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A 
 
A5 

Routes nationales : pour un achèvement rapide du réseau routier suisse et en 
particulier de l’A16 (Boncourt–Bienne) et de l’— (contournement de Bienne). 
(R 97). A. Schweingruber (Parlement jurassien et Conseil régional du Jura ber-
nois et de Bienne romande). 64/2005. 
 

A16 
(Cf. Transjurane) / 1997-2019. 
 

«A part entière» 
Encouragement du projet «—» en matière de formation. (QO). K. Lehmann. 
124/2018. 
 

Abaissement 
— de la pression fiscale. (QO). J. Bregnard. 512/1989. 
Effets de l'— de la majorité civile. (QE 1208). D. Comte. 169/1996. 
Prochain — du taux technique : déjà y réfléchir ! (P 388). G. Beuchat. 34/2019. 
 

Abandon 
Eventuel — de certains travaux sur la route Choindez–Boncourt. (QO). P. Ko-
hler. 340/1991. 
— des déchets aux abords des routes. (QO). E. Sauser. 280/2016. 
Réalisation des motions nos 1154 et 1156 visant à sanctionner l’— de déchets 
dans la nature. (QO). P. Queloz. 601/2018. 
— de la valeur locative en Suisse : quelles conséquences pour le Jura ? (QE 
3083). Y. Rufer. 47/2019. 
 

Abattage 
Examen d’— ante mortem. (QE 2533). F. Juillerat. 145/2013. 
— d’arbres à l’esplanade des Tilleuls à Porrentruy. (QO). E. Hennequin. 
422/2013. 
Projet-pilote d’— mobile des animaux à Zurich. (QO). J-P. Petignat. 429/2015. 
Information complémentaire suite à l’— d’un troupeau caprin. (QE 2891). R. 
Jaeggi. 279/2017. 
 

Abattage rituel 

Levée de l’interdiction de l’—. (QO). J-R. Gerber. 9/2002. 
 

Abbatiale 
Soutien financier du Jura pour le tricentenaire de l’— de Bellelay. (QO). Y. Gi-
gon. 88/2014. 
 

Abattoirs 
Ordonnance fédérale eurocompatible imposée aux —. (QO). J-L. Chételat. 
26/1995. 
Exploitation des —. (QE 1296). J-R. Ramseyer. 381/1997. 
Avenir des petits — et boucheries de campagne. (QE 2534). F. Juillerat. 
147/2013. 
Fermeture d’— en boucherie suite aux exigences du SCAV. (QO). J-P. 
Mischler. 612/2015. 
 

Abbaye 
Fondation de l'— de Bellelay. (QO). Ph. Petignat. 452/1989. 
 

A-B-C 
L’école de toutes les chances ou par quel système scolaire changer celui des 
niveaux — ? (P 361). G. Beuchat. 70/2016. 
 

Abeilles 
Lutte contre la varroase des —. (QO). M. Cerf. 118/1991. 
— décimées en Ajoie. (QO). S. Vifian. 3/2006. 
Dédommagement des apiculteurs victimes du varroa. (QO). A. Lièvre. 111/ 
2006. 
Quels projets après les hécatombes d’— ? (I 698). L. Merguin Rossé. 399/ 
2006. 
Nouvelle maladie des — et tarifs des contrôles de qualité. (QO). F. Winkler. 
412/2006. 
Les — et les apiculteurs en voie de disparition ? (M 888). J-P. Mischler. 
71/2009. 
Pesticide et mort des —. (QO). F. Winkler. 78/2009. 
Mort des — : il est temps de passer à l’action. (QE 2267). L. Merguin Rossé. 
405/2009. 
Importation d’— en provenance d’Europe et risque lié à la loque américaine. 
(QO). G. Schenk. 783/2010. 
Les beaux jours arrivent, que deviennent nos — ? (I 788). Maurice Jobin. 178, 
326/2012. 
Plus que du miel… (M 1065). E. Hennequin. 292/2013. 
Bilan et mise à jour de la promotion de l’apiculture et de la protection des —. 
(M 1088). R. Ciocchi. 316/2014. 
Pertes hivernales importantes de colonies d’— et possible indemnisation. 
(QO). J-P. Mischler. 342/2015. 
Prolongement du moratoire pour nos —… (QE 2773). E. Hennequin. 126/ 
2016. 
Protégeons nos — ! (M 1158). E. Hennequin. 623/2016. 
Sauvons nos —… (QE 3027). E. Hennequin. 493/2018. 

 
ABL Analytics SA 

Fermeture du laboratoire — et stratégie du Gouvernement pour couvrir les 
besoins en analyses. (QO). P-A. Comte. 508/2016. 
Reprise par — du matériel du Laboratoire cantonal et créances envers l’Etat. 
(QO). P. Fedele. 511/2016. 
 

Abolition 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour la 
prise en charge des soins dentaires et des soins à domicile par les caisses 
maladie» et «Pour l'— des réserves avec liberté de passage d'une caisse ma-
ladie à l'autre dans le cadre de l'asssurance maladie obligatoire». 400/1992. 
— des heures supplémentaires pour chefs de service. (M 996). T. Stettler. 
533/2011. 
 

Abonnement(s) 
Résiliation d'— aux quotidiens jurassiens. (QO). S. Bouillaud. 269/1987. 
— écologiques de la région bâloise. (QO). J-P. Petignat. 273/1987. 
— CFF «protection de l'environnement». (QE 617). A. Bailat. 407/1987. 
— aux transports publics : le Jura ignoré ? (QE 763). A. Chavanne. 3/1990. 
— généraux et demi-tarif non valables sur certaines lignes PTT. (QO). J-M. 
Beuchat. 382/1996. 
«Vagabond» : — jurassien. (QE 1669). M. Jeandupeux. 225/2002. 
Offrir l'— «Vagabond» hors zones à tous les écoliers. (QO). P. Prince. 252/ 
2002. 
Noctambus et — CFF. (QO). M. Fleury. 34/2007. 
— au «QJ» : jusqu’au bout du raisonnement. (M 943). R. Meury. 267/2010. 
Suppression des — généraux transmissibles par les CFF. (QO). G. Brunner. 
500/2011. 
Vente directe de viande sur — et concurrence aux boucheries. (QO). Y. Gigon. 
239/2013. 
A quand une simplification des — tarifaires dans l’Arc jurassien ? (QE 2560). 
J-D. Tschan. 410/2013. 
— Vagabond annuel : paiement par acomptes. (P 383). V. Hennin. 428/2018. 
Jeunes Jurassien(ne)s en études ou en formation professionnelle : un montant 
maximum consacré aux — des transports publics ! (M 1252). V. Hennin. 
724/2019. 
 

Abortive 

Pilule — RU 486. (QO). M. Oeuvray. 39/1990. 
 

Abri(s) 
Réduction ou suppression des subventions fédérales pour — de la protection 
civile. (QO). Ch. Raccordon. 56/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'arrêté relatif à la con-
clusion d'une convention avec l'Ecole d'infirmières en hygiène maternelle et 
pédiatrie «L'—» à Lausanne. 519/1982. 
Arrêté concernant l'adhésion à la convention du 1er janvier 1977 liant l'Ecole 
d'infirmières en hygiène maternelle et pédiatrie «L'—» aux cantons de Vaud, 
Neuchâtel et Valais. 60/1983. 
Contribution exigée en cas de non-construction d'— de protection civile. (QO). 
J. Bregnard. 381/1987. 
Politique cantonale en matière d'— de protection civile. (QO). H. Ackermann. 
467/1992. 
Utilisation des — et des postes sanitaires dans le Jura ? (QE 1323). D. Christe. 
382/1998. 
Taxe de dispense de construction d’— antiatomique. (QO). D. Eray. 305/2010. 
Que devient la taxe de dispense de construction d’un — antiatomique. (QE 
2400). D. Eray. 1147/2010. 
Obligation maintenue de construire des — antiatomiques et conséquences 
pour les communes. (QO). M. Choffat. 635/2011. 
Contributions de remplacement à l’obligation de construire un — encaissées 
par l’Etat. (QO). G. Schenk. 637/2011. 
 

Absence(s) 

— du Canton au centenaire de la Société suisse des officiers. (QO). B. Ban-
delier. 334/1983. 
— du Gouvernement au cortège de la Fête du peuple. (QO). Dominique Hu-
bleur. 351/1990. 
— du Gouvernement à la manifestation officielle du tir fédéral de Winterthour. 
(QO). René Schaffter. 683/1990. 
Difficultés nées de l'— de textes d'application de la loi sur les auberges. (QO). 
J-M. Allimann. 228/1992. 
— de membres du Gouvernement jurassien à la télévision au soir du scrutin 
concernant l'EEE. (QO). V. Etienne. 465/1992. 
— du Canton au Salon du livre de Genève. (QO). Michel Jobin. 122/1996. 
— d’employés de l’Etat en raison de l’éruption du volcan islandais. (QO). F. 
Lovis. 309/2010. 
Un bilan au sujet des «bons» d’— sans justification à l’école secondaire. (QE 
2441). M. Courtet. 392/2011. 
— d’un projet voté par le Parlement dans la planification financière des inves-
tissements. (QO). P-O. Cattin. 637/2011. 
Possibilité d’— non justifiées à l’école. (QO). D. Lachat. 425/2012. 
Formation d’enseignants sur le temps scolaire et occupation des élèves durant 
leur —. (QO). G. Schenk. 303/2013. 
— d’enquête disciplinaire suite à une faute d’un enseignant du CEJEF. (QO). 
F. Juillerat. 8/2014. 
Suppléances en cas d’— prolongée d’un collaborateur au Service du déve-
loppement territorial. (QO). D. Spies. 510/2016. 
Projet de Théâtre du Jura et — d’étape jurassienne dans le parcours «Voies 
théâtrales» de Cours des Miracles. (QO). S. Maitre. 511/2016. 
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— des étudiants ayant pris part à la grève pour le climat. (QO). D. Spies. 
6/2019. 
 

Absentéisme 

— : quel est le taux dans l'administration jurassienne ? (QE 1253). J-R. Ram-
seyer. 8/1997. 
Fort — au Parlement de la jeunesse : organisation adaptée aux jeunes ? (QO). 
F. Chaignat. 141/2014. 
 

Abstention 
Le droit de voter blanc : une alternative à l’— ? (P 386). Q. Haas. 633/2018. 
 

Abstentionnisme 

— électoral et information de l'Etat. (QO). R. Bilat. 332/1983. 
— et vote par correspondance. (QO). G. Hennet. 389/1997. 
Quelle évolution de l’— à l’Etat ? (QE 2858). R. Meury. 75/2017. 
 

Abus 
Lutte contre les — en matière de petits crédits. (M 299). P-A. Gentil. 214/1989. 
— des employeurs en matière d'indemnités de chômage. (QE 1217). G. Froi-
devaux. 265/1996. 
— dans l’aide sociale et contrôle par le Canton. (QO). Ph. Rottet. 297/2009. 
— sur internet. (M 913). T. Stettler. 768/2009. 
Développement d’une prévention efficace contre l’alcool et ses — au volant. 
(P 307). C. Brahier. 538/2011. 
 

Abusif, abusive 
Usage — des ordinateurs : redimensionnement de l’administration. (QO). F. 
Juillerat. 211/2009. 
Des prestations —. (QE 2524). F. Juillerat. 665/2012. 
 

Académie d’été 
Stages à l’— de Wallonie-Bruxelles ouverts aux ressortissants du Jura bernois. 
(QO). Maurice Jobin. 139/2014. 
 

Académique 
Concurrence malheureusement entretenue entre formations professionnelle 
et —. (QO). O. Montavon. 236/1999. 
 

Accélérée 
Procédure d’asile — : quelles sont les conséquences pour les services de 
l’Etat ? (QE 3048). S. Theurillat. 563/2018. 
 

Accès 
— des agriculteurs à la propriété foncière rurale. (M 44). D. Gerber. 117/1980. 
Sécurité de l'— à la tour Réfousss. (QE 297). V. Giordano. 247/1983. 
Meilleur — aux prestations complémentaires. (M 395). M-M. Prongué. 181/ 
1992. 
Conditions d’— aux HES. (QO). Michel Jobin. 684/2004. 
Pour un — en ligne à la jurisprudence jurassienne. (M 1003). M. Pic Jeandu-
peux. 492/2011. 
Abrogation de la loi sur l’information et l’— aux documents officiels. 491, 628/ 
2012. 
Définir les conditions d’— à la médiation dans le cadre des conflits impliquant 
des enfants. (M 1079). M. Pic Jeandupeux. 165/2014. 
Les Jurassiens doivent avoir — aux œuvres appartenant au Canton. (QE 
2727). G. Natale. 567/2015. 
— facilité des consommateurs à la justice. (M 1185). S. Maitre. 388/2017. 
— à la place de dédouanement à Boncourt. (QE 2933). J. Sudan. 659/2017. 
Fermeture de l’— à la piste cyclable Delémont–Soyhières au trafic forestier. 
(QO). T. Stettler. 83/2018. 
— à la «Gru», pour tous ? (QE 3066). N. Girard. 668/2018. 
— sur internet aux réponses du Gouvernement aux consultations fédérales. 
(QO). E. Hennequin. 688/2018. 
Pour un — facilité au joyau du Jura. (P 390). I. Rais. 124/2019. 
Sécuriser pour garantir l’— aux forêts. (M 1285). T. Stettler. 854/2019. 
Nouveau vote de Moutier et demande d’— du canton de Berne au registre 
électoral prévôtois. (QO). P-A. Comte. 866/2019. 
— aux véhicules agricoles dans le secteur de la Grand Fin. (P 407). C. Gerber. 
995/2019. 
 

Accessibilité 
— à l'Institut pédagogique. (QE 377). S. Paupe. 276/1984. 
Développer l’— des établissements jurassiens du secondaire II. (QE 2368). S. 
Lachat. 722/2010. 
 

Accessibles 
Des statistiques jurassiennes facilement — pour un débat citoyen. (M 1179). 
G. Voirol. 211/2017. 
 

Accession 
— à la propriété. (M 45). J-P. Dietlin. 372/1979. 
 

Accessoire 
Imposition fiscale des personnes physiques passant d'une profession princi-
pale à une activité — et vice-versa. (l 110). E. Cerf. 73/1985. 
 

Accident(s) 
Adolescents et prévention des —. (QO). A. Richon. 61/1980. 
Recrudescence des — de la route. (QO). H. Freléchoux. 221/1981. 

Pose de balises en guise de prévention des — de la circulation routière. (QE 
213). V. Giordano. 434/1982. 
Assurance maladie, — et maternité. (M 110). Partis de la coalition. 460/1982. 
Diffusion par la police d'informations relatives aux — où sont impliqués des 
membres de la fonction publique. (QO). V. Giordano. 483/1982 
Les — de la route, la sécurité et le marquage des routes. (QO). D. Gerber. 
86/1983. 
Loir portant introduction à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance —. 
277, 315/1983. 
Décret concernant la répartition des primes de l'assurance obligatoire contre 
les — non professionnels du personnel de l'Etat. 382, 430/1983. 
Assurance obligatoire contre les — scolaires. (QE 378). J-F. Roth. 276/1984. 
Mesures policières et réduction des —. (QO). Ph. Petignat. 70/1985. 
— de la route et limitations de vitesse. (QO). Ph. Petignat. 176/1985. 
Assurance maladie, — et maternité obligatoire. (l 144). J-P. Petignat. 189, 
274/1986. 
Assurance maladie, — et maternité obligatoire. (l 151). D. Gerber. 371/1986. 
Prévention des — de la route. (QO). P. Schindelholz. 30/1987. 
— de la circulation : concours d'idées. (M 260). M. Goetschmann. 392/1987. 
Efficacité de la lutte contre les — de la route. (QO). J-P. Petignat. 100/1988. 
Assurances en cas de maladie, d'— et de maternité. (QE 661). M. Jolidon. 
138/1988. 
Communications par la police du montant des dégâts matériels lors d'— de la 
circulation. (QO). B. Varrin. 486/1988. 
Prévention des — de la route. (QO). J-C. Hennet. 28/1991. 
Prévention des familles en cas d'— graves. (QO). G. Hoffmeyer. 30/1991. 
Prévention des — dans l'agriculture. (QE 869). V. Wermeille. 117/1991. 
Le soutien du Canton du Jura au Bureau suisse de prévention des — (QE 
967). P. Schaller. 264/1992. 
Prévention des — de la route (QO). Ph. Rebetez. 51/1992. 
Non-application de l'ordonnance sur les — majeurs (OPAM). (QE 1173). M. 
Goetschmann. 360/1995. 
Après un terrible — mortel : la signalisation était-elle adéquate ? (QE 1176). L. 
Schaffter. 362/1995. 
Assurances contre les — scolaires. (I 435). E. Taillard. 255/1996. 
— de camions à Glovelier et signalisation. (QO). J-L. Chételat. 271/1996. 
Faut-il attendre qu'il y ait un drame ? (I 463). R. Brahier. 501/1996. 
Après l'— de Courfaivre. (CFF). (QE 1247). M. Goetschmann. 4/1997. 
L'Etat économise sur le dos, pour ne pas dire sur la vie des automobilistes ! 
(QE 1256). P. Christe. 54/1997. 
Ordonnance concernant les mesures de sécurité en cas de panne et d'— sur 
la Transjurane et exclusivité donnée au Touring Club Suisse. (QO). R. Monta-
von. 252/1998. 
— de la route dans notre Canton. (QO). U. Yersin. 238/1999. 
— de la circulation et abus d'alcool : quelle prévention ? (QE 1420). R. Meury. 
363/1999. 
Assistance judiciaire refusée aux fonctionnaires inculpés dans l'— mortel sur-
venu à la sortie A16 à Develier. (QO). Ch. Juillard. 372/1999. 
Recrudescence des — sur les routes principales de la Basse-Allaine : épiphé-
nomène ou réalité ? (QE 1629). J-M. Fridez. 94/2002. 
Sécurité dans nos tunnels en cas d'— ou de feu. (QE 1631). C. Bader et con-
sorts. 96/2002. 
Maladies et — du travail : le Jura suit-il la tendance mondiale ? (QE 1997). P. 
Fedele. 143/2006. 
Sanctions de l’Office des véhicules suite à un — causé par le verglas. (QO). 
P. Prince. 9/2010. 
Coordination en cas d’— nucléaire… (QE 2617). E. Hennequin. 54/2014. 
— sur l’A16 lors de bouchons et adaptation de la signalisation. (QO). D. Spies. 
188/2017. 
Tunnel de La Roche : en cas d’—, qui est responsable ? (QE 2889). P. Queloz. 
322/2017. 
Facturation différente de soins identiques à l’assurance maladie ou à l’assu-
rance —. (QO). V. Hennin. 349/2019. 
Même blessure mais tarifs différents si maladie ou — : des explications ! (QE 
3180). L. Montavon. 833/2019. 
 

Accidenté 
Interdiction de la vente du gibier — sur les routes. (QO). M. Farine. 727/2014. 
 

Accompagnement 
Fin de vie : le devoir d’—. (P 268). S. Vifian. 232/2008. 
Brochures de Pro Juventute aux parents : un — compétent destiné aux famil-
les. (M 938). A. Veya. 265/2010. 
Renforcement des mesures d’— et responsabilité solidaire des entreprises. (M 
957). P. Fedele. 1085/2010. 
Résolution adoptée par le Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : Structures 
adaptées pour l’— et l’accueil des personnes âgées. (R 143). C. Schlüchter. 
591/2011. 
Accord sur la libre-circulation avec l’UE remis en question et conséquences 
sur les mesures d’— actuelles. (QO). E. Martinoli. 87/2014. 
 

Accompagnés 
Demandeurs d’asile mineurs «non —» : encadrement suffisant ? (QE 2899). I. 
Godat. 311/2017. 
 

Accord(s) 
Arrêté d'approbation de l'— conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral 
suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des 
rémunérations des travailleurs frontaliers. 362/1983. 
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Arrêté portant approbation de la modification de l'— conclu le 11 avril 1983 
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française 
relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. 261/1986. 
Décret concernant la répartition de la compensation financière perçue par la 
République et Canton du Jura en application de l'— entre la Suisse et la Fran-
ce relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. 265, 302/ 
1986. 
Arrêté portant approbation de l'— intercantonal du 26 octobre 1984 sur la par-
ticipation au financement des universités pour les années 1987 à 1992. 
350/1986. 
Signature avec le canton de Berne de l'— concernant les biens culturels. (QO). 
M. Cerf. 380/1987. 
Arrêté approuvant l'— de réciprocité entre les cantons de Bâle-Ville et du Jura 
concernant l'exonération des institutions d'utilité publique. 414/1988. 
— France–Suisse. (QE 751). Ch. Raccordon. 362/1989. 
Arrêté concernant l'approbation de l'— de coopération entre la Commission 
française de la culture de l'Agglomération de Bruxelles et la République et 
Canton du Jura. 22/1990. 
Arrêté concernant l'approbation de l'— de coopération entre la Communauté 
française de Belgique et la République et Canton du Jura. 22/1990. 
Arrêté concernant l'approbation de l'— de coopération entre le Département 
du Territoire de Belfort et la République et Canton du Jura. 22/1990. 
Contacts actuels relatifs aux — de coopération avec la Croatie, la Slovénie et 
la Géorgie. (QO). A. Richon. 259/1991. 
Arrêté portant approbation de l'— international sur la participation au finance-
ment des universités pour les années 1993 à 1998. 501/1992. 
Arrêté portant approbation de l'— de coopération entre la République de Slo-
vaquie et la République et Canton du Jura. 514/1992. 
Arrêté portant approbation de l'— de coopération et d'amitié entre la Région 
de Moscou et la République et Canton du Jura. 514/1992. 
Avenir des — conclus avec la Slovénie et la Croatie, devenues indépendantes. 
(QO). E. Taillard. 119/1992. 
Arrêté portant approbation de l'— de coopération entre le Département du 
Haut-Rhin et la République et Canton du Jura. 404/1993. 
Arrêté portant approbation de l'— de coopération et d'amitié entre la Commu-
nauté autonome basque et la République et Canton du Jura. 404/1993. 
Arrêté portant approbation de l'— du 25 mars 1994 entre le Conseil fédéral, le 
Conseil exécutif du Canton de Berne et le Gouvernement de la République et 
Canton du Jura relatif à l'institutionnalisation du dialogue interjurassien et à la 
création de l'Assemblée interjurassienne. 139/1994. 
Ratification parlementaire (éventuellement populaire) de l'— du 25 mars 1994 
(Conseil fédéral–Berne–Jura). (QE 1098). A. Richon. 331/1994. 
— avec Berne concernant le partage des biens culturels soumis au Parlement. 
(QO). P. Mertenat. 132/1995. 
Les applications en cours (et celles qui sont encore souhaitables) de l'— de 
coopération entre le Département du Territoire de Belfort et la République et 
Canton du Jura. (I 417). A. Richon. 381/1995. 
Arrêté portant approbation de l'— cadre relatif à la mise en œuvre du projet 
d'initiative communautaire Interreg II concernant la Franche-Comté et les can-
tons suisses membres de la Communauté de travail du Jura. 463/1996. 
Arrêté portant approbation de l'— entre le Gouvernement de la République 
française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gou-
vernement du Grand Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse sur la 
coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les orga-
nismes publics locaux (— de Karlsruhe). 463/1996. 
Nouvel — sur le financement des universités : de quoi s'inquiéter ! (I 477). M. 
Goetschmann. 77/1997. 
Un bon — de coopération repose sur des informations à tous les niveaux. 
(P 175). A. Richon. 122/1997. 
Versements compensatoires aux communes découlant de l'— franco-suisse 
sur les travailleurs frontaliers et libre-circulation des personnes en Europe. 
(QO). Ph. Gigon. 389/1998. 
Consultation et information du Parlement dans le cadre de l'— sur les institu-
tions communes conclu avec Berne. (QO). G. Zaugg. 127/2001. 
Arrêté portant approbation de l'— sur la création de la Conférence transjuras-
sienne. 557/2002. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale concernant l'— général 
sur le commerce des services. (QO). S. Vifian. 30/2003. 
— sur la libre-circulation et contrôle des salaires des frontaliers. (QO). F. Win-
kler. 264/2004. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’— entre la 
Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs 
frontaliers. 350, 521/2004. 
Arrêté portant approbation de l’— intercantonal sur les Hautes écoles spécia-
lisées (AHES) à partir de 2005. 430/2004. 
Arrêté portant approbation de la modification de l’— intercantonal sur les mar-
chés publics. (AIMP). 497/2004. 
— particulier entre la Chimie bâloise et le Canton. (QO). L. Merguin Rossé. 
45/2005. 
Dynamisation de l’— gouvernemental avec la Communauté française de Bel-
gique. (QO). P-A. Comte. 4/2006. 
Arrêté portant adhésion à l’—-cadre pour la collaboration intercantonale assor-
tie d’une compensation des charges. 697/2006. 
Consultation fédérale relative à l’— intercantonal sur l’harmonisation de la sco-
larité (concordat HarmoS). 754/2006. 
2008 : le Jura célébrera-t-il le 25e anniversaire de son — de coopération avec 
le Québec ? (QE 2058). P-A. Comte. 56/2007. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’— intercantonal 
sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire. (HarmoS). 219/2008. 

Violation des Droits de l’Homme par la Chine au Tibet et — de coopération 
avec ce pays. (QO). P. Prince. 332/2008. 
Déclarations du conseiller d’Etat bernois Perrenoud et — du 25 mars 1994. 
(QO). P-A. Comte. 886/2008. 
Abrogation des arrêtés portant approbation de l’adhésion définitive aux con-
ventions concernant les traitements fiscaux de corporations d’utilité publique 
et des institutions de personnel conclues avec les cantons de Zurich, Lucerne, 
Saint-Gall et Vaud et de l’arrêté portant approbation de l’— de réciprocité entre 
les cantons de Bâle-Ville et du Jura concernant l’exonération des institutions 
d’utilité publique. 471/2009. 
— de libre-échange : menace sur 4'000 emplois en Suisse. (I 766). D. Eray. 
154/2010. 
Développement des — de coopération. (QO). P-A. Comte. 1111/2010. 
— de coopération avec la province chinoise de Zhejiang et droits humains. 
(QO). P. Prince. 1113/2010. 
— entre le SECO et les agences de placement intérimaire pour le placement 
des chômeurs. (QO). P. Fedele. 33/2011. 
— de coopération entre la Police cantonale et le Corps des gardes-frontière. 
(QO). D. Spies. 106/2013. 
Ouverture de salon de prostitution : avec l’— de la commune. (P 328). P. Froi-
devaux. 587/2013. 
— sur la libre-circulation avec l’UE remis en question et conséquences sur les 
mesures d’accompagnement actuelles. (QO). E. Martinoli. 87/2014. 
— de 1983 sur les frontaliers : où en est-on ? (QE 2629). D. Spies. 162/2014. 
Le projet d’«— sur le commerce des services» (ACS/TiSA) et les services pu-
blics jurassiens. (QE 2679). J-P. Kohler. 578/2014. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’— entre la 
Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs 
frontaliers. (OPTI-MA : mesure 125) / Remplacée par : Loi relative à la com-
pensation à l’égard des communes des effets financiers du programme d’allé-
gement budgétaire OPTI-MA. (OPTI-MA : mesure 125). 711, 746/2014. 
— entre communes pour compenser la mise en zone constructible (QO). C. 
Schlüchter. 65/2015. 
Conséquences du futur — cadre sur le rattachement institutionnel à l’UE ? (QE 
2762). D. Lachat. 850/2015. 
Abrogation de l’arrêté approuvant l’— entre le Conseil fédéral, le Conseil-exé-
cutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du 
Jura relatif à l’institutionnalisation du dialogue interjurassien et à la création de 
l’Assemblée interjurassienne. 513/2017. 
Dénonciation, par Berne, de l’— sur le financement des soins en EMS. (QO). 
Anne Froidevaux. 576/2017. 
— de libre-échange avec le Mercosur et effets sur l’agriculture suisse. (QO). I. 
Godat. 118/2018. 
Mission économique au Mercosur et position du Gouvernement sur un — avec 
ces pays. (QO). F. Lovis. 167/2018. 
Sortir les produits agricoles de l’— sur le Mercosur dans l’intérêt de l’agriculture 
jurassienne. (MI 133). L. Dobler. 663/2018. 
Exclure l’huile de palme des — de libre-échange avec l’Indonésie et la Malai-
sie. (MI 132). B. Laville. 463/2018. 
Position du Gouvernement sur l’initiative sur l’autodétermination et exemple 
d’— internationaux menacés. (QO). Y. Gigon. 602/2018. 
— de 1983 sur les frontaliers : où en est-on à ce jour ? (QE 3110). D. Spies. 
147/2019. 
Projet d’— cadre entre la Suisse et l’Union européenne et position du Gouve-
rnement. (QO). D. Spies. 173/2019. 
— cadre avec l’Union européenne : quelle position défendue par le Gouverne-
ment jurassien ? (QE 3132). L. Dobler. 290/2019. 
 

Accords bilatéraux 
— entre la Suisse et l'Union européenne. (R 71). P-A. Comte. 291/2000. 
Après la votation du 21 mai sur les — : l'État jurassien se dotera-t-il de moyens 
supplémentaires de contrôle du marché de l'emploi ? (QE 1513). G. Froide-
vaux. 555/2000. 
Les — et la législation jurassienne. (QE 1514). Ch. Juillard. 677/2000. 
— et mesures d'accompagnement : comment le Jura s'y prépare-t-il ? (QE 
1595). Ch. Juillard. 412/2001. 
— : modifications législatives et mesures d'information. (QE 1627). V. Gigan-
det. 73/2002. 
Entrée en vigueur des —, trafic poids lourds France–Suisse : égalité de traite-
ment entre transporteurs suisses et français. (QE 1638). G. Villard. 100/2002. 
— et libre circulation des personnes : instituer une commision tripartite. (M 
695). P-A. Comte. 574/2002. 
 

Accord intercantonal 

Arrêté portant approbation de l'— sur les marchés publics. 424/1998. 
Arrêté portant approbation de l'— universitaire. 442/1998. 
Arrêté portant approbation de l'— sur les Hautes écoles spécialisées (AHES). 
58/2001. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’— sur les 
écoles supérieures spécialisées (AESS). 142/2003. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’— sur l’harmo-
nisation de la scolarité obligatoire. (HarmoS). 219/2008. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’— du 18 juin 
2009 sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études. 731/2012. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’— sur la colla-
boration dans le domaine de la pédagogie spécialisée. 42/2013. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’— sur le do-
maine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles). 234/2014. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’— sur les con-
tributions dans le domaine des écoles supérieures (AES). 241/2014. 
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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jra à l’— intercantonal 
harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC). 
179/2019. 
Loi portant adaptation de la législation cantonale à l’— intercantonal harm-
onisant la terminologie dans le domaine des constructions. 179, 327/2019. 
 

Accouchées 
Extension des soins à domicile aux —. (P 166). U. Yersin. 252/1996. 
 

Accueil 
— des réfugiés politiques dans le Jura. (QE 212). A. Lièvre. 433/1982. 
Réponse du Gouvernement relative à l'— de nouveaux réfugiés. (QO). V. Gior-
dano. 134/1984. 
— des demandeurs d'asile. La politique gouvernementale n'est-elle pas trop 
restrictive ? (l 251). V. Giordano. 309/1990. 
Unité d'— psycho-éducative de Saint-Ursanne : vous avez dit malaise ... (QE 
989) Ph. Rebetez. 388/1992. 
— de réfugiés de l'ex-Yougoslavie. (R 34). J. Crevoisier. 401/1992. 
Placements et familles d'—. (QE 1006). A. Daucourt. 52/1993. 
Extension des structures d'— du Foyer des Castors. (QO). J-R. Ramseyer. 
171/1993. 
Placement de requérants d'asile mineurs dans les centres d'— de l'AJADA. 
(QO). A. Parrat. 424/1994. 
Allocations familiales : équité en matière d'allocation de naissance et d'—. 
(M 524). E. Baume. 397/1995. 
Décret relatif à l'— de la commune de Vellerat. 284, 330/1996. 
Législation sur les structures d'— de la petite enfance. (M550). M. Cossali Sau-
vain. 42/1997. 
— de la Ville de Moutier dans la République et Canton du Jura. (R 60). C. 
Laville. 207/1997. 
Projet d'un foyer d'— «En Bigoli» et UAP à Saint-Ursanne. (I 520). C. Bader. 
205/1998. 
Site d'— pour les gens du voyage. (QE 1333). N. Goffinet. 456/1998. 
— des réfugiés de l'ex-Yougoslavie. (QO). Michel Jobin. 103/1999. 
— des réfugiés du Kosovo. (R 65). P. Kamber. 153/1999. 
Crèches, garderies, structures d'— de la petite enfance : à quand une législa-
tion ? (QE 1494). M. Merçay. 516/2000. 
Structures d'— de la petite enfance. (QO). Ph. Rottet. 47/2001. 
— extrafamilial des enfants : l’information a-t-elle passé ? (QE 1753). S. Vifian. 
155/2003. 
— des Bureaux des Grands Conseils de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville. 
315/2004. 
Planification des institutions d’— de la petite enfance. (M 759). Ch. Juillard. 
104/2005. 
Quelle politique en matière de structures d’— pour l’enfance ? (I 700). E. 
Schindelholz Aeschbacher. 424/2006. 
Structures d’— pour l’enfance : des réponses. (QE 2062). E. Schindelholz 
Aeschbacher et consorts. 46/2007. 
— des gens du voyage. (QO). F. Cattin. 160/2007. 
— des touristes dans le Jura. (QO). E. Hennequin. 612/2007. 
Plan d’action fédéral relatif aux places d’— extrafamilial. (QO). F. Cattin. 
81/2008. 
Tarif des institutions d’— de jour de la petite enfance. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 
639/2008. 
Tarifs des crèches et politique d’— de la petite enfance dans le Jura : pour y 
voir plus clair ! (I 747). R. Meury. 268/2009. 
Aire d’— pour les gens du voyage. (QE 2266). R. Sorg. 404/2009. 
— d’ex-détenus de Guantanamo dans le Jura. (QO). J-P. Mischler. 5/2010. 
Jura terre d’asile, — humanitaire des frères Mahnut. (R 124). M-N. Willemin. 
37/2010. 
Aire d’— des gens du voyage. (QO). F. Cattin. 688/2010. 
Aire d’— pour les gens du voyage. (QO). R. Sorg. 1113/2010. 
Place d’— des gens du voyage. (QO). L. Dobler. 177/2011. 
— du Tour de France dans le Jura et mise en valeur du Canton. (QO). F. Lovis. 
289/2011. 
Budget pour l’— d’une étape du Tour de France et participation cantonale. 
(QO). J-P. Mischler. 570/2011. 
Résolution adoptée par le Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : Structures 
adaptées pour l’accompagnement et l’— des personnes âgées. (R 143). C. 
Schlüchter. 591/2011. 
Surveillance d’un centre d’— des requérants d’asile par une société de sécu-
rité privée. (QO). T. Stettler. 4/2012. 
Quelle solution pour l’aire d’— des gens du voyage ? (QO). G. Beuchat. 
120/2012. 
Entretien des infrastructures d’— de l’étang de la Gruère. (QO). F. Lovis. 
338/2012. 
Aire d’— des gens du voyage au camping du TCS à Courgenay. (QO). Y. Gi-
gon. 518/2012. 
Gestion et financement des unités d’— (UAPE), crèches et cantines scolaires 
dans le Jura. (QE 2513). J-A. Aubry. 634/2012. 
Aire(s) d’— des gens du voyage : entre projets abandonnés et groupe de tra-
vail pour un nouveau projet… (QE 2522). A. Parrat. 663/2012. 
Structures d’— pour les personnes sans abri. (QO). J-P. Petignat. 755/2012. 
Entre la fermeture de l’aire d’— provisoire de Bassecourt et l’ouverture des 
aires d’— voulues par le Parlement… quelle stratégie cantonale ? (I 808). A. 
Parrat. 216/2013. 
Projet d’aire d’— pour les gens du voyage et solution transitoire. (QO). A. Par-
rat. 585/2013. 
Résolution sur l’— et l’éducation des enfants (0-12 ans) pour lutter contre les 
inégalités sociales et culturelles, adoptée le 18 octobre 2013 par le Comité de 
coopération interparlementaire liant le Conseil régional de la Vallée d’Aoste, le 

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement de la Répu-
blique et Canton du Jura. (R 153). C. Schlüchter. 749/2013. 
Aide aux proches-aidants et lieux d’— de jour. (QE 2615). J. Daepp. 75/2014. 
Quid de la capacité d’— des personnes adultes en situation de handicap et de 
polyhandicap. (QE 2619). P. Froidevaux. 78/2014. 
Abandon du projet d’aire d’— des gens du voyage à Bure. (QO). Y. Gigon. 
143/2014. 
Modification du tarif des institutions d’— de jour de la petite enfance. (M 1085). 
R. Dosch. 257/2014. 
Octroi de nouvelles places d’— de l’enfance à Haute-Sorne. (QO). D. Lachat. 
286/2014. 
Aire d’— des gens du voyage : de la clarté svp ! (QE 2649). Y. Gigon. 
382/2014. 
Poursuivre les aides financières aux structures d’—. (R 155). M. Lorenzo-
Fleury. 433/2014. 
Aire d’— des gens du voyage étrangers et suisses : même traitement ? (QE 
2673). Y. Gigon. 491/2014. 
— des élèves durant le Congrès quinquennal du Syndicat des enseignants 
jurassiens. (QO). A. Bohlinger. 573/2014. 
— des adolescents jurassiens à l’unité d’hospitalisation psychiatrique pour 
adolescents à Moutier. (QO). S. Brosy. 58/2015. 
— des gens du voyage et prise en charge des coûts de campements sau-
vages. (QO). D. Lachat. 111/2015. 
— des réfugiés syriens dans le Jura ? (QO). F. Lovis. 114/2015. 
Nouveau bureau d’— de Jura Tourisme à Porrentruy. (QO). A. Bohlinger. 
217/2015. 
Site choisi par le Gouvernement pour l’— des gens du voyage et position de 
la commune de Courrendlin. (QO). M. Lüchinger. 221/2015. 
Où en est le dossier de l’aire d’— des gens du voyage ? (QO). Y. Gigon. 
530/2015. 
Projet d’aire d’— des gens du voyage. (QO). T. Stettler. 962/2015. 
Stratégie d’— des requérants d’asile dans le Jura. (QO). E. Hennequin. 199/ 
2016. 
Aire d’— pour les gens du voyage étrangers. (QO). D. Lachat. 586/2016. 
Jura, terre d’— mais également de solidarité. (M 1180). D. Chariatte. 302/ 
2017. 
— officiel des autorités communales de Moutier suite au vote du 18 juin 2017 
des citoyens de Moutier en faveur du rattachement de la ville au canton du 
Jura. 352/2017. 
Aire d’— pour les gens du voyage étrangers : où en est-on ? (QO). Y. Gigon. 
87/2018. 
— de réfugiés indépendantistes catalans dans le Jura ? (QO). P-A. Comte. 
121/2018. 
Modification des tarifs des institutions d’— de l’enfance. (QO). F. Boesch. 
168/2018. 
Analyse approfondie de l’organisation pour l’— et la gestion des migrants. (M 
1203). D. Spies. 210/2018. 
Nouveaux tarifs des institutions d’— de l’enfance : le Canton se tire-t-il une 
balle dans le pied ? (QE 3060). D. Lachat. 643/2018. 
Solution pour pallier à la fermeture de la structure d’— de l’enfance privée de 
Courfaivre. (QO). L. Dobler. 4/2019. 
Invalidation de la votation du 18 juin 2017 : quelles conséquences pour l’Unité 
d’— de Moutier ? (QE 3099). A. Brahier. 15/2019. 
Unité d’— de Moutier. (QE 3105). C. Gerber. 16/2019. 
Infrastructures d’— prévues pour l’étang de la Gruère et acquisition du terrain 
nécessaire. (QO). B. Varin. 83/2019. 
La «Villa Blanche» est remplie, voire surchargée : existe-t-il d’autres solutions 
d’— ? (QE 3087). R. Meury. 131/2019. 
Obligation de vaccination dans les institutions d’— de l’enfance. (QO). A. 
Lachat. 580/2019. 
Reconnaissance des familles d’— jurassiennes. (P 402). M. Brülhart. 
719/2019. 
Aire d’— des gens du voyage étrangers en suspens : suspense ! (QE 3211). 
B. Laville. 921/2019. 
 

Accueille 
Que le Jura — Paul Watson ! (R 148). E. Hennequin. 748/2012. 
 

Accueillir 
— de manière pérenne, digne et contrôlée les gens du voyage… d’où qu’ils 
viennent. (M 1048). A. Parrat. 90/2013. 
 

Accumulation 
— des heures supplémentaires au Service de l’enseignement ? (QO). D. 
Spies. 80/2016. 
 

Accusés de réception 
— scandaleux du Service financier de l'enseignement. (QO). A. Parrat. 
15/1997. 
 

Acharnement 
Privation de liberté à des fins d’assistance de longue durée, — thérapeutique, 
évaluation de la capacité de discernement : où en est-on dans le Jura ? (I 712). 
D. Baettig. 130/2007. 
 

Achat(s) 
— d'œuvres d'art et commission concernée. (QO). H. Freléchoux. 359/1980. 
Arrêté prolongeant le délai pour l'— d'années d'assurance auprès de la Caisse 
de pensions de la République et Canton du Jura. 419/1980. 
Remises d'impôts accordées lors de l'— de terrains à Delémont. (QO). J-L. 
Wernli. 129/1981. 
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Hôpitaux, écoles, homes : politique d'— de marchandises. (QE 1024). L. 
Schaffter. 168/1993. 
Centralisation des —. (M 467). M. Maillard. 258/1994. 
— de terres pour la Transjurane. (QE 1168). M. Cuenin. 308/1995. 
— et vente de terrains par le Service des ponts et chaussées. (QO). J. Paupe. 
313/1995. 
— du DSR dans le Canton. (QO). J. Hêche. 26/1999. 
Quittances pour l’— de livres scolaires au lycée. (QO). A. Burri. 438/2007. 
— hors du Canton effectués par certains services. (QO). R. Schneider. 713/ 
2007. 
Matériel de sport dans les écoles jurassiennes : comment se font les — ? (QE 
2225). C. Schaffter. 51/2009. 
— de l’Etat auprès d’une librairie de Porrentruy. (QO). A. Lièvre. 83/2009. 
Politique d’— de l’Economat cantonal ? (QE 2282). R. Meury. 688/2009. 
OVJ : vente de plaques et — de pompes ? (QE 2335). R. Meury. 271/2010. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’— du terrain et des immeubles, la 
transformation et la construction du projet EFEJ+ à Courtételle. 261/2011. 
Prévention en matière d’alcool : les — -tests sont une mesure efficace de pro-
tection de la jeunesse. (QE 2436). J. Daepp. 483/2011. 
Formation du personnel ambulancier sur les risques chimiques à Belfort et — 
de matériel en France. (QO). B. Varin. 571/2011. 
— de chevaux franches-montagnes par l’Armée suisse. (QO). E. Sauser. 
834/2013. 
— de deux tasers par la Police cantonale et directives d’utilisation. (QO). M. 
Lorenzo-Fleury. 204/2014. 
— tests d’alcool : aussi dans le Jura ! (M 1081). M. Macchi-Berdat. 250/2014. 
— de la Confédération dans le Jura. (QO). A. Lachat. 4/2015. 
— de terres agricoles par Pro Natura. (QO). C. Gerber. 215/2015. 
Prestations et — de matériel en France pour la justice et la prison de Porren-
truy. (QO). Y. Gigon. 87/2017. 
— aux enchères d’une partie d’un domaine agricole par l’Etat. (QO). T. Stettler. 
569/2017. 
— tests d’alcool : aussi dans le Jura ! (M 1195). M. Macchi-Berdat. 600/ 2017. 
Politique cantonale d’— responsable. (M 1260). M. Brülhart. 674/2019. 
— de véhicules : tendances dans le Jura. (QE 3086). E. Hennequin. 152/2019. 
 

Achète 
«Je vis et j’— dans le Jura» : l’Etat devrait davantage s’y intéresser. (P 374). 
T. Schaffter. 433/2017. 
 

Acheter 
— au village : c’est aimer son pays ! («Aitchetaie à v’laidge, ç’ât ainmaie çi 
paiyis !»). (QE 2736). D. Eray. 682/2015. 
 

Acheteur 
Développement d’une formation de base d’—. (M 887). G. Willemin. 254/2009. 
 

Achille-Merguin (rue) 
Arrêté octroyant un crédit de 870'000 francs destiné à financer l’aménagement 
de la rue du Gravier et du carrefour rue du Gravier–rue — à Porrentruy. 
98/2018. 
 

Acier 
Recyclage des boîtes de conserve «tôle d'—» ? (QE 793). L. Chappuis. 168/ 
1990. 
 

Ackermann Claude 
Allocations familiales versées aux agriculteurs. (QO). 335/1983. 
Ligne CJ Glovelier–Delémont. (QE 434). 170/1985. 
Déviation de Soyhières : emprise sur les terres agricoles. (QE 506). 106/1986. 
Consultation simultanée des projets Transjurane et CJ. (QE 664). 139/1988. 
Révision de la loi sur les allocations familiales dans l'agriculture (RSJU 917. 
14). (M 297). 141/1989. 
Traitement par l'administration cantonale des crédits d'investissement. (QO). 
514/1989. 
Instauration d'un régime cantonal d'application de l'article 5 LAT. (M 397). 
127/1992. 
 

Ackermann Hubert 
Subvention cantonale pour la campagne «Pommes à la récréation». (QE 668). 
282/1988. 
Elèves du Jura méridional à la rencontre de la jeunesse scolaire jurassienne 
du 22 juin. (QO). 239/1989. 
Réparation de la route Movelier–Soyhières. (I 219). 384/1989. 
Ramassage des cadavres d'animaux et des déchets carnés. (QE 818). 344/ 
1990. 
Réforme de l'orthographe française. (Q0). 530/1990. 
Versement de certains salaires du personnel de l'Etat. (QO). 28/1991. 
Réserves de sécurité sur la route Soyhières–Pleigne. (QE 874). 164/1991. 
Ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats et 
fonctionnaires édictée sans consultation de la commission du personnel de 
l'administration jurassienne. (QO). 212/1991. 
Dossier de l'harmonisation des horaires des écoles cantonales et des trans-
ports publics. (QO). 338/1991. 
A quand la grille d'horaire de la future école secondaire ? (I 303). 193/1992. 
Qualité des transports scolaires. (I 317). 505/1992. 
Conditions d'obtention de l'aide fédérale aux caisses maladie (QO). 52/1992. 
Politique cantonale en matière d'abris de protection civile. (QO). 467/1992. 
Retard de la section 6 de la N16 dû au prolongement de la ligne CJ. (QO). 
203/1992. 

Mode de calcul inéquitable de la contribution de solidarité de certains em-
ployés de l'Etat (à temps partiel, occupations accessoires). (QO). 13/1993. 
Politique cantonale des transports. (QO). 17/1994. 
Année de la famille dans le Canton. (QO). 289/1994. 
Quelles structures pour l'état civil de demain ? (QE 1111). 379/1994. 
Ecoles Rudolf Steiner et enseignement public. (QO). 470/1994. 
Vingtième anniversaire : droit de cité facilité. (M 489). 584/1994. 
Transports postaux : Je paie, moi non plus... (QE 1131). 46/1995. 
Horaires scolaires et horaires des transports publics : la coordination s'impose. 
(M 500). 111/1995. 
Le patois à l'école. (QO). 186/1995. 
Mesures prises à l'encontre d'un restaurateur arrêté pour trafic de drogue. 
(QO). 244/1995. 
Constitution d'une fondation pour la réhabilitation de l'habitat rural jurassien : 
qu'en est-il ? (QE 1167). 266/1995. 
Conservation et consultation des documents historiques. (P 163). 96/1996. 
Fermeture de la brasserie Cardinal à Fribourg. (R 57). 464/1996. 
Information du Parlement quant à certaines décisions prises dans le cadre de 
la réforme du secteur public. (QO). 319/1997. 
La réforme et les syndicats de la fonction publique. (QO). 107/1998. 
Dépôt de bilan de l'entreprise Meko. (QE 1324). 383/1998. 
Interreg, quel bilan ? (I 551). 470/1998. 
L'temps d'yi voûre çhaî ! (I 550). 480/1998. 
Transfert des plaques de motocycles légers. (QO). 541/1998. 
Accès à la forêt pour les personnes handicapées. (QE 1397). 259/1999. 
Projet de rationalisation des PTT et fermeture des bureaux de poste. (QO). 
462/1999. 
Émoluments en matière d'état civil. (QE 1446). 17/2000. 
Santé et salubrité publique dans les communes. (QE 1447). 33/2000. 
Récoltes ravagées par des sangliers. (QO). 163/2000. 
Offre d'apprentissage commune aux six districts jurassiens et représentativité 
de la commission de l'Institut agricole. (QO). 297/2000. 
Réhabilitation de la navigation douce sur le lac de Lucelle. (I 587). 404/2000. 
Y a-t-il eu dérapage dans l'application du moratoire sur les subventions d'in-
vestissements ? (QE 1497). 518/2000. 
Mesures prises contre la propagation du feu bactérien. (QO). 526/2000. 
Publicar pour tous. (QE 1527). 879/2000. 
Etude sur l'image du Canton. (QO). 48/2001. 
Réorganisation de l'état civil : quelles économies ? (QE 1583). 371/2001. 
Constructions scolaires en mal de subventions. (I 606). 423/2001. 
Patrimoine jurassien en exil. (QE 1596). 432/2001. 
Etat des routes communales reprises par le Canton. (QO). 505/2001. 
Conséquence de la chute des cours des actions de la Caisse de pensions. (I 
612). 546/2001. 
Fiscalité jurassienne. Pour les communes : dinde de Noël ou dindon de la far-
ce ? (QE 1618). 704/2001. 
Le patois à l’entrée de nos localités. (M 673). — et consorts. 13/2002. 
 

Ackermann Marcel 
Horaires 2004-2005 de Car postal sur le Haut-Plateau. (QO). 493/2003. 
Politique de destruction systématique des renards. (QO). 149/2004. 
Traitements des enseignants de secondaire 2 très supérieurs à ceux de leurs 
collègues romands. (QO). 264/2004. 
Récolte de fonds de l’Ecu d’or en faveur de Pro Natura. (QO). 451/2004. 
Qui passera à la caisse ? (QE 1927). 58/2005. 
Transports publics pour l’Hôpital du Jura. (QO). 375/2005. 
Les communes et la qualité des eaux. (QO). 643/2006. 
Mesures décidées par la DTAP : mise en œuvre dans le canton du Jura. (QE 
2061). 61/2007. 
Qualité de l’eau et bases légales. (QE 2087). 281/2007. 
Une mesure d’économie sans contrainte. (QE 2213). 14/2009. 
Achat de traverses à l’étranger par les CFF. (QO). 2/2010. 
Coordonner les nouvelles zones d’activité et densifier au maximum les nou-
velles zones. (QE 2418). 307/2011. 
Moyens mis en place pour lutter contre les dégâts provoqués par les sangliers 
et les blaireaux. (QO). 234/2013. 
 

Ackermann Walter 
Prise en charge des hospitalisations par les caisses maladie en fonction du 
diagnostic. (QO). 48/1995. 
Décision prise à l'encontre d'un enseignant du Lycée cantonal parue dans la 
presse. (QO). 364/1995. 
Un problème de mathématiques supérieures avant et après les élections can-
tonales à l’hôpital de Porrentruy. (QO). 340/2003. 
Situation financière et administrative de l’Hôpital du Jura : création d’une com-
mission d’enquête parlementaire. (MI 83). 195/2004. 
 

Acomptes 

Retard constaté dans le versement d'— de la Caisse de compensation. (QO). 
J. Michel. 60/1980. 
Décret relatif à la perception des impôts par —. 501, 572/1988. 
Premier — d'impôt 1990. (QE 800). L. Chappuis. 171/1990. 
— d'impôts 1997 et valeurs officielles. (QO). P. Christe. 388/1997. 
Perception des impôts par —. (QO). F. Winkler. 124/2000. 
Modification de la perception des impôts par —. (M 632). F. Winkler. 756/2000. 
Modification du décret relatif à la perception des impôts par —. 750, 817, 
820/2000. 
Taxations fiscales : — et paiements volontaires. (QE 1708). J-R. Ramseyer. 
779/2002. 
— versés par anticipation par les Ponts et chaussées. (QO). J-P. Gschwind. 
158/2007. 
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Calcul des — de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. (QE 2343). 
P. Froidevaux. 698/2010. 
Modification du décret relatif à la perception des impôts par —. 631, 838/2015. 
— d’impôt mensualisés. (QO). V. Hennin. 5/2017. 
Abonnement Vagabond annuel : paiement par —. (P 383). V. Hennin. 
428/2018. 
 

Acquis 
Reconnaître et valider les — des demandeurs d'emploi. (M 614). R. Meury. 
372/2000. 
 

Acquisition 
Arrêté concernant l'— de la propriété «Verrerie de Choindez». 362/1979. 
Arrêté concernant l'— de terrains à Delémont. 366/1979. 
Arrêté concernant l'— d'une partie de la forêt du domaine privé de Patalour. 
13/1981. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (— d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger). 113, 
147/1984. 
Modification du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (— 
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. 113, 148/1984. 
— d'œuvres d'art par la République et Canton du Jura (QE 373). M-M. Pron-
gué. 274/1984. 
Procédure relative à l'— par l'Etat du Château de Delémont. (M 21 9). J-P. 
Dietlin. 101/1986. 
— de terrains pour la pratique du sport. (QE 543). S. Riat. 299/1986. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'— d'un système de contrôle automatique des 
présences au sein de l'administration. 308/1986. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour l'— et la transformation du Château de 
Delémont. 332/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi portant exécution 
de la loi fédérale sur l'— d'immeubles par des personnes à l'étranger. 
165/1987. 
Loi portant exécution de la loi fédérale sur l'— d'immeubles par des personnes 
à l'étrangerl. 388, 417/1987. 
Le Gouvernement et l'— d'un nouvel avion de combat par la Confédération 
(QO). P. Kohler. 49/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’— et l’aménagement du bien-fonds 
«La Communance 45» pour le regroupement de l’Office des véhicules à De-
lémont. 344/2009. 
— des appareils de communication Polycom par les SIS. (QO). J-P. Mischler. 
894/2009. 
Suppression des subventions pour l’— de matériel de sport. (QO). L. Dobler. 
572/2011. 
Prise de position du Gouvernement concernant le vote sur le crédit d’— des 
avions Gripen. (QO). F. Juillerat. 206/2014. 
— de radars sympathiques pour les entrées des villages. (QO). V. Hennin. 
508/2016. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures 
destiné à financer l’— d’équipements de voirie. 500/2018. 
Infrastructures d’accueil prévues pour l’étang de la Gruère et — du terrain 
nécessaire. (QO). B. Varin. 83/2019. 
— de terrains par la Fondation pour le cheval aux Bois (QO). I. Godat. 
873/2019. 
 

Acte(s) 
Réaction face à des — de violence gratuite. (QO). F. Lovis. 88/2011. 
— violents et racistes contre un campement de gens du voyage. (QO). A. Par-
rat. 421/2012. 
Voter, un — personnel. (P 324). J-P. Kohler. 305/2013. 
Pour favoriser l’apprentissage de la culture numérique dans le cadre de l’école 
obligatoire : passer des intentions aux —. (M 1197). E. Gerber. 60/2018. 
— d’ordre sexuel non consentis : pas de place pour la nuance. (QE 3221). Q. 
Haas. 885/2019. 
 

Acte de fondation 
Publication de l'— des Archives de l'ancien Evêché de Bale. (QO). V. Gior-
dano. 69/1985. 
 

Acte unique 
Conséquences de l'— européen. (M 273). Ph. Petignat. 505/1987. 
 

Actes authentiques 
Modification législative confiant l'établissement des — à l'administration canto-
nale. (M 522). G. Froidevaux. 347/1995. 
 

Actes de défaut de biens 
— : qu'en est-il ? (QE 1474). Michel Jobin. 326/2000. 
Gestion centralisée des — et du contentieux au sein de l’administration canto-
nale. (P 332). J-L. Berberat. 711/2013. 
Primes LAMal impayées : pour une obligation d’affiliation à l’assureur maladie 
désigné par le Canton lors du paiement des — (ADB) par ce dernier. (MI 127). 
J. Daepp. 392/2017. 
 

Actes législatifs 
Retard perpétuel dans la publication des — cantonaux au Recueil systéma-
tique. (QE 1354). A. Schweingruber. 141/1999. 
Loi modifiant les — liés à la réforme du Code pénal suisse. 521, 681/2006. 
Loi modifiant les — liés à la prolongation de la législature. 547, 703/2010. 
Loi portant modification des — liés à l’adaptation du droit cantonal au nouveau 
droit fédéral de la protection de l’enfant et de l’adulte. 192, 229, 274/2012. 

Loi portant modification des — liés au changement de statut des magistrats, 
fonctionnaires, employés d’Etat et des enseignants. 414, 481/2014. 
Loi modification les — liés au rattachement administratif du Secrétariat du Par-
lement à la Chancellerie d’Etat. (OPTI-MA : mesure 2). 695, 730/2014. 
Loi portant modification des — liés à la création de postes de délégués dans 
l’administration cantonale. (OPTI-MA : mesures 34, 45 et 86). 698, 734/2014. 
Loi portant modification des — liés à des mesures d’économie dans le do-
maine de l’agriculture. (OPTI-MA : mesure 52). 700, 737/2014. 
Loi portant modification des — liés à l’externalisation des forêts domaniales. 
(OPTI-MA : mesure 64). 701, 738/2014. 
 

Action(s) 
— de bienfaisance en faveur des réfugiés indochinois. (QO). R. Bilat. 187/ 
1979. 
— «Vivres pour la Pologne». (QO). R. Fornasier. 39/1982. 
Modifications de l'article 5 du Code de procédure civile (— en réparation de 
dommages d'origine nucléaire). 373, 380/1983. 
Vente des — de la Banque cantonale. (QO). M. Turberg. 426/1984. 
Utilisation du bénéfice sur la vente des — de la Banque cantonale du Jura. 
(QE 465). V. Giordano. 278/1985. 
Promotion particulière d'une — touristique et label «Jura». (QO). J. Bassang. 
268/1990. 
Action des écoliers jurassiens en faveur de la Somalie à l'instar de l'— menée 
dans les écoles françaises. (QO). C. Schlüchter. 352/1992. 
— des écoliers jurassiens en faveur de la Somalie à l'instar de l'— menée dans 
les écoles françaises. (QO). C. Schlüchter. 352/1992. 
Vente par l'Etat d'une partie de ses — de la Banque cantonale. (QO). A. 
Schweingruber. 99/1993. 
Suite donnée à l'— «Vélos pour la Roumanie». (QO). J. Hêche. 108/1994. 
L'— «Pommes et pommes de terre à prix réduit 1995» n'aura pas lieu. (QE 
1200). J-L. Chételat. 59/1996. 
Conséquence de la chute des cours des — de la Caisse de pensions. (I 612). 
H. Ackermann. 546/2001. 
Les moins de 30 ans face à l’emploi : état des lieux et — à entreprendre. (QE 
1804). E. Schindelholz. 139/2004. 
Débat parlementaire au sujet de la vente des — des FMB. (QO). P. Kamber. 
520/2004. 
Le Parlement et la vente des — des FMB. (QO). S. Vifian. 103/2005. 
Portefeuille d’— de la Caisse de pensions. (QO). P. Froidevaux. 80/2008. 
Paiement des employés frontaliers de Von Roll en euros et — du Gouverne-
ment. (QO). P. Froidevaux. 81/2012. 
— complémentaires du Gouvernement pour s’opposer au projet fédéral con-
cernant les lignes ferroviaires régionales. (QO). L. Dobler. 575/2012. 
— et priorités du Conseil jurassien de langue française. (QO). B. Tonnerre. 
240/2013. 
Occupation illicite de terrains privés par les gens du voyage et — de la justice. 
(QO). E. Sauser. 580/2013. 
Système J : quelles — pour quels effets et à quels coûts ? (I 863). R. Ciocchi. 
725/2016. 
Possibilité d’— de la déléguée à l’égalité suite au changement de statut. (QO). 
M. Brülhart. 81/2017. 
Maladie touchant le frêne et — de l’Etat pour protéger les voies de commu-
nication. (QO). E. Gerber. 185/2017. 
Intervenir pour diminuer l’— prédatrice d’un harle bièvre sur les populations de 
truites du Doubs et de la Birse. (M 1175). A. Lièvre. 318/2017. 
Après le vote de Moutier, — du Gouvernement en perspective des votes de 
Belprahon et de Sorvilier. (QO). Anne Froidevaux. 332/2017. 
Utilisation d’anglicismes dans les commerces jurassiens et — du Canton. 
(QO). A. Schweingruber. 8/2018. 
Signalisation des radars via les réseaux sociaux et possible — de la police ? 
(QO). V. Hennin. 164/2018. 
Scandale CarPostal : — prévue sur les années précédant 2007 ? (QO). V. 
Hennin. 230/2018. 
Démantèlement des services postaux et — concrète du Gouvernement. (QO). 
R. Ciocchi. 335/2018. 
Liaison La Chaux-de-Fonds–Delémont recalée dans le projet PRODES : 
quelles — pour la réintégrer ? (QO). I. Godat. 604/2018. 
Projets de parc éolien outre-frontière cantonale et moyens d’— des communes 
limitrophes. (QO). P-A. Comte. 81/2019. 
Quelles — entreprises depuis la déclaration d’urgence climatique ? (QO). E. 
Hennequin. 870/2019. 
 

Action sociale 
Décret sur les centres régionaux d'— et financement. (QO). P. Guéniat. 453/ 
1989. 
Loi sur l'—. 759, 845, 898/2000. 
Décret sur la répartition des dépenses de l'—. 529, 588/2001. 
La nouvelle loi sur l'— : quelle responsabilité pour les communes ? (QE 1704). 
J. Riat. 687/2002. 
Loi sur l’— : article 80, examen par le Contrôle des finances. (QE 1759). R. 
Meury. 323/2003. 
Formation de nurses et loi sur l’—. (QO). N. Lachat. 493/2006. 
Modification du décret sur la répartition des dépenses de l’— (service dentaire 
scolaire). 762, 826/2006. 
De l’— et de l’application de l’article 328 du Code civil suisse. (QE 2240). A. 
Schweingruber. 268/2009. 
Instituer une commission parlementaire de l’—. (MI 106). A. Parrat. (Retirée). 
127/2012. 
Passer de l’actuelle commission de la santé à la commission de la santé et de 
l’— (ou des affaires sociales). (MI 110). A. Parrat. 656/2012. 
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Modification de la loi sur l’— (Réforme de l’organisation et de la gouvernance 
des Services sociaux régionaux). 420, 487/2014. 
Modification du décret sur la répartition des dépenses de l’—. 420, 488/2014. 
Modification de la loi sur l’—. 90, 146/2016. 
Nomination d’un duo, dont une personne domiciliée hors du Canton, à la tête 
du Service de l’—. (QO). S. Theurillat. 343/2016. 
Modification de la loi sur l’—  (RFFA). 490, 590 et 604/2019. 
 

Actionnaire(s) 
Participation des — privés à la recapitalisation de la BCJ. (QO). Daniel Hu-
bleur. 113/1997. 
Ancrer dans la loi la stratégie de l’Etat —. (M 794). S. Vifian. 340/2006. 
 

Activité(s) 
— accessoires des fonctionnaires. (QE 4). V. Giordano. 240/1979. 
— sportives – Jeunesse et Sport. (QE 397). J-M Allimann. 300/1984. 
Imposition fiscale des personnes physiques passant d'une profession princi-
pale à une — accessoire et vice-versa. (l 110). E. Cerf. 73/1985. 
Remise en valeur d'une formation d'enseignant(e)s en économie familiale et 
en — manuelles et textiles. (M 683). M. Jeanbourquin. 190/2002. 
Subventionnement d’— sportives et culturelles au nom anglophone. (QO). P. 
Prince. 329/2008. 
— hydroélectriques du barrage du Châtelot sur le Doubs. (R 114). G. Willemin. 
856/2008. 
Soutien aux — culturelles. (QE 2284). A. Roy-Fridez. 729/2009. 
ZARD : des freins à l’implantation d’entreprises ? (QE 2363). G. Natale. 
905/2010. 
Loi visant à encourager les — physiques et le sport. 948, 986, 1092/2010. 
Coordonner les nouvelles zones d’— et densifier au maximum les nouvelles 
zones. (QE 2418). M. Ackermann. 307/2011. 
Différence de prix lors de la vente de terrains de la zone d’— microrégionale 
de Glovelier. (QO). F. Juillerat. 499/2011. 
Modification de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire. 
(Zones d’— d’intérêt cantonal). 320, 393/2011. 
Modification du décret concernant le permis de construire (zones d’— d’intérêt 
cantonal). 320, 393/2011. 
Implantations d’entreprises dans la zone d’— régionale de Delémont. (QO). J-
P. Mischler. 78/2012. 
Départ du chef du Service des contributions pour une — privée dans le domai-
ne de la fiscalité. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 756/2012. 
Dépollution du site de Benteler avant la cessation des — de l’entreprise. (QO). 
C. Caronni. 377/2013. 
Utilisation de produits toxiques par les gens du voyage pour leurs — et con-
trôles de l’Office de l’environnement. (QO). F. Juillerat. 423/2013. 
Bilan des — de Creapole. (QO). J-P. Mischler. 582/2013. 
— extra-scolaires : directives établies ? (QE 2579). Y. Gigon. 623/2013. 
Rapport du Gouvernement sur les — extérieures pour l’année 2012. 836/ 
2013. 
Les taxis Uber sont-ils autorisés à exercer leur — dans le Jura ? (QO). V. Wer-
meille. 221/2015. 
Modification de la loi sur l’encouragement des — culturelles. 538, 594/2016. 
AirBnB dans le Jura : état des lieux et mesures prises pour cadrer cette — ? 
(QE 2901). J. Bourquard. 282/2017. 
UberPop : vers une réglementation des — d’un employeur comme les autres. 
(M 1193). P. Fedele. 673/2017. 
Pas de délocalisation des — de la Loterie romande. (R 182). R. Meury. 
384/2018. 
Les prix des zones d’— sont-ils adaptés ? (QE 3019). M. Choffat. 489/2018. 
— de la déléguée à l’égalité entre femmes et hommes au ralenti ? (QE 3046). 
B. Favre. 535/2018. 
Formation de mise à niveau en soins infirmiers pour les personnes souhaitant 
reprendre leur —. (QO). S. Maitre. 578/2019. 
Eventuelle cessation des — de Moulin Grillon et droit d’eau immémorial. (QO). 
N. Maître. 583/2019. 
 

Activités économiques 
Arrêté relatif à l’aménagement des structures immobilière, financière et pro-
motionnelle propres à favoriser la création d’—. 757/2006. 
Loi sur les —. 289, 544/2007. 
Loi sur les — : à quand l’ordonnance d’application ? (M 917). M. Thentz. 740/ 
2009. 
Modification de la loi sur les —. 274, 323/2013. 
Modification de l’arrêté relatif à l’aménagement de structures immobilière, 
financière et promotionnelle propres à favoriser la création d’—. (+cf. 708/ 
2016). 45/2017. 
Modification de la loi sur les —. 698, 781/2019. 
 

Actualisation 

— de la législation cantonale sur les marchés publics. (I 914). P. Parietti. 
672/2019. 
 

Adaptation 
Arrêté concernant l'— des traitements au coût de la vie. 245/1980. 
— de la taxe sur la circulation routière. (M 1069). D. Spies. 568/2013. 
— progressive du prix de l’eau. (M 1147). G. Voirol. 464/2016. 
Enseignement secondaire I : — spéciale pour les écoles jurassiennes. (M 
1186). D. Spies. 444/2017. 
Réalisation des motions visant une — progressive du prix de l’eau. (QO). J-F. 
Pape. 606/2018. 
Loi portant — de la législation cantonale à l’accord intercantonal harmonisant 
la terminologie dans le domaine des constructions. 179, 327/2019. 

 
Adaptés 

Pour l’égalité des personnes handicapées dans le cadre des constructions de 
routes, des transports publics et des appartements protégés ou —. (QE 2493). 
A. Parrat. 437/2012. 
 

Addictions 
Cyberaddictions et — aux jeux, que se passe-t-il ? (QE 2435). F. Charmillot. 
481/2011. 
Arrêté portant approbation du règlement du 22 mars 2012 concernant la Fon-
dation latine «Projets pilotes - —». 310/2013. 
 

Additifs 

— à l’essence : une solution problématique ? (QE 1854). R. Sorg. 319/2004. 
 

ADEF 
Quel avenir pour l'— ? (QE 1510). M. Ketterer. 553/2000. 
 

ADEP 
Projet de lac artificiel et d’hôtel de l’— dans la plaine de Courtedoux. (QO). Y. 
Gigon. 578/2013. 
 

Adéquation 
Mise en — des valeurs officielles. (I 905). P. Parietti. 356/2019. 
 

Adhérer 

Intérêt du Jura à — au concordat ViCLAS pour l’échange d’informations poli-
cières. (QO). M. Courtet. 503/2011. 
 

Adhésion 
Arrêté concernant l'— de la République et Canton du Jura à l'Association 
suisse pour l'encouragement du conseil d'exploitation en agriculture (ASCA). 
118/1980. 
Arrêté portant — de la République et Canton du Jura au Concordat du 2 sep-
tembre 1966 sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes 
dans les cantons romands. 300/1980. 
Arrêté portant — de la République et Canton du Jura au Tour d'Europe des 
Jeunes. 502/1987. 
— à la Regio Basiliensis. (M 303). M. Probst. 190/1989. 
Arrêté concernant l'approbation de l'— de la République et Canton du Jura à 
l'Assemblée des Régions d'Europe. 22/1990. 
Arrêté concernant l'approbation de l'— de la République et Canton du Jura au 
Centre européen du développement régional. 23/1990. 
Loi portant — de la République et Canton du Jura au concordat sur le contrôle 
des médicaments. 190, 296/1990. 
— de la République et Canton du Jura à la Charte européenne de l'autonomie 
locale. (M 410). J. Stadelmann. 395/1992. 
Conséquences du rejet de l'— de la Suisse à l'EEE. (I 322). J. Stadelmann. 
30/1993. 
— du Parlement au comité romand «Oui à la loi contre le racisme». (MI 40). 
A. Parrat. 288/1994. 
Le Parlement et l'— à l'Espace économique du Plateau central. (QO). V. Wer-
meille. 87/1995. 
Loi portant — de la République et Canton du Jura au concordat sur l'entraide 
judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale. 170, 194/1995. 
Soutien à la manifestation pour l'— de la Suisse à l'Union européenne organi-
sée par le Mouvement «Né le 7 décembre 1992». (R 51). G. Froidevaux. 
256/1995. 
Négociations d'— à l'Union européenne : que le peuple décide ! (MI 46). J-C. 
Rennwald. 273/1995. 
Consultation fédérale sur l'— de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies 
(ONU). 640/2000. 
Arrêté portant — du Parlement de la République et Canton du Jura à l'Assem-
blée parlementaire de la Francophonie (APF). 514/2001. 
— aux Chartes européennes de l’autonomie locale et de l’autonomie régio-
nale. (QE 1801). P-A. Comte. 510/2003. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’— de la République et Canton du Jura à la 
convention pour l’exploitation de l’Ecole d’aides familiales «La Maison Claire» 
à Neuchâtel. 101/2004. 
Arrêté portant — de la République et Canton du Jura au concordat sur l’exé-
cution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes 
et les jeunes adultes dans les cantons latins. 572/2006. 
Arrêté portant — à l’accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie 
d’une compensation des charges. 697/2006. 
MetroBasel : quelles conditions d’— et quelles attentes pour le Jura ? (QO). F. 
Lovis. 8/2010. 
Arrêté portant — de la République et Canton du Jura au concordat instituant 
des mesures contre la violence lors de manifestations sportives. 583/2010. 
— à l’Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort. (QE 2374). T. 
Stettler. 752/2010. 
— à l’Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort. (M 981). J-P. 
Lachat. 79/2011. 
Arrêté portant — de la République et Canton du Jura au concordat sur la créa-
tion et l’exploitation de l’autorité de surveillance LPP et des fondations de 
Suisse occidentale. 210/2011. 
Arrêté portant — de la République et Canton du Jura au concordat latin sur la 
culture et le commerce du chanvre. 489/2012. 
Arrêté portant — de la République et Canton du Jura à la convention intercan-
tonale relative à la protection des données et à la transparence dans les can-
tons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE). 491/2012. 
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Arrêté portant — de la République et Canton du Jura à l’association à cons-
tituer «BaselArea» résultant de la fusion de l’actuelle BaselArea, d’i-net inno-
vation networks et de la China Business Platform. 118/2016. 
Arrêté portant — de la République et Canton du Jura à l’association «CARA» 
pour le déploiement du dossier électronique du patient. 661/2018. 
Arrêté portant — de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal 
harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC). 
179/2019. 
 

Adjoint 
Nomination de l'— au chef de la Section des personnes physiques. (QE 558). 
P-A. Gentil. 20/1987. 
Nomination d’un — à la cheffe de l’Office de la culture. (QO). P. Fedele. 
9/2018. 
 

Adjudicataires 
Contrôle du respect des règles de la branche par les — de l’Etat. (QO). G. 
Beuchat. 634/2011. 
 

Adjudication(s) 
— des travaux de l'Hôpital régional de Delémont. (QO). J-L. Wernli. 41/1983. 
Hôpital régional de Delémont : — de travaux. (QE 232). J-L. Wernli. 55/1983. 
Slogan «Je vis, je travaille, j'achète dans le Jura» et — de l'Etat. (QO). W. 
Linder. 197/1983. 
Mise en soumission et — des travaux de l'Etat. (QE 247). J. Bregnard. 80/ 
1983. 
— des travaux de la déviation de Soyhières. (l 85). J-C. Schaller. 395/1983. 
— des travaux de l'Etat. (I 95). J-P. Petignat. 234/1984. 
— de travaux. (I 96). M. Maillard. 235/1984. 
— des travaux de peinture à l'arsenal cantonal d'Alle. (IO 106). H. Favre. 50/ 
1985. 
— de travaux de terrassement pour la Transjurane. (QO). P. Kohler. 120/ 
1991. 
Prix bradés et relance économique. (I 315). V. Wermeille. 23/1993. 
Constructions publiques et politique d'—. (I 339). V. Wermeille. 45/1994. 
— hors du Canton. (P 148). J-C. Finger. 28/1995. 
1,2,3,...20 %. (QE 1187). C. Schlüchter. 411/1995. 
— des travaux du Centre professionnel de Delémont. (QO). V. Theurillat. 
67/1996. 
— de travaux et exigences posées par l'Etat quant au personnel stable et sai-
sonnier. (QO). J-P. Renggli. 172/1996. 
Ouverture des marchés à sens unique ? (I 440). C. Jeannerat. 217/1996. 
Politique d'— de travaux et formation professionnelle. (QO). C. Laville. 
269/1996. 
— des travaux de génie civil pour la N16 provoquant des retards dans la cons-
truction. (QO). F. Winkler. 431/1996. 
— N16 : des mesures d'accompagnement transitoires. (R 58). D. Comte. 494/ 
1996. 
Contournement de Glovelier : — de travaux. (I 471). M. Goetschmann. 49/ 
1997. 
— des travaux de la Transjurane. (QO). J-P. Petignat. 111/1997. 
— non régulière de travaux pour la traversée des Bois. (QO). M. Jeanbourquin. 
375/1999. 
— de travaux non publiés au Journal officiel. (QO). J. Hêche. 451/2000. 
Artisans jurassiens éliminés d’une — de l’A16. (QO). B. Riat. 150/2004. 
Recours contre une — et risque de retard sur le tronçon Bure-Porrentruy. 
(QO). A. Lachat. 6/2012. 
— sur invitation de travaux de remise en état sur l’A16 en Ajoie. (QO). A. Roy-
Fridez. 396/2014. 
— de marchés publics : quelle précision et quel poids pour les critères so-
ciaux ? (I 883). R. Ciocchi. 199/2018. 
Procédure d’— de l’analyse énergétique des bâtiments du Canton. (QO). P. 
Parietti. 687/2018. 
 

Adjuger 

Quels outils pour encourager les entreprises à — leurs travaux à des entre-
prises jurassiennes. (QO). J. Frein. 330/2014. 
 

Administratif(s), administrative(s) 
Permanence en matière de justice — dans le district de Porrentruy. (QO). J-
M. Voirol. 39/1983. 
Retard constaté dans la reconduction des commissions — cantonales. (QO). 
Marcel Frésard. 43/1983. 
Transfert du siège — et de la direction des Chemins de fer du Jura aux Fran-
ches-Montagnes. (M 200). Y. Maître. 136/1985. 
Création d'un organe indépendant de médiation en matière —. (M 206). J-M. 
Conti. 261/1985. 
Modification de la loi sur les émoluments —. (M 210). A. Biedermann. 325/ 
1985. 
Décret fixant les émoluments en matière de juridiction — et constitutionnelle. 
447, 540/1986. 
Implantation d'un centre d'entretien et d'un centre — aux Prés Roses. (l 154). 
A. Biedermann. 562/1986 et 34/1987 (réponse). 
Affaire Musey : Conditions de l'enquête — menée contre le commandant de la 
police et sa mise à disposition du Parlement. (QO). P-A. Gentil, 9/1988. 
Election d'un juge assesseur à la Chambre — du Tribunal cantonal. 406, 413/ 
1988. 
Arrêté octroyant un crédit à diverses unités — cantonales pour leur implanta-
tion à Delémont et à Saignelégier. 576/1988. 
Centre d'entretien et — «Prés-Roses». (I 216). A. Biedermann. 291/1989. 

Elections des autorités judiciaires. Six juges assesseurs à la Cour — du Tribu-
nal cantonal. 7/1991. 
Contribution en faveur de la production intégrée et paperasse — imposée aux 
agriculteurs. (QO). R-M. Studer. 380/1993. 
Le Parlement et la réforme — cantonale. (QO). M. Goetschmann. 68/1996. 
Tracasseries — pour les chômeurs engagés par des entreprises de travail 
temporaire. (QO). L. Dubail. 476/1996. 
Ancrage de l'économie jurassienne à Delémont et décentralisation — en fa-
veur de l'Ajoie. (QO). Ph. Gigon. 527/1996. 
Difficultés — rencontrées pour construire un «paddock». (QO). A. Schwein-
gruber. 117/2002. 
Réforme — : le temps d'un moratoire pour ne pas faire d'erreur. (M 694). B. 
Gogniat. 166/2002. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitu-
tionnelle (Code de procédure —). 220, 259/2003. 
Lutter contre la bureaucratie : le nouveau certificat de salaire comporte une 
nouvelle augmentation des charges — des PME. (I 646). V. Gigandet. 329/ 
2003. 
Pour un regroupement des unités —. (M 798). F-X. Boillat. 430/2006. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction — et constitutionnelle. 873, 
922/2006. 
Instauration des féries judiciaires en matière — cantonale. (M 815). A. 
Schweingruber. 520/2007. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(période — des enseignants). 129, 253/2009. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction — et constitutionnelle (Code 
de procédure administrative). 329, 411/2009. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(loi scolaire). (Période — des enseignants). 283, 315/2010. 
Vers une nouvelle organisation structurelle et — du Canton ? (I 784). G. Beu-
chat. 574, 640/2011. 
Que peut-on faire pour raccourcir certains délais — ? (I 802). J-P. Miserez. 
605/2012. 
Personnel — de l’Etat : respect du budget ? (I 810). Y. Gigon. 247/2013. 
Effectif du personnel — : comment aider le Gouvernement ? (I 812). Y. Gigon. 
415/2013. 
Loi modification les actes législatifs liés au rattachement — du Secrétariat du 
Parlement à la Chancellerie d’Etat. (OPTI-MA : mesure 2). 695, 730/2014. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction — et constitutionnelle (Code 
de procédure —). 914, 1001/2015. 
Ouverture d’une enquête — à l’encontre de la cheffe du SCAV ? (QO). Y. 
Gigon. 508/2016. 
Alternatives de localisation de services — aux Franches-Montagnes suite au 
déplacement prévu du Bureau des personnes morales à Moutier. (QO). P. 
Queloz. 81/2018. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction — et constitutionnelle (Code 
de procédure administrative). 608, 703/2018. 
Décision du Tribunal — bernois concernant le vote de Moutier. (QO). T. 
Schaffter. 577/2019. 
Recours du Canton au Tribunal fédéral suite au jugement de la Cour — 
refusant le renvoi d’un étranger condamné pénalement ? (QO). Ph. Rottet. 
668/2019. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction — et constitutionnelle (Code 
de procédure administrative) (Assistance judiciaire). (+ 41/2020). 1050/2019. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et consti-
tutionnelle (Code de procédure —) (Assistance judiciaire). (+ 41/2020). 1050/ 
2019. 
Courrier de l’Office de l’environnement aux communes concernant les déci-
sions —. (QO). R. Schaer. 971/2019. 
 

Administration(s) 
Implantation d'— ou de régies fédérales dans le Canton. (QO). M. Oeuvray. 
275/1980. 
Accès du citoyen au bâtiment de l'— centrale à Delémont (Morépont). (QO). 
A. Schaffner. 60/1981. 
Rémunération des stagiaires-avocats dans les tribunaux et l'— jurassienne. 
(QE 245). V. Giordano. 79/1983. 
Décentralisation de l'— fédérale. (QE 448). M. Turberg. 213/1985. 
Décentralisation de l'— fédérale. (QE 468). H. Bouille. 310/1985. 
Décentralisation de l'— fédérale à Delémont et à Porrentruy. (QO). J-M. Voirol. 
67/1985. 
Décentralisation de l'— fédérale. (QO). H. Bouille. 10/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la révision du décret 
concernant l'— financière des communes. 320/1986. 
Reconduction de commissions spéciales : médecine du travail; loi sur les 
constructions; caisses noires; — financière des communes; incompatibilité 
entre ministre et parlementaire fédéral. 16/1987. 
Assujettissement des — cantonales et communales à la loi sur les allocations 
pour enfants versées aux salariés. (M 244). J-J. Desboeufs. 60/1987. 
Décret concernant l'— financière des communes. 167, 232/1987. 
Décentralisation de l'— fédérale. (M 253). M-M. Prongué. 207/1987. 
Abrogation du décret relatif à l'— des consignations judiciaires, des deniers ou 
valeurs trouvés lors des inventaires de succession bénéficiaire, ainsi que des 
dépôts effectués par les offices de poursuites et faillites. 163, 218/1989. 
Position du Gouvernement face aux fichiers de police établis par l'— fédérale. 
(Q0). R. Müller. 36/1990. 
Projet d'école supérieure de commerce et d'—. (QO). J-M. Ory. 58/1993. 
Application aux — publiques de la nouvelle législation fédérale sur les droits 
d'auteur. (QO). P. Christe. 25/1995. 
Assurance perte de gain des femmes qui travaillent dans les — communales. 
(QE 1530). S. Vifian. 908/2000. 
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— publiques : limites de leur mandat de prestations ? Ou quand le service pu-
blic entre en concurrence avec les PME de proximité. (I 627). V. Gigandet. 
654/2002. 
Stagiaires dans l’— publique et dans le privé. (QE 2161). P. Fedele. 248/2008. 
Maintien des demandes de cartes d’identité auprès de l’— communale. (M 
929). G. Willemin. 942/2009. 
Situation de la Caisse de pensions de la RCJU : revoir la composition et le 
fonctionnement du conseil d’— ? (QO). J-P. Mischler. 418/2012. 
Fermeture des recettes et — de district ? (QE 2508). B. Varin. 515/2012. 
Compétitivité des — cantonales de Suisse latine. (QE 2620). P. Froidevaux. 
80/2014. 
Implantation à Delémont de la Division Alcool et Tabac de l’— fédérale des 
douanes. (QO). D. Lachat. 575/2014. 
Retrouver facilement le propriétaire d’un véhicule mal parqué ? Simplicité et 
moins d’—. (QE 2796). G. Voirol. 218/2016. 
Envoi des attestations de salaire à l’— fiscale par les employeurs non 
conforme au droit fédéral ? (QO). P. Parietti. 571/2017. 
Décret concernant l’— financière des communes. 265, 352/2018. 
Recette et — de district (RAD) : pratique illégale ? (QE 3007). Y. Gigon. 
317/2018. 
Mandats exercés par les ministres dans des conseils d’— et pouvant contre-
venir aux principes de bonne gouvernance. (QO). V. Hennin. 169/2019. 
Amélioration des procédés pour les partis et les différentes — lors d’élections. 
(M 1250). D. Spies. 444/2019. 
 

Administration cantonale 

Engagement d'apprentis dans l' —. (M 3). A Voisard. 224/1979. 
Engagement d'apprentis par l' —. (QE 8). A. Schaffner. 237/1979. 
Adaptation de l'organigramme de l' —. (M 43). D. Gerber. 369/1979. 
Nombre d'heures de travail hebdomadaires dans l'—. (QE 30). R. Béguelin. 
134/1980. 
Révision des structures de l'—. 221, 276/1980. 
Accroissement des effectifs de l'—. 233/1980. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter la modification du dé-
cret d'organisation du Gouvernement et de l'— relative à l'institution d'un Ser-
vice des affaires culturelles. 104/1981. 
Réduction de la durée de travail hebdomadaire dans l'—. (M 95). R. Béguelin. 
48/1982. 
Engagement d'apprentis dans les bureaux de l'—. (QE 164). B. Burkhard. 
96/1982. 
Décret portant modification du décret d'organisation du Gouvernement et de 
l'—, de l'annexe au décret concernant le traitement des magistrats et fonction-
naires et du décret fixant les émoluments de l'—. (Création d'un poste de dé-
légué aux affaires culturelles). 142, 212/1982. 
Diminution de l'horaire de travail dans l'—. (P 31). V. Giordano. 438/1982. 
Modification du décret fixant les émoluments de l'— (augmentation du prix des 
permis de pêche). 500, 530/1982. 
Décret portant modification du décret d'organisation du Gouvernement et de 
l'—du 6 décembre 1978 et de l'annexe au décret du 6 décembre 1978 concer-
nant le traitement des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton 
du Jura (Création d'une nouvelle section au Service des contributions). 186, 
210/1983. 
Implantation du Gouvernement et de l'— au Château de Delémont. (QE 281). 
J-M. Allimann. 190/1983. 
Décentralisation de l'— et des régies fédérales. (M 147). J-F. Roth. 368/1983. 
Coût de l'installation de l'— dans un ou plusieurs immeubles. (QO). V. Gior-
dano. 418/1983. 
A propos des apprentissages dans l'— jurassienne. (QE 335). M. Goetsch-
mann. 23/1984. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'— (Acquisition 
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger). 113, 147/1984. 
Modification du décret fixant les émoluments de l'— Acquisition d'immeubles 
par des personnes domiciliées à l'étranger). 113, 148/1984. 
Implantation définitive de l'— à Delémont. (M 164). V. Giordano. 232/1984. 
Modification du décret sur les émoluments de l'—. (M 176). V. Giordano. 424/ 
1984. 
Nouvelle répartition des départements de l'—. (M 211). D. Stucki. 320/1985. 
Blocage temporaire des effectifs de l'—. (M 225). J-F. Roth. 169/1986. 
Fermeture de l'Office des véhicules durant les ponts observés par l’—. (QO). 
W. Linder. 227/1986. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition d'un système de contrôle automa-
tique des présences au sein de l'—. 308/1986. 
Décret fixant les émoluments de l'—. 426, 517/1986. 
Assujettissement des — et communales à la loi sur les allocations pour enfants 
versées aux salariés. (M 244). J-J. Desboeufs. 60/1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de l'étude relative aux effectifs 
et à la structure de l'— jurassienne. 402/1987. 
Utilisation du papier recyclé dans l'—. (M 266). O. Montavon. 452/1987. 
Utilisation du papier recyclé dans l'—. (P 86). J. Bassang. 454/1987. 
Conditions de l'étude des effectifs et des structures de l'—. (QO). M. Beuchat. 
10/1988. 
Utilisation du papier recyclé dans l'—. (QO). J. Bassang. 287/1988. 
Service minimum assuré à l'Office des véhicules durant certains ponts obser-
vés par l'—. (QO). W. Linder, 287/1988. 
Mises au concours de postes à responsabilités dans l'—. (QO). M. Goetsch-
mann. 149/1989. 
Hausse des taux hypothécaires et répercussions sur les loyers payés pour l'—
. (QE 739). R-M. Studer. 356/1989. 
Travail à temps partiel dans l'—. (I 222). D. Nicoulin. 441/1989. 
Traitement par l'— des crédits d'investissement. (QO). C. Ackermann. 514/ 
1989. 

Implantation définitive de l'—. Réactivation du dossier «Château de Delé-
mont». (l 240). A. Chavanne. 85/1990. 
Règlement de la commission du personnel de l'— jurassienne. 189/1990. 
Rapport Bossard sur les effectifs et la structure de l'— : décision de principe. 
193/1990. 
Concrétiser le possible. (l 259). A. Richon. 359/1990. 
Loi portant modification de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'— 
cantonale, de la loi sur la police cantonale et du décret sur les émoluments de 
l'—. 369, 491/1990. 
Décret d'organisation du Gouvernement et de l'—. 371, 496/1990. 
Loi portant sur la modification de la loi d'organisation du Gouvernement et de 
l'— (Chancelier/Vice-chancelier). 777, 910/1990. 
Ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats et 
fondtionnaires éditée sans consultation de la commission du personnel de l'— 
jurassienne. (QO). H. Ackermann. 212/1991. 
Travail à temps partiel dans l'— et la magistrature cantonales. (QO). M-M. 
Prongué. 265/1991. 
Dossiers des postulants à un emploi dans l'—. (QO). M. Beuchat. 283/1991. 
Matériel de bureau écologique dans l'—. (QE 946). Ph. Rebetez. 108/1992. 
Les mandats d'ingénieurs et d'architectes dans les ouvrages, assainissements 
et constructions financés et gérés par l'—. (QE 970). P. Schaller. 266/1992. 
Localisation de l'—. (I 323). E. Taillard. 126/1993. 
Places d'apprentissage dans l'— et particulièrement aux Franches-Monta-
gnes. (QE 1039). E. Gigon. 411/1993. 
Réponse affligeante du Gouvernement à la question écrite no 1039 «Places 
d'apprentissage dans l'— et particulièrement aux Franches-Montagnes». 
(QO). Marcel Frésard. 418/1993. 
Implantation de l'— jurassienne. (M 453). M. Maillard. 265/1994. 
Future révision des structures, de l'organisation et des effectifs de l'—. (QO). 
R. Montavon. 381/1994. 
Revêtement bitumeux du chemin forestier du Theusseret et décision du mi-
nistre de l'Environnement prise contre l'avis des services de l'—. (QO). J-C. 
Hennet. 386/1994. 
Etude valaisanne sur l'efficacité de l'—. (QO). F. Juillerat. 187/1995. 
Parlement induit en erreur par l'— : qui est responsable ? (I 390). C. Laville. 
229/1995. 
Partage du travail : expérience-pilote au sein de l'—. (M 510). J-C. Rennwald. 
283/1995. 
Modification législative confiant l'établissement des actes authentiques à l'—. 
(M 522). G. Froidevaux. 347/1995. 
Personnes employées par l'— au-delà de la durée du contrat : qu'en est-il ? 
(I 413). C. Laville. 374/1995. 
Fraude à l'assurance chômage dans une entreprise de Bassecourt : aide de 
l'Etat et —. (QO). M. Cuenin. 115/1996. 
Implantation de l'— : établissement d'un projet global et révision de la politique 
des loyers. (M 537). Ph. Gigon. 214/1996. 
Blocage non respecté de toute nouvelle implantation de l'—. (QO). Ph. Gigon. 
273/1996. 
Inventaire du parc des installations, lignes et appareils téléphoniques de l'—. 
(P 169). C. Bader. 297/1996. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'— (Service de 
la sécurité et de la protection). 414, 456/1996. 
Absentéisme : quel est le taux dans l'— jurassienne ? (QE 1253). J-R. Ram-
seyer. 8/1997. 
Centralisation de l'—. (I 467). Daniel Hubleur. 89/1997. 
Engagement du personnel de l'—. (QO). J-P. Petignat. 317/1997. 
Centralisation de l'— (acte 2). (I 502). Daniel Hubleur. 351/1997. 
Places d'apprentissage dans l'— jurassienne. (I 509). Ph. Rebetez. 415/1997. 
Occupation des locaux vides du Centre A16 par l'—. (QO). Ph. Gigon. 6/1998. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'— (Réorgani-
sation du Registre foncier et du Registre du commerce). 201, 207, 307/1999. 
Réforme de l'— : et l'enseignement ? (QE 1362). Ch. Juillard. 216/1999. 
Réforme de l'—, groupe de projet 06 (ressources humaines) : le point de la 
situation. (QE 1370). Ch. Juillard. 304/1999. 
Surveillance du réseau internet à l'—. (QO). G. Hennet. 158/2000. 
Utilisation des chômeurs dans l'—. (QE 1512). R. Meury. 692/2000. 
Approvisionnement de l'— en fournitures de bureau. (QE 1523). S. Vifian. 707/ 
2000. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'— (Réorgani-
sation de la Trésorerie générale). 134, 142, 195/2001. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'— (Réorgani-
sation et regroupement du Service de la sécurité et de la protection). 134, 143, 
195/2001. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'— (Réorgani-
sation du Service de l'enseignement). 134, 145, 196/2001. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'— (Transfert de 
la Section des permis de construire au Service de l'aménagement du territoire). 
134, 150, 200/2001. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'— (Création 
d'un laboratoire cantonal). 134, 153, 201/2001. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'— (Regroupe-
ment du Service des forêts à Saint-Ursanne). 134, 161, 203/2001. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'— (Localisation 
définitive du Service du registre foncier et du registre du commerce). 134, 169, 
206/2001. 
Valoriser la flexibilisation du temps de travail dans l'—. (QE 1616). M. Amg-
werd. 633/2001. 
Pour une uniformisation du papier à en-tête au sein de l'—. (M 677). J-M. Fri-
dez. 65/2002. 
La médiation : une tâche de l'—. (M 678). R. Meury. 66/2002. 
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L'égalité entre hommes et femmes dans l'— jurassienne : doux rêve ou dure 
irréalité ? (QE 1661). N. Barthoulot. 193/2002. 
Liste des emplois dans l'— jurassienne. (QE 1664). G. Hennet. 197/2002. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'— instituant le 
Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire en 
qualité d'office au sein du Département de l'Education. 234, 333/2002. 
L'objectif de «Jura Pays ouvert» et une — pointilleuse. (QO). F. Winkler. 254/ 
2002. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'— (Politique 
culturelle). 349, 482/2002. 
Modification du décret fixant les émoluments de l'—. (Droit de cité). 553, 556, 
573/2002. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'—. (Police can-
tonale). 667, 683, 707/2002. 
Implantation de l’—. (QE 1766). Ph. Gigon. 287/2003. 
Déménagements de l’—. (QE 1767). Ph. Gigon. 288/2003. 
Une charte de qualité pour l’— ? (QE 1774). S. Vifian. 310/2003. 
Façon de réduire de cinquante postes l’—. (QO). B. Gogniat. 496/2003. 
Aménagement du temps de travail dans l’—. (QE 1844). F-X. Boillat. 211/ 
2004. 
Promouvoir l’utilisation de «logiciels libres» dans l’—. (P 236). J-P. Miserez. 
620/2004. 
Augmentation des effectifs dans l’—. (I 671). R. Meury. 637/2004. 
Création de postes de travail au sein de l’— jurassienne. (QE 1931). F. Win-
kler. 91/2005. 
Organisation et répartition des commandes à l’—. (QE 1990). A. Veya. 
10/2006. 
Economies et effectifs de l’—. (QO). F. Winkler. 288/2006. 
Engagement de jeunes à l’—, aux Ateliers de formation de Bassecourt et à 
Styltech. (QO). J. Vallat. 355/2006. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’—. (Etat civil). 
381, 456/2006. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’— (fusion JUR 
et INS). 571, 675/2006. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’— (fusion RPJ-
DOC-STA). 647, 819/2006. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’— (fusion FOR/ 
EPN). 166, 268/2007. 
— : les fumeurs à l’index ? (I 718). R. Meury. 276/2007. 
Faciliter l’accès des guichets de l’— aux malentendants. (QE 2095). P. 
Froidevaux. 390/2007. 
Utilisation du papier recyclé par l’—. (M 817). E. Hennequin. 430/2007. 
Places d’apprentissage dans l’—. (QO). J. Vallat. 535/2007. 
Utilisation de logiciels libres dans l’—. (QE 2101). S. Miserez. 619/2007. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’— (Service de 
la population). 699, 746/2007. 
Places d’apprentissage dans l’—. (QE 2128). V. Wermeille. 51/2008. 
Quelle place pour les personnes en situation de handicap dans l’— ? (QE 
2136). C. Juillerat. 54/2008. 
Stagiaires dans l’— publique et dans le privé. (QE 2161). P. Fedele. 248/2008. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’— (politique 
régionale). 293, 389/2008. 
Une — accessible à toutes et à tous. (M 874). C. Juillerat. 621/2008. 
Modification du décret fixant les émoluments de l’—. 844, 892/2008. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’— (fusion POC-
OSP). 848, 893/2008. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’—. 15, 93/2009. 
Usage abusif des ordinateurs : redimensionnement de l’—. (QO). F. Juillerat. 
211/2009. 
Communication du Gouvernement sur la consultation de sites non-profession-
nels dans l’—. (QO). F. Girardin. 212/2009. 
Revue de presse interne à l’— : qu’en est-il du choix des articles pouvant y 
figurer ? (QE 2248). J-M. Fridez. 307/2009. 
— : gaspillage de temps sur internet. (QE 2258). D. Eray. 394/2009. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’— (statis-
tiques). 308, 405/2009. 
Consultations de sites «non professionnels» dans l’—. (QE 2259). P. Haenni. 
395/2009. 
Améliorer la compétitivité de l’— jurassienne. (QE 2275). J-P. Lachat. 779/ 
2009. 
Premier bilan après l’introduction des 40 heures dans l’—. (QE 2321). N. Ei-
chenberger. 61/2010. 
Une nouvelle vocation pour le Parlement : cinquième roue du carrosse. (QE 
2327). S. Vifian. 200/2010. 
Avenir des apprentis employés de l’— à l’issue de leur apprentissage. (QO). 
S. Lapaire. 307/2010. 
Décret fixant les émoluments de l’—. 75, 109, 205/2010. 
Appréciation sur le climat régnant dans l’— dans le rapport d’audit sur la police. 
(QO). C. Berdat. 691/2010. 
Nomination de personnes non domiciliées dans le Jura à l’— et dans les insti-
tutions subventionnées. (QO). J-P. Gschwind. 694/2010. 
L’— ne favorise pas les transports en commun. (QE 2398). P-O. Cattin. 1191/ 
2010. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’— (Service de 
la consommation et des affaires vétérinaires et dénomination du Service de la 
santé publique). 115, 158/2011. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’—. 210, 
273/2011. 
Modification du décret fixant les émoluments de l’—. 210, 274/2011. 
Augmentation de l’effectif de l’—. (QO). P. Froidevaux. 499/2011. 
Services de l’— inatteignables par téléphone. (QO). J. Bourquard. 503/2011. 

Tableau de bord pour la gestion des effectifs de l’—. (M 1026). G. Schenk. 
185/2012. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’— (autorité de 
protection de l’enfant et de l’adulte). 192, 229, 270/2012. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’—  (création du 
Service des infrastructures et du Service du développement territorial). 230, 
312/2012. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’—. 669, 
761/2012. 
Mandats confiés à des chefs de service ou à des cadres de l’— retraités. (QO). 
Maurice Jobin. 106/2013. 
Gestion centralisée des actes de défaut de biens et du contentieux au sein de 
l’—. (P 332). J-L. Berberat. 711/2013. 
Le télétravail dans l’— : et pourquoi pas ? (P 333). Y. Gigon. 62/2014. 
Faut-il un instrument de dénonciation dans l’— ? (QE 2613). D. Eray. 71/2014. 
Création de nouveaux postes dans l’—. (QO). R. Schaer. 282/2014. 
La création de postes au sein de l’— passe-t-elle vraiment par le Parlement ? 
(M 1091). D. Chappuis. 287/2014. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’— (Réorgani-
sation du Service de l’économie et du Service des arts et métiers et du travail). 
554, 583/2014. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’—. (OPTI-MA : 
mesure 26). 696, 732/2014. 
Loi portant modification des actes législatifs liés à la création de postes de 
délégués dans l’—. (OPTI-MA : mesures 34, 45 et 86). 698, 734/2014. 
Modification du décret fixant les émoluments de l’—. (OPTI-MA : mesure 119). 
708, 745/2014. 
Modification du décret fixant les émoluments de l’—. (OPTI-MA : mesure 122). 
711, 746/2014. 
Fumeurs dans l’—. (QE 2710). C. Gerber. 238/2015. 
Emploi au sein de l’— pour les personnes en situation de handicap : qu’en est-
il ? (QE 2739). V. Eschmann. 663/2015. 
Comment améliorer la compétitivité de l’— jurassienne ? (QE 2754). D. Eray. 
770/2015. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’—. 914, 
1001/2015. 
Modification du décret fixant les émoluments de l’—. 914, 1001/2015. 
Modification de la loi d’organisation du Gouvernement et de l’—. 90, 146/2016. 
Décret d’organisation du Gouvernement et de l’—. 90, 146/2016. 
Fonction publique : «Il faut dégraisser le mammouth !». (I 850). Y. Gigon. 
181/2016. 
Modification du décret fixant les émoluments de l’—. 221, 301/2016. 
Permanence téléphonique minimale de l’—. (QO). Ph. Rottet. 281/2016. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’—. 538, 
594/2016. 
Rétribution des stagiaires dans l’—. (QO). Ph. Eggertswyler. 8/2017. 
Décentralisation de l’— : et Haute-Sorne ? (QO). D. Lachat. 10/2017. 
Mesures pour encourager la présence des femmes dans les fonctions 
directoriales de l’—. (QO). R. Beuret Siess. 84/2017. 
Heures supplémentaires dans l’— : où en sommes-nous ? (QE 2880). Ph. 
Eggertswyler. 146/2017. 
Construire aujourd’hui l’— de demain. (QE 2893). Ph. Eggertswyler. 275/2017. 
Communication de l’— lors de votations : quelles règles ? (QE 2911). D. 
Lachat. 464/2017. 
L’— passe à la vitesse inférieure. (QE 2970). T. Stettler. 108/2018. 
Processus de communication de l’—… sous haute surveillance ? (QE 3032). 
N. Maître. 350/2018. 
— et établissements autonomes : pourquoi des départs en masse ? (QE 
3029). R. Jaeggi. 419/2018. 
Pénibilité du travail : quelles règles pour les collaborateurs de l’— ? (QE 3061). 
Y. Rufer. 644/2018. 
Temps et coûts de traitement des interventions parlementaires par l’—. (QO). 
M. Choffat. 275/2019. 
— et établissements autonomes : stopper les départs en masse. (M 1243). R. 
Jaeggi. 300/2019. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’— (fusion 
CEJEF-SFO). 233, 297/2019. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’—. 414, 
450/2019. 
Modification du décret sur les émoluments de l’—. 414, 450/2019. 
Relations extérieures : les incohérences dans les mouvements au sein de l’— 
jurassienne. (I 919). P-A. Comte. 974/2019. 
Où en sommes-nous dans la réduction des postes de travail dans l’— ? (I 920). 
G. Beuchat. 975/2019. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’— (UTIX). 628, 
733/2019. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’—en vue de 
réorganiser le secrétariat de la commission cantonale des recours en matière 
d’impôts. 929, 1000/2019. 
 

Admission(s) 
— à l'Institut pédagogique des diplômés d'une école supérieure de commerce. 
(QO). E. Chytil. 353/1982. 
Pléthore d'enseignants et éventuel concours d'— à l'Institut pédagogique. 
(QO). G. Rais. 357/1983. 
Modification du décret concernant l'— au droit de cité communal et cantonal. 
109, 114/1984. 
Décret sur l'— et la sortie de patients en établissements psychiatriques. 249, 
295/1985. 
— à l'école enfantine selon la nouvelle loi scolaire. (QO). J-M. Miserez. 
73/1991. 
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Levée de l'— provisoire d'étrangers venant de l'ex-Yougoslavie par le Conseil 
fédéral. (QO). A. Parrat. 112/1997. 
Modification du décret sur l’— et la sortie des patients en établissements psy-
chiatriques. 192, 229, 274/2012. 
Revoir les conditions d’— au second tour lors d’élections. (M 1155). F. 
Chaignat. 653/2016. 
 

Admonestatoires 
Retraits de permis de conduire — et de sécurité. (QE 3159). A. Schweingruber. 
473/2019. 
 

ADN 
Fichier — des criminels. (QE 1481). Ch. Juillard. 366/2000. 
Prélèvement de l’— des requérants d’asile : quel est l’avis du Gouvernement ? 
(QO). M. Choffat. 420/2012. 
Proposition du commandant de la Police jurassienne de ficher l’— des requé-
rants d’asile. (QO). C. Schaffter. 237/2013. 
 

Adolescence 
Programme «Clés pour l'—» dans les écoles jurassiennes. (QO). A. Bour-
quard. 347/1990. 
 

Adolescent(e)s 
— et prévention des accidents. (QO). A. Richon. 61/1980. 
Attribution du produit des amendes et frais payés par les —. (QO). V. Etienne. 
332/1983. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale sur le remboursement de l'excédent des charges d'exploitation 
et la collaboration en faveur des institutions pour enfants et —, de même que 
des institutions pour handicapés (Convention relative aux institutions). 348/ 
1986. 
Pratique policière auprès des —. (I 391). A. Parrat. 149, 212/1995. 
Comportement agressif des —. (I 560). S. Vifian. 92/1999. 
—, gare aux antidépresseurs ! (QE 1929). B. Riat. 50/2005. 
Viols d’— par des mineurs. (QO). S. Vifian. 642/2006. 
Unités d’accueil d’urgence pour enfants et —. (QE 2106). G. Willemin. 623/ 
2007. 
Cours pour permis de pêche offerts aux enfants et aux —. (QO). J-P. Mischler. 
81/2009. 
L’unité d’hospitalisation psychiatrique pour — de Moutier (UHPA) : quel avenir 
pour cette institution interjurassienne ? (QE 2628). C. Schaffter. 188/2014. 
Unité d’hospitalisation psychiatrique pour — (UHPA), quid ? (QE 2639). R. 
Schaer. 295/2014. 
Accueil des — jurassiens à l’unité d’hospitalisation psychiatrique pour adoles-
cents à Moutier. (QO). S. Brosy. 58/2015. 
 

Adoption 
— sociale. (P 54). J-M. Ory. 86/1985. 
Ordonnance du Conseil fédéral sur l'— d'enfants étrangers. (QO). M-M. Pron-
gué. 98/1988. 
Droit à un congé rémunéré de seize semaines en cas d'—. (QE 1718). J-M. 
Conti. 74/2003. 
Droit à un congé rémunéré, en cas d’—, du personnel de l’Etat. (QO). J-M. 
Conti. 43/2005. 
Procédure d’— dans le Jura : à quelles conditions ? (I 726). C. Schaffter. 52/ 
2008. 
Augmentation des allocations de naissance et d’—. (M 1102). J-D. Tschan. 
44/2015. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations 
familiales (allocations de naissance et d’—). 300, 357/2017. 
 

Adressage 
Erreur d’— de courriels de la police. (QO). C. Terrier. 259/2017. 
 

Adresse(s) 

— «au féminin». (QE 957). J-R. Ramseyer. 116/1992. 
— au Conseil fédéral concernant le vote du 6 décembre sur l'EEE. (R35). C. 
Schlüchter. 63/1993. 
 

Adulte(s) 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au Concordat du 
2 septembre 1966 sur l'exécution des peines et mesures concernant les — 
dans les cantons romands. 300/1980. 
Concordat relatif à l'exécution des peines et mesures des —. (QO). J-M. Conti. 
219/1985. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 
22 octobre 1984 sur l'exécution des peines et mesures concernant les — et 
les jeunes — dans les cantons romands et du Tessin. 28/1986. 
Quel choix politique pour la prise en charge des — handicapés mentaux gra-
ves ? (QE 1185). J. Hêche. 410/1995. 
La formation des formateurs d'—. (QE 1540). M. Fleury. 929/2000. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les — 
et les jeunes adultes dans les cantons latins. 572/2006. 
Démission du médecin-chef du Centre médico-psychologique pour —. (QE 
2119). P. Kamber. 633/2007. 
Loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’—. 192, 225, 262/2012. 
Décret concernant les émoluments de l’autorité de protection de l’enfant et de 
l’—. 192, 228, 265/2012. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (autorité de protection de l’enfant et de l’—). 192, 229, 270/2012. 

Loi portant modification des actes législatifs liés à l’adaptation du droit cantonal 
au nouveau droit fédéral de la protection de l’enfant et de l’—. 192, 229, 
274/2012. 
Rénovation de la psychiatrie jurassienne et nouvelle cheffe ad intérim du Cen-
tre médico-psychologique pour —. (QO). S. Caillet. 421/2012. 
Autorité de protection de l’enfant et de l’— : a-t-on les moyens de nos ambi-
tions ? (QE 2574). A. Parrat. 633/2013. 
Quid de la capacité d’accueil des personnes — en situation de handicap et de 
polyhandicap. (QE 2619). P. Froidevaux. 78/2014. 
Mise en place de la commission JUNORAH pour l’orientation des — handica-
pés. (QO). M. Choffat. 963/2015. 
Modification de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’—. 
475, 558/2016. 
Mesures de protection des — et des enfants : statistiques au 31.12.2015. (QE 
2851). A-L. Chapatte. 72/2017. 
Statistiques jurassiennes en matière de mesures de protection de l’enfant et 
de l’—. (QO). M. Choffat. 438/2018. 
 

AEMO 
—, prestation offerte par la fondation Saint-Germain. (QE 2297). M. Lorenzo-
Fleury. 793/2009. 
 

Aérienne, aériens 
Bruit causé par les exercices militaires —. (QO). Dominique Hubleur. 221/ 
1985. 
Pour une mise en place d’une zone d’exclusion — au nord de la Syrie. (R 194). 
R. Jaeggi. 827/2019. 
 

Aérodrome 
Transjurane et —. (QE 475). H. Freléchoux. 351/1985. 
En faveur de la construction d'un — régional en Ajoie. (M 285). J-M. Courbat. 
395/1988. 
Veut-on l'— jurassien en Ajoie, ou pas ? (QE 827). A. Richon. 451/1990. 
Sites choisis pour un — et implantation éventuelle d'un héliport. (QO). J-C. 
Hennet. 406/1991. 
Implantation d'un — en Ajoie. (QO). J. Hêche. 137/1994. 
— à Bressaucourt. (QO). R. Jermann. 121/1996. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Contre l’— de 
Bressaucourt». 177/2005. 
L’armée et l’— de Bressaucourt. (QO). B. Tonnerre. 380/2005. 
Projet d’— régional de Bressaucourt : quelle fiabilité accordée quant au finan-
cement ? (I 690). R. Meury. 391/2005. 
Engagement financier de l’Etat en faveur du projet d’— de Bressaucourt. (QO). 
H. Godat. 214/2008. 
Participation du Canton au projet d’— de Bressaucourt ? (QE 2191). L. Mer-
guin Rossé. 632/2008. 
Investissement financier de l’Etat pour l’— de Bressaucourt. (QO). F-X. Migy. 
762/2008. 
— de Bressaucourt. (QE 2200). E. Hennequin. 793/2008. 
— de Bressaucourt et son financement. (QO). H. Godat. 211/2009. 
Transparence pour un —. (QE 2280). E. Hennequin. 751/2009. 
Captages d’eau et sources, éventuelles incidences du chantier de l’— de Bres-
saucourt. (QE 2380). E. Hennequin. 1021/2010. 
Gestion de l’— du Jura et implication du Canton. (QO). J. Bourquard. 
295/2011. 
Nuisances causées par l’— du Jura et surveillance de l’exploitant. (QO). L. 
Merguin Rossé. 581/2012. 
 

Aéronautique 
Projet de village — à Bressaucourt. (QO). J-L. Charmillot. 377/2013. 
 

Aéroport 
Inquiétudes au sujet de l'avenir de l'— de Bâle-Mulhouse. (QE 239). Ch. Rac-
cordon. 76/1983. 
Solidarité romande à l'égard de l'— de Genève-Cointrin. (QO). V. Wermeille. 
326/1993. 
Genève-Cointrin doit rester un — intercontinental ! (R 54). V. Theurillat. 193/ 
1996. 
Vols d’approche de l’— de Bâle-Mulhouse : survol du Jura. (QE 1852). Ch. 
Juillard. 316/2004. 
Consultation relative à l’atterrissage par le sud à l’— de Bâle. (QO). Ph. Rottet. 
163/2005. 
Contacts avec les cantons concernés par la nouvelle procédure d’atterrissage 
à Bâle. (QO). P. Kamber. 168/2005. 
Projet d’approche par le sud de l’— de Bâle. (QO). Ch. Juillard. 198/2005. 
Projet d’approche ILS sur la piste 34 de Bâle-Mulhouse : des enjeux majeurs 
pour la région jurassienne ! (I 685). B. Gogniat. 290/2005. 
Réponse à la consultation relative à l’approche par le sud de l’— de Bâle (ILS 
34). 292/2005. 
Vols libres et atterrissages à l’— de Bâle-Mulhouse. (QO). F. Lovis. 327/2008. 
Menaces sur l’— de Bâle-Mulhouse. (QO). P. Froidevaux. 394/2014. 
Pétition relative à l’— de Bâle-Mulhouse et évolution du dossier. (QO). R. 
Jaeggi. 575/2014. 
 

Aérostiers 
Aide financière de l'Etat apportée à une société ajoulote d'—. (QO). A. Lièvre. 
325/1999. 
 

AESS 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord inter-
cantonal sur les écoles supérieures spécialisées (—). 142/2003. 
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AFB  (Ateliers de formation de Bassecourt) 

Quelle est l’efficacité des cours donnés aux — ? (QE 1908). A. Schweingruber. 
28/2005. 
 

AFC  (Administration fédérale des contributions) 
Application de la circulaire no 30 de l’— concernant l’imposition des familles. 
(QE 2593). M. Pic Jeandupeux. 785/2013. 
 

Affaire(s) 
Programme gouvernemental 1979-1982. Les — militaires. 427/1979. 
Arrêté concernant la ratification des conventions conclues par le Département 
de l'Education et des — avec la Centrale de film scolaire et le Département de 
l'Instruction publique et des Cultes du canton de Vaud à propos du Service de 
lecture suivies. 168/1983. 
— Musey : Y a-t-il eu d'autres cas de refoulement ? (QO). Dominique Hubleur. 
6/1988. 
— Musey : Conditions de l'enquête administrative menée contre le comman-
dant de la police et sa mise à disposition du Parlement. (QO). P-A. Gentil. 
9/1988. 
— Plumey et fraude fiscale : suite. (l 238). R. Müller. 49/1990. 
Bilan des procédures pendantes dans l'— Plumey. (QO). J. Bassang. 118/ 
1992. 
— Plumey ... sans suite(s) ? (QE 969). J. Bassang. 266/1992. 
— des «fausses factures» de la Transjurane. (QO). Ph. Rebetez. 271/1996. 
— Black & Decker. (QO). G. Monnerat. 313/1997. 
— souhaitées par le Gouvernement pour les entreprises jurassiennes. (QO). 
J-P. Petignat. 386/1997. 
— Black & Decker. (I 506). M. Goetschmann. 36/1998. 
Création de poste de délégué aux — jurassiennes. (QO). D. Lachat. 302/2010. 
Quant à l’attractivité et la compétitivité du nouveau Service de la consomma-
tion et des — vétérinaires (SCAV). (QE 2356). J-P. Gschwind. 763/2010. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (Service de la consommation et des — vétérinaires et dénomination 
du Service de la santé publique). 115, 158/2011. 
Création du Tribunal des — familiales suite à la décision du Parlement. (QO). 
P-O. Cattin. 652/2012. 
Passer de l’actuelle commission de la santé à la commission de la santé et de 
l’action sociale (ou des — sociales). (MI 110). A. Parrat. 656/2012. 
Service de la consommation et des — vétérinaires (SCAV) : faisons le point 
de la situation ! (QE 2599). Y. Gigon. 852/2013. 
Loi instituant le Tribunal des — familiales. 883/2013. 
Audit du Service de la consommation et des — vétérinaires (SCAV) dans le 
canton de Vaud : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 2631). J. Daepp. 191/2014. 
Election du président de la commission de la santé et des — sociales. 462/ 
2014. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de la santé et des 
— sociales. 222/2015. 
Le Gouvernement va-t-il réagir au scandale de l’— Volkswagen ? (QE 2794). 
Ph. Eggertswyler. 216/2016. 
Service de la consommation et des — vétérinaires tatillon ? (QO). I. Godat. 
432/2016. 
Contrôles du Service de la consommation et des — vétérinaires effectués avec 
un véhicule immatriculé en France. (QO). Y. Gigon. 84/2019. 
 

Affaires culturelles 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter la modification du dé-
cret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale relative 
à l'institution d'un Service des —. 104/1982. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit supplémentaire aux —. 179/1981. 
Décret portant modification du décret d'organisation du Gouvernement et de 
l'administration cantonale, de l'annexe au décret concernant le traitement des 
magistrats et fonctionnaires et du décret fixant les émoluments de l'adminis-
tration cantonale (Création d'un poste de délégué aux —). 142, 212/1982. 
Avenir du poste de délégué aux —. (QO). J-M. Conti. 474/1996. 
L'après-Gilbert Lovis, délégué aux —. (QE 1267). A. Richon. 191/1997. 
Poste de délégué aux — et futur budget. (QO). B. Gogniat. 452/2000. 
Cahier des charges du futur délégué aux — et procédure choisie. (QO). M. 
Amgwerd. 10/2002. 
 

Affaires extérieures 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
la coopération et de la réunification (commission des —). 9, 773, 776/2007. 
Election d’un membre de la commission des — et de la réunification. 2, 498/ 
2008. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant à la commission des 
— Election des membres, des remplaçants et du président de la commission 
des — et de la réunification. 16, 18/2011. 
Amélioration de l’organisation de la commission des — et de la réunification 
(CAE). (MI 103). P. Froidevaux. 146/2011. 
Elextion de membres et de remplaçants de la commission des — et de la réu-
nification. 2, 478/2010. 
Rapport du Gouvernement sur les — pour l’année 2011. 109/2013. 
Election de membres et de remplaçants de la commission des — et de la réu-
nification. 109, 586, 718, 830/2013. 
Election du président de la commission des — extérieures et de la réunifica-
tion. 586/2013. 
Rapport du Gouvernement sur les — pour l’année 2012. 836/2013. 
Election d’un remplaçant de la commission des — et de la réunification. 138, 
278/2014. 
Rapport du Gouvernement sur les — pour l’année 2013. 35/2015. 

Rapport du Gouvernement sur les — pour l’année 2014. 743/2015. 
Election du président, de membres et de remplaçants de la commission des 
— et de la formation. 15, 274, 582/2016. 
Rapport du Gouvernement sur les — 2015. 88/2017. 
Election de membres et de la commission des — et de la formation. 375, 
714/2017. 
Rapport du Gouvernement sur les — 2016. 576/2017. 
Election de membres et de remplaçants de la commission des — et de la 
formation. 89, 535, 608/2018. 
Rapport du Gouvernement sur les —. 2017. 629/2018. 
Election de membres et de remplaçants de la commission des — et de la for-
mation. 78, 174, 274/2019. 
Rapport du Gouvernement sur les — 2018. 882/2019. 

 
Affaires sociales 

Election de la présidente, de membres et de remplaçants de la commission de 
la santé et des —. 15/2016. 
Election de deux membres et de remplaçants de la commission de la santé et 
des —. 714/2017. 
Election de membres et de remplaçants de la commission de la santé et des 
—. 89, 535, 608, 694/2018. 
Election d’un remplaçant de la commission de la santé et des —. 12/2019. 

 
Affectation(s) 

— du produit du dixième hospitalier. (QO). G. Nusbaumer. 333/1983. 
Prélèvement et — par l'Etat des taxes et bénéfices du casino de Courrendlin. 
(QE 917). A. Schweingruber. 368/1991. 
— de la part cantonale de la redevance sur le trafis poids lourds liée aux pres-
tations (RPLP). (I 697). V. Wermeille. 162/2006. 
— de la taxe annuelle des chiens. (QE 2024). F. Winkler. 406/2006. 
Pour une judicieuse — du produit de la taxe d’immatriculation. (P 276). S. La-
chat. 706/2008. 
Quelles — pour l’ancienne brasserie Choquard ? (QO). M. Courtet. 94/2011. 
Amélioration de l’attractivité de la zone Innodel et possible changement d’—. 
(QO). G. Froidevaux. 380/2013. 
Changement d’— accepté pour le projet de lotissement du Creux-de-la-Terre 
à Delémont. (QO). F. Charmillot. 579/2013. 
Création d’un bonus d’— pour les bâtiments à hautes performances énergé-
tiques. (M 1169). S. Theurillat. 37/2017. 
Château de Porrentruy : obtenons enfin un projet d’— touristique de ce bâti-
ment d’importance nationale ! (P 367). T. Schaffter. 53/2017. 
Bénéfice de la Confédération de 4,8 milliards de francs et — de ce montant à 
des projets plutôt qu’à la réduction de la dette. (QO). M. Brülhart. 88/2018. 
 

Affective 
Résolutions adoptées par le Comité de coopération interparlementaire Aoste-
Belgique-Jura : «Coopération entre les entités»; «Enseignement spécialisé»; 
«Education à la vie — et sexuelle». (R 136). P-A. Comte. 1058/2010. 
 

Affichage 
— en bordure de route cantonale : quelles sont les règles ? (QE 2612). S. 
Brosy. 105/2014. 
 

Affiche(s) 
— concernant le scrutin fédéral relatif à la culture. (QO). R. Voirol. 320/1986. 
— d'une exposition photographique animalière à l'Expo.02. (QO). M. Juillard. 
206/2002. 
— de l’UDC du Jura bernois dans le cadre de la campagne du 24 novembre 
2013. (QO). C. Brahier. 424/2013. 
— politiques aux abords des routes et sur les candélabres. (QO). F. Macquat. 
428/2015. 
Elections communales et — électorales. (QE 2951). D. Spies. 55/2018. 
 

Affiliation 
Suppression de l'— de l'Etat à la Caisse cantonale d'allocations familiales. (M 
423). C. Schlüchter. 138/1993. 
Pour l'— obligatoire des indépendants à l'assurance chômage. (MI 35). A. Par-
rat. 328/1993. 
Primes LAMal impayées : pour une obligation d’— à l’assureur maladie dési-
gné par le Canton lors du paiement des actes de défaut de biens (ADB) par 
ce dernier. (MI 127). J. Daepp. 392/2017. 
 

Affolter Gérard 
A quoi sert le Conseil de la famille ? (I 369). 398/1994. 
Avenir de la décharge de Boécourt. (QO). 313/1996. 
 

Affranchissement à forfait 
Quelles solutions pour la suppression de l'— ? (QE 1519). F-X. Boillat. 
706/2000. 
 

AFP (Attestation de formation professionnelle) 
Reconnaissance des attestations de formation professionnelle (—). (QO). R. 
Schaer. 459/2017. 
 

Africaine 
Peste porcine — : quelles mesures contre cette épidémie ? (QO). J. Leuen-
berger. 528/2018. 
 

Afrique 
Aide jurassienne au tiers monde : «Jura — - Programme Santé». (M 411). D. 
Amgwerd. 259/1992. 
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Âge 

Dérogations à l'— d'entrée à l'école enfantine. (QO). G. Monnerat. 468/2001. 
 

Âgé(s), âgée(s) 
Salaires du personnel du Foyer pour personnes — du district de Porrentruy à 
Saint-Ursanne. (QE 64). S. Riat. 315/1980. 
Hébergement des personnes —. (l 31). D. Stucki. 294/1980. 
Projet de home pour personnes — à Delémont. (QO). V. Friedli. 91/1983. 
Mesures en faveur des chômeuses et des chômeurs —. (QE 291). M. 
Goetschmann. 243, 244/1983. 
Prise en charge des personnes — dans le district de Delémont. (M. 137). B. 
Charmillot. 284/1983. 
Construction d'un nouveau home pour personnes — dans le district de Delé-
mont. (QE 313). J-P. Kohler. 328/1983. 
Pour une politique globale concernant les personnes —. (P 48). M. Goetsch-
mann. 320/1984. 
Avancement des études concernant un home pour personnes — à Porrentruy. 
(QO). V. Etienne. 68/1985. 
Comment éviter l'assistance aux personnes — malades ? (M 201). G. Nus-
baumer. 201/1985. 
Home pour personnes — de Porrentruy. (QO). M. Maillard. 318/1985. 
Subventions fédérales à la construction de logements regroupés pour per-
sonnes —. (l 133). B. Bandelier. 325/1985. 
Subventions fédérales à la construction de logements regroupés pour per-
sonnes —. (l 133). B. Bandelier. 19/1986. 
Circulation routière, home pour personnes — et Hôpital de district des Fran-
ches-Montagnes. (QO). Gérard Cattin. 114/1986. 
Les salariés les plus — à l'abri des conséquences du chômage. (M 236). P. 
Guéniat. 326/1986. 
«Initiation au travail» pour chômeurs —. (M 262). M. Goetschmann. 399/1987. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Les Toyers» à Vicques pour 
la construction d'un foyer pour personnes —. 110/1988. 
Arrêté octroyant une subvention à la municipalité de Porrentruy pour la cons-
truction d'un foyer pour personnes —. 111/1988. 
Repas à domicile pour les personnes — et pour les handicapés. (QE 765). J-
M. Ory. 3/1990. 
Davantage d'équité envers les personnes —. (M 323). V. Giordano. 186/1990. 
Chômage chez les travailleurs-euses — : pour une rente-pont AVS ! (P 306). 
P. Fedele. 575/2011. 
Résolution adoptée par le Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : Structures 
adaptées pour l’accompagnement et l’accueil des personnes —. (R 143). C. 
Schlüchter. 591/2011. 
Licenciement de personnel au Foyer pour personnes — de Saint-Ursanne. 
(QO). M. Macchi-Berdat. 675/2013. 
Modification de la loi d’impôt (adaptation de la déduction pour personnes — 
ou infirmes). 713, 747/2014. 
Politique d’engagement du personnel du foyer pour personnes — de Saint-
Ursanne. (QO). J. Bourquard. 585/2016. 
Projets de construction d’établissements pour personnes — et soutien du 
Canton. (QO). P. Parietti. 336/2017. 
Projets immobiliers pour personnes — à Porrentruy. (QO). P. Parietti. 
528/2018. 
 

Agence(s) 
Siège de l'— de la CNA. (QO). M. Flückiger. 271/1980. 
— de travail temporaire. (QE 332). J-C. Prince. 7/1984. 
Pratiques d’— intérimaires ne proposant que des frontaliers et contrôles du 
dumping salarial. (QO). A. Lièvre. 238/2010. 
Accord entre le SECO et les — de placement intérimaire pour le placement 
des chômeurs. (QO). P. Fedele. 33/2011. 
Ouverture d’une — de détective privée par l’ancien chef de la Police judiciaire. 
(QO). C. Brahier. 162/2012. 
Contrat d’assurance flotte en responsabilité civile renouvelé avec une — non 
jurassienne. (QO). Y. Gigon. 167/2012. 
Suppression de postes à l’ATS et réaction du Gouvernement. (QO). E. Henne-
quin. 3/2018. 
Fermeture d’— Raiffeisen dans les localités jurassiennes. (QO). N. Maître. 
81/2018. 
Remplacement de l’office de poste de Courfaivre par une — postale non ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite. (QO). N. Saucy. 9/2019. 
 

Agences communales AVS 
Adapter la contribution aux frais administratifs des — ? (QE 2079). S. Vifian. 
278/2007. 
 

Agences de travail temporaire 
Respect, par des —, de la convention collective du secteur de la construction. 
(QO). G. Froidevaux. 45/2001. 
 

Agenda 
La dictature de l'—, le fonctionnement de l'Etat et la présentation du budget 
avant les élections cantonales. (QO). R. Strasser. 111/1994. 
— 2030 : logique, inconscience ou mauvaise gouvernance ? (I 918). P-A. 
Comte. 972/2019. 
 

Agenda culturel 
Disparition de l’—. (QE 1970). E. Schindelholz. 394/2005. 
 

Agenda 21 
Un «—» pour le canton du Jura ? (QE 1398). M. Cossali Sauvain. 260/1999. 

 
Agents 

— reporters. (QE 547). M. Beuchat. 355/1986. 
Prises de photographies par des — de l'Etat sur la voie publique. (QE 567). V. 
Giordano. 23/1987. 
Retraite anticipée des — de la fonction publique à améliorer pour offrir de nou-
veaux emplois. (M 416). J-C. Prince. 399/1992. 
Retraite anticipée des — de la fonction publique et facilités accordées. (QO). 
M. Vermot. 24/1995. 
Engagement d'— de police formés à l'extérieur du Canton. (QO). G. Thiévent. 
272/1995. 
Commission d'évaluation de la participation aux dégâts de véhicules privés ou 
de service utilisés par des — de l'Etat en service. (QO). J-M. Conti. 430/1996. 
Décret concernant les — de poursuites. 439, 447, 487/1996. 
Rabais obtenus par certains — de la fonction publique lors de l’achat de voi-
ture. (QO). Ph. Rottet. 411/2005. 
Présomption d’innocence : l’application d’un principe garantie à tous les — de 
la fonction publique ? (QE 2097). R. Meury. 618/2007. 
Mesure de suppression des — de poursuite partiellement mise en œuvre en 
2010. (QO). R. Schneider. 9/2010. 
Montant total des amendes et objectifs fixés aux — de la police. (QO). P. 
Prince. 1030/2010. 
Décision des — d’assurances de ne plus soutenir l’organisation de manifesta-
tions sportives ou culturelles. (QO). D. Chappuis. 520/2012. 
Diplômes de CFC d’— d’exploitation obtenus suite à des recours de l’Etat. 
(QO). D. Spies. 726/2014. 
Nomination d’— de détention ressortissants français ou domiciliés dans d’au-
tres cantons. (QO). S. Brosy. 431/2015. 
Interventions en France par les — de la Police cantonale jurassienne. (QE 
2800). V. Hennin. 361/2016. 
 

Agglo’balade 
Avenir du Slow-up — dans le Jura. (QO). F. Lovis. 7/2014. 
 

Agglomération(s) 
Neutro au centre d'une —… (QE 737). M. Cerf. 355/1989. 
Arrêté concernant l'approbation de l'Accord de coopération entre la Commis-
sion française de la Culture et l'— de Bruxelles et la République et Canton du 
Jura. 22/1990. 
— de Delémont : la présence des CJ est-elle envisagée ? (I 734). M. Jean-
bourquin. 205/2008. 
Rapprochement entre la ville de Porrentruy et l’— Belfort-Montbéliard. (QO). 
P-A. Comte. 840/2009. 
Arrêté de subvention pour la réalisation de la gare routière et de la station vélo 
dans le cadre du projet d’— de Delémont. 192/2013. 
Pour un encouragement à la création de projets d’—. (M 1120). P. Froidevaux. 
671/2015. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer la réalisation de l’itinéraire cyclable 
Delémont–Soyhières, mesure no 10 de l’— de Delémont (crédit supplémen-
taire). 364/2017. 
Projet d’— de troisième génération de Delémont écarté par la Confédération. 
(QO). V. Eschmann. 4/2018. 
Résolution interpartis demandant l’intégration du projet d’— de troisième 
génération de Delémont au programme de soutien de la Confédération. (R 
177). Q. Haas. 35/2018. 
Projet d’— de troisième génération de Delémont : adaptons les moyens 
financiers en conséquence ! (M 1206). L. Dobler. 99/2018. 
Refus du projet d’— 3 de Delémont par le Conseil fédéral et soutien du 
Gouvernement. (QO). M. Macchi-Berdat. 439/2018. 
 

Agir 
Réfléchir et — pour la planète. (M 1236). P-A. Comte. 204/2019. 
 

Agissements 
— de l’Hôpital du Jura bernois et du Conseil-exécutif bernois dans la cam-
pagne du vote de Moutier et intervention du Gouvernement. (QO). P-A. Comte. 
260/2017. 
 

Agissons 
Réchauffement climatique : — partout et tout de suite ! (M 1238). C. Terrier. 
205/2019. 
 

Agrandissement 
— du technopôle du Noirmont. (QO). G. Lachat. 784/2010. 
— du mur d’escalade à Porrentruy. (QO). P-O. Cattin. 1033/2010. 
Arrêté de subvention pour la rénovation et l’— du bâtiment de l’Ecole juras-
sienne et Conservatoire de Musique à Delémont. 171/2012. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer 
le financement d’une subvention au Syndicat intercommunal du district de 
Porrentruy pour la rénovation, l’assainissement et l’— de la patinoire d’Ajoie et 
du Clos du Doubs à Porrentruy. 552/2018. 
 

Agression(s) 
— israélienne au Liban. (R 12). P. Guéniat. 345/1982. 
Suite de l'— contre une employée de l'AJADA. (QO). F. Cattin. 524/1996. 
Pour des statistiques en matière d’— LGBTIphobes. (M 1273). R. Beuret 
Siess. 786/2019. 
 

Agricole(s) 
Arrêté concernant l'octroi d'un prêt au Syndicat intercommunal d'exploitation 
— des Genevez, Lajoux, Montfaucon. 283/1980. 
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Loi fédérale pour des contributions à l'exploitation — du sol. (QE 80). R. For-
nasier. 44/1981. 
Diversification industrielle et mise en valeur des produits —. (I 64). M. Oeuvray. 
46/1983. 
Présentation du rapport du groupe de travail chargé de définir la politique — 
cantonale. (QO). F. Minder. 90/1983. 
Arrêté fixant les subventions cantonales à l'Association des groupes d'études 
— et en économie familiale du Jura. 118/1983. 
Réajustement des baux à ferme des parcelles — de l'Etat jurassien. (QE 295). 
Marcel Koller. 246/1983. 
Avancement des études relatives à la politique —. (QO). R. Fornasier. 
355/1983. 
Déviation de Soyhières : emprise sur les terres —. (QE 506). C. Ackermann. 
106/1986. 
Emprise sur les terres — et incidences sur les contingents laitiers. (QE 51 4). 
P. Cerf. 215/1986. 
Arrêté concernant la réglementation de l'octroi de subventions cantonales à 
l'Association des groupes d'études — et en économie failiale du Jura. 37/ 
1987. 
Faillite d'entreprises —. (QE 615). J. Paratte. 438/1987. 
Surplus de la production —. (QO). M. Cerf. 287/1988. 
Loi sur les améliorations foncières et les bâtiments —. 48, 203/1989. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner la loi portant intro-
duction de la loi fédérale sur le bail à ferme —. 364, 371/1989. 
Loi portant introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme —. 12, 58/1990. 
Loi sur la formation professionnelle —. (M 318). M. Jolidon. 61/1990. 
Arrêté octroyant une contribution financière à la Coopérative — jurassienne 
pour l'écoulement des animaux (Juranico) afin d'éponger partiellement une 
perte. 284/1990. 
Participation d'éléves de l'lnstitut — à une manifestation de revendication pay-
sanne. (Q0). A. Richon. 530/1990. 
Fonctionnement du service de dépannage —. (QO). A. Comte. 118/1991. 
Formation — supérieure. (P 127). V. Wermeille. 131/1991. 
Loi portant exécution de l'arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de 
revente des immeubles non — et la publication des transferts de propriété im-
mobilière. 314, 344/1991. 
Arrêté portant approbation de la révision partielle du concordat concernant le 
Technicum — suisse. 259/1992. 
Institut — de Courtemelon et prestations extra —. (QE  1018). C. Schlüchter. 
165/1993. 
Reprise du projet de halle pour chevaux à l'Institut — de Courtemelon. (QO). 
O. Sanglard. 169/1993. 
Arrêté octroyant un crédit pour le raccordement du réseau des eaux usées de 
l'Institut — du Jura à Courtemelon au collecteur intercommunal du Syndicat 
d'épuration des eaux usées de Delémont et environs. 235/1993. 
Association — et fonds des crédits agricoles. (QE 1061). M. Probst. 13/1994. 
Remaniements parcellaires — et terres de masse. (QE 1067). J-F. Kohler. 54/ 
1994. 
L'Institut — est-il euphorique ? (I 353). O. Sanglard. 116/1994. 
Aide aux exploitations —. (I 357). M. Maillard. 158/1994. 
Modification de la loi sur les améliorations foncières et les bâtiments —. 572, 
598/1994. 
Nomination des membres de la commission des crédits —. (QO). J-M. Conti. 
51/ 1995. 
Chaque service de l'Etat peut-il interpréter à sa guise la notion légale d'«im-
meuble —» ? (I 408). J. Paupe. 343/1995. 
Marketing — et relations publiques. (I 423). F. Cattin. 108/1996. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet d'écurie et des projets an-
nexes à l'Institut — du Jura à Courtemelon. 211/1996. 
Formation —. (QO). G. Meyer. 271/1996. 
Que restera-t-il ? (I 460). G. Monnerat. 480/1996. 
Collaboration interjurassienne en matière de formation —. (QE 1379). P-A. 
Comte. 275/1999. 
Politique des prix —. (QE 1417). L. Dubail. 362/1999. 
Conditions posées à la reprise de domaines — et obtention de crédits d'inves-
tissement. (QO). L. Dubail. 388/2000. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet d'assainissement des bâti-
ments — de l'Institut agricole du Jura à Courtemelon. 29/2001. 
Démantèlement d'un domaine —. (QE 1546). F. Winkler. 59/2001. 
Revenus — suisses et jurassiens. (QO). B. Willemin. 133/2001. 
Besoin d'une politique — et forestière harmonieuse pour la sauvegarde des 
pâturages boisés. (I 604). Gabriel Cattin. 451/2001. 
Vers la promotion d'un autre mode de production — ? (P 204). F. Girardin. 
548/2001. 
Future politique — fédérale. (QO). G. Hennet. 657/2001. 
Contrôle des exploitations — par le vétérinaire cantonal. (QO). F. Winkler. 147/ 
2002. 
Convention relative à une institution interjurassienne —. (QO). L. Merguin 
Rossé. 31/2003. 
Quid de l’AJAPI dans le projet de fondation interjurassienne — ? (QE 1762). 
L. Merguin Rossé. 202/2003. 
Pertes de terres —, est-ce une fatalité ? (QE 1784). A. Lièvre. 363/2003. 
Investissements 2004-2007 : subventions —. (QE 1811). L. Merguin Rossé. 
141/ 2004. 
Quels sont les projets — bloqués par des privés ou des associations ? (QE 
1831). L. Merguin Rossé. 173/2004. 
Politique — 2007. (QE 1866). R. Koller. 334/2004. 
Démantèlement d’exploitations —. (QE 1878). F. Juillerat. 475/2004. 
Terres — de la place d’armes à Courtemaîche achetées par l’Office des eaux. 
(QO). J-P. Gschwind. 73/2007. 
Energies renouvelables dans le secteur —. (QO). A. Lièvre. 505/2008. 

Quelle analyse le Gouvernement porte-t-il sur les récents chiffres des revenus 
— de l’Office fédéral des statistiques ? (QE 2278). L. Merguin Rossé. 749/ 
2009. 
Halte au gaspillage de terrains —. (M 956). J-P. Mischler. 775/2010. 
Vision du conseiller fédéral Schneider-Ammann de la future politique —. (QO). 
T. Stettler. 385/2011. 
Signalisation d’interdiction au trafic — sur l’A16 à la sortie de la plate-forme 
douanière. (QO). D. Balmer. 573/2011. 
Remblayage de dépressions naturelles en zone —. (QE 2497). E. Schaffter. 
440/2012. 
Démantèlements de domaines —. (QO). C. Gerber. 203/2014. 
Rénovation des bâtiments en zone — et adaptation de la LAT. (M 1078). J-A. 
Aubry. 222/2014. 
Moins de mille exploitations — dans le Jura. (QE 2680). V. Wermeille. 904/ 
2014. 
Achat de terres — par Pro Natura. (QO). C. Gerber. 215/2015. 
Surfaces — de promotion de la biodiversité. (QO). A. Frésard. 218/2015. 
Oppositions infondées à des projets de constructions —. (QO). E. Sauser. 
606/2015. 
Exigences en matière de construction en zone —. (QO). P. Parietti. 346/2016. 
Restauration collective : privilégions les produits — locaux ! (QE 2903). Y. 
Gigon. 438/2017. 
Projet de politique — 2022+ du Conseil fédéral. (QO). E. Sauser. 568/2017. 
Achat aux enchères d’une partie d’un domaine — par l’Etat. (QO). T. Stettler. 
569/2017. 
Réaction du Gouvernement sur le projet de politique — 2022+ du Conseil 
fédéral. (QO). P. Queloz. 570/2017. 
Prix réel des terrains — ? (QE 2958). J-P. Mischler. 26/2018. 
Fermeture d’axes routiers lors de travaux aux Franches-Montagnes et inter-
diction provisoire du transit sur les chemins —. (QO). E. Sauser. 442/2018. 
Sortir les produits — de l’accord sur le Mercosur dans l’intérêt de l’agriculture 
jurassienne. (MI 133). L. Dobler. 663/2018. 
Réponse à la consultation fédérale sur la politique — à partir de 2022. 
140/2019. 
Accès aux véhicules — dans le secteur de la Grand Fin. (P 407). C. Gerber. 
995/2019. 
 

Agriculteurs 
Versement de primes diverses aux —. (QO). F. Minder. 399/1979. 
Accès des — à la propriété foncière rurale. (M 44). D. Gerber. 117/1980. 
Retard du versement des subventions fédérales aux — cultivant des terrains 
en pente. (QO). H. Freléchoux. 130/1981. 
Allocations pour enfants d'—. (QE 118). J. Bregnard. 259/1981. 
Adaptation du revenu maximum des — permettant l'obtention d'allocations fa-
miliales. (QO). M. Oeuvray. 90/1983. 
Allocations familiales versées aux —. (QO). C. Ackermann. 335/1983. 
Mesures fiscales prises à l'encontre d'— cultivant des terres en France. (QO). 
Ch. Raccordon. 223/1986. 
Fiscalité des — jurassiens qui exploitent des terres sur territoire français. (QE 
682). G. Thiévent. 360/1988. 
Pour aider les — jurassiens dans leur lutte contre la varroase. (QE 708). E. 
Bourquard. 561/1988. 
Imposition fiscale de certains —. (QO). Ph. Tardy. 28/1991. 
Indemnisation des — pour dégâts causés aux cultures par le gibier. (QO). A. 
Comte. 74/1991. 
Refus de délivrance d'autorisation d'exploiter des terres en France voisine aux 
— suisses. (QO). J. Paupe. 212/1991. 
Aide aux — touchés par la sécheresse. (QO). A. Comte. 262/1991. 
Contribution en faveur de la production intégrée et paperasse administrative 
imposée aux —. (QO). R-M. Studer. 380/1993. 
Respect de la législation routière par les — et pratique du Service des ponts 
et chaussées. (QO). R. Brahier. 336/1994. 
Favoriser l'accession des — à la propriété foncière rurale. (M 533). V. Wer-
meille. 181/1996. 
Sondages pour l'étude du sous-sol et information tardive des —. (QO). R. Kol-
ler. 273/1996. 
Les — ont aussi le droit de manifester. (I 472). J. Oeuvray. 98/1997. 
Association des — en production intégrée. (QO). A. Lièvre. 7/2001. 
Création d’une caisse fédérale de pensions en faveur des — ou autres me-
sures favorisant la pré-retraite en agriculture, ceci conformément à l’article 
160, alinéa 1, de la Constitution fédérale. (MI 69). C. Gerber. 27/2002. 
Juranico : paiement des — et responsabilité de l’Etat. (QO). F. Winkler. 164/ 
2005. 
Requête d’— auprès de l’ORP. (QO). P. Lovis. 166/2005. 
Les — ne sont pas des pollueurs ! (QE 1950). S. Lachat. 218/2005. 
Relations entre le SCAV et les — et mise en œuvre de l’ordonnance sur la 
protection des animaux. (QO). E. Sauser. 299/2013. 
Mécontentement des — et des entreprises contrôlés face à l’intransigeance 
du SCAV. (QO). Y. Gigon. 381/2013. 
Possible régulation de la population de blaireaux directement par les —. (QO). 
G. Beuchat. 581/2013. 
Aides financières aux — pour la construction de fosses à purin en zone de 
protection des eaux. (QO). A. Bohlinger. 517/2014. 
Sécheresse 2015 : le Gouvernement envisage-t-il d’apporter un soutien com-
plémentaire aux — ? (QE 2753). G. Willemin. 836/2015. 
Aide aux — suite à la sécheresse de l’été 2018. (QO). A. Schweingruber. 
338/2018. 
Sécheresse exceptionnelle en 2018 : les — ont besoin d’aides ! (R 184). T. 
Schaffter. 564/2018. 
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Agriculture 

Arrêté concernant l'adhésion de la République et Canton du Jura à l'Associa-
tion suisse pour l'encouragement du conseil d'exploitation en — (ASCA). 
118/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'étude d'un projet de restructuration de l'Ecole 
d'— de Courtemelon. 26271983. 
Allocations pour enfants dans l'—. (I 72). V. Giordano. 287/1983. 
Adaptation du décret d'application de la loi fédérale concernant l'—. (QO). G. 
Queloz. 225/1984. 
Affectation de la villa du directeur de l'Ecole d'— de Courtemelon. (QO). J-C. 
Schaller. 226/1984. 
Modification du contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de 
maison dans l'—. (M 230). J-C. Prince. 208/1986. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'assainissement et la restructuration de l'Ecole 
d'— et ménagère rurale du Jura à Courtemelon. 194/1987. 
Redistribution des subventions fédérales à l'— jurassienne. (QE 608). René 
Schaffter. 268/1987. 
Arrêté octroysant un crédit pour le nouveau réseau des eaux usées et pour la 
réfection du réseau électrique extérieur de l'Ecole d'— et ménagère rurale du 
Jura à Courtemelon. 9/1989. 
Révision de la loi sur les allocations familiales dans l'—. (M 297). C. Acker-
mann. 141/1989. 
Attribution de permis de saisonniers dans l'hôtellerie et l'—. (QO). M. Jolidon. 
150/1989. 
Législation spéciale relative à l'— biologique. (QO). J. Bassang. 30/1991. 
Prévention des accidents dans l'—. (QE 869). V. Wermeille. 117/1991. 
Avancement du dossier relatif aux mesures à prendre pour améliorer la com-
pétitivité de l'—. (QO). J. Paupe. 18/1994. 
Associations d'exploications en —. (QO). R. Strasser. 138/1994. 
— biologique. (M 450). R. Strasser. 301/1994. 
Troisième programme d'assainissement des finances fédérales et diminution 
des paiments directs dans l'—. (QO). J-L. Chételat. 382/1994. 
En —, s'associer pour exploiter. (I 371). R. Strasser. 437/1994. 
Contrats-types de travail dans l'—. (QO). F. Cattin. 84/1995. 
Quel avenir pour notre — ? (QE 1157). F. Juillerat. 263/1995. 
Recours à l'—. (QE 1180). L. Dubail. 408/1995. 
Boules de neige ? (QE 1190). Daniel Hubleur. 470/1995. 
Versement des paiements directs à l'—. (I 452). G. Monnerat. 390/1996. 
Acte de solidarité avec l'—. (R 56). J. Oeuvray. 422/1996. 
Endettement en — : révision fiscale. (QE 1258). C. Gerber. 55/1997. 
Loi sur la formation professionnelle en — et en économie familiale. 270, 393/ 
1997. 
Décret concernant le financement de la formation professionnelle en — et en 
économie familiale. 270, 400/1997. 
Retard des paiements directs dans l'—. (QO). F. Winkler. 338/1997. 
Un peu de décence, s.v.pl. ! (I 499). R. Brahier. 411/1997. 
Initiative fédérale mettant en péril l'avenir de l'— et engagement du Gouverne-
ment jurassien. (QO). G. Monnerat. 388/1998. 
Allocations familiales dans l'—. (QE 1380). J-L. Chételat. 297/1999. 
— et aménagement du territoire : la coordination est-elle assurée ? (QE 1511). 
A. Lièvre. 553/2000. 
— soucieuse de l'environnement ? (I 597). F. Girardin. 61/2001. 
Abrogation de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les crédits d'inves-
tissements dans l'— et l'aide aux exploitations paysannes. 267, 366, 370/2001. 
Sécurité au travail dans l'—. (QO). G. Meyer. 659/2001. 
Création d’une caisse fédérale de pensions en faveur des agriculteurs ou au-
tres mesures favorisant la pré-retraite en —, ceci conformément à l’article 160, 
alinéa 1, de la Constitution fédérale. (MI 69). C. Gerber. 27/2002. 
Vers une — multifonctionnelle et durable. (QE 1641). A. Lièvre. 129/2002. 
Programme de réduction des coûts de production dans l’—. (QE 1719). R. 
Koller. 106/2003. 
Pas d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en —. (IP 13). V. Wermeil-
le. 188/2003. 
Développement de l’— biologique. (QO). F. Girardin. 240/2003. 
Utilisation des OGM en —, dans l’environnement et l’alimentation. (M 712). L. 
Maillard. 294/2003. 
Préposés à l’— : des interrogations. (QE 1782). S. Vifian. 308/2003. 
Révision du contrat-type de travail dans l’—. (M 735). J-P. Petignat. 178/2004. 
Arrêté portant approbation de la convention en vue de la création d’une insti-
tution commune au Jura et au Jura bernois en matière d’—. 212/2004. 
Loi sur la formation professionnelle en — et en économie familiale. 212, 277/ 
2004. 
Décret concernant le financement de la formation professionnelle en — et en 
économie familiale. 212, 277/2004. 
Pas d’organismes génétiquement modifiés en —. (OGM). (IP 13). V. Wermeil-
le. 468/2004. 
Contamination des rivières jurassiennes par des toxiques : l’— jurassienne 
est-elle condamnée ? (QE 1884). G. Meyer. 572/2004. 
Promotion de l’— biologique. (QE 1896). A. Lièvre. 710/2004. 
La protection de l’environnement, une priorité de l’— ? (QE 1898). F. Girardin. 
712/2004. 
Arrêté portant approbation de la révision partielle du concordat concernant l’E-
cole suisse d’ingénieurs en —. 209/2005. 
Quid de la promotion de l’— biologique ? (QE 1952). L. Merguin Rossé. 219/ 
2005. 
Optimisme ou tromperie ? (QE 2000). L. Merguin Rossé. 145/2006. 
Modification du décret concernant le financement de la formation profession-
nelle en — et en économie familiale. (RPT). 445, 558, 560/2007. 
Paiements directs en — : quel impact sur l’avifaune ? (QE 2111). A. Lièvre. 
702/2007. 

Faire de l’— le fer de lance du développement durable. (M 895). S. Vifian. 350/ 
2009. 
Soutien à l’— de proximité. (QE 2486). E. Martinoli. 308/2012. 
Interdiction des organismes génétiquement modifiés dans l’— jurassienne. (IP 
27). V. Wermeille. 909/2013. 
Loi portant modification des actes législatifs liés à des mesures d’économie 
dans le domaine de l’—. (OPTI-MA : mesure 52). 700, 737/2014. 
Modification de la loi sur le développement rural (réalisation de l’initiative par-
lementaire no 27 «Interdiction des OGM dans l’— jurassienne). 548, 743/2015. 
Impact financier de la sécheresse sur l’—. (QE 2755). T. Stettler. 836/2015. 
Réaffectation de la subvention à l’exportation de chevaux : soutien aux petites 
unités d’élevage chevalin dans l’— jurassienne. (M 1139). B. Favre. 296/2016. 
Accord de libre-échange avec le Mercosur et effets sur l’— suisse. (QO). I. 
Godat. 118/2018. 
Avenir de l’— jurassienne face aux contraintes imposées ? (QO). J-F. Pape. 
166/2018. 
Libre-échange avec le Mercosur, pas sur le dos de notre — ! (R 180). I. Godat. 
262/2018. 
Sortir les produits agricoles de l’accord sur le Mercosur dans l’intérêt de l’— 
jurassienne. (MI 133). L. Dobler. 663/2018. 
L’— jurassienne et ses contrôles. (QE 3072). B. Laville. 766/2018. 
 

Agroalimentaire 
Adhésion à l’Association suisse pour un secteur — fort. (QE 2374). T. Stettler. 
752/2010. 
Adhésion à l’Association suisse pour un secteur — fort. (M 981). J-P. Lachat. 
79/2011. 
Quels soutiens à l’— en cas d’événements climatiques majeurs ? (QE 2910). 
G. Voirol. 529/2017. 
Non à la menace qui pèse sur notre — - PA 2022+ : le Jura dit non ! (R 175). 
C. Schlüchter. 593/2017. 
 

Agrocarburants 
Arrêté constatant l’invalidité matérielle de l’initiative populaire «La nourriture 
d’abord ! Pour un moratoire sur les —». 611/2011. 
 

Agroforesterie 
Préservation de l’environnement et diminution des gaz à effet de serre, des 
solutions concrètes : pourquoi pas l’— ? (QE 3231). A. Schweingruber. 
1036/2019. 
 

Agronomie 
Vers une cantonalisation de la Haute école suisse d’— (HESA) ? (QE 2333). 
V. Wermeille. 296/2010. 
Arrêté mettant fin à l’adhésion au concordat du 30 juin 1964 concernant la 
Haute école suisse d’—. 305/2012. 
 

AHES 
Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les Hautes écoles spé-
cialisées (—). 58/2001. 
Arrêté portant approbation de l’accord intercantonal sur les Hautes écoles spé-
cialisées (—) à partir de 2005. 430/2004. 
 

AI 
Adaptation dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/—. (QE 
125). J-M. Conti. 263/1981. 
Prestations complémentaires à l'AVS et à l'— (LPC). (QE 540). J-M. Conti. 
297/1986. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance in-
validité (création d'un office régional AI). 444, 507/1988. 
Rentes AVS et —. (Ml 20). M. Maillard. 43/1990. 
Rentiers AVS/— et fiscalité. (M 343). J-M. Voirol. 717/1990. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance in-
validité (Création d'un office —). 442/1993 + 83/1994. 
Nouveaux tarifs des SAS pour rentiers AVS/—. (QE 1083). Roger Fleury. 
135/1994. 
Troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à 
l'AVS et à l'— (Troisième révision PC). (QE 1269). J-M. Conti. 192/1997. 
Expertises pour rentes —. (QE 1276). C. Bader. 232/1997. 
Taxe sur les véhicules des bénéficiaires —. (I 548). L. Rérat. 531/1998. 
Obtention de moyens auxiliaires —. (QO). C. Bader. 98/1999. 
Application de la loi sur l'assurance invalidité par les offices cantonaux —. (QE 
1365). J-M. Conti. 187/1999. 
Participation aux frais d'hospitalisation pour les rentiers AVS et — ? (QE 1407). 
J. Vallat. 350/1999. 
Barrières architecturales à l'Office — de Porrentruy. (QO). C. Bader. 190/ 
2001. 
Délais imposés pour les expertises médicales dans le cadre de l’— : de qui se 
moque-t-on ? (QE 1789). S. Vifian. 374/2003. 
Rentiers — : le Jura en tête de liste. (QE 1794). F. Juillerat. 457/2003. 
Réorganisation de l’— par la mise en place de services médicaux régionaux : 
le point de la situation. (QE 1881). S. Vifian. 553/2004. 
Chasse aux sorcières menée contre les rentiers — par l’Office cantonal AI. 
(QO). S. Vifian. 41/2005. 
Bureaucratie au lieu d’— professionnelle ? (QE 1924). S. Vifian. 48/2005. 
— aux chômeurs. (QO). P. Prince. 100/2005. 
BCJ : une — dans les deux sens. (I 681). E. Schindelholz. 206/2005. 
Indemnisation kilométrique du personnel des Services d’— et de soins à do-
micile. (QO). J. Vallat. 343/2005. 
Versement tardif de la rente AVS/—. (QO). D. Baettig. 714/2007. 
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Conséquences de la cinquième révision de l’—. (QE 2152). S. Vifian. 181/ 
2008. 
Office — : un peu d’humanité svp ! (I 754). R. Meury. 665/2009. 
Rentes AVS et — versées plus rapidement. (QE 2391). F. Lovis. 1065/2010. 
Rentier — à 100 % et emploi. (P 331). E. Schaffter. 680/2013. 
Expertises médicales de la société MedLex SA et d’autres sociétés du même 
type : combien ont-elles été utilisées par l’Office — du canton du Jura ? (QE 
3012). A. Schweingruber. 408/2018. 
 

AIC 
TAG Heuer à Chevenez et la législation sur les zones —. (QE 2512). E. Mar-
tinoli. 461/2012. 
 

Aide(s) 
Commission «— aux écoles privées». (Mandat). 263/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. — sociale. 419/1979. 
— de l'Etat aux écoles privées. (M 12). H. Freléchoux. 82/1980. 
Modalités d'— à des entreprises (M 28). M. Flückiger. 114/1980. 
Demande d'— d'une entreprise. (QE 46). M. Flückiger. 172/1980. 
Modification de la loi du 6 décembre 1978 portant introduction de la loi fédérale 
du 28 juin 1974 sur l'— en matière d'investissements dans les régions de mon-
tagne. 386/1980. 
Modification de la loi du 6 décembre 1978 portant introduction de la loi fédérale 
du 28 juin 1974 sur l'— en matière d'investissements dans les régions de mon-
tagne. 37/1981. 
— aux entreprises exposant à l'étranger. (QE 114). Ch. Raccordon. 218/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude du projet de loi sur l'— 
au recouvrement d'avances et le versement provisionnel de contributions d'en-
tretien. 321/1981. 
— en cas de catastrophe. (l 51). D. Stucki. 12/1982. 
Loi sur l'— au recouvrement, l'avance et le versement provisionnel de contri-
butions d'entretien. 160, 225/1982. 
— financière aux entreprises en difficultés. (QO). Ch. Fleury. 185/1982. 
— d'urgence de l'Etat au Croissant rouge libanais. (QO). P. Guéniat. 352/1982. 
— de l'Etat pour l'ouverture d'auberges de la jeunesse. (P 32). A. Richon. 
443/1982. 
— au tiers monde. (M 105). V. Friedli. 466/1982. 
— fédérale à l'innovation. (QO). J-F. Roth. 87/1983. 
Statut d'un haut fonctionnaire du Service de l'— sociale. (QO). S. Riat. 
193/1983. 
Contrôle de l'utilisation de l'— financière accordée aux entreprises en difficulté. 
(QO). A. Miserez. 195/1983. 
— à l'innovation. (M 143). J-M. Miserez. 302/1983. 
— aux chômeurs. (I 73). A. Miserez. 305/1983. 
A propos de la répartition des coûts de la santé publique et de l'—. (I 94). D. 
Stucki. 115/1984. 
— de l'Etat aux apprentis. (M 1 83). H. Bouille. 56/1985. 
Réfugiés : filières et — simultanée de plusieurs cantons. (QO). J-L. Wernli. 71/ 
1985. 
— humanitaire. (M 196). M-M. Prongué. 73/1985. 
— en matière d'amélioration du logement en région de montagne. (M 1 95). D. 
Gerber. 101/1985. 
— de l'Etat à la Ligue jurassienne contre le cancer. (QO). M. Maillard. 175/ 
1985. 
— de l'Etat aux sociétés participant à la Fête fédérale de musique. (QO). J. 
Bassang. 178/1985. 
Information relative à l'— fédérale au logement. (QO). M. Oeuvray. 458/1986. 
— du Canton aux délégations jurassiennes le représentant à des rencontres 
fédérales. (QE 574). A. Richon. 52/1987. 
— sociale et santé publique : précisions indispensables. (QE 581). D. Stucki. 
56/1987. 
— de l'Etat à certaines entreprises jurassiennes. (QE 607). M. Probst. 268/ 
1987. 
— aux chômeurs de plus de 60 ans. (P 87). D. Gerber. 400/1987. 
Rattachement du service d'— au Service social des Franches-Montagnes. 
(QE 649). E. Taillard. 29/1988. 
Correction des inégalités entre les services d'—. (QE 666). Y. Monnerat. 140/ 
1988. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi sur l' — aux tra-
vailleurs victimes de la faillite de leur entreprise. 176, 190/1989. 
L'— au développement économique va de pair avec la paix sociale. (M 302). 
P-A. Gentil. 255/1989. 
— financières de l'Etat pour les installations à bois. (QE 715). M. Probst. 264/ 
1989. 
— cantonale en matière d'amélioration du marché du logement. (QE 740). C. 
Hêche. 356/1989. 
— cantonale accrue en faveur du logement. (QE 741). J. Bregnard. 356/1989. 
Modification de la loi sur l'— au recouvrement, l'avance et le versement provi-
sionnel de contributions d'entretien. (M 308). J-P. Petignat. 392/1989. 
— financière de l'Etat pour les installations de chauffage au bois (QO). M. 
Probst. 41/1990. 
— financière au Centre de loisirs des Franches-Montagnes. (QO). J-M. Mise-
rez. 114/1990. 
Décret d'application de la loi sur l'— au logement. (QO). R. Müller. 116/1990. 
Loi sur l'— aux travailleurs victimes de la faillite de leur employeur. 701, 781, 
839/1990. 
— en faveur d'appartements à loyers modérés. (M 342). J-M. Voirol. 53/1991. 
— financière aux Sports-Réunis de Delémont, nouveau club de ligue nationale 
B de football. (QO). A. Schweingruber. 209/1991. 
— aux agriculteurs touches par la sécheresse (QO). A. Comte. 262/1991. 
A qui profite l'— fédérale aux logements ? (QE 889). M. Bertolo. 330/1991. 

— jurassienne au tiers monde : «Jura–Afrique – Programme Santé». (M 411). 
D. Amgwerd. 259/1992. 
Conditions d'obtention de l'— fédérale aux caisses maladie (QO). H. Acker-
mann. 52/1992. 
Surcharge des offres de chômage et future loi cantonale sur le placement, 
l'assurance chômage et l'— aux chômeurs. (QO). A. Parrat. 18/1992. 
Formation des — hospitalières. (QO). J-M. Voirol. 393/1992. 
Développement économique : quelles — et à qui ? (QE 925). O. Sanglard. 42/ 
1992. 
Pertes directes et indirectes de l'Etat résultant des — fournies aux entreprises 
au titre du développement économique (QE 965). O. Sanglard. 264/1992. 
— financières et ordonnance d'application de la loi sur le tourisme. (QO). R-M. 
Studer. 117/1992. 
Engagement des — infirmières dans le cadre de la nouvelle structure des 
soins infirmiers. (QO). G. Hennet. 100/1993. 
Mise en œuvre de la loi fédérale sur l'— aux victimes d'infractions. (QE 1036). 
A. Schweingruber. 324/1993. 
Arrêté portant approbation de la Convention de coopération entre le Gouver-
nement basque et la République et Canton du Jura relative au cofinancement 
d'un projet d'— en soins de santé primaire dans le Département de la Méfou. 
404/1993. 
Institut d'éducation musicale Edgar Willems : reconnaissance d'utilité publique 
et — de l'Etat. (M 433) M. Probst. 429/1993. 
Nouveaux tarifs des SAS pour rentiers AVS/AI. (QE 1083). Roger Fleury. 135/ 
1994. 
— aux exploitations agricoles. (I 357). M. Maillard. 158/1994. 
Services d'— et de soins à domicile : clarification. (P 145). M-C. Comment. 
317/1994. 
Répartition des — aux assurés de condition modeste. (QO). B. Charmillot. 469/ 
1994. 
Politique cantonale d'— à la vieillesse. (M 487). V. Etienne. 55/1995. 
Informatique des services d'— et de soins à domicile. (QO). C. Bader. 65/ 
1996. 
Fraude à l'assurance chômage dans une entreprise de Bassecourt : — de 
l'Etat et administration cantonale. (QO). M. Cuenin. 115/1996. 
— financière dans le cadre de la consultation en matière de grossesse. (QE 
1212). E. Baume. 223/1996. 
— sociale minimale durant une procédure de recours ou d'opposition. (I 446). 
E. Farine. 420/1996. 
Quel avenir pour les SAS ? (I 466). M. Ketterer. 47/1997. 
Loi sur les mesures d'assistance et la privation de liberté : vers une véritable 
— globale. (I 470). E. Baume. 91/1997. 
Par respect pour les demandeurs d'— sociale : réclamons des contre-presta-
tions ! (P 177). A. Parrat. 260/1997. 
Pour une modification de la politique cantonale de l'— au logement. (P 178). 
G. Cremona. 292/1997. 
Centralisation envisagée des services d'— et de soins à domicile. (QO). J. 
Hêche. 313/1997. 
Bonus à l'investissement : il faut une — cantonale supplémentaire de l'ordre 
de 500'000 à 1'000'000 francs. (M 578). G. Froidevaux. 148/1998. 
— de l'Etat lors de la faillite d'une entreprise horlogère de Porrentruy. (QO). 
Ph. Gigon. 489/1998. 
— financière de l'Etat apportée à une société ajoulote d'aérostiers. (QO). A. 
Lièvre. 325/1999. 
Adaptation à la hausse de l'— au recouvrement de pensions d'entretien. (QO). 
Ph. Gigon. 458/1999. 
Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'— aux investissements dans les 
régions de montagne. 439, 509/1999. 
Ouragan «Lothar» et — financière aux collectivités publiques. (QO). P-A. 
Comte. 3/2000. 
Nouvelles structures des services d'— et de soins à domicile. (QO). J-M. Conti. 
4/2000. 
Prestations d'— aux parents en cas de besoin. (I 580). U. Yersin. 24/2000. 
— publiques accordées aux entreprises. (QE 1507). S. Vifian. 550/2000. 
— au sportif individuel de haut niveau. (M 655). M. Amgwerd. 421/2001. 
Tornos : pour une — financière de la BCJ. (I 628). P-A. Comte. 529, 610/2002. 
— aux employés licenciés de Tornos. (QE 1691). Ch. Juillard. 580/2002. 
— de l’Etat aux entreprises liée au respect des conventions collectives de tra-
vail (CCT). (M 716). J-P. Petignat. 361/2003. 
— de l’Etat au syndicat GLM. (QO). M. Jeanbourquin. 193/2004. 
Modification du décret sur les crédits d’investissements, l’— aux exploitations 
et le fonds de développement rural. (Fonds spécial). 649, 694/2004. 
— conjointe de la Confédération et du Canton au Centre de recherches CABI 
de Delémont. (QO). R. Sorg. 118/2006. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’— aux victimes 
d’infractions. 483, 510/2008. 
Crise économique et financière mondiale et — à l’économie régionale. (QO). 
G. Pierre. 825/2008. 
— d’urgence aux demandeurs d’asile : le Canton peut et doit faire mieux ! (QE 
2265). H. Ernst. 403/2009. 
Déduction fiscale des frais d’— à la procréation. (M 904). J-P. Bendit. 471/ 
2009. 
Pour une — d’urgence facilitée et accordée sans condition (asile). (M 948). H. 
Ernst. 741/2010. 
Pallier le manque d’— soignantes dans les EMS. (P 290). S. Vifian. 760/2010. 
Les parents d’enfants autistes demandent de l’—. (M 979). P-O. Cattin. 75/ 
2011. 
Concurrence déloyale du Centre de loisirs des Franches-Montagnes grâce à 
l’— de l’Etat. (QO). M. Pic Jeandupeux. 180/2011. 
Pour une — fiscale aux parents au foyer. (M 1013). J-P. Gschwind et consorts. 
66/2012. 
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Plus d’— de l’Etat sans l’engagement d’un minimum de travailleurs locaux ! (M 
1025). D. Lachat. 287/2012. 
Chômeurs seniors : quelle — de l’Etat ? (P 314). Y. Gigon. 429/2012. 
— financières cantonales dans le domaine du bois-énergie et représentation 
de l’Etat. (QE 2502). L. Merguin Rossé. 452/2012. 
Fin de l’— cantonale au logement et augmentation subite de loyers. (QO). M. 
Lüchinger. 576/2012. 
Fin de l’— au logement non compensée par la Caisse de pensions et — du 
Canton aux locataires concernés. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 579/2012. 
Des bases légales pour des — sous forme de contributions directes. (M 1041). 
M-F. Chenal. 745/2012. 
— fiscale aux parents au foyer : quelques statistiques sur la situation actuelle. 
(QE 2541). G. Willemin. 220/2013. 
Délocalisation de l’entreprise Berger & Co : quelles — publiques ? Quid du 
remboursement ? (QE 2544). L. Dobler. 273/2013. 
Situation particulière relative aux cours d’eau : quelle — possible ? (QE 2569). 
H. Farine. 444/2013. 
— aux proches-aidants et lieux d’accueil de jour. (QE 2615). J. Daepp. 75/ 
2014. 
Poursuivre les — financières aux structures d’accueil. (R 155). M. Lorenzo-
Fleury. 433/2014. 
— financières aux agriculteurs pour la construction de fosses à purin en zone 
de protection des eaux. (QO). A. Bohlinger. 517/2014. 
— aux distillateurs dans le cadre de la valorisation des produits du terroir ? 
(QO). A. Lièvre. 433/2016. 
Fin de l’— fédérale au logement : quelle politique cantonale le Gouvernement 
entend-il mener ? (QE 2821). J. Daepp. 462/2016. 
— de la Confédération pour financer les crèches : demande du canton du 
Jura ? (QO). A. Brahier. 511/2017. 
Dégâts dus à la tempête «Eleanor» dans les forêts et — financières ? (QO). 
A. Lachat. 5/2018. 
— financière aux médias régionaux en cas d’acceptation de l’initiative «No 
Billag». (QO). R. Jaeggi. 6/2018. 
— aux agriculteurs suite à la sécheresse de l’été 2018. (QO). A. Schwein-
gruber. 338/2018. 
Sécheresse exceptionnelle en 2018 : les agriculteurs ont besoin d’— ! (R 184). 
T. Schaffter. 564/2018. 
— à la presse : quelle explication à une contradiction flagrante ? (QE 3229). 
P-A. Comte. 898/2019. 
 

Aide au développement 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du programme d'— Jura-Came-
roun pour la période 2002 à 2005. 558/2002. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du programme d’— Jura-Came-
roun pour la période 2006 à 2009. 332/2006. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour le financement du programme 
d’— Jura-Cameroun pour la période 2009-2010. 940/2009. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du programme d’— Jura-Came-
roun pour la période 2011 à 2015. 733/2011. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’— aux victimes 
d’infractions (LiLAVI). 914, 1001/2015. 
 

Aide(s) familiale(s) 
—. (QO). M-M. Prongué. 316/1985. 
Service d'— de Porrentruy. (QO). M-M. Prongué. 78/1987. 
Conséquences de l'augmentation du tarif horaire des — à domicile fixé par la 
Confédération. (QO). P. Schaller. 415/1993. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’adhésion de la République et Canton du 
Jura à la convention pour l’exploitation de l’Ecole d’— «La Maison Claire» à 
Neuchâtel. 101/2004. 
 

Aide sociale 
Programme gouvernemental 1979-1982. —. 419/1979. 
Prestations de l'— sociale versées aux étrangers renvoyés dans leur pays. 
(QO). C. Juillerat. 98, 99/1993. 
Prestations de l'— sociale versées aux étrangers renvoyés dans leur pays. 
(QO). A. Parrat. 98, 99/1993. 
Fusion des Services de l'— et de la santé. (QO). Ch. Juillard. 101/1999. 
Remboursement de l’— par les bénéficiaires : des moyens mis à disposition 
des communes. (M 671). G. Villard. 53/2002. 
Treizième salaire et —. (QE 1710). J. Riat. 44/2003. 
Prise en charge par le Canton de l’— aux requérants d’asile déboutés. (QO). 
Ph. Rottet. 191/2004. 
— aux étrangers : éviter dans le Jura les abus constatés ailleurs. (QE 1981). 
S. Vifian. 471/2005. 
— : quelques problèmes gênants. (QE 1984). R. Meury. 472/2005. 
Recours à l’—. (QO). A. Lièvre. 287/2006. 
Séparation d’un couple et —. (QO). A. Lièvre. 357/2006. 
Catégories de personnes dépendant de l’— au Jura. (P 250). J-M. Plumey. 
861/2006. 
Quels enseignements pour le Jura de l’étude sur les prestations financières de 
l’— ? (QE 2110). S. Vifian. 630/2007. 
Abus dans l’— et contrôle par le Canton. (QO). Ph. Rottet. 297/2009. 
Logement de personnes bénéficiant de l’—. (QO). T. Stettler. 542/2009. 
Explosion des demandes d’— ? (QE 2270). S. Vifian. 775/2009. 
Abonnement au «QJ» : jusqu’au bout du raisonnement. (M 943). R. Meury. 
267/2010. 
Travail avant de toucher l’— : une mesure qui a fait ses preuves. (M 950). D. 
Lachat. 1001/2010. 
Utilisation du fonds d’urgence de l’—. (QO). D. Lachat. 226/2011. 

Assujettissement à une mesure d’insertion dans l’— : quelle est la pratique ? 
(QE 2465). Y. Gigon. 48/2012. 
Expulsion d’étrangers au bénéfice de l’— : quelle est la pratique du canton du 
Jura ? (QE 2468). Y. Gigon. 91/2012. 
— et mesures d’insertion (MI) : pour garder le rythme, une occupation d’urgen-
ce ? (P 312). Y. Gigon. 146/2012. 
Pour permettre l’insertion professionnelle des personnes à l’—. (M 1024). A. 
Parrat. 323/2012. 
Secret professionnel en matière de l’—. (M 1051). D. Spies. 141/2013. 
Supprimer un non-sens : l’obligation faite aux bénéficiaires de l’— de deman-
der la retraite anticipée. (M 1061). A. Parrat. 212/2013. 
Donner la priorité à la formation pour certains groupes cible de personnes en 
recherche d’emploi ou à l’— : création d’un groupe de compétences. (M 1059). 
F. Charmillot. 270/2013. 
Pour un dispositif d’insertion permettant à toutes les personnes à l’— de s’in-
sérer dans la société. (P 330). A. Parrat. 654/2013. 
L’— mieux cadrée. (QE 2586). S. Caillet. 753/2013. 
Chômage de longue durée et population tributaire de l’—. (QE 2588). S. Cail-
let. 824/2013. 
A quelles conditions un dossier pénal peut-il être transmis au Service de l’— ? 
(QE 2618). Y. Gigon. 39/2014. 
Modifier la loi sur l’—. (P 335). S. Caillet. 65/2014. 
— : oui mais à qui ? (QE 2611). A. Bohlinger. 70/2014. 
— et taxes communales. (QE 2626). J-P. Gindrat. SAS. 187/2014. 
Quid des prestations d’— accordées à des ressortissants de l’UE sans que 
ces derniers ne disposent d’une autorisation de séjour en Suisse ? (QE 2646). 
P. Froidevaux. 381/2014. 
Maîtrise des coûts de l’—. (QE 2696). T. Stettler. 87/2015. 
— : comment faire mieux ? (QE 2708). Y. Gigon. 237/2015. 
Culture de bienvenue dans le secteur de l’asile : quel est l’impact sur l’— pour 
les communes et le Canton ? (QE 2810). D. Spies. 365/2016. 
— (postulat no 312 et question écrite no 2708) : des nouvelles svp ! (QE 2841). 
Y. Gigon. 568/2016. 
Campagne contre les fraudeurs à l’— et aux assurances sociales ? (QO). Ph. 
Rottet. 128/2017. 
— : économie surprise ? (QE 2883). R. Meury. 253/2017. 
Remboursement, par les héritiers, de l’— accordée aux parents : quid ? (QE 
2953). A. Schweingruber. 70/2018. 
Bénéficiaires de l’— de longue durée. (QE 2959). D. Spies. 75/2018. 
Faux psychiatre condamné toujours domicilié dans le Jura et touchant l’— ? 
(QO). F. Chaignat. 161/2018. 
Indemnités pour l’entretien d’animaux domestiques pour les bénéficiaires de 
l’— ? (QO). A. Lachat. 337/2018. 
Fraude à l’—. (QE 3018). V. Hennin. 409/2018. 
Modèle alternatif d’assurance maladie en partenariat avec certaines pharma-
cies pour les personnes à l’— ? (QO). D. Chariatte. 663/2019. 
 

Aider 
— les débiteurs saisis à quitter la spirale de l’endettement. (M 1116). G. Beu-
chat. 508/2015. 
 

Aides-soignant(e)s 

Formation passerelle d’assistant(e)s en soins et santé communautaire pour 
les — et reconnaissance des nouveaux profils professionnels. (QE 2090). M. 
Fleury. 282/2007. 
Pallier le manque d’— dans les EMS. (P 290). S. Vifian. SSA. 760/2010. 
 

AIJ  (Assemblée interjurassienne) 
Réalisation des résolutions de l’—. (QE 2071). J-M. Mauron. 117/2007. 
— : première étape des études institutionnelles : le Gouvernement a-t-il une 
vision alternative ? (QE 2083). D. Baettig. 365/2007. 
Rapport de l’— et information de la population. (QO). F. Lovis. 377/2009. 
Réaction jurassienne à l’attitude de Berne suite au rapport de l’—. (QO). P. 
Prince. 543/2009. 
 

AIMP 
Arrêté portant approbation de la modification de l’accord intercantonal sur les 
marchés publics. (—). 497/2004. 
 

Aîné des députés 
Ouverture de la séance par l'—, Ernest Hutmacher. 1/1991. 
Ouverture de la séance par l'—, André Richon. 1/1995. 
Ouverture de la séance par l’—, Raphaël Brahier. 1/1999. 
Promesse solennelle du président élu devant l’—. 6/1999. 
Ouverture de la séance par l'—, Marcel Hubleur. 1/2003. 
Promesse solennelle de l'—. 3/2003. 
Ouverture de la séance par l’—, A. Lièvre. 1/2007. 
Promesse solennelle de l’—. 3/2007. 
Ouverture de la séance par l’—, Emmanuel Martinoli. 1/2011. 
Promesse solennelle de l’—, de députés et de suppléants. 3, 86, 138, 286, 
566, 634/2011. 
Ouverture de la séance par l’—, Philippe Rottet. 1/2016. 
 

Aînés 
Loi instituant un conseil des —. (M 824). P-A. Comte. 595/2007. 
Une trop forte augmentation d’impôts pour nos —. (QE 2167). J-P. Lachat. 
231/2008. 
Contribution des patients aux soins à domicile : non à un système pénalisant 
la santé de nos —. (M 1166). R. Beuret Siess. 49/2017. 
Loi instituant un Conseil des —. (M 1277). P-A. Comte. 942/2019. 
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Air 

Protection de l'— et de l'environnement. (QE 563). C. Hêche. 21/1987. 
Pollution de l'—. (QE 645). O. Montavon. 27/1988. 
Application de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'— (OPair) dans le 
Jura : des retards à combler. (I 220). D. Nicoulin. 386/989. 
Lutte contre la pollution de l'—. (P 108). E. Cerf. 442/1989. 
Pollution de l'—. (QE 858). M. Maillard. 79/1991. 
Lutte contre la pollution de l'—. (QE 897). Ph. Rebetez. 2/1992. 
Application de l'ordonnance fédérale sur la protection de l’— (OPair). (QE 
1017). Ph. Rebetez. 144/1993. 
Pollution de l’— dans le canton du Jura. (QE 2017). R. Sorg. 298/2006. 
Evolution de la qualité de l’—. (QE 2242). S. Lachat. 349/2009. 
Niveau de pollution de l’— dans le Jura. (QO). R. Beuret Siess. 4/2017. 
Qualité de l’— insuffisante dans les salles de classe ? (QO). M. Choffat. 173/ 
2019. 
Garantir une bonne qualité de l’— dans les locaux cantonaux, à commencer 
par les classes d’écoles. (M 1258). R. Meury. 688/2019. 
 

AirBnB 
— dans le Jura : état des lieux et mesures prises pour cadrer cette activité ? 
(Tourisme). (QE 2901). J. Bourquard. 282/2017. 
 

Aire(s) 
— linguistique à laquelle appartient historiquement la commune d'Ederswiler. 
(QE 233). R. Béguelin. 56/1983. 
— de repos sur les routes jurassiennes : où en sommes-nous ? (QE 919). M. 
Bertolo. 4/1992. 
Utilité d'— de repos sur la Transjurane. (QO). C. Bader. 114/1997. 
— de ravitaillement : urgence pour Boncourt. (I 490). C. Bader. 217, 255/1997. 
— de repos pour les transporteurs routiers. (QO). F. Winkler. 61/2002. 
— de ravitaillement autoroutières. (QO). P. Kamber. 8/2006. 
— d’accueil pour les gens du voyage. (QE 2266). R. Sorg. 404/2009. 
— d’accueil des gens du voyage. (QO). F. Cattin. 891/2009. 
— d’accueil des gens du voyage. (QO). F. Cattin. 688/2010. 
— d’accueil pour les gens du voyage. (QO). R. Sorg. 1113/2010. 
Quelle solution pour l’— d’accueil des gens du voyage ? (QO). G. Beuchat. 
120/2012. 
— de repos sur l’A16 entre Bassecourt et Boécourt. (QO). T. Stettler. 256/ 
2012. 
— d’accueil des gens du voyage au camping du TCS à Courgenay. (QO). Y. 
Gigon. 518/2012. 
— d’accueil des gens du voyage : entre projets abandonnés et groupe de tra-
vail pour un nouveau projet… (QE 2522). A. Parrat. 663/2012. 
Abandon du projet d’— de ravitaillement de l’A16 à Boncourt. (QO). A. Bohlin-
ger. 754/2012. 
Entre la fermeture de l’— d’accueil provisoire de Bassecourt et l’ouverture des 
aires d’— voulues par le Parlement… quelle stratégie cantonale ? (I 808). A. 
Parrat. 216/2013. 
Abandon du projet d’— de ravitaillement A16 de Boncourt. (QO). G. Schenk. 
424/2013. 
Projet d’— d’accueil pour les gens du voyage et solution transitoire. (QO). A. 
Parrat. 585/2013. 
Future — de repos de l’A16 à l’Oiselier pour accueillir les gens du voyage. 
(Transjurane). (QO). C. Gerber. 138/2014. 
Abandon du projet d’— d’accueil des gens du voyage à Bure. (QO). Y. Gigon. 
143/2014. 
— de ravitaillement de Boncourt : et la suite ? (QE 2635). Y. Gigon. 320/2014. 
— d’accueil des gens du voyage : de la clarté svp ! (QE 2649). Y. Gigon. 
382/2014. 
— d’accueil des gens du voyage étrangers et suisses : même traitement ? (QE 
2673). Y. Gigon. 491/2014. 
Où en est le dossier de l’— d’accueil des gens du voyage ? (QO). Y. Gigon. 
530/2015. 
Projet d’— d’accueil des gens du voyage. (QO). T. Stettler. 962/2015. 
— d’accueil pour les gens du voyage étrangers. (QO). D. Lachat. 586/2016. 
— d’accueil pour les gens du voyage étrangers : où en est-on ? (QO). Y. 
Gigon. 87/2018. 
— d’accueil des gens du voyage étrangers en suspens : suspense ! (QE 
3211). B. Laville. 921/2019. 
 

AJADA 
Location par l'— d'un studio dans l'immeuble de la Banque cantonale à Por-
rentruy. (QO). G. Hoffmeyer. 151/1989. 
Parlez-nous de Bellerive, s'il vous plaît ! (QO). A. Richon. 60/1993. 
Plus de veilleurs de nuit à l'— : quelles conséquences ? (QE 1037). V. Etienne. 
375/1993. 
Placement de requérants d'asile mineurs dans les centres d'accueil de l'—. 
(QO). A. Parrat. 424/1994. 
Licenciements à l'—. (QO). A. Parrat. 553/1994. 
Suite de l'agression contre une employée de l'—. (QO). F. Cattin. 524/1996. 
Soutien de l’— à une propagande contre la politique de l’asile. (QO). F. Juille-
rat. 356/2006. 

 
AJAM (Association jurassienne d’accueil des migrants) 

Accueil des réfugiés syriens dans le Jura ? (QO). F. Lovis. 114/2015. 
Faillite de l’association Profora BEJUNE. (QO). D. Meyer. 428/2015. 
Quel avenir pour les deux frères Ouïgours dans la prison dorée ? (QE 2723). 
D. Spies. 442/2015. 
Politique d’asile : envisage-t-on de retirer le mandat à l’— ? (QO). T. Stettler. 
525/2015. 

Occupation des requérants d’asile à Porrentruy. (QE 2757). T. Simon. 853/ 
2015. 
Politique d’asile asphyxiée. (QE 2761). T. Stettler. 854/2015. 
Coûts de prise en charge des réfugiés. (QO). Ph. Rottet. 138/2016. 
Stratégie d’accueil des requérants d’asile dans le Jura. (QO). E. Hennequin. 
199/2016. 
Culture de bienvenue dans le secteur de l’asile : quel est l’impact sur l’aide 
sociale pour les communes et le Canton ? (QE 2810). D. Spies. 365/2016. 
Réfugiés au cœur de nos villes et villages… (QE 2826). E. Hennequin. 
367/2016. 
Scolarisation et formation des requérants d’asile mineurs non accompagnés. 
(QO). J.-D. Tschan. 431/2016. 
Comportement des demandeurs d’asile musulmans et chrétiens. (QE 2843). 
D. Spies. 638/2016. 
Un nouveau centre pour les requérants d’asile bientôt à Bure ? (QE 2845). D. 
Spies. 638/2016. 
Recherche de places de formation pour les migrants par l’—. (QO). D. Spies. 
652/2016. 
Projets d’implantation de centres de requérants d’asile. (QO). D. Spies. 
131/2017. 
Demandeurs d’asile mineurs «non accompagnés» : encadrement suffisant ? 
(QE 2899). I. Godat. 311/2017. 
Présidence du comité de l’—. (QO). D. Lachat. 380/2017. 
Cours d’instruction routière aux jeunes requérants d’asile ? (QO). P. Queloz. 
381/2017. 
Possibilité d’utiliser des requérants d’asile dans des travaux d’arrachage de 
plantes envahissantes. (QE 2929). G. Voirol. 613/2017. 
Analyse approfondie de l’organisation pour l’accueil et la gestion des migrants. 
(M 1203). D. Spies. 210/2018. 
Classe de pré-préapprentissage «Prépa» pour réfugiés, quel bilan ? (QE 
2996). M. Brülhart. 318/2018. 
Procédure d’asile accélérée : quelles sont les conséquences pour les services 
de l’Etat ? (QE 3048). S. Theurillat. 563/2018. 
Sécurité incendie dans les hébergements pour requérants d’asile. (QO). I. 
Godat. 687/2018. 
Les réfugiés au travail. (QE 3068). J-D. Tschan. 17/2019. 
 

AJAPI 
Quid de l’— dans le projet de fondation interjurassienne agricole ? (QE 1762). 
L. Merguin Rossé. 202/2003. 
 

Ajoie 
Arrêté concernant la participation de la République et Canton du Jura à la So-
ciété d'équipement de la région d'— et du Clos-du-Doubs (SEDRAC). 318/ 
1980. 
Dommages causés par la sécheresse en Haute —. (QE 320). F. Minder. 415/ 
1983. 
Armoiries d'—. (QE 330). V. Giordano. 6/1984. 
Qu'en est-il du côté de l'— ? (QE 404). Ph. Petignat. 5/1985. 
Relations routières entre l'— et les Franches-Montagnes. (QE 466). V. Gior-
dano. 310/1985. 
Amélioration des transports publics en Haute —. (P 75). V. Giordano. 344/ 
1986. 
Arrêté octroyant une subvention au Tennis couvert d'— SA. 106/1988. 
Arrêté octroyant une subvention à la Communauté de l'Ecole secondaire d'— 
et du Clos-du-Doubs pour la construction d'un bâtiment scolaire et de deux 
halles de gymnastique. 275/1988. 
Installation d'une clinique privée en —. (QO). O. Montavon. 285/1988. 
En faveur de la construction d'un aérodrome régional en — (M 285). J-M. Cour-
bat. 395/1988. 
Veut-on l'aérodrome jurassien en —, ou pas ? (QE 827). A. Richon. 451/1990. 
Protection de la tête de moine en —. (I 275). M. Probst. 132/1991. 
Emetteur à ondes courtes en —. (QE 880). Ph. Tardy. 207/1991. 
Courrier de l'Association pour le tri et la récupération des déchets d'— et du 
Clos-du-Doubs. (QO). Roger Fleury. 417/1993. 
Aménagements routiers en —. (QO). J-R. Ramseyer. 57/1994. 
Implantation d'un aérodrome en —. (QO). J. Hêche. 137/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention supplémetnaire à la Communauté 
de l'Ecole secondaire d'— et du Clos du Doubs pour la construction du bâti-
ment scolaire et de deux salles de gymnastique. 583/1994. 
Avenir de l'implantation en — du Bureau de la protection civile. (QO). Ph. Gi-
gon. 367/1995. 
Mesures à prendre pour éviter la détérioration accélérée de la situation écono-
mique de l'— et du Clos du Doubs. (QE 1177). Ph. Gigon. 406/1995. 
Ancrage de l'économie jurassienne à Delémont et décentralisation administra-
tive en faveur de l'—. (QO). Ph. Gigon. 527/1996. 
Dessertes par bus Publicar en —. (QO). Ph. Gigon. 17/1997. 
IGP en faveur de la saucisse d'—. (QO). G. Zaugg. 887/2000. 
Quelle prospérité pour l'— et le Clos-du-Doubs ? (QE 1655). M. Vermeille. 199/ 
2002. 
Implantation d'une fondation internationale sur un terrain de 10 ha en —. (QO). 
J. Paupe. 255/2002. 
Situation toujours préoccupante pour l'— et le Clos-du-Doubs ! (QE 1699). M. 
Vermeille. 642/2002. 
Au secours de la patinoire d'—. (QE 1717). Ch. Juillard. 73/2003. 
Respect du plan hospitalier et mesures compensatoires en faveur de l’—. 
(QO). Ph. Gigon. 491/2003. 
Financement fédéral et Publicar —. (QO). J. Oeuvray. 450/2004. 
Tourisme et sites paléontologiques en —. (QO). P. Prince. 345/2005. 
Transports publics nocturnes : relier les Franches-Montagnes à la Vallée et à  
l’—. (QE 1979). M. Jeanbourquin. 482/2005. 
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Abeilles décimées en —. (QO). S. Vifian. 3/2006. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre net pour «Paléojura», projet de valorisation 
des découvertes paléontologiques (traces de dinosaures) en —. 609/2008. 
Adjudication sur invitation de travaux de remise en état sur l’A16 en —. (QO). 
A. Roy-Fridez. 396/2014. 
Contrôles radar concentrés en — ? (QO). D. Thiévent. 112/2015. 
Projet de centre forestier du triage — -Ouest. (QO). J. Frein. 967/2015. 
Diminution de la surface des zones à bâtir : c’est l’—  qui paie le gros de la 
facture ! (QE 2790). S. Theurillat. 212/2016. 
Démantèlement de la justice à Porrentruy et des services étatiques en — ? 
(QO). R. Schaer. 582/2016. 
Présence policière nocturne aux Franches-Montagnes et en —, (QO). V. 
Hennin. 86/2017. 
Surnombre dans les classes de transition en —. (I 867). C. Gerber. 89/2017. 
Projet de nouvelle patinoire en — et exigence d’un plan financier du SIDP. 
(QO). R. Schaer. 163/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer 
le financement d’une subvention au Syndicat intercommunal du district de 
Porrentruy pour la rénovation, l’assainissement et l’agrandissement de la 
patinoire d’— et du Clos du Doubs à Porrentruy. 552/2018. 
 

Ajoulote(s) 
Un bolide sur les routes — ! (QE 691). V. Giordano. 405/1988. 
Refus d'accepter les déchets de huit communes — par l'usine d'incinération 
de Montbéliard. (QO). J-F. Kohler. 199/1992. 
Raccordement des communes — et du haut de la Vallée de Delémont au ré-
seau d'eau de l'A16 : eau brute ou traitée ? (QE 1382). P-A. Fridez. 253/1999. 
Aide financière de l'Etat apportée à une société — d'aérostiers. (QO). A. 
Lièvre. 325/1999. 
Entretien des giratoires sur territoire —. (QE 1693). D. Küenzi. 659/2002. 
La santé des — mérite mieux que la polémique. (I 768). S. Vifian. 363/2010. 
Regroupement de la médecine interne à Delémont et projet de médecins —. 
(QO). M. Thentz. 482/2010. 
Déneigement des routes —. (QO). C. Berdat. 9/2015. 
 

Alambic(s) 
Création d'un musée de l'— au château de Miécourt. (P 155). J-C. Rennwald. 
330/1995. 
Musée des — dans la Baroche. (QO). J-M. Conti. 172/1996. 
Collection d’— propriété d’Alcosuisse. (QO). M. Courtet. 75/2012. 
 

Alarmante 
Situation —. (QE 594). M. Maillard. 214/1987. 
 

Alarme 
Mise en place d’un système d’— en cas de violence faite aux femmes. (M 
1272). S. Maitre. 772/2019. 
 

Albanaise 
Expulsion d’une famille —. (QO). M. Jeanbourquin. 685/2004. 
 

Albrecht Jean-Michel 

Mise en place de la surveillance des apprentissages. (QO). 18/1994. 
Planification des crédits relatifs aux routes nationales pour la période 1995-
2000. (R 43). 71/1995. 
Participation aux projets Interreg. (QE 1283). 268/1997. 
 

Alcool(s) 
Régie fédérale des —. (l 4). Marcel Brêchet. 138, 200/1979. 
L'école face aux dangers de l'—, du tabac et des autres drogues. (QE 101). A. 
Richon. 125/1981. 
Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons et du bénéfice de 
la Régie fédérale des —. (QE 346). J-M. Conti. 30/1984. 
Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberges, de 
licences d'— et d'autorisations de spectacles. 301, 374/1998. 
Accidents de la circulation et abus d'— : quelle prévention ? (QE 1420). R. 
Meury. 363/1999. 
Consommation d’— chez les jeunes et prévention dans le Canton. (QO). R. 
Schneider. 286/2006. 
Les dangers de l’— : nouvelles modes et tendances de consommation de nos 
jeunes : sommes-nous (ir)responsables ? (I 722). M-N. Willemin. 636/2007. 
Modification du décret concernant les taxes perçues en matière de patentes 
d’auberge, de licences d’— et d’autorisations de spectacles. 858, 939/2009. 
Prévention en matière d’— : les achats-tests sont une mesure efficace de pro-
tection de la jeunesse. (QE 2436). J. Daepp. 483/2011. 
Développement d’une prévention efficace contre l’— et ses abus au volant. (P 
307). C. Brahier. 538/2011. 
Modification du décret concernant les taxes perçue en matière de patentes 
d’auberge, de licences d’— et d’autorisations de spectacle. 732/2011. 
Modification du décret concernant les taxes perçues en matière de patentes 
d’auberge, de licences d’— et d’autorisations de spectacle. 24/2012. 
Que des recettes sans — dans le livre de cuisine utilisé pour l’économie fami-
liale à l’école. (QO). R. Jaeggi. 379/2013. 
Achats tests d’— : aussi dans le Jura ! (M 1081). M. Macchi-Berdat. 250/2014. 
Implantation à Delémont de la Division — et Tabac de l’Administration fédérale 
des douanes. (QO). D. Lachat. 575/2014. 
Achats tests d’— : aussi dans le Jura ! (M 1195). M. Macchi-Berdat. 600/2017. 
Mise en valeur de l’installation de la Division — et tabac à Delémont. (QO). C. 
Spring. 118/2018. 
 

Alcoolémie 

Automobilistes menottés après un contrôle d’— positif. (QO). B. Schüll. 
601/2018. 
 

Alcooliques 
Projet de centre de rééducation pour anciens — au Prédame. (QO). D. Gerber. 
74/1987. 
Sous-occupation de l'institution pour — Clos-Henri. (QO). C. Bader. 102/1998. 
Modification de la loi sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons 
— (loi sur les auberges) (heure de fermeture des établissements de divertis-
sements). 317, 485, 542/2011. 
 

Alcoolisés(es) 

Vente de boissons non — dans les établissements publics. (M 92). P. Guéniat. 
14/1982. 
Lutter contre l’augmentation de la consommation des mélanges —. (I 636). S. 
Vifian. 118/2003. 
Nouveaux produits — vendus aux jeunes. (QO). L. Merguin Rossé. 771/2007. 
 

Alcoolisme 

Lutte contre l'— et la drogue. (QO). J-M. Conti. 132/1984. 

— dans le Jura : prévenir ou guérir ... à qui de trinquer ? (I 334). A. Parrat. 
361/1993. 
Modification du décret concernant la lutte contre l'—. 148, 211/1995. 
L'— est une maladie qui se soigne par traitement médical et psychologie : mais 
à quel prix pour les patients ? (I 416). F. Cattin. 400, 422/1995. 
Tireuses à bière en libre-service dans certains établissements et prévention 
en matière d’—. (QO). M. Macchi-Berdat. 529/2018. 
 

Alcosuisse 
Collection d’alambics propriété d’—. (QO). M. Courtet. 75/2012. 
 

Alémanique 
Compte-rendu dans la presse — d'une allocution du président du Gouverne-
ment à Zurich. (QO). P. Guéniat. 240/1989. 
 

Alerte 

— sur la santé du Doubs. (QO). L. Merguin Rossé. 486/2010. 

— au séneçon jacobée. (QE 2942). J. Lusa. 710/2017. 
Stratégie d’— et de surveillance des crues et gestion de la crue de juin 2018. 
(QO). F. Boesch. 226/2018. 
 

Alerte (enlèvement) 
Dispositif d’— en cas d’enlèvement d’enfants. (M 848). P. Froidevaux. 127/ 
2008. 
Tentative d’enlèvement en France et information tardive de la police cantonale. 
(QO). N. Barthoulot. 138/2008. 
«— enlèvement enfant» dans le Canton. (QO). P. Froidevaux. 883/2008. 
— enlèvement ! Il est temps d’agir. (I 749). A. Schweingruber. 342/2009. 
 

Algérie 

Répression en — : ouvrir la porte suisse. (R 50). J-C. Rennwald. 202/1995. 
 

Algérienne 
Expulsion d'une famille —. (QO). J. Vallat. 29/2003. 
 

Alimentaire(s) 
Recouvrement des pensions —. (QO). Y. Maître. 363/1980. 
Avancement des travaux relatifs à la loi sur l'avance et le recouvrement des 
pensions —. (QO). B. Varrin. 222/1981. 
Application de l'ordonnance sur les denrées — à quelques gadgets dange-
reux. (M 145). P. Guéniat. 369/1983. 
Laboratoire des denrées —. (I 102). E. Cerf. 317/1984. 
Augmentation des limites de revenu donnant droit à l'avance d'une pension — 
ou d'une contribution d'entretien. (P 70). V. Giordano. 125/1986. 
Quelle sécurité — ? (QE 1483). P-A. Comte. 367/2000. 
Obligation — : qu'en est-il dans le canton du Jura ? (QE 2018). Ph. Gigon. 
201/2006. 
La souveraineté —, un droit (et un devoir) qui doit être inscrit dans la Constitu-
tion jurassienne. (M 897). H. Ernst. 355/2009. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les denrées — 
et les objets usuels. 248, 566/2010. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 
sur les denrées — et les objets usuels. 115, 158/2011. 

Participation du chimiste cantonal jurassien aux contrôles liés au scandale — 
de la viande de cheval. (QO). J. Daepp. 107/2013. 
Loi portant introduction de la loi fédérale sur les denrées — et les objets usuels. 
114, 192/2014. 
Réalisation de la motion no 897 sur la souveraineté —. (QO). E. Hennequin. 
63/2015. 
Inscription du principe de souveraineté — dans la législation cantonale. (QO). 
E. Hennequin. 849/2015. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur 
les denrées — et les objets usuels. SCAV. 678, 829/2019. 
 

Alimentation 

— dans les hôpitaux : y a-t-il problème ? (QE 1534). A. Lièvre. 913/2000. 
Une bonne formation en — pour les enfants jurassiens. (M 672). M. Amgwerd. 
12/2002. 
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Utilisation des OGM en agriculture, dans l’environnement et l’—. (M 712). L. 
Maillard. 294/2003. 
— du Canton en eau potable. (QO). A. Lièvre. 439/2009. 
Assurer la pérennité de l’— en eau du Jura, où en sommes-nous ? (QE 2799). 
A. Lièvre. 396/2016. 
Séance d’information Etat-communes sur l’— en eau potable et mise en valeur 
d’un prestataire privé. (QO). M. Macchi-Berdat. 872/2019. 
 

Alkopharma 
—, le scandale des médicaments périmés. (QE 3017). V. Hennin. 488/2018. 
 

Allaine 
Dégâts causés par les crues de l'—. (QO). F. Minder. 115/1986. 
Protection et entretien de l'— et de ses affluents. (M 231). B. Varrin. 304/1986. 
Travaux sur l'— en amont de Porrentruy. (QE 1396). M. Juillard. 258/1999. 
Empoisonnement de l'— et santé de la population. (QO). M. Simon. 152/2002. 
Arrêté octroyant un crédit à l’Office de l’environnement destiné à financer la 
revitalisation de l’— en aval de Grandgourt et un crédit au Service des infra-
structures destiné à financer la réalisation de la liaison cyclable Grandgourt–
Buix (La francovélosuisse). 737/2018. 
 

Allaitantes 
Interdiction de courses pour les juments portantes et —. (QO). F. Juillerat. 
304/2013. 
 

Alle 

Correction de la route cantonale Cornol- —. (M 50). M. Flückiger. 98/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route cantonale no 1510 
à —. 225/1983. 
Arrêté octroyant un crédit pour la construction de l'arsenal cantonal à —. 316/ 
1983. 
Correction de la route — Cornol et amélioration de la sécurité pour les usagers 
de la route cantonale dans le village de Cornol. (P 41). Ch. Raccordon. 231/ 
1984. 
Adjudication des travaux de peinture à l'arsenal cantonal d'—. (I 106). H. 
Favre. 50/1985. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route cantonale no 1509 
à —. 333/1985. 
Reprise de la route — Coeuve par le Canton. (P 81). M. Probst. 395/1987. 
Gendarme couché de la route d'— à Porrentruy. (QE 1065). C. Gerber. 
14/1994. 
Convertir une piste de chantier en piste cyclable (— Porrentruy). (QE 1139). J. 
Hêche. 80/1995. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route can-
tonale no 1509, — Courgenay, du km 2.200 au km 2.709. 296/1996. 
Route Cornol — : 2 km à hauts risques, le désastre. (QE 1281). J. Hêche. 
268/1997. 
Barrières de sécurité prévues dans un virage de la route Porrentruy —. (QO). 
M. Hubleur. 252/1998. 
Sécurité sur la route — Porrentruy. (QO). M. Juillard. 161/1999. 
Arrêté octroyant une subvention à l'Association du Centre sportif «Prés-Do-
mont», avec siège à —, pour la construction d'un stade d'athlétisme régional. 
178/2000. 
Route d'—, respect des vitesses et des valeurs limite du bruit. (QE 1468). C. 
Bader. 400/2000. 
Modifications du projet de centre sportif d'—. (QO). A. Lièvre. 448/2000. 
Etat de la route Cornol —. (QO). J. Hêche. 129/2001. 
Sécurité à la sortie de l'autoroute sur la route d'—. (QO). J-R. Ramseyer. 506/ 
2001. 
Travaux exécutés à — par une entreprise non jurassienne. (QO). F. Winkler. 
552/2005. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la route can-
tonale RC 247 (tronçon rue de l’Eglise) à —. 836/2008. 
Réfection de la route cantonale à —. (QO). Maurice Jobin. 967/2015. 
Piste cyclable — –Miécourt. (QO). A. Lachat. 507/2016. 
 

Allégement(s) 
— fiscaux pour les économies d'énergie. (QE 94). R. Fornasier. 94/1981. 
— financier pour les communes. (M 96). G. Brahier. 76/1982. 
Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'— fiscaux. 549, 572/ 
1988. 
Des mesures concrètes pour les énergies renouvelables = subventions et —. 
(I 270). C. Schlüchter. 48/1991. 
— pour les fonds d'épargne et d'obligations de caisse. (M 368). A. Henzelin. 
201/1991. 
— de la fiscalité jurassienne. (M 420). A. Schweingruber. (Retirée)/1992. 
Encourager l'investissement dans les PME en incitant par des — fiscaux. (M 
570). R. Jermann. 349/1997. 
— fiscaux de la Confédération. (QO). P. Kamber. 175/2003. 
Consultation fédérale. Mesures d’— 2003 du budget de la Confédération. 230/ 
2003. 
De réelles mesures pour un — de l’appareil étatique. (M 1023). J-M. Fridez. 
130/2012. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre 
la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs 
frontaliers. (OPTI-MA : mesure 125) / Remplacée par : Loi relative à la com-
pensation à l’égard des communes des effets financiers du programme d’— 
budgétaire OPTI-MA. (OPTI-MA : mesure 125). 711, 746/2014. 
Pertes fiscales dues à l’— du capital : quel effet sur le canton du Jura ? (I 841). 
D. Moni Bidin. 587/2015. 

 
Allemagne 

Arrêté portant approbation de l'accord entre le Gouvernement de la Républi-
que française, le Gouvernement de la République fédérale d'—, le Gouverne-
ment du Grand Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse sur la coo-
pération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les organismes 
publics locaux (Accord de Karlsruhe). 463/1996. 
 

Allemand(e)(s) 
Coordination de l'enseignement de l'— et entrée à l'école secondaire. (QO). 
W. Linder. 178/1985. 
Allocution en — du directeur des FMB. (QO). V. Giordano. 317/1985. 
Enseignement de l'— à l'école primaire. (QE 595). E. Taillard. 262/1987. 
Réciprocité en ce qui concerne l'enseignement du français et de l'—. (QE 650). 
R. Béguelin. 30/1988. 
50e anniversaire de la capitulation — : matinée d'information spéciale dans les 
écoles jurassiennes. (QE 1148). J-C. Rennwald. 130/1995. 
Dixième année scolaire pour apprendre l'—. (M 606). M. Amgwerd. 53/2000. 
Introduction de la deuxième langue : l'anglais ou l'— ? (P 198). Ph. Rottet. 111/ 
2001. 
Fin de l'expérience-pilote de sensibilisation à l'— à Porrentruy. (QO). Ch. Juil-
lard. 399/2001. 
Implantation dans le Canton de groupes de distribution —. (QO). E. Schindel-
holz. 680/2004. 
Possibilité de recevoir des formules de déclaration existantes en langue —. (P 
239). F. Winkler. 63/2005. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour la mise en place d’une filière bilingue, 
pour l’organisation de sessions bilingues et pour des mesures de formation en 
—, à l’école enfantine et primaire. 923/2008. 
Le bon — à l’Université de Bâle. (QO). B. Tonnerre. 7/2009. 
L’engagement d’enseignants anglais et — est-il une piste envisagée ? (QE 
2557). Maurice Jobin. 318/2013. 
Priorité à l’enseignement de la langue allemande et réduction du nombre de 
leçons d’— dans certaines classes. (QO). T. Stettler. 584/2013. 
Enseignement de la langue — : remédier aux lacunes. (M 1122). J-D. Tschan. 
556/2015. 
Examen du certificat B2 en — passé à Fribourg-en-Brisgau. (QO). E. Schaffter. 
264/2017. 
 

Allimann Jean-Marie 
Implantation du Gouvernement et de l'administration cantonale au Château de 
Delémont. (QE 281). 190/1983. 
Dépistage et prise en charge thérapeutique des troubles du langage et des 
troubles d'ordre psychique au niveau préscolaire et scolaire. (M 157). 71/1984. 
Indemnités de chômage en faveur des personnes qui suivent le cours de ca-
fetiers organisé par le canton du Jura. (QE 395). 300/1984. 
Activités sportives – Jeunesses et Sport. (QE 397). 300/1984. 
Renouvellement des patentes d'établissement de danse. (QO). 425/1984. 
A propos de la Transjurane. (QE 417). 10/1985. 
Présence d'un crieur public à une vente aux enchères publiques. (QO). 72/ 
1985. 
L'encouragement à la prévoyance professionnelle remis en cause par le fisc. 
(QE 453). 215/1985. 
Politique cantonale en matière d'asile. (QE 491). 39/1986. 
Information à donner par les communes aux héritiers en matière successorale. 
(M 228). 203/1986. 
Office des véhicules: expertises et conditions de travail. (QE 550). 357/1986. 
Passages à niveau non gardés dans le Jura. (QE 557). 19/1987. 
Coordination des fréquences locales (radios) en matière de police. (QE 568). 
24/1987. 
Création d'un registre professionnel cantonal touchant les professions consti-
tuant la Chambre jurassienne des métiers de la construction. (M 245). 63/ 
1987. 
Réalisation des travaux de la Transjurane. (QO). 73/1987. 
Homes médicalisés, en particulier home médicalisé à Bassecourt. (l 167). 258, 
281/1987. 
Compétence des tribunaux jurassiens en matière civile. (P 82). 425/1987. 
Prolongement de la ligne CJ de Glovelier à Delémont. (QE 640). 3/1988. 
Expulsion de la famille Musey. (QO). 5/1988. 
Solution globale pour les demandeurs d'asile. (QO). 283/1988. 
Fonctionnement de l'unité pédopsychiatrique cantonale à Porrentruy. (l 193). 
343/1988. 
Protection du patrimoine bâti. (QE 686). 403/1988. 
Réalisation des structures psychiatriques cantonales. (I 197). 421/1988. 
Politique et Conseil de la famille. (QO). 484/1988. 
Signalisation routière. (QE 710). 2/1989. 
Le défi européen de 1992. (I 205). 7/1989. 
Besoins en pédopsychiatrie dans la République et Canton du Jura et meilleure 
façon d'y répondre. (QE 757). 447/1989. 
Frais de procédure en matière de litiges relatifs au droit du travail. (QO). 513/ 
1989. 
Contingents de permis pour la main-d'œuvre saisonnière attribués au Canton. 
(QO). 40/1990. 
Collaboration avec le service ambulancier privé jurassien. (QE 773). 67/1990. 
Problème du scanner. (QO). 118/1990. 
Transiurane et situation des entreprises jurassiennes de génie civil. (QO). 
349/1990. 
Réorganisation des secteurs jurassiens des douanes, gardes-frontières et 
heures de dédouanement. (QE 828). 452/1990. 
Avancement du dossier de la route de distribution urbaine à Delémont. (Q0). 
531/1990. 
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Futures révisions de la loi d'impôt. (M 352). 715/1990. 
Office des assurances sociales à Saignelégier. (QE 832). 729/1990. 
700e anniversaire de la Confédération. (QO). 27/1991. 
Transjurane : un vent d'espoirt éphémère… dure réalité pour la construction 
jurassienne. (I 262). 43/1991. 
Développement et Transjurane. (M 327). 49/1991. 
Difficultés nées de l'absence de textes d'application de la loi sur les auberges. 
(QO). 228/1992. 
Polyvalence des homes médicalisés de Bassecourt et de Lajoux. (QE 876). 
350/1992. 
Problèmes à l'Hôpital régional de Delémont. (QO). 276/1992. 
Commission fédérale de médiation. (QO). 326/1993. 
Dates des vacances pour les années scolaires 1994/1995 et suivantes. (QE 
1046). 6/1994. 
Financement des cours donnés aux avocats et notaires stagiaires. (QO). 112/ 
1994. 
Le secondaire II dans le canton du Jura. (I 359). 325/1994. 
 

Von Allmen Claire 
Tâches des bureaux de vote dans le cadre du vote à domicile. (QO). 273/1980. 
Enseignants sans place refusant d'effectuer des remplacements. (QO). 221/ 
1981. 
Message du Gouvernement du 23 juin et invitation faite aux communes de 
hisser le drapeau cantonal. (QO). 356/1982. 
Absence de femmes dans la commission d'experts en matière de tourisme. 
(QO). 483/1982. 
Versement d'allocations enfants aux chômeurs complets. (P 38). 223/1983. 
Perception des émoluments contre remboursement. (QE 305). 326/1983. 
Renouvellement obligatoire des permis de conduire. (QO). 456/1986. 
 

Allocation(s) 
Généralisation du versement d'une — de ménage. (M 21). P. Guéniat. 
119/1980. 
Décret concernant les — de renchérissement versées aux magistrats, fonc-
tionnaires et enseignants de la République et Canton du Jura. 181, 194, 239/ 
1980. 
— pour enfants. (M 64). B. Varrin. 322/1980. 
Relèvement des — pour enfants versées par l'Etat. (M 70). A. Schaffner. 
84/1981. 
Modification de la loi du 9 novembre 1978 sur les — pour enfants aux salariés. 
100, 151/1981. 
— pour enfants d'agriculteurs. (QE 118). J. Bregnard. 259/1981. 
Indexation des — pour enfants. (M 103). A. Schaller. 216/1982. 
— de naissance. (M 117). V. Friedli. 461/1982. 
Modification de la loi sur les — pour enfants versées aux salariés dans le sens 
d'une égalité de traitement entre les enfants habitant le Jura et ceux des tra-
vailleurs résidant dans leur pays d'origine. (M 118). B. Burkhard. 507/1982. 
— spéciales en faveur des personnes de condition modeste qui sont tombées 
dans la gêne sans leur propre faute. (QE 267). J-C. Prince. 128/1983. 
— pour enfants dans l'agriculture. (I 72). V. Giordano. 287/1983. 
Versement d'— enfants aux chômeurs complets. (P 38). C. von Allmen. 223/ 
1983. 
Versement des — de ménage aux femmes mariées enseignantes ou fonction-
naires. (QO). P. Guéniat. 334/1983. 
— pour enfants aux salariés : dispense accordée à certains employeurs de 
s'affilier à une caisse de compensation. (QE 408). J-C. Prince. 6/1985. 
Application du principe de l'égalité des sexes dans le versement des — de 
famille au personnel de la fonction publique. (M 185). J. Etique. 96/1985. 
Augmentation du minimum des — pour enfants versées aux salariés. (M 198). 
P. Guéniat. 124/1985. 
— pour enfants de salariés occupés à temps partiel. (M 221). M. Steullet. 85/ 
1986. 
— spéciales aux personnes dans le besoin. (QE 522). G.Rais. 221/1986. 
Mesures spéciales pour — d'assurance chômage. (QO). Gérard Cattin. 226/ 
1986. 
— de naissance. (M 232). G. Hoffmeyer. 312/1986. 
Réajustement des — pour enfants. (M 233). Gérard Cattin. 313/1986. 
Assujettissement des administrations cantonales et communales à la loi sur 
les — pour enfants versées aux salariés. (M 244). J-J. Desboeufs. 60/1987. 
Modification du décret concernant les — de renchérissement versées aux ma-
gistrats, fonctionnaires et enseignants de la République et Canton du Jura. 
143, 165/1987. 
Modification du chiffre II du décret concernant les — de renchérissement ver-
sées aux magistrats, fonctionnaires et enseignants de la République et Canton 
du Jura. 385, 416/1987. 
— spéciales. (QE 651). G. Nusbaumer. 92/1988. 
Information publique relative au décret sur les — en faveur des personnes de 
condition modeste. (QO). J. Bassang. 17/1992. 
— françaises de chômage versées à des frontaliers employés dans le Canton. 
(QO). E. Taillard. 16/1992. 
— spéciales en faveur des personnes de condition modeste. (M 440). Daniel 
Hubleur. 89/1994. 
Allocations familiales : équité en matière d'— de naissance et d'accueil. (M 
524). E. Baume. 397/1995. 
Chômage et droit aux — de naissance. (M 525). M. Goetschmann. 397/1995. 
— de dépens aux collectivités publiques. (M 553). E. Taillard. 84/1997. 
Chômage partiel : — extraordinaire cantonale aux entreprises. (M 564). J-P. 
Petignat. 215/1997. 
Réalisation du postulat socialiste no 518a du 26 octobre 1995 («Promouvoir la 
famille : des paroles aux actes !») : — cantonales de maternité. (QE 1410). M. 
Cossali Sauvain. 351/1999. 

— pour enfants et jeunes décidées par les Chambres fédérales. (QO). Y-A. 
Fleury. 115/2006. 
Nouvelles règles d’attribution de l’— d’initiation au travail : quelle valorisation 
pour les personnes confrontées au chômage ? (QE 2037). P. Kamber. 479/ 
2006. 
— de soutien aux parents qui élèvent leurs enfants en famille. (P 285). J-P. 
Bendit. 913/2009. 
Augmentation des — de naissance et d’adoption. (M 1102). J-D. Tschan. 44/ 
2015. 
«Aidez les familles ! Pour des — pour enfant et des — de formation profes-
sionnelle exonérées de l’impôt» : quel coût pour l’Etat jurassien ? (I 834). L. 
Dobler. 98/2015. 
Soutenons les familles jurassiennes : introduction d’une — de rentrée scolaire. 
(M 1133). F. Macquat. 67/2016. 
— de formation. (M 1248). J. Frein. 382/2019. 
 

Allocations familiales 
Généralisation des —. (QE 14). F. Minder. 319/1979. 
Généralisation des —. (M 2). M. Gury. 72/1980. 
Arrêté concernant la nomination de la commission consultative en matière d'— 
(QE 35). J-C. Schaller. 136/1980. 
Retard dans le versement des —. (QO). J-F. Roth. 359/1980. 
Détermination du montant des — selon la loi sur les œuvres sociales. (QE 92). 
G. Nusbaumer. 53/1981. 
Où en est l'étude sur la généralisation des — ? (QE 229). A. Schaffner. 54/ 
1983. 
Adaptation du revenu maximum des agriculteurs permettant l'obtention d'—. 
(QO). M.Oeuvray. 90/1983. 
Exonération des — et pour enfants. (P 36). M. Gury. 109/1983. 
— versées aux agriculteurs. (QO). C. Ackermann. 335/1983. 
Application du principe de l'égalité des sexes dans le versement des — de 
famille au personnel de la fonction publique. (M 162). B. Burkhard. 114/1984. 
Rapport de la commission consultative en matière d'—. (QO). J-J. Desboeufs. 
132/1984. 
Généralisation des —. (QO). P. Cerf. 305/1984. 
— : mieux informer les femmes dans la fonction publique. (l 123). J. Etique. 
303/1985. 
Exonération des —. (M 246). Marcel Frésard. 202/1987. 
— et pour enfants versées aux salariés. (QO). D. Gerber. 448, 454/1987. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi sur les —. 100/ 
1988. 
Loi sur les —. 99, 222/1989. 
Révision de la loi sur les — dans l'agriculture. (RSJU 917.14). (M 297). C. 
Ackermann. 141/1989. 
Généralisation des —. (M 307). J-J. Desboeufs. 390/1989. 
Adaptation tardive des —. (QO). P Guéniat. 266/1990. 
— identiques pour tous les salariés. (M 356). J-C. Prince. 37/1991. 
Application de la loi sur les — du 20 avril 1989. (I 278). V. Strambini. 195/1991. 
— pour les salariés étrangers dont les enfants sont domicilés hors de Suisse. 
(P 132). D. Amgwerd. 273/1991. 
Etat du dossier de la généralisation des —. (QO). J. Bassang. 59/1993. 
Suppression de l'affiliation de l'Etat à la Caisse cantonale d'—. (M 423). C. 
Schlüchter. 138/1993. 
— égales pour tous les Jurassiens ? (I 331). V. Wermeille. 260/1993. 
—. (QO). M. Cossali Sauvain. 269/1995. 
— : équité en matière d'allocation de naissance et d'accueil. (M 524). E. Bau-
me. 397/1995. 
Conformité d'un questionnaire de la Caisse d'—. (QO). L. Rérat. 490/1998. 
Traitement de l’initiative pour des — plus justes. (QO). F. Cattin. 25/1999. 
— : questionnaires aux demandes abusives. (I 568). Manuel Piquerez. 123, 
143/1999. 
— dans l'agriculture. (QE 1380). J-L. Chételat. 297/1999. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour 
des — plus justes». 513/1999. 
— complémentaires pour familles à faible revenu. (IP 6). M. Cossali Sauvain. 
830/2000. 
Droit à l'— en cas d'incapacité de travail. (QE 1703). P. Perrin. 686/2002. 
Droit aux — et Communauté européenne. (QO). B. Riat. 100/2003. 
Financement des — aux personnes sans activité lucrative contraire à la Cons-
titution fédérale. (M 733). Ch. Juillard. 157/2004. 
— : Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? (I 659). S. Maître. 443/2004. 
Modification de la loi sur les —. 630, 672/2004. 
Projet de loi sur les — et les prestations complémentaires. (QO). S. Maître. 
348/2005. 
Restitution de cotisations indûment encaissées ou prélevées par des caisses 
d’—. (QO). A. Schweingruber. 416/2006. 
Modification de la loi sur les —. 595, 794/2006. 
Pour une vision d’anticipation et d’avenir sur les —. (M 808). P. Lièvre. 43/ 
2007. 
— insuffisantes : décisions rapides svp. (QE 2068). V. Theurillat et consorts. 
49/2007. 
Plus d’équité et de solidarité entre les entreprises en matière d’—. (M 820). F-
X. Migy. 588/2007. 
Verser les — aux indépendants. (QE 2102). S. Vifian. 620/2007. 
Consultation accélérée concernant la révision de la loi sur les —. (QO). C. 
Juillerat. 7/2008. 
— complémentaires pour familles à faible revenu. (IP 6). M. Cossali Sauvain 
et consorts. 42/2008. 
Prestations de base des futures —. (M 851). P. Kamber. 165/2008. 
Loi portant introduction à la loi fédérale sur les —. 333, 472/2008. 
Des — pour tous. (M 958). S. Vifian. 1012/2010. 
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Droit aux — pour les indépendants. (QO). A. Parrat. 573/2011. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les — (LiLAFam). 
395, 466/2012. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les —  (allocations 
de naissance et d’adoption). 300, 357/2017. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les — (LiLAFam) 
(RFFA). 490, 590 et 605/2019. 
 

Allocution 
— en allemand du directeur des FMB. (QO). V. Giordano. 317/1985. 
Compte-rendu dans la presse alémanique d'une — du président du Gouver-
nement à Zurich. (QO). P. Guéniat. 240/1989. 
— de M. Christian Proust, président du Conseil général du Territoire de Belfort. 
392/1996. 
— de M. Ego Perron, président du Conseil régional de la Vallée d’Aoste. 343/ 
2004. 
— de M. Jean-Charles Luperto, président du Parlement de la Communauté 
française de Belgique Wallonie-Bruxelles. 243/2011. 
 

Allophones 
Création d’un service de soutien aux enfants — dès l’école enfantine. (M 718). 
A. Seydoux. 368/2003. 
Documents scolaires pour les parents —. (P 229). R. Meury. 130/2004. 
 

Alpines 
Futures transversales ferroviaires —. (QO). D. Gerber. 98/1988. 
 

Alpiq 

Que deviendront les éoliennes du Peuchapatte en cas de faillite du groupe 
— ? (QE 3005). J-D. Tschan. 255/2018. 
 

Alsace 
Tranport de gravier et de sable siliceux en provenance d'—. (I 35). R. Balmer. 
37/1981. 
 

Altercation 
— conjugale à Glovelier bis. (QO). L. Schindelholz. 243/2005. 
 

Alternatif, alternative 

Une — à la prison : le travail d'utilité publique. (M 391). P. Kohler. 33/1992. 
Modèle — d’assurance maladie en partenariat avec certaines pharmacies 
pour les personnes à l’aide sociale ? (QO). D. Chariatte. 663/2019. 
 

Aluminium 
Récupération de l'— ménager. (QE 327). Ch. Raccordon. 6/1984. 
Récupération de l'— dans les écoles et éducation au tri des déchets. (M 383). 
C. Laville. 341/1991. 
 

Alzheimer 
La maladie d’— : quelle attention lui porte-t-on ? (QE 1893). A. Lièvre. 
673/2004. 
 

Amazon 
—, Apple, Google et consorts : quel traitement fiscal en Suisse et dans le 
Jura ? (QE 2948). A. Schweingruber. 670/2017. 
 

Ambassadeur 
Propos de Bernard Comment, — du Canton, suite à l’élection à la mairie de 
Porrentruy. (QO). A. Bohlinger. 672/2013. 
 

Ambulance(s) 
Couverture des frais de transport en — des patients de condition modeste. 
(QE 140). J-P. Gigon. 4/1982. 
— Paramedic SA. (I 185). P. Schindelholz. 132/1988. 
— publique, — privée. (P 95). A. Bailat. 377/1988. 
— privées : une société qui ne répond plus aux exigences légales. (I 366). D. 
Nicoulin. 355. 
— refusée à un malade franc-montagnard. (QO). P. Lovis. 453/2004. 
Transferts en — entre les sites de l’Hôpital du Jura. (QE 2287). S. Vifian. 782/ 
2009. 
Hôpital du Jura, site de Saignelégier : «touche pas à mes — !» (I 817). J. Bour-
quard. 182/2014. 
Coûts des transports en —. (QE 3119). V. Hennin. 145/2019. 
 

Ambulancier(s) 

Collaboration avec le service — privé jurassien. (QE 773). J-M. AIlimann. 67/ 
1990. 
Tarif des transports — dans le Jura. (QE 1863). Ch. Juillard. 300/2004. 
Formation du personnel — sur les risques chimiques à Belfort et achat de ma-
tériel en France. (QO). B. Varin. 571/2011. 
 

Ambulatoires 
Tarifs médicaux et paiement des prestations —. (QO). D. Stucki. 128/1981. 
Pour une suppression du rabais accordé aux caisses maladies pour les pres-
tations hospitalières —. (QE 963). C. Laville. 263/1992. 
 

Amélioration 
Loi concernant l'— du marché du logement. 65, 119/1988. 
Aide cantonale en matière d'— du marché du logement. (QE 740). C. Hêche. 
356/1989. 

Aménagement du carrefour des Rangiers et — de la sécurité et de la fluidité 
du trafic. (QO). Y. Monnerat. 119/1992. 
— des procédés pour les partis et les différentes administrations lors d’élec-
tions. (M 1250). D. Spies. 444/2019. 
Service des contributions : — possibles ? (QE 3163). J-P. Mischler. 556/2019. 
 

Améliorations foncières 
Accélération de la procédure en matière d'— foncières. (P 14). F. Minder. 320/ 
1980. 
Révision de la loi sur les —. (M 99). G. Queloz. 222/1982. 
Appel d'offres (ingénieurs en génie rural) concernant les — liées à la Transju-
rane. (QO). J-L. Wernli. 335/1983. 
Révision de la loi concernant les —. (QO). P. Cerf. 176/1985. 
Loi sur les — et les bâtiments agricoles. 48, 203/1989. 
— et cadastre. (I 255). M. Maillard. 305/1990. 
Modification de la loi sur les — et les batiments agricoles. 572, 598/1994. 
Réduction du coût des infrastructures demandée aux syndicats d'— et coordi-
nation entre services de l'Etat. (QO). R. Riat. 236/1997. 
 

Améliorations structurelles 
Loi sur les —. 267, 358, 370/2001. 
Modification de la loi sur les —. 297, 394/2012. 
 

Aménagement(s) 
— d'une piste cyclable entre Courroux et Vicques. (M 51). J-C. Schaller. 100/ 
1980. 
— fiscaux. (M 30). J-P. Dietlin. 123/1980. 
— fiscaux en faveur de certaines entreprises. (QE 173). B. Burkhard. 293/ 
1982. 
Compensation de mesures d'—. (M 398). V. Wermeille. 127/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'— de la Villa-Blanche à Porrentruy et la créa-
tion d'une unité semi-stationnaire de pédopsychiatrie (hôpital de jour). 255/ 
1992. 
— du carrefour des Rangiers et amélioration de la sécurité et de la fluidité du 
trafic. (QO). Y. Monnerat. 119/1992. 
Soumissions relatives au plan d'— local de Châtillon. (QO). G. Froidevaux. 7/ 
1996. 
L'— du temps de travail vu par le chef du Service des arts et métiers et du 
travail. (QO). B. Burkhard. 275/1996. 
Priorités de réalisation des principes d’— du PDC (plan directeur cantonal). 
(QE 1875). E. Schindelholz. 566/2004. 
Modification du décret concernant la contribution de l’Etat aux frais d’— local 
et régional et aux frais de viabilité des terrains à bâtir, ainsi que concernant le 
fonds de planification. 649, 693/2004. 
Modification de la loi sur les forêts (— forestier cantonal). 189, 250/2008. 
Modification du décret sur les forêts (— forestier cantonal). 189, 251/2008. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’acquisition et l’— du bien-fonds «La 
Communance 45» pour le regroupement de l’Office des véhicules à Delémont. 
344/2009. 
Modification de la loi sur les constructions et l’— du territoire (— régional). 484, 
555/2009. 
— prévus sur le site de Porrentruy de l’Hôpital du Jura suite au transfert de la 
médecine interne. (QO). M. Thentz. 782/2010. 
— entrée nord-est de Delémont : pourquoi pas un giratoire ? (QE 2527). S. 
Brosy. 83/2013. 
Recours de l’Office fédéral du développement territorial contre les plans d’— 
local de Courtételle et Develier. (QO). J-P. Mischler. 29/2016. 
— du temps de travail à la Caisse de compensation et égalité de traitement. 
(QO). A. Schweingruber. 84/2018. 
Réflexion sur l’— de gares routières pour accueillir des bus longue distance 
dans le Jura. (QO). L. Montavon. 119/2018. 
— du carrefour entrée nord-est de Delémont, route de Bâle-rue Auguste-
Quiquerez : suite, mais pas fin ! (I 885). S. Brosy. 246/2018. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures des-
tiné à financer des travaux d’— et de maintenance du réseau routier cantonal. 
500/2018. 
— et revitalisations des cours d’eau jurassiens. (QE 3065). A. Lachat. 679/ 
2018. 
 

Aménagement du territoire 
Programme gouvernemental 1979-1982. —. 421/1979. 
Rapport concernant la conception directrice de l'—. 319/1983. 
Loi sur les constructions et l'—. 79, 303/1987. 
Loi sur les constructions et l'—. 269, 347/1988. 
Législation d'exécution de la loi sur les constructions et l'—. (QO). J-F. Kohler. 
37/1990. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier les décrets d'applica-
tion de la loi sur les constructions et l'—. 266, 267/1991. 
Modification de la loi sur les constructions et l'—. 413, 472/1992. 
Accélération de la procédure relative à l'application de l'article 5 de la loi fédé-
rale sur l'—. (QO). V. Wermeille. 147/1993. 
Motions nos 397 et 398 : suite. (Loi fédérale sur l’—). (I 330). J. Paupe. 237/ 
1993. 
Etat des travaux de la commission étudiant les mesures d'application de l'ar-
ticle 5 de la loi fédérale sur l’— (LAT). (QO). J. Crevoisier. 417/1993. 
La passion pour le golf et le Service de l'—. (QO). J-C. Hennet. 56/1994. 
Epuration des eaux et — local : perspectives compromises ? (QE 1069). V. 
Wermeille. 106/1994. 
Le Service de l'— : source de frais inutiles. (M 454). M. Maillard. 266/1994. 
Compensation de mesures d'— et programme d'économies. (I 375). V. Wer-
meille. 32/1995. 
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Application de la loi sur les constructions et l'— dans le domaine rural. (QO). 
J. Paupe. 133/1995. 
— : vers une simplification des procédures... (M 528). R. Jermann. 156/1996. 
Agriculture et — : la coordination est-elle assurée ? (QE 1511). A. Lièvre. 
553/2000. 
Départs de deux urbanistes au Service de l'—. (QO). S. Vifian. 327/2001. 
Modification de la loi sur les constructions et l'— (transfert de la Section des 
permis de construire au Service de l'aménagement du territoire). 134, 150, 
200/2001. 
Pour une vision interjurassienne de l’—. (I 619). P-A. Comte. 51/2002. 
Arrêté fixant les principes directeurs et les objectifs d'— applicables à la révi-
sion du plan directeur cantonal. 212/2002. 
Consultation fédérale relative à la révision de l'ordonnance fédérale sur l'—. 
505/2002. 
Modification de la loi sur les constructions et l’—. (Fonds spécial). 649, 693/ 
2004. 
Modification de la loi sur les constructions et l’—. 138, 168/2005. 
— et méditation transcendantale ? (QE 2005). L. Merguin Rossé. 166/2006. 
Modification de la loi sur les constructions et l’— (aménagement régional). 484, 
555/2009. 
Désaveu par la justice de la politique de l’Etat en termes d’—. (QO). M. Choffat. 
501/2011. 
Modification de la loi sur les constructions et l’— (zones d’activités d’intérêt 
cantonal). 320, 393/2011. 
— et énergie : quelles stratégies ? (QE 2501). J. Daepp. 451/2012. 
Projet de révision de l’ordonnance fédérale sur l’— et conséquences sur la 
garde des chevaux. (QO). M-F. Chenal. 718/2013. 
Rénovation des bâtiments en zone agricole et adaptation de la LAT. (M 1078). 
J-A. Aubry. 222/2014. 
Application de la LAT révisée. (M 1083). E. Martinoli et consorts. 229/2014. 
Application de la loi sur l’— et blocage des plans d’aménagement local. (QO). 
C. Schlüchter. 326/2014. 
Application de l’ordonnance sur l’— et blocage de dossiers communaux. (QO). 
J-P. Mischler. SDT. 397/2014. 
Modification de la loi sur les constructions et l’—. 914, 1001/2015. 
Départ du chef de la Section de l’— et réalisation du plan directeur cantonal. 
(QO). N. Saucy. 204/2016. 
Des stratégies basées sur des données fiables. (QE 2787). G. Voirol. SDT. 
211/2016. 
Une LCAT de dernière minute ? (I 895). B. Laville. 88/2019. 
— : Federer privilégié, Jura snobé ? (QE 3151). R. Jaeggi. 425/2019. 
Modification de la loi sur les constructions et l’—. 414, 449/2019. 
Question écrite no 3201. Loi sur les constructions et l’— : quid du prélèvement 
d’une partie de la plus-value foncière ? (QE 3201). R. Jaeggi. 863/2019. 
Modification de la loi sur les constructions et l’— (JURAC). 625, 732/2019. 
 

Amendes 
— d'ordre et mesures de prévention de la gendarmerie. (QO). F. Minder. 272/ 
1980. 
Attribution du produit des — et frais payés par les adolescents. (QO). V. 
Etienne. 332/1983. 
— dans certaines écoles professionnelles : une pratique douteuse ! (QE 877). 
P. Kohler. 165/1991. 
— dans certaines écoles professionnelles : réponse insatisfaisante ! (I 282). P. 
Kohler. 248/1991. 
— infligées par la police aux fumeurs de haschich lors du Festival Rock-Air de 
Porrentruy. (QO). C. Juillerat. 242/1995. 
Quotas d’— d’ordre fixés pour la police. (QO). F. Beuchat. 271/2003. 
Prévention et jeunes policiers astreints à un quota d’—. (QO). S. Vifian. 152/ 
2004. 
Le Jura en tête de liste. (QE 1975). Ph. Rottet. 433/2005. 
Interdiction des quotas d’— d’ordre et de dénonciation dans la police juras-
sienne. (M 780). P. Prince. 91/2006. 
Substitution d’— en peine privative de liberté. (QO). G. Hennet. 413/2008. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les — d’ordre 
infligées aux usagers de la route et instituant d’autres amendes d’ordre. 861, 
893/2008. 
— infligées par la surveillance environnementale. (QO). J-P. Mischler. 434/ 
2009. 
— d'ordre délivrées lors de la Saint-Martin à Chevenez. (QO). G. Schenk. 834/ 
2009. 
L’argent des — d’ordre pour l’accueil de la petite enfance ! (M 921). D. Lachat. 
51/2010. 
Ecole jurassienne : pour la suppression des —. (M 944). P. Fedele. 291/2010. 
Montant total des — et objectifs fixés aux agents de la police. (QO). P. Prince. 
1030/2010. 
Facilitons le paiement des — ! (M 989). Y. Gigon. 340/2011. 
Défiscalisation des — : une possibilité inacceptable ! (R 157). J. Frein. 504/ 
2014. 
Procédures pour l’encaissement des — prononcées par ordonnance édictale. 
(QO). A. Lachat. 85/2017. 
Pour un paiement immédiat de l’— d’ordre aux contrevenants non domiciliés 
en Suisse. (P 394). J-A. Aubry. 41/2019. 
Vers une simplification de la procédure d’— concernant le pouvoir répressif 
des communes. (M 1255). A. Roy-Fridez. 615/2019. 
— d’ordre : pas une tâche prioritaire d’une police de proximité. (P 397). R. 
Meury. 388/2019. 
Loi portant introduction de la loi fédérale sur les — d’ordre (LiLAO). (+ 39/ 
2020). 1036/2019. 
Modification de la loi sur la pêche (— d’ordre). (+ 40/2020). 1036/2019. 
 

Amendes «héréditaires» 

Suppression des — en matière fiscale. (MI 63). A. Schweingruber. 667/2000. 
Suppression des — en matière fiscale. (IP 5). A. Schweingruber. 667/2000 et 
647/2002. 
Modification de la loi d'impôt (suppression des —). 649, 709/2002. 
 

Américaine 
Importation d’abeilles en provenance d’Europe et risque lié à la loque —. (QO). 
G. Schenk. 783/2010. 
 

Amérique 
Déchets spéciaux : c'est encore loin l'— ? (I 346). J-C. Hennet. 98/1995. 
 

Amgwerd Dominique 
Déménagement du Département de l'Environnement et de l'Equipement. 
(QO). 97/1988. 
Les CJ à Delémont : à quand le débat ? (M 295). 517/1988. 
L'avenir des jeunes ! (I 206). 581/1988 + 5/1989). 
Exonération des transferts d'immeubles entre époux. (M 311). 388/1989. 
Attribution de la matière législative par le Bureau du Parlement. (Ml 19). 42/ 
1990. 
Quel subventionnement aux institutions culturelles ? (QE 774). 67/1990. 
Retard du projet général N 16 Glovelier–Delémont. (QO). 349/1990. 
Nouvelles mesures d'allégement de la charge fiscale. (M 351). 718/1990. 
Efficacité de la gestion informatisée de la Bibliothèque cantonale. (QO). 120/ 
1991. 
Commission permanente de fiscalité. (MI 25). 169/1991. 
Gouvernement et Conseil de la famille. (QO). 261/1991. 
Allocations familiales pour les salariés étrangers dont les enfants sont domici-
liés hors de Suisse. (P 132). 273/1991. 
La Transjurane : quel échéancier ? (I 287). 299/1991. 
Prolongation des CJ : quel coût ? (I 288). 301/1991. 
Les CJ, prolongement, suite. (QE 914). 367/1991. 
La politique familiale du Gouvernement : ses lignes de force. (M 394). 39/ 
1992. 
Aide jurassienne au tiers monde : «Jura-Afrique – Programme Santé». (M 
411). 259/1992. 
Programme d'économies : suites ? (M 425). 187/1993. 
Engagement financier de l'Etat ou d'autres institutions dans la publication 
«Sculptures du Jura» éditée par Pro Jura. (QO). 328/1993. 
La caisse des épizooties ou l'Etat doit-il respecter la législation ? (I 342). 62/ 
1994. 
 

Amgwerd Madeleine 
Augmentation des primes d'assurance maladie et maîtrise des coûts de la 
santé dans le Canton. (QO). 376/1999. 
Conditions d'admission aux examens de baccalauréat. (QO). 460/1999. 
Divorce et inégalité de traitement sur le plan fiscal. (QO). 8/2000. 
Portfolio européen des langues. (M 603). 46/2000. 
Dixième année scolaire pour apprendre l'allemand. (M 606). 53/2000. 
Centre de traitement et de réhabilitation. (QO). 164/2000. 
Instrument de gestion au service de l'État et des communes. (M 615). 512/ 
2000. 
Dixième année en sursis ? (QE 1504). 520/2000. 
Lacunes de la formation des apprentis. (QO). 530/2000. 
Bilan de la promotion économique. (P 193). 641/2000. 
Rapport Pidoux et rôle du Parlement. (QO). 132/2001. 
Politique globale des musées jurassiens. (P 199). 223/2001. 
Aide au sportif individuel de haut niveau. (M 655). 421/2001. 
Dispositions d'application concernant la mise sur pied de centres de renfort. 
(QO). 567/2001. 
Valoriser la flexibilisation du temps de travail dans l'administration. (QE 1616). 
633/2001. 
Contrôle de l'Etat et responsabilité financière. (QE 1617). 647/2001. 
Cahier des charges du futur délégué aux affaires culturelles et procédure choi-
sie. (QO). 10/2002. 
Une bonne formation en alimentation pour les enfants jurassiens. (M 672). 
12/2002. 
Trouver des solutions au surendettement. (M 682). 182/2002. 
Guide pratique pour nouveaux habitants. (M 693). 476/2002. 
 

AMI 
Traité de libération des investissements (—). (I 537). J-P. Petignat. 421/1998. 
 

Amiante, amiantés 

Les dangers de l'—. (QE 219). V. Nagel. 18/1983. 
Danger de l'—. (QE 405). M. Frund. 5/1985. 
Dossier de déflocage de l'— de bâtiments. (QO). M. Goetschmann. 220/1985. 
Inventaire des bâtiments floqués à l'— et mesures à prendre contre les déflo-
cages sauvages. (QE 488). J-C. Prince. 5/1986. 
Travaux de déflocage des bâtiments publics isolés avec des produits à base  
d'—. (QO). M. Cerf. 408/1988. 
Assainissement des bâtiments floqués à l'—. (QE 1150). M. Cossali Sauvain. 
130/1995. 
De l'— dans le bâtiment Jelmoli à Porrentruy. (QE 1250). J. Crevoisier. 6/ 
1997. 
Prévenir les conséquences de l’— sur la santé de la population et sur l’envi-
ronnement. (QE 1758). L. Merguin Rossé. 283/2003. 
—. (QE 2163). M. Juillard. 251/2008. 
— dans les bâtiments publics. (QE 2415). A. Lachat. 199/2011. 
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Manipulation des déchets — et élimination écologiquement rationnelle. (QE 
2882). P. Fedele. 233/2017. 
 

Amis 

Les — de mes — sont mes — ! (Home de Lajoux). (QE 1096). O. Sanglard. 
284/1994. 
Les bons comptes font les bons — ! (I 459). B. Burkhard. 483/1996. 
 

Amitié 
Arrêté portant approbation de l'accord de coopération et d'— entre la Région 
de Moscou et la République et Canton du Jura. 514/1992. 
 

Amnistie 

Demande d'— en faveur des personnes condamnées pour des délits en rap-
port avec leur participation au combat de libération du Jura. (M 120). A. Schaff-
ner. 115/1983. 
— pour les faits survenus dans le cadre de la Question jurassienne. (M 121). 
P. Guéniat. 115/1983. 
Mesures prises par le Gouvernement en faveur d'une —. (QO). M. Gury. 225/ 
1984. 
Affaire de la Sentinelle : — ? (QE 415). M. Gury. 42/1985. 
— fiscale en faveur des petits épargnants. (M 235). V. Giordano. 329/1986. 
— fiscale. (QO). A. Richon. 115/1990. 
Initiative cantonale pour une — fiscale fédérale. (MI 31). C. Laville. 280/1992. 
Part jurassienne des fonds suisses non déclarés à l'impôt et — fédérale. (QO). 
R. Jardin Jr. 529/1996. 
Décision précipitée du Gouvernement sur l’— fiscale. (QO). Ph. Rottet. 3/2010. 
Prolongation de l’— fiscale. (I 831). Y. Gigon. 718/2014. 
Après l’— fiscale, un renforcement de la lutte contre la fraude fiscale est-il 
prévu ? (QO). J. Frein. 6/2015. 
Décision du Tribunal fédéral sur l’— fiscale tessinoise et conséquences sur 
l’amnistie fiscale jurassienne. (QO). F. Macquat. 339/2015. 
 

Amortissement 
Loi fiscale : report des pertes, majoration des taux d'—. (M 23). J-L. Wernli. 
146/1980. 
 

Amphibiens 
Protection des — lors de leur migration. (QE 1568). A. Lièvre. 251/2001. 
 

Ampleur 
—, évolution et répartition des richesses dans le canton du Jura. (M 1247). B. 
Laville. 552/2019. 
 

Amstutz Jean 
Contrôle des installations de chauffage. (QE 112). 462/1994. 
Du bois pour nos routes ! (QE 113). 418/1994. 
Enveloppe financière affectée à l'épuration des eaux. (QO). 555/1994. 
 

An 2000 
Du «bug» de l'— à la tempête du siècle. (QE 1465). R. Brahier. 131/2000. 
 

Analyse(s) 
— de lait pour le dépistage IBR-IPV. (QE 452). Ph. Petignat. 215/1985. 
Réforme de l'administration : — des prestations. 134/2001. 
Système de détection et d’— des menaces pour anticiper les crimes : que fait 
le Canton ? (QE 2894). B. Schüll. 310/2017. 
Pérennisation des centres anciens : mise en place d’un concept d’— d’immeu-
ble. (M 1189). A. Roy-Fridez. 519/2017. 
Rapport d’— sur les risques sismiques du projet de géothermie profonde. 
(QO). L. Dobler. 640/2017. 
— approfondie de l’organisation pour l’accueil et la gestion des migrants. 
(AJAM). (M 1203). D. Spies. 210/2018. 
Procédure d’adjudication de l’— énergétique des bâtiments du Canton. (QO). 
P. Parietti. 687/2018. 
Hôpital du Jura : une défaillance dans le processus d’— IRM ? (QE 3166). J. 
Leuenberger. 487/2019. 
Géothermie profonde : quelle crédibilité pour une — qui autoriserait le projet 
de géothermie profonde en Haute-Sorne ? (QE 3216). P-A. Comte. 923/2019. 
 

Analyses médicales 
— «sous-traitées» à un laboratoire privé hors du Canton : les raisons s.v.p. ? 
(QE 1581). S. Vifian. 437/2001. 
Fermeture du laboratoire ABL Analytics SA et stratégie du Gouvernement pour 
couvrir les besoins en —. (QO). P-A. Comte. 508/2016. 
 

Anatomopathologie 
Service cantonal d'—. (QO). D. Stucki. 130/1984. 
 

Ancien(s) 
Réhabilitation des centres — : où en est-on ? (QE 2495). E. Martinoli. 439/ 
2012. 
Suite du projet-modèle «Réhabilitation des centres — au Jura» ? (QE 2652). 
E. Schaffter. 376/2014. 
Pérennisation des centres — : mise en place d’un concept d’analyse d’immeu-
ble. (M 1189). A. Roy-Fridez. 519/2017. 
Ordonnance réglant les modalités d’octroi de subventions pour la réhabilitation 
de l’habitat dans les centres —. (I 921). S. Theurillat. 979/2019. 
 

Ancien Evêché de Bâle 
Déplacement des archives de l'—. (QE 223). G. Theubet. 481/1982. 

 
Ancienne poste 

Avenir du bâtiment de l'— à Delémont. (QO). P. Philippe (PCSI). 59/1980. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour la reconstruction du bâtiment de l'— 
à Delémont. 227/1981. 

 
Ancienne Principauté épiscopale de Bâle 

Non-célébration du bicentenaire de la réunion de l’— à la Suisse. (QE 2726). 
S. Brosy. 534/2015. 

 
Ancienneté 

Gratification d'— : interprétation de l'article 11 du décret concernant le traite-
ment des magistrats et fonctionnaires et de l'article 9 du décret sur les traite-
ments des membres du corps enseignant. 143/1980. 
Gratification d'—. (QE 79). L. Lachat. 43/1981. 
Problème des gratifications d'—. (QO). A. Richon. 132/1981. 
Gratification d'— du personnel de l'Etat. (M 370). R-M. Studer. 191/1991. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires 
et employés de la République et Canton du Jura (Gratification d’—). 37, 
115/1993. 
 

Anesthésiste 
Un — à l'hôpital de Saignelégier. (QE 701). S. Bouillaud. 514/1988. 
 

Anglais, anglaise 
Clinique privée — à Porrentruy. (QO). D. Stucki. 7/1986. 
Conférence de presse concernant une clinique privée —. (QO). A. Schwein-
gruber. 109/1986. 
Introduction de l'— comme branche à option à l'école primaire. (QE 703). E. 
Bourquard. 558/1988. 
Gouvernement jurassien et privilèges en faveur de l'— dans le canton de Zu-
rich. (QO). J-M. Beuchat. 11/1998. 
L'— devient-il deuxième langue nationale ? (QE 1490). V. Gigandet. 371/2000. 
Introduction de la deuxième langue : l'— ou l'allemand ? (P 198). Ph. Rottet. 
111/2001. 
Quelles suites à la phase-pilote d’enseignement de l’— à l’école primaire. 
(QO). A. Bohlinger. 522/2012. 
L’engagement d’enseignants — et allemands est-il une piste envisagée ? (QE 
2557). Maurice Jobin. 318/2013. 
Curriculum vitae en — de nouveaux membres du conseil d’administration de 
la Banque cantonale du Jura. (QO). N. Maître. 31/2016. 
L’—, y compris dans le ciel de la Suisse aux quatre langues nationales. (QE 
3238). P-A. Comte. 989/2019. 
 

Anglicismes 
Utilisation d’— dans les commerces jurassiens et actions du Canton. (QO). A. 
Schweingruber. 8/2018. 
 

Anglomanie 
Actions visant à décourager une — galopante. (QO). P-A. Comte. 70/2000. 
Progrès de l'— dans le Jura. (QO). P-A. Comte. 701/2000. 
 

Anglophone 
Subventionnement d’activités sportives et culturelles au nom —. (QO). P. 
Prince. 329/2008. 
 

Angolais 
Respect de l'Etat de droit et prochain renvoi d'un ressortissant —. (QO). J. 
Corbat. 266/2001. 
 

Animal(e), animaux 
Arrêté octroyant une contribution financière à la Coopérative agricole juras-
sienne pour l'écoulement des — (Juranico) afin d'éponger partiellement une 
perte. 284/1990. 
Ramassage des cadavres d'— et des déchets carnés. (QE 818). H. Acker-
mann. 344/1990. 
Arrêtez le massacre ! (Trafic d'—). (QE 839). V. Etienne. 679/1990. 
Cotisations à la caisse des épizooties de la République et Canton du Jura et 
laissez-passer pour —. (QE 1027). J-L Chételat. 196/1993. 
Révision de l'ordonnance fédérale sur la protection des —. (QO). R. Koller. 
365/1995. 
Nouvelles normes fédérales applicables à la détention d'—. (QO). A. Pelletier. 
457/1999. 
Pour une gestion cohérente des — abandonnés. (M 610). A. Lièvre. 140/2000. 
Responsabilité pénale des détenteurs d'— en cas d'épizootie. (QO). Gabriel 
Cattin. 96/2001. 
Mutilations d’—. (QO). J-L. Chételat. 349/2005. 
Importations illégales d’— et contrôle des viandes. (QO). J-P. Gschwind. 329/ 
2008. 
Protection des —. (QO). L. Merguin Rossé. 415/2008. 
Non au transit d’— par la Suisse. (R 115). J-P. Mischler. 109/2009. 
Acte de barbarie sur un — : les raisons de la déraison. (QE 2362). F. Winkler. 
697/2010. 
Jeunes dépendant du service social et vivant dans des habitations surpeu-
plées d’—. (QE 2463). J. Sudan. 47/2012. 
Concertation pour la mise en œuvre de l’ordonnance sur la protection des —. 
(QO). F. Juillerat. 102/2013. 
Relations entre le SCAV et les agriculteurs et mise en œuvre de l’ordonnance 
sur la protection des —. (QO). E. Sauser. 299/2013. 
Problème de résistance aux antibiotiques en matière de santé humaine et —. 
(QO). Maurice Jobin. 572/2014. 
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Projet-pilote d’abattage mobile des — à Zurich. (QO). J-P. Petignat. 429/2015. 
Respect des exigences légales en matière de maltraitance envers les —. 
(QO). N. Girard. 380/2017. 
Indemnités pour l’entretien d’— domestiques pour les bénéficiaires de l’aide 
sociale ? (QO). A. Lachat. 337/2018. 
 

Animalière 
Affiche d'une exposition photographique — à l'Expo.02. (QO). M. Juillard. 
206/2002. 
 

Animation 
Bulletin d'information de l'Association jurassienne d'— culturelle (AJAC). (Q0). 
E. Taillard. 682/1990. 
 

Année(s) 
Arrêté prolongeant le délai pour l'achat d'— d'assurance auprès de la Caisse 
de pensions de la République et Canton du Jura. 419/1980. 
Activités spécifiques prévues par le Gouvernement en cette — mondiale de la 
famille. (QO). C. Jeannerat. 11/1993. 
Projet de participation du Canton à l'— internationale de la famille. (QO). Ph. 
Rebetez. 416/1993. 
Dates des vacances pour les — scolaires 1994/1995 et suivantes. (QE 1046). 
J-M. Allimann. 6/1994. 
L'— internationale de la famille. (QE 1089). M. Maillard. 279/1994. 
— de la famille dans le Canton. (QO). H. Ackermann. 289/1994. 
1995, — européenne de la conservation de la nature : quelle sera la contribu-
tion du Jura ? (I 394). M. Vermot. 146, 230/1995. 
Des tests d’aptitudes en 8e — scolaire. (QE 2361). A. Roy-Fridez. 720/2010. 
Nombreux départs en retraite d’enseignants en milieu d’— scolaire en 2015. 
(QO). D. Chappuis. 517/2014. 
 

Année sabbatique 
— octroyée au nouveau secrétaire général du Syndicat des enseignants. 
(QO). G. Meyer. 592/2004. 
 

Anniversaire 
700e — de la ville de Porrentruy. (QE 306). J-P. Dietlin. 292/1983. 
1974-1984 : dixième —. (I 81). J-M. Ory. 357, 379/1983. 
Dixième — de la Constitution jurassienne. (QO). P. Kohler. 28/1987. 
700e — de la Confédération. (I 191). M. Maillard. 288/1988. 
Un — pour tous. (I 202). P-A. Gentil. 433/1988. 
Participation du Canton à la commémoration du 650e — de la bataille de Lau-
pen. (QO). Dominique Hubleur. 153/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour couvrir les frais de participation de la Répu-
blique et Canton du Jura au 700e — de la Confédération. 177/1989. 
700e — de la Confédération. La Fête des quatre cultures. (l 261). G. Hennet. 
361/1990. 
Participation du Canton au 700e — de la Confédération. (QO). A. Bourquard. 
682/1990. 
700e — de la Confédération. (QO). J-M. Allimann. 27/1991. 
Grève des femmes prévue pour le dixième — de l'égalité entre les femmes et 
les hommes. (QO). C. Juillerat. 75/1991. 
700e — de la Confédération – «Voie suisse». (QE 864). R. Béguelin et con-
sorts. 114/1991. 
La réunification dans le cadre du 700e — de la Confédération. (QO). C. Laville. 
285/1991. 
Vingtième — : droit de cité facilité. (M 489). H. Ackermann. 584/1994. 
50e — de la capitulation allemande : matinée d'information spéciale dans les 
écoles jurassiennes. (QE 1148). J-C. Rennwald. 130/1995. 
20e — de la Constitution jurassienne. (P 156). J-C. Rennwald. 371/1995. 
Participation de l'Etat aux festivités du 50e — du Mouvement autonomiste et 
de la Fête du peuple jurassien. (QO). R. Jardin Jr. 16/1997. 
Commémoration du vingtième — de la Constitution jurassienne. 70/1997. 
Vernissage dans le Jura de l'exposition consacrée au 150e — de l'Etat fédéral. 
(QO). M. Cossali Sauvain. 109/1997. 
Lancement des festivités pour le 150e — de l'Etat fédéral moderne dans le 
Jura. (R 59). M. Cossali Sauvain. 162/1997. 
20e — du Bureau de la condition féminine. (QO). C. Bader. 160/1999. 
25e — de la Constitution cantonale : il faut concrétiser ce qu'il reste à faire. (M 
699). G. Froidevaux. 506/2002. 
Le Gouvernement prévoit-il de célébrer le 30e — de l’adoption de la Constitu-
tion cantonale par le peuple jurassien (20 mars 1977-20 mars 2007) ? (QE 
2067). P-A. Comte. 37/2007. 
2008 : le Jura célébrera-t-il le 25e — de son accord de coopération avec le 
Québec ? (QE 2058). P-A. Comte. 56/2007. 
Journée scolaire pour la célébration du 40e — du Canton. (QO). S. Brosy. 
689/2018. 
Mise en valeur du rôle des femmes dans le combat pour l’indépendance lors 
de festivités du 40e — du Canton. (QO). V. Bourquin. 80/2019. 
Ecoliers privés de participer à la manifestation du 40e — du Canton et 
application de la règle des congés spéciaux. (QO). P-A. Comte. 432/2019. 
Financement de la proposition aux communes de planter 40 chênes à l’occa-
sion du 40e — du Canton. (QO). J-F. Pape. 434/2019. 
Mesures prises pour garantir la sécurité des conseillers d’Etat bernois lors de 
la manifestation du 40e — du Canton. (QO). A. Schweingruber. 436/2019. 
40e — du canton du Jura : mais que fait le Gouvernement ? (QE 3199). D. 
Spies. 791/2019. 
 

Annonce(s) 
— radiophoniques de la fermeture des bureaux de vote dans le Canton. (QO). 
A. Richon. 201/1992. 

— publiée pour la recherche du personnel du futur Centre de gestion hospita-
lière. (QO). D. Nicoulin. 384/1994. 
— fallacieuse publiée par un suppléant UDC. (QO). P-A. Fridez. 454/2004. 
— et statistique des erreurs médicales à l’Hôpital du Jura. (QO). F. Winkler. 
5/2009. 
Fausse — d’emploi du syndicat Unia dans le cadre du débat sur l’égalité 
salariale. (QO). D. Thiévent. 534/2018. 
Registre cantonal des habitants : on s’—… ou pas ? (QE 3069). D. Spies. 
777/2018. 
Guichets de vente des entreprises de transport ferroviaire : transparence et 
délai d’— de fermeture des points de vente. (MI 137). V. Hennin. 845/2019. 
 

Annoncer 

Quelle forme un(e) élu(e) doit-il(elle) respecter pour — son départ ? (QE 
2426). G. Willemin. 494/2011. 
 

Annuaire(s) 
Présentation plus pratique des services d'intérêt public dans les — téléphoni-
ques. (QE 106). A. Richon. 127/1981. 
Publication d'un — statistique. (QE 374). M-M. Prongué. 274/1984. 
Absence de la localité de Biaufond dans l'— téléphonique ATL. (QO). H. Boil-
lat. 28/1987. 
Réédition de l’— des plaques de contrôle des véhicules du Canton et protec-
tion des données. (QO). R. Montavon. 417/1993. 
 

Annuaire officiel 

Citation des écoles primaires dans l'—l. (QO). M. Gury. 274/1980. 
Omission du nom de l’ancien Secrétaire du Parlement dans l’— 2009-2010. 
(QO). R. Meury. 549/2009. 
— 2009-2010 : que d’erreurs ! (QE 2309). R. Meury. 853/2009. 
 

Annuel 
Abonnement Vagabond — : paiement par acomptes. (P 383). V. Hennin. 
428/2018. 
Changement — des références de paiement des tranches d’impôt. (QO). J. 
Corbat. 346/2019. 
 

Annulation 
— par le Tribunal cantonal du plan spécial pour la DCMI Grosse Fin Ouest de 
Soyhières. (QO). E. Martinoli. 832/2013. 
Suite à la décision d’— du vote de Moutier, comment rétablir la démocratie ? 
(QO). M. Choffat. 578/2019. 
— du vote de Moutier et engagements pris pour la tenue d’un deuxième vote. 
(QO). P-A. Comte. 580/2019. 
 

Anomalies 
Remédier à certaines — fiscales dans l’intérêt de l’Etat ? (QE 2651). S. Caillet. 
365/2014. 
 

Ante mortem 
Examen d’abattage —. (QE 2533). F. Juillerat. 145/2013. 
 

Antenne(s) 
— PTT nécessaire à la réception des Natel C et D dans le Clos du Doubs. 
(QO). J-C. Finger. 422/1994. 
Gel des procédures d’autorisation des — 5G et retard de publication du rapport 
demandé par le DETEC. (QO). G. Beuchat. 436/2019. 
5G et gel des procédures : quid des — existantes ? (QE 3181). Anne 
Froidevaux. 478/2019. 
Installation d’— 5G dans le Jura et principe de précaution. (QO). F. Macquat. 
662/2019. 
Projets d’installation d’— 5G à proximité des habitations. (QO). C. Spring. 
766/2019. 
Installation d’— 5G à la frontière française. (QO). F. Boesch. 869/2019. 
 

Antiatomique(s) 
Taxe de dispense de construction d’abri —. (QO). D. Eray. 305/2010. 
Que devient la taxe de dispense de construction d’un abri —. (QE 2400). D. 
Eray. 1147/2010. 
Obligation maintenue de construire des abris — et conséquences pour les 
communes. (QO). M. Choffat. 635/2011. 
 

Antibiotiques 
Quel contrôle vétérinaire quant à l'utilisation des — dans l'engraissement du 
bétail dans le Jura ? (QE 1125). M-C. Comment. 79/1995. 
Interdiction des — à fin d'engraissement : quels contrôles ? (QE 1563). A. 
Lièvre. 242/2001. 
Scandale des poulets aux — : une vraie question de sécurité alimentaire. (QE 
1672). A. Lièvre. 233/2002. 
Problème de résistance aux — en matière de santé humaine et animale. (QO). 
Maurice Jobin. 572/2014. 
Résistance aux —, un souci de santé publique grandissant : que fait la RCJU ? 
(QE 2737). D. Pitarch. 662/2015. 
 

Anticancéreuse 
Subventionnement de la Ligue — jurassienne. (QO). D. Stucki. 426/1984. 
 

Anticipée (retraite) 
Retraite — des agents de la fonction publique à améliorer pour offrir de nou-
veaux emplois. (M 416). J-C. Prince. 399/1992. 
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Supprimer un non-sens : l’obligation faite aux bénéficiaires de l’aide sociale de 
demander la retraite —. (M 1061). A. Parrat. 212/2013. 
 

Anticiper 

— les drames, un souci partagé ? (QE 2850). R. Schaer. 71/2017. 
Système de détection et d’analyse des menaces pour — les crimes : que fait 
le Canton ? (QE 2894). B. Schüll. 310/2017. 
 

Anticoagulants 
— dans la lutte contre les campagnols terrestres : quelle est la situation ac-
tuelle dans le canton du Jura ? (QE 1572). M. Juillard. 246/2001. 
 

Anticonstitutionnelle 

Mandataires non admis aux audiences des commissions de conciliation en 
matière de baux à loyer : disposition — ! (QE 924). P. Kohler. 6/1992. 
 

Anticorps 
Test de dépistage des — anti-VIH. (QE 1082). G. Hennet. 135/1994. 
 

Antidépresseurs 
Adolescents, gare aux — ! (QE 1929). B. Riat. 50/2005. 
 

Antidérapant 
Pose d’un enduit — au giratoire des Emibois. (QO). V. Wermeille. 524/2012. 
 

Antidrogue 

Pour une définition claire de la politique — dans le Jura et vers une révision de 
l'appui de l'Etat à la Ligue jurassienne contre les toxicomanies. (I 401). Ph. 
Tardy. 293/1995. 
 

Antiglisse 
Normes de revêtement — pour les couvercles et regards des réseaux souter-
rains. (QO). A. Lachat. 333/2017. 
 

Antirabique 
Vaccination — des renards. (P 26). P. Berthold. 222/1982. 
Vaccination — des renards. (QO). Pierre Berthold. 303/1984. 
 

Antisémitisme 

— et éducation. (QE 1505). P-A. Fridez. 521/2000. 
 

AOC 
Demandes d'— en faveur de la damassine. (QO). H. Loviat. 448/2000. 
 

Aoste 
Arrêté portant ratification de l'Entente entre le Conseil régional de la Vallée d'— 
et le Parlement de la République et Canton du Jura instituant un Comité mixte 
de coopération interparlementaire. 369/1995. 
Arrêté portant approbation de l'Entente interparlementaire entre le Conseil ré-
gional de la Vallée d'—, le Parlement de la Communauté française de Belgique 
et le Parlement de la République et Canton du Jura instituant un comité de 
coopération interparlementaire. 97/2001. 
Résolutions adoptées par le Comité de coopération interparlementaire liant le 
Conseil régional de la Vallée d'—, le Parlement de la Communauté française 
et le Parlement de la République et Canton du Jura. (R 86). P-A. Comte. 784/ 
2002. 
Allocution de M. Ego Perron, président du Conseil régional de la Vallée d’—. 
343/2004. 
Résolutions adoptées par le Comité de coopération interparlementaire — -Bel-
gique-Jura : «Coopération entre les entités»; «Enseignement spécialisé»; 
«Education à la vie affective et sexuelle». (R 136). P-A. Comte. 1058/2010. 
Résolutions adoptées par le Comité mixte —-Belgique-Jura : Structures adap-
tées pour l’accompagnement et l’accueil des personnes âgées. Garde des en-
fants. (R 143). C. Schlüchter. 591/2011. 
Résolutions adoptées par le Comité mixte — -Belgique-Jura : prévention de la 
violence en milieu scolaire; perspectives de développement économique et la 
formation; situation politique. (R 149). C. Schlüchter. 819/2012. 
Résolution sur l’accueil et l’éducation des enfants (0-12 ans) pour lutter contre 
les inégalités sociales et culturelles, adoptée le 18 octobre 2013 par le Comité 
de coopération interparlementaire liant le Conseil régional de la Vallée d’—, le 
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement de la Répu-
blique et Canton du Jura. (R 153). C. Schlüchter. 749/2013. 
Résolution sur le développement de la formation professionnelle adoptée par 
le Comité mixte de coopération interparlementaire —-Belgique-Jura. (R 163). 
C. Schlüchter, président-délégué du Comité mixte. 54/2015. 
Résolution du Comité mixte — -Belgique-Jura sur la formation des ensei-
gnants, sur l’éducation à la citoyenneté et sur les nouvelles technologies mises 
à disposition des formateurs. (R 168). C. Gerber, membre du Comité mixte. 
132/2016. 
Résolution du Comité mixte —-Belgique-Jura : «Combattre et prévenir la 
radicalisation chez les jeunes». (R 179). C. Gerber. 156/2018. 
 

Apaiser 
Interventions de l’Etat pour — les conflits au SCAV. (QO). E. Hennequin. 513/ 
2016. 
 

Apartheid 
Que notre pays s'engage plus activement contre l'—. (R 29). O. Montavon. 
133/1988. 
 

APEA (Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte) 

Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (—) : a-t-on les moyens de nos 
ambitions ? (QE 2574). A. Parrat. 633/2013. 
Problèmes de fonctionnement à l’— ? (QE 2609). D. Lachat. 51/2014. 
— et autorités communales : quelques précisions s.v.pl. (QE 2724). J-M. Stei-
ger. 590/2015. 
Enfant de 15 ans habitant seul et non scolarisé ? (QO). D. Spies. 226/2018. 
Statistiques jurassiennes en matière de mesures de protection de l’enfant et 
de l’adulte. (QO). M. Choffat. 438/2018. 
Mesures de coercition à des fins d’assistance : quelles conséquences ? (QE 
3108). R. Schaer. 33/2019. 
— : y a-t-il un pilote dans l’avion ? (QE 3177). D. Lachat. 565/2019. 
 

APF (Assemblée parlementaire de la Francophonie) 
Arrêté portant adhésion du Parlement de la République et Canton du Jura à 
l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (—). 514/2001. 
Abrogation de l’arrêté portant adhésion du Parlement de la République et Can-
ton du Jura à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. (OPTI-MA : me-
sure 1-1). 690/2014. 
 

APG (Assurance perte de gain) 
— pour chômeurs : vers une solution cantonale ? (M 923). P. Fedele. 
909/2009. 
 

Aphone 
Une école cantonale (ECG) à demi — à Delémont. (QO). A. Richon. 353/1992. 
 

Apicales 

Pour une pérennité des parties — des cours d’eau. (QE 2220). A. Lièvre. 37/ 
2009. 
 

Apicoles 
Pour une amélioration des pratiques — dans le canton du Jura. (QE 2409). L. 
Merguin Rossé. 82/2011. 
 

Apiculteurs 
Dédommagement des — victimes du varroa. (QO). A. Lièvre. 111/2006. 
Les abeilles et les — en voie de disparition ? (M 888). J-P. Mischler. 71/2009. 
 

Apiculture 
Bilan et mise à jour de la promotion de l’— et de la protection des abeilles. (M 
1088). R. Ciocchi. 316/2014. 
Degré de confiance entre la Société jurassienne d’— et le SCAV : quelle est 
la situation ? (QE 2733). D. Balmer. 661/2015. 
 

APNRD 
En pleine année de la biodiversité : zizanie dans l’— ?  (QE 2331). H. Ernst. 
281/2010. 
 

Appareil(s) 
— radiographique «scanner». (QE 706). M. Berberat. 560/1988. 
Inventaire du parc des installations, lignes et — téléphoniques de l'administra-
tion cantonale. (P 169). C. Bader. 297/1996. 
Acquisition des — de communication Polycom par les SIS. (QO). J-P. Misch-
ler. 894/2009. 
De réelles mesures pour un allègement de l’— étatique. (M 1023). J-M. Fridez. 
130/2012. 
— à bière pression en libre-service et respect de la loi. (QO). M. Macchi-Ber-
dat. 144/2014. 
 

Appareils médico-techniques 
Conséquences financières des surcapacités dans le domaine des —. (QE 
1520). S. Vifian. 678/2000. 
 

Apparentements 

Autoriser les —, au moins, dans la loi sur les droits politiques. (M 1196). R. 
Meury. 643/2017. 
 

Appartements 
— protégés. (P 53). Y. Jallon. 84/1985. 
Maintien d'— en ville : des pressions sur le Département de l'Economie publi-
que. (QE 562). P. Guéniat. 50/1987. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Les Castors» en vue de la 
construction et de l'assainissement d'ateliers et d'— protégés à Porrentruy et 
à Delémont. 292/1990. 
Aide en faveur d'— à loyers modérés. (M 342). J-M. Voirol. 53/1991. 
Pour l’égalité des personnes handicapées dans le cadre des constructions de 
routes, des transports publics et des — protégés ou adaptés. (QE 2493). A. 
Parrat. 437/2012. 
— protégés. (QE 2687). M. Lüchinger. 51/2015. 
Lits d’attente avant placement en résidence à l’hôpital et encouragement à la 
création d’— protégés. (QO). V. Eschmann. 587/2016. 
 

Appartenance cantonale 
Rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux votations populaires por-
tant sur l’— de Moutier et d’autres communes du Jura bernois. 435/2015. 
Message adressé au corps électoral de Moutier avant la votation communale 
du 18 juin 2017 relative à l’— de la commune. 192/2017. 
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Appâts 

Vente d'— servant à la lutte contre les campagnols. (QO). L. Charmillot. 196/ 
1983. 
 

Appel(s) 
— du Service de l'enseignement à des élèves de la scolarité obligatoire en vue 
du prochain tir cantonal. (QO). C. Juillerat. 168/1991. 
— téléphoniques d'urgence au no 144. (QO). F. Winkler. 112/2002. 
Réception des — téléphoniques au Service des contributions. (QO). J-M. Fri-
dez. 101/2005. 
Pour que les nominations sur — ne deviennent pas la règle. (M 816). R. Meury. 
385/2007. 
— téléphoniques au médecin de garde. (QO). S. Maître. 83/2009. 
Centrale d’— urgents 144. (QO). G. Willemin. 689/2010. 
— d’urgences 144 : et Neuchâtel… ? (QE 2551). Y. Gigon. 268/2013. 
— à signer la pétition contre OPTI-MA transmis par le responsable du Labora-
toire cantonal et devoir de réserve. (QO). R. Jaeggi. 518/2014. 
Utilisation des téléphones mobiles pour les — externes par les employés can-
tonaux. (QO). M. Brülhart. 265/2017. 
— d’urgence sur la route internationale. (QO). J. Bourquard. 454/2017. 
Temps d’intervention après — à la CASU 144. (QO). L. Montavon. 6/2018. 
 

Appel(s) d'offres 
— précédant une décision parlementaire. (QO). Y. Maître. 42/1982. 
— (ingénieur en génie rural) concernant les améliorations foncières liées à la 
Transjurane. (QO). J-L. Wernli. 335/1983. 
«Expo 2001» : — pour la participation aux études et réalisations. (QE 1264). 
J. Christen. 190/1997. 
Achats de fournitures et attributions de travaux sans —. (QE 1271). M. 
Goetschmann. 227/1997. 
— restreint et attribution d'un mandat d'études concernant le projet définitif d'a-
ménagement de la route cantonale J18, tronçon Saint-Brais–Montfaucon. (I 
511). J. Corbat. 240/1998. 
— pour matériel informatique. (QO). C. Laville. 47/2001. 
— pour couteaux militaires. (QE 2122). R. Meury. 705/2007. 
— de La Poste pour le nettoyage de ses locaux et discrimination des entre-
prises romandes. (QO). Y. Gigon. 337/2018. 
— : Jurassiens prétérités ? (QE 3179). Y. Gigon. 448/2019. 
— des lignes de bus et soumission éventuelle des CJ, dont l’Etat est action-
naire. (QO). A. Schweingruber. 769/2019. 
 

Appel nominal 
— des députés et des suppléants par le doyen du Parlement. 3/1979. 
— des députés et des suppléants. 2/1983. 
— des députés et des suppléants. 2/1987. 
— des députés et des suppléants. 2/1991. 
— des députés et des suppléants. 3/1995. 
— des députés et des suppléants. 2/1999. 
— des députés et des suppléants. 2/2003. 
— des députés et des suppléants. 3/2007. 
— des députés et des suppléants. 2/2011. 
— des députés et des suppléants. 3/2016. 
 

Appellation 
— «Madame» sur les déclarations fiscales. (QO). J-R. Ramseyer. 77/1991. 
 

Apple 
Amazon, —, Google et consorts : quel traitement fiscal en Suisse et dans le 
Jura ? (QE 2948). A. Schweingruber. 670/2017. 
 

Application(s) 
A quand les textes d'— de la loi sur les auberges ? (QO). A. Schweingruber. 
27/1991. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier les décrets d'— de la 
loi sur les constructions et l'aménagement du territoire. 266, 267/1991. 
Commission cantonale d'apprentissage, cours de formation et de perfection-
nement et décret d'— de la loi sur la formation professionnelle. (QO). O. San-
glard. 232/1992. 
Difficultés nées de l'absence de textes d'— de la loi sur les auberges. (QO). J-
M. Allimann. 228/1992. 
— cantonale du nouveau droit du divorce. (QO). J-M. Conti. 238/1999. 
Espace cours d’eau : quelle politique en matière d’— cantonale ? (QE 2467). 
A. Roy-Fridez. 138/2012. 
Régime cantonal d’— de l’article 5 LAT. (I 791). V. Wermeille. 244/2012. 
Mise en — de la loi sur la gestion de l’eau. (QO). G. Voirol. 83/2016. 
Transports publics : harmonisation des tarifs et — liées ? (QE 3016). V. 
Hennin. 431/2018. 
Une — qui sauve des vies. (QE 3022). A-L. Chapatte. 492/2018. 
 

Appréciation 
— gouvernementale du jugement du Tribunal fédéral relatif à l'initiative UNIR. 
(QO). Marcel Frésard. Question jurassienne. 279/1992. 
Introduction d'une — périodique du personnel. (M 430). R. Montavon. 
239/1993. 
 

Apprenti(e)s 
Engagement d' — dans l'administration cantonale. (M 3). A. Voisard. 224/ 
1979. 
Engagement d' — par l'administration cantonale. (QE 8). A. Schaffner. 237/ 
1979. 
Statut des —. (P 17). V. Friedli. 79/1981. 

Engagement des —. (QE 135). M. Beuchat. 310/1981. 
Engagement d'— dans les bureaux de l'administration cantonale. (QE 164). B. 
Burkhard. 96/1982. 
Accès aux camps de ski pour les —. (QE 171). A. Lièvre. 292/1982. 
Etat des études entreprises au sujet du statut des —. (I 57). V. Friedli. 336/ 
1982. 
Des — comme les autres. (l 60). G. Rais. 510/1982. 
Connaissance des résultats d'examens de fin d'—. (QO). H. Boillat. 353/1982. 
Places d'— dans les entreprises jurassiennes. (QE 216). E. Chytil. 436/1982. 
Vacances des —. (QE 286). R. Müller. 242/1983. 
Consultation en vue de l'organisation de cours d'introduction destinés aux —. 
(QE 303). J-C. Prince. 291/1983. 
Engagement des — et des fonctionnaires. (QO). M. Beuchat. 224/1984. 
Aide de l'Etat aux —. (M 183). H. Bouille. 56/1985. 
— jurassiens en échec. (I 129). G. Rais. 279/1985. 
Qu'en est-il des jours fériés chez les — ? (QE 454). Y. Jallon. 319/1986. 
Transfert des — dessinateurs sur machines de Moutier à Tavannes. (QO). J-
P. Petignat. 76/1987. 
—, élèves et étudiants jurassiens informés clairement au sujet du Sida. (QE 
596). M. Probst. 263/1987. 
Formation professionnelle et examen des — cuisiniers. (QE 714). Y. Monne-
rat. 4/1989. 
Cours d'introduction pour les — des professions du métal. (QE 743). E. Cerf. 
357/1989. 
Promotion du travail des —. (QE 768). C. Hêche. 34/1990. 
Présence d'un représentant des autorités cantonales jurassiennes à la céré-
monie de remise des diplômes aux — à Moutier. (QO). R. Crevoisier. 352/ 
1990. 
Frais d'écolage des — des CFF. (I 276). A. Comte. 136/1991. 
— et maturité professionnelle technique. (I 314). J. Stadelmann. 380/1992. 
— et maturité professionnelle technique. (QE 1007). J. Stadelmann. 53/1993. 
Cérémonie organisée dans le Jura méridional pour la remise des diplômes aux 
—. (QO). R. Montavon. 467/1994. 
Attaques contre l'enseignement professionnel dispensé aux — de la restaura-
tion. (QO). A. Richon. 430/1996. 
— Tornos : ne pas lâcher Moutier. (I 465). J-P. Petignat. 30/1997. 
— : cours d'appoint. (I 517). J-M. Beuchat. 189/1998. 
Pas d'engagement d'— par les architectes jurassiens. (QO). B. Gogniat. 63/ 
1999. 
Délai légal de résiliation prolongé pour anciens —. (QO). N. Goffinet. 69/1999. 
Une sixième semaine de vacances pour les — du Canton. (M 594). U. Yersin. 
352/1999. 
Lacunes de la formation des —. (QO). M. Amgwerd. 530/2000. 
Des — oubliés ? (QE 1692). S. Vifian. 583/2002. 
Aide financière (salaire) aux — des ateliers de formation pratique. (M 713). F. 
Girardin. 197/2003. 
Test pour futurs — de la Banque cantonale du Jura. (QO). P. Kamber. 342/ 
2003. 
Heures supplémentaires accomplies par des —. (QO). Ph. Rottet. 79/2008. 
Soutien étatique de la prise en charge des —. (QO). A. Roy-Fridez. 82/2009. 
Avenir des — employés de l’administration cantonale à l’issue de leur appren-
tissage. (QO). S. Lapaire. 307/2010. 
Demande du syndicat Unia pour donner des cours pour sensibiliser les — à 
leurs droits. (QO). D. Thiévent. 386/2011. 
Octroi de nouvelles autorisations de former des — : des précisions. (QE 2559). 
S. Brosy. 319/2013. 
Rôle de l’OrTra santé-social dans la formation des — et étudiants à l’avenir. 
(QO). E. Schaffter. 202/2014. 
Recherche d’— laborantin et projet de privatisation du Laboratoire cantonal. 
(QO). J-P. Petignat. 455/2014. 
Introduction d’un salaire minimum des —. (M 1123). Q. Haas. 561/2015. 
Regroupement des — de la vente à Porrentruy ? (QO). S. Theurillat. 584/2016. 
Echange d’— entre la Suisse romande et le Québec ? (QE 2860). J. Bour-
quard. 91/2017. 
Combien d’— frontaliers dans le canton du Jura ? (QE 3042). D. Spies. 
555/2018. 
 

Apprentissage(s) 
Examens de fin d'—. (QE 19). M. Cortat. 4/1980. 
Constitution d'une commission paritaire en vue de la réalisation du point du 
programme de développement relatif aux — et à la reconversion profession-
nelle. (M 59). B. Burkhard. 151/1980. 
Modification des directives pour l'attribution des bourses d'—. (M 60). M. 
Flückiger. 160/1980. 
Centre professionnel Tornos à Moutier : prise en charge des frais d'—. (QE 
302). M. Gury. 414/1983. 
A propos des — dans l'administration jurassienne. (QE 335). M. Goetsch-
mann. 23/1984. 
— de la lecture. (QE 339). J-C. Schaller. 25/1984. 
Répétition des examens de fin d'—. (M 182). R. Voirol. 462/1984. 
Examens pour l'obtention d'une place d'—. (I 112). R. Müller. 107/1985. 
— «extérieurs» et conventions. (QE 707). M. Vermot. 561/1988. 
Bourses d'— : revoir les critères. (P 109). P. Guéniat. 435/1989. 
Commission cantonale d'—, cours de formation et de perfectionnement et dé-
cret d'application de la loi sur la formation professionnelle. (QO). O. Sanglard. 
232/1992. 
Décret fixant le mandat et les compétences de la commission cantonale d'— 
et des surveillants. 108, 185/1993. 
Places d'— dans l'administration cantonale et particulièrement aux Franches-
Montagnes. (QE 1039). E. Gigon. 411/1993. 
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Réponse affligeante du Gouvernement à la question écrite no 1039 «Places 
d'— dans l'administration cantonale et particulièrement aux Franches-Mon-
tagnes». (QO). Marcel Frésard. 418/1993. 
Mise en place de la surveillance des —. (QO). J-M. Albrecht. 18/1994. 
Professiones médicales : quel sera le nouveau projet de règlement fédéral 
d'— ? (QE 1121). F. Cattin. 550/1994. 
Critères fondant la nomination par le Gouvernement des surveillants d'—. 
(QO). R. Riat. 312/1995. 
— : l'avenir est loin d'être rose ! Quelle situation vit le Jura ? (QE 1226). P. 
Schaller. 370/1996. 
Manque de places d'—. (QO). V. Theurillat. 108/1997. 
Places d'— dans l'administration jurassienne. (I 509). Ph. Rebetez. 415/1997. 
Rôle des surveillants d'—. (QE 1314). P. Boillat. 158/1998. 
Surveillance des —. (M 588). F. Girardin. 39/1999. 
Enseignement et — : jeter des ponts entre l'école secondaire et la formation 
(écoles professionnelles et entreprises). (P 184). M. Jeanbourquin. 431/1999. 
Offre d'— commune aux six districts jurassiens et représentativité de la com-
mission de l'Institut agricole. (QO). H. Ackermann. 297/2000. 
Utilisation des fonds alloués dans le cadre de l'arrêté fédéral sur les places 
d'—. (QE 1495). V. Gigandet. 489/2000. 
Surveillance des —. (QO). F. Girardin. 90/2001. 
Surveillance des — (3) ou il est urgent de ne plus attendre. (I 622). F. Girardin. 
477/2002. 
Surveillance des — : enfin du concret ! (M 711). F. Girardin. 191/2003. 
Manque de places d’— et réglementation. (QO). F. Juillerat. 247/2005. 
Situation préoccupante du marché des places d'—. (QO). B. Gogniat. 
555/2005. 
Garantir l’accès gratuit aux places d’— dans les entreprises de droit public. (M 
785). P. Kamber. 127/2006. 
Places d’— dans l’administration cantonale. (QO). J. Vallat. 535/2007. 
Places d’— dans l’administration cantonale. (QE 2128). V. Wermeille. 51/ 
2008. 
Places d’— pour tous. (M 936). H. Ernst. 286/2010. 
Accès à l’— des jeunes sans statut légal. (MI 99). H. Ernst. 290/2010. 
Avenir des apprentis employés de l’administration cantonale à l’issue de leur 
—. (QO). S. Lapaire. 307/2010. 
Vacance de places d’— : quelles mesures prendre ? (QO). J-A. Aubry. 398/ 
2014. 
Pour un — d’une deuxième langue nationale à l’école primaire. (R 158). G. 
Pierre. 535/2014. 
Dévalorisation de l’— auprès des élèves par le corps enseignant. (QO). D. 
Lachat. 433/2016. 
La filière d’— pour laborantins en chimie est-elle en danger ? (QE 2876). A. 
Lièvre. 241/2017. 
Pour favoriser l’— de la culture numérique dans le cadre de l’école obligatoire : 
passer des intentions aux actes. (M 1197). E. Gerber. 60/2018. 
La Poste – Regroupement des sites de formation à Delémont : quel avenir 
pour les places d’— dans notre région ? (QE 2962). R. Ciocchi. 69/2018. 
Résiliation des contrats d’—. (QE 2972). Q. Haas. 148/2018. 
Harcèlement lors de l’— : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 3212). T. Schin-
delholz. 900/2019. 
 

Approbation 
Arrêté portant — de la modification du 7 décembre 2007 de la convention in-
tercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS). 
126/2011. 
 

Approche 
Booktube : une autre — pédagogique. (P 403). M. Etique. 729/2019. 
 

Approvisionnement 
Modification de l'ordonnance d'exécution l de la loi sur l'— du pays en blé, 
zones intermédiaires, du 10 novembre 1959. (I 38). P. Cerf. 76/1981. 
Création d'une commission spéciale de cinq membres chargée de la révision 
du décret concernant les subventions de l'Etat en faveur de l'élimination des 
eaux usées et des déchets ainsi que de l'— en eau. 210/1981. 
Modification du décret concernant les subventions de l'Etat en faveur de l'éli-
mination des eaux usées et des déchets ainsi que de l'— en eau. 231, 
281/1981. 
Echéances relatives à l'— du Canton en gaz naturel. (QO). A. Bailat. 95/1988. 
— en énergie électrique. (M 361). R. Béguelin et consorts. 144/1991. 
— en bois favorable à l'environnement. (I 538). E. Baume-Schneider. 438/ 
1998. 
L'avenir de notre — en énergie. (I 633). G. Theubet. 600/2002. 
— en énergie. (QO). T. Stettler. 33/2007. 
Pour un concept global d’— énergétique. (P 289). N. Eichenberger. 579/2010. 
Modification du décret concernant les subventions de l’Etat en faveur de l’éli-
mination des eaux et des déchets ainsi que de l’— en eau. (OPTI-MA : mesure 
62). 700, 738/2014. 
Projet de géothermie profonde et risques sur l’— en eau potable. (QO). C. 
Terrier. 59/2015. 
Géothermie profonde : sécurité d’— en eau. (QE 2709). C. Terrier. 352/2015. 
— électrique : appui aux communes. (P 369). G. Voirol. 157/2017. 
Réponse à la consultation fédérale sur la révision de la loi sur l’— en électricité 
(ouverture complète du marché, réserve de stockage et modernisation de la 
régulation du marché). 52/2019. 
 

Appui 
Ordonnance concernant l'— et le soutien pédagogique. (QO). A. Bailat. 482/ 
1988. 

Vers une organisation adéquate de l'— aux chômeurs désireux de créer leur 
propre entreprise. (I 447). A. Parrat. 389/1996. 
— aux jeunes en difficultés à la fin de la scolarité obligatoire. (QO). B. Willemin. 
356/2006. 
Chute du prix du lait et mesures cantonales d’— aux producteurs. (QO). P. 
Lièvre. 439/2009. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer la construction du projet d'Espace de 
formation et d'— technologique (EFAT) à la Division technique du CEJEF à 
Porrentruy. 1180/2010. 
Quel — pour les proches-aidants ? (QE 2520). J-P. Miserez. 662/2012. 
Pour une répartition responsable, et adaptée aux besoins des élèves, des heu-
res de soutien et d’— scolaire à l’école primaire. (QE 2731). V. Bourquin. 
568/2015. 
 

Appui intégré 
Introduire une leçon d'— au 3e cycle de l'école primaire aussi. (M 604). R. 
Meury. 48/2000. 
 

Apron(s) 
Pour sauver l'—, le «roi du Doubs» ! (QE 1652). B. Willemin. 174/2002. 
Préservation de la population d’— dans le Doubs et projets de passe à pois-
sons. (QO). G. Schenk. 9/2013. 
 

Aptitude(s) 
Des tests d’— en 8e année scolaire. (QE 2361). A. Roy-Fridez. 720/2010. 
Expertises psychologiques attestant son — à conduire. (QE 2407). J-P. Mise-
rez. 61/2011. 
Intervention de la ministre de la Formation pour faire retirer une promotion pour 
un test d’— lors du Salon de la Formation professionnelle. (QO). S. Brosy. 
201/2014. 
 

Apurements 
Les — des comptes. (QE 982). G. Hennet. 272/1992. 
 

Aquarius 
Un pavillon suisse pour le navire de sauvetage —. (R 185). F. Macquat. 
596/2018. 
 

Arbalète 

Suppression du train «—» Bâle–Paris. (QO). B. Burkhard. 383/1996. 
 

Arbenz 
Affaire Musey : Mme Kopp et M. — peuvent-ils rester en place ? (QO). O. Mon-
tavon. 7/1988. 
Affaire Musey : contacts pris dans le Canton par un collaborateur de M. —. 
(QO). G. Nusbaumer. 8/1988. 
Démission de M. —. (M 312). O. Montavon. 219/1989. 
 

Arbitrage 
Décret fixant les émoluments judiciaires en matière de juridiction civile et d'—. 
443, 535/1986. 
 

Arboriculture 
Retard dans le paiement des indemnités aux moniteurs en —. (QE 912). M. 
Vermot. 334/1991. 
Comment fonctionne l'office cantonal d'— ? (QE 1478). M. Juillard. 376/2000. 
 

Arbres 
Absence d'ingénieurs forestiers lors de martelages d'— dans les forêts com-
munales. (QO). Y. Monnerat. 120/1991. 
Plantation d'— au carrefour des Rangiers. (QO). M. Vermot. 232/1992. 
Subventionnement des — fruitiers endommagés par l'ouragan «Lothar». (QO). 
F. Winkler. 68/2000. 
Coupes de buissons et d’— fruitiers au bord des routes. (QO). G. Schenk. 535/ 
2007. 
Réaliser un inventaire des — fruitiers à haute tige. (M 940). M. Thentz. 279/ 
2010. 
Abattage d’— à l’esplanade des Tilleuls à Porrentruy. (QO). E. Hennequin. 
422/2013. 
Quel avenir pour nos — au bord des routes ? (QE 2969). H. Schmid. 107/2018. 
Plantation de davantage d’— par les communes pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique. (QO). E. Hennequin. 434/2019. 
— fruitiers à haute tige : état des lieux et avenir. (QE 3194). B. Laville. 834/ 
2019. 
 

ARC 
Arrêté portant approbation de la convention concernant la Haute école — 
Berne–Jura–Neuchâtel. 247.  
 

Arc jurassien 
Assouplissement des dispositions fédérales en matière d'assurance chômage, 
notamment pour les régions de l'—. (I 159). J-M. Miserez. 152/1987. 
«Suisse 4» : — oublié. (R 44). H. Theurillat. 72/1995. 
Absence de certaines régions du Canton sur la carte journalière de l'—. (QO). 
P. Schaller. 235/1997. 
Ignorance du Canton sur la Route de l'Horlogerie réalisée par le Réseau des 
villes de l'—. (QO). Gabriel Cattin. 489/1998. 
Carte journalière CJ —. (QO). P. Prince. 169/2003. 
L’—, «Paysage de l’année européen». (QO). P. Prince. 201/2005. 
Quels moyens pour la promotion des hautes écoles (HE) de l’— ? (QE 2091). 
F. Lovis. 366/2007. 
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Crédits déjà engagés pour le projet de Police de l’—. (QO). J-P. Mischler. 
376/2013. 
A quand une simplification des abonnements tarifaires dans l’— ? (QE 2560). 
J-D. Tschan. 410/2013. 
Collaborations du Jura avec l’— dans le domaine microtechnique. (QO). V. 
Wermeille. 281/2014. 
Conditions de travail des facteurs dans l’—. (QO). R. Ciocchi. 168/2019. 
 

Arc lémanique 
Déclassement de la ligne Bâle–Delémont–- — selon le projet de l’Office 
fédéral des transports. (QO). R. Jaeggi. 80/2017. 
Ligne ferroviaire Bâle–— via Delémont et concession sur le réseau des 
grandes lignes. (QO). V. Hennin. 191/2017. 
 

Archéologie 
Création d'un musée de l'—. (QE 882). V. Giordano. 450/1990. 
Cahiers d’— romande ou jurassienne ? (QE 1648). J. Vallat. 107/2002. 
L'— jurassienne existe-t-elle ? (QE 1711). R. Meury. 48/2003. 
Conflits à la Section d’— de l’Office de la culture. (QO). F. Winkler. 451/2004. 
Dysfonctionnements à la Section d’— et de paléontologie et retards de travaux 
de l’A16. (QO). F. Winkler. 713/2007. 
L’— ne se limite pas aux dinosaures. (QE 2231). R. Meury. 54/2009. 
Organisation de l’— cantonale. (QO). H. Godat. 294/2009. 
Le passé ou le présent ? (I 796). E. Martinoli. 379/2012. 
 

Archéologique(s) 

Ouverture d'un chantier de fouilles — pour les jeunes. (P 13). M. Flückiger. 
339/1980. 
Affaires —. (QE 152). R. Bilat. 35/1982. 
Observateur jurassien lors de fouilles —. (QO). J. Michel. 303/1984. 
Avenir des vestiges recueillis au cours de fouilles —. (QO). Ph. Tardy. 
339/1991. 
Fouilles —, coût et avancement des travaux de la N16. (QO). V. Theurillat. 
229/1996. 
Quelle est la politique cantonale en matière de mise en valeur des découvertes 
— et paléontologiques faites le long du tracé de la Transjurane ? (I 576). M. 
Juillard. 302/1999. 
Mise en valeur des découvertes — : des réponses précises s'il vous plaît ! (QE 
1431). M. Juillard. 438/1999. 
Arrêté octroyant un crédit à l’Office de la culture pour le financement des fouil-
les — de Courroux-Place des Mouleurs (crédit partiellement supplémentaire). 
283/2012. 
Règles régissant la prospection — avec des détecteurs de métaux. (QO). 
Maurice Jobin. 726/2014. 
Loi sur la protection du patrimoine — et paléontologique. 241, 391/2015. 
 

Archéologue(s) 
Création d'un poste d'— cantonal. (M 139). V. Giordano. 308/1983. 
Imposition fiscale des — engagés comme auxiliaires par l'office du patrimoine 
historique (QO).J-R. Ramseyer. 810/1990. 
— et ouverture de la Transjurane. (QE 1270). V. Theurillat. 192/1997. 
Problèmes au sein des équipes d’—. (QO). F. Winkler. 4/2004. 
 

Architecte(s) 
Mise au concours d'un poste d'— au Service des constructions et procédure 
générale des mises au concours tendant à considérer le Parlement comme 
une chambre d'enregistrement. (QO). R. Balmer. 272/1980. 
Registre professionnel des —. (QO). M. Maillard. 225/1986. 
Les mandats d'ingénieurs et d'— dans les ouvrages, assainissements et cons-
tructions financés et gérés par l'administration cantonale (QE 970). P. Schaller. 
266/1992. 
Loi sur la profession d'—. 281/1998. 
Formation d'— et chantiers désertés à Delémont. (QO). M. Goetschmann. 
459/1998. 
Pas d'engagement d'apprentis par les — jurassiens. (QO). B. Gogniat. 
631999. 
Loi sur l'exercice de la profession d'—. (M 600). N. Goffinet. 36/2000. 
Loi sur l'exercice de la profession d'—. 378, 621/2001. 
Nullité de la loi sur la profession d'—. (QO). G. Froidevaux. 147/2002. 
Dossier de la loi sur les — après le jugement de la Cour constitutionnelle. (QO). 
A. Schweingruber. 206/2002. 
— sur pied d’égalité ? (QE 1867). F-X. Boillat. 473/2004. 
A quels bureaux d’— ou d’ingénieurs sont octroyés les mandats ? (QE 2303). 
F-X. Boillat. 867/2009. 
Mise au concours du poste d’— cantonal. (QO). J. Bourquard. 340/2012. 
 

Architecturales 
Suppression des barrières —. (M 5). J. Biétry. 96/1980. 
Barrières — à l'Office AI de Porrentruy. (QO). C. Bader. 190/2001. 
 

Architecture 
Concours d'— ou d'œuvre d'art. (QE 688). H. Theurillat. 404/1988. 
Arrêté octroyant un crédit d'étude destiné à financer un concours d'— pour le 
futur centre professionnel à Delémont. 303/1990. 
Concours d'— pour le centre d'entretien «Prés-Roses» à Delémont. (QO). C. 
Schlüchter. 26/1991. 
Autoroute A16 - —. (QE 1529). V. Theurillat. 881/2000. 
 

Archivage 
Loi sur l’—. 792, 927/2010. 
 

Archives 

Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi sur les —. 188/ 
1982. 
Déplacement des — de l'Ancien Evêché de Bâle. (QE 223). G. Theubet. 481/ 
1982. 
Loi sur les — publiques de la République et Canton du Jura. 278, 308/1984. 
Publication de l'acte de fondation des — de l'ancien Evêché de Bâle. (QO). V. 
Giordano. 69/1985. 
Fondation des — de l'ancien Evêché de Bâle (AAEB), fondation de droit privé. 
(QE 823). M. Probst. 450/1990. 
Classement et conservation des — des collectivités locales. (M 647). A. Lièvre. 
215/2001. 
Les — à l’eau. (QE 2030). Ph. Rottet. 418/2006. 
Mesures prises pour éviter l’inondation des — de l’Etat. (QO). M. Lorenzo-
Fleury. 438/2007. 
Gestion des — communales : où en sommes-nous ? (QE 2364). A. Lièvre. 
721/2010. 
 

Arctique 
Pour la libération des 30 de l’— ! (R 152). E. Hennequin. 713/2013. 
 

Argent 
«SafetyCar» à Vendlincourt : rapport entre — et politique. (QO). H. Godat. 2/ 
2008. 
Redistribution de l’— supplémentaire touché dans le cadre de la RPT. (QO). 
F. Juillerat. 1031/2010. 
Réseau de jeux d’— illicites démantelé et conséquences sur les patentes d’au-
berge. (QO). C. Mertenat. 10/2014. 
 

Argovie 
Arrêté portant approbation du contrat et du complément au contrat conclus 
entre les cantons d'—, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, Jura, 
Neuchâtel, Soleure, Vaud, Valais, ainsi que le Centre intercommunal des dé-
chets carnés (CIDEC) agissant pour toutes les communes du canton de Ge-
nève, et l'usine d'extraction GZM SA, à Lyss. 501/1995. 
 

Arguments 
— pour inciter les frontaliers à s’installer dans le Jura. (QO). R. Schaer. 266/ 
2017. 
 

Arlesheim 
Etude de liaison au gazoduc existant à —. (I 98). C. Hêche. 237/1984. 
 

Armasuisse 
Qui deviendra propriétaire des surfaces d’— sur le plateau de Bure ? (QE 
2036). F. Winkler. 477/2006. 
 

Arme(s) 
Opposition des cantons à l'élaboration d'une statistique des crimes commis en 
Suisse au moyen des — personnelles des citoyens-soldats. (QO). M. Turberg. 
36/1984. 
Port d'—. (QE 891). G. Hoffmeyer. 330/1991. 
Mieux cibler le permis d'achat d'—. (QE 1138). O. Sanglard. 128/1995. 
Drame de Fahy et autorisation de port d'—. (QO). L. Schaffter. 65/1999. 
Abrogation de l'arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au 
concordat sur le commerce des — et des munitions. 440/2000. 
Décret portant exécution de la loi fédérale sur les —. 353, 439/2000. 
Réglementer la détention d’— à feu. (P 223). R. Meury. 320/2003. 
Remise volontaire et gratuite des — de service à l’arsenal. (M 864). H. Godat. 
517/2008. 
La maison des —, c’est l’arsenal ! (M 865). P. Prince. 517/2008. 
Dépôt des — militaires à l’arsenal. (QO). H. Godat. 896/2009. 
— militaires égarées dans la nature dans le Jura ? (QO). V. Wermeille. 255/ 
2012. 
En Suisse, on recense tout, pourquoi pas les — ? (QE 2558). E. Martinoli. 
317/2013. 
Contre un assouplissement de la loi fédérale sur les exportations d’— de 
guerre. (R 183). B. Laville. 434/2018. 
 

Armée(s) 
Garde — et réalisation d'une motion. (I 43). J-M. Miserez. 251/1981. 
Travaux de génie civil prévus par l'—. (QO). M. Maillard. 331/1983. 
Secret entourant la visite de l'état-major de l'— dans le Jura. (QO). J. Bassang. 
193/1983. 
Acquisition de nouveaux chars de combat par l'— : quelles retombées pour le 
canton du Jura ? (QE 432). J-P. Petignat. 65/1985. 
Respect des jours fériés par l'—. (QE 760). D. Nicoulin. 449/1989. 
Visite du conseiller fédéral Villiger après la votation relative à l'— suisse. (QO). 
M. Oeuvray. 510/1989. 
Citoyens du Canton membres d'— secrètes suisses (Q0). R. Müller. 807/ 
1990. 
Le prix de la démocratie ? (— secrète). (I 267). O. Montavon. 34/1991. 
— secrète : le Jura veut savoir. (M 367). R. Müller et consorts. 157/1991. 
Débordement militaire dans le Canton : garde armée près de l'Institut pédago-
gique et collaboration entre l’— et la police cantonale jurassienne. (QO). C. 
Girardin. 171/1993. 
L’— et l’aérodrome de Bressaucourt. (QO). B. Tonnerre. 380/2005. 
Achat de chevaux franches-montagnes par l’— suisse. (QO). E. Sauser. 
834/2013. 
100'000 francs pour un musée à la gloire de l’—, vraiment ? (QE 3097). L. 
Dobler. 105/2019. 
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Armement 

Placements dans l’industrie d’— par la Caisse de pensions du canton du Jura. 
(QO). I. Godat. 191/2017. 
 

Arménien(ne) 
Soutien renouvelé à la politique de coopération : l'exemple d'un projet —. (I 
629). P-A. Comte. 580/2002. 
Soutien à la famille — vivant à Porrentruy et menacée d’expulsion. (R 160). A. 
Parrat. 686/2014. 
 

Armoiries 
— d'Ajoie. (QE 330). V. Giordano. 6/1984. 
 

Arnaqués 
Des commerçants — : pour combien de temps encore ? (QE 2047). L. Mer-
guin Rossé. 949/2006. 
 

Arnoux Madeleine 
Marquage latéral des routes cantonales. (QO). 131/1984. 
Service social des Franches-Montagnes. (I 108). 56/1985. 
Versement des subsides aux écoles privées. (QO). 177/1985. 
Démolition de la boulangerie Jeannotat. (QO). 227/1986. 
 

ARPA 
Loi sur l'aide au recouvrement, l'avance et le versement provisionnel de con-
tributions d'entretien. 329, 435/2000. 
 

Arrachage 
Possibilité d’utiliser des requérants d’asile dans des travaux d’— de plantes 
envahissantes. (QE 2929). G. Voirol. 613/2017. 
 

Arrangement 
Arrêté prorogeant l'adhésion provisoire à l'— avec la France relatif au régime 
fiscal des frontaliers. 403/1979. 
Arrêté approuvant l'adhésion définitive au concordat entre les cantons sur l'in-
terdiction des — fiscaux. 403/1979. 
Arrêté concernant l'approbation de l'— créant le Groupe de concertation des 
cantons frontaliers limitrophes de la France. 21/1990. 
 

Arrérages 
— d'impôts. (QO). J-C. Schaller. 32/1984. 
— d'impôts. (QE 523). G. Nusbaumer. 222/1986. 
— d'impôts. (QE 672). Gérard Crétin. 355/1988. 
— d'impôts chez les magistrats et les fonctionnaires. (QO). B. Charmillot. 13/ 
1994. 
 

Arrestation 
Intervention du juge d'instruction de Porrentruy dans l'— d'un membre du 
Groupe Bélier et affaire de la Sentinelle des Rangiers. (QO). Dominique Hu-
bleur. 26/1987. 
Affaire Musey : Subterfuge utilisé par le commandant de la police pour procé-
der à l'— de la famille Musey et violation de la loi. (QO). R. Müller. 6/1988. 
 

Arrêt(s) 
Les — postaux à la hauteur des giratoires «La Croisée» sur la J18 modéra-
teurs du trafic ? (QE 1178). P. Schaller. 407/1995. 
— du Tribunal fédéral des assurances concernant les hospitalisations exté-
rieures en division privée et mi-privée. (QO). E. Taillard. 9/1998. 
Exonération fiscale de la Banque cantonale et récent — du Tribunal fédéral. 
(QO). S. Vifian. 264/2001. 
Demande de l’— immédiat de la centrale nucléaire de Fessenheim. (QO). A. 
Lachat. 87/2011. 
— immédiat de la centrale nucléaire de Fessenheim. (R 169). S. Maitre. 134/ 
2016. 
Augmenter le taux de survie en cas d’— cardiaque sur le territoire cantonal. 
(M 1171). K. Lehmann. 111/2017. 
Procédures complexes exigées par le Service du développement territorial 
pour adapter les — de bus à la LHand ou pourquoi faire simple quand on… ? 
(QE 2943). C. Schlüchter. 665/2017. 
Participation financière des parents aux sorties extrascolaires limitée par un — 
du Tribunal fédéral. (QO). F. Macquat. 86/2018. 
Von Roll : suite à l’— de production de tuyaux, quid de la pollution du site ? 
(QE 3053). R. Jaeggi. 595/2018. 
 

Arrêté 
— fixant l'entrée en fonction des autorités judiciaires. 24/1979. 
— relatif à la transformation du bâtiment scolaire de Fahy. 30/1979. 
— relatif à la restauration de l'école primaire de Fregiécourt/Pleujouse. 
30/1979. 
— relatif à la construction d'une école primaire de deux classes avec salle de 
gymnastique à Pleigne. 31/1979. 
— relatif à la construction d'un bâtiment scolaire de deux classes avec école 
enfantine et salle de gymnastique à Courchapoix. 32/1979. 
— relatif à la transformation de la salle des fêtes en salle de gymnastique à 
Chevenez. 32/1979. 
— relatif à la subvention cantonale pour le centre sportif «La Blancherie» à 
Delémont. 33/1979. 
— concernant l'adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
la coordination scolaire (29 octobre 1970). 34/1979. 

— portant ouverture, à la rentrée scolaire de 1979, de deux classes de culture 
générale à Delémont. 119/1979. 
— relatif à un crédit extraordinaire de 200’000 francs nécessaire aux travaux 
préparatoires à l'application de la loi fédérale instituant des contributions à l'ex-
ploitation agricole du sol. 232/1979. 
— concernant la mise en place de l'informatique cantonale. 248, 260/1979. 
— concernant la répartition des charges de l'année 1980 pour les traitements 
des membres du corps enseignant. 291, 298/1979. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 1980. 325/1979. 
— concernant l'adhésion à la convention du 20 mars 1974 passée entre l'lnsti-
tution Lavigny et les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Tessin, 
Valais et Vaud. 353/1979. 
— concernant l'adhésion à la convention pour l'exploitation de l'Ecole d'aides 
familiales «La Maison Claire» à Neuchâtel. 354/1979. 
— concernant la conclusion de conventions avec les cliniques rhumatolo-
giques de Baden et de Rheinfelden. 356/1979. 
— concernant l'adhésion à la convention du 20 mai 1976 entre les cantons et 
la Croix-Rouge suisse concernant la formation professionnelle du personnel 
infirmier, médico-technique et médico-thérapeutique. 357/1979. 
— concernant l'acquisition de la propriété «Verrerie de Choindez». 362/1979. 
— concernant l'acquisition de terrains à Delémont. 366/1979. 
— approuvant l'adhésion définitive au concordat du 10 décembre 1948 entre 
les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fis-
caux. 403/1979. 
— approuvant l'adhésion définitive au concordat du 30 juin 1964 concernant 
le Technicum agricole suisse. 403/1979. 
— prorogeant l'adhésion provisoire à l'arrangement du 18 octobre 1935 avec 
la France relatif au régime fiscal des frontaliers. 403/1979. 
— approuvant l'adhésion définitive à la convention du 21 mars 1968 relative à 
la création et à l'exploitation de l'Ecole intercantonale de gardes forestiers de 
Lyss. 404/1979. 
— approuvant l'adhésion définitive à la convention du 27 août 1974 relative à 
la création et à l'exploitation d'un service d'inspection et de consultation en 
matière d'économie laitière. 404/1979. 
— approuvant l'adhésion définitive à la convention des 17 juillet 1947 et 13 
août 1947 concernant les traitements fiscaux de corporations d'utilité publique 
et des institutions de personnel, conclue avec le canton de Zurich. 405/1979. 
— approuvant la conclusion définitive à la convention des 7 septembre 1950 
et 26 septembre 1950 concernant les traitements fiscaux de corporations d'uti-
lité publique et des institutions de personnel, conclue avec le canton de Lu-
cerne. 405/1979. 
— approuvant l'adhésion définitive à la convention du 4 novembre 1946 con-
cernant les traitements fiscaux de corporations d'utilité publique et des institu-
tions de personnel, conclue avec le canton de Bâle-Ville. 405/1979. 
— approuvant l'adhésion définitive à la convention des 12 août 1950 et 26 
septembre 1950 concernant les traitements fiscaux de corporations d'utilité 
publique et des institutions de personnel, conclue avec le canton de Saint-Gall. 
406/1979. 
— approuvant l'adhésion définitive à la convention des 12 février 1960 et 18 
mars 1960 concernant les traitements fiscaux de corporations d'utilité publique 
et des institutions de personnel, conclue avec le canton de Vaud. 406/1979. 
Jugement rendu par la Cour constitutionnelle dans la procédure consécutive 
à la plainte du groupe libéral-radical contre l'— du Gouvernement sur la 
Banque cantonale du Jura. 117/1979. 
— concernant le programme de développement économique. 4/1980. 
— concernant le programme routier 1980. 84/1980. 
— concernant un crédit pour l'élaboration de projets de construction routière 
pour l'année 1980. 87/1980. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route T6 (Voyeboeuf–Porren-
truy). 87/1980. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route T6 (traversée de Bon-
court). 88/1980. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route T18 (Delémont–carre-
four «Gygax»). 88/1980. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de 
Courfaivre). 88/1980. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de 
Bassecourt). 89/1980. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de 
GIovelier). 89/1980. 
— octroyant un crédit pour la route no 18 (traversée de Saint-Brais). 89/1980. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de 
Montfaucon). 90/1980. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de 
Saignelégier). 90/1980. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 à Muriaux. 
90/1980. 
— octroyant un crédit pour la reconstruction du pont sur la Sorne à Underve-
lier. 91/1980. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 527 (traversée de 
Bonfol). 91/1980. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement des routes nos 528 et 1584 (tra-
versée des Breuleux). 91/1980. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 1516 (traversée de 
Fontenais). 92/1980. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement des routes nos 1561 et 1562 (tra-
versée de Courchapoix). 92/1980. 
— octroyant un crédit pour l'exécution de divers travaux de maçonnerie et 
d'assainissement. 93/1980. 
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— octroyant un crédit pour la part routière aux frais d'amélioration des condi-
tions de sécurité aux passages à niveau des routes cantonales à Saignelégier 
et à Vendlincourt. 93/1980. 
— octroyant un crédit pour la pose du revêtement d'usure et le renforcement 
de la superstructure. 93/1980. 
— concernant l'adhésion de la République et Canton du Jura à l'Association 
suisse pour l'encouragement du conseil d'exploitation en agriculture (ASCA). 
118/1980. 
— octroyant un crédit pour le Château de Porrentruy : aménagement du Tri-
bunal cantonal, aménagement d'un parking et financement du solde des tra-
vaux de rénovation du Château. 197/1980. 
— octroyant un crédit pour la restauration de la Villa Beucler intégrée au Lycée 
cantonal de Porrentruy. 201/1980. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de l'ancienne ferme des Champs-
Fallat à Saint-Ursanne. 202/1980. 
— octroyant un crédit pour changer les fenêtres des deux halles de gymnas-
tique au Lycée cantonal de Porrentruy. 204/1980. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la cour du Lycée cantonal de 
Porrentruy. 204/1980. 
— octroyant un crédit complémentaire pour le financement du dépassement 
des travaux de terminaison de la ferme du Château de Porrentruy. 205/1980. 
— octroyant un crédit pour effectuer des travaux complémentaires au nouveau 
centre sportif de l'Ecole de culture générale de Delémont. 205/1980. 
— portant création d'un poste de délégué au développement économique. 
231/1980. 
— concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie. 245/1980. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1979. 257/1980. 
— concernant l'octroi d'un prêt au Syndicat intercommunal d'exploitation agri-
cole des Genevez, Lajoux, Montfaucon. 283/1980. 
— octroyant un crédit pour la construction d'un chemin forestier dans les forêts 
appartenant à la République et Canton du Jura. 285/1980. 
— octroyant un crédit pour la construction d'un dépôt de sel à Saignelégier. 
286/1980. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 Muriaux–Les 
Emibois, du km 33.068 au km 33.685. 287/1980. 
— octroyant une subvention pour la restauration de la Collégiale de Saint-Ur-
sanne. 287/1980. 
— octroyant une subvention pour la restauration de l'église Saint-Pierre à Por-
rentruy. 288/1980. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura au Concordat du 2 
septembre 1966 sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes 
dans les cantons romands. 300/1980. 
— donnant compétence au Gouvernement de la République et Canton du Jura 
de conclure des conventions particulières avec les cantons propriétaires d'éta-
blissements pénitentiaires. 302/1980. 
— concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et la 
République et Canton du Jura relative à l'Ecole secondaire de la Courtine sise 
à Bellelay. 266, 316/1980. 
— concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et la 
République et Canton du Jura relative à l'utilisation des centres d'instruction 
de la protection civile de Tramelan, Laufon et Lyss/Kappelen. 316/1980. 
— concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et la 
République et Canton du Jura relative au Commissariat cantonal bernois des 
guerres et au Service jurassien des affaires militaires. 317/1980. 
— concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et la 
République et Canton du Jura relative à la création et à l'entretien d'un service 
d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.317/1980. 
— concernant la participation de la République et Canton du Jura à la société 
d'équipement de la région d'Ajoie et du Clos-du-Doubs (SEDRAC). 318/1980. 
— concernant la répartition des charges de l'année 1981 pour les traitements 
des membres du corps enseignant. 328/1980. 
— concernant l'octroi d'une subvention de l'Etat à la commune de Buix pour la 
construction d'une salle de gymnastique. 340/1980. 
— concernant l'octroi d'une subvention de l'Etat à la commune de Coeuve pour 
l'aménagement d'une école maternelle et d'une salle de couture. 341/1980. 
— concernant l'octroi d'une subvention de l'Etat à la commune des Genevez 
pour la construction d'une salle de gymnastique. 342/1980. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 1981. 365/1980. 
— concernant la conclusion d'une convention avec l'Ecole neuchâteloise d'in-
firmières assistantes. 389/1980. 
— prolongeant le délai pour l'achat d'années d'assurance auprès de la Caisse 
de pensions de la République et Canton du Jura. 419/1980. 
— concernant la nomination de la commission consultative en matière d'allo-
cations familiales. (QE 35). J-C. Schaller. 136/1980. 
— concernant l'acquisition d'une partie de la forêt du domaine privé de Pata-
lour. 13/1981. 
— concernant la conclusion d'une convention avec le canton de Berne portant 
sur l'indemnisation de prestations hospitalières aux habitants du canton voisin. 
14/1981. 
— concernant la conclusion d'une convention avec le canton de Berne portant, 
dans le domaine hospitalier, sur l'indemnisation de prestations scolaires aux 
habitants du canton voisin. 20/1981. 
— concernant la ratification de crédits supplémentaires. 38/1981. 
— concernant l'approbation du programme routier 1981-1982. 63/1981. 
— concernant l'affectation du Fonds de lutte contre la tuberculose, la polio-
myélite, les affections rhumatismales et d'autres maladies de longue durée. 
90/1981. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route T6 (traversée de Deve-
lier). 95/1981. 

— concernant l'octroi d'un crédit complémentaire (traversée de Saint-Brais). 
96/1981. 
— concernant l'octroi d'un crédit complémentaire (traversée d'Undervelier). 
96/1981. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 1518 Porrentruy–
Bressaucourt. 97/1981. 
— octroyant un crédit pour l'établissement de projets et d'études diverses. 
97/1981. 
— octroyant un crédit pour l'exécution de travaux de maçonnerie et d'assainis-
sement. 98/1981. 
— octroyant un crédit pour l'exécution de travaux d'infra- et de superstructure. 
98/1981. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1980. 112/1981. 
— concernant l'octroi d'un crédit pour l'achat d'un bâtiment en vue d'y installer 
l'arsenal cantonal. 177/1981. 
— concernant l'octroi d'une subvention au Syndicat des communes du district 
de Delemont, pour des travaux d'assainissement et d'agrandissement de l'hô-
pital régional. 180/1981. 
— concernant le recours en grâce no 1/80. 185/1981. 
— concernant l'amélioration des structures du Centre médico-psychologique. 
199/1981. 
— concernant l'octroi d'un crédit pour la reconstruction du bâtiment de l'an-
cienne poste à Delémont. 227/1981. 
— octroyant une subvention à la commune du Bémont pour la rénovation de 
l'école des Rouges-Terres. 239/1981. 
— concernant la ratification de la convention relative à l'organisation du Ser-
vice de renseignements juridiques. 241/1981. 
— concernant les indemnités versées aux officiers de l'état civil. 250/1981. 
— octroyant une subvention à la commune de Courtételle pour la réalisation 
d'un centre sportif. 278/1981. 
— concernant l'octroi d'un crédit supplémentaire aux affaires culturelles. 279/ 
1981. 
— octroyant un crédit en vue de l'acquisition du Neuf-Etang (ban communal 
de Bonfol). 282/1981. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 1982. 283/1981. 
— concernant la ratification de crédits supplémentaires. 305/1981. 
— relatif à l'approbation du principe de la construction d'une route nationale de 
deuxième classe reliant Boncourt à Choindez (Transjurane). 352/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'— concernant les 
équipements informatiques à l'usage des écoles moyennes supérieures. 
321/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'— concernant la nou-
velle affectation de la maternité de Boncourt. 321/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude de l'abrogation du dé-
cret sur le subventionnement des classes prélycéennes et de la modification 
de l'— concernant les subventions à allouer aux communes pour la délivrance 
gratuite des moyens d'enseignement et de matériel scolaire dans les écoles 
primaires et secondaires. 321/1981. 
— concernant l'approbation des plans de la nouvelle route cantonale desser-
vant la zone industrielle régionale de Courgenay. 45/1982. 
— concernant l'octroi d'un crédit d'engagement pour la construction d'une nou-
velle route cantonale desservant la zone industrielle de Courgenay. 47/1982. 
— concernant l'octroi d'une subvention de l'Etat à la Fondation «Les Castors» 
pour la transformation de l'ancienne maternité de Boncourt en un home pour 
handicapés profonds. 74/1982. 
— concernant l'acquisition et la maintenance de deux équipements informat-
iques à l'usage des écoles moyennes supérieures de Delémont et de Porren-
truy. 79/1982. 
— concernant l'octroi d'un crédit supplémentaire à la coopération en faveur du 
canton des Grisons pour la sauvegarde de la langue romanche. 97, 251, 
414/1982. 
— concernant la ratification de crédits supplémentaires. 98/1982. 
— octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la route T18 
(Delémont–Carrefour «Gygax»). 173/1982. 
— octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la route T6 (Le 
Voyeboeuf– Porrentruy). 174/1982. 
— octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la route no 18 
(traversée de Courfaivre). 178/1982. 
— octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la route no 
1516 (traversée de Fontenais). 179/1982. 
— octroyant un crédit complémentaire pour l'exécution de travaux d'infra- et 
de superstructure. 179/1982. 
— octroyant un crédit pour étude et travaux préliminaires de la déviation de 
Soyhières, route no 18. 179/1982. 
— concernant les subventions à allouer aux communes pour l'achat de 
moyens d'enseignement et de matériel scolaire dans les écoles maternelles, 
primaires et secondaires. 209/1982. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1981. 337/1982. 
— concernant la participation de la République et Canton du Jura au frais de 
reconstitution des prairies endommagées par les campagnols (crédit supplé-
mentaire). 444/1982. 
— d'approbation de l'avenant l au contrat entre les cantons de Berne, de Fri-
bourg, de Soleure et du Jura, et l'Association des maîtres-bouchers de la 
Suisse centrale, concernant l'usine d'extraction de Lyss. 457/1982. 
— octroyant une subvention complémentaire pour la restauration de la Collé-
giale de Saint-Ursanne. 465/1982. 
— octroyant un crédit pour la construction d'un chemin forestier dans les forêts 
appartenant à la République et Canton du Jura au lieu-dit «Côte-do-Rebéve-
lier», ban communal d'Undervelier. 471/1982. 
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— octroyant un crédit complémentaire pour la réalisation du projet de chemin 
forestier «Côte-de-Corbon» dans les forêts appartenant à la République et 
Canton du Jura sur le ban communal d'Undervelier. 471/1982. 
— concernant l'octroi d'un crédit d'engagement pour la correction de la route 
cantonale no 18 à La Large-Journée. 472/1982. 
— relatif à une demande de crédit supplémentaire pour les Champs-Fallat à 
Saint-Ursanne. 499/1982. 
— octroyant un complément de subvention à la commune de Chevenez pour 
la construction d'une salle d'éducation physique. 506/1982. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'— relatif à la conclu-
sion d'une convention avec l'Ecole d'infirmières en hygiène maternelle et pé-
diatrie «L'Abri» à Lausanne. 519/1982. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'acquisition d'une balayeuse pour la 
région «Saignelégier». 532/1982. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 1983. 536/1982. 
Envoi tardif des — de nomination aux personnes engagées par l'Etat et horaire 
libre. (QO). Marcel Brêchet. 355/1982. 
— concernant la ratification de crédits supplémentaires. 22/1983. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'— relatif au dévelop-
pement de l'informatique. 58/1983. 
— concernant l'adhésion à la convention du 1er janvier 1977 liant l'Ecole d'in-
firmières en hygiène maternelle et pédiatrie «L'Abri» aux cantons de Vaud, 
Neuchâtel et Valais. 60/1983. 
— octroyant un crédit pour l'exécution de travaux de maçonnerie et d'assainis-
sement. 67, 71/1983. 
— octroyant un crédit pour la réfection des routes cantonales. 67, 71/1983. 
— octroyant un crédit pour l'établissement de projets et d'études diverses. 67, 
71/1983. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route T6 (traversée de Deve-
lier). 67, 71/1983. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de 
Courtételle). 68, 71/1983. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de 
Courfaivre). 68, 71/1983. 
— octroyant un complément de subvention à la commune de Fregiécourt pour 
la réfection du bâtiment de l'école primaire. 102/1983. 
— octroyant une subvention à la commune de Delémont pour les étapes 4 et 
5 du Centre sportif de la Blancherie. 103/1983. 
— octroyant un complément de subvention à la commune de Courchapoix 
pour le complexe scolaire. 103/1983. 
— octroyant un crédit pour la rénovation du poste de gendarmerie de Bon-
court. 106/1983. 
— fixant les subventions cantonales à l'Association des groupes d'études agri-
coles et en économie familiale du Jura. 118/1983. 
— octroyant un crédit pour la viabilisation de la zone industrielle de Delémont. 
119/1983. 
— prenant en charge 50 % de la perte subie par la Société pour le développe-
ment de l'économie jurassienne sur un cautionnement accordé à H. Glücks-
mann SA, à Delémont. 119, 217/1983. 
— concernant le recours en grâce no 2/83. 135/1983. 
— concernant le recours en grâce no 3/83. 135/1983. 
— concernant le recours en grâce no 4/83. 136/1983. 
— concernant le recours en grâce no 5/83. 136/1983. 
— concernant la ratification des conventions conclues par le Département de 
l'Education et des Affaires sociales avec la Centrale du film scolaire et le Dé-
partement de l'lnstruction publique et des Cultes du canton de Vaud à propos 
du Service de lectures suivies. 168/1983. 
— octroyant un crédit d'engagement constituant la part cantonale jurassienne 
à la convention de financement entre la Confédération, les cantons de Berne 
et Neuchâtel ainsi que les Chemins de fer du Jura. 177/1983. 
— concernant la ratification de crédits supplémentaires. 178/1983. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'année 
1982. 179/1983. 
— concernant l'acquisition d'un nouvel équipement informatique. 198/1983. 
— concernant l'octroi d'une subvention de 4'725'000 francs pour la construc-
tion du Centre de loisirs des Franches-Montagnes. 202/1983. 
— octroyant un crédit supplémentaire pour l'aménagement de la route canto-
nale no 1581 Les Enfers–Soubey. 225/1983. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route cantonale no 1510 à 
Alle. 225/1983. 
— octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement des routes nos 
1561 et 1562 (traversée de Courchapoix). 225/1983. 
— concernant l'octroi d'un crédit complémentaire à l'Hôpital régional de Delé-
mont pour l'aménagement d'un sous-sol destiné à recevoir une réserve d'huile 
de chauffage. 240/1983. 
— concernant le recours en grâce no 6/83. 249/1983. 
— concernant la ratification de crédits supplémentaires. 251/1983. 
— relatif à l'approbation du plan de route de la déviation de Soyhières. 
252/1983. 
— octroyant un crédit complémentaire pour procéder aux travaux prépara-
toires de l'étape 1984 de la déviation de Soyhières. 256/1983. 
— octroyant un crédit d'engagement pour la construction de la déviation de 
Soyhières. 257/1983. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'étude d'avant-projets de remanie-
ments parcellaires liés à la construction de la Transjurane. 257/1983. 
— octroyant un crédit d'engagement de 7'623'330 francs constituant la part 
cantonale jurassienne à la convention de financement entre la Confédération, 
les cantons de Berne et de Neuchâtel ainsi que les Chemins de fer du Jura 
relative au renouvellement du matériel roulant de cette compagnie (convention 
IV). 259/1983. 

— octroyant un crédit pour l'étude d'un projet de restructuration de l'Ecole 
d'agriculture de Courtemelon. 262/1983. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 10 
mars 1977 sur l'exécution des jugements civils. 265/1983. 
— concernant l'initiative populaire cantonale sur le logement et la protection 
des locataires. 297/1983. 
— octroyant un crédit-cadre au Gouvernement pour le financement de me-
sures de lutte contre le chômage. 297/1983. 
— concernant l'octroi d'un crédit relatif à la reprise de la participation financière 
de la Municipalité de Porrentruy à l'EPA-EHMP. 299/1983. 
— octroyant un crédit pour la construction de l'arsenal cantonal à Alle. 
316/1983. 
— concernant l'approbation du programme de coopération culturelle et tech-
nique entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouver-
nement de la République et Canton du Jura. 337/1983. 
— concernant l'approbation de l'entente intergouvernementale entre le Qué-
bec et la République et Canton du Jura. 340/1983. 
— octroyant une subvention à l'Association suisse des auberges de la jeu-
nesse à Bâle. 349/1983. 
— d'approbation de l'accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral 
suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des 
rémunérations des travailleurs frontaliers. 362/1983. 
— concernant la participation financière de l'Etat à la création d'un Centre car-
dio-vasculaire à Roc-Montes, Le Noirmont (crédit supplémentaire). 383/1983. 
— portant application de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chô-
mage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité. 400/1983. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 1984. 403, 419/ 
1983. 
— concernant le financement des écoles privées en 1984. 438/1983. 
Abrogation de l'— conférant le caractère d'obligation à l'enseignement com-
plémentaire ménager. 166/1983. 
A propos de la mise en application de l'— concernant l'enseignement de l'éco-
nomie familiale. (I 87). J-M. Voirol. 391, 433/1983. 
— concernant la ratification de crédits supplémentaires. 8/1984. 
— octroyant une subvention à la commune de Delémont pour la réalisation du 
stade d'athlétisme du Centre sportif de la Blancherie. 9/1984. 
— concernant les plans financiers élaborés en 1983. 37/1984. 
— concernant l'octroi d'un crédit d'étude pour l'agrandissement de l'Ecole pro-
fessionnelle et de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique de Porrentruy. 62/ 
1984. 
— octroyant un crédit complémentaire pour la restauration de la Villa Beucler 
intégrée au Lycée cantonal de Porrentruy. 123/1984. 
— concernant l'octroi d'un crédit d'engagement et d'un crédit supplémentaire 
pour la restauration et la transformation de la «Villa Blanche» à Porrentruy af-
fectée au Centre médico-psychologique. 125/1984. 
— concernant la ratification de crédits supplémentaires. 209/1984. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1983. 210/1984. 
— concernant le subventionnement de l'achat de fourrage en vue de pallier le 
manque dû aux dégâts causés par les campagnols (crédit supplémentaire). 
288/1984. 
— concernant le recours en grâce no 7/84. 316/1984. 
— concernant le recours en grâce no 9/84. 316/1984. 
— portant ratification du concordat concernant le partage des biens entre la 
République et Canton du Jura et le Canton de Berne. 337/1984. 
— concernant la ratification de crédits supplémentaires. 393/1984. 
— dressant la liste des emplois dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire. 
440/1984. 
— octroyant des subventions à des communes pour la construction de routes 
forestières. 463/1984. 
— définissant le taux de subvention des mesures extraordinaires prises en 
faveur des forêts menacées. 463/1984. 
— concernant l'octroi d'un crédit pour le financement des mesures extraordi-
naires prises en faveur des forets menacées en 1984. 464/1984. 
— concernant l'octroi d'un crédit pour l'étude d'un bassin de natation et d'une 
salle de gymnastique à Porrentruy. 464/1984. 
— portant ratification de l'Entente entre le Conseil de la Communauté française 
de Belgique et le Parlement de la République et Canton du Jura instituant un 
Comité mixte de coopération interparlementaire. 472/1984. 
— octroyant une subvention pour l'aménagement de l'ancienne Eglise du Noir-
mont en musée d'art religieux et en salle polyvalente. 473/1984. 
— octroyant un crédit pour l'acquisition de matériel pour les centres de secours 
routiers. 485/1984. 
— fixant le traitement des membres du Gouvernement. 18/1985. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 1985. 22, 102/ 
1985. 
— concernant la ratification de crédits supplémentaires. 33, 159, 361/1985. 
— concernant une plainte pénale contre deux juges du Tribunal cantonal pour 
violation du secret de fonction. 44/1985. 
— concernant l'octroi d'une subvention à l'Association «Home médicalisé du 
Bon Secours à Miserez-Charmoille». 106, 143, 257/1985. 
— concernant l'octroi d'un crédit relatif à la reprise de la participation financière 
de la Municipalité de Delémont aux écoles professionnelles artisanale et com-
merciale. 109/1985. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'année 
1984. 160/1985. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route cantonale no 1509 à 
Alle. 333/1985. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 527 (traversée de 
Bonfol). 334/1985. 
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— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de 
Courfaivre). 334/1985. 
— octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la route T6 (Le 
Voyeboeuf–Porrentruy). 334/1985. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 1986. 362/1985. 
— concernant la planification financière élaborée en 1985. 382/1985. 
— concernant l'autorisation de lancement d'un emprunt public. 387/1985. 
— octroyant des subventions aux communes pour la construction de routes 
forestières. 387/1985. 
— concernant la demande de récusation 1/1985. 25/1986. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 22 
octobre 1984 sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et 
les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin. 28/1986. 
— concernant l'octroi d'une subvention au Home «La Promenade» pour la 
transformation de l'immeuble Rue de l'Hôpital 46 à Delémont. 55/1986. 
— concernant le recours en grâce no 10/85. 86/1986. 
— concernant le recours en grâce no 11/86. 86/1986. 
— fixant les priorités de réalisation des structures psychiatriques cantonales. 
87/1986. 
— concernant l'octroi d'un crédit pour la construction d'un pavillon de géronto-
psychiatrie à Porrentruy. 98/1986. 
— concernant l'octroi d'un crédit pour l'agrandissement de l'Ecole profession-
nelle artisanale et de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique à Porrentruy. 
99/1986. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route T6 (tra-
versée de Develier). 121/1986. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route T6 à 
Courtemaîche. 121/1986. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route T6 à 
Courgenay. 122/1986. 
— concernant la ratification de crédits supplémentaires. 234/1986. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1985. 234/1986. 
— portant approbation de la modification de l'Accord conclu le 11 avril 1983 
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française 
relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. 261/1986. 
— octroyant un crédit pour la réfection et l'aménagement des étangs de Bon-
fol. 265/1986. 
— octroyant une subvention à l'Association «Institut Saint-Germain» à Delé-
mont. 275/1986. 
— octroyant une subvention à la commune de Porrentruy pour la construction 
du Centre sportif du Banné. 276/1986. 
— octroyant un prêt sans intérêt au Collège Saint-Charles. 277, 349/1986. 
— concernant le recours en grâce no 12/86. 306, 308/1986. 
— octroyant un crédit pour l'acquisition d'un système de contrôle automatique 
des présences au sein de l'administration. 308/1986. 
— octroyant un crédit-cadre pour l'acquisition et la transformation du Château 
de Delémont. 332/1986. 
— concernant le recours en grâce no 8/84. 345/1986. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention inter-
cantonale sur le remboursement de l'excédent des charges d'exploitation et la 
collaboration en faveur des institutions pour enfants et adolescents, de même 
que des institutions pour handicapés (Convention relative aux institutions). 
348/1986. 
— portant approbation de l'accord intercantonal du 26 octobre 1984 sur la par-
ticipation au financement des universités pour les années 1987 à 1992. 
350/1986. 
— concernant le recours en grâce no 13/86. 374/1986. 
— fixant le nombre de juges permanents du Tribunal cantonal. 377/1986. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'établissement du projet définitif 
pour la mise à l'enquête publique de la route principale de distribution urbaine. 
460, 604/1986. 
— concernant le recours en grâce no 14/86. 542/1986. 
— concernant la ratification de crédits supplémentaires. 544/1986. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 1987. 545/1986. 
— concernant la réglementation de l'octroi de subventions cantonales à l'Asso-
ciation des groupes d'études agricoles et en économie familiale du Jura. 37/ 
1987. 
— constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale concernant 
l'incompatibilité des fonctions de membre du Gouvernement et de parlemen-
taire fédéral. 41/1987. 
— relatif à l'étendue de l'incompatibilité des fonctions de membre du Gouver-
nement et de parlementaire fédéral. 41, 62/1987. 
— octroyant un crédit pour le financement de la participation de la République 
et Canton du Jura au coût du programme de renouvellement du matériel rou-
lant de la Compagnie des Chemins de fer du Jura. 64/1987. 
— octroyant un crédit à la commune de Porrentruy pour la restauration de 
l'Hôtel-Dieu. 183/1987. 
— octroyant un crédit pour l'assainissement et la restructuration de l'Ecole 
d'agriculture et ménagère rurale du Jura à Courtemelon. 194/1987. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la traversée de 
Glovelier par la route T18 et la RC 249. 199/1987. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route de 
France (RC 248) à Saignelégier. 199/1987. 
— octroyant un crédit d'engagement pour la correction du ruisseau de la Cor-
noline sous la RC 247.3 à Cornol. 200/1987. 
— portant approbation de la convention entre la République et Canton du Jura 
et la République et Canton de Genève relative au traitement électronique des 
données de police. 200/1987. 
— octroyant un crédit aux écoles professionnelles commerciales pour l'acqui-
sition d'équipements en bureautique/informatique. 274/1987. 

— portant approbation de la convention relative au Centre valaisan de pneu-
mologie à Montana. 279/1987. 
— octroyant un crédit pour l'informatisation des tribunaux. 281/1987. 
— octroyant un crédit pour le financement du programme de coopération cul-
turelle et technique entre le Gouvernement de la République des Seychelles 
et le Gouvernement de la République et Canton du Jura. 282/1987. 
— concernant la ratification de crédits supplémentaires. 289/1987. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1986. 291/1987. 
— portant ratification du crédit supplémentaire octroyé pour l'implantation du 
Service des ponts et chaussées dans le bâtiment «SIP» à la rue Saint-Maurice 
à Delémont. 302/1987. 
— portant approbation du programme de développement économique 1987-
1990. 345/1987. 
— octroyant un crédit pour le financement de l'étude relative aux effectifs et à 
la structure de l'administration jurassienne. 402/1987. 
— octroyant un crédit pour le financement du deuxième plan d'opérations (an-
nées 1988 et 1989) pour le programme de coopération culturelle et technique 
entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement 
de la République et Canton du Jura. 414/1987. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la traversée du village de Deve-
lier par la route T6, sortie ouest. 425/1987. 
— octroyant une subvention à la commune de Courrendlin pour la construction 
et la transformation de salles d'éducation physique. 430/1987. 
— concernant le recours en grâce no 15/87. 454/1987. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention inter-
cantonale du 21 novembre 1986 concernant le financement de la formation 
des professions de la santé (professions médicales exclues). 465/1987. 
— concernant la ratification de crédits supplémentaires. 491/1987. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 1988. 493, 497/ 
1987. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura au Tour d'Europe des 
Jeunes. 502/1987. 
— concernant l'affectation du fonds de lutte contre la tuberculose, la poliomyé-
lite, les affections rhumatismales et d'autres maladies de longue durée. 
512/1987. 
— concernant l'octroi d'une subvention à la Commune mixte de Bassecourt 
pour la construction d'un home médicalisé. 513/1987. 
— concernant l'octroi d'une subvention à la Commune mixte de Lajoux pour la 
construction d'un home médicalisé. 515/1987. 
— octroyant un crédit pour le financement de l'évaluation des ressources en 
eau potable du Jura tabulaire. 518/1987. 
Création d'une commission chargée d'étudier l'— concernant la création d'une 
école d'infirmières-assistantes. 10/1988. 
— octroyant une subvention à Caritas Jura pour le fìnancement de travaux par 
des chômeurs. 79/1988. 
— octroyant une subvention à la commune de Rossemaison pour la transfor-
mation de son bâtiment scolaire. 105/1988. 
— octroyant une subvention au Tennis couvert d'Ajoie SA. 106/1988. 
— octroyant une subvention au syndicat hospitalier des Franches-Montagnes 
en vue de la transformation du foyer Saint-Vincent à Saignelégier. 109/1988. 
— octroyant une subvention à la Fondation «Les Toyers» à Vicques pour la 
construction d'un foyer pour personnes âgées. 110/1988. 
— octroyant une subvention à la Fondation «Clair-Logis» à Delémont en vue 
de l'achat et de la transformation de l'immeuble sis au no 15 de la route de 
Rossemaison à Delémont. 110/1988. 
— octroyant une subvention à la Municipalité de Porrentruy pour la construc-
tion d'un foyer pour personnes âgées. 111/1988. 
— octroyant un crédit à l'Ecole supérieure de commerce de Delémont pour 
l'acquisition et la maintenance d'équipements informatiques et audiovisuels. 
117/1988. 
— octroyant une subvention au Manège des Franches-Montagnes SA. 121/ 
1988. 
— concernant l'octroi d'un crédit pour la construction d'un bassin de natation 
et d'une salle de gymnastique à Porrentruy. 123/1988. 
— portant création de l'Ecole de soins infirmiers de la République et Canton 
du Jura. 128/1988. 
— octroyant un crédit pour l'installation de l'Ecole de soins infirmiers de la Ré-
publique et Canton du Jura. 131 /1988. 
— octroyant un crédit pour l'acquisition du dépôt «Vernier» à Saint-Ursanne. 
272/1988. 
— octroyant une subvention à la Communauté de l'Ecole secondaire d'Ajoie 
et du Clos-du-Doubs pour la construction d'un bâtiment scolaire et de deux 
halles de gymnastique. 275/1988. 
— d'approbation du plan hospitalier. 325/1988. 
— octroyant une subvention pour la restauration du château de Pleujouse. 
362/1988. 
— dressant la liste des emplois dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire. 
374/1988. 
— octroyant un crédit pour l'informatisation du registre foncier et des mensu-
rations officielles. 376/1988. 
— concernant la ratification de crédits supplémentaires. 377/1988. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1987. 378/1988. 
— octroyant un crédit pour l'acquisition d'un système d'insertion du courrier. 
382/1988. 
— octroyant un crédit pour le financement de la participation de la République 
et Canton du Jura au coût final du programme de renouvellement du matériel 
roulant de la Compagnie des Chemins de fer du Jura. 389/1988. 
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— concernant la participation de la République et Canton du Jura à la Société 
jurassienne de l'énergie SA (SOJUREN) et l'octroi d'une subvention à l'inves-
tissement. 390/1988. 
— octroyant un crédit d'engagement pour la rénovation du chauffage et des 
vitrages des serres du Jardin botanique du Lycée cantonal à Porrentruy. 393/ 
1988. 
— approuvant l'accord de réciprocité entre les cantons de Bâle-Ville et du Jura 
concernant l'exonération des institutions d'utilité publique. 414/1988. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la traversée de 
Charmoille par la route cantonale no 247. 415/1988. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la traversée de 
Porrentruy par la route cantonale no 247. 415/1988. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route princi-
pale J6 virage du Petit Calibre à Porrentruy. 415/1988. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la traversée de 
Courfaivre par la route cantonale no 1. 415/1988. 
— concernant le recours en grâce no 16/88. 453/1988. 
— octroyant un crédit-cadre pour venir en aide aux communes sinistrées par 
la trombe d'eau du 16 juin 1988. 506/1988. 
— concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à l'Hôpital régional de 
Delémont pour le financement de travaux de construction et d'équipement de 
l'annexe sud. 521/1988. 
— concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à l'Hôpital régional de 
Delémont pour le financement des travaux de construction et d'équipement 
d'une réserve d'huile de chauffage. 534/1988. 
— concernant l'octroi d'une subvention à l'Hôpital régional de Delémont. 535/ 
1988. 
— portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires imputables 
au budget 1988. 537/1988. 
— octroyant une subvention aux Eglises reconnues. 538/1988. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 1989. 542/1988. 
— octroyant un crédit à diverses unités administratives cantonales pour leur 
implantation à Delémont et à Saignelégier. 576/1988. 
— octroyant un crédit pour le nouveau réseau des eaux usées et pour la ré-
fection du réseau électrique extérieur de l'Ecole d'agriculture et ménagère ru-
rale du Jura à Courtemelon. 9/1989. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement des voies d'accès à l'Ecole profes-
sionnelle artisanale et l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique à Porrentruy 
et la participation à la viabilisation du lotissement Est no 12 de la ville de Por-
rentruy. 11/1989. 
— octroyant un crédit à la police cantonale pour l'installation d'un nouveau ré-
seau de transmission radio. 157/1989. 
— octroyant un crédit pour l'acquisition et la mise en place d'un progiciel de 
paie et de gestion du personnel. 161/1989. 
— portant approbation de la convention conclue entre le Département de 
l'Education et des affaires sociales et la Société suisse des traditions populai-
res concernant la réalisation d'un ouvrage scientifique. 166/1989. 
— octroyant une subvention à Caritas Jura pour le financement de travaux 
exécutés par des chômeurs. 169/1989. 
— octroyant un crédit pour couvrir les frais de participation de la République 
et Canton du Jura au 700e anniversaire de la Confédération. 177/1989. 
— octroyant une subvention aux Chemins de fer du Jura pour améliorer 
l'infrastructure de leur réseau. 192/1989. 
— octroyant un crédit pour la constitution de la fondation «Delémont Capitale». 
235/1989. 
— concernant le recours en grâce no 18/89. 243/1989. 
— portant approbation du règlement du 10 décembre 1987 concernant la fon-
dation pour toxicomanes internés et condamnés. 243/1989. 
— octroyant une subvention à l'Office jurassien du tourisme. 251/1989. 
— portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires. 281/ 
1989. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1988. 285/1989. 
— octroyant un crédit pour l'installation d'équipements de protection contre l'in-
cendie au Lycée cantonal et au Château de Porrentruy. 371/1989. 
— octroyant un crédit pour la rénovation des salles de gymnastique du Banné 
à Porrentruy. 371/1989. 
— octroyant un crédit pour le financement des mesures extraordinaires en fa-
veur de la conservation de la forêt. 372/1989. 
— définissant le taux de subvention des mesures extraordinaires prises pour 
la conservation de la forêt. 372/1989. 
— octroyant un crédit pour le financement du Centre cantonal de traitement 
de déchets spéciaux. 374/1989. 
— octroyant une subvention à la commune de Saignelégier pour la construc-
tion d'un collège primaire. 389/1989. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de locaux et l'acquisition de mobi-
lier destiné au laboratoire atomique et chimique. 399/1989. 
— octroyant une subvention à la commune de Coeuve pour la construction 
d'une halle polyvalente et d'une salle de travaux manuels. 434/1989. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse 
pour la promotion de la santé. 436/1989. 
— concernant la ratification du plan directeur cantonal. 457, 529/1989. 
— fixant le traitement des membres du Gouvernement. 476/1989. 
— portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires imputable 
au budget 1989. 494/1989. 
— portant approbation de l'avenant lll au contrat conclu entre les cantons de 
Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association des maîtres-bou-
chers de la Suisse centrale, concernant l'usine d'extraction de Lyss. 497/1989. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 1990. 516/1989. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement complémentaire des Champs-Fal-
lat à Saint-Ursanne. 522/1989. 

— octroyant un crédit pour le financement du troisième plan d'opérations (an-
nées 1990 et 1991) pour le programme de coopération culturelle et technique 
entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement 
de la République et Canton du Jura. 15/1990. 
— relatifs à la coopération en général. 16/1990. 
— concernant l'approbation de I'Arrangement créant le Groupe de concerta-
tion des cantons frontaliers limitrophes de la France. 21/1990. 
— concernant l'approbation de la convention instituant la Communauté de Tra-
vail du Jura. 22/1990. 
— concernant l'approbation de l 'Accord de coopération entre la Commission 
française de la culture de l'Agglomération de Bruxelles et la République et 
Canton du Jura. 22/1990. 
— concernant l'approbation de I'Accord de coopération entre le Département 
du Territoire de Belfort et la République et Canton du Jura. 22/1990. 
— concernant l'approbation de la Déclaration commune entre la Région wal-
lone et la République et Canton du Jura. 22/1990. 
— concernant l'approbation de l'Accord de coopération entre la Communauté 
française de Belgique et la République et Canton du Jura. 22/1990. 
— concernant l'approbation de l'adhésion de la République et Canton du Jura 
à l'Assemblée des Régions d'Europe. 22/1990. 
— concernant l'approbation de l'adhésion de la République et Canton du Jura 
au Centre européen du développement régional. 23/1990. 
— octroyant un crédit pour la restauration et la transformation de la maison 
Grandvillers à la rue de la Préfecture 12 à Delémont. 53/1990. 
— octroyant un crédit pour la construction d'un centre forestier dans la forêt du 
Fahy à Porrentruy. 54/1990. 
— octroyant une subvention à la commune de Mervelier pour la rénovation de 
son bâtiment scolaire. 57/1990. 
— octroyant une subvention à Préhisto-Parc SA, Réclère. 59/1990. 
— octroyant une subvention à Caritas Jura pour le financement de travaux 
exécutés par des chômeurs. 61/1990. 
— octroyant une subvention aux Eglises reconnues. 72/1990. 
— fixant la participation de la République et Canton du Jura à la subvention 
versée à la Communauté de l'Ecole secondaire de la Courtine pour l'extension 
de l'Ecole secondaire de Bellelay. 79/1990. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route J6, Le 
Lieu Galet, à Develier. 81/1990. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route princi-
pale J6, tronçon Develier-sortie nord. 81/1990. 
— octroyant un crédit pour les études liées au futur centre d'entretien de la 
Transjurane à Delémont. 81/1990. 
— octroyant un crédit d'engagement pour la construction de la route principale 
de distribution urbaine à Delémont. 89/1990. 
— d'approbation de la convention passée avec la Ligue jurassienne contre les 
toxicomanies. 129/1990. 
— concernant l'augmentation de la participation financière de l'Etat à la coo-
pérative du Centre de réadaptation cardiovasculaire au Noirmont. 188/1990. 
— octroyant un crédit pour le versement, par la République et Canton du Jura, 
d'une subvention à la Fondation de la réunification. 273/1990. 
— proclamant la Nouvelle Rauracienne hymne officiel de la République et 
Canton du Jura. 274/1990. 
— concernant la réfection et l'aménagement des étangs de Bonfol. 277/1990. 
— octroyant un crédit pour la pose d'un revêtement sur la RC 18A entre Glo-
velier et La Roche. 277/1990. 
— octroyant une contribution financière à la Coopérative agricole jurassienne 
pour l'écoulement des animaux (Juranico) afin d'éponger partiellement une 
perte. 284/1990. 
— octroyant une subvention à la commune de Bure pour la construction d'un 
complexe scolaire. 288/1990. 
— octroyant une subvention à la Fondation «Les Castors» en vue de la cons-
truction et de l'assainissement d'ateliers et d'appartements protégés à Porren-
truy et à Delémont. 292/1990. 
— octroyant un crédit d'étude destiné à financer un concours d'architecture 
pour le futur centre professionnel à Delémont. 303/1990. 
— dénonçant le concordat du 23 juin 1944 concernant les frais d'exécution des 
peines et autres mesures. 308/1990. 
— portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires impu-
tables au budget 1989. 313/1990. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'année 
1989. 313/1990. 
— concernant la planification financière 1990-1994. 321/1990. 
— octroyant un crédit pour financer les travaux liés au redéploiement du Lycée 
cantonal et de l'Ecole supérieure de commerce dans les locaux du Collège 
Thurmann de Porrentruy. 362/1990. 
— octroyant une subvention à la commune de Montsevelier pour l'aménage-
ment de vestiaires-douches sous le complexe scolaire. 368/1990. 
— dressant la liste des emplois dont les titulaires ont qualité de fonctionnaires. 
509/1990. 
— octroyant un crédit pour l'acquisition des immeubles du Foyer jurassien 
d'éducation à Delémont et pour l'étude de l'implantation de structures psychia-
triques. 513/1990. 
— concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal. 514/ 
1990. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route princi-
pale J6, tronçon no 7, Les Rangiers. 517/1990. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route princi-
pale J6, tronçon no 8, Les Malettes. 517/1990. 
— concernant l'approbation de la Déclaration commune entre la République 
de Slovénie et la République et Canton du Jura. 517, 519/1990. 
— concernant l'approbation de la Déclaration sur la coopération entre la Ré-
publique de Croatie et la République et Canton du Jura. 518, 520/1990. 
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— concernant l'approbation de la Convention-cadre entre la République so-
cialiste soviétique de Géorgie et la République et Canton du Jura. 518, 520/ 
1990. 
— concernant l'approbation de la Convention (programme d'échanges de jeu-
nes) entre la République socialiste soviétique de Géorgie et la République et 
Canton du Jura. 518, 520/1990. 
— octroyant un crédit pour le financement de mesures de soutien aux régions 
d'Europe orientale et non alignées. 517, 520/1990. 
— octroyant une subvention à la coopérative «Clos-Henri» en vue de la re-
construction et la transformation d'ateliers et d'un foyer au Prédame, Les Ge-
nevez. 672/1990. 
— concernant la recevabilité matérielle de l'initiative populaire «La voie du peu-
ple». 684/1990. 
— concernant l'édition d'une revue jurassienne de jurisprudence et de doc-
trine. 770/1990. 
— octroyant un crédit pour financer la création d'une maison d'arrêt dans l'an-
cienne habitation de la ferme du Château de Porrentruy et transformer la 
chaufferie du Château. 774/1990. 
— portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires imputables 
au budget 1990. 823/1990. 
— concernant la recevabilité matérielle de l'initiative populaire cantonale 
«Unir». 824/1990. 
— octroyant une subvention aux Eglises reconnues. 102/1991. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 1991. 103/1991. 
— octroyant une subvention à Caritas Jura pour le financement de travaux 
exécutés par des chômeurs. 129/1991. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route princi-
pale J6, traversée de Cornol, entrée Sud. 176/1991. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route princi-
pale J6, traversée de Courtemaîche, entrée Sud. 176/1991. 
— octroyant un crédit pour favoriser la promotion des technologies CIM. 
187/1991. 
— portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires impu-
tables au budget 1990. 200/1991. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1990. 236/1991. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route principale J18 et la sup-
pression des passages à niveau à Soyhières, deuxième étape. 295/1991. 
Loi portant exécution de l'— fédéral concernant un délai d'interdiction de re-
vente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété 
immobilière. 314,344/1991. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'— concernant le finan-
cement du raccordement du réseau des Chemins de fer du Jura à la gare de 
Delémont. 335/1991. 
— constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale en faveur 
d'un réseau de liaisons cyclables. 357/1991. 
— octroyant un crédit à l'Ecole professionnelle artisanale et à l'Ecole d'horlo-
gerie et de microtechnique à Porrentruy pour l'acquisition d'un ensemble di-
dactique pour la fabrication industrielle. 378/1991. 
— octroyant un crédit pour l'acquisition d'un véhicule polyvalent destiné à la 
lutte contre les hydrocarbures, les produits dangereux et les matières radioac-
tives. 381/1991. 
— concernant le recours en grâce no 19/91. 399/1991. 
— concernant le recours en grâce no 21/91. 400/1991. 
— concernant le recours en grâce no 22/91. 400/1991. 
Traitement de l'initiative populaire cantonale en faveur d'un réseau de liaisons 
cyclables. — donnant suite à l'initiative «Place au vélo». 408/1991. 
— concernant la conclusion d'une convention intercantonale relative aux tarifs 
hospitaliers applicables aux patients hors Canton. 416/1991. 
— concernant la conclusion d'une convention avec la Fédération des caisses 
maladie du canton du Jura concernant les hospitalisations hors Canton. 416/ 
1991. 
— octroyant une subvention à la commune de Courtemaîche pour la rénova-
tion et la transformation de l'école. 421/1991. 
— portant approbation du plan de la route principale de distribution urbaine à 
Delémont. 98/1992. 
— portant approbation du complément à l'avenant II au contrat conclu entre 
les cantons de Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association des 
maîtres-bouchers de la Suisse centrale, concernant l'usine d'extraction GZM 
SA de Lyss. 129/1992. 
— portant approbation du plan de la route de liaison N16–Clos du Doubs (évi-
tement de Saint-Ursanne). 122/1992. 
— portant approbation du programme de développement économique 1991-
1995. 133/1992. 
— portant approbation de la révision partielle du concordat concernant le 
Technicum agricole suisse. 259/1992. 
— portant approbation de l'accord international sur la participation au finance-
ment des universités pour les années 1993 à 1998. 501/1992. 
— portant approbation de l'accord de coopération entre la République de Slo-
vaquie et la République et Canton du Jura. 514/1992. 
— portant approbation de l'accord de coopération et d'amitié entre la Région 
de Moscou et la République et Canton du Jura. 514/1992. 
— relatif au programme de soins de santé primaires au Cameroun. 210/1992. 
— instituant des mesures d'économie. 310/1992. 
— concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal (J18, 
route principale de distribution urbaine, Delémont «RDU», fiche 4.07.1P). 
99/1992. 
— concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal (contour-
nement de Saint-Ursanne, fiche no 4.05 P). 122/1992. 
— concernant l'octroi d'une subvention aux Eglises reconnues pour 1992. 56/ 
1992. 

— concernant l'octroi d'une subvention à l'Hôpital régional de Porrentruy. 222/ 
1992. 
— concernant la participation de la République et Canton du Jura au finance-
ment des programmes de travail organisés par Caritas Jura en faveur des chô-
meurs. 497/1992. 
— constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour la prise 
en charge des soins dentaires et des soins à domicile par les caisses maladie» 
et «Pour l'abolition des réserves avec liberté de passage d'une caisse maladie 
à l'autre dans le cadre de l'asssurance maladie obligatoire». 400/1992. 
— concernant le préavis parlementaire sur le principe de la construction d'une 
deuxième ligne de chemin de fer entre Glovelier et Delémont. 80/1992. 
— concernant le budget et la quotité d'impôt pour l'année 1992. 57/1992. 
— concernant le recours en grâce no 23/92. 400/1992. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1991. 206/1992. 
— portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires imputables 
au budget 1991. 204/1992. 
— portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires imputables 
au budget 1992. 365/1992. 
— portant sur l'exercice du droit d'initiative de l'Etat en matière d'assurance 
maladie. 400/1992. 
— octroyant un crédit pour raccorder le réseau des chemins de fer du Jura 
(CJ) à la gare CFF de Delémont. 98/1992. 
— octroyant un crédit pour le financement du quatrième plan d'opérations (an-
nées 1992 et 1993) pour le programme de coopération culturelle et technique 
entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement 
de la République et Canton du Jura. 214/1992. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la Villa-Blanche à Porrentruy et 
la création d'une unité semi-stationnaire de pédopsychiatrie (hôpital de jour). 
255/1992. 
— octroyant un crédit d'engagement pour la construction de la route de liaison 
N16 – Clos du Doubs (évitement de Saint-Ursanne). 123/1992. 
— octroyant un crédit supplémentaire au Ministère public pour l'installation de 
bureaux. 164/1992. 
— octoyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de lutte contre 
le chômage et l'atténuation des effets du chômage. 495/1992. 
— octroyant une subvention complémentaire au Centre de loisirs des 
Franches-Montagnes SA à Saignelégier. 157/1992. 
— octroyant une subvention à Caritas Jura pour le financement de travaux 
exécutés par des chômeurs. 297/1992. 
— concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : fiche no 
4.09 P, plan directeur sectoriel : itinéraires cyclables. 15, 22/1993. 
— concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : fiche no 
1.02 P, pâturages boisés. 15, 22/1993. 
— concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : fiche no 
5.08 P, stands de tirs. 16, 22/1993. 
— concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : fiche no 
6.06 P, plan directeur sectoriel : extraction de matériaux. 16, 22/1993. 
— concernant l'octroi d'une subvention à l'Hôpital régional de Delémont. 40/ 
1993. 
— fédéral urgent destiné à relancer l'économie. (QO). J. Stadelmann. 62/ 
1993. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 1993. 65/1993. 
— octroyant une subvention aux Eglises reconnues pour l'année 1993. 65/ 
1993. 
— octoyant un crédit pour les études liées au futur Centre professionnel de 
Delémont. 121/1993. 
— octroyant un crédit d'engagement pour remplacer et compléter l'équipement 
du Service interhospitalier et de radiologie. 130/1993. 
— concernant le recours en grâce no 24/93. 150/1993. 
— portant approbation de la convention entre la République et Canton du Jura 
et la République et Canton de Genève relative au traitement électronique des 
données de police. 153/1993. 
— portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires impu-
tables au budget 1992. 154/1993. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1992. 155/1993. 
— octroyant un crédit pour la construction d'un centre d'exploitation de la 
Transjurane aux Prés-Roses à Delémont. 162, 227/1993. 
— concernant la conclusion d'une convention intercantonale relative à la col-
laboration hospitalière entre le Canton de Berne et la République et Canton du 
Jura. 188/1993. 
— concernant la conclusion d'une convention avec la Fédération des caisses 
maladie du Canton du Jura concernant les hospitalisations hors du Canton. 
188/1993. 
— prorogeant les mesures d'économie appliquées en 1993. 197, 217/1993. 
— octroyant un crédit pour le raccordement du réseau des eaux usées de 
l'Institut agricole du Jura à Courtemelon au collecteur intercommunal du Syn-
dicat d'épuration des eaux usées de Delémont et environs. 235/1993. 
— constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Rendre sup-
portables les coûts de la santé pour la population et les communes» et «Sup-
pression de la participation financière de 10 % en cas de maintien à domicile». 
250/1993. 
— constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour des 
impôts plus justes». 342/1993. 
— concernant le recours en grâce no 25/93. 360/1993. 
— concernant le recours en grâce no 26/93. 360/1993. 
— relatif au financement de la Fédération du tourisme de la République et 
Canton du Jura. 365/1993. 
— octroyant une subvention à la Fédération du tourisme de la République et 
Canton du Jura. 367/1993. 
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— concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à la commune mixte 
de Bassecourt pour la construction d'un home médicalisé. 391/1993. 
— concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à la commune mixte 
de Lajoux pour la construction d'un home médicalisé. 391/1993. 
— concernant le recours en grâce no 27/93. 393/1993. 
— portant approbation de l'Accord de coopération entre le Département du 
Haut-Rhin et la République et Canton du Jura. 404/1993. 
— portant approbation de la Convention de coopération entre le Gouverne-
ment basque et la République et Canton du Jura relative au cofinancement 
d'un projet d'aide en soins de santé primaire dans le Département de la Méfou 
(Caméroun). 404/1993. 
— portant approbation de l'Accord de coopération et d'amitié entre la Commu-
nauté autonome basque et la République et Canton du Jura. 404/1993. 
Abrogation de l'— concernant l'affectation du fonds de lutte contre la tubercu-
lose, la poliomyélite, les affections rhumatismales et d'autres maladies de 
longue durée. 426/1993. 
— portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires imputables 
au budget 1993. 438/1993. 
— octroyant une subvention aux Eglises reconnues pour l'année 1994. 22/ 
1994. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 1994. 23/1994. 
— concernant l'autorisation de lancement d'un emprunt public. 35/1994. 
— octroyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de lutte contre 
le chômage et l'atténuation des effets du chômage. 38/1994. 
— octroyant un crédit pour le financement des programmes de travail organi-
sés en 1994 par Caritas Jura en faveur des chômeurs. 40/1994. 
— octroyant un crédit-cadre pour le financement d'un centre expérimental 
d'accompagnement vers la formation et l'emploi. 41/1994. 
— octroyant un crédit pour le réaménagement du complexe de Plain de 
Saigne. 43/1994. 
— octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de l'entrée sud de 
Cornol. 44/1994. 
— concernant le principe et les modalités de la révision générale des valeurs 
officielles d'immeubles et de forces hydrauliques. 74/1994. 
— concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : fiche no 
2.02 P, surfaces d'assoiement. 117/1994. 
— concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : fiche no 
6.06 P, plan sectoriel des carrières et gravières. 118/1994. 
— portant approbation de l'Accord du 25 mars 1994 entre le Conseil fédéral, 
le Conseil exécutif du Canton de Berne et le Gouvernement de la République 
et Canton du Jura relatif à l'institutionnalisation du dialogue interjurassien et à 
la création de l'Assemblée interjurassienne. 139/1994. 
— concernant l'achat du home médicalisé du Bon-Secours à Miserez-Char-
moille. 205/1994. 
— portant création de l'Ecole technique de la République et Canton du Jura. 
215/1994. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'équipement de l'Ecole technique 
de la République et Canton du Jura. 215/1994. 
— instituant des mesures d'économie. 242/1994. 
— prorogeant les mesures d'économie en matière de frais du personnel. 243/ 
1994. 
— portant sur le programme des mesures d'économie 1995. 254/1994. 
— octroyant une subvention aux Eglises reconnues pour l'année 1995. 255/ 
1994. 
— concernant le recours en grâce no 28/94. 317/1994. 
— portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires impu-
tables au budget 1993. 356/1994. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1993. 357/1994. 
— octroyant un crédit pour le financement de la part cantonale à la construc-
tion d'une école intercantonale de gardes forestiers à Lyss. 361/1994. 
— octroyant un crédit d'engagement pour la restauration de l'Hôtel des Halles 
à Porrentruy. 365/1994. 
— concernant le recours en grâce no 29/94. 412/1994. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route princi-
pale J6, tronçon no 15, traversée de Courgenay. 427/1994. 
— portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires imputables 
au budget 1994. 532/1994. 
— concernant le budget et la quotité d'impôt pour l'année 1995. 556, 569/ 
1994. 
— octroyant un crédit complémentaire et supplémentaire pour l'équipement 
d'un véhicule polyvalent destiné à la lutte contre les hydrocarbures, les pro-
duits dangereux et les matières radioactives. 572/1994. 
— concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la commune de Sai-
gnelégier pour la construction du collège primaire. 581/1994. 
— concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la Communauté de 
l'Ecole secondaire d'Ajoie et du Clos du Doubs pour la construction du bâti-
ment scolaire et de deux salles de gymnastique. 583/1994. 
— concernant l'octroi d'une subvention à la commune de Delémont pour la 
rénovation et la transformation de la salle de gymnastique de l'école primaire 
au Château de Delémont. 583/1994. 
— concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la commune de Bure 
pour la construction du complexe scolaire. 583/1994. 
— concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la Communauté de 
l'Ecole secondaire de La Courtine pour l'extension de l'école secondaire de 
Bellelay. 584/1994. 
— concernant l'approbation d'une modification du plan directeur cantonale : 
fiche no 4.09 P, plan sectoriel des itinéraires cyclables. 600/1994. 
— octroyant un crédit-cadre pour la réalisation du réseau cyclable cantonal. 
600/1994. 

— octroyant un crédit d'engagement pour le soutien aux mesures sylvicoles 
durant la période 1994 à 1997. 601/1994. 
Conséquences de la non-prolongation de l'— fédéral Bonny. (QO). G. Hoff-
meyer. 20/1994. 
Prolongation de l'— Bonny. (R 37). J. Crevoisier. 31/1994. 
Non au cumul des privilèges ! Pour une modification de l'— fixant le traitement 
des membres du Gouvernement. (M 476). J-C. Hennet. 458/1994. 
— concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à la Fondation «Les 
Castors» pour la construction d'ateliers protégés à Porrentruy. 54/1995. 
— octroyant un crédit-cadre pour le financement de mesures de lutte contre le 
chômage et l'atténuation des effets du chômage. 67/1995. 
— octroyant un crédit d'engagement pour financer la réalisation du Centre pro-
fessionnel de Delémont. 91/1995. 
— octroyant un crédit pour le financement des mesures extraordinaires en fa-
veur de la conservation des forêts. 140/1995. 
— octroyant un crédit d'engagement pour la réalisation du programme canto-
nal du Centre d'exploitation de la Transjurane aux Prés-Roses à Delémont. 
142/ 1995. 
— portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires impu-
tables au budget 1994. 194/1995. 
— octroyant une subvention à la commune de Vicques pour la construction 
d'une salle de gymnastique. 225, 227/1995. 
— octroyant une subvention à la commune de Fahy pour la construction d'une 
salle polyvalente. 225, 227/1995. 
— octroyant une subvention à la commune du Noirmont et à la Communauté 
de l'Ecole secondaire Le Noirmont/Les Bois pour la construction de nouveaux 
espaces scolaires. 225, 228/1995. 
— octroyant une subvention à la commune de Saignelégier pour l'assainisse-
ment de l'ancienne école. 226, 228/1995. 
— octroyant une subvention à la commune de Fontenais pour la construction 
d'une salle polyvalente. 226, 229/1995. 
— portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires impu-
tables au budget 1994. 245/1995. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1994. 247/1995. 
— concernant le recours en grâce no 31/95. 298/1995. 
— concernant le recours en grâce no 32/95. 299/1995. 
— portant création d'une commission chargée d'enquêter sur l'entreposage de 
déchets spéciaux à Saint-Ursanne. 315/1995. 
— octroyant un crédit pour le financement de la deuxième phase (années 1995 
et 1996) du programme de soins de santé primaire au Cameroun. 333/1995. 
— portant ratification de l'Entente entre le Conseil régional de la Vallée d'Aoste 
et le Parlement de la République et Canton du Jura instituant un Comité mixte 
de coopération interparlementaire. 369/1995. 
— concernant l'approbation de la convention entre le Canton de Berne et la 
République et Canton du Jura concernant l'Ecole secondaire de la Courtine 
sise à Bellelay. 372/1995. 
— concernant le projet de route de contournement de Glovelier. 386/1995. 
— concernant l'adoption des modifications du plan directeur cantonal : fiche 
no 4.04 P, contournement de Glovelier. 389/1995. 
— octroyant un crédit d'engagement pour la construction de la route de con-
tournement de Glovelier. 389/1995. 
— concernant la conclusion d'une convention avec le Centre bâlois de réadap-
tation des personnes traumatisées médullaires et cérébro-lésées (REHAB). 
396/1995. 
— octroyant une subvention aux communes du district de Porrentruy pour le 
rachat de la patinoire couverte sise à Porrentruy. 426/1995. 
— concernant la ratification de l'avenant à la convention relative à l'organisa-
tion du Service de renseignements juridiques. 465/1995. 
— portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires imputables 
au budget 1995. 485/1995. 
— concernant l'autorisation de lancement d'un emprunt public. 486/1995. 
— octroyant une subvention aux Eglises reconnues pour l'année 1996. 486/ 
1995. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 1996. 486/1995. 
— octroyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de lutte contre 
le chômage et pour en atténuer les effets. 499/1995. 
— portant approbation du contrat et du complément au contrat conclus entre 
les cantons d'Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, Jura, Neu-
châtel, Soleure, Vaud, Valais, ainsi que le Centre intercommunal des déchets 
carnés (CIDEC) agissant pour toutes les communes du canton de Genève, et 
l'usine d'extraction GZM SA, à Lyss. 501/1995. 
— d'approbation de la planification d'investissement 1996-1999.123/1996. 
— portant approbation d'une réforme du secteur public de la République et 
Canton du Jura. 199/1996. 
— octroyant un crédit pour financer le projet d'écurie et des projets annexes à 
l'Institut agricole du Jura à Courtemelon. 211/1996. 
— concernant l'abrogation d'une convention avec la Fédération des caisses 
maladie de la République et Canton du Jura concernant les hospitalisations 
hors du Canton. SSA. 281/1996. 
— concernant le recours en grâce no 33/96. 285/1996. 
— concernant le recours en grâce no 34/96. 285/1996. 
— portant cession des immeubles du Foyer jurassien d'éducation. 288/1996. 
— octroyant une subvention à la Fondation «Foyer jurassien d'éducation» en 
vue de la construction d'un internat pour le Centre de pédagogie curative à 
Delémont. 291/1996. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la traversée de 
Cornol, deuxième étape, route cantonale no 6, entrée nord du km 102.829 au 
km 103.549. 295/1996. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la rue Auguste-
Cuenin à Porrentruy. 295/1996. 
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— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route canto-
nale no 1509, Alle–Courgenay, du km 2.200 au km 2.709. 296/1996. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la traversée de 
Charmoille, route cantonale no 247 du km 10.450 au km 10.950. 296/1996. 
— portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires impu-
tables au budget 1995. 318/1996. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1995. 319/1996. 
— relatif au programme de développement économique 1996-2001. 333/ 
1996. 
— octroyant un crédit d'engagement pour les études de l'aménagement de la 
route principale J18, tronçon Saint-Brais–Montfaucon. 348/1996. 
— portant dissolution de la commission d'enquête parlementaire sur l'entrepo-
sage des déchets spéciaux à Saint-Ursanne. 361/1996. 
— octroyant un crédit pour financer le projet de l'unité de soins psychiatriques 
aigus à Delémont. 362/1996. 
— octroyant une subvention à la Communauté de l'Ecole secondaire du Val 
Terbi pour l'agrandissement du bâtiment scolaire. 401/1996. 
— octroyant une subvention à la Commune de Delémont pour l'agrandisse-
ment du collège. 402/1996. 
— octroyant une subvention à la Commune de Porrentruy pour l'assainisse-
ment du bâtiment Juventuti. 402/1996. 
— octroyant une subvention à la Commune de Courtételle pour l'assainisse-
ment de l'école primaire. 403/1996. 
— portant approbation de la convention intercantonale relative à l'hospitalisa-
tion de patients francs-montagnards à l'Hôpital de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. 415/1996. 
— portant approbation de la convention intercantonale concernant la formation 
aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son finan-
cement. 415/1996. 
— octroyant un crédit relatif au dépassement du crédit d'engagement indexé 
dans la construction du Centre sportif des Tilleuls à Porrentruy. 451/1996. 
— portant approbation de l'accord-cadre relatif à la mise en œuvre du projet 
d'initiative communautaire Interreg II concernant la Franche-Comté et les can-
tons suisses membres de la Communauté de travail du Jura. 463/1996. 
— portant approbation de la convention intercantonale relative à la mise en 
œuvre de l'initiative communautaire Interreg II. 463/1996. 
— portant approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République 
française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gou-
vernement du Grand Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse sur la 
coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les organis-
mes publics locaux (Accord de Karlsruhe). 463/1996. 
— octroyant un crédit pour le financement de la troi sième phase, première 
partie (années 1997 à 1999), du programme de soins de santé primaires au 
Cameroun. 477/1996. 
— portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires imputables 
au budget 1996. 489/ 1996. 
— concernant l'approbation d'une modification du plan directeur cantonal : 
fiche 3.04 P, conception cantonale des zones d'activités. 497/1996. 
— octroyant une subvention aux Eglises reconnues pour l'année 1997. 530/ 
1996. 
— portant non-adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux 
effets de la fluctuation de l'indice des prix. 537/1996. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 1997. 547/1996. 
— concernant la conclusion d'une convention avec l'Hôpital de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds. 560/1996. 
— octroyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de lutte contre 
le chômage et pour en atténuer les effets. 561/1996. 
— octroyant un crédit pour la participation de la République et Canton du Jura 
à l'Exposition nationale suisse «Expo 2001». 21, 29/1997. 
— constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour une 
politique dynamique et efficace de plein emploi». 115, 120/1997. 
— relatif à la réalisation de l'initiative populaire cantonale «Pour une politique 
dynamique et efficace de plein emploi». 115, 120/1997. 
— approuvant la prise en charge par l'Etat de l'entretien et de la maintenance 
de 46,01 km de routes communales. 129/1997. 
Modification de l'— concernant le principe et les modalités de la révision gé-
nérale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques. 136/1997. 
— concernant le recours en grâce no 35/96. 136/1997. 
— statuant sur l'octroi d'une garantie de paiement à Swiss Kanto Finance. 
147/1997. 
— octroyant un crédit en vue du renforcement de la Banque cantonale du Jura 
(BCJ). 152/1997. 
— ordonnant une expertise portant sur l'approfondissement des causes et la 
détermination des éventuelles responsabilités ayant conduit au besoin de ren-
forcement de la Banque cantonale du Jura (BCJ). 169/1997. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route princi-
pale J6, tronçon no 24, traversée de Buix. 210/1997. 
— concernant la conclusion d'une convention hospitalière avec le Canton de 
Bâle-Ville. 218/1997. 
— portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires impu-
tables au budget 1996. 242/1997. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1996. 243/1997. 
— concernant le recours en grâce no 36/97. 249/1997. 
— concernant le recours en grâce no 37/97. 249/1997. 
— portant approbation de la convention de création du Conseil du Rhin supé-
rieur. 344/1997. 
— portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires imputables 
au budget 1997. 345/1997. 

— octroyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de lutte contre 
le chômage et pour en atténuer les effets. 407/1997. 
— octroyant une subvention aux Eglises reconnues pour l'année 1998. 
13/1998. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 1998. 13/1998. 
— portant approbation du Concordat intercantonal créant une Haute école 
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). 40/1998. 
— octroyant une subvention à la Fondation «Rencontres» pour la construction 
d'un centre pour personnes cérébro-lésées à Courfaivre. 194/1998. 
— portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité. 198/1998. 
— octroyant un crédit d'engagement pour le soutien aux mesures sylvicoles 
1998 à 2001. 274/1998. 
— octroyant un crédit d'engagement pour la réalisation du programme canto-
nal du centre d'entretien régional mixte route nationale–routes cantonales à 
Porrentruy. 276/1998. 
— portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires impu-
table au budget 1997. 333/1998. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1997. 361/1998. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route princi-
pale J18, traversée des Bois. 423/1998. 
— portant approbation de l'accord intercantonal sur les marchés publics. 424/ 
1998. 
— portant approbation de l'accord intercantonal universitaire. 442/1998. 
— fixant la contribution financière des communes en faveur de Jura Tourisme. 
468/1998. 
— octroyant une subvention à la Fondation «Les Castors» pour la construction 
d'un centre pour personnes adultes gravement handicapées à Boncourt. 
527/1998. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 1999. 557/1998. 
— octroyant une subvention aux Eglises reconnues pour l'année 1999. 557/ 
1998. 
— portant approbation du plan sanitaire. 573, 632/1998. 
— concernant l'approbation d'une modification du plan directeur cantonal : 
fiche no 3.07.1 P, centre d'achat Coop à Bassecourt. 596/1998. 
— octroyant une subvention à la Communauté de l'Ecole secondaire de la 
Haute-Sorne pour l'agrandissement du bâtiment scolaire. 601/1998. 
— octroyant une subvention à la commune des Bois pour l'assainissement de 
l'école primaire et la création de deux classes pour l'école enfantine. 602/ 
1998. 
— fixant les indemnités parlementaires. 615/1998. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route canto-
nale RC6, traversée de Courchavon. 634/1998. 
— octroyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de lutte contre 
le chômage et pour en atténuer les effets. 635/1998. 
— octroyant un crédit d'engagement pour financer la part cantonale juras-
sienne à la VIIème convention d'améliorations techniques à signer entre la 
Confédération, les cantons de Berne, Neuchâtel et Jura ainsi que les Chemins 
de fer du Jura relative au renouvellement du matériel roulant de cette compa-
gnie. 106/1999. 
— octroyant un crédit d'engagement pour financer la part cantonale juras-
sienne à la VIIème convention d'améliorations techniques à signer entre la 
Confédération, les cantons de Berne, Neuchâtel et Jura ainsi que les Chemins 
de fer du Jura relative à la modernisation des installations techniques de cette 
compagnie. 107/1999. 
— octroyant les crédits pour la participation de la République et Canton du 
Jura à la réalisation du projet Thermoréseau à Porrentruy. 110/1999. 
— octroyant une subvention à la commune de Mervelier pour l'agrandissement 
du bâtiment scolaire. 144/1999. 
— octroyant une subvention à la commune de Vendlincourt pour la construc-
tion d'une salle de gymnastique. 145/1999. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route cantonale RC6 au lieu-
dit «Sur les Ponts» à Porrentruy. 149/1999. 
— portant ratification des crédits supplémentaires imputables au budget 1998. 
193/1999. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1998. 194/1999. 
— octroyant deux crédits d'engagement pour la participation de la République 
et Canton du Jura au capital-actions de la Société Thermoréseau-Porrentruy 
SA et pour le financement des taxes de raccordement des bâtiments canto-
naux. 223/1999. 
— octroyant un crédit complémentaire pour la construction de la route de dis-
tribution urbaine de Delémont (RDU). 223/1999. 
— octroyant un crédit pour l'aménagement de la route J18 Saint-Brais–Mont-
faucon. 245/1999. 
— portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires imputables 
au budget 1999. 338/1999. 
— d'approbation de la planification financière d'investissement 2000-2003. 
380/1999. 
— octroyant un crédit pour financer le projet d'implantation du Tribunal de pre-
mière instance au château de Porrentruy. 417/1999. 
— constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour des 
valeurs officielles et locatives équitables et une fiscalité foncière raisonnable 
et incitative». 489/1999. 
— relatif au traitement de l'initiative populaire cantonale «Pour des valeurs of-
ficielles et locatives équitables et une fiscalité foncière raisonnable et incita-
tive». 489/1999. 
— octroyant une subvention aux Eglises reconnues pour l'année 2000. 492/ 
1999. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 2000. 495/1999. 
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— octroyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de lutte contre 
le chômage et pour en atténuer les effets. 511/1999. 
— constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour des 
allocations familiales plus justes». 513/1999. 
— octroyant un crédit pour le financement du projet de soins de santé pri-
maires au Cameroun. 9/2000. 
— octroyant un crédit pour le financement de la troisième phase, deuxième 
partie (années 2000 et 2001), du programme de soins de santé primaires au 
Cameroun. 9/2000. 
— octroyant une subvention à l'Association du Centre sportif «Prés-Domont», 
avec siège à Alle, pour la construction d'un stade d'athlétisme régional. 178/ 
2000. 
— concernant l'approbation d'une modification du plan directeur cantonal : 
fiche no 5.11 P, «Plan sectoriel des sports motorisés hors de la voie publique». 
285/2000. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat réglant 
la coopération en matière de police en Suisse romande. 290/2000. 
— concernant l'octroi d'une subvention pour les mesures de soutien à l'écono-
mie forestière suite à l'ouragan «Lothar». 362/2000. 
— portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires impu-
tables au budget 1999. 418/2000. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1999. 419/2000. 
— octroyant une subvention à la municipalité de Delémont pour la rénovation 
du château de Delémont, monument historique protégé. 433/2000. 
— octroyant une subvention à la commune de Coeuve pour la rénovation et la 
transformation du bâtiment d'école. 435/2000. 
Abrogation de l'— portant adhésion de la République et Canton du Jura au 
concordat sur le commerce des armes et des munitions. 440/2000. 
Utilisation des fonds alloués dans le cadre de l'— fédéral sur les places d'ap-
prentissage. (QE 1495). V. Gigandet. 489/2000. 
— relatif au projet «Pays ouvert». 532/2000. 
— portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires imputables 
au budget 2000. 665/2000. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat inter-
cantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de 
Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP-BeJuNe). 785, 801/2000. 
— octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la traversée 
des Bois. 873/2000. 
— octroyant un crédit d'engagement pour la création d'un système d'informa-
tion du territoire de l'administration cantonale (SIT Jura). 874/2000. 
— portant création de la Communauté tarifaire jurassienne. 895/2000. 
— portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets 
de la fluctuation de l'indice des prix. 931/2000. 
— portant augmentation des traitements en vue de leur adaptation au coût de 
la vie. 933, 939/2000. 
— octroyant une subvention aux Églises reconnues pour l'année 2001. 933, 
939/2000. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 2001. 933, 940/ 
2000. 
— octroyant un crédit pour financer l'étude relative à l'implantation du Lycée 
cantonal et de l'Ecole supérieure de commerce de Porrentruy dans le bâtiment 
du Séminaire ainsi que pour l'extension du Musée des sciences naturelles qui 
en découle. 10/2001. 
— octroyant un crédit pour financer l'étude relative à la réalisation de l'exten-
sion du Centre professionnel, à la rue de la Maltière, à Porrentruy. 19/2001. 
— octroyant un crédit pour financer le projet d'assainissement des bâtiments 
agricoles de l'Institut agricole du Jura à Courtemelon. 29/2001. 
— portant approbation de l'accord intercantonal sur les Hautes écoles spécia-
lisées (AHES). 58/2001. 
— octroyant une subvention à la commune des Breuleux pour la construction 
d'une salle polyvalente. 80/2001. 
— portant approbation de l'Entente entre le Conseil régional de la Vallée 
d'Aoste, le Parlement de la Communauté française de Belgique et le Parle-
ment de la République et Canton du Jura instituant un comité de coopération 
interparlementaire. 97/2001. 
— concernant l'approbation d'une modification du plan directeur cantonal : 
fiche no 6.07 P «Planification des décharges». 312/2001. 
Modification de l'— du Parlement fixant les indemnités parlementaires. 330/ 
2001. 
— portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires impu-
tables au budget 2000. 342/2001. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
2000. 343/2001. 
— octroyant un crédit d'ouvrage pour financer le réaménagement du Palais de 
justice à Delémont. 445/2001. 
— octroyant un crédit au Service des constructions et des domaines pour fi-
nancer l'acquisition du Séminaire et les travaux liés à la phase transitoire con-
cernant l'extension du lycée à Porrentruy. 477/2001. 
— portant adhésion du Parlement de la République et Canton du Jura à 
l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). 514/2001. 
— portant approbation de la convention intercantonale créant une Haute école 
spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2). 530/2001. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention rela-
tive à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des con-
ventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger. 547/2001. 
— concernant l'octroi de crédits pour les mesures de soutien à l'économie fo-
restière suite à l'ouragan «Lothar». 553/2001. 
— concernant le principe et les modalités de la révision linéaire des valeurs 
officielles. 677/2001. 

— octroyant une subvention aux Eglises reconnues pour l'année 2002. 681/ 
2001. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 2002. 682/2001. 
— octroyant des subventions annuelles à la Fondation de Bellelay. 702/2001. 
— portant création de l’Ecole supérieure jurassienne d’informatique de ges-
tion. 35/2002. 
— octroyant un crédit d’engagement pour l’équipement de l’Ecole supérieure 
jurassienne d’informatique de gestion. 36/2002. 
— concernant le recours en grâce no 38/01. 52/2002. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la H18, traversée 
du village de Montfaucon. 68/2002. 
— octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la H18, entre 
Saint-Brais et Montfaucon. 70/2002. 
— constatant la validité quant au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour 
une diminution de la pression fiscale». 80/2002. 
— concernant l'octroi d'un crédit à la société Interjura TV SA à Delémont. 154/ 
2002. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route canto-
nale no 247.2, traversée de Miécourt, du km 7,340 au km 7,680. 160/2002. 
— fixant les principes directeurs et les objectifs d'aménagement du territoire 
applicables à la révision du plan directeur cantonal. 212/2002. 
— portant approbation de la convention intercantonale relative à la Haute 
école de théâtre de Suisse romande. 236/2002. 
— octroyant un crédit d'engagement pour le soutien aux mesures sylvicoles 
durant la période 2002 à 2005. 266/2002. 
— relatif à la politique culturelle. 334/2002. 
— d'approbation du plan hospitalier. 357/2002. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
2001. 443/2002. 
— octroyant une subvention à la Fondation «Pérène» pour l'acquisition et la 
transformation de la Villa «Merguin» à Porrentruy. 490/2002. 
— octroyant un crédit d'engagement destiné à financer l'étude liée à la création 
d'une Haute école BeJuNe (HE-BeJuNe). 556/2002. 
— portant approbation de l'accord sur la création de la Conférence transjuras-
sienne. 557/2002. 
— octroyant un crédit pour le financement du programme d'aide au dévelop-
pement Jura–Cameroun pour la période 2002 à 2005. 558/2002. 
— concernant l'acquisition de l'immeuble «La Bruntrutaine» à Porrentruy. 589/ 
2002. 
— concernant le recours en grâce no 39/02. 643/2002. 
— octroyant un crédit d'engagement pour les études de l'aménagement de la 
route principale H18 Muriaux–Les Emibois–Le Noirmont. 650/2002. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route canto-
nale no 248.3, traversée des Breuleux, du km 3,085 au km 3,825. 651/2002. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route canto-
nale no 1501, traversée de Coeuve, du km 9,500 au km 10,600. 652/2002. 
— portant approbation d'une modification du plan directeur cantonal : fiche no 
6.0.1 «Chemins de randonnée pédestre». 729/2002. 
— octroyant un crédit pour financer le projet d'extension du Centre profession-
nel à Porrentruy. 756/2002. 
— concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 2003. 759/2002. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercanto-
nal sur les écoles supérieures spécialisées (AESS). 142/2003. 
— octroyant un crédit-cadre pour l’assainissement du bruit routier. 158/2003. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2002. 222/2003. 
— portant recours au référendum contre la loi fédérale sur la modification 
d’actes concernant l’imposition du couple et de la famille, l’imposition du loge-
ment et les droits de timbre («Train de mesures fiscales 2001»). 282/2003. 
— d’approbation du plan financier et de la planification des investissements 
pour la période 2004-2007. 400/2003. 
— portant approbation d’une modification du plan directeur cantonal : fiche no 
2.05.1 «H18 Delémont–Bâle». 458/2003. 
— concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2004. 48/2004. 
— relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Pour une diminution 
de la pression fiscale». 89/2004. 
Abrogation de l’— concernant l’adhésion de la République et Canton du Jura 
à la convention pour l’exploitation de l’Ecole d’aides familiales «La Maison 
Claire» à Neuchâtel. 101/2004. 
— portant approbation de la modification de la convention entre le Canton de 
Berne et la République et Canton du Jura concernant l’école secondaire de la 
Courtine, sise à Bellelay. 174/2004. 
— portant approbation de la convention en vue de la création d’une institution 
commune au Jura et au Jura bernois en matière d’agriculture. 212/2004. 
— octroyant une contribution unique à la Fondation rurale interjurassienne. 
212/2004. 
— portant approbation de l’avenant du 29 novembre 2002 au concordat inter-
cantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) 
(adhésion du canton de Berne). 246/2004. 
— portant approbation de la convention concernant la Haute école ARC 
Berne–Jura–Neuchâtel. 247/2004. 
— portant ratification de la révision du concordat sur les entreprises de sécu-
rité. 297/2004. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’année 
2003. 381/2004. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention inter-
cantonale relative au contrôle parlementaire sur la Haute école spécialisée de 
Suisse occidentale (HES-SO). 429/2004. 
— portant approbation de l’accord intercantonal sur les Hautes écoles spécia-
lisées (AHES) à partir de 2005. 430/2004. 
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— portant création d’une commission d’enquête sur la situation financière et 
administrative de l’Hôpital du Jura, successeur en droit du Centre de gestion 
hospitalière. 456/2004. 
— portant approbation de la modification de l’accord intercantonal sur les mar-
chés publics. (AIMP). 497/2004. 
— octroyant un crédit pour financer le projet de redéploiement et de transfor-
mation du home médicalisé du «Bon Secours» à Miserez-Charmoille. 506/ 
2004. 
— relatif à la validité au fond de l’initiative populaire cantonale «Un seul Jura». 
600/2004. 
Abrogation de l’— portant création d’une fondation en faveur des militaires ju-
rassiens. 666/2004. 
— portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’impôt aux effets 
de la fluctuation de l’indice des prix. 669/2004. 
— concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’exercice 2005. 717/2004. 
— octroyant un crédit d’engagement pour financer la construction de silos à 
sel pour le réseau routier des Franches-Montagnes. 15/2005. 
— octroyant un crédit d’engagement pour le financement de la part jurassienne 
à l’aménagement de gares sur la ligne Delémont–Porrentruy (première phase 
de l’infrastructure RER). 17/2005. 
H18 : — portant approbation d’une modification du plan directeur cantonal : 
fiche no 2.05.1 Delémont–Bâle. (QE 1923). M. Lüchinger. 57/2005. 
— constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Pour la protection 
des paysages bocagers jurassiens». 176/2005. 
— constatant l’invalidité matérielle de l’initiative populaire «Contre l’aérodrome 
de Bressaucourt». 177/2005. 
— portant approbation de la révision partielle du concordat concernant l’Ecole 
suisse d’ingénieurs en agriculture. 209/2005. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2004. 259/2005. 
— relatif au programme de développement économique 2005-2010. 269/ 
2005. 
— portant dissolution de la commission d’enquête sur la situation financière et 
administrative de l’Hôpital du Jura. 382, 391/2005. 
— octroyant un crédit d’engagement pour le financement de la part jurassienne 
à la réouverture du tronçon ferroviaire Boncourt–Delle. 397/2005. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention inter-
cantonale relative aux institutions sociales (CIIS). 404/2005. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention inter-
cantonale sur la surveillance, l’autorisation et la répartition du bénéfice des lo-
teries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse. 
420/2005. 
— portant modification du plan hospitalier du 26 juin 2002. 445, 455/2005. 
— donnant mandat au Gouvernement de conclure une convention relative à 
la planification hospitalière interjurassienne avec les autorités bernoises com-
pétentes. 446, 467/2005. 
— portant ratification du plan directeur cantonal. 483/2005. 
— octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la H18, traversée 
du village de Saignelégier. 619/2005. 
Modification de l’— concernant le principe et les modalités de la révision gé-
nérale des valeurs officielles d’immeubles et de forces hydrauliques. 12/2006. 
— octroyant un crédit en faveur des communes jurassiennes. (Or de la BNS). 
18/2006. 
— concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2006. 33, 57/ 
2006. 
— octroyant un crédit d'étude à l'Hôpital du Jura pour la mise en place du cen-
tre de compétences en rééducation sur le site de Porrentruy. 196/2006. 
— octroyant un crédit pour le financement du programme d’aide au dévelop-
pement Jura–Cameroun pour la période 2006 à 2009. 332/2006. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons ro-
mands (et partiellement du Tessin). 344/2006. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2005. 369/2006. 
— octroyant un crédit-cadre pour la réalisation du réseau cyclable cantonal. 
441/2006. 
— octroyant une subvention à l’Association des transports nocturnes juras-
siens pour la gestion et l’offre de transports publics. 444/2006. 
— octroyant une subvention annuelle à la fondation «Cours de Miracles», en 
constitution, pour la période 2007-2009. 495/2006. 
— octroyant un crédit complémentaire pour l’aménagement de la route canto-
nale no 1501 (traversée de Coeuve). 506/2006. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les 
adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins. 572/2006. 
— portant adhésion à l’accord-cadre pour la collaboration intercantonale as-
sortie d’une compensation des charges. 697/2006. 
— relatif à l’aménagement des structures immobilière, financière et promotion-
nelle propres à favoriser la création d’activités économiques. 757/2006. 
— relatif à la prise en charge par l’Etat et les communes du découvert de l’Hô-
pital du Jura au 31 décembre 2004. 830/2006. 
— octroyant un crédit pour financer l’étude d’un projet de construction d’un 
centre de formation destiné à la division santé-social-arts, en Dozière, à Delé-
mont. 849/2006. 
— octroyant un crédit pour financer l’extension du Lycée cantonal dans le bâ-
timent du Séminaire à Porrentruy. 893/2006. 
— concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2007. 910/2006. 
— octroyant un crédit pour le financement de l’augmentation de la participation 
de la République et Canton du Jura à EDJ Energie du Jura SA. 88/2007. 
— portant ratification de compléments au plan directeur cantonal. 141/2007. 

Abrogation de l’— portant adhésion de la République et Canton du Jura à la 
convention intercantonale sur le contrôle des médicaments. 148/2007. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2006. 344/2007. 
— octroyant un crédit d’engagement pour le financement de la part jurassienne 
à l’aménagement des gares de Courfaivre et de Courgenay (deuxième phase 
de l’infrastructure RER). 654/2007. 
— octroyant un crédit pour financer l’acquisition de l’immeuble Morépont 2 à 
Delémont. 657/2007. 
— Bonny. (QO). P. Froidevaux. 712/2007. 
— fixant le traitement des membres du Gouvernement. 776/2007. 
— octroyant un crédit destiné à financer les surcoûts liés à la pose de traverses 
à trois files de rail sur le tronçon Glovelier–Delémont. 789/2007. 
— d’approbation du plan financier et de la planification des investissements 
pour la période 2008-2011. 798/2007. 
— concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’exercice 2008. 798/2007. 
— octroyant un crédit pour financer l’acquisition du foyer Décours à Chevenez. 
117/2008. 
— approuvant la prise en charge par l’Etat de l’entretien et de la maintenance 
de la route communale Vermes–Envelier–frontière bernoise. 201/2008. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercanto-
nal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS). 219/2008. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention sco-
laire romande. 219/2008. 
— octroyant un crédit-cadre pour l’équipement informatique des classes en-
fantines, primaires et secondaires. 396/2008. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2007. 419/2008. 
— octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la H18, Muriaux–
Les Emibois–Le Noirmont. 455/2008. 
— octroyant un crédit-cadre pour le projet pilote de réhabilitation de l’habitat 
dans le centre ancien en ville de Porrentruy. 459/2008. 
— concernant le subventionnement de la construction d’un centre de formation 
pratique des métiers du bois par l’Association jurassienne des menuisiers, 
charpentiers et ébénistes. 481/2008. 
— octroyant un crédit d’engagement à la Police cantonale pour la construction 
et la mise en service d’un réseau radio sécurisé professionnel Polycom dans 
le canton du Jura. 511/2008. 
— portant approbation de la fusion entre la commune municipale de Montfau-
con et la commune mixte de Montfavergier. 533/2008. 
— portant approbation de la fusion entre les communes municipales de Gou-
mois, Les Pommerats et la commune mixte de Saignelégier. 533/2008. 
— portant approbation de la fusion entre les communes mixtes de Buix, Cour-
temaîche et Montignez. 533/2008. 
— portant approbation de la fusion entre les communes mixtes de Muriaux et 
du Peuchapatte. 533/2008. 
— portant approbation de la fusion entre les communes mixtes de Chevenez, 
Damvant, Réclère et Roche-d’Or. 533/2008. 
— portant approbation de la fusion entre la commune mixte d’Epauvillers, la 
commune municipale d’Epiquerez et les communes mixtes de Montenol, 
Montmelon, Ocourt, Saint-Ursanne et Seleute. 533/2008. 
— portant approbation de la fusion entre les communes mixtes d’Asuel, Char-
moille, Fregiécourt, Miécourt et Pleujouse. 533/2008. 
— octroyant un crédit-cadre net pour «Paléojura», projet de valorisation des 
découvertes paléontologiques (traces de dinosaures) en Ajoie. 609/2008. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention inter-
cantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS). 827/2008. 
— octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la route canto-
nale RC 247 (tronçon rue de l’Eglise) à Alle. 836/2008. 
— octroyant une subvention à la fondation Pérène pour l’aménagement et la 
transformation de ses bâtiments à Delémont et Porrentruy et pour la création 
du centre de Bassecourt. 869/2008. 
— portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’impôt aux effets 
de la fluctuation de l’indice des prix. 895/2008. 
— concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’exercice 2009. 902/2008. 
— octroyant un crédit-cadre pour la mise en place d’une filière bilingue, pour 
l’organisation de sessions bilingues et pour des mesures de formation en alle-
mand, à l’école enfantine et primaire. 923/2008. 
Modifier l’article premier de l’— fixant les indemnités parlementaires. (MI 88). 
J-P. Miserez. 86/2008. 
— octroyant un crédit d’investissement spécial à l’Hôpital du Jura pour la réa-
lisation du centre de compétences en rééducation sur le site de Porrentruy. 
93/ 2009. 
— portant modification du plan hospitalier. 96/2009. 
— octroyant un crédit-cadre pour le soutien aux mesures sylvicoles durant la 
période 2008-2011. 200/2009. 
— octroyant un crédit complémentaire pour financier l’extension du Lycée can-
tonal et l’intégration de l’Ecole de commerce de Porrentruy dans le bâtiment 
du Séminaire à Porrentruy. 201/2009. 
— octroyant un crédit d’engagement pour couvrir la participation de la Répu-
blique et Canton du Jura au cofinancement de la réouverture du tronçon ferro-
viaire Delle–Belfort. 256/2009. 
Abrogation de l’— portant approbation de la convention intercantonale concer-
nant la formation aux professions de la santé (professions médicales excep-
tées) et son financement. 262/2009. 
— constatant l’invalidité matérielle de l’initiative populaire «40 député(e)s» ça 
suffit !». 283/2009. 
— octroyant un crédit pour financer l’acquisition et l’aménagement du bien-
fonds «La Communance 45» pour le regroupement de l’Office des véhicules 
à Delémont. 344/2009. 
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— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2008. 457/2009. 
Abrogation des — portant approbation de l’adhésion définitive aux conventions 
concernant les traitements fiscaux de corporations d’utilité publique et des ins-
titutions de personnel conclues avec les cantons de Zurich, Lucerne, Saint-
Gall et Vaud et de l’— portant approbation de l’accord de réciprocité entre les 
cantons de Bâle-Ville et du Jura concernant l’exonération des institutions d’uti-
lité publique. 471/2009. 
— octroyant un crédit d’engagement pour la traversée de Bure. 482/2009. 
— octroyant un crédit-cadre pour le soutien aux investissements nécessaires 
à la réalisation de projets prioritaires de protection contre les crues dans le 
cadre du plan de soutien à l’emploi et aux entreprises. 526/2009. 
— octroyant un crédit-cadre pour le soutien aux investissements de réalisa-
tions et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à distance à partir 
de bois-énergie dans le cadre du plan de soutien à l’emploi et aux entreprises. 
530/2009. 
— octroyant un crédit-cadre pour financer les mesures cantonales en faveur 
des demandeurs d’emploi durant les années 2010 et 2011. (Plan de soutien). 
532/2009. 
— portant octroi d’une ligne de cautionnement en lien avec le plan de soutien 
de base à l’emploi et aux entreprises. 534/2009. 
— de subvention pour l’acquisition des terrains et l’équipement de la zone 
d’activité microrégionale à Glovelier. (Plan de soutien). 536/2009. 
— portant octroi d’un train de crédits supplémentaires lié au plan de soutien 
de base à l’emploi et aux entreprises. 538/2009. 
Modification de l’— fixant les indemnités parlementaires. (MI 95). I. Donzé 
Schneider. 552/2009. 
— concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2010. 922/2009. 
— octroyant un crédit complémentaire pour le financement du programme 
d’aide au développement Jura-Cameroun pour la période 2009-2010. 940/ 
2009. 
— portant modification du plan hospitalier. 158/2010. 
— constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Pour la sécurité sa-
nitaire». 362/2010. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2009. 513/2010. 
— fixant les effectifs des juges et des procureurs attribués aux autorités judi-
ciaires. 523/2010. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat instituant 
des mesures contre la violence lors de manifestations sportives. 583/2010. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention sco-
laire du Nord-Ouest de la Suisse (RSA 2009). 814/2010. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention rela-
tive à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, 
de la ratification, de l’exécution et de la modification des conventions intercan-
tonales et des traités des cantons avec l’étranger (Convention sur la participa-
tion des parlements, CoParl). 825/2010. 
— octroyant un crédit-cadre pour des études de la route H18 Delémont-Bâle 
entre la frontière bâloise et la plaine de Bellevie à Courroux avec échangeur 
sur A16. 898/2010. 
Modification de l’— fixant les indemnités parlementaires. 924/2010. 
— constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Un Jura aux salaires 
décents». 994/2010. 
— concernant le budget et la quotité d’impôt pour l’année 2011. 1129/2010. 
— concernant le recours en grâce no 40/10. 1141/2010. 
— portant exercice du droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale relative à 
la transparence dans le domaine de l'assurance maladie sociale demandant 
une révision partielle de la loi sur l'assurance maladie et de certaines de ses 
dispositions d'exécution. 1173/2010. 
— portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiche 1.05). 
1177/2010. 
— octroyant un crédit pour financer la construction du projet d'Espace de for-
mation et d'appui technologique (EFAT) à la Division technique du CEJEF à 
Porrentruy. 1180/2010. 
— octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route canto-
nale no 1516, traversée du village de Fontenais. 1183/2010. 
— octroyant un crédit supplémentaire au Service des ponts et chaussées pour 
le versement des subventions aux communes en relation avec la construction 
de routes. 39/2011. 
— portant approbation de la modification du 7 décembre 2007 de la convention 
intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS). 
126/2011. 
— octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement d’un tronçon routier 
comprenant un giratoire, à l’entrée est du village de Fahy. 162/2011. 
— constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Pour une caisse 
maladie unique et sociale». 182/2011. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur la 
création et l’exploitation de l’autorité de surveillance LPP et des fondations de 
Suisse occidentale. 210/2011. 
— octroyant un crédit pour le projet de construction de la Division santé-social-
arts à Delémont et de transformation, d’assainissement et de construction de 
la Division commerciale à Delémont et Porrentruy. 253/2011. 
— octroyant un crédit pour financer l’achat du terrain et des immeubles, la 
transformation et la construction du projet EFEJ+ à Courtételle. 261/2011. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2010. 274/2011. 
— portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiche 1.06). 
320/2011. 
— de subvention pour la couverture et pour la construction de vestiaires, de 
douches, de sanitaires, de locaux techniques et d’entretien à la patinoire ré-
gionale de Delémont. 374/2011. 

— relatif à la Fondation romande pour le cinéma. 376/2011. 
— octroyant un crédit destiné à financer les surcoûts liés à la pose de traverses 
à trois files de rails sur le tronçon Courtételle-Courfaivre. 551/2011. 
— octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la route canto-
nale H18 «Traversée du Noirmont». 553/2011. 
— constatant l’invalidité matérielle de l’initiative populaire «La nourriture d’a-
bord ! Pour un moratoire sur les agrocarburants». 611/2011. 
— d’approbation du plan financier et de la planification des investissements 
pour la période 2012-2016. 641, 652/2011. 
— concernant le budget et la quotité d’impôt pour l’année 2012. 641, 660/2011. 
— octroyant un crédit supplémentaire à l’enveloppe 2011 allouée à la Fonda-
tion Pérène. 705/2011. 
— octroyant un crédit supplémentaire au Service de la formation des niveaux 
secondaire II et tertiaire pour la participation de la République et Canton du 
Jura au capital d’une fondation destinée à implanter dans le Jura un institut 
scientifique dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur – Swiss 
Institute for Computer Assisted Surgery (SICAS). 716/2011. 
— de subvention pour le soutien des frais de fonctionnement de la Fondation 
SICAS. 716/2011. 
— octroyant un crédit pour le financement du programme d’aide au dévelop-
pement Jura-Cameroun pour la période 2011 à 2015. 733/2011. 
— octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la route canto-
nale RC 1521, rue des Colonges à Chevenez, commune de Haute-Ajoie. 
33/2012. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’association à cons-
tituer «i-net Innovation Networks». 151/2012. 
— de subvention pour la rénovation et l’agrandissement du bâtiment de l’Ecole 
jurassienne et Conservatoire de Musique à Delémont. 171/2012. 
— relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Pour la sécurité sa-
nitaire. 179/2012. 
— portant approbation de la convention entre la Direction de la Formation, de 
la Culture et des Sports du canton de Bâle-Campagne et le Département de 
la Formation, de la Culture et des Sports de la République et Canton du Jura 
relative à un projet pilote de filière gymnasiale bilingue au «Regionales Gym-
nasium Laufental-Thierstein» à Laufon et la Division lycéenne du Centre juras-
sien d’enseignement et de formation (CEJEF). 280/2012. 
— octroyant un crédit à l’Office de la culture pour le financement des fouilles 
archéologiques de Courroux-Place des Mouleurs (crédit partiellement supplé-
mentaire). 283/2012. 
— mettant fin à l’adhésion au concordat du 30 juin 1964 concernant la Haute 
école suisse d’agronomie. 305/2012. 
— octroyant un crédit-cadre «Sylviculture 2012-2015». 315/2012. 
— octroyant un crédit à l’Office de la culture pour le projet Paléojura. 370/2012. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2011. 382/2012. 
— portant approbation de la fusion entre les communes de Bassecourt, Cour-
faivre, Glovelier, Soulce et Undervelier. 398/2012. 
— portant approbation de la fusion entre les communes de Montsevelier, Ver-
mes et Vicques. 398/2012. 
— portant approbation de la fusion entre les communes mixtes de Bressau-
court et Fontenais. 398/2012. 
— fixant les effectifs des juges et des procureurs attribués aux autorités judi-
ciaires. 487/2012. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat latin sur 
la culture et le commerce du chanvre. 489/2012. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention inter-
cantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les 
cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE). 491/2012. 
— relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Un Jura aux salaires 
décents». 560/2012. 
— portant exercice du droit d’initiative de l’Etat en matière fédérale donnant 
suite à l’initiative populaire cantonale «Pour une caisse maladie unique et so-
ciale». 569/2012. 
— octroyant une subvention à l’Association du Noctambus jurassien pour la 
gestion des transports publics nocturmes. 585/2012. 
Abrogation de l’— approuvant l’adhésion définitive à la convention du 27 août 
1974 relative à la création et à l’exploitation d’un service d’inspection et de 
consultation en matière d’économie laitière. 604/2012. 
Abrogation de l’— concernant l’approbation de la convention entre le canton 
de Berne et la République et Canton du Jura relative à la création et à l’entre-
tien d’un service d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière. 
604/2012. 
— portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la 
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). 631/2012. 
— portant approbation de la convention du 24 mai 2012 sur la Haute Ecole 
ARC Berne-Jura-Neuchâtel. (HE-ARC). 631/2012. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercanto-
nal du 18 juin 2009 sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études. 
731/2012. 
— octroyant un crédit supplémentaire au Service des transports et de l’énergie 
pour la réalisation de l’— du Parlement du 1er juillet 2009 lui octroyant un crédit-
cadre de 2 millions de francs pour le soutien des investissements de réalisa-
tions et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à partir du bois-
énergie dans le cadre du programme de soutien à l’emploi et aux entreprises. 
813/2012. 
Abrogation de l’— concernant la conclusion de conventions avec les cliniques 
rhumatologiques de Baden et de Rheinfelden. 832/2012. 
Abrogation de l’— concernant l’adhésion à la convention passée entre l’Insti-
tution Lavigny et les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Tessin, 
Valais et Vaud. 832/2012. 
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Abrogation de l’— portant approbation de la convention relative au Centre va-
laisan de pneumologie à Montana. 832/2012. 
Abrogation de l’— concernant la conclusion d’une convention inercantonale 
relative à la collaboration hospitalière entre le canton de Berne et la Répu-
blique et Canton du Jura. 832/2012. 
Abrogation de l’— concernant la conclusion d’une convention intercantonale 
relative aux tarifs hospitaliers applicables aux patients hors Canton. 832/2012. 
Abrogation de l’— concernant la conclusion d’une convention hospitalière avec 
le canton de Bâle-Ville. 832/2012. 
Abrogation de l’— concernant la conclusion d’une convention avec le Centre 
bâlois de réadaptation des personnes traumatisées médullaires et cérébro-lé-
sées (REHAB). 832/2012. 
Abrogation de l’— concernant la conclusion d’une convention avec l’Hôpital de 
la ville de La Chaux-de-Fonds. SSA. 832/2012. 
— concernant l’abrogation du plan hospitalier du 26 juin 2002 et de ses modi-
fications du 23 novembre 2005, du 18 février 2009 et du 24 mars 2010. 835/ 
2012. 
— concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2013. 774, 789/ 
2012. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercanto-
nal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée. 42/2013. 
Modification de l’— octroyant un crédit-cadre pour l’assainissement du bruit 
routier. 73/2013. 
— portant ratification du plan directeur cantonal des forêts. 116/2013. 
— de subvention pour la réalisation de la gare routière et de la station vélo 
dans le cadre du projet d’agglomération de Delémont. 192/2013. 
— constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Pour l’imposition à 
la source des travailleurs frontaliers». 222/2013. 
— portant approbation du règlement du 22 mars 2012 concernant la Fondation 
latine «Projets pilotes – Addictions». 310/2013. 
— portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiches 
1.03.1, 2.03, 2.06, 3.10, 3.11, 3.23.1, 4.01, 4.03, 4.03.1, 5.07, 5.07.1 et 5.12). 
333/2013. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2012. 391/2013. 
— octroyant un crédit destiné au financement de la première étape du projet 
de construction, transformation et rénovation de bâtiments scolaires pour le 
niveau secondaire II, sis rue de l’Avenir 33, à Delémont. 406/2013. 
— octroyant un crédit-cadre au Service du développement territorial pour le 
financement de l’infrastructure de la Compagnie des chemins de fer du Jura 
(CJ) SA pour les années 2013 à 2016. 435/2013. 
— portant approbation de la modification du concordat instituant des mesures 
contre la violence lors de manifestations sportives. 693/2013. 
— octroyant un crédit supplémentaire à l’Office de l’environnement pour le 
subventionnement des prestations de l’administration communale dans le pro-
jet de protection et de revitalisation de la Sorne à Delémont (secteur En Do-
zière). 736/2013. 
— relatif au sixième programme de développement économique. 793/2013. 
— concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2014. 854, 865/ 
2013. 
— portant octroi d’un crédit d’engagement au Service de l’économie pour le 
financement d’un contrat de prestations conclu avec Jura & Trois-Lacs pour 
les années 2013 et 2014. 902/2013. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercanto-
nal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles). 
234/2014. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercanto-
nal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES). 
241/2014. 
— octroyant un crédit de 1'980'000 francs pour des travaux de réhabilitation 
de la prison de Delémont (crédit supplémentaire). 298/2014. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2013. 357/2014. 
— octroyant un crédit d’engagement pour la réfection du pont Saint-Jean Né-
pomucène à Saint-Ursanne, commune de Clos du Doubs. 463/2014. 
— de subvention en faveur de la Fondation Jules Thurmann. 550/2014. 
Abrogation de l’— portant adhésion du Parlement de la République et Canton 
du Jura à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). (OPTI-MA : 
mesure 1-1). 690/2014. 
— fixant les indemnités parlementaires. (OPTI-MA : mesure 1-2). 694/2014. 
— concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2015. 874/2014. 
— concernant l’approbation de la convention intercantonale de dissolution du 
Concordat sur le commerce de bétail (Convention intercantonale du 13 sep-
tembre 1943 sur le commerce de bétail). 43/2015. 
— relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Pour l’imposition à la 
source des travailleurs frontaliers» du 26 juin 2012. 93/2015. 
— portant octroi d’un crédit au Service de l’économie pour le financement de 
la prolongation pour l’année 2015 du contrat de prestations 2013-2014 conclu 
avec Jura & Trois-Lacs. 173/2015. 
Abrogation de l’— portant approbation de la convention intercantonale relative 
à la Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR). 240/2015. 
— octroyant un crédit supplémentaire destiné à financer les surcoûts liés à la 
pose de traverses à trois files de rails sur le tronçon Delémont–Courtételle. 
354/2015. 
— portant ratification de la révision du concordat sur les entreprises de sécu-
rité. 377/2015. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat réglant 
la coopération en matière de police en Suisse romande. 483/2015. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2014. 497/2015. 

— relatif à la révision du régime de prévoyance professionnelle des membres 
du Gouvernement. 631/2015. 
— portant approbation de la modification du concordat sur l’exécution de la 
détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partielle-
ment du Tessin). 653/2015. 
— portant octroi d’un crédit destiné au financement de la participation de la 
République et Canton du Jura au capital social de la Société d’exploitation et 
de la Fondation du Parc d’innovation de la Suisse du Nord-Ouest (SIP NWCH). 
751/2015. 
— octroyant un crédit destiné à cofinancer les études de réalisation d’un tron-
çon à double voie sur la ligne ferroviaire Delémont–Bâle (section Grellingen–
Duggingen). 867/2015. 
— relatif au projet de Centre d’expression des arts de la scène (CREA) sur le 
site du Ticle à Delémont. 981/2015. 
— concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2016. 1013/2015. 
— octroyant un crédit au Service de la santé publique lié à la fermeture de 
l’Unité hospitalière médico-psychologique (UHMP). 1026/2015. 
— portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiche 3.23.2 
«Etang de La Gruère»). 1029/2015. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’association à 
constituer «BaselArea» résultant de la fusion de l’actuelle BaselArea, d’i-net 
innovation networks et de la China Business Platform. 118/2016. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2015. 313/2016. 
— portant approbation de la conception directrice des transports publics 
(CDTP). 331/2016. 
— octroyant un crédit-cadre relatif au programme «Sylviculture 2016-2019». 
336/2016. 
Modification de l’— fixant les indemnités parlementaires. 349/2016. 
— portant octroi d’un crédit d’engagement pour le financement de la con-
vention de coopération intercantonale entre les cantons de Berne, de Neuchâ-
tel et du Jura et l’Association Jura & Trois-Lacs pour les années 2016 à 2019. 
371/2016. 
— octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la H18 Le 
Noirmont–Le Boéchet. 469/2016. 
— relatif au financement de la Fondation Jules Thurmann. 594/2016. 
— octroyant un crédit d’engagement au Service des infrastructures pour 
mener les études relatives à la construction d’un centre de gestion des col-
lections. 594/2016. 
— constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Prestations complé-
mentaires pour les familles». 602/2016. 
— d’approbation du plan financier et de la planification financière des inves-
tissements pour la période 2017-2021. 656, 677/2016. 
— concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2017. 656, 689/ 
2016. 
Modification de l’— relatif à l’aménagement de structures immobilière, finan-
cière et promotionnelle propres à favoriser la création d’activités économiques. 
(+cf. 708/2016). 45/2017. 
— portant octroi d’un crédit d’engagement au Service de l’économie et de 
l’emploi pour le financement d’un contrat de prestations conclu avec Créapole 
SA pour les années 2017 à 2019. (+cf. 708/2016). 45/2017. 
— portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt fédéral au titre de la 
loi fédérale sur la politique régionale à Régiotech SA pour la réalisation d’une 
usine-relais à Porrentruy. 47/2017. 
— portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt fédéral, au titre de la 
loi fédérale sur la politique régionale, à Thermoréseau-Porrentruy SA pour la 
réalisation d’un couplage chaleur-force alimenté au bois-énergie. 149/2017. 
— portant acceptation du transfert de l’EMS «Résidence Les Cerisiers» à la 
Fondation «Les Cerisiers». 277/2017. 
— portant approbation de la convention entre le Canton de Bâle-Campagne et 
la République et Canton du Jura relative à la filière gymnasiale bilingue 
commune au «Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein» à Laufon et au 
Lycée cantonal à Porrentruy. 294/2017. 
— portant approbation de la fusion entre les communes mixtes de Haute-Ajoie 
et de Rocourt. 338/2017. 
— portant approbation de la fusion entre la commune mixte de Val Terbi et la 
commune municipale de Corban. 338/2017. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2016. 341/2017. 
— portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiche 5.10 
«Energie hydraulique»). 358/2017. 
— octroyant un crédit destiné à financer la réalisation de l’itinéraire cyclable 
Delémont–Soyhières, mesure no 10 de l’Agglomération de Delémont (crédit 
supplémentaire). SIN. 364/2017. 
— octroyant un crédit destiné à financer la réalisation de l’itinéraire cyclable 
Chevenez–Rocourt–Réclère, secteur Combe de Goule (Chevenez) – limite 
Réclère (Grandfontaine). 366/2017. 
Abrogation de l’— approuvant l’Accord entre le Conseil fédéral, le Conseil-
exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton 
du Jura relatif à l’institutionnalisation du dialogue interjurassien et à la création 
de l’Assemblée interjurassienne. 513/2017. 
— octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné à 
assurer le financement d’une subvention à la commune de Courroux pour la 
réalisation des ouvrages de protection contre les crues et des mesures de 
revitalisation. 517/2017. 
— autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale, une 
subvention fédérale et un prêt fédéral, au titre de la loi fédérale sur la politique 
régionale, à Fagus Jura SA. 546/2017. 
— relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Prestations com-
plémentaires pour les familles». 607/2017. 
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— relatif à la validité matérielle de l’initiative populaire «Contre la géothermie 
profonde dans le Jura». 624/2017. 
— octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné à 
assurer le financement d’une subvention à la commune de Delémont pour la 
réalisation des ouvrages de protection contre les crues de la Sorne – Etape 5 
– Centre aval. 663/2017. 
— concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2018. 681/2017. 
— relatif à la décision sur la demande de levée d’immunité des membres du 
Tribunal cantonal. 90/2018. 
— octroyant un crédit de 870'000 francs destiné à financer l’aménagement de 
la rue du Gravier et du carrefour rue du Gravier–rue Achille-Merguin à 
Porrentruy. 98/2018. 
— portant approbation de la fusion entre la commune municipale de Courren-
dlin et les communes mixtes de Rebeuvelier et de Vellerat. 259/2018. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2017. 306/2018. 
— octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures destiné à 
financer l’acquisition d’équipements de voirie. 500/2018. 
— octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures destiné à 
financer des travaux d’aménagement et de maintenance du réseau routier 
cantonal. 500/2018. 
— constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Egalité salariale : 
concrétisons !». 548/2018. 
— octroyant un crédit complémentaire destiné à la réhabilitation partielle de 
l’ancien chemin d’accès au Château de Porrentruy et à la valorisation d’une 
pièce des anciennes prisons. 550/2018. 
— octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer le 
financement d’une subvention au Syndicat intercommunal du district de 
Porrentruy pour la rénovation, l’assainissement et l’agrandissement de la 
patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs à Porrentruy. 552/2018. 
— fixant l’effectif attribué au Tribunal des mineurs. 558/2018. 
— portant ratification de compléments au plan directeur cantonal. (Urbani-
sation et Mobilité). 567/2018. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’association 
«CARA» pour le déploiement du dossier électronique du patient. 661/2018. 
— concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2019. 709, 
719/2018. 
— octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures destiné 
au versement de subventions pour des travaux communaux en lien avec le 
réseau routier cantonal. 735/2018. 
— octroyant un crédit à l’Office de l’environnement destiné à financer la 
revitalisation de l’Allaine en aval de Grandgourt et un crédit au Service des 
infrastructures destiné à financer la réalisation de la liaison cyclable Grand-
gourt–Buix (La francovélosuisse). 737/2018. 
— autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale et un prêt 
fédéral au titre de la loi fédérale sur la politique régionale à Switzerland 
Innovation Park Basel Area SA. 757/2018. 
— octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer le 
financement d’une subvention à la commune de Porrentruy pour la rénovation 
de la piscine municipale en plein air. 769/2018. 
Modification de l’— relatif au sixième programme de développement 
économique 2013-2022 (étape 1 : 2013-2017). 136/2019. 
— octroyant un crédit au Secrétariat du Parlement pour le remplacement de 
l’installation de conférence et de vote électronique de la salle du Parlement. 
174/2019. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercan-
tonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC). 
179/2019. 
— constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Halte aux ponctions 
excessives de l’Etat à l’encontre des sociétés jurassiennes». 321/2019. 
— relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Egalité salariale : 
concrétisons !». 410/2019. 
— octroyant un crédit d’engagement de 901'000 francs à l’Office de l’environn-
ement destiné à assurer le financement d’une subvention à la commune de 
Val Terbi pour la réalisation des ouvrages de protection contre les crues et des 
mesures de revitalisation. 464/2019. 
— octroyant un crédit d’engagement au Service des infrastructures destiné à 
financer le remplacement du pont de Recolaine à Vicques. 464/2019. 
— approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2018. 542/2019. 
— portant approbation de la modification du 23 novembre 2018 de la Con-
vention intercantonale relative aux institutions sociales. 700/2019. 
— constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Les plaques moins 
chères !». 803/2019. 
— portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiche 5.06 
«Energie éolienne»). 901/2019. 
— concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2020. 1001/2019. 
 

Arriérés d’impôts 
Une vraie statistique sur les —. (QE 2016). R. Meury. 343/2006. 
 

Arrondissement(s) 
— des constructions fédérales. (QE 151). S. Riat. 34/1982. 
«Fusion» des tribunaux de district en un seul — judiciaire… : pour quel bilan ? 
(QE 1829). C. Schaffter. 98/2004. 
Projet de création d’— scolaires. (QO). Y. Gigon. 8/2014. 
Changement dans la délimitation territoriale des — douaniers et conséquen-
ces pour le Jura. (QO). G. Beuchat. 276/2019. 
 

Arrondissements de tutelle 

Réorganisation des autorités tutélaires en —… : après un postulat et une 
question écrite… où en est-on ? (QE 1756). C. Schaffter. 332/2003. 
 

Arsenal cantonal 
Localisation de l' —. (QO). H. Freléchoux. 246/1979. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour l'achat d'un bâtiment en vue d'y ins-
taller l'—. 177/1981. 
Arrêté octroyant un crédit pour la construction de l'— à Alle. 316/1983. 
Adjudication des travaux de peinture à l'— d'Alle. (I 106). H. Favre. 50/1985. 
Pas d’— à la maison. (I 719). H. Godat. 358/2007. 
Remise volontaire et gratuite des armes de service à l’—. (M 864). H. Godat. 
517/2008. 
La maison des armes, c’est l’— ! (M 865). P. Prince. 517/2008. 
Dépôt des armes militaires à l’—. (QO). H. Godat. 896/2009. 
 

Arsenic 
Réduction du taux maximal d’— dans l’eau de boisson et situation dans le 
Jura. (QO). P. Queloz. 693/2018. 
 

Art(s) 
Achats d'œuvres d' — et commission concernée. (QO). H. Freléchoux. 359/ 
1980. 
Concours d'architecture ou d'œuvre d'—. (QE 688). H. Theurillat. 404/1988. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’étude d’un projet de construction d’un 
centre de formation destiné à la division santé-social- —, en Dozière, à Delé-
mont. 849/2006. 
La sécurité des œuvres d’— et des collections, propriétés de la RCJU, est-elle 
garantie dans les bâtiments de l’Etat jurassien ? (QE 2376). M. Juillard. 992/ 
2010. 
Arrêté octroyant un crédit pour le projet de construction de la Division santé-
social- — à Delémont et de transformation, d’assainissement et de construc-
tion de la Division commerciale à Delémont et Porrentruy. 253/2011. 
Structure Sports- — -Etudes et écolages hors Canton. (QO). M. Courtet. 756/ 
2012. 
Arrêté relatif au projet de Centre d’expression des — de la scène (CREA) sur 
le site du Ticle à Delémont. 981/2015. 
CREA : le Gouvernement ne met-il pas la charrue avant les bœufs ? (I 873). 
Y. Rufer. 179/2017. 
Quelle réaction à la diminution de la subvention du CJB au Musée jurassien 
d’— et d’histoire de Delémont ? (QE 3150). P-A. Comte. 373/2019. 
 

Art religieux 
Arrêté octroyant une subvention pour l'aménagement de l'ancienne Eglise du 
Noirmont en musée d'— et en salle polyvalente. 473/1984. 
 

Artéplage 
— mobile du Jura à l'Expo.02 et milieux de la culture. (QO). M. Jeanbourquin. 
889/2000. 
 

Artho Antoine 

Suppression du siège de la rédaction jurassienne de l'ATS. (QO). 41/1983. 
Prix à l'innovation. (M 144). 349/1983. 
Motifs des décisions de taxation envoyées aux contribuables. (QO). 36/1984. 
Réclamations concernant la taxation. (QE 394). 299/1984. 
Fermeture de classes et constructions scolaires. (QO). 315/1985. 
 

Article(s) 
Des — oubliés… (I 115). M. Gury. 142/1985. 
— concernant la mise à l'enquête de la Transjurane. (QO). H. Favre. 221/1985. 
Interprétation détaillée de l'— 66 de la Constitution (Réélection). (QE 572). A. 
Richon. 51/1987. 
Revue de presse interne à l’administration : qu’en est-il du choix des — pou-
vant y figurer ? (QE 2248). J-M. Fridez. 307/2009. 
L’— 9 LiCPS n’est jamais appliqué : faut-il le supprimer ? (QE 2350). A. 
Schweingruber. 700/2010. 
Modification de l’— 57 de la loi sur les finances cantonales. (IP 21). R. Meury. 
1142/2010. 
Régime cantonal d’application de l’— 5 LAT. (I 791). V. Wermeille. 244/2012. 
— 59 du Code pénal : quelle est la situation dans le Jura ? (QE 2592). D. 
Spies. 783/2013. 
 

Artificiel(le) 
Procréation —. (I 156). E. Cerf. 179/1987. 
Projet de lac — et d’hôtel de l’ADEP dans la plaine de Courtedoux. (QO). Y. 
Gigon. 578/2013. 
 

Artisanale 

Verger jurassien et réintroduction de la distillation —. (QE 349). V. Nagel. 150/ 
1984. 
Licenciements déguisés à l'Ecole professionnelle — de Delémont : le Tribunal 
fédéral a tranché. (l 254). P. Guéniat. 331/1990. 
 

Artisanat 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur le travail dans 
l'industrie, l'— et le commerce. 240, 278/1987. 
Modification de la loi sur le commerce, l'— et l'industrie. 295, 370/1989. 
Modification de la loi sur le commerce, l'— et l'industrie. 179, 254/1996. 
Visite d’entreprises par des enseignants : aussi pour l’— ? (QO). P. Parietti. 
649/2016. 
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Artisans 

Registre professionnel pour entrepreneurs et —. (QO). S. Riat. 68/1985. 
Facilités de paiement ou remises d'impôts accordées à certains — ou com-
merçants en difficulté. (QO). S. Vifian. 504/2001. 
— jurassiens éliminés d’une adjudication de l’A16. (QO). B. Riat. 150/2004. 
 

Artiste(s) 
Profession : — ? (QE 950). M. Beuchat. 110/1992. 
Enquête relative au baccalauréat —. (QO). J-R. Ramseyer. 118/1992. 
Permis de travail octroyés à des «—». (QO). C. Juillerat. 136/1995. 
Permis d'— délivrés par le Canton. (QE 1172). U. Yersin. 360/1995. 
Suppression du permis d'— pour des femmes de provenance de pays de re-
crutement non traditionnels. (M 535). U. Yersin. 185/1996. 
Promotion des — régionaux. (QE 1939). L. Schindelholz. 221/2005. 
Restitution du soutien de l’Etat aux sportifs et — méritants en cas de non-res-
pect des règles éthiques. (QO). D. Eray. 757/2012. 
 

Arts et métiers et du travail 
Programme gouvernemental 1979-1982. 425/1979. 
Etoffer le Service des —. (I 164). M. Goetschmann. 207/1987. 
Conseils en faveur des petits travaux sous-payés donnés par le Service des 
—. (QO). M-M. Prongué. 146/1993. 
L'aménagement du temps de travail vu par le chef du Service des —. (QO). B. 
Burkhard. 275/1996. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (Réorganisation du Service de l’économie et du Service des —). 
554, 583/2014. 
 

ASCA 
Arrêté concernant l'adhésion de la République et Canton du Jura à l'Associa-
tion suisse pour l'encouragement du conseil d'exploitation en agriculture (—). 
118/1980. 
 

Asiatique 
Le frelon — est entré en Suisse ! (QE 2907). G. Beuchat. 429/2017. 
 

Asie du Sud 
Destination judicieuse du don du Gouvernement en faveur des victimes d’—. 
(QO). R. Meury. 6/2005. 
 

Asile 
La loi d'— continuera-t-elle d'être bafouée ? (QE 454). P. Guéniat. 274/1985. 
Rapport sur les requérants d'—  «égarés» en France. (QO). P. Guéniat. 10/ 
1986. 
Politique cantonale en matière d'—. (QE 491). J-M. Allimann. 39/1986. 
Demandeurs d'— : création d'une commission des «sages». (M 239). M. Steul-
let. 345/1986. 
Demandeurs d'— : pour une solution humanitaire. (M 252). V. Etienne. 543/ 
1986. 
Chiffres et questions sur le droit d'— dans notre Canton. (QE 624). J. Bassang. 
441/1987. 
Demandeurs d'— roumains en danger. (I 230). P. Kohler. 493/1989. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la nouvelle 
réglementation de l'— en Suisse. (QO). 0. Montavon. 119/1990. 
Requérants d'— : qu'en est-il ? (QE 811). M. Maillard. 302/1990. 
Accueil des demandeurs d'—. La politique gouvernementale n'est-elle pas trop 
restrictive ? (l 251). V. Giordano. 309/1990. 
Information de la population concernant l'interdiction de travailler faite aux re-
quérants d'—. (QO). A. Daucourt. 13/1993. 
Parlez-nous de Bellerive, s'il vous plaît ! (QO). A. Richon. 60/1993. 
Prise en charge des demandeurs d'—. (QE 1101). A. Parrat. 374/1994. 
Placement de requérants d'— mineurs dans les centres d'accueil de l'AJADA. 
(QO). A. Parrat. 424/1994. 
Demandeurs d'— et travail : ne faut-il pas des directives différentes pour com-
battre la délinquance ? (QE 1350). A. Lièvre. 147/1999. 
Expulsion de requérants d'—. (QO). C. Jeannerat. 6/2000. 
Établissement d'une liste des requérants d'— installés depuis plusieurs an-
nées dans le Canton. (QO). P-A. Fridez. 71/2000. 
Situation des requérants d'— séjournant depuis longtemps chez nous. (QO). 
C. Jeannerat. 299/2000. 
Primes d'assurance maladie selon la LAMal à charge des demandeurs d'—. 
(QE 1558). R. Riat. 257/2001. 
Prise en charge par le Canton de l’aide sociale aux requérants d’— déboutés. 
(QO). Ph. Rottet. 191/2004. 
NEM : quelles pratiques cantonales ? (I 679). P. Fedele. 117/2005. 
Coûts sociaux résultant de la révision de la loi sur l’— (LAsi). (I 684). P-A. 
Comte. 315/2005. 
Soutien de l’AJADA à une propagande contre la politique de l’—. (QO). F. Juil-
lerat. 356/2006. 
Financement de l’— ou politique de l’autruche. (I 701). P. Fedele. 427/2006. 
Politique des cas de rigueur dans la République et Canton du Jura. (QE 2226). 
C. Schaffter. 75/2009. 
Aide d’urgence aux demandeurs d’— : le Canton peut et doit faire mieux ! (QE 
2265). H. Ernst. 403/2009. 
Jura terre d’—, accueil humanitaire des frères Mahnut. (R 124). M-N. Willemin. 
37/2010. 
Pour une aide d’urgence facilitée et accordée sans condition. (M 948). H. 
Ernst. 741/2010. 
Surveillance d’un centre d’accueil des requérants d’— par une société de sé-
curité privée. (QO). T. Stettler. 4/2012. 

Prélèvement de l’ADN des requérants d’— : quel est l’avis du Gouvernement ? 
(QO). M. Choffat. 420/2012. 
Occupation des requérants d’—. (QO). T. Stettler. 178/2013. 
Proposition du commandant de la Police jurassienne de ficher l’ADN des re-
quérants d’—. (QO). C. Schaffter. 237/2013. 
Quel avenir pour les deux frères Ouïgours dans la prison dorée ? (QE 2723). 
D. Spies. 442/2015. 
Politique d’— : envisage-t-on de retirer le mandat à l’AJAM ? (QO). T. Stettler. 
525/2015. 
Occupation des requérants d’— à Porrentruy. (QE 2757). T. Simon. 853/2015. 
Politique d’— asphyxiée. (QE 2761). T. Stettler. 854/2015. 
Stratégie d’accueil des requérants d’— dans le Jura. (QO). E. Hennequin. 
199/2016. 
Culture de bienvenue dans le secteur de l’— : quel est l’impact sur l’aide 
sociale pour les communes et le Canton ? (QE 2810). D. Spies. 365/2016. 
Scolarisation et formation des requérants d’— mineurs non accompagnés. 
(QO). J.-D. Tschan. 431/2016. 
Comportement des demandeurs d’— musulmans et chrétiens. (QE 2843). D. 
Spies. 638/2016. 
Un nouveau centre pour les requérants d’— bientôt à Bure ? (QE 2845). D. 
Spies. 638/2016. 
Projets d’implantation de centres de requérants d’—. (QO). D. Spies. 131/ 
2017. 
Application du règlement Dublin en matière d’— : quelle est la politique du 
Gouvernement jurassien ? (I 876). I. Godat. 305/2017. 
Demandeurs d’— mineurs «non accompagnés» : encadrement suffisant ? 
(QE 2899). I. Godat. 311/2017. 
Cours d’instruction routière aux jeunes requérants d’— ? (QO). P. Queloz. 
381/2017. 
Possibilité d’utiliser des requérants d’— dans des travaux d’arrachage de plan-
tes envahissantes. (QE 2929). G. Voirol. 613/2017. 
Renvois de requérants d’— déboutés : combien de personnes entretenues 
illégalement dans le canton du Jura ? (QE 3043). D. Spies. 562/2018. 
Procédure d’— accélérée : quelles sont les conséquences pour les services 
de l’Etat ? (QE 3048). S. Theurillat. 563/2018. 
Refus des autorisations de travail pour des requérants d’— ? (QO). M. Choffat. 
686/2018. 
Sécurité incendie dans les hébergements pour requérants d’—. (QO). I. Godat. 
687/2018. 
Renvois de requérants d’— déboutés : quelle nationalité ? (QE 3089). D. 
Spies. 31/2019. 
Décision du renvoi d’un requérant d’— érythréen en formation. (QO). D. Cha-
riatte. 867/2019. 
 

ASLOCA-Transjura 
— : une association utile et nécessaire ! (QE 2450). J. Daepp. 605/2011. 
Pour un soutien financier à l’—. (M 1074). C. Schaffter. 57/2014. 
 

Assainissant 
Améliorer l’état du Doubs en — les pollutions diverses. (QE 2539). L. Merguin 
et consorts. 85/2013. 
 

Assainissement(s) 
Arrêté octroyant un crédit pour l'exécution de divers travaux de maçonnerie et 
d' —. 93/1980. 
— des cours d'eau. (M 119). A. Voisard. 493/1982. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'exécution de travaux de maçonnerie et d'—. 
67, 71/1983. 
Arrêt des travaux d'— de la décharge de produits chimiques à Bonfol. (QO). 
P. Guéniat. 270/1987. 
Les mandats d'ingénieurs et d'architectes dans les ouvrages, — et construc-
tions financés et gérés par l'administration cantonale (QE 970). P. Schaller. 
266/1992. 
Troisième programme d'— des finances fédérales et diminution des paiements 
directs dans l'agriculture. (QO). J-L. Chételat. 382/1994. 
Quatrième programme d'— des finances cantonales. 437, 477/1995. 
Cadastre du bruit routier et plan cantonal de mesures d'—. (QO). A. Lièvre. 
386/2000. 
Contamination du réseau hydrographique par les eaux de routes : des me-
sures d’— sont nécessaires. (QE 1853). A. Lièvre. 317/2004. 
— de la décharge de Bonfol. (MI 85). M. Juillard. 95/2007. 
— des finances : mesure no 52. (QE 2195). E. Hennequin. 627/2008. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires 
et employés de la République et Canton du Jura (mesures d’— nos 18 et 40). 
828, 934/2008. 
Modification du décret portant application de la loi sur le statut des magistrats, 
fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (mesures d’— 
nos 18 et 40). 828, 934/2008. 
Modification du décret sur les traitements des membres du corps enseignant 
(mesures d’— nos 18 et 40). 828, 934/2008. 
Soutien au biogaz et à l’— énergétique des bâtiments. (QO). A. Lièvre. 300/ 
2009. 
Démarches d’— visant à protéger la population des nuisances du radon. (QE 
2377). R. Sorg. 1017/2010. 
Arrêté octroyant un crédit pour le projet de construction de la Division santé-
social-arts à Delémont et de transformation, d’— et de construction de la Divi-
sion commerciale à Delémont et Porrentruy. 253/2011. 
Caisse de pensions : — et retrait de la garantie d’Etat ? (P 309). D. Eray. 625/ 
2011. 
Mesures d’— proposées pour la Caisse de pensions de la République et Can-
ton du Jura. (QO). E. Martinoli. 80/2012. 
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Degré actuel de couverture de la Caisse de pensions et mesures d’—. (QO). 
A. Bohlinger. 341/2012. 
— des débits résiduels : où en est-on ? (I 801). L. Merguin Rossé. 559, 594/ 
2012. 
Modification de l’arrêté octroyant un crédit-cadre pour l’— du bruit routier. 
73/2013. 
Organisation d’une table ronde sur l’— des finances de l’Etat. (QO). G. 
Froidevaux. 5/2014. 
Reprise de l’entreprise Benteler et exigences en matière d’—. (QO). Maurice 
Jobin. 11/2014. 
Garantie d’— du site industriel de Thecla Pun.ch. (QO). G. Willemin. 219/2015. 
— des débits résiduels. (QE 2936). C. Terrier. 661/2017. 
Financement du fonds des déchets pour l’— des sites  pollués par la taxe au 
sac. (QO). T. Stettler. 336/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer 
le financement d’une subvention au Syndicat intercommunal du district de 
Porrentruy pour la rénovation, l’— et l’agrandissement de la patinoire d’Ajoie 
et du Clos du Doubs à Porrentruy. 552/2018. 
— des routes cantonales contre le bruit : respect des délais fédéraux ? (QO). 
F. Chaignat. 344/2019. 
 

Assemblée(s) 
Election du vice-président des — communales et ordonnance sur les droits 
politiques. (QO). Ch. Raccordon. 174/1980. 
Manifestations contre une — d'officiers et image de marque du Canton. (QO). 
René Schaffter. 98/1988. 
Arrêté concernant l'approbation de l'adhésion de la République et Canton du 
Jura à l'— des Régions d'Europe. 22/1990. 
Non-représentation du Gouvernement lors de l’— générale de la Fédération 
cantonale des pêcheurs jurassiens. (QO). R. Jaeggi. 81/2019. 
 

Assemblée constituante 
Allocution de M. François Lachat, président de l'— et passation des pouvoirs. 
1/1979. 
Correction du Journal officiel de l'—. (QE 159). L. Domeniconi. 94/1982. 
 

Assemblée interjurassienne 
Arrêté portant approbation de l'Accord du 25 mars 1994 entre le Conseil fédé-
ral, le Conseil exécutif du Canton de Berne et le Gouvernement de la Répu-
blique et Canton du Jura relatif à l'institutionnalisation du dialogue interjuras-
sien et à la création de l'—. 139/1994. 
Malaise au sujet de l'—. (QO). R. Jardin Jr. 368/1995. 
L'—. (I 433). Michel Jobin. 188/1996. 
Cession d'un siège du Canton à l'—. (QO). R. Jardin Jr. 323/1998. 
Un espace Mittelland et l'—. (QO). M. Jeanbourquin. 161/2000. 
Mise au concours du poste d'inspecteur de la chasse et de la pêche et l'—. 
(QO). René Schaffter. 93/2001. 
Sabotage de la résolution 44 par le Gouvernement bernois. (QO). P-A. Comte. 
394/2001. 
Le Gouvernement bernois et l'avenir de l'—. (QO). Ch. Froidevaux. 396/2001. 
Suivi de la résolution de l'— concernant la LiLAVI. (QO). J-M. Conti. 658/2001. 
Quel avenir pour l'— ? (QO). J-M. Conti. 568/2002. 
— : vers une solution définitive de la Question jurassienne. (M 724). M. Jean-
bourquin. 133/2004. 
Vacances au sein de la délégation cantonale à l’—. (QO). J-M. Conti. 327/ 
2004. 
Réalisation des résolutions de l’—. (QE 2071). J-M. Mauron. 117/2007. 
— : première étape des études institutionnelles : le Gouvernement a-t-il une 
vision alternative ? (QE 2083). D. Baettig. 365/2007. 
Report du rapport de l’— et respect du droit. (QO). P. Prince. 818/2008. 
Rapport de l’— et information de la population. (QO). F. Lovis. 377/2009. 
Réaction jurassienne à l’attitude de Berne suite au rapport de l’—. (QO). P. 
Prince. 543/2009. 
Séances interactives de l’—. (QO). P-A. Comte. 7/2010. 
— : basta ! (M 1087). L. Dobler. 213/2014. 
Abrogation de l’arrêté approuvant l’Accord entre le Conseil fédéral, le Conseil-
exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton 
du Jura relatif à l’institutionnalisation du dialogue interjurassien et à la création 
de l’—. 513/2017. 
 

Assemblée parlementaire de la Francophonie 
Arrêté portant adhésion du Parlement de la République et Canton du Jura à 
l'— (APF). 514/2001. 
Abrogation de l’arrêté portant adhésion du Parlement de la République et Can-
ton du Jura à l’—  (APF). (OPTI-MA : mesure 1-1). 690/2014. 
 

Assermentation 
— des commissions des œuvres sociales. (QE 107). J-C. Schaller. 127/1981. 
— des inspecteurs des ruchers. (QO). C. Schlüchter. 103/1998. 
 

Assesseur(s) 
Election de deux — au Tribunal des mineurs. 13/1983. 
Election de six juges — à la Cour administrative. 8, 10/1987. 
Election de deux — au Tribunal des mineurs. 13, 14/1987. 
Election d'un juge — à la Chambre administrative du Tribunal cantonal. 406, 
413/1988. 
Elections des autorités judiciaires. Six juges — à la Cour administrative du Tri-
bunal cantonal. Deux juges — au Tribunal des mineurs. 7/1991. 
Election d'un juge — au Tribunal des mineurs. 389/1992. 
Elections des autorités judiciaires. Six juges — à la Cour administrative du Tri-
bunal cantonal. Deux — au Tribunal des mineurs. 9/1995. 

Election d'un juge — à la Cour administrative du Tribunal cantonal. 318/1998. 
Election du président, de deux — et de deux suppléants au Tribunal des mi-
neurs. 17/1999. 
Élection de huit juges — au Tribunal correctionnel du Tribunal de première 
instance. 705/2000. 
Rémunération des juges — au Tribunal correctionnel. (QO). A. Lièvre. 92/ 
2001. 
Election d'un juge — au Tribunal correctionnel du Tribunal de première ins-
tance. 505, 508/2002. 
Election de quatre — au Tribunal des mineurs. 17/2003. 
Election d’un — au Tribunal des mineurs. 551, 553/2009. 
Election du président et de quatre — au Tribunal des mineurs. 20/2011. 
Election du président et de quatre — au Tribunal des mineurs. 17, 86, 89/2016. 
 

Assiette 
Le climat dans notre —… (P 297). E. Hennequin. 1158/2010. 
 

Assiette fiscale 
Quelle évolution de l’— jurassienne ? (QE 2856). R. Meury. 22/2017. 
 

Assistance 
Comment éviter l'— aux personnes âgées malades ? (M 201). G. Nusbaumer. 
201/1985. 
Loi sur les mesures d'— et la privation de liberté. 231, 283/1985. 
— versée aux requérants d'asile. (QO). J. Hêche. 335/1991. 
Prise en charge des patients psychiatriques et des personnes privées de li-
berté aux fins d'—. (QO). A. Parrat. 110/1994. 
Loi sur les mesures d'— et la privation de liberté : vers une véritable aide glo-
bale. (I 470). E. Baume. 91/1997. 
Disparition des services d'— aux handicapés dans les trains régionaux des 
CFF. (QO). J. Hêche. 162/2000. 
Privation de liberté à des fins d’— de longue durée, acharnement thérapeu-
tique, évaluation de la capacité de discernement : où en est-on dans le Jura ? 
(I 712). D. Baettig. 130/2007. 
— aux personnes handicapées par les CFF. (QE 2316). J-L. Frossard. 29/ 
2010. 
Privation de liberté à des fins d’— (PLAFA) : qu’on applique la loi ! (QE 2419). 
Y. Gigon. 217/2011. 
Modification de la loi sur les mesures d’— et la privation de liberté. 192, 229, 
270/2012. 
Mesures de coercition à des fins d’— : quelles conséquences ? (QE 3108). R. 
Schaer. 33/2019. 
 

Assistance au suicide 
— dans les établissements sanitaires publics. (M 1044). G. Beuchat. 86/2013. 
 

Assistance judiciaire 
— : remboursement. (QE 871). P. Kohler. 162/1991. 
— refusée aux fonctionnaires inculpés dans l'accident mortel survenu à la sor-
tie A16 à Develier. (QO). Ch. Juillard. 372/1999. 
— gratuite : comment, pour qui et quel coût ? (QE 2092). M. Lorenzo-Fleury. 
355/2007. 
— gratuite pour l’engagement d’un avocat vedette. (QO). J-P. Gschwind. 26/ 
2011. 
— gratuite : un remboursement mensuel est-il possible aussi dans le Jura ? 
(QE 2702). G. Willemin. 315/2015. 
Modification de la loi d’introduction du Code de procédure civile suisse. (+ 
41/2020). 1050/2019. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitu-
tionnelle (Code de procédure administrative). (+ 41/2020). 1050/2019. 
Modification de la loi sur l’exécution des peines et mesures. (+ 42/2020). 
1050/2019. 
 

Assistant(e)s 
— social(e) à l'Hôpital régional de Delémont. (QE 192). M. Turberg. 420/1982. 
— au vétérinaire cantonal : y a-t-il un réel besoin de créer cette nouvelle fonc-
tion ? (I 711). S. Lachat. 54/2007. 
Formation passerelle d’— en soins et santé communautaire pour les aides-
soignant(e)s et reconnaissance des nouveaux profils professionnels. (QE 
2090). M. Fleury. 282/2007. 
Evaluation de la fonction d’— parentales et indexation au renchérissement de 
leurs salaires. (M 822). R. Meury. 590/2007. 
Formation raccourcie d’— socio-éducatifs en option généraliste ou spécialiste. 
(QO). M. Choffat. 232/2011. 
Engagement de jeunes médecins — étrangers au lieu de Jurassiens à l’Hôpital 
du Jura. (QO). T. Simon. 524/2012. 
Formation exigée pour les — de sécurité publique dans les communes. (QO). 
D. Spies. 278/2016. 
Nouveaux postes de gardes-faune — : des précisions SVP. (QE 2937). R. 
Jaeggi. 662/2017. 
 

Assistants sociaux 
A propos de mise au concours de postes d'—/assistantes sociales. (QE 727). 
O. Montavon. 265/1989. 
Postes d'— temporaires et services sociaux régionaux. (QO). Ph. Rebetez. 
29/1991. 
Postes d'— non pourvus dans les districts de Delémont et de Porrentruy. (QO). 
A. Parrat. 230/1992. 
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Assisté (suicide) 

Dispositions encadrant le suicide — : suites données au postulat no 1044a. 
(QO). G. Beuchat. 586/2016. 
 

Assistée 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service de la formation des ni-
veaux secondaire II et tertiaire pour la participation de la République et Canton 
du Jura au capital d’une fondation destinée à implanter dans le Jura un institut 
scientifique dans le domaine de la chirurgie — par ordinateur – Swiss Institute 
for Computer Assisted Surgery (SICAS). 716/2011. 
 

Association(s) 
Arrêté concernant l'adhésion de la République et Canton du Jura à l' — suisse 
pour l'encouragement du conseil d'exploitation en agriculture (ASCA). 118/ 
1980. 
Arrêté d'approbation de l'avenant I au contrat entre les cantons de Berne, de 
Fribourg, de Soleure et du Jura, et l'— des maîtres-bouchers de la Suisse cen-
trale, concernant l'usine d'extraction de Lyss. 457/1982. 
— consultées dans le cadre de l'avant-projet de nouvelle loi sur les construc-
tions. (QO). P. Guéniat. 484/1982. 
Consultation sur la loi sur les constructions et l'— d'économie forestièe. (QO). 
M. Oeuvray. 195/1983. 
Arrêté fixant les subventions cantonales à l'— des groupes d'études agricoles 
et en économie familiale du Jura. 118/1983. 
Arrêté octroyant une subvention à l'— suisse des auberges de la jeunesse à 
Bâle. 349/1983. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à l'— «Home médicalisé du Bon 
Secours à Miserez-Charmoille». 106, 257/1985. 
Documentation envoyée aux — consultées par le Gouvernement. (QO). J-M. 
Miserez. 227/1986. 
Arrêté octroyant une subvention à l'— «Institut Saint-Germain» à Delémont. 
275/1986. 
Arrêté concernant la réglementation de l'octroi de subventions cantonales à 
l'— des groupes d'études agricoles et en économie familiale du Jura. 37/1987. 
Arrêté portant approbation de l'avenant III au contrat conclu entre les cantons 
de Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'— des maîtres-bouchers de 
la Suisse centrale, concernant l'usine d'extraction de Lyss. 497/1989. 
Bulletin d'information de l'— jurassienne d'animation culturelle (AJAC). (Q0). 
E. Taillard. 682/1990. 
Arrêté portant approbation du complément à l'avenant II au contrat conclu 
entre les cantons de Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'— des 
maîtres-bouchers de la Suisse centrale, concernant l'usine d'extraction GZM 
SA de Lyss. 129/1992. 
Courrier de l'— pour le tri et la récupération des déchets d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs. (QO). Roger Fleury. 417/1993. 
— agricole et fonds des crédits agricoles. (QE 10671). M. Probst. 13/1994. 
— d'exploitations en agriculture. (QO). R. Strasser. 138/1994. 
Subventionnement des — sportives et future loi sur le sport. (QO). R. Jardin 
Jr. 237/1997. 
— privée «Tourisme Trois Lacs» et tourisme jurassien. (QO). R. Jardin Jr. 342/ 
1997. 
Arrêté octroyant une subvention à l'— du Centre sportif «Prés-Domont», avec 
siège à Alle, pour la construction d'un stade d'athlétisme régional. 178/2000. 
Nos — ont besoin de la Loterie romande. (R 90). R. Meury. 131/2003. 
Exonérer des taxes cantonales les manifestations favorisant des — humani-
taires. (QO). L. Schindelholz. 494/2003. 
Arrêté octroyant une subvention à l’— des transports nocturnes jurassiens 
pour la gestion et l’offre de transports publics. 444/2006. 
Arrêté concernant le subventionnement de la construction d’un centre de for-
mation pratique des métiers du bois par l’— jurassienne des menuisiers, char-
pentiers et ébénistes. 481/2008. 
Hébergement de sites internet d’— par le Canton. (QO). J-M. Fridez. 296/ 
2009. 
Adhésion à l’— suisse pour un secteur agroalimentaire fort. (QE 2374). T. 
Stettler. 752/2010. 
Redistribution des bénéfices du Casino Barrière du Jura pour les — sportives 
et culturelles : des précisions. (QE 2381). C. Schaffter. 993/2010. 
Turbulences dans l’— PINOS. (M 970). T. Stettler. 1155/2010. 
Adhésion à l’— suisse pour un secteur agroalimentaire fort. (M 981). J-P. La-
chat. 79/2011. 
ASLOCA-TransJura : une — utile et nécessaire ! (QE 2450). J. Daepp. 605/ 
2011. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’— à constituer 
«i-net Innovation Networks». 151/2012. 
Arrêté octroyant une subvention à l’— du Noctambus jurassien pour la gestion 
des transports publics nocturmes. 585/2012. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’— à constituer 
«BaselArea» résultant de la fusion de l’actuelle BaselArea, d’i-net innovation 
networks et de la China Business Platform. 118/2016. 
— des communes à l’examen des effets de la Réforme de l’imposition des 
entreprises III. (QO). Ph. Eggertswyler. 345/2016. 
Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement pour le financement de la con-
vention de coopération intercantonale entre les cantons de Berne, de Neuchâ-
tel et du Jura et l’— Jura & Trois-Lacs pour les années 2016 à 2019. 371/2016. 
Heures scolaires au bénéfice de fondations ou d’—. (QE 2862). D. Lachat. 
92/2017. 
Explosion des coûts de la santé et — avec l’initiative des cantons lémaniques. 
(QO). Ph. Rottet. 506/2017. 
Favoriser la création d’une plate-forme jurassienne de vente en ligne en colla-
boration avec les — de commerçants jurassiens. (M 1200). T. Schaffter. 
19/2018. 

Soutien à l’— pour le financement du journalisme. (QO). L. Dobler. 88/2018. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’— «CARA» 
pour le déploiement du dossier électronique du patient. 661/2018. 
Procédure relative à la capture et la stérilisation de chats errants par une —. 
(QO). M. Etique. 78/2019. 
Inspecteur du travail au noir poursuivi pour des faits de corruption et remise en 
cause du contrat avec l’— interprofessionnelle des commissions paritaires 
jurassiennes ? (QO). P. Queloz. 440/2019. 
Distribution du Nouveau Testament par l’— Gédéon. (QO). M. Brülhart. 
969/2019. 
 

Association régionale Jura 
Information du Gouvernement sur l'état des travaux de l' —. 154/1979. 
Rapport intermédiaire de l'— et syndicats intercommunaux. (QO). S. Vifian. 
377/1999. 
 

Associations culturelles 
Requête des — et dérobade de l'Exécutif cantonal. (QO). G. Froidevaux. 70/ 
2000. 
Législation sur les émoluments : faire un geste en faveur des — et sportives. 
(P 201). Ch. Juillard. 347/2001. 
Redistribution des bénéfices du Casino Barrière du Jura pour les associations 
sportives et — : des précisions. (QE 2381). C. Schaffter. 993/2010. 
Turbulences dans l’— PINOS. (M 970). T. Stettler. 1155/2010. 
 

Assolement 

Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : fiche 
no 2.02 P, surfaces d'—. 117/1994. 
 

Assortiments 
Fermeture de l'atelier des Fabriques d' — Réunies de Montfaucon. (QE 31). 
H. Boillat. 135/1980. 
 

Assouplissement 
Contre un — de la loi fédérale sur les exportations d’armes de guerre. (R 183). 
B. Laville. 434/2018. 
 

Assujetissement 
— des administrations cantonales et communales à la loi sur les allocations 
pour enfants versées aux salariés. (M 244). J-J. Desboeufs. 60/1987. 
Le sport et la culture oubliés dans la directive concernant l'— des gains acces-
soires. (QO). D. Rossé. 62/2002. 
— à une mesure d’insertion dans l’aide sociale : quelle est la pratique ? (QE 
2465). Y. Gigon. 48/2012. 
 

Assurance(s) 
Prestations spéciales et complémentaires des —. (QO). Ch. Fleury. 325/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. —. 419/1979. 
— des élèves étrangers (I 28). B. Burkhard. 157, 159/1980. 
Démission du chef de l'office des — sociales. (QE 45). J-C. Schaller. 172/1980. 
— en responsabilité civile lors de l'utilisation de véhicules privés pour des pres-
tations de service. (QE 51). J-C. Schaller. 308/1980. 
Modification du décret concernant les prestations financières de l'Etat en fa-
veur des écoles maternelles et de l'— des maîtresses de ces écoles. 141, 
209/1982. 
Loi portant introduction à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'— accidents. 
277, 315/1983. 
Décret concernant la répartition des primes de l'— obligatoire contre les acci-
dents non professionnels du personnel de l'Etat. 382, 430/1983. 
Indexation des subsides en matière d'— aux plus démunis. (M 153). René 
Schaffter. 69/1984. 
Contrats d'—. (QE 363). H. Favre. 221/1984. 
Augmentation des cotisations des caisses maladie et généralisation de l'obli-
gation d'—. (QO). J. Bassang. 227/1984. 
Prise de position du Bureau de la condition féminine en faveur de la loi sur l'— 
maternité. (QO). W. Linder. 429/1984. 
— obligatoire contre les accidents scolaires. (QE 378). J-F. Roth. 276/1984. 
— perte de gain pour chômeurs. (QE. 486). J. Bassang. 4, 77/1986. 
Comment fonctionne l'Office des — sociales ? (QE 623). J-M. Miserez. 440/ 
1987. 
— en cas de maladie, d'accident et de maternité. (QE 661). M. Jolidon. 138/ 
1988. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’— invalidité 
(Création d'un office régional AI). 444, 507/1988. 
Pour une — maternité cantonale ? (P 100). R-M. Studer. 247/1989. 
Démission du directeur de l'Office des — sociales. (QO). G. Rais. 36/1990. 
Statut juridique de l'Office des — sociales. (QO). J-M. Ory.38/1990. 
Montant de 100'000 francs rétrocédé à la Confédération par l'Office des — 
sociales. (QO). H. Boillat. 39/1990. 
Nomination du chef de l'Office des — sociales. (QO). E.Taillard. 112/1990. 
Compétences du chef de l'Office des — sociales. (QO). V. Giordano. 118/ 
1990. 
Contrôle de l'Office des — sociales (M 330). J-M. Ory. 336/1990. 
Démission du chef de l'Office des — sociales. (QO). M. Cerf. 352/1990. 
Où en est l'examen du postulat (no 100) relatif à l'— maternité cantonale. (Q0). 
R-M. Studer. 532/1990. 
Office des — sociales à Saignelégier. (QE 832). J-M. Allimann. 729/1990. 
Résiliation des — choses de l'Etat. (QO). N. Carnat. 119/1991. 
Décret concernant l'— responsabilité civile des détenteurs de cycles. 199, 
234/1991. 
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Retard ou non-paiement des cotisations auprès de l'Office des — sociales. 
(QE 956). M. Cerf. 115/1992. 
Office cantonal de l'—. (QE 949). E. Taillard. 110/1992. 
Modification de la loi sur l'— mobilière contre l'incendie. 168, 221/1992. 
Modification de la loi concernant l'— en cas de maladie. 405, 471/1992. 
— perte de gains dans le contexte de l'assurance chômage. (M 572). E. 
Baume. 413/1997. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l'— invalidité 
(Création d'un office AI). 422/1993. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l'— invalidité. 
83/1994 (+ cf. année 1993). 
Un subside peut en cacher un autre... (I 378). J. Crevoisier. 59, 118/1995. 
Qualité pour agir devant la Chambre des —. (M 505). V. Wermeille. 200. (Re-
tirée)/1995. 
— contre les accidents scolaires. (I 435). E. Taillard. 255/1996. 
Réduction de primes dans le cadre de la LAMal : dans les dédales des — 
complémentaires. (QE 1224). E. Baume. 306/1996. 
«L'— d'être bien assuré». (QE 1300). J-P. Kuenzi. 2/1998. 
Arrêts du Tribunal fédéral des — concernant les hospitalisations extérieures 
en division privée et mi-privée. (QO). E. Taillard. 9/1998. 
Attitude inacceptable de l'— Visana. (QO). V. Theurillat. 387/1998. 
Courtiers en — vaudois. (QO). R. Jardin Jr. 487/1998. 
Hausse scandaleuse des primes de l'— complémentaire pratiquée par l'— Vi-
sana. (QO). F. Cattin. 488/1998. 
— perte de gain des travailleurs frontaliers. (M 601). Ch. Juillard. 30/2000. 
Poids des —, des impôts et remises d'impôt. (QO). J-P. Schmidt. 68/2000. 
Factures de génératrices remboursées par certaines —. (QO). F-X. Boillat. 
162/2000. 
Activité dans le Canton des courtiers d'—. (QO). S. Vifian. 889/2000. 
— perte de gain des femmes qui travaillent dans les administrations commu-
nales. (QE 1530). S. Vifian. 908/2000. 
Formes particulières d'—. (QO). S. Vifian. 92/2001. 
Eviter de prescrire des médicaments qui ne sont pas pris en charge au titre de 
l'— obligatoire des soins. (QE 1548). S. Vifian. 106/2001. 
Rupture des négociations entre le CGH et les —. (QO). C. Gnaegi. 110/2002. 
Interdiction de l'— de la participation aux coûts de la LAMal. (M 692). J-L. 
Chételat. 619/2002. 
Refus, par les —, du remboursement des frais d’un médecin. (QO). E. Taillard. 
344/2003. 
Songer aux conséquences de l'entrée en vigueur de la LPGA. (QE 1714). S. 
Vifian. 45/2003. 
Portefeuille d’— du Canton. (QO). R. Meury. 685/2004. 
Jura Tourisme exporte son portefeuille d’—. (QE 1925). B. Willemin. 49/2005. 
Transfert de contrats d’— de Jura Tourisme à un bureau de courtage neuchâ-
telois. (QE 1926). A. Veya. 50/2005. 
Rapport 2006 de l’Etablissement cantonal d’— immobilière et de prévention. 
(ECA). 405/2007. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’— vieillesse et 
survivants. (RPT). 445, 558, 559/2007. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’— invalidité 
(RPT). 445, 558, 560/2007. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations 
complémentaires à l’— vieillesse, survivants et invalidité. (RPT). 445, 558, 
561/2007. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’— maladie. 
(RPT). 445, 558, 566/2007. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de 
l’emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l’— chômage obliga-
toire et l’indemnité en cas d’insolvabilité. (RPT). 445, 558, 566/2007. 
Modification de la loi sur l’— mobilière contre l’incendie. 556, 698/2007. 
Inondations, projets immobiliers cantonaux, carte des dangers et —. (QE 
2123). R. Meury. 665/2007. 
Diminution du subside personnel et allègement des primes d’— maladie. (QO). 
S. Vifian. 714/2007. 
— et vaccin contre le cancer du col de l’utérus. (QO). P-O. Cattin. 770/2007. 
Office AI : un peu d’humanité svp ! (I 754). (— invalidité). R. Meury. 665/2009. 
— perte de gain pour chômeurs : vers une solution cantonale ? (M 923). P. 
Fedele. 909/2009. 
Respect des — sociales dans le Jura en 2008 : une statistique inquiétante. 
(QE 2317). C. Schaffter. 61/2010. 
Rapport 2009 de l’Etablissement cantonal d’— immobilière et de prévention 
(ECA). 709/2010. 
Position du Gouvernement sur la révision de l’— chômage et article du maga-
zine «Objectif emploi». (QO). C. Juillerat. 788/2010. 
Transfert des réserves cantonales excédentaires de certaines — dans d’au-
tres cantons. (QO). M. Thentz. 919/2010. 
Arrêté portant exercice du droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale relative 
à la transparence dans le domaine de l'— maladie sociale demandant une 
révision partielle de la loi sur l'— maladie et de certaines de ses dispositions 
d'exécution. 1173/2010. 
Financement de l’— pour perte de gain pour le personnel de l’Etat. (QO). M. 
Choffat. 30/2011. 
La protection des données peut-elle couvrir les tricheurs ? (P 299). R. Schnei-
der. 69/2011. 
Pour le maintien du remboursement des lunettes et des lentilles de contact 
dans l’— maladie de base. (R 138). P-A. Fridez. 133/2011. 
Nombre de personnes concernées suite à l'entrée en vigueur de la révision de 
l'— chômage. (QO). E. Martinoli. 139/2011. 
Modification de la loi sur l’— du bétail. 115, 158/2011. 
Mesures du Gouvernement face à l’augmentation des primes d’— maladie an-
noncée. (QO). L. Dobler. 382/2011. 

Inciter les personnes n’ayant pas ou plus droit aux — sociales à se former. (M 
1020). A. Parrat. 101/2012. 
Participation des employés d’Etat au financement de l’— perte de gains mala-
die. (QO). M. Choffat. 164/2012. 
Contrat d’— flotte en responsabilité civile renouvelé avec une agence non ju-
rassienne. (QO). Y. Gigon. 167/2012. 
Décision des agents d’— de ne plus soutenir l’organisation de manifestations 
sportives ou culturelles. (QO). D. Chappuis. 520/2012. 
Participation des employé(e)s au financement de l’— perte de gain. (IP 24). M. 
Choffat. 307/2013. 
Loi sur la protection et l’— des bâtiments. 118, 269/2015. 
Pour une — des soins dentaires dans le Jura. (M 1141). L. Dobler. 357/2016. 
Augmentation des primes maladie et opposition du Gouvernement à la créa-
tion d’une caisse cantonale ou intercantonale d’— maladie. (QO). J. Daepp. 
426/2016. 
Campagne contre les fraudeurs à l’aide sociale et aux — sociales ? (QO). Ph. 
Rottet. 128/2017. 
Facturation différente de soins identiques à l’assurance maladie ou à l’— acci-
dent. (QO). V. Hennin. 349/2019. 
 

Assurance chômage 
Attitude de la commission cantonale de l'— et des offices communaux à l'égard 
des chômeurs. (QE 174). B. Burkhard. 293/1982. 
Arrêté portant application de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'— obligatoire 
et l'indemnité en cas d'insolvabilité. 400/1983. 
Modification de la loi cantonale sur le service de l'emploi et l'—. (M 160). J-C. 
Prince. 126/1984. 
Mesures spéciales pour allocations d'—. (QO). Gérard Cattin. 226/1986. 
Assouplissement des dispositions fédérales en matière d'—, notamment pour 
les régions de l'Arc jurassien. (l 159). J-M. Miserez. 152/1987. 
Modification de la loi cantonale sur le service de l'emploi et l'—. (l 160). J-C. 
Prince. 154/1987. 
Modification de la loi fédérale sur l'— et l'indemnité en cas d'insolvabilité : pro-
cédure de consultation. (I 195). M. Probst. 384/1988. 
Surcharge des offres de chômage et future loi cantonale sur le placement, l'— 
et l'aide aux chômeurs. (QO). A. Parrat. 18/1992. 
Extension de la prise en compte des coûts des programmes d'occupation sub-
ventionnés par l'—. (I 328). R. Montavon. 261/1993. 
Pour l'affiliation obligatoire des indépendants à l'—. (MI 35). A. Parrat. 
328/1993. 
Loi sur l'— : la mise en place sera décisive. (I 409). J-P. Petignat. 341/1995. 
Fraude à l'— dans une entreprise de Bassecourt : aide de l'Etat et administra-
tion cantonale. (QO). M. Cuenin. 115/1996. 
Assurance perte de gains dans le contexte de l'—. (M 572). E. Baume. 
413/1997. 
Loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location 
de services et de la loi fédérale sur l'— obligatoire et l'indemnité en cas d'insol-
vabilité. 709, 845/2000. 
Révision de la loi fédérale sur l'—. (QO). S. Vifian. 149/2002. 
—. (QO). J-P. Petignat. 33/2003. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de 
l’emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l’— obligatoire et 
l’indemnité en cas d’insolvabilité. (RPT). 445, 558, 566/2007. 
Pour la sauvegarde d’une politique sociale en matière d’— équitable. (R 113). 
P. Lièvre. 716/2008. 
Pour la sauvegarde d’une politique sociale en matière d’— équitable. (QE 
2210). P. Lièvre. 60/2009. 
Opposition à la révision de l’— décidée par les Chambres fédérales. (QO). G. 
Pierre. 890/2009. 
Non à une révision de l’— injuste et synonyme d’exclusion. (R 121). P-A. 
Comte. 915/2009. 
Position du Gouvernement sur la révision de l’— et article du magazine «Ob-
jectif emploi». (QO). C. Juillerat. 788/2010. 
Nombre de personnes concernées suite à l'entrée en vigueur de la révision de 
l'—. (QO). E. Martinoli. 139/2011. 
POC et —. (QE 2496). E. Martinoli. 406/2012. 
Conséquence de la loi sur l’— : répercussion jurassienne. (QE 2738). M. 
Lüchinger. 747/2015. 
 

Assurance immobilière 
Bordereau des primes de l' —. (QE 7). A. Schaffner. 282/1979. 
Rapport de gestion de l'Etablissement d' — pour l'année 1979. 346/1980. 
Rapport de gestion et comptes 1980 de l'— de la République et Canton du 
Jura. 205/1981. 
Rapport 1981 de l'—. 315/1982. 
Rapport 1982 de l'—. 268/1983. 
Rapport 1983 de l'—. 259/1984. 
Rapport 1984 de l'—. 186/1985. 
Rapport 1985 de l'—. 345/1986. 
Cumul de fonctions à l'—. (QE 585). D. Gerber. 71/1987. 
Rapport 1986 de l'—. 386/1987. 
Rapport 1989 de l'—. 397, 507/1989. 
Rapport 1989 de l'—. 674/1990. 
Modification de la loi sur l'—. 779, 910/1990. 
Rapport 1990 de l'—. 272/1991. 
Rapport 1991 de l'—. 301/1992. 
Avenir de l'— jurassienne dans l'EEE. (QO). B. Charmillot. 391/1992. 
Rapport 1992 de l'—. 358/1993. 
Rapport 1993 de l'—. 414/1994. 
Rapport 1994 de l'—. 318/1995. 
Rapport 1995 de l'—. 419/1996. 
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Rapport 1996 de l'—. 259/1997. 
Rapport 1997 de l'—. 331, 413/1998. 
Rapport 1998 de l'—.183/1999. 
Rapport 1999 de l'—. 829/2000. 
Rapport 2000 de l'—. 486/2001. 
Rapport 2001 de l'—. 584/2002. 
Rapport 2002 de l’—. 372/2003. 
Rapport 2003 de l’—. 554/2004. 
Rapport 2004 de l’Etablissement cantonal d’— et de prévention. 316/2005. 
Refus de l’— d’indemniser les pompiers ayant déneigé les toitures. (QO). S. 
Lachat. 114/2006. 
Rapport 2005 de l’Etablissement cantonal d’— et de prévention. 845/2006. 
Rapport 2006 de l’Etablissement cantonal d’— immobilière et de prévention. 
(ECA). 405/2007. 
Rapport 2007 de l’Etablissement cantonal d’— et de prévention. 721/2008. 
— et panneaux solaires. (M 881). S. Miserez. 864/2008. 
Rapport 2008 de l’Etablissement cantonal d’— et de prévention (ECA). 826/ 
2009. 
Rapport 2009 de l’Etablissement cantonal d’— et de prévention (ECA). 709/ 
2010. 
Rapport de gestion 2010 de l’Etablissement cantonal d’— et de prévention. 
491/2011. 
Rapport 2011 de l’Etablissement cantonal d’— et de prévention (ECA). 509/ 
2012. 
Rapport 2012 de l’Etablissement cantonal d’— et de prévention (ECA-Jura). 
708/2013. 
Rapport 2013 de l’Etablissement cantonal d’— et de prévention (ECA-Jura). 
446/2014. 
Rapport 2014 de l’Etablissement cantonal d’— et de prévention (ECA-Jura). 
576/2015. 
Rapport 2015 de l’Etablissement cantonal d’— immobilière et de prévention 
(ECA Jura). 368/2016. 
Rapport de gestion 2016 de l’Etablissement cantonal d’— et de prévention 
(ECA Jura). 414/2017. 
Rapport 2017 de l’Etablissement cantonal d’— et de prévention (ECA Jura). 
390/2018. 
Rapport de gestion 2018 de l’Etablissement cantonal d’— et de prévention 
(ECA-Jura). 807/2019. 
 

Assurance invalidité 
Application de la loi sur l'— par les offices cantonaux AI. (QE 1365). J-M. Conti. 
187/1999. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’—. (RPT). 445, 
558, 560/2007. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations 
complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et —. (RPT). 445, 558, 
561/2007. 
Office AI : un peu d’humanité svp ! (I 754). (—). R. Meury. 665/2009. 
 

Assurance maladie 
— obligatoire. (QE 71). G. Rais. 3/1981. 
—, accidents et maternité. (M 110). Partis de la coalition. 460/1982. 
Modification du décret sur l'—. 392/1985 et 21, 54/1986. 
— du personnel des hôpitaux jurassiens. (QE 490). Gérard Cattin. 38/1986. 
—, accidents et maternité obligatoire. (l 144). J-P. Petignat. 189, 274/1986. 
—, accident et maternité obligatoire. (l 151). D. Gerber. 348, 371/1986. 
Indexation des subsides et des limites de revenu en matière d'— aux plus dé-
munis. (M 256). R. Schafffer. 276/1987. 
Quand et comment l'encouragement à l'— sera adapté à l'évolution des pri-
mes ? (QE 831). J-M. Beuchat. 527/1990. 
Fiscalité et cotisations dues aux caisses d'—. (M 333). M-M. Prongué. 
716/1990. 
Tarifs des primes d'— offerts par certaines compagnies d'assurance. (QO). V. 
Etienne. 263/1991. 
Annonce aux communes des retards de paiement des cotisations d'—. (QO). 
J. Stadelmann. 286/1991. 
Modification de la loi sur l'—. (M 378). O. Sanglard. 321/1991. 
Indexation des subsides et des limites de revenus en matière d'— aux plus 
démunis. (M 382). René Schaffter. 324/1991. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour la 
prise en charge des soins dentaires et des soins à domicile par les caisses 
maladie» et «Pour l'abolition des réserves avec liberté de passage d'une 
caisse maladie à l'autre dans le cadre de l'— obligatoire». 400/1992. 
Arrêté portant sur l'exercice du droit d'initiative de l'Etat en matière d'—. 400/ 
1992. 
Modification du décret sur l'—. 405, 471/1992. 
Pour une réalisation rapide de l'— obligatoire. (M 414). J. Bassang. 411/1992. 
Gratuité des soins à domicile et prochaine entrée en vigueur de la nouvelle loi 
sur l'—. (QO). Michel Jobin. 272/1995. 
Hausse spectaculaire des primes d'—. (QO). G. Hennet. 311/1995. 
Décisions gouvernementales relatives à la hausse des cotisations des —. 
(QO). C. Laville. 363/1995. 
La nouvelle loi sur l'— et les hospitalisations hors du Canton. (QO). Daniel 
Hubleur. 367/1995. 
Augmentation des cotisations de l'—. (QE 1179). J-P Petignat. 407/1995. 
Déductions fiscales objectives et hausse des primes d'—. (QO). J-P. Petignat. 
413/1995. 
Abus en relation avec la nouvelle loi fédérale sur l'—. (QO). Ph. Rebetez. 414/ 
1995. 
Frontaliers exclus de la nouvelle —. (QO). R. Riat. 417/1995. 

La nouvelle loi fédérale sur l'— et les hospitalisations extérieures. (QO). J-M. 
Beuchat. 173/1996. 
Information relative aux subventions cantonales versées aux personnes de 
condition modeste sur la base de la nouvelle loi fédérale sur l'—. (QO). Ph. 
Rebetez. 176/1996. 
Augmentation des déductions fiscales pour cotisations aux primes d'—. (M 
538). J-P. Petignat. 286/1996. 
Contrôle des augmentations scandaleuses des primes d'—. (QO). D. Christe. 
381/1996. 
Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'—. 503, 557/1996. 
L'effet des nouvelles valeurs officielles et valeurs locatives sur les réductions 
des primes à l'—. (M 560). J. Oeuvray. 179/1997. 
Pour une déduction fiscale totale des primes d'— affectées aux prestations de 
base. (M 580). D. Christe. 166/1998.  
Subvention cantonale versée en réduction des primes d'—. (QO). J-P. Peti-
gnat. 376/1999. 
Augmentation des primes d'— et maîtrise des coûts de la santé dans le Can-
ton. (QO). M. Amgwerd. 376/1999. 
De l'utilité toute relative de certaines — complémentaires. (QE 1452). S. Vifian. 
85/2000. 
Médicaments non remboursés dans le cadre de l'— obligatoire (LAMal) : peut-
on améliorer la situation ? (QE 1493). M. Merçay. 515/2000. 
Hausse des primes d'— et programmes relatifs à l'héroïne. (QO). S. Vifian. 
632/2000. 
Soins ambulatoires et hausse des primes d'—. (QO). Ph. Rottet. 700/2000. 
Mise en œuvre du plan sanitaire et future augmentation des primes d'—. (QO). 
R. Meury. 192/2001. 
Primes d'— selon la LAMal à charge des demandeurs d'asile. (QE 1558). R. 
Riat. 257/2001. 
Expédition de médicaments par la poste : un frein à l'augmentation des primes 
d'— ? (QE 1598). C. Bader. 485/2001. 
Participation cantonale aux primes d'—. (QO). R. Meury. 700/2002. 
— : gratuit dès le troisième enfant. (P 221). J. Oeuvray. 43/2003. 
— : pour une meilleure information de la population. (QE 1722). Ph. Rottet. 
127/2003. 
— et accidents : quels contrôles pour les personnes titulaires de visas ? (QE 
1723). G. Villard. 128/2003. 
Modification de la pratique d’attribution des contributions de l’Etat à la réduc-
tion des primes de l’—. (QO). S. Vifian. 391/2003. 
Subsides cantonaux réduisant les primes d’—. (QO). B. Riat. 5/2004. 
Retrait des médecines douces de l’— de base. (QO). L. Merguin Rossé. 243/ 
2005. 
Contribution étatique à la réduction des primes d’— : changer le système. (M 
771). C. Gnaegi. 404/2005. 
Soins non remboursés en cas de non-paiement des primes d'—. (QO). M. Lo-
renzo-Fleury. 186/2006. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’—. (RPT). 445, 
558, 566/2007. 
Diminution du subside personnel et allègement des primes d’—. (QO). S. Vi-
fian. 714/2007. 
— et vaccin contre le cancer du col de l’utérus. (QO). P-O. Cattin. 770/2007. 
Remboursement du vaccin contre le cancer du col de l’utérus et autres verrues 
génitales par l’— de base : un programme de vaccination est-il prévu dans le 
Jura ? (I 730). M. Willemin. 56/2008. 
Subsides pour primes d’— et fiscalité. (QO). L. Merguin Rossé. 84/2008. 
Position de l’Etat au sujet de l’augmentation des primes d’—. (QO). P. Lièvre. 
504/2008. 
Augmentation des primes d’— dans le Jura. (QO). P. Froidevaux. 376/2009. 
Arrêté portant exercice du droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale relative 
à la transparence dans le domaine de l'— sociale demandant une révision 
partielle de la loi sur l'— et de certaines de ses dispositions d'exécution. 1173/ 
2010. 
La protection des données peut-elle couvrir les tricheurs ? (P 299). R. Schnei-
der. 69/2011. 
Pour le maintien du remboursement des lunettes et des lentilles de contact 
dans l’— de base. (R 138). P-A. Fridez. 133/2011. 
Mesures du Gouvernement face à l’augmentation des primes d’— annoncée. 
(QO). L. Dobler. 382/2011. 
Primes d’— payées : des précisions sur les chiffres annoncés. (QE 2537). G. 
Willemin. 148/2013. 
Taxation fiscale : accorder la priorité aux contribuables qui bénéficient d’une 
réduction des primes de l’—. (P 326). G. Beuchat. 620/2013. 
Primes d’— : non au remboursement par les assurés, sans transparence dans 
les méthodes de calcul des primes de base ! (QE 2570). G. Willemin. 648/ 
2013. 
Subventions à la réduction des primes dans l’— plus élevées que les primes. 
(QO). M. Choffat. 93/2014. 
Opportunité d’une démarche en vue de créer une caisse publique cantonale ? 
(QO). F. Juillerat. 456/2014. 
— des frontaliers et effet sur les primes dans le Jura. (QO). D. Eray. 576/2014. 
Corriger la réduction des primes pour la rendre plus équitable. (P 334). S. Cail-
let. 63/2014. 
Augmentation des primes d’—. (QO). F. Charmillot. 394/2014. 
Rattrapage des primes d’— payées en insuffisance par les Jurassiens. (QO). 
J. Frein. 396/2014. 
Démarchage téléphonique par les —. (QO). J. Daepp. 530/2015. 
Augmentation des primes d’— et réactivité du Canton. (QO). Q. Haas. 607/ 
2015. 
Hausse des primes d’— et possible caisse maladie publique cantonale. (QO). 
F. Macquat. 609/2015. 
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— : pour que tous les assurés de condition économique modeste bénéficient 
de réduction de primes. (M 1115). J. Daepp. 656/2015. 
Adaptation des déductions fiscales pour les primes d’—. (QO). J-P. Petignat. 
767/2015. 
Augmentation des primes maladie et opposition du Gouvernement à la créa-
tion d’une caisse cantonale ou intercantonale d’—. (QO). J. Daepp. 426/2016. 
Primes de l’— : où en est-on ? (I 866). J-D. Tschan. 94/2017. 
Charge des primes d’— pour les ménages dans le canton du Jura ? (QE 
3001). J. Frein. 327/2018. 
Augmentation des primes d’— : méthode de calcul des primes. (QO). R. 
Meury. 444/2018. 
Augmentation inexpliquée des primes d’— : quelles mesures pour revoir le 
système de santé ? (QO). F. Macquat. 444/2018. 
Hausse des primes d’— et adaptation des déductions fiscales. (QO). J-P. 
Mischler. 529/2018. 
Liste noire des assurés LAMAl : Position du Canton ? (QO). F. Boesch. 
602/2018. 
Réponse à la consultation fédérale sur la révision partielle de la loi fédérale sur 
l’— concernant les mesures visant à freiner la hausse des coûts (premier 
volet). 750/2018. 
Situation du canton du Jura par rapport à la décision du Tribunal fédéral rela-
tive aux contributions cantonales à la réduction des primes d’—. (QO). A. 
Schweingruber. 7/2019. 
Facturation différente de soins identiques à l’— ou à l’assurance accident. 
(QO). V. Hennin. 349/2019. 
Modèle alternatif d’— en partenariat avec certaines pharmacies pour les 
personnes à l’aide sociale ? (QO). D. Chariatte. 663/2019. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’—(LiLAMal) 
(mise en œuvre du contre-projet à l’initiative populaire «PC familles»). 710, 
781/2019. 
 

Assurance maternité 
Après le refus par le peuple suisse du projet d'—, il faut des mesures en faveur 
de la maternité. (M 599). G. Froidevaux. 23/2000. 
 

Assurance vieillesse 
Modification de la loi sur les prestations complémentaires à l'—, survivants et 
invalidité. 364, 466/1986. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l'— et survivants. 
193, 229/1991. 
Loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à 
l'—, survivants et invalidité. 523, 570/1998. 
Modification de l’article 24 de la loi portant introduction de la loi fédérale sur 
l’— et survivants. 438, 526/2003. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’— et survivants. 
(RPT). 445, 558, 559/2007. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations 
complémentaires à l’—, survivants et invalidité. (RPT). 445, 558, 561/2007. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations 
complémentaires à l’—, survivants et invalidité (LiLPC). 264, 295/ 2016. 
 

Assuré(s) 

Répartition des — des caisses maladie jurassiennes. (I 53). R. Bilat. 158/1982. 
Répartition des aides aux — de condition modeste. (QO). B. Charmillot. 469/ 
1994. 
Subventions cantonales aux — des caisses maladie. (QE 1181). Ph. Rebetez. 
409/1995. 
«L'assurance d'être bien —». (QE 1300). J-P. Kuenzi. 2/1998. 
CSS et reprise des anciens — de la caisse maladie Visana. (QO 1532). F. 
Winkler. 911/2000. 
Primes d’assurance maladie : non au remboursement par les —, sans trans-
parence dans les méthodes de calcul des primes de base ! (QE 2570). G. Wil-
lemin. 648/2013. 
Assurance maladie : pour que tous les — de condition économique modeste 
bénéficient de réduction de primes. (M 1115). J. Daepp. 656/2015. 
Pour le transfert des réserves des — LAMal en cas de changement de caisse. 
(MI 126). R. Jaeggi. 430/2017. 
Liste noire des — LAMal : position du Canton ? (QO). F. Boesch. 602/2018. 
 

Assurer (s’) 
Fin de l’obligation des vignettes pour cycle et nécessité de s’— en responsa-
bilité civile. (QO). R. Ciocchi. 500/2011. 
 

Assureur(s) maladie 
Données des —. (QO). C. Bader. 698/2000. 
Intervention des — dans la campagne précédant un vote fédéral. (QO). P. 
Kamber. 97/2003. 
Refus du remboursement des prestations des EMS par les —. (QO). R. 
Schneider. 138/2011. 
Différend entre — et EMS sur le remboursement des temps de communication 
avec les pensionnaires. (QO). P. Froidevaux. 108/2013. 
Primes LAMal impayées : pour une obligation d’affiliation à l’— maladie dési-
gné par le Canton lors du paiement des actes de défaut de biens (ADB) par 
ce dernier. (MI 127). J. Daepp. 392/2017. 
 

AST 
Transjurane et initiative —. (I 168). M. Probst. 298/1987. 
 

Astronome 
Reconnaissance gouvernementale envers l’— Michel Ory. (QO). H. Godat. 
640/2008. 

 
Astronomie 

Situation du dossier «Observatoire pour l'— à Vicques». (QE 855). C. Hêche. 
24/1991. 
 

Asuel 
Tractations du DMF en vue d'acquérir des terrains situés sur les territoires des 
communes d' — et de Montmelon (QO). V. Giordano. 323/1979. 
Aménager le carrefour La Malcôte —. (QE 754). P. Kohler. 414/1989. 
Fermeture du bureau postal d'— : un scandale de plus ! (QE 1522). S. Vifian. 
876/2000. 
Mauvais état de la route — Pleujouse. (QO). G. Villard. 59/2002. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes mixtes d’—, Char-
moille, Fregiécourt, Miécourt et Pleujouse. 533/2008. 
 

Atelier(s) 
Installation dans le Jura d'un — de réparation et de nettoyage des voitures 
CFF. (P 23). Ph. Petignat. 353/1981. 
Fermeture de l'— Longines à Lajoux. (l 120). R. Fornasier. 224/1985. 
Implantation d'— de réparation et d'entretien de véhicules militaires à la place 
d'armes de Bure. (M 204). H. Favre. 267/1985. 
Visite des — Busch à Chevenez. (QO). Dominique Hubleur. 406/1988. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Les Castors» en vue de la 
construction et de l'assainissement d'— et d'appartements protégés à Porren-
truy et à Delémont. 292/1990. 
Arrêté octroyant une subvention à la coopérative «Clos-Henri» en vue de la 
reconstruction et la transformation d'— et d'un foyer au Prédame, Les Gene-
vez. 672/1990. 
Hausse du chômage, — de travail de Caritas et secours de crise. (QO). C. 
Juillerat. 264/1991. 
Ouverture de deux nouvelles classes spéciales (— et sport-études). (QO). J-
R. Ramseyer. 390/1998. 
Aide financière (salaire) aux apprentis des — de formation pratique. (M 713). 
F. Girardin. 197/2003. 
Quelle est l’efficacité des cours donnés aux — de fabrication de Bassecourt ? 
(QE 1908). A. Schweingruber. 28/2005. 
Engagement de jeunes à l’administration cantonale, aux — de formation de 
Bassecourt et à Styltech. (QO). J. Vallat. 355/2006. 
 

Ateliers protégés 
—. (I 248). E. Cerf. 135/1990. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à la Fondation 
«Les Castors» pour la construction d'— à Porrentruy. 54/1995. 
 

Athlétisme 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Delémont pour la réalisation 
du stade d'— du Centre sportif de La Blancherie. 9/1984. 
Arrêté octroyant une subvention à l'Association du Centre sportif «Prés-Do-
mont», avec siège à Alle, pour la construction d'un stade d'— régional. 178/ 
2000. 
 

Atomique(s) 

Création d'une commission spéciale chargée de traiter l'initiative «Pour une 
consultation populaire au sujet de l'implantation d'une installation —». 61/ 
1981. 
Initiative populaire cantonale pour la sauvegarde des droits du peuple dans le 
domaine de l'énergie —. 505/1982. 
Prise de position du Parlement sur l'initiative populaire pour une consultation 
populaire su sujet de l'implantation d'une installation — au sens de la loi fédé-
rale. 172/1983. 
Loi fixant la procédure en cas de consultation fédérale de la République et 
Canton du Jura concernant l'implantation d'installations —. 173, 223/1983. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de locaux et l'acquisition de 
mobilier destiné au laboratoire — et chmique. 399/1989. 
Incidents à la centrale — de Fessenheim. (QO). A. Lièvre. 247/2005. 
Energie — : une consultation du peuple nécessaire. (QE 2392). M. Thentz. 
1073/2010. 
Procédure sur la consultation du peuple en matière d’installations —. (M 995). 
P. Froidevaux. 505/2011. 
 

ATS  (Agence télégraphique suisse) 
Suppression du siège de la rédaction jurassienne de l'—. (QO). A. Artho. 
41/1983. 
Déplacement à Bâle du siège de la rédaction jurassienne de l'Agence télégra-
phique suisse (—). (QE 264). V. Giordano. 127/1983. 
Suppression de postes à l’— et réaction du Gouvernement. (QO). E. Henne-
quin. 3/2018. 
 

Attaques 
— contre l'enseignement professionnel dispensé aux apprentis de la restaura-
tion. (QO). A. Richon. 430/1996. 
 

Attelage 
Suppression de l’— de poulains au Marché-Concours et avis du Gouver-
nement. (QO). B. Favre. 232/2018. 
 

Attentats 
Objectifs de sécurité face aux risques d’—. (QO). Q. Haas. 80/2016. 
Moyens de renseignements face aux risques d’—. (QO). V. Eschmann. 82/ 
2016. 
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Attentes 

— des familles cherchant des foyers de jour pour les personnes handicapées. 
(QE 2289). S. Vifian. 783/2009. 
MetroBasel : quelles conditions d’adhésion et quelles — pour le Jura ? (QO). 
F. Lovis. 8/2010. 
Local d’— à la gare de Saint-Ursanne. (QO). G. Willemin. 241/2010. 
Délai d’— avant de toucher les indemnités de chômage. (QO). L. Dobler. 
239/2013. 
 

Atterrissages 
Vols libres et — à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. (QO). F. Lovis. 327/2008. 
 

Attestation(s) 

— de recherches d'emplois. (QO). J-P. Petignat. 41/1982. 
Permis d'élève-conducteur : — de contrôle de la vue par l'opticien. (QE 265). 
H. Boillat. 127/1983. 
— de salaire et déclaration fiscale. (QO). M. Cerf. 150/1989. 
— pour récolter des dons à but humanitaire. (QO). E. Farine. 366/1995. 
Marchés publics et —. (QE 1501). P-A. Fridez. 417/2000. 
Reconnaissance des — de formation professionnelle (AFP). (QO). R. Schaer. 
459/2017. 
Envoi des — de salaire à l’administration fiscale par les employeurs non 
conforme au droit fédéral ? (QO). P. Parietti. 571/2017. 
 

Attitude 
— du Gouvernement face à l'EEE. (QO). G. Hennet. 276/1992. 
— insolente et parfois inhumaine des offices régionaux de placement (ORP). 
(QO). J. Corbat. 135/1999. 
— de certains fonctionnaires. (QO). H. Loviat. 175/2003. 
 

Attractivité 
— du Canton. (QO). René Schaffter. 738/2002. 
Fiscalité et — : qui, respectivement que faut-il croire ? (QE 2169). S. Vifian. 
527/2008. 
Quant à l’— et la compétitivité du nouveau Service de la consommation et des 
affaires vétérinaires (SCAV). (QE 2356). J-P. Gschwind. 763/2010. 
Amélioration de l’— de la zone Innodel et possible changement d’affectation. 
(QO). G. Froidevaux. 380/2013. 
La pêche, baromètre de l’— touristique d’une région. (QE 2892). N. Maître. 
324/2017. 
Augmenter l’— du Canton. (M 1222). F. Lovis. 759/2018. 
 

Attribution 
— gratuite d'exemplaires du Recueil systématique des lois. (M 61). P. Guéniat. 
140/1980. 
— de la matière législative par le Bureau du Parlement. (Ml19). D. Amgwerd. 
42/1990. 
— de travaux de génie civil : tenir compte aussi des expériences de nos voi-
sins. (QE 1885). Ch. Juillard. 573/2004. 
— de mandats externes à l’administration. (QE 2523). R. Schaer. 10/2013. 
— d’une partie des recettes cantonales sur la redevance poids lourds liée aux 
prestations aux communes ? (QO). S. Theurillat. 167/2019. 
 

Auberge(s) 
Soirée libre pour les — le 23 juin, fête de l'Indépendance. (QE 28). S. Riat. 
133/1980. 
— de jeunesse. (QO). A. Richon. 316/1981. 
Révision de la loi sur les —. (M 90). G. Theubet. 13/1982. 
Aide de l'Etat pour l'ouverture d'— de la jeunesse. (P 32). A. Richon. 443/1982. 
Arrêté octroyant une subvention à l'Association suisse des — de la jeunesse 
à Bâle. 349/1983. 
Projet de loi sur les —. (QO). A. Schweingruber. 11/1986. 
Aménagement d'une «— de jeunesse» dans l'ancien corps de logis de la 
ferme du Château de Porrentruy. (P 77). S. Riat. 465/1986. 
Loi sur les —. (QE 662). M. Beuchat. 139/1988. 
Loi sur les hôtels et les restaurants (Loi sur les —). 297, 415/1989. 
A quand les textes d'application de la loi sur les — ? (QO). A. Schweingruber. 
27/1991. 
Normes d'exécution de la loi sur les —. (I 297). A. Schweingruber. 380/1991. 
Difficultés nées de l'absence de textes d'application de la loi sur les —. (QO). 
J-M. Allimann. 228/1992. 
Directives gouvernementales concernant les autorisations d'ouverture tardive 
des —. (QO). J. Stadelmann. 12/1992. 
Ordonnance de la loi sur les —. (QO). M. Beuchat. 394/1992. 
Incompatibilité pratique et légale entre le droit fédéral et le droit cantonal en 
matière de législation sur les —. (QE 1008). A. Schweingruber. 54/1993. 
Ordonnance d'application de la loi sur les —. (QO). M. Beuchat. 469/1994. 
Ordonnance d'application de la loi sur les —. (QO). M. Vermot. 131/1995. 
Future loi sur les —. (QO). J-R. Ramseyer. 417/1995. 
Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi 
sur les —). 65, 135/1998. 
Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'—, de licences 
d'alcool et d'autorisations de spectacles. 301, 374/1998. 
Droits de patente pénalisant les —. (QO). S. Vifian. 27/1999. 
Application des mesures de prévention prévues par la loi sur les —. (QE 1378). 
E. Schindelholz. 273/1999. 
Etablissements soumis à permis au sens de la loi sur les —. (QO). M. Juillard. 
377/1999. 
Application de la loi sur les — par les cafetiers-restaurateurs. (QO). E. Schin-
delholz. 465/2001. 

Modification de l'article 21, alinéa 2, de la loi sur les —. (IP 12). A. Schwein-
gruber. 49/2003. 
Abolition de la taxe perçue en matière de patentes d’—. (M 814). J-M. Mauron. 
391/2007. 
Modification du décret concernant les taxes perçues en matière de patentes  
d’—, de licences d’alcool et d’autorisations de spectacles. 858, 939/2009. 
Modification de la loi sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons 
alcooliques (loi sur les —) (heure de fermeture des établissements de divertis-
sements). 317, 485, 542/2011. 
Modification du décret concernant les taxes perçue en matière de patentes 
d’—, de licences d’alcool et d’autorisations de spectacle. 732/2011. 
Modification du décret concernant les taxes perçues en matière de patentes    
d’—, de licences d’alcool et d’autorisations de spectacle. 24/2012. 
Réseau de jeux d’argent illicites démantelé et conséquences sur les patentes 
d’—. (QO). C. Mertenat. 10/2014. 
Où vont les recettes des taxes perçues en matière de patente d’—. (QE 2973). 
Ph. Eggertswyler. 189/2018. 
 

Aubry Jacques-André 
Tarif de l’électricité dans le Jura : pourquoi le kWh est-il encore aussi cher ? 
(QE 2425). 415/2011. 
Démarchages téléphoniques à répétition et protection de la population. (QO). 
425/2012. 
Renforcement et encouragement des compétences MINT. (QE 2507). 
484/2012. 
Rénovation de bâtiments, projet-pilote de réhabilitation et dispositions entre 
SAT et DEE. (QE 2514). 596/2012. 
Gestion et financement des unités d’accueil (UAPE), crèches et cantines sco-
laires dans le Jura. (QE 2513). 634/2012. 
Problèmes de stabilité de la route H18 Muriaux–Les Emibois et calendrier des 
travaux sur la route Les Breuleux–Le Cerneux-Veusil. (QO). 429/2013. 
Quelles dispositions et prescriptions des moyens de transports sur le chemin 
de l’école ? (QE 2598). 899/2013. 
Comment favoriser l’emploi suisse ou régional ? (QE 2600). 903/2013. 
Rénovation des bâtiments en zone agricole et adaptation de la LAT. (M 1078). 
222/2014. 
Hôpital du Jura : «Stratégie 2025», que se passe-t-il ? (I 820). 251/2014. 
Vacance de places d’apprentissage : quelles mesures prendre ? (QO). 398/ 
2014. 
Déclaration d’intention entre Jura et Neuchâtel : qui sera le suivant ? (QE 
2671). 490/2014. 
Adaptation du programme de développement économique face à la situation 
économique actuelle. (QO). 115/2015. 
Charte jurassienne de l’emploi junior-senior. (P 352). 317/2015. 
Cohabitation entre vaches-mères et tourisme dans le Jura. (QE 2765). 881/ 
2015. 
HJU : politique hospitalière et planification hospitalière cantonale. (QE 2809). 
386/2016. 
Impôts impayés : la spirale infernale ! (QE 3021). 391/2018. 
Réduire les ordonnances pénales à l’encontre des frontaliers. (QE 3020). 
411/2018. 
Promotion économique Baselworld - SIAMS - EPHJ (Salon international de 
l’horlogerie-joaillerie) – Comptoir. (QE 3014). 485/2018. 
Sapeurs-pompiers : où en est-on avec la stratégie 2020 pour le Jura ? (QE 
3047). 549/2018. 
Conditions hivernales et équipement de rigueur. (QO). 4/2019. 
Pour un paiement immédiat de l’amende d’ordre aux contrevenants non 
domiciliés en Suisse. (P 394). 41/2019. 
Swiss Made et Swiss Man, point d’équilibre ! (I 902). 283/2019. 
Revue de presse : prestation utile ou futile ? (QE 3123). 289/2019. 
Attention radars ! (QE 3171). 563/2019. 
Pont de Goumois, rénovation 2021 ! (QE 3223). 925/2019. 
 

Audiences 
Mandataires non admis aux — des commissions de conciliation en matière de 
baux à loyer : disposition anticonstitutionnelle ! (QE 924). P. Kohler. 6/1992. 
Compatibilité entre la nouvelle pratique d'— privées accordées au public par 
un ministre jurassien et le principe de collégialité. (QO). N. Carnat. 415/1993. 
 

Audiovisuel(le)s 
Arrêté octroyant un crédit à l'Ecole supérieure de commerce de Delémont pour 
l'acquisition et la maintenance d'équipements informatiques et —. 117/1988. 
Attribution de concessions —. (QO). G. Hennet. 135/2008. 
 

Audit(s) 

Service social régional du district de Delémont : à quand l'— ? (I 567). R. 
Meury. 122, 142/1999. 
— de Jura Tourisme. (QO). S. Vifian. 137/2003. 
—, expertises, rapports, consultations : quelles sont les investigations admi-
nistratives dans notre Canton ? (QE 1735). M. Juillard. 141/2003. 
Suites données à l’— de Jura Tourisme. (QO). B. Willemin. 396/2003. 
Service informatique : les particularités d’un —. (I 709). R. Meury. 906/2006. 
Police cantonale : —, suspension, enquête disciplinaire, loi sur le personnel… 
Merci de nous éclairer. (I 773). R. Meury. 1063/2010. 
Malaises dans la police jurassienne ? (M 920). D. Eray. 32/2010. 
Conditions du déroulement de l’— sur la police. (QO). Ph. Rottet. 302/2010. 
— de l’UHMP : et les parlementaires dans tout ça ? (QE 2342). D. Lachat. 
372/2010. 
Appréciation sur le climat régnant dans l’administration cantonale dans le rap-
port d’— sur la police. (QO). C. Berdat. 691/2010. 
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— du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) dans le 
canton de Vaud : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 2631). J. Daepp. 191/2014. 
— du Service de l’enseignement. (QO). Y. Gigon. 26/2016. 
— du Service de l’enseignement : coûts de la mise en place des mesures. 
(QO). Y. Gigon. 276/2016. 
Après l’— sur le Service de l’enseignement : où en est-on ? (QE 2885). E. 
Gerber. 243/2017. 
 

Auditorium 
Soutien de l’Etat au projet d’— à Courtemautruy. (QO). E. Schindelholz. 292/ 
2006. 
 

Augmentation(s) 

— tarifaires des CFF. (QO). M. Goetschmann. 304/1984. 
Conséquences de l'— du tarif horaire des aides familiales à domicile fixé par 
la Confédération. (QO). P. Schaller. 415/1993. 
— de l’effectif de l’administration cantonale. (QO). P. Froidevaux. 499/2011. 
Fin de l’aide cantonale au logement et — subite de loyers. (QO). M. Lüchinger. 
576/2012. 
— de la vignette autoroutière : conséquences pour le canton du Jura en cas 
de refus. (I 814). J-L. Berberat. 656/2013. 
Incidences du rejet de l’— de la vignette sur le projet H18 Delémont–Bâle. 
(QO). M. Lüchinger. 723/2013. 
— des primes d’assurance maladie. (QO). F. Charmillot. 394/2014. 
— des allocations de naissance et d’adoption. (M 1102). J-D. Tschan. 44/2015. 
Comportement du patient responsable de l’— des coûts de la santé ? (QO). J. 
Daepp. 85/2016. 
Départ du conseiller pédagogique de l’enseignement spécialisé : — de la 
dotation du poste ? (QO). R. Meury. 575/2017. 
— des primes d’assurance maladie : méthode de calcul des primes. (QO). R. 
Meury. 444/2018. 
— inexpliquée des primes d’assurance maladie : quelles mesures pour revoir 
le système de santé ? (QO). F. Macquat. 444/2018. 
Message à la fonction publique sur les enjeux financiers et explications de l’— 
prévue de 10 millions de la masse salariale. (QO). Y. Gigon. 691/2018. 
— des risques d’encéphalite à tiques et information de la population. (QO). A-
L. Chapatte. 170/2019. 
Freiner la forte — de la construction de logements dans le canton du Jura ? 
(QO). T. Stettler. 349/2019. 
— de la rétrocession, par la France, de l’impôt des frontaliers. (M 1265). N. 
Maître. 809/2019. 
 

Auguste-Quiquerez (rue) 
Aménagement du carrefour entrée nord-est de Delémont, route de Bâle-rue 
— : suite, mais pas fin ! (I 885). S. Brosy. 246/2018. 
 

Auteurs 
Egalité de traitement envers les — de thèses de doctorat. (QE 502). V. Gior-
dano. 106/1986. 
Application aux administrations publiques de la nouvelle législation fédérale 
sur les droits d'—. (QO). P. Christe. 25/1995. 
 

Autistes 
Les parents d’enfants — demandent de l’aide. (M 979). P-O. Cattin. 75/2011. 
 

Autodétermination 
Position du Gouvernement sur l’initiative sur l’— et exemple d’accords inter-
nationaux menacés. (QO). Y. Gigon. 602/2018. 
 

Autofinancement 
— de certains services. (M 464). M. Maillard. 264/1994. 
 

Automates 
Introduction d' — à sous dans le canton du Jura. (QE 68). F. Minder. 356/1980. 
Soumettre certains — à autorisation. (M 1062). E. Martinoli. 228/2013. 
Gare CJ du Noirmont : quand le personnel n’est plus là, les — dansent, mais 
personne ne sourit… (QE 2847). J. Bourquard. 702/2016. 
 

Automatiques 
Echanges — de renseignements relatifs aux comptes financiers : quelle straté-
gie d’information pour les communautés étrangères ? (QE 2900). G. Voirol. 
291/2017. 
Echanges — d’informations et dénonciations spontanées des contribuables : 
quelle marge de manœuvre ? (QO). F. Lovis. 532/2018. 
 

Automobile(s) 
Ouverture des postes frontière au trafic —. (QO). D. Stucki. 355/1983. 
Circulation — et passages à niveau. (QE 422). M. Goetschmann. 43/1985. 
Projet de circuit — à la Caquerelle et piste de karting à Soulce. (QO). J-C. 
Hennet. 50/1992. 
Trafic — dans les tunnels de la Transjurane. (QO). C. Jeannerat. 60/1997. 
Admission aux contrôles techniques des — du Touring-Club Suisse (TCS). 
(QO). R. Koller. 103/1998. 
Privatisation des expertises —. (QO). N. Lachat. 567/2001. 
Afflux d’— dans la ville de Delle et en Basse-Allaine. (QO). A. Lièvre. 41/2005. 
Economies d’énergie et cours de conduite —. (QO). P. Prince. 414/2008. 
Utilisation obligatoire d’un siège — pour les enfants jusqu’à 12 ans. (QO). P. 
Prince. 71/2010. 
Sièges-— pour enfants : sécurité oui, démesure non ! (R 129). P. Prince. 177/ 
2010. 

Sièges — : résolument rehausser l’engagement politique lors de résolutions 
parlementaires. (QE 2372). P. Prince. 712/2010. 
Qu’en est-il du dossier sur la taxation des —… (QE 2842). E. Hennequin. 
631/2016. 
 

Automobiliste(s) 
Projet de piste pour — aux Rangiers. (QO). J-C. Prince. 30/1987. 
Contrôles par la police du port de la ceinture par les — et campagne d'infor-
mation. (QO). L. Schaffter. 148/1993. 
L'Etat économise sur le dos, pour ne pas dire sur la vie des — ! (QE 1256). P. 
Christe. 54/1997. 
Contrôles policiers systématiques des —. (QO). F. Winkler. 99/2005. 
— jurassien deux fois pénalisé ? (QE 3057). Y. Gigon. 674/2018. 
— menottés après un contrôle d’alcoolémie positif. (QO). B. Schüll. 601/2018. 
 

Autonomes 
Sponsoring des services publics — : quelles règles ? (QE 2781). D. Lachat. 
191/2016. 
Les établissements — de droit public ont des obligations sociales à respecter. 
(QE 2912). R. Meury. 479/2017. 
Administration et établissements — : pourquoi des départs en masse ? (QE 
3029). R. Jaeggi. 419/2018. 
Administration et établissements — : stopper les départs en masse. (M 1243). 
R. Jaeggi. 300/2019. 
 

Autonomie 

Adhésion de la République et Canton du Jura à la Charte européenne de l'— 
locale. (M 410). J. Stadelmann. 395/1992. 
Politique extérieure des cantons : vers un élargissement de l'— cantonale. (MI 
52). G. Froidevaux. 437/1996. 
L'— communale a-t-elle du plomb dans l'aile ? (QE 1553). F-X. Boillat. 
247/2001. 
Fermeture du trafic routier et — communale. (QO). Daniel Hubleur. 464/2001. 
Adhésion aux Chartes européennes de l’— locale et de l’— régionale. (QE 
1801). P-A. Comte. 510/2003. 
Impôts : sauvegardons l’— communale. (P 404). R. Jaeggi. 815/2019. 
 

Autonomisation 
Débat sur l’— de l’Office des véhicules : des précisions. (QO). Q. Haas. 29/ 
2016. 
A propos de l’— des SPJBB. (QE 2772). E. Schaffter. 56/2016. 
 

Autonomiser 
Après le refus du peuple d’— l’Office des véhicules, la menace de privatisation 
des expertises s’envole… ? (QE 2820). J. Bourquard. 414/2016. 
 

Autonomistes 
A la rencontre des — du Jura méridional. (MI 26). Dominique Hubleur. 
170/1991. 
 

Autorisation(s) 

Personnel étranger soumis à contrôle (y compris frontalier) : octroi d'— d'en-
gagement et de renouvellement. (QE 263). A. Miserez. 126/1983. 
Contrats de travail écrits et détaillés pour tous les travailleurs soumis à —. (M  
161). J-C. Prince. 143/1984. 
Modification de la loi sur le service de l'emploi en vue notamment de soumettre 
toutes les entreprises de travail temporaire à —. (M 202). J-C. Prince. 197/ 
1985. 
Arrêté concernant l'— de lancement d'un emprunt public. 387/1985. 
— provisoires de prise d'emploi pour les travailleurs frontaliers. (I 141). J-C. 
Prince. 208/1986. 
Soumission de toutes les entreprises de travail temporaire à — et contrôle de 
leur activité. (I 158). J-P. Petignat. 151/1987. 
— spéciale pour transport de handicapés. (QE 610). P. Kohler. 406/1987. 
Octroi d'— de travail pour du personnel étranger à des entreprises extérieures 
au Canton ayant un chantier à Delémont. (QE 643). J-C. Prince. 91/1988. 
— de travail saisonnières et de courte durée. (QO). V. Wermeille. 264/1990. 
Travaux de la N16 entrepris sans —. (QO). M. Vermot. 351/1990. 
Refus de délivrance d'— d'exploiter des terres en France voisine aux agricul-
teurs suisses. (QO). J. Paupe. 212/1991. 
Directives gouvernementales concernant les — d'ouverture tardive des auber-
ges. (QO). J. Stadelmann. 12/1992. 
— octroyée par le Conseil fédéral de distribuer des drogues dures. (QO). G. 
Hoffmeyer. 200/1992. 
Arrêté concernant l'— de lancement d'un emprunt public. 35/1994. 
— de fermeture de routes cantonales. (M 478). Roger Fleury. 542/1994. 
Préavis de la commission de la justice et des pétitions concernant la pétition 
pour la suspension de l'— d'exploitation du dépôt de déchets spéciaux à Saint-
Ursanne. 70/1996. 
— nécessaires aux hospitalisations extérieures au Canton. (QO). M. Cuenin. 
228/1996. 
— d'exploitation de la décharge de matériaux stabilisés de Saint-Ursanne et 
situation de Fairtec SA ? (QO). J-C. Hennet. 434/1996. 
— de pratiquer les soins infirmiers, services à domicile. (QE 1275). C. Bader. 
231/1997. 
— de séjour d'une jeune française chez sa mère suisse. (QO). U. Yersin. 
315/1997. 
Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberges, de 
licences d'alcool et d'— de spectacles. 301, 374/1998. 
En marge de la «Fête du chanvre» : procédures liées à la délivrance d'—. 
(I 554). J. Corbat. 569/1998. 
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Drame de Fahy et — de port d'arme. (QO). L. Schaffter. 65/1999. 
— d'installer un cabinet de radiologie. (QO). Ph. Rottet. 67/1999. 
Ouverture dominicale et — de travail au magasin Coop à Saignelégier. (QO). 
L. Maillard. 100/1999. 
— de circuler des camions de 40 tonnes. (QO). A. Lièvre. 702/2000. 
Où sont les — de constructions et les études d’impact ? (QE 1815). L. Merguin 
Rossé. 168/2004. 
— de construire et études d’impact pour porcheries. (I 661). L. Merguin Rossé. 
335/2004. 
Guide juridique pour les — de séjour ! (P 238). P. Fedele. 108/2005. 
— de la commune de Bassecourt d’ouvrir une librairie à minuit et décision du 
Service des arts et métiers et du travail. (QO). C. Juillerat. 616/2007. 
— d’opérations médicales à l’extérieur du Canton. (QO). G. Hennet. 616/2007. 
— pour manifestations sur la voie publique. (QO). F. Lovis. 411/2008. 
— de pratiquer délivrée à un médecin français. (QO). Ph. Rottet. 546/2009. 
Modification du décret concernant les taxes perçues en matière de patentes 
d’auberge, de licences d’alcool et d’— de spectacles. 858, 939/2009. 
— de la chasse du lièvre brun. (QO). H. Godat. 142/2010. 
— d’ouverture d’un centre de radiologie privé. (QO). J-L. Charmillot. 294/2011. 
Modification du décret concernant les taxes perçue en matière de patentes 
d’auberge, de licences d’alcool et d’— de spectacle. 732/2011. 
Modification du décret concernant les taxes perçues en matière de patentes 
d’auberge, de licences d’alcool et d’— de spectacle. 24/2012. 
Refus de l’— d’installer des panneaux photovoltaïques sur un rural aux Fran-
ches-Montagnes. (QO). E. Sauser. 344/2012. 
Soumettre certains automates à —. (M 1062). E. Martinoli. 228/2013. 
Octroi de nouvelles — de former des apprentis : des précisions. (QE 2559). S. 
Brosy. 319/2013. 
— d’exercer d’un médecin ayant fait l’objet de plaintes. (QO). M. Lorenzo-
Fleury. 722/2013. 
Quid des prestations d’aide sociale accordées à des ressortissants de l’UE 
sans que ces derniers ne disposent d’une — de séjour en Suisse ? (QE 2646). 
P. Froidevaux. 381/2014. 
Gens du voyage et commerce itinérant : quid de l’imposition et des — ? (QE 
2606). Y. Gigon. 60/2014. 
Emolument facturé par le SCAV pour renouvellement de l’— pour les insémi-
nateurs. (QO). B. Varin. 215/2015. 
— du port du voile dans les écoles ? (QO). Y. Gigon. 203/2016. 
— d’installation d’un nouveau scanner à Porrentruy. (QO). D. Lachat. 348/ 
2016. 
Réintroduction de l’— d’exercer le métier de Pompes funèbres ? (M 1146). S. 
Maitre. 456/2016. 
— pour des manifestations d’organisations étrangères. (QE 2906). D. Spies. 
394/2017. 
Installation de mini-stations d’épuration dans les habitations isolées et émolu-
ments d’—. (QO). T. Stettler. 642/2017. 
Refus des — de travail pour des requérants d’asile ? (QO). M. Choffat. 
686/2018. 
Gel des procédures d’— des antennes 5G et retard de publication du rapport 
demandé par le DETEC. (QO). G. Beuchat. 436/2019. 
 

Autoriser 

— des tirs de nuit des sangliers ? (QO). J-P. Mischler. 241/2013. 
 

Autorité(s) 
— communales et fonctions incompatibles (QO). H. Freléchoux. 273/1980. 
Attribution de l'— tutélaire. (M 218). D. Gerber. 96/1986. 
Consultation préalable des — locales en matière d'impôts. (QE 534). Ch. Rac-
cordon. 294/1986. 
Présence d'un représentant des — cantonales jurassiennes à la cérémonie de 
remise des diplômes aux apprentis à Moutier. (QO). R. Crevoisier. 352/1990. 
Réorganisation des — de tutelle. (P 130). P. Kohler. 195/1991. 
— de surveillance des denrées alimentaires dans le pétrin ? (QE 942). P. Ko-
hler. 48/1992. 
Information faite par les — cantonales. (QO). J-M. Voirol. 110/1994. 
Régionalisation de l'— tutélaire. (QE 1415). P-A. Comte. 345/1999. 
Formation des membres des — communales. (QO). J-M. Fridez. 450/2000. 
— tutélaires communales : opportunité de modifier la législation. (I 613). P. 
Lovis. 641/2001. 
Engagement des — politiques lors de votations. (QO). S. Vifian. 251/2007. 
Localisation des — de poursuite dès 2009 : où en est-on ? (QE 2143). C. 
Schaffter. 126/2008. 
Localisation des — de poursuite pénale en 2011. (QE 2215). C. Schaffter. 923/ 
2008. 
Réorganisation de l’— tutélaire. (QE 2255). P-O. Cattin. 418/2009. 
Renouvellement des — communales. (QO). A. Burri. 674/2009. 
Décret concernant les émoluments des — de tutelle. 75, 113, 226/2010. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
la création et l’exploitation de l’— de surveillance LPP et des fondations de 
Suisse occidentale. 210/2011. 
Rapport de la commission interparlementaire de contrôle de l’— de surveilla-
nce LPP et des fondations de Suisse occidentale pour les années 2012 et 
2013. 156/2014. 
Rapport de la commission interparlementaire de contrôle de l’— de surveil-
lance LPP et des fondations de Suisse occidentale pour l’année 2014. 97/ 
2015. 
Association des — jurassiennes au projet éolien de Tramelan. (QO). P. 
Queloz. 429/2015. 
APEA et — communales : quelques précisions s.v.pl. (QE 2724). J-M. Steiger. 
590/2015. 

Offices de poste : améliorer la qualité du réseau et renforcer le rôle des — 
communales dans la distribution territoriale. (MI 128). R. Ciocchi. 225/2017. 
Accueil officiel des — communales de Moutier suite au vote du 18 juin 2017 
des citoyens de Moutier en faveur du rattachement de la ville au canton du 
Jura. 352/2017. 
Commission d’enquête parlementaire envers les — judiciaires jurassiennes. 
(MI 131). D. Lachat. 169/2018. 
Promesse solennelle des nouveaux membres des — judiciaires. 696/2018. 
 

Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (cf. aussi APEA) 
Décret concernant les émoluments de l’—. 192, 228, 265/2012. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (—). 192, 229, 270/2012. 
— : a-t-on les moyens de nos ambitions ? (QE 2574). A. Parrat. 633/2013. 
Problèmes de fonctionnement à l’— ? (QE 2609). D. Lachat. 51/2014. 
— et autorités communales : quelques précisions s.v.pl. (QE 2724). J-M. Stei-
ger. 590/2015. 
Enfant de 15 ans habitant seul et non scolarisé ? (QO). D. Spies. 226/2018. 
Statistiques jurassiennes en matière de mesures de protection de l’enfant et 
de l’adulte. (QO). M. Choffat. 438/2018. 
Mesures de coercition à des fins d’assistance : quelles conséquences ? (QE 
3108). R. Schaer. 33/2019. 
— : y a-t-il un pilote dans l’avion ? (QE 3177). D. Lachat. 565/2019. 
 

Autorité(s) judiciaire(s) 
Arrêté fixant l'entrée en fonction des —. 24/1979. 
Election des —. 9/1983. 
Promesse des membres des —. 10/1987. 
Elections des —. 7/1991. 
Promesse solennelle des nouveaux membres des —. 9/1991. 
Elections des —. 9/1995. 
Promesse solennelle des nouveaux membres des —. 11/1995. 
Promesse solennelle d'—. 316, 393, 893/2000. 
Promesse solennelle de membres d'—. 91, 425, 568/2001. 
Election des —. 16/2003. 
Instituer des — communes avant de fusionner les cantons ? (QE 2330). S. 
Vifian. 232/2010. 
Arrêté fixant les effectifs des juges et des procureurs attribués aux —. 523/ 
2010. 
Promesse solennelle des nouveaux membres des —. 21, 26, 393, 640/2011. 
Pour plus d’indépendance dans l’élection des magistrats de l’— : passer par 
un Conseil de la Magistrature. (M 984). C. Schaffter. 150/2011. 
Arrêté fixant les effectifs des juges et des procureurs attribués aux —. 487/ 
2012. 
Election des — judiciaires : cinq juges permanents du Tribunal cantonal, dix 
juges suppléants au Tribunal cantonal / sept juges permanents au Tribunal de 
première instance (= 5,5 postes), cinq juges suppléants au Tribunal de 
première instance / six procureurs / président du Tribunal des mineurs (0,5 
poste), quatre assesseurs au Tribunal des mineurs. 17, 86, 89/2016. 
Promesse solennelle des nouveaux membres des —. 22, 89/2016. 
Rapport 2018 des —. 714/2019. 
Promesse solennelle de nouveaux membres des —. 975/2019. 
 

Autorité(s) tutélaire(s) 
Réorganisation des — en arrondissements de tutelle… : après un postulat et 
une question écrite… où en est-on ? (QE 1756). C. Schaffter. 332/2003. 
Réorganisation de l’—. (QE 2255). P-O. Cattin. 418/2009. 
 

Autoroute 
Panneaux indicateurs «Delémont» à la sortie de l'— à Oensingen. (QO). K. 
Friolet. 486/1982. 
Information erronée concernant la jonction de la Transjurane et de l'— fran-
çaise. (QO). A. Richon. 249/1998. 
Sortie d'— insolite et dangereuse à Develier. (QO). A. Schweingruber. 
242/1999. 
Une — suppose des limitations réalistes. (QE 1383). P. Prince. 38/2000. 
— A16 - Architecture. (QE 1529). V. Theurillat. 881/2000. 
Entretien des tunnels de l'—. (QO). F. Winkler. 888/2000. 
Sécurité à la sortie de l'— sur la route d'Alle. (QO). J-R. Ramseyer. 506/2001. 
Constatations faites sur l'— A16. (QO). H. Loviat. 739/2002. 
Signalisation à la sortie ouest de l'— de contournement de Porrentruy. (QO). 
M. Rossier. 188/2006. 
Rossemaison face au bruit de l’— : l’OPB au service de la population ou contre 
elle ? (I 723). P-A. Comte. 668/2007. 
 

Autoroutier(s), autoroutière(s) 
Sécurité lors du percement des tunnels —. (QE 807). M. Berberat. 261/1990. 
Futur trafic — sur la H18 Delémont–Bâle. (QO). L. Merguin Rossé. 389/2003. 
Aires de ravitaillement —. (QO). P. Kamber. 8/2006. 
Ouverture du tunnel — Courrendlin–Choindez : le moment de réhabiliter la 
route cantonale Courrendlin–Moutier en une traversée touristique des Gorges 
avec promotion des sites traversés. (QE 2519). A. Parrat. 601/2012. 
Augmentation de la vignette — : conséquences pour le canton du Jura en cas 
de refus. (I 814). J-L. Berberat. 656/2013. 
Liaison — Delémont–Bâle. (QO). T. Stettler. 514/2014. 
Couverture du réseau — par le DAB+. (QO). Q. Haas. 507/2017. 
 

Auxiliaire(s) 
Statut des maîtres —. (QE 50). G. Nusbaumer. 308/1980. 
Subventions fédérales pour l'engagement d'—. (QE 412). Ph. Petignat. 
8/1985. 
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Imposition fiscale des archéologues engagés comme — par l'Office du patri-
moine historique. (QO). J-R. Ramseyer. 810/1990. 
Engagement de gardes-faune — bénévoles au lieu d’un garde-faune à plein-
temps ? (QO). L. Dobler. 765/2015. 
Engagement d’un garde-faune —, ancien employé d’Etat. (QO). Y. Gigon. 
379/2017. 
 

Avance(s) 
Loi sur l'— et le recouvrement des pensions alimentaires. (QO). B. Varrin. 176/ 
1980. Prise de position du Gouvernement concernant le vote sur le crédit d’ac-
quisition des — Gripen. (QO). F. Juillerat. 206/2014. 
Travaux de la commission chargée de préparer la législation relative à l' — et 
au recouvrement des pensions alimentaires. (QO). S. Riat. 275/1980. 
Avancement des travaux relatifs à la loi sur l'— et le recouvrement des pen-
sions alimentaires. (QO). B. Varrin. 222/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude du projet de loi sur 
l'aide au recouvrement d'— et le versement provisionnel de contributions d'en-
tretien. 321/1981. 
Loi sur l'aide au recouvrement, l'— et le versement provisionnel de contribu-
tions d'entretien. 160, 225/1982. 
«Des — qui prennent du retard.» (QE 400). R. Fornasier. 470/1984. 
Augmentation des limites de revenu brut pour l'obtention d'— sur contributions 
d'entretien. (I 194). J-P. Petignat. 290, 365/1988. 
Modification de la loi sur l'aide au recouvrement, l'— et le versement provision-
nel de contributions d'entretien. (M 308). J-P. Petignat. 392/1989. 
Nouvelle loi fédérale sur le chômage et remboursement des — faites par le 
Canton. (QO). P. Schaller. 381/1994. 
— et versement provisionnel sur contribution d'entretien. (M 495). R-M. Studer. 
58/1995. 
Obtention d'une — sur pension d'entretien. (QO). E. Baume-Schneider. 394/ 
1998. 
 

Avant-projet 
Associations consultées dans le cadre de l'— de nouvelle loi sur les construc-
tions. (QO). P. Guéniat. 484/1982. 
 

Avantage(s) 
Des — qui n’ont plus leur raison d’être. (M 849). J-M. Mauron. 159/2008. 
Procurer des — aux familles. (M 906). F. Lovis. 764/2009. 
Mise en place d’une carte — pour les jeunes : qu’en est-il pour les familles ? 
(QO). F. Lovis. 259/2012. 
Règles internes concernant les cadeaux et — reçus par les membres du 
Gouvernement. (QO). A. Schweingruber. 441/2018. 
 

Avantager 
Pour ne plus — les mauvais payeurs ! (M 1055). M. Choffat. 223/2013. 
 

Avariée 
Scandale de la viande brésilienne — et contrôle par le Canton. (QO). R. 
Jaeggi. 127/2017. 
 

Avenant 

Arrêté portant approbation de l'— I au contrat conclu entre les cantons de Ber-
ne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association des maîtres-bouchers 
de la Suisse centrale concernant l'usine d'extraction de Lyss. 457/1982. 
Arrêté portant approbation de l'— III au contrat conclu entre les cantons de 
Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association des maîtres-bou-
chers de la Suisse centrale concernant l'usine d'extraction de Lyss. 497/1989. 
Arrêté portant approbation du complément à l'— II au contrat conclu entre les 
cantons de Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association des 
maîtres-bouchers de la Suisse centrale, concernant l'usine d'extraction GZM 
SA de Lyss. 129/1992. 
 

Avenches 
Ruade fédérale fatale au Haras national d’— ? (R 131). G. Schenk. 179/2010. 
Démantèlement du haras d’—. (QO). C. Gerber. 86/2017. 
 

Avenir 
Ecoles professionnelles jurassiennes : quel — ? (I 113). M. Steullet. 108/1985. 
Quel — pour ces futurs enseignants dans le Jura ? (QE 456). Ph. Petignat. 
216/1985. 
L'— des jeunes ! (I 206). D. Amgwerd. 581/1988. 
Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (— institu-
tionnel de la région jurassienne). 19, 133/2013. 
Rapport du Gouvernement «Construire ensemble un nouveau canton : la ré-
gion jurassienne face à son —».382/2013. 
 

Avenir 33 (rue) 

Réaffectation et rénovation du complexe scolaire de la rue de l'— et des locaux 
qui abritent l'Ecole de culture générale et l'Ecole de soins infirmiers du Jura à 
Delémont : il faut prévoir les moyens financiers nécessaires dans le prochain 
plan financier des investissements (2004-2007). (M 644). G. Froidevaux. 109/ 
2001. 
Arrêté octroyant un crédit destiné au financement de la première étape du pro-
jet de construction, transformation et rénovation de bâtiments scolaires pour le 
niveau secondaire II, sis rue de l’—, à Delémont. 406/2013. 
Report des travaux du chantier de l’—. (QO). S. Brosy. 513/2014. 
Retard dans la mise à disposition du bâtiment de l’— et organisation scolaire. 
(QO). F. Lovis. 514/2014. 
 

Avertissements 

Nombre exact d'— donnés lors de la procédure de reconduction des fonction-
naires. (QO). Ph. Petignat. 356/1982. 
 

Aviation 
Composition de la commission consultative pour les questions relatives au 
bruit de l'—. (QO). V. Giordano. 35/1984. 
Une commission d'— qui vole bas… (I 146). V. Giordano. 266/1986. 
Survol du Canton par l'— militaire suisse et française. (QO). L. Schaffter. 458/ 
1998. 
 

Avifaune 
Paiements directs en agriculture : quel impact sur l’— ? (QE 2111). A. Lièvre. 
702/2007. 
 

Avion(s) 
Jeu de l'—. (QO). P. Kohler. 450/1987. 
Le Gouvernement et l'acquisition d'un nouvel — de combat par la Confédéra-
tion (QO). P. Kohler. 49/1992. 
SWA : les — ne décollent pas, mais l'argent s'envole ! (I 530). M. Cossali Sau-
vain. 434/1998. 
Survol du territoire cantonal par de nombreux —. (QO). G. Villard. 449/2000. 
Survol du Jura par les — atterrissant à Bâle. (QO). F. Girardin. 148/2004. 
Pour une vraie politique fédérale de lutte contre le réchauffement climatique : 
oui à une taxe sur les billets d’—. (R 189). F. Boesch. 220/2019. 
 

Avion FA18 
Requête auprès du Gouvernement de McDonnel Douglas relative à l'—. (QO). 
O. Luder. 12/1993. 
 

Avis 
Envois groupés de l'Etat à destination des communes, notamment des — de 
taxation et des bordereaux d'impôts. (QO). J-R. Ramseyer. 406/1991. 
— et facturation des travaux d'entretien sur les routes cantonales. (QE 1011). 
V. Strambini. 55/1993. 
— de taxation. (QO). J-P. Petignat. 52/1995. 
Tarifs des notaires jurassiens et — de la Surveillance des prix. (QO). G. La-
chat. 842/2009. 
Recommandation de la commission de protection des données à l’OVJ con-
cernant la conservation des — de la police. (QO). M. Pic Jeandupeux. 164/ 
2012. 
 

Avocat(s) 
Règlement de l'Ordre des — jurassiens concernant le Service de renseigne-
ments juridiques. 243/1981. 
Rémunération des stagiaires — dans les tribunaux et l'administration juras-
sienne. (QE 245). V. Giordano. 116/1983. 
Loi sur la profession d'—. (M 122). V. Giordano. 116/1983. 
Rapport de l'Ordre des — jurassiens sur le Service de renseignements juridi-
ques. 269/1983. 
Organisation des examens d'—. (M 175). V. Giordano. 422/1984. 
De la pratique de la profession d'— par le président du conseil d'administration 
de la Banque cantonale du Jura. (QE 461). J-C. Prince. 276/1985. 
Couverture responsabilité civile des — stagiaires désignés comme — d'office 
au pénal. (QE 646). J-M. Conti. 28/1988. 
Financement des cours donnés aux — et notaires stagiaires. (QO). J-M. Alli-
mann. 112/1994. 
Révision de la législation sur la profession d'—. (QO). J-M. Conti. 56/1997. 
Révision de la loi sur les —. (QO). J-M. Conti.161/1998. 
«— spécialisés» et brochure sur la violence conjugale publiée par le Bureau 
cantonal de l'égalité. (QO). A. Schweingruber. 453/2000. 
Nouvelle loi fédérale sur la libre circulation des —. (QO). J-M. Conti. 634/2000. 
Loi concernant la profession d’—. 203, 252/2003. 
Abrogation du décret sur les honoraires des —. 203, 219, 259/2003. 
Modification de la loi concernant la profession d’—. 880, 923/2006. 
Assistance judiciaire gratuite pour l’engagement d’un — vedette. (QO). J-P. 
Gschwind. 26/2011. 
Modification de la loi concernant la profession d’—. 204, 272/2011. 
Mandat donné par l’Hôpital du Jura à un — hors Canton. (QO). A. Bohlinger. 
610/2015. 
Modification de la loi concernant la profession d’—. 914, 1001/2015. 
 

AVS/AI 
Demandes de rentes —. (QO). A. Voisard. 324/1979. 
Adaptaiton dans le régime des prestations complémentaires à l'—. (QE 125). 
J-M. Conti. 263/1981. 
Extension de la loi instituant un rabais fiscal pour la période 1981-1982 aux 
retraités —. (M 106). P. Guéniat. 468/1982. 
Demandes d'exonération des cotisations —. (QO). G. Theubet. 131/1984. 
Déduction de l'— sur la solde des pompiers. (QO). M. Maillard. 110/1986. 
Prestations complémentaires à l'— (LPC). (QE 540). J-M. Conti. 297/1986. 
Prestations complémentaires de l'—. (QE 685). M. Goetschmann. 402/1988. 
Rentes —. (Ml 20). M. Maillard. 43/1990. 
Favoriser l'octroi des prestations complémentaires —. (QE 795). Marcel Fré-
sard. 169/1990. 
Information concernant les prestations complémentaires en faveur des retrai-
tés —. (QO). J. Bassang. 683/1990. 
Rentiers — et fiscalité. (M 343). J-M. Voirol. 717/1990. 
Nouveaux tarifs des SAS pour rentiers —. (QE 1083). Roger Fleury. 135/1994. 
Patients jurassiens hospitalisés à la clinique psychiatrique de Bellelay : inéga-
lité de traitement pour les rentiers —. (I 415). Ph. Rebetez. 400, 422/1995. 
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Entrée en vigueur des modifications de la loi fédérale sur l'— : quelle informa-
tion ? (QO). G. Hennet. 434/1996. 
Réception gratuite des programmes de radio et de télévision en faveur des 
retraités — et des handicapés. (QO). J-M. Beuchat. 110/1997. 
Troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'— 
et à l'AI (Troisième révision PC). (QE 1269). J-M. Conti. 192/1997. 
Versement de prestations — sur un compte bancaire ou postal. (QO). G. 
Froidevaux. 64/1999. 
Politique du Conseil fédéral en matière d'—. (QO). J-P. Petignat. 102/1999. 
Participation aux frais d'hospitalisation pour les rentiers — et AI ? (QE 1407). 
J. Vallat. 350/1999. 
Prochaines modifications des prestations et des cotisations —. (QO). S. Vifian. 
703/2000. 
Exonération fiscale pour les petits rentiers —. (M 703). J. Riat. 34/2003. 
Adapter la contribution aux frais administratifs des agences communales — ? 
(QE 2079). S. Vifian. 278/2007. 
Versement tardif de la rente —. (QO). D. Baettig. 714/2007. 
Octroi d’une rente complémentaire aux rentiers —. (QO). J. Vallat. 213/2008. 
Rentes — et AI versées plus rapidement. (QE 2391). F. Lovis. 1065/2010. 
Chômage chez les travailleurs-euses âgé(e)s : pour une rente-pont — ! (P 
306). P. Fedele. 575/2011. 
L’utilisation des PC à l’— par les résidants dans les EMS. (QE 2475). S. Caillet. 
189/2012. 
Que peut-on faire pour raccourcir certains délais administratifs ? (I 802). J-P. 
Miserez. 605/2012. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations 
complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (LiLPC). 264, 
295/2016. 
Protection des travailleur-euse-s «seniors» : pour une rente pont —. (M 1192). 
P. Fedele. 647/2017. 
Réforme fiscale et financement de l’— (RFFA) dans le Jura : un peu de 
transparence svp ! (QE 3093). L. Dobler. 50/2019. 
Modification de la loi d’impôt (en lien avec la loi fédérale relative à la réforme 
fiscale et au financement de l’— (RFFA)). 490, 590 et 596/2019. 
 

Axes routiers 
Des téléphones le long des principaux — jurassiens. (QE 887). E. Hutmacher. 
255/1991. 
Fermeture d’— lors de travaux aux Franches-Montagnes et interdiction 
provisoire du transit sur les chemins agricoles. (QO). E. Sauser. 442/2018. 
 

Ayants droit 
Droits de pêche privés : il convient de clarifier les obligations des —. (M 1174). 
A. Lièvre. 315/2017. 
 
 
 

  



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  54  - 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  55  - 

B 
 
B2 (certificat) 

Examen du certificat — en allemand passé à Fribourg-en-Brisgau. (QO). E. 
Schaffter. 264/2017. 

 
Baccalauréat(s) 

Etudes menant au —. (I 231). B. Varrin. 502/1989. 
Commission du — et loi scolaire. (QE 945). C. Schlüchter. 107/1992. 
Enquête relative au — artistique. (QO). J-R. Ramseyer. 118/1992. 
Maturités ou — professionnels : quelle politique ? (QE 1010). E. Taillard. 54/ 
1993. 
Nouvelle ordonnance fédérale sur la maturité. (QO). G. Monnerat. 120/1996. 
Conditions d'admission aux examens de —. (QO). M. Amgwerd. 460/1999. 
Réforme du — et de l'enseignement. (QO). Ch. Juillard. 159/2000. 
Plagiat et règlement pour l’obtention du —. (QO). R. Meury. 330/2004. 
 

Bacon André 
Service de pédiatrie de l'hôpital de Porrentruy. (QO). 225/1996. 
Faillite de l'entreprise B. Donzé. (QE 1219). 303/1996. 
Participation et engagement financier de l'Etat en cas de réalisation du projet 
de construction d'une chaufferie centrale du Thermoréseau-Porrentruy ? (I 
549). 521/1998. 
 

Baden 

Arrêté concernant la conclusion de conventions avec les cliniques rhumatolo-
giques de — et de Rheinfelden. 356/1979. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion de conventions avec les clini-
ques rhumatologiques de — et de Rheinfelden. 832/2012. 
 

Bader Carl 
Services offerts par la poste après la séparation d'avec les télécommunica-
tions. (QO). 8/1996. 
Informatique des services d'aide et de soins à domicile. (QO). 65/1996. 
Adaptations de la législation découlant de la nouvelle loi fédérale sur la chasse. 
(QO). 176/1996. 
Etude de la santé de la population étendue à celle du canton de Neuchâtel. 
(QO). 269/1996. 
Inventaire du parc des installations, lignes et appareils téléphoniques de l'ad-
ministration cantonale. (P 169). 297/1996. 
Contribution de solidarité : deux poids, deux mesures ? (QE 1221). 304/1996. 
Service de psychiatrie pour adultes du Centre médico-psychologique : en 
manque de psychologie ? (QE 1233). 375/1996. 
Versements tardifs des prestations par la Caisse de compensation. (QO). 378/ 
1996. 
Responsabilité de l'Etat lors d'une hospitalisation dans un établissement impo-
sé. (QE 1238). 427/1996. 
Enveloppe budgétaire du Centre de gestion hospitalière. (QE 1251). 7/1997. 
Utilité d'aires de repos sur la Transjurane. (QO). 114/1997. 
Accès au château de Porrentruy. (QE 1266). 190/1997. 
Influence de la nouvelle donne politique en France sur le prix des terrains de 
Bourogne. (QO). 195/1997. 
Aires de ravitaillement : urgence pour Boncourt. (I 490). 217, 255/1997. 
Autorisation de pratiquer les soins infirmiers, services à domicile. (QE 1275). 
231/1997. 
Expertises pour rentes AI. (QE 1276). 232/1997. 
Intervention en faveur de commandes fédérales dans le Canton. (QO). 237/ 
1997. 
Caisse de compensation : intérêt(s) du Canton ? (I 489). 261/1997. 
Organisation du système Sports-études. (QE 1286). 268/1997. 
Hi-tech de la Russie : une chance aussi pour les entreprises du Jura ? (QE 
1294). 379/1997. 
Coût et localisation de l'unité psycho-éducative de Saint-Ursanne. (QO). 386/ 
1997. 
Des voitures «bicarburant» pour le parc de véhicules de la RCJU ? (I 503). 
417/1997. 
Expertises relatives à une zone 30 km/h à Mettembert. (QO). 9/1998. 
Budget soumis au référendum facultatif dans les communes avec conseil gé-
néral. (M 571). 46/1998. 
Ordinateurs dans l'enseignement. (QE 1311). 100/1998. 
Sous-occupation de l'institution pour alcooliques Clos-Henri. (QO). 102/1998. 
Elimination des déchets spéciaux sanitaires. (QO). 162/1998. 
Projet d'un foyer d'accueil «En Bigoli» et UAP à Saint-Ursanne. (I 520). 205/ 
1998. 
Intégration des institutions psychiatriques dans un nouveau centre de gestion 
à créer. (I 522). 208/1998. 
Regroupement de tous les raccordements Natel des fonctionnaires de la 
RCJU. (QE 1326). 384/1998. 
Libéralisation des télécommunications et choix possible du concessionnaire. 
(QE 1327). 384/1998. 
Transport des déchets par rail. (I 539). 439/1998. 
Climat fiscal dans le Jura. (QE 1330). 454/1998. 
Obtention de moyens auxiliaires AI. (QO). 98/1999. 
Pourquoi deux structures pour les déficients mentaux dans le Jura ? (I 566). 
122, 141/1999. 
Engagement de bénévoles dans les services de soins à domicile. (QO). 133/ 
1999. 

20ème anniversaire du Bureau de la condition féminine. (QO). 160/1999. 
Horaire modulable à l'année. (QE 1471). 151/2000. 
Avenir de la salle de danse de l'Institut pédagogique. (QO). 164/2000. 
Nouvelle loi fédérale sur le travail et ouverture des magasins. (QO). 295/2000. 
Sécurité et signalisation des chantiers routiers. (QO). 384/2000. 
Route d'Alle, respect des vitesses et des valeurs limite du bruit. (QE 1468). 
400/2000. 
Nouvelle loi sur le travail et ouverture nocturne des magasins. (QE 1509). 552/ 
2000. 
Information relative à la sécurité dans les hôpitaux jurassiens. (QO). 631/2000. 
Données des assureurs maladie. (QO). 698/2000. 
Barrières architecturales à l'Office AI de Porrentruy. (QO). 190/2001. 
Expédition de médicaments par la poste : un frein à l'augmentation des primes 
d'assurance maladie ? (QE 1598). 485/2001. 
Absence du Canton dans un guide gastronomique et touristique. (QO). 506/ 
2001. 
Uniformisation des contributions communales aux soins orthodontiques. (M 
666). 533/2001. 
Collaboration frontalière en cas de catastrophe. (QO). 566/2001. 
Rail 2000 coûtera 20 % moins cher que prévu : respectera-t-on mieux les ré-
gions périphériques ? (QE 1610). 635/2001. 
Sécurité dans nos tunnels en cas d'accident ou de feu. (QE 1631). 96/2002. 
 

Baettig Dominique 
Projet de construction d’un stand de tir pour les chasseurs. (QO). 72/2007. 
Commission consultative chargée de l’intégration des étrangers et de la lutte 
contre le racisme. (QO). 109/2007. 
Privation de liberté à des fins d’assistance de longue durée, acharnement thé-
rapeutique, évaluation de la capacité de discernement : où en est-on dans le 
Jura ? (I 712). 130/2007. 
Assemblée interjurassienne : première étape des études institutionnelles : le 
Gouvernement a-t-il une vision alternative ? (QE 2083). 365/2007. 
Fonctionnement de la commission de coordination en matière de dépendan-
ces. (QO). 435/2007. 
Pourquoi les institutions jurassiennes de psychiatrie perdent-elles de nouveau 
la tête ? (QE 2120). 634/2007. 
Versement tardif de la rente AVS/AI. (QO). 714/2007. 
Tout doit baisser… (M 828). 740/2007. 
Droit, pratique et jugement de divorce : assistons-nous à une forme de dési-
gnation de mouton noir, sur prétention féministe avec lapidation psychologique 
et économique de l’homme coupable ? (QE 2133). 52/2008. 
Réduire les coûts et les tâches de l’Etat : parlons correct ! (QE 2132). 72/2008. 
Le Jura peut grandir dans la réconciliation. (M 855). 147/2008. 
 

Bagages 
Prise en charge des — par les CFF. (QO). A. Lièvre. 140/2008. 
 

Bagarres 
Déprédations et — dans les Franches-Montagnes et action de la police. (QO). 
D. Vuilleumier. 921/2010. 
 

Bail 

Création d'une commission spéciale chargée d'examiner la loi portant intro-
duction de la loi fédérale sur le — à ferme agricole. 364, 371/1989. 
Loi portant introduction de la loi fédérale sur le — à ferme agricole. 12, 58/ 
1990. 
Nouveau droit du — : et dans le Jura? (l 253). P. Guéniat.312/1990. 
Le fonctionnement des commissions de conciliation en matière de — à loyer 
donne-t-il entière satisfaction ? (QE 932). J. Gygax. 10/1992. 
 

Bailat Andrée 
Avancement de l'étude concernant la législation sur l'énergie. (QO). 17/1985. 
Rail 2000 et TGV-Est. (I 127). 347/1985. 
Loi cantonale sur l'énergiel (I 162). 189/1987. 
Abonnement CFF «protection de l'environnement». (QE 617). 407/1987. 
Evasions à la prison delémontaine. (QE 631). 445/1987. 
Échéances relatives à l'approvisionnement du Canton en gaz naturel. (QO). 
95/1988. 
Ambulance publique, ambulance privée. (P 95). 377/1988. 
Ordonnance concernant l'appui et le soutien pédagogique. (QO). 482/1988. 
Décentralisation dans le Jura de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. 
(QO). 148/1989. 
Coordination des écoles professionnelles cantonales. (P 101). 196/1989. 
Centres sociaux régionaux. (QO). 40/1990. 
 

Bailleurs de fonds 
Pour davantage de transparence sur le subventionnement des partis politiques 
par des — privés. (M 899). H. Godat. 453/2009. 
Pour davantage de transparence sur le subventionnement des partis politiques 
par des — privés. (MI 92). H. Godat. 457/2009. 
 

Baisse, baisser 
Déclarations du chef du Service de l'économie relatives à une — des impôts. 
(QO). O. Montavon. 278/1992. 
Tout doit —… (M 828). D. Baettig. 740/2007. 
Déductions fiscales indexées à la —. (QO). D. Spies. 30/2011. 
— d’impôts : qui des communes ? (QE 2448). P-A. Fridez. 516/2011. 
Pertes d’imposition sur les entreprises : que fait le Gouvernement et quelles 
incidences sur la — de la fiscalité ? (QE 2576). Maurice Jobin. 635/2013. 
Décision de BKW Energie SA de — le taux de rémunération de l’électricité 
produite de 63 % : un scandale ! (R 172). R. Beuret Siess. 551/2016. 
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Modification de la loi d’impôt (suspension de la — fiscale). 599, 655/2016. 
— des commandes du Tribunal cantonal auprès de la librairie Le Pays. (QO). 
Y. Gigon. 446/2018. 
Suspension de la — fiscale. (QO). R. Jaeggi. 530/2018. 
Modification de la loi d’impôt (suspension de la — fiscale). 647, 707/2018. 
Recours contre la suspension de la — fiscale et calcul des tranches d’impôt. 
(QO). J-F. Pape. 10/2019. 
Vote sur le référendum contre la suspension de la — fiscale. (QO). Y. Gigon. 
437/2019. 
 

Balayeuse 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'acquisition d'une — pour la ré-
gion «Saignelégier». 532/1982. 
 

Bâle 
Déplacement des archives de l'Ancien Evêché de —. (QE 223). G. Theubet. 
481/1982. 
Inquiétudes au sujet de l'avenir de l'aéroport de — -Mulhouse. (QE 239). Ch. 
Raccordon. 76/1983. 
Déplacement à — du siège de la rédaction jurassienne de l'Agence télégra-
phique suisse (ATS). (QE 264). V. Giordano. 127/1983. 
Arrêté octroyant une subvention à l'Association suisse des auberges de la jeu-
nesse à —. 349/1983. 
Publication de l'acte de fondation des Archives de l'ancien Evêché de —. (QO). 
V. Giordano. 69/1985. 
Delémont- — : alors, on double ? (QE 473). M. Gury. 350/1985. 
Liaison routière Delémont- —. (P 88). M. Maillard. 482/1987. 
Transversale ferroviaire interjurassienne du nord-ouest La Chaux-de-Fonds- 
—. (P 90). G. Hoffmeyer. 349/1988. 
CFF : Le Laufonnais à — ? (QE 675). J-M. Beuchat. 357/1988. 
Passage à niveau non gardé entre Les Riedes et La Cantine : ligne CFF De-
lémont- —. (QE 712). J-C. Finger. 3/1989. 
Delémont–Laufon- —. (I 247). A. Chavanne. 127/1990. 
Les pendulaires vers — veulent également protéger l'environnement. (M 348). 
G. Hennet. 46/1991. 
Ouverture à — d'un institut européen postuniversitaire. (QO). E. Taillard. 380/ 
1993. 
Danger sur une certaine partie de la J18 Delémont- —. (QO). C. Jeannerat. 
26/1995. 
Suppression du train «Arbalète» — -Paris. (QO). B. Burkhard. 383/1996. 
Restructuration dans le commerce du lait, notamment chez Toni Lait, et main-
tien des installations à — et à Saint-Imier. (QO). Gabriel Cattin. 435/1996. 
Un appui plus soutenu à la ligne CFF Genève–Neuchâtel–Bienne–Delémont- 
—. (P 170). G. Hennet. 499/1996. 
Les Jurassiennes et les Jurassiens encore et toujours dépendants de voies de 
communication fonctionnelles : qu'en est-il du développement de la voie CFF 
Bienne–Delémont- — ? (I 565). G. Hennet. 115/1999. 
Coopération avec — et prochain rendez-vous Interreg III. (QO). G. Hennet. 
122/2000. 
Liaison rapide Delémont- —. (I 608). D. Rossé. 476, 555/2001. 
Liaison routière Jura- —. (QE 1636). A. Schweingruber. 137/2002. 
Collaboration culturelle avec — : un peu plus de français dans les musées ? 
(P 210). J-P. Kohler. 620/2002. 
Futur trafic autoroutier sur la H18 Delémont- —. (QO). L. Merguin Rossé. 389/ 
2003. 
Arrêté portant approbation d’une modification du plan directeur cantonal : fiche 
no 2.05.1 «H18 Delémont- —». 458/2003. 
Survol du Jura par les avions atterrissant à —. (QO). F. Girardin. 148/2004. 
Vols d’approche de l’aéroport de — -Mulhouse : survol du Jura. (QE 1852). 
Ch. Juillard. 316/2004. 
Des promesses aux actes concernant la H18 Delémont- —. (QO). P. Kamber. 
329/2004. 
H18 : arrêté portant approbation d’une modification du plan directeur cantonal : 
fiche no 2.05.1 Delémont- —. (QE 1923). M. Lüchinger. 57/2005. 
Consultation relative à l’atterrissage par le sud à l’aéroport de —. (QO). Ph. 
Rottet. 163/2005. 
Contacts avec les cantons concernés par la nouvelle procédure d’atterrissage 
à —. (QO). P. Kamber. 168/2005. 
Projet d’approche par le sud de l’aéroport de —. (QO). Ch. Juillard. 198/2005. 
Projet d’approche ILS sur la piste 34 de — -Mulhouse : des enjeux majeurs 
pour la région jurassienne ! (I 685). B. Gogniat. 290/2005. 
Réponse à la consultation relative à l’approche par le sud de l’aéroport de — 
(ILS 34). 292/2005. 
Le français à l’Hôpital cantonal de — est aussi malade ! (QE 1973). P. Prince. 
469/2005. 
Route de contournement de Courroux et reconnaissance fédérale de la H18 
Delémont- —. (QO). Y-A. Fleury. 6/2006. 
Vols libres et atterrissages à l’aéroport de — -Mulhouse. (QO). F. Lovis. 327/ 
2008. 
Le bon allemand à l’Université de —. (QO). B. Tonnerre. 7/2009. 
Projet H18 Delémont- —. (QO). M. Lüchinger. PCH. 438/2009. 
Abrogation des arrêtés portant approbation de l’adhésion définitive aux con-
ventions concernant les traitements fiscaux de corporations d’utilité publique 
et des institutions de personnel conclues avec les cantons de Zurich, Lucerne, 
Saint-Gall et Vaud et de l’arrêté portant approbation de l’accord de réciprocité 
entre les cantons de — -Ville et du Jura concernant l’exonération des institu-
tions d’utilité publique. 471/2009. 
H18 - liaison — - contournement de Courroux. (QE 2323). M. Lüchinger. 129/ 
2010. 

Arrêté octroyant un crédit-cadre pour des études de la route H18 Delémont-— 
entre la frontière bâloise et la plaine de Bellevie à Courroux avec échangeur 
sur A16. 898/2010. 
Maintien de la liaison ferroviaire directe Genève/Lausanne-Bienne-Delé-
mont- —. (R 142). E. Hennequin. 311/2011. 
Etat de l’avancement du projet de la H18 Delémont– —. (QO). M. Lüchinger. 
119/2012. 
Ligne Genève-Delémont-— : priorité aux précautions et non à la précipitation. 
(CFF). (R 150). A. Lachat. 261/2013. 
Incidences du rejet de l’augmentation de la vignette sur le projet H18 Delé-
mont– —. (QO). M. Lüchinger. 723/2013. 
Menaces sur l’aéroport de — - Mulhouse. (QO). P. Froidevaux. ECO. 
394/2014. 
Doublement de la ligne CFF — -Delémont-Bienne. (QO). J-L. Berberat. 
456/2014. 
Résolution sur l’EuroAirport — -Mulhouse-Fribourg. (R 156). D. Thiévent. 
503/2014. 
Liaison autoroutière Delémont– —. (QO). T. Stettler. 514/2014. 
Pétition relative à l’aéroport — -Mulhouse et évolution du dossier. (QO). R. 
Jaeggi. 575/2014. 
La liaison ferroviaire directe — -Lausanne/Genève via Laufon et Delémont doit 
être maintenue. (R 159). C. Schlüchter. 684/2014. 
Non-célébration du bicentenaire de la réunion de l’Ancienne Principauté épis-
copale de — à la Suisse. (QE 2726). S. Brosy. 534/2015. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à cofinancer les études de réalisation d’un 
tronçon à double voie sur la ligne ferroviaire Delémont– — (section Grellingen–
Duggingen). 867/2015. 
H18 Delémont– — : à quand cet axe «route nationale» ? (QE 2756). A. Lachat. 
872/2015. 
Réactualisation du projet de route Delémont– — avec le fonds FORTA ? (QO). 
S. Maitre. 84/2016. 
Déclassement de la ligne — –Delémont–Arc lémanique selon le projet de 
l’Office fédéral des transports. (QO). R. Jaeggi. 80/2017. 
Rétablissement de la liaison directe ferroviaire entre — et le bassin lémanique. 
(R 174). G. Beuchat. 119/2017. 
Ligne ferroviaire — –Arc lémanique via Delémont et concession sur le réseau 
des grandes lignes. (QO). V. Hennin. 191/2017. 
Aménagement du carrefour entrée nord-est de Delémont, route de — -rue 
Auguste-Quiquerez : suite, mais pas fin ! (I 885). S. Brosy. 246/2018. 
Collaboration Jura- — pour l’amélioration des liaisons routières et ferroviaires. 
(I 889). P. Parietti. 669/2018. 
Université de — : quelle(s) suite(s) à la convention signée avec le Jura ? (QE 
3131). L. Dobler. 298/2019. 
Traduction en français des documents et formulaires à l’intention des patients 
de l’Hôpital universitaire de —. (QO). B. Varin. 581/2019. 
 

Bâle-Campagne 
Ouverture des comptes à des fonctionnaires de — en vue du partage des 
biens relatif à Laufon. (QO). R. Jermann. 134/1995. 
Arrêté portant approbation du contrat et du complément au contrat conclus 
entre les cantons d'Argovie, Bâle-Ville, —, Berne, Fribourg, Jura, Neuchâtel, 
Soleure, Vaud, Valais, ainsi que le Centre intercommunal des déchets carnés 
(CIDEC) agissant pour toutes les communes du canton de Genève, et l'usine 
d'extraction GZM SA, à Lyss. 501/1995. 
Nouveau vétérinaire exerçant sur les cantons de Soleure, de — et du Jura. 
(QO). J. Paupe. 96/2001. 
Pour une actualisation de la convention hospitalière du 4 décembre 1996 entre 
le canton du Jura et le canton de Bâle-Ville avec, le cas échéant, une extension 
de cette dernière au canton de —. (M 727). J-M. Fridez. 102/2004. 
Accueil des Bureaux des Grands Conseils de Bâle-Ville et —. 315/2004. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la Direction de la Formation, 
de la Culture et des Sports du canton de — et le Département de la Formation, 
de la Culture et des Sports de la République et Canton du Jura relative à un 
projet pilote de filière gymnasiale bilingue au «Regionales Gymnasium Lau-
fental-Thierstein» à Laufon et la Division lycéenne du Centre jurassien d’en-
seignement et de formation (CEJEF). 280/2012. 
Arrêté portant approbation de la convention entre le Canton de — et la Répu-
blique et Canton du Jura relative à la filière gymnasiale bilingue commune au 
«Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein» à Laufon et au Lycée cantonal 
à Porrentruy. 294/2017. 
 

Bâle-Ville 
Arrêté approuvant l'adhésion définitive à la convention concernant les traite-
ments fiscaux de corporations d'utilité publique et des institutions de person-
nel, conclue avec le canton de —. 405/1979. 
Arrêté approuvant l'accord de réciprocité entre les cantons de — et du Jura 
concernant l'exonération des institutions d'utilité publique. 414/1988. 
Arrêté portant approbation du contrat et du complément au contrat conclus 
entre les cantons d'Argovie, —, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, Jura, Neu-
châtel, Soleure, Vaud, Valais, ainsi que le Centre intercommunal des déchets 
carnés (CIDEC) agissant pour toutes les communes du canton de Genève, et 
l'usine d'extraction GZM SA, à Lyss. 501/1995. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention hospitalière avec le Canton 
de —. 218/1997. 
Pour une actualisation de la convention hospitalière du 4 décembre 1996 entre 
le canton du Jura et le canton de — avec, le cas échéant, une extension de 
cette dernière au canton de Bâle-Campagne. (M 727). J-M. Fridez. 102/2004. 
Accueil des Bureaux des Grands Conseils de — et Bâle-Campagne. 315/ 
2004. 
Abrogation des arrêtés portant approbation de l’adhésion définitive aux con-
ventions concernant les traitements fiscaux de corporations d’utilité publique 
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et des institutions de personnel conclues avec les cantons de Zurich, Lucerne, 
Saint-Gall et Vaud et de l’arrêté portant approbation de l’accord de réciprocité 
entre les cantons de — et du Jura concernant l’exonération des institutions 
d’utilité publique. 471/2009. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention hospitalière 
avec le canton de —. 832/2012. 
 

Balenberg 
Implantation d'une ferme type «Franches-Montagnes» au Musée suisse de 
l'habitat rural du —. (QE 867). L. Helg. 403/1988. 
 

Balisage 
— des routes. (QE 60). H. Bouille. 313/1980. 
— des routes. (QO). H. Bouille. 57/1981. 
 

Balises 
Pose de — en guise de prévention des accidents de la circulation routière. (QE 
213). V. Giordano. 434/1982. 
 

Balles 
— à expansion pour les polices cantonales. (QO). F. Girardin. 395/2001. 
 

Balmer David 
Signalisation d’interdiction au trafic agricole sur l’A16 à la sortie de la plate-
forme douanière. (QO). 573/2011. 
Suppression des transports publics entre Lucelle et Charmoille. (QO). 76/ 
2012. 
Engagement de personnel frontalier aux prisons de Porrentruy pour pallier aux 
problèmes ? (QO). 426/2013. 
Regroupement de l’envoi des décomptes intermédiaires des impôts. (QO). 
113/2015. 
Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage. (M 1106). 
342/2015. 
Degré de confiance entre la Société jurassienne d’apiculture et le SCAV : 
quelle est la situation ? (QE 2733). 661/2015. 
Etude UBS sur la compétitivité des cantons. (QO). 138/2016. 
Réduction fiscale et droit aux réductions de primes de caisse maladie. (QE 
3214). 949/2019. 
 

Balmer René 
Harmonisation des vacances scolaires. (I 12). 273, 301/1979. 
Mise au concours d'un poste d'architecte au Service des constructions et pro-
cédure générale des mises au concours tendant à considérer le Parlement 
comme une chambre d'enregistrement. (QO). 272/1980. 
Transport de gravier et de sable siliceux en provenance d'Alsace. (I 35). 37/ 
1981. 
Marquage insatisfaisant des routes. (QO). 354/1982. 
 

Bâlois(e) 
Transport de lait à la Fédération —. (QE 53). Marcel Koller. 308/1980. 
Abonnements écologiques de la région —. (QO). J-P. Petignat. 273/1987. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec le Centre — de réa-
daptation des personnes traumatisées médullaires et cérébro-lésées (RE-
HAB). 396/1995. 
Prolongation du RER — jusqu’à Delle. (QO). J-J. Sangsue. 274/2003. 
Transports des matériaux d’excavation du portail nord du tunnel de Choindez 
sous-traités à une entreprise —. (QO). T. Stettler. 141/2010. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour des études de la route H18 Delémont-
Bâle entre la frontière — et la plaine de Bellevie à Courroux avec échangeur 
sur A16. 898/2010. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention avec le Cen-
tre — de réadaptation des personnes traumatisées médullaires et cérébro-lé-
sées (REHAB). 832/2012. 
Choix dans la planification hospitalière jurassienne et réaction de l’Hôpital uni-
versitaire —. (QO). F. Lovis. 7/2015. 
Relecture du projet de géothermie profonde en Haute-Sorne à la lumière du 
projet —. (QE 2961). C. Terrier. 59/2018. 
 

Banalisés 
Véhicules radar —. (QO). V. Wermeille. 277/1992. 
 

Bancaires 
Terrains en zone et garanties —. (QE 782). Ch. Raccordon. 110/1990. 
Impôts des institutions — et communes. (QO). M. Maillard. 249/1993. 
Le point de la situation sur le cautionnement cantonal de crédits — relais. (I 
762). J-P. Bendit. 52/2010. 
Corriger l’image façonnée par les indices —. (QE 2642). S. Caillet. 319/2014. 
 

Bandelier Bernard 
Remaniement parcellaire de Courtedoux. (QO). 186/1979. 
Application de la loi sur les œuvres sociales. (M 18). 277, 299/1979. 
Secours de crise pour chômeurs assurés. (l 22). 111/1980. 
Modification de la loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes. (M 69). 
91/1981. 
Modification du décret concernant le partage de l'impôt entre les communes. 
(M 80). 197/1981. 
Retards de la restitution d'impôts aux communes. (QO). 187/1982. 
Absence du Canton au centenaire de la Société suisse des officiers. (QO). 
334/1983. 
Législation relative aux remaniements parcellaires. (QO). 305/1984. 
Formation d'infirmières en santé publique. (M 191). 50/1985. 

Voies de recours contre la classification des fonctions. (QO). 69/1985. 
Subventions fédérales à la construction de logements regroupés pour per-
sonnes âgées. (l 133). 325/1985 et 19/1986 (réponse). 
Répartition plus équitable de la taxe des successions entre l'Etat et les com-
munes. (M 250). 178/1987. 
 

Bandes cyclables 
Pétition «Davantage de — en Suisse romande». 21/2010. 
 

Bandes médicales 
Approvisionnement des hôpitaux en — auprès d'un fournisseur franc-monta-
gnard. (QO). D. Gerber. 14/1985. 
 

Bandes plastiques 
Fils métalliques ou — tendus au travers de routes ou de chemins rouverts à la 
circulation : grave danger pour les cyclistes ! (QE 2926). J. Bourquard. 656/ 
2017. 
 

Banné 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Porrentruy pour la construc-
tion du Centre sportif du —. 276/1986. 
Arrêté octroyant un crédit pour la rénovation des salles de gymnastique du — 
à Porrentruy. 371/1989. 
 

Banque(s) 
Création d'une — de données pour l'estimation des bâtiments. (P 138). M. 
Cerf. 186/1992. 
— régionales dans la tourmente. (I 368). R. Strasser. 409/1994. 
Soutien financier des grandes — à l'économie. (QO). P. Schaller. 313/1996. 
Arrêté octroyant un crédit en faveur des communes jurassiennes. (Or de la 
BNS). 18/2006. 
 

Banque cantonale du Jura (BCJ) 
Décret sur la —. 23/1979. 
Jugement rendu par la Cour constitutionnelle dans la procédure consécutive 
à la plainte du groupe libéral-radical contre l'arrêté du Gouvernement sur la –. 
117/1979. 
Façades des immeubles de la —. (QE 5). V. Giordano.241/1979. 
Rapport de gestion de la —. (M 102). R. Fornasier. 156/1982. 
Modification de la loi sur la —. (M. 140). V. Giordano. 362/1983. 
Modification de la loi sur la —. 181, 248/1984. 
Vente des actions de la —. (QO). M. Turberg. 426/1984. 
Droits acquis des employés et cadres de la —. (QE 431). P. Guéniat. 65/1985. 
De la pratique de la profession d'avocat par le président du conseil d'adminis-
tration de la —. (QE 461). J-C. Prince. 276/1985. 
Utilisation du bénéfice sur la vente des actions de la —. (QE 465). V. Giordano. 
278/1985. 
Baisse du taux hypothécaire à la —. (QO). J-P. Petignat. 456/1986. 
Location par L'AJADA d'un sutdio dans l'immeuble de la — à Porrentruy. (QO). 
G. Hoffmeyer. 151/1989. 
Prise de participation de la — dans le capital du Démocrate SA. (QE 745). V. 
Giordano. 360/1989. 
Suppression du taux préférentiel acordé par la — aux coopératives d'habita-
tion. (QO). O. Sanglard. 265/1991. 
Engagements de la — dans le reste de la Suisse. (QE 927). O. Sanglard. 
7/1992. 
Vente par l'Etat d'une partie de ses actions de la —. (QO). A. Schweingruber. 
99/1993. 
Versement à l'Etat d'un million de francs par la — en remplacement d'un divi-
dende. (QO). V. Wermeille. 170/1993. 
Réduction du dividende et taux hypothécaire à la —. (QO). C. Laville. 85/1995. 
Absence de femmes parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administra-
tion de la —. (QO). M. Cossali Sauvain. 136/1995. 
L'Etat face à l'augmentation du capital de la —. (QO). M. Cuenin. 312/1995. 
— : quel établissement pour quel avenir ? (I 442). G. Froidevaux. 247/1996. 
Conséquences de la suppression, voire de la mise en faillite, de la —. (QO). 
J-R. Ramseyer. 16/1997. 
— : quelle stratégie pour l'avenir ? (I 474). G. Froidevaux. 92/1997. 
Participation des actionnaires privés à la recapitalisation de la BCJ. (QO). Da-
niel Hubleur. 113/1997. 
Arrêté octroyant un crédit en vue du renforcement de la —. 152/1997. 
Arrêté ordonnant une expertise portant sur l'approfondissement des causes et 
la détermination des éventuelles responsabilités ayant conduit au besoin de 
renforcement de la —. 169/1997. 
Avec la BCJ au-delà de «Jura Horizon 2000». (M 566). R. Strasser. 172/1997. 
Partage des biens et —. (I 487). R. Jardin Jr. 251/1997. 
Nouvelle composition du conseil d'administration de la — : pourquoi le Gou-
vernement n'est-il pas directement représenté par l'un de ses membres ? (QE 
1280). G. Froidevaux. 267/1997. 
Politique de la — envers les PME du Canton. (QE 1288). L. Dubail. 336/1997. 
Action civile contre la — : quelles conséquences ? (I 528). G. Froidevaux. 307/ 
1998. 
Rapport de la commission de gestion et des finances concernant les causes 
et les éventuelles responsabilités qui ont conduit au besoin de renforcement 
de la —. 619/1998. 
Bénéfice de la — en remboursement des fonds avancés par l'État. (QO). S. 
Vifian. 71/2000. 
Licenciements à la —. (QO). E. Schindelholz. 126/2000. 
Affaire Varin & Varinor SA : l'État et la — étaient-ils au courant d'un projet de 
recyclage d'or appartenant à l'OAS ? (QE 1455). G. Froidevaux. 143/2000. 
Hausse du taux directeur de la BNS et —. (QO). S. Vifian. 161/2000. 
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— : quelle stratégie pour l'avenir ? (QE 1564). G. Froidevaux. 235/2001. 
Exonération fiscale de la — et récent arrêt du Tribunal fédéral. (QO). S. Vifian. 
264/2001. 
Tornos : pour une aide financière de la —. (I 628). P-A. Comte. 529, 610/2002. 
Politique des crédits de la —. (QO). A. Lièvre. 97/2003. 
Test pour futurs apprentis de la —. (QO). P. Kamber. 342/2003. 
Bénéficier de la bonne santé de la —. (QO). P. Prince. 2/2004. 
BCJ : une aide dans les deux sens. (I 681). E. Schindelholz. 206/2005. 
Modification de la loi sur la — cantonale. 172, 203/2006. 
La — : quelle actrice du développement économique cantonal ? (QE 2088). J-
M. Miserez. 353/2007. 
La — et les marchés financiers mondiaux. (QO). J-M. Mauron. 213/2008. 
Mesures d’assainissement : quel rôle de la — ? (I 737). R. Meury. 529/2008. 
Réduction du capital à la — : quels effets sur les rentrées fiscales ? (QE 2194). 
C. Schaffter. 555/2008. 
Pour des placements éthiques. (M 886). L. Merguin Rossé. 921/2008. 
Modification de la loi sur la —. 310, 406/2009. 
OPTI-MA : au tour de la —. (M 1107). C. Schaffter. 311/2015. 
Curriculum vitae en anglais de nouveaux membres du conseil d’administration 
de la —. (QO). N. Maître. 31/2016. 
 

Banque Nationale Suisse (BNS) 
Participation des cantons au bénéfice de la —. (QE 293). P. Guéniat. 245/ 
1983. 
Partage entre la Confédération et les cantons d'une partie du bénéfice de la 
—. (QO). Roger Fleury. 356/1992. 
Réduction de la contribution de la Confédération en faveur des transports pu-
blics et de la redistribution aux cantons d'une partie des bénéfices de la —. 
(QO). O. Luder. 379/1993. 
Part cantonale au bénéfice de la —. (QO). R. Jardin Jr. 177/1996. 
Répartition cantonale du produit de la vente des réserves d’or de la —. (QO). 
P. Lovis. 242/2003. 
Utilisation par le Canton de l’«or» excédentaire de la —. (QO). J-L. Berberat. 
39/2005. 
Or de la BNS : 2/3 au Canton, 1/3 aux communes. (I 680), M. Probst. 182/ 
2005. 
Arrêté octroyant un crédit en faveur des communes jurassiennes (Or de la 
BNS). 18/2006. 
Part au bénéfice de la — et futur budget cantonal. (QO). P-A. Comte. 9/2009. 
Mesures envisagées par le Gouvernement pour compenser la perte de la part 
au bénéfice de la —. (QO). Y. Gigon. 90/2011. 
Diminution des versements de la — aux cantons. (QO). L. Dobler. 227/2011. 
Point de la situation suite à la réduction des rentrées financières de la — et de 
la RPT. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 636/2011. 
Abolition du cours plancher de l’euro : le Parlement jurassien demande au 
Conseil fédéral d’être vigilant et d’anticiper les effets de la décision de la — sur 
l’économie et l’emploi. (R 162). G. Froidevaux. 52/2015. 
Distribution du bénéfice de la — : montant supplémentaire à provisionner afin 
de réaliser des investissements porteurs d’avenir. (M 1114). G. Froidevaux. 
511/2015. 
Réduire la dette cantonale avec la part du bénéfice de la — (BNS). (M 1129). 
A. Henzelin. 46/2016. 
 

Banquier 
Est-ce la vie de château ? Ou le notaire, le juge et le —. (QE 1676). J. Corbat. 
523/2002. 
 

Barbarie 
Halte à la — ! (QE 2041). Ph. Rottet. 480/2006. 
Acte de — sur un animal : les raisons de la déraison. (QE 2362). F. Winkler. 
697/2010. 
 

Barbelé 
Les clôtures en fil de fer —. (QE 2320). F. Juillerat. 114/2010. 
 

Barbier (Jean-Luc) 
Pétition —. 332/2001. 
 

Barbouillage 
— de l'immeuble Morépont. (QO). René Schaffter. 151/1989. 
 

Barbouilleurs 
Suite de l'entrevue entre le ministre Lachat et les «—» de la Sentinelle des 
Rangiers. (QO). J-P. Dietlin. 335/1983. 
 

Barème 
— du service dentaire scolaire. (QE 129). B. Charmillot. 265/1981. 
— cantonal du service dentaire scolaire. (QO). J-R. Ramseyer. 68/1996. 
Application du — du service dentaire scolaire. (QO). J-R. Ramseyer. 527/ 
1996. 
Directive «— des suspensions» de l’Office fédéral de l’emploi. (QO). J-P. Pe-
tignat. 26/1999. 
 

Baroche (La) 
Musée des alambics dans —. (QO). J-M. Conti. 172/1996. 
 

Barrage(s) 
Projets de — sur le Doubs. (Q0). V. Wermeille. 38/1990. 
Activités hydroélectriques du — du Châtelot sur le Doubs. (R 114). G. Wille-
min. 856/2008. 
 

Barrière du Jura (Casino) 

Redistribution des bénéfices du Casino — pour les associations sportives et 
culturelles : des précisions. (QE 2381). C. Schaffter. 993/2010. 
Redistribution du bénéfice du Casino — par la fondation Loisirs-Casino : des 
précisions (bis). (QE 2403). C. Schaffter. 127/2011. 
 

Barrières 
Suppression des — architecturales. (M 5). J. Biétry. 96/1980. 
— en fils de fer barbelés et murs en pierres sèches. (QE 169). R. Béguelin. 
290/1982. 
— de fils de fer barbelés et murs de pierres sèches. (QE 553). R. Béguelin. 
359/1986. 
— de sécurité prévues dans un virage de la route Porrentruy–Alle. (QO). M. 
Hubleur. 252/1998. 
— architecturales à l'Office AI de Porrentruy. (QO). C. Bader. 190/2001. 
 

Barthoulot Nathalie 
Quatre ans, trop jeune pour être reconnu en tant qu'écolier à part entière ? 
(QE 1539). 928/2000. 
Dancing «La Roche» : changement d'affectation en vue… (QE 1580). 370/ 
2001. 
Soins intensifs dans la République et Canton du Jura : quel avenir ? (QE 
1579). 436/2001. 
Promotion économique : quel avenir ? (QE 1649). 76/2002. 
Sortie de l'A16 à Glovelier : à quand la pose d'une œuvre artistique ? (QE 
1659). 176/2002. 
L'égalité entre hommes et femmes dans l'administration jurassienne : doux 
rêve ou dure irréalité ? (QE 1661). 193/2002. 
Flux financiers entre le Canton et les communes : inégalité de traitement ! (QE 
1918). 35/2005. 
Tentative d’enlèvement en France et information tardive de la police cantonale. 
(QO). 138/2008. 
Inventaire des locations payées par l’Etat jurassien et par les institutions auto-
nomes. (QE 2173). 382/2008. 
 

Bas salaires 
Il faut lutter contre les —. (QE 1508). A. Lièvre. 551/2000. 
Taux de — et de personnes en sous-emploi : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 
3209). R. Meury. 946/2019. 
 

Base légale 
— permettant la consultation des dossiers fiscaux par le personnel de la 
Caisse de compensation. (QO). M. Vermot. 808/1990. 
— non respectée : il n’y a probablement pas de fumée sans feu ? (QE 1721). 
M. Juillard. 126/2003. 
— pour interdire de manifester à visage couvert et pour interpeller les mani-
festants cagoulés. (QO). F. Winkler. 613/2007. 
Décision de taxation fiscale : sur quoi se fonde-t-elle en l’absence de — 
précise ? (QE 2999). K. Lehmann. 314/2018. 
 

BaselArea 

Le choix de la collaboration de la Promotion économique jurassienne avec —. 
(QE 2294). J-P. Bendit. 755/2009. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’association à 
constituer «—» résultant de la fusion de l’actuelle —, d’i-net innovation net-
works et de la China Business Platform. 118/2016. 
Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale et un 
prêt fédéral au titre de la loi fédérale sur la politique régionale à Switzerland 
Innovation Park — SA. 757/2018. 
 

Baselworld 
Promotion économique — - SIAMS - EPHJ (Salon international de l’horlogerie-
joaillerie) - Comptoir. (QE 3014). J-A. Aubry. 485/2018. 
 

Bases de calcul 

Valeurs officielles des immeubles : correction des — et mesures de compen-
sation. (M 547). J-F. Gerber. 557/1996. 
 

Basque(s) 
Arrêté portant approbation de l'Accord de coopération et d'amitié entre la Com-
munauté autonome — et la République et Canton du Jura. 404/1993. 
Arrêté portant approbation de la Convention de coopération entre le Gouver-
nement — et la République et Canton du Jura relative au cofinancement d'un 
projet d'aide en soins de santé primaire dans le Département de la Méfou (Ca-
meroun). 404/1993. 
Députés — au Parlement jurassien. (QO). A. Schweingruber. 566/2002. 
 

Bassang Jacques 

Place d'armes de Rothenthurm, Oberaegeri et environs. (R 19). 35/1983. 
Secret entourant la visite de l'état-major de l'armée dans le Jura. (QO). 193/1 
983. 
Vente de la Villa Roc-Montès par l'Office des faillites du district des Franches-
Montagnes. (QE 300). 249/1983. 
Subventionnement de l'achat de fourrage en vue de pallier le manque dû aux 
dégâts causés par les campagnols. (M 142). 300/1983. 
Augmentation des cotisations des caisses maladie. (QO). 330/1983. 
Valeurs officielles et locatives des immeubles. (l 91). 61/1984. 
Etat des travaux du groupe d'étude de la médecine du travail. (QO). 429/1984. 
Augmentation des cotisations des caisses maladie et généralisation de l'obli-
gation d'assurance. (QO). 227/1984. 
Reprise d'Eugen Lutz & Co par Black & Decker. (QE 380). 277/1984. 
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Fréquentation de l'Ecole professionnelle de Delémont par les élèves francs-
montagnards. (QO). 305/1984. 
Exercice de la pêche dans le «Doubs français». (M 174). 318/1984. 
Aide de l'Etat aux sociétés participant à la Fête fédérale de musique. (QO). 
178/1985. 
Hausse sensible des frais d'écolage dans les écoles professionnelles hors 
Canton. (l 121). 226/1985. 
Droits aux indemnités de chômage pour les travailleurs forestiers. (QE 449). 
213/1985. 
Importance économique des foires locales. (QE 472). 314/1985. 
Projet de loi sanitaire. (QO). 10/1986. 
«Troc» peu compatible avec l'esprit de solidarité de notre Etat. (l 136). 
29/1986. 
Assurance perte de gain pour chômeurs. (QE 486). 4, 77/1986. 
Soutien financier accordé aux communes organisant des ramassages sco-
laires. (P 66). 85/1986. 
Le tunnel sous la Vue-des-Alpes et les Franches-Montagnes. (QE 544). 318/ 
1986. 
Sort de la motion relative à l'exercice de la pêche dans le Doubs français. (QO). 
28/1987. 
Création d'un bureau de placement. (QO). 77/1987. 
Ouverture des centres Coop le 26 décembre. (QE 588). 163/1987. 
Maladie de longue durée et prestations des caisses. (QE 593). 213/1987. 
Réglementation de l'ouverture des magasins les jours fériés officiels. (M 261). 
401/1987. 
Chiffres et questions sur le droit d'asile dans notre Canton. (QE 624). 441/ 
1987. 
Terrain de golf aux Bois. (QO). 451/1987. 
Utilisation du papier recyclé dans l'administration. (P 86). 454/1987. 
Moyens de lutter contre la pauvreté. (M 279). 62/1988. 
Sensibilisation des écoliers à la défense de l'environnement. (QO). 100/1988. 
Utilisation du papier recyclé dans l'administration. (QO). 287/1988. 
Négociations franco-suisses relatives à la pêche dans le Doubs. (QO). 
564/1988. 
Etude fédérale sur la nouvelle pauvreté. (QO). 241/1989. 
Sécurité d'accès à la «halte» CJ de Muriaux. (QE 747). 361/1989. 
Liaison routière Les Breuleux–La Cibourg–route T18. (QO). 368/1989. 
Horaire des cours des écoles professionnelles de Delémont et de Porrentruy 
(QE 758). 448/1989. 
Restructuration de la gendarmerie aux Franches-Montagnes (QO). 454/1989. 
Taxation à la source projetée pour les frontaliers français. (QO). 514/1989. 
Salaire des frontaliers dans une entreprise des Bois. (QO). 115/1990. 
Loi sur le développement rural : quelle place pour le bio ? (QE 803). 259/1990. 
Utilisation de voitures privées par les fonctionnaires en service. (QE 804). 260/ 
1990. 
Promotion particulière d'une action touristique et label «Jura». (QO). 268/ 
1990. 
Cours à niveaux aux Franches-Montagnes. (QO). 348/1990. 
Statut de l'objecteur de conscience. (Ml 23). 353/1990. 
Etude de la pauvreté dans le Canton. (QO). 531/1990. 
Information concernant les prestations complémentaires en laveur des retrai-
tés AVS. (QO). 683/1990. 
Législation spéciale relative à l'agriculture biologique. (QO). 30/1991. 
Etude sur la disparition du lièvre. (P 124). 47/1991. 
Graves troubles causés à la faune par certaines variétés de colza. (QO). 76/ 
1991. 
Etude relative à la réhabilitation de l'habitat rural. (QO). 168/1991. 
Enquête sur la pauvreté : à côté de la plaque ! (I 283). 196/1991. 
Marché d'élimination du bétail à Saignelégier et foire du Noirmont le même 
jour. (QO). 285/1991. 
Décret sur le perfectionnement professionnel. (QO). 337/1991. 
Qu'en est-il de la gendarmerie aux Franches-Montagnes ? (QE 915). 367/ 
1991. 
Etude des causes de la disparition du lièvre. (QO). 404/1991. 
Information publique relative au décret sur les allocations en faveur des per-
sonnes de condition modeste. (QO). 17/1992. 
Décisions neuchâteloises en matière de chômage (timbrage, recherche d'em-
ploi) (QO). 52/1992. 
Projet de loi linguistique : qu'en est-il ? (QE 955). 115/1992. 
Bilan des procédures pendantes dans l'affaire Plumey. (QO). 118/1992. 
Affaire Plumey ... sans suite(s) ? (QE 969). 266/1992. 
Fonds inutilisés. (QE 978). 271/1992. 
Déclaration du ministre Jean-Pierre Beuret relative à un Parlement eupho-
rique. (QO). 274/1992. 
Mise sur pied de travaux d'utilité publique pour les chômeurs. (QO). 357/1992. 
Pour une réalisation rapide de l'assurance maladie obligatoire. (M 414). 411/ 
1992. 
Avenir de la maternité de l'hôpital de Saignelégier. (QO). 465/1992. 
Difficultés rencontrées par les communes vu l'absence d'ordonnance d'appli-
cation de la nouvelle loi scolaire. (QO). 15/1993. 
Etat du dossier de la généralisation des allocations familiales. (QO). 59/1993. 
Ecole jurassienne et lutte contre la drogue. (QO). 101/1993. 
Réaction du Gouvernement face à la politique fédérale de démantèlement des 
transports publics dans les régions périphériques. (QO). 171/1993. 
Franchise prévue dans l'ordonnance sur les bourses et les prêts d'étude pour 
les écolages d'élèves fréquentant des écoles sises hors du Canton. (QO). 
248/1993. 
Jetons de présence : quelle pratique ? (QE 1043). 4/1994. 
 

Basse-Allaine 

Recrudescence des accidents sur les routes principales de la — : épiphéno-
mène ou réalité ? (QE 1629). J-M. Fridez. 94/2002. 
Trafic de transit toujours plus important en — : il faut prendre des mesures 
pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. (QE 1855). A. Lièvre. 320/ 
2004. 
Afflux d’automobiles dans la ville de Delle et en —. (QO). A. Lièvre. 41/2005. 
Trafic routier de transit français en —. (QO). A. Lièvre. 8/2006. 
Ouverture du tronçon A16 Boncourt–Bure et transit du trafic poids-lourds en 
—. (QO). P. Froidevaux. 230/2011. 
Interdiction du trafic de transit en — et à Bure après l’ouverture du tronçon A16 
Bure–Porrentruy. (QO). C. Vauclair. 284/2014. 
 

Bassecourt 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de  
—). 89/1980. 
Remplacement d'un membre de la commission de l'école secondaire de —. 
(QO). Y. Jallon. 307/1984. 
Homes médicalisés, en particulier home médicalisé à —. (l 167). J-M. AIli-
mann. 258, 281/1987. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à la Commune mixte de — pour la 
construction d'un home médicalisé. 513/1987. 
Site idéal d'un home pour personnes âgées ou handicapées à —. (QE 728). 
M. Beuchat. 264/1989. 
Transformation en haltes automatisées des stations CFF de —, Courfaivre et 
Courtételle. (I 225). J-C. Finger. 526/1989. 
Passage à niveau CFF entre — et Courfaivre. (QE 808). M.Beuchat. 262/ 
1990. 
Giratoire mal placé à —. (QO). M. Beuchat. 203/1992. 
Polyvalence des homes médicalisés de — et de Lajoux. (QE 876). J-M. Alli-
mann. 350/1992. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à la commune 
mixte de — pour la construction d'un home médicalisé. 391/1993. 
Ecole primaire de —. (I 336). G. Hoffmeyer. 402/1993. 
Fermeture de la route — -Boécourt. (QO). F. Juillerat. 136/1994. 
Fraude à l'assurance chômage dans une entreprise de — : aide de l'Etat et 
administration cantonale. (QO). M. Cuenin. 115/1996. 
Projet de cantonnement militaire à —. (QO). Daniel Hubleur. 225/1996. 
Participation financière des communes à la construction du poste régional sa-
nitaire de secours à —. (QE 1260). R. Strasser. 142/1997. 
Arrêté concernant l'approbation d'une modification du plan directeur cantonal : 
fiche no 3.07.1 P, centre d'achat Coop à —. 596/1998. 
Procédures administratives liées à la récente modification du plan directeur 
cantonal (fiche 3.07.1P, Centre d'achat de —). (QE 1381). O. Montavon. 252/ 
1999. 
Pétition des commerçants «Coop —». 653/2002. 
Centre Coop à — : quel respect des décisions ? (I 634). E. Schindelholz. 55/ 
2003. 
Nouveau Centre Coop de —. (QO). J-P. Petignat. 238/2003. 
Centre Coop de — : le projet est-il conforme aux prescriptions légales (plan 
spécial, permis de construire et décisions de la Chambre administrative) ? (QE 
1823). L. Schindelholz. 170/2004. 
Engagement de jeunes à l’administration cantonale, aux Ateliers de formation 
de — et à Styltech. (QO). J. Vallat. 355/2006. 
Autorisation de la commune de — d’ouvrir une librairie à minuit et décision du 
Service des arts et métiers et du travail. (QO). C. Juillerat. 616/2007. 
Arrêté octroyant une subvention à la fondation Pérène pour l’aménagement et 
la transformation de ses bâtiments à Delémont et Porrentruy et pour la création 
du centre de —. 869/2008. 
Sécurité routière au carrefour — -Glovelier-Berlincourt. (QO). A. Roy-Fridez. 
382/2011. 
Projet Venky’s à —. (QO). D. Lachat. 635/2011. 
Aire de repos sur l’A16 entre — et Boécourt. (QO). T. Stettler. 256/2012. 
Transports scolaires des élèves de Courfaivre vers l’école secondaire de — 
par CarPostal. (QO). F. Juillerat. 261/2012. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes de —, Courfaivre, 
Glovelier, Soulce et Undervelier. 398/2012. 
Solution pour le redéploiement d’EFEJ à —. (QO). J. Bourquard. 420/2012. 
Problèmes de transports scolaires entre Courfaivre et —. (QO). F. Juillerat. 
422/2012. 
Entre la fermeture de l’aire d’accueil provisoire de — et l’ouverture des aires 
d’accueil voulues par le Parlement… quelle stratégie cantonale ? (Gens du 
voyage). (I 808). A. Parrat. 216/2013. 
Incivilités aux abords de l’école secondaire de — et projet d’installation d’une 
vidéosurveillance. (QO). L. Dobler. 123/2018. 
 

Bassin(s) 
Boues chargées de métaux lourds dans les — de rétention de l’A16. (QO). D. 
Chariatte. 345/2019. 
 

Bassin de natation 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour l'étude d'un — et d'une salle de gym-
nastique à Porrentruy. 464/1984. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour la construction d'un — et d'une salle 
de gymnastique à Porrentruy. 123/1988. 
Retard de la construction du — et de la salle de gymnastique de Porrentruy. 
(QO). M-M. Prongué. 39/1990. 
 

Bassin versant 
Comment éviter la pollution du Doubs par les eaux usées du — ? (QE 2483). 
L. Merguin Rossé. 321/2012. 
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Bataille 

Participation du Canton à la commémoration du 650e anniversaire de la — de 
Laupen. (QO). Dominique Hubleur. 153/1989. 
 

Bateaux 
Modification de la loi sur la circulation routière et l’imposition des véhicules 
routiers et des —. 434, 451/2003. 
Modification du décret sur l’imposition des véhicules routiers et des —. 434, 
437, 451/2003. 
Modification du décret sur l’imposition des véhicules routiers et des —. 32, 
133/2014. 
 

Bâti 
Protection du patrimoine —. (QE 686). J-M. Allimann. 403/1988. 
 

Bâtiment(s) 
— de l'ancienne poste à Delémont. (QO). G. Rais. 244/1979. 
Arrêté relatif à la transformation du —  scolaire de Fahy. 30/1979. 
Arrêté relatif à la construction d'un — scolaire à Courchapoix. 32/1979. 
Avenir du — de l'ancienne poste à Delémont. (QO). P. Philippe (PCSI). 
59/1980. 
Situation de l'industrie du — dans le district de Porrentruy. (P 11). V. Giordano. 
346/1980. 
Accès du citoyen au — de l'administration centrale à Delémont (Morépont). 
(QO). A. Schaffner. 60/1981. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour l'achat d'un — en vue d'y installer 
l'arsenal cantonal. 177/1981. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour la reconstruction du — de l'ancienne 
poste à Delémont. 227/1981. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune des Breuleux pour la construc-
tion d'un — scolaire. 238/1981. 
Récupération des matériaux provenant de la démolition de — publics. (QO). 
A. Schaffner. 222/1981. 
Choix du mobilier installé dans les — publics rénovés. (QO). E. Chytil. 224/ 
1981. 
Acquisition par l'Etat du — des FMB à Delémont. (QO). J-C. Schaller. 307/ 
1984. 
Reprise du — des écoles professionnelles de Delémont. (QO). J-L. Wernli. 
15/1985. 
Dossier de déflocage de l'amiante de —. (QO). M. Goetschmann. 220/1985. 
Inventaire des — floqués à l'amiante et mesures à prendre contre les déflo-
cages sauvages. (QE 488). J-C. Prince. 5/1986. 
Quand le — va ... (QE 503). P. Guéniat. 45/1986. 
Guide des — pour handicapés. (QO). M. Goetschmann. 114/1986. 
Assainissement du — de Courtemelon. (QO). René Schaffter. 226/1986. 
Nouveau — de l'Ecole professionnelle artisanale de Porrentruy. (QO). Ch. 
Raccordon. 73/1987. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Rossemaison pour la trans-
formation de son — scolaire. 105/1988. 
Arrêté octroyant une subvention à la Communauté de l'Ecole secondaire 
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs pour la construction d'un — scolaire et de deux 
halles de gymnastique. 275/1988. 
Chauffage au bois de — de l'Etat à Porrentruy. (QO). M. Oeuvray. 284/1988. 
Travaux de déflocage des — publics isolés avec des produits à base 
d'amiante. (QO). M. Cerf. 408/1988. 
Loi sur les améliorations foncières et les — agricoles. 48, 203/1989. 
Annexe sud et assainissement des anciens — de l'HRD. (M 305). M. Goetsch-
mann/O. Montavon. 219/1989. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Mervelier pour la rénovation 
de son — scolaire. 57/1990. 
— scolaire inadapté ? (QE 849). V. Etienne. 22/1991. 
Le retour de la nature autour des —. (P 133). O. Luder. 273/1991. 
Création d'une banque de données pour l'estimation des —. (P 138). M. Cerf. 
186/1992. 
Maintenance et entretien des infrastructures et des —. (QE 1094). Michel Jo-
bin. 283/1994. 
Modification de la loi sur les améliorations foncières et les — agricoles. 572, 
598/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la Communauté 
de l'Ecole secondaire d'Ajoie et du Clos du Doubs pour la construction du — 
scolaire et de deux salles de gymnastique. 583/1994. 
Assainissement des — floqués à l'amiante. (QE 1150). M. Cossali Sauvain. 
130/1995. 
Crédits consacrés à des installations de chauffage dans des — de l'Etat. (QO). 
Ph. Gigon. 177/1996. 
Arrêté octroyant une subvention à la Communauté de l'Ecole secondaire du 
Val Terbi pour l'agrandissement du — scolaire. 401/1996. 
Arrêté octroyant une subvention à la Commune de Porrentruy pour l'assainis-
sement du — Juventuti. 402/1996. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Mervelier pour l'agrandis-
sement du — scolaire.144/1999. 
Arrêté octroyant deux crédits d'engagement pour la participation de la Répu-
blique et Canton du Jura au capital-actions de la Société Thermoréseau-Por-
rentruy SA et pour le financement des taxes de raccordement des — canto-
naux. 223/1999. 
— économiques et qualité de l'eau : grognements prévisibles ! (QE 1609). F. 
Girardin. 570/2001. 
Accès des handicapés aux — publics jurassiens. (M 719). Ch. Juillard. 474/ 
2003. 

Tabagisme passif : prise en compte des non-fumeurs dans les — dépendant 
du canton du Jura. (QE 1872). P-A. Fridez. 551/2004. 
Dénonciation de la convention du — et intervention du Gouvernement. (QO). 
F-X. Migy. 436/2007. 
Raccordement des — publics à Thermoréseau ou au réseau du gaz naturel. 
(QO). P-O. Cattin. 539/2007. 
Diminuer le risque d’inondation pour les — cantonaux. (M 845). M. Lüchinger. 
65/2008. 
Indice énergétique des — de l’Etat. (QE 2144). E. Hennequin. 97/2008. 
— de l’Etat : ne pas remettre à demain… (M 875). E. Hennequin. 622/2008. 
Soutien au biogaz et à l’assainissement énergétique des —. (QO). A. Lièvre. 
300/2009. 
La sécurité des œuvres d’art et des collections, propriétés de la RCJU, est-elle 
garantie dans les — de l’Etat jurassien ? (QE 2376). M. Juillard. 992/2010. 
Amiante dans les — publics. (QE 2415). A. Lachat. 199/2011. 
Occupation future du — actuel de la HEP-BEJUNE à Porrentruy. (QO). M. 
Courtet. 523/2012. 
Rénovation de —, projet-pilote de réhabilitation et dispositions entre SAT et 
DEE. (QE 2514). J-A. Aubry. 596/2012. 

— du «Medtechlab» inoccupé et réaffectation de la zone d’Innodel. (QO). T. 
Stettler. 301/2013. 
Arrêté octroyant un crédit destiné au financement de la première étape du pro-
jet de construction, transformation et rénovation de — scolaires pour le niveau 
secondaire II, sis rue de l’Avenir 33, à Delémont. 406/2013. 
Avenir du — du poste de la Police cantonale à Saignelégier. (QO). B. Varin. 
91/2014. 
Projet de démolition d’un — de l’A16 utilisé par le triage forestier à Bure. (QO). 
Y. Gigon. 332/2014. 
Retard dans la mise à disposition du — de l’Avenir 33 et organisation scolaire. 
(QO). F. Lovis. 514/2014. 
Rénovation des — en zone agricole et adaptation de la LAT. (M 1078). J-A. 
Aubry. 222/2014. 
Loi sur la protection et l’assurance des —. 118, 269/2015. 
Sécurité des employés dans les — de l’Etat. (QE 2712). D. Lachat. 357/2015. 
Installation de panneaux photovoltaïques sur le — de Morépont 2. (QO). E. 
Schaffter. 342/2016. 
Registre fédéral des — et logements (RegBL) tenu par le Canton : est-ce 
intéressant ? (QE 2835). G. Voirol. 537/2016. 
Création d’un bonus d’affectation pour les — à hautes performances éner-
gétiques. (M 1169). S. Theurillat. 37/2017. 
Château de Porrentruy : obtenons enfin un projet d’affectation touristique de 
ce — d’importance nationale ! (P 367). T. Schaffter. 53/2017. 
— contaminés au radium : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 3028). I. Godat. 
497/2018. 
Que faire des — menaçant ruine ? (QE 3037). Ph. Eggertswyler. 588/2018. 
Procédure d’adjudication de l’analyse énergétique des — du Canton. (QO). P. 
Parietti. 687/2018. 
Raccordement au gaz naturel de grands — publics : conflit d’intérêts pour 
Energie du Jura ? (QO). R. Beuret Siess. 665/2019. 
Plans électriques de — sensibles à disposition du public via BKW. (QO). R. 
Jaeggi. 874/2019. 
 

Bâtir 
Décret relatif à la réservation de terrains à —. 305, 343/1991. 
Décret concernant le remembrement de terrains à —. 413, 472/1992. 
Réserve de terrains à — dans le Jura et conséquence de la révision de la LAT 
votée le 3 mars 2013. (QO). E. Hennequin. SAT. 4/2013. 
Loi portant adaptation de la législation en matière de gestion de la zone à —. 
449, 593/2015. 
Diminution de la surface des zones à — : c’est l’Ajoie qui paie le gros de la 
facture ! (QE 2790). S. Theurillat. 212/2016. 
Obligation de permis de construire pour la plantation d’une haie hors de la 
zone à —. (QO). G. Voirol. 188/2017. 
 

Batraciens 
Passages à —. (QE 2064). M. Juillard. 62/2007. 
Protection des — aux abords des routes. (QO). M. Juillard. 536/2007. 
Coût des mesures prises en faveur des —. (QO). A. Roy-Fridez. 211/2008. 
 

Batteries 
Déduction fiscale pour l’installation de — de stockage du courant photovoltaï-
que au même titre que pour l’installation photovoltaïque. (M 1220). J. 
Bourquard. 655/2018. 
 

Baume-Schneider Elisabeth 

Autres déductions (chiffre 24b) en matière de revenu imposable. (M 521). 345/ 
1995. 
Allocations familiales : équité en matière d'allocation de naissance et d'accueil. 
(M 524). 397/1995. 
Aide financière dans le cadre de la consultation en matière de grossesse. (QE 
1212). 223/1996. 
Réduction de primes dans le cadre de la LAMal : dans les dédales des assu-
rances complémentaires. (QE 1224). 306/1996. 
Planning familial aux Franches-Montagnes. (QO). 379/1996. 
Loi sur les mesures d'assistance et la privation de liberté... vers une véritable 
aide globale. (I 470). 91/1997. 
Quels véritables frais de loyer dans le cadre des prestations complémentai-
res ? (QE 1282). 334/1997. 
Assurance perte de gains dans le contexte de l'assurance chômage. (M 572). 
413/1997. 
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Refus d'une demande d'enseignement partagé et clarification des compéten-
ces. (QO). 251/1998. 
Obtention d'une avance sur pension d'entretien. (QO). 394/1998. 
Approvisionnement en bois favorable à l'environnement. (I 538). 438/1998. 
Accessibilité au Centre médico-psychologique pour adultes aux Franches-
Montagnes. (QE 1331). 455/1998. 
Perspectives relatives à l'ouverture d'une classe transitoire aux Franches-
Montagnes. (I 544). 478/1998. 
Méthode de prévention «Objectif grandir» encore appliquée dans le Canton. 
(QO). 490/1998. 
Structures d'application de la LAVI dans le canton du Jura. (QE 1358). 
184/1999. 
Dans les dédales du non-remboursement des soins prodigués par les pédi-
cures-podologues. (P 185). 428/1999. 
Devenir producteur d'énergie solaire. (I 579). 493/1999. 
Sans-papiers dans le canton du Jura : quelles options politiques ? (I 610). 493/ 
2001. 
Conditions de détention à la prison de Porrentruy : y a-t-il eu dysfonctionne-
ment ? (MI 67). 507/2001. 
Pour une prise en considération des frais liés à une formation en cours d'em-
ploi. (M 662). 516/2001. 
Etre aux poursuites… et s'endetter… (QE 1642). 86/2002. 
Le fonds de désendettement en tant que solution potentielle au surendette-
ment. (M 685). 241/2002. 
Pour un élargissement du cercle des bénéficiaires des prestations de survi-
vants affiliés à la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. (P 
212). 525/2002. 
Hommage du Parlement aux ministres sortants (—, Michel Probst, Philippe 
Receveur et Michel Thentz). 1034/2015. 
 

Baux à loyer et à ferme 
Commission «Tribunal des —». (Mandat). 263/1979. 
Loi instituant le Tribunal des —. 231, 287, 385/1982. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier les projets de lois insti-
tuant le Conseil de prud'hommes et le Tribunal des —. 118/1983. 
Loi instituant le Tribunal des —. 139, 229/1983. 
Réajustement des — des parcelles agricoles de l'Etat jurassien. (QE 295). 
Marcel Koller. 246/1983. 
Modification du décret concernant les indemnités journalières dans l'adminis-
tration de la justice et des tribunaux (Indemnités des vice-présidents du Tribu-
nal des — et du Conseil de prud'hommes). 373, 380/1983. 
Modification de la loi instituant le Tribunal des —. (M 188). J-M. Ory. 49/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification de la loi 
instituant le Tribunal des — et de la loi instituant le Conseil de prud'hommes. 
115/1986. 
Modification de la loi instituant le Tribunal des —. 379, 468, 604/1986. 
Mandataires non admis aux audiences des commissions de conciliation en 
matière de — : disposition anticonstitutionnelle ! (QE 924). P. Kohler. 6/1992. 
Modification de la loi instituant le Tribunal des —. 454, 477/1995. 
 

BCF (Bureau de la condition féminine) 

— menacé. (I 318). C. Juillerat et consorts. 507/1992. 
Action du — dans le cadre de la manifestation Rock'Air. (QO). F. Juillerat. 239/ 
1997. 
Législation familiale et violence conjugale. (M 569). J-F. Kohler. 370/1997. 
20e anniversaire du —. (QO). C. Bader. 160/1999. 
 

BCI 
Relations — -Canton : où en est-on ? (I 696). L. Merguin Rossé. 160/2006. 
 

BCJ 
(Cf. Banque cantonale du Jura). 
 

Beaux-arts 
Le Musée des — à l'Hôtel de Gléresse. (QE 510). V. Giordano. 178/1986. 
Achats de la commission des —. (QO). M. Jolidon. 368/1989. 
Fondation du Musée jurassien des — à Moutier. (QO). A. Richon. 415/1993. 
Contribution de la Loterie romande à la subvention cantonale destinée au Mu-
sée des — de Moutier. (QO). J. Leschot. 21/1994. 
 

Bébé 
Quand — s’en va avant d’être né. (M 717). A. Veya. 373/2003. 
 

Béguelin Roland 
Subvention de la revue «Dialogue». (QE 29). 134/1980. 
Nombre d'heures de travail hebdomadaires dans l'administration cantonale. 
(QE 30). 134/1980. 
Utilisation du port de Bourogne. (QE 49). 307/1980. 
Exploitation du réseau des Forces motrices bernoises sur le territoire de l'Etat 
jurassien. (QE 67). 356/1980. 
Liste des fonctionnaires et employés de l'Etat. (QO). 362/1980. 
Eligibilité des étrangers. (M 72). 88/1981. 
Impôts payés par les personnes qui travaillent à l'extérieur du Canton. (QE 
116). 310/1981. 
Réduction de la durée de travail hebdomadaire dans l'administration canto-
nale. (M 95). 48/1982. 
Barrières en fils de fer barbelés et murs en pierres sèches. (QE 169). 290/ 
1982. 
Octroi de la citoyenneté jurassienne. (QE 181). 349/1982. 
Respect de la langue française en ce qui concerne les lieux-dits. (QE 191). 
419/1982. 

Partage des biens entre le canton de Berne et l'Etat jurassien. (QE 204). 428/ 
1982. 
Révision des lois bernoises. (QE 205). 429/1982. 
Charge fiscale dans la République et Canton du Jura. (QE 210). 432/1982. 
Machines à écrire à clavier allemand. (QE 218). 478/1982. 
Air linguistique à laquelle appartient historiquement la commune d'Ederswiler. 
(QE 233). 56/1983. 
Participation du Jura à l'Exposition universelle de 1989. (QE 248). 81/1983. 
Falsification de l'histoire dans le guide culturel «Migros». (QE 249). 82/1983. 
Passage de la police bernoise à travers le territoire jurassien. (QE 271). 130/ 
1983. 
Constitution d'une société jurassienne d'électricité. (QE 325). 5/1984. 
Fonctionnaires engagés par l'Etat jurassien. (QE 406). 6/1985. 
L'usage des tables d'écoute à l'encontre de patriotes jurassiens. (QE 435). 
146/1985. 
La propriété foncière. (QE 440). 171/1985. 
La langue française. (M 207). 266/1985. 
Commission d'enquête sur l'affaire des caisses noires bernoises. (Ml 4). 11/ 
1986. 
Fonds sortis des caisses noires du gouvernement bernois. (M 192). 13/1986. 
Réunification du Jura et mise en œuvre des moyens nécessaires. (l 147). 331, 
360/1986. 
Liste des dix propriétaires fonciers les plus importants. (QE 551). 358/1986. 
L'enseignement de l'histoire. (QE 552). 359/1986. 
Barrières de fils de fer barbelés et murs de pierres sèches. (QE 553). 359/ 
1986. 
Rôle joué par la place d'armes de Bure. (QE 554). 18/1987. 
Deuxième Sommet de la Francophonie. (QE 621). 378/1987. 
Danger mortel au carrefour des Rangiers. (QE 648). 29/1988. 
Réciprocité en ce qui concerne l'enseignement du français et de l'allemand. 
(QE 650). 30/1988. 
A propos de réunions tripartites. (QE 654). 93/1988. 
Subventionnement d'un film. (QE 659). 137/1988. 
Conservation des terres. (QE 660). 138/1988. 
Sommet francophone de Dakar. (QO). 242/1989. 
Pont assurant la liaison entre Jura et Neuchâtel et la Trouée de Belfort. (QE 
731). 414/1989. 
Versement de 300’000 francs à la Fondation de la réunification. (M 313). 473/ 
1989. 
La réunification du Jura à «CH 91». (QE 762). 510/1989. 
Opération militaire contre le Jura. (QE 801). 172/1990. 
Loteries commerciales et jeux-concours publicitaires à caractère fallacieux. 
(M 325). 445/1990. 
Incorporation de Vellerat au territoire de la République et Canton du Jura. (M 
363). — et consorts. 93/1991. 
700e anniversaire de la Confédération–»Voie suisse». (QE 864). — et con-
sorts. 114/1991. 
Approvisionnement en énergie électrique. (M 361). — et consorts. 144/1991. 
Promotion du français au niveau fédéral et motion no 207 de —. (QO). P. 
Prince. 536/2007. 
 

BEJUNE 

Information sur —. (I 496). Gérald Crétin. 374/1997. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat in-
tercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de — 
du Jura et de Neuchâtel (HEP —). 785, 801/2000. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement destiné à financer l'étude liée à la 
création d'une Haute école — (HE —). 556/2002. 
Instauration d’une commission interparlementaire de contrôle pour la Haute 
école pédagogique HEP-— (CIC HEP-BEJUNE). (M 935). P. Froidevaux. 
285/2010. 
Volonté de créer un espace ouvert de formation secondaire II– — ? (QE 2578). 
A. Burri. 622/2013. 
Faillite de l’association Profora —. (QO). D. Meyer. 428/2015. 
 

Belfond 
Foyer Saint-Joseph de — (Goumois). (QE 25). D. Bolzli. 131/1980. 
 

Belfort 
Priorité accordée par le président du Gouvernement aux futures relations avec 
le Territoire de —. (QO). Ph. Petignat. 130/1981. 
Ligne de chemin de fer Delle- —. (QE 280). H. Freléchoux. 135/1983. 
Pont assurant la laision entre Jura et Neuchâtel et la Trouée de —. (QE 731). 
R. Béguelin. 414/1989. 
Arrêté concernant l'approbation de I'Accord de coopération entre le Départe-
ment du Territoire de — et la République et Canton du Jura. 22/1990. 
Electrification de la ligne Delle- —. (QE 816). Y. Monnerat. 343/1990. 
Ligne Delle- — et liaison TGV Rhin-Rhône. (QO). A. Chavanne. 532/1990. 
Suppression des trains directs vers — ? (I 294). Ph. Rebetez. 362/1991. 
Avenir de la ligne Delle- —. (QO). C. Jeannerat. 277/1992. 
Démantèlement du trafic marchandise sur la ligne — -Delle–Delémont (QO). 
C. Laville. 54/1992. 
Participation financière du Canton au déficit de la ligne Delle- — et moyens 
matériels mis en œuvre. (QO). Dominique Hubleur. 201/1992. 
Après Delle- — -Boncourt–Delémont ? (QE 994). M. Vermot. 4/1993. 
Pour des transports publics sans chaînon manquant de Delémont à —  (QE 
1021). A. Parrat. 166/1993. 
Ligne ferroviaire — -Delle. (QE 1103). M. Maillard. 285/1994. 
Conférence ferroviaire romande, trains à grande vitesse et ligne Delle- —. 
(QO). P. Christe. 469/1994. 
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Résolution du Conseil de la Communauté de travail du Jura en vue de soutenir 
la ligne Delémont–Delle- —. (R 39). 565/1994. 
Les applications en cours (et celles qui sont encore souhaitables) de l'accord 
de coopération entre le Département du Territoire de — et la République et 
Canton du Jura. (I 417). A. Richon. 381/1995. 
Ligne Delémont–Porrentruy–Delle- —. (R 53). J-M. Conti. 137/1996. 
Réception de Monsieur Christian Proust, président du Conseil général du Ter-
ritoire de —. 391/1996. 
Desserte des gares de Porrentruy et de —. (QO). J-R. Ramseyer. 68/1999. 
Absence de la ligne Delle- — dans la convention relative au raccordement de 
la Suisse au réseau ferroviaire français. (CFF). (QO). F. Girardin. 378/1999. 
Réouverture de la ligne SNCF Delle- —. (QO). L. Schaffter. 459/1999. 
Intégration dans le projet de TGV Rhin-Rhône de la ligne Delémont-Delle- —. 
(R 68). P-A. Fridez. 95/2000. 
Porrentruy : aménagement de l'intersection route de — Sous-Bellevue. (P 
192). G. Zaugg. 638/2000. 
Réhabilitation de la ligne Delle- — et transports par la route. (QO). A. Lièvre. 
328/2001. 
Activité de l'Association de défense de la ligne Delémont- —. (QO). A. Lièvre. 
61/2002. 
Réhabilitation de la ligne Bienne–Delémont- — «en première phase» dans le 
cadre des raccordements de la Suisse aux lignes à grande vitesse (LGV). (R 
92). N. Goffinet. 116/2004. 
Pendulaires et rentabilisation de la ligne Delle- —. (QO). A. Lièvre. 589/2004. 
Ligne Delle- — : où en est-on ? (QE 2164). Y-A. Fleury. 252/2008. 
Piste cyclable — -Delle-Porrentruy. (QO). J-P. Gschwind. 761/2008. 
Financement par le Canton de la ligne Delle- — et d’autres infrastructures. 
(QO). Ph. Rottet. 821/2008. 
Concurrence ou complémentarité entre les lignes TGV Berne-Neuchâtel-Paris 
et Delémont-Delle- — -Paris. (QO). F. Girardin. 824/2008. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour couvrir la participation de la Ré-
publique et Canton du Jura au cofinancement de la réouverture du tronçon 
ferroviaire Delle- —. 256/2009. 
Possibilité pour des entreprises jurassiennes de soumissionner pour les tra-
vaux de la ligne Delle- —. (QO). F. Winkler. 380/2009. 
Rapprochement entre la ville de Porrentruy et l’agglomération — -Montbéliard. 
(QO). P-A. Comte. 840/2009. 
Ligne ferroviaire Bienne- —. (QE 2319). G. Schenk. 30/2010. 
Report à 2013 de la mise en fonction de la ligne Delle- —. (QO). P. Froidevaux. 
303/2010. 
Piste cyclable franco-suisse Porrentruy-—. (QO). G. Brunner. 383/2011. 
Formation du personnel ambulancier sur les risques chimiques à — et achat 
de matériel en France. (QO). B. Varin. 571/2011. 
Avenir de la ligne Delle- — -Vesoul–Paris. (QO). J-P. Petignat. 7/2013. 
La ligne Delle- — est-elle mort-née ? (QE 2552). D. Lachat. 328/2013. 
Réalisation de la piste cyclable franco-suisse Porrentruy–—. (QO). G. Brunner. 
90/2014. 
Ligne Delle– — : gouffre financier pour le Jura ? (QE 2656). D. Lachat. 377/ 
2014. 
Ouverture de la ligne Delle– — et financement de l’exploitation. (QO). A. La-
chat. 391/2014. 
Piste cyclable Porrentruy– — : pourquoi une partie non goudronnée ? (QO). 
A. Lachat. 530/2015. 
Où en est le projet de réouverture de la voie ferroviaire de Delle à — ? (QE 
2734). D. Meyer. 682/2015. 
Vandalisme sur le parking de la gare TGV — -Montbéliard. (QO). M. Lüchin-
ger. 964/2015. 
Desserte de la liaison Bienne– —. (QO). J-P. Mischler. 229/2018. 
Choix des invités à l’inauguration de la réouverture de la ligne ferroviaire 
Bienne– —. (QO). N. Maître. 689/2018. 
Temps de trajet en train jusqu’à la gare TGV — -Montbéliard ? (QO). R. 
Jaeggi. 691/2018. 
Fréquentation de la ligne Delle– — et encouragement des frontaliers à l’utiliser 
(QO). D. Lachat. 280/2019. 
Ligne Delle– —. (QE 3126). A. Bohlinger. 331/2019. 
Premier bilan et commentaires des usagers français suite à la réouverture de 
la ligne Delle– —. (QO). G. Beuchat. 344/2019. 
Rapport de la Cour des comptes française sur la ligne Delle– —. (QO). G. 
Beuchat. 764/2019. 
Achat d’un billet de chemin de fer pour se rendre à la gare TGV de — -
Montbéliard. (I 915). J-D. Tschan. 875/2019. 
Réouverture de la ligne Delle– — : interrogations. (QE 3215). A. Schwein-
gruber. 922/2019. 
 

Belges 

Visite de parlementaires — dans le Jura. (QO). J-C. Schaller. 177/1985. 
 

Belgique 

Arrêté portant ratification de l'Entente entre le Conseil de la Communauté fran-
çaise de — et le Parlement de la République et Canton du Jura instituant un 
Comité mixte de coopération inerparlementaire. 472/1984. 
Arrêté concernant l'approbation de I'Accord de coopération entre la Commu-
nauté française de — et la République et Canton du Jura. 22/1990. 
Arrêté portant approbation de l'Entente entre le Conseil régional de la Vallée 
d'Aoste, le Parlement de la Communauté française de — et le Parlement de 
la République et Canton du Jura instituant un comité de coopération interpar-
lementaire. 97/2001. 
Dynamisation de l’accord gouvernemental avec la Communauté française de 
—. (QO). P-A. Comte. 4/2006. 

Résolutions adoptées par le Comité de coopération interparlementaire 
Aoste- —-Jura : «Coopération entre les entités»; «Enseignement spécialisé»; 
«Education à la vie affective et sexuelle». (R 136). P-A. Comte. 1058/2010. 
Allocution de M. Jean-Charles Luperto, président du Parlement de la Commu-
nauté française de — Wallonie-Bruxelles. 243/2011. 
Résolutions adoptées par le Comité mixte Aoste-— -Jura : Structures adap-
tées pour l’accompagnement et l’accueil des personnes âgées. Garde des en-
fants. (R 143). C. Schlüchter. 591/2011. 
Résolutions adoptées par le Comité mixte Aoste- — -Jura : prévention de la 
violence en milieu scolaire; perspectives de développement économique et la 
formation; situation politique. (R 149). C. Schlüchter. 819/2012. 
Résolution sur le développement de la formation professionnelle adoptée par 
le Comité mixte de coopération interparlementaire Aoste- — -Jura. (R 163). C. 
Schlüchter, président-délégué du Comité mixte. 54/2015. 
Résolution du Comité mixte Aoste-—-Jura sur la formation des enseignants, 
sur l’éducation à la citoyenneté et sur les nouvelles technologies mises à 
disposition des formateurs. (R 168). C. Gerber, membre du Comité mixte. 
132/2016. 
Résolution du Comité mixte Aoste- — -Jura : «Combattre et prévenir la 
radicalisation chez les jeunes». (R 179). C. Gerber. 156/2018. 
 

Bélier (Groupe) 
Intervention du juge d'instruction de Porrentruy dans l'arrestation d'un membre 
du — et affaire de la Sentinelle des Rangiers. (QO). Dominique Hubleur. 26/ 
1987. 
 

Bellelay 
Problème du personnel de la Maison de santé de — domicilié dans la Répu-
blique et Canton du Jura (17). D. Gerber. 141, 226/1979. 
Personnel de la Maison de santé de —. (QO). D. Gerber. 246/1979. 
Avenir de la clinique psychiatrique de —. (QO). C. Saucy. 324/1979. 
Clinique psychiatrique de —. (l 25). M. Jolidon. 153/1980. 
Hospitalisation de grands malades psychiatriques à la Maison de santé de —
. (l 29). D. Stucki. 263/1980. 
Arrêté concernant l'approbation de le Convention entre le Canton de Berne et 
la République et Canton du Jura relative à l'Ecole secondaire de le Courtine 
sise à —. 266, 316/1980. 
Domicile des fonctionnaires travaillant à la Maison de santé de —. (QO). P. 
Guéniat. 132/1981. 
Un grand complexe touristique à — ? (QE 512). D. Gerber. 214/1986. 
Fondation de l'abbaye de —. (QO). Ph. Petignat. 452/1989. 
Arrêté fixant la participation de la République et Canton du Jura à la subvention 
versée à la Communauté de l'Ecole secondaire de la Courtine pour l'extension 
de l'Ecole secondaire de —. 79/1990. 
Maintien d'une clinique psychiatrique bernoise à —. (QO). E. Taillard. 264/ 
1991. 
Clinique psychiatrique de — (QO). V. Strambini. 50/1992. 
Décentralisation de la clinique psychiatrique de —. (QO). P. Schaller. 15/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la Communauté 
de l'Ecole secondaire de La Courtine pour l'extension de l'école secondaire de 
—. 584/1994. 
Arrêté concernant l'approbation de la convention entre le Canton de Berne et 
la République et Canton du Jura concernant l'Ecole secondaire de la Courtine 
sise à —. 372/1995. 
Patients jurassiens hospitalisés à la clinique psychiatrique de — : inégalité de 
traitement pour les rentiers AVS/AI. (I 415). Ph. Rebetez. 400, 422/1995. 
L'État jurassien est-il prêt à soutenir la Fondation — ? (QE 1479). P-A. Comte. 
378/2000. 
Participation du Canton à la Fondation —. (QO). J. Hêche. 265/2001. 
Arrêté octroyant des subventions annuelles à la Fondation —. 702/2001. 
Arrêté portant approbation de la modification de la convention entre le Canton 
de Berne et la République et Canton du Jura concernant l’école secondaire de 
la Courtine, sise à —. 174/2004. 
Difficultés financières de la Fondation —. (QO). J-L. Chételat. 588/2004. 
Le Canton lésé dans la débâcle de la Fondation —. (QO). G. Hennet. 74/2007. 
Soutien financier du Jura pour le tricentenaire de l’abbatiale de —. (QO). Y. 
Gigon. 88/2014. 
 

Bellerive 
Parlez-nous de —, s'il vous plaît ! (QO). A. Richon. 60/1993. 
Piste cyclable de —, la sécurité ne va pas de soi. (QE 2991). J. Leuenberger. 
209/2018. 
 

Bellevie 
Pétition «Sauvons la plaine de — et maintenons la qualité de vie dans le Val 
Terbi». 473/2003. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour des études de la route H18 Delémont-
Bâle entre la frontière bâloise et la plaine de — à Courroux avec échangeur 
sur A16. 898/2010. 
 

Belprahon 
Après le vote de Moutier, actions du Gouvernement en perspective des votes 
de — et de Sorvilier. (QO). Anne Froidevaux. 332/2017. 
Possibilité de nouveau vote à —. (QO). R. Jaeggi. 966/2019. 
 

Bémont (Le) 
Arrêté octroyant une subvention à la commune du — pour la rénovation de 
l'école des Rouges-Terres. 239/1981. 
 

Bendit Jean-Pierre 
Création de postes dans le Département de la Formation. (QO). 32/2007. 
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Trois salaires de chef de service au nouvel Office de l’environnement. (QO). 
611/2007. 
Quel avenir pour le système à niveaux A, B et C à l’école secondaire ? (I 724). 
646/2007. 
Sites des filières de formation du tertiaire. (QO). 767/2007. 
Campagne relative à la politique sociale de fabricants d’ordinateurs. (QO).  
4/2008. 
Sécurité routière sur la route cantonale traversant la SEDRAC à Courgenay. 
(QO). 410/2008. 
Situation financière de certaines communes. (QO). 638/2008. 
Regroupement des cercles scolaires dans le Val Terbi. (QO). 760/2008. 
Patients à l’hôpital et protection des données. (QO). 820/2008. 
Collaboration en termes de promotion économique exogène. (QO). 295/2009. 
Déduction fiscale des frais d’aides à la procréation. (M 904). 471/2009. 
Le choix de la collaboration de la Promotion économique jurassienne avec Ba-
selArea. (QE 2294). 755/2009. 
Allocation de soutien aux parents qui élèvent leurs enfants en famille. (P 285). 
913/2009. 
Le point de la situation sur le cautionnement cantonal de crédits bancaires re-
lais. (I 762). 52/2010. 
Accès à la formation continue et à la réinsertion professionnelle pour les pa-
rents au foyer. (R 126). 133/2010. 
Défiscalisation des investissements en faveur d’entreprises innovantes. (P 
287). 245/2010. 
 

Bénédiction 

Heures d’ouverture et absence de — à la plate-forme douanière de Boncourt. 
(QO). S. Lachat. 768/2007. 
 

Bénéfice(s) 
Participation des cantons au — de la Banque nationale. (QE 293). P. Guéniat. 
245/1983. 
Utilisation du — sur la vente des actions de la Banque cantonale du Jura. (QE 
465). V. Giordano. 278/1985. 
Publication de la répartition par secteur des — de la Loterie romande. (QO). 
A. Richon. 30/1987. 
Information relative à la répartition des — de la Loterie romande et du Sport-
Toto. (QO). A. Richon. 73/1991. 
Prélèvement et affectation par l'Etat des taxes et — du casino de Courrendlin. 
(QE 917). A. Schweingruber. 368/1991. 
Partage entre la Confédération et les cantons d'une partie du — de la Banque 
nationale suisse. (QO). Roger Fleury. 356/1992. 
Réduction de la contribution de la Confédération en faveur des transports pu-
blics et de la redistribution aux cantons d'une partie des — de la Banque na-
tionale. (QO). O. Luder. 379/1993. 
Part cantonale au — de la Banque nationale suisse. (QO). R. Jardin Jr. 177/ 
1996. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale sur la surveillance, l’autorisation et la répartition du — des lote-
ries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse. 
420/2005. 
Répartition des — de la Loterie romande. (QE 1992). A. Schweingruber. 139/ 
2006. 
La Loterie romande et la répartition des —. (QE 1994). A. Schweingruber. 142/ 
2006. 
Quant au — de la vente d’un important terrain industriel situé sur la zone bina-
tionale franco-suisse à proximité de Boncourt. (QE 2201). J-P. Gschwind. 795/ 
2008. 
Part au — de la Banque nationale suisse et futur budget cantonal. (QO). P-A. 
Comte. 9/2009. 
Redistribution des — du Casino Barrière du Jura pour les associations spor-
tives et culturelles : des précisions. (QE 2381). C. Schaffter. 993/2010. 
Mesures envisagées par le Gouvernement pour compenser la perte de la part 
au — de la BNS. (QO). Y. Gigon. 90/2011. 
Redistribution du — du Casino Barrières du Jura par la fondation Loisirs-Ca-
sino : des précisions (bis). (QE 2403). C. Schaffter. 127/2011. 
Affectation de la part du — de la BNS à un fonds de réserve pour faire face 
aux conséquences de l’abandon du taux plancher CHF-euro. (QO). H. Farine. 
61/2015. 
Distribution du — de la BNS : montant supplémentaire à provisionner afin de 
réaliser des investissements porteurs d’avenir. (M 1114). G. Froidevaux. 511/ 
2015. 
Réduire la dette cantonale avec la part du — de la Banque nationale suisse 
(BNS). (M 1129). A. Henzelin. 46/2016. 
Fiscalité des énergies renouvelables : imposer les —, pas les revenus ! (M 
1173). I. Godat. 222/2017. 
Répartition des — de la Loterie romande, part jurassienne. (I 871). D. Thiévent. 
235/2017. 
— de la Confédération de 4,8 milliards de francs et affectation de ce montant 
à des projets plutôt qu’à la réduction de la dette. (QO). M. Brülhart. 88/2018. 
 

Bénéficiaire(s) 
Somme allouée aux — de prestations complémentaires résidant dans les ho-
mes médicalisés et les foyers pour leurs dépenses personnelles. (QE 1376). 
P-A. Fridez. 296/1999. 
Suppression des forfaits fiscaux : courtiser leurs anciens —. (QO). F. Juillerat. 
298/2009. 
Impôts à la source : discrimination des frontaliers et des — de permis de sé-
jour. (QE 2346). A. Schweingruber. 699/2010. 
Résultat — de la BNS et part attendue pour le canton du Jura. (QO). Y. Gigon. 
652/2012. 

Supprimer un non-sens : l’obligation faite aux — de l’aide sociale de demander 
la retraite anticipée. (M 1061). A. Parrat. 212/2013. 
— de l’aide sociale de longue durée. (QE 2959). D. Spies. 75/2018. 
Indemnités pour l’entretien d’animaux domestiques pour les — de l’aide socia-
le ? (QO). A. Lachat. 337/2018. 
HEP-BEJUNE : pour une facturation correcte et aux véritables — d’une 
prestation. (M 1211). R. Meury. 395/2018. 
Démarche afin d’infléchir la politique financière de la Confédération à l’égard 
des cantons suite à ses résultats fortement —. (QO). Th. Schaffter. 82/2019. 
 

Bénévoles 
Engagement de — dans les services de soins à domicile. (QO). C. Bader. 
133/1999. 
Condamnation de — de la cabane des Sommêtres. (QO). D. Eray. 81/2009. 
Engagement de gardes-faune auxiliaires — au lieu d’un garde-faune à plein-
temps ? (QO). L. Dobler. 765/2015. 
 

Bénin 
Vente de chocolat en faveur d'une école au —. (QO). R. Meury. 133/2001. 
 

Benteler SA 
— à Saint-Ursanne : garder un savoir-faire. (QE 1772). M. Jeanbourquin. 307/ 
2003. 
— et le respect des lois. (QO). L. Merguin Rossé. 374/2005. 
Pollution chimique créée par l'usine — à Saint-Ursanne. (QO). L. Merguin 
Rossé. 187/2006. 
Permis de construire octroyé à l’entreprise — à Saint-Ursanne. (QO). G. Wil-
lemin. 410/2006. 
Nuisances provoquées par l’usine —. (QO). G. Willemin. 645/2006. 
— : jusqu’à quand des fumées qui empoisonnent Saint-Ursanne, joyau touris-
tique du Jura. (I 727). J-P. Lachat. 90/2008. 
— et Cie. (M 867). E. Hennequin. 453/2008. 
Décharge de Bonfol : une surveillance du Canton comme pour — ? (QE 2190). 
L. Merguin Rossé. 625/2008. 
Déplacement de l’usine —. (QO). P. Froidevaux. 759/2008. 
—, quels effets sur la santé des habitants ? (QE 2212). J-P. Lachat. 29/2009. 
— : et après ? (QE 2222). F. Winkler. 206/2009. 
— : quels effets sur la santé des habitants ? (QE 2241). P-O. Cattin. 387/2009. 
—, à quand la fin définitive des nuisances ? (I 772). J-P. Lachat. 1069/2010. 
Incendies à répétition chez — à Saint-Ursanne et mesures prises. (QO). G. 
Willemin. 648/2012. 
Dépollution du site de — avant la cessation des activités de l’entreprise. (QO). 
C. Caronni. 377/2013. 
— à Saint-Ursanne : quelles modalités de départ ? (I 813). E. Martinoli. 
442/2013. 
Reprise de l’entreprise — et exigences en matière d’assainissement. (QO). 
Maurice Jobin. 11/2014. 
 

Bepog 
Fonctionnement du projet — dans le Jura. (QE 2978). A. Voirol. 174/2018. 
 

Berberat Jean-Louis 

Nouvel horaire «Rail 2000». (QO). 391/2003. 
Tarifs journaliers des homes médicalisés. (QO). 515/2004. 
Utilisation par le Canton de l’«or» excédentaire de la Banque nationale. (QO). 
39/2005. 
Réforme des chemins de fer II. (R 98). 339/2005. 
Utilisation insuffisante par le Canton des crédits alloués par la Confédération 
pour la Transjurane. (QO). 113/2006. 
Immatriculation des véhicules dans le Jura et dans d’autres cantons. (QE 
2094). 358/2007. 
Programme A16 et utilisation complète des crédits. (QO). 610/2007. 
Mise à l’enquête publique du dernier tronçon de la Transjurane. (QO). 85/ 
2008. 
Police cantonale : la prévention au lieu de la répression sur la route de la Cour-
tine. (QO). 210/2008. 
Décompte fiscal intermédiaire 2008 et taxation définitive 2007. (QO). 
884/2008. 
Etude menée sur le contournement est de La Chaux-de-Fonds. (QO). 180/ 
2011. 
Développer les transports publics entre La Courtine et les Franches-Monta-
gnes. (M 1017). 35/2012. 
Un joyau du patrimoine de notre Jura (les pâturages boisés) est-il en danger ? 
(I 797). 448/2012. 
Calendrier de présentation au Parlement d’un nouveau projet sur la gestion 
des eaux. (QO). 241/2013. 
Augmentation de la vignette autoroutière : conséquences pour le canton du 
Jura en cas de refus. (I 814). 656/2013. 
Gestion centralisée des actes de défaut de biens et du contentieux au sein de 
l’administration cantonale. (P 332). 711/2013. 
Doublement de la ligne CFF Bâle-Delémont-Bienne. (QO). 456/2014. 
 

Berberat Michel 
Soutien aux jeunes talents sportifs. (QE 665). 140/1988. 
Appareil radiographique «scanner». (QE 706). 560/1988. 
Enseignement professionnel. (QE 805). 260/1990. 
Sécurité lors du percement des tunnels autoroutiers. (QE 807). 261/1990. 
 

Berdat Christophe 
Fonctionnement des unités géronto-psychiatriques suite au départ d’un méde-
cin-chef. (QO). 440/2009. 
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RPT et concordat dans le domaine de la pédagogie spécialisée : où en est-
on ? (QE 2322). 47/2010. 
Appréciation sur le climat régnant dans l’administration cantonale dans le rap-
port d’audit sur la police. (QO). 691/2010. 
Regroupement des filières HES dans le canton de Berne. (QO). 90/2011. 
Projet FAIF : le canton du Jura va-t-il aussi réduire les déductions fiscales pour 
frais de déplacement ? (QO). 9/2014. 
Déneigement des routes ajoulotes. (QO). 9/2015. 
 

Berger & Co 
Intervention du Ministère public et de la police suite à l’occupation de l’entre-
prise — par son personnel en grève. (QO). L. Dobler. 5/2013. 
Délocalisation de l’entreprise — : quelles aides publiques ? Quid du rembour-
sement ? (QE 2544). L. Dobler. 273/2013. 
 

Berges 
Nettoyage des — de nos rivières. (QE 39). Marcel Brêchet. 218/1980. 
Nettoyage des — du Doubs. (QO). A. Comte. 116/1990. 
Nettoyage des — des rivières à la suite des dernières crues. (QO). V. Theuril-
lat. 190/2006. 
Nettoyage des — de nos rivières. (QO). T. Stettler. 215/2008. 
Journée de travail des pêcheurs et nettoyage des — des rivières. (QO). S. 
Lachat. 218/2008. 
 

Béridier (Le) 
Disparition du — sur les cartes topographiques. (QO). M. Choffat. 31/2016. 
 

Berlincourt 

Abandon du projet «Tamanoir» à —. (QO). L. Merguin Rossé. 2/2005. 
Sécurité routière au carrefour Bassecourt-Glovelier- —. (QO). A. Roy-Fridez. 
382/2011. 
 

Berne 
Arrêté concernant l'adhésion à la convention passée entre l'lnstitution Lavigny 
et les cantons de —, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud. 
353/1979. 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de — et la 
République et Canton du Jura relative à l'Ecole secondaire de la Courtine sise 
à Bellelay. 266, 316/1980. 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de — et la 
République et Canton du Jura relative à l'utilisation des centres d'instruction 
de la protection civile de Tramelan, Laufon et Lyss/Kappelen. 316/1980. 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de — et la 
République et Canton du Jura relative au Commissariat cantonal bernois des 
guerres et au Service jurassien des affaires militaires. 317/1980. 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de — et la 
République et Canton du Jura relative à la création et à l'entretien d'un service 
d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière. 317/1980. 
Fortune de l'Etat de — et partage des biens. (QO). A. Voisard. 364/1980. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec le canton de — portant 
sur l'indemnisation de prestations hospitalières aux habitants du canton voisin. 
14/1981. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec le canton de — portant, 
dans le domaine hospitalier, sur l'indemnisation de prestations scolaires aux 
habitants du canton voisin. 20/1981. 
Ecolage des élèves jurassiens fréquentant les écoles techniques du canton de 
—. (QO). R. Fornasier. 55/1981. 
Partage des biens entre le canton de — et l'Etat jurassien. (QE 204). R. Bé-
guelin. 428/1982. 
Arrêté d'approbation de l'avenant I au contrat entre les cantons de —, de Fri-
bourg, de Soleure et du Jura, et l'Association des maîtres-bouchers de la 
Suisse centrale, concernant l'usine d'extraction de Lyss. 457/1982. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement constituant la part cantonale juras-
sienne à la convention de financement entre la Confédération, les cantons de 
— et Neuchâtel ainsi que les Chemins de fer du Jura. 177/1983. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement de 7'623'330 francs constituant la part 
cantonale jurassienne à la convention de financement entre la Confédération, 
les cantons de — et de Neuchâtel ainsi que les Chemins de fer du Jura relative 
au renouvellement du matériel roulant de cette compagnie (convention IV). 
259/1983. 
Arrêté portant ratification du concordat concernant le partage des biens entre 
la République et Canton du Jura et le canton de —. 337/1984. 
Partage des biens culturels — Jura. (QE 509). Gérard Crétin. 108/1986. 
Décision du Tribunal fédéral concernant les fonds versés par — lors de la cam-
pagne plébiscitaire dans le Laufonnais. (QO). Ph. Petignat. 79/1987. 
Signature avec le canton de — de l'accord concernant les biens culturels. 
(QO). M. Cerf. 380/1987. 
Service hivernal réduit dans le canton de —. (QE 657). R. Crevoisier. 95/1988. 
N16 : après une rencontre à —. (QE 746). O. Montavon. 360/1989. 
Décision relative au renvoi du traitement de la motion no 315 (Réouverture du 
partage des biens entre — et le Jura). J-M. Ory. 455/1989. 
Arrêté portant approbation de l'avenant III au contrat conclu entre les cantons 
de —, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association des maîtres-bouchers 
de la Susise centrale concernant l'usine d'extraction de Lyss. 497/1989. 
Qu'en est-il du partage des biens culturels entre le Canton du Jura et le Canton 
de — ? (QE 824). H. Theurillat. 526/1990. 
Réouverture du partage des biens entre — et le Jura. (M 315). J-M. Ory. 75/ 
1992. 
Arrêté portant approbation du complément à l'avenant II au contrat conclu 
entre les cantons de —, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association des 

maîtres-bouchers de la Suisse centrale, concernant l'usine d'extraction GZM 
SA de Lyss. 129/1992. 
Abrogation du décret sur l'emploi du fonds de l'ancienne Ecole cantonale de 
—. 376, 396/1992. 
Drame de —. (QE 1014). M. Beuchat. 142/1993. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention intercantonale relative à la 
collaboration hospitalière entre le Canton de — et la République et Canton du 
Jura. 188/1993. 
Arrêté portant approbation de l'Accord du 25 mars 1994 entre le Conseil fédé-
ral, le Conseil exécutif du Canton de — et le Gouvernement de la République 
et Canton du Jura relatif à l'institutionnalisation du dialogue interjurassien et à 
la création de l'Assemblée interjurassienne. 139/1994. 
Ratification parelementaire (éventuellement populaire) de l'Accord du 25 mars 
1994 (Conseil fédéral — Jura). (QE 1098). A. Richon. 331/1994. 
Accord avec — concernant le partage des biens culturels soumis au Parle-
ment. (QO). P. Mertenat. 132/1995. 
Abandon des transplantations de moëlle osseuse par l'hôpital de l'Île de —. 
(QO). E. Gigon. 362/1995. 
Rapatriement de Bienne à — du service «cargo domicile». (QO). V. Theurillat. 
366/1995. 
Arrêté concernant l'approbation de la convention entre le Canton de — et la 
République et Canton du Jura concernant l'Ecole secondaire de la Courtine 
sise à Bellelay. 372/1995. 
Arrêté portant approbation du contrat et du complément au contrat conclus 
entre les cantons d'Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, —, Fribourg, Jura, 
Neuchâtel, Soleure, Vaud, Valais, ainsi que le Centre intercommunal des dé-
chets carnés (CIDEC) agissant pour toutes les communes du canton de Ge-
nève, et l'usine d'extraction GZM SA, à Lyss. 501/1995. 
Un train Delémont — sans passer par Bienne. (QO). A. Richon. 379/1996. 
La police jurassienne est-elle autorisée à utiliser des produits semblables à 
ceux utilisés par la police bernoise lors de la manifestation paysanne du 23 
octobre 1996 à — ? (QO). J. Paupe. 433/1996. 
Déménagement de Bienne à — de Cargo Domicile : qu'en est-il pour le Jura ? 
(QO). R. Riat. 436/1996. 
Réponse du Conseil fédéral au Gouvernement concernant la récente manifes-
tation paysanne de —. (QO). J. Oeuvray. 526/1996. 
Entraide judiciaire et manifestation des paysans à —. (QO). G. Meyer. 146/ 
1997. 
Les paysans jurassiens, seuls à avoir été inquiétés à la suite de la manifesta-
tion paysanne de — de 1996. (QO). G. Monnerat. 234/1997. 
Entité supracantonale réunissant Neuchâtel, Fribourg et —. (QO). P. Boillat. 
238/1997. 
Rapport du Gouvernement relatif aux négociations menées avec — concer-
nant le transfert de Vellerat. (QO). C. Jeannerat. 107/1998. 
Partage des biens entre — et la commune de Vellerat. (QO). P-A. Comte. 31/ 
1999. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour financer la part cantonale juras-
sienne à la VIIème convention d'améliorations techniques à signer entre la 
Confédération, les cantons de —, Neuchâtel et Jura ainsi que les Chemins de 
fer du Jura relative au renouvellement du matériel roulant de cette compagnie. 
106/1999. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour financer la part cantonale juras-
sienne à la VIIème convention d'améliorations techniques à signer entre la 
Confédération, les cantons de —, Neuchâtel et Jura ainsi que les Chemins de 
fer du Jura relative à la modernisation des installations techniques de cette 
compagnie. 107/1999. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat in-
tercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de — 
du Jura et de Neuchâtel (HEP-BeJuNe). 785, 801/2000. 
Consultation et information du Parlement dans le cadre de l'accord sur les ins-
titutions communes conclu avec —. (QO). G. Zaugg. 127/2001. 
Editions scolaires avec le canton de —. (QO). M. Jeanbourquin. 150/2002. 
Ville de — et Ecole cantonale de langue française : ne sommes-nous pas con-
cernés ? (QE 1666). P-A. Comte. 239/2002. 
Immixtion dans les affaires du canton de — et conférence tripartite. (QO). P-
A. Comte. 453/2002. 
Ville de — et Ecole cantonale de langue française : où en est-on aujourd’hui ? 
(QE 1803). P-A. Comte. 530/2003. 
Arrêté portant approbation de la modification de la convention entre le Canton 
de — et la République et Canton du Jura concernant l’école secondaire de la 
Courtine, sise à Bellelay. 174/2004. 
Arrêté portant approbation de l’avenant du 29 novembre 2002 au concordat 
intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-
SO) (Adhésion du canton de —). 246/2004. 
Arrêté portant approbation de la convention concernant la Haute école ARC 
— –Jura–Neuchâtel. 247/2004. 
Liaisons ferroviaires Delémont- — : il faut améliorer la situation issue du nouvel 
horaire. (QE 1946). Ch. Juillard. 202/2005. 
Améliorer les liaisons vers —. (M 770). J-P. Miserez. 327/2005. 
Concurrence ou complémentarité entre les lignes TGV — -Neuchâtel-Paris et 
Delémont-Delle-Belfort-Paris. (QO). F. Girardin. 824/2008. 
Réaction jurassienne à l’attitude de — suite au rapport de l’AIJ. (QO). P. 
Prince. 543/2009. 
Question jurassienne : quels signes donner aux Jurassiens du Sud éconduits 
par — ? (I 756). M. Jeanbourquin. 734/2009. 
— veut que tout s’arrête. (I 758). R. Meury. 734/2009. 
Perspectives de réalisation du CREA suite au retrait du canton de —. (QO). P-
O. Cattin. 694/2010. 
Regroupement des filières HES dans le canton de —. (QO). C. Berdat. 90/ 
2011. 
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Formation des chômeurs selon le modèle adopté dans le canton de —. (QO). 
J. Bourquard. 141/2011. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’approbation de la convention entre le can-
ton de — et la République et Canton du Jura relative à la création et à l’entre-
tien d’un service d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière. 
604/2012. 
Arrêté portant approbation de la convention du 24 mai 2012 sur la Haute Ecole 
ARC — -Jura-Neuchâtel. (HE-ARC). 631/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’adhésion à la convention passée entre 
l’Institution Lavigny et les cantons de —, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Tessin, 
Valais et Vaud. 832/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention inercanto-
nale relative à la collaboration hospitalière entre le canton de — et la Répu-
blique et Canton du Jura. 832/2012. 
Invitation du canton de — comme hôte d’honneur du Marché-Concours natio-
nal de Saignelégier. (QO). F. Juillerat. 379/2013. 
Projet de la ville de — d’autoriser la vente de cannabis en pharmacie. (QO). Y. 
Gigon. 85/2016. 
Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement pour le financement de la con-
vention de coopération intercantonale entre les cantons de —, de Neuchâtel 
et du Jura et l’Association Jura & Trois-Lacs pour les années 2016 à 2019. 
371/2016. 
Engagement des discussions avec le canton de — concernant le transfert de 
Moutier et le partage des biens. (QO). P. Parietti. 455/2017. 
Abrogation de l’arrêté approuvant l’Accord entre le Conseil fédéral, le Conseil-
exécutif du canton de — et le Gouvernement de la République et Canton du 
Jura relatif à l’institutionnalisation du dialogue interjurassien et à la création de 
l’Assemblée interjurassienne. 513/2017. 
Dénonciation, par —, de l’accord sur le financement des soins en EMS. (QO). 
Anne Froidevaux. 576/2017. 
Nouveau vote de Moutier et demande d’accès du canton de — au registre 
électoral prévôtois. (QO). P-A. Comte. 866/2019. 
 

Bernois, bernoise(s) 
Présence de l'emblème — sur les certificats de capacité des restaurateurs et 
dans la correspondance adressée aux citoyens (QO). Marcel Brêchet. 274/ 
1980. 
Exploitation du réseau des Forces motrices — situé sur le territoire de l'Etat 
jurassien. (QE 67). R. Béguelin. 356/1980. 
Equivalence des brevets d'enseignement secondaire jurassien et —. (QO). P. 
Guéniat. 364/1980. 
Gratuite de la fréquentation des écoles techniques —. (QO). D. Gerber. 
56/1981. 
Désignation des deux représentants de la ville de Porrentruy au conseil d'ad-
ministration des Forces Motrices —. (QO). M. Flückiger. 56/1981. 
Informations parues dans la presse et concernant les différences entre les trai-
tements jurassiens et —. (QO). J-L. Wernli. 59/1981. 
Révision des lois —. (QE 205). R. Béguelin. 429/1982. 
Passage de la police — à travers le territoire jurassien. (QE 293). P. Guéniat. 
245/1983. 
Mission politique de Pro Jura dans le Jura —. (QO). J-L. Wernli. 222/1985. 
Pratiques du Gouvernement —. (R 26). J-F. Roth. 268/1985. 
Fonds secrets —. (QE 401). Pierre Berthold. 425/1985. 
Commission d'enquête sur l'affaire des caisses noires —. (MI 4). R. Béguelin. 
11/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'enquêter sur l'affaire des cais-
ses noires —. 13/1986. 
Fonds sortis des caisses noires du Gouvernement —. (M 291). R. Béguelin. 
13/1986. 
Versements des Forces motrices et de la Caisse hypothécaire — aux partis 
politiques —. (QO). D. Gerber. 26/1987. 
Jurassiens fichés par la police cantonale — avant l'entrée en souveraineté (I 
243). P-A. Gentil. 101/1990. 
Négociations avec les Forces motrices —. (QO). J-M. Ory.681/1990. 
Maintien d'une clinique psychiatrique — à Bellelay. (QO). E. Taillard. 264/ 
1991. 
Distribution d'énergie par la société EDJ et reprise des Forces motrices —. 
(QO). O. Sanglard. 471/1994. 
Nouvelle législation — sur la formation du personnel enseignant. (QO). Ph. 
Martinoli. 24/1995. 
Ecoles secondaires organisées selon la législation — (notamment l'Ecole se-
condaire de la Courtine) et écoles moyennes supérieures jurassiennes. (QE 
1203). M. Goetschmann. 62/1996. 
Réorganisation de la formation professionnelle — et avenir du Centre profes-
sionnel Tornos à Moutier. (QO). J-C. Finger. 378/1996. 
Réaction du Gouvernement face au dérapage de la police — lors de la mani-
festation des paysans le 23 octobre 1996 ? (QO). Daniel Hubleur. 432/1996. 
La police jurassienne est-elle autorisée à utiliser des produits semblables à 
ceux utilisés par la police — lors de la manifestation paysanne du 23 octobre 
1996 à Berne ? (QO). J. Paupe. 433/1996. 
Sabotage de la résolution 44 par le Gouvernement —. (QO). P-A. Comte. 394/ 
2001. 
Le Gouvernement — et l'avenir de l'Assemblée interjurassienne. (QO). Ch. 
Froidevaux. 396/2001. 
Arrêté donnant mandat au Gouvernement de conclure une convention relative 
à la planification hospitalière interjurassienne avec les autorités — compéten-
tes. 446, 467/2005. 
HE-ARC : soutien aux exécutifs — et jurassien. (R 107). R. Meury. 63/2007. 
Arrêté approuvant la prise en charge par l’Etat de l’entretien et de la mainte-
nance de la route communale Vermes–Envelier–frontière —. 201/2008. 

Déclarations du conseiller d’Etat — Perrenoud et accord du 25 mars 1994. 
(QO). P-A. Comte. 886/2008. 
Ouverture de nouvelles filières bilingues à Bienne par la HES — et concerta-
tion avec la HE-ARC. (QO). E. Martinoli. 300/2013. 
Patients francophones dans les hôpitaux universitaires —. (QO). Q. Haas. 
126/2017. 
Agissements de l’Hôpital du Jura — et du Conseil-exécutif bernois dans la 
campagne du vote de Moutier et intervention du Gouvernement. (QO). P-A. 
Comte. 260/2017. 
Avenir de l’hôpital de Moutier et collaboration avec le conseil d’administration 
de l’H-JB et le Gouvernement —. (QO). F. Chaignat. 451/2017. 
Après le vote de Moutier en faveur du canton du Jura, les investissements — 
en berne ? (QE 3146). A. Lièvre. 366/2019. 
Mesures prises pour garantir la sécurité des conseillers d’Etat — lors de la 
manifestation du 40e anniversaire du Canton. (QO). A. Schweingruber. 436/ 
2019. 
Décision du Tribunal administratif — concernant le vote de Moutier. (QO). T. 
Schaffter. 577/2019. 
 

Berthold Pierre 
Suppression des subventions fédérales à la caisse cantonale des épizooties. 
(QO). 175/1980. 
Délimitation des régions de montagne et de la zone préalpine des collines. (QE 
130). 266/1981. 
Vaccination antirabique des renards. (P 26). 222/1982. 
Création d'un laboratoire cantonal. (M 138). 282/1983. 
Maintien de la propriété foncière rurale. (QE 328). 416/1983. 
Mise sur pied du laboratoire des denrées alimentaires. (QO). 37/1984. 
Limitation de vitesse dans les localités. (QE 334). 150/1984. 
Vaccination antirabique des renards. (QO). 303/1984. 
Etranglement routier du Faubourg des Capucins à Delémont. (QE 381). 366/ 
1984. 
Fonds secrets bernois. (QE 401). 425/1985. 
 

Berthold Philippe 
Suisse et Europe. (I 310). 298/1992. 
Salaires de la fonction publique. Révision du mode d'indexation. (M 407). 347/ 
1992. 
 

Berthoud Philippe 
Engagement de la police lors de manifestations sportives. (QE 1298). 382/ 
1997. 
 

Bertolo Mario  
Amélioration de la route Goumois–Tavannes. (P 121). 44/1991. 
Contrôle des prix dans la construction. (QE 873). 163/1991. 
Des bornes à la manipulation génétique ? (QE 893). 258/1991. 
A qui profite l'aide fédérale aux logements ? (QE 889). 330/1991. 
Aires de repos sur les routes jurassiennes : où en sommes-nous ? (QE 919). 
4/1992. 
De l'eau dans les fontaines. (QE 1119). 549/1994. 
Complémentarité des énergies. (M 498). 108/1995. 
Nouvelles usines électriques. (P 151). 113/1995. 
 

BESA 
Pourquoi préférer l’outil «PLAISIR» au lieu du système «—» ? (QE 2460). S. 
Caillet. 47/2012. 
 

Besoin(s) 
Cerner des — pour les satisfaire en luttant contre le chômage. (P 59). M. 
Goetschmann. 223/1985. 
Allocations spéciales aux personnnes dans le —. (QE 522). G. Rais. 221/ 
1986. 
Y a-t-il une vision globale des — administratifs de l’Etat ? (QE 1944). G. Mon-
nerat. 201/2005. 
A l’écoute d’un réel —. (M 844). M. Lorenzo-Fleury. 87/2008. 
Anticiper les — en personnel de santé. (QE 2272). M. Fleury. 776/2009. 
Garantir la couverture des — indigènes en énergies renouvelables. (M 930). 
F. Lovis. 126/2010. 
Enquête auprès des entreprises sur les — en formation continue. (QO). F. 
Valley. 480/2010. 
Evaluation des — en salles de sport, en particulier à Delémont et Porrentruy. 
(P 315). B. Tonnerre. 628/2012. 
Quid de la CASU, des urgences et des — de la population ? (QE 2645). M-N. 
Willemin. 379/2014. 
— en salles de gymnastique à Delémont et Porrentruy. (QO). B. Tonnerre. 
62/2015. 
Pour une répartition responsable, et adaptée aux — des élèves, des heures 
de soutien et d’appui à l’école primaire. (QE 2731). V. Bourquin. 568/2015. 
Rapport sur le postulat no 315 de Bernard Tonnerre sur l’évaluation des — en 
salles de sport. (QO). E. Schaffter. 763/2015. 
Fermeture du laboratoire ABL Analytics SA et stratégie du Gouvernement pour 
couvrir les — en analyses. (QO). P-A. Comte. 508/2016. 
 

Besse Nicole 
Suicide et prévention du suicide. (QE 2065). 48/2007. 
 

Bétail 
Versement des primes de culture et des contributions aux détenteurs de — 
dans les régions de montagne. (QO). P. Cerf. 360/1980. 
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Modification du décret du 6 décembre 1978 concernant les subventions can-
tonales destinées à la propagation des races reconnues de chevaux, de bovi-
dés et de menu —. 98, 157/1981. 
Prestations pour unités de gros — en zone de montagne ainsi que primes de 
culture. (QE 160). Raymond Fleury. 94/1982. 
Versement des prestations aux détenteurs de — bovins en zone de montagne. 
(QE 176). H. Bouille. 97/1982. 
Décret du 6 décembre concernant l'élevage des chevaux, bovidés et menu — 
(QE 195). Marcel Koller. 422/1982. 
Lieu de réunions des inspecteurs du — organisées par le vétérinaire cantonal. 
(QO). R. Bilat. 43/1983. 
Consultation fédérale concernant les éliminations de —. (QE 513). P. Cerf. 
214/1986. 
Versement des subventions fédérales aux détenteurs de — dans les régions 
de montagne. (QO). René Schaffter. 31/1987. 
Tronçon obstrué par du — durant la période estivale sur la commune de La-
joux en direction de Saulcy. (QE 613). R. Crevoisier. 376/1987. 
Marché d'élimination du — à Saignelégier et foire du Noirmont le même jour. 
(QO). J. Bassang. 285/1991. 
Législation relative à l'élevage et à la sélection du —. (QO). J. Paupe. 405/ 
1991. 
Ecoulement du —. (QO). G. Thiévent. 393/1992. 
Quel contrôle vétérinaire quant à l'utilisation des antibiotiques dans l'engrais-
sement du — dans le Jura ? (QE 1125). M-C. Comment. 79/1995. 
Passage inférieur à — sur le tronçon Courtételle–Delémont. (QE 1162). D. 
Comte. 306/1995. 
Ecoulement du —. (QO). G. Thiévent. 311/1996. 
Un peu de décence, s.v.pl ! (I 499). R. Brahier. 411/1997. 
Nouvelles possibilités d'exportation du — bovin des zones de montagne. (QO). 
Gabriel Cattin. 541/1998. 
Absence de Francs-Montagnards dans la commission d’estimation du — en 
cas d’épizooties. (QO). L. Dubail. 26/1999. 
Exportation de —. (QE 2410). V. Wermeille. 150/2011. 
Modification de la loi sur l’assurance du —. 115, 158/2011. 
Arrêté concernant l’approbation de la convention intercantonale de dissolution 
du Concordat sur le commerce de — (Convention intercantonale du 13 sep-
tembre 1943 sur le commerce de bétail). 43/2015. 
 

Bête(s) 

Nos amies les —. (QE 3128). V. Hennin. 316/2019. 
 

Bête noire 
Justice : la — des Jurassiens ? (QE 2675). G. Beuchat. 580/2014. 
 

Bêtise 
La — au front de taureau a encore de beaux jours devant elle ! (QE 2328). S. 
Vifian. 202/2010. 
 

Béton 
Des millions pour du — virtuel ? (QE 1584). B. Gogniat. 438/2001. 
Volonté des CJ de remplacer les traverses en bois jurassiennes par des tra-
verses en —. (QO). G. Willemin. 4/2013. 
Traverses de chemins de fer en — plutôt qu’en bois et critères de développe-
ment durable. (QO). G. Willemin. 302/2013. 
 

Betterave(s) 
Contingentement de la production de — à sucre. (QO). J. Oeuvray. 66/1996. 
La production de — à sucre a-t-elle encore un avenir dans le Jura ? (QE 2063). 
V. Wermeille. 58/2007. 
La — : un enjeu important pour les producteurs, les CJ et notre Canton. (QE 
2817). V. Hennin. 413/2016. 
 

Betteraz (Le) 
Eau du — à Porrentruy. (QE 364). M. Maillard. 222/1984. 
 

Beuchat Francis 
Le Canton a-t-il mis en place un monopole en matière de décharges ? (QE 
1696). 660/2002. 
Quotas d’amendes d’ordre fixés pour la police. (QO). 271/2003. 
Etat concerné par l’effondrement d’une dalle à Cornol. (QO). 395/2003. 
Deux poids, deux mesures ! (QE 1921). 23/2005. 
La Confédération n’achète qu’aux riches. (QE 1920). 29/2005. 
Maternité et pédiatrie de l’hôpital de Porrentruy. (QO). 167/2005. 
Taux d’intérêt ? (QE 1945). 205/2005. 
Écolages et convention sur la mobilité des élèves du secondaire II. (QO). 112/ 
2006. 
Renforcement pédiatrique des urgences à l’hôpital de Porrentruy. (QO). 493/ 
2006. 
 

Beuchat Géraldine 
Centrales nucléaires, et l’avis du Gouvernement ? (I 778). 103/2011. 
Entretien du parc informatique MITIC. (QE 2411). 148/2011. 
Memento mori. (QE 2423). 476/2011. 
Statut du personnel du Centre médico-psychologique. (QO). 567/2011. 
Encourageons les énergies renouvelables ! (M 1008). 617/2011. 
Contrôle du respect des règles de la branche par les adjudicataires de l’Etat. 
(QO). 634/2011. 
Vers une nouvelle organisation structurelle et administrative du Canton ? (I 
784). 574, 640/2011. 
Quelle solution pour l’aire d’accueil des gens du voyage ? (QO). 120/2012. 
Situation de l’Hôpital du Jura et avenir du service de pédiatrie. (QO). 2/2013. 

Assistance au suicide dans les établissements sanitaires publics. (M 1044). 
86/2013. 
Pour une table-ronde Canton-communes au sujet des finances. (M 1066). 
253/2013. 
Possible régulation de la population de blaireaux directement par les agricul-
teurs. (Chasse). (QO). 581/2013. 
Taxation fiscale : accorder la priorité aux contribuables qui bénéficient d’une 
réduction des primes de l’assurance maladie. (P 326). 620/2013. 
Avenir des soins à domicile dans le Jura. (QO). 673/2013. 
Révision des comptes communaux : quelle importance aux yeux du Service 
des communes ? (QE 2595). 851/2013. 
Projet de révision de la loi sur les pensions des membres du Gouvernement. 
(QO). 3/2014. 
Conséquence du vote du 9 février 2014 sur l’économie jurassienne et l’impo-
sition des frontaliers. (QO). 86/2014. 
Responsabilité des sous-traitants. (QE 2624). 179/2014. 
51 mesures d’économie : quel bilan ? (I 823). 292/2014. 
Rapport sur l’état des finances communales. (QO). 328/2014. 
Effectif des enseignants : vers quelle évolution ? (QE 2647). 368/2014. 
Justice : la bête noire des Jurassiens ? (QE 2675). 580/2014. 
Effet neutre d’OPTI-MA sur les communes : quel avancement des travaux re-
latifs à la répartition des charges et des tâches entre le Canton et les com-
munes ? (I 832). 46/2015. 
Communes jurassiennes : améliorer les moyens de contrôle. (P 348). 79/2015. 
Lieu de résidence du nouveau chef du Service de l’économie et de l’emploi. 
(QO). 110/2015. 
Evaluation de fonction pour les enseignants du CEJEF. (QO). 217/2015. 
Diminutions des contributions pour le sport : quelles conséquences dans le 
Jura ? (QE 2721). 411/2015. 
Aider les débiteurs saisis à quitter la spirale de l’endettement. (M 1116). 508/ 
2015. 
Les crèches accueillent-elles des enfants dont les parents travaillent dans le 
Jura mais n’y résident pas ? (QE 2744). 669/2015. 
L’école de toutes les chances ou par quel système scolaire changer celui des 
niveaux A-B-C ? (P 361). 70/2016. 
A16, ça bouchonne ! (QE 2784). 179/2016. 
Obligation d’enseigner une troisième leçon de gymnastique et besoin de salles 
de sport. (QO). 275/2016. 
Le soutien de l’Etat au sport est-il en péril ?! (I 855). 289/2016. 
Dispositions encadrant le suicide assisté : suites données au postulat no 
1044a. (QO). 586/2016. 
Permis pour travailleurs hors UE : quels enjeux pour le Jura ? (QE 2844). 
641/2016. 
Rétablissement de la liaison directe ferroviaire entre Bâle et le bassin lémani-
que. (R 174). 119/2017. 
Risque de sécheresse et mesures préventives ? 189/2017. 
Service de piquet : besoin de comprendre. (QE 2881). 249/2017. 
Géothermie en Haute-Sorne : que va-t-il se passer maintenant ? (I 877). 
368/2017. 
Troisième leçon d’éducation physique et sportive à l’école obligatoire. (QO). 
378/2017. 
Le frelon asiatique est entré en Suisse ! (QE 2907). 429/2017. 
Nouvelles recommandations fédérales sur la taxation des eaux et impact sur 
les règlements communaux. (QO). 6/2018. 
Disparition des oiseaux : quelles mesures prises ? (QO). 120/2018. 
Le Parlement est-il l’organe adéquat pour se prononcer sur la validité 
matérielle des initiatives populaires cantonales ? (P 380). 140/2018. 
Extinction de l’éclairage public durant la nuit autorisée par la législation canto-
nale ? (QO). 606/2018. 
Nouvelles découvertes dans l’affaire CarPostal concernant les transports 
urbains de Delémont et Porrentruy : quelles suites ? (QO). 688/2018. 
Suremballage des produits… ma poubelle déborde ! (P 384). 475, 479/2018. 
Prochain abaissement du taux technique : déjà y réfléchir ! (P 388). 34/2019. 
Vers quelles solutions dans le dossier de répartition des tâches Etat-commu-
nes ? (I 893). 44/2019. 
Rapport social présenté par le Gouvernement et report à la prochaine législa-
ture de la mise en place de mesures contre la pauvreté. (QO). 83/2019. 
Déficit de La Poste, à vos calculettes ! (QE 3098). 158/2019. 
Changement dans la délimitation territoriale des arrondissements douaniers et 
conséquences pour le Jura. (QO). 276/2019. 
Premier bilan et commentaires des usagers français suite à la réouverture de 
la ligne Delle–Belfort. (QO). 344/2019. 
Gel des procédures d’autorisation des antennes 5G et retard de publication du 
rapport demandé par le DETEC. (QO). 436/2019. 
Géothermie profonde : point de situation. (I 911). 443/2019. 
Rapport de la Cour des comptes française sur la ligne Delle–Belfort. (QO). 
764/2019. 
Décision attendue de la ComCo sur la fourniture de mouvements horlogers et 
effets sur les entreprises. (QO). 965/2019. 
Où en sommes-nous dans la réduction des postes de travail dans l’adminis-
tration cantonale ? (I 920). 975/2019. 
 

Beuchat Jean-Marie 
Cession de la ligne postale du Val Terbi. (QE 601). 265/1987. 
Le rail favorise le sport…  (QE 674). 357/1988. 
CFF : Le Laufonnais à Bâle ? (QE 675). 357/1988. 
Quand et comment l'encouragement à l'assurance maladie sera adapté à l'é-
volution des primes ? (QE 831). 527/1990. 
Mesures de lutte contre le chômage et pour la réinsertion des chômeurs. (QO). 
13/1992. 
Introduction de la maturité professionnelle technique. (QO). 467/1992. 
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Un ministre au Japon : le coût du voyage pour le ménage de l'Etat. (QE 1059). 
12/1994. 
Ordonnance d'application de la loi sur les auberges. (QO). 58/1994. 
Implantation des services administratifs cantonaux, notamment à Delémont. 
(QO). 50/1995. 
Information et mesures de sécurité concernant le site de Plain-de-Saigne. 
(QO). 273/1995. 
La nouvelle loi fédérale sur l'assurance maladie et les hospitalisations exté-
rieures. (QO). 173/1996. 
Abonnements généraux et demi-tarif non valables sur certaines lignes PTT. 
(QO). 382/1996. 
Suspension de la future loi sur le sport. (QO). 18/1997. 
Réception gratuite des programmes de radio et de télévision en faveur des 
retraités AVS et des handicapés. (QO). 110/1997. 
Réception des ondes radio dans les tunnels de la N16. (QO). 342/1997. 
Gouvernement jurassien et privilèges en faveur de l'anglais dans le canton de 
Zurich. (QO). 11/1998. 
Désenclaver le Val Terbi ! (I 518). 133/1998. 
Apprentis : cours d'appoint. (I 517). 189/1998. 
 

Beuchat Marc 
Stations d'épuration des régions dites marginales. (QE 24). 131/1980. 
Convention entre les hôpitaux jurassiens et les caisses maladie. (QO). 274/ 
1980. 
Engagement des apprentis. (QE 135). 310/1981. 
Introduction de la semaine de cinq jours au Lycée cantonal. (QE 154). 90/ 
1982. 
Problème des résidences secondaires. (QE 251). 83/1983. 
Manœuvres militaires dans le Canton le 23 juin. (QO). 192/1983. 
Relations fonctionnaires-citoyens. (QO). 32/1984. 
Engagement des apprentis et des fonctionnaires. (QO). 224/1984. 
Sur les rives des cours d'eau publics. (P 46). 233/1984. 
Liaisons ferroviaires. (QE 407). 6/1985. 
Centre de formation hôtelière à Saint-Ursanne. (QO). 223/1986. 
Agents-reporters. (QE 547). 355/1986. 
Erreurs dans la construction dimmeubles et membre de la commission canto-
nale d'estimation. (QO). 457/1986. 
Conditions de l'étude des effectifs et des structures de l'administration. (QO). 
10/1988. 
Loi sur les auberges. (QE 662). 139/1988. 
Permis de travail des étrangers. (QO). 486/1988. 
Drainages et remaniements parcellaires liés à la Transjurane. (QO). 487/1988. 
Registre de la prévoyance professionnelle du canton du Jura. (QE 720). 242/ 
1989. 
Site idéal d'un home pour personnes âgées ou handicapées à Bassecourt. 
(QE 726). 264/1989. 
Mise sous protection de la damassine. (QO). 369/1989. 
Rapport sur le tourisme dans le Canton. (QO). 512/1989. 
Intensification du mouvement policier et absence des chefs de la police dans 
le terrain. (QO). 42/1990. 
Passage à niveau CFF entre Bassecourt et Courfaivre (QE 808). 262/1990. 
Soumissions concernant homes et hôpitaux et respect des normes (Q0). 683/ 
1990. 
Postulation et engagement du personnel. (QE 841). 18/1991. 
Dosiers des postulants à un emploi dans l'administration cantonale. (QO). 
283/1991. 
Répertoire des sociétés, commerces et industries ayant une activité dans le 
Canton. (QO). 406/1991. 
Transport du trafic de la gare de triage de Muttenz vers Bourogne ou Boncourt 
(QO). 53/1992. 
Profession : artiste ? (QE 950). 110/1992. 
Giratoire mal placé à Bassecourt. (QO). 203/1992. 
Ordonnance de la loi sur les auberges. (QO). 394/1992. 
Drame de Berne. (QE 1014). 142/1993. 
 

Beuchille (La) 
Fossiles de la —. (QE 2326). M. Juillard. 149/2010. 
 

Beucler 
Mur d'enceinte de la Villa —. (QO). M. Maillard. 219/1985. 
 

Beuret Jean-Pierre 
Déclaration du ministre — relative à un Parlement euphorique. (QO). J. Bas-
sang. 274/1992. 
Hommage du Parlement à Madame la ministre Odile Montavon et à Messieurs 
les ministres —, Pierre Boillat et François Lachat. 603/1994. 
 

Beuret Siess Rosalie 

Conditions négociées de la fin des rapports de travail du directeur de la Caisse 
de pensions de la République et Canton du Jura. (QO). 141/2016. 
Places en EMS : quelle est la situation ? (QE 2792). 294/2016. 
Décision de BKW Energie SA de baisser le taux de rémunération de l’élec-
tricité produite de 63 % : un scandale ! (R 172). 551/2016. 
Niveau de pollution de l’air dans le Jura. (QO). 4/2017. 
Contribution des patients aux soins à domicile : non à un système pénalisant 
la santé de nos aînés. (M 1166). 49/2017. 
Mesures pour encourager la présence des femmes dans les fonctions directo-
riales de l’administration. (QO). 84/2017. 
EDJ : quelle gouvernance pour quelles missions ? (I 875). 312/2017. 
Positionnement d’Energie du Jura SA et démission du directeur. (QO). 568/ 
2017. 

Utilisation de «WhatsApp» interdite au-dessous de 16 ans (QO). 167/2018. 
Protection des données : quelles implications aura le Règlement général sur 
la protection des données (RGPD) dans le Jura ? (QE 3031). 394/2018. 
Fiche du plan directeur relative à l’énergie éolienne. (QO). 439/2018. 
Grève des femmes du 14 juin et prise en compte de cette date dans l’organisa-
tion des examens scolaires. (QO). 7/2019. 
Pour une journée de grève le 14 juin 2019. (M 1251). (Retirée). 92/2019. 
Pour une journée de grève le 14 juin 2019. (R 187). 110/2019. 
Risque de bulle immobilière dans le Jura et mesures envisagées ? (QO). 
439/2019. 
Raccordement au gaz naturel de grands bâtiments publics : conflit d’intérêts 
pour Energie du Jura ? (QO). 665/2019. 
Pour des statistiques en matière d’agressions LGBTIphobes. (M 1273). 786/ 
2019. 
 

Beurnevésin 
Elargissement de la route cantonale no 527 sur le tronçon — douane-est et — 
village. (P 21). H. Favre. 176/1981. 
Aménagement et élargissement de la route cantonale no 527 sur le tronçon —
village et — douane-est. (I 82). H. Favre. 360/1983. 
Aménagement de la route cantonale — -Pfetterhouse. (QE 580). J. Bregnard. 
55/1987. 
 

Beurre 
Campagne de vente de — spécial. (QE 393). Gérard Cattin. 372/1984. 
 

Biaufond 
Absence de la localité de — dans l'annuaire téléphonique ATL. (QO). H. Boil-
lat. 28/1987. 
La douane de — est-elle condamnée ? (QE 1169). Daniel Hubleur. 309/1995. 
 

Bibliothécaire 
Création d'un poste de conservateur des musées jurassiens, d'un poste de — 
et d'un poste de secrétaire pour la Bibliothèque cantonale jurassienne. Modifi-
cation du décret concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de 
la République et Canton du Jura. 100, 165/1983. 
 

Bibliothèque(s) 
Création d'une commission d'étude de la — cantonale. (QO). V. Giordano. 
177/1980. 
— jurassienne. (QE 34). J-F. Roth. 420/1980. 
Création retardée de la — cantonale. (QO). V. Giordano. 352/1982. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du dé-
cret concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de la République 
et Canton du Jura. (Création d'un poste de conservateur des musées juras-
siens, d'un poste de bibliothécaire et d'un poste de secrétaire pour la — can-
tonale jurassienne). 509/1982. 
Création d'un poste de conservateur des musées jurassiens, d'un poste de 
bibliothécaire et d'un poste de secrétaire pour la — cantonale jurassienne. Mo-
dification du décret concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires 
de la République et Canton du Jura. 100, 165/1983. 
Sur la falsification de l'histoire dans un ouvrage de la «— jurassienne». (QE 
258). J. Michel. 84/1983. 
Statut des responsables des — scolaires. (QE 699). M. Cerf. 430/1988. 
— cantonale jurassienne (BiCJ). (QE 755). M. Probst. 446/1989. 
Efficacité de la gestion informatisée de la — cantonale. (QO). D. Amgwerd. 
120/1991. 
— cantonale : le coup de la bonne et de la mauvaise nouvelle. (QE 2182). R. 
Meury. 617/2008. 
Les — publiques sont-elles instrumentalisées par la scientologie ? (QE 2193). 
J-M. Miserez. 620/2008. 
 

BIC 
Rapport de gestion pour l’année 2011 du Bureau interparlementaire de coor-
dination (—). 89/2012. 
Rapport de gestion pour l’année 2012 du Bureau interparlementaire de coor-
dination (—). 305/2013. 
Rapport de gestion pour l’année 2013 du Bureau interparlementaire de coor-
dination (—). 148/2014. 
Rapport de gestion pour l’année 2014 du Bureau interparlementaire de coor-
dination (—). 117/2015. 
 

Bicarburant 
Des voitures «—» pour le parc de véhicules de la RCJU ? (I 503). C. Bader. 
417/1997. 
 

Bicentenaire 
Non-célébration du — de la réunion de l’Ancienne Principauté épiscopale de 
Bâle à la Suisse. (QE 2726). S. Brosy. 534/2015. 
 

Bicross 
— et circulation routière. (QE 508). R. Voirol. 108/1986. 
 

Bicyclette(s) 
Jeunes à vélomoteur ou à — qui écoutent de la musique. (QO). M. Maillard. 
271/1987. 
Contrôles de l'éclairage des —. (QO). G. Hennet. 16/1994. 
Réservation et taxe relatives au transport de — dans les trains ICN. (QO). F. 
Lovis. 253/2007. 
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Bidonnage médiatique 

Coopération et développement économique ou — ? (I 692). P-A. Comte. 427/ 
2005. 
 

Biedermann André 
Ouverture de salles de jeux et de cabarets. (M 75). 78/1981. 
Mise à disposition de la police jurassienne à Kaiseraugst. (QO). 316/1981. 
Impositions des revenus annesxes des personnes dévouées. (QE 220). 479/ 
1982. 
Cours de répétition. (QE 227). 20/1983. 
Inondations de la route Courchpoix–Montsevelier. (QO). 43/1983. 
Réduction du temps de travail et contribution de solidarité. (M 129). 158/1983. 
Modulation de l'indexation des salaires. (M 134). 281/1983. 
Nouvelle liaison ferroviaire CJ Glovelier–Delémont. (QO). 17/1985. 
Modification de la loi d'impôt. (M 203). 180/1985. 
Modification de la loi sur les émoluments administratifs. (M 210). 325/1985. 
De la manipulation des sous-plébiscites. (M 216). 14/1986. 
Implantation d'un centre d'entretien et d'un centre administratif aux Prés-
Roses. (I 154). 562/1986 et 34/1987 (réponse). 
La Transjurane : un bon tuyau. (QE 589). 163/1987. 
Modification de la loi sur les droits politiques. (M 289). 457/1988. 
Centre d'entretien et administratif Prés-Roses. (I 216). 291/1989. 
 

Bienne 
Participation de l'Etat aux frais scolaires de l'Ecole d'administration et des 
transports de —. (QO). R. Voirol. 9/1986. 
Rapatriement de — à Berne du service «cargo domicile». (QO). V. Theurillat. 
366/1995. 
Un train Delémont–Berne sans passer par —. (QO). A. Richon. 379/1996. 
Déménagement de — à Berne de Cargo Domicile : qu'en est-il pour le Jura ? 
(QO). R. Riat. 436/1996. 
Un appui plus soutenu à la ligne CFF Genève–Neuchâtel- — -Delémont–Bâle. 
(P 170). G. Hennet. 499/1996. 
Les Jurassiennes et les Jurassiens encore et toujours dépendants de voies de 
communication fonctionnelles : qu'en est-il du développement de la voie CFF 
— -Delémont-Bâle ? (I 565). G. Hennet. 115/1999. 
Correspondance à — sur la ligne CFF Lausanne–Delémont. (QO). E. Schin-
delholz. 210/2002. 
Réhabilitation de la ligne — -Delémont-Belfort «en première phase» dans le 
cadre des raccordements de la Suisse aux lignes à grande vitesse (LGV). (R 
92). N. Goffinet. 116/2004. 
Routes nationales : pour un achèvement rapide du réseau routier suisse et en 
particulier de l’A16 (Boncourt- —) et de l’A5 (contournement de Bienne). (R 
97). A. Schweingruber (Parlement jurassien et Conseil régional du Jura ber-
nois et de — romande). 64/2005. 
Sécurité et transfert de Delémont à — du train d’extinction et de secours. (QO). 
P. Prince. 416/2006. 
Proposer un «contrat d’association» avec la ville de —. (M 835). P-A. Comte. 
18/2008. 
Ligne ferroviaire — -Belfort. (QE 2319). G. Schenk. 30/2010. 
Maintien de la liaison ferroviaire directe Genève/Lausanne- — -Delémont-
Bâle. (R 142). E. Hennequin. 311/2011. 
Ouverture de nouvelles filières bilingues à — par la HES bernoise et concer-
tation avec la HE-ARC. (QO). E. Martinoli. 300/2013. 
Doublement de la ligne CFF Bâle-Delémont- —. (QO). J-L. Berberat. 456/ 
2014. 
Restructuration des services psychiatriques du Jura- — -Seeland. (QO). An-
toine Froidevaux. 522/2015. 
Oppositions à un futur projet de désengorgement de la ville de — (liaison 
rapide Jura–Neuchâtel) et éventuelle intervention du Gouvernement auprès 
des instances communales et fédérales. (QO). T. Stettler. 512/2016. 
Desserte de la liaison — –Belfort. (QO). J-P. Mischler. 229/2018. 
Choix des invités à l’inauguration de la réouverture de la ligne ferroviaire — –
Belfort. (QO). N. Maître. 689/2018. 
Quelles relations entre le canton du Jura et la ville de — ? (QE 3104). F. 
Boesch. 17/2019. 
 

Biens 
Partage des — : M. Martignoni, cleptocrate. (I 201). J-M. Ory. 446/1988. 
Réouverture du partage des — entre Berne et le Jura. (M 315). J-M. Ory. 75/ 
1992. 
Gestion centralisée des actes de défaut de — et du contentieux au sein de 
l’administration cantonale. (P 332). J-L. Berberat. 711/2013. 
Valorisation des — fonciers des CFF à proximité des gares. (QO). T. Simon. 
427/2016. 
Engagement des discussions avec le canton de Berne concernant le transfert 
de Moutier et le partage des —. (QO). P. Parietti. 455/2017. 
 

Biens culturels 
Conservation des monuments historiques et protection des —. (QE 444). V. 
Giordano. 172/1985. 
Signature avec le canton de Berne de l'accord concernant les —. (QO). M. 
Cerf. 380/1987. 
Décret relatif au paiement de la taxe des successions et donations au moyen 
de —. 434, 531/1994. 
Modification du décret relatif au paiement de la taxe des successions et des 
donations au moyen de —. 135, 281/2009. 
 

Bien(s) immobilier(s) 
Vente de — par l'Etat jurassien. (QE 566). H. Boillat. 23/1987. 

Acquisition d’un — et demande de permis pour la réalisation de travaux. (P 
235). P-A. Fridez. 563/2004. 
 

Bienvenue 

Culture de — dans le secteur de l’asile : quel est l’impact sur l’aide sociale pour 
les communes et le Canton ? (QE 2810). D. Spies. 365/2016. 
 

Bière  
Appareils à — pression en libre-service et respect de la loi. (QO). M. Macchi-
Berdat. 144/2014. 
Tireuses à — en libre-service dans certains établissements et prévention en 
matière d’alcoolisme. (QO). M. Macchi-Berdat. 529/2018. 
 

Bière-pong 
Organisation d’un championnat de «—». (QO). M. Choffat. 199/2014. 
 

Biétry Joseph 
Ouverture des magasins la veille du 23 juin. (QO). 186/1979. 
Tourisme aux Franches-Montagnes. (QE 15). 319/1979. 
Suppression des barrières architecturales. (M 5). 96/1980. 
Défalcation fiscale des frais médicaux. (M 35). 124/1980. 
Pêcheurs et canoéistes. (QO). 272/1980. 
Pour une police de sûreté aux Franches-Montagnes. (QE 77). 7/1981. 
Autorisation de stationnement pour handicapés. (QE 90). 52/1981. 
 

Bifurcation 

Amélioration de la visibilité à la — des Rangiers. (M 319). R. Voirol. 55/1990. 
 

«Big Brother» 
— vous regarde depuis le ciel. (P 357). D. Lachat. 581/2015. 
 

Bigdata 
Le —, une préoccupation cantonale ? (QE 2879). R. Schaer. 240/2017. 
 

BigPharma 
— et médecins jurassiens : des chiffres ? (QE 3140). Q. Haas. 412/2019. 
 

Bilan 
— des procédures pendantes dans l'affaire Plumey. (QO). J. Bassang. 118/ 
1992. 
Introduction de la déclaration d’intégralité de — au sein des unités administra-
tives. (M 803). R. Schneider. 891/2006. 
— fiscal ! (QE 2113). P. Fedele. 695/2007. 
Premier — après l’introduction des 40 heures dans l’administration. (QE 2321). 
N. Eichenberger. 61/2010. 
Introduction de la déclaration d’intégralité de — au sein des communes, des 
bourgeoisies et des syndicats de communes. (M 972). R. Schneider. 63/2011. 
Un — au sujet des «bons» d’absences sans justification à l’école secondaire. 
(QE 2441). M. Courtet. 392/2011. 
Quel — pour le plan de soutien à l’emploi et aux entreprises ? (QE 2488). E. 
Martinoli. 309/2012. 
— quant aux dates des élections. (QE 2529). M. Courtet. 19/2013. 
— des activités de Creapole. (QO). J-P. Mischler. 582/2013. 
Développement durable : quel — pour quelles perspectives ? (P 360). R. Cioc-
chi. 828/2015. 
— de la COP 23 et mesures pour diminuer les émissions de CO2. (QO). E. 
Hennequin. 572/2017. 
— après les travaux de rénovation en ville de Saint-Ursanne. (QO). D. Spies. 
533/2018. 
Premier — et commentaires des usagers français suite à la réouverture de la 
ligne Delle–Belfort. (QO). G. Beuchat. 344/2019. 
«3e rail» : — actuel et stratégie future ? (QE 3178). D. Lachat. 477/2019. 
 

Bilat René 
Actions de bienfaisance en faveur des réfugiés indochinois. (QO). 187/1979. 
Formule nécessaire à l'obtention de bourses d'études. (QO). 241/1979. 
Recueil systématique et partis politiques. (QO). 398/1979. 
Implantation d'un bureau fédéral de contrôle des métaux précieux en Ajoie. 
(QO). 320/1979. 
Suppression d'écoles. (l 23). 78/1980. 
Imposition fiscale des étrangers et des frontaliers. (QO). 273/1980. 
Commandes compensatoires découlant de l'achat de l'ordinateur IBM. (QO). 
358/1980. 
Situation des coopératns jurassiens aux Seychelles. (QO). 58/1981. 
Création d'une école professionnelle aux Franches-Montagnes. (P 19). 
80/1981. 
Perception d'émoluments dans le cadre de la surveillance des fondations à 
caractère caritatif. (QO). 222/1981. 
Affaires archéologiques. (QE 152). 35/1982. 
Route Les Emibois–Le Noirmont. (QE 153). 37/1982. 
Centre jurassien de convalescence et de réhabilitation. (QO). 40/1982. 
Modification de la loi sur le notariat. (M 97). 155/1982. 
Répartition des assurés des caisses maladie jurassiennes. (I 53). 158/1982. 
Mandat confié à la commission d'études pour la création d'un centre de réa-
daptation des malades cardiaques. (QE 199). 423/1982. 
Amélioration des correspondances et horaire cadencé. (QO). 482/1982. 
Lieu de réunions des inspecteurs du bétail organisées par le vétérinaire can-
tonal. (QO). 43/1983. 
Répartition géographique des fonctionnaires. (QE 238). 76/1983. 
Reprise de la lutte chimique contre les campagnols. (QO). 89/1983. 
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Pour un nouveau statut de l'Ecole jurassienne et Conservatoire de musique. 
(P37). 98/1983. 
Abstentionnisme électoral et information de l'Etat. (QO). 332/1983. 
 

Bilatérales, bilatéraux 
Les Accords — et la législation jurassienne. (QE 1514). Ch. Juillard. 677/2000. 
Impôt sur les frontaliers : quel statut avec les — ? (QE 1625). A. Lièvre. 85/ 
2002. 
—. (QO). J-P. Petignat. 342/2005. 
 

Bilingue(s) 
Ouverture d'une classe — au Lycée cantonal. (QO). F. Girardin. 251/1998. 
Promotion d'une éducation — précoce, base d'un enseignement plurilingue. 
(M 605). P-A. Comte. 50/2000. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour la mise en place d’une filière —, pour 
l’organisation de sessions — et pour des mesures de formation en allemand, 
à l’école enfantine et primaire. 923/2008. 
Insuccès de la classe —. (QO). F. Girardin. 298/2009. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la Direction de la Formation, 
de la Culture et des Sports du canton de Bâle-Campagne et le Département 
de la Formation, de la Culture et des Sports de la République et Canton du 
Jura relative à un projet pilote de filière gymnasiale — au «Regionales Gym-
nasium Laufental-Thierstein» à Laufon et la Division lycéenne du Centre juras-
sien d’enseignement et de formation (CEJEF). 280/2012. 
Ouverture de nouvelles filières — à Bienne par la HES bernoise et concertation 
avec la HE-ARC. (QO). E. Martinoli. 300/2013. 
Maturité —. (I 849). J-D. Tschan. 283/2016. 
Arrêté portant approbation de la convention entre le Canton de Bâle-Campa-
gne et la République et Canton du Jura relative à la filière gymnasiale — 
commune au «Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein» à Laufon et au 
Lycée cantonal à Porrentruy. 294/2017. 
Projet d’ouverture d’une école obligatoire totalement — dans le Canton ? 
(QO). D. Spies. 82/2018. 
Maturité — et règlement. (QE 3204). M. Etique. 800/2019. 
 

Bilinguisme 
Problèmes de — sur le territoire de la République et Canton du Jura. (QE 162). 
P. Philippe (PCSI). 182/1982. 
Choix de la première langue étrangère dans les écoles suisses et — prôné 
dans le Canton. (QO). P. Kamber. 634/2000. 
—, un miroir aux alouettes ou une formation à deux vitesses ? (QE 2689). R. 
Schaer. 33/2015. 
 

Billag 
Remboursement rétroactif de la TVA perçue en trop par — sur la redevance. 
(QO). P. Queloz. 190/2017. 
 

Billet(s) 
Abrogation de la loi sur la taxe cantonale des —. 493, 566/1988. 
— CJ à tarif réduit pour les Francs-Montagnards. (QO). S. Bouillaud. 365/ 
1989. 
— d'entrée à Expo.02. (I 630). H. Loviat. 582/2002. 
Achat d’un — de chemin de fer pour se rendre à la gare TGV de Belfort-
Montbéliard. (I 915). J-D. Tschan. 875/2019. 
Pour une vraie politique fédérale de lutte contre le réchauffement climatique : 
oui à une taxe sur les — d’avion. (R 189). F. Boesch. 220/2019. 
 

Binationale 
Zone — de Boncourt–Delle. (M 373). Y. Monnerat. 34/1992. 
Quant au bénéfice de la vente d’un important terrain industriel situé sur la zone 
— franco-suisse à proximité de Boncourt. (QE 2201). J-P. Gschwind. 795/ 
2008. 
 

BIO (Bureau d’information et d’orientation) 
Bureau d’information et d’orientation (—) : où en est-on ? (QE 3023). F. 
Chaignat. 493/2018. 
 

Bio 
Loi sur le développement rural : quelle place pour le — ? QE 803). J. Bassang. 
259/1990. 
Législation spéciale relative à l'agriculture biologique. (QO). J. Bassang. 
30/1991. 
Agriculture biologique. (M 450). R. Strasser. 301/1994. 
Développement de l’agriculture biologique. (QO). F. Girardin. 240/2003. 
Promotion de l’agriculture biologique. (QE 1896). A. Lièvre. 710/2004. 
Quid de la promotion de l’agriculture biologique ? (QE 1952). L. Merguin 
Rossé. 219/2005. 
Logique le —… (QE 2139). E. Hennequin. 106/2008. 
— mobilité. (QE 2178). R. Breuleux. 467/2008. 
 

Biocarburant 
Orientation de la production végétale et —. (P 141). V. Wermeille. 161/1992. 
Orientation de la production végétale et —. (QE 1070). V. Wermeille. 106/ 
1994. 
Production de colza et de —. (P 230). V. Wermeille. 203/2004. 
 

Biodiversité 
Sauvons la — du verger traditionnel jurassien. (QE 1466). M. Juillard. 
374/2000. 
En pleine année de la — : zizanie dans l’APNRD ? (QE 2331). H. Ernst. 281/ 
2010. 

Objectifs — 2020. (I 781). E. Hennequin. 554/2011. 
— urbaine. (M 1072). J-P. Mischler. 912/2013. 
Surfaces agricoles de promotion de la —. (QO). A. Frésard. 218/2015. 
— dans les jardins domestiques. (QO). E. Hennequin. 277/2019. 
— : du concret ! (QE 3185). E. Hennequin. 654/2019. 
Pêche, kayak, chasse et —. (QE 3233). B. Laville. 997/2019. 
 

Bioéthanol 
Manger ou conduire ? Il faut choisir… (M 902). E. Hennequin. 651/2009. 
 

Biogaz 
Diversification énergétique et —. (QO). A. Lièvre. 75/2007. 
Soutien au — et à l’assainissement énergétique des bâtiments. (QO). A. 
Lièvre. 300/2009. 
Implantation d’une installation de — à Delémont. (QO). T. Stettler. 674/2009. 
Projet d’installation — du SEOD à l’emplacement d’un verger de la Fondation 
rurale interjurassienne. (QO). C. Gerber. 755/2012. 
Projet de centrale — à Courtemelon : et dans les autres districts ? (QO). E. 
Schaffter. 222/2015. 
 

Biologique 
Législation spéciale relative à l'agriculture —. (QO). J. Bassang. 30/1991. 
Agriculture —. (M 450). R. Strasser. 301/1994. 
Développement de l’agriculture —. (QO). F. Girardin. 240/2003. 
Promotion de l’agriculture —. (QE 1896). A. Lièvre. 710/2004. 
Quid de la promotion de l’agriculture — ? (QE 1952). L. Merguin Rossé. 219/ 
2005. 
 

Biologiste 
Création d'un poste de — «sur le terrain» ou autre solution équivalente. (P 83). 
S. Bouillaud. 426/1987. 
 

Biotopes 
Des — à protéger. (M 805). L. Merguin Rossé. 896/2006. 
 

Biphényle polychloré 
Transformateurs électriques isolés au moyen de — (PCB). (QE 575). J-C. 
Prince. 52/1987. 
 

Bi-proportionnelle 
Optimisons le Parlement : 40 députés avec la —. (M 1128). D. Lachat. 40/ 
2016. 
 

Birse (La) 
Prise en compte d'une résolution interjurassienne concernant un plan régional 
d'évacuation des eaux de la —. (QO). A. Lièvre. 125/2000. 
Crue exceptionnelle de la — : il faut réactiver le projet régional d’évacuation 
des eaux. (M 840). A. Lièvre. 64/2008. 
Pollution de la — : que fait-on ? (QE 2545). E. Martinoli. 324/2013. 
Population de poissons décimée dans la — en aval de Roches. (QO). C. Vau-
clair. 512/2014. 
Il faut améliorer durablement la qualité des eaux de la —. (M 1126). C. Vau-
clair. 1027/2015. 
Amélioration de la qualité des eaux de la — : où en est-on ? (QE 2875). A. 
Lièvre. 230/2017. 
Intervenir pour diminuer l’action prédatrice d’un harle bièvre sur les populations 
de truites du Doubs et de la —. (M 1175). A. Lièvre. 318/2017. 
 

Bisexuels 
Pour des statistiques en matière d’agressions LGBTIphobes. (M 1273). R. 
Beuret Siess. 786/2019. 
 

Bison(s) 
Installation d’un tipi dans le parc à — de Boncourt. (QO). F. Lovis. 691/2010. 
Le lièvre et le —. (QE 2571). F. Juillerat. 445/2013. 
— d’Europe à l’état sauvage dans les forêts à la frontière du Jura. (QO). J. 
Leuenberger. 9/2018. 
 

Bitcoin 
— et crypto-monnaies : qu’en est-il du Jura ? (QE 2975). Q. Haas. 182/2018. 
 

BKW Energie SA (FMB) 
Baisse du prix de rachat de l’électricité photovoltaïque par —. (QO). C. Terrier. 
4/2015. 
Prix de l’énergie nucléaire proposé par —. (QO). J. Bourquard. 526/2015. 
Décision de — de réduire le prix de reprise du courant solaire. (QO). C. 
Schlüchter. 506/2016. 
Position du Gouvernement contre l’initiative sur la sortie du nucléaire et déci-
sion récente de —. (QO). I. Godat. 508/2016. 
EDJ- — : monopole ? (QE 2831). Y. Gigon. 529/2016. 
Décision de — de baisser le taux de rémunération de l’électricité produite de 
63 % : un scandale ! (R 172). R. Beuret Siess. 551/2016. 
S’affranchir de — pour la fourniture de courant électrique. (QO). I. Godat. 
334/2017. 
Prix de l’énergie et du réseau pratiqués par — et augmentation du salaire de 
sa directrice. (QO). F. Macquat. 275/2019. 
Plans électriques de bâtiments sensibles à disposition du public via —. (QO). 
R. Jaeggi. 874/2019. 
 

Black & Decker 
Reprise d'Eugen Lutz & Co par —. (QE 380). J. Bassang. 277/1984. 
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Travail de nuit et le dimanche dans l'entreprise —. (QO). J-P. Petignat. 70/ 
1985. 
Après la brusque décision de délocalisation de l'entreprise —, un débat con-
cernant le développement économique du Canton s'impose. (I 398). B. Bur-
khard. 221/1995. 
Indemnités versées aux salariés de — et soumises à l'impôt. (QO). C. Schlüch-
ter. 241/1995. 
Fermeture de l'entreprise — : des conséquences néfastes incommensurables. 
(QE 1161). G. Froidevaux. 266/1995. 
Qui était de mèche avec — ? (I 451). J-C. Hennet. 460/1996. 
Affaire «—». (QO). G. Monnerat. 313/1997. 
Affaire «—». (I 506). M. Goetschmann. 36/1998. 
«—» : la justice jurassienne mise en cause. (MI 55). R. Jardin Jr. 58/1998. 
Rapport de la commission de la justice concernant l'affaire «—». 626/1998. 
«—» : suite du feuilleton. (QE 1399). H. Loviat. 314/1999. 
 

Blaireaux 
Donner la possibilité à tous les chasseurs de tirer les —. (QO). T. Stettler. 501/ 
2008. 
Moyens mis en place pour lutter contre les dégâts provoqués par les sangliers 
et les —. (QO). M. Ackermann. 234/2013. 
Possible régulation de la population de — directement par les agriculteurs. 
(Chasse). (QO). G. Beuchat. 581/2013. 
Halte aux dégâts causés par le —. (M 1099). F. Juillerat. 531/2014. 
 

Blanc (vote) 

Le droit de voter — : une alternative à l’abstention ? (P 386). Q. Haas. 
633/2018. 
 

Blancherie (La) 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Delémont pour les étapes 
4 et 5 du Centre sportif de «—». 103/1983. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Delémont pour la réalisation 
du stade d'athlétisme du Centre sportif de «—». 9/1984. 
 

Blanches 
Harmonisation des vacances —. (QO). J-P. Petignat. 9/1988. 
 

Blanchisserie 

Externalisation de la — de l’Hôpital du Jura. (QO). F. Winkler. 212/2009. 
 

Blé 
Modification de l'ordonnance d'exécution I de la loi sur l'approvisionnement du 
pays en —, zones intermédiaires, du 10 novembre 1959. (I 38). P. Cerf. 
76/1981. 
 

Blessés 
Transports de — à l’hôpital. (QO). M. Rossier. 644/2006. 
Transport des — vers l’hôpital de Delémont. (QO). A. Lièvre. 34/2007. 
 

Blessure 

Même — mais tarifs différents si maladie ou accident : des explications ! (QE 
3180). L. Montavon. 833/2019. 
 

Bleue 
Facture d’électricité : verte, — ou grise ? (QE 2815). T. Stettler. 412/2016. 
 

Bloc opératoire 
Projet de suppression du — à Porrentruy et garantie pour le service d’urgence. 
(QO). Y. Gigon. 175/2013. 
 

Blocage 
— temporaire des effectifs de l'administration. (M 225). J-F. Roth. 169/1986. 
— de certains investissements fédéraux dans les régions de montagne. (QO). 
J. Bregnard. 532/1990. 
— du personnel. (M 405). J-M. Voirol. 256/1992. 
— non respecté de toute nouvelle implantation de l'administration. (QO). Ph. 
Gigon. 273/1996. 
— du personnel et temps partiel. (QE 1222). M. Cossali Sauvain. 305/1996. 
— du projet de décharge de matériaux d’excavation A16 de La Rintche. (QO). 
T. Stettler. 501/2011. 
Application de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire et — de dossiers 
communaux. (QO). J-P. Mischler. 397/2014. 
— du Canton de la réglementation sur la taxe des eaux de Haute-Sorne. (QO). 
D. Lachat. 116/2018. 
 

Block(ça)chain 
— & consorts. (QE 3168). N. Maître. 488/2019. 
 

Blog 
Critiques exprimées par le commandant de la police sur son —. (QO). F. Juil-
lerat. 568/2011. 
 

Bloqués 
Budget communal en attente d’adoption : quels montants doivent être — 
obligatoirement ? (QE 3192). R. Meury. 819/2019. 
 

BLS 
Restitution des subventions perçues en trop par — et revendication d’un 
remboursement de la taxe perçue sur le tunnel Moutier–Granges. (QO). P-A. 
Comte. 172/2019. 

 
BMW 

Le Gouvernement et l’affaire des — à la police cantonale. (QO). P. Kamber. 
70/2007. 
 

BNS  (Banque nationale suisse) 
Comment protéger les intérêts du Canton face à la — ? (QE 1418). J. Riat. 
347/1999. 
Hausse du taux directeur de la — et Banque cantonale du Jura. (QO). S. Vi-
fian. 161/2000. 
Réserves d'or de la — : il faut appliquer les dispositions constitutionnelles. 
(R 84). G. Froidevaux. 563/2002. 
Or de la — : 2/3 au Canton, 1/3 aux communes. (I 680). M. Probst. 182/2005. 
Arrêté octroyant un crédit en faveur des communes jurassiennes (or —). 
18/2006. 
Part au bénéfice de la — et futur budget cantonal. (QO). P-A. Comte. 9/2009. 
Mesures envisagées par le Gouvernement pour compenser la perte de la part 
au bénéfice de la —. (QO). Y. Gigon. 90/2011. 
Diminution des versements de la — aux cantons. (QO). L. Dobler. 227/2011. 
Point de la situation suite à la réduction des rentrées financières de la — et de 
la RPT. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 636/2011. 
Résultat bénéficiaire de la — et part attendue pour le canton du Jura. (QO). Y. 
Gigon. 652/2012. 
Abandon du taux plancher CHF-euro par la — et incidences sur la Caisse de 
pensions du canton du Jura. (QO). Y. Gigon. 6/2015. 
Abolition du cours plancher de l’euro : le Parlement jurassien demande au 
Conseil fédéral d’être vigilant et d’anticiper les effets de la décision de la 
Banque nationale suisse sur l’économie et l’emploi. (R 162). G. Froidevaux. 
52/2015. 
Affectation de la part du bénéfice de la — à un fonds de réserve pour faire face 
aux conséquences de l’abandon du taux plancher CHF-euro. (QO). H. Farine. 
61/2015. 
Effets de la suppression du taux plancher CHF-euro et mesures de soutien. 
(QO). F. Macquat. 62/2015. 
Distribution du bénéfice de la Banque nationale suisse : montant supplémen-
taire à provisionner afin de réaliser des investissements porteurs d’avenir. (M 
1114). G. Froidevaux. 511/2015. 
Pour un juste partage de la manne de la —. (M 1119). H. Ernst. 513/2015. 
Réduire la dette cantonale avec la part du bénéfice de la Banque nationale 
suisse (—). (M 1129). A. Henzelin. 46/2016. 
 

Boéchet (Le) 
Passage à niveau du —. (QO). Gérard Cattin. 319/1985. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la H18 Le 
Noirmont– —. 469/2016. 
Gestion du chantier de la H18 entre Le Noirmont et Le —. (QO). E. Sauser. 
279/2019. 
 

Boécourt 
Sécurité sur la route — La Caquerelle. (QO). E. Bourquard. 317/1985. 
Fermeture de la route Bassecourt —. (QO). F. Juillerat. 136/1994. 
Avenir de la décharge de —. (QO). G. Affolter. 313/1996. 
Avenir de la décharge de —. (QO). O. Sanglard. 12/1998. 
Aire de repos sur l’A16 entre Bassecourt et —. (QO). T. Stettler. 256/2012. 
Projet de constructions à — et respect de la fiche U.01 du plan directeur. (QO). 
Ph. Riat. 963/2019. 
 

Boesch Florence 
Sécurité sanitaire jurassienne : un système fragilisé et en danger. (QE 2808). 
383/2016. 
Nouveau concept sanitaire d’urgence et de sauvetage. (QO). 573/2017. 
Résolution interpartis demandant le soutien de nos médias régionaux, ro-
mands et nationaux. (R 178). 38/2018. 
Modification des tarifs des institutions d’accueil de l’enfance. (QO). 168/2018. 
Stratégie d’alerte et de surveillance des crues et gestion de la crue de juin 
2018. (QO). 226/2018. 
Liste noire des assurés LAMal : position du Canton ? (QO). 602/2018. 
Quelles relations entre le canton du Jura et la ville de Bienne ? (QE 3104). 
17/2019. 
Groupe d’experts indépendants chargé d’examiner les rapports sur les liens 
entre le séisme intervenu en Corée du Sud et la géothermie profonde. (QO). 
85/2019. 
Introduire une taxe d’incitation sur les billets d’avion pour protéger le climat. 
(MI 136). (Retirée). 218/2019. 
Pour une vraie politique fédérale de lutte contre le réchauffement climatique : 
oui à une taxe sur les billets d’avion. (R 189). 220/2019. 
Conception cantonale de l’énergie : où en sommes-nous ? (I 907). 360/2019. 
Manque de places en EMS : planification médico-sociale à revoir ? (QO). 
667/2019. 
Installation d’antennes 5G à la frontière française. (QO). 869/2019. 
 

Bohlinger Alain 
Déménagement de Fraporlux à Glovelier et action de la Promotion économi-
que. (QO). 178/2011. 
Les prisons du château de Porrentruy offrent-elles toutes les sécurités ? (QE 
2424). 494/2011. 
Effets du franc fort sur le marché du cheval «Franches-Montagnes» et soutien 
du Canton. (QO). 638/2011. 
Interrogations sur la valeur du point Swiss DRG. (QE 2474). 188/2012. 
Libre circulation de la faune piscicole et subventions fédérales manquées pour 
des projets. (QO). 254/2012. 
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Interrogations sur le concept sapeurs-pompiers 2015. (QE 2484). 279/2012. 
Degré actuel de couverture de la Caisse de pensions et mesures d’assainis-
sement. (QO). 341/2012. 
Quelles suites à la phase-pilote d’enseignement de l’anglais à l’école primaire. 
(QO). 522/2012. 
Abandon du projet d’aire de ravitaillement de l’A16 à Boncourt. (QO). 754/ 
2012. 
Propreté de la signalisation de sécurité dans les tunnels de l’A16. (QO). 236/ 
2013. 
Implantation du site muséographique de la Fondation Jules Thurmann à Por-
rentruy. (QO). 374/2013. 
Propos de Bernard Comment, ambassadeur du Canton, suite à l’élection à la 
mairie de Porrentruy. (QO). 672/2013. 
Enseignants recommandant le redoublement d’élèves : pour éviter une ouver-
ture de classe ? (QO). 9/2014. 
Aide sociale : oui mais à qui ? (QE 2611). 70/2014. 
Démission du chef du Service de l’enseignement : projet d’un meilleur décou-
page hiérarchique ? (QO). 284/2014. 
Programme d’économie OPTI-MA et effets sur les communes. (QO). 458/ 
2014. 
Aides financières aux agriculteurs pour la construction de fosses à purin en 
zone de protection des eaux. (QO). 517/2014. 
Accueil des élèves durant le Congrès quinquennal du Syndicat des ensei-
gnants jurassiens. (QO). 573/2014. 
Obligation d’utiliser le système de recouvrement direct pour les factures de 
certaines régies. (QO). 723/2014. 
Gouverner, c’est prévoir : conclure un concordat intercantonal favorisant la 
mise en réseau des structures hospitalières de Suisse occidentale. (P 351). 
159/2015. 
Nouveau bureau d’accueil de Jura Tourisme à Porrentruy. (QO). 217/2015. 
Le travail des psychologues scolaires est-il évalué ? (QE 2714). 406/2015. 
Même présidente des conseils d’administration de l’Hôpital du Jura et de l’Hô-
pital neuchâtelois. (QO). 428/2015. 
Propos insultants à l’égard du Jura tenus par un employé de la HE-ARC. (QO). 
523/2015. 
Mandat donné par l’Hôpital du Jura à un avocat hors Canton. (QO). 610/2015. 
Faites comme je dis, pas comme je fais ! (QE 2759). 956/2015. 
Responsabilité de l’entretien des cours d’eau et de l’élimination des déchets 
obstruant les ponts. (QO). 85/2018. 
Ligne Delle–Belfort. (QE 3126). 331/2019. 
En Suisse romande, l’école à la maison a de plus en plus d’adeptes. (QE 
3193). 799/2019. 
 

Boillat (Usine) 
Pour un soutien concret à la «—». (R 102). R. Meury. 103/2006. 
Résolution sur la «—» refusée par le Parlement et rappel des règles du pro-
gramme de développement économique. (QO). R. Meury. 118/2006. 
 

Boillat Danielle 
Subvention de l'Etat : quel droit de regard ? (QE 1154). 235/1995. 
 

Boillat François-Xavier 

Conséquences du changement de personnel au Service des transports et de 
l'énergie. (QO). 102/1999. 
Que fait-on de la communication au Service des contributions ? (QE 1351). 
138/1999. 
Destruction de la cabane à Titi dans la réserve du Doubs. (QO). 163/1999. 
Cotisations au troisième pilier en l'an 2000. (QE 1373). 313/1999. 
Où en est-on avec le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psy-
chologie scolaire ? (QE 1450). 58/2000. 
Factures de génératrices remboursées par certaines assurances. (QO). 162/ 
2000. 
Rachat d'un théâtre mobile de l'Expo.02. (QO). 530/2000. 
Quelles solutions pour la suppression de l'affranchissement à forfait ? (QE 
1519). 706/2000. 
Licenciements d'employés des ORP. (QO). 890/2000. 
Primes maladie : quels remèdes ? (QE 1533). 912/2000. 
La centralisation contribue-t-elle à la lenteur administrative ? (QE 1542). 35/ 
2001. 
Fonctionnement du Centre d'orientation scolaire et professionnelle. (QO). 47/ 
2001. 
Information et crédits affectés aux routes dans les Franches-Montagnes. (QO). 
128/2001. 
Coup de filet de la police. (QE 1559). 234/2001. 
Une prolongation de la période des lotos ferait un carton. (QE 1552). 241/2001. 
L'autonomie communale a-t-elle du plomb dans l'aile ? (QE 1553). 247/2001. 
Carrefours aménagés et réaménagés à Saignelégier. (QO). 328/2001. 
Projet immobilier de l'Etat en ville de Delémont. (QO). 400/2001. 
Participation du Canton à la nouvelle Crossair/Swissair. (QO). 502/2001. 
Les Franches-Montagnes après la réforme administrative. (P 205). 543/2001. 
Obstacles au bord de la route à Saint-Brais. (QO). 562/2001. 
Que fait-on des dons ? (QE 1612). 626/2001. 
Caisse maladie publique romande. (QO). 452/2002. 
Vote au Parlement jurassien. (MI 71). (Retirée). 458/2002. 
La Haute école spécialisée de Suisse occidentale a-t-elle du plomb dans 
l'aile ? (HES-SO). (QE 1680). 480/2002. 
Quel avenir pour le rail dans les régions périphériques ? (QE 1685). 594/2002. 
Coopération jurassienne en Roumanie. (QO). 626/2002. 
Les parents et la situation dans l’école jurassienne. (QO). 238/2003. 
Concertations autour des futures vacances scolaires. (QO). 394/2003. 
Classes enfantines pour élèves âgés de trois ans. (QE 1798). 485/2003. 

Aménagement du temps de travail dans l’administration. (QE 1844). 211/ 
2004. 
Suppression d’un bus Saignelégier–Glovelier. (QO). 267/2004. 
Architectes sur pied d’égalité ? (QE 1867). 473/2004. 
Suites données aux actes de vandalisme du 24 septembre dernier. (QO). 517/ 
2004. 
Etablissements scolaires écartés d’une information relative à la structure 
«Sport, art, études». (QO). 682/2004. 
Pour une promotion des donneurs de moelle. (M 755). 32/2005. 
Information relative aux décisions prises pour lutter contre la grippe aviaire. 
(QO). 115/2006. 
Pour un regroupement des unités administratives. (M 798). 430/2006. 
J18 : creuser un tunnel afin d’éviter l’étranglement actuel. (M 801). 448/2006. 
Etat civil et retards dans la délivrance de documents. (QO). 111/2007. 
Difficile traversée de Saignelégier. (QO). 256/2007. 
Tourisme : tire-t-on tous à la même corde ? (QE 2293). 754/2009. 
A quels bureaux d’architectes ou d’ingénieurs sont octroyés les mandats ? 
(QE 2303). 867/2009. 
 

Boillat Henri 
Effectifs de la gendarmerie aux Franches-Montagnes. (QO). 247/1979. 
Situation économique du Canton. (M 41). 376/1979. 
Octroi de bourses d'études. (QO). 401/1979. 
Fermeture de l'atelier des Fabriques d'Assortiments Réunies de Montfaucon. 
(QE 31). 135/1980. 
Examen théorique pour l'obtention du permis de conduire. (QE 52). 355/1980. 
Déblaiement des trottoirs en hiver. (QE 74). 6/1981. 
Déblaiement des neiges et dégâts dus aux éléments. (QE 87). 50/1981. 
Entretien des immeubles du Canton. (QO). 129/1981. 
Entretien des routes aux Franches-Montagnes. (QE 124). 262/1981. 
Elimination des campagnols. (QE 142). 30/1982. 
Ouverture de magasins le 1er mai et le 23 juin. (QO). 185/1982. 
Connaissance des résultats d'examens de fin d'apprentissage. (QO). 353/ 
1982. 
Fermeture d'usines. (QE 235). 56/1983. 
Permis d'élève-conducteur : attestation de contrôle de la vue par l'opticien. (QE 
265). 127/1983. 
Retard dans le fauchage de l'herbe au bord des routes. (QO). 194/1983. 
Contrôle de la vue par les opticiens. (QE 310). 327/1983. 
Circulation routière aux abords de l'hôpital de Saignelégier. (QO). 333/1983. 
Circulation aux abords de l'hôpital de Saignelégier. (QO). 133/1984. 
Trafic routier devant l'hôpital de Saignelégier. (QE 476). 351/1985. 
Offices de consignation et Caisses Raiffeisen. (QO). 7/1986. 
Conséquences d'un jugement du Tribunal fédéral concernant l'égalité entre 
hommes et femmes s'agissant des pensions de retraite. (QO). 112/1986. 
Marquage des routes. (QO). 229/1986. 
Frais d'écolage pour formation professionnelle. (QE 565). 22/1987. 
Vente de biens immobiliers par l'Etat jurassien. (QE 566). 23/1987. 
Absence de la localité de Biaufond dans l'annuaire téléphonique ATL. (QO). 
28/1987. 
Visite dans le Jura du directeur de l'OFIAMT. (QO). 76/1987. 
Différences entre les résultats des élections au Parlement et les statistiques y 
relatives. (QO). 449/1987. 
Reprise de routes communales. (QO). 408/1988. 
Information publique relative à la grâce refusée à un notable. (QO). 481/1988. 
Restauration de l'ancienne église du Noirmont. (QO). 367/1989. 
Immatriculation d'un car des CJ stationné à Saignelégier. (QO). 451/1989. 
Montant de 100'000 francs rétrocédé à la Confédération par l'Office des assu-
rances sociales. (QO). 39/1990. 
 

Boillat Paul 
But poursuivi par le voyage en Slovaquie du ministre de la Coopération et 
choix des participants. (QO). 313/1996. 
Entretien hivernal des routes du Canton. (QO). 528/1996. 
Collaboration de la police et de la justice avec les autorités scolaires et com-
munales dans des affaires de pédophilie. (QO). 56/1997. 
Coupable d'innocence. (I 485). 174/1997. 
Entité supracantonale réunissant Neuchâtel, Fribourg et Berne. (QO). 238/ 
1997. 
Promotion de l'investissement endogène dans les PME. (M 562). 253/1997. 
Télévisions régionales. (QO). 11/1998. 
Rôle des surveillants d'apprentissages. (QE 1314). 158/1998. 
Présidence du Syndicat des écoles secondaires des Franches-Montagnes. 
(QO). 321/1998. 
Hausse des taxes universitaires pratiquée par les cantons possédant une uni-
versité. (QO). 491/1998. 
L'Etat civil au service de la famille. (M 587). 566/1998. 
Le Jura sera-t-il bientôt une vaste place d'armes ? (I 555). 596/1998 et 32/ 
1999. 
 

Boillat Pierre 
Affaire Musey : Contradiction entre deux déclarations du ministre —. (QO). P. 
Guéniat. 7/1988. 
Hommage du Parlement à Madame la ministre Odile Montavon et à Messieurs 
les ministres Jean-Pierre Beuret, — et François Lachat. 603/1994. 
 

Bois 
Meilleure mise en valeur du —. (QO). M. Oeuvray. 363/1980. 
Marché du —. (QE 91). Marcel Koller. 52/1981. 
Utilisation de — suisse dans les travaux de la déviation de Soyhières et de la 
Transjurane. (M 158). M. Oeuvray. 121/1984. 
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Exploitation des déchets de —. (QE 410). M. Goetschmann. 7/1985. 
— Energie. (P 55). M. Oeuvray. 138/1985. 
Calcul du poids des transports de — par la route. (I 170). H. Theurillat. 285/ 
1987. 
Chauffage au — de bâtiment de l'Etat à Porrentruy. (QO). M. Oeuvray. 284/ 
1988. 
Aides financières de l'Etat pour les installations à —. (QE 725). M. Probst. 
26471989. 
Chauffage au — : quels encouragements pour les communes ? (P 102). V. 
Giordano. 294/1989. 
Aide financière de l'Etat pour les installations de chauffage au —. (Q0). M. 
Probst. 41/1990. 
Programme «Impulsion —». (QE 980). P. Schaller. 271/1992. 
Avenir de la formation des gardes forestiers jurassiens à l'Ecole du — de Lyss. 
(QO). V. Wermeille. 99/1993. 
Formation des gardes forestiers jurassiens à l'Ecole du — à Lyss. (QO). V. 
Wermeille. 414/1993. 
Du — pour nos routes ! (QE 1113). J. Amstutz. 418/1994. 
Utilisation du — en tant qu''énergie. (QO). Ph. Gigon. 135/1995. 
Utilisation du — dans le cadre de la construction de la Transjurane. (QE 1159). 
C. Jeannerat. 264/1995. 
Le — dans les constructions financées par le Canton. (QO). P. Schaller. 59/ 
1997. 
Approvisionnement en — favorable à l'environnement. (I 538). E. Baume-
Schneider. 438/1998. 
Prise en charge du — des pâturages boisés. (QO). L. Dubail. 298/2000. 
Stockage de — traité chimiquement entreposé sous arrosage après l'ouragan 
«Lothar». (QO). A. Pelletier. 388/2000. 
Entreprise jurassienne productrice de traverses en — reconnues dangereuses 
pour la santé. (QO). F. Cattin. 451/2000. 
Utilisation du — dans la construction. (M 626). P-A. Comte. 635/2000. 
Doubler la consommation de — de feu en dix ans ? Le Jura doit être de la 
partie ! (QE 1526). A. Pelletier. 878/2000. 
Arrosage du — stocké après «Lothar». (QO). G. Villard. 45/2001. 
— entreposé à la suite de l'ouragan «Lothar». (QO). G. Hennet. 64/2002. 
Pour la santé, la propreté et la beauté de nos forêts, chauffons au — ! (M 681). 
B. Willemin. 162/2002. 
Traces de produits de traitement du — dans l’eau des rivières jurassiennes. 
(M 729). L. Maillard. 160/2004. 
Halte au pillage de la forêt pluviale ! Il faut promouvoir l’utilisation du — indi-
gène. (M 730). A. Lièvre. 161/2004. 
Construire en — : une variante obligatoire. (M 758). F. Collarin. 52/2005. 
Utilisation du — certifié : Jura certifié dernier ! (QE 2027). P. Prince. 451/2006. 
Transport du — par le rail. (QO). F. Juillerat. 646/2006. 
Constructions en —. (QO). M. Choffat. 32/2007. 
Arrêté concernant le subventionnement de la construction d’un centre de for-
mation pratique des métiers du — par l’Association jurassienne des menui-
siers, charpentiers et ébénistes. 481/2008. 
Développement d’un centre de compétence de la filière du — dans le Jura. (M 
882). G. Willemin. 789/2008. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le soutien aux investissements de réali-
sations et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à distance à partir 
de — -énergie dans le cadre du plan de soutien à l’emploi et aux entreprises. 
530/2009. 
La décision d’achat de — à l’étranger par les CFF est scandaleuse. (R 125). 
F. Cattin. 38/2010. 
La bêtise au front de taureau a encore de beaux jours devant elle ! (QE 2328). 
S. Vifian. 202/2010. 
Situation actuelle de la filière du — dans le Jura. (QO). S. Brosy. 306/2010. 
Aides financières cantonales dans le domaine du — énergie et représentation 
de l’Etat. (QE 2502). L. Merguin Rossé. 452/2012. 
Bilan de l’application de la directive concernant l’utilisation du — dans les cons-
tructions de la RCJU. (QE 2503). G. Willemin. 455/2012. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des transports et de 
l’énergie pour la réalisation de l’arrêté du Parlement du 1er juillet 2009 lui oc-
troyant un crédit-cadre de 2 millions de francs pour le soutien des investisse-
ments de réalisations et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à 
partir du — énergie dans le cadre du programme de soutien à l’emploi et aux 
entreprises. 813/2012. 
Volonté des CJ de remplacer les traverses en — jurassiennes par des traver-
ses en béton. (QO). G. Willemin. 4/2013. 
Traverses de chemins de fer en béton plutôt qu’en — et critères de dévelop-
pement durable. (QO). G. Willemin. 302/2013. 
— de feu vendu dans les commerces Landi provenant des pays de l’Est. (QO). 
T. Stettler. 674/2013. 
Construction d’un nouvel hangar par les Chemins de fer du Jura à Saignelé-
gier : solution en — ? (QO). M-F. Chenal. 427/2015. 
Utilisation du — indigène dans les constructions publiques. (QE 2823). A. 
Girardin. 415/2016. 
Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt fédéral, au titre 
de la loi fédérale sur la politique régionale, à Thermoréseau-Porrentruy SA 
pour la réalisation d’un couplage chaleur-force alimenté au — -énergie. 149/ 
2017. 
Pour conserver l’obligation de déclaration du —. (R 188). B. Laville. 216/2019. 
Pulvérisation de produits phytosanitaires sur du — coupé en forêt. (QO). I. 
Godat. 281/2019. 
Fermeture et réfection prévues du pont de Goumois et effets sur le commerce 
du —. (QO). V. Hennin. 965/2019. 
 

Bois (Les) 
Terrain de golf aux —. (QO). J. Bassang. 451/1987. 

Salaire des frontaliers dans une entreprise des —. (Q0). J. Bassang. 115/ 
1990. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune du Noirmont et à la Commu-
nauté de l'Ecole secondaire Le Noirmont/— pour la construction de nouveaux 
espaces scolaires. 225, 228/1995. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route prin-
cipale J18, traversée des —. 423/1998. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune des — pour l'assainissement 
de l'école primaire et la création de deux classes pour l'école enfantine. 602/ 
1998. 
Adjudication non régulière de travaux pour la traversée des —. (QO). M. Jean-
bourquin. 375/1999. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la traver-
sée des —. 873/2000. 
Zone à bâtir des —. (QO). B. Willemin. 167/2005. 
Projet de crèche aux —. (QO). M. Jeanbourquin. 113/2006. 
Réalisation du nouveau plan de zones aux — et dans d’autres villages. (QO). 
Gabriel Cattin. 112/2007. 
Restructuration : distribution du courrier postal aux Franches-Montagnes (—). 
(QE 2176). Gabriel Cattin. 466/2008. 
Implantation de l’entreprise Franck Müller aux —. (QO). Gabriel Cattin. 4/2009. 
Financement d’un rapport de faisabilité économique d’un hôtel quatre étoiles 
aux —. (QO). D. Eray. 331/2014. 
Décision du Tribunal cantonal sur le projet d’hôtel aux — et frais mis à la char-
ge de l’Etat. (QO). M. Farine. 614/2015. 
Rénovation de la route Les Breuleux–Le Peuchapatte–Les —. (QO). E. 
Sauser. 348/2016. 
Acquisition de terrains par la Fondation pour le cheval aux — (QO). I. Godat. 
873/2019. 
 

Boisson(s) 
Vente de — non alcoolisées dans les établissements publics. (M 92). P. Gué-
niat. 14/1982. 
Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de — alcooliques (loi sur les 
auberges). 65, 135/1998. 
Eau de — dans le Jura : assurer la pérennité de la ressource. (P 225). A. 
Lièvre. 163/2004. 
Modification de la loi sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de — al-
cooliques (loi sur les auberges) (heure de fermeture des établissements de 
divertissements). 317, 485, 542/2011. 
Réduction du taux maximal d’arsenic dans l’eau de — et situation dans le Jura. 
(QO). P. Queloz. 693/2018. 
 

Boîtes 
A propos d'une «— à outils». (QE 526). R. Fornasier. 291/1986. 
Recyclage des — de conserve «tôle d'acier». (QE 793). L. Chappuis. 168/ 
1990. 
150 — aux lettres en péril dans le canton du Jura. (Poste). (QE 2703). D. Eray. 
350/2015. 
 

Bolide 

Un — sur les routes ajoulotes. (QE 691). V. Giordano. 405/1988. 
 

Bollement 
Roue à aube de l'ancienne scierie de —. (QO). A. Chavanne. 153/1989. 
A propos de — dans la Combe du Tabeillon. (QE 850). A. Chavanne. 22/1991. 
Le Gouvernement et la roue de l'ancienne scierie de — «rapatriée» par le 
Groupe Bélier. (QO). Daniel Hubleur. 474/1996. 
Roue de —. (QE 1259). Daniel Hubleur. 107/1997. 
Rachat par le Gouvernement de la roue historique de —. (QO). P. Prince. 69/ 
2000. 
Etat de l’étang de —. (QO). P. Lovis. 329/2004. 
Pourquoi l’étang de — est-il laissé à l’abandon ? (QE 2908). P. Queloz. 481/ 
2017. 
 

Bolzli Denis 
Epizootie IBR/IPV. (QO). 188/1979. 
Restructuration d'entreprises et fermeture de leurs succursales dans le Jura. 
(QE 3). 236/1979. 
Dépistage de l'épizootie IBR/IPV des espèces bovines. (QO). 242/1979. 
Chemins de fer du Jura. (QE 10). 283/1979. 
Coût des études et projets relatifs à la Transjurane. (QE 11). 284/1979. 
Absence d'un ministre jurassien à la dernière séance tripartite. (QO). 322/ 
1979. 
Service de l'énergie. (M 37). 102/1980. 
Prévenu sans défense devant un tribunal correctionnel. (QO). 176/1980. 
Foyer Saint-Joseph de Belfond (Goumois). (QE 25). 131/1980. 
 

Bon-Secours 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à l'Association «Home médicalisé 
du — à Miserez-Charmoille». 106, 257/1985. 
Arrêté concernant l'achat du home médicalisé du — à Miserez-Charmoille. 
205/1994. 
Commission d'enquête parlementaire pour le home médicalisé du — à Mise-
rez-Charmoille. (MI 43). R. Strasser. 51/1994. 
 

Boncourt 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route T6 / Traversée de 
—. 88/1980. 
Loi concernant la construction d'une route de deuxième classe allant de — à 
Choindez. 169, 206/1981. 
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Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'arrêté concernant la 
nouvelle affectation de la maternité de —. 321/1981. 
Arrêté relatif à l'approbation du principe de la construction d'une route natio-
nale de deuxième classe reliant — à Choindez. 352/1981. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention de l'Etat à la Fondation «Les Cas-
tors» pour la transformation de l'ancienne maternité de — en un home pour 
handicapés profonds. 74/1982. 
Arrêté octroyant un crédit pour la rénovation du poste de gendarmerie de —. 
106/1983. 
Educateurs spécialisés diplômés aux Fontenattes à —. (QO). D. Stucki. 174/ 
1985. 
Avenir de la gare de —. (QE 511). Ch. Raccordon. 214/1986. 
Route Porrentruy —. (QO). M. Vermot. 74/1987. 
Eventuel abandon de certains travaux sur la route Choindez– —. (QO). P. Ko-
hler. 340/1991. 
Zone binationale de — Delle. (M 373). Y. Monnerat. 34/1992. 
Après Delle–Belfort, — Delémont ? (QE 994). M. Vermot. 4/1993. 
Eventuel abandon de certains travaux sur la route Choindez — (bis). (QE 
1077). M. Maillard. 133/1994. 
Ligne CFF Delémont —. (QO). Michel Jobin. 51/1995. 
Tronçon N16 de — à Porrentruy : nuisances et itinéraires de délestage. (I 377). 
M. Vermot. 105/1995. 
Nouvel horaire des chemins de fer pour la ligne — -Porrentruy. (QO). M. Ver-
mot. 187/1995. 
Aires de ravitaillement : urgence pour —. (I 490). C. Bader. 217, 255/1997. 
—, Bourogne et TGV. (QO). A. Richon. 388/1997. 
Réfection de la route Porrentruy —. (QO). M. Vermot. 8/1998. 
Mise à l'enquête de la section 2 de la Transjurane — -Porrentruy. (QO). Y. 
Monnerat. 8/1998. 
Procédure relative à la construction de la route reliant la plate-forme douanière 
de — à ce village. (QO). M. Vermot. 101/1998. 
Transjurane en Ajoie. Liaison Porrentruy- — en 2008 : un report inacceptable ! 
(I 510). L. Schaffter. 130/1998. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Les Castors» pour la cons-
truction d'un centre pour personnes adultes gravement handicapées à —. 
527/1998. 
Tronçon A16 de — à Porrentruy : évitons l’asphyxie de l’Allaine inférieure. 
(I 556). M. Vermot et consorts. 56/1999. 
Fermeture prochaine de la gare de — et démantèlement des CFF. (QO). P-A. 
Fridez. 322/1999. 
Réalisation de la Transjurane entre — et Porrentruy. (QO). M. Juillard. 561/ 
2001. 
«Jura Pays ouvert» : Quelle sera la politique d’accueil du canton du Jura sur 
l’E27–A16–Rn19 à partir de 2003 à —/Delle sur le site de la Porte de l’Europe–
Porte de la Suisse ? (QE 1615). J-M. Fridez. 38/2002. 
Plate-forme douanière à —. (QO). Ch. Juillard. 152/2004. 
Routes nationales : pour un achèvement rapide du réseau routier suisse et en 
particulier de l’A16 (— -Bienne) et de l’A5 (contournement de Bienne). (R 97). 
A. Schweingruber (Parlement jurassien et Conseil régional du Jura bernois et 
de Bienne romande). 64/2005. 
Plate-forme douanière de —. (QO). Ph. Gigon. 98/2005. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour le financement de la part juras-
sienne à la réouverture du tronçon ferroviaire — -Delle. 397/2005. 
Heures d’ouverture et absence de bénédiction à la plate-forme douanière de 
—. (QO). S. Lachat. 768/2007. 
Transit des véhicules après l’ouverture du tronçon A16 — -Bure. (QO). A. Liè-
vre. 763/2008. 
Quant au bénéfice de la vente d’un important terrain industriel situé sur la zone 
binationale franco-suisse à proximité de —. (QE 2201). J-P. Gschwind. 795/ 
2008. 
Installation d’un tipi dans le parc à bisons de —. (QO). F. Lovis. 691/2010. 
Implantation future de Swatch Group à —. (QO). J-P. Gschwind. 144/2011. 
Ouverture du tronçon A16 — –Bure et transit du trafic poids-lourds en Basse-
Allaine. (QO). P. Froidevaux. 230/2011. 
Construction de l’usine Swatch Group à — et sous-traitance à des entreprises 
françaises. (QO). C. Gerber. 122/2012. 
Implantation de Swatch Group à — et engagement de frontaliers. (QO). J-P. 
Petignat. 520/2012. 
Abandon du projet d’aire de ravitaillement de l’A16 à —. (QO). A. Bohlinger. 
754/2012. 
Abandon du projet d’aire de ravitaillement A16 de —. (QO). G. Schenk. 
424/2013. 
Aire de ravitaillement de — : et la suite ? (QE 2635). Y. Gigon. 320/2014. 
Abandon de 33 chevaux à — : traitement du dossier par l’Etat. (QO). P. 
Froidevaux. 64/2015. 
Perturbations du trafic ferroviaire entre Delémont et —. (QO). Ph. Eggertswy-
ler. 453/2017. 
Accès à la place de dédouanement à —. (QE 2933). J. Sudan. 659/2017. 
Mises au concours de postes en France par l’entreprise Sonceboz SA à —. 
(QO). A. Lachat. 170/2019. 
 

Bonfol 
Mise en service d'une nouvelle automotrice sur la ligne de chemin de fer Por-
rentruy- —. (QO). J. Bregnard. 58/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 527 (traversée 
de —). 91/1980. 
Arrêté octroyant un crédit en vue de l'acquisition du Neuf-Etang (ban commu-
nal de —). 282/1981. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 527 (traversée 
de —). 334/1985. 

Arrêté octroyant un crédit pour la réfection et l'aménagement des étangs de — 
265/1986. 
Et — ? (QE 576). P. Guéniat. 54/1987. 
Arrêt des travaux d'assainissement de la décharge de produits chimiques à —
. (QO). P. Guéniat. 270/1987. 
A propos de la décharge de — (suite). (QE 639). P. Guéniat. 26/1988. 
Qu'en est-il de l'Ecole secondaire de — ? (QE 693). H. Theurillat. 425/1988. 
Arrêté concernant la réfection et l'aménagement des étangs de —. 277/1990. 
Fermeture de l'entreprise RMB à —. (QO). Ph. Gigon. 242/1995. 
Pneus déposés à — par l'usine en faillite Elude SA. (QO). C. Laville. 174/1996. 
Sort des pneus d'Élude entreposés à Develier et à —. (QO). J-M. Conti. 11/ 
1997. 
—, Mavaloz, Saint-Ursanne, Courgenay et maintenant Courrendlin : encore 
une décharge ? (QE 1345). Ch. Juillard. 114/1999. 
Que deviennent les étangs de — ? (QE 1356). M. Juillard. 151/1999. 
La décharge de — et le Gouvernement. (QO). A. Schweingruber. 382/2000. 
Logistique mise en œuvre par le Gouvernement pour la décharge de —. (QO). 
B. Gogniat. 386/2000. 
La décharge de — doit être assainie. (R 72). F. Girardin. 409/2000. 
Décharge de — : pourquoi tout ce tohu-bohu médiatique ? (QE 1491). J-R. 
Gerber. 414/2000. 
Trafic marchandises Porrentruy — intéressant les CFF. (QO). P. Prince. 697/ 
2002. 
Avenir de la ligne CJ Porrentruy- —. (QO). J-J. Sangsue. 343/2003. 
Fondation Werner Buser de — : les buts sont-ils atteints ? (QE 1813). L. Mer-
guin Rossé. 96/2004. 
Ligne CJ Porrentruy- —. (QO). G. Meyer. 190/2004. 
Quel avenir pour la ligne de chemin de fer Porrentruy- — ? (I 666). S. Vifian. 
575/2004. 
Trafic voyageurs sur la ligne CJ Porrentruy- —. (QO). J-J. Sangsue. 375/2005. 
Relations BCI-Canton : où en est-on ? (I 696). L. Merguin Rossé. 160/2006. 
Décharge de — : quelle sécurité lors de l’évacuation des déchets ? (QE 1999). 
Ch. Juillard. 163/2006. 
Suivre l’état sanitaire de la population et des travailleurs durant la phase d’as-
sainissement de la décharge de —. (QE 2007). L. Merguin Rossé. 169/2006. 
Assainissement de la décharge de —. (MI 85). M. Juillard. 95/2007. 
Décharge de — : une surveillance du Canton comme pour Benteler ? (QE 
2190). L. Merguin Rossé. 625/2008. 
Décharge de — et incendies à la décharge de Kölliken. (QO). M. Thentz. 
763/2008. 
Décharge de — : le Canton est-il prêt à assurer la sécurité en cas de pépin ? 
(QE 2221). M. Thentz. 42/2009. 
Licenciements sur le chantier de l’assainissement de la décharge de —. (QO). 
R. Meury. 215/2009. 
Etangs de —. (QE 2271). M. Juillard. 806/2009. 
Utilisation de la halle d’excavation de la décharge de — à l’issue des travaux. 
(QO). J-M. Fridez. 304/2010. 
Prolonger l’utilisation du quai de chargement de la Décharge industrielle de —
. (QO). R. Schaer. 143/2016. 
Avenir de la ligne Porrentruy– — et développement de l’habitat aux environs 
des gares. (QO). R. Schaer. 203/2016. 
750 tonnes de déchets peu pollués utilisés pour construire des chemins à —. 
(QO). F. Chaignat. 228/2018. 
 

Bonne foi 
De l'usage de la — en politique. (I 139). M. Goetschmann. 102/1986. 
 

Bonnemain Jean-Paul 
Organisation des votations. (QE 2). 228/1979. 
Difficultés du Service de l'informatique. (QO). 38/1982. 
Garanties financières d'hospitalisation. (QE 296). 247/1983. 
 

Bonny 
Conséquences de la non-prolongation de l'arrêté fédéral —. (QO). G. Hoff-
meyer. 20/1994. 
Prolongation de l'arrêté —. (R 37). J. Crevoisier. 31/1994. 
Arrêté —. (QO). P. Froidevaux. 712/2007. 
 

Bons 
Un bilan au sujet des «—» d’absences sans justification à l’école secondaire. 
(QE 2441). M. Courtet. 392/2011. 
 

Bons de vol 
Utilisation des — Swissair. (QE 592). V. Giordano. 165/1987. 
Utilisation des — Swissair. (QE 903). A. Schweingruber. 280/1991. 
 

Bonus 
Application dans le Canton du — à l'investissement public. (QE 1049). J-F. 
Kohler. 6/1994. 
Information concernant le — éducatif. (QO). E. Taillard. 19/1994. 
— à l'investissement : une suite jurassienne ? (I 461). G. Froidevaux. 480/ 
1996. 
— à l'investissement : il faut une aide cantonale supplémentaire de l'ordre de 
500'000 à 1'000'000 francs. (M 578). G. Froidevaux. 148/1998. 
Pour l’introduction d’un — énergétique. (M 1028). E. Martinoli. 434/2012. 
— -malus pour l’hygiène dans les trains et le respect des horaires ? (CFF). 
(QE 2732). Y. Gigon. 681/2015. 
Création d’un — d’affectation pour les bâtiments à hautes performances éner-
gétiques. (M 1169). S. Theurillat. 37/2017. 
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Booktube 

— : une autre approche pédagogique. (P 403). M. Etique. 729/2019. 
 

Bordereaux d’impôts 

Envois groupés de l'Etat à destination des communes, notamment des avis de 
taxation et des —. (QO). J-R. Ramseyer. 406/1991. 
 

Bordures de chaussées 
Entretien des —. (M 1054). E. Sauser. 195/2013. 
 

Bornes 
— frontières. (l 17). S. Riat. 309/1979. 
Solidité des — de signalisation routière. (QO). B. Charmillot. 418/1983. 
Défaut de — hydrantes à La Malcôte. QE 756). V. Giordano. 447/1989. 
Wi-Fi : le Jura dépasse-t-il les — ? (QE 2174). P. Fedele. 365/2008. 
Implantation de — de chargement pour véhicules électriques. (QO). G. Voirol. 
458/2017. 
Développer l’offre en mobilité douce en améliorant le réseau cyclable grâce à 
l’aménagement de — rechargeables pour les vélos électriques sur certains 
circuits-clés. (P 389). N. Koller. 734/2019. 
 

Bosniaques 
Présence de jeunes — en formation dans le Canton. (QO). U. Yersin. 
252/1998. 
 

Bossard Consultants 

Création d'une commission spéciale chargée d'examiner le rapport —. 238, 
247/1989. 
Rapport — sur les effectifs et la structure de l'administration cantonale : déci-
sions de principe. 193/1990. 
 

Bostryche 
Lutte contre le —. (QO). Ph. Gigon. 402/2001. 
Lutte contre le — typographe : quelle suite ? (QE 3174). T. Stettler. 474/2019. 
 

Bouche 
Renoncement à l'enseignement des métiers de — dans le futur complexe 
Clos-Doubs. (QO). J. Paupe. 353/1992. 
 

Boucherie(s) 
Avenir des petits abattoirs et — de campagne. (QE 2534). F. Juillerat. 147/ 
2013. 
Vente directe de viande sur abonnement et concurrence aux —. (QO). Y. Gi-
gon. 239/2013. 
Exportation de viande par les — jurassiennes et contrôles vétérinaires. (QO). 
E. Sauser. 576/2014. 
Fermeture d’abattoirs en — suite aux exigences du SCAV. (QO). J-P. Misch-
ler. 612/2015. 
 

Bouchers 
Arrêté portant approbation de l'avenir III au contrat conclu entre les cantons de 
Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association des maîtres — de la 
Suisse centrale concernant l'usine d'extraction de Lyss. 497/1989. 
 

Bouchonne, bouchons 
A16, ça — ! (QE 2784). G. Beuchat. 179/2016. 
Accidents sur l’A16 lors de — et adaptation de la signalisation. (QO). D. Spies. 
188/2017. 
 

Bouchoyade 
— : des explications svp ! (QE 2859). Y. Gigon. 60/2017. 
 

Boucle(s) 
Nouvelle — ferroviaire à Delémont. (QO). G. Rais. 365/1989. 
Détention en plein air de porcs avec — nasales. (QO). N. Saucy. 508/2017. 
 

Boues 
Traitement des — d’épuration. (M 366). V. Wermeille. 144/1991. 
— d’épuration de la ville de Zurich épandues dans le Jura. (QO). J. Oeuvray. 
85/1995. 
Faut-il limiter l'épandage de — d’épuration ? (QE 1570). S. Vifian. 244/2001. 
—. (QO). Michel Jobin. 500/2002. 
Elimination des — d’épuration par incinération. (QE 1684). G. Villard. 593/ 
2002. 
— chargées de métaux lourds dans les bassins de rétention de l’A16. (QO). 
D. Chariatte. 345/2019. 
 

Bouillaud Simone 

Décharge des Emibois. (QE 590). 164/1987. 
Pour les handicapés profonds. (QE 603). 266/1987. 
Résiliation d'abonnements aux quotidiens jurassiens. (QO). 269/1987. 
Pour capter la Télévision romande. (QE 619). 377/1987. 
Création d'un poste de biologiste «sur le terrain» ou autre solution équivalente. 
(P 83). 426/1987. 
Formation professionnelle et coopération. (QE 632). 446/1987. 
Un anesthésiste à l'hôpital de Saignelégier. (QE 701). 514/1988. 
Consultation relative à l'horaire des trains CJ. (QO). 563/1988. 
Détecteur d'incendie dans les entreprises industrielles. (QO). 147/1989. 
Tunnel de La Roche. (QO). 240/1989. 
SOS nature ! (QE 721). 243/1989. 
Le prix de la meilleure émission. (M 306). 255/1989. 

Billets CJ à tarif réduit pour les Francs-Montagnards. (QO). 365/1989. 
Gynécologue à l'hôpital de Saignelégier. (QO). 451/1989. 
 

Bouille Hubert 

Aménagement de la T18. (M 46). 357/1979. 
Office de développement économique. (M 7). 115/1980. 
Modification des structures de l'Etat. (QO). 175/1980. 
Balisage des routes. (QE 60). 313/1980. 
Balisage des routes. (QO). 57/1981. 
Versement des prestations aux détenteurs de bétail bévin en zone de monta-
gne. (QE 176). 97/1982. 
Incompatibilité de fonctions. (QE 315). 295/1983. 
Consultations du Gouvernement. (QO). 132/1984. 
Projet de construction d'une remise de matériel roulant CJ à Saignelégier. (QE 
355). 153/1984. 
Aide de l'Etat aux apprentis. (M 183). 56/1985. 
Décentralisation de l'administration fédérale. (QE 468). 310/1985. 
Décentralisation de l'administration fédérale. (QO). 10/1986. 
 

Boulangerie 
Démolition de la — Jeannotat. (QO). M. Arnoux. 227/1986. 
 

Boules de neige 
— ?. (QE 1190). Daniel Hubleur. 470/1995. 
 

Boulets 

Mise en valeur des — de pierre découverts sous l’esplanade du Château de 
Porrentruy. (QO). A. Roy-Fridez. 575/2017. 
 

Boulots 
Emplois de proximité : voir plus loin que les petits — au noir. (P 173). G. Froi-
devaux. 66/1997. 
 

Bouquetin 
Introduction du — des Alpes. (QE 1329). M. Goetschmann. 385/1998. 
 

Bourgeoisies 
Modalités facilitées d'accession aux — jurassiennes. (QE 1386). A. Schwein-
gruber. 275/1999. 
Exonération des — de l'impôt fédéral direct. (QO). A. Schweingruber. 128/ 
2001. 
Répartition des tâches Etat-communes et —. (QO). P. Lovis. 393/2003. 
Exonération fiscale des — n’accordant plus de privilèges à leurs ayants droit. 
(M 832). G. Hennet. 10/2008. 
Introduction de la déclaration d’intégralité de bilan au sein des communes, des 
— et des syndicats de communes. (M 972). R. Schneider. 63/2011. 
Registres d’état civil pour les — et maintien de l’ancienne origine. (QO). C. 
Gerber. 222/2015. 
 

Bourogne 
Utilisation du port de —. (QE 49). R. Béguelin. 307/1980. 
Port de — : quel avenir ? (I 196). A. Richon. 419/1988. 
Transport du trafic de la gare de triage de Muttenz vers — ou Boncourt (QO). 
M. Beuchat. 53/1992. 
Utilisation des terrains de — par une entreprise d'élimination de déchets. (QO). 
R. Jermann. 59/1997. 
Echange de terrains entre — et Delle. (I 476). A. Richon. 67, 124/1997. 
Influence de la nouvelle donne politique en France sur le prix des terrains de 
—. (QO). C. Bader. 195/1997. 
Boncourt, — et TGV. (QO). A. Richon. 388/1997. 
 

Bourquard Agnès 
Programme «Clés pour l'adolescence» dans les écoles jurassiennes. (Q0). 
347/1990. 
Participation du Canton au 700e anniversaire de la Confédération. (QO). 682/ 
1990. 
 

Bourquard Edmond 
Mise en valeur des vestiges de la «Villa romaine» de Vicques. (QE 316). 329/ 
1983. 
Etude de la déviation sud de Delémont. (QO). 303/1984. 
Vente du Château de Delémont. (QO). 222/1985. 
Sécurité sur la route Boécourt–La Caquerelle. (QO). 317/1985. 
Fermetures de classes différées. (QO). 8/1986. 
Frein apporté à la réforme des structures scolaires. (QO). 223/1986. 
Reprise de routes communales par le Canton, deuxième étape. (I 169). 300/ 
1987. 
Route principale de distribution urbaine de Delémont : où en est-on ? (QE 
627). 443/1987. 
Futur centre professionnel de Delémont. (QO). 96/1988. 
Reprise de routes communales par le Canton. (QO). 286/1988. 
Introduction de l'anglais comme branche à option à l'école primaire. (QE 703). 
558/1988. 
Pour aider les agriculteurs jurassiens dans leur lutte contre la varroase. (QE 
708). 561/1988. 
Dialogue avec le comité de l'initiative N16. (QO). 364/1989. 
La RDU à nouveau au point mort. (I 234). 535/1989. 
Décharge projetée à l'Est de Montavon. (QO). 263/1990. 
A moyens d'enseignement toujours plus onéreux, subventions cantonales 
mieux adaptées. (P 120). 338/1990. 
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Financement du prolongement de la ligne CJ Glovelier–Delémont. (QO). 350/ 
1990. 
Subventionnement spécial concernant l'achat de mobilier scolaire répondant 
aux normes ergonomiques. (QE 845). 20/1991. 
 

Bourquard Jean 
Formation des chômeurs selon le modèle adopté dans le canton de Berne. 
(QO). 141/2011. 
Gestion de l’aérodrome du Jura et implication du Canton. (QO). 295/2011. 
Services de l’administration inatteignables par téléphone. (QO). 503/2011. 
Rachat d’électricité photovoltaïque : inégalités de traitement à compenser ! 
(QE 2456). 713/2011. 
Transmission de données en vue d’un programme de lutte contre l’endette-
ment. (QO). 79/2012. 
Mise au concours du poste d’architecte cantonal. (QO). 340/2012. 
Solution pour le redéploiement d’EFEJ à Bassecourt. (QO). 420/2012. 
Solde des subventions pour l’extension du Thermoréseau des Breuleux non 
versé malgré un long délai. (QO). 759/2012. 
Financement des EMS hors Canton pour les résidents jurassiens : une pra-
tique à améliorer ! (P 323). 257/2013. 
Interdiction du trafic motorisé en forêt et exceptions possibles. (QO). 428/ 
2013. 
Contrôle médical obligatoire pour le permis de conduire dès 70 ans : procédure 
appliquée à l’OVJ. (QO). 142/2014. 
Hôpital du Jura, site de Saignelégier : «touche pas à mes ambulances !» (I 
817). 182/2014. 
Lutte contre la fraude fiscale : le canton du Jura en fait-il assez ? (QE 2634). 
310/2014. 
Parc éolien de la montagne de Tramelan. (QO). 399/2014. 
Calcul du droit aux prestations complémentaires (PC) : quelle pratique réelle 
pour la prise en compte rétroactive des donations et des transferts de propriété 
effectués ? (QE 2706). 236/2015. 
Les Chemins de fer du Jura au Noirmont : un véritable nœud ferroviaire ! Mais 
il y a un autre «nœud» : investissements et desserte ne font pas bon ménage ! 
(I 837). 345/2015. 
Pourquoi pas un cadastre solaire dans le canton du Jura ? (QE 2717). 
359/2015. 
Rétablir des moyens minimaux pour vivre «agréablement» en EMS. (M 1110). 
414/2015. 
Prix de l’énergie nucléaire proposé par BKW. (QO). 526/2015. 
Décision de l’Hôpital du Jura bernois de ne pas facturer les coûts d’une hospi-
talisation extracantonale aux Jurassiens. (QO). 78/2016. 
Après le refus du peuple d’autonomiser l’Office des véhicules, la menace de 
privatisation des expertises s’envole… ? (QE 2820). 414/2016. 
Politique d’engagement du personnel du foyer pour personnes âgées de Saint-
Ursanne. (QO). 585/2016. 
Gare CJ du Noirmont : quand le personnel n’est plus là, les automates 
dansent, mais personne ne sourit… (QE 2847). 702/2016. 
Route internationale de Lucelle : quelles stratégies d’intervention ? (QE 2853). 
57/2017. 
Echange d’apprentis entre la Suisse romande et le Québec ? (QE 2860). 
91/2017. 
AirBnB dans le Jura : état des lieux et mesures prises pour cadrer cette activi-
té ? (QE 2901). 282/2017. 
Installations photovoltaïques au bénéfice de la RU (rétribution unique à 
l’investissement) : instaurer un forfait non imposable sur la vente du courant 
injecté dans le réseau d’un distributeur. (M 1182). 419/2017. 
Appels d’urgence sur la route internationale. (QO). 454/2017. 
Réalisation de la motion no 1135 concernant l’implantation des services des 
CJ. (QO). 571/2017. 
Nouveaux médias : que fait le canton du Jura dans son programme scolaire 
pour faire face à tous les changements que les nouveaux médias impliquent ? 
(QE 2927). 582/2017. 
Fils métalliques ou bandes plastiques tendus au travers de routes ou de 
chemins rouverts à la circulation : grave danger pour les cyclistes ! (QE 2926). 
656/2017. 
Maladie de Creutzfeldt-Jakob : quels risques dans le canton du Jura ? (QE 
2944). 711/2017. 
Arrivée des CJ à Delémont : planification du projet dans le cadre de PRODES. 
(QE 2960). 58/2018. 
Déduction fiscale pour l’installation de batteries de stockage du courant 
photovoltaïque au même titre que pour l’installation photovoltaïque. (M 1220). 
655/2018. 
 

Bourquin Valérie 

Pour une répartition responsable, et adaptée aux besoins des élèves, des heu-
res de soutien et d’appui à l’école primaire. (QE 2731). 568/2015. 
Pratiques de la société Fair-Consulting Sàrl. (QO). 652/2016. 
Mise en valeur du rôle des femmes dans le combat pour l’indépendance lors 
de festivités du 40e anniversaire du Canton. (QO). 80/2019. 
 

Bourrignon 
Route de liaison Movelier–Pleigne- — -Lucelle. (M 190). J. Broquet. 53/1985. 
Maintien de l'école à —. (QO). R. Koller. 228/1996. 
Pour un transport sécurisé et efficace des élèves de —. (I 720). P. Lièvre. 428/ 
2007. 
Route Develier- —. (QO). J-P. Mischler. 759/2008. 
Utilisation de la route Delémont– — par des poids-lourds en transit. (QO). T. 
Stettler. 571/2014. 
 

Bourse(s) 

Modification des directives pour l'attribution des — d'apprentissage. (M 60). M. 
Flückiger. 160/1980. 
Propos alarmistes tenus par le ministre des Finances au sujet de la —. (QO). 
M. Probst. 451/1987. 
Création d'une — aux idées. (M 270). M. Cerf. 486/1987. 
— d'apprentissage : revoir les critères. (P 109). P. Guéniat. 435/1989. 
Des questions inutiles et inquiétantes au Service financier de l'éducation. (QE 
999). A. Parrat. 7/1993. 
Accès aux soins dans le Jura : la — ou la vie ? (I 755). P. Fedele. 667/2009. 
Evacuation des déblais de chantier et création d’une — d’échanges. (QO). J-
P. Mischler. 5/2015. 
 

Bourses d'études 
Formule nécessaire à l'obtention de —. (QO). R. Bilat. 241/1979. 
Octroi de —. (QO). H. Boillat, 401/1979. 
Modification de la loi sur les —. (M 141). V. Etienne. 309/1983. 
Refus de — et proposition de prêts d'honneur. (QO). P. Guéniat. 428/1984. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le projet de loi sur les 
subsides de formation. 466/1984. 
Loi sur les subsides de formation (—). 74, 109/1985. 
— et prêts d'études. (I 132). M. Maillard. 324/1985 et 19/1986. 
Présentation au Parlement de la modification de la loi sur les —. (QO). E. Tail-
lard. 511/1989. 
— et prêts d'étude. (QE 794). R-M. Studer. 169/1990. 
Modification de la loi sur les — et prêts d'études. 239, 287/1990. 
Droit aux — et prêts d'études pour les étrangers détenteurs de permis B. 
(M 390). A. Parrat. 38/1992. 
Franchise prévue dans l'ordonnance sur les — et les prêts d'étude pour les 
écolages d'élèves fréquentant des écoles sises hors du Canton. (QO). J. Bas-
sang. 248/1993. 
Prêts et —. (M 461). M. Maillard. 272/1994. 
— et prêts d'études : des frais d'habitation qui ne collent pas à la réalité. (I 441). 
O. Sanglard. 192, 256/1996. 
L'effet des nouvelles valeurs officielles et valeurs locatives sur le droit aux —. 
(M 558). J. Oeuvray. 175/1997. 
Mesures en faveur des revenus modestes et moyens dans le domaine des — 
(P 195). G. Villard. 872/2000. 
Information relative aux — et d'apprentissage. (QO). J-P. Petignat. 656/2001. 
Revenus déterminants pour l’obtention des —. (QO). S. Vifian. 493/2003. 
Grand retard dans le traitement des demandes de —. (QE 1860). J. Riat. 274/ 
2004. 
En finir avec le juridisme étroit en matière d’octroi des —. (M 749). S. Vifian. 
580/2004. 
Modification de la loi sur les — et les prêts d’études. 649, 694/2004. 
— : le point de la situation. (QE 1966). G. Villard. 357/2005. 
Absence de — pour la formation en cours d’emploi des éducatrices de la petite 
enfance. (QO). P. Prince. 415/2005. 
Demandes de — ou le parcours du combattant. (QE 2126). J-P. Mischler. 727/ 
2007. 
Versement anticipé de — et réalité fiscale. (QO). R. Meury. 10/2008. 
Pour des versements anticipés des —. (M 903). R. Meury. 646/2009. 
Futur concordat intercantonal sur les —. (QO). A. Burri. 838/2009. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord inter-
cantonal du 18 juin 2009 sur l’harmonisation des régimes de —. 731/2012. 
Modification de la loi sur les — et les prêts d’études. 731, 809/2012. 
Retards dans le traitement des demandes de —. (QO). P. Fedele. 186/2017. 
Retard dans les décisions d’octroi de —. (QO). R. Jaeggi. 607/2018. 
— et déductions fiscales : mieux communiquer ? (QE 3144). M. Etique. 
371/2019. 
 

Bovidés 
Modification du décret du 6 décembre 1978 concenant les subventions canto-
nales destinées à la propagation des races reconnues de chevaux, de — et 
de menu bétail. 98, 157/1981. 
Décret du 6 décembre concernant l'élevage des chevaux, — et menu bétail. 
(QE 195). Marcel Koller. 422/1982. 
 

Bovin(e)(s) 
Versement des prestations aux détenteurs de bétail — en zone de montagne. 
(QE 176). H. Bouille. 97/1982. 
Ordonnance cantonale sur les épizooties : laissez-passer de l'espèce —. (I 
385). R. Koller. 117/1995. 
Nouvelles possibilités d'exportation du bétail — des zones de montagne. (QO). 
Gabriel Cattin. 541/1998. 
Marquage intégral des effectifs — en Suisse. (I 557). R. Koller. 43/1999. 
Refus de vente lors d'un marché d'élimination de —. (QO). A. Pelletier. 41/ 
2001. 
ESB : pour un dépistage systématique des — en Suisse. (MI 73). P-A. Fridez. 
226/2002. 
Le meilleur ami de l’homme pourrait-il être le pire ennemi des — ? (QE 1743). 
J-L. Chételat. 149/2003. 
Maladie de la langue bleue chez les — et les ovins dans le Canton. (QO). L. 
Merguin Rossé. 415/2006. 
Nouveau système d’enregistrement et de suivi des — insatisfaisant. (QO). F. 
Juillerat. 80/2012. 
 

Bracelet électronique 
Surveillance par —. (M 988). F. Lovis. 152/2011. 
Drame familial à Courfaivre : quelle utilisation du — ? (QO). Ph. Rottet. 770/ 
2019. 
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Braconnage 

Mesures prises contre le —. (QO). J. Bregnard. 275/1980. 
— et interdiction de chasser. (QO). J-P. Gschwind. 287/2011. 
Indemnité réclamée par l’Etat pour un grave cas de —. (QO). L. Dobler. 288/ 
2011. 
Indemnités demandées par l’Etat pour réparation suite à des cas de —. (QO). 
L. Dobler. 119/2012. 
 

Braconniers 
Suspension du permis de chasse de — condamnés et indemnités demandées 
par l’Etat. (QO). D. Eray. 787/2010. 
 

Brahier Amélie 
Aides de la Confédération pour financer les crèches : demande du canton du 
Jura ? (QO). 511/2017. 
Invalidation de la votation du 18 juin 2017 : quelles conséquences pour l’Unité 
d’accueil de Moutier ? (QE 3099). 15/2019. 
 

Brahier Clovis 
Noctambus dans la Courtine. (QO). 717/2007. 
Pour l’octroi du droit de vote à 16 ans. (M 834). 778/2007. 
Problèmes de parcage à l’hôpital de Delémont. (QO). 9/2008. 
Un Parlement de la jeunesse sous surveillance du Gouvernement. (QE 2253). 
390/2009. 
Un projet de développement durable en péril ! (Retirée)/2010. 
Etat du projet de Parc naturel régional du Doubs. (QO). 72/2010. 
Jura-Eole, un projet intéressant qui mérite urgence et information ! (I 780). 
196/2011. 
Réaffirmons notre engagement : sauvons le Doubs ! (R 139). 221/2011. 
Développement d’une prévention efficace contre l’alcool et ses abus au volant. 
(P 307). 538/2011. 
Article 43 de la Convention de fusion des communes des Franches-Monta-
gnes. (QO). 569/2011. 
Ouverture d’une agence de détective privée par l’ancien chef de la Police judi-
ciaire. (QO). 162/2012. 
Affiche de l’UDC du Jura bernois dans le cadre de la campagne du 24 novem-
bre 2013. (QO). 424/2013. 
Pour un impôt des personnes morales solidaire pour les communes. (P 362). 
49/2016. 
 

Brahier Gaston 
Réponse à la question écrite relative à la formule fiscale 5A. (QO). 58/1981. 
Formule intercalaire no 5A. (QE 97). 94/1981. 
Non à la guerre des emblèmes. (R 6). 186/1981. 
Conservation de notre patois. (QE 123). 261/1981. 
Allégement financier pour les communes. (M 96). 76/1982. 
Protection contre la concurrence déloyale. (M 113). 442/1982. 
Maintien du poste de délégué à la coopération. (QO). 40/1983. 
Déviation de Soyhières. (M 133). 65/1983. 
Emission de la TV romande «Vingt-six fois la Suisse». (QE 273). 85/1983. 
Hommage du Parlement à Messieurs les ministres François Mertenat et —, 
démissionnaires. 211/1993. 
 

Brahier Raphaël 
Pour améliorer la sécurité routière. (QE 1002). 50/1993. 
Respect de la législation routière par les agriculteurs et pratique du Service 
des ponts et chaussées. (QO). 336/1994. 
Conditions posées pour l'utilisation des véhicules de service à des fins privées. 
(QO). 314/1995. 
Faut-il attendre qu'il y ait un drame ? (I 463). 501/1996. 
Avenir du Musée rural des Genevez. (QO). 145/1997. 
Un peu de décence, s.v.pl ! (I 499). 411/1997. 
Les directives de la Section de l'état civil et des habitants ne sont-elles pas 
respectées ? (QE 1325). 383/1998. 
Ouverture de la séance par l’aîné des députés, —. 1/1999. 
Connaît-on l'origine du virus (IBR-IPV) ? (QE 1389). 278/1999. 
Activité touristique pouvant nuire à Jura Tourisme. (QO). 327/1999. 
Du «bug» de l'an 2000 à la tempête du siècle. (QE 1465). 131/2000. 
Dans les coulisses de la réforme. (QE 1538). 944/2000. 
 

Branche(s) 
Introduction de l'anglais comme — à option à l'école primaire. (QE 703). E. 
Bourquard. 558/1988. 
Enseignement : mise en place urgente de formations pour les — dites rares. 
(I 736). R. Meury. 615/2008. 
Contrôle du respect des règles de la — par les adjudicataires de l’Etat. (QO). 
G. Beuchat. 634/2011. 
 

Branchés 
Jura & Trois-Lacs : jeunes couples — sans enfant avec grand pouvoir d’achat 
recherchés par son directeur. (QE 2788). J. Daepp. 291/2016. 
 

Braquages 
— et brigandages : que fait la police pour les commerçants ? (QE 2481). Y. 
Gigon. 229/2012. 
 

Brasserie 
Déplacement de la — Cardinal de Fribourg à Rheinfelden. (QO). P. Christe. 
429/1996. 
Fermeture de la — Cardinal à Fribourg. (R 57). H. Ackermann. 464/1996. 

Quelles affectations pour l’ancienne — Choquard ? (QO). M. Courtet. 94/2011. 
 

Brèche fiscale 
Corriger certains effets injustes de la «—». (M 622). S. Vifian. 574/2000. 
 

Brêchet Madeleine 
Dépistage du cancer du sein : où en est-on ? (QE 1689). 585/2002. 
Réfection de la route Montsevelier–Courchapoix. (QE 2029). 453/2006. 
 

Brêchet Marcel 
Régie fédérale des alcools. (I 4). 138, 200/1979. 
Acomptes de salaires versés aux fonctionnaires. (QO). 188/1979. 
Mises au concours d'emplois et réponses aux postulants. (QO). 243/1979. 
Nettoyage des berges de nos rivières. (QE 39). 218/1980. 
Présence de l'emblème bernois sur les certificats de capacité des restaura-
teurs et dans la correspondance adressée aux citoyens. (QO). 274/1980. 
Décompte final des impôts 1980. (QE 99). 95/1981. 
Révision de l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la danse. (M 76). 157/1981. 
Envoi aux députés de deux exemplaires du budget. (QO). 316/1981. 
Envoi tardif des arrêtés de nomination aux personnes engagées par l'Etat et 
horaire libre. (QO). 355/1982. 
Formation psychopédagogique et stage des maîtres secondaires. (QE 200). 
424/1982. 
Carrefour du Terminus à Delémont. (QE 221). 480/1982. 
 

Bregnard Jacques 

Mise en service d'une nouvelle automotrice sur la ligne de chemin de fer Por-
rentruy–Bonfol. (QO). 58/1980. 
Mesures prises contre le braconnage. (QO). 275/1980. 
Emoluments du Registre foncier. (QO). 60/1981. 
Prévoyance professionnnelle dans les hôpitaux jurassiens. (I 141). 205/1981. 
Allocations pour enfants d'agriculteurs. (QE 118). 259/1981. 
Vote préalable. (I 63). 20/1983. 
Mise en soumission et adjudication des travaux de l'Etat. (QE 247). 80/1983. 
Prestations de la Société suisse de crédit hôtelier en faveur des entreprises 
jurassiennes. (QE 340). 26/1984. 
Raccordement de la zone industrielle de Courgenay à la route cantonale. 
(QO). 226/1984. 
Plan directeur cantonal des routes. (M 163). 232/1984. 
Subventionnement de l'aménagement des trottoirs et de l'éclairage public. 
(QO). 306/1984. 
Election d'un membre de la commission des travaux publics et des transports 
en remplacement de —, démissionnaire. 67/1985. 
Meilleure maîtrise des crues des cours d'eau jurassiens. (P 62). 387/1985. 
Traversée de Cornol /T6) : aménagements routiers et corrections de la rivière. 
(QE 527). 291/1986. 
Aménagement de la route cantonale Beurnevésin–Pfetterhouse. (QE 580). 
55/1987. 
Contribution exigée en cas de non-construction d'abris de protection civile. 
(QO). 381/1987. 
Frais de recouvrement d'impôts. (QO). 411/1988. 
Aide cantonale accrue en faveur du logement. (QE 741). 356/1989. 
Abaissement de la pression fiscale. (QO). 51271989. 
Respect de la notion «Jour de grande fête». (QO). 113/1990. 
Blocage de certains investissements fédéraux dans les régions de montagne. 
(Q0). 532/1990. 
 

Brésilienne 
Scandale de la viande — avariée et contrôle par le Canton. (QO). R. Jaeggi. 
127/2017. 
 

Bressaucourt 
Sécurité sur la route secondaire Porrentruy- —. (QE 48). V. Giordano. 271/ 
1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 1518 Porrentruy- 
—. 97/1981. 
Elargissement de la route Porrentruy- —. (I 246). H. Theurillat. 126/1990. 
Aménagement de l'intersection des routes Porrentruy–Courtedoux et —. (QO). 
J-R. Ramseyer. 213/1991. 
Aérodrome à —. (QO). R. Jermann. 121/1996. 
Arrêté constatant l’invalidité matérielle de l’initiative populaire «Contre l’aéro-
drome de —».177/2005. 
L’armée et l’aérodrome de —. (QO). B. Tonnerre. 380/2005. 
Projet d’aérodrome régional de — : quelle fiabilité accordée quant au finance-
ment ? (I 690). R. Meury. 391/2005. 
Engagement financier de l’Etat en faveur du projet d’aérodrome de —. (QO). 
H. Godat. 214/2008. 
Fermeture de l’école enfantine de —. (QO). M. Choffat. 215/2008. 
Participation du Canton au projet d’aérodrome de — ? (QE 2191). L. Merguin 
Rossé. 632/2008. 
Investissement financier de l’Etat pour l’aérodrome de —. (QO). F-X. Migy. 
762/2008. 
Aérodrome de —. (QE 2200). E. Hennequin. 793/2008. 
Aérodrome de — et son financement. (QO). H. Godat. 211/2009. 
Captages d’eau et sources, éventuelles incidences du chantier de l’aérodrome 
de —. (QE 2380). E. Hennequin. 1021/2010. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes mixtes de — et 
Fontenais. 398/2012. 
Projet de village aéronautique à —. (QO). J-L. Charmillot. 377/2013. 
Route cantonale Porrentruy– —. (QE 2705). Antoine Froidevaux. 351/2015. 
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Breuleux (Les) 

Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement des routes nos 528 et 1584 
(traversée des —). 91/1980. 
Location ou achat de l'immeuble où est installé le Bureau des personnes mo-
rales aux —. (QO). S. Riat. 359/1980. 
Bureau des personnes morales aux —. (QE 100). R. Fornasier. 124/1981. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune des — pour la construction 
d'un bâtiment scolaire. 238/1981. 
Liaison routière — La Cibourg – route T18. (QO). J. Bassang. 368/1989. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune des — pour la construction 
d'une salle polyvalente. 80/2001. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route can-
tonale no 248.3, traversée des —, du km 3,085 au km 3,825. 651/2002. 
Délocalisation du Bureau des impôts PMO des — : où en est-on ? (QE 2283). 
M-F. Chenal. 821/2009. 
Economie réalisée par le déménagement du Service informatique et le trans-
fert d’employés du Service des contributions des — à Delémont. (QO). D. 
Eray. 143/2010. 
Octroi d’une subvention au stand de tir des — non prévue au budget. (QO). D. 
Eray. 91/2011. 
Solde des subventions pour l’extension du Thermoréseau des — non versé 
malgré un long délai. (QO). J. Bourquard. 759/2012. 
Problèmes de stabilité de la route H18 Muriaux-Les Emibois et calendrier des 
travaux sur la route Les — -Le Cerneux-Veusil. (QO). J-A. Aubry. 429/2013. 
Entretien de la route Les — –Le Peuchapatte. (QE 2697). E. Sauser. 77/2015. 
Rénovation de la route Les — –Le Peuchapatte–Les Bois. (QO). E. Sauser. 
348/2016. 
Sortie de la commune des — du triage Franches-Montagnes-Ouest approuvée 
par le Canton ? (QO). E. Sauser. 970/2019. 
 

Breuleux Raphaël 
L’option «opensource» est-elle tarie ? (QE 2151). 125/2008. 
Bio mobilité. (QE 2178). 467/2008. 
L’écologie, ça s’apprend…. (QE 2224). 50/2009. 
Evaluons globalement les transports scolaires. (QE 2246). 425/2009. 
Sensibilisation aux problèmes climatiques. (M 915). 727/2009. 
 

Brevets 
Equivalence des — d'enseignement secondaire jurassien et bernois. (QO). P. 
Guéniat. 364/1980. 
 

Brigade 
Effectifs de la — policière anti-drogue. (QO). M. Maillard. 148/1989. 
— des stupéfiants. (QO). A. Schweingruber. 469/1992. 
 

Brigandages 
Braquages et — : que fait la police pour les commerçants ? (QE 2481). Y. Gi-
gon. 229/2012. 
 

Brochure(s) 
«L'Ecole jurassienne», — explicative. (QE 177). R. Voirol. 295/1982. 
— «L'Ecole jurassienne» récemment éditée. (QE 180). V. Giordano. 295/ 
1982. 
Diffusion d'une — de Pro Juventute relative à la drogue. (QO). Marcel Frésard. 
307/1984. 
— de la radio romande «Espace 2» et participation jurassienne aux manifes-
tations prévues. (QO). L. Charmillot. 513/1989. 
Forme discutable de la — «2001 Odyssée Jura». (QO). C. Juillerat. 210/1991. 
Diffusion de la — relative aux statistiques financières du Canton. (QO). Ph. 
Tardy. 213/1991. 
— «Quinze ans de construction» : financement et compensations. (QE 1182). 
M. Goetschmann. 409/1995. 
«Avocats spécialisés» et — sur la violence conjugale publiée par le Bureau 
cantonal de l'égalité. (QO). A. Schweingruber. 453/2000. 
Oubli du Jura dans une — des CFF relative aux courses d'écoles. (QO). H. 
Loviat. 209/2002. 
Distribution de — de la scientologie au Lycée cantonal et en d’autres lieux. 
(QO). L. Merguin Rossé. 265/2004. 
— de Pro Juventute aux parents : un accompagnement compétent destiné aux 
familles. (M 938). A. Veya. 265/2010. 
Impression de la — de l’Office des véhicules informant de son déménagement. 
(QO). R. Meury. 918/2010. 
 

Bronzage 
En finir avec les cancers dus aux cabines de —. (M 1266). D. Lachat. 
691/2019. 
 

Broquet Joseph 

Route de liaison Movelier–Pleigne–Bourrignon–Lucelle. (M 190). 53/1985. 
Exploitation d'une carrière en bordure de la route cantonale Soyhières–Move-
lier : combien de temps encore ? (QE 519). 219/1986. 
Le produit de l'imposition des véhicules routiers est-il utilisé selon son but ? 
(QE 535). 295/1986. 
 

Brosy Stéphane 
Situation actuelle de la filière du bois dans le Jura. (QO). 306/2010. 
Egalité de traitement chez les directeurs d’écoles. (QE 2360). 719/2010. 
Travail au noir : quelles mesures dans le Jura ? (QE 2399). 1171/2010. 
Transports publics : après Lucelle, à qui le tour ? (QE 2491). 322/2012. 
Projet de campus tertiaire à Delémont et choix de travailler avec une entreprise 
totale. (QO). 651/2012. 

Aménagement entrée nord-est de Delémont : pourquoi pas un giratoire ? (QE 
2527). 83/2013. 
Octroi de nouvelles autorisations de former des apprentis : des précisions. (QE 
2559). 319/2013. 
Mise en place de nouvelles mesures socio-éducatives : que fait-on ? (QE 
2585). 734/2013. 
Décharges pour matériaux inertes (DCMI) dans le Jura : quelles suites ? (QO). 
6/2014. 
Affichage en bordure de route cantonale : quelles sont les règles ? (QE 2612). 
105/2014. 
Intervention de la ministre de la Formation pour faire retirer une promotion pour 
un test d’aptitude lors du Salon de la Formation professionnelle. (QO). 
201/2014. 
Report des travaux du chantier de l’Avenir 33. (QO). 513/2014. 
Aménagement d’un giratoire à l’entrée nord-est de Delémont, suite. (P 343). 
523/2014. 
Accueil des adolescents jurassiens à l’unité d’hospitalisation psychiatrique 
pour adolescents à Moutier. (QO). 58/2015. 
Garde parentale partagée et école : davantage de précisions. (QE 2716). 
408/2015. 
Nomination d’agents de détention ressortissants français ou domiciliés dans 
d’autres cantons. (QO). 431/2015. 
Non-célébration du bicentenaire de la réunion de l’Ancienne Principauté épis-
copale de Bâle à la Suisse. (QE 2726). 534/2015. 
Mise en place d’une nouvelle structure socio-éducative, que fait-on bis ? (I 
845). 774/2015. 
Curatrices et curateurs privés ! A quand la pénurie ? (QE 2770). 75/2016. 
Changement de SIS : quelles sont les règles ? (QE 2775). 187/2016. 
Mise en place d’une structure socio-éducative(ter), de la parole aux actes. (M 
1140). 284/2016. 
Aménagement du carrefour entrée nord-est de Delémont, route de Bâle-rue 
Auguste-Quiquerez : suite, mais pas fin ! (I 885). 246/2018. 
Parking souterrain de Strate J ! Quelle stratégie de valorisation ? (QE 3063). 
660/2018. 
Journée scolaire pour la célébration du 40e anniversaire du Canton. (QO). 
689/2018. 
Allô le 117 ! Was wollen Sie ? (QE 3091). 32/2019. 
Situation de la classe-relais à Saulcy et mesures prises pour en améliorer la 
structure. (QO). 967/2019. 
 

Bruit(s) 
Composition de la commission consultative pour les questions relatives au — 
de l'aviation. (QO). V. Giordano. 35/1984. 
— causé par les exercices militaires aériens. (QO). Dominique Hubleur. 221/ 
1985. 
Zone pour les entreprises dont l'activité présente des inconvénients légers, tels 
que —, poussières, fumées ou odeurs désagréables. (I 217). M. Cerf. 
292/1989. 
Véracité des informations publiques concernant la RDU et le cadastre du —. 
(QO). N. Goffinet. 311/1995. 
— à l'annexe sud de l'hôpital de Delémont. (QO). E. Farine. 118/1996. 
Cadastre du — routier et plan cantonal de mesures d'assainissement. (QO). 
A. Lièvre. 386/2000. 
Route d'Alle, respect des vitesses et des valeurs limite du —. (QE 1468). C. 
Bader. 400/2000. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour l’assainissement du — routier. 158/ 
2003. 
Quelles mesures de protection contre le — à Courrendlin ? (QE 1964). P-A. 
Comte. 360/2005. 
— causés par les nouveaux secteurs de la Transjurane. (QO). F. Winkler. 414/ 
2005. 
Assainissement du — routier : assez d’attentisme, il faut agir maintenant. (QE 
2003). A. Lièvre. 164/2006. 
Revêtements routiers et lutte contre le —. (QO). A. Lièvre. 109/2007. 
Rossemaison face au — de l’autoroute : l’OPB au service de la population ou 
contre elle ? (I 723). P-A. Comte. 668/2007. 
Lutte contre le — : explorer de nouvelles pistes. (QE 2348). A. Lièvre. 582/ 
2010. 
Modification de l’arrêté octroyant un crédit-cadre pour l’assainissement du — 
routier. 73/2013. 
Lutte contre les nuisances du — routier : quelles réalisations ? (QE 3002). A. 
Lièvre. 251/2018. 
— routier causé par les couvercles des canalisations. (QO). A. Voirol. 6/2019. 
Assainissement des routes cantonales contre le — : respect des délais fédé-
raux ? (QO). F. Chaignat. 344/2019. 
 

Brûlage domestique 
— de déchets. (QO). H. Godat. 140/2008. 
 

Brülhart Mélanie 
Postes de conseillers pédagogiques vacants au Service de l’enseignement. 
(QO). 343/2016. 
Reconnaissance du concubinage qualifié au même titre que le mariage ou le 
partenariat enregistré par la Caisse de pensions du canton du Jura. (M 1149). 
603/2016. 
Egalité salariale entre femmes et hommes : quelles possibilités d’action de 
l’Etat pour faire respecter la Constitution fédérale ? (QE 2852). 13/2017. 
Possibilité d’action de la déléguée à l’égalité suite au changement de statut. 
(QO). 81/2017. 
Utilisation des téléphones mobiles pour les appels externes par les employés 
cantonaux. (QO). 265/2017. 
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Formation continue des employés de l’Etat : quels moyens pour quelles 
exigences ? (QE 2919). 498/2017. 
Mise à disposition, gratuitement, des forces de l’ordre jurassiennes pour les 
éventuels JO de Sion en 2026 ? (QO). 505/2017. 
Bénéfice de la Confédération de 4,8 milliards de francs et affectation de ce 
montant à des projets plutôt qu’à la réduction de la dette. (QO). 88/2018. 
Egalité salariale dans les entreprises et institutions mandatées et celles 
subventionnées par le canton du Jura : application de la charte fédérale pour 
l’égalité salariale. (M 1202). 150/2018. 
Classe de pré-préapprentissage «Prépa» pour réfugiés, quel bilan ?  (QE 
2996). 318/2018. 
Lutte contre le suremballage. (M 1212). 474, 479/2018. 
Politique cantonale d’achat responsable. (M 1260). 674/2019. 
Reconnaissance des familles d’accueil jurassiennes. (P 402). 719/2019. 
Distribution du Nouveau Testament par l’association Gédéon. (QO). 969/2019. 
Une vraie place pour les femmes en politique ? On commence par les commis-
sions, groupes de travail et représentants de l’Etat dans les organes dirigeants. 
(M 1275). 982/2019. 
 

Brülhart Pierre 
Pour l’environnement et la sécurité : non aux méga-poids lourds (60 tonnes) 
sur les routes suisses. (R 132). 262/2010. 
Qui décide de la stratégie énergétique de la RCJU ? (I 770). 580/2010. 
Pour une interdiction des chauffages à mazout dans les nouvelles construc-
tions. (M 1002). 607/2011. 
Participation du canton du Jura au Cercle Indicateurs de l’Office fédéral du 
développement territorial (développement durable). (QE 2466). 39/2012. 
 

Brun (Lièvre) 
Lutte contre les campagnols – préservation du lièvre — : quelle politique can-
tonale en matière de régulation de la population du renard ? (QE 2542). A. 
Roy-Fridez. 126/2013. 
 

Brunner Gérard 
Piste cyclable franco-suisse Porrentruy-Belfort. (QO). 383/2011. 
Suppression des abonnements généraux transmissibles par les CFF. (QO). 
500/2011. 
Le rapport de la CEP, du 30 août 2005, n’a-t-il servi à rien ? (QE 2473). 
149/2012. 
Réalisation de la piste cyclable franco-suisse Porrentruy–Belfort. (QO). 90/ 
2014. 
Coûts de l’électricité dans le Jura. (QO). 7/2015. 
Elèves en danger sur la route d’Alle à Porrentruy. (P 349). (Retiré). 73/2015. 
 

Bruntrutaine 
Implantation en ville de l'antenne — du Centre médico-psychologique. (QO). 
M. Flückiger. 355/1982. 
 

Bruntrutaine (La) 
Arrêté concernant l'acquisition de l'immeuble «—» à Porrentruy. 589/2002. 
 

Brut (indice d’utillisation du sol) 

Mettre l’IBUS sur les rails. (M 1269). C. Terrier. 851/2019. 
 

Bruxelles 
Arrêté concernant l'approbation de l'Accord de coopération entre la Commis-
sion française de la culture de l'Agglomération de — et la République et Can-
ton du Jura. 22/1990. 
Allocution de M. Jean-Charles Luperto, président du Parlement de la Commu-
nauté française de Belgique Wallonie-—. 243/2011. 
 

Bruyants 
Recommandation d’équiper les véhicules par des pneus non — : incitation 
financière ? (QO). N. Maître. 869/2019. 
 

Buanderies 
Regroupement des — des hôpitaux. (QO). M. Cossali Sauvain. 315/1997. 
— de l'Hôpital du Jura. (QO). J-J. Sangsue. 64/2003. 
 

Bûcheronnage 
Convention collective pour les travaux de —. (QE 2832). N. Girard. 531/2016. 
 

Bûcherons 
Statut des forestiers — employés par la République et Canton du Jura dans 
ses forêts domaniales. (M 654). L. Maillard. 450/2001. 
Mise sur pied des examens pour —. (QO). F. Juillerat. 396/2003. 
 

Büchler Frédéric 

Viol de dispositions légales cantonales et fédérales (importation illégale de per-
drix) par des fonctionnaires de l'Office des eaux et de la protection de la nature. 
(QO). 242/1999. 
Loi fédérale sur les sociétés à capital risque. (QE 1545). 75/2001. 
Droits de mutation excessifs. (M 649). 232/2001. 
 

Buchs Patrice 
Délai pour la détermination des rentes AVS/AI. (QE 354). 68/1984. 
Modification de la loi fédérale sur la protection des eaux. (I 109). 54/1985. 
Lecture publique dans le Canton. (I 117). 159, 200/1985. 
 

Budget(s) 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 1980. 325/1979. 

Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 1981. 365/1980. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 1982. 283/1981. 
Envoi aux députés de deux exemplaires du —. (QO). Marcel Brêchet. 316/ 
1981. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 1983. 536/1982. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 1984. 403, 
419/1983. 
— des écoles publiques ainsi que prises de position publiques de fonctionnai-
res. (QO). J-F. Roth. 417/1983. 
A propos des détails du — de la Santé publique. (QE 331). D. Stucki. 22/1984. 
Légalité de la non-présentation du — 1985. (QO). Marcel Frésard. 430/1984. 
— des établissements hospitaliers. (QO). D. Stucki. 13/1985. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 1985. 22, 102/1985. 
Diffusion du —. (QO). J-M. Miserez. 319/1985. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 1986. 362/1985. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 1987. 545/1986. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 1988. 493, 497/ 
1987. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 1989. 542/1988. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires im-
putables au — 1988. 281/1989. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires impu-
tables au — 1989. 494/1989. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 1990. 516/1989. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires im-
putables au — 1989. 313/1990. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires impu-
tables au — 1990. 823/1990. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 1991. 103/1991. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième traint de crédits supplémentaires im-
putables au — 1990. 200/1991. 
—, mesures d'économie et maîtrise des finances cantonales (QO). A. Cha-
vanne. 49/1992. 
Arrêté concernant le — et la quotité d'impôt pour l'année 1992. 57/1992. 
Information publique relative à la suppression au — d'un montant affecté à la 
prévention routière. (QO). M. Maillard. 119/1992. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires impu-
tables au — 1991. 204/1992. 
Pour une gestion économe du — par les chefs de service. (QE 962). C. Laville. 
227/1992. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires impu-
tables au — 1992. 365/1992. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 1993. 65/1993. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires im-
putables au — 1992. 154/1993. 
Raisons du retard de présentation du — 1994. (QO). M. Vermot. 376/1993. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires impu-
tables au — 1993. 438/1993. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 1994. 23/1994. 
La dictature de l'agenda, le fonctionnement de l'Etat et la présentation du — 
avant les élections cantonales. (QO). R. Strasser. 111/1994. 
Processus d'élaboration du — et planification financière de l'Etat. (QO). R. 
Strasser. 290/1994. 
Prochaine entrée en vigueur de la TVA et — de l'Etat. (QO). E. Taillard. 335/ 
1994. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires im-
putables au — 1994. 532/1994. 
Coupes sombres dans le futur — ? (QO). R. Strasser. 382/1994. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires impu-
tables au — 1994. 432/1994. 
Arrêté concernant le — et la quotité d'impôt pour l'année 1995. 556, 569/1994. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires im-
putables au — 1994. 194/1995. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires im-
putables au — 1994. 245/1995. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires impu-
tables au — 1995. 485/1995. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 1996. 486/1995. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires im-
putables au — 1995. 318/1996. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires impu-
tables au — 1996. 489/1996. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 1997. 547/1996. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires im-
putables au — 1996. 242/1997. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires impu-
tables au — 1997. 345/1997. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 1998. 13/1998. 
— soumis au référendum facultatif dans les communes avec conseil général. 
(M 571). C. Bader. 46/1998. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires im-
putable au — 1997. 333/1998. 
Investissements projetés dans le prochain —. (QO). Daniel Hubleur. 459/ 
1998. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 1999. 557/1998. 
Arrêté portant ratification des crédits supplémentaires imputables au — 1998. 
193/1999. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires impu-
tables au — 1999. 338/1999. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 2000. 495/1999. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  79  - 

Poste de délégué aux affaires culturelles et futur —. (QO). B. Gogniat. 452/ 
2000. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de crédits supplémentaires impu-
tables au — 2000. 665/2000. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 2001. 933, 940/ 
2000. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de crédits supplémentaires im-
putables au — 2000. 342/2001. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 2002. 682/2001. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l'impôt pour l'année 2003. 759/2002. 
Consultation fédérale. Mesures d’allègement 2003 du — de la Confédération. 
230/2003. 
Elaboration des — communaux 2004. (QO). J-M. Fridez. 390/2003. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l’impôt pour l’exercice 2004. 48/2004. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l’impôt pour l’exercice 2005. 717/2004. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l’impôt pour l’année 2006. 33, 57/2006. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l’impôt pour l’année 2007. 910/2006. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l’impôt pour l’exercice 2008. 798/2007. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l’impôt pour l’exercice 2009. 902/2008. 
Part au bénéfice de la Banque nationale suisse et futur — cantonal. (QO). P-
A. Comte. 9/2009. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l’impôt pour l’année 2010. 922/2009. 
Programme de consolidation 2011-2013 du — de la Confédération et mise en 
œuvre du réexamen des tâches. 472/2010. 
Arrêté concernant le — et la quotité d’impôt pour l’année 2011. 1129/2010. 
Octroi d’une subvention au stand de tir des Breuleux non prévue au —. (QO). 
D. Eray. 91/2011. 
— pour l’accueil d’une étape du Tour de France et participation cantonale. 
(QO). J-P. Mischler. 570/2011. 
Arrêté concernant le — et la quotité d’impôt pour l’année 2012. 641, 660/2011. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l’impôt pour l’année 2013. 774, 
789/2012. 
Personnel administratif de l’Etat : respect du — ? (I 810). Y. Gigon. 247/2013. 
Effectif du personnel de l’enseignement : — respecté ? (QE 2575). Y. Gigon. 
432/2013. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l’impôt pour l’année 2014. 854, 
865/2013. 
Respect du — 2014 du personnel et OPTI-MA. (QO). Y. Gigon. 461/2014. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l’impôt pour l’année 2015. 874/2014. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l’impôt pour l’année 2016. 1013/2015. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l’impôt pour l’année 2017. 656, 689/ 
2016. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l’impôt pour l’année 2018. 681/2017. 
Neuchâtel sans — : quelles conséquences à redouter pour des institutions 
communes ? (QE 2980). R. Meury. 176/2018. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l’impôt pour l’année 2019. 709, 
719/2018. 
— communal en attente d’adoption : quels montants doivent être bloqués 
obligatoirement ? (QE 3192). R. Meury. 819/2019. 
Arrêté concernant le — et la quotité de l’impôt pour l’année 2020. 1001/2019. 
 

Budgétaire 

Intégration du PEC aux comptes ordinaires et équilibre —. (I 405). M. Goet-
schmann. 301/1995. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre 
la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs 
frontaliers. (OPTI-MA : mesure 125) / Remplacée par : Loi relative à la com-
pensation à l’égard des communes des effets financiers du programme d’allé-
gement — OPTI-MA. (OPTI-MA : mesure 125). 711, 746/2014. 
 

Buffet 
Reprise du — CFF de Porrentruy. (QO). J-R. Ramseyer. 320/1998. 
 

Bug 

Du «—» de l'an 2000 à la tempête du siècle. (QE 1465). R. Brahier. 131/2000. 
Un — de facturation pour les crèches. (QE 2352). D. Lachat. 763/2010. 
 

Buissons 
Coupes de — et d’arbres fruitiers au bord des routes. (QO). G. Schenk. 535/ 
2007. 
 

Buix 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention de l'Etat à la commune de — pour 
la construction d'une salle de gymnastique. 340/1980. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route prin-
cipale J6, tronçon no 24, traversée de —. 210/1997. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes mixtes de —, 
Courtemaîche et Montignez. 533/2008. 
Arrêté octroyant un crédit à l’Office de l’environnement destiné à financer la 
revitalisation de l’Allaine en aval de Grandgourt et un crédit au Service des 
infrastructures destiné à financer la réalisation de la liaison cyclable Grand-
gourt– — (La francovélosuisse). 737/2018. 
 

Bulle 
Fermeture du centre de compétence romand de — de PostFinance. (QO). P. 
Fedele. 450/2017. 
Risque de — immobilière dans le Jura et mesures envisagées ? (QO). R. 
Beuret Siess. 439/2019. 
 

Bulletin(s) 

— d'information de I'Association jurassienne d'animation culturelle (AJAC). 
(Q0). E. Taillard. 682/1990. 
Nouveau — scolaire. (QO). J-M. Beuchat. 21/1994.  
Frais d’impression et de distribution des — officiels des élections. (QO). E. 
Taillard. 518/2004. 
 

Bulletins de vote 
Directives pratiques pour l'utilisation des —. (QE 571). R. Voirol. 50/1987. 
Délais de livraison et erreur d’impression de — pour le Conseil national. (QO). 
E. Hennequin. 611/2015. 
Erreur d’impression de —. (QE 2771). C. Terrier. 44/2016. 
Erreur d’impression des — pour les élections fédérales 2019. (QE 3227). V. 
Hennin. 886/2019. 
 

Bure 
Classification de la région Fahy, —, Le Maira, en zone contiguë. (M 108). M. 
Flückiger. 224/1982. 
Utilisation de la place d'armes de —. (I 76). F. Minder. 341/1983. 
Utilisation de la place d'armes de — et implantation d'ateliers. (M 149). S. Riat. 
426/1983. 
Implantation d'ateliers de réparation et d'entretien de véhicules militaires à la 
place d'armes de —. (M 204). H. Favre. 267/1985. 
Rôle joué par la place d'armes de —. (QE 554). R. Béguelin. 18/1987. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour la construction d'un 
complexe scolaire. 288/1990. 
Route cantonale Fahy- — : nuisances et dangers liés au trafic militaire. (QE 
1054). C. Laville. 9/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la commune de 
— pour la construction du complexe scolaire. 583/1994. 
Route de délestage sur le plateau de —. (QO). R. Riat. 47/1995. 
Village d'exercice sur la place d'armes de — et sécurité sur la route — -Fahy. 
(QO). C. Laville. 161/1998. 
Remise en état de la route cantonale — -Fahy. (QO). Ph. Gigon. 395/2003. 
Qui deviendra propriétaire des surfaces d’Armasuisse sur le plateau de — ? 
(QE 2036). F. Winkler. 477/2006. 
Comment combattre les nuisances de la place d’armes de — ? Quel dévelop-
pement pour cette place d’armes ? (QE 2046). L. Merguin Rossé. 862/2006. 
Terres agricoles de la place d’armes de —. (QO). S. Lachat. 434/2007. 
Transit des véhicules après l’ouverture du tronçon A16 Boncourt- —. (QO). A. 
Lièvre. 763/2008. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour la traversée de —. 482/2009. 
Suppression des transports des militaires par le train entre Porrentruy et —. 
(QO). F. Lovis. 789/2010. 
Ouverture du tronçon A16 Boncourt– — et transit du trafic poids-lourds en 
Basse-Allaine. (QO). P. Froidevaux. 230/2011. 
Recours contre une adjudication et risque de retard sur le tronçon — -Porren-
truy. (QO). A. Lachat. 6/2012. 
Subventions versées pour la traversée de — et respect des conditions d’octroi. 
(QO). E. Hennequin. 647/2012. 
Gens du voyage : interrogations à Courgenay, — et sur une solution provisoire 
intercantonale. (I 815). Y. Gigon. 838/2013. 
Abandon du projet d’aire d’accueil des gens du voyage à —. (QO). Y. Gigon. 
143/2014. 
Interdiction du trafic de transit en Basse-Allaine et à — après l’ouverture du 
tronçon A16 — –Porrentruy. (QO). C. Vauclair. 284/2014. 
Projet de démolition d’un bâtiment de l’A16 utilisé par le triage forestier à —. 
(QO). Y. Gigon. 332/2014. 
Reprise de la route Courtemaîche– — par le Canton. (QO). J. Frein. 220/2015. 
Un nouveau centre pour les requérants d’asile bientôt à — ? (QE 2845). D. 
Spies. 638/2016. 
 

Bureau(x) 
Implantation d'un — fédéral de contrêle des métaux précieux en Ajoie. (QO). 
R. Bilat. 320/1979. 
Election du — du Parlement. 4, 108, 109, 387, 388, 389/1979. 
Localisation d'un — de la CNA dans le Jura. (QO). M. Oeuvray. 62/1980. 
Tâches des — de vote dans le cadre du vote à domicile. (QO). C. von AIlmen. 
273/1980. 
Location ou achat de l'immeuble où est installé le — des personnes morales 
aux Breuleux. (QO). S. Riat. 359/1980. 
— des personnes morales aux Breuleux. (QE 100). R. Fornasier. 124/1981. 
Absence à un — de vote, sans excuse valable. (M 81). J-C. Schaller. 184/ 
1981. 
Satisfaction des besoins par le — de l'orientation scolaire et professionnelle. 
(QO). R. Müller. 130/1984. 
Prises de position du — de la condition féminine en faveur de la loi sur l'assu-
rance maternité. (QO). W. Linder. 429/1984. 
Décision du — des personnes morales rendues trop tardivement. (QO). J-M. 
Conti. 14/1985. 
Création d'un — de placement. (QO). J. Bassang. 77/1987. 
Pratique du — des personnes morales en matière d'impôts supplémentaires. 
(QE 609). L. Helg. 269/1987. 
Notification de taxes en cas de donations partielles par le — des personnes 
morales. (QE 719). B. Charmillot. 175/1989. 
Attribution de la matière législative par le — du Parlement. (Ml 19). D. Amg-
werd. 42/1990. 
Matériel de — écologique dans l'administration. (QE 946). Ph. Rebetez. 108/ 
1992. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Ministère public pour l'installation 
de —. 164/1992. 
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Annonces radiophoniques de la fermeture des — de vote dans le Canton. 
(QO). A. Richon. 201/1992. 
Le soutien du Canton du Jura au — suisse de prévention des accidents (QE 
967). P. Schaller. 264/1992. 
Bon exemple du — des personnes morales prévoyant l'envoi aux communes 
d'un seul courrier par semaine. (QO). Roger Fleury. 148/1993. 
Maintien intégral de l'ordonnance concernant le — de la condition féminine. 
(QO). G. Monnerat. 49/1995. 
— de la condition féminine. (I 387). G. Monnerat. 177/1995. 
Avenir de l'implantation en Ajoie du — de la protection civile. (QO). Ph. Gigon. 
367/1995. 
La promotion des femmes en politique et le — de la condition féminine. (QO). 
M. Cossali Sauvain. 417/1995. 
Compétences plus étendues du — de la condition féminine en matière d'assis-
tance aux femmes victimes de discriminations. (P 159). M. Cossali Sauvain. 
431/1995. 
Non à la privatisation et à la suppression des — de postes. (R 61). J-P. Peti-
gnat. 405/1997. 
A propos d'une liste des — d'urbanisme susceptibles de créer des plans pour 
les communes. (I 532). R. Jermann. 463/1998. 
Proposition concrète pour l'avenir des — de douane implantés sur le territoire 
de la République et Canton du Jura. (R 67). M. Juillard. 516/1999. 
«Avocats spécialisés» et brochure sur la violence conjugale publiée par le — 
cantonal de l'égalité. (QO). A. Schweingruber. 453/2000. 
Loi concernant le — de l'égalité entre femmes et hommes. 169, 368/2000. 
— du développement économique ou idéologique ? (QE 1639). J. Riat. 74/ 
2002. 
Locaux du — de l’égalité. (QO). F. Collarin. 69/2003. 
Implantation définitive du — de l’égalité à la Villa Müller. (QE 1740). I. Donzé. 
163/2003. 
Accueil des — des Grands Conseils de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville. 315/ 
2004. 
Coût du — de l’égalité. (QO). J. Vallat. 163/2005. 
Compétences de la nouvelle cheffe du — des personnes morales. (QO). V. 
Gigandet. 45/2005. 
Répartition de la centralisation de la perception des impôts à la source au — 
des personnes morales. (QO). G. Villard. 288/2006. 
Mensurations cadastrales confiées à des — d’autres cantons. (QO). A. Lièvre. 
417/2006. 
Non à la restructuration des — de La Poste. (R 105). M. Lorenzo-Fleury. 701/ 
2006. 
Délocalisation du — PMO des Breuleux : où en est-on ? (QE 2283). M-F. Che-
nal. 821/2009. 
Epée de Damoclès sur les — de poste de Saint-Brais et Lajoux. (QO). D. Eray. 
6/2010. 
Horaires du — des passeports et places de parc à proximité. (QO). D. Vuilleu-
mier. 478/2010. 
Campus tertiaire à Delémont : quelles retombées pour les entreprises et — 
spécialisés jurassiens ? (I 803). C. Schlüchter. 12/2013. 
Campus HE à Delémont : quelles retombées pour les entreprises et — juras-
siens ? (QE 2605). M. Lüchinger. 46/2014. 
Nouveau — d’accueil de Jura Tourisme à Porrentruy. (QO). A. Bohlinger. 
217/2015. 
Collaboration entre le — des passeports et l’Office des véhicules pour la 
transmission des photographies. (QO). R. Jaeggi. 513/2016. 
— d’information et d’orientation (BIO) : où en est-on ? (QE 3023). F. Chaignat. 
493/2018. 
 

Bureau de l’égalité 
Revue de presse du —. (QO). R. Meury. 542/2007. 
Le statut du — doit être repensé. (P 259). J. Donzé-Roy. 724/2007. 
 

Bureau(x) de poste 
Distribution matinale des journaux par les PTT et fermeture du — de Courcha-
von. (QO). Y. Monnerat. 57/1993. 
Sauvegarde des intérêts des — et de gares des villages jurassiens. (QE 1053). 
Ch. Froidevaux et consorts. 8/1994. 
Projet de rationalisation des PTT et fermeture des —. (QO). H. Ackermann. 
462/1999. 
Fermeture du — d'Asuel : un scandale de plus ! (QE 1522). S. Vifian. 876/ 
2000. 
— sans paiements. (QO). Y. Queloz. 8/2004. 
Non à la restructuration des — de La Poste. (R 105). M. Lorenzo-Fleury. 
701/2006. 
Epée de Damoclès sur les — de Saint-Brais et Lajoux. (QO). D. Eray. 6/2010. 
— de poste dans le canton du Jura : pas de réorganisation, vraiment ? (I 830). 
L. Dobler. 540/2014. 
Projet de fermeture du —d’Epauvillers et intervention du Gouvernement. (QO). 
D. Eray. 762/2015. 
Fermetures de — et démantèlement du réseau postal ? (QO). N. Maître. 82/ 
2016. 
Conséquences fiscales des suppressions de —. (QE 2949). F. Chaignat. 
54/2018. 
 

Bureau des personnes morales 
Location ou achat de l'immeuble où est installé le — aux Breuleux. (QO). S. 
Riat. 359/1980. 
— aux Breuleux. (QE 100). R. Fornasier. 124/1981. 
Décision du — rendues trop tardivement. (QO). J-M. Conti. 14/1985. 
Pratique du — en matière d'impôts supplémentaires. (QE 609). L. Helg. 269/ 
1987. 

Notification de taxes en cas de donations partielles par le —. (QE 719). B. 
Charmillot. 175/1989. 
Bon exemple du — prévoyant l'envoi aux communes d'un seul courrier par 
semaine. (QO). Roger Fleury. 148/1993. 
Compétences de la nouvelle cheffe du —. (QO). V. Gigandet. 45/2005. 
Répartition de la centralisation de la perception des impôts à la source au —. 
(QO). G. Villard. 288/2006. 
Délocalisation du — PMO des Breuleux : où en est-on ? (QE 2283). M-F. Che-
nal. 821/2009. 
Alternatives de localisation de services administratifs aux Franches-Monta-
gnes suite au déplacement prévu du — à Moutier. (QO). P. Queloz. 81/2018. 
 

Bureau du Parlement 

Election du —. 4, 108, 109, 387, 388, 389/1979. 
Lettre du Gouvernement au —. (QO). R. Meury. 298/2000. 
 

Bureau interparlementaire de coordination (BIC) 
Rapport de gestion pour l’année 2011 du —. 89/2012. 
Rapport de gestion pour l’année 2012 du —. 305/2013. 
Rapport de gestion pour l’année 2013 du —. 148/2014. 
Rapport de gestion pour l’année 2014 du —. 117/2015. 
 

Bureaucratie 
Lutter contre la — : le nouveau certificat de salaire comporte une nouvelle aug-
mentation des charges administratives des PME. (I 646). V. Gigandet. 329/ 
2003. 
— au lieu d’aide professionnelle ? (QE 1924). S. Vifian. 48/2005. 
 

Bureautique 
Arrêté octroyant un crédit aux écoles professionnelles commerciales pour l'ac-
quisition d'équipement en —/informatique. 274/1987. 
 

Burkhard Bernard 
Questionnaire adressé aux entreprises employant du personnel saisonnier. 
(QO). 54/1980. 
Institution d'une médecine du travail. (M 20). 69/1980. 
Exercice de défense générale 1980. (l 27). 145, 177/1980. 
Constitution d'une commission paritaire en vue de la réalisation du point du 
programme de développement relatif aux apprentissages et à la reconversion 
professionnelle. (M 59). 151/1980. 
Assurance des élèves étrangers (128). 157, 159/1980. 
Introduction d'un service officiel de pompes funèbres. (QE 66). 315/1980. 
Suppression de toutes les discriminations entre garçons et filles en matière 
scolaire (133). 326/1980. 
Participation du Canton à la zone industrielle de Delémont. (QE 122). 260/ 
1981. 
Scolarisation des enfants handicapés. (QE 134). 264/1981. 
Engagement d'apprentis dans les bureaux de l'administration cantonale. (QE 
164). 96/1982. 
Aménagements fiscaux en faveur de certaines entreprises. (QE 173). 293/ 
1982. 
Attitude de la commission cantonale de l'assurance chômage et des offices 
communaux à l'égard des chômeurs. (QE 174). 293/1982. 
Introduction d'un droit de recours en faveur des organisations et groupements 
s'occupant de la protection de l'environnement. (QE 193). 420/1982. 
Situation de l'emploi dans le Jura. (QE 194). 421/1982. 
Enseignement scolaire orienté vers la mise en valeur des idées de paix et de 
compréhension internationale. (P 33). 463/1982. 
Modification de la loi sur les allocations pour enfants versées aux salariés dans 
le sens d'une égalité de traitement entre les enfants habitant le Jura et ceux 
des travailleurs résidant dans leur pays d'origine. (M 118). 507/1982. 
Application du principe de l'égalité des sexes dans le versement des alloca-
tions de famille au personnel de la fonction publique. (M 162). 114/1984. 
Menaces sur les transports publics dans le Canton. (QO). 87/1995. 
Après la brusque décision de délocalisation de l'entreprise Black & Decker, un 
débat concernant le développement économique du Canton s'impose. (I 398). 
221/1995. 
L'aménagement du temps de travail vu par le chef du Service des arts et mé-
tiers et du travail. (QO). 275/1996. 
Suppression du train «Arbalète» Bâle–Paris. (QO). 383/1996. 
Transports publics : Delémont–Porrentruy par la route ou par le rail ? (I 457). 
454/1996. 
Les bons comptes font les bons amis ! (I 459). 483/1996. 
Loi sur les droits politiques : reprendre les points non contestés. (M 544). 490/ 
1996. 
Les crèches à domicile. (QO). 104/1998. 
Rapport alarmant de l'OCDE sur l'illettrisme. (QO). 164/1998. 
Ristournes soustraites au fisc. (QO). 323/1998. 
Votation fédérale et prise de position du Gouvernement au sujet de la rede-
vance poids lourds. (QO). 393/1998. 
 

Burkina Faso 
—. (I 232). M-M. Prongué. 496/1989. 
 

Burnout 
Lutter contre le — comme mesure de santé au travail mais aussi pour réaliser 
des économies. (P 396). R. Meury. 304/2019. 
 

Burqa 
Cagoules et —, quelle politique le Gouvernement entend-il mener ? (QE 
2499). D. Lachat. 486/2012. 
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Engagement du Gouvernement pour l’initiative anti- —. (QO). Y. Gigon. 345/ 
2016. 
 

Burri André 

Abolition de l’impôt sur les successions pour le conjoint survivant. (M 715). 
261/2003. 
Journée «Mobilité et santé, en ville sans voiture». (QO). 272/2003. 
Unification des heures d’ouverture des commerces au niveau cantonal. (M 
726). 135/2004. 
Surveillance de la bonne marche de la justice jurassienne. (QO). 519/2004. 
Des cyber-députés. (QO). 643/2006. 
Publicité en faveur du petit crédit. (QO). 255/2007. 
Quittances pour l’achat de livres scolaires au lycée. (QO). 438/2007. 
Déductions fiscales pour travaux de rénovation lors d’acquisition d’anciens im-
meubles. (QO). 638/2008. 
Le Canton va-t-il faire couler le projet «Esplanade» à Porrentruy ? (QE 2208). 
840/2008. 
Gestion des urgences des hôpitaux. (QO). 2/2009. 
Covoiturage sur la Transjurane. (QO). 80/2009. 
Gouvernance des institutions paraétatiques. (QO). 210/2009. 
Introduction d’un système de télé-déclaration d’impôt. (QO). 377/2009. 
Renouvellement des autorités communales. (QO). 674/2009. 
Futur concordat intercantonal sur les bourses d’étude. (QO). 838/2009. 
Coût du report des charges sur le Canton des mesures d’économies fédérales. 
(QO). 138/2010. 
Non au retrait de la Confédération dans le financement des lignes des régions 
périphériques. (R 128). 176/2010. 
Interdiction de vendre du tabac aux jeunes de moins de 18 ans révolus. (M 
933). 188/2010. 
Traitement égalitaire des écoles de la Division commerciale quant au congé 
de Saint-Martin. (QO). 1034/2010. 
Volonté de créer un espace ouvert de formation secondaire II–BEJUNE ? (QE 
2578). 622/2013. 
 

Burrus 
Inquiétudes au sujet de l'entreprise —. (QO). S. Vifian. 66/1999. 
 

Bus 
Allons-nous bientôt devoir voyager en — postal debout ??? (QE 1201). P. 
Schaller. 60/1996. 
Dessertes par — Publicar en Ajoie. (QO). Ph. Gigon. 17/1997. 
Soutien financier de l'Etat aux lignes de — gare-hôpital de Porrentruy et de 
Delémont. (QO). J. Corbat. 487/1998. 
Desserte par — de l'Institut agricole. (QO). G. Monnerat. 241/1999. 
Val Terbi : priorité aux — ! (QE 1606). M. Fleury. 634/2001. 
Suppression d’un — Saignelégier–Glovelier. (QO). F-X. Boillat. 267/2004. 
Sécurité des enfants dans les — Car Postal. (QO). P. Henzelin. 414/2005. 
—, transports scolaires et sécurité. (QE 2454). P-A. Fridez et consorts. 709/ 
2011. 
Liaison TGV par rail- —, quid des contrôles à la frontière ? (QE 2458). P. 
Froidevaux. 715/2011. 
Mise au concours des lignes de — régionales et conséquences sur les coûts 
et les conditions de travail. (QO). Ph. Eggertswyler. 375/2017. 
Mise au concours des lignes de — régionales : conditions de travail et qualité 
du matériel assurées ? (QO). K. Lehmann. 376/2017. 
Mise au concours des lignes de — régionales. (QE 2925). V. Hennin. 654/ 
2017. 
Procédures complexes exigées par le Service du développement territorial 
pour adapter les arrêts de — à la LHand ou pourquoi faire simple quand on… ? 
(QE 2943). C. Schlüchter. 665/2017. 
Mise au concours des lignes de — : des garanties pour les salarié(e)s et les 
usagers. (M 1201). P. Fedele. 45/2018. 
Réflexion sur l’aménagement de gares routières pour accueillir des — longue 
distance dans le Jura. (QO). L. Montavon. 119/2018. 
Mise au concours des lignes de — sans exigence d’une CCT. (QO). V. Hennin. 
531/2018. 
Mise au concours des lignes de — et maintien de l’offre en transports publics 
dans les régions périphériques du Canton. (QO). J-F. Pape. 584/2019. 
Soumission des lignes de — du canton du Jura : encore des inquiétudes ! (QE 
3190). N. Maître. 655/2019. 
Mise au concours des lignes de — et pratiques des soumissionnaires. (QO). 
N. Maître. 762/2019. 
Pratiques des potentiels soumissionnaires à l’attribution des lignes de — et 
réaction du Canton. (QO). P. Queloz. 768/2019. 
Appel d’offre des lignes de — et soumission éventuelle des CJ, dont l’Etat est 
actionnaire. (QO). A. Schweingruber. 769/2019. 
Toujours autant d’inquiétudes dans la mise au concours des lignes de — ! (I 
917). N. Maître. 876/2019. 
Mise au concours des lignes de — et candidature de la RATP : risque de 
grève ? (QO). D. Thiévent. 962/2019. 
Mise au concours des lignes de — du Jura : consultation des syndicats. (M 
1293). N. Maître. 990/2019. 
 

Busch 
Visite des Ateliers — à Chevenez. (QO). Dominique Hubleur. 406/1988. 
Garantie des droits des travailleurs à l'entreprise —. (QO). R. Müller. 411/1988. 
Nature des nouveaux emplois créés par — à Chevenez. (QO). F. Valley. 914/ 
2010. 
 

Buser Werner 

Fondation Werner — de Bonfol : les buts sont-ils atteints ? (QE 1813). L. Mer-
guin Rossé. 96/2004. 
Représentants du Canton dans la Fondation —. (QO). L. Merguin Rossé. 192/ 
2004. 
 

Business 
Le — des déchets. (I 894). B. Laville. 87/2019. 
 

But(s) idéal(aux) 
Imposition des sociétés à —. (QO). Y. Gigon. 187/2017. 
Taxation des personnes morales poursuivant des —. (QO). Ph. Rottet. 377/ 
2017. 
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C 
 
Cabane 

Destruction de la — à Titi dans la réserve du Doubs. (QO). F.-X. Boillat. 
163/1999. 
Condamnation de bénévoles de la — des Sommêtres. (QO). D. Eray. 81/ 
2009. 
Projet de démolition de la — forestière «Le Solitaire» à Glovelier. (QO). T. 
Stettler. 650/2016. 
Situation légale de la — de La Fromontine. (QO). A. Lachat. 128/2017. 
 

Cabarets 
Ouverture de salles de jeux et de —. (M 75). A. Biedermann. 78/1981. 
 

CABI 
Aide conjointe de la Confédération et du Canton au Centre de recherches — 
de Delémont. (QO). R. Sorg. 118/2006. 
Soutien financier au centre de recherches —. (QO). R. Sorg. 414/2006. 
Appui financier au centre de recherche — de Delémont. (QO). R. Sorg. 332/ 
2008. 
Eventuelle implantation de la station fédérale de Liebefeld dans le Jura en lien 
avec le —. (QO). A. Roy-Fridez. 916/2010. 
 

Cabines 

En finir avec les cancers dus aux — de bronzage. (M 1266). D. Lachat. 
691/2019. 
 

Cabinets 
Moratoire sur l’ouverture de nouveaux — médicaux de spécialistes et position 
du Canton. (QO). J. Daepp. 646/2012. 
 

Cablex 
Sous-traitance française par —, filiale de Swisscom, pour le déploiement de la 
fibre optique. (QE 2983). M. Macchi-Berdat. 190/2018. 
 

Cadastrales 
Décret sur les mensurations —. 515/1999 et 35/2000. 
Modification du décret sur les mensurations —. (RPT). 445, 558, 562/2007. 
 

Cadastre 
Amélioration foncières et —. (l 255). M. Maillard. 305/1990. 
Véracité des informations publiques concernant la RDU et le — du bruit. (QO). 
N. Goffinet. 311/1995. 
Subventions fédérales dans le domaine du —. (QO). J-M. Conti. 415/1995. 
— du bruit routier et plan cantonal de mesures d'assainissement. (QO). A. 
Lièvre. 386/2000. 
Réduire les coûts et les tâches de l’Etat : parlons correct ! (QE 2132). D. Baet-
tig et consorts. 72/2008. 
Pourquoi pas un — solaire dans le canton du Jura ? (QE 2717). J. Bourquard. 
359/2015. 
— solaire des communes intégré au géoportail. (QO). E. Gerber. 79/2016. 
Pour une politique solaire pro-active avec le futur — solaire  suisse. (M 1151). 
I. Godat. 606/2016. 
 

Cadavres 
Ramassage des — d'animaux et des déchets carnés. (QE 818). H. Acker-
mann. 344/1990. 
 

Cadeaux 
Règles internes concernant les — et avantages reçus par les membres du 
Gouvernement. (QO). A. Schweingruber. 441/2018. 
 

Cadencé 
Horaire — CFF. Répercussions sur certains emplois. (QE 179). P. Philippe 
(PS). 296/1982. 
Introduction de l'horaire — des CFF : conséquences fâcheuses pour les écoles 
sises à Delémont. (QE 196). J-M. Ory. 422/1982. 
Amélioration des correspondances et horaire —. (QO). R. Bilat. 482/1982. 
 

Cadences 
Protection des travai leurs contre les — de travail exagérées. (M 22). P. Gué-
niat. 265/1979. 
 

Cadre de référence 
Changement de — : où en est-on dans le Jura ? (QE 2341). D. Lachat. 
409/2010. 
 

Cadre naturel 
Valorisation du — jurassien. (QE 2648). V. Wermeille. 370/2014. 
 

Cadrer 
AirBnB dans le Jura : état des lieux et mesures prises pour — cette activité ? 
(QE 2901). J. Bourquard. 282/2017. 
 

Cadres 
Droits acquis des employés et — de la Banque cantonale du Jura. (QE 431). 
P. Guéniat. 6571985. 

Mandats confiés à des chefs de service ou à des — de l’administration retrai-
tés. (QO). Maurice Jobin. 106/2013. 
 

CAFE 

Prestations du Centre d'accompagnement vers la formation et l'emploi. (QO). 
G. Hennet. 113/1997. 
 

Cafés 
Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et — : 
situation à partir du 1er juillet 1996. (QE 1244). R. Jardin Jr. 472/1996. 
—, restaurants et hôtels fermant les uns après les autres. (QO). P-A. Comte. 
242/2005. 
 

Cafétéria(s) 
Aménagement de la — de l'ESCD. (QE 1352). G. Monnerat. 214/1999. 
«Fourchette Verte» dans les — et restaurants scolaires : où en est-on ? (QE 
1930). E. Schindelholz. 51/2005. 
— au campus Strate J et dans les divisions du CEJEF ? (QO). C. Terrier. 
584/2016. 
 

Cafetiers 
Protection des —, restaurateurs et hôteliers. (QE 56). W. Linder. 311/1980. 
Indemnités de chômage en faveur des personnes qui suivent le cours de — 
organisé par le canton du Jura. (QE 395). J-M. Allimann. 300/1984. 
Droit à douze prolongations d'ouverture pour les restaurateurs, — et hôteliers. 
(QE 834). P. Kohler. 528/1990. 
Application de la loi sur les auberges par les — restaurateurs. (QO). E. Schin-
delholz. 465/2001. 
 

Cagoules 
— et burqa, quelle politique le Gouvernement entend-il mener ? (QE 2499). D. 
Lachat. 486/2012. 
 

Cahiers d'archéologie 
— romande ou jurassienne ? (QE 1648). J. Vallat. 107/2002. 
 

Caillet Serge 
Donne-t-on assez la parole aux parents d’élèves ? (QE 2453). 708/2011. 
Pourquoi préférer l’outil «PLAISIR» au lieu du système «BESA» ? (QE 2460). 
47/2012. 
Le chômage pénalise aussi sur le plan fiscal. (QE 2472). 115/2012. 
L’utilisation des PC à l’AVS par les résidants dans les EMS. (QE 2475). 
189/2012. 
Des effets indésirables de la modification de la LACI. (QE 2476). 295/2012. 
Etat de la psychiatrie jurassienne : réflexions parallèle et complément d’infor-
mation souhaité. (QE 2485). 330/2012. 
Rénovation de la psychiatrie jurassienne et nouvelle cheffe ad intérim du 
Centre médico-psychologique pour adultes. (QO). 421/2012. 
Tous égaux face au traitement du cancer ? (QE 2577). 655/2013. 
L’aide sociale mieux cadrée. (QE 2586). 753/2013. 
Contrôle défaillant dans le nouveau financement des hôpitaux. (QE 2587). 
755/2013. 
Chômage de longue durée et population tributaire de l’aide sociale. (QE 2588). 
824/2013. 
HEP-BEJUNE : peut-on en savoir plus s.v.p. ? (QE 2596). 897/2013. 
Corriger la réduction des primes pour la rendre plus équitable. (P 334). 
63/2014. 
Modifier la loi sur l’aide sociale. (P 335). 65/2014. 
Evaluer les collaborations interjurassiennes. (QE 2625). 102/2014. 
En avant la Musique ! (QE 2641). 313/2014. 
Du rôle et de l’utilité de la commission d’école. (QE 2643). 315/2014. 
Corriger l’image façonnée par les indices bancaires. (QE 2642). 319/2014. 
Remédier à certaines anomalies fiscales dans l’intérêt de l’Etat ? (QE 2651). 
365/2014. 
La loi, ce ne devrait pas toujours être la loi ! (P 345). (Retiré). 585/2014. 
EMS : adapter l’encadrement à l’évolution de la formation et à la réalité des 
soins. (M 1105). (Retirée). 79/2015. 
Les EMS et le problème d’équilibre du coût des soins. (QE 2700). 88/2015. 
Subventions aux établissements privés : assurer le contrôle de la bonne utili-
sation des fonds publics. (M 1113). 506/2015. 
Prévenir les comportements dangereux. (QE 2742). 655/2015. 
La Poste : rester compétitif mais pas à n’importe quel prix ! (QE 2758). 873/ 
2015. 
Revoir les taux d’intérêt cantonaux ? (QE 2840). CTR TRG. 577/2016. 
Primes d’assurance maladie impayées : reconsidérer l’indemnisation des as-
sureurs maladie. (P 366). (Retiré). 708/2016. 
Caisse de pensions du Jura : ne pas se contenter de mesures ponctuelles ? 
(QE 2982). 185/2018. 
 

Caisse(s) 
Versement d'un salaire de complément par les — de chômage. (M 32). J-C. 
Schaller. 112/1980. 
— de «déposant» du corps enseignant. (QE 37). Ch. Raccordon. 171/1980. 
Fonctionnement de la — jurassienne de crédit destiné à la fourniture de fonds 
pour les mesures contre le chômage. (QE 268). J-P. Petignat. 129/1983. 
Augmentation des cotisations des — et généralisation de l'obligation d'assu-
rance. (QO). J. Bassang. 227/1984. 
Partage des biens et — noires. (QO). Marcel Frésard. 319/1985. 
Offices de consignation et — Raiffeisen. (QO). H. Boillat. 7/1986. 
Commission d'enquête sur l'affaire des — noires bernoises. (Ml 4). R. Bégue-
lin. 11/1986. 
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Création d'une commission spéciale chargée d'enquêter sur l'affaire des — 
noires bernoises. 13/1986. 
Fonds sortis des — noires du gouvernement bernois. (M 192). R. Béguelin. 
13/1986. 
Reconduction de commissions spéciales. — noires. 16/1987. 
Versements des Forces motrices et de la — hypothécaire bernoise aux partis 
politiques bernois. (QO). D. Gerber. 26/1987. 
Maladie de longue durée et prestations des —. (QE 593). J. Bassang. 
213/1987. 
Une — LAA cantonale. (QE 790). Y. Jallon. 167/1990. 
Fiscalité et cotisations dues aux — d'assurance maladie. (M 333). M-M. Pron-
gué. 716/1990. 
Quel serait le coût d'une — LAA cantonale ? (QE 847). Dominique Hubleur. 
21/1991. 
Convention — maladie/— hôpitaux. (QE 863). M. Probst. 72/1991. 
Suppression de l'affiliation de l'Etat à la — cantonale d'allocations familiales. 
(M 423). C. Schlüchter. 138/1993. 
Conformité d'un questionnaire de la — d'allocations familiales. (QO). L. Rérat. 
490/1998. 
Création d’une — fédérale de pensions en faveur des agriculteurs ou autres 
mesures favorisant la pré-retraite en agriculture, ceci conformément à l’article 
160, alinéa 1, de la Constitution fédérale. (MI 69). C. Gerber. 27/2002. 
Révision de la LAMal : pour une — nationale unique et des primes tenant 
compte des revenus. (MI 70). R. Meury. 89/2002. 
Qui passera à la — ? (QE 1927). M. Ackermann. 58/2005. 
Restitution de cotisations indûment encaissées ou prélevées par des — d’al-
locations familiales. (QO). A. Schweingruber. 416/2006. 
Contrôles radars et — de l’Etat. (QO). F. Juillerat. 540/2007. 
Réception téléphonique de la — d’assurance chômage. (QO). S. Maître. 331/ 
2008. 
La crise financière et la — de l’Etat. (QO). F. Lovis. 758/2008. 
Retards des paiements des indemnités de chômage par des — de syndicats. 
(QO). F. Juillerat. 841/2009. 
La myoglobinurie atypique peut-elle être prise en charge par la — des épizoo-
ties. (QE 2367). V. Wermeille. 751/2010. 
— de chômage finançant des joueurs de clubs sportifs. (QO). T. Stettler. 
759/2012. 
Augmentation des primes maladie et opposition du Gouvernement à la créa-
tion d’une — cantonale ou intercantonale d’assurance maladie. (QO). J. 
Daepp. 426/2016. 
 

Caisse de compensation 
Retard constaté dans le versement d'acomptes de la —. (QO). J. Michel. 60/ 
1980. 
Allocations pour enfants aux salariés : dispense accordée à certains em-
ployeurs de s'affilier à une —. (QE 408). J-C. Prince. 671985. 
Base légale permettant la consultation des dossiers fiscaux par le personnel 
de la —. (QO). M. Vermot. 808/1990. 
Versements tardifs des prestations par la —. (QO). C. Bader. 378/1996. 
— : intérêt(s) du Canton ? (I 489). C. Bader. 261/1997. 
Lenteur mise à traiter un dossier et horaire de travail de 34 heures à la —. 
(QO). S. Vifian. 66/2003. 
Concours de la —. (QO). I. Donzé. 327/2004. 
Politique de «marketing» à la —. (QO). R. Meury. 592/2004. 
Facture de la — de compensation envoyée à un employé retraité depuis cinq 
ans. (QO). F. Juillerat. 163/2012. 
Aménagement du temps de travail à la — et égalité de traitement. (QO). A. 
Schweingruber. 84/2018. 
 

Caisse(s) de pensions 
Composition du comité de la —. (QO). J-C. Schaller. 244/1979. 
Création d'une commission spéciale chargée de la révision du décret sur la — 
287/1979. 
Rapport de gestion de la — pour l'année 1979. 346/1980. 
Décret concernant la — de la République et Canton du Jura. 392/1980. 
Décret concernant la — des membres du Gouvernement. 414/1980. 
Arrêté prolongeant le délai pour l'achat d'années d'assurance auprès de la — 
de la République et Canton du Jura. 419/1980. 
Décret sur la — de la République et Canton du Jura. 22/1981. 
Décret sur la — des membres du Gouvernement. 32, 142/1981. 
Rapport de gestion et comptes 1980 de la — de la République et Canton du 
Jura. 204/1981. 
Rapport 1981 de la —. 315/1982. 
Politique d'investissements à la —. (QE 236). Y. Maître. 57/1983. 
Rapport 1982 de la —. 268/1983. 
Rapport 1983 de la —. 286/1984. 
Rapport 1984 de la —. 326/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du dé-
cret sur la —. 12/1986. 
Modification du décret sur la —. 56, 158/1986. 
Rapport 1985 sur la — de pensions. 543/1986. 
Rapport 1986 de la —. 423/1987. 
Rapport 1987 de la —. 455/1988. 
Rapport 1988 de la —. 398/1989. 
Rapport 1989 de la —. 445/1990. 
Rapport 1990 de la —. 316/1991. 
Politique des placements de la —. (QE 909). O. Sanglard. 333/1991. 
Rapport 1991 de la —. 299/1992. 
Modification du décret sur la — de la République et Canton du Jura. 352, 383/ 
1993. 
Rapport 1992 de la —. 357/1993. 

Jetons de présence : quelle pratique ? (QE 1043). J. Bassang et consorts. 4/ 
1994. 
Economies ministérielles. (M 442). J-M. Voirol. 94/1994. 
Rapport 1993 de la —. 413/1994. 
Modification du décret sur la —. 465, 483/1995. 
— : intégration de la contribution de solidarité dans le traitement de base. (QE 
1191). G. Hennet. 471/1995. 
Quelle politique adopte la — de la République et Canton du Jura en matière 
de sécurité pour ses placements ? (QE 1193). U. Yersin. 3/1996. 
Modification du décret sur la —. 141, 197/1996. 
Rapport 1994 de la —. 145/1996. 
— de l'Etat : prestations de survivant. (M 542). M. Cossali Sauvain. 406/1996. 
Rapport 1995 de la —. 79/1997. 
Modification du décret sur la — de la République et Canton du Jura. 240, 348/ 
1997. 
Rapport 1996 de la —. 345/1997. 
Révision totale du décret sur la — de la RCJU. (M 573). R. Jardin Jr. 34/1998. 
Rumeurs alarmistes à propos de la — et rapport annuel de cette institution. 
(QO). G. Hennet. 490/1998. 
Rapport 1997 de la —. 82/1999. 
Taux technique de la — de la République et Canton du Jura. (QE 1368). G. 
Hennet. 213/1999. 
Rapport 1998 de la —. 105/2000. 
Rapport 1999 de la —. 820/2000. 
Imposition des capitaux de sortie des — et du pilier 3a. (M 642). G. Hennet. 
231/2001. 
Conséquence de la chute des cours des actions de la —. (I 612). H. Acker-
mann. 546/2001. 
Rapport 2000 de la —. 603/2001. 
Modification du décret sur la — de la République et Canton du Jura. 631, 
702/2001. 
Modification du décret sur la — de la République et Canton du Jura (système 
financier). 78, 131/2002. 
Locataires de la — et baisse du taux hypothécaire. (QO). J-P. Petignat. 453/ 
2002. 
Situation 2002 de la —. (QO). M. Juillard. 455/2002. 
Pour un élargissement du cercle des bénéficiaires des prestations de survi-
vants affiliés à la — de la République et Canton du Jura. (P 212). E. Baume-
Schneider. 525/2002. 
Rapport 2001 de la —. 616/2002. 
—. (I 642). M. Lüchinger. 114/2003. 
Rapport 2002 de la —. 375/2003. 
Lacune créée dans la couverture LPP après un versement anticipé : le cas de 
la — jurassienne. (QE 1790). S. Vifian. 378/2003. 
Modification du décret sur la —. 430, 513/2003. 
La parité des cotisations à la — pour tous les salariés de la République et 
Canton du Jura. (P 232). G. Monnerat. 255/2004. 
Rapport 2003 de la —. 486/2004. 
Rapport 2004 de la —. 365/2005. 
Modification du décret sur la —. 172, 202/2006. 
Décret sur la CPJU : où en est-on ? (I 703). R. Meury. 924/2006. 
Rapport 2005 de la —. 136/2007. 
Degré de couverture de la —. (QO). P. Froidevaux. 251/2007. 
Modification du décret sur la —. 689, 734/2007. 
Rapport 2006 de la —. 693/2007. 
Portefeuille d’actions de la —. (QO). P. Froidevaux. 80/2008. 
Parité des cotisations à la — : quelle économie ? (QE 2155). D. Thiévent. 
229/2008. 
— cantonale : situation financière et stratégie de placement. (QE 2170). S. Vi-
fian. 528/2008. 
La — des employés de la République et Canton du Jura va-t-elle bénéficier 
d’une couverture à 100 % ? (I 739). G. Hennet. 708/2008. 
Rapport 2007 de la — de la République et Canton du Jura. 722/2008. 
La — finance-t-elle certains employeurs de ministres pensionnés ? (QE 2264). 
R. Meury. 422/2009. 
Rapport 2008 de la — de la République et Canton du Jura. 824/2009. 
Loi sur la — de la République et Canton du Jura. 591, 621, 699/2009. 
Modification du décret sur la — des membres du Gouvernement. (QO). R. 
Meury. 146/2010. 
Rapport 2009 de la — de la République et Canton du Jura. 1079/2010. 
Rapport 2010 de la — de la République et Canton du Jura. 508/2011. 
Postulat no 309. — : assainissement et retrait de la garantie d’Etat ? (P 309). 
D. Eray. 625/2011. 
Conséquences pour la — de la République et Canton du Jura d’une sortie de 
la ville de Moutier. (QO). Y. Gigon. 79/2012. 
Mesures d’assainissement proposées pour la —  de la République et Canton 
du Jura. (QO). E. Martinoli. 80/2012. 
— : des investissements éthiques svp. (M 1019). E. Martinoli. 109/2012. 
Degré actuel de couverture de la — et mesures d’assainissement. (QO). A. 
Bohlinger. 341/2012. 
Situation de la — de la RCJU : revoir la composition et le fonctionnement du 
conseil d’administration ? (QO). J-P. Mischler. 418/2012. 
Fin de l’aide au logement non compensée par la — et aide du Canton aux 
locataires concernés. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 579/2012. 
Rapport 2011 de la — de la République et Canton du Jura. 801/2012. 
Pertes de la — de la RCJU suite à l’escroquerie sur le taux Libor par UBS. 
(QO). D. Eray. 6/2013. 
Calculs des projections de retraite par la —. (QO). M. Lüchinger. 104/2013. 
La — de la RCJU a-t-elle été victime des malversations de la Fondation Hypo-
theka ? (QO). D. Eray. 720/2013. 
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Situation financière de la — : création d’une commission d’enquête parlemen-
taire. (MI 114). R. Schaer. 727/2013. 
Rapport 2012 de la — de la République et Canton du Jura. 892/2013. 
Loi sur la — de la République et Canton du Jura. 485, 589/2013. 
Départs d’employeurs de la — et conséquences prévisibles. (QO). C. Caronni. 
333/2014. 
Rapport 2013 de la — de la République et Canton du Jura. 493/2014. 
Abandon du taux plancher CHF-euro par la BNS et incidences sur la — du 
canton du Jura. (QO). Y. Gigon. 6/2015. 
— du canton du Jura : demande de graphique. (QE 2691). M. Lüchinger. 
102/2015. 
— du canton du Jura. (QE 2698). F. Chaignat. 103/2015. 
Rapport 2014 de la — de la République et Canton du Jura. 572/2015. 
Modification de la loi sur la — de la République et Canton du Jura. 647, 
839/2015. 
Vers une nouvelle recapitalisation de la — ? (QO). J-P. Mischler. 966/2015. 
Conditions négociées de la fin des rapports de travail du directeur de la — de 
la République et Canton du Jura. (QO). R. Beuret. 141/2016. 
Désinvestissez ! La — de la République et Canton du Jura (CPJU) aussi ? (QE 
2778). I. Godat. 188/2016. 
— de pensions : lesquelles ont vraiment coûté ? (QE 2779). R. Meury. 
190/2016. 
— de la République et Canton du Jura : situation ? (QE 2793). J-P. Mischler. 
263/2016. 
Situation de la — de la République et Canton du Jura. (QO). M. Choffat. 
279/2016. 
Rapport 2015 de la — de la République et Canton du Jura. 571/2016. 
Reconnaissance du concubinage qualifié au même titre que le mariage ou le 
partenariat enregistré par la — du canton du Jura. (M 1149). M. Brülhart. 
603/2016. 
Placements dans l’industrie d’armement par la — du canton du Jura. (QO). I. 
Godat. 191/2017. 
Rapport 2016 de la — de la République et Canton du Jura. 415/2017. 
Privatisation de la — de la République et Canton du Jura ? (QO). J-P. Mischler. 
2/2018. 
Révision du «Décret sur la — des membres du Gouvernement» du 12 février 
1981. (M 1204). P. Parietti. 131/2018. 
— du Jura : ne pas se contenter de mesures ponctuelles ? (QE 2982). S. 
Caillet. 185/2018. 
Rapport 2017 de la — de la République et Canton du Jura. 388/2018. 
Modification de la loi sur la — de la République et Canton du Jura. 366, 502/ 
2018. 
Rapport de gestion 2018 de la — de la République et Canton du Jura. 804/ 
2019. 
Modification de la loi sur la — de la République et Canton du Jura. 613, 748/ 
2019. 
 

Caisse des épizooties 
Suppression des subventions fédérales à la —. (QO). P Berthold. 175/1980. 
Cotisations à la — des épizooties de la République et Canton du Jura et lais-
sez-passer pour animaux. (QE 1027). J-L Chételat. 196/1993. 
La — ou l'Etat doit-il respecter la législation ? (I 342). D. Amgwerd. 62/1994. 
Un peu de décence, s.v.pl ! (I 499). R. Brahier. 411/1997. 
La myoglobinurie atypique peut-elle être prise en charge par la —. (QE 2367). 
V. Wermeille. 751/2010. 
Indemnisation, par la —, des ruches touchées par le varroa. (QO). G. Mem-
brez. 177/2013. 
 

Caisse(s) maladie 
Convention entre la Fédération des — et les hôpitaux jurassiens. (M 19). D. 
Stucki. 278, 299/1979. 
Convention entre les hôpitaux jurassiens et les —. (QO). M. Beuchat. 
274/1980. 
Pourparlers entre les hôpitaux et la Fédération des — à propos du tarif de la 
journée de maladie. (QO). D. Stucki. 365/1980. 
Les hôpitaux jurassiens, les — et le forfait hospitalier. (QE 117). D. Stucki. 
258/1981. 
Répartition des assurés des — jurassiennes. (I 53). R. Bilat. 158/1982. 
Augmentation des cotisations des —. (QO). J. Bassang. 330/ 1983. 
— et hôpitaux régionaux. (QE 445). A. Chavanne. 211/1985. 
Convention entre la Fédértion des — et les hôpitaux jurassiens. (I 192). M. 
Maillard. 267/1988. 
Soins à domicile : prestations prises en compte par les —. (QE 744). C. Hêche. 
360/1989. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec la Fédération des — 
du canton du Jura concernant les hospitalisations hors Canton. 416/1991. 
Convention —/caisse-hôpitaux. (QE 863). M. Probst. 72/1991. 
Conditions d'obtention de l'aide fédérale aux —. (QO). H. Ackermann. 52/ 
1992. 
Pour une suppression du rabais accordé aux — pour les prestations hospita-
lières ambulatoires. (QE 963). C. Laville. 263/1992. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour la 
prise en charge des soins dentaires et des soins à domicile par les —» et 
«Pour l'abolition des réserves avec liberté de passage d'une — à l'autre dans 
le cadre de l'asssurance maladie obligatoire». 400/1992. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec la Fédération des — 
du Canton du Jura concernant les hospitalisations hors du Canton. 188/1993. 
Instructions données aux gardes-chasse au sujet de la vaccination contre la 
rage et participation des —. (QO). M. Dominé. 416/1993. 
Prise en charge des hospitalisations par les — en fonction du diagnostic. (QO). 
W. Ackermann. 48/1995. 

Contribution de l'Etat en faveur des bénéficiaires de prestations complémen-
taires et primes de —. (QO). Ph. Rebetez. 51/1995. 
Subventions cantonales aux assurés des —. (QE 1181). Ph. Rebetez. 409/ 
1995. 
Arrêté concernant l'abrogation d'une convention avec la Fédération des — de 
la République et Canton du Jura concernant les hospitalisations hors du Can-
ton. 281/1996. 
Primes des — et politique familiale. (M 549). Ph. Gigon. 41/1997. 
Subsides à la — : la naissance d'un enfant est-elle immédiatement prise en 
compte dans le calcul du revenu déterminant ? (QE 1318). C. Juillerat. 314/ 
1998. 
Dénonciation de la convention entre les — et les pharmaciens suisses. (QO). 
S. Vifian. 459/1999. 
Hausse des primes de — : ras-le-bol ! (I 590). R. Meury. 840/2000. 
CSS et reprise des anciens assurés de la — Visana. (QO 1532). F. Winkler. 
911/2000. 
Compensation des risques entre les —. (MI 64). P-A. Fridez. 310/2001. 
— publique romande. (QO). F-X. Boillat. 452/2002. 
Irresponsabilité des — : l’Etat trinque ? (QE 2138). P. Fedele. 55/2008. 
Subventions à la prise en charge de la —. (QO). F. Girardin. 680/2009. 
— unique. (I 764). G. Lachat. 123, 195/2010. 
— unique et coordonnée. (M 955). G. Lachat. 756/2010. 
Blocage du financement des soins dans les EMS par les —. (QO). F. Cattin. 
174/2011. 
Arrêté constatant la validité matériel de l’initiative populaire «Pour une — uni-
que et sociale». 182/2011. 
Augmentation des primes de la — EGK en milieu d’année. (QO). J. Daepp. 
75/2012. 
Prise en compte des personnes en situation difficile face à l’augmentation des 
primes de la — EGK. (QO). A. Parrat. 77/2012. 
Rétrocession des primes payées en trop pour les — et conséquences pour les 
Jurassiens. (QO). F. Cattin. 77/2012. 
Arrêté portant exercice du droit d’initiative de l’Etat en matière fédérale donnant 
suite à l’initiative populaire cantonale «Pour une — unique et sociale». 569/ 
2012. 
Rétrocession des primes de — payées en trop. (QO). G. Willemin. 578/2012. 
Hausse des primes de —. (QO). J. Daepp. 583/2013. 
Eventualité d’une — publique cantonale ? (QO). V. Wermeille. 455/2014. 
Opportunité d’une démarche en vue de créer une — publique cantonale ? 
(QO). F. Juillerat. 456/2014. 
— cantonale : répondre aux attentes des citoyennes et des citoyens juras-
siens. (M 1109). J. Daepp. 227/2015. 
Hausse des primes d’assurance maladie et possible — publique cantonale. 
(QO). F. Macquat. 609/2015. 
Augmentation des primes maladie et opposition du Gouvernement à la créa-
tion d’une — cantonale ou intercantonale d’assurance maladie. (QO). J. 
Daepp. 426/2016. 
Pour le transfert des réserves des assurés LAMal en cas de changement de 
—. (MI 126). R. Jaeggi. 430/2017. 
Choix des — par le service social. (QE 2915). D. Chariatte. 497/2017. 
Projet de création d’une — publique supracantonale. (QO). V. Hennin. 
666/2019. 
Réduction fiscale et droit aux réductions de primes de — maladie. (QE 3214). 
D. Balmer. 949/2019. 
Primes de — maladie non payées. (QE 3225). J-D. Tschan. 954/2019. 
 

Calabri 
Place de tir de —. (l 6). J. Sassé. 140, 212/1979. 
Place de tir de —. (QO). A. Voisard. 245/1979. 
Place de tir à —. (QE 83). J. Sassé. 47/1981. 
— comme surface de reboisement. (QE 689). V. Giordano. 405/1988. 
 

Calcul(s) 
Bases de — de certaines taxes et redevances communales. (QO). J-C. Schal-
ler. 360/1980. 
Erreur de — concernant le nombre d'heures chômées. (QO). J-C. Finger. 
529/1990. 
— de la capacité économique et financière des communes. (I 419). R. Monta-
von. 95/1996. 
— des acomptes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. (QE 
2343). P. Froidevaux. 698/2010. 
— des projections de retraite par la Caisse de pensions. (QO). M. Lüchinger. 
104/2013. 
Primes d’assurance maladie : non au remboursement par les assurés, sans 
transparence dans les méthodes de — des primes de base ! (QE 2570). G. 
Willemin. 648/2013. 
— du droit aux prestations complémentaires (PC) : quelle pratique réelle pour 
la prise en compte rétroactive des donations et des transferts de propriété ef-
fectués ? (QE 2706). J. Bourquard. 236/2015. 
Augmentation des primes d’assurance maladie : méthode de — des primes. 
(QO). R. Meury. 444/2018. 
 

Calculer 
— le prix réel des délocalisations. (M 1144). P. Fedele. 373/2016. 
 

Calendrier(s) 
— et planification des séances plénières du Parlement. (QO). J-C. Schaller. 
485/1982. 
— de la réforme scolaire. (QO). R. Müller. 218/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le — de réalisation des 
structures psychiatriques cantonales. 320/1985. 
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— et information concernant la nouvelle loi scolaire. (QO).J-M. Miserez. 268/ 
1990. 
Retard et — de réalisation du projet de RDU à Delémont. (QO). B. Charmillot. 
282/1991. 
— appliqué au futur statut du Jura méridional. (QO). P-A. Comte. 4/2002. 
Modifier la durée de la législature et les — électoraux : quelle méthode et quels 
délais ? (I 731). P-A. Comte. 128/2008. 
Rapport sur les familles jurassiennes : quelle suite et selon quel — ? (QE 
2489). R. Ciocchi. 332/2012. 
— de présentation au Parlement d’un nouveau projet sur la gestion des eaux. 
(QO). J-L. Berberat. 241/2013. 
Problèmes de stabilité de la route H18 Muriaux-Les Emibois et — des travaux 
sur la route Les Breuleux-Le Cerneux-Veusil. (QO). J-A. Aubry. 429/2013. 
 

Cambriolage(s) 
Contrôles radar et —. (QO). J-P. Petignat. 411/2005. 
Mesures prises à proximité de la frontière pour lutter contre l’augmentation des 
—. (QO). P. Froidevaux. 580/2012. 
Recrudescence des — et réorientation des priorités de la Police cantonale. 
(QO). G. Schenk. 676/2013. 
— et vol d’un coffre-fort à la Division technique du CEJEF. (QO). E. Gerber. 
344/2016. 
 

Caméras 
— de vidéosurveillance de l’A16 avec lecture des plaques minéralogiques. (P 
318). P. Froidevaux. 218/2013. 
— installées dans les tunnels de l’A16 et reconnaissance des plaques miné-
ralogiques (QO). P. Queloz. 86/2019. 
 

Cameroun 
Arrêté relatif au programme de soins de santé primaires au —. 210/1992. 
Arrêté portant approbation de la Convention de coopération entre le Gouver-
nement basque et la République et Canton du Jura relative au cofinancement 
d'un projet d'aide en soins de santé primaire dans le Département de la Méfou. 
404/1993. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la deuxième phase (années 
1995 et 1996) du programme de soins de santé primaire au —. 333/1995. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la troisième phase, première 
partie (années 1997 à 1999), du programme de soins de santé primaires au 
—. 477/1996. 
Troubles au — et coopération jurassienne. (QO). J. Hêche. 160/1998. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du projet de soins de santé pri-
maires au —. 9/2000. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la troisième phase, deuxième 
partie (années 2000 et 2001), du programme de soins de santé primaires au 
—. 9/2000. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du programme d'aide au déve-
loppement Jura — pour la période 2002 à 2005. 558/2002. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du programme d’aide au déve-
loppement Jura–— pour la période 2006 à 2009. 332/2006. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour le financement du programme 
d’aide au développement Jura- — pour la période 2009-2010. 940/2009. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du programme d’aide au déve-
loppement Jura-— pour la période 2011 à 2015. 733/2011. 
 

Camion(s) 
Ouverture du trafic aux — de 2,50 m de largeur sur les routes jurassiennes. 
(QO). D. Nicoulin. 809/1990. 
Utilisation de la route Porrentruy–Courgenay par les — du chantier de la 
Transjurane. (QO). J-R. Ramseyer. 339/1991. 
Utilisation de la route Courgenay–Porrentruy par les — du chantier de la 
Transjurane. (QO). J. Leschot. 354/1992. 
Accidents de — à Glovelier et signalisation. (QO). J-L. Chételat. 271/1996. 
Dépôt de plaques minéralogiques de — au poste de police ou à la Recette de 
district. (QE 1442). L. Dubail. 33/2000. 
Autorisation de circuler des — de 40 tonnes. (QO). A. Lièvre. 702/2000. 
Des — de 40 tonnes dans un tunnel du Pichoux. (QO). E. Schindelholz. 153/ 
2004. 
Externalisation des services de transport des envois postaux par — par La 
Poste. (QO). F. Lovis. 523/2015. 
Transit des — sur le territoire jurassien : quelle sécurité ? (QE 2932). V. 
Hennin. 614/2017. 
 

Camp(s) 
— «Jeunesse et Sport» : des prix peu encourageants pour les jeunes. (I 481). 
R. Jermann. 135/1997. 
Mise en conformité de la législation jurassienne concernant la gratuité des — 
et excursions dans le cadre de l’école obligatoire. (M 1225). P. Queloz. 
771/2018. 
 

Camp(s) de ski 
— et camps d'études. (l 18). J-C. Schaller. 305/1979. 
Accès aux — pour les apprentis. (QE 171). A. Lièvre. 292/1982. 
Harmonisation scolaire, semaine de vacances blanches et — en février. (QO). 
C. Juillerat. 407/1991. 
Salon de la formation professionnelle 2006 pendant un —. (QO). P. Lièvre. 
56/2006. 
Obligation du port du casque lors de — et journées de ski scolaires. (QO). E. 
Dobler. 145/2010. 
 

Campagne(s) 

Egalité de traitement lors de la — sur le vote populaire concernant la Transju-
rane. (I 54). V. Giordano. 189/1982. 
Décision du Tribunal fédéral concernant les fonds versés par Berne lors de la 
— plébiscitaire dans le Laufonnais. (QO). Ph. Petignat. 79/1987. 
Subvention cantonale pour la — «Pommes à la récréation». (QE 668). H. Ack-
ermann. 282/1988. 
Paiement des participants à la dernière — de vaccination des renards. (QO). 
Y. Monnerat. 231/1992. 
Contrôles par la police du port de la ceinture par les automobilistes et — d'in-
formation. (QO). L. Schaffter. 148/1993. 
— «Femmes et prévention santé» du BCF. (QO). G. Monnerat. 105/1998. 
— nationale de dépistage du cancer du sein : qui paye ? (QE 1449). Ch. Juil-
lard. 34/2000. 
— de dépistage du cancer du sein : dans quel délai ? (QE 1575). C. Gnaegi. 
433/2001. 
Intervention des assureurs maladie dans la — précédant un vote fédéral. (QO). 
P. Kamber. 97/2003. 
— relative à la politique sociale de fabricants d’ordinateurs. (QO). J-P. Bendit. 
4/2008. 
Engagement du Gouvernement dans la — «Traités internationaux : la parole 
au peuple». (QO). Y. Gigon. 342/2012. 
Avenir des petits abattoirs et boucheries de —. (QE 2534). F. Juillerat. 147/ 
2013. 
Affiche de l’UDC du Jura bernois dans le cadre de la — du 24 novembre 2013. 
(QO). C. Brahier. 424/2013. 
— de prévention de la criminalité et information de la population par la police. 
(QO). D. Spies. 427/2013. 
Financement des — électorales : de la transparence ! (P 338). L. Dobler. 149/ 
2014. 
Qu’en est-il de la — «Easyvote» dans notre Canton ? (QE 2768). A. Zuber. 
973/2015. 
— de sécurité routière. (QO). Ph. Eggertswyler. 83/2017. 
— contre les fraudeurs à l’aide sociale et aux assurances sociales ? (QO). Ph. 
Rottet. 128/2017. 
Agissements de l’Hôpital du Jura bernois et du Conseil-exécutif bernois dans 
la — du vote de Moutier et intervention du Gouvernement. (QO). P-A. Comte. 
260/2017. 
 

Campagnols 
Elimination des —. (QE 142). H. Boillat. 30/1982. 
Frais de réensemencement des prairies endommagées par les —. (QO). H. 
Freléchoux. 184/1982. 
Dégâts causés aux cultures par les —. (QE 175). F. Minder. 294/1982. 
Arrêté concernant la participation de la République et Canton du Jura aux frais 
de reconstitution des prairies endommagées par les — (crédit supplémen-
taire). 444/1982. 
Pénurie de fourrage due aux dommages des — terrestres en zone de monta-
gne. (QE 244). G. Queloz. 78/1983. 
Reprise de la lutte chimique contre les —. (QO). R. Bilat. 89/1983. 
Lutte contre les — des champs. (QE 285). L. Charmillot. 191/1983. 
Vente des appâts servant à la lutte contre les —. (QO). L. Charmillot. 196/ 
1983. 
Subventionnement de l'achat de fourrage en vue de pallier le manque dû aux 
dégâts causés par les —. (M 142). J. Bassang. 300/1983. 
Arrêté concernant le subventionnement de l'achat de fourrage en vue de pallier 
le manque dû aux dégâts causés par les — (crédit supplémentaire). 288/1984. 
Lutte contre les —. (QE 669). V. Wermeille. 283/1988. 
Lutte contre les —. (QE 1009). E. Hutmacher et consorts. 54/1993. 
Anticoagulants dans la lutte contre les — terrestres : quelle est la situation ac-
tuelle dans le canton du Jura ? (QE 1572). M. Juillard. 246/2001. 
Dégâts causés par les —. (QO). S. Lachat. 290/2006. 
Les chasseurs, les renards et les —. (QO). M-N. Willemin. 490/2006. 
Dégâts provoqués par les — dans les prairies. (QO). M-F. Chenal. 118/2012. 
Gravité de la situation suite aux dégâts de — dans les prairies. (QO). V. Wer-
meille. 123/2012. 
Dégâts des — et solidarité confédérale. (I 793). V. Wermeille. 306/2012. 
Lutte contre les — – préservation du lièvre brun : quelle politique cantonale en 
matière de régulation de la population du renard ? (QE 2542). A. Roy-Fridez. 
126/2013. 
— : le retour ? (QE 2688). V. Wermeille. 36/2015. 
 

Campement(s) 
Actes violents et racistes contre un — de gens du voyage. (QO). A. Parrat. 
421/2012. 
Accueil des gens du voyage et prise en charge des coûts de — sauvages. 
(QO). D. Lachat. 111/2015. 
 

Camping 
Quel tourisme pour le canton du Jura, le Clos-du-Doubs et en particulier pour 
le — Kohler ? (QE 1349). J. Riat. 227/1999. 
Aire d’accueil des gens du voyage au — du TCS à Courgenay. (QO). Y. Gigon. 
518/2012. 
Exécution de la décision de fermeture du — des Îles de Ravines. (QO). D. 
Lachat. 425/2013. 
— sauvage : accepté à tout prix ? (QE 2923). B. Favre. 485/2017. 
 

Campus HE-Jura (Strate J) 
Projet de — tertiaire à Delémont et choix de travailler avec une entreprise to-
tale. (QO). S. Brosy. 651/2012. 
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— tertiaire à Delémont : quelles retombées pour les entreprises et bureaux 
spécialisés jurassiens ? (I 803). C. Schlüchter. 12/2013. 
Projet — : choix de l’entreprise totale et présentation publique des autres pro-
jets. (QO). G. Membrez. 677/2013. 
— à Delémont : quelles retombées pour les entreprises et bureaux juras-
siens ? (QE 2605). M. Lüchinger. 46/2014. 
— de Delémont. (QE 2610). G. Membrez. 48/2014. 
Maintien d’un quai de chargement de marchandises à Delémont après la réa-
lisation du projet —. (QO). F. Lovis. 142/2014. 
Projet de — et respect de la déclaration d’intention de 2010 sur la localisation 
des lieux de formation entre Porrentruy et Delémont. (QO). P. Froidevaux. 
145/2014. 
Plus haut et plus cher le futur — de Delémont : un état des lieux s’impose au 
vu des montants en jeu. (QE 2657). G. Membrez. 367/2014. 
Cafétérias au — «Strate J» et dans les divisions du CEJEF ? (QO). C. Terrier. 
584/2016. 
Quelles mesures afin de pourvoir les locaux vides du — ? (QE 2940). Y. Rufer. 
668/2017. 
Economie d’énergie et éclairage nocturne du — Strate J. (QO). P. Queloz. 
970/2019. 
 

Canal 
Inquiétude du Gouvernement manifestée à l'égard du — à grand gabarit Rhin–
Rhône. (QO). R. Jermann. 230/1996. 
Construction du — du Rhône au Rhin et ses conséquences pour les cours 
d'eau jurassiens. (I 443). C. Laville. 298/1996. 
Projet de — du Rhône au Rhin et consultation du canton du Jura. (QO). D. 
Eray. 436/2009. 
 

Canalisations 
Bruit routier causé par les couvercles des —. (QO). A. Voirol. 6/2019. 
 

Cancer(s) 
Aide de l'Etat à la Ligue jurassienne contre le —. (QO). M. Maillard. 175/1985. 
Campagne nationale de dépistage du — du sein : qui paye ? (QE 1449). Ch. 
Juillard. 34/2000. 
Prise en charge des frais de dépistage du — du sein. (QO). Ch. Juillard. 5/ 
2001. 
Campagne de dépistage du — du sein : dans quel délai ? (QE 1575). C. Gnae-
gi. 433/2001. 
Dépistage préventif du — du sein. (QO). Ch. Juillard. 5/2002. 
Dépistage du — du sein : où en est-on ? (QE 1689). Madeleine Brêchet. 585/ 
2002. 
Dépistage du — du sein. (QO). Ch. Juillard. 172/2003. 
Ligue jurassienne contre le —. (QE 1840). M. Hubleur. 251/2004. 
Prévention et dépistage du — : vers un retour en arrière ? (QE 1846). Ph. Gi-
gon. 252/2004. 
Dépistage du — du sein… mammographie en danger. (I 713). M. Lorenzo-
Fleury. 149/2007. 
Vaccin contre le — du col de l’utérus. (QO). M. Willemin. 537/2007. 
Assurances et vaccin contre le — du col de l’utérus. (QO). P-O. Cattin. 770/ 
2007. 
Remboursement du vaccin contre le — du col de l’utérus et autres verrues 
génitales par l’assurance maladie de base : un programme de vaccination est-
il prévu dans le Jura ? (I 730). M. Willemin. 56/2008. 
Dépistage du — du sein et dépistage du —du côlon : même combat. (P 281). 
P. Haenni. 265/2009. 
Traitement du — du sein : quelle qualité des soins offerts aux patientes juras-
siennes ? (QE 2301). A. Roy-Fridez. 861/2009. 
Tous égaux face au traitement du — ? (QE 2577). S. Caillet. 655/2013. 
Dépistage du — du côlon : nous demandons au Gouvernement l’introduction 
d’un programme de dépistage. (M 1094). D. Pitarch. 440/2014. 
Dépistage du — du sein remboursé par la LAMal pour les patientes à risque. 
(QO). F. Chaignat. 525/2015. 
Pour le maintien de la gratuité du programme de dépistage du — du sein. (M 
1198). R. Meury. 15/2018. 
En finir avec les — dus aux cabines de bronzage. (M 1266). D. Lachat. 691/ 
2019. 
 

Candélabres 
Affiches politiques aux abords des routes et sur les —. (QO). F. Macquat. 
428/2015. 
 

Candidat(s) 
Diffusion à tous les — des statistiques électorales. (QO). J-R. Ramseyer. 531/ 
1990. 
Amélioration de la procédure de désignation des — hors liste (article 44 de la 
loi sur les droits politiques et article 43 de l’ordonnance concernant les élec-
tions communales). (M 833). A. Seydoux et consorts. 14/2008. 
Quid en cas de décès d’un — en période électorale ? (QE 2568). M-F. Chenal. 
431/2013. 
 

Candidature 
— du Canton pour le centre administratif de la future HES de Suisse romande. 
(QO). J. Oeuvray. 119/1996. 
Comité de — du ministre Jean-François Roth composé de fonctionnaires. 
(QO). E. Schindelholz. 69/1999. 
Consultation du Jura sur la — de Sion aux Jeux olympiques en 2026 ? (QO). 
C. Gerber. 192/2017. 
Nombre de signatures nécessaires pour présenter sa — à la mairie d’une com-
mune. (QO). Y. Gigon. 511/2017. 

Mise au concours des lignes de bus et — de la RATP : risque de grève ? (QO). 
D. Thiévent. 962/2019. 
 

Canicule 

— : des mesures pour préserver la santé des travailleurs sur les chantiers en 
plein air ! (QE 1796). P. Kamber. 480/2003. 
 

Cannabis 
Fermeté du Gouvernement face au trafic et à la consommation de —. (QO). 
P. Schaller. 14/1997. 
Trafic de — aux abords des gares régionales. (QO). P. Prince. 128/2000. 
Propos du procureur, protection de la jeunesse et —. (QO). E. Schindelholz. 
528/2000. 
Lutte contre la consommation de —. (QO). A. Schweingruber. 275/2003. 
«Peace and love»… le — ? (QE 2752). T. Stettler. 777/2015. 
Projet de la ville de Berne d’autoriser la vente de — en pharmacie. (QO). Y. 
Gigon. 85/2016. 
Augmentation des ventes de — légal. (QO). Ph. Eggertswyler. 186/2017. 
 

Canoé-kayak 
Participation de l'Etat à un parcours de — sur le Doubs. (QO). M. Vermot. 146/ 
1993. 
 

Canoéistes 
Pêcheurs et —. (QO). J. Biétry. 272/1980. 
 

Cantine(s) 
— d'écoles : des objectifs respectés ? (I 523). G. Hennet. 151/1998. 
— utilisée pour la réception du 24 septembre (QO). P. Prince. 454/2004. 
Label «Fourcette Verte» à la — scolaire du collège de Delémont. (QO). L. 
Schindelholz. 593/2004. 
Gestion et financement des unités d’accueil (UAPE), crèches et — scolaires 
dans le Jura. (QE 2513). J-A. Aubry. 634/2012. 
 

Canton(s) 
Arrêté concernant l'adhésion à la convention entre les — et la Croix-Rouge 
suisse concernant la formation professionnelle du personnel infirmier, médico-
technique et médico-thérapeuthique. 357/1979. 
Arrêté approuvant l'adhésion définitive au concordat entre les — sur l'interdic-
tion des arrangements fiscaux. 403/1979. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative au statut des 
demi —. 106/1980. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la nouvelle 
répartition des tâches entre la Confédération et les —. 247/1980. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au Concordat du 
2 septembre 1966 sur l'exécution des peines et mesures concernant les adul-
tes dans les — romands. 300/1980. 
Arrêté donnent compétence au Gouvernement de la République et Canton du 
Jura de conclure des conventions particulières avec les — propriétaires d'éta-
blissements pénitentiaires. 302/1980. 
Coordination interhospitalière avec les — voisins. (QE 72). D. Stucki. 4/1981. 
Concurrence des — voisins dans le domaine du jeu du loto. (QO). J-M. Ory. 
42/1983. 
Participation des — au bénéfice de la Banque nationale. (QE 293). P. Guéniat. 
245/1983. 
Absence du — au centenaire de la Société suisse des officiers. (QO). B. Ban-
delier. 334/1983. 
Répartition des tâches entre la Confédération et les — et du bénéfice de la 
Régie fédérale des alcools. (QE 346). J-M. Conti. 30/1984. 
Oppositions des — à l'élaboration d'une statistique des crimes commis en 
Suisse au moyen des armes personnelles des citoyens-soldats. (QO). M. Tur-
berg. 36/1984. 
Réfugiés : filières et aide simultanée de plusieurs —. (QO). J-L. Wernli. 71/ 
1985. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative au second train 
de mesures prises dans le cadre de la nouvelle répartition des tâches entre la 
Confédération et les —. 227/1985. 
Pour faire connaître le —. (P 78). A. Richon. 204/1987. 
Concertation entre — romands et fonds romand d'impulsion. (M 277). P-A. 
Gentil. 76/1988. 
Conférence des seize — frontaliers. (I 189). J-P. Petignat. 346/1988. 
Arrêté approuvant l'accord de réciprocité entre les — de Bâle-Ville et du Jura 
concernant l'exonération des institutions d'utilité publique. 414/1988. 
Arrêté portant approbation de l'avenant III au contrat conclu avec les — de 
Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association des maîtres-bou-
chers de la Suisse centrale concernant l'usine d'extraction de Lyss. 497/1989. 
Allocations françaises de chômage versées à des frontaliers employés dans 
le —. (QO). E. Taillard. 16/1992. 
Absence du — au Symposium de Davos. (QO). Dominique Hubleur. 17/1992. 
Economie : concertation entre — romands et fonds romand d'impulsion : où 
en est-on ? (QE 938). P. Kohler. 45/1992. 
Arrêté portant approbation du complément à l'avenant II au contrat conclu 
entre les — de Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association des 
maîtres-bouchers de la Suisse centrale, concernant l'usine d'extraction GZM 
SA de Lyss. 129/1992. 
Annonces radiophoniques de la fermeture des bureaux de vote dans le —. 
(QO). A. Richon. 201/1992. 
Participation financière du — au déficit de la ligne Delle–Belfort et moyens ma-
tériels mis en œuvre. (QO). Dominique Hubleur. 201/1992. 
Arrêté approuvant les comptes de la République et — du Jura pour l'exercice 
1991. 206/1992. 
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Implantation dans le — d'un centre de réadaptation de la CNA. (QO). C. Jean-
nerat. 234/1992. 
Partage entre la Confédération et les — d'une partie du bénéfice de la Banque 
nationale suisse. (QO). Roger Fleury. 356/1992. 
Modification du nombre et du territoire des —. (MI 45). J-C. Rennwald. 
137/1995. 
Péréquation financière entre les —. (QE 1146). J-M. Conti. 182/1995. 
Contribution des — et de la Confédération au financement des universités. 
(I 437). J-M. Conti. 191/1996. 
Marchés publics de la construction non uniformes entre les —. (QO). V. Wer-
meille. 231/1996. 
Projet de nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les — : quel-
les incidences pour la République et Canton du Jura ? (QE 1216). G. Froi-
devaux. 264/1996. 
Politique extérieure des — : vers un élargissement de l'autonomie cantonale. 
(MI 52). G. Froidevaux. 437/1996. 
Arrêté portant approbation de l'accord-cadre relatif à la mise en œuvre du pro-
jet d'initiative communautaire Interreg II concernant la Franche-Comté et les 
— suisses membres de la Communauté de travail du Jura. 463/1996. 
Financement par les — de la nouvelle compagnie Swiss World Air. (QO). G. 
Hennet. 239/1997. 
Hausse des taxes universitaires pratiquée par les — possédant une université. 
(QO). P. Boillat. 491/1998. 
Consultation fédérale sur la nouvelle péréquation financière entre la Confédé-
ration et les —. 413/1999. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des 
conventions intercantonales et des traités des — avec l'étranger. 547/2001. 
Déficit prévisible d'Expo.02 et participation financière des —. (QO). F. Cattin. 
112/2002. 
Consultation fédérale sur la réforme de la péréquation financière et de la ré-
partition des tâches entre la Confédération et les — (RPT). 58/2005. 
Les — romands et la politique régionale de la Suisse. (QO). P-A. Comte. 165/ 
2005. 
Contacts avec les — concernés par la nouvelle procédure d’atterrissage à 
Bâle. (QO). P. Kamber. 168/2005. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les 
adultes et les jeunes adultes dans les — latins. 572/2006. 
Toute maison a une porte d’entrée et/ou de sortie ! (MI 91). P. Prince. 
305/2009. 
Remise en cause de la péréquation financière par les — urbains. (QO). P-A. 
Comte. 69/2010. 
Instituer des autorités judiciaires communes avant de fusionner les — ? (QE 
2330). S. Vifian. 232/2010. 
Financement et soutien du — pour la mise à niveau des logiciels informatiques 
communaux. (QO). M-N. Willemin. 785/2010. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élabo-
ration, de la ratification, de l’exécution et de la modification des conventions 
intercantonales et des traités des — avec l’étranger (Convention sur la partici-
pation des parlements, CoParl). 825/2010. 
Transfert des réserves cantonales excédentaires de certaines assurances 
dans d’autres —. (QO). M. Thentz. 919/2010. 
Transports publics : les — périphériques dans la ligne de mire ! (QE 2387). D. 
Lachat. 1023/2010. 
La concurrence fiscale entre les — est-elle une illusion ? (QE 2386). S. Vifian. 
1026/2010. 
Diminution des versements de la Banque nationale suisse aux —. (QO). L. 
Dobler. 227/2011. 
Accueil du Tour de France dans le Jura et mise en valeur du —. (QO). F. Lovis. 
289/2011. 
Gestion de l’aérodrome du Jura et implication du —. (QO). J. Bourquard. 
295/2011. 
Un point régulier sur nos hautes écoles, acteur clés de nos —. (P 308). J-Y. 
Gentil. 600/2011. 
Effets du franc fort sur le marché du cheval «Franches-Montagnes» et soutien 
du —. (QO). A. Bohlinger. 638/2011. 
Participation du — du Jura au Cercle Indicateurs de l’Office fédéral du déve-
loppement territorial. (QE 2466). P. Brülhart. 39/2012. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans 
les — du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE). 491/2012. 
Rachat de Varin/Varinor SA et possible remboursement du prêt versé par le 
— en 1997. (QO). V. Wermeille. 576/2012. 
Fin de l’aide au logement non compensée par la Caisse de pensions et aide 
du — aux locataires concernés. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 579/2012. 
Pour une table-ronde — -communes au sujet des finances. (M 1066). G. 
Beuchat. 253/2013. 
Rapport du Gouvernement «Construire ensemble un nouveau — : la région 
jurassienne face à son avenir». 382/2013. 
Propos de Bernard Comment, ambassadeur du —, suite à l’élection à la mairie 
de Porrentruy. (QO). A. Bohlinger. 672/2013. 
Montant de l’impôt frontalier dû par la France aux —. (QO). D. Spies. 833/ 
2013. 
Organisation d’un match amical entre le FC Sochaux et Zurich Grasshoppers 
et niveau de dangerosité fixé par le —. (QO). J. Frein. 200/2014. 
Liberté de domicile (dans le —) pour les députés. (IP 30). J-P. Kohler. 
354/2014. 

Effet neutre d’OPTI-MA sur les communes : quel avancement des travaux re-
latifs à la répartition des charges et des tâches entre le — et les communes ? 
(I 832). G. Beuchat. 46/2015. 
Nomination d’agents de détention ressortissants français ou domiciliés dans 
d’autres —. (QO). S. Brosy. 431/2015. 
Contacts noués entre le — et le groupe Genolier. (QO). E. Schaffter. 524/2015. 
Les Jurassiens doivent avoir accès aux œuvres appartenant au —. (QE 2727). 
G. Natale. 567/2015. 
Arrêté portant approbation de la modification du concordat sur l’exécution de 
la détention pénale des personnes mineures des — romands (et partiellement 
du Tessin). 653/2015. 
Faites comme je dis, pas comme je fais ! (QE 2759). A. Bohlinger. 956/2015. 
Etude UBS sur la compétitivité des —. (QO). D. Balmer. 138/2016. 
Dysfonctionnements dans certains — en matière de taxation fiscale. (QO). T. 
Stettler. 146/2016. 
Emprunts auprès d’autres — ? (QO). R. Schaer. TRG. 282/2016. 
Gratuité de traduction lors de soins hospitaliers hors —. (QE 2789). N. Maître. 
292/2016. 
Nomination d’un duo, dont une personne domiciliée hors du —, à la tête du 
Service de l’action sociale. (QO). S. Theurillat. 343/2016. 
Partage d’impôts possible pour les nouveaux chefs de service domiciliés hors 
du —. (QO). S. Maitre. 347/2016. 
Culture de bienvenue dans le secteur de l’asile : quel est l’impact sur l’aide 
sociale pour les communes et le — ? (QE 2810). D. Spies. 365/2016. 
Que vaut un contrat signé par le — ? (QE 2812). T. Stettler. 410/2016. 
La betterave : un enjeu important pour les producteurs, les CJ et notre —. (QE 
2817). V. Hennin. 413/2016. 
600 offices traditionnels fermeront d’ici à 2020 : le service public et le — encore 
parmi les grands perdants ! (R 173). N. Maître. 564/2016. 
Rapport d’activité 2015 de la commission de protection des données et de la 
transparence commune aux — du Jura et de Neuchâtel. 576/2016. 
La fermeture du Laboratoire cantonal une année après : une mesure optimale 
pour le — ? (QE 2854). A. Lièvre. 58/2017. 
Scandale de la viande brésilienne avariée et contrôle par le —. (QO). R. 
Jaeggi. 127/2017. 
Attribution de travaux de sylviculture à des entreprises extérieures au —. (QO). 
N. Girard. 184/2017. 
Rapport d’activité 2016 de la commission de protection des données et de la 
transparence commune aux — du Jura et de Neuchâtel. 270/2017. 
Introduction d’un système d’imposition révisé plus direct et flexible pour les 
salariés dans le — du Jura. (P 372). Q. Haas. 284/2017. 
Arrêté portant approbation de la convention entre le — de Bâle-Campagne et 
la République et — du Jura relative à la filière gymnasiale bilingue commune 
au «Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein» à Laufon et au Lycée can-
tonal à Porrentruy. 294/2017. 
Système de détection et d’analyse des menaces pour anticiper les crimes : 
que fait le — ? (QE 2894). B. Schüll. 310/2017. 
Projets de construction d’établissements pour personnes âgées et soutien du 
—. (QO). P. Parietti. 336/2017. 
Entretien de routes communales par le — : aussi pour Saulcy–Saint-Brais ? 
(QO). P. Queloz. 337/2017. 
Engagement des discussions avec le — de Berne concernant le transfert de 
Moutier et le partage des biens. (QO). P. Parietti. 455/2017. 
Promesse solennelle d’une juge suppléante au Tribunal —. 715/2017. 
Explosion des coûts de la santé et association avec l’initiative des — lémani-
ques. (QO). Ph. Rottet. 506/2017. 
Aides de la Confédération pour financer les crèches : demande du — du Jura ? 
(QO). A. Brahier. 511/2017. 
Abrogation de l’arrêté approuvant l’Accord entre le Conseil fédéral, le Conseil-
exécutif du — de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du 
Jura relatif à l’institutionnalisation du dialogue interjurassien et à la création de 
l’Assemblée interjurassienne. 513/2017. 
Participation financière du — au Noctambus. (QO). K. Lehmann. 574/2017. 
Niveau de préparation du — et des communes en matière de protection de la 
population. (QO). R. Schaer. 574/2017. 
Nouveaux médias : que fait le — du Jura dans son programme scolaire pour 
faire face à tous les changements que les nouveaux médias impliquent ? (QE 
2927). J. Bourquard. 582/2017. 
Utilisation d’anglicismes dans les commerces jurassiens et actions du —. 
(QO). A. Schweingruber. 8/2018. 
Projet d’ouverture d’une école obligatoire totalement bilingue dans le — ? 
(QO). D. Spies. 82/2018. 
Remboursement au —, par CarPostal, des subventions indûment perçues. 
(QO). S. Maitre. 84/2018. 
Blocage du — de la réglementation sur la taxe des eaux de Haute-Sorne. 
(QO). D. Lachat. 116/2018. 
Scandale CarPostal et préjudice pour le — et les communes. (QO). S. 
Theurillat. 228/2018. 
Rapport d’activité 2017 de la commission de protection des données et de la 
transparence commune aux — du Jura et de Neuchâtel. 233/2018. 
Relations — -communes : du concret s’il vous plaît ! (QE 2994). L. Dobler. 
313/2018. 
Etude concernant le subventionnement des hôpitaux par les — et situation 
dans le Jura. (QO). Q. Haas. 334/2018. 
Pour un — éclairé ! (M 1207). B. Laville. 421/2018. 
Subventions indûment touchées par CarPostal et montant du remboursement 
au — du Jura. (QO). R. Jaeggi. 440/2018. 
Journée officielle du — du Jura lors de la Fête des vignerons 2019 : coûts et 
mise en valeur. (QO). P. Parietti. 607/2018. 
Augmenter l’attractivité du —. (M 1222). F. Lovis. 759/2018. 
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Mise en valeur du rôle des femmes dans le combat pour l’indépendance lors de 
festivités du 40e anniversaire du —. (QO). V. Bourquin. 80/2019. 
Démarche afin d’infléchir la politique financière de la Confédération à l’égard 
des — suite à ses résultats fortement bénéficiaires. (QO). Th. Schaffter. 
82/2019. 
Arrêté portant adhésion de la République et — du Jura à l’accord intercantonal 
harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC). 
179/2019. 
Indépendance d’un expert du — pour le projet de géothermie profonde. (QO). 
Anne Froidevaux. 275/2019. 
Des soins aux démunis, aux exclus du système de santé : quelles mesures 
pour notre — ? (QE 3127). B. Schüll. 307/2019. 
Primes maladie : les — floués. (QE 3137). Y. Gigon. 309/2019. 
Moratoire sur la 5G décrété par le —. (QO). A. Schweingruber. 343/2019. 
Référent dans le — pour le don d’organe ? (QO). L. Montavon. 348/2019. 
Ecoliers privés de participer à la manifestation du 40e anniversaire du — et 
application de la règle des congés spéciaux. (QO). P-A. Comte. 432/2019. 
Soutien du — du Jura suite à la catastrophe naturelle ayant touché la commu-
ne de Val-de-Ruz (NE). (QO). Ph. Eggertswyler. 434/2019. 
Financement de la proposition aux communes de planter 40 chênes à l’occa-
sion du 40e anniversaire du —. (QO). J-F. Pape. 434/2019. 
Mesures prises pour garantir la sécurité des conseillers d’Etat bernois lors de 
la manifestation du 40e anniversaire du —. (QO). A. Schweingruber. 436/2019. 
Arrêté approuvant les comptes de la République et — du Jura pour l’exercice 
2018. 542/2019. 
Mise au concours des lignes de bus et maintien de l’offre en transports publics 
dans les régions périphériques du —. (QO). J-F. Pape. 584/2019. 
Remise en question de la péréquation financière fédérale par les — contri-
buteurs : le nouveau système est-il définitif ? (QO). F. Chaignat. 664/2019. 
Rencontre des eurodélégués des — suisses dans le Jura : renoncement à 
l’invitation de François Lachat. (QO). P-A. Comte. 667/2019. 
Recours du — au Tribunal fédéral suite au jugement de la Cour administrative 
refusant le renvoi d’un étranger condamné pénalement ? (QO). Ph. Rottet. 
668/2019. 
Projet de répartition des tâches et des charges entre le — et les communes. 
(QO). D. Spies. 670/2019. 
Rapport 2018 du préposé à la protection des données et à la transparence des 
— du Jura et de Neuchâtel. 677/2019. 
Rapport 2018 de la commission de la protection des données et de la 
transparence des — du Jura et de Neuchâtel. 677/2019. 
Des taxes cantonales sur les déchets provenant de l’extérieur du —. (M 1257). 
B. Laville. 742/2019. 
Pratiques des potentiels soumissionnaires à l’attribution des lignes de bus et 
réaction du —. (QO). P. Queloz. 768/2019. 
Nouveau vote de Moutier et demande d’accès du — de Berne au registre 
électoral prévôtois. (QO). P-A. Comte. 866/2019. 
Nouveau vote de Moutier et engagements du — du Jura. (QO). F. Lovis. 
867/2019. 
Etat des lieux du service de la dette du —. (QE 3213). Y. Rufer. 939/2019. 
 

Cantonal(e)(es), cantonaux 

Modification du décret concernant l'admission au droit de cité communal et — 
109, 114/1984. 
Informations statistiques sur les élections —. (QE 647). V. Giordano. 28/1988. 
Envoi simultané du matériel de vote fédéral et —. (QO). D. Nicoulin. 120/1992. 
Rencontre des directeurs — des finances. (I 308). G. Hennet. 305/1992. 
Sévérité excessive du vétérinaire —. (QO). J-P. Gschwind. 434/2009. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour financer les mesures — en faveur des 
demandeurs d’emploi durant les années 2010 et 2011 (plan de soutien). 
532/2009. 
Compléter le PACS fédéral par un PACS —. (M 918). J-M. Miserez. 743/2009. 
APG pour chômeurs : vers une solution — ? (M 923). P. Fedele. 909/2009. 
Le point de la situation sur le cautionnement — de crédits bancaires relais. (I 
762). J-P. Bendit. 52/2010. 
Décret fixant les émoluments de l’administration —. 75, 109, 205/2010. 
Interdiction de la mendicité sur le territoire —. (M 934). R. Schneider. 191/ 
2010. 
Avenir des apprentis employés de l’administration — à l’issue de leur appren-
tissage. (QO). S. Lapaire. 307/2010. 
Entretien des routes — et crédit supplémentaire. (QO). J-P. Mischler. 308/ 
2010. 
Contrats de prestations entre la police — et des communes. (QO). F. Winkler. 
309/2010. 
Licenciement d’une employée de la chancellerie du Tribunal —. (QO). M. 
Lüchinger. 484/2010. 
Modification de la loi sur les finances — (frein à l’endettement). 506, 700/2010. 
Dysfonctionnements au sein de la police —  cantonale: le Gouvernement n’a-
t-il rien vu venir avant ? (QO). F. Girardin. 688/2010. 
Rapport 2009 de l’Etablissement — d’assurance immobilière et de prévention 
(ECA). 709/2010. 
Un projet général d’évacuation des eaux des routes — est nécessaire. (M 
953). A. Lièvre. 771/2010. 
Rapport 2009 du Tribunal —. 790/2010. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
relative à la participation des parlements — dans le cadre de l’élaboration, de 
la ratification, de l’exécution et de la modification des conventions intercanto-
nales et des traités des cantons avec l’étranger (Convention sur la participation 
des parlements, CoParl). 825/2010. 
Transfert des réserves — excédentaires de certaines assurances dans d’au-
tres cantons. (QO). M. Thentz. 919/2010. 

Rapport 2009 de la commission — de la protection des données à caractère 
personnel. 1062/2010. 
Police — : audit, suspension, enquête disciplinaire, loi sur le personnel… Merci 
de nous éclairer. (I 773). R. Meury. 1063/2010. 
Tronçon de la route — de La Gruère. (QE 2390). J-L. Frossard. 1072/2010. 
Modification de l’article 57 de la loi sur les finances —. (IP 21). R. Meury. 1142/ 
2010. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur — (fiche 1.05). 
1177/2010. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route — 
no 1516, traversée du village de Fontenais. 1183/2010. 
Définir un concept global d’entretien des talus situés au bord des routes — et 
communales jurassiennes. (P 296). M. Juillard. 1188/2010. 
L’administration — ne favorise pas les transports en commun. (QE 2398). P-
O. Cattin. 1191/2010. 
Débat sur la stratégie énergétique —. (QO). M. Pic Jeandupeux. 94/2011. 
Révision de la LACI : pour un suivi des conséquences —. (M 983). P. Fedele. 
128/2011. 
Autocritique suite au désaveu des services — sur le projet «Safetycar». (QO). 
H. Godat. 229/2011. 
Communication sur le contrôle des pizzerias par le Laboratoire —. (QO). J-P. 
Mischler. 287/2011. 
Intervention de l’Etat pour détruire les plantes envahissantes aux abords des 
routes —. (QO). E. Sauser. 289/2011. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur — (fiche 1.06). 
320/2011. 
Mention du projet Safetycar dans la fiche 3.23 du plan directeur —. (QO). H. 
Godat. 384/2011. 
Consultation — sur les domaines d’implantation potentiels des futurs dépôts 
en couches géologiques profondes : a-t-on oublié de voter ? (QE 2431). L. 
Merguin Rossé. 417/2011. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
—. 210, 273/2011. 
Modification du décret fixant les émoluments de l’administration —. 210, 274/ 
2011. 
Augmentation de l’effectif de l’administration —. (QO). P. Froidevaux. 499/ 
2011. 
Rapport 2010 du Tribunal —. 513/2011. 
Rapport 2010 de la commission — de protection des données à caractère per-
sonnel. 514/2011. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la route — 
H18 «Traversée du Noirmont». 553/2011. 
Budget pour l’accueil d’une étape du Tour de France et participation —. (QO). 
J-P. Mischler. 570/2011. 
Election d’une juge suppléante au Tribunal —. 11/2012. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la route — 
RC 1521, rue des Colonges à Chevenez, commune de Haute-Ajoie. 33/2012. 
Loi portant adaptation du droit — à la modification du Code civil suisse du 11 
décembre 2009. 49, 105/2012. 
Epargne-logement défiscalisée : quels effets sur les finances — ? (I 787). 112/ 
2012. 
Espace cours d’eau : quelle politique en matière d’application — ? (QE 2467). 
A. Roy-Fridez. 138/2012. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire — «Pour la sécurité sanitaire. 
SSA. 179/2012. 
Loi portant modification des actes législatifs liés à l’adaptation du droit — au 
nouveau droit fédéral de la protection de l’enfant et de l’adulte. 192, 229, 274/ 
2012. 
Régime — d’application de l’article 5 LAT. (I 791). V. Wermeille. 244/2012. 
Qu’en est-il des programmes d’occupation — ? (QE 2487). E. Martinoli. 
308/2012. 
Mise au concours du poste d’architecte —. (QO). J. Bourquard. 340/2012. 
Investissements — en matière de politique familiales : quelle suite à la motion 
no 1013 ? (QE 2500). M. Pic Jeandupeux. 407/2012. 
Aides financières — dans le domaine du bois-énergie et représentation de 
l’Etat. (QE 2502). L. Merguin Rossé. 452/2012. 
Politique énergétique —… les copains d’abord ? (Energie du Jura). (QE 2510). 
A. Parrat. 456/2012. 
Rapport 2011 de l’Etablissement — d’assurance immobilière et de prévention 
(ECA). 509/2012. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire — «Un Jura aux salaires 
décents». 560/2012. 
Arrêté portant exercice du droit d’initiative de l’Etat en matière fédérale donnant 
suite à l’initiative populaire — «Pour une caisse maladie unique et sociale». 
569/2012. 
Fin de l’aide — au logement et augmentation subite de loyers. (QO). M. 
Lüchinger. 576/2012. 
Ouverture du tunnel autoroutier Courrendlin–Choindez : le moment de réhabi-
liter la route — Courrendlin–Moutier en une traversée touristique des Gorges 
avec promotion des sites traversés. (QE 2519). A. Parrat. 601/2012. 
Rapport 2011 du Tribunal —. 626/2012. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
—. 669, 761/2012. 
Rapport 2011 de la commission — de protection des données à caractère per-
sonnel. 725/2012. 
Participation du chimiste — jurassien aux contrôles liés au scandale alimen-
taire de la viande de cheval. (QO). J. Daepp. 107/2013. 
Arrêté portant ratification du plan directeur — des forêts. 116/2013. 
Lutte contre les campagnols – préservation du lièvre brun : quelle politique — 
en matière de régulation de la population du renard ? (QE 2542). A. Roy-Fri-
dez. 126/2013. 
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Traitement des mutations des routes — et communales : simplifions les pro-
cédures ! (M 1046). M-N. Willemin. 157/2013. 
Modification de la loi sur les finances — (réalisation de l’initiative parlementaire 
no 21). 183, 243/2013. 
Entre la fermeture de l’aire d’accueil provisoire de Bassecourt et l’ouverture 
des aires d’accueil voulues par le Parlement… quelle stratégie — ? (I 808). A. 
Parrat. 216/2013. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur — (fiches 1.03.1, 
2.03, 2.06, 3.10, 3.11, 3.23.1, 4.01, 4.03, 4.03.1, 5.07, 5.07.1 et 5.12). 333/ 
2013. 
Projet général d’évacuation des eaux des routes — (PGEE) : quelles réalisa-
tions ? (QE 2555). C. Vauclair. 369/2013. 
Recrudescence des cambriolages et réorientation des priorités de la Police — 
(QO). G. Schenk. 676/2013. 
Rapport 2012 de l’Etablissement — d’assurance immobilière et de prévention 
(ECA-Jura). 708/2013. 
Rapport 2012 du Tribunal —. 709/2013. 
Rapport 2012 de la commission — des recours en matière d’impôts. 710/ 
2013. 
Gestion centralisée des actes de défaut de biens et du contentieux au sein de 
l’administration —. (P 332). J-L. Berberat. 711/2013. 
Modification de la loi sur le développement de l’économie —. 793, 902/2013. 
Annulation par le Tribunal — du plan spécial pour la DCMI Grosse Fin Ouest 
de Soyhières. (QO). E. Martinoli. 832/2013. 
Compétitivité des administrations — de Suisse latine. (QE 2620). P. Froide-
vaux. 80/2014. 
Avenir du bâtiment du poste de la Police — à Saignelégier. (QO). B. Varin. 
91/2014. 
Election d’un-e juge suppléant-e au Tribunal —. 93/2014. 
Affichage en bordure de route — : quelles sont les règles ? (QE 2612). S. 
Brosy. 105/2014. 
Achat de deux tasers par la Police — et directives d’utilisation. (QO). M. Lo-
renzo-Fleury. 204/2014. 
La création de postes au sein de l’administration — passe-t-elle vraiment par 
le Parlement ? (M 1091). D. Chappuis. 287/2014. 
Face à la dégradation des routes —, quelle réponse ? (QE 2650). A. Lachat. 
375/2014. 
Rapport 2013 de l’Etablissement — d’assurance immobilière et de prévention 
(ECA-Jura). 446/2014. 
Recherche d’apprenti laborantin et projet de privatisation du Laboratoire —. 
(QO). J-P. Petignat. 455/2014. 
Eventualité d’une caisse maladie publique — ? (QO). V. Wermeille. 455/2014. 
Opportunité d’une démarche en vue de créer une caisse publique — ? (QO). 
F. Juillerat. 456/2014. 
Rapport 2013 du Tribunal —. 497/2014. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
— (Réorganisation du Service de l’économie et du Service des arts et métiers 
et du travail). 554, 583/2014. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
—. (OPTI-MA : mesure 26). 696, 732/2014. 
Loi portant modification des actes législatifs liés à la création de postes de 
délégués dans l’administration —. (OPTI-MA : mesures 34, 45 et 86). 698, 
734/2014. 
Modification de la  loi sur les finances —. (OPTI-MA : mesure 117). 706, 744/ 
2014. 
Modification du décret fixant les émoluments de l’administration —. (OPTI-
MA : mesure 119). 708, 745/2014. 
Modification du décret fixant les émoluments de l’administration —. (OPTI-
MA : mesure 122). 711, 746/2014. 
Modification de la loi sur les finances —. (OPTI-MA : mesure 131). 712, 747/ 
2014. 
Loi sur la police —. 748, 869/2014. 
Election d’un juge permanent à 50 % au Tribunal —. 902/2014. 
Loi sur la police —. 12/2015. 
Ne coupez pas la route — entre Roches (BE) et Choindez (JU). (M 1112). J-
P. Mischler. 70/2015. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire — «Pour l’imposition à la 
source des travailleurs frontaliers» du 26 juin 2012. 93/2015. 
Election d’un juge suppléant au Tribunal —. 116/2015. 
Promesse solennelle d’un juge suppléant au Tribunal —. 118/2015. 
Modification de la Constitution — (réalisation de l’initiative parlementaire no 
25). 223, 414/2015. 
Caisse maladie — : répondre aux attentes des citoyennes et des citoyens ju-
rassiens. (M 1109). J. Daepp. 227/2015. 
Fumeurs dans l’administration —. (QE 2710). C. Gerber. 238/2015. 
OPTI-MA : au tour de la Banque — du Jura (BCJ). (M 1107). C. Schaffter. 
311/2015. 
Route — Porrentruy–Bressaucourt. (QE 2705). Antoine Froidevaux. 351/2015. 
Niveau de la subvention — allouée à la patinoire de Porrentruy : cette valeur 
est-elle justifiée ? (I 839). Q. Haas. 396/2015. 
Laboratoire — et subventions fédérales A16. (QE 2715). A. Voirol. 417/2015. 
Rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux votations populaires por-
tant sur l’appartenance — de Moutier et d’autres communes du Jura bernois. 
435/2015. 
Rapport 2014 du Tribunal —. 504/2015. 
Loi sur le salaire minimum —. 535/2015. 
Rapport 2014 de l’Etablissement — d’assurance immobilière et de prévention 
(ECA-Jura). 576/2015. 
Hausse des primes d’assurance maladie et possible caisse maladie publique 
—. (QO). F. Macquat. 609/2015. 

Décision du Tribunal — sur le projet d’hôtel aux Bois et frais mis à la charge 
de l’Etat. (QO). M. Farine. 614/2015. 
Emploi au sein de l’administration — pour les personnes en situation de han-
dicap : qu’en est-il ? (QE 2739). V. Eschmann. 663/2015. 
Soutien — au projet d’amélioration du cheval de race Franches-Montagnes. 
(QE 2745). V. Wermeille. 756/2015. 
Fermeture du Laboratoire —. (QO). G. Natale. 846/2015. 
Gestion des poubelles aux abords des routes —. (QO). Maurice Jobin. 
848/2015. 
Inscription du principe de souveraineté alimentaire dans la législation —. (QO). 
E. Hennequin. 849/2015. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
—. 914, 1001/2015. 
Modification du décret fixant les émoluments de l’administration —. 914, 
1001/2015. 
Réfection de la route — à Alle. (QO). Maurice Jobin. 967/2015. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur — (fiche 3.23.2 
«Etang de La Gruère»). 1029/2015. 
Réduire la dette — avec la part du bénéfice de la Banque nationale suisse 
(BNS). (M 1129). A. Henzelin. 46/2016. 
Modification de la loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration —. 
90, 146/2016. 
Décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration —. 90, 
146/2016. 
Déploiement du haut débit sur l’ensemble du territoire —. (QO). N. Maître. 
145/2016. 
Loi sur le salaire minimum —.163/2016. 
Privatisation du Laboratoire — : quelles conséquences ? (QE 2774). A. Lièvre. 
173/2016. 
Départ du chef de la Section de l’aménagement du territoire et réalisation du 
plan directeur —. (QO). N. Saucy. 204/2016. 
Modification du décret fixant les émoluments de l’administration —. 221, 
301/2016. 
Modification de la loi sur les finances —. 221, 301/2016. 
Permanence téléphonique minimale de l’administration —. (QO). Ph. Rottet. 
281/2016. 
Rapport de la commission — permanente de surendettement : quelle suite ? 
(I 854). R. Ciocchi. 299/2016. 
Rapport 2015 de l’Etablissement — d’assurance immobilière et de prévention 
(ECA Jura). 368/2016. 
Coup porté aux Douanes suisses : et la sécurité — ? (I 858). Ph. Eggertswyler. 
378/2016. 
Représentation des milieux économiques dans les commissions — : quelle 
place pour les entreprises signataires de CCT ? (QE 2804). P. Fedele. 
381/2016. 
HJU : politique hospitalière et planification hospitalière —. (QE 2809).  J-A. 
Aubry. 386/2016. 
Augmentation des primes maladie et opposition du Gouvernement à la créa-
tion d’une caisse — ou intercantonale d’assurance maladie. (QO). J. Daepp. 
426/2016. 
Fin de l’aide fédérale au logement : quelle politique — le Gouvernement 
entend-il mener ? (QE 2821). J. Daepp. 462/2016. 
Oui, Haute-Sorne est un pôle — ! (I 857). D. Lachat. 405/2016. 
Rapport 2015 du Tribunal —. 495/2016. 
Reprise par ABL Analytics SA du matériel du Laboratoire — et créances 
envers l’Etat. (QO). P. Fedele. 511/2016. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
—. 538, 594/2016. 
Revoir les taux d’intérêt — ? (QE 2840). S. Caillet. 577/2016. 
Modification de la loi sur le développement de l’économie —. 708/2016. 
Rétribution des stagiaires dans l’administration —. (QO). Ph. Eggertswyler. 
8/2017. 
Décentralisation de l’administration — : et Haute-Sorne ? (QO). D. Lachat. 
10/2017. 
Modification de la loi sur le développement de l’économie —. (+cf. 708/2016). 
45/2017. 
Arrêté portant octroi d’une subvention — et d’un prêt fédéral au titre de la loi 
fédérale sur la politique régionale à Régiotech SA pour la réalisation d’une 
usine-relais à Porrentruy. 47/2017. 
La fermeture du Laboratoire — une année après : une mesure optimale pour 
le Canton ? (QE 2854). A. Lièvre. 58/2017. 
Naturalisation : état des lieux — avant le 1er janvier 2018. (QE 2855). P. 
Fedele. 73/2017. 
Augmenter le taux de survie en cas d’arrêt cardiaque sur le territoire —. (M 
1171). K. Lehmann. 111/2017. 
Heures supplémentaires dans l’administration — : où en sommes-nous ? (QE 
2880). Ph. Eggertswyler. 146/2017. 
Arrêté portant octroi d’une subvention — et d’un prêt fédéral, au titre de la loi 
fédérale sur la politique régionale, à Thermoréseau-Porrentruy SA pour la 
réalisation d’un couplage chaleur-force alimenté au bois-énergie. 149/2017. 
Message adressé au corps électoral de Moutier avant la votation communale 
du 18 juin 2017 relative à l’appartenance — de la commune. 192/2017. 
Le bigdata, une préoccupation — ? (QE 2879). R. Schaer. 240/2017. 
Gravillonnage des routes —. (QO). P. Queloz. 262/2017. 
Utilisation des téléphones mobiles pour les appels externes par les employés 
—. (QO). M. Brülhart. 265/2017. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur — (fiche 5.10 
«Energie hydraulique»). 358/2017. 
Délai pour la révision du plan directeur —. (QO). Anne Froidevaux. 376/2017. 
Rapport de gestion 2016 de l’Etablissement — d’assurance immobilière et de 
prévention (ECA Jura). 414/2017. 
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Rapport 2016 du Tribunal —. 492/2017. 
Réorganisation du SCAV et nomination d’un vétérinaire —. (QO). N. Maître. 
509/2017. 
Lycée — : quand un semestre d’école dure douze semaines. (QE 2914). E. 
Schaffter et consorts. 525/2017. 
Loi sur le salaire minimum — (examen de détail). 535, 584/2017. 
Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention —, une 
subvention fédérale et un prêt fédéral, au titre de la loi fédérale sur la politique 
régionale, à Fagus Jura SA. 546/2017. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire — «Prestations complémen-
taires pour les familles». 607/2017. 
Election d’une juge suppléante au Tribunal —. 714/2017. 
Création d’un observatoire — de la révolution numérique. (M 1199). P. Fedele. 
41/2018. 
Arrêté relatif à la décision sur la demande de levée d’immunité des membres 
du Tribunal —. 90/2018. 
Le Parlement est-il l’organe adéquat pour se prononcer sur la validité 
matérielle des initiatives populaires — ? (P 380). G. Beuchat. 140/2018. 
Vote sur le projet de patinoire et prise de position du Gouvernement vu 
l’incidence sur les finances —. (QO). Y. Gigon. 165/2018. 
Fournisseurs de services pour l’Etat : les entreprises — favorisées ? (QE 
2976). R. Meury. 174/2018. 
Fermeture du Laboratoire —, suite et fin ? (QE 2984). A. Lièvre. 191/2018. 
Politique — vis-à-vis des personnes en situation de handicap. (QE 2981). D. 
Chariatte. 221/2018. 
Processus de communication de l’administration —… sous haute 
surveillance ? (QE 3032). N. Maître. 350/2018. 
Rapport 2017 de l’Etablissement — d’assurance immobilière et de prévention 
(ECA Jura). 390/2018. 
Baisse des commandes du Tribunal — auprès de la librairie Le Pays. (QO). Y. 
Gigon. 446/2018. 
Protection des travailleur-euse-s «seniors» : pour une stratégie —. (P 382). P. 
Fedele. 479/2018. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures 
destiné à financer des travaux d’aménagement et de maintenance du réseau 
routier —. 500/2018. 
Rapport 2017 du Tribunal —. 558/2018. 
Tribunal — : Commande de livres : librairies jurassiennes pénalisées ? (QE 
3039). Y. Gigon. 560/2018. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur —. (Urbanisation 
et Mobilité). 567/2018. 
Extinction de l’éclairage public durant la nuit autorisée par la législation — ? 
(QO). G. Beuchat. 606/2018. 
Régime — jurassien des prestations complémentaires. (QE 3062). P. Parietti. 
646/2018. 
Election de deux juges permanents et d’un juge suppléant au Tribunal —. 
694/2018. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures 
destiné au versement de subventions pour des travaux communaux en lien 
avec le réseau routier —. 735/2018. 
Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention — et un prêt 
fédéral au titre de la loi fédérale sur la politique régionale à Switzerland 
Innovation Park Basel Area SA. 757/2018. 
Registre — des habitants : on s’annonce… ou pas ? (QE 3069). D. Spies. 
777/2018. 
Situation du canton du Jura par rapport à la décision du Tribunal fédéral rela-
tive aux contributions — à la réduction des primes d’assurance maladie. (QO). 
A. Schweingruber. 7/2019. 
Politique — et réflexion dans les chiffres en matière de contrôles policiers : 
après les paroles et autres directives, le dernier mot est un chiffre. (QE 3088). 
B. Favre. 28/2019. 
Projets de parc éolien outre-frontière — et moyens d’action des communes 
limitrophes. (QO). P-A. Comte. 81/2019. 
Non-représentation du Gouvernement lors de l’assemblée générale de la 
Fédération — des pêcheurs jurassiens. (QO). R. Jaeggi. 81/2019. 
Une LCAT de dernière minute ? (I 895). B. Laville. 88/2019. 
Attribution d’une partie des recettes — sur la redevance poids lourds liée aux 
prestations aux communes ? (QO). S. Theurillat. 167/2019. 
Loi portant adaptation de la législation — à l’accord intercantonal harmonisant 
la terminologie dans le domaine des constructions. 179, 327/2019. 
Le nouveau concept — de médecine d’urgence et de sauvetage (CCMUS) 
pour les Franches-Montagnes interpelle ! (I 898). V. Hennin. 227/2019. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
— (fusion CEJEF-SFO). 233, 297/2019. 
Discrétion à la réception de la Police — au centre des Prés-Roses. (QO). R. 
Jaeggi. 282/2019. 
Assainissement des routes — contre le bruit : respect des délais fédéraux ? 
(QO). F. Chaignat. 344/2019. 
Politique — en matière de contrôles des poids lourds. (QO). N. Girard. 
346/2019. 
Election de deux juges suppléants au Tribunal —. 353/2019. 
Conception — de l’énergie : où en sommes-nous ? (I 907). F. Boesch. 360/ 
2019. 
Hymnes national et — : apprenons-les ! (QE 3149). Y. Gigon. 372/2019. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire — «Egalité salariale : con-
crétisons !». 410/2019. 
Révision complète, ou à tout le moins substantielle, de la législation — sur les 
jours fériés officiels et le repos dominical (RSJU 555.10 et 555.11). (M 1244). 
A. Schweingruber. 411/2019. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
—. 414, 450/2019. 

Modification du décret sur les émoluments de l’administration —. 414, 
450/2019. 
Salaire minimum — : quelle information aux entreprises ? (QE 3169). L. 
Dobler. 489/2019. 
Stop à la pénalisation du mariage dans les pratiques — ! (QE 3162). P. 
Queloz. 562/2019. 
Modification du décret concernant la commission — des recours en matière 
d’impôts. 610, 748/2019. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
— (UTIX). 628, 733/2019. 
Création d’un fonds — en faveur du climat. (M 1256). I. Godat. 642/2019. 
Actualisation de la législation — sur les marchés publics. (I 914). P. Parietti. 
672/2019. 
Politique — d’achat responsable. (M 1260). M. Brülhart. 674/2019. 
Garantir une bonne qualité de l’air dans les locaux —, à commencer par les 
classes d’écoles. (M 1258). R. Meury. 688/2019. 
Des taxes — sur les déchets provenant de l’extérieur du Canton. (M 1257). B. 
Laville. 742/2019. 
Hymnes national et — : apprenons-les ! (M 1270). Y. Gigon. 795/2019. 
Rapport de gestion 2018 de l’Etablissement — d’assurance immobilière et de 
prévention (ECA-Jura). 807/2019. 
Le volet mobilité aussi dans la Conception — de l’énergie. (M 1261). M. 
Macchi-Berdat. 837/2019. 
Programme — sur les économies d’énergie. (M 1268). E. Hennequin. 847/ 
2019. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur — (fiche 5.06 
«Energie éolienne»). 901/2019. 
Modification du décret concernant la commission — des recours en matière 
d’impôts. 929, 1000/2019. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
— en vue de réorganiser le secrétariat de la commission — des recours en 
matière d’impôts. 929, 1000/2019. 
Où en sommes-nous dans la réduction des postes de travail dans l’adminis-
tration — ? (I 920). G. Beuchat. 975/2019. 
 

Cantonalisation 
A propos du statut des hôpitaux : syndicats intercommunaux ? (QE 324). M. 
Goetschmann. 4/1984. 
— des hôpitaux et rapport d'un groupement romand des chefs de service de 
la santé publique. (QO). D. Stucki. 34/1984. 
— des hôpitaux : quel est l'avis du Gouvernement ? (QE 966). M. Probst. 228/ 
1992. 
Sort de l'initiative relative à la — des hôpitaux et organisation hospitalière. 
(QO). Daniel Hubleur. 14/1993. 
Vers une — de la Haute école suisse d’agronomie (HESA) ? (QE 2333). V. 
Wermeille. 296/2010. 
 

Cantonnement 
Projet de — militaire à Bassecourt. (QO). Daniel Hubleur. 225/1996. 
 

Cantonniers 

L’incertitude plane sur les —. (I 699). S. Lachat. 302/2006. 
 

Capacité 
La — financière cantonale expliquée. (I 309). A. Richon. 306/1992. 
Calcul de la — économique et financière des communes. (I 419). R. Montavon. 
95/1996. 
 

Capacité de discernement 
Privation de liberté à des fins d’assistance de longue durée, acharnement thé-
rapeutique, évaluation de la — : où en est-on dans le Jura ? (I 712). D. Baettig. 
130/2007. 
 

Capital, capitaux 
L'Etat face à l'augmentation du — de la Banque cantonale. (QO). M. Cuenin. 
312/1995. 
Souscription au — social de Swiss World Airlines (SWA). (QE 1303). M. Cos-
sali Sauvain. 3/1998. 
Cap sur les gains en — ! (MI 57). G. Froidevaux. 108/1998. 
Un partage plus équitable d'impôts retenus sur les prestations en — des con-
tribuables domiciliés à l'étranger ! (QE 1423). J. Vallat. 422/1999. 
Imposition des — de sortie des caisses de pensions et du pilier 3a. (M 642). 
G. Hennet. 231/2001. 
Utilisation du — du 2e pilier pour s’installer en tant qu’indépendant : faut-il re-
voir la réglementation actuelle ? (QE 1834). S. Vifian. 186/2004. 
Réduction du — à la BCJ : quels effets sur les rentrées fiscales ? (QE 2194). 
C. Schaffter. 555/2008. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service de la formation des ni-
veaux secondaire II et tertiaire pour la participation de la République et Canton 
du Jura au — d’une fondation destinée à implanter dans le Jura un institut 
scientifique dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur – Swiss 
Institute for Computer Assisted Surgery (SICAS). 716/2011. 
Pertes fiscales dues à l’allègement du — : quel effet sur le canton du Jura ? (I 
841). D. Moni Bidin. 587/2015. 
Arrêté portant octroi d’un crédit destiné au financement de la participation de 
la République et Canton du Jura au — social de la Société d’exploitation et de 
la Fondation du Parc d’innovation de la Suisse du Nord-Ouest (SIP NWCH). 
751/2015. 
 

Capital risque 
Loi fédérale sur les sociétés à —. (QE 1545). F. Büchler. 75/2001. 
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Capitale 

Inscription du nom de la — du canton du Jura sur les panneaux de signalisa-
tion des routes et autoroutes suisses et française. (QO). J-P. Gigon. 323/1979. 
Arrêté octroyant un crédit pour la constitution de la fondation «Delémont —». 
235/1989. 
Confusion autour des salles de spectacles dans la — (QE 964). P. Kohler. 263 
 

Capitulation 
50e anniversaire de la — allemande : matinée d'information spéciale dans les 
écoles jurassiennes. (QE 1148). J-C. Rennwald. 130/1995. 
 

Caprin 

Information complémentaire suite à l’abattage d’un troupeau —. (QE 2891). R. 
Jaeggi. 279/2017. 
 

Captages 
Zones de protection des — publics. (I 648). L. Merguin Rossé. 293/2003. 
— d’eau et sources, éventuelles incidences du chantier de l’aérodrome de 
Bressaucourt. (QE 2380). E. Hennequin. 1021/2010. 
 

Capter 
Pour — la Télévision romande. (QE 619). S. Bouillaud. 377/1987. 
 

Capteurs 
Subvention pour — solaires. (QO). J. Simon. 718/2007. 
 

Capture 

Procédure relative à la — et la stérilisation de chats errants par une associa-
tion. (QO). M. Etique. 78/2019. 
 

Capucins (rue) 
Etranglement routier du Faubourg des — à Delémont. (QE 381). Pierre Ber-
thold. 366/1984. 
 

Capucins (Couvent) 
Quel avenir, selon le Canton, pour la «Villa Müller» et l’Ancien couvent des — 
sis au cœur de Delémont ? (QE 2669). A. Parrat. 472/2014. 
 

Caquerelle (La) 
Sécurité sur la route Boécourt- —. (QO). E. Bourquard. 317/1985. 
Projet de circuit automobile à la — et piste de karting à Soulce (QO). J-C. 
Hennet. 50/1992. 
 

Car(s) 
Immatriculation d'un — des CJ stationné à Saignelégier. (QO). H. Boillat. 451/ 
1989. 
Organisation et horaires des — postaux. (QE 2263). J-P. Mischler. 402/2009. 
 

Car Postal 
Menaces sur —. (QO). G. Meyer. 68/2003. 
Horaires 2004-2005 de — sur le Haut-Plateau. (QO). M. Ackermann. 493/ 
2003. 
Sécurité des enfants dans les bus —. (QO). P. Henzelin. 414/2005. 
Déplacement à Sion du secteur marketing de — basé à Delémont. (QO). S. 
Maître. 8/2008. 
Transports scolaires des élèves de Courfaivre vers l’école secondaire de Bas-
secourt par —. (QO). F. Juillerat. 261/2012. 
Remboursement au Canton, par —, des subventions indûment perçues. (QO). 
S. Maitre. 84/2018. 
—, et les autres ? (QE 2986). Q. Haas. 205/2018. 
Scandale — : quel prix pour le Jura ? (QE 2990). P. Queloz. 208/2018. 
Scandale — et préjudice pour le Canton et les communes. (QO). S. Theurillat. 
228/2018. 
Scandale — : action prévue sur les années précédant 2007 ? (Transports 
publics). (QO). V. Hennin. 230/2018. 
Subventions indûment touchées par — et montant du remboursement au 
canton du Jura. (QO). R. Jaeggi. 440/2018. 
Nouvelles découvertes dans l’affaire — concernant les transports urbains de 
Delémont et Porrentruy : quelles suites ? (QO). G. Beuchat. 688/2018. 
Affaire — : parallèle à faire pour d’autres unités de La Poste. (QE 3076). N. 
Maître. 705/2018. 
Entretien du matériel roulant de — et sécurité des utilisateurs. (QO). D. Spies. 
769/2019. 
Scandale — et procédure pénale. (QE 3220). Y. Gigon. 940/2019. 
 

CARA 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’association — 
pour le déploiement du dossier électronique du patient. 661/2018. 
 

Carbone 
Compensation des émissions de —. (P 400). V. Eschmann. 587/2019. 

 
Carburant(s) 

Avec la suppression de la ristourne douanière sur les — : qui passe à la 
caisse ? (QE 1108). P. Schaller. 376/1994. 
Introduction du gaz naturel en tant que —. (QO). H. Loviat. 5/2004. 
Les consommateurs de — jurassiens paient-ils leur précieux liquide trop cher ? 
(QE 1960). J-L. Chételat. 308/2005. 
Sauver la seule station de gaz naturel — du Jura. (M 1093). J-Y. Gentil. 403/ 
2014. 

Hydrogène, — du futur ? (QO). J. Leuenberger. 438/2019. 
 

Cardiaque(s) 
Mandat confié à la commission d'études pour la création d'un centre de réa-
daptation des malades —. (QE 199). R. Bilat. 423/1982. 
Un malaise — ? Pas de quoi s’inquiéter ! (I 667). R. Meury. 555/2004. 
Massages —. (QO). M. Willemin. 882/2008. 
Augmenter le taux de survie en cas d’arrêt — sur le territoire cantonal. (M 
1171). K. Lehmann. 111/2017. 
 

Cardinal 
Déplacement de la brasserie — de Fribourg à Rheinfelden. (QO). P. Christe. 
429/1996. 
Fermeture de la brasserie — à Fribourg. (R 57). H. Ackermann. 464/1996. 
 

Cardio-vasculaire(s) 
Présentation à la presse du projet de construction d'un centre de réadaptation  
—. (QE 243). M. Jolidon. 78/1983. 
Arrêté concernant la participation financière de l'Etat à la création d'un Centre 
— à Roc-Montès, Le Noirmont (crédit supplémentaire). 383/1983. 
Arrêté concernant l'augmentation de la participation financière de l'Etat à la 
coopérative du Centre de réadaptation — au Noirmont. 188/1990. 
Centre de réadaptation — : convention collective ? (I 625). O. Montavon. 470/ 
2002. 
Statistique alarmante des maladies —. (QO). R. Schneider. 819/2008. 
 

Carences 
Les «—» des lois sur la formation professionnelle. (QE 984). O. Sanglard. 351/ 
1992. 
 

Cargo-domicile 
Projets inquiétants des CFF (lignes régionales, —, horaires). (QO). J. Stadel-
mann. 10/1993. 
Rapatriement de Bienne à Berne du service «—». (QO). V. Theurillat. 366/ 
1995. 
Déménagement de Bienne à Berne de — : qu'en est-il pour le Jura ? (QO). R. 
Riat. 436/1996. 
 

Cargo-CFF (CFF Cargo) 

Développement durable : — Delémont doit rester un atout majeur ! (R 145). D. 
Chappuis. 190/2012. 
— : avenir des points de desserte dans le canton du Jura ? (I 887). V. Hennin. 
446/2018. 
 

Caritas 
Arrêté octroyant une subvention à — Jura pour le financement de travaux par 
des chômeurs. 79/1988. 
Arrêté octroyant une subvention à — Jura pour le financement de travaux exé-
cutés par des chômeurs. 169/1989. 
Arrêté octroyant une subvention à — Jura pour le financement de travaux exé-
cutés par des chômeurs. 61/1990. 
Arrêté octroyant une subvention à — pour le financement de travaux exécutés 
par des chômeurs. 129/1991. 
Hausse du chômage, ateliers de travail de — et secours de crise. (QO). C. 
Juillerat. 264/1991. 
Arrêté octroyant une subvention à — Jura pour le financement de travaux exé-
cutés par des chômeurs. 297/1992. 
Arrêté concernant la participation de la République et Canton du Jura au finan-
cement des programmes de travail organisés par — Jura en faveur des chô-
meurs. 497/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement des programmes de travail or-
ganisés en 1994 par — Jura en faveur des chômeurs. 40/1994. 
Concertation avec — lors de l’établissement du plan de relance. (QO). P-A. 
Comte. 379/2009. 
 

Carnal Jean-Pierre 
Utilisation par un fonctionnaire de l'OEPN d'un véhicule de service pour des 
besoins privés. (QO). 447/1987. 
 

Carnassiers 
Moratoire sur la chasse au lièvre brun et gratuité du permis de chasse «—». 
(QO). M. Lachat. 302/2010. 
 

Carnat Nicolas 
Fermeture de la route Glovelier–Saint-Brais. (QO). 26/1991. 
Augmentation des contrôles radar. (QO). 77/1991. 
Résiliation des assurances choses de l'Etat. (QO). 119/1991. 
Insertion d'un extrait du Registre suisse du commerce dasn le Journal officiel 
de la République et Canton du Jura. (QE 870). 162/1991. 
Identification et marquage des chiens. (QE 902). 279/1991. 
Une mesure urgente pour sauvegarder la liberté du droit de vote. (I 313). 371/ 
1992. 
Conditions de mises au concours au Service de la formation professionnelle. 
(QO). 391/1992. 
Respect du droit des opposants au prolongement CJ. (QO). 118/1992. 
Propos désobligeants tenus par le ministre François Mertenat à l'occasion du 
centenaire de la ligne CJ Saignelégier–La Chaux-de-Fonds. (QO). 12/1993. 
Elimination des déchets et des ordures ménagères. (QE 1005). 52/1993. 
Nomination d'un délégué au développement économique malgré le personnel 
stop. (QO). 170/1993. 
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Nomination du délégué au développement économique et situation économi-
que du Canton. (QO). 248/1993. 
Compatibilité entre la nouvelle pratique d'audiences privées accordées au pu-
blic par un ministre jurassien et le principe de collégialité. (QO). 415/1993. 
Coût pour le Canton de l'inscription dans une université d'un ancien haut fonc-
tionnaire cantonal retraité. (QO). 17/1994. 
A propos des structures psychiatriques cantonales : l'urgence est de mise. (I 
356). 318/1994. 
Mise au concours d'un poste d'adjoint au délégué à la coopération. (QO). 335/ 
1994. 
 

Carnés 
Ramassage des cadavres d'animaux et des déchets —. (QE 818). H. Acker-
mann. 344/1990. 
 

Caronni Carlo 
Dépollution du site de Benteler avant la cessation des activités de l’entreprise. 
(QO). 377/2013. 
Pression salariale sur les travailleurs frontaliers. (QO). 726/2013. 
Départs d’employeurs de la Caisse de pensions et conséquences prévisibles. 
(QO). 333/2014. 
Difficultés rencontrées par l’entreprise Cartier et projet d’implantation dans le 
Jura. (QO). 457/2014. 
Licenciements annoncés par l’entreprise Thécla Pun.ch. (QO). 3/2015. 
Mesures prises par les entreprises jurassiennes suite à l’abandon du taux 
plancher. (QO). 112/2015. 
Contrôle des sites pollués ? (QE 2748). 740/2015. 
 

Carrefour(s) 
— à giratoire prioritaires. (QE 555). D. Gerber. 18/1987. 
Danger mortel au — des Rangiers. (QE 648). R. Béguelin. 29/1988. 
Circulation des cyclistes au — de «La Croisée» à Delémont. (QE 749). R. Voi-
rol. 362/1989. 
Aménager le — La Malcôte–Asuel. (QE 754). P. Kohler. 414/1989. 
Fluidité du trafic routier au — du Righi, à Delémont. (QE 771). R. Voirol. 66/ 
1990. 
Réfection du — des Rangiers. (QO). Dominique Hubleur. 404/1991. 
Aménagement du — des Rangiers et amélioration de la sécurité et de la fluidité 
du trafic. (QO). Y. Monnerat. 119/1992. 
Plantation d'arbres au — des Rangiers. (QO). M. Vermot. 232/1992. 
Le nouveau site du — des Rangiers (QE 977). M. Maillard. 270/1992. 
— aménagés et réaménagés à Saignelégier. (QO). F-X. Boillat. 328/2001. 
Sécurité routière au — Bassecourt-Glovelier-Berlincourt. (QO). A. Roy-Fridez. 
382/2011. 
Arrêté octroyant un crédit de 870'000 francs destiné à financer l’aménagement 
de la rue du Gravier et du — rue du Gravier–rue Achille-Merguin à Porrentruy. 
98/2018. 
Aménagement du — entrée nord-est de Delémont, route de Bâle-rue Auguste-
Quiquerez : suite, mais pas fin ! (I 885). S. Brosy. 246/2018. 
Discussions avec l’OFROU quant à la réalisation d’un giratoire au — du Jumbo 
à Delémont-Est. (QO). Anne Froidevaux. 79/2019. 
Sécurité routière au — entre les routes de Courroux et de Courrendlin à Vic-
ques. (QO). V. Eschmann. 668/2019. 
 

Carrés musulmans 
Modification prévue de la Constitution en lien avec la création de — dans les 
cimetières ? (QO). D. Spies. 453/2017. 
 

Carrière(s) 
Transjurane et —. (QE 478). M. Goetschmann. 351/1985. 
Exploitation d'une — en bordure de la route cantonale Soyhières–Movilier : 
combien de temps encore ? (QE 519). J. Broquet. 219/1986. 
Matériaux extraits d'une — de l'Etat destinés à d'autres chantiers que celui de 
la Transjurane. (QO). R. Riat. 11/1993. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : fiche 
no 6.06 P, plan sectoriel des — et gravières. 118/1994. 
Tout le monde veut faire — ! (I 376). J-C. Hennet. 52/1995. 
Ouverture de la — de la Petite Morée. (QO). M. Goetschmann. 313/1995. 
— de la Petite Morée. (QO). J-L. Chételat. 314/1995. 
Accès à la — de la Petite Morée. (QO). L. Dubail. 119/1996. 
Projet de nouvelle — à Scholis (Lucelle France) à proximité de la frontière. 
(QO). A. Lachat. 280/2014. 
Evolution du dossier de projet de — à Scholis (France). (QO). A. Lachat. 
336/2015. 
Projet de — de Scholis (F) : où en est-on ? (QO). A. Lachat. 8/2017. 
 

Carte(s) 
Remise de la — du Canton aux écoliers. (M 85). J. Michel. 320/1981. 
Absence de certaines régions du Canton sur la — journalière de l'Arc juras-
sien. (QO). P. Schaller. 235/1997. 
Assurer la protection des — historiques et améliorer leur accessibilité. (QE 
1585). A. Lièvre. 431/2001. 
Une — jurassienne pour famille nombreuse ? (QE 1587). P. Kamber. 439/ 
2001. 
— journalière CJ Arc jurassien. (QO). P. Prince. 169/2003. 
Inondations, projets immobiliers cantonaux, — des dangers et assurances. 
(QE 2123). R. Meury. 665/2007. 
Redécoupage de la — scolaire. (QO). J-P. Gschwind. 5/2008. 
— des dangers naturels et blocage de projets de développement communaux. 
(QO). F. Cattin. 382/2009. 

Quant à l’application de la loi scolaire jurassienne lors de l’élaboration de la 
nouvelle — scolaire. (QE 2305). J-P. Gschwind. 882/2009. 
Non au projet de modifications des «— communes» annoncé par les CFF et 
l’Union des transports publics. (R 130). R. Meury. 178/2010. 
Mise en place d’une — avantage pour les jeunes : qu’en est-il pour les famil-
les ? (QO). F. Lovis. 259/2012. 
— professionnelle contre le travail au noir. (QE 2707). D. Eray. 322/2015. 
Disparition du Béridier sur les — topographiques. (QO). M. Choffat. 31/2016. 
Introduction d’une — professionnelle pour renforcer la lutte contre le travail au 
noir. (QO). S. Maître. 123/2018. 
 

Carte(s) d'identité 
La nouvelle — ne prévoit plus la mention «indigène». Quelle solution sera of-
ferte ? (QE 1106). P. Schaller. 418/1994. 
Centralisation de la délivrance des —. (QO). G. Willemin. 543/2009. 
Maintien de la délivrance des — dans les communes. (QO). M. Jeanbourquin. 
545/2009. 
Maintien des demandes de — auprès de l’administration communale. (M 929). 
G. Willemin. 942/2009. 
Modification légale fédérale laissant compétence aux communes d’établir les 
—. (QO). G. Willemin. 34/2011. 
 

Cartier 
Implantation de la manufacture horlogère — dans le Jura. (QO). M. Lüchinger. 
231/2011. 
Projet de construction d’une nouvelle entreprise — à Glovelier. (QO). L. 
Dobler. 280/2014. 
Difficultés rencontrées par l’entreprise — et projet d’implantation dans le Jura. 
(QO). C. Caronni. 457/2014. 
 

Cartographie 
Nouvelle — du secondaire II et du tertiaire. (QO). P-A. Comte. 305/2010. 
 

Cartons du coeur 
—... : reflet de notre société à deux vitesses ? (QE 1137). M-C. Comment. 
128/1995. 
 

Cas de nécessité 
Loi sur les —. (M 736). C. Gnaegi. 250/2004. 
 

Cas de rigueur 
Politique des — dans la République et Canton du Jura. (QE 2226). C. 
Schaffter. 75/2009. 
 

Casier judiciaire 
Introduction de l’exigence d’un extrait de — pour les travailleurs frontaliers. 
(QO). F. Juillerat. 334/2015. 
 

Casino(s) 
Prélèvement et affectation par l'Etat des taxes et bénéfices du — de Courren-
dlin. (QE 917). A. Schweingruber. 368/1991. 
Un — dans le Jura. (QE 1000). A. Richon. 8/1993. 
— et maisons de jeu en Suisse romande. (QO). H. Loviat. 163/2000. 
Les bénéfices des — romands en faveur de projets d'utilité publique principa-
lement dans les domaines culturel, social et touristique. (R 76). G. Zaugg. 916/ 
2000. 
Attribution d'une concession B au — de Courrendlin. (QO). S. Vifian. 563/ 
2001. 
Retombées économiques du — du Jura : questions et revendications. (QE 
1969). P-A. Comte. 367/2005. 
S’interdire de jeu : pas seulement au — (tactilo). (P 288). R. Meury. 753/2010. 
Redistribution des bénéfices du — Barrière du Jura pour les associations spor-
tives et culturelles : des précisions. (QE 2381). C. Schaffter. 993/2010. 
Redistribution du bénéfice du — Barrières du Jura par la fondation Loisirs-Ca-
sino : des précisions (bis). (QE 2403). C. Schaffter. 127/2011. 
 

Casque (de protection) 
Obligation du port du — lors de camps et journées de ski scolaires. (QO). E. 
Dobler. 145/2010. 
 

Casques bleus 
—, pour la paix. (I 299). P. Kohler. 30/1992. 
 

Cassation 
Tribunal cantonal extraordinaire pour statuer sur une demande d'incapacité et 
de récusation et, éventuellement, sur un pourvoi en nullité pendant devant la 
Cour de —. Election de cinq membres. 56/1993. 
 

Cassettes 
— des émissions de la Télévision Suisse Romande à remettre aux écoles se-
condaires. (QO). M. Jeanbourquin. 328/2004. 
 

Casting 
Nomination au Service vétérinaire : une erreur de — ? (QE 2638). R. Schaer. 
294/2014. 
 

Castor 
Le — dans le Jura. (QE 2177). M. Juillard. 467/2008. 
 

Castors (Les) 
Soutien à l'atelier «—». (M 54). A. Hoffmeyer. 71/1980. 
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Arrêté concernant l'octroi d'une subvantion de l'Etat à la Fondation «—»pour 
la transformation de l'ancienne maternité de Boncourt en un home pour han-
dicapés profonds. 74/1982. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «—» en vue de la construction 
et de l'assainissement d'ateliers et d'appartements protégés à Porrentruy et à 
Delémont. 292/1990. 
Extension des structures d'accueil du Foyer «—». (QO). J-R. Ramseyer. 171/ 
1993. 
Projet d'extension de la Fondation «—». (QO). J-R. Ramseyer. 334/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à la Fondation  
«—» pour la construction d'ateliers protégés à Porrentruy. 54/1995. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «—» pour la construction d'un 
centre pour personnes adultes gravement handicapées à Boncourt. 527/ 
1998. 
 

CASU 144 
Quid de la —, des urgences et des besoins de la population ? (QE 2645). M-
N. Willemin. 379/2014. 
— : deuxième diagnostic nécessaire. (I 860). L. Montavon. 460/2016. 
— : deuxième diagnostic nécessaire. (M 1170). L. Montavon. 515/2016. 
— Jura, une année après… l’externalisation est-elle rentable ? (QE 3070). L. 
Montavon. 763/2018. 
Temps d’intervention après appel à la —. (QO). L. Montavon. 6/2018. 
— Jura, une année après… l’externalisation est-elle rentable ? (QE 3070). L. 
Montavon. 763/2018. 
 

Catalans 
Accueil de réfugiés indépendantistes — dans le Jura ? (QO). P-A. Comte. 
121/2018. 
 

Catalogue 
— des lignes de force et des priorités cantonales à établir au plus vite. (QO). 
C. Hêche. 327/1993. 
 

Catalyseur 
Essence sans plomb et —. (M 193). M. Goetschmann. 37/1985. 
 

Catastrophe(s) 
Aide en cas de —. (I 51). D. Stucki. 12/1982. 
A propos de — écologiques. (QE 578). M. Goetschmann. 55, 70/1987. 
Organisation en cas de —. (M 254). Y. Jallon. 205/1987. 
Mesures légales visant à protéger les biens et les personnes contre les dom-
mages dus aux — naturelles. (QO). J. Corbat. 30/1999. 
Collaboration frontalière en cas de —. (QO). C. Bader. 566/2001. 
Quelles leçons tirées de la — du Gothard ? (QE 1630). J. Riat. 95/2002. 
Préparation du Canton aux — naturelles. (QO). A. Lièvre. 347/2005. 
Soutien du canton du Jura suite à la — naturelle ayant touché la commune de 
Val-de-Ruz (NE). (QO). Ph. Eggertswyler. 434/2019. 
 

Catégories 
— de personnes dépendant de l’aide sociale au Jura. (P 250). J-M. Plumey. 
861/2006. 
 

Catholique 
Crimes pédophiles dans l’Eglise — : mettre les coupables entre les mains de 
la justice civile. (I 899). P-A. Comte. 231/2019. 
 

Cattin Françoise 
Quel avenir pour les remaniements parcellaires ? (QE 954). 113/1992. 
Cultures extenso : production d'embarras ou d'avenir ? (I 311). 379/1992. 
Professions médicales : quel sera le nouveau projet de règlement fédéral d'ap-
prentissage ? (QE 1121). 550/1994. 
Construction à Courfaivre d'un centre pour traumatisés cranio-cérébraux. 
(QO). 49/1995. 
Contrats-types de travail dans l'agriculture. (QO). 84/1995. 
Révision des règlements communaux du service dentaire scolaire. (QO). 242/ 
1995. 
L'alcoolisme est une maladie qui se soigne par traitement médical et psycho-
logie : mais à quel prix pour les patients ? (I 416). 400, 422/1995. 
Nomination des membres du Conseil de la famille. (QO). 415/1995. 
Marketing agricole et relations publiques. (I 423). 108/1996. 
Travaux de réfection du viaduc de Saint-Ursanne. (QO). 435/1996. 
Suite de l'agression contre une employée de l'AJADA. (QO). 524/1996. 
Division commune ou privée dans les hôpitaux jurassiens selon la LAMal. 
(QO). 108/1997. 
Jura : des communes aux communautés d'intérêts. (P 176). 138/1997. 
Prévention routière à l'égard des piétons. (QO). 317/1997. 
Pédophilie et maltraitance : comment s'informer ? (QE 1287). 335/1997. 
Prestations de service public des CFF. (QO). 101/1998. 
Admission des toxicomanes et thérapies diverses au Centre Clos-Henri. (QO). 
322/1998. 
Hausse scandaleuse des primes de l'assurance complémentaire pratiquée par 
l'assurance Visana. (QO). 488/1998. 
Traitement de l’initiative «Pour des allocations familiales plus justes». (QO). 
25/1999. 
Fin du subventionnement de la Ligue jurassienne contre le rhumatisme. (QO). 
325/1999. 
Privatisation de l'exploitation agricole de Courtemelon : une information plus 
généreuse serait bénéfique. (QE 1409). 360/1999. 
Refus d'autorisation de mise sur pied du Trial des Nations. (QO). 378/1999. 
Loi favorisant les collaborations intercommunales. (M 608). 83/2000. 

Non aux mesures de démantèlement des CFF à l'égard des invalides. (R 70). 
186/2000. 
La production d'émeus en pleine effervescence. (QE 1487). 378/2000. 
Entreprise jurassienne productrice de traverses en bois reconnues dange-
reuses pour la santé. (QO). 451/2000. 
Politique sociale et violence familiale et conjugale. (QO). 131/2001. 
Déficit prévisible d'Expo.02 et participation financière des cantons. (QO). 112/ 
2002. 
Musée Chappuis-Fähndrich et subséquemment les institutions similaires : 
donnons un sens concret à l'article 42 de la Constitution jurassienne. (M 705). 
47/2003. 
Accueil des gens du voyage. (QO). 160/2007. 
Plan d’action fédéral relatif aux places d’accueil extrafamilial. (QO). 81/2008. 
Fusions de communes : objectif peu considéré. (QE 2227). 75/2009. 
Carte des dangers naturels et blocage de projets de développement commu-
naux. (QO). 382/2009. 
Aire d’accueil des gens du voyage. (QO). 891/2009. 
La décision d’achat de bois à l’étranger par les CFF est scandaleuse. (R 125). 
38/2010. 
Aire d’accueil des gens du voyage. (QO). 688/2010. 
Blocage du financement des soins dans les EMS par les caisses maladie. 
(QO). 174/2011. 
Inégalité de traitement financier dans le soutien de fusion des grandes com-
munes. (M 1016). 41/2012. 
Rétrocession des primes payées en trop pour les caisses maladie et consé-
quences pour les Jurassiens. (QO). 77/2012. 
 

Cattin Gabriel 

Reprise des routes communales par le Canton. (QE 1158). 264/1995. 
Fromagerie à Develier. (QO). 120/1996. 
Restructuration dans le commerce du lait, notamment chez Toni Lait, et main-
tien des installations à Bâle et à Saint-Imier. (QO). 435/1996. 
Protection des enfants. (I 493). 252/1997. 
Passage à niveau des Emibois. (QO). 340/1997. 
Prix du lait. (QO). 321/1998. 
Ignorance du Canton sur la Route de l'Horlogerie réalisée par le Réseau des 
villes de l'Arc jurassien. (QO). 489/1998. 
Nouvelles possibilités d'exportation du bétail bovin des zones de montagne. 
(QO). 541/1998. 
Responsabilité pénale des détenteurs d'animaux en cas d'épizootie. (QO). 96/ 
2001. 
Dédommagement promis aux propriétaires de forêts à la suite de l'ouragan 
«Lothar». (QO). 194/2001. 
Besoin d'une politique agricole et forestière harmonieuse pour la sauvegarde 
des pâturages boisés. (I 604). 451/2001. 
Au secours des producteurs de viande. (QE 1611). 569/2001. 
Suite des travaux de réfection de la route H18. (QO). 5/2002. 
Fabrication de la tête de moine dans le canton de Zurich. (QO). 62/2002. 
Crise programmée du marché du lait. (QO). 450/2002. 
Développement de l'énergie éolienne dans le Canton. (QO). 569/2002. 
Remise en question de l’économie forestière. (QE 1842). 206/2004. 
Ordonnance fédérale sur les médicaments vétérinaires. (QO). 44/2005. 
La H18 aux Franches-Montagnes. (QO). 347/2005. 
Vidange des fosses à purin aux Franches-Montagnes. (QO). 54/2006. 
Sauvegarder les pâturages boisés. (QE 2051). 898/2006. 
Réalisation du nouveau plan de zones aux Bois et dans d’autres villages. 
(QO). 112/2007. 
Restructuration : distribution du courrier postal aux Franches-Montagnes (Les 
Bois). (QE 2176). 466/2008. 
Implantation de l’entreprise Franck Müller aux Bois. (QO). 4/2009. 
 

Cattin Gérard 
Campagne de vente de beurre spécial. (QE 393). 372/1984. 
Chômeurs dits «âgés». (QE 413). 9/1985. 
Travaux pour chômeurs et secours de crise. (QE 414). 9/1985. 
Passage à niveau du Boéchet. (QO). 319/1985. 
Assurance maladie du personnel des hôpitaux jurassiens. (QE 490). 38/1986. 
Circulation routière, home pour personnes âgées et Hôpital du district des 
Franches-Montagnes. (QO). 114/1986. 
Mesures spéciales pour allocations d'assurance chômage. (QO). 226/1986. 
Réajustement des allocations pour enfants. (M 233). 313/1986. 
 

Cattin Pierre-Olivier 
Raccordement des bâtiments publics à Thermoréseau ou au réseau du gaz 
naturel. (QO). 539/2007. 
Assurances et vaccin contre le cancer du col de l’utérus. (QO). 770/2007. 
Penser Minergie. (P 263). 89/2008. 
Tout a-t-il été fait pour la réalisation du passage sous-voies de Lorette à Por-
rentruy. (I 728). 93/2008. 
Pour une application souple des principes d’aménagement du territoire. (M 
846). (Retirée)/2008. 
Expulsion des objecteurs de conscience et des déserteurs étrangers prévue 
dans la révision de la loi fédérale sur les étrangers. (QO). 6/2009. 
Soutien aux familles à bas revenu. (M 883). 11/2009. 
Présence parentale auprès des enfants gravement malades. (R 116). 249/ 
2009. 
Benteler : quels effets sur la santé des habitants ? (QE 2241). 387/2009. 
Réorganisation de l’autorité tutélaire. (QE 2255). 418/2009. 
Présence parentale auprès des enfants gravement malades. (P 283). 773/ 
2009. 
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Perspectives de réalisation du CREA suite au retrait du canton de Berne. (QO). 
694/2010. 
Agrandissement du mur d’escalade à Porrentruy. (QO). 1033/2010. 
L’administration cantonale ne favorise pas les transports en commun. (QE 
2398). 1191/2010. 
Rénovation de l’Inter à Porrentruy et divergences entre services de l’Etat. 
(QO). 32/2011. 
Un jardin d’enfants thérapeutique dans le canton du Jura. (M 978). 65/2011. 
Les parents d’enfants autistes demandent de l’aide. (M 979). 75/2011. 
Sessions d’enrichissement des élèves à haut potentiel dans l’école jurassien-
ne : ne peut-on pas faire plus ? (QE 2433). 390/2011. 
Construire un vrai hôpital de jour pour les soins psychiatriques des enfants 
jurassiens ! (M 1007). 583/2011. 
Absence d’un projet voté par le Parlement dans la planification financière des 
investissements. (QO). 637/2011. 
Nouvelle organisation des structures de soutien aux élèves en difficultés. 
(QO). 162/2012. 
Création du Tribunal des affaires familiales suite à la décision du Parlement. 
(QO). 652/2012. 
 

Cautionnement 
Arrêté prenant en charge 50 % de la perte subie par la Société pour le déve-
loppement de l'économie jurassienne sur un — accordé à H. Glücksmann SA, 
à Delémont. 119, 317/1983. 
Politique du Gouvernement sur les coopératives de —. (QO). G. Willemin. 218/ 
2009. 
Le point de la situation sur le — cantonal de crédits bancaires relais. (I 762). 
J-P. Bendit. 52/2010. 
 

Cavités naturelles 
— et révision du plan directeur cantonal. (QO). J-P. Schmidt. 654/2001. 
 

CCMUS 
Le nouveau Concept cantonal de médecine d’urgence et de sauvetage (—) 
pour les Franches-Montagnes interpelle ! (I 898). V. Hennin. 227/2019. 
 

CCT (Convention collective de travail) 
Aide de l’Etat aux entreprises liée au respect des conventions collectives de 
travail (—). (M 716). J-P. Petignat. 361/2003. 
Représentation des milieux économiques dans les commissions cantonales : 
quelle place pour les entreprises signataires de — ? (QE 2804). P. Fedele. 
381/2016. 
Mise au concours des lignes de bus sans exigence d’une —. (QO). V. Hennin. 
531/2018. 
Pénalités fiscales pour les entreprises qui contreviennent aux — ? (QO). R. 
Meury. 171/2019. 
 

CE 
Stagiaires à la —. (QE 940). G. Hennet. 46/1992. 
 

CEDH 

Suppression des normes fiscales cantonales contraires à l'article 6 —. (IP 8). 
A. Schweingruber. 646/2001 et 37, 43/2004. 
Suppression des normes fiscales fédérales contraires à l'article 6 —. (MI 68). 
A. Schweingruber. 647/2001. 
Modification des articles 205 et 206 de la loi d’impôt (article 6 —). 37, 45, 
91/2004. 
Modification de la loi sur la taxe des successions et donations (article 6 —). 
37, 45, 92/2004. 
 

Cedra 
Inquiétude de la population quant aux forages entrepris par la société — et 
destinés à rechercher des sites d'entreposage de déchets radioactifs. (QO). V. 
Friedli. 57/1980. 
Etude de la —. (QE 786). 0. Montavon. 166/1990. 
Après le projet DMS : y aura-t-il un jour des déchets radioactifs de la — à Saint-
Ursanne ? (QE 1289). G. Froidevaux. 269/1997. 
 

Cédule hypothécaire 
— : titre à traire. (QE 1265). G. Cremona. 190/1997. 
 

Ceinture 
— de sécurité (QO). Ch. Fleury. 245/1979. 
Contrôles par la police du port de la — par les automobilistes et campagne 
d'information. (QO). L. Schaffter. 148/1993. 
 

CEJARE 
Le —, outil précieux pour la recherche en histoire économique. (M 744). M. 
Jeanbourquin. 424/2004. 
 

CEJEF (Centre jurassien d’enseignement et de formation) 
Mise au concours du poste de directeur général du —. (QO). J-P. Mischler. 
885/2008. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer la construction du projet d'Espace de 
formation et d'appui technologique (EFAT) à la Division technique du — à Por-
rentruy. 1180/2010. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la Direction de la Formation, 
de la Culture et des Sports du canton de Bâle-Campagne et le Département 
de la Formation, de la Culture et des Sports de la République et Canton du 
Jura relative à un projet pilote de filière gymnasiale bilingue au «Regionales 

Gymnasium Laufental-Thierstein» à Laufon et la Division lycéenne du Centre 
jurassien d’enseignement et de formation. 280/2012. 
Absence d’enquête disciplinaire suite à une faute d’un enseignant du —. (QO). 
F. Juillerat. 8/2014. 
Diffusion d’un contenu inapproprié en classe à la Division technique : interven-
tion de la direction du — et mesures prises. (QO). F. Juillerat. 91/2014. 
Faute d’un enseignant du — : qu’en est-il vraiment ? (QE 2636). J. Sudan. 
312/2014. 
Evaluation de fonction pour les enseignants du —. (QO). G. Beuchat. 217/ 
2015. 
Eventuelle collaboration entre le Laboratoire cantonal et le laboratoire de la 
Division technique du —. (QO). J. Frein. 335/2015. 
Fusionner le Centre jurassien d’enseignement et de formation (—) et le Ser-
vice de la formation. (M 1137). R. Jaeggi. 998/2015. 
Projet de réorganisation du — et du Service de la formation des niveaux 
secondaire II et tertiaire. (QO). K. Lehmann. 280/2016. 
Cambriolage et vol d’un coffre-fort à la Division technique du —. (QO). E. 
Gerber. 344/2016. 
Cafétérias au campus Strate J et dans les divisions du — ? (QO). C. Terrier. 
584/2016. 
Démission du directeur a.i. du CEJEF et projet de fusion — -SFO. (QO). N. 
Maître. 4/2018. 
Modification de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secon-
daire II et tertiaire et sur la formation continue (fusion — -SFO). 233, 292/2019. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (fusion — -SFO). 233, 297/2019. 
 

Célébration 

— du 23 juin et DMF. (QE 700). Y. Jallon. 431/1988. 
— de l'entrée en souveraineté de la République et Canton du Jura. (QO). A. 
Richon. 491/1998. 
Non — du bicentenaire de la réunion de l’Ancienne Principauté épiscopale de 
Bâle à la Suisse. (QE 2726). S. Brosy. 534/2015. 
Journée scolaire pour la — du 40e anniversaire du Canton. (QO). S. Brosy. 
689/2018. 
 

Cellule 
Création d'une — de recherche à l'EHMP. (M 271). M. Cerf. 487/1987. 
— de réflexion «Quick win». (QO). P-A. Comte. 342/2019. 
 

Cellule (prison) 
Saccage d’une — par un détenu et coûts pour l’Etat. (Prison). (QO). M. Choffat. 
86/2018. 
 

111  (Cent onze) 
Remise en cause de la centrale de renseignements — implantée à Porrentruy. 
(QO). Ph. Gigon. 49/1995. 
Fermeture du service téléphonique — de Porrentruy. (QO). S. Vifian. 205/ 
2002. 
Fermeture du — de Porrentruy. (QO). Ph. Gigon. 207/2002. 
 

117 (Cent-dix-sept) 

Allô le — ! Was wollen Sie ? (QE 3091). S. Brosy. 32/2019. 
 

144  (Cent quarante-quatre) 
Appels téléphoniques d'urgence au —. (QO). F. Winkler. 112/2002. 
Centrale d’appels urgents —. (QO). G. Willemin. 689/2010. 
Appel d’urgences — : et Neuchâtel… ? (QE 2551). Y. Gigon. 268/2013. 
Quid de la CASU, des urgences et des besoins de la population ? (QE 2645). 
M-N. Willemin. 379/2014. 
 

Centenaire 
Absence du Canton au — de la société suisse des officiers. (QO). B. Bandelier. 
334/1983. 
Propos désobligeants tenus par le ministre François Mertenat à l'occasion du 
— de la ligne CJ Saignelégier–La Chaux-de-Fonds. (QO). N. Carnat. 12/1993. 
 

Centime climatique 
Energie solaire : bénéficier des fonds du —. (M 830). L. Merguin Rossé. 57/ 
2008. 
 

Centrale(s) 
Arrêté concernant la ratification des conventions conclues par le Département 
de l'Education et des Affaires sociales avec la — du film scolaire et le Dépar-
tement de l'Instruction publique et des Cultes du canton de Vaud à propos du 
Service de lectures suivies. 168/1983. 
Remise en cause de la — de renseignements 111 implantée à Porrentruy. 
(QO). Ph. Gigon. 49/1995. 
— à charbon. (I 743). E. Hennequin. 841/2008. 
— d’appels urgents 144. (QO). G. Willemin. 689/2010. 
Influence sur les options de la stratégie énergétique de l’avis favorable du mi-
nistre de l’énergie sur les — à gaz. (QO). L. Merguin Rossé. 167/2012. 
Quid de la CASU, des urgences et des besoins de la population ? (QE 2645). 
M-N. Willemin. 379/2014. 
Projet de — biogaz à Courtemelon : et dans les autres districts ? (QO). E. 
Schaffter. 222/2015. 
Délocalisation de prestations de Publicitas en Europe —. (QO). J. Daepp. 
642/2017. 
Installation d’une — de pyrolyse dans le Jura ? (QO). Q. Haas. 768/2019. 
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Centrale d'émission des communes suisses 

Emprunts des communes jurassiennes auprès de la —. (QO). Ph. Gigon. 68/ 
1999. 
Faillite de Loèche-les-Bains (—). (QE 1359). P. Kamber. 185/1999. 
 

Centrale(s) hydroélectrique(s) 
La réhabilitation des petites —. (I 545). A. Richon. 464, 521/1998. 
Réhabilitation des petites —. (QO). A. Lièvre. 135/1999. 
— dans le Jura. (QE 2295). G. Natale. 814/2009. 
Remise en fonction de la — du Theusseret. (QO). D. Eray. 178/2011. 
Abandon de — hydroélectriques ? (QO). T. Stettler. 579/2019. 
 

Centrale(s) nucléaire(s) 

— de Kaiseraugst. (R 8). P. Guéniat. 305/1981. 
Décision du Conseil des Etats à propos du projet de — à Kaiseraugst. (R 21). 
M. Goetschmann. 49/1983. 
Informations objectives sur la — de Mühleberg. (QE 570). R-M. Studer. 25/ 
1987. 
Incidents à la — atomique de Fessenheim. (QO). A. Lièvre. 247/2005. 
Action de l'Etat face à la situation posée par la — de Fessenheim. (QO). P-A. 
Comte. 184/2006. 
Consultation du peuple sur l’implantation de nouvelles — et l’entreposage de 
déchets nucléaires. (QO). C. Schlüchter. 31/2011. 
Demande de l’arrêt immédiat de la — de Fessenheim. (QO). A. Lachat. 87 
/2011. 
—, et l’avis du Gouvernement ? (I 778). G. Beuchat. 103/2011. 
Fermeture immédiate ! (M 997). E. Hennequin. 404/2011. 
—, et l’avis du Gouvernement ? (M 1005). F. Lovis. 506/2011. 
Arrêt de la — de Mühleberg : quel coût pour le Jura ? (P 344). J-M. Steiger. 
537/2014. 
Arrêt immédiat de la — de Fessenheim. (R 169). S. Maitre. 134/ 2016. 
Fessenheim : l’Etat jurassien ne doit pas rester spectateur ! (QE 2786). L. 
Dobler. 210/2016. 
Procédure judiciaire pour mise en danger de la vie d’autrui à l’encontre de la 
— de Fessenheim (F). (M 1145). I. Godat. 401/2016. 
Fermeture de la — de Fessenheim. (QO). E. Hennequin. 189/2017. 
Prescriptions de sécurité des — et réponse du Gouvernement à la consultation 
fédérale. (QO). C. Terrier. 116/2018. 
Financement de la distribution de pastilles d’iode par les —. (QO). E. Hennequin. 
603/2018. 
 

Centralisation 
— des achats. (M 467). M. Maillard. 258/1994. 
— de certains services. (M 463). M. Maillard. 274/1994. 
— de l'administration. (I 467). Daniel Hubleur. 89/1997. 
— envisagée des services d'aide et de soins à domicile. (QO). J. Hêche. 313/ 
1997. 
— de l'administration (acte 2). (I 502). Daniel Hubleur. 351/1997. 
La — contribue-t-elle à la lenteur administrative ? (QE 1542). F-X. Boillat. 35/ 
2001. 
Répartition de la — de la perception des impôts à la source au Bureau des 
personnes morales. (QO). G. Villard. 288/2006. 
— de la délivrance des cartes d’identité. (QO). G. Willemin. 543/2009. 
Communication sur le dossier de la — des mammographies à Delémont. 
(QO). A. Roy-Fridez. 66/2010. 
Présence de la police aux Franches-Montagnes suite à la — à Delémont. 
(QO). E. Sauser. 566/2011. 
 

Centralisée 
Gestion — des actes de défaut de biens et du contentieux au sein de l’admi-
nistration cantonale. (P 332). J-L. Berberat. 711/2013. 
 

Centralisme 
Crise aiguë de — : c’est grave docteur ? (QE 2359). N. Eichenberger. 750/ 
2010. 
 

Centre(s) 
Création d'un — d'instruction pour la protection civile. (M 40). B. Jodry. 394/ 
1979. 
Création d'un — jurassien de convalescence et de réhabilitation. (l 16). J-P. 
Gigon. 303/1979. 
Gratuité des consultations du — médico-psychologique dans le cadre d'une 
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. (l 19). J-M. Conti. 
394/1979 et 62/1980 (réponse). 
Arrêté relatif à la subvention cantonale pour le — sportif «La Blancherie» à 
Delémont. 33/1979. 
Création d'un — jurassien de convalescence et de réhabilitation. (M 16). J-P. 
Gigon. 70/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour effectuer des travaux complémentaires au nou-
veau — sportif de l'Ecole de culture générale de Delémont. 205/1980. 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et 
le République et Canton du Jura relative à l'utilisation des — d'instruction de 
la protection civile de Tramelan, Laufon et Lyss/Kappelen. 316/1980. 
— de fusées nucléaires de Fougerais (France). (QE 103). A. Voisard. 258/ 
1981. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Courtételle pour la réalisa-
tion d'un — sportif. 278/1981. 
Création d'un — d'exercice de la protection civile. (QO). D. Stucki. 186/1982. 
Implantation en ville de l'antenne bruntrutaine du — médico-psychologique. 
(QO). M. Flückiger. 355/1982. 

A quand le — de loisirs des Franches-Montagnes ? (QE 149). Y. Maître. 414/ 
1982. 
Mandat confié à la commission d'études pour la création d'un — de réadapta-
tion des malades cardiaques. (QE 199). R. Bilat. 423/1982. 
Mesures financières en faveur des communes —. (P 30). G. Theubet. 437/ 
1982. 
— sportif et de loisirs des Franches-Montagnes. (QO). R. Fornasier. 481/ 
1982. 
Présentation à la presse du projet de construction d'un — de réadaptation car-
dio-vasculaire. (QE 243). M. Jolidon. 78/1983. 
— prescripteurs de planning familial. (QO). D. Stucki. 87/1983. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Delémont pour les étapes 
4 et 5 du — sportif de la Blancherie. 103/1983. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention de 4'725'000 francs pour la cons-
truction du — de loisirs des Franches-Montagnes. 202/1983. 
— de recherche et d'innovation. (QE 292). M. Goetschmann. 245/1983. 
Lieu de travail des collaborateurs du — médico-psychologique. (l 83). D. 
Stucki. 372/1983. 
Arrêté concernant la participation financière de l'Etat à la création d'un — car-
dio-vasculaire à Roc-Montès, Le Noirmont (crédit supplémentaire). 383/1983. 
— professionnel Tornos à Moutier : prise en charge des frais d'apprentissage. 
(QE 302). M. Gury. 414/1983. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Delémont pour la réalisation 
du stade d'athlétisme du —sportif de la Blancherie. 9/1984. 
— d'innovation et de recherches et contacts avec un organisme de La Chaux-
de-Fonds. (QO). M. Goetschmann. 226/1984. 
— d'hébergement pour les réfugiés (QE 382). S. Riat. 366/1984. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition de matériel pour les — de secours 
routiers. 485/1984. 
— de formation hôtelière à Saint-Ursanne. (QO). M. Beuchat. 223/1986. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Porrentruy pour la construc-
tion du — spotif du Banné. 276/1986. 
Implantation d'un — d'entretien et d'un — administratif aux Prés-Roses. (I 
154). A. Biedermann. 562/1986 et 34/1987 (réponse). 
Projet de — de rééducation pour anciens alcooliques au Prédame. (QO). D. 
Gerber. 74/1987. 
Ouverture des — Coop le 26 décembre. (QE 588). J. Bassang. 163/1987. 
Arrêté portant approbation de la convention relative au — valaisan de pneu-
mologie à Montana. 279/1987. 
Projet d'un — hôtelier à Saint-Ursanne. (QO). P. Cerf. 380/1987. 
Pour un véritable — cantonal des déchets spéciaux (ramassage, tri, traite-
ment) (M 267). V. Giordano. 477/1987. 
— de renfort aux Franches-Montagnes. (P 98). V. Wermeille. 14/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du — cantonal de traitement de 
déchets spéciaux. 374/1989. 
Décret sur les — régionaux d'action sociale et financement. (QO). P. Guéniat. 
453/1989. 
Arrêté concernant l'approbation de l'adhésion de la République et Canton du 
Jura au — européen du développement régional. 23/1990. 
— sociaux régionaux. (QO). A. Bailat. 40/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour la construction d'un — forestier dans la forêt du 
Fahy à Porrentruy. 54/1990. 
Pour un — cantonal des éliminations des déchets et des ordures ménagères. 
(P 111). J-M. Voirol. 56/1990. 
Aide financière au — de loisirs des Franches-Montagnes. (QO). J-M. Miserez. 
114/1990. 
— de renfort : où en est le dossier ? (l 244). V. Wermeille. 133/1990. 
Arrêté concernant l'augmentation de la participation financière de l'Etat à la 
coopérative du — de réadaptation cardiovasculaire au Noirmont. 188/1990. 
— jurassien de protection civile. (QE 833). J-R. Ramseyer. 528/1990. 
Investissement cantonal supplémentaire au — de loisirs de Saignelégier. 
(QO). A. Richon. 681/1990. 
Traitement du dossier relatif à l'assainissement du — de loisirs des Franches-
Montagnes. (QO). E. Taillard. 121/1991. 
Création d'un — de formation et de sécurité routière. (QO). C. Jeannerat. 121/ 
1991. 
Etude concernant l'implantation d'un — de déchets spéciaux et loi cantonale 
relative à ces derniers. (QO). J-F. Kohler. 402/1991. 
Soutien au — suisse de paraplégiques de Nottwil. (QE 930). R. Jardin Jr. 9/ 
1992. 
Arrêté octroyant une subvention complémentaire au — de loisirs des Fran-
ches-Montagnes SA à Saignelégier. 157/1992. 
Graves lacunes dans le fonctionnement du — de traitement des déchets toxi-
ques à Courgenay. (QE 959). M. Cerf. 226/1992. 
— professionnel de Delémont et projet Clos-Doubs. (QO). C. Schlüchter. 231/ 
1992. 
Implantation dans le Canton d'un — de réadaptation de la CNA. (QO). C. Jean-
nerat. 234/1992. 
Avenir du — de déchets spéciaux de Courgenay. (QO). J-F. Kohler. 273/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour la construction d'un — d'exploitation de la 
Transjurane aux Prés-Roses à Delémont. 162, 227/1993. 
Le — de consultation en faveur des chômeurs «Trait d'union» et son branche-
ment au système «Plasta». (QO). O. Sanglard. 381/1993. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement d'un — expérimental d'ac-
compagnement vers la formation et l'emploi. 41/1994. 
Pour un — de formation routière. (M 444). Y. Monnerat. 64/1994. 
Nouveau — paroissial à Porrentruy et subventionnement des Eglises recon-
nues. (QO). J. Crevoisier. 107/1994. 
— sportif des Tilleuls à Porrentruy : … de si petits défauts ! (I 358). J-C. Hen-
net. 321/1994. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  97  - 

— de déchets spéciaux : qu'en est-il réellement ? (I 362). J-F. Kohler. 369, 
403/1994. 
Déclarations en relation avec le futur — d'exploitation de la N16. (QO). M. Mail-
lard. 383/1994. 
Placement de requérants d'asile mineurs dans les — d'accueil de l'AJADA. 
(QO). A. Parrat. 424/1994. 
— de déchets spéciaux : le Parlement veut savoir. (QE 1117). J-C. Hennet. 
463/1994. 
Nouveau — N16. (QO). J-C. Finger. 22/1995. 
Construction à Courfaivre d'un — pour traumatisés cranio-cérébraux. (QO). F. 
Cattin. 49/1995. 
— de consultation pour victimes d'infractions. (QO). J-M. Conti. 86/1995. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la réalisation du programme 
cantonal du — d'exploitation de la Transjurane aux Prés-Roses à Delémont. 
142/1995. 
— d'exploitation de la N16 et incidences sur les comptes de fonctionnement. 
(QE 1174). M. Goetschmann. 310/1995. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec le — bâlois de réadap-
tation des personnes traumatisées médullaires et cérébro-lésées (REHAB). 
396/1995. 
Arrêté portant approbation du contrat et du complément au contrat conclus 
entre les cantons d'Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, 
Jura, Neuchâtel, Soleure, Vaud, Valais, ainsi que le — intercommunal des dé-
chets carnés (CIDEC) agissant pour toutes les communes du canton de Ge-
nève, et l'usine d'extraction GZM SA, à Lyss. 501/1995. 
Candidature du Canton pour le — administratif de la future HES de Suisse 
romande. (QO). J. Oeuvray. 119/1996. 
Information des communes quant au financement du futur — pour traumatisés 
cranio-cérébraux. (QO). R. Montavon. 174/1996. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Foyer jurassien d'éducation» 
en vue de la construction d'un internat pour le — de pédagogie curative à De-
lémont. 291/1996. 
Création d'un — d'appui technologique aux entreprises. (M 540). L. Schaffter. 
347/1996. 
Composition sexiste du — d'émulation informatique. (QO). R. Strasser. 381/ 
1996. 
Arrêté octroyant un crédit relatif au dépassement du crédit d'engagement in-
dexé dans la construction du — sportif des Tilleuls à Porrentruy. 451/1996. 
Le Jura a-t-il profité des — CIM ? (QE 1257). G. Hennet. 54/1997. 
Prestations du — d'accompagnement vers la formation et l'emploi. (QO). G. 
Hennet. 113/1997. 
— d'entretien de Porrentruy. (M 574). J-C. Finger. 416/1997. 
Occupation des locaux vides du — A16 par l'administration cantonale. (QO). 
Ph. Gigon. 6/1998. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Rencontres» pour la cons-
truction d'un — pour personnes cérébro-lésées à Courfaivre. 194/1998. 
Intégration des institutions psychiatriques dans un nouveau — de gestion à 
créer. (I 522). C. Bader. 208/1998. 
Renforcement des — de puériculture. (QO). R. Jardin Jr. 249/1998. 
Admission des toxicomanes et thérapies diverses au — Clos-Henri. (QO). F. 
Cattin. 322/1998. 
Accessibilité au — médico-psychologique pour adultes aux Franches-Monta-
gnes. (QE 1331). E. Baume-Schneider. 455/1998. 
Où en est-on avec le — d'orientation scolaire et professionnelle et de psycho-
logie scolaire ? (QE 1450). F-X. Boillat. 58/2000. 
— de traitement et de réhabilitation. (QO). M. Amgwerd. 164/2000. 
Arrêté octroyant une subvention à l'Association du — sportif «Prés-Domont», 
avec siège à Alle, pour la construction d'un stade d'athlétisme régional. 178/ 
2000. 
Modifications du projet de — sportif d'Alle. (QO). A. Lièvre. 448/2000. 
Création d'un — d'information jeunesse. (M 624). P-A. Comte. 558/2000. 
Dispositions d'application concernant la mise sur pied de — de renfort. (QO). 
M. Amgwerd. 567/2001. 
Organisation du — d’entretien N16 de Porrentruy. (QO). H. Loviat. 148/2002. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale instituant le — d'orientation scolaire et professionnelle et de psycho-
logie scolaire en qualité d'office au sein du Département de l'Education. 234, 
333/2002. 
— de réadaptation cardio-vasculaire : convention collective ? (I 625). O. Mon-
tavon. 470/2002. 
Justification des factures du — médico-psychologique. (QO). P. Lovis. 27/ 
2003. 
— de pneumologie : on manque d’air en semi-privé ! (QE 1744). P. Prince. 
155/2003. 
Avenir du — d’imagerie médicale. (QO). C. Gnaegi. 490/2003. 
— Coop de Bassecourt : le projet est-il conforme aux prescriptions légales 
(plan spécial, permis de construire et décisions de la Chambre administra-
tive) ? (QE 1823). L. Schindelholz. 170/2004. 
Aide conjointe de la Confédération et du Canton au — de recherches CABI de 
Delémont. (QO). R. Sorg. 118/2006. 
Arrêté octroyant un crédit d'étude à l'Hôpital du Jura pour la mise en place du 
— de compétences en rééducation sur le site de Porrentruy. 196/2006. 
Soutien financier au — de recherches CABI. (QO). R. Sorg. 414/2006. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’étude d’un projet de construction d’un 
— de formation destiné à la division santé-social-arts, en Dozière, à Delémont. 
849/2006. 
Démission du médecin-chef du — médico-psychologique pour adultes. (QE 
2119). P. Kamber. 633/2007. 
Appui financier au — de recherche CABI de Delémont. (QO). R. Sorg. 332/ 
2008. 

Arrêté concernant le subventionnement de la construction d’un — de formation 
pratique des métiers du bois par l’Association jurassienne des menuisiers, 
charpentiers et ébénistes. 481/2008. 
— de tri pour les communes des Franches-Montagnes. (QO). G. Willemin. 
498/2008. 
Développement d’un — de compétence de la filière du bois dans le Jura. (M 
882). G. Willemin. 789/2008. 
Arrêté octroyant un crédit d’investissement spécial à l’Hôpital du Jura pour la 
réalisation du — de compétences en rééducation sur le site de Porrentruy. 93/ 
2009. 
Intégrer l’idée d’un — de gestion de la petite enfance. (QE 2254). M. Lorenzo-
Fleury. 392/2009. 
Délivrance des permis de construire pour le — de rééducation de l’Hôpital du 
Jura. (QO). P. Froidevaux. 841/2009. 
Localisation du — EFEJ+. (I 771). E. Dobler. 678/2010. 
Tous-ménages transitant par les — de tri et intervention auprès de La Poste. 
(QO). F. Winkler. 917/2010. 
Mise en valeur des découvertes paléontologiques et création d’un — d’expo-
sition et de conservation. (QO). G. Schenk. 920/2010. 
Concurrence déloyale du — de loisirs des Franches-Montagnes grâce à l’aide 
de l’Etat. (QO). M. Pic Jeandupeux. 180/2011. 
Autorisation d’ouverture d’un — de radiologie privé. (QO). J-L. Charmillot. 
294/2011. 
Surveillance d’un — d’accueil des requérants d’asile par une société de sécu-
rité privée. (QO). T. Stettler. 4/2012. 
— de tri de Delémont et exigences liées à l’environnement. (QO). J-P. Misch-
ler. 124/2012. 
Réhabilitation des — anciens : où en est-on ? (QE 2495). E. Martinoli. 
439/2012. 
Abrogation de l’arrêté portant approbation de la convention relative au — va-
laisan de pneumologie à Montana. 832/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention avec le — 
bâlois de réadaptation des personnes traumatisées médullaires et cérébro-lé-
sées (REHAB). 832/2012. 
Suite du projet-modèle «Réhabilitation des — anciens au Jura» ? (QE 2652). 
E. Schaffter. 376/2014. 
Evaluation de fonction pour les enseignants du CEJEF. (QO). G. Beuchat. 
217/2015. 
Eventuelle collaboration entre le Laboratoire cantonal et le laboratoire de la 
Division technique du CEJEF. (QO). J. Frein. 335/2015. 
Projet de — forestier du triage Ajoie-Ouest. (QO). J. Frein. 967/2015. 
Arrêté relatif au projet de — d’expression des arts de la scène (CREA) sur le 
site du Ticle à Delémont. 981/2015. 
Fusionner le — jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF) et le 
Service de la formation. (M 1137). R. Jaeggi. 998/2015. 
Mesure d’économie concernant le — de santé sexuelle du Jura. (QO). D. 
Chappuis. 143/2016. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement au Service des infrastructures pour 
mener les études relatives à la construction d’un — de gestion des collections. 
594/2016. 
Un nouveau — pour les requérants d’asile bientôt à Bure ? (QE 2845). D. 
Spies. 638/2016. 
Projets d’implantation de — de requérants d’asile. (QO). D. Spies. 131/2017. 
CREA : le Gouvernement ne met-il pas la charrue avant les bœufs ? (I 873). 
Y. Rufer. 179/2017. 
Fermeture du — de compétence romand de Bulle de PostFinance. (QO). P. 
Fedele. 450/2017. 
Pérennisation des — anciens : mise en place d’un concept d’analyse 
d’immeuble. (M 1189). A. Roy-Fridez. 519/2017. 
Pérennité du — de puériculture jurassien. (QO). K. Lehmann. 231/2018. 
Intervention du Gouvernement dans le cadre de la polémique relative à la 
couverture du déficit du — de loisirs des Franches-Montagnes par la commune 
de Saignelégier. (QO). V. Hennin. 692/2018. 
Fermeture des urgences de Porrentruy et projet de — de santé. (QO). P. 
Queloz. 2/2019. 
Difficultés rencontrées par le — de puériculture jurassien. (QO). A-L. Chapatte. 
433/2019. 
Que se passe-t-il au — intercantonal de Pramont ? (QE 3161). R. Jaeggi. 
561/2019. 
Ordonnance réglant les modalités d’octroi de subventions pour la réhabilitation 
de l’habitat dans les — anciens. (I 921). S. Theurillat. 979/2019. 
 

Centre Ajoie 
Affaire du —. (QO). L. Schaffter. 136/1999. 
Affaire du — : le Gouvernement jurassien est invité à punir sévèrement les 
tricheurs. (QE 1403). G. Froidevaux. 314/1999. 
Coopérative — transformée en SA. (QO). G. Froidevaux. 701/2000. 
 

Centre d'achat 
Procédures administratives liées à la récente modification du plan directeur 
cantonal (fiche 3.07.1P, — de Bassecourt). (QE 1381). O. Montavon. 252/ 
1999. 
 

Centre d'entretien 
Implantation d'un — et d'un centre administratif aux Prés-Roses. (I 154). A. 
Biedermann. 562/1986 et 34/1987 (réponse). 
Implantation à Courgenay d'un — de traitement des déchets spéciaux. (Q0). 
J-F. Kohler. 238/1989. 
— d'entretien et administratif «Prés-Roses». (l 216). A. Biedermann. 291/ 
1989. 
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Arrêté octroyant un crédit pour les études liées au futur — d'entretien de la 
Transjurane à Delémont. 81/1990. 
Concours d'architecture pour le — d'entretien «Prés-Roses» à Delémont. 
(QO). C. Schlüchter. 26/1991. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la réalisation du programme 
cantonal du — régional mixte route nationale–routes cantonales à Porrentruy. 
276/1998. 
Construction et redimensionnement du — de Porrentruy. (QO). C. Laville. 28/ 
1999. 
Fermeture prématurée du — des Ponts et chaussées à Porrentruy. (QO). F. 
Winkler. 160/1999. 
Que se passe-t-il au — A16 de Delémont ? (QE 1453). L. Schaffter. 88/2000. 
 

Centre de gestion hospitalière (cf. Hôpital du Jura dès 2005) 
Annonce publiée pour la recherche du personnel du futur —. (QO). D. Nicoulin. 
384/1994. 
Exigences fixées pour le personnel du futur —. (QO). J. Leschot. 385/1994. 
— : des relations difficiles avec les hôpitaux. (QE 1211). Y. Monnerat. 
222/1996. 
Rapport 1995 du —. 457/1996. 
Diminution de l'enveloppe financière du —. (QO). M. Goetschmann. 476/ 
1996. 
Enveloppe budgétaire du — (CGH). (QE 1251). C. Bader. 7/1997. 
Réduction de l'enveloppe budgétaire attribuée au — (CGH) pour 1997 : inci-
dences sur la planification hospitalière et sur le personnel. (QE 1255). M. Cos-
sali Sauvain. 9/1997. 
Rapport 1996 du — (CGH). 256/1997. 
— (CGH) / Syndicat à fonctions multiples. (I 515). F. Winkler.204/1998. 
Rapport 1997 du —. 473/1998. 
Rapport 1998 du —. 300/1999. 
— : des économies, il est possible d'en faire encore. (M 611). G. Hennet. 129/ 
2000. 
Rapport 1999 du —. 835/2000. 
Siège du CGH. (IP 7). G. Hennet. 838/2000. 
Rapport d'activité 2000 du —. 534/2001. 
Echelle des traitements du — et des institutions jurassiennes de soins : le sa-
laire minimum net doit être fixé à 3'000 francs par mois ! (M 663). G. Froi-
devaux. 600/2001. 
Liste de patients du — trouvée dans la rue. (QO). J. Corbat. 59/2002. 
Rupture des négociations entre le — et les assurances. (QO). C. Gnaegi. 110/ 
2002. 
Système de rémunération du personnel du —. (QO). J. Vallat. 253/2002. 
Réorganisation de la direction générale du —. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 698/ 
2002. 
Siège du —. (IP 7). G. Hennet. 779/2002. 
Rapport 2001 du —. 780/2002. 
Nouvel organigramme de l'Hôpital du Jura : de l'eau dans le gaz ? (QE 1715). 
S. Vifian. 45/2003. 
Auscultation du —, nouvellement dénommé «Hôpital du Jura». (M 710). S. 
Vifian. 318/2003. 
Rapport 2002 du —. 452/2003. 
Arrêté portant création d’une commission d’enquête sur la situation financière 
et administrative de l’Hôpital du Jura, successeur en droit du —. 456/2004. 
 

Centre d'orientation scolaire et professionnelle 
Où en est-on avec le — et de psychologie scolaire ? (QE 1450). F-X. Boillat. 
58/2000. 
Fonctionnement du —. (QO). F-X. Boillat. 47/2001. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale instituant le — et de psychologie scolaire en qualité d'office au sein 
du Département de l'Education. 234, 333/2002. 
COSP désorienté par rapport à la réalité. (QE 1828). N. Goffinet. 124/2004. 
 

Centre médico-psychologique 
Gratuité des consultations du — dans le cadre d'une procédure de mesures 
protectrices de l'union conjugale. (l 19). J-M. Conti. 394/1979. 
Gratuité des consultations du — du canton du Jura dans le cadre d'une procé-
dure de mesures protectrices de l'union conjugale. (l 19). J-M. Conti. 62/1980. 
Arrêté concernant l'amélioration des structures du —. 199/1981. 
Implantation en ville de l'antenne bruntrutaine du —. (QO). M. Flückiger. 355/ 
1982. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit d'engagement et d'un crédit supplémen-
taire pour la restauration et la transformation de la «Villa Blanche» à Porrentruy 
affectée au —. 125/1984. 
Service de psychiatrie pour adultes du — : en manque de psychologie ? (QE 
1233). C. Bader. 375/1996. 
Démission du médecin-chef du — médico-psychologique pour adultes. (QE 
2119). P. Kamber. 633/2007. 
Statut du personnel du —. (QO). G. Beuchat. 567/2011. 
Rénovation de la psychiatrie jurassienne et nouvelle cheffe ad intérim du — 
pour adultes. (QO). S. Caillet. 421/2012. 
 

Centre N16 
Date du scrutin et ministre porteur du dossier relatif au — N16. (QO). A. Ri-
chon. 325.  
Suite gouvernementale donnée à l'acceptation par le Parlement du dossier «— 
N16» à Delémont. (QO). M. Maillard. 376/1993. 
L'après-20 mars 1994 ! (I 351). M. Maillard. 320/1994. 
 

Centre professionnel 
Futur — de Delémont. (QO). E. Bourquard. 96/1988. 

— de Delémont. (l 210). 0. Montavon. 217, 253/1989. 
Arrêté octroyant un crédit d'étude destiné à financer un concours d'architecture 
pour le futur — professionnel à Delémont. 303/1990. 
Retard du projet de — de Delémont. (QO). J-C. Hennet. 282/1991. 
Arrêté octoyant un crédit pour les études liées au futur — de Delémont. 121/ 
1993. 
Projet de — de Delémont. (QO). D. Nicoulin. 333/1994. 
Réduction du coût du futur — de Delémont. (QO). R-M. Studer. 384/1994. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour financer la réalisation du — de 
Delémont. 91/1995. 
Participation d'un seul député aux séances de chantier du — de Delémont. 
(QO). C. Gerber. 315/1995. 
Adjudication des travaux du — de Delémont. (QO). V. Theurillat. 67/1996. 
— Tornos à Moutier. (QO). V. Theurillat. 314/1996. 
Réorganisation de la formation professionnelle bernoise et avenir du — Tornos 
à Moutier. (QO). J-C. Finger. 378/1996. 
Création d'un poste d'infirmier-infirmière scolaire au nouveau — de Delémont. 
(M 556). U. Yersin. 121/1997. 
Examens intermédiaires des élèves informaticiens au — de Porrentruy. (QO). 
N. Goffinet. 324/1998. 
Simulacre d'inauguration du — de Delémont et attitude du Gouvernement. 
(QO). C. Laville. 391/1998. 
Horaire des cours d'appui au — de Delémont. (QO). I. Donzé. 633/2000. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l'étude relative à la réalisation de l'ex-
tension du —, à la rue de la Maltière, à Porrentruy. 19/2001. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet d'extension du — à Porren-
truy. 756/2002. 
 

Cercle 
Participation du canton du Jura au — Indicateurs de l’Office fédéral du déve-
loppement territorial (développement durable). (QE 2466). P. Brülhart. 39/ 
2012. 
 

Cercle électoral 
Un seul — pour le canton du Jura. (IP 14). Ph. Rottet. 92/2004. 
Un seul — pour le canton du Jura. (IP 28). F. Juillerat. 731/2013. 
 

Cercle(s) scolaire(s) 
Nombre de classes par —. (QO). E. Taillard. 56/1997. 
Commissions des —. (M 623). Michel Jobin. 624/2000. 
Consultation des — au sujet d’un projet d’ordonnance. (QO). V. Gigandet. 267/ 
2004. 
Pour une politique cohérente en matière de gestion des —. (QE 2125). J-P. 
Gschwind. 644/2007. 
Regroupement des — dans le Val Terbi. (QO). J-P. Bendit. 760/2008. 
— du Clos-du-Doubs ? (QE 2315). M-F. Chenal. 46/2010. 
Des enveloppes pour la gestion des classes des —. (P 375). E. Gerber. 486/ 
2017. 
 

Cercles de qualité 
— pour la prescription de médicaments. (QE 1375). Ph. Rottet. 294/1999. 
Pour contribuer un tant soit peu à la maîtrise des dépenses de la santé : intro-
duire des — ? (QE 1817). S. Vifian. 106/2004. 
 

Cérébro-lésées 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Rencontres» pour la cons-
truction d'un centre pour personnes — à Courfaivre. 194/1998. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention avec le Cen-
tre bâlois de réadaptation des personnes traumatisées médullaires et — (RE-
HAB). 832/2012. 
 

Cérémonie 
Présence d'un représentant des autorités cantonales jurassiennes à la — de 
remise des diplômes aux apprentis à Moutier. (QO). R. Crevoisier. 352/1990. 
— organisée dans le Jura méridional pour la remise des diplômes aux appren-
tis. (QO). R. Montavon. 467/1994. 
 

Cerf Ernest 
Planification des travaux routiers. (M 136). 263/1983. 
Développement économique. (P 43). 142/1984. 
Réparticion des charges sociales Etat-communes. (QE 366). 223/1984. 
Laboratoire des denrées alimentaires. (I 102). 317/1984. 
Règlements communaux sur la fermeture des magasins. (QE 424). 62/1985. 
Imposition fiscale des personnes physiques passant d'une profession princi-
pale à une activité accessoire et vice-versa. (I 110). 73/1985. 
Personnes sans emploi ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage. 
(QE 442). 148/1985. 
Zones industrielles régionales. (M 205). 223/1985. 
Route nationale no 16. (M 212). 340/1985. 
Révision de la loi sur les hôpitaux. (M 227). 201/1986. 
Planification des travaux routiers. (QE 569). 24/1987. 
Règlement concernant l'école maternelle. (M 249). 61/1987. 
Procréation artificielle. (I 156). 179/1987. 
Reclassement des chômeurs. (QE 652). 92/1988. 
Travailleurs frontaliers. (QE 654). 93/1988. 
Comment informer (routes, Transjurane). (QE 656). 94/1988. 
Suppression du passage à niveau de Courgenay. (P 94). 397/1988. 
Avenir de Tornos-Bechler SA. (QO). 412/1988. 
Cours d'introduction pour les apprentis des professions du métal. (QE 743). 
357/1989. 
Frais d'étude CJ. (QE 748). 361/1989. 
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Lutte contre la pollution de l'air. (P 108). 442/1989. 
Planifier les grands projets d'équipement. (M 317). 523/1989. 
Ateliers protégés. (l 248). 135/1990. 
Dotation des hôpitaux jurassiens en médecins et personnels. (M 328). 308/ 
1990. 
 

Cerf Michel 
Signature avec le canton de Berne de l'accord concernant les biens culturels. 
(QO). 380/1987. 
Interdiction du vacherin Mont-d'Or et production de la Tête-de-Moine. (QO). 
449/1987. 
Transjurane : programme de réalisation. (M 272). 478/1987. 
Création d'une bourse aux idées. (M 270). 486/1987. 
L'Hôtel de Gléresse à la culture. (M 282). 272/1988. 
Surplus de la production agricole. (QO). 287/1988. 
Travaux de déflocage des bâtiments publics isolés avec des produits à base 
d'amiante. (QO). 408/1988. 
Statut des responsables des bibliothèques scolaires. (QE 699). 430/1988. 
Fuites survenues dans l'affaire de la place de tir de Lucelle. (QO). 485/1988. 
La Nouvelle Rauracienne: notre hymne cantonal (M 296). 536/1988. 
Surveillance des prochains plébiscites dans le Jura. (QO). 564/1988. 
Attestation de salaire et déclaration fiscale. (QO). 150/1989. 
Zone pour les entreprises dont l'activité présente des inconvénients légers, tels 
que bruits, poussières, fumées ou odeurs désagréables. (l 217). 292/1989. 
Neutro au centre d'une agglomération... (QE 737). 355/1989. 
Implantation à Delémont d'une entreprise de traitement des déchets toxiques. 
(QO). 512/1989. 
Fermeture des gares. (QE 766). 4/1990. 
Projet CJ présenté à sens unique dans le cadre de l'information N16. (QO). 
267/1990. 
Rénover le restaurant de Tariche. (QE 819). 345/1990. 
Démission du chef de l'Office des assurances sociales. (Q0). 352/1990. 
Cours de cuisine, de couture, etc. subventionnés par l'Etat. (QO). 682/1990. 
Le coût de la prise en charge des intérêts pour les subventions à verser aux 
homes pour personnes âgées. (I 269). 66/1991. 
Pêche à la ligne… (QE 859). 71/1991. 
Vote par correspondance et courrier à deux vitesses. (QE 866). 115/1991. 
Lutte contre la varroase des abeilles. (QO). 118/1991. 
Cahier des statistiques des élections au Parlement. (QO). 261/1991. 
Pour des émoluments plus équitables. (M 379). 323/1991. 
Retard ou non-paiement des cotisations auprès de l'Office des assurances so-
ciales. (QE 956). 115/1992. 
Création d'une banque de données pour l'estimation des bâtiments. (P 138). 
186/1992. 
Graves lacunes dans le fonctionnement du Centre de traitement des déchets 
toxiques à Courgenay. (QE 959). 226/1992. 
Disparition de l'utilisation des patois romands à la Radio Suisse romande. 
(QO). 358/1992. 
CJ : concertation avec la compagnie en vue de la revalorisation des presta-
tions. (P 142). 454/1992. 
Les personnes victimes d'une faillite ont-elles droit au respect de leur sphère 
privée ? (QE 996). 5/1993. 
Musée rural des genevez et politique cantonale de subventionnement des mu-
sées jurassiens. (QO). 336/1994. 
 

Cerf Paul 
Contingentement laitier. (I 9). 221/1979. 
Versement des primes de culture et des contributions aux détenteurs de bétail 
dans les régions de montagne. (QO). 360/1980. 
Transformation de la ferme des Champs-Fallat à Saint-Ursanne. (QE 88). 51/ 
1981. 
Contingentement laitier en zones de montagne ll à IV. (l 37). 74/1981. 
Modification de l'ordonnance d'exécution l de la loi sur l'approvisionnement du 
pays en blé, zones intermédiaires, du 10 novembre 1959. (l 38). 76/1981. 
Voie d'évitement de la vieille ville de Saint-Ursanne aux poids lourds et au trafic 
de transit. (M 109). 473/1982. 
Vaste projet d'internat sur le territoire de la commune d'Epiquerez. (QE 359). 
219/1984. 
Généralisation des allocations familiales. (QO). 305/1984. 
Déviation de Saint-Ursanne. (QO). 68/1985. 
Fonds des épizooties. (M 199). 141/1985. 
Révision de la loi concernant les améiorations foncières. (QO). 176/1985. 
Fonctionnement de l'lnstitut pédagogique. (QE 485). 3/1986. 
Consultation fédérale concernant les éliminations de bétail. (QE 513). 214/ 
1986. 
Emprise sur les terres agricoles et incidences sur les contingents laitiers. (QE 
514). 215/1986. 
Méfaits du lynx dans le Clos-du-Doubs. (QE 515). 217/1986. 
Modification de la loi sur la pêche. (M 234). 341/1986. 
Projet d'un centre hôtelier à Saint-Ursanne. (QO). 380/1987. 
Epidémie de métrite contagieuse équine. (QE 698). 429/1988. 
Trafic hivernal sur la route Courgenay–Saint-Ursanne par le col de La Croix. 
(QO). 484/1988. 
La route de contournement de Saint-Ursanne : l'étude d'un projet qui n'en finit 
pas. (I 241). 96/1990. 
Mesures de soutien de l'élevage chevalin par la Confédération. (I 268). 62/ 
1991. 
 

Cerisiers (Les) (Fondation) 
Arrêté portant acceptation du transfert de l’EMS «Résidence Les —» à la 
Fondation «—». 277/2017. 

 
Cerlatez (Les) 

Pérennité du Centre Nature Les —. (QO). F. Lovis. 766/2015. 
 

Cerneux-Veusil (Le) 
Problèmes de stabilité de la route H18 Muriaux-Les Emibois et calendrier des 
travaux sur la route Les Breuleux-Le —. (QO). J-A. Aubry. 429/2013. 
 

Cernil (Le Bas) 
Signalisation à l’intersection du Bas —. (QE 2189). G. Willemin. 625/2008. 
 

Certificat(s) 
Présence de l'emblème bernois sur les — de capacité des restaurateurs et 
dans la correspondance adressée aux citoyens. (QO). Marcel Brêchet. 274/ 
1980. 
La remise des diplômes et — de capacité. (QE 467). M. Steullet. 310/1985. 
Réforme des structures scolaires et ordonnance sur la reconnaissance des — 
de maturité 1995. (I 382). R. Jermann. 174/1995. 
— d'hébergement. (M 529). Daniel Hubleur. 107/1996. 
Lutter contre la bureaucratie : le nouveau —  de salaire comporte une nouvelle 
augmentation des charges administratives des PME. (I 646). V. Gigandet. 329/ 
2003. 
Nouveau — de salaire. (QO). V. Gigandet. 494/2006. 
Nouveau — de salaire : utilité d’un règlement en matière de remboursement 
des frais. (QE 2153). S. Vifian. 188/2008. 
— énergétique des immeubles. (QO). G. Hennet. 326/2008. 
Requalification des demandeurs d’emploi permettant d’obtenir un — fédéral 
de capacité. (QO). J-P. Petignat. 225/2011. 
Télémédecine – — délivrés par téléphone : qu’en pense le Gouvernement ? 
(QE 2630). J. Daepp. 190/2014. 
Examen du — B2 en allemand passé à Fribourg-en-Brisgau. (QO). E. Schaff-
ter. 264/2017. 
Des — de CO2 grâce aux forêts jurassiennes ? (QE 3176). B. Favre. 476/2019. 
Remise des — de maturité gymnasiale : pourquoi à Delémont ? (QE 3207). Y. 
Gigon. 801/2019. 
 

Certification 
— du canton du Jura en matière d’égalité salariale. (QO). R. Jaeggi. 521/2012. 
 

Certifier 
Egalité salariale : le faire c’est bien, le — c’est mieux ! (M 966). R. Jaeggi. 
1153/2010. 
 

Cessation 
Décret fixant la — de plein droit des rapports de service. 141, 179/1980. 
Modification du décret fixant la — de plein droit des rapports de service. 350, 
382/1993. 
Modification du décret fixant la — de plein droit des rapports de service. 631, 
702/2001. 
Eventuelle — des activités de Moulin Grillon et droit d’eau immémorial. (QO). 
N. Maître. 583/2019. 
 

CFC (Certificat fédéral de capacité) 
Requalification des demandeurs d’emploi permettant d’obtenir un —. (QO). J-
P. Petignat. 225/2011. 
Lutter pour l’emploi et contre le chômage : nouveau — pour les chômeurs. (M 
1042). J-P. Petignat. 811/2012. 
Diplômes de — d’agents d’exploitation obtenus suite à des recours de l’Etat. 
(QO). D. Spies. 726/2014. 
Valorisation des experts aux examens finaux pour les —. (QE 3049). S. Maitre. 
556/2018. 
 

CFF (Chemins de fer fédéraux) 
Consultation concernant le nouvel horaire cadencé des —. (QO). J-C. Schal-
ler. 223/1981. 
Installation dans le Jura d'un atelier de réparation et de nettoyages des voitures 
—. (P 23). Ph. Petignat. 353/1981. 
Horaire cadencé —. Répercussions sur certains emplos. (QE 179). P. Philippe 
(PS). 296/1982. 
Introduction de l'horaire cadencé des — : conséquences fâcheuses pour les 
écoles sises à Delémont. (QE 196). J-M. Ory. 422/1982. 
Contre la hausse des tarifs —. (R 22). P. Guéniat. 120/1983. 
Ouverture nocturne des guichets de la gare — à Delémont. (QE 284). J-P. 
Petignat. 191/1983. 
Suppression du trafic de détail — dans certaines gares du canton du Jura. (QE 
333). H. Freléchoux. 22/1984. 
Suppression du trafic de détail —, menaces sur l'économie jurassienne. (QE 
352). R. Fornasier. 67/1984. 
Augmentations tarifaires des — (QO). M. Goetschmann. 304/1984. 
— : sécurité assurée ? (QE 494). M. Gury. 41/1986. 
HCA et —. (QE 498). M. Goetschmann. 42/1986. 
Emploi aux PTT et aux — dans le canton du Jura. (I 161). P. Schindelholz. 
155/1987. 
Abonnement — «protection de l'environnement». (QE 617). A. Bailat. 
407/1987. 
— : Le Laufonnais à Bâle ? (QE 675). J-M. Beuchat. 357/1988. 
Passage à niveau non gardé entre Les Riedes et La Cantine; ligne — Delé-
mont–Bâle. (QE 712). J-C. Finger. 3/1989. 
Transformation en haltes automatisées des stations — de Bassecourt, Cour-
faivre et Courtételle. (I 225). J-C. Finger. 526/1989. 
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Les horaires —, une affaire de l'OFT uniquement. (QE 787). C. Schlüchter. 
166/1990. 
Passage à niveau — entre Bassecourt et Courfaivre. (QE 808). M. Beuchat. 
262/1990. 
Frais d'écolage des apprentis des —. (I 276). A. Comte. 136/1991. 
Arrêté octroyant un crédit pour raccorder le réseau des chemins de fer du Jura 
(CJ) à la gare — de Delémont. 98/1992. 
Projet de nouvel horaire —. (QO). O. Luder. 355/1992. 
Projets inquiétants des — (lignes régionales, cargo domicile, horaires). (QO). 
J. Stadelmann. 10/1993. 
Mesures de rationalisation prises par des régies fédérales (— PTT) au détri-
ment de régions marginales comme le Jura. (QO). C. Schlüchter. 249/1993. 
Déplacement des voies — entre Courgenay et Porrentruy : utilisation des tra-
verses de chemin de fer. (QE 1035). J-C. Finger. 374/1993. 
Fermeture de nouvelles gares —. (QE 1052). J-F. Kohler. 8/1994. 
Négociations entre les CJ et les — quant à la reprise du réseau régional —. 
(QO). C. Laville. 16/1994. 
Le sourire de la rotonde : le Gouvernement s'y intéresse-t-il ? (QE 1074). A. 
Richon. 132/1994. 
Baisse des effectifs aux — : le Gouvernement le sait-il et a-t-il quelque chose 
à dire ? (QE 1075). A. Richon. 132/1994. 
Ligne — Delémont–Boncourt. (QO). Michel Jobin. 51/1995. 
Etude des — sur les infrastructures ferroviaires allégées. (QO). M. Goetsch-
mann. 416/1995. 
Festivités prévues dans le Canton pour les 150 ans des —. (QO). P. Schaller. 
477/1996. 
Après l'accident de Courfaivre. (QE 1247). M. Goetschmann. 4/1997. 
Démantèlement de la gare de Delle. (I 478). M. Goetschmann. 65, 133/1997. 
Un appui plus soutenu à la ligne — Genève–Neuchâtel–Bienne–Delémont–
Bâle. (P 170). G. Hennet. 499/1996. 
Prestations de service public des —. (QO). F. Cattin. 101/1998. 
Rapport des — prévoyant le démantèlement d'infrastructures dans le Jura. 
(QO). J-C. Finger. 248/1998. 
Reprise du buffet — de Porrentruy. (QO). J-R. Ramseyer. 320/1998. 
Programme «sveltesse» des —. (QO). A. Richon. 458/1998. 
Restructuration des — et emplois dans le Canton. (QO). P. Monney. 69/1999. 
Les Jurassiennes et les Jurassiens encore et toujours dépendants de voies de 
communication fonctionnelles : qu'en est-il du développement de la voie — 
Bienne–Delémont–Bâle ? (I 565). G. Hennet. 115/1999. 
Fermeture prochaine de la gare de Boncourt et démantèlement des —. (QO). 
P-A. Fridez. 322/1999. 
Instauration d'une communauté tarifaire dans le Canton. (QE 1412). J. Vallat. 
357/1999. 
Réorganisation de la régie fédérale des —. (QO). F. Winkler. 373/1999. 
Absence de la ligne Delle–Belfort dans la convention relative au raccordement 
de la Suisse au réseau ferroviaire français. (QO). F. Girardin. 378/1999. 
Disparition des services d'assistance aux handicapés dans les trains régio-
naux des —. (QO). J. Hêche. 162/2000. 
Non aux mesures de démantèlement des — à l'égard des invalides. (R 70). F. 
Cattin. 186/2000. 
Provocation des —. (QO). J-P. Petignat. 44/2001. 
Oubli du Jura dans une brochure des — relative aux courses d'écoles. (QO). 
H. Loviat. 209/2002. 
Correspondance à Bienne sur la ligne — Lausanne–Delémont. (QO). E. 
Schindelholz. 210/2002. 
Nouvelles mesures de restructuration des — dans le Canton. (QO). P. Prince. 
499/2002. 
Trafic marchandises Porrentruy–Bonfol intéressant les —. (QO). P. Prince. 
697/2002. 
Sécurité sur certaines lignes —. (QO). Ph. Rottet. 170/2003. 
Le Jura à nouveau marginalisé par un projet des — ? (I 653). F. Girardin. 
476/2003. 
Information publique relative à une nouvelle rame des —. (QO). J-P. Petignat. 
492/2003. 
Nouvel horaire 2005 des — : perturbations familiales en vue ? (QE 1856). J-
M. Fridez. 321/2004. 
Fermeture de gares — dans le Jura : combien en restera-t-il ? (QE 1857). Ch. 
Juillard. 323/2004. 
Réforme des chemins de fer II. (R 98). J-L. Berberat. 339/2005. 
Volte-face et revirements de — -Cargo (QO). B. Tonnerre. 415/2005. 
Ligne — Porrentruy–Delémont. (QO). J-P. Petignat. 245/2005. 
Démantèlement de l'unité d'entretien des — à Delémont. (QO). P-A. Comte. 
553/2005. 
Halte — à Soyhières. (QO). P. Prince. 117/2006. 
— Cargo : pourquoi ne pas sous-traiter ? (QE 2015). M. Jeanbourquin. 297/ 
2006. 
Noctambus et abonnements —. (QO). M. Fleury. 34 
Ponctualité aux —. (QO). M. Willemin. 110/2007. 
Train — d’extinction et de secours. (QO). P. Prince. 161/2007. 
Soyhières pour demain. (M 829). P. Prince. 728/2007. 
Prise en charge des bagages par les —. (QO). A. Lièvre. 140/2008. 
Achat de traverses à l’étranger par les —. (QO). M. Ackermann. 2/2010. 
Assistance aux personnes handicapées par les —. (QE 2316). J-L. Frossard. 
29/2010. 
La décision d’achat de bois à l’étranger par les — est scandaleuse. (R 125). 
F. Cattin. 38/2010. 
Non au projet de modifications des «cartes communes» annoncé par les — et 
l’Union des transports publics. (R 130). R. Meury. 178/2010. 
La bêtise au front de taureau a encore de beaux jours devant elle ! (QE 2328). 
S. Vifian. 202/2010. 

Politique de — -Cargo contraire aux principes du développement durable. 
(QO). F. Lovis. 238/2010. 
Suppression des abonnements généraux transmissibles par les —. (QO). G. 
Brunner. 500/2011. 
Suppression des horaires papier — dédiés à Porrentruy. (QO). M. Courtet. 
169/2012. 
Tarification kilométrique aux —. (M 1045). J-P. Miserez. 75/2013. 
Ligne Genève-Delémont-Bâle : priorité aux précautions et non à la précipita-
tion. (R 150). A. Lachat. 261/2013. 
Doublement de la ligne — Bâle-Delémont-Bienne. (QO). J-L. Berberat. 456/ 
2014. 
Quai de chargement : un maillon faible ! (QE 2692). H. Farine. 76/2015. 
Proposition d’Economiesuisse de taxer les pendulaires utilisant les —. (QO). 
J. Daepp. 216/2015. 
Bonus-malus pour l’hygiène dans les trains et le respect des horaires ? (QE 
2732). Y. Gigon. 681/2015. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à cofinancer les études de réalisation d’un 
tronçon à double voie sur la ligne ferroviaire Delémont–Bâle (section Grellin-
gen–Duggingen). 867/2015. 
Mécontentement des usagers jurassiens des —. (QO). C. Terrier. 275/2016. 
Valorisation des biens fonciers des — à proximité des gares. (QO). T. Simon. 
427/2016. 
Quid de la stratégie des — quant à leur présence sur le marché ? (R 181). V. 
Hennin. 263/2018. 
Disparition des guichets — et CJ desservis par du personnel. (QO). L. Dobler. 
338/2018. 
— Cargo : avenir des points de desserte dans le canton du Jura ? (I 887). V. 
Hennin. 446/2018. 
Les — se moquent du Jura. (QE 3067). R. Jaeggi. 756/2018. 
 

CGH (Centre de gestion hospitalière) (cf. Hôpital du Jura) 
— : des relations difficiles avec les hôpitaux. (QE 1211). Y. Monnerat. 222/ 
1996. 
Rapport 1995 du —. 457/1996. 
Diminution de l'enveloppe financière du —. (QO). M. Goetschmann. 476/ 
1996. 
(Cf. Centre de gestion hospitalière) / 1997-2004 
(Cf. Hôpital du Jura) / dès 2005. 
 

CH 91 
Avancement du projet «—». (QO). Ph. Petignat. 367/1989. 
La réunification du Jura à «—». (QE 762). R. Béguelin. 510/1989. 
 

Chaignat Françoise 
Fort absentéisme au Parlement de la jeunesse : organisation adaptée aux 
jeunes ? (QO). 141/2014. 
Un revenu déterminant unifié pour l’octroi de prestations sociales. (M 1077). 
179/2014. 
Danger de l’énergie nucléaire et projets de développement des énergies re-
nouvelables. (QO). 512/2014. 
Caisse de pensions du canton du Jura. (QE 2698). 103/2015. 
Dépistage du cancer du sein remboursé par la LAMal pour les patientes à 
risque. (QO). 525/2015. 
CJ (Chemins de fer du Jura) encore jurassiens ? (M 1135). 127/2016. 
Remédier aux parachutes dorés. (QE 2830). 567/2016. 
Revoir les conditions d’admission au second tour lors d’élections. (M 1155). 
653/2016. 
Plots rétractables aux frontières franco-suisses aux Franches-Montagnes ? 
(QO). 84/2017. 
Mise en place du revenu déterminant unique. (QO). 130/2017. 
Sport : encouragement ou diktat ? (I 872). 177/2017. 
Avenir de l’hôpital de Moutier et collaboration avec le conseil d’administration 
de l’H-JB et le Gouvernement bernois. (QO). 451/2017. 
Entreprise Globaz SA au Noirmont. (QE 2946). 652/2017. 
Conséquences fiscales des suppressions de bureaux de poste. (QE 2949). 
54/2018. 
Faux psychiatre condamné toujours domicilié dans le Jura et touchant l’aide 
sociale ? (QO). 161/2018. 
750 tonnes de déchets peu pollués utilisés pour construire des chemins à 
Bonfol. (QO). 228/2018. 
Jura & Trois-Lacs : retour sur investissement. (QE 3006). 326/2018. 
Travaux de réfection sur le giratoire des Emibois. (QO). 339/2018. 
Bureau d’information et d’orientation (BIO) : où en est-on ? (QE 3023). 
493/2018. 
Parahôtellerie et encaissement des taxes : situation dans le Jura ? (QE 3103). 
135/2019. 
Assainissement des routes cantonales contre le bruit : respect des délais 
fédéraux ? (QO). 344/2019. 
Prestations indues ou vraiment nécessaires ? (QE 3153). 560/2019. 
Remise en question de la péréquation financière fédérale par les cantons con-
tributeurs : le nouveau système est-il définitif ? (QO). 664/2019. 
 

Chaîne 
Refonte de la — de télévision «Suisse 4». (QO). P. Schaller. 383/1996. 
 

Chaîne jurassienne 
Recherche de gaz de schiste dans la —. (QO). E. Hennequin. 375/2013. 
 

Chaises d’invalides 
— électriques autorisées sur les routes. (QO). A. Lachat. 569/2011. 
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Chalets 

Démolition de — construits illégalement sur le domaine de Chervillers, com-
mune d'Epiquerez, dans la réserve du Doubs. (QE 319). J-P. Dietlin. 415/ 
1983. 
 

Chaleur 
Pompes à —. (QE 337). V. Etienne. 24/1984. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le soutien aux investissements de réali-
sations et d’extensions de réseaux de distribution de — à distance à partir de 
bois-énergie dans le cadre du plan de soutien à l’emploi et aux entreprises. 
530/2009. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des transports et de 
l’énergie pour la réalisation de l’arrêté du Parlement du 1er juillet 2009 lui oc-
troyant un crédit-cadre de 2 millions de francs pour le soutien des investisse-
ments de réalisations et d’extensions de réseaux de distribution de — à partir 
du bois-énergie dans le cadre du programme de soutien à l’emploi et aux en-
treprises. 813/2012. 
Soutien aux réseaux de distribution de — : encore des questions ! (QE 2581). 
E. Martinoli. 660/2013. 
Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt fédéral, au titre 
de la loi fédérale sur la politique régionale, à Thermoréseau-Porrentruy SA 
pour la réalisation d’un couplage — -force alimenté au bois-énergie. 149/2017. 
 

Chambre 
Révision de la loi concernant la — cantonale de conciliation. (M 84). J-P. Peti-
gnat. 318/1981. 
Révision de la loi concernant la — cantonale de conciliation. (I 74). J-P. Peti-
gnat. 307/1983. 
Modification de la loi concernant la — cantonale de conciliation. 259, 288/1984 
et 193/1985. 
Création d'un registre professionnel cantonal touchant les professions consti-
tuant la — jurassienne des métiers de la construction. (M 245). J-M. Allimann. 
63/1987. 
— de travail. (QE 788). J-R. Ramseyer. 166/1990. 
Tarification des hospitalisations en — commune. (QO). Ph. Rottet. 68/2003. 
Modification de la loi concernant la — cantonale de conciliation. 172, 202/ 
2006. 
 

Chambre administrative 

Election d'un juge assesseur à la — administrative du Tribunal cantonal. 406, 
413/1988. 
Centre Coop de Bassecourt : le projet est-il conforme aux prescriptions légales 
(plan spécial, permis de construire et décisions de la —) ? (QE 1823). L. Schin-
delholz. 170/2004. 
 

Chambre des avocats 
Abrogation du décret sur la procédure devant la —. 203, 220, 259/2003. 
 

Chambres fédérales 
Initiative populaire concernant l'incompatibilité entre ministre et député aux — 
(QO). P-A. Gentil. 226/1986. 
Invitation par le Gouvernement du nouveau conseiller national Jean-Claude 
Zwahlen aux consultations des élus aux —. (QO). P. Kohler. 281/1991. 
Invitation de Jean-Claude Zwahlen aux séances tenues entre le Gouverne-
ment et les députés du Canton aux —. (QO). P. Kohler. 407/1991. 
Allocations pour enfants et jeunes décidées par les —. (QO). Y-A. Fleury. 115/ 
2006. 
Opposition à la révision de l’assurance chômage décidée par les —. (QO). G. 
Pierre. 890/2009. 
Projet des — de réduction des prestations complémentaires et conséquences 
possibles dans le Jura. (QO). P. Fedele. 119/2018. 
 

Champignons 
—, radioactivité et santé publique. (QE 1441). M. Juillard. 32/2000. 
 

Championnat 
Organisation d’un — de «bière-pong». (QO). M. Choffat. 199/2014. 
 

Championnats suisses de cross 
Problèmes entre les — et la Fédération du tourisme. (QO). J-R. Ramseyer. 60/ 
1997. 
 

Champs-Fallat 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de l'ancienne ferme des — à 
Saint-Ursanne. 202/1980. 
Transformation de la ferme des — à Saint-Ursanne. (QE 88). P. Cerf. 51/1981. 
Arrêté relatif à une demande de crédit supplémentaire pour les — à Saint-
Ursanne. 499/1982. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement complémentaire des — à Saint-
Ursanne. 522/1989. 
 

Chances 
Un quota pour une réelle égalité des —. (M 1231). D. Chariatte. 20/2019. 
 

Chancellerie 
Licenciement d’une employée de la — du Tribunal cantonal. (QO). M. Lüchin-
ger. 484/2010. 
Loi modification les actes législatifs liés au rattachement administratif du Se-
crétariat du Parlement à la —. (OPTI-MA : mesure 2). 695, 730/2014. 
 

Chancellerie d'Etat 

Vérification préalable des projets d'initiative cantonale par la — : quel champ 
de compétence ? (QE 480). P-A. Gentil. 352/1985. 
La — constitue-t-elle un département ? (I 272). P-A. Gentil. 85/1991. 
Réorganisation de la —. (M 466). M. Maillard. 257/1994. 
 

Chancelier 
Loi portant sur la modification de la loi d'organisation du Gouvernement et de 
l'administration cantonale (—/Vice-chancelier). 777, 910/1990. 
 

Changement 
— total de l’état-major de la Police cantonale suite au rapport de la commission 
de protection des données. (QO). D. Lachat. 89/2011. 
— de SIS : quelles sont les règles ? (QE 2775). S. Brosy. 187/2016. 
Pour le transfert des réserves des assurés LAMal en cas de — de caisse ma-
ladie. (MI 126). R. Jaeggi. 430/2017. 
Résolution portant sur la sensibilisation, dans le cadre de la formation, aux 
défis du — climatique. (R 191). A. Lachat (Comité mixte Aoste-Belgique-Jura). 
318/2019. 
— annuel des références de paiement des tranches d’impôt. (QO). J. Corbat. 
346/2019. 
 

Changement de nom 
Mariage et — de l'époux. (QO). P. Monney. 462/1999. 
 

Chant du Gros 

Contrôles préventifs des gardes-frontière et de la police en marge du —. (QO). 
A. Parrat. 607/2015. 
Lutte contre les stupéfiants et interventions de la police dans l’enceinte du 
Festival du —. (QO). D. Spies. 588/2016. 
 

Chantier(s) 
Ouverture d'un — de fouilles archéologiques pour les jeunes. (P 13). M. Flücki-
ger. 339/1980. 
Avancement des travaux sur les importants — du Jura. (QE 182). R. Fornasier. 
350/1982. 
— routiers et soudaines disponibilités financières de l'Etat. (QO). Ph. Petignat. 
429/1984. 
Utilisation des déblais du — de la Transjurane. (P 51). M. Steullet. 465/1984. 
Un — qui dure. (I 114). M. Maillard. 139/1985. 
Utilisation de la route Courgenay–Porrentruy par les camions du — de la 
Transjurane. (QO). J. Leschot. 354/1992. 
Matériaux extraits d'une carrière de l'Etat destinés à d'autres — que celui de 
la Transjurane. (QO). R. Riat. 11/1993. 
Convertir une piste de — en piste cyclable (Alle–Porrentruy). (QE 1139). J. 
Hêche. 80/1995. 
Participation d'un seul député aux séances de — du Centre professionnel de 
Delémont. (QO). C. Gerber. 315/1995. 
Formation d'architectes et — désertés à Delémont. (QO). M. Goetschmann. 
459/1998. 
Sécurité et signalisation des — routiers. (QO). C. Bader. 384/2000. 
Incidents survenus sur le — de la H18 à Saint-Brais. (QO). V. Gigandet. 568/ 
2001. 
Impact des — A16 sur les cours d'eau : il faut des mesures de compensation 
supplémentaires. (M 701). A. Lièvre. 599/2002. 
Canicule : des mesures pour préserver la santé des travailleurs sur les — en 
plein air ! (QE 1796). P. Kamber. 480/2003. 
Travailleurs illégaux sur des — dans le Jura et contrôle du Canton. (QO). F. 
Winkler. 677/2009. 
Conditions de travail sur le — de la maison Turberg et contrôles effectués par 
l’Etat. (QO). A. Lachat. 637/2011. 
— du Home La Promenade, on «balade» les entreprises jurassiennes. (I 786). 
C. Schlüchter. 142/2012. 
Planification des — routiers aux Franches-Montagnes. (QO). E. Sauser. 424/ 
2012. 
Travaux tardifs sur les routes des Franches-Montagnes : comment améliorer 
la planification des — ? (QE 2532). S. Miserez. 84/2013. 
Report des travaux du — de l’Avenir 33. (QO). S. Brosy. 513/2014. 
Evacuation des déblais de — et création d’une bourse d’échanges. (QO). J-P. 
Mischler. 5/2015. 
Gestion du — de la H18 entre Le Noirmont et Le Boéchet. (QO). E. Sauser. 
279/2019. 
Contrôle des — concernant le travail au noir. (I 916). R. Jaeggi. 770/2019. 
 

Chanvre 

En marge de la «Fête du —» : procédures liées à la délivrance d'autorisations. 
(I 554). J. Corbat. 569/1998. 
Fête du — interdite et acharnement de la police. (QO). J. Corbat. 105/1999. 
Croisade du procureur général contre le —. (QO). J. Corbat. 29/2003. 
Culture du — : situation dans le Jura. (QE 2147). A. Schweingruber. 108/2008. 
Concordat sur la culture et le commerce du — et message à destination de la 
jeunesse. (QO). Y. Gigon. 568/2011. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat latin 
sur la culture et le commerce du —. 489/2012. 
 

Chapatte Anne-Lise 
Mesures de protection des adultes et des enfants : statistiques au 31.12.2015. 
(QE 2851). 72/2017. 
Une application qui sauve des vies. (QE 3022). 492/2018. 
Augmentation des risques d’encéphalite à tiques et information de la popula-
tion. (QO). 170/2019. 
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Difficultés rencontrées par le centre de puériculture jurassien. (QO). 433/2019. 
 

Chappuis-Fähndrich (musée) 
Taxation fiscale du musée — de Develier. (QO). F. Girardin. 499/2002. 
Pour que le musée — de Develier ne finisse pas comme le Musée de la radio 
de Cornol. (I 631). M. Juillard. 623/2002. 
Musée — et subséquemment les institutions similaires : donnons un sens con-
cret à l'article 42 de la Constitution jurassienne. (M 705). F. Cattin et consorts. 
47/2003. 
Pétition en faveur du musée — à Develier. 225/2005. 
 

Chappuis Damien 
Développement durable : Cargo-CFF Delémont doit rester un atout majeur ! 
(R 145). 190/2012. 
Décision des agents d’assurances de ne plus soutenir l’organisation de mani-
festations sportives ou culturelles. (QO). 520/2012. 
Octroi d’un congé extraordinaire dans les écoles vendredi de la Fête-Dieu. 
(QO). 285/2014. 
La création de postes au sein de l’administration cantonale passe-t-elle vrai-
ment par le Parlement ? (M 1091). 287/2014. 
Nombreux départs en retraite d’enseignants en milieu d’année scolaire en 
2015. (QO). 517/2014. 
Ouvertures nocturnes des commerces durant les fêtes de fin d’année. (QO). 
4/2015. 
Avenir du site de Delémont de l’Hôpital du Jura. (QO). 59/2015. 
Mesure d’économie concernant le Centre de santé sexuelle du Jura. (QO). 
143/2016. 
 

Chappuis Gaston 
Lutte contre le chômage et raccordements de «Trait d'union» au système 
d'information «Plasta». (QO). 383/1994. 
Fonds d'utilité publique : leur utilisation doit être rendue publique. (QE 1243). 
472/1996. 
Signaux posés à l'intersection Courchapoix–Vermes. (QO). 198/1997. 
Appareils Natel reçus gratuitement et revendus par la police cantonale. (QO). 
165/1998. 
 

Chappuis Louis 
Recyclage des boîtes de conserve «tôle d'acier». (QE 793). 168/1990. 
Premier acompte d'impôt 1990. (QE 800). 171/1990. 
Toujours et encore des fichiers... (QE 802). 258/1990. 
Projet de création d'une structure d'enseignement technique supérieur. (QO). 
264/1990. 
Impôt ecclésiastique. (QE 840). 846/1990. 
 

Charbon 
Centrales à —. (I 743). E. Hennequin. 841/2008. 
 

Chardons 
Prolifération des rumex et autres —. (QO). M-N. Willemin. 501/2008. 
 

Charge(s) 

Arrêté concernant la répartition des — de l'année 1981 pour les traitements 
des membres du corps enseignant. 328/1980. 
Publication d'un tableau comparatif concernant la répartition des — dans le 
secteur de l'enseignement. (QO). C. Saucy. 131/1981. 
Echelle de répartition des — entre les communes dans le domaine des œuvres 
sociales. (QE 139). G. Theubet. 3/1982. 
Etude relative à la répartition des —. (QO). G. Rais. 38/1982. 
Rapport du Gouvernement concernant la répartition des — entre l'Etat et les 
communes et son effet sur les finances communales depuis l'entrée en sou-
veraineté de la République et Canton du Jura. 297/1982. 
— fiscale dans la République et Canton du Jura. (QE 210). R. Béguelin. 432/ 
1982. 
Répartition des — sociales Etats–communes. (QE 366). E. Cerf. 223/1984. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
inttercantonale sur le remboursement de l'xcédent des — d'exploitation et à la 
collaboration en faveur des institutions pour enfants et adolescents de même 
que des institutions pour handicapés (Convention relative aux institutions). 
348/1986. 
— communales. (I 249). Y. Monnerat. 297 
Nouvelles mesures d'allégement de la — fiscale. (M 351). D. Amgwerd. 718/ 
1990. 
Augmentation des — d'exploitation des hôpitaux. (I 265). L. Helg. 827/1990. 
Répartition des — entre le Canton et les 82 communes jurassiennes. (M 341). 
René Schaffter. 63/1991. 
Projet de nouvelle répartition des tâches et des — entre le Canton et les com-
munes. (QO). C. Hêche. 263/1991. 
Des — toujours plus lourdes pour les entreprises. (QE 923). A. Comte. 5/1992. 
Modification d'ordonnances provoquant un transfert de — financières sur les 
communes. (QO). E. Taillard. 394/1992. 
Le Jura à l'aube de 21e siècle. (Répartition des tâches et des — de l'Etat et 
des communes). (M 422). C. Hêche. 28/1993. 
Financement par les communes du district de Delémont du groupe de travail 
chargé d'étudier la future répartition des — et des tâches entre le Canton et 
les communes. (QO). C. Hêche. 19/1994. 
Simplification dans la complication. (QE 1087). M. Maillard. 278/1994. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la répartition des tâches 
et des — entre l'Etat et les communes. 484, 573/1994. 
Décret modifiant la répartition des tâches et des — entre l'Etat et les com-
munes. 484, 523, 576/1994. 

Nouvelles — de l'enseignement imposées aux communes. (QO). Ch. Froide-
vaux. 21/1995. 
«Répartition des tâches et des —» : suite ! (P 153). Michel Jobin. 217/1995. 
Reprise de routes communales par le Canton et — financières assumées par 
les communes. (QO). P. Christe. 117/1996. 
Pour une meilleure répartition des — de l'enseignement. (M 563). Ph. Gigon. 
208/1997. 
Coordinateurs et/ou conseillers pédagogiques ? Ou l'histoire d'un habile trans-
fert de —. (QE 1274). Ch. Froidevaux. 229/1997. 
Répartition des — sociales, de la santé et de l'enseignement entre l'Etat et les 
communes. (QO). R. Jermann. 492/1998. 
Déduction fiscale des — extraordinaire liées à un immeuble. (QO). M. Simon. 
326/1999. 
Fédéralisme et report des — de la Confédération sur les cantons. (QO). S. 
Vifian. 454/2002. 
Péréquation financière et augmentation des — liées pour les communes. 
(QO). F. Valley. 63/2003. 
Lutter contre la bureaucratie : le nouveau certificat de salaire comporte une 
nouvelle augmentation des — administratives des PME. (I 646). V. Gigandet. 
329/2003. 
Information des collectivités ecclésiastiques sur la conséquence du transfert à 
l’Etat des — de la santé. (QO). Ph. Gigon. 452/2004. 
Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (article 26, 
transfert des — de la santé). 284, 337, 349/2004. 
— ou problèmes liés ? (QE 1954). S. Lachat. 238/2005. 
Arrêté portant adhésion à l’accord-cadre pour la collaboration intercantonale 
assortie d’une compensation des —. 697/2006. 
Harmonisation des tarifs et des — des structures de la petite enfance. (M 852). 
R. Schneider. 171/2008. 
Répartition des tâches et des — entre l’Etat et les communes. (M 879). P. 
Froidevaux. 747/2008. 
Coût du report des — sur le Canton des mesures d’économies fédérales. 
(QO). A. Burri. 138/2010. 
Répartition des tâches et des — entre l’Etat et les communes : point de situa-
tion. (I 805). P. Froidevaux. 96/2013. 
Report de — de la part de la Confédération : accepter et se taire ? (I 828). L. 
Dobler. 546/2014. 
Effet neutre d’OPTI-MA sur les communes : quel avancement des travaux re-
latifs à la répartition des — et des tâches entre le Canton et les communes ? 
(I 832). G. Beuchat. 46/2015. 
— des primes d’assurance maladie pour les ménages dans le canton du 
Jura ? (QE 3001). J. Frein. 327/2018. 
Projet de répartition des tâches et des — entre le Canton et les communes. 
(QO). D. Spies. 670/2019. 
 

Charge fiscale 
Modification de la loi d’impôt (réduction de la —).12, 28, 85/2004. 
Rapport entre la — et le domicile de futurs contribuables. (QO). A. Lièvre. 379/ 
2005. 
Evolution de l’indice de — du canton du Jura. (QO). G. Willemin. 760/2012. 
 

Charge publique 

Congés payés octroyés aux magistrats, fonctionnaires et employés assumant 
une — : l'Etat doit-il être aussi radin ? (I 524). M. Cossali Sauvain. 191/1998. 
 

Chargé de communication 
Police : fusion des polices de Neuchâtel et du Jura : pourquoi un — ? (QE 
2492). Y. Gigon. 393/2012. 
 

Chargé(s) de mission 
Vue d’ensemble sur les décharges horaires et — de l’enseignement obligatoi-
re. (QE 2262). S. Lachat. 430/2009. 
 

Chargé de projet 
Projet d’étude pour la réorganisation des prisons : maintien d’un — ? (QO). D. 
Lachat. 333/2017. 
 

Chargement 
Maintien d’un quai de — de marchandises à Delémont après la réalisation du 
projet Campus HE-Jura. (QO). F. Lovis. 142/2014. 
Quai de — : un maillon faible ! (CFF). (QE 2692). H. Farine. 76/2015. 
Prolonger l’utilisation du quai de — de la Décharge industrielle de Bonfol. (QO). 
R. Schaer. 143/2016. 
Implantation de bornes de — pour véhicules électriques. (QO). G. Voirol. 458/ 
2017. 
 

Chariatte Danièle 
Jura Tourisme Porrentruy : des horaires à revoir. (QE 2776). 175/2016. 
Possibilités de vaccination en pharmacie. (QO). 432/2016. 
Jura Tourisme : horaires à revoir. (M 1150). (Retirée). 640/2016. 
Protection contre les nuisances sonores lors des fêtes de village. (QO). 131/ 
2017. 
Jura, terre d’accueil mais également de solidarité. (M 1180). 302/2017. 
Présence du chef de l’Office des sports aux manifestations sportives. (QO). 
454/2017. 
Choix des caisses maladie par le service social. (QE 2915). 497/2017. 
Politique cantonale vis-à-vis des personnes en situation de handicap. (QE 
2981). 221/2018. 
Personnel qualifié dans les EMS : situation dans le Jura. (QE 3015). 487/2018. 
Report de la fermeture des tunnels en novembre. (QO). 530/2018. 
Un quota pour une réelle égalité des chances. (M 1231). 20/2019. 
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Vaccination dans les pharmacies. (QE 3102). 134/2019. 
Meilleure protection des femmes en cas de congé maternité. (QO). 167/2019. 
Boues chargées de métaux lourds dans les bassins de rétention de l’A16. 
(QO). 345/2019. 
Médecins et pharmaciens partenaires. (QE 3148). 413/2019. 
Modèle alternatif d’assurance maladie en partenariat avec certaines pharma-
cies pour les personnes à l’aide sociale ? (QO). 663/2019. 
Décision du renvoi d’un requérant d’asile érythréen en formation. (QO). 867/ 
2019. 
 

Charmillot Bertrand 
Barème du service dentaire scolaire. (QE 129). 265/1981. 
Déviation de Soyhières. (QE 234). 56/1983. 
Augmentation de la sécurité : route Rebeuvelier–La Verrerie. (P 40). 264/ 
1983. 
Prise en charge des personnes âgées dans le district de Delémont. (M 137). 
284/1983. 
Solidité des bornes de signalisation routière. (QO). 418/1983. 
Chasse aux sangliers. (QE 318). 3/1984. 
Subventionnement en faveur de l'élimination des eaux usées et des déchets. 
(M 156). 120/1984. 
Reprise des routes communales par le Canton. (QE 386). 369/1984. 
Chantier de Soyhières : future route inondée. (QE 462). 277/1985. 
Prestations facturées aux communes. (QO). 226/1986. 
Infiltration d'eau à Soyhières. (QO). 74/1987. 
Dégâts causés par le feu dont l'origine reste «inconnue». (QE 584). 162/1987. 
Notification des taxes en cas de donations partielles par le Bureau des per-
sonnes morales. (QE 719). 175/1989. 
Prise en charge totale du taux hypothécaire. (QE 838). 679/1990. 
Prévention incendie au dépôt de pneus de Develier. (QE 843). 19/1991. 
Retard et calendrier de réalisation du projet de RDU à Delémont. (QO). 282/ 
1991. 
Problèmes liés à la réfection du passage sous-voie de Soyhières. (QO). 337/ 
1991. 
Cours à l'intention des vérificateurs des comptes communaux. (QO). 273/ 
1992. 
Avenir de l'Assurance immobilière jurassienne dans l'EEE. (QO). 391/1992. 
Harmonisation de l'horaire des cours des écoles professionnelles avec celui 
des transports publics. (QO). 417/1993. 
Les grandes économies passent par les petites. (QE 1056). 11/1994. 
Arrérages d'impôts chez les magistrats et les fonctionnaires. (QO). 113/1994. 
Présentation au Parlement de certains dossiers de constructions scolaires. 
(QO). 422/1994. 
Répartition des aides aux assurés de condition modeste. (QO). 469/1994. 
 

Charmillot Francis 
Cyberaddictions et addictions aux jeux, que se passe-t-il ? (QE 2435). 481/ 
2011. 
Déductions supplémentaires pour jeunes en formation à l’extérieur du Canton. 
(M 1010). 622/2011. 
Collaboration de l’Hôpital du Jura avec Genève plutôt que La Chaux-de-Fonds 
pour la sénologie. (QO). 652/2012. 
Donner la priorité à la formation pour certains groupes cible de personnes en 
recherche d’emploi ou à l’aide sociale : création d’un groupe de compétences. 
(M 1059). 270/2013. 
Changement d’affectation accepté pour le projet de lotissement du Creux-de-
la-Terre à Delémont. (QO). 579/2013. 
Après le 9 février et les menaces exprimées sur le programme Erasmus. (R 
154). 162/2014. 
Protection des mineurs (art. 308 CC) et mesures tutélaires concernant la ges-
tion des droits de visite : où en est le canton du Jura ? Y a-t-il de nouvelles 
dispositions à prendre ? (P 339). 166/2014. 
Augmentation des primes d’assurance maladie. (QO). 394/2014. 
Cours d’éducation générale et sociale. (QO). 516/2014. 
 

Charmillot Jean-Luc 
Pour une égalité de traitement de la part de la LAPG envers les sapeurs-pom-
piers. (MI 93). 818/2009. 
Encouragement de l’énergie photovoltaïque par la mise en place d’un contrat-
type avec les distributeurs d’énergie. (QO). 10/2010. 
Autorisation d’ouverture d’un centre de radiologie privé. (QO). 294/2011. 
Projet de village aéronautique à Bressaucourt. (QO). 377/2013. 
 

Charmillot Liliane 
Education sexuelle à l'école. (M 34). 306/1979. 
Lutte contre les campagnols des champs. (QE 285). 191/1983. 
Vente des appâts servant à la lutte contre les campagnols. (QO). 196/1983. 
Grille-horaire de l'école primaire. (QO). 198/1983. 
Consultation relative à l'éducation sexuelle à l'école. (QO). 273/1987. 
Horaires de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique de Porrentruy. (QE 742). 
357/1989. 
Brochure de la radio romande «Espace 2» et participation jurassienne aux ma-
nifestations prévues. (QO). 513/1989. 
Horaires des écoles cantonales et transports publics. (M 320). 159/1990. 
 

Charmoille 
Agrandissement et restructuration de la Maison du Bon-Secours de Miserez 
—. (QE 136). Ph. Petignat. 310/1981. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à l'Association «Home médicalisé 
du Bon Secourts à Miserez —». 106, 143, 257/1985. 

Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la traversée 
de — par la route cantonale no 247. 415/1988. 
Home médicalisé de Miserez — : l'Etat est-il à son secours ? (QE 1022). Ph. 
Tardy. 167/1993. 
Arrêté concernant l'achat du home médicalisé du Bon-Secours à Miserez —. 
205/1994. 
Commission d'enquête parlementaire pour le home médicalisé du Bon-Se-
cours à Miserez —. (MI 43). R. Strasser. 551/1994. 
HBMS, ça continue ! (QE 1132). R. Strasser. 79/1995. 
Correction de la route cantonale à —. (QO). R. Riat. 365/1995. 
Plainte déposée contre les deux responsables du home de Miserez —. (QO). 
R. Koller. 415/1995. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la traversée 
de —, route cantonale no 247 du km 10.450 au km 10.950. 296/1996. 
Home de Miserez —. (QO). A. Parrat. 310/1996. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes mixtes d’Asuel, —
, Fregiécourt, Miécourt et Pleujouse. 533/2008. 
Suppression des transports publics entre Lucelle et —. (QO). D. Balmer. 
76/2012. 
 

Charpentiers 
Arrêté concernant le subventionnement de la construction d’un centre de for-
mation pratique des métiers du bois par l’Association jurassienne des menui-
siers, — et ébénistes. 481/2008. 
 

Chars de combat 

Commandes liées à l'acquisition de —. (QO). G. Schaller. 307/1984. 
Acquisition de nouveaux — par l'armée : quelles retombées pour le canton du 
Jura ? (QE 432). J-P. Petignat. 65/1985. 
 

Charte(s) 
Adhésion de la République et Canton du Jura à la — européenne de l'autono-
mie locale. (M 410). J. Stadelmann. 395/1992. 
Une — de qualité pour l’administration ? (QE 1774). S. Vifian. 310/2003. 
Adhésion aux — européennes de l’autonomie locale et de l’autonomie régio-
nale. (QE 1801). P-A. Comte. 510/2003. 
— jurassienne de l’emploi junior-senior. (P 352). J-A. Aubry. 317/2015. 
Egalité salariale dans les entreprises et institutions mandatées et celles 
subventionnées par le canton du Jura : application de la — fédérale pour 
l’égalité salariale. (M 1202). M. Brülhart. 150/2018. 
 

Chasse 
— aux sangliers. (QE 318). B. Charmillot. 3/1984. 
Hausse spéciale des émoluments de —. (I 257). Marcel Frésard. 306/1990. 
Respect des conditions d'obtention du permis de — et information des com-
munes. (QO). René Schaffter. 278/1992. 
Instructions données aux gardes — au sujet de la vaccination contre la rage 
et participation des caisses maladie. (QO). M. Dominé. 416/1993. 
Adaptations de la législation découlant de la nouvelle loi fédérale sur la —. 
(QO). C. Bader. 176/1996. 
Vaccination annuelle des chiens de — contre la rage. (QO). L. Dubail. 460/ 
1998. 
Éventuelle mutation de l'inspecteur de la —. (QO). M. Simon. 530/2000. 
Mise au concours du poste d'inspecteur de la — et de la pêche et l'Assemblée 
interjurassienne. (QO). René Schaffter. 93/2001. 
Accès en forêt durant la période de —. (QE 1577). G. Meyer. 452/2001. 
Loi sur la — et la protection de la faune sauvage. 711, 749/2002. 
Augmentation de la période de — du sanglier. (QO). J-L. Chételat. 69/2003. 
Circulation en forêt durant l’exercice de la — : les conditions actuelles s’avè-
rent-elles trop restrictives ? (QE 2038). J-M. Fridez. 455/2006. 
— dans la forêt du Banné à Porrentruy. (QO). A. Roy-Fridez. 766/2007. 
Permis à points et — aux sangliers. (QO). F. Juillerat. 217/2008. 
Travail des gardes-faune et — du sanglier dans les Franches-Montagnes. 
(QO). F. Winkler. 327/2008. 
Une équivalence du permis de — avec les autres cantons et la France. (QE 
2181). S. Lachat. 469/2008. 
Surnombre de sangliers, règlement de la — et tirs de nuit des gardes-faune. 
(QO). M. Lachat. 819/2008. 
Autorisation de la — du lièvre brun. (QO). H. Godat. 142/2010. 
Moratoire sur la — au lièvre brun et gratuité du permis de chasse «carnas-
siers». (QO). M. Lachat. 302/2010. 
Suspension du permis de — de braconniers condamnés et indemnités deman-
dées par l’Etat. (QO). D. Eray. 787/2010. 
Indemnité réclamée par l’Etat pour un grave cas de braconnage. (QO). L. 
Dobler. 288/2011. 
Chevreuils et permis de —. (QE 2457). F. Juillerat. 715/2011. 
Modification de la loi sur la — et la protection de la faune sauvage. 528, 
584/2012. 
Possible régulation de la population de blaireaux directement par les agricul-
teurs. (QO). G. Beuchat. 581/2013. 
Application de la loi sur la — : des passe-droits ? (QO). T. Stettler. 92/2014. 
Ordonnance sur la — et la protection de la faune sauvage. (M 1106). D. Bal-
mer. 342/2015. 
Des propos inadaptés. (QE 2730). M. Farine. 680/2015. 
Dégâts de sangliers dans les cultures et mesures à prendre. (QO). T. Stettler. 
637/2017. 
Des sangliers par Toutatis ! (QE 2989). Y. Gigon. 206/2018. 
Pêche, kayak, — et biodiversité. (QE 3233). B. Laville. 997/2019. 
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Chasse aux sorcières 

— menée contre les rentiers AI par l’Office cantonal AI. (QO). S. Vifian. 
41/2005. 
 

Chasser 
Braconnage et interdiction de —. (QO). J-P. Gschwind. 287/2011. 
 

Chasseurs 
Accès des — à la forêt. (QO). G. Meyer. 212/2002. 
Les —, les renards et les campagnols. (QO). M-N. Willemin. 490/2006. 
Projet de construction d’un stand de tir pour les —. (QO). D. Baettig. 72/2007. 
Donner la possibilité à tous les — de tirer les blaireaux. (QO). T. Stettler. 501/ 
2008. 
Position du président de la Fédération jurassienne des — sur les indemnités 
liées aux dégâts de sangliers. (QO). J-P. Mischler. 92/2011. 
 

Chat(s)  
Protection du — sauvage dans le canton du Jura. (QE 1426). M. Juillard. 40/ 
2000. 
Procédure relative à la capture et la stérilisation de — errants par une associa-
tion. (QO). M. Etique. 78/2019. 
 

Château 
Et le vieux — du Vorbourg ? (QE 667). A. Chavanne. 281/1988. 
Arrêté octroyant une subvention pour la restauration du — de Pleujouse. 362/ 
1988. 
Création d'un musée de l'alambic au — de Miécourt. (P 155). J-C. Rennwald. 
330/1995. 
 

Château de Delémont 
Implantation du Gouvernement et de l'administration cantonale au —. (QE 
281). J-M. Allimann. 190/1983. 
Le — abritera-t-il la poste en ville ? (P 49). Marcel Frésard. 196/1984. 
Vente du —. (QO). E. Bourquard. 222/1985. 
Procédure relative à l'acquisition par l'Etat du —. (M 21 9). J-P. Dietlin. 
101/1986. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour l'acquisition et la transformation du —. 
332/1986. 
Rénovation du —. (QO). A. Chavanne. 564/1988. 
Implantation définitive de l'administration cantonale. Réactivation du dossier     
«—». (I 240). A. Chavanne. 85/1990. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à la commune de Delémont pour 
la rénovation et la transformation de la salle de gymnastique de l'école primaire 
au —. 583/1994. 
Arrêté octroyant une subvention à la municipalité de Delémont pour la rénova-
tion du —, monument historique protégé. 433/2000. 
 

Château de Porrentruy 
Arrêté octroyant un crédit pour le — : aménagement du Tribunal cantonal, 
aménagement d'un parking et financement du solde des travaux de rénovation 
du —. 197/1980. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour le financement du dépasse-
ment des travaux de terminaison de la ferme du —. 205/1980. 
Jardins à la française du —. (QO). M. Maillard. 69/1985. 
—. (QE 479). S. Riat. 352/1985. 
Aménagement d'une «auberge de jeunesse» dans l'ancien corps de logis de 
la ferme du —. (P 77). S. Riat. 465/1986. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'installation d'équipements de protection contre 
l'incendie au Lycée cantonal et au —. 371/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer la création d'une maison d'arrêt dans 
l'ancienne habitation de la ferme du — et transformer la chaufferie du —. 
774/1990. 
Ouverture au public de l'ancienne ferme du — transformée en maison de dé-
tention. (QO). G. Hoffmeyer. 381/1993. 
Refus d'autorisation du Service des constructions pour un jeu de rôles au —. 
(QO). M. Goetschmann. 144/1997. 
Accès au —. (QE 1266). C. Bader. 190/1997. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet d'implantation du Tribunal de 
première instance au —. 417/1999. 
Les prisons du — offrent-elles toutes les sécurités ? (QE 2424). A. Bohlinger. 
494/2011. 
Mise en valeur du potentiel touristique du —. (M 1064). G. Schenk. 289/2013. 
— : obtenons enfin un projet d’affectation touristique de ce bâtiment d’impor-
tance nationale ! (P 367). T. Schaffter. 53/2017. 
Mise en valeur des boulets de pierre découverts sous l’esplanade du —. (QO). 
A. Roy-Fridez. 575/2017. 
Nouvelles découvertes au — : des investissements à réorienter sous un angle 
touristique ? (QE 2971). T. Schaffter. 110/2018. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire destiné à la réhabilitation partielle 
de l’ancien chemin d’accès au — et à la valorisation d’une pièce des anciennes 
prisons. 550/2018. 
 

Châtelot (Le) 
Activités hydroélectriques du barrage du — sur le Doubs. (R 114). G. Willemin. 
856/2008. 
 

Châtillon 
Route Courtételle — Courrendlin. (QE 671). A. Chavanne. 355/1988. 
Route d'évitement de —. (QO). J-C. Finger. 108/1994. 
Procédure relative à la décision gouvernementale concernant la route d'évite-
ment de —. (QO). Daniel Hubleur. 465/1994. 

Giratoire de —. (QO). G. Hennet. 86/1995. 
Expropriation de parcelles nécessaires à la route d'évitement de —. (QO). G. 
Hennet. 136/1995. 
Soumissions relatives au plan d'aménagement local de —. (QO). G. Froi-
devaux. 7/1996. 
 

Chaudière 
Remplacement d'une — au pavillon de la route de Fontenais à Porrentruy. (QE 
321). M. Maillard. 3/1984. 
 

Chauffage(s) 
— basse température et énergie douce. (P 13). Ph. Petignat. 95/1980. 
— au bois de bâtiments de l'Etat à Porrentruy. (QO). M. Oeuvray. 284/1988. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la rénovation du — et des vitra-
ges des serres du Jardin botanique du Lycée cantonal à Porrentruy. 393/1988. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à l'Hôpital régional 
de Delémont pour le financement des travaux de construction et d'équipement 
d'une réserve d'huile de —. 534/1988. 
— au bois : quels encouragements pour les communes ? (P 102). V. Giorda-
no. 294/1989. 
Aide financière de l'Etat pour les installations de — au bois. (Q0). M. Probst. 
41/1990. 
Décompte individuel des frais de —. (QE 899). C. Schlüchter. 279/1991. 
Contrôle des installations de —. (QE 1112). J. Amstutz. 462/1994. 
Crédits consacrés à des installations de — dans des bâtiments de l'Etat. (QO). 
Ph. Gigon. 177/1996. 
Subventions pour le remplacement des — électriques. (QO). P. Lièvre. 239/ 
2010. 
Pour une interdiction des — à mazout dans les nouvelles constructions. (M 
1002). P. Brülhart. 607/2011. 
Ordonnance sur l’énergie et exigences lors du remplacement d’installations de 
—. (QO). A. Schweingruber. 125/2017. 
L’essor des — à distance dans le Jura. (QE 3040). B. Laville. 589/2018. 
Prestations complémentaires et frais de — : adaptons le montant ! (M 1218). 
Y. Gigon. 640/2018. 
Nouvelle ordonnance sur l’énergie et interdiction des — à mazout. (QO). R. 
Jaeggi. 8/2019. 
 

Chauffards 

Quid des — étrangers dans le Jura. (QE 3139). V. Hennin. 421/2019. 
 

Chauffe 
Solaire : et que ça — ! (M 968). E. Hennequin. 1185/2010. 
 

Chaufferie 
Arrêté octroyant un crédit pour financer la création d'une maison d'arrêt dans 
l'ancienne habitation de la ferme du Château de Porrentruy et transformer la 
— du Château. 774/1990. 
Participation et engagement financier de l'Etat en cas de réalisation du projet 
de construction d'une — centrale du Thermoréseau-Porrentruy ? (I 549). A. 
Bacon. 521/1998. 
 

Chauffeurs 
Contrôle de la durée du travail et du repos des — professionnels. (QE 307). J-
C. Prince. 292/1983. 
 

Chaussées 
Entretien des bordures de —. (M 1054). E. Sauser. 195/2013. 
 

Chaux-de-fonds (La) 
Route reliant Glovelier à La —. (QE 143). Raymond Fleury. 30/1982. 
Route T18 Glovelier- —. (QE 183). Raymond Fleury. 350/1982. 
Centre d'innovation et de recherches et contacts avec un organisme de La — 
(QO). M. Goetschmann. 226/1984. 
Voie normale CJ de Glovelier à La —. (QO). M-M. Prongué. 452/1987. 
Transversale ferroviaire interjurassienne du nord-ouest — -Bâle. (P 90). G. 
Hoffmeyer. 349/1988. 
Propos désobligeants tenus par le ministre François Mertenat à l'occasion du 
centenaire de la ligne CJ Saignelégier- —. (QO). N. Carnat. 12/1993. 
Convention signée entre les hôpitaux de Saignelégier et de —. (QO). E. Tail-
lard. 327/1993. 
Hospitalisations à l'extérieur des patients francs-montagnards. (QO). M. Cue-
nin. 8/1996. 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale relative à l'hospita-
lisation de patients francs-montagnards à l'Hôpital de la Ville de —. 415/1996. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec l'Hôpital de la Ville de 
—. 560/1996. 
Démantèlement partiel de l’hôpital de —. (QO). R. Meury. 76/2007. 
Mesures prises pour accueillir les Francs-Montagnardes à Delémont suite à la 
fermeture de la maternité de La —. (QO). R. Schneider. 139/2010. 
Etude menée sur le contournement est de La —. (QO). J-L. Berberat. 180/ 
2011. 
Collaboration de l’Hôpital du Jura avec Genève plutôt que La — pour la séno-
logie. (QO). F. Charmillot. 652/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention avec l’Hôpi-
tal de la ville de La —. 832/2012. 
Liaison La — –Delémont recalée dans le projet PRODES : quelles actions 
pour la réintégrer ? (QO). I. Godat. 604/2018. 
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Chavanne Alphonse 

Correction de la route cantonale à travers le village de Glovelier. (I 84). 394/ 
1983. 
Réserve naturelle de la Combe-Tabeillon. (QE 437). 146/1985. 
Politique ferroviaire du Centon. (QE 425). 170/1985. 
Caisses maladie et hôpitaux régionaux. (QE 445). 211/1985. 
Malaise au SEDE. (QE 587). 72/1987. 
Décentralisation ou concentration accentuée ? (QE 602). 374/1987. 
Et le vieux château du Vorbourg ? (QE 667). 281/1988. 
Politique ferroviaire. (I 188). 348/1988. 
Route Courtételle–Châtillon–Courrendlin. (QE 671). 355/1988. 
Rénovation du Château de Delémont. (QO). 564/1988. 
Roue à aube de l'ancienne scierie de Bollement. (QO). 153/1989. 
Abonnement aux transports publics : le Jura ignoré ? (QE 763). 3/1990. 
Implantation définitive de l'administration cantonale. Réactivation du dossier 
«Château de Delémont». (l 240). 85/1990. 
Delémont–Laufon–Bâle. (l 247). 127/1990. 
A quand une révision du décret sur les émoluments ? (QO). 348/1990. 
La guerre du papier. (QE 826). 451/1990. 
Ligne Delle–Belfort et liaison TGV Rhin–Rhône. (QO). 532/1990. 
A propos de Bollement dans la Combe du Tabeillon. (QE 850). 22/1991. 
Budget, mesures d'économie et maîtrise des finances cantonales (QO). 49/ 
1992. 
Vers de graves nuisances à Glovelier. (QE 981). 272/1992. 
 

Chef(fe)(s) 

Décret fixant le traitement des — de section à poste accessoire. 251, 282/ 
1981. 
Intensification du mouvement policier et absence des — de la police dans le 
terrain. (QO). M. Beuchat. 42/1990. 
Nomination du — de l'Office des assurances sociales. (QO). E. Taillard. 112/ 
1990. 
Compétences du — de l'Office des assurances sociales. (QO). V. Giordano. 
118/1990. 
Démission du — de l'Office des assurances sociales. (QO). M. Cerf. 352/ 
1990. 
Pour une gestion économe du budget par les — de service. (QE 962). C. La-
ville. 227/1992. 
Déclarations du — du Service de l'économie relatives à une baisse des impôts. 
(QO). O. Montavon. 278/1992. 
Moins de — de service. (M 462). M. Maillard. 274/1994.  
Abrogation du décret fixant le traitement des — de section à poste accessoire. 
584, 665/2002. 
Les objectifs de la réforme administrative et les — de section. (QO). F. Winkler. 
28/2003. 
Trois salaires de — de service au nouvel Office de l’environnement. (QO). J-
P. Bendit. 611/2007. 
Présence du — des Ponts et chaussées lors du débat parlementaire sur la 
pénibilité du travail. (QO). J-P. Gschwind. 921/2010. 
Organisation intérimaire suite au départ en retraite du — du Service de la po-
pulation. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 144/2011. 
Abolition des heures supplémentaires pour — de servoce. (M 996). T. Stettler. 
533/2011. 
Ouverture d’une agence de détective privée par l’ancien — de la Police judi-
ciaire. (QO). C. Brahier. 162/2012. 
Rénovation de la psychiatrie jurassienne et nouvelle — ad intérim du Centre 
médico-psychologique pour adultes. (QO). S. Caillet. 421/2012. 
— de service : quelles règles en matière de communication ? (I 800). L. 
Dobler. 526/2012. 
Départ du — du Service des contributions pour une activité privée dans le do-
maine de la fiscalité. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 756/2012. 
Mandats confiés à des — de service ou à des cadres de l’administration retrai-
tés. (QO). Maurice Jobin. 106/2013. 
La démission du — du Service de l’enseignement démontre-t-elle des dys-
fonctionnements ? (QO). Maurice Jobin. 279/2014. 
Démission du — du Service de l’enseignement : projet d’un meilleur décou-
page hiérarchique ? (QO). A. Bohlinger. 284/2014. 
Lieu de résidence du nouveau — du Service de l’économie et de l’emploi. 
(QO). G. Beuchat. 110/2015. 
Fin des rapports de service de la nouvelle — de l’Office de l’environnement. 
(QO). Ph. Rottet. 198/2016. 
Licenciement de la nouvelle — de l’Office de l’environnement. (QO). E. Gerber. 
201/2016. 
Départ du — de la Section de l’aménagement du territoire et réalisation du 
plan directeur cantonal. (QO). N. Saucy. 204/2016. 
Partage d’impôts possible pour les nouveaux — de service domiciliés hors du 
Canton. (QO). S. Maitre. 347/2016. 
Ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de la — du SCAV ? (QO). 
Y. Gigon. 508/2016. 
Régime applicable pour la résiliation de rapports de service des — de service. 
(QO). S. Maitre. 2/2017. 
LPer : des dispositions légales différenciées pour les — de service ! (M 1177). 
T. Schaffter. 139/2017. 
Un statut spécial pour les — de service/office de la RCJU. (M 1178). E. Sauser. 
140/2017. 
Présence du — de l’Office des sports aux manifestations sportives. (QO). D. 
Chariatte. 454/2017. 
Election du — du Service de l’économie rurale à la mairie de Clos de Doubs 
et possibles conflits d’intérêts. (QO). T. Stettler. 510/2017. 
Nomination d’un adjoint à la — de l’Office de la culture. (QO). P. Fedele. 
9/2018. 

Domicile du — du Service de l’enseignement. (QO). Y. Gigon. 116/2018. 
Nomination d’une nouvelle — du Service des ressources humaines de natio-
nalité française. (QO). Y. Gigon. 282/2019. 
Un — de service condamné pénalement peut-il rester employé de la RCJU ? 
(QE 3203). R. Jaeggi. 835/2019. 

 
Chemin(s) 

Arrêté octroyant un crédit pour la construction d'un — forestier dans les forêts 
appartenant à la République et Canton du Jura. 285/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour la construction d'un — forestier dans les forêts 
appartenant à la République et Canton du Jura au lieu-dit «Côte-do-Rebéve-
lier», ban communal d'Undervelier. 471/1982. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour la réalisation du projet de — 
forestier «Côte-de-Corbon» dans les forêts appartenant à la République et 
Canton du Jura sur le ban communal d'Undervelier. 471/1982. 
Loi portant application de la loi fédérale sur les — pour piétons et les — de 
randonnée pédestre. 287, 353/1991. 
Revêtement bitumeux du — forestier du Theusseret et décision du ministre de 
l'Environnement prise contre l'avis des services de l'administration. (QO). J-C. 
Hennet. 386/1994. 
Réfection du — menant au restaurant du Theusseret le long du Doubs. (QO). 
L. Dubail. 432/1996. 
Arrêté portant approbation d'une modification du plan directeur cantonal : fiche 
no 6.0.1 «— de randonnée pédestre». 729/2002. 
Suppression de l’indication du temps de marche sur la signalisation des — de 
randonnée pédestre. (QO). R. Jaeggi. 725/2013. 
Réfection des — communaux : le parcours du combattant ! (I 833). J-P. 
Mischler. 73/2015. 
Fils métalliques ou bandes plastiques tendus au travers de routes ou de — 
rouverts à la circulation : grave danger pour les cyclistes ! (QE 2926). J. Bour-
quard. 656/2017. 
Dégagement des — forestiers dans les forêts de l’Etat. (QO). R. Jaeggi. 
161/2018. 
750 tonnes de déchets peu pollués utilisés pour construire des — à Bonfol. 
(QO). F. Chaignat. 228/2018. 
Fermeture d’axes routiers lors de travaux aux Franches-Montagnes et inter-
diction provisoire du transit sur les — agricoles. (QO). E. Sauser. 442/2018. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire destiné à la réhabilitation partielle 
de l’ancien — d’accès au Château de Porrentruy et à la valorisation d’une 
pièce des anciennes prisons. 550/2018. 
 

Chemin(s) de fer 

Mise en service d'une nouvelle automotrice sur la ligne de — Porrentruy–Bon-
fol. (QO). J. Bregnard. 58/1980. 
Quel est l'avenir du — dans la vallée de Delémont ? (QE 38). J-P. Petignat. 
218/1980. 
Ligne de — Delle–Belfort. (QE 280). H. Freléchoux. 135/1983. 
Les — jurassiens de demain. (QE 399). M. Gury. 373/1984. 
Loi concernant la consultation populaire sur le principe de la construction d'une 
deuxième ligne de — entre Glovelier et Delémont. 699, 821/1990. 
Le — dans le Val Terbi ne fut dans les années 1900 qu'un beau rêve ! La 
liaison du Val Terbi à la Transjurane prendra-t-elle la même voie ? (QE 906). 
P. Schaller. 281/1991. 
Arrêté concernant le préavis parlementaire sur le principe de la construction 
d'une deuxième ligne de — entre Glovelier et Delémont. 80/1992. 
Déplacement des voies CFF entre Courgenay et Porrentruy : utilisation des 
traverses de —. (QE 1035). J-C. Finger. 374/1993. 
Ligne CFF Delémont–Boncourt. (QO). Michel Jobin. 51/1995. 
Nouvel horaire des — pour la ligne Boncourt–Porrentruy. (QO). M. Vermot. 
187/1995. 
Démarche de l'Espace économique du Plateau central relative à la ligne de — 
du pied du Jura. (QO). A. Parrat. 190/1995. 
Avenir du — dans notre région. (I 396). M. Goetschmann. 147, 231/1995. 
— et canton du Jura : qu'en est-il exactement ? (QE 1155). M. Probst. 235/ 
1995. 
Etude des CFF sur les infrastructures ferroviaires allégées. (QO). M. Goetsch-
mann. 416/1995. 
Avenir du — dans notre région. (QE 1192). M. Goetschmann. 471/1995. 
Soutien à la ligne de — Moutier–Soleure. (QO). A. Richon. 67/1996. 
— et transports publics jurassiens deux cents ans après la naissance de Xa-
vier Stockmar. (I 504). M. Goetschmann. 418/1997. 
Communauté tarifaire neuchâteloise. (QO). E. Gigon. 159/1998. 
— dans le Jura : où s'arrêtera l'hémorragie ? (QE 1454) J. Hêche. 89/2000. 
Développement durable : partir du bon quai ! (QE 1705). P. Prince. 731/2002. 
Consultation fédérale relative à la réforme des — 2. 312, 315/2004. 
Quel avenir pour la ligne de — Porrentruy–Bonfol ? (I 666). S. Vifian. 575/ 
2004. 
Réforme des — II. (R 98). J-L. Berberat. 339/2005. 
Traverses de — en béton plutôt qu’en bois et critères de développement du-
rable. (QO). G. Willemin. 302/2013. 
Achat d’un billet de — pour se rendre à la gare TGV de Belfort-Montbéliard. (I 
915). J-D. Tschan. 875/2019. 
 

Chemins de fer du Jura (CJ) 
—. (QE 10). D. Bolzli. 283/1979. 
Siège des —. (QO). Y. Maître. 400/1979. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement constituant la part cantonale juras-
sienne à la convention de financement entre la Confédération, les cantons de 
Berne et Neuchâtel ainsi que les —. 177/1983. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement de 7'623'330 francs constituant la part 
cantonale jurassienne à la convention de financement entre la Confédération, 
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les cantons de Berne et de Neuchâtel ainsi que les — relative au renouvelle-
ment du matériel roulant de cette compagnie (convention IV). 259/1983. 
Transfert du siège administratif et de la direction des — aux Franches-Monta-
gnes. (M 200). Y. Maître. 136/1985. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la participation de la Répu-
blique et Canton du Jura au coût du programme de renouvellement du matériel 
roulant de la Compagnie des —. 64/1987. 
Arrêté octroyant une subvention aux — pour améliorer l'infrastructure de leur 
réseau. 192/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour raccorder le réseau des — (CJ) à la gare CFF 
de Delémont. 98/1992. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour financer la part cantonale juras-
sienne à la VIIème convention d'améliorations techniques à signer entre la 
Confédération, les cantons de Berne, Neuchâtel et Jura ainsi que les — rela-
tive au renouvellement du matériel roulant de cette compagnie. 106/1999. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour financer la part cantonale juras-
sienne à la VIIème convention d'améliorations techniques à signer entre la 
Confédération, les cantons de Berne, Neuchâtel et Jura ainsi que les — rela-
tive à la modernisation des installations techniques de cette compagnie. 
107/1999. 
Dysfonctionnement des —. (QE 1419). S. Vifian. 358/1999. 
— : Concurrence déloyale ? L'argent du contribuable sert-il à mettre en péril 
des PME ? (QE 1421). M. Simon. 39/2000. 
Deuxième réforme ferroviaire : — et lignes régionales en péril. (QE 1686). M. 
Jeandupeux. 595/2002. 
Développement durable : partir du bon quai ! (QE 1705). P. Prince. 731/2002. 
— du Jura (CJ) : garantir l’avenir du réseau. (M 752). M. Jeanbourquin. 623/ 
2004. 
Agglomération de Delémont : la présence des — est-elle envisagée ? (I 734). 
M. Jeanbourquin. 205/2008. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer les surcoûts liés à la pose de tra-
verses à trois files de rails sur le tronçon Courtételle-Courfaivre. 551/2011. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre au Service du développement territorial pour 
le financement de l’infrastructure de la Compagnie des — (CJ) SA pour les 
années 2013 à 2016. 435/2013. 
Les — au Noirmont : un véritable nœud ferroviaire ! Mais il y a un autre 
«nœud» : investissements et desserte ne font pas bon ménage ! (I 837). J. 
Bourquard. 345/2015. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire destiné à financer les surcoûts liés 
à la pose de traverses à trois files de rails sur le tronçon Delémont–Courtételle. 
354/2015. 
Construction d’un nouvel hangar par les — à Saignelégier : solution en bois ? 
(QO). M-F. Chenal. 427/2015. 
CJ (—) encore jurassiens ? (M 1135). F. Chaignat. 127/2016. 
Réalisation de la motion no 1135 concernant l’implantation des services des 
CJ. (QO). J. Bourquard. 571/2017. 
Arrivée des CJ à Delémont : planification du projet dans le cadre de PRODES. 
(QE 2960). J. Bourquard. 58/2018. 
 

Chenal Marie-Françoise 
Délocalisation du Bureau des impôts PMO des Breuleux : où en est-on ? (QE 
2283). 821/2009. 
Cercle scolaire du Clos-du-Doubs ? (QE 2315). 46/2010. 
Niveau de risque lié aux tiques et information des milieux concernés. (QO). 
479/2010. 
Equipement d’hiver obligatoire pour les véhicules circulant aux Franches-Mon-
tagnes. (QO). 919/2010. 
Risques d’éboulement au tunnel de la Roche. (QO). 1034/2010. 
Etablir une distance minimale appropriée entre les éoliennes et les habitations 
avoisinantes. (M 960). 1067/2010. 
Dégâts provoqués par les campagnols dans les prairies. (QO). 118/2012. 
Des bases légales pour des aides sous forme de contributions directes. (M 
1041). 745/2012. 
Projet de tunnel à La Roche. (QO). 8/2013. 
Quid en cas de décès d’un candidat en période électorale ? (QE 2568). 431/ 
2013. 
Cigarette électronique dans les préaux scolaires et interdiction de sa vente aux 
mineurs. (QO). 678/2013. 
Projet de révision de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire et 
conséquences sur la garde des chevaux. (QO). 718/2013. 
Quid du projet de percement d’un nouveau tunnel à La Roche ? (QE 2670). 
473/2014. 
Construction d’un nouvel hangar par les Chemins de fer du Jura à Saignelé-
gier : solution en bois ? (QO). 427/2015. 
Erreur dans les titres et salaires de certains enseignants. (QO). 608/2015. 
 

Chênes 
Financement de la proposition aux communes de planter 40 — à l’occasion 
du 40e anniversaire du Canton. (QO). J-F. Pape. 434/2019. 
 

Chèque emploi 
Système du — et lutte contre le travail au noir. (QO). E. Schindelholz. 42/2005. 
Le — aussi dans le Jura. (M 772). E. Schindelholz. 614/2005. 
Introduction du — dans le Canton. (QO). M. Jeanbourquin. 358/2006. 
Déduction fiscale du —. (M 863). J-P. Miserez. 491/2008. 
 

Chères 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Les plaques 
moins — !». 803/2019. 
 

Cherokee 

Bonus pour les petites : Twingo ou — ? (P 258). E. Hennequin. 743/2007. 
 

Cherté 

— des médicaments génériques en Suisse et intervention du Gouvernement 
auprès de la Confédération. (QO). Q. Haas. 280/2019. 
 

Chervillers 
Démolition de chalets construits illégalement sur le domaine de —, commune 
d'Epiquerez, dans la réserve du Doubs. (QE 319). J-P. Dietlin. 415/1983. 
 

Chételat Jean-Louis 
Cotisations à la caisse des épizooties de la République et Canton du Jura et 
laissez-passer pour animaux. (QE 1027). 196/1993. 
Ordonnance fédérale eurocompatible imposée aux abattoirs. (QO). 26/1995. 
Construction d'une écurie à Courtemelon. (QO). 88/1995. 
Carrière de la Petite Morée. (QO). 314/1995. 
L'action «Pommes et pommes de terre à prix réduit 1995» n'aura pas lieu. (QE 
1200). 59/1996. 
Accidents de camions à Glovelier et signalisation. (QO). 271/1996. 
Démarches en vue de mettre sur pied un service de dépannage sur la Trans-
jurane. (QO). 146/1997. 
Conséquences des oppositions au dépôt public des sections 7 et 8 de la 
Transjurane. (QO). 108/1998. 
Allocations familiales dans l'agriculture. (QE 1380). 297/1999. 
L'ergot des graminées revient en force. (QE 1525). 742/2000. 
Porcherie de Courtemelon vide et loyer demandé au futur fermier. (QO). 95/ 
2001. 
Eventuelle suppression du contingentement laitier. (QO). 506/2001. 
Incidences des modifications de la LAMal entrées en vigueur le 1er janvier 
2001. (QE 1608). 632/2001. 
Formation exigée des formateurs en établissements de la HEP-BeJuNe. (QO). 
658/2001. 
De nouveaux «envahisseurs» arrivent. (QE 1683). 481/2002. 
Volumes de la production laitière. (QO). 503/2002. 
Interdiction de l'assurance de la participation aux coûts de la LAMal. (M 692). 
619/2002. 
Augmentation de la période de chasse du sanglier. (QO). 69/2003. 
Le meilleur ami de l’homme pourrait-il être le pire ennemi des bovins ? (QE 
1743). 149/2003. 
Ouverture des contournements A16 de Delémont et de Porrentruy. (QO). 394/ 
2003. 
Difficultés financières de la Fondation Bellelay. (QO). 588/2004. 
Permissions rigoureuses à hiver rigoureux. (QE 1949). 204/2005. 
Les consommateurs de carburant jurassiens paient-ils leur précieux liquide 
trop cher ? (QE 1960). 308/2005. 
Mutilations d’animaux. (QO). 349/2005. 
 

Cheval, chevaux 
Stand jurassien au Salon du — de Vérone. (QO). P. Philippe (PCSI). 62/1980. 
Modification du décret du 6 décembre 1978 concernant les subventions can-
tonales destinées à la propagation des races reconnues de —, de bovidés et 
de menu bétail. 98, 157/1981. 
Exportation de —. (QO). G. Queloz. 351/1982. 
Décret du 6 décembre concernant l'élevagte des —, bovidés et menu bétail. 
(QE 195). Marcel Koller. 422/1982. 
Projet de construction d'une halle pour le — à Courtemelon. (QO). O. San-
glard. 357/1992. 
Production et importation de la viande de —. (QE 1107). M. Maillard. 376/ 
1994. 
Reprise du projet de halle pour — à l'Institut agricole de Courtemelon. (QO). 
O. Sanglard. 169/1993. 
Nouveaux critères pour l'aptitude au service des — et conséquences pour l'é-
levage de la race Franches-Montagnes. (QE 1175). V. Wermeille. 361/1995. 
Transport de — : ce qui est autorisé ? (QE 1334). F. Juillerat. 457/1998. 
Avenir des — dans le Jura. (QE 1336). F. Juillerat. 535/1998. 
Avenir de la race des — «Franches-Montagnes». (QO). A. Pelletier. 327/1999. 
Sauver le «Franches-Montagnes» ! (QE 1571). A. Pelletier. 245/2001. 
Elevage des — et contraintes posées par l'environnement. (QO). A. Schwein-
gruber. 65/2003. 
Conditions de détention des —. (QE 1802). Ch. Juillard. 510/2003. 
Le — au service de la forêt. (P 224). V. Wermeille. 528/2003. 
Effets du franc fort sur le marché du — «Franches-Montagnes» et soutien du 
Canton. (QO). A. Bohlinger. 638/2011. 
Situation préoccupante pour l’avenir du — «Franches-Montagnes». (R 144). 
E. Sauser. 31/2012. 
Participation du chimiste cantonal jurassien aux contrôles liés au scandale ali-
mentaire de la viande de —. (QO). J. Daepp. 107/2013. 
Projet de révision de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire et 
conséquences sur la garde des —. (QO). M-F. Chenal. 718/2013. 
Nouvelles règles fédérales projetées pour la garde des — : le conseiller fédéral 
Schneider-Ammann devra-t-il rendre son — ? (QO). V. Wermeille. 726/2013. 
Achat de — franches-montagnes par l’Armée suisse. (QO). E. Sauser. 834/ 
2013. 
Abandon de 33 — à Boncourt : traitement du dossier par l’Etat. (QO). P. 
Froidevaux. 64/2015. 
Soutien cantonal au projet d’amélioration du — de race Franches-Montagnes. 
(QE 2745). V. Wermeille. 756/2015. 
PNRD : à quand un projet de mise en valeur de — des Franches-Montagnes ? 
(QE 2764). V. Wermeille. 874/2015. 
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Réaffectation de la subvention à l’exportation de — : soutien aux petites unités 
d’élevage chevalin dans l’agriculture jurassienne. (M 1139). B. Favre. 296/ 
2016. 
Fonds lié aux métiers du —. (QE 2818). F. Lovis. 387/2016. 
Rapport du Conseil fédéral concernant le soutien à l’élevage du — franches-
montagnes. (QO). E. Sauser. 509/2017. 
Réponse du Conseil fédéral au postulat intitulé «Sauver la race de — Fran-
ches-Montagnes et le savoir-faire des éleveurs» et déposé par Anne Seydoux. 
(I 882). B. Varin. 708/2017. 
Acquisition de terrains par la Fondation pour le — aux Bois (QO). I. Godat. 
873/2019. 
 

Chevalin 

Encouragement à l'élevage —. (QE 830). L. Dubail. 527/1990. 
Mesures de soutien de l'élevage — par la Confédération. (I 268). P. Cerf et 
consorts. 62/1991. 
Formation en matière d’élevage —. (QE 1822). V. Wermeille. 142/2004. 
Une infime économie aux conséquences désastreuses pour l’élevage — ju-
rassien ! (QE 2344). G. Schenk. 726/2010. 
Réaffectation de la subvention à l’exportation de chevaux : soutien aux petites 
unités d’élevage — dans l’agriculture jurassienne. (M 1139). B. Favre. 
296/2016. 
 

Chevenez 
Arrêté relatif à la transformation de la salle des fêtes en salle de gymnastique 
à —. 32/1979. 
Arrêté octroyant un complément de subvention à la commune de — pour la 
conswtruction d'une salle d'éducation physique. 506/1982. 
Visite des Ateliers Busch à —. (QO). Dominique Hubleur. 406/1988. 
Aménagement de la route Courtedoux-Ouest – croisée — -Fahy. (l 264). M. 
Oeuvray. 835/1990. 
Patrimoine jurassien : les raisons d'un abandon partiel ? (— et Tariche) (I 338). 
M. Vermot. 402/1993. 
Mauvais état de la route — Rocourt. (QO). Ch. Froidevaux. 702/2000. 
Implantation à — d'une association œuvrant dans le domaine de la méditation 
transcendantale. (QO). P-A. Comte. 504/2002. 
Classement de la route — Fahy. (QE 1778). Ch. Juillard. 290/2003. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’acquisition du foyer Décours à —. 
117/2008. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes mixtes de —, 
Damvant, Réclère et Roche-d’Or. 533/2008. 
Amendes d’ordre délivrées lors de la Saint-Martin à —. (QO). G. Schenk. 834/ 
2009. 
Nature des nouveaux emplois créés par Busch à —. (QO). F. Valley. 914/ 
2010. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la route can-
tonale RC 1521, rue des Colonges à —, commune de Haute-Ajoie. 33/2012. 
TAG Heuer à — et la législation sur les zones AIC. (QE 2512). E. Martinoli. 
461/2012. 
Installation de TAG Heuer à — : quel soutien de la Promotion économique et 
avenir du site. (QO). T. Stettler. 395/2014. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer la réalisation de l’itinéraire cyclable 
— –Rocourt–Réclère, secteur Combe de Goule (—) – limite Réclère (Grand-
fontaine). 366/2017. 
 

Chevreuils 
Contrôle de la population de —. (QE 1518). F. Winkler. 639/2000. 
— et permis de chasse. (QE 2457). F. Juillerat. 715/2011. 
 

Chiens 
Identification et marquage des —. (QE 902). N. Carnat. 279/1991. 
Vaccination annuelle des — de chasse contre la rage. (QO). L. Dubail. 460/ 
1998. 
— dangereux. (QO). M. Jeanbourquin. 699/2000. 
Loi concernant la taxe des —. 404, 487/2001. 
Législation sur les — dangereux. (QO). P. Lièvre. 550/2005. 
— potentiellement dangereux. (QE 2001). J-M. Plumey. 145/2006. 
Elaborer une loi régissant fermement, voire interdisant, la présence de — dan-
gereux sur le territoire de la République et Canton du Jura. (M 793). P. Lièvre. 
396/2006. 
Affectation de la taxe annuelle des —. (QE 2024). F. Winkler. 406/2006. 
Législation sur la détention de — dangereux. (QO). G. Willemin. 4/2008. 
Loi concernant la détention de —. 219/2009. 
Cours obligatoires pour les détenteurs de — : quid de la suite ? (QE 2867). L. 
Dobler. 116/2017. 
Modification de la loi concernant la taxe des —. 310, 393/2019. 
 

Chiffres 

Politique cantonale et réflexion dans les — en matière de contrôles policiers : 
après les paroles et autres directives, le dernier mot est un chiffre. (QE 3088). 
B. Favre. 28/2019. 
BigPharma et médecins jurassiens : des — ? (QE 3140). Q. Haas. 412/2019. 
 

Chimie 
Accord particulier entre la — bâloise et le Canton. (QO). L. Merguin Rossé. 
45/2005. 
La filière d’apprentissage pour laborantins en — est-elle en danger ? (QE 
2876). A. Lièvre. 241/2017. 
 

Chimique(s) 
Reprise de la lutte — contre les campagnols. (QO). R. Bilat. 89/1983. 

Arrêté des travaux d'assainissement de la décharge de produits — à Bonfol. 
(QO). P. Guéniat. 270/1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de locaux et l'acquisition de 
mobilier destiné au laboratoire atomique et —. 399/1989. 
Formation du personnel ambulancier sur les risques — à Belfort et achat de 
matériel en France. (QO). B. Varin. 571/2011. 
 

Chimiste 
Participation du — cantonal jurassien aux contrôles liés au scandale alimen-
taire de la viande de cheval. (QO). J. Daepp. 107/2013. 
Engagement d’une — chargée de mission au SCAV. (QO). R. Schaer. 393/ 
2014. 
 

China Business Platform 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’association à 
constituer «BaselArea» résultant de la fusion de l’actuelle BaselArea, d’i-net 
innovation networks et de la —. 118/2016. 
 

Chine 
Mission économique en —. (QO). E. Taillard. 585/2004. 
Conquête économique de la — : quelle approche ? (QE 1936). M. Jeanbour-
quin. 214/2005. 
— -Jura : quelles valeurs fondamentales : humaines ou économiques ? (I 
693). P. Prince. 131/2006. 
Développement économique jurassien et Droits de l’Homme en — et au Tibet. 
(QO). M. Fleury. 137/2008. 
Violation des Droits de l’Homme par la — au Tibet et accords de coopération 
avec ce pays. (QO). P. Prince. 332/2008. 
 

Chinois(e) 
Implantation d'une école de —. (QO). M. Juillard. 631/2000. 
Accords de coopération avec la province — de Zhejiang et droits humains. 
(QO). P. Prince. 1113/2010. 
 

Chirurgicales 
Opérations — ordinaires à l'Hôpital régional de Porrentruy. (QO). V. Etienne. 
153/1989. 
 

Chirurgie 

Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service de la formation des ni-
veaux secondaire II et tertiaire pour la participation de la République et Canton 
du Jura au capital d’une fondation destinée à implanter dans le Jura un institut 
scientifique dans le domaine de la — assistée par ordinateur – Swiss Institute 
for Computer Assisted Surgery (SICAS). 716/2011. 
 

Chlore 
Risque lié au transport de — par voie ferroviaire dans le Jura ? (QO). L. 
Montavon. 8/2017. 
 

Chocolat 
Vente de — en faveur d'une école au Bénin. (QO). R. Meury. 133/2001. 
 

Choffat Michel 
Constructions en bois. (QO). 32/2007. 
Simplification des règles administratives franco-suisses en cas de décès. 
(QO). 257/2007. 
Coûts supplémentaires causés par les recours contre la Transjurane. (QO). 
715/2007. 
Pour un frein aux abus de recours. (QE 2150). 105/2008. 
Fermeture de l’école enfantine de Bressaucourt. (QO). 215/2008. 
Recours déposé contre un projet d’hôtel à Delémont. (QO). 503/2008. 
Politique très restrictive de l’Etat et économie forestière. (QO). 888/2008. 
Redevance des propriétaires de sources et nouvelle loi sur la gestion des 
eaux. (QO). 8/2009. 
Le prix de l’essence baisse, l’indemnité kilométrique augmente… (QE 2236). 
108/2009. 
Conseils communaux bâillonnés. (I 752). 589/2009. 
Suite donnée à l’analyse sur le décret sur les fusions de communes. (QO). 
682/2009. 
L’eau sans bruit coule, coule… (QE 2304). 869/2009. 
Maintien des lieux-dits en patois dans les communes. (QO). 892/2009. 
Déclarations d’un médecin dénigrant le fonctionnement de l’Hôpital du Jura. 
(QO). 237/2010. 
Soutien transitoire aux communes fusionnées. (M 939). 255/2010. 
Financement de l’assurance pour perte de gain pour le personnel de l’Etat. 
(QO). 30/2011. 
Formation raccourcie d’assistants socio-éducatifs en option généraliste ou 
spécialiste. (QO). 232/2011. 
Sensibilisation aux formations techniques. (P 304). 247/2011. 
Désaveu par la justice de la politique de l’Etat en termes d’aménagement du 
territoire. (QO). 501/2011. 
Obligation maintenue de construire des abris antiatomiques et conséquences 
pour les communes. (QO). 635/2011. 
Participation des employés d’Etat au financement de l’assurance perte de 
gains maladie. (QO). 164/2012. 
Prélèvement de l’ADN des requérants d’asile : quel est l’avis du Gouverne-
ment ? (QO). 420/2012. 
Diminuer de 1 degré la température des locaux de l’Etat en vue d’économiser 
l’énergie. (QO). 653/2012. 
Limiter le mitage du territoire. (M 1056). 197/2013. 
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Des critères pour un développement mesuré et rationnel de l’urbanisation. (M 
1057). 200/2013. 
Pour ne plus avantager les mauvais payeurs ! (M 1055). 223/2013. 
Participation des employé(e)s au financement de l’assurance perte de gain. 
(IP 24). 307/2013. 
Eventuels risques liés à l’installation de panneaux photovoltaïques. (QO). 
382/2013. 
Pénurie de personnel soignant et voies de formation ES ou HES. (QO). 674/ 
2013. 
Pour un subventionnement proportionnel aux économies ! (M 1073). 22/2014. 
Subventions à la réduction des primes dans l’assurance maladie plus élevées 
que les primes. (QO). 93/2014. 
Organisation d’un championnat de «bière-pong». (QO). 199/2014. 
Insécurité dans les régions frontières. (QO). 515/2014. 
Ajout du nom des villages en patois sur les panneaux d’entrée. (QO). 577/ 
2014. 
Contraindre les employé(e)s de l’Etat et des institutions paraétatiques à payer 
leurs impôts. (M 1100). 910/2014. 
Pertes fiscales pour les collectivités jurassiennes en cas d’acceptation de l’ini-
tiative sur l’imposition à la source des frontaliers. (QO). 335/2015. 
Soutien aux collectivités et organismes publics. (P 356). 580/2015. 
Problèmes financiers des communes, un obstacle aux fusions : quelles solu-
tions ? (QO). 770/2015. 
Leçons de natation à l’école primaire. (QO). 849/2015. 
Mise en place de la commission JUNORAH pour l’orientation des adultes han-
dicapés. (QO). 963/2015. 
Disparition du Béridier sur les cartes topographiques. (QO). 31/2016. 
Situation de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. (QO). 
279/2016. 
Croissance du PIB jurassien plus élevée que la moyenne suisse. (QO). 590/ 
2016. 
Projet de La Poste relatif à la fermeture des offices postaux. (QO). 3/2017. 
Entretiens de développement et d’évaluation dans l’enseignement. (QO). 336/ 
2017. 
Départ du directeur de l’Hôpital du Jura. (QO). 504/2017. 
Saccage d’une cellule par un détenu et coûts pour l’Etat. (QO). 86/2018. 
Réorganisation des Services sociaux régionaux ! (QE 3013). 409/2018. 
Statistiques jurassiennes en matière de mesures de protection de l’enfant et 
de l’adulte. (QO). 438/2018. 
Les prix des zones d’activités sont-ils adaptés ? (QE 3019). 489/2018. 
Sécheresse et niveau des nappes phréatiques. (QO). 527/2018. 
Refus des autorisations de travail pour des requérants d’asile ? (QO). 686/ 
2018. 
Qualité de l’air insuffisante dans les salles de classe ? (QO). 173/2019. 
Temps et coûts de traitement des interventions parlementaires par l’adminis-
tration. (QO). 275/2019. 
Quel avenir pour les friches industrielles ? (QE 3133). 333/2019. 
Suite à la décision d’annulation du vote de Moutier, comment rétablir la démo-
cratie ? (QO). 578/2019. 
Résultats de la rencontre tripartite : date de la votation à Moutier et engage-
ment de la Confédération. (QO). 763/2019. 
 

Choindez 
Arrêté concernant l'acquisition de la propriété «Verrerie de —». 362/1979. 
Loi concernant la construction d'une route de deuxième classe allant de Bon-
court à — (Transjurane). 169, 208/1981. 
Arrêté relatif à l'approbation du principe de la construction d'une route natio-
nale de deuxième classe reliant Boncourt à —. 352/1981. 
Eventuel abandon de certains travaux sur la route — Boncourt. (QO). P. Ko-
hler. 340/1991. 
Eventuel abandon de certains travaux sur la route — Boncourt (bis). (QE 
1077). M. Maillard. 133/1994. 
Le Gouvernement œuvre-t-il à l'implantation à — d'une usine d'élimination des 
déchets carnés pour toute la Suisse ? (QE 1658). P-A. Comte. 199/2002. 
Chômage technique chez Von Roll à —. (QO). P. Fedele. 9/2006. 
Von Roll / Rondez Delémont et — : les bons tuyaux ! (QE 2290). G. Natale. 
754/2009. 
Transports des matériaux d’excavation du portail nord du tunnel de — sous-
traités à une entreprise bâloise. (QO). T. Stettler. 141/2010. 
Ouverture du tunnel autoroutier Courrendlin–— : le moment de réhabiliter la 
route cantonale Courrendlin–Moutier en une traversée touristique des Gorges 
avec promotion des sites traversés. (QE 2519). A. Parrat. 601/2012. 
Correction du tracé routier entre — et La Roche-Saint-Jean et interruption de 
trafic. (QO). J-P. Mischler. 724/2014. 
Ne coupez pas la route cantonale entre Roches (BE) et — (JU). (M 1112). J-
P. Mischler. 70/2015. 
Des solutions pour —. (QE 3051). P-A. Comte. 542/2018. 
 

Chômage 
— et heures supplémentaires. (M 52). P. Guéniat. 109/1980. 
Versement d'un salaire de complément par les caisses de —. (M 32). J-C. 
Schaller. 112/1980. 
«Indemnisation de —» des personnes travaillant à domicile. (QE 157). Ch. 
Raccordon. 93/1982. 
Attitude de la commission cantonale de l'assurance — et des offices commu-
naux à l'égard des chômeurs. (QE 174). B. Burkhard. 293/1982. 
— dans l'horlogerie ! Quelles mesures peut prendre le Gouvernement ? (l 62). 
J-P. Dietlin. 21, 45/1983. 
A propos de quelques problèmes concrets rencontrés par les personnes au —. 
(QE 261).M. Goetschmann. 85/1983. 

Fonctionnement de la caisse jurassienne de crédit destiné à la fourniture de 
fonds pour les mesures contre le —. (QE 268). J-P. Petignat. 129/1983. 
Dérogation relatives à la prolongation de deux ans dans le cas de — partiel. 
(QO). J-C. Prince. 197/1983. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre au Gouvernement pour le financement de me-
sures de lutte contre le —. 297/1983. 
Nouvelle réglementation sur le — partiel. (l 79). J-C. Prince. 350/1983. 
Arrêté portant application de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance — 
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité. 400/1983. 
Modification de la loi cantonale sur le service de l'emploi et l'assurance —. (M 
160). J-C. Prince. 126/1984. 
— et heures supplémentaires dans l'horlogerie. (QE 357). P. Guéniat. 218/ 
1984. 
Indemnités de — en faveur des personnes qui suivent le cours de cafetiers 
organisé par le canton du Jura. (QE 395). J-M. Allimann. 300/1984. 
Economies d'énergie, isolation thermique et lutte contre le —. (QE 41 8). M. 
Goetschmann. 11/1985. 
Indemnité de — en cas d'intempérie. (QO). Y. Maître. 71/1985. 
Personnes sans emploi ayant épuisé leur droit aux indemnités de —. (QE 442). 
E. Cerf. 148/1985. 
Droits aux indemnités de — pour les travailleurs forestiers. (QE 449). J. Bas-
sang. 213/1985. 
Cerner des besoins pour les satisfaire en luttant contre le —. (P 59). M. 
Goetschmann. 223/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi concernant les 
mesures de réduction des effets de fermeture de classes sur le — et l'emploi 
des maîtres. 13/1986. 
Mesures destinées à combattre le —. (QE 518). J-P. Petignat. 219/1986. 
Mesures spéciales pour allocations d'assurance — (QO). Gérard Cattin. 226/ 
1986. 
Les salariés les plus âgés à l'abri des conséquences du —. (M 236). P. Gué-
niat. 326/1986. 
Assouplissement des dispositions fédérales en matière d'assurance —, no-
tamment pour les régions de l'Arc jurassien. (l 159). J-M. Miserez. 152/1987. 
Modification de la loi cantonale sur le service de l'emploi et l'assurance —. 
(l 160). J-C. Prince. 154/1987. 
— : pour une session extraordinaire du Parlement. (Ml 10). P. Guéniat. 156/ 
1987. 
Situation alarmante (—). (QE 594). M. Maillard. 214/1987. 
Tour d'Europe des Jeunes et —. (QO). A. Richon. 273/1987. 
Lutte contre le —. (M 258). M. Goetschmann. 398/1987. 
Modification de la loi fédérale sur l'assurance — et l'indemnité en cas d'insol-
vabilité : procédure de consultation. (I 195). M. Probst. 384/1988. 
Retard du versement des indemnités pour — technique. (QO). R. Riat. 209/ 
1991. 
Hausse du —, ateliers de travail de Caritas et secours de crise. (QO). C. Juil-
lerat. 264/1991. 
Mesures de lutte contre le — et pour la réinsertion des chômeurs. (QO). J-M. 
Beuchat. 13/1992. 
Allocations françaises de — versées à des frontaliers employés dans le Can-
ton. (QO). E. Taillard. 16/1992. 
Décisions neuchâteloises en matière de — (timbrage, recherche d'emploi) 
(QO). J. Bassang. 52/1992. 
Travaux de —. (QO). J. Crevoisier. 233/1992. 
Arrêté octoyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de lutte 
contre le — et l'atténuation des effets du —. 495/1992. 
Extension de la prise en compte des coûts des programmes d'occupation sub-
ventionnés par l'assurance —. (I 328). R. Montavon. 261/1993. 
Pour l'affiliation obligatoire des indépendants à l'assurance —. (MI 35). A. Par-
rat. 328/1993. 
— partiel dans les entreprises jurassiennes. (QO 1062). O. Sanglard. 13/1994. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de lutte 
contre le — et l'atténuation des effets du —. 38/1994. 
Vers des travaux et activités occupationnelles pour contrer l'exclusion. (P 144). 
A. Parrat. 96/1994. 
Politique cantonale en rapport aux chômeurs en fin de droit de —. (I 352). A. 
Parrat. 114/1994. 
Mesures en faveur d'une occupation constructive des jeunes prochainement 
au —. (QO). C. Laville. 137/1994. 
Répartition des cas de — et leurs chiffres. (QE 1085). F. Juillerat. 278/1994. 
Nouve4lle loi fédérale sur le — et remboursement des avances faites par le 
Canton. (QO). P. Schaller. 381/1994. 
Lutte contre le — et raccordement de «Trait d'union» au système d'information 
«Plasta». (QO). G. Chappuis. 383/1994. 
Pour un financement des travaux de — pour les personnes en fin de droit sans 
entrave à la motivation de ceux-ci. (M 483). A. Parrat. 482/1994. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement de mesures de lutte con-
tre le — et l'atténuation des effets du —. 67/1995. 
Heures supplémentaires et lutte contre le —. (I 392). J-C. Rennwald. 155/ 
1995. 
— et fiscalité.  (QE 1165). M. Goetschmann. 307/1995. 
Loi sur l'assurance — : la mise en place sera décisive. (I 409). J-P. Petignat. 
341/1995. 
— et droit aux allocations de naissance. (M 525). M. Goetschmann. 397/1995. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de lutte 
contre le — et pour en atténuer les effets. 499/1995. 
Décret portant création des offices régionaux de placement. 45, 99/1996. 
Et si le labeur des uns faisait le beurre des autres ... (I 424). C. Juillerat. 109/ 
1996. 
Les communes et leurs ressortissants en fin de droit de — feront-ils les frais 
de l'attente du déluge ? (I 436). A. Parrat. 192/1996. 
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Abus des employeurs en matière d'indemnités de —. (QE 1217). G. Froide-
vaux. 265/1996. 
Nombre de personnes en fin de droit de — et enquête y relative. (QO). A. 
Parrat. 529/1996. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de lutte 
contre le — et pour en atténuer les effets. 561/1996. 
— partiel : allocation extraordinaire cantonale aux entreprises. (M 564). J-P. 
Petignat. 215/1997. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de lutte 
contre le — et pour en atténuer les effets. 407/1997. 
Assurance perte de gains dans le contexte de l'assurance —. (M 572). E. 
Baume Schneider. 413/1997. 
Disparités régionales du fléchissement du —. (QO). Ph. Gigon. 322/1998. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de lutte 
contre le — et pour en atténuer les effets. 635/1998. 
— et vacances d'entreprise : inégalité de traitement et rigueur excessive de 
l'OFDE. (MI 59). Ch. Juillard. 243/1999. 
Pour une statistique de — exempte d'ambiguïté. (QE 1424). J. Riat. 448/1999. 
Les indépendants face au —. (QE 1429). S. Vifian. 451/1999. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de lutte 
contre le — et pour en atténuer les effets. 511/1999. 
Révision de la loi fédérale sur l’assurance —. (QO). S. Vifian. 149/2002. 
Situation économique jurassienne et —. (QO). Ph. Gigon. 451/2002. 
— de longue durée et réinsertion professionnelle. (QO). S. Vifian. 502/2002. 
Conditions posées pour toucher les indemnités de —. (QO). N. Lachat. 504/ 
2002. 
Assurance —. (QO). J-P. Petignat. 33/2003. 
Mesures à prendre contre l’aggravation du —. (QE 1741). Ph. Gigon. 147/ 
2003. 
A l’approche des 5 % de taux de — dans la République et Canton du Jura, le 
Gouvernement entend-il demander à la Confédération une prolongation des 
indemnités journalières de 400 à 520 jours ? (QE 1788). G. Froidevaux. 
365/2003. 
Information des travailleurs de la construction sur le — intempéries. (QO). F-
X. Migy. 148/2004. 
Les chiffres du — reflètent-ils la réalité du marché du travail ? (QE 1948). S. 
Vifian. 217/2005. 
L’indemnisation en cas de — de l’employeur et de son conjoint. (QE 1955). S. 
Vifian. 304/2005. 
— technique chez Von Roll à Choindez. (QO). P. Fedele. 9/2006. 
Le — des jeunes. (QO). S. Maître. 359/2006. 
Nouvelles règles d’attribution de l’allocation d’initiation au travail : quelle valo-
risation pour les personnes confrontées au — ? (QE 2037). P. Kamber. 479/ 
2006. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de 
l’emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l’assurance — obli-
gatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité. (RPT). 445, 558, 566/2007. 
Réduction de l’horaire de travail : une petite rallonge svp ! (R 119). P. Fedele. 
619/2009. 
Retards des paiements des indemnités de — par des caisses de syndicats. 
(QO). F. Juillerat. 841/2009. 
Opposition à la révision de l’assurance — décidée par les Chambres fédérales. 
(QO). G. Pierre. 890/2009. 
Non à une révision de l’assurance — injuste et synonyme d’exclusion. (R 121). 
P-A. Comte. 915/2009. 
Demande d'une nouvelle période de prolongation des indemnités de —. (QO). 
P. Fedele. 74/2010. 
LACI : un soutien politique nécessaire. (I 769). R. Meury. 738/2010. 
Position du Gouvernement sur la révision de l’assurance — et article du ma-
gazine «Objectif emploi». (QO). C. Juillerat. 788/2010. 
Nombre de personnes concernées suite à l'entrée en vigueur de la révision de 
l'assurance —. (QO). E. Martinoli. 139/2011. 
— chez les travailleurs-euses âgé(e)s : pour une rente-pont AVS ! (P 306). P. 
Fedele. 575/2011. 
Financement des mesures contre le — dans le Jura : quels sont les chiffres ? 
(QE 2452). P. Fedele. 606/2011. 
Le — pénalise aussi sur le plan fiscal. (QE 2472). S. Caillet. 115/2012. 
Des effets indésirables de la modification de la LACI. (QE 2476). S. Caillet. 
295/2012. 
POC et assurance —. (QE 2496). E. Martinoli. 406/2012. 
Caisses de — finançant des joueurs de clubs sportifs. (QO). T. Stettler. 759/ 
2012. 
Lutter pour l’emploi et contre le — : nouveau CFC pour les chômeurs. (M 
1042). J-P. Petignat. 811/2012. 
Délai d’attente avant de toucher les indemnités de —. (QO). L. Dobler. 239/ 
2013. 
Recherche d’emploi, Romands et Tessinois plus longtemps au —. (QE 2564). 
D. Thiévent. 433/2013. 
— de longue durée et population tributaire de l’aide sociale. (QE 2588). S. 
Caillet. 824/2013. 
Conséquence de la loi sur l’assurance — : répercussion jurassienne. (QE 
2738). M. Lüchinger. 747/2015. 
Ralentissement de la conjoncture et moyens engagés pour lutter contre le —. 
(QO). A. Lachat. 28/2016. 
Personnes formées dans les soins inscrites au —. (QO). Y. Gigon. 648/2016. 
Obligation de retraite des enseignants à la fin du semestre la plus proche et 
droit au —. (QO). R. Meury. 129/2017. 
Problématique du — chez les plus de 50 ans. (QE 2905). V. Hennin. 439/2017. 
L’augmentation du nombre de chômeurs en fin de droit améliore-t-elle la 
statistique du — ? (QO). P. Queloz. 231/2018. 
Jeunes au — vivant chez leurs parents. (QE 3186). Y. Gigon. 619/2019. 

 
Chômées 

Erreur de calcul concernant le nombre d'heures —. (QO). J-C. Finger. 529/ 
1990. 
 

Chômeurs, chômeuses 
Secours de crise pour — assurés. (l 22). B. Bandelier. 111/1980. 
Indemnisation des — et mesures d'assouplissement en leur faveur. (QO). J-
M. Miserez. 185/1982. 
Attitude de la commission cantonale de l'assurance chômage et des offices 
communaux à l'égard des —. (QE 174). B. Burkhard. 293/1982. 
Droit aux vacances des —. (QO). B. Jodry. 351/1982. 
Application des mesures prises par l'OFIAMT en faveur des —. (QO). A. 
Lièvre. 482/1982. 
Preuves de recherches d'emplois que doivent fournir les —. (l 67). J-P. Peti-
gnat. 58/1983. 
Création par le Canton d'occasions de travail pour les —. (QE 237).P. Guéniat. 
75/1983. 
Secours aux —. (QE 257). J-P. Dietlin. 84/1983. 
Suppression de l'obligation faite aux — de prouver qu'ils cherchent un emploi. 
(M 132). P. Guéniat. 219/1983. 
Versement d'allocations-enfants aux — complets. (P 38). C. von Allmen. 223/ 
1983. 
Mesures en faveur des — et des — âgé(e)s. (QE 291). M. Goetschmann. 243, 
244/1983. 
Aide aux —. (l 73). A. Miserez. 305/1983. 
Modification du décret sur le secours de crise en faveur des — assurés. 344, 
363/1983. 
Indemnités et travaux pour —. (QO). J-C. Prince. 225/1984. 
— dits «âgés». (QE 413). Gérard Cattin. 9/1985. 
Travaux pour — et secours de crise. (QE 41 4). Gérard Cattin. 9/1985. 
Occupation des — par l'Etat. (QO). J-C. Prince. 18/1985. 
Salaires compensatoires pour —. (QE 443). G. Hoffmeyer. 171/1985. 
Timbrage des — pendant les vacances. (QO). J-P. Petignat. 179/1985. 
Vacances des anciens —. (QO). J-C. Prince. 179/1985. 
Assurance perte de gain pour —. (QE 486). J. Bassang. 4, 77/1986. 
Activité de la commission chargée d'établir le recyclage des —. (QO). M. 
Goetschmann. 457/1986. 
«Initiation au travail» pour — âgés. (M 262). M. Goetschmann. 399/1987. 
Aide aux — de plus de 60 ans. (P 87). D. Gerber. 400/1987. 
Arrêté octroyant une subvention à Caritas Jura pour le financement de travaux 
par les —. 79/1988. 
Reclassement des —. (QE 652). E. Cerf. 92/1988. 
Quels — ? (QE 680). A. Comte. 359/1988. 
Arrêté octroyant une subvention à Caritas Jura pour le financement de travaux 
exécutés par des —. 169/1989. 
Arrêté octroyant une subvention à Caritas Jura pour le financement de travaux 
exécutés par les —. 61/1990. 
Arrêté octroyant une subvention à Caritas Jura pour le financement de travaux 
exécutés par des —. 129/1991. 
Mesures de lutte contre le chômage et pour la réinsertion des —. (QO). J-M. 
Beuchat. 13/1992. 
Surcharge des offres de chômage et future loi cantonale sur le placement, 
l'assurance chômage et l'aide aux —. (QO). A. Parrat. 18/1992. 
Arrêté octroyant une subvention à Caritas Jura pour le financement de travaux 
exécutés par des —. 297/1992. 
Renforcement des effectifs du service s'occupant des —. (QO). M. Vermot. 
352/1992. 
Mise sur pied de travaux d'utilité publique pour les —. (QO). J. Bassang. 357/ 
1992. 
Prestations financières aux — : on accélère ! (M 413). A. Parrat. 369/1992. 
Arrêté concernant la participation de la République et Canton du Jura au finan-
cement des programmes de travail organisés par Caritas Jura en faveur des 
—. 497/1992. 
Pour une mobilité pleine d'entrain : transports publics gratuits pour les —. 
(M 429). O. Luder. 235/1993. 
Le centre de consultation en faveur des — «Trait d'union» et son branchement 
au système «Plasta». (QO). O. Sanglard. 381/1993. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement des programmes de travail or-
ganisés en 1994 par Caritas Jura en faveur des —. 40/1994. 
Cours pour — donnés à l'extérieur du Canton. (QO). P. Schaller. 55/1994. 
Politique cantonale en rapport aux — en fin de droit au chômage. (I 352). A. 
Parrat. 114. 
Service militaire et cours PC avancés pour les —. (QE 1205). P. Schaller. 115/ 
1996. 
Questions relatives aux particularités des — fortement qualifiés professionnel-
lement. (I 429). A. Parrat. 149/1996. 
Vers une organisation adéquate de l'appui aux — désireux de créer leur propre 
entreprise. (I 447). A. Parrat. 389/1996. 
Tracasseries administratives pour les — engagés par des entreprises de tra-
vail temporaire. (QO). L. Dubail. 476/1996. 
Endettement des — et politique de démantèlement social. (QO). J-P. Petignat. 
146/1997. 
Réinsertion des — âgés de plus de 50 ans. (QO). Ph. Gigon. 249/1998. 
Emplois refusés par des — dans la construction et le commerce de détail. 
(QO). R. Riat. 323/1998. 
Attitude d'un ORP face à un — qui a refusé un emploi. (QO). J-P. Petignat. 67/ 
2000. 
Utilisation des — dans l'administration cantonale. (QE 1512). R. Meury. 692/ 
2000. 
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Les offices régionaux de placement et la baisse des — de longue durée. (QO). 
S. Vifian. 192/2001. 
Même en langage administratif, un — mérite d'être respecté ! (QE 1645). R. 
Meury. 101/2002. 
Il faut mieux encadrer certains — à la recherche d’un emploi. (QE 1830). A. 
Lièvre. 143/2004. 
Aide aux —. (QO). P. Prince. 100/2005. 
— en fin de droit. (QO). F-X. Migy. 101/2005. 
Mesures restrictives pour les — en fin de droit. (QO). A. Lièvre. 552/2005. 
La HEP forme-t-elle des — ? (QE 2040). S. Vifian. 437/2006. 
Réinsertion des — : l’efficacité des MMT remise en question. (QE 2060). S. 
Vifian. 56/2007. 
APG pour — : vers une solution cantonale ? (M 923). P. Fedele. 909/2009. 
Besoins en personnel du groupe Swatch et formation des — en conséquence. 
(QO). P. Froidevaux. 1031/2010. 
Créer des incitations à l’embauche des — de longue durée. (P 298). S. Vifian. 
1168/2010. 
Accord entre le SECO et les agences de placement intérimaire pour le place-
ment des —. (QO). P. Fedele. 33/2011. 
Simplification des procédures pour accéder aux programmes d’occupation 
pour —. (QO). P. Fedele. 92/2011. 
Formation des — selon le modèle adopté dans le canton de Berne. (QO). J. 
Bourquard. 141/2011. 
Encouragement des — à chercher des emplois hors de Suisse. (QO). T. Stet-
tler. 229/2011. 
Demande de soutien d’un groupe de — âgés de 50 ans et plus. (QO). E. Mar-
tinoli. 3/2012. 
Pour une prise en compte des — en fin de droit. (QE 2462). E. Martinoli. 
30/2012. 
— seniors : quelle aide de l’Etat ? (P 314). Y. Gigon. 429/2012. 
Lutter pour l’emploi et contre le chômage : nouveau CFC pour les —. (M 1042). 
J-P. Petignat. 811/2012. 
Possibilité de nouvelles qualifications professionnelles pour les —. (QO). J-P. 
Petignat. 965/2015. 
Projet de directive européenne sur l’indemnisation des — frontaliers. (QO). V. 
Hennin. 259/2017. 
L’augmentation du nombre de — en fin de droit améliore-t-elle la statistique du 
chômage ? (QO). P. Queloz. 231/2018. 
 

Choquard (Brasserie) 
Quelles affectations pour l’ancienne brasserie — ? (QO). M. Courtet. 94/2011. 
 

Choral 
Promotion de l'enseignement — et musical dans les écoles jurassiennes. (P 
174). R. Riat. 69/1997. 
 

Choses 
Résiliation des assurances — de l'Etat. (QO). N. Carnat. 119/1991. 
 

Chrétiens 
Comportement des demandeurs d’asile musulmans et —. (QE 2843). D. 
Spies. 638/2016. 
 

Christe Denise 
Contrôle des augmentations scandaleuses des primes d'assurance maladie. 
(QO). 381/1996. 
Licenciements chez Nouvelle Piquerez SA. (I 455). 390/1996. 
Equipement informatique dans les écoles jurassiennes. (I 486). 177/1997. 
Imposition fiscale et fusion UBS-SBS. (QO). 107/1998. 
Pour une déduction fiscale totale des primes d'assurance maladie affectées 
aux prestations de base. (M 580). 166/1998. 
Encourager les professions d'avenir. (I 519). 190/1998. 
Chère santé. (I 507). 204/1998. 
Utilisation des abris et des postes sanitaires dans le Jura ? (QE 1323). 382/ 
1998. 
Quelle solution pour la pédopsychiatrie dans le Jura ? (I 547). 531/1998. 
 

Christe Paul 
Conférence ferroviaire romande, trains à grande vitesse et ligne Delle–Belfort. 
(QO). 469/1994. 
Et si l'on s'intéressait à un restoroute le long de la Transjurane ? (QE 1120). 
550/1994. 
Application aux administrations publiques de la nouvelle législation fédérale 
sur les droits d'auteur. (QO). 25/1995. 
Emprunt lancé par le Canton. (QO). 83/1995. 
Mesures prises concernant une pilule amaigrissante pouvant mener à la mort. 
(QO). 269/1995. 
Confirmation du classement de la J18 dans le réseau suisse des routes prin-
cipales. (QO). 363/1995. 
Reprise de routes communales par le Canton et charges financières assu-
mées par les communes. (QO). 117/1996. 
Comptes 1995 et équilibre à atteindre en 1998. (QO). 267/1996. 
Déplacement de la brasserie Cardinal de Fribourg à Rheinfelden. (QO). 429/ 
1996. 
L'Etat économise sur le dos, pour ne pas dire sur la vie des automobilistes ! 
(QE 1256). 54/1997. 
Fusion de communes et réforme administrative. (QO). 339/1997. 
Acomptes d'impôts 1997 et valeurs officielles. (QO). 388/1997. 
Fusion de «Plein-Soleil» et du «Foyer jurassien». (QO). 392/1998. 
Concession de l'usine électrique de La Goule. (QO). 540/1998. 
 

Christen Jean 

Permis de construire et dossier OEPN. (I 421). 425/1995. 
Programme d'investissements de la Confédération : quelles sont les priorités 
du Gouvernement jurassien ? (I 482). 127/1997. 
«Expo 2001» : appels d'offres pour la participation aux études et réalisations. 
(QE 1264). 190/1997. 
Liberté de circuler sur les sites touristiques et protégés. (QE 1284). 334/1997. 
Nouveau contrôle des frontières. (QE 1312). 101/1998. 
 

Christianisme 
Histoire du —. (M 376). M-M. Prongé. 422/1991. 
 

Chroniques 

Convention pour patients —, de type C. (M 399). M. Probst. 182/1992. 
 

Chutes de pierres 
Travaux de sécurisation contre les —. (QO). G. Schenk. 141/2010. 
 

Chytil Eliane 
Choix du mobilier installé dans les bâtiments publics rénovés. (QO). 224/1981. 
Protection des droits des consommateurs. (M 98). 221/1982. 
Admission à l'Institut pédagogique des diplômés d'une école supérieure de 
commerce. (QO). 353/1982. 
Places d'apprentissage dans les entreprises jurassiennes. (QE 216). 436/ 
1982. 
 

Cibarres 
Enfants engagés comme — pour le Tir cantonal. (QO). Y. Jallon. 133/1984. 
 

Cibourg (La) 
Liaison routière Les Breuleux — route T18. (QO). J. Bassang. 368/1989. 
 

CICR 
Image scandaleuse donnée au Jura par le —. (QO). F. Girardin. 191/2001. 
 

CIDEC 
Arrêté portant approbation du contrat et du complément au contrat conclus 
entre les cantons d'Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, 
Jura, Neuchâtel, Soleure, Vaud, Valais, ainsi que le Centre intercommunal des 
déchets carnés (—) agissant pour toutes les communes du canton de Genève, 
et l'usine d'extraction GZM SA, à Lyss. 501/1995. 
 

Ciel 
L’anglais, y compris dans le — de la Suisse aux quatre langues nationales. 
(QE 3238). P-A. Comte. 989/2019. 
 

Cigarette(s) 
Protéger la jeunesse contre la —. (QE 1667). G. Zaugg. 240/2002. 
Enfants et distributeurs de —. (QO). V. Theurillat. 647/2006. 
Vers l’interdiction de production en Suisse de — aux valeurs analytiques non 
conformes au droit européen. (I 748). P. Froidevaux. 359/2009. 
 

Cigarette électronique 
— dans les préaux scolaires et interdiction de sa vente aux mineurs. (QO). M-
F. Chenal. 678/2013. 
Nocivité potentielle de la — et mesures de prévention. (QO). E. Hennequin. 
392/2014. 
 

CIIS 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale relative aux institutions sociales (—). 404/2005. 
Arrêté portant approbation de la modification du 7 décembre 2007 de la con-
vention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales 
(—). 126/2011. 
 

CIM 
Arrêté octroyant un crédit pour favoriser la promotion des technologies —. 187/ 
1991. 
Le Jura a-t-il profité des centres — ? (QE 1257). G. Hennet. 54/1997. 
 

Cimetières 
— à voitures et environnement. (QE 896). O. Luder. 278/1991. 
Modification prévue de la Constitution en lien avec la création de carrés musul-
mans dans les — ? (QO). D. Spies. 453/2017. 
 

Cinéma 
Arrêté relatif à la Fondation romande pour le —. 376/2011. 
 

Cinémajoie 
Soutenir financièrement —. (QE 848). P. Kohler. 21/1991. 
 

5G (cinq) 
Nouvelle technologie — et risques pour la santé et l’environnement. (QO). F. 
Lovis. 166/2019. 
Moratoire sur la — décrété par le Canton. (QO). A. Schweingruber. 343/2019. 
Gel des procédures d’autorisation des antennes — et retard de publication du 
rapport demandé par le DETEC. (QO). G. Beuchat. 436/2019. 
— et gel des procédures : quid des antennes existantes ? (QE 3181). Anne 
Froidevaux. 478/2019. 
Installation d’antennes — dans le Jura et principe de précaution. (QO). F. 
Macquat. 662/2019. 
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Projets d’installation d’antennes — à proximité des habitations. (QO). C. 
Spring. 766/2019. 
Plus connecté, tumeur : pour un moratoire sur la —. (M 1263). I. Godat. 
839/2019. 
LoRa au lieu de — ? (QE 3200). R. Jaeggi. 862/2019. 
Installation d’antennes — à la frontière française. (QO). F. Boesch. 869/2019. 

 
Cinq-quatre (5-4) 

Système — au Collège Saint-Charles. (QO). 0. Sanglard. 117/1990. 
 

Cinquante (50 ans) 
Problématique du chômage chez les plus de 50 ans. (QE 2905). V. Hennin. 
439/2017. 
 

Ciocchi Raphaël 
Conventions-programmes dans le domaine de l’environnement : quel bilan et 
quelles priorités pour la période 2012-2015 ? (QE 2422). 202/2011. 
Fin de l’obligation des vignettes pour cycle et nécessité de s’assurer en res-
ponsabilité civile. (QO). 500/2011. 
Comment le Canton peut-il améliorer la réalisation des mesures environne-
mentales ? (P 311). 97/2012. 
Rapport sur les familles jurassiennes : quelle suite et selon quel calendrier ? 
(QE 2489). 332/2012. 
Entreprises de sécurité privées et collectivités publiques. (QE 2526). 807/ 
2012. 
Offices régionaux de placement : quelles mesures pour quelle efficacité ? (QE 
2535). 70/2013. 
Politique familiale : élaborer la stratégie pour renforcer le soutien aux familles. 
(P 317). 94/2013. 
Pollutions de cours d’eau dans le Jura et actions de prévention de l’Etat. (QO). 
426/2013. 
Conséquences institutionnelles du scrutin du 24 novembre 2013. (QO). 672/ 
2013. 
Désendettement : quelles mesures pour quelle efficacité ? (QE 2608). 69/ 
2014. 
Médecine du travail : se donner les moyens de notre ambition constitution-
nelle ! (P 340). 176/2014. 
Mention de la commune sur les panneaux d’entrée de localité. (QE 2632). 
231/2014. 
Bilan et mise à jour de la promotion de l’apiculture et de la protection des 
abeilles. (M 1088). 316/2014. 
Développement durable : quid de l’après-«Juragenda 21» ? (I 835). 444/2015. 
Déductions fiscales pour les familles ayant perdu un enfant. (I 843). 589/2015. 
Développement durable : quel bilan pour quelles perspectives ? (P 360). 
828/2015. 
Courroux : à quand un réaménagement sécuritaire de la traversée du village ? 
(QE 2785). 208/2016. 
Vacance du poste de délégué au développement durable. (QO). 282/2016. 
Rapport de la commission cantonale permanente de surendettement : quelle 
suite ? (I 854). 299/2016. 
Politique familiale : lancer l’étude sur la fiscalité jurassienne. (P 364). 
321/2016. 
Exploitation des travailleurs en Suisse : quid de la situation jurassienne ? (QE 
2822). 388/2016. 
Système J : quelles actions pour quels effets et à quels coûts ? (I 863). 725/ 
2016. 
Restructuration du réseau postal : quelle action gouvernementale ? (I 869). 
106/2017. 
Offices de poste : améliorer la qualité du réseau et renforcer le rôle des autori-
tés communales dans la distribution territoriale. (MI 128). 225/2017. 
La Poste – Regroupement des sites de formation à Delémont : quel avenir 
pour les places d’apprentissage dans notre région ? (QE 2962). 69/2018. 
Adjudication de marchés publics : quelle précision et quel poids pour les 
critères sociaux ? (I 883). 199/2018. 
Démantèlement des services postaux et action concrète du Gouvernement. 
(QO). 335/2018. 
Conditions de travail des facteurs dans l’Arc jurassien. (QO). 168/2019. 
 

Circonscription 
Modification du décret sur la — du canton du Jura en trois districts. 136, 149/ 
1985. 
Modification du décret concernant la — de la République et Canton du Jura en 
trois districts. 513/1987 et 13/1988. 
Loi concernant la — de la République et Canton du Jura en trois districts. 282, 
329/1996. 
Mise à jour de la loi concernant la — de la République et Canton du Jura en 
trois districts : quand ? (QE 2154). J-M. Miserez. 318/2008. 
Modification de la loi concernant la — de la République et Canton du Jura en 
trois districts (fusions de communes). 533, 602/2008. 
Modification de la loi concernant la — de la République et Canton du Jura en 
trois districts. 398, 465/2012. 
Modification de la loi concernant la — de la République et Canton du Jura. 
338, 395/2017. 
Modification de la loi concernant la — de la République et Canton du Jura en 
trois districts. 259, 351/2018. 
 

Circuit(s) 
Projet de — automobile à la Caquerelle et piste de karting à Soulce (QO). J-
C. Hennet. 50/1992. 
A quand un — d'entraînement pour les motards avant leur première sortie sur 
la route ? (I 450). J. Hêche. 421/1996. 

Projet d’agrandissement du — TCS de Courgenay. (QO). F. Winkler. 52/2006. 
Développer l’offre en mobilité douce en améliorant le réseau cyclable grâce à 
l’aménagement de bornes rechargeables pour les vélos électriques sur 
certains — clés. (P 389). N. Koller. 734/2019. 
 

Circulaire 
— relative à la nouvelle loi fiscale envoyée aux communes. (QO). M. Goetsch-
mann. 408/1988. 
— du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant les mesures 
à prendre pour garantir la qualité du vote par correspondance. (QE 2238). F. 
Juillerat. 84/2009. 
Application de la — no 30 de l’AFC concernant l’imposition des familles. (QE 
2593). M. Pic Jeandupeux. 785/2013. 
 

Circulation 
Pose de balises en guise de prévention des accidents de la — routière. (QE 
213). V. Giordano. 434/1982. 
— routière aux abords de l'hôpital de Saignelégier. (QO). H. Boillat. 333/1983. 
Dépérissement des forêts et —. (QE 343). M. Goetschmann. 27/1984. 
— aux abords de l'hôpital de Saignelégier. (QO). H. Boillat. 133/1984. 
— automobile et passages à niveau. (QE 422). M. Goetschmann. 43/1985. 
Bicross et — routière. (QE 508). R. Voirol. 108/1986. 
— routière, home pour personnes âgées et Hôpital de district des Franches-
Montagnes. (QO). Gérard Cattin. 114/1986. 
Accidents de la — : concours d'idées. (M 260). M. Goetschmann. 392/1987. 
Communications par la police du montant des dégâts matériels lors d'acci-
dents de la —. (QO). B. Varrin. 486/1988. 
— des cyclistes au carrefour de «La Croisée» à Delémont. (QE 749). R. Voirol. 
362/1989. 
— routière à Courrendlin : pour une amélioration de la sécurité des écoliers. 
(P 115). R. Voirol. 122/1990. 
L'Europe et la libre — de la jeunesse. (QE 993). V. Wermeille. 3/1993. 
Espace économique du Plateau central (Espace Mittelland) : vers la libre — 
des fonctionnaires. (I 383). G. Froidevaux. 116/1995. 
Directives relatives à la — de véhicules à moteur en forêt. (QO). F. Girardin. 
131/1999. 
Accidents de la — et abus d'alcool : quelle prévention ? (QE 1420). R. Meury. 
363/1999. 
Faut-il interdire toute — en forêt ? (QE 1432). A. Lièvre. 41/2000. 
Nouvelle loi fédérale sur la libre — des avocats. (QO). J-M. Conti. 634/2000. 
Conséquences de la — liée à la construction de l'A16 sur l'état des routes. 
(QO). Ch. Juillard. 33/2003. 
— en forêt et dégâts dus aux sangliers. (QO). J-J. Sangsue. 173/2003. 
Modification de la loi sur la — routière et l’imposition des véhicules routiers et 
des bateaux. 220, 259, 434, 451/2003. 
Excès de zèle par rapport à la nouvelle loi sur la — routière. (QO). Ph. Rottet. 
3/2005. 
Taxes cantonales de —. (M 767). F. Juillerat. 310/2005. 
Trop nombreuses interventions de la police cantonale pour non-observation 
de règles de — à la sortie des ronds-points. (QO). F. Juillerat. 381/2005. 
— en forêt durant l’exercice de la chasse : les conditions actuelles s’avèrent-
elles trop restrictives ? (QE 2038). J-M. Fridez. 455/2006. 
Modification de la loi sur la — routière et l’imposition des véhicules. 844, 891/ 
2008. 
Perturbation de la — liée aux travaux à Courtedoux. (QO). S. Lachat. 140/ 
2010. 
Libre — de la faune piscicole et subventions fédérales manquées pour des 
projets. (QO). A. Bohlinger. 254/2012. 
Adaptation de la taxe sur la — routière. (M 1069). D. Spies. 568/2013. 
Modification de la loi sur la — routière et l’imposition des véhicules routiers. 32, 
132/2014. 
Pour une taxe de — incitative et équitable. (P 336). D. Eray. 39/2014. 
Moyens pour lutter contre le congestionnement de la — sur l’A16. (QO). N. 
Maître. 649/2016. 
Taxes de — adaptées aux taux d’émission. (M 1161). F. Scheidegger. 24/ 
2017. 
Fils métalliques ou bandes plastiques tendus au travers de routes ou de che-
mins rouverts à la — : grave danger pour les cyclistes ! (QE 2926). J. Bour-
quard. 656/2017. 
Employés d’Etat empêchés de signer et de militer pour l’initiative sur le coût 
de la taxe de — ? (QO). Y. Gigon. 531/2018. 
Dispositions techniques à prendre pour amoindrir les difficultés de — 
rencontrées quotidiennement à l’entrée Sud du tunnel du Mont-Russelin. (QE 
3064). A. Schweingruber. 677/2018. 
 

Circuler 
Liberté de — sur les sites touristiques et protégés. (QE 1284). J. Christen. 334/ 
1997. 
 

Cirque 
Quel soutien à l'Ecole du — du Jura ? (QE 1654). P-A. Comte. 192/2002. 
 

Cité 
Initiative parlementaire relative au traitement du droit de — communal en cas 
de fusion de communes. (IP 22). M-N. Willemin. 408/2012. 
 

Citernes 
Révision des — à mazout. (QE 55). Ch. Raccordon. 310/1980. 
Rapport de révision de —. (QE 438). Ch. Raccordon. 147/1985. 
Contrôle des — à mazout : abandon par la Confédération. (QE 1870). Ch. Juil-
lard. 564/2004. 
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— à eau d’Epiquerez. (QO). M. Jeanbourquin. 412/2005. 
 

Citoyen(ne)(s) 
Présence de l'emblème bernois sur les certificats de capacité des restaura-
teurs et dans la correspondance adressée aux —. (QO). Marcel Brêchet. 
274/1980. 
Relations fonctionnaires —. (QO). M. Beuchat. 32/1984. 
Ecoutes téléphoniques : quelle protection l'Etat offre-t-il aux — ? (QE 403). J-
M. Miserez. 4/1985. 
Comment doit procéder le — qui souhaite être informé et veut donner son avis 
sur les dossiers mis en consultation ? (QE 817). J-M. Miserez. 343/1990. 
— du Canton membres d'armées secrètes suisses. (QO). R. Müller. 807/1990. 
Pour un système de gestion des réclamations proche des —. (M 619). B. 
Gogniat. 440/2000. 
Police ou droit des — à Davos ? (I 639). P. Prince. 122/2003. 
Améliorer la sécurité des —. (M 731). S. Vifian. 113/2004. 
Information des nouveaux — du Canton. (QO). F-X. Migy. 719/2007. 
Education —, éducation civique : un prix à l’école. (P 277). J-M. Miserez. 743/ 
2008. 
Mutisme du Gouvernement suite aux interpellations de — et de communes 
concernant les nuisances des éoliennes. (QO). J-D. Tschan. 165/2012. 
Imposition des successions de — français domiciliés en Suisse. (QE 2521). P. 
Froidevaux. 726/2012. 
— victime de déni de justice : que se passe-t-il ? (QE 2640). D. Eray. 311/ 
2014. 
Priorité aux — suisses et résidents jurassiens. (IP 31). R. Schaer. 437/2014. 
Répercussions du programme OPTI-MA sur les — et le personnel. (QO). A. 
Parrat. 459/2014. 
Marche — pour le climat ! (R 166). C. Terrier. 882/2015. 
Caisse maladie cantonale : répondre aux attentes des citoyennes et des — 
jurassiens. (M 1109). J. Daepp. 227/2015. 
Envoi d’un courrier d’information personnalisé sur le nouvel horaire des trans-
ports publics à tous les —. (QO). M. Macchi-Berdat. 963/2015. 
Service du développement territorial : améliorer la communication avec les 
— ? (I 851). L. Dobler. 177/2016. 
Des statistiques jurassiennes facilement accessibles pour un débat —. (M 
1179). G. Voirol. 211/2017. 
Accueil officiel des autorités communales de Moutier suite au vote du 18 juin 
2017 des — de Moutier en faveur du rattachement de la ville au canton du 
Jura. 352/2017. 
Un projet — pour réformer l’Etat et dégager des économies ? (QO). V. Hennin. 
5/2019. 
Clarification de la domiciliation de — par les communes. (QO). Y. Gigon. 
873/2019. 
 

Citoyenneté 
Octroi de la — jurassienne. (QE 181). R. Béguelin. 349/1982. 
Coût de la — suisse dans le Canton. (QO). J-P. Petignat. 704/2000. 
Egalité entre les hommes et les femmes. Politique de la jeunesse et éducation 
à la —. (R 91). Comité mixte interparlementaire (P-A. Comte). 442/2003. 
Résolution du Comité mixte Aoste-Belgique-Jura sur la formation des ensei-
gnants, sur l’éducation à la — et sur les nouvelles technologies mises à dispo-
sition des formateurs. (R 168). C. Gerber, membre du Comité mixte. 132/2016. 
 

City-Ticket 
Pour un — (voire City-City-Ticket) dans le Jura. (P 286). R. Meury. 26/2010. 
 

Civil(e), civils 
Modification de l'article 13 du Code de procédure —. 120, 136/1980. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 
10 mars 1977 sur l'exécution des jugements —. 265/1983. 
Modification de l'article 393 du Code de procédure — de la République et Can-
ton du Jura. 267, 313/1983. 
Modification du décret fixant les émoluments judiciaires en matière de juridic-
tion —. 267, 314/1983. 
Modification de l'article 5 du Code de procédure — (Actions en réparation de 
dommages d'origine nucléaire). 373, 380/1983. 
Modification de l'article 88 de la loi sur l'introduction du Code — suisse. 381, 
429/1983. 
Décret sur le service de l'état —. 90, 129/1985. 
Modification du Code de procédure — de la République et Canton du Jura. 
251, 297/1985. 
Décret fixant les émoluments judiciaires en matière de juridiction — et d'arbi-
trage. 443, 535/1986. 
Compétence des tribunaux jurassiens en matière —. (P 82). J-M. Allimann. 
425/1987. 
Réadaptation des valeurs litigieuses en matière —. (M 358). H. Theurillat. 149/ 
1991. 
Majorité — à 18 ans. (MI 28). P. Kohler. 176/1991. 
Décret concernant l'assurance responsabilité — des détenteurs de cycles. 
199, 234/1991. 
Modification de la loi d'introduction du Code — suisse. 313, 344/1991. 
Modifications ponctuelles et urgentes du Code de procédure — jurassien. (QE 
986) A. Schweingruber. 387/1992. 
Modification du Code de procédure — jurassien. (M 408). A. Schweingruber. 
302/1992. 
Va-t-on bientôt pouvoir appliquer le concordat sur l'exécution des jugements 
— dans le Jura ? (QE 987) P. Kohler. 387/1992. 
Loi sur la protection de la population et la protection —. 769, 820/2006. 
Modification du Code de procédure — de la République et Canton du Jura. 
873, 922/2006. 

Modification de la loi d’introduction du Code — suisse. 183, 362/2007. 
Loi d’introduction du Code de procédure — suisse. 410, 523/2010. 
Modification de la loi d’introduction du Code — suisse. 210, 273 
Fin de l’obligation des vignettes pour cycle et nécessité de s’assurer en res-
ponsabilité —. (QO). R. Ciocchi. 500/2011. 
Loi portant adaptation du droit cantonal à la modification du Code — suisse du 
11 décembre 2009. 49, 105/2012. 
Contrat d’assurance flotte en responsabilité — renouvelé avec une agence 
non jurassienne. (QO). Y. Gigon. 167/2012. 
Modification de la loi d’introduction du Code — suisse. 192, 229, 269/2012. 
Service — : qu’en est-il du nombre de places proposées par l’Etat ? (QE 2553). 
L. Dobler. 269/2013. 
Modification de la loi sur la protection de la population et la protection — (LPCi). 
445, 603/2013. 
Modification de la loi d’introduction du Code de procédure — suisse (LiCPC). 
883/2013. 
Modification de la loi d’introduction du Code de procédure — suisse. (LiCPC). 
31/2014. 
Crimes pédophiles dans l’Eglise catholique : mettre les coupables entre les 
mains de la justice —. (I 899). P-A. Comte. 231/2019. 
Modification de la loi d’introduction du Code de procédure — suisse (Assis-
tance judiciaire). (+ 41/2020). 1050/2019. 
 

Civiliste 
Photographie de fermes par un — pour contrôler le respect des conditions 
d’octroi des paiements directs. (QO). T. Stettler. 436/2019. 
 

Civique 

Mesures prises en faveur de l’éducation —. (QO). S. Vifian. 241/2003. 
Prix du Parlement pour l’éducation — et démocratique. 737/2004. 
Pour une meilleure éducation —. (M 858). M. Willemin. 153/2008. 
Education citoyenne, éducation — : un prix à l’école. (P 277). J-M. Miserez. 
743/2008. 
 

CJ  (Chemins de fer du Jura) 
Projet de construction d'une remise de matériel roulant — à Saignelégier. (QE 
355). H. Bouille. 153/1984. 
Passage à niveau — T18 à Glovelier. (QE 391). J-C. Schaller. 371/1984. 
Les Chemins de fer jurassiens de demain. (QE 399). M. Gury. 373/1984. 
Nouvelle liaison ferroviaire — Glovelier–Delémont. (QO). A. Biedermann. 17/ 
1985. 
Ligne — Glovelier–Delémont. (QE 434). C. Ackermann. 170/1985. 
Travaux d'infrastructure des —. (QO). J-C. Schaller. 318/1985. 
— à Delémont : une autre solution ? (P 73). M. Gury. 342/1986. 
Transjurane et prolongement de la voie — de Glovelier à Delémont. (I 165). 
M. Vermot. 191/1987. 
Voie normale — de Glovelier à La Chaux-de-Fonds. (QO). M-M. Prongué. 452/ 
1987. 
Prolongement de la ligne — de Glovelier à Delémont. (QE 640). J-M. Allimann. 
3/1988. 
Consultation simultanée des projets Transjurane et —. (QE 664). C. Acker-
mann. 139/1988. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la participation de la Répu-
blique et Canton du Jura au coût final du programme de renouvellement du 
matériel roulant de la Compagnie des Chemins de fer du Jura (—). 389/1988. 
Tracé de la ligne — à Develier. (QO). J-M. Ory. 407/1988. 
Publication du rapport Rivier relatif au prolongement de la ligne — Glovelier–
Delémont. (QO). V. Wermeille. 407/1988. 
Consultation populaire relative au prolongement de la ligne — Delémont–Glo-
velier. (QO). W. Linder. 410/1988. 
Suppression des passages à niveau sur les lignes des — entre Les Emibois 
et Le Noirmont. (P 97). J. Paratte. 418/1988. 
Les — à Delémont : à quand le débat ? (M 295). D. Amgwerd. 517/1988. 
Consultation relative à l'horaire des trains —. (QO). S. Bouillaud. 563/1988. 
Arrêté octroyant une subvention aux — pour améliorer l'infrastructure de leur 
réseau. 192/1989. 
Sécurité d'accès à la «halte» — de Muriaux. (QE 747). J. Bassang. 361/1989. 
Frais d'étude —. (QE 748). E. Cerf. 36171989. 
Billets — à ratif réduit pour les Francs-Montagnards. (QO). S. Bouillaud. 365/ 
1989. 
Conséquences du prolongement de la voie — sur la Transjurane et les re-
membrements parcellaires. (QO). Y. Jallon. 368/1989. 
Immatriculation d'un car des — stationné à Saignelégier. (QO). H. Boillat. 451/ 
1989. 
Retard des travaux de la Transjurane dû au projet —. (QO). Gérard Crétin. 
113/1990. 
Polémique liée au dossier — Delémont–Glovelier. (QO). J-M. Ory. 265/1990. 
Projet — présenté à sens unique dans le cadre de l'information N16. (QO). M. 
Cerf. 267/1990. 
Financement du prolongement de la ligne — Glovelier–Delémont. (Q0). E. 
Bourquard. 350/1990. 
Projet — et instructions gouvernementales. (QE 835). F. Juillerat. 730/1990. 
Installation des — dans un logement à loyer modéré sis à Tavannes. (QO). O. 
Montavon. 167/1991. 
Décision fédérale suspendant la procédure d'approbation de la ligne — Glo-
velier–Delémont. (QO). J-C. Finger. 208/1991. 
Nature du crédit qui sera demandé au Parlement dans le cadre de la ligne — 
Glovelier–Delémont. (QO). A. Richon. 211/1991. 
Prolongement des — : quel coût ? (I 288). D. Amgwerd. 301/1991. 
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Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'arrêté concernant le 
financement du raccordement du réseau des — à la gare de Delémont. 335/ 
1991. 
Les —, prolongement, suite. (QE 914). D. Amgwerd. 367/1991. 
Arrêté octroyant un crédit pour raccorder le réseau des chemins de fer du Jura 
(—) à la gare CFF de Delémont. 98/1992. 
Respect du droit des opposants au prolongement —. (QO). N. Carnat. 118/ 
1992. 
Retard de la section 6 de la N16 dû au prolongement de la ligne —. (QO). H. 
Ackermann. 203/1992. 
Propos désobligeants tenus par le ministre François Mertenat à l'occasion du 
centenaire de la ligne — Saignelégier–La Chaux-de-Fonds. (QO). N. Carnat. 
12/1993. 
Négociations entre les — et les CFF quant à la reprise du réseau régional CFF. 
(QO). C. Laville. 16/1994. 
Menaces sur la ligne — Saignelégier–Glovelier. (QO). M. Ketterer. 312/1996. 
Avenir de la ligne — Glovelier–Saignelégier. (QO). M-C. Comment. 11/1997. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour financer la part cantonale juras-
sienne à la VIIème convention d'améliorations techniques à signer entre la 
Confédération, les cantons de Berne, Neuchâtel et Jura ainsi que les — rela-
tive au renouvellement du matériel roulant de cette compagnie. 106/1999. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour financer la part cantonale juras-
sienne à la VIIème convention d'améliorations techniques à signer entre la 
Confédération, les cantons de Berne, Neuchâtel et Jura ainsi que les — rela-
tive à la modernisation des installations techniques de cette compagnie. 
107/1999. 
Dysfonctionnement des —. (QE 1419). S. Vifian. 358/1999. 
— : Concurrence déloyale ? L'argent du contribuable sert-il à mettre en péril 
des PME ? (QE 1421). M. Simon. 39/2000. 
Deuxième réforme ferroviaire : — et lignes régionales en péril. (QE 1686). M. 
Jeandupeux. 595/2002. 
Développement durable : partir du bon quai ! (QE 1705). P. Prince. 731/2002. 
Carte journalière — Arc jurassien. (QO). P. Prince. 169/2003. 
Avenir de la ligne — Porrentruy–Bonfol. (QO). J-J. Sangsue. 343/2003. 
Ligne — Porrentruy–Bonfol. (QO). G. Meyer. 190/2004. 
Chemins de fer du Jura (—) : garantir l’avenir du réseau. (M 752). M. Jean-
bourquin. 623/2004. 
Livraison et acheminement du sel routier jurassien : le transport par rail, no-
tamment par les —, l’exemple d’un choix politique à privilégier ! (I 674). B. 
Gogniat. 25/2005. 
Réseau — : quelle(s) solution(s) pour garantir le maintien du réseau. (I 688). 
M. Jeanbourquin. 332/2005. 
Trafic voyageurs sur la ligne — Porrentruy–Bonfol. (QO). J-J. Sangsue. 375/ 
2005. 
Agglomération de Delémont : la présence des — est-elle envisagée ? (I 734). 
M. Jeanbourquin. 205/2008. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer les surcoûts liés à la pose de tra-
verses à trois files de rails sur le tronçon Courtételle-Courfaivre. 551/2011. 
Volonté des — de remplacer les traverses en bois jurassiennes par des tra-
verses en béton. (QO). G. Willemin. 4/2013. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre au Service du développement territorial pour 
le financement de l’infrastructure de la Compagnie des chemins de fer du Jura 
SA pour les années 2013 à 2016. 435/2013. 
Les — au Noirmont : un véritable nœud ferroviaire ! Mais il y a un autre 
«nœud» : investissements et desserte ne font pas bon ménage ! (I 837). J. 
Bourquard. 345/2015. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire destiné à financer les surcoûts liés 
à la pose de traverses à trois files de rails sur le tronçon Delémont–Courtételle. 
354/2015. 
Construction d’un nouvel hangar par les — à Saignelégier : solution en bois ? 
(QO). M-F. Chenal. 427/2015. 
— encore jurassiens ? (M 1135). F. Chaignat. 127/2016. 
La betterave : un enjeu important pour les producteurs, les — et notre Canton. 
(QE 2817). V. Hennin. 413/2016. 
Gare — du Noirmont : quand le personnel n’est plus là, les automates dansent, 
mais personne ne sourit… (QE 2847). J. Bourquard. 702/2016. 
Réalisation de la motion no 1135 concernant l’implantation des services des 
—. (QO). J. Bourquard. 571/2017. 
Arrivée des — à Delémont : planification du projet dans le cadre de PRODES. 
(QE 2960). J. Bourquard. 58/2018. 
Disparition des guichets CFF et — desservis par du personnel. (QO). L. 
Dobler. 338/2018. 
Appel d’offre des lignes de bus et soumission éventuelle des —, dont l’Etat est 
actionnaire. (QO). A. Schweingruber. 769/2019. 
 

CJB (Conseil du Jura bernois) 
Quelle réaction à la diminution de la subvention du — au Musée jurassien d’art 
et d’histoire de Delémont ? (QE 3150). P-A. Comte. 373/2019. 
 

Clair-Logis 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation — à Delémont en vue de 
l'achat et de la transformation de l'immeuble sis au no 15 de la route de Ros-
semaison à Delémont. 110/1988. 
 

Clarification 
— de la domiciliation de citoyens par les communes. (QO). Y. Gigon. 873/ 
2019. 
 

Classe(s) 
Suppression éventuelle de — scolaires. (QE 1). A. Voisard. 226/1979. 
Résolutions Nos 2 et 3 relatives à la fermeture de —. 163/1980. 

Moratoire pour la fermeture éventuelle de — ou d'écoles à effectifs réduits. (M 
65). P. Guéniat. 295/1980. 
Fermetures de — ou d'écoles. (M 68). M. Gury. 335/1980. 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude de l'abrogation du dé-
cret sur le subventionnement des — prélycéennes et de la modification de l'ar-
rêté concernant les subventions à allouer aux communes pour la délivrance 
gratuite des moyens d'enseignement et de matériel scolaire dans les écoles 
primaires et secondaires. 321/1981. 
Objectifs et organisation de — de perfectionnement et de pré-apprentissage. 
(P 27). J-L. Wernli. 137/1982. 
Abrogation du décret concernant les subventions de l'Etat en faveur des frais 
d'exploitation des — ou sections de — prélycéennes. 141, 209/1982. 
Fermeture de —. (QE 469). J. Etique. 31171985. 
Fermeture de — et constructions scolaires. (QO). A. Artho. 315/1985. 
Fermetures de — différées. (QO). E. Bourquard. 8/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi concernant les 
mesures de réduction des effets de fermeture de — sur le chômage et l'emploi 
des maîtres. 13/1986. 
Salaires des maîtresses de — enfantines : réparer une inégalité. (I 177). V. 
Giordano. 433/1987. 
Fermeture de — : moratoire opportun. (M 268). J-M. Miserez. 483/1987. 
Fermeture de — : modification de l'ordonnance. (I 277). D. Nicoulin. 153/1991. 
Prise en compte des élèves étrangers dans les effectifs des — de l'école obli-
gatoire. (I 296). R-M. Studer. 427/1991. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires 
et employés de la République et Canton du Jura (— d'attente). 119/1994 et 
323, 371/1995. 
Nouvelle loi scolaire : évolution du nombre d'élèves par — et d'enseignants 
dans les écoles. (QE 1080). G. Hennet. 134/1994. 
— d'attente : douze mois pour tous. (M 474). V. Etienne. 436/1994. 
Une — sauvage à l'école maternelle de Coeuve. (I 386). A. Parrat. 176/1995. 
Informations relatives à de nouvelles fermetures de —. (QO). E. Farine. 230/ 
1996. 
Fermeture de — de perfectionnement. (QO). Gérald Crétin. 231/1996. 
Fermeture de la — de perfectionnement de Delémont. (QO). C. Schlüchter. 
267/1996. 
— de perfectionnement. (QO). R. Jardin Jr. 270/1996. 
Création d'une — «ressources». (I 444). Gérald Crétin. 292/1996. 
Nombre de — par cercle scolaire. (QO). E. Taillard. 56/1997. 
Ouverture d'une — «sports-études». (QO). J. Oeuvray. 199/1997. 
Ouverture d'une — bilingue au Lycée cantonal. (QO). F. Girardin. 251/1998. 
Ouverture de deux nouvelles — spéciales (atelier et sport-études). (QO). J-R. 
Ramseyer. 390/1998. 
Perspectives relatives à l'ouverture d'une — transitoire aux Franches-Monta-
gnes. (I 544). E. Baume-Schneider. 478/1998. 
Mise sur pied de — d'accueil pour les jeunes de l'ex-Yougoslavie. (QO). J. 
Oeuvray. 137/1999. 
Organisation des transports scolaires pour les — spéciales. (QO). G. Monne-
rat. 705/2000. 
Cours d'italien dans les — de 9e année. (QO). O. Montavon. 43/2001. 
Fermeture de — enfantines et primaires. (QO). R. Meury. 741/2002. 
— enfantines pour élèves âgés de trois ans. (QE 1798). F-X. Boillat. 485/2003. 
Deux enseignants dans une même —. (QE 1976). R. Koller. 474/2005. 
Un peu d’ouverture d’esprit mais surtout de — d’horlogers dans le domaine du 
rhabillage. (I 705). S. Lachat. 519/2006. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour l’équipement informatique des — enfan-
tines, primaires et secondaires. 396/2008. 
Rénovation de l’école et fermeture de — annoncée à Montignez. (QO). J-P. 
Gschwind. 10/2009. 
Insuccès de la — bilingue. (QO). F. Girardin. 298/2009. 
Regroupement de la HE-ARC et de la HEP-BEJUNE et ouverture d’une — 
d’ingénierie dans le Jura. (QO). P-A. Comte. 786/2010. 
Priorité à l’enseignement de la langue allemande et réduction du nombre de 
leçons d’allemand dans certaines —. (QO). T. Stettler. 584/2013. 
Diffusion d’un contenu inapproprié en — à la Division technique : intervention 
de la direction du CEJEF et mesures prises. (QO). F. Juillerat. 91/2014. 
HarmoS : quelles conséquences sur les ouvertures ou fermetures de — ? (QE 
2665). D. Spies. 402/2014. 
Téléphones portables bannis des salles de —. (P 354). D. Spies. 553/2015. 
Mise en place d’une nouvelle structure socio-éducative, que fait-on bis ? (Clas-
ses relais). (I 845). S. Brosy. 774/2015. 
— à multi-degrés… (M 1132). E. Hennequin. 60/2016. 
Fermeture de — : une vraie fausse bonne mesure ? (QE 2816). R. Schaer. 
419/2016. 
Surnombre dans les — de transition en Ajoie. (I 867). C. Gerber. 89/2017. 
Remplacements multiples dans certaines —. (QO). T. Stettler. 261/2017. 
Mise en place d’une — relais dans le Jura. (QO). N. Koller. 263/2017. 
Suppression de cours spécifiques en lieu et place de la suppression d’une —. 
(QO). K. Lehmann. 332/2017. 
Des enveloppes pour la gestion des — des cercles scolaires. (P 375). E. Ger-
ber. 486/2017. 
— de pré-préapprentissage «Prépa» pour réfugiés, quel bilan ? (AJAM). (QE 
2996). M. Brülhart. 318/2018. 
— à multi-degrés : et la suite ? (QE 3120). V. Hennin. 120/2019. 
Qualité de l’air insuffisante dans les salles de — ? (QO). M. Choffat. 173/2019. 
Le projet Win3, trois générations en — : opportunité à saisir et à soutenir ? (I 
904). V. Hennin. 287/2019. 
Garantir une bonne qualité de l’air dans les locaux cantonaux, à commencer 
par les — d’écoles. (M 1258). R. Meury. 688/2019. 
Situation de la —-relais à Saulcy et mesures prises pour en améliorer la struc-
ture. (QO). S. Brosy. 967/2019. 
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— -relais à Saulcy et identification des élèves pouvant la fréquenter. (QO). N. 
Maître. 969/2019. 
 

Classe d'attente 

Modification du décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires 
et employés de la République et Canton du Jura. 439/1993. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires 
et employés de la République et Canton du Jura (—). 119/1994. 323, 371/ 
1995. 
 

Classement(s) 
J18 : — définitif ? (I 367). Daniel Hubleur. 405/1994. 
Confirmation du — de la J18 dans le réseau suisse des routes principales. 
(QO). P. Christe. 363/1995. 
Mauvais résultat du Jura dans un — sur l’efficacité des ORP. (QO). D. Lachat. 
235/2010. 
Prendre des mesures pour juguler les — préventifs en zone à bâtir. (QE 2590). 
E. Martinoli. 740/2013. 
 

Classification 
— de la région Fahy, Bure, Le Maira, en zone contiguë. (M 108). F. Minder. 
224/1982. 
— des emplois et mise sur pied des commissions y relatives pour le 1er mars 
1985. (QO). J-M. Voirol. 14/1985. 
Voies de recours contre la — des fonctions. (QO). B. Bandelier. 69/1985. 
Recours ou oppositions à la nouvelle — des fonctions. (QO). J-M. Voirol. 175/ 
1985. 
— de la T18. (QE 810). G. Thiévent. 263/1990. 
— des routes pour le service hivernal. (QO). J-M. Miserez. 809/1990. 
 

Clause du besoin 
Suppression de la —. (M 509). M. Cossali Sauvain. 220/1995. 
— dans le domaine sanitaire. (IP 1). Ph. Rottet. 425/1999 et 543/2004. 
 

Clémence Odile 
Lutte contre le gaspillage. (QE 537). 296/1986. 
 

Clés 
Programme «— pour l'adolescence» dans les écoles jurassiennes. (QO). A. 
Bourquard. 347/1990. 
 

Climat 
— de défiance et de suspicion entre les Contributions et les employeurs juras-
siens. (QO). L. Rérat. 163/1998. 
Appréciation sur le — régnant dans l’administration cantonale dans le rapport 
d’audit sur la police. (QO). C. Berdat. 691/2010. 
Le — dans notre assiette… (P 297). E. Hennequin. 1158/2010. 
— : quels efforts dans le canton du Jura ? (I 824). E. Hennequin. 373/2014. 
Marche citoyenne pour le — ! (R 166). C. Terrier. 882/2015. 
Absences des étudiants ayant pris part à la grève pour le —. (QO). D. Spies. 
6/2019. 
Accompagner la mobilisation sur le —. (QE 3122). V. Eschmann. 266/2019. 
Nature, —, déchets : où en sommes-nous au niveau pédagogique ? (QE 
3172). M. Etique. 573/2019. 
Création d’un fonds cantonal en faveur du —. (M 1256). I. Godat. 642/2019. 
 

Climatique(s) 
Energie solaire : bénéficier des fonds du centime —. (M 830). L. Merguin Ros-
sé. 57/2008. 
Sensibilisation aux problèmes —. (M 915). R. Breuleux. 727/2009. 
Quels soutiens à l’agriculture en cas d’événements — majeurs ? (QE 2910). 
G. Voirol. 529/2017. 
Objectifs jurassiens contre le réchauffement —. (QO). I. Godat. 526/2018. 
Urgence — : état des lieux dans le Jura et mesures à prendre. (QE 3100). I. 
Godat. 159/2019. 
Réchauffement — : agissons partout et tout de suite ! (M 1238). C. Terrier. 
205/2019. 
Pour une vraie politique fédérale de lutte contre le réchauffement — : oui à une 
taxe sur les billets d’avion. (R 189). F. Boesch. 220/2019. 
Déclaration d’urgence —. (R 190). E. Hennequin. 271/2019. 
Résolution portant sur la sensibilisation, dans le cadre de la formation, aux 
défis du changement —. (R 191). A. Lachat (Comité mixte Aoste-Belgique-
Jura). 318/2019. 
Plantation de davantage d’arbres par les communes pour lutter contre le ré-
chauffement —. (QO). E. Hennequin. 434/2019. 
Face à l’urgence —, généraliser les plans de mobilité dans les entreprises. (M 
1246). I. Godat. 468/2019. 
Pour une protection du patrimoine en adéquation avec les enjeux liés au mita-
ge du territoire et au réchauffement —. (M 1254). M. Macchi-Berdat. 636/2019. 
Quelles actions entreprises depuis la déclaration d’urgence — ? (QO). E. 
Hennequin. 870/2019. 
 

Clinique(s) 
Avenir de la — psychiatrique de Bellelay. (QO). C. Saucy. 324/1979. 
Arrêté concernant la conclusion de conventions avec les — rhumatologiques 
de Baden et de Rheinfelden. 356/1979. 
— psychiatrique de Bellelay. (l 25). M. Jolidon. 153/1980. 
— de Roc-Montès. (QO). D. Stucki. 360/1980. 
— privée anglaise à Porrentruy. (QO). D. Stucki. 7/1986. 
Conférence de presse concernant une — privée anglaise. (QO). A. Schwein-
gruber. 109/1986. 

Construction d'une — privée d'origine étrangère à Porrentruy. (I 140). D. 
Stucki. 204/1986. 
Position du Conseil de la santé publique et — privée à Porrentruy. (QO). M. 
Goetschmann. 379/1987. 
Installation d'une — privée en Ajoie. (QO). O. Montavon. 285/1988. 
Maintien d'une — psychiatrique bernoise à Bellelay. (QO). E. Taillard. 264/ 
1991. 
— psychiatrique de Bellelay (QO). V. Strambini. 50/1992. 
Décentralisation de la — psychiatrique de Bellelay. (QO). P. Schaller. 15/ 
1994. 
Patients jurassiens hospitalisés à la — psychiatrique de Bellelay : inégalité de 
traitement pour les rentiers AVS/AI. (I 415). Ph. Rebetez. 400, 422/1995. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion de conventions avec les — 
rhumatologiques de Baden et de Rheinfelden. 832/2012. 
Règles d’hygiène appliquées par la — dentaire scolaire. (QO). D. Spies. 332/ 
2014. 
— du Jura Sàrl : complémentarité ou concurrence ? (QE 2801). P. Parietti. 
379/2016. 
 

Clos-Doubs 
Centre professionnel de Delémont et projet —. (QO). C. Schlüchter. 231/1992. 
Renoncement à l'enseignement des métiers de bouche dans le futur complexe 
—. (QO). J. Paupe. 353/1992. 
 

Clos du Doubs 
Arrêté concernant la participation de la République et Canton du Jura à la So-
ciété d'équipement de la région d'Ajoie et du — (SEDRAC). 318/1980. 
Méfaits du lynx dans le —. (QE 515). P. Cerf. 217/1986. 
Arrêté octroyant une subvention à la Communauté de l'Ecole secondaire d'A-
joie et du — pour la construction d'un bâtiment scolaire et de deux halles de 
gymnastique. 275/1988. 
Création d'un district franc dans le —. (QO). G. Thiévent. 150/1989. 
Amélioration de la visibilité sur les routes du — et route de contournement de 
Saint-Ursanne. (QO). G. Thiévent. 76/1991. 
— : réserve d'Indiens ? (QE 895). P. Kohler. 259/1991. 
Arrêté portant approbation du plan de la route de liaison N16 — (évitement de 
Saint-Ursanne). 122/1992. 
Absence de service de soins à domicile dans le —. (QO). D. Nicoulin. 249/ 
1993. 
Courrier de l'Association pour le tri et la récupération des déchets d'Ajoie et du 
—. (QO). Roger Fleury. 417/1993. 
Route du —. (QO). G. Thiévent. 113/1994. 
Antenne PTT nécessaire à la réception des Natel C et D dans le —. (QO). J-
C. Finger. 422/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la Communauté 
de l'Ecole secondaire d'Ajoie et du — pour la construction du bâtiment scolaire 
et de deux salles de gymnastique. 583/1994. 
Mesures à prendre pour éviter la détérioration accélérée de la situation écono-
mique de l'Ajoie et du —. (QE 1177). Ph. Gigon. 406/1995. 
Transports d'élèves dans le — et fonctionnement du Service de l'enseigne-
ment. (QO). J. Paupe. 14/1997. 
Parc naturel régional et —. (QE 1355). M. Juillard. 151/1999. 
Quel tourisme pour le canton du Jura, le — et en particulier pour le camping 
Kohler ? (QE 1349). J. Riat. 227/1999. 
Sécurité des transports d'élèves dans le —. (QO). J. Paupe. 242/1999. 
Moutons égorgés par le lynx dans le —. (QO). A. Pelletier. 463/2001. 
Quelle prospérité pour l'Ajoie et le — ? (QE 1655). M. Vermeille. 199/2002. 
Situation toujours préoccupante pour l'Ajoie et le — ! (QE 1699). M. Vermeille. 
642/2002. 
Orages et glissements de terrains dans le —. (QO). G. Willemin. 273/2003. 
Maison de paille dans le —. (QO). F. Winkler. 6/2008. 
Cercle scolaire du — ? (QE 2315). M-F. Chenal. 46/2010. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour la réfection du pont Saint-Jean 
Népomucène à Saint-Ursanne, commune de —. 463/2014. 
Election du chef du Service de l’économie rurale à la mairie de — et possibles 
conflits d’intérêts. (QO). T. Stettler. 510/2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer 
le financement d’une subvention au Syndicat intercommunal du district de 
Porrentruy pour la rénovation, l’assainissement et l’agrandissement de la 
patinoire d’Ajoie et du — à Porrentruy. 552/2018. 
 

Clos-Henri 
Arrêté octroyant une subvention à la coopérative «—» en vue de la recons-
truction et la transformation d'ateliers et d'un foyer au Prédame, Les Genevez. 
672/1990. 
Sous-occupation de l'institution pour alcooliques —. (QO). C. Bader. 102/ 
1998. 
Admission des toxicomanes et thérapies diverses au Centre —. (QO). F. Cat-
tin. 322/1998. 
Quel avenir pour — ? (I 574). I. Donzé. 290/1999. 
Prise en charge de toxicomanes à —. (QE 1377). P-A. Fridez. 297/1999. 
 

Clôtures 
Les — en fil de fer barbelé. (QE 2320). F. Juillerat. 114/2010. 
 

Club(s) 
Subventions au — TGV 87 de Tramelan. (QO). C. Schlüchter. 74/1991. 
Contribution financière en faveur des sociétés et — sportifs : quelle politique 
de l'Etat ? (QE 1662). V. Gigandet. 195/2002. 
Caisses de chômage finançant des joueurs de — sportifs. (QO). T. Stettler. 
ASS. 759/2012. 
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CMP  (Centre médico-psychologique) 

Conditions de travail du —. (QE 308). D. Stucki. 327/1983. 
 

CNA (Caisse nationale suise d’assurance accident) 
Implantation dans le Canton d'une agence de la —. (QO). S. Riat. 245, 322/ 
1979. 
Localisation d'un bureau de la — dans le Jura. (QO). M. OEuvray. 62/1980. 
Siège de l'agence de la —. (QO). M. Flückiger. 271/1980. 
Canton du Jura et —. (QE 492). J-M. Conti. 40/1986. 
Implantation dans le Canton d'un centre de réadaptation de la —. (QO). C. 
Jeannerat. 234/1992. 
Système bonus/malus de la — et conséquences économiques. (QE 1164). V. 
Wermeille. 359/1995. 
 

CO (Code des obligations) 
Lettre envoyée par le Gouvernement aux employés sous contrat —. (QO). O. 
Sanglard. 468/1992. 
 

CO2 
Bilan de la COP 23 et mesures pour diminuer les émissions de —. (QO). E. 
Hennequin. 572/2017. 
Des certificats de — grâce aux forêts jurassiennes ? (QE 3176). B. Favre. 
476/2019. 
 

Coalition 

Evénements de Pologne. (R 9). Partis de la —. 353/1981. 
Assurance maladie, accidents et maternité. (M 110). Partis de la —. 460/1982. 
Réalisation de l'article constitutionnel 12, alinéa 5, portant sur la mise en place 
d'un droit de préemption cantonal et communal. (M 111). Partis de la —. 502/ 
1982. 
 

Code 
Dispositif prévu pour forcer au respect du — de la route. (QO). J-C. Hennet. 
211/1991. 
 

Code civil suisse (CCS) 
Modification de l'article 88 de la loi sur l'introduction du —. 381, 429/1983. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi d'application de la 
loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le — (Effets généraux du mariage, 
régime matrimonial et successions). 382/1987. 
Loi portant application de la loi fédérale modifiant le — (Effets généraux du 
mariage, régime matrimonial et successions) 457, 509/1987. 
Modification de la loi d'introduction du —. 313, 344/1991. 
Modification de la loi d'introduction du —. 201, 211, 308/1999. 
Loi portant introduction à la modification du — (Nouveau droit du divorce). 743, 
814/2000. 
Modification de l'article 10 de la loi d'introduction du —. 76, 130/2002. 
Modification de la loi d’introduction du —. 395, 482/2004. 
Modification de la loi d’introduction du —. 183, 362/2007. 
Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (CPP et 
CPC). (— de procédure pénale et — de procédure civile). 225, 396/2008. 
De l’action sociale et de l’application de l’article 328 du —. (QE 2240). A. 
Schweingruber. 268/2009. 
Modification de la loi d’introduction du —. 645, 726/2009. 
Modification de la loi d’introduction du —. 210, 273/2011. 
Loi portant adaptation du droit cantonal à la modification du — du 11 décembre 
2009. 49, 105/2012. 
Modification de la loi d’introduction du —. 192, 229, 269/2012. 
 

Code de conduite 
— du Gouvernement en matière de prise de position sur les objets des vota-
tions fédérales. (QO). J-Y. Gentil. 678/2013. 
 

Code de procédure 

Révision des articles 242 et 272 du — pénale. 28/1979. 
Modification de l'article 13 du — civile. 120, 136/1980. 
Révision du — pénale. (M 88). H. Piquerez. 18/1982. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du — 
pénale et la loi sur le Tribunal des mineurs en ce qui concerne l'entraide judi-
ciaire en matière pénale et la protection de la vie privée. 439, 466/1982. 
Modification du — pénale. Dispositions d'application de la loi fédérale du 20 
mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale et de la loi fédérale 
du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée. 511, 533/1982. 
Modificaiton de l'article 5 du — civile (actions en réparation de dommages d'ori-
gine nucléaire). 373, 380/1983. 
Révision partielle de l'article 175 du — pénale (surveillance téléphonique de 
tiers). (M 187). P. Guéniat. 46/1985. 
Modification du — civile de la République et Canton du Jura. 251, 297/1985. 
— pénale : égalité de traitement des justiciables. (M 259). J-M. Ory. 384/1987. 
Loi portant modification du — pénale et de la loi d'organisation judiciaire. 11, 
160/1989. 
— pénale. 384, 731/1990. 
Entrée en vigueur du nouveau — pénale. (QO). J. Crevoisier. 209/1991. 
Entrée en vigueur du nouveau — pénale (QO). A. Schweingruber. 54/1992. 
Modification du — civile jurassien. (M 408). A. Schweingruber. 302/1992. 
Modifications ponctuelles et urgentes du — civile jurassien. (QE 986) A. 
Schweingruber. 387/1992. 
CPP (— pénale) : une erreur à corriger. (M 421). P. Kohler. 41/1993. 
Message gouvernemental relatif à la modification de l'article 213, alinéa 2, du 
— pénale. (QO). A. Schweingruber. 247/1993. 

Modification du — civile de la République et Canton du Jura. 160, 296/1995. 
Modification du — pénale de la République et Canton du Jura. 643, 709/2002. 
Modification du — pénale de la République et Canton du Jura. (Police canto-
nale). 667, 684, 708/2002. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitu-
tionnelle (— administrative). 220, 259/2003. 
Loi modifiant les actes législatifs liés à la réforme du — pénal suisse. 521, 
Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitu-
tionnelle. (— administrative). 873, 922/2006. 
Modification du — civile de la République et Canton du Jura. 873, 922/2006. 
Modification du — pénale de la République et Canton du Jura. 873, 923/2006. 
Modification du — pénale. 183, 362/2007. 
Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (CPP et 
CPC). (— pénale et — civile). 225, 396/2008. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitu-
tionnelle (— administrative). 329, 411/2009. 
Loi d’introduction du — pénale suisse. 410, 523/2010. 
Loi d’introduction du — civile suisse. 410, 523/2010. 
Modification de la loi d’introduction du — civile suisse (LiCPC). 883/2013. 
Modification de la loi d’introduction du — civile suisse. (LiCPC). 31/2014. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitu-
tionnelle (— administrative). 914, 1001/2015. 
Modification de la loi d’introduction du — civile suisse (LiCPC). 914, 1001/ 
2015. 
Modification de la loi d’introduction du — pénale suisse (LiCPP). 914, 1001/ 
2015. 
Modification de la loi d’introduction du — pénale suisse (LiCPP) (réforme du 
droit des sanctions). 396, 467/2017. 
Modification de la loi d’introduction du — pénale suisse. 125, 214/2018. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitu-
tionnelle (— administrative). 608, 703/2018. 
Modification de la loi d’introduction du — civile suisse (Assistance judiciaire). 
(+ 41/2020). 1050/2019. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitu-
tionnelle (— administrative) (Assistance judiciaire). (+ 41/2020). 1050/2019. 
 

Code des obligations (CO) 
Lettre envoyée par le Gouvernement aux employés sous contrat CO. (QO). O. 
Sanglard. 468/1992. 
 

Code pénal suisse (CPS) 
Modification de la loi d'introduction du —. 666, 703/2002. 
Loi modifiant les actes législatifs liés à la réforme du —. 521, 681/2006. 
Article 59 du — : quelle est la situation dans le Jura ? (QE 2592). D. Spies. 
783/2013. 
 

Coercition 
Mesures de — à des fins d’assistance : quelles conséquences ? (QE 3108). 
R. Schaer. 33/2019. 
 

Coeuve 

Arrêté concernant l'octroi d'une subvention de l'Etat à la commune de — pour 
l'aménagement d'une école maternelle et d'une salle de couture. 341/1980. 
Reprise de la route Alle — par le Canton. (P 81). M. Probst. 395/1987. 
Arrêté octroyant une ubvention à la commune de — pour la construction d'une 
halle polyvalente d'une salle de travaux manuels. 434/1989. 
Une classe sauvage à l'école maternelle de —. (I 386). A. Parrat. 176/1995. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour la rénovation et la 
transformation du bâtiment d'école. 435/2000. 
Avenir du théâtre de la forêt de —. (QO). A. Schweingruber. 455/2002. 
Traversée du village de —. (QO). Ph. Gigon. 498/2002. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route can-
tonale no 1501, traversée de —, du km 9,500 au km 10,600. 652/2002. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l’aménagement de la route 
cantonale no 1501 (traversée de —). 506/2006. 
 

Coffre-fort 
Cambriolage et vol d’un — à la Division technique du CEJEF. (QO). E. Gerber. 
344/2016. 
 

Cofinancement 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour couvrir la participation de la Ré-
publique et Canton du Jura au — de la réouverture du tronçon ferroviaire 
Delle–Belfort. 256/2009. 
 

Cohabitation 
— entre vaches-mères et tourisme dans le Jura. (QE 2765). J-A. Aubry. 
881/2015. 
 

Coiffeuse 
Diplôme de — non reconnu par l'OFIAMT. (QO). J-P. Petignat. 133/1995. 
 

Cointrin 
Solidarité romande à l'égard de l'aéroport de Genève —. (QO). V. Wermeille. 
326/1993. 
Genève — doit rester un aéroport intercontinental ! (R 54). V. Theurillat. 193/ 
1996. 
 

Col 
Amélioration de la chaussée du — de La Scheulte. (M 251). G. Kottelat. 63/ 
1987. 
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Trafic hivernal sur la route Courgenay–Saint-Ursanne par le — de La Croix. 
(QO). P. Cerf. 484/1988. 
Déneigement du — des Rangiers. (QO). G. Schindelholz. 20/1994. 
 

Col de l’utérus 
Vaccin contre le cancer du —. (QO). M. Willemin. 537/2007. 
Assurances et vaccin contre le cancer du —. (QO). P-O. Cattin. 770/2007. 
Remboursement du vaccin contre le cancer du — et autres verrues génitales 
par l’assurance maladie de base : un programme de vaccination est-il prévu 
dans le Jura ? (I 730). M. Willemin. 56/2008. 
 

Colère 
Vent de — sur la montagne ! (QE 2414). G. Schenk. 170/2011. 
 

Colis 
Réorganisation des PTT, courrier et service des —. (QO). R. Riat. 65/1996. 
Suppression par la Poste des — prioritaires aux Franches-Montagnes. (QO). 
A. Pelletier. 132/1999. 
Envoi de — recommandés. (QO). N. Goffinet. 299/2000. 
La Poste annonce la privatisation du secteur des — et prévoit d’externaliser la 
distribution des envois postaux dans les régions périphériques. (I 702). J-M. 
Plumey. 303/2006. 
 

Collaborateur(s) 
Dans quel état d’esprit se trouvent les — de l’Etat ? (P 350). L. Dobler. 
82/2015. 
Suppléances en cas d’absence prolongée d’un — au Service du développe-
ment territorial. (QO). D. Spies. 510/2016. 
Règles pour l’envoi de — à l’étranger. (QE 2941). D. Lachat. 651/2017. 
Pénibilité du travail : quelles règles pour les — de l’administration ? (QE 3061). 
Y. Rufer. 644/2018. 
Départ de — à la voirie des Franches-Montagnes et nouvelle organisation du 
service. (QO). J-D. Ecoeur. 166/2019. 
 

Collaboration(s) 
— avec le service ambulancier privé jurassien. (QE 773). J-M. Allimann. 67/ 
1990. 
Restructuration et ouverture (— intercantonale). (M 424). C. Schlüchter. 64/ 
1993. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention intercantonale relative à la 
— hospitalière entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura. 
188/1993. 
— avec Neuchâtel en vue d'organiser la prochaine Exposition nationale. (QO). 
C. Jeannerat. 16/1994. 
— interjurassienne en matière de formation agricole. (QE 1379). P-A. Comte. 
275/1999. 
Loi favorisant les — intercommunales. (M 608). F. Cattin. 83/2000. 
— interparlementaire intercantonale au sein de l'Espace Mittelland. (QO). G. 
Zaugg. 447/2000. 
— interjurassienne favorisant le Musée rural des Genevez. (QO). M. Jean-
bourquin. 329/2001. 
— transfrontalière. (QO). F. Winkler. 503/2001. 
— frontalière en cas de catastrophe. (QO). C. Bader. 566/2001. 
— intercantonale et futur plan hospitalier. (QO). B. Willemin. 566/2001. 
— culturelle avec Bâle : un peu plus de français dans les musées ? (P 210). J-
P. Kohler. 620/2002. 
Création d’une commission spéciale chargée d’examiner le dossier «Réparti-
tion des tâches entre l’Etat et les communes, nouvelle péréquation financière 
cantonale et mesures destinées à faciliter les fusions de communes et les — 
inter-communales». 396/2003. 
— dans le domaine de la promotion économique. (QO). F. Girardin. 7/2004. 
Elaborer une loi sur les — intercantonales. (M 790). S. Vifian. 190/2006. 
Arrêté portant adhésion à l’accord-cadre pour la — intercantonale assortie 
d’une compensation des charges. 697/2006. 
— en termes de promotion économique exogène. (QO). J-P. Bendit. 295/ 
2009. 
Motion no 790 en hibernation. (— intercantonales) (QE 2247). S. Vifian. 366/ 
2009. 
Le choix de la — de la Promotion économique jurassienne avec BaselArea. 
(QE 2294). J-P. Bendit. 755/2009. 
Projet de fusion des polices jurassienne et neuchâteloise et — avec les polices 
locales. (QO). J-P. Mischler. 140/2011. 
— avec les institutions existantes suite au rejet d’EFEJ+. (QO). L. Dobler. 
498/2011. 
— avec les médecins généralistes aux urgences de Porrentruy. (QO). Y. Gi-
gon. 125/2012. 
— de l’Hôpital du Jura avec Genève plutôt que La Chaux-de-Fonds pour la 
sénologie. (QO). F. Charmillot. 652/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention inercanto-
nale relative à la — hospitalière entre le canton de Berne et la République et 
Canton du Jura. 832/2012. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord inter-
cantonal sur la — dans le domaine de la pédagogie spécialisée. 42/2013. 
Evaluer les — interjurassiennes. (QE 2625). S. Caillet. 102/2014. 
— interjurassiennes : faisons le point ! (M 1086). L. Dobler. 211/2014. 
— du Jura avec l’Arc jurassien dans le domaine microtechnique. (QO). V. Wer-
meille. 281/2014. 
— envisagées avec l’Hôpital neuchâtelois. (QO). R. Schaer. 329/2014. 
Eventuelle — entre le Laboratoire cantonal et le laboratoire de la Division tech-
nique du CEJEF. (QO). J. Frein. 335/2015. 

— avec la France voisine pour la médecine de proximité. (QO). D. Pitarch. 
527/2015. 
— entre le Bureau des passeports et l’Office des véhicules pour la transmis-
sion des photographies. (QO). R. Jaeggi. 513/2016. 
Loi sur la prostitution : — avec les communes. (IP 33). C. Schlüchter. 174/ 
2017. 
Avenir de l’hôpital de Moutier et — avec le conseil d’administration de l’H-JB 
et le Gouvernement bernois. (QO). F. Chaignat. 451/2017. 
— Jura-Bâle pour l’amélioration des liaisons routières et ferroviaires. (I 889). 
P. Parietti. 669/2018. 
 

Collarin Françoise 
Participation des communes à la répartition des charges de la santé. (QO). 
741/2002. 
Locaux du Bureau de l'égalité. (QO). 69/2003. 
Construire en bois : une variante obligatoire. (M 758). 52/2005. 
 

Collecte 
— de fonds sur la voie publique (aux Rangiers). (QE 390). V. Giordano. 370/ 
1984. 
 

Collecteur 
Arrêté octroyant un crédit pour le raccordement du réseau des eaux usées de 
l'Institut agricole du Jura à Courtemelon au — intercommunal du Syndicat 
d'épuration des eaux usées de Delémont et environs. 235/1993. 
 

Collection(s) 
La sécurité des œuvres d’art et des —, propriétés de la RCJU, est-elle garantie 
dans les bâtiments de l’Etat jurassien ? (QE 2376). M. Juillard. 992/2010. 
— d’alambics propriété d’Alcosuisse. (QO). M. Courtet. 75/2012. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement au Service des infrastructures pour 
mener les études relatives à la construction d’un centre de gestion des —. 
594/2016. 
 

Collectionneurs 
Institution d'un régime fiscal de faveur pour les —. (M 107). J. Michel. 470/ 
1982. 
 

Collective 

Sous-enchère salariale dans le Jura : introduction d’un contrat-type dans la 
vente et extension de la convention — dans l’horlogerie. (QO). L. Dobler. 298/ 
2013. 
Convention — pour les travaux de bûcheronnage. (QE 2832). N. Girard. 
531/2016. 
Restauration — : privilégions les produits agricoles locaux ! (QE 2903). Y. 
Gigon. 438/2017. 
 

Collectivités 
Arrêté portant approbation de l'accord entre le Gouvernement de la Républi-
que française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le 
Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse 
sur la coopération transfrontalière entre les — territoriales et les organismes 
publics locaux (Accord de Karlsruhe). 463/1996. 
Classement et conservation des archives des — locales. (M 647). A. Lièvre. 
215/2001. 
Formation des réviseurs comptables des — publiques. (QO). J-M. Fridez. 687/ 
2010. 
Pertes fiscales pour les — jurassiennes en cas d’acceptation de l’initiative sur 
l’imposition à la source des frontaliers. (QO). M. Choffat. 335/2015. 
Soutien aux — et organismes publics. (P 356). M. Choffat. 580/2015. 
Explosion des auto-dénonciations fiscales dans le Jura : quelles rentrées 
supplémentaires pour les — ? (QE 2977). R. Meury. 184/2018. 
 

Collectivités ecclésiastiques 
Information des — sur la conséquence du transfert à l’Etat des charges de la 
santé. (QO). Ph. Gigon. 452/2004. 
 

Collectivités publiques 
— considérées pour l'obtention de prêts LIM. (QO). H. Favre. 9/1986. 
Le montant total d'un investissement englobant des conventions provenant 
d'autres — doit-il être soumis à l'acceptation populaire? (l 239). M. Maillard. 
47, 104/1990. 
Allocation de dépens aux —. (M 553). E. Taillard. 84/1997. 
Dépens alloués par les tribunaux aux —. (QO). J-M. Conti. 460/1999. 
Ouragan «Lothar» et aide financière aux —. (QO). P-A. Comte. 3/2000. 
Inciter les — à étudier l’installation d’équipements utilisant les énergies renou-
velables. (M 786). P. Kamber. 159/2006. 
Entreprises de sécurité privées et —. (QE 2526). R. Ciocchi. 807/2012. 
Pertes fiscales pour les — jurassiennes en cas d’acceptation de l’initiative sur 
l’imposition à la source des frontaliers. (QO). M. Choffat. 335/2015. 
Explosion des auto-dénonciations fiscales dans le Jura : quelles rentrées 
supplémentaires pour les — ? (QE 2977). R. Meury. 184/2018. 
 

Collège 
Prêt de l'Etat au — Saint-Charles. (QO). G. Hoffmeyer. 9/1986. 
Arrêté octroyant un prêt sans intérêt au — Saint-Charles. 277, 349/1986. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Saignelégier pour la cons-
truction d'un — primaire. 389/1989. 
Système 5-4 au — Saint-Charles. (Q0). 0. Sanglard. 117/1990. 
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Arrêté octroyant un crédit pour financer les travaux liés au redéploiement du 
Lycée cantonal et de l'Ecole supérieure de commerce dans les locaux du — 
Thurmann de Porrentruy. 362/1990. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la commune de 
Saignelégier pour la construction du — primaire. 581/1994. 
Arrêté octroyant une subvention à la Commune de Delémont pour l'agrandis-
sement du —. 402/1996. 
Fermeture du — des Côtes. (QO). A. Pelletier. 101/1999. 
Label «Fourchette Verte» à la cantine scolaire du — de Delémont. (QO). L. 
Schindelholz. 593/2004. 
Raisons du départ du Canton du «Robert Kennedy —». (QO). J-J. Zuber. 
165/2005. 
Evolution des salaires des maîtres de gymnase- — -lycée. (QE 2229). P. Froi-
devaux. 86/2009. 
Harcèlement à l’école du — de Delémont. (QE 2746). G. Membrez. 775/2015. 
 

Collégiale 
Arrêté octroyant une subvention pour la restauration de la — de Saint-Ursan-
ne. 287/1980. 
Arrêté octroyant une subvention complémentaire pour la restauration de la — 
de Saint-Ursanne. 465/1982. 
 

Collégialité 
— gouvernementale et secret de fonction. (QE 329). J-F. Roth. 6/1984. 
Compatibilité entre la nouvelle pratique d'audiences privées accordées au pu-
blic par un ministre jurassien et le principe de —. (QO). N. Carnat. 415/1993. 
— et présence des ministres aux séances du Parlement. (QO). J-R. Ram-
seyer. 342/1997. 
 

Collines 
Délimitation des régions de montagne et de la zone préalpine des —. (QE 
130). Pierre Berthold. 266/1981. 
 

Colloque 
— «Sciences 96». (QE 1480). M. Juillard. 370/2000. 
 

Colombier 
Intervention du Gouvernement auprès du DMF à la suite des événements sur-
venus à l'école de recrues de —. (QO). R-M. Studer. 347/1990. 
 

Côlon 
Dépistage du cancer du sein et dépistage du cancer du — : même combat. (P 
281). P. Haenni. 265/2009. 
Dépistage du cancer du — : nous demandons au Gouvernement l’introduction 
d’un programme de dépistage. (M 1094). D. Pitarch. 440/2014. 
Pour le maintien de la gratuité du programme de dépistage du cancer du sein. 
(M 1198). R. Meury. 15/2018. 
 

Colonges (rue des) 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la route can-
tonale RC 1521, rue des — à Chevenez, commune de Haute-Ajoie. 33/2012. 
 

Colportage 
Le — est-il contrôlable ? (QE 1524). G. Villard. 742/2000. 
 

Colza 
Graves troubles causés à la faune par certaines variétés de —. (QO). J. Bas-
sang. 76/1991. 
Production de — et de bio carburant. (P 230). V. Wermeille. 203/2004. 
— plutôt qu’huile de palme ! (R 171). E. Hennequin. 269/2016. 
 

Combattre 
Résolution du Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : «— et prévenir la radica-
lisation chez les jeunes». (R 179). C. Gerber. 156/2018. 
 

Combe de Goule (Chevenez) 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer la réalisation de l’itinéraire cyclable 
Chevenez–Rocourt–Réclère, secteur — – limite Réclère (Grandfontaine). 366/ 
2017. 
 

Combe Tabeillon (La) 
Réserve naturelle de la —. (QE 437). A. Chavanne. 146/1985. 
 

Combe Vatelin (La) 
Quelle sera l'utilisation de la route située dans la «—» entre Fontenais et Cour-
genay ? (QE 806). H. Theurillat. 261 /1990. 
Problèmes de pollution posés par le poste d'enrobage mobile de la «—». (QO). 
J-M. Conti. 197/1997. 
 

ComCo (Commission fédérale de la concurrence) 
Décision attendue de la — sur la fourniture de mouvements horlogers et effets 
sur les entreprises. (QO). G. Beuchat. 965/2019. 
 

Comforto 
—, Sphinx, Giavarini, etc. : la loi est-elle respectée ? (QE 990). V. Etienne. 
459/1992 et 2/1993. 
 

Comité 
Dialogue avec le — de l'initiative N16. (QO). E. Bourquard. 364/1989. 
Adhésion du Parlement au — romand «Oui à la loi contre le racisme». (MI 40). 
A. Parrat. 288/1994. 

Réunion du — de pilotage sur le déploiement du haut débit ? (QO). N. Maître. 
335/2017. 
Présidence du — de l’AJAM. (QO). D. Lachat. 380/2017. 
 

Comité mixte de coopération interparlementaire (1984-2001) 
Arrêté portant ratification de l'Entente entre le Conseil de la Communauté fran-
çaise de Belgique et le Parlement de la République et Canton du Jura insti-
tuant un —. 472/1984. 
Arrêté portant ratification de l'Entente entre le Conseil régional de la Vallée 
d'Aoste et le Parlement de la République et Canton du Jura instituant un —. 
369/1995. 
 

Comité mixte Aoste-Belgique-Jura (dès 2001) 

Arrêté portant approbation de l'Entente entre le Conseil régional de la Vallée 
d'Aoste, le Parlement de la Communauté française de Belgique et le Parle-
ment de la République et Canton du Jura instituant un —. 97/2001. 
Résolutions adoptées par le — liant le Conseil régional de la Vallée d'Aoste, 
le Parlement de la Communauté française et le Parlement de la République et 
Canton du Jura. (R 86). P-A. Comte. 784/2002. 
Egalité entre les hommes et les femmes. Politique de la jeunesse et éducation 
à la citoyenneté. (R 91). (P-A. Comte). 442/2003. 
Le tourisme, vecteur des patrimoines culturel, historique et naturel. (R95). P-
A. Comte. 736/2004. 
Le pilotage du système éducatif. (R 96). P-A. Comte. 737/2004. 
La coopération pour la promotion de la mobilité des jeunes dans les domaines 
de l’éducation, du travail et du loisir. (R 106). P-A. Comte. 864/2006. 
Résolutions adoptées par le — de coopération interparlementaire Aoste-Bel-
gique-Jura : «Coopération entre les entités»; «Enseignement spécialisé»; 
«Education à la vie affective et sexuelle». (R 136). P-A. Comte. 1058/2010. 
Résolutions adoptées par le — Aoste-Belgique-Jura : Structures adaptées 
pour l’accompagnement et l’accueil des personnes âgées. Garde des enfants. 
(R 143). C. Schlüchter. 591/2011. 
Résolutions adoptées par le — Aoste-Belgique-Jura : prévention de la vio-
lence en milieu scolaire; perspectives de développement économique et la for-
mation; situation politique. (R 149). C. Schlüchter. 819/2012. 
Résolution sur l’accueil et l’éducation des enfants (0-12 ans) pour lutter contre 
les inégalités sociales et culturelles, adoptée le 18 octobre 2013 par le — liant 
le Conseil régional de la Vallée d’Aoste, le Parlement de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles et le Parlement de la République et Canton du Jura. (R 153). C. 
Schlüchter. 749/2013. 
Résolution sur le développement de la formation professionnelle adoptée par 
le — de coopération interparlementaire Aoste-Belgique-Jura. (R 163). C. 
Schlüchter, président-délégué du Comité mixte. 54/2015. 
Résolution du — sur la formation des enseignants, sur l’éducation à la citoyen-
neté et sur les nouvelles technologies mises à disposition des formateurs. (R 
168). C. Gerber, membre du Comité mixte. 132/2016. 
Résolution du — Aoste-Belgique-Jura : «Combattre et prévenir la radicalisa-
tion chez les jeunes». (R 179). C. Gerber. 156/2018. 
Résolution portant sur la sensibilisation, dans le cadre de la formation, aux 
défis du changement climatique. (R 191). A. Lachat, membre du Comité mixte. 
318/2019. 
Résolution portant sur l’éducation aux médias électroniques et à leurs dan-
gers. (R 192). A. Lachat, membre du Comité mixte. 319/2019. 
 

Commandant de la police 
Manquement grave du — à ses devoirs de fonction. (QO). P. Philippe (PCSI). 
352/1982. 
Courriel envoyé aux membres de la police concernant la création d’un groupe 
de soutien au — Theubet. (QO). J-P. Miserez. 915/2010. 
Geler, éventuellement demander le remboursement des indemnités déjà ver-
sées, et dénoncer la convention de rupture des rapports de travail avec le —. 
(R 137). C. Schaffter. 95/2011. 
Critiques exprimées par le — sur son blog. (QO). F. Juillerat. 568/2011. 
Heures supplémentaires du —. (QO). T. Stettler. 74/2012. 
Proposition du — jurassienne de ficher l’ADN des requérants d’asile. (QO). C. 
Schaffter. 237/2013. 
 

Commande(s) 
— compensatoires découlant de l'achat de l'ordinateur IBM. (QO). R. Bilat. 
358/1980. 
— liées à l'acquisition de chars de combat. (QO). G. Schaller. 307/1984. 
Le Jura lésé s'agissant des — d'imprimés fédéraux. (I 291). J. Hêche. 
311/1991. 
— fédérales : deuxième chapitre. (QE 1031). J. Hêche. 323/1993. 
Coordination romande en vue d'obtenir des — fédérales. (QO). J. Hêche. 364/ 
1995. 
Intervention en faveur de — fédérales dans le Canton. (QO). C. Bader. 237/ 
1997. 
— fédérales : des «miettes pour notre Canton». (QE 1292). J. Hêche. 378/ 
1997. 
— fédérales aux cantons : forcer la Confédération à être équitable. (QE 1425). 
M. Jeanbourquin. 450/1999. 
Organisation et répartition des — à l’administration cantonale. (QE 1990). A. 
Veya. 10/2006. 
— des moyens d’enseignement auprès de l’Economat cantonal. (QO). R. 
Jaeggi. 107/2013. 
Baisse des — du Tribunal cantonal auprès de la librairie Le Pays. (QO). Y. 
Gigon. 446/2018. 
Tribunal cantonal : — de livres : librairies jurassiennes pénalisées ? (QE 
3039). Y. Gigon. 560/2018. 
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Remises accordées à des médecins lors de — importantes à des laboratoires. 
(QO). Q. Haas. 169/2019. 
 

Commémoration(s) 

— des tragiques événements de 1740. (I 181). J-C. Prince. 65, 102/1988. 
Participation du Canton à la — du 650e anniversaire de la bataille de Laupen. 
(QO). Dominique Hubleur. 153/1989. 
— du vingtième anniversaire de la Constitution jurassienne. 70/1997. 
Enseignement de l'histoire récente et — du 23 juin 1974 et de l'entrée en sou-
veraineté. (QO). P-A. Comte. 104/1999. 
Deniers publics et — du 24 septembre 1978. (QO). P. Prince. 326/2004. 
Des — qui nous interpellent ! (M 753). P. Prince. 688/2004. 
— des 200 ans du rattachement du Jura à la Suisse ? (QO). F. Juillerat. 333/ 
2014. 
 

Comment Bernard 
Propos de —, ambassadeur du Canton, suite à l’élection à la mairie de Por-
rentruy. (QO). A. Bohlinger. 672/2013. 
 

Comment Marie-Claire 
Refus de formation en santé publique pour des employés des soins à domicile. 
(QO). 103/1993. 
Soutien au peuple kurde. (R 36). 426/1993. 
Respecter la nature = respecter sa santé et celle des autres. (QE 1058). 12/ 
1994. 
Données relatives aux placements en institution et aux soins à domicile. (QO). 
291/1994. 
Services d'aide et de soins à domicile : clarification. (P 145). 317/1994. 
Suppression de l'obligation de travailler dans le Canton pour les élèves des 
professions de la santé après leur formation. (M 479). 544/1994. 
Les médecins complémentaires : quel avenir dans le Jura ? (M 490). 
578/1994. 
Développer la prévention et l'éducation à la santé en milieu scolaire. (M 491). 
579/1994. 
Quel contrôle vétérinaire quant à l'utilisation des antibiotiques dans l'engrais-
sement du bétail dans le Jura ? (QE 1125). 79/1995. 
Négociations entre le Gouvernement et les représentants du personnel de 
l'Etat. (QO). 87/1995. 
Cartons du coeur... : reflet de notre société à deux vitesses ? (QE 1137). 128/ 
1995. 
Home de Lajoux : que se passe-t-il ? (QE 1149). 183/1995. 
Livraisons en ex-Yougoslavie de produits frappés d'embargo par des entrepri-
ses jurassiennes. (QO). 189/1995. 
Mettre un terme à «la lente destruction» que provoquent les mines antiperson-
nelles... allons jusqu'au bout de notre prise de position ! (R 52). 502/1995. 
Information en cas de pollution de l'eau potable. (QE 1196). 5/1996. 
Avenir de la ligne CJ Glovelier–Saignelégier. (QO). 11/1997. 
La Poste aux Franches-Montagnes : reviendrons-nous au temps des diligen-
ces ? (I 483). 211/1997. 
Cridor. (I 498). 368/1997. 
 

Commentaires 

Premier bilan et — des usagers français suite à la réouverture de la ligne 
Delle–Belfort. (QO). G. Beuchat. 344/2019. 
 

Commerçants 
Facilités de paiement ou remises d'impôts accordées à certains artisans ou — 
en difficulté. (QO). S. Vifian. 504/2001. 
Des — arnaqués : pour combien de temps encore ? (QE 2047). L. Merguin 
Rossé. 949/2006. 
Braquages et brigandages : que fait la police pour les — ? (QE 2481). Y. Gi-
gon. 229/2012. 
Favoriser la création d’une plate-forme jurassienne de vente en ligne en colla-
boration avec les associations de — jurassiens. (M 1200). T. Schaffter. 
19/2018. 
 

Commerce(s) 
Organisation des écoles supérieures de — cantonales. (QE 119). V. Giordano. 
219/1981. 
Admission à l'Institut pédagogique des diplômés d'une école supérieure de — 
(QO). E. Chytil. 353/1982. 
Fermeture des petits — et — de quartiers. (QE 344). Gérard Crétin. 28/1984. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur le travail dans 
l'industrie, l'artisanat et le —. 240, 278/1987. 
Arrêté octroyant un crédit à l'Ecole supérieure de — de Delémont pour l'acqui-
sition et la maintenance d'équipements informatiques et audiovisuels. 117/ 
1988. 
Modification de la loi sur le —, l'artisanat et l'industrie. 295, 370/1989. 
Insertion d'un extrait du Registre suisse du — dans le Journal officiel de la 
République et Canton du Jura. (QE 870). N. Carnat. 162/1991. 
Répertoire des sociétés, — et industries ayant une activité dans le Canton. 
(QO). M. Beuchat. 406/1991. 
Pourquoi ne pas reconnaître les diplômes des écoles supérieures de — pour 
entrer à l'Institut pédagogique ? (QE 947). P. Kohler. 109/1992. 
Projet d'école supérieure de — et d'administration. (QO). J-M. Ory. 58/1993. 
Modification du décret fixant le statut organique du Lycée cantonal et de l'Ecole 
supérieure de — de Porrentruy. 209, 214/1994. 
Dispositions régissant l'ouverture des —. (QO). J-R. Ramseyer. 423/1994. 
Modification de la loi sur le —, l'artisanat et l'industrie. 179, 254/1996. 
Amélioration du contrat-type de travail pour le personnel au service de la vente 
dans le — de détail. (M 534). J-P. Petignat. 183/1996. 

Le — de proximité est-il une cause perdue ? (QE 1236). V. Wermeille et con-
sorts. 426/1996. 
Restructuration dans le — du lait, notamment chez Toni Lait, et maintien des 
installations à Bâle et à Saint-Imier. (QO). Gabriel Cattin. 435/1996. 
Travail le 2 janvier dans certains —. (QO). J-P. Petignat. 528/1996. 
Emplois refusés par des chômeurs dans la construction et le — de détail. (QO). 
R. Riat. 323/1998. 
Abrogation de l'arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au 
concordat sur le — des armes et des munitions. 440/2000. 
Tourisme et acceptation de l'euro dans les — jurassiens. (QO). Ph. Rottet. 
467/2001. 
Loi fédérale sur les — itinérants. (QO). P. Lovis. 498/2002. 
Révision complète du contrat-type de travail pour le personnel au service de 
la vente dans le — de détail. (M 697). J-P. Petignat. 577/2002. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale concernant l'accord gé-
néral sur le — des services. (QO). S. Vifian. 30/2003. 
Unification des heures d’ouverture des — au niveau cantonal. (M 726). A. 
Burri. 135/2004. 
Abrogation du décret sur la fabrication et le — de gros des médicaments. 148, 
247/2007. 
Favorisons véritablement les petits — locaux. (IP 18). R. Meury. 394/2008. 
Extension des portes ouvertes des —. (M 878). R. Schneider. 746/2008. 
Loi concernant l’exercice de la prostitution et le — de la pornographie. 113, 
242/2009. 
Réforme des écoles de — : comment allier culture générale et pratique pro-
fessionnelle ? (QE 2369). C. Schaffter. 724/2010. 
Pour une limitation de la distribution des sachets plastiques à usage unique 
dans les — jurassiens. (M 949). M. Thentz. 743/2010. 
Loi concernant l’exercice de la prostitution et le — de la pornographie. 
932/2010. 
L’ordonnance sur le courtage et le — d’immeuble est obsolète. (QE 2384). A. 
Schweingruber. 999/2010. 
Interdiction des sachets plastiques dans les — jurassiens. (QO). E. Schaffter. 
567/2011. 
Concordat sur la culture et le — du chanvre et message à destination de la 
jeunesse. (QO). Y. Gigon. 568/2011. 
Modification de la loi sur l’hôtellerie, la restauration et le — de boissons alcoo-
liques (loi sur les auberges) (heure de fermeture des établissements de diver-
tissements). 317, 485, 542/2011. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat latin 
sur la culture et le — du chanvre. 489/2012. 
Projet de construction d’un — aux Rondez à Delémont et préservation d’une 
tête de puits de mine. (QO). F. Lovis. 523/2012. 
Promotion de l’usage de la langue française par les —. (QO). C. Juillerat. 
9/2013. 
Bois de feu vendu dans les — Landi provenant des pays de l’Est. (QO). T. 
Stettler. 674/2013. 
Gens du voyage et — itinérant : quid de l’imposition et des autorisations ? (QE 
2606). Y. Gigon. 60/2014. 
Le projet d’«Accord sur le — des services» (ACS/TiSA) et les services publics 
jurassiens. (QE 2679). J-P. Kohler. 578/2014. 
Ouvertures nocturnes des — durant les fêtes de fin d’année. (QO). D. Chap-
puis. 4/2015. 
Arrêté concernant l’approbation de la convention intercantonale de dissolution 
du Concordat sur le — de bétail (Convention intercantonale du 13 septembre 
1943 sur le commerce de bétail). 43/2015. 
A l’image de la commune de Porrentruy, soutenons le — local jurassien ! (P 
376). S. Theurillat. 676/2017. 
Utilisation d’anglicismes dans les — jurassiens et actions du Canton. (QO). A. 
Schweingruber. 8/2018. 
— en ligne dans le Jura. (QE 3183). S. Theurillat. 694/2019. 
Fermeture et réfection prévues du pont de Goumois et effets sur le — du bois. 
(QO). V. Hennin. 965/2019. 
 

Commerce équitable 

Favoriser la consommation de produits issus du —. (M 747). L. Schindelholz. 
464/2004. 
 

Commerciale(s), commerciaux 
Loteries — et jeux-concours publicitaires à caractère fallacieux. (M 325). R. 
Béguelin. 445/1990. 
Pour une maturité professionnelle dans les écoles professionnelles —. (I 345). 
C. Laville. 60/1994. 
École professionnelle — de Porrentruy : pour une meilleure localisation à côté 
de l'EHMP. (P 187). C. Laville. 55/2000. 
Formation en division —. (I 742). G. Hennet. 877/2008. 
Traitement égalitaire des écoles de la Division — quant au congé de Saint-
Martin. (QO). A. Burri. 1034/2010. 
Arrêté octroyant un crédit pour le projet de construction de la Division santé-
social-arts à Delémont et de transformation, d’assainissement et de construc-
tion de la Division — à Delémont et Porrentruy. 253/2011. 
Harcèlements téléphoniques —. (QO). E. Sauser. 176/2013. 
Supercherie — en matière de provenance de la viande : les consommateurs 
en ont assez ! (QE 2556). J. Daepp. 309/2013. 
Propos dans la presse du directeur récemment retraité de la Division — sur le 
fonctionnement de l’Etat. (QO). Th. Stettler. 79/2019. 
 

Commissaires 
Valoriser le rôle de gestionnaires des — de la commission de gestion et des 
finances. (MI 39). M. Maillard. 287/1994. 
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Commissariat 

Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et 
la République et Canton du Jura relative au — cantonal bernois des guerres 
et au Service jurassien des affaires militaires. 317/1980. 
 

Commission(s) 
Election de la — chargée de rédiger un projet de Règlement du Parlement. 
11/1979. 
Election des membres de la — de vérification des pouvoirs. 109, 119/1979. 
Election des membres de la — de la coopération et du partage des biens. 109, 
112, 318/1979. 
Election des membres de la — de la justice et des pétitions. 109, 111/1979. 
Election des membres de la — des travaux publics et des transports. 109, 
111/1979. 
Election des membres de la — de gestion et des finances. 110, 111/1979. 
Election des membres de la — des recours en matière d'impôts. 112/1979. 
Constitution d'une — tripartite (Etat–employeurs–syndicats ouvriers) chargée 
de l'étude des problèmes posés par la main-d'œuvre étrangère, saisonnière 
ou frontalière. 175/1979. 
Composition des — cantonales. (QO). J-C. Schaller. 185/1979. 
Absence de représentants francs-montagnards au sein de la — cantonale des 
sports. (QO). Y. Maître. 243/1979. 
Absence de réunions de la — de la coopération et du partage des biens. (QO). 
M. Flückiger. 243/1979. 
— «Conseil scolaire» (Mandat). 262/1979. 
— «Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur». (Mandat). 262/1979. 
— «Service de renseignements juridiques». (Mandat). 262/1979. 
— «Conseil de prud'hommes». (Mandat). 263/1979. 
— «Tribunal des baux à loyer et à ferme». (Mandat). 263/1979. 
— «Santé publique». (Mandat). 263/1979. 
— «Compensation financière en faveur des communes». (Mandat). 263/1979. 
— «Etablissement autonome chargé de la distribution d'énergie». (Mandat). 
263/1979. 
— «Institut pédagogique». (Mandat). 263/1979. 
— «Aide aux écoles privées». (Mandat). 263/1979. 
— «Incompatibilités touchant les fonctionnaires». (Mandat). 263/1979. 
— «Jours fériés officiels». (Mandat). 263/1979. 
Décision de confier à la — de gestion et des finances l'étude du problème des 
gratifications d'ancienneté aux enseignants et aux fonctionnaires. 284/1979. 
Election de quatre membres de la — du Fonds de péréquation. 287/1979. 
Constitution des — des écoles cantonales. (QO). J-C. Schaller. 321/1979. 
— des écoles secondaires. (QO). J-C. Schaller. 399/1979. 
Représentativité syndicale dans les — gouvernementales. (QE 17). P. Gué-
niat. 3/1980. 
Désignation des —. (QE 20). P. Guéniat. 54/1980. 
Création d'une — tripartite pour le contrôle et l'attribution de la main-d'œuvre 
frontalière. (M 53). P. Guéniat. 109/1980. 
Arrêté concernant la nomination de la — consultative en matière d'allocations 
familiales. (QE 35). J-C. Schaller. 136/1980. 
Constitution d'une — paritaire en vue de la réalisation du point du programme 
de développement relatif aux apprentissages et à la reconversion profession-
nelle. (M 59). B. Burkhard. 151/1980. 
Composition de la — de la santé publique. (l 26). D. Stucki. 161/1980. 
Création d'une — d'étude de la Bibliothèque cantonale. (QO). V. Giordano. 
177/1980. 
Travaux de la — chargée de préparer la législation relative à l'avance et au 
recouvrement des pensions alimentaires. (QO). S. Riat. 275/1980. 
Election d'un membre de la — de la coopération et du partage des biens en 
remplacement de M. Denis Bolzli, démissionnaire. 316/1980. 
Achats d'œuvres d'art et — concernée. (QO). H. Freléchoux. 359/1980. 
Création d'une — chargée de la Révision du règlement du Parlement. 9/1981. 
— mixte franco-suisse pour les problèmes de voisinage entre le canton du 
Jura et les départements français. (QE 112). Ph. Petignat. 196/1981. 
Election d'un membre de la — de la coopération et du partage des biens en 
remplacement de M. André Cattin, décédé. 197/1981. 
Conflit qui perturbe le travail de la — cantonale des sports et d'autres organis-
mes touchant au sport. (l 45). V. Giordano. 239, 273/1981. 
Travaux de la — du Fonds de péréquation. (QO). W. Linder. 313/1981. 
Représentants jurassiens dans les — fédérales. (QE 93). M. Turberg. 54/ 
1981. 
Encaissement des impôts prélevés à la source. Envoi de déclarations fiscales 
et — locales d'impôts. (QE 95). D. Gerber. 122/1981. 
Assermentation des — des œuvres sociales. (QE 107). J-C. Schaller. 127/ 
1981. 
Crédits non soumis à la — de gestion et des finances. (QO). H. Favre. 38/ 
1982. 
Election d'un membre suppléant de la — des recours en matière d'impôts. 44/ 
1982. 
Rencontre des — du personnel lors des visites du Gouvernement aux entre-
prises. (QO). J-P. Petignat. 186/1982. 
Création d'une — ferroviaire jurassienne. (M 101). J-C. Schaller. 188/1982. 
Attitude de la — cantonale de l'assurance chômage et des offices communaux 
à l'égard des chômeurs. (QE 174). B. Burkhard. 293/1982. 
— des écoles normales et nomination des enseignants de l'lnstitut pédago-
gique. (QO). M. Turberg. 351/1982. 
Mandat confié à la — d'études pour la création d'un centre de réadaptation 
des malades cardiaques. (QE 199). R. Bilat. 423/1982. 
Election d'un membre de la — de vérification des pouvoirs. 436/1982. 
Absence de femmes dans la — d'experts en matière de tourisme. (QO). C. 
von AIlmen. 483/1982. 
Election des membres de la — des recours en matière d'impôts. 13/1983. 

Election des membres de la — de gestion et des finances. 14/1983. 
Election des membres de la — des travaux publics et des transports. 14/1983. 
Election des membres de la — de la justice et des pétitions. 14/1983. 
Election des membres de la — de la coopération et du partage des biens. 14/ 
1983. 
Election des membres de la — de vérification des pouvoirs. 15/1983. 
Election des présidents des — permanentes. 15/1983. 
Retard constaté dans la reconduction des — administratives cantonales. (QO). 
Marcel Frésard. 43/1983. 
Election de quatre membres de la — du Fonds de péréquation. 57/1983. 
Les — de conciliation. (I 66). M. Turberg. 60/1983. 
Retard dans la mise sur pied d'une — oeuvrant dans le domaine de la protec-
tion des consommateurs. (QO). R. Voirol. 89/1983. 
Election de deux membres de la — de gestion et des finances en remplace-
ment de Mme Valentine Friedli et de M. Gaston Brahier, démissionnaires. 
330/1983. 
Mise sur pied des — de conciliation. (QO). M. Steullet. 356/1983. 
Election d'un membre de la — de la justice et des pétitions en remplacement 
de M. René Bilat, démissionnaire. 2/1984. 
Election du président de la — de la justice et des pétitions. 2/1984. 
Composition de la — consultative pour les questions relatives au bruit de l'avia-
tion. (QO). V. Giordano. 35/1984. 
Composition de la — pour la signalisation routière. (QO). V. Etienne. 130/ 
1984. 
Rapport de la — consultative en matière d'allocations familiales. (QO). J-J. 
Desboeufs. 132/1984. 
Remplacement d'un membre de la — de l'école secondaire de Bassecourt. 
(QO). Y. Jallon. 307/1984. 
— de gestion et des finances. Election d'un membre en remplacement de M. 
Gabriel Theubet, démissionaire. Election du président. 471/1984. 
Election des membres et du président de la — de la coopération et de la réu-
nification. 12, 18/1985. 
Election des membres et du président de la — d'économie publique. 12, 18/ 
1985. 
Classification des emplois et mise sur pied des — y relatives pour le 1er mars 
1985. (QO). J-M. Voirol. 14/1985. 
Ordonnances concernant les — de conciliation. (QE 428). J. Etique. 64/1985. 
Election d'un membre de la — de gestion et des finances en remplacement de 
M. Adrien Schaffner, décédé. 67/1985. 
Election d'un membre de la — des travaux publics et des transports en rem-
placement de M. Jacques Bregnard, démissionnaire. 67/1985. 
Election d'un membre de la — d'économie publique en remplacement de M. 
Pierre Berthold, démissionnaire. 278/1985. 
— parlementaire «Distribution d'énergie». (QO). René Schaffter. 10/1986. 
— d'enquête sur l'affaire des caisses noires bernoises. (Ml 4). R. Béguelin. 
11/1986. 
Régime provisoire régissant les — des écoles professionnelles. (QO). R. 
Müller. 111/1986. 
Etat et — municipales. (QO). J-M. Conti. 111/1986. 
Création d'une — spéciale chargée d'étudier la modification de la législation 
sur les émoluments. 115/1986. 
Création d'une — spéciale chargée d'étudier la modification de la loi instituant 
le Tribunal des baux à loyer et à ferme et de la loi instituant le Conseil de 
prud'hommes. 115/1986. 
Une — d'aviation qui vole bas... (l 146). V. Giordano. 266/1986. 
Activité de la — de rédaction. (Ml 6). V. Giordano. 324/1986. 
Demandeurs d'asile : création d'une — des «sages». (M 239). M. Steullet. 345/ 
1986. 
Décret fixant les émoluments de la — cantonale des recours en matière d'im-
pôts. 449, 542/1986. 
Erreurs dans la construction d'immeubles et membre de la — cantonale d'es-
timation. (QO). M. Beuchat. 457/1986. 
Activité de la — chargée d'établir le recyclage des chômeurs. (QO). M. 
Goetschmann. 457/1986. 
Election des membres de la — des recours en matière d'impôts. 14/1987. 
Election des membres des — permanentes. Gestion et finances. Travaux pu-
blics et transports. Justice et pétitions. Coopération et réunification. Economie 
publique. Vérification des pouvoirs. 15/1987. 
Election de deux membres et de deux suppléants de la — cantonale de la 
protection des données. 15, 25, 31/1987. 
Election des présidents des — permanentes. 16/1987. 
Election de quatre membres de la — du fonds de péréquation. 25, 32/1987. 
Election d'un membre et du président de la — des recours en matière d'impôts. 
382/1987. 
Composition de la — pour la protection des sites et du paysage. (QE 663). Ch. 
Raccordon. 139/1988. 
Affaire Musey : pour une — d'enquête. (Ml 15). P. Guéniat. 142/1988. 
— «Jura–université». (P 96). J-C. Prince. 364/1988. 
Election d'un membre de la — d'économie publique. 406/1988. 
Remplacement d'un membre dans les — parlementaires permanentes. (Ml 
14). Marcel Frésard. 413/1988. 
Remplacement d'un membre dans les —. (Ml 16). Marcel Frésard. 432/1988. 
Décret concernant la — cantonale des recours en matière d'impôts. 498, 569/ 
1988. 
Désignation d'un membre de la — de la coopération et de la réunification. 5/ 
1989. 
Désignation d'un membre de la — des travaux publics et des transports. 
5/1989. 
Achats de la — des beaux-arts. (QO). M. Jolidon. 368/1989. 
Election d'un membre de la — d'économie publique. 415/1989. 
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Fonctionnement de la — tripartite pour la main-d'œuvre étrangère. (l 229). R. 
Müller. 499 
Arrêté concernant l'approbation de l'Accord de coopération entre la — fran-
çaise de la culture de l'Agglomération de Bruxelles et la République et Canton 
du Jura. 22/1990. 
Election d'un membre de la — de gestion et des finances. 112/1990. 
Règlement de la — du personnel de l'administration jurassienne. 189/1990. 
Rapports 1987, 1988 et 1989 de la — cantonale de la protection des données. 
773/1990. 
— des recours en matière d'impôts. Election de neuf membres. Election de 
trois suppléants. Election du président. Election du premier vice-président. 
Election du deuxième vice-président. 13/1991. 
— de la protection des données. Election de deux membres. Election de deux 
suppléants. 14/1991. 
Election de quatre membres de la — du fonds de péréquation. 14/1991. 
Election des membres des — parlementaires permanentes. Election des rem-
plaçants des membres des — permanentes (un par groupe) : — de gestion et 
des finances; — des travaux publics et des transports; — de la justice et des 
pétitions; — de la coopération et de la réunification; — d'économie publique; 
— de vérification des pouvoirs. 15/1991. 
Election des présidents des — parlementaires permanentes. 15/1991. 
Création d'une — de surveillance du marché de l'emploi. (M 354). J-C. Prince. 
56/1991. 
Réaction de la nouvelle — de gestion hospitalière face aux déficits croissants 
des hôpitaux. (QO). G. Hoffmeyer. 123/1991. 
Election d'un membre, et d'un remplaçant, à la — de gestion et des finances. 
166/1991. 
— permanente de fiscalité. (MI 25). D. Amgwerd. 169/1991. 
Ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats et 
fonctionnaires édictée sans consultation de la — du personnel de l'administra-
tion jurassienne. (QO). H. Ackermann. 212/1991. 
Election d'un membre et, éventuellement, d'un membre suppléant de la — des 
recours en matière d'impôts. 266/1991. 
Pour une authentique politique de la jeunesse par l'élaboration d'une — can-
tonale de la jeunesse, la mise en place d'une — cantonale de la jeunesse et 
la création d'un poste de délégué à la jeunesse. (P 131). P. Kohler. 270/1991. 
Mandataires non admis aux audiences des — de conciliation en matière de 
baux à loyer : disposition anticonstitutionnelle ! (QE 924). P. Kohler. 6/1992. 
Le fonctionnement des — de conciliation en matière de bail à loyer donne-t-il 
entière satisfaction ? (QE 932). J. Gygax. 10/1992. 
Election d'un membre de la — d'économie publique. 12/1992. 
— sur la protection des données. (QE 939). Daniel Hubleur. 46/1992. 
— du baccalauréat et loi scolaire. (QE 945). C. Schlüchter. 107/1992. 
Election d'un membre remplaçant à la — des travaux publics et des transports 
et à la — de la justice et des pétitions. 116/1992. 
— cantonale d'apprentissage, cours de formation et de perfectionnement et 
décret d'application de la loi sur la formation professionnelle. (QO). O. San-
glard. 232/1992. 
Création d'une — cantonale consultative sur les conditions d'hygiène et de sé-
curité au travail. (M 412). J-C. Prince. 376/1992. 
Election d'un membre et du président de la — de la coopération et de la réu-
nification. 461, 464/1992. 
Election d'un membre, éventuellement d'un suppléant, de la — cantonale des 
recours en matière d'impôt. 461, 464/1992. 
Rapport de la — fédérale de médiation. (QO). Dominique Hubleur. 466/1992. 
Election d'un remplaçant à la — des travaux publics et des transports. 10/1993. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la — d'économie 
publique. 56, 103 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la — de la justice 
et des pétitions. 56, 325, 328, 413/1993. 
Décret fixant le mandat et les compétences de la — cantonale d'apprentissage 
et des surveillants. 108, 185/1993. 
Rapport 1991 de la — cantonale de la protection des données. 129/1993. 
Election d'un remplaçant à la — de la coopération et de la réunification. 146/ 
1993. 
Election d'un membre et d'un remplaçant à la — de gestion et des finances. 
325, 328, 376, 413/1993. 
— fédérale de médiation. (QO). J-M. Allimann. 326/1993. 
Rapport 1992 de la — cantonale de la protection des données. 359/1993. 
Election du président de la — de la justice et des pétitions. 413/1993. 
Etat des travaux de la — étudiant les mesures d'application de l'article 5 de la 
loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). (QO). J. Crevoisier. 
417/1993. 
— permanente de la santé. (MI 36). Y. Monnerat. 421/1993. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, et du président de la 
— de la coopération et de la réunification. 286, 288/1994. 
Valoriser le rôle de gestionnaires des commissaires de la — de gestion et des 
finances. (MI 39). M. Maillard. 287/1994. 
Création d'une — permanente de l'éducation et de la formation. (MI 42). M-M. 
Prongué. 337/1994. 
— pour l'encouragement des lettres jurasiennes. (QE 1115). M. Probst. 419/ 
1994. 
— d'enquête parlementaire pour le home médicalisé du Bon-Secours à Mise-
rez-Charmoille. (MI 43). R. Strasser. 51/1994. 
Rapport 1993 de la — de la protection des données. 577/1994. 
Election des membres, des remplaçants et des présidents des — permanen-
tes : — de gestion et des finances; — de l'environnement et de l'équipement; 
— de la justice et des pétitions; — de la coopération et de la réunification; — 
de l'économie; — de la santé; — de l'éducation et de la formation. 7, 8, 474, 
477/1995. 

Election des membres, des suppléants, du président, du premier vice-prési-
dent et du deuxième vice-président de la — des recours en matière d'impôts. 
13/1995. 
Election de quatre membres de la — du fonds de péréquation. 14/1995. 
Election des membres et des suppléants de la — de la protection des données. 
14/1995. 
Election d'un remplaçant à la — de la coopération et de la réunification. 20/ 
1995. 
Rapport d'une — concernant les crèches. (QO). M. Cossali Sauvain. 26/1995. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la — de gestion et 
des finances. 47, 267/1995. 
Nomination des membres de la — des crédits agricoles. (QO). J-M. Conti. 51/ 
1995. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, à la — de la justice et 
des pétitions. 236, 267, 418/1995. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la — de la santé. 
237, 474/1995. 
— d'école : pressions autour des enseignants... bis... . (I 404). A. Parrat. 287/ 
1995. 
Rapport 1994 de la — cantonale de la protection des données. 342/1995. 
Election d'un remplaçant de la — de l'économie. 369/1995. 
Election d'un membre et du président de la — de l'éducation et de la formation. 
369, 385, 396, 418/1995. 
Election d'un remplaçant à la — de la coopération et de la réunification. 10, 
307, 519/1996. 
— cantonales : durée des mandats. (QE 1202). L. Schaffter. 61/1996. 
Préavis de la — de la justice et des pétitions concernant la pétition pour la 
suspension de l'autorisation d'exploitation du dépôt de déchets spéciaux à 
Saint-Ursanne. 70/1996. 
Election d'un membre de la — des recours en matière d'impôts. 232/1996. 
Election d'un remplaçant à la — de gestion et des finances. 307/1996. 
— d'évaluation de la participation aux dégâts de véhicules privés ou de service 
utilisés par des agents de l'Etat en service. (QO). J-M. Conti. 430/1996. 
Rapport 1995 de la — de la protection des données. 449/1996. 
Election d'un remplaçant de la — de l'éducation et de la formation. 18/1997. 
Election d'un membre et d'un suppléant de la — des recours en matière d'im-
pôts. 18, 19/1997. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la — de la santé. 
18, 19/1997. 
Election du président de la — de gestion et des finances. 19, 29, 30, 33, 34/ 
1997. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la — de gestion et 
des finances. 19, 234/1997. 
Evaluation des valeurs officielles et compétences des — communales. (M 
554). R. Jermann. 85/1997. 
Election d'un membre de la — de la coopération et de la réunification. 108, 
338/1997. 
Présidence de la — consultative pour la scolarisation des enfants étrangers. 
(QO). G. Froidevaux. 341/1997. 
— d'écoles : (in)formation. (QE 1299). R. Jardin Jr. 383/1997. 
Election d'un(e) suppléant(e) de la — des recours en matière d'impôts. 5/1998. 
— d'écoles et redistribution de compétences. (QE 1307). J-F. Kohler. 52/1998. 
Rédaction des décisions de la — des recours en matière dimpôts. (QO). J-R. 
Ramseyer. 106/1998. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la — de la santé. 
248, 318/1998. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la — de la coopé-
ration et de la réunification. 248/1998. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la — de la justice 
et des pétitions. 248, 318/1998. 
Rapport 1996 et 1997 de la — de protection des données. 307/1998. 
— pour les questions féminines non encore mise sur pied. (QO). C. Juillerat. 
394/1998. 
Rapport de la — de gestion et des finances concernant les causes et les éven-
tuelles responsabilités qui ont conduit au besoin de renforcement de la Banque 
cantonale du Jura. 619/1998. 
Rapport de la — de la justice concernant l'affaire «Black & Decker». 626/1998. 
Election des membres et des remplaçants de la — de gestion et des finances. 
13, 322/1999. 
Election des membres et des remplaçants de la — de l’environnement et de 
l’équipement. 14/1999. 
Election des membres et des remplaçants de la — de l’éducation et de la for-
mation. 14/1999. 
Election des présidents des — parlementaires permanentes. 14/1999. 
Election des membres et des remplaçants de la — de la justice et des pétitions. 
14, 24, 371/1999. 
Election des membres et des remplaçants de la — de la santé. 14, 159, 235/ 
1999. 
Election des membres et des remplaçants de la — de la coopération et de la 
réunification. 14, 235, 454/1999. 
Election des membres et des remplaçants de la — de l’économie. 14, 371, 
454/1999. 
Election de la — des recours en matière d’impôts. Neuf membres; trois sup-
pléants; président; premier vice-président; deuxième vice-président. 18, 371/ 
1999. 
Election de la — de la protection des données. Deux membres; deux sup-
pléants. 19/1999. 
Election de quatre membres de la — du fonds de péréquation. 19/1999. 
Absence de Francs-Montagnards dans la — d’estimation du bétail en cas 
d’épizooties. (QO). L. Dubail. 26/1999. 
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Création d’une — spéciale chargée d’examiner les possibilités de réformer le 
Parlement jurassien. 31, 39/1999. 
Directives visant à améliorer la représentation des femmes dans les — et grou-
pes de travail nommés par le Gouvernement. (I 562). M. Cossali Sauvain. 70/ 
1999. 
Rapport 1998 de la — de la protection des données. 340/1999. 
Offre d'apprentissage commune aux six districts jurassiens et représentativité 
de la — de l'Institut agricole. (QO). H. Ackermann. 297/2000. 
Les «usines cachées» de l'administration cantonale (—, groupes de travail). 
(QE 1485). Ch. Juillard. 300/2000. 
Election d'un membre ou d'un remplaçant à la — de l'environnement et de 
l'équipement. 526/2000. 
Election d'un remplaçant à la — de la coopération et de la réunification. 526/ 
2000. 
— des cercles scolaires. (M 623). Michel Jobin. 624/2000. 
Election d'un membre ou d'un remplaçant de la — de la santé. 635, 893/2000. 
Modification du décret concernant la — cantonale des recours en matière d'im-
pôts. 753, 759, 819, 820/2000. 
Rapport 1999 de la — de la protection des données. 821/2000. 
Election d'un membre de la — de gestion et des finances. 893/2000. 
Election d'un membre et/ou d'un remplaçant de la — de l'environnement et de 
l'équipement. 10/2001. 
Election d'un membre et/ou d'un remplaçant de la — de la coopération et de 
la réunification. 10, 134, 267/2001. 
Election d'un membre et/ou d'un remplaçant de la — de gestion et des finan-
ces. 10, 626/2001. 
Election d'un membre et/ou d'un remplaçant de la — de l'éducation et de la 
formation. 49/2001. 
Election d'un membre et/ou d'un suppléant de la — des recours en matière 
d'impôt. 49, 404/2001. 
Election d'un membre et/ou d'un remplaçant de la — de la justice. 91, 134/ 
2001. 
Election d'un membre et/ou d'un remplaçant de la — de l'économie. 134/2001. 
Enquête menée par la — de la justice et enquête administrative lancée par le 
Gouvernement. (QO). A. Schweingruber. 566/2001. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la — de la coopé-
ration et de la réunification. 10, 154/2002. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la — de l’éducation 
et de la formation. 11/2002. 
Rapport 2000 de la — cantonale de la protection des données. 11/2002. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la — de gestion et 
des finances. 11, 154/2002. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la — de l'environ-
nement et de l'équipement. 65/2002. 
Election de membres et de remplaçants de la — de la santé. 65, 153, 505/ 
2002. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la — de l'écono-
mie. 154/2002. 
Rapport 2001 de la — des recours en matière d'impôts. 241/2002. 
Accords bilatéraux et libre circulation des personnes : instituer une — tripartite. 
(M 695). P-A. Comte. 574/2002. 
Rapport 2001 de la — cantonale de la protection des données. 619/2002. 
Election des membres et des remplaçants des commissions parlementaires : 
— de gestion et des finances; — de l’environnement et de l’équipement; — de 
la justice et des pétitions; — de la coopération et de la réunification; — de 
l’économie; — de la santé; — de l’éducation et de la formation. 14/2003. 
Election des présidents des commissions : — de gestion et des finances; — 
de l’environnement et de l’équipement; — de la justice et des pétitions; — de 
la coopération et de la réunification; — de l’économie; — de la santé; — de 
l’éducation et de la formation. 14/2003. 
Election de neuf membres et de trois suppléants de la — des recours en ma-
tière d'impôts. 19/2003. 
Election du président, du premier vice-président et du deuxième vice-président 
de la — des recours en matière d'impôts. 19/2003. 
Election de deux membres et de deux suppléants de la — de la protection des 
données. 19/2003. 
Election de quatre membres de la — du fonds de péréquation. 19/2003. 
Coopération du canton du Jura : création d'une — d'enquête. (MI 76). M. Jean-
bourquin. 75/2003. 
Création d’une — tripartite commune. (I 637). P-A. Comte. 143/2003. 
District de Porrentruy et — du Lycée cantonal. (QO). P. Lovis. 173/2003. 
Rapport 2002 de la — de la protection des données. 378/2003. 
Rapport 2002 de la — des recours en matière d’impôts. 378/2003. 
Conflit dans le domaine de l’enseignement : quel rôle donne-t-on aux — sco-
laires ? (QE 1805). J-P. Petignat. 531/2003. 
Election d’un remplaçant de la — de la justice. 9/2004. 
Election d’un membre, d’un remplaçant et du président de la — de la coopé-
ration et de la réunification. 9, 28/2004. 
Election d’un membre de la — de gestion et des finances. 85/2004. 
Mandat d’une — parlementaire non rempli par le Service des contributions. 
(QO). P. Kamber. 85/2004. 
Indemnités ministérielles : nomination d’une — d’enquête. (MI 81). A. 
Schweingruber. 154/2004. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la — de l’environ-
nement et de l’équipement. 456/2004. 
Rapport 2003 de la — des recours en matière d’impôts. 578/2004. 
Rapport 2003 de la — de la protection des données à caractère personnel. 
702/2004. 
Election d’un remplaçant à la — de l’économie. 38/2005. 
Election de membres et de remplaçants à la — de l’éducation et de la forma-
tion. 38, 162, 374/ 2005. 

Election d’un membre, de deux remplaçants et du président de la — de la 
justice et des pétitions. 38, 341/2005. 
Libre circulation des personnes et mesures d’accompagnement : mise en 
place de la — tripartite. (I 676). P-A. Comte. 111/2005. 
Fonctionnement de la — tripartite. (I 677). P. Fedele. 112/2005. 
Election de membres et de remplaçants de la — de gestion et des finances. 
242, 302, 550/2005. 
Election d’un membre de la — de la coopération et de la réunification. 302/ 
2005. 
Election d’un remplaçant de la — de la santé. 374/2005. 
Rapport 2004 de la — de la protection des données à caractère personnel. 
403/2005. 
— cantonale des paysages et des sites : consulter les communes. (P 241). M. 
Jeanbourquin. 477/2005. 
Election d'un membre de la — de l'environnement et de l'équipement. 550/ 
2005. 
Election d’une remplaçante de la — de l’éducation et de la formation. 2/2006. 
Election d’un membre et du président de la — de la santé. 2, 10/2006. 
Election de membres et de remplaçants de la — de l’environnement et de 
l’équipement. 2, 184, 354/2006. 
Election de membres et de remplaçants de la — de la justice. 3, 50, 354/2006. 
Election de remplaçants de la — de l’économie. 50, 354/2006. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la — de gestion et 
des finances. 184/2006. 
Rapport 2005 de la — cantonale de la protection des données à caractère 
personnel. 889/2006. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la — de gestion et 
des finances. 9, 773/2007. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la — de l’environ-
nement et de l’équipement. 9/2007. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la — de la justice 
et des pétitions. 9/2007. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la — de la coopé-
ration et de la réunification (commission des affaires extérieures). 9, 773, 
776/2007. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la — de l’écono-
mie. 9/2007. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la — de la santé. 
9, 710, 774/2007. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la — de l’éducation 
et de la formation. 9/2007. 
Election de neuf membres, de trois suppléants, du président, du premier et du 
deuxième vice-président de la — des recours en matière d’impôts. 20/2007. 
Election de deux membres et de deux suppléants de la — de la protection des 
données à caractère personnel. 20/2007. 
Election de quatre membres de la — du fonds de péréquation. 20/2007. 
— consultative chargée de l’intégration des étrangers et de la lutte contre le 
racisme. (QO). D. Baettig. 109/2007. 
Fonctionnement de la — de coordination en matière de dépendances. (QO). 
D. Baettig. 435/2007. 
Rapport 2006 de la — de la protection des données à caractère personnel. 
753/ 2007. 
Election d’un membre de la — des affaires extérieures et de la réunification. 2, 
498/2008. 
Election d’un membre de la — de la santé. 2, 638, 758/2008. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la — de gestion et des finances. 
78/2008. 
— cantonale de la protection des données à caractère personnel : assurer son 
bon fonctionnement. (M 859). M. Jeanbourquin. 182/2008. 
Election d’un remplaçant de la — de la formation. 210, 602/2008. 
Election d’un remplaçant de la — de la justice. 326/2008. 
Election d’un remplaçant de la — de l’environnement et de l’équipement. 
326/2008. 
Election d’un membre de la — de l’économie. 602/2008. 
Rapport 2007 de la — cantonale de la protection des données à caractère 
personnel. 787/2008. 
Election de membres de la — de la justice. 2, 294, 542/2009. 
Election de membres de la — de la santé. 2, 542, 834/2009. 
Election d’un remplaçant de la — de la formation. 78/2009. 
Election de membres de la — de l’économie. 78, 210, 294, 674/2009. 
Présidence de la — de surveillance des droits des patients. (QO). D. Lachat. 
214/2009. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la — de gestion et des finances. 
294/2009. 
Extraits d’un procès-verbal de la — de gestion et des finances dans «La Tuile». 
(QO). J-P. Gschwind. 381/2009. 
Rapport 2008 de la — cantonale de la protection des données à caractère 
personnel. 874/2009. 
Election de membres, éventuellement de remplaçants à la — des affaires ex-
térieures et de la réunification. 2, 478/2010. 
Election de membres, éventuellement de remplaçants, de la — de la justice. 
302, 478/2010. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la — de l’environ-
nement et de l’équipement. 478/2010. 
Election d’un remplaçant de la — de la santé. 478/2010. 
Election d’un remplaçant de la — de l’économie. 687/2010. 
Rapport 2009 de la — cantonale de la protection des données à caractère 
personnel. 1062/2010. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la — de l’environ-
nement et de l’équipement. 16, 17/2011. 
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Election des membres, des remplaçants et du président de la — de la justice. 
16, 17, 145/2011. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la — de gestion et 
des finances. 16, 17, 387, 566, 638/2011. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la — des affaires 
extérieures et de la réunification. 16, 18/2011. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la — de la forma-
tion. 16, 18, 86, 145/2011. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la — de l’écono-
mie. 16, 18, 86, 145, 639/2011. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la — de la santé. 
16, 18, 286, 639/2011. 
Election de neuf membres, de trois suppléants, du président, du premier vice-
président et du deuxième vice-président de la — des recours en matière d’im-
pôts. 22/2011. 
Election de deux membres et de deux suppléants de la — de la protection des 
données. 22/2011. 
Election de quatre membres de la — du fonds de péréquation. 22, 146, 387/ 
2011. 
Changement total de l’état-major de la Police cantonale suite au rapport de la 
— de protection des données. (QO). D. Lachat. 89/2011. 
Amélioration de l’organisation de la — des affaires extérieures et de la réunifi-
cation (CAE). (MI 103). P. Froidevaux. 146/2011. 
Rapport 2010 de la — cantonale de protection des données à caractère per-
sonnel. 514/2011. 
Election d’un remplaçant de la — de gestion et des finances. 2/2012. 
Election d’un membre et de deux remplaçants de la — de l’économie. 2, 118, 
525/2012. 
Election d’un remplaçant de la — de la santé. 2, 338, 574/2012. 
Election de deux membres et de deux remplaçants de la — de la formation. 3, 
74/2012. 
Instituer une — parlementaire de l’action sociale. (MI 106). A. Parrat. 127/ 
2012. 
Recommandation de la — de protection des données à l’OVJ concernant la 
conservation des avis de la police. (QO). M. Pic Jeandupeux. 164/2012. 
Conséquences sur le laboratoire du Mont-Terri des dissidences au sein de la 
— fédérale de sécurité nucléaire. (QO). L. Merguin Rossé. 423/2012. 
Election du président de la — de l’économie. 525/2012. 
Election d’un remplaçant de la — de l’environnement et de l’équipement. 574/ 
2012. 
Passer de l’actuelle — de la santé à la — de la santé et de l’action sociale (ou 
des affaires sociales). (MI 110). A. Parrat. 656/2012. 
Rapport 2011 de la — cantonale de protection des données à caractère per-
sonnel. 725/2012. 
Election d’un membre de la — de la justice. 754/2012. 
Election de membres et de remplaçants de la — de l’environnement et de 
l’équipement. 2, 718, 830/2013. 
Election de membres et de remplaçants de la — de la justice. 2, 830/2013. 
Election d’un remplaçant de la — de l’économie. 109/2013. 
Election de membres et de remplaçants de la — des affaires extérieures et de 
la réunification. 109, 586, 718, 830/2013. 
Election de membres et de remplaçants de la — de gestion et des finances. 
109, 382, 830/2013. 
Election de membres de la — de la formation. 109, 830/2013. 
Rapport 2012 de la — cantonale de la protection des données à caractère 
personnel. 401/2013. 
Election du président de la — des affaires extérieures et de la réunification. 
586/2013. 
Rapport 2012 de la — cantonale des recours en matière d’impôts. 710/2013. 
Election d’un remplaçant de la — de la santé. 830/2013. 
Enquête de la — de la concurrence sur la libre-circulation des notaires. (QO). 
V. Wermeille. 832/2013. 
Election de membres et de remplaçants de la — de gestion et des finances. 2, 
571/2014. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant de la — de l’environ-
nement et de l’équipement. 2/2014. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la — de la justice. 2, 93, 198/2014. 
Election d’un remplaçant de la — de la formation. 3, 93, 326, 902/2014. 
Election de membres et de remplaçants de la — de la santé et des affaires 
sociales. 3, 279, 391, 462/2014. 
Election d’un remplaçant de la — de l’économie. 93/2014. 
Election de remplaçants de la — des affaires extérieures et de la réunification. 
138, 278/2014. 
Du rôle et de l’utilité de la — d’école. (QE 2643). S. Caillet. 315/2014. 
Création d’une — spéciale chargée de l’examen des mesures d’économie ré-
sultant du programme OPTI-MA. 399/2014. 
Rapport d’activité 2013 de la — de la protection des données et de la transpa-
rence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 445/2014. 
Election du président de la — de la santé et des affaires sociales. 462/2014. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la — de gestion et 
des finances. 3/2015. 
Election d’un remplaçant de la — de l’économie. 58/2015. 
Election d’un remplaçant de la — de l’environnement et de l’équipement. 
110/2015. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la — de la santé et des affaires 
sociales. 222/2015. 
Election d’une remplaçante de la — de la formation. 223/2015. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la — de la justice. 
342/2015. 
Rapport d’activité 2014 de la — de protection des données et de la transpa-
rence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 505/2015. 

Mise en place de la — JUNORAH pour l’orientation des adultes handicapés. 
(QO). M. Choffat. 963/2015. 
Election du président, de membres et de remplaçants de la — de gestion et 
des finances. 15/2016. 
Election du président, de membres et de remplaçants de la — de 
l’environnement et de l’équipement. 15/2016. 
Election du président, de membres et de remplaçants de la — de la justice. 
15/2016. 
Election de la présidente, de membres et de remplaçants de la — de la santé 
et des affaires sociales. 15/2016. 
Election du président, de membres et de remplaçants de la — des affaires 
extérieures et de la formation. 15, 274, 582/2016. 
Election du président, de membres et de remplaçants de la — de l’économie. 
15, 653/2016. 
Election à la — des recours en matière d’impôts : neuf membres, trois sup-
pléants, président, premier et deuxième vice-présidents. 22/2016. 
Election de quatre membres de la — du fonds de péréquation. 23/2016. 
Rapport de la — cantonale permanente de surendettement : quelle suite ? (I 
854). R. Ciocchi. 299/2016. 
Représentation des milieux économiques dans les — cantonales : quelle place 
pour les entreprises signataires de CCT ? (QE 2804). P. Fedele. 381/2016. 
— des paysages et des sites, aide ou obstacle ? (QE 2814). T. Stettler. 411/ 
2016. 
Rapport de la — de gestion et des finances sur l’initiative parlementaire no 24 
«Participation des employé(e)s au financement de l’assurance perte de gain». 
496/2016. 
Rapport d’activité 2015 de la — de protection des données et de la trans-
parence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 576/2016. 
Election de remplaçants de la — de l’environnement et de l’équipement. 2, 
375, 714/2017. 
Election de membres de la — de gestion et des finances. 80, 713/2017. 
Rapport d’activité 2016 de la — de protection des données et de la transpa-
rence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 270/2017. 
Election de membres et de la — des affaires extérieures et de la formation. 
375, 714/2017. 
Election de membres et d’un remplaçant de la — de l’économie. 375, 714/ 
2017. 
— des paysages et des sites : quelles incidences sur le permis de construire ? 
(QE 2931). G. Voirol. 658/2017. 
Election d’un remplaçant de la — de la justice. 714/2017. 
Election de deux membres et de remplaçants de la — de la santé et des affai-
res sociales. 714/2017. 
Election du président de la — de la justice. 10, 15/2018. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la — de la justice. 10, 89/2018. 
Election d’un remplaçant de la — de l’environnement et de l’équipement. 
89/2018. 
Election de membres et de remplaçants, de la — de l’économie. 89, 535/2018. 
Election de membres et de remplaçants de la — des affaires extérieures et de 
la formation. 89, 535, 608/2018. 
Election de membres et de remplaçants de la — de la santé et des affaires 
sociales. 89, 535, 608, 694/2018. 
Inspecteur du travail des — paritaires dénoncé pour travail au noir. (QO). P. 
Queloz. 123/2018. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la — de gestion et des finances. 
125, 226, 535/2018. 
Rapport d’activité 2017 de la — de protection des données et de la trans-
parence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 233/2018. 
Election d’un membre et de suppléants de la — des recours en matière d’im-
pôts. 446, 694/2018. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la — de l’économie. 11/2019. 
Election du président de la — de l’économie. 11/2019. 
Election de membres et de remplaçants de la — de gestion et des finances. 
11, 78, 274/2019. 
Election d’un remplaçant de la — de la santé et des affaires sociales. 12/2019. 
Election de membres et de remplaçants de la — des affaires extérieures et de 
la formation. 78, 174, 274/2019. 
— d’écoles : des droits à préciser. (P 395). R. Meury. 116/2019. 
Election de membres et de remplaçants de la — de la justice. 174, 963/2019. 
Inspecteur du travail au noir poursuivi pour des faits de corruption et remise en 
cause du contrat avec l’Association interprofessionnelle des — paritaires 
jurassiennes ? (QO). P. Queloz. 440/2019. 
Modification du décret concernant la — cantonale des recours en matière 
d’impôts. 610, 748/2019. 
Rapport 2018 de la — de la protection des données et de la transparence des 
cantons du Jura et de Neuchâtel. 677/2019. 
Election de membres et de remplaçants de la — de l’environnement et de 
l’équipement. 762, 1032/2019. 
Modification du décret concernant la — cantonale des recours en matière 
d’impôts. 929, 1000/2019. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale en vue de réorganiser le secrétariat de la — cantonale des recours 
en matière d’impôts. 929, 1000/2019. 
Une vraie place pour les femmes en politique ? On commence par les —, 
groupes de travail et représentants de l’Etat dans les organes dirigeants. (M 
1275). M. Brülhart. 982/2019. 
 

Commission interparlementaire 
Rapport 2004 de la — de contrôle des HES. 110/2005. 
Rapport 2005 de la — de contrôle des HES. 432/2005. 
Rapport 2006 de la — de contrôle des HES-SO et HES-S2. 949/2006. 
Rapport 2007 de la — de contrôle des HES-SO et HES-S2. 27/2008. 
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Rapport 2008 de la — de contrôle HES-SO et HES-S2. 874/2008. 
Rapport 2009 de la — de contrôle HES-SO et HES-S2. 877/2009. 
Instauration d’une — de contrôle pour la Haute école pédagogique HEP-
BEJUNE (CIC HEP-BEJUNE). (M 935). P. Froidevaux. 285/2010. 
Rapport 2010 de la — de contrôle HES-SO et HES-S2. 1100/2010. 
Rapport 2010 de la — de contrôle de la Convention scolaire romande (CSR). 
1160/2010. 
Rapport annuel 2011 de la — de contrôle HES-SO et HES-S2. 597/2011. 
Rapport annuel 2012 de la — de contrôle HES-SO et HES-S2. 65/2013. 
Rapport annuel 2011 de la — de contrôle de la Convention scolaire romande 
(CIC CSR). 251/2013. 
Rapport annuel 2012 de la — de contrôle de la Convention scolaire romande 
(CIC CSR). 251/2013. 
Rapport annuel 2013 de la — de contrôle de la Convention scolaire romande 
(CSR). 103/2014. 
Rapport de la — de contrôle de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations 
de Suisse occidentale pour les années 2012 et 2013. 156/2014. 
Rapport de la — de contrôle de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations 
de Suisse occidentale pour l’année 2014. 97/2015. 
Rapport annuel 2014 de la — de contrôle de la Convention scolaire romande 
(CIC CSR). 170/2015. 
Rapport annuel 2014 de la — de contrôle HES-SO (CIC HES-SO). 171/2015. 
 

Commission d’enquête 
Situation financière et administrative de l’Hôpital du Jura : création d’une — 
parlementaire. (MI 83). W. Ackermann. 195/2004. 
Arrêté portant création d’une — sur la situation financière et administrative de 
l’Hôpital du Jura, successeur en droit du Centre de gestion hospitalière. 456/ 
2004. 
Rapport de la — sur la situation financière et administrative de l’Hôpital du 
Jura. 382/2005. 
Arrêté portant dissolution de la — sur la situation financière et administrative 
de l’Hôpital du Jura. 382, 391/2005. 
Pas d’enterrement de première classe dans l’affaire dite du «pornogate». (MI 
97). S. Vifian. 843/2009. 
Le rapport de la — parlementaire (CEP), du 30 août 2005, n’a-t-il servi à rien ? 
(QE 2473). G. Brunner. 149/2012. 
Une — parlementaire à propos de la gouvernance de l’Hôpital du Jura. (MI 
113). R. Jaeggi. (Retirée). 181/2013. 
Situation financière de la Caisse de pensions : création d’une — parlemen-
taire. (MI 114). R. Schaer. 727/2013. 
— parlementaire envers les autorités judiciaires jurassiennes. (MI 131). D. 

Lachat. 169/2018. 
 

Commission(s) spéciale(s) 
Création de —. 262/1979. 
Création d'une — chargée de la Création de la — spéciale «Initiative Transju-
rane». 9/1981. 
Création d'une — chargée de traiter l'initiative «Pour une consultation popu-
laire au sujet de l'implantation d'une installation atomique». 61/1981. 
Création d'une — chargée de traiter la modification du décret d'organisation 
du Gouvernement et de l'administration cantonale relative à l'institution d'un 
Service des affaires culturelles. 104/1981. 
Création d'une — «Vellerat». 61/1981. 
Création d'une — chargée de la révision du décret concernant les subventions 
de l'Etat en faveur de l'élimination des eaux usées et des déchets ainsi que de 
l'approvisionnement en eau. 210/1981. 
Création d'une — chargée d'étudier le projet de loi portant sur l'octroi d'un ra-
bais fiscal pour la période 1981/1982. 283/1981. 
Création d'une — chargée d'étudier l'arrêté concernant les équipements infor-
matiques à l'usage des écoles moyennes supérieures. 321/1981. 
Création d'une — chargée d'étudier l'arrêté concernant la nouvelle affectation 
de la maternité de Boncourt. 321/1981. 
Création d'une — chargée de l'étude de l'abrogation du décret sur le subven-
tionnement des classes prélycéennes et de la modification de l'arrêté concer-
nant les subventions à allouer aux communes pour la délivrance gratuite des 
moyens d'enseignement et de matériel scolaire dans les écoles primaires et 
secondaires. 321/1981. 
Création d'une — chargée de l'étude du projet de loi sur l'aide au recouvrement 
d'avances et le versement provisionnel de contributions d'entretien. 321/1981. 
Création d'une — chargée d'étudier la loi sur les archives. 188/1982. 
Création d'une — chargée d'étudier la modification du Code de procédure pé-
nale et la loi sur le Tribunal des mineurs en ce qui concerne l'entraide judiciaire 
en matière pénale et la protection de la vie privée. 439, 466/1982. 
Création d'une — chargée de la révision du décret sur la Caisse de pensions 
de la République et Canton du Jura. 287/1979. 
Création d'une — chargée d'étudier la modification du Code de procédure pé-
nale et la loi sur le Tribunal des mineurs en ce qui concerne l'entraide judiciaire 
en matière pénale et la protection de la vie privée. 439, 466/1982. 
Création d'une — chargée d'étudier la modification du décret concernant le 
traitement des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du 
Jura. (Création d'un poste de conservateur des musées jurassiens, d'un poste 
de bibliothécaire et d'un poste de secrétaire pour la Bibliothèque cantonale 
jurassienne). 509/1982. 
Création d'une — chargée d'étudier l'arrêté relatif à la conclusion d'une con-
vention avec l'Ecole d'infirmières en hygiène maternelle et pédiatrie «L'Abri» à 
Lausanne. 519/1982. 
Création d'une — chargée de traiter l'initiative populaire cantonale sur le loge-
ment et la protection des locataires. 533/1982. 
Création d'une — chargée d'étudier la modification de la loi sur les droits de 
mutation et les droits perçus pour la constitution de gages. 536/1982. 

Reconduction de — spéciales : Aide aux écoles privées; Vellerat; Installations 
atomique; Archives; Musée et Bibliothèque cantonale; Ecole d'infirmières 
l'Abri; Initiative sur le logement; Droits de mutation; Distribution d'énergie. 
17/1983. 
Création d'une — chargée d'étudier l'arrêté relatif au développement de l'infor-
matique. 58/1983. 
Création d'une — chargée d'étudier la création d'une nouvelle section au Ser-
vice des contributions. 58/1983. 
Création d'une — chargée d'étudier les projets de lois instituant le Conseil de 
prud'hommes et le Tribunal des baux à loyer et à ferme. 118/1983. 
Création d'une — chargée d'étudier les structures psychiatriques du Canton. 
118/1983. 
Création d'une — chargée de traiter l'initiative populaire cantonale en vue de 
la protection et de la promotion de la famille. 250, 265/1983. 
Création d'une — chargée d'étudier la modification du décret sur le secours de 
crise. 187/1983. 
Création d'une — chargée d'étudier la révision de la loi sur les impôts directs 
de l'Etat et des communes. 402/1983. 
Création d'une — chargée de la révision du règlement du Parlement. 31/1984. 
Création d'une — chargée de la révision de la loi sur les droits politiques. 31/ 
1984. 
Création d'une — chargée d'étudier la modification de la loi sur le développe-
ment de l'économie. 230/1984. 
Rapport de la — Vellerat. 381/1984. 
Création d'une — chargée d'étudier la modification du décret concernant le 
subventionnement des installations scolaires. 466/1984. 
Création d'une — chargée d'étudier le projet de loi sur les subsides de forma-
tion. 466/1984. 
Création d'une — chargée d'étudier la loi sur la protection des personnes à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel. (Loi sur les don-
nées). 227/1985. 
Création d'une — chargée d'étudier le calendrier de réalisation des structures 
psychiatriques cantonales. 320/1985. 
Création d'une — chargée d'étudier la modification de la loi concernant les 
publications officielles. 320/1985. 
Création d'une — chargée d'étudier l'institution de la médecine du travail. 
320/1985. 
Création d'une — chargée d'étudier la modification du décret sur la Caisses de 
pensions. 12/1986. 
Création d'une — chargée d'étudier la révision du règlement du Parlement. 
12/1986. 
Création d'une — chargée d'étudier la loi sur les constructions. 12/1986. 
Création d'une — chargée d'enquêter sur l'affaire des caisses noires ber-
noises. 13/1986. 
Création d'une — chargée d'étudier la loi concernant les mesures de réduction 
des effets de fermeture de classes sur le chômage et l'emploi des maîtres. 
13/1986. 
Création d'une — chargée d'étudier la révision partielle de la loi sur les impôts 
directs de l'Etat et des communes. 52/1986. 
Création d'une — chargée d'étudier la révision du décret concernant l'adminis-
tration financière des communes. 320/1986. 
Création d'une — chargée de traiter l'initiative sur l'incompatibilité du mandat 
de parlementaire fédéral avec les fonctions de membre du Gouvernement. 
321/1986. 
Reconduction de —. Médecine du travail. Loi sur les constructions. Caisses 
noires. Administration financière des communes. Incompatibilité entre ministre 
et parlementaire fédéral. 16/1987. 
Création d'une — chargée d'étudier la modification du décret fixant le statut 
organique du Lycée cantonal et de l'Ecole supérieure de commerce de Por-
rentruy. 26, 39/1987. 
Création d'une — chargée d'examiner l'initiative populaire cantonale en ma-
tière fédérale tendant à l'élection du Conseil fédéral par le peuple. 26, 39/1987. 
Création d'une — chargée d'étudier le plan hospitalier et les textes législatifs 
qui s'y rapportent. 26, 39/1987. 
Création d'une — chargée d'étudier la loi sur le subventionnement des instal-
lations sportives à caractère régional. 73/1987. 
Création d'une — chargée d'étudier la loi portant exécution de la loi fédérale 
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. 165/1987. 
Création d'une — chargée d'étudier la loi visant à protéger et à soutenir la 
famille. 269/1987. 
Création d'une — chargée d'étudier la nouvelle loi fiscale. 269/1987. 
Création d'une — chargée d'étudier la loi d'application de la loi fédérale du 5 
octobre 1984 modifiant le Code civil suisse. (Effets généraux du mariage, ré-
gime matrimonial et successions). 382/1987. 
Création d'une — chargée d'étudier le financement de la formation des profes-
sions de la santé (professions médicales exclues). 409/1987. 
Création d'une — chargée d'étudier l'arrêté concernant la création d'une école 
d'infirmières-assistantes. 10/1988. 
Création d'une — chargée d'étudier la loi sur les allocations familiales. 
100/1988. 
Création d'une — chargée d'étudier le fonctionnement du Parlement. 432, 
453/1988. 
Création d'une — chargée d'étudier la loi sur l'aide aux travailleurs victimes de 
la faillite de leur entreprise. 176, 190/1989. 
Création d'une — chargée d'examiner le rapport Bossard Consultants. 238, 
247/1989. 
Création d'une — chargée d'examiner la loi sur la formation professionnelle et 
le décret sur le financement de la formation professionnelle. 269/1989. 
Création d'une — chargée d'examiner la modification de la loi sur les droits 
politiques. (Statut des suppléants). 364, 371/1989. 
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Création d'une — chargée d'examiner la loi portant introduction de la loi fédé-
rale sur le bail à ferme agricole. 364, 371/1989. 
Création d'une — chargée d'examiner la nouvelle loi scolaire. 488/1989. 
— «Transjurane». (Ml 18). Ph. Petignat. 488/1989. 
Création d'une — chargée de traiter l'initiative populaire cantonale «La voie du 
peuple». 4, 15/1990. 
Création d'une — chargée de traiter le dossier «Transjurane». 36, 45/1990. 
Création d'une — chargée de traiter la modification de la loi d'impôt. 112, 
122/1990. 
Création d'une — chargée de traiter la loi sanitaire et la loi sur la distribution 
de médicaments. 112, 122/1990. 
Rapport de la — chargée d'étudier le fonctionnement du Parlement: modifica-
tion du règlement du Parlement. 354, 452/1990. 
Création d'une — chargée d'étudier les décrets d'application de la loi sur les 
constructions et l'aménagement du territoire. 266, 267/1991. 
Création d'une — chargée d'étudier l'arrêté concernant le financement du rac-
cordement du réseau des Chemins de fer du Jura à la gare de Delémont. 
335/1991. 
Création d'une — chargée d'étudier le décret sur l'encouragement au perfec-
tionnement professionnel. 199/1992. 
Création d'une — chargée d'étudier la révision de certains aspects de la fisca-
lité cantonale. 57, 64/1993. 
Création d'une — chargée d'examiner, d'une part, l'initiative populaire canto-
nale visant à «rendre supportables les coûts de la santé pour la population et 
les communes» et à «supprimer la participation financière de 10 % en cas de 
maintien à domicile» et, d'autre part, la nouvelle législation sur les hôpitaux. 
57, 64/1993. 
Création d'une — de cinq membres chargée d'étudier la loi sur les déchets. 
325, 335/1993. 
Présidence de la — chargée d'étudier les problèmes liés à l'insertion des étran-
gers dans le milieu social jurassien. (QE 1063). A. Daucourt. 13/1994. 
Création d'une — chargée d'étuder la répartition des tâches et des charges 
entre l'Etat et les communes. 286/1994. 
Rapport de la — «crèche» : quelle suite ? (QE 1136). R-M. Studer. 127/1995. 
Il faut faire la lumière sur l'entreposage de déchets spéciaux à Saint-Ursanne : 
création d'une — d'enquête. (MI 44). J-C. Hennet. 237/1995. 
Arrêté portant création d'une — chargée d'enquêter sur l'entreposage de dé-
chets spéciaux à Saint-Ursanne. 315/1995. 
Création d'une — chargée d'examiner la législation sur les déchets. 43/1996. 
Point de vue du Gouvernement sur la conférence de presse donnée par le 
président de la — d'enquête. (QO). Y. Monnerat. 272/1996. 
Création d'une — «initiative parlementaire». 315/1996. 
Rapport de la — d'enquête parlementaire sur l'entreposage des déchets spé-
ciaux à Saint-Ursanne. 350/1996. 
Arrêté portant dissolution de la — d'enquête parlementaire sur l'entreposage 
des déchets spéciaux à Saint-Ursanne. 361/1996. 
Création d'une — chargée d'examiner les projets de loi et de décret sur les 
forêts. 193, 208/1997. 
Création d'une — parlementaire chargée d'examiner les possibilités de réfor-
mer le Parlement jurassien. (MI 58). C. Laville. 395/1998. 
Création d'une — chargée de reviser la loi d'impôt. 235, 244/1999. 
Création d'une — chargée d'examiner le dossier «Pays ouvert». 300/2000. 
Prolongation du mandat de la — «Loi d'impôt» en vue d'examiner les décrets 
d'application de la nouvelle loi fiscale. 526/2000. 
Création d'une — «Réforme administrative». 389, 392/2000. 
Création d’une — chargée d’examiner le dossier «Répartition des tâches entre 
l’Etat et les communes, nouvelle péréquation financière cantonale et mesures 
destinées à faciliter les fusions de communes et les collaborations intercom-
munales». 396/2003. 
Création d’une — chargée de la révision de la législation parlementaire. 266/ 
2017. 
 

Commun (Transports) 
Le vélo et le transport en —, une évidence ! (P 291). F. Lovis. 1176/2010. 
L’administration cantonale ne favorise pas les transports en —. (QE 2398). P-
O. Cattin. 1191/2010. 
 

Communal(e)(es), communaux 
Elections — 1980. (M 62). Présidents de groupes. 136/1980. 
Election du vice—président des assemblées — et ordonnance sur les droits 
politiques. (QO). Ch. Raccordon. 174/1980. 
Autorités — et fonctions incompatibles. (QO). H. Freléchoux. 273/1980. 
Données statistiques des récentes élections —. (QO). M. Turberg. 358/1980. 
Bases de calcul de certaines taxes et redevances —. (QO). J-C. Schaller. 
360/1980. 
Données statistiques recueillies lors des élections —. 1980. (QO). M. Turberg. 
54/1981. 
Adaptation des règlements — du service de défense contre le feu. (QE 138). 
Ch. Raccordon. 3. 
Attitude de la commission cantonale de l'assurance chômage et des offices — 
à l'égard des chômeurs. (QE 174). B. Burkhard. 293. 
Réalisation de l'article constitutionnel 12, alinéa 5, portant sur la mise en place 
d'un droit de préemption cantonal et —. (M 111). Partis de la coalition. 502. 
Reprise des routes — par le canton du Jura. (QE 298). A. Vernier. 248/1983. 
Modification du décret concernant l'admission au droit de cité — et cantonal. 
109, 144/1984. 
Reprise des routes — par le Canton. (QE 386). B. Charmillot. 369/1984. 
Règlement — non conforme au droit cantonal. (l 107). J-M. Conti. 45/1985. 
Règlements — sur la fermeture des magasins. (QE 424). E. Cerf. 62/1985. 
Nouveau plan comptable —. (QO). Marcel Frésard. 228/1986. 
Reprise des routes — par le Canton. (QE 531). F. Minder. 293/1986. 

Assujettissement des administrations cantonales et — à la loi sur les alloca-
tions pour enfants versées aux salariés. (M 244). J-J. Desboeufs. 60/1987. 
Reprise de routes — par le Canton, deuxième étape. (I 169). E. Bourquard. 
300/1987. 
Reprise de routes — par le Canton. (QO). E. Bourquard. 286/1988. 
Formation permanente des fonctionnaires et élus —. (M 284). P-A. Gentil. 342/ 
1988. 
Subventions cantonales à la construction et à l'entretien des routes —. (P 91). 
G. Nusbaumer. 351/1988. 
Reprise de routes —. (QO). H. Boillat. 408/1988. 
Organisation des élections — à Delémont. (QO). P. Kohler. 482/1988. 
Simultanéité des élections — et fédérales dès 1991. (M 290). P-A. Gentil. 491/ 
1988. 
Décret concernant la taxe — sur les spectacles et autres manifestations pu-
bliques. 493, 566/1988. 
Influence de l'impôt des frontaliers sur la péréquation financière inter—. (QO). 
Ch. Raccordon. 367/1989. 
Outil de gestion au service des finances —. (P 106). A. Henzelin. 440/1989. 
Charges —. (I 249). Y. Monnerat. 297/1990. 
Absence d'ingénieurs forestiers lors de martelages d'arbres dans les forêts — 
(QO). Y. Monnerat. 120/1991. 
Requêtes relatives à l'exercice des droits politiques en matière —, par exemple 
l'éligibilité des étrangers aux conseils de ville ou aux conseils généraux. (QO). 
C. Schlüchter. 262/1991. 
Impôts — des maîtres secondaires : solidarité intercommunale. (M 385). C. 
Laville. 171/1992. 
Pour une plus juste répartition des impôts — des hôpitaux jurassiens. (M 386). 
C. Laville. 171/1992. 
Cours à l'intention des vérificateurs des comptes —. (QO). B. Charmillot. 273/ 
1992. 
Impôts des institutions bancaires et —. (QO). M. Maillard. 249/1993. 
Entretien des routes cantonales et reprise de routes —. (QO). P. Schaller. 
146/1993. 
Pour une formation initiale et continue des préposés — aux offices du travail. 
(M 438). A. Parrat. 42/1994. 
Reprise de routes — et investissements des communes. (QO). Daniel Hu-
bleur. 138/1994. 
Garantie — pour les hospitalisations. (QE 1135). J. Hêche. 127/1995. 
Révision des règlements — du service dentaire scolaire. (QO). F. Cattin. 
242/1995. 
Reprise des routes — par le Canton. (QE 1158). Gabriel Cattin. 264/1995. 
Droit d'éligibilité des étrangers aux législatifs — et cantonal et aux exécutifs — 
(M 520). A. Parrat. 345/1995. 
Collaboration de la police et de la justice avec les autorités scolaires et — dans 
des affaires de pédophilie. (QO). P. Boillat. 56/1997. 
Evaluation des valeurs officielles et compétences des commissions —. (M 
554). R. Jermann. 85/1997. 
Arrêté approuvant la prise en charge par l'Etat de l'entretien et de la mainte-
nance de 46,01 km de routes —. 129/1997. 
Retard de la reprise de routes — par le Canton. (QO). L. Dubail. 371/1999. 
Responsabilité disciplinaire en matière — et procédure. (IP 2). J-M. Conti. 18/ 
2000. 
Formation des membres des autorités —. (QO). J-M. Fridez. 450/2000. 
Fonctionnement des exécutifs —. (QO). J-P. Petignat. 888/2000. 
Assurance perte de gain des femmes qui travaillent dans les administrations 
—. (QE 1530). S. Vifian. 908/2000. 
Formation des nouveaux élus —. (QO). N. Goffinet. 6/2001. 
Etat des routes — reprises par le Canton. (QO). H. Ackermann. 505/2001. 
Uniformisation des contributions — aux soins orthodontiques. (M 666). C. Ba-
der. 533/2001. 
Décision concernant l'acceptation ou le refus de l'initiative parlementaire no 2 
«Responsabilité disciplinaire en matière — et procédure». (J-M. Conti). 627/ 
2001. 
Autorités tutélaires — : opportunité de modifier la législation. (I 613). P. Lovis. 
641/2001. 
Garantir l'indépendance des élu(e)s aux législatifs —. (M 689). Ch. Juillard. 
468/2002. 
Modification du décret concernant l'admission au droit de cité — et cantonal et 
la libération des liens de ce droit de cité. 553, 555, 573/2002. 
Construction scolaire — et redéploiement du Lycée cantonal. (QO). J-M. Conti. 
96/2003. 
Elaboration des budgets — 2004. (QO). J-M. Fridez. 390/2003. 
Éligibilité des étrangers dans les conseils — : il est temps de corriger une demi-
mesure. (IP 16). J-P. Miserez. 133/2005. 
Délégation étrangère invitée à l’occasion des élections cantonales et — de 
cette année. (QO). P. Prince. 6/2006. 
Intérêts des crédits de constructions — pris en charge par le Canton. (QO). B. 
Willemin. 189/2006. 
Regroupement des polices — et cantonale. (QO). N. Lachat. 189/2006. 
Publication des règlements —. (QE 2020). A. Schweingruber. 423/2006. 
Adapter la contribution aux frais administratifs des agences — AVS ? (QE 
2079). S. Vifian. 278/2007. 
Amélioration de la procédure de désignation des candidat(e)s hors liste (article 
44 de la loi sur les droits politiques et article 43 de l’ordonnance concernant les 
élections —). (M 833). A. Seydoux et consorts. 14/2008. 
Révision des comptes —. (P 269). J-M. Fridez. 446/2008. 
Décret fixant les émoluments — en matière de contrôle des habitants. 15, 92/ 
2009. 
Carte des dangers naturels et blocage de projets de développement —. (QO). 
F. Cattin. 382/2009. 
Conseils — bâillonnés. (I 752). M. Choffat. 589/2009. 
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Renouvellement des autorités —. (QO). A. Burri. 674/2009. 
Maintien des demandes de cartes d’identité auprès de l’administration —. (M 
929). G. Willemin. 942/2009. 
Droit de cité — lors de fusion de communes. (QO). F. Juillerat. 479/2010. 
Gestion des archives — : où en sommes-nous ? (QE 2364). A. Lièvre. 721/ 
2010. 
Financement et soutien du Canton pour la mise à niveau des logiciels informa-
tiques —. (QO). M-N. Willemin. 785/2010. 
Définir un concept global d’entretien des talus situés au bord des routes can-
tonales et — jurassiennes. (P 296). M. Juillard. 1188/2010. 
Maintien des origines actuelles en cas de fusion de —. (QO). M-N. Willemin. 
8/2012. 
Droits politiques des étrangers : vers un élargissement partiel de leur éligibilité 
au niveau — et au Parlement jurassien. (IP 23). C. Schaffter. 356/2012. 
Initiative parlementaire relative au traitement du droit de cité — en cas de fu-
sion de communes. (IP 22). M-N. Willemin. 408/2012. 
Quelle formation pour les conseillères et conseillers — ? (QE 2540). J-M. Stei-
ger. 149/2013. 
Traitement des mutations des routes cantonales et — : simplifions les procé-
dures ! (M 1046). M-N. Willemin. 157/2013. 
Elections — 2012 : rumeurs de fraude et actes d’intimidation d’un autre âge. 
(P 322). C. Schaffter. 245/2013. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire à l’Office de l’environnement pour le 
subventionnement des prestations de l’administration — dans le projet de pro-
tection et de revitalisation de la Sorne à Delémont (secteur En Dozière). 
736/2013. 
Révision des comptes — : quelle importance aux yeux du Service des com-
munes ? (QE 2595). G. Beuchat. 851/2013. 
Aide sociale et taxes —. (QE 2626). J-P. Gindrat. 187/2014. 
Rapport sur l’état des finances —. (QO). G. Beuchat. 328/2014. 
Application de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire et blocage de dos-
siers —. (QO). J-P. Mischler. 397/2014. 
Soutien aux conseillers — jurassiens. (QE 2678). A. Zuber. 579/2014. 
Réfection des chemins — : le parcours du combattant ! (I 833). J-P. Mischler. 
73/2015. 
APEA et autorités — : quelques précisions s.v.pl. (QE 2724). J-M. Steiger. 
590/2015. 
Validation de règlements — par le Service des communes. (QO). D. Lachat. 
84/2016. 
Oppositions à un futur projet de désengorgement de la ville de Bienne (liaison 
rapide Jura–Neuchâtel) et éventuelle intervention du Gouvernement auprès 
des instances — et fédérales. (QO). T. Stettler. 512/2016. 
Message adressé au corps électoral de Moutier avant la votation — du 18 juin 
2017 relative à l’appartenance cantonale de la commune. 192/2017. 
Offices de poste : améliorer la qualité du réseau et renforcer le rôle des 
autorités — dans la distribution territoriale. (MI 128). R. Ciocchi. 225/2017. 
Entretien de routes — par le Canton : aussi pour Saulcy–Saint-Brais ? (QO). 
P. Queloz. 337/2017. 
Accueil officiel des autorités — de Moutier suite au vote du 18 juin 2017 des 
citoyens de Moutier en faveur du rattachement de la ville au canton du Jura. 
352/2017. 
Organe de révision des comptes —. (QE 2930). P. Parietti. 632/2017. 
Nouvelles recommandations fédérales sur la taxation des eaux et impact sur 
les règlements —. (QO). G. Beuchat. 6/2018. 
Elections — et affiches électorales. (QE 2951). D. Spies. 55/2018. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures des-
tiné au versement de subventions pour des travaux — en lien avec le réseau 
routier cantonal. 735/2018. 
Impôts : sauvegardons l’autonomie —. (P 404). R. Jaeggi. 815/2019. 
Budget — en attente d’adoption : quels montants doivent être bloqués obliga-
toirement ? (QE 3192). R. Meury. 819/2019. 
 

Communance (La) 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’acquisition et l’aménagement du bien-
fonds «La — 45» pour le regroupement de l’Office des véhicules à Delémont. 
344/2009. 
Halte ferroviaire à la — : le train s’arrêtera-t-il un jour ? (QO). G. Friche. 
340/2015. 
 

Communauté(s) 
Arrêté octroyant une subvention à la — de l'Ecole secondaire d'Ajoie et du 
Clos-du-Doubs pour la construction d'un bâtiment scolaire et de deux halles 
de gymnastique. 275/1988. 
Arrêté fixant la participation de la République et Canton du Jura à la subvention 
versée à la — de l'Ecole secondaire de la Courtine pour l'extension de l'Ecole 
secondaire de Bellelay. 79/1990. 
Arrêté portant approbation de l'Accord de coopération et d'amitié entre la — 
autonome basque et la République et Canton du Jura. 404/1993. 
Arrêté concernatn l'octroi d'une subvention supplémentaire à la — de l'Ecole 
secondaire d'Ajoie et du Clos du Doubs pour la construction du bâtiment sco-
laire et de deux salles de gymnastique. 583/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la — de l'Ecole 
secondaire de La Courtine pour l'extension de l'école secondaire de Bellelay. 
584/1994. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune du Noirmont et à la — de l'école 
secondaire Le Noirmont/Les Bois pour la construction de nouveaux espaces 
scolaires. 225, 228/1995. 
Arrêté octroyant une subvention à la — de l'Ecole secondaire du Val Terbi pour 
l'agrandissement du bâtiment scolaire. 401/1996. 
Jura : des communes aux — d'intérêts. (P 176). F. Cattin. 138/1997. 

Consultation fédérale relative à l’avant-projet de la loi fédérale sur les langues 
nationales et la compréhension entre les — linguistiques. 16/2002. 
Echanges automatiques de renseignements relatifs aux comptes financiers : 
quelle stratégie d’information pour les — étrangères ? (QE 2900). G. Voirol. 
291/2017. 
 

Communauté de travail du Jura 
Arrêté portant approbation de l'accord-cadre relatif à la mise en œuvre du pro-
jet d'initiative communautaire Interreg II concernant la Franche-Comté et les 
cantons suisses membres de la —. 463/1996. 
Absence des partenaires sociaux dans les organes de la —. (QE 636). J-C. 
Prince. 25/1988. 
Arrêté concernant l'approbation de la convention instituant la —. 22/1990. 
Résolution du Conseil de la — en vue de soutenir la ligne Delémont–Delle–
Belfort. (R 39). 565/1994. 
Déclaration du Conseil de la — en vue d'être présentée aux gouvernements 
suisses et français. (R 40). 565/1994. 
Arrêté portant approbation de l'accord-cadre relatif à la mise en œuvre du pro-
jet d'initiative communautaire Interreg II concernant la Franche-Comté et les 
cantons suisses membres de la —. 463/1996. 
 

Communauté européenne 
Droit aux allocations familiales et —. (QO). B. Riat. 100/2003. 
 

Communauté française de Belgique 
Arrêté portant ratification de l'Entente entre le Conseil de la — de Belgique et 
le Parlement de la République et Canton du Jura instituant un Comité mixte 
de coopération interparlementaire. 472/1984. 
Arrêté concernant l'approbation de l'Accord de coopération entre la — de Bel-
gique et la République et Canton du Jura. 22/1990. 
Arrêté portant approbation de l'Entente entre le Conseil régional de la Vallée 
d'Aoste, le Parlement de la — de Belgique et le Parlement de la République et 
Canton du Jura instituant un comité de coopération interparlementaire. 97/ 
2001. 
Résolutions adoptées par le Comité de coopération interparlementaire liant le 
Conseil régional de la Vallée d'Aoste, le Parlement de la — Wallonie-Bruxelles 
et le Parlement de la République et Canton du Jura. (R 86). P-A. Comte. 784/ 
2002. 
Dynamisation de l’accord gouvernemental avec la —. (QO). P-A. Comte. 4/ 
2006. 
Allocution de M. Jean-Charles Luperto, président du Parlement de la — Wal-
lonie-Bruxelles. 243/2011. 
 

Communauté tarifaire 
Instauration d'une — dans le canton du Jura. (M 374). J-C. Hennet. 297/1991. 
— tarifaire : une promesse à tenir. (P 149). J-C. Hennet. 30/1995. 
— neuchâteloise. (QO). E. Gigon. 159/1998. 
Instauration d'une — dans le Canton. (QE 1412). J. Vallat. 357/1999. 
 

Communauté tarifaire jurassienne 
Arrêté portant création de la —. 895/2000. 
 

Commune(s) 
Commission «Compensation financière en faveur des —». (Mandat). 263/ 
1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. Les —. 425/1979. 
Délai d'application pour les — de certaines dispositions de la loi sur les fi-
nances. (QO). H. Freléchoux 56/1980. 
Directives établies à l'intention des — en vue des élections communales. (QO). 
M. OEuvray. 58/1980. 
Efforts entrepris sur le plan linguistique en faveur de la — d'Ederswiler. (QO). 
J-P. Gigon. 177/1980. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention de l'Etat à la — de Buix pour la 
construction d'une salle de gymnastique. 340/1980. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention de l'Etat à la — de Coeuve pour 
l'aménagement d'une école maternelle et d'une salle de couture. 341/1980. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention de l'Etat à la — des Genevez pour 
la construction d'une salle de gymnastique. 342/1980. 
Modification de l'article 14 de la loi concernant la compensation financière en 
faveur des —. 343, 390/1980. 
Arrêté octroyant une subvention à la — des Breuleux pour la construction d'un 
bâtiment scolaire. 238/1981. 
Arrêté octroyant une subvention à la — du Bémont pour la rénovation de l'éco-
le des Rouges-Terres. 239/1981. 
Arrêté octroyant une subvention à la — de Courtételle pour la réalisation d'un 
centre sportif. 278/1981. 
Suspension provisoire de la redistribution des impôts 1979 aux — et aux pa-
roisses. (QE 69). H. Favre. 2/1981. 
Retard des versements aux — des parts au produit de l'impôt. (QO). F. Minder. 
57/1981. 
Prolongation du délai imposé aux — pour la Révision de leurs règlements d'or-
ganisation. (M 17). D. Gerber. 87/1981. 
Modification de la loi sur les impôts directs de l'Etat et des —. (M 69). B. Ban-
delier. 91/1981. 
Retards constatés dans la remise aux — des décomptes d'impôts. (QO). R. 
Fornasier. 131/1981. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention au Syndicat des — du district de 
Delémont, pour des travaux d'assainissement et d'agrandissement de l'hôpital 
régional. 180/1981. 
Modification du décret concernant le partage de l'impôt entre les —. (M 80). B. 
Bandelier. 197/1981. 
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Plan comptable applicable aux —. (QO). B. Jodry. 221/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude de l'abrogation du dé-
cret sur le subventionnement des classes prélycéennes et de la modification 
de l'arrêté concernant les subventions à allouer aux — pour la délivrance gra-
tuite des moyens d'enseignement et de matériel scolaire dans les écoles pri-
maires et secondaires. 321/1981. 
Echelle de répartition des charges entre les — dans le domaine des œuvres 
sociales. (QE 139). G. Theubet. 3/1982. 
— équipées pour recevoir des militaires. (QO). J-C. Schaller. 39/1982. 
Ailégement financier pour les —. (M 96). G. Brahier. 76/1982. 
Retards de la restitution d'impôts aux —. (QO). B. Bandelier. 187/1982. 
Prise en charge, dans la péréquation financière, des frais de déneigement à la 
charge des —. (P 28). D. Gerber. 190/1982. 
Arrêté concernant les subventions à allouer aux — pour l'achat de moyens 
d'enseignement et de matériel scolaire dans les écoles maternelles, primaires 
et secondaires. 209/1982. 
Rapport du Gouvernement concernant la répartition des charges entre l'Etat 
et les — et son effet sur les finances communales depuis l'entrée en souverai-
neté de la République et Canton du Jura. 297/1982. 
Message du Gouvernement du 23 juin et invitation faite aux — de hisser le 
drapeau cantonal. (QO). C. von Allmen. 356/1982. 
Mesures financières en faveur des — centres. (P 30). G. Theubet. 437/1982. 
Arrêté octroyant un complément de subvention à la — de Chevenez pour la 
construction d'une salle d'éducation physique. 506/1982. 
Arrêté octroyant un complément de subvention à la — de Fregiécourt pour la 
réfection du bâtiment de l'école primaire. 102/1983. 
Arrêté octroyant une subvention à la — de Delémont pour les étapes 4 et 5 du 
Centre sportif de la Blancherie. 103/1983. 
Arrêté octroyant un complément de subvention à la — de Courchapoix pour le 
complexe scolaire. 103/1983. 
Création d'un service de transport public desservant la — de Montignez. (M 
125). V. Giordano. 105/1983. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la révision de la loi sur 
les impôts directs de l'Etat et des —. 402/1983. 
Interventions économiques des —. (P 45). M. Goetschmann. 143/1984. 
Modification de la loi sur les impôts directs de l'Etat et des —. 154, 241 /1984. 
Vaste projet d'internat sur le territoire de la — d'Epiquerez. (QE 359). P. Cerf. 
219/1984. 
Répartition des charges sociales Etat —. (QE 366). E. Cerf. 223/1984. 
Arrêté octroyant des subventions à des — pour la construction de routes fo-
restières. 463/1984. 
Loi sur les —. (M 179). Ch. Raccordon. 449/1984. 
Convention scolaire conclue entre certaines — du district de Porrentruy. (QO). 
V. Giordano. 174/1985. 
Compétences du Canton et des — en matière d'organisation des hôpitaux. 
(QE 446). D. Stucki. 211/1985. 
Arrêté octroyant des subventions aux — pour la construction de routes fores-
tières. 387/1985. 
Informatique dans le Canton et les — : une même longueur d'onde ? (QE 493). 
Marcel Frésard. 40/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la révision partielle de 
la loi sur les impôts directs de l'Etat et des —. 52/1986. 
Soutien financier accordé aux — organisant des ramassages scolaires. (P 66). 
J. Bassang. 85/1986. 
Informations à donner par les — aux héritiers en matière successorale. (M 
228). J-M. AIlimann. 203/1986. 
Prestations facturées aux —. (QO). B. Charmillot. 226/1986. 
Modification de la loi sur les impôts directs de l'Etat et des —. 244, 300/1986. 
Arrêté octroyant une subvention à la — de Porrentruy pour la construction du 
Centre sportif du Banné. 276/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la révision du décret 
concernant l'administration financière des —. 320/1986. 
Reconduction de commissions spéciales. Administration financière des —. 16/ 
1987. 
Décret concernant l'administration financière des —. 167, 232/1987. 
Répartition plus équitable de la taxe des successions entre l'Etat et les —. (M 
250). B. Bandelier. 178/1987. 
Arrêté octroyant un crédit à la — de Porrentruy pour la restauration de l'Hôtel-
Dieu. 183/1987. 
Tronçon obstrué par du bétail durant la période estivale sur la — de Lajoux en 
direction de Saulcy. (QE 613). R. Crevoisier. 376/1987. 
Arrêté octroyant une subvention à la — de Courrendlin pour la construction et 
la transformation de salles d'éducation physique. 430/1987. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à la— mixte de Bassecourt pour la 
construction d'un home médicalisé. 513/1987. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à la — mixte de Lajoux pour la 
construction d'un home médicalisé. 515/1987. 
Arrêté octroyant une subvention à la — de Rossemaison pour la transforma-
tion de son bâtiment scolaire. 105/1988. 
Entre les — et le Service des —, une même longueur d'ondes ? (l 190). Marcel 
Frésard. 266/1988. 
Distribution de subventions sans affectation. (P 92). J-M. Voirol. 342/1988. 
Epuration des eaux dans la — de Muriaux. (QE 676). J. Paratte. 357/1988. 
Circulaire relative à la nouvelle loi fiscale envoyée aux —. (QO). M. Goetsch-
mann. 408/1988. 
Décret concernant la taxation en matière d'impôt directs de l'Etat et des —. 
496, 567/1988. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour venir en aide aux — sinistrées par la 
trombe d'eau du 16 juin 1988. 506/1988. 
Décret concernant le partage de l'impôt entre les — jurassiennes. 549, 573/ 
1988. 

Chauffage au bois: quels encouragements pour les — ? (P 102). V. Giordano. 
294/1989. 
Arrêté octroyant une subvention à la — de Saignelégier pour la construction 
d'un collège primaire. 389/1989. 
Arrêté octroyant une subvention à la — de Coeuve pour la construction d'une 
halle polyvalente et d'une salle de travaux manuels. 434/1989. 
Une part du produit des droits de mutation au bénéfice des —. (105). L. Helg. 
438/1989. 
Arrêté octroyant une subvention à la — de Mervelier pour la rénovation de son 
bâtiment scolaire. 57/1990. 
Arrêté octroyant une subvention à la — de Bure pour la construction d'un com-
plexe scolaire. 288/1990. 
Arrêté octroyant une subvention à la — de Montsevelier pour l'aménagement 
de vestiaires-douches sous le complexe scolaire. 368/1990. 
Sort du postulat relatif au nombre de signatures nécessaires pour les initiatives 
déposées dans les — (loi sur les droits politiques). (QO). P. Kohler. 32/1991. 
Répartition des charges entre le Canton et les quatre-vingt-deux — jurassien-
nes. (M 341). René Schaffter. 63/1991. 
Délimitation de la région de montagne dans les — du Jura. (QE 888). P Schal-
ler. 256/1991. 
Projet de nouvelle répartition des tâches et des charges entre le Canton et les  
—. (QO). C. Hêche. 263/1991. 
Annonce aux — des retards de paiement des cotisations d'assurance maladie. 
(QO). J. Stadelmann. 286/1991. 
Versements différés de subventions cantonales dues aux —. (QE 886). C. 
Hêche. 366/1991. 
Envois groupés de l'Etat à destination des —, notamment des avis de taxation 
et des bordereaux d'impôts. (QO).J-R. Ramseyer. 406/1991. 
Arrêté octroyant une subvention à la — de Courtemaîche pour la rénovation 
et la transformation de l'école. 421/1991. 
Contribution demandée aux — pour couvrir les frais de la journée scolaire «Les 
jeux dans l'eau». (QO). G. Hoffmeyer. 15/1992. 
Refus d'accepter les déchets de huit — ajoulotes par l'usine d'incinération de 
Montbéliard. (QO). J-F. Kohler. 199/1992. 
Respect des conditions d'obtention du permis de chasse et information des — 
(QO). René Schaffter. 278/1992. 
Modification d'ordonnances provoquant un transfert de charges financières sur 
les —. (QO). E. Taillard. 394/1992. 
Difficultés rencontrées par les — vu l'absence d'ordonnance d'application de 
la nouvelle loi scolaire. (QO). J. Bassang. 15/1993. 
Le Jura à l'aube de 21e siècle. (Répartition des tâches et des charges de l'Etat 
et des —). (M 422). C. Hêche. 28/1993. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner, d'une part, l'initiative 
populaire cantonale visant à «rendre supportables les coûts de la santé pour 
la population et les —» et à «supprimer la participation financière de 10 % en 
cas de maintien à domicile» et, d'autre part, la nouvelle législation sur les hô-
pitaux. 57, 64/1993. 
Bon exemple du Bureau des personnes morales prévoyant l'envoi aux — d'un 
seul courrier par semaine. (QO). Roger Fleury. 148/1993. 
Révision de la planification financière et consultation des —. (QO). C. Hêche. 
149/1993. 
Dossier relatif au contrôle des denrées alimentaires irritant les —. (QO). P. 
Schaller. 247/1993. 
Election des officiers de l'état civil par le Gouvernement et irritation des —. 
(QO). P. Schaller. 250/1993. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Rendre 
supportables les coûts de la santé pour la population et les —» et «Suppres-
sion de la participation financière de 10 % en cas de maintien à domicile». 
250/1993. 
Catalogue des lignes de force et des priorités cantonales à établir au plus vite. 
(QO). C. Hêche. 327/1993. 
Suppression de la subvention fédérale en faveur des — pour les stations 
d'épuation des eaux. (QO). Ch. Froidevaux. 379/1993. 
Utilisation du fonds de compensation financière en faveur des —. (QO). C. 
Hêche. 379/1993. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à la — mixte de 
Lajoux pour la construction d'un home médicalisé. 391/1993. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à la — mixte de 
Bassecourt pour la construction d'un home médicalisé. 391/1993. 
Financement par les communes du district de Delémont du groupe de travail 
chargé d'étudier la future répartition des charges et des tâches entre le Canton 
et les —. (QO). C. Hêche. 19/1994. 
Reprise de routes communales et investissements des —. (QO). Daniel Hu-
leur. 138/1994. 
Simplification dans la complication. (QE 1087). M. Maillard. 278/1994. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étuder la répartition des tâches 
et des charges entre l'Etat et les —. 286/1994. 
Et si l'on songeait aux — et aux paroisses. (I 360). M. Maillard. 303/1994. 
Comment gérer l'endettement des — ? (I 361). P. Schaller. 353/1994. 
Frais des épreuves communes destinées aux élèves de sixième primaire mis 
à la charge des —. (QO). J. Hêche. 466/1994. 
Loi modifiant la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les —. 484, 
573/1994. 
Décret modifiant la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les — 
484, 523, 576/1994. 
Loi portant modification des criètres de la répartition des dépenses scolaires 
générales entre les —. 484, 525, 580/1994. 
Décret fixant la répartition des dépenses scolaires entre les —. 484, 527, 581/ 
994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la — de Bure 
pour la construction du complexe scolaire. 583/1994. 
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Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à la — de Delémont pour la réno-
vation et la transformation de la salle de gymnastique de l'école primaire au 
Château de Delémont. 583/1994. 
Nouvelles charges de l'enseignement imposées aux —. (QO). Ch. Froidevaux. 
21/1995. 
Révision des dispositions légales concernant le partage de l'impôt entre les — 
jurassiennes. (P 147). J-R. Ramseyer. 37/1995. 
Loi régissant l'accueil de la — de Vellerat. 62, 114/1995. 
Epuration des eaux usées : sur le dos des — ? (M 499). M. Probst. 108/1995. 
Directives relatives à la vérification par les — des déclarations de valeurs offi-
cielles. (QO). Ch. Froidevaux. 185/1995. 
Arrêté octroyant une subvention à la — de Fahy pour la construction d'une 
salle polyvalente. 225, 227/1995. 
Arrêté octroyant une subvention à la — de Vicques pour la construction d'une 
salle de gymnastique. 225, 227/1995. 
Arrêté octroyant une subvention à la — du Noirmont et à la Communauté de 
l'école secondaire Le Noirmont/Les Bois pour la construction de nouveaux es-
paces scolaires. 225, 228/1995. 
Arrêté octroyant une subvention à la — de Saignelégier pour l'assainissement 
de l'ancienne école. 226, 228/1995. 
Arrêté octroyant une subvention à la — de Fontenais pour la construction d'une 
salle polyvalente. 226, 229/1995. 
Retard apporté à la présentation des comptes 1994 de la — de Courgenay. 
(QO). V. Etienne. 315/1995. 
Obligations fédérales : sur le dos des —. (M 523). R. Jermann. 390/1995. 
Arrêté octroyant une subvention aux — du district de Porrentruy pour le rachat 
de la patinoire couverte sise à Porrentruy. 426/1995. 
Modification de la loi concernant la compensation financière en faveur des —. 
457, 478/1995. 
Questionnaire relatif aux valeurs officielles non agricoles envoyé à quatre re-
prises aux —. (QO). R. Jermann. 64/1996. 
Calcul de la capacité économique et financière des —. (I 419). R. Montavon. 
95/1996. 
Reprise de routes communales par le Canton et charges financières assu-
mées par les —. (QO). P. Christe. 117/1996. 
Information des — quant au financement du futur centre pour traumatisés crâ-
nio-cérébraux. (QO). R. Montavon. 174/1996. 
Epuration des eaux refusée par la — d'Undervelier. (QO). A. Richon. 
175/1996. 
Les — et leurs ressortissants en fin de droit de chômage feront-ils les frais de 
l'attente du déluge ? (I 436). A. Parrat. 192/1996. 
Décret relatif à l'accueil de la — de Vellerat. 284, 330/1996. 
Arrêté octroyant une subvention à la — de Porrentruy pour l'assainissement 
du bâtiment Juventuti. 402/1996. 
Arrêté octroyant une subvention à la — de Delémont pour l'agrandissement 
du collège. 402/1996. 
Arrêté octroyant une subvention à la — de Courtételle pour l'assainissement 
de l'école primaire. 403/1996. 
Questionnaire fiscal adressé aux — par le Service des —. (QO). R. Montavon. 
431/1996. 
Avis du Gouvernement quant à la fusion de —. (QO). J-M. Conti. 529/1996. 
Permis de construire : et si les — délivraient aussi les plans de situation ? (M 
555). Ch. Froidevaux. 48/1997. 
Procédure de fermeture des décharges adressée aux —. (QO). N. Goffinet. 
58/1997. 
Jura : des — aux communautés d'intérêts. (P 176). F. Cattin. 138/1997. 
Participation financière des — à la construction du poste régional sanitaire de 
secours à Bassecourt. (QE 1260). R. Strasser. 142/1997. 
Fusion de — et réforme administrative. (QO). P. Christe. 339/1997. 
Subventions scolaires versées aux —. (QO). E. Taillard. 387/1997. 
Les ORP et les —. (QO). J. Hêche. 6/1998. 
Déficits chroniques des grandes —. (QO). L. Schaffter. 7/1998. 
Budget soumis au référendum facultatif dans les — avec conseil général. (M 
571). C. Bader. 46/1998. 
Versements compensatoires aux — découlant de l'accord franco-suisse sur 
les travailleurs frontaliers et libre-circulation des personnes en Europe. (QO). 
Ph. Gigon. 389/1998. 
A propos d'une liste des bureaux d'urbanisme susceptibles de créer des plans 
pour les —. (I 532). R. Jermann. 463/1998. 
Arrêté fixant la contribution financière des — en faveur de Jura Tourisme. 468/ 
1998. 
Modification de la loi sur les —. 475, 523/1998. 
Répartition des charges sociales, de la santé et de l'enseignement entre l'Etat 
et les —. (QO). R. Jermann. 492/1998. 
Partage des biens entre Berne et la — de Vellerat. (QO). P-A. Comte. 31/1999. 
Emprunts des — jurassiennes auprès de la Centrale d'émission des — suis-
ses. (QO). Ph. Gigon. 68/1999. 
Faillite de Loèche-les-Bains. Centrale d'émission des — suisses. (QE 1359). 
P. Kamber. 185/1999. 
Raccordement des — ajoulotes et du haut de la Vallée de Delémont au réseau 
d'eau de l'A16 : eau brute ou traitée ? (QE 1382). P-A. Fridez. 253/1999. 
Rapport intermédiaire de l'Association régionale Jura et syndicats intercom-
munaux. (QO). S. Vifian. 377/1999. 
Santé et salubrité publique dans les —. (QE 1447). H. Ackermann. 33/2000. 
Retard dans le versement de subventions cantonales aux —. (QE 1437). V. 
Theurillat. 62/2000. 
Modification de la loi concernant la compensation financière en faveur des — 
80, 129/2000. 
Information des — quant à leurs pertes fiscales découlant de la nouvelle loi 
d'impôt. (QO). Ph. Gigon. 297/2000. 
Modification de la loi sur les —. 509, 556/2000. 

Instrument de gestion au service de l'Etat et des —. (M 615). M. Amgwerd. 
512/2000. 
Les — suisses face aux gens du voyage. (QO). G. Villard. 527/2000. 
Entraide administrative entre —. (I 589). G. Hennet. 560/2000. 
Modification du décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de 
l'Etat et des —. 750, 756, 816, 820/2000. 
Modification du décret concernant le partage de l'impôt entre les — jurassien-
nes. 751, 758, 817, 820/2000. 
Arrêté octroyant une subvention à la — des Breuleux pour la construction 
d'une salle polyvalente. 80/2001. 
Consultation et information du Parlement dans le cadre de l'accord sur les ins-
titutions — conclu avec Berne. (QO). G. Zaugg. 127/2001. 
Les — et la réglementation des marchés publics. (QO). P-A. Fridez. 129/2001. 
L'autonomie communale a-t-elle du plomb dans l'aile ? (QE 1553). F-X. Boillat. 
247/2001. 
Subventionnement des — dans le cadre de TIC-Jura 2002. (QE 1574). M. Juil-
lard. 429/2001. 
Application de la directive MSST 6508 dans les — (Appel à des médecins et 
autres spécialistes de la sécurité du travail). (QE 1599). G. Villard. 492/2001. 
Modification de la loi concernant la compensation financière en faveur des —. 
593, 626/2001. 
Modification de l'article 35 de la loi sur les —. 629, 705/2001. 
Fiscalité jurassienne. Pour les — : dinde de Noël ou dindon de la farce ? (QE 
1618). H. Ackermann. 704/2001. 
Décision de la — de Delémont interdisant l’utilisation de terrains aux jeunes de 
«Sport-Art-Etude». (QO). J-P. Petignat. 6/2002. 
Remboursement de l’aide sociale par les bénéficiaires : des moyens mis à dis-
position des —. (M 671). G. Villard. 53/2002. 
Critères définissant la solvabilité des corporations de droit public, moyens d'ac-
tion et responsabilités incombant au Canton et aux —. (QE 1626). S. Vifian. 
92/2002. 
Fusion de —. (QE 1635). M. Juillard. 98/2002. 
Péréquation financière canton du Jura —. (QE 1657). P. Lovis. 186/2002. 
Futurs observateurs de certaines — du Jura méridional. (QO). P. Prince. 208/ 
2002. 
Pour accueillir de nouveaux habitants dans les petites —. (QE 1697). M. Jean-
bourquin. 661/2002. 
La nouvelle loi sur l'action sociale : quelle responsabilité pour les — ? (QE 
1704). J. Riat. 687/2002. 
Participation des — à la répartition des charges de la santé. (QO). F. Collarin. 
741/2002. 
Péréquation financière et augmentation des charges liées pour les —. (QO). 
F. Valley. 63/2003. 
Données accessibles aux —. (QO). P-A. Comte. 137/2003. 
Dossier de la répartition des tâches entre l’Etat et les —. (QO). J-M. Fridez. 
271/2003. 
Répartition des tâches Etat — et bourgeoisies. (QO). P. Lovis. 393/2003. 
Effets de la baisse de la fiscalité cantonale pour les —. (QO). G. Pierre. 393/ 
2003. 
Création d’une commission spéciale chargée d’examiner le dossier «Réparti-
tion des tâches entre l’Etat et les —, nouvelle péréquation financière cantonale 
et mesures destinées à faciliter les fusions de — et les collaborations inter-
communales». 396/2003. 
Refus de la — de Develier d’adhérer au SIS. (QO). F. Doriot. 266/2004. 
Modification de la loi sur les —. 350, 521/2004. 
Décret sur la fusion de —. 350, 521/2004. 
Autoroute de l’information : quel avenir pour les — et les hameaux décentrés ? 
(QE 1886). Ch. Juillard. 475/2004. 
Flux financiers entre le Canton et les — : inégalité de traitement ! (QE 1918). 
N. Barthoulot. 35/2005. 
Or de la BNS : 2/3 au Canton, 1/3 aux —. (I 680). M. Probst. 182/2005. 
Micro-régions et fusions de —. (QO). J. Oeuvray. 417/2005. 
Commission cantonale des paysages et des sites : consulter les —. (P 241). 
M. Jeanbourquin. 477/2005. 
Modification du décret concernant la taxation en matière d’impôts directs de 
l’Etat et des —. 563, 601/2005 et 12/2006. 
Arrêté octroyant un crédit en faveur des — jurassiennes. (Or de la BNS). 18/ 
2006. 
Revoir le partage d’impôt dans les cas d’«établissements stables» sis dans 
une autre —. (M 788). S. Vifian. 88/2006. 
Modification de la loi sur les —. 172, 202/2006. 
La nouvelle politique régionale de la Confédération et les —. (QO). Ph. Gigon. 
289/2006. 
Modification du décret fixant la répartition des dépenses scolaires entre les — 
(Pérène). 498, 806/2006. 
Les — et la qualité des eaux. (QO). M. Ackermann. 643/2006. 
Arrêté relatif à la prise en charge par l’Etat et les — du découvert de l’Hôpital 
du Jura au 31 décembre 2004. 830/2006. 
Modification de la loi sur les droits politiques (IP 16). (Cf. Journal des débats 
2007, page 38). 882/2006. 
Situation des — : des précisions svp. (QE 2045). R. Meury. 929/2006. 
Microrégions, syndicat de —, fusion : quelles priorités pour nos collectivités ? 
(QE 2089). A. Veya. 182/2007. 
Autorisation de la — de Bassecourt d’ouvrir une librairie à minuit et décision 
du Service des arts et métiers et du travail. (QO). C. Juillerat. 616/2007. 
Un tiers de — en moins : de l’évidence à l’ambition. (QE 2112). N. Eichenber-
ger. 703/2007. 
Changements de statut d’une entreprise et information des —. (QO). M. Jean-
bourquin. 716/2007. 
Procédures appliquées aux fusions de —. (QO). J-P. Gschwind. 138/2008. 
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Assurer une distribution optimale du matériel électoral dans toutes les —. (M 
850). M-N. Willemin. 142/2008. 
Démocratie lors de fusions de —. (M 870). P. Prince. 447/2008. 
Mariage de — : et le divorce ? (M 871). P. Prince. 451/2008. 
Centre de tri pour les — des Franches-Montagnes. (QO). G. Willemin. 498/ 
2008. 
Baisse fiscale cantonale contrecarrée par les hausses d’impôts dans les — : 
chercher l’erreur. (QE 2168). S. Maître. 525/2008. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre la — municipale de Montfaucon 
et la commune mixte de Montfavergier. 533/2008. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre la — mixte d’Epauvillers, la com-
mune municipale d’Epiquerez et les communes mixtes de Montenol, Montme-
lon, Ocourt, Saint-Ursanne et Seleute. 533/2008. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les — municipales de Goumois, 
Les Pommerats et la commune mixte de Saignelégier. 533/2008. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les — mixtes de Buix, Courte-
maîche et Montignez. 533/2008. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les — mixtes de Muriaux et du 
Peuchapatte. 533/2008. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les — mixtes de Chevenez, Dam-
vant, Réclère et Roche-d’Or. 533/2008. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les — mixtes d’Asuel, Charmoille, 
Fregiécourt, Miécourt et Pleujouse. 533/2008. 
Modification de la loi sur les — (fusions de —). 533, 602/2008. 
Modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton 
du Jura en trois districts (fusions de —). 533, 602/2008. 
Modification de la loi sur les droits politiques (fusions de —). 533, 602/2008. 
Ne pas laisser se développer le malaise ! (I 738). S. Vifian. 634/2008. 
Situation financière de certaines —. (QO). J-P. Bendit. 638/2008. 
Répartition des tâches et des charges entre l’Etat et les —. (M 879). P. Froide-
vaux. 747/2008. 
Fusions de — : objectif peu considéré. (QE 2227). F. Cattin. 75/2009. 
Modification du décret concernant la taxation en matière d’impôts directs de 
l’Etat et des —. 135, 282/2009. 
Modification de la loi sur les — (syndicat d’agglomération). 484, 553/2009. 
Maintien de la délivrance des cartes d’identité dans les —. (QO). M. Jeanbour-
quin. 545/2009. 
Contrôle par les — du respect du statut des frontaliers. (QO). S. Maître. 550/ 
2009. 
Suite donnée à l’analyse sur le décret sur les fusions de —. (QO). M. Choffat. 
682/2009. 
Suite donnée au rapport du groupe de travail chargé de l’analyse du décret sur 
les fusions de —. (QO). F. Winkler. 837/2009. 
Maintien des lieux-dits en patois dans les —. (QO). M. Choffat. 892/2009. 
Demande à la — de Courfaivre de déplacer des élèves à l'école secondaire 
de Delémont. (QO). F. Juillerat. 73/2010. 
Non au projet de modifications des «cartes —» annoncé par les CFF et l’Union 
des transports publics. (R 130). R. Meury. 178/2010. 
Instituer des autorités judiciaires — avant de fusionner les cantons ? (QE 
2330). S. Vifian. 232/2010. 
Soutien transitoire aux — fusionnées. (M 939). M. Choffat. 255/2010. 
Contrats de prestations entre la police cantonale et des —. (QO). F. Winkler. 
309/2010. 
Droit de cité communal lors de fusion de —. (QO). F. Juillerat. 479/2010. 
Fusion de — : perte d’origine = perte d’identité individuelle ! (M 969). M-N. Wil-
lemin. 1165/2010. 
Modification légale fédérale laissant compétence aux — d’établir les cartes 
d’identité. (QO). G. Willemin. 34/2011. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des ponts et chaussées 
pour le versement des subventions aux — en relation avec la construction de 
routes. 39/2011. 
Introduction de la déclaration d’intégralité de bilan au sein des —, des bour-
geoisies et des syndicats de communes. (M 972). R. Schneider. 63/2011. 
Baisse d’impôts : qui des — ? (QE 2448). P-A. Fridez. 516/2011. 
Article 43 de la Convention de fusion des — des Franches-Montagnes. (QO). 
C. Brahier. 569/2011. 
Obligation maintenue de construire des abris antiatomiques et conséquences 
pour les —. (QO). M. Choffat. 635/2011. 
Modification de la loi sur les —. 353, 425/2011. 
Modification du décret sur la fusion de —. 353, 430/2011. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la route can-
tonale RC 1521, rue des Colonges à Chevenez, — de Haute-Ajoie. 33/2012. 
Inégalité de traitement financier dans le soutien de fusion des grandes —. (M 
1016). F. Cattin. 41/2012. 
Mutisme du Gouvernement suite aux interpellations de citoyens et de — con-
cernant les nuisances des éoliennes. (QO). J-D. Tschan. 165/2012. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les — de Bassecourt, Courfaivre, 
Glovelier, Soulce et Undervelier. 398/2012. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les — de Montsevelier, Vermes 
et Vicques. 398/2012. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les — mixtes de Bressaucourt et 
Fontenais. 398/2012. 
Initiative parlementaire relative au traitement du droit de cité communal en cas 
de fusion de —. (IP 22). M-N. Willemin. 408/2012. 
Fusions de — : voter en connaissance de cause. (M 1032). J-P. Kohler. 475/ 
2012. 
Modification du décret concernant le partage de l’impôt entre les — jurassien-
nes. 669, 761/2012. 
Modification du décret concernant la taxation en matière d’impôts directs de 
l’Etat et des —. 669, 761/2012. 

Démarches envisagées en vue d’un éventuel rattachement de — du Jura ber-
nois au Jura et procédure prévue. (QO). Maurice Jobin. 721/2013. 
Laisser la liberté aux — de diminuer la pollution lumineuse. (M 1047). D. Eray. 
77/2013. 
Répartition des tâches et des charges entre l’Etat et les — : point de situation. 
(I 805). P. Froidevaux. 96/2013. 
Concertation avec les — lors de projets d’ouverture d’un salon de prostitution. 
(QO). P. Froidevaux. 179/2013. 
Moratoire sur l’implantation des éoliennes et démarches de promoteurs auprès 
de privés et des —. (QO). J-D. Tschan. 236/2013. 
Pour une table-ronde Canton- — au sujet des finances. (M 1066). G. Beuchat. 
253/2013. 
Indemnités versées par les Services industriels genevois à des — ou à l’Etat 
dans le cadre de projets éoliens. (QO). J-D. Tschan. 584/2013. 
Ouverture de salon de prostitution : avec l’accord de la —. (P 328). P. 
Froidevaux. 587/2013. 
Le droit d’initiative populaire des —. (IP 25). C. Gerber. 643/2013. 
Application de la loi sur les — en matière de récusation. (QO). E. Martinoli. 
673/2013. 
Fusions de — : après un vote positif, le déluge financier ? (QE 2566). L. 
Dobler. 679/2013. 
Révision des comptes communaux : quelle importance aux yeux du Service 
des — ? (QE 2595). G. Beuchat. 851/2013. 
Retard du versement de la redevance des frontaliers et manque de liquidités 
des —. (QO). J-P. Mischler. 10/2014. 
Difficultés financières de certaines — et interdiction de procéder à des inves-
tissements. (QO). L. Dobler. 89/2014. 
Projets de fermeture d’offices de poste et appui des démarches des —. (QO). 
L. Dobler. 139/2014. 
Perte de lieu d’origine liée aux fusions de —. (QO). M-N. Willemin. 203/2014. 
Mention de la — sur les panneaux d’entrée de localité. (QE 2632). R. Ciocchi. 
231/2014. 
Programme d’économie OPTI-MA et effets sur les —. (QO). A. Bohlinger. 
458/2014. 
Finances publiques et fusions de —. (QE 2668). J-D. Tschan. 489/2014. 
Adaptation des indemnités de déplacement suite aux fusions de —. (MI 118). 
D. Spies. 519/2014. 
Conséquences des mesures d’économie envisagées par le Canton sur les — 
et la population. (I 827). A. Parrat. 521/2014. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre 
la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs 
frontaliers. (OPTI-MA : mesure 125) / Remplacée par : Loi relative à la com-
pensation à l’égard des — des effets financiers du programme d’allégement 
budgétaire OPTI-MA. (OPTI-MA : mesure 125). 711, 746/2014. 
Site choisi par le Gouvernement pour l’accueil des gens du voyage et position 
de la — de Courrendlin. (QO). M. Lüchinger. 221/2015. 
Modification de la Constitution cantonale (réalisation de l’initiative parlemen-
taire no 25). 223, 414/2015. 
Possibilité de «défusionner» pour une — ? (QO). D. Lachat. 338/2015. 
Effet neutre d’OPTI-MA sur les — : quel avancement des travaux relatifs à la 
répartition des charges et des tâches entre le Canton et les — ? (I 832). G. 
Beuchat. 46/2015. 
Accord entre — pour compenser la mise en zone constructible (QO). C. 
Schlüchter. 65/2015. 
— jurassiennes : améliorer les moyens de contrôle. (P 348). G. Beuchat. 
79/2015. 
Convention entre — et promoteurs de parcs éoliens. (QE 2720). J-D. Tschan. 
360/2015. 
Rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux votations populaires por-
tant sur l’appartenance cantonale de Moutier et d’autres — du Jura bernois. 
435/2015. 
Modification du décret concernant la taxation en matière d’impôts directs de 
l’Etat et des —. 631, 839/2015. 
Problèmes financiers des —, un obstacle aux fusions : quelles solutions ? 
(QO). M. Choffat. 770/2015. 
Modification du décret sur la fusion de —. 877, 974/2015. 
Modification de la loi sur les —. 914, 1001/2015. 
Modification du décret sur les —. 914, 1001/2015. 
Faites comme je dis, pas comme je fais ! (QE 2759). A. Bohlinger. 956/2015. 
Pour un impôt des personnes morales solidaire pour les —. (P 362). C. Brahier 
et consorts. 49/2016. 
Cadastre solaire des — intégré au géoportail. (QO). E. Gerber. 79/2016. 
Validation de règlements communaux par le Service des —. (QO). D. Lachat. 
84/2016. 
Anciennes décharges des — : où en est-on avec le suivi environnemental ? 
(QE 2797). A. Lachat. 219/2016. 
Formation exigée pour les assistants de sécurité publique dans les —. (QO). 
D. Spies. 278/2016. 
Association des — à l’examen des effets de la Réforme de l’imposition des 
entreprises III. (QO). Ph. Eggertswyler. 345/2016. 
Culture de bienvenue dans le secteur de l’asile : quel est l’impact sur l’aide 
sociale pour les — et le Canton ? (QE 2810). D. Spies. 365/2016. 
Mesures OPTI-MA neutres pour les — ? (QO). Y. Gigon. 429/2016. 
Interventions possibles de l’Etat et de la — lors de l’ouverture de salons de 
prostitution. (QO). N. Maître. 587/2016. 
Fusion de — ecclésiastiques : inscription au Registre foncier et droits de 
mutation. (M 1167). V. Eschmann. 65/2017. 
Salaires des éducatrices et éducateurs de l’enfance : l’Etat donne-t-il plus 
d’argent pour des — qui ne donnent pas plus à leurs employés ? (QE 2869). 
L. Dobler. 97/2017. 
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Approvisionnement électrique : appui aux —. (P 369). G. Voirol. 157/2017. 
Loi sur la prostitution : collaboration avec les —. (IP 33). C. Schlüchter. 174/ 
2017. 
Message adressé au corps électoral de Moutier avant la votation communale 
du 18 juin 2017 relative à l’appartenance cantonale de la —. 192/2017. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre la — mixte de Val Terbi et la — 
municipale de Corban. 338/2017. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les — mixtes de Haute-Ajoie et 
de Rocourt. 338/2017. 
Nombre de signatures nécessaires pour présenter sa candidature à la mairie 
d’une —. (QO). Y. Gigon. 511/2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné 
à assurer le financement d’une subvention à la — de Courroux pour la réa-
lisation des ouvrages de protection contre les crues et des mesures de revi-
talisation. 517/2017. 
Modification de la LCER : simplifier les procédures tout en donnant de la 
compétence aux —. (M 1191). G. Voirol. 523/2017. 
Niveau de préparation du Canton et des — en matière de protection de la 
population. (QO). R. Schaer. 574/2017. 
Délai de mise en œuvre du nouveau modèle comptable harmonisé dans les 
—. (QO). N. Maître. 641/2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné 
à assurer le financement d’une subvention à la — de Delémont pour la 
réalisation des ouvrages de protection contre les crues de la Sorne – Etape 5 
– Centre aval. 663/2017. 
Enquêtes de l’Etat dans les — : à géométrie variable ? (QE 2947). V. Hennin. 
669/2017. 
A l’image de la — de Porrentruy, soutenons le commerce local jurassien ! (P 
376). S. Theurillat. 676/2017. 
Neuchâtel sans budget : quelles conséquences à redouter pour des institu-
tions — ? (QE 2980). R. Meury. 176/2018. 
Scandale CarPostal et préjudice pour le Canton et les —. (Transports publics). 
(QO). S. Theurillat. 228/2018. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune municipale de 
Courrendlin et les — mixtes de Rebeuvelier et de Vellerat. 259/2018. 
Décret concernant l’administration financière des —. 265, 352/2018. 
Relations Canton-— : du concret s’il vous plaît ! (QE 2994). L. Dobler. 
313/2018. 
Intervention du Gouvernement dans le cadre de la polémique relative à la 
couverture du déficit du Centre de loisirs des Franches-Montagnes par la — 
de Saignelégier. (QO). V. Hennin. 692/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer 
le financement d’une subvention à la — de Porrentruy pour la rénovation de la 
piscine municipale en plein air. 769/2018. 
Fusions de — : où en est-on ? (QE 3074). J-D. Tschan. 733/2018. 
Vers quelles solutions dans le dossier de répartition des tâches Etat-— ? (I 
893). G. Beuchat. 44/2019. 
Projets de parc éolien outre-frontière cantonale et moyens d’action des — 
limitrophes. (QO). P-A. Comte. 81/2019. 
Vers une uniformisation des moyens informatiques dans les —. (P 392). E. 
Gerber. 98/2019. 
Donner des compétences aux syndicats de —. (QE 3112). G. Voirol. 
148/2019. 
Attribution d’une partie des recettes cantonales sur la redevance poids lourds 
liée aux prestations aux — ? (QO). S. Theurillat. 167/2019. 
Quelles perspectives financières pour les — ? (QO). R. Schaer. 278/2019. 
Financement de la proposition aux — de planter 40 chênes à l’occasion du 40e 
anniversaire du Canton. (QO). J-F. Pape. 434/2019. 
Soutien du canton du Jura suite à la catastrophe naturelle ayant touché la — 
de Val-de-Ruz (NE). (QO). Ph. Eggertswyler. 434/2019. 
Plantation de davantage d’arbres par les — pour lutter contre le réchauffement 
climatique. (QO). E. Hennequin. 434/2019. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement de 901'000 francs à l’Office de l’en-
vironnement destiné à assurer le financement d’une subvention à la — de Val 
Terbi pour la réalisation des ouvrages de protection contre les crues et des 
mesures de revitalisation. 464/2019. 
Quid des modifications de la loi sur les — ? (I 912). S. Theurillat. 585/2019. 
Modification de la loi sur les —. 610, 747/2019. 
Vers une simplification de la procédure d’amende d’ordre concernant le pou-
voir répressif des —. (M 1255). A. Roy-Fridez. 615/2019. 
Projet de répartition des tâches et des charges entre le Canton et les —. (QO). 
D. Spies. 670/2019. 
Système informatique pour le dépouillement dans les —. (QO). J-D. Ecoeur. 
766/2019. 
Séance d’information Etat- — sur l’alimentation en eau potable et mise en 
valeur d’un prestataire privé. (QO). M. Macchi-Berdat. 872/2019. 
Clarification de la domiciliation de citoyens par les —. (QO). Y. Gigon. 
873/2019. 
Sortie de la — des Breuleux du triage Franches-Montagnes-Ouest approuvée 
par le Canton ? (QO). E. Sauser. 970/2019. 
Courrier de l’Office de l’environnement aux — concernant les décisions 
administratives. (QO). R. Schaer. 971/2019. 
 

Communication(s) 
— par la police du montant des dégâts matériels lors d'accidents de la circula-
tion. (QO). B. Varrin. 486/1988. 
Réseau cantonal de — informatiques. (I 321). Daniel Hubleur. 28/1993. 
Que fait-on de la — au Service des contributions ? (QE 1351). F-X. Boillat. 
138/1999. 
Les techniques de — à l'Ecole de culture générale. (QO). C. Laville. 630/2000. 

— du Gouvernement sur la consultation de sites non-professionnels dans l’ad-
ministration. (QO). F. Girardin. 212/2009. 
Acquisition des appareils de — Polycom par les SIS. (QO). J-P. Mischler. 894/ 
2009. 
— sur le dossier de la centralisation des mammographies à Delémont. (QO). 
A. Roy-Fridez. 66/2010. 
— sur le contrôle des pizzerias par le Laboratoire cantonal. (QO). J-P. Misch-
ler. 287/2011. 
Police : fusion des polices de Neuchâtel et du Jura : pourquoi un chargé de 
— ? (QE 2492). Y. Gigon. 393/2012. 
Chef de service : quelles règles en matière de — ? (I 800). L. Dobler. 526/ 
2012. 
Différend entre assureurs maladie et EMS sur le remboursement des temps 
de — avec les pensionnaires. (QO). P. Froidevaux. 108/2013. 
Géothermie profonde : quelle — pour le Jura ? (QE 2663). C. Terrier. 410/ 
2014. 
— désintégrée au Service de l’enseignement ? (QE 2681). A. Parrat. 902/ 
2014. 
Projet de loi fédérale sur la surveillance des —. (QO). G. Pierre. 430/2015. 
Service du développement territorial : améliorer la — avec les citoyens ? (I 
851). L. Dobler. 177/2016. 
Maladie touchant le frêne et actions de l’Etat pour protéger les voies de —. 
(QO). E. Gerber. 185/2017. 
— de l’administration lors de votations : quelles règles ? (QE 2911). D. Lachat. 
464/2017. 
Processus de — de l’administration cantonale… sous haute surveillance ? 
(QE 3032). N. Maître. 350/2018. 
La prévention par la —. (QE 3222). V. Hennin. 953/2019. 
 

Communiquer 
Bourses et déductions fiscales : mieux — ? (QE 3144). M. Etique. 371/2019. 
 

Compagnie(s) 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la participation de la Répu-
blique et Canton du Jura au coût du programme de renouvellement du matériel 
roulant de la — des Chemins de fer du Jura. 64/1987. 
Tarifs des primes d'assurance maladie offerts par certaines — d'assurance. 
(QO). V. Etienne. 263/1991. 
CJ : concertation avec la — en vue de la revalorisation des prestations. (P 
142). M. Cerf. 454/1992. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre au Service du développement territorial pour 
le financement de l’infrastructure de la — des chemins de fer du Jura SA pour 
les années 2013 à 2016. 435/2013. 
 

Compagnie aérienne 
Financement par les cantons de la nouvelle — Swiss World Air. (QO). G. Hen-
net. 239/1997. 
Investissement de l'Etat dans la — SWA. (QO). M. Cossali Sauvain. 541/1998. 
Participation du Canton au capital de la — Swiss. (QO). P-A. Comte. 151/2002. 
 

Comparaison(s) 

Pour une étude critiques des statistiques, — et palmarès concernant la situa-
tion généale du Canton. (P 104). A. Richon. 369/1989. 
Planification médico-sociale : — des coûts des diverses structures de vie. (P 
319). J. Daepp. 215/2013. 
 

Compensation(s) 
Commission «— financière en faveur des communes». 263/1979. 
Retard constaté dans le versement d'acomptes de la Caisse de —. (QO). J. 
Michel. 60/1980. 
Modification de l'article 14 de la loi concernant la — financière en faveur des 
communes. 343, 390/1980. 
Allocations pour enfants aux salariés : dispense accordée à certains em-
ployeurs de s'affilier à une caisse de —. (QE 408). J-C. Prince. 6/1985. 
Décret concernant la répartition de la — financière perçue par la République 
et Canton du Jura en application de l'accord entre la Suisse et la France relatif 
à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. 265, 302/1986. 
— de mesures d'aménagement. (M 398). V. Wermeille. 127/1992. 
Utilisation du fonds de — financière en faveur des communes. (QO). C. Hêche. 
379/1993. 
Compatibilité entre des — écologiques et un terrain de golf. (QO). J-C. Hennet. 
58/1994. 
— de mesures d'aménagement et programme d'économies. (I 375). V. Wer-
meille. 32/1995. 
Brochure «Quinze ans de construction» : financement et —. (QE 1182). M. 
Goetschmann. 409/1995. 
Modification de la loi concernant la — financière en faveur des communes. 
457, 478/1995. 
Rapport du Gouvernement relatif à la — des effets de la progression à froid au 
1er janvier 1997 et à l'opportunité de mesures de correction des effets des nou-
velles valeurs officielles et valeurs locatives des immeubles dès le 1er janvier 
1997. 531/1996. 
Valeurs officielles des immeubles : correction des bases de calcul et mesures 
de —. (M 547). J-F. Gerber. 557/1996. 
Protection de la faune dans les — écologiques de la Transjurane. (QO). M. 
Juillard. 299/2000. 
— des risques entre les caisses maladie. (MI 64). P-A. Fridez. 310/2001. 
Modification de la loi concernant la — financière en faveur des communes. 
593, 626/2001. 
Impact des chantiers A16 sur les cours d'eau : il faut des mesures de — sup-
plémentaires. (M 701). A. Lièvre. 599/2002. 
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Impact de l’A16 sur le réseau hydrographique : il faut des — supplémentaires. 
(QE 1728). A. Lièvre. 104/2003. 
Mise en valeur de la Côte du Crêt (reboisement de — «RC 18a») suite aux 
travaux liés à la route de contournement de Glovelier. (QE 1764). P. Lovis. 
285/2003. 
Entretien des — écologiques. (QO). M. Juillard. 28/2007. 
Facture de la Caisse de — envoyée à un employé retraité depuis cinq ans. 
(QO). F. Juillerat. 163/2012. 
Gérer l’urbanisation par un régime de —. (M 1063). T. Stettler. 208/2013. 
Aménagement du temps de travail à la Caisse de — et égalité de traitement. 
(QO). A. Schweingruber. 84/2018. 
— des émissions de carbone. (P 400). V. Eschmann. 587/2019. 
 

Compensation financière 
Commission «— en faveur des communes». (Mandat). 263/1979. 
Modification de l'article 14 de la loi concernant la — en faveur des communes. 
343, 390/1980. 
Décret concernant la répartition de la — perçue par la République et Canton 
du Jura en application de l'accord entre la Suisse et la France relatif à l'impo-
sition des rémunérations des travailleurs frontaliers. 265, 302/1986. 
Utilisation du fonds de — en faveur des communes. (QO). C. Hêche. 379/ 
1993. 
Modification de la loi concernant la — en faveur des communes. 457, 478/ 
1995. 
Modification de la loi concernant la — en faveur des communes. 80, 129/2000. 
Modification de la loi concernant la — en faveur des communes. 593, 626/ 
2001. 
Modification du décret concernant la répartition de la — perçue par la Répu-
blique et Canton du Jura en application de l’Accord entre la Suisse et la France 
relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. (OPTI-MA : 
mesure 125) / Remplacée par : Loi relative à la — à l’égard des communes 
des effets financiers du programme d’allégement budgétaire OPTI-MA. (OPTI-
MA : mesure 125). 711, 746/2014. 
 

Compensatoires 
Versement des prestations — à l'hôpital de Porrentruy. (130). Ph. Petignat. 
266, 293/1980. 
Commandes — découlant de l'achat de l'ordinateur IBM. (QO). R. Bilat. 358/ 
1980. 
Salaires — pour chômeurs. (QE 443). G. Hoffmeyer. 171/1985. 
Intérêts — : à chacun ses responsabilités. (M 885). P. Kamber. 917/2008. 
Quel avenir pour les mesures — ? (I 880). Ph. Eggertswyler. 489/2017. 
 

Compenser 
Mesures envisagées par le Gouvernement pour — la perte de la part au bé-
néfice de la BNS. (QO). Y. Gigon. 90/2011. 
 

Compétence(s) 
— du Canton et des communes en matière d'organisation des hôpitaux. (QE 
446). D. Stucki. 211/1985. 
Vérification préalable des projets d'initiative cantonale par la Chancellerie can-
tonale : quel champ de — ? (QE 480). P-A. Gentil. 352/1985. 
— des tribunaux jurassiens en matière civile. (P 82). J-M. Allimann. 425/1987. 
— du chef de l'Office des assurances sociales. (QO). V. Giordano. 118/1990. 
Valider et certifier les — professionnelles. (P 209). P-A. Comte. 229/2002. 
— du Parlement pour fixer les valeurs locatives. (M 691). H. Loviat. 613/2002. 
— de la nouvelle cheffe du Bureau des personnes morales. (QO). V. Gigandet. 
45/2005. 
Davantage de — pour les services de l’Etat. (M 962). N. Eichenberger. 1087/ 
2010. 
Renforcement et encouragement des — MINT. (QE 2507). J-A. Aubry. 
484/2012. 
Donner la priorité à la formation pour certains groupes cible de personnes en 
recherche d’emploi ou à l’aide sociale : création d’un groupe de —. (M 1059). 
F. Charmillot. 270/2013. 
Conseillers ORP : quels profits pour quelles — ? (QE 2805). P. Fedele. 382/ 
2016. 
Fermeture du centre de — romand de Bulle de PostFinance. (QO). P. Fedele. 
450/2017. 
Modification de la LCER : simplifier les procédures tout en donnant de la — 
aux communes. (M 1191). G. Voirol. 523/2017. 
Délégation des — financières à l’Etat. (QO). P. Parietti. 637/2017. 
Donner des — aux syndicats de communes. (QE 3112). G. Voirol. 148/2019. 
Vote électronique et autres projets de digitalisation : est-ce que le canton du 
Jura a les moyens et les — pour accomplir cette tâche ? (I 909). D. Spies. 
365/2019. 
 

Compétitif 

La Poste : rester — mais pas à n’importe quel prix ! (QE 2758). S. Caillet. 
873/2015. 
 

Compétitivité 
Avancement du dossier relatif aux mesures à prendre pour améliorer la — de 
l'agriculture. (QO). J. Paupe. 18/1994. 
Des mandats pour améliorer la —. (M 575). R. Strasser. 12/1998. 
Améliorer la — de l’administration jurassienne. (QE 2275). J-P. Lachat. 779/ 
2009. 
Quant à l’attractivité et la — du nouveau Service de la consommation et des 
affaires vétérinaires (SCAV). (QE 2356). J-P. Gschwind. 763/2010. 
— des administrations cantonales de Suisse latine. (QE 2620). P. Froidevaux. 
80/2014. 

Comment améliorer la — de l’administration jurassienne ? (QE 2754). D. Eray. 
770/2015. 
Etude UBS sur la — des cantons. (QO). D. Balmer. 138/2016. 
 

Complaisance 
Une telle — est-elle possible ? (QE 231). J-C. Schaller. 75/1983. 
 

Complémentaire(s) 
Prestations — de l'AVS/AI. (QE 685). M. Goetschmann. 402/1988. 
Favoriser l'octroi des prestations — AVS. (QE 795). Marcel Frésard. 169/ 
1990. 
Des prestations — qui se font attendre. (QE 933). J. Gygax. 10/1992. 
Meilleur accès aux prestations —. (M 395). M-M. Prongué. 181/1992. 
Suites données à l’étude — sur le CREA. (QO). J. Vallat. 897/2009. 
Calcul du droit aux prestations — (PC) : quelle pratique réelle pour la prise en 
compte rétroactive des donations et des transferts de propriété effectués ? 
(QE 2706). J. Bourquard. 236/2015. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations — 
à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (LiLPC).  264, 295/2016. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Prestations — 
pour les familles». 602/2016. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Prestations — 
pour les familles». 607/2017. 
Projet des Chambres fédérales de réduction des prestations — et 
conséquences possibles dans le Jura. (QO). P. Fedele. 119/2018. 
Formation — «1P-4P» proposée par la HEP-BEJUNE : comment justifier une 
telle inflation ? (QE 2967). R. Meury. 147/2018. 
Prestations — et frais de chauffage : adaptons le montant ! (M 1218). Y. Gigon. 
640/2018. 
Régime cantonal jurassien des prestations —. (QE 3062). P. Parietti. 
646/2018. 
 

Complémentarité(s) 
IPT-ORP : jouons la — plutôt que la concurrence. (P 310). P. Fedele et con-
sorts. 26/2012. 
Clinique du Jura Sàrl : — ou concurrence ? (QE 2801). P. Parietti. 379/2016. 
Interférences ou — entre écoles publique et privée ? (I 913). P. Parietti. 670/ 
2019. 
 

Compléments au plan directeur cantonal 
Arrêté portant ratification de — (fiche 1.05). 1177/ 2010. 
Arrêté portant ratification de — (fiche 1.06). 320/ 2011. 
Arrêté portant ratification de — (fiches 1.03.1, 2.03, 2.06, 3.10, 3.11, 3.23.1, 
4.01, 4.03, 4.03.1, 5.07, 5.07.1 et 5.12). 333/2013. 
Arrêté portant ratification de — (fiche 3.23.2 «Etang de La Gruère»). 1029/ 
2015. 
Arrêté portant ratification de — (fiche 5.10 «Energie hydraulique»). 358/2017. 
Arrêté portant ratification de — (Urbanisation et Mobilité). 567/2018. 
 

Complexe 
Un grand — touristique à Bellelay ? (QE 512). D. Gerber. 214/1986. 
 

Complexe scolaire 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Bure pour la construction 
d'un —. 288/1990. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Montsevelier pour l'aména-
gement de vestiaires-douches sous le —. 368/1990. 
Renoncement à l'enseignement des métiers de bouche dans le futur — Clos-
Doubs. (QO). J. Paupe. 353/1992. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la commune de 
Bure pour la construction du —. 583/1994. 
 

Comportement(s) 
— agressif des adolescents. (I 560). S. Vifian. 92/1999. 
Prévenir les — dangereux. (QE 2742). S. Caillet. 655/2015. 
— du patient responsable de l’augmentation des coûts de la santé ? (QO). J. 
Daepp. 85/2016. 
— des demandeurs d’asile musulmans et chrétiens. (QE 2843). D. Spies. 
638/2016. 
Sensibilisation des jeunes conducteurs aux — non adéquats. (QO). V. Hennin. 
456/2017. 
— demandé aux forces de l’ordre relatif aux excès de vitesse lors de courses 
urgentes. (QO). Ph. Rottet. 279/2019. 
 

Composition 

Situation de la Caisse de pensions de la RCJU : revoir la — et le fonctionne-
ment du conseil d’administration ? (QO). J-P. Mischler. 418/2012. 
— du Parlement jurassien : la parité comme objectif ? (QE 2921). L. Dobler. 
512/2017. 
— du Parlement jurassien : combien de députés en trop ? (QE 3167). R. Jaeg-
gi. 447/2019. 
 

Compostage 
— de déchets ménagers. (QE 384). M. Goetschmann. 368/1984. 
Tri, — et récupération de déchets. (QE 616). P. Schindelholz. 407/1987. 
 

Compréhension 
Enseignement scolaire orienté vers la mise en valeur des idées de paix et de 
— internationale. (P 33). B. Burkhard. 463/1982. 
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Comprimés d’iode 

Distribution de —. (QO). E. Hennequin. 510/2014. 
 

Comptabilité 

— des frais liés à la Transjurane. (QE 729). V. Giordano. 266/1989. 
Modèle comptable harmonisé (MCH) : état des lieux dans le Jura ? (QE 2204). 
S. Vifian. 786/2008. 
 

Comptable(s) 
Plan — applicable aux communes. (QO). B. Jodry. 221/1981. 
Nouveau plan — communal. (QO). Marcel Frésard. 228/1986. 
Formation des réviseurs — des collectivités publiques. (QO). J-M. Fridez. 687/ 
2010. 
Délai de mise en œuvre du nouveau modèle — harmonisé dans les commu-
nes. (QO). N. Maître. 641/2017. 
 

Comptages 
Transjurane et — routiers. (QE 499). M. Goetschmann. 43/1986. 
 

Compte(s) 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1979. 257/1980. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1980. 112/1981. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1981. 337/1982. 
Présentation des — de tutelles par les tuteurs. (QO). J-J. Desboeufs. 90/1983. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'année 
1982. 179/1983. 
Publication d'un — routier. (I 97). V. Giordano. 186/1984. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1983. 210/1984. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'année 
1984. 160/1985. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1985. 234/1986. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1986. 291/1987. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1987. 378/1988. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1988. 285/1989. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'année 
1989. 313/1990. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1990. 236/1991. 
Remise aux groupes parlementaires des — consolidés des Eglises recon-
nues. (QO). O. Sanglard. 285/1991. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1991. 206/1992. 
Les apurements des — (QE 982). G. Hennet. 272/1992. 
Cours à l'intention des vérificateurs des — communaux. (QO). B. Charmillot. 
273/1992. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1992. 155/1993. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1993. 357/1994. 
Ouverture des — à des fonctionnaires de Bâle-Campagne en vue du partage 
des biens relatif à Laufon. (QO). R. Jermann. 134/1995. 
Inventaire des lois et décrets et équilibre du — de fonctionnement. (QO). J-P. 
Renggli. 186/1995. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1994. 247/1995. 
Intégration du PEC aux — ordinaires et équilibre budgétaire. (I 405). M. Goet-
schmann. 301/1995. 
Centre d'exploitation de la N16 et incidences sur les — de fonctionnement. 
(QE 1174). M. Goetschmann. 310/1995. 
Retard apporté à la présentation des — 1994 de la commune de Courgenay. 
(QO). V. Etienne. 315/1995. 
— 1995 et équilibre à atteindre en 1998. (QO). P. Christe. 267/1996. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1995. 319/1996. 
Les bons — font les bons amis ! (I 459). B. Burkhard. 483/1996. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1996. 243/1997. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1997. 361/1998. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1998. 194/1999. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
1999. 419/2000. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
2000. 343/2001. 
— de l'Etat et baisse des rentrées fiscales. (QO). F. Girardin. 113/2002. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l'exercice 
2001. 443/2002. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2002. 222/2003. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l’année 
2003. 381/2004. 

Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2004. 259/2005. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2005. 369/2006. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2006. 344/2007. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2007. 419/2008. 
Révision des — communaux. (P 269). J-M. Fridez. 446/2008. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2008. 457/2009. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2009. 513/2010. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2010. 274/2011. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2011. 382/2012. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2012. 391/2013. 
Révision des — communaux : quelle importance aux yeux du Service des 
communes ? (QE 2595). G. Beuchat. 851/2013. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2013. 357/2014. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2014. 497/2015. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2015. 313/2016. 
Echanges automatiques de renseignements relatifs aux — financiers : quelle 
stratégie d’information pour les communautés étrangères ? (QE 2900). G. 
Voirol. 291/2017. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2016. 341/2017. 
Organe de révision des — communaux. (QE 2930). P. Parietti. 632/2017. 
HEP-BEJUNE : on améliore les — en se sucrant sur le dos des étudiants ? 
(QE 2966). R. Meury. 144/2018. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2017. 306/2018. 
Arrêté approuvant les — de la République et Canton du Jura pour l’exercice 
2018. 542/2019. 
Rapport de la Cour des — française sur la ligne Delle–Belfort. (QO). G. 
Beuchat. 764/2019. 
 

Comptoir 
Promotion économique Baselworld - SIAMS - EPHJ (Salon international de 
l’horlogerie-joaillerie) - —. (QE 3014). J-A. Aubry. SEE/2018. 
 

Comptoir delémontain 
Présence au stand de la formation professionnelle du —. (QO). Y. Queloz. 
617/2007. 
 

Comte André 

Etat de la route menant à la gare de Saint-Ursanne. (QO). 77/1987. 
Retard de parution du Journal des débats. (QO). 271/1987. 
Route d'évitement de Saint-Ursanne. (I 178). 475/1987. 
Inondations et débit du Doubs. (QO). 97/1988. 
Respect de la nature. (QE 677). 358/1988. 
Quels chômeurs ? (QE 680). 359/1988. 
SOS Transjurane ! (QE 730). 266/1989. 
Hémorragie de la main-d'œuvre. (QE 733). 267/1989. 
Entreposage de déchets aux fours à chaux de Saint-Ursanne. (QO). 365/ 
1989. 
Entreposage de déchets. (l 236). 80/1990. 
Nettoyage des berges du Doubs. (QO). 116/1990. 
Service hivernal opérationnel des Ponts et chaussées. (QO). 530/1990. 
Fouilles sur la route aux Malettes. (Q0). 808/1990. 
Elargissement de la route de La Croix à Saint-Ursanne. (P 122). 45/1991. 
Indemnisation des agriculteurs pour dégâts causés aux cultures par le gibier. 
(QO). 74/1991. 
Fonctionnement du service de dépannage agricole. (QO). 118/1991. 
Frais d'écolage des apprentis des CFF. (I 276). 136/1991. 
Aide aux agriculteurs touchés par la sécheresse. (QO). 262/1991. 
Unité psychiatrique à Saint-Ursanne : sécurité insuffisante. (I 290). 351/1991. 
Marquage de la route des Malettes. (QE 921). 5/1992. 
Des charges toujours plus lourdes pour les entreprises. (QE 923). 5/1992. 
Routes jurassiennes dangereuses. (P 136). 36/1992. 
 

Comte Daniel 
Passage inférieur à bétail sur le tronçon Courtételle–Delémont. (QE 1162). 
306/1995. 
L'après-décharges ? (I 410). 353/1995. 
Planification financière et crédits affectés à la Transjurane. (QO). 367/1995. 
Effets de l'abaissement de la majorité civile. (QE 1208). 169/1996. 
Application des nouvelles valeurs officielles des immeubles. (QO). 230/1996. 
Adjudications N16 : des mesures d'accompagnement transitoires. (R 58). 494/ 
1996. 
«Double faux pas» du Gouvernement. (QE 1249). 6/1997. 
Train des écoliers Porrentruy–Delémont :: des mesures de sécurité. (QE 
1304). 4/1998. 
Retard des travaux sur la Transjurane occasionné par les fouilles archéologi-
ques. (QO). 250/1998. 
Marchés publics. (I 527). 288/1998. 
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Assouplir la pratique fiscale concernant la déduction des frais d'entretien. 
(M 584). 519/1998. 
 

Comte Pierre-André 

Partage des biens entre Berne et la commune de Vellerat. (QO). 31/1999. 
Licenciement de Michel Gury. (QO). 67/1999. 
Enseignement de l'histoire récente et commémoration du 23 juin 1974 et de 
l'entrée en souveraineté. (QO). 104/1999. 
Quelles mesures préventives contre le «smog électrique» ? (QE 1347. 150/ 
1999. 
Collaboration interjurassienne en matière de formation agricole. (QE 1379). 
275/1999. 
Que se passe-t-il dans les écoles secondaires ? (QE 1369). 303/1999. 
Participation du Canton à Expo.02. (QO). 323/1999. 
Régionalisation de l'autorité tutélaire. (QE 1415). 345/1999. 
Coopération avec l'espace rhénan : quels moyens mis en œuvre ? (I 577). 365/ 
1999. 
Ouragan «Lothar» et aide financière aux collectivités publiques. (QO). 3/2000. 
La Romandie au Sommet de la Francophonie. (M 602). 13/2000. 
Promotion d'une éducation bilingue précoce, base d'un enseignement plurilin-
gue. (M 605). 50/2000. 
Actions visant à décourager une anglomanie galopante. (QO). 70/2000. 
La nouvelle maturité et l'opinion des élèves du lycée. (QO). 127/2000. 
Syndicat et réforme du secteur de l'enseignement. (QO). 158/2000. 
Accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne. (R 71). 291/2000. 
Quelle sécurité alimentaire ? (QE 1483). 367/2000. 
L'Etat jurassien est-il prêt à soutenir la Fondation Bellelay ? (QE 1479). 378/ 
2000. 
Soutien au TGV Rhin–Rhône. (R 73). 410/2000. 
Pour l'informatisation du Parlement. (MI 62). 531/2000. 
Création d'un centre d'information jeunesse. (M 624). 558/2000. 
Utilisation du bois dans la construction. (M 626). 635/2000. 
Progrès de l'anglomanie dans le Jura. (QO). 701/2000. 
Nouvelle inégalité de traitement dans le «droit d'éligibilité des étrangers» ? (QE 
1515). 826/2000. 
Encouragement à la fréquentation des musées jurassiens. (M 625). 867/2000. 
Encouragement à la diversité de l'«offre universitaire». (M 633). 923/2000. 
Policiers jurassiens au Forum de Davos. (QO). 3/2001. 
Oui à l'Europe ! (R 77). 36/2001. 
Non au plan de restructuration de La Poste, oui au maintien d'un service postal 
public et universel. (R 78). 37/2001. 
Ventes organisées dans le cadre scolaire : quelles consignes pour quelles 
causes ? (I 599). 114/2001. 
Egalité entre hommes et femmes : quelle justification au laxisme du Gouver-
nement jurassien ? (QE 1567). 243/2001. 
Non au plan de restructuration de La Poste, oui au maintien d'un service postal 
public et universel. (MI 65). 321/2001. 
Sabotage de la résolution 44 par le Gouvernement bernois. (QO). 394/2001. 
Fermeture de la route Delémont–Moutier. (QO). 462/2001. 
Question urgente à propos de la fermeture de la route cantonale Delémont–
Moutier. (QE 1619). 639/2001. 
Salaires minimaux d'engagement des travailleurs étrangers. (QO). 654/2001. 
Calendrier appliqué au futur statut du Jura méridional. (QO). 4/2002. 
Pour une vision interjurassienne de l’aménagement du territoire. (I 619). 51/ 
2002. 
L'A16 sur le territoire de la commune de Courrendlin. (QO). 58/2002. 
Connaissance de l'histoire récente jurassienne des jeunes générations. (QO). 
116/2002. 
Maladresse, incorrection ou faute ? (QE 1640). 128/2002. 
Jeux de la Francophonie 2009 : le Jura avec le Valais. (R 81). 140/2002. 
Participation du Canton au capital de la compagnie aérienne Swiss. (QO). 151/ 
2002. 
Y a-t-il un risque que le Jura devienne une poubelle nucléaire ? (QE 1653). 
174/2002. 
Quel soutien à l'Ecole du cirque du Jura ? (QE 1654). 192/2002. 
Relève des salaires minimaux d'engagement de la main-d'œuvre étrangère. 
(M 680). 198/2002. 
Le Gouvernement œuvre-t-il à l'implantation à Choindez d'une usine d'élimi-
nation des déchets carnés pour toute la Suisse ? (QE 1658). 199/2002. 
Valider et certifier les compétences professionnelles. (P 209). 229/2002. 
Question jurassienne : où va-t-on ? (QE 1665). 231/2002. 
Ville de Berne et Ecole cantonale de langue française : ne sommes-nous pas 
concernés ? (QE 1666). 239/2002. 
Téléphonie mobile : appliquer le «principe de précaution». (QE 1670). 245/ 
2002. 
Maltraitance des personnes âgées : quelle action de l'Etat ? (QE 1671). 246/ 
2002. 
Soutien à la mise sur pied d'un groupe de concertation dans le cadre des li-
cenciements annoncés par Tornos. (QO). 251/2002. 
Immixtion dans les affaires du canton de Berne et conférence tripartite. (QO). 
453/2002. 
Implantation à Chevenez d'une association œuvrant dans le domaine de la 
méditation transcendantale. (QO). 504/2002. 
Tornos : pour une aide financière de la BCJ. (I 628). 529, 610/2002. 
Nomination du chef du Contrôle des finances : une stratégie claire pour une 
fonction hautement stratégique. (MI 74). 569/2002. 
Accords bilatéraux et libre circulation des personnes : instituer une commis-
sion tripartite. (M 695). 574/2002. 
Soutien renouvelé à la politique de coopération : l'exemple d'un projet armé-
nien. (I 629). 580/2002. 

Enseignement de l'histoire contemporaine du Jura dans les écoles jurassien-
nes. (M 698). 621/2002. 
Egalité entre hommes et femmes : pour l’équité salariale. (P 220). 783/2002. 
Résolutions adoptées par le Comité de coopération interparlementaire liant le 
Conseil régional de la Vallée d'Aoste, le Parlement de la Communauté fran-
çaise et le Parlement de la République et Canton du Jura. (R 86). 784/2002. 
Lacunes révélées par une escroquerie et lutte contre la fraude fiscale. (QO). 
26/2003. 
Données accessibles aux communes. (QO). 137/2003. 
Création d’une commission tripartite commune. (I 637). 143/2003. 
Publications et travaux d’imprimerie : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 1776). 
251/2003. 
Incivilités et violences scolaires. (QO). 341/2003. 
Nouvelle politique régionale de la Confédération. (QO). 392/2003. 
Egalité entre les hommes et les femmes. Politique de la jeunesse et éducation 
à la citoyenneté. (R 91). (Comité mixte interparlementaire). 442/2003. 
Adhésion aux Chartes européennes de l’autonomie locale et de l’autonomie 
régionale. (QE 1801). 510/2003. 
Ville de Berne et Ecole cantonale de langue française : où en est-on aujour-
d’hui ? (QE 1803). 530/2003. 
Promotion de la «lecture-plaisir». (P 228). 127/2004. 
Objectifs de l’école sur le plan romand «Ecole romande». (P 227). 175/2004. 
Libre circulation des personnes et mesures d’accompagnement : mise en 
place de la commission tripartite. (I 676). 111/2005. 
Les cantons romands et la politique régionale de la Suisse. (QO). 165/2005. 
Cafés, restaurants et hôtels fermant les uns après les autres. (QO). 242/2005. 
Création d’un poste de «chargé de mission» pour les relations avec la Confé-
dération. (M 766). (Retirée). 255/2005. 
Coûts sociaux résultant de la révision de la loi sur l’asile (LAsi). (I 684). 315/ 
2005. 
Quelle explication à l’inégalité salariale entre hommes et femmes ? (I 682). 
317/2005. 
Action urgente pour une prise en compte des demandes et des revendications 
légitimes de la municipalité et des habitants de Courrendlin. (I 689). 335/2005. 
Pour une politique de promotion artistique. (I 687). 353/2005. 
Quelles mesures de protection contre le bruit à Courrendlin ? (QE 1964). 360/ 
2005. 
Retombées économiques du Casino du Jura : questions et revendications. 
(QE 1969). 367/2005. 
Intervention du Gouvernement dans le scrutin fédéral relatif aux heures d’où-
verture des magasins. (QO). 379/2005. 
Coopération et développement économique ou bidonnage médiatique ? (I 
692). 427/2005. 
Maintien et développement du site industriel de l’entreprise Swissmetal Boillat 
à Reconvilier. (R 99). 436/2005. 
Démantèlement de l'unité d'entretien des CFF à Delémont. (QO). 553/2005. 
Ratification de la Convention de l’UNESCO sur la diversité des contenus cul-
turels et des expressions artistiques. (R 100). (Comité mixte). 602/2005. 
Dynamisation de l’accord gouvernemental avec la Communauté française de 
Belgique. (QO). 4/2006. 
Attitude de Swisscanto face à Swissmetal. (QO). 50/2006. 
Organisation politique de l’Etat. (M 784). 83/2006. 
Mesures d’adaptation pour une meilleure intégration sociale et professionnelle 
des jeunes connaissant des difficultés scolaires. (M 783). 148/2006. 
Mise en place d’une école à journée continue et aux horaires harmonisés. (P 
244). 151/2006. 
Action de l'Etat face à la situation posée par la centrale nucléaire de Fessen-
heim. (QO). 184/2006. 
Instauration de salaires minimums dans tous les secteurs. (M 791). 383/2006. 
Lutte contre la précarité économique et en matière d’emploi chez les jeunes. 
(M 792). 391/2006. 
Mise en place d’un dispositif légal pour une application réelle et contrôlable de 
la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes. (M 800). 435/2006. 
Constitution respectée ? (I 708). 505/2006. 
Conséquences pour le Canton des offensives menées contre la Loterie ro-
mande. (QO). 812/2006. 
La coopération pour la promotion de la mobilité des jeunes dans les domaines 
de l’éducation, du travail et du loisir. (R 106). Comité mixte. 864/2006. 
Echec du DEWS. (QO). 28/2007. 
Le Gouvernement prévoit-il de célébrer le 30e anniversaire de l’adoption de la 
Constitution cantonale par le peuple jurassien (20 mars 1977-20 mars 2007) ? 
(QE 2067). 37/2007. 
2008 : le Jura célébrera-t-il le 25e anniversaire de son accord de coopération 
avec le Québec ? (QE 2058). 56/2007. 
Démantèlement de la Loterie romande : organiser la résistance. (QE 2069). 
86/2007. 
Promotion économique. (QO). 113/2007. 
La protection de l’environnement, un devoir constitutionnel. (M 811). 144/ 
2007. 
Lutte contre la fraude fiscale. (M 823). 578/2007. 
Loi instituant un conseil des aînés. (M 824). 595/2007. 
Rossemaison face au bruit de l’autoroute : l’OPB au service de la population 
ou contre elle ? (I 723). 668/2007. 
Politique conduisant à une élévation des salaires. (QO). 7/2008. 
Proposer un «contrat d’association» avec la ville de Bienne. (M 835). 18/2008. 
Modifier la durée de la législature et les calendriers électoraux : quelle mé-
thode et quels délais ? (I 731). 128/2008. 
Nouvelle politique économique régionale et crédits Interreg. (QO). 142/2008. 
Pour une Francophonie riche de sa diversité : sauvegarder l’indépendance de 
TV5 Monde. (R 110). 162/2008. 
Défense du faucon pèlerin. (QO). 410/2008. 
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Accès facilité des salariés du privé à l’activité parlementaire. (M 876). 
506/2008. 
Clarification relative à la représentation parlementaire. (P 273). 508/2008. 
Incivilités, violence juvénile et vandalisme : mesures à prendre. (P 278). 753/ 
2008. 
Déclarations du conseiller d’Etat bernois Perrenoud et accord du 25 mars 
1994. (QO). 886/2008. 
Part au bénéfice de la Banque nationale suisse et futur budget cantonal. (QO). 
9/2009. 
Concertation avec Caritas lors de l’établissement du plan de relance. (QO). 
379/2009. 
Le Jura fait-il encore partie de la Romandie suite à son retrait du DEWS ? 
(QO). 437/2009. 
L’exemple jurassien au service de la solidarité internationale. (QE 2269). 511/ 
2009. 
Rapprochement entre la ville de Porrentruy et l’agglomération Belfort-Montbé-
liard. (QO). 840/2009. 
Déconvenues de la promotion économique. (QO). 889/2009. 
Non à une révision de l’assurance chômage injuste et synonyme d’exclusion. 
(R 121). 915/2009. 
Séances interactives de l’Assemblée interjurassienne. (QO). 7/2010. 
Remise en cause de la péréquation financière par les cantons urbains. (QO). 
69/2010. 
Principe d’égalité entre hommes et femmes et lutte contre les disparités sala-
riales. (QO). 143/2010. 
Présence jurassienne et romande au XIIIe Sommet de la Francophonie. (I 
767). 147/2010. 
Nouvelle cartographie du secondaire II et du tertiaire. (QO). 305/2010. 
Regroupement de la HE-ARC et de la HEP-BEJUNE et ouverture d’une classe 
d’ingénierie dans le Jura. (QO). 786/2010. 
Non à une décision qui appauvrit la maturité gymnasiale. (R 133). 980/2010. 
Résolutions adoptées par le Comité de coopération interparlementaire Aoste-
Belgique-Jura : «Coopération entre les entités»; «Enseignement spécialisé»; 
«Education à la vie affective et sexuelle». (R 136). 1058/2010. 
Développement des accords de coopération. (QO). 1111/2010. 
Promulgation d’une loi sur les décorations. (M 971). (Retirée.) 1119/2010. 
Du fonctionnement de l’Etat. (I 776). 1125/2010. 
Fermeture du laboratoire ABL Analytics SA et stratégie du Gouvernement pour 
couvrir les besoins en analyses. (QO). 508/2016. 
Agissements de l’Hôpital du Jura bernois et du Conseil-exécutif bernois dans 
la campagne du vote de Moutier et intervention du Gouvernement. (QO). 
260/2017. 
Accueil de réfugiés indépendantistes catalans dans le Jura ? (QO). 121/2018. 
Report de la date du transfert de Moutier. (QO). 227/2018. 
Des solutions pour Choindez. (QE 3051). 542/2018. 
Proposition de séparer en deux la ville de Moutier et prise de position du 
responsable du dossier à l’Office fédéral de la justice. (QO). 8/2019. 
Projets de parc éolien outre-frontière cantonale et moyens d’action des com-
munes limitrophes. (QO). 81/2019. 
Quelle éducation au développement durable ? (QE 3079). 101/2019. 
Une affaire de santé publique ? (QE 3080). 128/2019. 
Restitution des subventions perçues en trop par BLS et revendication d’un 
remboursement de la taxe perçue sur le tunnel Moutier–Granges. (QO). 172/ 
2019. 
Réfléchir et agir pour la planète. (M 1236). 204/2019. 
Crimes pédophiles dans l’Eglise catholique : mettre les coupables entre les 
mains de la justice civile. (I 899). 231/2019. 
Cellule de réflexion «Quick win». (QO). 342/2019. 
Quelle réaction à la diminution de la subvention du CJB au Musée jurassien 
d’art et d’histoire de Delémont ? (QE 3150). 373/2019. 
Ecoliers privés de participer à la manifestation du 40e anniversaire du Canton 
et application de la règle des congés spéciaux. (QO). 432/2019. 
Annulation du vote de Moutier et engagements pris pour la tenue d’un deuxiè-
me vote. (QO). 580/2019. 
Rencontre des eurodélégués des cantons suisses dans le Jura : renoncement 
à l’invitation de François Lachat. (QO). 667/2019. 
Stopper une évolution scandaleuse des prix des médicaments. (MI 135). 
685/2019. 
Nouveau vote de Moutier et demande d’accès du canton de Berne au registre 
électoral prévôtois. (QO). 866/2019. 
Aide à la presse : quelle explication à une contradiction flagrante ? (QE 3229). 
898/2019. 
Géothermie profonde : quelle crédibilité pour une analyse qui autoriserait le 
projet de géothermie profonde en Haute-Sorne ? (QE 3216). 923/2019. 
Loi instituant un Conseil des aînés. (M 1277). 942/2019. 
Espionnage : le Jura est-il concerné par les pratiques des services espa-
gnols ? (QE 3208). 948/2019. 
Agenda 2030 : logique, inconscience ou mauvaise gouvernance ? (I 918). 972/ 
2019. 
Relations extérieures : les incohérences dans les mouvements au sein de 
l’administration jurassienne. (I 919). 974/2019. 
L’anglais, y compris dans le ciel de la Suisse aux quatre langues nationales. 
(QE 3238). 989/2019. 
 

Concentration(s) 
Décentralisation ou — accentuée ? (QE 602). A. Chavanne. 374/1987. 
Rumeurs sur une — à Neuchâtel de la HEP-BEJUNE. (QO). F. Girardin. 308/ 
2010. 
Projet de révision de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux relative 
aux — minimales admises de polluants. (QO). A. Lièvre. 7/2018. 
 

Concept 

Pour un — global d’approvisionnement énergétique. (P 289). N. Eichenberger. 
579/2010. 
Définir un — global d’entretien des talus situés au bord des routes cantonales 
et communales jurassiennes. (P 296). M. Juillard. 1188/2010. 
Interrogations sur le — sapeurs-pompiers 2015. (QE 2484). A. Bohlinger. 279/ 
2012. 
Pérennisation des centres anciens : mise en place d’un — d’analyse d’immeu-
ble. (M 1189). A. Roy-Fridez. 519/2017. 
Nouveau — sanitaire d’urgence et de sauvetage. (QO). F. Boesch. 573/2017. 
Moratoire sur la logopédie et — de pédagogie spécialisée. (QE 3081). G. 
Voirol. 102/2019. 
Le nouveau — cantonal de médecine d’urgence et de sauvetage (CCMUS) 
pour les Franches-Montagnes interpelle ! (I 898). V. Hennin. 227/2019. 
 

Conception 
— globale suisse des transports. (l 2). J-C. Schaller. 132/1979. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la — globale 
suisse des transports. 310/1979. 
Rapport concernant la — directrice de l'aménagement du territoire. 319/1983. 
— globale des transports. (M 310). M. Maillard. 384/1989. 
— cantonale des zones d'activités (QO). Ph. Gigon. 23/1995. 
Arrêté concernant l'approbation d'une modification du plan directeur cantonal : 
fiche 3.04 P, — cantonale des zones d'activités. 497/1996. 
Débats parlementaires au sujet de la — directrice et du plan directeur. (M 789). 
J-P. Miserez. 293/2006. 
Arrêté portant approbation de la — directrice des transports publics (CDTP). 
331/2016. 
Rapport du Gouvernement relatif à la — directrice du développement territo-
rial. 98/2017. 
— cantonale de l’énergie : où en sommes-nous ? (I 907). F. Boesch. 360/ 
2019. 
Le volet mobilité aussi dans la — cantonale de l’énergie. (M 1261). M. Macchi-
Berdat. 837/2019. 
 

Concertation 
Economie : — entre cantons romands et fonds romand d'impulsion : où en est-
on ? (QE 938). P. Kohler. 45/1992. 
Europe sociale : — indispensable. (I 312). J. Stadelmann. 366/1992. 
Ancienne Préfecture de Saignelégier : la — avant la précipitation. (M 675). M. 
Jeanbourquin. 50/2002. 
— pour la mise en œuvre de l’ordonnance sur la protection des animaux. (QO). 
F. Juillerat. 102/2013. 
— avec les communes lors de projets d’ouverture d’un salon de prostitution. 
(QO). P. Froidevaux. 179/2013. 
Ouverture de nouvelles filières bilingues à Bienne par la HES bernoise et — 
avec la HE-ARC. (QO). E. Martinoli. 300/2013. 
 

Concession(s) 
— de l'usine électrique de La Goule. (QO). M. Vermot. 335/1994. 
— de l'usine électrique de La Goule. (QO). P. Christe. 540/1998. 
Attribution d'une — «B» au casino de Courrendlin. (QO). S. Vifian. 563/2001. 
Attribution de — audiovisuelles. (QO). G. Hennet. 135/2008. 
Monopole en matière de — radio-TV : une situation indéfendable et une déci-
sion incompréhensible. (I 735). S. Vifian. 254/2008. 
Situation des — d’eau sur le Doubs. (QE 2518). E. Martinoli. 599/2012. 
Ligne ferroviaire Bâle–Arc lémanique via Delémont et — sur le réseau des 
grandes lignes. (QO). V. Hennin. 191/2017. 
— concernant la pisciculture de Soubey. (QO). S. Maitre. 160/2018. 
 

Concessionnaire 
Libéralisation des télécommunications et choix possible du —. (QE 1327). C. 
Bader. 384/1998. 
 

Conciliation 

Révision de la loi concernant la Chambre cantonale de —. (M 64). J-P. Peti-
gnat. 318/1981. 
Les commissions de —. (I 66). M. Turberg. 60/1983. 
Révision dela loi concernant la Chambre cantonale de —. (I 74). J-P. Petignat. 
307/1983. 
Mise sur pied des commissions de —. (QO). M. Steullet. 356/1983. 
Modification de la loi concernant la Chambre cantonale de —. 259, 288/1984 
+ 193/1985. 
Ordonnances concernant les commissions de —. (QE 428). J. Etique. 64/ 
1985. 
Mandataires non admis aux audiences des commissions de — en matière de 
baux à loyer : disposition anticonstitutionnelle ! (QE 924). P. Kohler. 6/1992. 
Le fonctionnement des commissions de — en matière de bail à loyer donne-t-
il entière satisfaction ? (QE 932). J. Gygax. 10/1992. 
Modification de la loi concernant la Chambre cantonale de —. 172, 202/2006. 
 

Concordat(s) 
Arrêté concernant l'adhésion au — sur la coordination scolaire. 34/1979. 
Loi sur l'approbation des traités, — et autres conventions. 391. 402/1979. 
Arrêté approuvant l'adhésion définitive au — entre les cantons de la Confédé-
ration sur l'interdiction des arrangements fiscaux. 403/1979. 
Arrêté approuvant l'adhésion définitive au — concernant le Technicum agricole 
suisse. 403/1979. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au — du 2 sep-
tembre 1966 sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes 
dans les cantons romands. 300/1980. 
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— dans le domaine policier. (QE 86). M. Turberg. 50/1981. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au — du 10 mars 
1977 sur l'exécution des jugements civils. 265/1983. 
Arrêté portant ratification du — concernant le partage des biens entre la Ré-
publique et Canton du Jura et le canton de Berne. 33771984. 
— relatif à l'exécution des peines et mesures des adultes. (QO). J-M. Conti. 
219/1985. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au — du 22 oc-
tobre 1984 sur l'exécution des peines et mesures concernant les adulte et les 
jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin. 28/1986. 
Loi portant adhésion de la République et Canton du Jura au — sur le contrôle 
des médicaments. 190, 296/1990. 
Arrêté dénonçant le — du 23 juin 1944 concernant les frais d'exécution des 
peines et autres mesures. 308/1990. 
Arrêté portant approbation de la révision partielle du — concernant le Techni-
cum agricole suisse. 259/1992. 
Va-t-on bientôt pouvoir appliquer le — sur l'exécution des jugements civils 
dans le Jura ? (QE 987) P. Kohler. 387/1992. 
Adhésion au — sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en ma-
tière pénale. (I 333). A. Schweingruber 360/1993. 
Adhésion du Canton au — sur l'entraide judiciaire. (QO). A. Schweingruber. 
380/1993. 
Loi portant adhésion de la République et Canton du Jura au — sur l'entraide 
judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale. 170, 194/1995. 
Arrêté portant approbation du — intercantonal créant une Haute école spécia-
lisée de Suisse occidentale (HES-SO). 40/1998. 
Arrêté portant approbation du — sur les entreprises de sécurité. 198/1998. 
Décret portant introduction du — sur les entreprises de sécurité. 198, 258/ 
1998. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au — réglant la 
coopération en matière de police en Suisse romande. 290/2000. 
Décret portant introduction du — sur les entreprises de sécurité. 356, 440/ 
2000. 
Abrogation de l'arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au 
— sur le commerce des armes et des munitions. 440/2000. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au — intercanto-
nal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, du 
Jura et de Neuchâtel (HEP-BeJuNe). 785, 801/2000. 
Arrêté portant approbation de l’avenant du 29 novembre 2002 au — intercan-
tonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) (ad-
hésion du canton de Berne). 246/2004. 
Arrêté portant ratification de la révision du — sur les entreprises de sécurité. 
297/2004. 
Arrêté portant approbation de la révision partielle du — concernant l’Ecole 
suisse d’ingénieurs en agriculture. 209/2005. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au — sur l’exécu-
tion de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et 
partiellement du Tessin). 344/2006. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au — sur l’exécu-
tion des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et 
les jeunes adultes dans les cantons latins. 572/2006. 
Consultation fédérale relative à l’Accord intercantonal sur l’harmonisation de 
la scolarité (— HarmoS). 754/2006. 
Futur — intercantonal sur les bourses d’étude. (QO). A. Burri. 838/2009. 
Date de mise en vigueur du — HarmoS. (QO). G. Lachat. 893/2009. 
RPT et — dans le domaine de la pédagogie spécialisée : où en est-on ? (QE 
2322). C. Berdat. 47/2010. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au — instituant 
des mesures contre la violence lors de manifestations sportives. 583/2010. 
Ratification des conventions et — intercantonaux : les raisons d’une telle len-
teur ? (QE 2404). P. Froidevaux. 39/2011. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au — sur la créa-
tion et l’exploitation de l’autorité de surveillance LPP et des fondations de 
Suisse occidentale. 210/2011. 
Intérêt du Jura à adhérer au — ViCLAS pour l’échange d’informations poli-
cières. (QO). M. Courtet. 503/2011. 
— sur la culture et le commerce du chanvre et message à destination de la 
jeunesse. (QO). Y. Gigon. 568/2011. 
Arrêté mettant fin à l’adhésion au — du 30 juin 1964 concernant la Haute école 
suisse d’agronomie. 305/2012. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au — latin sur la 
culture et le commerce du chanvre. 489/2012. 
Arrêté portant approbation de la modification du — instituant des mesures 
contre la violence lors de manifestations sportives. 693/2013. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord inter-
cantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (— sur les hautes écoles). 
234/2014. 
Arrêté concernant l’approbation de la convention intercantonale de dissolution 
du — sur le commerce de bétail (Convention intercantonale du 13 septembre 
1943 sur le commerce de bétail). 43/2015. 
Gouverner, c’est prévoir : conclure un — intercantonal favorisant la mise en 
réseau des structures hospitalières de Suisse occidentale. (P 351). A. Bohlin-
ger. 159/2015. 
Arrêté portant ratification de la révision du — sur les entreprises de sécurité. 
377/2015. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au — réglant la 
coopération en matière de police en Suisse romande. 483/2015. 
Arrêté portant approbation de la modification du — sur l’exécution de la déten-
tion pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement 
du Tessin). 653/2015. 
 

Concours 

Pléthore d'enseignants et éventuel — d'admission à l'Institut pédagogique. 
(QO). G. Rais. 357/1983. 
— d'entrée à l'Institut pédagogique. (QE 348). J-M. Miserez. 31/1984. 
Accidents de la circulation : — d'idées. (M 260). M. Goetschmann. 392/1987. 
— d'architecture ou d'œuvre d'art. (QE 688). H. Theurillat. 404/1988. 
Arrêté octroyant un crédit d'étude destiné à financer un — d'architecture pour 
le futur centre professionnel à Delémont. 303/1990. 
Loteries commerciales et jeux — publicitaires à caractère fallacieux. (M 325). 
R. Béguelin. 445/1990. 
— d'architecture pour le centre d'entretien «Prés-Roses» à Delémont. (QO). 
C. Schlüchter. 26/1991. 
Déplacement du — central des étalons. (QO). P. Lovis. 134/2003. 
— de la Caisse de compensation. (QO). I. Donzé. 327/2004. 
Le — suisse des produits du terroir : un outil de promotion économique ? (QE 
2022). L. Maillard. 404/2006. 
 

Concrètes 
Préservation de l’environnement et diminution des gaz à effet de serre, des 
solutions — : pourquoi pas l’agroforesterie ? (QE 3231). A. Schweingruber. 
1036/2019. 
 

Concrétisons 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Egalité sala-
riale : — !». 548/2018. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Egalité salariale : 
— !». 410/2019. 
 

Concubinage 
Reconnaissance du — qualifié au même titre que le mariage ou le partenariat 
enregistré par la Caisse de pensions du canton du Jura. (M 1149). M. Brülhart. 
603/2016. 
 

Concubinat 
— qualifié : quelle durée ? (QE 2445). C. Schaffter. 515/2011. 
 

Concubins 
Taxation des — avec enfants à charge entre 2006 et 2011. (QO). M. Pic Jean-
dupeux. 258/2012. 
 

Concurrence 
Protection contre la — déloyale. (M 113). G. Brahier. 442/1982. 
— des cantons voisins dans le domaine du jeu du loto. (QO). J-M. Ory. 
42/1983. 
Quand un établissement public fait de la — à l'économie privée. (QE 1030). A. 
Schweingruber. 322/1993. 
Prise en compte de la — pour l'implantation d'entreprises. (QO). L. Rérat. 339/ 
1997. 
— malheureusement entretenue entre formations profesionnelle et académi-
que. (QO). O. Montavon. 236/1999. 
CJ : — déloyale ? L'argent du contribuable sert-il à mettre en péril des PME ? 
(QE 1421). M. Simon. 39/2000. 
La — fiscale entre les cantons doit-elle avoir des limites ? (QE 2014). P. Kam-
ber. 341/2006. 
Prime de 200 francs offerte aux employés de l’Hôpital du Jura pour l’achat d’un 
vélo et respect de la —. (QO). P. Haenni. 139/2010. 
La — fiscale entre les cantons est-elle une illusion ? (QE 2386). S. Vifian. 
1026/2010. 
— déloyale du Centre de loisirs des Franches-Montagnes grâce à l’aide de 
l’Etat. (QO). M. Pic Jeandupeux. 180/2011. 
IPT-ORP : jouons la complémentarité plutôt que la —. (P 310). P. Fedele et 
consorts. 26/2012. 
Vente directe de viande sur abonnement et — aux boucheries. (QO). Y. Gigon. 
239/2013. 
La Poste mise en — ? (I 816). L. Dobler. 738/2013. 
Enquête de la commission de la — sur la libre-circulation des notaires. (QO). 
V. Wermeille. 832/2013. 
Clinique du Jura Sàrl : complémentarité ou — ? (QE 2801). P. Parietti. 379/ 
2016. 
— saine ou malsaine ou sein des transports publics. (QE 2824). V. Hennin. 
416/2016. 
— saine en terre jurassienne. (QE 3224). Q. Haas. 947/2019. 
 

Condamnation 
— de la violence d'Etat en Roumanie. (R 20). R. Müller. 538/1989. 
Ordonnances de — et égalité de traitement. (QO). F. Winkler. 26/2007. 
— de bénévoles de la cabane des Sommêtres. (QO). D. Eray. 81/2009. 
 

Condamné(s)(es) 
Demande d'amnistie en faveur des personnes — pour des délits en rapport 
avec leur participation au combat de libération du Jura. (M 120). A. Schaffner. 
115/1983. 
Suspension du permis de chasse de braconniers — et indemnités demandées 
par l’Etat. (QO). D. Eray. 787/2010. 
Procédures pour l’organisation des sorties de — dangereux. (QO). Maurice 
Jobin. 582/2013. 
Faux psychiatre — toujours domicilié dans le Jura et touchant l’aide sociale ? 
(QO). F. Chaignat. 161/2018. 
Recours du Canton au Tribunal fédéral suite au jugement de la Cour adminis-
trative refusant le renvoi d’un étranger — pénalement ? (QO). Ph. Rottet. 
668/2019. 
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Un chef de service — pénalement peut-il rester employé de la RCJU ? (QE 
3203). R. Jaeggi. 835/2019. 
 

Condemène (La) 

Accès au nouveau quartier de La — à Porrentruy. (QE 673). Dominique Hu-
bleur. 356/1988. 
 

Condition(s) 
Amélioration des — de détention dans les prisons jurassiennes et adaptation 
de la législation y relative. (P 12). V. Giordano. 348/1980. 
— de logement d'ouvriers employés par une entreprise oeuvrant sur le chan-
tier de la Transjurane. (QO). J-P. Petignat. 48571988. 
Modification de la législation sur les — de détention dans les prisons de district. 
(M 380). A. Schweingruber. 347/1991. 
Création d'une commission cantonale consultative sur les — d'hygiène et de 
sécurité au travail. (M 412). J-C. Prince. 376/1992. 
Respect des — d'obtention du permis de chasse et information des com-
munes. (QO). René Schaffter. 278/1992. 
— d'obtention de l'aide fédérale aux caisses maladie (QO). H. Ackermann. 52/ 
1992. 
— de mises au concours au Service de la formation professionnelle. (QO). N. 
Carnat. 391/1992. 
Amélioration des — d'accession à la naturalisation. (P 150). Ph. Tardy. 115/ 
1995. 
— d’acquisition du système Polycom. (QO). G. Schenk. 213/2009. 
Pour une aide d’urgence facilitée et accordée sans —. (M 948). H. Ernst. 741/ 
2010. 
Subventions versées pour la traversée de Bure et respect des — d’octroi. 
(QO). E. Hennequin. 647/2012. 
A quelles — un dossier pénal peut-il être transmis au Service de l’aide socia-
le ? (QE 2618). Y. Gigon. 39/2014. 
Loi relative au calcul des prestations de l’Etat sujettes à — de revenu. (OPTI-
MA : mesure 126). 712, 746/2014. 
Assurance maladie : pour que tous les assurés de — économique modeste 
bénéficient de réduction de primes. (M 1115). J. Daepp. 656/2015. 
Sécurité des routes en cas de mauvaises — météorologiques hivernales. 
(QO). V. Hennin. 32/2016. 
— négociées de la fin des rapports de travail du directeur de la Caisse de 
pensions de la République et Canton du Jura. (QO). R. Beuret. 141/2016. 
— hivernales et équipement de rigueur. (QO). J-A. Aubry. 4/2019. 
Photographie de fermes par un civiliste pour contrôler le respect des — d’octroi 
des paiements directs. (QO). T. Stettler. 436/2019. 
 

Condition féminine 
Programme gouvernemental 1979-1982. (—). 420/1979. 
Maintien intégral de l'ordonnance concernant le Bureau de la —. (QO). G. 
Monnerat. 49/1995. 
Bureau de la —. (I 387). G. Monnerat. 177/1995. 
La promotion des femmes en politique et le Bureau de la —. (QO). M. Cossali 
Sauvain. 417/1995. 
Compétences plus étendues du Bureau de la — en matière d'assistance aux 
femmes victimes de discriminations. (P 159). M. Cossali Sauvain. 431/1995. 
20e anniversaire du Bureau de la —. (QO). C. Bader. 160/1999. 
 

Condition modeste 
Allocations spéciales en faveur des personnes de — qui sont tombées dans 
la gêne sans leur propre faute. (QE 267). J-C. Prince. 128/1983. 
Information publique relative au décret sur les allocations en faveur des per-
sonnes de —. (QO). J. Bassang. 17/1992. 
Allocations spéciales en faveur des personnes de —. (M 440). Daniel Hubleur. 
89/1994. 
Information relative aux subventions cantonales versées aux personnes de — 
sur la base de la nouvelle loi fédérale sur l'assurance maladie. (QO). Ph. Re-
betez. 176/1996. 
Assurance maladie : pour que tous les assurés de — bénéficient de réduction 
de primes. (M 1115). J. Daepp. 656/2015. 
 

Conditions-cadres 
Développement des activités économiques et —. (P 183). S. Vifian. 445/1999. 
Enseignement à la maison : quelles — ? (QE 2866). B. Favre. 93/2017. 
 

Conditions d'accès 
HEP-BeJuNe : cohésion romande et — plus souples. (M 646). P. Kamber. 
213/2001. 
Définir les — d’accès à la médiation dans le cadre des conflits impliquant des 
enfants. (M 1079). M. Pic Jeandupeux. 165/2014. 
 

Conditions d'admission 

— au Lycée cantonal. (QE 1353). J-M. Conti. 215/1999. 
— aux examens de baccalauréat. (QO). M. Amgwerd. 460/1999. 
Revoir les — d’admission au second tour lors d’élections. (M 1155). F. Chai-
gnat. 653/2016. 
 

Conditions de détention 
— à la prison de Porrentruy : y a-t-il eu dysfonctionnement ? (MI 67). E. 
Baume-Schneider. 507/2001. 
 

Conditions de travail 
Contrôle des — de la main-d'œuvre frontalière. (QE 61). J-P. Petignat. 313/ 
1980. 
— du CMP. (QE 308). D. Stucki. 327/1983. 

— applicables aux travailleurs étrangers. (M 148). J-P. Petignat. 428/1983. 
Office des véhicules : expertises et —. (QE 550). J-M. Allimann. 357/1986. 
— des experts de l'Office des véhicules. (QO). G. Hoffmeyer. 451/1987. 
— du personnel à l'hôpital de Porrentruy. (QO). G. Froidevaux. 160/1998. 
— du personnel de la vente. (QO). J-P. Petignat. 131/1999. 
— des médecins-assistants. (QO). P-A. Fridez. 657/2001. 
Conséquences de l'entrée en vigueur d'une convention collective régissant les 
— des employés des hôpitaux jurassiens ? (QE 1650). S. Vifian. 118/2002. 
Salaires et — du secteur privé. (QO). J-P. Petignat. 199/2005. 
— de travail dans les entreprises. (QO). M. Thentz. 82/2009. 
Contrôle des — dans les entreprises étrangères actives dans le Jura. (QO). R. 
Schneider. 181/2011. 
— sur le chantier de la maison Turberg et contrôles effectués par l’Etat. (QO). 
A. Lachat. 637/2011. 
— de travail et politique salariale de l’entreprise Recomatic à Courtedoux. 
(QO). D. Thiévent. 200/2016. 
Mise au concours des lignes de bus régionales et conséquences sur les coûts 
et les —. (QO). Ph. Eggertswyler. 375/2017. 
Mise au concours des lignes de bus régionales : — et qualité du matériel 
assurées ? (QO). K. Lehmann. 376/2017. 
— des facteurs dans l’Arc jurassien. (QO). R. Ciocchi. 168/2019. 
 

Condor SA 
— à Courfaivre : quel avenir ? (QE 1313). G. Monnerat. 158/1998. 
Avenir de l’entreprise —. (QO). A. Veya. 917/2010. 
Situation de l’entreprise — et soutien de l’Etat. (QO). L. Dobler. 86/2011. 
 

Conducteurs 

Amélioration des capacités des — de véhicules à moteur. (P 64). V. Giordano. 
33/1986. 
Décentralisation des examens de — de scooters. (QO). Y. Monnerat. 162/ 
1998. 
Jeunes — sans permis : quelle est la situation dans le Jura ? (QE 2525). T. 
Simon. 806/2012. 
Sensibilisation des jeunes — aux comportements non adéquats. (QO). V. 
Hennin. 456/2017. 
Régime transitoire pour le contrôle médical des — séniors jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la nouvelle ordonnance fédérale. (QO). J. Frein. 339/2018. 
 

Conduire 
Examen théorique pour l'obtention du permis de —. (QE 52). H. Boillat. 355/ 
1980. 
Renouvellement obligatoire des permis de —. (QO). C. von Allmen. 456, 604/ 
1986. 
Fumer ou —, il faut choisir. (QE 1675). H. Loviat. 474/2002. 
Manger ou — : faudra-t-il choisir ? (QE 2115). E. Hennequin. 752/2007. 
Permis de — ou arnaque ? (QE 2183). T. Stettler. 552/2008. 
Manger ou — ? (bis) (QE 2214). E. Hennequin. 61/2009. 
Manger ou — ? Il faut choisir… (M 902). E. Hennequin. 651/2009. 
Expertises psychologiques attestant son aptitude à —. (QE 2407). J-P. Mise-
rez. 61/2011. 
Contrôle médical obligatoire pour le permis de — dès 70 ans : procédure ap-
pliquée à l’OVJ. (QO). J. Bourquard. 142/2014. 
Retrait de permis de — à des piétons à titre préventif. (QO). D. Thiévent. 
512/2016. 
Contrôle par l’Office des véhicules qu’un permis de — étranger est valable 
avant de procéder à un échange. (QO). L. Montavon. 80/2019. 
Retraits de permis de — admonestatoires et de sécurité. (QE 3159). A. 
Schweingruber. 473/2019. 
 

Conduite 
— A16 pour l’alimentation en eau potable. (QO). G. Villard. 410/2006. 
Economies d’énergie et cours de — automobile. (QO). P. Prince. 414/2008. 
Code  de — du Gouvernement en matière de prise de position sur les objets 
des votations fédérales. (QO). J-Y. Gentil. 678/2013. 
 

Confédérale 
Envoi de policiers à Goesgen et solidarité —. (QO). B. Varrin. 22871986. 
Dégâts des campagnols et solidarité —. (I 793). V. Wermeille. 306/2012. 
Solidarité — mise à mal par les restructurations des régies fédérales et 
certains projets de la Confédération. (QO). V. Hennin. 443/2018. 

 
 

Confédération 
Programme gouvernemental 1979-1982. Le canton du Jura dans la —. 407/ 
1979. 
Institutions et prestations de la —. Démarches auprès de la —. 424, 431/1979. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la nouvelle 
répartition des tâches entre la — et les cantons. 247/1980. 
Plan de relance de la — et déviation de Soyhières. (QO). J-C. Schaller. 37/ 
1983. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement constituant la part cantonale juras-
sienne à la convention de financement entre la —, les cantons de Berne et 
Neuchâtel ainsi que les Chemins de fer du Jura. 177/1983. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement de 7'623'330 francs constituant la part 
cantonale jurassienne à la convention de financement entre la —, les cantons 
de Berne et de Neuchâtel ainsi que les Chemins de fer du Jura relative au 
renouvellement du matériel roulant de cette compagnie (convention IV). 
259/1983. 
Répartition des tâches entre la — et les cantons et du bénéfice de la Régie 
fédérale des alcools. (QE 346). J-M. Conti. 30/1984. 
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Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative au second train 
de mesures prises dans le cadre de la nouvelle répartition des tâches entre la 
— et les cantons. 227/1985. 
700e anniversaire de la —. (I 191). M. Maillard. 288/1988. 
Consultation fédérale relative au nouveau régime financier de la —. (QO). P-
A. Gentil. 152/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour couvrir les frais de participation de la Répu-
blique et Canton du Jura au 700e anniversaire de la —. 177/1989. 
700e — et Jura : tout baigne dans l'huile ? (QE 734). P.Guéniat. 267/1989. 
Montant de 100'000 francs rétrocédé à la — par l'Office des assurances so-
ciales. (QO). H. Boillat. 39/1990. 
A propos du fichier du Ministère public de la —... (QE 779). 0. Montavon. 
69/1990. 
700e anniversaire de la —. La Fête des quatre cultures. (l 261). G. Hennet. 
361/1990. 
Participation du Canton au 700e anniversaire de la —. (Q0). A. Bourquard. 
682/1990. 
700e anniversaire de la —. (QO). J-M. Allimann. 27/1991. 
Mesures de soutien de l'élevage chevalin par la —. (I 268). P. Cerf et consorts. 
62/1991. 
Débat officiel sur la réunifiction du Jura lors des manifestations du 700e anni-
versaire de la —. (I 271). C. Laville. 86/1991. 
700e anniversaire de la — «Voie suisse». (QE 864). R. Béguelin et consorts. 
114/1991. 
La réunification dans le cadre du 700e anniversaire de la —. (QO). C. Laville. 
285/1991. 
Le Gouvernement et l'acquisition d'un nouvel avion de combat par la — (QO). 
P. Kohler. 49/1992. 
Partage entre la — et les cantons d'une partie du bénéfice de la Banque na-
tionale suisse. (QO). Roger Fleury. 356/1992. 
Réduction de la contribution de la — en faveur des transports publics et de la 
redistribution aux cantons d'une partie des bénéfices de la Banque nationale. 
(QO). O. Luder. 379/1993. 
Conséquences de l'augmentation du tarif horaire des aides familiales à domi-
cile fixé par la —. (QO). P. Schaller. 415/1993. 
Plan financier de la — : travaux planifiés à la N16 en 1997-1998. (I 373). J-C. 
Finger. 543/1994. 
Contribution des cantons et de la — au financement des universités. (I 437). 
J-M. Conti. 191/1996. 
Projet de nouvelle répartition des tâches entre la — et les cantons : quelles 
incidences pour la République et Canton du Jura ? (QE 1216). G. Froidevaux. 
264/1996. 
Programme d'investissements de la — : quelles sont les priorités du Gouver-
nement jurassien ? (I 482). J. Christen. 127/1997. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour financer la part cantonale juras-
sienne à la VIIème convention d'améliorations techniques à signer entre la — 
les cantons de Berne, Neuchâtel et Jura ainsi que les Chemins de fer du Jura 
relative au renouvellement du matériel roulant de cette compagnie. 106/1999. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour financer la part cantonale juras-
sienne à la VIIème convention d'améliorations techniques à signer entre la — 
les cantons de Berne, Neuchâtel et Jura ainsi que les Chemins de fer du Jura 
relative à la modernisation des installations techniques de cette compagnie. 
107/1999. 
Consultation fédérale sur la nouvelle péréquation financière entre la — et les 
cantons. 413/1999. 
Commandes fédérales aux cantons : forcer la — à être équitable. (QE 1425). 
M. Jeanbourquin. 450/1999. 
Utilisation d'une enveloppe financière de la — destinée aux transports publics. 
(QO). P. Prince. 296/2000. 
Réforme de la péréquation financière —/cantons. (QO). J-M. Conti. 43/2001. 
La — retarde la N16. (I 614). L. Schaffter. 637/2001. 
Fédéralisme et report des charges de la — sur les cantons. (QO). S. Vifian. 
454/2002. 
Sevrage des personnes toxicomanes : la — se désengage. (QE 1702). P-A. 
Fridez. 686/2002. 
Politique régionale de la — : quel avenir pour le Jura ? (QE 1733). Ch. Juillard. 
111/2003. 
Allègements fiscaux de la —. (QO). P. Kamber. 175/2003. 
Consultation fédérale. Mesures d’allègement 2003 du budget de la —. 230/ 
2003. 
A l’approche des 5 % de taux de chômage dans la République et Canton du 
Jura, le Gouvernement entend-il demander à la — une prolongation des in-
demnités journalières de 400 à 520 jours ? (QE 1788). G. Froidevaux. 
365/2003. 
Nouvelle politique régionale de la —. (QO). P-A. Comte. 392/2003. 
Modèle jurassien pris pour exemple par la —. (QO). P. Prince. 495/2003. 
Pourquoi ne pas se hâter lentement ? (I 662). P. Prince. 444/2004. 
Contrôle des citernes à mazout : abandon par la —. (QE 1870). Ch. Juillard. 
564/2004. 
La — n’achète qu’aux riches. (QE 1920). F. Beuchat. 29/2005. 
Consultation fédérale sur la réforme de la péréquation financière et de la ré-
partition des tâches entre la — et les cantons (RPT). 58/2005. 
Nouvelle politique régionale de la —. (QO). M. Jeanbourquin. 54/2006. 
Utilisation insuffisante par le Canton des crédits alloués par la — pour la Trans-
jurane. (QO). J-L. Berberat. 113/2006. 
Aide conjointe de la — et du Canton au Centre de recherches CABI de Delé-
mont. (QO). R. Sorg. 118/2006. 
La nouvelle politique régionale de la — et les communes. (QO). Ph. Gigon. 
289/2006. 
Pour le maintien des obligations légales de la — en matière de formation. (R 
104). R. Meury. 439/2006. 

Toute maison a une porte d’entrée et/ou de sortie ! (MI 91). P. Prince. 305/ 
2009. 
Non au retrait de la — dans le financement des lignes des régions périphé-
riques. (R 128). A. Burri. 176/2010. 
Consultation fédérale. Programme de consolidation 2011-2013 du budget de 
la — et mise en œuvre du réexamen des tâches. 472/2010. 
Etude de la — sur son implication dans la presse écrite ignorant les médias 
jurassiens. (QO). D. Eray. 231/2011. 
Mobilité en plan de travail : à la — de montrer l’exemple ! (R 140). D. Lachat. 
250/2011. 
Report de charges de la part de la — : accepter et se taire ? (I 828). L. Dobler. 
546/2014. 
Achats de la — dans le Jura. (QO). A. Lachat. 4/2015. 
Augmentation des primes maladie et interventions auprès de la —. (QO). R. 
Jaeggi. 426/2016. 
Aides de la — pour financer les crèches : demande du canton du Jura ? (QO). 
A. Brahier. 511/2017. 
Projet d’Agglomération de troisième génération de Delémont écarté par la —. 
(QO). V. Eschmann. 4/2018. 
Résolution interpartis demandant l’intégration du projet d’Agglomération de 
troisième génération de Delémont au programme de soutien de la —. (R 177). 
Q. Haas. 35/2018. 
Bénéfice de la — de 4,8 milliards de francs et affectation de ce montant à des 
projets plutôt qu’à la réduction de la dette. (QO). M. Brülhart. 88/2018. 
Solidarité confédérale mise à mal par les restructurations des régies fédérales 
et certains projets de la —. (QO). V. Hennin. 443/2018. 
Proposition de scinder la ville de Moutier en deux et relations avec la — sur le 
dossier de Moutier. (Question jurassienne). (QO). F. Lovis. 5/2019. 
Démarche afin d’infléchir la politique financière de la — à l’égard des cantons 
suite à ses résultats fortement bénéficiaires. (QO). Th. Schaffter. 82/2019. 
Cherté des médicaments génériques en Suisse et intervention du Gouverne-
ment auprès de la —. (QO). Q. Haas. 280/2019. 
Résultats de la rencontre tripartite : date de la votation à Moutier et engage-
ment de la —. (QO). M. Choffat. 763/2019. 
 

Conférence 
Diffusion de la — de M. Peter Huggler. (QO). Ph. Petignat. 357/1983. 
— des seize cantons frontaliers. (I 189). J-P. Petignat. 346/1988. 
— des parlements cantonaux. (MI 38). V. Wermeille. 59/1994. 
— ferroviaire romande, trains à grande vitesse et ligne Delle–Belfort. (QO). P. 
Christe. 469/1994. 
Arrêté portant approbation de l'accord sur la création de la — transjurassienne. 
557/2002. 
— cantonale sur l’emploi. (QO). J-P. Petignat. 339/2003. 
Arrêté octroyant un crédit au Secrétariat du Parlement pour le remplacement 
de l’installation de — et de vote électronique de la salle du Parlement. 174/ 
2019. 
 

Conférence de presse 
— concernant une clinique privée anglaise. (QO). A. Schweingruber. 109/ 
1986. 
Point de vue du Gouvernement sur la — donnée par le président de la com-
mission d'enquête. (QO). Y. Monnerat. 272/1996. 
 

Confiance 
Médecin-dentiste de — et/ou médecin-dentiste traitant ? (QE 913). Ch. Froi-
devaux. 335/1991. 
Degré de — entre la Société jurassienne d’apiculture et le SCAV : quelle est 
la situation ? (QE 2733). D. Balmer. 661/2015. 
Rapports de — entre le Gouvernement et le syndicat Unia. (QO). Y. Gigon. 
457/2017. 
 

Confidentialité 
— de la convention signée entre le Gouvernement et Henri-Joseph Theubet. 
(QO). M. Lorenzo-Fleury. 26/2011. 
 

Confidentielle 
Convention — entre le Gouvernement et Henri-Joseph Theubet et indemnité 
versée. (QO). E. Martinoli. 29/2011. 
 

Conflit(s) 
— dans le domaine de l’enseignement : quel rôle donne-t-on aux commissions 
scolaires ? (QE 1805). J-P. Petignat. 531/2003. 
Résolution des — familiaux : officialiser la médiation. (P 242). S. Vifian. 79/ 
2006. 
Définir les conditions d’accès à la médiation dans le cadre des — impliquant 
des enfants. (M 1079). M. Pic Jeandupeux. 165/2014. 
Interventions de l’Etat pour apaiser les — au SCAV. (QO). E. Hennequin. 
513/2016. 
Election du chef du Service de l’économie rurale à la mairie de Clos du Doubs 
et possibles — d’intérêts. (QO). T. Stettler. 510/2017. 
— d’intérêts et liens familiaux dans le cadre de nominations. (QO). D. Lachat. 
82/2018. 
Patinoire : prévenir les — d’intérêts et assurer l’égalité de traitement des 
dossiers de subventions. (QE 2993). Y. Gigon. 179/2018. 
Raccordement au gaz naturel de grands bâtiments publics : — d’intérêts pour 
Energie du Jura ? (QO). R. Beuret Siess. 665/2019. 
 

Conformité 
Mise en — de la législation jurassienne concernant la gratuité des camps et 
excursions dans le cadre de l’école obligatoire. (M 1225). P. Queloz. 771/2018. 
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Confusion 

— autour des salles de spectacles dans la capitale (QE 964). P. Kohler. 263/ 
1992. 
 

Congé(s) 
Protéger les locataires contre les — vente. (M 194). M. Steullet. 98/1985. 
— jeunesse. (M 222). M. Goetschmann. 118/1986. 
Le Gouvernement lâche les jeunes ! (— jeunesse). (QE 717). P. Kohler. 146/ 
1989. 
Ordonnance cantonale d'application et législation fédérale relatives au — jeu-
nesse. (QO). D. Nicoulin. 339/1991. 
— jeunesse payé : le Canton doit montrer l'exemple. (M 388). P. Kohler. 424/ 
1991. 
Un — pour s'occuper de proches malades. (P 134). C. Juillerat. 426/1991. 
«—» du personnel de l'Ecole de soins infirmiers. (QO). J-C. Finger. 416/1995. 
— du 3 janvier octroyé aux fonctionnaires de l'Etat et non au personnel hospi-
talier. (QO). G. Hennet. 524/1996. 
— payés octroyés aux magistrats, fonctionnaires et employés assumant une 
charge publique : l'Etat doit-il être aussi radin ? (I 524). M. Cossali Sauvain. 
191/1998. 
— scolaire pour assister à une réunion du SEJ. (QO). G. Meyer. 741/2002. 
Droit à un — rémunéré de seize semaines en cas d'adoption. (QE 1718). J-M. 
Conti. 74/2003. 
Droit à un — rémunéré, en cas d’adoption, du personnel de l’Etat. (QO). J-M. 
Conti. 43/2005. 
— non compensatoires. (QE 2019). F. Juillerat. 347/2006. 
Traitement égalitaire des écoles de la Division commerciale quant au — de 
Saint-Martin. (QO). A. Burri. 1034/2010. 
— illégaux des directeurs des écoles secondaires : qu’en pense le Gouverne-
ment ? (QE 2449). P. Froidevaux. 603/2011. 
Octroi d’un — extraordinaire dans les écoles vendredi de la Fête-Dieu. (QO). 
D. Chappuis. 285/2014. 
Ecoliers privés de participer à la manifestation du 40e anniversaire du Canton 
et application de la règle des — spéciaux. (QO). P-A. Comte. 432/2019. 
Etat des lieux de l’utilisation des jours de — scolaires spéciaux. (QE 3158). Y. 
Rufer. 567/2019. 
 

Congé(s) maternité 

A propos des —. (QE 178). D. Stucki. 296/1982. 
Durée de — et paiement de salaire en cas de maternité : exercice du droit 
d'initiative cantonale en matière fédérale. (MI 60). M. Cossali Sauvain. 379/ 
1999. 
Meilleure protection des femmes en cas de —. (QO). D. Chariatte. 167/2019. 
 

Congé paternité 
— : l’Etat montre l’exemple ! (M 826). M. Lorenzo-Fleury. 626/2007. 
 

Congélateurs 
Récupération des réfrigérateurs et des — sur le territoire cantonal. (M 369). 
Ph. Rebetez. 242/1991. 
 

Congestionnement 
Moyens pour lutter contre le — de la circulation sur l’A16. (QO). N. Maître. 
649/2016. 
 

Congrès 
Un — à l'eau. (QE 188). Y. Maître. 418/1982. 
— de Kurdes à Delémont. (QO). A. Richon. 562/1988. 
Ancienne préfecture de Saignelégier : en avant pour une nouvelle Maison ju-
rassienne du tourisme et des —. (M 674). B. Gogniat. 45/2002. 
Accueil des élèves durant le — quinquennal du Syndicat des enseignants ju-
rassiens. (QO). A. Bohlinger. 573/2014. 
 

Conjoint(s) 

Partage d’impôts en cas de séparation des —. (QE 1873). S. Vifian. 495/2004. 
L’indemnisation en cas de chômage de l’employeur et de son —. (QE 1955). 
S. Vifian. 304/2005. 
Frais de perfectionnement, de reconversion et de réinsertion professionnelle 
pour — non actif. (QE 2107). V. Wermeille. 526/2007. 
Signature d’une déclaration d’impôt d’un couple marié par un seul — via 
SuisseID. (QO). R. Jaeggi. 124/2018. 
 

Conjoint survivant 
Abolition de l’impôt sur les successions pour le —. (M 715). A. Burri. 261/2003. 
 

Conjoncture 
Ralentissement de la — et moyens engagés pour lutter contre le chômage. 
(QO). A. Lachat. 28/2016. 
Quelles règles pour l’utilisation du fonds — ? (QE 2939). Y. Rufer. 667/2017. 
 

Conjugale 
Création d'un service de consultation — (M 63). K. Friolet. 195/1980. 
Politique sociale et violence familiale et —. (QO). F. Cattin. 131/2001. 
Action de la police cantonale dans le cadre d’une dispute —. (QO). L. Schin-
delholz. 200/2005. 
Altercation — à Glovelier bis. (QO). L. Schindelholz. 243/2005. 
 

Connaître 
Pour faire — le Canton. (P 78). A. Richon. 204/1987. 
 

Connecté 

Plus —, tumeur : pour un moratoire sur la 5G. (M 1263). I. Godat. 839/2019. 
 

Conquête économique 

— de la Chine : quelle approche ? (QE 1936). M. Jeanbourquin. 214/2005. 
 

Conscience 
Statut de l'objecteur de —. (Ml 23). J. Bassang. 353/1990. 
 

Conseil(s) 
— économique et social. 179/1979. 
Commission «— de prud'hommes». (Mandat). 263/1979. 
Commission «— scolaire». (Mandat). 262/1979. 
Réforme des structures de l'école jurassienne et — scolaire. (I 49). R. Forna-
sier. 319/1981 et 15/1982 (réponse). 
Nomination des membres du — consultatif des Jurassiens de l'extérieur. (QO). 
A. Richon. 44/1982. 
Loi sur le — de prud'hommes. 260, 402/1982. 
Loi instituant le — scolaire. 318, 369/1982. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier les projets de lois insti-
tuant le — de prud'hommes et le Tribunal des baux à loyer et à ferme. 
118/1983. 
Retard de la mise en place du — scolaire. (QO). P-A. Gentil. 197/1983. 
Loi instituant le — de prud'hommes. 139, 232/1983. 
Composition du — scolaire. (QO). J. Michel. 355/1983. 
Modification du décret concernant les indemnités journalières dans l'adminis-
tration de la justice et des tribunaux (Indemnités des vice-présidents du Tribu-
nal des baux à loyer et à ferme et du — de prud'hommes). 373, 380/1983. 
Modification de la loi instituant le — de prud'hommes. (M 189). J-M. Ory. 49/ 
1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification de la loi 
instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme et de la loi instituant le — de 
prud'hommes. 115/1986. 
Modification de la loi instituant le — de prud'hommes. 397, 474, 604/1986. 
Eligibilité des électeurs étrangrs aux — de ville. (M 274). P. Guéniat. 132/ 
1988. 
Politique et — de la famille. (QO). J-M. Allimann. 484/1988. 
Représentant du PLR au sein du — de direction de l'hôpital de Porrentruy. 
(QO). M. Probst. 31/1991. 
Création d'un — intercantonal de la langue française. (P 129). P. Kohler. 192/ 
1991. 
Collaborer étroitement avec Moutier en répondant favorablement à la deman-
de du — de ville prévôtois concernant l'Eurodyssée (Tour d'Europe des Jeu-
nes). (QE 878). P. Kohler. 206/1991. 
Gouvernement et — de la famille. (QO). D. Amgwerd. 261/1991. 
Requêtes relatives à l'exercice des drotis politiques en matière communale, 
par exemple l'égibilité des étrangers aux — de ville ou aux — généraux. (QO). 
C. Schlüchter. 262/1991. 
Répartition des sièges au sein du — de direction de l''Hôpital de district de 
Porrentruy. (M 381). Ph. Tardy. 348/1991. 
Eligibilité des étrangers aux — de ville et aux conseils généraux. (QO). Marcel 
Frésard. 203/1992. 
Eligibilité des étrangers aux conseils de ville et aux — généraux. (QO). Marcel 
Frésard. 203/1992. 
— en faveur des petits travaux sous-payés donnés par le Service des arts et 
métiers et du travail. (QO). M-M. Prongué. 146/1993. 
A quoi sert le — de la famille ? (I 369). G. Affolter. 398/1994. 
Information publique relative à la composition du — scolaire. (QO). J-P. Peti-
gnat. 269/1995. 
Nomination des membres du — de la famille. (QO). F. Cattin. 415/1995. 
— économique et social : ne serait-il pas temps d'appliquer l'article 47 de la 
Constitution de la République et Canton du Jura ? (QE 1240). G. Froidevaux. 
428/1996. 
Arrêté portant approbation de la convention de création du — du Rhin supé-
rieur. 344/1997. 
Éligibilité des étrangers dans les — communaux : il est temps de corriger une 
demi-mesure. (IP 16). J-P. Miserez. 133/2005. 
Facilité d’accès au — de prud’hommes. (M 787). F-X. Migy. 86/2006. 
— communaux bâillonnés. (I 752). M. Choffat. 589/2009. 
Modification de la loi instituant le — de prud’hommes. 914, 1001/2015. 
Des conseillers personnels pour les ministres pour pouvoir occuper des 
mandats au — de l’Europe ? (QO). R. Schaer. 604/2018. 
 

Conseil(s) d’administration 
Limitation des mandats des membres des — des établissements autonomes. 
(QO). M. Turberg.61/1980. 
De la pratique de la profession d'avocat par le président du — de la Banque 
cantonale du Jura. (QE 461). J-C. Prince. 276/1985. 
Absence de femmes parmi les représentants de l'Etat au — de la Banque can-
tonale. (QO). M. Cossali Sauvain. 136/1995. 
Situation de la Caisse de pensions de la RCJU : revoir la composition et le 
fonctionnement du — ? (QO). J-P. Mischler. 418/2012. 
Démission des membres du — de Créapole. (QO). G. Froidevaux. 235/2013. 
Nomination de la présidente du — de l’Hôpital du Jura à la présidence de l’Hô-
pital neuchâtelois. (QO). M. Lüchinger. 327/2014. 
Même présidente des — de l’Hôpital du Jura et de l’Hôpital neuchâtelois. (QO). 
A. Bohlinger. 428/2015. 
Présence du ministre de l’environnement au — de l’Europe et suivi des dos-
siers. (QO). J. Lusa. 507/2016. 
Curriculum vitae en anglais de nouveaux membres du — de la Banque 
cantonale du Jura. (QO). N. Maître. 31/2016. 
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Philippe Receveur pressenti pour la présidence du — de l’Hôpital du Jura. 
(QO). T. Stettler. 86/2016. 
Procédure de nomination du président du — de l’Hôpital du Jura. (QO). B. 
Schüll. 139/2016. 
Avenir de l’hôpital de Moutier et collaboration avec le — de l’H-JB et le Gouver-
nement bernois. (QO). F. Chaignat. 451/2017. 
Gouvernance de l’Hôpital du Jura et composition de son —. (QO). R. Meury. 
639/2017. 
Mandats exercés par les ministres dans des — et pouvant contrevenir aux 
principes de bonne gouvernance. (QO). V. Hennin. 169/2019. 
 

Conseil de la Communauté française de Belgique 
Arrêté portant ratification de l'Entente entre le — et le Parlement de la Répu-
blique et Canton du Jura instituant un Comité mixte de coopération interparle-
mentaire. 472/1984. 
 

Conseil de la Magistrature 
Pour plus d’indépendance dans l’élection des magistrats de l’autorité judi-
ciaire : passer par un —. (M 984). C. Schaffter. 150/2011. 
 

Conseil de la santé publique 
Loi sur le —. 19, 53/1982. 
Mise sur pied du —. (QO). J-P. Petignat. 482/1982. 
Présence syndicale dans le —. (QE 255). P. Guéniat. 84/1983. 
A quoi sert le — ? (I 166). O. Montavon. 257/1987. 
Postion du — et clinique privée à Porrentruy. (QO). M. Goetschmann. 379/ 
1987. 
Modification de la loi instituant le —. 356, 480/2008. 
 

Conseil des aînés 
Loi instituant un —. (M 824). P-A. Comte. 595/2007. 
Loi instituant un —. (M 1277). P-A. Comte. 942/2019. 
 

Conseil des Etats 
Décision du — à propos du projet de centrale nucléaire à Kaiseraugst. (R 21). 
M. Goetschmann. 49/1983. 
Election au —. (IP 32). V. Wermeille. CHA. 531/2015. 
Election au — au scrutin majoritaire. (IP 34). Y. Rufer. 271/2017. 
 

Conseil des Jurassiens de l’extérieur 
Commission «—». (Mandat). 262/1979. 
Loi sur le — de la République et Canton du Jura. 107, 169/1981. 
Nomination des membres du —. (QO). A. Richon. 44/1982. 
Image de marque du Canton et —. (QO). M. Maillard. 95/1988. 
Modification de la loi sur le — de la République et Canton du Jura. 454, 672/ 
1990. 
Quelques questions autour de la constitution du — de la République et Canton 
du Jura. (I 420). G. Froidevaux. 106/1996. 
Développement économique : réseaux et mandats avec les Jurassiens de 
l’extérieur. (I 704). M. Jeanbourquin. 475/2006. 
 

Conseil du Jura bernois 

Quelle réaction à la diminution de la subvention du — au Musée jurassien d’art 
et d’histoire de Delémont ? (QE 3150). P-A. Comte. 373/2019. 
 

Conseil-exécutif 
Agissements de l’Hôpital du Jura bernois et du — bernois dans la campagne 
du vote de Moutier et intervention du Gouvernement. (QO). P-A. Comte. 
260/2017. 
Abrogation de l’arrêté approuvant l’Accord entre le Conseil fédéral, le — du 
canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du Jura relatif 
à l’institutionnalisation du dialogue interjurassien et à la création de l’Assem-
blée interjurassienne. 513/2017. 
 

Conseil fédéral 

Programme de relance économique du —. (QE 269). G. Nusbaumer. 129/ 
1983. 
Arrêté d'approbation de l'accord conclu le 11 avril 1983 entre le — suisse et le 
Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunéra-
tions des travailleurs frontaliers. 362/1983. 
Arrêté portant approbation de la modification de l'Accord conclu le 11 avril 
1983 entre le — suisse et le Gouvernement de la République française relatif 
à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. 261/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner l'initiative populaire 
cantonale en matière fédérale tendant à l'élection du — par le peuple. 26, 39/ 
1987. 
Ordonnance du — sur l'adoption d'enfants étrangers. (QO). M-M. Prongué. 
98/1988. 
Autorisation octroyée par le — de distribuer des drogues dures. (QO). G. Hoff-
meyer. 200/1992. 
Adresse au — concernant le vote du 6 décembre sur l'EEE. (R35). C. Schlüch-
ter. 63/1993. 
Arrêté portant approbation de l'Accord du 25 mars 1994 entre le —, le Conseil 
exécutif du Canon de Berne et le Gouvernement de la République et Canton 
du Jura relatif à l'institutionnalisation du dialogue interjurassien et à la création 
de l'Assemblée interjurassienne. 139/1994. 
Ratification parlementaire (éventuellement populaire) de l'Accord du 25 mars 
1994 (— Berne–Jura). (QE 1098). A. Richon. 331/1994. 
Entrevue du Gouvernement jurassien avec le — fédéral. (R 46). Y. Monnerat. 
153/1995. 

Arrêté portant approbation de l'accord entre le Gouvernement de la Républi-
que française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le 
Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg et le — suisse sur la coopé-
ration transfrontalière entre les collectivités territoriales et les organismes pu-
blics locaux (Accord de Karlsruhe). 463/1996. 
Réponse du — au Gouvernement concernant la récente manifestation pay-
sanne de Berne. (QO). J. Oeuvray. 526/1996. 
Levée de l'admission provisoire d'étrangers venant de l'ex-Yougoslavie par le 
—. (QO). A. Parrat. 112/1997. 
Budget soumis au référendum facultatif dans les communes avec —. (M 571). 
C. Bader. 46/1998. 
Politique du — en matière d'AVS. (QO). J-P. Petignat. 102/1999. 
Le Parlement jurassien demande au — de prendre des mesures pour sauver 
et assurer l'avenir de Tornos. (R83). J-P. Petignat. 267/2002. 
Mesures d’économies du —. (I 643). A. Veya. 115/2003. 
Le Canton et la nouvelle composition du —. (QO). G. Froidevaux. 490/2003. 
Le Gouvernement et les déclarations du — Merz. (QO). R. Meury. 349/2005. 
Circulaire du — aux gouvernements cantonaux concernant les mesures à 
prendre pour garantir la qualité du vote par correspondance. (QE 2238). F. 
Juillerat. 84/2009. 
Projet du — remettant en question les lignes ferroviaires régionales. (QO). J-
P. Gindrat. 574/2012. 
Abolition du cours plancher de l’euro : le Parlement jurassien demande au — 
d’être vigilant et d’anticiper les effets de la décision de la Banque nationale 
suisse (BNS) sur l’économie et l’emploi. (R 162). G. Froidevaux. 52/2015. 
Rapport du — concernant le soutien à l’élevage du cheval franches-monta-
gnes. (QO). E. Sauser. 509/2017. 
Abrogation de l’arrêté approuvant l’Accord entre le —, le Conseil-exécutif du 
canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du Jura relatif 
à l’institutionnalisation du dialogue interjurassien et à la création de l’Assem-
blée interjurassienne. 513/2017. 
Projet de politique agricole 2022+ du —. (QO). E. Sauser. 568/2017. 
Réaction du Gouvernement sur le projet de politique agricole 2022+ du —. 
(QO). P. Queloz. 570/2017. 
Réponse du — au postulat intitulé «Sauver la race de chevaux Franches-
Montagnes et le savoir-faire des éleveurs» et déposé par Anne Seydoux. (I 
882). B. Varin. 708/2017. 
Refus du projet d’agglomération 3 de Delémont par le — fédéral et soutien du 
Gouvernement. (QO). M. Macchi-Berdat. 439/2018. 
Question jurassienne : pour un — fédéral engagé et efficace. (R 186). Anne 
Froidevaux. 636/2018. 
 

Conseil général 
Réception de Monsieur Christian Proust, président du — du Territoire de Bel-
fort. 391/1996. 
 

Conseil jurassien de la langue française 
Actions et priorités du —. (QO). B. Tonnerre. 240/2013. 
 

Conseil national 
Délais de livraison et erreur d’impression de bulletins de vote pour le —. (QO). 
E. Hennequin. 611/2015. 
 

Conseil régional de la Vallée d'Aoste 
Arrêté portant ratification de l'Entente entre le — et le Parlement de la Répu-
blique et Canton du Jura instituant un Comité mixte de coopération interparle-
mentaire. 369/1995. 
Arrêté portant approbation de l'Entente entre le —, le Parlement de la Com-
munauté française de Belgique et le Parlement de la République et Canton du 
Jura instituant un comité de coopération interparlementaire. 97/2001. 
Résolutions adoptées par le Comité de coopération interparlementaire liant le 
—, le Parlement de la Communauté française et le Parlement de la République 
et Canton du Jura. (R 86). P-A. Comte. 784/2002. 
Allocution de M. Ego Perron, président du —. 343/2004. 
 

Conseil régional du Jura bernois et de Bienne romande 
Routes nationales : pour un achèvement rapide du réseau routier suisse et en 
particulier de l’A16 (Boncourt–Bienne) et de l’A5 (contournement de Bienne). 
(R 97). A. Schweingruber (Parlement jurassien et —). 64/2005. 
 

Conseillères, conseiller(s) 
Coordinateurs et/ou — pédagogiques ? Ou l'histoire d'un habile transfert de 
charges. (QE 1274). Ch. Froidevaux. 229/1997. 
— pédagogique et inspecteur ? Deux fonctions à dissocier. (M 568). R. Jer-
mann. 369/1997. 
Déclarations du — d’Etat bernois Perrenoud et Accord du 25 mars 1994. (QO). 
P-A. Comte. 886/2008. 
Quelle formation pour les — et — communaux ? (QE 2540). J-M. Steiger. 149/ 
2013. 
Soutien aux — communaux jurassiens. (QE 2678). A. Zuber. 579/2014. 
Postes de — pédagogiques vacants au Service de l’enseignement. (QO). M. 
Brülhart. 343/2016. 
— ORP : quels profits pour quelles compétences ? (QE 2805). P. Fedele. 
382/2016. 
Départ du — pédagogique de l’enseignement spécialisé : augmentation de la 
dotation du poste ? (QO). R. Meury. 575/2017. 
Des — personnels pour les ministres pour pouvoir occuper des mandats au 
Conseil de l’Europe ? (QO). R. Schaer. 604/2018. 
 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  139  - 

Conseiller aux Etats 

Rétrocession du salaire de fonctionnaire cantonal due par un ancien —. (QO). 
E. Taillard. 136/1995. 
 

Conseiller(s) d’Etat 
Déclarations du — bernois Perrenoud et Accord du 25 mars 1994. (QO). P-A. 
Comte. 886/2008. 
Mesures prises pour garantir la sécurité des — bernois lors de la manifestation 
du 40e anniversaire du Canton. (QO). A. Schweingruber. 436/2019. 
 

Conseiller fédéral, conseillers fédéraux 
Visite du — Villiger après la vottion relative à l'armée suisse. (QO). M. Oeuvray. 
510/1989. 
Les — Moritz Leuenberger et Ruth Metzler participent à une journée interactive 
consacrée à la Transjurane. (QE 1738). J-M. Conti. 161/2003. 
Vision du — Schneider-Ammann de la future politique agricole. (QO). T. Stet-
tler. 385/2011. 
Nouvelles règles fédérales projetées pour la garde des chevaux : le — Schnei-
der-Ammann devra-t-il rendre son cheval ? (QO). V. Wermeille. 726/2013. 
 

Conseiller national 
Intervention du — Etique. (QO). J-P. Petignat. 427/1984. 
Invitation par le Gouvernement du nouveau — Jean-Claude Zwahlen aux con-
sultations des élus aux Chambres fédérales. (QO). P. Kohler. 281/1991. 
 

Conséquences 

Etude sur les — économiques pour le Canton de l'avénement du Marché 
unique européen. (QO). J-P. Petignat. 515/1989. 
Révision de la LACI : pour un suivi des — cantonales. (M 983). P. Fedele. 128/ 
2011. 
Augmentation de la vignette autoroutière : — pour le canton du Jura en cas de 
refus. (I 814). J-L. Berberat. 656/2013. 
— fiscales des suppressions de bureaux de poste. (QE 2949). F. Chaignat. 
54/2018. 
Procédure d’asile accélérée : quelles sont les — pour les services de l’Etat ? 
(QE 3048). S. Theurillat. 563/2018. 
Invalidation de la votation du 18 juin 2017 : quelles — pour l’Unité d’accueil de 
Moutier ? (QE 3099). A. Brahier. 15/2019. 
Réforme de la péréquation financière fédérale, adoption de la RFFA et — 
financières pour le canton du Jura. (QO). P. Queloz. 347/2019. 
 

Conservateur 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du dé-
cret concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de la République 
et Canton du Jura. (Création d'un poste de — des musées jurassiens, d'un 
poste de bibliothécaire et d'un poste de secrétaire pour la Bibliothèque canto-
nale jurassienne). 509/1982. 
Création d'un poste de — des musées jurassiens, d'un poste de bibliothécaire 
et d'un poste de secrétaire pour la Bibliothèque cantonale jurassienne. Modifi-
cation du décret concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de 
la République et Canton du Jura. 100, 165/1983. 
Poste de — au Musée jurassien de Delémont. (QO). R. Jardin Jr. 240/1995. 
 

Conservation 
— des monuments historiques et protection des biens culturels. (QE 444). V. 
Giordano. 172/1985. 
— des terres. (QE 660). R. Béguelin. 138/1988. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement des mesures extraordinaires en 
faveur de la — de la forêt. 372/1989. 
Arrêté définissant le taux de subvention des mesures extraordinaires prises 
pour la — de la forêt. 372/1989. 
Subventions pour les mesures extraordinaires en faveur de la — des forêts. 
(QE 920). René Schaffter. 4/1992. 
— et consultation des documents historiques. (P 163). H. Ackermann. 96/ 
1996. 
— d’un fossile d’arbre découvert sur un chantier A16. (QO). F. Lovis. 617/ 
2007. 
Mise en valeur des découvertes paléontologiques et création d’un centre d’ex-
position et de —. (QO). G. Schenk. 920/2010. 
Recommandation de la commission de protection des données à l’OVJ con-
cernant la — des avis de la police. (QO). M. Pic Jeandupeux. 164/2012. 
 

Conservatoire(s) 
Pour un nouveau statut de l'Ecole jurassienne et — de musique. (P 37). R. 
Bilat. 98/1983. 
Ecolages du — de musique. (QO). Michel Jobin. 273/1996. 
Écoles de musique et — : synergie possible ? (QE 2002). M. Jeanbourquin. 
155/2006. 
Arrêté de subvention pour la rénovation et l’agrandissement du bâtiment de 
l’Ecole jurassienne et — de Musique à Delémont. 171/2012. 
 

Considération 
— due à Messieurs les Ministres. (QE 33). P. Guéniat. 135/1980. 
 

Consignation 
Office de — et Caisses Raiffeisen. (QO). H. Boillat. 7/1986. 
 

Consignations judiciaires 
Abrogation du décret relatif à l'administration des —, des deniers ou valeurs 
trouvés lors des inventaires de succession bénéficiaire, ainsi que des dépôts 
effectués par les officiers des poursuites et faillites. 163, 218/1989. 

 
Consigne de silence 

— donnée aux employés des hôpitaux. (QO). S. Vifian. 656/2001. 
 

Consolidation 
Consultation fédérale. Programme de — 2011-2013 du budget de la Confédé-
ration et mise en œuvre du réexamen des tâches. 472/2010. 
 

Consommateurs 
Protection des droits des —. (M 98). E. Chytil. 221/1982. 
Retard dans la mise sur pied d'une commission oeuvrant dans le domaine de 
la protection des —. (QO). R. Voirol. 89/1983. 
Quelle protection des droits des — jurassiens ? (QE 1086). H. Erard. 278/ 
1994. 
Comment l’Etat considère-t-il la section jurassienne de la FRC ? (QE 2023). 
P. Kamber. 405/2006. 
Supercherie commerciale en matière de provenance de la viande : les — en 
ont assez ! (QE 2556). J. Daepp. 309/2013. 
Les — de gaz naturel financent-ils les projets d’Energie du Jura ? (QO). T. 
Stettler. 764/2015. 
Accès facilité des — à la justice. (M 1185). S. Maitre. 388/2017. 
 

Consommation 
— de drogues : quelles mesures de prévention ? (I 233). V. Giordano. 8/1990. 
Mise en œuvre de moyens efficaces pour lutter contre le trafic et la — illégale 
des drogues. (M 396). A. Schweingruber. 187/1992. 
— d'ecstasy lors de soirées techno. (QO). Ph. Tardy. 270/1995. 
Vers une limitation du crédit à la —. (M 536). G. Froidevaux. 208/1996. 
Fermeté du Gouvernement face au trafic et à la — de cannabis. (QO). P. 
Schaller. 14/1997. 
Mesures prises dans le cadre de la nouvelle loi sur le crédit à la —. (QO). G. 
Hennet. 569/2002. 
Lutter contre l’augmentation de la — des mélanges alcoolisés. (I 636). S. Vi-
fian. 118/2003. 
Favoriser la — de produits issus du commerce équitable. (M 747). L. Schin-
delholz. 464/2004. 
Les dangers de l’alcool : nouvelles modes et tendances de — de nos jeunes : 
sommes-nous (ir)responsables ? (I 722). M-N. Willemin. 636/2007. 
— d’énergie. (M 821). E. Hennequin. 659/2007. 
Quant à l’attractivité et la compétitivité du nouveau Service de la — et des 
affaires vétérinaires (SCAV). (QE 2356). J-P. Gschwind. 763/2010. 
La — d’électricité s’emballe… (QE 2347). E. Hennequin. 769/2010. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (Service de la — et des affaires vétérinaires et dénomination du 
Service de la santé publique). 115, 158/2011. 
Décision de l’Office des véhicules à l’encontre d’un piéton prévenu de — de 
stupéfiants. (QO). M. Pic Jeandupeux. 292/2011. 
Service de la — et des affaires vétérinaires (SCAV) : faisons le point de la 
situation ! (QE 2599). Y. Gigon. 852/2013. 
Audit du Service de la — et des affaires vétérinaires (SCAV) dans le canton 
de Vaud : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 2631). J. Daepp. 191/2014. 
Service de la — et des affaires vétérinaires tatillon ? (QO). I. Godat. 432/2016. 
Contrôles du Service de la — et des affaires vétérinaires effectués avec un 
véhicule immatriculé en France. (QO). Y. Gigon. 84/2019. 
Tolérance quant à la détention de stupéfiants pour sa propre — ? (QO). D. 
Spies.. 348/2019. 
 

Constitution 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la révision de 
la —. 190/1979. 
— du Parlement et élection des magistrats. (M 128). J-M. Conti. 158/1983. 
Modification de la loi sur les droits de mutation et les droits perçus pour la — 
de gages. 270, 314/1983. 
Exonération des droits perçus pour la — de gages en faveur des institutions 
d'utilité publique. (M 291). L. Helg. 492/1988. 
Loi sur la — de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux. 549, 572/ 
1988. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative au projet de ré-
forme de la — fédérale. 89/1996. 
Création d’une caisse fédérale de pensions en faveur des agriculteurs ou au-
tres mesures favorisant la pré-retraite en agriculture, ceci conformément à l’ar-
ticle 160, alinéa 1, de la — fédérale. (MI 69). C. Gerber. 27/2002. 
Financement des allocations familiales aux personnes sans activité lucrative 
contraire à la — fédérale. (M 733). Ch. Juillard. 157/2004. 
Egalité salariale entre femmes et hommes : quelles possibilités d’action de 
l’Etat pour faire respecter la — fédérale ? (QE 2852). M. Brülhart. 13/2017. 
Modification prévue de la — en lien avec la création de carrés musulmans 
dans les cimetières ? (QO). D. Spies. 453/2017. 
 

Constitution cantonale jurassienne 
Réalisation des tâches de l'Etat fixées par la — jurassienne. (I 40). P. Guéniat. 
184/1981. 
Fonctions incompatibles : proposition de modification de la —. (M 178). P-A. 
Gentil. 445/1984. 
Dixième anniversaire de la —. (QO). P. Kohler. 28/1987. 
Interprétation détaillée de l'article 66 de la — (Réélection). (QE 572). A. Ri-
chon. 51/1987. 
Modification de l'article 26 de la — (organisation hospitalière) 257, 345/1993. 
20e anniversaire de la —. (P 156). J-C. Rennwald. 371/1995. 
Conseil économique et social : ne serait-il pas temps d'appliquer l'article 47 de 
la — ? (QE 1240). G. Froidevaux. 428/1996. 
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Commémoration du vingtième anniversaire de la —. 70/1997. 
L'article 79 de la — ne serait-il pas tout simplement inapplicable ? (M 581). M. 
Cossali Sauvain. 167/1998. 
Modification de la — (Réforme de la justice de première instance). 337, 396/ 
1998. 
Introduction du droit à la négociation dans la —. (P 207). S. Vifian. 39/2002. 
25e anniversaire de la — : il faut concrétiser ce qu'il reste à faire. (M 699). G. 
Froidevaux. 506/2002. 
Musée Chappuis-Fähndrich et subséquemment les institutions similaires : 
donnons un sens concret à l'article 42 de la —. (M 705). F. Cattin et consorts. 
47/2003. 
Droit d’éligibilité : respect de la —. (M 708). P. Kamber. 260/2003. 
Modification de la — (article 26, transfert des charges de la santé). 284, 337, 
349/2004. 
Modification de la — (Initiative populaire rédigée de toutes pièces). 305, 389/ 
2004. 
— respectée ? (I 708). P-A. Comte. 505/2006. 
Le Gouvernement prévoit-il de célébrer le 30e anniversaire de l’adoption de la 
— par le peuple jurassien (20 mars 1977-20 mars 2007) ? (QE 2067). P-A. 
Comte. 37/2007. 
Modification de la — (CPP et CPC). 225, 396/2008. 
Modification de la — (frein à l’endettement). 641, 768/2008. 
Scrutin relatif à l’introduction du développement durable dans la —. (QO). R. 
Meury. 889/2008. 
La souveraineté alimentaire, un droit (et un devoir) qui doit être inscrit dans la 
—. (M 897). H. Ernst. 355/2009. 
Modification de la — relative à la durée des législatures. 870, 938/2009. 
Modification de la — (développement durable). 12, 377/2010. 
Modification de la — (Avenir institutionnel de la région jurassienne). 19, 133/ 
2013. 
Modification de la — (réalisation de l’initiative parlementaire no 25). 223, 
414/2015. 
Modification prévue de la — en lien avec la création de carrés musulmans 
dans les cimetières ? (QO). D. Spies. 453/2017. 
Pour une révision urgente de l’article 123a de la — afin que le frein à l’en-
dettement ne soit pas un obstacle au projet «Repenser l’Etat». (M 1274). R. 
Meury. 821/2019. 
 

Constitutionnels, constitutionnelle(s) 

Réalisation de l'article — 12, alinéa 5, portant sur la mise en place d'un droit 
de préemption cantonal et communal. (M 111). Partis de la coalition. 502/1982. 
Application d'une disposition —. (QE 420). J. Michel. 12/1985. 
Décret fixant les émoluments en matière de juridiction administrative et —. 
447, 540/1986. 
Des principes — à leur mise en application : le prix de la solidarité et de la 
coopération internationale des enfants. (P 103). J-M. Miserez. 394/1989. 
Clauses de délégation douteuses sur le plan —. (QE 1404). M. Cossali Sau-
vain. 315/1999. 
Réserves d'or de la BNS : il faut appliquer les dispositions —. (R 84). G. Froi-
devaux. 563/2002. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et — (Code 
de procédure administrative). 220, 259/2003. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et —. 873, 
922/2006. 
La protection de l’environnement, un devoir —. (M 811). P-A. Comte. 144/ 
2007. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et — (Code 
de procédure administrative). 329, 411/2009. 
Médecine du travail : se donner les moyens de notre ambition — ! (P 340). R. 
Ciocchi. 176/2014. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et — (Code 
de procédure administrative). 914, 1001/2015. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et — (Code 
de procédure administrative). 608, 703/2018. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et — (Code 
de procédure administrative) (Assistance judiciaire). (+ 41/2020). 1050/2019. 
 

Constitutive 
Séance inaugurale de la législature 1979-1982. 1/1978-1979. 
Séance — de la législature 1983-1986. 1/1983. 
Séance — de la législature 1987-1990. 1/1987. 
Séance — de la législature 1991-1994. 1/1991. 
Séance — de la législature 1995-1998. 1/1995. 
Séance — de la législature 1999-2002. 1/1999. 
Séance — de la législature 2003-2006. 1/2003. 
Séance — de la législature 2007-2010. 1, 9/2007. 
Séance — de la législature 2011-2015. 1/2011. 
Séance — de la législature 2016-2020. 1/2016. 
 

Constructible 
Accord entre communes pour compenser la mise en zone — (QO). C. 
Schlüchter. 65/2015. 
 

Construction(s) 
Programme gouvernemental 1979-1982. Les —. 426/1979. 
Arrêté concernant un crédit pour l'élaboration de projets de — routières pour 
l'année 1980. 87/1980. 
— de routes. (M 24). V. Giordano. 119/1980. 
Mise au concours d'un poste d'architecte au Service des — et procédure gé-
nérale des mises au concours tendant à considérer le Parlement comme une 
chambre d'enregistrement. (QO). R. Balmer. 272/1980. 

— dans les zones facilement inondables. (QO). Ch. Fleury. 317/1981. 
Arrondissements des — fédérales. (QE 151). S. Riat. 34/1982. 
Associations consultées dans le cadre de l'avant-projet de nouvelle loi sur les 
—. (QO). P. Guéniat. 484/1982. 
Présentation à la presse du projet de — d'un centre de réadaptation cardio-
vasculaire. (QE 243). M. Jolidon. 78/1983. 
— érigées dans le Canton par des entreprises françaises. (QO). J-P. Petignat. 
88/1983. 
Consultation sur la loi sur les — et l'Association d'économie forestière. (QO). 
M. Oeuvray. 195/1983. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention de 4'725'000 francs pour la — du 
Centre de loisirs des Franches-Montagnes. 202/1983. 
Emploi prioritaire de la main-d'œuvre locale non spécialisée dans la — et le 
génie civil. (M 146). P. Guéniat. 305/1983. 
Eventuelle publication d'un recueil de la législation concernant les secteurs de 
la —. (QO). J-P. Dietlin. 34/1984. 
Coût de la — dans le Jura. (QE 369). M. Turberg. 272/1984. 
Fermeture de classes et — scolaires. (QO). A. Artho. 315/1985. 
Subventions fédérales à la — de logements regroupés pour personnes âgées. 
(I 133). B. Bandelier. 325/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi sur les —. 12/ 
1986. 
Erreurs dans la — d'immeubles et membre de la commission cantonale d'es-
timation. (QO). M. Beuchat. 457/1986. 
Où il est question de l'usage de produits nocifs dans la — et l'industrie. (I 153). 
P. Guéniat. 458/1986. 
Reconduction de commissions spéciales. Loi sur les —. 16/1987. 
Création d'un registre professionnel cantonal touchant les professions consti-
tuant la Chambre jurassienne des métiers de la —. (M 245). J-M. Allimann. 
63/1987. 
Loi sur les — et l'aménagement du territoire. 79, 303/1987. 
Modification de la loi sur la — et l'entretien des routes. 141, 339/1987. 
— hors de la zone à bâtir : publication des dérogations. (QE 604). V. Giordano. 
267/1987. 
Contribution exigée en cas de non — d'abris de protection civile. (QO). J. Bre-
gnard. 381/1987. 
Loi sur les — et l'aménagement du territoire. 269, 347/1988. 
Subventions cantonales à la — et à l'entretien des routes communales. (P 91). 
G. Nusbaumer. 351/1988. 
Législation d'exécution de la loi sur les — et l'aménagement du territoire. (QO). 
J-F. Kohler. 37/1990. 
Retard de la — du bassin de natation et de la salle de gymnastique de Porren-
truy. (QO). M-M. Prongué. 39/1990. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Bure pour la — d'un com-
plexe scolaire. 288/1990. 
Loi concernant la consultation populaire sur le principe de la — d'une deu-
xième ligne de chemin de fer entre Glovelier et Delémont. 699, 821/1990. 
Transjurane : un vent d'espoir éphémère… dure réaité pour la — jurassienne. 
(I 262). J-M. Allimann. 43/1991. 
Contrôle des prix dans la —. (QE 873). M. Bertolo. 163/1991. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier les décrets d'applica-
tion de la loi sur les — et l'aménagement du territoire. 266, 267/1991. 
Décret encourageant la — et la rénovation de logements à caractère social. 
308, 344, 369/1991. 
Arrêté concernant le préavis parlementaire sur le principe de la — d'une deu-
xième ligne de chemin de fer entre Glovelier et Delémont. 80/1992. 
Entreposage de déchets de matériaux de —. (QO). R. Montavon. 230/1992. 
Les mandats d'ingénieurs et d'architectes dans les ouvrages, assainissements 
et — financés et gérés par l'administration cantonale (QE 970). P. Schaller. 
266/1992. 
Projet de — d'une halle pour le cheval à Courtemelon. (QO). O. Sanglard. 
357/1992. 
Modification de la loi sur les — et l'aménagement du territoire. 413, 472/1992. 
Décret concernant le règlement-norme sur les —. 413, 472/1992. 
— scolaires futures. (QO). P. Schaller. 470/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour la — d'un centre d'exploitation de la Transju-
rane aux Prés-Roses à Delémont. 162, 227/1993. 
Problème des éliminations des déchets inertes et de —. (QO). M. Maillard. 
327/1993. 
— publiques et politique d'adjudication. (I 339). V. Wermeille. 45/1994. 
Présentation au Parlement de certains dossiers de — scolaires. (QO). B. Char-
millot. 422/1994. 
Application de la loi sur les — et l'aménagement du territoire dans le domaine 
rural. (QO). J. Paupe. 133/1995. 
Brochure «Quinze ans de —» : financement et compensations. (QE 1182). M. 
Goetschmann. 409/1995. 
Accélération de l'examen des dossiers de —. (P 161). G. Hennet. 157/1996. 
Marchés publics de la — non uniformes entre les cantons. (QO). V. Wermeille. 
231/1996. 
— du canal du Rhône au Rhin et ses conséquences pour les cours d'eau ju-
rassiens. (I 443). C. Laville. 298/1996. 
Le bois dans les — financées par le Canton. (QO). P. Schaller. 59/1997. 
Emplois refusés par des chômeurs dans la — et le commerce de détail. (QO). 
R. Riat. 323/1998. 
Utilisation du bois dans la —. (M 626). P-A. Comte. 635/2000. 
Respect, par des agences de travail temporaire, de la convention collective du 
secteur de la —. (QO). G. Froidevaux. 45/2001. 
Modification de la loi sur les — et l'aménagement du territoire (Transfert de la 
Section des permis de construire au Service de l'aménagement du territoire). 
134, 150, 200/2001. 
— scolaires en mal de subventions. (I 606). H. Ackermann. 423/2001. 
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Arrêté octroyant un crédit au Service des — et des domaines pour financer 
l'acquisition du Séminaire et les travaux liés à la phase transitoire concernant 
l'extension du lycée à Porrentruy. 477/2001. 
Pratique en matière de — : qui a raison ? (QE 1746). M. Rossier. 164/2003. 
Information des travailleurs de la — sur le chômage intempéries. (QO). F-X. 
Migy. 148/2004. 
— érigées par les nouvelles entreprises aidées par l’Etat. (QO). F. Winkler. 
151/2004. 
Où sont les autorisations de — et les études d’impact ? (QE 1815). L. Merguin 
Rossé. 168/2004. 
Modification de la loi sur les — et l’aménagement du territoire. 649, 693/2004. 
Modification de la loi sur les — et l’aménagement du territoire. 138, 168/2005. 
Intérêts des crédits de — communales pris en charge par le Canton. (QO). B. 
Willemin. 189/2006. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’étude d’un projet de — d’un centre de 
formation destiné à la division santé-social-arts, en Dozière, à Delémont. 849/ 
2006. 
— en bois. (QO). M. Choffat. 32/2007. 
Modification de la loi sur la — et l’entretien des routes. (RPT). 445, 558, 566/ 
2007. 
Arrêté concernant le subventionnement de la — d’un centre de formation pra-
tique des métiers du bois par l’Association jurassienne des menuisiers, char-
pentiers et ébénistes. 481/2008. 
Absence de soumissions pour travaux d’entretien et de —. (QO). M. Lüchin-
ger. CST PCH. 3/2009. 
Modification de la loi sur les — et l’aménagement du territoire (aménagement 
régional). 484, 555/2009. 
Les projets de — ou de rénovation et leur coût. (M 909). I. Donzé Schneider. 
508/2009. 
Retard dans les délais de — de l’A16. (QO). P. Froidevaux. 892/2009. 
Moratoire sur la — de nouvelles éoliennes sur les sites prioritaires. (QO). G. 
Willemin. 922/2010. 
Paiements à 30 jours dans la —. (QO 2373). F. Valley. 910/2010. 
Que devient la taxe de dispense de — d’un abri antiatomique. (QE 2400). D. 
Eray. 1147/2010. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer la — du projet d'Espace de formation 
et d'appui technologique (EFAT) à la Division technique du CEJEF à Porren-
truy. 1180/2010. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des ponts et chaussées 
pour le versement des subventions aux communes en relation avec la — de 
routes. 39/2011. 
Les projets de — et de rénovation et leur coût. (M 987). G. Natale. 193/2011. 
Arrêté octroyant un crédit pour le projet de — de la Division santé-social-arts 
à Delémont et de transformation, d’assainissement et de construction de la 
Division commerciale à Delémont et Porrentruy. 253/2011. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’achat du terrain et des immeubles, la 
transformation et la — du projet EFEJ+ à Courtételle. 261/2011. 
Arrêté de subvention pour la couverture et pour la — de vestiaires, de dou-
ches, de sanitaires, de locaux techniques et d’entretien à la patinoire régionale 
de Delémont. 374/2011. 
Pour une interdiction des chauffages à mazout dans les nouvelles —. (M 
1002). P. Brülhart. 607/2011. 
Modification de la loi sur les — et l’aménagement du territoire. (Zones d’activi-
tés d’intérêt cantonal). 320, 393/2011. 
— de l’usine Swatch Group à Boncourt et sous-traitance à des entreprises 
françaises. (QO). C. Gerber. 122/2012. 
Pour l’égalité des personnes handicapées dans le cadre des — de routes, des 
transports publics et des appartements protégés ou adaptés. (QE 2493). A. 
Parrat. 437/2012. 
Bilan de l’application de la directive concernant l’utilisation du bois dans les — 
de la RCJU. (QE 2503). G. Willemin. 455/2012. 
Projet de — d’un commerce aux Rondez à Delémont et préservation d’une 
tête de puits de mine. (QO). F. Lovis. 523/2012. 
Consultation sur la — d’un deuxième tunnel au Gothard et position du Gou-
vernement. (QO). E. Hennequin. 102/2013. 
Position du Gouvernement sur le projet de — d’un deuxième tube au Gothard. 
(QO). C. Terrier. 378/2013. 
Arrêté octroyant un crédit destiné au financement de la première étape du pro-
jet de —, transformation et rénovation de bâtiments scolaires pour le niveau 
secondaire II, sis rue de l’Avenir 33, à Delémont. 406/2013. 
Projet de — d’une nouvelle entreprise Cartier à Glovelier. (QO). L. Dobler. 
280/2014. 
Aides financières aux agriculteurs pour la — de fosses à purin en zone de 
protection des eaux. (QO). A. Bohlinger. 517/2014. 
Handicap et —, tout un programme. (M 1101). G. Friche. 37/2015. 
Oppositions infondées à des projets de — agricoles. (QO). E. Sauser. 
606/2015. 
Coûts des nouvelles — rurales : quelles conséquences ? (QE 2735). V. Wer-
meille. 746/2015. 
— d’un nouvel hangar par les Chemins de fer du Jura à Saignelégier : solution 
en bois ? (QO). M-F. Chenal. 427/2015. 
Modification de la loi sur la — et l’entretien des routes. 862, 1028/2015. 
Modification de la loi sur les — et l’aménagement du territoire. 914, 1001/2015. 
Exigences en matière de — en zone agricole. (QO). P. Parietti. 346/2016. 
Utilisation du bois indigène dans les — publiques. (QE 2823). A. Girardin. 
415/2016. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement au Service des infrastructures pour 
mener les études relatives à la — d’un centre de gestion des collections. 594/ 
2016. 
— de villas individuelles : le frein à main est-il tiré ? (QE 2848). V. Hennin. 
44/2017. 

Projets de — d’établissements pour personnes âgées et soutien du Canton. 
(QO). P. Parietti. 336/2017. 
Modification de la LCER : simplifier les procédures tout en donnant de la com-
pétence aux communes. (M 1191). G. Voirol. 523/2017. 
Révision de la loi sur la — et l’entretien des routes. (QO). G. Voirol. 686/2018. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord 
intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des — (AIHC). 
179/2019. 
Loi portant adaptation de la législation cantonale à l’accord intercantonal 
harmonisant la terminologie dans le domaine des —. 179, 327/2019. 
Freiner la forte augmentation de la — de logements dans le canton du Jura ? 
(QO). T. Stettler. 349/2019. 
Modification de la loi sur les — et l’aménagement du territoire. 414, 449/2019. 
Modification de la loi sur les — et l’aménagement du territoire – JURAC. 625, 
732/2019. 
Modification de la loi sur la — et l’entretien des routes (UTIX). 628, 733/2019. 
Loi sur les — et l’aménagement du territoire : quid du prélèvement d’une partie 
de la plus-value foncière ? (QE 3201). R. Jaeggi. 863/2019. 
Projet de — à Boécourt et respect de la fiche U.01 du plan directeur. (QO). Ph. 
Riat. 963/2019. 
 

Construction(s) scolaire(s) 
Fermeture de classes et —. (QO). A. Artho. 315/1985. 
— en mal de subventions. (I 606). H. Ackermann. 423/2001. 
— communale et redéploiement du Lycée cantonal. (QO). J-M. Conti. 96/2003. 
 

Construire 
Retards apportés à la délivrance des permis de —. (QO). H. Piquerez. 130/ 
1981. 
Procédure relative à l'octroi du permis de —. (QO). Ch. Fleury. 43/1982. 
Délais trop longs pour l'obtention d'un permis de —. (QO). Y. Monnerat. 210/ 
1991. 
Décret concernant le permis de —. 413, 472/1992. 
Permis de — et dossier OEN (Office des eaux). (I 421). J. Christen. 425/1995. 
Permis de — : et si les communes délivraient aussi les plans de situation ? 
(M 555). Ch. Froidevaux. 48/1997. 
Autorisations de — et études d’impact pour porcheries. (I 661). L. Merguin 
Rossé. 335/2004. 
— en bois : une variante obligatoire. (M 758). F. Collarin. 52/2005. 
Modification du décret concernant le permis de —. 811, 865/2009. 
Délivrance des permis de — pour le centre de rééducation de l’Hôpital du Jura. 
(QO). P. Froidevaux. 841/2009. 
— un vrai hôpital de jour pour les soins psychiatriques des enfants jurassiens ! 
(M 1007). P-O. Cattin. 583/2011. 
Obligation maintenue de — des abris antiatomiques et conséquences pour les 
communes. (QO). M. Choffat. 635/2011. 
Contributions de remplacement à l’obligation de — un abri encaissées par 
l’Etat. (QO). G. Schenk. 637/2011. 
Modification du décret concernant le permis de — (zones d’activités d’intérêt 
cantonal). 320, 393/2011. 
Rapport du Gouvernement «— ensemble un nouveau canton : la région juras-
sienne face à son avenir». 382/2013. 
Défricher la forêt pour — ? (M 1096). J-P. Mischler. 465/2014. 
Suivi informatique des demandes de permis de —. (QO). A. Lachat. 766/2015. 
Modification du décret concernant le permis de —. 914, 1001/2015. 
Obligation de permis de — pour la plantation d’une haie hors de la zone à bâtir. 
(QO). G. Voirol. 188/2017. 
— aujourd’hui l’administration de demain. (QE 2893). Ph. Eggertswyler. 275/ 
2017. 
Commission des paysages et des sites : quelles incidences sur le permis de 
— ? (QE 2931). G. Voirol. 658/2017. 
750 tonnes de déchets peu pollués utilisés pour — des chemins à Bonfol. 
(QO). F. Chaignat. 228/2018. 
Lenteur dans la délivrance du permis de — de la troisième usine-relais de 
Porrentruy ? (QO). A. Lachat. 441/2018. 
 

Consultation(s) 
— du Canton à propos des statuts de la Société de radiodiffusion et de télévi-
sion de la Suisse romande. (QO). P. Philippe (PCSI). 323/1979. 
— du Canton relative à l'initiative fédérale sur la participation. (QO). M. Tur-
berg. 400/1979. 
Gratuité des — du Centre médico-psychologique dans le cadre d'une procé-
dure de mesures protectrices de l'union conjugale. (l 19). J-M. Conti. 394/ 
1979. 
Gratuité des — du Centre médico-psychologique du canton du Jura dans le 
cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. (l 19). J-
M. Conti. 62/1980. 
Création d'un service de — conjugale. (M 63). K. Friolet. 195/1980. 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et 
la République et Canton du Jura relative à la création et à l'entretien d'un ser-
vice d'inspection et de — en matière d'économie laitière. 317/1980. 
Création d'une ocmmission spéciale chargée de traiter l'initiative «Pour une — 
populaire au sujet de l'implantation d'une installation atomique». 61/1981. 
Initiative populaire cantonale «Pour une — populaire sur la Transjurane». 169, 
206/1981. 
— concernant le nouvel horaire cadencé des CFF. (QO). J-C. Schaller. 223/ 
1981. 
Prise de position du Parlement sur l'initiative populaire pour une — populaire 
au sujet de l'implantation d'une installation atomique au sens de la loi fédérale. 
172/1983. 
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— sur la loi sur les constructions et l'Association d'économie forestière. (QO). 
M.Oeuvray. 195/1983. 
— en vue de l'organisation de cours d'introduction destinés aux apprentis. (QE 
303). J-C. Prince. 291/1983. 
— du Gouvernement. (QO). H. Bouille. 132/1984. 
A quoi servent les mises en — des modifications de lois ? (QE 450). Ph. Pe-
tignat. 214. (QE 457). M. Goetschmann. 217/1985. 
— du peuple sur le principe de la construction d'une ligne ferroviaire. (M 213). 
D. Stucki. 388/1985. 
— préalable des autorités locales en matière d'impôts. (QE 534). Ch. Raccor-
don. 29471986. 
— relative à l'éducation sexuelle à l'école. (QO). L. Charmillot. 273/1987. 
— des organisations syndicales en matière d'application de la loi fédérale sur 
le travail. (I 174). J-C. Prince. 411/1987. 
— simultanée des projets Transjurane et CJ. (QE 664). C. Ackermann. 139/ 
1988. 
Modification de la loi fédérale sur l'assurance chômage et l'indemnité en cas 
d'insolvabilité : procédure de —. (l 195). M. Probst. 384/1988. 
— populaire relative au prolongement de la ligne CJ Delémont–Glovelier. 
(QO). W. Linder. 410/1988. 
— relative à l'horaire des trains CJ. (QO). S. Bouillaud. 563/1988. 
Comment doit procéder le citoyen qui souhaite être informé et veut donner son 
avis sur les dossiers mis en —. (QE 817). J-M. Miserez. 343/1990. 
Loi concernant la — populaire sur le principe de la construction d'une deuxiè-
me ligne de chemin de fer entre Glovelier et Delémont. 699, 821/1990. 
Base légale permettant la — des dossiers fiscaux par le personnel de la Caisse 
de compensation. (QO). M. Vermot. 808/1990. 
Organisation et coordination des services de — et du planning familial. (M 
377). Daniel Hubleur. 321/1991. 
Retenues de salaires linéaires proposées par le Gouvernement sans — des 
représentants des intéressés. (QO). R. Montavon. 274/1992. 
— lancée par le Gouvernement après la publication du message relatif à la 
nouvelle législation sur les hôpitaux. (QO). E. Taillard. 59/1993. 
Révision de la planification financière et — des communes. (QO). C. Hêche. 
149/1993. 
Le centre de — en faveur des chômeurs «Trait d'union» et son branchement 
au système «Plasta». (QO). O. Sanglard. 381/1993. 
Conservation et — des documents historiques. (P 163). H. Ackermann. 96/ 
1996. 
Aide financière dans le cadre de la — en matière de grossesse. (QE 1212). E. 
Baume. 223/1996. 
— relative à l'élaboration du rapport sur l'hôpital multisite. (QO). J-M. Fridez. 
372/1999. 
Audits, expertises, rapports, — : quelles sont les investigations administratives 
dans notre Canton ? (QE 1735). M. Juillard. 141/2003. 
— du projet de modification de la loi d’impôt. (QO). P. Prince. 243/2003. 
— relative aux transports scolaires. (QO). F. Winkler. 191/2004. 
— des cercles scolaires au sujet d’un projet d’ordonnance. (QO). V. Gigandet. 
267/2004. 
— accélérée concernant la révision de la loi sur les allocations familiales. (QO). 
C. Juillerat. 7/2008. 
Proposition fédérale d’introduction d’une taxe pour — médicale. (QO). R. Meu-
ry. 297/2009. 
Projet de canal du Rhône au Rhin et — du canton du Jura. (QO). D. Eray. 
436/2009. 
Energie atomique : une — du peuple nécessaire. (QE 2392). M. Thentz. 
1073/2010. 
— du peuple sur l’implantation de nouvelles centrales nucléaires et l’entrepo-
sage de déchets nucléaires. (QO). C. Schlüchter. 31/2011. 
— cantonale sur les domaines d’implantation potentiels des futurs dépôts en 
couches géologiques profondes : a-t-on oublié de voter ? (QE 2431). L. Mer-
guin Rossé. 417/2011. 
Procédure sur la — du peuple en matière d’installations atomiques. (M 995). 
P. Froidevaux. 505/2011. 
Abrogation de l’arrêté approuvant l’adhésion définitive à la convention du 27 
août 1974 relative à la création et à l’exploitation d’un service d’inspection et 
de — en matière d’économie laitière. 604/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’approbation de la convention entre le can-
ton de Berne et la République et Canton du Jura relative à la création et à 
l’entretien d’un service d’inspection et de — en matière d’économie laitière. 
604/2012. 
Pour une — fiable des textes légaux. (P 329). M. Pic Jeandupeux. 630/2013. 
— du Jura sur la candidature de Sion aux Jeux olympiques en 2026 ? (QO). 
C. Gerber. 192/2017. 
Mise au concours des lignes de bus du Jura : — des syndicats. (M 1293). N. 
Maître. 990/2019. 
 

Consultation(s) fédérale(s) 

Réponse du Gouvernement à la — relative à la révision de la Constitution fé-
dérale. 190/1979. 
Procédure permettant au Parlement de se prononcer sur la réponse donnée 
par le Gouvernement aux — touchant des objets importants. (QO). M. Turberg. 
242/1979. 
Réponse du Gouvernement à la — relative à la conception globale suisse des 
transports. 310/1979. 
Réponse du Gouvernement à la — relative au statut des demi-cantons. 106/ 
1980. 
Réponse du Gouvernement à la — relative à la nouvelle répartition des tâches 
entre la Confédération et les cantons. 247/1980. 
Réponse du Gouvernement à la — relative à l'initiative populaire «Pour une 
extension de la durée des vacances payées». 383/1980. 

Loi fixant la procédure en cas de — de la République et Canton du Jura con-
cernant l'implantation d'installations atomiques. 173, 223/1983. 
— relative à l'introduction d'une limitation de vitesse à 50 km/h dans les locali-
tés. (QO). Ph. Petignat. 196/1983. 
Réponse du Gouvernement à la — relative à la loi fédérale sur la protection 
des données personnelles. 228/1984. 
Réponse du Gouvernement à la — relative au second train de mesures prises 
dans le cadre de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et 
les Cantons. 227/1985. 
— concernant les éliminations de bétail. (QE 513). P. Cerf. 214/1986. 
A propos d'étude d'impact sur l'environnement. (QE 586). M. Goetschmann. 
71/1987. 
— relative au nouveau régime financier de la Confédération. (QO). P-A. Gentil. 
152/1989. 
Réponse du Gouvernement à la — relative à la nouvelle réglementation de 
l'asile en Suisse. (QO). O. Montavon. 119/1990. 
— relative à la loi sur l'égalité entre femmes et hommes. 137/1991. 
Réponse du Gouvernement à la — relative à la modification de la loi fédérale 
sur la taxe d'exemption du service militaire (QO). C. Schlüchter. 49/1992. 
— relative à la loi fédérale sur la protection de l'Etat. 72/1992. 
Droit foncier en milieu urbain : — et prise de position du Gouvernement. (QO). 
A. Schweingruber. 168/1993. 
Réponse du Gouvernement à la — relative au projet de réforme de la Consti-
tution fédérale. 89/1996. 
— sur la nouvelle péréquation financière entre la Confédération et les cantons. 
413/1999. 
Initiative Droleg et — relative à la dépénalisation de drogues. (QO). Ph. Gigon. 
7/2000. 
— sur l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU). 640/ 
2000. 
— relative à l’avant-projet de la loi fédérale sur les langues nationales et la 
compréhension entre les communautés linguistiques. 16/2002. 
— relative à la révision de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du terri-
toire. 505/2002. 
Réponse du Gouvernement à la — concernant l'accord général sur le com-
merce des services. (QO). S. Vifian. 30/2003. 
— : Mesures d’allègement 2003 du budget de la Confédération. 230/2003. 
— relative à la réforme des chemins de fer 2. 312, 315/2004. 
— relative à la loi fédérale sur la politique régionale. 431/2004. 
— fédérale sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des 
tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). 58/2005. 
— relative à l’atterrissage par le sud à l’aéroport de Bâle. (QO). Ph. Rottet. 
163/2005. 
Réponse à la — relative à l’approche par le sud de l’aéroport de Bâle (ILS 34). 
292/2005. 
— : Modification de l’ordonnance fédérale sur l’utilisation d’organismes dans 
l’environnement. 170/2006. 
— relative à l’Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité (concor-
dat HarmoS). 754/2006. 
— sur la Convention scolaire romande. 754/2006. 
— : Révision de la loi fédérale sur La Poste et de la loi fédérale sur l’organisa-
tion de La Poste. 384/2008. 
— : Programme de consolidation 2011-2013 du budget de la Confédération et 
mise en œuvre du réexamen des tâches. 472/2010. 
— sur la construction d’un deuxième tunnel au Gothard et position du Gouver-
nement. (QO). E. Hennequin. 102/2013. 
Prescriptions de sécurité des centrales nucléaires et réponse du Gouverne-
ment à la —. (QO). C. Terrier. 116/2018. 
Accès sur internet aux réponses du Gouvernement aux —. (QO). E. Hennequin. 
688/2018. 
Réponse à la — sur la révision partielle de la loi fédérale sur l’assurance 
maladie concernant les mesures visant à freiner la hausse des coûts (premier 
volet). 750/2018. 
Réponse à la — sur la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité 
(ouverture complète du marché, réserve de stockage et modernisation de la 
régulation du marché). 52/2019. 
Réponse à la — sur la politique agricole à partir de 2022. 140/2019. 
 

Consultées 
Associations — dans le cadre de l'avant-projet de nouvelle loi sur les construc-
tions. (QO). P. Guéniat. 484/1982. 
 

Contacts 
— entre générations. (QE 383). M. Goetschmann. 367/1984. 
— actuels relatifs aux accords de coopération avec la Croatie, la Slovénie et 
la Géorgie. (QO). A. Richon. 259/1991. 
— noués entre le Canton et le groupe Genolier. (QO). E. Schaffter. 524/2015. 
 

Contamination 
— du réseau hydrographique par les eaux de routes : des mesures d’assai-
nissement sont nécessaires. (QE 1853). A. Lièvre. 317/2004. 
— des rivières jurassiennes par des toxiques : l’agriculture jurassienne est-elle 
condamnée ? (QE 1884). G. Meyer. 572/2004. 
 

Contaminés 
Inventaire des sites — et quelles obligations pour les propriétaires ? (QE 
2633). Maurice Jobin. 233/2014. 
Miels —…. (QE 2952). E. Hennequin. 23/2018. 
Bâtiments — au radium : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 3028). I. Godat. 
497/2018. 
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Utilisation des friches industrielles et risques liés aux sites —. (QO). S. 
Theurillat. 584/2019. 
 

Contentieux 

Gestion centralisée des actes de défaut de biens et du — au sein de l’admi-
nistration cantonale. (P 332). J-L. Berberat. 711/2013. 
 

Contenus culturels 
Ratification de la Convention de l’UNESCO sur la diversité des — et des ex-
pressions artistiques. (R 100). P-A. Comte, Comité mixte. 602/2005. 
 

Conti Jean-Michel 
Cumul des fonctions de greffier et de juge non permanent au Tribunal canto-
nal. (I 1). 131, 223/1979. 
Publication du Recueil systématique du droit jurassien. (QO). 321/1979. 
Gratuité des consultations du Centre médico-psychologique dans le cadre 
d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. (I 19). 394/ 
1979 et 62/1980. 
Droit d'éligibilité des étrangers. (QE 70). 3/1981. 
Exercice du droit de vote. (M 74). 89/1981. 
Adaptation dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI. (QE 
125). 263/1981. 
Décharges sauvages. (QO). 314/1981. 
Publication et mise à jour du Recueil systématique du droit jurassien. (QO). 
38/1982. 
Retard apporté à la création d'un poste de troisième greffier au Tribunal can-
tonal. (QO). 187/1982. 
Partis politiques. (M 114). 440/1982. 
Mise à jour du Recueil systématique du droit jurassien. (I 70). 114/1983. 
Constitution du Parlement et élection des magistrats. (M 128). 158/1983. 
Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons et du bénéfice de 
la Régie fédérale des alcools. (QE 346). 30/1984. 
Lutte contre l'alcoolilsme et la drogue. (QO). 132/1984. 
Décharges publiques. (QO). 302/1984. 
Règlement communal non conforme au droit cantonal. (l 107). 45/1985. 
Concordat relatif à l'exécution des peines et mesures des adultes. (QO). 219/ 
1985. 
Création d'un organe indépendant de médiation en matière administrative. (M 
206). 261/1985. 
Révision du règlement du Parlement. Exercice du droit d'initiative de l'Etat en 
matière fédérale. (Ml 3). 358/1985. 
Canton du Jura et CNA. (QE 492). 40/1986. 
Canton du Jura et Neutro SA. (QE 507). 107/1986. 
Etat et commissions municipales. (QO). 111/1986. 
Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC). (QE 540). 297/1986. 
Correction d'une route cantonale et création d'un état de fait dangereux. (I 
176). 428/1987. 
Couverture responsabilité civile des avocats-stagiaires désignés comme avo-
cat d'office au pénal. (QE 646). 28/1988. 
Information incomplète relative aux prestations complémentaires. (QO). 25/ 
1995. 
Nomination des membres de la commission des crédits agricoles. (QO). 51/ 
1995. 
Centre de consultation pour victimes d'infractions. (QO). 86/1995. 
Péréquation financière entre les cantons. (QE 1146). 182/1995. 
Frais liés à la garde des enfants : transformation en frais d'obtention du revenu. 
(M 507). 210/1995. 
Présentation devant le plénum du Parlement du rapport annuel du Contrôle 
des finances. (QO). 244/1995. 
Subventions fédérales dans le domaine du cadastre. (QO). 415/1995. 
Effets de la loi fédérale sur le droit foncier rural. (QE 1204). 63/1996. 
Soutien du Canton à la création d'un poste de délégué fédéral aux personnes 
handicapées. (QO). 66/1996. 
Ligne Delémont–Porrentruy–Delle–Belfort. (R 53). 137/1996. 
Musée des alambics dans la Baroche. (QO). 172/1996. 
Contribution des cantons et de la Confédération au financement des universi-
tés. (I 437). 191/1996. 
Réforme scolaire et profils des élèves. (QO). 268/1996. 
Maltraitance sur les enfants mineurs. (QE 1218). 303/1996. 
Position du Gouvernement face au Groupe d'intervention en cas de maltrai-
tance des enfants. (QO). 380/1996. 
Commission d'évaluation de la participation aux dégâts de véhicules privés ou 
de service utilisés par des agents de l'Etat en service. (QO). 430/1996. 
Avenir du poste de délégué aux affaires culturelles. (QO). 474/1996. 
Avis du Gouvernement quant à la fusion de communes. (QO). 529/1996. 
Garantir l'avenir des paysans. (QE 1254). 9/1997. 
Sort des pneus d'Elude entreposés à Develier et à Bonfol. (QO). 11/1997. 
Révision de la législation sur la profession d'avocat. (QO). 56/1997. 
Troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à 
l'AVS et à l'AI (Troisième révision PC). (QE 1269). 192/1997. 
Problèmes de pollution posés par le poste d'enrobage mobile de la Combe 
Vatelin. (QO). 197/1997. 
Nouvelle péréquation financière : cantonalisation de «Jeunesse et Sport» ? 
(QE 1285). 335/1997. 
Ordonnance règlant la mise à disposition de moyens auxiliaires aux personnes 
handicapées physiques. (QO). 105/1998. 
Révision de la loi sur les avocats. (QO). 161/1998. 
Meilleure information relative au remboursement des frais d'écolage. (QO). 
134/1999. 
Application de la loi sur l'assurance invalidité par les offices cantonaux AI. (QE 
1365). 187/1999. 

Conditions d'admission au Lycée cantonal. (QE 1353). 215/1999. 
Application cantonale du nouveau droit du divorce. (QO). 238/1999. 
A quand certaines lois introductives du droit fédéral pourtant nécessaires ? 
(QE 1371). 311/1999. 
Dépens alloués par les tribunaux aux collectivités publiques. (QO). 460/1999. 
Nouvelles structures des services d'aide et de soins à domicile. (QO). 4/2000. 
Responsabilité disciplinaire en matière communale et procédure. (IP 2). 18/ 
2000. 
Politique du Gouvernement en matière interjurassienne. (QO). 123/2000. 
Nouvelle loi fédérale sur la libre circulation des avocats. (QO). 634/2000. 
Réforme de la péréquation financière Confédération/cantons. (QO). 43/2001. 
Décision concernant l'acceptation ou le refus de l'initiative parlementaire no 2 
«Responsabilité disciplinaire en matière communale et procédure». 627/2001. 
Suivi de la résolution de l'Assemblée interjurassienne concernant la LiLAVI. 
(QO). 658/2001. 
Participation du Canton aux frais liés aux hospitalisations privées et demi-pri-
vées. (QO). 8/2002. 
Procédure de désignation du directeur du Lycée cantonal. (QO). 60/2002. 
Création d'un Office des sports interjurassien. (QO). 210/2002. 
Quel avenir pour l'Assemblée interjurassienne ? (QO). 568/2002. 
Politique du personnel. (QO). 67/2003. 
Droit à un congé rémunéré de seize semaines en cas d'adoption. (QE 1718). 
74/2003. 
Construction scolaire communale et redéploiement du Lycée cantonal. (QO). 
96/2003. 
Les conseillers fédéraux Moritz Leuenberger et Ruth Metzler participent à une 
journée interactive consacrée à la Transjurane. (QE 1738). 161/2003. 
Vacances au sein de la délégation cantonale à l’Assemblée interjurassienne. 
(QO). 327/2004. 
Politique sportive et «Jeunesse et Sport». (QO). 590/2004. 
L’Office interjurassien des sports ne verra pas le jour. (QO). 6/2005. 
Droit à un congé rémunéré, en cas d’adoption, du personnel de l’Etat. (QO). 
43/2005. 
Politique interjurassienne. (QO). 377/2005. 
 

Contingent(s) 
Emprise sur les terres agricoles et incidences sur les — laitiers. (QE 514). P. 
Cerf. 215/1986. 
— de saisonniers épuisé. (QE 735). M. Probst. 268/1989. 
— de permis pour la main-d'œuvre saisonnière attribués au Canton. (QO). J-
M. Allimann. 40/1990. 
 

Contingentement 
— de la production de betteraves à sucre. (QO). J. Oeuvray. 66/1996. 
 

Contingentement laitier 
—. (l 9). P. Cerf. 221/1979. 
Prix du lait et —. (QO). D. Gerber. 361/1980. 
— en zones de montagne II à IV. (I 37). P. Cerf. 74/1981. 
Eventuelle suppression du —. (QO). J-L. Chételat. 506/2001. 
 

Continue 

Accès à la formation — et à la réinsertion professionnelle pour les parents au 
foyer. (R 126). J-P. Bendit. 133/2010. 
Modification de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secon-
daire II et tertiaire et sur la formation —. 731, 808/2012. 
Formation — des employés de l’Etat : quels moyens pour quelles exigences ? 
(QE 2919). M. Brülhart. 498/2017. 
Une formation — obligatoire des TICE pour les enseignants du primaire et du 
secondaire. (P 393). E. Gerber. 100/2019. 
Modification de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secon-
daire II et tertiaire et sur la formation — (fusion CEJEF-SFO). 233, 292/2019. 
 

Contournement(s) 
Projet de — routier de Glovelier. (QO). P. Kohler. 269/1989. 
La route de — de Saint-Ursanne: l'étude d'un projet qui n'en finit pas (I 241). 
P. Cerf. 96/1990. 
— routier de Glovelier. (QO). P. Kohler. 75/1991. 
Amélioration de la visibilité sur les routes du Clos-du-Doubs et route de — de 
Saint-Ursanne. (QO). G. Thiévent. 76/1991. 
Dossier du — de Glovelier. (QO). P. Kohler. 403/1991. 
— de Glovelier et raccordement à la N16. (QE 1048). F. Juillerat. 412/1993. 
Arrêté concernant le projet de route de — de Glovelier. 386/1995. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la construction de la route de — 
de Glovelier. 389/1995. 
Arrêté concernant l'adoption des modifications du plan directeur cantonal : 
fiche no 4.04 P, — de Glovelier. 389/1995. 
— de Glovelier : adjudications de travaux. (I 471). M. Goetschmann. 49/1997. 
Retard des travaux de la route de — de Glovelier. (QO). M. Ketterer. 104/ 
1999. 
Ouverture des — A16 de Delémont et de Porrentruy. (QO). J-L. Chételat. 394/ 
2003. 
H18-liaison Bâle- — de Courroux. (QE 2323). M. Lüchinger. 129/2010. 
Etude menée sur le — est de La Chaux-de-Fonds. (QO). J-L. Berberat. 180/ 
2011. 
Route de — de Courroux. (QO). V. Eschmann. 722/2014. 
Projet de route de — du village de Saint-Brais. (QE 2974). V. Hennin. 
203/2018. 
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Contradiction 

Aide à la presse : quelle explication à une — flagrante ? (QE 3229). P-A. 
Comte. 898/2019. 
 

Contradictoires 
Lois cantonales —. (M 220). A. Schweingruber. 169/1986. 
 

Contraindre 
— les employé(e)s de l’Etat et des institutions paraétatiques à payer leurs im-
pôts. (M 1100). M. Choffat. 910/2014. 
 

Contrainte(s) 
Loi d'application des mesures de — en matière de droit des étrangers. 170, 
288/1998. 
Modification de la loi d’application des mesures de — en matière de droit des 
étrangers. 301, 389/2008. 
Avenir de l’agriculture jurassienne face aux — imposées ? (QO). J-F. Pape. 
166/2018. 
 

Contrat(s) 
— militaires. (QE 41). J-L. Wernli. 354/1980. 
Arrêté d'approbation de l'avenant I au — entre les cantons de Berne, de Fri-
bourg, de Soleure et du Jura, et l'Association des maîtres-bouchers de la 
Suisse centrale, concernant l'usine d'extraction de Lyss. 457/1982. 
— de travail écrits et détaillés pour tous les travailleurs soumis à autorisation. 
(M 161). J-C. Prince. 143/1984. 
— d'assurances. (QE 363). H. Favre. 22171984. 
— de travail pour les travailleurs de l'économie domestique. (M 299). J-C. 
Prince. 207/1986. 
Arrêté portant approbation de l'avenant III au — conclu entre les cantons de 
Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association des maîtres-bou-
chers de la Suisse centrale concernant l'usine d'extraction de Lyss. 497/1989. 
Arrêté portant approbation du complément à l'avenant II au — conclu entre les 
cantons de Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association des 
maîtres-bouchers de la Suisse centrale, concernant l'usine d'extraction GZM 
SA de Lyss. 129/1992. 
— d'insertion pour les familles et les personnes les plus défavorisées. (P 137). 
M-M. Prongué. 185/1992. 
Lettre envoyée par le Gouvernement aux employés sous — CO. (QO). O. San-
glard. 468/1992. 
Reconduction des — dans les hôpitaux. (QO). G. Hennet. 382/1994. 
Personnes employées par l'administration au-delà de la durée du — : qu'en 
est-il ? (I 413). C. Laville. 374/1995. 
Arrêté portant approbation du — et du complément au — conclus entre les 
cantons d'Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, Jura, Neu-
châtel, Soleure, Vaud, Valais, ainsi que le Centre intercommunal des déchets 
carnés (CIDEC) agissant pour toutes les communes du canton de Genève, et 
l'usine d'extraction GZM SA, à Lyss. 501/1995. 
Résiliation des — et abaissement des salaires des enseignants. (QO). J. Val-
lat. 146/2004. 
Transfert de — d’assurances de Jura Tourisme à un bureau de courtage neu-
châtelois. (QE 1926). A. Veya. 50/2005. 
— de travail en faveur du personnel de l’Etat. (M 818). R. Meury. 388/2007. 
Proposer un «—» d’association avec la ville de Bienne. (M 835). P-A. Comte. 
18/2008. 
— de locations RCJU. (QE 2237). T. Stettler. 205/2009. 
— de travail virtuels conclus par une société de Delémont au profit d’une en-
treprise française : dumping social et salarial sous le couvert de la libre circu-
lation des personnes Suisse-UE ? (QE 2245). F. Juillerat. 364/2009. 
Entrée en vigueur de la 4ème révision LACI : élargir l’offre des — d’insertion 
en développant le travail de proximité dans les localités. (M 999). A. Parrat. 
473/2011. 
— d’assurance flotte en responsabilité civile renouvelé avec une agence non 
jurassienne. (QO). Y. Gigon. 167/2012. 
Que vaut un — signé par le Canton ? (QE 2812). T. Stettler. 410/2016. 
Résiliation des — d’apprentissage. (QE 2972). Q. Haas. 148/2018. 
Inspecteur du travail au noir poursuivi pour des faits de corruption et remise en 
cause du — avec l’Association interprofessionnelle des commissions paritai-
res jurassiennes ? (QO). P. Queloz. 440/2019. 
 

Contrat(s) de prestations 
Loi concernant l'octroi de subventions sur la base de —. 403, 465/1999. 
Octroi de subventions sur la base de —. (M 664). C. Jeannerat. 539/2001. 
— de prestations entre la police cantonale et des communes. (QO). F. Winkler. 
309/2010. 
Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement au Service de l’économie pour 
le financement d’un — conclu avec Jura & Trois-Lacs pour les années 2013 et 
2014. 902/2013. 
Arrêté portant octroi d’un crédit au Service de l’économie pour le financement 
de la prolongation pour l’année 2015 du — 2013-2014 conclu avec Jura & 
Trois-Lacs. 173/2015. 
Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement au Service de l’économie et de 
l’emploi pour le financement d’un — conclu avec Créapole SA pour les années 
2017 à 2019. (+cf. 708/2016). 45/2017. 
 

Contrat(s)-type(s) 
Modification du — de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans 
l'agriculture. (M 230). J-C. Prince. 208/1986. 
— de travail pour le personnel de la vente. (M 278). J-C. Prince. 77/1988. 
Projet de — de travail pour le personnel de la vente. (QO). J-P. Petignat. 366/ 
1989. 

— de travail dans l'agriculture. (QO). F. Cattin. 84/1995. 
Amélioration du — de travail pour le personnel au service de la vente dans le 
commerce de détail. (M 534). J-P. Petignat. 183/1996. 
Révision complète du — de travail pour le personnel au service de la vente 
dans le commerce de détail. (M 697). J-P. Petignat. 577/2002. 
Révision du — de travail dans l’agriculture. (M 735). J-P. Petignat. 178/2004. 
Encouragement de l’énergie photovoltaïque par la mise en place d’un — avec 
les distributeurs d’énergie. (QO). J-L. Charmillot. 10/2010. 
Sous-enchère salariale dans le Jura : introduction d’un — dans la vente et ex-
tension de la convention collective dans l’horlogerie. (QO). L. Dobler. 
298/2013. 
— dans le domaine de la vente et minima sociaux. (QO). I. Godat. 570/2017. 
 

Contre-projet 
Initiatigve et — : double oui et question subsidiaire. (M 340). J-M. Ory. 148/ 
1991. 
Traitement de l'initiative populaire cantonale en faveur d'un réseau de liaisons 
cyclables. — du Gouvernement. 408/1991. 
Question subsidiaire lors des votes sur une initiative et un —. (IP 10). J-P. 
Kohler. 610/2002. 
Modification de la loi d’impôt (mise en œuvre du — à l’initiative populaire «Pour 
l’imposition à la source des travailleurs frontaliers»). 434, 570/2016. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’assurance 
maladie (LiLAMal) (mise en œuvre du — à l’initiative populaire «PC familles»). 
710, 781/2019. 
 

Contrevenants 
Pour un paiement immédiat de l’amende d’ordre aux — non domiciliés en 
Suisse. (P 394). J-A. Aubry. 41/2019. 
 

Contrevenir 
Mandats exercés par les ministres dans des conseils d’administration et 
pouvant — aux principes de bonne gouvernance. (QO). V. Hennin. 169/2019. 
 

Contreviennent 
Pénalités fiscales pour les entreprises qui — aux CCT ? (QO). R. Meury. 
171/2019. 
 

Contribuable(s) 

Octroi d'un rabais fiscal aux — mariés sans enfant à charge. (I 61). V. Gior-
dano. 32/1983. 
Motifs des décisions de taxation envoyées aux —. (QO). A. Artho. 36/1984. 
Taxation provisoire pour les jeunes —. (QO). M. Maillard. 130/1984. 
Le canton du Jura occupe la place de leader dans la taxation de ses —. (I 399). 
J-P. Renggli. 211, 254/1995. 
Fiscalité jurassienne, statistique et — jurassiens travaillant à l'extérieur du 
Canton. (QE 1261). J-F. Kohler. 187/1997. 
Traitement méprisant d'un — par le Service des contributions. (QO). L. Mail-
lard. 150/2002. 
Rapport entre la charge fiscale et le domicile de futurs —. (QO). A. Lièvre. 
379/2005. 
Nouveau numéro de —. (QE 2114). S. Maître. 696/2007. 
Automatisme des droits des —. (QE 2124). R. Meury. 697/2007. 
Taxation fiscale : accorder la priorité aux — qui bénéficient d’une réduction des 
primes de l’assurance maladie. (P 326). G. Beuchat. 620/2013. 
Fermetures d’usines et dépollution : est-ce au — de payer ? (QE 2829). I. 
Godat. 474/2016. 
L’exode des —, une réalité ? (QE 2918). R. Schaer. 549/2017. 
Echanges automatiques d’informations et dénonciations spontanées des — : 
quelle marge de manœuvre ? (QO). F. Lovis. 532/2018. 
 

Contributeurs 
Remise en question de la péréquation financière fédérale par les cantons — : 
le nouveau système est-il définitif ? (QO). F. Chaignat. 664/2019. 
 

Contribution(s) 
Arrêté du Parlement relatif à un crédit extraordinaire de 200.000 francs néces-
saires aux travaux préparatoires à l'application de la loi fédérale instituant des 
— à l'exploitation agricole du sol. 232/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. Les —. 427/1979. 
Versement des primes de culture et des — aux détenteurs de bétail dans les 
régions de montagne. (QO). P. Cerf. 360/1980. 
— cantonale à la surface pour les terrains en pente. (M 79). F. Minder. 
158/1981. 
Loi fédérale pour des — à l'exploitation agricole du sol. (QE 80). R. Fornasier. 
44/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la création d'une nou-
velle section au Service des —. 58/1983. 
Réduction du temps de travail et — de solidarité. (M 129). A. Biedermann. 
158/1983. 
Décret portant modification du décret d'organisation du Gouvernement et de 
l'administration cantonale du 6 décembre 1978 et de l'annexe au décret du 6 
décembre 1978 concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de 
la République et Canton du Jura (Création d'une nouvelle section au Service 
des —). 186, 210/1983. 
Règlement au niveau cantonal de l'octroi de — aux frais de soins dentaires 
orthodontiques. (P 50). P. Guéniat. 450/1984. 
— exigée en cas de non-construction d'abris de protection civile. (QO). J. Bre-
gnard. 381/1987. 
— à l'exploitation du sol et inventaire des prairies sèches. (QO). J. Paupe. 119/ 
1991. 
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— demandée aux communes pour couvrir les frais de la journée scolaire «Les 
jeux dans l'eau». (QO). G. Hoffmeyer. 15/1992. 
— à l'exploitation du sol et inventaire des prairies sèches. (I 300). J. Paupe. 
39, 131/1992. 
Décret concernant les — des propriétaires fonciers. 413, 472/1992. 
Mode de calcul inéquitable de la — de solidarité de certains employés de l'Etat 
(à temps partiel, occupations accessoires). (QO). H. Ackermann. 13/1993. 
Taux de l'intérêt prélevé par le Service des — pour retard de paiement de l'im-
pôt. (QO). G. Hennet. 378/1993. 
Réduction de la — de la Confédération en faveur des transports publics et de 
la redistribution aux cantons d'une partie des bénéfices de la Banque natio-
nale. (QO). O. Luder. 379/1993. 
— en faveur de la production intégrée et paperasse administrative imposée 
aux agriculteurs. (QO). R-M. Studer. 380/1993. 
Caisse de pensions : intégration de la — de solidarité dans le traitement de 
base. (QE 1191). G. Hennet. 471/1995. 
— de solidarité : deux poids, deux mesures ? (QE 1221). C. Bader. 304/1996. 
Qui bénéficie des — d'estivage ? (QE 1228). F. Juillerat. 372/1996. 
Climat de défiance et de suspicion entre les — et les employeurs jurassiens. 
(QO). L. Rérat. 163/1998. 
Fin de la — de solidarité. (QO). J. Crevoisier. 390/1998. 
Que fait-on de la communication au Service des — ? (QE 1351). F-X. Boillat. 
138/1999. 
Uniformisation des — communales aux soins orthodontiques. (M 666). C. Ba-
der. 533/2001. 
Image des employés du Service des —. (QO). H. Loviat. 655/2001. 
Traitement méprisant d'un contribuable par le Service des —. (QO). L. Mail-
lard. 150/2002. 
— financière en faveur des sociétés et clubs sportifs : quelle politique de 
l'Etat ? (QE 1662). V. Gigandet. 195/2002. 
Abrogation du décret sur les — aux frais d'instruction des enfants placés dans 
des foyers ou dans des établissements hospitaliers et d'enfants handicapés. 
665, 703/2002. 
— d’estivage. (QO). F. Juillerat. 271/2003. 
Modification de la pratique d’attribution des — de l’Etat à la réduction des 
primes de l’assurance maladie. (QO). S. Vifian. 391/2003. 
Réduction de la — fédérale aux transports publics régionaux. (QO). A. Lièvre. 
516/2004. 
Modification du décret concernant la — de l’Etat aux frais d’aménagement lo-
cal et régional et aux frais de viabilité des terrains à bâtir, ainsi que concernant 
le fonds de planification. 649, 693/2004. 
— étatique à la réduction des primes d’assurance maladie : changer le sys-
tème. (M 771). C. Gnaegi. 404/2005. 
Courriers de «rappel» du Service des —. (QO). P. Kamber. 163/2007. 
Lutte contre la fraude fiscale. (M 823). P-A. Comte. 578/2007. 
Bilan fiscal ! (QE 2113). P. Fedele. 695/2007. 
Nouveau numéro de contribuables. (QE 2114). S. Maître. 696/2007. 
Automatisme des droits des —. (QE 2124). R. Meury. 697/2007. 
Ordonnance sur les — d’estivage. (QE 2251). F. Juillerat. 367/2009. 
Un local VIP au Service des — ou une salle des réceptions pour la République 
et Canton du Jura ? (QE 2393). R. Meury. 1089/2010. 
— de remplacement à l’obligation de construire un abri encaissées par l’Etat. 
(QO). G. Schenk. 637/2011. 
Des bases légales pour des aides sous forme de — directes. (M 1041). M-F. 
Chenal. 745/2012. 
Départ du chef du Service des — pour une activité privée dans le domaine de 
la fiscalité. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 756/2012. 
Menaces genevoises de ne plus verser la — à la péréquation financière fédé-
rale. (QO). T. Stettler. 3/2013. 
Pour que les intérêts rémunératoires ne récompensent plus les retards du Ser-
vice des —. (M 1070). M. Pic Jeandupeux. 572/2013. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord inter-
cantonal sur les — dans le domaine des écoles supérieures (AES). 241/2014. 
Diminutions des — pour le sport : quelles conséquences dans le Jura ? (QE 
2721). G. Beuchat. 411/2015. 
— des patients aux soins à domicile : non à un système pénalisant la santé de 
nos aînés. (M 1166). R. Beuret Siess. 49/2017. 
Où vont les — d’estivage ? (QE 2913). T. Stettler. 530/2017. 
Information possible du Service des — sur la situation fiscale des parlemen-
taires ? (QO). Y. Gigon. 9/2018. 
 

Contribution(s) d'entretien 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude du projet de loi sur 
l'aide au recouvrement d'avances et le versement provisionnel de —. 321/ 
1981. 
Loi sur l'aide au recouvrement, l'avance et le versement provisionnel de —. 
160, 225/1982. 
Augmentation des limites de revenu donnant droit à l'avance d'une pension 
alimentaire ou d'une —. (P 70). V. Giordano. 125/1986. 
Augmentation des limites de revenu brut pour l'obtention d'avance sur —. (I 
194). J-P. Petignat. 290, 365/1988. 
Modification de la loi sur l'aide au recouvrement, l'avance et le versement pro-
visionnel de —. (M 308). J-P. Petignat. 392/1989. 
Limites de revenu et —. (QO). R-M. Studer. 108/1994. 
Avance et versement provisionnel sur —. (M 495). R-M. Studer. 58/1995. 
Loi sur l'aide au recouvrement, l'avance et le versement provisionnel de —. 
329, 435/2000. 
Situation du canton du Jura par rapport à la décision du Tribunal fédéral 
relative aux — cantonales à la réduction des primes d’assurance maladie. 
(QO). A. Schweingruber. 7/2019. 
Service des — : améliorations possibles ? (QE 3163). J-P. Mischler. 556/2019. 

 
Contrôle(s) 

Implantation d'un bureau fédéral de — des métaux précieux en Ajoie. (QO). R. 
Bilat. 320/1979. 
Personnel étranger soumis à — (y compris frontalier). Octroi des autorisations 
d'engagement et de renouvellement. (QE 263). A. Miserez. 126/1983. 
Permis d'élève-conducteur : attestation de — de la vue par les opticiens. (QE 
265). H. Boillat. 127/1983. 
— de l'utilisation de l'aide financière accordée aux entreprises en difficulté. 
(QO). A. Miserez. 195/1983. 
— de la durée du travail et du repos des chauffeurs professionnels. (QE 307). 
J-C. Prince. 292/1983. 
— de la vue par les opticiens. (QE 310). H. Boillat. 327/1983. 
— de sécurité gratuits des véhicules. (QO). J-M. Miserez. 226/1984. 
Limitation de vitesse 80/120 km/h : application et —. (I 99). Y. Maître. 312/ 
1984. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition d'un système de — automatique 
des présences au sein de l'administration. 308/1986. 
— des fosses à purin par une entreprise vaudoise. (QO). M. Jolidon. 29/1987. 
Soumission de toutes les entrepries de travail temporaire à autorisation et — 
de leur activité. (I 158). J-P. Petignat. 151/1987. 
Loi portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur le 
— des médicaments. 190, 296/1990. 
— de l'Office des assurances sociales. (M 330). J-M. Ory. 336/1990. 
— périodiques des véhicules pour les Franches-Montagnes. (QO). V. Wer-
meille. 529/1990. 
Augmentation des — radar. (QO). N. Carnat. 77/1991. 
— des prix dans la construction. (QE 873). M. Bertolo. 163/1991. 
— routiers en marge de courses motorisées. (QE 1003). J-C. Hennet. 51/ 
1993. 
— par la police du port de la ceinture par les automobilistes et campagne 
d'information. (QO). L. Schaffter. 148/1993. 
Dossier relatif au — des denrées alimentaires irritant les communes. (QO). P. 
Schaller. 247/1993. 
— de l'éclairage des bicyclettes. (QO). G. Hennet. 16/1994. 
— des installations de chauffage. (QE 1112). J. Amstutz. 462/1994. 
— des gaz d'échappement des véhicules diesel immatriculés. (QO). P. Schal-
ler. 24/1995. 
— des fosses à purin par un ingénieur. (QO). L. Dubail. 198/1997. 
Nouveau — des frontières. (QE 1312). J. Christen. 101/1998. 
Admission aux — techniques des automobiles du Touring-Club Suisse (TCS). 
(QO). R. Koller. 103/1998. 
— des inspecteurs des ruchers. (QO). J. Corbat. 319/1998. 
Vache folle : état des… — ! (QE 1443). P. Prince. 16/2000. 
Après la votation du 21 mai sur les Accords bilatéraux : l'Etat jurassien se do-
tera-t-il de moyens supplémentaires de — du marché de l'emploi ? (QE 1513). 
G. Froidevaux. 555/2000. 
— de la population de chevreuils. (QE 1518). F. Winkler. 639/2000. 
— des installations de combustion. (QE 1528). M. Simon. 881/2000. 
Interdiction des antibiotiques à fin d'engraissement : quels — ? (QE 1563). A. 
Lièvre. 242/2001. 
— cantonal de la qualité des farines. (QO). V. Theurillat. 564/2001. 
— de l'Etat et responsabilité financière. (QE 1617). M. Amgwerd. 647/2001. 
— des exploitations agricoles par le vétérinaire cantonal. (QO). F. Winkler. 
147/2002. 
Assurance maladie et accidents : quels — pour les personnes titulaires de vi-
sas ? (QE 1723). G. Villard. 128/2003. 
Attitude du Service de la santé dans le — des denrées alimentaires. (QO). S. 
Vifian. 192/2004. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale relative au — parlementaire sur la Haute école spécialisée de 
Suisse occidentale (HES-SO). 429/2004. 
— des citernes à mazout : abandon par la Confédération. (QE 1870). Ch. Juil-
lard. 564/2004. 
Toxiques interdits retrouvés dans l’eau : quels — ? (QE 1910). R. Sorg. 20/ 
2005. 
— policiers systématiques des automobilistes. (QO). F. Winkler. 99/2005. 
Rapport 2004 de la commission interparlementaire de — des HES. 110/2005. 
— radar et cambriolages. (QO). J-P. Petignat. 411/2005. 
Nouvelle maladie des abeilles et tarifs des — de qualité. (QO). F. Winkler. 
412/2006. 
— des denrées alimentaires dans les établissements publics. (QE 2043). Ph. 
Gigon. 637/2006. 
Rapport de la commission interparlementaire de — des HES-SO et HES-S2. 
949/2006. 
Dumping salarial dans le Jura : quels — ? (QE 2075). A. Lièvre. 123/2007. 
Abrogation de l’arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à 
la convention intercantonale sur le — des médicaments. 148/2007. 
— radars et caisse de l’Etat. (QO). F. Juillerat. 540/2007. 
Rapport 2007 de la commission interparlementaire de — des HES-SO et HES-
S2. 27/2008. 
Importations illégales d’animaux et — des viandes. (QO). J-P. Gschwind. 329/ 
2008. 
Rapport 2008 de la commission interparlementaire de — HES-SO et HES-S2. 
874/2008. 
Loi concernant le — des habitants. 15, 87/2009. 
Décret fixant les émoluments communaux en matière de — des habitants. 15, 
92/2009. 
Abus dans l’aide sociale et — par le Canton. (QO). Ph. Rottet. 297/2009. 
— par les communes du respect du statut des frontaliers. (QO). S. Maître. 
550/2009. 
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Travailleurs illégaux sur des chantiers dans le Jura et — du Canton. (QO). F. 
Winkler. 677/2009. 
Rapport annuel 2009 de la commission interparlementaire de — HES-SO et 
HES-S2. 877/2009. 
Pratiques d’agences intérimaires ne proposant que des frontaliers et — du 
dumping salarial. (QO). A. Lièvre. 238/2010. 
Instauration d’une commission interparlementaire de — pour la Haute école 
pédagogique HEP-BEJUNE (CIC HEP-BEJUNE). (M 935). P. Froidevaux. 
285/2010. 
Soutien de la promotion économique à un projet et — de la solvabilité du pro-
moteur. (QO). D. Lachat. 481/2010. 
Fonds de dédommagement pour les dégâts de la faune et — de l’utilisation 
des indemnités. (QO). D. Vuilleumier. 787/2010. 
Rapport annuel 2010 de la commission interparlementaire de — HES-SO et 
HES-S2. 1100/2010. 
— de qualité des gelées de ménage. (QO). F. Winkler. 1111/2010. 
Rapport annuel 2010 de la commission interparlementaire de — de la Con-
vention scolaire romande (CSR). 1160/2010. 
— des conditions de travail dans les entreprises étrangères actives dans le 
Jura. (QO). R. Schneider. 181/2011. 
Communication sur le — des pizzerias par le Laboratoire cantonal. (QO). J-P. 
Mischler. 287/2011. 
Indications des prix : à qui profite le laxisme en matière de — ? (QE 2437). J. 
Daepp. 489/2011. 
Rapport annuel 2011 de la commission interparlementaire de — HES-SO et 
HES-S2. 597/2011. 
— du respect des règles de la branche par les adjudicataires de l’Etat. (QO). 
G. Beuchat. 634/2011. 
Conditions de travail sur le chantier de la maison Turberg et — effectués par 
l’Etat. (QO). A. Lachat. 637/2011. 
Liaison TGV par rail-bus, quid des — à la frontière ? (QE 2458). P. Froidevaux. 
715/2011. 
Egalité salariale : pour de vrais outils de —. (M 1029). A. Parrat. 90/2012. 
Indemnisation pour réduction de l’horaire de travail et — des entreprises en 
bénéficiant. (QO). E. Martinoli. 125/2012. 
— du marché du travail : que fait l’Etat ? (QE 2482). L. Dobler. 296/2012. 
Participation du chimiste cantonal jurassien aux — liés au scandale alimentaire 
de la viande de cheval. (QO). J. Daepp. 107/2013. 
Utilisation de produits toxiques par les gens du voyage pour leurs activités et 
— de l’Office de l’environnement. (QO). F. Juillerat. 423/2013. 
— défaillant dans le nouveau financement des hôpitaux. (QE 2587). S. Caillet. 
755/2013. 
Méthodes de — du SCAV constatées lors d’un reportage de «Temps présent». 
(QO). D. Lachat. 4/2014. 
Rapport annuel 2013 de la commission interparlementaire de — de la Con-
vention scolaire romande (CSR). 103/2014. 
— médical obligatoire pour le permis de conduire dès 70 ans : procédure ap-
pliquée à l’OVJ. (QO). J. Bourquard. 142/2014. 
Rapport de la commission interparlementaire de — de l’Autorité de surveillan-
ce LPP et des fondations de Suisse occidentale pour les années 2012 et 2013. 
156/2014. 
Exportation de viande par les boucheries jurassiennes et — vétérinaires. (QO). 
E. Sauser. 576/2014. 
Communes jurassiennes : améliorer les moyens de —. (P 348). G. Beuchat. 
79/2015. 
— radar concentrés en Ajoie ? (QO). D. Thiévent. 112/2015. 
Rapport annuel 2014 de la commission interparlementaire de — de la Con-
vention scolaire romande (CIC CSR). 170/2015. 
Rapport annuel 2014 de la commission interparlementaire de — HES-SO (CIC 
HES-SO). 171/2015. 
— du travail au noir. (QO). J-P. Petignat. 214/2015. 
Subventions aux établissements privés : assurer le — de la bonne utilisation 
des fonds publics. (M 1113). S. Caillet. 506/2015. 
— préventifs des gardes-frontière et de la police en marge du Chant du Gros. 
(QO). A. Parrat. 607/2015. 
— des sites pollués ? (QE 2748). C. Caronni. 740/2015. 
Renforcement des — à la frontière franco-jurassienne. (M 1148). D. Spies. 
500/2016. 
APEA : un — approfondi des processus s’impose. (M 1157). R. Schaer. 
703/2016. 
Scandale de la viande brésilienne avariée et — par le Canton. (QO). R. Jaeggi. 
127/2017. 
— du respect des règles des marchés publics pour les travaux subventionnés 
par l’Etat. (QO). R. Jaeggi. 335/2017. 
— des diplômes requis pour les médecins exerçant dans le Jura. (QO). Ph. 
Rottet. 162/2018. 
Régime transitoire pour le — médical des conducteurs séniors jusqu’à l’entrée 
en vigueur de la nouvelle ordonnance fédérale. (QO). J. Frein. 339/2018. 
Automobilistes menottés après un — d’alcoolémie positif. (QO). B. Schüll. 
601/2018. 
L’agriculture jurassienne et ses —. (QE 3072). B. Laville. 766/2018. 
Politique cantonale et réflexion dans les chiffres en matière de — policiers : 
après les paroles et autres directives, le dernier mot est un chiffre. (QE 3088). 
B. Favre. 28/2019. 
— par l’Office des véhicules qu’un permis de conduire étranger est valable 
avant de procéder à un échange. (QO). L. Montavon. 80/2019. 
— du Service de la consommation et des affaires vétérinaires effectués avec 
un véhicule immatriculé en France. (QO). Y. Gigon. 84/2019. 
Politique cantonale en matière de — des poids lourds. (QO). N. Girard. 
346/2019. 
— des chantiers concernant le travail au noir. (I 916). R. Jaeggi. 770/2019. 

 
Contrôle des finances 

Programme gouvernemental 1979-1982. Le —. 426/1979. 
A qui sont destinés les rapports du — ? (QE 311). G. Nusbaumer. 293/1983. 
—. (I 138). M. Goetschmann. 52/1986. 
Pour un — indépendant et responsable devant le Parlement. (M 316). D. Ger-
ber. 437/1989. 
Subordination du — au Parlement et non au Gouvernement. (QO). R-M. Stu-
der. 266/1991. 
Election du chef du —. 266/1991. 
Promesse solennelle du chef du —. 266/1991. 
Criminalité économique / —. (P 139). H. Theurillat. 186/1992. 
Rapport du — diffusé dans la presse. (QO). M. Maillard. 424/1994. 
Election du chef du —. 15/1995. 
Présentation devant le plénum du Parlement du rapport annuel du —. (QO). 
J-M. Conti. 244/1995. 
Vous bidouilliez ?... Et bien, parlez maintenant ! (I 464). J-C. Hennet. 89/1997. 
Election du chef du —. 20/1999. 
Rapport 1998 du —. 339/1999. 
Rapport 1999 du —. 666/2000. 
Rapport 2000 du —. 341/2001. 
Rapport 2001 du —. 518/2002. 
Nomination du chef du — : une stratégie claire pour une fonction hautement 
stratégique. (MI 74). P-A. Comte. 569/2002. 
Election du chef du —. 19/2003. 
Promesse solennelle du chef du —. 21/2003. 
Rapport 2002 du —. 228/2003. 
Loi sur l’action sociale : article 80, examen par le —. (QE 1759). R. Meury. 
323/2003. 
Rapport 2003 du —. 490/2004. 
Rapport 2004 du —. 266/2005. 
Rapport 2005 du —. 376/2006. 
Rapport 2006 du —. 352/2007. 
Rapport 2007 du —. 426/2008. 
Rapport 2008 du —. 469/2009. 
Rapport 2009 du —. 521/2010. 
Rapport 2010 du —. 280/2011. 
Rapport 2011 du —. 389/2012. 
Rapport 2012 du —. 398/2013. 
Rapport 2013 du —. 363/2014. 
Rapport 2014 du —. 502/2015. 
Rapport 2015 du —. 254/2016. 
Rapport 2016 du —. 350/2017. 
Rapport 2017 du —. 181/2018. 
Rapport 2018 du —. 549/2019. 
 

Contrôlée(s), contrôlés, contrôler 
Décharges —, où en est-on ? (QE 2511). E. Martinoli. 458/2012. 
Accueillir de manière pérenne, digne et — les gens du voyage… d’où qu’ils 
viennent. (M 1048). A. Parrat. 90/2013. 
Mécontentement des agriculteurs et des entreprises — face à l’intransigeance 
du SCAV. (QO). Y. Gigon. 381/2013. 
Photographie de fermes par un civiliste pour — le respect des conditions 
d’octroi des paiements directs. (QO). T. Stettler. 436/2019. 
 

Contrôleur général des finances 
Election du chef du Contrôle des finances. 266/1991. 
Promesse solennelle du chef du Contrôle des finances. 266/1991. 
Election du chef du Contrôle des finances. 20/1999. 
Article du PDC relatif au futur —. (QO). Michel Jobin. 208/2002. 
Nomination du chef du Contrôle des finances : une stratégie claire pour une 
fonction hautement stratégique. (MI 74). P-A. Comte. 569/2002. 
Election du chef du Contrôle des finances. 19/2003. 
Promesse solennelle du chef du Contrôle des finances. 21/2003. 
Election du chef du Contrôle des finances. 21/2007. 
Election du —. 23/2011. 
Election du —. 23/2016. 
 

Controversée 
Reconsidérer une disposition — du droit électoral. (M 898). S. Vifian. 302/ 
2009. 
 

Convalescence 
Création d'un centre jurassien de — et de réhabilitation. (I 16). J-P. Gigon. 303/ 
1979 + 70/1980. 
Centre jurassien de — et de réhabilitation. (QO). R. Bilat. 40/1982. 
 

Convention(s) 

— entre la Fédération des caisses maladie et les hôpitaux jurassiens. (M 19). 
D. Stucki. 278, 299/1979. 
Arrêté concernant l'adhésion à la — passée entre l'lnstitution Lavigny et les 
cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud. 353/ 
1979. 
Arrêté concernant l'adhésion à la — pour l'exploitation de l'école d'aides fami-
liales «La Maison Claire» à Neuchâtel. 354/1979. 
Arrêté concernant l'adhésion à la — entre les cantons et la Croix-Rouge suisse 
concernant la formation professionnelle du personnel infirmier, médico-tech-
nique et médico-thérapeutique. 357/1979. 
Arrêté approuvant l'adhésion définitive à la — relative à la création et à l'ex-
ploitation de l'Ecole intercantonale de gardes forestiers de Lyss. 404/1979. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  147  - 

Arrête approuvant l'adhésion définitive à la — relative à la création et à l'explo-
itation d'un service d'inspection et de consultation en matière d'economie lai-
tière. 404/1979. 
Arrêtés approuvant l'adhésion définitive aux — concernant les traitements fis-
caux de corporations d'utilité publique et des institutìons de personnel, con-
clues avec les cantons de Zurich, Lucerne, Bâle-Ville, Saint-Gall et Vaud. 405, 
406/1979. 
Arrête concernant la conclusion de — avec les cliniques rhumatologiques de 
Baden et de Rheinfelden. 356/1979. 
Loi sur l'approbation des traités, concordats et autres —. 391, 402/1979. 
— entre les hôpitaux jurassiens et les caisses maladie. (QO). M. Beuchat. 
274/1980. 
Arrêté donnant compétence au Gouvernement de le République et Canton du 
Jura de conclure des — particulières avec les centons propriétaires d'établis-
sements pénitentiaires. 302/1980. 
Arrêté concernant l'approbation de la — entre le Canton de Berne et la Répu-
blique et Canton du Jura relative à l'Ecole secondaire de la Courtine sise à 
Bellelay. 266, 316/1980. 
Arrêté concernant l'approbation de la — entre le Canton de Berne et la Répu-
blique et Canton du Jura relative à l'utilisation des centres d'instruction de la 
protection civile de Tramelan, Laufon et Lyss/Kappelen. 316/1980. 
Arrêté concernant la — entre le Canton de Berne et la République et Canton 
du Jura relative au Commissariat cantonal bernois des guerres et au Service 
jurassien des affaires militaires. 317/1980. 
Arrêté concernant l'approbation de la — entre le Canton de Berne et la Répu-
blique et Canton du Jura relative à la création et à l'entretien d'un service d'ins-
pection et de consultation en matière d'économie laitière. 317/1980. 
Arrêté concernant la conclusion d'une — avec l'Ecole neuchâteloise d'infir-
mières assistantes. 389/1980. 
Arrêté concernant la conclusion d'une — avec le canton de Berne portant sur 
l'indemnisation de prestations hospitalières aux habitants du canton voisin. 
14/1981. 
Arrêté concernant la conclusion d'une — avec le canton de Berne portant, 
dans le domaine hospitalier, sur l'indemnisation de prestations scolaires aux 
habitants du canton voisin. 20/1981. 
— concernant la formation des physiothérapeutes. (QO). D. Stucki. 57/1981. 
Arrêté concernant la ratification de la — relative à l'organisation du Service de 
renseignements juridiques. 241/1981. 
— hospitalières cantonales. (l 47). G. Nusbaumer. 271/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'arrêté relatif à la con-
clusion d'une — avec l'Ecole d'infirmières en hygiène maternelle et pédiatrie 
«L'Abri» à Lausanne. 519/1982. 
Arrêté concernant l'adhésion à la — du 1er janvier 1977 liant l'Ecole d'infirmiè-
res en hygiène maternelle et pédiatrie «L'Abri»aux cantons de Vaud, Neuchâ-
tel et Valais. 60/1983. 
Arrêté concernant la ratification des — conclues par le Département de l'Edu-
cation et des Affaires sociales avec la Centrale du film scolaire et le Départe-
ment de l'Instruction publique et des Cultes du canton de Vaud à propos du 
Service de lectures suivies. 168/1983. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement constituant la part cantonale juras-
sienne à la — de financement entre la Confédération, les cantons de Berne et 
Neuchâtel ainsi que les Chemins de fer du Jura. 177/1983. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement de 7'623'330 francs constituant la part 
cantonale jurassienne à la — de financement entre la Confédération, les can-
tons de Berne et de Neuchâtel ainsi que les Chemins de fer du Jura relative 
au renouvellement du matériel roulant de cette compagnie (— IV). 259/1983. 
— de double imposition entre la France et la Suisse. (I 101). J-P. Petignat. 
314/1984. 
— entre trois institutions jurasiennes et le CRT. (QO). G. Rais. 429/1984. 
— scolaire conclue entre certaines communes du district de Porrentruy. (QO). 
V. Giordano. 174/1985. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la — intercan-
tonale sur le remboursement de l'excédent des charges d'exploitation et la col-
laboration en faveur des institutions pour enfants et adolescents, de même que 
des institutions pour handicapés (— relative aux institutions). 348/1986. 
Arrêté portant approbation de la — entre la République et Canton du Jura et 
la République et Canton de Genève relative au traitement électronique des 
données de police. 200/1987. 
Arrêté portant approbation de la — relative au Centre valaisan de pneumologie 
à Montana. 279/1987. 
— tarifaire avec les hôpitaux jurassiens. (QE 611). M. Vermot. 375/1987. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la — intercan-
tonale du 21 novembre 1986 concernant le financement de la formation des 
professions de la santé (professions médicales exclues). 465/1987. 
— entre la Fédération des caisses maladie et les hôpitaux jurassiens. (l 192). 
M. Maillard. 267/1988. 
Institutions sociales jurassiennes : quelles — ? (l 186). O. Montavon. 289, 365/ 
1988. 
Apprentissages «extérieurs» et —. (QE 707). M. Vermot. 561/1988. 
Arrêté portant approbation de la — conclue entre le Département de l'Educa-
tion et des Affaires sociales et la Société suisse des traditions populaires con-
cernant la réaisation d'un ouvrage scientifique. 166/1989. 
Arrêté concernant l'approbation de la — instituant la Communauté de Travail 
du Jura. 22/1990. 
Arrêté d'approbation de la — passée avec la Ligue jurassienne contre les toxi-
comanies. 129/1990. 
Arrêté concernant l'approbation de la — cadre entre la République socialiste 
soviétique de Géorgie et la République et Canton du Jura. 518, 520/1990. 
Arrêté concernant l'approbation de la — (programme d'échanges de jeunes) 
entre la République socialiste soviétique de Géorgie et la République et Can-
ton du Jura. 518, 520/1990. 

— CM–hôpitaux. (QE 863). M. Probst. 72/1991. 
Initiative de l'Etat en matière fédérale «Pour la ratification par la Suisse de la 
— de l'ONU sur les droits des enfants». (MI 27). J-C. Prince. 175/1991. 
Arrêté concernant la conclusion d'une — intercantonale relative aux tarifs hos-
pitaliers appicables aux patients hors Canton. 416/1991. 
Arrêté concernant la conclusion d'une — avec la Fédération des caisses ma-
ladie du canton du Jura concernant les hospitalisations hors Canton. 
416/1991. 
— pour patients chroniques, de type C. (M 399). M. Probst. 182/1992. 
— scolaire avec Neuchâtel. (M 415). Daniel Hubleur. 398/1992. 
Application de la — romande concernant les frais d'hospitalisation. (QO). J-R. 
Ramseyer. 470/1992. 
Arrêté portant approbation de la — entre la République et Canton du Jura et 
la République et Canton de Genève relative au traitement électronique des 
données de police. 153/1993. 
Arrêté concernant la conclusion d'une — intercantonale relative à la collabora-
tion hospitalière entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura. 
188/1993. 
Arrêté concernant la conclusion d'une — avec la Fédération des caisses ma-
ladie du Canton du Jura concernant les hospitalisations hors du Canton. 
188/1993. 
— signée entre les hôpitaux de Saignelégier et de La Chaux-de-Fonds. (QO). 
E. Taillard. 327/1993. 
Arrêté portant approbation de la — de coopération entre le Gouvernement 
basque et la République et Canton du Jura relative au cofinancement d'un 
projet d'aide en soins de santé primaire dans le Département de la Méfou (Ca-
méroun). 404/1993. 
Arrêté concernant l'approbation de la — entre le Canton de Berne et la Répu-
blique et Canton du Jura concernant l'Ecole secondaire de la Courtine sise à 
Bellelay. 372/1995. 
Arrêté concernant la conclusion d'une — avec le Centre bâlois de réadaptation 
des personnes traumatisées médullaires et cérébro-lésées (REHAB). 396/ 
1995. 
Arrêté concernant la ratification de l'avenant à la — relative à l'organisation du 
Service de renseignements juridiques. 465/1995. 
— jurassienne d'hospitalisation. (I 432). G. Hennet. 146, 253/1996. 
Arrêté concernant l'abrogation d'une — avec la Fédération des caisses mala-
die de la République et Canton du Jura concernant les hospitalisations hors 
du Canton. 281/1996. 
Arrêté portant approbation de la — intercantonale relative à l'hospitalisation de 
patients francs-montagnards à l'Hôpital de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 415/ 
1996. 
Arrêté portant approbation de la — intercantonale concernant la formation aux 
professions de la santé (professions médicales exceptées) et son finance-
ment. 415/1996. 
Arrêté portant approbation de la — intercantonale relative à la mise en œuvre 
de l'initiative communautaire Interreg II. 463/1996. 
— collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés : situation 
à partir du 1er juillet 1996. (QE 1244). R. Jardin Jr. 472/1996. 
Arrêté concernant la conclusion d'une — avec l'Hôpital de la Ville de La Chaux-
de-Fonds. 560/1996. 
Soumission de tout le personnel des homes pour personnes âgées à la même 
— collective dans le canton du Jura. (P 172). A. Parrat. 45/1997. 
Arrêté concernant la conclusion d'une — hospitalière avec le Canton de Bâle-
Ville. 218/1997. 
Arrêté portant approbation de la — de création du Conseil du Rhin supérieur. 
344/1997. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour financer la part cantonale juras-
sienne à la VIIème — d'améliorations techniques à signer entre la Confédéra-
tion, les cantons de Berne, Neuchâtel et Jura ainsi que les Chemins de fer du 
Jura relative au renouvellement du matériel roulant de cette compagnie. 106/ 
1999. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour financer la part cantonale juras-
sienne à la VIIème — d'améliorations techniques à signer entre la Confédéra-
tion, les cantons de Berne, Neuchâtel et Jura ainsi que les Chemins de fer du 
Jura relative à la modernisation des installations techniques de cette compa-
gnie. 107/1999. 
Absence de la ligne Delle–Belfort dans la — relative au raccordement de la 
Suisse au réseau ferroviaire français. (QO). F. Girardin. 378/1999. 
Dénonciation de la — entre les caisses maladie et les pharmaciens suisses. 
(QO). S. Vifian. 459/1999. 
Revoir la politique des — hospitalières intercantonales. (P 190). C. Laville. 360/ 
2000. 
Pour la reconquête des droits contenus dans la — 103 de l'OIT de 1952 pro-
tégeant la maternité. (R 74). R. Meury. 507/2000. 
Respect, par des agences de travail temporaire, de la — collective du secteur 
de la construction. (QO). G. Froidevaux. 45/2001. 
Licenciements aux ORP ou quand l'Etat s'assied sur une — qu'il a signée ! 
(I 602). R. Meury. 229/2001. 
Arrêté portant approbation de la — intercantonale créant une Haute école spé-
cialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2). 530/2001. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la — relative à 
la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des — inter-
cantonales et des traités des cantons avec l'étranger. 547/2001. 
Arrêté portant approbation de la — intercantonale relative à la Haute école de 
théâtre de Suisse romande. 236/2002. 
— relative à une institution interjurassienne agricole. (QO). L. Merguin Rossé. 
31/2003. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’adhésion de la République et Canton du 
Jura à la — pour l’exploitation de l’Ecole d’aides familiales «La Maison Claire» 
à Neuchâtel. 101/2004. 
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Pour une actualisation de la — hospitalière du 4 décembre 1996 entre le can-
ton du Jura et le canton de Bâle-Ville avec, le cas échéant, une extension de 
cette dernière au canton de Bâle-Campagne. (M 727). J-M. Fridez. 102/2004. 
Arrêté portant approbation de la modification de la — entre le Canton de Berne 
et la République et Canton du Jura concernant l’école secondaire de la Cour-
tine, sise à Bellelay. 174/2004. 
Arrêté portant approbation de la — en vue de la création d’une institution com-
mune au Jura et au Jura bernois en matière d’agriculture. 212/2004. 
Arrêté portant approbation de la — concernant la Haute école ARC Berne–
Jura–Neuchâtel. 247/2004. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la — intercan-
tonale relative au contrôle parlementaire sur la Haute école spécialisée de 
Suisse occidentale (HES-SO). 429/2004. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la — intercan-
tonale relative aux institutions sociales (CIIS). 404/2005. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la — intercan-
tonale sur la surveillance, l’autorisation et la répartition du bénéfice des loteries 
et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse. 420/ 
2005. 
Arrêté donnant mandat au Gouvernement de conclure une — relative à la pla-
nification hospitalière interjurassienne avec les autorités bernoises compé-
tentes. 446, 467/2005. 
Ratification de la — de l’UNESCO sur la diversité des contenus culturels et 
des expressions artistiques. (R 100). P-A. Comte, Comité mixte. 602/2005. 
Écolages et — sur la mobilité des élèves du secondaire II. (QO). F. Beuchat. 
112/2006. 
Consultation fédérale sur la — scolaire romande. 754/2006. 
Abrogation de l’arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à 
la — intercantonale sur le contrôle des médicaments. 148/2007. 
Dénonciation de la — du bâtiment et intervention du Gouvernement. (QO). F-
X. Migy. 436/2007. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la — scolaire 
romande. 219/2008. 
— des conventions et rapport du Gouvernement au Parlement sur sa politique 
extérieure. (QO). P. Froidevaux. 412/2008. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la — intercan-
tonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS). 827/2008. 
Abrogation de l’arrêté portant approbation de la — intercantonale concernant 
la formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et 
son financement. 262/2009. 
Abrogation des arrêtés portant approbation de l’adhésion définitive aux — con-
cernant les traitements fiscaux de corporations d’utilité publique et des institu-
tions de personnel conclues avec les cantons de Zurich, Lucerne, Saint-Gall 
et Vaud et de l’arrêté portant approbation de l’accord de réciprocité entre les 
cantons de Bâle-Ville et du Jura concernant l’exonération des institutions d’uti-
lité publique. 471/2009. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la — scolaire du 
Nord-Ouest de la Suisse (RSA 2009). 814/2010. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la — relative à 
la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la 
ratification, de l’exécution et de la modification des — intercantonales et des 
traités des cantons avec l’étranger (— sur la participation des parlements, Co-
Parl). 825/2010. 
Rapport annuel 2010 de la commission interparlementaire de contrôle de la — 
scolaire romande (CSR). 1160/2010. 
Confidentialité de la — signée entre le Gouvernement et Henri-Joseph Theu-
bet. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 26/2011. 
— confidentielle entre le Gouvernement et Henri-Joseph Theubet et indemnité 
versée. (QO). E. Martinoli. 29/2011. 
Ratification des — et concordats intercantonaux : les raisons d’une telle len-
teur ? (QE 2404). P. Froidevaux. 39/2011. 
Geler, éventuellement demander le remboursement des indemnités déjà ver-
sées, et dénoncer la — de rupture des rapports de travail avec le commandant 
de la Police. (R 137). C. Schaffter. 95/2011. 
Arrêté portant approbation de la modification du 7 décembre 2007 de la — 
intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS). 
126/2011. 
— -programmes dans le domaine de l’environnement : quel bilan et quelles 
priorités pour la période 2012-2015 ? (QE 2422). R. Ciocchi. 202/2011. 
Article 43 de la — de fusion des communes des Franches-Montagnes. (QO). 
C. Brahier. 569/2011. 
Arrêté portant approbation de la — entre la Direction de la Formation, de la 
Culture et des Sports du canton de Bâle-Campagne et le Département de la 
Formation, de la Culture et des Sports de la République et Canton du Jura 
relative à un projet pilote de filière gymnasiale bilingue au «Regionales Gym-
nasium Laufental-Thierstein» à Laufon et la Division lycéenne du Centre juras-
sien d’enseignement et de formation (CEJEF). 280/2012. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la — intercan-
tonale relative à la protection des données et à la transparence dans les can-
tons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE). 491/2012. 
Abrogation de l’arrêté approuvant l’adhésion définitive à la — du 27 août 1974 
relative à la création et à l’exploitation d’un service d’inspection et de consul-
tation en matière d’économie laitière. 604/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’approbation de la — entre le canton de 
Berne et la République et Canton du Jura relative à la création et à l’entretien 
d’un service d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière. 
604/2012. 
Arrêté portant approbation de la — intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute 
Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). 631/2012. 
Arrêté portant approbation de la — du 24 mai 2012 sur la Haute Ecole ARC 
Berne-Jura-Neuchâtel. (HE-ARC). 631/2012. 

Abrogation de l’arrêté concernant l’adhésion à la — passée entre l’Institution 
Lavigny et les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Tessin, Valais 
et Vaud. 832/2012. 
Abrogation de l’arrêté portant approbation de la — relative au Centre valaisan 
de pneumologie à Montana. 832/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une — inercantonale relative 
à la collaboration hospitalière entre le canton de Berne et la République et 
Canton du Jura. 832/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une — intercantonale relative 
aux tarifs hospitaliers applicables aux patients hors Canton. 832/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une — hospitalière avec le 
canton de Bâle-Ville. 832/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une — avec le Centre bâlois 
de réadaptation des personnes traumatisées médullaires et cérébro-lésées 
(REHAB). 832/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une — avec l’Hôpital de la 
ville de La Chaux-de-Fonds. 832/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion de — avec les cliniques rhu-
matologiques de Baden et de Rheinfelden. 832/2012. 
Rapport annuel 2011 de la commission interparlementaire de contrôle de la — 
scolaire romande (CIC CSR). 251/2013. 
Rapport annuel 2012 de la commission interparlementaire de contrôle de la — 
scolaire romande (CIC CSR). 251/2013. 
Sous-enchère salariale dans le Jura : introduction d’un contrat-type dans la 
vente et extension de la — collective dans l’horlogerie. (QO). L. Dobler. 298/ 
2013. 
Rapport annuel 2013 de la commission interparlementaire de contrôle de la — 
scolaire romande (CSR). 103/2014. 
Quel est le statut exact des — de fusion ? (QE 2653). D. Lachat. 383/2014. 
Arrêté concernant l’approbation de la — intercantonale de dissolution du Con-
cordat sur le commerce de bétail (Convention intercantonale du 13 septembre 
1943 sur le commerce de bétail). 43/2015. 
Rapport annuel 2014 de la commission interparlementaire de contrôle de la — 
scolaire romande (CIC CSR). 170/2015. 
Abrogation de l’arrêté portant approbation de la — intercantonale relative à la 
Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR). 240/2015. 
— entre communes et promoteurs de parcs éoliens. (QE 2720). J-D. Tschan. 
360/2015. 
Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement pour le financement de la — de 
coopération intercantonale entre les cantons de Berne, de Neuchâtel et du 
Jura et l’Association Jura & Trois-Lacs pour les années 2016 à 2019. 371/ 
2016. 
Arrêté portant approbation de la — entre le Canton de Bâle-Campagne et la 
République et Canton du Jura relative à la filière gymnasiale bilingue com-
mune au «Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein» à Laufon et au Lycée 
cantonal à Porrentruy. 294/2017. 
Université de Bâle : quelle(s) suite(s) à la — signée avec le Jura ? (QE 3131). 
L. Dobler. 298/2019. 
Arrêté portant approbation de la modification du 23 novembre 2018 de la — 
intercantonale relative aux institutions sociales. 700/2019. 
 

Convention(s) collective(s) 

Ouverture des marchés publics : garantir le principe de la territorialité quant à 
l'application des — de travail (CCT). (I 393). G. Froidevaux. 158/1995. 
— à deux vitesses ? (QE 1644). J. Vallat. 101/2002. 
Conséquences de l'entrée en vigueur d'une — régissant les conditions de tra-
vail des employés des hôpitaux jurassiens ? (QE 1650). S. Vifian. 118/2002. 
Centre de réadaptation cardio-vasculaire : — ? (I 625). O. Montavon. 470/ 
2002. 
Aide de l’Etat aux entreprises liée au respect des — de travail (CCT). (M 716). 
J-P. Petignat. 361/2003. 
Sous-enchère salariale dans le Jura : introduction d’un contrat-type dans la 
vente et extension de la — dans l’horlogerie. (QO). L. Dobler. 298/2013. 
Représentation des milieux économiques dans les commissions cantonales : 
quelle place pour les entreprises signataires de — ? (QE 2804). P. Fedele. 
381/2016. 
— pour les travaux de bûcheronnage. (QE 2832). N. Girard. 531/2016. 
 

Conventionnées 
Mesures prises par le Gouvernement pour encourager le partenariat social et 
nombre d’entreprises —. (QO). L. Dobler. 103/2013. 
 

Convers (Les) 
Jonction routière des — à Renan. (QE 916). Daniel Hubleur. 368/1991. 
«—, on s'en sert». (QE 1384). M. Ketterer. 254/1999. 
Liaison routière Renan– —. (R 93). M. Juillard. 556/2004. 
 

Coop 

Ouverture des centres — le 26 décembre. (QE 588). J. Basang. 163/1987. 
Arrêté concernant l'approbation d'une modification du plan directeur cantonal : 
fiche no 3.07.1 P, centre d'achat — à Bassecourt. 596/1998. 
Ouverture dominicale et autorisations de travail au magasin — à Saignelégier. 
(QO). L. Maillard. 100/1999. 
Pétition des commerçants «— Bassecourt». 653/2002. 
Centre — à Bassecourt : quel respect des décisions ? (I 634). E. Schindelholz. 
55/2003. 
Nouveau Centre — de Bassecourt. (QO). J-P. Petignat. 238/2003. 
Centre — de Bassecourt : le projet est-il conforme aux prescriptions légales 
(plan spécial, permis de construire et décisions de la Chambre administra-
tive) ? (QE 1823). L. Schindelholz. 170/2004. 
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Projet de Théâtre du Jura et conséquences du retrait de — comme investis-
seur. (QO). R. Jaeggi. 80/2018. 
 

Coopérants 

Situation des — jurassiens aux Seychelles. (QO). R. Bilat. 58/1981. 
 

Coopération(s) 
Absence de réunions de la commission de la — et du partage des biens. (QO). 
M. Flückiger. 243/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. —. 411/1979. 
Révision des structures de l'administration cantonale. Transfert des affaires 
concernant la — de la Chancellerie au Département de la —, des Finances et 
de la Police. 221, 276/1980. 
Election d'un membre de la commission de la — et du partage des biens. 316/ 
1980. 
Election d'un membre de la commission de la — et du partage des biens en 
remplacement de M. André Cattin, décédé. 197/1981. 
— avec Les Seychelles et formation des enseignants. (I 50). R. Fornasier. 
10/1982. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit supplémentaire à la — en faveur du can-
ton des Grisons pour la sauvegarde de la langue romanche. 97, 251, 
414/1982. 
Election des membres de la commission de la — et du partage des biens. 
14/1983. 
Maintien du poste de délégué à la —. (QO). G. Brahier. 40/1983. 
Après la démission du délégué à la —... (QE 262). M. Goetschmann. 
125/1983. 
Place de travail dans le cadre de la — au développement économique. (QE 
299). C. Hêche. 248/1983. 
Arrêté concernant l'approbation du programme de — culturelle et technique 
entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement 
de la République et Canton du Jura. 337/1983. 
Arrêté portant ratification de l'Entente entre le Conseil de la Communauté fran-
çaise de Belgique et le Parlement de la République et Canton du Jura insti-
tuant un Comité mixte de — interparlementaire. 472/1984. 
Election des membres et du président de la commission de la — et de la réu-
nification. 12, 18/1985. 
Médecine transfrontalière et —. (QO). M. Stucki. 218/1985. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du programme de — culturelle 
et technique entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le 
Gouvernement de la République et Canton du Jura. 282/1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du deuxième plan d'opérations 
(années 1988 et 1989) pour le programme de — culturelle et technique entre 
le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement de la 
République et Canton du Jura. 414/1987. 
Formation professionnelle et —. (QE 632). S. Bouillaud. 446/1987. 
Désignation d'un membre de la commission de la — et de la réunification. 5/ 
1989. 
— avec le Jura méridional. (I 214). J-M. Ory. 248, 278/1989. 
Des principes constitutionnels à leur mise en application : le prix de la solidarité 
et de la — internationale des enfants. (P 103). J-M. Miserez. 394/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du troisième plan d'opérations 
(années 1990 et 1991) pour le programme de — culturelle et technique entre 
le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement de la 
République et Canton du Jura. 15/1990. 
Arrêtés relatifs à la — en général. 16/1990. 
Arrêté concernant l'approbation de I'Accord de — entre la Commission fran-
çaise de la culture de l'Agglomération de Bruxelles et la République et Canton 
du Jura. 22/1990. 
Arrêté concernant l'approbation de I'Accord de — entre le Département du 
Territoire de Belfort et la République et Canton du Jura. 22/1990. 
Arrêté concernant l'approbation de I'Accord de — entre la Communauté fran-
çaise de Belgique et la République et Canton du Jura. 22/1990. 
Loi concernant le fonds de la —. 23, 48/1990. 
Arrêté concernant l'approbation de la Déclaration sur la — entre la République 
de Croatie et la République et Canton du Jura. 518, 520/1990. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de la — et de la 
réunification. 15/1991. 
Election du président de la commission de la — et de la réunification. 15/1991. 
Développement économique et — : quelle information et quels critères ? (I 
274). A. Parrat. 203/1991. 
Contacts actuels relatifs aux accords de — avec la Croatie, la Slovénie et la 
Géorgie. (QO). A. Richon. 259/1991. 
A quand une — avec tous les partenaires sociaux ? (QE 926). O. Sanglard. 
7/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du quatrième plan d'opérations 
(années 1992 et 1993) pour le programme de — culturelle et technique entre 
le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement de la 
République et Canton du Jura. 214/1992. 
Election d'un membre et du président de la commission de la — et de la réu-
nification. 461, 464/1992. 
Arrêté portant approbation de l'accord de — entre la République de Slovaquie 
et la République et Canton du Jura. 514/1992. 
Arrêté portant approbation de l'accord de — et d'amitié entre la Région de 
Moscou et la République et Canton du Jura. 514/1992. 
Election d'un remplaçant à la commission de la — et de la réunification. 
146/1993. 
Adhésion au concordat sur l'entraide judiciaire et la — intercantonale en ma-
tière pénale. (I 333). A. Schweingruber 360/1993. 
Arrêté portant approbation de l'Accord de — et d'amitié entre la Communauté 
autonome basque et la République et Canton du Jura. 404/1993. 

Arrêté portant approbation de la Convention de — entre le Gouvernement 
basque et la République et Canton du Jura relative au cofinancement d'un 
projet d'aide en soins de santé primaire dans le Département de la Méfou (Ca-
meroun). 404/1993. 
Arrêté portant approbation de l'Accord de — entre le Département du Haut-
Rhin et la République et Canton du Jura. 404/1993. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, et du président de la 
commission de la — et de la réunification. 286, 288/1994. 
Mise au concours d'un poste d'adjoint au délégué à la —. (QO). N. Carnat. 
335/1994. 
— transfrontalière régionale. (M 472). M. Maillard. 408/1994. 
Modification de la loi concernant le fonds de la —. 572, 598/1994. 
Election des membres, des remplaçants et des présidents des commissions 
permanentes. Commission de la — et de la réunification. 7, 8, 20, 474, 477/ 
1995. 
Loi portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
l'entraide judiciaire et la — intercantonale en matière pénale. 170, 194/1995. 
Arrêté portant ratification de l'Entente entre le Conseil régional de la Vallée 
d'Aoste et le Parlement de la République et Canton du Jura instituant un Co-
mité mixte de — interparlementaire. 369/1995. 
Les applications en cours (et celles qui sont encore souhaitables) de l'accord 
de — du 6 juin 1988 entre le Département du Territoire de Belfort et la Répu-
blique et Canton du Jura. (I 417). A. Richon. 381/1995. 
Modification de la loi concernant le fonds de la — 458, 478/1995. 
Election d'un remplaçant à la commission de la — et de la réunification. 10, 
307, 519/1996. 
Renforcer la — transfrontalière dans le domaine de la formation. (P 164). J-C. 
Rennwald et consorts. 147/1996. 
But poursuivi par le voyage en Slovaquie du ministre de la — et choix des 
participants. (QO). P. Boillat. 313/1996. 
Arrêté portant approbation de l'accord entre le Gouvernement de la Répu-
blique française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le 
Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse 
sur la — transfrontalière entre les collectivités territoriales et les organismes 
publics locaux (Accord de Karlsruhe). 463/1996. 
Modification de la loi concernant le fonds de la —. 479, 560/1996. 
Election d'un membre de la commission de la — et de la réunification. 108, 
338/1997. 
Un bon accord de — repose sur des informations à tous les niveaux. (P 175). 
A. Richon. 122/1997. 
— et délocalisations. (QE 1293). M. Goetschmann. 378/1997. 
Modification de la loi concernant le fonds de la —. 13, 155/1998. 
Troubles au Cameroun et — jurassienne. (QO). J. Hêche. 160/1998. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de 
la — et de la réunification. 248/1998. 
Politique future de la —. (I 541). Daniel Hubleur. 469/1998. 
Modification de la loi concernant le fonds de la —. 558, 619/1998. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de la — et de la 
réunification. 14, 235, 454/1999. 
— avec l'espace rhénan : quels moyens mis en œuvre ? (I 577). P-A. Comte. 
365/1999. 
Hospitalisations extérieures et — transfrontalière. (QE 1448). Ch. Juillard. 34/ 
2000. 
— avec Bâle et prochain rendez-vous Interreg III. (QO). G. Hennet. 122/2000. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat ré-
glant la — en matière de police en Suisse romande. 290/2000. 
Election d'un remplaçant à la commission de la — et de la réunification. 526/ 
2000. 
Election d'un membre et/ou d'un remplaçant de la commission de la — et de 
la réunification. 10, 134, 267/2001. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de 
la — et de la réunification. 10, 154/2002. 
Soutien renouvelé à la politique de — : l'exemple d'un projet arménien. (I 629). 
P-A. Comte. 580/2002. 
— jurassienne en Roumanie. (QO). F-X. Boillat. 626/2002. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de la — et de la 
réunification. 14/2003. 
Election du président de la commission de la — et de la réunification. 14/2003. 
Quid du programme jurassien de — en Roumanie ? (QE 1709). A. Schwein-
gruber. 53/2003. 
— du canton du Jura : création d'une commission d'enquête. (MI 76). M. Jean-
bourquin. 75/2003. 
Election d’un membre, d’un remplaçant et du président de la commission de 
la — et de la réunification. 9, 28/2004. 
Election d’un membre de la commission de la — et de la réunification. 302/ 
2005. 
— et développement économique ou bidonnage médiatique ? (I 692). P-A. 
Comte. 427/2005. 
La — pour la promotion de la mobilité des jeunes dans les domaines de l’édu-
cation, du travail et du loisir. (R 106). Comité mixte. P-A. Comte. 864/2006. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
la — et de la réunification (commission des affaires extérieures). 9, 773, 
776/2007. 
2008 : le Jura célébrera-t-il le 25e anniversaire de son accord de — avec le 
Québec ? (QE 2058). P-A. Comte. 56/2007. 
Violation des Droits de l’Homme par la Chine au Tibet et accords de — avec 
ce pays. (QO). P. Prince. 332/2008. 
— économique et éthique. (QE 2186). M. Fleury. 630/2008. 
Modification de la loi concernant le fonds de la —. 854, 939/2009. 
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Résolutions adoptées par le Comité de — interparlementaire Aoste-Belgique-
Jura : «— entre les entités»; «Enseignement spécialisé»; «Education à la vie 
affective et sexuelle». (R 136). P-A. Comte. 1058/2010. 
Développement des accords de —. (QO). P-A. Comte. 1111/2010. 
Accords de — avec la province chinoise de Zhejiang et droits humains. (QO). 
P. Prince. 1113/2010. 
Passons à l’acte, supprimons le Service de la —. (M 1027). R. Schaer. 361/ 
2012. 
Accord de — entre la Police cantonale et le Corps des gardes-frontière. (QO). 
D. Spies. 106/2013. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat ré-
glant la — en matière de police en Suisse romande. 483/2015. 
Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement pour le financement de la 
convention de — intercantonale entre les cantons de Berne, de Neuchâtel et 
du Jura et l’Association Jura & Trois-Lacs pour les années 2016 à 2019. 
371/2016. 
De la mise en pratique des — intercommunales. (QE 3232). B. Laville. 1032/ 
2019. 
 

Coopération interparlementaire 
Arrêté portant approbation de l'Entente entre le Conseil régional de la Vallée 
d'Aoste, le Parlement de la Communauté française de Belgique et le Parle-
ment de la République et Canton du Jura instituant un comité de —. 97/2001. 
Résolutions adoptées par le Comité de — liant le Conseil régional de la Vallée 
d'Aoste, le Parlement de la Communauté française et le Parlement de la Ré-
publique et Canton du Jura. (R 86). P-A. Comte. 784/2002. 
Egalité entre les hommes et les femmes. Politique de la jeunesse et éducation 
à la citoyenneté. (R 91). (P-A. Comte). 442/2003. 
La — pour la promotion de la mobilité des jeunes dans les domaines de l’édu-
cation, du travail et du loisir. (R 106). Comité mixte. P-A. Comte. 864/2006. 
Résolution sur l’accueil et l’éducation des enfants (0-12 ans) pour lutter contre 
les inégalités sociales et culturelles, adoptée le 18 octobre 2013 par le Comité 
de — interparlementaire liant le Conseil régional de la Vallée d’Aoste, le Par-
lement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement de la République 
et Canton du Jura. (R 153). C. Schlüchter. 749/2013. 
Résolution sur le développement de la formation professionnelle adoptée par 
le Comité mixte de — Aoste-Belgique-Jura. (R 163). C. Schlüchter, président-
délégué du Comité mixte. 54/2015. 
 

Coopérative(s) 
— ouvrières de production. (QE 342). M. Goetschmann. 66/1984. 
Arrêté concernant l'augmentation de la participation financière de l'Etat à la — 
du Centre de réadaptation cardio-vasculaire au Noirmont. 188/1990. 
Arrêté octroyant une contribution financière à la — agricole jurassienne pour 
l'écoulement des animaux (Juranico) afin d'éponger partiellement une perte. 
284/1990. 
Arrêté octroyant une subvention à la — «Clos-Henri» en vue de la reconstruc-
tion et la transformation d'ateliers et d'un foyer au Prédame, Les Genevez. 
672/1990. 
Suppression du taux préférenriel accordé par la Banque cantonale aux — 
d'habitation. (QO). O. Sanglard. 265/1991. 
Politique du Gouvernement sur les — de cautionnement. (QO). G. Willemin. 
218/2009. 
A propos des sociétés — dans le Jura. (QE 2296). G. Natale. 757/2009. 
 

Coopérer 
L'urgence de —. (M 473). R. Strasser. 408/1994.  
 

Coordinateur(s) 
Création d'un poste de — de l'enseignement de l'éducation physique : une né-
cessité ? (QE 1195). E. Taillard. 4/1996. 
— et/ou conseillers pédagogiques ? Ou l'histoire d'un habile transfert de char-
ges. (QE 1274). Ch. Froidevaux. 229/1997. 
 

Coordination 

Arrêté concernant l'adhésion au concordat sur la — scolaire. 34/1979. 
— interhospitalière avec les cantons voisins. (QE 72). D. Stucki. 4/1981. 
— des écoles professionnelles cantonales. (P 101). A. Bailat. 196/1989. 
Création d'un «espace de — pour la réunification». (M. 349). J-M. Miserez. 
833/1990. 
Organisation et — des services de consultation et du planning familial. (M 377). 
Daniel Hubleur. 321/1991. 
— du transport des handicapés : quelle solution ? (QE 985) P. Kohler. 386/ 
1992. 
— romande en vue d'obtenir des commandes fédérales. (QO). J. Hêche. 364/ 
1995. 
Réduction du coût des infrastructures demandée aux syndicats d'améliora-
tions foncières et — entre services de l'Etat. (QO). R. Riat. 236/1997. 
Mystère planant autour des propositions de la «— Hôpital de Porrentruy». 
(QO). F. Girardin. 148/2002. 
Transfert de personnes âgées de l’hôpital vers les homes : la — est-elle assu-
rée ? (QE 1777). A. Lièvre. 326/2003. 
Rapport de gestion pour l’année 2011 du Bureau interparlementaire de — 
(BIC). 89/2012. 
Rapport de gestion pour l’année 2012 du Bureau interparlementaire de — 
(BIC). 305/2013. 
— en cas d’accident nucléaire… (QE 2617). E. Hennequin. 54/2014. 
Rapport de gestion pour l’année 2013 du Bureau interparlementaire de — 
(BIC). 148/2014. 
 

Coordonner 

— le développement des zones habitables. (P 320). V. Wermeille. 210/2013. 
 

COP 23 

Bilan de la — et mesures pour diminuer les émissions de CO2. (QO). E. 
Hennequin. 572/2017. 
 

CoParl 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élabo-
ration, de la ratification, de l’exécution et de la modification des conventions 
intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (Convention sur la 
participation des parlements, —). 825/2010. 
 

Corban 
Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune mixte de Val Terbi 
et la commune municipale de —. 338/2017. 
 

Corbat Jérôme 
Transports urbains à caractère régional. (QO). 341/1997. 
Appel d'offres restreint et attribution d'un mandat d'é-tudes concernant le projet 
définitif d'aménagement de la route cantonale J18, tronçon Saint-Brais–Mont-
faucon. (I 511). 240/1998. 
Contrôles des inspecteurs des ruchers. (QO). 319/1998. 
Intérêt historique des fiches établies à l'intention de la «police politique». (QE 
1332). 456/1998. 
Soutien financier de l'Etat aux lignes de bus gare-hôpital de Porrentruy et de 
Delémont. (QO). 487/1998. 
En marge de la «Fête du chanvre» : procédures liées à la délivrance d'autori-
sations. (I 554). 569/1998. 
Eclairage des cycles. (QE 1341). 23/1999. 
Mesures légales visant à protéger les biens et les personnes contre les dom-
mages dus aux catastrophes naturelles. (QO). 30/1999. 
Fête du chanvre interdite et acharnement de la police. (QO). 105/1999. 
Attitude insolente et parfois inhumaine des offices régionaux de placement 
(ORP). (QO). 135/1999. 
Politique financière de l'Etat, qualité des soins et sécurité des patients dans les 
hôpitaux jurassiens. (QO). 329/1999. 
Justice à deux vitesses. (QO). 127/2000. 
Recrudescence des réquisitions de poursuites pour non-paiement de la taxe 
militaire. (QO). 159/2000. 
Hôpitaux jurassiens : on ne soigne pas avec de bonnes intentions. (I 586). 
358/2000. 
Respect de l'Etat de droit et prochain renvoi d'un ressortissant angolais. (QO). 
266/2001. 
Quelle police veut-on ? (QE 1613). 630/2001. 
Liste de patients du CGH trouvée dans la rue. (QO). 59/2002. 
Est-ce la vie de château ? Ou le notaire, le juge et le banquier. (QE 1676). 
523/2002. 
Croisade du procureur général contre le chanvre. (QO). 29/2003. 
L'Institut agricole : une fondation privée. (QO). 63/2003. 
Ethique et déontologie médicales. (QE 1839). 251/2004. 
PDC : quel financement des équipements ? (QE 1876). 658/2004. 
Les dames utilisent aussi des véhicules. (QE 2159). 247/2008. 
Plan de mobilité de la zone de l’Hôpital du Jura à Delémont. (QE 2217). 
30/2009. 
Surveillance des potentiels fraudeurs fiscaux. (QO). 600/2018. 
Changement annuel des références de paiement des tranches d’impôt. (QO). 
346/2019. 
 

Corée du Sud 
Groupe d’experts indépendants chargé d’examiner les rapports sur les liens 
entre le séisme intervenu en — et la géothermie profonde. (QO). F. Boesch. 
85/2019. 
 

Cormorans 
Pillage des cours d’eau par les —. (QO). A. Lièvre. 7/2002. 
 

Corniche (La) 
La route de — = danger ! (QE 1078). M. Maillard. 133/1994. 
 

Cornol 
Correction de la route cantonale — Alle. (M 50). M. Flückiger. 98/1980. 
Correction de la route Alle — et amélioration de la sécurité pour les usagers 
de la route cantonale dans le village de —. (P 41). Ch. Raccordon. 231/1984. 
Traversée de — (T6) : aménagements routiers et corrections de la rivière. (QE 
527). J. Bregnard. 291/1986. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la correction du ruisseau de La 
Cornoline sous la RC 247.3 à —. 200/1987. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route prin-
cipale J6, traversée de —, entrée Sud. 176/1991. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de l'entrée sud 
de —. 44/1994. 
Travaux sur la route principale à —. (QO). J. Oeuvray. 245/1995. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la traversée 
de —, deuxième étape, route cantonale no 6, entrée nord du km 102.829 au 
km 103. 549. 295/1996. 
Route — Alle : 2 km à hauts risques, le désastre. (QE 1281). J. Hêche. 268/ 
1997. 
Fermeture du poste de gendarmerie de —. (QO). F. Winkler. 163/1998. 
Etat de la route — Alle. (QO). J. Hêche. 129/2001. 
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Pour que le Musée Chappuis-Fähndrich de Develier ne finisse pas comme le 
Musée de la radio de —. (I 631). M. Juillard. 623/2002. 
Etat concerné par l’effondrement d’une dalle à —. (QO). F. Beuchat. 395/ 
2003. 
 

Cornoline (La) 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la correction de «—» sous la RC 
247.3 à Cornol. 200/1987. 
 

Corporations 
Critères définissant la solvabilité des — de droit public, moyens d'action et res-
ponsabilités incombant au Canton et aux communes. (QE 1626). S. Vifian. 
92/2002. 
 

Corps  
Moyens nécessaires aux — de sapeurs-pompiers pour lutter contre la radio-
activité. (QO). M. Maillard. 286/1988. 
Accord de coopération entre la Police cantonale et le — des gardes-frontière. 
(QO). D. Spies. 106/2013. 
 

Corps électoral 
Message adressé au — de Moutier avant la votation communale du 18 juin 
2017 relative à l’appartenance cantonale de la commune. 192/2017. 
 

Corps enseignant 
Arrêté concernant la répartition des charges de l'année 1980 sur les traite-
ments des membres du —. 291, 298/1979. 
Gratifications d'ancienneté: interprétation de l'article 11 du décret concernant 
le traitement des magistrats et fonctionnaires et de l'article 9 du décret sur les 
traitements des membres du —. 143/1980. 
Caisse de «déposant» du —. (QE 37). Ch. Raccordon. 171/1980. 
Arrêté concernant la répartition des charges de l'année 1981 pour les traite-
ments des membres du —. 328/1980. 
Recyclage du — : «Enseignement renouvelé du français». (M 78). R. Voirol. 
153/1981. 
Modification du décret sur les traitements des membres du —. 249, 269/1981. 
Loi sur la formation du —. 102, 191/1982. 
Modification de la loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du 
—. 373, 458/1982. 
Modification du décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des membres 
du —. 384, 459/1982. 
Loi sur la formation du — : mesures transitoires. (QE 392). G. Rais. 371/1984. 
Modification du décret sur les traitements des membres du —. 154, 185/1985. 
Modification du décret sur le traitement des membres du —. 397, 501/1992. 
Modification du décret sur les traitements des membres du —. 39, 116/1993. 
Modification du décret sur les traitements des membres du —. 69/2005. 
Modification du décret sur les traitements des membres du — (mesures d’as-
sainissement nos 18 et 40). 828, 934/2008. 
Modification du décret sur les traitements du —. 604, 742/2008. 
Modification du décret sur les traitements des membres du —. 727, 808/2012. 
Dévalorisation de l’apprentissage auprès des élèves par le —. (QO). D. La-
chat. 433/2016. 
Fin des rapports de service du — : modification de la loi sur le personnel de 
l’Etat. (M 1181). A. Schweingruber. 443/2017. 
Sexisme au sein du — de la Fondation rurale interjurassienne. (QO). I. Rais. 
602/2018. 
 

Corps médical 
Pratiques curieuses de certains membres du —. (QO). C. Laville. 102/1993. 
 

Correction 
— du Journal officiel de l'Assemblée constituante. (QE 159). L. Domeniconi. 
94/1982. 
Révision de la loi concernant l'entretien et la — des eaux. (M 596). A. Lièvre. 
354/1999. 
 

Correctionnel 
Prévenu sans défense devant un tribunal —. (QO). D. Bolzli. 176/1980. 
 

Correspondance(s) 
Présence de l'emblème bernois sur les certificats de capacité des restaura-
teurs et dans la — adressée aux citoyens. (QO). Marcel Brêchet. 274/1980. 
Amélioration des — et horaire cadencé. (QO). R. Bilat. 482/1982. 
Un étrange échange de —. (QE 715). M. Goetschmann. 4/1989. 
Vote par — et courrier à deux vitesses. (QE 866). M. Cerf. 115/1991. 
Vote par — facilité. (QO). A. Richon. 267/1996. 
Vote par — sans condition. (M 545). G. Hennet. 492/1996. 
Abstentionnisme et vote par —. (QO). G. Hennet. 389/1997. 
Vote par —. (QO). A. Richon. 104/1998. 
Vote par —. (P 200). G. Hennet. 347/2001. 
— à Bienne sur la ligne CFF Lausanne–Delémont. (QO). E. Schindelholz. 210/ 
2002. 
Nouveau système de vote par —. (QE 1961). G. Villard. 258/2005. 
Vote par — : amélioration de la fiabilité du système ! (P 321). G. Schenk. 
243/2013. 
 

Corruption 
Inspecteur du travail au noir poursuivi pour des faits de — et remise en cause 
du contrat avec l’Association interprofessionnelle des commissions paritaires 
jurassiennes ? (QO). P. Queloz. 440/2019. 
 

Cortat Martial 

Examens de fin d'apprentissage. (QE 19). 4/1980. 
 

Cortège 

Absence du Gouvernement au — de la Fête du peuple. (QO). Dominique Hu-
bleur. 351/1990. 
 

Corvifuge 
—. (QE 2104). M. Juillard. 664/2007. 
 

COSP 
— (Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire) 
désorienté par rapport à la réalité. (QE 1828). N. Goffinet. 124/2004. 
 

Cossali Sauvain Monique 
Rapport d'une commission concernant les crèches. (QO). 26/1995. 
Le Jura parle-t-il français... ou épicène ? (I 380). 70, 174/1995. 
Assainissement des bâtiments floqués à l'amiante. (QE 1150). 130/1995. 
Absence de femmes parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale. (QO). 136/1995. 
Frais liés à la garde des enfants comme frais d'obtention du revenu. (M 506). 
205/1995. 
Suppression de la clause du besoin. (M 509). 220/1995. 
Allocations familiales. (QO). 269/1995. 
Promouvoir la famille : des paroles aux actes ! (M 518). 326/1995. 
Programmes d'encouragement destinés à favoriser la réalisation de l'égalité 
entre femmes et hommes dans la vie professionnelle. (M 519). 328/1995. 
Bases démocratiques et sociales de l'Espace économique du Plateau central. 
(M 517). 339/1995. 
Publication des valeurs d'ozone durant l'été : à force de se mettre la tête dans 
le sable, le Département de l'Environnement n'est-il pas à bout de souffle ? 
(I 407). 351/1995. 
La promotion des femmes en politique et le Bureau de la condition féminine. 
(QO). 417/1995. 
Compétences plus étendues du Bureau de la condition féminine en matière 
d'assistance aux femmes victimes de discriminations. (P 159). 431/1995. 
Introduction de l'initiative parlementaire dans le règlement du Parlement. (MI 
49). 232/1996. 
La révision de la loi sur la projection des films ne doit plus se faire attendre. 
(M 539). 254/1996. 
Ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail dans le canton 
du Jura. (QE 1213). 262/1996. 
Leçons à tirer du dossier de l'entreposage de déchets de Saint-Ursanne. (QO). 
274/1996. 
Blocage du personnel et temps partiel. (QE 1222). 305/1996. 
Procédure d'engagement du chef du Service du personnel. (QO). 309/1996. 
Caisse de pensions de l'Etat : prestations de survivant. (M 542). 406/1996. 
Combien coûte la réforme administrative ? (I 456). 408/1996. 
Réduction de l'enveloppe budgétaire attribuée au Centre de gestion hospita-
lière (CGH) pour 1997 : incidences sur la planification hospitalière et sur le 
personnel. (QE 1255). 9/1997. 
Législation sur les structures d'accueil de la petite enfance. (M 550). 42/1997. 
Vernissage dans le Jura de l'exposition consacrée au 150e anniversaire de 
l'Etat fédéral. (QO). 109/1997. 
Lancement des festivités pour le 150e anniversaire de l'Etat fédéral moderne 
dans le Jura. (R 59). 162/1997. 
Pour que les salariés ne soient pas les seuls à payer des impôts. (M 561). 174/ 
1997. 
Au tourisme vert, le Gouvernement préfère le «tout-goudron» : le concept 
aura-t-il le même succès auprès des touristes et des randonneurs ? (I 488). 
212/1997. 
Remettre à flot la promotion du tourisme dans le Jura en vue de l'Expo natio-
nale 2001. (M 567). 288/1997. 
Regroupement des buanderies des hôpitaux. (QO). 315/1997. 
Souscription au capital social de Swiss World Airlines (SWA). (QE 1303). 
3/1998. 
Exécution de la loi fédérale sur l'égalité. (QO). 165/1998. 
L'article 79 de la Constitution jurassienne ne serait-il pas tout simplement inap-
plicable ? (M 581). 167/1998. 
Déduction fiscale des frais de garde des enfants : quid ? (I 525). 168/1998. 
Congés payés octroyés aux magistrats, fonctionnaires et employés assumant 
une charge publique : l'Etat doit-il être aussi radin ? (I 524). 191/1998. 
SWA : les avions ne décollent pas, mais l'argent s'envole ! (I 530). 434/1998. 
Investissement de l'Etat dans la compagnie aérienne SWA. (QO). 541/1998. 
Création d’un fonds public de désendettement en faveur de la famille. (M 585). 
33/1999. 
Directives visant à améliorer la représentation des femmes dans les commis-
sions et groupes de travail nommés par le Gouvernement. (I 562). 70/1999. 
Entre trois et quatre ans, une solution intermédiaire sous forme de dixième 
secondaire. (M 591). 84/1999. 
Législation cantonale d'application de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes 
et hommes. (I 561). 93/1999. 
Un «Agenda 21» pour le canton du Jura ? (QE 1398). 260/1999. 
Clauses de délégation douteuses sur le plan constitutionnel. (QE 1404). 315/ 
1999. 
Réalisation du postulat socialiste no 518a du 26 octobre 1995 («Promouvoir la 
famille : des paroles aux actes !») : Allocations cantonales de maternité. (QE 
1410). 351/1999. 
Durée de congé et paiement de salaire en cas de maternité : exercice du droit 
d'initiative cantonale en matière fédérale. (MI 60). 379/1999. 
Nouvelle maturité : des solutions qui restent à définir… (QE 1422). 436/1999. 
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Dysfonctionnements à l'OEPN : enquête interne ou abus de pouvoir. (QE 
1457). 92/2000. 
Pour la levée des sanctions contre l'Irak : la communauté internationale doit 
cesser de contribuer à l'extermination du peuple irakien. (R 69). 96/2000. 
Traitement des initiatives populaires cantonales : fixer des délais. (IP 3). 318/ 
2000. 
Allocations familiales complémentaires pour familles à faible revenu. (IP 6). 
830/2000. 
Etude sur l'implantation du modèle tessinois d'éducation préscolaire («Scuola 
dell' infanzia») dans le Jura. (P 194). 869/2000. 
Promouvoir l'éducation aux médias dans les écoles jurassiennes. (M 645). 
211/2001. 
Ministres et devoir de réserve. (QE 1592). 457/2001. 
La loi sur la conservation des objets d'art et des monuments historiques… une 
antiquité ? (M 668). 518/2001. 
Décision concernant l'acceptation ou le refus de l'initiative parlementaire no 3 
«Traitement des initiatives populaires cantonales : fixer des délais». 696/2001. 
Allocations familiales complémentaires pour familles à faible revenu. (IP 6). 
42/2008. 
 

Côtes (Les) 
Fermeture du Collège des —. (QO). A. Pelletier. 101/1999. 
 

Cotisations 
Augmentation des — des caisses maladie. (QO). J. Bassang. 330/1983. 
Demandes d'exonération des — AVS. (QO). G. Theubet. 131/1984. 
Augmentation des — des caisses maladie et généralisation de l'obligation 
d'assurance. (QO). J. Bassang. 227/1984. 
— syndicales : le même régime pour les salariés et les employeurs. (M 332). 
P. Guéniat. 716/1990. 
Fiscalité et — dues aux caisses d'assurance maladie. (M 333). M-M. Prongué. 
716/1990. 
Annonce aux communes des retards de paiement des — d'assurance mala-
die. (QO). J. Stadelmann. 286/1991. 
Retard ou non-paiement des — auprès de l'Office des assurances sociales. 
(QE 956). M. Cerf. 115/1992. 
— à la caisse des épizooties de la République et Canton du Jura et laissez-
passer pour animaux. (QE 1027). J-L Chételat. 196/1993. 
Décisions gouvernementales relatives à la hausse des — des assurances ma-
ladie. (QO). C. Laville. 363/1995. 
Augmentation des — de l'assurance maladie. (QE 1179). J-P Petignat. 407/ 
1995. 
Augmentation des déductions fiscales pour — aux primes d'assurance mala-
die. (M 538). J-P. Petignat. 286/1996. 
— au troisième pilier en l'an 2000. (QE 1373). F-X. Boillat. 313/1999. 
Prochaines modifications des prestations et des — AVS/AI. (QO). S. Vifian. 
703/2000. 
Répartition des œuvres sociales : admettre les — syndicales. (M 638). R. 
Meury. 77/2001. 
La parité des — à la Caisse de pensions pour tous les salariés de la Répu-
blique et Canton du Jura. (P 232). G. Monnerat. 255/2004. 
Restitution de — indûment encaissées ou prélevées par des caisses d’alloca-
tions familiales. (QO). A. Schweingruber. 416/2006. 
Parité des — à la Caisse de pensions : quelle économie ? (QE 2155). D. Thié-
vent. 229/2008. 
 

Couches géologiques 
Consultation cantonale sur les domaines d’implantation potentiels des futurs 
dépôts en — profondes : a-t-on oublié de voter ? (QE 2431). L. Merguin Rossé. 
417/2011. 
 

Couleurs 
«— à l'eau». (QE 1064). J-R. Ramseyer. 14/1994.  
 

Couloirs 

Facturation aux patients devant séjourner dans les — de l’hôpital. (QO). F. 
Lovis. 229/2011. 
 

Coup de balai printanier 
«—». (QO). J-J. Zuber. 193/2004. 
 

Coup de pouce 
Un — pour le stockage de l’énergie solaire. (M 1205). J-P. Mischler. 195/2018. 
Un — pour l’envol de la nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport ? (QE 
3034). B. Favre. 433/2018. 
 

Coupable(s) 
— d'innocence. (I 485). P. Boillat. 174/1997. 
Crimes pédophiles dans l’Eglise catholique : mettre les — entre les mains de 
la justice civile. (I 899). P-A. Comte. 231/2019. 
 

Coupe du monde de football 
Prolongations d'ouverture des restaurants à l'occasion de la —. (QO). M. Do-
miné. 137/1994. 
Responsabilité sociale pour la —. (R 164). J-P. Petignat. 447/2015. 
 

Coupe-vent 
Installation de — sur le viaduc du Creugenat ? (QO). D. Meyer. 965/2015. 
 

Coupes 

— de buissons et d’arbres fruitiers au bord des routes. (QO). G. Schenk. 535/ 
2007. 
 

Couplage 
Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt fédéral, au titre 
de la loi fédérale sur la politique régionale, à Thermoréseau-Porrentruy SA 
pour la réalisation d’un — chaleur-force alimenté au bois-énergie. 149/2017. 
 

Couple(s) 
Séparation d’un — et aide sociale. (QO). A. Lièvre. 357/2006. 
Participation du président du Gouvernement à un débat télévisé sur l’initiative 
populaire «Pour le — et la famille : non à la pénalisation du mariage». (QO). 
M. Macchi-Berdat. 27/2016. 
Jura & Trois-Lacs : jeunes — branchés sans enfant avec grand pouvoir 
d’achat recherchés par son directeur. (QE 2788). J. Daepp. 291/2016. 
Fiscalité des — mariés ? (QO). A. Roy-Fridez. 117/2018. 
Signature d’une déclaration d’impôt d’un — marié par un seul conjoint via 
SuisseID. (QO). R. Jaeggi. 124/2018. 
 

Cour administrative 
Election de six juges assesseurs à la —. 16/1979. 
Election de six juges assesseurs à la —. 12/1983. 
Election d'un juge assesseur à la — du Tribunal cantonal. 85/1983. 
Election de six juges assesseurs à la —. 8, 10/1987. 
Elections des autorités judiciaires. Six juges assesseurs à la — du Tribunal 
cantonal. 7/1991. 
Elections des autorités judiciaires. Six juges assesseurs à la — du Tribunal 
cantonal. 9/1995. 
Election d'un juge assesseur à la — du Tribunal cantonal. 318/1998. 
Election de six juges assesseurs à la — du Tribunal cantonal. 17/1999. 
Recours du Canton au Tribunal fédéral suite au jugement de la — refusant le 
renvoi d’un étranger condamné pénalement ? (QO). Ph. Rottet. 668/2019. 
 

Cour civile 
Prise à partie contre la — du Tribunal cantonal. 34/1981. 
 

Cour constitutionnelle 
Jugement rendu le 26 avril par la — dans la procédure consécutive à la plainte 
du groupe libéral-radical du Parlement contre l'arrêté du Gouvernement du 5 
janvier 1979 sur la Banque cantonale du Jura. 117/1979. 
Dossier de la loi sur les architectes après le jugement de la —. (QO). A. 
Schweingruber. 206/2002. 
Verdict de la — concernant les valeurs officielles. (QO). P. Kamber. 502/2002. 
Jugement de la — concernant les prisons. (QO). R. Meury. 246/2005. 
 

Cour criminelle 
Election d'une — ad hoc. 31/1988. 
 

Cour de cassation 
Tribunal cantonal extraordinaire pour statuer sur une demande d'incapacité et 
de récusation et, éventuellement, sur un pourvoi en nullité pendant devant la 
—. Election de cinq membres. 56/1993. 
 

Cour des comptes française 
Rapport de la — sur la ligne Delle–Belfort. (QO). G. Beuchat. 764/2019. 
 

Courant 
Pannes de — électrique dans la zone est des Franches-Montagnes. (QE 147). 
Raymond Fleury. 32/1982. 
Des éoliennes, oui. Mais qu’elles produisent du — électrique… (QE 2406). S. 
Miserez. 54/2011. 
La rétribution à prix coûtant du — électrique injecté : que faire ? (MI 112). M. 
Willemin. 111/2013. 
Décision de BKW de réduire le prix de reprise du — solaire. (QO). C. Schlüch-
ter. 506/2016. 
S’affranchir de BKW pour la fourniture de — électrique. (Energie). (QO). I. 
Godat. 334/2017. 
Installations photovoltaïques au bénéfice de la RU (rétribution unique à l’in-
vestissement) : instaurer un forfait non imposable sur la vente du — injecté 
dans le réseau d’un distributeur. (M 1182). J. Bourquard. 419/2017. 
Déduction fiscale pour l’installation de batteries de stockage du — 
photovoltaïque au même titre que pour l’installation photovoltaïque. (M 1220). 
J. Bourquard. 655/2018. 
 

Courbat Jean-Marie 
En faveur de la construction d'un aérodrome régional en Ajoie. (M 285). 395/ 
1988. 
 

Courcelon 
Pétition «Pour la réalisation urgente d’une route de contournement du village 
de Courroux —». 473/2003. 
 

Courchapoix 
Arrêté relatif à la construction d'un bâtiment scolaire à —. 32/1979. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement des routes Nos 1561 et 1562 
(traversée de —). 92/1980. 
Inondations de la route — Montsevelier. (QO). A. Biedermann. 43/1983. 
Arrêté octroyant un complément de subvention à la commune de — pour le 
complexe scolaire. 103/1983. 
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Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement des routes nos 
1561 et 1562 (traversée de —). 225/1983. 
Signaux posés à l'intersection — Vermes. (QO). G. Chappuis. 198/1997. 
— Montsevelier : une route cahoteuse et dangereuse. (QE 1459). P. Kamber. 
103/2000. 
Réfection de la route Montsevelier– —. (QE 2029). Madeleine Brêchet. 453/ 
2006. 
 

Courchavon 
Distribution matinale des journaux par les PTT et fermeture du bureau de poste 
de —. (QO). Y. Monnerat. 57/1993. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route can-
tonale RC6, traversée de —. 634/1998. 
Lenteur des travaux à —. (QO). G. Theubet. 462/1999. 
Mauvais état de la route — Porrentruy. (QO). J-M. Fridez. 95/2003. 
 

Courfaivre 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de  
—). 88/1980. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la route no 
18 (traversée de —). 178/1982. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de  
—). 68, 71/1983. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de  
—). 334/1985. 
Non-réalisation de projets (—). (I 172). Y. Jallon. 383, 431/1987. 
Arrêté octroyasnt un crédit d'engagement pour l'aménagement de la traversée 
de — par la route cantonale no 1. 415/1988. 
Transformation en haltes automatisées des stations CFF de Bassecourt, — et 
Courtételle. (I 225). J-C. Finger. 526/1989. 
Passage à niveau CFF entre Bassecourt et —. (QE 808). M. Beuchat. 262/ 
1990. 
Problèmes posés, après réfection, par le passage à niveau de —. (QO). G. 
Schindelholz. 385/1994. 
Construction à — d'un centre pour traumatisés cranio-cérébraux. (QO). F. Cat-
tin. 49/1995. 
Après l'accident de —. (QE 1247). M. Goetschmann. 4/1997. 
Condor SA à — : quel avenir ? (QE 1313). G. Monnerat. 158/1998. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Rencontres» pour la cons-
truction d'un centre pour personnes cérébro-lésées à —. 194/1998. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour le financement de la part juras-
sienne à l’aménagement des gares de — et de Courgenay (deuxième phase 
de l’infrastructure RER). 654/2007. 
Sécurité dans la gare de —. (QO). A. Veya. 761/2008. 
Demande à la commune de — de déplacer des élèves à l'école secondaire de 
Delémont. (QO). F. Juillerat. 73/2010. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer les surcoûts liés à la pose de tra-
verses à trois files de rails sur le tronçon Courtételle-—. (CJ). 551/2011. 
Transports scolaires des élèves de — vers l’école secondaire de Bassecourt 
par CarPostal. (QO). F. Juillerat. 261/2012. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes de Bassecourt, —
, Glovelier, Soulce et Undervelier. 398/2012. 
Problèmes de transports scolaires entre — et Bassecourt. (QO). F. Juillerat. 
422/2012. 
Pose d’un revêtement phono-absorbant à —. (QO). F. Juillerat. 847/2015. 
Solution pour pallier à la fermeture de la structure d’accueil de l’enfance privée 
de —. (QO). L. Dobler. 4/2019. 
Remplacement de l’office de poste de — par une agence postale non 
accessible aux personnes à mobilité réduite. (QO). N. Saucy. 9/2019. 
Drame familial à — : quelle utilisation du bracelet électronique ? (QO). Ph. 
Rottet. 770/2019. 
 

Courgenay 
Arrêté concernant l'approbation des plans de la nouvelle route cantonale des-
servant la zone industrielle régionale de —. 45/1982. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit d'engagement pour la construction d'une 
nouvelle route cantonale desservant la zone industrielle de —. 47/1982. 
Retard de la mise en chantier de la zone industrielle de —. (QO). G. Theubet. 
353/1982. 
Mesures de protection de la Pierre-Percée de —. (QE 242). J-P. Gigon. 77/ 
1983. 
Raccordement de la zone industrielle de — à la route cantonale. (QO). J. Bre-
gnard. 226/1984. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route T6 à  
—. 122/1986. 
Nouveau jeu guerrier stratégique dans une forêt de —. (QO). O. Montavon. 
271/1987. 
Suppression du passage à niveau de —. (P 94). E. Cerf. 397/1988. 
Trafic hivernal sur la route — Saint-Ursanne par le col de La Croix. (QO). P. 
Cerf. 484/1988. 
Implantation à — d'un centre de traitement des déchets spéciaux. (QO). J-F. 
Kohler. 238/1989. 
Quelle sera l'utilisation de la route située dans la «Combe Vatelin» entre Fon-
tenais et — ? (QE 806). H.Theurillat. 261/1990. 
Le pont de — : œuvre d'art insolite ou ouvrage d'art contesté ? (QE 815). M. 
Vermot. 343/1990. 
Décharge de Sous Plainmont à — : une affaire à creuser. (I 284). Ph. Rebetez. 
243/1991. 
Utilisation de la route Porrentruy — par les camions du chantier de la Transju-
rane. (QO). J-R. Ramseyer. 339/1991. 

Graves lacunes dans le fonctionnement du Centre de traitement des déchets 
toxiques à —. (QE 959). M. Cerf. 226/1992. 
Avenir du Centre de déchets spéciaux de —. (QO). J-F. Kohler. 273/1992. 
Utilisation de la route — Porrentruy par les camions du chantier de la Transju-
rane. (QO). J. Leschot. 354/1992. 
Déplacement des voies CFF entre — et Porrentruy : utilisation des traverses 
de chemin de fer. (QE 1035). J-C. Finger. 374/1993. 
Décharge de «Sous Plainmont» à — : suite. (QE 1102). Ph. Rebetez. 
285/1994. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route prin-
cipale J6, tronçon no 15, traversée de —. 427/1994. 
Retard apporté à la présentation des comptes 1994 de la commune de —. 
(QO). V. Etienne. 315/1995. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route can-
tonale no 1509, Alle —, du km 2.200 au km 2.709. 296/1996. 
Main-d'œuvre française employée dans une future usine à —. (QO). R. Riat. 
58/1997. 
Bonfol, Mavaloz, Saint-Ursanne, — et maintenant Courrendlin : encore une 
décharge ? (QE 1345). Ch. Juillard. 114/1999. 
Projet d’agrandissement du circuit TCS de —. (QO). F. Winkler. 52/2006. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour le financement de la part juras-
sienne à l’aménagement des gares de Courfaivre et de — (deuxième phase 
de l’infrastructure RER). 654/2007. 
Sécurité routière sur la route cantonale traversant la SEDRAC à —. (QO). J-
P. Bendit. 410/2008. 
Aire d’accueil des gens du voyage au camping du TCS à —. (QO). Y. Gigon. 
518/2012. 
Gens du voyage : interrogations à —, Bure et sur une solution provisoire inter-
cantonale. (I 815). Y. Gigon. 838/2013. 
Implantation de panneaux photovoltaïques chez GEFCO SA à — et occupa-
tion du sol. (QO). J. Frein. 725/2014. 
 

Courrendlin 
Reprise des expertises de véhicules à — par l'Office jurassien. (QO). B. Varrin. 
58/1980. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour la construction et la 
transformation de salles d'éducation physique. 430/1987. 
Route Courtételle–Châtillon —. (QE 671). A. Chavanne. 355/1988. 
Poste de gendarmerie de —. (QO). P. Schindelholz. 369/1989. 
Circulation routière à — : pour une amélioration de la sécurité des écoliers. (P 
115). R. Voirol. 122/1990. 
Prélèvement et affectation par l'Etat des taxes et bénéfices du casino de —. 
(QE 917). A. Schweingruber. 368/1991. 
Bonfol, Mavaloz, Saint-Ursanne, Courgenay et maintenant — : encore une dé-
charge ? (QE 1345). Ch. Juillard. 114/1999. 
Lignes électriques dans la région de —. (QO). P. Kamber. 398/2001. 
Attribution d'une concession B au casino de —. (QO). S. Vifian. 563/2001. 
L'A16 sur le territoire de la commune de —. (QO). P-A. Comte. 58/2002. 
Action urgente pour une prise en compte des demandes et des revendications 
légitimes de la municipalité et des habitants de —. (I 689). P-A. Comte. 335/ 
2005. 
Quelles mesures de protection contre le bruit à — ? (QE 1964). P-A. Comte. 
360/2005. 
Correction de la route cantonale à —. (QO). Y. Queloz. 9/2006. 
Etat de la route — –Vicques et nouvelle piste cyclable. (QO). Y. Queloz. 
55/2006. 
Ouverture du tunnel autoroutier — –Choindez : le moment de réhabiliter la 
route cantonale — –Moutier en une traversée touristique des Gorges avec pro-
motion des sites traversés. (QE 2519). A. Parrat. 601/2012. 
Réfection de la route — -Vicques. (QO). G. Friche. 459/2014. 
Site choisi par le Gouvernement pour l’accueil des gens du voyage et position 
de la commune de —. (QO). M. Lüchinger. 221/2015. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune municipale de — et 
les communes mixtes de Rebeuvelier et de Vellerat. 259/2018. 
Sécurité routière au carrefour entre les routes de Courroux et de — à Vicques. 
(QO). V. Eschmann. 668/2019. 
 

Courriel(s) 
— envoyé aux membres de la police concernant la création d’un groupe de 
soutien au commandant Theubet. (QO). J-P. Miserez. 915/2010. 
Erreur d’adressage de — de la police. (QO). C. Terrier. 259/2017. 
 

Courrier(s) 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition d'un système d'insertion du —. 382/ 
1988. 
Gestion du —. (QE 865). O. Montavon. 115/1991. 
Vote par correspondance et — à deux vitesses. (QE 866). M. Cerf. 115/1991. 
Bon exemple du Bureau des personnes morales prévoyant l'envoi aux com-
munes d'un seul — par semaine. (QO). Roger Fleury. 148/1993. 
— de l'Association pour le tri et la récupération des déchets d'Ajoie et du Clos 
du Doubs. (QO). Roger Fleury. 417/1993. 
Réorganisation des PTT, — et service des colis. (QO). R. Riat. 65/1996. 
Envoi de médicaments par —. (M 589). Y. Monnerat et consorts. 37/1999. 
— de «rappel» du Service des contributions. (QO). P. Kamber. 163/2007. 
Restructuration : distribution du — postal aux Franches-Montagnes (Les Bois). 
(QE 2176). Gabriel Cattin. 466/2008. 
Envoi d’un — d’information personnalisé sur le nouvel horaire des transports 
publics à tous les citoyens. (QO). M. Macchi-Berdat. 963/2015. 
Problèmes de distribution du — à Soyhières. (QO). T. Stettler. 765/2019. 
— de l’Office de l’environnement aux communes concernant les décisions 
administratives. (QO). R. Schaer. 971/2019. 
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Courroux 

Aménagement d'une piste cyclable entre — et Vicques. (M 51). J-C. Schaller. 
100/1980. 
Trafic routier à —. (QO). M. Lüchinger. 171/2003. 
Pétition «Pour la réalisation urgente d’une route de contournement du village 
de — Courcelon». 473/2003. 
Route de contournement de — et reconnaissance fédérale de la H18 Delé-
mont–Bâle. (QO). Y-A. Fleury. 6/2006. 
H18-liaison Bâle-Contournement de —. (QE 2323). M. Lüchinger. 129/2010. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour des études de la route H18 Delémont-
Bâle entre la frontière bâloise et la plaine de Bellevie à — avec échangeur sur 
A16. 898/2010. 
Arrêté octroyant un crédit à l’Office de la culture pour le financement des 
fouilles archéologiques de — -Place des Mouleurs (crédit partiellement sup-
plémentaire). 283/2012. 
Route de contournement de —. (QO). V. Eschmann. 722/2014. 
— : à quand un réaménagement sécuritaire de la traversée du village ? (QE 
2785). R. Ciocchi. 208/2016. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné 
à assurer le financement d’une subvention à la commune de — pour la réali-
sation des ouvrages de protection contre les crues et des mesures de revita-
lisation. 517/2017. 
Réfection du revêtement de la route —–Vicques. (QO). C. Spring. 335/2018. 
Quelles mesures pour améliorer la traversée de — ? (QO). V. Eschmann. 
533/2018. 
Traversée de — : du bon sens svp ! (QE 3191). V. Eschmann. 657/2019. 
Sécurité routière au carrefour entre les routes de — et de Courrendlin à 
Vicques. (QO). V. Eschmann. 668/2019. 
 

Cours 
— de recyclage et enseignement renouvelé du français. (QO). V. Friedli. 40/ 
1982. 
— de branches sportives pour les jeunes gens dès l'âge de 12 ans. (M 94). S. 
Riat. 73/1982. 
Réduction du nombre de — de langue dispensés aux élèves d'origine italien-
ne. (R 14). M. Gury. 527/1982. 
— de répétition. (QE 227). A. Biedermann. 20/1983. 
Consultation en vue de l'organisation de — d'introduction destinés aux appren-
tis. (QE 303). J-C. Prince. 291/1983. 
— organisés à l'intention des personnes sans emploi. (QE 312). J-P. Petignat. 
294/1983. 
Indemnités de chômage en faveur des personnes qui suivent le — de cafetiers 
organisé par le canton du Jura. (QE 395). J-M. Allimann. 300/1984. 
— organisés par l'Office des sports. (QO). J-P. Petignat. 15/1985. 
— d'inroduction pour les apprentis des professions du métal. (QE 743). E. Cerf. 
357/1989. 
Horaire des — des écoels professionnelles de Delémont et de Porrentruy. (QE 
758). J. Bassang. 448/1989. 
— à niveaux aux Franches-Montagnes. (QO). J. Bassang. 348/1990. 
— de cuisine, de couture, etc. subventionnés par l'Etat. (QO). M. Cerf. 682/ 
1990. 
Futur eneignement du français en — à niveaux. (QO). C. Laville. 212/1991. 
Commission cantonale d'apprentissage, — de formation et de perfectionne-
ment et décret d'application de la loi sur la formation professionnelle. (QO). O. 
Sanglard. 232/1992. 
— à l'intention des vérificateurs des comptes communaux. (QO). B. Charmillot. 
273/1992. 
— de samaritain nécessaire à l'obtention du permis de conduire dispensé du-
rant la dernière année d'école. (QO). V. Strambini. 10/1993. 
— de natation obligatoires pour les enseignants qui se rendent avec leur 
classe dans les piscines couvertes. (QO). J-R. Ramseyer. 416/1993. 
Harmonisation de l'horaire des — des écoles professionnelles avec celui des 
transports publics. (QO). B. Charmillot. 417/1993. 
— d'intégration de la scolarité post-obligatoire pour jeunes étrangers. (QE 
1045). V. Wermeille. 5/1994. 
Dérives ? (I 341). V. Etienne. 48/1994. 
— pour chômeurs donnés à l'extérieur du Canton. (QO). P. Schaller. 55/1994. 
Financement des — donnés aux avocats et notaires stagiaires. (QO). J-M. Al-
limann. 112/1994. 
Service militaire et — PC avancés pour les chômeurs. (QE 1205). P. Schaller. 
115/1996. 
Apprentis : — d'appoint. (I 517). J-M. Beuchat. 189/1998. 
Participation des enseignant(e)s aux — de formation continue. (QE 1320). L. 
Rérat. 315/1998. 
Remboursement des — facultatifs d'espagnol. (QO). F. Winkler. 319/1998. 
— pour la formation minimale d'ouvrier forestier et de débardeur : à quel prix ? 
(QE 1600). A. Pelletier. 474/2001. 
Conséquence de la chute des — des actions de la Caisse de pensions. (I 612). 
H. Ackermann. 546/2001. 
Suspension des — de langue et de culture italiennes. (QE 1754). E. Taillard. 
157/2003. 
Bénéficiaires des — de l’ORP et recherche de signatures auprès d’entreprises. 
(QO). F. Winkler. 339/2003. 
Quelle est l’efficacité des — donnés aux AFB ? (QE 1908). A. Schweingruber. 
28/2005. 
— de langue serbo-croate pour les enseignants. (QO). Ph. Rottet. 550/2005. 
— de langue. (QE 2076). Ph. Rottet. 122/2007. 
Introduction de — de dactylographie dans le programme scolaire. (M 857). V. 
Gigandet. 404/2008. 

Economies d’énergie et — de conduite automobile. (QO). P. Prince. 414/ 
2008. 
— pour permis de pêche offerts aux enfants et aux adolescents. (QO). J-P. 
Mischler. 81/2009. 
— de langue et culture italiennes. (QO). F. Seuret. 217/2009. 
Faut-il introduire des — de lutte à l’école ? (QE 2402). S. Vifian et consorts. 
78/2011. 
Demande du syndicat Unia pour donner des — pour sensibiliser les apprentis 
à leurs droits. (QO). D. Thiévent. 386/2011. 
— facultatifs à l’école primaire : état de la situation. (QE 2490). Y. Gigon. 
285/2012. 
— de perfectionnement des enseignantes à l’école enfantine pendant le temps 
scolaire. (QO). R. Schaer. 342/2012. 
— facultatifs à l’école : économies ! (M 1052). Y. Gigon. 137/2013. 
— d’éducation générale et sociale. (QO). F. Charmillot. 516/2014. 
— obligatoires pour les détenteurs de chiens : quid de la suite ? (QE 2867). L. 
Dobler. 116/2017. 
Suppression de — spécifiques en lieu et place de la suppression d’une classe. 
(QO). K. Lehmann. 332/2017. 
— d’instruction routière aux jeunes requérants d’asile ? (QO). P. Queloz. 
381/2017. 
 

Cours (change) 
Abolition du — plancher de l’euro : le Parlement jurassien demande au Conseil 
fédéral d’être vigilant et d’anticiper les effets de la décision de la Banque na-
tionale suisse (BNS) sur l’économie et l’emploi. (R 162). G. Froidevaux. 
52/2015. 
 

Cours d'appui 
Horaire des — au Centre professionnel de Delémont. (QO). I. Donzé. 633/ 
2000. 
 

Cours d'eau 
Assainissement des —. (M 119). A. Voisard. 493/1982. 
Sur les rives des — publics. (P 46). M. Beuchat. 233/1984. 
Meilleure maîtrise des crues des — jurassiens. (P 62). J. Bregnard. 387/1985. 
— «Le Tabeillon». (QO). M. Vermot. 450/1989. 
Turbidité excessive des —. (QO). M. Vermot. 403/1991. 
Santé des personnes chargées du curage et du nettoyage des —. (QO). R. 
Riat. 121/1996. 
Construction du canal du Rhône au Rhin et ses conséquences pour les — 
jurassiens. (I 443). C. Laville. 298/1996. 
Pour une gestion moderne des —. (M 597). A. Lièvre. 354/1999. 
Effets catastrophiques de «Lothar» sur la végétation des rives des — : il faut 
agir rapidement et professionnellement. (QE 1475). P. Rota. 152/2000. 
Pillage des — par les cormorans. (QO). A. Lièvre. 7/2002. 
Les — : une richesse qu'il faut se donner les moyens de préserver. (M 679). 
J-P. Schmidt. 134/2002. 
Lutte contre les crues, espace pour les — et renaturation : il faut s'en donner 
les moyens. (M 700). A. Lièvre. 596/2002. 
Impact des chantiers A16 sur les — : il faut des mesures de compensation 
supplémentaires. (M 701). A. Lièvre. 599/2002. 
Energie verte au détriment des —. (QE 2006). L. Merguin Rossé. 167/2006. 
Protection contre les crues et gestion des — dans la RCJU : organisation, fi-
nancement et législation à réviser en priorité et en profondeur. (M 841). A. 
Lièvre. 64/2008. 
Pour une pérennité des parties apicales des —. (QE 2220). A. Lièvre. 37/ 
2009. 
Espace — : quelle politique en matière d’application cantonale ? (QE 2467). 
A. Roy-Fridez. 138/2012. 
Pollutions de — dans le Jura et actions de prévention de l’Etat. (QO). R. Cioc-
chi. 426/2013. 
Situation particulière relative aux — : quelle aide possible ? (QE 2569). H. Fa-
rine. 444/2013. 
Travaux de lutte contre les crues des — jurassiens. (QE 2604). F. Lovis. 29/ 
2014. 
Risques à se rendre sur des — et étendues d’eau gelés. (QO). N. Maître. 
7/2017. 
Responsabilité de l’entretien des — et de l’élimination des déchets obstruant 
les ponts. (QO). A. Bohlinger. 85/2018. 
Aménagements et revitalisations des — jurassiens. (QE 3065). A. Lachat. 
679/2018. 
 

Cours de Miracles 
Arrêté octroyant une subvention annuelle à la fondation «—», en constitution, 
pour la période 2007-2009. 495/2006. 
Projet de Théâtre du Jura et absence d’étape jurassienne dans le parcours 
«Voies théâtrales» de —. (QO). S. Maitre. 511/2016. 
 

Course(s) 
Contrôles routiers en marge de — motorisées. (QE 1003). J-C. Hennet. 51/ 
1993. 
Interdiction de — pour les juments portantes et allaitantes. (QO). F. Juillerat. 
304/2013. 
Réfection du revêtement routier pour la — de côte Saint-Ursanne–Les Ran-
giers. (QO). D. Lachat. 529/2015. 
Comportement demandé aux forces de l’ordre relatif aux excès de vitesse lors 
de — urgentes. (QO). Ph. Rottet. 279/2019. 
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Courses d'écoles 

Oubli du Jura dans une brochure des CFF relative aux —. (QO). H. Loviat. 
209/2002. 
 

Courtage 
Transfert de contrats d’assurances de Jura Tourisme à un bureau de — neu-
châtelois. (QE 1926). A. Veya. 50/2005. 
L’ordonnance sur le — et le commerce d’immeuble est obsolète. (QE 2384). 
A. Schweingruber. 999/2010. 
 

Courtedoux 
Remaniement parcellaire de —. (QO). B. Bandelier. 186/1979. 
Aménagement de la route — Ouest–croisée Chevenez–Fahy. (l 264). M. Oeu-
vray. 835/1990. 
Aménagement de l'intersection des routes Porrentruy — et Bressaucourt. 
(QO). J-R. Ramseyer. 213/1991. 
Protection du site paléontologique de —. (QO). L. Merguin Rossé. 343/2003. 
Sécurité sur la route Porrentruy- —. (QO). G. Schenk. 330/2008. 
Perturbation de la circulation liée aux travaux à —. (QO). S. Lachat. 140/2010. 
Projet de lac artificiel et d’hôtel de l’ADEP dans la plaine de —. (QO). Y. Gigon. 
578/2013. 
Conditions de travail et politique salariale de l’entreprise Recomatic à —. (QO). 
D. Thiévent. 200/2016. 
 

Courtemaîche 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route T6 à  
—. 121/1986. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route prin-
cipale J6, traversée de —, entrée Sud. 176/1991. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour la rénovation et la 
transformation de l'école. 421/1991. 
Sécurité des élèves entre Grandgourt et —. (QO). P. Lièvre. 680/2004. 
Terres agricoles de la place d’armes à — achetées par l’Office des eaux. (QO). 
J-P. Gschwind. 73/2007. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes mixtes de Buix, — 
et Montignez. 533/2008. 
Reprise de la route — –Bure par le Canton. (QO). J. Frein. 220/2015. 
 

Courtemautruy 

Soutien de l’Etat au projet d’auditorium à —. (QO). E. Schindelholz Aeschba-
cher. 292/2006. 
 

Courtemelon 
Arrêté octroyant un crédit pour l'étude d'un projet de restructuration de l'Ecole 
d'agriculture de —. 262/1983. 
Affectation de la ville du directeur de l'Ecole d'agriculture de —. (QO). J-C. 
Schaller. 226/1984. 
Assainissement du bâtiment de —. (QO). René Schaffter. 226/1986. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'assainissement et la restructuration de l'Ecole 
d'agriculture et ménagère rurale du Jura à —. 194/1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour le nouveau réseau des eaux usées et pour la 
réfection du réseau électrique extérieur de l'Ecole d'agriculture et ménagère 
rurale du Jura à —. 9/1989. 
Projet de construction d'une halle pour le cheval à —. (QO). O. Sanglard. 357/ 
1992. 
Institut agricole de — et prestations extra-agricoles. (QE 1018). C. Schlüchter. 
165/1993. 
Reprise du projet de halle pour chevaux à l'Institut agricole de —. (QO). O. 
Sanglard. 169/1993. 
Arrêté octroyant un crédit pour le raccordement du réseau des eaux usées de 
l'Institut agricole du Jura à — au collecteur intercommunal du Syndicat d'épu-
ration des eaux usées de Delémont et environs. 235/1993. 
Construction d'une écurie à —. (QO). J-L. Chételat. 88/1995. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet d'écurie et des projets an-
nexes à l'Institut agricole du Jura à —. 211/1996. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet d'assainissement des bâti-
ments agricoles de l'Institut agricole du Jura à —. 29/2001. 
Porcherie de — vide et loyer demandé au futur fermier. (QO). J-L. Chételat. 
95/2001. 
Dépenses inconsidérées pour la ferme de —. (QE 2396). F. Winkler. 1037/ 
2010. 
Projet de centrale biogaz à — : et dans les autres districts ? (QO). E. Schaffter. 
222/2015. 
—, future poubelle du district ? (QE 2751). T. Stettler. 742/2015. 
 

Courtet Martial 
Quelles affectations pour l’ancienne brasserie Choquard ? (QO). 94/2011. 
Sponsoring de l’annonce des naissances à la radio locale par l’Hôpital du Jura. 
(QO). 385/2011. 
Un bilan au sujet des «bons» d’absences sans justification à l’école secon-
daire. (QE 2441). 392/2011. 
Quelle desserte par les transports publics des sites touristiques d’importance 
dans le district de Porrentruy ? (QE 2432). 418/2011. 
Intérêt du Jura à adhérer au concordat ViCLAS pour l’échange d’informations 
policières. (QO). 503/2011. 
Collection d’alambics propriété d’Alcosuisse. (QO). 75/2012. 
Des LED pour l’éclairage des routes. (M 1021). 139/2012. 
Suppression des horaires papier CFF dédiés à Porrentruy. (QO). 169/2012. 
Afflux de ressortissants français dans le Jura suite aux élections présiden-
tielles. (QO). 257/2012. 

Occupation future du bâtiment actuel de la HEP-BEJUNE à Porrentruy. (QO). 
523/2012. 
Vérification des diplômes lors de postulations dans les services de la RCJU. 
(QE 2515). 612/2012. 
Structure Sports-Arts-Etudes et écolages hors Canton. (QO). 756/2012. 
Bilan quant aux dates des élections. (QE 2529). 19/2013. 
Les craintes liées à la pédiatrie de l’Hôpital du Jura sont-elles fondées ? (QE 
2550). 267/2013. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire destiné à financer les surcoûts liés 
à la pose de traverses à trois files de rails sur le tronçon Delémont– —.. 
354/2015. 
Déchetterie régionale à — ? (QE 2747). J-P. Petignat. 739/2015. 
 

Courtet-Willemin Maëlle (Cf. Willemin Maëlle jusqu’en 2012) 
La rétribution à prix coûtant du courant injecté : que faire ? (MI 112). 111/2013. 
 

Courtételle 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour la réalisation d'un 
centre sportif. 278/1981. 
Route — Delémont-sud et déviation sud de Delémont. (QO). Ch. Fleury. 356/ 
1982. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de  
—). 68, 71/1983. 
Route — -Châtillon-Courrendlin. (QE 671). A. Chavanne. 355/1988. 
Transformation en haltes automatisées des stations CFF de Bassecourt, Cour-
faivre et —. (I 225). J-C. Finger. 526/1989. 
Passage inférieur à bétail sur le tronçon — -Delémont. (QE 1162). D. Comte. 
306/1995. 
Fermeture de la piste cyclable — -Delémont. (QO). J-C. Finger. 63/1996. 
Arrêté octroyant une subvention à la Commune de — pour l'assainissement 
de l'école primaire. 403/1996. 
Piste cyclable Delémont —. (QO). F. Girardin. 130/2001. 
Aménagement du giratoire entre Delémont, — et Develier. (QO). P. Haenni. 
840/2009. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’achat du terrain et des immeubles, la 
transformation et la construction du projet EFEJ+ à —. 261/2011. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer les surcoûts liés à la pose de tra-
verses à trois files de rails sur le tronçon — -Courfaivre. (CJ). 551/2011. 
Recours de l’Office fédéral du développement territorial contre les plans 
d’aménagement local de — et Develier. (QO). J-P. Mischler. 29/2016. 
Projet de pisciculture à —. (QO). T. Stettler. 82/2017. 
 

Courtiers 
— en assurance vaudois. (QO). R. Jardin Jr. 487/1998. 
Activité dans le Canton des — d'assurance. (QO). S. Vifian. 889/2000. 
 

Courtine (La) 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et 
la République et canton du Jura relative à l'Ecole secondaire de la — sise à 
Bellelay. 266, 316/1980. 
Mise en service de transports publics La — Saignelégier. (M 104). M. Jolidon. 
472/1982. 
L'emploi dans La — : qu'en est-il de l'horlogerie ? (QE 301). R. Fornasier. 290/ 
1983. 
Transports publics dans La —. (QO). M. Jolidon. 417/1983. 
Liaison par car La — Saignelégier. (QO). D. Gerber. 219/1985. 
Home médicalisé dans La —. (I 163). D. Gerber. 182/1987. 
Arrêté fixant la participation de la République et Canton du Jura à la subvention 
versée à la Communauté de l'Ecole secondaire de — pour l'extension de 
l'Ecole secondaire de Bellelay. 79/1990. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la Communauté 
de l'Ecole secondaire de — pour l'extension de l'école secondaire de Bellelay. 
584/1994. 
Arrêté concernant l'approbation de la convention entre le Canton de Berne et 
la République et Canton du Jura concernant l'Ecole secondaire de la — sise à 
Bellelay. 372/1995. 
Ecoles secondaires organisées selon la législation bernoise (notamment l'E-
cole secondaire de la —) et écoles moyennes supérieures jurassiennes. (QE 
1203). M. Goetschmann. 62/1996. 
Rapprocher — et Franches-Montagnes par les transports publics. (P 217). M. 
Jeanbourquin. 658/2002. 
Arrêté portant approbation de la modification de la convention entre le Canton 
de Berne et la République et Canton du Jura concernant l’école secondaire de 
la  —, sise à Bellelay. 174/2004. 
Transports publics entre — et les Franches-Montagnes. (I 707). B. Willemin. 
510/2006. 
Noctambus dans —. (QO). C. Brahier. 717/2007. 
Police cantonale : la prévention au lieu de la répression sur la route de la —. 
(QO). J-L. Berberat. 210/2008. 
Développer les transports publics entre La — et les Franches-Montagnes. (M 
1017). J-L. Berberat. 35/2012. 
Transit de poids lourds par La —. (QO). V. Hennin. 129/2017. 
 

Coût(s), coûté 
A propos de la répartition des — de la santé publique et de l'aide sociale. (I 
94). D. Stucki. 115/1984. 
— de la construction dans le Jura. (QE 369). M. Turberg. 272/1984. 
Organisation d'une journée d'étude du Parlement consacrée au problème des 
— hospitaliers et aux moyens de les endiguer. (MI 29). J-M. Miserez. 267/ 
1991. 
— des transports scolaires. (QO). V. Etienne. 279/1992. 
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Création d'une commission spéciale chargée d'examiner, d'une part, l'initiative 
populaire cantonale visant à «rendre supportables les — de la santé pour la 
population et les communes» et à «supprimer la participation financière de 
10 % en cas de maintien à domicile» et, d'autre part, la nouvelle législation sur 
les hôpitaux. 57, 64/1993. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Rendre 
supportables les — de la santé pour la population et les communes» et «Sup-
pression de la participation financière de 10 % en cas de maintien à domicile». 
250/1993. 
— d'un étudiant à l'université. (QO). M-M. Prongué. 22/1994. 
Appréciation du — des terrains des évaluations officielles. (QE 1166). R. Jer-
mann. 308/1995. 
Comment faire baisser les — de la santé ? (QO). Gérald Crétin. 433/1996. 
Réduction du — des infrastructures demandée aux syndicats d'améliorations 
foncières et coordination entre services de l'Etat. (QO). R. Riat. 236/1997. 
— et localisation de l'unité psycho-éducative de Saint-Ursanne. (QO). C. Ba-
der. 386/1997. 
Contribution à réduire les — de la santé. (QE 1308). U. Yersin. 98/1998. 
Augmentation des — hospitaliers. (QE 1374). S. Vifian. 291/1999. 
Augmentation des primes d'assurance maladie et maîtrise des — de la santé 
dans le Canton. (QO). M. Amgwerd. 376/1999. 
Politique cantonale à mener pour freiner la hausse des — de la santé. (QO). 
Ph. Rottet. 129/2001. 
Soins à domicile : les — explosent. (QE 1550). Ph. Rottet. 254/2001. 
— des hôpitaux et surveillance des prix. (QO). G. Hennet. 456/2002. 
— hospitaliers dans le Canton. (QO). L. Rérat. 740/2002. 
— des services fournis par l’Etat. (QO). Ph. Gigon. 40/2005. 
— du Bureau de l’égalité. (QO). J. Vallat. 163/2005. 
Les — de la santé peuvent diminuer. (QE 1934). Ph. Rottet. 233/2005. 
— sociaux résultant de la révision de la loi sur l’asile (LAsi). (I 684). P-A. 
Comte. 315/2005. 
— de l’essence : quelle prise en compte pour les citoyens ? (QE 1982). P. 
Prince. 426/2005. 
Les — véritables d’un deuxième tour au Gouvernement. (QE 2059). R. Meury. 
35/2007. 
— supplémentaires causés par les recours contre la Transjurane. (QO). M. 
Choffat. 715/2007. 
Réduire les — et les tâches de l’Etat : parlons correct ! (QE 2132). D. Baettig 
et consorts. 72/2008. 
Les projets de construction ou de rénovation et leur —. (M 909). I. Donzé 
Schneider. 508/2009. 
— du report des charges sur le Canton des mesures d’économies fédérales. 
(QO). A. Burri. 138/2010. 
Les projets de construction et de rénovation et leur —. (M 987). G. Natale. 
193/2011. 
— d’hospitalisation moindres dans le canton de Neuchâtel et conséquences 
pour l’Hôpital du Jura. (QO). Y. Gigon. 261/2012. 
Planification médico-sociale : comparaison des — des diverses structures de 
vie. (P 319). J. Daepp. 215/2013. 
Hospitalisations extérieures : y a-t-il des solutions pour limiter les — ? (I 821). 
L. Dobler. 265/2014. 
Egalité de traitement pour les — de répartition des subsides à la réduction des 
primes maladie. (M 1089). J. Frein. 272/2014. 
— de l’électricité dans le Jura. (QO). G. Brunner. SDT. 7/2015. 
Maîtrise des — de l’aide sociale. (QE 2696). T. Stettler. 87/2015. 
Les EMS et le problème d’équilibre du — des soins. (QE 2700). S. Caillet. 
88/2015. 
 «Aidez les familles ! Pour des allocations pour enfant et des allocations de 
formation professionnelle exonérées de l’impôt» : quel — pour l’Etat juras-
sien ? (I 834). L. Dobler. 98/2015. 
Accueil des gens du voyage et prise en charge des — de campements sau-
vages. (QO). D. Lachat. 111/2015. 
— de l’organisation d’un scrutin sur une initiative populaire. (QO). Maurice Jo-
bin. 114/2015. 
— des nouvelles constructions rurales : quelles conséquences ? (QE 2735). 
V. Wermeille. 746/2015. 
— d’une réponse à une question écrite. (QO). B. Varin. 764/2015. 
Décision de l’Hôpital du Jura bernois de ne pas facturer les — d’une hospi-
talisation extracantonale aux Jurassiens. (QO). J. Bourquard. 78/2016. 
Comportement du patient responsable de l’augmentation des — de la santé ? 
(QO). J. Daepp. 85/2016. 
— de prise en charge des réfugiés. (QO). Ph. Rottet. 138/2016. 
Audit du Service de l’enseignement : — de la mise en place des mesures. 
(QO). Y. Gigon. 276/2016. 
Formation proposée pour l’engagement des femmes en politique : — et 
nombre de places. (QO). F. Macquat. 345/2016. 
Augmentation des primes maladie et moyens d’influencer les — de la santé. 
(QO). Q. Haas. 428/2016. 
Système J : quelles actions pour quels effets et à quels — ? (I 863). R. Ciocchi. 
725/2016. 
Mise au concours des lignes de bus régionales et conséquences sur les — et 
les conditions de travail. (QO). Ph. Eggertswyler. 375/2017. 
Explosion des — de la santé et association avec l’initiative des cantons léma-
niques. (QO). Ph. Rottet. 506/2017. 
— de la sécurité du World Economic Forum pour le canton du Jura ? (QO). C. 
Terrier. 7/2018. 
Saccage d’une cellule par un détenu et — pour l’Etat. (QO). M. Choffat. 
86/2018. 
Explosion des — de la nouvelle patinoire de Porrentruy : qu’en est-il ? (QE 
2992). P. Queloz. 177/2018. 

Chiffres sur les — d’exploitation et d’entretien des routes. (QO). P. Queloz. 
440/2018. 
Employés d’Etat empêchés de signer et de militer pour l’initiative sur le — de 
la taxe de circulation ? (QO). Y. Gigon. 531/2018. 
Journée officielle du canton du Jura lors de la Fête des vignerons 2019 : — et 
mise en valeur. (QO). P. Parietti. 607/2018. 
Réponse à la consultation fédérale sur la révision partielle de la loi fédérale sur 
l’assurance maladie concernant les mesures visant à freiner la hausse des — 
(premier volet). 750/2018. 
— des transports en ambulance. (QE 3119). V. Hennin. 145/2019. 
Transparence des engagements en personnel et des — dans le dossier de 
géothermie pétrothermale profonde dans le Jura. (QE 3109). D. Lachat. 
163/2019. 
Temps et — de traitement des interventions parlementaires par l’administra-
tion. (QO). M. Choffat. 275/2019. 
Géothermie profonde : —, suite et fin ? (QE 3184). C. Spring. 653/2019. 
 

Coût de la vie 
Arrêté concernant l'adaptation des traitements au —. 245/1980. 
Arrêté portant augmentation des traitements en vue de leur adaptation au —. 
933, 939/2000. 
Modification du décret concernant l’adaptation du traitement des magistrats, 
fonctionnaires, enseignants et employés de la République et Canton du Jura 
à l’évolution du —. 645, 687/2004. 
 

Coûte, coûté, coûtent 

Caisses de pensions : lesquelles ont vraiment — ? (QE 2779). R. Meury. 
190/2016. 
Combien — les embouteillages jurassiens ? (QE 3090). S. Theurillat. 
154/2019. 
Vote électronique : combien a — ce projet jusqu’à la décision finale du Parle-
ment jurassien. (QE 3134). D. Spies. 292/2019. 
Soins médicaux en prison : combien ça — ? (QE 3187). Y. Gigon. 620/2019. 
 

Couteaux militaires 
Appel d’offres pour —. (QE 2122). R. Meury. 705/2007. 
 

Coûts de production 
Programme de réduction des — dans l’agriculture. (QE 1719). R. Koller. 106/ 
2003. 
 

Coutumes 
Problèmes sanitaires par rapport aux — des gens du voyage. (QE 2664). F. 
Juillerat. 445/2014. 
 

Couture 
Cours de cuisine, de —, etc. subventionnés par l'Etat. (QO). M. Cerf. 682/ 
1990. 
 

Couvercles 
Normes de revêtement antiglisse pour les — et regards des réseaux souter-
rains. (QO). A. Lachat. 333/2017. 
Bruit routier causé par les — des canalisations. (QO). A. Voirol. 6/2019. 
 

Couverture 
— responsabilité civile des avocats-stagiaires désignés comme avocat d'office 
au pénal. (QE 646). J-M. Conti. 28/1988. 
Degré de — de la Caisse de pensions. (QO). P. Froidevaux. 251/2007. 
Arrêté de subvention pour la — et pour la construction de vestiaires, de dou-
ches, de sanitaires, de locaux techniques et d’entretien à la patinoire régionale 
de Delémont. 374/2011. 
Degré actuel de — de la Caisse de pensions et mesures d’assainissement. 
(QO). A. Bohlinger. 341/2012. 
Intervention du Gouvernement dans le cadre de la polémique relative à la — 
du déficit du Centre de loisirs des Franches-Montagnes par la commune de 
Saignelégier. (QO). V. Hennin. 692/2018. 
 

Couverture (réseau) 
— en haut débit du territoire jurassien : débit minimal exigé des fournisseurs ? 
(QO). I. Godat. 379/2017. 
— du réseau autoroutier par le DAB+. (QO). Q. Haas. 507/2017. 
 

Couvent des Capucins 
Quel avenir, selon le Canton, pour la «Villa Müller» et l’Ancien — sis au cœur 
de Delémont ? (QE 2669). A. Parrat. 472/2014. 
 

Covoiturage 
— sur la Transjurane. (QO). A. Burri. 80/2009. 
Favoriser le —. (P 303). D. Vuilleumier et consorts. 49/2011. 
 

CPP (Centre professionnel de Porrentruy) 
— : une erreur à corriger. (M 421). P. Kohler. 41/1993. 
Attribution des mandats d'ingénieurs pour l'agrandissement du —. (QE 1681). 
N. Goffinet. 591/2002. 
 

Crainte(s) 
Programme de sensibilisation des enfants par rapport à la — de l’inconnu. 
(QO). Maurice Jobin. 232/2011. 
Les — liées à la pédiatrie de l’Hôpital du Jura sont-elles fondées ? (QE 2550). 
M. Courtet. 267/2013. 
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CREA 

Salle Saint-Georges et futur — à Delémont. (QO). M. Thentz. 615/2007. 
Proposition d’un — sur deux sites et mandat complémentaire. (QO). J. Vallat. 
435/2009. 
Suites données à l’étude complémentaire sur le —. (QO). J. Vallat. 897/2009. 
Et l’on — la confusion… (QE 2375). P. Haenni. 991/2010. 
Perspectives de réalisation du — suite au retrait du canton de Berne. (QO). P-
O. Cattin. 694/2010. 
Abandon du projet —. (QO). R. Jaeggi. 82/2012. 
Arrêté relatif au projet de Centre d’expression des arts de la scène (—) sur le 
site du Ticle à Delémont. 981/2015. 
— : le Gouvernement ne met-il pas la charrue avant les bœufs ? (I 873). Y. 
Rufer. 179/2017. 
 

Créances 
Reprise par ABL Analytics SA du matériel du Laboratoire cantonal et — envers 
l’Etat. (QO). P. Fedele. 511/2016. 
 

Créapole 
Absence de femme(s) au sein du conseil d’administration de —. (QO). C. Juil-
lerat. 888/2008. 
La Zard, Innodel, Fitec, —, etc… de la transparence svp. (QE 2506). J-P. 
Mischler. 637/2012. 
Démission des membres du conseil d’administration de —. (QO). G. Froide-
vaux. 235/2013. 
Bilan des activités de —. (QO). J-P. Mischler. 582/2013. 
Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement au Service de l’économie et de 
l’emploi pour le financement d’un contrat de prestations conclu avec — pour 
les années 2017 à 2019. (+cf. 708/2016). 45/2017. 
 

Créateurs 
Le parcours du combattant des — d'entreprises. (QE 1502). S. Vifian. 489/ 
2000. 
 

Création 
Action du Gouvernement jurassien en faveur des enseignants désireux de par-
ticiper à une — musicale. (QO). J-R. Ramseyer. 176/1996. 
Inciter à la — d’entreprises et former du personnel dans le domaine du solaire. 
(QE 2244). L. Merguin Rossé. 362/2009. 
— du Tribunal des affaires familiales suite à la décision du Parlement. (QO). 
P-O. Cattin. 652/2012. 
Donner la priorité à la formation pour certains groupes cible de personnes en 
recherche d’emploi ou à l’aide sociale : — d’un groupe de compétences. (M 
1059). F. Charmillot. 270/2013. 
Modification prévue de la Constitution en lien avec la — de carrés musulmans 
dans les cimetières ? (QO). D. Spies. 453/2017. 
Abrogation de l’arrêté approuvant l’Accord entre le Conseil fédéral, le Conseil-
exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton 
du Jura relatif à l’institutionnalisation du dialogue interjurassien et à la — de 
l’Assemblée interjurassienne. 513/2017. 
 

Créativité 

Projet de stimulation de la — «Système J». (QO). Maurice Jobin. 8/2015. 
 

Crèche(s) 
Les — dans le canton du Jura. (M 347). R-M. Studer. 36/1991. 
Pour une égalité devant la —. (M 439). O. Luder. 87/1994. 
Rapport d'une commission concernant les —. (QO). M. Cossali Sauvain. 26/ 
1995. 
Rapport de la commission «—» : quelle suite ? (QE 1136). R-M. Studer. 127/ 
1995. 
Les — à domicile. (QO). B. Burkhard. 104/1998. 
—, garderies, structures d'accueil de la petite enfance : à quand une législa-
tion ? (QE 1494). M. Merçay. 516/2000. 
Pour un subventionnement des —. (R 82). R. Meury. 141/2002. 
— à domicile : pour des salaires décents. (I 651). R. Meury. 327, 371/2003. 
A propos du développement des — jurassiennes. (QE 1916). P. Fedele. 34/ 
2005. 
Projet de — aux Bois. (QO). M. Jeanbourquin. 113/2006. 
Tarif unifié pour les —. (QO). R. Meury. 256/2007. 
Nouveaux tarifs des —. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 613/2007. 
Tarif des —. (QO). C. Joliat. 710/2007. 
Nouveaux tarifs des — : un moratoire svp ! (R 109). R. Meury. 755/2007. 
Nombre de places dans les —. (QO). R. Meury. 772/2007. 
Nouveau tarif des — dans le Jura à améliorer. (M 853). S. Maître. 172/2008. 
Investir pour la petite enfance, c’est investir pour la société de demain ! (M 
854). M. Lorenzo-Fleury. 173/2008. 
Finançons des — par le partenariat public-privé. (P 266). S. Maître. 174/2008. 
Pour une politique des — attractive. (P 267). G. Willemin. 175/2008. 
Tarifs des — : quelques principes à observer. (P 270). R. Meury. 360/2008. 
Tarifs des — et politique d’accueil de la petite enfance dans le Jura : pour y 
voir plus clair ! (I 747). R. Meury. 268/2009. 
Places en — : quelle offre véritablement ? (QE 2281). R. Meury. 780/2009. 
Un bug de facturation pour les —. (QE 2352). D. Lachat. 763/2010. 
Financement du système de — à 10 francs : des millions qui disparaissent… 
(QE 2365). D. Lachat. 766/2010. 
Lieu intergénérationnel à développer : home et — pour «vivre ensemble». (M 
990). E. Schaffter. 347/2011. 
Système de — «abordables» de la fondation Speranza : pourquoi pas dans le 
Jura ? (QE 2509). Y. Gigon. 479/2012. 

Gestion et financement des unités d’accueil (UAPE), — et cantines scolaires 
dans le Jura. (QE 2513). J-A. Aubry. 634/2012. 
Informations fiscales et salariales demandées aux parents par les —. (QO). D. 
Spies. 460/2014. 
Obligation de transmission des données fiscales : de plus amples informa-
tions, svp ! (QE 2695). D. Lachat. 85/2015. 
Etude sur les tarifs des —. (QO). P. Queloz. 613/2015. 
Les — accueillent-elles des enfants dont les parents travaillent dans le Jura 
mais n’y résident pas ? (QE 2744). G. Beuchat. 669/2015. 
Votre réponse au postulat no 990 «Lieu intergénérationnel à développer, home 
et — pour vivre ensemble». (QE 2780). E. Schaffter. 186/2016. 
Nouveau système de subventionnement des —. (QO). Ph. Eggertswyler. 583/ 
2016. 
Aides de la Confédération pour financer les — : demande du canton du Jura ? 
(QO). A. Brahier. 511/2017. 
Modification des tarifs des institutions d’accueil de l’enfance. (QO). F. Boesch. 
168/2018. 
Nouveaux tarifs des institutions d’accueil de l’enfance : le Canton se tire-t-il 
une balle dans le pied ? (QE 3060). D. Lachat. 643/2018. 
 

Crédibilité 
Géothermie profonde : quelle — pour une analyse qui autoriserait le projet de 
géothermie profonde en Haute-Sorne ? (QE 3216). P-A. Comte. 923/2019. 
 

Crédit(s) 
Arrêté concernant un — pour l'élaboration de projets de construction routière 
pour l'année 1980. 87/1980. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route T6 (Le Voyeboeuf–
Porrentruy). 87/1980. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route T6 (traversée de Bon-
court). 88/1980. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route T18 (Delémont–carre-
four «Gygax»). 88/1980. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de 
Courfaivre). 88/1980. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de 
Bassecourt). 89/1980. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de 
Glovelier). 89/1980. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de 
Saint-Brais). 89/1980. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de 
Montfaucon). 90/1980. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de 
Saignelégier). 90/1980. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route no 18 à Muriaux. 90/ 
1980. 
Arrêté octroyant un — pour la reconstruction du pont sur la Sorne à Underve-
lier. 91/1980. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route no 527 (traversée de 
Bonfol). 91/1980. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement des routes nos 528 et 1584 (tra-
versée des Breuleux). 91/1980. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route no 1516 (traversée de 
Fontenais). 92/1980. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement des routes nos 1561 et 1562 (tra-
versée de Courchapoix). 92/1980. 
Arrêté octroyant un — pour l'exécution de divers travaux de maçonnerie et 
d'assainissement. 93/1980. 
Arrêté octroyant un — pour la part routière aux frais d'amélioration des condi-
tions de sécurité aux passages à niveau des routes cantonales à Saignelégier 
et à Vendlincourt. 93/1980. 
Arrêté octroyant un — pour la pose du revêtement d'usure et le renforcement 
de la superstructure. 93/1980. 
Arrêté octroyant un — pour le Château de Porrentruy : aménagement du Tri-
bunal cantonal, aménagement d'un parking et financement du solde des tra-
vaux de rénovation du Château. 197/1980. 
Arrêté octroyant un — pour la restauration de la Villa Beucler intégrée au Ly-
cée cantonal de Porrentruy. 201/1980. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de l'ancienne ferme des Champs-
Fallat à Saint-Ursanne. 202/1980. 
Arrêté octroyant un — pour changer les fenêtres des deux halles de gymnas-
tique au Lycée cantonal de Porrentruy. 204/1980. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la cour du Lycée cantonal de 
Porrentruy. 204/1980. 
Arrêté octroyant un — complémentaire pour le financement du dépassement 
des travaux de terminaison de la ferme du Château de Porrentruy. 205/1980. 
Arrêté octroyant un — pour la construction d'un chemin forestier dans les forêts 
appartenant à la République et Canton du Jura. 285/1980. 
Arrêté octroyant un — pour la construction d'un dépôt de sel à Saignelégier. 
286/1980. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route no 18 Muriaux–Les 
Emibois, du km 33.068 au km 33. 685. 287/1980. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route T6 (traversée de Deve-
lier). 95/1981. 
Arrêté concernant l'octroi d'un — complémentaire (traversée de Saint-Brais). 
96/1981. 
Arrêté concernant l'octroi d'un — complémentaire (traversée d'Undervelier). 
96/1981. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route no 1518 Porrentruy–
Bressaucourt. 97/1981. 
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Arrêté octroyant un — pour l'établissement de projets et d'études diverses. 97/ 
1981. 
Arrêté octroyant un — pour l'exécution de travaux de maçonnerie et d'assai-
nissement. 98/1981. 
Arrêté octroyant un — pour l'exécution de travaux d'infra- et de superstructure. 
98/1981. 
Arrêté concernant l'octroi d'un — pour l'achat d'un bâtiment en vue d'y installer 
l'arsenal cantonal. 177/1981. 
Arrêté concernant l'octroi d'un — pour la reconstruction du bâtiment de l'an-
cienne poste à Delémont. 227/1981. 
Arrêté concernant l'octroi d'un — supplémentaire aux affaires culturelles. 279/ 
1981. 
Arrêté octroyant un — en vue de l'acquisition du Neuf-Etang (ban communal 
de Bonfol). 282/1981. 
Arrêté concernant la ratification de — supplémentaires. 38/1981. 
Arrêté concernant la ratification de — supplémentaires. 305/1981. 
Politique du —. (QE 146). Ch. Fleury. 31/1982. 
— non soumis à la commission de gestion et des finances. (QO). H. Favre. 38/ 
1982. 
Arrêté concernant l'octroi d'un — d'engagement pour la construction d'une 
nouvelle route cantonale desservant la zone industrielle de Courgenay. 47/ 
1982. 
Arrêté concernant l'octroi d'un — supplémentaire à la coopération en faveur 
du canton des Grisons pour la sauvegarde de la langue romanche. 97, 251, 
414/1982. 
Arrêté concernant la ratification de — supplémentaires. 98/1982. 
Arrêté octroyant un — complémentaire pour l'aménagement de la route T18 
Delémont–Carrefour «Gygax»). 173/1982. 
Arrêté octroyant un — complémentaire pour l'aménagement de la route T6 (Le 
Voyeboeuf–Porrentruy). 174/1982. 
Arrêté octroyant un — complémentaire pour l'aménagement de la route no 18 
(traversée de Courfaivre). 178/1982. 
Arrêté octroyant un — complémentaire pour l'aménagement de la route no 
1516 (traversée de Fontenais). 179/1982. 
Arrêté octroyant un — complémentaire pour l'exécution de travaux d'infra- et 
de superstructure. 179/1982. 
Arrêté octroyant un — pour étude et travaux préliminaires de la déviation de 
Soyhières, route no 18. 179/1982. 
Arrêté concernant la participation de la République et Canton du Jura aux frais 
de reconstitution des prairies endommagées par les campagnols (crédit sup-
plémentaire). 444/1982. 
Arrêté octroyant un — pour la construction d'un chemin forestier dans les forêts 
appartenant à la République et Canton du Jura au lieu-dit «Côte-Do-Rebéve-
lier», ban communal d'Undervelier. 471/1982. 
Arrêté octroyant un — complémentaire pour la réalisation du projet de chemin 
forestier «Côte-de-Corbon» dans les forêts appartenant à la République et 
Canton du Jura sur le ban communal d'Undervelier. 471/1982. 
Arrêté concernant l'octroi d'un — d'engagement pour la correction de la route 
cantonale no 18 à La Large-Journée. 472/1982. 
Arrêté relatif à une demande de — supplémentaire pour les Champs-Fallat à 
Saint-Ursanne. 499/1982. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'acquisition d'une balayeuse pour 
la région «Saignelégier». 532/1982. 
Arrêté concernant la ratification de — supplémentaires. 22/1983. 
Arrêté octroyant un — pour l'exécution de travaux de maçonnerie et d'assai-
nissement. 67, 71/1983. 
Arrêté octroyant un — pour la réfection des routes cantonales. 67, 71/1983. 
Arrêté octroyant un — pour l'établissement de projets et d'études diverses. 67, 
71/1983. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route T6 (traversée de De-
velier). 67, 71/1983. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de 
Courtételle). 68, 71/1983. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de 
Courfaivre). 68, 71/1983. 
Arrêté octroyant un — pour la rénovation du poste de gendarmerie de Bon-
court. 106/1983. 
Arrêté octroyant un — pour la viabilisation de la zone industrielle de Delémont. 
119/1983. 
Fonctionnement de la caisse jurassienne de — destiné à la fourniture de fonds 
pour les mesures contre le chômage. (QE 268). J-P. Petignat. 129/1983. 
Arrêté octroyant un — d'engagement constituant la part cantonale jurassienne 
à la convention de financement entre la Confédération, les cantons de Berne 
et Neuchâtel ainsi que les Chemins de fer du Jura. 177/1983. 
Arrêté concernant la ratification de — supplémentaires. 178/1983. 
Arrêté octroyant un — supplémentaire pour l'aménagement de la route canto-
nale no 1581 Les Enfers–Soubey. 225/1983. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route cantonale no 1510 à 
AIle. 225/1983. 
Arrêté octroyant un — complémentaire pour l'aménagement des routes nos 
1561 et 1562 (traversée de Courchapoix). 225/1983. 
Arrêté concernant l'octroi d'un — complémentaire à l'Hôpital régional de Delé-
mont pour l'aménagement d'un sous-sol destiné à recevoir une réserve d'huile 
de chauffage. 240/1983. 
Arrêté concernant la ratification de — supplémentaires. 251/1983. 
Arrêté octroyant un — complémentaire pour procéder aux travaux prépara-
toires de l'étape 1984 de la déviation de Soyhières. 256/1983. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour la construction de la déviation de 
Soyhières. 257/1983. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'étude d'avant-projets de remanie-
ments parcellaires liés à la construction de la Transjurane. 257/1983. 

Arrêté octroyant un — d'engagement de 7'623'330 francs constituant la part 
cantonale jurassienne à la convention de financement entre la Confédération, 
les cantons de Berne et de Neuchâtel ainsi que les Chemins de fer du Jura 
relative au renouvellement du matériel roulant de cette compagnie (convention 
IV). 259/1983. 
Arrêté octroyant un — pour l'étude d'un projet de restructuration de l'Ecole 
d'agriculture de Courtemelon. 262/1983. 
Arrêté octroyant un — cadre au Gouvernement pour le financement de mesu-
res de lutte contre le chômage. 297/1983. 
Arrêté concernant l'octroi d'un — relatif à la reprise de la participation financière 
de la Municipalité de Porrentruy à l'EPA-EHMP. 299/1983. 
Arrêté octroyant un — pour la construction de l'arsenal cantonal à AIle. 316/ 
1983. 
Arrêté concernant la participation financière de l'Etat à la création d'un Centre 
cardio-vasculaire à Roc-Montès, Le Noirmont (— supplémentaire). 383/1983. 
Arrêté concernant la ratification de — supplémentaires. 8, 209, 393/1984. 
Prestations de la Société suisse de — hôtelier en faveur des entreprises juras-
siennes. (QE 340). J. Bregnard. 26/1984. 
Arrêté concernant l'octroi d'un — d'étude pour l'agrandissement de l'Ecole pro-
fessionnelle et de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique de Porrentruy. 62/ 
1984. 
Arrêté octroyant un — complémentaire pour la restauration de la Villa Beucler 
intégrée au Lycée cantonal de Porrentruy. 123/1984. 
Arrêté concernant l'octroi d'un — d'engagement et d'un crédit supplémentaire 
pour la restauration et la transformation de la «Villa Blanche» à Porrentruy af-
fectée au Centre médico-psychologique. 125/1984. 
Arrêté concernant le subventionnement de l'achat de fourrage en vue de pallier 
le manque dû aux dégâts causés par les campagnols (— supplémentaire). 
288/1984. 
Arrêté concernant l'octroi d'un — pour le financement des mesures extraordi-
naires prises en faveur des forêts menacées en 1984. 464/1984. 
Arrêté concernant l'octroi d'un — pour l'étude d'un bassin de natation et d'une 
salle de gymnastique à Porrentruy. 464/1984. 
Arrêté octroyant un — pour l'acquisition de matériel pour les centres de se-
cours routiers. 485. 
Arrêté concernant la ratification de — supplémentaires. 33, 159, 361/1985. 
Arrêté concernant l'octroi d'un — relatif à la reprise de la participation financière 
de la Municipalité de Delémont aux écoles professionnelles artisanale et com-
merciale. 109/1985. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route cantonale no 1509 à 
Alle. 333/1985. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route no 527 (traversée de 
Bonfol). 334/1985. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de 
Courfaivre). 334/1985. 
Arrêté octroyant un — complémentaire pour l'aménagement de la route T6 (Le 
Voyeboeuf–Porrentruy). 334/1985. 
Arrêté concernant l'octroi de — pour la construction d'un pavillon de géronto-
psychiatrie à Porrentruy. 98/1986. 
Arrêté concernant l'octroi d'un — pour l'agrandissement de l'Ecole profession-
nelle artisanale et de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique à Porrentruy. 
99/1986. 
— supplémentaires pour la rénovation de l'hôpital de Delémont. (QO). D. 
Stucki. 110/1986. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la route T 6 (tra-
versée de Develier). 121/1986. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la route T 6 à 
Courtemaîche. 121/1986. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la route T 6 à 
Courgenay. 122/1986. 
Arrêté concernant la ratification de — supplémentaires. 234, 544/1986. 
Arrêté octroyant un — pour la réfection et l'aménagement des étangs de Bon-
fol. 265/1986. 
Arrêté octroyant un — pour l'acquisition d'un système de contrôle automatique 
des présences au sein de l'administration. 308/1986. 
Arrêté octroyant un — cadre pour l'acquisition et la transformation du Château 
de Delémont. 332/1986. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'établissement du projet définitif 
pour la mise à l'enquête publique de la route principale de distribution urbaine. 
460, 604/1986. 
Arrêté octroyant un — pour le financement de la participation de la République 
et Canton du Jura au coût du programme de renouvellement du matériel rou-
lant de la Compagnie des Chemins de fer du Jura. 64/1987. 
Arrêté octroyant un — à la commune de Porrentruy pour la restauration de 
l'Hôtel-Dieu. 183/1987. 
Arrêté octroyant un — pour l'assainissement et la restructuration de l'Ecole 
d'agriculture et ménagère rurale du Jura à Courtemelon. 194/1987. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la traversée de 
Glovelier par la route T18 et la RC 249. 199/1987. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la route de 
France (RC 248) à Saignelégier. 199/1987. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour la correction du ruisseau de la Cor-
noline sous la RC 247.3 à Cornol. 200/1987. 
Indexation des —. (QE 598). M. Goetschmann. 264/1987. 
Arrêté octroyant un — aux écoles professionnelles commerciales pour l'acqui-
sition d'équipements en bureautique/informatique. 274/1987. 
Arrêté octroyant un — pour l'informatisation des tribunaux. 281/1987. 
Arrêté octroyant un — pour le financement du programme de coopération cul-
turelle et technique entre le Gouvernement de la République des Seychelles 
et le Gouvernement de la République et Canton du Jura. 282/1987. 
Arrêté concernant la ratification de — supplémentaires. 289, 491 /1987. 
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Arrêté portant ratification du — supplémentaire octroyé pour l'implantation du 
Service des ponts et chaussées dans le bâtiment «SIP» à la rue Saint-Maurice 
à Delémont. 302/1987. 
Arrêté octroyant un — pour le financement de l'étude relative aux effectifs et à 
la structure de l'administration jurassienne. 402/1987. 
Arrêté octroyant un — pour le financement du deuxième plan d'opérations (an-
nées 1988 et 1989) pour le programme de coopération culturelle et technique 
entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement 
de la République et Canton du Jura. 414/1987. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la traversée du village de De-
velier par la route T6, sortie ouest. 425/1987. 
Arrêté octroyant un — pour le financement de l'évaluation des ressources en 
eau potable du Jura tabulaire. 518/1987. 
Arrêté octroyant un — à l'Ecole supérieure de commerce de Delémont pour 
l'acquisition et la maintenance d'équipements informatiques et audiovisuels. 
117/1988. 
Arrêté concernant l'octroi d'un — pour la construction d'un bassin de natation 
et d'une salle de gymnastique à Porrentruy. 1 23/1988. 
Arrêté octroyant un — pour l'installation de l'Ecole de soins infirmiers de la 
République et Canton du Jura.131/1988. 
Arrêté octroyant un — pour l'acquisition du dépôt «Vernier» à Saint-Ursanne. 
272/1988. 
Arrêté octroyant un — pour l'informatisation du registre foncier et des mensu-
rations officielles. 376/1988. 
Arrêté concernant la ratification de — supplémentaires. 377/1988. 
Arrêté octroyant un — pour l'acquisition d'un système d'insertion du courrier. 
382/1988. 
Arrêté octroyant un — pour le financement de la participation de la République 
et Canton du Jura au coût final du programme de renouvellement du matériel 
roulant de la Compagnie des Chemins de fer du Jura. 389/1988. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour la rénovation du chauffage et des 
vitrages des serres du Jardin botanique du Lycée cantonal à Porrentruy. 393/ 
1988. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la traversée de 
Charmoille par la route cantonale no 247. 415/1988. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la traversée de 
Porrentruy par la route cantonale no 247. 415/1988. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la traversée de 
Courfaivre par la route cantonale no 1. 415/1988. 
Arrêté octroyant un —cadre pour venir en aide aux communes sinistrées par 
la trombe d'eau du 16 juin 1988. 506/1988. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de — supplémentaires imputables 
au budget 1988. 537/1988. 
Arrêté octroyant un — à diverses unités administratives cantonales pour leur 
implantation à Delémont et à Saignelégier. 576/1988. 
Arrêté octroyant un — pour le nouveau réseau des eaux usées et pour la ré-
fection du réseau électrique extérieur de l'Ecole d'agriculture et ménagère ru-
rale du Jura à Courtemelon. 9/1989. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement des voies d'accès à l'Ecole profes-
sionnelle artisanale et l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique à Porrentruy 
et la participation à la viabilisation du lotissement Est no 12 de la ville de Por-
rentruy. 11/1989. 
Arrêté octroyant un — pour l'acquisition et la mise en place d'un progiciel de 
paie et de gestion du personnel. 161/1989. 
Arrêté octroyant un — pour couvrir les frais de participation de la République 
et Canton du Jura au 700e anniversaire de la Confédération. 177/1989. 
Lutte contre les abus en matière de petits —. (M 299). P-A. Gentil. 214/1989. 
Arrêté octroyant un — pour la constitution de la fondation «Delémont Capi-
tale». 235/1989. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de — supplémentaires. 281/ 
1989. 
Arrêté octroyant un — pour l'installation d'équipements de protection contre 
l'incendie au Lycée cantonal et au château de Porrentruy. 371/1989. 
Arrêté octroyant un — pour la rénovation des salles de gymnastique du Banné 
à Porrentruy. 371/1989. 
Arrêté octroyant un — pour le financement des mesures extraordinaires en 
faveur de la conservation de la forêt. 372/1989. 
Arrêté octroyant un — pour le financement du Centre cantonal de traitement 
de déchets spéciaux. 374/1989. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de — supplémentaires imputable 
au budget 1989. 494/1989. 
Traitement par l'administration cantonale des — d'investissement. (QO). C. 
Ackermann. 514/1989. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement complémentaire des Champs-Fal-
lat à Saint-Ursanne. 522/1989. 
Arrêté octroyant un — pour le financement du troisième plan d'opérations (an-
nées 1990 et 1991) pour le programme de coopération culturelle et technique 
entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement 
de la République et Canton du Jura. 15/1990. 
Arrêté octroyant un — pour la restauration et la transformation de la maison 
Grandvillers à la rue de la Préfecture 12 à Delémont. 53/1990. 
Arrêté octroyant un — pour la construction d'un centre forestier dans la forêt 
du Fahy à Porrentruy. 54/1990. 
Arrêté octroyant un — pour les études liées au futur centre d'entretien de la 
Transjurane à Delémont. 81/1990. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la route princi-
pale J6, tronçon Develier–sortie nord. 81/1990. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la route J6, Le 
Lieu Galet, à Develier. 81/1990. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour la construction de la route principale 
de distribution urbaine à Delémont. 89/1990. 

Arrêté octroyant un — pour le versement, par la République et Canton du Jura, 
d'une subvention à la Fondation de la réunification. 273/1990. 
Arrêté concernant la réfection et l'aménagement des étangs de Bonfol. 277/ 
1990. 
Arrêté octroyant un — pour la pose d'un revêtement sur la RC 18A entre Glo-
velier et La Roche. 277/1990. 
Arrêté octroyant un — d'étude destiné à financer un concours d'architecture 
pour le futur centre professionnel à Delémont. 303/1990. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de — supplémentaires impu-
tables au budget 1989. 313/1990. 
Arrêté octroyant un — pour financer les travaux liés au redéploiement du Ly-
cée cantonal et de l'Ecole supérieure de commerce dans les locaux du Collège 
Thurmann de Porrentruy. 362/1990. 
Arrêté octroyant un — pour l'acquisition des immeubles du Foyer jurassien 
d'éducation à Delémont et pour l'étude de l'implantation de structures psychia-
triques. 513/1990. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la route princi-
pale J6, tronçon no 7, Les Rangiers. 517/1990. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la route princi-
pale J6, tronçon no 8, Les Malettes. 517/1990. 
Arrêté octroyant un — pour le financement de mesures de soutien aux régions 
d'Europe orientale et non alignées. 517, 520/1990. 
Arrêté octroyant un — pour financer la création d'une maison d'arrêt dans l'an-
cienne habitation de la ferme du Château de Porrentruy et transformer la 
chaufferie du Château. 774/1990. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de — supplémentaires imputables 
au budget 1990. 823/1990. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la route princi-
pale J6, traversée de Cornol, entrée Sud. 176/1991. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la route princi-
pale J6, traversée de Courtemaîche, entrée Sud. 176/1991. 
Arrêté octroyant un — pour favoriser la promotion des technologies CIM. 187/ 
1991. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de — supplémentaires imputa-
bles au budget 1990. 200/1991. 
Nature du — qui sera demandé au Parlement dans le cadre de la ligne CJ 
Glovelier–Delémont. (QO). A. Richon. 211/1991. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route principale J18 et la 
suppression des passages à niveau à Soyhières, deuxième étape. 295/1991. 
Arrêté octroyant un — à l'Ecole professionnelle artisanale et à l'Ecole d'horlo-
gerie et de microtechnique à Porrentruy pour l'acquisition d'un ensemble di-
dactique pour la fabrication industrielle. 378/1991. 
Arrêté octroyant un — pour l'acquisition d'un véhicule polyvalent destiné à la 
lutte contre les hydrocarbures, les produits dangereux et les matières radioac-
tives. 381/1991. 
Arrêté octroyant un — pour raccorder le réseau des chemins de fer du Jura 
(CJ) à la gare CFF de Delémont. 98/1992. 
Petit —. (M 401). J. Crevoisier. 160/1992. 
Arrêté octroyant un — supplémentaire au Ministère public pour l'installation de 
bureaux. 164/1992. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de — supplémentaires imputables 
au budget 1991. 204/1992. 
Arrêté octroyant un — pour le financement du quatrième plan d'opérations (an-
nées 1992 et 1993) pour le programme de coopération culturelle et technique 
entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement 
de la République et Canton du Jura. 214/1992. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la Villa-Blanche à Porrentruy et 
la création d'une unité semi-stationnaire de pédopsychiatrie (hôpital de jour). 
255/1992. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de — supplémentaires imputables 
au budget 1992. 365/1992. 
Arrêté octoyant un — cadre pour le financement des mesures de lutte contre 
le chômage et l'atténuation des effets du chômage. 495/1992. 
Dépassement de — : arrêtons le massacre ! Le cas de la piscine couverte de 
Porrentruy. (QE 997). P. Kohler. 6/1993. 
Arrêté octoyant un — pour les études liées au futur Centre professionnel de 
Delémont. 121/1993. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour remplacer et compléter l'équipe-
ment du Service interhospitalier et de radiologie. 130/1993. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de — supplémentaires impu-
tables au budget 1992. 154/1993. 
Arrêté octroyant un — pour la construction d'un centre d'exploitation de la 
Transjurane aux Prés-Roses à Delémont. 162, 227/1993. 
Arrêté octroyant un — pour le raccordement du réseau des eaux usées de 
l'Institut agricole du Jura à Courtemelon au collecteur intercommunal du Syn-
dicat d'épuration des eaux usées de Delémont et environs. 235/1993. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de — supplémentaires imputables 
au budget 1993. 438/1993. 
Association agricole et fonds des — agricoles. (QE 1061). M. Probst. 13/1994. 
Arrêté octroyant un — cadre pour le financement des mesures de lutte contre 
le chômage et l'atténuation des effets du chômage. 38/1994. 
Arrêté octroyant un — pour le financement des programmes de travail organi-
sés en 1994 par Caritas Jura en faveur des chômeurs. 40/1994. 
Arrêté octroyant un — cadre pour le financement d'un centre expérimental 
d'accompagnement vers la formation et l'emploi. 41/1994. 
Arrêté octroyant un — pour le réaménagement du complexe de Plain de 
Saigne. 43/1994. 
Arrêté octroyant un — complémentaire pour l'aménagement de l'entrée sud de 
Cornol. 44/1994. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'équipement de l'Ecole technique 
de la République et Canton du Jura. 215/1994. 
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Arrêté portant ratification d'un deuxième train de — supplémentaires impu-
tables au budget 1993. 356/1994. 
Arrêté octroyant un — pour le financement de la part cantonale à la construc-
tion d'une école intercantonale de gardes forestiers à Lyss. 361/1994. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour la restauration de de l'Hôtel des 
Halles à Porrentruy. 365/1994. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la route princi-
pale J6, tronçon no 15, traversée de Courgenay. 427/1994. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de — supplémentaires imputables 
au budget 1994. 532/1994. 
Arrêté octroyant un — complémentaire et supplémentaire pour l'équipement 
d'un véhicule polyvalent destiné à la lutte contre les hydrocarbures, les pro-
duits dangereux et les matières radioactives. 572/1994. 
Arrêté octroyant un — cadre pour la réalisation du réseau cyclable cantonal. 
600/1994. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour le soutien aux mesures sylvicoles 
durant la période 1994 à 1997. 601/1994. 
— destinés aux constructions d'écoles. (QO). O. Sanglard. 27/1995. 
Nomination des membres de la commission des — agricoles. (QO). J-M. 
Conti. 51/1995. 
Arrêté octroyant un — cadre pour le financement de mesures de lutte contre 
le chômage et l'atténuation des effets du chômage. 67/1995. 
Planification des — relatifs aux routes nationales pour la période 1995-2000. 
(R 43). J-M. Albrecht. 71/1995. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour financer la réalisation du Centre 
professionnel de Delémont. 91/1995. 
Arrêté octroyant un — pour le financement des mesures extraordinaires en 
faveur de la conservation des forêts. 140/1995. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour la réalisation du programme canto-
nal du Centre d'exploitation de la Transjurane aux «Prés-Roses» à Delémont. 
142/1995. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de — supplémentaires impu-
tables au budget 1994. 194/1995. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de — supplémentaires impu-
tables au budget 1994. 245/1995. 
Arrêté octroyant un — pour le financement de la deuxième phase (années 
1995 et 1996) du programme de soins de santé primaire au Cameroun. 
333/1995. 
Planification financière et — affectés à la Transjurane. (QO). D. Comte. 367/ 
1995. 
— fédéraux pour la N16 non utilisés par le Canton. (QO). J-R. Ramseyer. 368/ 
1995. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour la construction de la route de con-
tournement de Glovelier. 389/1995. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de — supplémentaires imputables 
au budget 1995. 485/1995. 
Arrêté octroyant un — cadre pour le financement des mesures de lutte contre 
le chômage et pour en atténuer les effets. 499/1995. 
— consacrés à des installations de chauffage dans des bâtiments de l'Etat. 
(QO). Ph. Gigon. 177/1996. 
Vers une limitation du — à la consommation. (M 536). G. Froidevaux. 208/ 
1996. 
Arrêté octroyant un — pour financer le projet d'écurie et des projets annexes 
à l'Institut agricole du Jura à Courtemelon. 211/1996. 
Utilisation des — futurs affectés à la Transjurane. (QO). R. Montavon. 228/ 
1996. 
Utilisation des — de la Transjurane. (QO). M. Hubleur. 274/1996. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la rue Auguste-
Cuenin à Porrentruy. 295/1996. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la traversée de 
Cornol, deuxième étape, route cantonale no 6, entrée nord du km 102.829 au 
km 103.549. 295/1996. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la traversée de 
Charmoille, route cantonale no 247, du km 10.450 au km 10.950. 296/1996. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la route canto-
nale no 1509, Alle–Courgenay, du km 2.200 au km 2.709. 296/1996. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de — supplémentaires impu-
tables au budget 1995. 318/1996. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour les études de l'aménagement de la 
route principale J18, tronçon Saint-Brais–Montfaucon. 348/1996. 
Arrêté octroyant un — pour financer le projet de l'unité de soins psychiatriques 
aigus à Delémont. 362/1996. 
Arrêté octroyant un — relatif au dépassement du — d'engagement indexé 
dans la construction du Centre sportif des Tilleuls à Porrentruy. 451/1996. 
Arrêté octroyant un — pour le financement de la troisième phase, première 
partie (années 1997 à 1999), du programme de soins de santé primaires au 
Cameroun. 477/1996. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de — supplémentaires imputables 
au budget 1996. 489/1996. 
Arrêté octroyant un — cadre pour le financement des mesures de lutte contre 
le chômage et pour en atténuer les effets. 561/1996. 
— fédéraux de la N16 non utilisés et emploi dans le Canton. (QO). V. Theuril-
lat. 12/1997. 
Arrêté octroyant un — pour la participation de la République et Canton du Jura 
à l'Exposition nationale suisse «Expo 2001». 21, 29/1997. 
— fédéraux et inauguration de la Transjurane. (QO). J-C. Finger. 110/1997. 
Arrêté octroyant un — en vue du renforcement de la Banque cantonale du Jura 
(BCJ). 152/1997. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la route princi-
pale J6, tronçon no 24, traversée de Buix. 210/1997. 

Arrêté portant ratification d'un deuxième train de — supplémentaires impu-
tables au budget 1996. 242/1997. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de — supplémentaires imputables 
au budget 1997. 345/1997. 
Arrêté octroyant un — cadre pour le financement des mesures de lutte contre 
le chômage et pour en atténuer les effets. 407/1997. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour le soutien aux mesures sylvicoles 
1998 à 2001. 274/1998. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour la réalisation du programme canto-
nal du centre d'entretien régional mixte route nationale–routes cantonales à 
Porrentruy. 276/1998. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de — supplémentaires imputable 
au budget 1997. 333/1998. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la route princi-
pale J18, traversée des Bois. 423/1998. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la route canto-
nale RC6, traversée de Courchavon. 634/1998. 
Arrêté octroyant un — cadre pour le financement des mesures de lutte contre 
le chômage et pour en atténuer les effets. 635/1998. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour financer la part cantonale juras-
sienne à la VIIème convention d'améliorations techniques à signer entre la 
Confédération, les cantons de Berne, Neuchâtel et Jura ainsi que les Chemins 
de fer du Jura relative au renouvellement du matériel roulant de cette compa-
gnie. 106/1999. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour financer la part cantonale juras-
sienne à la VIIème convention d'améliorations techniques à signer entre la 
Confédération, les cantons de Berne, Neuchâtel et Jura ainsi que les Chemins 
de fer du Jura relative à la modernisation des installations techniques de cette 
compagnie. 107/1999. 
Arrêté octroyant les — pour la participation de la République et Canton du Jura 
à la réalisation du projet Thermoréseau à Porrentruy. 110/1999. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route cantonale RC6 au lieu-
dit «Sur les Ponts» à Porrentruy. 149/1999. 
Arrêté portant ratification des — supplémentaires imputables au budget 1998. 
193/1999. 
Arrêté octroyant un — complémentaire pour la construction de la route de dis-
tribution urbaine de Delémont. 223/1999. 
Arrêté octroyant deux — d'engagement pour la participation de la République 
et Canton du Jura au capital-actions de la Société Thermoréseau-Porrentruy 
SA et pour le financement des taxes de raccordement des bâtiments canto-
naux. 223/1999. 
Arrêté octroyant un — pour l'aménagement de la route J18 Saint-Brais–Mont-
faucon. 245/1999. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de — supplémentaires imputables 
au budget 1999. 338/1999. 
Non-utilisation des — fédéraux affectés à la Transjurane. (QO). P. Kamber. 
374/1999. 
Arrêté octroyant un — pour financer le projet d'implantation du Tribunal de pre-
mière instance au château de Porrentruy. 417/1999. 
Arrêté octroyant un — cadre pour le financement des mesures de lutte contre 
le chômage et pour en atténuer les effets. 511/1999. 
Arrêté octroyant un — pour le financement du projet de soins de santé pri-
maires au Cameroun. 9/2000. 
Arrêté octroyant un — pour le financement de la troisième phase, deuxième 
partie (années 2000 et 2001), du programme de soins de santé primaires au 
Cameroun. 9/2000. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de — supplémentaires impu-
tables au budget 1999. 418/2000. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de — supplémentaires imputables 
au budget 2000. 665/2000. 
Arrêté octroyant un — complémentaire pour l'aménagement de la traversée 
des Bois. 873/2000. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour la création d'un système d'informa-
tion du territoire de l'administration cantonale (SIT Jura). 874/2000. 
Arrêté octroyant un — pour financer l'étude relative à l'implantation du Lycée 
cantonal et de l'Ecole supérieure de commerce de Porrentruy dans le bâtiment 
du Séminaire ainsi que pour l'extension du Musée des sciences naturelles qui 
en découle. 10/2001. 
Arrêté octroyant un — pour financer l'étude relative à la réalisation de l'exten-
sion du Centre professionnel, à la rue de la Maltière, à Porrentruy. 19/2001. 
Arrêté octroyant un — pour financer le projet d'assainissement des bâtiments 
agricoles de l'Institut agricole du Jura à Courtemelon. 29/2001. 
Information et — affectés aux routes dans les Franches-Montagnes. (QO). F-
X. Boillat. 128/2001. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de — supplémentaires impu-
tables au budget 2000. 342/2001. 
Arrêté octroyant un — d'ouvrage pour financer le réaménagement du Palais 
de justice à Delémont. 445/2001. 
Arrêté octroyant un — au Service des constructions et des domaines pour fi-
nancer l'acquisition du Séminaire et les travaux liés à la phase transitoire con-
cernant l'extension du lycée à Porrentruy. 477/2001. 
Arrêté concernant l'octroi de — pour les mesures de soutien à l'économie fo-
restière suite à l'ouragan «Lothar». 553/2001. 
Arrêté octroyant un — d’engagement pour l’équipement de l’Ecole supérieure 
jurassienne d’informatique de gestion. 36/2002. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la H18, traver-
sée du village de Montfaucon. 68/2002. 
Arrêté octroyant un — complémentaire pour l'aménagement de la H18, entre 
Saint-Brais et Montfaucon. 70/2002. 
Arrêté concernant l'octroi d'un — à la société Interjura TV SA à Delémont. 154/ 
2002. 
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Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la route canto-
nale no 247.2, traversée de Miécourt, du km 7,340 au km 7,680. 160/2002. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour le soutien aux mesures sylvicoles 
durant la période 2002 à 2005. 266/2002. 
Arrêté octroyant un — d'engagement destiné à financer l'étude liée à la créa-
tion d'une Haute école BeJuNe (HE-BeJuNe). 556/2002. 
Arrêté octroyant un — pour le financement du programme d'aide au dévelop-
pement Jura–Cameroun pour la période 2002 à 2005. 558/2002. 
Mesures prises dans le cadre de la nouvelle loi sur le — à la consommation. 
(QO). G. Hennet. 569/2002. 
Réduction des — affectés aux routes nationales. (QO). Michel Jobin. 627/ 
2002. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour les études de l'aménagement de la 
route principale H18 Muriaux–Les Emibois–Le Noirmont. 650/2002. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la route canto-
nale no 248.3, traversée des Breuleux, du km 3,085 au km 3,825. 651/2002. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la route canto-
nale no 1501, traversée de Coeuve, du km 9,500 au km 10,600. 652/2002. 
Arrêté octroyant un — pour financer le projet d'extension du Centre profes-
sionnel à Porrentruy. 756/2002. 
Politique des — de la Banque cantonale. (QO). A. Lièvre. 97/2003. 
Giratoire des Ponts à Porrentruy : les travaux correspondent-ils au — voté par 
le Parlement ? (QE 1727). A. Lièvre. 103/2003. 
Arrêté octroyant un — cadre pour l’assainissement du bruit routier. 158/2003. 
— LIM. (QO). J-J. Sangsue. 491/2003. 
Arrêté octroyant un — pour financer le projet de redéploiement et de transfor-
mation du home médicalisé du «Bon Secours» à Miserez-Charmoille. 
506/2004. 
Modification du décret sur les — d’investissements, l’aide aux exploitations et 
le fonds de développement rural. 649, 694/2004. 
Arrêté octroyant un — d’engagement pour financer la construction de silos à 
sel pour le réseau routier des Franches-Montagnes. 15/2005. 
Arrêté octroyant un — d’engagement pour le financement de la part juras-
sienne à l’aménagement de gares sur la ligne Delémont–Porrentruy (première 
phase de l’infrastructure RER). 17/2005. 
— utilisés pour l’A16. (QO). J-J. Sangsue. 343/2005. 
Arrêté octroyant un — d’engagement pour le financement de la part juras-
sienne à la réouverture du tronçon ferroviaire Boncourt–Delle. 397/2005. 
Arrêté octroyant un — d’engagement pour l’aménagement de la H18, traver-
sée du village de Saignelégier. 619/2005. 
Arrêté octroyant un — en faveur des communes jurassiennes. (Or de la BNS). 
18/2006. 
Utilisation insuffisante par le Canton des — alloués par la Confédération pour 
la Transjurane. (QO). J-L. Berberat. 113/2006. 
Intérêts des — de constructions communales pris en charge par le Canton. 
(QO). B. Willemin. 189/2006. 
Arrêté octroyant un — d'étude à l'Hôpital du Jura pour la mise en place du 
centre de compétences en rééducation sur le site de Porrentruy. 196/2006. 
Arrêté octroyant un — pour le financement du programme d’aide au dévelop-
pement Jura–Cameroun pour la période 2006 à 2009. 332/2006. 
Arrêté octroyant un — -cadre pour la réalisation du réseau cyclable cantonal. 
441/2006. 
Arrêté octroyant un — complémentaire pour l’aménagement de la route can-
tonale no 1501 (traversée de Coeuve). 506/2006. 
Arrêté octroyant un — pour financer l’étude d’un projet de construction d’un 
centre de formation destiné à la division santé-social-arts, en Dozière, à Delé-
mont. 849/2006. 
Arrêté octroyant un — pour financer l’extension du Lycée cantonal dans le bâ-
timent du Séminaire à Porrentruy. 893/2006. 
Arrêté octroyant un — pour le financement de l’augmentation de la participa-
tion de la République et Canton du Jura à EDJ Energie du Jura SA. 88/2007. 
— non utilisés pour l’entretien des routes. (QO). A. Lachat. 250/2007. 
Publicité en faveur du petit —. (QO). A. Burri. 255/2007. 
Programme A16 et utilisation complète des —. (QO). J-L. Berberat. 610/2007. 
Arrêté octroyant un — d’engagement pour le financement de la part juras-
sienne à l’aménagement des gares de Courfaivre et de Courgenay (deuxième 
phase de l’infrastructure RER). 654/2007. 
Arrêté octroyant un — pour financer l’acquisition de l’immeuble Morépont 2 à 
Delémont. 657/2007. 
Arrêté octroyant un — destiné à financer les surcoûts liés à la pose de tra-
verses à trois files de rail sur le tronçon Glovelier–Delémont. 789/2007. 
Arrêté octroyant un — pour financer l’acquisition du foyer Décours à Cheve-
nez. 117/2008. 
Nouvelle politique économique régionale et — Interreg. (QO). P-A. Comte. 
142/2008. 
Arrêté octroyant un — cadre pour l’équipement informatique des classes en-
fantines, primaires et secondaires. 396/2008. 
Arrêté octroyant un — d’engagement pour l’aménagement de la H18, Mu-
riaux–Les Emibois–Le Noirmont. 455/2008. 
Arrêté octroyant un — cadre pour le projet pilote de réhabilitation de l’habitat 
dans le centre ancien en ville de Porrentruy. 459/2008. 
Arrêté octroyant un — d’engagement à la Police cantonale pour la construction 
et la mise en service d’un réseau radio sécurisé professionnel Polycom dans 
le canton du Jura. 511/2008. 
Arrêté octroyant un — cadre net pour «Paléojura», projet de valorisation des 
découvertes paléontologiques (traces de dinosaures) en Ajoie. 609/2008. 
Arrêté octroyant un — d’engagement pour l’aménagement de la route canto-
nale RC 247 (tronçon rue de l’Eglise) à Alle. 836/2008. 
Arrêté octroyant un — cadre pour la mise en place d’une filière bilingue, pour 
l’organisation de sessions bilingues et pour des mesures de formation en alle-
mand, à l’école enfantine et primaire. 923/2008. 

Arrêté octroyant un — d’investissement spécial à l’Hôpital du Jura pour la ré-
alisation du centre de compétences en rééducation sur le site de Porrentruy. 
93/2009. 
Arrêté octroyant un — cadre pour le soutien aux mesures sylvicoles durant la 
période 2008-2011. 200/2009. 
Arrêté octroyant un — complémentaire pour financier l’extension du Lycée 
cantonal et l’intégration de l’Ecole de commerce de Porrentruy dans le bâti-
ment du Séminaire à Porrentruy. 201/2009. 
Arrêté octroyant un — d’engagement pour couvrir la participation de la Répu-
blique et Canton du Jura au cofinancement de la réouverture du tronçon ferro-
viaire Delle–Belfort. 256/2009. 
Arrêté octroyant un — pour financer l’acquisition et l’aménagement du bien-
fonds «La Communance 45» pour le regroupement de l’Office des véhicules 
à Delémont. 344/2009. 
Arrêté octroyant un — d’engagement pour la traversée de Bure. 482/2009. 
Arrêté octroyant un —-cadre pour le soutien aux investissements nécessaires 
à la réalisation de projets prioritaires de protection contre les crues dans le 
cadre du plan de soutien à l’emploi et aux entreprises. 526/2009. 
Arrêté octroyant un —-cadre pour le soutien aux investissements de réalisa-
tions et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à distance à partir 
de bois-énergie dans le cadre du plan de soutien à l’emploi et aux entreprises. 
530/2009. 
Arrêté octroyant un — cadre pour financer les mesures cantonales en faveur 
des demandeurs d’emploi durant les années 2010 et 2011. (Plan de soutien). 
532/2009. 
Arrêté portant octroi d’un train de — supplémentaires lié au plan de soutien de 
base à l’emploi et aux entreprises. 538/2009. 
Arrêté octroyant un — complémentaire pour le financement du programme 
d’aide au développement Jura-Cameroun pour la période 2009-2010. 
940/2009. 
Le point de la situation sur le cautionnement cantonal de — bancaires relais. 
(I 762). J-P. Bendit. 52/2010. 
Entretien des routes cantonales et — supplémentaire. (QO). J-P. Mischler. 
308/2010. 
Arrêté octroyant un —-cadre pour des études de la route H18 Delémont-Bâle 
entre la frontière bâloise et la plaine de Bellevie à Courroux avec échangeur 
sur A16. 898/2010. 
Va-t-on vers un nouveau dépassement de — votés pour la rénovation du bâ-
timent du Séminaire à Porrentruy ? (QE 2370). J-P. Gschwind. 907/2010. 
Arrêté octroyant un — pour financer la construction du projet d'Espace de for-
mation et d'appui technologique (EFAT) à la Division technique du CEJEF à 
Porrentruy. 1180/2010. 
Arrêté octroyant un — d'engagement pour l'aménagement de la route canto-
nale no 1516, traversée du village de Fontenais. 1183/2010. 
Arrêté octroyant un — supplémentaire au Service des ponts et chaussées pour 
le versement des subventions aux communes en relation avec la construction 
de routes. 39/2011. 
Arrêté octroyant un — d’engagement pour l’aménagement d’un tronçon routier 
comprenant un giratoire, à l’entrée est du village de Fahy. 162/2011. 
Arrêté octroyant un — pour le projet de construction de la Division santé-social-
arts à Delémont et de transformation, d’assainissement et de construction de 
la Division commerciale à Delémont et Porrentruy. 253/2011. 
Arrêté octroyant un — pour financer l’achat du terrain et des immeubles, la 
transformation et la construction du projet EFEJ+ à Courtételle. 261/2011. 
Arrêté octroyant un — destiné à financer les surcoûts liés à la pose de tra-
verses à trois files de rails sur le tronçon Courtételle-Courfaivre. 551/2011. 
Arrêté octroyant un — d’engagement pour l’aménagement de la route canto-
nale H18 «Traversée du Noirmont». 553/2011. 
Arrêté octroyant un — supplémentaire à l’enveloppe 2011 allouée à la Fonda-
tion Pérène. 705/2011. 
Arrêté octroyant un — supplémentaire au Service de la formation des niveaux 
secondaire II et tertiaire pour la participation de la République et Canton du 
Jura au capital d’une fondation destinée à implanter dans le Jura un institut 
scientifique dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur / Swiss 
Institute for Computer Assisted Surgery (SICAS). 716/2011. 
Arrêté octroyant un — pour le financement du programme d’aide au dévelop-
pement Jura-Cameroun pour la période 2011 à 2015. 733/2011. 
Arrêté octroyant un — d’engagement pour l’aménagement de la route canto-
nale RC 1521, rue des Colonges à Chevenez, commune de Haute-Ajoie. 33/ 
2012. 
Arrêté octroyant un — à l’Office de la culture pour le financement des fouilles 
archéologiques de Courroux-Place des Mouleurs (crédit partiellement supplé-
mentaire). 283/2012. 
Arrêté octroyant un —-cadre «Sylviculture 2012-2015». 315/2012. 
Arrêté octroyant un — à l’Office de la culture pour le projet Paléojura. 370/ 
2012. 
Arrêté octroyant un — supplémentaire au Service des transports et de l’éner-
gie pour la réalisation de l’arrêté du Parlement du 1er juillet 2009 lui octroyant 
un — -cadre de 2 millions de francs pour le soutien des investissements de 
réalisations et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à partir du 
bois-énergie dans le cadre du programme de soutien à l’emploi et aux entre-
prises. 813/2012. 
Modification de l’arrêté octroyant un — cadre pour l’assainissement du bruit 
routier. 73/2013. 
— déjà engagés pour le projet de Police de l’Arc jurassien. (QO). J-P. Mischler. 
376/2013. 
Arrêté octroyant un — destiné au financement de la première étape du projet 
de construction, transformation et rénovation de bâtiments scolaires pour le 
niveau secondaire II, sis rue de l’Avenir 33, à Delémont. 406/2013. 
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Arrêté octroyant un — cadre au Service du développement territorial pour le 
financement de l’infrastructure de la Compagnie des chemins de fer du Jura 
(CJ) SA pour les années 2013 à 2016. 435/2013. 
Arrêté octroyant un — supplémentaire à l’Office de l’environnement pour le 
subventionnement des prestations de l’administration communale dans le pro-
jet de protection et de revitalisation de la Sorne à Delémont (secteur En Do-
zière). 736/2013. 
Précisions quant à l’implantation du projet Paléojura et à l’utilisation des — 
votés. (QO). G. Schenk. 831/2013. 
Arrêté portant octroi d’un — d’engagement au Service de l’économie pour le 
financement d’un contrat de prestations conclu avec Jura & Trois-Lacs pour 
les années 2013 et 2014. 902/2013. 
Prise de position du Gouvernement concernant le vote sur le — d’acquisition 
des avions Gripen. (QO). F. Juillerat. 206/2014. 
Arrêté octroyant un — de 1'980'000 francs pour des travaux de réhabilitation 
de la prison de Delémont (crédit supplémentaire). 298/2014. 
Arrêté octroyant un — d’engagement pour la réfection du pont Saint-Jean Né-
pomucène à Saint-Ursanne, commune de Clos du Doubs. 463/2014. 
Arrêté portant octroi d’un — au Service de l’économie pour le financement de 
la prolongation pour l’année 2015 du contrat de prestations 2013-2014 conclu 
avec Jura & Trois-Lacs. 173/2015. 
Arrêté octroyant un — supplémentaire destiné à financer les surcoûts liés à la 
pose de traverses à trois files de rails sur le tronçon Delémont–Courtételle. 
354/2015. 
Arrêté portant octroi d’un — destiné au financement de la participation de la 
République et Canton du Jura au capital social de la Société d’exploitation et 
de la Fondation du Parc d’innovation de la Suisse du Nord-Ouest (SIP NWCH). 
751/2015. 
Arrêté octroyant un — destiné à cofinancer les études de réalisation d’un tron-
çon à double voie sur la ligne ferroviaire Delémont–Bâle (section Grellingen–
Duggingen). 867/2015. 
Arrêté octroyant un — au Service de la santé publique lié à la fermeture de 
l’Unité hospitalière médico-psychologique (UHMP). 1026/2015. 
Arrêté octroyant un — cadre relatif au programme «Sylviculture 2016-2019». 
336/2016. 
Arrêté portant octroi d’un — d’engagement pour le financement de la con-
vention de coopération intercantonale entre les cantons de Berne, de Neuchâ-
tel et du Jura et l’Association Jura & Trois-Lacs pour les années 2016 à 2019. 
371/2016. 
Arrêté octroyant un — d’engagement pour l’aménagement de la H18 Le Noir-
mont–Le Boéchet. 469/2016. 
Arrêté octroyant un — d’engagement au Service des infrastructures pour me-
ner les études relatives à la construction d’un centre de gestion des collections. 
594/2016. 
Arrêté portant octroi d’un — d’engagement au Service de l’économie et de 
l’emploi pour le financement d’un contrat de prestations conclu avec Créapole 
SA pour les années 2017 à 2019. (+cf. 708/2016). 45/2017. 
Arrêté octroyant un — destiné à financer la réalisation de l’itinéraire cyclable 
Delémont–Soyhières, mesure no 10 de l’Agglomération de Delémont (crédit 
supplémentaire). 364/2017. 
Arrêté octroyant un — destiné à financer la réalisation de l’itinéraire cyclable 
Chevenez–Rocourt–Réclère, secteur Combe de Goule (Chevenez) – limite 
Réclère (Grandfontaine). 366/2017. 
Arrêté octroyant un — d’engagement à l’Office de l’environnement destiné à 
assurer le financement d’une subvention à la commune de Courroux pour la 
réalisation des ouvrages de protection contre les crues et des mesures de 
revitalisation. 517/2017. 
Arrêté octroyant un — d’engagement à l’Office de l’environnement destiné à 
assurer le financement d’une subvention à la commune de Delémont pour la 
réalisation des ouvrages de protection contre les crues de la Sorne – Etape 5 
– Centre aval. 663/2017. 
Arrêté octroyant un — de 870'000 francs destiné à financer l’aménagement de 
la rue du Gravier et du carrefour rue du Gravier–rue Achille-Merguin à 
Porrentruy. 98/2018. 
Arrêté octroyant un — supplémentaire au Service des infrastructures destiné 
à financer l’acquisition d’équipements de voirie. 500/2018. 
Arrêté octroyant un — supplémentaire au Service des infrastructures destiné 
à financer des travaux d’aménagement et de maintenance du réseau routier 
cantonal. 500/2018. 
Arrêté octroyant un — complémentaire destiné à la réhabilitation partielle de 
l’ancien chemin d’accès au Château de Porrentruy et à la valorisation d’une 
pièce des anciennes prisons. 550/2018. 
Arrêté octroyant un — d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer le 
financement d’une subvention au Syndicat intercommunal du district de 
Porrentruy pour la rénovation, l’assainissement et l’agrandissement de la 
patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs à Porrentruy. 552/2018. 
Arrêté octroyant un — supplémentaire au Service des infrastructures destiné 
au versement de subventions pour des travaux communaux en lien avec le 
réseau routier cantonal. 735/2018. 
Arrêté octroyant un — à l’Office de l’environnement destiné à financer la revita-
lisation de l’Allaine en aval de Grandgourt et un — au Service des infrastruc-
tures destiné à financer la réalisation de la liaison cyclable Grandgourt–Buix 
(La francovélosuisse). 737/2018. 
Arrêté octroyant un — d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer le 
financement d’une subvention à la commune de Porrentruy pour la rénovation 
de la piscine municipale en plein air. 769/2018. 
Arrêté octroyant un — au Secrétariat du Parlement pour le remplacement de 
l’installation de conférence et de vote électronique de la salle du Parlement. 
174/2019. 
Arrêté octroyant un — d’engagement de 901'000 francs à l’Office de 
l’environnement destiné à assurer le financement d’une subvention à la 

commune de Val Terbi pour la réalisation des ouvrages de protection contre 
les crues et des mesures de revitalisation. 464/2019. 
Arrêté octroyant un — d’engagement au Service des infrastructures destiné à 
financer le remplacement du pont de Recolaine à Vicques. 464/2019. 
 

Crédits d'investissement 
Conditions posées à la reprise de domaines agricoles et obtention de —. (QO). 
L. Dubail. 388/2000. 
Décret sur les —, l'aide aux exploitations et le fonds de développement. 267, 
353, 369/2001. 
Abrogation de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les — dans l'agri-
culture et l'aide aux exploitations paysannes. 267, 366, 370/2001. 
 

Créer 
Vaut-il la peine de — sa PME dans le canton du Jura ? (QE 2355). F. Seuret. 
748/2010. 
 

Cremona Gabriello 
Politique cantonale du logement à revoir. (I 428). 148/1996. 
La police et la sécurité de tous. (QO). 172/1996. 
Cédule hypothécaire : titre à traire. (QE 1265). 190/1997. 
Electricité jurassienne. (QE 1272). 227/1997. 
Pour une modification de la politique cantonale de l'aide au logement. (P 178). 
292/1997. 
 

Crétin Gérald 

Fermeture de classes de perfectionnement. (QO). 231/1996. 
Création d'une classe «ressources». (I 444). 292/1996. 
Comment faire baisser les coûts de la santé ? (QO). 433/1996. 
Evaluation des épreuves communes à l'école primaire. (I 495). 373/1997. 
Information sur BEJUNE. (I 496). 374/1997. 
Ne les oublions pas ! (P 181). 331/1998. 
Nouvelle maturité. (I 546). 479/1998. 
Particularité de la période d’observation. (M 1217). 680/2018. 
 

Crétin Gérard 
Fermeture des petits commerces et commerces de quartiers. (QE 344). 28/ 
1984. 
Sécurité : route Undervelier–Soulce. (QE 347). 30/1984. 
Partage des biens culturels Berne–Jura. (QE 509). 108/1986. 
Arrérages d'impôts. (QE 672). 355/1988. 
Décompte de construction de l'Hôpital régional de Delémont. (QO). 483/1988. 
Retard des travaux de la Transjurane dû au projet CJ ? (QO). 113/1990. 
 

Creugenat (Le) 
Ne peut-on pas réaliser un seul pont haubané pour franchir le — ? (QE 1401). 
M. Juillard. 263/1999. 
Pour une piste cyclable, équestre et pédestre entre le — et la Haute-Ajoie. (QE 
1825). L. Merguin Rossé. 172/2004. 
Installation de coupe-vent sur le viaduc du — ? (QO). D. Meyer. 965/2015. 
 

Creutzfeldt-Jakob 

Maladie de — : quels risques dans le canton du Jura ? (QE 2944). J. Bour-
quard. 711/2017. 
 

Creux-de-la-Terre (Le) 
Changement d’affectation accepté pour le projet de lotissement du — à Delé-
mont. (QO). F. Charmillot. 579/2013. 
 

Crevoisier Hubert 
Violence dans les écoles : affectif et normatif. (I 632). 689/2002. 
 

Crevoisier Jean 
Renvoi de l'exécution des peines à subir par des objecteurs de conscience. 
(QO). 74/1991. 
Retrait du 700e ? (QE 885). 208/1991. 
Entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale. (QO). 209/1991. 
Petit crédit. (M 401). 160/1992. 
Suspension des peines infligées pour objection de conscience. (QO). 200/ 
1992. 
Travaux de chômage. (QO). 233/1992. 
Accueil de réfugiés de l'ex-Yougoslavie. (R 34). 401/1992. 
Législation Eurolex. (QO). 57/1993. 
Manque de locaux dans la nouvelle école secondaire de Porrentruy. (QO). 
102/1993. 
Etat des travaux de la commission étudiant les mesures d'application de l'arti-
cle 5 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). (QO). 417/1993. 
Prolongation de l'arrêté Bonny. (R 37). 31/1994. 
Nouveau centre paroissial à Porrentruy et subventionnement des Eglises re-
connues. (QO). 107/1994. 
Un subside peut en cacher un autre... (I 378). 59, 118/1995. 
Prévention sur les dangers de l'ecstasy. (QO). 271/1995. 
SAS s'informatise(nt). (QE 1234). 376/1996. 
De l'amiante dans le bâtiment Jelmoli à Porrentruy. (QE 1250). 6/1997. 
Fin de la contribution de solidarité. (QO). 390/1998. 
 

Crevoisier René 
Tronçon obstrué par du bétail durnt la période estivale sur la commune de 
Lajoux en direction de Saulcy. (QE 613). 376/1987. 
Service hivernal réduit dans le canton de Berne. (QE 657). 95/1988. 
Un district franc dans le Jura. Pour qui ? Pour quoi ? (QE 728). 265/1989. 
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Présence d'un représentant des autorités cantonales jurassiennes à la céré-
monie de remise des diplômes aux apprentis à Moutier. (QO). 352/1990. 
 

Creys-Malville 

Redémarrage du surgénérateur de —. (I 215). V. Wermeille. 290/1989. 
 

Cridor 
—. (I 498). M-C. Comment. 368/1997. 
Transport des déchets par le rail jusqu’à l’usine d’incinération —. (QO). A. Pel-
letier. 31/1999. 
 

Crieur public 
Présence d'un — à une vente aux enchères publiques. (QO). J-M. Allimann. 
72/1985. 
 

Crime(s) 
Oposition des cantons à l'élaboration d'une statistique des — commis en Suis-
se au moyen des armes personnelles des citoyens-soldats. (QO). M. Turberg. 
36/1984. 
Après un — : quelles mesures policières ? (QE 791). V. Giordano. 167/1990. 
Traite des êtres humains et — organisés. (I 591). U. Yersin. 741, 865/2000. 
Système de détection et d’analyse des menaces pour anticiper les — : que fait 
le Canton ? (QE 2894). B. Schüll. 310/2017. 
— pédophiles dans l’Eglise catholique : mettre les coupables entre les mains 
de la justice civile. (I 899). P-A. Comte. 231/2019. 
 

Criminalité 
— économique - Contrôle des finances. (P 139). H. Theurillat. 186/1992. 
Augmentation de la — dans le Jura. (QO). D. Lachat. 174/2013. 
Campagne de prévention de la — et information de la population par la police. 
(QO). D. Spies. 427/2013. 
Recrudescence de la — juvénile et renforcement au Tribunal des mineurs. 
(QO). A. Schweingruber. 967/2019. 
 

Criminelle, criminels 
Election d'une Cour — ad hoc. 31/1988. 
Fichier ADN des —. (QE 1481). Ch. Juillard. 366/2000. 
Prise de position du Gouvernement sur l’initiative populaire «Pour le renvoi des 
— étrangers». (QO). T. Stettler. 916/2010. 
Résultats du durcissement des dispositions régissant l’expulsion des 
étrangers —. (QE 2955). L. Montavon. 71/2018. 
 

Crise(s) 
Secours de — pour chômeurs assurés. (l 22). B. Bandelier. 111/1980. 
Utilisation du fonds de —. (QO). M. Turberg. 39/1982. 
Secours de —. (QE 254). C. Hêche. 122/1983. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du dé-
cret sur le secours de —. 187/1983. 
Date d'introduction du secours de —. (QE 290). M. Goetschmann. 243, 244/ 
1983. 
Moidification du décret sur le secours de — en faveur des chômeurs assurés. 
344, 363/1983. 
Indemnisation des salariés en cas de faillite prélevée sur le fonds de —. (QO). 
J-C. Prince. 381/987. 
Loi sur la constitution de réserves de — bénéficiant d'allégements fiscaux. 549, 
572/1988. 
Futur des personnes les plus touchées par la situation de —. (QO). B. Riat. 
83/2004. 
La — financière et la caisse de l’Etat. (QO). F. Lovis. 758/2008. 
— économique et financière mondiale et aide à l’économie régionale. (QO). G. 
Pierre. 825/2008. 
La — économique et la promotion économique cantonale. (QO). F. Girardin. 
4/2009. 
— économique : quelles mesures l’Etat entend-il mettre en place ? (I 744). G. 
Pierre. 64/2009. 
Sortir de la — laitière. (R 118). J-P. Lachat. 618/2009. 
Politique de réengagement des entreprises suite à la — et dumping salarial. 
(QO). M. Thentz. 234/2010. 
— aiguë de centralisme : c’est grave docteur ? (QE 2359). N. Eichenberger. 
750/2010. 
Le Jura et la — financière et sociale. (I 799). J-M. Steiger. 513/2012. 
— laitière et gestion des volumes. (R 167). C. Gerber. 993/2015. 
— laitière et gestion des volumes. (MI 122). C. Gerber. 124/2016. 
Emploi frontalier : non soumis aux — économiques ? (QE 2998). L. Dobler. 
322/2018. 
 

Critères 
Bourses d'apprentissage : revoir les —. (P 109). P. Guéniat. 435/1989. 
Loi portant modification des — de la répartition des dépenses scolaires géné-
rales entre les communes. 484, 525, 580/1994. 
— fondant la nomination par le Gouvernement des surveillants d'apprentis-
sage. (QO). R. Riat. 312/1995. 
Nouveaux — pour l'aptitude au service des chevaux et conséquences pour 
l'élevage de la race Franches-Montagnes. (QE 1175). V. Wermeille. 361/1995. 
Investir en respectant des — éthiques. (QE 1517). S. Vifian. 670/2000. 
Des — pour un développement mesuré et rationnel de l’urbanisation. (M 
1057). M. Choffat. 200/2013. 
Adjudication de marchés publics : quelle précision et quel poids pour les — 
sociaux ? (I 883). R. Ciocchi. 199/2018. 
 

Critérium jurassien 

Un Jura plus vert, on y croit ou pas : l’exemple du —. (QE 2802). H. Ernst. 
408/2016. 
 

Critiques 
— exprimées par le commandant de la police sur son blog. (QO). F. Juillerat. 
568/2011. 
Situation financière des élus : choisir la transparence pour éviter la —. (P 342). 
A. Lachat. 499/2014. 
 

Croatie 
Arrêté concernant l'approbation de la Déclaration sur la coopération entre la 
République de — et la République et Canton du Jura. 518, 520/1990. 
Contacts actuels relatifs aux acords de coopération avec la —, la Slovénie et 
la Géorgie. (QO). A. Richon. 259/1991. 
Avenir des accords conclus avec la Slovénie et la —, devenues indépendan-
tes. (QO). E. Taillard. 119/1992. 
 

Croisée (La) 
Les arrêts postaux à la hauteur des giratoires «—» sur la J18 modérateurs du 
trafic ? (QE 1178). P. Schaller. 407/1995. 
 

Croissance 
— du PIB jurassien plus élevée que la moyenne suisse. (QO). M. Choffat. 
590/2016. 
 

Croissant rouge 
Aide d'urgence de l'Etat au — libanais. (QO). P. Guéniat. 352/1982. 
 

Croix 
— érigée aux abords de la Transjurane. (QO). E. Schindelholz. 447/2000. 
 

Croix (La) 
Trafic hivernal sur la route Courgenay–Saint-Ursanne par le col de La —. 
(QO). P. Cerf. 484/1988. 
Elargissement de la route de La — à Saint-Ursanne. (P 122). A. Comte. 45/ 
1991. 
 

Croix-Rouge suisse (La) 

Arrêté concernant l'adhésion à la convention entre les cantons et la — concer-
nant la formation professionnelle du personnel infirmier, médico-technique et 
médico-thérapeutique. 357/1979. 
 

Crossair/Swissair 
Participation du Canton à la nouvelle —. (QO). F-X. Boillat. 502/2001. 
 

CRT  (Confédération romande du travail) 
Convention entre trois institutions jurassiennes et la —. (QO). G. Rais. 429/ 
1984. 
 

Crucifix 

— dans les lieux publics. (QO). F. Juillerat. 114/2015. 
 

Crue(s) 
Meilleure maîtrise des — des cours d'eau jurassiens. (P 62). J. Bregnard. 387/ 
1985. 
Dégâts causés par les — de l'Allaine. (QO). F. Minder. 11571986. 
Dernières — du Doubs et réfection de la digue du moulin d'Ocourt. (QO). M. 
Vermot. 210/1991. 
Lutte contre les —, espace pour les cours d'eau et renaturation : il faut s'en 
donner les moyens. (M 700). A. Lièvre. 596/2002. 
Nettoyage des berges des rivières à la suite des dernières —. (QO). V. Theu-
rillat. 190/2006. 
Protection contre les — à Porrentruy : des mesures urgentes à prendre. (M 
838). A. Lièvre. 63/2008. 
Protection contre les — à Delémont : des mesures urgentes à prendre. (M 
839). A. Lièvre. 63/2008. 
— exceptionnelle de la Birse : il faut réactiver le projet régional d’évacuation 
des eaux. (M 840). A. Lièvre. 64/2008. 
Protection contre les — et gestion des cours d’eau dans la RCJU : organisa-
tion, financement et législation à réviser en priorité et en profondeur. (M 841). 
A. Lièvre. 64/2008. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le soutien aux investissements néces-
saires à la réalisation de projets prioritaires de protection contre les — dans le 
cadre du plan de soutien à l’emploi et aux entreprises. 526/2009. 
Travaux de lutte contre les — des cours d’eau jurassiens. (QE 2604). F. Lovis. 
29/2014. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné 
à assurer le financement d’une subvention à la commune de Courroux pour la 
réalisation des ouvrages de protection contre les — et des mesures de 
revitalisation. 517/2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné 
à assurer le financement d’une subvention à la commune de Delémont pour 
la réalisation des ouvrages de protection contre les — de la Sorne – Etape 5 
– Centre aval. 663/2017. 
Stratégie d’alerte et de surveillance des — et gestion de la — de juin 2018. 
(QO). F. Boesch. 226/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement de 901'000 francs à l’Office de l’en-
vironnement destiné à assurer le financement d’une subvention à la commune 
de Val Terbi pour la réalisation des ouvrages de protection contre les — et des 
mesures de revitalisation. 464/2019. 
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Crypto-monnaie 

Bitcoin et — : qu’en est-il du Jura ? (QE 2975). Q. Haas. 182/2018. 
 

CSS 
— et reprise des anciens assurés de la caisse maladie Visana. (QO 1532). F. 
Winkler. 911/2000. 
 

CTJ  (Communauté de travail du Jura) 
La — est-elle appelée à disparaître ? (QE 1555). V. Gigandet. 241/2001. 
 

Cuenat Marino 
Service civil : possibilités d'affectation dans le canton du Jura. (QE 1360). 
272/1999. 
Travail au noir : quel état des lieux dans le canton du Jura ? (QE 1394). 278/ 
1999. 
Travail d'intérêt général. (QE 1372). 312/1999. 
Pour des mesures aptes à combattre le travail au noir. (M 628). 731/2000. 
Quelle politique de la navigation sur le Doubs ? (QE 1506). 875/2000. 
 

Cuenin Didier 
Travaux de déboisement et plantation sur le tracé de la Transjurane. (QE 
1328). 384/1998. 
 

Cuenin Marcel 
La route J18 et l'exemple neuchâtelois. (QO). 468/1994. 
Achat de terres pour la Transjurane. (N16). (QE 1168). 308/1995. 
L'Etat face à l'augmentation du capital de la Banque cantonale. (QO). 312/ 
1995. 
Hospitalisations à l'extérieur des patients francs-montagnards. (QO). 8/1996. 
Fraude à l'assurance chômage dans une entreprise de Bassecourt : aide de 
l'Etat et administration cantonale. (QO). 115/1996. 
Autorisations nécessaires aux hospitalisations extérieures au Canton. (QO). 
228/1996. 
 

Cuisine 
Cours de —, de couture, etc. subventionnés par l'Etat. (QO). M. Cerf. 682/ 
1990. 
Que des recettes sans alcool dans le livre de — utilisé pour l’économie fami-
liale à l’école. (QO). R. Jaeggi. 379/2013. 
 

Cuisiniers 
Formation professionnelle et examen des apprentis —. (QE 714). Y. Monnerat. 
4/1989. 
 

Cultivars de pois 
Les —, pisum sativum afila, sont-ils des OGM ? (QE 2325). M. Juillard. 157/ 
2010. 
 

Cultiver 
Un doctorat pour pouvoir — la terre ? (QE 3182). P. Queloz. 490/2019. 
 

Culturaux 
Versement des subventions en faveur des soins — données aux jeunes forêts. 
(QO). René Schaffter. 229/1992. 
 

Culture(s) 
Programme gouvernemental 1979-1982. (—). 424/1979. 
Versement des primes de — et des contributions aux détenteurs de bétail dans 
les régions de montagne. (QO). P. Cerf. 360/1980. 
Prestations pour unités de gros bétail en zone de montagne ainsi que primes 
de —. (QE 160). Raymond Fleury. 94/1982. 
Dégâts causés aux — par les campagnols. (QE 175). F. Minder. 294/1982. 
Primes de —. (QE 189). G. Queloz. 295/1982. 
Illustration de la — jurassienne. (P 34). V. Nagel. 464/1982. 
Affiche concernant le scrutin fédéral relatif à la —. (QO): R. Voirol. 320/1986. 
L'Hôtel de Gléresse à la —. (M 282). M. Cerf. 272/1988. 
Arrêté concernant l'approbation de I'Accord de coopération entre la Commis-
sion française de la — de I'Agglomération de Bruxelles et la République et 
Canton du Jura. 22/1990. 
700e anniversaire de la Confédération. La fête des quatre —. (l 261). G. Hen-
net. 361/1990. 
Indemnisation des agriculteurs pour dégâts causés aux — par le gibier. (QO). 
A. Comte. 74/1991. 
— extenso : production d'embarras ou d'avenir ? (I 311). F. Cattin. 379/1992. 
Limitation des dégâts causés aux — par les sangliers. (QO). R-M. Studer. 383/ 
1996. 
Liaison entre — et pouvoir politique. (QO). Michel Jobin. 239/1997. 
Rapport Pidoux sur la —. (QO). B. Gogniat. 704/2000. 
Artéplage mobile du Jura à l'Expo.02 et milieux de la —. (QO). M. Jeanbour-
quin. OPH. 889/2000. 
Entrée en fonction d'un délégué à la —. (QO). B. Gogniat. 132/2001. 
— : création d'un fonds pour donner un signe de volonté réelle. M 653). M. 
Jeanbourquin. 419/2001. 
Cahier des charges du futur délégué aux affaires culturelles et procédure choi-
sie. (QO). M. Amgwerd. 10/2002. 
Le sport et la — oubliés dans la directive concernant l'assujettissement des 
gains accessoires. (QO). D. Rossé. 62/2002. 
Surveillance du respect de la distance aux limites pour les —. (QO). G. Villard. 
449/2002. 
Futur délégué jurassien à la —. (QO). J. Oeuvray. 95/2003. 

Dénomination retardée de l’Office de la —. (QO). R. Meury. 98/2003. 
Suspension des cours de langue et de — italiennes. (QE 1754). E. Taillard. 
157/2003. 
Une école de — générale performante. (I 729). G. Hennet. 22/2008. 
— du chanvre : situation dans le Jura. (QE 2147). A. Schweingruber. 108/ 
2008. 
Cours de langue et — italiennes. (QO). F. Seuret. 217/2009. 
Les élèves jurassiens pas tous égaux face à la —. (QE 2354). S. Lachat. 718/ 
2010. 
Réforme des écoles de commerce : comment allier — générale et pratique 
professionnelle ? (QE 2369). C. Schaffter. 724/2010. 
Dégâts aux — provoqués par les gens du voyage. (QO). F. Juillerat. 34/2011. 
Concordat sur la — et le commerce du chanvre et message à destination de 
la jeunesse. (QO). Y. Gigon. 568/2011. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la Direction de la Formation, 
de la — et des Sports du canton de Bâle-Campagne et le Département de la 
Formation, de la Culture et des Sports de la République et Canton du Jura 
relative à un projet pilote de filière gymnasiale bilingue au «Regionales Gym-
nasium Laufental-Thierstein» à Laufon et la Division lycéenne du Centre juras-
sien d’enseignement et de formation (CEJEF). 280/2012. 
Arrêté octroyant un crédit à l’Office de la — pour le financement des fouilles 
archéologiques de Courroux-Place des Mouleurs (crédit partiellement supplé-
mentaire). 283/2012. 
Arrêté octroyant un crédit à l’Office de la — pour le projet Paléojura. 370/2012. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat latin 
sur la — et le commerce du chanvre. 489/2012. 
— et tourisme : trois projets, trois investissements pour le futur, quelles priori-
tés ? (QE 2699). F. Lovis. 105/2015. 
— de bienvenue dans le secteur de l’asile : quel est l’impact sur l’aide sociale 
pour les communes et le Canton ? (QE 2810). D. Spies. 365/2016. 
Dégâts de sangliers dans les — et mesures à prendre. (QO). T. Stettler. 637/ 
2017. 
Nomination d’un adjoint à la cheffe de l’Office de la —. (QO). P. Fedele. 
9/2018. 
Pour favoriser l’apprentissage de la — numérique dans le cadre de l’école 
obligatoire : passer des intentions aux actes. (M 1197). E. Gerber. 60/2018. 
 

Culture physique 
Salles de —. (QE 341). G. Hoffmeyer. 27/1984. 
 

Culturels, culturelle(s) 
Déclaration d'impôt des sociétés sportives et —. (QE 76). Ch. Raccordon. 7/ 
1981. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit supplémentaire aux affaires —. 279/ 
1981. 
Décret portant modification du décret d'organisation du Gouvernement et de 
l'administration cantonale, de l'annexe au décret concernant le traitement des 
magistrats et fonctionnaires et du décret fixant les émoluments de l'adminis-
tration cantonale. (Création d'un poste de délégué aux affaires —. 142, 212/ 
1982. 
Décret d'application de la loi sur l'encouragement des activités —. (I 58). M. 
Flückiger. 384, 457/1982. 
Arrêté concernant l'approbation du programme de coopération — et technqiue 
entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement 
de la République et Canton du Jura. 337/1983. 
Imposition des sociétés sportives et —. (QE 351). V. Etienne. 153/1984. 
Conservation des monuments historiques et protection des biens —. (QE 444). 
V. Giordano. 354/1985. 
Publication d'un guide — jurassien. (QE 482). V. Giordano. 354/1985. 
Partage des biens — Berne–Jura. (QE 509). Gérard Crétin. 108/1986. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du programme de coopération 
— et technique entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le 
Gouvernement de la République et Canton du Jura. 282/1987. 
Signature avec le canton de Berne de l'accord concernant les biens —. (QO). 
M. Cerf. 380/1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du deuxième plan d'opérations 
(années 1988 et 1989) pour le programme de coopération — et technique 
entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement 
de la République et Canton du Jura. 414/1987. 
Politique — : quel avenir ? (I 204). O. Montavon. 508/1988. 
Politique — théâtrale dans le Jura. (QE 705). M. Ketterer. 559/1988. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du troisième plan d'opérations 
(années 1990 et 1991) pour le programme de coopération — et technique 
entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement 
de la République et Canton du Jura. 15/1990. 
Quel subventionnement aux institutions — ? (QE 774). D. Amgwerd. 67/1990. 
Qu'en est-il du partage des biens — entre le Canton du Jura et le Canton de 
Berne ? (QE 824). H. Theurillat. 526/1990. 
Bulletin d'information de I'Association jurassienne d'animation —. (QO). E. 
Taillard. 682/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du quatrième plan d'opérations 
(années 1992 et 1993) pour le programme de coopération — et technique 
entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement 
de la République et Canton du Jura. 214/1992. 
Accord avec Berne concernant le partage des biens — soumis au Parlement. 
(QO). P. Mertenat. 132/1995. 
Avenir du poste de délégué aux affaires —. (QO). J-M. Conti. 474/1996. 
Suppression des émoluments de l'Etat en vue de favoriser les manifestations 
— ou autres fêtes. (QO). R. Koller. 59/1997. 
L'après-Gilbert Lovis, délégué aux affaires —. (QE 1267). A. Richon. 191/ 
1997. 
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Vers de nouvelles orientations en matière de politique —. (I 497). G. Froide-
vaux. 374/1997. 
Contenu — jurassien dans le cadre d'Expo.02. (QO). M. Juillard. 324/1999. 
Absence d'une véritable politique —. (I 578). J. Vallat. 432/1999. 
Politique — cantonale, redéploiement du lycée, traversée de Montfaucon : le 
Gouvernement se donne-t-il les moyens pour réaliser les décisions prises par 
le Parlement ? (I 583). B. Gogniat. 184/2000. 
Absence du Musée jurassien d'art et d'histoire de Delémont dans un article 
consacré aux institutions — du Canton. (QO). R. Meury. 634/2000. 
Législation sur les émoluments : faire un geste en faveur des associations — 
et sportives. (P 201). Ch. Juillard. 347/2001. 
Arrêté relatif à la politique —. 334/2002. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (Politique —). 349, 482/2002. 
Collaboration — avec Bâle : un peu plus de français dans les musées ? (P 
210). J-P. Kohler. 620/2002. 
Dossier — et rapprochement interjurassien. (QO). F. Girardin. 628/2002. 
Infrastructures — et sportives : en avant toute ! (M 702). B. Gogniat. 690/2002. 
Exposition de Pro Helvetia à Paris et politique — cantonale. (QO). S. Vifian. 
683/2004. 
Le tourisme, vecteur des patrimoines —, historique et naturel. (R95). Comité 
mixte. 736/2004. 
Disparition de l’agenda —. (QE 1970). E. Schindelholz. 394/2005. 
Subventionnement d’activités sportives et — au nom anglophone. (QO). P. 
Prince. 329/2008. 
Modification du décret relatif au paiement de la taxe des successions et des 
donations au moyen de biens —. 135, 281/2009. 
Soutien aux activités —. (QE 2284). A. Roy-Fridez. 729/2009. 
Préserver une identité — régionale forte. (R 122). R. Schneider. 917/2009. 
Redistribution des bénéfices du Casino Barrière du Jura pour les associations 
sportives et — : des précisions. (QE 2381). C. Schaffter. 993/2010. 
Décision des agents d’assurances de ne plus soutenir l’organisation de mani-
festations sportives ou —. (QO). D. Chappuis. 520/2012. 
Modification de la loi sur l’encouragement des activités —. 538, 594/2016. 
Imposition sur la fortune des sociétés sportives et —. (QO). T. Stettler. 868/ 
2019. 
 

Cumul 
— des fonctions de greffier et de juge non permanent au Tribunal cantonal. (l 
1). J-M. Conti. 131, 223/1979. 
— de fonctions à l'Assurance immobilière. (QE 585). D. Gerber. 71/1987. 
Non au — des privilèges ! Pour une modification de l'arrêté fixant le traitement 
des membres du Gouvernement. (M 476). J-C. Hennet. 458/1994 
Régime de retraite des ministres : augmentation des rentes et — des presta-
tions ? (QO). M. Pic Jeandupeux. 302/2013. 
 

Curage 
Santé des personnes chargées du — et du nettoyage des cours d'eau. (QO). 
R. Riat. 121/1996. 
 

Curatelle 

Publication au Journal officiel de la liste des personnes sous tutelle et —. (QO). 
D. Nicoulin. 381/1993. 
 

Curateurs, curatrices 
— et — privés ! A quand la pénurie ? (QE 2770). S. Brosy. 75/2016. 

 
Curriculum vitae 

— en anglais de nouveaux membres du conseil d’administration de la Banque 
cantonale du Jura. (QO). N. Maître. 31/2016. 
 

Cursus 
— scolaire des écoliers supérieurement doués. (QO). A. Richon. 236/1997. 
 

Cyber-addictions 

— et addictions aux jeux, que se passe-t-il ? (QE 2435). F. Charmillot. 
481/2011. 
 

Cyber-administration 
Absence du Canton à une réunion consacrée à la «—». (QO). P. Kamber. 
194/2004. 
—. (QE 2602). R. Schaer. 907/2013. 
 

Cyber-députés 
Des —. (QO). A. Burri. 643/2006. 
 

Cyber-harcèlement 
Pièges du numérique et — : sensibilisation des jeunes internautes. (QE 2718). 
J. Daepp. 420/2015. 
 

Cyber pédophiles 
Le champ libre pour les —- ! (M 993). D. Lachat. 343/2011. 
 

Cyclable(s) 
Aménagement d'une piste — entre Courroux et Vicques. (M 51). J-C. Schaller. 
100/1980. 
Participation cantonale à l'étude de projets de pistes —. (P 89). P. Guéniat. 
13/1988. 
Initiative relative aux pistes —. (QO). P. Kohler. 680/1990. 
Piste — entre Develier et Delémont. (QO). C. Schlüchter. 807/1990. 

Absence des Franches-Montagnes dans le plan de réalisation des pistes —. 
(QO). Daniel Hubleur. 122/1991. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale en faveur 
d'un réseau de liaisons —. 357/1991. 
Traitement de l’initiative populaire cantonale en faveur d'un réseau de liaisons  
—. 408/1991. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : fiche 
no 4.09 P, plan directeur sectoriel : itinéraires —. 15, 22/1993. 
Loi sur les itinéraires —. 534, 598/1994. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour la réalisation du réseau — cantonal. 600/ 
1994. 
Arrêté concernant l'approbation d'une modification du plan directeur cantonal : 
fiche no 4.09 P, plan sectoriel des itinéraires. 600/1994. 
Convertir une piste de chantier en piste — (Alle–Porrentruy). (QE 1139). J. 
Hêche. 80/1995. 
Coordination relative aux itinéraires —. (QO). E. Taillard. 322/1998. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour la réalisation du réseau — cantonal. 441/ 
2006. 
Pétition «Davantage de bandes — en Suisse romande». 21/2010. 
Piste — franco-suisse Porrentruy-Belfort. (QO). G. Brunner. 383/2011. 
Pistes — : priorité à la sécurité. (M 1018). E. Martinoli. 94/2012. 
Piste — sur le pont Saint-Germain à Porrentruy. (QO). T. Simon. 343/2012. 
Réalisation de la piste — franco-suisse Porrentruy–Belfort. (QO). G. Brunner. 
90/2014. 
Piste — Porrentruy–Belfort : pourquoi une partie non goudronnée ? (QO). A. 
Lachat. 530/2015. 
Piste — Alle–Miécourt. (QO). A. Lachat. 507/2016. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer la réalisation de l’itinéraire — 
Delémont–Soyhières, mesure no 10 de l’Agglomération de Delémont (crédit 
supplémentaire). 364/2017. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer la réalisation de l’itinéraire — 
Chevenez–Rocourt–Réclère, secteur Combe de Goule (Chevenez) – limite 
Réclère (Grandfontaine). 366/2017. 
Fermeture de l’accès à la piste — Delémont–Soyhières au trafic forestier. 
(QO). T. Stettler. 83/2018. 
Piste — de Bellerive, la sécurité ne va pas de soi. (QE 2991). J. Leuenberger. 
209/2018. 
Arrêté octroyant un crédit à l’Office de l’environnement destiné à financer la 
revitalisation de l’Allaine en aval de Grandgourt et un crédit au Service des 
infrastructures destiné à financer la réalisation de la liaison — Grandgourt–
Buix (La francovélosuisse). 737/2018. 
Développer l’offre en mobilité douce en améliorant le réseau — grâce à l’amé-
nagement de bornes rechargeables pour les vélos électriques sur certains 
circuits-clés. (P 389). N. Koller. 734/2019. 
 

Cycles 
Mise à disposition des plaques de 1981 pour — et motocycles légers. (QE 96). 
J-C. Schaller. 123/1981. 
Indemnités versées aux distributeurs de signes distinctifs pour — et cyclomo-
teurs. (QE 379). H. Favre. 277/1984. 
Abolition de la taxe sur les —. (M 322). V. Giordano. 97/1990. 
Décret concernant l'assurance responsabilité civile des détenteurs de —. 199, 
234/1991. 
Eclairage des —. (QE 1341). J. Corbat. 23/1999. 
Fin de l’obligation des vignettes pour — et nécessité de s’assurer en respon-
sabilité civile. (QO). R. Ciocchi. 500/2011. 
 

Cycliste(s) 
Tour de Romandie —. (QO). J-P. Petignat. 109/1986. 
Action pour la sécurité des —. (QO). J-P. Petignat. 224/1986. 
Circulation des — au carrefour de «La Croisée» à Delémont. (QE 749). R. 
Voirol. 362/1989. 
Fils métalliques ou bandes plastiques tendus au travers de routes ou de 
chemins rouverts à la circulation : grave danger pour les — ! (QE 2926). J. 
Bourquard. 656/2017. 
 

Cyclomoteurs 
Indemnités versées aux distributeurs de signes distinctifs pour cycles et —. 
(QE 379). H. Favre. 277/1984. 
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D 
 
DAB+ 

Couverture du réseau autoroutier par le —. (QO). Q. Haas. 507/2017. 
 
Dactylographie 

Introduction de cours de — dans le programme scolaire. (M 857). V. Gigandet. 
404/2008. 
 

Daepp Josiane 
Prévention en matière d’alcool : les achats-tests sont une mesure efficace de 
protection de la jeunesse. (QE 2436). 483/2011. 
Indications des prix : à qui profite le laxisme en matière de contrôle ? (QE 
2437). 489/2011. 
ASLOCA-TransJura : une association utile et nécessaire ! (QE 2450). 605/ 
2011. 
Augmentation des primes de la caisse maladie EGK en milieu d’année. (QO). 
75/2012. 
Epargne-logement défiscalisée : quels effets sur les finances cantonales ? (I 
787). 112/2012. 
Aménagement du territoire et énergie : quelles stratégies ? (QE 2501). 451/ 
2012. 
Economies d’énergie : mieux vaut prévenir que guérir. (M 1034). 556/2012. 
Planification médico-sociale : un maintien à domicile accessible à tous. (QE 
2516). 613/2012. 
Moratoire sur l’ouverture de nouveaux cabinets médicaux de spécialistes et 
position du Canton. (QO). 646/2012. 
Participation du chimiste cantonal jurassien aux contrôles liés au scandale ali-
mentaire de la viande de cheval. (QO). 107/2013. 
Planification médico-sociale : comparaison des coûts des diverses structures 
de vie. (P 319). 215/2013. 
Soutenir les buts de la planification médico-sociale en matière de maintien à 
domicile. (M 1060). 227/2013. 
Supercherie commerciale en matière de provenance de la viande : les con-
sommateurs en ont assez ! (QE 2556). 309/2013. 
Hausse des primes de caisses maladie. (QO). 583/2013. 
Questions quant à l’exécution de la Lex Koller. (QE 2573). 632/2013. 
Avis du Gouvernement concernant l’initiative fédérale «Contre l’immigration de 
masse». (QO). 830/2013. 
Aide aux proches-aidants et lieux d’accueil de jour. (QE 2615). 75/2014. 
Remise en cause de la mammographie de dépistage par le Swiss Medical 
Board. (QO). 91/2014. 
Télémédecine – certificats délivrés par téléphone : qu’en pense le Gouverne-
ment ? (QE 2630). 190/2014. 
Audit du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) dans 
le canton de Vaud : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 2631). 191/2014. 
Couverture financière des soins dans les EMS. (QO). 722/2014. 
Proposition d’Economiesuisse de taxer les pendulaires utilisant les CFF. (QO). 
216/2015. 
Caisse maladie cantonale : répondre aux attentes des citoyennes et des ci-
toyens jurassiens. (M 1109). 227/2015. 
Pièges du numérique et cyber-harcèlement : sensibilisation des jeunes inter-
nautes. (QE 2718). 420/2015. 
Démarchage téléphonique par les assurances maladie. (QO). 530/2015. 
Pour une justice accessible aux locataires. (M 1121). 577/2015. 
Assurance maladie : pour que tous les assurés de condition économique mo-
deste bénéficient de réduction de primes. (M 1115). 656/2015. 
Le prix de la tare : à géométrie variable ! (QE 2740). 750/2015. 
Comportement du patient responsable de l’augmentation des coûts de la 
santé ? (QO). 85/2016. 
Jura & Trois-Lacs : jeunes couples branchés sans enfant avec grand pouvoir 
d’achat recherchés par son directeur. (QE 2788). 291/2016. 
Augmentation des primes maladie et opposition du Gouvernement à la créa-
tion d’une caisse cantonale ou intercantonale d’assurance maladie. (QO). 
426/2016. 
Fin de l’aide fédérale au logement : quelle politique cantonale le Gouverne-
ment entend-il mener ? (QE 2821). 462/2016. 
Primes LAMal : limitées à 10 % du revenu familial ! (I 861). 521/2016. 
Primes LAMal impayées : pour une obligation d’affiliation à l’assureur maladie 
désigné par le Canton lors du paiement des actes de défaut de biens (ADB) 
par ce dernier. (MI 127). 392/2017. 
Logements d’utilité publique : nécessaires mesures d’encouragement. (M 
1994). 595/2017. 
Refondation de la psychiatrie jurassienne : où en est-on ? (QE 2928). 605/ 
2017. 
Délocalisation de prestations de Publicitas en Europe centrale. (QO). 642/ 
2017. 
Prévention du suicide chez les jeunes : qu’en est-il dans le canton du Jura ? 
(QE 3075). 767/2018. 
Proches-aidants : un engagement inestimable pour la société. (M 1249). 
384/2019. 
 

Dakar 
Sommet francophone de —. (QO). R. Béguelin. 242/1989. 
 

Dalle 

Etat concerné par l’effondrement d’une — à Cornol. (QO). F. Beuchat. 395/ 
2003. 
 

Damassine 
Mise sous protection de la —. (QO). M. Beuchat. 369/1989. 
Demandes d'AOC en faveur de la —. (QO). H. Loviat. 448/2000. 
 

Dames 
Les — utilisent aussi des véhicules. (QE 2159). J. Corbat. 247/2008. 
 

Damoclès 
Epée de — sur les bureaux de poste de Saint-Brais et Lajoux. (QO). D. Eray. 
6/2010. 
 

Damphreux 
Les marais de —. (QE 1310). F. Winkler. 100/1998. 
 

Damvant 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes mixtes de Cheve-
nez, —, Réclère et Roche-d’Or. 533/2008. 
 

Dancing 
— «La Roche» : changement d'affectation en vue… (QE 1580). N. Barthoulot. 
370/2001. 
 

Danger(s) 
— de l'amiante. (QE 405). M. Frund. 5/1985. 
— mortel au carrefour des Rangiers. (QE 648). R. Béguelin. 29/1988. 
Route cantonale Fahy–Bure : nuisances et — liés au trafic militaire. (QE 1054). 
C. Laville. 9/1994. 
Prévention sur les — de l'ecstasy. (QO). J. Crevoisier. 271/1995. 
Les — de l’alcool : nouvelles modes et tendances de consommation de nos 
jeunes : sommes-nous (ir)responsables ? (I 722). M-N. Willemin. 636/2007. 
Inondations, projets immobiliers cantonaux, carte des — et assurances. (QE 
2123). R. Meury. 665/2007. 
Loi sur la protection contre les incendies et les — naturels. 671, 730/2007. 
Carte des — naturels et blocage de projets de développement communaux. 
(QO). F. Cattin. 382/2009. 
Solarium self-service : attention — ! (M 925). D. Lachat. 53/2010. 
Tiques : les personnes fréquentant les forêts jurassiennes en — ? (QE 2674). 
L. Dobler. 491/2014. 
— de l’énergie nucléaire et projets de développement des énergies renouve-
lables. (QO). F. Chaignat. 512/2014. 
Fils métalliques ou bandes plastiques tendus au travers de routes ou de che-
mins rouverts à la circulation : grave — pour les cyclistes ! (QE 2926). J. Bour-
quard. 656/2017. 
Résolution portant sur l’éducation aux médias électroniques et à leurs —. (R 
192). A. Lachat (Comité mixte Aoste-Belgique-Jura). 319/2019. 
 

Dangereux, dangereuses 

Application de l'ordonnance sur les denrées alimentaires à quelques gadgets 
—. (M 145). P. Guéniat. 369/1983. 
Gadgets — : ça continue ! (I 118). P. Guéniat. 155/1985. 
Transport de marchandises — par la route. (QE 634). M. Goetschmann. 447/ 
1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition d'un véhicule polyvalent destiné à 
la lutte contre les hydrocarbures, les produits — et les matières radioactives. 
381/1991. 
Routes jurassiennes —. (P 136). A. Comte. 36/1992. 
Procédures pour l’organisation des sorties de condamnés —. (QO). Maurice 
Jobin. 582/2013. 
Registre national des détenus —. (I 826). P. Froidevaux. 449/2014. 
Prévenir les comportements —. (QE 2742). S. Caillet. 655/2015. 
 

Dangerosité 
Organisation d’un match amical entre le FC Sochaux et Zurich Grasshoppers 
et niveau de — fixé par le Canton. (QO). J. Frein. 200/2014. 
 

Danse 
Révision de l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la —. (M 76). Marcel Brê-
chet. 157/1981. 
Heures d'ouverture des établissements de —. (QO). S. Riat. 354/1983. 
Renouvellement des patentes d'établissements de —. (QO). J-M. Allimann. 
425/1984. 
Adaptation des heures de fermeture des établissements de —, spectacles et 
de divertissements. (M 947). A. Schweingruber. 732/2010. 
 

Date limite 
— de denrées alimentaires offertes dans des lotos. (QO). R. Riat. 103/1998. 
 

Dates 
— des vacances pour les années scolaires 1994/1995 et suivantes. (QE 
1046). J-M. Allimann. 6/1994. 
 

Daucourt Antoinette 
Information de la population concernant l'interdiction de travailler faite aux re-
quérants d'asile. (QO). 13/1993. 
Placements et familles d'accueil. (QE 1006). 52/1993. 
Horaires de travail dans les entreprises jurassiennes. (QO). 377/1993. 
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Présidence de la commission chargée d'étudier les problèmes liés à l'insertion 
des étrangers dans le milieu social jurassien. (QE 1063). 13/1994. 
Evaluation prospective de la réforme des structures scolaires. (I 355). 323/ 
1994. 
 

Davos 
Symposium de —. (QE 633). M. Maillard. 446/1987. 
Policiers jurassiens au Forum de —. (QO). P-A. Comte. 3/2001. 
Policiers jurassiens à —. (QO). R. Meury. 8/2001. 
La police jurassienne n'a-t-elle vraiment fait que la circulation à — ? (QE 1576). 
R. Meury. 434/2001. 
Police ou droit des citoyens à — ? (I 639). P. Prince. 122/2003. 
Agissements de la police jurassienne dans le cadre du Forum de —. (QO). R. 
Meury. 84/2004. 
— : la démocratie d’abord ! (M 743). P. Prince. 437/2004. 
 

DCMI 
Annulation par le Tribunal cantonal du plan spécial pour la — Grosse Fin Ouest 
de Soyhières. (QO). E. Martinoli. 832/2013. 
 

Débardeur 
Cours pour la formation minimale d'ouvrier forestier et de — : à quel prix ? (QE 
1600). A. Pelletier. 474/2001. 
 

Débat(s) 
Les CFF à Delémont : à quand le — ? (M 295). D. Amgwerd. 517/1988. 
— sur la stratégie énergétique cantonale. (QO). M. Pic Jeandupeux. 94/2011. 
Participation du président du Gouvernement à un — télévisé sur l’initiative 
populaire «Pour le couple et la famille : non à la pénalisation du mariage». 
(QO). M. Macchi-Berdat. 27/2016. 
— sur l’autonomisation de l’Office des véhicules : des précisions. (QO). Q. 
Haas. 29/2016. 
Des statistiques jurassiennes facilement accessibles pour un — citoyen. (M 
1179). G. Voirol. 211/2017. 
Projet de géothermie profonde : quelle place pour le — démocratique ? (I 878). 
L. Dobler. 369/2017. 
Fausse annonce d’emploi du syndicat Unia dans le cadre du — sur l’égalité 
salariale. (QO). D. Thiévent. 534/2018. 
 

Débat(s) parlementaire(s) 
Retard de parution du Journal des —. (QO). M. Schindelholz. 364/1980. 
Parution du Journal des —. (QO). P. Guéniat. 316/1981. 
Radiodiffusion et télédiffusion des — : création d'une radio et d'une TV parle-
mentaires. (M 670). C. Laville. 662/2001. 
— au sujet de la vente des actions des FMB. (QO). P. Kamber. 520/2004. 
— au sujet de la conception directrice et du plan directeur. (M 789). J-P. Mise-
rez. 293/2006. 
Présence du chef des Ponts et chaussées lors du — sur la pénibilité du travail. 
(QO). J-P. Gschwind. 921/2010. 
Evitons les — tronqués lors des interpellations. (MI 109). D. Lachat. 654/2012. 
 

Débit(s) 

Inondations et — du Doubs. (QO). A. Comte. 97/1988. 
Permis de — exigé des corps de sapeurs-pompiers engagés dans l'action Té-
léthon. (QO). V. Theurillat. 488/1998. 
Fortes fluctuations du — des eaux à Ocourt. (QO). A. Lièvre. 253/2007. 
Internet haut —, pour quand et pour qui ? (M 946). M-N. Willemin. 729/2010. 
Assainissement des — résiduels : où en est-on ? (I 801). L. Merguin Rossé. 
559, 594/2012. 
Internet haut —. (QE 2766). J. Sudan. 875/2015. 
Réunion du comité de pilotage sur le déploiement du haut — ? (QO). N. Maître. 
335/2017. 
Couverture en haut — du territoire jurassien : débit minimal exigé des 
fournisseurs ? (QO). I. Godat. 379/2017. 
Assainissements des — résiduels. (QE 2936). C. Terrier. 661/2017. 
 

Débiteurs 
Intérêts des — considérés dans le cadre de poursuites. (QO). J-P. Schmidt. 
126/2001. 
Aider les — saisis à quitter la spirale de l’endettement. (M 1116). G. Beuchat. 
508/2015. 
 

Déblaiement 
— des trottoirs en hiver. (QE 74). H. Boillat. 6/1981. 
— des neiges et dégâts dus aux éléments. (QE 87). H. Boillat. 50/1981. 
 

Déblais 
Utilisation des — du chantier de la Transjurane. (P 51). M. Steullet. 465/1984. 
Eventuelle fraude relative à l'entreposage des — de la Transjurane. (QO). R. 
Jardin Jr. 392/1998. 
Où vont les matériaux de — de l’A16 ? (QE 2129). L. Merguin Rossé. 71/2008. 
Troc pour les —. (M 951). J-P. Mischler. 770/2010. 
Evacuation des — de chantier et création d’une bourse d’échanges. (QO). J-
P. Mischler. 5/2015. 
 

Déboisement 
Travaux de — et plantation sur le tracé de la Transjurane. (QE 1328). Didier 
Cuenin. 384/1998. 
 

Déboutés 

Renvois de requérants d’asile — : combien de personnes entretenues illéga-
lement dans le canton du Jura ? (QE 3043). D. Spies. 562/2018. 
Renvois de requérants d’asile — : quelle nationalité ? (QE 3089). D. Spies. 
31/2019. 
 

Décence 
Un peu de —, s.v.pl ! (I 499). R. Brahier. 411/1997. 
 

Décentralisation 
— des séances du Gouvernement. (QO). R. Fornasier. 315/1981. 
— de l'administration et des régies fédérales. (M 147). J-F. Roth. 368/1983. 
— de l'administration fédérale à Delémont et à Porrentruy. (QO). J-M. Voirol. 
67/1985. 
— de l'administration fédérale. (QE 448). M. Turberg. 213/1985. 
— de l'administration fédérale. (QE 468). H. Bouille. 310/1985. 
— de l'administration fédérale. (QO). H. Bouille. 10/1986. 
— de l'administration fédérale. (M 253). M-M. Prongué. 207/1987. 
— ou concentration accentuée ? (QE 602). A. Chavanne. 374/1987. 
— dans le Jura de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. (QO). A. Bailat. 
148/1989. 
— fédérale. (M 298). M. Probst. 213/1989. 
— de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. (QO). C. Schlüchter. 241/1989. 
Office des véhicules : — des prestations. (QE 813). E. Taillard. 342/1990. 
— de la clinique psychiatrique de Bellelay. (QO). P. Schaller. 15/1994. 
Ancrage de l'économie jurassienne à Delémont et — administrative en faveur 
de l'Ajoie. (QO). Ph. Gigon. 527/1996. 
— des examens de conducteurs de scooters. (QO). Y. Monnerat. 162/1998. 
— de l’administration cantonale : et Haute-Sorne ? (QO). D. Lachat. 10/2017. 
 

Décents 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Un Jura aux sa-
laires —». 994/2010. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Un Jura aux sa-
laires —». 560/2012. 
Réalisation de l’initiative populaire «Un Jura aux salaires —». (QO). L. Dobler. 
719/2013. 
 

Décès 

L'imposition des prestations versées ensuite de —. (QE 1603). S. Vifian. 545/ 
2001. 
Simplification des règles administratives franco-suisses en cas de —. (QO). M. 
Choffat. 257/2007. 
Quid en cas de — d’un candidat en période électorale ? (QE 2568). M-F. Che-
nal. 431/2013. 
 

Décharge(s) 
Suppression des — non aménagées et protection des eaux. (P 2). Ch. Rac-
cordon. 94/1980. 
Contrôle des — d'ordures non contrôlées. (QO). S. Riat. 56/1981. 
— sauvages. (QO). J-M. Conti. 314/1981. 
— publiques. (QO). J-M. Conti. 302/1984. 
— des Emibois. (QE 590). S. Bouillaud. 164/1987. 
Arrêt des travaux d'assainissement de la — de produits chimiques à Bonfol. 
(QO). P. Guéniat. 270/1987. 
A propos de la — de Bonfol (suite). (QE 639). P. Guéniat. 26/1988. 
— projetée à l'Est de Montavon. (QO). E. Bourquard. 263/1990. 
— sauvages. (QE 836). D. Nicoulin. 806/1990. 
— de Sous Plainmont à Courgenay : une affaire à creuser. (I 284). Ph. Rebe-
tez. 243/1991. 
— ouvertes et future loi sur les déchets. (QO). O. Luder. 202/1992. 
— de «Sous Plainmont» à Courgenay : suite. (QE 1102). Ph. Rebetez. 285/ 
1994. 
— sauvages et évacuation d'épaves. (QE 1127). J. Hêche. 44/1995. 
L'après — ? (I 410). D. Comte. 353/1995. 
— de Vendlincourt. (QO). Daniel Hubleur. 413/1995. 
Inventaire des — sauvages figurant au plan cantonal de gestion des déchets. 
(QO). P. Schaller. 116/1996. 
Avenir de la — de Boécourt. (QO). G. Affolter. 313/1996. 
Autorisation d'exploitation de la — de matériaux stabilisés de Saint-Ursanne et 
situation de Fairtec SA ? (QO). J-C. Hennet. 434/1996. 
Procédure de fermeture des — adressée aux communes. (QO). N. Goffinet. 
58/1997. 
Avenir de la — de Boécourt. (QO). O. Sanglard. 12/1998. 
Bonfol, Mavaloz, Saint-Ursanne, Courgenay et maintenant Courrendlin : en-
core une — ? (QE 1345). Ch. Juillard. 114/1999. 
— de matériaux inertes réservées au Canton. (QO). G. Villard. 295/2000. 
La — de Bonfol et le Gouvernement. (QO). A. Schweingruber. 382/2000. 
Logistique mise en œuvre par le Gouvernement pour la — de Bonfol. (QO). B. 
Gogniat. 386/2000. 
— sises sur le territoire cantonal. (QO). Michel Jobin. 387/2000. 
La — de Bonfol doit être assainie. (R 72). F. Girardin. 409/2000. 
— de Bonfol : pourquoi tout ce tohu-bohu médiatique ? (QE 1491). J-R. Ger-
ber. 414/2000. 
Arrêté concernant l'approbation d'une modification du plan directeur cantonal : 
fiche no 6.07 P «Planification des —». 312/2001. 
Le Canton a-t-il mis en place un monopole en matière de — ? (QE 1696). F. 
Beuchat. 660/2002. 
— de Bonfol : quelle sécurité lors de l’évacuation des déchets ? (QE 1999). 
Ch. Juillard. 163/2006. 
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Suivre l’état sanitaire de la population et des travailleurs durant la phase d’as-
sainissement de la — de Bonfol. (QE 2007). L. Merguin Rossé. 169/2006. 
Assainissement de la — de Bonfol. (MI 85). M. Juillard. 95/2007. 
— de Bonfol : une surveillance du Canton comme pour Benteler ? (QE 2190). 
L. Merguin Rossé. 625/2008. 
— de Bonfol et incendies à la décharge de Kölliken. (QO). M. Thentz. 
763/2008. 
— de Bonfol : le Canton est-il prêt à assurer la sécurité en cas de pépin ? (QE 
2221). M. Thentz. 42/2009. 
Licenciements sur le chantier de l’assainissement de la — de Bonfol. (QO). R. 
Meury. 215/2009. 
Vue d’ensemble sur les — horaires et chargés de mission de l’enseignement 
obligatoire. (QE 2262). S. Lachat. 430/2009. 
Nouvelle — contrôlée pour matériaux inertes à Soyhières et mesures de sur-
veillance. (QO). P. Prince. 240/2010. 
Utilisation de la halle d’excavation de la — de Bonfol à l’issue des travaux. 
(QO). J-M. Fridez. 304/2010. 
Projet de — contrôlée pour matériaux inertes à Soyhières. (QO). H. Godat. 
481/2010. 
Paysage idyllique sacrifié pour une — ? (QE 2394). E. Hennequin. 1074/2010. 
Blocage du projet de — de matériaux d’excavation A16 de La Rintche. (QO). 
T. Stettler. 501/2011. 
Démarchages de la commune de Soyhières pour accueillir la — pour maté-
riaux inertes. (QO). E. Martinoli. 260/2012. 
— contrôlées, où en est-on ? (QE 2511). E. Martinoli. 458/2012. 
«Déchets» : mise en — ou valorisation ? (M 1039). E. Martinoli. 589/2012. 
Annulation par le Tribunal cantonal du plan spécial pour la DCMI Grosse Fin 
Ouest de Soyhières. (QO). E. Martinoli. 832/2013. 
— pour matériaux inertes (DCMI) dans le Jura : quelles suites ? (QO). S. 
Brosy. 6/2014. 
Prolonger l’utilisation du quai de chargement de la — industrielle de Bonfol. 
(QO). R. Schaer. 143/2016. 
Anciennes — des communes : où en est-on avec le suivi environnemental ? 
(QE 2797). A. Lachat. 219/2016. 
Projet de — interrégionale dans le Jura ? (QE 3009). B. Laville. 257/2018. 
Projet de — interrégionale dans le Jura (bis) ? (QE 3041). B. Laville. 591/2018. 
 

Déchets 
Inquiétude de la population quant aux forages entrepris par la société Cedra 
et destinés à rechercher des sites d'entreposage de — radioactifs. (QO). V. 
Friedli. 57/1980. 
Entreposage de — radioactifs ou autres. (M 15). M. Gury. 95/1980. 
Création d'une commission spéciale chargée de la révision du décret concer-
nant les subventions de l'Etat en faveur de l'élimination des eaux usées et des 
— ainsi que de l'approvisionnement en eau. 210/1981. 
Modification du décret concernant les subventions de l'Etat en faveur de l'éli-
mination des eaux usées et des — ainsi que de l'approvisionnement en eau. 
231, 281/1981. 
— radioactifs dans le Jura méridional. (R 11). M. Gury. 180/1982. 
Subventionnement en faveur de l'élimination des eaux usées et des —. (M 
156). B. Charmillot. 120/1984. 
Compostage des — ménagers. (QE 384). M. Goetschmann. 368/1984. 
Exploitation des — de bois. (QE 410). M. Goetschmann. 7/1985. 
Tri, compostage et récupération de —. (QE 616). P. Schindelholz. 407/1987. 
Pour un véritable centre cantonal des — spéciaux (ramassage, tri, traitement). 
(M 267). V. Giordano. 477/1987. 
Implantation à Courgenay d'un centre de traitement des — spéciaux. (QO). J-
F. Kohler. 238/1989. 
Entreposage de — aux fours à chaux de Saint-Ursanne. (Q0). A. Comte. 365/ 
1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du Centre cantonal de traite-
ment de — spéciaux. 374/1989. 
Implantation à Delémont d'une entreprise de traitement des — toxiques. (QO). 
M. Cerf. 512/1989. 
Pour une politique de tri, de récupération et de recyclage des —. (P 110). V. 
Giordano. 524/1989. 
Qu'en est-il du recyclage des — ? (l 224). M. Probst. 524/1989. 
Pour un centre cantonal des éliminations des — et des ordures ménagères. 
(P 111). J-M. Voirol. 56/1990. 
Entreposage de —. (l 236). A. Comte. 80/1990. 
Ramassage des cadavres d'animaux et des — carnés. (QE 818). H. Acker-
mann. 344/1990. 
Récupération de l'aliminium dans les écoles et éducation au tri des —. (M 383). 
C. Laville. 341/1991. 
Etude concernant l'implantation d'un centre de — spéciaux et loi cantonale 
relative à ces derniers. (QO). J-F. Kohler. 402/1991. 
Refus d'accepter les — de huit communes ajoulotes par l'usine d'incinération 
de Montbéliard. (QO). J-F. Kohler. 199/1992. 
Décharges ouvertes et future loi sur les —. (QO). O. Luder. 202/1992. 
Graves lacunes dans le fonctionnement du Centre de traitement des — toxi-
ques à Courgenay. (QE 959). M. Cerf. 226/1992. 
Entreposage de — de matériaux de construction. (QO). R. Montavon. 230/ 
1992. 
Avenir du Centre de — spéciaux de Courgenay. (QO). J-F. Kohler. 273/1992. 
Pas de transport de — nucléaires à travers le Jura. (M 404). O. Luder. 
303/1992. 
Elimination des — et des ordures ménagères. (QE 1005). N. Carnat. 52/1993. 
Traitement de nos — toxiques dans le canton de Neuchâtel. (QO). E. Taillard. 
101/1993. 
Futur entreposage de — dans l'usine à chaux de Saint-Ursanne. (QO). G. 
Thiévent. 149/1993. 

Création d'une commission spéciale de cinq membres chargée d'étudier la loi 
sur les —. 325, 335/1993. 
Problème des éliminations des — inertes et de constructions. (QO). M. Mail-
lard. 327/1993. 
Courrier de l'Association pour le tri et la récupération des — d'Ajoie et du Clos 
du Doubs. (QO). Roger Fleury. 417/1993. 
—  spéciaux : c'est encore loin l'Amérique ? (I 346). J-C. Hennet. 98/1994. 
Gestion des — spéciaux. (QO). J-C. Hennet. 137/1994. 
Centre de — spéciaux : qu'en est-il réellement ? (I 362). J-F. Kohler, 369, 403/ 
1994. 
Promesse de procéder à une expertise de — spécaux dans les galeries de 
Saint-Ursanne. (QO). J-C. Hennet. 423/1994. 
Centre de — spéciaux : le Parlement veut savoir. (QE 1117). J-C. Hennet. 463/ 
1994. 
Publication d'un rapport annuel sur les — spéciaux. (M 492). J-C. Hennet. 27/ 
1995. 
Plan de gestion des —. (QO). V. Theurillat. 185/1995. 
Prise de position du Gouvernement relative au dépôt de — spéciaux de Saint-
Ursanne. (QO). J-C. Hennet. 188/1995. 
Entreposage de — spéciaux à Saint-Ursanne : le Gouvernement doit s'enga-
ger à faire une nouvelle étude d'impact. (R 49). J-C. Hennet. 200/1995. 
Il faut faire la lumière sur l'entreposage de — spéciaux à Saint-Ursanne : créa-
tion d'une commission d'enquête. (MI 44). J-C. Hennet. 237/1995. 
Arrêté portant création d'une commission chargée d'enquêter sur l'entrepo-
sage de — spéciaux à Saint-Ursanne. 315/1995. 
Constitution d'un fonds pour la gestion des —. (M 526). Daniel Hubleur. 393/ 
1995. 
Arrêté portant approbation du contrat et du complément au contrat conclus 
entre les cantons d'Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, 
Jura, Neuchâtel, Soleure, Vaud, Valais, ainsi que le Centre intercommunal des 
— carnés (CIDEC) agissant pour toutes les communes du canton de Genève, 
et l'usine d'extraction GZM SA, à Lyss. 501/1995. 
Plan cantonal de gestion des — ? (QO). A. Parrat. 9/1996. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner la législation sur les 
—. 43/1996. 
Pertes de subventions fédérales. (QO). J-C. Hennet. 69/1996. 
Préavis de la commission de la justice et des pétitions concernant la pétition 
«Pour la suspension de l'autorisation d'exploitation du dépôt de — spéciaux à 
Saint-Ursanne». 70/1996. 
Inventaire des décharges sauvages figurant au plan cantonal de gestion des 
—. (QO). P. Schaller. 116/1996. 
Gestion des — : après le 1er février 1996. (I 431). M. Goetschmann. 161, 251/ 
1996. 
Suite du dossier de l'entreposage des — à Saint-Ursanne. (QO). J-P. Renggli. 
225/1996. 
Mesures de sécurité prises au dépôt de — à Saint-Ursanne. (QO). M. 
Goetschmann. 226/1996. 
Leçons à tirer du dossier de l'entreposage de — de Saint-Ursanne. (QO). M. 
Cossali Sauvain. 274/1996. 
Rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'entreposage des — 
spéciaux à Saint-Ursanne. 350/1996. 
Arrêté portant dissolution de la commission d'enquête parlementaire sur l'en-
treposage des — spéciaux à Saint-Ursanne. 361/1996. 
Entreposage de — spéciaux à Saint-Ursanne : suite de la procédure. (I 454). 
M. Goetschmann. 412/1996. 
Surveillance des entreprises chargées d'éliminer des —. (M 548). R. Jermann. 
502/1996. 
Utilisation des terrains de Bourogne par une entreprise d'élimination de —. 
(QO). R. Jermann. 59/1997. 
Quelle politique cantonale pour les — urbains ? (I 480). Daniel Hubleur. 134/ 
1997. 
Après le projet DMS : y aura-t-il un jour des — radioactifs de la Cedra à Saint-
Ursanne ? (QE 1289). G. Froidevaux. 269/1997. 
Loi sur les —. 294, 320/1997+ 125/1998. 
Décret sur le financement de la gestion des —. 294, 327/1997 + 127/1998. 
Modification de l'ordonnance relative à l'élimination des — carnés. (QO). O. 
Sanglard. 316/1997. 
Elimination des — spéciaux sanitaires. (QO). C. Bader. 162/1998. 
Solution apportée à l'élimination des — spéciaux de Saint-Ursanne. (QO). M. 
Vermot. 389/1998. 
Transport des — par rail. (I 539). C. Bader. 439/1998. 
— et déblais de Saint-Ursanne : des doutes à dissiper. (I 552). R. Jardin Jr. 
522/1998. 
Transport des — par le rail jusqu’à l’usine d’incinération Cridor. (QO). A. Pel-
letier. 31/1999. 
Loi sur les —. 47, 73/1999. 
Décret sur le financement de la gestion des —. 47, 54, 80/1999. 
Entreposage de — radioactifs sous le Mont-Terri. (QO). M. Jeanbourquin. 68/ 
1999. 
Transport des — : la course est ouverte. (I 572). H. Loviat. 230/1999. 
Financement de la gestion des —. (QE 1623). S. Vifian. 72/2002. 
Le Gouvernement œuvre-t-il à l'implantation à Choindez d'une usine d'élimi-
nation des — carnés pour toute la Suisse ? (QE 1658). P-A. Comte. 199/2002. 
Modification de la loi sur les —. 587, 650/2002. 
Etudes de la Nagra concernant l’entreposage de — radioactifs. (QO). P. Kam-
ber. 139/2003. 
Tri des — dans les écoles : de la parole aux actes. (P 226). P. Kamber. 121/ 
2004. 
Destination finale des — spéciaux récoltés dans le Jura. (QO). M. Juillard. 455/ 
2004. 
Relations BCI-Canton : où en est-on ? (I 696). L. Merguin Rossé. 160/2006. 
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Décharge de Bonfol : quelle sécurité lors de l’évacuation des — ? (QE 1999). 
Ch. Juillard. 163/2006. 
Gestion des — et développement durable. (P 247). S. Maître. 299/2006. 
Brûlage domestique de —. (QO). H. Godat. 140/2008. 
Consultation du peuple sur l’implantation de nouvelles centrales nucléaires et 
l’entreposage de — nucléaires. (QO). C. Schlüchter. 31/2011. 
«—» : mise en décharge ou valorisation ? (M 1039). E. Martinoli. 589/2012. 
Modification du décret concernant les subventions de l’Etat en faveur de l’éli-
mination des eaux et des — ainsi que de l’approvisionnement en eau. (OPTI-
MA : mesure 62). 700, 738/2014. 
— spéciaux dans les Fours à chaux à Saint-Ursanne : une histoire qui finit 
bien, mais comment a-t-elle commencé ? (QE 2690). R. Jaeggi. 42/2015. 
Taxer une taxe avec une autre taxe : quelle pratique dans le Jura ? (QE 2722). 
D. Lachat. 361/2015. 
Abandon des — aux abords des routes. (QO). E. Sauser. 280/2016. 
Stop aux — sauvages («littering») et à leurs effets ! (M 1154). P. Queloz. 619/ 
2016. 
Un Jura propre en ordre. (M 1156). T. Stettler. 619/2016. 
Laboratoire de recherche du Mont-Terri : confirmation de l’interdiction de 
stockage de — nucléaires. (QO). A. Girardin. 9/2017. 
Manipulation des — amiantés et élimination écologiquement rationnelle. (QE 
2882). P. Fedele. 233/2017. 
Responsabilité de l’entretien des cours d’eau et de l’élimination des — 
obstruant les ponts. (QO). A. Bohlinger. 85/2018. 
750 tonnes de — peu pollués utilisés pour construire des chemins à Bonfol. 
(QO). F. Chaignat. 228/2018. 
Financement du fonds des — pour l’assainissement des sites  pollués par la 
taxe au sac. (QO). T. Stettler. 336/2018. 
Réalisation des motions nos 1154 et 1156 visant à sanctionner l’abandon de 
— dans la nature. (QO). P. Queloz. 601/2018. 
Le business des —. (I 894). B. Laville. 87/2019. 
Nucléaire : dépôt de — radioactifs aux portes du Jura ? (QE 3115). E. 
Hennequin. 219/2019. 
Nature, climat, — : où en sommes-nous au niveau pédagogique ? (QE 3172). 
M. Etique. 573/2019. 
Des taxes cantonales sur les — provenant de l’extérieur du Canton. (M 1257). 
B. Laville. 742/2019. 
 

Déchetterie(s) 

— régionales, où va-t-on ? (I 804). E. Martinoli. 822/2012. 
— régionale à Courtételle ? (QE 2747). J-P. Petignat. 739/2015. 
Projet de — régionale dans le district de Delémont. (QO). C. Spring. 651/2016. 
 

Décision(s) 
— de confier à la commission de gestion et des finances l'étude du problème 
des gratifications d'ancienneté aux enseignants et aux fonctionnaires. 284/ 
1979. 
Motifs des — de taxation envoyées aux contribuables. (QO). A. Artho. 
36/1984. 
— relative au renvoi du traitement de la motion no 315 (Réouverture du parta-
ge des biens entre Berne et le Jura. J-M. Ory). 455/1989. 
— neuchâteloises en matière de chômage (timbrage, recherche d'emploi) 
(QO). J. Bassang. 52/1992. 
Rédaction des — de la commission des recours en matière dimpôts. (QO). J-
R. Ramseyer. 106/1998. 
Quand une — du Département de l'Education n'est pas applicable. (QE 1486). 
R. Meury. 370/2000. 
— précipitée du Gouvernement sur l’amnistie fiscale. (QO). Ph. Rottet. 3/ 
2010. 
Non à une — qui appauvrit la maturité gymnasiale. (R 133). P-A. Comte. 
980/2010. 
— de l’Office des véhicules à l’encontre d’un piéton prévenu de consommation 
de stupéfiants. (QO). M. Pic Jeandupeux. 292/2011. 
— des agents d’assurances de ne plus soutenir l’organisation de manifesta-
tions sportives ou culturelles. (QO). D. Chappuis. 520/2012. 
Exécution de la — de fermeture du camping des Îles de Ravines. (QO). D. 
Lachat. 425/2013. 
— du Tribunal cantonal sur le projet d’hôtel aux Bois et frais mis à la charge 
de l’Etat. (QO). M. Farine. 614/2015. 
Procédure de — quant à des dispenses accordées dans le cadre de l’école 
pour des motifs religieux. (QO). R. Jaeggi. 144/2016. 
Information de la population sur les — respectives du Parlement et du Gou-
vernement. (QO). D. Lachat. 88/2017. 
Arrêté relatif à la — sur la demande de levée d’immunité des membres du 
Tribunal cantonal. 90/2018. 
— de taxation fiscale : sur quoi se fonde-t-elle en l’absence de base légale 
précise ? (QE 2999). K. Lehmann. 314/2018. 
Retard dans les — d’octroi de bourses. (QO). R. Jaeggi. 607/2018. 
Situation du canton du Jura par rapport à la — du Tribunal fédéral relative aux 
contributions cantonales à la réduction des primes d’assurance maladie. (QO). 
A. Schweingruber. 7/2019. 
Vote électronique : combien a coûté ce projet jusqu’à la — finale du Parlement 
jurassien. (QE 3134). D. Spies. 292/2019. 
— du Tribunal administratif bernois concernant le vote de Moutier. (QO). T. 
Schaffter. 577/2019. 
Suite à la — d’annulation du vote de Moutier, comment rétablir la démocratie ? 
(QO). M. Choffat. 578/2019. 
— du renvoi d’un requérant d’asile érythréen en formation. (QO). D. Chariatte. 
867/2019. 
— attendue de la ComCo sur la fourniture de mouvements horlogers et effets 
sur les entreprises. (QO). G. Beuchat. 965/2019. 

Prise de — du Gouvernement concernant le projet de géothermie profonde. 
(QO). D. Lachat. 967/2019. 
Courrier de l’Office de l’environnement aux communes concernant les — 
administratives. (QO). R. Schaer. 971/2019. 
 

Déclaration(s) 
— gouvernementale relative aux interventions parlementaires. 65/1980. 
Les principes exposés dans la — universelle des Droits de l'Homme sont-ils 
enseignés durant la scolarité obligatoire ? (QE 150). S. Riat. 34/1982. 
— du président de l'hôpital de Delémont. (QO). D. Stucki. 22571986. 
Affaire Musey : Contradiction entre deux — du ministre Pierre Boillat. (QO). P. 
Guéniat. 7/1988. 
«— de Lausanne» concernant les frontaliers. (QO). J-P. Petignat. 410/1988. 
Arrêté concernant l'approbation de la — commune entre la Région wallone et 
la République et Canton du Jura. 22/1990. 
Arrêté concernant l'approbation de la — commune entre la République de Slo-
vénie et la République et Canton du Jura. 517, 519/1990. 
Arrêté concernant l'approbation de la — sur la coopération entre la République 
de Croatie et la République et Canton du Jura. 518, 520/1990. 
— du Gouvernement suite aux décisions du Tribunal fédéral. 123/1991. 
— du ministre Jean-Pierre Beuret relative à un Parlement euphorique. (QO). 
J. Bassang. 274/1992. 
— du chef du Service de l'économie relatives à une baisse des impôts. (QO). 
O. Montavon. 278/1992. 
— en relation avec le futur centre d'exploitation de la N16. (QO). M. Maillard. 
383/1994. 
Directives relatives à la vérification par les communes des — de valeurs offi-
cielles. (QO). Ch. Froidevaux. 185/1995. 
Possibilité de recevoir des formules de — existantes en langue allemande. (P 
239). F. Winkler. 63/2005. 
— d’un médecin dénigrant le fonctionnement de l’Hôpital du Jura. (QO). M. 
Choffat. 237/2010. 
Projet de campus HE-Jura et respect de la — d’intention de 2010 sur la loca-
lisation des lieux de formation entre Porrentruy et Delémont. (QO). P. 
Froidevaux. 145/2014. 
— d’intention entre Jura et Neuchâtel : qui sera le suivant ? (QE 2671). J-A. 
Aubry. 490/2014. 
Pour conserver l’obligation de — du bois. (R 188). B. Laville. 216/2019. 
— d’urgence climatique. (R 190). E. Hennequin. 271/2019. 
Quelles actions entreprises depuis la — d’urgence climatique ? (QO). E. Hen-
nequin. 870/2019. 
— de la juge des mineurs sur la surcharge actuelle de la justice des mineurs. 
(QO). Anne Froidevaux. 964/2019. 
 

Déclaration(s) d'impôt 
— des sociétés sportives et culturelles. (QE 76). Ch. Raccordon. 7/1981. 
Encaissement des impôts prélevés à la source. Envoi de — fiscales et com-
missions locales d'impôts. (QE 95). D. Gerber. 122/1981. 
Attestation de salaire et — fiscale. (QO). M. Cerf. 150/1989. 
Une plus grande souplesse s'impose. (— fiscales). (QE 723). P. Guéniat. 263/ 
1989. 
— fiscale des indépendants. (I 226). J-P. Petignat. 521/1989. 
Modifications apportées à une —. (QE 797). J-F. Kohler. 171/1990. 
Appellation «Madame» sur les — fiscales. (QO). J-R. Ramseyer. 77/1991. 
— sur disquette. (QO). G. Hennet. 113/1994. 
Logiciel à disposition pour les —. (QO). Michel Jobin. 30/1999. 
— 2000bis. (QO). C. Laville. 887/2000. 
Nouvelle — : intérêts compensatoires. (I 596). P. Lovis. 74/2001. 
Faciliter les —. (QO). S. Vifian. 115/2002. 
— et taxation fiscale 2002. (QO). G. Meyer. 8/2004. 
Possibilité de recevoir des formules de — existantes en langue allemande. (P 
239). F. Winkler. 63/2005. 
— personnelle. (QO). G. Hennet. 541/2007. 
Introduction d’un système de télé-—. (QO). A. Burri. 377/2009. 
Signature d’une — d’un couple marié par un seul conjoint via SuisseID. (QO). 
R. Jaeggi. 124/2018. 
— fiscales chez les jeunes. (QE 2987). V. Hennin. 187/2018. 
 

Déclaration d’intégralité de bilan 
Introduction de la — au sein des unités administratives. (M 803). R. Schneider. 
891/2006. 
Introduction de la — au sein des communes, des bourgeoisies et des syndi-
cats de communes. (M 972). R. Schneider. 63/2011. 
 

Déclaration politique 

— hâtive au sujet du varroa. (QO). L. Merguin Rossé. 117/2006. 
 

Déclassement 

— de la ligne Bâle–Delémont–Arc lémanique selon le projet de l’Office fédéral 
des transports. (QO). R. Jaeggi. 80/2017. 
 

Décompte(s) 
— final des impôts 1980. (QE 99). Marcel Brêchet. 95/1981. 
— d'impôts. (QO). H. Freléchoux. 315/1981. 
Retards constatés dans la remise aux communes des — d'impôts. (QO). R. 
Fornasier. 131/1981. 
— d'impôts. (QE 155). M. Jolidon. 90/1982. 
— final et échelonnement des tranches d'impôts. (QO). C. Saucy. 32/1984. 
— de l'Hôpital régional de Delémont. (QO). M. Probst. 27/1987. 
— de construction de l'Hôpital régional de Delémont. (QO). Gérard Crétin. 483/ 
1988. 
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— individuel des frais de chauffage. (QE 899). C. Schlüchter. 279/1991. 
Quant aux retards dans le bouclement des — au Service des ponts et chaus-
sées. (QE 2103). J-P. Gschwind. 663/2007. 
Regroupement de l’envoi des — intermédiaires des impôts. (QO). D. Balmer. 
113/2015. 
 

Déconstruction 
A combien revient la — d’une éolienne ? (QE 3036). J-D. Tschan. 587/2018. 
 

Décoration 
— florale des immeubles de l'Etat dans la vieille ville de Porrentruy. (QE 288). 
S. Riat. 243/1983. 
 

Découvert(s) 
— dans la prévoyance professionnelle. (QE 1791). S. Vifian. 380/2003. 
Arrêté relatif à la prise en charge par l’Etat et les communes du — de l’Hôpital 
du Jura au 31 décembre 2004. 830/2006. 
 

Découvertes 
Quelle est la politique cantonale en matière de mise en valeur des — archéo-
logiques et paléontologiques faites le long du tracé de la Transjurane ? (I 576). 
M. Juillard. 302/1999. 
Mise en valeur des — archéologiques : des réponses précises s'il vous plaît ! 
(QE 1431). M. Juillard. 438/1999. 
Mise en valeur des — paléontologiques et création d’un centre d’exposition et 
de conservation. (QO). G. Schenk. 920/2010. 
Nouvelles — au Château de Porrentruy : des investissements à réorienter 
sous un angle touristique ? (QE 2971). T. Schaffter. 110/2018. 
 

Décret(s) 
— sur la Banque cantonale du Jura. 23/1979. 
— sur le service de l'état civil. 25/1979. 
Création d'une commission spéciale chargée de la révision du — sur la Caisse 
de pensions. 287/1979. 
— fixant les jours fériés officiels de l'année 1980. 377, 390/1979. 
— fixant la cessation de plein droit des apports de service. 141, 179/1980. 
— concernant les allocations de renchérissement versées aux magistrats, 
fonctionnaires le enseignants de la République et Canton du Jura. 239/1980. 
Révision des structures de l'administration cantonale/1980. 
Loi portant modification de la loi et du — d'organisation du Gouvernement et 
de l'administration cantonale, de l'annexe au — concernant le traitement des 
magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura et du — fixant 
les émoluments de l'administration cantonale. 221, 276/1980. 
Modification du — concernant le versement d'un treizième mois de traitement 
aux magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura 349, 
391/1980. 
— concernant la Caisse de pensions de la République et Canton du Jure. 392 
1980. 
— concernant la Caisse de pensions des membres du Gouvernement. 414/ 
1980. 
Gratifications d'ancienneté : interprétation de l'article 11 du — concernant le 
traitement des magistrats et fonctionnaires et de l'article 9 du — sur les traite-
ments des membres du corps enseignent 143/1980. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter la modification du — 
d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale relative à 
l'institution d'un Service des affaires culturelles. 104/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée de la Révision du — concernant 
les subventions de l'Etat en faveur de l'élimination des eaux usées et des dé-
chets ainsi que de l'approvisionnement en eau. 210/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude de l'abrogation du — 
sur le subventionnement des classes prélycéennes et de la modification de 
l'arrêté concernant les subventions à allouer aux communes pour la délivrance 
gratuite des moyens d'enseignement et de matériel scolaire dans les écoles 
primaires et secondaires. 321/1981. 
— concernant le versement d'un treizième mois de traitement aux magistrats 
et fonctionnaires de la République et Canton du Jura. 21/1981. 
— sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. 22/1981. 
— concernant la Caisse de pensions des membres du Gouvernement. 32, 
142/1981. 
— fixant le traitement des chefs de section à poste accessoire. 251, 282/1981. 
Modification du — concernant les indemnités journalières et de déplacement 
dans l'administration de la justice et des tribunaux. 34, 81, 104/1981. 
Modification du — du 6 décembre 1978 concernant les subventions canto-
nales destinées à la propagation des races reconnues de chevaux, de bovidés 
et de menu bétail. 98, 157/1981. 
Modification du — concernant le partage de l'impôt entre les communes. (M 
80). B. Bandelier. 197/1981. 
Modification du — concernant les subventions de l'Etat en faveur de l'élimina-
tion des eaux usées et des déchets ainsi que de l'approvisionnement en eau. 
231, 281/1981. 
Modification du — concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de 
la République et Canton du Jura. 246, 269/1981. 
Modification du — sur les traitements des membres du corps enseignant. 249, 
269/1981. 
Abrogation du — concernant les subventions de l'Etat en faveur des frais d'ex-
ploitation des classes ou sections de classes prélycéennes. 141, 209/1982. 
Modification du — concernant les prestations financières de l'Etat en faveur 
des écoles maternelles et de l'assurance des maîtresses de ces écoles. 141, 
209/1982. 
— portant modification du — d'organisation du Gouvernement et de l'adminis-
tration cantonale, de l'annexe au — concernant le traitement des magistrats et 

fonctionnaires et du — fixant les émoluments de l'administration cantonale. 
(Création d'un poste de délégué aux affaires culturelles). 142, 212/1982. 
Modification du — du 6 décembre 1978 sur les traitements des membres du 
corps enseignant. 384, 459/1982. 
— d'application de la loi sur l'encouragement des activités culturelles. (I 58). 
M. Flückiger. 384, 457/1982. 
— du 6 décembre concernant l'élevage des chevaux, bovidés et menu bétail. 
(QE 195). Marcel Koller. 422/1982. 
Modification du — fixant les émoluments de l'administration cantonale (aug-
mentation du prix des permis de pêche). 500, 530/1982. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du — 
concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de la République et 
Canton du Jura. (Création d'un poste de conservateur des musées jurassiens, 
d'un poste de bibliothécaire et d'un poste de secrétaire pour la Bibliothèque 
cantonale jurassienne). 509/1982. 
— réduisant la durée du travail hebdomadaire des magistrats et fonctionnaires 
et prévoyant en contrepartie un effort de solidarité des membres de la fonction 
publique. 519/1982. 
Création d'un poste de conservateur des musées jurassiens, d'un poste de 
bibliothécaire et d'un poste de secrétaire pour la Bibliothèque cantonale juras-
sienne/1983. 
Modification du — concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de 
la République et Canton du Jura. 100, 165/1983. 
— relatif aux structures psychiatriques cantonales. 150, 236/1983. 
— portant modification du — d'organisation du Gouvernement et de l'adminis-
tration cantonale du 6 décembre 1978 et de l'annexe au — du 6 décembre 
1978 concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de la Répu-
blique et Canton du Jura (Création d'une nouvelle section au Service des con-
tributions). 186, 210/1983. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du — 
sur le secours de crise. 187/1983. 
Modification des chiffres 5.4.2 à 5.4.4 de l'annexe au — concernant le traite-
ment des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura. 
250, 295/1983. 
Modification du — fixant les émoluments judiciaires en matière de juridiction 
civile. 267, 314/1983. 
Modification du — sur le secours de crise en faveur des chômeurs assures. 
344, 363/1983. 
Modification du — concernant les indemnités journalières dans l'administration 
de la justice et des tribunaux (Indemnités des vice-présidents du Tribunal des 
baux à loyer et à ferme et du Conseil de prud'hommes). 373, 380/1983. 
— concernant la répartition des primes de l'assurance obligatoire contre les 
accidents non professionnels du personnel de l'Etat. 382, 430/1983. 
Modification du — concernant l'admission au droit de cité communal et canto-
nal. 109, 144/1984. 
Modification du — d'organisation du Gouvernement et de l'administration can-
tonale (Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger). 
113, 147/1984. 
Modification du — fixant les émoluments de l'administration cantonale (Acqui-
sition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger). 113, 148/ 
1984. 
Modification du — sur les émoluments du registre foncier. 208, 258/1984. 
Adaptation du — d'application de la loi fédérale concernant l'agriculture. (QO). 
G. Queloz. 225/1984. 
— fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers. 285, 315/1984. 
Modification du — sur les émoluments de l'administration cantonale. (M 176). 
V. Giordano. 424/1984. 
Modification du — portant application de la loi sur le statut des magistrats et 
fonctionnaires de la République et Canton du Jura. 395, 430/1984. 
— concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de la République 
et Canton du Jura. 395, 430/1984. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du — 
concernant le subventionnement des installations scolaires. 466/1984. 
— sur le service de l'état civil. 90, 129/1985. 
— fixant les émoluments des officiers de l'état civil. 95, 134/1985. 
Modification du — concernant le subventionnement des installations scolaires. 
117, 155/1985. 
Modification du — sur la circonscription du canton du Jura en trois districts. 
136, 149/1985. 
Modification des articles 9, 10, 11 et 13 du — portant application de la loi sur 
le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Can-
ton du Jura. 149, 182/1985. 
Modification du — concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et 
employés de la République et Canton du Jura. 152, 184/1985. 
Modification du — sur les traitements des membres du corps enseignant. 154, 
185/1985. 
— sur l'admission et la sortie de patients en établissements psychiatriques. 
249, 295/1985. 
— sur l'organisation gérontologique cantonale. 253, 297/1985. 
Modification du — sur l'assurance maladie. 392/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du — 
sur la Caisse de pensions. 12/1986. 
Modification du — sur l'assurance maladie. 21, 54. — concernant le versement 
de subventions en faveur de la protection civile. 53, 119/1986. 
Modification du — sur la Caisse de pensions. 56, 158/1986. 
— concernant la répartition de la compensation financière perçue par la Ré-
publique et Canton du Jura en application de l'accord entre la Suisse et la 
France relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. 265, 
302/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la révision du — con-
cernant l'administration financière des communes. 320/1986. 
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— fixant les émoluments de l'administration cantonale. 426, 517/1986. 
— fixant les émoluments judiciaires en matière de juridiction civile et d'arbi-
trage. 443, 535/1986. 
— fixant les émoluments et autres indemnités en matière de juridiction pénale. 
445, 537/1986. 
— fixant les émoluments en matière de juridiction administrative et constitu-
tionnelle. 447, 540/1986. 
— fixant les émoluments de la commission cantonale des recours en matière 
d'impôts. 449, 542/1986. 
— concernant les émoluments sur les mines. 450, 539/1986. 
Abrogation du — sur l'expropriation. 450, 539/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du — 
fixant le statut organique du Lycée cantonal et de l'Ecole supérieure de com-
merce de Porrentruy. 26, 39/1987. 
Modification du — fixant le statut organique du Lycée cantonal et de l'Ecole 
supérieure de commerce de Porrentruy. 57, 149/1987. 
Modification du — concernant les allocations de renchérissement versées aux 
magistrats, fonctionnaires et enseignants de la République et Canton du Jura. 
143, 165/1987. 
— concernant l'administration financière des communes. 167, 232/1987. 
Modification du chiffre ll du — concernant les allocations de renchérissement 
versées aux magistrats, fonctionnaires et enseignants de la République et 
Canton du Jura. 385, 416/1987. 
Modification du — concernant la circonscription de la République et Canton du 
Jura en trois districts (première lecture). 513/1987. 
Modification du — concernant la circonscription de la République et Canton du 
Jura en trois districts. 13/1988. 
Modification du — fixant les émoluments des officiers de l'Etat civil. 265, 321/ 
1988. 
— sur les hôpitaux. 334, 366/1988. 
— concernant la taxe communale sur les spectacles et autres manifestations 
publiques. 493, 566/1988. 
— concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des com-
munes. 496, 567/1988. 
— concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts. 498, 
569/1988. 
— relatif à la perception des impôts par acomptes. 501, 572/1988. 
— concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes. 549, 
573/1988. 
— fixant le tarif des émoluments pour l'établissement de plans de répartition 
des impôts municipaux. 551, 575/1988. 
Abrogation du — relatif à l'administration des consignations judiciaires, des 
deniers ou valeurs trouvés lors des inventaires de succession bénéficiaire, 
ainsi que des dépôts effectués par les offices des poursuites et faillites. 163, 
218/1989. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner la loi sur la formation 
professionnelle et le — sur le financement de la formation professionnelle. 269/ 
1989. 
— sur les centres régionaux d'action sociale et financement. (QO). P. Guéniat. 
453/1989. 
Modification du — concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et 
employés de la République et Canton du Jura. 479, 492/1989. 
Modification du — portant application de la loi sur le statut des magistrats, 
fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (Réduction de 
l'horaire de travail dans la fonction publique). 480, 492/1989. 
— d'application de la loi sur l'aide au logement. (QO). R. Müller. 116/1990. 
A quand une révision du — sur les émoluments ? (QO). A. Chavanne. 348/ 
1990. 
Loi portant modification de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'admi-
nistration cantonale, de la loi sur la police cantonale et du — sur les émolu-
ments de l'administration cantonale. 369, 491/1990. 
— d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale. 371, 496/ 
1990. 
— sur le financement de la formation professionnelle. 488, 800/1990. 
Modification du — concernant la police du feu. 781, 911/1990. 
Modification du — réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires. 
(M 355). J-M. Ory. 151/1991. 
— concernant l'assurance responsabilité civile des détenteurs de cycles. 199, 
234/1991. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier les — d'application de 
la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire. 266, 267/1991. 
— relatif à la réservation de terrains à bâtir. 305, 343/1991. 
— encourageant la construction et la rénovation de logements à caractère so-
cial. 308, 344, 369/1991. 
— sur le perfectionnement professionnel. (QO). J. Bassang. 337/1991. 
Modification du — sur l'imposition des véhicules routiers. 389/1991 et 25/1992. 
Information publique relative au — sur les allocations en faveur des personnes 
de condition modeste. (QO). J. Bassang. 17/1992. 
Modification du — fixant les émoluments et autres indemnités en matière de 
juridiction pénale. 32/1992. 
Modification du — relatif aux structures psychiatriques cantonales. 166, 220/ 
1992. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le — sur l'encourage-
ment au perfectionnement professionnel. 199/1992. 
Commission cantonale d'apprentissage, cours de formation et de perfection-
nement et — d'application de la loi sur la formation professionnelle. (QO). O. 
Sanglard. 232/1992. 
— instaurant des mesures d'économie en matière de frais de personnel. 310, 
362/1992. 
— instituant des mesures d'économies. 310, 364/1992. 

Abrogation du — sur l'emploi du fonds de l'ancienne Ecole cantonale de Ber-
ne. 376, 396/1992. 
Modification du — sur le traitement des membres du corps enseignant. 397, 
501/1992. 
Modification du — sur l'assurance maladie. 405, 471/1992. 
— concernant le remembrement de terrains à bâtir. 413, 472/1992. 
— concernant le permis de construire. 413, 472/1992. 
— concernant le règlement-norme sur les constructions. 413, 472/1992. 
— concernant les contributions des propriétaires fonciers. 413, 472/1992. 
Modification du — concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et 
employés de la République et Canton du Jura (Gratifications d'ancienneté). 
37, 115/1993. 
Modification du — sur les traitements des membres du corps enseignant. 39, 
116/1993. 
— sur l'encouragement au perfectionnement professionnel. 86, 106/1993. 
— fixant le mandat et les compétences de la commission cantonale d'appren-
tissage et des surveillants. 108, 185/1993. 
Modification du — sur les émoluments et baisse du prix des passeports. (QO). 
René Schaffter. 172/1993. 
— instituant des mesures d'économie 1994. 198, 226, 334/1993. 
Modification du — fixant la cessation de plein droit des rapports de service. 
350, 382/1993. 
Modification du — sur la Caisse de pensions de la République et Canton du 
Jura. 352, 383/1993. 
— concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de 
forces hydrauliques. 431/1993. 
Modification du — concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et 
employés de la République et Canton du Jura (Classe d'attente). 439/1993. 
— concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de 
forces hydrauliques. 67/1994. 
Modifiication du — concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et 
employés de la République et Canton du Jura (classe d'attente). 119/1994 (+ 
cf. année 1995). 
Modification du — fixant le statut organique du Lycée cantonal et de l'Ecole 
supérieure de commerce de Porrentruy. 209, 214/1994. 
— portant adoption définitive des mesures d'économie 1993 et 1994. 240, 294/ 
1994. 
— sur la répartition des frais entre les propriétaires de forêts et l'Etat, ainsi que 
les subventions cantonales en faveur de l'économie forestière. 253, 301/1994. 
Modification du — concernant les émoluments des notaires. 349, 410/1994. 
— relatif au paiement de la taxe des successions et donations au moyen de 
biens culturels. 434, 531/1994. 
— sur le développement rural. 438, 447, 476/1994. 
— sur l'élevage. 438, 453, 478/1994. 
— modifiant la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les com-
munes. 484, 523, 576/1994. 
— fixant la répartition des dépenses scolaires entre les communes. 484, 527, 
581/1994. 
Abrogation du — concernant l'imposition des travailleurs étrangers. 60, 118/ 
1995. 
Modification du — concernant la lutte contre l'alcoolisme. 148, 211/1995. 
Inventaire des lois et — et équilibre du compte de fonctionnement. (QO). J-P. 
Renggli. 186/1995. 
Modification du — concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et 
employés de la République et Canton du Jura. 323, 372/1995. 
Modification du — sur le service de l'état civil. 377, 418/1995. 
— instituant des mesures d'économies 1996. 459, 479/1995. 
— instaurant des mesures d'économies définitives en matière de frais de per-
sonnel. 463, 481/1995. 
— instaurant des mesures d'économies en matière de frais de personnel. 464, 
482/1995. 
Modification du — sur la Caisse de pensions. 465, 483/1995. 
— portant création des offices régionaux de placement. 45, 99/1996. 
Modification du — sur la Caisse de pensions. 141, 197/1996. 
— relatif à l'accueil de la commune de Vellerat. 284, 330/1996. 
Modification du — d'organisation du Gouvernement et de l'administration can-
tonale (Service de la sécurité et de la protection). 414, 456/1996. 
— concernant les agents de poursuites. 439, 447, 487/1996. 
Révision complète du — concernant les émoluments des notaires. (M 551). G. 
Froidevaux. 81/1997. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner les projets de loi et 
de — sur les forêts. 193, 208/1997. 
Modification du — sur la Caisse de pensions de la République et Canton du 
Jura. 240, 348/1997. 
— concernant le financement de la formation professionnelle en agriculture et 
en économie familiale. 270, 400/1997. 
— sur le financement de la gestion des déchets.294, 327/1997 (+ 127/1998). 
Révision totale du — sur la Caisse de pensions de la RCJU. (M 573). R. Jardin 
Jr. 34/1998. 
— portant introduction du concordat sur les entreprises de sécurité. 198, 258/ 
1998. 
— sur les forêts. 235, 271/1998. 
— concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberges, de li-
cences d'alcool et d'autorisations de spectacles. 301, 374/1998. 
— sur le financement de la gestion des déchets. 47, 54, 80/1999. 
Modification du — d'organisation du Gouvernement et de l'administration can-
tonale (Réorganisation du Registre foncier et du Registre du commerce). 201, 
207, 307/1999. 
Modification du — concernant l'exécution de la loi sur le notariat. 201, 213, 
309/1999. 
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Abrogation du — relatif au conservateur du registre foncier. 201, 213, 309/ 
1999. 
— sur les mensurations cadastrales. 515/1999 et 35/2000. 
— portant exécution de la loi fédérale sur les armes. 353, 439/2000. 
— portant introduction du concordat sur les entreprises de sécurité. 356, 440/ 
2000. 
Modification du — sur le service de l'état civil. 707, 843/2000. 
Modification du — relatif à la perception des impôts par acomptes. 750, 817, 
820/2000. 
Modification du — concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat 
et des communes. 750, 756, 816, 820/2000. 
Modification du — concernant le partage de l'impôt entre les communes juras-
siennes. 751, 758, 817, 820/2000. 
Modification du — concernant la commission cantonale des recours en ma-
tière d'impôts. 753, 759, 819, 820/2000. 
Révision du — cantonal sur l'établissement d'inventaires. (P 196). J. Hêche. 
35/2001. 
— sur le service de l'état civil (Organisation de l'état civil). 116, 173/2001. 
Modification du — d'organisation du Gouvernement et de l'administration can-
tonale (Réorganisation de la Trésorerie générale). 134, 142, 195/2001. 
Modification du — d'organisation du Gouvernement et de l'administration can-
tonale (Réorganisation et regroupement du Service de la sécurité et de la pro-
tection). 134, 143, 195/2001. 
Modification du — d'organisation du Gouvernement et de l'administration can-
tonale (Réorganisation du Service de l'enseignement). 134, 145, 196/2001. 
Modification du — d'organisation du Gouvernement et de l'administration can-
tonale (Transfert de la Section des permis de construire au Service de l'amé-
nagement du territoire). 134, 150, 200/2001. 
Modification du — concernant le permis de construire (Transfert de la Section 
des permis de construire au Service de l'aménagement du territoire). 134, 150, 
200/2001. 
Modification du — d'organisation du Gouvernement et de l'administration can-
tonale (Création d'un laboratoire cantonal). 134, 153, 201/2001. 
Modification du — d'organisation du Gouvernement et de l'administration can-
tonale (Regroupement du Service des forêts à Saint-Ursanne). 134, 161, 203/ 
2001. 
Modification du — d'organisation du Gouvernement et de l'administration can-
tonale (Localisation définitive du Service du registre foncier et du registre du 
commerce). 134, 169, 206/2001. 
— sur l'encouragement à la prise de la retraite anticipée. 178, 208/2001. 
— sur le développement rural. 267, 351, 368/2001. 
— sur les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et le fonds de dé-
veloppement. 267, 353, 369/2001. 
— sur l'élevage. 267, 354, 369/2001. 
— concernant les institutions sociales. 520, 572/2001. 
— sur la répartition des dépenses de l'action sociale. 529, 588/2001. 
Modification du — concernant la révision générale des valeurs officielles d'im-
meubles et de forces hydrauliques. 606, 614, 673/2001. 
— réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires. 615, 699/2001. 
Modification du — fixant la cessation de plein droit des rapports de service. 
631, 702/2001. 
Modification du — sur la Caisse de pensions de la République et Canton du 
Jura. 631, 702/2001. 
— portant exécution de la loi fédérale sur les loteries et les paris profession-
nels. 33, 128/2002. 
Modification du — sur la Caisse de pensions de la République et Canton du 
Jura (système financier). 78, 131/2002. 
Modification du — d'organisation du Gouvernement et de l'administration can-
tonale instituant le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psy-
chologie scolaire en qualité d'office au sein du Département de l'Education. 
234, 333/2002. 
Abrogation du — concernant l'organisation des autorités judiciaires des dis-
tricts de Delémont et Porrentruy. 240, 443/2002. 
Modification du — d'organisation du Gouvernement et de l'administration can-
tonale (Politique culturelle). 349, 482/2002. 
Modification du — concernant l'admission au droit de cité communal et canto-
nal et la libération des liens de ce droit de cité. 553, 555, 573/2002. 
Modification du — fixant les émoluments de l'administration cantonale. (Droit 
de cité). 553, 556, 573/2002. 
Abrogation du — fixant le traitement des chefs de section à poste accessoire. 
584, 665/2002. 
Abrogation du — sur les contributions aux frais d'instruction des enfants placés 
dans des foyers ou dans des établissements hospitaliers et d'enfants handica-
pés. 665, 703/2002. 
Modification du — d'organisation du Gouvernement et de l'administration can-
tonale. (Police cantonale). 667, 683, 707/2002. 
Abrogation du — sur les honoraires des avocats. 203, 219, 259/2003. 
Abrogation du — sur la procédure devant la Chambre des avocats. 203, 220, 
259/2003. 
Modification du — sur la Caisse de pensions. 430, 513/2003. 
Modification du — sur l’imposition des véhicules routiers et des bateaux. 434, 
437, 451/2003. 
Modification du — sur les traitements des enseignants. (QO). J. Oeuvray. 147/ 
2004. 
— concernant le financement de la formation professionnelle en agriculture et 
en économie familiale. 212, 277/2004. 
Modification du — sur la conservation des monuments historiques et la pro-
tection des biens culturels. 350, 521/2004. 
Modification du — concernant la répartition de la compensation financière per-
çue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre la 

Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs 
frontaliers. 350, 521/2004. 
— sur la fusion de communes. 350, 521/2004. 
Modification du — concernant l’exécution de la loi sur le notariat. 394, 482/ 
2004. 
Modification du — sur l’établissement d’inventaires. 395, 483/2004. 
Modification du — concernant les émoluments des notaires. 416, 485/2004. 
Modification du — concernant l’adaptation du traitement des magistrats, fonc-
tionnaires, enseignants et employés de la République et Canton du Jura à 
l’évolution du coût de la vie. 645, 687/2004. 
Modification du — concernant la contribution de l’Etat aux frais d’aménage-
ment local et régional et aux frais de viabilité des terrains à bâtir, ainsi que 
concernant le fonds de planification. 649, 693/2004. 
Modification du — sur le développement rural. (Fonds spécial). 649, 694/2004. 
Modification du — sur les crédits d’investissements, l’aide aux exploitations et 
le fonds de développement rural. 649, 694/2004. 
Modification du — sur les traitements des membres du corps enseignant. 69/ 
2005. 
Modification du — fixant les émoluments du registre foncier. 120, 176/2005. 
Modification du — concernant le permis de construire. 138, 172/2005. 
Modification du — fixant les émoluments de l’administration cantonale (Office 
des véhicules). 437, 609/2005. 
Modification du — concernant la taxation en matière d’impôts directs de l’Etat 
et des communes. (cf. Journal des débats 2006, page 12). 563, 601/2005. 
Modification du — concernant la révision générale des valeurs officielles d’im-
meubles et de forces hydrauliques. (cf. Journal des débats 2006, page 12). 
563, 601/2005. 
Modification du — concernant la taxation en matière d’impôts directs de l’Etat 
et des communes. (Cf. Journal des débats 2005, pages 563, 601). 12/2006. 
Modification du — concernant la révision générale des valeurs officielles d’im-
meubles et de forces hydrauliques. (Cf. Journal des débats 2005, pages 563, 
601). 12/2006. 
Modification du — sur les inhumations. 171, 196/2006. 
Modification du — sur la Caisse de pensions. 172, 202/2006. 
Modification du — sur le service de l’état civil. 381, 456/2006. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration can-
tonale. (Etat civil). 381, 456/2006. 
Modification du — concernant les indemnités journalières et de déplacement 
dans l’administration de la justice et des tribunaux. 367, 481/2006. 
Modification du — fixant la répartition des dépenses scolaires entre les com-
munes. (Pérène). 498, 806/2006. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration can-
tonale. (Fusion JUR et INS). 571, 675/2006. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration can-
tonale (fusion RPJ-DOC-STA). 647, 819/2006. 
— concernant le service dentaire scolaire. 762, 826/2006. 
Modification du — sur la répartition des dépenses de l’action sociale (service 
dentaire scolaire). 762, 826/2006. 
— sur la CPJU : où en est-on ? (I 703). R. Meury. 924/2006. 
Abrogation du — sur la fabrication et le commerce de gros des médicaments. 
148, 247/2007. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration can-
tonale (fusion FOR/EPN). 166, 268/2007. 
Modification du — sur l’élevage. (RPT). 445, 558, 560/2007. 
Modification du — concernant le financement de la formation professionnelle 
en agriculture et en économie familiale. (RPT). 445, 558, 560/2007. 
Modification du — sur les mensurations cadastrales. (RPT). 445, 558, 562/ 
2007. 
Modification du — sur les forêts. (RPT). 445, 558, 563/2007. 
Modification du — sur la Caisse de pensions. 689, 734/2007. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration can-
tonale (Service de la population). 699, 746/2007. 
Modification du — concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et 
employés de la République et Canton du Jura. 110, 157/2008. 
Modification du — sur les forêts (aménagement forestier cantonal). 189, 251/ 
2008. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration can-
tonale (politique régionale). 293, 389/2008. 
Modification du — sur les traitements du corps enseignant. 604, 742/2008. 
Modification du — portant application de la loi sur le statut des magistrats, 
fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (mesures d’as-
sainissement nos 18 et 40). 828, 934/2008. 
Modification du — sur les traitements des membres du corps enseignant (me-
sures d’assainissement nos 18 et 40). 828, 934/2008. 
Modification du — concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et 
employés de la République et Canton du Jura (mesures d’assainissement nos 
18 et 40). 828, 934/2008. 
Modification du — fixant les émoluments de l’administration cantonale. 844, 
892/2008. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration can-
tonale (fusion POC-OSP). 848, 893/2008. 
— fixant les émoluments communaux en matière de contrôle des habitants. 
15, 92/2009. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration can-
tonale. 15, 93/2009. 
Modification du — relatif au paiement de la taxe des successions et des dona-
tions au moyen de biens culturels. 135, 281/2009. 
Modification du — concernant la taxation en matière d’impôts directs de l’Etat 
et des communes. 135, 282/2009. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration can-
tonale (statistiques). 308, 405/2009. 
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Suite donnée à l’analyse sur le — sur les fusions de communes. (QO). M. 
Choffat. 682/2009. 
Modification du — concernant le permis de construire. 811, 865/2009. 
Suite donnée au rapport du groupe de travail chargé de l’analyse du — sur les 
fusions de communes. (QO). F. Winkler. 837/2009. 
Modification du — concernant les taxes perçues en matière de patentes d’au-
berge, de licences d’alcool et d’autorisations de spectacles. 858, 939/2009. 
— fixant les émoluments de l’administration cantonale. 75, 109, 205/2010. 
— fixant les émoluments du registre foncier. 75, 113, 223/2010. 
— concernant les émoluments des autorités de tutelle. 75, 113, 226/2010. 
— fixant les émoluments judiciaires. 75, 114, 228/2010. 
Modification du — sur la caisse de pensions des membres du Gouvernement. 
(QO). R. Meury. 146/2010. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration can-
tonale (Service de la consommation et des affaires vétérinaires et dénomina-
tion du Service de la santé publique). 115, 158/2011. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration can-
tonale. 210, 273/2011. 
Modification du — fixant les émoluments de l’administration cantonale. 210, 
274/2011. 
Modification du — concernant le permis de construire. (Zones d’activités d’in-
térêt cantonal). 320, 393/2011. 
Modification du — sur la fusion de communes. 353, 430/2011. 
Modification du — concernant les taxes perçue en matière de patentes d’au-
berge, de licences d’alcool et d’autorisations de spectacle. 732/2011. 
Modification du — concernant les taxes perçues en matière de patentes d’au-
berge, de licences d’alcool et d’autorisations de spectacle. 24/2012. 
Modification du — concernant les indemnités journalières et de déplacement 
dans l’administration de la justice et des tribunaux. 65, 108/2012. 
— concernant les émoluments de l’autorité de protection de l’enfant et de 
l’adulte. 192, 228, 265/2012. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration can-
tonale (autorité de protection de l’enfant et de l’adulte). 192, 229, 270/2012. 
Modification du — sur l’admission et la sortie des patients en établissements 
psychiatriques. 192, 229, 274/2012. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration can-
tonale (création du Service des infrastructures et du Service du développe-
ment territorial). 230, 312/2012. 
Modification du — sur le développement rural. 640, 744/2012. 
Modification du — concernant le partage de l’impôt entre les communes juras-
siennes. 669, 761/2012. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration can-
tonale. 669, 761/2012. 
Modification du — concernant la taxation en matière d’impôts directs de l’Etat 
et des communes. 669, 761/2012. 
Modification du — sur les traitements des membres du corps enseignant. 727, 
808/2012. 
— concernant le financement de l’enseignement et de la formation des ni-
veaux secondaire II et tertiaire. 731, 809/2012. 
— sur les traitements du personnel de l’Etat. 759, 841/2013. 
— fixant le traitement des membres du Gouvernement. 759, 850/2013. 
Modification du — sur l’imposition des véhicules routiers et des bateaux. 32, 
133/2014. 
Modification du — concernant les institutions sociales (Réforme de l’organisa-
tion et de la gouvernance des Services sociaux régionaux). 420, 487/2014. 
Modification du — sur la répartition des dépenses de l’action sociale. 420, 
488/2014. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration can-
tonale (Réorganisation du Service de l’économie et du Service des arts et mé-
tiers et du travail). 554, 583/2014. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration can-
tonale. (OPTI-MA : mesure 26). 696, 732/2014. 
Modification du — concernant les subventions de l’Etat en faveur de l’élimina-
tion des eaux et des déchets ainsi que de l’approvisionnement en eau. (OPTI-
MA : mesure 62). 700, 738/2014. 
Modification du — sur les forêts. (OPTI-MA : mesure 65). 702, 739/2014. 
Modification du — fixant les émoluments de l’administration cantonale. (OPTI-
MA : mesure 119). 708, 745/2014. 
Modification du — fixant les émoluments de l’administration cantonale. (OPTI-
MA : mesure 122). 711, 746/2014. 
Modification du — concernant la répartition de la compensation financière per-
çue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre la 
Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs 
frontaliers. (OPTI-MA : mesure 125) / Remplacée par : Loi relative à la com-
pensation à l’égard des communes des effets financiers du programme d’allé-
gement budgétaire OPTI-MA. (OPTI-MA : mesure 125). 711, 746/2014. 
Modification du — relatif à la perception des impôts par acomptes. 631, 
838/2015. 
Modification du — concernant la taxation en matière d’impôts directs de l’Etat 
et des communes. 631, 839/2015. 
Modification du — sur la fusion de communes. 877, 974/2015. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration can-
tonale. 914, 1001/2015. 
Modification du — fixant les émoluments de l’administration cantonale. 914, 
1001/2015. 
Modification du — fixant les émoluments judiciaires. 914, 1001/2015. 
Modification du — sur les communes. 914, 1001/2015. 
Modification du — concernant le permis de construire. 914, 1001/2015. 
— d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale. 90, 
146/2016. 

Modification du — fixant les émoluments de l’administration cantonale. 221, 
301/2016. 
Modification du — fixant les émoluments du registre foncier. 221, 301/2016. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale. 538, 594/2016. 
Révision du «— sur la Caisse de pensions des membres du Gouvernement» 
du 12 février 1981. (M 1204). P. Parietti. 131/2018. 
— concernant l’administration financière des communes. 265, 352/2018. 
— concernant les répartitions intercommunales d’impôt. 502, 546/2018. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (fusion CEJEF-SFO). 233, 297/2019. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale. 414, 450/2019. 
Modification du — sur les émoluments de l’administration cantonale. 414, 450/ 
2019. 
Modification du — concernant la commission cantonale des recours en ma-
tière d’impôts. 610, 748/2019. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (UTIX). 628, 733/2019. 
Modification du — concernant la commission cantonale des recours en ma-
tière d’impôts. 929, 1000/2019. 
Modification du — d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale en vue de réorganiser le secrétariat de la commission cantonale des 
recours en matière d’impôts. 929, 1000/2019. 
 

Décriminaliser 

— le non-paiement de la taxe militaire. (MI 33). J-M. Ory. 62/1993. 
 

Dédommagement 
— promis aux propriétaires de forêts à la suite de l'ouragan «Lothar». (QO). 
Gabriel Cattin. 194/2001. 
— des apiculteurs victimes du varroa. (QO). A. Lièvre. 111/2006. 
Fonds de — pour les dégâts de la faune et contrôle de l’utilisation des indem-
nités. (QO). D. Vuilleumier. 787/2010. 
 

Dédouanement 
Réorganisation des secteurs jurassiens des douanes, gardes-frontières et 
heures de —. (QE 828). J-M. AIlimann. 452/1990. 
Heures de —. (QE 958). E. Gigon. 198/1992. 
Réduction prévue des heures de — aux postes frontières. (QO). E. Gigon. 197/ 
1997. 
Accès à la place de — à Boncourt. (QE 2933). J. Sudan. 659/2017. 
 

Déductibilité 
— des frais médicaux à arithmétique variable. (QE 1688). S. Vifian. 527/2002. 
 

Déduction(s) 
Loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes : modification du barème 
des —. (M 89). M. Flückiger. 83/1982. 
— fiscales découlant du troisième pilier. (QO). M. Maillard. 9/1986. 
— de l'AVS sur la solde des pompiers. (QO). M. Millard. 110/1986. 
Suppression injustifiée d'une — fiscale. (I 145). R. Müller. 178/1986. 
Autres — (chiffre 24b) en matière de revenu imposable. (M 521). E. Baume. 
345/1995. 
— fiscales objectives et hausse des primes d'assurance maladie. (QO). J-P. 
Petignat. 413/1995. 
Augmentation des — fiscales pour cotisations aux primes d'assurance mala-
die. (M 538). J-P. Petignat. 286/1996. 
Arrêté portant non-adaptation des — et des tarifs de la loi d'impôt aux effets 
de la fluctuation de l'indice des prix. 537/1996. 
Pour une — fiscale totale des primes d'assurance maladie affectées aux pres-
tations de base. (M 580). D. Christe. 166/1998. 
— fiscale des frais de garde des enfants : quid ? (I 525). M. Cossali Sauvain. 
168/1998. 
Assouplir la pratique fiscale concernant la — des frais d'entretien. (M 584). D. 
Comte. 519/1998. 
— fiscale des charges extraordinaires liées à un immeuble. (QO). M. Simon. 
326/1999. 
Pour une — forfaitaire des frais médicaux plus équitable. (M 613). C. Gnaegi. 
424/2000. 
— fiscale pour les entreprises qui engagent des personnes handicapées. (M 
618). J-P. Schmidt. 426/2000. 
Arrêté portant adaptation des — et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la 
fluctuation de l'indice des prix. 931/2000. 
— pour frais de garde : égalité de traitement pour toutes les familles ! (M 690). 
Ph. Gigon. 520/2002. 
— fiscales réalistes en faveur des étudiants. (P 219). C. Gnaegi. 112/2003. 
Arrêté portant adaptation des — et des tarifs de la loi d’impôt aux effets de la 
fluctuation de l’indice des prix. 669/2004. 
La loi d’impôt fixe à ses articles 32 et 34 le montant des — personnelles. (M 
799). J-J. Sangsue et consorts. 483/2006. 
— fiscales des versements faits aux partis politiques. (QO). S. Vifian. 83/2008. 
— fiscale du chèque emploi. (M 863). J-P. Miserez. 491/2008. 
— fiscales pour travaux de rénovation lors d’acquisition d’anciens immeubles. 
(QO). A. Burri. 638/2008. 
Arrêté portant adaptation des — et des tarifs de la loi d’impôt aux effets de la 
fluctuation de l’indice des prix. 895/2008. 
— fiscale des frais d’aides à la procréation. (M 904). J-P. Bendit. 471/2009. 
Adaptation des — et tarifs fiscaux en fonction de la baisse de l’indice des prix. 
(QO). C. Juillerat. 551/2009. 
— kilométriques… (M 942). E. Hennequin. 242/2010. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  175  - 

— fiscales indexées à la baisse. (QO). D. Spies. 30/2011. 
— supplémentaires pour jeunes en formation à l’extérieur du Canton. (M 
1010). F. Charmillot. 622/2011. 
Suppression de la — forfaitaire pour les personnes atteintes de diabète. (QO). 
L. Dobler. 81/2012. 
Information sur la — des frais de formation des enfants par les parents divor-
cés. (QO). E. Schaffter. 123/2012. 
Projet FAIF : le canton du Jura va-t-il aussi réduire les — fiscales pour frais de 
déplacement ? (QO). C. Berdat. 9/2014. 
Modification de la loi d’impôt (adaptation de la — pour personnes âgées ou 
infirmes). 713, 747/2014. 
— fiscales pour les familles ayant perdu un enfant. (I 843). R. Ciocchi. 
589/2015. 
Adaptation des — fiscales pour les primes d’assurance maladie. (QO). J-P. 
Petignat. 767/2015. 
— fiscale pour surdité. (QO). C. Terrier. 33/2016. 
— fiscales liées aux primes de la LAMal. (M 1184). J-D. Tschan. 423/2017. 
— fiscale pour l’installation de batteries de stockage du courant photovoltaïque 
au même titre que pour l’installation photovoltaïque. (M 1220). J. Bourquard. 
655/2018. 
Hausse des primes d’assurance maladie et adaptation des — fiscales. (QO). 
J-P. Mischler. 529/2018. 
Télétravail et — fiscale(s) : l’Etat gagnant sur tous les plans ? (QE 3142). R. 
Meury. 369/2019. 
Bourses et — fiscales : mieux communiquer ? (QE 3144). M. Etique. 371/ 
2019. 
— fiscales pour frais de déplacement : qu’en est-il exactement, et une révision 
ne se justifie-t-elle pas ? (QE 3154). R. Meury. 555/2019. 
 

Défaillance 
Hôpital du Jura : une — dans le processus d’analyses IRM ? (QE 3166). J. 
Leuenberger. 487/2019. 
 

Défalcation 
— fiscale des frais médicaux. (M 35). J. Biétry. 124/1980. 
— fiscale des émoluments concernants l'épuration des eaux. (M 124). H. 
Favre. 110/1983. 
— des frais d'entretien des immeubles. (QE 792). Y. Monnerat. 168/1990. 
— des frais de reconversion professionnelle impossible sur JuraTax. (QO). F. 
Juillerat. 85/2008. 
 

Défaut(s) 
Centre sportif des Tilleuls à Porrentruy :… de si petits — ! (I 358). J-C. Hennet. 
321/1994. 
Gestion centralisée des actes de — de biens et du contentieux au sein de 
l’administration cantonale. (P 332). J-L. Berberat. 711/2013. 
 

Défavorisées 
Soutien aux régions — du Canton. (M 353). P. Kohler. 130/1991. 
Contrat d'insertion pour les familles et les personnes les plus —. (P 137). M-
M. Prongué. 185/1992. 
 

Défense 
Exercice de — générale 1980. (l 27). B. Burkhard. 145, 177/1980. 
Intérêt rémunératoire de 2,5 % de l'impôt de — nationale. (QO). J-C. Schaller. 
174/1980. 
Exercice de — globale du 10 au 14 septembre 1984 dans le canton du Jura. 
Résultats positifs et négatifs ? (I 104). D. Stucki. 394/1984. 
«Sommêtres» – Exercice de — générale de la PC avec la zone territoriale 1, 
les 5, 6 et 7 novembre 1990. (QE 892). Ph. Tardy. 257/1991. 
 

Défense contre le feu 
Adaptation des règlements communaux du service de —. (QE 138). Ch. Rac-
cordon. 3/1982. 
Loi sur la — et autres dommages. Dispositions en faveur des invalides. (M 
392). J. Hêche. 34/1992. 
Modification de la loi sur la — et autres dommages. 346, 390/1993. 
Modification de la loi sur la — et autres dommages. 512, 560/1996. 
Que devient la nouvelle loi sur la — et autres dommages ? (QE 1322). P. 
Schaller. 317/1998. 
Modification de la loi sur la — et autres dommages. 594, 632/1998. 
Modification de la loi sur la — et autres dommages. 424, 513/1999. 
Loi sur les services de — contre l'incendie et de secours. 493, 557, 672/2000. 
Prochaine modification de la loi sur les services de — contre l’incendie et de 
secours. (QO). G. Villard. 587/2004. 
Modification de la loi sur le service de — contre l’incendie et de secours. 631, 
721/2009. 
Incohérence entre la loi d’impôt et la loi sur le service de — contre l’incendie 
et de secours ? (QE 2825). S. Maitre. 370/2016. 
Précisons la loi sur le service de — contre l’incendie et de secours. (M 1267). 
L. Montavon. 813/2019. 
 

Défense de l'environnement 
—. (M 257). M-M. Prongué. 393/1987. 
Sensibilisation des écoliers à la —. (QO). J. Bassang. 100/1988. 
 

Défense des Droits de l'Homme 
Pour la —. (M 131). M. Goetschmann. 169/1983. 
 

Défi(s) 
Le — européen de 1992. (I 205). J-M. Allimann. 7/1989. 

Résolution portant sur la sensibilisation, dans le cadre de la formation, aux — 
du changement climatique. (R 191). A. Lachat (Comité mixte Aoste-Belgique-
Jura). 318/2019. 
 

Défibrillateur(s) 
Installation de — dans les lieux publics. (M 931). M. Willemin. 120/2010. 
Véhicule de police, un emplacement optimal pour un — ? (QE 3038). K. 
Lehmann. 560/2018. 
Tous égaux devant les — ? (QE 3113). J. Lusa. 143/2019. 
 

Déficients mentaux 
Pourquoi deux structures pour les — dans le Jura ? (I 566). C. Bader. 122, 
141/1999. 
 

Déficit(s) 
A propos du «—» des hôpitaux. (QE 108). D. Stucki. 128/1981. 
Réaction de la nouvelle commission de gestion hospitalière face aux — crois-
sants des hôpitaux. (QO). G. Hoffmeyer. 123/1991. 
Propagande électorale et — hospitaliers. (QO). R-M. Studer. 168/1991. 
Participation financière du Canton au — de la ligne Delle–Belfort et moyens 
matériels mis en œuvre. (QO). Dominique Hubleur. 201/1992. 
— chroniques des grandes communes. (QO). L. Schaffter. 7/1998. 
— structurel de l’Etat et engagement de personnel. (QO). J-P. Gschwind. 29/ 
2007. 
Plan d’action suite au — 2006. (QO). P. Froidevaux. 107/2007. 
Intervention du Gouvernement dans le cadre de la polémique relative à la 
couverture du — du Centre de loisirs des Franches-Montagnes par la 
commune de Saignelégier. (QO). V. Hennin. 692/2018. 
— de La Poste, à vos calculettes ! (QE 3098). G. Beuchat. 158/2019. 
 

Défiscalisation 
— des investissements en faveur d’entreprises innovantes. (P 287). J-P. Ben-
dit. 245/2010. 
— des amendes : une possibilité inacceptable ! (R 157). J. Frein. 504/2014. 
 

Défiscalisée 
Epargne-logement — : quels effets sur les finances cantonales ? (I 787). J. 
Daepp. 112/2012. 
 

Déflocage(s) 
Dossier de — de l'amiante de bâtiments. (QO). M. Goetschmann. 220/1985. 
Inventaire des bâtiments floqués à l'amiante et mesures à prendre contre les 
— sauvages. (QE 488). J-C. Prince. 5/1986. 
Travaux de — des bâtiments publics isolés avec des produits à base d'amian-
te. (QO). M. Cerf. 408/1988. 
 

Défricher 
— la forêt pour construire ? (M 1096). J-P. Mischler. 465/2014. 

 
Défusionner 

Possibilité de «—» pour une commune ? (QO). D. Lachat. 338/2015. 
 
Dégagement 

— des chemins forestiers dans les forêts de l’Etat. (QO). R. Jaeggi. 161/2018. 
 
Dégâts 

Déblaiement des neiges et — dus aux éléments. (QE 87). H. Boillat. 50/1981. 
— causés aux cultures par les campagnols. (QE 175). F. Minder. 294/1982. 
Subventionnement de l'achat de fourrage en vue de pallier le manque dû aux 
— causés par les campagnols. (M 142). J. Bassang. 300/1983. 
— causés par les crues de l'Allaine. (QO). F. Minder. 115/1986. 
— causés par le feu dont l'origine reste «inconnue». (QE 584). B. Charmillot. 
162/1987. 
Communications par la police du montant des — matériels lors d'accidents de 
la circulation. (QO). B. Varrin. 486/1988. 
— dus aux intempéries dans la région de Soyhières–Movelier; remise en état 
des lieux : à quand la suite ? (QE 709). J-C. Finger. 562/1988. 
Lutte contre les — causés par les sangliers. (QO). René Schaffter. 453/1989. 
— causés par le lynx. (QO). G. Thiévent. 269/1990. 
Indemnisation des agriculteurs pour — causés aux cultures par le gibier. (QO). 
A. Comte. 74/1991. 
Retard de l'indemnisation pour les — causés par le lynx. (QO). G. Thiévent. 
77/1991. 
— causés par les incendies de forêts et information préventive. (QO). E. Fari-
ne. 177/1996. 
Limitation des — causés aux cultures par les sangliers. (QO). R-M. Studer. 
383/1996. 
Commission d'évaluation de la participation aux — de véhicules privés ou de 
service utilisés par des agents de l'Etat en service. (QO). J-M. Conti. 430/ 
1996. 
Circulation en forêt et — dus aux sangliers. (QO). J-J. Sangsue. 173/2003. 
— causés par les campagnols. (QO). S. Lachat. 290/2006. 
Mesures prises pour lutter contre les sangliers et indemnisation des — qu’ils 
causent. (QO). B. Tonnerre. 216/2008. 
Fonds de dédommagement pour les — de la faune et contrôle de l’utilisation 
des indemnités. (QO). D. Vuilleumier. 787/2010. 
Mesures pour limiter les — occasionnés par les sangliers. (QO). J-P. Lachat. 
789/2010. 
— aux cultures provoqués par les gens du voyage. (QO). F. Juillerat. 34/2011. 
Position du président de la Fédération jurassienne des chasseurs sur les in-
demnités liées aux — de sangliers. (QO). J-P. Mischler. 92/2011. 
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Halte aux — causés par le sanglier. (M 991). J-P. Mischler. 309/2011. 
— provoqués par les campagnols dans les prairies. (QO). M-F. Chenal. 118/ 
2012. 
Gravité de la situation suite aux — de campagnols dans les prairies. (QO). V. 
Wermeille. 123/2012. 
— des campagnols et solidarité confédérale. (I 793). V. Wermeille. 306/2012. 
Problèmes et — causés par les gens du voyage. (QO). Y. Gigon. 422/2012. 
Moyens mis en place pour lutter contre les — provoqués par les sangliers et 
les blaireaux. (QO). M. Ackermann. 234/2013. 
Halte aux — causés par le blaireau. (M 1099). F. Juillerat. 531/2014. 
— de sangliers dans les cultures et mesures à prendre. (QO). T. Stettler. 637/ 
2017. 
— dus à la tempête «Eleanor» dans les forêts et aides financières ? (QO). A. 
Lachat. 5/2018. 
 

Dégeler 
Sel à — amélioré. (QE 600). P. Schindelholz. 265/1987. 
 

Dégradation 
Face à la — des routes cantonales, quelle réponse ? (QE 2650). A. Lachat. 
375/2014. 
 

Dégraisser 
Fonction publique : «Il faut — le mammouth !». (I 850). Y. Gigon. 181/2016. 
 

Degrés 

Classes à multi- —… (M 1132). E. Hennequin. 60/2016. 
Classes à multi- — : et la suite ? (QE 3120). V. Hennin. 120/2019. 
 

Déjeuner 
— en paix... (QE 1129). C. Juillerat. 44/1995. 
 

Délai(s) 
Prolongation du — de paiement des tranches d'impôts 1986. (I 149). H. Favre. 
303/1986. 
— trop longs pour l'obtention d'un permis de construire. (QO). Y. Monnerat. 
210/1991. 
Loi portant exécution de l'arrêté fédéral concernant un — d'interdiction de re-
vente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété 
immobilière. 314, 344/1991. 
Décision concernant l'acceptation ou le refus de l'initiative parlementaire no 3 
«Traitement des initiatives populaires cantonales : fixer des —». (M. Cossali 
Sauvain). 696/2001. 
Achèvement de l’A16 dans des — raisonnables : quelles garanties ? (I 675). 
Ch. Juillard. 54/2005. 
— de paiement par l’Etat. (QO). P. Froidevaux. 295/2009. 
Projets du Gouvernement : pour des — de traitement parlementaire suffisants. 
(MI 100). R. Meury. 575/2010. 
Que peut-on faire pour raccourcir certains — administratifs ? (I 802). J-P. Mi-
serez. (Prestations complémentaires AVS). 605/2012. 
Solde des subventions pour l’extension du Thermoréseau des Breuleux non 
versé malgré un long —. (QO). J. Bourquard. 759/2012. 
Votations et élections : les — sont-ils convenables pour les Suisses de l’étran-
ger ? (QE 2565). L. Dobler. 430/2013. 
— référendaire : tenir compte de périodes de vacances. (M 1131). J-P. Kohler. 
972/2015. 
— de distribution du matériel de vote : quelle est la règle ? (QE 2902). K. 
Lehmann. 276/2017. 
— de mise en œuvre du nouveau modèle comptable harmonisé dans les 
communes. (QO). N. Maître. 641/2017. 
Assainissement des routes cantonales contre le bruit : respect des — fédé-
raux ? (QO). F. Chaignat. 344/2019. 
MCH2 : dans les — ? (I 908). Y. Gigon. 363/2019. 
Guichets de vente des entreprises de transport ferroviaire : transparence et — 
d’annonce de fermeture des points de vente. (MI 137). V. Hennin. 845/2019. 
 

Délégation(s) 
Aide du Canton aux — jurassiennes le représentant à des rencontres fédé-
rales. (QE 574). A. Richon. 52/1987. 
Clauses de — douteuses sur le plan constitutionnel. (QE 1404). M. Cossali 
Sauvain. 315/1999. 
— étrangère invitée à l’occasion des élections cantonales et communales de 
cette année. (QO). P. Prince. 6/2006. 
— des tâches du SCAV au canton de Neuchâtel. (QO). A. Roy-Fridez. 10/ 
2012. 
— jurassienne à Québec pour l’inauguration de l’horloge «Porte-Bonheur(e)». 
(QO). Y. Gigon. 283/2014. 
 

Délégué(e)(s) 
Révision des structures de l'administration cantonale/1980. 
Création d'un poste de — à l'information et aux relations publiques. 221, 276/ 
1980. 
Arrêté portant création d'un poste de — au développement économique. 231/ 
1980. 
Décret portant modification du décret d'organisation du Gouvernement et de 
l'administration cantonale, de l'annexe au décret concernant le traitement des 
magistrats et fonctionnaires et du décret fixant les émoluments de l'adminis-
tration cantonale (Création d'un poste de — aux affaires culturelles). 142, 212/ 
1982. 
Maintien du poste de — à la coopération. (QO). G. Brahier. 40/1983. 

Après la démission du — à la coopération… (QE 262). M. Goetschmann. 125/ 
1983. 
Formation des — aux syndicats intercommunaux. (M 293). Marcel Frésard. 
580/1988. 
— cantonal au logement. (M 346). C. Schlüchter. 55/1991. 
Pour une authentique politique de la jeunesse par l'élaboration d'une loi can-
tonale sur la jeunesse, la mise en place d'une commission cantonale de la 
jeunesse et la création d'un poste de — à la jeunesse. (P 131). P. Kohler. 270/ 
1991. 
Nomination d'un — au développement économique malgré le personnel stop. 
(QO). N. Carnat. 170/1993. 
Nomination d'un — au développement économique (bis). (QO). J-C. Hennet. 
172/1993. 
Nomination du — au développement économique et situation économique du 
Canton. (QO). N. Carnat. 248/1993. 
Un — au développement économique : pourquoi ? (M 451). M. Maillard. 260/ 
1994. 
Mise au concours d'un poste d'adjoint au — à la coopération. (QO). N. Carnat. 
335/1994. 
Soutien du Canton à la création d'un poste de — fédéral aux personnes han-
dicapées. (QO). J-M. Conti. 66/1996. 
Avenir du poste de — aux affaires culturelles. (QO). J-M. Conti. 474/1996. 
Contenu culturel jurassien dans le cadre d'Expo.02. (QO). M. Juillard. 324/ 
1999. 
Poste de — aux affaires culturelles et futur budget. (QO). B. Gogniat. 452/ 
2000. 
Entrée en fonction d'un — à la culture. (QO). B. Gogniat. 132/2001. 
Futur — jurassien à la culture. (QO). J. Oeuvray. 95/2003. 
Création de poste de — aux affaires jurassiennes. (QO). D. Lachat. 302/2010. 
Loi portant modification des actes législatifs liés à la création de postes de — 
dans l’administration cantonale. (OPTI-MA : mesures 34, 45 et 86). 698, 734/ 
2014. 
Vacance du poste de — au développement durable. (QO). R. Ciocchi. 282/ 
2016. 
Possibilité d’action de la — à l’égalité suite au changement de statut. (QO). M. 
Brülhart. 81/2017. 
Déplacement de la — à l’égalité à la rue de la Préfecture. (QO). S. Maitre. 
638/2017. 
Activité de la — à l’égalité entre femmes et hommes au ralenti ? (QE 3046). B. 
Favre. 535/2018. 
 

Delémont 
Arrêté relatif à la subvention cantonale pour le centre sportif «La Blancherie» 
à —. 33/1979. 
Arrêté portant ouverture, à la rentrée scolaire de 1979, de deux classes de 
culture générale à —. 119/1979. 
Régie fédérale des alcools. Travaux d'aménagement à l'entrepôt de —. (l 4). 
Marcel Brêchet. 138, 200/1979. 
Bâtiment de l'ancienne poste à —. (QO). G. Rais. 244/1979. 
Déviation sud de —. (QE 12). M. Turberg. 318/1979. 
Arrêté concernant l'acquisition de terrains à —. 366/1979. 
Aménagement de la place de sport de l'Ecole normale et de l'Ecole de culture 
générale à —. (M 42). Ph. Petignat. 379/1979. 
Centre de transbordement pour marchandises de détail «petite vitesse» à la 
gare de —. (QE 18). M. Turberg. 3/1980. 
Avenir du bâtiment de l'ancienne poste à —. (QO). P. Philippe (PCSI). 
59/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route T 18 (— carrefour 
«Gygax»). 88/1980. 
Liaisons Franches-Montagnes — Porrentruy. (M 56). B. Jodry. 150/1980. 
Suppression des priorités sur la route — Val Terbi. (P 9). Ch. Fleury. 196/ 
1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour effectuer des travaux complémentaires au nou-
veau centre sportif de l'Ecole de culture générale de —. 205/1980. 
Quel est l'avenir du chemin de fer dans la vallée de — ? (QE 38). J-P. Petignat. 
218/1980. 
Remises d'impôts accordées lors de l'achat de terrains à —. (QO). J-L. Wernli. 
129/1981. 
Création de services sociaux régionaux dans les districts de — et Porrentruy. 
(P 20). G. Rais. 155/1981. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention au Syndicat des communes du dis-
trict de — pour des travaux d'assainissement et d'agrandissement de l'hôpital 
régional. 180/1981. 
Politique des transports et «complémentarité» entre — et Porrentruy. (I 42). V. 
Giordano. 209, 237/1981. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour la reconstruction du bâtiment de l'an-
cienne poste à —. 227/1981. 
Participation du Canton à la zone industrielle de —. (QE 122). B. Burkhard. 
260/1981. 
Arrêté concernant l'acquisition et la maintenance de deux équipements infor-
matiques à l'usage des écoles moyennes supérieures de — et de Porrentruy. 
79/1982. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la route 
T18 (— Carrefour Gygax). 173/1982. 
Route Courtételle — sud et déviation sud de —. (QO). Ch. Fleury. 356/1982. 
Assistant(e) social(e) à l'Hôpital régional de —. (QE 192). M. Turberg. 420/ 
1982. 
Introduction de l'horaire cadencé des CFF : conséquences fâcheuses pour les 
écoles sises à —. (QE 196). J-M. Ory. 422/1982. 
Parcage des voitures à la gare de —. (QE 206). P. Philippe (PCSI). 429/1982. 
Les Sports-Réunis de — bafoués à la TV. (QE 208). S. Riat. 431/1982. 
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Carrefour du Terminus à —. (QE 221). Marcel Brêchet. 480/1982. 
Panneaux indicateurs «—» à la sortie de l'autoroute à Oensingen. (QO). K. 
Friolet. 486/1982. 
Concurrence entre les projets «passage à niveau de Soyhières» et «déviation 
sud de —». (QO). Ch. Fleury. 486/1982. 
Suppression des passages à niveau dans la Vallée de —. (P 35). J-F. Roth. 
497/1982. 
Adjudication des travaux de l'Hôpital régional de —. (QO). J-L.Wernli. 41/ 
1983. 
Hôpital régional de — : adjudication des travaux. (QE 232). J-L. Wernli. 
55/1983. 
Le doublement de la voie ferrée à Soyhières et ses conséquences sur le trafic 
de la gare de —. (QO). J-L. Wernli. 90/1983. 
Projet de home pour personnes âgées à —. (QO). V. Friedli. 91/1983. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour les étapes 4 et 5 du 
Centre sportif de la Blancherie. 103/1983. 
Arrêté octroyant un crédit pour la viabilisation de la zone industrielle de —. 
119/1983. 
Route de déviation sud de —. (QE 278). G. Rais. 134/1983. 
Implantation du Gouvernement et de l'administration cantonale au Château de 
—. (QE 281). J-M. AIlimann. 190/1983. 
Ouverture nocturne des guichets de la gare CFF à —. (QE 284). J-P. Petignat. 
191/1983. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit complémentaire à l'Hôpital régional de — 
pour l'aménagement d'un sous-sol destiné à recevoir une réserve d'huile de 
chauffage. 240/1983. 
Prise en charge des personnes âgées dans le district de —. (M 137). B. Char-
millot. 284/1983. 
Construction d'un nouveau home pour personnes âgées dans le district de — 
(QE 313). J-P. Kohler. 328/1983. 
Route de déviation sud de —. (l 80). J-L. Wernli. 336, 358/1983. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour la réalisation du 
stade d'athlétisme du Centre sportif de la Blancherie. 9/1984. 
Implantation définitive de l'administration cantonale à —. (M 164). V. Giordano. 
232/1984. 
Le Château de — abritera-t-il la poste en ville ? (P 49). Marcel Frésard. 296/ 
1984. 
Etude de la déviation sud de —. (QO). E. Bourquard. 303/1984. 
Interdiction de la plongée sportive à la piscine de —. (QO). S. Riat. 304/1984. 
Fréquentation de l'Ecole professionnelle de — par les élèves francs-monta-
gnards. (QO). J. Bassang. 305/1984. 
Acquisition par l'Etat du bâtiment des FMB à —. (QO). J-C. Schaller. 307/ 
1984. 
Etranglement routier du Faubourg des Capucins à —. (QE 381). Pierre Ber-
thold. 366/1984. 
Services (médico)-sociaux régionaux dans les districts de — et de Porrentruy. 
(QE 385). M. Goetschmann. 368/1984. 
Reprise du bâtiment des écoles professionnelles de —. (QO). J-L. Wernli. 15/ 
1985. 
Nouvelle liaison ferroviaire CJ Glovelier —. (QO). A. Biedermann. 17/1985. 
Décentralisation de l'administration fédérale à — et à Porrentruy. (QO). J-M. 
Voirol. 67/1985. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit relatif à la reprise de la participation finan-
cière de la Municipalité de — aux écoles professionnelles artisanale et com-
merciale. 109/1985. 
Ligne CJ Glovelier —. (QE 434). C. Ackermann. 170/1985. 
Vente du Château de —. (QO). E. Bourquard. 222/1985. 
Rue piétonne à —. (P 61). J-L. Wernli. 335/1985. 
Glovelier — : alors, on double ? (QE 473). M. Gury. 350/1985. 
Agrandissement des écoles professionnelles de —. (QO). M. Goetschmann. 
7/1986. 
Avenir de la gare de —. (l 1 34). J-C. Schaller. 16/1986. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention au Home «La Promenade» pour la 
transformation de l'immeuble rue de l'Hôpital 46 à —. 55/1986. 
Procédure relative à l'acquisition par l'Etat du Château de —. (M 219). J-P. 
Dietlin. 101/1986. 
Crédits supplémentaires pour la rénovation de l'hôpital de —. (QO). D. Stucki. 
110/1986. 
L'existence du garage postal de — en danger. (QE 520). J-C. Prince. 219/ 
1986. 
Déclarations du président de l'hôpital de —. (QO). D. Stucki. 225/1986. 
Arrêté octroyant une subvention à l'Association «Institut Saint-Germain» à —. 
275/1986. 
Un hôpital cantonal à — ? (l 148). D. Stucki. 306/1986. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour l'acquisition et la transformation du Châ-
teau de —. 332/1986. 
CJ à — : une autre solution ? (P 73). M. Gury. 342/1986. 
Services médico-sociaux régionaux de Porrentruy et de — (I 150). M. 
Goetschmann. 347/1986. 
Election des proposés aux offices des poursuites et faillites. District de —. 14/ 
1987. 
Passages à niveau non gardés dans la Vallée de —. (QE 556). Y. Jallon. 19/ 
1987. 
Décompte de l'Hôpital régional de —. (QO). M. Probst. 27/1987. 
Transjurane et prolongement de la voie CJ de Glovelier à —. (l 165). M. Ver-
mot. 191/1987. 
Arrêté portant ratification du crédit supplémentaire octroyé pour l'implantation 
du Service des ponts et chaussées dans le bâtiment «SIP» à la rue Saint-
Maurice à —. 302/1987. 
Affaire de l'Ecole professionnelle artisanale de —. (QO). J-P. Dietlin. 379/ 
1987. 

Guillotine sèche à l'EPA de — ? (l 175). P. Guéniat. 412/1987. 
Route principale de distribution urbaine de — : où en est-on ? (QE 627). E. 
Bourquard. 443/1987. 
Liaison routière — Bâle. (P 88). M. Maillard. 482/1987. 
Prolongement de la ligne CJ de Glovelier à —. (QE 640). J-M. AIlimann. 3/ 
1988. 
Octroi d'autorisations de travail pour du personnel étranger à des entreprises 
extérieures au Canton ayant un chantier à —. (QE 643). J-C. Prince. 91/1988. 
Futur centre professionnel de —. (QO). E. Bourquard. 96/1988. 
Arrêté octroyant une subvention a la Fondation «Clair-Logis» à — en vue de 
l'achat et de la transformation de l'immeuble sis au no 15 de la route de Ros-
semaison à —. 110/1988. 
Arrêté octroyant un crédit a l'Ecole supérieure de commerce de — pour l'ac-
quisition et la maintenance d'équipements informatiques et audiovisuels. 
117/1988. 
Publication du rapport Rivier relatif au prolongement de la ligne CF Glovelier 
—. (QO). V. Wermeille. 407/1988. 
Consultation populaire relative au prolongement de la ligne CJ — Glovelier. 
(QO). W. Linder. 410/1988. 
Patinoire régionale de —. (I 200). P. Schindelholz. 438/1988. 
Organisation des élections communales à —. (QO). P. Kohler. 482/1988. 
Décompte de construction de l'Hôpital régional de —. (QO). Gérard Crétin. 
483/1988. 
Les CJ à — : à quand le débat ? (M 295). D. Amgwerd. 517/1988. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à l'Hôpital régional 
de — pour le financement de travaux de construction et d'équipement de l'an-
nexe sud. 521/1988. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à l'Hôpital régional 
de — pour le financement des travaux de construction et d'équipement d'une 
réserve d'huile de chauffage. 534/1988. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à l'Hôpital régional de —. 535/ 
1988. 
Congrès de Kurdes à —. (QO). A. Richon. 562/1988. 
Rénovation du Château de —. (QO). A. Chavanne. 564/1988. 
Arrêté octroyant un crédit à diverses unités administratives cantonales pour 
leur implantation à — et à Saignelégier. 576/1988. 
Passage à niveau non gardé entre Les Riedes et La Cantine : ligne CFF — 
Bâle. (QE 712). J-C. Finger. 3/1989. 
Centre professionnel de —. (l 210). O. Montavon. 217, 253/1989. 
Circulation des cyclistes au carrefour de «La Croisée» à —. (QE 749). R. Voi-
rol. 362/1989. 
Nouvelle boucle ferroviaire à —. (QO). G. Rais. 365/1989. 
Horaire des cours des écoles professionnelles de — et de Porrentruy. (QE 
758). J. Bassang. 448/1989. 
Route de distribution urbaine de —. (QO). P. Kohler. 455/1989. 
Implantation à — d'une entreprise de traitement des déchets toxiques. (QO). 
M. Cerf. 512/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour la restauration et la transformation de la maison 
Grandvillers à la rue de la Préfecture 12 à —. 53/1990. 
Fluidité du trafic routier au carrefour du Righi, à —. (QE 771). R. Voirol. 
66/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour les études liées au futur centre d'entretien de 
la Transjurane à —. 81/1990. 
Implantation définitive de l'administration cantonale. Réactivation du dossier 
«Château de —». (I 240). A. Chavanne. 85/1990. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la construction de la route prin-
cipale de distribution urbaine à —. 89/1990. 
Quelle affectation pour les locaux de la police cantonale en ville de —. (QE 
781). C. Schlüchter. 110/1990. 
Travaux d'aménagement dans l'immeuble Justice 2 à —. (Q0). René Schaffter. 
117/1990. 
— Laufon–Bâle. (l 247). A. Chavanne. 127/1990. 
Route de distribution urbaine de —. (QE 799). Ph. Petignat. 171/1990. 
Polémique liée au dossier CJ — Glovelier. (QO). J-M. Ory. 265/1990. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Les Castors» en vue de la 
construction et de l'assainissement d'ateliers et d'appartements protégés à 
Porrentruy et à —. 292/1990. 
Arrêté octroyant un crédit d'étude destiné à financer un concours d'architecture 
pour le futur centre professionnel à —. 303/1990. 
Licenciements déguisés à l'Ecole professionnelle artisanale de — : le Tribunal 
fédéral a tranché. (I 254). P. Guéniat. 331/1990. 
Retard du projet général N16 Glovelier —. (QO). D. Amgwerd. 349/1990. 
Financement du prolongement de la ligne CJ Glovelier —. (QO). E. Bourquard. 
350/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition des immeubles du Foyer jurassien 
d'éducation à — et pour l'étude de l'implantation de structures psychiatriques. 
513/1990. 
Avancement du dossier de la route de distribution urbaine à —. (QO). J-M. 
Allimann. 531/1990. 
Loi concernant la consultation populaire sur le principe de la construction d'une 
deuxième ligne de chemin de fer entre Glovelier et —. 699, 821/1990. 
Piste cyclable entre Develier et —. (QO). C. Schlüchter. 807/1990. 
Gel du dossier de la patinoire de — par le Gouvernement. (QO). J-P. Petignat. 
808/1990. 
Election des préposés aux offices des poursuites et faillites. Préposé pour le 
district de —. 14/1991. 
A propos de «— Fondation». (QE 856). Ph. Petignat et consorts. 24/1991. 
Concours d'architecture pour le centre d'entretien «Prés-Roses» à —. (QO). 
C. Schlüchter. 26/1991. 
Vallée de — et N16 : l'asphyxie à l'horizon ? (I 263). J-C. Finger 42/1991. 
Relier la ZI de — à la N16. (P 128). P. Kohler. 180/1991. 
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Transfert de Juratec de Porrentruy à —. (QO). M. Vermot. 167/1991. 
Décision fédérale suspendant la procédure d'approbation de la ligne CJ Glo-
velier- —. (QO). J-C. Finger. 208/1991. 
Aide financière aux Sports-Réunis de —, nouveau club de ligue nationale B de 
football. (QO). A. Schweingruber. 209/1991. 
Nature du crédit qui sera demandé au Parlement dans le cadre de la ligne CJ 
Glovelier —. (QO). A. Richon. 211/1991. 
Retard et calendrier de réalisation du projet de RDU à —. (QO). B. Charmillot. 
282/1991. 
Retard du projet de centre professionnel de —. (QO). J-C. Hennet. 282/1991. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'arrêté concernant le 
financement du raccordement du réseau des Chemins de fer du Jura à la gare 
de —. 335/1991. 
Démantèlement du trafic marchandise sur la ligne Belfort–Delle- — (QO). C. 
Laville. 54/1992. 
Arrêté concernant le préavis parlementaire sur le principe de la construction 
d'une deuxième ligne de chemin de fer entre Glovelier et —. 80/1992. 
Arrêté portant approbation du plan de la route principale de distribution urbaine 
à —. 98/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour raccorder le réseau des chemins de fer du Jura 
(CJ) à la gare CFF de —. 98/1992. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal (J18 
/ route principale de distribution urbaine, — RDU, fiche 4.07.1P). 99/1992. 
Postes d'assistants sociaux non pourvus dans les districts de — et de Porren-
truy. (QO). A. Parrat. 230/1992. 
Centre professionnel de — et projet Clos-Doubs. (QO). C. Schlüchter. 231/ 
1992. 
Problèmes à l'Hôpital régional de —. (QO). J-M. Allimann. 276/1992. 
Une école cantonale (ECG) à demi aphone à —. (QO). A. Richon. 353/1992. 
Futur service social régional de —. (QO). Ph. Rebetez. 390/1992. 
Les giratoires à —. (QO). P. Schaller. 390/1992. 
Après Delle–Belfort, Boncourt — ? (QE 994). M. Vermot. 4/1993. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à l'Hôpital régional de —. 40/1993. 
Places de parc réservées aux handicapés faisant défaut à l'hôpital de —. (QO). 
G. Hoffmeyer. 59/1993. 
Arrêté octoyant un crédit pour les études liées au futur Centre professionnel 
de —. 121/1993. 
Arrêté octroyant un crédit pour la construction d'un centre d'exploitation de la 
Transjurane aux Prés-Roses à —. 162, 227/1993. 
Pour des transports publics sans chaînon manquant de — à Belfort. (QE 
1021). A. Parrat. 166/1993. 
Arrêté octroyant un crédit pour le raccordement du réseau des eaux usées de 
l'Institut agricole du Jura à Courtemelon au collecteur intercommunal du Syn-
dicat d'épuration des eaux usées de — et environs. 235/1993. 
Suite gouvernementale donnée à l'acceptation par le Parlement du dossier 
«Centre N16» à —. (QO). M. Maillard. 376/1993. 
Financement par les communes du district de — du groupe de travail chargé 
d'étudier la future répartition des charges et des tâches entre le Canton et les 
communes. (QO). C. Hêche. 19/1994. 
Evasions à la prison de —. (QO). Ph. Tardy. 58/1994. 
Rénovation/mnodification de la poste principale à —. (QE 1079). J-C. Finger. 
134/1994. 
Projet de Centre professionnel de —. (QO). D. Nicoulin. 333/1994. 
Réduction du coût du futur Centre professionnel de —. (QO). R-M. Studer. 
384/1994. 
Transformations à l'hôpital de —. (I 370). Marcel Frésard. 426/1994. 
Résolution du Conseil de la Communauté de travail du Jura en vue de soutenir 
la ligne — Delle–Belfort. (R 39). 565/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à la commune de — pour la réno-
vation et la transformation de la salle de gymnastique de l'école primaire au 
Château de —. 583/1994. 
Danger sur une certaine partie de la J18 — Bâle. (QO). C. Jeannerat. 26/1995. 
Implantation des services administratifs cantonaux, notamment à —. (QO). J-
M. Beuchat. 50/1995. 
Inauguration du tronçon N16 — Porrentruy le 23 juin 1997. (QO). J-P. Renggli. 
50/1995. 
Ligne CFF — Boncourt. (QO). Michel Jobin. 51/1995. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour financer la réalisation du Centre 
professionnel de —. 91/1995. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la réalisation du programme 
cantonal du Centre d'exploitation de la Transjurane aux Prés-Roses à —. 
142/1995. 
Poste de conservateur au Musée jurassien de —. (QO). R. Jardin Jr. 240/1995. 
Passage inférieur à bétail sur le tronçon Courtételle —. (QE 1162). D. Comte. 
306/1995. 
Participation d'un seul député aux séances de chantier du Centre profession-
nel de —. (QO). C. Gerber. 315/1995. 
La microbiologie au laboratoire des denrées alimentaires de —. (QO). G. Hen-
net. 414/1995. 
Ouverture retardée de la N16 entre — et Porrentruy. (QO). J-P. Renggli. 
7/1996. 
Fermeture de la piste cyclable Courtételle —. (QO). J-C. Finger. 63/1996. 
Adjudication des travaux du Centre professionnel de —. (QO). V. Theurillat. 
67/1996. 
Bruit à l'annexe sud de l'hôpital de —. (QO). E. Farine. 118/1996. 
Ligne — Porrentruy–Delle–Belfort. (R 53). J-M. Conti. 137/1996. 
Pétition pour un gynécologue supplémentaire à l'hôpital de —. (QO). U. Yersin. 
226/1996. 
Fermeture de la classe de perfectionnement de —. (QO). C. Schlüchter. 267/ 
1996. 

Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Foyer jurassien d'éducation» 
en vue de la construction d'un internat pour le Centre de pédagogie curative à 
—. 291/1996. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet de l'unité de soins psychiatri-
ques aigus à —. 362/1996. 
Un train — Berne sans passer par Bienne. (QO). A. Richon. 379/1996. 
Arrêté octroyant une subvention à la Commune de — pour l'agrandissement 
du collège. 402/1996. 
Transports publics : — Porrentruy par la route ou par le rail ? (I 457). B. 
Burkhard. 454/1996. 
Un appui plus soutenu à la ligne CFF Genève-Neuchâtel-Bienne- — -Bâle. 
(P 170). G. Hennet. 499/1996. 
Ancrage de l'économie jurassienne à — et décentralisation administrative en 
faveur de l'Ajoie. (QO). Ph. Gigon. 527/1996. 
Création d'un poste d'infirmier-infirmière scolaire au nouveau Centre profes-
sionnel de —. (M 556). U. Yersin. 121/1997. 
Train des écoliers Porrentruy — : des mesures de sécurité. (QE 1304). D. 
Comte. 4/1998. 
Cas de l'entreprise Lemo à —. (QO). J-P. Petignat. 5/1998. 
Occupation du laboratoire du Faubourg des Capucins à —. (QO). G. Hennet. 
106/1998. 
Home «La Promenade» à —. (QE 1319). M. Goetschmann. 314/1998. 
Simulacre d'inauguration du Centre professionnel de — et attitude du Gouver-
nement. (QO). C. Laville. 391/1998. 
Formation d'architectes et chantiers désertés à —. (QO). M. Goetschmann. 
459/1998. 
Intérêt de l'Etat pour l'ancienne usine Schäublin à —. (QO). Michel Jobin. 
460/1998. 
Soutien financier de l'Etat aux lignes de bus gare-hôpital de Porrentruy et de 
—. (QO). J. Corbat. 487/1998. 
Les Jurassiennes et les Jurassiens encore et toujours dépendants de voies de 
communication fonctionnelles : qu'en est-il du développement de la voie CFF 
Bienne — Bâle ? (I 565). G. Hennet. 115/1999. 
Service social régional du district de — : à quand l'audit ? (I 567). R. Meury. 
122, 142/1999. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour la construction de la route de 
distribution urbaine de —. 223/1999. 
Raccordement des communes ajoulotes et du haut de la Vallée de — au ré-
seau d'eau de l'A16 : eau brute ou traitée ? (QE 1382). P-A. Fridez. 253/1999. 
Que se passe-t-il au centre d'entretien A16 de — ? (QE 1453). L. Schaffter. 
88/2000. 
Intégration dans le projet de TGV Rhin–Rhône de la ligne — Delle–Belfort. (R 
68). P-A. Fridez. 95/2000. 
Service d'hémodialyse projeté à l'hôpital de —. (QO). Ph. Gigon. 385/2000. 
Arrêté octroyant une subvention à la municipalité de — pour la rénovation du 
château de —, monument historique protégé. 433/2000. 
Rémunération des détenus à Porrentruy et à —. (QO). G. Hennet. 530/2000. 
Horaire des cours d'appui au Centre professionnel de —. (QO). I. Donzé. 633/ 
2000. 
Absence du Musée jurassien d'art et d'histoire de — dans un article consacré 
aux institutions culturelles du Canton. (QO). R. Meury. 634/2000. 
Il faut maintenir le statut de «gare étoile» à —. (R 75). H. Loviat. 661/2000. 
Réaffectation et rénovation du complexe scolaire de la rue de l'Avenir et des 
locaux qui abritent l'Ecole de culture générale et l'Ecole de soins infirmiers du 
Jura à — : il faut prévoir les moyens financiers nécessaires dans le prochain 
plan financier des investissements (2004-2007). (M 644). G. Froidevaux. 109/ 
2001. 
Piste cyclable — Courtételle. (QO). F. Girardin. 130/2001. 
Futur statut de la gare étoile de —. (QO). Ch. Juillard. 190/2001. 
Projet immobilier de l'Etat en ville de —. (QO). F-X. Boillat. 400/2001. 
Arrêté octroyant un crédit d'ouvrage pour financer le réaménagement du Pa-
lais de justice à —. 445/2001. 
Fermeture de la route — Moutier. (QO). P-A. Comte. 462/2001. 
Liaison rapide — Bâle. (I 608). D. Rossé. 476, 555/2001. 
Modification des ronds-points situés à l'entrée Est de —. (I 609). J-P. Schmidt. 
477, 557/2001. 
Question urgente à propos de la fermeture de la route cantonale — -Moutier. 
(QE 1619). P-A. Comte. 639/2001. 
Décision de la commune de — interdisant l’utilisation de terrains aux jeunes 
de «Sport-Art-Etude». (QO). J-P. Petignat. 6/2002. 
Activité de l'Association de défense de la ligne — -Belfort. (QO). A. Lièvre. 
61/2002. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit à la société Interjura TV SA à —. 
154/2002. 
Correspondance à Bienne sur la ligne CFF Lausanne- —. (QO). E. Schindel-
holz. 210/2002. 
Abrogation du décret concernant l'organisation des autorités judiciaires des 
districts de — et Porrentruy. 240, 443/2002. 
Election des préposés aux Offices des poursuites et faillites. Districts de —, 
des Franches-Montagnes et de Porrentruy. 19/2003. 
Futur trafic autoroutier sur la H18 — -Bâle. (QO). L. Merguin Rossé. 389/2003. 
Ouverture des contournements A16 de — et de Porrentruy. (QO). J-L. Chéte-
lat. 394/2003. 
Organisation et fonctionnement du home La Promenade à —. (QE 1793). M. 
Lorenzo-Fleury. 457/2003. 
Arrêté portant approbation d’une modification du plan directeur cantonal : fiche 
no 2.05.1 «H18 — Bâle». 458/2003. 
Pour que les problèmes du service d’incendie et de secours de Porrentruy et 
de — trouvent rapidement des solutions. (M 722). M. Juillard. 526/2003. 
Ouverture de l’A16 — Est / frontière bernoise – route principale J6, déclassée 
en RC6 : le Jura ne peut être prétérité deux fois ! (I 654). N. Goffinet. 529/2003. 
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Sécurité dans les trains entre — et Porrentruy. (QE 1826). Ch. Juillard. 
111/2004. 
Réhabilitation de la ligne Bienne — Belfort «en première phase» dans le cadre 
des raccordements de la Suisse aux lignes à grande vitesse (LGV). (R 92). N. 
Goffinet. 116/2004. 
Des promesses aux actes concernant la H18 — -Bâle. (QO). P. Kamber. 
329/2004. 
Pied de grue en gare de —. (QE 1877). Ph. Rottet. 569/2004. 
Label «Fourcette Verte» à la cantine scolaire du collège de —. (QO). L. Schin-
delholz. 593/2004. 
Ouverture retardée de la jonction A16 à —. (QO). F. Doriot. 684/2004. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour le financement de la part juras-
sienne à l’aménagement de gares sur la ligne — -Porrentruy (première phase 
de l’infrastructure RER). 17/2005. 
H18 : arrêté portant approbation d’une modification du plan directeur cantonal : 
fiche no 2.05.1 — -Bâle. (QE 1923). M. Lüchinger. 57/2005. 
Localisation à — de l’antenne d’hémodialyse. (QO). P. Fedele. 104/2005. 
Liaisons ferroviaires — -Berne : il faut améliorer la situation issue du nouvel 
horaire. (QE 1946). Ch. Juillard. 202/2005. 
Discrimination à l’hôpital de —. (QE 1935). Ph. Rottet. 234/2005. 
Ligne CFF Porrentruy- —. (QO). J-P. Petignat. 245/2005. 
Suppression de la centrale des gardes-frontières de —. (QO). J-J. Sangsue. 
551/2005. 
Démantèlement de l'unité d'entretien des CFF à —. (QO). P-A. Comte. 553/ 
2005. 
Fermeture du garage postal de —. (I 694). J-M. Plumey. 624/2005. 
Route de contournement de Courroux et reconnaissance fédérale de la H18 
— -Bâle. (QO). Y-A. Fleury. 6/2006. 
Aide conjointe de la Confédération et du Canton au Centre de recherches 
CABI de —. (QO). R. Sorg. 118/2006. 
Offices de l’état civil : regroupement à — ? (QE 2004). M. Vermeille. 146/2006. 
Sécurité et transfert de — à Bienne du train d’extinction et de secours. (QO). 
P. Prince. 416/2006. 
Panneaux publicitaires à l’entrée de —. (QO). S. Lapaire. 644/2006. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’étude d’un projet de construction d’un 
centre de formation destiné à la division santé-social-arts, en Dozière, à —. 
849/2006. 
Election des préposés aux Offices des poursuites et faillites : district de —. 
21/2007. 
Transport des blessés vers l’hôpital de —. (QO). A. Lièvre. 34/2007. 
L’actuel Gouvernement face au projet de golf à —. (QO). J-M. Mauron. 161/ 
2007. 
Troisième rail entre Glovelier et —. (QO). Y-A. Fleury. 163/2007. 
Salle Saint-Georges et futur CREA à —. (QO). M. Thentz. 615/2007. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’acquisition de l’immeuble Morépont 2 
à —. 657/2007. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer les surcoûts liés à la pose de tra-
verses à trois files de rail sur le tronçon Glovelier- —. 789/2007. 
Déplacement à Sion du secteur marketing de Car postal basé à —. (QO). S. 
Maître. 8/2008. 
Problèmes de parcage à l’hôpital de —. (QO). C. Brahier. 9/2008. 
Protection contre les crues à — : des mesures urgentes à prendre. (M 839). 
A. Lièvre. 63/2008. 
Division SSA en Dozière : quel emplacement ? (QE 2145). Y-A. Fleury. 100/ 
2008. 
Utilisation de la prison de — pendant l’Euro 2008. (QO). A. Schweingruber. 
141/2008. 
Agglomération de — : la présence des CJ est-elle envisagée ? (I 734). M. 
Jeanbourquin. 205/2008. 
Transport des vélos et autre matériel par le train durant les travaux de réfection 
de la ligne Glovelier- —. (QO). F. Lovis. 218/2008. 
Appui financier au centre de recherche CABI de —. (QO). R. Sorg. 332/2008. 
Troisième rail entre — et Glovelier : que le peuple se prononce s.v.p. ! (M 861). 
I. Donzé Schneider. 462/2008. 
Recours déposé contre un projet d’hôtel à —. (QO). M. Choffat. 503/2008. 
Concurrence ou complémentarité entre les lignes TGV Berne-Neuchâtel-Paris 
et — -Delle-Belfort-Paris. (QO). F. Girardin. 824/2008. 
Arrêté octroyant une subvention à la fondation Pérène pour l’aménagement et 
la transformation de ses bâtiments à — et Porrentruy et pour la création du 
centre de Bassecourt. 869/2008. 
Plan de mobilité de la zone de l’Hôpital du Jura à —. (QE 2217). J. Corbat et 
consorts. 30/2009. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’acquisition et l’aménagement du bien-
fonds «La Communance 45» pour le regroupement de l’Office des véhicules 
à —. 344/2009. 
Contrats de travail virtuels conclus par une société de — au profit d’une entre-
prise française : dumping social et salarial sous le couvert de la libre circulation 
des personnes Suisse-UE ? (QE 2245). F. Juillerat. 364/2009. 
Projet H18 — –Bâle. (QO). M. Lüchinger. 438/2009. 
Réaction du Gouvernement au projet d’installation d’éoliennes à —. (QO). M-
N. Willemin. 547/2009. 
Implantation d’une installation de biogaz à —. (QO). T. Stettler. 674/2009. 
Von Roll / Rondez — et Choindez : les bons tuyaux ! (QE 2290). G. Natale. 
754/2009. 
Rénovation du home «La Promenade» à —. (QE 2299). S. Miserez. 794/ 
2009. 
Aménagement du giratoire entre —, Courtételle et Develier. (QO). P. Haenni. 
840/2009. 
Transfert de la médecine interne de Porrentruy à —. (QO). P. Froidevaux. 
4/2010. 

Communication sur le dossier de la centralisation des mammographies à —. 
(QO). A. Roy-Fridez. 66/2010. 
Jeux à connotations sexuelles dans des établissements scolaires à —. (QO). 
Ph. Rottet. 70/2010. 
Demande à la commune de Courfaivre de déplacer des élèves à l'école se-
condaire de —. (QO). F. Juillerat. 73/2010. 
Mesures prises pour accueillir les Francs-Montagnardes à — suite à la ferme-
ture de la maternité de La Chaux-de-Fonds. (QO). R. Schneider. 139/2010. 
Economie réalisée par le déménagement du Service informatique et le trans-
fert d’employés du Service des contributions des Breuleux à —. (QO). D. Eray. 
143/2010. 
Regroupement de la médecine interne à — et projet de médecins ajoulots. 
(QO). M. Thentz. 482/2010. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour des études de la route H18 — -Bâle entre 
la frontière bâloise et la plaine de Bellevie à Courroux avec échangeur sur A16. 
898/2010. 
ZARD : des freins à l’implantation d’entreprises ? (QE 2363). G. Natale. 
905/2010. 
Election des préposés aux Offices des poursuites et faillites : district de —, 
district des Franches-Montagnes et district de Porrentruy. 23/2011. 
Arrêté octroyant un crédit pour le projet de construction de la Division santé-
social-arts à — et de transformation, d’assainissement et de construction de la 
Division commerciale à Delémont et Porrentruy. 253/2011. 
Maintien de la liaison ferroviaire directe Genève/Lausanne-Bienne-— -Bâle. 
(R 142). E. Hennequin. 311/2011. 
Arrêté de subvention pour la couverture et pour la construction de vestiaires, 
de douches, de sanitaires, de locaux techniques et d’entretien à la patinoire 
régionale de —. 374/2011. 
Présence de la police aux Franches-Montagnes suite à la centralisation à —. 
(QO). E. Sauser. 566/2011. 
Implantations d’entreprises dans la zone d’activité régionale de —. (QO). J-P. 
Mischler. 78/2012. 
Etat de l’avancement du projet de la H18 — –Bâle. (QO). M. Lüchinger. 
119/2012. 
Centre de tri de — et exigences liées à l’environnement. (QO). J-P. Mischler. 
124/2012. 
Manque de place dans les trains régionaux — –Porrentruy aux heures de 
pointe. (QO). G. Willemin. 169/2012. 
Arrêté de subvention pour la rénovation et l’agrandissement du bâtiment de 
l’Ecole jurassienne et Conservatoire de Musique à —. 171/2012. 
Développement durable : Cargo-CFF — doit rester un atout majeur ! (R 145). 
D. Chappuis. 190/2012. 
Projet de construction d’un commerce aux Rondez à — et préservation d’une 
tête de puits de mine. (QO). F. Lovis. 523/2012. 
Evaluation des besoins en salles de sport, en particulier à — et Porrentruy. (P 
315). B. Tonnerre. 628/2012. 
Projet de campus tertiaire à — et choix de travailler avec une entreprise totale. 
(QO). S. Brosy. 651/2012. 
Campus tertiaire à — : quelles retombées pour les entreprises et bureaux spé-
cialisés jurassiens ? (I 803). C. Schlüchter. 12/2013. 
Pas de «vite fait, mal fait» pour le futur site de la HE-ARC à — ! (QE 2536). D. 
Lachat. 66/2013. 
Aménagement entrée nord-est de — : pourquoi pas un giratoire ? (QE 2527). 
S. Brosy. 83/2013. 
Arrêté de subvention pour la réalisation de la gare routière et de la station vélo 
dans le cadre du projet d’agglomération de —. 192/2013. 
Ligne Genève- — -Bâle : priorité aux précautions et non à la précipitation. (R 
150). A. Lachat. 261/2013. 
Arrêté octroyant un crédit destiné au financement de la première étape du pro-
jet de construction, transformation et rénovation de bâtiments scolaires pour le 
niveau secondaire II, sis rue de l’Avenir 33, à —. 406/2013. 
Changement d’affectation accepté pour le projet de lotissement du Creux-de-
la-Terre à —. (QO). F. Charmillot. 579/2013. 
Incidences du rejet de l’augmentation de la vignette sur le projet H18 — –Bâle. 
(QO). M. Lüchinger. 723/2013. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire à l’Office de l’environnement pour le 
subventionnement des prestations de l’administration communale dans le pro-
jet de protection et de revitalisation de la Sorne à — (secteur En Dozière). 
736/2013. 
Campus HE à — : quelles retombées pour les entreprises et bureaux juras-
siens ? (QE 2605). M. Lüchinger. 46/2014. 
Campus HE de —. (QE 2610). G. Membrez. 48/2014. 
Solutions envisagées face au manque de salles de sport prévisible à — et 
Porrentruy. (QO). B. Tonnerre. 139/2014. 
Maintien d’un quai de chargement de marchandises à — après la réalisation 
du projet Campus HE-Jura. (QO). F. Lovis. 142/2014. 
Projet de campus HE-Jura et respect de la déclaration d’intention de 2010 sur 
la localisation des lieux de formation entre Porrentruy et —. (QO). P. 
Froidevaux. 145/2014. 
Arrêté octroyant un crédit de 1'980'000 francs pour des travaux de réhabilita-
tion de la prison de — (crédit supplémentaire). 298/2014. 
Plus haut et plus cher le futur Campus de — : un état des lieux s’impose au vu 
des montants en jeu. (QE 2657). G. Membrez. 367/2014. 
Doublement de la ligne CFF Bâle- — -Bienne. (QO). J-L. Berberat. 456/2014. 
Quel avenir, selon le Canton, pour la «Villa Müller» et l’Ancien couvent des 
capucins sis au cœur de — ? (QE 2669). A. Parrat. 472/2014. 
Liaison autoroutière —–Bâle. (QO). T. Stettler. 514/2014. 
Aménagement d’un giratoire à l’entrée nord-est de —, suite. (P 343). S. Brosy. 
523/2014. 
Utilisation de la route — –Bourrignon par des poids-lourds en transit. (QO). T. 
Stettler. 571/2014. 
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Implantation à — de la Division Alcool et Tabac de l’Administration fédérale 
des douanes. (QO). D. Lachat. 575/2014. 
La liaison ferroviaire directe Bâle-Lausanne/Genève via Laufon et — doit être 
maintenue. (R 159). C. Schlüchter. 684/2014. 
Avenir du site de — de l’Hôpital du Jura. (QO). D. Chappuis. 59/2015. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire destiné à financer les surcoûts liés 
à la pose de traverses à trois files de rails sur le tronçon — –Courtételle. 
354/2015. 
Harcèlement à l’école du collège de —. (QE 2746). G. Membrez. 775/2015. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à cofinancer les études de réalisation d’un 
tronçon à double voie sur la ligne ferroviaire — –Bâle (section Grellingen–Dug-
gingen). 867/2015. 
H18 — –Bâle : à quand cet axe «route nationale» ? (QE 2756). A. Lachat. 
872/2015. 
Arrêté relatif au projet de Centre d’expression des arts de la scène (CREA) sur 
le site du Ticle à —. 981/2015. 
Attribution de la salle de sport concernant les besoins en locaux de la HEP-
BEJUNE et formation pratique des enseignants EPS, sur le site de —, dès 
août 2016. (I 847). Maurice Jobin. 999/2015. 
Réactualisation du projet de route — –Bâle avec le fonds FORTA ? (QO). S. 
Maitre. 84/2016. 
Projet de déchetterie régionale dans le district de —. (QO). C. Spring. 651/ 
2016. 
Déclassement de la ligne Bâle– — –Arc lémanique selon le projet de l’Office 
fédéral des transports. (QO). R. Jaeggi. 80/2017. 
Ligne ferroviaire Bâle–Arc lémanique via — et concession sur le réseau des 
grandes lignes. (QO). V. Hennin. 191/2017. 
Projet de giratoire à l’entrée est de —. (QO). V. Eschmann. 260/2017. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer la réalisation de l’itinéraire cyclable 
— –Soyhières, mesure no 10 de l’Agglomération de — (crédit supplémentai-
re). 364/2017. 
Projet d’investissement de La Poste à —. (QO). N. Maître. 383/2017. 
Perturbations du trafic ferroviaire entre — et Boncourt. (QO). Ph. Eggertswyler. 
453/2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné 
à assurer le financement d’une subvention à la commune de — pour la réali-
sation des ouvrages de protection contre les crues de la Sorne – Etape 5 – 
Centre aval. 663/2017. 
Utilisation des infrastructures existantes pour dispenser les heures d’éducation 
physique à — : quelles mesures à court terme ? (QE 2938). Y. Rufer. 671/ 
2017. 
Projet d’Agglomération de troisième génération de — écarté par la Confédéra-
tion. (QO). V. Eschmann. 4/2018. 
Résolution interpartis demandant l’intégration du projet d’Agglomération de 
troisième génération de — au programme de soutien de la Confédération. (R 
177). Q. Haas. 35/2018. 
Arrivée des CJ à — : planification du projet dans le cadre de PRODES. (QE 
2960). J. Bourquard. 58/2018. 
La Poste – Regroupement des sites de formation à — : quel avenir pour les 
places d’apprentissage dans notre région ? (QE 2962). R. Ciocchi. 69/2018. 
Fermeture de l’accès à la piste cyclable —–Soyhières au trafic forestier. (QO). 
T. Stettler. 83/2018. 
Projet d’Agglomération de troisième génération de — : adaptons les moyens 
financiers en conséquence ! (M 1206). L. Dobler. 99/2018. 
Mise en valeur de l’installation de la Division alcool et tabac à —. (QO). C. 
Spring. 118/2018. 
PostFinance quitte — : y a-t-il un pilote à La Poste ? (QE 3011). V. Eschmann. 
235/2018. 
Aménagement du carrefour entrée nord-est de —, route de Bâle-rue Auguste-
Quiquerez : suite, mais pas fin ! (I 885). S. Brosy. 246/2018. 
Refus du projet d’agglomération 3 de — par le Conseil fédéral et soutien du 
Gouvernement. (QO). M. Macchi-Berdat. 439/2018. 
Liaison La Chaux-de-Fonds–— recalée dans le projet PRODES : quelles 
actions pour la réintégrer ? (QO). I. Godat. 604/2018. 
Nouvelles découvertes dans l’affaire CarPostal concernant les transports 
urbains de — et Porrentruy : quelles suites ? (QO). G. Beuchat. 688/2018. 
Discussions avec l’OFROU quant à la réalisation d’un giratoire au carrefour du 
Jumbo à — -Est. (QO). Anne Froidevaux. 79/2019. 
Mises au concours de postes d’enseignants spécialisés concentrés sur la 
vallée de — ? (QO). P. Parietti. 171/2019. 
Quelle réaction à la diminution de la subvention du CJB au Musée jurassien 
d’art et d’histoire de — ? (QE 3150). P-A. Comte. 373/2019. 
Remise des certificats de maturité gymnasiale : pourquoi à — ? (QE 3207). Y. 
Gigon. 801/2019. 
L’arrière des trains est trop souvent visible en gare de — ! (QE 3237). N. 
Maître. 999/2019. 
 

Delémont-Capitale 

Arrêté octroyant un crédit pour la constitution de la fondation «—». 235/1989. 
Rôle de la fondation «—». (QO). O. Montavon. 265/1990. 
Porteur et valeur du dossier «—». (QO). Marcel Frésard. 114/1994. 
Dissolution de la Fondation «—». (QE 1199). Michel Jobin. 114/1996. 
 

Delémontaine 
Evasions à la prison —. (QE 631). A. Bailat. 445/1987. 
Exposition d'une variante de la RDU dans une grande surface —. (QO). J-C. 
Finger. 533/1990. 
Le Gouvernement et la patinoire régionale — et vadaise. (QO). A. Richon. 392/ 
1992. 
Le HCA, la patinoire régionale — et le Gouvernement. (QO). A. Richon. 101/ 
1993. 

 
Délestage 

Tronçon N16 de Boncourt à Porrentruy : nuisances et itinéraires de —. (I 377). 
M. Vermot. 105/1995. 
 

Délimitation 
— des régions de montagne et de la zone préalpine des collines. (QE 130). 
Pierre Berthold. 266/1981. 
— de la région de montagne dans les communes du Jura. (QE 888). P. Schal-
ler. 256/1991. 
Changement dans la — territoriale des arrondissements douaniers et consé-
quences pour le Jura. (QO). G. Beuchat. 276/2019. 
 

Délinquance 
Demandeurs d'asile et travail : ne faut-il pas des directives différentes pour 
combattre la — ? (QE 1350). A. Lièvre. 147/1999. 
Solutions à apporter à la lutte contre le vandalisme et la — de rue. (QO). R. 
Meury. 152/2002. 
 

Délinquants 
Nationalité et statut des —. (QO). P. Fedele. 417/2006. 
Mesures prises pour encadrer les jeunes — étrangers. (QO). J-P. Lachat. 82/ 
2008. 
 

Délits 
Demande d'amnistie en faveur des personnes condamnées pour des — en 
rapport avec leur participation au combat de libération du Jura. (M 120). A. 
Schaffner. 115/1983. 
 

Délivrance 
— des permis de travail. (QO). M. Maillard. 378/1987. 
Retard dans la — des permis de travail. (QO). M-M. Prongué. 267/1990. 
Loi sur la — des médicaments. 565, 819/1990. 
— des permis de construire pour le centre de rééducation de l’Hôpital du Jura. 
(QO). P. Froidevaux. 841/2009. 
Lenteur dans la — du permis de construire de la troisième usine-relais de 
Porrentruy ? (QO). A. Lachat. 441/2018. 
Pratique non harmonisée entre les offices quant au refus de — d’un extrait de 
poursuites de tiers ? (QO). A. Schweingruber. 172/2019. 
 

Delle 
Bientôt une demi-heure d'arrêt à — ? (QE 161). M. Gury. 95/1982. 
Ligne de chemin de fer — -Belfort. (QE 280). H. Freléchoux. 135/1983. 
Electrification de la ligne — -Belfort. (QE 816). Y. Monnerat. 343/1990. 
Ligne — -Belfort et liaison TGV Rhin–Rhône. (QO). A. Chavanne. 532/1990. 
Sauver et revitaliser la ligne de —. (I 293). J. Stadelmann. 361/1991. 
Zone binationale de Boncourt- —. (M 373). Y. Monnerat. 34/1992. 
Démantèlement du trafic marchandise sur la ligne Belfort- — -Delémont (QO). 
C. Laville. 54/1992. 
Participation financière du Canton au déficit de la ligne — -Belfort et moyens 
matériels mis en œuvre. (QO). Dominique Hubleur. 201/1992. 
Avenir de la ligne — -Belfort. (QO). C. Jeannerat. 277/1992. 
Après — -Belfort, Boncourt–Delémont ? (QE 994). M. Vermot. 4/1993. 
Ligne ferroviaire Belfort- —. (QE 1103). M. Maillard. 285/1994. 
Conférence ferroviaire romande, trains à grande vitesse et ligne — -Belfort. 
(QO). P. Christe. 469/1994. 
Résolution du Conseil de la Communauté de travail du Jura en vue de soutenir 
la ligne Delémont- — -Belfort. (R 39). 565/1994. 
Location ou achat de la gare SNCF de —. (QO). A. Richon. 135/1995. 
La SNCF vend la gare de — : à acheter ! (I 403). A. Richon. 279/1995. 
Ligne Delémont-Porrentruy- — -Belfort. (R 53). J-M. Conti. 137/1996. 
Démantèlement de la gare de —. (I 478). M. Goetschmann. 65, 133/1997. 
Echange de terrains entre Bourogne et —. (I 476). A. Richon. 67, 124/1997. 
Ligne de — et TGV Rhin–Rhône. (R 64). F. Girardin. 126/1999. 
Absence de la ligne — Belfort dans la convention relative au raccordement de 
la Suisse au réseau ferroviaire français. (QO). F. Girardin. 378/1999. 
Réouverture de la ligne SNCF — -Belfort. (QO). L. Schaffter. 459/1999. 
Intégration dans le projet de TGV Rhin–Rhône de la ligne Delémont- — -Bel-
fort. (R 68). P-A. Fridez. 95/2000. 
Réhabilitation de la ligne — -Belfort et transports par la route. (QO). A. Lièvre. 
328/2001. 
«Jura Pays ouvert» : Quelle sera la politique d’accueil du canton du Jura sur 
l’E27–A16–Rn19 à partir de 2003 à Boncourt/— sur le site de la Porte de l’Eu-
rope–Porte de la Suisse ? (QE 1615). J-M. Fridez. 38/2002. 
Prolongation du RER bâlois jusqu’à —. (QO). J-J. Sangsue. 274/2003. 
Pendulaires et rentabilisation de la ligne — -Belfort. (QO). A. Lièvre. 589/2004. 
Afflux d’automobiles dans la ville de — et en Basse-Allaine. (QO). A. Lièvre. 
41/2005. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour le financement de la part juras-
sienne à la réouverture du tronçon ferroviaire Boncourt- —. 397/2005. 
Ligne — -Belfort : où en est-on ? (QE 2164). Y-A. Fleury. 252/2008. 
Piste cyclable Belfort- — -Porrentruy. (QO). J-P. Gschwind. 761/2008. 
Financement par le Canton de la ligne — -Belfort et d’autres infrastructures. 
(QO). Ph. Rottet. 821/2008. 
Concurrence ou complémentarité entre les lignes TGV Berne-Neuchâtel-Paris 
et Delémont- — -Belfort-Paris. (QO). F. Girardin. 824/2008. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour couvrir la participation de la Ré-
publique et Canton du Jura au cofinancement de la réouverture du tronçon 
ferroviaire — -Belfort. 256/2009. 
Possibilité pour des entreprises jurassiennes de soumissionner pour les tra-
vaux de la ligne — -Belfort. (QO). F. Winkler. 380/2009. 
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Report à 2013 de la mise en fonction de la ligne — -Belfort. (QO). P. Froide-
vaux. 303/2010. 
Avenir de la ligne — –Belfort–Vesoul–Paris. (QO). J-P. Petignat. 7/2013. 
La ligne — -Belfort est-elle mort-née ? (QE 2552). D. Lachat. 328/2013. 
Ligne — –Belfort : gouffre financier pour le Jura ? (QE 2656). D. Lachat. 377/ 
2014. 
Ouverture de la ligne — –Belfort et financement de l’exploitation. (QO). A. La-
chat. 391/2014. 
Où en est le projet de réouverture de la voie ferroviaire de — à Belfort ? (QE 
2734). D. Meyer. 682/2015. 
Fréquentation de la ligne — –Belfort et encouragement des frontaliers à 
l’utiliser (QO). D. Lachat. 280/2019. 
Ligne — –Belfort. (QE 3126). A. Bohlinger. 331/2019. 
Premier bilan et commentaires des usagers français suite à la réouverture de 
la ligne — –Belfort. (QO). G. Beuchat. 344/2019. 
Rapport de la Cour des comptes française sur la ligne — –Belfort. (QO). G. 
Beuchat. 764/2019. 
Réouverture de la ligne — –Belfort : interrogations. (QE 3215). A. 
Schweingruber. 922/2019. 
 

Délocalisation(s) 
Après la brusque décision de — de l'entreprise Black & Decker, un débat con-
cernant le développement économique du Canton s'impose. (I 398). B. Bur-
khard. 221/1995. 
Coopération et —. (QE 1293). M. Goetschmann. 378/1997. 
— du Bureau des impôts PMO des Breuleux : où en est-on ? (QE 2283). M-F. 
Chenal. 821/2009. 
— de l’entreprise Berger & Co : quelles aides publiques ? Qui du rembourse-
ment ? (QE 2544). L. Dobler. 273/2013. 
Calculer le prix réel des —. (M 1144). P. Fedele. 373/2016. 
— de prestations de Publicitas en Europe centrale. (QO). J. Daepp. 642/2017. 
Pas de — des activités de la Loterie romande. (R 182). R. Meury. 384/2018. 
 

Délocalise 
Loterie romande : finalement, on —. (QE 3129). (LORO). J. Frein. 317/2019. 
 

Déloyale 
Concurrence — du Centre de loisirs des Franches-Montagnes grâce à l’aide 
de l’Etat. (QO). M. Pic Jeandupeux. 180/2011. 
 

Demande(s) 
Arrêté concernant la — de récusation 1/1985. 25/1986. 
Tribunal cantonal extraordinaire pour statuer sur une — d'incapacité et de ré-
cusation et, éventuellement, sur un pourvoi en nullité pendant devant la Cour 
de cassation. Election de cinq membres. 56/1993. 
Explosion des — d’aide sociale ? (QE 2270). S. Vifian. 775/2009. 
Retards dans le traitement des — de bourses. (QO). P. Fedele. 186/2017. 
Aides de la Confédération pour financer les crèches : — du canton du Jura ? 
(QO). A. Brahier. 511/2017. 
 

Demandeurs d'asile 

Solution globale pour les —. (QO). J-M. Allimann. 283/1988. 
— roumains en danger. (I 230). P. Kohler. 492/1989. 
Accueil des — : la politique gouvernementale n'est-elle pas trop restrictive ? (I 
251). V. Giordano. 309/1990. 
Prise en charge des —. (QE 1101). A. Parrat. 374/1994. 
— et travail : ne faut-il pas des directives différentes pour combattre la délin-
quance ? (QE 1350). A. Lièvre. 147/1999. 
Primes d'assurance maladie selon la LAMal à charge des —. (QE 1558). R. 
Riat. 257/2001. 
Aide d’urgence aux — d’asile : le Canton peut et doit faire mieux ! (QE 2265). 
H. Ernst. 403/2009. 
Comportement des — musulmans et chrétiens. (QE 2843). D. Spies. 638/ 
2016. 
— mineurs «non accompagnés» : encadrement suffisant ? (QE 2899). I. 
Godat. 311/2017. 
 

Demandeurs, demandeuses d'emploi 
Politique cantonale pour les personnes —. (M 516). A. Parrat. 337/1995. 
Reconnaître et valider les acquis des —. (M 614). R. Meury. 372/2000. 
Loi sur les mesures cantonales en faveur des —. 709, 716, 848/2000. 
Le Gouvernement pratique-t-il la sous-enchère salariale sur le dos des — en 
fin de droit ? (QE 1724). C. Schaffter. 107/2003. 
Pour un salaire digne en faveur des — en fin de droit. (I 645). C. Schaffter. 
302/2003. 
Programmes d’occupation cantonaux pour —. (QO). Ph. Gigon. 589/2004. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour financer les mesures cantonales en fa-
veur des — durant les années 2010 et 2011. (Plan de soutien). 532/2009. 
Requalification des — permettant d’obtenir un CFC. (QO). J-P. Petignat. 225/ 
2011. 
Privilégions les — des ORP jurassiens ! (M 1118). Y. Gigon. 659/2015. 
 

Démantèlement 
— du trafic marchandise sur la ligne Belfort–Delle–Delémont (QO). C. Laville. 
54/1992. 
Réaction du Gouvernement face à la politique fédérale de — des transports 
publics dans les régions périphériques. (QO). J. Bassang. 171/1993. 
Endettement des chômeurs et politique de — social. (QO). J-P. Petignat. 146/ 
1997. 
Rapport des CFF prévoyant le — d'infrastructures dans le Jura. (QO). J-C. 
Finger. 248/1998. 

— des services publics fédéraux dans le canton du Jura. (MI 61). P-A. Fridez. 
165/2000. 
Non aux mesures de — des CFF à l'égard des invalides. (R 70). F. Cattin. 186/ 
2000. 
— d'un domaine agricole. (QE 1546). F. Winkler. 59/2001. 
8'500 emplois menacés à La Poste : stop au — ! (R 85). P. Kamber. 602/2002. 
— d’exploitations agricoles. (QE 1878). F. Juillerat. 475/2004. 
Où la liste va-t-elle s’arrêter ? (QE 1903). Ph. Rottet. 707/2004. 
Stop au — du réseau postal. (R 117). G. Willemin. 326/2009. 
Contre le — du réseau ferroviaire. (R 147). J-P. Gindrat. 606/2012. 
— de domaines agricoles. (QO). C. Gerber. 203/2014. 
Fermetures de bureaux de poste et — du réseau postal ? (QO). N. Maître. 
82/2016. 
— de la justice à Porrentruy et des services étatiques en Ajoie ? (QO). R. 
Schaer. 582/2016. 
— du haras d’Avenches. (QO). C. Gerber. 86/2017. 
— du service public par La Poste. (QO). E. Hennequin. 331/2017. 
— des services postaux et action concrète du Gouvernement. (QO). R. 
Ciocchi. 335/2018. 
Suppression de la vente de produits de la Loterie romande et de Swisslos et 
poursuite du — des offices postaux. (QO). F. Macquat. 435/2019. 
 

Démarchage(s) 
— de la commune de Soyhières pour accueillir la décharge pour matériaux 
inertes. (QO). E. Martinoli. 260/2012. 
— téléphoniques à répétition et protection de la population. (QO). J-A. Aubry. 
425/2012. 
— téléphonique par les assurances maladie. (QO). J. Daepp. 530/2015. 
 

Démarche(s) 
— en vue de mettre en place un réseau de soins dans le Jura. (QO). J-Y. 
Gentil. 343/2012. 
— envisagées en vue d’un éventuel rattachement de communes du Jura ber-
nois au Jura et procédure prévue. (QO). Maurice Jobin. 721/2013. 
— afin d’infléchir la politique financière de la Confédération à l’égard des can-
tons suite à ses résultats fortement bénéficiaires. (QO). Th. Schaffter. 82/2019. 
 

Déménagement(s) 
— de l’administration cantonale. (QE 1767). Ph. Gigon. 288/2003. 
Des — qui coûtent. (QE 1941). Ph. Rottet. 235/2005. 
Nouveau — de Jura Tourisme à Saignelégier. (QO). J. Vallat. 5/2006. 
Economie réalisée par le — du Service informatique et le transfert d’employés 
du Service des contributions des Breuleux à Delémont. (QO). D. Eray. 143/ 
2010. 
Impression de la brochure de l’Office des véhicules informant de son —. (QO). 
R. Meury. 918/2010. 
— de Fraporlux à Glovelier et action de la Promotion économique. (QO). A. 
Bohlinger. 178/2011. 
Mesures pour les employés touchés par un — de leur service. (QO). V. 
Hennin. 381/2017. 
 

Demi-cantons 

Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative au statut des — 
106/1980. 
 

Demi-sang 
Soutien à l’élevage du Franches-Montagnes et du — indigène ! (QE 2836). E. 
Sauser. 639/2016. 
 

Démission(s) 
— du chef de l'Office des assurances sociales. (QE 45). J-C. Schaller. 172/ 
1980. 
Après la — du délégué à la coopération… (QE 262). M. Goetschmann. 125/ 
1983. 
— de M. Arbenz. (M 312). O. Montavon. 219/1989. 
— du directeur de l'Office des assurances sociales. (QO). G. Rais. 36/1990. 
— du chef de l'Office des assurances sociales. (QO). M. Cerf. 352/1990. 
Démarches entreprises pour pallier les — à la tête de Jura Tourisme. (QO). M. 
Vermot. 234/1997. 
— à la direction de la HES-SO. (QO). Michel Jobin. 135/2003. 
— d’un médecin hospitalier. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 338/2003. 
— du directeur de l’Hôpital du Jura et suites données par le Gouvernement. 
(QO). P. Froidevaux. 4/2012. 
— des membres du conseil d’administration de Créapole. (QO). G. Froide-
vaux. 235/2013. 
La — du chef du Service de l’enseignement démontre-t-elle des dysfonction-
nements ? (QO). Maurice Jobin. 279/2014. 
— du chef du Service de l’enseignement : projet d’un meilleur découpage hié-
rarchique ? (QO). A. Bohlinger. 284/2014. 
— de la directrice de Jurassica et bilan de son travail. (QO). E. Hennequin. 
528/2015. 
— à la HEP-BEJUNE et mesures prises pour son avenir. (QO). J-D. Tschan. 
336/2015. 
Positionnement d’Energie du Jura SA et — du directeur. (QO). R. Beuret 
Siess. 568/2017. 
— du directeur a.i. du CEJEF et projet de fusion CEJEF-SFO. (QO). N. Maître. 
4/2018. 
 

Démocrate (Le) 
Prise de participation de la Banque cantonale dans le capital du — SA. (QE 
745). V. Giordano. 360/1989. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  182  - 

 
Démocratie 

Le prix de la — ? (I 267). O. Montavon. 35/1991. 
Un plus pour la —. (M 371). J-M. Ory. 320/1991. 
Maladie grave de notre — directe : quel traitement ? (P 167). G. Froidevaux. 
245/1996. 
Davos : la — d’abord ! (M 743). P. Prince. 437/2004. 
— lors de fusions de communes. (M 870). P. Prince. 447/2008. 
Qu’est-il advenu du respect de la — et des institutions ? (I 757). S. Lachat. 
816/2009. 
Suite à la décision d’annulation du vote de Moutier, comment rétablir la — ? 
(QO). M. Choffat. 578/2019. 
 

Démocratique 
Prix du Parlement pour l’éducation civique et —. 737/2004. 
Projet de géothermie profonde : quelle place pour le débat — ? (I 878). L. 
Dobler. 369/2017. 
Nouvelle école — Mahana : obligation de suivre l’école obligatoire jusqu’à son 
ouverture. (QO). P. Parietti. 585/2019. 
 

Démographique 
Programme gouvernemental 1979-1982. Situation —. Mouvement —. 411/ 
1979. 
Croissance — et augmentation des recettes grâce à l’habitat individuel : mythe 
ou réalité ? (QE 2137). M. Macchi-Berdat. 95/2008. 
 

Démolition 
Récupération des matériaux provenant de la — de bâtiments publics. (QO). A. 
Schaffner. 222/1981. 
— de chalets construits illégalement sur le domaine de Chervillers, commune 
d'Epiquerez, dans la réserve du Doubs. (QE 319). J-P. Dietlin. 415/1983. 
— de la boulangerie Jeannotat. (QO). M. Arnoux. 227/1986. 
Projet de — d’un bâtiment de l’A16 utilisé par le triage forestier à Bure. (QO). 
Y. Gigon. 332/2014. 
Projet de — de la cabane forestière «Le Solitaire» à Glovelier. (QO). T. Stettler. 
650/2016. 
 

Démunis 
Indexation des subsides et des limites de revenus en matière d'assurance ma-
ladie aux plus —. (M 382). René Schaffter. 324/1991. 
Des soins aux —, aux exclus du système de santé : quelles mesures pour 
notre Canton ? (QE 3127). B. Schüll. 307/2019. 
 

Dénatalité 
— et école jurassienne. (I 52). J-L. Wernli. 139/1982. 
 

Déneigement 
Prise en charge, dans la péréquation financière, des frais de — à la charge 
des communes. (P 28). D. Gerber. 190/ 1982. 
— du col des Rangiers. (QO). G. Schindelholz. 20/1994. 
Utilisation des plaques minéralogiques vertes pour le service de —. (QO). C. 
Gerber. 142/2011. 
Mesures d’économie prévues sur le — des routes ? (QO). B. Varin. 102/2013. 
— des routes ajoulotes. (QO). C. Berdat. 9/2015. 
Organisation du — des routes. (QO). N. Maître. 605/2018. 
 

Déni de justice 
Citoyen victime de — : que se passe-t-il ? (QE 2640). D. Eray. 311/2014. 
 

Deniers 
Abrogation du décret relatif à l'administration des consignations judiciaires, des 
— ou valeurs trouvés lors des inventaires de succession bénéficiaire, ainsi que 
des dépôts effectués par les offices des poursuites et faillites. 163, 218/1989. 
 

Dénomination 

Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (Service de la consommation et des affaires vétérinaires et — du 
Service de la santé publique). 115, 158/2011. 
 

Dénoncer, dénoncé 
Geler, éventuellement demander le remboursement des indemnités déjà ver-
sées, et — la convention de rupture des rapports de travail avec le comman-
dant de la Police. (R 137). C. Schaffter. 95/2011. 
Inspecteur du travail des commissions paritaires — pour travail au noir. (QO). 
P. Queloz. 123/2018. 
 

Dénonciation(s) 
Interdiction des quotas d’amende d’ordre et de — dans la police jurassienne. 
(M 780). P. Prince. 91/2006. 
Faut-il un instrument de — dans l’administration jurassienne ? (QE 2613). D. 
Eray. 71/2014. 
—, par Berne, de l’accord sur le financement des soins en EMS. (QO). Anne 
Froidevaux. 576/2017. 
Explosion des auto-— fiscales dans le Jura : quelles rentrées supplémentaires 
pour les collectivités ? (QE 2977). R. Meury. 184/2018. 
Echanges automatiques d’informations et — spontanées des contribuables : 
quelle marge de manœuvre ? (QO). F. Lovis. 532/2018. 
 

Denrées alimentaires 
Application de l'ordonnance sur les — à quelques gadgets dangereux. (M 
145). P. Guéniat. 369/1983. 

Mise sur pied du laboratoire des —. (QO). Pierre Berthold. 37/1984. 
Laboratoire des —. (I 102). E. Cerf. 317/1984. 
Nouvelle ordonnance fédérale sur les —. (QO). R. Voirol. 267/1990. 
Autorités de surveillance des — dans le pétrin ? (QE 942). P. Kohler. 48/1992. 
Dossier relatif au contrôle des — irritant les communes. (QO). P. Schaller. 247/ 
1993. 
Utilisation du laboratoire des —. (I 389). G. Hennet. 148, 211/1995. 
La microbiologie au laboratoire des — de Delémont. (QO). G. Hennet. 414/ 
1995. 
Affectation des locaux libres du laboratoire des —. (QO). G. Hennet. 225/ 
1996. 
Date limite de — offertes dans des lotos. (QO). R. Riat. 103/1998. 
Loi portant introduction de la loi fédérale sur les — et les objets usuels. 173, 
281/1999. 
Information publique du laboratoire des — concernant la gelée de Saint-Mar-
tin. (QO). F. Winkler. 627/2002. 
Attitude du Service de la santé dans le contrôle des —. (QO). S. Vifian. 192/ 
2004. 
Contrôle des — dans les établissements publics. (QE 2043). Ph. Gigon. 637/ 
2006. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les — et les 
objets usuels. 248, 566/2010. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 
sur les — et les objets usuels. 115, 158/2011. 
Loi portant introduction de la loi fédérale sur les — et les objets usuels. 114, 
192/2014. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur 
les — et les objets usuels. 678, 829/2019. 
 

Dentaire(s) 
Service — scolaire. (l 20). Ch. Fleury. 63/1980. 
Barème du service — scolaire. (QE 129). B. Charmillot. 265/1981. 
Service — scolaire à l'école enfantine. (M 243). G. Nusbaumer. 177/1987. 
Service — scolaire. (M 331). René Schaffter. 337/1990. 
Propagande électorale et prise en charge des soins —. (QO). J-M. Voirol. 166/ 
1991. 
Prise en charge des soins — orthodontiques chez les enfants. (QO). Ph. Re-
betez. 404/1991. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour la 
prise en charge des soins — et des soins à domicile par les caisses maladie» 
et «Pour l'abolition des réserves avec liberté de passage d'une caisse maladie 
à l'autre dans le cadre de l'asssurance maladie obligatoire». 400/1992. 
Prise en charge des frais — chez les enfants. (QE 1072). Ph. Rebetez. 130/ 
1994. 
Révision des règlements communaux du service — scolaire. (QO). F. Cattin. 
242/1995. 
Barème cantonal du service — scolaire. (QO). J-R. Ramseyer. 68/1996. 
Application du barème du service — scolaire. (QO). J-R. Ramseyer. 527/ 
1996. 
Service — scolaire. (P 179). V. Theurillat. 199/1998. 
L'avenir du service — scolaire ? (QE 1535). G. Villard. 914/2000. 
Décret concernant le service — scolaire. 762, 826/2006. 
Modification de la loi sur la péréquation financière (Service — scolaire). 762, 
826/2006. 
Modification du décret sur la répartition des dépenses de l’action sociale (Ser-
vice — scolaire). 762, 826/2006. 
Règles d’hygiène appliquées par la Clinique — scolaire. (QO). D. Spies. 332/ 
2014. 
Pour une assurance des soins — dans le Jura. (M 1141). L. Dobler. 357/2016. 
 

Dentiste(s) 
Pénurie de médecins —. (QE 62). Ch. Fleury. 314/1980. 
Mesures destinées à mettre fin à la pénurie de —. (QO). Ch. Fleury. 486/1982. 
Médecin — de confiance et/ou médecin — traitant ? (QE 913). Ch. Froidevaux. 
335/1991. 
 

Déontologie 
Ethique et — médicales. (QE 1839). J. Corbat. 251/2004. 
 

Dépannage 
Fonctionnement du service de — agricole. (QO). A. Comte. 118/1991. 
Démarches en vue de mettre sur pied un service de — sur la Transjurane. 
(QO). J-L. Chételat. 146/1997. 
 

Départ(s) 

Réorganisation du Service vétérinaire suite au — en retraite du vétérinaire 
cantonal. (QO). A. Roy-Fridez. 842/2009. 
Quelle forme un(e) élu(e) doit-il(elle) respecter pour annoncer son — ? (QE 
2426). G. Willemin. 494/2011. 
— du chef du Service des contributions pour une activité privée dans le do-
maine de la fiscalité. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 756/2012. 
Benteler à Saint-Ursanne : quelles modalités de — ? (I 813). E. Martinoli. 
442/2013. 
— d’employeurs de la Caisse de pensions et conséquences prévisibles. (QO). 
C. Caronni. 333/2014. 
Nombreux — en retraite d’enseignants en milieu d’année scolaire en 2015. 
(QO). D. Chappuis. 517/2014. 
— du chef de la Section de l’aménagement du territoire et réalisation du plan 
directeur cantonal. (QO). N. Saucy. 204/2016. 
Indemnités de — : quelle place pour l’arbitraire ? (QE 2873). L. Dobler. 
144/2017. 
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— du directeur de l’Hôpital du Jura. (H-JU). (QO). M. Choffat. 504/2017. 
— de la garde-faune à l’Office de l’environnement et devoir de réserve. (QO). 
V. Hennin. 569/2017. 
— du conseiller pédagogique de l’enseignement spécialisé : augmentation de 
la dotation du poste ? (QO). R. Meury. 575/2017. 
Administration et établissements autonomes : pourquoi des — en masse ? 
(QE 3029). R. Jaeggi. 419/2018. 
— de collaborateurs à la voirie des Franches-Montagnes et nouvelle organisa-
tion du service. (QO). J-D. Ecoeur. 166/2019. 
Administration et établissements autonomes : stopper les — en masse. (M 
1243). R. Jaeggi. 300/2019. 
Charles Juillard : à quand le — ? (QE 3157). Y. Gigon. 446/2019. 
 

Département(s) 
Commission mixte franco-suisse sur les problèmes de voisinage entre le can-
ton du Jura et les — français. (QE 112). Ph. Petignat. 196/1981. 
Lacunes observées dans les services du — de l'Economie publqiue. (QO). J-
C. Prince. 89/1983. 
Arrêté concernant la ratification des conventions conclues par le — de l'Edu-
cation et des Affaires sociales et la Centrale du film scolaire et le — de l'Ins-
truction publique et des Cultes du canton de Vaud à propos du Service de 
lectures suivies. 168/1983. 
Nouvelle répartition des — de l'administration cantonale. (M 211). D. Stucki. 
320/1985. 
Maintien d'appartements en ville : des pressions sur le — de l'Economie pu-
blique. (QE 562). P. Guéniat. 50/1987. 
Déménagement du — de l'Environnement et de l'Equipement. (QO). D. Amg-
werd. 97/1988. 
Arrêté portant approbation de la convention conclue entre le — de l'Education 
et des Affaires sociales et la Société suisse des traditions populaires concer-
nant la réalisation d'un ouvrage scientifique. 166/1989. 
Arrêté concernant l'approbation de I'Accord de coopération entre le —  du Ter-
ritoire de Belfort et la République et Canton du Jura. 22/1990. 
La Chancellerie d'Etat constitue-t-elle un — ? (I 272). P-A. Gentil. 85/1991. 
Arrêté portant approbation de l'Accord de coopération entre le — du Haut-Rhin 
et la République et Canton du Jura. 404/1993. 
Vers un — de l'Education et de la Formation ? (I 412). R. Jermann. 332/1995. 
Publication des valeurs d'ozone durant l'été : à force de se mettre la tête dans 
le sable, le — de l'Environnement n'est-il pas à bout de souffle ? (I 407). M. 
Cossali Sauvain. 351/1995. 
Les applications en cours (et celles qui sont encore souhaitables) de l'accord 
de coopération du 6 juin 1988 entre le — du Territoire de Belfort et la Républi-
que et Canton du Jura. (I 417). A. Richon. 381/1995. 
Enquêtes administratives successives et dysfonctionnements au — de l'Envi-
ronnement et de l'Equipement. (QO). C. Laville. 240/1999. 
Pour un seul — de l'Education et de la Formation. (QE 1388). G. Zaugg. 276/ 
1999. 
Lycée : — de l'Education. (QE 1416). Ph. Rottet. 353/1999. 
Quand une décision du — de l'Education n'est pas applicable. (QE 1486). R. 
Meury. 370/2000. 
— ou service ? (M 639). M. Simon. 60/2001. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale instituant le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de 
psychologie scolaire en qualité d'office au sein du — de l’Education. 234, 333/ 
2002. 
Création de postes dans le — de la Formation. (QO). J-P. Bendit. 32/2007. 
L’indépendance des pouvoirs garantie avec la création du — «Sécurité». (M 
992). D. Spies. 342/2011. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la Direction de la Formation, 
de la Culture et des Sports du canton de Bâle-Campagne et le — de la For-
mation, de la Culture et des Sports de la République et Canton du Jura relative 
à un projet pilote de filière gymnasiale bilingue au «Regionales Gymnasium 
Laufental-Thierstein» à Laufon et la Division lycéenne du Centre jurassien 
d’enseignement et de formation (CEJEF). 280/2012. 
Rénovation de bâtiments, projet-pilote de réhabilitation et dispositions entre 
SAT et — de l’Environnement et de l’Equipement. (QE 2514). J-A. Aubry. 
596/2012. 
Etat de santé du — de la Formation. (QO). D. Eray. 392/2014. 
Réorganisation du fonctionnement du Gouvernement en cas de vacance au 
— des finances ? (QO). P. Queloz. 669/2019. 
 

Dépénalisation 
Initiative Droleg et consultation fédérale relative à la — de drogues. (QO). Ph. 
Gigon. 7/2000. 
 

Dépendances 
Loi sur l'information du public et lutte contre les —. (QO). C. Laville. 372/1999. 
Fonctionnement de la commission de coordination en matière de —. (QO). D. 
Baettig. 435/2007. 
 

Dépens 
Allocation de — aux collectivités publiques. (M 553). E. Taillard. 84/1997. 
— alloués par les tribunaux aux collectivités publiques. (QO). J-M. Conti. 460/ 
1999. 
 

Dépenses 
Remboursement des — des fonctionnaires. (QE 36). J-C. Schaller. 170/1980. 
Réduction des — et économiqes. (QO). H. Favre. 112/1986. 
Remboursement des — des magistrats, fonctionnaires et employés de la Ré-
publique et Canton du Jura. (I 252). G. Hennet. 311/1990. 

Ordonnance concernant le remboursement des — des magistrats et fonction-
naires édictée sans consultation de la commission du personnel de l'adminis-
tration jurassienne. (QO). H. Ackermann. 212/1991. 
Revoyons certaines —. (M 418). M. Maillard. 516/1992. 
Majorité qualifiée pour les décisions engageant des —. (MI 41). G. Hennet. 
395/1994. 
Loi portant modification des critères de la répartition des — scolaires générales 
entre les communes. 484, 525, 580/1994. 
Décret fixant la répartition des — scolaires entre les communes. 484, 527, 
581/1994. 
— de santé dans le canton du Jura. (QE 1521). S. Vifian. 682/2000. 
Décret sur la répartition des — de l'action sociale. 529, 588/2001. 
Pour contribuer un tant soit peu à la maîtrise des — de la santé : introduire des 
cercles de qualité ? (QE 1817). S. Vifian. 106/2004. 
— générées par la nouvelle identification du Canton. (QO). P. Prince. 
455/2004. 
Modification du décret fixant la répartition des — scolaires entre les commu-
nes. (Pérène). 498, 806/2006. 
Modification du décret sur la répartition des — de l’action sociale (Service den-
taire scolaire). 762, 826/2006. 
Pour une imposition plus juste sur les — obligatoires. (M 868). D. Lachat. 544/ 
2008. 
— inconsidérées pour la ferme de Courtemelon. (QE 2396). F. Winkler. 1037/ 
2010. 
Modification du décret sur la répartition des — de l’action sociale. 420, 488/ 
2014. 
Quelle évolution des — sociales dans le Jura ? (QE 2857). R. Meury. 74/2017. 
 

Dépérissement 
— des forêts et circulation. (QE 343). M. Goetschmann. 27/1984. 
Mesures d'urgence contre le — des forêts. (R 23). M. Goetschmann. 63/1984. 
 

Dépistage 
— et prise en charge thérapeutique des troubles du langage et des troubles 
d'ordre psychique au niveau préscolaire et scolaire. (M 157). J-M. Allimann. 
71/1984. 
Analyse de lait pour le — IBR-IPV. (QE 452). Ph. Petignat. 215/1985. 
Test de — des anticorps anti-VIH. (QE 1082). G. Hennet. 135/1994. 
Campagne nationale de — du cancer du sein : qui paye ? (QE 1449). Ch. Juil-
lard. 34/2000. 
Prise en charge des frais de — du cancer du sein. (QO). Ch. Juillard. 5/2001. 
Campagne de — du cancer du sein : dans quel délai ? (QE 1575). C. Gnaegi. 
433/2001. 
— préventif du cancer du sein. (QO). Ch. Juillard. 5/2002. 
ESB : pour un — systématique des bovins en Suisse. (MI 73). P-A. Fridez. 
226/2002. 
— du cancer du sein : où en est-on ? (QE 1689). Madeleine Brêchet. 585/ 
2002. 
— du cancer du sein. (QO). Ch. Juillard. 172/2003. 
Prévention et — du cancer : vers un retour en arrière ? (QE 1846). Ph. Gigon. 
252/2004. 
— du cancer du sein… mammographie en danger. (I 713). M. Lorenzo-Fleury. 
149/2007. 
— du cancer du sein et — du cancer du côlon : même combat. (P 281). P. 
Haenni. 265/2009. 
Remise en cause de la mammographie de — par le Swiss Medical Board. 
(QO). J. Daepp. 91/2014. 
— du cancer du côlon : nous demandons au Gouvernement l’introduction d’un 
programme de —. (M 1094). D. Pitarch. 440/2014. 
— du cancer du sein remboursé par la LAMal pour les patientes à risque. (QO). 
F. Chaignat. 525/2015. 
Pour le maintien de la gratuité du programme de — du cancer du sein. (M 
1198). R. Meury. 15/2018. 
 

Déplacement 

Modification du décret concernant les indemnités journalières et de — dans 
l'administration de la justice et des tribunaux. 34, 81, 104/1981. 
Adaptation des frais de —. (QE 1980). S. Vifian. 434/2005. 
— en véhicule des fonctionnaires : conduite économique et indemnités kilo-
métriques. (QE 2203). M. Thentz. 797/2008. 
Modification du décret concernant les indemnités journalières et de — dans 
l’administration de la justice et des tribunaux. 65, 108/2012. 
Frais de — d’un médecin en contrat avec la Résidence La Promenade. (QO). 
T. Stettler. 339/2012. 
Projet FAIF : le canton du Jura va-t-il aussi réduire les déductions fiscales pour 
frais de — ? (QO). C. Berdat. 9/2014. 
Adaptation des indemnités de — suite aux fusions de communes. (MI 118). D. 
Spies. 519/2014. 
Déductions fiscales pour frais de — : qu’en est-il exactement, et une révision 
ne se justifie-t-elle pas ? (QE 3154). R. Meury. 555/2019. 
 

Dépliant 
Economies et envoi d'un — aux propriétaires immobiliers. (QO). V. Etienne. 
336/1994. 
 

Déploiement 
Réunion du comité de pilotage sur le — du haut débit ? (QO). N. Maître. 
335/2017. 
 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  184  - 

Dépollution 

Réaffectation du patrimoine bâti ancien et — de sites. (QE 2086). M. Jean-
bourquin. 181/2007. 
— du site de Benteler avant la cessation des activités de l’entreprise. (QO). C. 
Caronni. 377/2013. 
Fermetures d’usines et — : est-ce au contribuable de payer ? (QE 2829). I. 
Godat. 474/2016. 
 

Déport 
Election d'un Tribunal cantonal extraordinaire pour statuer sur des demandes 
de —, respectivement de récusation, et pour juger une prise à partie. Election 
de cinq membres. 300, 316/2000. 
 

Déposant 
Caisse de «—» du corps enseignant. (QE 37). Ch. Raccordon. 171/1980. 
 

Dépôt(s) 
Arrêté octroyant un crédit pour la construction d'un — de sel à Saignelégier. 
286/1980. 
Taxe de — des plaques d'immatriculation. (QE 362). G. Nusbaumer. 
220/1984. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition du — Vernier à Saint-Ursanne. 
272/1988. 
Prévention incendie au — de pneus de Develier. (QE 843). B. Charmillot. 19/ 
1991. 
Dossier de la révision de la loi sur les droits politiques : délai du — des listes. 
(QO). R-M. Studer. 326/1993. 
Préavis de la commission de la justice et des pétitions concernant la pétition 
pour la suspension de l'autorisation d'exploitation du — de déchets spéciaux 
à Saint-Ursanne. 70/1996. 
Mesures de sécurité prises au — de déchets à Saint-Ursanne. (QO). M. 
Goetschmann. 226/1996. 
— des armes militaires à l’arsenal. (QO). H. Godat. 896/2009. 
Consultation cantonale sur les domaines d’implantation potentiels des futurs 
— en couches géologiques profondes : a-t-on oublié de voter ? (QE 2431). L. 
Merguin Rossé. 417/2011. 
— de matériaux sur le site du motocross d’Ederswiler. (QO). B. Laville. 
85/2018. 
Vers une incitation du relevé fiscal pour les détenteurs de — -titres ? (QE 
3082). Y. Rufer. 46/2019. 
Nucléaire : — de déchets radioactifs aux portes du Jura ? (QE 3115). E. Hen-
nequin. 219/2019. 
 

Dépôt public 
Conséquences des oppositions au — des sections 7 et 8 de la Transjurane. 
(QO). J-L. Chételat. 108/1998. 
 

Dépouillement 
Opérations de —. (l 266). J-R. Ramseyer. 835/1990. 
Système informatique pour le — dans les communes. (QO). J-D. Ecoeur. 766/ 
2019. 
 

Déprédations 
Mesures contre les — faites à l’environnement. (QO). R. Sorg. 216/2009. 
— et bagarres dans les Franches-Montagnes et action de la police. (QO). D. 
Vuilleumier. 921/2010. 
 

Dépressions naturelles 
Remblayage de — en zone agricole. (QE 2497). E. Schaffter. 440/2012. 
 

Député(e)(s) 
Appel nominal des — et des — suppléants par le doyen du Parlement. 3/1979. 
Promesse solennelle d'un — suppléant. 307/1980. 
Promesse solennelle de — suppléants. 42, 197, 268/1981. 
Envoi aux — de deux exemplaires du budget. (QO). Marcel Brêchet. 316/1981. 
Promesse solennelle de — suppléants. 6, 436/1982. 
Rapport du Gouvernement sur l'élection des — et des suppléants. 2/1983. 
Validation de l'élection des — et des suppléants. 2/1983. 
Appel nominal des — et des suppléants. 2/1983. 
Discours inaugural du plus jeune —, M. Max Goetschmann. 2/1983. 
Promesse des — et des suppléants devant le président élu du Parlement. 5/ 
1983. 
Promesse de — suppléant(e). 2, 228, 278, 301/1984. 
Envoi de la revue de presse aux —. (QO). H. Freléchoux. 224/1984. 
Promesse solennelle de — suppléants. 12, 66, 278/1985. 
Initiative populaire concernant l'incompatibilité entre ministre et — aux Cham-
bres fédérales. (QO). P-A. Gentil. 226/1986. 
Promesse solennelle d'un — suppléant. 299/1986. 
Remplacement des — par les suppléants. (Ml 7). V. Giordano. 325/1986. 
Rapport du Gouvernement sur l'élection des — et des suppléants. 2/1987. 
Validation de l'élection des — et des suppléants. 2/1987. 
Appel nominal des — et des suppléants. 2/1987. 
Discours inaugural du plus jeune —. 3/1987. 
Promesse des — et des suppléants devant le président élu du Parlement. 5/ 
1987. 
— suppléants. (M 255). J-M. Ory. 239/1987. 
— suppléants. (Ml 9). J-M. Ory. 239/1987. 
Promesse solennelle d'un — suppléant. 447/1987. 
Promesse solennelle de — suppléants. 5, 147, 254, 415/1989. 
Ouverture de la séance par l'aîné des —, M. Ernest Hutmacher. 1/1991. 
Rapport du Gouvernement sur l'élection des — et des suppléants. 2/1991. 

Validation de l'élection des — et des suppléants. 2/1991. 
Appel nominal des — et des suppléants. 2/1991. 
Discours de la plus jeune —, Mademoiselle Corinne Juillerat. 3/1991. 
Promesse solennelle, devant le président du Parlement, des nouveaux — et 
suppléants. 5/1991. 
Invitation de Jean-Claude Zwahlen aux séances tenues entre le Gouverne-
ment et les — du Canton aux Chambres fédérales. (QO). P. Kohler. 407/1991. 
Rapport du Gouvernement sur l'élection des — et des suppléants. 2/1995. 
Validation de l'élection des — et des suppléants. 3/1995. 
Appel nominal des — et des suppléants. 3/1995. 
Promesse solennelle, devant le président élu du Parlement, des nouveaux — 
et suppléants. 5/1995. 
Participation d'un seul — aux séances de chantier du Centre professionnel de 
Delémont. (QO). C. Gerber. 315/1995. 
Promesse solennelle d'un — suppléant. 248, 318/1998. 
Ouverture de la séance par l'aîné des —, Raphaël Brahier. 1/1999. 
Rapport du Gouvernement sur l’élection des — et des suppléants. 2/1999. 
Validation de l’élection des — et des suppléants. 2/1999. 
Appel nominal des — et des suppléants. 2/1999. 
Discours inaugural de la plus jeune —, Irène Donzé. 3/1999. 
Promesse solennelle du président élu devant l’aîné des —. 6/1999. 
Promesse solennelle de — et de suppléants. 6, 24, 158, 235, 322, 370, 454/ 
1999. 
— basques au Parlement jurassien. (QO). A. Schweingruber. 566/2002. 
Pour une meilleure information du Parlement et des —. (IP 9). M. Jeanbour-
quin. 571/2002. 
Rapport du Gouvernement sur l'élection des — et des suppléants. 2/2003. 
Validation de l'élection des — et des suppléants. 2/2003. 
Appel nominal des — et des suppléants. 2/2003. 
Discours inaugural de la plus jeune —, Irène Donzé. 3/2003. 
Promesse solennelle des — et des suppléants. 3, 450/2003. 
Ouverture de la séance par l’aîné des —, A. Lièvre 1/2007. 
Rapport du Gouvernement sur l’élection des — et des suppléants. 2/2007. 
Validation de l’élection des — et des suppléants. 3/2007. 
Appel nominal des — et des suppléants. 3/2007. 
Promesse solennelle de l’aîné des —. 3/2007. 
Promesse solennelle de — et de suppléants. 3, 26, 710, 766/2007. 
Discours inaugural de la plus jeune —, M. Willemin. 4/2007. 
Prise en charge par l’Etat des frais de remplacement des — non-enseignants. 
(QO). D. Thiévent. 83/2008. 
Arrêté constatant l’invalidité matérielle de l’initiative populaire «40 —» ça suf-
fit !». 283/2009. 
Lettre de l’état-major de la police adressée aux — et responsabilité solidaire. 
(QO). R. Meury. 689/2010. 
Ouverture de la séance par l’aîné des —, Emmanuel Martinoli. 1/2011. 
Rapport du Gouvernement sur l’élection des — et des suppléants. 2/2011. 
Validation de l’élection des — et des suppléants. 2/2011. 
Appel nominal des — et des suppléants. 2/2011. 
Discours inaugural du plus jeune —, Loïc Dobler (PS). 3/2011. 
Promesse solennelle de l’aîné des —, de — et de suppléants. 3, 86, 138, 286, 
566, 634/2011. 
Liberté de domicile (dans le Canton) pour les —. (IP 30). J-P. Kohler. 354/ 
2014. 
Hommage aux — sortants. (QO). V. Wermeille. 968/2015. 
Rapport du Gouvernement sur l’élection des — et des suppléants. 2/2016. 
Validation de l’élection des — et des suppléants. 3/2016. 
Appel nominal des — et des suppléants. 3/2016. 
Promesse solennelle de — et de suppléants. 3, 274/2016. 
Optimisons le Parlement : 40 — avec la bi-proportionnelle. (M 1128). D. La-
chat. 40/2016. 
Promesse solennelle de — et de suppléants. 2, 526, 686/2018. 
Composition du Parlement jurassien : combien de — en trop ? (QE 3167). R. 
Jaeggi. 447/2019. 
 

Déraison 

Acte de barbarie sur un animal : les raisons de la —. (QE 2362). F. Winkler. 
697/2010. 
 

Dérapage 
Un — à contrôler d'urgence à la Section cantonale de l'état civil. (QE 1033). A. 
Parrat. 323/1993. 
Y a-t-il eu — dans l'application du moratoire sur les subventions d'investisse-
ments ? (QE 1497). H. Ackermann. 518/2000. 
 

Déréglementation 

Revitalisation de l'économie et — cantonale. (M 443). A. Schweingruber et 
consorts. 97/1994. 
 

Dérision 
Au-delà de la —. (QE 718). O. Montavon. 175/1989. 
 

Dérives 
— ? (I 341). V. Etienne. 47/1994. 
 

Dérogations 
Construction hors de la zone à bâtir : publication des —. (QE 604). V. Gior-
dano. 267/1987. 
 

Désaveu 
Autocritique suite au — des services cantonaux sur le projet «Safetycar». 
(QO). H. Godat. 229/2011. 
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— par la justice de la politique de l’Etat en termes d’aménagement du territoire. 
(QO). M. Choffat. 501/2011. 
 

Desboeufs Jean-Joseph 

Présentation des comptes de tutelles par les tuteurs. (QO). 90/1983. 
Rapport de la commission consultative en matière d'allocations familiales. 
(QO). 132/1984. 
Rémunération des stagiaires en milieu hospitalier. (QE 376). 275/1984. 
Introduction dans le Canton du service de placement et de statistiques du mar-
ché du travail. (QO). 69/1985. 
Augmentation des prestations des hôpitaux et plan hospitalier. (QO). 113/ 
1986. 
Données pour la protection et la gestion de l'eau souterraine de la République 
et Canton du Jura. (M 217). 120/1986. 
Assujettissement des administrations cantonales et communales à la loi sur 
les allocations pour enfants versées aux salariés. (M 244). 60/1987. 
Politique en matière d'entretien des véhicules de l'Etat. (QO). 482/1988. 
Offres d'emploi et postulations. (QO). 149/1989. 
Généralisation des allocations familiales. (M 307). 390/1989. 
Implantation de l'unité pédopsychiatrique. (QO). 115/1990. 
Zone desservie par le Natel C. (QO). 529/1990. 
 

Désendettement 
Création d'un fonds de —. (M 437). C. Juillerat. 85/1994. 
Création d’un fonds public de — en faveur de la famille. (M 585). M. Cossali 
Sauvain. 33/1999. 
— : quelles mesures pour quelle efficacité ? (QE 2608). R. Ciocchi. 69/2014. 
 

Désengorgement 
Oppositions à un futur projet de — de la ville de Bienne (liaison rapide Jura–
Neuchâtel) et éventuelle intervention du Gouvernement auprès des instances 
communales et fédérales. (QO). T. Stettler. 512/2016. 
 

Déserteurs 
Expulsion des objecteurs de conscience et des — étrangers prévue dans la 
révision de la loi fédérale sur les étrangers. (QO). P-O. Cattin. 6/2009. 
 

Désincarcération 
Secours routier avec matériel de —. (QE 230). D. Stucki. 55/1983. 
 

Désintégrée 
Communication — au Service de l’enseignement ? (QE 2681). A. Parrat. 
902/2014. 
 

Désinvestissez 
— ! La Caisse de pensions du Jura (CPJU) aussi ? (QE 2778). I. Godat. 
188/2016. 
 

Dessaisissement 
— en faveur du juge d'instruction cantonal. (P 6). M. Flückiger. 140/1980. 
 

Desserte 

— par bus de l'Institut agricole. (QO). G. Monnerat. 241/1999. 
Population et — publique. (QO). M. Jeanbourquin. 7/2002. 
— du Val Terbi. (QO). P. Kamber. 186/2006. 
Quelle — par les transports publics des sites touristiques d’importance dans le 
district de Porrentruy ? (QE 2432). M. Courtet. 418/2011. 
Les Chemins de fer du Jura au Noirmont : un véritable nœud ferroviaire ! Mais 
il y a un autre «nœud» : investissements et — ne font pas bon ménage ! (I 
837). J. Bourquard. 345/2015. 
— des habitations isolées par la Poste. (QO). N. Maître. 430/2016. 
— de La Goule par La Poste. (QO). P. Queloz. 124/2017. 
— de la liaison Bienne–Belfort. (QO). J-P. Mischler. 229/2018. 
CFF Cargo : avenir des points de — dans le canton du Jura ? (I 887). V. 
Hennin. 446/2018. 
 

Dessin 
Panneau de Jura Tourisme entre Montsevelier et Erschwil avec — humoristi-
que inadéquat. (QO). D. Spies. 572/2017. 
 

Dessinateurs 
Transfert des apprentis — sur machines de Moutier à Tavannes. (QO). J-P. 
Petignat. 76/1987. 
 

Dessous-de-table 

«Verdict dans l'affaire des — : le fisc jurassien rate le coche». (QE 1302). M. 
Simon. 3/1998. 
Procès des — et pertes importantes pour l'Etat : on ne peut continuer à proté-
ger les fraudeurs. (I 508). G. Froidevaux. 38/1998. 
 

Destination 
— d’une grande quantité de viande pour kebab saisie à la douane. (QO). N. 
Saucy. 343/2019. 
 

Destruction 
Halte à la — des forêts tropicales. (M 360). Dominique Hubleur. 142/1991. 
— du patrimoine industriel jurassien. (QO). D. Lachat. 648/2012. 
 

Détail 
Fermeture des magasins de — des FMB. (QO). M-M. Prongué. 113/1986. 
 

DETEC 

Gel des procédures d’autorisation des antennes 5G et retard de publication du 
rapport demandé par le —. (QO). G. Beuchat. 436/2019. 
 

Détecteurs 
— d'incendie dans les entreprises industrielles. (QO). S. Bouillaud. 147/1989. 
Règles régissant la prospection archéologique avec des — de métaux. (QO). 
Maurice Jobin. 726/2014. 
 

Détection 
Système de — et d’analyse des menaces pour anticiper les crimes : que fait 
le Canton ? (QE 2894). B. Schüll. 310/2017. 
 

Détective 
Ouverture d’une agence de — privée par l’ancien chef de la Police judiciaire. 
(QO). C. Brahier. 162/2012. 
 

Détenteurs 
Versement des primes de culture et des contributions aux — de bétail dans 
les régions de montagne. (QO). P. Cerf. 360/1980. 
Versement des prestations aux — de bétail bovin en zone de montagne. (QE 
176). H. Bouille. 97/1982. 
Décret concernant l'assurance-responsabilité civile des — de cycles. 199, 
234/1991. 
Droit aux bourses et prêts d'études pour les étrangers — de permis B. (M 390). 
A. Parrat. 38/1992. 
Tester la formule préconisée par le TCS pour former les futurs — du permis 
de conduire. (QE 1194). P. Schaller. 4/1996. 
Taxation des — de pompes à chaleur : pour y voir clair. (QE 1591). S. Vifian. 
456/2001. 
Cours obligatoires pour les — de chiens : quid de la suite ? (QE 2867). L. 
Dobler. 116/2017. 
Vers une incitation du relevé fiscal pour les — de dépôt-titres ? (QE 3082). Y. 
Rufer. 46/2019. 
 

Détention 
Amélioration des conditions de — dans les prisons jurassiennes et adaptation 
de la législation y relative. (P 12). V. Giordano. 348/1980. 
Modification de la législation sur les conditions de — dans les prisons de dis-
trict. (M 380). A. Schweingruber. 347/1991. 
Inutilisation de la nouvelle maison d'arrêt pour détenus en semi — et en semi-
liberté. (QE 1026). A. Schweingruber. 195/1993. 
Ouverture au public de l'ancienne ferme du château de Porrentruy transformée 
en maison de —. (QO). G. Hoffmeyer. 381/1993. 
Conditions de — des chevaux. (QE 1802). Ch. Juillard. 510/2003. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
l’exécution de la — pénale des personnes mineures des cantons romands (et 
partiellement du Tessin). 344/2006. 
Loi concernant la — de chiens. 219/2009. 
Loi sur les établissements de —. 459, 606/2013. 
Manque de places de — dans les prisons (QO). J-P. Mischler. 670/2013. 
Modification de la loi sur les établissements de —. 218, 356/2014. 
Nomination d’agents de — ressortissants français ou domiciliés dans d’autres 
cantons. (QO). S. Brosy. 431/2015. 
Arrêté portant approbation de la modification du concordat sur l’exécution de 
la — pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement 
du Tessin). 653/2015. 
Modification de la loi sur les établissements de — (réforme du droit des 
sanctions). 396, 470/2017. 
— en plein air de porcs avec boucles nasales. (QO). N. Saucy. 508/2017. 
Tolérance quant à la — de stupéfiants pour sa propre consommation ? (QO). 
D. Spies. 348/2019. 
 

Détenu(s) 
Réinsertion des — dans la vie civile. (QE 163). A. Lièvre. 95/1982. 
Visite des —. (QE 868). V. Wermeille. 116/1991. 
Inutilisation de la nouvelle maison d'arrêt pour — en semi-détention et en semi-
liberté. (QE 1026). A. Schweingruber. 195/1993. 
Quels — à la prison de Saignelégier ? (QE 1456). A. Pelletier. 79/2000. 
Rémunération des — à Porrentruy et à Delémont. (QO). G. Hennet. 530/2000. 
Surveillance électronique des —. (QO). F. Winkler. 492/2003. 
Accueil d’ex-— de Guantanamo dans le Jura. (QO). J-P. Mischler. 5/2010. 
Registre national des — dangereux. (I 826). P. Froidevaux. 449/2014. 
Saccage d’une cellule par un — et coûts pour l’Etat. (Prison). (QO). M. Choffat. 
86/2018. 
 

Déterminant 
Mise en place du revenu — unique. (QO). F. Chaignat. 130/2017. 
 

Détermination 
— du Gouvernement sur le paiement des salaires des frontaliers en euros. 
(QO). P. Fedele. 290/2011. 
 

Détruire 
Intervention de l’Etat pour — les plantes envahissantes aux abords des routes 
cantonales. (QO). E. Sauser. 289/2011. 
 

Dette(s) 
Modification de la loi jurassienne portant introduction de la loi fédérale sur la 
poursuite pour — et la faillite. (M 427). J-C. Prince. 259/1993. 
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Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour — et la faillite. 
439, 484/1996. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour 
— et la faillite. 308, 406/2009. 
Fortune ECA et — de l’Etat : le serpent se mord-il la queue ? (QE 2288). D. 
Eray. 823/2009. 
Réduire la — cantonale avec la part du bénéfice de la Banque nationale suisse 
(BNS). (M 1129). A. Henzelin. 46/2016. 
Bénéfice de la Confédération de 4,8 milliards de francs et affectation de ce 
montant à des projets plutôt qu’à la réduction de la —. (QO). M. Brülhart. 
88/2018. 
Etat des lieux du service de la — du Canton. (QE 3213). Y. Rufer. 939/2019. 
 

2 janvier  (Deux janvier) 
Travail le — dans certains commerces. (QO). J-P. Petignat. 528/1996. 
 

200 ans  (Deux cents) 
Commémoration des — ans du rattachement du Jura à la Suisse ? (QO). F. 
Juillerat. 333/2014. 
 

2001  (Deux mille un) 
Forme discutable de la brochure «— Odyssée Jura». (QO). C. Juillerat. 210/ 
1991. 
 

Deux-roues 
Aménagements routiers pour les vélos et — légers. (M 301). M. Goetschmann. 
157/1989. 
 

Deuxième 
Exigence d'une — langue nationale pour les mises au concours dans la gen-
darmerie. (QO). Y. Monnerat. 113/1990. 
Emploi et — pilier (QE 789). M. Probst. 167/1990. 
Arrêté concernant le préavis parlementaire sur le principe de la construction 
d'une — ligne de chemin de fer entre Glovelier et Delémont. 80/1992. 
Pour un apprentissage d’une — langue nationale à l’école primaire. (R 158). 
G. Pierre. 535/2014. 
 

Deuxième pilier 
Révision de la LPP et —. (QO). S. Vifian. 125/2000. 
Imposition des fonds du —. (QO). G. Hennet. 738/2002. 
Utilisation du capital du — pour s’installer en tant qu’indépendant : faut-il revoir 
la réglementation actuelle ? (QE 1834). S. Vifian. 186/2004. 
 

Dévalorisation 
— de l’apprentissage auprès des élèves par le corps enseignant. (QO). D. 
Lachat. 433/2016. 
 

Develier 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route T6  (traversée de 
—). 95/1981. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route T6  (traversée de 
—). 67, 71/1983. 
Arrêt des travaux concernant la traversée du village de —. (QO). J-M. Ory. 
223/1984. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route T6 
(traversée de —). 121/1986. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la traversée du village de — 
par la route T6, sortie ouest. 425/1987. 
Tracé de la ligne CJ à —. (QO). J-M. Ory. 407/1988. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route J6, 
Le Lieu Galet, â —. 81/1990. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route prin-
cipale J6, tronçon — sortie nord. 81/1990. 
Piste cyclable entre — et Delémont. (QO). C. Schlüchter. 807/1990. 
Prévention incendie au dépôt de pneus de —. (QE 843). B. Charmillot. 19/ 
1991. 
Fromagerie à —. (QO). Gabriel Cattin. 120/1996. 
Sort des pneus d'Elude entreposés à — et à Bonfol. (QO). J-M. Conti. 11/1997. 
Sortie d'autoroute insolite et dangereuse à —. (QO). A. Schweingruber. 242/ 
1999. 
Assistance judiciaire refusée aux fonctionnaires inculpés dans l'accident mor-
tel survenu à la sortie A16 à —. (QO). Ch. Juillard. 372/1999. 
Entretien de la route — Lucelle. (QO). R. Koller. 69/2000. 
Causes de la fermeture de la galerie de —. (QO). R. Montavon. 128/2000. 
Expertise des remorques des détenteurs francs-montagnards à —. (QO). A. 
Pelletier. 161/2000. 
Taxation fiscale du musée Chappuis de —. (QO). F. Girardin. 499/2002. 
Pour que le Musée Chappuis-Fähndrich de — ne finisse pas comme le Musée 
de la radio de Cornol. (I 631). M. Juillard. 623/2002. 
Nuisances sonores à —. (QE 1729). P. Prince. 105/2003. 
Refus de la commune de — d’adhérer au SIS. (QO). F. Doriot. 266/2004. 
Pétition en faveur du Musée Chappuis-Fähndrich à —. 225/2005. 
Route — -Bourrignon. (QO). J-P. Mischler. 759/2008. 
Aménagement du giratoire entre Delémont, Courtételle et —. (QO). P. Haenni. 
840/2009. 
Recours de l’Office fédéral du développement territorial contre les plans d’a-
ménagement local de Courtételle et —. (QO). J-P. Mischler. 29/2016. 
Noir, c’est noir – il n’y a plus d’espoir ! (Pollution Tracteur pulling à —). (QE 
3030). N. Maître. 433/2018. 
 

Développement 

Application de la loi sur le — de l'économie cantonale. 149/1979. 
Constitution d'une commission paritaire en vue de la réalisation du point du 
programme de — relatif aux apprentissages et à la reconversion profession-
nelle. (M 59). B. Burkhard. 151/1980. 
Mise à contribution du Fonds pour le — de l'économie. (QO). J-L. Wernli. 484/ 
1982. 
Arrêté prenant en charge 50 % de la perte subie par la Société pour le — de 
l'économie jurassienne sur un cautionnement accordé à H. Glücksmann SA, 
à Delémont. 119, 217/1983. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification de la loi 
sur le — de l'économie cantonale. 230/1984. 
Modification de la loi sur le — de l'économie cantonale. 451, 481/1984. 
Arrêté concernant l'approbation de l'adhésion de la République et Canton du 
Jura au Centre européen du — régional. 23/1990. 
Retrait de l'UBS de la Société pour — de l'économie jurassienne. (QO). Daniel 
Hubleur. 380/1994. 
Exemptions fiscales des PME et — de l'économie. (QO). P. Schaller. 165/ 
1998. 
Loterie environnement et —. (QO). P-A. Fridez. 295/2000. 
Répercussions des investissements en infrastructures de transport sur le — 
régional. (QE 1678). S. Vifian. 479/2002. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du programme d'aide au — 
Jura-Cameroun pour la période 2002 à 2005. 558/2002. 
Modification de la loi sur le — de l’économie cantonale. 269, 288, 302/2005. 
— et gestion solidaires : une politique et des outils à créer. (M 796). L. Merguin 
Rossé. 403/2006. 
Comment combattre les nuisances de la place d’armes de Bure ? Quel — pour 
cette place d’armes ? (QE 2046). L. Merguin Rossé. 862/2006. 
Carte des dangers naturels et blocage de projets de — communaux. (QO). F. 
Cattin. 382/2009. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour le financement du programme 
d’aide au — Jura-Cameroun pour la période 2009-2010. 940/2009. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du programme d’aide au — 
Jura-Cameroun pour la période 2011 à 2015. 733/2011. 
Des critères pour un — mesuré et rationnel de l’urbanisation. (M 1057). M. 
Choffat. 200/2013. 
Coordonner le — des zones habitables. (P 320). V. Wermeille. 210/2013. 
Rapport du Gouvernement relatif à la Conception directrice du — territorial. 
98/2017. 
Entretiens de — et d’évaluation dans l’enseignement. (QO). M. Choffat. 
336/2017. 
Programme de — économico-touristique : utiliser certains potentiels. (QE 
3147). A. Lièvre. 422/2019. 
 

Développement durable 
Economie d'énergie et —. (QE 1556). Ch. Juillard. 248/2001. 
Loi sur le —. 267, 348, 368/2001. 
Décret sur le —. 267, 351, 368/2001. 
— : partir du bon quai ! (QE 1705). P. Prince. 731/2002. 
Marchés publics et —. (I 647). Michel Jobin. 291/2003. 
Application par l’Etat de la notion de —. (QO). M. Juillard. 292/2006. 
Gestion des déchets et —. (P 247). S. Maître. 299/2006. 
Dessine-moi un —. (M 836). E. Hennequin. 59/2008. 
Scrutin relatif à l’introduction du — dans la Constitution cantonale. (QO). R. 
Meury. 889/2008. 
Faire de l’agriculture le fer de lance du —. (M 895). S. Vifian. 350/2009. 
Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (—). 12, 
377/2010. 
Politique de CFF-Cargo contraire aux principes du —. (QO). F. Lovis. 238/ 
2010. 
Participation du Jura au relevé fédéral du —. (QO). E. Martinoli. 570/2011. 
Participation du canton du Jura au Cercle Indicateurs de l’Office fédéral du 
développement territorial (—). (QE 2466). P. Brülhart. 39/2012. 
— : Cargo-CFF Delémont doit rester un atout majeur ! (R 145). D. Chappuis. 
190/2012. 
Traverses de chemins de fer en béton plutôt qu’en bois et critères de —. (QO). 
G. Willemin. 302/2013. 
Education en vue du — : quelles perspectives ? (QE 2623). B. Tonnerre. 
25/2014. 
— : quid de l’après-«Juragenda 21» ? (I 835). R. Ciocchi. 444/2015. 
— : quel bilan pour quelles perspectives ? (P 360). R. Ciocchi. 828/2015. 
Vacance du poste de délégué au —. (QO). R. Ciocchi. 282/2016. 
Quelle éducation au — ? (QE 3079). P-A. Comte. 101/2019. 
 

Développement économique 
Arrêté concernant le programme de —. 4/1980. 
Office de —. (M 7). H. Bouille. 115/1980. 
Arrêté portant création d'un poste de délégué au —. 231/1980. 
Rapport sur l'état de réalisation du programme de —. 160/1981. 
Deuxième rapport du Gouvernement sur la réalisation du programme de —. 
357/1982. 
Rapport 1983 sur l'état de réalisation du programme de —. 210/1983. 
Places de travail dans le cadre de la coopération au —. (QE 299). C. Hêche. 
248/1983. 
Informations contenues dans une plaquette relative au —. (QO). R. Fornasier. 
87/1983. 
—. (P 43). E. Cerf. 142/1984. 
Rapport sur la réalisation du programme de —. 262/1984. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation du programme de — (1985). 
186/1985. 
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Rapport du Gouvernement sur la réalisation du programme de —. 269/1986. 
Arrêté portant approbation du programme de — 1987-1990. 345/1987. 
L'aide au — va de pair avec la paix sociale. (M. 302). P-A. Gentil. 255/1989. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation du programme de —. 96/1991. 
— et coopération : quelle information et quels critères ? (I 274). A. Parrat. 
203/1991. 
— : quelles aides et à qui ? (QE 925). O. Sanglard. 42/1992. 
Arrêté portant approbation du programme de — 1991-1995. 133/1992. 
Pertes directes et indirectes de l'Etat résultant des aides fournies aux entrepri-
ses au titre du —. (QE 965). O. Sanglard. 264/1992. 
Nomination d'un délégué au — malgré le personnel stop. (QO). N. Carnat. 
170/1993. 
Nomination d'un délégué au — (bis). (QO). J-C. Hennet. 172/1993. 
Nomination du délégué au — et situation économique du Canton. (QO). N. 
Carnat. 248/1993. 
Programme de — 1991-1995. (M 431). G. Hennet. 388/1993. 
Un délégué au — : pourquoi ? (M 451). M. Maillard. 260/1994. 
Programme de — : associer les partenaires sociaux. (I 384). G. Froidevaux. 
117/1995. 
Après la brusque décision de délocalisation de l'entreprise Black & Decker, un 
débat concernant le — du Canton s'impose. (I 398). B. Burkhard. 221/1995. 
Voyages et —. (QE 1156). J-P. Renggli. 263/1995. 
Rapport sur la réalisation du programme de — 1991-1995. 330/1996. 
Arrêté relatif au programme de — 1996-2001. 333/1996. 
Vers un — équitable des districts jurassiens. (I 601). M. Juillard. 318/2001. 
Présentation du nouveau programme de —. (QO). G. Froidevaux. 3/2002. 
Bureau du — ou idéologique ? (QE 1639). J. Riat. 74/2002. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation du quatrième programme de —. 
499/2003. 
Disparition de projets de —. (QO). L. Schindelholz. 4/2005. 
Des mesures pour ne pas gêner le — aux Franches-Montagnes ! (I 672). M. 
Jeanbourquin. 30/2005. 
Formation professionnelle et —. (QO). F. Girardin. 44/2005. 
Arrêté relatif au programme de — 2005-2010. 269/2005. 
Modification de la loi sur le — de l’économie cantonale. 269, 288, 302/2005. 
Coopération et — ou bidonnage médiatique ? (I 692). P-A. Comte. 427/2005. 
Résolution sur la «Boillat» refusée par le Parlement et rappel des règles du 
programme de —. (QO). R. Meury. 118/2006. 
— : réseaux et mandats avec les Jurassiens de l’extérieur. (I 704). M. Jean-
bourquin. 475/2006. 
— et avenir de notre Canton. (QE 2066). S. Maître. 59/2007. 
La Banque cantonale du Jura : quelle actrice du — cantonal ? (QE 2088). J-
M. Miserez. 353/2007. 
— jurassien et Droits de l’Homme en Chine et au Tibet. (QO). M. Fleury. 137/ 
2008. 
Le — pour tous ! (QE 2156). P. Kamber. 319/2008. 
Résolutions adoptées par le Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : prévention de 
la violence en milieu scolaire; perspectives de — et la formation; situation po-
litique. (R 149). C. Schlüchter. 819/2012. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation du cinquième programme de — 
2005-2011. 402/2013. 
Arrêté relatif au sixième programme de —. 793/2013. 
Modification de la loi sur le — de l’économie cantonale. 793, 902/2013. 
Adaptation du programme de — face à la situation économique actuelle. (QO). 
J-A. Aubry. 115/2015. 
De l’importance du — régional. (I 842). V. Wermeille. 745/2015. 
Utilisation rationnelle du sol et —. (QE 2791). N. Saucy. 215/2016. 
Quelle stratégie pour le — du canton du Jura en relation avec l’ouverture, en 
2017, de la Transjurane ? (QE 2839). J-D. Tschan. 527/2016. 
Modification de la loi sur le — de l’économie cantonale. 708/2016 + 45/2017. 
Modification de l’arrêté relatif au sixième programme de — 2013-2022 (étape 
1 : 2013-2017). 136/2019. 
Programme de — économico-touristique : utiliser certains potentiels. (QE 
3147). A. Lièvre. 422/2019. 
 

Développement rural 
Loi sur le — rural. 14, 198/1989. 
Loi sur le — : quelle place pour le bio ? (QE 803). J. Bassang. 259/1990. 
Modification de la loi sur le — rural. 438, 442, 473/1994. 
Décret sur le — rural. 438, 447, 476/1994. 
— et Transjurane. (M 327). J-M. Allimann. 49/1991. 
— et droit foncier. (M 737). V. Wermeille. 249/2004. 
Modification de la loi sur le —. 649, 694/2004. 
Modification du décret sur le —. 649, 694/2004. 
Modification du décret sur les crédits d’investissements, l’aide aux exploita-
tions et le fonds de —. (Fonds spécial). 649, 694/2004. 
Modification du décret sur le —. 640, 744/2012. 
Modification de la loi sur le — (réalisation de l’initiative parlementaire no 27 
«Interdiction des OGM dans l’agriculture jurassienne). 548, 743/2015. 
 

Développement territorial 
Participation du canton du Jura au Cercle Indicateurs de l’Office fédéral du — 
(Développement durable). (QE 2466). P. Brülhart. 39/2012. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (création du Service des infrastructures et du Service du —. 230, 
312/2012. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre au Service du — pour le financement de l’in-
frastructure de la Compagnie des chemins de fer du Jura SA pour les années 
2013 à 2016. 435/2013. 
Recours de l’Office fédéral du — contre les plans d’aménagement local de 
Courtételle et Develier. (QO). J-P. Mischler. 29/2016. 

Mise en place du Service du — (SDT) : quel bilan ? (QE 2769). Y. Gigon. 
57/2016. 
Service du — : améliorer la communication avec les citoyens ? (I 851). L. 
Dobler. 177/2016. 
Mises au concours au Service du — : pourquoi des juristes ? (QO). P. Parietti. 
277/2016. 
Suppléances en cas d’absence prolongée d’un collaborateur au Service du —. 
(QO). D. Spies. 510/2016. 
Procédures complexes exigées par le Service du — pour adapter les arrêts de 
bus à la LHand ou pourquoi faire simple quand on… ? (QE 2943). C. 
Schlüchter. 665/2017. 
 

Déviation 

— routière à Soyhières. (QO). J-L. Wernli. 189/1979. 
— sud de Delémont. (QE 12). M. Turberg. 318/1979. 
Arrêté octroyant un crédit pour étude et travaux préliminaires de la — de 
Soyhières, route no 18. 179/1982. 
Route Courtételle–Delémont-sud et — sud de Delémont. (QO). Ch. Fleury. 
356/1982. 
Concurrence entre les projets «passage à niveau de Soyhières» et «— sud de 
Delémont». (QO). Ch. Fleury. 486/1982. 
Plan de relance de la Confédération et — de Soyhières. (QO). J-C. Schaller. 
37/1983. 
— de Soyhières. (QE 234). B. Charmillot. 56/1983. 
— de Soyhières : que se passe-t-il ? (I 65). Y. Maître. 61/1983. 
— de Soyhières. (M 133). G. Brahier. 65/1983. 
Route de — sud de Delémont. (QE 278). G. Rais. 134/1983. 
Arrêté relatif à l'approbation du plan de route de la — de Soyhières. 252/1983. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour procéder aux travaux prépa-
ratoires de l'étape 1984 de la — de Soyhières. 256/1983. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la construction de la — de 
Soyhières. 257/1983. 
Route de — sud de Delémont. (l 80). J-L.Wernli. 336, 358/1983. 
Adjudication des travaux de la — de Soyhières. (l 85). J-C. Schaller. 395/1983. 
Retard des travaux de la — de Soyhières. (QO). Ph. Petignat. 33/1984. 
Utilisation de bois suisse dans les travaux de la — de Soyhières et de la Trans-
jurane. (M 158). M. Oeuvray. 121/1984. 
Etude de la — sud de Delémont. (QO). E. Bourquard. 303/1984. 
— de Saint-Ursanne. (QO). P. Cerf. 68/1985. 
— de Soyhières : emprise sur les terres agricoles. (QE 506). C. Ackermann. 
106/1986. 
Route de — de Saint-Ursanne. (QE 780). M. Maillard. 70/1990. 
— de Saint-Ursanne. (QO). G. Thiévent. 284/1991. 
— des poids-lourds roulant sur l’A16 par Fahy. (QO). E. Hennequin. 255/2012. 
 

Devoir(s) 
Manquement grave du commandant de la police à ses — de fonction. (QO). 
P. Philippe (PCSI). 352/1982. 
Enseignant d'appui et — surveillés à l'école primaire et secondaire. (M 173). 
R. Müller. 293/1984. 
— des élèves en fin de semaine. (QO). I. Donzé Schneider. 541/2007. 
Appel à signer la pétition contre OPTI-MA transmis par le responsable du La-
boratoire cantonal et — de réserve. (QO). R. Jaeggi. 518/2014. 
Respect du — de réserve des employés d’Etat. (QO). R. Meury. 30/2016. 
Secret de fonction et — de renseigner la justice. (QO). D. Thiévent. 6/2017. 
Départ de la garde-faune à l’Office de l’environnement et — de réserve. (QO). 
V. Hennin. 569/2017. 
Le vote obligatoire : «lorsqu’un droit devient un —». (M 1190). Ph. Eggert-
swyler. 578/2017. 
 

Dévouées 
Imposition des revenus annexes des personnes —. (QE 220). A. Biedermann. 
479/1982. 
 

DEWS 

Le — dans la tourmente. (QO). Ph. Gigon. 376/2005. 
Le — sous le feu de la critique : faut-il s’en inquiéter ? (QE 1985). S. Vifian. 
625/2005. 
Echec du —. (QO). P-A. Comte. 28/2007. 
Le Jura fait-il encore partie de la Romandie suite à son retrait du — ? (QO). P-
A. Comte. 437/2009. 
 

Diabète 
Suppression de la déduction forfaitaire pour les personnes atteintes de —. 
(QO). L. Dobler. 81/2012. 
 

Diabétiques 
Imposition fiscale des —. (QE 226). D. Stucki. 19/1983. 
 

Diagnostic 
Prise en charge des hospitalisations par les caisses maladie en fonction du — 
(QO). W. Ackermann. 48/1995. 
 

Dialogue 
Subvention de la revue «—». (QE 29). R. Béguelin. 134/1980. 
Ecole–Economie : un vrai —. (P114). G. Hennet. 294/1990. 
Arrêté portant approbation de l'Accord du 25 mars 1994 entre le Conseil fédé-
ral, le Conseil exécutif du Canton de Berne et le Gouvernement de la Républi-
que et Canton du Jura relatif à l'institutionnaliation du — interjurassien et à la 
création de l'Assemblée interjurassienne. 139/1994. 
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Abrogation de l’arrêté approuvant l’Accord entre le Conseil fédéral, le Conseil-
exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton 
du Jura relatif à l’institutionnalisation du — interjurassien et à la création de 
l’Assemblée interjurassienne. 513/2017. 
 

Didactique(s 
Arrêté octroyant un crédit à l'Ecole professionnelle artisanale et à l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique à Porrentruy pour l'acquisition d'un ensemble — 
pour la fabrication industrielle. 378/1991. 
Vente de moyens — par l’Office des véhicules. (QO). F. Lovis. 205/2014. 
 

Diesel 
Contrôle des gaz d'échappement des véhicules — immatriculés. (QO). P. 
Schaller. 24/1995. 
Véhicules — : quelles pratiques pour l’Etat jurassien ? (QE 2995). N. Girard. 
250/2018. 
 

Dietlin Jean-Pierre 
Garantie des salaires en cas de faillite. (M 4). 218/1979. 
Présence des membres du Gouvernement lors des questions orales. (QO). 
243/1979. 
Plaques minéralogiques jurassiennes. (QE 13). 319/1979. 
La méditation trancendantale et son introduction dans les programmes scolai-
res. (QO). 321/1979. 
Accession à la propriété. (M 45). 372/1979. 
Détermination tardive des valeurs officielles. (QO). 399/1979. 
Aménagements fiscaux. (M 30). 123/1980. 
Ordonnance sur les praticiens en physiothérapie. (QE 32). 135/1980. 
Format des enveloppes du Secrétariat du Parlement. (QO). 314/1981. 
Secours aux chômeurs. (QE 257). 84/1983. 
700e anniversaire de la ville de Porrentruy. (QE 306). 292/1983. 
Suite de l'entrevue entre le ministre Lachat et les «barbouilleurs» de la Senti-
nelle des Rangiers. (QO). 335/1983. 
Démolition de chalets construits illégalement sur le domaine de Chervillers, 
commune d'Epiquerez, dans la réserve du Doubs. (QE 319). 415/1983. 
Nominations administratives. (QE 322). 3/1984. 
Eventuelle publication d'un recueil de la législation concernant les secteurs de 
la construction. (QO). 34/1984. 
Organigramme du personnel de l'Etat. (M 171). 287/1984. 
Procédure relative à l'acquisition par l'Etat du Château de Delémont. (M 219). 
101/1986. 
Affaire de l'Ecole professionnelle artisanale de Delémont. (QO). 379/1987. 
Quitter la Suisse ? (QE 642). 4/1988. 
 

Différenciées 
LPer : des dispositions légales — pour les chefs de service ! (M 1177). T. 
Schaffter. 139/2017. 
 

Différend 
— entre assureurs maladie et EMS sur le remboursement des temps de com-
munication avec les pensionnaires. (QO). P. Froidevaux. 108/2013. 
 

Différente, différents 
Facturation — de soins identiques à l’assurance maladie ou à l’assurance 
accident. (QO). V. Hennin. 349/2019. 
Même blessure mais tarifs — si maladie ou accident : des explications ! (QE 
3180). L. Montavon. 833/2019. 
 

Difficultés 
Mesures d’adaptation pour une meilleure intégration sociale et professionnelle 
des jeunes connaissant des — scolaires. (M 783). P-A. Comte. 148/2006. 
Hébergement des personnes en — : situation satisfaisante ? (QE 2549). Y. 
Gigon. 266/2013. 
— rencontrées par l’entreprise Cartier et projet d’implantation dans le Jura. 
(QO). C. Caronni. 457/2014. 
Dispositions techniques à prendre pour amoindrir les — de circulation ren-
contrées quotidiennement à l’entrée Sud du tunnel du Mont-Russelin. (QE 
3064). A. Schweingruber. 677/2018. 
— rencontrées par le centre de puériculture jurassien. (QO). A-L. Chapatte. 
433/2019. 
 

Diffusion 
— du budget. (QO). J-M. Miserez. 319/1985. 
— à tous les candidats des statistiques électorales. (QO). J-R. Ramseyer. 531/ 
1990. 
— de la brochure relative aux statistiques financières du Canton. (QO). Ph. 
Tardy. 213/1991. 
— d’un contenu inapproprié en classe à la Division technique : intervention de 
la direction du CEJEF et mesures prises. (QO). F. Juillerat. 91/2014. 
Pour une meilleure — en ligne des séances du Parlement. (MI 129). R. Jaeggi. 
643/2017. 
 

Digitalisation 
Vote électronique et autres projets de — : est-ce que le canton du Jura a les 
moyens et les compétences pour accomplir cette tâche ? (I 909). D. Spies. 
365/2019. 
 

Digue 
Dernières crues du Doubs et réfection de la — du moulin d'Ocourt. (QO). M. 
Vermot. 210/1991. 
 

Diktat 

Sport : encouragement ou — ? (I 872). F. Chaignat. 177/2017. 
 

Diligences 

La Poste aux Franches-Montagnes : reviendrons-nous au temps des — ? 
(I 483). M-C. Comment. 211/1997. 
 

Dimanche(s) 
Travail de nuit et le — dans l'entreprise Black & Decker. (QO). J-P. Petignat. 
70/1985. 
Quelques — pour laisser souffler les voitures. (M 436). O. Luder 36/1994. 
Refus des Ponts et chaussées de fermer une route pour «Un — sans voiture». 
(QO). J-C. Hennet. 112/1994. 
Stations automatiques de lavage fonctionnant le —. (QO). J. Hêche. 91/2001. 
 

Diminuer 
— de 1 degré la température des locaux de l’Etat en vue d’économiser l’éner-
gie. (QO). M. Choffat. 653/2012. 
Laisser la liberté aux communes de — la pollution lumineuse. (M 1047). D. 
Eray. 77/2013. 
Bilan de la COP 23 et mesures pour — les émissions de CO2. (QO). E. 
Hennequin. 572/2017. 
 

Diminution 
Quelle réaction à la — de la subvention du CJB au Musée jurassien d’art et 
d’histoire de Delémont ? (QE 3150). P-A. Comte. 373/2019. 
 

Dinosaures 

Rapport Urbaplan sur les —. (QO). M. Juillard. 413/2006. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre net pour «Paléojura», projet de valorisation 
des découvertes paléontologiques (traces de —) en Ajoie. 609/2008. 
L’archéologie ne se limite pas aux —. (QE 2231). R. Meury. 54/2009. 
Vente de traces de —. (QE 2307). M. Juillard. 886/2009. 
 

Diplomatie 
Quelle — intercantonale pour le Jura de demain ? (I 400). C. Laville. 192/1995. 
 

Diplôme(s) 
— exigés pour deux postes au Service des ponts et chaussées. (QO). Ch. 
Raccordon. 86/1983. 
La remise des — et certificats de capacité. (QE 467). M. Steullet. 310/1985. 
Equivalence des — universitaires. (QE 704). M. Maillard. 559/1988. 
Présence d'un représentant des autorités cantonales jurassiennes à la céré-
monie de remise des — aux apprentis a Moutier. (QO). R. Crevoisier. 352/ 
1990. 
Marché européen de 1993 et reconnaissance des — ETS. (I 273). M. Probst. 
131/1991. 
Reconnaissance des — : quelle est la position du Gouvernement ? (QE 937). 
P. Kohler. 45/1992. 
Pourquoi ne pas reconnaître les — des écoles supérieures de commerce pour 
entrer à l'Institut pédagogique ? (QE 947). P. Kohler. 109/1992. 
Cérémonie organisée dans le Jura méridional pour la remise des — aux ap-
prentis. (QO). R. Montavon. 467/1994. 
— de coiffeuse non reconnu par l'OFIAMT. (QO). J-P. Petignat. 133/1995. 
Maîtresses enfantines : équivalence des —. (M 576). V. Theurillat. 152/1998. 
Participation cantonale à la remise des — à la HE-ARC. (QO). J. Donzé-Roy. 
76/2007. 
Vérification des — lors de postulations dans les services de la RCJU. (QE 
2515). M. Courtet. 612/2012. 
— de CFC d’agents d’exploitation obtenus suite à des recours de l’Etat. (QO). 
D. Spies. 726/2014. 
Contrôles des — requis pour les médecins exerçant dans le Jura. (QO). Ph. 
Rottet. 162/2018. 
 

Diplômés 

Admission à l'Institut pédagogiques des — d'une école supérieure de com-
merce. (QO). E. Chytil. 353/1982. 
Mise en place d’un réseau-parrainage pour jeunes — dans le canton du Jura. 
(M 952). M. Willemin. 715/2010. 
Engagement de — français au détriment des diplômés jurassiens dans le do-
maine de la santé. (QO). R. Schneider. 27/2011. 
 

Direct(e)(s) 
Des bases légales pour des aides sous forme de contributions —. (M 1041). 
M-F. Chenal. 745/2012. 
Rétablissement de la liaison — ferroviaire entre Bâle et le bassin lémanique. 
(R 174). G. Beuchat. 119/2017. 
Photographie de fermes par un civiliste pour contrôler le respect des conditions 
d’octroi des paiements —. (QO). T. Stettler. 436/2019. 
 

Directeur(s), directrice 
Affectation de la villa du — de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon. (QO). J-
C. Schaller. 226/1984. 
Allocution en allemand du — des FMB. (QO). V. Giordano. 317/1985. 
Démission du — de l'Office des assurances sociales. (QO). G. Rais. 36/1990. 
Mise au concours du poste (50 %) de — du Foyer jurassien d'éducation. (QO). 
A. Parrat. 283/1991. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan — cantonal (J18, route 
principale de distribution urbaine, Delémont RDU), fiche 4.07.1P). 99/1992. 
Rencontre des — cantonaux des finances. (I 308). G. Hennet. 305/1992. 
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Remplacement du — de l'Ecole professionnelle de Porrentruy. (QO). M. Mail-
lard. 56/1994. 
Remplacement des — d'écoles professionnelles. (QO) Ph. Tardy. 84/1995. 
Futur — de l’enseignement secondaire II et tertiaire. (QO). M. Rossier. 110/ 
2006. 
Mise au concours du poste de — général du CEJEF. (QO). J-P. Mischler. 885/ 
2008. 
Egalité de traitement chez les — d’écoles. (QE 2360). S. Brosy. 719/2010. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan — cantonal (fiche 1.05). 
1177/2010. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan — cantonal (fiche 1.06). 
320/2011. 
Mention du projet Safetycar dans la fiche 3.23 du plan — cantonal. (QO). H. 
Godat. 384/2011. 
Congés illégaux des — des écoles secondaires : qu’en pense le Gouverne-
ment ? (QE 2449). P. Froidevaux. 603/2011. 
Démission du — de l’Hôpital du Jura et suites données par le Gouvernement. 
(QO). P. Froidevaux. 4/2012. 
Arrêté portant ratification du plan — cantonal des forêts. 116/2013. 
Projet de plan — localisé de l’étang de la Gruère. (QO). F. Lovis. 299/2013. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan — cantonal (fiches 1.03.1, 
2.03, 2.06, 3.10, 3.11, 3.23.1, 4.01, 4.03, 4.03.1, 5.07, 5.07.1 et 5.12). 
333/2013. 
Démission de la — de Jurassica et bilan de son travail. (QO). E. Hennequin. 
528/2015. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan — cantonal (fiche 3.23.2 
«Etang de La Gruère»). 1029/2015. 
Conditions négociées de la fin des rapports de travail du — de la Caisse de 
pensions de la République et Canton du Jura. (QO). R. Beuret. 141/2016. 
Départ du chef de la Section de l’aménagement du territoire et réalisation du 
plan — cantonal. (QO). N. Saucy. 204/2016. 
Jura & Trois-Lacs : jeunes couples branchés sans enfant avec grand pouvoir 
d’achat recherchés par son —. (QE 2788). J. Daepp. 291/2016. 
Arrêté portant approbation de la conception — des transports publics (CDTP). 
331/2016. 
Rapport du Gouvernement relatif à la Conception — du développement territo-
rial. 98/2017. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan — cantonal (fiche 5.10 
«Energie hydraulique»). 358/2017. 
Délai pour la révision du plan — cantonal. (QO). Anne Froidevaux. 376/2017. 
Départ du — de l’Hôpital du Jura. (QO). M. Choffat. 504/2017. 
Positionnement d’Energie du Jura SA et démission du —. (QO). R. Beuret 
Siess. 568/2017. 
Démission du — a.i. du CEJEF et projet de fusion CEJEF-SFO. (QO). N. 
Maître. 4/2018. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan — cantonal. (Urbanisation 
et  Mobilité). 567/2018. 
Propos dans la presse du — récemment retraité de la Division commerciale 
sur le fonctionnement de l’Etat. (QO). Th. Stettler. 79/2019. 
Prix de l’énergie et du réseau pratiqués par BKW et augmentation du salaire 
de sa —. (QO). F. Macquat. 275/2019. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan — cantonal (fiche 5.06 
«Energie éolienne»). 901/2019. 
Projet de constructions à Boécourt et respect de la fiche U.01 du plan —. (QO). 
Ph. Riat. 963/2019. 
 

Direction(s) 
Transfert du siège administratif et de la — des Chemins de fer du Jura aux 
Franches-Montagnes. (M 200). Y. Maître. 136/1985. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la — de la Formation, de la 
Culture et des Sports du canton de Bâle-Campagne et le Département de la 
Formation, de la Culture et des Sports de la République et Canton du Jura 
relative à un projet pilote de filière gymnasiale bilingue au «Regionales Gym-
nasium Laufental-Thierstein» à Laufon et la Division lycéenne du Centre juras-
sien d’enseignement et de formation (CEJEF). 280/2012. 
Diffusion d’un contenu inapproprié en classe à la Division technique : interven-
tion de la — du CEJEF et mesures prises. (QO). F. Juillerat. 91/2014. 
Secrétariat des écoles effectué par les — d’école : évitons le naufrage ! (I 838). 
V. Eschmann. 389/2015. 
Des secrétaires pour les — d’école. (P 368). D. Spies. 61/2017. 
LORO : tous d’accord pour se coucher devant la — de l’institution préten-
dument d’utilité publique. (QE 3124). R. Meury. 315/2019. 
 

Directive(s) 
Modification des — pour l'attribution des bourses d'apprentissage. (M 60). M. 
Flückiger. 160/1980. 
Revue de presse et — gouvernementales. (QO). M. Flückiger. 175/1980. 
— pratiques pour l'utilisation des bulletins de vote. (QE 571). R. Voirol. 50/ 
1987. 
— concernant les médecins-chefs des hôpitaux. (QE 583). V. Giordano. 70/ 
1987. 
— d'application du nouveau droit matrimonial. (QO). M-M. Prongué. 452/1989. 
— gouvernementales concernant les autorisations d'ouverture tardive des au-
berges. (QO). J. Stadelmann. 12/1992. 
— fédérale relative à la suppression des projets d'utilité publique de la protec-
tion civile. (QO). E. Taillard. 12/1993. 
— concernant la rémunération et les honoraires des médecins-chefs et méde-
cins-chefs adjoints des hôpitaux subventionnés par les pouvoirs publics. 
(I 350). G.. Hennet. 12571994. 
— relatives à la vérification par les communes des déclarations de valeurs 
officielles. (QO). Ch. Froidevaux. 185/1995. 

Les — de la Section de l'état civil et des habitants ne sont-elles pas respec-
tées ? (QE 1325). R. Brahier. 383/1998. 
— «Barème des suspensions» de l’Office fédéral de l’emploi. (QO). J-P. Peti-
gnat. 26/1999. 
— visant à améliorer la représentation des femmes dans les commissions et 
groupes de travail nommés par le Gouvernement. (I 562). M. Cossali Sauvain. 
70/1999. 
Application de la — MSST 6508 dans les communes (Appel à des médecins 
et autres spécialistes de la sécurité du travail). (QE 1599). G. Villard. 492/2001. 
— non respectée concernant la présence de symboles religieux dans les éco-
les. (QO). R. Meury. 345/2003. 
— anticipées. (QE 1957). E. Taillard et consorts. 314/2005. 
Bilan de l’application de la — concernant l’utilisation du bois dans les construc-
tions de la RCJU. (QE 2503). G. Willemin. 455/2012. 
Activités extra-scolaires : — établies ? (QE 2579). Y. Gigon. 623/2013. 
Achat de deux tasers par la Police cantonale et — d’utilisation. (QO). M. Lo-
renzo-Fleury. 204/2014. 
Application de la LAT et de l’OAT révisées : mise en place de —. (M 1103). C. 
Schlüchter. 467/2014. 
Projet de — européenne sur l’indemnisation des chômeurs frontaliers. (QO). 
V. Hennin. 259/2017. 
— en matière de sécurité et d’interventions de la police lors de manifestations. 
(QO). B. Favre. 442/2018. 
Politique cantonale et réflexion dans les chiffres en matière de contrôles poli-
ciers : après les paroles et autres —, le dernier mot est un chiffre. (QE 3088). 
B. Favre. 28/2019. 
 

Directoriales 

Mesures pour encourager la présence des femmes dans les fonctions — de 
l’administration. (QO). R. Beuret Siess. 84/2017. 
 

Dirigeants 
Une vraie place pour les femmes en politique ? On commence par les 
commissions, groupes de travail et représentants de l’Etat dans les organes 
—. (M 1275). M. Brülhart. 982/2019. 
 

Discernement 
Privation de liberté à des fins d’assistance de longue durée, acharnement thé-
rapeutique, évaluation de la capacité de — : où en est-on dans le Jura ? (I 
712). D. Baettig. 130/2007. 
 

Disciplinaire(s) 
Police cantonale : audit, suspension, enquête —; loi sur le personnel… Merci 
de nous éclairer. (I 773). R. Meury. 1063/2010. 
Absence d’enquête — suite à une faute d’un enseignant du CEJEF. (QO). F. 
Juillerat. 8/2014. 
Loi sur l’école obligatoire : mise à jour des sanctions —. (M 1097). D. Spies. 
475/2014. 
 

Discours 
Du — à l’acte ! (QE 1848). P. Lovis. 270/2004. 
 

Discours inaugural 
— du plus jeune député, Gérald Schaller. 2/1979. 
— du plus jeune député, Max Goetschmann. 2/1983. 
— du plus jeune député, Michel Probst. 3/1987. 
— de la plus jeune députée, Corinne Juillerat. 3/1991. 
— du plus jeune député, Jérôme Oeuvray. 3/1995. 
— de la plus jeune députée, Irène Donzé. 3/1999. 
— de la plus jeune députée, Irène Donzé. 3/2003. 
— de la plus jeune députée, Maëlle Willemin. 4/2007. 
— du plus jeune député, Loïc Dobler. 3/2011. 
— inaugural du plus jeune député, Quentin Haas. 4/2016. 
 

Discrétion 

Intégration de deux Ouïgours dans le Jura : pourquoi une telle — ? (QE 2417). 
R. Schaer. 184/2011. 
— à la réception de la Police cantonale au centre des Prés-Roses. (QO). R. 
Jaeggi. 282/2019. 
 

Discrimination(s) 
Suppression de toutes les — entre garçons et filles en matière scolaire. (l 33). 
B. Burkhard. 326/1980. 
— à l'égard des personnes privées de la vue et de l'ouïe. (QE 1151). M. 
Goetschmann. 183/1995. 
Compétences plus étendues du Bureau de la condition féminine en matière 
d'assistance aux femmes victimes de —. (P 159). M. Cossali Sauvain. 431/ 
1995. 
— dans le subventionnement TIC-Jura 2002. (QE 1364). Ph. Gigon. 217/ 
1999. 
— à l’hôpital de Delémont. (QE 1935). Ph. Rottet. 234/2005. 
Lutte contre les — au travail. (P 246). P. Fedele. 433/2006. 
Impôts à la source : — des frontaliers et des bénéficiaires de permis de séjour. 
(QE 2346). A. Schweingruber. 699/2010. 
Stop à la — des travailleurs jurassiens ! (M 977). D. Lachat. 107/2011. 
Appel d’offres de La Poste pour le nettoyage de ses locaux et — des 
entreprises romandes. (QO). Y. Gigon. 337/2018. 
 

Discussions 
Engagement des — avec le canton de Berne concernant le transfert de Mou-
tier et le partage des biens. (QO). P. Parietti. 455/2017. 
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— avec l’OFROU quant à la réalisation d’un giratoire au carrefour du Jumbo à 
Delémont-Est. (QO). Anne Froidevaux. 79/2019. 
 

Disparition 

Etude des causes de la — du lièvre. (QO). J. Bassang. 404/1991. 
— de l'utilisation des patois romands à la Radio Suisse romande. (QO). M. 
Cerf. 358/1992. 
— des oiseaux : quelles mesures prises ? (QO). G. Beuchat. 120/2018. 
— des guichets CFF et CJ desservis par du personnel. (QO). L. Dobler. 
338/2018. 
 

Disparités 
— régionales du fléchissement du chômage. (QO). Ph. Gigon. 322/1998. 
Principe d’égalité entre hommes et femmes et lutte contre les — salariales. 
(QO). P-A. Comte. 143/2010. 
 

Dispense(s) 
Allocations pour enfants aux salariés : — accordée à certains employeurs de 
s'affilier à une caisse de compensation. (QE 408). J-C. Prince. 6/1985. 
Taxe de — de construction d’abri antiatomique. (QO). D. Eray. 305/2010. 
Que devient la taxe de — de construction d’un abri antiatomique. (QE 2400). 
D. Eray. 1147/2010. 
Procédure de décision quant à des — accordées dans le cadre de l’école pour 
des motifs religieux. (QO). R. Jaeggi. 144/2016. 
 

Disponibles 

Prescription médicale de médicaments — uniquement en France. (QO). Ph. 
Rottet. 971/2019. 
 

Dispositif(s) 
Utilisation de — pour les spectacles de lumières au laser. (QE 961). M. Probst. 
227/1992. 
Pour un — d’insertion permettant à toutes les personnes à l’aide sociale de 
s’insérer dans la société. (P 330). A. Parrat. 654/2013. 
 

Disposition(s) 
Interprétation d'une — légale. (I 39). M. Flückiger. 156, 210/1981. 
Non-respect de certaines — légales dans des entreprises (QO). O. Sanglard. 
54/1992. 
— applicables et appartenant à la législation sur l'environnement. (QE 951) P. 
Schaller. 111/1992. 
Viol de — légales cantonales et fédérales (importation illégale de perdrix) par 
des fonctionnaires de l'Office des eaux et de la protection de la nature. (QO). 
F. Büchler. 242/1999. 
Reconsidérer une — controversée du droit électoral. (M 898). S. Vifian. 302/ 
2009. 
Arrêté portant exercice du droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale relative 
à la transparence dans le domaine de l'assurance maladie sociale demandant 
une révision partielle de la loi sur l'assurance maladie et de certaines de ses 
— d'exécution. 1173/2010. 
LAT-— transitoires : la RCJU est-elle prête ? (I 806). C. Schlüchter. 123/2013. 
Quelles — et prescriptions des moyens de transports sur le chemin de l’école ? 
(QE 2598). J-A. Aubry. 899/2013. 
Protection des mineurs (art. 308 CC) et mesures tutélaires concernant la ges-
tion des droits de visite : où en est le canton du Jura ? Y a-t-il de nouvelles — 
à prendre ? (P 339). F. Charmillot. 166/2014. 
— encadrant le suicide assisté : suites données au postulat no 1044a. (QO). 
G. Beuchat. 586/2016. 
LPer : des — légales différenciées pour les chefs de service ! (M 1177). T. 
Schaffter. 139/2017. 
Résultats du durcissement des — régissant l’expulsion des étrangers 
criminels. (QE 2955). L. Montavon. 71/2018. 
— techniques à prendre pour amoindrir les difficultés de circulation 
rencontrées quotidiennement à l’entrée Sud du tunnel du Mont-Russelin. (QE 
3064). A. Schweingruber. 677/2018. 
 

Dispute conjugale 
Action de la police cantonale dans le cadre d’une —. (QO). L. Schindelholz. 
200/2005. 
 

Disquette 
Déclaration d'impôt sur —. (QO). G. Hennet. 113/1994.  
 

Dissidences 
Conséquences sur le laboratoire du Mont-Terri des — au sein de la commis-
sion fédérale de sécurité nucléaire. (QO). L. Merguin Rossé. 423/2012. 
 

Distance 

Surveillance du respect de la — aux limites pour les cultures. (QO). G. Villard. 
449/2002. 
Etablir une — minimale appropriée entre les éoliennes et les habitations avoi-
sinantes. (M 960). M-F. Chenal. 1067/2010. 
L’essor des chauffages à — dans le Jura. (QE 3040). B. Laville. 589/2018. 
 

Distillateurs 
Aide aux — dans le cadre de la valorisation des produits du terroir ? (QO). A. 
Lièvre. 433/2016. 
 

Distillation 
Verger jurassien et réintroduction de la — artisanale. (QE 349). V. Nagel. 150/ 
1984. 

 
Distribuer 

Autorisation octroyée par le Conseil fédéral de — des drogues dures. (QO). G. 
Hoffmeyer. 200/1992. 
 

Distributeur(s) 
Indemnités versées aux — de signes distinctifs pour cycles et cyclomoteurs. 
(QE 379). H. Favre. 277/1984. 
Enfants et — de cigarettes. (QO). V. Theurillat. 647/2006. 
Des — de préservatifs dans les établissements scolaires. (M 802). L. Schin-
delholz. 944/2006. 
Encouragement de l’énergie photovoltaïque par la mise en place d’un contrat-
type avec les — d’énergie. (QO). J-L. Charmillot. 10/2010. 
Installations photovoltaïques au bénéfice de la RU (rétribution unique à l’inves-
tissement) : instaurer un forfait non imposable sur la vente du courant injecté 
dans le réseau d’un —. (M 1182). J. Bourquard. 419/2017. 
 

Distribution 
Commission parlementaire «— d'énergie». (QO). René Schaffter. 10/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter la loi sanitaire et la loi 
sur la — de médicaments. 112, 122/1990. 
— matinale des journaux par les PTT et fermeture du bureau de poste de 
Courchavon. (QO). Y. Monnerat. 57/1993. 
— d'énergie par la société EDJ et reprise des Forces motrices bernoises. 
(QO). O. Sanglard. 471/1994. 
Libéralisation de la — d'énergie et reprise du réseau des FMB. (QO). V. Theu-
rillat. 271/1996. 
Implantation dans le Canton de groupes de — allemands. (QO). E. Schindel-
holz. 680/2004. 
Assurer une — optimale du matériel électoral dans toutes les communes. (M 
850). M-N. Willemin. 142/2008. 
Projet «Partenaires suisses Réseaux NSP» des FMB SA : quelles conséquen-
ces pour la — d’énergie dans le Jura ? (QE 2146). S. Vifian. 202/2008. 
Choix relatif à la — des vaccins A H1N1 dans les pharmacies jurassiennes. 
(QO). M. Fleury. 837/2009. 
Pour une limitation de la — des sachets plastiques à usage unique dans les 
commerces jurassiens. (M 949). M. Thentz. 743/2010. 
— du matériel de vote pendant les vacances scolaires. (QO). T. Stettler. 577/ 
2012. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des transports et de 
l’énergie pour la réalisation de l’arrêté du Parlement du 1er juillet 2009 lui oc-
troyant un crédit-cadre de 2 millions de francs pour le soutien des investisse-
ments de réalisations et d’extensions de réseaux de — de chaleur à partir du 
bois-énergie dans le cadre du programme de soutien à l’emploi et aux entre-
prises. 813/2012. 
— aux élèves des ouvrages créés sur l’histoire du Jura et du Jura bernois et 
projet pédagogique les concernant. (QO). F. Lovis. 242/2013. 
Soutien aux réseaux de — de chaleur : encore des questions ! (QE 2581). E. 
Martinoli. 660/2013. 
— de l’eau potable : la sécurité sanitaire est-elle garantie ? (QE 2711). R. 
Jaeggi. 239/2015. 
Offices de poste : améliorer la qualité du réseau et renforcer le rôle des auto-
rités communales dans la — territoriale. (MI 128). R. Ciocchi. 225/2017. 
Délais de — du matériel de vote : quelle est la règle ? (QE 2902). K. Lehmann. 
276/2017. 
Financement de la — de pastilles d’iode par les centrales nucléaires. (QO). E. 
Hennequin. 603/2018. 
Problèmes de — du courrier à Soyhières. (QO). T. Stettler. 765/2019. 
— du Nouveau Testament par l’association Gédéon. (QO). M. Brülhart. 969/ 
2019. 
 

Distribution urbaine (RDU) 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'établissement du projet définitif 
pour la mise à l'enquête publique de la route principale de —. 460, 604/1986. 
Route principale de — de Delémont : où en est-on ? (QE 627). E. Bourquard. 
443/1987. 
Route de — de Delémont. (QO). P. Kohler. 45571989. 
La RDU (route de —) à nouveau au point mort. (I 234). E. Bourquard. 535/ 
1989. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la construction de la route prin-
cipale de — à Delémont. 89/1990. 
Route de — de Delémont. (QE 799). Ph. Petignat. 171/1990. 
Avancement du dossier de la route de — à Delémont. (QO). J-M. AIlimann. 
531/1990. 
Arrêté portant approbation du plan de la route principale de — à Delémont. 98/ 
1992. 
 

District(s) 

Arrêté concernant l'octroi d'une subvention au Syndicat des communes du — 
de Delémont, pour des travaux d'assainissement et d'agrandissement de l'hô-
pital régional. 180/1981. 
Création de services sociaux régionaux dans les — de Delémont et Porren-
truy. (P 20). G. Rais. 155/1981. 
Permanence en matière de justice administrative dans le — de Porrentruy. 
(QO). J-M. Voirol. 39/1983. 
Prise en charge des personnes âgées dans le — de Delémont. (M 137). B. 
Charmillot. 284/1983. 
Construction d'un nouveau home pour personnes âgées dans le — de Delé-
mont. (QE 313). J-P. Kohler. 328/1983. 
L'excentricité du — de Porrentruy doit-elle le priver d'appuis ? (l 86). M. Mail-
lard. 397/1983. 
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Modification du décret sur la circonscription du canton du Jura en trois —. 136, 
149/1985. 
Convention scolaire conclue entre certaines communes du — de Porrentruy. 
(QO). V. Giordano. 174/1985. 
Modification du décret concernant la circonscription de la République et Can-
ton du Jura en trois —. 513/1987. 
Modification du décret concernant la circonscription de la République et Can-
ton du Jura en trois —. 13/1988. 
Election des préposés aux offices des poursuites et faillites pour les — de De-
lémont, des Franches-Montagnes et de Porrentruy. 14/1991. 
Modification de la législation sur les conditions de détention dans les prisons 
de —. (M 380). A. Schweingruber. 347/1991. 
Répartition des sièges au sein du conseil de direction de l'Hôpital de — de 
Porrentruy. (M 381). Ph. Tardy. 348/1991. 
Postes d'assistants sociaux non pourvus dans les — de Delémont et de Por-
rentruy. (QO). A. Parrat. 230/1992. 
Qu'en est-il de l'avenir de l'Hôpital de — de Saignelégier ? (QE 971). J-M. Mi-
serez. 267/1992. 
Election du préposé à l'Office des poursuites et faillites du — des Franches-
Montagnes. 460, 463/1992. 
Promesse solennelle du préposé à l'Office des poursuites et faillites du — des 
Franches-Montagnes. 464/1992. 
Financement par les communes du — de Delémont du groupe de travail 
chargé d'étudier la future répartition des charges et des tâches entre le Canton 
et les communes. (QO). C. Hêche. 19/1994. 
Répartition des sièges par — au Parlement jurassien. (M 434). M. Maillard. 
49/1994. 
Greffier dans les tribunaux de —. (P 146). M. Maillard. 268/1994. 
Arrêté octroyant une subvention aux communes du — de Porrentruy pour le 
rachat de la patinoire couverte sise à Porrentruy. 426/1995. 
Loi concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en trois 
—. 282, 329/1996. 
Suppression éventuelle des —. (QO). J-P. Renggli. 195/1997. 
Service social régional du — de Delémont : à quand l'audit ? (I 567). R. Meury. 
122, 142/1999. 
Mesures concrètes de revitalisation des —. (QE 1411). Ph. Gigon. 361/1999. 
Vers un développement économique équitable des — jurassiens. (I 601). M. 
Juillard. 318/2001. 
Répartition des postes de travail étatiques et para-étatiques entre les —. (QE 
1628). R. Meury. 103/2002. 
Abrogation du décret concernant l'organisation des autorités judiciaires des — 
de Delémont et Porrentruy. 240, 443/2002. 
«Fusion» des tribunaux de — en un seul arrondissement judiciaire… : pour 
quel bilan ? (QE 1829). C. Schaffter. 98/2004. 
Promotion de Jura-Tourisme équitable pour les trois —. (QO). D. Thiévent. 
110/2007. 
Mise à jour de la loi concernant la circonscription de la République et Canton 
du Jura en trois — : quand ? (QE 2154). J-M. Miserez. 318/2008. 
Modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton 
du Jura en trois — (fusions de communes). 533, 602/2008. 
Fermeture des recettes et administration de — ? (QE 2508). B. Varin. 515/ 
2012. 
Modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton 
du Jura en trois —. 398, 465/2012. 
Courtemelon, future poubelle du — ? (QE 2751). T. Stettler. 742/2015. 
Projet de centrale biogaz à Courtemelon : et dans les autres — ? (QO). E. 
Schaffter. 222/2015. 
Projet de déchetterie régionale dans le — de Delémont. (QO). C. Spring. 
651/2016. 
Répartition des postes de travail de l’Etat et domiciliation des employés entre 
les — ? (QE 2870). R. Meury. 147/2017. 
Modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton 
du Jura en trois —. 259, 351/2018. 
Recette et administration de — (RAD) : pratique illégale ? (QE 3007). Y. 
Gigon. 317/2018. 
 

District franc 
Création d'un — dans le Clos-du-Doubs. (QO). G. Thiévent. 150/1989. 
Un — dans le Jura. Pour qui ? Pour quoi ? (QE 728). R. Crevoisier. 265/1989. 
Projet de —. (QO). J-J. Sangsue. 5/2005. 
 

Divergences 
Rénovation de l’Inter à Porrentruy et — entre services de l’Etat. (QO). P-O. 
Cattin. 32/2011. 
 

Diversification 
— industrielle et mise en valeur des produits agricoles. (I 64). M. Oeuvray. 46/ 
1983. 
Expertises relatives à la — de l'industrie. (QO). M. Goetschmann. 334/1983. 
— énergétique. (QE 854). M. Probst. 24/1991. 
— énergétique et biogaz. (QO). A. Lièvre. 75/2007. 
 

Divertissements 

Loi sur les spectacles et les —. 290, 369/1998. 

Adaptation des heures de fermeture des établissements de danse, spectacles 
et de —. (M 947). A. Schweingruber. 732/2010. 
Modification de la loi sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons 
alcooliques (loi sur les auberges) (heure de fermeture des établissements de    
—). 317, 485, 542/2011. 
 

Dividende(s) 

Suppression de la double imposition des —. (M 350). V. Giordano. 717/1990. 
Versement à l'Etat d'un million de francs par la Banque cantonale du Jura en 
remplacement d'un —. (QO). V. Wermeille. 170/1993. 
Réduction du — et taux hypothécaire à la Banque Cantonale du Jura. (QO). 
C. Laville. 85/1995. 
 

Division(s) 
Création d'une — d'exploitation des téléphones dans la République et Canton 
du Jura. (M 172). H. Favre. 291/1984. 
Une — d’exploitation des téléphones dans la République et Canton du Jura. 
(QE 573). H. Favre. 51/1987. 
— commune ou privée dans les hôpitaux jurassiens selon la LAMal. (QO). F. 
Cattin. 108/1997. 
Rapport de la — frontière 2. (QO). R. Riat. 389/1997. 
Arrêts du Tribunal fédéral des assurances concernant les hospitalisations ex-
térieures en — privée et mi-privée. (QO). E. Taillard. 9/1998. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’étude d’un projet de construction d’un 
centre de formation destiné à la — santé-social-arts, en Dozière, à Delémont. 
849/2006. 
— SSA en Dozière : quel emplacement ? (QE 2145). Y-A. Fleury. 100/2008. 
Formation en — commerciale. (I 742). G. Hennet. 877/2008. 
Traitement égalitaire des écoles de la — commerciale quant au congé de 
Saint-Martin. (QO). A. Burri. 1034/2010. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer la construction du projet d'Espace de 
formation et d'appui technologique (EFAT) à la — technique du CEJEF à Por-
rentruy. 1180/2010. 
Arrêté octroyant un crédit pour le projet de construction de la — santé-social-
arts à Delémont et de transformation, d’assainissement et de construction de 
la Division commerciale à Delémont et Porrentruy. 253/2011. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la Direction de la Formation, 
de la Culture et des Sports du canton de Bâle-Campagne et le Département 
de la Formation, de la Culture et des Sports de la République et Canton du 
Jura relative à un projet pilote de filière gymnasiale bilingue au «Regionales 
Gymnasium Laufental-Thierstein» à Laufon et la — lycéenne du Centre juras-
sien d’enseignement et de formation (CEJEF). 280/2012. 
Diffusion d’un contenu inapproprié en classe à la — technique : intervention 
de la direction du CEJEF et mesures prises. (QO). F. Juillerat. 91/2014. 
Implantation à Delémont de la — Alcool et Tabac de l’Administration fédérale 
des douanes. (QO). D. Lachat. 575/2014. 
Eventuelle collaboration entre le Laboratoire cantonal et le laboratoire de la — 
technique du CEJEF. (QO). J. Frein. 335/2015. 
Cambriolage et vol d’un coffre-fort à la — technique du CEJEF. (QO). E. 
Gerber. 344/2016. 
Cafétérias au campus Strate J et dans les — du CEJEF ? (QO). C. Terrier. 
584/2016. 
«Portes ouvertes» de la — technique du CEJEF et participation des écoles 
secondaires. (QO). J. Frein. 457/2017. 
Mise en valeur de l’installation de la — alcool et tabac à Delémont. (QO). C. 
Spring. 118/2018. 
Propos dans la presse du directeur récemment retraité de la — commerciale 
sur le fonctionnement de l’Etat. (QO). Th. Stettler. 79/2019. 
 

Divorce 
Application cantonale du nouveau droit du —. (QO). J-M. Conti. 238/1999. 
Nouveau droit du —. (QE 1414). A. Lièvre. 344/1999. 
— et inégalité de traitement sur le plan fiscal. (QO). M. Amgwerd. 8/2000. 
Loi portant introduction à la modification du Code civil suisse (Nouveau droit 
du —). 743, 814/2000. 
Que se passe-t-il en cas de séparation ou de — avec la nouvelle loi d'impôt ? 
(QE 1624). J-M. Fridez. 176/2002. 
Nouveau droit fiscal en décalage avec le nouveau droit du —. (QE 1673). S. 
Vifian. 521/2002. 
Le droit de visite peut-il être amélioré ? (QE 1832). S. Vifian. 185/2004. 
Quid du remboursement non réclamé des tranches d’impôt en cas de — ? (QE 
1962). S. Vifian. 338/2005. 
Droit, pratique et jugement de — : assistons-nous à une forme de désignation 
de mouton noir, sur prétention féministe avec lapidation psychologique et éco-
nomique de l’homme coupable ? (QE 2133). D. Baettig et consorts. 52/2008. 
Exonération fiscale (droits de mutation) en cas de —. (M 1152). F. Lovis. 633/ 
2016. 
 

Divorcées, divorcés 
Information sur la déduction des frais de formation des enfants par les  parents 
—. (QO). E. Schaffter. 123/2012. 
Imposition des personnes —. (QE 2530). E. Hennequin. 160/2013. 
 

Dix-huit juin 2017 

Invalidation de la votation du — : quelles conséquences pour l’Unité d’accueil 
de Moutier ? (QE 3099). A. Brahier. 15/2019. 
 

Dixième hospitalier 
Que devient le — ? (QE 201). D. Stucki. 425/1982. 
Utilisation du —. (QO). D. Stucki. 485/1982. 
Affectation du produit du —. (QO). G. Nusbaumer. 333/1983. 
 

Dixième année 
Statut des élèves de — scolaire. (QO). G. Rais. 114/1986. 
Entre trois et quatre ans, une solution intermédiaire sous forme de — secon-
daire. (M 591). M. Cossali Sauvain. 84/1999. 
— scolaire pour apprendre l'allemand. (M 606). M. Amgwerd. 53/2000. 
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— en sursis ? (QE 1504). M. Amgwerd. 520/2000. 
 

Djihad 
Menaces terroristes par des exilés du —. (QO). J. Leuenberger. 330/2017. 
 

DMF 
Tractations du — en vue d'acquérir des terrains situés sur les territoires des 
communes d'Asuel et de Montmelon. (QO). V. Giordano. 323/1979. 
Lucelle : Vente de terrains au —. (I 183). Ch. Raccordon. 60/1988. 
Célébration du 23 juin et —. (QE 700). Y. Jallon. 431/1988. 
Intervention du Gouvernement auprès du — à la suite des événements surve-
nus à l'école de recrues de Colombier. (QO). R-M. Studer. 347/1990. 
 

DMS 
— Fairtec : le Gouvernement est-il maso ? (I 473). J-C. Hennet. 62/1997. 
Après le projet — : y aura-t-il un jour des déchets radioactifs de la Cedra à 
Saint-Ursanne ? (QE 1289). G. Froidevaux. 269/1997. 
 

Dobler Eric 
Aller plus loin dans de véritables synergies. (QE 2205). 797/2008. 
Obligation du port du casque lors de camps et journées de ski scolaires. (QO). 
145/2010. 
Localisation du centre EFEJ+. (I 771). 678/2010. 
Pensum des enseignantes de l’école enfantine en vue du passage à HarmoS. 
(QO). 122/2012. 
 

Dobler Loïc 
Discours inaugural du plus jeune député, —. (QO). 86/2011. 
Place d’accueil des gens du voyage. (QO). 177/2011. 
Diminution des versements de la Banque nationale suisse aux cantons. (QO). 
227/2011. 
Indemnité réclamée par l’Etat pour un grave cas de braconnage. (QO). 288/ 
2011. 
Mesures du Gouvernement face à l’augmentation des primes d’assurance ma-
ladie annoncée. (QO). 382/2011. 
Promouvoir et soutenir oui, mais pas à n’importe quelles conditions ! (M 1000). 
486/2011. 
Collaborations avec les institutions existantes suite au rejet d’EFEJ+. (QO). 
498/2011. 
Suppression des subventions pour l’acquisition de matériel de sport. (QO). 
572/2011. 
Suppression de la déduction forfaitaire pour les personnes atteintes de dia-
bète. (QO). 81/2012. 
Indemnités demandées par l’Etat pour réparation suite à des cas de bracon-
nage. (QO). 119/2012. 
Exonérations fiscales : qu’en est-il dans le Jura ? (I 790). 294/2012. 
Contrôle du marché du travail : que fait l’Etat ? (QE 2482). 296/2012. 
Cession de GEFCO à une entreprise russe et conséquence sur la filiale juras-
sienne. (QO). 519/2012. 
Chef de service : quelles règles en matière de communication ? (I 800). 526/ 
2012. 
Actions complémentaires du Gouvernement pour s’opposer au projet fédéral 
concernant les lignes ferroviaires régionales. (QO). 575/2012. 
Intervention du Ministère public et de la police suite à l’occupation de l’entre-
prise Berger & Co par son personnel en grève. (QO). 5/2013. 
Mesures prises par le Gouvernement pour encourager le partenariat social et 
nombre d’entreprises conventionnées. (QO). 103/2013. 
Délai d’attente avant de toucher les indemnités de chômage. (QO). 239/2013. 
Service civil : qu’en est-il du nombre de places proposées par l’Etat ? (QE 
2553). 269/2013. 
Délocalisation de l’entreprise Berger & Co : quelles aides publiques ? Qui du 
remboursement ? (QE 2544). 273/2013. 
Sous-enchère salariale dans le Jura : introduction d’un contrat-type dans la 
vente et extension de la convention collective dans l’horlogerie. (QO). 298/ 
2013. 
Votations et élections : les délais sont-ils convenables pour les Suisses de 
l’étranger ? (QE 2565). 430/2013. 
Fusions de communes : après un vote positif, le déluge financier ? (QE 2566). 
679/2013. 
Prix du notariat jurassien : que fait le Gouvernement ? (QE 2567). 690/2013. 
Forces motrices bernoises (FMB) : l’entreprise doit conserver son nom franco-
phone. (R 151). 712/2013. 
Réalisation de l’initiative populaire «Un Jura aux salaires décents». (QO). L 
719/2013. 
La Poste mise en concurrence ? (I 816). 738/2013. 
Difficultés financières de certaines communes et interdiction de procéder à des 
investissements. (QO). 89/2014. 
Projets de fermeture d’offices de poste et appui des démarches des commu-
nes. (QO). 139/2014. 
Financement des partis politiques : de la transparence ! (M 1080). 149/2014. 
Financement des campagnes électorales : de la transparence ! (P 338). 
149/2014. 
Pour un Parlement jurassien sans papier ! (MI 117). 207/2014. 
Collaborations interjurassiennes : faisons le point ! (M 1086). 211/2014. 
Assemblée interjurassienne : basta ! (M 1087). 213/2014. 
Hospitalisations extérieures : y a-t-il des solutions pour limiter les coûts ? (I 
821). 265/2014. 
Projet de construction d’une nouvelle entreprise Cartier à Glovelier. (QO). 280/ 
2014. 
Guichet virtuel : quel bilan ? (QE 2666). 412/2014. 

Tiques : les personnes fréquentant les forêts jurassiennes en danger ? (QE 
2674). 491/2014. 
Bureaux de poste dans le canton du Jura : pas de réorganisation, vraiment ? 
(I 830). 540/2014. 
Report de charges de la part de la Confédération : accepter et se taire ? (I 
828). 546/2014. 
Fondation rurale interjurassienne : vers une structure jurassienne propre à 
notre Canton ? (P 346). (Retiré). 35/2015. 
Dans quel état d’esprit se trouvent les collaborateurs de l’Etat ? (P 350). 
82/2015. 
«Aidez les familles ! Pour des allocations pour enfant et des allocations de for-
mation professionnelle exonérées de l’impôt» : quel coût pour l’Etat jurassien ? 
(I 834). 98/2015. 
L’économie jurassienne à la méthode vaudruzienne ? (QE 2743). 755/2015. 
Engagement de gardes-faune auxiliaires bénévoles au lieu d’un garde-faune 
à plein-temps ? (QO). 765/2015. 
Entreprises de pompes funèbres, des entreprises comme les autres ? (I 844). 
830/2015. 
Service du développement territorial : améliorer la communication avec les 
citoyens ? (I 851). 177/2016. 
Fessenheim : l’Etat jurassien ne doit pas rester spectateur ! (QE 2786). 210/ 
2016. 
Pour une assurance des soins dentaires dans le Jura. (M 1141). 357/2016. 
Salaires des éducatrices et éducateurs de l’enfance : l’Etat donne-t-il plus 
d’argent pour des communes qui ne donnent pas plus à leurs employés ? (QE 
2869). 97/2017. 
Cours obligatoires pour les détenteurs de chiens : quid de la suite ? (QE 2867). 
116/2017. 
Globaz SA : quel avenir ? (QE 2868). 118/2017. 
Indemnités de départ : quelle place pour l’arbitraire ? (QE 2873). 144/2017. 
Recherche de financements privés pour des projets et règles éthiques appli-
quées. (QO). 264/2017. 
Projet de géothermie profonde : quelle place pour le débat démocratique ? (I 
878). 369/2017. 
Harcèlement de rue : comment lutter contre ? (QE 2922). 465/2017. 
Composition du Parlement jurassien : la parité comme objectif ? (QE 2921). 
512/2017. 
Précarité sur le marché du travail : quel rôle pour l’Etat ? (QE 2920). 531/2017. 
Rapport d’analyse sur les risques sismiques du projet de géothermie profonde. 
(QO). 640/2017. 
Soutien à l’association pour le financement du journalisme. (QO). 88/2018. 
Projet d’Agglomération de troisième génération de Delémont : adaptons les 
moyens financiers en conséquence ! (M 1206). 99/2018. 
Incivilités aux abords de l’école secondaire de Bassecourt et projet 
d’installation d’une vidéosurveillance. (QO). 123/2018. 
Représentation féminine : quel bilan dans les mandats étatiques ? (QE 2997). 
234/2018. 
Relations Canton-communes : du concret s’il vous plaît ! (QE 2994). 313/2018. 
Projet fiscal 17 : quid de la situation dans le Jura ? (QE 3004). 315/2018. 
Emploi frontalier : non soumis aux crises économiques ? (QE 2998). 
322/2018. 
Loi sur les nouvelles entreprises innovantes : quel bilan ? (QE 3000). 
325/2018. 
Disparition des guichets CFF et CJ desservis par du personnel. (QO). 
338/2018. 
Notariat : il est temps de revoir la législation jurassienne et les tarifs. (M 1213). 
520/2018. 
Relations extérieures du canton du Jura : oser tout et n’importe quoi ? (QE 
3050). 537/2018. 
Sortir les produits agricoles de l’accord sur le Mercosur dans l’intérêt de 
l’agriculture jurassienne. (MI 133). 663/2018. 
Théâtre du Jura : où en est le projet ? (I 891). 682/2018. 
Patrimoine immobilier de l’Etat en ville de Delémont : une réflexion nécessa-
ire ? (P 398). (Retiré)/2019. 
Solution pour pallier à la fermeture de la structure d’accueil de l’enfance privée 
de Courfaivre. (QO). 4/2019. 
Vers un nouvel «OPTI-MA» ? (QE 3094). 14/2019. 
Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA) dans le Jura : un peu de 
transparence svp ! (QE 3093). 50/2019. 
Mandats donnés à des entreprises régionales pour la réalisation du Théâtre 
du Jura ? (QO). 85/2019. 
100'000 francs pour un musée à la gloire de l’armée, vraiment ? (QE 3097). 
105/2019. 
Géothermie profonde : un état des lieux avant le début du projet ! (M 1239). 
212/2019. 
Accord-cadre avec l’Union européenne : quelle position défendue par le Gou-
vernement jurassien ? (QE 3132). 290/2019. 
Université de Bâle : quelle(s) suite(s) à la convention signée avec le Jura ? 
(QE 3131). 298/2019. 
Salaire minimum cantonal : quelle information aux entreprises ? (QE 3169). 
489/2019. 
Panneaux solaires : et si l’Etat montrait vraiment l’exemple ? (P 405). 920/ 
2019. 
Demande d’économie de 5 % aux différentes institutions subventionnées. 
(QO). 968/2019. 
 

Doctorat 
Egalité de traitement envers les auteurs de thèses de —. (QE 502). V. Gior-
dano. 106/1986. 
Un — pour pouvoir cultiver la terre ? (QE 3182). P. Queloz. 490/2019. 
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Doctrine 

Arrêté concernant l'édition d'une revue jurassienne de jurisprudence et de —. 

770/1990. 
 

Documentation 
— envoyée aux associations consultées par le Gouvernement. (QO). J-M. Mi-
serez. 227/1986. 
Pour un véritable service de — et d'information. (P 99). P. Schindelholz. 176/ 
1989. 
 

Documents 

Conservation et consultation des — historiques. (P 163). H. Ackermann. 96/ 
1996. 
Abrogation de la loi sur l’information et l’accès aux — officiels. 491, 628/2012. 
Traduction en français des — et formulaires à l’intention des patients de l’Hô-
pital universitaire de Bâle. (QO). B. Varin. 581/2019. 
 

Domaine(s) 
Programme gouvernemental 1979-1982. Les — de l'Etat. 426/1979. 
Conditions posées à la reprise de — agricoles et obtention de crédits d'inves-
tissement. (QO). L. Dubail. 388/2000. 
Démantèlement d'un — agricole. (QE 1546). F. Winkler. 59/2001. 
Avenir du — du 2ème Vorbourg. (QO). F. Winkler. 136/2003. 
Consultation cantonale sur les — d’implantation potentiels des futurs dépôts 
en couches géologiques profondes : a-t-on oublié de voter ? (QE 2431). L. 
Merguin Rossé. 417/2011. 
Démantèlements de — agricoles. (QO). C. Gerber. 203/2014. 
Achat aux enchères d’une partie d’un — agricole par l’Etat. (QO). T. Stettler. 
569/2017. 
 

Domaniales 
Loi portant modification des actes législatifs liés à l’externalisation des forêts 
—. (OPTI-MA : mesure 64). 701, 738/2014. 
 

Domeniconi Louis 
Correction du Journal officiel de l'Assemblée constituante. (QE 159). 94/1982. 
Avenir de l'usine des Rondez. (I 59). 509/1982. 
Libération d'hommes et de femmes de tous pays emprisonnés en violation des 
Droits de l'Homme. (R 13). 527/1982. 
Libératrion d'hommes et de femmes de tous pays emprisonnés en violation 
des Droits de l'Homme. (R 13). 74/1983. 
 

Domestique(s) 
Contrat de travail pour les travailleurs de l'économie —. (M 229). J-C. Prince. 
207/1986. 
Indemnités pour l’entretien d’animaux — pour les bénéficiaires de l’aide 
sociale ? (QO). A. Lachat. 337/2018. 
Biodiversité dans les jardins —. (QO). E. Hennequin. 277/2019. 
 

Domicile 

Etude pilote pour les soins à —. (P 8). J-P. Gigon. 264/1980. 
Tâches des bureaux de vote dans le cadre du vote à —. (QO). C. von Allmen. 
273/1980. 
— des fonctionnaires travaillant à la Maison de santé de Bellelay. (QO). P. 
Guéniat. 132/1981. 
Obligation d'élire — dans le Canton. (QE 109). H. Favre. 194/1981. 
«Indemnisation de chômage» des personnes travaillant à —. (QE 157). Ch. 
Raccordon. 93/1982. 
Partage d'impôts et — fiscal. (QO). D. Stucki. 39/1983. 
Registre des employeurs et des sous-traitants qui occupent des travailleurs et 
des travailleuses à —. (QE 252). J-C. Prince. 83/1983. 
Soins à — : prestations prises en compte par les caisses maladie. (QE 744). 
C. Hêche. 360/1989. 
Repas à — pour les personnes âgées et pour les handicapés. (QE 765). J-M. 
Ory. 3/1990. 
Soins à — opérationnels en janvier 1993 ? (QO). Ch. Froidevaux. 389/1992. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour la 
prise en charge des soins dentaires et des soins à — par les caisses maladie» 
et «Pour l'abolition des réserves avec liberté de passage d'une caisse maladie 
à l'autre dans le cadre de l'asssurance maladie obligatoire». 400/1992. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner, d'une part, l'initiative 
populaire cantonale visant à «rendre supportables les coûts de la santé pour 
la population et les communes» et à «supprimer la participation financière de 
10 % en cas de maintien à —» et, d'autre part, la nouvelle législation sur les 
hôpitaux. 57, 64/1993. 
Refus de formation en santé publique pour des employés des soins à —. (QO). 
M-C. Comment. 103/1993. 
Facturation des soins à —. (I 327). G. Hennet. 150/1993. 
Absence de service de soins à — dans le Clos du Doubs. (QO). D. Nicoulin. 
249/1993. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Rendre 
supportables les coûts de la santé pour la population et les communes» et 
«Suppression de la participation financière de 10 % en cas de maintien à —». 
250/1993. 
Conséquences de l'augmentation du tarif horaire des aides familiales à — fixé 
par la Confédération. (QO). P. Schaller. 415/1993. 
Nouveaux tarifs des SAS pour rentiers AVS/AI. (QE 1083). Roger Fleury. 135/ 
1994. 
Données relatives aux placements en institution et aux soins à —. (QO). M-C. 
Comment. 291/1994. 

Services d'aide et de soins à — : clarification. (P 145). M-C. Comment. 317/ 
1994. 
Quel avenir pour les SAS ? (I 466). M. Ketterer. 47/1997. 
Autorisation de pratiquer les soins infirmiers, services à —. (QE 1275). C. Ba-
der. 231/1997. 
Les crèches à —. (QO). B. Burkhard. 104/1998. 
Tracasseries subies par des enseignants en raison de leur —. (QO). C. Laville. 
191/2001. 
Rapport entre la charge fiscale et le — de futurs contribuables. (QO). A. Lièvre. 
379/2005. 
— fiscal des jeunes Jurassiens travaillant à l’extérieur du Canton. (QO). J-M. 
Fridez. 415/2006. 
Planification médico-sociale : un maintien à — accessible à tous. (QE 2516). 
J. Daepp. 613/2012. 
Soutenir les buts de la planification médico-sociale en matière de maintien à 
—. (M 1060). J. Daepp. 227/2013. 
Avenir des soins à — dans le Jura. (QO). G. Beuchat. 673/2013. 
Liberté de — (dans le Canton) pour les députés. (IP 30). J-P. Kohler. 354/ 
2014. 
— inconnu d’un employé d’Etat ? (QO). C. Gerber. 427/2016. 
— du chef du Service de l’enseignement. (QO). Y. Gigon. 116/2018. 
— des employés de l’Etat : faisons le point ! (QE 3219). Y. Gigon. 952/2019. 
 

Domiciliation 
— d'une société. (QO). J-L. Wernli. 43/1982. 
Répartition des postes de travail de l’Etat et — des employés entre les dis-
tricts ? (QE 2870). R. Meury. 147/2017. 
Clarification de la — de citoyens par les communes. (QO). Y. Gigon. 873/2019. 
 

Domicilié(e)s 
Fonctionnaires — à l'extérieur du Canton. (QO). H. Favre. 273/1980. 
Nombre de fonctionnaires — hors du Canton. (QO). Ch. Fleury. 59/1981. 
Qu'en est-il des magistrats et fonctionnaires — hors de la République et Can-
ton du Jura ? (QE 375). J-C. Schaller. 275/1984. 
Fonctionnaires cantonaux — à l’extérieur du Canton. (QE 1838). I. Donzé. 209/ 
2004. 
Nomination de personnes non — dans le Jura à l’administration et dans les 
institutions subventionnées. (QO). J-P. Gschwind. 694/2010. 
Imposition des successions de citoyens français — en Suisse. (QE 2521). P. 
Froidevaux. 726/2012. 
Nomination d’agents de détention ressortissants français ou — dans d’autres 
cantons. (QO). S. Brosy. 431/2015. 
Nomination d’un duo, dont une personne — hors du Canton, à la tête du 
Service de l’action sociale. (QO). S. Theurillat. 343/2016. 
Partage d’impôts possible pour les nouveaux chefs de service — hors du 
Canton. (QO). S. Maitre. 347/2016. 
Faux psychiatre condamné toujours — dans le Jura et touchant l’aide sociale ? 
(QO). F. Chaignat. 161/2018. 
 

Dominé Marie 
Instructions données aux gardes-chasse au sujet de la vaccination contre la 
rage et participation des caisses maladie. (QO). 416/1993. 
Filière des maîtresses d'économie familiale. (QE 1055). 10/1994. 
Prolongations d'ouverture des restaurants à l'occasion de la Coupe du monde 
de football. (QO). 137/1994. 
 

Dominical 
Station de lavage de voitures et repos —, la législation actuelle doit-elle être 
actualisée ? (QE 2447). J-M. Fridez. 547/2011. 
Révision complète, ou à tout le moins substantielle, de la législation cantonale 
sur les jours fériés officiels et le repos — (RSJU 555.10 et 555.11). (M 1244). 
A. Schweingruber. 411/2019. 
 

Dommages 
Pénurie de fourrage due aux — des campagnols terrestres en zone de mon-
tagne. (QE 244). G. Queloz. 78/1983. 
Modification de l'article 5 du Code de procédure civile (actions en réparation 
de — d'origine nucléaire). 373, 380/ 1983. 
— causés par la sécheresse en Haute-Ajoie. (QE 320). F. Minder. 415/1983. 
Modification de la loi sur la défense contre le feu et autres —. 346, 390/1993. 
Mesures légales visant à protéger les biens et les personnes contre les — dus 
aux catastrophes naturelles. (QO). J. Corbat. 30/1999. 
Feu libre contre les — causés par la faune. (M 1232). T. Stettler. 64/2019. 
 

Don(s) 

Attestation pour récolter des — à but humanitaire. (QO). E. Farine. 366/1995. 
— d'ordinateurs aux écoles suisses. (QO). Ch. Froidevaux. 317/1997. 
Que fait-on des — ? (QE 1612). F-X. Boillat. 626/2001. 
Destination judicieuse du — du Gouvernement en faveur des victimes d’Asie 
du Sud. (QO). R. Meury. 6/2005. 
— d’organes : quelles sont les mesures d’information et de promotion pré-
vues ? (QE 2116). J. Gerber. 631/2007. 
Référent dans le Canton pour le — d’organe ? (QO). L. Montavon. 348/2019. 
 

Donation(s) 
Notification de taxes en cas de — partielles par le Bureau des personnes mo-
rales. (QE 719). B. Charmillot. 175/1989. 
Loi sur la taxe des successions et — : hausse de la limite d'exonération. (M 
344). L. Helg. 717/1990. 
Loi sur la taxe des successions et — et harmonisation intercantonale. (QE 
911). J-F. Kohler. 334/1991. 
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Modification de la loi sur la taxe des successions et des —. 431, 531/1994. 
Décret relatif au paiement de la taxe des successions et — au moyen de biens 
culturels. 434, 531/1994. 
Impôt de — et nouvelles valeurs officielles et locatives. (QO). J-P. Renggli. 
13/1997. 
Réduction des droits de mutation, du taux du gain immobilier et de la taxe sur 
les successions et les —. (QO). A. Schweingruber. 6/2004. 
Modification de la loi sur la taxe des successions et — (article 6 CEDH). 37, 
45, 92/2004. 
Loi sur l’impôt de succession et de —. 702, 865/2006. 
Modification de la loi sur l’impôt de succession et de —. 135, 281/2009. 
Modification du décret relatif au paiement de la taxe des successions et des 
— au moyen de biens culturels. 135, 281/2009. 
Modification de la loi sur l’impôt de succession et de —. 669, 761 
Calcul du droit aux prestations complémentaires (PC) : quelle pratique réelle 
pour la prise en compte rétroactive des — et des transferts de propriété effec-
tués ? (QE 2706). J. Bourquard. 236/2015. 
Modification de la loi sur l’impôt de succession et de —. 434, 570/2016. 
Modification de la loi sur l’impôt de succession et de —. 748, 803/2019. 
 

Données 
Protection des — informatiques. (M 39). A. Voisard. 384/1979. 
— statistiques des récentes élections communales. (QO). M. Turberg. 358/ 
1980. 
Informations et — statistiques. (QE 496). G. Rais. 42/1986. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la Rébublique et Canton du 
Jura et la République et Canton de Genève relative au traitement électronique 
des — de police. 200/1987. 
Création d'une banque de — pour l'estimation des bâtiments. (P 138). M. Cerf. 
186/1992. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la République et Canton du 
Jura et la République et Canton de Genève relative au traitement électronique 
des — de police. 153/1993. 
Réédition de l'annuaire des plaques de contrôle des véhicules du Canton et 
protection des —. (QO). R. Montavon. 417/1993. 
— relatives aux placements en institution et aux soins à domicile. (QO). M-C. 
Comment. 291/1994. 
— accessibles aux communes. (QO). P-A. Comte. 137/2003. 
Correction des — d’état civil relatives aux noms et prénoms usuels. (QO). J-
P. Miserez. 241/2010. 
Registre des tumeurs : à quand les analyses des — ? (QE 2339). M. Macchi-
Berdat. 369/2010. 
Publications officielles et protection des — : une entente impossible. (P 295). 
C. Schaffter. 1036/2010. 
La protection des — peut-elle couvrir les tricheurs ? (P 299). R. Schneider. 
69/2011. 
Transmission de — en vue d’un programme de lutte contre l’endettement. 
(QO). J. Bourquard. 79/2012. 
Recommandation de la commission de protection des — à l’OVJ concernant 
la conservation des avis de la police. (QO). M. Pic Jeandupeux. 164/2012. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale relative à la protection des — et à la transparence dans les can-
tons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE). 491/2012. 
Obligation de transmission des — fiscales : de plus amples informations, svp ! 
(QE 2695). D. Lachat. 85/2015. 
Rapport d’activité 2014 de la commission de protection des — et de la trans-
parence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 505/2015. 
Rapport d’activité 2014 du préposé à la protection des — et à la transparence. 
505/2015. 
Des stratégies basées sur des — fiables. (QE 2787). G. Voirol. 211/2016. 
Rapport d’activité 2015 de la commission de protection des — et de la trans-
parence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 576/2016. 
Rapport d’activité 2015 du préposé à la protection des — et à la transparence. 
576/2016. 
Ordonnance gouvernementale du 29 novembre 2016 : quid du secret de 
fonction et de la protection des — ? (QE 2871). A. Schweingruber. 176/2017. 
Rapport d’activité 2016 de la commission de protection des — et de la trans-
parence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 270/2017. 
Rapport d’activité 2016 du préposé à la protection des — et à la transparence. 
270/2017. 
Rapport d’activité 2017 du préposé à la protection des — et à la transparence. 
233/2018. 
Rapport d’activité 2017 de la commission de protection des — et de la 
transparence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 233/2018. 
Protection des — : quelles implications aura le Règlement général sur la 
protection des — (RGPD) dans le Jura ? (QE 3031). R. Beuret Siess. 
394/2018. 
Rapport 2018 du préposé à la protection des — et à la transparence des 
cantons du Jura et de Neuchâtel. CHA 677/2019. 
Rapport 2018 de la commission de la protection des — et de la transparence 
des cantons du Jura et de Neuchâtel. 677/2019. 
 

Données à caractère personnel 
Travaux relatifs à la législation concernant la protection des —. (QO). A. Voi-
sard. 132/1981. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la loi fédérale 
sur la protection des —. 228/1984. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi sur la protection 
des personnes à l'égard du traitement des —. (Loi sur les données). 227/1985. 
Loi surla protection des personnes à l'égard du traitement des —. 129, 190/ 
1986. 

Election de deux membres et de deux suppléants de la commission cantonale 
de la protection des —. 15, 25, 31/1987. 
Rapports 1987, 1988 et 1989 de la commission cantonale de la protection des 
—. 773/1990. 
Commission de la protection des —. Election de deux membres et de deux 
suppléants. 14/1991. 
Commission sur la protection des —. (QE 939). Daniel Hubleur. 46/1992. 
Rapport 1991 de la commission cantonale de la protection des —. 129/1993. 
Rapport 1992 de la commission cantonale de la protection des —. 359/1993. 
Révision de la loi sur la protection des —. (M 486). Daniel Hubleur. 472/1994. 
Rapport 1993 de la commission de la protection des —. 577/1994. 
Election des membres et des suppléants de la commission de la protection 
des —. 14/1995. 
Rapport 1994 de la commission cantonale de la protection des —. 342/1995. 
Rapport 1995 de la commission de la protection des —. 449/1996. 
Rapport 1996 et 1997 de la commission de protection des —. 307/1998. 
Election de la commission de la protection des —. Deux membres; deux sup-
pléants. 19/1999. 
Rapport 1998 de la commission de la protection des —. 340/1999. 
Rapport 1999 de la commission de la protection des —. 821/2000. 
Pour une optimisation de la mise à jour des —. (P 214). J-M. Fridez. 572/2002. 
Election de deux membres et de deux suppléants de la commission de la pro-
tection des —. 19/2003. 
Election de deux membres et de deux suppléants de la commission de la pro-
tection des —. 20/2007. 
Assouplissement de la protection des —. (QE 2118). Ph. Rottet. 632/2007. 
Rapport 2006 de la commission de la protection des —. 753/2007. 
Commission cantonale de la protection des — : assurer son bon fonctionne-
ment. (M 859). M. Jeanbourquin. 182/2008. 
Rapport 2008 de la commission cantonale de la protection des —. 874/2009. 
Rapport 2009 de la commission cantonale de la protection des —. 1062/2010. 
Publications officielles et protection des — : une entente impossible. (P 295). 
C. Schaffter. 1036/2010. 
Election de deux membres et de deux suppléants de la commission de la pro-
tection des —. 22/2011. 
Changement total de l’état-major de la Police cantonale suite au rapport de la 
commission de protection des —. (QO). D. Lachat. 89/2011. 
Rapport 2010 de la commission cantonale de protection des —. 514/2011. 
Recommandation de la commission de protection des — à l’OVJ concernant 
la conservation des avis de la police. (QO). M. Pic Jeandupeux. 164/2012. 
Abrogation de la loi sur la protection des —. 491, 627/2012. 
Rapport 2011 de la commission cantonale de protection des —. 725/2012. 
Rapport 2012 de la commission cantonale de la protection des —. 401/2013. 
Rapport d’activité 2014 de la commission de protection des — et de la trans-
parence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 505/2015. 
Rapport d’activité 2014 du préposé à la protection des — et à la transparence. 
505/2015. 
Rapport d’activité 2015 de la commission de protection des — et de la trans-
parence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 576/2016. 
Rapport d’activité 2015 du préposé à la protection des — et à la transparence. 
576/2016. 
Ordonnance gouvernementale du 29 novembre 2016 : quid du secret de 
fonction et de la protection des — ? (QE 2871). A. Schweingruber. 176/2017. 
Rapport d’activité 2016 de la commission de protection des — et de la 
transparence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 270/2017. 
Rapport d’activité 2016 du préposé à la protection des — et à la transparence. 
270/2017. 
Rapport d’activité 2017 du préposé à la protection des — et à la transparence. 
233/2018. 
Rapport d’activité 2017 de la commission de protection des — et de la transpa-
rence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 233/2018. 
Protection des — : quelles implications aura le Règlement général sur la pro-
tection des — (RGPD) dans le Jura ? (QE 3031). R. Beuret Siess. 394/2018. 
Rapport 2018 du préposé à la protection des — et à la transparence des 
cantons du Jura et de Neuchâtel. CHA 677/2019. 
Rapport 2018 de la commission de la protection des — et de la transparence 
des cantons du Jura et de Neuchâtel. 677/2019. 
 

Donneurs 
Pour une promotion des — de moelle. (M 755). F-X. Boillat. 32/2005. 
 

Dons d'organes 
Prélèvements de tissus et d'organes autorisés par la loi sanitaire et promotion 
des —. (QO). E. Taillard. 471/1994. 
 

Donzé 
Faillite de l'entreprise B. —. (QE 1219). A. Bacon. 303/1996. 
 

Donzé-Baume 
Après —, Simon & Membrez et Termiboîtes, à qui le tour ? (QE 2504). C. 
Schaffter. 431/2012. 
 

Donzé Claudine 
Ordonnances de condamnation prononcées par le Tribunal de première ins-
tance. (QO). 30/2003. 
 

Donzé-Roy Joëlle 
Participation cantonale à la remise des diplômes à la HE-ARC. (QO). 76/2007. 
Bureau de l’égalité : penser interjurassien, voire intercantonal ? (I 717). (Reti-
rée). 246/2007. 
Le statut du Bureau de l’égalité doit être repensé. (P 259). 724/2007. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  195  - 

 
Donzé Schneider Irène 

Discours inaugural de la plus jeune députée. 3/1999. 
Quel avenir pour Clos-Henri ? (I 574). 290/1999. 
Information publique relative à la révision partielle de la loi d'impôt. (QO). 456/ 
1999. 
Horaire des cours d'appui au Centre professionnel de Delémont. (QO). 633/ 
2000. 
Incendie de stands de tir. (QO). 396/2001. 
Discours inaugural de la plus jeune députée. 3/2003. 
Regroupements universitaires : quelles conséquences pour les familles juras-
siennes ? (QE 1731). 129/2003. 
Implantation définitive du Bureau de l’égalité à la Villa Müller. (QE 1740). 163/ 
2003. 
Coût des festivités prévues cette année par l’Etat. (QO). 6/2004. 
Fonctionnaires cantonaux domiciliés à l’extérieur du Canton. (QE 1838). 
209/2004. 
Concours de la Caisse de compensation. (QO). 327/2004. 
Harmonisation des vacances scolaires. (QO). 350/2005. 
Transports scolaires et sécurité. (QE 1967). 357/2005. 
Les «placards dorés». (QE 1968). 359/2005. 
Mise au gabarit du tunnel de la Roche. (P 254). 172/2007. 
Quels objectifs pour les voyages organisés dans le cadre de la promotion éco-
nomique ? (I 710). 284/2007. 
Devoirs des élèves en fin de semaine. (QO). 541/2007. 
Le Tour de France : passera ou ne passera pas… par le Jura ? (QE 2117). 
644/2007. 
Expo.02 : encore des surprises ? (QE 2158). 321/2008. 
Troisième rail entre Delémont et Glovelier : que le peuple se prononce s.v.p. ! 
(M 861). 462/2008. 
Les projets de construction ou de rénovation et leur coût. (M 909). 508/2009. 
Modification de l’arrêté fixant les indemnités parlementaires. (MI 95). 552/ 
2009. 
Passages à niveau, des temps d’attente à revoir… (M 912). (Retirée). 795/ 
2009. 
Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif : et le Jura ? (I 765). 
151/2010. 
 

Dorés 

Remédier aux parachutes —. (QE 2830). F. Chaignat. 567/2016. 
Fin des parachutes —. (M 1172). Ph. Rottet. 135/2017. 
 

Doriot Françoise 
Refus de la commune de Develier d’adhérer au SIS. (QO). 266/2004. 
Ouverture retardée de la jonction A16 à Delémont. (QO). 684/2004. 
 

Dormant 
Valorisation du potentiel énergétique — de la forêt jurassienne. (M 1012). P-
A. Fridez et consorts. 710/2011. 
 

Dosch René 

Modification du tarif des institutions d’accueil de jour de la petite enfance. (M 
1085). 257/2014. 
 

Dossier(s) 
Accès au — «Transjurane». (QO). V. Giordano. 41/1982. 
Comment doit procéder le citoyen qui souhaite être informé et veut donner son 
avis sur les — mis en consultation ? (QE 817). J-M. Miserez. 343/1990. 
Base légale permettant la consultation des — fiscaux par le personnel de la 
Caisse de compensation. (QO). M. Vermot. 808/1990. 
— des postulants à un emploi dans l'administration cantonale. (QO). M. Beu-
chat. 283/1991. 
Accélération de l'examen des — de construction. (P 161). G. Hennet. 157/ 
1996. 
Suivi financier des —. (QE 1223). M. Goetschmann. TRG. 305/1996. 
Factures couvrant les réalisations du service sanitaire coordonné de la protec-
tion civile : y a-t-il d'autres — semblables en souffrance ? (QO). R. Jermann. 
436/1996. 
Lenteur mise à traiter un — et horaire de travail de 34 heures à la Caisse de 
compensation. (QO). S. Vifian. 66/2003. 
Répartition dans le temps des — gouvernementaux. (QO). G. Villard. 355/ 
2006. 
A quelles conditions un — pénal peut-il être transmis au Service de l’aide so-
ciale ? (QE 2618). Y. Gigon. 39/2014. 
Application de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire et blocage de — 
communaux. (QO). J-P. Mischler. 397/2014. 
Présence du ministre de l’environnement au Conseil de l’Europe et suivi des 
—. (QO). J. Lusa. 507/2016. 
Patinoire : prévenir les conflits d’intérêts et assurer l’égalité de traitement des 
— de subventions. (QE 2993). Y. Gigon. 179/2018. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’association 
«CARA» pour le déploiement du — électronique du patient. 661/2018. 
 

Dotation 
— des hôpitaux jurassiens en médecins et personnels. (M 328). E. Cerf. 308/ 
1990. 
Départ du conseiller pédagogique de l’enseignement spécialisé : augmenta-
tion de la — du poste ? (QO). R. Meury. 575/2017. 
 

Douane(s) 

Réorganisation des secteurs jurassiens des —, gardes-frontières et heures de 
dédouanement. (QE 828). J-M. Allimann. 452/1990. 
La — de Biaufond est-elle condamnée ? (QE 1169). Daniel Hubleur. 309/ 
1995. 
Proposition concrète pour l'avenir des bureaux de — implantés sur le territoire 
de la République et Canton du Jura. (R 67). M. Juillard. 516/1999. 
Implantation à Delémont de la Division Alcool et Tabac de l’Administration fé-
dérale des —. (QO). D. Lachat. 575/2014. 
Coup porté aux — suisses : et la sécurité cantonale ? (I 858). Ph. Eggert-
swyler. 378/2016. 
Destination d’une grande quantité de viande pour kebab saisie à la —. (QO). 
N. Saucy. 343/2019. 
 

Douanière, douaniers 
Avec la suppression de la ristourne — sur les carburants : qui passe à la cais-
se ? (QE 1108). P. Schaller. 376/1994. 
Procédure relative à la construction de la route reliant la plate-forme — de 
Boncourt à ce village. (QO). M. Vermot. 101/1998. 
Plate-forme — à Boncourt. (QO). Ch. Juillard. 152/2004. 
Plate-forme — de Boncourt. (QO). Ph. Gigon. 98/2005. 
Signalisation d’interdiction au trafic agricole sur l’A16 à la sortie de la plate-
forme —. (QO). D. Balmer. 573/2011. 
Changement dans la délimitation territoriale des arrondissements — et consé-
quences pour le Jura. (QO). G. Beuchat. 276/2019. 
 

Double emploi 
— dans la fonction publique. (QE 606). J-P. Petignat. 374/1987. 
 

Double imposition 
Convention de — entre la France et la Suisse. (I 101). J-P. Petignat. 314/1984. 
 

Doublement 
Le — de la voie ferrée à Soyhières et ses conséquences sur le trafic de la gare 
de Delémont. (QO). J-L. Wernli. 90/1983. 
 

Doubs (Le) 
Sauvegarde de l'écosystème du —. (M 116). A. Lièvre. 505/ 1982. 
Démolition de chalets construits illégalement sur le domaine de Chervillers, 
commune d'Epiquerez, dans la réserve du —. (QE 319). J-P. Dietlin. 415/1983. 
Exercice de la pêche dans le «—» français. (M 174). J. Bassang. 318/1984. 
Navigation sur le —. (QO). S. Riat. 221/1985. 
Sort de la motion relative à l'exercice de la pêche dans le — français. (QO). J. 
Bassang. 28/1987. 
Inondation set débit du —. (QO). A. Comte. 97/1988. 
Négociations franco-suisses relatives à la pêche dans le —. (QO). J. Bassang. 
564/1988. 
Projets de barrage sur le —. (Q0). V. Wermeille. 38/1990. 
Nettoyage des berges du —. (QO). A. Comte. 116/1990. 
Protection des rives du —. (QE 814). E. Hutmacher. 343/ 1990. 
Dernères crues du — et réfection de la digue du moulin d'Ocourt. (QO). M. 
Vermot. 210/1991. 
La navigation sur le —. (QE 1004). E. Hutmacher et consorts. 52/1993. 
Participation de l'Etat à un parcours de canoé-kayak sur le —. (QO). M. Ver-
mot. 146/1993. 
Le — noiera-t-il bientôt Saint-Ursanne ? (QE 1114). J-C. Finger. 419/1994. 
Concessionner la navigation en raft sur le —. (I 395). C. Laville. 231/1995. 
Réfection du chemin menant au restaurant du Theusseret le long du —. (QO). 
L. Dubail. 432/1996. 
Destruction de la cabane à Titi dans la réserve du — (QO). F.-X. Boillat. 163/ 
1999. 
Création d'un parc naturel du —. (QO). Daniel Hubleur. 235/1999. 
Quelle politique de la navigation sur le — ? (QE 1506). M. Cuenat. 875/2000. 
Parc naturel régional du —. (QO). Ph. Rottet. 5/2001. 
Pour sauver l'apron, le «roi du —» ! (QE 1652). B. Willemin. 174/2002. 
Pollution du — inquiétante. (QE 1786). A. Lièvre. 383/2003. 
Quelle volonté pour le Parc naturel régional du — ? (QE 1824). L. Merguin 
Rossé. 172/2004. 
La sauvegarde des îles du — est-elle assurée ? (QE 1906). L. Maillard. 709/ 
2004. 
La sauvegarde des îles du — est-elle assurée ? Suite ! (QE 1987). L. Maillard. 
163/2006. 
Activités hydroélectriques du barrage du Châtelot sur le —. (R 114). G. Wille-
min. 856/2008. 
Etat du projet de parc naturel régional du —. (QO). R. Schneider. 679/2009. 
Etat du projet de Parc naturel régional du —. (QO). C. Brahier. 72/2010. 
En pleine année de la biodiversité : zizanie dans l’APNRD ? (QE 2331). H. 
Ernst. 281/2010. 
Une Maison du Parc à Maison-Monsieur ? (QE 2334). L. Merguin Rossé. 
283/2010. 
Alerte sur la santé du —. (QO). L. Merguin Rossé. 486/2010. 
Le —… qui trop en parle mal étreint… (I 777). C. Schaffter. 100/2011. 
La Poste et le Parc naturel régional du —. (I 779). V. Wermeille. 166/2011. 
Eoliennes et Parc naturel régional du —. (QE 2412). J-M. Steiger. 168/2011. 
Pour une gouvernance du — participative. (QE 2421). L. Merguin Rossé. 200/ 
2011. 
Réaffirmons notre engagement : sauvons le — ! (R 139). C. Brahier. 221/2011. 
Quid du gouffre de Jardel ! (QE 2440). G. Willemin. 423/2011. 
Comment éviter la pollution du — par les eaux usées du bassin versant ? (QE 
2483). L. Merguin Rossé. 321/2012. 
Situation des concessions d’eau sur le —. (QE 2518). E. Martinoli. 599/2012. 
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Préservation de la population d’aprons dans le — et projets de passe à pois-
sons. (QO). G. Schenk. 9/2013. 
Améliorer l’état du — en assainissant les pollutions diverses. (QE 2539). L. 
Merguin et consorts. 85/2013. 
Santé du — et mesures prises. (QO). E. Hennequin. 281/2014. 
PNRD : à quand un projet de mise en valeur du cheval des Franches-Mon-
tagnes ? (QE 2764). V. Wermeille. 874/2015. 
PNRD : à quand un projet de sauvegarde et de mise en valeur des murs en 
pierres sèches ? (QE 2763). V. Wermeille. 912/2015. 
Intervenir pour diminuer l’action prédatrice d’un harle bièvre sur les populations 
de truites du — et de la Birse. (M 1175). A. Lièvre. 318/2017. 
Présence de polluants dans le — et mesures prévues. (QO). E. Hennequin. 
376/2017. 
Présence de polluants dans le —. (QO). N. Maître. 452/2017. 
Pourquoi rester partenaire du Parc du — ? (QE 3136). C. Gerber. 335/2019. 
 

Douce 
Développer l’offre en mobilité — en améliorant le réseau cyclable grâce à l’a-
ménagement de bornes rechargeables pour les vélos électriques sur certains 
circuits-clés. (P 389). N. Koller. 734/2019. 
 

Dozière (En) 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’étude d’un projet de construction d’un 
centre de formation destiné à la division santé-social-arts, —, à Delémont. 849/ 
2006. 
Division SSA en — : quel emplacement ? (QE 2145). Y-A. Fleury. 100/2008. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire à l’Office de l’environnement pour le 
subventionnement des prestations de l’administration communale dans le pro-
jet de protection et de revitalisation de la Sorne à Delémont (secteur —). 
736/2013. 
 

Drainages 
— et remaniements parcellaires liés à la Transjurane. (QO). M. Beuchat. 487/ 
1988. 
La généralisation des — et l’utilisation massive de glyphosate, des pratiques 
aux conséquences parfois inattendues ! (QE 2874). A. Lièvre. 228/2017. 
 

Drame(s) 
— de Berne. (QE 1014). M. Beuchat. 142/1993. 
Faut-il attendre qu'il y ait un — ? (I 463). R. Brahier. 501/1996. 
Anticiper les —, un souci partagé ? (QE 2850). R. Schaer. 71/2017. 
— familial à Courfaivre : quelle utilisation du bracelet électronique ? (QO). Ph. 
Rottet. 770/2019. 
 

Drapeau 
Interdiction de déployer le — jurassien à Moutier. (R 5). M. Gury. 186/1981. 
Message du Gouvernement du 23 juin et invitation faite aux communes de 
hisser le — cantonal. (QO). C. von Allmen. 356/1982. 
 

Drogue(s) 
Lutte contre la — et police de sûreté. (QO). A. Hoffmeyer 176/1980. 
Lutte contre la —. (I 48). J-P. Gigon. 272/1981. 
L'Ecole face aux dangers de l'alcool, du tabac et des autres —. (QE 101). A. 
Richon. 125/1981. 
Lutte contre la —. (I 48). J-P. Gigon. 51/1982. 
Intervention du Gouvernement dans la lutte contre la —. (QO). M. Maillard. 39/ 
1983. 
Lutte contre le trafic de —. (I 78). J-C. Prince. 342/1983. 
Lutte contre l'alcoolisme et la —. (QO). J-M. Conti. 132/1984. 
Diffusion d'une brochure de Pro Juventute relative à la —. (QO). Marcel Fré-
sard. 307/1984. 
Effectifs de la brigade routière anti —. (QO). M. Maillard. 148/1989. 
Consommation de — : quelles mesures de prévention ? (I 233). V. Giordano. 
8/1990. 
Mise en œuvre de moyens efficaces pour lutter contre le trafic et la consom-
mation illégale des —. (M 396). A. Schweingruber. 187/1992. 
Autorisation octroyée par le Conseil fédéral de distribuer des — dures. (QO). 
G. Hoffmeyer. 200/1992. 
Ecole jurassienne et lutte contre la —. (QO). J. Bassang. 101/1993. 
Intensification de la lutte contre la — et attitude par rapport à certains établis-
sements publics. (QO). M. Maillard. 470/1994. 
Lutte contre la —. (I 379). Ph. Gigon. 120/1995. 
Définir une politique cantonale en matière de lutte contre la —. (M 503). C. 
Laville. 213/1995. 
Mesures prises à l'encontre d'un restaurateur arrêté pour trafic de —. (QO). H. 
Ackermann. 244/1995. 
Fermeté du Gouvernement face au trafic et à la consommation de cannabis. 
(QO). P. Schaller. 14/1997. 
Comment combattre le trafic de — ? (QE 1309). F. Juillerat. 99/1998. 
Initiative Droleg et consultation fédérale relative à la dépénalisation de —. 
(QO). Ph. Gigon. 7/2000. 
— douces. (QO). F. Winkler. 42/2001. 
— à l’école : quelle est la situation dans le Jura ? (QE 1732). Ch. Juillard. 129/ 
2003. 
Politique de la — : droguez-vous… ! Mais chez vous ! (QE 2554). Y. Gigon. 
250/2013. 
 

Droit(s) 
Modification des articles 22 et 115 de la loi sur les — politiques. 137, 179/1980. 
Exonération des — de mutation en cas de fusion d'entreprises ou d'une opé-
ration analogue. (M 36). J-L. Wernli. 147/1980. 

Election du vice—président des assemblées communales et ordonnance sur 
les — politiques. (QO). Ch. Raccordon. 174/1980. 
Traduction de la loi sur les — politiques. (QE 40). A. Hoffmeyer. 219/1980. 
Les principes exposés dans la Déclaration universelle des — de l'Homme 
sont-ils enseignés durant la scolarité obligatoire ? (QE 150). S. Riat. 34/1982. 
Publication et mise à jour du Recueil systématique du — jurassien. (QO). J-M. 
Conti. 38/1982. 
Protection des — des consommateurs. (M 98). E. Chytil. 221/1982. 
Introduction d'un — de recours en faveur des organisations et groupements 
s'occupant de la protection de l'environnement. (QE 193). B. Burkhard. 420/ 
1982. 
Réalisation de l'article constitutionnel 12, alinéa 5, portant sur la mise en place 
d'un — de préemption cantonal et communal. (M 111). Partis de la coalition. 
502/1982. 
Initiative populaire cantonale pour la sauvegarde des — du peuple dans le 
domaine de l'énergie atomique. 505/1982. 
— de rétention de l'Etat en matière pénale. 514/1982. 
Libération d'hommes et de femmes de tous pays emprisonnés en violation des 
— de l'homme. (R 13). L. Domeniconi. 527/1982. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification de la loi 
sur les — de mutation et les — perçus pour la constitution de gages. 536/1982. 
Libération d'hommes et de femmes de tous pays emprisonnés en violation des 
— de l'homme. (R 13). L. Domeniconi. 74/1983. 
Mise à jour du Recueil systématique du — jurassien. (l 70). J-M. Conti. 114/ 
1983. 
Pour la défense des — de l'Homme. (M 131). M. Goetschmann. 169/1983. 
— à la formation et au recyclage. (QE 289). M. Goetschmann. 243/1983. 
Modification de la loi sur les — de mutation et les — perçus pour la constitution 
de gages. 270, 314/1983. 
Mise à pied d'une employée et respect des — fondamentaux. (QO). J-P. Peti-
gnat. 355/1983. 
Règlement communal non conforme au — cantonal. (l 107). J-M. Conti. 45/ 
1985. 
— au travail et intégration des handicapés. (QE 427). V. Etienne. 63/1985. 
— acquis des employés et cadres de la Banque cantonale du Jura. (QE 431). 
P. Guéniat. 65/1985. 
Personnes sans emploi ayant épuisé leur — aux indemnités de chômage. (QE 
442). E. Cerf. 148/1985. 
— aux indemnités de chômage pour les travailleurs forestiers. (QE 449). J. 
Bassang. 213/1985. 
Le — à la vie : comment l'école est-elle impliquée ? (QE 471). J-M. Miserez. 
313/1985. 
Révision du règlement du Parlement. Exercice du — d'initiative de l'Etat en 
matière fédérale. (Ml 3). J-M. Conti. 358/1985. 
Rachat des — de pêche par l'Etat. (P 63). G. Nusbaumer. 18/1986. 
— de vote à 16 ans. (P 69). M. Goetschmann. 172/1986. 
Chiffres et questions sur le — d'asile. (QE 624). J. Bassang. 441/1987. 
Garantie des — des travailleurs à l'entreprise Busch. (QO). R. Müller. 411/ 
1988. 
Exonération des — perçus pour la constitution de gages en faveur des institu-
tions d'utilité publique. (M 291). L. Helg. 492/1988. 
Pour l'inrroduction du — de vote à 18 ans au niveau fédéral. (Ml 17). P. Kohler. 
154/1989. 
Transmission de l'initiative cantonale pour le — de vote à 18 ans sur le plan 
fédéral. (QO). P. Kohler. 242/1989. 
Une part du produit des — de mutation au bénéfice des communes. (P 105). 
L. Helg. 438/1989. 
Organisation judiciaire jurassienne et respect des — de l'Homme. (P 107). J-
M. Ory. 440/1989. 
Directives d'application du nouveau — matrimonial. (QO). M-M. Prongué. 452/ 
1989. 
Frais de procédure en matière de litiges relatifs au — du travail. (Q0). J-M. 
Allimann. 513/1989. 
— de vote à 18 ans au niveau fédéral : une initiative fantôme ! (QE 775). P. 
Kohler. 69/1990. 
Nouveau — du bail : et dans le Jura ? (l 253). P. Guéniat. 312/1990. 
Fondation des archives de l'ancien Evêché de Bâle (AAEB), fondation de — 
privé. (QE 823). M. Probst. 450/1990. 
— à douze prolongations d'ouverture pour les restaurateurs, cafetiers et hôte-
liers. (QE 834). P. Kohler. 528/1990. 
Le — de savoir. (Ml 24). P. Guéniat. 829/1990. 
— foncier et législation spéciale. (M 338). V. Wermeille. 51/1991. 
Le — à l'instruction. (M 357). P. Guéniat et consorts. 112/1991. 
Initiative de l'Etat en matière fédérale «Pour la ratification par la Suisse de la 
Convention de l'ONU sur les — des enfants». (MI 27). J-C. Prince. 175/1991. 
Respect du — des opposants au prolongement CJ. (QO). N. Carnat. 
118/1992. 
Une mesure urgente pour sauvegarder la liberté du — de vote. (I 313). N. Car-
nat. 371/1992. 
Arrêté portant sur l'exercice du — d'initiative de l'Etat en matière d'assurance 
maladie. 400/1992. 
Incompatibilité pratique et légale entre le — fédéral et le — cantonal en matière 
de législation sur les auberges. (QE 1008). A. Schweingruber. 54/1993. 
Quelle protection des — des consommateurs jurassiens ? (QE 1086). H. 
Erard. 278/1994. 
Exercice du — de vote facilité. (P 152). A. Richon. 89/1995. 
Retard inadmissible de la mise à jour du Recueil systématique du — jurassien. 
(QO). C. Jeannerat. 270/1995. 
— d'éligibilité des étrangers aux législatifs communaux et cantonal et aux exé-
cutifs communaux. (M 520). A. Parrat. 345/1995. 
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Loi d'application des mesures de contrainte en matière de — des étrangers. 
170, 288/1998. 
— de patente pénalisant les auberges. (QO). S. Vifian. 27/1999. 
Application cantonale du nouveau — du divorce. (QO). J-M. Conti. 238/1999. 
A quand certaines lois introductives du — fédéral pourtant nécessaires ? (QE 
1371). J-M. Conti. 311/1999. 
Davantage de solidarité avec les familles dans le — fiscal. (QE 1413). S. Vifian. 
342/1999. 
Nouveau — du divorce. (QE 1414). A. Lièvre. 344/1999. 
Durée de congé et paiement de salaire en cas de maternité : exercice du — 
d'initiative cantonale en matière fédérale. (MI 60). M. Cossali Sauvain. 379/ 
1999. 
Pour la reconquête des — contenus dans la Convention 103 de l'OIT de 1952 
protégeant la maternité. (R 74). R. Meury. 507/2000. 
Loi introductive à la loi fédérale sur le — foncier rural. 850/2000 + 51/2001. 
Aménagement de l’exercice du — à la retraite pour les enseignantes et ensei-
gnants jurassiens. (P 206). R. Meury. 15/2002. 
Introduction du — à la négociation dans la Constitution cantonale. (P 207). S. 
Vifian. 39/2002. 
Critères définissant la solvabilité des corporations de — public, moyens d'ac-
tion et responsabilités incombant au Canton et aux communes. (QE 1626). S. 
Vifian. 92/2002. 
Nouveau — fiscal en décalage avec le nouveau — du divorce. (QE 1673). S. 
Vifian. 521/2002. 
— aux allocations familiales et Communauté européenne. (QO). B. Riat. 100/ 
2003. 
Police ou — des citoyens à Davos ? (I 639). P. Prince. 122/2003. 
— d’éligibilité : respect de la Constitution. (M 708). P. Kamber. 260/2003. 
Modification de la loi réglant les — de mutation et les — perçus pour la cons-
titution de gages. 120, 175, 563, 595, 601/2005 + 12/2006. 
— des patients : pour les professionnels également ? (QE 1983). P. Fedele. 
472/2005. 
Garantir l’accès gratuit aux places d’apprentissage dans les entreprises de — 
public. (M 785). P. Kamber. 127/2006. 
Loi sur les — des patients. 830, 926/2006. 
Attribution d’un — de superficie du bâtiment et place de Lorette à Saint-Ur-
sanne ? (QE 2081). J-P. Lachat. 179/2007. 
Eoliennes et suppression du — de recours des organisations écologiques. 
(QO). F. Juillerat. 253/2007. 
Automatisme des — des contribuables. (QE 2124). R. Meury. 697/2007. 
Pour l’octroi du — de vote à 16 ans. (M 834). C. Brahier. 778/2007. 
Modification de la loi d’application des mesures de contrainte en matière de — 
des étrangers. 301, 389/2008. 
Report du rapport de l’Assemblée interjurassienne et respect du —. (QO). P. 
Prince. 818/2008. 
Présidence de la commission de surveillance des — des patients. (QO). D. 
Lachat. 214/2009. 
Reconsidérer une disposition controversée du — électoral. (M 898). S. Vifian. 
302/2009. 
Vers l’interdiction de production en Suisse de cigarettes aux valeurs analy-
tiques non conformes au — européen. (I 748). P. Froidevaux. 359/2009. 
Organisation tutélaire cantonale et nouveau — de la tutelle : où en est-on ? 
(QE 2308). C. Schaffter. 875/2009. 
Accords de coopération avec la province chinoise de Zhejiang et — humains. 
(QO). P. Prince. 1113/2010. 
Arrêté portant exercice du — d'initiative de l'Etat en matière fédérale relative à 
la transparence dans le domaine de l'assurance maladie sociale demandant 
une révision partielle de la loi sur l'assurance maladie et de certaines de ses 
dispositions d'exécution. 1173/2010. 
Adaptation de la loi d’impôt au — fédéral. (QE 2420). M. Pic Jeandupeux. 
218/2011. 
Demande du syndicat Unia pour donner des cours pour sensibiliser les ap-
prentis à leurs —. (QO). D. Thiévent. 386/2011. 
La nouvelle LACI et les conséquences sur les fins de —. (QE 2444). E. Marti-
noli. 546/2011. 
— aux allocations familiales pour les indépendants. (QO). A. Parrat. 573/2011. 
Loi portant adaptation du — cantonal à la modification du Code civil suisse du 
11 décembre 2009. 49, 105/2012. 
Inciter les personnes n’ayant pas ou plus — aux assurances sociales à se 
former. (M 1020). A. Parrat. 101/2012. 
Loi portant modification des actes législatifs liés à l’adaptation du — cantonal 
au nouveau — fédéral de la protection de l’enfant et de l’adulte. 192, 229, 
274/2012. 
Soutien aux — des paysans. (R 146). E. Hennequin. 302/2012. 
Arrêté portant exercice du — d’initiative de l’Etat en matière fédérale donnant 
suite à l’initiative populaire cantonale «Pour une caisse maladie unique et so-
ciale». 569/2012. 
Interdiction des éoliennes déclarée non conforme au — fédéral et projets du 
Canton. (QO). M. Pic Jeandupeux. 649/2012. 
Le — d’initiative populaire des communes. (IP 25). C. Gerber. 643/2013. 
Calcul du — aux prestations complémentaires (PC) : quelle pratique réelle 
pour la prise en compte rétroactive des donations et des transferts de propriété 
effectués ? (QE 2706). J. Bourquard. 236/2015. 
— de pêche privés : il convient d’agir. (QE 2782). A. Lièvre. 178/2016. 
Fusion de communes ecclésiastiques : inscription au Registre foncier et — de 
mutation. (M 1167). V. Eschmann. 65/2017. 
Obligation de retraite des enseignants à la fin du semestre la plus proche et — 
au chômage. (QO). R. Meury. 129/2017. 
— de pêche privés : il convient de clarifier les obligations des ayants droit. (M 
1174). A. Lièvre. 315/2017. 

— de pêche privés : il convient de connaître leur valeur marchande et leur 
rendement potentiel. (P 371). A. Lièvre. 320/2017. 
Modification de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse 
(LiCPP) (réforme du — des sanctions). 396, 467/2017. 
Modification de la loi sur l’exécution des peines et mesures (réforme du — des 
sanctions). 396, 468/2017. 
Modification de la loi sur les établissements de détention (réforme du — des 
sanctions). 396, 470/2017. 
Envoi des attestations de salaire à l’administration fiscale par les employeurs 
non conforme au — fédéral ? (QO). P. Parietti. 571/2017. 
Le vote obligatoire : «lorsqu’un — devient un devoir». (M 1190). Ph. Eggert-
swyler. 578/2017. 
Modification de la loi sur les — politiques. 608, 696/2018. 
Le — de voter blanc : une alternative à l’abstention ? (P 386). Q. Haas. 
633/2018. 
Commissions d’écoles : des — à préciser. (P 395). R. Meury. 116/2019. 
Eventuelle cessation des activités de Moulin Grillon et — d’eau immémorial. 
(QO). N. Maître. 583/2019. 
Les — immémoriaux prennent l’eau… ! (QE 3226). N. Maître. 927/2019. 
Les — immémoriaux remis en question ? (QE 3228). A. Lièvre. 928/2019. 
Réduction fiscale et — aux réductions de primes de caisse maladie. (QE 
3214). D. Balmer. 949/2019. 
 

Droit de cité 
Modification du décret concernant l'admission au — communal et cantonal. 
109, 144/1984. 
Vingtième anniversaire : — facilité. (M 489). H. Ackermann. 584/1994. 
Modification de la loi sur le —. 553, 555, 573/2002. 
Modification du décret concernant l'admission au — communal et cantonal et 
la libération des liens de ce droit de cité. 553, 555, 573/2002. 
Modification du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale. 
553, 556, 573/2002. 
— communal lors de fusion de communes. (QO). F. Juillerat. 479/2010. 
Initiative parlementaire relative au traitement du — communal en cas de fusion 
de communes. (IP 22). M-N. Willemin. 408/2012. 
 

Droit(s) de visite 
Locaux à disposition pour l'exercice du —. (QE 1536). Ph. Gigon. 915/2000. 
Le — peut-il être amélioré ? (QE 1832). S. Vifian. 185/2004. 
Protection des mineurs (art. 308 CC) et mesures tutélaires concernant la ges-
tion des — : où en est le canton du Jura ? Y a-t-il de nouvelles dispositions à 
prendre ? (P 339). F. Charmillot. 166/2014. 
 

Droit foncier 
Mesures urgentes en matière de — rural : publication des transferts immobi-
liers. (l 223). P-A. Gentil. 481, 492/1989. 
— et législation spéciale. (M 338). V. Wermeille. 51/1991. 
Application dans le Canton du nouveau — rural. (QO). V. Wermeille. 58/1993. 
— en milieu urbain : consultation fédérale et prise de position du Gouverne-
ment. (QO). A. Schweingruber. 168/1993. 
Le nouveau — rural. (QE 1060). F. Juillerat. 12/1994. 
Application de la loi fédérale sur — rural. (QO). G. Hennet. 333/1994. 
Application du nouveau — rural. (QO). G. Hennet. 554/1994. 
Effets de la loi fédérale sur le — rural. (QE 1204). J-M. Conti. 63/1996. 
— foncier et législation spéciale. (M 543). V. Wermeille et consorts. 388/1996. 
Loi introductive à la loi fédérale sur le — rural. 850/2000 et 51/2001. 
Développement rural et —. (M 737). V. Wermeille. 249/2004. 
Modification de la loi introductive à la loi fédérale sur le — rural. 418, 625/2005. 
Modification de la loi introductive à la loi fédérale sur le — rural. 56, 135/2009. 
 

Droit public 
Garantir l’accès gratuit aux places d’apprentissage dans les entreprises de — 
(M 785). P. Kamber. 127/2006. 
Les établissements autonomes de — ont des obligations sociales à respecter. 
(QE 2912). R. Meury. 479/2017. 
 

Droits d'auteur 
Application aux administrations publiques de la nouvelle législation fédérale 
sur les —. (QO). P. Christe. 25/1995. 
Encaissement des redevances découlant de la loi fédérale sur les —. (QO). P. 
Schaller. 415/1995. 
Application de la nouvelle législation sur les —. (QO). P. Mertenat. 122/1996. 
«Suissimage» : un racket autorisé ? (QE 1220). R. Jardin Jr. 266/1996. 
— des fonctionnaires, magistrats et employés de la RCJU. (QE 1770). Ch. 
Juillard. 332/2003. 
 

Droits de l’Homme 
Développement économique jurassien et — en Chine et au Tibet. (QO). M. 
Fleury. 137/2008. 
Violation des — par la Chine au Tibet et accords de coopération avec ce pays. 
(QO). P. Prince. 332/2008. 
Accords de coopération avec la province chinoise de Zhejiang et droits hu-
mains. (QO). P. Prince. 1113/2010. 
 

Droits de mutation 
— excessifs. (M 649). F. Büchler et consorts. 232/2001. 
Réduction des —, du taux du gain immobilier et de la taxe sur les successions 
et les donations. (QO). A. Schweingruber. 6/2004. 
Modification de la loi réglant les — et les droits perçus pour la constitution de 
gages. (cf. Journal des débats 2006, page 12). 120, 175, 563, 595, 601/2005. 
Exonération fiscale (—) en cas de divorce. (M 1152). F. Lovis. 633/2016. 
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Droits de timbre 

Le Parlement jurassien demande la présentation au vote populaire de la loi 
fédérale sur la modification d’actes concernant l’imposition du couple et de la 
famille, l’imposition du logement et les — («Train de mesures fiscales 2001»). 
(MI 79). G. Froidevaux. 276/2003. 
Arrêté portant recours au référendum contre la loi fédérale sur la modification 
d’actes concernant l’imposition du couple et de la famille, l’imposition du loge-
ment et les — («Train de mesures fiscales 2001»). 282/2003. 
 

Droits politiques 
Modification des articles 22 et 115 de la loi sur les —. 137, 179/1980. 
Election du vice-président des assemblées communales et ordonnance sur les 
—. (QO). Ch. Raccordon. 174/1980. 
Traduction de la loi sur les —. (QE 40). A. Hoffmeyer. 219/1980. 
Droit d'éligibilité des étrangers. (QE 70). J-C. Conti. 3/1981. 
Information des étrangers ayant le droit de vote. (QE 84). P. Guéniat. 47/1981. 
Révision de la loi sur les —. (M 73). M. Oeuvray. 87/1981. 
Exercice du droit de vote. (M 74). J-M. Conti. 89/1981. 
Droit de récolter sur la voie publique des signatures pour des initiatives popu-
laires. (M 77). V. Giordano. 184/1981. 
Création d'une commission chargée de la révision de la loi sur les —. 31/1984. 
Modification de la loi sur les —. 189, 248/1984. 
Modification de la loi sur les —. (M 289). A. Biedermann. 457/1988. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner la modification de la 
loi sur les —. (Statut des suppléants). 364, 371/1989. 
Modification de la loi sur les —. (Statut des suppléants). 4, 46/1990. 
— des étrangers. (M 339). V. Giordano. 838/1990. 
Sort du postulat reltif au nombre de signatures nécessaires pour les initiatives 
déposées dans les communes (loi sur les —). (QO). P. Kohler. 32/1991. 
Pêche à la ligne… (—). (QE 859). M. Cerf. 71/1991. 
Modification de al loi sur les —. (M 463). V. Giordano et consorts. 149/1991. 
Requêtes relatives à l'exercice des — en matière communale, par exemple 
l'éligibilité des étrangers aux conseils de ville ou aux conseils généraux. (QO). 
C. Schlüchter. 262/1991. 
Un plus pour la démocratie. (M 371). J-M. Ory. 320/1991. 
Révision de la loi sur les —. (M 402). C. Jeannerat. 184/1992. 
Violation évidente et grossière des —. (QE 975). A. Schweingruber. 269/1992. 
Dossier de la révision de la loi sur les —  délai du dépôt des listes. (QO). R-M. 
Studer. 326/1993. 
Modification de la loi sur les —. 198, 216/1994. 
Modification de la loi sur les —. 17, 72/1996. 
Loi sur les — : reprendre les points non contestés. (M 544). B. Burkhard. 490/ 
1996. 
Modification de la loi sur les —. 511, 555/1998. 
Modification de la loi sur les —. 509, 556/2000. 
— des étrangers : les autres cantons sont-ils à l’étranger ? (M 707). J-P. Kohler 
et consorts. 112/2003. 
Droit d’éligibilité : respect de la Constitution. (M 708). P. Kamber. 260/2003. 
Modification de la loi sur les —. 205, 336/2006. 
Modification de la loi sur les — (IP 16). 882/2006 et 38/2007. 
Modification de la loi sur les —. (M 812). G. Villard et consorts. 114/2007. 
Pour l’octroi du droit de vote à 16 ans. (M 834). C. Brahier. 778/2007. 
Amélioration de la procédure de désignation des candidat(e)s hors liste (article 
44 de la loi sur les — et article 43 de l’ordonnance concernant les élections 
communales). (M 833). A. Seydoux et consorts. 14/2008. 
Ordonnances non adaptées à la modification de la loi sur les —. (QO). R. 
Meury. 505/2008. 
Modification de la loi sur les — (fusions de communes). 533, 602/2008. 
Modification de la loi sur les — (prolongation de la législature). 547, 702/2010. 
— des étrangers : vers un élargissement partiel de leur éligibilité au niveau 
communal et au Parlement jurassien. (IP 23). C. Schaffter. 356/2012. 
Modification de la loi sur les — (réalisation de l’initiative parlementaire no 23). 
168, 274/2014. 
Modification de la loi sur les —. 914, 1001/2015. 
Autoriser les apparentements, au moins, dans la loi sur les —. (M 1196). R. 
Meury. 643/2017. 
Modification de la loi sur les —. 608, 696/2018. 
 

Droleg 
Initiative — et consultation fédérale relative à la dépénalisation de drogues. 
(QO). Ph. Gigon. 7/2000. 
 

Drones 
Big Brother vous regarde depuis le ciel. (P 357). D. Lachat. 581/2015. 
Pour réglementer l’utilisation des —. (M 1228). R. Jaeggi. 12/2019. 
 

DSR 

Achats du — dans le Canton. (QO). J. Hêche. 26/1999. 
 

DTAP 
Mesures décidées par la — : mise en œuvre dans le canton du Jura. (QE 
2061). M. Ackermann. 61/2007. 
 

Dubail Lucien 
Réfection de la route Saignelégier–Les Pommerats–Goumois. (QO). 116/ 
1990. 
Encouragement à l'élevage chevalin. (QE 830). 527/1990. 
Amélioration de la route Les Enfers–Soubey–Epauvillers. (QE 862). — et con-
sorts. 72/1991. 
Recours à l'agriculture. (QE 1180). 408/1995. 

Accès à la carrière de la Petite Morée. (QO). 119/1996. 
Achat d'un immeuble détruit par le feu au Noirmont en vue de la correction de 
la route. (QO). 178/1996. 
Soins psychiatriques à l'hôpital de Saignelégier. (QO). 270/1996. 
Réfection du chemin menant au restaurant du Theusseret le long du Doubs. 
(QO). 432/1996. 
Tracasseries administratives pour les chômeurs engagés par des entreprises 
de travail temporaire. (QO). 476/1996. 
Réforme Telecom. (QE 1248). 5/1997. 
Pas de permis saisonniers octroyés cette année. (QO). 15/1997. 
Mauvais état de la route Saignelégier–Tramelan. (QO). 144/1997. 
Contrôle des fosses à purin par un ingénieur. (QO). 198/1997. 
La police et la mise en service de la N16. (QO). 238/1997. 
Pro Jura, un partenaire du tourisme jurassien. (QO). 318/1997. 
Politique de la Banque cantonale du Jura envers les PME du Canton. (QE 
1288). 336/1997. 
Réfection du passage à niveau des Emibois. (QE 1290). 337/1997. 
Absence de ministres à la journée officielle de la Foire de Genève. (QO). 340/ 
1997. 
Hôpital de Saignelégier. (QO). 12/1998. 
Début des travaux sur la route J18. (QO). 250/1998. 
Travaux entrepris sur la route Les Enfers–Epauvillers. (QO). 391/1998. 
Vaccination annuelle des chiens de chasse contre la rage. (QO). 460/1998. 
Travaux sur la route Saignelégier–Tramelan. (QE 1338). 537/1998. 
Absence de Francs-Montagnards dans la commission d’estimation du bétail 
en cas d’épizooties. (QO). 26/1999. 
Planification des travaux d'entretien des routes cantonales. (QO). 67/1999. 
Réalisation de la route Saint-Brais–Montfaucon. (QO). 165/1999. 
Viande aux hormones. (QE 1408). 359/1999. 
Politique des prix agricoles. (QE 1417). 362/1999. 
Retard de la reprise de routes communales par le Canton. (QO). 371/1999. 
Dépôt de plaques minéralogiques de camion au poste de police ou à la Re-
cette de district. (QE 1442). 33/2000. 
Prise en charge du bois des pâturages boisés. (QO). 298/2000. 
Conditions posées à la reprise de domaines agricoles et obtention de crédits 
d'investissement. (QO). 388/2000. 
 

Dublin 
Application du règlement — en matière d’asile : quelle est la politique du 
Gouvernement jurassien ? (I 876). I. Godat. 305/2017. 
 

Duggingen 
Arrêté octroyant un crédit destiné à cofinancer les études de réalisation d’un 
tronçon à double voie sur la ligne ferroviaire Delémont–Bâle (section Grellin-
gen– —). 867/2015. 
 

Dumping  
— salarial dans le Jura : quels contrôles ? (QE 2075). A. Lièvre. 123/2007. 
Contrats de travail virtuels conclus par une société de Delémont au profit d’une 
entreprise française : — social et — salarial sous le couvert de la libre circula-
tion des personnes Suisse-UE ? (QE 2245). F. Juillerat. 364/2009. 
Politique de réengagement des entreprises suite à la crise et — salarial. (QO). 
M. Thentz. 234/2010. 
Pratiques d’agences intérimaires ne proposant que des frontaliers et contrôles 
du — salarial. (QO). A. Lièvre. 238/2010. 
 

Duo 
Encouragement de l'enseignement en —. (132). P. Guéniat. 325/1980. 
Choix de postes à plein temps ou en — imposé aux enseignantes. (QO). R. 
Jardin Jr. 25/1995. 
Nomination d’un —, dont une personne domiciliée hors du Canton, à la tête du 
Service de l’action sociale. (QO). S. Theurillat. 343/2016. 
 

Durable 
Participation du Jura au relevé fédéral du développement —. (QO). E. Marti-
noli. 570/2011. 
Participation du canton du Jura au Cercle Indicateurs de l’Office fédéral du 
développement territorial (Développement —). (QE 2466). P. Brülhart. 
39/2012. 
Développement — : Cargo-CFF Delémont doit rester un atout majeur ! (R 
145). D. Chappuis. 190/2012. 
Traverses de chemins de fer en béton plutôt qu’en bois et critères de dévelop-
pement —. (QO). G. Willemin. 302/2013. 
Education en vue du développement — : quelles perspectives ? (QE 2623). B. 
Tonnerre. 25/2014. 
Développement — : quid de l’après-«Juragenda 21» ? (I 835). R. Ciocchi. 
444/2015. 
Développement — : quel bilan pour quelles perspectives ? (P 360). R. Ciocchi. 
828/2015. 
Vacance du poste de délégué au développement —. (QO). R. Ciocchi. 282/ 
2016. 
Quelle éducation au développement — ? (QE 3079). P-A. Comte. 101/2019. 
 

Durcissement 
Résultats du — des dispositions régissant l’expulsion des étrangers criminels. 
(QE 2955). L. Montavon. 71/2018. 
 

Durée 
Réduction de la — de travail hebdomadaire dans l'administration cantonale. 
(M 95). R. Béguelin. 48/1982. 
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Décret réduisant la — du travail hebdomadaire des magistrats et fonction-
naires et prévoyant en contrepartie un effort de solidarité des membres de la 
fonction publique. 519/1982. 
Modification de la — des vacances annuelles des magistrats et fonctionnaires. 
(M 135). A. Schaffner. 282/1983. 
Contrôle de la — du travail et du repos des chauffeurs professionnels. (QE 
307). J-C. Prince. 292/1983. 
Diminution de la — d'hospitalisation. (M 502). G. Hennet. 289/1995. 
Concubinat qualifié : quelle — ? (QE 2445). C. Schaffter. 515/2011. 
— de taxation de l’impôt sur les gains immobiliers. (QO). J-P. Mischler. 
693/2018. 
 

Dures 

Autorisation octroyée par le Conseil fédéral de distribuer des drogues —. (QO). 
G. Hoffmeyer. 200/1992. 
 

Dysfonctionnement(s) 
Rumeurs concernant des — à l'Office des eaux et de la protection de la nature. 
(QO). M. Juillard. 65/1999. 
Enquêtes administratives successives et — au Département de l'Environne-
ment et de l'Equipement. (QO). C. Laville. 240/1999. 
— des CJ. (QE 1419). S. Vifian. 358/1999. 
— à la Fondation Pérène. (QO). J-P. Schmidt. 2/2000. 
— à l'OEPN : enquête interne ou abus de pouvoir. (QE 1457). M. Cossali Sau-
vain. 92/2000. 
— au sein de la Police cantonale : le Gouvernement n’a-t-il rien vu venir 
avant ? (QO). F. Girardin. 688/2010. 
— à l’UHMP et protocole de sortie des patients. (QO). Y. Gigon. 227/2011. 
La démission du chef du Service de l’enseignement démontre-t-elle des — ? 
(QO). Maurice Jobin. 279/2014. 
— dans certains cantons en matière de taxation fiscale. (QO). T. Stettler. 
146/2016. 
 
 
 
 

 
  



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  200  - 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  201  - 

E 
 
E27 

«Jura Pays ouvert» : Quelle sera la politique d’accueil du canton du Jura sur 
l’— –A16–Rn19 à partir de 2003 à Boncourt/Delle sur le site de la Porte de 
l’Europe–Porte de la Suisse ? (QE 1615). J-M. Fridez. 38/2002. 
 

«Easyvote» 
Qu’en est-il de la campagne «—» dans notre Canton ? (QE 2768). A. Zuber. 
973/2015.  
 

Eau(x) 
Suppression des décharges non aménagées et protection des —. (P 2). Ch. 
Raccordon. 94/1980. 
Création d'une commission spéciale chargée de la révision du décret concer-
nant les subventions de l'Etat en faveur de l'élimination des eaux usées et des 
déchets ainsi que de l'approvisionnement en —. 210/1981. 
Modification du décret concernant les subventions de l'Etat en faveur de l'éli-
mination des eaux usées et des déchets ainsi que de l'approvisionnement en 
—. 231, 281/1981. 
Assainissement des cours d'—. (M 119). A. Voisard. 493/1982. 
Défalcation fiscale des émoluments concernant l'épuration des —. (M 124). H. 
Favre. 110/1983. 
— du Betteraz à Porrentruy. (QE 364). M. Maillard. 222/1984. 
Sur les rives des cours d'— publics. (P 46). M. Beuchat. 233/1984. 
Modification de la loi fédérale sur la protection des —. (I 109). P. Buchs. 54/ 
1985. 
Sauvegarde des — de la Sorne. (QE 474). J-P. Petignat. 350/1985. 
Meilleure maîtrise des crues des cours d'— jurassiens. (P 62). J. Bregnard. 
387/1985. 
Données pour la protection et la gestion de l'— souterraine de la République 
et Canton du Jura. (M 217). J-J. Desboeufs. 120/1986. 
Que se passe-t-il à l'Office des — ? (QE 577). P. Guéniat. 54/1987. 
Infiltration d'— à Soyhières. (QO). B. Charmillot. 74/1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de l'évaluation des ressources 
en — potable du Jura tabulaire. 518/1987. 
Histoire d'—. (QE 637). P. Guéniat. 3/1988. 
De l'— dans le gaz ? (QE 638). P. Guéniat. 3/1988. 
Epuration des — dans la commune de Muriaux. (QE 676). J. Paratte. 357/ 
1988. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour venir en aide aux communes sinistrées 
par la trombe d'— du 16 juin 1988. 506/1988. 
Cours d'— Le Tabeillon. (QO). M. Vermot. 450/1989. 
L'—, origine de la vie. (QE 837). V. Etienne. 678/1990. 
Epuration des — : le Jura a-t-il les moyens de perdre dix millions ? (I 279). J-
C. Finger. 147. 
Inconscience coupable (pollution des —). (I 280). V. Etienne. 182/1991. 
Turbidité excessive des cours d'—. (QO). M. Vermot. 403/1991. 
Contribution demandée aux communes pour couvrir les frais de la journée 
scolaire «Les jeux dans l'—». (QO). G. Hoffmeyer. 15/1992. 
La Transjurane et l'— trouble. (I 301). M. Vermot. 37, 126/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour le raccordement du réseau des — usées de 
l'Institut agricole du Jura à Courtemelon au collecteur intercommunal du Syn-
dicat d'épuration des — usées de Delémont et environs. 235/1993. 
Suppression de la subvention fédérale en faveur des communes pour les sta-
tions d'épuration des —. (QO). Ch. Froidevaux. 379/1993. 
Respect de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'— et réduction des ef-
fectifs de l'Office des — et de la protection de l'environnement. (QO). Ph. Re-
betez. 379/1993. 
«Couleurs à l'—». (QE 1064). J-R. Ramseyer. 14/1994. 
Dérives ? (I 3541). V. Etienne. 48/1994. 
Service de piquet à l'Office des — dans le cadre de la lutte contre les pollutions. 
(QO). J. Leschot. 57/1994. 
Epuration des — et aménagement local : perspectives compromises ? (QE 
1069). V. Wermeille. 106/1994. 
Police des — : qui est responsable ? (QE 1076). Roger Fleury. 132/1994. 
De l'— dans les fontaines. (QE 1119). M. Bertolo. 549/1994. 
Enveloppe financière affectée à l'épuration des —. (QO). J. Amstutz. 
555/1994. 
Information en cas de pollution de l'— potable. (QE 1196). M-C. Comment. 5/ 
1996. 
Santé des personnes chargées du curage et du nettoyage des cours d'—. 
(QO). R. Riat. 121/1996. 
Epuration des — refusée par la commune d'Undervelier. (QO). A. Richon. 
175/1996. 
Fermeture de l'Office des — à Saint-Ursanne. (QO). Ph. Gigon. 309/1996. 
Déplacement du laboratoire cantonal des —. (QE 1245). Ph. Gigon. 518/1996. 
Emplacement futur du laboratoire des —. (QO). G. Hennet. 135/1999. 
Raccordement des communes ajoulotes et du haut de la Vallée de Delémont 
au réseau d'— de l'A16 : — brute ou traitée ? (QE 1382). P-A. Fridez. 253/ 
1999. 
Révision de la loi concernant l'entretien et la correction des —. (M 596). A. 
Lièvre. 354/1999. 
Pour une gestion moderne des cours d'—. (M 597). A. Lièvre. 354/1999. 
Prise en compte d'une résolution interjurassienne concernant un plan régional 
d'évacuation des — de la Birse. (QO). A. Lièvre. 125/2000. 

Quelle qualité des — souterraines et superficielles dans le canton du Jura ? 
(QE 1566). J-P. Schmidt. 250/2001. 
Approvisionnement en — potable et forages profonds. (QO). A. Lièvre. 265/ 
2001. 
Le canton du Jura respecte-t-il la réglementation en vigueur dans les zones de 
protection des — souterraines ? (QE 1586). B. Gogniat. 455/2001. 
Libéralisation des marchés de l'électricité et de l'—. (QO). G. Froidevaux. 562/ 
2001. 
Bâtiments économiques et qualité de l'— : grognements prévisibles ! (QE 
1609). F. Girardin. 570/2001. 
Infiltration des — de pluie et épuration des — propres. (QE 1614). J-P. 
Schmidt. 638/2001. 
L’— et l’A16. (QE 1668). G. Villard. 224/2002. 
Lutte contre les crues, espace pour les cours d’— et renaturation : il faut s’en 
donner les moyens. (M 700). A. Lièvre. 596/2002. 
Assainissement du réseau d’—. (QO). M. Rossier. 240/2003. 
Alimentation en — des fermes isolées. (QO). Michel Jobin. 242/2003. 
Traces de produits de traitement du bois dans l’— des rivières jurassiennes. 
(M 729). L. Maillard. 160/2004. 
— de boisson dans le Jura : assurer la pérennité de la ressource. (P 225). A. 
Lièvre. 163/2004. 
Contamination du réseau hydrographique par les — de routes : des mesures 
d’assainissement sont nécessaires. (QE 1853). A. Lièvre. 317/2004. 
Plan général d’évacuation des — et prix de l’eau. (QO). F. Juillerat. 331/2004. 
Toxiques interdits retrouvés dans l’— : quels contrôles ? (QE 1910). R. Sorg. 
20/2005. 
Prix de l’—. (QO). F. Juillerat. 168/2005. 
Citernes à — d’Epiquerez. (QO). M. Jeanbourquin. 412/2005. 
La station régionale d’épuration des — de Porrentruy arrive-t-elle à satura-
tion ? (QE 1977). A. Lièvre. 480/2005. 
Il faut assurer, de manière durable, une — potable de qualité pour tous. (M 
781). A. Lièvre. 157/2006. 
Energie verte au détriment des cours d’—. (QE 2006). L. Merguin Rossé. 167/ 
2006. 
Infiltrations d’— dans les tunnels de la Transjurane. (QO). M. Vermeille. 290/ 
2006. 
Conduite A16 pour l’alimentation en — potable. (QO). G. Villard. 410/2006. 
Les archives à l’—. (QE 2030). Ph. Rottet. 418/2006. 
Les communes et la qualité des —. (QO). M. Ackermann. 643/2006. 
De l’— dans les tunnels ! (QE 2057). M. Juillard. 60/2007. 
Future loi sur la gestion des — et compensation de la nouvelle taxe prévue. 
(QO). F. Juillerat. 164/2007. 
Pollution des —. (QE 2078). M. Juillard. 176/2007. 
Fortes fluctuations du débit des — à Ocourt. (QO). A. Lièvre. 253/2007. 
Qualité de l’— et bases légales. (QE 2087). M. Ackermann. 281/2007. 
Mieux anticiper les intempéries en redonnant de l’espace à l’— et dégager les 
moyens financiers. (M 837). L. Merguin Rossé. 63/2008. 
Crue exceptionnelle de la Birse : il faut réactiver le projet régional d’évacuation 
des —. (M 840). A. Lièvre. 64/2008. 
— parasites dans les stations d’épuration régionales : il faut maintenant agir. 
(M 847). A. Lièvre. 101/2008. 
Loi-cadre sur la gestion des —. 261, 366/2008. 
Pénétrations d’— dans le tunnel A16 du Mont-Terri. (QO). M. Vermeille. 887/ 
2008. 
Redevance des propriétaires de sources et nouvelle loi sur la gestion des —. 
(QO). M. Choffat. 8/2009. 
Pollution des — et rivières. (QE 2211). J-P. Mischler. 28/2009. 
Evacuation des — de l’A16 : il convient d’optimiser les techniques en place. 
(QE 2219). A. Lièvre. 36/2009. 
Alimentation du Canton en — potable. (QO). A. Lièvre. 439/2009. 
Gestion de l’— en période de sécheresse. (QO). F. Lovis. 675/2009. 
L’— sans bruit coule, coule… (QE 2304). M. Choffat. 869/2009. 
— du Jura. (M 928). E. Hennequin. 56/2010. 
Récupération d’— de pluie. (M 937). S. Miserez. 276/2010. 
Un projet général d’évacuation des — des routes cantonales est nécessaire. 
(M 953). A. Lièvre. 771/2010. 
Captages d’— et sources, éventuelles incidences du chantier de l’aérodrome 
de Bressaucourt. (QE 2380). E. Hennequin. 1021/2010. 
Epuration des — de Goumois et de la Fromagerie de Saignelégier. (QO). J-M. 
Steiger. 174/2011. 
— du Jura (bis). (M 1001). E. Hennequin. 409/2011. 
Espace cours d’— : quelle politique en matière d’application cantonale ? (QE 
2467). A. Roy-Fridez. 138/2012. 
Pour une bonne gestion de l’—. (I 794). L. Merguin Rossé. 318/2012. 
Comment éviter la pollution du Doubs par les — usées du bassin versant ? 
(QE 2483). L. Merguin Rossé. 321/2012. 
Situation des concessions d’— sur le Doubs. (QE 2518). E. Martinoli. 
599/2012. 
Réaménagement de la traversée de Fontenais et traitement des — de route. 
(QO). H. Ernst. 179/2013. 
Calendrier de présentation au Parlement d’un nouveau projet sur la gestion 
des —. (QO). J-L. Berberat. 241/2013. 
Projet général d’évacuation des — des routes cantonales (PGEE) : quelles 
réalisations ? (QE 2555). C. Vauclair. 369/2013. 
Pollutions de cours d’— dans le Jura et actions de prévention de l’Etat. (QO). 
R. Ciocchi. 426/2013. 
Situation particulière relative aux cours d’— : quelle aide possible ? (QE 2569). 
H. Farine. 444/2013. 
Epuration des — et micropolluants (QE 2580). J-M. Steiger. 659/2013. 
Travaux de lutte contre les crues des cours d’— jurassiens. (QE 2604). F. Lo-
vis. 29/2014. 
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Qualité de l’— dans le Jura. (QO). E. Hennequin. 205/2014. 
Aides financières aux agriculteurs pour la construction de fosses à purin en 
zone de protection des —. (QO). A. Bohlinger. 517/2014. 
Modification du décret concernant les subventions de l’Etat en faveur de l’éli-
mination des — et des déchets ainsi que de l’approvisionnement en —. (OPTI-
MA : mesure 62). 700, 738/2014. 
Projet de géothermie profonde et risques sur l’approvisionnement en — po-
table. (QO). C. Terrier. 59/2015. 
Distribution de l’— potable : la sécurité sanitaire est-elle garantie ? (QE 2711). 
R. Jaeggi. 239/2015. 
Géothermie profonde : sécurité d’approvisionnement  en —. (QE 2709). C. 
Terrier. 352/2015. 
Loi sur la gestion des —. 685, 778/2015. 
Il faut améliorer durablement la qualité des — de la Birse. (M 1126). C. Vau-
clair. 1027/2015. 
Mise en application de la loi sur la gestion de l’—. (QO). G. Voirol. 83/2016. 
Micropolluants dans l’— du robinet. (QE 2795). E. Schaffter. 216/2016. 
Assurer la pérennité de l’alimentation en — du Jura, où en sommes-nous ? 
(QE 2799). A. Lièvre. 396/2016. 
Adaptation progressive du prix de l’—. (M 1147). G. Voirol. 464/2016. 
Gestion des — : pour des taxes raisonnables. (M 1153). G. Friche. 613/2016. 
Risques à se rendre sur des cours d’eau et étendues d’— gelés. (QO). N. 
Maître. 7/2017. 
Amélioration de la qualité des — de la Birse : où en est-on ? (QE 2875). A. 
Lièvre. 230/2017. 
Nouvelles recommandations fédérales sur la taxation des — et impact sur les 
règlements communaux. (QO). G. Beuchat. 6/2018. 
Projet de révision de l’ordonnance fédérale sur la protection des — relative aux 
concentrations minimales admises de polluants. (QO). A. Lièvre. 7/2018. 
Responsabilité de l’entretien des cours d’— et de l’élimination des déchets 
obstruant les ponts. (QO). A. Bohlinger. 85/2018. 
Vers une qualité d’— adaptée. (QE 2965). C. Terrier. 106/2018. 
Blocage du Canton de la réglementation sur la taxe des — de Haute-Sorne. 
(QO). D. Lachat. 116/2018. 
Séparation des — claires- — usées pour une meilleure qualité des — rejetées. 
(QE 2964). C. Terrier. 154/2018. 
Réalisation des motions visant une adaptation progressive du prix de l’—. 
(QO). J-F. Pape. 606/2018. 
Pesticides dans les — : position jurassienne surprenante ! (I 890). E. 
Hennequin. 671/2018. 
Aménagements et revitalisations des cours d’— jurassiens. (QE 3065). A. 
Lachat. 679/2018. 
Réduction du taux maximal d’arsenic dans l’— de boisson et situation dans le 
Jura. (QO). P. Queloz. 693/2018. 
A l’— ! (QE 3095). N. Girard. 157/2019. 
Modification de la loi sur la gestion des —. 450, 622/2019. 
Eventuelle cessation des activités de Moulin Grillon et droit d’— immémorial. 
(QO). N. Maître. 583/2019. 
Qualité des — et pesticides. (QE 3197). E. Hennequin. 859/2019. 
Séance d’information Etat-communes sur l’alimentation en — potable et mise 
en valeur d’un prestataire privé. (QO). M. Macchi-Berdat. 872/2019. 
 

Eaux usées 
Création d'une commission spéciale chargée de la révision du décret concer-
nant les subventions de l'Etat en faveur de l'élimination des — et des déchets 
ainsi que de l'approvisionnement en eau. 210/1981. 
Modification du décret concernant les subventions de l'Etat en faveur de l'éli-
mination des — et des déchets ainsi que de l'approvisionnement en eau. 231, 
281/1981. 
Subventionnement en faveur de l'élimination des — et des déchets. (M 156). 
B. Charmillot. 120/1984. 
Arrêté octroyant un crédit pour nouveau réseau des — et pour la réfection du 
réseau électrique extérieur de l'Ecole d'agriculture et ménagère rurale du Jura 
à Courtemelon. 9/1989. 
Epuration des — : il y a urgence ! (I 307). M. Probst. 373/1992. 
Epuration des — : sur le dos des communes ? (M 499). M. Probst. 108/1995. 
Séparation des — claires- — pour une meilleure qualité des — rejetées. (QE 
2964). C. Terrier. 154/2018. 
 

Ébénistes 
Arrêté concernant le subventionnement de la construction d’un centre de for-
mation pratique des métiers du bois par l’Association jurassienne des menui-
siers, charpentiers et —. 481/2008. 
 

Ebola 

Mesures de protection prises face au virus — dans le Jura. (QO). Y. Gigon. 
519/2014. 
 

Éboulement 
Nouvel — sur la route Glovelier–La Roche. (QO). R. Montavon. 355 
— du tunnel de La Roche : quels sont les risques et les responsabilités ? (QE 
2172). S. Miserez. 381/2008. 
Risques d’— au tunnel de la Roche. (QO). M-F. Chenal. 1034/2010. 
 

Ébriété 
Fonctionnaires en état d'—. (QO). M. Gury. 320/1986. 
 

ECA Jura 
Rapport 2006 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de pré-
vention. 405/2007. 

Rapport 2007 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de pré-
vention. 721/2008. 
Rapport 2008 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de pré-
vention. 826/2009. 
Rapport 2009 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de pré-
vention. 709/2010. 
Rapport 2011 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de pré-
vention. 509/2012. 
Rapport 2012 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de pré-
vention. 708/2013. 
Rapport 2013 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de pré-
vention. 446/2014. 
Rapport 2014 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de pré-
vention. 576/2015. 
Rapport 2015 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de 
prévention. 368/2016. 
Rapport de gestion 2016 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière 
et de prévention. 414/2017. 
Rapport 2017 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de pré-
vention. 390/2018. 
Rapport de gestion 2018 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière 
et de prévention. 807/2019. 
 

Ecclésiastique(s) 
Abrogation de la loi sur les pensions de retraite des —. 162, 218/1989. 
Impôt —. (QE 840). L. Chappuis. 846/1990. 
Suppression du partage des impôts —. (M 910). R. Schneider. 818/2009. 
Fusion de communes — : inscription au Registre foncier et droits de mutation. 
(M 1167). V. Eschmann. 65/2017. 
 

ECG (Ecole de culture générale) 
Une école cantonale (—) à demi aphone à Delémont. (QO). A. Richon. 353/ 
1992. 
 

Échange(s) 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention (programme d'— de jeunes) 
entre la République socialiste soviétique de Géorgie et la République et Can-
ton du Jura. 518, 520/1990. 
— volontaires d’enseignants. (M 896). A. Roy-Fridez. 423/2009. 
Intérêt du Jura à adhérer au concordat ViCLAS pour l’— d’informations poli-
cières. (QO). M. Courtet. 503/2011. 
Evacuation des déblais de chantier et création d’une bourse d’—. (QO). J-P. 
Mischler. 5/2015. 
— d’apprentis entre la Suisse romande et le Québec ? (QE 2860). J. Bour-
quard. 91/2017. 
— automatiques de renseignements relatifs aux comptes financiers : quelle 
stratégie d’information pour les communautés étrangères ? (QE 2900). G. 
Voirol. 291/2017. 
— automatiques d’informations et dénonciations spontanées des 
contribuables : quelle marge de manœuvre ? (QO). F. Lovis. 532/2018. 
 

Échangeur 

Démolition d’un — de l’A16. (QO). Ph. Gigon. 148/2004. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour des études de la route H18 Delémont-
Bâle entre la frontière bâloise et la plaine de Bellevie à Courroux avec — sur 
A16. 898/2010. 
 

Échéance(s) 
— avancée du paiement de la première tranche d'impôt. (QO). H. Favre. 224/ 
1986. 
— du paiement des tranches d'impôt. (QE 630). M. Vermot. 444/1987. 
— relatives à l'approvisionnement du Canton en gaz naturel. (QO). A. Bailat. 
95/1988. 
 

Échinococcose 

L'— dans le Canton. (QO). A. Lièvre. 466/2001. 
 

Écho (L') 
Disparition de la revue de presse mensuelle —. (QO). J-F. Kohler. 193/1997. 
 

Éclairage(s) 
Subventionnement de l'aménagement de trottoirs et de l'— public. (QO). J. 
Bregnard. 306/1984. 
Contrôle de l'— des bicyclettes. (QO). G. Hennet. 16/1994. 
— de la jonction Est de Porrentruy. (QO). J. Hêche. 174/1996. 
— des cycles. (QE 1341). J. Corbat. 23/1999. 
— de Noël : plaisir ou saturation ? (P 264). E. Hennequin. 103/2008. 
Le droit à la nuit… (QE 2428). E. Hennequin. 419/2011. 
Des LED pour l’— des routes. (M 1021). M. Courtet. 139/2012. 
Laisser la liberté aux communes de diminuer la pollution lumineuse. (M 1047). 
D. Eray. 77/2013. 
Extinction de l’— public durant la nuit autorisée par la législation cantonale ? 
(QO). G. Beuchat. 606/2018. 
Lutte contre la pollution lumineuse et nouvelle pratique en matière d’— public. 
(QO). I. Godat. 963/2019. 
Economie d’énergie et — nocturne du campus Strate J. (QO). P. Queloz. 970/ 
2019. 
 

Éclairé 
Pour un Canton — ! (M 1207). B. Laville. 421/2018. 
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Ecoeur Jean-Daniel 

Où est passé le téléski des Genevez dans la publication de Jura & Trois-Lacs ? 
(QE 2861). 116/2017. 
Davantage de transparence dans la fixation des loyers. (M 1210). 471/2018. 
Départ de collaborateurs à la voirie des Franches-Montagnes et nouvelle 
organisation du service. (QO). 166/2019. 
Système informatique pour le dépouillement dans les communes. (QO). 766/ 
2019. 
 

Écolage(s) 
— des élèves jurassiens fréquentant les écoles techniques du canton de Ber-
ne. (QO). R. Fornasier. 55/1981. 
Hausse sensible des frais d'— dans les écoles professionnelles hors Canton. 
(I 121). J. Bassang. 226/1985. 
Frais d'— pour formation professionnelle. (QE 565). H. Boillat. 22/1987. 
Frais d'— des apprentis des CFF. (I 276). A. Comte. 136/1991. 
Frais d'— hors Canton : quelle prise en charge par l'Etat jurassien ? (I 319). C. 
Juillerat. 512/1992. 
Prise en charge des frais d'— par l'Etat. (I 325). V. Wermeille. 117/1993. 
Franchise prévue dans l'ordonnance sur les bourses et les prêts d'étude pour 
les — d'élèves fréquentant des écoles sises hors du Canton. (QO). J. Bas-
sang. 248/1993. 
Financement des — d'élèves fréquentant des écoles sises hors du Canton. 
(QE 1050). E. Taillard. 7/1994. 
Financement des — hors du Canton. (M 470). E. Taillard. 396/1994. 
— concernant les écoles professionnelles techniques. (QO). O. Sanglard. 
229/1996. 
— du Conservatoire de musique. (QO). Michel Jobin. 273/1996. 
Meilleure information relative au remboursement des frais d'—. (QO). J-M. 
Conti. 134/1999. 
Information relative aux frais d'— des étudiants fréquentant des écoles sises 
hors du Canton. (QO). O. Montavon. 383/2000. 
— pour élèves fréquentant des écoles sises hors du Canton. (QO). B. Gogniat. 
401/2001. 
— et convention sur la mobilité des élèves du secondaire II. (QO). F. Beuchat. 
112/2006. 
Procédure pour le remboursement des frais d’— et information aux familles. 
(QO). M. Thentz. 67/2010. 
Structure Sports-Arts-Etudes et — hors Canton. (QO). M. Courtet. 756/2012. 
Suppression du remboursement des frais d’— et conséquences pour les 
élèves francs-montagnards fréquentant les écoles hors Canton. (QO). M. Pic 
Jeandupeux. 175/2013. 
 

École(s) 
Arrêté concernant l'adhésion à la convention pour l'exploitation de l'— d'aides 
familiales «La Maison Claire»à Neuchâtel. 354/1979. 
Arrêté portant ouverture, à la rentrée scolaire de 1979, de deux classes de (I'— 
de) culture générale à Delémont. 119/1979. 
Aménagement de la place de sport de l'— normale et de l'— de culture géné-
rale à Delémont. (M 42). Ph. Petignat. 379/1979. 
Arrêté approuvant l'adhésion définitive à la convention relative à la création et 
à l'exploitation de l’— intercantonale de gardes forestiers de Lyss. 404/1979. 
— de logopédie. (l 13). D. Stucki. 274, 302/1979. 
Arrêté relatif à la restauration de l'— primaire de Fregiécourt/Pleujouse. 30/ 
1979. 
Arrêté relatif à la construction d'une — primaire à Pleigne. 31/1979. 
Constitution des commissions des — cantonales. (QO). J-C. Schaller. 321/ 
1979. 
Commission «Aide aux — privées». (Mandat). 263/1979. 
Commission des — secondaires. (QO). J-C. Schaller. 399/1979. 
Création d'une — d'infirmières assistantes. (M 13). D. Stucki. 66/1980. 
Harmonisation du passage à l'— secondaire. (M 10). J-C. Schaller. 72/1980. 
Modification des structures de l'— obligatoire. (M 33). M. Gury. 73/1980. 
Suppression d'—. (l 23). R. Bilat. 78/1980. 
Aide de l'Etat aux — privées. (M 12). H. Freléchoux. 82/1980. 
Modification de l'article 64 de la loi sur les — moyennes. 142, 181/1980. 
Modification de l'article 51 de la loi sur l'— primaire. 143, 181/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour effectuer des travaux complémentaires au nou-
veau centre sportif de l'— de culture générale de Delémont. 205/1980. 
Citation des — primaires dans l'Annuaire officiel. (QO). M. Gury. 274/1980. 
Moratoire pour la fermeture éventuelle de classes ou d'— à effectifs réduits. 
(M 65). P. Guéniat. 295/1980. 
Journée continue dans les — de Porrentruy 7 (QE 57). Ph. Petignat. 311/ 
1980. 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et 
la République et Canton du Jura relative à l'— secondaire de la Courtine sise 
à Bellelay. 266, 316/1980. 
Fermetures de classes ou d'—. (M 68). M. Gury. 335/1980. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention de l'Etat à la commune de Couve 
pour l'aménagement d'une — maternelle et d'une salle de couture. 341/1980. 
Mise au concours de postes dans les — cantonales. (QO). L. Lachat. 359/ 
1980. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec l'— neuchâteloise 
d'infirmières assistantes. 389/1980. 
Réalisation du postulat relatif à la modification des structures de l'— obliga-
toire. (QO). M. Gury. 59/1981. 
Création d'une — professionnelle aux Franches-Montagnes. (P 19). R. Bilat. 
80/1981. 
L'— face aux dangers de l'alcool, du tabac et des autres drogues. (QE 101). 
A. Richon. 125/1981. 

Arrêté octroyant une subvention à la commune du Bémont pour la rénovation 
de l'— des Rouges-Terres. 239/1981. 
Réforme des structures de l'— jurassienne et Conseil scolaire. (l 49). R. For-
nasier. 319/1981. 
Ecolage des élèves jurassiens fréquentant les — techniques du canton de 
Berne. (QO). R. Fornasier. 55/1981. 
Gratuité de la fréquentation des — techniques bernoises. (QO). D. Gerber. 56/ 
1981. 
Organisation des — supérieures de commerce cantonales. (QE 119). V. Gior-
dano. 219/1981. 
Projet de nouvelle grille horaire à l'usage des — secondaires. (QO). W. Linder. 
224/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'arrêté concernant les 
équipements informatiques à l'usage des — moyennes supérieures. 321/ 
1981. 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude de l'abrogation du dé-
cret sur le subventionnement des classes prélycéennes et de la modification 
de l'arrêté concernant les subventions à allouer aux communes pour la déli-
vrance gratuite des moyens d'enseignement et de matériel scolaire dans les 
— primaires et secondaires. 321/1981. 
Réforme des structures de l'— jurassienne et Conseil scolaire. (I 49). R. For-
nasier. 15/1982. 
Arrêté concernant l'acquisition et la maintenance de deux équipements infor-
matiques à l'usage des — moyennes supérieures de Delémont et de Porren-
truy. 79/1982. 
Enseignement dans les — jurassiennes : possibilité d'option pour les élèves 
d'immigrés au niveau de la deuxième langue obligatoire. (QE 156). Ch. Rac-
cordon. 91/1982. 
Participation aux frais scolaires engendrés par la fréquentation d'une — d'ingé-
nieurs ou par la fréquentation d'une — de métiers hors Canton. (QE 158). R. 
Fornasier. 93/1982. 
Dénatalité et — jurassienne. (l 52). J-L. Wernli. 139/1982. 
Modification du décret concernant les prestations financières de l'Etat en fa-
veur des — maternelles et de l'assurance des maîtresses de ces —. 141, 
209/1982. 
Arrêté concernant les subventions à allouer aux communes pour l'achat de 
moyens d'enseignement et de matériel scolaire dans les — maternelles, pri-
maires et secondaires. 209/1982. 
Animation pédagogique dans les —. (P 25). G. Nusbaumer. 214/1982. 
Des — cantonales mal logées. (l 55). A. Richon. 215/1982. 
«L'— jurassienne», brochure explicative. (QE 177). R. Voirol. 295/1982. 
Brochure «L'— jurassienne» récemment éditée. (QE 180). V. Giordano. 295/ 
1982. 
Commission des — normales et nomination des enseignants de l'lnstitut pé-
dagogique. (QO). M. Turberg. 351/1982. 
Admission à l'lnstitut pédagogique des diplômés d'une — supérieure de com-
merce. (QO). E. Chytil. 353/1982. 
Introduction de l'horaire cadencé des CFF : conséquences fâcheuses pour les 
— sises à Delémont. (QE 196). J-M. Ory. 422/1982. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'arrêté relatif à la con-
clusion d'une convention avec l'— d'infirmières en hygiène maternelle et pé-
diatrie «L'Abri» à Lausanne. 519/1982. 
Arrêté concernant l'adhésion à la convention du 1er janvier 1977 liant l'— d'infir-
mières en hygiène maternelle et pédiatrie «L'Abri» aux cantons de Vaud, Neu-
châtel et Valais. 60/1983. 
Pour un nouveau statut de l'— jurassienne et Conservatoire de musique. (P 
37). R. Bilat. 98/1983. 
Arrêté octroyant un complément de subvention à la commune de Fregiécourt 
pour la réfection du bâtiment de l'— primaire. 102/1983. 
Grille-horaire de l'— primaire. (QO). L. Charmillot. 198/1983. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'étude d'un projet de restructuration de l'— d'a-
griculture de Courtemelon. 262/1983. 
Salaire des maîtres(ses) d'— maternelles. (l 75). V. Giordano. 358, 390/1983. 
Budget des — publiques ainsi que prises de position publiques de fonctionnai-
res. (QO). J-F. Roth. 417/1983. 
Arrêté concernant le financement des — privées en 1984. 438/1983. 
Inspection des — maternelles. (l 90). V. Giordano. 9, 68/1984. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit d'étude pour l'agrandissement de l'— pro-
fessionnelle et de l'— d'horlogerie et de microtechnique de Porrentruy. 
62/1984. 
Création d'une nouvelle — de musique. (QO). J-C. Schaller. 133/1984. 
Constitution d'un groupe de travail chargé d'étudier l'intégration des handica-
pés à l'— publique. (QO). G. Rais. 135/1984. 
Affectation de la villa du directeur de l'— d'agriculture de Courtemelon. (QO). 
J-C. Schaller. 226/1984. 
Soutien pédagogique individualisé pour les élèves des — primaires. (M 167). 
A. Vernier. 293/1984. 
Enseignement d'appui et devoirs surveillés à l'école primaire et secondaire. (M 
173). R. Muller. 293/1984. 
Fréquentation de l'— professionnelle de Delémont par les élèves francs-mon-
tagnards. (QO). J. Bassang. 305/1984. 
Remplacement d'un membre de la commission de l'— secondaire de Basse-
court. (QO). Y. Jallon. 307/1984. 
L'informatique à l'—. (P 52). M. Steullet. 478/1984. 
Reprise du bâtiment des — professionnelles de Delémont. (QO). J-L. Wernli. 
15/1985. 
Subventionnement des — privées. (QO). M-M. Prongué. 16/1985. 
— professionnelles jurassiennes : quel avenir ? (l 113). M. Steullet. 108, 196/ 
1985. 
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Arrêté concernant l'octroi d'un crédit relatif à la reprise de la participation finan-
cière de la Municipalité de Delémont aux — professionnelles artisanale et com-
merciale. 109/1985. 
Versement des subsides aux — privées. (QO). M. Arnoux. 177/1985. 
Coordination de l'enseignement de l'allemand et entrée à l'— secondaire. 
(QO). W. Linder. 178/1985. 
Hausse sensible des frais d'écolage dans les — professionnelles hors Canton. 
(l 121). J. Bassang. 226/1985. 
Le droit à la vie : comment l'— est-elle impliquée ? (QE 471). J-M. Miserez. 
313/1985. 
— intercantonale d'infirmières en soins généraux. (l 131). D. Stucki. 328/1985. 
Agrandissement des — professionnelles de Delémont. (QO). M. Goetsch-
mann. 7/1986. 
Participation de l'Etat aux frais scolaires de l'— d'administration et des trans-
ports de Bienne. (QO). R. Voirol. 9/1986. 
Modification de la loi sur l'— primaire. 56, 153/1986. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour l'agrandissement de l'— profession-
nelle artisanale et de l'— d'horlogerie et de microtechnique à Porrentruy. 99/ 
1986. 
Régime provisoire régissant les commissions des — professionnelles. (QO). 
R. Müller. 111/1986. 
Amélioration du passage de l'— obligatoire à l'— professionnelle. (I 143). C. 
Hêche. 188/1986. 
Création d'une — d'infirmières. (QO). D. Stucki. 229/1986. 
Organisation de votations indicatives dans les — moyennes, supérieures et 
professionnelles. (P 74). P-A. Gentil. 372/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du dé-
cret fixant le statut organique du Lycée cantonal et de l'— supérieure de com-
merce de Porrentruy. 26, 39/1987. 
Modification du décret fixant le statut organique du Lycée cantonal et de l'— 
supérieure de commerce de Porrentruy. 57, 149/1987. 
L'— primaire n'est pas une institution de rééducation. (M 242). R. Voirol. 59/ 
1987. 
Règlement concernant l'— maternelle. (M 249). E. Cerf. 61/1987. 
Nouveau bâtiment de l'— professionnelle artisanale de Porrentruy. (QO). Ch. 
Raccordon. 73/1987. 
Service dentaire scolaire à l'— enfantine. (M 243). G. Nusbaumer. 177/1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'assainissement et la restructuration de l'— 
d'agriculture et ménagère rurale du Jura à Courtemelon. 194/1987. 
Enseignement de l'allemand à l'— primaire. (QE 595). E. Taillard. 262/1987. 
Consultation relative à l'éducation sexuelle à l'—. (QO). L. Charmillot. 
273/1987. 
Arrêté octroyant un crédit aux — professionnelles commerciales pour l'acqui-
sition d'équipements en bureautique/informatique. 274/1987. 
Affaire de l'— professionnelle artisanale de Delémont. (QO). J-P. Dietlin. 379/ 
1987. 
Guillotine sèche à l'— professionnelle artisanale (EPA) de Delémont ? (l 175). 
P. Guéniat. 412/1987. 
Enseignement de l'éducation physique a l'—. (QE 622). M. Michel. 439/1987. 
Création d'une cellule de recherche à l'— d'horlogerie et de microtechnique de 
Porrentruy (EHMP). (M 271). M. Cerf. 487/1987. 
Création d'une commission chargée d'étudier l'arrêté concernant la création 
d'une — d'infirmières-assistantes. 10/1988. 
Le noir tableau de l'— jurassienne. (l 180). J-M. Miserez. 14/1988. 
Quelle(s) suite(s) au postulat no 74 préconisant l'organisation de votations in-
dicatives dans les — moyennes supérieures et professionnelles. (QE 658). P-
A. Gentil. 95/1988. 
Arrêté octroyant un crédit à l'— supérieure de commerce de Delémont pour 
l'acquisition et la maintenance d'équipements informatiques et audiovisuels. 
117/1988. 
Arrêté portant création de l'— de soins infirmiers de la République et Canton 
du Jura. 128/1988. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'installation de l'— de soins infirmiers de la Ré-
publique et Canton du Jura. 131/1988. 
Arrêté octroyant une subvention à la Communauté de l'— secondaire d'Ajoie 
et du Clos-du-Doubs pour la construction d'un bâtiment scolaire et de deux 
halles de gymnastique. 275/1988. 
— d'études sociales et pédagogiques. (QE 670). M. Goetschmann. 354/1988. 
Qu'en est-il de l'— secondaire de Bonfol ? (QE 693). H. Theurillat. 425/1988. 
Introduction de l'anglais comme branche à option à l'— primaire. (QE 703). E. 
Bourquard. 558/1988. 
L'avenir des jeunes (—). (l 206, réponse). D. Amgwerd. 5/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour le nouveau réseau des eaux usées et pour la 
réfection du réseau électrique extérieur de l'— d'agriculture et ménagère rurale 
du Jura à Courtemelon. 9/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement des voies d'accès à l'— profes-
sionnelle artisanale et l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique à Porrentruy 
et la participation à la viabilisation du lotissement Est no 12 de la ville de Por-
rentruy. 11/1989. 
Décentralisation dans le Jura de l'— polytechnique fédérale de Zurich. (QO). 
A. Bailat. 148/1989. 
Coordination des — professionnelles cantonales. (P 101). A. Bailat. 196/1989. 
Décentralisation de l'— polytechnique fédérale de Zurich. (QO). C. Schlüchter. 
241/1989. 
Horaire de l'— d'horlogerie et de microtechnique de Porrentruy. (QE 742). L. 
Charmillot. 357/1989. 
Horaire des cours des — professionnelles de Delémont et de Porrentruy. (QE 
758). J. Bassang. 448/1989. 
Prévention à l'—, des enlèvements d'enfants. (QO). M. Maillard. 511/1989. 
Création d'une — d'informatique. (QE 776). P. Kohler. 69/1990. 

Arrêté fixant la participation de la République et Canton du Jura à la subvention 
versée à la Communauté de l'— secondaire de la Courtine pour l'extension de 
l'— secondaire de Bellelay. 79/1990. 
Horaires des — cantonales et transports publics (M 320).L. Charmillot. 159/ 
1990. 
—/Economie : un vrai dialogue (P 114). G. Hennet. 294/1990. 
Licenciements déguisés à l'— professionnelle artisanale de Delémont : le Tri-
bunal fédéral a tranché. (l 354). P. Guéniat. 331/1990. 
Matu E pour élèves de l'ESCD (— supérieure de commerce de Delémont) : 
améliorer le système actuel. (P 116). P. Kohler. 333/1990. 
Programme «Clés pour l'adolescence» dans les — jurassiennes. (QO). A. 
Bourquard. 347/1990. 
Intervention du Gouvernement auprès du DMF à la suite des événements sur-
venus à l'— de recrues de Colombier. (QO). R-M. Studer. 347/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer les travaux liés au redéploiement du 
Lycée cantonal et de l'— supérieure de commerce dans les locaux du Collège 
Thurmann de Porrentruy. 362/1990. 
Loi sur l'— enfantine, l'— primaire et l'— secondaire. (Loi scolaire) 577, 649, 
847, 911/1990. 
Admissions à l'— enfantine selon la nouvelle loi scolaire. (QO). J-M. Miserez. 
73/1991. 
Amendes dans certaines — professionnelles : une pratique douteuse ! (QE 
877). P. Kohler. 165/1991. 
Transmission de listes d'élèves demandées aux —. (QO). E. Taillard. 213/ 
1991. 
Amendes dans certaines — professionnelles : réponse insatisfaisante ! (I 
282). P. Kohler. 248/1991. 
Suppression de l'éducation routière dans les —. (QO). G. Hoffmeyer. 262/ 
1991. 
Création d'une — d'infirmiers/ères. (QE 908). R-M. Studer. 333/1991. 
Organisation actuelle de l'— secondaire et nouvelle loi scolaire. (QO). Ch. 
Froidevaux. 336/1991. 
Dossier de l'harmonisation des horaires des — cantonales et des transports 
publics. (QO). H. Ackermann. 338/1991. 
Récupération de l'aluminium dans les — et éducation au tri des déchets. (M 
383). C. Laville. 341/1991. 
Une — accessible à tous. (M 375). O. Montavon. 340/1991. 
Arrêté octroyant un crédit à l'— professionnelle artisanale et à l'— d'horlogerie 
et de microtechnique à Porrentruy pour l'acquisition d'un ensemble didactique 
pour la fabrication industrielle. 378/1991. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Courtemaîche pour la ré-
novation et la transformation de l'—. 421/1991. 
Prise en compte des élèves étrangers dans les effectifs des classes de l'— 
obligatoire. (I 296). R-M. Studer. 427/1991. 
Pourquoi ne pas reconnaître les diplômes des — supérieures de commerce 
pour entrer à l'Institut pédagogique ? (QE 947). P. Kohler. 109/1992. 
A quand la grille d'horaire de la future — secondaire ? (I 303). H. Ackermann. 
193/1992. 
Enseignement à l'— enfantine : à situation nouvelle, salaire adapté ! (M 406). 
J-M. Miserez. 302/1992. 
Action des écoliers jurassiens en faveur de la Somalie à l'instar de l'action me-
née dans les — françaises. (QO). C. Schlüchter. 352/1992. 
Une — cantonale (ECG) à demi aphone à Delémont. (QO). A. Richon. 353/ 
1992. 
Abrogation du décret sur l'emploi du fonds de l'ancienne — cantonale de 
Berne. 376, 396/1992. 
Cours de samaritain nécessaire à l'obtention du permis de conduire dispensé 
durant la dernière année d'—. (QO). V. Strambini. 10/1993. 
Projet d'— supérieure de commerce et d'administration. (QO). J-M. Ory. 58/ 
1993. 
Avenir de la formation des gardes forestiers jurassiens à l'— du bois de Lyss. 
(QO). V. Wermeille. 99/1993. 
— jurassienne et lutte contre la drogue. (QO). J. Bassang. 101/1993. 
Manque de locaux dans la nouvelle — secondaire de Porrentruy. (QO). J. Cre-
voisier. 102/1993. 
Hôpitaux, —, homes : politique d'achat de marchandises. (QE 1024). L. 
Schaffter. 168/1993. 
Franchise prévue dans l'ordonnance sur les bourses et les prêts d'étude pour 
les écolages d'élèves fréquentant des — sises hors du Canton. (QO). J. Bas-
sang. 248/1993. 
— primaire de Bassecourt. (I 336). G. Hoffmeyer. 402/1993. 
Formation des gardes forestiers jurassiens à l'— du bois à Lyss. (QO). V. Wer-
meille. 414/1993. 
Harmonisation de l'horaire des cours des — professionnelles avec celui des 
transports publics. (QO). B. Charmillot. 417/1993. 
Financement des écolages d'élèves fréquentant des — sises hors du Canton. 
(QE 1050). E. Taillard. 7/1994. 
Remplacement du directeur de l'— professionnelle de Porrentruy. (QO). M. 
Maillard. 56/1994. 
Agrandissement de l'— forestière de Lyss. (QO). V. Wermeille. 58/1994. 
Pour une maturité professionnelle dans les — professionnelles commerciales. 
(I 345). C. Laville. 60/1994. 
— : où vas-tu ? (I 348). A. Henzelin. 82/1994. 
Nouvelle loi scolaire : évolution du nombre d'élèves par classe et d'ensei-
gnants dans les —. (QE 1080). G. Hennet. 134/1994. 
Modification du décret fixant le statut organique du Lycée cantonal et de l'— 
supérieure de commerce de Porrentruy. 209, 214/1994. 
Arrêté portant création de l'— technique de la République et Canton du Jura. 
215/1994. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'équipement de l'— technique 
de la République et Canton du Jura. 215/1994. 
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Revisons la loi sur les — privées ! (M 457). M. Maillard. 269/1994. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la part cantonale à la cons-
truction d'une — intercantonale de gardes forestiers à Lyss. 361/1994. 
— Rudolf Steiner et enseignement public. (QO). H. Ackermann. 470/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à la commune de Delémont pour 
la rénovation et la transformation de la salle de gymnastique de l'— primaire 
au Château de Delémont. 583/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la Communauté 
de l'— secondaire d'Ajoie et du Clos du Doubs pour la construction du bâtiment 
scolaire et de deux salles de gymnastique. 583/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la Communauté 
de l'— secondaire de La Courtine pour l'extension de l'— secondaire de Belle-
lay. 584/1994. 
Implantation d'une haute — HES. (QO). J-C. Rennwald. 26/1995. 
Crédits destinés aux constructions d'—. (QO). O. Sanglard. 27/1995. 
Remplacement des directeurs d'— professionnelles. (QO) Ph. Tardy. 84/ 
1995. 
50e anniversaire de la capitulation allemande : matinée d'information spéciale 
dans les — jurassiennes. (QE 1148). J-C. Rennwald. 130/1995. 
Une classe sauvage à l'— maternelle de Coeuve. (I 386). A. Parrat. 176/1995. 
Le patois à l'—. (QO). H. Ackermann. 186/1995. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune du Noimont et à la Commu-
nauté de l'— secondaire Le Noirmont/Les Bois pour la construction de nou-
veaux espaces scolaires. 225, 228/1995. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Saignelégier pour l'assai-
nissement de l'ancienne —. 226, 228/1995. 
Jeune fille de Soubey obligée de fréquenter l'— à Porrentruy. (QO). O. San-
glard. 268/1995. 
Hautes — spécialisées : état des lieux du débat. (I 402). G. Froidevaux. 274/ 
1995. 
Commission d'— : pressions autour des enseignants ...bis... . (I 404). A. Parrat. 
287/1995. 
Vers une Haute — pédagogique dans notre Canton ? (I 411). R. Jermann. 
331/1995. 
Arrêté concernant l'approbation de la convention entre le Canton de Berne et 
la République et Canton du Jura concernant l'— secondaire de la Courtine sise 
à Bellelay. 372/1995. 
Des stages en suffisance pour l'— de soins infirmiers ? (I 414). Y. Monnerat. 
399, 421/1995. 
«Congé» du personnel de l'— de soins infirmiers. (QO). J-C. Finger. 416/1995. 
— secondaires organisées selon la législation bernoise (notamment l'— se-
condaire de la Courtine) et — moyennes supérieures jurassiennes. (QE 1203). 
M. Goetschmann. 62/1996. 
Haute — spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) : un avant-projet «con-
fidentiel» de fondation de droit privé qui laisse présager le pire ! (QE 1206). G. 
Froidevaux. 167/1996. 
Maintien de l'— à Bourrignon. (QO). R. Koller. 228/1996. 
Ecolages concernant les — professionnelles techniques. (QO). O. Sanglard. 
229/1996. 
Climat autour de l'— de Movelier. (QO). A. Parrat. 272/1996. 
Utilisation des transports publics par les — du Canton. (QO). J-P. Petignat. 
308/1996. 
Arrêté octroyant une subvention à la Communauté de l'— secondaire du Val 
Terbi pour l'agrandissement du bâtiment scolaire. 401/1996. 
Arrêté octroyant une subvention à la Commune de Courtételle pour l'assainis-
sement de l'— primaire. 403/1996. 
Siège administratif de la future Haute — spécialisée (HES) de Suisse occiden-
tale. (QO). G. Froidevaux. 475/1996. 
Promotion de l'enseignement choral et musical dans les — jurassiennes. 
(P 174). R. Riat. 69/1997. 
Equipement informatique dans les — jurassiennes. (I 486). D. Christe. 177/ 
1997. 
Don d'ordinateurs aux — suisses. (QO). Ch. Froidevaux. 317/1997. 
Evaluation des épreuves communes à l'— primaire. (I 495). Gérald Crétin. 
373/1997. 
Renouvellement de postes d'enseignants du niveau secondaire et supérieur. 
(QE 1297). Ph. Gigon. 381/1997. 
Commissions d'— : (in)formation. (QE 1299). R. Jardin Jr. 383/1997. 
Arrêté portant approbation du Concordat intercantonal créant une Haute — 
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). 40/1998. 
Commissions d'— et redistribution de compétences. (QE 1307). J-F. Kohler.  
52/1998. 
Cantines d'— : des objectifs respectés ? (I 523). G. Hennet. 151/1998. 
L'— en difficulté ! (M 582). M.Jobin. 181/1998. 
Equipement informatique dans les — jurassiennes. (I 514). Daniel Hubleur. 
183/1998. 
Présidence du syndicat des — secondaires des Franches-Montagnes. (QO). 
P. Boillat. 321/1998. 
Arrêté octroyant une subvention à la Communauté de l'— secondaire de la 
Haute-Sorne pour l'agrandissement du bâtiment scolaire. 601/1998. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune des Bois pour l'assainissement 
de l'— primaire et la création de deux classes pour l'— enfantine. 602/1998. 
Absence du Canton dans le comité stratégique de la Haute — spécialisée ro-
mande «Santé social». (QO). M. Ketterer. 136/1999. 
Direction commune et localisation des — professionnelles commerciales. 
(QO). G. Zaugg. 164/1999. 
Aménagement de la cafétéria de l'ESCD. (QE 1352). G. Monnerat. 214/1999. 
— privées dans le système scolaire jurassien. (QO). F. Girardin. 238/1999. 
Que se passe-t-il dans les — secondaires ? (QE 1369). P-A. Comte. 303/1999. 

Enseignement et apprentissages : jeter des ponts entre l'— secondaire et la 
formation (— professionnelles et entreprises). (P 184). M. Jeanbourquin. 431/ 
1999. 
Fermeture éventuelle de l'— professionnelle commerciale de Tramelan. (QO). 
Daniel Hubleur. 461/1999. 
Infirmière scolaire des — du Val Terbi. (QO). P. Kamber. 8/2000. 
Introduire une leçon d'appui intégré au 3e cycle de l'— primaire aussi. (M 604). 
R. Meury. 48/2000. 
— professionnelle commerciale de Porrentruy : pour une meilleure localisation 
à côté de l'EHMP. (P 187). C. Laville. 55/2000. 
Versement des subventions aux — privées. (I 582). C. Jeannerat. 149/2000. 
Information relative aux frais d'écolage des étudiants fréquentant des — sises 
hors du Canton. (QO). O. Montavon. 383/2000. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Coeuve pour la rénovation 
et la transformation du bâtiment d'—. 435/2000. 
Les techniques de communication à l'— de culture générale. (QO). C. Laville. 
630/2000. 
Implantation d'une — de chinois. (QO). M. Juillard. 631/2000. 
Choix de la première langue étrangère dans les — suisses et bilinguisme 
prôné dans le Canton. (QO). P. Kamber. 634/2000. 
Modification de la loi sur les — moyennes. 683, 785/2000. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l'étude relative à l'implantation du Ly-
cée cantonal et de l'— supérieure de commerce de Porrentruy dans le bâti-
ment du Séminaire ainsi que pour l'extension du Musée des sciences natu-
relles qui en découle. 10/2001. 
Ordonnance fédérale en matière d'éducation physique à l'— : la troisième 
heure de gymnastique est-elle accessible à tous les Jurassiens ? (QE 1541). 
B. Gogniat. 23/2001. 
Réaffectation et rénovation du complexe scolaire de la rue de l'Avenir et des 
locaux qui abritent l'— de culture générale et l'— de soins infirmiers du Jura à 
Delémont : il faut prévoir les moyens financiers nécessaires dans le prochain 
plan financier des investissements (2004-2007). (M 644). G. Froidevaux. 109/ 
2001. 
Vente de chocolat en faveur d'une — au Bénin. (QO). R. Meury. 133/2001. 
Modification de la loi sur l'— enfantine, l'— primaire et l'— secondaire (Réor-
ganisation du Service de l'enseignement). 134, 145, 196/2001. 
Promouvoir l'éducation aux médias dans les — jurassiennes. (M 645). M. Cos-
sali Sauvain. 211/2001. 
Grilles d'horaires EP/ES. (QE 1561). O. Montavon. 228/2001. 
Haute — pédagogique et prolongation des études. (HEP). (QO). D. Rossé. 
264/2001. 
Ecolages pour élèves fréquentant des — sises hors du Canton. (QO). B. Go-
gniat. 401/2001. 
Redéfinir l'enseignement de l'EGS à l'— secondaire. (I 605). P. Kamber. 428/ 
2001. 
Formateurs en établissement dans les — secondaires I et II : où en est-on ? 
(QE 1582). M. Jeanbourquin. 431/2001. 
Dérogations à l'âge d'entrée à l'— enfantine. (QO). G. Monnerat. 468/2001. 
Promotions à l’— professionnelle et langage épicène. (QO). E. Schindelholz. 
7/2002. 
Arrêté portant création de l’— supérieure jurassienne d’informatique de ges-
tion. 35/2002. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’équipement de l’— supérieure 
jurassienne d’informatique de gestion. 36/2002. 
Branchement des — à internet. (QO). P. Prince. 64/2002. 
Quel soutien à l'— du cirque du Jura ? (QE 1654). P-A. Comte. 192/2002. 
Propagande religieuse aux abords des —. (QO). P. Kamber. 209/2002. 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale relative à la Haute 
— de théâtre de Suisse romande. 236/2002. 
Pour une égalité de traitement entre les — moyennes supérieures et les — 
professionnelles en matière de moyens publicitaires. (P 208). M. Juillard. 238/ 
2002. 
Ville de Berne et — cantonale de langue française : ne sommes-nous pas con-
cernés ? (QE 1666). P-A. Comte. 239/2002. 
La Haute — spécialisée de Suisse occidentale a-t-elle du plomb dans l'aile ? 
(QE 1680). F-X. Boillat. 480/2002. 
Enseignement de l'histoire contemporaine du Jura dans les — jurassiennes. 
(M 698). P-A. Comte. 621/2002. 
Violence dans les — : affectif et normatif. (I 632). H. Crevoisier. 689/2002. 
Drogue à l’— : quelle est la situation dans le Jura ? (QE 1732). Ch. Juillard. 
129/2003. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord inter-
cantonal sur les — supérieures spécialisées (AESS). 142/2003. 
Les parents et la situation dans l’— jurassienne. (QO). F-X. Boillat. 238/2003. 
Mesures en faveur de la lecture à l’—. (QO). Ph. Rottet. 239/2003. 
Directive non respectée concernant la présence de symboles religieux dans 
les —. (QO). R. Meury. 345/2003. 
Création d’un service de soutien aux enfants allophones dès l’— enfantine. 
(M 718). A. Seydoux. 368/2003. 
Professeurs faisant du prosélytisme politique à l’—. (QO). Ph. Rottet. 494/ 
2003. 
Ville de Berne et — cantonale de langue française : où en est-on aujourd’hui ? 
(QE 1803). P-A. Comte. 530/2003. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’adhésion de la République et Canton du 
Jura à la convention pour l’exploitation de l’— d’aides familiales «La Maison 
Claire» à Neuchâtel. 101/2004. 
Coût de la santé : des économies à l’—. (QE 1807). G. Villard. 103/2004. 
Flambée de poux dans les — jurassiennes : que fait-on concrètement ? (QE 
1827). M. Juillard. 112/2004. 
Tri des déchets dans les — : de la parole aux actes. (P 226). P. Kamber. 121/ 
2004. 
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Internet à l’—. (QE 1806). F. Winkler. 122/2004. 
Arrêté portant approbation de la modification de la convention entre le Canton 
de Berne et la République et Canton du Jura concernant l’— secondaire de la 
Courtine, sise à Bellelay. 174/2004. 
Objectifs de l’— sur le plan romand «— romande». (P 227). P-A. Comte. 175/ 
2004. 
Cassettes des émissions de la Télévision Suisse Romande à remettre aux — 
secondaires. (QO). M. Jeanbourquin. 328/2004. 
Des profs au rabais ? (QE 1891). Ph. Rottet. 637/2004. 
Le suicide des jeunes : prévention dans les — et soutien aux familles. (QE 
1919). Y-A. Fleury. 89/2005. 
Pour une meilleure image de l’—. (M 760). G. Meyer. 149/2005. 
Arrêté portant approbation de la révision partielle du concordat concernant l’— 
suisse d’ingénieurs en agriculture. 209/2005. 
Activités de médiation à l’— primaire. (QE 1938). E. Taillard. 220/2005. 
Projet de restructuration des — secondaires du district de Porrentruy. (QO). 
Ph. Gigon. 244/2005. 
Rémunération des enseignantes de l’— maternelle. (QO). S. Lachat. 30/2007. 
Mandat du groupe de travail — -musées. (QO). F. Lovis. 74/2007. 
Secrétariat des — secondaires des Franches-Montagnes. (QO). V. Wermeille. 
165/2007. 
Modification de la loi sur l’— enfantine, l’— primaire et l’— secondaire (loi sco-
laire). 189, 406/2007. 
Modification de la loi sur l’— enfantine, l’— primaire et l’— secondaire (loi sco-
laire). (RPT). 445, 558, 561/2007. 
Enseignement des mathématiques à l’— primaire. (QO). F. Winkler. 534/ 
2007. 
Journée à horaire continu dans les —. (QO). S. Maître. 538/2007. 
Quel avenir pour le système à niveaux A, B et C à l’— secondaire ? (I 724). J-
P. Bendit. 646/2007. 
Revalorisation salariale des maîtresses d’— enfantine. (QO). S. Lachat. 715/ 
2007. 
Une — de culture générale performante. (I 729). G. Hennet. 22/2008. 
Manuel de géographie jurassienne pour les — du Canton. (M 856). G. Hennet. 
150/2008. 
Fermeture de l’— enfantine de Bressaucourt. (QO). M. Choffat. 215/2008. 
Agrandissement de l’— secondaire de la Haute-Sorne. (QO). F. Juillerat. 
639/2008. 
Education citoyenne, éducation civique : un prix à l’—. (P 277). J-M. Miserez. 
743/2008. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour la mise en place d’une filière bilingue, 
pour l’organisation de sessions bilingues et pour des mesures de formation en 
allemand, à l’— enfantine et primaire. 923/2008. 
Rénovation de l’— et fermeture de classe annoncée à Montignez. (QO). J-P. 
Gschwind. 10/2009. 
Exclusion de l’élève à l’— obligatoire : sanction envisageable ou déconseil-
lée ? (QE 2228). S. Vifian. 51/2009. 
Matériel de sport dans les — jurassiennes : comment se font les achats ? (QE 
2225). C. Schaffter. 51/2009. 
Modification de la loi sur l’— enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(période administrative des enseignants). 129, 253/2009. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour financier l’extension du Lycée 
cantonal et l’intégration de l’— de commerce de Porrentruy dans le bâtiment 
du Séminaire à Porrentruy. 201/2009. 
Renforcer les mesures de sécurité à l’— ? (QE 2268). S. Vifian. 650/2009. 
Faut-il introduire des cours de lutte à l’— ? (QE 2402). S. Vifian et consorts. 
78/2011. 
Sessions d’enrichissement des élèves à haut potentiel dans l’— jurassienne : 
ne peut-on pas faire plus ? (QE 2433). P-O. Cattin. 390/2011. 
Un bilan au sujet des «bons» d’absences sans justification à l’— secondaire. 
(QE 2441). M. Courtet. 392/2011. 
Ventes par les — d’insignes pour Pro Natura. (QO). Y. Gigon. 504/2011. 
Un point régulier sur nos hautes —, acteur clés de nos cantons. (P 308). J-Y. 
Gentil. 600/2011. 
Congés illégaux des directeurs des — secondaires : qu’en pense le Gouver-
nement ? (QE 2449). P. Froidevaux. 603/2011. 
Modification de la loi sur l’— enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(loi scolaire). 677/2011. 
Modification de la loi sur l’— enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(loi scolaire). 12/2012. 
Violence à l’— : quelles suites ? (QE 2464). Y. Gigon. 22/2012. 
Pensum des enseignantes de l’— enfantine en vue du passage à HarmoS. 
(QO). E. Dobler. 122/2012. 
Arrêté de subvention pour la rénovation et l’agrandissement du bâtiment de 
l’— jurassienne et Conservatoire de Musique à Delémont. 171/2012. 
Transports scolaires des élèves de Courfaivre vers l’— secondaire de Basse-
court par CarPostal. (QO). F. Juillerat. 261/2012. 
Cours facultatifs à l’— primaire : état de la situation. (QE 2490). Y. Gigon. 
285/2012. 
Cours de perfectionnement des enseignantes à l’— enfantine pendant le 
temps scolaire. (QO). R. Schaer. 342/2012. 
Violence à l’— ? (QE 2498). D. Spies. 381/2012. 
Possibilité d’absences non justifiées à l’—. (QO). D. Lachat. 425/2012. 
Quelles suites à la phase-pilote d’enseignement de l’anglais à l’— primaire. 
(QO). A. Bohlinger. 522/2012. 
Modification de la loi sur l’— obligatoire (pédagogie spécialisée). 42, 135/ 
2013. 
Cours facultatifs à l’— : économies ! (M 1052). Y. Gigon. 137/2013. 
Suppression du remboursement des frais d’écolage et conséquences pour les 
élèves francs-montagnards fréquentant les — hors Canton. (QO). M. Pic Jean-
dupeux. 175/2013. 

Que des recettes sans alcool dans le livre de cuisine utilisé pour l’économie 
familiale à l’—. (QO). R. Jaeggi. 379/2013. 
Pénurie de personnel soignant et voies de formation ES ou HES. (QO). M. 
Choffat. 674/2013. 
Modification de la loi sur l’— obligatoire. 759, 850/2013. 
Quelles dispositions et prescriptions des moyens de transports sur le chemin 
de l’— ? (QE 2598). J-A. Aubry. 899/2013. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord inter-
cantonal sur les contributions dans le domaine des — supérieures (AES). 241/ 
2014. 
Octroi d’un congé extraordinaire dans les — vendredi de la Fête-Dieu. (QO). 
D. Chappuis. 285/2014. 
Du rôle et de l’utilité de la commission d’—. (QE 2643). S. Caillet. 315/2014. 
Loi sur l’— obligatoire : mise à jour des sanctions disciplinaires. (M 1097). D. 
Spies. 475/2014. 
Pour un apprentissage d’une deuxième langue nationale à l’— primaire. (R 
158). G. Pierre. 535/2014. 
Modification de la loi sur l’— obligatoire. (OPTI-MA : mesure 85). 702, 739/ 
2014. 
Secrétariat des — effectué par les directions : évitons le naufrage ! (I 838). V. 
Eschmann. 389/2015. 
Garde parentale partagée et — : davantage de précisions. (QE 2716). S. 
Brosy. 408/2015. 
Pour une répartition responsable, et adaptée aux besoins des élèves, des 
heures de soutien et d’appui à l’— primaire. (QE 2731). V. Bourquin. 568/2015. 
Moyens d’enseignement du français à l’— primaire. (QO). R. Jaeggi. 
768/2015. 
Harcèlement à l’— du collège de Delémont. (QE 2746). G. Membrez. 775/ 
2015. 
Leçons de natation à l’— primaire. (QO). M. Choffat. 849/2015. 
L’— de toutes les chances ou par quel système scolaire changer celui des 
niveaux A-B-C ? (P 361). G. Beuchat. 70/2016. 
Procédure de décision quant à des dispenses accordées dans le cadre de l’— 
pour des motifs religieux. (QO). R. Jaeggi. 144/2016. 
Autorisation du port du voile dans les — ? (QO). Y. Gigon. 203/2016. 
Quelle — en 2030 ? (M 1142). J-D. Tschan. 553/2016. 
Transports scolaires entre — et UAPE : une demande croissante pour quelle 
offre ? (QE 2833). K. Lehmann. 556/2016. 
Visionnement d’un match de tennis à l’—. (QO). N. Girard. 10/2017. 
Des secrétaires pour les directions d’—. (P 368). D. Spies. 61/2017. 
Programme d’une journée consacrée à la migration dans les —. (QO). D. 
Spies. 258/2017. 
Troisième leçon d’éducation physique et sportive à l’— obligatoire. (QO). G. 
Beuchat. 378/2017. 
Enseignement secondaire I : adaptation spéciale pour les — jurassiennes. (M 
1186). D. Spies. 444/2017. 
 «Portes ouvertes» de la Division technique du CEJEF et participation des — 
secondaires. (QO). J. Frein. 457/2017. 
Lycée cantonal : quand un semestre d’— dure douze semaines. (QE 2914). 
E. Schaffter et consorts. 525/2017. 
Pour favoriser l’apprentissage de la culture numérique dans le cadre de l’— 
obligatoire : passer des intentions aux actes. (M 1197). E. Gerber. 60/2018. 
Projet d’ouverture d’une — obligatoire totalement bilingue dans le Canton ? 
(QO). D. Spies. 82/2018. 
Incivilités aux abords de l’— secondaire de Bassecourt et projet d’installation 
d’une vidéosurveillance. (QO). L. Dobler. 123/2018. 
Port du voile à l’— : faisons le point ! (QE 3008). Y. Gigon. 319/2018. 
Mise en conformité de la législation jurassienne concernant la gratuité des 
camps et excursions dans le cadre de l’— obligatoire. (M 1225). P. Queloz. 
771/2018. 
Pour une formation aux premiers secours dans les —. (M 1235). K. Lehmann. 
93/2019. 
L’— obligatoire doit être jurassienne et harmonisée. (P 391). R. Meury. 
96/2019. 
Commissions d’— : des droits à préciser. (P 395). R. Meury. 116/2019. 
Qu’en est-il de la qualité de l’enseignement dans les — primaires ? (QE 3165). 
D. Spies. 568/2019. 
Nouvelle — démocratique Mahana : obligation de suivre l’école obligatoire jus-
qu’à son ouverture. (QO). P. Parietti. 585/2019. 
Nouvelle école démocratique Mahana : obligation de suivre l’— obligatoire 
jusqu’à son ouverture. (QO). P. Parietti. 585/2019. 
Interférences ou complémentarités entre — publique et privée ? (I 913). P. 
Parietti. 670/2019. 
Garantir une bonne qualité de l’air dans les locaux cantonaux, à commencer 
par les classes d’—. (M 1258). R. Meury. 688/2019. 
En Suisse romande, l’— à la maison a de plus en plus d’adeptes. (QE 3193). 
A. Bohlinger. 799/2019. 
 

Écoliers 
Remise de la carte du Canton aux —. (M 86). J. Michel. 320/1981. 
Relevés du trafic routier par des —. (QE 628). V. Giordano. 443/1987. 
Sensibilisation des — à la défense de l'environnement. (QO). J. Bassang. 100/ 
1988. 
Circulation routière à Courrendlin : pour une amélioration de la sécurité des –. 
(P 115). R. Voirol. 122/1990. 
Sida: information des — jurassiens. (QE 829). C. Hêche. 526/1990. 
Action des — jurassiens en faveur de la Somalie à l'instar de l'action menée 
dans les écoles françaises. (QO). C. Schlüchter. 352/1992. 
Cursus scolaire des — supérieurement doués. (QO). A. Richon. 236/1997. 
Train des — Porrentruy–Delémont : des mesures de sécurité. (QE 1304). D. 
Comte. 4/1998. 
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Quatre ans, trop jeune pour être reconnu en tant qu'— à part entière ? (QE 
1539). N. Barthoulot. 928/2000. 
Visite des — jurassiens à Expo.02. (QE 1660). Ch. Juillard. 193/2002. 
Offrir l'abonnement «Vagabond» hors zones à tous les —. (QO). P. Prince. 
252/2002. 
Accès des — à des sites informatiques douteux. (QO). F. Winkler. 241/2003. 
Une seule — romande de police ? (QE 1995). P. Haenni. 92/2006. 
Mise en place d’une — à journée continue et aux horaires harmonisés. (P 244). 
P-A. Comte. 151/2006. 
— de musique et conservatoires : synergie possible ? (QE 2002). M. Jean-
bourquin. 155/2006. 
Nids pour martinets noirs et hirondelles dans les — du Canton. (QO). A. Lièvre. 
185/2006. 
Interdiction du port du voile à l'—. (QO). Ph. Rottet. 188/2006. 
Maîtres aux — professionnelles : quelle répartition dans les différents statuts ? 
(QE 2011). R. Meury. 398/2006. 
Modification de la loi sur l’— enfantine, l’— primaire et l’— secondaire (loi sco-
laire). (Pérène). 497, 805/2006. 
Education physique à l’—. (QE 2049). J-J. Zuber. 947/2006. 
Demande à la commune de Courfaivre de déplacer des élèves à l'— secon-
daire de Delémont. (QO). F. Juillerat. 73/2010. 
Disparités des résultats aux épreuves communes selon les — primaires. (QO). 
D. Eray. 234/2010. 
Instauration d’une commission interparlementaire de contrôle pour la Haute — 
pédagogique HEP-BEJUNE (CIC HEP-BEJUNE). (M 935). P. Froidevaux. 
285/2010. 
— jurassienne : pour la suppression des amendes. (M 944). P. Fedele. 291/ 
2010. 
Vers une cantonalisation de la Haute — suisse d’agronomie (HESA) ? (QE 
2333). V. Wermeille. 296/2010. 
Modification de la loi sur l’— enfantine, l’école primaire et l’— secondaire (loi 
scolaire). (Période administrative des enseignants). SEN PER. 283, 315/2010. 
Egalité de traitement chez les directeurs d’—. (QE 2360). S. Brosy. 719/2010. 
Réforme des — de commerce : comment allier culture générale et pratique 
professionnelle ? (QE 2369). C. Schaffter. 724/2010. 
Traitement égalitaire des — de la Division commerciale quant au congé de 
Saint-Martin. (QO). A. Burri. 1034/2010. 
Sécurité des piétons, des — notamment. (M 1233). A. Voirol. 71/2019. 
— privés de participer à la manifestation du 40e anniversaire du Canton et 
application de la règle des congés spéciaux. (QO). P-A. Comte. 432/2019. 
 

Écologie 
Parlons... économies et — : combien coûte la liaison en gaz naturel aux con-
tribuables de la République et Canton du Jura ? (I 553). M. Simon. 599/1998. 
—, quand tu nous tiens… (QE 1765). F. Juillerat. 286/2003. 
L’—, ça s’apprend…. (QE 2224). R. Breuleux. 50/2009. 
Economie d’énergie et — : luttons contre la pollution lumineuse. (M 914). D. 
Lachat. 796/2009. 
Appliquons les principes de l’— industrielle. (P 316). E. Martinoli. 68/2013. 
 

Écologique(s) 

Traitement — des surfaces vertes. (QE 426). V. Etienne. 62/1985. 
A propos de catastrophes —. (QE 578). M. Goetschmann. 55, 70/1987. 
Abonnements — de la région bâloise. (QO). J-P. Petignat. 273/1987. 
Matériel de bureau — dans l'administration. (QE 946). Ph. Rebetez. 108/1992. 
Compatibilité entre des compensations — et un terrain de golf. (QO). J-C. Hen-
net. 58/1994. 
Protection de la faune dans les compensations — de la Transjurane. (QO). M. 
Juillard. 299/2000. 
Ordonnance sur la qualité — : un outil à saisir. (M 714). L. Merguin Rossé. 
296/2003. 
Entretien des compensations —. (QO). M. Juillard. 28/2007. 
Eoliennes et suppression du droit de recours des organisations —. (QO). F. 
Juillerat. 253/2007. 
Usines à viande dans le canton du Jura : enjeux économiques, — et de santé 
publique. (QE 2216). H. Godat. 63/2009. 
 

Écologiquement 
Manipulation des déchets amiantés et élimination — rationnelle. (QE 2882). P. 
Fedele. 233/2017. 
 

Éco-logiques 
Pour des actes — et une politique sensée contre les particules fines. (M 813). 
P. Prince. 401/2007. 
 

Économat cantonal 
Politique d’achat de l’— ? (QE 2282). R. Meury. 688/2009. 
Commandes des moyens d’enseignement auprès de l’—. (QO). R. Jaeggi. 
107/2013. 
 

Économe 
Pour une gestion — du budget par les chefs de service. (QE 962). C. Laville. 
227/1992. 
 

Économico 
Programme de développement — -touristique : utiliser certains potentiels. (QE 
3147). A. Lièvre. 422/2019. 
 

Économie(s) 
Application de la loi sur le développement de l' — cantonale. 149/1979. 
— d'énergie durant les fêtes de fin d'année. (QO). P. Guéniat. 320/1979. 

Programme gouvernemental 1979-1982. L'— forestière. 413/1979. 
Arrêté approuvant l'adhésion définitive à la convention relative à la création et 
à l'exploitation d'un service d'inspection et de consultation en matière d'— lai-
tière. 404/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. L'— rurale. 413/1979. 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et 
la République et Canton du Jura relative à la création et à l'entretien d'un ser-
vice d'inspection et de consultation en matière d' — laitière. 317/1980. 
Allégements fiscaux pour les — d'énergie. (QE 94). R. Fornasier. 94/1981. 
Mise à contribution du Fonds pour le développement de l'—. (QO). J-L. Wernli. 
484/1982. 
Lacunes observées dans les services du Département de l'— publique. (QO). 
J-C. Prince. 89/1983. 
Relance de l'—. (l 68). C. Saucy. 108/1983. 
Arrêté prenant en charge 50 % de la perte subie par la Société pour le déve-
loppement de l'— jurassienne sur un cautionnement accordé à H. Glücksmann 
SA, à Delémont. 119, 217/1983. 
Consultation sur la loi sur les constructions et l'Association d'— forestière. 
(QO). M. Oeuvray. 195/1983. 
Suppression du trafic de détail CFF, menaces sur l'— jurassienne. (QE 352). 
R. Fornasier. 67/1984. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification de la loi 
sur le développement de l'— cantonale. 230/1984. 
Modification de la loi sur le développement de l'— cantonale. 451, 481/1984. 
— d'énergie, isolation thermique et lutte contre le chômage. (QE 418). M. 
Goetschmann. 11/1985. 
Election des membres et du président de la commission d'— publique. 12, 18/ 
1985. 
Election d'un membre de la commission d'— publique en remplacement de M. 
Pierre Berthold, démissionnaire. 278/1985. 
Réduction des dépenses et —. (QO). H. Favre. 112/1986. 
Contrat de travail pour les travailleurs de l'— domestique. (M 229). J-C. Prince. 
207/1986. 
Soutien à l'— forestière. (P 85). M. Probst. 481/1987. 
Election d'un membre de la commission d'— publique. 406/1988. 
Election d'un membre de la commission d'— publique. 415/1989. 
Ecole — : un vrai dialogue. (P 114). G. Hennet. 294/1990. 
Election des membres et des remplaçants de la commission d'— publique. 
15/1991. 
Election du président de la commission d'— publique. 15/1991. 
Journal officiel scolaire : publications qui concernent les enseignants dépen-
dant du Service de l'—. (QE 883). C. Laville. 207/1991. 
Election d'un membre de la commission d'— publique. 12/1992. 
— : concertation entre cantons romands et fonds romand d'impulsion : où en 
est-on ? (QE 938). P. Kohler. 45/1992. 
Budget, mesures d'— et maîtrise des finances cantonales (QO). A. Chavanne. 
49/1992. 
Programme d'—. (QO). C. Laville. 117/1992. 
Déclarations du chef du Service de l'— relatives à une baisse des impôts. 
(QO). O. Montavon. 278/1992. 
Décret instaurant des mesures d'— en matière de frais de personnel. 310, 
362/1992. 
Arrêté instituant des mesures d'—. 310/1992. 
Loi instituant des mesures d'—. 310, 358/1992. 
Décret instituant des mesures d'—. 310, 364/1992. 
Pourquoi courber les mesures d'— ? (QE 998). Ph. Martinoli. 6/1993. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission d'— 
publique. 56, 103 
Arrêté fédéral urgent destiné à relancer l'—. (QO). J. Stadelmann. 62/1993. 
Programme d'— : suites ? (M 425). D. Amgwerd. 187/1993. 
Arrêté prorogeant les mesures d'— appliquées en 1993. 197, 217/1993. 
Loi instituant des mesures d'— 1994. 198, 219, 330/1993. 
Décret instituant des mesures d'— 1994. 198, 226, 334/1993. 
Quand un établissement public fait de la concurrence à l'— privée. (QE 1030). 
A. Schweingruber. 322/1993. 
Rencontre des partis politiques au sujet du troisième programme d'—. (QO). 
C. Laville. 379/1993. 
Les grandes — passent par les petites. (QE 1056). B. Charmillot. 11/1994. 
— ministérielles. (M 442). J-M. Voirol. 94/1994. 
Revitalisation de l'— et déréglementation cantonale. (M 443). A. Schweingru-
ber et consorts. 97/1994. 
Loi portant adoption définitive des mesures d'— 1993 et 1994. 218, 291/1994. 
Décret portant adoption définitive des mesures d'— 1993 et 1994. 240, 294/ 
1994. 
Arrêté instituant des mesures d'—. 242/1994. 
Loi instituant des mesures d'— 1995. 243, 296/1994. 
Arrêté prorogeant les mesures d'— en matière de frais du personnel. 243/ 
1994. 
Décret sur la répartition des frais entre les propriétaires de forêts et l'Etat, ainsi 
que les subventions cantonales en faveur de l'— forestière. 253, 301/1994. 
Arrêté portant sur le programme des mesures d'— 1995. 254/1994. 
Carences à l'— rurale. (M 452). M. Maillard. 261/1994. 
— et envoi d'un dépliant aux propriétaires immobiliers. (QO). V. Etienne. 336/ 
1994. 
Retrait de l'UBS de la Société pour le développement de l'— jurassienne. 
(QO). Daniel Hubleur. 380/1994. 
Election des membres, des remplaçants et des présidents des commissions 
permanentes. Commission de l'—. 7, 8, 369, 474, 477/1995. 
Compensation de mesures d'aménagement et programme d'—. (I 375). V. 
Wermeille. 32 
L'interlocuteur interloqué ! (QE 1188). R. Jardin Jr. 412/ 1995. 
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Décret instituant des mesures d'— 1996. 459, 479/1995. 
Décret instaurant des mesures d'— définitives en matière de frais de person-
nel. 463, 481/1995. 
Décret instaurant des mesures d'— en matière de frais de personnel. 464, 482/ 
1995. 
— laitière ex-Miba. (QO). C. Gerber. 275/1996. 
Soutien financier des grandes banques à l'—. (QO). P. Schaller. 313/1996. 
Mesures d'— envisagées par les autorités fédérales : quelle réaction ? (I 462). 
G. Froidevaux. 493/1996. 
Ancrage de l'— jurassienne à Delémont et décentralisation administrative en 
faveur de l'Ajoie. (QO). Ph. Gigon. 527/1996. 
Exemptions fiscales des PME et développement de l'—. (QO). P. Schaller. 
165/ 1998. 
Parlons... — et écologie : combien coûte la liaison en gaz naturel aux contri-
buables de la République et Canton du Jura ? (I 553). M. Simon. 599/1998. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de l’—.14, 371, 
454/1999. 
CGH : des —, il est possible d'en faire encore. (M 611). G. Hennet. 129/2000. 
Modification de la loi sur le développement de l'— cantonale. 73, 135/2000. 
Position du Gouvernement face au vote populaire relatif à la modification de la 
loi sur le développement de l'— cantonale. (QO). Ch. Juillard. 446/2000. 
Election d'un membre et/ou d'un remplaçant de la commission de l'—. 134/ 
2001. 
— d'énergie et développement durable. (QE 1556). Ch. Juillard. 248/2001. 
Réorganisation de l'état civil : quelles — ? (QE 1583). H. Ackermann. 371/ 
2001. 
A quand la rationalisation et les — ? (QE 1593). G. Villard. 442/2001. 
«—» découlant de la réforme de la justice et personnel judiciaire. (QO). A. 
Schweingruber. 465/2001. 
Arrêté concernant l'octroi de crédits pour les mesures de soutien à l'— fores-
tière suite à l'ouragan «Lothar». 553/2001. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de 
l'—. 154/2002. 
«—» découlant de la réforme hospitalière. (QO). S. Vifian. 567/2002. 
Il n'y a pas de petite —. (QE 1694). M. Lorenzo-Fleury. 685/2002. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de l'—. 14/2003. 
Election du président de la commission de l'—. 14/2003. 
Mesures d’— du Conseil fédéral. (I 643). A. Veya. 115/2003. 
Ordonnance fédérale sur le tabac et — jurassienne. (QO). E. Taillard. 
275/2003. 
Situation économique du canton du Jura : le Département de l’— doit passer 
aux actes ! (I 649). G. Froidevaux. 304/2003. 
Des — sont-elles possibles dans l’enseignement ? (QE 1779). M. Vermeille. 
311/2003. 
En vue d’— bienvenues : peut-on prolonger le droit à l’obtention de la retraite 
anticipée pour les employés de la fonction publique qui le voudraient ? (I 652). 
M. Jeanbourquin. 314, 365/2003. 
Il y a encore des — possibles ! (QE 1771). J-P. Miserez. 324/2003. 
Coût de la santé : des — à l’école. (QE 1807). G. Villard. 103/2004. 
Remise en question de l’— forestière. (QE 1842). Gérard Cattin. 206/2004. 
— ? Que le fisc montre l’exemple ! (QE 1845). S. Miserez. 257/2004. 
Des — mal calculées qui pourraient coûter cher en définitive. (QE 1859). S. 
Lachat. 272/2004. 
Modification de la loi sur le développement de l’— cantonale. 649, 692/2004. 
Election d’un remplaçant à la commission de l’—. 38/2005. 
Modification de la loi sur le développement de l’— cantonale. 269, 288, 302/ 
2005. 
Election d’un remplaçant de la commission de l’—. 50, 354/2006. 
— et effectifs de l’administration cantonale. (QO). F. Winkler. 288/2006. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
l’—. 9/2007. 
Propositions du personnel de l’Etat quant aux — à réaliser. (QO). F. Winkler. 
162/2007. 
Pour des — rapides. (P 262). L. Merguin Rossé. 88/2008. 
— d’énergie et cours de conduite automobile. (QO). P. Prince. 414/2008. 
Election d’un membre de la commission de l’—. 602/2008. 
— et formation professionnelle : difficultés de cohabitation ! (QE 2192). C. 
Schaffter. 619/2008. 
Crise économique et financière mondiale et aide à l’— régionale. (QO). G. 
Pierre. 825/2008. 
Politique très restrictive de l’Etat et — forestière. (QO). M. Choffat. 888/2008. 
Une mesure d’— sans contrainte. (QE 2213). M. Ackermann. 14/2009. 
Election de membres de la commission de l’—. 78, 210, 294, 674/2009. 
Swissness : opportunités pour l’— jurassienne. (QE 2249). D. Eray. 367/2009. 
— d’énergie et écologie : luttons contre la pollution lumineuse. (M 914). D. La-
chat. 796/2009. 
Mise en application du programme des mesures d’—. (QO). F. Valley. 
834/2009. 
Rapport sur le postulat no 821a accepté le 24 octobre 2007. (QO). E. Henne-
quin. (— d’énergie) 895/2009. 
Coût du report des charges sur le Canton des mesures d’— fédérales. (QO). 
A. Burri. 138/2010. 
— réalisée par le déménagement du Service informatique et le transfert d’em-
ployés du Service des contributions des Breuleux à Delémont. (QO). D. Eray. 
143/2010. 
Election d’un remplaçant de la commission de l’—. 687/2010. 
Une infime — aux conséquences désastreuses pour l’élevage chevalin juras-
sien (haras) ! (QE 2344). G. Schenk. 726/2010. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
l’—. 16, 18, 86, 145, 639/2011. 

Election d’un membre et de deux remplaçants de la commission de l’—. 2, 
118, 525/2012. 
Election du président de la commission de l’—. 525/2012. 
— d’énergie : mieux vaut prévenir que guérir. (M 1034). J. Daepp. 556/2012. 
Abrogation de l’arrêté approuvant l’adhésion définitive à la convention du 27 
août 1974 relative à la création et à l’exploitation d’un service d’inspection et 
de consultation en matière d’— laitière. 604/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’approbation de la convention entre le can-
ton de Berne et la République et Canton du Jura relative à la création et à 
l’entretien d’un service d’inspection et de consultation en matière d’— laitière. 
604/2012. 
Mesures d’— prévues sur le déneigement des routes ? (QO). B. Varin. 102/ 
2013. 
Election d’un remplaçant de la commission de l’—. 109/2013. 
Cours facultatifs à l’école : — ! (M 1052). Y. Gigon. 137/2013. 
Modification de la loi sur le développement de l’— cantonale. 793, 902/2013. 
Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement au Service de l’— pour le finan-
cement d’un contrat de prestations conclu avec Jura & Trois-Lacs pour les 
années 2013 et 2014. 902/2013. 
Pour un subventionnement proportionnel aux — ! (M 1073). M. Choffat. 
22/2014. 
Conséquence du vote du 9 février 2014 sur l’— jurassienne et l’imposition des 
frontaliers. (QO). G. Beuchat. 86/2014. 
Election d’un remplaçant de la commission de l’—. 93/2014. 
51 mesures d’— : quel bilan ? (I 823). G. Beuchat. 292/2014. 
Création d’une commission spéciale chargée de l’examen des mesures d’— 
résultant du programme OPTI-MA. 399/2014. 
Programme d’— OPTI-MA et effets sur les communes. (QO). A. Bohlinger. 
458/2014. 
Conséquences des mesures d’— envisagées par le Canton sur les communes 
et la population. (I 827). A. Parrat. 521/2014. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (Réorganisation du Service de l’— et du Service des arts et métiers 
et du travail). 554, 583/2014. 
Programme d’— OPTI-MA. 586, 728/2014. 
Loi portant modification des actes législatifs liés à des mesures d’— dans le 
domaine de l’agriculture. (OPTI-MA : mesure 52). 700, 737/2014. 
Abolition du cours plancher de l’euro : le Parlement jurassien demande au 
Conseil fédéral d’être vigilant et d’anticiper les effets de la décision de la 
Banque nationale suisse (BNS) sur l’— et l’emploi. (R 162). G. Froidevaux. 
52/2015. 
Election d’un remplaçant de la commission de l’—. 58/2015. 
Lieu de résidence du nouveau chef du Service de l’— et de l’emploi. (QO). G. 
Beuchat. 110/2015. 
Arrêté portant octroi d’un crédit au Service de l’— pour le financement de la 
prolongation pour l’année 2015 du contrat de prestations 2013-2014 conclu 
avec Jura & Trois-Lacs. 173/2015. 
L’— jurassienne à la méthode vaudruzienne ? (QE 2743). L. Dobler. 755/2015. 
OPTI-MA… suite – Mesures d’—, santé publique et respect de la loi : jusqu’où 
aller… trop loin !!? (QE 2684). C. Schaffter. 47/2015. 
Election du président, de membres et de remplaçants de la commission de 
l’—. 15, 653/2016. 
Mesure d’— concernant le Centre de santé sexuelle du Jura. (QO). D. Chap-
puis. 143/2016. 
Modification de la loi sur le développement de l’— cantonale. 708/2016 + 
45/2017. 
Aide sociale : — surprise ? (QE 2883). R. Meury. 253/2017. 
Election de membres et d’un remplaçant de la commission de l’—. 375, 
714/2017. 
Election du chef du Service de l’— rurale à la mairie de Clos du Doubs et 
possibles conflits d’intérêts. (QO). T. Stettler. 510/2017. 
Election de membres et de remplaçants, de la commission de l’—. 89, 
535/2018. 
Un projet citoyen pour réformer l’Etat et dégager des — ? (QO). V. Hennin. 
5/2019. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de l’—. 11/2019. 
Election du président de la commission de l’—. 11/2019. 
Lutter contre le burnout comme mesure de santé au travail mais aussi pour 
réaliser des —. (P 396). R. Meury. 304/2019. 
Une fiche sur les — d’énergie… (M 1245). E. Hennequin. 420/2019. 
Programme cantonal sur les — d’énergie. (M 1268). E. Hennequin. 847/2019. 
Programme neuchâtelois sur des projets dans l’— de proximité : aussi dans le 
Jura ? (QO). T. Schaffter. 964/2019. 
Demande d’— de 5 % aux différentes institutions subventionnées. (QO). L. 
Dobler. 968/2019. 
— d’énergie et éclairage nocturne du campus Strate J. (QO). P. Queloz. 
970/2019. 
 

Économie familiale 
Arrêté fixant les subventions cantonales à l'Association des groupes d'études 
agricoles et en — du Jura. 118/1983. 
Réforme de l'enseignement de l'—. (QE 294). J-M. Voirol. 246/1983. 
A propos de la mise en application de l'arrêté concernant l'enseignement de 
l'—. (l 87). J-M. Voirol. 391, 433/1983. 
Enseignement de l'—. (M 159). J-M. Voirol. 14/1984. 
Arrêté concernant la réglementation de l'octroi de subventions cantonales à 
l'Association des groupes d'études agricoles et en — du Jura. 37/1987. 
Filière des maîtresses d'—. (QE 1055). M. Dominé et consorts. 10/1994. 
Le 21 mars, Journée internationale de l'—. (QO). G. Monnerat. 60/1997. 
Loi sur la formation professionnelle en agriculture et en —. 270, 393/1997. 
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Décret concernant le financement de la formation professionnelle en agricul-
ture et en —. 270, 400/1997. 
Remise en valeur d'une formation d'enseignant(e)s en — et en activités ma-
nuelles et textiles. (M 683). M. Jeanbourquin. 190/2002. 
Loi sur la formation professionnelle en agriculture et en —. 212, 277/2004. 
Décret concernant le financement de la formation professionnelle en agricul-
ture et en —. 212, 277/2004. 
Modification du décret concernant le financement de la formation profession-
nelle en agriculture et en —. (RPT). 445, 558, 560/2007. 
Que des recettes sans alcool dans le livre de cuisine utilisé pour l’— familiale 
à l’école. (QO). R. Jaeggi. 379/2013. 
 

Économie forestière 

L'— du Canton fortement secouée par «Lothar». (I 584). G. Hennet. 152/2000. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention pour les mesures de soutien à l'— 
suite à l'ouragan «Lothar». 362/2000. 
Arrêté concernant l'octroi de crédits pour les mesures de soutien à l'— suite à 
l'ouragan «Lothar». 553/2001. 
Politique très restrictive de l’Etat et —. (QO). M. Choffat. 888/2008. 
 

Économie rurale 
Vision archaïque du territoire jurassien émanant du Service de l'—. (QO). L. 
Merguin Rossé. 69/2003. 
 

Economiesuisse 
Proposition d’— de taxer les pendulaires utilisant les CFF. (QO). J. Daepp. 
216/2015. 
 

Économique(s) 
Action de l'Etat dans le domaine de l'information —. 161/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. Situation —. 412/1979. 
Arrêté concernant le programme de développement —. 4/1980. 
Office de développement —. (M 7). H. Bouille. 115/1980. 
Arrêté portant création d'un poste de délégué au développement —. 231/1980. 
Rapport sur l'état de réalisation du programme de développement —. 160/ 
1981. 
Deuxième rapport du Gouvernement sur la réalisation du programme de dé-
veloppement —. 357/1982. 
Informations contenues dans une plaquette relative au développement —. 
(QO). R. Fornasier. 87/1983. 
Programme de relance — du Conseil fédéral. (QE 269). G. Nusbaumer. 129/ 
1983. 
Rapport 1983 sur l'état de réalisation du programme de développement —. 
210/ 1983. 
Places de travail dans le cadre de la coopération au développement —. (QE 
299). C. Hêche. 248/1983. 
Développement —. (P 43). E. Cerf. 142/1984. 
Interventions — des communes. (P 45). M. Goetschmann. 143/1984. 
Rapport sur la réalisation du programme de développement —. 262/1984. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation du programme de développement 
— (1985). 186/1985. 
Importance — des foires locales. (QE 472). J. Bassang. 314/1985. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation du programme de développement 
—. 269/1986. 
Arrêté portant approbation du programme de développement — 1987-1990. 
345/1987. 
L'aide au développement — va de pair avec la paix sociale. (M 302). P-A. 
Gentil. 255/1989. 
Etude sur les conséquences — pour le Canton de l'avènement du Marché 
unique européen. (QO). J-P. Petignat. 515/1989. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation du programme de développement 
—. 96/1991. 
Développement — et coopération : quelle information et quels critères ? (I 
274). A. Parrat. 203/1991. 
Le Jura et l'Espace — européen (EEE). (I 295). C. Laville. 397/1991. 
Développement — : quelles aides et à qui ? (QE 925). O. Sanglard. 42/1992. 
Arrêté portant approbation du programme de développement — 1991-1995. 
133/1992. 
Criminalité — / Contrôle des finances. (P 139). H. Theurillat. 186/1992. 
Pertes directes et indirectes de l'Etat résultant des aides fournies aux entre-
prises au titre du développement —. (QE 965). O. Sanglard. 264/1992. 
Prix bradés et relance —. (I 315). V. Wermeille. 23/1993. 
Politique du logement et relance —. (QE 1023). C. Laville. 167/1993. 
Nomination d'un délégué au développement — malgré le personnel stop. 
(QO). N. Carnat. 170/1993. 
Nomination d'un délégué au développement — (bis). (QO). J-C. Hennet. 172/ 
1993. 
Nomination du délégué au développement — et situation — du Canton. (QO). 
N. Carnat. 248/1993. 
Programme de développement — 1991-1995. (M 431). G. Hennet. 388/1993. 
Un délégué au développement — : pourquoi ? (M 451). M. Maillard. 260/1994. 
Quand le train est manqué. (Espace — du Plateau central). (I 364). M. Maillard. 
346/1994. 
Le Parlement et l'adhésion à l'Espace — du Plateau central. (QO). V. Wer-
meille. 87/1995. 
Espace — du Plateau central (Espace Mittelland) : vers la libre circulation des 
fonctionnaires. (I 383). G. Froidevaux. 116/1995. 
Programme de développement — : associer les partenaires sociaux. (I 384). 
G. Froidevaux. 117/1995. 
Démarche de l'Espace — du Plateau central relative à la ligne de chemin de 
fer du pied du Jura. (QO). A. Parrat. 190/1995. 

Après la brusque décision de délocalisation de l'entreprise Black & Decker, un 
débat concernant le développement — du Canton s'impose. (I 398). B. Bur-
khard. 221/1995. 
Voyages et développement —. (QE 1156). J-P. Renggli. 263/1995. 
Bases démocratiques et sociales de l'Espace — du Plateau central. (M 517). 
M. Cossali Sauvain. 339/1995. 
Système bonus/malus de la CNA et conséquences —. (QE 1164). V. Wer-
meille. 359/1995. 
Mesures à prendre pour éviter la détérioration accélérée de la situation — de 
l'Ajoie et du Clos du Doubs. (QE 1177). Ph. Gigon. 406/1995. 
Vers une nouvelle politique —. (P 158). G. Froidevaux. 419/1995. 
Calcul de la capacité — et financière des communes. (I 419). R. Montavon. 
95/1996. 
Liberté d'établissement des fonctionnaires prévue par l'Espace — du Plateau 
central. (QO). G. Froidevaux. 119/1996. 
Etude comparative de la structure — et des finances publiques des cantons 
du Jura et de Schaffhouse. (I 438). R. Jermann. 210/1996. 
Rapport sur la réalisation du programme de développement — 1991-1995. 
330/1996. 
Arrêté relatif au programme de développement — 1996-2001. 333/1996. 
Conseil — et social : ne serait-il pas temps d'appliquer l'article 47 de la Cons-
titution de la République et Canton du Jura ? (QE 1240). G. Froidevaux. 428/ 
1996. 
Programme fédéral de relance — et projets jurassiens. (QO). J-P. Petignat. 
13/1997. 
Insertion — des handicapés. (P 180). V. Theurillat. 201/1998. 
Développement des activités — et conditions-cadres. (P 183). S. Vifian. 445/ 
1999. 
Bilan de la promotion —. (P 193). M. Amgwerd. 641/2000. 
Bâtiments — et qualité de l'eau : grognements prévisibles ! (QE 1609). F. Gi-
rardin. 570/2001. 
Situation — jurassienne et chômage. (QO). Ph. Gigon. 451/2002. 
Situation — du canton du Jura : le Département de l’Economie doit passer aux 
actes ! (I 649). G. Froidevaux. 304/2003. 
Le CEJARE, outil précieux pour la recherche en histoire —. (M 744). M. Jean-
bourquin. 424/2004. 
Mission — en Chine. (QO). E. Taillard. 585/2004. 
Arrêté relatif au programme de développement — 2005-2010. 269/2005. 
Lutte contre la précarité — et en matière d’emploi chez les jeunes. (M 792). P-
A. Comte. 391/2006. 
Arrêté relatif à l’aménagement des structures immobilière, financière et pro-
motionnelle propres à favoriser la création d’activités —. 757/2006. 
Coopération — et éthique. (QE 2186). M. Fleury. 630/2008. 
La crise — et la promotion — cantonale. (QO). F. Girardin. 4/2009. 
Usines à viande dans le canton du Jura : enjeux —, écologiques et de santé 
publique. (QE 2216). H. Godat. 63/2009. 
Crise — : quelles mesures l’Etat entend-il mettre en place ? (I 744). G. Pierre. 
64/2009. 
Plan de relance —. (QO). F. Valley. 214/2009. 
Loi sur les activités — : à quand l’ordonnance d’application ? (M 917). M. 
Thentz. 740/2009. 
Déconvenues de la promotion —. (QO). P-A. Comte. 889/2009. 
Soutien de la promotion — à un projet et contrôle de la solvabilité du promo-
teur. (QO). D. Lachat. 481/2010. 
Subvention de la Promotion — à un investisseur insolvable. (QO). D. Lachat. 
291/2011. 
Promouvoir et soutenir oui, mais pas à n’importe quelles conditions ! (M 1000). 
L. Dobler. 486/2011. 
Résolutions adoptées par le Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : prévention de 
la violence en milieu scolaire; perspectives de développement — et la forma-
tion; situation politique. (R 149). C. Schlüchter. 819/2012. 
Modification de la loi sur les activités —. 274, 323/2013. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation du cinquième programme de dé-
veloppement — 2005-2011. 402/2013. 
Arrêté relatif au sixième programme de développement —. 793/2013. 
Mission — prévue en Turquie. (QO). J-P. Mischler. 140/2014. 
Financement d’un rapport de faisabilité — d’un hôtel quatre étoiles aux Bois. 
(QO). D. Eray. 331/2014. 
Installation de TAG Heuer à Chevenez : quel soutien de la Promotion — et 
avenir du site. (QO). T. Stettler. 395/2014. 
Adaptation du programme de développement — face à la situation écono-
mique actuelle. (QO). J-A. Aubry. 115/2015. 
Assurance maladie : pour que tous les assurés de condition — modeste bé-
néficient de réduction de primes. (M 1115). J. Daepp. 656/2015. 
De l’importance du développement — régional. (I 842). V. Wermeille. 745/ 
2015. 
Utilisation rationnelle du sol et développement —. (QE 2791). N. Saucy. 
215/2016. 
Représentation des milieux — dans les commissions cantonales : quelle place 
pour les entreprises signataires de CCT ? (QE 2804). P. Fedele. 381/2016. 
Quelle stratégie pour le développement — du canton du Jura en relation avec 
l’ouverture, en 2017, de la Transjurane ? (QE 2839). J-D. Tschan. 527/2016. 
Modification de l’arrêté relatif à l’aménagement de structures immobilière, fi-
nancière et promotionnelle propres à favoriser la création d’activités —. (+cf. 
708/2016). 45/2017. 
Coûts de la sécurité du World Economic Forum pour le canton du Jura ? (QO). 
C. Terrier. 7/2018. 
Mission — au Mercosur et position du Gouvernement sur un accord avec ces 
pays. (QO). F. Lovis. 167/2018. 
Emploi frontalier : non soumis aux crises — ? (QE 2998). L. Dobler. 322/2018. 
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Promotion — Baselworld - SIAMS - EPHJ (Salon international de l’horlogerie-
joaillerie) - Comptoir. (QE 3014). J-A. Aubry. 485/2018. 
Modification de l’arrêté relatif au sixième programme de développement — 
2013-2022 (étape 1 : 2013-2017). 136/2019. 
Modification de la loi sur les activités —. 698, 781/2019. 
 

Économiser 
Diminuer de 1 degré la température des locaux de l’Etat en vue d’— l’énergie. 
(QO). M. Choffat. 653/2012. 
 

Ecopoint 
— de Vendlincourt : encore des interrogations. (QE 2561). E. Martinoli. 412/ 
2013. 
 

Écosystème 
Sauvegarde de l'— du Doubs. (M 116). A. Lièvre. 505/ 1982. 
 

Éco-touristique 
Ambition et créativité — pour fêter les 25 ans du Canton. (M 738). L. Merguin 
Rossé. 283/2004. 
 

Écotoxicologie 
— et stations d'épuration. (QE 1367). M. Juillard. 229/1999. 
 

Écoulement 
Arrêté octroyant une contribution financière à la Coopérative agricole juras-
sienne pour l'— des animaux (Juranico) afin d'éponger partiellement une perte. 
284/ 1990. 
— du bétail. (QO). G. Thiévent. 393/1992. 
Inquiétude au sujet de l'— de la future production jurassienne de têtes de 
moine. (QO). V. Etienne. 419/1993. 
— du bétail. (QO). G. Thiévent. 311/1996. 
 

Écoute(s) 
— téléphoniques : quelle protection l'Etat offre-t-il aux citoyens ? (QE 402). J-
M. Miserez. 4/1985. 
L'usage des tables d'— à l'encontre de patriotes jurassiens. (QE 435). R. Bé-
guelin. 146/1985. 
A l’— d’un réel besoin. (M 844). M. Lorenzo-Fleury. 87/2008. 
Le Gouvernement a-t-il été victime d’— par la NSA ? (QO). V. Wermeille. 835/ 
2013. 
— téléphoniques : situation dans le Jura ? (QE 2729). J. Frein. 592/2015. 
 

Écrans 
Surexposition des jeunes enfants aux — : enjeu de santé publique. (QO). Ph. 
Eggertswyler. 82/2018. 
 

Écrevisse à pattes blanches 
Il faut protéger l'—. (QE 1467). A. Lièvre. 151/2000. 
 

Ecstasy 

Consommation d'— lors de soirées techno. (QO). Ph. Tardy. 270/1995. 
Prévention sur les dangers de l'—. (QO). J. Crevoisier. 271/1995. 
 

Écu d’or 
Récolte de fonds de l’— en faveur de Pro Natura. (QO). M. Ackermann. 451/ 
2004. 
 

Écurie 
Construction d'une — à Courtemelon. (QO). J-M. Chételat. 88/1995. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet d'— et des projets annexes à 
l'Institut agricole du Jura à Courtemelon. 211/1996. 
 

Ederswiler 
Programme gouvernemental 1979-1982. L'avenir des communes de Vellerat 
et d' —. 410/1979. 
Efforts entrepris sur le plan linguistique en faveur de la commune d' —. (QO). 
J-P. Gigon. 177/1980. 
Aire linguistique à laquelle appartient historiquement la commune d'—. (QE 
233). R. Béguelin. 56/1983. 
— : quel chemin ? (QE 867). A. Girodat et consorts. 116/1991. 
Dépôt de matériaux sur le site du motocross d’—. (QO). B. Laville. 85/2018. 
Etat du tronçon Movelier– — et du sous-voie à Soyhières. (QE 3045). J. 
Leuenberger. 594/2018. 
 

Édictale 
Procédures pour l’encaissement des amendes prononcées par  ordonnance 
—. (QO). A. Lachat. 85/2017. 
 

Édition(s) 
Arrêté concernant l'— d'une revue jurassienne de jurisprudence et de doctrine. 
770/1990. 
— commune de moyens d'enseignement pour le Jura et le Jura bernois. (M 
609). M. Jeanbourquin. 147/2000. 
— scolaires avec le canton de Berne. (QO). M. Jeanbourquin. 150/2002. 
Obligation d’acquérir une — papier du Plan d’études romand pour chaque en-
seignant. (QO). R. Meury. 1110/2010. 
 

EDJ  (Énergie du Jura SA) 
Distribution d'énergie par la Société — et reprise des Forces motrices ber-
noises. (QO). O. Sanglard. 471/1994. 

Arrêté octroyant un crédit pour le financement de l’augmentation de la partici-
pation de la République et Canton du Jura à — Energie du Jura SA. 88/2007. 
Projet de géothermie profonde dans la Haute-Sorne et participation d’—. (QO). 
E. Martinoli. 177/2013. 
— -BKW : monopole ? (QE 2831). Y. Gigon. 529/2016. 
— : quelle gouvernance pour quelles missions ? (I 875). R. Beuret Siess. 
312/2017. 
Positionnement d’— et démission du directeur. (QO). R. Beuret Siess. 
568/2017. 
 

Éducateurs, éducatrices 
Formation d'— spécialisés pour les institutions jurassiennes. (QE 23). G. Rais. 
56/1980. 
— spécialisés diplômés aux Fontenattes à Concourt. (QO). D. Stucki. 174/ 
1985. 
Evaluation des fonctions des — de l’Institut Saint-Germain. (QO). M. Lorenzo-
Fleury. 9/2009. 
Salaires des — et — de l’enfance : l’Etat donne-t-il plus d’argent pour des 
communes qui ne donnent pas plus à leurs employés ? (QE 2869). L. Dobler. 
97/2017. 
 

Éducatif 
Information concernant le bonus —. (QO). E. Taillard. 19/1994. 
Le pilotage du système —. (R 96). (Comité mixte). P-A. Comte. 737/2004. 
 

Éducation 

Arrêté octroyant un complément de subvention à la commune de Chevenez 
pour la construction d'une salle d'— physique. 506/1982. 
Arrêté concernant la ratification des conventions conclues par le Département 
de l'— et des Affaires sociales avec la Centrale du film scolaire et le Départe-
ment de l'Instruction publique et des cultes du canton de Vaud à propos du 
Service de lectures suivies. 168/1983. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Courrendlin pour la cons-
truction et la transformation de salles d'— physique. 430/1987. 
Enseignement de l'— physique a l'école. (QE 622). M. Michel. 439/1987. 
Arrêté portant approbation de la convention conclue entre le Département de 
l'— et des Affaires sociales et la Société suisse des traditions populaires con-
cernant la réalisation d'un ouvrage scientifique. 166/1989. 
Formation des parents à l'— des enfants. (P 113). V. Giordano. 130/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition des immeubles du Foyer jurassien 
d'— à Delémont et pour l'étude de l'implantation de structures psychiatriques. 
513/1990. 
Suppression de l'— routière dans les écoles. (QO). G. Hoffmeyer. 262/1991. 
Des questions inutiles et inquiétantes au Service financier de l'— (bourses et 
prêts d'étude). (QE 999). A. Parrat. 7/1993. 
Trois leçons hebdomadaires d'— physique obligatoires à tous les degrés de la 
scolarité. (QE 1028). C. Laville. 196/1993. 
Institut d'— musicale Edgar-Willems : reconnaissance d'utilité publique et aide 
de l'Etat. (M 433). M. Probst. 429/1993. 
Création d'une commission permanente de l'— et de la formation. (MI 42). M-
M. Prongué. 337/1994. 
Développer la prévention et l'— à la santé en milieu scolaire. (M 491). M-C. 
Comment. 579/1994. 
Election des membres, des remplaçants et des présidents des commissions 
permanentes. Commission de l'— et de la formation. 7, 8, 369, 385, 396, 418, 
474, 477/1995. 
Vers un Département de l'— et de la Formation ? (I 412). R. Jermann. 332/ 
1995. 
Création d'un poste de coordinateur de l'enseignement de l'— physique : une 
nécessité ? (QE 1195). E. Taillard. 4/1996. 
Arrêté portant cession des immeubles du Foyer jurassien d'—. 288/1996. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Foyer jurassien d'—» en vue 
de la construction d'un internat pour le Centre de pédagogie curative à Delé-
mont. 291/1996. 
Election d'un remplaçant de la commission de l'— et de la formation. 18/1997. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de l’— et de la 
formation. 14/1999. 
Formation et — générales ou scolarité obligatoire utilitariste ? (I 569). F. Girar-
din. 124/1999. 
Pour un seul Département de l'— et de la Formation. (QE 1388). G. Zaugg. 
276/ 1999. 
Promotion d'une — bilingue précoce, base d'un enseignement plurilingue. 
(M 605). P-A. Comte. 50/2000. 
Quand une décision du Département de l'— n'est pas applicable. (QE 1486). 
R. Meury. 370/2000. 
Antisémitisme et —. (QE 1505). P-A. Fridez. 521/2000. 
Etude sur l'implantation du modèle tessinois d'— préscolaire («Scuola dell' in-
fanzia») dans le Jura. (P 194). M. Cossali Sauvain. 869/2000. 
Ordonnance fédérale en matière d'— physique à l'école : la troisième heure 
de gymnastique est-elle accessible à tous les Jurassiens ? (QE 1541). B. 
Gogniat. 23/2001. 
Election d'un membre et/ou d'un remplaçant de la commission de l'— et de la 
formation. 49/2001. 
Promouvoir l'— aux médias dans les écoles jurassiennes. (M 645). M. Cossali 
Sauvain. 211/2001. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de 
l’— et de la formation. 11/2002. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de l'— et de la 
formation. 14/2003. 
Election du président de la commission de l'— et de la formation. 14/2003. 
Mesures prises en faveur de l’— civique. (QO). S. Vifian. 241/2003. 
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Egalité entre les hommes et les femmes. Politique de la jeunesse et — à la 
citoyenneté. (R 91). Comité mixte interparlementaire (P-A. Comte). 442/2003. 
Prix du Parlement pour l’— civique et démocratique. 737/2004. 
Election d’un remplaçant à la commission de l’— et de la formation. 38, 162, 
374/2005. 
Election d’une remplaçante de la commission de l’— et de la formation. 2/2006. 
La coopération pour la promotion de la mobilité des jeunes dans les domaines 
de l’—, du travail et du loisir. (R 106). Comité mixte. P-A. Comte. 864/2006. 
— physique à l’école. (QE 2049). J-J. Zuber. 947/2006. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
l’— et de la formation. 9/2007. 
Pour une meilleure — civique. (M 858). M. Willemin. 153/2008. 
— citoyenne, éducation civique : un prix à l’école. (P 277). J-M. Miserez. 743/ 
2008. 
Résolutions adoptées par le Comité de coopération interparlementaire Aoste-
Belgique-Jura : «Coopération entre les entités»; «Enseignement spécialisé»; 
«— à la vie affective et sexuelle». (R 136). P-A. Comte. 1058/2010. 
Résolution sur l’accueil et l’— des enfants (0-12 ans) pour lutter contre les iné-
galités sociales et culturelles, adoptée le 18 octobre 2013 par le Comité de 
coopération interparlementaire liant le Conseil régional de la Vallée d’Aoste, le 
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement de la Répu-
blique et Canton du Jura. (R 153). C. Schlüchter. 749/2013. 
— en vue du développement durable : quelles perspectives ? (QE 2623). B. 
Tonnerre. 25/2014. 
Cours d’— générale et sociale. (QO). F. Charmillot. 516/2014. 
Résolution du Comité mixte Aoste-Belgique-Jura sur la formation des ensei-
gnants, sur l’— à la citoyenneté et sur les nouvelles technologies mises à 
disposition des formateurs. (R 168). C. Gerber, membre du Comité mixte. 
132/2016. 
Troisième leçon d’— physique et sportive à l’école obligatoire. (QO). G. 
Beuchat. 378/2017. 
Utilisation des infrastructures existantes pour dispenser les heures d’— physi-
que à Delémont : quelles mesures à court terme ? (QE 2938). Y. Rufer. 671/ 
2017. 
— physique et sportive : et si la halle de gymnastique n’était pas le seul cadre 
à considérer ? (P 387). K. Lehmann. 774/2018. 
Quelle — au développement durable ? (QE 3079). P-A. Comte. 101/2019. 
Résolution portant sur l’— aux médias électroniques et à leurs dangers. (R 
192). A. Lachat (Comité mixte Aoste-Belgique-Jura). 319/2019. 
 

Éducation sexuelle 
— à l'école. (M 34). L. Charmillot. 30/1979. 
Consultation relative à l'— à l'école. (QO). L. Charmillot. 273/1987. 
— au secondaire II. (QO). H. Godat. 71/2007. 
Résolutions adoptées par le Comité de coopération interparlementaire Aoste-
Belgique-Jura : «Coopération entre les entités»; «Enseignement spécialisé»; 
«— à la vie affective et sexuelle». (R 136). P-A. Comte. 1058/2010. 
 

Éducative 
Mise en place d’une structure socio- —(ter), de la parole aux actes. (M 1140). 
S. Brosy. 284/2016. 
 

Éducatrices 
Absence de bourses pour la formation en cours d’emploi des — de la petite 
enfance. (QO). P. Prince. 415/2005. 
 

EEE 
Le Jura et l'—. (I 295). C. Laville. 397/1991. 
Traité —/Eurolex Jura. (I 306). G. Hennet. 215/1992. 
Attitude du Gouvernement face à l'—. (QO). G. Hennet. 276/1992. 
Avenir de l'Assurance immobilière jurassienne dans l'—. (QO). B. Charmillot. 
391/1992. 
Absence de membres du Gouvernement jurassien à la télévision au soir du 
scrutin concernant l'—. (QO). V. Etienne. 465/1992. 
Conséquences du rejet de l'adhésion de la Suisse à l'—. (I 322). J. Stadel-
mann. 30/1993. 
Adresse au Conseil fédéral concernant le vote du 6 décembre sur l'—. (R 35). 
C. Schlüchter. 63/1993. 
Initiative cantonale en matière fédérale pour un deuxième vote sur l'—. (MI 34). 
C. Laville. 104/1993. 
 

EFAT 
Arrêté octroyant un crédit pour financer la construction du projet d'Espace de 
formation et d'appui technologique (—) à la Division technique du CEJEF à 
Porrentruy. 1180/2010. 
 

EFEJ 
Préparation des personnes à l’entretien d’embauche dans le cadre de l’—. 
(QO). R. Schaer. 293/2011. 
L’— et ses formations. (QE 2443). E. Martinoli. 545/2011. 
Combien de frontaliers profitent d’— ? (QE 2471). D. Lachat. 93/2012. 
Quelle structure juridique pour — ? (M 1022). V. Wermeille. 154/2012. 
Solution pour le redéploiement d’— à Bassecourt. (QO). J. Bourquard. 420/ 
2012. 
— : des obligations à bon marché ? (QE 2803). R. Meury. 380/2016. 
— : des obligations pour rien ? (QE 2827). P. Fedele. 388/2016. 
— : des obligations d’un autre âge ? (QE 2837). R. Meury. 524/2016. 
 

EFEJ+ 
Localisation du centre —. (I 771). E. Dobler. 678/2010. 
Suite du projet —. (QO). D. Lachat. 788/2010. 

Arrêté octroyant un crédit pour financer l’achat du terrain et des immeubles, la 
transformation et la construction du projet — à Courtételle. 261/2011. 
Collaborations avec les institutions existantes suite au rejet d’—. (QO). L. 
Dobler. 498/2011. 
 

Effectif(s) 
Blocage temporaire des — de l'administration. (M 225). J-F. Roth. 169/1986. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de l'étude relative aux — et à la 
structure de l'administration jurassienne. 402/1987. 
Conditions de l'étude des — et des structures de l'administration. (QO). M. 
Beuchat. 10/1988. 
— de la brigade policière anti-drogue. (QO). M. Maillard. 148/1989. 
Rapport Bossard sur les — et la structure de l'administration cantonale : déci-
sions de principe. 193/1990. 
Prise en compte des élèves étrangers dans les — des classes de l'école obli-
gatoire. (I 296). R-M. Studer. 427/1991. 
Renforcement des — du service s'occupant des chômeurs. (QO). M. Vermot. 
352/1992. 
Respect de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'eau et réduction des — 
de l'Office des eaux et de la protection de l'environnement. (QO). Ph. Rebetez. 
379/1993. 
Baisse des — aux CFF : le Gouvernement le sait-il et a-t-il quelque chose à 
dire ? (QE 1075). A. Richon. 132/1994. 
Future révision des structures, de l'organisation et des — de l'administration 
cantonale. (QO). R. Montavon. 381/1994. 
— pléthorique à l'OEPN ? (I 425). J-C. Hennet. 250/1996. 
— du personnel dans les hôpitaux jurassiens. (QE 1436). G. Hennet. 30/2000. 
Politique du personnel de l'Etat relative aux —. (QO). H. Loviat. 452/2002. 
Augmentation des — dans l’administration cantonale. (I 671). R. Meury. 637/ 
2004. 
— de la fonction publique : le cas du Service des ponts et chaussées. (QE 
1986). S. Vifian. 623/2005. 
Economies et — de l’administration cantonale. (QO). F. Winkler. 288/2006. 
Arrêté fixant les — des juges et des procureurs attribués aux autorités judi-
ciaires. 523/2010. 
Augmentation de l’— de l’administration cantonale. (QO). P. Froidevaux. 
499/2011. 
Tableau de bord pour la gestion des — de l’administration. (M 1026). G. 
Schenk. 185/2012. 
Arrêté fixant les — des juges et des procureurs attribués aux autorités judiciai-
res. 487/2012. 
— des enseignants en augmentation régulière. (QO). F. Juillerat. 758/2012. 
— du personnel administratif : comment aider le Gouvernement ? (I 812). Y. 
Gigon. 415/2013. 
— du personnel de l’enseignement : budget respecté ? (QE 2575). Y. Gigon. 
432/2013. 
— des enseignants : vers quelle évolution ? (QE 2647). G. Beuchat. 368/2014. 
Arrêté fixant l’— attribué au Tribunal des mineurs. 558/2018. 
 

Effet(s) 
Arrêté octoyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de lutte 
contre le chômage et l'atténuation des — du chômage. 495/1992. 
— du franc fort sur le marché du cheval «Franches-Montagnes» et soutien du 
Canton. (QO). A. Bohlinger. 638/2011. 
Des — indésirables de la modification de la LACI. (QE 2476). S. Caillet. 
295/2012. 
Supprimer les — de seuil dans les prestations sociales. (M 1068). J-P. Mise-
rez. 644/2013. 
Programme d’économie OPTI-MA et — sur les communes. (QO). A. Bohlin-
ger. 458/2014. 
Association des communes à l’examen des — de la Réforme de l’imposition 
des entreprises III. (QO). Ph. Eggertswyler. 345/2016. 
Système J : quelles actions pour quels — et à quels coûts ? (I 863). R. Ciocchi. 
725/2016. 
Préservation de l’environnement et diminution des gaz à — de serre, des so-
lutions concrètes : pourquoi pas l’agroforesterie ? (QE 3231). A. Schweingru-
ber. 1036/2019. 
 

Efficacité 
Quid de l’— de l’ORP ? (QE 2252). D. Lachat. 368/2009. 
Problème d’— aux offices régionaux de placement. (QO). D. Lachat. 
179/2011. 
— énergétique ou nucléaire ? (I 775) (Réponse). E. Hennequin. 52/2011. 
Offices régionaux de placement : quelles mesures pour quelle — ? (QE 2535). 
R. Ciocchi. 70/2013. 
 

Effondrement 
Etat concerné par l’— d’une dalle à Cornol. (QO). F. Beuchat. 395/2003. 
Réfection de la route de la Malcôte suite à un — d’un talus et de la route. (QO). 
E. Gerber. 278/2019. 
 

Égalitaire 
Traitement — des écoles de la Division commerciale quant au congé de Saint-
Martin. (QO). A. Burri. 1034/2010. 
 

Égalité 
— de traitement lors de la campagne sur le vote populaire concernant la Trans-
jurane. (I 54). V. Giordano. 189/1982. 
Modification de la loi sur les allocations pour enfants versées aux salariés dans 
le sens d'une — de traitement entre les enfants habitant le Jura et ceux des 
travailleurs résidant dans leur pays d'origine. (M 118). B. Burkhard. 507/1982. 
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Application du principe de l'— des sexes dans le versement des allocations de 
famille au personnel de la fonction publique. (M 162). B. Burkhard. 114/ 1984. 
Application du principe de l'— des sexes dans le versement des allocations de 
famille au personnel de la fonction publique. (M 185). J. Etique. 96/1985. 
— de traitement envers les auteurs de thèses de doctorat. (QE 502). V. Gior-
dano. 106/1986. 
Conséquences d'un jugement du Tribunal fédéral concernant l'— entre hom-
mes et femmes s'agissant des pensions de retraite. (QO). H. Boillat. 112/1986. 
La longue marche vers l'—. (P 69). P. Guéniat. 124/1986. 
Codes de procédure pénale : — de traitement des justiciables. (M 259). J-M. 
Ory. 384/1987. 
Grève des femmes prévue pour le dixième anniversaire de l'— entre les 
femmes et les hommes. (QO). C. Juillerat. 75/1991. 
Consultation fédérale relative à la loi sur l'— entre femmes et hommes. 137/ 
1991. 
Pour une — devant la crèche. (M 439). O. Luder. 87/1994. 
Programmes d'encouragement destinés à favoriser la réalisation de l'— entre 
femmes et hommes dans la vie professionnelle. (M 519). M. Cossali Sauvain. 
328/1995. 
Exécution de la loi fédérale sur l'—. (QO). M. Cossali Sauvain. 165/1998. 
Législation cantonale d'application de la loi fédérale sur l'— entre femmes et 
hommes. (I 561). M. Cossali Sauvain. 93/1999. 
«Avocats spécialisés» et brochure sur la violence conjugale publiée par le Bu-
reau cantonal de l'—. (QO). A. Schweingruber. 453/2000. 
Loi concernant le Bureau de l'— entre femmes et hommes. 169, 368/2000. 
— entre hommes et femmes : quelle justification au laxisme du Gouvernement 
jurassien ? (QE 1567). P-A. Comte. 243/2001. 
L'— entre hommes et femmes dans l'administration jurassienne : doux rêve ou 
dure irréalité ? (QE 1661). N. Barthoulot. 193/2002. 
Pour une — de traitement entre les écoles moyennes supérieures et les écoles 
professionnelles en matière de moyens publicitaires. (P 208). M. Juillard. 238/ 
2002. 
— entre hommes et femmes : pour l’équité salariale. (P 220). P-A. Comte. 
783/2002. 
— entre les hommes et les femmes. Politique de la jeunesse et éducation à la 
citoyenneté. (R 91). Comité mixte interparlementaire (P-A. Comte). 442/ 2003. 
Coût du Bureau de l’—. (QO). J. Vallat. 163/2005. 
Indemnité n’équivaut pas à —. (QE 1937). F. Juillerat. 174/2005. 
Fiscalité et nouvelle loi sur l’— pour les handicapés. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 
247/2005. 
Mise en place d’un dispositif légal pour une application réelle et contrôlable de 
la loi fédérale sur l’— entre femmes et hommes. (M 800). P-A. Comte. 435/ 
2006. 
Ordonnances de condamnation et — de traitement. (QO). F. Winkler. 26/ 
2007. 
Revue de presse du Bureau de l’—. (QO). R. Meury. 542/2007. 
Le statut du Bureau de l’— doit être repensé. (P 259). J. Donzé-Roy. 724/2007. 
— homme femme. (P 284). E. Hennequin. 788/2009. 
Pour une — de traitement de la part de la LAPG envers les sapeurs-pompiers. 
(MI 93). J-L. Charmillot. 818/2009. 
Principe d’— entre hommes et femmes et lutte contre les disparités salariales. 
(QO). P-A. Comte. 143/2010. 
Respect de l’— de traitement entre les médias par rapport à la publication des 
photos des réfugiés ouïghours. (QO). R. Schneider. 236/2010. 
— de traitement chez les directeurs d’écoles. (QE 2360). S. Brosy. 719/2010. 
— salariale : le faire c’est bien, le certifier c’est mieux ! (M 966). R. Jaeggi. 
1153/2010. 
Pour une — réciproque. (M 973). Ph. Rottet. 1161/2010. 
— salariale : pour de vrais outils de contrôle. (M 1029). A. Parrat. 90/2012. 
Pour l’— des personnes handicapées dans le cadre des constructions de 
routes, des transports publics et des appartements protégés ou adaptés. (QE 
2493). A. Parrat. 437/2012. 
Certification du canton du Jura en matière d’— salariale. (QO). R. Jaeggi. 
521/2012. 
— de traitement pour les coûts de répartition des subsides à la réduction des 
primes maladie. (M 1089). J. Frein. 272/2014. 
— salariale entre femmes et hommes : quelles possibilités d’action de l’Etat 
pour faire respecter la Constitution fédérale ? (QE 2852). M. Brülhart. 13/2017. 
Possibilité d’action de la déléguée à l’— suite au changement de statut. (QO). 
M. Brülhart. 81/2017. 
Déplacement de la déléguée à l’— à la rue de la Préfecture. (QO). S. Maitre. 
638/2017. 
Procédures complexes exigées par le Service du développement territorial 
pour adapter les arrêts de bus à la LHand ou pourquoi faire simple quand 
on… ? (QE 2943). C. Schlüchter. 665/2017. 
Aménagement du temps de travail à la Caisse de compensation et — de 
traitement. (QO). A. Schweingruber. 84/2018. 
— salariale dans les entreprises et institutions mandatées et celles subvention-
nées par le canton du Jura : application de la charte fédérale pour —. (M 1202). 
M. Brülhart. 150/2018. 
Patinoire : prévenir les conflits d’intérêts et assurer l’— de traitement des 
dossiers de subventions. (QE 2993). Y. Gigon. 179/2018. 
Fausse annonce d’emploi du syndicat Unia dans le cadre du débat sur l’— 
salariale. (QO). D. Thiévent. 534/2018. 
Activité de la Déléguée à l’— entre femmes et hommes au ralenti ? (QE 3046). 
B. Favre. 535/2018. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «— salariale : 
concrétisons !». 548/2018. 
Un quota pour une réelle — des chances. (M 1231). D. Chariatte. 20/2019. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «— salariale : 
concrétisons !». 410/2019. 

 
Égarées 

Armes militaires — dans la nature dans le Jura ? (QO). V. Wermeille. 255/ 
2012. 
 

Égaux 
Les élèves jurassiens pas tous — face à la culture. (QE 2354). S. Lachat. 718/ 
2010. 
Tous — face au traitement du cancer ? (QE 2577). S. Caillet. 655/2013. 
 

Eggertswyler Philippe 
Le Gouvernement va-t-il réagir au scandale de l’affaire Volkswagen ? (QE 
2794). 216/2016. 
Nuisances sonores liées à l’A16 au quartier de La Perche à Porrentruy. (QO). 
281/2016. 
Association des communes à l’examen des effets de la Réforme de l’impo-
sition des entreprises III. (QO). 345/2016. 
Coup porté aux Douanes suisses : et la sécurité cantonale ? (I 858). 378/2016. 
Nouveau système de subventionnement des crèches. (QO). 583/2016. 
Rétribution des stagiaires dans l’administration cantonale. (QO). 8/2017. 
Campagne de sécurité routière. (QO). 83/2017. 
Heures supplémentaires dans l’administration cantonale : où en sommes-
nous ? (QE 2880). 146/2017. 
Augmentation des ventes de cannabis légal. (QO). 186/2017. 
Construire aujourd’hui l’administration de demain. (QE 2893). 275/2017. 
Mise au concours des lignes de bus régionales et conséquences sur les coûts 
et les conditions de travail. (QO). 375/2017. 
Perturbations du trafic ferroviaire entre Delémont et Boncourt. (QO). 453/2017. 
Quel avenir pour les mesures compensatoires ? (I 880). 489/2017. 
Erasmus : quel avenir ? (QE 2924). 491/2017. 
Le vote obligatoire : «lorsqu’un droit devient un devoir». (M 1190). 578/2017. 
Surexposition des jeunes enfants aux écrans : enjeu de santé publique. (QO). 
82/2018. 
Où vont les recettes des taxes perçues en matière de patente d’auberge. (QE 
2973). 189/2018. 
Que faire des bâtiments menaçant ruine ? (QE 3037). 588/2018. 
Harcèlement scolaire. (QO). 600/2018. 
Modification de la fiche no 5.07.1. (M 1229). (Retirée)/2019. 
Augmentation de la couverture du risque à 1 milliard. (M 1230). (Retirée)/2019. 
Soutien du canton du Jura suite à la catastrophe naturelle ayant touché la 
commune de Val-de-Ruz (NE). (QO). 434/2019. 
 

EGK 
Augmentation des primes de la caisse maladie — en milieu d’année. (QO). J. 
Daepp. 75/2012. 
Prise en compte des personnes en situation difficile face à l’augmentation des 
primes de la caisse maladie —. (QO). A. Parrat. 77/2012. 
 

Église(s) 
Arrêté octroyant une subvention pour la restauration de l'— Saint-Pierre à Por-
rentruy. 288/1980. 
Arrêté octoyant une subvention pour l'aménagement de l'ancienne — du Noir-
mont en musée d'art religieux et en salle polyvalente. 473/1984. 
Subventionnement des —. (QO). J-M. Ory. 9/1988. 
Arrêté octroyant une subvention aux — reconnues. 538/1988. 
Restauration de l'ancienne — du Noirmont. (QO). H. Boillat. 367/1989. 
Arrêté octroyant une subvention aux — reconnues. 72/1990. 
Arrêté octroyant une subvention aux — reconnues. 102/1991. 
Remise aux groupes parlementaires des comptes consolidés des — recon-
nues. (QO). O. Sanglard. 285/1991. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention aux — reconnues pour 1992. 56/ 
1992. 
Arrêté octroyant une subvention aux — reconnues pour l'année 1993. 65/ 
1993. 
Arrêté octroyant une subvention aux — reconnues pour l'année 1994. 22/ 
1994. 
Nouveau centre paroissial à Porrentruy et subventionnement des — recon-
nues. (QO). J. Crevoisier. 107/1994. 
Arrêté octroyant une subvention aux — reconnues pour l'année 1995. 255/ 
1994. 
Subvention des — reconnues. (M 465). M. Maillard. 264/ 1994. 
Subsides aux — reconnues. (M 493). C. Jeannerat. 32/ 1995. 
Arrêté octroyant une subvention aux — reconnues pour l'année 1996. 486/ 
1995. 
Arrêté octroyant une subvention aux — reconnues pour l'année 1997. 530/ 
1996. 
Pétition contre la présence d'une peinture de Myrha dans l'— des Jésuites à 
Porrentruy. (QO). J-R. Ramseyer. 195/1997. 
Arrêté octroyant une subvention aux — reconnues pour l'année 1998. 13/ 
1998. 
Arrêté octroyant une subvention aux — reconnues pour l'année 1999. 557/ 
1998. 
Arrêté octroyant une subvention aux — reconnues pour l'année 2000. 492/ 
1999. 
Arrêté octroyant une subvention aux — reconnues pour l'année 2001. 933, 
939/2000. 
Arrêté octroyant une subvention aux — reconnues pour l'année 2002. 681/ 
2001. 
Modification de la loi concernant les rapports entre les — et l'Etat. 508, 605/ 
2002. 
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Information des collectivités ecclésiastiques sur la conséquence du transfert à 
l’Etat des charges de la santé. (QO). Ph. Gigon. 452/2004. 
Crimes pédophiles dans l’— catholique : mettre les coupables entre les mains 
de la justice civile. (I 899). P-A. Comte. 231/2019. 
Modification de la loi concernant les rapports entre les — et l’Etat. 748, 803/ 
2019. 
 

EGS  (Éducation générale et sociale) 
— et familles. (QE 1097). V. Etienne. 330/1994. 
Redéfinir l'enseignement de l'— à l'école secondaire. (I 605). P. Kamber. 428/ 
2001. 
 

EHMP  (École d’horlogerie et de microtechnique de Porrentruy) 

Création d'une cellule de recherche à l'—. (M 271). M. Cerf. 487/1987. 
Ecole professionnelle commerciale de Porrentruy : pour une meilleure locali-
sation à côté de l'—. (P 187). C. Laville. 55/2000. 
 

Eichenberger Nicolas 
Un tiers de communes en moins : de l’évidence à l’ambition. (QE 2112). 703/ 
2007. 
Du rendement quasi nul des fonds cantonaux. (QE 2135). 16/2008. 
Inventaire des zones à bâtir mal situées. (P 279). 804/2008. 
Imposition à la source, le retour I, II, et … ? (QE 2235). 199/2009. 
De la possibilité d’externaliser certaines tâches de l’Etat. (QE 2260). 421/2009. 
Réforme du Parlement. (M 911). 685/2009. 
Quelles pistes en matière fiscale sont-elles explorées ? (QE 2310). 876/2009. 
Contribuer à simplifier la vie des PME. (M 924). 49/2010. 
Premier bilan après l’introduction des 40 heures dans l’administration. (QE 
2321). 61/2010. 
Pour un concept global d’approvisionnement énergétique. (P 289). 579/2010. 
Crise aiguë de centralisme : c’est grave docteur ? (QE 2359). 750/2010. 
Davantage de compétences pour les services de l’Etat. (M 962). 1087/2010. 
Introduire la possibilité d’une troisième lecture pour certains textes législatifs. 
(M 967). 1144/2010. 
 

Élargissement 
Droits politiques des étrangers : vers un — partiel de leur éligibilité au niveau 
communal et au Parlement jurassien. (IP 23). C. Schaffter. 356/2012. 
 

Eleanor 
Dégâts dus à la tempête «—» dans les forêts et aides financières ? (QO). A. 
Lachat. 5/2018. 
 

Électeurs 
Eligibilité des — étrangers aux conseils de ville. (M 274). P. Guéniat. 132/1988. 
Transmission du registre des — : quelle est la pratique ? (QE 2528). Y. Gigon. 
18/2013. 
Registre des — : pour une obligation de transmission. (M 1084). Y. Gigon. 
209/2014. 
 

Élection(s) 

— du président du Parlement. 4, 387/1979. — du premier vice-président  et du 
deuxième vice-président du Parlement 108, 388/1979. — de deux scrutateurs 
et de deux scrutateurs suppléants du Parlement. 109, 389/1979. 
— de la commission chargée de rédiger un projet de règlement du Parlement. 
11/1979. 
— des membres de la commission de vérification des pouvoirs. 109, 119/ 
1979. 
— des membres de la commission de la coopération et du partage des biens. 
109, 112/1979.  
— des membres de la commission de la justice et des pétitions. 109, 111/ 
1979.  
— des membres de la commission des travaux publics et des transports. 109, 
111/1979.  
— des membres de la commission de gestion et des finances. 110, 111/1979. 
— de quatre membres de la commission du Fonds de péréquation. 287/1979. 
— d'un membre de la commission de la coopération et du partage des biens 
en remplacement de M. Gabriel Roy, démissionnaire. 318/1979. 
— du président du Gouvernement. 6, 389/1979.  
— du vice-président du Gouvernement. 6, 390/1979. 
— de trois préposés aux Offices des poursuites et faillites. 22/1979. 
— de quatre membres permanents du Tribunal cantonal. 6/1979.  
— du procureur. 10/1979.  
— du juge d'instruction. 10/1979.  
— du président du Tribunal des mineurs. 10/1979.  
— de six juges non permanents au Tribunal cantonal. 14/1979.  
— de six juges assesseurs à la Cour administrative. 16/1979.  
— de deux juges assesseurs au Tribunal des mineurs. 18/1979.  
— de deux juges suppléants au Tribunal des mineurs. 20/1979.  
— d'un juge non permanent au Tribunal cantonal en remplacement de Me 
Jacques Saucy, démissionnaire. 261/1979. 
— des membres de la commission des recours en matière d'impôts. 112/ 
1979. 
— populaires en période de vacances. (QE 6). Ch. Raccordon. 282/1979. 
Directives établies à l'intention des communes en vue des — communales. 
(QO). M. Oeuvray. 58/1980. 
— communales 1980. (M 62). Présidents de groupes. 136/1980. 
— du vice-président des assemblées communales et ordonnance sur les 
droits politiques. (QO). Ch. Raccordon. 174/1980. 
— d'un membre de la commission de la coopération et du partage des biens 
en remplacement de M. Denis Bolzli, démissionnaire. 316/1980. 

— du président, du premier vice-président et du deuxième vice-président du 
Parlement. 357, 361/1980. 
— de deux scrutateurs. 357, 361/1980. 
— de deux scrutateurs suppléants. 357, 362/1980. 
— du président et du vice-président du Gouvernement. 357, 362/1980. 
Données statistiques des récentes — communales. (QO). M. Turberg. 358/ 
1980. 
— d'un juge non permanent au Tribunal cantonal en remplacement de M. Mo-
ritz, démissionnaire. 9/1981. 
— d'un membre de la commission de la coopération et du partage des biens 
en remplacement de M. André Cattin, décédé. 197/1981. 
— du président, du premier et du deuxième vice-présidents du Parlement. 312, 
317/1981. 
— de deux scrutateurs et de deux scrutateurs suppléants. 312, 317/1981. 
— du président et du vice-président du Gouvernement. 317, 382/1981. 
Données statistiques recueillies lors des — communales 1980. (QO). M. Tur-
berg. 54/1981. 
— d'un membre suppléant de la commission des recours en matière d'impôts. 
44/1982. 
— d'un membre de la commission de vérification des pouvoirs. 436/1982. 
Sélection des informations relatives aux — cantonales parues dans la Revue 
de presse. (QO). M. Flückiger. 485/ 1982. 
Rapport du Gouvernement sur l'— des députés et des suppléants. 2/1983. 
Validation de l'— des députés et des suppléants. 2/1983. 
— du président du Parlement (4, 386/1983). — du premier vice-président du 
Parlement (6, 387/1983). — du deuxième vice-président du Parlement (7, 
387/1983). — de deux scrutateurs et de deux scrutateurs suppléants (7, 
387/1983). 
— du président du Gouvernement (7, 387/1983). — du vice-président du Gou-
vernement (8, 387/1983). 
— des autorités judiciaires. 9/1983. — de quatre juges permanents au Tribunal 
cantonal, six juges non permanents au Tribunal cantonal, de six juges asses-
seurs à la Cour administrative, du procureur. 12/1983. — du juge d'instruction 
cantonal, — du président du Tribunal des mineurs, — de deux assesseurs au 
Tribunal des mineurs, — de deux juges suppléants au Tribunal des mineurs, 
— des membres de la commission des recours en matière d'impôts. 13/1983. 
— des préposés aux offices des poursuites et faillites. 14/1983. 
— des membres de la commission de gestion et des finances. 14/1983. 
— des membres de la commission des travaux publics et des transports. 14/ 
1983. 
— des membres de la commission de la justice et des pétitions. 14/1983. 
— des membres de la commission de la coopération et du partage des biens. 
14/1983. 
— des membres de la commission de vérification des pouvoirs. 15/1983. 
— des présidents des commissions permanentes. 15/1983. 
— de quatre membres de la commission du Fonds de péréquation. 57/1983. 
— d'un juge assesseur à la Cour administrative du Tribunal cantonal. 85/1983. 
— de six jurés fédéraux. 135, 192/1983. 
Constitution du Parlement et — des magistrats. (M 128). J-M. Conti. 158/1983. 
— de deux membres de la commission de gestion et des finances en rempla-
cement de Mme Valentine Friedli et de M. Gaston Brahier, démissionnaires. 
330/1983. 
— du président de la commission de la justice et des pétitions. 2/1984. 
— d'un membre de la commission de la justice et des pétitions en remplace-
ment de M. René Bilat, démissionnaire. 2/1984. 
Commission de gestion et des finances. — d'un membre en remplacement de 
M. Gabriel Theubet, démissionnaire. — du président. 471/1984. 
— au Parlement. 470, 477, 478, 481, 486/1984. 
— au Gouvernement. 470, 477/1984. 
— des membres et du président de la commission de la coopération et de la 
réunification. 12, 18/1985. 
— des membres et du président de la commission d'économie publique. 12, 
18/1985. 
— d'un membre de la commission de gestion et des finances en remplacement 
de M. Adrien Schaffter, décédé. 67/ 1985. 
— d'un membre de la commission des travaux publics et des transports en 
remplacement de M. Jacques Bregnard, démissionnaire. 67/1985. 
— d'un membre de la commission d'économie publique en remplacement de 
M. Pierre Berthold, démissionnaire. 278/1985. 
— au Parlement. 355, 361/1985. 
— au Gouvernement. 355, 361/1985. 
— du deuxième vice-président du Parlement. 300, 304, 306, 308, 312/1986. 
Rapport du Gouvernement sur l'— des députés et des suppléants. 2/1987. 
Validation de l'— des députés et des suppléants. 2/1987. 
— au Parlement. 4/1987. — du président du Parlement. 4/1987. — du premier 
vice-président du Parlement. 6, 7/1987. — du deuxième vice-président du Par-
lement. 6, 8/1987. — de deux scrutateurs. 6, 8/1987. — de deux scrutateurs 
suppléants. 6, 8/1987. 
— du président du Gouvernement. 6, 8/1987. — du vice-président du Gouver-
nement. 6, 8/1987. 
— de cinq juges permanents au Tribunal cantonal. 8, 9/1987. — de cinq juges 
non permanents au Tribunal cantonal. 8, 10/1987. — de six juges assesseurs 
à la Cour administrative. 8, 10/1987. — du procureur. 8, 10/1987. — du juge 
d'instruction cantonal. 8, 10/1987. — du président du Tribunal des mineurs. 
13/1987. — de deux assesseurs au Tribunal des mineurs. 13, 14/1987. — de 
deux suppléants au Tribunal des mineurs. 13, 14/1987. 
— des membres de la commission des recours en matière d'impôts. 14/1987. 
— des préposés aux Offices des poursuites et faillites. Préposé pour le district 
de Delémont. Préposé pour le district des Franches-Montagnes. Préposé pour 
le district de Porrentruy. 14/1987. 
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— de deux membres et de deux suppléants de la commission cantonale de la 
protection des données. 15, 25, 31/1987. 
— des membres des commissions permanentes. Gestion et finances. Travaux 
publics et transports. Justice et pétitions. Coopération et réunification. Econo-
mie publique. Vérification des pouvoirs. 15/1987. 
— des présidents des commissions permanentes. 16/1987. 
— de quatre membres de la commission du fonds de péréquation. 25, 
32/1987. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner l'initiative populaire 
cantonale en matière fédérale tendant à l'— du Conseil fédéral par le peuple. 
26, 39/1987. 
— d'un membre et du président de la commission des recours en matière d'im-
pôts. 382/1987. 
— d'un juge permanent au Tribunal cantonal. 447/1987. 
Différences entre les résultats des — au Parlement et les statistiques y rela-
tives. (QO). H. Boillat. 449/1987. 
— au Parlement. — au Gouvernement. — du juge d'instruction cantonal. 490. 
495/1987. 
Informations statistiques sur les — cantonales. (QE 647). V. Giordano. 28/ 
1988. 
— d'une Cour criminelle ad hoc. 31 /1988. 
— d'un membre de la commission d'économie publique. 406/1988. 
— d'un juge assesseur à la Chambre administrative du Tribunal cantonal. 406, 
413/1988. 
Organisation des — communales à Delémont. (QO). P. Kohler. 482/1988. 
Simultanéité des — communales et fédérales dès 1991. (M 290). P-A. Gentil. 
491/1988. 
— au Parlement. Président du Parlement. Premier vice-président du Parle-
ment. Deuxième vice-président du Parlement. Deux scrutateurs. Deux scruta-
teurs suppléants. 51 5, 519/1988. 
— au Gouvernement : président et vice-président. 515, 520/1988. 
— de six jurés fédéraux. 269, 278/1989. 
— d'un membre de la commission d'économie publique. 415/1989. 
— au Parlement : président, premier et deuxième vice-présidents, deux scru-
tateurs et deux scrutateurs suppléants. 486, 490/1989. 
— au Gouvernement : président et vice-président. 486, 490/1989. 
— du procureur de la République et Canton du Jura. 71, 75/1990. 
— du préposé à l'Office des poursuites et faillites du district de Porrentruy. 72, 
75/1990. 
— d'un membre de la commission de gestion et des finances. 112/1990. 
— d'un juge permanent au Tribunal cantonal. 112, 120/1990. 
— de deux juges non permanents au Tribunal cantonal. 347/1990. 
Rapport du Gouvernement sur l'— des députés et des suppléants. 2/1991. 
Validation de l'— des députés et des suppléants. 2/1991. 
— du président du Parlement. 3/1991. 
— au Parlement et au Gouvernement. Premier vice-président du Parlement. 
Deuxième vice-président du Parlement. Deux scrutateurs du Parlement. Deux 
scrutateurs suppléants du Parlement. Président du Gouvernement. Vice-pré-
sident du Gouvernement. 5, 368, 377, 378/1991. 
— des autorités judiciaires. Cinq juges permanents au Tribunal cantonal. Cinq 
juges non permanents au Tribunal cantonal. Six juges assesseurs à la Cour 
administrative du Tribunal cantonal. Procureur général. Juge d'instruction can-
tonal. Président du Tribunal des mineurs. Deux assesseurs au Tribunal des 
mineurs. Deux suppléants au Tribunal des mineurs. 7/1991. 
Commission des recours en matière d'impôts. — de neuf membres. — de trois 
suppléants. — du président. — du premier vice-président. — du deuxième 
vice-président. 13/1991. 
— des préposés aux offices des poursuites et faillites. Préposé pour le district 
de Delémont. Préposé pour le district des Franches-Montagnes. Préposé pour 
le district de Porrentruy. 14/1991. 
Commission de la protection des données. — de deux membres. — de deux 
suppléants. 14/1991. 
— de quatre membres de la commission du fonds de péréquation. 14/1991. 
— des membres des commissions parlementaires permanentes. — des rem-
plaçants des membres des commissions permanentes (un par groupe). Com-
mission de gestion et des finances. Commission des travaux publics et des 
transports. Commission de la justice et des pétitions. Commission de la coo-
pération et de la réunification. Commission d'économie publique. Commission 
de vérification des pouvoirs. 15/1991. 
— des présidents des commissions parlementaires permanentes. Commis-
sion de gestion et des finances. Commission des travaux publics et des trans-
ports. Commission de la justice et des pétitions. Commission de la coopération 
et de la réunification. Commission d'économie publique. Commission de véri-
fication des pouvoirs. 15/1991. 
Pêche à la ligne... (QE 859). M. Cerf. 71/1991. 
— d'un membre, et d'un remplaçant, à la commission de gestion et des fi-
nances. 166/1991. 
Publication des statistiques relatives aux dernières — cantonales. (QO). E. 
Taillard. 211/1991. 
Cahier des statistiques des — au Parlement. (QO). M. Cerf. 261/1991. 
— du chef du contrôle des finances. 266/1991. 
— d'un membre et, éventuellement, d'un membre suppléant de la commission 
des recours en matière d'impôts.266/1991. 
— d'un membre de la commission d'économie publique. 12/1992. 
— d'un membre remplaçant à la commission des travaux publics et des trans-
ports et à la commission de la justice et des pétitions. 116/1992. 
— d'un juge assesseur au Tribunal des mineurs. 389/1992. 
— du président du Parlement. 459, 462/1992. — du premier vice-président du 
Parlement. 460, 463/1992. — du deuxième vice-président du Parlement. 460, 

463/1992. — du président du Gouvernement. 460, 463/1992. — du vice-pré-
sident du Gouvernement. 460, 463/1992. — de deux scrutateurs. 460, 463/ 
1992. — de deux scrutateurs suppléants. 460, 463/1992. 
— du préposé à l'Office des poursuites et faillites du district des Franches-
Montagnes. 460, 463/1992. 
— d'un membre, éventuellement d'un suppléant, de la commission cantonale 
des recours en matière d'impôt. 461, 464/1992. 
— d'un membre et du président de la commission de la coopération et de la 
réunification. Question jurassienne. 461, 464/1992. 
— du substitut du procureur général. 461, 464/1992. 
— d'un remplaçant à la commission des travaux publics et des transports. 
10/1993. 
Tribunal cantonal extraordinaire pour statuer sur une demande d'incapacité et 
de récusation et, éventuellement, sur un pourvoi en nullité pendant devant la 
Cour de cassation. — de cinq membres. 56/1993. 
— d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission d'écono-
mie publique. 56, 103 
— d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de la jus-
tice et des pétitions. 56, 325, 328, 413/1993. 
— d'un remplaçant à la commission de la coopération et de la réunification. 
146/1993. 
— des officiers de l'état civil par le Gouvernement et irritation des communes. 
(QO). P. Schaller. 250/1993. 
— un membre et d'un remplaçant à la commission de gestion et des finances. 
325, 328, 376, 413/1993. 
— président du Parlement. 413, 419/1993. — du premier vice-président du 
Parlement. 413, 420/1993. — du deuxième vice-président du Parlement. 413, 
420/1993. — de deux scrutateurs du Parlement. 413, 420/1993. — de deux 
scrutateurs suppléants du Parlement. 413, 420/1993. 
— du président du Gouvernement. 413, 420/1993. — du vice-président du 
Gouvernement. 413, 421/1993. 
— du président de la commission de la justice et des pétitions. 413 
Répartition des sièges par district au Parlement jurassien. (M 434). M. Maillard. 
49/1994. 
La dictature de l'agenda, le fonctionnement de l'Etat et la présentation du bud-
get avant les — cantonales. (QO). R. Strasser. 111/1994. 
— d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, et du président de la com-
mission de la coopération et de la réunification. 286, 288/1994. 
Rapport du Gouvernement sur l'— des députés et des suppléants. 2/1995. 
Validation de l'— des députés et des suppléants. 3/1995. 
— du président du Parlement. 4/1995. — au Parlement et au Gouvernement. 
Premier vice-président du Parlement. Deuxième vice-président du Parlement. 
Deux scrutateurs. Deux scrutateurs suppléants. Président du Gouvernement. 
Vice-président du Gouvernement. 7/1995. 
— des membres, des remplaçants et des présidents des commissions perma-
nentes. Commission de gestion et des finances. Commission de l'environne-
ment et de l'équipement. Commission de la justice et des pétitions. Commis-
sion de la coopération et de la réunification. Commission de l'économie. Com-
mission de la santé. Commission de l'éducation et de la formation. 7, 8, 20, 47, 
236, 237, 267, 369, 385, 396, 418,  474, 477/1995. 
— des autorités judiciaires. Cinq juges permanents au Tribunal cantonal. Cinq 
juges non permanents au Tribunal cantonal. Six juges assesseurs à la Cour 
administrative du Tribunal cantonal. Procureur général. Substitut du procureur 
général. Juge d'instruction cantonal. Président du Tribunal des mineurs. Deux 
assesseurs au Tribunal des mineurs. Deux suppléants au Tribunal des mi-
neurs. 9/1995. 
— des membres, des suppléants, du président, du premier vice-président et 
du deuxième vice-président de la commission des recours en matière d'im-
pôts. 13/1995. 
— de quatre membres de la commission du fonds de péréquation. 14/1995. 
— des membres et des suppléants de la commission de la protection des don-
nées. 14/1995. 
— des préposés aux offices des poursuites et faillites. 15/1995. 
— du chef du Contrôle des finances. 15/1995. 
Sponsoring électoral. (QE 1142). M. Goetschmann. 82/1995. 
Informations sur les — cantonales 1994. (QE 1147). J-R. Ramseyer. 234/ 
1995. 
— de sept jurés fédéraux. 474, 476/1995. 
— d'un remplaçant à la commission de la coopération et de la réunification. 
10, 307, 519/1996. 
— d'un membre de la commission des recours en matière d'impôts. 232/1996. 
— d'un remplaçant à la commission de gestion et des finances. 307/1996. 
— au Parlement. Président du Parlement. Premier vice-président du Parle-
ment. Deuxième vice-président du Parlement. Deux scrutateurs. Deux scruta-
teurs suppléants. — au Gouvernement. Président du Gouvernement. Vice-
président du Gouvernement. 519/1996. 
— d'un remplaçant de la commission de l'éducation et de la formation. 
18/1997. 
— d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de la 
santé. 18, 19/1997. 
— d'un membre et d'un suppléant de la commission des recours en matière 
d'impôts. 18, 19/1997. 
— du président de la commission de gestion et des finances. 19, 29, 30, 33, 
34/1997. 
— d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de ges-
tion et des finances. 19, 234/1997. 
— d'un membre de la commission de la coopération et de la réunification. 108, 
338/1997. 
— au Parlement : président premier vice-président, deuxième vice-président, 
deux scrutateurs et deux scrutateurs suppléants. 383, 390, 392/1997. 
— au Gouvernement : président et vice-président. 383, 391/1997. 
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— d'un(e) suppléant(e) de la commission des recours en matière d'impôts. 5/ 
1998. 
— du préposé à l'Office des poursuites et faillites du district de Porrentruy. 53, 
57/1998. 
— d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de la co-
opération et de la réunification. 248/1998. 
— d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de la jus-
tice et des pétitions. 248, 318/1998. 
— d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de la 
santé. 248, 318/1998. 
— d'un juge assesseur à la Cour administrative du Tribunal cantonal. 318/ 
1998. 
— du procureur général. 318/1998. 
Rapport du Gouvernement sur l’— des députés et des suppléants. 2/1999. 
Validation de l’— des députés et des suppléants. 2/1999. 
— du président du Parlement. 4/1999. 
— au Parlement : première vice-présidente; deuxième vice-président; deux 
scrutateurs; deux scrutateurs suppléants. 10, 454, 463/1999. 
— au Gouvernement : président; vice-président. 10, 454, 463/1999. 
— des membres et des remplaçants de la commission de gestion et des fi-
nances. 13, 322/1999. 
— des membres et des remplaçants de la commission de l’environnement et 
de l’équipement. 14/1999. 
— des membres et des remplaçants de la commission de la justice et des 
pétitions. 14, 24, 371/1999. 
— des membres et des remplaçants de la commission de la coopération et de 
la réunification. 14, 235, 454/1999. 
— des membres et des remplaçants de la commission de l’économie. 14, 371, 
454/1999. 
— des membres et des remplaçants de la commission de la santé. 14, 159, 
235/1999. 
— des membres et des remplaçants de la commission de l’éducation et de la 
formation. 14/1999. 
— des présidents des commissions parlementaires permanentes. 14/1999. 
— de cinq juges permanents au Tribunal cantonal. 15/1999. 
— de cinq juges non permanents au Tribunal cantonal. 17/1999. 
— de six juges assesseurs à la Cour administrative du Tribunal cantonal. 
17/1999. 
— du procureur général. 17/1999. 
— du substitut du procureur général. 17/1999. 
— du juge d’instruction cantonal. 17/1999. 
— du président, de deux assesseurs et de deux suppléants au Tribunal des 
mineurs. 17/1999. 
— de la commission des recours en matière d’impôts; neuf membres; trois 
suppléants; président; premier vice-président; deuxième vice-président. 18, 
371/ 1999. 
— de la commission de la protection des données. Deux membres; deux sup-
pléants. 19/1999. 
— de quatre membres de la commission du fonds de péréquation. 19/1999. 
— du chef du Contrôle des finances. 20/1999. 
— des préposés aux Offices des poursuites et faillites. 20, 106/1999. 
— d'un Tribunal cantonal extraordinaire pour statuer sur des demandes de 
déport, respectivement de récusation, et pour juger une prise à partie. — de 
cinq membres. 300, 316/2000. 
— de cinq juges au Tribunal de première instance. 389, 392/2000. 
— de deux juges d'instruction. 389, 392/2000. 
— d'un membre ou d'un remplaçant à la commission de l'environnement et de 
l'équipement. 526/2000. 
— d'un remplaçant à la commission de la coopération et de la réunification. 
526/2000. 
— d'un membre ou d'un remplaçant de la commission de la santé. 635, 893/ 
2000. 
— de deux juges non permanents au Tribunal cantonal. — de trois juges sup-
pléants au Tribunal cantonal. — de huit juges assesseurs au Tribunal correc-
tionnel du Tribunal de première instance. 705/2000. 
— d'un membre de la commission de gestion et des finances. 893/2000. 
— au Parlement : président, premier vice-président, deuxième vice-prési-
dente, deux scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 891, 893/2000. 
— au Gouvernement : président et vice-présidente. 891, 894/2000. 
— d'un membre et/ou d'un remplaçant de la commission de l'environnement 
et de l'équipement. 10/2001. 
— d'un membre et/ou d'un remplaçant de la commission de la coopération et 
de la réunification. 10, 134, 267/2001. 
— d'un membre et/ou d'un remplaçant de la commission de gestion et des 
finances. 10, 626/2001. 
— d'un membre et/ou d'un remplaçant de la commission de l'éducation et de 
la formation. 49/2001. 
— d'un membre et/ou d'un suppléant de la commission des recours en matière 
d'impôt. 49, 404/2001. 
— d'un Tribunal cantonal extraordinaire. 90, 91/2001. 
— d'un membre et/ou d'un remplaçant de la commission de la justice. 91, 
134/2001. 
— d'un membre et/ou d'un remplaçant de la commission de l'économie. 134/ 
2001. 
— d'un juge au Tribunal cantonal. 331, 333, 507/2001. 
— d'un juge au Tribunal de première instance. 402, 404/2001. 
— au Parlement. Président, première vice-présidente, deuxième vice-prési-
dent du Parlement. Deux scrutateurs. Deux scrutateurs suppléants. 660, 
664/2001. 
— au Gouvernement : présidente et vice-président. 660, 665/2001. 

— d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de la coo-
pération et de la réunification. 10, 154/2002. 
— d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de l’édu-
cation et de la formation. 11/2002. 
— d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de ges-
tion et des finances. 11, 154/2002. 
— d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de l'envi-
ronnement et de l'équipement. 65/2002. 
— d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de la 
santé. 65, 153, 505/2002. 
— d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de l'éco-
nomie. 154/2002. 
— du préposé aux poursuites et faillites du district de Porrentruy. 256, 259/ 
2002. 
— d'un juge d'instruction. 457/2002. 
— d'un juge assesseur au Tribunal correctionnel du Tribunal de première ins-
tance. 505, 508/2002. 
Rapport du Gouvernement sur l'— des députés et des suppléants. 2/2003. 
Validation de l'— des députés et des suppléants. 2/2003. 
— de la présidente du Parlement. PLT. 5/2003. 
— au Parlement et au Gouvernement. Premier vice-président et deuxième 
vice-président du Parlement. Deux scrutateurs et deux scrutateurs suppléants 
du Parlement. Président et vice-président du Gouvernement. 11/2003. 
— du président, des membres et des remplaçants de la commission de gestion 
et des finances. 14/2003. 
— du président, des membres et des remplaçants de la commission de l'envi-
ronnement et de l'équipement. 14/2003. 
— du président, des membres et des remplaçants de la commission de la jus-
tice et des pétitions. 14/2003. 
— du président, des membres et des remplaçants de la commission de la coo-
pération et de la réunification. 14/2003. 
— des membres et des remplaçants de la commission de l'économie. 14/ 
2003. 
— du président, des membres et des remplaçants de la commission de la 
santé. 14/2003. 
— du président, des membres et des remplaçants de la commission de l'édu-
cation et de la formation. 14/2003. 
— des autorités judiciaires. 16/2003. 
— de cinq juges permanents, de sept juges non permanents et de trois juges 
suppléants au Tribunal cantonal. 16/2003. 
— de cinq juges au Tribunal de première instance. 17/2003. 
— de huit juges assesseurs au Tribunal correctionnel du Tribunal de première 
instance. 17/2003. 
— de deux juges d'instruction. 17/2003. 
— du procureur général. 17/2003. 
— du substitut du procureur général. 17/2003. 
— du président et de quatre assesseurs au Tribunal des mineurs. 17/2003. 
— de neuf membres et de trois suppléants de la commission des recours en 
matière d'impôts. 19/2003. 
— du président, du premier vice-président et du deuxième vice-président de 
la commission des recours en matière d'impôts. 19/2003. 
— de deux membres et de deux suppléants de la commission de la protection 
des données. 19/2003. 
— de quatre membres de la commission du fonds de péréquation. 19/2003. 
— des préposés aux Offices des poursuites et faillites. Districts de Delémont, 
des Franches-Montagnes et de Porrentruy. 19/2003. 
— du chef du Contrôle des finances. 19/2003. 
Un problème de mathématiques supérieures avant et après les — cantonales 
à l’hôpital de Porrentruy. (QO). W. Ackermann. 340/2003. 
— au Parlement : président, premier vice-président, deuxième vice-président, 
deux scrutateurs et deux scrutateurs suppléants. 497, 503, 505/2003. 
— au Gouvernement : président et vice-président. 497, 504, 505/2003. 
— d’un remplaçant de la commission de la justice. 9/2004. 
— d’un membre, d’un remplaçant et du président de la commission de la coo-
pération et de la réunification. 9, 28/2004. 
— d’un membre de la commission de gestion et des finances. 85/2004. 
— du substitut du procureur général. 268, 269/2004. 
— d’un juge assesseur au Tribunal correctionnel du Tribunal de première ins-
tance. 268, 272/2004. 
— d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de l’envi-
ronnement et de l’équipement. 456/2004. 
Frais d’impression et de distribution des bulletins officiels des —. (QO). E. Tail-
lard. 518/2004. 
— au Parlement : président, premier vice-président, deuxième vice-présiden-
te, deux scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 685, 698/2004. 
— au Gouvernement : président, vice-présidente. 685, 699/2004. 
— d’un remplaçant à la commission de l’économie. 38/2005. 
— d’un membre, de deux remplaçants et du président de la commission de la 
justice et des pétitions. 38, 341/2005. 
— d’un remplaçant à la commission de l’éducation et de la formation. 38, 162, 
374/2005. 
— d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de ges-
tion et des finances. 242, 302, 550/2005. 
— d’un membre de la commission de la coopération et de la réunification. 302/ 
2005. 
— d’un remplaçant de la commission de la santé. 374/2005. 
— d'un membre de la commission de l'environnement et de l'équipement. 
550/2005. 
— au Parlement : président, première vice-présidente, deuxième vice-prési-
dent, deux scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 557, 597/2005. 
— au Gouvernement : présidente, vice-président. 557, 597/2005. 
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— d’une remplaçante de la commission de l’éducation et de la formation. 2/ 
2006. 
— d’un membre et du président de la commission de la santé. 2, 10/2006. 
— d’un membre et d’un remplaçant de la commission de l’environnement et 
de l’équipement. 2, 184, 354/2006. 
— d’un membre et d’un remplaçant de la commission de la justice. 3, 50, 
354/2006. 
Délégation étrangère invitée à l’occasion des — cantonales et communales de 
cette année. (QO). P. Prince. 6/2006. 
— d’un remplaçant de la commission de l’économie. 50, 354/2006. 
— d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de ges-
tion et des finances. 184/2006. 
— d'un scrutateur. 184, 196/2006. 
Rapport du Gouvernement du sur l’— des députés et des suppléants. 2/2007. 
Validation de l’— des députés et des suppléants. 3/2007. 
— de la présidente du Parlement. 5/2007. 
— : président, premier et deuxième vice-président du Parlement, deux scruta-
teurs, deux scrutateurs suppléants; président et vice-présidente du Gouverne-
ment. 9, 774, 783/2007. 
— des membres, des remplaçants et du président de la commission de gestion 
et des finances. 9, 773/2007. 
— des membres, des remplaçants et du président de la commission de l’envi-
ronnement et de l’équipement. 9/2007. 
— des membres, des remplaçants et du président de la commission de la jus-
tice et des pétitions. 9/2007. 
— des membres, des remplaçants et du président de la commission de la coo-
pération et de la réunification (commission des affaires extérieures). 9, 773, 
776/2007. 
— des membres, des remplaçants et du président de la commission de l’éco-
nomie. 9/2007. 
— des membres, des remplaçants et du président de la commission de la 
santé. 9, 710, 774/2007. 
— des membres, des remplaçants et du président de la commission de l’édu-
cation et de la formation. 9/2007. 
— de cinq juges permanents, de sept juges non permanents et de trois juges 
suppléants au Tribunal cantonal. 17/2007. 
— de cinq juges permanents au Tribunal de première instance. 18/2007. 
— de huit juges assesseurs au Tribunal correctionnel du Tribunal de première 
instance. 18/2007. 
— de deux juges d’instruction. 18/2007. 
— du procureur général et de la substitute du procureur général. 18/2007. 
— du président et de quatre assesseurs au Tribunal des mineurs. 18/2007. 
— de neuf membres, de trois suppléants, du président, du premier et du deu-
xième vice-président de la commission des recours en matière d’impôts. 
20/2007. 
— de deux membres et de deux suppléants de la commission de la protection 
des données à caractère personnel. 20/2007. 
— de quatre membres de la commission du fonds de péréquation. 20/2007. 
— des préposés aux Offices des poursuites et faillites : district de Delémont, 
district des Franches-Montagnes et district de Porrentruy. 21/2007. 
— du chef du Contrôle des finances. 21/2007. 
Les coûts véritables d’un deuxième tour au Gouvernement. (QE 2059). R. 
Meury. 35/2007. 
— du Secrétaire du Parlement. 77, 82/2007. 
— cantonales : pour des modifications qui… n’auraient rien changé, sans dou-
te ! (P 253). R. Meury. 78/2007. 
— d’un juge assesseur au Tribunal correctionnel du Tribunal de première ins-
tance. 158, 166/2007. 
— d’un membre de la commission des affaires extérieures et de la réunifica-
tion. 2, 498/2008. 
— d’un membre de la commission de la santé. 2, 638, 758/2008. 
Amélioration de la procédure de désignation des candidat(e)s hors liste (article 
44 de la loi sur les droits politiques et article 43 de l’ordonnance concernant les 
— communales). (M 833). A. Seydoux et consorts. 14/2008. 
— d’un membre et d’un remplaçant de la commission de gestion et des finan-
ces. 78/2008. 
— d’un remplaçant de la commission de la formation. 210, 602/2008. 
— d’un remplaçant de la commission de la justice. 326/2008. 
— d’un remplaçant de la commission de l’environnement et de l’équipement. 
326/2008. 
— d’un membre de la commission de l’économie. 602/2008. 
— du futur Secrétaire du Parlement. 764/2008. 
— d’un juge permanent au Tribunal cantonal. 826/2008. 
— d’un juge suppléant au Tribunal cantonal. 889, 901/2008. 
— au Parlement : président, premier vice-président, deuxième vice-président, 
deux scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 889, 898, 900/2008. 
— au Gouvernement : président, vice-président. 889, 901/2008. 
— d’un membre de la commission de la justice. 2, 294, 542/2009. 
— d’un membre de la commission de la santé. 2, 542, 834/2009. 
— d’un remplaçant de la commission de la formation. 78/2009. 
— de membres de la commission de l’économie. 78, 210, 294, 674/2009. 
— d’un membre et d’un remplaçant de la commission de gestion et des finan-
ces. 294/2009. 
— d’un juge permanent au Tribunal cantonal. 300/2009. 
— du procureur général. 301/2009. 
— d’un(e) juge au Tribunal de première instance. 384/2009. 
— d’un(e) juge d’instruction. 385/2009. 
— de deux juges non permanents au Tribunal cantonal. 441, 453/2009. 
— d’un assesseur au Tribunal des mineurs. 551, 553/2009. 
Clarification du mode d’— par le Parlement. (MI 94). R. Meury. 682/2009. 

— au Parlement : président, premier et deuxième vice-présidents, deux scru-
tateurs, deux scrutateurs suppléants.. 899, 905, 907/2009. 
— au Gouvernement : président et vice-président. 899, 907, 909/2009. 
— de membres, éventuellement de remplaçants, à la commission des affaires 
extérieures et de la réunification. 2, 478 
— de membres, éventuellement de remplaçants, de la commission de la jus-
tice. 302, 478/2010. 
— d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de l’envi-
ronnement et de l’équipement. 478/2010. 
— d’un remplaçant de la commission de la santé. 478/2010. 
— d’un remplaçant de la commission de l’économie. 687/2010. 
Rapport du Gouvernement sur l’— des députés et des suppléants. 2/2011. 
Validation de l’— des députés et des suppléants. 2/2011. 
— au Parlement : président, premier et deuxième vice-président; deux scruta-
teurs; deux scrutateurs suppléants. 5, 11, 13, 286, 725/2011. 
— au Gouvernement : président et vice-président. 13, 725/2011. 
— du secrétaire du Parlement. 15/2011. 
— des membres, des remplaçants et du président de la commission de l’envi-
ronnement et de l’équipement. 16, 17/2011. 
— des membres, des remplaçants et du président de la commission de la jus-
tice. 16, 17, 145/2011. 
— des membres, des remplaçants et du président de la commission de gestion 
et des finances. 16, 17, 387, 566, 638/2011. 
— des membres, des remplaçants et du président de la commission des af-
faires extérieures et de la réunification. 16, 18/2011. 
— des membres, des remplaçants et du président de la commission de la for-
mation. 16, 18, 86, 145/2011. 
— des membres, des remplaçants et du président de la commission de l’éco-
nomie. 16, 18, 86, 145, 639/2011. 
— des membres, des remplaçants et du président de la commission de la 
santé. 16, 18, 286, 639/2011. 
— de cinq juges permanents et de dix juges suppléants au Tribunal cantonal. 
18, 233, 387/2011. 
— de cinq procureurs. 20/2011. 
— du président et de quatre assesseurs au Tribunal des mineurs. 20/2011. 
— de six juges permanents et de cinq juges suppléants au Tribunal de pre-
mière instance. 20, 387, 639/2011. 
— de neuf membres, de trois suppléants, du président, du premier vice-prési-
dent et du deuxième vice-président de la commission des recours en matière 
d’impôts. 22/2011. 
— de deux membres et de deux suppléants de la commission de la protection 
des données. 22/2011. 
— de quatre membres de la commission du fonds de péréquation. 22, 146, 
387/2011. 
— des préposés aux Offices des poursuites et faillites : district de Delémont, 
district des Franches-Montagnes et district de Porrentruy. 23/2011. 
— du contrôleur général des finances. 23/2011. 
Soutien informatique lors des —. (QE 2401). S. Vifian et consorts. 38/2011. 
Pour plus d’indépendance dans l’— des magistrats de l’autorité judiciaire : pas-
ser par un Conseil de la Magistrature. (M 984). C. Schaffter. 150/2011. 
Publication sur internet de résultats factices des — fédérales. (QO). E. Sauser. 
498/2011. 
— d’un remplaçant de la commission de gestion et des finances. 2/2012. 
— d’un membre et de deux remplaçants de la commission de l’économie. 2, 
118, 525/2012. 
— d’un remplaçant de la commission de la santé. 2, 338, 574/2012. 
— de deux membres et de deux remplaçants de la commission de la forma-
tion. 3, 74/2012. 
— d’une juge suppléante au Tribunal cantonal. 11/2012. 
Afflux de ressortissants français dans le Jura suite aux — présidentielles. 
(QO). M. Courtet. 257/2012. 
— du président de la commission de l’économie. 525/2012. 
— d’une juge suppléante au Tribunal cantonal. 525/2012. 
— d’un remplaçant de la commission de l’environnement et de l’équipement. 
574/2012. 
— d’une procureure. 582/2012. 
— d’un membre de la commission de la justice. 754/2012. 
— au Parlement : président, premier vice-président, deuxième vice-président, 
deux scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 825/2012. 
— au Gouvernement : président et vice-président. 826/2012. 
— de membres et de remplaçants de la commission de l’environnement et de 
l’équipement. 2, 718, 830/2013. 
— de membres et de remplaçants de la commission de la justice. 2, 830/2013. 
Bilan quant aux dates des —. (QE 2529). M. Courtet. 19/2013. 
— d’un remplaçant de la commission de l’économie. 109/2013. 
— de membres et de remplaçants de la commission des affaires extérieures 
et de la réunification. 109, 586, 718, 830/2013. 
— de membres et de remplaçants de la commission de gestion et des fi-
nances. 109, 382, 830/2013. 
— de membres et de remplaçants de la commission de la formation. 109, 830/ 
2013. 
— d’une juge permanente au Tribunal de première instance. 180/2013. 
— communales 2012 : rumeurs de fraude et actes d’intimidation d’un autre 
âge. (P 322). C. Schaffter. 245/2013. 
Votations et — : les délais sont-ils convenables pour les Suisses de l’étran-
ger ? (QE 2565). L. Dobler. 430/2013. 
— d’une juge suppléante au Tribunal de première instance. 430, 435/2013. 
— du président de la commission des affaires extérieures et de la réunification. 
586/2013. 
Propos de Bernard Comment, ambassadeur du Canton, suite à l’— à la mairie 
de Porrentruy. (QO). A. Bohlinger. 672/2013. 
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— d’un remplaçant de la commission de la santé. 830/2013. 
— au Parlement : président, premier et deuxième vice-président, deux scruta-
teurs et deux scrutateurs suppléants. 915/2013. 
— au Gouvernement : président et vice-président. 915/2013. 
— de membres et de remplaçants de la commission de gestion et des finan-
ces. 2, 571/2014. 
— d’un membre, éventuellement d’un remplaçant de la commission de l’envi-
ronnement et de l’équipement. 2/2014. 
— d’un membre et d’un remplaçant de la commission de la justice. 2, 93, 
198/2014. 
— de remplaçants de la commission de la formation. 3, 93, 326, 902/2014. 
— de membres et de remplaçants de la commission de la santé et des affaires 
sociales. 3, 279, 391, 462/2014. 
— d’un juge permanent au Tribunal de première instance. 11/2014. 
— d’un remplaçant de la commission de l’économie. 93/2014. 
— d’un-e juge suppléant-e au Tribunal cantonal. 93/2014. 
— d’un remplaçant de la commission des affaires extérieures et de la réunifi-
cation. 138, 278/2014. 
— d’un procureur. 146/2014. 
— d’un(e) juge suppléant(e) au Tribunal de première instance. 334, 337/2014. 
— du président de la commission de la santé et des affaires sociales. 462/ 
2014. 
— d’un juge permanent à 50 % au Tribunal cantonal. 902/2014. 
— au Parlement : président, première vice-présidente, deuxième vice-prési-
dent, deux scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 906/2014. 
— au Gouvernement : président, vice-président. 906/2014. 
— d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de ges-
tion et des finances. 3/2015. 
— d’un(e) procureur(e) au Ministère public. 10/2015. 
— d’un remplaçant de la commission de l’économie. 58/2015. 
— d’un remplaçant de la commission de l’environnement et de l’équipement. 
110/2015. 
— d’un juge suppléant au Tribunal cantonal. 116/2015. 
— d’un membre et d’un remplaçant de la commission de la santé et des af-
faires sociales. 222/2015. 
— d’une remplaçante de la commission de la formation. 223/2015. 
— d’un scrutateur suppléant. 223, 226/2015. 
— d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de la jus-
tice. 342/2015. 
— au Conseil des Etats. (IP 32). V. Wermeille. 531/2015. 
Rapport du Gouvernement sur l’— des députés et des suppléants.. 2/2016. 
Validation de l’— des députés et des suppléants. 3/2016. 
— au Parlement : présidence, première et deuxième vice-présidence, deux 
scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 8, 11, 729/2016. 
— au Gouvernement : présidence, vice-présidence. 11, 729/2016. 
— du président, de membres et de remplaçants de la commission de gestion 
et des finances. 15/2016. 
— du président, de membres et de remplaçants de la commission de l’envi-
ronnement et de l’équipement. 15/2016. 
— du président, de membres et de remplaçants de la commission de la justice. 
15/2016. 
— de la présidente, de membres et de remplaçants de la commission de la 
santé et des affaires sociales. 15/2016. 
— du président, de membres et de remplaçants de la commission des affaires 
extérieures et de la formation. 15, 274, 582/2016. 
— du président, de membres et de remplaçants de la commission de l’écono-
mie. 15, 653/2016. 
— des autorités judiciaires : cinq juges permanents du Tribunal cantonal, dix 
juges suppléants au Tribunal cantonal / sept juges permanents au Tribunal de 
première instance (= 5,5 postes), cinq juges suppléants au Tribunal de 
première instance / six procureurs / président du Tribunal des mineurs (0,5 
poste), quatre assesseurs au Tribunal des mineurs. 17, 86, 89/2016. 
— à la commission des recours en matière d’impôts : neuf membres, trois 
suppléants, président, premier et deuxième vice-présidents. 22/2016. 
— de quatre membres de la commission du fonds de péréquation. 23/2016. 
— du Contrôleur général des finances. 23/2016. 
— du Secrétaire du Parlement. 23/2016. 
Revoir les conditions d’admission au second tour lors d’—. (M 1155). F. 
Chaignat. 653/2016. 
— de remplaçants de la commission de l’environnement et de l’équipement. 
2, 375, 714/2017. 
— de membres de la commission de gestion et des finances. 80, 713/2017. 
— au Conseil des Etats au scrutin majoritaire. (IP 34). Y. Rufer. 271/2017. 
— de membres et de la commission des affaires extérieures et de la formation. 
375, 714/2017. 
— de membres et d’un remplaçant de la commission de l’économie. 375, 
714/2017. 
— du chef du Service de l’économie rurale à la mairie de Clos du Doubs et 
possibles conflits d’intérêts. (QO). T. Stettler. 510/2017. 
— d’un remplaçant de la commission de la justice. 714/2017. 
— de deux membres et de remplaçants de la commission de la santé et des 
affaires sociales. 714/2017. 
— d’une juge suppléante au Tribunal cantonal. 714/2017. 
— au Parlement : présidence, première et deuxième vice-présidences, deux 
scrutateurs et deux scrutateurs suppléants. 715/2017. 
— au Gouvernement : présidence et vice-présidence. 715/2017. 
— du président de la commission de la justice. 10, 15/2018. 
— d’un membre et d’un remplaçant de la commission de la justice. 10, 
89/2018. 
— communales et affiches électorales. (QE 2951). D. Spies. 55/2018. 

— d’un remplaçant de la commission de l’environnement et de l’équipement. 
89/2018. 
— de membres et de remplaçants, de la commission de l’économie. 89, 
535/2018. 
— de membres et de remplaçants de la commission des affaires extérieures 
et de la formation. 89, 535, 608/2018. 
— de membres et de remplaçants de la commission de la santé et des affaires 
sociales. 89, 535, 608, 694/2018. 
— de membres et de remplaçants de la commission de gestion et des 
finances. 125, 226, 535/2018. 
— d’un membre et de suppléants de la commission des recours en matière 
d’impôts. 446, 694/2018. 
— de deux juges permanents et d’un juge suppléant au Tribunal cantonal. 
694/2018. 
— au Parlement : présidence, première et deuxième vice-présidences, deux 
scrutateurs et deux scrutateurs suppléants. 778/2018. 
— au Gouvernement : présidence et vice-présidence. 778, 784/2018. 
— d’un membre et d’un remplaçant de la commission de l’économie. 11/2019. 
— du président de la commission de l’économie. 11/2019. 
— de membres et de remplaçants de la commission de gestion et des 
finances. 11, 78, 274/2019. 
— d’un remplaçant de la commission de la santé et des affaires sociales. 
12/2019. 
— de membres et de remplaçants de la commission des affaires extérieures 
et de la formation. 78, 174, 274/2019. 
— de membres et de remplaçants de la commission de la justice. 174, 
963/2019. 
— de deux juges suppléants au Tribunal cantonal. 353/2019. 
— de deux juges permanents à plein temps au Tribunal de première instance. 
353/2019. 
— d’un juge permanent à mi-temps au Tribunal de première instance. 
353/2019. 
— d’un juge suppléant au Tribunal de première instance. 353/2019. 
Amélioration des procédés pour les partis et les différentes administrations lors 
d’—. (M 1250). D. Spies. 444/2019. 
— des magistrats : tromperie ? (QE 3160). Y. Gigon. 446/2019. 
— de membres et de remplaçants de la commission de l’environnement et de 
l’équipement. 762, 1032/2019. 
— des magistrats : tromperie ! Corrigeons le tir ! (M 1271). Y. Gigon. 781/2019. 
Erreur d’impression des bulletins pour les — fédérales 2019. (QE 3227). V. 
Hennin. 886/2019. 
— du procureur général. 971, 975/2019. 
— d’’un juge suppléant au Tribunal de première instance. 971, 975/2019. 
— au Parlement : présidence, première et deuxième vice-présidence, deux 
scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 1063/2019. 
— au Gouvernement : présidence, vice-présidence. 1063/2019. 
 

Électorale(s), électoraux 
Abstentionnisme — et information de l'Etat. (QO). R. Bilat. 332/1983. 
Propagande — à Morépont. (QO). J. Etique. 177/1985. 
Diffusion à tous les candidats des statistiques —. (QO). J-R. Ramseyer. 531/ 
1990. 
Propagande — et prise en charge des soins dentaires. (QO). J-M. Voirol. 166/ 
1991. 
Propagande — et déficits hospitaliers. (QO). R-M. Studer. 168/1991. 
Un seul cercle — pour le canton du Jura. (IP 14). Ph. Rottet. 92/2004. 
Distribution du matériel de propagande —. (QE 1858). A. Veya. 271/2004. 
Simplifions la procédure — ! (M 751). Ph. Rottet. 619/2004. 
Modifier la durée de la législature et les calendriers — : quelle méthode et 
quels délais ? (I 731). P-A. Comte. 128/2008. 
Assurer une distribution optimale du matériel — dans toutes les communes. 
(M 850). M-N. Willemin. 142/2008. 
Reconsidérer une disposition controversée du droit —. (M 898). S. Vifian. 302/ 
2009. 
Vidéo — tournée à l’Hôpital du Jura. (QO). H. Godat. 784/2010. 
Quid en cas de décès d’un candidat en période — ? (QE 2568). M-F. Chenal. 
431/2013. 
Un seul cercle — pour le canton du Jura. (IP 28). F. Juillerat. 731/2013. 
Financement des campagnes — : de la transparence ! (P 338). L. Dobler. 
149/2014. 
Elections communales et affiches —. (QE 2951). D. Spies. 55/2018. 
Nouveau vote de Moutier et demande d’accès du canton de Berne au registre 
— prévôtois. (QO). P-A. Comte. 866/2019. 
 

Électricité 

Constitution d'une société jurassienne d'—. (QE 325). R. Béguellin. 5/1984. 
Engagement financier des partenaires de la Société jurassienne d'—. (QO). 
Ch. Raccordon. 115/1990. 
— jurassienne. (QE 1272). G. Cremona. 227/1997. 
Réhabilitation des petites centrales hydroélectriques. (QO). A. Lièvre. 135/ 
1999. 
Libéralisation du marché de l'— et restructuration des Forces motrices ber-
noises. (QO). S. Vifian. 237/1999. 
Impact sur les emplois de la libéralisation du marché de l'—. (QO). Ph. Rottet. 
384/2000. 
Libéralisation des marchés de l'— et de l'eau. (QO). G. Froidevaux. 562/2001. 
Les FMB et la Société jurassienne d'—. (QO). H. Loviat. 30/2003. 
Centrales à charbon. (I 743). E. Hennequin. 841/2008. 
Rachat de l’— solaire. (QE 2223). E. Hennequin. 38/2009. 
Inégalité des régions face aux prix de l’—. (QO). G. Lachat. 484/2010. 
La consommation d’— s’emballe… (QE 2347). E. Hennequin. 769/2010. 
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Tarif de l’— dans le Jura : pourquoi le kWh est-il encore aussi cher ? (QE 
2425). J-A. Aubry. 415/2011. 
Rachat d’— photovoltaïque : inégalités de traitement à compenser ! (QE 
2456). J. Bourquard. 713/2011. 
Un coup de pouce à l’— photovoltaïque. (M 1030). J-P. Mischler. 441/2012. 
Baisse du prix de rachat de l’— photovoltaïque par BKW. (QO). C. Terrier. 
4/2015. 
Coûts de l’— dans le Jura. (QO). G. Brunner. 7/2015. 
Facture d’— : verte, bleue ou grise ? (QE 2815). T. Stettler. 412/2016. 
Décision de BKW Energie SA de baisser le taux de rémunération de l’— pro-
duite de 63 % : un scandale ! (R 172). R. Beuret Siess. 551/2016. 
Encourager les producteurs d’— renouvelable. (P 370). R. Jaeggi. 162/2017. 
Réponse à la consultation fédérale sur la révision de la loi sur l’approvision-
nement en — (ouverture complète du marché, réserve de stockage et moder-
nisation de la régulation du marché). 52/2019. 
 

Électrification 
— de la ligne Delle–Belfort. (QE 816). Y. Monnerat. 343/1990. 
 

Électrique(s) 
Transformateurs — isolés au moyen de biphényle polychloré (PCB). (QE 575). 
J-C. Prince. 52/1987. 
Avenir de l'usine — de La Goule. (QO). M-M. Prongué. 450/1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour le nouveau réseau des eaux usées et pour la 
réfection du réseau — extérieur de l'Ecole d'agriculture et ménagère rurale du 
Jura à Courtemelon. 9/1989. 
Approvisionnement en énergie —. (M 361). R. Béguelin et consorts. 144/ 
1991. 
Concession de l'usine — de La Goule (QO). M. Vermot. 335/1994. 
Nouvelles usines —. (P 151). M. Bertolo et consorts. 113/1995. 
Rachat du réseau — des FMB. (QO). V. Theurillat. 196/1997. 
Concession de l'usine — de La Goule. (QO). P. Christe. 540/1998. 
Lignes — dans la région de Courrendlin. (QO). P. Kamber. 398/2001. 
Tarifs — : quelles augmentations pour les familles ? (QE 2218). M-N. Willemin. 
35/2009. 
Utilisation du pistolet à impulsion — «Taser» ? (QE 2256). D. Lachat. 419/ 
2009. 
Renforcement et modification des lignes — pour les parcs éoliens. (QO). S. 
Miserez. 73/2010. 
Subventions pour le remplacement des chauffages —. (QO). P. Lièvre. 239/ 
2010. 
Qui paiera le raccordement — des éoliennes ? (QE 2832). D. Eray. 1022/ 
2010. 
Chaises d’invalides — autorisées sur les routes. (QO). A. Lachat. 569/2011. 
Approvisionnement — : appui aux communes. (P 369). G. Voirol. 157/2017. 
S’affranchir de BKW pour la fourniture de courant —. (QO). I. Godat. 334/2017. 
Gestion du parc immobilier de l’Etat en matière de sécurité —. (QO). M. 
Macchi-Berdat. 382/2017. 
Implantation de bornes de chargement pour véhicules —. (QO). G. Voirol. 
458/2017. 
Préparer l’arrivée des voitures —… (QE 2945). E. Hennequin. 666/2017. 
Développer l’offre en mobilité douce en améliorant le réseau cyclable grâce à 
l’aménagement de bornes rechargeables pour les vélos — sur certains cir-
cuits-clés. (P 389). N. Koller. 734/2019. 
Plans — de bâtiments sensibles à disposition du public via BKW. (QO). R. 
Jaeggi. 874/2019. 
 

Électromagnétiques 
Pollutions — et téléphonie mobile : pour une politique de prévention respon-
sable. (P 274). P. Fedele. 752/2008. 
 

Électronique(s) 
Arrêté portant approbation de la convention entre la République et Canton du 
Jura et la République et Canton de Genève relative au traitement — des don-
nées de police. 200/1987. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la République et Canton du 
Jura et la République et Canton de Genève relative au traitement — des don-
nées de police. 153/1993. 
Surveillance — des détenus. (QO). F. Winkler. 492/2003. 
Introduction du vote — au Parlement. (M 893). M. Macchi-Berdat. 396/2009. 
Des bases légales pour la surveillance —. (M 892). S. Maître. 417/2009. 
Surveillance par bracelet —. (M 988). F. Lovis. 152/2011. 
La surveillance — : ce n’est pas un jeu… (I 783). C. Schaffter. 413/2011. 
Cigarette — dans les préaux scolaires et interdiction de sa vente aux mineurs. 
(QO). M-F. Chenal. 678/2013. 
Nocivité potentielle de la cigarette — et mesures de prévention. (QO). E. Hen-
nequin. 392/2014. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’association 
«CARA» pour le déploiement du dossier — du patient. 661/2018. 
Arrêté octroyant un crédit au Secrétariat du Parlement pour le remplacement 
de l’installation de conférence et de vote — de la salle du Parlement. 174/2019. 
Vote — : combien a coûté ce projet jusqu’à la décision finale du Parlement 
jurassien. (QE 3134). D. Spies. 292/2019. 
Résolution portant sur l’éducation aux médias — et à leurs dangers. (R 192). 
A. Lachat (Comité mixte Aoste-Belgique-Jura). 319/2019. 
Vote — et autres projets de digitalisation : est-ce que le canton du Jura a les 
moyens et les compétences pour accomplir cette tâche ? (I 909). D. Spies. 
365/2019. 
Le vote — ne sera jamais sûr ! (QE 3152). R. Jaeggi. 368/2019. 
Drame familial à Courfaivre : quelle utilisation du bracelet — ? (QO). Ph. 
Rottet. 770/2019. 

 
Éléments 

Déblaiement des neiges et dégâts dus aux —. (QE 87). H. Boillat. 50/1981. 
 

Élevage(s) 
— chevalin. (P 1). G. Queloz. 289/1979. 
Décret du 6 décembre concernant l'— des chevaux, bovidés et menu bétail. 
(QE 195). Marcel Koller. 422/1982. 
Encouragement à l'— chevalin. (QE 830). L. Dubail. 527/1990. 
Mesures de soutien de l'— chevalin par la Confédération. (I 268). P. Cert et 
consorts. 62/1991. 
Législation relative à l'— et à la sélection du bétail. (QO). J. Paupe. 405/1991. 
Décret sur l'—. 438, 453, 478/1994. 
Nouveaux critères pour l'aptitude au service des chevaux et conséquences 
pour l'— de la race Franches-Montagnes. (QE 1175). V. Wermeille. 361/1995. 
Polémique autour de l'— de porcs. (QO). G. Meyer. 327/2001. 
Décret sur l'—. 267, 354, 369/2001. 
— des chevaux et contraintes posées par l'environnement. (QO). A. Schwein-
gruber. 65/2003. 
Formation en matière d’— chevalin. (QE 1822). V. Wermeille. 142/2004. 
Modification du décret sur l’—. (RPT). 445, 558, 560/2007. 
Une infime économie aux conséquences désastreuses pour l’— chevalin ju-
rassien (haras) ! (QE 2344). G. Schenk. 726/2010. 
Infection touchant des — de volaille et mesures d’euthanasie mises en place. 
(QO). E. Sauser. 6/2013. 
Menu des poissons d’—… (QE 2616). E. Hennequin. 77/2014. 
Réaffectation de la subvention à l’exportation de chevaux : soutien aux petites 
unités d’— chevalin dans l’agriculture jurassienne. (M 1139). B. Favre. 296/ 
2016. 
Soutien à l’— du Franches-Montagnes et du demi-sang indigène ! (QE 2836). 
E. Sauser. 639/2016. 
Rapport du Conseil fédéral concernant le soutien à l’— du cheval franches-
montagnes. (QO). E. Sauser. 509/2017. 
 

Élève-conducteur 
Permis d'— : attestation de contrôle de la vue par l'opticien. (QE 265). H. Boil-
lat. 127/1983. 
 

Élèves 

Assurance des — étrangers. (l 28). B. Burhkard. 157, 159/1980. 
Horaire cadencé et transports d'—. (QE 82). J-C. Schaller. 46/1981. 
Enseignement dans les écoles jurassiennes : possibilité d'option pour les — 
d'immigrés au niveau de la deuxième langue obligatoire. (QE 156). Ch. Rac-
cordon. 91/1982. 
Réduction du nombre de cours de langue dispensés aux — d'origine italienne. 
(R 14). M. Gury. 527/1982. 
Soutien pédagogique individualisé pour les — des écoles primaires. (M 167). 
A. Vernier. 293/1984. 
Fréquentation de l'Ecole professionnelle de Delémont par les — francs-mon-
tagnards. (QO). J. Bassang. 305/1984. 
Statut des — de dixième année scolaire. (QO). G. Rais. 114/1986. 
Apprentis, — et étudiants jurassiens informés clairement au sujet du Sida. (QE 
596). M. Probst. 263/1987. 
— du Jura méridional à la rencontre de la jeunesse scolaire jurassienne du 22 
juin. (QO). H. Ackermann. 239/1989. 
Matu E pour — de l'ESCD : améliorer le système actuel. (P 116) P. Kohler. 
333/ 1990. 
Participation d'— de l'lnstitut agricole à une manifestation de revendication 
paysanne (QO). A. Richon. 530/1990. 
Appel du Service de l'enseignement à des — de la scolarité obligatoire en vue 
du prochain tir cantonal. (QO). C. Juillerat. 168/1991. 
Transmission de listes — demandées aux écoles. (QO). E. Taillard. 213/1991. 
Prise en compte des — étrangers dans les effectifs des classes de l'école obli-
gatoire. (I 296). R-M. Studer. 427/1991. 
Franchise prévue dans l'ordonnance sur les bourses et les prêts d'étude pour 
les écolages d'— fréquentant des écoles sises hors du Canton. (QO). J. Bas-
sang. 248/1993. 
Financement des écolages d'— fréquentant des écoles sises hors du Canton. 
(QE 1050). E. Taillard. 7/1994. 
Nouvelle loi scolaire : évolution du nombre d'— par classe et d'enseignants 
dans les écoles. (QE 1080). G. Hennet. 134/1994. 
Transport des — jurassiens. (M 459). M. Maillard. 271/1994. 
Frais des épreuves communes destinées aux — de sixième primaire mis à la 
charge des communes. (QO). J. Hêche. 466/1994. 
Suppression de l'obligation de travailler dans le Canton pour les — des pro-
fessions de la santé après leur formation. (M 479). M-C. Comment. 544/1994. 
Déjeuner en paix... (QE 1129). C. Juillerat. 44/1995. 
Doit-on seulement admettre les erreurs dans la procédure d'orientation des — 
de sixième année, sans les corriger ? (QE 1130). P. Schaller. 45/1995. 
Réforme scolaire et profils des —. (QO). J-M. Conti. 268/1996. 
Transports d'— dans le Clos du Doubs et fonctionnement du Service de l'en-
seignement. (QO). J. Paupe. 14/1997. 
Examens intermédiaires des — informaticiens au Centre professionnel de Por-
rentruy. (QO). N. Goffinet. 324/1998. 
Sécurité des transports d'— dans le Clos-du-Doubs. (QO). J. Paupe. 
242/1999. 
Recrutement d'— pour le Tir cantonal. (QO). J. Vallat. 326/2001. 
Ecolages pour — fréquentant des écoles sises hors du Canton. (QO). B. Go-
gniat. 401/2001. 
Classement des — suisses. (QO). A. Lièvre. 114/2002. 
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Expérimentation d’une prestation dite «sessions d’enrichissement» à l’inten-
tion d’— reconnus comme précoces : quel bilan ? (QE 1843). E. Taillard. 210/ 
2004. 
Sécurité des — entre Grandgourt et Courtemaîche. (QO). P. Lièvre. 680/2004. 
Enseignants agressés par des —. (QO). Ph. Rottet. 198/2005. 
Écolages et convention sur la mobilité des — du secondaire II. (QO). F. Beu-
chat. 112/2006. 
Pour un transport sécurisé et efficace des — de Bourrignon. (I 720). P. Lièvre. 
428/2007. 
Devoirs des — en fin de semaine. (QO). I. Donzé Schneider. 541/2007. 
Rémunération des stagiaires en formation dans les institutions accueillant des 
— en situation de handicap ou en difficulté. (QE 2286). S. Vifian. 782/2009. 
Demande à la commune de Courfaivre de déplacer des — à l'école secondaire 
de Delémont. (QO). F. Juillerat. 73/2010. 
Les — jurassiens pas tous égaux face à la culture. (QE 2354). S. Lachat. 
718/2010. 
Sessions d’enrichissement des — à haut potentiel dans l’école jurassienne : 
ne peut-on pas faire plus ? (QE 2433). P-O. Cattin. 390/2011. 
Donne-t-on assez la parole aux parents d’— ? (QE 2453). S. Caillet. 708/2011. 
Nouvelle organisation des structures de soutien aux — en difficultés. (QO). P-
O. Cattin. 162/2012. 
Transports scolaires des — de Courfaivre vers l’école secondaire de Basse-
court par CarPostal. (QO). F. Juillerat. 261/2012. 
Suppression du remboursement des frais d’écolage et conséquences pour les 
— francs-montagnards fréquentant les écoles hors Canton. (QO). M. Pic Jean-
dupeux. 175/2013. 
Distribution aux — des ouvrages créés sur l’histoire du Jura et du Jura bernois 
et projet pédagogique les concernant. (QO). F. Lovis. 242/2013. 
Formation d’enseignants sur le temps scolaire et occupation des — durant leur 
absence. (QO). G. Schenk. 303/2013. 
Enseignants recommandant le redoublement d’— : pour éviter une ouverture 
de classe ? (QO). A. Bohlinger. 9/2014. 
Exclusion temporaire d’— : sanction adaptée ? (QO). D. Spies. 143/2014. 
Accueil des — durant le Congrès quinquennal du Syndicat des enseignants 
jurassiens. (QO). A. Bohlinger. 573/2014. 
Départ en retraite d’enseignants en milieu d’année 2015 et situation probléma-
tique pour les — de 8e HarmoS. (QO). C. Gerber. 577/2014. 
Pour une répartition responsable, et adaptée aux besoins des —, des heures 
de soutien et d’appui à l’école primaire. (QE 2731). V. Bourquin. 568/2015. 
Dévalorisation de l’apprentissage auprès des — par le corps enseignant. 
(QO). D. Lachat. 433/2016. 
Classe-relais à Saulcy et identification des — pouvant la fréquenter. (QO). N. 
Maître. 969/2019. 
 

Éleveur(s) 
Recrudescence du lynx : indemniser l'—, protéger le félin… (QE 1500). M. 
Jeanbourquin. 417/2000. 
Réponse du Conseil fédéral au postulat intitulé «Sauver la race de chevaux 
Franches-Montagnes et le savoir-faire des —» et déposé par Anne Seydoux. 
(I 882). B. Varin. 708/2017. 
 

Éligibilité 

Droit d'— des étrangers. (QE 70). J-M. Conti. 3/1981. 
— des étrangers. (M 72). R. Béguelin. 88/1981. 
— des électeurs étrangers aux conseils de ville. (M 274). P. Guéniat. 132/ 
1988. 
Requête relative à l'exrcice des droits politiques en matière communale, par 
exemple l'— des étrangers aux conseils de ville et aux conseils généraux. 
(QO). C. Schlüchter. 262/1991. 
— des étrangers aux conseils de ville et aux conseils généraux. (QO). Marcel 
Frésard. 203/1992. 
Droit d'— des étrangers aux législatifs communaux et cantonal et aux exécutifs 
communaux. (M 520). A. Parrat. 345/1995. 
Nouvelle inégalité de traitement dans le «droit d'— des étrangers» ? (QE 
1515). P-A. Comte. 826/2000. 
Droit d’— : respect de la Constitution. (M 708). P. Kamber. 260/2003. 
— des étrangers dans les conseils communaux : il est temps de corriger une 
demi-mesure. (IP 16). J-P. Miserez. 133/2005. 
Modification de la loi sur les droits politiques (IP 16). (Cf. Journal des débats 
2007, page 38). 882/2006. 
Droits politiques des étrangers : vers un élargissement partiel de leur — au 
niveau communal et au Parlement jurassien. (IP 23). C. Schaffter. 356/2012. 
 

Élimination(s) 
Création d'une commission spéciale chargée de la révision du décret concer-
nant les subventions de l'Etat en faveur de l'— des eaux usées et des déchets 
ainsi que de l'approvisionnement en eau. 210/1981. 
— des campagnols. (QE 142). H. Boillat. 30/1982. 
Subventionnement en faveur de l'— des eaux usées et des déchets. (M 156). 
B. Charmillot. 120/1984. 
Consultation fédérale concernant les — de bétail. (QE 513). P. Cerf. 214/1986. 
Pour un centre cantonal des — des déchets et des ordures ménagères. (P 
111). J-M. Voirol. 56/1990. 
Marché d'— du bétail à Saignelégier et foire du Noirmont le même jour. (QO). 
J. Bassang. 285/1991. 
— des déchets et des ordures ménagères. (QE 1005). N. Carnat. 52/1993. 
Problème des — des déchets inertes et de constructions. (QO). M. Maillard. 
327/ 1993. 
Elude SA, — de pneus usagés : source d'inquiétudes. (I 426). R. Jermann. 
159/ 1996. 

Utilisation des terrains de Bourogne par une entreprise d'— de déchets. (QO). 
R. Jermann. 59/1997. 
Modification de l'ordonnance relative à l'— des déchets carnés. (QO). O. San-
glard. 316/1997. 
— des déchets spéciaux sanitaires. (QO). C. Bader. 162/1998. 
Solution apportée à l'— des déchets spéciaux de Saint-Ursanne. (QO). M. Ver-
mot. 389/1998. 
Modification du décret concernant les subventions de l’Etat en faveur de l’— 
des eaux et des déchets ainsi que de l’approvisionnement en eau. (OPTI-MA : 
mesure 62). 700, 738/2014. 
— des micropolluants : quelle planification pour le Jura ? (QE 2798). A. Lièvre. 
394/2016. 
Manipulation des déchets amiantés et — écologiquement rationnelle. (QE 
2882). P. Fedele. 233/2017. 
Responsabilité de l’entretien des cours d’eau et de l’— des déchets obstruant 
les ponts. (QO). A. Bohlinger. 85/2018. 
 

Élite 
Encouragement des sportifs d'—. (QE 81). V. Giordano. 46/1981. 
 

Élu(e)s 
Formation permanente des fonctionnaires et — communaux. (M 284). P-A. 
Gentil. 342/1988. 
Invitation par le Gouvernement du nouveau conseiller national Jean-Claude 
Zwahlen aux consultations des — aux Chambres fédérales. (QO). P. Kohler. 
281/1991. 
Formation des nouveaux — communaux. (QO). N. Goffinet. 6/2001. 
Garantir l'indépendance des — aux législatifs communaux. (M 689). Ch. Juil-
lard. 468/2002. 
Intervention du Gouvernement auprès des — fédéraux concernant la sortie du 
nucléaire. (QO). E. Hennequin. 179/2011. 
Situation financière des — : choisir la transparence pour éviter la critique. (P 
342). A. Lachat. 499/2014. 
 

Elude SA 
—, élimination de pneus usagés : source d'inquiétudes. (I 426). R. Jermann. 
159/1996. 
Pneus déposés à Bonfol par l'usine en faillite —. (QO). C. Laville. 174/1996. 
— en liquidation : et après ? (QE 1230). R. Jermann. 373/1996. 
Sort des pneus d'— entreposés à Develier et à Bonfol. (QO). J-M. Conti. 
11/1997. 
 

Embargo 
Livraisons en ex-Yougoslavie de produits frappés d'— par des entreprises ju-
rassiennes. (QO). M-C. Comment. 189/1995. 
 

Embauche 
Créer des incitations à l’— des chômeurs de longue durée. (P 298). S. Vifian. 
1168/2010. 
Préparation des personnes à l’entretien d’— dans le cadre de l’EFEJ. (QO). R. 
Schaer. 293/2011. 
 

Emblème(s) 
Utilisation abusive de l'— jurassien. (l 8). P. Guéniat. 225, 236/1979. 
Présence de l'— bernois sur les certificats de capacité des restaurateurs et 
dans la correspondance adressée aux citoyens. (QO). Marcel Brêchet. 274/ 
1980. 
Non à la guerre des —. (R 6). G. Brahier. 186/1981. 
 

Embouteillages 
Combien coûtent les — jurassiens ? (QE 3090). S. Theurillat. 154/2019. 
 

Émetteur 
— à ondes courtes en Ajoie. (QE (880). Ph. Tardy. 207/1991. 
 

Émeus 
La production d'— en pleine effervescence. (QE 1487). F. Cattin. 378/2000. 
 

Émibois (Les) 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 Muriaux —, 
du km 33.068 au km 33.685. 287/1980. 
Route Les — Le Noirmont. (QE 153). R. Bilat. 37/1982. 
Correction de la route no 18 aux —. (QO). C. Saucy. 42/ 1983. 
Décharge des —. (QE 590). S. Bouillaud. 164/1987. 
Suppression des passages à niveau sur les lignes des CJ entre Les — et Le 
Noirmont. (P 97). J. Paratte. 418/1988. 
Réfection du passage à niveau des —. (QE 1290). L. Dubail. 337/1997. 
Passage à niveau des —. (QO). Gabriel Cattin. 340/1997. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour les études de l'aménagement 
de la route principale H18 Muriaux — Le Noirmont. 650/2002. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la H18, Mu-
riaux-Les — -Le Noirmont. 455/2008. 
Pose d’un enduit antidérapant au giratoire des —. (QO). V. Wermeille. 524/ 
2012. 
Problèmes de stabilité de la route H18 Muriaux–Les — et calendrier des tra-
vaux sur la route Les Breuleux–Le Cerneux-Veusil. (QO). J-A. Aubry. 429/ 
2013. 
Travaux de réfection sur le giratoire des —. (QO). F. Chaignat. 339/2018. 
 

Émission(s) 
Une — caricaturale de la Télévision romande. (QE 274). M. Gury. 85/1983. 
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— de la TV romande «vingt-six fois la Suisse». (QE 273). G. Brahier. 85/1983. 
Le prix de la meilleure —. (M 306). S. Bouillaud. 255/1989. 
Mesure des — de radon. (QO). Ch. Froidevaux. 382/1996. 
Cassettes des — de la Télévision Suisse Romande à remettre aux écoles se-
condaires. (QO). M. Jeanbourquin. 328/2004. 
Taxes de circulation adaptées aux taux d’—. (M 1161). F. Scheidegger. 24/ 
2017. 
Bilan de la COP 23 et mesures pour diminuer les — de CO2. (QO). E. Henne-
quin. 572/2017. 
Compensation des — de carbone. (P 400). V. Eschmann. 587/2019. 
 

Émoluments 
Révision des structures de l'administration cantonale. Loi portant modification 
(...) du décret fixant les — de l'administration cantonale. 221. 276/1980. 
— du Registre foncier. (QO). J. Bregnard. 60/1981. 
Perception d'— dans le cadre de la surveillance des foncations à caractère 
caritatif. (QO). R. Bilat. 222/1981. 
Décret portant modification du décret d'organisation du Gouvernement et de 
l'administration cantonale, de l'annexe au décret concernant le traitement des 
magistrats et fonctionnaires et du décret fixant les — de l'administration can-
tonale. (Création d'un poste de délégué aux affaires culturelles). 142, 212/ 
1982. 
Modification du décret fixant les — de l'administration cantonale (augmentation 
du prix des permis de pêche). 500, 530/1982. 
Défalcation fiscale des — concernant l'épuration des eaux. (M 124). H. Favre. 
110/1983. 
Modification du décret fixant les — judiciaires en matière de juridiction civile. 
267, 314/1983. 
Perception des — contre remboursement. (QE 305). C. von Allmen. 326/1983. 
Modification du décret fixant les — de l'administration cantonale (acquisition 
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger). 113, 148/1984. 
Modification du décret sur les — du registre foncier. 208, 258/1984. 
Modification du décret sur les — de l'administration cantonale. (M 176). V. 
Giordano. 424/1984. 
Décret fixant les — des officiers de l'état civil. 95, 134/1985. 
Modification de la loi sur les — administratifs. (M 210). A. Biedermann. 325/ 
1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification de la lé-
gislation sur les —. 115/1986. 
Modification de la loi sur les —. 417, 515/1986. 
Décret fixant les — de l'administration cantonale. 426, 517/1986. 
Décret fixant les — judiciaires en matière de juridiction civile et d'arbitrage. 443, 
535/1986. 
Décret fixant les — et autres indemnités en matière de juridiction pénale. 445, 
537/1986. 
Décret fixant les — en matière de juridiction administrative et constitutionnelle. 
447, 540/1986. 
Décret fixant les — de la commission cantonale des recours en matière d'im-
pôts. 449, 542/1986. 
Décret concernant les — sur les mines. 450, 539/1986. 
Nouveaux — facturés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. (QO). J-M. 
Voirol. 78/1987. 
Modification du décret fixant les — des officiers de l'état civil. 265, 321/1988. 
Décret fixant le tarif des — pour l'établissement de plans de répartition des 
impôts municipaux. 551, 575/1988. 
Allégement des — pour la naturalisation des étrangers de la deuxième géné-
ration. (M 292). R-M. Studer. 580/1988. 
Hausse spéciale des — de chasse. (l 257). Marcel Frésard. 306/1990. 
A quand une révision du décret sur les —. (Q0). A. Chavanne. 348/1990. 
Loi portant modification de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'admi-
nistration cantonale, de la loi sur la police cantonale et du décret sur les — de 
l'administration cantonale. 369, 491/1990. 
Pour des — plus équitables. (M 379). M. Cerf. 323/1991. 
Modification du décret fixant les — et autres indemnités en matière de juridic-
tion pénale. 399/1991 et 32/1992. 
Modification du décret sur les — et baisse du prix des passeports. (QO). René 
Schaffter. 172/1993. 
Modification du décret concernant les — des notaires. 349, 410/1994. 
— prélevés pour petits permis hors zone. (QO). R. Riat. 272/1996. 
Suppression des — de l'Etat en vue de favoriser les manifestations culturelles 
ou autres fêtes. (QO). R. Koller. 59/1997. 
Révision complète du décret concernant les — des notaires. (M 551). G. Froi-
devaux. 81/1997. 
— en matière d'état civil. (QE 1446). H. Ackermann. 17/2000. 
— des notaires : avec le retour du printemps, le ministre des Finances sortira-
t-il enfin de sa longue hibernation ? (I 603). G. Froidevaux. 237/2001. 
Législation sur les — : faire un geste en faveur des associations culturelles et 
sportives. (P 201). Ch. Juillard. 347/2001. 
Modification du décret fixant les — de l'administration cantonale. (Droit de cité). 
553, 556, 573/2002. 
Modification du décret concernant les — des notaires. 416, 485/2004. 
Augmentation des — des plaques d’immatriculation et pression fiscale. (QO). 
M. Juillard. 3/2005. 
Modification du décret fixant les — du registre foncier. 120, 176/2005. 
Modification du décret fixant les — de l’administration cantonale. 437, 
609/2005. 
Situation du canton du Jura au niveau des taxes, — et autres. (QE 2202). S. 
Lachat. 784/2008. 
Modification du décret fixant les — de l’administration cantonale. 844, 892/ 
2008. 

Décret fixant les — communaux en matière de contrôle des habitants. 15, 92/ 
2009. 
Augmentation des —. (QO). F. Juillerat. 435/2009. 
Loi modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les —. 
75, 109, 203/2010. 
Décret fixant les — de l’administration cantonale. 75, 109, 205/2010. 
Décret fixant les — du registre foncier. 75, 113, 223/2010. 
Décret concernant les — des autorités de tutelle. 75, 113, 226/2010. 
Décret fixant les — judiciaires. 75, 114, 228/2010. 
Modification du décret fixant les — de l’administration cantonale. 210, 274/ 
2011. 
Décret concernant les — de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. 
192, 228, 265/2012. 
Modification du décret fixant les — de l’administration cantonale. (OPTI-MA : 
mesure 119). 708, 745/2014. 
Modification du décret fixant les — de l’administration cantonale. (OPTI-MA : 
mesure 122). 711, 746/2014. 
— facturé par le SCAV pour renouvellement de l’autorisation pour les insémi-
nateurs. (QO). B. Varin. 215/2015. 
Modification du décret fixant les — de l’administration cantonale. 914, 1001/ 
2015. 
Modification du décret fixant les — judiciaires. 914, 1001/2015. 
Faites comme je dis, pas comme je fais ! (QE 2759). A. Bohlinger. 956/2015. 
Pétition concernant les — pour les manifestations sportives. (QO). V. Hennin. 
202/2016. 
Modification de la loi sur les —. 221, 301/2016. 
Modification du décret fixant les — de l’administration cantonale. 221, 301/ 
2016. 
Modification du décret fixant les — du registre foncier. 221, 301/2016. 
Pour des — qui ne découragent pas les organisateurs de manifestations spor-
tives dans le Jura. (M 1165). V. Hennin. 34/2017. 
Loi sur les — et mesure OPTI-MA 121 : besoin de précisions. (QE 2896). V. 
Hennin. 325/2017. 
Installation de mini-stations d’épuration dans les habitations isolées et — 
d’autorisation. (QO). T. Stettler. 642/2017. 
— de l’Office des véhicules et analyse de M. Prix. (QO). P. Queloz. 334/2018. 
Modification du décret sur les — de l’administration cantonale. 414, 450/2019. 
 

Emplacement 

Véhicule de police, un — optimal pour un défibrillateur ? (QE 3038). K. 
Lehmann. 560/2018. 
 

Emploi(s) 
Situation de l'— dans le Canton. 143/1979. 
Action de l'Etat dans le domaine de l'information économique ; a) par la créa-
tion d'un service de l'— et la définition de son éventuel mandat. 161/1979. 
Service de l'—. (M 29). G. Rais. 269/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. Evolution des —. 412/1979. 
A propos d'un — au Service des ponts et chaussées. (QO). Alphonse Froide-
vaux. 39/ 1982. 
Maintien du plein —. (QO). G. Nusbaumer. 41/1982. 
Attestations de recherches d'—. (QO). J-P. Petignat. 41/ 1982. 
Horaire cadencé CFF. Répercussions sur certains —. (QE 179). P. Philippe 
(PS). 296/1982. 
Situation de l'— dans le Jura. (QE 194). B. Burkhard. 421/ 1982. 
Preuves de recherches d'— que doivent fournir les chômeurs. (l 67). J-P. Pe-
tignat. 58/1983. 
Création d'—. (QE 246). J-P. Petignat. 80/1983. 
Suppression de l'obligation faite aux chômeurs de prouver qu'ils cherchent un 
—. (M 132). P. Guéniat. 219/1983. 
L'— dans la Courtine : qu'en est-il de l'horlogerie ? (QE 301). R. Fornasier. 
290/ 1983. 
Cours organisés à l'intention des personnes sans —. (QE 312). J-P. Petignat. 
294/1983. 
— prioritaire de la main-d'œuvre locale non spécialisée dans la construction et 
le génie civil. (M 146). P. Guéniat. 305/1983. 
Modification de la loi cantonale sur le service de l'— et l'assurance chômage. 
(M 160). J-C. Prince. 126/1984. 
Sauvegarde de l'— dans le secteur industriel. (R 24). J-C. Prince. 127/1984. 
Arrêté dressant la liste des — dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire. 
440/ 1984. 
Sauvegarde de l'—. (QE 409). J-P. Petignat. 7/1985. 
Classification des — et mise sur pied des commissions y relatives pour le 1er 
mars 1985. (QO). J-M. Voirol. 14/1985. 
Personnes sans — ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage. (QE 
442). E. Cerf. 148/1985. 
Modification de la loi sur le service de l'— en vue notamment de soumettre 
toutes les entreprises de travail temporaire à autorisation. (M 202). J-C. Prince. 
197/1985. 
Suppression d'— chez Omega. (QO). D. Gerber. 315/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi concernant les 
mesures de réduction des effets de fermeture de classes sur le chômage et — 
des maîtres. 13/1986. 
Autorisations provisoires de prise d'— pour les travailleurs frontaliers. (I 141). 
J-C. Prince. 208/1986. 
— et formation du personnel dans le domaine de la santé : planification. (QE 
559). M. Goetschmann. 20/1987. 
Modification de la loi cantonale sur le service de l'— et l'assurance chômage. 
(l 160). J-C. Prince. 154/1987. 
— aux PTT et aux CFF dans le canton du Jura. (l 161). P. Schindelholz. 155/ 
1987. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  221  - 

Double — dans la fonction publique. (QE 606). J-P. Petignat. 374/1987. 
Licenciements chez Tornos et révision de la loi sur le service de l'—. (QO). J-
C. Prince. 99/1988. 
Arrêté dressant la liste des — dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire. 
374/1988. 
Offres d'— et postulations. (QO). J-J. Desboeufs. 149/1989. 
Modification de la loi sur le service de l'— pour soumettre toutes les entreprises 
de travail temporaire à autorisation et contrôle de leur activité. (M 309). J-C. 
Prince. 433/1989. 
— et 2e pilier. (QE 789). M. Probst. 167/1990. 
Arrêté dressant la liste des — dont les titulaires ont qualité de fonctionnaires. 
509/1990. 
Création d'une commission de surveillance du marché de l'—. (M 354). J-C. 
Prince. 56/1991. 
Dossiers des postulants à un — dans l'administration cantonale. (QO). M. 
Beuchat. 283/1991. 
Décisions neuchâteloises en matière de chômage (timbrage, recherche d'—) 
(QO). J. Bassang. 52/1992. 
Abrogation du décret sur l'— du fonds de l'ancienne Ecole cantonale de Berne. 
376, 396/1992. 
Retraite anticipée des agents de la fonction publique à améliorer pour offrir de 
nouveaux —. (M 416). J-C. Prince. 399/1992. 
Soutenir un premier — pour les jeunes (I 316) M. Vermot. 498/1992. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement d'un centre expérimental 
d'accompagnement vers la formation et l'—. 41/1994. 
Indicatif téléphonique unique et futur problèmes d'—. (QO). R. Montavon. 
554/1994. 
Von Roll Rondez : 50 — quittent le Jura ? (QE 1144). V. Theurillat. 129/1995. 
Politique cantonale pour les personnes demandeuses d'—. (M 516). A. Parrat. 
337/1995. 
Crédits fédéraux de la N16 non utilisés et — dans le Canton. (QO). V. Theuril-
lat. 12/1997. 
— de proximité : voir plus loin que les petits boulots au noir. (P 173). G. 
Froidevaux. 66/1997. 
Prestations du Centre d'accompagnement vers la formation et l'—. (QO). G. 
Hennet. 113/1997. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour 
une politique dynamique et efficace de plein —». 115, 120/1997. 
Arrêté relatif à la réalisation de l'initiative populaire cantonale «Pour une poli-
tique dynamique et efficace de plein —». 115, 120/1997. 
— refusés par des chômeurs dans la construction et le commerce de détail. 
(QO). R. Riat. 323/1998. 
Directive «Barème des suspensions» de l’Office fédéral de l’—. (QO). J-P. Pe-
tignat. 26/1999. 
Restructuration des CFF et — dans le Canton. (QO). P. Monney. 69/1999. 
Attitude d'un ORP face à un chômeur qui a refusé un —. (QO). J-P. Petignat. 
67/2000. 
Marché de l'— précaire et travailleurs pauvres. (I 585). J-P. Schmidt. 356/ 
2000. 
Impact sur les — de la libéralisation du marché de l'électricité. (QO). Ph. Rottet. 
384/2000. 
Après la votation du 21 mai sur les Accords bilatéraux : l'Etat jurassien se do-
tera-t-il de moyens supplémentaires de contrôle du marché de l'— ? (QE 
1513). G. Froidevaux. 555/2000. 
Loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'— et la location de 
services et de la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité 
en cas d'insolvabilité. 709, 845/2000. 
Pour une prise en considération des frais liés à une formation en cours d'—. 
(M 662). E. Baume-Schneider. 516/2001. 
Liste des — dans l'administration jurassienne. (QE 1664). G. Hennet. 197/ 
2002. 
Conférence cantonale sur l’—. (QO). J-P. Petignat. 339/2003. 
Les moins de 30 ans face à l’— : état des lieux et actions à entreprendre. (QE 
1804). E. Schindelholz. 139/2004. 
Il faut mieux encadrer certains chômeurs à la recherche d’un —. (QE 1830). 
A. Lièvre. 143/2004. 
L’— pour les travailleurs domiciliés dans notre Canton. (QO). M. Lorenzo-
Fleury. 150/2004. 
Que fait-on pour améliorer les perspectives d’— des travailleurs âgés ? (QE 
1833). S. Vifian. AMT. 181/2004. 
Améliorer les perspectives d’— des «séniors» par une mesure de bon sens 
dans la LPP. (MI 82). S. Vifian. 182/2004. 
Augmentation des — publics : stop ! (M 763). Ch. Juillard. 151/2005. 
Lutte contre la précarité économique et en matière d’— chez les jeunes. (M 
792). P-A. Comte. 391/2006. 
Mieux s’adapter aux exigences du marché de l’—. (QE 2033). S. Vifian. 477/ 
2006. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l’— 
et la location de services et de la loi fédérale sur l’assurance chomâge obliga-
toire et l’indemnité en cas d’insolvabilité. (RPT). 445, 558, 566/2007. 
Disparition de plus de 3'000 — dans le canton du Jura depuis 1991 : qu’en est-
il ? (QE 2121). A. Schweingruber. 705/2007. 
La sauvegarde des — : une tâche de l’Etat. (P 261). R. Meury. 38/2008. 
L’— dans l’industrie jurassienne : quel avenir ? (I 741). Y-A. Fleury. 792/2008. 
Sauvegarder les — chez Maurice Lacroix SA. (QE 2233). D. Eray. 207/2009. 
Rapport du Gouvernement sur le plan de soutien de base à l’— et aux entre-
prises. 513/2009. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le soutien aux investissements néces-
saires à la réalisation de projets prioritaires de protection contre les crues dans 
le cadre du plan de soutien à l’— et aux entreprises. 526/2009. 

Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le soutien aux investissements de réali-
sations et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à distance à partir 
de bois-énergie dans le cadre du plan de soutien à l’— et aux entreprises. 
530/2009. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour financer les mesures cantonales en fa-
veur des demandeurs d’— durant les années 2010 et 2011. (Plan de soutien). 
532/2009. 
Arrêté portant octroi d’une ligne de cautionnement en lien avec le plan de sou-
tien de base à l’— et aux entreprises. 534/2009. 
Arrêté portant octroi d’un train de crédits supplémentaires lié au plan de sou-
tien de base à l’— et aux entreprises. 538/2009. 
Localisation future de l’Espace formation — du Jura. (QO). M. Willemin. 
68/2010. 
Application et adaptation du plan de soutien à l’—. (I 763). M. Thentz. 
115/2010. 
Accord de libre-échange : menace sur 4'000 — en Suisse. (I 766). D. Eray. 
154/2010. 
Nature des nouveaux — créés par Busch à Chevenez. (QO). F. Valley. 914/ 
2010. 
Sauvegarder nos — en renforçant le «Swiss made». (R 135). D. Eray. 1057/ 
2010. 
Requalification des demandeurs d’— permettant d’obtenir un CFC. (QO). J-P. 
Petignat. 225/2011. 
Encouragement des chômeurs à chercher des — hors de Suisse. (QO). T. 
Stettler. 229/2011. 
Quel bilan pour le plan de soutien à l’— et aux entreprises ? (QE 2488). E. 
Martinoli. 309/2012. 
Lutter pour l’— et contre le chômage : nouveau CFC pour les chômeurs. (M 
1042). J-P. Petignat. 811/2012. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des transports et de 
l’énergie pour la réalisation de l’arrêté du Parlement du 1er juillet 2009 lui oc-
troyant un crédit-cadre de 2 millions de francs pour le soutien des investisse-
ments de réalisations et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à 
partir du bois-énergie dans le cadre du programme de soutien à l’— et aux 
entreprises. 813/2012. 
Donner la priorité à la formation pour certains groupes cible de personnes en 
recherche d’— ou à l’aide sociale : création d’un groupe de compétences. (M 
1059). F. Charmillot. 270/2013. 
Recherche d’—, Romands et Tessinois plus longtemps au chômage. (QE 
2564). D. Thiévent. 433/2013. 
Rentier AI à 100 % et —. (P 331). E. Schaffter. 680/2013. 
Comment favoriser l’— suisse ou régional ? (QE 2600). J-A. Aubry. 903/2013. 
— : priorité aux résidents jurassiens. (QE 2682). Y. Gigon. 905/2014. 
Abolition du cours plancher de l’euro : le Parlement jurassien demande au 
Conseil fédéral d’être vigilant et d’anticiper les effets de la décision de la Ban-
que nationale suisse (BNS) sur l’économie et l’—. (R 162). G. Froidevaux. 
52/2015. 
Lieu de résidence du nouveau chef du Service de l’économie et de l’—. (QO). 
G. Beuchat. 110/2015. 
Charte jurassienne de l’— junior-senior. (P 352). J-A. Aubry. 317/2015. 
Salon de l’— franco-suisse ? (QO). R. Schaer. 429/2015. 
Privilégions les demandeurs d’— des ORP jurassiens ! (M 1118). Y. Gigon. 
659/2015. 
— au sein de l’administration cantonale pour les personnes en situation de 
handicap : qu’en est-il ? (QE 2739). V. Eschmann. 663/2015. 
Augmentation des — mais diminution des habitants dans les villages fronta-
liers : quelles mesures ? (QO). J-P. Petignat. 111/2015. 
Mises au concours d’— ciblées sur les frontaliers. (QO). A. Lièvre. 200/2016. 
— frontalier : non soumis aux crises économiques ? (QE 2998). L. Dobler. 
322/2018. 
Fausse annonce d’— du syndicat Unia dans le cadre du débat sur l’égalité 
salariale. (QO). D. Thiévent. 534/2018. 
 

Employé(e)s 
Liste des fonctionnaires et — de I'Etat (QO). R. Béguelin. 362/1980. 
Mise à pied d'une — et respect des droits fondamentaux. (QO). J-P. Petignat. 
355/1983. 
Droits acquis des — et cadres de la Banque cantonale du Jura. (QE 431). P. 
Guéniat. 65/1985. 
Modification des articles 9, 10, 11 et 13 du décret portant application de la loi 
sur le statut des magistrats, fonctionnaires et — de la République et Canton 
du Jura. 149, 182/1985. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires 
et — de la République et Canton du Jura. 152, 184/1985. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires 
et — de la République et Canton du Jura. 479, 492/1989. 
Modification du décret portant application de la loi sur le statut des magistrats, 
fonctionnaires et — de la République et Canton du Jura (Réduction de l'horaire 
de travail dans la fonction publique). 480, 492/1989. 
Remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et — de la Ré-
publique et Canton du Jura. (I 252). G. Hennet. 311/1990. 
Lettre envoyée par le Gouvernement aux — sous contrat CO. (QO). O. San-
glard. 468/1992. 
Mode de calcul inéquitable de la contribution de solidarité de certains — de 
l'Etat (à temps partiel, occupations accessoires). (QO). H. Ackermann. 13/ 
1993. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires 
et —de la République et Canton du Jura (Gratifications d'ancienneté). 37, 115/ 
1993. 
Modification de la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et —de la Ré-
publique et Canton du Jura. (Transferts de fonctionnaires). 116, 149/1993. 
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Modification du décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires 
et — de la République et Canton du Jura (Classe d'attente). 439/1993. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires 
et — de la République et Canton du Jura (classe d'attente). 119/1994 (+ cf. 
année 1995). 
Modification de la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et — de la 
République et Canton du Jura. 323, 371/1995. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires 
et — de la République et Canton du Jura. 323, 372/1995. 
Congés payés octroyés aux magistrats, fonctionnaires et — assumant une 
charge publique : l'Etat doit-il être aussi radin ? (I 524). M. Cossali Sauvain. 
191/ 1998. 
Droits d’auteur des fonctionnaires, magistrats et — de la RCJU. (QE 1770). 
Ch. Juillard. 332/2003. 
En vue d’économies bienvenues : peut-on prolonger le droit à l’obtention de la 
retraite anticipée pour les — de la fonction publique qui le voudraient ? (I 652). 
M. Jeanbourquin. 314, 365/2003. 
Modification du décret concernant l’adaptation du traitement des magistrats, 
fonctionnaires, enseignants et — de la République et Canton du Jura à l’évo-
lution du coût de la vie. 645, 687/2004. 
Sureffectif de fonctionnaires et d’— de l’Etat. (QO). F. Winkler. 108/2007. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires 
et — de la République et Canton du Jura. 110, 157/2008. 
Modification du décret portant application de la loi sur le statut des magistrats, 
fonctionnaires et — de la République et Canton du Jura (mesures d’assainis-
sement nos 18 et 40). 828, 934/2008. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires 
et — de la République et Canton du Jura (mesures d’assainissement nos 18 
et 40). 828, 934/2008. 
Prime de 200 francs offerte aux — de l’Hôpital du Jura pour l’achat d’un vélo 
et respect de la concurrence. (QO). P. Haenni. 139/2010. 
Economie réalisée par le déménagement du Service informatique et le trans-
fert d’— du Service des contributions des Breuleux à Delémont. (QO). D. Eray. 
143/2010. 
Absences d’— de l’Etat en raison de l’éruption du volcan islandais. (QO). F. 
Lovis. 309/2010. 
Licenciement d’une — de la chancellerie du Tribunal cantonal. (QO). M. Lü-
chinger. 484/2010. 
Paiement des — frontaliers de Von Roll en euros et action du Gouvernement. 
(QO). P. Froidevaux. 81/2012. 
Participation des — d’Etat au financement de l’assurance perte de gains ma-
ladie. (QO). M. Choffat. 164/2012. 
Participation des — au financement de l’assurance perte de gain. (IP 24). M. 
Choffat. 307/2013. 
Loi portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des 
magistrats, fonctionnaires, — d’Etat et des enseignants. 414, 481/2014. 
Contraindre les — de l’Etat et des institutions paraétatiques à payer leurs im-
pôts. (M 1100). M. Choffat. 910/2014. 
Sécurité des — dans les bâtiments de l’Etat. (QE 2712). D. Lachat. 357/2015. 
Propos insultants à l’égard du Jura tenus par un — de la HE-ARC. (QO). A. 
Bohlinger. 523/2015. 
Respect du devoir de réserve des — d’Etat. (QO). R. Meury. 30/2016. 
Domicile inconnu d’un — d’Etat ? (QO). C. Gerber. 427/2016. 
Salaires des éducatrices et éducateurs de l’enfance : l’Etat donne-t-il plus 
d’argent pour des communes qui ne donnent pas plus à leurs — ? (QE 2869). 
L. Dobler. 97/2017. 
Répartition des postes de travail de l’Etat et domiciliation des — entre les dis-
tricts ? (QE 2870). R. Meury. 147/2017. 
Utilisation des téléphones mobiles pour les appels externes par les — canto-
naux. (QO). M. Brülhart. 265/2017. 
Engagement d’un garde-faune auxiliaire, ancien — d’Etat. (QO). Y. Gigon. 
379/2017. 
Mesures pour les — touchés par un déménagement de leur service. (QO). V. 
Hennin. 381/2017. 
Formation continue des — de l’Etat : quels moyens pour quelles exigences ? 
(QE 2919). M. Brülhart. 498/2017. 
— d’Etat empêchés de signer et de militer pour l’initiative sur le coût de la taxe 
de circulation ? (QO). Y. Gigon. 531/2018. 
Un chef de service condamné pénalement peut-il rester — de la RCJU ? (QE 
3203). R. Jaeggi. 835/2019. 
Réduction du nombre d’— de la fonction publique. (QO). P. Queloz. 874/2019. 
Domicile des — de l’Etat : faisons le point ! (QE 3219). Y. Gigon. 952/2019. 
 

Employeur(s) 
Constitution d'une commission tripartite (Etat — syndicats ouvriers) chargée 
de l'étude des problèmes posés par la main-d'œuvre étrangère, saisonnière 
ou frontalière. 175/1979. 
Registre des — et des sous-traitants qui occupent des travailleurs et des tra-
vailleuses à domicile. (QE 252). J-C. Prince. 83/1983. 
Annonce des licenciements et des places vacantes par les —. (QE 253). J-C. 
Prince. 122/1983. 
Loi sur l'aide aux travailleurs victimes de la faillite de leur —. 701, 781, 839/ 
1990. 
Cotisations syndicales : le même régime pour les salariés et les —. (M 332). 
P. Guéniat. 716/1990. 
Abus des — en matière d'indemnités de chômage. (QE 1217). G. Froidevaux. 
265/1996. 
Climat de défiance et de suspicion entre les Contributions et les — jurassiens. 
(QO). L. Rérat. 163/1998. 
Entretien entre l'— et un fonctionnaire congédié. (QO). F. Winkler. 65/2003. 

L’indemnisation en cas de chômage de l’— et de son conjoint. (QE 1955). S. 
Vifian. 304/2005. 
La Caisse de pensions finance-t-elle certains — de ministres pensionnés ? 
(QE 2264). R. Meury. 422/2009. 
Départs d’— de la Caisse de pensions et conséquences prévisibles. (QO). C. 
Caronni. 333/2014. 
Envoi des attestations de salaire à l’administration fiscale par les — non con-
forme au droit fédéral ? (QO). P. Parietti. 571/2017. 
UberPop : vers une réglementation des activités d’un — comme les autres. (M 
1193). P. Fedele. 673/2017. 
 

Empoisonnement 
— de l'Allaine et santé de la population. (QO). M. Simon. 152/2002. 
 

Emprise 
— sur les terres agricoles et incidences sur les contingents laitiers. (QE 514). 
P. Cerf. 215/1986. 
 

Emprisonnés 
Libération d'hommes et de femmes de tous pays — en violation des Droits de 
l'Homme. (R 13). L. Domeniconi. 527/1982. 
 

Emprunt(s) 
Autorisation d'un — public de vingt millions de francs. 231/ 1979. 
Arrêté concernant l'autorisation de lancement d'un — public. 387/1985. 
— et répartition. (QE 541). P. Guéniat. 298/1986. 
Arrêté concernant l'autorisation de lancement d'un — public. 35/1994. 
— lancé par le Canton. (QO). P. Christe. 83/1995. 
Arrêté concernant l'autorisation de lancement d'un — public. 486/1995. 
— des communes jurassiennes auprès de la Centrale d'émission des commu-
nes suisses. (QO). Ph. Gigon. 68/1999. 
— auprès d’autres cantons ? (QO). R. Schaer. 282/2016. 
 

EMS (Établissements médico-sociaux) 
Evaluation des capacités et des besoins en matière d’hébergement dans les 
établissements médico-sociaux. (QE 1816). S. Vifian. 105/2004. 
Pour une simplification des procédures d’inscription dans nos —. (QE 2074). 
M. Vermeille. 153/2007. 
Politique cantonale appropriée en matière de lits d’—. (QE 2109). S. Vifian. 
629/2007. 
Pallier le manque d’aides-soignantes dans les —. (P 290). S. Vifian. 760/2010. 
Refus du remboursement des prestations des — par les assureurs maladie. 
(QO). R. Schneider. 138/2011. 
Blocage du financement des soins dans les — par les caisses maladie. (QO). 
F. Cattin. 174/2011. 
L’utilisation des PC à l’AVS par les résidants dans les —. (QE 2475). S. Caillet. 
189/2012. 
Prix des pensions à charge des résidants des —. (QE 2479). P. Froidevaux. 
190/2012. 
Différend entre assureurs maladie et — sur le remboursement des temps de 
communication avec les pensionnaires. (QO). P. Froidevaux. 108/2013. 
Financement des — hors Canton pour les résidents jurassiens : une pratique 
à améliorer ! (P 323). J. Bourquard. 257/2013. 
Manque de personnel dans les — et engagement de frontaliers. (QO). F. Juil-
lerat. 578/2013. 
Couverture financière des soins dans les —. (QO). J. Daepp. 722/2014. 
Les — et le problème d’équilibre du coût des soins. (QE 2700). S. Caillet. 
88/2015. 
Rétablir des moyens minimaux pour vivre «agréablement» en —. (M 1110). J. 
Bourquard. 414/2015. 
Places en — : quelle est la situation ? (QE 2792). R. Beuret. 294/2016. 
Maltraitances dans les — ? (QO). J-P. Mischler. 263/2017. 
Arrêté portant acceptation du transfert de l’— «Résidence Les Cerisiers» à la 
Fondation «Les Cerisiers». 277/2017. 
Dénonciation, par Berne, de l’accord sur le financement des soins en —. (QO). 
Anne Froidevaux. 576/2017. 
Part de personnel qualifié dans les — jurassiens en comparaison 
intercantonale. (QO). G. Voirol. 164/2018. 
Personnel qualifié dans les — : situation dans le Jura. (QE 3015). D. Chariatte. 
487/2018. 
Manque de places en — : planification médico-sociale à revoir ? (QO). F. 
Boesch. 667/2019. 
 

En Bigoli 
Projet d'un foyer d'accueil «—» et UAP à Saint-Ursanne. (I 520). C. Bader. 
205/ 1998. 
 

Encadrement 

— des enfants hospitalisés. (QE 1543). S. Vifian. 79/2001. 
Demandeurs d’asile mineurs «non accompagnés» : — suffisant ? (QE 2899). 
I. Godat. 311/2017. 
 

Encaissement 
— des impôts prélevés à la source. Envoi de déclarations fiscales et commis-
sions locales d'impôts. (QE 95). D. Gerber. 122/1981. 
Procédures pour l’— des amendes prononcées par ordonnance édictale. 
(QO). A. Lachat. 85/2017. 
Parahôtellerie et — des taxes : situation dans le Jura ? (QE 3103). F. Chaignat. 
135/2019. 
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Encéphalite 

Augmentation des risques d’— à tiques et information de la population. (QO). 
A-L. Chapatte. 170/2019. 
 

Enchères 
Présence d'un crieur public à une vente aux — publiques. (QO). J-M. Allimann. 
72/1985. 
Vente aux — publiques : pour le choix de son huissier. (M 314). René Schaff-
ter. 480/1989. 
Bilan de la vente aux — des plaques d’immatriculation. (QO). F. Winkler. 545/ 
2009. 
Achat aux — d’une partie d’un domaine agricole par l’Etat. (QO). T. Stettler. 
569/2017. 
 

Encouragement 
— de l'enseignement en duo. (l 32). P. Guéniat. 325/1980. 
Décret d'application de la loi sur l'— des activités culturelles. (I 58). M. Flücki-
ger. 384, 457/1982. 
— du sport. (M 240). Dominique Hubleur. 371/1986. 
— du tourisme. (QE 605). V. Giordano. 267/1987. 
Loi sur l'— du sport. (M 329). V. Wermeille. 335/1990. 
— à l'élevage chevalin. (QE 830). L. Dubail. 527/1990. 
— à la propriété privée. (M 372). Ph. Tardy. 382/1991. 
Avancement du dossier de la future loi sur l'— du sport. (QO). V. Wermeille. 
17/1992. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le décret sur l'— au per-
fectionnement professionnel. 199/1992. 
Réalisation de la motion votée en 1990 concernant l'— du sport. (QO). V. Wer-
meille. 357/1992. 
Décret sur l'— du perfectionnement professionnel. 86, 106/1993. 
Commission pour l'— des lettres jurassiennes. (QE 1115). M. Probst. 419/ 
1994. 
— de l’énergie photovoltaïque par la mise en place d’un contrat-type avec les 
distributeurs d’énergie. (QO). J-L. Charmillot. 10/2010. 
— et promotion de l’utilisation de nouvelles méthodes de purinage. (QO). F. 
Juillerat. 236/2010. 
Taxe pour l’— aux énergies renouvelables. (QO). D. Eray. 485/2010. 
Que devient la taxe pour l’— des énergies renouvelables ? (QE 2397). D. Eray. 
1190/2010. 
— des chômeurs à chercher des emplois hors de Suisse. (QO). T. Stettler. 
229/ 2011. 
Renforcement et — des compétences MINT. (QE 2507). J-A. Aubry. 484/ 
2012. 
Pour un — à la création de projets d’agglomérations. (M 1120). P. Froidevaux. 
671/2015. 
Modification de la loi sur l’— des activités culturelles. 538, 594/2016. 
Sport : — ou diktat ? (I 872). F. Chaignat. 177/2017. 
Logements d’utilité publique : nécessaires mesures d’—. (M 1994). J. Daepp. 
595/2017. 
— du projet «A part entière» en matière de formation. (QO). K. Lehmann. 
124/2018. 
 

Encourager 
Mesures prises par le Gouvernement pour — le partenariat social et nombre 
d’entreprises conventionnées. (QO). L. Dobler. 103/2013. 
Quels outils pour — les entreprises à adjuger leurs travaux à des entreprises 
jurassiennes. (QO). J. Frein. 330/2014. 
Mesures pour — la présence des femmes dans les fonctions directoriales de 
l’administration. (QO). R. Beuret Siess. 84/2017. 
— l’énergie solaire et l’orientation adéquate des toits. (M 1214). V. Hennin. 
424/2018. 
 

Endettement 
Comment gérer l'— des communes ? (I 361). P. Schaller. 353/1994. 
— en agriculture : révision fiscale. (QE 1258). C. Gerber. 55/1997. 
— des chômeurs et politique de démantèlement social. (QO). J-P. Petignat. 
146/1997. 
Pour une instauration d’un frein à l’—. (M 754). J-M. Fridez. 695, 700/2004. 
Que peut-on faire pour prévenir l’— des jeunes ? (QE 1958). A. Veya. 
314/2005. 
Publicité et — des jeunes adultes. (QO). A. Lièvre. 55/2006. 
Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (frein à l’—
). 641, 768/2008. 
Modification de la loi sur les finances cantonales (frein à l’—). 506, 700/2010. 
Modification de la loi d’organisation du Parlement de la République et Canton 
du Jura (frein à l’—). 506, 701/2010. 
Lutter contre l’— des jeunes et moins jeunes par l’humour. (QE 2405). S. La-
chat et consorts. 74/2011. 
Transmission de données en vue d’un programme de lutte contre l’—. (QO). 
J. Bourquard. 79/2012. 
Aider les débiteurs saisis à quitter la spirale de l’—. (M 1116). G. Beuchat. 
508/2015. 
Frein à l’— : quelles pratiques en Suisse ? (QE 2968). R. Meury. 137/2018. 
Pour une révision urgente de l’article 123a de la Constitution afin que le frein 
à l’— ne soit pas un obstacle au projet «Repenser l’Etat». (M 1274). R. Meury. 
821/2019. 
 

Endogène 
Promotion de l'investissement — dans les PME. (M 562). P. Boillat. 253/1997. 
 

Enduit 

Entretien des routes et — superficiel. (QE 185). R. Fornasier. 416/1982. 
Pose d’un — antidérapant au giratoire des Emibois. (QO). V. Wermeille. 524/ 
2012. 
 

Énergétique(s) 
Politique —. (MI 5). M. Goetschmann. 321/1986. 
Politique —. (M 237). M. Goetschmann. 342/1986. 
Diversification —. (QE 854). M. Probst. 24/1991. 
Notre politique — ? (I 347). P. Schaller. 100/1994.  
Augmenter le potentiel — du Canton. (P 248). A. Lièvre. 509/2006. 
Diversification — et biogaz. (QO). A. Lièvre. 75/2007. 
Indice — des bâtiments de l’Etat. (QE 2144). E. Hennequin. 97/2008. 
Certificat — des immeubles. (QO). G. Hennet. 326/2008. 
Soutien au biogaz et à l’assainissement — des bâtiments. (QO). A. Lièvre. 
300/ 2009. 
Pour un concept global d’approvisionnement —. (P 289). N. Eichenberger. 
579/2010. 
Qui décide de la stratégie — de la RCJU ? (I 770). P. Brülhart. 580/2010. 
Efficacité — ou nucléaire ? (I 775). E. Hennequin. 1189/2010. 
Efficacité — ou nucléaire ? (I 775). (Réponse). E. Hennequin. 52/2011. 
Débat sur la stratégie — cantonale. (QO). M. Pic Jeandupeux. 94/2011. 
La politique — jurassienne. (M 986). G. Natale. 185/2011. 
Pour des Etats généraux sur la politique —. (M 1004). L. Merguin Rossé. 412/ 
2011. 
Stratégie — : quel processus ? (QE 2442). E. Martinoli. 559/2011. 
Valorisation du potentiel — dormant de la forêt jurassienne. (M 1012). P-A. 
Fridez et consorts. 710/2011. 
Influence sur les options de la stratégie — de l’avis favorable du ministre de 
l’énergie sur les centrales à gaz. (QO). L. Merguin Rossé. 167/2012. 
Stratégie — : quel est l’état de la situation ? (I 789). C. Schlüchter. 237/2012. 
Pour l’introduction d’un bonus —. (M 1028). E. Martinoli. 434/2012. 
Politique — cantonale… les copains d’abord ? (QE 2510). A. Parrat. 456/2012. 
Problématique — : où en est-on ? (I 811). E. Martinoli. 366/2013. 
Etat des travaux de la «Stratégie — 2035». (QO). E. Martinoli. 724/2013. 
Stratégie — : où en sommes-nous ? (I 818). C. Schlüchter. 106/2014. 
Politique —, éviter les paradoxes. (I 862). G. Voirol. 629/2016. 
Modification de la politique — du Gouvernement suite au vote favorable des 
Jurassiens sur l’initiative pour la sortie du nucléaire. (QO). E. Hennequin. 
651/2016. 
Création d’un bonus d’affectation pour les bâtiments à hautes performances 
—. (M 1169). S. Theurillat. 37/2017. 
Position du Gouvernement sur la Stratégie — 2050. (QO). M. Macchi-Berdat. 
125/2017. 
Procédure d’adjudication de l’analyse — des bâtiments du Canton. (QO). P. 
Parietti. 687/2018. 
 

Énergie(s) 
Approvisionnement en —. (R 1). 228/1979. 
Commission «Etablissement autonome chargé de la distribution d'—». (Man-
dat). 263/1979. 
— et schiste bitumineux. (l 14). S. Riat. 275, 308/1979. 
Economies d' — durant les fêtes de fin d'année. (QO). P. Guéniat. 320/1979. 
Chauffage basse température et — douce. (P 3). Ph. Petignat. 95/1980. 
Service de l'—. (M 37). D. Bolzli. 102/1980. 
Révision des structures de l'administration cantonale/1980. 
Création d'un Service des transports et de l'—. 221, 276/1980. 
Allégements fiscaux pour les économies d'—. (QE 94). R. Fornasier. 94/1981. 
Initiative populaire cantonale pour la sauvegarde des droits du peuple dans le 
domaine de l'— atomique. 505/1982. 
Loi cantonale sur l'— : où en est-on ? (QE 256). M. Goetschmann. 123/1983. 
Avancement du projet de loi sur l'—. (QO). P. Guéniat. 33/1984. 
Economies d'—, isolation thermique et lutte contre le chômage. (QE 41 8). M. 
Goetschmann. 11/1985. 
Avancement de l'étude concernant la législation sur l'— (QO). A. Bailat. 17/ 
1985. 
Bois —. (P 55). M. Oeuvray. 138/1985. 
Engagement du Canton au sein du Forum suisse pour l'—. (QO). Ch. Raccor-
don. 317/1985. 
Commission parlementaire «Distribution d'—». (QO). René Schaffter. 10/ 
1986. 
Initiative de l'Etat en matière fédérale «Pour un avenir sans — nucléaire». (MI 
8). C. Hêche. 32/1987. 
Loi cantonale sur l'—. (I 162). A. Bailat. 189/1987. 
Arrêté concernant la participation de la République et Canton du Jura à la So-
ciété jurassienne de l'— SA (SOJUREN) et l'octroi d'une subvention à l'inves-
tissement. 390/1988. 
Loi sur l'—. 458, 502/1988. 
Des mesures concrètes pour les — renouvelables = subventions et allége-
ments fiscaux. (I 270). C. Schlüchter. 48/1991. 
Approvisionnement en — électrique. (M 361). R. Béguelin et consorts. 144/ 
1991. 
Encouragement à l'utilisation des — renouvelables. (I 335). Roger Fleury. 400/ 
1993. 
— : en avant toute ! (QE 1095). M. Maillard. 283/1994. 
Dossier «— du Jura». (QO). Ph. Martinoli. 332/1994. 
Distribution d'— par la société EDJ et reprise des Forces motrices bernoises. 
(QO). O. Sanglard. 471/1994. 
Avancement des négociations entre — du Jura et les Forces motrices bernoi-
ses. (QO). R. Montavon. 48/1995. 
Complémentarité des —. (M 498). M. Bertolo et consorts. 108/1995. 
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Utilisation du bois en tant qu'—. (QO). Ph. Gigon. 135/1995. 
Libéralisation de la distribution d'— et reprise du réseau des FMB. (QO). V. 
Theurillat. 271/1996. 
Conséquences du changement de personnel au Service des transports et de  
l'—. (QO). F-X. Boillat. 102/1999. 
Devenir producteur d'— solaire. (I 579). E. Baume-Schneider. 493/1999. 
Taxe fédérale sur l'— et régions périphériques. (QO). H. Loviat. 72/2000. 
Economie d'— et développement durable. (QE 1556). Ch. Juillard. 248/2001. 
Développement de l'— éolienne dans le Canton. (QO). Gabriel Cattin. 569/ 
2002. 
L'avenir de notre approvisionnement en —. (I 633). G. Theubet. 600/2002. 
Programme d’encouragement des investissements dans le domaine de l’—. 
(QO). M-N. Willemin. 98/2003. 
— éolienne aux Franches-Montagnes. (QE 1787). M. Jeanbourquin. 384/ 
2003. 
Réduction des subventions pour — renouvelables et entrée en vigueur du pro-
tocole de Kyoto. (QO). R. Sorg. 45/2005. 
Inciter les collectivités publiques à étudier l’installation d’équipements utilisant 
les — renouvelables. (M 786). P. Kamber. 159/2006. 
— verte au détriment des cours d’eau. (QE 2006). L. Merguin Rossé. 167/ 
2006. 
Approvisionnement en —. (QO). T. Stettler. 33/2007. 
Consommation d’—. (M 821). E. Hennequin. 659/2007. 
Et si on ajoutait l’— ? (P 255). E. Hennequin. 662/2007. 
Investissements dans le domaine de l’—. (QO). G. Hennet. 719/2007. 
— solaire : bénéficier des fonds du centime climatique. (M 830). L. Merguin 
Rossé. 57/2008. 
Pour des économies rapides. (P 262). L. Merguin Rossé. 88/2008. 
Penser Minergie. (P 263). P-O. Cattin. 89/2008. 
Projet «Partenaires suisses Réseaux NSP» des FMB SA : quelles conséquen-
ces pour la distribution d’— dans le Jura ? (QE 2146). S. Vifian. 202/2008. 
Economies d’— et cours de conduite automobile. (QO). P. Prince. 414/2008. 
Subvention en faveur des — renouvelables : quels délais de paiement ? (QE 
2185). S. Miserez. 471/2008. 
— renouvelables dans le secteur agricole. (QO). A. Lièvre. 505/2008. 
Quid de la promotion de l’— solaire ? (QE 2199). L. Merguin Rossé. 810/2008. 
Soutien aux — renouvelables. (QO). F. Lovis. 79/2009. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le soutien aux investissements de réali-
sations et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à distance à partir 
de bois- — dans le cadre du plan de soutien à l’emploi et aux entreprises. 530/ 
2009. 
Rapport sur le postulat no 821a accepté le 24 octobre 2007. (QO). E. Henne-
quin. 895/2009. 
Encouragement de l’— photovoltaïque par la mise en place d’un contrat-type 
avec les distributeurs d’énergie. (QO). J-L. Charmillot. 10/2010. 
Développement de l’— éolienne dans le Jura. (QO). H. Godat. 69/2010. 
Garantir la couverture des besoins indigènes en — renouvelables. (M 930). F. 
Lovis. 126/2010. 
Taxe pour l’encouragement aux — renouvelables. (QO). D. Eray. 485/2010. 
Eoliennes dans le Jura : l’— pour les autres, les factures pour nous… (M 964). 
D. Lachat. 1071/2010. 
— atomique : une consultation du peuple nécessaire. (QE 2392). M. Thentz. 
1073/2010. 
Que devient la taxe pour l’encouragement des — renouvelables ? (QE 2397). 
D. Eray. 1190/2010. 
Position du Gouvernement sur l’— nucléaire. (QO). E. Martinoli. 89/2011. 
Encourageons les — renouvelables ! (M 1008). G. Beuchat. 617/2011. 
Influence sur les options de la stratégie énergétique de l’avis favorable du mi-
nistre de l’— sur les centrales à gaz. (QO). L. Merguin Rossé. 167/2012. 
Indépendance du Service de l’—. (I 792). E. Hennequin. 248/2012. 
Aménagement du territoire et — : quelles stratégies ? (QE 2501). J. Daepp. 
451/2012. 
Aides financières cantonales dans le domaine du bois-— et représentation de 
l’Etat. (QE 2502). L. Merguin Rossé. 452/2012. 
Economies d’— : mieux vaut prévenir que guérir. (M 1034). J. Daepp. 556/ 
2012. 
Diminuer de 1 degré la température des locaux de l’Etat en vue d’économiser 
l’—. (QO). M. Choffat. 653/2012. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des transports et de l’— 
pour la réalisation de l’arrêté du Parlement du 1er juillet 2009 lui octroyant un 
crédit-cadre de 2 millions de francs pour le soutien des investissements de 
réalisations et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à partir du 
bois-énergie dans le cadre du programme de soutien à l’emploi et aux entre-
prises. 813/2012. 
Où en est la mise à jour de l’ordonnance sur l’— ? (QE 2547). E. Martinoli. 
327/2013. 
Section de l’— : quel personnel pour quelles tâches ? (QE 2582). E. Henne-
quin. 662/2013. 
Utilisation de l’herbe fauchée des bords de routes pour produire de l’—. (QO). 
E. Sauser. 331/2014. 
Danger de l’— nucléaire et projets de développement des — renouvelables. 
(QO). F. Chaignat. 512/2014. 
Prix de l’— nucléaire proposé par BKW. (QO). J. Bourquard. 526/2015. 
Modification de la loi sur l’— nucléaire. 793, 856/2015. 
Ordonnance d’application de la loi sur l’—. (QO). Ph. Rottet. 5/2017. 
Ordonnance sur l’— et exigences lors du remplacement d’installations de 
chauffage. (QO). A. Schweingruber. 125/2017. 
Participation du Jura dans la société Sireso SA. (QO). I. Godat. 127/2017. 
Approvisionnement électrique : appui aux communes. (P 369). G. Voirol. 157/ 
2017. 

Encourager les producteurs d’électricité renouvelable. (P 370). R. Jaeggi. 162/ 
2017. 
Ordonnance sur l’— (OEn) : suspension svpl ! (I 874). Y. Gigon. 218/2017. 
Fiscalité des — renouvelables : imposer les bénéfices, pas les revenus ! (M 
1173). I. Godat. 222/2017. 
EDJ : quelle gouvernance pour quelles missions ? (I 875). R. Beuret Siess. 
312/2017. 
S’affranchir de BKW pour la fourniture de courant électrique. (QO). I. Godat. 
334/2017. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiche 
5.10 «— hydraulique»). 358/2017. 
Mise en vigueur de l’ordonnance sur l’—. (QO). I. Godat. 510/2017. 
Un coup de pouce pour le stockage de l’— solaire. (M 1205). J-P. Mischler. 
195/2018. 
Encourager l’— solaire et l’orientation adéquate des toits. (M 1214). V. Hennin. 
424/2018. 
Fiche du plan directeur relative à l’— éolienne. (QO). R. Beuret Siess. 
439/2018. 
Entrée en vigueur de la loi et de l’ordonnance sur l’— et informations à la 
population. (QO). Ph. Rottet. 607/2018. 
Nouvelle ordonnance sur l’— et interdiction des chauffages à mazout. (QO). 
R. Jaeggi. 8/2019. 
Prix de l’— et du réseau pratiqués par BKW et augmentation du salaire de sa 
directrice. (QO). F. Macquat. 275/2019. 
Conception cantonale de l’— : où en sommes-nous ? (I 907). F. Boesch. 
360/2019. 
Une fiche sur les économies d’—… (M 1245). E. Hennequin. 420/2019. 
Le volet mobilité aussi dans la Conception cantonale de l’—. (M 1261). M. 
Macchi-Berdat. 837/2019. 
Programme cantonal sur les économies d’—. (M 1268). E. Hennequin. 
847/2019. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiche 
5.06 «— éolienne»). 901/2019. 
Economie d’— et éclairage nocturne du campus Strate J. (QO). P. Queloz. 
970/2019. 
 

Énergie du Jura SA (EDJ) 
Distribution d'énergie par la société — et reprise des Forces motrices ber-
noises. (QO). O. Sanglard. 471/1994. 
L’avenir d’— (EDJ) est-il assuré ? (QE 1900). P. Kamber. 705/2004. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de l’augmentation de la partici-
pation de la République et Canton du Jura à —. 88/2007. 
Politique énergétique cantonale… les copains d’abord ? (QE 2510). A. Parrat. 
456/2012. 
Projet de géothermie profonde dans la Haute-Sorne et participation d’—. (QO). 
E. Martinoli. 177/2013. 
Les consommateurs de gaz naturel financent-ils les projets d’— ? (QO). T. 
Stettler. 764/2015. 
EDJ-BKW : monopole ? (QE 2831). Y. Gigon. 529/2016. 
EDJ : quelle gouvernance pour quelles missions ? (I 875). R. Beuret Siess. 
312/2017. 
Positionnement d’— et démission du directeur. (QO). R. Beuret Siess. 568/ 
2017. 
Raccordement au gaz naturel de grands bâtiments publics : conflit d’intérêts 
pour — ? (QO). R. Beuret Siess. 665/2019. 
 

Energo 
Bilan —… (QE 2637). E. Hennequin. 321/2014. 
 

Enfance 
Politique en matière de protection de l'— et de la jeunesse. (M 513). A Parrat. 
291/1995. 
Législation sur les structures d'accueil de la petite —. (M 550). M. Cossali Sau-
vain. 42/1997. 
Crèches, garderies, structures d'accueil de la petite — : à quand une législa-
tion ? (QE 1494). M. Merçay. 516/2000. 
Structures d'accueil de la petite —. (QO). Ph. Rottet. 47/2001. 
Planification des institutions d’accueil de la petite —. (M 759). Ch. Juillard. 
104/2005. 
Absence de bourses pour la formation en cours d’emploi des éducatrices de 
la petite —. (QO). P. Prince. 415/2005. 
Quelle politique en matière de structures d’accueil pour l’— ? (I 700). E. Schin-
delholz Aeschbacher. 424/2006. 
Structures d’accueil pour l’— : des réponses. (QE 2062). E. Schindelholz 
Aeschbacher et consorts. 46/2007. 
Harmonisation des tarifs et des charges des structures de la petite —. (M 852). 
R. Schneider. 171/2008. 
Investir pour la petite —, c’est investir pour la société de demain ! (Crèches). 
(M 854). M. Lorenzo-Fleury. 173/2008. 
Tarif des institutions d’accueil de jour de la petite —. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 
639/2008. 
Tarifs des crèches et politique d’accueil de la petite — dans le Jura : pour y 
voir plus clair ! (I 747). R. Meury. 268/2009. 
Intégrer l’idée d’un centre de gestion de la petite —. (QE 2254). M. Lorenzo-
Fleury. 392/2009. 
L’argent des amendes d’ordre pour l’accueil de la petite — ! (M 921). D. La-
chat. 51/2010. 
Modification du tarif des institutions d’accueil de jour de la petite —. (M 1085). 
R. Dosch. 257/2014. 
Octroi de nouvelles places d’accueil de l’— à Haute-Sorne. (QO). D. Lachat. 
286/2014. 
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Salaires des éducatrices et éducateurs de l’— : l’Etat donne-t-il plus d’argent 
pour des communes qui ne donnent pas plus à leurs employés ? (QE 2869). 
L. Dobler. 97/2017. 
Modification des tarifs des institutions d’accueil de l’—. (QO). F. Boesch. 
168/2018. 
Nouveaux tarifs des institutions d’accueil de l’— : le Canton se tire-t-il une balle 
dans le pied ? (QE 3060). D. Lachat. 643/2018. 
Solution pour pallier à la fermeture de la structure d’accueil de l’— privée de 
Courfaivre. (QO). L. Dobler. 4/2019. 
Obligation de vaccination dans les institutions d’accueil de l’—. (QO). A. 
Lachat. 580/2019. 
 

Enfant(s) 

Allocation pour —. (M 64). B. Varrin. 322 
Relèvement des allocations pour — versées par l'Etat. (M 70). A. Schaffner. 
84/1981. 
Modification de la loi du 9 novembre 1978 sur les allocations pour — versées 
aux salariés. 100, 151/1981. 
Allocations pour — d'agriculteurs. (QE 118). J. Bregnard. 259/1981. 
Scolarisation des — handicapés. (QE 134). B. Burkhard. 264/1981. 
Indexation des allocations pour —. (M 103). A. Schaller. 216/1982. 
Intégration scolaire des — étrangers. (QE 172). A. Lièvre. 292/1982. 
Modification de la loi sur les allocations pour — versées aux salariés dans le 
sens d'une égalité de traitement entre les — habitant le Jura et ceux des tra-
vailleurs résidant dans leur pays d'origine. (M 118). B. Burkhard. 507/1982. 
Exonération des allocations familiales et pour —. (P 36). M. Gury. 109/1983. 
Versement d'allocations — aux chômeurs complets. (P 38). C. von Allmen. 
223/1983. 
Allocations pour — dans l'agriculture. (I 72). V. Giordano. 287/1983. 
— engagés comme cibarres pour le Tir cantonal. (QO). Y. Jallon. 133/1984. 
Allocations pour —aux salariés : dispense accordée à certains employeurs de 
s'affilier à une caisse de compensation. (QE 408). J-C. Prince. 6/1985. 
Augmentation du minimum des allocations pour — versées aux salariés. (M 
198). P. Guéniat. 124/1985. 
Allocations pour — de salariés occupés à temps partiel. (M 221). M. Steullet. 
95/1986. 
Réajustement des allocations pour —. (M 233). Gérard Cattin. 313/1986. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale sur le remboursement de l'excédent des charges d'exploitation 
et la collaboration en faveur des institutions pour — et adolescents, de même 
que des institutions pour handicapés (Convention relative aux institutions). 
348/1986. 
Assujettissement des administrations cantonales et communales à la loi sur 
les allocations pour — versées aux salariés. (M 244). J-J. Desboeufs. 60/1987. 
Allocations familiales et pour — versées aux salariés. (QO). D. Gerber. 448/ 
1987. 
Ordonnance du Conseil fédéral sur l'adoption d'— étrangers. (QO). M-M. Pron-
gué. 98/1988. 
Des principes constitutionnels à leur mise en application : le prix de la solidarité 
et de la coopération internationale des —. (P 103). J-M. Miserez. 394/1989. 
Prévention, à l'école, des enlèvements d'—. (QO). M. Maillard. 511/1989. 
Formation des parents à l'éducation des —. (P 113). V Giordano. 130/1990. 
Initiative de l'Etat en matière fédérale «Pour la ratification par la Suisse de la 
Convention de l'ONU sur les droits des —». (MI 27). J-C. Prince. 175/1991. 
Allocations familiales pour les salariés étrangers dont les — sont domicilés 
hors de Suisse. (P 132). D. Amgwerd. 273/1991. 
Prise en charge des soins dentaires orthodontiques chez les —. (QO). Ph. 
Rebetez. 404/1991. 
Indemnité prévue dans le projet d'ordonnance d'application de la loi scolaire 
pour repas pris à l'extérieur par les —. (QO). R-M. Studer. 147/1993. 
Prise en charge des frais dentaires chez les —. (QE 1072). Ph. Rebetez. 130/ 
1994. 
Pris des repas pour les — scolarisés. (M 460). M. Maillard. 272/1994. 
Frais liés à la garde des — comme frais d'obtention du revenu. (M 506). M. 
Cossali Sauvain. 205/1995. 
Frais liés à la garde des— : transformation en frais d'obtention du revenu. 
(M 507). J-M. Conti. 210/1995. 
Permettre aux — étrangers intégrés et scolarisés dans le Jura de poursuivre 
leur formation. (P 165). A. Parrat. 97/1996. 
Maltraitance sur les — mineurs. (QE 1218). J-M. Conti. 303/1996. 
Agissons contre le travail des — ! (R 55). J-P. Petignat. 326/1996. 
Position du Gouvernement face au Groupe d'intervention en cas de maltrai-
tance des —. (QO). J-M. Conti. 380/1996. 
Protection des —. (I 493). Gabriel Cattin. 252/1997. 
Présidence de la commission consultative pour la scolarisation des — étran-
gers. (QO). G. Froidevaux. 341/1997. 
Subsides à la caisse maladie : la naissance d'un — est-elle immédiatement 
prise en compte dans le calcul du revenu déterminant ? (QE 1318). C. Juillerat. 
314/1998. 
Scolarisation des — kosovars. (QO). R. Meury. 105/1999. 
Encadrement des — hospitalisés. (QE 1543). S. Vifian. 79/2001. 
Aidons les familles qui adoptent un —. (QE 1588). A. Pelletier. 440/2001. 
La toile (internet) en toute liberté pour nos —. (QO). L. Schaffter. 468/2001. 
Une bonne formation en alimentation pour les — jurassiens. (M 672). M. 
Amgwerd. 12/2002. 
Lieux de garde : ne pas sanctionner les parents dont les — sont malades. 
(P 215). R. Meury. 586/2002. 
Abrogation du décret sur les contributions aux frais d'instruction des — placés 
dans des foyers ou dans des établissements hospitaliers et d'— handicapés. 
665, 703/2002. 
Assurance maladie : gratuit dès le troisième —. (P 221). J. Oeuvray. 43/2003. 

Accueil extrafamilial des — : l’information a-t-elle passé ? (QE 1753). S. Vifian. 
155/2003. 
Pour nos — : une pomme par jour, la forme chaque jour ! (QE 1783). B. Wille-
min. 313/2003. 
Création d’un service de soutien aux — allophones dès l’école enfantine. (M 
718). A. Seydoux. 368/2003. 
Poursuites judiciaires de parents qui ne subviennent pas aux besoins de leurs 
— en matière de formation. (QO). E. Schindelholz. 266/2004. 
On les appelle les — indigo… (QE 1928). B. Riat. 90/2005. 
Sécurité des — dans les bus Car Postal. (QO). P. Henzelin. 414/2005. 
Allocations pour — et jeunes décidées par les Chambres fédérales. (QO). Y-
A. Fleury. 115/2006. 
Accompagnement d’un — en bas âge à l’hôpital. (QO). Y-A. Fleury. 411/2006. 
— et distributeurs de cigarettes. (QO). V. Theurillat. 647/2006. 
Hôpital du Jura : regroupement secteur mère-—, message incomplet. (I 706). 
P. Henzelin. 847/2006. 
Unités d’accueil d’urgence pour — et adolescents. (QE 2106). G. Willemin. 
623/2007. 
— de parents sans papiers : comment se fait leur enregistrement à l’état civil ? 
(QE 2149). C. Schaffter. 109/2008. 
Dispositif d’alerte en cas d’enlèvement d’—. (M 848). P. Froidevaux. 127/2008. 
«Alerte enlèvement —» dans le Canton. (QO). P. Froidevaux. 883/2008. 
Cours pour permis de pêche offerts aux — et aux adolescents. (QO). J-P. 
Mischler. 81/2009. 
Présence parentale auprès des — gravement malades. (R 116). P-O. Cattin. 
249/2009. 
— enlèvement ! Il est temps d’agir. (I 749). A. Schweingruber. 342/2009. 
Présence parentale auprès des — gravement malades. (P 283). P-O. Cattin. 
773/2009. 
Allocation de soutien aux parents qui élèvent leurs — en famille. (P 285). J-P. 
Bendit. 913/2009. 
Utilisation obligatoire d’un siège auto pour les — jusqu’à 12 ans. (QO). P. 
Prince. 71/2010. 
Introduction d'un rabais fiscal par —. (R 127). S. Vifian. 135/2010. 
Sièges-autos pour — : sécurité oui, démesure non ! (R 129). P. Prince. 177/ 
2010. 
Un jardin d’— thérapeutique dans le canton du Jura. (M 978). P-O. Cattin. 
65/2011. 
Les parents d’— autistes demandent de l’aide. (M 979). P-O. Cattin. 75/2011. 
Programme de sensibilisation des — par rapport à la crainte de l’inconnu. 
(QO). Maurice Jobin. 232/2011. 
Construire un vrai hôpital de jour pour les soins psychiatriques des — juras-
siens ! (M 1007). P-O. Cattin. 583/2011. 
Résolutions adoptées par le Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : Structures 
adaptées pour l’accompagnement et l’accueil des personnes âgées. Garde 
des —. (R 143). C. Schlüchter. 591/2011. 
Information sur la déduction des frais de formation des — par les parents di-
vorcés. (QO). E. Schaffter. 123/2012. 
Loi sur l’organisation de la protection de l’— et de l’adulte. JUR. 192, 225, 
262/2012. 
Décret concernant les émoluments de l’autorité de protection de l’— et de 
l’adulte. 192, 228, 265/2012. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (autorité de protection de l’— et de l’adulte). 192, 229, 270/2012. 
Loi portant modification des actes législatifs liés à l’adaptation du droit cantonal 
au nouveau droit fédéral de la protection de l’— et de l’adulte. 192, 229, 
274/2012. 
Taxation des concubins avec — à charge entre 2006 et 2011. (QO). M. Pic 
Jeandupeux. 258/2012. 
Familiarisons nos — à la langue la plus parlée en Suisse. (M 1033). R. Schaer. 
480/2012. 
Autorité de protection de l’— et de l’adulte : a-t-on les moyens de nos ambi-
tions ? (QE 2574). A. Parrat. 633/2013. 
Résolution sur l’accueil et l’éducation des — (0-12 ans) pour lutter contre les 
inégalités sociales et culturelles, adoptée le 18 octobre 2013 par le Comité de 
coopération interparlementaire liant le Conseil régional de la Vallée d’Aoste, le 
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement de la Répu-
blique et Canton du Jura. (R 153). C. Schlüchter. 749/2013. 
Définir les conditions d’accès à la médiation dans le cadre des conflits impli-
quant des —. (M 1079). M. Pic Jeandupeux. 165/2014. 
«Aidez les familles ! Pour des allocations pour — et des allocations de forma-
tion professionnelle exonérées de l’impôt» : quel coût pour l’Etat jurassien ? (I 
834). L. Dobler. 98/2015. 
Déductions fiscales pour les familles ayant perdu un —. (I 843). R. Ciocchi. 
589/2015. 
Les crèches accueillent-elles des — dont les parents travaillent dans le Jura 
mais n’y résident pas ? (QE 2744). G. Beuchat. 669/2015. 
Jura & Trois-Lacs : jeunes couples branchés sans — avec grand pouvoir d’a-
chat recherchés par son directeur. (QE 2788). J. Daepp. 291/2016. 
Modification de la loi sur l’organisation de la protection de l’— et de l’adulte. 
475, 558/2016. 
Mesures de protection des adultes et des — : statistiques au 31.12.2015. (QE 
2851). A-L. Chapatte. 72/2017. 
Surexposition des jeunes — aux écrans : enjeu de santé publique. (QO). Ph. 
Eggertswyler. 82/2018. 
— de 15 ans habitant seul et non scolarisé ? (QO). D. Spies. 226/2018. 
Statistiques jurassiennes en matière de mesures de protection de l’— et de 
l’adulte. (QO). M. Choffat. 438/2018. 
Sécurité des transports scolaires par les transports publics pour des — en bas 
âge. (QO). S. Theurillat. 870/2019. 
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Enfantin(s), enfantine(s) 

Service dentaire scolaire à l'école —. (M 243). G. Nusbaumer. 177/1987. 
Salaires des maîtresses de classes — : réparer une inégalité. (I 177). V. Gior-
dano. 433/1987. 
Maître(sse)s — : pénurie et formation. (QE 809). 0. Montavon. 262/1990. 
Loi sur l'école —, l'école primaire et l'école secondaire. (Loi scolaire). 577, 649, 
847, 911/1990. 
Admissions à l'école — selon la nouvelle loi scolaire. (QO). J-M. Miserez. 73/ 
1991. 
Enseignement à l'école — : à situation nouvelle, salaire adapté ! (M 406). J-M. 
Miserez. 302/1992. 
Fermeture de classes — et primaires. (QO). R. Meury. 741/2002. 
Création d’un service de soutien aux enfants allophones dès l’école —. (M 
718). A. Seydoux. 368/2003. 
Classes — pour élèves âgés de trois ans. (QE 1798). F-X. Boillat. 485/2003. 
Modification de la loi sur l’école —, l’école primaire et l’école secondaire (loi 
scolaire). 189, 406/2007. 
Modification de la loi sur l’école —, l’école primaire et l’école secondaire (loi 
scolaire). (RPT). 445, 558, 561/2007. 
Fermeture de l’école — de Bressaucourt. (QO). M. Choffat. 215/2008. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour l’équipement informatique des classes 
—, primaires et secondaires. 396/2008. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour la mise en place d’une filière bilingue, 
pour l’organisation de sessions bilingues et pour des mesures de formation en 
allemand, à l’école — et primaire. 923/2008. 
Modification de la loi sur l’école —, l’école primaire et l’école secondaire (pé-
riode administrative des enseignants). 129, 253/2009. 
Modification de la loi sur l’école —, l’école primaire et l’école secondaire (loi 
scolaire). (Période administrative des enseignants). 283, 315/2010. 
Modification de la loi sur l’école —, l’école primaire et l’école secondaire (loi 
scolaire). 677/2011. 
Modification de la loi sur l’école —, l’école primaire et l’école secondaire (loi 
scolaire). 12/2012. 
Pensum des enseignantes de l’école — en vue du passage à HarmoS. (QO). 
E. Dobler. 122/2012. 
Cours de perfectionnement des enseignantes à l’école — pendant le temps 
scolaire. (QO). R. Schaer. 342/2012. 
 

Enfers (Les) 

Arrêté octroyant un crédit supplémentaire pour l'aménagement de la route can-
tonale no 1581 — Soubey. 225/1983. 
Amélioration de la route — Soubey–Epauvillers. (QE 862). L. Dubail et con-
sorts. 72/1991. 
Travaux entrepris sur la route — Epauvillers. (QO). L. Dubail. 391/1998. 
 

Engagement(s) 
— de candidats-gendarmes. (QE 127). V. Giordano. 220/ 1981. 
— des apprentis. (QE 135). M. Beuchat. 310/1981. 
— des apprentis et des fonctionnaires. (QO). M. Beuchat. 224/1984. 
— financier des partenaires de la Société jurassienne d'électricité. (QO). Ch. 
Raccordon. 115/1990. 
Postulation et — du personnel. (QR 841). M. Beuchat. 18/1991. 
Retard constaté dans l'— de (hauts) fonctionnaires. (QO). Ph. Martinoli. 403/ 
1991. 
— de la Banque cantonale du Jura dans le reste de la Suisse. (QE 927). O. 
Sanglard. 7/1992. 
— de handicapés au sein de la fonction publique. (M 403). V. Etienne. 190/ 
1992. 
— des aides-infirmières dans le cadre de la nouvelle structure des soins infir-
miers. (QO). G. Hennet. 100/1993. 
Motion relative à l'— de handicapés dans la fonction publique. (QO). V. 
Etienne. 113/1994. 
— d'agents de police formés à l'extérieur du Canton. (QO). G. Thiévent. 272/ 
1995. 
Procédure d'— du chef du Service du personnel. (QO). M. Cossali Sauvain. 
309/1996. 
— du personnel de l'administration cantonale. (QO). J-P. Petignat. 317/1997. 
Politique d’— du Canton. (QE 2010). S. Vifian. 156/2006. 
— de jeunes à l’administration cantonale, aux Ateliers de formation de Basse-
court et à Styltech. (QO). J. Vallat. 355/2006. 
Déficit structurel de l’Etat et — de personnel. (QO). J-P. Gschwind. 29/2007. 
— des autorités politiques lors de votations. (QO). S. Vifian. 251/2007. 
— financier de l’Etat en faveur du projet d’aérodrome de Bressaucourt. (QO). 
H. Godat. 214/2008. 
— par les entreprises de personnes en réinsertion : où en est l’Etat ? (QE 
2187). M. Jeanbourquin. 509/2008. 
— de personnel au Service des contributions. (QO). T. Stettler. 79/2009. 
Sièges autos : résolument rehausser l’— politique lors de résolutions parle-
mentaires. (QE 2372). P. Prince. 712/2010. 
A quand l’— de taxateurs ? (QE 2408). G. Pierre. 62/2011. 
Réaffirmons notre — : sauvons le Doubs ! (R 139). C. Brahier. 221/2011. 
Projet de nouvelle patinoire à Porrentruy et — du Gouvernement. (QO). D. 
Thiévent. 168/2012. 
Plus d’aide de l’Etat sans l’— d’un minimum de travailleurs locaux ! (M 1025). 
D. Lachat. 287/2012. 
— du Gouvernement dans la campagne «Traités internationaux : la parole au 
peuple». (QO). Y. Gigon. 342/2012. 
Implantation de Swatch Group à Boncourt et — de frontaliers. (QO). J-P. Pe-
tignat. 520/2012. 
— de jeunes médecins assistants étrangers au lieu de Jurassiens à l’Hôpital 
du Jura. (QO). T. Simon. 524/2012. 

Production de lait industriel : quel — de la RCJU ? (QE 2538). Y. Gigon. 
72/2013. 
L’— d’enseignants anglais et allemands est-il une piste envisagée ? (QE 
2557). Maurice Jobin. 318/2013. 
— de personnel frontalier aux prisons de Porrentruy pour pallier aux problè-
mes ? (QO). D. Balmer. 426/2013. 
— d’une chimiste chargée de mission au SCAV. (QO). R. Schaer. 393/2014. 
— de gardes-faune auxiliaires bénévoles au lieu d’un garde-faune à plein-
temps ? (QO). L. Dobler. 765/2015. 
— du personnel : Jurassiens privilégiés ? (QE 2777). Y. Gigon. 185/2016. 
Formation proposée pour l’— des femmes en politique : coût et nombre de 
places. (QO). F. Macquat. 345/2016. 
— du personnel : complément d’informations svp ! (QE 2807). Y. Gigon. 
364/2016. 
Politique d’— du personnel du foyer pour personnes âgées de Saint-Ursanne. 
(QO). J. Bourquard. 585/2016. 
— d’un garde-faune auxiliaire, ancien employé d’Etat. (QO). Y. Gigon. 379/ 
2017. 
Transparence des — en personnel et des coûts dans le dossier de géothermie 
pétrothermale profonde dans le Jura. (QE 3109). D. Lachat. 163/2019. 
Proches-aidants : un — inestimable pour la société. (M 1249). J. Daepp. 
384/2019. 
Annulation du vote de Moutier et — pris pour la tenue d’un deuxième vote. 
(QO). P-A. Comte. 580/2019. 
Résultats de la rencontre tripartite : date de la votation à Moutier et — de la 
Confédération. (Question jurassienne). (QO). M. Choffat. 763/2019. 
Nouveau vote de Moutier et — du canton du Jura. (QO). F. Lovis. 867/2019. 
 

Engagé(s) 
Spécialistes — par le Service de l’enseignement n’ayant pas la formation d’en-
seignant. (QO). R. Schaer. 725/2013. 
Question jurassienne : pour un Conseil fédéral — et efficace. (R 186). Anne 
Froidevaux. 636/2018. 
 

Engrais 
Le nitrate d’ammonium : un — à manier avec précaution ! (QE 1895). P. Kam-
ber. 703/2004. 
Quelle est la politique du Canton en matière d’épandage d’— de ferme en hi-
ver. (QE 1951). R. Sorg. 204/2005. 
Il faut optimiser la gestion des — naturels. (QE 2034). A. Lièvre. 454/2006. 
 

Engraissement 
Quel contrôle vétérinaire quant à l'utilisation des antibiotiques dans l'— du bé-
tail dans le Jura ? (QE 1125). M-C. Comment. 79/1995. 
Interdiction des antibiotiques à fin d'— : quels contrôles ? (QE 1563). A. Lièvre. 
242/2001. 
 

Enjeux 
— réels du vote du 24 novembre 2013. (QO). P. Froidevaux. 671/2013. 
Message du Gouvernement à la fonction publique concernant les — financiers 
à venir et la volonté de modernisation de l’Etat et information du Parlement. 
(QO). R. Meury. 690/2018. 
Message à la fonction publique sur les — financiers et explications de l’aug-
mentation prévue de 10 millions de la masse salariale. (QO). Y. Gigon. 691/ 
2018. 
Pour une protection du patrimoine en adéquation avec les — liés au mitage du 
territoire et au réchauffement climatique. (M 1254). M. Macchi-Berdat. 636/ 
2019. 
 

Enlèvement(s) 
Prévention, à l'école, des — d'enfants. (QO). M. Maillard. 511/1989. 
Dispositif d’alerte en cas d’— d’enfants. (M 848). P. Froidevaux. 127/2008. 
Tentative d’— en France et information tardive de la police cantonale. (QO). 
N. Barthoulot. 138/2008. 
«Alerte — enfant» dans le Canton. (QO). P. Froidevaux. 883/2008. 
Alerte — ! Il est temps d’agir. (I 749). A. Schweingruber. 342/2009. 
 

Ennova 
Mâts de mesures éoliens posés par —. (QO). J-D. Tschan. 201/2014. 
 

Enquête(s)(r) 
Article concernant la mise à l'— de la Transjurane. (QO). H. Favre. 221/1985. 
Commission d'— sur l'affaire des caisses noires bernoises. (Ml 4). R. Béguelin. 
11/1986. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'établissement du projet définitif 
pour la mise à l'— publique de la route principale de distribution urbaine. 460, 
604/1986. 
Affaire Musey : Conditions de l'— administrative menée contre le commandant 
de la police et sa mise à disposition du Parlement. (QO). P-A. Gentil. 9/1988. 
Affaire Musey : qu'en est-il de l'— administrative ? (l 184). P-A. Gentil. 31 
/1988. 
Rapport du Gouvernement sur l'— ouverte à la suite de l'expulsion de la famille 
Musey. 86/1988. 
Affaire Musey : pour une commission d'—. (Ml 15). P. Guéniat. 142/1988. 
— réalisée auprès des jeunes recrues. (QO). A. Richon. 412/1988. 
— sur la pauvreté : à côté de la plaque ? (I 283). J. Bassang. 196/1991. 
— relative au baccalauréat artistique. (QO). J-R. Ramseyer. 118/1992. 
— menée par le Service du personnel en vue de connaître les fonctionnaires 
et enseignants qui ont participé à la grève de septembre dernier. (QO). C. La-
ville. 392/1992. 
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Commission d'— parlementaire pour le home médicalisé du Bon-Secours à 
Miserez-Charmoille. (MI 43). R. Strasser. 551/1994. 
Il faut faire la lumière sur l'entreposage de déchets spéciaux à Saint-Ursanne : 
création d'une commission d'—. (MI 44). J-C. Hennet. 237/1995. 
Arrêté portant création d'une commission chargée d'— sur l'entreposage de 
déchets spéciaux à Saint-Ursanne. 315/1995. 
Point de vue du Gouvernement sur la conférence de presse donnée par le 
président de la commission d'—. (QO). Y. Monnerat. 272/1996. 
Rapport de la commission d'— parlementaire sur l'entreposage des déchets 
spéciaux à Saint-Ursanne. 350/1996. 
Arrêté portant dissolution de la commission d'— parlementaire sur l'entrepo-
sage des déchets spéciaux à Saint-Ursanne. 361/1996. 
Nombre de personnes en fin de droit de chômage et — y relative. (QO). A. 
Parrat. 529/1996. 
— administratives successives et dysfonctionnements au Département de 
l'Environnement et de l'Equipement. (QO). C. Laville. 240/1999. 
— administratives : qui contrôle qui ? (QE 1405). H. Loviat. 306/1999. 
Dysfonctionnements à l'OEPN : — interne ou abus de pouvoir. (QE 1457). M. 
Cossali Sauvain. 92/2000. 
— administratives et enquêtes disciplinaires : bilan intermédiaire. (QE 1551). 
Ch. Juillard. 225/2001. 
— disciplinaire durant quatre ans. (QO). G. Hennet. 325/2001. 
— menée par la commission de la justice et — administrative lancée par le 
Gouvernement. (QO). A. Schweingruber. 566/2001. 
Coopération du canton du Jura : création d'une commission d'—. (MI 76). M. 
Jeanbourquin. 75/2003. 
Indemnités ministérielles : nomination d’une commission d’—. (MI 81). A. 
Schweingruber. 154/2004. 
Arrêté portant création d’une commission d’— sur la situation financière et ad-
ministrative de l’Hôpital du Jura, successeur en droit du Centre de gestion hos-
pitalière. 456/2004. 
Police cantonale : audit, suspension, — disciplinaire, loi sur le personnel… 
Merci de nous éclairer. (I 773). R. Meury. 1063/2010. 
— auprès des entreprises sur les besoins en formation continue. (QO). F. Val-
ley. 480/2010. 
Le rapport de la commission d’— parlementaire, du 30 août 2005, n’a-t-il servi 
à rien ? (QE 2473). G. Brunner. 149/2012. 
Une commission d’— parlementaire à propos de la gouvernance de l’Hôpital 
du Jura. (MI 113). R. Jaeggi. (Retirée). 181/2013. 
Situation financière de la Caisse de pensions : création d’une commission d’— 
parlementaire. (MI 114). R. Schaer. 727/2013. 
— de la commission de la concurrence sur la libre-circulation des notaires. 
(QO). V. Wermeille. 832/2013. 
Absence d’— disciplinaire suite à une faute d’un enseignant du CEJEF. (QO). 
F. Juillerat. 8/2014. 
Ouverture d’une — administrative à l’encontre de la cheffe du SCAV ? (QO). 
Y. Gigon. 508/2016. 
— de l’Etat dans les communes : à géométrie variable ? (QE 2947). V. Hennin. 
669/2017. 
Commission d’— parlementaire envers les autorités judiciaires jurassiennes. 
(MI 131). D. Lachat. 169/2018. 
 

Enregistrement 
Enfants de parents sans papiers : comment se fait leur — à l’état civil ? (QE 
2149). C. Schaffter. 109/2008. 
Nouveau système d’— et de suivi des bovins insatisfaisant. (QO). F. Juillerat. 
80/2012. 
 

Enrichissement 
Sessions d’— des élèves à haut potentiel dans l’école jurassienne : ne peut-
on pas faire plus ? (QE 2433). P-O. Cattin. 390/2011. 
 

Enrobage 
Problèmes de pollution posés par le poste d'— mobile de la Combe Vatelin. 
(QO). J-M. Conti. 197/1997. 
 

Enseignant(e)s 
Décision de confier à la commission de gestion et des finances l'étude du pro-
blème des gratifications d'ancienneté aux — et aux fonctionnaires. 284/1979. 
Situation des — sans place. (QE 21). P. Guéniat. 55/1980. 
Gratifications d'ancienneté: interprétation de l'article 11 du décret concernant 
le traitement des magistrats et fonctionnaires et de l'article 9 du décret sur les 
traitements des membres du corps —. 143/1980. 
Caisse de «déposant» du corps —. (QE 37). Ch. Raccordon. 171/1980. 
Décret concernant les allocations de renchérissement versées aux magistrats, 
fonctionnaires et — de la République et Canton du Jura. 181, 194, 239/1980. 
Arrêté concernant la répartition des charges de l'année 1981 pour les traite-
ments des membres du corps —. 328/1980. 
Recyclage du corps — : «Enseignement renouvelé du français». (M 78). R. 
Voirol. 153/1981. 
Modification du décret sur les traitements des membres du corps —. 249, 269/ 
1981. 
Mise à la retraite des —. (QE 104). A. Voisard. 126/1981. 
Coût de la distribution à tous les — du plan d'étude romand des 5e et 6e an-
nées. (QO). R. Voirol. 129, 151/1981. 
— sans place refusant d'effectuer des remplacements. (QO). C. von AIlmen. 
221/1981. 
Coopération avec Les Seychelles et formation des —. (I 50). R. Fornasier. 10/ 
1982. 
Lors sur la formation du corps —. 102, 191/1982. 

Commission des écoles normales et nomination des — de l'Institut pédago-
gique. (QO). M. Turberg. 351/1982. 
Versement des allocations de ménage aux femmes mariées — ou fonction-
naires. (QO). P. Guéniat. 33471983. 
Pléthore d'— et éventuel concours d'admission à l'Institut pédagogique. (QO). 
G. Rais. 357/1983. 
Modification du décret sur les traitements des membres du corps —. 154, 185/ 
1985. 
Quel avenir pour ces futurs — dans le Jura ? (QE 456). Ph. Petignat. 216/ 
1985. 
Modification du décret concernant les allocations de renchérissement versées 
aux magistrats, fonctionnaires et — de la République et Canton du Jura. 143, 
165/1987. 
Modification du chiffre ll du décret concernant les allocations de renchérisse-
ment versées aux magistrats, fonctionnaires et — de la République et Canton 
du Jura. 385, 416/1987. 
Treizième mois de salaire uniforme pour les magistrats, fonctionnaires et 
membres du corps —. (M 264). J-P. Petignat. 455/1987. 
Retenue de salaire envers un fonctionnaire ou un — exerçant un mandat de 
parlementaire fédéral. (M 276). V. Giordano. 57/1988. 
Formation des — : vers la pénurie ? (l 199). M. Goetschmann. 433/1988.  
Des — en suffisance ? (QE 879). R. Jardin. 206/1991. 
Journal officiel scolaire : publications qui concernent les — dépendant du Ser-
vice de l'économie. (QE 883). C. Laville. 207/1991. 
Enquête menée par le Service du personnel en vue de connaître les fonction-
naires et — qui ont participé à la grève de septembre dernier. (QO). C. Laville. 
392/1992. 
Modification du décret sur le traitement des membres du corps —. 397, 501/ 
1992. 
Cours de natation obligatoires pour les — qui se rendent avec leur classe dans 
les piscines couvertes. (QO). J-R. Ramseyer. 416/1993. 
Nouvelle loi scolaire : évolution du nombre d'élèves par classe et d'— dans les 
écoles. (QE 1080). G. Hennet. 134/1994. 
Nouvelle législation bernoise sur la formation du personnel —. (QO). Ph. Mar-
tinoli. 24/1995. 
Choix de postes à plein temps ou en duo imposé aux —. (QO). R. Jardin Jr. 
25/1995. 
Formation des — secondaires. (I 397). M. Goetschmann. 178, 255/1995. 
Commission d'école : pressions autour des —... bis... (I 404). A. Parrat. 287/ 
1995. 
Décision prise à l'encontre d'un — du Lycée cantonal parue dans la presse. 
(QO). W. Ackermann. 364/1995. 
Action du Gouvernement jurassien en faveur des — désireux de participer à 
une création musicale. (QO). J-R. Ramseyer. 176/1996. 
La relève des — jurassiens est-elle assurée ? (QE 1214). Daniel Hubleur. 224/ 
1996. 
Pétition «Contre le centralisme et l'uniformisation de la formation des —». 
79/1997. 
Renouvellement de postes d'— du niveau secondaire et supérieur. (QE 1297). 
Ph. Gigon. 381/1997. 
Incitation à la retraite anticipée d'— et de fonctionnaires. (QO). V. Theurillat. 
7/1998. 
Ministres, magistrats, fonctionnaires, — cantonaux : où paient-ils leurs im-
pôts ? (QE 1305). A. Richon. 50/1998. 
Participation des — aux cours de formation continue. (QE 1320). L. Rérat. 315/ 
1998. 
Retraite anticipée des fonctionnaires et des —. (QO). A. Lièvre. 240/1999. 
Retraite anticipée des fonctionnaires et des —. (QO). G. Zaugg. 457/1999. 
Tracasseries subies par des — en raison de leur domicile. (QO). C. Laville. 
191/ 2001. 
Aménagement de l’exercice du droit à la retraite pour les — jurassiens. (P 
206). R. Meury. 15/2002. 
Remise en valeur d'une formation d'— en économie familiale et en activités 
manuelles et textiles. (M 683). M. Jeanbourquin. 190/2002. 
Image de la profession d’—. (QO). E. Taillard. 140/2003. 
Résiliation des contrats et abaissement des salaires des —. (QO). J. Vallat. 
146/ 2004. 
Modification du décret sur les traitements des —. (QO). J. Oeuvray. 147/2004. 
Traitements des — de secondaire 2 très supérieurs à ceux de leurs collègues 
romands. (QO). M. Ackermann. 264/2004. 
Modification du décret concernant l’adaptation du traitement des magistrats, 
fonctionnaires, — et employés de la République et Canton du Jura à l’évolution 
du coût de la vie. 645, 687/2004. 
— agressés par des élèves. (QO). Ph. Rottet. 198/2005. 
Quelles sont les véritables inégalités entre le statut des fonctionnaires et celui 
des — ? (QE 1953). J-M. Fridez. 222/2005. 
Deux — dans une même classe. (QE 1976). R. Koller. 474/2005. 
Cours de langue serbo-croate pour les —. (QO). Ph. Rottet. 550/2005. 
Rémunération des — de l’école maternelle. (QO). S. Lachat. 30/2007. 
Pléthore de jeunes —. (QE 2130). S. Lachat. 20/2008. 
Renoncer à la prise en charge des frais de remplacement pour mandat poli-
tique des — jurassiens. (M 831). J-P. Gschwind. 46/2008. 
Révision du statut de la fonction publique et des —. (QE 2162). F. Winkler. 
249/2008. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(période administrative des —). 129, 253/2009. 
Situation d’un — de musique au Lycée cantonal. (QO). A. Schweingruber. 378/ 
2009. 
Echanges volontaires d’—. (M 896). A. Roy-Fridez. 423/2009. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(loi scolaire). (Période administrative des —). 283, 315/2010. 
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Péril en la demeure. (QE 2389). Ph. Rottet. 1105/2010. 
Obligation d’acquérir une édition papier du Plan d’études romand pour chaque 
—. (QO). R. Meury. 1110/2010. 
— qui refusent d’accueillir des stagiaires HEP. (QO). R. Schaer. 175/2011. 
Pensum des — de l’école enfantine en vue du passage à HarmoS. (QO). E. 
Dobler. 122/2012. 
Cours de perfectionnement des — à l’école enfantine pendant le temps sco-
laire. (QO). R. Schaer. 342/2012. 
Modification du décret sur les traitements des membres du corps —. 727, 
808/2012. 
Effectifs des — en augmentation régulière. (QO). F. Juillerat. 758/2012. 
Formation d’— sur le temps scolaire et occupation des élèves durant leur ab-
sence. (QO). G. Schenk. 303/2013. 
L’engagement d’— anglais et allemands est-il une piste envisagée ? (QE 
2557). Maurice Jobin. 318/2013. 
Spécialistes engagés par le Service de l’enseignement n’ayant pas la forma-
tion d’—. (QO). R. Schaer. 725/2013. 
Abrogation de la loi sur les traitements des membres du corps —. 759, 850/ 
2013. 
Absence d’enquête disciplinaire suite à une faute d’un — du CEJEF. (QO). F. 
Juillerat. 8/2014. 
— recommandant le redoublement d’élèves : pour éviter une ouverture de 
classe ? (QO). A. Bohlinger. 9/2014. 
Faute d’un — du CEJEF : qu’en est-il vraiment ? (QE 2636). J. Sudan. 312/ 
2014. 
Effectif des — : vers quelle évolution ? (QE 2647). G. Beuchat. 368/2014. 
Loi portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des 
magistrats, fonctionnaires, employés d’Etat et des —. 414, 481/2014. 
Etat de santé des —. (QO). D. Spies. 511/2014. 
Nombreux départs en retraite d’— en milieu d’année scolaire en 2015. (QO). 
D. Chappuis. 517/2014. 
Accueil des élèves durant le Congrès quinquennal du Syndicat des — juras-
siens. (QO). A. Bohlinger. 573/2014. 
Départ en retraite d’— en milieu d’année 2015 et situation problématique pour 
les élèves de 8e HarmoS. (QO). C. Gerber. 577/2014. 
Evaluation de fonction pour les — du CEJEF. (QO). G. Beuchat. 217/2015. 
Erreur dans les titres et salaires de certains —. (QO). M-F. Chenal. 608/2015. 
Attribution de la salle de sport concernant les besoins en locaux de la HEP-
BEJUNE et formation pratique des — EPS, sur le site de Delémont, dès août 
2016. (I 847). Maurice Jobin. 999/2015. 
Résolution du Comité mixte Aoste-Belgique-Jura sur la formation des —, sur 
l’éducation à la citoyenneté et sur les nouvelles technologies mises à dispo-
sition des formateurs. (R 168). C. Gerber, membre du Comité mixte. 132/2016. 
Dévalorisation de l’apprentissage auprès des élèves par le corps —. (QO). D. 
Lachat. 433/2016. 
Modalités de remplacement des —. (QO). P. Parietti. 509/2016. 
Visite d’entreprises par des — : aussi pour l’artisanat ? (QO). P. Parietti. 
649/2016. 
Fin des rapports de service pour le corps — à l’âge de la retraite. (QO). A. 
Schweingruber. 4/2017. 
Obligation de retraite des — à la fin du semestre la plus proche et droit au 
chômage. (QO). R. Meury. 129/2017. 
Fin des rapports de service du corps — : modification de la loi sur le personnel 
de l’Etat. (M 1181). A. Schweingruber. 443/2017. 
Sexisme au sein du corps — de la Fondation rurale interjurassienne. (QO). I. 
Rais. 602/2018. 
Une formation continue obligatoire des TICE pour les — du primaire et du 
secondaire. (P 393). E. Gerber. 100/2019. 
Mises au concours de postes d’— spécialisés concentrés sur la vallée de 
Delémont ? (QO). P. Parietti. 171/2019. 
 

Enseignement 
Programme gouvernemental 1979-1982. —. 415/1979. 
Encouragement de l'— en duo. (132). P. Guéniat. 325/1980. 
Équivalence des brevets d' — secondaire jurassien et bernois. (QO). P. Gué-
niat. 364/1980. 
Publication d'un tableau comparatif concernant la répartition des charges dans 
le secteur de l'—. (QO). C. Saucy. 131/1981. 
Recyclage du corps enseignant : «— renouvelé du français». (M 78). R. Voirol. 
153/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude de l'abrogation du dé-
cret sur le subventionnement des classes prélycéennes et de la modification 
de l'arrêté concernant les subventions à allouer aux communes pour la déli-
vrance gratuite des moyens d'— et de matériel scolaire dans les écoles pri-
maires et secondaires. 321/1981. 
Cours de recyclage et — renouvelé du français. (QO). V. Friedli. 40/1982. 
— dans les écoles jurassiennes : possibilité d'option pour les élèves d'immi-
grés au niveau de la deuxième langue obligatoire. (QE 156). Ch. Raccordon. 
91/ 1982. 
Arrêté concernant les subventions à allouer aux communes pour l'achat de 
moyens d'— et de matériel scolaire dans les écoles maternelles, primaires et 
secondaires. 209/ 1982. 
— scolaire orienté vers la mise en valeur des idées de paix et de compréhen-
sion internationale. (P 33). B. Burkhard. 463/1982. 
Abrogation de l'arrêté conférant le caractère d'obligation à l'— complémentaire 
ménager. 16671983. 
Réforme de l'— de l'économie familiale. (QE 293). J-M. Voirol. 246/1983. 
A propos de la mise en application de l'arrêté concernant l'— de l'économie 
familiale. (I 87). J-M. Voirol. 391, 433/ 1983. 
Où en est l'— «renouvelé» du français ? (I 88). W. Linder. 392, 436/1983. 
— de l'économie familiale. (M 159). J-M. Voirol. 14/1984. 

Loi sur l'— privé. 74, 135/1984. 
Informations sur la méthode d'— renouvelé du français. (QE 371). J-M. Mise-
rez. 273/1984. 
— d'appui. (M 166). Y. Jallon. 291/1984. 
— d'appui et devoirs surveillés à l'école primaire et secondaire (M 173). R. 
Müller. 293/1984. 
Ordonnance d'application de la loi sur l'— privé. (QO). M. Turberg. 13/1985. 
Coordination de l'— de l'allemand et entrée à l'école secondaire. (QO). W. Lin-
der. 178/1985. 
L'— renouvelé du français : est-il toujours urgent d'attendre ? (QE 470). J-M. 
Miserez. 313/1985. 
Introduction de l'— renouvelé du français : une première «dernière ligne 
droite»…  et après ? (QE 533). J-M. Miserez. 294/1986. 
L'— de l'histoire. (QE 552). R. Béguelin. 359/1986. 
— de l'allemand à l'école primaire. (QE 595). E. Taillard. 262/1987. 
Information concernant la réforme de l'— du français. (QO). J-M. Miserez. 
272/1987. 
— de l'éducation physique à l'école. (QE 622). M. Michel. 439/1987. 
Réciprocité en ce qui concerne l'— du français et de l'allemand. (QE 650). R. 
Béguelin. 30/1988. 
— professionnel. (QE 805). M. Berberat. 260/1990. 
Projet de création d'une structure d'— technique supérieure. (QO). L. Chap-
puis. 264/1990. 
A moyens d'— toujours plus onéreux, subventions cantonales mieux adap-
tées. (P 120). E. Bourquard. 338/1990. 
Appel du Service de l'— à des élèves de la scolarité obligatoire en vue du 
prochain tir cantonal. (QO). C. Juillerat. 168/1991. 
Futur — du français en cours à niveaux. (QO). C. Laville. 212/1991. 
— à l'école enfantine : à situation nouvelle, salaire adapté ! (M 406). J-M. Mi-
serez. 302/1992. 
Renoncement à l'— des métiers de bouche dans le futur complexe Clos-
Doubs. (QO). J. Paupe. 353/1992. 
Ecoles Rudolf Steiner et — public. (QO). H. Ackermann. 470/1994. 
Nouvelles charges de l'— imposées aux communes. (QO). Ch. Froidevaux. 
21/1995. 
Modification de la loi sur l'— privé. 455, 478/1995. 
Création d'un poste de coordinateur de l'— de l'éducation physique : une né-
cessité ? (QE 1195). E. Taillard. 4/1996. 
Attaques contre l'— professionnel dispensé aux apprentis de la restauration. 
(QO). A. Richon. 430/1996. 
Promotion de l'— choral et musical dans les écoles jurassiennes. (P 174). R. 
Riat. 69/1997. 
— des langues par immersion. (QE 1262). M. Goetschmann. 188/1997. 
Pour une meilleure répartition des charges de l'—. (M 563). Ph. Gigon. 208/ 
1997. 
Mise au concours d'un poste de responsable de l'—. (QO). Ph. Rebetez. 341/ 
1997. 
Ordinateurs dans l'—. (QE 1311). C. Bader. 100/1998. 
Refus d'une demande d'— partagé et clarification des compétences. (QO). E. 
Baume-Schneider. 251/1998. 
Nouvel organigramme du Service de l'—. (I 512). G. Froidevaux. 255/1998. 
Répartition des charges sociales, de la santé et de l'— entre l'Etat et les com-
munes. (QO). R. Jermann. 492/1998. 
— de l'histoire récente et commémoration du 23 juin 1974 et de l'entrée en 
souveraineté. (QO). P-A. Comte. 104/1999. 
Réforme de l'administration : et l'— ? (QE 1362). Ch. Juillard. 216/1999. 
Réforme du secteur de l'—. (QO). Ph. Rottet. 239/1999. 
— et apprentissages : jeter des ponts entre l'école secondaire et la formation 
(écoles professionnelles et entreprises). (P 184). M. Jeanbourquin. 431/1999. 
Réorganisation de l'— du secondaire 2. (QO). F. Girardin. 461/1999. 
Promotion d'une éducation bilingue précoce, base d'un — plurilingue. (M 605). 
P-A. Comte. 50/2000. 
Syndicat et réforme du secteur de l'—. (QO). P-A. Comte. 158/2000. 
Réforme du baccalauréat et de l'—. (QO). Ch. Juillard. 159/2000. 
Evaluation des fonctions dans le secteur de l'—. (QE 1496). J-M. Fridez. 
518/2000. 
Modification de la loi sur l'— privé (Réorganisation du Service de l'enseigne-
ment). 134, 145, 199/2001. 
Formation professionnelle et — : à quand le dialogue ? (QE 1560). G. Meyer. 
227/2001. 
Pour un — de l'histoire des religions intégré à celui de l'histoire. (M 652). M. 
Jeanbourquin. 415/2001. 
Redéfinir l'— de l'EGS à l'école secondaire. (I 605). P. Kamber. 428/2001. 
— de l'histoire contemporaine du Jura dans les écoles jurassiennes. (M 698). 
P-A. Comte. 621/2002. 
Des économies sont-elles possibles dans l’— ? (QE 1779). M. Vermeille. 
311/2003. 
Conflit dans le domaine de l’— : quel rôle donne-t-on aux commissions sco-
laires ? (QE 1805). J-P. Petignat. 531/2003. 
Projet de réforme de l’— secondaire II et tertiaire. (QO). R. Meury. 417/2005. 
Calendrier proposé pour l'adoption de la loi sur l'— secondaire II et tertiaire. 
(QO). F. Girardin. 556/2005. 
Futur directeur de l’— secondaire II et tertiaire. (QO). M. Rossier. 110/2006. 
Loi sur l’organisation de l’— et de la formation des niveaux secondaire II et 
tertiaire. 218, 305/2006. 
— de l’histoire de notre Canton. (QO). J-M. Mauron. 31/2007. 
Modification de la loi sur l’— privé. 189, 428/2007. 
— des mathématiques à l’école primaire. (QO). F. Winkler. 534/2007. 
— de l’histoire jurassienne. (QO). P. Prince. 136/2008. 
— : mise en place urgente de formations pour les branches dites rares. (I 736). 
R. Meury. 615/2008. 
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Loi sur l’— et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la forma-
tion continue. 555, 725/2008. 
Vue d’ensemble sur les décharges horaires et chargés de mission de l’— obli-
gatoire. (QE 2262). S. Lachat. 430/2009. 
Résolutions adoptées par le Comité de coopération interparlementaire Aoste-
Belgique-Jura : «Coopération entre les entités»; «— spécialisé»; «Education 
à la vie affective et sexuelle». (R 136). P-A. Comte. 1058/2010. 
Loi en veilleuse. (QE 2388). Ph. Rottet. 1104/2010. 
Péril en la demeure. (QE 2389). Ph. Rottet. 1105/2010. 
Quelles suites à la phase-pilote d’— de l’anglais à l’école primaire. (QO). A. 
Bohlinger. 522/2012. 
Modification de la loi sur l’— et la formation des niveaux secondaire II et ter-
tiaire et sur la formation continue. 731, 808/2012. 
Décret concernant le financement de l’— et de la formation des niveaux se-
condaire II et tertiaire. 731, 809/2012. 
Commandes des moyens d’— auprès de l’Economat cantonal. (QO). R. 
Jaeggi. 107/2013. 
Effectif du personnel de l’— : budget respecté ? (QE 2575). Y. Gigon. 432/ 
2013. 
Priorité à l’— de la langue allemande et réduction du nombre de leçons d’alle-
mand dans certaines classes. (QO). T. Stettler. 584/2013. 
Spécialistes engagés par le Service de l’— n’ayant pas la formation d’ensei-
gnant. (QO). R. Schaer. 725/2013. 
La démission du chef du Service de l’— démontre-t-elle des dysfonctionne-
ments ? (QO). Maurice Jobin. 279/2014. 
Démission du chef du Service de l’— : projet d’un meilleur découpage hiérar-
chique ? (QO). A. Bohlinger. 284/2014. 
Communication désintégrée au Service de l’— ? (QE 2681). A. Parrat. 
902/2014. 
Modification de la loi sur l’— privé. (OPTI-MA : mesure 99). 704, 740/2014. 
Modification de la loi sur l’— privé. (OPTI-MA : mesure 108). 705, 742/2014. 
— de la langue allemande : remédier aux lacunes. (M 1122). J-D. Tschan. 
556/2015. 
Moyens d’— du français à l’école primaire. (QO). R. Jaeggi. 768/2015. 
Fusionner le Centre jurassien d’— et de formation (CEJEF) et le Service de la 
formation. (M 1137). R. Jaeggi. 998/2015. 
Audit du Service de l’—. (QO). Y. Gigon. 26/2016. 
Accumulation des heures supplémentaires au Service de l’— ? (QO). D. Spies. 
80/2016. 
Audit du Service de l’— : coûts de la mise en place des mesures. (QO). Y. 
Gigon. 276/2016. 
Postes de conseillers pédagogiques vacants au Service de l’—. (QO). M. 
Brülhart. 343/2016. 
Renforcement de l’— musical. (QO). C. Terrier. 653/2016. 
— à la maison : quelles conditions-cadres ? (QE 2866). B. Favre. 93/2017. 
Après l’audit sur le Service de l’— : où en est-on ? (QE 2885). E. Gerber. 
243/2017. 
Entretiens de développement et d’évaluation dans l’—. (QO). M. Choffat. 
336/2017. 
— secondaire I : adaptation spéciale pour les écoles jurassiennes. (M 1186). 
D. Spies. 444/2017. 
Départ du conseiller pédagogique de l’— spécialisé : augmentation de la do-
tation du poste ? (QO). R. Meury. 575/2017. 
Domicile du chef du Service de l’—. (QO). Y. Gigon. 116/2018. 
Modification de la loi sur l’— et la formation des niveaux secondaire II et ter-
tiaire et sur la formation continue (fusion CEJEF-SFO). 233, 292/2019. 
Qu’en est-il de la qualité de l’— dans les écoles primaires ? (QE 3165). D. 
Spies. 568/2019. 
Situation au Service de l’—. (QO). Y. Gigon. 662/2019. 
 

Enseigner, enseignée 
Obligation d’— une troisième leçon de gymnastique et besoin de salles de 
sport. (QO). G. Beuchat. 275/2016. 
Quelle stratégie pour — au niveau secondaire I ? (QE 2811). D. Spies. 
417/2016. 
Histoire jurassienne — dans le cadre de la formation des policiers. (QO). N. 
Saucy. 336/2018. 
 

Ensemble 
Lieu intergénérationnel à développer : home et crèche pour «vivre —». (M 
990). E. Schaffter. 347/2011. 
 

Entente 
Arrêté concernant l'approbation de l'— intergouvernementale entre le Québec 
et la République et Canton du Jura. 340/1983. 
Arrêté portant ratification de l'— entre le Conseil de la Communauté française 
de Belgique et le Parlement de la République et Canton du Jura instituant un 
Comité mixte de coopération interparlementaire. 472/1984. 
Arrêté portant ratification de l'— entre le Conseil régional de la Vallée d'Aoste 
et le Parlement de la République et Canton du Jura instituant un Comité mixte 
de coopération interparlementaire. 369/1995. 
Arrêté portant approbation de l'— entre le Conseil régional de la Vallée d'Aos-
te, le Parlement de la Communauté française de Belgique et le Parlement de 
la République et Canton du Jura instituant un comité de coopération interpar-
lementaire. 97/2001. 
 

Entité 
— supracantonale réunissant Neuchâtel, Fribourg et Berne. (QO). P. Boillat. 
238/1997. 
 

Entraide  

Dispositions d'application de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'— internatio-
nale en matière pénale et de la loi fédérale du 23 mars 1979 sur la protection 
de la vie privée. 511, 533/1982. 
 

Entraide administrative 
— entre communes. (I 589). G. Hennet. 560/2000. 
 

Entraide judiciaire 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du Code 
de procédure pénale et la loi sur le Tribunal des mineurs en ce qui concerne 
l'— en matière pénale et la protection de la vie privée. 439, 466/1982. 
Le Canton et l'— suisse. (QO). D. Gerber. 562/1988. 
Adhésion au concordat sur l'— et la coopération intercantonale en matière pé-
nale. (I 333). A. Schweingruber 360/1993. 
Adhésion du Canton au concordat sur l'—. (QO). A. Schweingruber. 380/1993. 
Loi portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'— 
et la coopération intercantonale en matière pénale. 170, 194/1995. 
— et manifestation des paysans à Berne. (QO). G. Meyer. 146/1997. 
 

Entraînement 
A quand un circuit d'— pour les motards avant leur première sortie sur la rou-
te ? (I 450). J. Hêche. 421/1996. 
 

Entrée 
Toute maison a une porte d’— et/ou de sortie ! (MI 91). P. Prince. 305/2009. 
Dispositions techniques à prendre pour amoindrir les difficultés de circulation 
rencontrées quotidiennement à l’— sud du tunnel du Mont-Russelin. (QE 
3064). A. Schweingruber. 677/2018. 
 

Entrée en force 
— du jugement concernant un faux psychiatre et révision de son permis de 
séjour. (QO). Ph. Rottet. 345/2019. 
 

Entrée en souveraineté 
Rapport du Gouvernement concernant la répartition des charges entre l'Etat 
et les communes et son effet sur les finances communales depuis l'— de la 
République et Canton du Jura. 297/1982. 
Enseignement de l'histoire récente et commémoration du 23 juin 1974 et de 
l'—. (QO). P-A. Comte. 104/1999. 
Festivités pour les 40 ans de l’—. (QO). L. Montavon. 445/2018. 
 

Entrée en vigueur 
Nouveaux émoluments facturés avant l'— de la nouvelle loi. (QO). J-M. Voirol. 
78/1987. 
— des nouvelles lois sanitaires. (QO). P. Kohler. 15/1992. 
— du nouveau Code de procédure pénale (QO). A. Schweingruber. 54/1992. 
— de la loi et de l’ordonnance sur l’énergie et informations à la population. 
(QO). Ph. Rottet. 607/2018. 
Pour un report de l’— de la modification de la loi d’impôt en lien avec la RFFA. 
(M 1288). R. Meury. 935/2019. 
 

Entreposage 
Inquiétude de la population quant aux forages entrepris par la société Cedra 
et destinés à rechercher des sites d'— de déchets radioactifs. (QO). V. Friedli. 
57/1980. 
— de déchets radioactifs ou autres. (M 15). M. Gury. 95/1980. 
Construction d'un local d'— de pansements et de médicaments à l'hôpital de 
Porrentruy. (QE 497). D. Stucki. 42/1986. 
— de déchets aux fours à chaux de Saint-Ursanne. (QO). A. Comte. 365/ 
1989. 
— de déchets. (l 236). A. Comte. 80/1990. 
— de déchets de matériaux de construction. (QO). R. Montavon. 230/1992. 
Futur — de déchets dans l'usine à chaux de Saint-Ursanne. (QO). G. Thiévent. 
149/1993. 
— de déchets spéciaux à Saint-Ursanne : le Gouvernement doit s'engager à 
faire une nouvelle étude d'impact. (R 49). J-C. Hennet. 200/1995. 
Il faut faire la lumière sur l'— de déchets spéciaux à Saint-Ursanne : création 
d'une commission d'enquête. (MI 44). J-C. Hennet. 237/1995. 
Arrêté portant création d'une commission chargée d'enquêter sur l'— de dé-
chets spéciaux à Saint-Ursanne. 315/1995. 
Suite du dossier de l'— des déchets à Saint-Ursanne. (QO). J-P. Renggli. 225/ 
1996. 
Leçons à tirer du dossier de l'— de déchets de Saint-Ursanne. (QO). M. Cos-
sali Sauvain. 274/1996. 
Rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'— des déchets spé-
ciaux à Saint-Ursanne. 350/1996. 
Arrêté portant dissolution de la commission d'enquête parlementaire sur l'— 
des déchets spéciaux à Saint-Ursanne. 361/1996. 
— de déchets spéciaux à Saint-Ursanne : suite de la procédure. (I 454). M. 
Goetschmann. 412/1996. 
— de déchets radioactifs sous le Mont-Terri. (QO). M. Jeanbourquin. 68/1999. 
Etudes de la Nagra concernant l’— de déchets radioactifs. (QO). P. Kamber. 
139/2003. 
Consultation du peuple sur l’implantation de nouvelles centrales nucléaires et 
l’— de déchets nucléaires. (QO). C. Schlüchter. 31/2011. 
 

Entrepreneurs 
Registre professionnel pour — et artisans. (QO). S. Riat. 68/1985. 
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Entreprise(s) 

Questionnaire adressé aux — employant du personnel saisonnier. (QO). B. 
Burkhard. 58/1980. 
Mesures pour le maintien en activité d' — en difficulté. (M 49). A. Schaffner. 
113/ 1980. 
Modalités d'aide à des —. (M 28). M. Flückiger. 114/1980. 
Exonération des droits de mutation en cas de fusion d'— ou d'une opération 
analogue. (M 36). J-L. Wernli. 147/1980. 
Demande d'aide d'une —. (QE 46). M. Flückiger. 172/1980. 
Aide aux — exposant à l'étranger. (QE 114). Ch. Raccordon. 218/1981. 
Aide financière aux — en difficulté. (QO). Ch. Fleury. 185/1982. 
Informations relatives aux licenciements dans l'— MMH et mesures envisa-
gées par le Gouvernement. (QO). P. Guéniat. 186/1982. 
Rencontre des commissions du personnel lors des visites du Gouvernement 
aux —. (QO). J-P. Petignat. 186/1982. 
Aménagements fiscaux en faveur de certaines —. (QE 173). B. Burkhard. 293/ 
1982. 
Méthodes de direction d'une — delémontaine. (QE 207). Marcel Koller. 430/ 
1982. 
Places d'apprentissage dans les — jurassiennes. (QE 216). E. Chytil. 436/ 
1982. 
Travail supplémentaire dans certaines —. (QE 240). J-P. Petignat. 76/1983. 
Constructions érigées dans le Canton par des — françaises. (QO). J-P. Peti-
gnat. 88/1983. 
Qui couvre les curieuses pratiques d'une — au Noirmont ? (QE 282). J-P. Pe-
tignat. 190/1983. 
Contrôle de l'utilisation de l'aide financière accordée aux — en difficulté. (QO). 
A. Miserez. 195/1983. 
Prestations de la Société suisse de crédit hôtelier en faveur des — juras-
siennes. (QE 340). J. Bregnard. 26/1984. 
Travail de nuit et le dimanche dans l'— Black & Decker. (QO). J-P. Petignat. 
70/1985. 
Indemnisation des salariés en cas de faillite ou de fermeture d'—. (M 186). P. 
Guéniat. 97/1985. 
Travail de certaines — durant les jours fériés. (QO). Y. Maître. 180/1985. 
Modification de la loi sur le service de l'emploi en vue notamment de soumettre 
toutes les — de travail temporaire à autorisation. (M 202). J-C. Prince. 
197/1985. 
Créances des fondations ou des fonds de prévoyance en faveur du personnel 
sur les — fondatrices. (QE 487). J-C. Prince. 5/1986. 
Contrôle des fosses à purin par une — vaudoise. (QO). M. Jolidon. 29/1987. 
Soumission de toutes les — de travail temporaire à autorisation et contrôle de 
leur activité. (l 158). J-P. Petignat. 151/1987. 
Aide de l'Etat à certaines — jurassiennes. (QE 607). M. Probst. 268/1987. 
Faillite d'— agricoles. (QE 615). J. Paratte. 438/1987. 
Travaux subventionnés et — étrangères. (l 179). M. Vermot. 519/1987 et 21/ 
1988 (réponse). 
Octroi d'autorisations de travail pour du personnel étranger à des — extérieu-
res au Canton ayant un chantier à Delémont. (QE 643). J-C. Prince. 91 /1988. 
Garantie des droits des travailleurs à l'— Busch. (QO). R. Müller. 411/1988. 
Conditions de logement d'ouvriers employés par une — œuvrant sur le chan-
tier de la Transjurane. (QO). J-P. Petignat. 485/1988. 
Détecteurs d'incendie dans les — industrielles. (QO). S. Bouillaud. 147/1989. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi sur l'aide aux tra-
vailleurs victimes de la faillite de leur —. 176, 190/1989. 
Zone pour les — dont l'activité présente des inconvénients légers, tels que 
bruits, poussières, fumées ou odeurs désagréables. (l 217). M. Cerf. 292/ 
1989. 
Modification de la loi sur le service de l'emploi pour soumettre toutes les — de 
travail temporaire à autorisation et contrôle de leur activité. (M 309). J-C. 
Prince. 433/1989. 
Implantation à Delémont d'une — de traitement des déchets toxiques. (QO). 
M. Cerf. 512/1989. 
Salaire des frontaliers dans une — des Bois. (Q0). J. Bassang. 115/1990. 
Transjurane et situation des — jurassiennes de génie civil. (QO). J-M. Alli-
mann. 349/1990. 
Faillite de l'— Piquerez. (QO). J-C. Prince. 117/1991. 
N16 : attribuer les travaux aux — jurassiennes. (I 286). P. Kohler. 246/1991. 
Livraison de macadam par des — françaises. (QO). C. Laville. 260/1991. 
Des charges toujours plus lourdes pour les —. (QE 923). A. Comte. 5/1992. 
Gestion des fonds de prévoyance d'une — du Val Terbi en faillite. (QO). P. 
Schaller. 15/1992. 
Non-respect de certaines dispositions légales dans des —. (QO). O. Sanglard. 
54/1992. 
Pertes directes et indirectes de l'Etat résultant des aides fournies aux — au 
titre du développement économique (QE 965). O. Sanglard. 264/1992. 
Placements des fonds de prévoyance auprès des — fondatrices (QE 972). J-
C. Prince. 268/1992. 
Reprise de l'— Giavarini de Porrentruy. (QO). J-R. Ramseyer. 279/1992. 
Horaires de travail dans les — jurassiennes. (QO). A. Daucourt. 377/1993. 
Chômage partiel dans les — jurassiennes. (QE 1062). O. Sanglard. 13/1994. 
Implantation de nouvelles —. (QE 1110). M. Maillard. 378/1994. 
Certains fonctionnaires font-ils concurrence aux — privées ? (QE 1123). Ph. 
Tardy. 19/1995. 
Livraisons en ex-Yougoslavie de produits frappés d'embargo par des — juras-
siennes. (QO). M-C. Comment. 189/1995. 
Après la brusque décision de délocalisation de l'— Black & Decker, un débat 
concernant le développement économique du Canton s'impose. (I 398). B. 
Burkhard. 221/1995. 
Fermeture de l'— RMB à Bonfol. (QO). Ph. Gigon. 242/1995. 

Fermeture de l'— Black & Decker : des conséquences néfastes incommensu-
rables. (QE 1161). G. Froidevaux. 266/1995. 
Et si le labeur des uns faisait le beurre des autres... (I 424). C. Juillerat. 109/ 
1996. 
Fraude à l'assurance-chômage dans une — de Bassecourt : aide de l'Etat et 
administration cantonale. (QO). M. Cuenin. 115/1996. 
Faillite de l'— B. Donzé. (QE 1219). A. Bacon. 303/1996. 
Création d'un centre d'appui technologique aux —. (M 540). L. Schaffter. 347/ 
1996. 
Vers une organisation adéquate de l'appui aux chômeurs désireux de créer 
leur propre —. (I 447). A. Parrat. 389/1996. 
Tracasseries administratives pour les chômeurs engagés par des — de travail 
temporaire. (QO). L. Dubail. 476/ 1996. 
Surveillance des — chargées d'éliminer des déchets. (M 548). R. Jermann. 
502/1996. 
Chômage partiel : allocation extraordinaire cantonale aux —. (M 564). J-P. Pe-
tignat. 215/1997. 
Prise en compte de la concurrence pour l'implantation d'—. (QO). L. Rérat. 
339/1997. 
Hi-tech de la Russie : une chance aussi pour les — du Jura ? (QE 1294). C. 
Bader. 379/1997. 
Affaires souhaitées par le Gouvernement pour les — jurassiennes. (QO). J-P. 
Petignat. 386/1997. 
Cas de l'— Lemo à Delémont. (QO). J-P. Petignat. 5/1998. 
Arrêté portant approbation du concordat sur les — de sécurité. 198/1998. 
Décret portant introduction du concordat sur les — de sécurité. 198, 258/1998. 
Dépôt de bilan de l'— Meko. (QE 1324). H. Ackermann. 383/1998. 
Aide de l'Etat lors de la faillite d'une — horlogère de Porrentruy. (QO). Ph. 
Gigon. 489/1998. 
Réduction de l’activité de l’— d’entraînement Medhop à Porrentruy. (QO). Ph. 
Gigon. 28/1999. 
Inquiétudes au sujet de l'— Burrus. (QO). S. Vifian. 66/1999. 
Implantation de nouvelles —. (QE 1348). Ph. Gigon. 146/1999. 
Chômage et vacances d'— : inégalité de traitement et rigueur excessive de 
l'OFDE. (MI 59). Ch. Juillard. 243/1999. 
Déménagement d'une — de Porrentruy vers des cieux plus cléments. (QO). 
L. Schaffter. 328/1999. 
Enseignement et apprentissages : jeter des ponts entre l'école secondaire et 
la formation (écoles professionnelles et —). (P 184). M. Jeanbourquin. 
431/1999. 
Déduction fiscale pour les — qui engagent des personnes handicapées. (M 
618). J-P. Schmidt. 426/2000. 
— jurassienne productrice de traverses en bois reconnues dangereuses pour 
la santé. (QO). F. Cattin. 451/2000. 
Le parcours du combattant des créateurs d'—. (QE 1502). S. Vifian. 489/2000. 
Aides publiques accordées aux —. (QE 1507). S. Vifian. 550/2000. 
Décret portant introduction du concordat sur les — de sécurité. 356, 440/2000. 
Recrutement du personnel par les — et libre circulation des personnes. (QO). 
A. Schweingruber. 94/2001. 
L'avenir de nos — forestières. (QE 1562). G. Villard. 249/2001. 
Rumeurs préoccupantes autour de la situation de l'— Tornos de Moutier. (QO). 
M. Simon. 211/2002. 
Bénéficiaires des cours de l’ORP et recherche de signatures auprès d’—. 
(QO). F. Winkler. 339/2003. 
Aide de l’Etat aux — liée au respect des conventions collectives de travail 
(CCT). (M 716). J-P. Petignat. 361/2003. 
Constructions érigées par les nouvelles — aidées par l’Etat. (QO). F. Winkler. 
151/2004. 
Arrêté portant ratification de la révision du concordat sur les — de sécurité. 
297/2004. 
Travaux exécutés à Alle par une — non jurassienne. (QO). F. Winkler. 552/ 
2005. 
Garantir l’accès gratuit aux places d’apprentissage dans les — de droit public.  
(M 785). P. Kamber. 127/2006. 
Libéralisation de réserves de crise dans une —. (QO). P. Fedele. 540/2007. 
Plus d’équité et de solidarité entre les — en matière d’allocations familiales. (M 
820). F-X. Migy. 588/2007. 
Changements de statut d’une — et information des communes. (QO). M. Jean-
bourquin. 716/2007. 
Pépinières d’— et Société jurassienne d’équipement. (QO). P. Kamber. 767/ 
2007. 
Engagement par les — de personnes en réinsertion : où en est l’Etat ? (QE 
2187). M. Jeanbourquin. 509/2008. 
Quel avenir pour les — après l’achèvement de l’A16. (QE 2198). M. Thentz. 
809/2008. 
Conditions de travail dans les —. (QO). M. Thentz. 82/2009. 
Inciter à la création d’— et former du personnel dans le domaine du solaire. 
(QE 2244). L. Merguin Rossé. 362/2009. 
Contrats de travail virtuels conclus par une société de Delémont au profit d’une 
— française : dumping social et salarial sous le couvert de la libre circulation 
des personnes Suisse-UE ? (QE 2245). F. Juillerat. 364/2009. 
Possibilité pour des — jurassiennes de soumissionner pour les travaux de la 
ligne Delle–Belfort. (QO). F. Winkler. 380/2009. 
Rapport du Gouvernement sur le plan de soutien de base à l’emploi et aux — 
513/2009. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le soutien aux investissements néces-
saires à la réalisation de projets prioritaires de protection contre les crues dans 
le cadre du plan de soutien à l’emploi et aux —. 526/2009. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le soutien aux investissements de réali-
sations et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à distance à partir 
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de bois-énergie dans le cadre du plan de soutien à l’emploi et aux —. 530/ 
2009. 
Arrêté portant octroi d’une ligne de cautionnement en lien avec le plan de sou-
tien de base à l’emploi et aux —. 534/2009. 
Arrêté portant octroi d’un train de crédits supplémentaires lié au plan de sou-
tien de base à l’emploi et aux —. 538/2009. 
Transports des matériaux d’excavation du portail nord du tunnel de Choindez 
sous-traités à une — bâloise. (QO). T. Stettler. 141/2010. 
Adaptation de la mise en soumission de travaux pour sauvegarder les intérêts 
des — jurassiennes. (QO). F. Valley. 145/2010. 
Politique de réengagement des — suite à la crise et dumping salarial. (QO). 
M. Thentz. 234/2010. 
Défiscalisation des investissements en faveur d’— innovantes. (P 287). J-P. 
Bendit. 245/2010. 
Enquête auprès des — sur les besoins en formation continue. (QO). F. Valley. 
480/2010. 
ZARD : des freins à l’implantation d’— ? (QE 2363). G. Natale. 905/2010. 
Renforcement des mesures d’accompagnement et responsabilité solidaire 
des —. (M 957). P. Fedele. 1085/2010. 
Contrôle des conditions de travail dans les — étrangères actives dans le Jura. 
(QO). R. Schneider. 181/2011. 
Interrogations autour de la réforme de l’imposition des — II. (QE 2416). P-A. 
Fridez. 215/2011. 
Pour une modification de la loi sur la réforme II de l’imposition des —. (MI 104). 
J-Y. Gentil. 629/2011. 
Implantations d’— dans la zone d’activité régionale de Delémont. (QO). J-P. 
Mischler. 78/2012. 
Construction de l’usine Swatch Group à Boncourt et sous-traitance à des — 
françaises. (QO). C. Gerber. 122/2012. 
Indemnisation pour réduction de l’horaire de travail et contrôle des — en bé-
néficiant. (QO). E. Martinoli. 125/2012. 
Chantier du Home La Promenade, on «balade» les — jurassiennes. (I 786). 
C. Schlüchter. 142/2012. 
Quel bilan pour le plan de soutien à l’emploi et aux — ? (QE 2488). E. Martinoli. 
309/2012. 
Cession de GEFCO à une — russe et conséquence sur la filiale jurassienne. 
(QO). L. Dobler. 519/2012. 
Loi concernant les nouvelles — innovantes. 614, 666/2012. 
Projet de campus tertiaire à Delémont et choix de travailler avec une — totale. 
(QO). S. Brosy. 651/2012. 
— de sécurité privées et collectivités publiques. (QE 2526). R. Ciocchi. 807/ 
2012. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des transports et de 
l’énergie pour la réalisation de l’arrêté du Parlement du 1er juillet 2009 lui oc-
troyant un crédit-cadre de 2 millions de francs pour le soutien des investisse-
ments de réalisations et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à 
partir du bois-énergie dans le cadre du programme de soutien à l’emploi et aux 
—. 813/2012. 
Intervention du Ministère public et de la police suite à l’occupation de l’— Ber-
ger & Co par son personnel en grève. (QO). L. Dobler. 5/2013. 
Campus tertiaire à Delémont : quelles retombées pour les — et bureaux spé-
cialisés jurassiens ? (I 803). C. Schlüchter. 12/2013. 
Mesures prises par le Gouvernement pour encourager le partenariat social et 
nombre d’— conventionnées. (QO). L. Dobler. 103/2013. 
Projet d’implantation de l’— Venky’s abandonné et réhabilitation du site. (QO). 
D. Lachat. 238/2013. 
Délocalisation de l’— Berger & Co : quelles aides publiques ? Qui du rembour-
sement ? (QE 2544). L. Dobler. 273/2013. 
Dépollution du site de Benteler avant la cessation des activités de l’—. (QO). 
C. Caronni. 377/2013. 
Mécontentement des agriculteurs et des — contrôlés face à l’intransigeance 
du SCAV. (QO). Y. Gigon. 381/2013. 
Pertes d’imposition sur les — : que fait le Gouvernement et quelles incidences 
sur la baisse de la fiscalité ? (QE 2576). Maurice Jobin 635/2013. 
Projet Campus HE-Jura : choix de l’— totale et présentation publique des 
autres projets. (QO). G. Membrez. 677/2013. 
Reprise de l’— Benteler et exigences en matière d’assainissement. (QO). 
Maurice Jobin. 11/2014. 
Campus HE à Delémont : quelles retombées pour les — et bureaux juras-
siens ? (QE 2605). M. Lüchinger. 46/2014. 
Quels outils pour encourager les — à adjuger leurs travaux à des entreprises 
jurassiennes. (QO). J. Frein. 330/2014. 
Difficultés rencontrées par l’— Cartier et projet d’implantation dans le Jura. 
(QO). C. Caronni. 457/2014. 
Réforme de l’imposition des — III et pertes fiscales attendues pour le Jura. 
(QO). Y. Gigon. 724/2014. 
Mesures prises par les — jurassiennes suite à l’abandon du taux plancher. 
(QO). C. Caronni. 112/2015. 
Arrêté portant ratification de la révision du concordat sur les — de sécurité. 
377/2015. 
— de pompes funèbres, des entreprises comme les autres ? (I 844). L. Dobler. 
830/2015. 
Diminution des taux des impositions des —. (QO). Ph. Rottet. 32/2016. 
Conditions de travail et politique salariale de l’— Recomatic à Courtedoux. 
(QO). D. Thiévent. 200/2016. 
Réforme de l’imposition des — III. (QO). N. Maître. 277/2016. 
Association des communes à l’examen des effets de la Réforme de l’imposi-
tion des — III. (QO). Ph. Eggertswyler. 345/2016. 
Représentation des milieux économiques dans les commissions cantonales : 
quelle place pour les — signataires de CCT ? (QE 2804). P. Fedele. 381/2016. 
Incitation des — à la formation des jeunes. (QO). R. Schaer. 430/2016. 

Visite d’— par des enseignants : aussi pour l’artisanat ? (QO). P. Parietti. 649/ 
2016. 
RIE III : des réponses maintenant ! (I 864). P. Fedele. 15/2017. 
Attribution de travaux de sylviculture à des — extérieures au Canton. (QO). N. 
Girard. 184/2017. 
Egalité salariale dans les — et institutions mandatées et celles subventionnées 
par le canton du Jura : application de la charte fédérale pour l’égalité salariale. 
(M 1202). M. Brülhart. 150/2018. 
Fournisseurs de services pour l’Etat : les — cantonales favorisées ? (QE 
2976). R. Meury. 174/2018. 
Loi sur les nouvelles — innovantes : quel bilan ? (QE 3000). L. Dobler. 325/ 
2018. 
Appel d’offres de La Poste pour le nettoyage de ses locaux et discrimination 
des — romandes. (QO). Y. Gigon. 337/2018. 
Indemnisation des — pour le prélèvement de l’impôt français à la source 
auprès des frontaliers ? (QO). R. Schaer. 338/2018. 
Loi concernant les — de pompes funèbres. 449, 540/2018. 
Mandats donnés à des — régionales pour la réalisation du Théâtre du Jura ? 
(QO). L. Dobler. 85/2019. 
Pénalités fiscales pour les — qui contreviennent aux CCT ? (QO). R. Meury. 
171/2019. 
Réforme de la fiscalité des —. (I 896). J-D. Tschan. 225/2019. 
Face à l’urgence climatique, généraliser les plans de mobilité dans les —. (M 
1246). I. Godat. 468/2019. 
Salaire minimum cantonal : quelle information aux — ? (QE 3169). L. Dobler. 
489/2019. 
Guichets de vente des — de transport ferroviaire : transparence et délai d’an-
nonce de fermeture des points de vente. (MI 137). V. Hennin. 845/2019. 
Décision attendue de la ComCo sur la fourniture de mouvements horlogers et 
effets sur les —. (QO). G. Beuchat. 965/2019. 
 

Entretenues 
Renvois de requérants d’asile déboutés : combien de personnes — illégale-
ment dans le canton du Jura ? (QE 3043). D. Spies. 562/2018. 
 

Entretien(s) 
— des immeubles du Canton. (QO). H. Boillat. 129/1981. 
— des routes aux Franches-Montagnes. (QE 124). H. Boillat. 262/1981. 
— des routes. (QE 126). J-C. Schaller. 262/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude du projet de loi sur 
l'aide au recouvrement d'avances et le versement provisionnel de contributions 
d'—. 321/1981. 
— des routes et enduit superficiel. (QE 185). R. Fornasier. 416/1982. 
Implantation d'ateliers de réparation et d'— de véhicules militaires à la place 
d'armes de Bure. (M 204). H. Favre. 267/1985. 
Protection et — de l'Allaine et de ses affluents. (M 231). B. Varrin. 304/1986. 
Implantation d'un centre d'— et d'un centre administratif aux Prés-Roses. (I 
154). A. Biedermann. 562/1986. 
Modification de la loi sur la construction et l'— des routes. 141, 339/1987. 
Augmentation des limites de revenu brut pour l'obtention d'avance sur contri-
butions d'—. (l 194). J-P. Petignat. 290, 365/1988. 
Subventions cantonales à la construction et à l'— des routes communales. (P 
91). G. Nusbaumer. 351/1988. 
Politique en matière d'— des véhicules de l'Etat. (QO). J-J. Desboeufs. 
482/1988. 
Centre d'— et administratif Prés-Roses. (I 216). A. Biedermann. 291/1989. 
Défalcation des frais d'— des immeubles. (QE 792). Y. Monnerat. 168/1990. 
Concours d'architecture pour le centre d'— «Prés-Roses» à Delémont. (QO). 
C. Schlüchter. 26/1991. 
Avis et facturation des travaux d'— sur les routes cantonales. (QE 1011). V. 
Strambini. 55/1993. 
— des routes cantonales et reprise de routes communales. (QO). P. Schaller. 
146/1993. 
Limites de revenu et contributions d'—. (QO). R-M. Studer. 108/1994. 
— hivernal des routes du Canton. (QO). P. Boillat. 528/1996. 
Arrêté approuvant la prise en charge par l'Etat de l'— et de la maintenance de 
46,01 km de routes communales. 129/1997. 
Centre d'— de Porrentruy. (M 574). J-C. Finger. 416/1997. 
Planification des travaux d'— des routes cantonales. (QO). L. Dubail. 67/1999. 
Révision de la loi concernant l'— et la correction des eaux. (M 596). A. Lièvre. 
354/1999. 
— de la route Develier–Lucelle. (QO). R. Koller. 69/2000. 
— des tunnels de l'autoroute. (QO). F. Winkler. 888/2000. 
— des machines et des véhicules des Ponts et chaussées. (QO). F. Winkler. 
263/2001. 
— de certaines routes périphériques. (QO). R. Koller. 40/2005. 
Modification de la loi sur la construction et l’— des routes. (RPT). 445, 558, 
566/2007. 
Définir un concept global d’— des talus situés au bord des routes cantonales 
et communales jurassiennes. (P 296). M. Juillard. 1188/2010. 
— du parc informatique MITIC. (QE 2411). G. Beuchat. 148/2011. 
Préparation des personnes à l’— d’embauche dans le cadre de l’EFEJ. (QO). 
R. Schaer. 293/2011. 
Modification de la loi sur la construction et l’— des routes. 862, 1028/2015. 
— de développement et d’évaluation dans l’enseignement. (QO). M. Choffat. 
336/2017. 
Modification de la LCER : simplifier les procédures tout en donnant de la 
compétence aux communes. (M 1191). G. Voirol. 523/2017. 
Responsabilité de l’— des cours d’eau et de l’élimination des déchets 
obstruant les ponts. (QO). A. Bohlinger. 85/2018. 
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Indemnités pour l’— d’animaux domestiques pour les bénéficiaires de l’aide 
sociale ? (QO). A. Lachat. 337/2018. 
Chiffres sur les coûts d’exploitation et d’— des routes. (QO). P. Queloz. 
440/2018. 
— du matériel roulant de CarPostal et sécurité des utilisateurs. (QO). D. Spies. 
769/2019. 
Modification de la loi sur la construction et l’— des routes (UTIX). 628, 
733/2019. 
 

Entrevue 
— du Gouvernement jurassien avec le Conseil fédéral. (R 46). Y. Monnerat. 
153/1995. 
 

Envahissantes 
Intervention de l’Etat pour détruire les plantes — aux abords des routes can-
tonales. (QO). E. Sauser. 289/2011. 
Possibilité d’utiliser des requérants d’asile dans des travaux d’arrachage de 
plantes —. (QE 2929). G. Voirol. 613/2017. 
 

Envahisseurs (plantes) 
Alerte aux nouveaux — ! (QE 2655). D. Lachat. 378/2014. 
 

Envelier 
Arrêté approuvant la prise en charge par l’Etat de l’entretien et de la mainte-
nance de la route communale Vermes- — -frontière bernoise. 201/2008. 
 

Enveloppe(s) 
Format des — du Secrétariat du Parlement. (QO). J-P. Dietlin. 314/1981. 
— de vote endommagées par le tri postal. (QO). G. Willemin. 505/2011. 
 

Enveloppe budgétaire 
— du Centre de gestion hospitalière. (QE 1251). C. Bader. 7/1997. 
Réduction de l'— attribuée au Centre de gestion hospitalière (CGH) pour 
1997 : incidences sur la planification hospitalière et sur le personnel. (QE 
1255). M. Cossali Sauvain. 9/1997. 
 

Enveloppe(s) financière(s) 
— affectée à l'épuration des eaux. (QO). J. Amstutz. 555/1994. 
Diminution de l'— du Centre de gestion hospitalière. (QO). M. Goetschmann. 
476/1996. 
Utilisation d'une — de la Confédération destinée aux transports publics. (QO). 
P. Prince. 296/2000. 
Des — pour la gestion des classes des cercles scolaires. (P 375). E. Gerber. 
486/2017. 
 

Environnement 
Introduction d'un droit de recours en faveur des organisations et groupements 
s'occupant de la protection de l'—. (QE 193). B. Burkhard. 420/1982. 
Protection de l'air et de l'—. (QE 563). C. Hêche. 21/ 1987. 
A propos d'étude d'impact sur l'— (consultation fédérale). (QE 586). M. Goet-
schmann. 71/1987. 
Abonnement CFF «protection de l'—». (QE 617). A. Bailat. 407/1987. 
Déménagement du Département de l'— et de l'Equipement. (QO). D. Amg-
werd. 97/1988. 
Sensibilisation des écoliers à la défense de l'—. (QO). J. Bassang. 100/1988. 
Création d'une fondation de protection de l'—. (M 326). V. Giordano. 277/ 
1990. 
Les pendulaires vers Bâle veulent également protéger l'—. (M 348). G. Hen-
net. 46/1991. 
— et ouvrages militaires. (QE 882). J-C. Hennet. 254/1991. 
Cimetières à voitures et —. (QE 896). O. Luder. 278/1991. 
Dispositions applicables et appartenant à la législation sur l'—. (QE 951) P. 
Schaller. 111/1992. 
— : création d'un prix cantonal. (P 135). M. Probst. 129/1992. 
Respect de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'eau et réduction des 
effectifs de l'Office des eaux et de la protection de l'—. (QO). Ph. Rebetez. 379/ 
1993. 
Election des membres, des remplaçants et des présidents des commissions 
permanentes. Commission de l'— et de l'équipement. 7, 8, 474, 477/1995. 
Publication des valeurs d'ozone durant l'été : à force de se mettre la tête dans 
le sable, le Département de l'— n'est-il pas à bout de souffle ? (I 407). M. Cos-
sali Sauvain. 351/1995. 
Instauration d'un prix de l'—. (M 527). Michel Jobin. 423/1995. 
Les infractions à la loi sur l'— sont-elles sanctionnées ? (I 422). J-C. Hennet. 
158/1996. 
Approvisionnement en bois favorable à l'—. (I 538). E. Baume-Schneider. 438/ 
1998. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de l’— et de 
l’équipement. 14/1999. 
Loterie — et développement. (QO). P-A. Fridez. 295/2000. 
Election d'un membre ou d'un remplaçant à la commission de l'— et de l'équi-
pement. 526/2000. 
Election d'un membre et/ou d'un remplaçant de la commission de l'— et de 
l'équipement. 10/2001. 
Agriculture soucieuse de l'— ? (I 597). F. Girardin. 61/2001. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de 
l'— et de l'équipement. 65/2002. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de l'— et de l'équi-
pement. 14/2003. 
Election du président de la commission de l'— et de l'équipement. 14/2003. 

Elevage des chevaux et contraintes posées par l'—. (QO). A. Schweingruber. 
65/2003. 
Prévenir les conséquences de l’amiante sur la santé de la population et sur 
l’—. (QE 1758). L. Merguin Rossé. 283/2003. 
Utilisation des OGM en agriculture, dans l’— et l’alimentation. (M 712). L. Mail-
lard. 294/2003. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de 
l’— et de l’équipement. 456/2004. 
La protection de l’—, une priorité de l’agriculture ? (QE 1898). F. Girardin. 712/ 
2004. 
Election d'un membre de la commission de l'— et de l'équipement. 550/2005. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de l’— et de l’équi-
pement. 2, 184, 354/2006. 
Consultation fédérale. Modification de l’ordonnance fédérale sur l’utilisation 
d’organismes dans l’—. 170/2006. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
l’— et de l’équipement. 9/2007. 
Mesures décidées par la DTAP : mise en œuvre dans le canton du Jura. (QE 
2061). M. Ackermann. 61/2007. 
La protection de l’—, un devoir constitutionnel. (M 811). P-A. Comte. 144/2007. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (fusion FOR/—). 166, 268/2007. 
Trois salaires de chef de service au nouvel Office de l’—. (QO). J-P. Bendit. 
611/2007. 
Election d’un remplaçant de la commission de l’— et de l’équipement. 326/ 
2008. 
Mesures contre les déprédations faites à l’—. (QO). R. Sorg. 216/2009. 
Pour l’— et la sécurité : non aux méga-poids lourds (60 tonnes) sur les routes 
suisses. (R 132). P. Brülhart. 262/2010. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de 
l’— et de l’équipement. 478/2010. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
l’— et de l’équipement. 16, 17/2011. 
Conventions-programmes dans le domaine de l’— : quel bilan et quelles prio-
rités pour la période 2012-2015 ? (QE 2422). R. Ciocchi. 202/2011. 
Sensibilisation à l’— dans les programmes scolaires. (QO). A. Roy-Fridez. 
291/ 2011. 
Etat de santé préoccupant du personnel de l’Office de l’—. (QO). A. Parrat. 
121/ 2012. 
Centre de tri de Delémont et exigences liées à l’—. (QO). J-P. Mischler. 124/ 
2012. 
Election d’un remplaçant de la commission de l’— et de l’équipement. 574/ 
2012. 
Pour un Office de l’— (ENV) performant. (M 1040). H. Ernst. 592/2012. 
Election de membres et de remplaçants de la commission de l’— et de l’équi-
pement. 2, 718, 830/2013. 
Utilisation de produits toxiques par les gens du voyage pour leurs activités et 
contrôles de l’Office de l’—. (QO). F. Juillerat. 423/2013. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire à l’Office de l’— pour le subvention-
nement des prestations de l’administration communale dans le projet de pro-
tection et de revitalisation de la Sorne à Delémont (secteur En Dozière). 
736/2013. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant de la commission de 
l’— et de l’équipement. 2/2014. 
Election d’un remplaçant de la commission de l’— et de l’équipement. 110/ 
2015. 
Election du président, de membres et de remplaçants de la commission de l’— 
et de l’équipement. 15/2016. 
Fin des rapports de service de la nouvelle cheffe de l’Office de l’—. (QO). Ph. 
Rottet. 198/2016. 
Licenciement de la nouvelle cheffe de l’Office de l’—. (QO). E. Gerber. 
201/2016. 
Présence du ministre de l’— au Conseil de l’Europe et suivi des dossiers. (QO). 
J. Lusa. 507/2016. 
Election de remplaçants de la commission de l’— et de l’équipement. 2, 375, 
714/2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’— destiné à assurer le 
financement d’une subvention à la commune de Courroux pour la réalisation 
des ouvrages de protection contre les crues et des mesures de revitalisation. 
517/2017. 
Départ de la garde-faune à l’Office de l’— et devoir de réserve. (QO). V. 
Hennin. 569/2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’— destiné à assurer le 
financement d’une subvention à la commune de Delémont pour la réalisation 
des ouvrages de protection contre les crues de la Sorne – Etape 5 – Centre 
aval. 663/2017. 
Election d’un remplaçant de la commission de l’— et de l’équipement. 89/2018. 
Arrêté octroyant un crédit à l’Office de l’— destiné à financer la revitalisation 
de l’Allaine en aval de Grandgourt et un crédit au Service des infrastructures 
destiné à financer la réalisation de la liaison cyclable Grandgourt–Buix (La 
francovélosuisse). 737/2018. 
Nouvelle technologie 5G et risques pour la santé et l’—. (QO). F. Lovis. 
166/2019. 
Quel soutien au mouvement de la jeunesse en faveur de l’— ? (QE 3138). S. 
Maitre. 337/2019. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement de 901'000 francs à l’Office de l’— 
destiné à assurer le financement d’une subvention à la commune de Val Terbi 
pour la réalisation des ouvrages de protection contre les crues et des mesures 
de revitalisation. 464/2019. 
Election de membres et de remplaçants de la commission de l’— et de 
l’équipement. 762, 1032/2019. 
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Courrier de l’Office de l’— aux communes concernant les décisions adminis-
tratives. (QO). R. Schaer. 971/2019. 
Préservation de l’— et diminution des gaz à effet de serre, des solutions 
concrètes : pourquoi pas l’agroforesterie ? (QE 3231). A. Schweingruber. 
1036/2019. 
 

Environnemental(e)(es) 
Surveillance — et nouvelle taxe. (QO). F. Juillerat. 3/2009. 
Amendes infligées par la surveillance —. (QO). J-P. Mischler. 434/2009. 
Mousses d’extinction et pollution —. (QE 2313). A. Lièvre. 45/2010. 
Comment le Canton peut-il améliorer la réalisation des mesures — ? (P 311). 
R. Ciocchi. 97/2012. 
Anciennes décharges des communes : où en est-on avec le suivi — ? (QE 
2797). A. Lachat. 219/2016. 
 

Envoi(s) 
— groupés de l'Etat à destination des communes, notamment des avis de 
taxation et des bordereaux d'impôts. (QO). J-R. Ramseyer. 406/1991. 
— simultané du matériel de vote fédéral et cantonal. (QO). D. Nicoulin. 120/ 
1992. 
— de médicaments par courrier. (M 589). Y. Monnerat et consorts. 37/1999. 
La Poste annonce la privatisation du secteur des colis et prévoit d’externaliser 
la distribution des — postaux dans les régions périphériques. (I 702). J-M. Plu-
mey. 303/2006. 
Regroupement de l’— des décomptes intermédiaires des impôts. (QO). D. Bal-
mer. 113/2015. 
Externalisation des services de transport des — postaux par camion par La 
Poste. (QO). F. Lovis. 523/2015. 
— des attestations de salaire à l’administration fiscale par les employeurs non 
conforme au droit fédéral ? (QO). P. Parietti. 571/2017. 
Règles pour l’— de collaborateurs à l’étranger. (QE 2941). D. Lachat. 
651/2017. 
 

Éolien(ne)(s) 
L'— de Fahy. (QE 678). M. Probst. 358/1988. 
— de Fahy. (QO). M. Oeuvray. 454/1989. 
Développement de l'énergie — dans le Canton. (QO). Gabriel Cattin. 569/ 
2002. 
Energie — aux Franches-Montagnes. (QE 1787). M. Jeanbourquin. 384/2003. 
— et suppression du droit de recours des organisations écologiques. (QO). F. 
Juillerat. 253/2007. 
— au Peuchapatte : pourquoi pas ? (QE 2232). J. Vallat. 40/2009. 
Réaction du Gouvernement au projet d’installation d’— à Delémont. (QO). M-
N. Willemin. 547/2009. 
Construction d’— dans le Jura : une redéfinition des sites prioritaires n’est-elle 
pas nécessaire ? (I 761). G. Willemin. 901/2009. 
Projet d’—, qui paie quoi ? (QE 2312). D. Eray. 27/2010. 
Développement de l’énergie — dans le Jura. (QO). H. Godat. 69/2010. 
Renforcement et modification des lignes électriques pour les parcs —. (QO). 
S. Miserez. 73/2010. 
Création d’un groupe de travail «Oui aux — mais pas n’importe où» pour 
l’étude des projets — et la réflexion sur la politique cantonale en la matière. (M 
932). L. Merguin Rossé. 273/2010. 
Moratoire sur la construction de nouvelles — sur les sites prioritaires. (QO). G. 
Willemin. 922/2010. 
Qui paiera le raccordement électrique des — ? (QE 2832). D. Eray. 1022/ 
2010. 
Etablir une distance minimale appropriée entre les — et les habitations avoisi-
nantes. (M 960). M-F. Chenal. 1067/2010. 
— dans le Jura : l’énergie pour les autres, les factures pour nous… (M 964). 
D. Lachat. 1071/2010. 
Incidence de la présence d’— sur la valeur officielle des immeubles. (QO). D. 
Eray. 28/2011. 
—, que le peuple décide. (M 980). F. Juillerat. 44/2011. 
Des —, oui. Mais qu’elles produisent du courant… (QE 2406). S. Miserez. 54/ 
2011. 
— et Parc naturel régional du Doubs. (QE 2412). J-M. Steiger. 168/2011. 
Vent de colère sur la montagne ! (QE 2414). G. Schenk. 170/2011. 
Projet d’implantation d’— à Tramelan et défense des intérêts jurassiens. (QO). 
D. Eray. 383/2011. 
Mutisme du Gouvernement suite aux interpellations de citoyens et de commu-
nes concernant les nuisances des —. (QO). J-D. Tschan. 165/2012. 
Interdiction des — déclarée non conforme au droit fédéral et projets du Canton. 
(QO). M. Pic Jeandupeux. 649/2012. 
Moratoire sur l’implantation des — et démarches de promoteurs auprès de 
privés et des communes. (QO). J-D. Tschan. 236/2013. 
Indemnités versées par les Services industriels genevois à des communes ou 
à l’Etat dans le cadre de projets —. (QO). J-D. Tschan. 584/2013. 
Mâts de mesures — posés par Ennova. (QO). J-D. Tschan. 201/2014. 
Parc — de la montagne de Tramelan. (QO). J. Bourquard. 399/2014. 
Projet de parc — de Tramelan et Saicourt. (QO). J-M. Steiger. 574/2014. 
Association des autorités jurassiennes au projet — de Tramelan. (QO). P. 
Queloz. 429/2015. 
Convention entre communes et promoteurs de parcs —. (QE 2720). J-D. 
Tschan. 360/2015. 
Quelle politique en matière de plan sectoriel — ? (QE 2897). J-D. Tschan. 
327/2017. 
Que deviendront les — du Peuchapatte en cas de faillite du groupe Alpiq ? 
(QE 3005). J-D. Tschan. 255/2018. 
Fiche du plan directeur relative à l’énergie —. (QO). R. Beuret Siess. 439/2018. 
Plan sectoriel — : y a-t-il eu des fuites ? (QO). N. Maître. 534/2018. 

A combien revient la déconstruction d’une — ? (QE 3036). J-D. Tschan. 
587/2018. 
Projets de parc — outre-frontière cantonale et moyens d’action des communes 
limitrophes. (QO). P-A. Comte. 81/2019. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiche 
5.06 «Energie —»). 901/2019. 
 

EPA  (École professionnelle artisanale) 
Guillotine sèche à l'— de Delémont ? (I 175). P. Guéniat. 412/1987. 
 

EPA-EHMP 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit relatif à la reprise de la participation finan-
cière de la Municipalité de Porrentruy à l'—. 299/1983. 
 

Épandage 
Faut-il limiter l'— de boues d'épuration ? (QE 1570). S. Vifian. 244/2001. 
— et valorisation du purin. (QO). L. Maillard. 101/2005. 
Quelle est la politique du Canton en matière d’— d’engrais de ferme en hiver. 
(QE 1951). R. Sorg. 204/2005. 
 

Épargnants 
Amnistie fiscale en faveur des petits —. (M 235). V. Giordano. 329/1986. 
 

Épargne 
Allégements fiscaux pour les fonds d'— et d'obligations de caisse. (M 368). A. 
Henzelin. 201/1991. 
 

Épargne-logement 

— défiscalisée : quels effets sur les finances cantonales ? (I 787). J. Daepp. 
112/2012. 
 

Épauvillers 
Amélioration de la route Les Enfers–Soubey —. (QE 862). L. Dubail et con-
sorts. 72/1991. 
Travaux entrepris sur la route Les Enfers —. (QO). L. Dubail. 391/1998. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune mixte d’—, la com-
mune municipale d’Epiquerez et les communes mixtes de Montenol, Montme-
lon, Ocourt, Saint-Ursanne et Seleute. 533/2008. 
Projet de fermeture du bureau de poste d’— et intervention du Gouvernement. 
(QO). D. Eray. 762/2015. 
 

Épaves 
Décharges sauvages et évacuation d'—. (QE 1127). J. Hêche. 44/1995. 
 

EPHJ 
Promotion économique Baselworld - SIAMS - — (Salon international de 
l’horlogerie-joaillerie) - Comptoir. (QE 3014). J-A. Aubry. SEE/2018. 
 

Épicène 
Le Jura parle-t-il français... ou — ? (I 380). M. Cossali Sauvain. 70, 174/1995. 
Promotions à l’école professionnelle et langage —. (QO). E. Schindelholz. 
7/2002. 
 

Épidémie 
— de métrite contagieuse équine. (QE 698). P. Cerf. 429/1988. 
Une nouvelle —, la fièvre aphteuse. (QO). G. Meyer. 95/2001. 
— du sida. (QE 1634). M. Juillard. 96/2002. 
Peste porcine africaine : quelles mesures contre cette — ? (QO). J. 
Leuenberger. 528/2018. 
 

Épiquerez 
Démolition de chalets construits illégalement sur le domaine de Chervillers, 
commune d'—, dans la réserve du Doubs. (QE 319). J-P. Dietlin. 415/1983. 
Vaste projet d'internat sur le territoire de la commune d'—. (QE 359). P. Cerf. 
219/1984. 
Citernes à eau d’—. (QO). M. Jeanbourquin. 412/2005. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune mixte d’Epauvillers, 
la commune municipale d’— et les communes mixtes de Montenol, Montme-
lon, Ocourt, Saint-Ursanne et Seleute. 533/2008. 
 

Épiscopale 
Non-célébration du bicentenaire de la réunion de l’Ancienne Principauté — de 
Bâle à la Suisse. (QE 2726). S. Brosy. 534/2015. 
 

Épizootie(s) 

— IBR/IPV. (QO). D. Bolzli. 188/1979. 
Dépistage de l' — IBR/IPV des espèces bovines. (QO). D. Bolzli. 242/1979. 
Suppression des subventions fédérales à la caisse cantonale des —. (QO). 
Pierre Berthold. 175/1980. 
Fonds des —. (M 199). P. Cerf. 141/1985. 
Cotisations à la caisse des — de la République et Canton du Jura et laissez-
passer pour animaux. (QE 1027). J-L Chételat. 196/1993. 
La caisse des — ou l'Etat doit-il respecter la législation ? (I 342). D. Amgwerd. 
62/1994. 
Ordonnance cantonale sur les — : laissez-passer de l'espèce bovine. (I 385). 
R. Koller. 117/1995. 
Un peu de décence, s.v.pl ! (I 499). R. Brahier. 411/1997. 
Absence de Francs-Montagnards dans la commission d’estimation du bétail 
en cas d’—. (QO). L. Dubail. 26/1999. 
Responsabilité pénale des détenteurs d'animaux en cas d'—. (QO). Gabriel 
Cattin. 96/2001. 
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La myoglobinurie atypique peut-elle être prise en charge par la Caisse des — 
(QE 2367). V. Wermeille. 751/2010. 
Interdiction des importations pour lutter contre les —. (QO). S. Lachat. 790/ 
2010. 
Indemnisation, par la caisse des —, des ruches touchées par le varroa. (QO). 
G. Membrez. 177/2013. 
 

Époux 
Séparation de la taxation fiscale des —. (M 8). H. Favre. 122/1980. 
Exonération des transferts d'immeubles entre —. (M 311). D. Amgwerd. 388/ 
1989. 
Mariage et changement de nom de l'—. (QO). P. Monney. 462/1999. 
Gestion de la succession des — Giavarini à Porrentruy. (QE 3084). P. Parietti. 
48/2019. 
 

Épreuves 
Frais des — communes destinées aux élèves de sixième primaire mis à la 
charge des communes. (QO). J. Hêche. 466/1994. 
Evaluation des — communes à l'école primaire. (I 495). Gérald Crétin. 373/ 
1997. 
Disparités des résultats aux — communes selon les écoles primaires. (QO). 
D. Eray. 234/2010. 
 

EPS 
Attribution de la salle de sport concernant les besoins en locaux de la HEP-
BEJUNE et formation pratique des enseignants —, sur le site de Delémont, 
dès août 2016. (I 847). Maurice Jobin. 999/2015. 
 

Épuration 
Stations d' — des régions dites marginales. (QE 24). M. Beuchat. 131/1980. 
Défalcation fiscale des émoluments concernant l'— des eaux. (M 124). H. 
Favre. 110/1983. 
Fonctionnement et frais d'exploitation des stations d'—. (QE 433). C. Hêche. 
6671985. 
— des eaux dans la commune de Muriaux. (QE 676). J. Paratte. 357/1988. 
Traitement des boues d'—. (M 366). V. Wermeille. 144/1991. 
— des eaux : le Jura a-t-il les moyens de perdre dix millions ? (I 279). J-C. 
Finger. 147/1991. 
— des eaux usées : il y a urgence ! (I 307). M. Probst. 373/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour le raccordement du réseau des eaux usées de 
l'Institut agricole du Jura à Courtemelon au collecteur intercommunal du Syn-
dicat d'— des eaux usées de Delémont et environs. 235/1993. 
Suppression de la subvention fédérale en faveur des communes pour les sta-
tions d'— des eaux. (QO). Ch. Froidevaux. 379/1993. 
— des eaux et aménagement local : perspectives compromises ? (QE 1069). 
V. Wermeille. 106/1994. 
Enveloppe financière affectée à l'— des eaux. (QO). J. Amstutz. 555/1994. 
Boues d'— de la ville de Zurich épandues dans le Jura. (QO). J. Oeuvray. 85/ 
1995. 
— des eaux usées : sur le dos des communes ? (M 499). M. Probst. 108/1995. 
— des eaux refusée par la commune d'Undervelier. (QO). A. Richon. 175/ 
1996. 
Infiltration des eaux de pluie et — des eaux propres. (QE 1614). J-P. Schmidt. 
638/2001. 
Nature des objets recueillis par les stations d’—. (QO). P-A. Fridez. 141/2003. 
La station régionale d’— des eaux de Porrentruy arrive-t-elle à saturation ? 
(QE 1977). A. Lièvre. 480/2005. 
— des eaux de Goumois et de la Fromagerie de Saignelégier. (QO). J-M. Stei-
ger. 174/2011. 
— des eaux et micropolluants (QE 2580). J-M. Steiger. 659/2013. 
Installation de mini-stations d’— dans les habitations isolées et émoluments 
d’autorisation. (QO). T. Stettler. 642/2017. 
 

Équestre 
Pour une piste cyclable, — et pédestre entre le Creugenat et la Haute-Ajoie. 
(QE 1825). L. Merguin Rossé. 172/2004. 
 

Equilibrage 
— des mesures OPTI-MA. (M 1104). D. Eray. 66/2015. 
 

Équilibre 
Intégration du PEC aux comptes ordinaires et — budgétaire. (I 405). M. 
Goetschmann. 301/1995. 
— des finances cantonales non réalisé en 1998. (QO). R. Jardin Jr. 387/1997. 
Les EMS et le problème d’— du coût des soins. (QE 2700). S. Caillet. 88/2015. 
 

Équine 
Epidémie de métrite contagieuse —. (QE 698). P. Cerf. 429/1988. 
 

Équipement(s) 
Programme gouvernemental 1979-1982. Objectifs relatifs aux — collectifs. 
430/1979. 
— d'hiver pour le passage des Rangiers. (QE 73). Ph. Petignat. 6/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'arrêté concernant les 
— informatiques à l'usage des écoles moyennes supérieures. 321/1981. 
Arrêté concernant l'acquisition et la maintenance de deux — informatiques à 
l'usage des écoles moyennes supérieures de Delémont et de Porrentruy. 79/ 
1982. 
Arrêté concernant l'acquisition d'un nouvel — informatique. 198/1983. 
Arrêté octroyant un crédit aux écoles professionnelles commerciales pour l'ac-
quisition d'— en bureautique/ informatique. 274/1987. 

Déménagement du Département de l'Environnement et de l'—. (QO). D. Amg-
werd. 97/1988. 
Arrêté octroyant un crédit à l'Ecole supérieure de commerce de Delémont pour 
l'acquisition et la maintenance d'— informatiques et audiovisuels. 117/1988. 
Planifier les grands projets d'—. (M 317). E. Cerf. 523/1989. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour remplacer et compléter l'— du 
Service interhospitalier et de radiologie. 130/1993. 
Réduction du salaire du ministre de l'— à qui la responsabilité de la Transju-
rane a été retirée. (QO). V. Etienne. 382/1993. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'— de l'Ecole technique de la 
République et Canton du Jura. 215/1994. 
Election des membres, des remplaçants et des présidents des commissions 
permanentes. Commission de l'environnement et de l'—. 7, 8, 474, 477/1995. 
Acquisition des — militaires par le Canton. (QO). Ph. Gigon. 7/1996. 
— informatique dans les écoles jurassiennes. (I 514). Daniel Hubleur. 183/ 
1998. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de l’environne-
ment et de l’—. 14/1999. 
Election d'un membre ou d'un remplaçant à la commission de l'environnement 
et de l'—. 526/2000. 
Election d'un membre et/ou d'un remplaçant de la commission de l'environne-
ment et de l'—. 10/2001. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de 
l'environnement et de l'—. 65/2002. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de l'environne-
ment et de l'—. 14/2003. 
Election du président de la commission de l'environnement et de l'—. 14/2003. 
Élection d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de 
l’environnement et de l’—. 456/2004. 
Loi sur l’acquisition, la mise en service, l’utilisation et le renouvellement de cer-
tains — médicaux. 543, 628/2004. 
PDC : quel financement des — ? (QE 1876). J. Corbat. 658/2004. 
Election d'un membre de la commission de l'environnement et de l'—. 550/ 
2005. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de l’environnement 
et de l’—. 2, 184, 354/2006. 
Inciter les collectivités publiques à étudier l’installation d’— utilisant les éner-
gies renouvelables. (M 786). P. Kamber. 159/2006. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
l’environnement et de l’—. 9/2007. 
Election d’un remplaçant de la commission de l’environnement et de l’—. 326/ 
2008. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de 
l’environnement et de l’—. 478/2010. 
— d’hiver obligatoire pour les véhicules circulant aux Franches-Montagnes. 
(QO). M-F. Chenal. 919/2010. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
l’environnement et de l’—. 16, 17/2011. 
Election d’un remplaçant de la commission de l’environnement et de l’—. 574/ 
2012. 
Election de membres et de remplaçants de la commission de l’environnement 
et de l’—. 2, 718, 830/2013. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant de la commission de 
l’environnement et de l’—. 2/2014. 
Election d’un remplaçant de la commission de l’environnement et de l’—. 
110/2015. 
Election du président, de membres et de remplaçants de la commission de 
l’environnement et de l’—. 15/2016. 
Election de remplaçants de la commission de l’environnement et de l’—. 2, 
375, 714/2017. 
Election d’un remplaçant de la commission de l’environnement et de l’—. 
89/2018. 
Pour une étude visant à équiper les salles de sport actuelles. (P 381). Y. Rufer. 
401/2018. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures 
destiné à financer l’acquisition d’— de voirie. 500/2018. 
Conditions hivernales et — de rigueur. (QO). J-A. Aubry. 4/2019. 
Election de membres et de remplaçants de la commission de l’environnement 
et de l’—. 762, 1032/2019. 
Fonctionnement de l’octroi des subventions pour la réalisation d’— sportifs ? 
(QE 3210). R. Meury. 899/2019. 
 

Équiper 
Recommandation d’— les véhicules par des pneus non bruyants : incitation 
financière ? (QO). N. Maître. 869/2019. 
 

Équitable 
Pour une taxe de circulation incitative et —. (P 336). D. Eray. 39/2014. 
Corriger la réduction des primes pour la rendre plus —. (P 334). S. Caillet. 
63/2014. 
 

Équité 
Transparence et — en matière de taxation d'impôts. (P 47). R. Müller. 184/ 
1984. 
Davantage d'— envers les personnes âgées. (M 323). V. Giordano. 186/1990. 
— fisale ou fisc-passoire ? (M 449). V. Etienne. 26271994. 
— entre hommes et femmes : pour l’— salariale. (P 220). P-A. Comte. 783/ 
2002. 
 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  235  - 

Équivalence 

— des brevets d'enseignement secondaire jurassien et bernois. (QO). P. Gué-
niat. 364/1980. 
— des diplômes universitaires. (QE 704). M. Maillard. 559/1988. 
Conditions d'— des titres universitaires posées pour les mises au concours de 
l'Etat. (QO). M-M. Prongué. 118/1991. 
Maîtresses enfantines : — des diplômes. (M 576). V. Theurillat. 152/1998. 
Une — du permis de chasse avec les autres cantons et la France. (QE 2181). 
S. Lachat. 469/2008. 
 

Erard Henri 
Quelle protection des droits des consommateurs jurassiens ? (QE 1086). 278/ 
1994. 
Encourager fiscalement la rénovation de logements. (P 171). 86/1997. 
Moratoire sur les subventions d'investissements : quels résultats ? (QE 1340). 
538/1998. 
Un quai provisoire appelé à devenir permanent ? (QE 1342). 23/1999. 
 

Erasmus 
Après le 9 février et les menaces exprimées sur le programme —. (R 154). F. 
Charmillot. 162/2014. 
— : quel avenir ? (QE 2924). Ph. Eggertswyler. 491/2017. 
 

Eray David 
Condamnation de bénévoles de la cabane des Sommêtres. (QO). 81/2009. 
Sauvegarder les emplois chez Maurice Lacroix SA. (QE 2233). 207/2009. 
Swissness : opportunités pour l’économie jurassienne. (QE 2249). 367/2009. 
Administration cantonale : gaspillage de temps sur internet. (QE 2258). 394/ 
2009. 
Projet de canal du Rhône au Rhin et consultation du canton du Jura. (QO). 
436/2009. 
Efficience du Service des contributions. (I 753). 478/2009. 
Fortune ECA et dette de l’Etat : le serpent se mord-il la queue ? (QE 2288). 
823/2009. 
Epée de Damoclès sur les bureaux de poste de Saint-Brais et Lajoux. (QO). 
6/2010. 
Projet d’éoliennes, qui paie quoi ? (QE 2312). 27/2010. 
Malaises dans la police jurassienne ? (M 920). 32/2010. 
Economie réalisée par le déménagement du Service informatique et le trans-
fert d’employés du Service des contributions des Breuleux à Delémont. (QO). 
143/2010. 
Accord de libre-échange : menace sur 4'000 emplois en Suisse. (I 766). 154/ 
2010. 
Disparités des résultats aux épreuves communes selon les écoles primaires. 
(QO). 234/2010. 
Taxe de dispense de construction d’abri antiatomique. (QO). 305/2010. 
Taxe pour l’encouragement aux énergies renouvelables. (QO). 485/2010. 
Suspension du permis de chasse de braconniers condamnés et indemnités 
demandées par l’Etat. (QO). 787/2010. 
Qui paiera le raccordement électrique des éoliennes ? (QE 2832). 1022/2010. 
Sauvegarder nos emplois en renforçant le «Swiss made». (R 135). 1057/ 
2010. 
Pour une société à 2'000 Watts dans le Jura. (P 292). 1066/2010. 
Que devient la taxe de dispense de construction d’un abri antiatomique. (QE 
2400). 1147/2010. 
Que devient la taxe pour l’encouragement des énergies renouvelables ? (QE 
2397). 1190/2010. 
Incidence de la présence d’éoliennes sur la valeur officielle des immeubles. 
(QO). 28/2011. 
Octroi d’une subvention au stand de tir des Breuleux non prévue au budget. 
(QO). 91/2011. 
Remise en fonction de la centrale hydroélectrique du Theusseret. (QO). 
178/2011. 
Etude de la Confédération sur son implication dans la presse écrite ignorant 
les médias jurassiens. (QO). 231/2011. 
Incidences fiscales en cas du paiement du salaire des frontaliers depuis une 
filiale à l’étranger. (QO). 293/2011. 
Projet d’implantation d’éoliennes à Tramelan et défense des intérêts juras-
siens. (QO). 383/2011. 
Caisse de pensions : assainissement et retrait de la garantie d’Etat ? (P 309). 
625/2011. 
Stands de tirs régionaux, planification encore à jour ? (QE 2459). 20/2012. 
Restitution du soutien de l’Etat aux sportifs et artistes méritants en cas de non-
respect des règles éthiques. (QO). 757/2012. 
Pertes de la Caisse de pensions de la RCJU suite à l’escroquerie sur le taux 
Libor par UBS. (QO). 6/2013. 
Laisser la liberté aux communes de diminuer la pollution lumineuse. (M 1047). 
77/2013. 
La Caisse de pensions de la RCJU a-t-elle été victime des malversations de 
la Fondation Hypotheka ? (QO). 720/2013. 
Toilettage de la loi d’organisation du Parlement. (P 337). (Retiré)/2013. 
Pour une taxe de circulation incitative et équitable. (P 336). 39/2014. 
Faut-il un instrument de dénonciation dans l’administration jurassienne ? (QE 
2613). 71/2014. 
Citoyen victime de déni de justice : que se passe-t-il ? (QE 2640). 311/2014. 
Financement d’un rapport de faisabilité économique d’un hôtel quatre étoiles 
aux Bois. (QO). 331/2014. 
Toilettage de la loi d’organisation du Parlement. (MI 116). 337/2014. 
Etat de santé du Département de la Formation. (QO). 392/2014. 
Assurance maladie des frontaliers et effet sur les primes dans le Jura. (QO). 
576/2014. 

Equilibrage des mesures OPTI-MA. (M 1104). 66/2015. 
Carte professionnelle contre le travail au noir. (QE 2707). 322/2015. 
150 boîtes aux lettres en péril dans le canton du Jura. (Poste). (QE 2703). 
350/2015. 
Pourquoi interdire aux Jurassiens l’accès à la formation ES en soins infir-
miers ? (QE 2719). 410/2015. 
Banque nationale suisse : aussi pour les communes. (M 1117). (Retirée). 
512/2015. 
Heures des fermetures prévues des tunnels A16 en 2016 pour des travaux. 
(QO). 611/2015. 
Acheter au village : c’est aimer son pays ! («Aitchetaie à v’laidge, ç’ât ainmaie 
çi paiyis !»). (QE 2736). 682/2015. 
Projet de fermeture du bureau de poste d’Epauvillers et intervention du Gou-
vernement. (QO). 762/2015. 
Comment améliorer la compétitivité de l’administration jurassienne ? (QE 
2754). 770/2015. 
 

Ergonomiques 
Subventionnement spécial concernant l'achat de mobilier scolaire répondant 
aux normes —. (QE 845). E. Bourquard. 20/1991. 
 

Ergot 
L'— des graminées revient en force. (QE 1525). J-L. Chételat. 742/2000. 
 

Ernst Hansjörg 
Intégration des étrangers et lutte contre le racisme. (P 260). 31/2008. 
La souveraineté alimentaire, un droit  – et un devoir –  qui doit être inscrit dans 
la Constitution jurassienne. (M 897). 355/2009. 
Aide d’urgence aux demandeurs d’asile : le Canton peut et doit faire mieux ! 
(QE 2265). 403/2009. 
En pleine année de la biodiversité : zizanie dans l’APNRD ? (Doubs). (QE 
2331). 281/2010. 
Places d’apprentissage pour tous. (M 936). 286/2010. 
Accès à l’apprentissage des jeunes sans statut légal. (MI 99). 290/2010. 
Pour une aide d’urgence facilitée et accordée sans condition. (M 948). 741/ 
2010. 
Pour un Office de l’environnement (ENV) performant. (M 1040). 592/2012. 
Réaménagement de la traversée de Fontenais et traitement des eaux de 
route. (QO). 179/2013. 
Pour un juste partage de la manne de la BNS. (M 1119). 513/2015. 
Un Jura plus vert, on y croit ou pas : l’exemple du Critérium jurassien. (QE 
2802). 408/2016. 
Situation d’une réfugiée érythréenne menacée de renvoi en Italie avec son fils. 
(QO). 507/2017. 
 

Érosion 
Protection des sols contre l’—. (QE 2080). M. Juillard. 177/2007. 
 

Errants 
Procédure relative à la capture et la stérilisation de chats — par une associa-
tion. (QO). M. Etique. 78/2019. 
 

Erreur(s) 
— dans la construction d'immeubles et membre de la commission cantonale 
d'estimation. (QO). M. Beuchat. 457/1986. 
— de calcul concernant le nombre d'heures chômées. (QO). J-C. Finger. 529/ 
1990. 
CPP : une — à corriger. (M 421). P. Kohler. 41/1993. 
Annonce et statistique des — médicales à l’Hôpital du Jura. (QO). F. Winkler. 
5/2009. 
Omission du nom de l’ancien Secrétaire du Parlement dans l’Annuaire officiel 
2009-2010. (QO). R. Meury. 549/2009. 
Annuaire officiel 2009-2010 : que d’— ! (QE 2309). R. Meury. 853/2009. 
— d’impression des bulletins pour les élections fédérales 2019. (QE 3227). V. 
Hennin. 886/2019. 
 

Erschwil 
Panneau de Jura Tourisme entre Montsevelier et — avec dessin humoristique 
inadéquat. (QO). D. Spies. 572/2017. 
 

Éruption 
Absences d’employés de l’Etat en raison de l’— du volcan islandais. (QO). F. 
Lovis. 309/2010. 
 

Érythréen(ne) 

Situation d’une réfugiée — menacée de renvoi en Italie avec son fils. (QO). H. 
Ernst. 507/2017. 
Décision du renvoi d’un requérant d’asile — en formation. (QO). D. Chariatte. 
867/2019. 
 

ES  (École supérieure) 
Pénurie de personnel soignant et voies de formation — ou HES. (QO). M. 
Choffat. 674/2013. 
Pourquoi interdire aux Jurassiens l’accès à la formation — en soins infirmiers ? 
(QE 2719). D. Eray. 410/2015. 
 

ESB 
— : pour un dépistage systématique des bovins en Suisse. (MI 73). P-A. Fri-
dez. 226/2002. 
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Escalade 

Agrandissement du mur d’— à Porrentruy. (QO). P-O. Cattin. 1033/2010. 
 

ESCD (École supérieure de commerce de Delémont) 

Aménagement de la cafétéria de l'—. (QE 1352). G. Monnerat. 214/1999. 
 

Eschmann Vincent 
Route de contournement de Courroux. (QO). 722/2014. 
Secrétariat des écoles effectué par les directions : évitons le naufrage ! (I 838). 
389/2015. 
Emploi au sein de l’administration cantonale pour les personnes en situation 
de handicap : qu’en est-il ? (QE 2739). 663/2015. 
Moyens de renseignements face aux risques d’attentats. (QO). 82/2016. 
Lits d’attente avant placement en résidence à l’hôpital et encouragement à la 
création d’appartements protégés. (QO). 587/2016. 
Fusion de communes ecclésiastiques : inscription au Registre foncier et droits 
de mutation. (M 1167). 65/2017. 
Projet de giratoire à l’entrée est de Delémont. (QO). 260/2017. 
Projet d’Agglomération de troisième génération de Delémont écarté par la 
Confédération. (QO). 4/2018. 
Action du Gouvernement face aux manœuvres d’opposants au transfert de 
Moutier dans le Jura. (QO). 121/2018. 
PostFinance quitte Delémont : y a-t-il un pilote à La Poste ? (QE 3011). 
235/2018. 
Quelles mesures pour améliorer la traversée de Courroux ? (QO). 533/2018. 
Fermeture de la poste de Mervelier : quid de la mission de service public ? (I 
901). 175/2019. 
Accompagner la mobilisation sur le climat. (QE 3122). 266/2019. 
Compensation des émissions de carbone. (P 400). 587/2019. 
Traversée de Courroux : du bon sens svp ! (QE 3191). 657/2019. 
Sécurité routière au carrefour entre les routes de Courroux et de Courrendlin 
à Vicques. (QO). 668/2019. 
 

Esclavage 
Une nouvelle forme d’— à abolir. (M 776). R. Meury. 422/2005. 
 

Escroquerie 
Lacunes révélées par une — et lutte contre la fraude fiscale. (QO). P-A. Comte. 
26/2003. 
Pertes de la Caisse de pensions de la RCJU suite à l’— sur le taux Libor par 
UBS. (QO). D. Eray. 6/2013. 
 

Espace(s) 
Création d'un «— de coordination pour la réunification». (M 349). J-M. Miserez. 
833/1990. 
Le Jura et l'— économique européen. (I 295). C. Lauville. 397/1991. 
Logement dans l'— rural. (QE 943). V. Wermeille. 106 
Promotion et valorisation de l'— rural. (M 446). V. Wermeille. 157/1994. 
Quand le train est manqué. (— économique du Plateau central). (I 364). M. 
Maillard. 346/1994. 
Le Parlement et l'adhésion à l'— économique du Plateau central. (QO). V. 
Wermeille. 87/1995. 
— économique du Plateau central (— Mittelland) : vers la libre circulation des 
fonctionnaires. (I 383). G. Froidevaux. 116/1995. 
Démarche de l'— économique du Plateau central relative à la ligne de chemin 
de fer du pied du Jura. (QO). A. Parrat. 190/1995. 
Bases démocratiques et sociales de l'— économique du Plateau central. (M 
517). M. Cossali Sauvain. 339/1995. 
Liberté d'établissement des fonctionnaires prévue par l'— économique du Pla-
teau central. (QO). G. Froidevaux. 119/1996. 
Coopération avec l'— rhénan : quels moyens mis en œuvre ? (I 577). P-A. 
Comte. 365/1999. 
Localisation future de l’— formation emploi du Jura. (QO). M. Willemin. 68/ 
2010. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer la construction du projet d'— de for-
mation et d'appui technologique (EFAT) à la Division technique du CEJEF à 
Porrentruy. 1180/2010. 
— cours d’eau : quelle politique en matière d’application cantonale ? (QE 
2467). A. Roy-Fridez. 138/2012. 
Volonté de créer un — ouvert de formation secondaire II–BEJUNE ? (QE 
2578). A. Burri. 622/2013. 
 

Espace 2 
Brochure de la radio romande «—» et participation jurassienne aux manifes-
tations prévues. (QO). L. Charmillot. 513/1989. 
 

Espace Mittelland 
L'— est-il cliniquement mort ? (I 534). G. Froidevaux. 377/1998. 
Un — et l'Assemblée interjurassienne. (QO). M. Jeanbourquin. 161/2000. 
Collaboration interparlementaire intercantonale au sein de l'—. (QO). G. 
Zaugg. 447/2000. 
Rôle du Canton dans l'—. (QO). M. Jeanbourquin. 92/2001. 
Collaboration avec l'—. (QO). C. Laville. 655/2001. 
 

Espagnol(s) 
Remboursement des cours facultatifs d'—. (QO). F. Winkler. 319/1998. 
Espionnage : le Jura est-il concerné par les pratiques des services — ? (QE 
3208). P-A. Comte. 948/2019. 
 

Espèce(s) 

Ordonnance cantonale sur les épizooties : laissez-passer de l'— bovine. (I 
385). R. Koller. 117/1995. 
— introduites et envahissantes. (QE 2055). M. Juillard. 951/2006. 
 

Espionnage 
— : le Jura est-il concerné par les pratiques des services espagnols ? (QE 
3208). P-A. Comte. 948/2019. 
 

Esplanade 
Le Canton va-t-il faire couler le projet «—» à Porrentruy ? (QE 2208). A. Burri. 
840/2008. 
Abattage d’arbres à l’— des Tilleuls à Porrentruy. (QO). E. Hennequin. 422/ 
2013. 
Mise en valeur des boulets de pierre découverts sous l’— du Château de 
Porrentruy. (QO). A. Roy-Fridez. 575/2017. 
 

Essence 
— normale sans plomb. (QE 416). V. Nagel. 9/1985. 
— sans plomb et catalyseur. (M 193). M. Goetschmann. 37/1985. 
Additifs à l’— : une solution problématique ? (QE 1854). R. Sorg. 319/2004. 
Prix de l’— dans le Canton. (QO). C. Gnaegi. 162/2005. 
Coût de l’— : quelle prise en compte pour les citoyens ? (QE 1982). P. Prince. 
426/2005. 
Le prix de l’— baisse, l’indemnité kilométrique augmente… (QE 2236). M. 
Choffat. 108/2009. 
 

Essence douce 

Le canton du Jura connaît-il l'— ? (QE 1427). P. Kamber. 41/2000. 
 

Est 
Rail 2000 et TGV —. (I 127). A. Bailat. 347/1985. 
Bois de feu vendu dans les commerces Landi provenant des pays de l’—. 
(QO). T. Stettler. 674/2013. 
 

Estimation 
Erreurs dans la construction d'immeubles et membre de la commission canto-
nale d'—. (QO). M. Beuchat. 457/1986. 
Création d'une banque de données pour l'— des bâtiments. (P 138). M. Cerf. 
186/1992. 
Absence de Francs-Montagnards dans la commission d’— du bétail en cas 
d’épizooties. (QO). L. Dubail. 26/1999. 
 

Estivage 
Qui bénéficie des contributions d'— ? (QE 1228). F. Juillerat. 372/1996. 
Contributions d’—. (QO). F. Juillerat. 271/2003. 
Ordonnance sur les contributions d’—. (QE 2251). F. Juillerat. 367/2009. 
Où vont les contributions d’— ? (QE 2913). T. Stettler. 530/2017. 
 

Estivale 
Tronçon obstrué par du bétail durant la période — sur la commune de Lajoux 
en direction de Saulcy. (QE 613). R. Crevoisier. 376/1987. 
 

Étables 
Assainissement des —. (QO). F. Winkler. 698/2000. 
 

Établissement(s) 
Limitation des mandats des membres des conseils d'administration des — 
autonomes. (QO). M. Turberg. 61/1980. 
Approbation du rapport de gestion des — autonomes. (QO). V. Giordano. 271/ 
1980. 
Arrêté donnant compétence su Gouvernement de la République et Canton du 
Jura de conclure des conventions particulières avec les cantons propriétaires 
d' — pénitentiaires. 302/1980. 
Rapport de gestion de l'— d'assurance immobilière pour l'année 1979. 346/ 
1980. 
Heures d'ouverture des — de danse. (QO). S. Rais. 354/ 1983. 
Budget des — hospitaliers. (QO). D. Stucki. 13/1985. 
Décret sur l'admission et la sortie de patients en — psychiatriques. 249, 295/ 
1985. 
Organiation hospitalière : siège de l'— de droit public. (M 447). M. Vermot. 
124/1994. 
Intensification de la lutte contre la drogue et attitude par rapport à certains — 
publics. (QO). M. Maillard. 470/1994. 
Favoriser la promotion de la qualité de nos — hospitaliers. (M 515). P. Schaller. 
319/1995. 
Liberté d'— des fonctionnaires prévue par l'Espace économique du Plateau 
central. (QO). G. Froidevaux. 119/1996. 
Responsabilité de l'Etat lors d'une hospitalisation dans un — imposé. (QE 
1238). C. Bader. 427/1996. 
Fréquentation abusive de certains — parahôteliers. (QO). F. Winkler. 10/1998. 
— soumis à permis au sens de la loi sur les auberges. (QO). M. Juillard. 377/ 
1999. 
Evaluation des capacités et des besoins en matière d’hébergement dans les 
— médico-sociaux (EMS). (QE 1816). S. Vifian. 105/2004. 
— scolaires écartés d’une information relative à la structure «Sport, art, étu-
des». (QO). F-X. Boillat. 682/2004. 
Pétition demandant au Parlement de se prononcer sur un texte de loi visant à 
interdire la fumée dans tous les — publics du canton du Jura. 417/2006. 
Inscription des institutions pour handicapés sur la liste des — médicosociaux. 
(QE 2031). S. Vifian. 428/2006. 
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Contrôle des denrées alimentaires dans les — publics. (QE 2043). Ph. Gigon. 
637/2006. 
Rapport 2005 de l’— cantonal d’assurance immobilière et de prévention. 845/ 
2006. 
Des distributeurs de préservatifs dans les — scolaires. (M 802). L. Schindel-
holz. 944/2006. 
Rapport 2006 de l’— cantonal d’assurance immobilière et de prévention. 405/ 
2007. 
Rapport 2007 de l’— cantonal d’assurance immobilière et de prévention. 721/ 
2008. 
Rapport 2008 de l’— cantonal d’assurance immobilière et de prévention. 826/ 
2009. 
Jeux à connotations sexuelles dans des — scolaires à Delémont. (QO). Ph. 
Rottet. 70/2010. 
Rapport 2009 de l’— cantonal d’assurance immobilière et de prévention. 709/ 
2010. 
Développer l’accessibilité des — jurassiens du secondaire II. (QE 2368). S. 
Lachat. 722/2010. 
Adaptation des heures de fermeture des — de danse, spectacles et de diver-
tissements. (M 947). A. Schweingruber. 732/2010. 
Modification de la loi sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons 
alcooliques (loi sur les auberges) (heure de fermeture des — de divertisse-
ments). 317, 485, 542/2011. 
Loi sur les — hospitaliers. 431, 517/2011. 
Rapport de gestion 2010 de l’— cantonal d’assurance immobilière et de pré-
vention. 491/2011. 
Modification du décret sur l’admission et la sortie des patients en — psychia-
triques. 192, 229, 274/2012. 
Rapport 2011 de l’— cantonal d’assurance immobilière et de prévention. 509/ 
2012. 
Assistance au suicide dans les — sanitaires publics. (M 1044). G. Beuchat. 
86/2013. 
Loi sur les — de détention. 459, 606/2013. 
Rapport 2012 de l’— cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ECA-
Jura). 708/2013. 
Projet d’— pénitentiaire dans le Jura : où en est-on ? (QE 2607). M. Pic Jean-
dupeux. 49/2014. 
Modification de la loi sur les — de détention. 218, 356/2014. 
Rapport 2013 de l’— cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ECA-
Jura). 446/2014. 
Rapport 2014 de l’— cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ECA-
Jura). 576/2015. 
Subventions aux — privés : assurer le contrôle de la bonne utilisation des 
fonds publics. (M 1113). S. Caillet. 506/2015. 
Rapport 2015 de l’— cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ECA 
Jura). 368/2016. 
Projets de construction d’— pour personnes âgées et soutien du Canton. 
(QO). P. Parietti. 336/2017. 
Modification de la loi sur les — de détention (réforme du droit des sanctions). 
396, 470/2017. 
Rapport de gestion 2016 de l’— cantonal d’assurance immobilière et de 
prévention (ECA Jura). 414/2017. 
Les — autonomes de droit public ont des obligations sociales à respecter. (QE 
2912). R. Meury. 479/2017. 
Rapport 2017 de l’— cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ECA 
Jura). 390/2018. 
Administration et — autonomes : pourquoi des départs en masse ? (QE 3029). 
R. Jaeggi. 419/2018. 
Administration et — autonomes : stopper les départs en masse. (M 1243). R. 
Jaeggi. 300/2019. 
Modification de la loi sur les — hospitaliers. 394, 482/2019. 
Rapport de gestion 2018 de l’— cantonal d’assurance immobilière et de 
prévention. (ECA-Jura). 807/2019. 
 

Établissement(s) public(s) 

Vente de boissons non alcoolisées dans les —. (M 92). P. Guéniat. 14/1982. 
Jour de fermeture des —. (QE 1001). J-P. Kuenzi. 9/1993. 
Quand un — fait de la concurrence à l'économie privée. (QE 1030). A. 
Schweingruber. 322/1993. 
Application de la loi sur l'hygiène dans les —. (QO). F. Winkler. 456/1999. 
Pétition demandant au Parlement de se prononcer sur un texte de loi visant à 
interdire la fumée dans tous les — du canton du Jura. 417/2006. 
Contrôle des denrées alimentaires dans les —. (QE 2043). Ph. Gigon. 637/ 
2006. 
Tireuses à bière en libre-service dans certains — et prévention en matière 
d’alcoolisme. (QO). M. Macchi-Berdat. 529/2018. 
 

Étage 

Les parkings : en sous-sol ou à l’—. (M 1127). J-P. Mischler. 825/2015. 
 

Étalons 
Déplacement du concours central des —. (QO). P. Lovis. 134/2003. 
 

Étanchétité 
— du passage sous-voie de Soyhières. (QO). G. Hennet. 233/1992. 
 

Étang(s) 
Arrêté octroyant un crédit en vue de l'acquisition du Neuf — (ban communal 
de Bonfol). 282/1981. 
Chantier de l'— de Lucelle et avancement des travaux. (QO). D. Stucki. 
68/1985. 

Arrêté octroyant un crédit pour la réfection et l'aménagement des — de Bonfol. 
265/1986. 
Arrêté concernant la réfection et l'aménagement des — de Bonfol. 277/1990. 
Tourbière et — de Plain-de-Saigne à Montfaucon : à quand les travaux ? (QE 
907). Ph. Tardy. 332/1991. 
N16 et — de sécurité. (QE 1128). Ph. Tardy. 44/1995. 
Que deviennent les — de Bonfol ? (QE 1356). M. Juillard. 151/1999. 
Etat de l’— de Bollement. (QO). P. Lovis. 329/2004. 
Garantir des revenus pour maintenir l’attractivité de l’— de la Gruère. (P 240). 
L. Merguin Rossé. 172/2005. 
— de Bonfol. (QE 2271). M. Juillard. 806/2009. 
Tourisme et plan de relance : le projet de mise en valeur de l’— de la Gruère 
est-il oublié ? (QE 2279). L. Merguin Rossé. 810/2009. 
Projet «— de la Gruère». (I 782). F. Lovis. 556/2011. 
Entretien des infrastructures d’accueil de l’— de La Gruère. (QO). F. Lovis. 
338/2012. 
Projet de plan directeur localisé de l’— de La Gruère. (QO). F. Lovis. 299/ 
2013. 
Gestion de l’— de La Gruère, haut-marais d’importance nationale, réserve na-
turelle cantonale. (QE 2583). E. Martinoli. 663/2013. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiche 
3.23.2 «— de La Gruère»). 1029/2015. 
Pourquoi l’— de Bollement est-il laissé à l’abandon ? (QE 2908). P. Queloz. 
481/2017. 
Infrastructures d’accueil prévues pour l’— de La Gruère et acquisition du 
terrain nécessaire. (QO). B. Varin. 83/2019. 
 

Étape 

Arrivée dans le Jura d’une — du Tour de France. (QO). Ph. Rottet. 499/2008. 
Budget pour l’accueil d’une — du Tour de France et participation cantonale. 
(QO). J-P. Mischler. 570/2011. 
Projet de Théâtre du Jura et absence d’— jurassienne dans le parcours «Voies 
théâtrales» de Cours des Miracles. (QO). S. Maitre. 511/2016. 
 

État(s) 
Secret entourant la visite de l'— major de l'armée dans le Jura (QO). J. Bas-
sang. 193/1983. 
Modification de la loi sur les impôts directs de l'— et des communes. 154, 
24171984. 
Répartition des charges sociales —/communes. (QE 366). E. Cerf. 223/1984. 
Adjudication des travaux de l'—. (I 95). J-P. Petignat. 234/1984. 
Organigramme du personnel de l'— (M 171). J-P. Dietlin. 287/1984. 
Acquisition par l'— du bâtiment des FMB à Delémont. (QO). J-C. Schaller. 
307/1984. 
Chauffage au bois de bâtiments de l'— à Porrentruy. (QO). M. Oeuvray. 284/ 
1988. 
Politique en matière d'entretien des véhicules de l'—. (QO). J-J. Desboeufs. 
482/1988. 
Quote-part de l'— au PIB. (QE 941). G. Hennet. 47/1992. 
Consultation fédérale relative à la loi fédérale sur la protection de l'—. 72/1992. 
Arrêté portant sur l'exercice du droit d'initiative de l'— en matière d'assurance 
maladie. 400/1992. 
Frais d'écolage hors Canton : quelle prise en charge par l'— jurassien ? (I 319). 
C. Juillerat. 512/1992. 
Instrument de gestion au service de l'— et des communes. (M 615). M. Amg-
werd. 512/2000. 
A quand les véritables réformes de l'— ? (QO). Ph. Rottet. 262/2001. 
Respect de l'— de droit et prochain renvoi d'un ressortissant angolais. (QO). 
J. Corbat. 266/2001. 
Répartition des tâches — communes et bourgeoisies. (QO). P. Lovis. 393/ 
2003. 
— concerné par l’effondrement d’une dalle à Cornol. (QO). F. Beuchat. 395/ 
2003. 
Création d’une commission spéciale chargée d’examiner le dossier «Réparti-
tion des tâches entre l’— et les communes, nouvelle péréquation financière 
cantonale et mesures destinées à faciliter les fusions de communes et les col-
laborations intercommunales». 396/2003. 
Suivre l’— sanitaire de la population et des travailleurs durant la phase d’as-
sainissement de la décharge de Bonfol. (QE 2007). L. Merguin Rossé. 
169/2006. 
Du fonctionnement de l’—. (I 776). P-A. Comte. 1125/2010. 
Loi sur le personnel de l’—. 585, 828/2010. 
Pour des — généraux sur la politique énergétique. (M 1004). L. Merguin 
Rossé. 412/2011. 
Caisse de pensions : assainissement et retrait de la garantie d’— ? (P 309). D. 
Eray. 625/2011. 
Indemnités versées par les Services industriels genevois à des communes ou 
à l’— dans le cadre de projets éoliens. (QO). J-D. Tschan. 584/2013. 
Contraindre les employé(e)s de l’— et des institutions paraétatiques à payer 
leurs impôts. (M 1100). M. Choffat. 910/2014. 
Respect du devoir de réserve des employés d’—. (QO). R. Meury. 30/2016. 
Fessenheim : l’— jurassien ne doit pas rester spectateur ! (QE 2786). L. 
Dobler. 210/2016. 
Le soutien de l’— au sport est-il en péril ?! (I 855). G. Beuchat. 289/2016. 
Domicile inconnu d’un employé d’— ? (QO). C. Gerber. 427/2016. 
Quelle évolution de l’absentéisme à l’— ? (QE 2858). R. Meury. 75/2017. 
Election au Conseil des — au scrutin majoritaire. (IP 34). Y. Rufer. 271/2017. 
Personnel de l’— : transparence ! (QE 2888). Y. Gigon. 307/2017. 
Enquêtes de l’— dans les communes : à géométrie variable ? (QE 2947). V. 
Hennin. 669/2017. 
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Véhicules diesel : quelles pratiques pour l’— jurassien ? (QE 2995). N. Girard. 
250/2018. 
Personnel de l’— : transparence ! (no 6). (QE 3026). Y. Gigon. 412/2018. 
Message du Gouvernement à la fonction publique concernant les enjeux 
financiers à venir et la volonté de modernisation de l’— et information du 
Parlement. (QO). R. Meury. 690/2018. 
Vers quelles solutions dans le dossier de répartition des tâches — -
communes ? (I 893). G. Beuchat. 44/2019. 
Propos dans la presse du directeur récemment retraité de la Division 
commerciale sur le fonctionnement de l’—. (QO). Th. Stettler. 79/2019. 
Pour une révision urgente de l’article 123a de la Constitution afin que le frein 
à l’endettement ne soit pas un obstacle au projet «Repenser l’—». (M 1274). 
R. Meury. 821/2019. 
Propositions faites dans le cadre du projet «Repenser l’—» concernant le 
Parlement. (QO). R. Meury. 871/2019. 
Séance d’information — -communes sur l’alimentation en eau potable et mise 
en valeur d’un prestataire privé. (QO). M. Macchi-Berdat. 872/2019. 
Une vraie place pour les femmes en politique ? On commence par les 
commissions, groupes de travail et représentants de l’— dans les organes 
dirigeants. (M 1275). M. Brülhart. 982/2019. 
Modification de la loi concernant les rapports entre les Eglises et l’—. 748, 
803/2019. 
 

État civil 
Décret sur le service de l' —. 25/1979. 
Arrêté concernant les indemnités versées aux officiers de l'—. 250/1981. 
Décret sur le service de l'—. 90, 129/1985. 
Décret fixant les émoluments des officiers de l'—. 95, 134/1985. 
Modification du décret fixant les émoluments des officiers de l'—. 265, 321/ 
1988. 
Promesse solennelle d'une officier de l'— de Porrentruy. (Q0). J-R. Ramseyer. 
41/1990. 
Election des officiers de l'— par le Gouvernement et irritation des communes. 
(QO). P. Schaller. 250/1993. 
Un dérapage à contrôler d'urgence à la Section cantonale de l'—. (QE 1033). 
A. Parrat. 323/1993. 
Quelles structures pour l'— de demain ? (QE 1111). H. Ackermann. 379/1994. 
Menace d'expulsion lancée par le chef de la Section de l'— à l'encontre d'ou-
vrier kurde. (QO). M. Beuchat. 469/1994. 
Modification du décret sur le service de l'—. 377, 418/1995. 
Les directives de la Section de l'— et des habitants ne sont-elles pas respec-
tées ? (QE 1325). R. Brahier. 383/ 1998. 
L'— au service de la famille. (M 587). P. Boillat. 566/1998. 
Quo vadis des officiers de l'— ? (QE 1395). J. Oeuvray. 279/1999. 
Emoluments en matière d'—. (QE 1446). H. Ackermann. 17/2000. 
Modification du décret sur le service de l'—. 707, 843/2000. 
Décret sur le service de l'— (Organisation de l'—). 116, 173/2001. 
Réorganisation de l'— : quelles économies ? (QE 1583). H. Ackermann. 371/ 
2001. 
Retard dans l'application du système «Infostar» de l'—. (QO). René Schaffter. 
63/2002. 
Salles de mariages requises par le Service de l'—. (QO). M. Juillard. 28/2003. 
Réorganisation de l’— jurassien : laissons la liberté de choix aux futurs ma-
riés ! (M 723). M. Juillard. 505/2003. 
Cérémonies de mariage organisées par le Service de l’—. (QO). E. Schindel-
holz. 345/2005. 
Offices de l’— : regroupement à Delémont ? (QE 2004). M. Vermeille. 146/ 
2006. 
Modification du décret sur le service de l’—. 381, 456/2006. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale. 381, 456/2006. 
— et retards dans la délivrance de documents. (QO). F-X. Boillat. 111/2007. 
Enfants de parents sans papiers : comment se fait leur enregistrement à l’— ? 
(QE 2149). C. Schaffter. 109/2008. 
Correction des données d’— relatives aux noms et prénoms usuels. (QO). J-
P. Miserez. 241/2010. 
Registres d’— pour les bourgeoisies et maintien de l’ancienne origine. (QO). 
C. Gerber. 222/2015. 
Election au Conseil des —. (IP 32). V. Wermeille. 531/2015. 
 

État d’esprit 
Dans quel — se trouvent les collaborateurs de l’Etat ? (P 350). L. Dobler. 
82/2015. 
 

État de situation 

— et perspectives en matière de guichet virtuel. (QE 2863). G. Voirol. 
117/2017. 

 
État des lieux 

Naturalisation : — cantonal avant le 1er janvier 2018. (QE 2855). P. Fedele. 
73/2017. 
— sur l’organisation des SIS et de la formation des sapeurs-pompiers. (QE 
2916). D. Spies. 480/2017. 
— de l’utilisation des jours de congés scolaires spéciaux. (QE 3158). Y. Rufer. 
567/2019. 
 

État-major de la Police cantonale 
Lettre de l’— adressée aux députés et responsabilité solidaire. (QO). R. Meury. 
689/2010. 
Changement total de l’— suite au rapport de la commission de protection des 
données. (QO). D. Lachat. 89/2011. 

 
Étatique(s) 

Répartition des postes de travail — et para— entre les districts. (QE 1628). R. 
Meury. 103/2002. 
De réelles mesures pour un allègement de l’appareil —. (M 1023). J-M. Fridez. 
130/2012. 
Démantèlement de la justice à Porrentruy et des services — en Ajoie ? (QO). 
R. Schaer. 582/2016. 
Situation du «Quotidien jurassien» et éventuel soutien — ? (QO). R. Meury. 
162/2018. 
Représentation féminine : quel bilan dans les mandats — ? (QE 2997). L. 
Dobler. 234/2018. 
 

Étendues d’eau 
Risques à se rendre sur des cours d’eau et — gelés. (QO). N. Maître. 7/2017. 
 

Éthique(s) 
Investir en respectant des critères —. (QE 1517). S. Vifian. 670/2000. 
— et déontologie médicales. (QE 1839). J. Corbat. 251/2004. 
Coopération économique et —. (QE 2186). M. Fleury. 630/2008. 
Pour des placements —. (M 886). L. Merguin Rossé. 921/2008. 
Caisse de pensions : des investissements — svp. (M 1019). E. Martinoli. 109/ 
2012. 
Restitution du soutien de l’Etat aux sportifs et artistes méritants en cas de non-
respect des règles —. (QO). D. Eray. 757/2012. 
Recherche de financements privés pour des projets et règles — appliquées. 
(QO). L. Dobler. 264/2017. 
 

Etienne Victor 
Nomination des futurs maîtres secondaires. (QE 276). 133/ 1983. 
Modification de la loi sur les bourses. (M 141). 309/1983. 
Attribution du produit des amendes et frais payés par les adolescents. (QO). 
332/1983. 
Révision de l'ordonnance cantonale sur la protection de la nature. (QE 317). 
414/1983. 
Pompes à chaleur. (QE 337). 24/1984. 
Composition de la commission pour la signalisation routière. (QO). 130/1984. 
Réforme du Lycée. (M 155). 140/1984. 
Imposition des sociétés sportives et culturelles. (QE 351). 153/1984. 
Traitement écologique des surfaces vertes. (QE 426). 62/1985. 
Droit au travail et intégration des handicapés. (QE 427). 63/1985. 
Avancement des études concernant un home pour personnes âgées à Por-
rentruy. (QO). 68/1985. 
Médecine frontalière, suite…  (QE 560). 455/1986. 
Demandeurs d'asile : pour une solution humanitaire. (M 252). 543/1986. 
Opérations chirurgicales ordinaires à l'Hôpital régional de Porrentruy. (QO). 
153/1989. 
Roumanie : au pays du roi fou. (I 213). 251/1989. 
L'eau, origine de la vie. (QE 837). 678/1990. 
Arrêtez le massacre ! (QE 839). 679/1990. 
Bâtiment scolaire inadapté ? (QE 849). 22/1991. 
Inconscience coupable. (I 280). 182/1991. 
Tarifs des primes d'assurance maladie offerts par certaines compagnies d'as-
surance. (QO). 263/1991. 
Engagement de handicapés au sein de la fonction publique. (M 403). 190/ 
1992. 
Coût des transports scolaires. (QO). 279/1992. 
Comforto, Sphinx, Giavarini, etc. : la loi est-elle respectée ? (QE 990). 459/ 
1992 et 2/1993. 
Absence de membres du Gouvernement jurassien à la télévision au soir du 
scrutin concernant l'EEE. (QO). 465/1992. 
Le Canton, la nouvelle maturité et l'avenir. (QE 1020). 165/1993. 
Plus de veilleurs de nuit à l'AJADA : quelles conséquences ? (QE 1037). 375/ 
1993. 
Réduction du salaire du ministre de l'Equipement à qui la responsabilité de la 
Transjurane a été retirée. (QO). 382/1993. 
Inquiétude au sujet de l'écoulement de la future production jurassienne de 
têtes de moine. (QO). 419/1993. 
Dérives ? (I 341). 48/1994 
Motion relative à l'engagement de handicapés dans la fonction publique. (QO). 
113/1994. 
Equité fiscale ou fisc-passoire ? (M 449). 262/1994. 
EGS et familles. (QE 1097). 330/1994. 
Instituts pédagogiques : vers une solution romande. (QE 1100). 331/1994. 
Economies et envoi d'un dépliant aux propriétaires immobiliers. (QO). 
336/1994. 
Classe d'attente : douze mois pour tous. (M 474). 436/ 1994. 
Politique cantonale d'aide à la vieillesse. (M 487). 55/1995. 
Atteinte à la liberté d'expression. (QE 1153). 262/1995. 
Motion relative à la fraude fiscale et nouvelle loi de finances. (QO). 271/1995. 
Retard apporté à la présentation des comptes 1994 de la commune de Cour-
genay. (QO). 315/1995. 
Hommage de l'Etat jurassien à la commune de Vellerat. (I 427). 111/1996. 
Personnel engagé dans la lutte contre la fraude fiscale. (QO). 526/1996. 
Perspective pour le gymnase. (QE 1339). 537/1998. 
 

Etique Josiane 
Nucléaire : une propagande partisane des FMB. (QE 402). 4/1985. 
Ordonnances concernant les commissions de conciliation. (QE 428). 64/1985. 
Application du principe de l'égalité des sexes dans le versement des alloca-
tions de famille au personnel de la fonction publique. (M 1 85). 96/1985. 
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Propagande électorale à Morépont. (QO). 177/1985. 
Allocations familiales : mieux informer les femmes dans la fonction publique. 
(l 123). 303/1985. 
Fermeture de classes. (QE 469). 311/1985. 
Spéculation foncière. (QE 761). 449/1989. 
 

Etique Michel 
Procédure relative à la capture et la stérilisation de chats errants par une 
association. (QO). 78/2019. 
Bourses et déductions fiscales : mieux communiquer ? (QE 3144). 371/2019. 
Nature, climat, déchets : où en sommes-nous au niveau pédagogique ? (QE 
3172). 573/2019. 
Booktube : une autre approche pédagogique. (P 403). 729/2019. 
Maturité bilingue et règlement. (QE 3204). 800/2019. 
Matériaux utilisés sur les places de sport. (QE 3205). 836/2019. 
 

Etique Pierre 
Intervention du conseiller national —. (QO). J-P. Petignat. 427/1984. 
 

Étranger(s), étrangère(s) 
Permis de travail pour le personnel — des hôpitaux. (l 3). D. Stucki. 137, 213/ 
1979. 
Création d'un organe consultatif chargé de traiter des problèmes liés à l'inser-
tion des —. (M 57). M. Turberg. 138/1980. 
Assurance des élèves —. (l 28). B. Burkhard. 157, 159/1980. 
Imposition fiscale des — et des frontaliers. (QO). R. Bilat. 273/1980. 
Aide aux entreprises exposant à l'—. (QE 114). Ch. Raccordon. 218/1981. 
Droit d'éligibilité des —. (QE 70). J-M. Conti. 3/1981. 
Information des — ayant le droit de vote. (QE 84). P. Guéniat. 47/1981. 
Eligibilité des —. (M 72). R. Béguelin. 88/1981. 
Réalisation de la motion no 57 (Création d'un organe consultatif chargé de 
traiter des problèmes liés à l'insertion des —). (QO). M. Turberg. 221/1981. 
Intégration scolaire des enfants —. (QE 172). A. Lièvre. 292/1982. 
Taxe d'immatriculation des véhicules à moteur pour les —. (QE 222). J-M. Ory. 
480/1982. 
Personnel — soumis à contrôle (y compris frontalier) : octroi des autorisations 
d'engagement et de renouvellement. (QE 263). A. Miserez. 126/1983. 
Prestations des physiothérapeutes —. (QO). D. Stucki. 193/1983. 
Conditions de travail applicables aux travailleurs —. (M 148). J-P. Petignat. 
428/ 1983. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'—). 113, 
147/1984. 
Modification du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ac-
quisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'—). 113, 148/ 1984. 
Décret fixant les taxes perçues en matière de police des —. 285, 315/1984. 
Construction d'une clinique privée d'origine — à Porrentruy. (I 140). D. Stucki. 
140/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi portant exécution 
de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'—. 
165/1987. 
Loi portant exécution de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des 
personnes à l'—. 388, 417/1987. 
Travaux subventionnés et entreprises —. (I 179). M. Vermot. 519/1987 et 21/ 
1988 (réponse). 
Octroi d'autorisations de travail pour du personnel — à des entreprises exté-
rieures au Canton ayant un chantier à Delémont. (QE 643). J-C. Prince. 
91/1988. 
Ordonnance du Conseil fédéral sur l'adoption d'enfants —. (QO). M-M. Pron-
gué. 98/1988. 
Eligibilité des électeurs — aux conseils de ville. (M 274). P. Guéniat. 132/1988. 
Permis de travail des —. (QO). M. Beuchat. 486/1988. 
Allégement des émoluments pour la naturalisation des — de la deuxième gé-
nération. (M 292). R-M. Studer. 580/1988. 
Fonctionnement de la commission tripartite pour la main-d'œuvre —. (I 229). 
R. Müller. 499/1989. 
Droit politique des —. (M 339). V. Giordano. 838/1990. 
Requêtes relatives à l'exercice des droits politiques en matière communale, 
par exemple l'égibilité des — aux conseils de ville ou aux conseils généraux. 
(QO). C. Schlüchter. 262/1991. 
Allocations familiales pour les salariés — dont les enfants sont domicilés hors 
de Suisse. (P 132). D. Amgwerd. 273/1991. 
Prise en compte des élèves — dans les effectifs des classes de l'école obliga-
toire. (I 296). R-M. Studer. 427/1991. 
Droit aux bourses et prêts d'études pour les — détenteurs de permis B. (M 
390). A. Parrat. 38/1992. 
Eligibilité des — aux conseils de ville et aux conseils généraux. (QO). Marcel 
Frésard. 203/1992. 
Prestations de l'aide sociale versées aux — renvoyés dans leur pays. (QO). A. 
Parrat. 98, 99/1993. 
Prestations de l'aide sociale versées aux — renvoyés dans leur pays. (QO). 
C. Juillerat. 98, 99/1993. 
Mesures prises à l'égard des —. (QO). A. Parrat. 246/1993. 
Un dérapage à contrôler d'urgence à la Section cantonale de l'état civil. (—). 
(QE 1033). A. Parrat. 323/1993. 
Cours d'intégration de la scolarité post-obligatoire pour jeunes —. (QE 1045). 
V. Wermeille. 5/1994. 
Présidence de la commission chargée d'étudier les problèmes liés à l'insertion 
des — dans le milieu social jurssien. (QE 1063). A. Daucourt. 13/1994. 
Reprise de la naturalisation des jeunes — dans la législation cantonale. (QO). 
Ph. Tardy. 289/1994. 

Naturalisation facilitée pour les jeunes —. (M 488). E. Taillard. 584/1994. 
Abrogation du décret concernant l'imposition des travailleurs —. 60, 118/1995. 
Droit d'éligibilité des — aux législatifs communaux et cantonal et aux exécutifs 
communaux. (M 520). A. Parrat. 345/1995. 
Scolarité post-obligatoire pour jeunes —. (QE 1163). V. Wermeille. 358/1995. 
Permettre aux enfants — intégrés et scolarisés dans le Jura de poursuivre leur 
formation. (P 165). A. Parrat. 97/1996. 
Modifications législatives concernant la naturalisation facilitée pour les jeunes 
—. (QO). E. Taillard. 525/1996. 
Levée de l'admission provisoire d'— venant de l'ex-Yougoslavie par le Conseil 
fédéral. (QO). A. Parrat. 112/1997. 
Présidence de la commission consultative pour la scolarisation des enfants — 
(QO). G. Froidevaux. 341/1997. 
Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des —. 170, 
288/1998. 
Un partage plus équitable d'impôts retenus sur les prestations en capital des 
contribuables domiciliés à l'— ! (QE 1423). J. Vallat. 422/1999. 
Nouvelle inégalité de traitement dans le «droit d'éligibilité des —» ? (QE 1515). 
P-A. Comte. 826/2000. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des 
conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'—. 547/2001. 
Pour des subventions cantonales en faveur de l'intégration des —. (I 611). R. 
Meury. 552/2001. 
Salaires minimaux d'engagement des travailleurs —. (QO). P-A. Comte. 654/ 
2001. 
Relève des salaires minimaux d'engagement de la main-d'œuvre —. (M 680). 
P-A. Comte. 198/2002. 
Statut des — dans le Jura : état des lieux. (QE 1726). C. Schaffter. 110/2003. 
Droits politiques des — : les autres cantons sont-ils à l’étranger ? (M 707). J-
P. Kohler et consorts. 112/2003. 
Statut des — dans le Jura : état des lieux, bis repetita. (QE 1763). C. Schaffter. 
202/2003. 
Éligibilité des — dans les conseils communaux : il est temps de corriger une 
demi-mesure. (IP 16). J-P. Miserez. 133/2005. 
Aide sociale aux — : éviter dans le Jura les abus constatés ailleurs. (QE 1981). 
S. Vifian. 471/2005. 
Délégation — invitée à l’occasion des élections cantonales et communales de 
cette année. (QO). P. Prince. 6/2006. 
Hospitalisations à l’— : quelles conséquences pour nos hôpitaux ? (QE 2035). 
A. Lièvre. 429/2006. 
Modification de la loi sur les droits politiques (IP 16). 882/2006 et 38/2007. 
Commission consultative chargée de l’intégration des — et de la lutte contre 
le racisme. (QO). D. Baettig. 109/2007. 
Intégration des — et lutte contre le racisme. (P 260). H. Ernst. 31/2008. 
Mesures prises pour encadrer les jeunes délinquants —. (QO). J-P. Lachat. 
82/ 2008. 
Modification de la loi d’application des mesures de contrainte en matière de 
droit des —. 301, 389/2008. 
Reprise de restaurants par des ressortissants —. (QO). F. Winkler. 500/2008. 
Expulsion des objecteurs de conscience et des déserteurs — prévue dans la 
révision de la loi fédérale sur les —. (QO). P-O. Cattin. 6/2009. 
Achat de traverses à l’— par les CFF. (QO). M. Ackermann. 2/2010. 
La décision d’achat de bois à l’— par les CFF est scandaleuse. (R 125). F. 
Cattin. 38/2010. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élabo-
ration, de la ratification, de l’exécution et de la modification des conventions 
intercantonales et des traités des cantons avec l’— (Convention sur la partici-
pation des parlements, CoParl). 825/2010. 
Prise de position du Gouvernement sur l’initiative populaire «Pour le renvoi des 
criminels —». (QO). T. Stettler. 916/2010. 
Contrôle des conditions de travail dans les entreprises — actives dans le Jura. 
(QO). R. Schneider. 181/2011. 
Incidences fiscales en cas du paiement du salaire des frontaliers depuis une 
filiale à l’—. (QO). D. Eray. 293/2011. 
Expulsion d’— au bénéfice de l’aide sociale : quelle est la pratique du canton 
du Jura ? (QE 2468). Y. Gigon. 91/2012. 
Droits politiques des — : vers un élargissement partiel de leur éligibilité au ni-
veau communal et au Parlement jurassien. (IP 23). C. Schaffter. 356/2012. 
Engagement de jeunes médecins assistants — au lieu de Jurassiens à l’Hôpi-
tal du Jura. (QO). T. Simon. 524/2012. 
Votations et élections : les délais sont-ils convenables pour les Suisses de 
l’— ? (QE 2565). L. Dobler. 430/2013. 
Aire d’accueil des gens du voyage — et suisses : même traitement ? (QE 
2673). Y. Gigon. 491/2014. 
Aire d’accueil pour les gens du voyage —. (QO). D. Lachat. 586/2016. 
Echanges automatiques de renseignements relatifs aux comptes financiers : 
quelle stratégie d’information pour les communautés — ? (QE 2900). G. Voirol. 
291/2017. 
Autorisation pour des manifestations d’organisations —. (QE 2906). D. Spies. 
394/2017. 
Règles pour l’envoi de collaborateurs à l’—. (QE 2941). D. Lachat. 651/2017. 
Résultats du durcissement des dispositions régissant l’expulsion des — crimi-
nels. (QE 2955). L. Montavon. 71/2018. 
Aire d’accueil pour les gens du voyage — : où en est-on ? (QO). Y. Gigon. 
87/2018. 
Contrôle par l’Office des véhicules qu’un permis de conduire — est valable 
avant de procéder à un échange. (QO). L. Montavon. 80/2019. 
Quid des chauffards — dans le Jura. (QE 3139). V. Hennin. 421/2019. 
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Recours du Canton au Tribunal fédéral suite au jugement de la Cour adminis-
trative refusant le renvoi d’un — condamné pénalement ? (QO). Ph. Rottet. 
668/2019. 
Aire d’accueil des gens du voyage — en suspens : suspense ! (QE 3211). B. 
Laville. 921/2019. 
 

Êtres humains 
Traite des — et crimes organisés. (I 591). U. Yersin. 741, 865/2000. 
 

ETS 
Marché européen de 1993 et reconnaissance des diplômes —. (I 273). M. 
Probst. 131/1991. 
 

Étude(s) 
Formule nécessaire à l'obtention de bourses d'—. (QO). R. Bilat. 241/1979. 
Mise au concours d'emplois à l'Office des véhicules et — secondaires. (QO). 
M. Gury. 248/1979. 
— techniques. (M 14). M. Gury. 117/1980. 
— pilote sur les soins à domicile. (P 8). J-P. Gigon. 264/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'établissement de projets et d'— diverses. 67, 
71/1983. 
Bourses et prêts d'—. (I 132). M. Maillard. 324/1985. 
Recherches et — du sanglier. (QE 495). F. Minder. 41/1986. 
Bourses et prêts d'—. (I 132). M. Maillard. 19/1986. 
A propos d'— d'impact sur l'environnement (consultation fédérale). (QE 586). 
M. Goetschmann. 71/1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de l'— relative aux effectifs et à 
la structure de l'administration jurassienne. 402/1987. 
Conditions de l'— des effectifs et des structures de l'administration. (QO). M. 
Beuchat. 10/1988. 
Ecole d'— sociales et pédagogiques. (QE 670). M. Goetschmann. 354/1988. 
— fédérale sur la nouvelle pauvreté. (QO). J. Bassang. 241/1989. 
Frais d'— CJ. (QE 748). E. Cerf. 361/1989. 
Pour une — critique des statistiques, comparaisons et palmarès concernant la 
situation générale du Canton. (P 104). A. Richon. 369/1989. 
— menant au baccalauréat. (l 231). B. Varrin. 502/1989. 
— sur les conséquences économiques pour le Canton de l'avènement du Mar-
ché unique européen. (Q0). J-P. Petignat. 515/1989. 
Rapport sur les — gymnasiales. (l 242). D. Nicoulin. 76/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour les — liées au futur centre d'entretien de la 
Transjurane à Delémont. 81/1990. 
La route de contournement de Saint-Ursanne : l'— d'un projet qui n'en finit pas. 
(l 241). P. Cerf. 96/1990. 
— de la CEDRA. (QE 786). O. Montavon. 166/1990. 
Bourses et prêts d'—. (QE 794). R-M. Studer. 169/1990. 
Modification de la loi sur les bourses et prêts d'—. 239, 287/1990. 
Arrêté octroyant un crédit d'— destiné à financer un concours d'architecture 
pour le futur centre professionnel à Delémont. 303/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition des immeubles du Foyer jurassien 
d'éducation à Delémont et pour l'— de l'implantation de structures psychia-
triques. 513/1990. 
— de la pauvreté dans le Canton. (QO). J. Bassang. 531/1990. 
— sur la disparition du lièvre. (P 124). J. Bassang. 47/1991. 
— relative à la réhabilitation de l'habitat rural. (QO). J. Bassang. 168/1991. 
— concernant l'implantation d'un centre de déchets spéciaux et loi cantonale 
relative à ces derniers. (QO). J-F. Kohler. 402/1991. 
— des causes de la disparition du lièvre. (QO). J. Bassang. 404/1991. 
Droit aux bourses et prêts d'— pour les étrangers détenteurs de permis B. (M 
390). A. Parrat. 38/1992. 
Franchise prévue dans l'ordonnance sur les bourses et les prêts d'— pour les 
écolages d'élèves fréquentant des écoles sises hors du Canton. (QO). J. Bas-
sang. 248/1993. 
— valaisanne sur l'efficacité de l'administration. (QO). F. Juillerat. 187/1995. 
Entreposage de déchets spéciaux à Saint-Ursanne : le Gouvernement doit 
s'engager à faire une nouvelle —  d'impact. (R 49). J-C. Hennet. 200/1995. 
— comparative Jura–Schaffhouse. (QO). R. Jardin Jr. 64/1996. 
— sur les pâturages boisés. (QO). E. Taillard. 178/1996. 
Bourses et prêts d'— : des frais d'habitation qui ne collent pas à la réalité. (I 
441). O. Sanglard. 192, 256/1996. 
— comparative de la structure économique et des finances publiques des can-
tons du Jura et de Schaffhouse. (I 438). R. Jermann. 210/1996. 
— de la santé de la population étendue à celle du canton de Neuchâtel. (QO). 
C. Bader. 269/1996. 
Sondages pour l'— du sous-sol et information tardive des agriculteurs. (QO). 
R. Koller. 273/1996. 
Ouverture d'une classe «Sports —». (QO). J. Oeuvray. 199/1997. 
Organisation du système «Sports —». (QE 1286). C. Bader. 268/ 1997. 
— sur l'image du Canton. (QO). H. Ackermann. 48/2001. 
Haute école pédagogique et prolongation des —. (HEP). (QO). D. Rossé. 264/ 
2001. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’— d’un projet de construction d’un 
centre de formation destiné à la division santé-social-arts, en Dozière, à Delé-
mont. 849/2006. 
Quels enseignements pour le Jura de l’— sur les prestations financières de 
l’aide sociale ? (QE 2110). S. Vifian. 630/2007. 
Se prostituer pour financer ses — ? (QE 2230). R. Meury. 53/2009. 
Pour des versements anticipés des bourses d’—. (M 903). R. Meury. 646/ 
2009. 
Futur concordat intercantonal sur les bourses d’—. (QO). A. Burri. 838/2009. 
Suites données à l’— complémentaire sur le CREA. (QO). J. Vallat. 897/2009. 

Création d’un groupe de travail «Oui aux éoliennes mais pas n’importe où» 
pour l’— des projets éoliens et la réflexion sur la politique cantonale en la ma-
tière. (M 932). L. Merguin Rossé. 273/2010. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour des — de la route H18 Delémont-Bâle 
entre la frontière bâloise et la plaine de Bellevie à Courroux avec échangeur 
sur A16. 898/2010. 
Obligation d’acquérir une édition papier du Plan d’— romand pour chaque en-
seignant. (QO). R. Meury. 1110/2010. 
— menée sur le contournement est de La Chaux-de-Fonds. (QO). J-L. Berbe-
rat. 180/2011. 
— de la Confédération sur son implication dans la presse écrite ignorant les 
médias jurassiens. (QO). D. Eray. 231/2011. 
— sur l’imposition des frontaliers. (QO). D. Spies. CTR. 521/2012. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord inter-
cantonal du 18 juin 2009 sur l’harmonisation des régimes de bourses d’— 
731/2012. 
Modification de la loi sur les bourses et les prêts d’—. 731, 809/2012. 
Structure Sports-Arts-— et écolages hors Canton. (QO). M. Courtet. 756/ 
2012. 
— sur les tarifs des crèches. (QO). P. Queloz. 613/2015. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à cofinancer les — de réalisation d’un tron-
çon à double voie sur la ligne ferroviaire Delémont–Bâle (section Grellingen–
Duggingen). 867/2015. 
— UBS sur la compétitivité des cantons. (QO). D. Balmer. 138/2016. 
Politique familiale : lancer l’— sur la fiscalité jurassienne. (P 364). R. Ciocchi. 
321/2016. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement au Service des infrastructures pour 
mener les — relatives à la construction d’un centre de gestion des collections. 
594/2016. 
Projet d’— pour la réorganisation des prisons : maintien d’un chargé de 
projet ? (QO). D. Lachat. 333/2017. 
— concernant le subventionnement des hôpitaux par les cantons et situation 
dans le Jura. (QO). Q. Haas. 334/2018. 
Pour une — visant à équiper les salles de sport actuelles. (P 381). Y. Rufer. 
401/2018. 
Jeunes Jurassien(ne)s en — ou en formation professionnelle : un montant 
maximum consacré aux abonnements des transports publics ! (M 1252). V. 
Hennin. 724/2019. 
 

Études d’impact 
Où sont les autorisations de constructions et les — ? (QE 1815). L. Merguin 
Rossé. 168/2004. 
Autorisations de construire et — pour porcheries. (I 661). L. Merguin Rossé. 
335/ 2004. 
 

Étudiant(s) 
Obligations envers le Canton auxquelles seraient astreints des — dans les 
domaines paramédicaux. (QO). D. Stucki. 354/1982. 
Obligation envers le Canton des — dans les domaines paramédicaux. (QE 
217). D. Stucki. 477/1982. 
Apprentis, élèves et — jurassiens informés clairement au sujet du Sida. (QE 
596). M. Probst. 263/1987. 
Des logements pour les — jurassiens. (P 117). P. Kohler. 334/1990. 
Coût d'un — à l'université. (QO). M-M. Prongué. 22/1994. 
Prise en considération des — du Lycée cantonal. (QO). F. Girardin. 294/2000. 
Information relative aux frais d'écolage des — fréquentant des écoles sises 
hors du Canton. (QO). O. Montavon. 383/2000. 
Déductions fiscales réalistes en faveur des —. (P 219). C. Gnaegi. 112/2003. 
Rôle de l’OrTra santé-social dans la formation des apprentis et — à l’avenir. 
(QO). E. Schaffter. 202/2014. 
HEP-BEJUNE : on améliore les comptes en se sucrant sur le dos des — ? 
(QE 2966). R. Meury. 144/2018. 
Absences des — ayant pris part à la grève pour le climat. (QO). D. Spies. 
6/2019. 
 

Euphorique 
Déclaration du ministre Jean-Pierre Beuret relative à un Parlement —. (QO). 
J. Bassang. 274/1992. 
 

Euro(s)  (€) 
Tourisme et acceptation de l'— dans les commerces jurassiens. (QO). Ph. 
Rottet. 467/2001. 
Détermination du Gouvernement sur le paiement des salaires des frontaliers 
en —. (QO). P. Fedele. 290/2011. 
Paiement des employés frontaliers de Von Roll en — et action du Gouverne-
ment. (QO). P. Froidevaux. 81/2012. 
Abandon du taux plancher CHF- — par la BNS et incidences sur la Caisse de 
pensions du canton du Jura. (QO). Y. Gigon. 6/2015. 
Abolition du cours plancher de l’— : le Parlement jurassien demande au Con-
seil fédéral d’être vigilant et d’anticiper les effets de la décision de la Banque 
nationale suisse (BNS) sur l’économie et l’emploi. (R 162). G. Froidevaux. 
52/2015. 
Affectation de la part du bénéfice de la BNS à un fonds de réserve pour faire 
face aux conséquences de l’abandon du taux plancher CHF- —. (QO). H. Fa-
rine. 61/2015. 
Effets de la suppression du taux plancher CHF- — et mesures de soutien. 
(BNS). (QO). F. Macquat. 62/2015. 
 

Euro 2008 (football) 
Utilisation de la prison de Delémont pendant l’—. (QO). A. Schweingruber. 
141/2008. 
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EuroAirport 

Pétition du PDC Jura pour le soutien à l’— relayée par le porte-parole du Gou-
vernement. (QO). M. Macchi-Berdat. 461/2014. 
Résolution sur l’— Bâle-Mulhouse-Fribourg. (R 156). D. Thiévent. 503/2014. 
Un coup de pouce pour l’envol de la nouvelle liaison ferroviaire de l’— ? (QE 
3034). B. Favre. 433/2018. 
 

Eurocompatible 
Ordonnance fédérale — imposée aux abattoirs. (QO). J-L. Chételat. 26/1995. 
 

Eurodélégués 
Rencontre des — des cantons suisses dans le Jura : renoncement à l’invitation 
de François Lachat. (QO). P-A. Comte. 667/2019. 
 

Eurodyssée 
Organisation, par l'Etat, d'une manifestation de type «— 91» en faveur de la 
jeunesse jurassienne. (QO). C. Hêche. 122/1991. 
Collaborer étroitement avec Moutier en répondant favorablement à la deman-
de du conseil de ville prévôtois concernant l'— (Tour d'Europe des Jeunes). 
(QE 878). P. Kohler. 206/1991. 
 

Eurolex 
Traité EEE/— Jura. (I 306). G. Hennet. 215/1992. 
Législation —. (QO). J. Crevoisier. 57/1993. 
 

Europe 
Tour d'— des Jeunes et chômage. (QO). A. Richon. 273/1987. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au Tour d'— des 
Jeunes. 502/1987. 
Participation au Tour d'— des Jeunes. (QO). P. Schindelholz. 99/1988. 
Tour d'— des Jeunes. (QO). P. Kohler. 285/1988. 
Le Jura, la Suisse et l'Europe. (I 221). G. Hennet. 442/1989. 
Arrêté concernant l'approbation de l'adhésion de la République et Canton du 
Jura à I'Assemblée des Régions d'—. 22/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de mesures de soutien aux ré-
gions d'— orientale et non alignées. 517, 520/1990. 
Collaborer étroitement avec Moutier en répondant favorablement à la de-
mande du conseil de ville prévôtois concernant l'Eurodyssée (Tour d'— des 
Jeunes). (QE 878). P. Kohler. 206/1991. 
Suisse et —. (I 310). Philippe Berthold. 298/1992. 
— sociale : concertation indispensable. (I 312). J. Stadelmann. 366/1992. 
L'— et la libre circulation de la jeunesse. (QE 993). V. Wermeille. 3/1993. 
Soutien à l'initiative populaire fédérale «Oui à l'—». (R 45). J-C. Rennwald. 
73/1995. 
Versements compensatoires aux communes découlant de l'accord franco-
suisse sur les travailleurs frontaliers et libre-circulation des personnes en —. 
(QO). Ph. Gigon. 389/1998. 
Oui à l'— ! (R 77). P-A. Comte. 36/2001. 
Importation d’abeilles en provenance d’— et risque lié à la loque américaine. 
(QO). G. Schenk. 783/2010. 
Présence du ministre de l’environnement au Conseil de l’— et suivi des 
dossiers. (QO). J. Lusa. 507/2016. 
Délocalisation de prestations de Publicitas en — centrale. (QO). J. Daepp. 
642/2017. 
Bisons d’— à l’état sauvage dans les forêts à la frontière du Jura. (QO). J. 
Leuenberger. 9/2018. 
Des conseillers personnels pour les ministres pour pouvoir occuper des 
mandats au Conseil de l’— ? (QO). R. Schaer. 604/2018. 
 

Européen(ne) 
Conséquences de l'Acte unique —. (M 273). Ph. Petignat. 518/1987. 
Le défi — de 1992. (I 205). J-M. Allimann. 7/1989. 
Etude sur les conséquences économiques pour le Canton de l'avénement du 
Marché unique —. (QO). J-P. Petignat. 515/1989. 
Arrêté concernant l'approbation de l'adhésion de la République et Canton du 
Jura au Centre — du développement régional. 23/1990. 
Marché — de 1993 et reconnaissance des diplômes ETS. (I 273). M. Probst. 
131/1991. 
Le Jura et l'Espace économique —. (I 295). C. Laville. 397/1991. 
Adhésion de la République et Canton du Jura à la Charte — de l'autonomie 
locale. (M 410). J. Stadelmann. 395/1992. 
Ouverture à Bâle d'un institut — postuniversitaire. (QO). E. Taillard. 380/1993. 
1995, Année — de la conservation de la nature : quelle sera la contribution du 
Jura ? (I 394). M. Vermot. 146, 230/1995. 
Portfolio — des langues. (M 603). M. Amgwerd. 46/2000. 
Adhésion aux Chartes — de l’autonomie locale et de l’autonomie régionale. 
(QE 1801). P-A. Comte. 510/2003. 
L’Arc jurassien, «Paysage de l’année —». (QO). P. Prince. 201/2005. 
Vers l’interdiction de production en Suisse de cigarettes aux valeurs analy-
tiques non conformes au droit —. (I 748). P. Froidevaux. 359/2009. 
Nomination d’un vétérinaire — comme vétérinaire officiel. (QO). R. Schaer. 
87/2014. 
Projet de directive — sur l’indemnisation des chômeurs frontaliers. (QO). V. 
Hennin. 259/2017. 
Projet d’accord-cadre entre la Suisse et l’Union — et position du Gouverne-
ment. (QO). D. Spies. 173/2019. 
Accord-cadre avec l’Union — : quelle position défendue par le Gouvernement 
jurassien ? (QE 3132). L. Dobler. 290/2019. 
 

Euthanasie 

Memento mori. (QE 2423). G. Beuchat. 476/2011. 
Infection touchant des élevages de volaille et mesures d’— mises en place. 
(QO). E. Sauser. 6/2013. 
 

Évacuation 
Crue exceptionnelle de la Birse : il faut réactiver le projet régional d’— des 
eaux. (M 840). A. Lièvre. 64/2008. 
— des eaux de l’A16 : il convient d’optimiser les techniques en place. (QE 
2219). A. Lièvre. 36/2009. 
Un projet général d’— des eaux des routes cantonales est nécessaire. (M 
953). A. Lièvre. 771/2010. 
Projet général d’— des eaux des routes cantonales (PGEE) : quelles réalisa-
tions ? (QE 2555). C. Vauclair. 369/2013. 
— des déblais de chantier et création d’une bourse d’échanges. (QO). J-P. 
Mischler. 5/2015. 
 

Évaluation(s) 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de l'— des ressources en eau 
potable du Jura tabulaire. 518/ 1987. 
Révision générale des valeurs officielles : méthode d'— par visite des lieux. 
(QE 1242). J-F. Kohler. 471/1996. 
— des épreuves communes à l'école primaire. (I 495). Gérald Crétin. 373/ 
1997. 
— des fonctions dans le secteur de l'enseignement. (QE 1496). J-M. Fridez. 
518/2000. 
— de la fonction d’assistantes  parentales et indexation au renchérissement 
de leurs salaires. (M 822). R. Meury. 590/2007. 
— des fonctions des éducateurs de l’Institut Saint-Germain. (QO). M. Lorenzo-
Fleury. 9/2009. 
— de fonction pour les enseignants du CEJEF. (QO). G. Beuchat. 217/2015. 
Rapport sur le postulat no 315 de Bernard Tonnerre sur l’— des besoins en 
salles de sport. (QO). E. Schaffter. 763/2015. 
Entretiens de développement et d’— dans l’enseignement. (QO). M. Choffat. 
336/2017. 
Etat de situation des procédures d’— des fonctions. (QO). P. Parietti. 
506/2017. 
Harmonisation intercantonale des — scolaires ? (QO). R. Schaer. 10/2019. 
 

Évaluations officielles 
Appréciation du coût des terrains des —. (QE 1166). R. Jermann. 308/1995. 
 

Évasion(s) 
— à la prison delémontaine. (QE 631). A. Bailat. 445/ 1987. 
Plan de mesures contre la fraude et l'— fiscale. (QO). V. Giordano. 368/1989. 
— à la prison de Delémont. (QO). Ph. Tardy. 58/1994. 
 

Évêché de Bâle 
Déplacement des archives de l'Ancien —. (QE 223). G. Theubet. 481/1982. 
Publication de l'acte de fondation des Archives de l'ancien —. (QO). V. Gior-
dano. 69/1985. 
Fondation des Archives de l'ancien — (AAEB), fondation de droit privé. (QE 
823). M. Probst. 450/1990. 
 

Événements 
Commémoration des tragiques — de 1740. (I 181). J-C. Prince. 65, 102/1988. 
Intervention du Gouvernement auprès du DMF à la suite des — survenus à 
l'école de recrues de Colombier. (QO). R-M. Studer. 347/1990. 
Quels soutiens à l’agriculture en cas d’— climatiques majeurs ? (QE 2910). G. 
Voirol. 529/2017. 
 

Évitement 
Route d’— de Châtillon. (QO). J-C. Finger. 108/1994. 
 

Evolution 

— de l’indice de charge fiscale du canton du Jura. (QO). G. Willemin. 760/ 
2012. 
Quelle — de l’assiette fiscale jurassienne ? (QE 2856). R. Meury. 22/2017. 
Quelle — des dépenses sociales dans le Jura ? (QE 2857). R. Meury. 
74/2017. 
Quelle — de l’absentéisme à l’Etat ? (QE 2858). R. Meury. 75/2017. 
Ampleur, — et répartition des richesses dans le canton du Jura. (M 1247). B. 
Laville. 552/2019. 
Stopper une — scandaleuse des prix des médicaments. (MI 135). P-A. Comte. 
685/2019. 
 

E-voting 
La saga du «—» de La Poste : heurts, malheurs et pognon ! (QE 3155). V. 
Hennin. 445/2019. 
 

Examen(s) 
— de fin d'apprentissage. (QE 19). M. Cortat. 4/1980. 
Lieux et conditions des — professionnels. (QE 63). Ch. Raccordon. 315/1980. 
— théorique pour l'obtention du permis de conduire. (QE 52). H. Boillat. 355.  
Connaissance des résultats d'— de fin d'apprentissage. (QO). H. Boillat. 353/ 
1982. 
Ordonnance sur le stage et les — de notaire. (M 123). V. Giordano. 117/1983. 
Répétition des — de fin d'apprentissage. (M 182). R. Voirol. 46/1984. 
Organisation des — d'avocat. (M 175). V. Giordano. 422/ 1984. 
— pour l'obtention d'une place d'apprentissage. (I 112). R. Müller. 107/1985. 
Information relative aux — radiophotographiques. (QO). A. Richon. 288/1988. 
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Formation professionnelle et — des apprentis-cuisiniers. (QE 714). Y. Monne-
rat. 4/1989. 
Accélération de l'— des dossiers de construction. (P 161). G. Hennet. 157/ 
1996. 
Décentralisation des — de conducteurs de scooters. (QO). Y. Monnerat. 162/ 
1998. 
— intermédiaires des élèves informaticiens au Centre professionnel de Por-
rentruy. (QO). N. Goffinet. 324/1998. 
Conditions d'admission aux — de baccalauréat. (QO). M. Amgwerd. 460/ 
1999. 
Livret des — radiologiques. (QO). R. Riat. 5/2000. 
Mise sur pied des — pour bûcherons. (QO). F. Juillerat. 396/2003. 
Une rémunération correcte pour les experts aux —. (M 725). G. Monnerat. 
177/2004. 
Salle d’— du permis de conduire. (QO). F. Juillerat. 685/2004. 
— organisés à la HE-ARC durant les jours fériés. (QO). S. Lapaire. 898/2009. 
— d’abattage ante mortem. (QE 2533). F. Juillerat. 145/2013. 
— du certificat B2 en allemand passé à Fribourg-en-Brisgau. (QO). E. 
Schaffter. 264/2017. 
Valorisation des experts aux — finaux pour les CFC. (QE 3049). S. Maitre. 
556/2018. 
Grève des femmes du 14 juin et prise en compte de cette date dans l’organisa-
tion des — scolaires. (QO). R. Beuret Siess. 7/2019. 
 

Excavation 
Blocage du projet de décharge de matériaux d’— A16 de La Rintche. (QO). T. 
Stettler. 501/2011. 
 

Excédentaires 
Transfert des réserves cantonales — de certaines assurances dans d’autres 
cantons. (QO). M. Thentz. 919/2010. 
 

Exception(s) 
Interdiction du trafic motorisé en forêt et — possibles. (QO). J. Bourquard. 
428/2013. 
 

Exceptionnelle 
Sécheresse — en 2018 : les agriculteurs ont besoin d’aides ! (R 184). T. 
Schaffter. 564/2018. 
 

Excès de vitesse 
Comportement demandé aux forces de l’ordre relatif aux — lors de courses 
urgentes. (QO). Ph. Rottet.. 279/2019. 
 

Excès de zèle 
— par rapport à la nouvelle loi sur la circulation routière. (QO). Ph. Rottet. 
3/2005. 
 

Excessif 
Dispositif de lutte et de prévention du jeu —. (QE 2658). M. Macchi-Berdat. 
373/2014. 
 

Exclure 
— l’huile de palme des accords de libre-échange avec l’Indonésie et la 
Malaisie. (MI 132). B. Laville. 463/2018. 
 

Exclus 
Des soins aux démunis, aux — du système de santé : quelles mesures pour 
notre Canton ? (QE 3127). B. Schüll. 307/2019. 
 

Exclusion 
Vers des travaux et activités occupationnelles pour contrer l'—. (P 144). A. 
Parrat. 96/1994. 
— de l’élève à l’école obligatoire : sanction envisageable ou déconseillée ? 
(QE 2228). S. Vifian. 51/2009. 
Non à une révision de l’assurance chômage injuste et synonyme d’—. (R 121). 
P-A. Comte. 915/2009. 
— temporaire d’élèves : sanction adaptée ? (QO). D. Spies. 143/2014. 
Pour une mise en place d’une zone d’— aérienne au nord de la Syrie. (R 194). 
R. Jaeggi. 827/2019. 
 

Excursions 
Mise en conformité de la législation jurassienne concernant la gratuité des 
camps et — dans le cadre de l’école obligatoire. (M 1225). P. Queloz. 
771/2018. 
 

Exécutifs 
Droit d'éligibilité des étrangers aux législatifs communaux et cantonal et aux 
— communaux. (M 520). A. Parrat. 345/1995. 
Requête des associations culturelles et dérobade de l'— cantonal. (QO). G. 
Froidevaux. 70/2000. 
Fonctionnement des — communaux. (QO). J-P. Petignat. 888/2000. 
HE-ARC : soutien aux — bernois et jurassien. (R 107). R. Meury. 63/2007. 
 

Exécution 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au Concordat du 
2 septembre 1966 sur l' — des peines et mesures concernant les adultes dans 
les cantons romands. 300/1980. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 
10 mars 1977 sur l'— des jugements civils. 265/1983. 

Législation d'— de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire. 
(QO). J-F. Kohler. 37/1990. 
Normes d'— de la loi sur les auberges. (I 297). A. Schweingruber. 380/1991. 
Va-t-on bientôt pouvoir appliquer le concordat sur l'— des jugements civils 
dans le Jura ? (QE 987). P. Kohler. 387/1992. 
Arrêté portant exercice du droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale relative 
à la transparence dans le domaine de l'assurance maladie sociale demandant 
une révision partielle de la loi sur l'assurance maladie et de certaines de ses 
dispositions d'—. 1173/2010. 
Questions quant à l’— de la Lex Koller. (QE 2573). J. Daepp. 632/2013. 
Modification de la loi sur l’— des peines et mesures. 90, 146/2016. 
 

Exécution des peines 

Concordat relatif à l'— et mesures des adultes. (QO). J-M. Conti. 219/1985. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 
22 octobre 1984 sur l'— et mesures concernant les adultes et les jeunes 
adultes dans les cantons romands et du Tessin. 28/1986. 
Arrêté dénonçant le concordat du 23 juin 1944 concernant les frais d'— et 
autres mesures. 308/1990. 
Renvoi de l'— à subir par des objecteurs de conscience. (QO). J. Crevoisier. 
74/1991. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
l’— privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes 
adultes dans les cantons latins. 572/2006. 
Loi sur l’— et mesures. 459, 614/2013. 
Uniformisons la pratique romande en matière d’—. (M 1076). D. Spies. 
157/2014. 
Modification de la loi sur l’— des peines et mesures. 713, 874/2014. 
 

Exemple 
Mobilité en plan de travail : à la Confédération de montrer l’— ! (R 140). D. 
Lachat. 250/2011. 
 

Exemption(s) 
Exonérer les invalides de la taxe d'— militaire : que répond le Gouvernement ? 
(QE 1013). P. Schaller. 142/1993. 
— fiscales des PME et développement de l'économie. (QO). P. Schaller. 165/ 
1998. 
 

Exercer 
Autorisation d’— d’un médecin ayant fait l’objet de plaintes. (QO). M. Lorenzo-
Fleury. 722/2013. 
Les taxis Uber sont-ils autorisés à — leur activité dans le Jura ? (QO). V. Wer-
meille. 221/2015. 
Réintroduction de l’autorisation d’— le métier de Pompes funèbres ? (M 1146). 
S. Maitre. 456/2016. 
 

Exercice(s) 
— de défense globale du 10 au 14 septembre 1984 dans le canton du Jura. 
Résultats positifs et néatifs ? (I 104). D. Stucki. 384/1984. 
«Sommêtres» : — de défense générale de la PC avec la zone territoriale 1, 
les 5, 6 et 7 novembre 1990. (QE 892). Ph. Tardy. 257/1991. 
Arrêté portant sur l'— du droit d'initiative de l'Etat en matière d'assurance ma-
ladie. 400/1992. 
 

Exercice(s) militaire(s) 
Bruit causé par les — militaires aériens. (QO). Dominique Hubleur. 221/1985. 
— douteux dans le Canton. (QO). Ph. Martinoli. 186/1995. 
— le 23 juin aux Franches-Montagnes. (QE 1888). E. Taillard. 553/2004. 
 

Exigences 
Des — légitimes. (R 141). P-A. Fridez. 260/2011. 
Centre de tri de Delémont et — liées à l’environnement. (QO). J-P. Mischler. 
124/2012. 
Reprise de l’entreprise Benteler et — en matière d’assainissement. (QO). Mau-
rice Jobin. 11/2014. 
— en matière de construction en zone agricole. (QO). P. Parietti. 346/2016. 
Ordonnance sur l’énergie et — lors du remplacement d’installations de 
chauffage. (QO). A. Schweingruber. 125/2017. 
Respect des — légales en matière de maltraitance envers les animaux. (QO). 
N. Girard. 380/2017. 
Formation continue des employés de l’Etat : quels moyens pour quelles — ? 
(QE 2919). M. Brülhart. 498/2017. 
 

Exilés 

Menaces terroristes par des — du djihad. (QO). J. Leuenberger. 330/2017. 
 

Exode 

L’— des contribuables, une réalité ? (QE 2918). R. Schaer. 549/2017. 
 

Exogène 
Collaboration en termes de promotion économique —. (QO). J-P. Bendit. 295/ 
2009. 
 

Exonération(s) 
— des droits de mutation en cas de fusion d'entreprises ou d'une opération 
analogue. (M 36). J-L. Wernli. 147/1980. 
— des allocations familiales et poru enfants. (P 36). M. Gury. 109/1983. 
Demandes d'— des cotisations AVS. (QO). G. Theubet. 131/1984. 
— des allocations familiales. (M 246). Marcel Frésard. 202/1987. 
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Arrêté approuvant l'accord de réciprocité entre les cantons de Bâle-Ville et du 
Jura concernant l'— des institutions d'utilité publique. 414/1988. 
— des droits perçus pour la constitution de gages en faveur des institutions 
d'utilité publique. (M 291). L. Helg. 492/1988. 
— des transferts d'immeubles entre époux. (M 311). D. Amgwerd. 388/1989. 
Loi sur la taxe des successions et donations : hausse de la limite d'—. (M 344). 
L. Helg. 717/1990. 
— fiscale pour les petits rentiers AVS/AI. (M 703). J. Riat. 34/2003. 
Faciliter les demandes d’— de taxes. (QO). L. Maillard. 682/2004. 
— fiscale des bourgeoisies n’accordant plus de privilèges à leurs ayants droit. 
(M 832). G. Hennet. 10/2008. 
Abrogation des arrêtés portant approbation de l’adhésion définitive aux con-
ventions concernant les traitements fiscaux de corporations d’utilité publique 
et des institutions de personnel conclues avec les cantons de Zurich, Lucerne, 
Saint-Gall et Vaud et de l’arrêté portant approbation de l’accord de réciprocité 
entre les cantons de Bâle-Ville et du Jura concernant l’— des institutions d’uti-
lité publique. 471/2009. 
— fiscales : qu’en est-il dans le Jura ? (I 790). L. Dobler. 294/2012. 
— fiscale (droits de mutation) en cas de divorce. (M 1152). F. Lovis. 633/2016. 
 

Exonérées 
«Aidez les familles ! Pour des allocations pour enfant et des allocations de for-
mation professionnelle — de l’impôt» : quel coût pour l’Etat jurassien ? (I 834). 
L. Dobler. 98/2015. 
 

Exonérer 

— les invalides de la taxe d'exemption militaire : que répond le Gouverne-
ment ? (QE 1013). P. Schaller. 142/1993. 
— des taxes cantonales les manifestations favorisant des associations huma-
nitaires. (QO). L. Schindelholz. 494/2003. 
— de taxes les manifestations à caractère humanitaire. (M 741). L. Schindel-
holz. 420/2004. 
 

Expérience 
Offre d’une première — professionnelle pour les jeunes. (QE 1836). N. Goffi-
net. 249/2004. 
 

Expert(s) 
Absence de femmes dans la commission d'— en matière de tourisme. (QO). 
C. von Allmen. 483/1982. 
Conditions de travail des — de l'Office des véhicules. (QO). G. Hoffmeyer. 451/ 
1987. 
Indemnisation des — forestiers. (QO). L. Maillard. 176/2003. 
Une rémunération correcte pour les — aux examens. (M 725). G. Monnerat. 
177/2004. 
Zèle des — de l’Office des véhicules. (QO). P. Prince. 383/2009. 
Valorisation des — aux examens finaux pour les CFC. (QE 3049). S. Maitre. 
556/2018. 
Groupe d’— indépendants chargé d’examiner les rapports sur les liens entre 
le séisme intervenu en Corée du Sud et la géothermie profonde. (QO). F. 
Boesch. 85/2019. 
Indépendance d’un — du Canton pour le projet de géothermie profonde. (QO). 
Anne Froidevaux. 275/2019. 
 

Expertise(s) 
Reprise des — de véhicules à Courrendlin par l'Office jurassien. (QO). B. Var-
rin. 58/1980. 
— de véhicules. (QE 102). M. Turberg. 126/1981. 
— relatives à la diversification de l'industrie. (QO). M. Goetschmann. 
334/1983. 
Office des véhicules : — et conditions de travail. (QE 550). J-M. Allimann. 357/ 
1986. 
— des véhicules à Saignelégier. (QO). E. Taillard. 74/1991. 
Promesse de procéder à une — de déchets spéciaux dans les galeries de 
Saint-Ursanne. (QO). J-C. Hennet. 423/1994. 
Arrêté ordonnant une — portant sur l'approfondissement des causes et la dé-
termination des éventuelles responsabilités ayant conduit au besoin de renfor-
cement de la Banque cantonale du Jura (BCJ). 169/1997. 
— pour rentes AI. (QE 1276). C. Bader. 232/1997. 
— des remorques des détenteurs francs-montagnards à Develier. (QO). A. 
Pelletier. 161/2000. 
Privatisation des — automobiles. (QO). N. Lachat. 567/2001. 
Audits, —, rapports, consultations : quelles sont les investigations administra-
tives dans notre Canton ? (QE 1735). M. Juillard. 141/2003. 
Délais imposés pour les — médicales dans le cadre de l’AI : de qui se moque-
t-on ? (QE 1789). S. Vifian. 374/2003. 
Modernité de paiement lors des —. (QE 1850). M. Juillard. 298/2004. 
Office des véhicules : — médico-légale liée à un retrait de permis de conduire. 
(QE 1868). P. Lovis. 550/2004. 
— du véhicule : éviter les frais à double ! (QE 2056). S. Vifian. 42/2007. 
— psychologiques attestant son aptitude à conduire. (QE 2407). J-P. Miserez. 
61/2011. 
Après le refus du peuple d’autonomiser l’Office des véhicules, la menace de 
privatisation des — s’envole… ? (QE 2820). J. Bourquard. 414/2016. 
— médicales de la société MedLex SA et d’autres sociétés du même type : 
combien ont-elles été utilisées par l’Office AI du canton du Jura ? (QE 3012). 
A. Schweingruber. 408/2018. 
 

Explications 
Taxidermiste : demande d’—. (QE 2677). Y. Gigon. 581/2014. 
 

Exploitants 

Inégalités de traitement entre —. (QE 1922). L. Merguin Rossé. 24/2005. 
Nuisances causées par l’Aérodrome du Jura et surveillance de l’—. (QO). L. 
Merguin Rossé. 581/2012. 
 

Exploitation(s) 
Population et — forestières. (QE 26). A. Voisard. 131/1980. 
— du réseau des Forces motrices bernoises situé sur le territoire de l'Etat ju-
rassien. (QE 67). R. Béguelin. 356/1980. 
Loi fédérale pour des contributions à l'— agricole du sol. (QE 80). R. Fornaiser. 
44/1981. 
Création d'une division d'— des téléphones dans la République et Canton du 
Jura. (M 172). H. Favre. 291/1984. 
— des déchets de bois. (QE 410). M. Goetschmann. 7/1985. 
Fonctionnement et frais d'— des stations d'épuration. (QE 433). C. Hêche. 66/ 
1985. 
— d'une carrière en bordure de la route cantonale Soyhières–Movelier : com-
bien de temps encore ? (QE 519). J. Broquet. 219/1986. 
Augmentation des charges d'— des hôpitaux. (1 265). L. Helg. 827/1990. 
Contributions à l'— du sol et inventaire des prairies sèches. (QO). J. Paupe. 
119/1991. 
Contribution à l'— du sol et inventaire des prairies sèches. (I 300). J. Paupe. 
39, 131/1992. 
Associations d'— en agriculture. (QO). R. Strasser. 138/1994. 
Aide aux — agricoles. (I 357). M. Maillard. 158/1994. 
Autorisation d'— de la décharge de matériaux stabilisés de Saint-Ursanne et 
situation de Fairtec SA ? (QO). J-C. Hennet. 434/1996. 
Privatisation de l'— agricole de Courtemelon : une information plus généreuse 
serait bénéfique. (QE 1409). F. Cattin. 360/1999. 
Décret sur les crédits d'investissements, l'aide aux — et le fonds de dévelop-
pement. 267, 353, 369/2001. 
Abrogation de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les crédits d'inves-
tissements dans l'agriculture et l'aide aux — paysannes. 267, 366, 370/2001. 
Contrôle des — agricoles par le vétérinaire cantonal. (QO). F. Winkler. 147/ 
2002. 
Démantèlement d’— agricoles. (QE 1878). F. Juillerat. 475/2004. 
Ouverture de la ligne Delle–Belfort et financement de l’—. (QO). A. Lachat. 
391/2014. 
Diplômes de CFC d’agents d’— obtenus suite à des recours de l’Etat. (QO). 
D. Spies. 726/2014. 
Moins de mille — agricoles dans le Jura. (QE 2680). V. Wermeille. 904/2014. 
— forestière : où va-t-on ? (QE 2750). T. Stettler. 741/2015. 
— des travailleurs en Suisse : quid de la situation jurassienne ? (QE 2822). R. 
Ciocchi. 388/2016. 
Chiffres sur les coûts d’— et d’entretien des routes. (QO). P. Queloz. 440/2018. 
 

Exploiter 
Refus de délivrance d'autorisation d'— des terres en France voisines aux agri-
culteurs suisses. (QO). J. Paupe. 212/1991. 
 

Exportation(s) 

— de chevaux. (QO). G. Queloz. 351/1982. 
Valeur de notre monnaie et —. (QO). P. Schaller. 134/1995. 
Nouvelles possibilités d'— du bétail bovin des zones de montagne. (QO). Ga-
briel Cattin. 541/1998. 
— de bétail. (QE 2410). V. Wermeille. 150/2011. 
— de viande par les boucheries jurassiennes et contrôles vétérinaires. (QO). 
E. Sauser. 576/2014. 
Réaffectation de la subvention à l’— de chevaux : soutien aux petites unités 
d’élevage chevalin dans l’agriculture jurassienne. (M 1139). B. Favre. 296/ 
2016. 
Contre un assouplissement de la loi fédérale sur les — d’armes de guerre. (R 
183). B. Laville. 434/2018. 
 

Exposition 

Participation du Jura à l'— universelle de 1989. (QE 248). R. Béguelin. 
81/1983. 
— d'une variante de la RDU dans une grande surface delémontaine. (QO). J-
C. Finger. 533/1990. 
Vernissage dans le Jura de l'— consacrée au 150e anniversaire de l'Etat fédé-
ral. (QO). M. Cossali Sauvain. 109/1997. 
Affiche d'une — photographique animalière à l'Expo.02. (QO). M. Juillard. 206/ 
2002. 
— de Pro Helvetia à Paris et politique culturelle cantonale. (QO). S. Vifian. 
683/2004. 
Mise en valeur des découvertes paléontologiques et création d’un centre d’— 
et de conservation. (QO). G. Schenk. 920/2010. 
 

Exposition nationale 2001 
Collaboration avec Neuchâtel en vue d'organiser la prochaine —. (QO). C. 
Jeannerat. 16/1994. 
Participation du Canton à l'—. (QO). A. Richon. 467/1994. 
Participation du Canton à l'—. (QO). J. Hêche. 20/1995. 
Participation du Canton du Jura à l'— : imaginer l'organisation et le fonction-
nement d'une société où le temps de travail serait réduit de moitié. (M 504). J-
C. Rennwald. 218/1995. 
Le «Jura Libre» et la participation du Canton à l'—. (QO). V. Theurillat. 9/1996. 
Arrêté octroyant un crédit pour la participation de la République et Canton du 
Jura à l'Exposition nationale suisse «—». 21, 29/1997. 
«—» : appels d'offres pour la participation aux études et réalisations. (QE 
1264). J. Christen. 190/1997. 
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Remettre à flot la promotion du tourisme dans le Jura en vue de l'—. (M 567). 
M. Cossali Sauvain. 288/1997. 
 

Expo.02 

Participation du Canton à —. (QO). P-A. Comte. 323/1999. 
Contenu culturel jurassien dans le cadre d'—. (QO). M. Juillard. 324/1999. 
Rallonge de la participation financière jurassienne à l'—. (QO). G. Froidevaux. 
374/1999. 
Le Canton et la nouvelle conception de l'—. (QO). Ph. Rottet. 124/2000. 
— : quelles perspectives ? (QE 1503). Ph. Rottet. 490/2000. 
Rachat d'un théâtre mobile de l'—. (QO). F-X. Boillat. 530/2000. 
Artéplage mobile du Jura à l'— et milieux de la culture. (QO). M. Jeanbourquin. 
889/2000. 
— et solidarité avec les Romanches. (QO). P. Prince. 466/2001. 
Personnel attaché à —. (QO). Ph. Gigon. 4/2002. 
— : quel intérêt pour le Jura ? (I 618). C. Jeannerat. 42/2002. 
Déficit prévisible d'— et participation financière des cantons. (QO). F. Cattin. 
112/2002. 
Partenariat — Jura. (QO). P. Prince. 152/2002. 
Visite des écoliers jurassiens à —. (QE 1660). Ch. Juillard. 193/2002. 
Affiche d'une exposition photographique animalière à l'—. (QO). M. Juillard. 
206/2002. 
Sécurité à l'— et manifestations populaires. (QO). M. Jeanbourquin. 207/ 
2002. 
— et certains de ses acteurs. (QO). A. Schweingruber. 498/2002. 
Billets d'entrée à —. (I 630). H. Loviat. 582/2002. 
— : encore des surprises ? (QE 2158). I. Donzé Schneider. 321/2008. 
 

Exprès 
Déposer des — deviendra-t-il chose impossible aux Franches-Montagnes ? 
(QE 1385). A. Pelletier. 255/1999. 
 

Expressions artistiques 
Ratification de la Convention de l’UNESCO sur la diversité des contenus cul-
turels et des —. (R 100). P-A. Comte, Comité mixte. 602/2005. 
 

Expresspost 
Suppression de la prestation — «Intercity». (QO). P. Prince. 107/2007. 
 

Expropriation 
Abrogation du décret sur l'—. 450, 539/1986. 
— de parcelles nécessaires à la route d'évitement de Châtillon. (QO). G. Hen-
net. 136/1995. 
 

Expulser 
Est-il plus facile de se faire — que naturaliser dans le Jura ? (QE 2099). R. 
Meury. 557/2007. 
 

Expulsion 
— de la famille Musey. (QO). J-M. Allimann. 5/1988. 
Rapport du Gouvernement sur l'enquête ouverte à la suite de l'— de la famille 
Musey. 86/1988. 
Menace d'— lancée par le chef de la Section de l'état civil à l'encontre d'un 
ouvrier kurde. (QO). M. Beuchat. 469/1994. 
— de requérants d'asile. (QO). C. Jeannerat. 6/2000. 
— d'une famille algérienne. (QO). J. Vallat. 29/2003. 
— d’une famille albanaise. (QO). M. Jeanbourquin. 685/2004. 
— des objecteurs de conscience et des déserteurs étrangers prévue dans la 
révision de la loi fédérale sur les étrangers. (QO). P-O. Cattin. 6/2009. 
— d’étrangers au bénéfice de l’aide sociale : quelle est la pratique du canton 
du Jura ? (QE 2468). Y. Gigon. 91/2012. 
Soutien à la famille arménienne vivant à Porrentruy et menacée d’—. (R 160). 
A. Parrat. 686/2014. 
Résultats du durcissement des dispositions régissant l’— des étrangers 
criminels. (QE 2955). L. Montavon. 71/2018. 
 

Extension 
Pour une actualisation de la convention hospitalière du 4 décembre 1996 entre 
le canton du Jura et le canton de Bâle-Ville avec, le cas échéant, une — de 
cette dernière au canton de Bâle-Campagne. (M 727). J-M. Fridez. 102/2004. 
— internet «.jura» ou «.ju». (QO). P. Prince. 81/2009. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour financier l’— du Lycée canto-
nal et l’intégration de l’Ecole de commerce de Porrentruy dans le bâtiment du 
Séminaire à Porrentruy. 201/2009. 
Solde des subventions pour l’— du Thermoréseau des Breuleux non versé 
malgré un long délai. (QO). J. Bourquard. 759/2012. 
 

Extenso 

Cultures — : production d'embarras ou d'avenir ? (I 311). F. Cattin. 379/1992. 
 

Extérieur(s), extérieures 
Fonctionnaires domiciliés à l' — du Canton. (QO). H. Favre. 273/1980. 
Loi sur le Conseil consultatit des Jurassiens domiciliés à l'— de la République 
et Canton du Jura. 107, 169/1981. 
Impôts payés par les personnes qui travaillent à l'— du Canton. (QE 116). R. 
Béguelin. 310/1981. 
Octroi d'autorisations de travail pour le personnel étranger à des entreprises 
— au Canton ayant un chantier à Delémont. (QE 643). J-C. Prince. 91/1988. 
Apprentissages «—» et conventions. (QE 707). M. Vermot. 561/1988. 
Modification de la loi sur le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'— 
de la République et Canton du Jura. 454, 672/1990. 

Election de membres et de remplaçants de la commission des affaires — et 
de la réunification. 109, 586, 718, 830/2013. 
Rapport du Gouvernement sur les affaires — pour l’année 2011. 109/2013. 
Rapport du Gouvernement sur les affaires — pour l’année 2012. 836/2013. 
Hospitalisations — : y a-t-il des solutions pour limiter les coûts ? (I 821). L. 
Dobler. 265/2014. 
Rapport du Gouvernement sur les affaires — pour l’année 2013. 35/2015. 
Rapport du Gouvernement sur les affaires — pour l’année 2014. 743/2015. 
Rapport du Gouvernement sur les affaires — 2015. 88/2017. 
Attribution de travaux de sylviculture à des entreprises — au Canton. (QO). N. 
Girard. 184/2017. 
Rapport du Gouvernement sur les affaires — 2016. 576/2017. 
Election de membres et de remplaçants de la commission des affaires — et 
de la formation. 89, 535, 608/2018. 
Relations — du canton du Jura : oser tout et n’importe quoi ? (QE 3050). L. 
Dobler. 537/2018. 
Rapport du Gouvernement sur les affaires — 2017. 629/2018. 
Des taxes cantonales sur les déchets provenant de l’— du Canton. (M 1257). 
B. Laville. 742/2019. 
Rapport du Gouvernement sur les affaires — 2018. 882/2019. 
Relations — : les incohérences dans les mouvements au sein de l’administra-
tion jurassienne. (I 919). P-A. Comte. 974/2019. 
 

Externalisation 
— de la blanchisserie de l’Hôpital du Jura. (QO). F. Winkler. 212/2009. 
Loi portant modification des actes législatifs liés à l’— des forêts domaniales. 
(OPTI-MA : mesure 64). 701, 738/2014. 
— des services de transport des envois postaux par camion par La Poste. 
(QO). F. Lovis. 523/2015. 
CASU 144 Jura, une année après… l’— est-elle rentable ? (QE 3070). L. 
Montavon. 763/2018. 
 

Externaliser 
De la possibilité d’— certaines tâches de l’Etat. (QE 2260). N. Eichenberger. 
421/2009. 
 

Externes 
Attribution de mandats — à l’administration. (QE 2523). R. Schaer. 10/2013. 
Demande de listing des mandats confiés à des —. (QE 2686). M. Lüchinger. 
30/2015. 
Utilisation des téléphones mobiles pour les appels — par les employés 
cantonaux. (QO). M. Brülhart. 265/2017. 
 

Extinction 
Mousses d’— et pollution environnementale. (QE 2313). A. Lièvre. 45/2010. 
— de l’éclairage public durant la nuit autorisée par la législation cantonale ? 
(QO). G. Beuchat. 606/2018. 
 

Extracantonale 
Décision de l’Hôpital du Jura bernois de ne pas facturer les coûts d’une 
hospitalisation — aux Jurassiens. (QO). J. Bourquard. 78/2016. 
 

Extraction 
Arrêté d'approbation de l'avenant I au contrat entre les cantons de Berne, de 
Fribourg, de Soleure et du Jura, et l'Association des maîtres-bouchers de la 
Suisse centrale, concernant l'usine d'— de Lyss. 457/1982. 
Arrêté portant approbation du complément à l'avenant II au contrat conclu 
entre les cantons de Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association 
des maîtres-bouchers de la Suisse centrale, concernant l'usine d'— GZM SA 
de Lyss. 129/1992. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : fiche 
no 6.06 P, plan directeur sectoriel : — de matériaux. 16, 22/1993. 
 

Extrafamilial 
Accueil — des enfants : l’information a-t-elle passé ? (QE 1753). S. Vifian. 155/ 
2003. 
Plan d’action fédéral relatif aux places d’accueil —. (QO). F. Cattin. 81/2008. 
 

Extrait 
Insertion d'un — du Registre suisse du commerce dans le Journal officiel de 
la République et Canton du Jura. (QE 870). N. Carnat. 182/1991. 
Pratique non harmonisée entre les offices quant au refus de délivrance d’un 
— de poursuites de tiers ? (QO). A. Schweingruber. 172/2019. 
 

Extraordinaire 

Séance — du Parlement du 7 juin 1979. 143/1979. 
Séance — du Parlement du 8 novembre 1984. 337/1984. 
Séance — du Parlement du 1er juillet 1987. 345/1987. 
Séance — du Parlement du 8 décembre 2004. 645/2004. 
 

Extrascolaires 
Activités — : directives établies ? (QE 2579). Y. Gigon. 623/2013. 
Participation financière des parents aux sorties — limitée par un arrêt du Tribu-
nal fédéral. (QO). F. Macquat. 86/2018. 
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F 
 
Fabricants 

Campagne relative à la politique sociale de — d’ordinateurs. (QO). J-P. Bendit. 
4/2008. 
 

Fabrication 
Arrêté octroyant un crédit à l'Ecole professionnelle artisanale et à l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique à Porrentruy pour l'acquisition d'un ensemble di-
dactique pour la — industrielle. 378/1991. 
Abrogation du décret sur la — et le commerce de gros des médicaments. 148, 
247/2007. 
 

Fabrique 
Fermeture de l'atelier des — d'Assortiments Réunies de Montfaucon. (QE 31). 
H. Boillat. 135/1980. 
 

Fabrique de chaux 
Achat des immeubles de l'ancienne — à Saint-Ursanne. (QO). J. Paupe. 317/ 
1997. 
 

Facilité(e) 
Pour une aide d’urgence — et accordée sans condition. (M 948). H. Ernst. 
741/2010. 
Accès — des consommateurs à la justice. (M 1185). S. Maitre. 388/2017. 
 

Facilitons 
— la recherche des réponses sur le site internet. (MI 107). R. Schaer. 
344/2012. 
 

Facteurs 
Conditions de travail des — dans l’Arc jurassien. (QO). R. Ciocchi. 168/2019. 
 

Factices 
Publication sur internet de résultats — des élections fédérales. (QO). E. Sau-
ser. 498/2011. 
 

Facts 

L'affaire de fausses factures au Service des ponts et chaussées révélée par   
«—». (QO). M. Goetschmann. 243/1995. 
 

Facturation 
— des projets législatifs. (QO). J-M. Miserez. 38/1990. 
Avis et — des travaux d'entretien sur les routes cantonales. (QE 1011). V. 
Strambini. 55/1993. 
— des soins à domicile. (I 327). G. Hennet. 150/1993. 
— des soins à domicile. (QO). P. Schaller. 268/1996. 
Un bug de — pour les crèches. (QE 2352). D. Lachat. 763/2010. 
— aux patients devant séjourner dans les couloirs de l’hôpital. (QO). F. Lovis. 
229/2011. 
HEP-BEJUNE : pour une — correcte et aux véritables bénéficiaires d’une 
prestation. (M 1211). R. Meury. 395/2018. 
— différente de soins identiques à l’assurance maladie ou à l’assurance 
accident. (QO). V. Hennin. 349/2019. 
 

Facture(s) 
L'affaire de fausses — au Service des ponts et chaussées révélée par 
«Facts». (QO). M. Goetschmann. 243/1995. 
Affaire des «fausses —» de la Transjurane. (QO). Ph. Rebetez. 271/1996. 
— couvrant les réalisations du service sanitaire coordonné de la protection 
civile : y a-t-il d'autres dossiers semblables en souffrance ? (QO). R. Jermann. 
436/1996. 
Retards importants du remboursement des — de rentiers. (QO). C. Gerber. 
324/ 1998. 
— fantôme de l'Office des véhicules. (QE 1357). M. Juillard. 143/1999. 
Eoliennes dans le Jura : l’énergie pour les autres, les — pour nous… (M 964). 
D. Lachat. 1071/2010. 
— de la Caisse de compensation envoyée à un employé retraité depuis cinq 
ans. (QO). F. Juillerat. 163/2012. 
Obligation d’utiliser le système de recouvrement direct pour les — de certaines 
régies. (QO). A. Bohlinger. 723/2014. 
Visite du pape François dans le Jura : qui paiera la — ? (QE 2819). N. Maître. 
369/2016. 
Inégalité de traitement sur fond de — ouvertes… (QE 3118). E. Gerber. 
151/2019. 
 

Facturer 

Décision de l’Hôpital du Jura bernois de ne pas — les coûts d’une hospitali-
sation extracantonale aux Jurassiens. (QO). J. Bourquard. 78/2016. 
 

Facultatifs 
Cours — à l’école primaire : état de la situation. (QE 2490). Y. Gigon. 285/ 
2012. 
Cours — à l’école : économies ! (M 1052). Y. Gigon. 137/2013. 
 

Fagus Jura SA 

Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale, une 
subvention fédérale et un prêt fédéral, au titre de la loi fédérale sur la politique 
régionale, à —. 546/2017. 
 

Fahy 
Arrêté relatif à la transformation du bâtiment scolaire de —. 30/1979. 
Classification de la région —, Bure, Le Maira, en zone contiguë. (M 108). F. 
Minder. 224/1982. 
L'éolienne de —. (QE 678). M. Probst. 358/1988. 
Eolienne de —. (QO). M. Oeuvray. 454/1989. 
Aménagement de la route Courtedoux-Ouest–croisée Chevenez- —. (1 264). 
M. Oeuvray. 835/1990. 
Route cantonale — -Bure : nuisances et dangers liés au trafic militaire. (QE 
1054). C. Laville. 9/1994. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour la construction 
d'une salle polyvalente. 225, 227/1995. 
Village d'exercice sur la place d'armes de Bure et sécurité sur la route Bure- 
—. (QO). C. Laville. 161/1998. 
Drame de — et autorisation de port d'arme. (QO). L. Schaffter. 65/1999. 
Traversée de —. (QE 1344). S. Vifian. 113/1999. 
Correction de la route Porrentruy- —. (QO). J-R. Gerber. 63/2003. 
Classement de la route Chevenez- —. (QE 1778). Ch. Juillard. 290/2003. 
Remise en état de la route cantonale Bure- —. (QO). Ph. Gigon. 395/2003. 
Sécurité dans le village de —. (QO). Ph. Rottet. 586/2004. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement d’un tronçon 
routier comprenant un giratoire, à l’entrée est du village de —. 162/2011. 
Déviation des poids-lourds roulant sur l’A16 par —. (QO). E. Hennequin. 
255/2012. 
 

Fahy (Le) 
Arrêté octroyant un crédit pour la construction d'un centre forestier dans la forêt 
du — à Porrentruy. 54/1990. 
 

FAIF 
Projet — : le canton du Jura va-t-il aussi réduire les déductions fiscales pour 
frais de déplacement ? (QO). C. Berdat. 9/2014. 
 

Failli 

Publication du nom du — lors d'une vente aux enchères publiques. (QO). J. 
Vallat. 123/2000. 
 

Faillite(s) 
Garantie des salaires en cas de —. (M 4). J-P. Dietlin. 218/1979. 
Garantie des salaires en cas de —. (M 48). A. Schaffner. 114/1980. 
Election des préposés aux offices des poursuites et —. 14/1983. 
Vente de la Villa Roc-Montès par l'Office des — du district des Franches-Mon-
tagnes. (QE 300). J. Bassang. 249/ 1983. 
Indemnisation des salariés en cas de — ou de fermeture d'entreprises. (M 
186). P. Guéniat. 97/1985. 
Indemnisation des salariés en cas de — (II). (M 209). P. Guéniat. 280/1985. 
Election des préposés aux Offices des poursuites et —. 14/1987. 
Indemnisation des salariés en cas de — prélevée sur le fonds de crise. (QO). 
J-C. Prince. 381/1987. 
— d'entreprises agricoles. (QE 615). J. Paratte. 438/ 1987. 
Réalisation de la motion (no 209) relative à l'indemnisation des salariés en cas 
de —. (QO). R. Fornasier. 285/1988. 
Abrogation du décret relatif à l'administration des consignations judiciaires, des 
deniers ou valeurs trouvés lors des inventaires de succession bénéficiaire, 
ainsi que des dépôts effectués par les offices des poursuites et —. 163, 
218/1989. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi sur l'aide aux tra-
vailleurs victimes de la — de leur entreprise. 176, 190/1989. 
Election du préposé à l'Office des poursuites et — du district de Porrentruy. 
72, 75/1990. 
Loi sur l'aide aux travailleurs victimes de la — de leur employeur. 701, 781, 
839/ 1990. 
Election des préposés aux offices des poursuites et —. 14/1991. 
— de l'entreprise Piquerez. (QO). J-C. Prince. 117/1991. 
Gestion des fonds de prévoyance d'une entreprise du Val Terbi en —. (QO). 
P. Schaller. 15/1992. 
Election du préposé à l'Office des poursuites et — du district des Franches-
Montagnes. 460,463/1992. 
Promesse solennelle du préposé à l'Office des poursuites et — du district des 
Franches-Montagnes. 464/1992. 
Les personnes victimes d'une — ont-elles droit au respect de leur sphère pri-
vée ? (QE 996). M. Cerf. 5/1993. 
Modification de la loi jurassienne portant introduction de la loi fédérale sur la 
poursuite pour dettes et la —. (M 427). J-C. Prince. 259/1993. 
Surcharge des ofices de poursuites pour dettes et — : des mesures de réor-
ganisation urgente à prendre. (M 441). H. Theurillat. 93/1994. 
Election des préposés aux offices des poursuites et —. 15/1995. 
— de l'entreprise B. Donzé. (QE 1219). A. Bacon. 303/1996. 
Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la —. 
439, 484/1996. 
Election du préposé à l'Office des poursuites et — du district de Porrentruy. 
53, 57/1998. 
Promesse solennelle du préposé à l'Office des poursuites et — du district de 
Porrentruy. 57/1998. 
Aide de l'Etat lors de la — d'une entreprise horlogère de Porrentruy. (QO). Ph. 
Gigon. 489/1998. 
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Election des préposés aux Offices des poursuites et —. 20, 106/1999. 
— de Loèche-les-Bains. Centrale d'émission des communes suisses. (QE 
1359). P. Kamber. 185/1999. 
Perte subie par le Canton à la suite de la — de SWA. (QO). René Schaffter. 
160/2000. 
Promesse solennelle du préposé aux poursuites et — du district de Porrentruy. 
333/2002. 
Election du préposé aux poursuites et — du district de Porrentruy. 256, 259/ 
2002. 
Vente en bloc des inventaires de —. (QO). Ph. Gigon. 272/2003. 
— de l’entreprise Solo. (I 664). F-X. Migy. 477/2004. 
Election des préposés aux offices des poursuites et — : district de Delémont, 
distrit des Franches-Montagnes et district de Porrentruy. 21/2007. 
L’Etat et la — de VR Systems. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 822/2008. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes et la —. 308, 406/2009. 
Election des préposés aux Offices des poursuites et — : district de Delémont, 
district des Franches-Montagnes et district de Porrentruy. 23/2011. 
Office des poursuites et — : réorganisation ! (M 1095). Y. Gigon. 216/2014. 
— de l’association Profora BEJUNE. (AJAM). (QO). D. Meyer. 428/2015. 
Loi portant suppression du statut de magistrat accordé aux préposés des of-
fices des poursuites et —. 569, 614/2015. 
 

Fair-Consulting Sàrl 
Pratiques de la société —. (QO). V. Bourquin. 652/2016. 
Que deviendront les éoliennes du Peuchapatte en cas de — du groupe Alpiq ? 
(QE 3005). J-D. Tschan. 255/2018. 
 

Fairtec SA 
Autorisation d'exploitation de la décharge de matériaux stabilisés de Saint-Ur-
sanne et situation de — ? (QO). J-C. Hennet. 434/1996. 
DMS — : le Gouvernement est-il maso ? (I 473). J-C. Hennet. 62/1997. 
 

Fairtrade 
Parc informatique et numérique de l’Etat : quelles possibilités de passer au  
«—» ? (P 378). P. Fedele. 43/2018. 
 

Familial(e)(es), familiaux 
Généralisation des allocations —. (M 2). M. Gury. 72/1980. 
Arrêté concernant la nomination de la commission consultative en matière d'al-
locations —. (QE 35). J-C. Schaller. 136/1980. 
Retard dans le versement des allocations —. (QO). J-F. Roth. 359/1980. 
Détermination du montant des allocations — selon la loi sur les œuvres so-
ciales. (QE 92). G. Nusbaumer. 53/1981. 
Où en est l'étude sur la généralisation des allocations — ? (QE 229). A. Schaff-
ner. 54/1983. 
Centres prescripteurs de planning —. (QO). D. Stucki. 87/1983. 
Adaptation du revenu maximum des agriculteurs permettant l'obtention d'allo-
cations —. (QO). M. Oeuvray. 90/ 1983. 
Exonération des allocations — et pour enfants. (P 36). M. Gury. 109/1983. 
Réforme de l'enseignement de l'économie —. (QE 294). J-M. Voirol. 246/ 
1983. 
Allocations — versées aux agriculteurs. (QO). C. Ackermann. 335/1983. 
A propos de la mise en application de l'arrêté concernant l'enseignement de 
l'économie —. (l 87). J-M. Voirol. 391, 433/1983. 
Enseignement de l'économie —. (M 159). J-M. Voirol. 14/ 1984. 
Rapport de la commission consultative en matière d'allocations —. (QO). J-J. 
Desboeufs. 132/1984. 
Généralisation des allocations —. (QO). P. Cerf. 305/1984. 
Allocations — : mieux informer les femmes dans la fonction publique. (I 123). 
J. Etique. 303/1985. 
Aide —. (QO). M-M. Prongué. 316/1985. 
Serivce d'aide — de Porrentruy. (QO). M-M. Prongué. 78/1987. 
Exonération des allocations —. (M 246). Marcel Frésard. 202/1987. 
Allocations — et pour enfants versées aux salariés. (QO). D. Gerber. 448, 454/ 
1987. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi sur les allocations  
—. 100/1988. 
Loi sur les allocations —. 99, 222/1989. 
Révision de la loi sur les allocations — dans l'agriculture (RSJU 917.14). (M 
297). C. Ackermann. 141/1989. 
Généralisation des allocations —. (M 307). J-J. Desboeufs. 390/1989. 
Politique —. (l 235). C. Hêche. 45, 73/1990. 
Adaptation tardive des allocations —. (Q0). P. Guéniat. 266/1990. 
Allocations — pour les salariés étrangers dont les enfants sont domicilés hors 
de Suisse. (P 132). D. Amgwerd. 273/1991. 
Organisation et coordination des services de consultation et du planning —. 
(M 377). Daniel Hubleur. 321/1991. 
La politique — du Gouvernement : ses lignes de force. (M 394). D. Amgwerd. 
39/1992. 
Etat du dossier de la généralisation des allocations —. (QO). J. Bassang. 59/ 
1993. 
Suppression de l'affiliation de l'Etat à la Caisse cantonale d'allocations —. (M 
423). C. Schlüchter. 138/1993. 
Allocations — : égales pour tous les Jurassiens ? (I 331). V. Wermeille. 260/ 
1993. 
Primes des caisses maladie et politique —. (M 549). Ph. Gigon. 41/1997. 
Législation — et violence conjugale. (M 569). J-F. Kohler. 370/1997. 
Conformité d'un questionnaire de la Caisse d'allocations —. (QO). L. Rérat. 
490/ 1998. 

Traitement de l’initiative «Pour des allocations — plus justes». (QO). F. Cattin. 
25/1999. 
Politique — : pour un point-rencontre. (P 186). J. Riat. 430/1999. 
Allocations — complémentaires pour familles à faible revenu. (IP 6). M. Cossali 
Sauvain. 830/2000. 
Politique sociale et violence — et conjugale. (QO). F. Cattin. 131/2001. 
Politique — en hibernation. (QO). P. Kamber. 9/2002. 
Nouvel horaire 2005 des CFF : perturbations — en vue ? (QE 1856). J-M. Fri-
dez. 321/2004. 
Résolution des conflits — : officialiser la médiation. (P 242). S. Vifian. 79/2006. 
Des allocations — pour tous. (M 958). S. Vifian. 1012/2010. 
Droit aux allocations — pour les indépendants. (QO). A. Parrat. 573/2011. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations — 
(LiLAFam). 395, 466/2012. 
Investissements cantonaux en matière de politique — : quelle suite à la motion 
no 1013 ? (QE 2500). M. Pic Jeandupeux. 407/2012. 
Création du Tribunal des affaires — suite à la décision du Parlement. (QO). P-
O. Cattin. 652/2012. 
Politique — : élaborer la stratégie pour renforcer le soutien aux familles. (P 
317). R. Ciocchi. 94/2013. 
Que des recettes sans alcool dans le livre de cuisine utilisé pour l’économie — 
à l’école. (QO). R. Jaeggi. 379/2013. 
Loi instituant le Tribunal des affaires —. 883/2013. 
Politique — : lancer l’étude sur la fiscalité jurassienne. (P 364). R. Ciocchi. 
321/2016. 
Primes LAMal : limitées à 10 % du revenu — ! (I 861). J. Daepp. 521/2016. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations — 
(allocations de naissance et d’adoption). 300, 357/2017. 
Conflits d’intérêts et liens — dans le cadre de nominations. (QO). D. Lachat. 
82/2018. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les allocations 
— (LiLAFam). (RFFA). 490, 590 et 605/2019. 
Drame — à Courfaivre : quelle utilisation du bracelet électronique ? (QO). Ph. 
Rottet. 770/2019. 
 

Famille(s) 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter l'initiative populaire 
cantonale en vue de la protection et de la promotion de la —. 250, 265/1983. 
Application du principe de l'égalité des sexes dans le versement des alloca-
tions de — au pesonnel de la fonction publique. (M 162). B. Burkhard. 114/ 
1984. 
Application du principe de l'égalité des sexes dans le versement des alloca-
tions de — au personnel de la fonction publique. (M 185). J. Etique. 96/1985. 
Transports publics : des prix plus attractifs pour les jeunes et les —. (M 208). 
M-M. Prongué. 265/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi visant à protéger 
et à soutenir la —. 269/1987. 
Loi visant à protéger et à soutenir la —. 32, 261/1988. 
Politique et Conseil de la —. (QO). J-M. Allimann. 484/1988. 
Prévention des — en cas d'accidents graves. (QO). G. Hoffmeyer. 30/1991. 
Gouvernement et Conseil de la —. (QO). D. Amgwerd. 261/ 1991. 
Contrat d'insertion pour les — et les personnes les plus défavorisées. (P 137). 
M-M. Prongué. 185/1992. 
Activités spécifiques prévues par le Gouvernement en cette Année mondiale 
de la —. (QO). C. Jeannerat. 11/1993. 
Placements et — d'accueil. (QE 1006). A. Daucourt. 52/1993. 
Projet de participation du Canton à l'Année internationale de la —. (QO). Ph. 
Rebetez. 416/1993. 
L'Année internationale de la —. (QE 1089). M. Maillard. 279/1994. 
Année de la — dans le Canton. (QO). H. Ackermann. 289/1994. 
EGS et —. (QE 1097). V. Etienne. 330/1994. 
A quoi sert le Conseil de la — ? (I 369). G. Affolter. 398/1994. 
Loi visant à protéger et à soutenir la —. (I 388). E. Farine. 178/1995. 
Promouvoir la — : des paroles aux actes ! (M 518). M. Cossali Sauvain. 326/ 
1995. 
Nomination des membres du Conseil de la —. (QO). F. Cattin. 415/1995. 
L'Etat civil au service de la —. (M 587). P. Boillat. 566/1998. 
Création d’un fonds public de désendettement en faveur de la —. (M 585). M. 
Cossali Sauvain. 33/1999. 
Davantage de solidarité avec les — dans le droit fiscal. (QE 1413). S. Vifian. 
342/1999. 
Réalisation du postulat socialiste no 518a du 26 octobre 1995 («Promouvoir la 
— : des paroles aux actes !») : Allocations cantonales de maternité. (QE 
1410). M. Cossali Sauvain. 351/1999. 
Modification de la loi visant à protéger et à soutenir la —. 429, 623/2000. 
Allocations familiales complémentaires pour — à faible revenu. (IP 6). M. Cos-
sali Sauvain. 830/2000. 
Une carte jurassienne pour — nombreuse ? (QE 1587). P. Kamber. 439/2001. 
Aidons les — qui adoptent un enfant. (QE 1588). A. Pelletier. 440/2001. 
Mesures en faveur des — jurassiennes dans le besoin : le Gouvernement ne 
tient pas ses promesses ! (I 626). L. Schaffter. 470/2002. 
Déduction pour frais de garde : égalité de traitement pour toutes les — ! (M 
690). Ph. Gigon. 520/2002. 
Profession et — : pour un véritable partenariat. (M 704). J-P. Petignat. 36/ 
2003. 
Regroupements universitaires : quelles conséquences pour les — jurassien-
nes ? (QE 1731). I. Donzé. 129/2003. 
— pauvres : situation dans le Jura. (QE 1864). Ch. Juillard. 301/2004. 
Le suicide des jeunes : prévention dans les écoles et soutien aux —. (QE 
1919). Y-A. Fleury. 89/2005. 
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Allocations familiales complémentaires pour — à faible revenu. (IP 6). M. Cos-
sali Sauvain et consorts. 42/2008. 
Soutien aux — à bas revenu. (M 883). P-O. Cattin. 11/2009. 
Procurer des avantages aux —. (M 906). F. Lovis. 764/2009. 
Attentes des — cherchant des foyers de jour pour les personnes handicapées. 
(QE 2289). S. Vifian. 783/2009. 
Allocation de soutien aux parents qui élèvent leurs enfants en —. (P 285). J-
P. Bendit. 913/2009. 
Procédure pour le remboursement des frais d’écolage et information aux —. 
(QO). M. Thentz. 67/2010. 
Brochures de Pro Juventute aux parents : un accompagnement compétent 
destiné aux —. (M 938). A. Veya. 265/2010. 
Introduction d’indemnités forfaitaires pour les — s’occupant d’un proche ma-
lade ou handicapé. (M 961). M. Macchi-Berdat. 1053/2010. 
Un remède efficace contre la pauvreté des —. (P 302). J-P. Miserez. 70/2011. 
Mise en place d’une carte avantage pour les jeunes : qu’en est-il pour les — ? 
(QO). F. Lovis. 259/2012. 
Rapport sur les — jurassiennes : quelle suite et selon quel calendrier ? (QE 
2489). R. Ciocchi. 332/2012. 
Politique familiale : élaborer la stratégie pour renforcer le soutien aux —. (P 
317). R. Ciocchi. 94/2013. 
Imposition des — monoparentales. (M 1053). E. Hennequin. 164/2013. 
Application de la circulaire no 30 de l’AFC concernant l’imposition des —. (QE 
2593). M. Pic Jeandupeux. 785/2013. 
Quel avenir pour les — paysannes jurassiennes ? (QE 2644). E. Sauser. 
371/2014. 
Soutien à la — arménienne vivant à Porrentruy et menacée d’expulsion. (R 
160). A. Parrat. 686/2014. 
«Aidez les — ! Pour des allocations pour enfant et des allocations de formation 
professionnelle exonérées de l’impôt» : quel coût pour l’Etat jurassien ? (I 834). 
L. Dobler. 98/2015. 
Déductions fiscales pour les — ayant perdu un enfant. (I 843). R. Ciocchi. 
589/2015. 
Participation du président du Gouvernement à un débat télévisé sur l’initiative 
populaire «Pour le couple et la — : non à la pénalisation du mariage». (QO). 
M. Macchi-Berdat. 27/2016. 
Soutenons les — jurassiennes : introduction d’une allocation de rentrée sco-
laire. (M 1133). F. Macquat. 67/2016. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Prestations 
complémentaires pour les —». 602/2016. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Prestations 
complémentaires pour les —». 607/2017. 
Reconnaissance des — d’accueil jurassiennes. (P 402). M. Brülhart. 719/ 
2019. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’assurance 
maladie (LiLAMal) (mise en œuvre du contre-projet à l’initiative populaire «PC 
—»). 710, 781/2019. 
 

Fanfares 
Production de — lors des dernières grandes manœuvres. (QO). J-M. Ory. 194/ 
1983. 
 

Faons 
Sauvetage des — lors des travaux des foins. (QO). N. Girard. 230/2018. 
 

Farine Elisabeth 
Loi visant à protéger et à soutenir la famille. (I 388). 178/1995. 
Attestation pour récolter des dons à but humanitaire. (QO). 366/1995. 
Bruit à l'annexe sud de l'hôpital de Delémont. (QO). 118/1996. 
Dégâts causés par les incendies de forêts et information préventive. (QO). 
177/ 1996. 
Informations relatives à de nouvelles fermetures de classes. (QO). 230/1996. 
Aide sociale minimale durant une procédure de recours ou d'opposition. (I 
446). 420/1996. 
 

Farine Hubert 
Situation particulière relative aux cours d’eau : quelle aide possible ? (QE 
2569). 444/2013. 
Affectation de la part du bénéfice de la BNS à un fonds de réserve pour faire 
face aux conséquences de l’abandon du taux plancher CHF-euro. (QO). 61/ 
2015. 
Quai de chargement : un maillon faible ! (CFF). (QE 2692). 76/2015. 
 

Farine Martial 
Interdiction de la vente du gibier accidenté sur les routes. (QO). 727/2014. 
Décision du Tribunal cantonal sur le projet d’hôtel aux Bois et frais mis à la 
charge de l’Etat. (QO). 614/2015. 
Des propos inadaptés. (QE 2730). 680/2015. 
 

Farines 
Contrôle cantonal de la qualité des —. (QO). V. Theurillat. 564/2001. 
 

Fauchage 
Retard dans le — de l'herbe au bord des routes. (QO). H. Boillat. 194/1983. 
Retard du — des bords de routes cantonales. (QO). P. Girardin. 162/1999. 
— des bords de route. (QO). P. Lièvre. 252/2007. 
— des bords de routes par des entreprises privées. (QO). F. Winkler. 434/ 
2007. 
 

Fauchée 

Utilisation de l’herbe — des bords de routes pour produire de l’énergie. (QO). 
E. Sauser. 331/2014. 
 

Faucon pèlerin 
Défense du —. (QO). P-A. Comte. 410/2008. 
 

Faune 
Graves troubles causés à la — par certaines variétés de colza. (QO). J. Bas-
sang. 76/1991. 
Que devient la — détruite sur l'A16 ? (QE 1462) M. Juillard. 104/2000. 
Protection de la — dans les compensations écologiques de la Transjurane. 
(QO). M. Juillard. 299/2000. 
Le nouveau remplace l'ancien… qui reste en place ! (QE 1569). S. Vifian. 252/ 
2001. 
Loi sur la chasse et la protection de la — sauvage. 711, 749/2002. 
Mise au concours d’un poste de garde cantonal de la —. (QO). G. Willemin. 
812/ 2006. 
Fonds de dédommagement pour les dégâts de la — et contrôle de l’utilisation 
des indemnités. (QO). D. Vuilleumier. 787/2010. 
Libre circulation de la — piscicole et subventions fédérales manquées pour 
des projets. (QO). A. Bohlinger. 254/2012. 
Modification de la loi sur la chasse et la protection de la — sauvage. 528, 
584/2012. 
Ordonnance sur la chasse et la protection de la — sauvage. (M 1106). D. Bal-
mer. 342/2015. 
Feu libre contre les dommages causés par la —. (M 1232). T. Stettler. 64/2019. 
 

Faute 
Maladresse, incorrection ou — ? (QE 1640). P-A. Comte. 128/2002. 
Absence d’enquête disciplinaire suite à une — d’un enseignant du CEJEF. 
(QO). F. Juillerat. 8/2014. 
— d’un enseignant du CEJEF : qu’en est-il vraiment ? (QE 2636). J. Sudan. 
312/2014. 
 

Faux, fausse 
— «permis de voter» : le Gouvernement empêchera-t-il la malhonnêteté à 
l'avenir ? (QE 931). J-C. Prince. 9/1992. 
— annonce d’emploi du syndicat Unia dans le cadre du débat sur l’égalité 
salariale. (QO). D. Thiévent. 534/2018. 
Entrée en force du jugement concernant un — psychiatre et révision de son 
permis de séjour. (QO). Ph. Rottet. 345/2019. 
 

Favoriser, favorisées 
Comment — l’emploi suisse ou régional ? (QE 2600). J-A. Aubry. 903/2013. 
Pour — l’apprentissage de la culture numérique dans le cadre de l’école 
obligatoire : passer des intentions aux actes. (M 1197). E. Gerber. 60/2018. 
Fournisseurs de services pour l’Etat : les entreprises cantonales — ? (QE 
2976). R. Meury. 174/2018. 
 

Favre Brigitte 

Réaffectation de la subvention à l’exportation de chevaux : soutien aux petites 
unités d’élevage chevalin dans l’agriculture jurassienne. (M 1139). 296/2016. 
Enseignement à la maison : quelles conditions-cadres ? (QE 2866). 93/2017. 
Camping sauvage : accepté à tout prix ? (QE 2923). 485/2017. 
Suppression de l’attelage de poulains au Marché-Concours et avis du 
Gouvernement. (QO). 232/2018. 
Un coup de pouce pour l’envol de la nouvelle liaison ferroviaire de l’Euro-
Airport ? (QE 3034). 433/2018. 
Directives en matière de sécurité et d’interventions de la police lors de mani-
festations. (QO). 442/2018. 
Activité de la déléguée à l’égalité entre femmes et hommes au ralenti ? (QE 
3046). 535/2018. 
Service d’urgence de l’Hôpital du Jura inondé. (QE 3071). 764/2018. 
Politique cantonale et réflexion dans les chiffres en matière de contrôles 
policiers : après les paroles et autres directives, le dernier mot est un chiffre. 
(QE 3088). 28/2019. 
Des certificats de CO2 grâce aux forêts jurassiennes ? (QE 3176). 476/2019. 
Etat des routes aux Franches-Montagnes. (QO). 581/2019. 
 

Favre Henri 
Temps nécessaire à l'obtention de permis de construction. (QO). 186/1979. 
Séparation de la taxation fiscale des époux. (M 8). 122/1980. 
Fonctionnaires domiciliés à l'extérieur du Canton. (QO). 273/1980. 
Suspension provisoire de la redistribution des impôts 1979 aux communes et 
aux paroisses. (QE 69). 2/1981. 
Elargissement de la route cantonale no 527 sur le tronçon Beurnevésin-
douane-est et Beurnevésin-village. (P 21). 176/1981. 
Obligation d'élire domicile dans le Canton. (QE 109). 194/1981. 
Crédits non soumis à la commission de gestion et des finances. (QO). 38/ 
1982. 
Paiement des impôts et des intérêts de retard. (QO). 186/1982. 
Décision fédérale au sujet de la Transjurane. (M 115). 503/ 1982. 
Majoration des tranches d'impôts. (QO). 38/1983. 
Défalcation fiscale des émoluments concernant l'épuration des aux. (M 124). 
110/1983. 
Aménagement et élargissement de la route cantonale no 527 sur le tronçon 
Beurnevésin-village et Beurnevésin-douane-est. (I 82). 360/1983. 
Contrats d'assurances. (QE 363). 221/1984. 
Indemnités versées aux distributeurs de signes distinctifs pour cycles et cyclo-
moteurs. (QE 379). 277/1984. 
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Création d'une division d'exploitation des téléphones dans la République et 
Canton du Jura. (M 172). 291/1984. 
Adjudication des travaux de peinture à l'arsenal cantonal d'Alle. (l 106). 
50/1985. 
Majoration des tranches d'impôts. (QO). 70/1985. 
Article concernant la mise à l'enquête de la Transjurane. (QO). 221/1985. 
Implantation d'ateliers de réparation et d'entretien de véhicules militaires à la 
place d'armes de Bure. (M 204). 267/1985. 
Collectivités publiques considérées pour l'obtention de prêts LIM. (QO). 
9/1986. 
Réduction des dépenses et économies. (QO). 112/1986. 
Echéance avancée du paiement de la première tranche d'impôt. (QO). 224/ 
1986. 
Prolongation du délai de paiement des tranches d'impôts 1986. (l 149). 303/ 
1986. 
Une division d'exploitation des téléphones dans la République et Canton du 
Jura. (QE 573). 51/1987. 
 

Fedele Pierluigi 
A propos du développement des crèches jurassiennes. (QE 1916). 34/2005. 
Localisation à Delémont de l’antenne d’hémodialyse. (QO). 104/2005. 
Guide juridique pour les autorisations de séjour ! (P 238). 108/2005. 
Fonctionnement de la commission tripartite. (I 677). 112/2005. 
NEM : quelles pratiques cantonales ? (I 679). 117/2005. 
Non-participation de jeunes Jurassiens au Parlement francophone des Jeu-
nes. (QO). 348/2005. 
Loi sur la jeunesse. (QO). 416/2005. 
Droits des patients : pour les professionnels également ? (QE 1983). 472/ 
2005. 
Chômage technique chez Von Roll à Choindez. (QO). 9/2006. 
Maladies et accidents du travail : le Jura suit-il la tendance mondiale ? (QE 
1997). 143/2006. 
Réinsertion professionnelle des femmes. (P 245). 345/2006. 
Nationalité et statut des délinquants. (QO). 417/2006. 
Financement de l’asile ou politique de l’autruche. (I 701). 427/2006. 
Lutte contre les discriminations au travail. (P 246). 433/2006. 
LAMal, article 64a : quelle situation dans le Jura ? (QE 2073). 152/2007. 
Libéralisation de réserves de crise dans une entreprise. (QO). 540/2007. 
Bilan fiscal ! (QE 2113). 695/2007. 
Mesures de contrainte : et Taser ? (I 725). 750/2007. 
Irresponsabilité des caisses maladie : l’Etat trinque ? (QE 2138). 55/2008. 
Stagiaires dans l’administration publique et dans le privé. (QE 2161). 248/ 
2008. 
Wi-Fi : le Jura dépasse-t-il les bornes ? (QE 2174). 365/2008. 
Pollutions électromagnétiques et téléphonie mobile : pour une politique de pré-
vention responsable. (P 274). 752/2008. 
Réduction de l’horaire de travail : une petite rallonge svp ! (R 119). 619/2009. 
Accès aux soins dans le Jura : la bourse ou la vie ? (I 755). 667/2009. 
Fonds d’insolvabilité cantonal : un peu plus que les miettes pour les travail-
leurs(euses). (M 916). 770/2009. 
Conséquences cantonales de la révision de la LACI. (I 759). 791/2009. 
APG pour chômeurs : vers une solution cantonale ? (M 923). 909/2009. 
Demande d'une nouvelle période de prolongation des indemnités de chôma-
ge. (QO). 74/2010. 
Ecole jurassienne : pour la suppression des amendes. (M 944). 291/2010. 
Acceptation de la LACI : un report des mesures est nécessaire ! (R 134). 982/ 
2010. 
Renforcement des mesures d’accompagnement et responsabilité solidaire 
des entreprises. (M 957). 1085/2010. 
Accord entre le SECO et les agences de placement intérimaire pour le place-
ment des chômeurs. (QO). 33/2011. 
Simplification des procédures pour accéder aux programmes d’occupation 
pour chômeurs. (QO). 92/2011. 
Révision de la LACI : pour un suivi des conséquences cantonales. (M 983). 
128/2011. 
Détermination du Gouvernement sur le paiement des salaires des frontaliers 
en euros. (QO). SAMT. 290/2011. 
Chômage chez les travailleurs-euses âgé(e)s : pour une rente-pont AVS ! (P 
306). 575/2011. 
Financement des mesures contre le chômage dans le Jura : quels sont les 
chiffres ? (QE 2452). 606/2011. 
Egalité salariale : pour de vrais outils de contrôle. (M 1015). P. — et consorts. 
(Retirée). 24/2012. 
IPT-ORP : jouons la complémentarité plutôt que la concurrence. (P 310). P. — 
et consorts. 26/2012. 
Places de travail supprimées dans le Jura depuis la suppression du taux 
plancher CHF-Euro. (QO). 140/2016. 
Panama, laissez tomber les p’tits «papers» ? (I 853). 259/2016. 
Financements croisés pour la salle de l’Inter ? (I 856). 325/2016. 
Calculer le prix réel des délocalisations. (M 1144). 373/2016. 
Représentation des milieux économiques dans les commissions cantonales : 
quelle place pour les entreprises signataires de CCT ? (QE 2804). 381/2016. 
Conseillers ORP : quels profits pour quelles compétences ? (QE 2805). 382/ 
2016. 
EFEJ : des obligations pour rien ? (QE 2827). 388/2016. 
Reprise par ABL Analytics SA du matériel du Laboratoire cantonal et créances 
envers l’Etat. (QO). 511/2016. 
Projet du Gouvernement pour la RIE III. (QO). 647/2016. 
RIE III : des réponses maintenant ! (I 864). 15/2017. 
Naturalisation : état des lieux cantonal avant le 1er janvier 2018. (QE 2855). 
73/2017. 

Retards dans le traitement des demandes de bourses. (QO). 186/2017. 
Manipulation des déchets amiantés et élimination écologiquement rationnelle. 
(QE 2882). 233/2017. 
Fermeture du centre de compétence romand de Bulle de PostFinance. (QO). 
450/2017. 
Protection des travailleur-euse-s «seniors» : pour une rente pont AVS. (M 
1192). 647/2017. 
UberPop : vers une réglementation des activités d’un employeur comme les 
autres. (M 1193). 673/2017. 
Nomination d’un adjoint à la cheffe de l’Office de la culture. (QO). 9/2018. 
Création d’un observatoire cantonal de la révolution numérique. (M 1199). 
41/2018. 
Parc informatique et numérique de l’Etat : quelles possibilités de passer au 
«Fairtrade» ? (P 378). 43/2018. 
Mise au concours des lignes de bus : des garanties pour les salarié(e)s et les 
usagers. (M 1201). 45/2018. 
Révolution industrielle 4.0 : se donner les moyens nécessaires dans la 
formation pratique. (P 377). 65/2018. 
Projet des Chambres fédérales de réduction des prestations complémentaires 
et conséquences possibles dans le Jura. (QO). 119/2018. 
Protection des travailleur-euse-s «seniors» : pour une stratégie cantonale. (P 
382). 479/2018. 
 

Fédéral(e)(es), fédéraux 
Réponse du Gouvernement à la consultation — relative au statut des demi-
cantons. 106/1980. 
Suppression des subventions — à la caisse cantonale des épizooties. (QO). 
Pierre Berthold. 175/1980. 
Réponse du Gouvernement à la consultation — relative à la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédération et les cantons. 247/1980. 
Implantation d'administrations ou de régies — dans le Canton. (QO). M. Oeu-
vray. 275/1980. 
Réponse du Gouvernement à la consultation — relative à l'initiative populaire 
«Pour une extension de la durée des vacances payées». 383/1980. 
Modification de la loi du 6 décembre 1978 portant introduction de la loi — du 
28 juin 1974 sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de mon-
tagne. 386/1980. 
Modification de la loi du 6 décembre 1978 portant introduction de la loi — du 
28 juin 1974 sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de mon-
tagne. 37/1981. 
Loi — pour des contributions à l'exploitation agricole du sol. (QE 80). R. For-
nasier. 44/1981. 
Ordonnance — sur l'acte d'origine. (QE 115). J-C. Schaller. 219/1981. 
Représentants jurassiens dans les commissions —. (QE 93). M. Turberg. 54/ 
1981. 
Réduction ou suppression des subventions — pour abris de la protection civile. 
(QO). Ch. Raccordon. 56/1981. 
Retard du versement des subventions — aux agriculteurs cultivant des terrains 
en pente. (QO). H. Freléchoux. 130/1981. 
Arrondissement des constructions —. (QE 151). S. Riat. 34/1982. 
Décision — au sujet de la Transjurane. (M 115). H. Favre. 503/1982. 
Dispositions d'application de la loi — du 20 mars 1981 sur l'entraide internatio-
nale en matière pénale et de la loi — du 23 mars 1979 sur la protection de la 
vie privée. 511, 533/ 1982. 
Aide — à l'innovation. (QO). J-F. Roth. 87/1983. 
Application de l'ordonnance — relative aux travailleurs frontaliers. (QE 266). 
R. Fornasier. 128/1983. 
Programme de relance économique du Conseil —. (QE 269). G. Nusbaumer. 
129/1983. 
Election de six jurés —. 135, 192/1983. 
Prise de position du Parlement sur l'initiative populaire au sujet de l'implanta-
tion d'une installation atomique au sens de la loi —. 172/1983. 
Loi fixant la procédure en cas de consultation — de la République et Canton 
du Jura concernant l'implantation d'installations atomiques. 173, 223/1983. 
Consultation — relative à l'introduction d'une limitation de vitesse à 50 km/h 
dans les localités. (QO). Ph. Petignat. 196/1983. 
Loi portant introduction à la loi — du 20 mars 1981 sur l'assurance accidents. 
277, 315/1983. 
Projet de loi d'introduction à la loi — concernant la formation professionnelle. 
(QO). J-P. Petignat. 334/1983. 
Arrêté d'approbation de l'accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil — 
suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des 
rémunérations des travailleurs frontaliers. 362/1983. 
Décentralisation de l'administration et des régies —. (M 147). J-F. Roth. 368/ 
1983. 
Arrêté portant application de la loi — du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage 
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité. 400/1983. 
Adaptation du décret d'applicaiton de la loi — concernant l'agriculture. (QO). 
G. Queloz. 225/1984. 
Réponse du Gouvernement à la consultation — relative à la loi sur la protection 
des données personnelles. 228/ 1984. 
Subventions — pour l'engagement d'auxiliaires. (QE 412). Ph. Petignat. 
8/1985. 
Modification de la loi — sur la protection des eaux. (l 109). P. Buchs. 54/1985. 
Prise en compte des résultats de la votation — relative à une cinquième se-
maine de vacances. (QO). P. Guéniat. 67/1985. 
Décentralisation de l'administration — à Delémont et à Porrentruy. (QO). J-M. 
Voirol. 67/1985. 
Aide de l'Etat aux sociétés participant à la Fête — de musique. (QO). J. Bas-
sang. 178/1985. 
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Initiative de l'Etat en matière — visant à modifier la loi sur le travail en vue de 
protéger la personnalité des travailleurs. (Ml 1). J-C. Prince. 194/1985. 
Décentralisation de l'administration —. (QE 448). M. Turberg. 213/1985. 
Réponse du Gouvernement à la consultation — relative au second train de 
mesures prises dans le cadre de la nouvelle répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons. 227/1985. 
Décentralisation de l'administration —. (QE 468). H. Bouille. 310/1985. 
Subventions — à la construction de logements regroupés pour personnes â-
gées. (l 133). B. Bandelier. 325/1985. 
Révision du règlement du Parlement. Exercice du droit d'initiative de l'Etat en 
matière —. (Ml 3). J-M. Conti. 358/1985. 
Décentralisation de l'administration —. (QO). H. Bouille. 10/1986. 
Subventions — à la construction de logements regroupés pour personnes â-
gées. (l 133). B. Bandelier. 19/1986. 
Conséquences d'un jugement du Tribunal — concernant l'égalité entre hom-
mes et femmes s'agissant des pensions de retraite. (QO). H. Boillat. 112/1986. 
Consultation — concernant les éliminations de bétail. (QE 51 3). P. Cerf. 214/ 
1986. 
De l'implantation éventuelle de services —. (l 142). M. Maillard. 210/1986. 
Initiative populaire concernant l'incompatibilité entre ministre et député aux 
Chambres —. (QO). P-A. Gentil. 226/1986. 
Arrêté portant approbation de la modification de l'accord conclu le 11 avril 1983 
entre le Conseil — suisse et le Gouvernement de la République française re-
latif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. 261/1986. 
Affiche concernant le scrutin — relatif à la culture. (QO). R. Voirol. 320/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter l'initiative sur l'incom-
patibilité du mandat de parlementaire — avec les fonctions de membre du 
Gouvernement. 321/1986. 
Information relative à l'aide — au logement. (QO). M. Oeuvray. 458/1986. 
Reconduction de commissions spéciales. Incompatibilité entre ministre et par-
lementaire —. 16/1987. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner l'initiative populaire 
cantonale en matière — tendant à l'élection du Conseil fédéral par le peuple. 
26, 39/1987. 
Versement des subventions — aux détenteurs de bétail dans les régions de 
montagne. (QO). René Schaffter. 31/1987. 
Initiative de l'Etat en matière — «Pour un avenir sans énergie nucléaire». (Ml 
8). C. Hêche. 32/1987. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale concer-
nant l'incompatibilité des fonctions de membre du Gouvernement et de parle-
mentaire —. 41/1987. 
Arrêté relatif à l'étendue de l'incompatibilité des fonctions de membre du Gou-
vernement et de parlementaire —. 41, 62/1987. 
Aide du Canton aux délégations jurassiennes le représentant à des rencontres 
—. (QE 54). A. Richon. 52/1987. 
A propos d'étude d'impact sur l'environnement (consultation —). (QE 586). M. 
Goetschmann. 71 /1987. 
Message du Gouvernement relatif au vote sur l'incompatibilité de ministre et 
de parlementaire —. (QO). P-A. Gentil. 75/1987. 
Décision du Tribunal — concernant les fonds versés par Berne lors de la cam-
pagne plébiscitaire dans le Laufonnais. (QO). Ph. Petignat. 79/1987. 
Application des nouvelles dispositions — en matière de main-d'œuvre fronta-
lière. (l 157). R. Müller. 149/1987. 
Assouplissement des dispositions — en matière d'assurance chômage, no-
tamment pour les régions de l'Arc jurassien. (l 159). J-M. Miserez. 152/1987. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi portant exécution 
de la loi — sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. 
165/1987. 
Décentralisation de l'administration —. (M 253). M-M. Prongué. 207/1987. 
Modification de la loi portant introduction de la loi — sur le travail dans l'indus-
trie, l'artisanat et le commerce. 240, 278/1987. 
Redistribution des subventions — à l'agriculture jurassienne. (QE 608). René 
Schaffter. 268/1987. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi d'application de la 
loi — du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse (Effets généraux du 
mariage, régime matrimonial et successions). 382/1987. 
Loi portant exécution de la loi — sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger. 388, 417/1987. 
Consultation des organisations syndicales en matière d'application de la loi — 
sur le travail. (l 174). J-C. Prince. 411/1987. 
Loi portant application de la loi — modifiant le Code civil suisse (effets géné-
raux du mariage, régime matrimonial et successions). 457, 509/1987. 
Retenue de salaire envers un fonctionnaire ou un enseignant exerçant un 
mandat de parlementaire —. (M. 276). V. Giordano. 57/1988. 
Ordonnance du Conseil — sur l'adoption d'enfants étrangers. (QO). M-M. 
Prongué. 98/1988. 
Liaison de la route J18 avec le tunnel sous la Vue-des-Alpes et reconnais-
sance — de la J18. (QO). M. Ketterer. 284/1988. 
Modification de la loi — sur l'assurance chômage et l'indemnité en cas d'insol-
vabilité : procédure de consultation. (I 195). M. Probst. 384/1988. 
Modification de la loi portant introduction de la loi — sur l'assurance invalidité 
(Création d'un office régional Al). 444, 507/1988. 
Réduction du temps de travail ou retenue de salaire d'un membre de la fonc-
tion publique exerçant un mandat de parlementaire —. (M 286). V. Giordano. 
457/1988. 
Simultanéité des élections communales et — dès 1991. (M 290). P-A. Gentil. 
491/1988. 
Décentralisation dans le Jura de l'Ecole polytechnique de Zurich. (QO). A. Bai-
lat. 148/1989. 
Consultation — relative au nouveau régime financier de la Confédération. 
(Q0). P-A. Gentil. 152/1989. 

Pour l'introduction du droit de vote à 18 ans au niveau —. (Ml 17). P. Kohler. 
154/1989. 
Décentralisation —. (M 298). M. Probst. 213/1989. 
Etude — sur la nouvelle pauvreté. (QO). J. Bassang. 241 /1989. 
Décentralisation de l'Ecole polytechnique — de Zurich. (QO). C. Schlüchter. 
241/1989. 
Transmission de l'initiative cantonale pour le droit de vote à 18 ans sur le plan  
—. (Q0). P. Kohler. 242/1989. 
Election de six jurés —. 269, 278/1989. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner la loi portant intro-
duction de la loi — sur le bail à ferme agricole.364, 371/1989. 
Position du Gouvernement face à l'initiative — 100/130 km/h. (QO). P. Gué-
niat. 366/1989. 
Application de l'ordonnance — sur la protection de l'air (OPaiR) dans le Jura : 
des retards à combler. (l 220). D. Nicoulin. 386/1989. 
Visite du conseiller — Villiger après la votation relative à l'armée suisse. (QO). 
M. Oeuvray. 510/1989. 
Loi portant introduction de la loi — sur le bail à ferme agricole. 12, 58/1990. 
Position du Gouvernement face aux fichiers de police établis par l'administra-
tion —. (QO). R. Müller. 36/1990. 
Droit de vote à 18 ans au niveau — : une initiative fantôme ! (QE 775). P. Ko-
hler. 69/1990. 
Réponse du Gouvernement à la consultation — relative à la nouvelle régle-
mentation de l'asile en Suisse. (QO). 0. Montavon. 119/1990. 
Loi concernant le statut des membres de la fonction publique exerçant un man-
dat de parlementaire —. 130, 188/1990. 
Nouvelle ordonnance — sur les denrées alimentaires. (QO). R. Voirol. 267/ 
1990. 
Licenciements déguisés à l'Ecole professionnelle artisanale de Delémont : le 
Tribunal — a tranché. (l 254). P. Guéniat. 331/1990. 
Blocage de certains investissements — dans les régions de montagne. (Q0). 
J. Bregnard. 532/1990. 
Absence du Gouvernement à la manifestation officielle du tir — de Winter-
thour. (QO). René Schaffter. 683/1990. 
Déclaration du Gouvernement suite aux décisions du Tribunal —. 123/1991. 
Consultation — relative à la loi sur l'égalité entre femmes et hommes. 137/ 
1991. 
Initiative de l'Etat en matière — «Pour la ratification par la Suisse de la Con-
vention de l'ONU sur les droits des enfants». (MI 27). J-C. Prince. 175/1991. 
Modification de la loi portant introduction de la loi — sur l'assurance vieillesse 
et survivants. 193, 229/1991. 
Décision — suspendant la procédure d'approbation de la ligne CJ Glovelier–
Delémont. (QO). J-C. Finger. 208/1991. 
Inventaire des subventions — et privées. (QE 904). C. Hêche. 280/1991. 
Invitation par le Gouvernement du nouveau conseiller national Jean-Claude 
Zwahlen aux consultations des élus aux Chambres —. (QO). P. Kohler. 241/ 
1991. 
Loi portant application de la loi — sur les chemins pour piétons et les chemins 
de randonnée pédestre. 287, 353/1991. 
Le Jura lésé s'agissant des commandes d'imprimés —. (I 291). J. Hêche. 311/ 
1991. 
Loi portant exécution de l'arrêté — concernant un délai d'interdiction de reven-
te des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété 
immobilière. 314, 344/1991. 
A qui profite l'aide — aux logements ? (QE 889). M. Bertolo. 330/1991. 
Avancement de la médiation —. (QO). P. Kohler. 338/1991. 
Ordonnance cantonale d'application et législation — relatives au congé-jeu-
nesse. (QO). D. Nicoulin. 339/1991. 
Invitation de Jean-Claude Zwahlen aux séances tenues entre le Gouverne-
ment et les députés du Canton aux Chambres —. (QO). P. Kohler. 407/1991. 
Réponse du Gouvernement à la consultation — relative à la modification de la 
loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (QO). C. Schlüchter. 
49/ 1992. 
Conditions d'obtention de l'aide — aux caisses maladie (QO). H. Ackermann. 
52/1992. 
Consultation — relative à la loi fédérale sur la protection de l'Etat. 72/1992. 
Envoi simultané du matériel de vote — et cantonal. (QO). D. Nicoulin. 120/ 
1992. 
Médiation —. (I 302). E. Taillard. 121/1992. 
Autorisation octroyée par le Conseil — de distribuer des drogues dures. (QO). 
G. Hoffmeyer. 200/1992. 
Rapport du surveillant — des prix concernant les honoraires des notaires ju-
rassiens. (QO). J. Paupe. 202/1992. 
Appréciation gouvernementale du jugement du Tribunal — relatif à l'initiative 
UNIR. (QO). Marcel Frésard. Question jurassienne. 279/1992. 
Initiative cantonale pour une amnistie fiscale —. (MI 31). C. Laville. 280/1992. 
Initiative cantonale en matière — relative à la révision de la loi sur le travail. 
(MI 32). O. Sanglard. 282/1992. 
Rapport de la commission — de médiation. (QO). Dominique Hubleur. 466/ 
1992. 
Directive — relative à la suppression des projets d'utilité publique de la protec-
tion civile. (QO). E. Taillard. 12/1993. 
Incompatibilité pratique et légale entre le droit — et le droit cantonal en matière 
de législation sur les auberges. (QE 1008). A. Schweingruber. 54/1993. 
Arrêté — urgent destiné à relancer l'économie. (QO). J. Stadelmann. 62/1993. 
Adresse au Conseil — concernant le vote du 6 décembre sur l'EEE. (R 35). C. 
Schlüchter. 63/1993. 
Initiative cantonale en matière — pour un deuxième vote sur l'EEE. (MI 34). C. 
Laville. 104/1993. 
Application de l'ordonnance — sur la protection de l'air (OPair). (QE 1017). Ph. 
Rebetez. 144/1993. 
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Accélération de la procédure relative à l'application de l'article 5 de la loi — sur 
l'aménagement du territoire. (QO). V. Wermeille. 147/1993. 
Droit foncier en milieu urbain : consultation — et prise de position du Gouver-
nement. (QO). A. Schweingruber. 168/1993. 
Réaction du Gouvernement face à la politique — de démantèlement des trans-
ports publics dans les régions périphériques. 171. (QO). J. Bassang. 171/ 
1993. 
Motions nos 397 et 398 : suite (aménagement du territoire). (I 330). J. Paupe. 
237/1993. 
Mesures de rationalisation prises par des régies — (CFF, PTT) au détriment 
de régions marginales comme le Jura. (QO). C. Schlüchter. 249/1993. 
Modification de la loi jurassienne portant introduction de la loi — sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. (M 427). J-C. Prince. 259/1993. 
Commandes — : deuxième chapitre. (QE 1031). J. Hêche. 323/1993. 
Mise en œuvre de la loi — sur l'aide aux victimes d'infractions. (QE 1036). A. 
Schweingruber. 324/1993. 
Commission — de médiation. (QO). J-M. Allimann. 326/1993. 
Suppression de la subvention — en faveur des communes pour les stations 
d'épuration des eaux. (QO). Ch. Froidevaux. 379/1993. 
Respect de l'ordonnance — sur la protection de l'eau et réduction des effectifs 
de l'Office des eaux et de la protection de l'environnement. (QO). Ph. Rebetez. 
379/1993. 
Etat des travaux de la commission étudiant les mesures d'application de l'ar-
ticle 5 de la loi — sur l'aménagement du territoire (LAT). (QO). J. Crevoisier. 
417/1993. 
Modification de la loi portant introduction de la loi — sur l'assurance invalidité 
(Création d'un office AI). 422/1993. 
Conséquences de la non-prolongation de l'arrêté — Bonny. (QO). G. Hoff-
meyer. 20/1994. 
Modification de la loi portant introduction de la loi — sur l'assurance invalidité. 
83/1994 (+ cf. année 1993). 
Application de la loi concernant le statut des membres de la fonction publique 
exerçant un mandat de parlementaire —. (QE 1093). E. Taillard. 330/1994. 
Application de la loi — sur le droit foncier rural. (QO). G. Hennet. 333/1994. 
Nouvelle loi — sur le chômage et remboursement des avances faites par le 
Canton. (QO). P. Schaller. 381/1994. 
Troisième programme d'assainissement des finances — et diminution des 
paiements directs dans l'agriculture. (QO). J-L. Chételat. 38271994. 
Professions médicales : quel sera le nouveau projet de règlement — d'appren-
tissage ? (QE 1121). F. Cattin. 550/1994. 
Application aux administrations publiques de la nouvelle législation — sur les 
droits d'auteur. (QO). P. Christe. 25/ 1995. 
Ordonnance — eurocompatible imposée aux abattoirs. (QO). J-L. Chételat. 
26/ 1995. 
Soutien à l'initiative populaire — «Oui à l'Europe». (R 45). J-C. Rennwald. 73/ 
1995. 
Réorganisation du Haras — et station du Peu-Claude. (QE 1133) V. Wer-
meille. 80/1995. 
Entrevue du Gouvernement jurassien avec le Conseil —. (R 46). Y. Monnerat. 
153/1995. 
Coordination romande en vue d'obtenir des commandes —. (QO). J. Hêche. 
364/1995. 
Révision de l'ordonnance — sur la protection des animaux. (QO). R. Koller. 
365/ 1995. 
Crédits — pour la N16 non utilisés par le Canton. (QO). J-R. Ramseyer. 368/ 
1995. 
Obligations — sur le dos des communes. (M 523). R. Jermann. 390/1995. 
Révision de la loi — sur les télécommunications. (QO). R. Montavon. 412/ 
1995. 
Abus en relation avec la nouvelle loi — sur l'assurance maladie. (QO). Ph. 
Rebetez. 414/1995. 
Encaissement des redevances découlant de la loi — sur les droits d'auteur. 
(QO). P. Schaller. 415/1995. 
Subventions — dans le domaine du cadastre. (QO). J-M. Conti. 415/1995. 
Election de sept jurés —. 474, 476/1995. 
Ordonnances — non appliquées ou partiellement appliquées dans notre Can-
ton : répercussions financières et politiques. (QE 1198). M. Goetschmann. 
5/1996. 
Effets de la loi — sur le droit foncier rural. (QE 1204). J-M. Conti. 63/1996. 
Soutien du Canton à la création d'un poste de délégué — aux personnes han-
dicapées. (QO). J-M. Conti. 66/1996. 
Pertes de subventions —. (QO). J-C. Hennet. 69/1996. 
Réponse du Gouvernement à la consultation — relative au projet de réforme 
de la Constitution —. 89/1996. 
Nouvelle ordonnance — sur la maturité. (QO). G. Monnerat. 120/1996. 
La nouvelle loi — sur l'assurance maladie et les hospitalisations extérieures. 
(QO). J-M. Beuchat. 173/1996. 
Adaptations de la législation découlant de la nouvelle loi — sur la chasse. 
(QO). C. Bader. 176/1996. 
Information relative aux subventions cantonales versées aux personnes de 
condition modeste sur la base de la nouvelle loi — sur l'assurance maladie. 
(QO). Ph. Rebetez. 176/1996. 
Conséquences financières de l'application de la nouvelle ordonnance — sur 
les routes nationales. (QO). M. Simon. 313/1996. 
Entrée en vigueur des modifications de la loi — sur l'AVS : quelle information ? 
(QO). G. Hennet. 434/1996. 
Loi portant introduction de la loi — sur la poursuite pour dettes et la faillite. 439, 
484/1996. 
Mesures d'économies envisagées par les autorités — : quelle réaction ? (I 
462). G. Froidevaux. 493/1996. 
Loi portant introduction de la loi — sur l'assurance maladie. 503, 557/1996. 

Réponse du Conseil — au Gouvernement concernant la récente manifestation 
paysanne de Berne. (QO). J. Oeuvray. 526/1996. 
Part jurassienne des fonds suisses non déclarés à l'impôt et amnistie —. (QO). 
R. Jardin Jr. 529/1996. 
Crédits — de la N16 non utilisés et emploi dans le Canton. (QO). V. Theurillat. 
12/1997. 
Programme — de relance économique et projets jurassiens. (QO). J-P. Peti-
gnat. 13/1997. 
Vernissage dans le Jura de l'exposition consacrée au 150e anniversaire de 
l'Etat —. (QO). M. Cossali Sauvain. 109/1997. 
Crédits — et inauguration de la Transjurane. (QO). J-C. Finger. 110/1997. 
Lancement des festivités pour le 150e anniversaire de l'Etat — moderne dans 
le Jura. (R 59). M. Cossali Sauvain. 162/1997. 
Troisième révision de la loi — sur les prestations complémentaires à l'AVS et 
à l'AI (troisième révision PC). (QE 1269). J-M. Conti. 192/1997. 
Intervention en faveur de commandes — dans le Canton. (QO). C. Bader. 
237/1997. 
Priorité de certains projets déposés dans le cadre du programme — de relan-
ce. (QO). R. Jermann. 238/1997. 
Commandes — : des «miettes pour notre Canton». (QE 1292). J. Hêche. 378/ 
1997. 
Exécution de la loi — sur l'égalité. (QO). M. Cossali Sauvain. 165/1998. 
Subventions — 1998. (I 531). G. Hennet. 310, 404/1998. 
Initiative — mettant en péril l'avenir de l'agriculture et engagement du Gouver-
nement jurassien. (QO). G. Monnerat. 388/1998. 
Votation — et prise de position du Gouvernement au sujet de la redevance 
poids lourds. (QO). B. Burkhard. 393/1998. 
Loi portant introduction à la loi — sur les prestations complémentaires à l'assu-
rance vieillesse, survivants et invalidité. 523, 570/1998. 
Directive «Barème des suspensions» de l’Office — de l’emploi. (QO). J-P. Pe-
tignat. 26/1999. 
Législation cantonale d'application de la législation — sur l'égalité entre 
femmes et hommes. (I 561). M. Cossali Cauvain. 93/1999. 
Loi portant introduction de la loi — sur les denrées alimentaires et les objets 
usuels. 173, 281/1999. 
Viol de dispositions légales cantonales et — (importation illégale de perdrix) 
par des fonctionnaires de l'Office des eaux et de la protection de la nature. 
(QO). F. Büchler. 242/1999. 
A quand certaines lois introductives du droit — pourtant nécessaires ? (QE 
1371). J-M. Conti. 311/1999. 
Réorganisation de la régie — des CFF. (QO). F. Winkler. 373/1999. 
Non-utilisation des crédits — affectés à la Transjurane. (QO). P. Kamber. 374/ 
1999. 
Durée de congé et paiement de salaire en cas de maternité : exercice du droit 
d'initiative cantonale en matière —. (MI 60). M. Cossali Sauvain. 379/1999. 
Consultation — sur la nouvelle péréquation financière entre la Confédération 
et les cantons. 413/1999. 
Commandes — aux cantons : forcer la Confédération à être équitable. (QE 
1425). M. Jeanbourquin. 450/1999. 
Nouvelles normes — applicables à la détention d'animaux. (QO). A. Pelletier. 
457/1999. 
Loi portant introduction à la loi — sur l'aide aux investissements dans les ré-
gions de montagne. 439, 509/1999. 
Initiative Droleg et consultation — relative à la dépénalisation de drogues. 
(QO). Ph. Gigon. 7/2000. 
Taxe — sur l'énergie et régions périphériques. (QO). H. Loviat. 72/2000. 
Démantèlement des services publics — dans le canton du Jura. (MI 61). P-A. 
Fridez. 165/2000. 
Nouvelle loi — sur le travail et ouverture des magasins. (QO). C. Bader. 295/ 
2000. 
Décret portant exécution de la loi — sur les armes. 353, 439/2000. 
Utilisation des fonds alloués dans le cadre de l'arrêté — sur les places d'ap-
prentissage. (QE 1495). V. Gigandet. 489/2000. 
Nouvelle loi — sur la libre circulation des avocats. (QO). J-M. Conti. 634/2000. 
Consultation — sur l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies. 
640/2000. 
Loi portant introduction de la loi — sur le service de l'emploi et la location de 
services et de la loi — sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en 
cas d'insolvabilité. 709, 845/2000. 
Loi introductive à la loi — sur le droit foncier rural. 850/2000 et 51/2001. 
Ordonnance — en matière d'éducation physique à l'école : la troisième heure 
de gymnastique est-elle accessible à tous les Jurassiens ? (QE 1541). B. 
Gogniat. 23/2001. 
Loi — sur les sociétés à capital risque. (QE 1545). F. Büchler. 75/2001. 
Prises de position du Gouvernement lors des votations —. (QO). René Schaff-
ter. 97/2001. 
Exonération des bourgeoisies de l'impôt — direct. (QO). A. Schweingruber. 
128/2001. 
Révision de la loi (—) sur le travail : quelles conséquences sur le plan cantonal, 
notamment dans les institutions de soins ? (QE 1565). M. Merçay. 243/2001. 
Abrogation de la loi portant introduction de la loi — sur les crédits d'investisse-
ments dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes. 267, 366, 370/ 
2001. 
Loi portant introduction à la loi — sur l'aide aux victimes d'infractions. (LiLAVI). 
298, 374/2001. 
Les derniers développements de la nouvelle RPT (Réforme  de la péréquation 
et de la répartition des tâches) conduisent-ils le Jura à voir sa part réduite 
comme peau de chagrin ? (I 607). H. Loviat. 443/2001. 
Engagement de l'Etat pour «Swissair» lié aux crédits — pour la Transjurane. 
(QO). C. Laville. 502/2001. 
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Suppression des normes fiscales — contraires à l'article 6 CEDH. (MI 68). A. 
Schweingruber. 647/2001. 
Future politique agricole —. (QO). G. Hennet. 657/2001. 
Consultation — relative à l’avant-projet de la loi — sur les langues nationales 
et la compréhension entre les communautés linguistiques. 16/2002. 
Loi portant application de la loi — sur les jeux de hasard et les maisons de jeu. 
19, 119/2002. 
Création d’une caisse — de pensions en faveur des agriculteurs ou autres 
mesures favorisant la pré-retraite en agriculture, ceci conformément à l’article 
160, alinéa 1, de la Constitution —. (MI 69). C. Gerber. 27/2002. 
Décret portant exécution de la loi — sur les loteries et les paris professionnels. 
33, 128/2002. 
Révision de la loi — sur l'assurance chômage. (QO). S. Vifian. 149/2002. 
Fâcheuses habitudes linguistiques de certaines anciennes régies —. (QO). R. 
Meury. 255/2002. 
Loi — sur les commerces itinérants. (QO). P. Lovis. 498/2002. 
Consultation — relative à la révision de l'ordonnance — sur l'aménagement du 
territoire. 505/2002. 
Publication des résultats du vote — du 24 novembre 2002. (QO). René Schaff-
ter. 742/2002. 
Réponse du Gouvernement à la consultation — concernant l'accord général 
sur le commerce des services. (QO). S. Vifian. 30/2003. 
Intervention des assureurs maladie dans la campagne précédant un vote —. 
(QO). P. Kamber. 97/2003. 
Ordonnance — sur le tabac et économie jurassienne. (QO). E. Taillard. 275/ 
2003. 
Le Parlement jurassien demande la présentation au vote populaire de la loi — 
sur la modification d’actes concernant l’imposition du couple et de la famille, 
l’imposition du logement et les droits de timbre («Train de mesures fiscales 
2001»). (MI 79). G. Froidevaux. 276/2003. 
Arrêté portant recours au référendum contre la loi — sur la modification d’actes 
concernant l’imposition du couple et de la famille, l’imposition du logement et 
les droits de timbre («Train de mesures fiscales 2001»). 282/2003. 
Modification de l’article 24 de la loi portant introduction de la loi — sur l’assu-
rance vieillesse et survivants. 438, 526/2003. 
Nouvelle loi — sur la formation professionnelle. (QO). J-P. Petignat. 2/2004. 
Consultation — relative à la réforme des chemins de fer 2. 312, 315/2004. 
Consultation fédérale relative à la loi — sur la politique régionale. 431/2004. 
Financement — et Publicar Ajoie. (QO). J. Oeuvray. 450/2004. 
Réduction de la contribution — aux transports publics régionaux. (QO). A. 
Lièvre. 516/2004. 
Nouvelle péréquation financière — et soutien aux handicapés. (QO). F. Girar-
din. 587/2004. 
Ordonnance — sur les médicaments vétérinaires. (QO). Gabriel Cattin. 44/ 
2005. 
Intervention du Gouvernement dans le scrutin — relatif aux heures d’ouverture 
des magasins. (QO). P-A. Comte. 379/2005. 
Modification de la loi introductive à la loi — sur le droit foncier rural. 418, 625/ 
2005. 
Route de contournement de Courroux et reconnaissance — de la H18 Delé-
mont–Bâle. (QO). Y-A. Fleury. 6/2006. 
Consultation fédérale. Modification de l’ordonnance — sur l’utilisation d’orga-
nismes dans l’environnement. 170/2006. 
Le Canton et la nouvelle péréquation financière —. (QO). B. Gogniat. 358/ 
2006. 
Mise en place d’un dispositif légal pour une application réelle et contrôlable de 
la loi — sur l’égalité entre femmes et hommes. (M 800). P-A. Comte. 435/ 
2006. 
Vingt milliards de francs — pour désengorger le trafic : avec le Jura ! (QE 
2028). M. Jeanbourquin. 452/2006. 
Loi portant application de la loi — sur le partenariat enregistré entre personnes 
du même sexe. 574, 675/2006. 
Consultation — relative à l’Accord intercantonal sur l’harmonisation de la sco-
larité (concordat HarmoS). 754/2006. 
Consultation — sur la Convention scolaire romande. 754/2006. 
Modification de la loi portant introduction de la loi — sur l’assurance vieillesse 
et survivants. (RPT). 445, 558, 559/2007. 
Modification de la loi portant introduction de la loi — sur l’assurance invalidité 
(RPT). 445, 558, 560/2007. 
Modification de la loi portant introduction à la loi — sur les prestations complé-
mentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité. (RPT). 445, 558, 
561/2007. 
Modification de la loi portant introduction de la loi — sur l’assurance maladie. 
(RPT). 445, 558, 566/2007. 
Modification de la loi portant introduction de la loi — sur le service de l’emploi 
et la location de services et de la loi — sur l’assurance chômage obligatoire et 
l’indemnité en cas d’insolvabilité. (RPT). 445, 558, 566/2007. 
Promotion du français au niveau — et motion no 207 de Roland Béguelin. 
(QO). P. Prince. 536/2007. 
Prochaine votation — et rentrées fiscales cantonales. (QO). H. Godat. 78/ 
2008. 
Plan d’action — relatif aux places d’accueil extrafamilial. (QO). F. Cattin. 81/ 
2008. 
Loi portant introduction à la loi — sur la politique régionale. 293, 388/2008. 
Financement — d’un nouveau tunnel à La Roche. (R 111). M-N. Willemin. 321/ 
2008. 
Loi portant introduction à la loi — sur les allocations familiales. 333, 472/2008. 
Consultation fédérale. Révision de la loi — sur La Poste et de la loi fédérale 
sur l’organisation de La Poste. 384/2008. 
Modification de la loi portant introduction à la loi — sur l’aide aux victimes d’in-
fractions. 483, 510/2008. 

Modification de la loi portant introduction de la loi — sur les amendes d’ordre 
infligées aux usagers de la route et instituant d’autres amendes d’ordre. 861, 
893/2008. 
Expulsion des objecteurs de conscience et des déserteurs étrangers prévue 
dans la révision de la loi — sur les étrangers. (QO). P-O. Cattin. 6/2009. 
Modification de la loi introductive à la loi — sur le droit foncier rural. 56, 135/ 
2009. 
Proposition — d’introduction d’une taxe pour consultation médicale. (QO). R. 
Meury. 297/2009. 
Modification de la loi portant introduction de la loi — sur la poursuite pour dettes 
et la faillite. 308, 406/2009. 
Compléter le PACS — par un PACS cantonal. (M 918). J-M. Miserez. 
743/2009. 
Quelle analyse le Gouvernement porte-t-il sur les récents chiffres des revenus 
agricoles de l’Office — des statistiques ? (QE 2278). L. Merguin Rossé. 749/ 
2009. 
Coût du report des charges sur le Canton des mesures d’économies —. (QO). 
A. Burri. 138/2010. 
Loi — sur la protection contre le tabagisme passif : et le Jura ? (I 765). I. Donzé 
Schneider. 151/2010. 
Ruade — fatale au Haras national d’Avenches ? (R 131). G. Schenk. 
179/2010. 
Modification de la loi portant introduction de la loi — sur les denrées alimen-
taires et les objets usuels. 248, 566/2010. 
Consultation —. Programme de consolidation 2011-2013 du budget de la Con-
fédération et mise en œuvre du réexamen des tâches. 472/2010. 
Inégalité de traitement dans le domaine fiscal suite à une jurisprudence —. 
(QO). F. Juillerat. 785/2010. 
Projet «Safetycar» et prises de position des offices —. (QO). H. Godat. 915/ 
2010. 
Eventuelle implantation de la station — de Liebefeld dans le Jura en lien avec 
le CABI. (QO). A. Roy-Fridez. 916/2010. 
Double majorité lors des votations —. (MI 102). J-P. Kohler. 1120/2010. 
Arrêté portant exercice du droit d'initiative de l'Etat en matière — relative à la 
transparence dans le domaine de l'assurance maladie sociale demandant une 
révision partielle de la loi sur l'assurance maladie et de certaines de ses dis-
positions d'exécution. 1173/2010. 
Modification légale — laissant compétence aux communes d’établir les cartes 
d’identité. (QO). G. Willemin. 34/2011. 
Modification de la loi portant introduction de la loi — du 9 octobre 1992 sur les 
denrées alimentaires et les objets usuels. 115, 158/2011. 
Intervention du Gouvernement auprès des élus — concernant la sortie du nu-
cléaire. (QO). E. Hennequin. 179/2011. 
Adaptation de la loi d’impôt au droit —. (QE 2420). M. Pic Jeandupeux. 218/ 
2011. 
Vision du conseiller — Schneider-Ammann de la future politique agricole. 
(QO). T. Stettler. 385/2011. 
Publication sur internet de résultats factices des élections —. (QO). E. Sauser. 
498/2011. 
Participation du Jura au relevé — du développement durable. (QO). E. Marti-
noli. 570/2011. 
Participation du canton du Jura au Cercle Indicateurs de l’Office — du déve-
loppement territorial (Développement durable). (QE 2466). P. Brülhart. 39/ 
2012. 
Loi portant modification des actes législatifs liés à l’adaptation du droit cantonal 
au nouveau droit — de la protection de l’enfant et de l’adulte. 192, 229, 274/ 
2012. 
Libre circulation de la faune piscicole et subventions — manquées pour des 
projets. (QO). A. Bohlinger. 254/2012. 
Modification de la loi portant introduction à la loi — sur les allocations familiales 
(LiLAFam). 395, 466/2012. 
Conséquences sur le laboratoire du Mont-Terri des dissidences au sein de la 
commission — de sécurité nucléaire. (QO). L. Merguin Rossé. 423/2012. 
Arrêté portant exercice du droit d’initiative de l’Etat en matière — donnant suite 
à l’initiative populaire cantonale «Pour une caisse maladie unique et sociale». 
569/2012. 
Projet du Conseil — remettant en question les lignes ferroviaires régionales. 
(QO). J-P. Gindrat. 574/2012. 
Actions complémentaires du Gouvernement pour s’opposer au projet — con-
cernant les lignes ferroviaires régionales. (QO). L. Dobler. 575/2012. 
Interdiction des éoliennes déclarée non conforme au droit — et projets du Can-
ton. (QO). M. Pic Jeandupeux. 649/2012. 
Menaces genevoises de ne plus verser la contribution à la péréquation finan-
cière —. (QO). T. Stettler. 3/2013. 
Projet — de taxer la mobilité et conséquences pour le Jura. (QO). D. Lachat. 
8/2013. 
Code  de conduite du Gouvernement en matière de prise de position sur les 
objets des votations —. (QO). J-Y. Gentil. 678/2013. 
Projet de révision de l’ordonnance — sur l’aménagement du territoire et con-
séquences sur la garde des chevaux. (QO). M-F. Chenal. 718/2013. 
Nouvelles règles — projetées pour la garde des chevaux : le conseiller — 
Schneider-Ammann devra-t-il rendre son cheval ? (QO). V. Wermeille. 726/ 
2013. 
Avis du Gouvernement concernant l’initiative — «Contre l’immigration de mas-
se». (QO). J. Daepp. 830/2013. 
Loi portant introduction de la loi — sur les denrées alimentaires et les objets 
usuels. 114, 192/2014. 
Implantation à Delémont de la Division Alcool et Tabac de l’Administration — 
des douanes. (QO). D. Lachat. 575/2014. 
Abolition du cours plancher de l’euro : le Parlement jurassien demande au 
Conseil — d’être vigilant et d’anticiper les effets de la décision de la Banque 
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nationale suisse (BNS) sur l’économie et l’emploi. (R 162). G. Froidevaux. 
52/2015. 
Décision du Tribunal — sur l’amnistie fiscale tessinoise et conséquences sur 
l’amnistie fiscale jurassienne. (QO). F. Macquat. 339/2015. 
Position du Gouvernement sur la nouvelle loi — sur la radio et la télévision. 
(QO). J-P. Petignat. 337/2015. 
Laboratoire cantonal et subventions — A16. (QE 2715). A. Voirol. 417/2015. 
Projet de loi — sur la surveillance des communications. (QO). G. Pierre. 
430/2015. 
Production laitière : appui des autorités — ? (QO). V. Wermeille. 528/2015. 
Modification de la loi portant introduction à la loi — sur l’aide aux victimes d’in-
fractions (LiLAVI). 914, 1001/2015. 
Recours de l’Office — du développement territorial contre les plans d’aména-
gement local de Courtételle et Develier. (QO). J-P. Mischler. 29/2016. 
Modification de la loi portant introduction à la loi — sur les prestations com-
plémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (LiLPC).  264, 
295/2016. 
Fin de l’aide — au logement : quelle politique cantonale le Gouvernement 
entend-il mener ? (QE 2821). J. Daepp. 462/2016. 
Oppositions à un futur projet de désengorgement de la ville de Bienne (liaison 
rapide Jura–Neuchâtel) et éventuelle intervention du Gouvernement auprès 
des instances communales et —. (QO). T. Stettler. 512/2016. 
Registre — des bâtiments et logements (RegBL) tenu par le Canton : est-ce 
intéressant ? (QE 2835). G. Voirol. 537/2016. 
Egalité salariale entre femmes et hommes : quelles possibilités d’action de 
l’Etat pour faire respecter la Constitution — ? (QE 2852). M. Brülhart. 13/2017. 
Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt — au titre de la 
loi — sur la politique régionale à Régiotech SA pour la réalisation d’une usine-
relais à Porrentruy. 47/2017. 
Déclassement de la ligne Bâle–Delémont–Arc lémanique selon le projet de 
l’Office — des transports. (QO). R. Jaeggi. 80/2017. 
Organisation de la Fête — de lutte suisse dans le Jura en 2031 ? (QO). J. 
Leuenberger. 126/2017. 
Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt —, au titre de la 
loi — sur la politique régionale, à Thermoréseau-Porrentruy SA pour la réali-
sation d’un couplage chaleur-force alimenté au bois-énergie. 149/2017. 
Modification de la loi portant introduction à la loi — sur les allocations familiales 
(allocations de naissance et d’adoption). 300, 357/2017. 
Négociations avec La Poste et modifications légales en cours au niveau —. 
(QO). V. Hennin. 330/2017. 
Rapport du Conseil — concernant le soutien à l’élevage du cheval franches-
montagnes. (QO). E. Sauser. 509/2017. 
Abrogation de l’arrêté approuvant l’Accord entre le Conseil —, le Conseil-
exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton 
du Jura relatif à l’institutionnalisation du dialogue interjurassien et à la création 
de l’Assemblée interjurassienne. 513/2017. 
Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale, une 
subvention — et un prêt —, au titre de la loi — sur la politique régionale, à 
Fagus Jura SA. 546/2017. 
Projet de politique agricole 2022+ du Conseil —. (QO). E. Sauser. 568/2017. 
Réaction du Gouvernement sur le projet de politique agricole 2022+ du Conseil 
—. (QO). P. Queloz. 570/2017. 
Envoi des attestations de salaire à l’administration fiscale par les employeurs 
non conforme au droit — ? (QO). P. Parietti. 571/2017. 
Réponse du Conseil — au postulat intitulé «Sauver la race de chevaux Fran-
ches-Montagnes et le savoir-faire des éleveurs» et déposé par Anne Seydoux. 
(I 882). B. Varin. 708/2017. 
Nouvelles recommandations — sur la taxation des eaux et impact sur les 
règlements communaux. (QO). G. Beuchat. 6/2018. 
Projet de révision de l’ordonnance — sur la protection des eaux relative aux 
concentrations minimales admises de polluants. (QO). A. Lièvre. 7/2018. 
Participation financière des parents aux sorties extrascolaires limitée par un 
arrêt du Tribunal —. (QO). F. Macquat. 86/2018. 
Prescriptions de sécurité des centrales nucléaires et réponse du 
Gouvernement à la consultation —. (QO). C. Terrier. 116/2018. 
Projet des Chambres — de réduction des prestations complémentaires et 
conséquences possibles dans le Jura. (QO). P. Fedele. 119/2018. 
Egalité salariale dans les entreprises et institutions mandatées et celles 
subventionnées par le canton du Jura : application de la charte — pour l’égalité 
salariale. (M 1202). M. Brülhart. 150/2018. 
Naturalisation : nouvelle loi — entrée en vigueur le 1er janvier 2018. (QE 2985). 
J-D. Tschan. 223/2018. 
Régime transitoire pour le contrôle médical des conducteurs séniors jusqu’à 
l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance —. (QO). J. Frein. 339/2018. 
Contre un assouplissement de la loi — sur les exportations d’armes de guerre. 
(R 183). B. Laville. 434/2018. 
Refus du projet d’agglomération 3 de Delémont par le Conseil — et soutien du 
Gouvernement. (QO). M. Macchi-Berdat. 439/2018. 
Solidarité confédérale mise à mal par les restructurations des régies — et 
certains projets de la Confédération. (QO). V. Hennin. 443/2018. 
Question jurassienne : pour un Conseil — engagé et efficace. (R 186). Anne 
Froidevaux. 636/2018. 
Accès sur internet aux réponses du Gouvernement aux consultations —. (QO). 
E. Hennequin. 688/2018. 
Réponse à la consultation — sur la révision partielle de la loi — sur l’assurance 
maladie concernant les mesures visant à freiner la hausse des coûts (premier 
volet). 750/2018. 
Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale et un 
prêt — au titre de la loi — sur la politique régionale à Switzerland Innovation 
Park Basel Area SA. 757/2018. 

Situation du canton du Jura par rapport à la décision du Tribunal — relative 
aux contributions cantonales à la réduction des primes d’assurance maladie. 
(QO). A. Schweingruber. 7/2019. 
Proposition de séparer en deux la ville de Moutier et prise de position du 
responsable du dossier à l’Office — de la justice. (QO). P-A. Comte. 8/2019. 
Réponse à la consultation — sur la révision de la loi sur l’approvisionnement 
en électricité (ouverture complète du marché, réserve de stockage et moderni-
sation de la régulation du marché). 52/2019. 
Réponse à la consultation — sur la politique agricole à partir de 2022. 140/ 
2019. 
Pour une vraie politique — de lutte contre le réchauffement climatique : oui à 
une taxe sur les billets d’avion. (R 189). F. Boesch. 220/2019. 
Assainissement des routes cantonales contre le bruit : respect des délais — ? 
(QO). F. Chaignat. 344/2019. 
Réforme de la péréquation financière —, adoption de la RFFA et consé-
quences financières pour le canton du Jura. (QO). P. Queloz. 347/2019. 
Modification de la loi d’impôt (en lien avec la loi — relative à la réforme fiscale 
et au financement de l’AVS (RFFA)). 490, 590 et 596/2019. 
Modification de la loi portant introduction de la loi — sur les allocations familia-
les (LiLAFam). (RFFA). 490, 590 et 605/2019. 
Remise en question de la péréquation financière — par les cantons contri-
buteurs : le nouveau système est-il définitif ? (QO). F. Chaignat. 664/2019. 
Recours du Canton au Tribunal — suite au jugement de la Cour administrative 
refusant le renvoi d’un étranger condamné pénalement ? (QO). Ph. Rottet. 
668/2019. 
Modification de la loi portant introduction de la loi — du 20 juin 2014 sur les 
denrées alimentaires et les objets usuels. 678, 829/2019. 
Modification de la loi portant introduction à la loi — sur l’assurance maladie 
(LiLAMal) (mise en œuvre du contre-projet à l’initiative populaire «PC famil-
les»). 710, 781/2019. 
Erreur d’impression des bulletins pour les élections — 2019. (QE 3227). V. 
Hennin. 886/2019. 
Loi portant introduction de la loi — sur les amendes d’ordre (LiLAO). (+ 
39/2020). 1036/2019. 
 

Fédéralisme 
La Question jurassienne au Forum sur le —. (QO). P. Prince. 451/2002. 
— et report des charges de la Confédération sur les cantons. (QO). S. Vifian. 
454/2002. 
Quel — et à quel prix ? (QE 2273). D. Lachat. 746/2009. 
 

Fédération 
Transport de lait à la — bâloise. (QE 53). Marcel Koller. 308/1980. 
Pourparlers entre les hôpitaux et la — des caisses maladie à propos du tarif 
de ta journée de maladie. (QO). D. Stucki. 365/1980. 
Convention entre la — des caisses maladie et hôpitaux jurassiens. (I 192). M. 
Maillard. 267/1988. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec la — des caisses ma-
ladie du canton du Jura concernant les hospitalisations hors Canton. 416/ 
1991. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec la — des caisses ma-
ladie du Canton du Jura concernant les hospitalisations hors du Canton. 188/1 
993. 
Arrêté relatif au financement de la — du tourisme de la République et Canton 
du Jura. 365/1993. 
Arrêté octroyant une subvention à la — du tourisme de la République et Can-
ton du Jura. 367/1993. 
Arrêté concernant l'abrogation d'une convention avec la — des caisses mala-
die de la République et Canton du Jura concernant les hospitalisations hors 
du Canton. 281/1996. 
Prêt à la — jurassienne du tourisme. (QE 1239). J-R. Ramseyer. 428/1996. 
Problèmes entre les Championnats suisses de cross et la — du tourisme. 
(QO). J-R. Ramseyer. 60/1997. 
Subvention cantonale en faveur de la — romande des consommateurs. (QO). 
N. Lachat. 210/2002. 
Position du président de la — jurassienne des chasseurs sur les indemnités 
liées aux dégâts de sangliers. (QO). J-P. Mischler. 92/2011. 
Non-représentation du Gouvernement lors de l’assemblée générale de la — 
cantonale des pêcheurs jurassiens. (QO). R. Jaeggi. 81/2019. 
 

Fédération Wallonie-Bruxelles 
Résolution sur l’accueil et l’éducation des enfants (0-12 ans) pour lutter contre 
les inégalités sociales et culturelles, adoptée le 18 octobre 2013 par le Comité 
de coopération interparlementaire liant le Conseil régional de la Vallée d’Aoste, 
le Parlement de la — et le Parlement de la République et Canton du Jura. (R 
153). C. Schlüchter. 749/2013. 
 

Federer Roger 

Aménagement du territoire : — privilégié, Jura snobé ? (QE 3151). R. Jaeggi. 
425/2019. 
 

Félin 
Recrudescence du lynx : indemniser l'éleveur, protéger le —… (QE 1500). M. 
Jeanbourquin. 417/2000. 
 

Féminin(e) 
Adresses au «—». (QE 957). J-R. Ramseyer. 116/1992. 
Représentation — : quel bilan dans les mandats étatiques ? (QE 2997). L. 
Dobler. 234/2018. 
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Féminisation 

— des postes mis au concours par l’Etat. (QO). C. Juillerat. 61/1993. 
 

Femme(s) 

Application du principe «à travail égal, salaire égal» et celui consistant à favo-
riser l'accès de la — à tous les degrés de responsabilité. (QE 85). M. Schin-
delholz. 47/1981. 
Précisions sur la réponse apportée par le Gouvernement à la question écrite 
no 85 sur la réalisation du principe «à travail égal, salaire égal» et de l'accès 
de la — à tous les degrés de responsabilité. (QE 110). P. Guéniat. 195/1981. 
Absence de — dans la commission d'experts en matière de tourisme. (QO). 
C. von Allmen. 483/1982. 
Versement des allocations de ménage aux — mariées enseignantes ou fonc-
tionnaires. (QO). P. Guéniat. 334/1983. 
Allocations familiales : mieux informer les — dans la fonction publique. (I 123). 
J. Etique. 303/1985. 
Conséquences d'un jugement du Tribunal fédéral concernant l'égalité entre 
hommes et — s'agissant des pensions de retraite. (QO). H. Boillat. 112/1986. 
Grève des — prévue pour le dixième anniversaire de l'égalité entre les — et 
les hommes. (QO). C. Juillerat. 75/1991. 
Consultation fédérale relative à la loi sur l'égalité entre — et hommes. 137/ 
1991. 
Travail de nuit des — dans l'industrie. (MI 30). O. Sanglard. 56/1992. 
Travaux d'intérêt public destinés aux —. (QO). C. Pelletier. 325/1993. 
Absence de — parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de 
la Banque cantonale. (QO). M. Cossali Sauvain. 136/1995. 
Programmes d'encouragement destinés à favoriser la réalisation de l'égalité 
entre — et hommes dans la vie professionnelle. (M 519). M. Cossali Sauvain. 
328/1995. 
Tant qu'il y aura des —... (QE 1186). C. Juillerat. 411/1995. 
La promotion des — en politique et le Bureau de la condition féminine. (QO). 
M. Cossali Sauvain. 417/1995. 
Compétences plus étendues du Bureau de la condition féminine en matière 
d'assistance aux — victimes de discriminations. (P 159). M. Cossali Sauvain. 
431/1995. 
Suppression du permis d'artiste pour des — de provenance de pays de recru-
tement non traditionnels. (M 535). U. Yersin. 185/1996. 
Ségrégation entre hommes et — sur le marché du travail dans le canton du 
Jura. (QE 1213). M. Cossali Sauvain. 262/1996. 
Campagne «— et prévention santé» du BCF. (QO). G. Monnerat. 105/1998. 
Directives visant à améliorer la représentation des — dans les commissions et 
groupes de travail nommés par le Gouvernement. (I 562). M. Cossali Sauvain. 
70/1999. 
Législation cantonale d'application de la loi fédérale sur l'égalité entre — et 
hommes. (I 561). M. Cossali Sauvain. 93/1999. 
Loi concernant le Bureau de l'égalité entre — et hommes. 169, 368/2000. 
Assurance perte de gain des — qui travaillent dans les administrations com-
munales. (QE 1530). S. Vifian. 908/2000. 
Plus de commodités et moins de stress pour les — qui travaillent. (QE 1698). 
U. Yersin. 642/2002. 
Egalité entre hommes et — : pour l’équité salariale. (P 220). P-A. Comte. 783/ 
2002. 
Egalité entre les hommes et les —. Politique de la jeunesse et éducation à la 
citoyenneté. (R 91). Comité mixte interparlementaire (P-A. Comte). 442/2003. 
Les — moins payées, même à l’Etat ? (QE 1862). J. Oeuvray. 276/2004. 
Quelle explication à l’inégalité salariale entre hommes et — ? (I 682). P-A. 
Comte. 317/2005. 
Réinsertion professionnelle des —. (P 245). P. Fedele. 345/2006. 
Mise en place d’un dispositif légal pour une application réelle et contrôlable de 
la loi fédérale sur l’égalité entre — et hommes. (M 800). P-A. Comte. 435/ 
2006. 
Absence de — au sein du conseil d’administration de Créapôle. (QO). C. Juil-
lerat. 888/2008. 
Egalité homme —. (P 284). E. Hennequin. 788/2009. 
Principe d’égalité entre hommes et — et lutte contre les disparités salariales. 
(QO). P-A. Comte. 143/2010. 
Formation proposée pour l’engagement des — en politique : coût et nombre 
de places. (QO). F. Macquat. 345/2016. 
Egalité salariale entre — et hommes : quelles possibilités d’action de l’Etat 
pour faire respecter la Constitution fédérale ? (QE 2852). M. Brülhart. 13/2017. 
Mesures pour encourager la présence des — dans les fonctions directoriales 
de l’administration. (QO). R. Beuret Siess. 84/2017. 
Vers une meilleure représentativité — -hommes au Parlement jurassien. (P 
385). C. Terrier. 345/2018. 
Activité de la déléguée à l’égalité entre — et hommes au ralenti ? (QE 3046). 
B. Favre. 535/2018. 
Grève des — du 14 juin et prise en compte de cette date dans l’organisation 
des examens scolaires. (QO). R. Beuret Siess. 7/2019. 
Mise en valeur du rôle des — dans le combat pour l’indépendance lors de 
festivités du 40e anniversaire du Canton. (QO). V. Bourquin. 80/2019. 
Meilleure protection des — en cas de congé maternité. (QO). D. Chariatte. 
167/2019. 
Grève des — du 14 juin 2019 déclarée licite par le Gouvernement jurassien ? 
(QO). D. Spies. 282/2019. 
Inégalité salariale entre — et hommes et manque de rentrées fiscales. (QE 
3125). A. Voirol. 326/2019. 
Postes à responsabilités : où sont les — ? (QE 3173). E. Hennequin. 563/ 
2019. 
Mise en place d’un système d’alarme en cas de violence faite aux —. (M 1272). 
S. Maitre. 772/2019. 

Une vraie place pour les — en politique ? On commence par les commissions, 
groupes de travail et représentants de l’Etat dans les organes dirigeants. (M 
1275). M. Brülhart. 982/2019. 
 

Féries judiciaires 
Instauration des — en matière administrative cantonale. (M 815). A. Schwein-
gruber. 520/2007. 
 

Fériés 
Travail de certaines entreprises durant les jours —. (QO). Y. Maître. 180/1985. 
Qu'en est-il des jours — chez les apprentis ? (QE 454). Y. Jallon. 319/1986. 
Réglementation de l'ouverture des magasins les jours — officiels. (M 261). J. 
Bassang. 401/1987. 
Respect du repos les jours —. (I 207). J-C. Prince. 216/1989. 
Respect des jours — par l'armée. (QE 760). D. Nicoulin. 449/1989. 
Examens organisés à la HE-ARC durant les jours —. (QO). S. Lapaire. 898/ 
2009. 
Révision complète, ou à tout le moins substantielle, de la législation cantonale 
sur les jours — officiels et le repos dominical (RSJU 555.10 et 555.11). (M 
1244). A. Schweingruber. 411/2019. 
 

Fermages 
Prix des — : des études sérieuses, s’il vous plaît. (I 683). L. Merguin Rossé. 
308/2005. 
 

Ferme(s) 

Rénovation des —. (QE 27). B. Jodry. 132/1980. 
Loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à —. 231, 287, 385/1982. 
Modification de la loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à —. (M 188). J-
M. Ory. 49/1985. 
Aménagement d'une «auberge de jeunesse» dans l'ancien corps de logis de 
la — du Château de Porrentruy. (P 77). S. Riat. 465/1986. 
Implantation d'une — type «Franches-Montagnes» au Musée suisse de l'ha-
bitat rural du Balenberg. (QE 687). L. Helg. 403/1988. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer la création d'une maison d'arrêt dans 
l'ancienne habitation de la — du Château de Porrentruy et transformer la 
chaufferie du Château. 774/1990. 
Ouverture au public de l'ancienne — du château de Porrentruy transformée en 
maison de détention. (QO). G. Hoffmeyer. 381/1993. 
Réforme administrative et — de l'Institut agricole. (QO). J.-R. Gerber. 164/ 
1999. 
Alimentation en eau des — isolées. (QO). Michel Jobin. 242/2003. 
Dépenses inconsidérées pour la — de Courtemelon. (QE 2396). F. Winkler. 
1037/2010. 
Photographie de — par un civiliste pour contrôler le respect des conditions 
d’octroi des paiements directs. (QO). T. Stettler. 436/2019. 
 

Fermés 
Que se passerait-il si les tunnels du Mont-Russelin ou du Mont-Terri devaient 
être — ? (QE 3092). S. Theurillat. 156/2019. 
 

Fermeture(s) 

Restructuration d'entreprises et — de leurs  succursales dans le Jura. (QE 3). 
D. Bolzli. 236/1979. 
— de l'atelier des Fabriques d'Assortiments Réunies de Montfaucon. (QE 31). 
H. Boillat. 135/1980. 
Résolutions nos 2 et 3 relatives à la — de classes. 163/1980. 
Moratoire pour la — éventuelle de classes ou d'écoles à effectifs réduits. (M 
65). P. Guéniat. 295/1980. 
— de classes ou d'écoles. (M 68). M. Gury. 335/1980. 
— d'usines. (QE 235). H. Boillat. 56/1983. 
— des petits commerces et commerces de quartiers. (QE 344). Gérard Crétin. 
28/1984. 
Règlements communaux sur la — des magasins. (QE 424). E. Cerf. 62/1985. 
Indemnisation des salariés en ces de faillite ou de — d'entreprises. (M 186). 
P. Guéniat. 97/1985. 
— de l'atelier Longines à Lajoux. (l 120). R. Fornasier. 224/1985. 
— de classes. (QE 469). J. Etique. 311/1985. 
— de classes et constructions scolaires. (QO). A. Artho. 315/1985. 
— de classes différées. (QO). E. Bourquard. 8/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi concernant les 
mesures de réduction des effets de — de classes sur le chômage et l'emploi 
des maîtres. 13/1986. 
— des magasins de détail des FMB. (QO). M-M. Prongué. 113/1986. 
— de l'Office des véhicules durant les ponts observés par l'administration. 
(QO). W. Linder. 227/1986. 
— de classes : moratoire opportun. (M 268). J-M. Miserez. 483/1987. 
— de classes : modification de l'ordonnance. (I 277). D. Nicoulin. 153/1991. 
Annonces radiophoniques de la — des bureaux de vote dans le Canton. (QO). 
A. Richon. 201/1992. 
Jour de — des établissements publics. (QE 1001). J-P. Kuenzi. 9/1993. 
Distribution matinale des journaux par les PTT et — du bureau de poste de 
Courchavon. (QO). Y. Monnerat. 57/1993. 
— provisoire de la nouvelle piscine des Tilleuls à Porrentruy. (QO). Y. Monne-
rat. 418/1993. 
— de nouvelles gares CFF. (QE 1052). J-F. Kohler. 8/1994. 
Autorisation de — de routes cantonales. (M 478). Roger Fleury. 542/1994. 
Informations relatives à de nouvelles — de classes. (QO). E. Farine. 230/ 
1996. 
— de classes de perfectionnement. (QO). Gérald Crétin. 231/1996. 
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— de la classe de perfectionnement de Delémont. (QO). C. Schlüchter. 267/ 
1996. 
— de l'Office des eaux à Saint-Ursanne. (QO). Ph. Gigon. 309/1996. 
— de la brasserie Cardinal à Fribourg. (R 57). H. Ackermann. 464/1996. 
Procédure de — des décharges adressée aux communes. (QO). N. Goffinet. 
58/1997. 
— envisagée de guichets de la Poste. (QO). Ch. Juillard. 64/1999. 
— du Collège des Côtes. (QO). A. Pelletier. 101/1999. 
— prématurée du centre d'entretien des Ponts et chaussées à Porrentruy. 
(QO). F. Winkler. 160/1999. 
— prochaine de la gare de Boncourt et démantèlement des CFF. (QO). P-A. 
Fridez. 322/1999. 
— éventuelle de l'Ecole professionnelle commerciale de Tramelan. (QO). Da-
niel Hubleur. 461/1999. 
Projet de rationalisation des PTT et — des bureaux de poste. (QO). H. Acker-
mann. 462/1999. 
— de classes enfantines et primaires. (QO). R. Meury. 741/2002. 
Encore une — des tunnels de l’A16. (QO). M. Vermeille. 642/2006. 
— de l’école enfantine de Bressaucourt. (QO). M. Choffat. 215/2008. 
Rénovation de l’école et — de classe annoncée à Montignez. (QO). J-P. 
Gschwind. 10/2009. 
Adaptation des heures de — des établissements de danse, spectacles et de 
divertissements. (M 947). A. Schweingruber. 732/2010. 
— du site des fours à chaux à Saint-Ursanne. (QO). G. Willemin. 143/2011. 
— immédiate ! (M 997). E. Hennequin. 404/2011. 
Modification de la loi sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons 
alcooliques (loi sur les auberges) (heure de — des établissements de divertis-
sements). 317, 485, 542/2011. 
— des recettes et administration de district ? (QE 2508). B. Varin. 515/2012. 
Feux rouges aux Rangiers lors de la — des tunnels A16. (QO). M. Lüchinger. 
519/2012. 
Entre la — de l’aire d’accueil provisoire de Bassecourt et l’ouverture des aires 
d’accueil voulues par le Parlement… quelle stratégie cantonale ? (Gens du 
voyage). (I 808). A. Parrat. 216/2013. 
Exécution de la décision de — du camping des Îles de Ravines. (QO). D. La-
chat. 425/2013. 
Projets de — d’offices de poste et appui des démarches des communes. (QO). 
L. Dobler. 139/2014. 
HarmoS : quelles conséquences sur les ouvertures ou — de classes ? (QE 
2665). D. Spies. 402/2014. 
Heures des — prévues des tunnels A16 en 2016 pour des travaux. (QO). D. 
Eray. 611/2015. 
— d’abattoirs en boucherie suite aux exigences du SCAV. (QO). J-P. Mischler. 
612/2015. 
Projet de — du bureau de poste d’Epauvillers et intervention du Gouverne-
ment. (QO). D. Eray. 762/2015. 
— du Laboratoire cantonal. (QO). G. Natale. 846/2015. 
Arrêté octroyant un crédit au Service de la santé publique lié à la — de l’Unité 
hospitalière médico-psychologique (UHMP). 1026/2015. 
— de bureaux de poste et démantèlement du réseau postal ? (QO). N. Maître. 
82/2016. 
— des offices de poste : halte au saucissonnage ! (I 852). T. Schaffter. 204/ 
2016. 
— de classes : une vraie fausse bonne mesure ? (QE 2816). R. Schaer. 419/ 
2016. 
— d’usines et dépollution : est-ce au contribuable de payer ? (QE 2829). I. 
Godat. 474/2016. 
— du laboratoire ABL Analytics SA et stratégie du Gouvernement pour couvrir 
les besoins en analyses. (QO). P-A. Comte. 508/2016. 
Projet de La Poste relatif à la — des offices postaux. (QO). M. Choffat. 3/2017. 
La — du Laboratoire cantonal une année après : une mesure optimale pour le 
Canton ? (QE 2854). A. Lièvre. 58/2017. 
— de la centrale de Fessenheim. (QO). E. Hennequin. 189/2017. 
— du centre de compétence romand de Bulle de PostFinance. (QO). P. 
Fedele. 450/2017. 
— d’agences Raiffeisen dans les localités jurassiennes. (QO). N. Maître. 
81/2018. 
— de l’accès à la piste cyclable Delémont–Soyhières au trafic forestier. (QO). 
T. Stettler. 83/2018. 
— du Laboratoire cantonal, suite et fin ? (QE 2984). A. Lièvre. 191/2018. 
— d’axes routiers lors de travaux aux Franches-Montagnes et interdiction 
provisoire du transit sur les chemins agricoles. (QO). E. Sauser. 442/2018. 
Report de la — des tunnels en novembre. (QO). D. Chariatte. 530/2018. 
— des urgences de Porrentruy et projet de centre de santé. (QO). P. Queloz. 
2/2019. 
— des urgences de nuit à Porrentruy. (QO). Y. Gigon. 3/2019. 
Solution pour pallier à la — de la structure d’accueil de l’enfance privée de 
Courfaivre. (QO). L. Dobler. 4/2019. 
— de la poste de Mervelier : quid de la mission de service public ? (I 901). V. 
Eschmann. 175/2019. 
Guichets de vente des entreprises de transport ferroviaire : transparence et 
délai d’annonce de — des points de vente. (MI 137). V. Hennin. 845/2019. 
Publication des — de routes. (QE 3217). C. Gerber. 924/2019. 
— et réfection prévues du pont de Goumois et effets sur le commerce du bois. 
(QO). V. Hennin. 965/2019. 
 

Fermier 
Porcherie de Courtemelon vide et loyer demandé au futur —. (QO). J-L. Ché-
telat. 95/2001. 
 

Ferroviaire(s) 

Création d'une commission — jurassienne. (M 101). J-C. Schaller. 188/1982. 
A quand de meilleures relations — avec la Suisse romande ? (QE 368). P. 
Guéniat. 271/1984. 
Liaisons —. (QE 407). M. Beuchat. 6/1985. 
Nouvelle liaison — CJ Glovelier–Delémont. (QO). A. Biedermann. 17/1985. 
Politique — du Canton. (QE 425). A. Chavanne. 170/1985. 
Consultation du peuple sur le principe de la construction d'une ligne —. (M 
213). D. Stucki. 388/1985. 
Futures transversales — alpines. (QO). D. Gerber. 98/1988. 
Politique —. (l 188). A. Chavanne. 348/1988. 
Transversale — interjurassienne du nord-ouest La Chaux-de-Fonds–Bâle. 
(P 90). G. Hoffmeyer. 349/ 1988. 
Ligne — Belfort–Delle. (QE 1103). M. Maillard. 285/ 1994. 
Projet d'abandon de liaisons —. (QO). Marcel Frésard. 337/1994. 
Conférence — romande, trains à grande vitesse et ligne Delle–Belfort. (QO). 
P. Christe. 469/1994. 
Intervention du Canton en vue d'assurer la sécurité du trafic —. (QO). J. 
Hêche. 378/1996. 
Prestations — pour les transports publics. (I 533). G. Hennet. 436/1998. 
Avenir du trafic — jurassien. (QO). G. Hennet. 8/2001. 
Deuxième réforme — : Chemins de fer du Jura et lignes régionales en péril. 
(QE 1686). M. Jeandupeux. 595/2002. 
Liaisons — Delémont–Berne : il faut améliorer la situation issue du nouvel ho-
raire. (QE 1946). Ch. Juillard. 202/2005. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour le financement de la part juras-
sienne à la réouverture du tronçon — Boncourt–Delle. 397/2005. 
Futur développement des projets — (ZEB). (R 103). M. Jeanbourquin. 304/ 
2006. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour couvrir la participation de la Ré-
publique et Canton du Jura au cofinancement de la réouverture du tronçon — 
Delle–Belfort. 256/2009. 
Réouverture de la halte — de Soyhières. (QO). P. Prince. 680/2009. 
Ligne — Bienne–Belfort. (QE 2319). G. Schenk. 30/2010. 
Evolution des projets — entre le Jura et la France. (QO). A. Lièvre. 147/2010. 
Maintien de la liaison — directe Genève/Lausanne-Bienne-Delémont-Bâle. (R 
142). E. Hennequin. 311/2011. 
Projet du Conseil fédéral remettant en question les lignes — régionales. (QO). 
J-P. Gindrat. 574/2012. 
Actions complémentaires du Gouvernement pour s’opposer au projet fédéral 
concernant les lignes — régionales. (QO). L. Dobler. 575/2012. 
Contre le démantèlement du réseau —. (R 147). J-P. Gindrat. 606/2012. 
La liaison — directe Bâle-Lausanne/Genève via Laufon et Delémont doit être 
maintenue. (R 159). C. Schlüchter. 684/2014. 
Avenir de la ligne — Moutier–Soleure. (R 161). F. Lovis. 867/2014. 
Halte — à la Communance : le train s’arrêtera-t-il un jour ? (QO). G. Friche. 
340/2015. 
Perte de liaisons — directes avec la région lémanique. (QO). E. Hennequin. 
341/2015. 
Les Chemins de fer du Jura au Noirmont : un véritable nœud — ! Mais il y a 
un autre «nœud» : investissements et desserte ne font pas bon ménage ! (I 
837). J. Bourquard. 345/2015. 
Où en est le projet de réouverture de la voie — de Delle à Belfort ? (QE 2734). 
D. Meyer. 682/2015. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à cofinancer les études de réalisation d’un 
tronçon à double voie sur la ligne — Delémont–Bâle (section Grellingen–Dug-
gingen). 867/2015. 
Risque lié au transport de chlore par voie — dans le Jura ? (QO). L. Montavon. 
8/2017. 
Rétablissement de la liaison directe — entre Bâle et le bassin lémanique. (R 
174). G. Beuchat. 119/2017. 
Ligne — Bâle–Arc lémanique via Delémont et concession sur le réseau des 
grandes lignes. (QO). V. Hennin. 191/2017. 
Perturbations du trafic — entre Delémont et Boncourt. (QO). Ph. Eggertswyler. 
453/2017. 
Un coup de pouce pour l’envol de la nouvelle liaison — de l’EuroAirport ? (QE 
3034). B. Favre. 433/2018. 
Collaboration Jura-Bâle pour l’amélioration des liaisons routières et —. (I 889). 
P. Parietti. 669/2018. 
Choix des invités à l’inauguration de la réouverture de la ligne — Bienne–
Belfort. (QO). N. Maître. 689/2018. 
Guichets de vente des entreprises de transport — : transparence et délai 
d’annonce de fermeture des points de vente. (MI 137). V. Hennin. 845/2019. 
 

Fessenheim 

Le Canton et des fuites radioactives à —. (QO). M. Juillard. 153/2004. 
Incidents à la centrale atomique de —. (QO). A. Lièvre. 247/2005. 
Action de l'Etat face à la situation posée par la centrale nucléaire de —. (QO). 
P-A. Comte. 184/2006. 
Demande de l’arrêt immédiat de la centrale nucléaire de —. (QO). A. Lachat. 
87/2011. 
Information du Gouvernement sur les incidents survenus à — ? (QO). E. 
Hennequin. 81/2016. 
Arrêt immédiat de la centrale nucléaire de —. (R 169). S. Maitre. 134/2016. 
— : l’Etat jurassien ne doit pas rester spectateur ! (Centrale nucléaire). (QE 
2786). L. Dobler. 210/2016. 
Procédure judiciaire pour mise en danger de la vie d’autrui à l’encontre de la 
centrale nucléaire de —. (M 1145). I. Godat. 401/2016. 
Fermeture de la centrale de —. (QO). E. Hennequin. 189/2017. 
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Festival 

Amendes infligées par la police aux fumeurs de haschich lors du — Rock-Air 
de Porrentruy. (QO). C. Juillerat. 242/1995. 
Lutte contre les stupéfiants et interventions de la police dans l’enceinte du — 
du Chant du Gros. (QO). D. Spies. 588/2016. 
 

Festivités 
— prévues dans le Canton pour les 150 ans des CFF. (QO). P. Schaller. 477/ 
1996. 
Lancement des — pour le 150e anniversaire de l'Etat fédéral moderne dans le 
Jura. (R 59). M. Cossali Sauvain. 162/1997. 
Coût des — prévues cette année par l’Etat. (QO). I. Donzé. 6/2004. 
— pour les 40 ans de l’entrée en souveraineté. (QO). L. Montavon. 445/2018. 
Mise en valeur du rôle des femmes dans le combat pour l’indépendance lors 
de — du 40e anniversaire du Canton. (QO). V. Bourquin. 80/2019. 
 

Fête(s) 
Economies d'énergie durant les — de fin d'année. (QO). P. Guéniat. 320/ 
1979. 
Soirée libre pour les auberges le 23 Juin, — de l'lndépendance. (QE 28). S. 
Riat. 133/1980. 
Aide de l'Etat aux sociétés participant à la — fédérale de musique. (QO). J. 
Bassang. 178/1985. 
Institutionnaliser la — du 23 Juin. (M 287). G. Hoffmeyer. 413/1988. 
Respect de la notion «jour de grande —». (QO). J. Bregnard. 113/1990. 
700e anniversaire de la Confédération. La — des quatre cultures. (l 261). G. 
Hennet. 361/1990. 
En rang par six à la — du régiment. (QE 991). Dominique Hubleur. 459/1992. 
Suppression des émoluments de l'Etat en vue de favoriser les manifestations 
culturelles ou autres —. (QO). R. Koller. 59/1997. 
Sécurité physique des participants aux — locales et régionales. (QO). J. Oeu-
vray. 144/1997. 
En marge de la «— du chanvre» : procédures liées à la délivrance d'autorisa-
tions. (I 554). J. Corbat. 569/1998. 
— du chanvre interdite et acharnement de la police. (QO). J. Corbat. 105/ 
1999. 
Ouvertures nocturnes des commerces durant les — de fin d’année. (QO). D. 
Chappuis. 4/2015. 
Organisation de la — fédérale de lutte suisse dans le Jura en 2031 ? (QO). J. 
Leuenberger. 126/2017. 
Protection contre les nuisances sonores lors des — de village. (QO). D. 
Chariatte. 131/2017. 
Journée officielle du canton du Jura lors de la — des vignerons 2019 : coûts 
et mise en valeur. (QO). P. Parietti. 607/2018. 
 

Fête-Dieu 
Octroi d’un congé extraordinaire dans les écoles vendredi de la —. (QO). D. 
Chappuis. 285/2014. 
 

Fête du peuple 
Absence du Gouvernement au cortège de la —. (QO). Dominique Hubleur. 
351/1990. 
Participation du Gouvernement à la prochaine — jurassien. (QO). V. Wer-
meille. 337/1994. 
Participation de l'Etat aux festivités du 50e anniversaire du Mouvement auto-
nomiste et de la — jurassien. (QO). R. Jardin Jr. 16/1997. 
 

Feu(x) 
— allumés sur les talus et au bord des forêts : information et surveillance. 
(QO). W. Linder. 60/1980. 
Adaptation des règlements communaux du service de défense contre le —. 
(QE 138). Ch. Raccordon. 3/1982. 
Dégâts causés par le — dont l'origine reste «inconnue». (QE 584). B. Charmil-
lot. 162/1987. 
Sinistres dus au —. (QE 626). P. Schindelholz. 442/ 1987. 
Modification du décret concernant la police du —. 781, 911 /1990. 
Loi sur la défense contre le — et autres dommages. Dispositions en faveur 
des invalides. (M 392). J. Hêche. 34/1992. 
Modification de la loi sur la défense contre le — et autres dommages. 346, 
390/1993. 
Achat d'un immeuble détruit par le — au Noirmont en vue de la correction de 
la route. (QO). L. Dubail. 178/1996. 
Modification de la loi sur la défense contre le — et autres dommages. 512, 
560/1996. 
Que devient la nouvelle loi sur la défense contre le — et autres dommages ? 
(QE 1322). P. Schaller. 317/1998. 
Modification de la loi sur la défense contre le — et autres dommages. 594, 
632/1998. 
Modification de la loi sur la défense contre le — et autres dommages. 424, 
513/1999. 
Interdiction des — : qu'en est-il exactement ? (QE 1489). A. Pelletier. 413/ 
2000. 
Sécurité dans nos tunnels en cas d'accident ou de —. (QE 1631). C. Bader et 
consorts. 96/2002. 
Le — chez les pompiers. (M 732). J-J. Sangsue. 116/2004. 
Recrudescence des — en plein air. (QO). E. Hennequin. 163/2012. 
 

Feu bactérien 
Information relative au —. (QO). P. Girardin. 327/1999. 
Que pense faire le Gouvernement pour lutter contre le — ? (QE 1428). M. Juil-
lard. 450/1999. 

Mesures prises contre la propagation du —. (QO). H. Ackermann. 526/2000. 
 

Feux rouges 
— facilitant la traversée de Porrentruy. (QO). D. Stucki. 316/1985. 
— aux Rangiers lors de la fermeture des tunnels A16. (QO). M. Lüchinger. 
519/2012. 
 

Fiabilité 
Vote par correspondance : amélioration de la — du système ! (P 321). G. 
Schenk. C. 243/2013. 
 

Fiables 
Pour des statistiques plus — socialement. (M 1208). R. Meury. 466/2018. 
 

Fibre optique 
Développement des raccordements à la — dans le Jura. (QO). A. Lièvre. 
381/2009. 
Sous-traitance française par Cablex, filiale de Swisscom, pour le déploiement 
de la —. (QE 2983). M. Macchi-Berdat. 190/2018. 
 

Fiche(s) 
— : la responsabilité du Canton. (QE 825). P. Guéniat. 450/1990. 
Une copie de — reste une —. (M 336). 0. Montavon. 724/1990. 
Le prix de la démocratie ? (I 267). O. Montavon. 35/1991. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal (con-
tournement de Saint-Ursanne, — no 4.05 P). 122/1992. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : — 
no 1.02 P, pâturages boisés. 15, 22/1993. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : — 
no 4.09 P, plan directeur sectoriel : itinéraires cyclables. 15, 22/1993. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : — 
no 6.06 P, plan directeur sectoriel : extraction de matériaux. 16, 22/1993. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : — 
no 5.08 P, stands de tirs. 16, 22/1993. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : — 
no 2.02 P, surfaces d'assolement. 117/1994. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : — 
no 6.06 P, plan sectoriel des carrières et gravières. 118/1994. 
Arrêté concernant l'approbation d'une modification du plan directeur cantonal : 
— no 4.09 P, plan sectoriel des itinéraires cyclables. 600/1994. 
Au secours, les — reviennent ! (QE 1134). J. Oeuvray. 126/1995. 
Arrêté concernant l'adoption des modifications du plan directeur cantonal : — 
no 4.04 P, contournement de Glovelier. 389/1995. 
Les — dans les livrets scolaires. (I 434). G. Monnerat. 190/1996. 
Arrêté concernant l'approbation d'une modification du plan directeur cantonal : 
— 3.04 P, conception cantonale des zones d'activités. 497/1996. 
Intérêt historique des — établies à l'intention de la «police politique». (QE 
1332). J. Corbat. 456/1998. 
Arrêté concernant l'approbation d'une modification du plan directeur cantonal : 
— no 3.07.1 P, centre d'achat Coop à Bassecourt. 596/1998. 
Procédures administratives liées à la récente modification du plan directeur 
cantonal (— 3.07.1P, Centre d'achat de Bassecourt). (QE 1381). O. Montavon. 
252/1999. 
Arrêté concernant l'approbation d'une modification du plan directeur cantonal : 
— no 5.11 P, «Plan sectoriel des sports motorisés hors de la voie publique». 
285/2000. 
Arrêté concernant l'approbation d'une modification du plan directeur cantonal : 
— no 6.07 P «Planification des décharges». 312/2001. 
Arrêté portant approbation d'une modification du plan directeur cantonal : — 
no 6.0.1 «Chemins de randonnée pédestre». 729/2002. 
Arrêté portant approbation d’une modification du plan directeur cantonal : — 
no 2.05.1 «H18 Delémont–Bâle». 458/2003. 
H18 : arrêté portant approbation d’une modification du plan directeur cantonal : 
— no 2.05.1 Delémont–Bâle. (QE 1923). M. Lüchinger. 57/2005. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (— 1.05). 
1177/2010. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (— 1.06). 
320/2011. 
Mention du projet Safetycar dans la — 3.23 du plan directeur cantonal. (QO). 
H. Godat. 384/2011. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (— 
1.03.1, 2.03, 2.06, 3.10, 3.11, 3.23.1, 4.01, 4.03, 4.03.1, 5.07, 5.07.1 et 5.12). 
333/2013. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (— 
3.23.2 «Etang de La Gruère»). 1029/2015. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (— 5.10 
«Energie hydraulique»). 358/2017. 
— du plan directeur relative à l’énergie éolienne. (QO). R. Beuret Siess. 
439/2018. 
Une — sur les économies d’énergie… (M 1245). E. Hennequin. 420/2019. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (— 5.06 
«Energie éolienne»). 901/2019. 
Projet de constructions à Boécourt et respect de la — U.01 du plan directeur. 
(QO). Ph. Riat. 963/2019. 
 

Ficher  
Proposition du commandant de la Police jurassienne de — l’ADN des requé-
rants d’asile. (QO). C. Schaffter. 237/2013. 
 

Fichés 
10'000 Jurassiens —. (QE 778). P. Kohler. 69/1990. 
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Jurassiens — par la police cantonale bernoise avant l'entrée en souveraineté. 
(l 243). P-A. Gentil. 101/1990. 
 

Fichier(s) 

Position du Gouvernement face aux — de police établis par l'administration 
fédérale. (QO). R. Müller. 36/1990. 
A propos du — du Ministère public de la Confédération... (QE 779). O. Monta-
von. 69/1990. 
Toujours et encore des —... (QE 802). L. Chappuis. 258/1990. 
— ADN des criminels. (QE 1481). Ch. Juillard. 366/2000. 
 

Fièvre aphteuse 
Une nouvelle épidémie, la —. (QO). G. Meyer. 95/2001. 
 

Fil(s) de fer barbelé(s) 
Barrières de — et murs de pierres sèches. (QE 553). R. Béguelin. 359/1986. 
Les clôtures en —. (QE 2320). F. Juillerat. 114/2010. 
 

Fil(s) métallique(s) 
— ou bandes plastiques tendus au travers de routes ou de chemins rouverts 
à la circulation : grave danger pour les cyclistes ! (QE 2926). J. Bourquard. 
656/2017. 
 

Files de rails 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer les surcoûts liés à la pose de tra-
verses à trois — sur le tronçon Courtételle-Courfaivre. (CJ). 551/2011. 
 

Filiale 

Incidences fiscales en cas du paiement du salaire des frontaliers depuis une 
— à l’étranger. (QO). D. Eray. 293/2011. 
Cession de GEFCO à une entreprise russe et conséquence sur la — juras-
sienne. (QO). L. Dobler.  519/2012. 
 

Filière(s) 
Réfugiés : — et aide simultanée de plusieurs cantons. (QO). J-L. Wernli. 71/ 
1985. 
— des maîtresses d'économie familiale. (QE 1055). M. Dominé et consorts. 
10/ 1994. 
Rentabilité de la — gaz naturel. (QO). S. Vifian. 99/1999. 
Sites des — de formation du tertiaire. (QO). J-P. Bendit. 767/2007. 
Développement d’un centre de compétence de la — du bois dans le Jura. (M 
882). G. Willemin. 789/2008. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour la mise en place d’une — bilingue, pour 
l’organisation de sessions bilingues et pour des mesures de formation en alle-
mand, à l’école enfantine et primaire. 923/2008. 
Situation actuelle de la — du bois dans le Jura. (QO). S. Brosy. 306/2010. 
Un signe maladroit pour la — fromagère ? (I 774). V. Wermeille. 1170/2010. 
Regroupement des — HES dans le canton de Berne. (QO). C. Berdat. 90/ 
2011. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la Direction de la Formation, 
de la Culture et des Sports du canton de Bâle-Campagne et le Département 
de la Formation, de la Culture et des Sports de la République et Canton du 
Jura relative à un projet pilote de — gymnasiale bilingue au «Regionales Gym-
nasium Laufental-Thierstein» à Laufon et la Division lycéenne du Centre juras-
sien d’enseignement et de formation (CEJEF). 280/2012. 
Ouverture de nouvelles — bilingues à Bienne par la HES bernoise et concer-
tation avec la HE-ARC. (QO). E. Martinoli. 300/2013. 
La — d’apprentissage pour laborantins en chimie est-elle en danger ? (QE 
2876). A. Lièvre. 241/2017. 
Arrêté portant approbation de la convention entre le Canton de Bâle-Cam-
pagne et la République et Canton du Jura relative à la — gymnasiale bilingue 
commune au «Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein» à Laufon et au 
Lycée cantonal à Porrentruy. 294/2017. 
 

Filles 

Suppression de toutes les discriminations entre garçons et — en matière sco-
laire. (l 33). B. Burkhard. 326/1980. 
 

Film(s) 
Arrêté concernant la ratification des conventions conclues par le Département 
de l'Education et des Affaires sociales avec la Centrale du — scolaire et le 
Département de l'Instruction publique et des Cultes du canton de Vaud à pro-
pos du Service de lectures suivies. 168/1983. 
Révision de la loi sur la projection des —. (M 263). M-M. Prongué. 409/1987. 
Subventionnement d'un —. (QE 659). R. Béguelin. 137/1988. 
La révision de la loi sur la projection des — ne doit plus se faire attendre. (M 
539). M. Cossali Sauvain. 254/1996. 
 

Fin(s) de droit 
Les communes et leurs ressortissants en — de chômage feront-ils les frais de 
l'attente du déluge ? (I 436). A. Parrat. 192/1996. 
Nombre de personnes en — de chômage et enquête y relative. (QO). A. Par-
rat. 529/1996. 
Mesures restrictives pour les chômeurs en —. (QO). A. Lièvre. 552/2005. 
La nouvelle LACI et les conséquences sur les —. (QE 2444). E. Martinoli. 
546/2011. 
Pour une prise en compte des chômeurs en —. (QE 2462). E. Martinoli. 
30/2012. 
L’augmentation du nombre de chômeurs en — améliore-t-elle la statistique du 
chômage ? (QO). P. Queloz. 231/2018. 
 

Fin de vie 

— : le devoir d’accompagnement. (P 268). S. Vifian. 232/2008. 
 

Financement(s) 

Loi sur la participation au — des universités. 206, 262/1980. 
— des hôpitaux. (P 22). D. Stucki. 16/1982. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement constituant la part cantonale juras-
sienne à la convention de — entre la Confédération, les cantons de Berne et 
Neuchâtel ainsi que les Chemins de fer du Jura. 177/1983. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement de 7'623'330 francs constituant la part 
cantonale jurassienne à la convention de — entre la Confédération, les can-
tons de Berne et de Neuchâtel ainsi que les Chemins de fer du Jura relative 
au renouvellement du matériel roulant de cette compagnie (convention IV). 
259/ 1983. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre au Gouvernement pour le — de mesures de 
lutte contre le chômage. 297/1983. 
Arrêté concernant le — des écoles privées en 1984. 438/1983. 
Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal du 26 octobre 1984 sur la 
participation au — des universités pour les années 1987 à 1992. 359/1986. 
Arrêté octroyant une subvention à Caritas Jura pour le — de travaux par des 
chômeurs. 79/1988. 
— de la formation de nurse. (QO). J-M. Miserez. 152/1989. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner la loi sur la formation 
professionnelle et le décret sur le — de la formation professionnelle. 269/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour le — des mesures extraordinaires en faveur de 
la conservation de la forêt. 372/1989. 
Arrêté octroyant une subvention à Caritas Jura pour le — de travaux par des 
chômeurs. 61/1990. 
— du prolongement de la ligne CJ Glovelier–Delémont. (Q0). E. Bourquard. 
350/ 1990. 
Décret sur le — de la formation professionnelle. 488, 800/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour le — de mesures de soutien aux régions d'Eu-
rope orientale et non alignées. 517, 520/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour le — du quatrième plan d'opérations (années 
1992 et 1993) pour le programme de coopération culturelle et technique entre 
le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement de la 
République et Canton du Jura. 214/1992. 
Arrêté octroyant une subvention à Caritas Jura pour le — de travaux exécutés 
par des chômeurs. 297/1992. 
Arrêté octoyant un crédit-cadre pour le — des mesures de lutte contre le chô-
mage et l'atténuation des effets du chômage. 495/1992. 
Arrêté concernant la participation de la République et Canton du Jura au — 
des programmes de travail organisés par Caritas Jura en faveur des chô-
meurs. 497/1992. 
Arrêté portant approbation de l'accord international sur la participation au — 
des universités pour les années 1993 à 1998. 501/1992. 
Arrêté relatif au — de la Fédération du tourisme de la République et Canton 
du Jura. 365/1993. 
— par les communes du district de Delémont du groupe de travail chargé d'étu-
dier la future répartition des charges et des tâches entre le Canton et les com-
munes. (QO). C. Hêche. 19/1994. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le — des mesures de lutte contre le chô-
mage et l'atténuation des effets du chômage. 38/1994. 
Arrêté octroyant un crédit pour le — des programmes de travail organisés en 
1994 par Caritas Jura en faveur des chômeurs. 40/1994. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le — d'un centre expérimental d'accom-
pagnement vers la formation et l'emploi. 41/1994. 
— des cours donnés aux avocats et notaires stagiaires. (QO). J-M. Allimann. 
112/1994. 
— des écolages hors du Canton. (M 470). E. Taillard. 396/1994. 
Programme de — de la Transjurane. (QO). F. Juillerat. 268/1995. 
Brochure «Quinze ans de construction» : — et compensations. (QE 1182). M. 
Goetschmann. 409/1995. 
Information des communes quant au — du futur centre pour traumatisés cra-
nio-cérébraux. (QO). R. Montavon. 174/1996. 
Contribution des cantons et de la Confédération au — des universités. (I 437). 
J-M. Conti. 191/1996. 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale concernant la for-
mation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son 
—. 415/1996. 
— des universités. (QE 1246). M. Simon. 473/1996. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le — des mesures de lutte contre le chô-
mage et pour en atténuer les effets. 561/1996. 
Nouvel accord sur le — des universités : de quoi s'inquiéter ! (I 477). M. 
Goetschmann. 77/1997. 
— par les cantons de la nouvelle compagnie Swiss World Air. (QO). G. Hen-
net. 239/1997. 
Abrogation de la loi concernant le — de la formation aux professions de la 
santé. 256, 270/1997. 
Décret concernant le — de la formation professionnelle en agriculture et en 
économie familiale. 270, 400/1997. 
Décret sur le — de la gestion des déchets. 294, 327/1997. 
Règlementation en matière de — hospitalier. (I 521). L. Rérat. 207/1998. 
Comment se porte le — de l'assainissement du logement en zone de mon-
tagne ? (QE 1321). P. Schaller. 316/1998. 
Loi sur la participation au — des universités. 442, 476/1998. 
Nouvelles pistes pour le — des Hautes écoles. (QE 1837). M. Probst. 208/ 
2004. 
Décret concernant le — de la formation professionnelle en agriculture et en 
économie familiale. 212, 277/2004. 
— fédéral et Publicar Ajoie. (QO). J. Oeuvray. 450/2004. 
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PDC : quel — des équipements ? (QE 1876). J. Corbat. 658/2004. 
— de l’asile ou politique de l’autruche. (I 701). P. Fedele. 427/2006. 
— fédéral d’un nouveau tunnel à La Roche. (R 111). M-N. Willemin. 321/2008. 
— par le Canton de la ligne Delle–Belfort et d’autres infrastructures. (QO). Ph. 
Rottet. 821/2008. 
Aérodrome de Bressaucourt et son —. (QO). H. Godat. 211/2009. 
Abrogation de l’arrêté portant approbation de la convention intercantonale con-
cernant la formation aux professions de la santé (professions médicales ex-
ceptées) et son —. 262/2009. 
Nouveaux régimes de — des soins gérontologiques et conséquences finan-
cières pour l’Etat. (QO). S. Vifian. 546/2009. 
Non au retrait de la Confédération dans le — des lignes des régions périphé-
riques. (R 128). A. Burri. 176/2010. 
— du système de crèche à 10 francs : des millions qui disparaissent… (QE 
2365). D. Lachat. 766/2010. 
— et soutien du Canton pour la mise à niveau des logiciels informatiques com-
munaux. (QO). M-N. Willemin. 785/2010. 
Loi sur le — des soins. 343, 574/2010. 
— de l’assurance pour perte de gain pour le personnel de l’Etat. (QO). M. 
Choffat. 30/2011. 
Blocage du — des soins dans les EMS par les caisses maladie. (QO). F. Cat-
tin. 174/2011. 
Nouveau — des hôpitaux et part à charge de l’Etat jurassien. (QO). R. Schaer. 
386/2011. 
— des mesures contre le chômage dans le Jura : quels sont les chiffres ? (QE 
2452). P. Fedele. 606/2011. 
Arrêté octroyant un crédit pour le — du programme d’aide au développement 
Jura-Cameroun pour la période 2011 à 2015. 733/2011. 
Participation des employés d’Etat au — de l’assurance perte de gains maladie. 
(QO). M. Choffat. 164/2012. 
Gestion et — des unités d’accueil (UAPE), crèches et cantines scolaires dans 
le Jura. (QE 2513). J-A. Aubry. 634/2012. 
Décret concernant le — de l’enseignement et de la formation des niveaux se-
condaire II et tertiaire. 731, 809/2012. 
— des EMS hors Canton pour les résidents jurassiens : une pratique à amé-
liorer ! (P 323). J. Bourquard. 257/2013. 
Participation des employé(e)s au — de l’assurance perte de gain. (IP 24). M. 
Choffat. 307/2013. 
Arrêté octroyant un crédit destiné au — de la première étape du projet de cons-
truction, transformation et rénovation de bâtiments scolaires pour le niveau se-
condaire II, sis rue de l’Avenir 33, à Delémont. 406/2013. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre au Service du développement territorial pour 
le — de l’infrastructure de la Compagnie des chemins de fer du Jura SA pour 
les années 2013 à 2016. 435/2013. 
Contrôle défaillant dans le nouveau — des hôpitaux. (QE 2587). S. Caillet. 
755/2013. 
Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement au Service de l’économie pour 
le — d’un contrat de prestations conclu avec Jura & Trois-Lacs pour les an-
nées 2013 et 2014. 902/2013. 
— des partis politiques : de la transparence ! (M 1080). L. Dobler. 149/2014. 
— des campagnes électorales : de la transparence ! (P 338). L. Dobler. 
149/2014. 
— d’un rapport de faisabilité économique d’un hôtel quatre étoiles aux Bois. 
(QO). D. Eray. 331/2014. 
Ouverture de la ligne Delle–Belfort et — de l’exploitation. (QO). A. Lachat. 
391/2014. 
Arrêté portant octroi d’un crédit au Service de l’économie pour le — de la pro-
longation pour l’année 2015 du contrat de prestations 2013-2014 conclu avec 
Jura & Trois-Lacs. 173/2015. 
Arrêté portant octroi d’un crédit destiné au — de la participation de la Répu-
blique et Canton du Jura au capital social de la Société d’exploitation et de la 
Fondation du Parc d’innovation de la Suisse du Nord-Ouest (SIP NWCH). 751/ 
2015. 
— croisés pour la salle de l’Inter ? (I 856). P. Fedele. 325/2016. 
Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement pour le — de la convention de 
coopération intercantonale entre les cantons de Berne, de Neuchâtel et du 
Jura et l’Association Jura & Trois-Lacs pour les années 2016 à 2019. 
371/2016. 
Arrêté relatif au — de la Fondation Jules Thurmann. 594/2016. 
Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement au Service de l’économie et de 
l’emploi pour le — d’un contrat de prestations conclu avec Créapole SA pour 
les années 2017 à 2019. (+cf. 708/2016). 45/2017. 
Recherche de — privés pour des projets et règles éthiques appliquées. (QO). 
L. Dobler. 264/2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné 
à assurer le — d’une subvention à la commune de Courroux pour la réalisation 
des ouvrages de protection contre les crues et des mesures de revitalisation. 
517/2017. 
Dénonciation, par Berne, de l’accord sur le — des soins en EMS. (QO). Anne 
Froidevaux. 576/2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné 
à assurer le — d’une subvention à la commune de Delémont pour la réalisation 
des ouvrages de protection contre les crues de la Sorne – Etape 5 – Centre 
aval. 663/2017. 
Soutien à l’association pour le — du journalisme. (QO). L. Dobler. 88/2018. 
— du fonds des déchets pour l’assainissement des sites  pollués par la taxe 
au sac. (QO). T. Stettler. 336/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer 
le — d’une subvention au Syndicat intercommunal du district de Porrentruy 
pour la rénovation, l’assainissement et l’agrandissement de la patinoire d’Ajoie 
et du Clos du Doubs à Porrentruy. 552/2018. 

— de la distribution de pastilles d’iode par les centrales nucléaires. (QO). E. 
Hennequin. 603/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer 
le — d’une subvention à la commune de Porrentruy pour la rénovation de la 
piscine municipale en plein air. OCS. 769/2018. 
Réforme fiscale et — de l’AVS (RFFA) dans le Jura : un peu de transparence 
svp ! (QE 3093). L. Dobler. 50/2019. 
— de la proposition aux communes de planter 40 chênes à l’occasion du 40e 
anniversaire du Canton. (QO). J-F. Pape. 434/2019. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement de 901'000 francs à l’Office de 
l’environnement destiné à assurer le — d’une subvention à la commune de Val 
Terbi pour la réalisation des ouvrages de protection contre les crues et des 
mesures de revitalisation. 464/2019. 
Modification de la loi d’impôt (en lien avec la loi fédérale relative à la réforme 
fiscale et au — de l’AVS (RFFA)). 490, 590 et 596/2019. 
 

Financer 
Se prostituer pour — ses études ? (QE 2230). R. Meury. 53/2009. 
Arrêté octroyant un crédit pour — l’achat du terrain et des immeubles, la trans-
formation et la construction du projet EFEJ+ à Courtételle. 261/2011. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à — les surcoûts liés à la pose de traverses 
à trois files de rails sur le tronçon Courtételle-Courfaivre. 551/2011. 
Les consommateurs de gaz naturel financent-ils les projets d’Energie du 
Jura ? (QO). T. Stettler. 764/2015. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à — la réalisation de l’itinéraire cyclable 
Delémont–Soyhières, mesure no 10 de l’Agglomération de Delémont (crédit 
supplémentaire). 364/2017. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à — la réalisation de l’itinéraire cyclable 
Chevenez–Rocourt–Réclère, secteur Combe de Goule (Chevenez) – limite 
Réclère (Grandfontaine). 366/2017. 
Aides de la Confédération pour — les crèches : demande du canton du Jura ? 
(QO). A. Brahier. 511/2017. 
Arrêté octroyant un crédit de 870'000 francs destiné à — l’aménagement de la 
rue du Gravier et du carrefour rue du Gravier–rue Achille-Merguin à Porren-
truy. 98/2018. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures desti-
né à — l’acquisition d’équipements de voirie. 500/2018. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures 
destiné à — des travaux d’aménagement et de maintenance du réseau routier 
cantonal. 500/2018. 
Arrêté octroyant un crédit à l’Office de l’environnement destiné à — la revita-
lisation de l’Allaine en aval de Grandgourt et un crédit au Service des 
infrastructures destiné à — la réalisation de la liaison cyclable Grandgourt–
Buix (La francovélosuisse). 737/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement au Service des infrastructures destiné 
à — le remplacement du pont de Recolaine à Vicques. 464/2019. 
 

Finances 
Programme gouvernemental 1979-1982. Le contrôle des —. 426/1979. 
Délai d'application, pour les communes, de certaines dispositions de la loi sur 
les —. (QO). H. Freléchoux. 56/1980. 
Crédits non soumis à la commission de gestion et des —. (QO). H. Favre. 38/ 
1982. 
Rapport du Gouvernement concernant la répartition des charges entre l'Etat 
et les communes et son effet sur les — communales depuis l'entrée en sou-
veraineté de la République et Canton du Jura. 297/1982. 
Election des membres de la commission de gestion et des —. 14/1983. 
A qui sont destinés les rapports du Contrôle des — ? (QE 311). G. Nusbaumer. 
293/1983. 
Election de deux membres de la commission de gestion et des — en rempla-
cement de Mme Valentine Friedli et de M. Gaston Brahier, démissionnaires. 
330/ 1983. 
Commission de gestion et des —. Election d'un membre en remplacement de 
M. Gabriel Theubet, démissionnaire. Election du président. 471/1984. 
Election d'un membre de la commission de gestion et des — en remplacement 
de M. Adrien Schaffner, décédé. 67/1985. 
Contrôle des —. (I 138). M. Goetschmann. 52/1986. 
Pour un Contrôle des — indépendant et responsable devant le Parlement. 
(M 316). D. Gerber. 437/1989. 
Outil de gestion au service des — communes. (P 106). A. Henzelin. 440/1989. 
Election d'un membre de la commission de gestion et des —. 112/1990. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de gestion et des 
—. 15/1991. 
Election du président de la commission de gestion et des —. 15/1991. 
Election d'un membre et d'un remplaçant à la commission de gestion et des 
—. 166/1991. 
Subordination du Contrôle des — au Parlement et non au Gouvernement. 
(QO). R-M. Studer. 266/1991. 
Election du chef du Contrôle des —. 266/1991. 
Promesse solennelle du chef du Contrôle des —. 266/1991. 
Budget, mesures d'économie et maîtrise des — cantonales (QO). A. Cha-
vanne. 49/1992. 
Criminalité économique / Contrôle des —. (P 139). H. Theurillat. 186/1992. 
Rencontre des directeurs cantonaux des —. (I 308). G. Hennet. 305/1992. 
Nouvelle loi de —. (M 419). J-M. Voirol. 519/1992. 
Le Jura à l'aube de 21e siècle. (— cantonales). (M 422). C. Hêche. 28/1993. 
Election d'un membre et d'un remplaçant à la commission de gestion et des 
—. 325, 328, 376, 413/1993. 
Valoriser le rôle de gestionnaires des commissaires de la commission de ges-
tion et des —. (MI 39). M. Maillard. 287/1994. 
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Troisième programme d'assainissement des — fédérales et diminution des 
paiements directs dans l'agriculture. (QO). J-L. Chételat. 382/1994. 
Rapport du Contrôle des — diffusé dans la presse. (QO). M. Maillard. 
424/1994. 
Election des membres, des remplaçants et des présidents des commissions 
permanentes. Commission de gestion et des —. 7, 8, 47, 267, 474, 477/1995. 
Révision de la loi de —. (QO). J-R. Ramseyer. 244/1995. 
Motion relative à la fraude fiscale et nouvelle loi de — (QO). V. Etienne. 271/ 
1995. 
Evolution des taux d'intérêt et situation des — de l'Etat. (QO). J-P. Renggli. 
312/ 1995. 
Quatrième programme d'assainissement des — cantonales. 437, 477/1995. 
Etude comparative de la structure économique et des — publiques des can-
tons du Jura et de Schaffhouse. (I 438). R. Jermann. 210/1996. 
Election d'un remplaçant à la commission de gestion et des —. 307/1996. 
Election du président de la commission de gestion et des —. 19, 29, 30, 33, 
34/1997. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de 
gestion et des —. 19, 234/1997. 
Equilibre des — cantonales non réalisé en 1998. (QO). R. Jardin Jr. 387/1997. 
Rapport de la commission de gestion et des — concernant les causes et les 
éventuelles responsabilités qui ont conduit au besoin de renforcement de la 
Banque cantonale du Jura. 619/1998. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de gestion et des 
—.13, 322/1999. 
Election d'un membre de la commission de gestion et des —. 893/2000. 
Loi sur les — cantonales. 581, 643/2000. 
Election d'un membre et/ou d'un remplaçant de la commission de gestion et 
des —. 10, 626/2001. 
Emoluments des notaires : avec le retour du printemps, le ministre des — sor-
tira-t-il enfin de sa longue hibernation ? (I 603). G. Froidevaux. 237/2001. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de 
gestion et des —. 11, 154/2002. 
Election du président, des membres et des remplaçants de la commission de 
gestion et des —. 14/2003. 
Election d’un membre de la commission de gestion et des —. 85/2004. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de 
gestion et des —. 242, 302, 550/2005. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de 
gestion et des —. 184/2006. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
gestion et des —. 9, 773/2007. 
Introduction d’un tableau de bord sur les — cantonales jurassiennes. (M 827). 
G. Hennet. 737/2007. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de gestion et des 
—. 78/2008. 
Assainissement des — : mesure no 52. (QE 2195). E. Hennequin. 627/2008. 
Toilettage partiel de la loi d’impôt et pertes pour les — publiques. (QO). P. 
Kamber. 823/2008. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de gestion et des 
—. 294/2009. 
Extraits d’un procès-verbal de la commission de gestion et des — dans «La 
Tuile». (QO). J-P. Gschwind. 381/2009. 
Modification de la loi sur les — cantonales (frein à l’endettement). 506, 700/ 
2010. 
Rapport 2009 du Contrôle des —. 521/2010. 
Modification de l’article 57 de la loi sur les — cantonales. (IP 21). R. Meury. 
1142/2010. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
gestion et des —. 16, 17, 387, 566, 638/2011. 
Rapport 2010 du Contrôle des —. 280/2011. 
Election d’un remplaçant de la commission de gestion et des —. 2/2012. 
Epargne-logement défiscalisée : quels effets sur les — cantonales ? (I 787). J. 
Daepp. 112/2012. 
Rapport 2011 du Contrôle des —. 389/2012. 
Election de membres et de remplaçants de la commission de gestion et des 
—. 109, 382, 830/2013. 
Modification de la loi sur les — cantonales (réalisation de l’initiative parlemen-
taire no 21). 183, 243/2013. 
Motion no 1066. Pour une table-ronde Canton-communes au sujet des —. (M 
1066). G. Beuchat. 253/2013. 
Rapport 2012 du Contrôle des —. 398/2013. 
Election de membres et de remplaçants de la commission de gestion et des 
—. 2, 571/2014. 
Organisation d’une table ronde sur l’assainissement des — de l’Etat. (QO). G. 
Froidevaux. 5/2014. 
Rapport sur l’état des — communales. (QO). G. Beuchat. 328/2014. 
Rapport 2013 du Contrôle des —. 363/2014. 
— publiques et fusions de communes. (QE 2668). J-D. Tschan. 489/2014. 
Modification de la loi sur les — cantonales. (OPTI-MA : mesure 117). 706, 744/ 
2014. 
Modification de la loi sur les — cantonales. (OPTI-MA : mesure 131). 712, 747/ 
2014. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de 
gestion et des —. 3/2015. 
Rapport 2014 du Contrôle des —. 502/2015. 
Election du président, de membres et de remplaçants de la commission de 
gestion et des —. 15/2016. 
Election du Contrôleur général des —. 23/2016. 
Modification de la loi sur les — cantonales. 221, 301/2016. 
Rapport 2015 du Contrôle des —. 254/2016. 

Rapport de la commission de gestion et des — sur l’initiative parlementaire no 
24 «Participation des employé(e)s au financement de l’assurance perte de 
gain». 496/2016. 
Election de membres et de remplaçants de la commission de gestion et des 
—. 125, 226, 535/2018. 
Vote sur le projet de patinoire et prise de position du Gouvernement vu l’inci-
dence sur les — cantonales. (QO). Y. Gigon. 165/2018. 
Rapport d’activité 2017 du Contrôle des —. 181/2018. 
Election de membres et de remplaçants de la commission de gestion et des 
—. 11, 78, 274/2019. 
Comment arrive-t-on à un tel montant à trouver ? (QE 3114). R. Meury. 149/ 
2019. 
Rapport 2018 du Contrôle des —. 549/2019. 
Réorganisation du fonctionnement du Gouvernement en cas de vacance au 
Département des — ? (QO). P. Queloz. 669/2019. 
 

Financés 
Les mandats d'ingénieurs et d'architectes dans les ouvrages, assainissements 
et constructions — et gérés par l'administration cantonale (QE 970). P. Schal-
ler. 266/1992. 
Election de membres de la commission de gestion et des —. 80, 713/2017. 
Etat des lieux sur les — des SIS. (QE 2890). T. Stettler. 290/2017. 
Rapport 2016 du Contrôle des —. 350/2017. 
 

Financier(s), financière(s) 
Programme d'investissements et plan —. (M 27). R. Balmer. 120/1980. 
Modification de l'article 14 de la loi concernant la compensation — en faveur 
des communes. 343, 390/1980. 
Modification du décret concernant les prestations — de l'Etat en faveur des 
écoles maternelles et de l'assurance des maîtresses de ces écoles. 141, 209/ 
1982. 
Aide — aux entreprises en difficulté. (QO). Ch. Fleury. 185/1982. 
Prise en charge, dans la péréquation —, des frais de déneigement à la charge 
des communes. (P 28). D. Gerber. 190/1982. 
Mesures — en faveur des communes-centres. (P 30). G. Theubet. 437/1982. 
Contrôle de l'utilisation de l'aide — accordée aux entreprises en difficulté. 
(QO). A. Miserez. 195/1983. 
Garanties — d'hospitalisation. (QE 296). J-P. Bonnemain. 247/1983. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit relatif à la reprise de la participation — de 
la Municipalité de Porrentruy à l'EPA-EHMP. 299/1983. 
Planification — et structures psychiatriques. (QO). D. Stucki. 330/1983. 
Arrêté concernant la participation — de l'Etat à la création d'un Centre cardio-
vasculaire à Roc-Montès, Le Noirmont (crédit supplémentaire). 383/1983. 
Chantiers routiers et soudaines disponibilités — de l'Etat. (QO). Ph. Petignat. 
429/1984. 
Révision des plans — : avancement de certains investissements. (M 169). J-
F. Roth. 33, 102/1985. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit relatif à la reprise de la participation — de 
la municipalité de Delémont aux écoles professionnelles artisanale et commer-
ciale. 109/ 1985. 
Arrêté concernant la planification — élaborée en 1985. 382/1985. 
Soutien — accordé aux communes organisant des ramassages scolaires. (P 
66). J. Bassang. 85/1986. 
Décret concernant la répartition de la compensation — perçue par la Répu-
blique et Canton du Jura en application de l'Accord entre la Suisse et la France 
relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. 265, 
302/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la révision du décret 
concernant l'administration — des communes. 320/1986. 
Décret concernant l'administration — des comunes. 167, 232/1987. 
Consultation fédérale relative au nouveau régime — de la Confédération (QO). 
P-A. Gentil. 152/1989. 
Aides — de l'Etat pour les installations à bois. (QE 725). M. Probst. 264/1989. 
Conséquences — pour le Canton d'une acceptation de l'initiative contre la 
Transjurane. (QO). B. Varrin. 366/1989. 
Influence de l'impôt des frontaliers sur la péréquation — intercommunale. 
(QO). Ch. Raccordon. 367/1989. 
Participation — de l'Etat à un salon de jeu. (QO). G. Hennet. 513/1989. 
Aide — de l'Etat pour les installations de chauffage au bois. (QO). M. Probst. 
41/1990. 
Aide — au Centre de loisirs des Franches-Montagnes. (QO). J-M. Miserez. 
114/ 1990. 
Engagement — des partenaires de la Société jurassienne d'électricité. (QO). 
Ch. Raccordon. 115/1990. 
Arrêté concernant l'augmentation de la participation — de l'Etat à la coopéra-
tive du Centre de réadaptation cardio-vasculaire au Noirmont. 188/1990. 
Arrêté octroyant une contribution — à la Coopérative agricole jurassienne pour 
l'écoulement des animaux (Juranico) afin d'éponger partiellement une perte. 
284/1990. 
Promotion — du verger traditionnel. (P 119). M. Probst. 330/1990. 
Arrêté concernant la planification — 1990-1994. 321/ 1990. 
Aide — aux Sports-Réunis de Delémont, nouveau club de ligue nationale B de 
football. (QO). A. Schweingruber. 209/1991. 
Diffusion de la brochure relative aux statistiques — du Canton. (QO). Ph. 
Tardy. 213/1991. 
Aides — et ordonnance d'application de la loi sur le tourisme. (QO). R-M. Stu-
der. 117/1992. 
Participation — du Canton au déficit de la ligne Delle–Belfort et moyens maté-
riels mis en œuvre. (QO). Dominique Hubleur. 201/1992. 
La capacité — cantonale expliquée. (I 309). A. Richon. 306/1992. 
Prestations — aux chômeurs : on accélère ! (M 413). A. Parrat. 369/1992. 
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Modification d'ordonnances provoquant un transfert de charges — sur les 
communes. (QO). E. Taillard. 394/1992. 
Des questions inutiles et inquiétantes au Service — de l'éducation. (QE 999). 
A. Parrat. 7/1993. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner, d'une part, l'initiative 
populaire cantonale visant à «rendre supportables les coûts de la santé pour 
la population et les communes» et à «supprimer la participation — de 10 % en 
cas de maintien à domicile» et, d'autre part, la nouvelle législation sur les hô-
pitaux. 57, 64/1993. 
Révision de la planification — et consultation des communes. (QO). C. Hêche. 
149/1993. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Rendre 
supportables les coûts de la santé pour la population et les communes» et 
«Suppression de la participation — de 10 % en cas de maintien à domicile». 
250/1993. 
Engagement — de l'Etat ou d'autres institutions dans la publication «Sculp-
tures du Jura» éditée par Pro Jura. (QO). D. Amgwerd. 328/1993. 
Utilisation du fonds de compensation — en faveur des communes. (QO). C. 
Hêche. 379/1993. 
Interprétation de la réponse du Gouvernement à l'interpellation no 338 relative 
à la vente d'immeubles appartenant au patrimoine — de l'Etat. (QO). H. Theu-
rillat. 419/1993. 
Soins à domicile et répercussions —. (I 349). G. Hennet. 121/1994. 
Processus d'élaboration du budget et planification — de l'Etat. (QO). R. Stras-
ser. 290/1994. 
Plan — de la Confédération : travaux planifiés à la N16 en 1997-1998. (I 373). 
J-C. Finger. 543/1994. 
Enveloppe — affectée à l'épuration des eaux. (QO). J. Amstutz. 555/1994. 
Péréquation — entre les cantons. (QE 1146). J-M. Conti. 182/1995. 
Planification — et crédits affectés à la Transjurane. (QO). D. Comte. 367/1995. 
Modification de la loi concernant la compensation — en faveur des communes. 
457, 478/1995. 
Ordonnances fédérales non appliquées ou partiellement appliquées dans 
notre Canton : répercussions — et politiques. (QE 1198). M. Goetschmann. 
5/1996. 
Calcul de la capacité économique et — des communes. (I 419). R. Montavon. 
95/1996. 
Reprise de routes communales par le Canton et charges — assumées par les 
communes. (QO). P. Christe. 117/1996. 
Péréquation —. (QE 1209). M. Goetschmann. 169/1996. 
Aide — dans le cadre de la consultation en matière de grossesse. (QE 1212). 
E. Baume. 223/1996. 
Suivi — des dossiers. (QE 1223). M. Goetschmann. 305/1996. 
Conséquences — de l'application de la nouvelle ordonnance fédérale sur les 
routes nationales. (QO). M. Simon. 313/1996. 
Soutien — des grandes banques à l'économie. (QO). P. Schaller. 313/1996. 
Diminution de l'enveloppe — du Centre de gestion hospitalière. (QO). M. 
Goetschmann. 476/1996. 
Participation — des communes à la construction du poste régional sanitaire 
de secours à Bassecourt. (QE 1260). R. Strasser. 142/1997. 
Péréquation — intercantonale. (QO). J-R. Ramseyer. 240/1997. 
Nouvelle péréquation — : cantonalisation de «Jeunesse et Sport» ? (QE 
1285). J-M. Conti. 335/1997. 
Politique — de l'Etat, qualité des soins et sécurité des patients dans les hôpi-
taux jurassiens. (QO). J. Corbat. 329/1999. 
Rallonge de la participation — jurassienne à l'Expo.02. (QO). G. Froidevaux. 
374/1999. 
Arrêté d'approbation de la planification — d'investissement 2000-2003. 380/ 
1999. 
Consultation fédérale sur la nouvelle péréquation — entre la Confédération et 
les cantons. 413/1999. 
Contrôle de l'Etat et responsabilité —. (QE 1617). M. Amgwerd. 647/2001. 
Modification de la loi concernant la compensation — en faveur des communes. 
593, 626/2001. 
Soutien — de «Maison verte» par l'Etat. (QO). R. Meury. 567/2002. 
Aide — (salaire) aux apprentis des ateliers de formation pratique. (M 713). F. 
Girardin. 197/2003. 
Conséquences — d’interventions parlementaires. (M 739). M. Probst. 310/ 
2004. 
Loi concernant la péréquation —. 350, 521/2004. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation — perçue 
par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre la Suisse 
et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. 
350, 521/2004. 
Arrêté portant création d’une commission d’enquête sur la situation — et ad-
ministrative de l’Hôpital du Jura, successeur en droit du Centre de gestion hos-
pitalière. 456/2004. 
Difficultés — de la Fondation Bellelay. (QO). J-L. Chételat. 588/2004. 
Mesures — prise en faveur des véhicules peu polluants. (QO). J-J. Sangsue. 
53/2006. 
Modification de la loi sur la péréquation — (service dentaire scolaire). 762, 
826/2006. 
La Banque cantonale du Jura et les marchés — mondiaux. (QO). J-M. Mauron. 
213/2008. 
Situation — de certaines communes. (QO). J-P. Bendit. 638/2008. 
Octroyer des prestations sociales en fonction d’une réalité — actualisée. (I 
750) C. Juillerat. 385/2009. 
Nouveaux régimes de financement des soins gérontologiques et consé-
quences — pour l’Etat. (QO). S. Vifian. 546/2009. 
Remise en cause de la péréquation — par les cantons urbains. (QO). P-A. 
Comte. 69/2010. 

Modification de la loi concernant la péréquation —. 816, 994/2010. 
Modification de la loi concernant la péréquation —. 353, 431/2011. 
Point de la situation suite à la réduction des rentrées — de la BNS et de la 
RPT. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 636/2011. 
Absence d’un projet voté par le Parlement dans la planification — des inves-
tissements. (QO). P-O. Cattin. 637/2011. 
Arrêté d’approbation du plan — et de la planification des investissements pour 
la période 2012-2016. 641, 652/2011. 
Inégalité de traitement — dans le soutien de fusion des grandes communes. 
(M 1016). F. Cattin. 41/2012. 
Aides — cantonales dans le domaine du bois-énergie et représentation de 
l’Etat. (QE 2502). L. Merguin Rossé. 452/2012. 
Le Jura et la crise — et sociale. (I 799). J-M. Steiger. 513/2012. 
Menaces genevoises de ne plus verser la contribution à la péréquation — fé-
dérale. (QO). T. Stettler. 3/2013. 
Fusions de communes : après un vote positif, le déluge — ? (QE 2566). L. 
Dobler. 679/2013. 
Situation — de la Caisse de pensions : création d’une commission d’enquête 
parlementaire. (MI 114). R. Schaer. 727/2013. 
Pour un soutien — à l’ASLOCA-Transjura. (M 1074). C. Schaffter. 57/2014. 
Soutien — du Jura pour le tricentenaire de l’abbatiale de Bellelay. (QO). Y. 
Gigon. 88/2014. 
Difficultés — de certaines communes et interdiction de procéder à des inves-
tissements. (QO). L. Dobler. 89/2014. 
Ligne Delle–Belfort : gouffre — pour le Jura ? (QE 2656). D. Lachat. 377/2014. 
Poursuivre les aides — aux structures d’accueil. (R 155). M. Lorenzo-Fleury. 
433/2014. 
Situation — des élus : choisir la transparence pour éviter la critique. (P 342). 
A. Lachat. 499/2014. 
Aides — aux agriculteurs pour la construction de fosses à purin en zone de 
protection des eaux. (QO). A. Bohlinger. 517/2014. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation — perçue 
par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre la Suisse 
et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. 
(OPTI-MA : mesure 125) / Remplacée par : Loi relative à la compensation à 
l’égard des communes des effets — du programme d’allégement budgétaire 
OPTI-MA. (OPTI-MA : mesure 125). COM TRG. 711, 746/2014. 
Couverture — des soins dans les EMS. (QO). J. Daepp. 722/2014. 
Problèmes — des communes, un obstacle aux fusions : quelles solutions ? 
(QO). M. Choffat. 770/2015. 
Impact — de la sécheresse sur l’agriculture. (QE 2755). T. Stettler. 836/2015. 
Arrêté d’approbation du plan — et de la planification — des investissements 
pour la période 2017-2021. 656, 677/2016. 
Modification de l’arrêté relatif à l’aménagement de structures immobilière, — 
et promotionnelle propres à favoriser la création d’activités économiques. (+cf. 
708/2016). 45/2017. 
Echanges automatiques de renseignements relatifs aux comptes — : quelle 
stratégie d’information pour les communautés étrangères ? (QE 2900). G. 
Voirol. 291/2017. 
Participation — du Canton au Noctambus. (QO). K. Lehmann. 574/2017. 
Délégation des compétences — à l’Etat. (QO). P. Parietti. 637/2017. 
Dégâts dus à la tempête «Eleanor» dans les forêts et aides — ? (QO). A. 
Lachat. 5/2018. 
Aide — aux médias régionaux en cas d’acceptation de l’initiative «No Billag». 
(QO). R. Jaeggi. 6/2018. 
Information possible du Service des contributions sur la situation — des 
parlementaires ? (QO). Y. Gigon. 9/2018. 
Participation — des parents aux sorties extrascolaires limitée par un arrêt du 
Tribunal fédéral. (QO). F. Macquat. 86/2018. 
Projet d’Agglomération de troisième génération de Delémont : adaptons les 
moyens — en conséquence ! (M 1206). L. Dobler. 99/2018. 
Projet de nouvelle patinoire en Ajoie et exigence d’un plan — du SIDP. (QO). 
R. Schaer. 163/2018. 
Décret concernant l’administration — des communes. 265, 352/2018. 
Message du Gouvernement à la fonction publique concernant les enjeux — à 
venir et la volonté de modernisation de l’Etat et information du Parlement. 
(QO). R. Meury. 690/2018. 
Message à la fonction publique sur les enjeux — et explications de l’augmenta-
tion prévue de 10 millions de la masse salariale. (QO). Y. Gigon. 691/2018. 
Démarche afin d’infléchir la politique — de la Confédération à l’égard des 
cantons suite à ses résultats fortement bénéficiaires. (QO). Th. Schaffter. 
82/2019. 
Quelles perspectives — pour les communes ? (QO). R. Schaer. 278/2019. 
Réforme de la péréquation — fédérale, adoption de la RFFA et conséquences 
— pour le canton du Jura. (QO). P. Queloz. 347/2019. 
Remise en question de la péréquation — fédérale par les cantons contribu-
teurs : le nouveau système est-il définitif ? (QO). F. Chaignat. 664/2019. 
Recommandation d’équiper les véhicules par des pneus non bruyants : inci-
tation — ? (QO). N. Maître. 869/2019. 
Modification de la loi concernant la péréquation —. (RFFA). 490, 590 et 603/ 
2019. 
 

Financièrement 
Soutenir — Cinémajoie. (QE 848). P. Kohler. 21/1991. 
 

Finger Jean-Claude 
Incidences des travaux de la N16 sur le réseau routier jurassien. (M 283). 
272/1988. 
Informations futures concernant la N16 et le réseau routier jurassien. (M 288). 
475/1988. 
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Dégâts dus aux intempéries dans la région de Soyhières–Movelier; remise en 
état des lieux ; à quand la suite ? (QE 709). 562/1988. 
Passage à niveau non gardé entre Les Riedes et La Cantine : ligne CFF De-
lémont-Bâle. (QE 712). 3/1989. 
Transjurane : décision définitive. (I 208). 158/1989. 
Transformation en haltes automatisées des stations CFF de Bassecourt, Cour-
faivre et Courtételle. (I 225). 526/1989. 
Application de la planification gérontologique. (QO). 37/1990. 
Erreur de calcul concernant le nombre d'heures chômées/1990. (QO). 529/ 
1990. 
Exposition d'une variante de la RDU dans une grande surface delémontaine. 
(QO). 533/1990. 
Vallée de Delémont et N16 : l'asphyxie à l'horizon ? (I 263). 42/1991. 
Epuration des eaux : le Jura a-t-il les moyens de perdre dix millions ? (I 279). 
147/1991. 
Décision fédérale suspendant la procédure d'approbation de la ligne CJ Glo-
velier–Delémont. (QO). 208/1991. 
Déplacement des voies CFF entre Courgenay et Porrentruy : utilisation des 
traverses de chemin de fer. (QE 1035). 374/1993. 
Route d'évitement de Châtillon. (QO). 108/1994. 
Rénovation/modification de la poste principale à Delémont. (QE 1079). 139/ 
1994. 
Le Doubs noiera-t-il bientôt Saint-Ursanne ? (QE 1114). 419/1994. 
Antenne PTT nécessaire à la réception des Natel C et D dans le Clos du 
Doubs. (QO). 422/1994. 
Marquage de routes insolite, voire carnavalesque ! (QO). 468/1994. 
Plan financier de la Confédération : travaux planifiés à la N16 en 1997-1998. 
(I 373). 543/1994. 
Nouveau centre N16. (QO). 22/1995. 
Adjudications hors du Canton. (P 148). 28/1995. 
«Congé» du personnel de l'Ecole de soins infirmiers. (QO). 416/1995. 
Fermeture de la piste cyclable Courtételle–Delémont. (QO). 63/1996. 
Réorganisation de la formation professionnelle bernoise et avenir du Centre 
professionnel Tornos à Moutier. (QO). 378/1996. 
Crédits fédéraux et inauguration de la Transjurane. (QO). 110/1997. 
Centre d'entretien de Porrentruy. (M 574). 416/1997. 
Rapport des CFF prévoyant le démantèlement d'infrastructures dans le Jura. 
(QO). 248/1998. 
 

Fisc 
L'encouragement à la prévoyance professionnelle remis en cause par le —. 
(QE 453). J-M. Allimann. 215/1985. 
— : propriétaires et locataires sur un pied d'égalité. (M 334). P. Guéniat. 716/ 
1990. 
Equité fiscale ou — passoire ? (M 449). V. Etienne. 262/1994. 
Ristournes soustraites au —. (I 381). M. Goetschmann. 60/1995. 
«Verdict dans l'affaire des dessous-de-table : le — jurassien rate le coche». 
(QE 1302). M. Simon. 3/1998. 
Ristournes soustraites au —. (QO). B. Burkhard. 323/1998. 
Economies ? Que le — montre l’exemple ! (QE 1845). S. Miserez. 257/2004. 
En attendant, si on traquait les fraudeurs du — ? (I 903). R. Meury. 285/2019. 
 

Fiscal(e)(es), fiscaux 
Mesures —. 165/1979. 
Arrêté prorogeant l'adhésion provisoire à l'arrangement avec la France relatif 
au régime — des frontaliers. 403/1979. 
Arrêtés approuvant l'adhésion définitive aux conventions concernant les trai-
tements — de corporations d'utilité publique et des institutions de personnel, 
conclues avec les cantons de Zurich, Lucerne, Bâle-Ville, Saint-Gall et Vaud. 
405, 406/1979. 
Séparation de la taxation — des époux. (M 8). H. Favre. 122/1980. 
Aménagements —. (M 30). J-P. Dietlin. 123/1980. 
Défalcation — des trais médicaux. (M 35). J. Biétry. 124/1980. 
Loi — : report des pertes, majoration des taux d'amortissement. (M 23). J-L. 
Wernli. 146/1980. 
Révision totale de la loi —. (M 58). M. Turberg 148/1980. 
Imposition — des étrangers et des frontaliers (QO). R. Bilat. 273/1980. 
Révision de la loi —. (QO). J-L. Wernli. 363 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le projet de loi portant 
sur l'octroi d'un rabais — pour la période 1981 /1982. 283/1981. 
Loi sur le rabais — (période — 1981/1982). 321/1981. 
Réponse à la question écrite relative à la formule — 5A. (QO). G. Brahier. 58/ 
1981. 
Encaissement des impôts prélevés à la source. Envoi de déclarations — et 
commissions locales d'impôts. (QE 95). D. Gerber. 122/1981. 
Allégement — pour les économies d'énergie. (QE 94). R. Fornasier. 94/1981. 
Loi instituant un rabais — pour la période — 1981/1982. 6/1982. 
Aménagements — en faveur de certaines entreprises. (QE 173). B. Burkhard. 
293/1982. 
Charge — dans la République et Canton du Jura. (QE 210). R. Béguelin. 432/ 
1982. 
Extension de la loi instituant un rabais — pour la période 1981/1982 aux re-
traités AVS/Al. (M 106). P. Guéniat. 468/ 1982. 
Institution d'un régime — de faveur pour les collectionneurs. (M 107). J. Michel. 
470/1982. 
Imposition — des diabétiques. (QE 226). D. Stucki. 19/ 1983. 
Modification de la loi instituant un rabais — pour la période — 1981-1982. 24/ 
1983. 
Rabais —. (M 127). R. Fornasier. 32/1983. 
Octroi d'un rabais — aux contribuables mariés sans enfant à charge. (I 61). V. 
Giordano. 32/1983. 

Partage d'impôts et domicile —. (QO). D. Stucki. 39/1983. 
Défalcation — des émoluments concernant l'épuration des eaux. (M 124). H. 
Favre. 110/1983. 
Imposition —. (QE 361). C. Hêche. 220/1984. 
Imposition — des personnes physiques passant d'une profession principale à 
une activité accessoire et vice-versa. (I 110). E. Cerf. 73/1985. 
Déductions — découlant du troisième pilier. (QO). M. Maillard. 9/1986. 
Où en est la réforme de la loi — ? (l 135). P-A. Gentil. 34/1986. 
Suppression injustifiée d'une déduction —. (l 145). R. Müller. 178/1986. 
Mesures — prises à l'encontre d'agriculteurs cultivant des terres en France. 
(QO). Ch. Raccordon. 223/1986. 
Affaire Plumey et fraude — : quelle procédure ? (QE 528). R. Müller. 292/1986. 
Amnistie — en faveur des petits épargnants. (M 235). V. Giordano. 329/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la nouvelle loi —. 269/ 
1987. 
Circulaire relative à la nouvelle loi — envoyée aux communes. (QO). M. 
Goetschmann. 408/1988. 
Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements —. 549, 
572/1988. 
Attestation de salaire et déclaration —. (QO). M. Cerf. 150/1989. 
Une plus grande souplesse s'impose (déclarations —). (QE 723). P Guéniat. 
263/1989. 
Plan de mesures contre la fraude et l'évasion —. (QO). V. Giordano. 368/ 
1989. 
Abaissement de la pression —. (QO). J. Bregnard. 512/1989. 
Déclaration — des indépendants. (l 226). J-P. Petignat. 521 /1989.  
Affaire Plumey et fraude — : suite. (l 238). R. Müller. 49/1990. 
Amnistie —. (QO). A. Richon. 115/1990. 
Nouvel abaissement de la pression —. (M 321). H. Theurillat. 120/1990. 
Nouvelles mesures d'allégement de la charge —. (M 351). D. Amgwerd. 718/ 
1990. 
Base légale permettant la consultation des dossiers — par le personnel de la 
Caisse de compensation. (QO). M. Vermot. 808/1990. 
Imposition — des archéologues engagés comme auxiliaires par l'Office du pa-
trimoine historique. (QO). J-R. Ramseyer 810/1990. 
Imposition — de certains agriculteurs. (QO). Ph. Tardy. 28/1991. 
Des mesures concrètes pour les énergies renouvelables = subventions et al-
légements —. (I 270). C. Schlüchter. 48/ 1991. 
Appellation «Madame» sur les déclarations —. (QO). J-R. Ramseyer. 77/1991. 
Allégements — pour les fonds d'épargne et d'obligations de caisse. (M 368). 
A. Henzelin. 201/1991. 
Initiative cantonale pour une amnistie — fédérale. (MI 31). C. Laville. 280/ 
1992. 
Retombées — générées par les travaux de construction de la N16 sur le terri-
toire de la République et Canton du Jura. (QE 1029). J-C. Hennet. 197/ 1993. 
Pondération des effets de la charge —. (M 448). C. Juillerat. 66/1994. 
Equité — ou fisc-passoire ? (M 449). V. Etienne. 262/1994. 
Lutte contre la fraude —. (QO). A. Richon. 21/1995. 
Traitement —/3ème pilier a. (QE 1141). G. Hennet. 80/ 1995. 
Inégalité en matière —. (QE 1160). G. Meyer. 265/1995. 
Déductions — objectives et hausse des primes d'assurance maladie. (QO). J-
P. Petignat. 413/1995. 
Augmentation des déductions — pour cotisations aux primes d'assurance ma-
ladie. (M 538). J-P. Petignat. 286/1996. 
Questionnaire — adressé aux communes par le Service des communes. 
(QO). R. Montavon. 431/1996. 
Traitement — des immeubles. (QE 1241). J-F. Gerber. 470/1996. 
Personnel engagé dans la lutte contre la fraude —. (QO). V. Etienne. 
526/1996. 
Endettement en agriculture : révision —. (QE 1258). C. Gerber. 55/1997. 
Encourager l'investissement dans les PME en incitant par des allégements —
. (M 570). R. Jermann. 349/1997. 
Exemptions — des PME et développement de l'économie. (QO). P. Schaller. 
165/1998. 
Pour une déduction — totale des primes d'assurance maladie affectées aux 
prestations de base. (M 580). D. Christe. 166/1998. 
Déduction — des frais de garde des enfants : quid ? (I 525). M. Cossali Sau-
vain. 168/1998. 
Climat — dans le Jura. (QE 1330). C. Bader. 454/1998. 
Assouplir la pratique — concernant la déduction des frais d'entretien. (M 584). 
D. Comte. 519/1998. 
Baisse de la pression —. (QO). A. Schweingruber. 133/1999. 
Déduction — des charges extraordinaires liées à un immeuble. (QO). M. Si-
mon. 326/1999. 
Davantage de solidarité avec les familles dans le droit —. (QE 1413). S. Vifian. 
342/1999. 
Divorce et inégalité de traitement sur le plan —. (QO). M. Amgwerd. 8/2000. 
Déduction — pour les entreprises qui engagent des personnes handicapées. 
(M 618). J-P. Schmidt. 426/2000. 
Prolongation du mandat de la commission spéciale «Loi d'impôt» en vue 
d'examiner les décrets d'application de la nouvelle loi —. 526/2000. 
Intentions du Gouvernement quant à la baisse de la pression —. (QO). A. 
Schweingruber. 527/2000. 
Corriger certains effets injustes de la «brèche —». (M 622). S. Vifian. 
574/2000. 
Suppression des amendes «héréditaires» en matière —. (IP 5). A. Schwein-
gruber. 667/2000. 
Suppression des amendes «héréditaires» en matière —. (MI 63). A. Schwein-
gruber. 667/2000. 
Abaissement de la pression — dans le Jura. (M 630). A. Schweingruber. 822/ 
2000. 
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Exonération — de la Banque cantonale et récent arrêt du Tribunal fédéral. 
(QO). S. Vifian. 264/2001. 
Suppression des normes — cantonales contraires à l'article 6 CEDH. (IP 8). 
A. Schweingruber. 646/2001. 
Suppression des normes — fédérales contraires à l'article 6 CEDH. (MI 68). 
A. Schweingruber. 647/2001. 
Comptes de l'Etat et baisse des rentrées —. (QO). F. Girardin. 113/2002. 
Nouveau droit — en décalage avec le nouveau droit du divorce. (QE 1673). S. 
Vifian. 521/2002. 
Tricheries —. (QE 1674). H. Loviat. 522/2002. 
Suppression des amendes «héréditaires» en matière —. (IP 5). A. Schwein-
gruber. 647/2002. 
Exonération — pour les petits rentiers AVS/AI. (M 703). J. Riat. 34/2003. 
Le Parlement jurassien demande la présentation au vote populaire de la loi 
fédérale sur la modification d’actes concernant l’imposition du couple et de la 
famille, l’imposition du logement et les droits de timbre («Train de mesures — 
2001»). (MI 79). G. Froidevaux. 276/2003. 
Arrêté portant recours au référendum contre la loi fédérale sur la modification 
d’actes concernant l’imposition du couple et de la famille, l’imposition du loge-
ment et les droits de timbre («Train de mesures — 2001»). 282/2003. 
Traitement — des indemnités versées aux ministres. (QO). F. Winkler. 390/ 
2003. 
Egalité de traitement et taxations —. (QO). J-J. Sangsue. 3/2004. 
Suppression des normes — cantonales contraires à l’article 6 CEDH. (IP 8). 
A. Schweingruber. 37, 43/2004. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Pour une dimi-
nution de la pression —». 89/2004. 
Nouvelle législation — d'Obwald. (QO). P. Kamber. 556/2005. 
La concurrence — entre les cantons doit-elle avoir des limites ? (QE 2014). P. 
Kamber. 341/2006. 
Domicile — des jeunes Jurassiens travaillant à l’extérieur du Canton. (QO). J-
M. Fridez. 415/2006. 
Bilan — ! (QE 2113). P. Fedele. 695/2007. 
Versement anticipé de bourses et réalité —. (QO). R. Meury. 10/2008. 
Fraudes — et mailles du filet — : quels moyens de lutte ? (QE 2131). S. Maître. 
16/2008. 
Prochaine votation fédérale et rentrées — cantonales. (QO). H. Godat. 
78/2008. 
Déductions — des versements faits aux partis politiques. (QO). S. Vifian. 83/ 
2008. 
Déduction — du chèque emploi. (M 863). J-P. Miserez. 491/2008. 
Baisse — cantonale contrecarrée par les hausses d’impôts dans les com-
munes : chercher l’erreur. (QE 2168). S. Maître. 525/2008. 
Réduction du capital à la BCJ : quels effets sur les rentrées — ? (QE 2194). 
C. Schaffter. 555/2008. 
Déductions — pour travaux de rénovation lors d’acquisition d’anciens im-
meubles. (QO). A. Burri. 638/2008. 
Déduction — pour frais de déplacement liés à la maladie. (P 280). P. Kamber. 
865/2008. 
Décompte — intermédiaire 2008 et taxation définitive 2007. (QO). J-L. Berbe-
rat. 884/2008. 
Suppression des forfaits — : courtiser leurs anciens bénéficiaires. (QO). F. 
Juillerat. 298/2009. 
Pratiques — à l’endroit des PME. (QE 2234). D. Lachat. 340/2009. 
Déduction — des frais d’aides à la procréation. (M 904). J-P. Bendit. 471/2009. 
Abrogation des arrêtés portant approbation de l’adhésion définitive aux con-
ventions concernant les traitements — de corporations d’utilité publique et des 
institutions de personnel conclues avec les cantons de Zurich, Lucerne, Saint-
Gall et Vaud et de l’arrêté portant approbation de l’accord de réciprocité entre 
les cantons de Bâle-Ville et du Jura concernant l’exonération des institutions 
d’utilité publique. 471/2009. 
Adaptation des déductions et tarifs — en fonction de la baisse de l’indice des 
prix. (QO). C. Juillerat. 551/2009. 
Quelles pistes en matière — sont-elles explorées ? (QE 2310). N. Eichenber-
ger. 876/2009. 
Décision précipitée du Gouvernement sur l’amnistie —. (QO). Ph. Rottet. 
3/2010. 
Introduction d'un rabais — par enfant. (R 127). S. Vifian. 135/2010. 
Retard dans les taxations —. (QO). J-P. Mischler. 692/2010. 
Inégalité de traitement dans le domaine — suite à une jurisprudence fédérale. 
(QO). F. Juillerat. 785/2010. 
La concurrence — entre les cantons est-elle une illusion ? (QE 2386). S. Vi-
fian. 1026/2010. 
Déductions — indexées à la baisse. (QO). D. Spies. 30/2011. 
Incidences — en cas du paiement du salaire des frontaliers depuis une filiale 
à l’étranger. (QO). D. Eray. 293/2011. 
Pour une aide — aux parents au foyer. (M 1013). J-P. Gschwind et consorts. 
66/2012. 
Le chômage pénalise aussi sur le plan —. (QE 2472). S. Caillet. 115/2012. 
Exonérations — : qu’en est-il dans le Jura ? (I 790). L. Dobler. 294/2012. 
Forfaits — : quelle signification matérielle et morale pour le Jura ? (I 795). J-Y. 
Gentil. 390/2012. 
Evolution de l’indice de charge — du canton du Jura. (QO). G. Willemin. 
760/2012. 
Aide — aux parents au foyer : quelques statistiques sur la situation actuelle. 
(QE 2541). G. Willemin. 220/2013. 
Taxation — : accorder la priorité aux contribuables qui bénéficient d’une ré-
duction des primes de l’assurance maladie. (P 326). G. Beuchat. 620/2013. 
Projet FAIF : le canton du Jura va-t-il aussi réduire les déductions — pour frais 
de déplacement ? (QO). C. Berdat. 9/2014. 

Lutte contre la fraude — : le canton du Jura en fait-il assez ? (QE 2634). J. 
Bourquard. 310/2014. 
Remédier à certaines anomalies — dans l’intérêt de l’Etat ? (QE 2651). S. Cail-
let. 365/2014. 
Informations — et salariales demandées aux parents par les crèches. (QO). 
D. Spies. 460/2014. 
Prolongation de l’amnistie —. (I 831). Y. Gigon. 718/2014. 
Réforme de l’imposition des entreprises III et pertes — attendues pour le Jura. 
(QO). Y. Gigon. 724/2014. 
Après l’amnistie —, un renforcement de la lutte contre la fraude fiscale est-il 
prévu ? (QO). J. Frein. 6/2015. 
Après l’amnistie fiscale, un renforcement de la lutte contre la fraude — est-il 
prévu ? (QO). J. Frein. 6/2015. 
Obligation de transmission des données — : de plus amples informations, 
svp ! (QE 2695). D. Lachat. 85/2015. 
Pertes — pour les collectivités jurassiennes en cas d’acceptation de l’initiative 
sur l’imposition à la source des frontaliers. (QO). M. Choffat. 335/2015. 
Décision du Tribunal fédéral sur l’amnistie — tessinoise et conséquences sur 
l’amnistie fiscale jurassienne. (QO). F. Macquat. 339/2015. 
Pertes — dues à l’allègement du capital : quel effet sur le canton du Jura ? (I 
841). D. Moni Bidin. 587/2015. 
Déductions — pour les familles ayant perdu un enfant. (I 843). R. Ciocchi. 
589/2015. 
Adaptation des déductions — pour les primes d’assurance maladie. (QO). J-
P. Petignat. 767/2015. 
Déduction — pour surdité. (QO). C. Terrier. 33/2016. 
Dysfonctionnements dans certains cantons en matière de taxation —. (QO). 
T. Stettler. 146/2016. 
Modification de la loi d’impôt (suspension de la baisse —). 599, 655/2016. 
Exonération — (droits de mutation) en cas de divorce. (M 1152). F. Lovis. 
633/2016. 
Quelle évolution de l’assiette — jurassienne ? (QE 2856). R. Meury. 22/2017. 
Déductions — liées aux primes de la LAMal. (M 1184). J-D. Tschan. 423/2017. 
Titulaire d’un forfait — jurassien incarcéré à Genève. (QE 2904). T. Schaffter. 
428/2017. 
Envoi des attestations de salaire à l’administration — par les employeurs non 
conforme au droit fédéral ? (QO). P. Parietti. 571/2017. 
Amazon, Apple, Google et consorts : quel traitement — en Suisse et dans le 
Jura ? (QE 2948). A. Schweingruber. 670/2017. 
Conséquences — des suppressions de bureaux de poste. (QE 2949). F. 
Chaignat. 54/2018. 
Explosion des auto-dénonciations — dans le Jura : quelles rentrées 
supplémentaires pour les collectivités ? (QE 2977). R. Meury. 184/2018. 
Déclarations — chez les jeunes. (QE 2987). V. Hennin. 187/2018. 
Décision de taxation — : sur quoi se fonde-t-elle en l’absence de base légale 
précise ? (QE 2999). K. Lehmann. 314/2018. 
Projet — 17 : quid de la situation dans le Jura ? (QE 3004). L. Dobler. 
315/2018. 
Hausse des primes d’assurance maladie et adaptation des déductions —. 
(QO). J-P. Mischler. 529/2018. 
Suspension de la baisse —. (QO). R. Jaeggi. 530/2018. 
Surveillance des potentiels fraudeurs —. (QO). J. Corbat. 600/2018. 
Modification de la loi d’impôt (suspension de la baisse —). 647, 707/2018. 
Déduction — pour l’installation de batteries de stockage du courant photovol-
taïque au même titre que pour l’installation photovoltaïque. (M 1220). J. Bour-
quard. 655/2018. 
Recours contre la suspension de la baisse — et calcul des tranches d’impôt. 
(QO). J-F. Pape. 10/2019. 
Vers une incitation du relevé — pour les détenteurs de dépôt-titres ? (QE 
3082). Y. Rufer. 46/2019. 
Réforme — et financement de l’AVS (RFFA) dans le Jura : un peu de trans-
parence svp ! (QE 3093). L. Dobler. 50/2019. 
Pénalités — pour les entreprises qui contreviennent aux CCT ? (QO). R. 
Meury. 171/2019. 
Inégalité salariale entre femmes et hommes et manque de rentrées —. (QE 
3125). A. Voirol. 326/2019. 
Télétravail et déduction(s) — : l’Etat gagnant sur tous les plans ? (QE 3142). 
R. Meury. 369/2019. 
Intérêts moratoires de la taxation —. (QE 3145). P. Parietti. 370/2019. 
Bourses et déductions — : mieux communiquer ? (QE 3144). M. Etique. 
371/2019. 
Vote sur le référendum contre la suspension de la baisse —. (QO). Y. Gigon. 
437/2019. 
Modification de la loi d’impôt (en lien avec la loi fédérale relative à la réforme 
— et au financement de l’AVS (RFFA)). 490, 590 et 596/2019. 
Déductions — pour frais de déplacement : qu’en est-il exactement, et une 
révision ne se justifie-t-elle pas ? (QE 3154). R. Meury. 555/2019. 
Réduction — et droit aux réductions de primes de caisse maladie. (QE 3214). 
D. Balmer. 949/2019. 
 

Fiscalement 
Encourager — la rénovation de logements. (P 171). H. Erard. 86/1997. 
 

Fiscalité 
— des agriculteurs jurassiens qui exploitent des terres sur territoire français. 
(QE 682). G. Thiévent. 360/1988. 
Chambre de travail. (QE 788). J-R. Ramseyer. 166/1990. 
— et cotisations dues aux caisses d'assurance maladie. (M 333). M-M. Pron-
gué. 716/1990. 
Rentiers AVS/Al et —. (M 343). J-M. Voirol. 717/1990. 
Commission permanente de —. (MI 25). D. Amgwerd. 169/1991. 
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Allègement de la — jurassienne. (M 420). A. Schweingruber. (Retirée)/1992. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la révision de certains 
aspects de la — cantonale. 57, 64/1993. 
Evolution de la — suisse : moins lourde pour les riches et plus lourdes pour 
les pauvres. (QE 1152). M. Goetschmann. 184/1995. 
Chômage et —. (QE 1165). M. Goetschmann. 307/1995. 
— jurassienne, statistique et contribuables jurassiens travaillant à l'extérieur 
du Canton. (QE 1261). J-F. Kohler. 187/1997. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour 
des valeurs officielles et locatives équitables et une — foncière raisonnable et 
incitative». 489/1999. 
Arrêté relatif au traitement de l'initiative populaire cantonale «Pour des valeurs 
officielles et locatives équitables et une — foncière raisonnable et incitative». 
489/1999. 
Pour une réforme de la — jurassienne. (M 640). Ch. Juillard. 63/2001. 
Les méandres de la —. (QO). H. Loviat. 397/2001. 
— jurassienne. Pour les communes : dinde de Noël ou dindon de la farce ? 
(QE 1618). H. Ackermann. 704/2001. 
Baisse linéaire de la — : une injustice sociale ! (I 623). P. Kamber. 178/2002. 
Effets de la baisse de la — cantonale pour les communes. (QO). G. Pierre. 
393/ 2003. 
— et nouvelle loi sur l’égalité pour les handicapés. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 
247/2005. 
Pour une — des travailleurs frontaliers plus juste et plus équitable. (QE 2070). 
J-P. Gschwind. 133/2007. 
Subsides pour primes d’assurance maladie et —. (QO). L. Merguin Rossé. 
84/2008. 
— et attractivité : qui, respectivement que faut-il croire ? (QE 2169). S. Vifian. 
527/2008. 
Projet de réduction de la — reporté. (QO). F. Juillerat. 10/2012. 
Départ du chef du Service des contributions pour une activité privée dans le 
domaine de la —. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 756/2012. 
Pertes d’imposition sur les entreprises : que fait le Gouvernement et quelles 
incidences sur la baisse de la — ? (QE 2576). Maurice Jobin. 635/2013. 
Politique familiale : lancer l’étude sur la — jurassienne. (P 364). R. Ciocchi. 
321/2016. 
— des énergies renouvelables : imposer les bénéfices, pas les revenus ! (M 
1173). I. Godat. 222/2017. 
— des couples mariés ? (QO). A. Roy-Fridez. 117/2018. 
Réforme de la — des entreprises. (I 896). J-D. Tschan. 225/2019. 
 

Fissure 
— dans le tunnel A16 du Mont-Terri. (QO). A. Lachat. 258/2012. 
 

Fitec 
La Zard, Innodel, —, Créapole, etc… de la transparence svp. (QE 2506). J-P. 
Mischler. 637/2012. 
 

FJCM 
Désaccord entre les hôpitaux et la —. (QE 367). J-P. Petignat. 271/1984. 
 

Flat taxe 

En avant pour la «—». (P 301). T. Stettler. 58/2011. 
 

Fleurons 
Interrogations sur l’enterrement sans fleurs ni couronnes d’un des — de l’in-
dustrie jurassienne (Solo). (I 663). S. Vifian. 476/2004. 
 

Fleury Charles 
Ceinture de sécurité. (QO). 245/1979. 
Prestations spéciales et complémentaires des assurances sociales. (QO). 
325/ 1979. 
Service dentaire scolaire. (I 20). 395/1979 et 63/1980 (réponse). 
Achats de terrains de l'entreprise laufonnaise Kelsag SA et menace de pollu-
tion. (l 24). 96. 150 
Suppression des priorités sur la route Delémont–Val Terbi. (P 9). 196/1980. 
Pénurie de médecins-dentistes. (QE 62). 314/1980. 
Imposition des jetons de présence. (QE 89). 51/1981. 
Nombre de fonctionnaires domiciliés hors du Canton. (QO). 59/1981. 
Constructions dans les zones facilement inondables. (QO). 317/1981. 
Politique du crédit. (QE 146). 31/1982. 
Procédure relative à l'octroi du permis de construire. (QO). 43/1982. 
Aide financière aux entreprises en difficulté. (QO). 185/1982. 
Route Courtételle–Delémont-sud et déviation sud de Delémont. (QO). 356/ 
1982. 
Mesures destinées à mettre fin à la pénurie de dentistes. (QO). 486/1982. 
Concurrence entre les projets «passage à niveau de Soyhières» et «déviation 
sud de Delémont». (QO). 486/1982. 
Fermeture de la route internationale Grand-Lucelle–Laufon. (QE 228). 530/ 
1982. 
 

Fleury Marlyse 
La formation des formateurs d'adultes. (QE 1540). 929/2000. 
Val Terbi : priorité aux bus ! (QE 1606). 634/2001. 
Noctambus et abonnements CFF. (QO). 34 
Formation passerelle d’assistant(e)s en soins et santé communautaire pour 
les aides-soignant(e)s et reconnaissance des nouveaux profils professionnels. 
(QE 2090). 282/2007. 
Développement économique jurassien et Droits de l’Homme en Chine et au 
Tibet. (QO). 137/2008. 
Coopération économique et éthique. (QE 2186). 630/2008. 

Anticiper les besoins en personnel de santé. (QE 2272). 776/2009. 
Choix relatif à la distribution des vaccins A H1N1 dans les pharmacies juras-
siennes. (QO). 837/2009. 
 

Fleury Raymond 
Route reliant Glovelier à La Chaux-de-Fonds. (QE 143).30/1982. 
Reproduction des souris. (QE 144). 31/1982. 
Pannes de courant électrique dans la zone est des Franches-Montagnes. (QE 
147). 32/1982. 
Prestations pour unités de bétail en zone de montagne ainsi que primes de 
culture. (QE 160). 94/1982. 
Route T18 Glovelier–La Chaux-de-Fonds. 350/1982. 
 

Fleury Roger 
Publication de l'index des matières du Journal des débats 1990. (QO). 234/ 
1992. 
Partage entre la Confédération et les cantons d'une partie du bénéfice de la 
Banque nationale suisse. (QO). 356/1992. 
Pléthore de giratoires sur les routes cantonales. (QO). 62/1993. 
Bon exemple du Bureau des personnes morales prévoyant l'envoi aux com-
munes d'un seul courrier par semaine. (QO). 148/1993. 
Encouragement à l'utilisation des énergies renouvelables. (I 335). 400/1993. 
Courrier de l'Association pour le tri et la récupération des déchets d'Ajoie et du 
Clos du Doubs. (QO). 417/1993. 
Police des eaux : qui est responsable ? (QE 1076). 132/1994. 
Nouveaux tarifs des SAS pour rentiers AVS/AI. (QE 1083). 135/1994. 
 

Fleury Yves-Alain 

Le suicide des jeunes : prévention dans les écoles et soutien aux familles. (QE 
1919). 89/2005. 
Route de contournement de Courroux et reconnaissance fédérale de la H18 
Delémont–Bâle. (QO). 6/2006. 
Allocations pour enfants et jeunes décidées par les Chambres fédérales. (QO). 
115/2006. 
Accompagnement d’un enfant en bas âge à l’hôpital. (QO). 411/2006. 
Tourisme médical. (QE 2042). 635/2006. 
Troisième rail entre Glovelier et Delémont. (QO). 163/2007. 
Division SSA en Dozière : quel emplacement ? (QE 2145). 100/2008. 
Ligne Delle–Belfort : où en est-on ? (QE 2164). 252/2008. 
L’emploi dans l’industrie jurassienne : quel avenir ? (I 741). 792/2008. 
 

Flexibilisation 
Valoriser la — du temps de travail dans l'administration. (QE 1616). M. Amg-
werd. 633/2001. 
 

Flotte 
«—» jurassienne. (QE 1279). M. Goetschmann. 233/1997. 
Contrat d’assurance — en responsabilité civile renouvelé avec une agence 
non jurassienne. (QO). Y. Gigon. 167/2012. 
 

Floués 

Primes maladie : les cantons —. (QE 3137). Y. Gigon. 309/2019. 
 

Flückiger Michel 
Transjurane. (M 9). 204/1979. 
Absence de réunions de la commission de la coopération et du partage des 
biens. (QO). 243/1979. 
Poursuite des projets communaux acceptés avant le 1er janvier 1979. (M 26). 
264/1979. 
Correction de la route cantonale Cornol–Alle. (M 50). 98/1980. 
Modalités d'aide à des entreprises. (M 28). 114/1980. 
Dessaisissement en faveur du juge d'instruction cantonal. (P 6). 140/1980. 
Modification des directives pour l'attribution des bourses d'apprentissage. (M 
60). 160/1980. 
Demande d'aide d'une entreprise. (QE 46). 172/1980. 
Revue de presse et directives gouvernementales. (QO). 175/1980. 
Siège de l'agence de la CNA. (QO). 271/1980. 
Ouverture d'un chantier de fouilles archéologiques pour les jeunes. (P 13). 
339/1980. 
Imposition du propriétaire occupant son propre logement ou sa propre maison 
familiale. (M 66). 349/1980. 
Désignation des deux représentants de la ville de Porrentruy au conseil d'ad-
ministration des Forces Motrices bernoises. (QO). 56/1981. 
Interprétation d'une disposition légale. (I 39). 156, 210/1981. 
Loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes : modification du barème 
des déductions. (M 89). 83/1982. 
Implantation en ville de l'antenne bruntrutaine du Centre médico-psycholo-
gique. (QO). 355/1982. 
Décret d'application de la loi sur l'encouragement des activités culturelles. (l 
58). 384, 457/1982. 
Sélection des informations relatives aux élections cantonales parues dans la 
Revue de presse. (QO). 485/1982. 
 

Fluidité 
Aménagement du carrefour des Rangiers et amélioration de la sécurité et de 
la — du trafic. (QO). Y. Monnerat. 119/1992. 
 

Flux financiers 
— entre le Canton et les communes : inégalité de traitement ! (QE 1918). N. 
Barthoulot. 35/2005. 
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Flux migratoires 

Baisse des impôts et —. (QO). F. Girardin. 614/2007. 
 

FMB SA  (voir aussi BKW) 

Représentation de la ville de Porrentruy aux —. (QE 209). G. Theubet. 431/ 
1982. 
Une ligne — à haute tension à travers le Mont-de-Coeuve. (QE 250). Ph. Pe-
tignat. 82/1983. 
Participation du Jura aux — et à la participation tarifaire de cette société. (QE 
314). P. Guéniat. 329/1983. 
Acquisition par l'Etat du bâtiment des — à Delémont. (QO). J-C. Schaller. 307/ 
1984. 
Installation des transformateurs des —. (QE 398). Ch. Raccordon. 372/1984. 
Nucléaire : une propagande partisane des —. (QE 402). J. Etique. 4/1985. 
Neutralité politique des —. (QE 411). M. Goetschmann. 8/1985. 
— : encore une augmentation. (QE 464). M. Gury. 277/1985. 
Allocution en allemand du directeur des —. (QO). V. Giordano. 317/1985. 
Le statut actuel des — est-il en accord avec les intérêts de la collectivité juras-
sienne ? (QE 489). Ph. Petignat. 38/1986. 
Fermeture des magasins de détail des —. (QO). M-M. Prongué. 113/1986. 
Libéralisation de la distribution d'énergie et reprise du réseau des —. (QO). V. 
Theurillat. 271/1996. 
Rachat du réseau électrique des —. (QO). V. Theurillat. 196/1997. 
Réseau — survolté à Vermes. (I 526). V. Theurillat. 242/1998. 
Les — et la Société jurassienne d'électricité. (QO). H. Loviat. 30/2003. 
Débat parlementaire au sujet de la vente des actions des —. (QO). P. Kamber. 
520/2004. 
Le Parlement et la vente des actions des —. (QO). S. Vifian. 103/2005. 
Projet «Partenaires suisses Réseaux NSP» des — : quelles conséquences 
pour la distribution d’énergie dans le Jura ? (QE 2146). S. Vifian. 202/2008. 
Restructuration au sein des —. (QO). D. Vuilleumier. 836/2009. 
(cf. BKW.) 
 

FMH 
Médecin-chef de l’Unité hospitalière médico-psychologique sans son titre —. 
(I 825). M. Macchi-Berdat. 290/2014. 
 

Foins 
Sauvetage des faons lors des travaux des —. (QO). N. Girard. 230/2018. 
 

Foire(s) 
Importance économique des — locales. (QE 472). J. Bassang. 314/1985. 
Marché d'élimination du bétail à Saignelégier et — du Noirmont le même jour. 
(QO). J. Bassang. 285/1991. 
Présence jurassienne à la — de Hanovre. (QO). A. Richon. 110/1997. 
Absence de ministres à la journée officielle de la — de Genève. (QO). L. Du-
bail. 340/1997. 
Pétition «Pour interdire la location de stands à la scientologie sur tous les mar-
chés et — du Canton». 62/2005. 
 

Foncier(s), foncières 

Accélération de la procédure en matière d'améliorations —. (P 14). F. Minder. 
320/1980. 
Révision de la loi sur les améliorations —. (M 99). G. Queloz. 222/1982. 
Appel d'offres (ingénieurs en génie rural) concernant les améliorations — liées 
à la Transjurane. (QO). J-L. Wernli. 335/1983. 
Maintien de la propriété — rurale. (QE 328). Pierre Berthold. 416/1983. 
La propriété —. (QE 440). R. Béguelin. 171/1985. 
Révision de la loi concernant les améliorations —. (QO). P. Cerf. 176/1985. 
Liste des dix propriétaires — les plus importants. (QE 551). R. Béguelin. 358/ 
1986. 
Loi sur les améliorations — et les bâtiments agricoles. 48, 203/1989. 
Spéculation —. (QE 761). J. Etique. 449/1989. 
Mesures urgentes en matière de droit — : publication des transferts immobi-
liers. (I 223). P-A. Gentil. 481, 492/1989. 
Droit — et législation spéciale. (M 338). V. Wermeille. 51/ 1991. 
Décret concernant les contributions des propriétaires —. 413, 472/1992. 
Application dans le Canton du nouveau droit — rural. (QO). V. Wermeille. 58/ 
1993. 
Droit — en milieu urbain : consultation fédérale et prise de position du Gouver-
nement. (QO). A. Schweingruber. 168/1993. 
Le nouveau droit — rural. (QE 1060). F. Juillerat. 12/1994. 
Application de la loi fédérale sur le droit — rural. (QO). G. Hennet. 333/1994. 
Applicastion du nouveau droit — rural. (QO). G. Hennet. 554/1994. 
Modification de la loi sur les améliorations — et les bâtiments agricoles. 572, 
598/1994. 
Droit — et législation spéciale. (M 543). V. Wermeille et consorts. 388/1996. 
Loi introductive à la loi fédérale sur le —. 850/2000 et 51/2001. 
Modification de la loi introductive à la loi fédérale sur le droit — rural. 56, 135/ 
2009. 
Décret fixant les émoluments du registre —. 75, 113, 223/2010. 
Modification du décret fixant les émoluments du registre —. 221, 301/2016. 
Valorisation des biens — des CFF à proximité des gares. (QO). T. Simon. 
427/2016. 
Prélèvement de la plus-value — et montant à disposition dans le fonds 5 LAT. 
(QO). R. Jaeggi. 767/2019. 
Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire : quid du prélèvement 
d’une partie de la plus-value — ? (QE 3201). R. Jaeggi. 863/2019. 
 

Fonction(s) 
Programme gouvernemental 1979-1982. — publique. 431/1979. 

Autorités communales et — incompatibles. (QO). H. Freléchoux. 273/1980. 
Incompatibilité de —. (QE 315). H. Bouille. 295/1983. 
— incompatibles : proposition de modification de la Constitution. (M 178). P-A. 
Gentil. 445/1984. 
Arrêté concernant une plainte pénale contre deux juges du Tribunal cantonal 
pour violation du secret de —. 44/1985. 
Voies de recours contre la classification des —. (QO). B. Banderlier. 69/1985. 
Recours ou oppositions à la nouvele classification des —. (QO). J-M. Voirol. 
175/1985. 
Cumul de — à l'Assurance immobilière. (QE 585). D. Gerber. 71/1987. 
Secret de — (QE 983). J-R. Ramseyer. 273/1992. 
Supplément de — : quelle pratique ? (QE 1091). J-M. Voirol. 282/1994. 
Evaluation des — dans le secteur de l'enseignement. (QE 1496). J-M. Fridez. 
518/2000. 
Réévaluation des — dans les Services sociaux régionaux. (QE 1656). S. Vi-
fian. 185/2002. 
Assistant au vétérinaire cantonal : y a-t-il un réel besoin de créer cette nouvelle 
— ? (I 711). S. Lachat. 54/2007. 
Evaluation de — pour les enseignants du CEJEF. (QO). G. Beuchat. 217/ 
2015. 
Secret de — et devoir de renseigner la justice. (QO). D. Thiévent. 6/2017. 
Mesures pour encourager la présence des femmes dans les — directoriales 
de l’administration. (QO). R. Beuret Siess. 84/2017. 
Ordonnance gouvernementale du 29 novembre 2016 : quid du secret de — et 
de la protection des données ? (QE 2871). A. Schweingruber. 176/2017. 
Etat de situation des procédures d’évaluation des —. (QO). P. Parietti. 506/ 
2017. 
 

Fonction publique 
Diffusion par la police d'informations relatives aux accidents où sont impliqués 
des membres de la —. (QO). V. Giordano. 483/1982. 
Décret réduisant la durée du travail hebdomadaire des magistrats et fonction-
naires et prévoyant en contrepartie un effort de solidarité des membres de la 
—. 519/1982. 
Application du principale de l'égalité des sexes dans le versement des alloca-
tions de famille au personnel de la —. (M 162). B. Burkhard. 114/1984. 
Allocations familiales : mieux informer les femmes dans la —. (I 123). J. Etique. 
303/1985. 
Double emploi dans la —. (QE 606). J-P. Petignat. 374/ 1987. 
Réduction du temps de travail ou retenue de salaire d'un membre de la — 
exerçant un mandat de parlementaire fédéral. (M 286). V. Giordano. 457/ 
1988. 
Modification du décret portant application de la loi sur le statut des magistrats, 
fondtionnaires et employés de la République et Canton du Jura (Réduction de 
l'horaire de travail dans la —). 480, 492/1989. 
Les 40 heures dans la — jurassienne. (M 304). P-A. Gentil. 244/1989. 
La valorisation de la formation professionnelle et la —. (QE 772). J-M. Miserez. 
66/1990. 
Loi concernant le statut des membres de la — exerçant un mandat de parle-
mentaire fédéral. 130, 188/1990. 
Politique salariale dans la — cantonale. (QO). J-C. Hennet. 337/1991. 
Engagement de handicapés au sein de la —. (M 403). V. Etienne. 190/1992. 
Salaires de la —. Révision du mode d'indexation. (M 407). Philippe Berthold. 
347/ 1992. 
Retraite anticipée des agents de la — à améliorer pour offrir de nouveaux em-
plois. (M 416). J-C. Prince. 399/1992. 
Motion relative à l'engagement de handicapés dans la —. (QO). V. Etienne. 
113/1994. 
Application de la loi concernant le statut des membres de la — exerçant un 
mandat de parlementaire fédéral. (QE 1093). E. Taillard. 330/1994. 
Retraite anticipée des agents de la — et facilités accordées. (QO). M. Vermot. 
24/1995. 
Position du Gouvernement et négociations avec les syndicats de la —. (QO). 
Daniel Hubleur. 310/1995. 
L'interlocuteur interloqué ! (QE 1188). R. Jardin Jr. 412/1995. 
Désignation d'un médiateur pour la — jurassienne. (M 531). L. Schaffter. 154/ 
1996. 
Questions relatives à la gestion de la — et parapublique. (I 449). A. Parrat. 
403/ 1996. 
Moratoire dans la reconduction des postes de la —. (QE 1263). J-F. Gerber. 
188/1997. 
La réforme et les syndicats de la —. (QO). H. Ackermann. 107/1998. 
Faciliter l’exercice de la —. (M 721). P. Lovis. 484/2003. 
En vue d’économies bienvenues : peut-on prolonger le droit à l’obtention de la 
retraite anticipée pour les employés de la — qui le voudraient ? (I 652). M. 
Jeanbourquin. 314, 365/2003. 
Rabais obtenus par certains agents de la — lors de l’achat de voiture. (QO). 
Ph. Rottet. 411/2005. 
Effectif de la — : le cas du Service des ponts et chaussées. (QE 1986). S. 
Vifian. 623/2005. 
Treizième salaire dans la — jurassienne. (QE 1996). R. Meury. 155/2006. 
Treizième salaire pour tout le monde dans la — jurassienne. (M 795). R. Meuy. 
400/2006. 
Présomption d’innocence : l’application d’un principe garantie à tous les 
agents de la — ? (QE 2097). R. Meury. 618/2007. 
A quel montant correspond la médiane des salaires de la — jurassienne ?  (QE 
2157). J-M. Fridez. 235/2008. 
Salaires de la — jurassienne : poussons la réflexion jusqu’au bout. (QE 2160). 
R. Meury. 243/2008. 
Révision du statut de la — et des enseignants. (QE 2162). F. Winkler. 249/ 
2008. 
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— : «Il faut dégraisser le mammouth !». (I 850). Y. Gigon. 181/2016. 
Message du Gouvernement à la — concernant les enjeux financiers à venir et 
la volonté de modernisation de l’Etat et information du Parlement. (QO). R. 
Meury. 690/2018. 
Message à la — sur les enjeux financiers et explications de l’augmentation 
prévue de 10 millions de la masse salariale. (QO). Y. Gigon. 691/2018. 
— et mandats de prestations. (QE 3117). A. Schweingruber. 93/2019. 
Réduction du nombre d’employés de la —. (QO). P. Queloz. 874/2019. 
 

Fonctionnaire(s) 
Horaire de travail des —. (QO). M. Turberg. 186/1979.  
Acomptes de salaires versés aux —. (QO). Marcel Brêchet. 188/1979. 
Publication de la liste des —. (QO). H. Freléchoux. 189/1979. 
Activités accessoires des —. (QE 4). V. Giordano. 240/1979. 
Commission «Incompatibilités touchant les —». (Mandat). 263/1979.  
Décision de confier à la commission de gestion et des finances l'étude du pro-
blème des gratifications d'ancienneté aux enseignants et aux —. 284/1979. 
Gratifications d'ancienneté : interprétation de l'article 11 du décret concernant 
le traitement des magistrats et — et de l'article 9 du décret sur les traitements 
des membres du corps enseignent. 143/1980. 
Remboursement des dépenses des —. (QE 36). J-C. Schaller. 170/1980. 
Procédure de nomination des —. (QO). M. Turberg. 174/1980. 
Nombre de — actuellement au service de l'Etat. (QO). W. Linder. 175/1980. 
Décret concernant les allocations de renchérissement versées aux magistrats, 
— et enseignants de la République et Canton du Jura. 181, 194, 239/ 1980. 
— domiciliés à l'extérieur du Canton (QO). H. Favre. 273/1980. 
Modification du décret concernant le versement d'un treizième mois de traite-
ment aux magistrats et — de la République et Canton du Jura. 349, 391/1980. 
Liste des — et employés de l'Etat (QO). R. Béguelin. 362/1980. 
Décret concernant le versement d'un treizième mois de traitement aux magis-
trats et — de la République et Canton du Jura. 21/1981. 
Nombre de — domiciliés hors du Canton. (QO). Ch. Fleury. 59/1981. 
Domicile des — travaillant à la Maison de santé de Bellelay. (QO). P. Guéniat. 
132/1981. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats et — de la Ré-
publique et Canton du Jura. 246, 269/1981. 
Décret portant modification du décret d'organisation du Gouvernement et de 
l'administration cantonale, de l'annexe au décret concernant le traitement des 
magistrats et — et du décret fixant les émoluments de l'administration canto-
nale. (Création d'un poste de délégué aux affaires culturelles). 142, 212/ 1982. 
Nombre exact d'avertissements donnés lors de la procédure de reconduction 
des —. (QO). Ph. Petignat. 356/1982. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du dé-
cret concernant le traitement des magistrats et — de la République et Canton 
du Jura. (Création d'un poste de conservateur des musées jurassiens, d'un 
poste de bibliothécaire et d'un poste de secrétaire pour la Bibliothèque canto-
nale jurassienne). 509/1982. 
Décret réduisant la durée du travail hebdomadaire des magistrats et — et pré-
voyant en contrepartie un effort de solidarité des membres de la fonction pu-
blique. 519/1982. 
Répartition géographique des —. (QE 238). R. Bilat. 76/1983. 
Création d'un poste de conservateur des musées jurassiens, d'un poste de 
bibliothécaire et d'un poste de secrétaire pour la Bibliothèque cantonale juras-
sienne. Modification du décret concernant le traitement des magistrats et — 
de la République et Canton du Jura. 100, 165/1983. 
Décret portant modification du décret d'organisation du Gouvernement et de 
l'administration cantonale du 6 décembre 1978 et de l'annexe au décret du 6 
décembre 1978 concernant le traitement des magistrats et — de la République 
et Canton du Jura (Création d'une nouvelle section au Service des contribu-
tions). 186, 210/1983. 
Statut d'un haut — du Service de l'aide sociale. (QO). S. Riat. 193/1983. 
Modification des chiffres 5.4.2 à 5.4.4 de l'annexe au décret concernant le trai-
tement des magistrats et — de la République et Canton du Jura. 250, 295/ 
1983. 
Modification de la durée des vacances annuelles des magistrats et —. (M 135). 
A. Schaffner. 282/1983. 
Versement des allocations de ménage aux femmes mariées enseignantes  ou 
—. (QO). P.Guéniat. 334/1983. 
Budget des écoles publiques ainsi que prises de position publiques de —. 
(QO). J-F. Roth. 417/1983. 
Relations —/citoyens. (QO). M. Beuchat. 32/1984. 
Engagement des apprentis et des —. (QO). M. Beuchat. 224/1984. 
Qu'en est-il des magistrats et — domiciliés hors de la République et Canton 
du Jura ? (QE 375). J-C. Schaller. 275/1984. 
Modification de la loi sur le statut des magistrats et — de la République et 
Canton du Jura. 395, 430/1984. 
Modification du décret portant application de la loi sur le statut des magistrats 
et — de la République et Canton du Jura. 395, 430/1984. 
Décret concernant le traitement des magistrats et — de la République et Can-
ton du Jura. 395, 430/1984. 
Arrêté dressant la liste des emplois dont les titulaires ont qualité de —. 440/ 
1984. 
— engagés par l'Etat jurassien. (QE 406). R. Béguelin. 6/1985. 
Modification des articles 9, 10, 11 et 13 du décret portant application de la loi 
sur le statut des magistrats, — et employés de la République et Canton du 
Jura. 149, 182/1985. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, — et employés 
de la République et Canton du Jura. 152, 184/1985. 
— en état d'ébriété. (QO). M. Gury. 320/1986. 

Modification du décret concernant les allocations de renchérissement versées 
aux magistrats, — et enseignants de la République et Canton du Jura. 143, 
165/ 1987. 
Modification du chiffre ll du décret concernant les allocations de renchérisse-
ment versées aux magistrats, — et enseignants de la République et Canton 
du Jura. 385, 416/1987. 
Utilisation par un — de l'OEPN d'un véhicule de service pour des besoins pri-
vés. (QO). J-P. Carnal. 448/1987. 
Treizième mois de salaire uniforme pour les magistrats, — et membres du 
corps enseignant. (M 264). J-P. Petignat. 455/1987. 
Retenue de salaire envers un — ou un enseignant exerçant un mandat de 
parlementaire fédéral. (M 276). V. Giordano. 57/1988. 
Formation permanente des — et élus communaux. (M 284). P-A. Gentil. 342/ 
1988. 
Arrêté dressant la liste des emplois dont les titulaires ont qualité de —. 374/ 
1988. 
Nomination de — : des précisions. (QE 695). R. Müller. 427/1988. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, — et employés 
de la République et Canton du Jura. 479, 492/1989. 
Modification du décret portant application de la loi sur le statut des magistrats, 
— et employés de la République et Canton du Jura (Réduction de l'horaire de 
travail dans la fonction publique). 480, 492/1989. 
Utilisation de voitures privées par les — en service. (QE 804). J. Bassang. 260/ 
1990. 
Remboursement des dépenses des magistrats, — et employés de la Répu-
blique et Canton du Jura. (l 252). G. Hennet. 311/1990. 
Concrétiser le possible. (l 259). A. Richon. 359/1990. 
Arrêté dressant la liste des emplois dont les titulaires ont qualité de —. 509/ 
1990. 
Ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats et 
— édictée sans consultation de la commission du personnel de l'administration 
jurassienne. (QO). H. Ackermann. 212/1991. 
Retard constaté dans l'engagement de (hauts) —. (QO). Ph. Martinoli. 403/ 
1991. 
Problèmes de certains — et information du public par le Gouvernement. (QO). 
Daniel Hubleur. 275/1992. 
Enquête menée par le Service du personnel en vue de connaître les — et 
enseignants qui ont participé à la grève de septembre dernier. (QO). C. Laville. 
392/1992. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, — et employés 
de la République et Canton du Jura (Gratifications d'ancienneté). 37, 
115/1993. 
Modification de la loi sur le statut des magistrats, — et employés de la Répu-
blique et Canton du Jura. (Transferts de fonctionnaires). 116, 149/1993. 
Modification de la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés 
de la République et Canton du Jura. (Transferts de —). 116, 149/1993. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, — et employés 
de la République et Canton du Jura (Classe d'attente). 439/1993. 
Coût pour le Canton de l'inscription dans une université d'un ancien haut — 
cantonal retraité. (QO). N. Carnat. 17/1994. 
Arrérages d'impôts chez les magistrats et les —. (QO). B. Charmillot. 113/ 
1994. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, — et employés 
de la République et Canton du Jura. 119/1994 (+ cf. année 1995). 
Augmentation des salaires des hauts —, des juges et des ministres ? (QO). 
M. Cerf. 385/1994. 
Certains — font-ils concurrence aux entreprises privées ? (QE 1123). Ph. 
Tardy. 19/1995. 
Espace économique du Plateau central (Espace Mittelland) : vers la libre cir-
culation des —. (I 383). G. Froidevaux. 116/1995. 
Ouverture des comptes à des — de Bâle-Campagne en vue du partage des 
biens relatif à Laufon. (QO). R. Jermann. 134/1995. 
Rétrocession du salaire de — cantonal due par un ancien conseiller aux Etats. 
(QO). E. Taillard. 136/1995. 
Procédure de nomination des — suivie par le Gouvernement. (QO). L. 
Schaffter. 272/1995. 
Modification de la loi sur le statut des magistrats, — et employés de la Répu-
blique et Canton du Jura. 323, 371/1995. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, — et employés 
de la République et Canton du Jura. 323, 372/1995. 
Liberté d'établissement des — prévue par l'Espace économique du Plateau 
central. (QO). G. Froidevaux. 119/1996. 
Nominations de — sans mises au concours préalables. (I 458). M. Goetsch-
mann. 404/1996. 
Congé du 3 janvier octroyé aux — de l'Etat et non au personnel hospitalier. 
(QO). G. Hennet. 524/1996. 
Incitation à la retraite anticipée d'enseignants et de —. (QO). V. Theurillat. 7/ 
1998. 
Ministres, magistrats, —, enseignants cantonaux : où paient-ils leurs impôts ? 
(QE 1305). A. Richon. 50/1998. 
Application de la loi sur le statut des magistrats et des —. (QO). L. Schaffter. 
104/1998. 
Congés payés octroyés aux magistrats, — et employés assumant une charge 
publique : l'Etat doit-il être aussi radin ? (I 524). M. Cossali Sauvain. 191/1998. 
Regroupement de tous les raccordements Natel des — de la RCJU. (QE 
1326). C. Bader. 384/1998. 
Comité de candidature du ministre Jean-François Roth composé de —. (QO). 
E. Schindelholz. 69/1999. 
Retraite anticipée des — et des enseignants. (QO). A. Lièvre. 240/1999. 
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Viol de dispositions légales cantonales et fédérales (importation illégale de per-
drix) par des — de l'Office des eaux et de la protection de la nature. (QO). F. 
Büchler. 242/1999. 
Importation illégale de perdrix grises par des — cantonaux. (QO). P. Perrin. 
324/ 1999. 
Assistance judiciaire refusée aux — inculpés dans l'accident mortel survenu à 
la sortie A16 à Develier. (QO). Ch. Juillard. 372/1999. 
Retraite anticipée des — et des enseignants. (QO). G. Zaugg. 457/1999. 
Indemnités inégales versées à des — pour des repas pris à l'extérieur. (QO). 
L. Maillard. 128/2000. 
Futur statut des magistrats et des — du Canton. (QO). F. Winkler. 164/2000. 
Retraite anticipée des —. (QO). H. Loviat. 528/2000. 
Réforme administrative et augmentation du nombre de —. (QO). R. Riat. 
7/2001. 
Position des — au sujet de la dérégulation du service public. (QO). R. Meury. 
565/2001. 
Entretien entre l'employeur et un — congédié. (QO). F. Winkler. 65/2003. 
Attitude de certains —. (QO). H. Loviat. 175/2003. 
Droits d’auteur des —, magistrats et employés de la RCJU. (QE 1770). Ch. 
Juillard. 332/2003. 
— cantonaux domiciliés à l’extérieur du Canton. (QE 1838). I. Donzé. 209/ 
2004. 
Postes de — supprimés depuis l’adoption des plans financiers. (QO). M. Ros-
sier. 519/2004. 
Modification du décret concernant l’adaptation du traitement des magistrats, 
—, enseignants et employés de la République et Canton du Jura à l’évolution 
du coût de la vie. 645, 687/2004. 
Contrôle de l’utilisation des téléphones portables de —. (QO). S. Lachat. 38/ 
2005. 
Quelles sont les véritables inégalités entre le statut des — et celui des ensei-
gnants ? (QE 1953). J-M. Fridez. 222/2005. 
Primes aux bons —. (I 691). R. Meury. 395/2005. 
Un bon — doit également payer ses impôts. (QE 1998). S. Lachat. 83/2006. 
Sureffectif de — et d’employés de l’Etat. (QO). F. Winkler. 108/2007. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, — et employés 
de la République et Canton du Jura. 110, 157/2008. 
Déplacement en véhicule des — : conduite économique et indemnités kilomé-
triques. (QE 2203). M. Thentz. 797/2008. 
Modification du décret portant application de la loi sur le statut des magistrats, 
— et employés de la République et Canton du Jura (mesures d’assainisse-
ment nos 18 et 40). 828, 934/2008. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, — et employés 
de la République et Canton du Jura (mesures d’assainissement nos 18 et 40). 
828, 934/2008. 
Accès des — à certains sites internet. (QO). F. Juillerat. 78/2009. 
Mandats spécifiques attribués à des — en retraite. (QE 2548). J-P. Petignat. 
265/2013. 
Loi portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des 
magistrats, —, employés d’Etat et des enseignants. 414, 481/2014. 
 

Fonctionnement 

— du Parlement jurassien. (MI 13). P-A. Gentil. 413/1988. 
Rapport de la commission chargée d'étudier le — du Parlement : modification 
du règlement du Parlement. 354, 452/1990. 
— de l'inspection du travail. (QE 844). J-C. Prince. 19/1991. 
Le — des commissions de conciliation en matière de bail à loyer donne-t-il 
entière satisfaction ? (QE 932). J. Gygax. 10/1992. 
Graves lacunes dans le — du Centre de traitement des déchets toxiques à 
Courgenay. (QE 959). M. Cerf. 226/1992. 
La dictature de l'agenda, le — de l'Etat et la présentation du budget avant les 
élections cantonales. (QO). R. Strasser. 111/1994. 
Inventaire des lois et décrets et équilibre du compte de —. (QO). J-P. Renggli. 
186/1995. 
Centre d'exploitation de la N16 et incidences sur les comptes de —. (QE 1174). 
M. Goetschmann. 310/1995. 
— actuel de l’Office des eaux et de la protection de la nature. (QE 1907). S. 
Vifian. 709/2004. 
— des unités géronto-psychiatriques suite au départ d’un médecin-chef. (QO). 
C. Berdat. 440/2009. 
Du — de l’Etat. (I 776). P-A. Comte. 1125/2010. 
Arrêté de subvention pour le soutien des frais de — de la Fondation SICAS. 
716/2011. 
Situation de la Caisse de pensions de la RCJU : revoir la composition et le — 
du conseil d’administration ? (QO). J-P. Mischler. 418/2012. 
Problèmes de — à l’APEA ? (QE 2609). D. Lachat. 51/2014. 
Ne pas entraver le bon — des triages forestiers. (QE 2963). E. Gerber. 
104/2018. 
Propos dans la presse du directeur récemment retraité de la Division commer-
ciale sur le — de l’Etat. (QO). Th. Stettler. 79/2019. 
Réorganisation du — du Gouvernement en cas de vacance au Département 
des finances ? (QO). P. Queloz. 669/2019. 
— de l’octroi des subventions pour la réalisation d’équipements sportifs ? (QE 
3210). R. Meury. 899/2019. 
 

Fondamentalistes 
— islamistes et sécurité ? (QE 1745). Ph. Rottet. 150/2003. 
 

Fondation(s) 
Perceptions d'émoluments dans le cadre de la surveillance des — à caractère 
caritatif. (QO). R. Bilat. 222/1981. 

Arrêté concernant l'octroi d'une subvention de l'Etat à la — «Les Castors» pour 
la transformation de l'ancienne maternité de Boncourt en un home pour han-
dicapés profonds. 74/1982. 
Publication de l'acte de — des Archives de l'ancien Evêché de Bâle. (QO). V. 
Giordano. 69/1985. 
Créances des — ou des fonds de prévoyance en faveur du personnel sur les 
entreprises fondatrices. (QE 487). J-C. Prince. 5/1986. 
Arrêté octroyant une subvention à la — «Les Toyers» à Vicques pour la cons-
truction d'un foyer pour personnes âgées. 110/1988. 
Arrêté octroyant une subvention à la — «Clair-Logis» à Delémont en vue de 
l'achat et de la transformation de l'immeuble sis au no 15 de la route de Ros-
semaison à Delémont. 110/1988. 
Arrêté octroyant un crédit pour la constitution de la — «Delémont Capitale». 
235/ 1989. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la — suisse pour 
la promotion de la santé. 436/1989. 
— de l'abbaye de Bellelay. (QO). Ph. Petignat. 452/1989. 
Versement de 300'000 francs à la — de la réunification. (M 313). R. Béguelin. 
473/1989. 
Rôle de la — «Delémont-Capitale». (Q0). 0. Montavon. 265/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour le versement, par la République et Canton du 
Jura, d'une subvention à la — de la réunification. 273/1990. 
Création d'une — de protection de l'environnement. (M 326). V. Giordano. 
277/1990. 
Arrêté octroyant une subvention à la — «Les Castors» en vue de la construc-
tion et de l'assainissement d'ateliers et d'appartements protégés à Porrentruy 
et à Delémont. 292/ 1990. 
— des archives de l'ancien Evêché de Bâle (AAEB), — de droit privé. (QE 
823). M. Probst. 450/1990. 
A propos de «Delémont —». (QE 856). Ph. Petignat et consorts. 24/1991. 
Abrogation du règlement concernant la — Tillier. 376/1992. 
— du Musée jurassien des beaux-arts à Moutier. (QO). A. Richon. 415/1993. 
Association agricole et — des crédits agricoles. (QE 1061). M. Probst. 13/ 
1994. 
Création d'un — de désendettement. (M 437). C. Juillerat. 85/1994. 
Modification de la loi concernant le — de la coopération. 572, 598/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à la — «Les Cas-
tors» pour la construction d'ateliers protégés à Porrentruy. 54/1995. 
Constitution d'une — pour la réhabilitation de l'habitat rural jurassien : qu'en 
est-il ? (QE 1167). H. Ackermann. 266/1995. 
Dissolution de la — «Delémont Capitale». (QE 1199). Michel Jobin. 114/1996. 
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) : un avant-projet 
«confidentiel» de — de droit privé qui laisse présager le pire ! (QE 1206). G. 
Froidevaux. 167/ 1996. 
Arrêté octroyant une subvention à la — «Foyer jurassien d'éducation» en vue 
de la construction d'un internat pour le Centre de pédagogie curative à Delé-
mont. 291/1996. 
Arrêté octroyant une subvention à la — «Rencontres» pour la construction d'un 
centre pour personnes cérébro-lésées à Courfaivre. 194/1998. 
Arrêté octroyant une subvention à la — «Les Castors» pour la construction 
d'un centre pour personnes adultes gravement handicapées à Boncourt. 527/ 
1998. 
Dysfonctionnements à la — «Pérène». (QO). J-P. Schmidt. 2/2000. 
L'Etat jurassien est-il prêt à soutenir la — Bellelay ? (QE 1479). P-A. Comte. 
378/2000. 
Participation du Canton à la — Bellelay. (QO). J. Hêche. 265/2001. 
La — de la réunification. (QO). Daniel Hubleur. 266/2001. 
Arrêté octroyant des subventions annuelles à la — Bellelay. 702/2001. 
Implantation d'une — internationale sur un terrain de 10 ha en Ajoie. (QO). J. 
Paupe. 255/2002. 
Arrêté octroyant une subvention à la — «Pérène» pour l'acquisition et la trans-
formation de la Villa «Merguin» à Porrentruy. 490/2002. 
L'Institut agricole : une — privée. (QO). J. Corbat. 63/2003. 
Quid de l’AJAPI dans le projet de — interjurassienne agricole ? (QE 1762). L. 
Merguin Rossé. 202/2003. 
— Werner Buser de Bonfol : les buts sont-ils atteints ? (QE 1813). L. Merguin 
Rossé. 96/2004. 
Représentants du Canton dans la — Buser. (QO). L. Merguin Rossé. 192/ 
2004. 
Difficultés financières de la — Bellelay. (QO). J-L. Chételat. 588/2004. 
Abrogation de l’arrêté portant création d’une — en faveur des militaires juras-
siens. 666/2004. 
— Pérène : un investissement important. (QE 2012). R. Meury. 346/2006. 
Arrêté octroyant une subvention annuelle à la — «Cours de Miracles», en 
constitution, pour la période 2007-2009. 495/2006. 
Le Canton lésé dans la débâcle de la — Bellelay. (QO). G. Hennet. 74/2007. 
AEMO, prestation offerte par la — Saint-Germain. (QE 2297). M. Lorenzo-
Fleury. 793/2009. 
Redistribution du bénéfice du Casino Barrières du Jura par la — Loisirs-Ca-
sino : des précisions (bis). (QE 2403). C. Schaffter. 127/2011. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
la création et l’exploitation de l’autorité de surveillance LPP et des — de Suisse 
occidentale. 210/2011. 
Arrêté relatif à la — romande pour le cinéma. 376/2011. 
Transfert de la surveillance des — LPP et réduction du personnel du Service 
juridique. (QO). G. Willemin. 574/2011. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire à l’enveloppe 2011 allouée à la — 
Pérène. 705/2011. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service de la formation des ni-
veaux secondaire II et tertiaire pour la participation de la République et Canton 
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du Jura au capital d’une — destinée à implanter dans le Jura un institut scien-
tifique dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur – Swiss Institute 
for Computer Assisted Surgery (SICAS). 716/2011. 
Arrêté de subvention pour le soutien des frais de fonctionnement de la — SI-
CAS. 716/2011. 
Système de crèches «abordables» de la — Speranza : pourquoi pas dans le 
Jura ? (QE 2509). Y. Gigon. 479/2012. 
Arrêté portant approbation du règlement du 22 mars 2012 concernant la — 
latine «Projets pilotes - Addictions». 310/2013. 
Implantation du site muséographique de la — Jules Thurmann à Porrentruy. 
(QO). A. Bohlinger. 374/2013. 
La Caisse de pensions de la RCJU a-t-elle été victime des malversations de 
la — Hypotheka ? (QO). D. Eray. 720/2013. 
Rapport de la commission interparlementaire de contrôle de l’Autorité de sur-
veillance LPP et des — de Suisse occidentale pour les années 2012 et 2013. 
156/2014. 
Arrêté de subvention en faveur de la — Jules Thurmann. 550/2014. 
Rapport de la commission interparlementaire de contrôle de l’Autorité de sur-
veillance LPP et des — de Suisse occidentale pour l’année 2014. 97/2015. 
Arrêté portant octroi d’un crédit destiné au financement de la participation de 
la République et Canton du Jura au capital social de la Société d’exploitation 
et de la — du Parc d’innovation de la Suisse du Nord-Ouest (SIP NWCH). 
751/2015. 
Arrêté relatif au financement de la — Jules Thurmann. 594/2016. 
Heures scolaires au bénéfice de — ou d’associations. (QE 2862). D. Lachat. 
92/2017. 
Arrêté portant acceptation du transfert de l’EMS «Résidence Les Cerisiers» à 
la — «Les Cerisiers». 277/2017. 
Acquisition de terrains par la — pour le cheval aux Bois (QO). I. Godat. 873/ 
2019. 
 

Fondation rurale interjurassienne 
—. (QO). M-N. Willemin. 173/2003. 
Arrêté portant approbation de la convention en vue de la création d’une insti-
tution commune au Jura et au Jura bernois en matière d’agriculture. 212/2004. 
Arrêté octroyant une contribution unique à la —. 212/2004. 
Ouverture d’un magasin de produits du terroir par une personne privée et par 
la —. (QO). G. Willemin. 491/2006. 
Projet d’installation biogaz du SEOD à l’emplacement d’un verger de la —. 
(QO). C. Gerber. 755/2012. 
Sexisme au sein du corps enseignant de la —. (QO). I. Rais. 602/2018. 
 

Fondatrices 
Placements des fonds de prévoyance auprès des entreprises —. (QE 972). J-
C. Prince. 268/1992. 
 

Fonds 
Election de quatre membres de la commission du — de péréquation. 287/ 
1979. 
Arrêté concernant l'affectation du — de lutte contre la tuberculose, la polio-
myélite, les affections rhematismales et d'autres amaladies de longue durée. 
90/ 1981. 
Travaux de la commission du — de péréquation. (QO). W. Linder. 313/1981. 
Utilisation du — de crise. (QO). M. Turberg. 39/1982. 
Mise à contribution du — pour le développement de l'économie. (QO). J-L. 
Wernli. 484/1982. 
Election de quatre membres de la commission du — de péréquation. 57/1983. 
Fonctionnement de la caisse jurassienne de crédit destiné à la fourniture de 
— pour les mesures contre le chômage. (QE 268). J-P. Petignat. 129/1983. 
— de la Loterie romande. (QO). M. Maillard. 302/1984. 
Collecte de — sur la voie publique (aux Rangiers). (QE 390). V. Giordano. 370/ 
1984. 
— des épizooties. (M 199). P. Cerf. 141/1985. 
— secrets bernois. (QE 401). Pierre Berthold. 425/1985. 
Le Jura et le — national suisse de la recherche scientifique. (QE 477). Ch. 
Raccordon. 2/1986. 
Créances des fondations ou des — de prévoance en faveur du personnel sur 
les entreprises fondatrices. (QE 487). J-C. Prince. 5/1986. 
— sortis des caisses noires du Gouvernement bernois. (M 192). R. Béguelin. 
13/1986. 
Election de quatre membres de la commission du — de péréquation. 25, 32/ 
1987. 
Décision du Tribunal fédéral concernant les — versés par Berne lors de la 
campagne plébiscitaire dans le Laufonnais. (QO). Ph. Petignat. 79/1987. 
Indemnisation des salariés en cas de faillite prélevée sur le — de crise. (QO). 
J-C. Prince. 381/1987. 
Arrêté concernant l'affectation du — de lutte contre la tuberculose, la polio-
myélite, les affections rhumatismales et d'autres maladies de longue durée. 
512/ 1987. 
Concertation entre cantons romands et — romand d'impulsion. (M 277). P-A. 
Gentil. 76/1988. 
Liste des — disponibles. (QE 687). G. Rais. 429/1988. 
Loi concernant le — de la coopération. 23, 48/1990. 
Utilisation des — publics. (QE 812). M. Maillard. 342/1990. 
Election de quatre membres de la commission du — de péréquation. 14/1991. 
Utilisation des 300'000 francs versés au — de la réunification. (QO). Ph. Re-
betez. 121/1991. 
Allégements fiscaux pour les — d'épargne et d'obligations de caisse. (M 368). 
A. Henzelin. 201/1991. 
Impôts frontaliers et — de prévoyance. (QE 905). J. Hêche. 281/1991. 

Gestion des — de prévoyance d'une entreprise du Val Terbi en faillite. (QO). 
P. Schaller. 15/1992. 
Economie : concertation entre cantons romands et — romand d'impulsion : où 
en est-on ? (QE 938). P. Kohler. 45/1992. 
Placements des — de prévoyance auprès des entreprises fondatrices (QE 
972). J-C. Prince. 268/1992. 
— inutilisés. (QE 978). J. Bassang. 271/1992. 
Abrogation du décret sur l'emploi du — de l'ancienne Ecole cantonale de 
Berne. 376, 396/1992. 
Création d'un — obligatoire pour le perfectionnement professionnel. (M 428). 
M-M. Prongué. 369/1993. 
Utilisation du — de compensation financière en faveur des communes. (QO). 
C. Hêche. 379/1993. 
Abrogation de l'arrêté concernant l'affectation du — de lutte contre la tubercu-
lose, la poliomyélite, les affections rhumatismales et d'autres maladies de 
longue durée. 426/1993. 
Election de quatre membres de la commission du — de péréquation. 14/1995. 
Constitution d'un — pour la gestion des déchets. (M 526). Daniel Hubleur. 
393/1995. 
Modification de la loi concernant le — de la coopération. 458, 478/1995. 
— d'utilité publique : leur utilisation doit être rendue publique. (QE 1243). G. 
Chappuis. 472/1996. 
Modification de la loi concernant le — de la coopération. 479, 560/1996. 
Part jurassienne des — suisses non déclarés à l'impôt et amnistie fédérale. 
(QO). R. Jardin Jr. 529/1996. 
Modification de la loi concernant le — de la coopération. 13, 155, 588, 619/ 
1998. 
Election de quatre membres de la commission du — de péréquation. 19/1999. 
Création d’un — public de désendettement en faveur de la famille. (M 585). M. 
Cossali Sauvain. 33/1999. 
Utilisation des — alloués dans le cadre de l'arrêté fédéral sur les places d'ap-
prentissage. (QE 1495). V. Gigandet. 489/2000. 
Décret sur les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et le — de 
développement. 267, 353, 369/2001. 
Culture : création d'un — pour donner un signe de volonté réelle. (M 653). M. 
Jeanbourquin. 419/2001. 
Le — de désendettement en tant que solution potentielle au surendettement. 
(M 685). E. Baume-Schneider. 241/2002. 
Imposition des — du deuxième pilier. (QO). G. Hennet. 738/2002. 
Election de quatre membres de la commission du — de péréquation. 19/2003. 
Modification de la loi sur le développement de l’économie cantonale. 649, 
692/2004. 
Modification de la loi sanitaire.  649, 692/2004. 
Modification de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire. 649, 
693/2004. 
Modification du décret concernant la contribution de l’Etat aux frais d’aména-
gement local et régional et aux frais de viabilité des terrains à bâtir, ainsi que 
concernant le fonds de planification. 649, 693/2004. 
Modification de la loi sur le développement rural. 649, 694/2004. 
Modification du décret sur le développement rural. 649, 694/2004. 
Modification du décret sur les crédits d’investissements, l’aide aux exploita-
tions et le fonds de développement rural. 649, 694/2004. 
Modification de la loi sur les bourses et les prêts d’études. 649, 694/2004. 
Loi concernant le — pour le soutien aux formations professionnelles. 457, 
512/2006. 
Election de quatre membres de la commission du — de péréquation. 20/2007. 
— de la réunification. (QO). J-M. Mauron. 75/2007. 
Référendum contre la création d’un — pour le soutien aux formations profes-
sionnelles. (QO). R. Meury. 111/2007. 
Du rendement quasi nul des — cantonaux. (QE 2135). N. Eichenberger. 16/ 
2008. 
— de la LORO : quelle organisation et quelle distribution dans le Jura ? (I 733). 
R. Meury. 144/2008. 
— d’insolvabilité cantonal : un peu plus que les miettes pour les travailleurs 
(euses). (M 916). P. Fedele. 770/2009. 
Modification de la loi concernant le — de la coopération. 854, 939/2009. 
— de dédommagement pour les dégâts de la faune et contrôle de l’utilisation 
des indemnités. (QO). D. Vuilleumier. 787/2010. 
Avenir du — suisse pour le paysage (FSP). (QE 2357). M. Thentz. 904/2010. 
Election de quatre membres de la commission du — de péréquation. 22, 146, 
387/2011. 
Utilisation du — d’urgence de l’aide sociale. (QO). D. Lachat. 226/2011. 
Projet Paléojura : avancement de la recherche de — privés et du projet de 
musée. (QO). Y. Gigon. 423/2013. 
Des éclaircissements sur l’utilisation du — d’utilité publique. (QE 2667). A. La-
chat. 480/2014. 
Affectation de la part du bénéfice de la BNS à un — de réserve pour faire face 
aux conséquences de l’abandon du taux plancher CHF-euro. (QO). H. Farine. 
61/2015. 
Subventions aux établissements privés : assurer le contrôle de la bonne utili-
sation des — publics. (M 1113). S. Caillet. 506/2015. 
Election de quatre membres de la commission du — de péréquation. 23/2016. 
Réactualisation du projet de route Delémont–Bâle avec le — FORTA ? (QO). 
S. Maitre. 84/2016. 
— lié aux métiers du cheval. (QE 2818). F. Lovis. 387/2016. 
Quelles règles pour l’utilisation du — conjoncturel ? (QE 2939). Y. Rufer. 
667/2017. 
Financement du — des déchets pour l’assainissement des sites  pollués par 
la taxe au sac. (QO). T. Stettler. 336/2018. 
— routier : des explications svp ! (QE 3106). Y. Gigon. 162/2019. 
Création d’un — cantonal en faveur du climat. (M 1256). I. Godat. 642/2019. 
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Prélèvement de la plus-value foncière et montant à disposition dans le — 
5 LAT. (QO). R. Jaeggi. 767/2019. 
 

Fontaines 

De l'eau dans les —. (QE 1119). M. Bertolo. 549/1994. 
 

Fontenais 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 1516 (traversée 
de —). 92/1980. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la route no 
1516 (traversée de —). 179/ 1982. 
Sécurité sur la route cantonale Porrentruy —. (I 103). M. Maillard. 465, 
473/1984. 
Quelle sera l'utilisation de la route située dans la «Combe Vatelin» entre — et 
Courgenay ? (QE 806). H. Theurillat. 261/ 1990. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour la construction 
d'une salle polyvalente. 226, 229/1995. 
Pétition «Pour une liaison — Porrentruy plus sécurisante». 53/1998. 
Piste cyclable Porrentruy —. (QO). P-A. Fridez. 159/1999. 
Travaux et trafic sur la route Porrentruy —. (QO). P-A. Fridez. 501/2002. 
Réaménagement de la route de — et sécurité des usagers. (QO). Ch. Juillard. 
698/2002. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route can-
tonale no 1516, traversée du village de —. 1183/2010. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes mixtes de Bres-
saucourt et —. 398/2012. 
Réaménagement de la traversée de — et traitement des eaux de route. (QO). 
H. Ernst. 179/2013. 
 

Fontenattes (Les) 
Educateurs spécialisés diplômés aux «—» à Boncourt. (QO). D. Stucki. 174/ 
1985. 
Médecin consultant français au Foyer «—». (QO). D. Stucki. 456/1986. 
 

Football 
Aide financière aux Sports-Réunis de Delémont, nouveau club de ligue natio-
nale B de —. (QO). A. Schweingruber. 209/1991. 
Prolongations d'ouverture des restaurants à l'occasion de la Coupe du monde 
de —. (QO). M. Dominé. 137/1994. 
Responsabilité sociale pour la Coupe du monde de —. (R 164). J-P. Petignat. 
447/2015. 
 

Foradray 
Transports de matériaux pierreux — Glovelier. (QE 1124). O. Luder. 43/1995. 
 

Forages 
Inquiétude de la population quant aux — entrepris par la société Cedra et des-
tinés à rechercher des sites d'entreposage de déchets radioactifs. (QO). V. 
Friedli. 57/1980. 
Approvisionnement en eau potable et — profonds. (QO). A. Lièvre. 265/2001. 
 

Forces de l’ordre 

Forum Economique Démagogique : le Jura ne doit plus cautionner la course 
aux — ! (M 825). P. Prince. 521/2007. 
Mise à disposition, gratuitement, des — jurassiennes pour les éventuels JO de 
Sion en 2026 ? (QO). M. Brülhart. 505/2017. 
Comportement demandé aux — relatif aux excès de vitesse lors de courses 
urgentes. (QO). Ph. Rottet. 279/2019. 
 

Forces hydrauliques 
Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et 
de —. 431/1993 et 67/1994. 
Arrêté concernant le principe et les modalités de la révision générale des va-
leurs officielles d'immeubles et de —. 74/1994. 
Modification de l'arrêté concernant le principe et les modalités de la révision 
générale des valeurs officielles d'immeubles et de —. 136/1997. 
Modification du décret concernant la révision générale des valeurs officielles 
d'immeubles et de —. 606, 614, 673/2001. 
Modification du décret concernant la révision générale des valeurs officielles 
d’immeubles et de —. 563, 601/2005 + 12/2006. 
Modification de l’arrêté concernant le principe et les modalités de la révision 
générale des valeurs officielles d’immeubles et de —. 12/2006. 
 

Forces motrices bernoises (FMB) (voir aussi BKW) 
Augmentation des tarifs des —. (QO). Ch. Raccordon. 187/1979. 
Exploitation du réseau des — situé sur le territoire de l'Etat jurassien. (QE 67). 
R. Béguelin. 356/1980. 
Désignation de deux représentants de la ville de Porrentruy au conseil d'admi-
nistration des —. (QO). M. Flückiger. 56/1981. 
Représentation de la ville de Porrentruy aux —. (QE 209). G. Theubet. 431/ 
1982. 
Une ligne — à haute tension à travers le Mont-de-Coeuve. (QE 250). Ph. Pe-
tignat. 82/1983. 
Participation du Jura aux — et à la participation tarifaire de cette société. (QE 
314). P. Guéniat. 329/1983. 
Versements des — et de la Caisse hypothécaire bernoise aux partis politiques 
bernois. (QO). D. Gerber. 26/1987. 
Négociations avec les —. (QO). J-M. Ory. 681/1990. 
Distribution d'énergie par la société EDJ et reprise des —. (QO). O. Sanglard. 
471/1994. 

Avancement des négociations entre Energie du Jura et les —. (QO). R. Mon-
tavon. 48/1995. 
Libéralisation du marché de l'électricité et restructuration des —. (QO). S. Vi-
fian. 237/1999. 
Débat parlementaire au sujet de la vente des actions des —. (QO). P. Kamber. 
520/2004. 
Projet «Partenaires suisses Réseaux NSP» des — : quelles conséquences 
pour la distribution d’énergie dans le Jura ? (QE 2146). S. Vifian. 202/2008. 
Restructuration au sein des —. (QO). D. Vuilleumier. 836/2009. 
— (FMB) : l’entreprise doit conserver son nom francophone. (R 151). L. Dob-
ler. 712/2013. 
(cf. BKW.) 
 

Forestier(s), forestière(s) 
Population et exploitation —. (QE 26). A. Voisard. 131/ 1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour la construction d'un chemin — dans les forêts 
appartenant à la République et Canton du Jura au lieu-dit «Côte-Do-Rebéve-
lier», ban communal d'Undervelier. 471/1982. 
Arrêté octroyant des subventions à des communes pour la construction de 
routes —. 463/1984. 
Droits aux indemnités de chômage pour les travaileurs —. (QE 449). J. Bas-
sang. 213/1985. 
Arrêté octroyant des subventions aux communes pour la construction de 
routes —. 387/1985. 
Soutien à l'économie —. (P 85). M. Probst. 481/1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour la construction d'un centre — dans la forêt du 
Fahy à Porrentruy. 54/1990. 
Absence d'ingénieurs — lors de martelages d'arbres dans les forêts commu-
nales. (QO). Y. Monnerat. 120/1991. 
Gestion des forêts et application des lois —. (I 332). René Schaffter. 238/1993. 
Formation des gardes — jurassiens à l'Ecole du bois à Lyss. (QO). V. Wer-
meille. 414/1993. 
Agrandissement de l'Ecole — de Lyss. (QO). V. Wermeille. 58/1994. 
Décret sur la répartition des frais entre les propriétaires de forêts et l'Etat, ainsi 
que les subventions cantonales en faveur de l'économie —. 253, 301/1994. 
Revêtement bitumeux du chemin — du Theusseret et décision du ministre de 
l'Environnement prise contre l'avis des services de l'administration. (QO). J-C. 
Hennet. 386/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention pour les mesures de soutien à 
l'économie — suite à l'ouragan «Lothar». 362/2000. 
Dégradation des refuges —. (QO). René Schaffter. 194/2001. 
L'avenir de nos entreprises —. (QE 1562). G. Villard. 249/2001. 
Statut des — bûcherons employés par la République et Canton du Jura dans 
ses forêts domaniales. (M 654). L. Maillard. 450/2001. 
Besoin d'une politique agricole et — harmonieuse pour la sauvegarde des pâ-
turages boisés. (I 604). Gabriel Cattin. 451/2001. 
Cours pour la formation minimale d'ouvrier — et de débardeur : à quel prix ? 
(QE 1600). A. Pelletier. 474/2001. 
Arrêté concernant l'octroi de crédits pour les mesures de soutien à l'économie 
— suite à l'ouragan «Lothar». 553/2001. 
Indemnisation des experts —. (QO). L. Maillard. 176/2003. 
Nomination et fixation des salaires des gardes —. (QO). J-P. Miserez. 7/2004. 
Remise en question de l’économie —. (QE 1842). Gérard Cattin. 206/2004. 
Modification de la loi sur les forêts (aménagement — cantonal). 189, 250/ 
2008. 
Modification du décret sur les forêts (aménagement — cantonal). 189, 251/ 
2008. 
Politique très restrictive de l’Etat et économie —. (QO). M. Choffat. 888/2008. 
Projet de démolition d’un bâtiment de l’A16 utilisé par le triage — à Bure. (QO). 
Y. Gigon. 332/2014. 
Exploitation — : où va-t-on ? (QE 2750). T. Stettler. 741/2015. 
Projet de centre — du triage Ajoie-Ouest. (QO). J. Frein. 967/2015. 
Projet de démolition de la cabane — «Le Solitaire» à Glovelier. (QO). T. 
Stettler. 650/2016. 
Fermeture de l’accès à la piste cyclable Delémont–Soyhières au trafic —. 
(QO). T. Stettler. 83/2018. 
Ne pas entraver le bon fonctionnement des triages —. (QE 2963). E. Gerber. 
104/2018. 
Dégagement des chemins — dans les forêts de l’Etat. (QO). R. Jaeggi. 
161/2018. 
Situation au triage — Franches-Montagnes Ouest. (QO). E. Sauser. 666/2019. 
 

Forêt(s) 
Arrêté octroyant un crédit pour la construction d'un chemin forestier dans les 
— appartenant à la République et Canton du Jura. 285/1980. 
Feux allumés sur des talus et au bord des — : information et surveillance. 
(QO). W. Linder. 60/1980. 
Arrêté concernant l'acquisition d'une partie de la — du domaine privé de Pata-
lour. 13/1981. 
Pratique des sports motorisés dans les —. (QO): W. Linder. 314/1981. 
Arrêté octroyant un crédit pour la construction d'un chemin forestier dans les 
— appartenant à la République et Canton du Jura au lieu-dit «Côte-Do-Rebé-
velier», ban communal d'Undervelier. 471/1982. 
Influence des pluies acides sur la — jurassienne. (QE 336). R. Fornasier. 23/ 
1984. 
Dépérissement des — et circulation. (QE 343). M. Goetschmann. 27/1984. 
Mesures d'urgence contre le dépérissement des —. (R 23). M. Goetschmann. 
63/1984. 
Arrêté définissant le taux de subvention des mesures extraordinaires prises en 
faveur des — menacées. 463/1984. 
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Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour le financement des mesures extra-
ordinaires prises en faveur des — menacées en 1984. 464/1984. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement des mesures extraordinaires en 
faveur de la conservation de la —. 372/ 1989. 
Arrêté définissant le taux de subvention des mesures extraordinaires prises 
pour la conservation de la —. 372/ 1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour la construction d'un centre forestier dans la — 
du Fahy à Porrentruy. 54/1990. 
Absence d'ingénieurs forestiers lors de martelages d'arbres dans les — com-
munales. (QO). Y. Monnerat. 120/1991. 
Halte à la destruction des — tropicales. (M 360). Dominique Hubleur. 142/ 
1991. 
Subventions pour les mesures extraordinaires en faveur de la conservation 
des —. (QE 920). René Schaffter. 4/1992. 
Réorganisation du Service des — (QO). René Schaffter. 55/1992. 
Versement des subventions en faveur des soins culturaux données aux jeunes 
—. (QO). René Schaffter. 229/1992. 
Gestion des — et application des lois forestières. (I 332). René Schaffter. 
238/1993. 
Décret sur la répartition des frais entre les propriétaires de — et l'Etat, ainsi 
que les subventions cantonales en faveur de l'économie forestière. 253, 
301/1994. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement des mesures extraordinaires en 
faveur de la conservation des —. 140/1995. 
Dégâts causés par les incendies de — et information préventive. (QO). E. Fa-
rine. 177/1996. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner les projets de loi et 
de décret sur les —. 193, 208/1997. 
Loi sur les —. 209, 259/1998. 
Décret sur les —. 235, 271/1998. 
Directives relatives à la circulation de véhicules à moteur en —. (QO). F. Gi-
rardin. 131/1999. 
Accès à la — pour les personnes handicapées. (QE 1397). H. Ackermann. 
259/1999. 
Faut-il interdire toute circulation en — ? (QE 1432). A. Lièvre. 41/2000. 
La — : utiliser son potentiel de production en sauvegardant ses fonctions de 
protection. (QE 1433). A. Lièvre. 42/2000. 
Dédommagement promis aux propriétaires de — à la suite de l'ouragan «Lo-
thar». (QO). Gabriel Cattin. 194/2001. 
État sanitaire de nos —. (QO). H. Loviat. 263/2001. 
L'Office des — à Saint-Ursanne et la réglementation en zone S2. (QO). B. 
Gogniat. 329/2001. 
Statut des forestiers-bûcherons employés par la République et Canton du Jura 
dans ses — domaniales. (M 654). L. Maillard. 450/2001. 
Accès en — durant la période de chasse. (QE 1577). G. Meyer. 452/2001. 
Circulation des véhicules motorisés en —. (I 620). F. Girardin. 139/2002. 
Pour la santé, la propreté et la beauté de nos —, chauffons au bois ! (M 681). 
B. Willemin. 162/2002. 
Accès des chasseurs à la —. (QO). G. Meyer. 212/2002. 
Avenir du théâtre de la — de Coeuve. (QO). A. Schweingruber. 455/2002. 
Avenir de nos —. (QO). J-J. Sangsue. 98/2003. 
Circulation en — et dégâts dus aux sangliers. (QO). J-J. Sangsue. 173/2003. 
Le cheval au service de la —. (P 224). V. Wermeille. 528/2003. 
Modification de la loi sur les —. 380, 441/2003. 
Halte au pillage de la — pluviale ! Il faut promouvoir l’utilisation du bois indi-
gène. (M 730). A. Lièvre. 161/2004. 
Le canton du Jura : ami des — anciennes ? (QE 1965). L. Merguin Rossé. 
362/ 2005. 
Circulation en — durant l’exercice de la chasse : les conditions actuelles s’avè-
rent-elles trop restrictives ? (QE 2038). J-M. Fridez. 455/2006. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (fusion —/EPN). 166, 268/2007. 
Modification de la loi sur les —. (RPT). 445, 558, 562/2007. 
Modification du décret sur les —. (RPT). 445, 558, 563/2007. 
Chasse dans la — du Banné à Porrentruy. (QO). A. Roy-Fridez. 766/2007. 
Modification de la loi sur les — (aménagement forestier cantonal). 189, 250/ 
2008. 
Modification du décret sur les — (aménagement forestier cantonal). 189, 251/ 
2008. 
Salaires du personnel des — domaniales. (QO). F. Winkler. 883/2008. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le soutien aux mesures sylvicoles durant 
la période 2008-2011. 200/2009. 
Valorisation du potentiel énergétique dormant de la — jurassienne. (M 1012). 
P-A. Fridez et consorts. 710/2011. 
Arrêté portant ratification du plan directeur cantonal des —. 116/2013. 
Interdiction du trafic motorisé en — et exceptions possibles. (QO). J. Bour-
quard. 428/2013. 
Défricher la — pour construire ? (M 1096). J-P. Mischler. 465/2014. 
Tiques : les personnes fréquentant les — jurassiennes en danger ? (QE 2674). 
L. Dobler. 491/2014. 
Loi portant modification des actes législatifs liés à l’externalisation des — do-
maniales. (OPTI-MA : mesure 64). 701, 738/2014. 
Modification du décret sur les —. (OPTI-MA : mesure 65). 702, 739/2014. 
Dégâts dus à la tempête «Eleanor» dans les — et aides financières ? (QO). A. 
Lachat. 5/2018. 
Bisons d’Europe à l’état sauvage dans les — à la frontière du Jura. (QO). J. 
Leuenberger. 9/2018. 
Dégagement des chemins forestiers dans les — de l’Etat. (QO). R. Jaeggi. 
161/2018. 
Pulvérisation de produits phytosanitaires sur du bois coupé en —. (QO). I. 
Godat. 281/2019. 

Mesures face aux problèmes rencontrés dans les — jurassiennes en raison 
de maladies, de parasites et des périodes de sécheresse. (QO). C. Gerber. 
437/2019. 
Des certificats de CO2 grâce aux — jurassiennes ? (QE 3176). B. Favre. 476/ 
2019. 
Situation de la — jurassienne. (QO). E. Hennequin. 583/2019. 
Sécuriser pour garantir l’accès aux —. (M 1285). T. Stettler. 854/2019. 
 

Forfait(s) 
Les hôpitaux jurassiens, les caisses maladie et le — hospitalier. (QE 117). D. 
Stucki. 258/1981. 
Le — hospitalier. (I 77). D. Stucki. 369/1983. 
Facturation des — hospitaliers. (QO). S. Vifian. 159/1999. 
Vers un nouveau type de — dans les hôpitaux jurassiens. (QE 1492). S. Vifian. 
514/2000. 
Suppression des — fiscaux : courtiser leurs anciens bénéficiaires. (QO). F. 
Juillerat. 298/2009. 
— fiscaux : quelle signification matérielle et morale pour le Jura ? (I 795). J-Y. 
Gentil. 390/2012. 
Installations photovoltaïques au bénéfice de la RU (rétribution unique à l’inves-
tissement) : instaurer un — non imposable sur la vente du courant injecté dans 
le réseau d’un distributeur. (M 1182). J. Bourquard. 419/2017. 
Titulaire d’un — fiscal jurassien incarcéré à Genève. (QE 2904). T. Schaffter. 
428/2017. 
 

Forfaitaires 

Introduction d’indemnités — pour les familles s’occupant d’un proche malade 
ou handicapé. (M 961). M. Macchi-Berdat. 1053/2010. 
Suppression de la déduction — pour les personnes atteintes de diabète. (QO). 
L. Dobler. 81/2012. 
 

Formateurs 
La formation des — d'adultes. (QE 1540). M. Fleury. 929/2000. 
— en établissement dans les écoles secondaires I et II : où en est-on ? (QE 
1582). M. Jeanbourquin. 431/2001. 
Formation exigée des — en établissement de la HEP-BeJuNe. (QO). J-L. 
Chételat. 658/2001. 
Résolution du Comité mixte Aoste-Belgique-Jura sur la formation des ensei-
gnants, sur l’éducation à la citoyenneté et sur les nouvelles technologies mises 
à disposition des —. (R 168). C. Gerber, membre du Comité mixte. 132/2016. 
 

Formation(s) 
— d'éducateurs spécialisés pour les institutions jurassiennes. (QE 23). G. 
Rais. 56/1980. 
Convention concernant la — des physiothérapeutes. (QO). D. Stucki. 57/1981. 
— des physiothérapeutes. (QO). D. Stucki. 314/1981. 
Coopération avec les Seychelles et — des enseignants. (l 50). R. Fornasier. 
10/ 1982. 
Loi sur la — du corps enseignant. 102, 191/1982. 
— psychopédagogique et stage des maîtres secondaires. (QE 200). Marcel 
Brêchet. 424/1982. 
Droit à la — et au recyclage. (QE 289). M. Goetschmann. 243/1983. 
Deuxième voie de — à l'Institut pédagogique. (QE 309). G. Rais. 293/1983. 
Loi sur la — du corps enseignant : mesures transitoires. (QE 392). G. Rais. 
371/ 1984. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le projet de loi sur les 
subsides de —. 466/1984. 
— d'infirmières en santé publique. (M 191). B. Bandelier. 50/1985. 
Loi sur les subsides de —. 74, 109/1985. 
— pédagogique. (l 124). M. Turberg. 305, 322/1985. 
La — des infirmières en psychiatrie. (QE 504). D. Stucki. 46/1986. 
Centre de — hôtelière à Saint-Ursanne. (QO). M. Beuchat. 223/1986. 
Emploi et — du personnel dans le domaine de la santé : planification. (QE 
559). M. Goetschmann. 20/1987. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le financement de la — 
des professions de la santé (professions médicales exclues). 409/1987. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale du 21 novembre 1986 concernant le financement de la — des 
professions de la santé (professions médicales exclues). 465/1987. 
Loi concernant le financement de la — des professions de la santé. 468, 511/ 
1987. 
— permanente des fonctionnaires et élus communaux. (M 284). P-A. Gentil. 
342/1988. 
— des enseignant(e)s : vers la pénurie ? (l 199). M. Goetschmann. 433/1988. 
— des délégués aux syndicats intercommunaux. (M 293). Marcel Frésard. 
580/ 1988. 
Financement de la — de nurse. (QO). J-M. Miserez. 152/1989. 
— des parents à l'éducation des enfants (P 113). V Giordano. 130/1990. 
Maîtres(sse)s enfantin(e)s : pénurie et —. (QE 809). 0. Montavon. 262/1990. 
Création d'un centre de — et de sécurité routière. (QO). C. Jeannerat. 121/ 
1991. 
— agricole supérieure. (P 127). V. Wermeille. 131/1991. 
Commission cantonale d'apprentissage, cours de — et de perfectionnement 
et décret d'application de la loi sur la — professionnelle. (QO). O. Sanglard. 
232/1992. 
— des aides hospitalières. (QO). J-M. Voirol. 393/1992. 
Avenir de la — des gardes forestiers jurassiens à l'Ecole du bois de Lyss. (QO). 
V. Wermeille. 99/1993. 
Refus de — en santé publique pour des employés des soins à domicile. (QO). 
M-C. Comment. 103/1993. 
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— des gardes forestiers jurassiens à l'Ecole du bois à Lyss. (QO). V. Wer-
meille. 414/1993. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement d'un centre expérimental 
d'accompagnement vers la — et l'emploi. 41/1994. 
Pour une — initiale et continue des préposés communaux aux offices du tra-
vail. (M 438). A. Parrat. 4271994. 
Pour un centre de — routière. (M 444). Y. Monnerat. 64/1994. 
Création d'une commission permanente de l'éducation et de la —. (MI 42). M-
M. Prongué. 33771994. 
Election des membres, des remplaçants et des présidents des commissions 
permanentes. Commission de l'éducation et de la —. 7, 8, 369, 385, 396, 418, 
474, 477/1995. 
Nouvelle législation bernoise sur la — du personnel enseignant. (QO). Ph. 
Martinoli. 24/1995. 
— des enseignant(e)s secondaires. (I 397). M. Goetschmann. 178, 255/1995. 
Une — originale après la maturité... (QE 1171). O. Sanglard. 309/1995. 
Vers un Département de l'Education et de la — ? (I 412). R. Jermann. 
332/1995. 
Permettre aux enfants étrangers intégrés et scolarisés dans le Jura de pour-
suivre leur —. (P 165). A. Parrat. 97/1996. 
Renforcer la coopération transfrontalière dans le domaine de la —. (P 164). J-
C. Rennwald et consorts. 147/1996. 
— agricole. (QO). G. Meyer. 271/1996. 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale concernant la — 
aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son finan-
cement. 415/1996. 
Election d'un remplaçant de la commission de l'éducation et de la —. 18/1997. 
Pétition «contre le centralisme et l'uniformisation de la — des enseignants». 
79/1997. 
Prestations du Centre d'accompagnement vers la — et l'emploi. (QO). G. Hen-
net. 113/1997. 
Abrogation de la loi concernant le financement de la — aux professions de la 
santé. 256, 270/1997. 
Commissions d'écoles : (in)—. (QE 1299). R. Jardin Jr. 383/1997. 
Présence de jeunes Bosniaques en — dans le Canton. (QO). U. Yersin. 252/ 
1998. 
Participation des enseignant(e)s aux cours de — continue. (QE 1320). L. Ré-
rat. 315/1998. 
— d'architectes et chantiers désertés à Delémont. (QO). M. Goetschmann. 
459/1998. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de l’éducation et 
de la —.14/1999. 
— et éducation générales ou scolarité obligatoire utilitariste ? (I 569). F. Girar-
din. 124/1999. 
— permanente et concrétisation de l'initiative du Parti socialiste. (QO). J-P. 
Petignat. 163/1999. 
Collaboration interjurassienne en matière de — agricole. (QE 1379). P-A. 
Comte. 275/1999. 
Pour un seul Département de l'Education et de la —. (QE 1388). G. Zaugg. 
276/ 1999. 
Enseignement et apprentissages : jeter des ponts entre l'école secondaire et 
la — (écoles professionnelles et entreprises). (P 184). M. Jeanbourquin. 431/ 
1999. 
— des membres des autorités communales. (QO). J-M. Fridez. 450/2000. 
Lacunes de la — des apprentis. (QO). M. Amgwerd. 530/2000. 
Toute la — sous le même toit. (M 616). F. Girardin. 726/2000. 
La — des formateurs d'adultes. (QE 1540). M. Fleury. 929/2000. 
— des nouveaux élus communaux. (QO). N. Goffinet. 6/2001. 
Modification de la loi sur la — professionnelle. 24, 50/2001. 
Une — en relation avec les techniques multimédia dans le Jura. (M 636). B. 
Gogniat. 28/2001. 
Election d'un membre et/ou d'un remplaçant de la commission de l'éducation 
et de la —. 49/2001. 
Encourager la — continue. (M 648). J. Vallat. 222/2001. 
Cours pour la — continue minimale d'ouvrier forestier et de débardeur : à quel 
prix ? (QE 1600). A. Pelletier. 474/2001. 
Pour une prise en considération des frais liés à une — en cours d'emploi. (M 
662). E. Baume-Schneider. 516/2001. 
— exigée des formateurs en établissements de la HEP-BeJuNe. (QO). J-L. 
Chételat. 658/2001. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de 
l’éducation et de la —. 11/2002. 
Une bonne — en alimentation pour les enfants jurassiens. (M 672). M. Amg-
werd. 12/2002. 
Remise en valeur d'une — d'enseignant(e)s en économie familiale et en acti-
vités manuelles et textiles. (M 683). M. Jeanbourquin. 190/2002. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de l'éducation et 
de la —. 14/2003. 
Election du président de la commission de l'éducation et de la —. 14/2003. 
Notre principale richesse, c’est la — ! (I 644). F. Girardin. 145/2003. 
Subsides de — : assurer aux requérants un minimum vital. (QE 1750). A. 
Lièvre. 156/2003. 
— en matière d’élevage chevalin. (QE 1822). V. Wermeille. 142/2004. 
— dans les domaines santé et social. (QE 1841). B. Tonnerre. 251/2004. 
Poursuites judiciaires de parents qui ne subviennent pas aux besoins de leurs 
enfants en matière de —. (QO). E. Schindelholz. 266/2004. 
Election d’un remplaçant à la commission de l’éducation et de la —. 38, 162, 
374/2005. 
Absence de bourses pour la — en cours d’emploi des éducatrices de la petite 
enfance. (QO). P. Prince. 415/2005. 

Election d’une remplaçante de la commission de l’éducation et de la —. 
2/2006. 
Salon de la — professionnelle 2006 pendant un camp de ski. (QO). P. Lièvre. 
56/2006. 
— à l'Hôpital du Jura : des lacunes. (QE 2013). R. Meury. 199/2006. 
Loi sur l’organisation de l’enseignement et de la — des niveaux secondaire II 
et tertiaire. 218, 305/2006. 
Insuffisance de places pour la — dans l’horlogerie. (QO). M. Vermeille. 411/ 
2006. 
Pour le maintien des obligations légales de la Confédération en matière de — 
(R 104). R. Meury. 439/2006. 
Loi concernant le fonds pour le soutien aux — professionnelles. 457, 
512/2006. 
— de nurses et loi sur l’action sociale. (QO). N. Lachat. 493/2006. 
Obligations de — des parents. (QO). E. Schindelholz Aeschbacher. 647/2006. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
l’éducation et de la —. 9/2007. 
Création de postes dans le Département de la —. (QO). J-P. Bendit. 32/2007. 
— passerelle d’assistant(e)s en soins et santé communautaire pour les aides-
soignant(e)s et reconnaissance des nouveaux profils professionnels. (QE 
2090). M. Fleury. 282/2007. 
Sites des filières de — du tertiaire. (QO). J-P. Bendit. 767/2007. 
Réforme des sites de la — du secondaire II. (QO). M. Jeanbourquin. 772/ 
2007. 
Election d’un remplaçant de la commission de la —. 210, 602/2008. 
Arrêté concernant le subventionnement de la construction d’un centre de — 
pratique des métiers du bois par l’Association jurassienne des menuisiers, 
charpentiers et ébénistes. 481/2008. 
Loi sur l’enseignement et la — des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la 
— continue. 555, 725/2008. 
Enseignement : mise en place urgente de — pour les branches dites rares. (I 
736). R. Meury. 615/2008. 
Economie et — professionnelle : difficultés de cohabitation ! (QE 2192). C. 
Schaffter. 619/2008. 
— en division commerciale. (I 742). G. Hennet. 877/2008. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour la mise en place d’une filière bilingue, 
pour l’organisation de sessions bilingues et pour des mesures de — en alle-
mand, à l’école enfantine et primaire. 923/2008. 
Election d’un remplaçant de la commission de la —. 78/2009. 
Développement d’une — de base d’acheteur. (M 887). G. Willemin. 254/2009. 
Abrogation de l’arrêté portant approbation de la convention intercantonale con-
cernant la — aux professions de la santé (professions médicales exceptées) 
et son financement. 262/2009. 
Rémunération des stagiaires en — dans les institutions accueillant des élèves 
en situation de handicap ou en difficulté. (QE 2286). S. Vifian. 782/2009. 
Localisation future de l’Espace — emploi du Jura. (QO). M. Willemin. 68/2010. 
Accès à la — continue et à la réinsertion professionnelle pour les parents au 
foyer. (R 126). J-P. Bendit. 133/2010. 
Enquête auprès des entreprises sur les besoins en — continue. (QO). F. Val-
ley. 480/2010. 
— des réviseurs comptables des collectivités publiques. (QO). J-M. Fridez. 
687/2010. 
Besoins en personnel du groupe Swatch et — des chômeurs en conséquence. 
(QO). P. Froidevaux. 1031/2010. 
Loi en veilleuse. (QE 2388). Ph. Rottet. 1104/2010. 
Péril en la demeure. (QE 2389). Ph. Rottet. 1105/2010. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer la construction du projet d'Espace de 
— et d'appui technologique (EFAT) à la Division technique du CEJEF à Por-
rentruy. 1180/2010. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
la —. 16, 18, 86, 145/2011. 
— des chômeurs selon le modèle adopté dans le canton de Berne. (QO). J. 
Bourquard. 141/2011. 
— commune des policiers romands. (QO). Y. Gigon. 176/2011. 
— raccourcie d’assistants socio-éducatifs en option généraliste ou spécialiste. 
(QO). M. Choffat. 232/2011. 
Sensibilisation aux — techniques. (P 304). M. Choffat. 247/2011. 
L’EFEJ et ses —. (QE 2443). E. Martinoli. 545/2011. 
— du personnel ambulancier sur les risques chimiques à Belfort et achat de 
matériel en France. (QO). B. Varin. 571/2011. 
Déductions supplémentaires pour jeunes en — à l’extérieur du Canton. (M 
1010). F. Charmillot. 622/2011. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service de la — des niveaux se-
condaire II et tertiaire pour la participation de la République et Canton du Jura 
au capital d’une fondation destinée à implanter dans le Jura un institut scienti-
fique dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur – Swiss Institute 
for Computer Assisted Surgery (SICAS). 716/2011. 
Election de deux membres et de deux remplaçants de la commission de la —
. 3, 74/2012. 
Information sur la déduction des frais de — des enfants par les parents divor-
cés. (QO). E. Schaffter. 123/2012. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la Direction de la —, de la 
Culture et des Sports du canton de Bâle-Campagne et le Département de la 
Formation, de la Culture et des Sports de la République et Canton du Jura 
relative à un projet pilote de filière gymnasiale bilingue au «Regionales Gym-
nasium Laufental-Thierstein» à Laufon et la Division lycéenne du Centre juras-
sien d’enseignement et de formation (CEJEF). 280/2012. 
Modification de la loi sur l’enseignement et la — des niveaux secondaire II et 
tertiaire et sur la formation continue. 731, 808/2012. 
Modification de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secon-
daire II et tertiaire et sur la — continue. 731, 808/2012. 
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Décret concernant le financement de l’enseignement et de la — des niveaux 
secondaire II et tertiaire. 731, 809/2012. 
Résolutions adoptées par le Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : prévention de 
la violence en milieu scolaire; perspectives de développement économique et  
la —; situation politique. (R 149). C. Schlüchter. 819/2012. 
Election de membres et de remplaçants de la commission de la —. 109, 
830/2013. 
Quelle — pour les conseillères et conseillers communaux ? (QE 2540). J-M. 
Steiger. 149/2013. 
Donner la priorité à la — pour certains groupes cible de personnes en re-
cherche d’emploi ou à l’aide sociale : création d’un groupe de compétences. 
(M 1059). F. Charmillot. 270/2013. 
— d’enseignants sur le temps scolaire et occupation des élèves durant leur 
absence. (QO). G. Schenk. 303/2013. 
Volonté de créer un espace ouvert de — secondaire II–BEJUNE ? (QE 2578). 
A. Burri. 622/2013. 
Pénurie de personnel soignant et voies de — ES ou HES. (QO). M. Choffat. 
674/2013. 
Spécialistes engagés par le Service de l’enseignement n’ayant pas la — d’en-
seignant. (QO). R. Schaer. 725/2013. 
Election de remplaçants de la commission de la —. 3, 93, 326, 902/2014. 
Projet de campus HE-Jura et respect de la déclaration d’intention de 2010 sur 
la localisation des lieux de — entre Porrentruy et Delémont. (QO). P. 
Froidevaux. 145/2014. 
Intervention de la ministre de la — pour faire retirer une promotion pour un test 
d’aptitude lors du Salon de la — professionnelle. (QO). S. Brosy. 201/ 2014. 
Rôle de l’OrTra santé-social dans la — des apprentis et étudiants à l’avenir. 
(QO). E. Schaffter. 202/2014. 
Etat de santé du Département de la —. (QO). D. Eray. 392/2014. 
Bilinguisme, un miroir aux alouettes ou une — à deux vitesses ? (QE 2689). 
R. Schaer. 33/2015. 
Résolution sur le développement de la — professionnelle adoptée par le Co-
mité mixte de coopération interparlementaire Aoste-Belgique-Jura. (R 163). C. 
Schlüchter, président-délégué du Comité mixte. 54/2015. 
«Aidez les familles ! Pour des allocations pour enfant et des allocations de — 
professionnelle exonérées de l’impôt» : quel coût pour l’Etat jurassien ? (I 834). 
L. Dobler. 98/2015. 
Election d’une remplaçante de la commission de la —. 223/2015. 
Pourquoi interdire aux Jurassiens l’accès à la — ES en soins infirmiers ? (QE 
2719). D. Eray. 410/2015. 
Loi concernant les subsides de —. 885, 975/2015. 
Fusionner le Centre jurassien d’enseignement et de — (CEJEF) et le Service 
de la —. (M 1137). R. Jaeggi. 998/2015. 
Attribution de la salle de sport concernant les besoins en locaux de la HEP-
BEJUNE et — pratique des enseignants EPS, sur le site de Delémont, dès 
août 2016. (I 847). Maurice Jobin. 999/2015. 
Election du président, de membres et de remplaçants de la commission des 
affaires extérieures et de la —. 15, 274, 582/2016. 
Résolution du Comité mixte Aoste-Belgique-Jura sur la — des enseignants, 
sur l’éducation à la citoyenneté et sur les nouvelles technologies mises à 
disposition des formateurs. (R 168). C. Gerber, membre du Comité mixte. 
132/2016. 
— exigée pour les assistants de sécurité publique dans les communes. (QO). 
D. Spies. 278/2016. 
Projet de réorganisation du CEJEF et du Service de la — des niveaux se-
condaire II et tertiaire. (QO). K. Lehmann. 280/2016. 
— proposée pour l’engagement des femmes en politique : coût et nombre de 
places. (QO). F. Macquat. 345/2016. 
Incitation des entreprises à la — des jeunes. (QO). R. Schaer. 430/2016. 
Scolarisation et — des requérants d’asile mineurs non accompagnés. (QO). 
J.-D. Tschan. 431/2016. 
Recherche de places de — pour les migrants par l’AJAM. (QO). D. Spies. 
652/2016. 
La — d’horloger est-elle en phase avec le marché ? (QE 2886). T. Stettler. 
244/2017. 
Election de membres et de la commission des affaires extérieures et de la —. 
375, 714/2017. 
Etat des lieux sur l’organisation des SIS et de la — des sapeurs-pompiers. (QE 
2916). D. Spies. 480/2017. 
— continue des employés de l’Etat : quels moyens pour quelles exigences ? 
(QE 2919). M. Brülhart. 498/2017. 
— de gestionnaire en intendance : porte fermée à l’Hôpital du Jura ! (QE 
2950). J. Leuenberger. 21/2018. 
Révolution industrielle 4.0 : se donner les moyens nécessaires dans la — 
pratique. (P 377). P. Fedele. 65/2018. 
La Poste – Regroupement des sites de — à Delémont : quel avenir pour les 
places d’apprentissage dans notre région ? (QE 2962). R. Ciocchi. 69/2018. 
Election de membres et de remplaçants de la commission des affaires 
extérieures et de la —. 89, 535, 608/2018. 
Encouragement du projet «A part entière» en matière de —. (QO). K. 
Lehmann. 124/2018. 
— complémentaire «1P-4P» proposée par la HEP-BEJUNE : comment 
justifier une telle inflation ? (QE 2967). R. Meury. 147/2018. 
Histoire jurassienne enseignée dans le cadre de la — des policiers. (QO). N. 
Saucy. 336/2018. 
— en soins infirmiers ES à Saint-Imier : quelle est la position du Gouvernement 
jurassien ? (I 886). J-D. TSchan. 406/2018. 
Election de membres et de remplaçants de la commission des affaires 
extérieures et de la —. 78, 174, 274/2019. 
Pour une — aux premiers secours dans les écoles. (M 1235). K. Lehmann. 
93/2019. 

Une — continue obligatoire des TICE pour les enseignants du primaire et du 
secondaire. (P 393). E. Gerber. 100/2019. 
Modification de la loi sur l’enseignement et la — des niveaux secondaire II et 
tertiaire et sur la — continue (fusion CEJEF-SFO). 233, 292/2019. 
Résolution portant sur la sensibilisation, dans le cadre de la —, aux défis du 
changement climatique. (R 191). A. Lachat (Comité mixte Aoste-Belgique-
Jura). 318/2019. 
Allocations de —. (M 1248). J. Frein. 382/2019. 
— de mise à niveau en soins infirmiers pour les personnes souhaitant re-
prendre leur activité. (QO). S. Maitre. 578/2019. 
Profiter des investissements dans la —. (P 401). R. Meury. 727/2019. 
Décision du renvoi d’un requérant d’asile érythréen en —. (QO). D. Chariatte. 
867/2019. 
 

Formation pratique 
Aide financière (salaire) aux apprentis des ateliers de —. (M 713). F. Girardin. 
197/2003. 
Révolution industrielle 4.0 : se donner les moyens nécessaires dans la —. (P 
377). P. Fedele. 65/2018. 
 

Formation(s) professionnelle(s) 
Action de l'Etat en faveur de la —. 170.  
Arrêté concernant l'adhésion à la convention entre les cantons et la Croix-
Rouge suisse concernant la — du personnel infirmier, médico-technique et 
médico-thérapeutique. 357/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. 417/1979. 
Projet de loi d'introduction à la loi fédérale concernant la —. (QO). J-P. Peti-
gnat. 334/1983. 
Une — adaptée aux nouvelles techniques. (QE 388). M. Steullet. 299/1984. 
Projet de la loi sur la —. (QO). J-P. Petgnat. 8/1986. 
Frais d'écolage pour —. (QE 565). H. Boillat. 22/1987. 
— et coopération. (QE 632). S. Bouillaud. 446/1987. 
— : quelques éclaircissements ! (QE 702). P. Kohler. 514/1988. 
— et examen des apprentis-cuisiniers. (QE 714). Y. Monnerat. 4/1989. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner la loi sur la — et le 
décret sur le financement de la —. 269/1989. 
Loi sur la — agricole. (M 318). M. Jolidon. 61/1990. 
La valorisation de la — et la fonction publique. (QE 772). J-M. Miserez. 66/ 
1990. 
— continue. (QE 820). J-P. Petignat. 346/1990. 
Loi sur la —. 455, 785/1990. 
Décret sur le financement de la —. 488, 800/1990. 
Commission cantonale d'apprentissage, cours de formation et de perfection-
nement et décret d'application de la loi sur la —. (QO). O. Sanglard. 232/1992. 
Les «carences» des lois sur la —. (QE 984). O. Sanglard. 351/1992. 
Conditions de mises au concours au Service de la —. (QO). N. Carnat. 391/ 
1992. 
Politique d'adjudication de travaux et —. (QO). C. Laville. 269/1996. 
Réorganisation de la — bernoise et avenir du Centre professionnel Tornos à 
Moutier. (QO). J-C. Finger. 378/1996. 
Loi sur la — en agriculture et en économie familiale. 270, 393/1997. 
Décret concernant le financement de la — en agriculture et en économie fa-
miliale. 270, 400/1997. 
—. (I 501). F. Girardin. 363/1997. 
Modification de la loi sur la —. 40, 65/1998. 
Octroi de subsides de —. (M 586). M. Nusbaumer. 604/1998. 
Encouragement à la —. (P 182). J-P. Kuenzi et consorts. 71/1999. 
Concurrence malheureusement entretenue entre — et académique. (QO). O. 
Montavon. 236/1999. 
Composition du groupe de travail examinant un éventuel regroupement du 
Service des arts et métiers et du travail et du Service de la —. (QO). S. Vifian. 
326/ 1999. 
Modification de la loi sur la —. 24, 50/2001. 
— et enseignement : à quand le dialogue ? (QE 1560). G. Meyer. 227/2001. 
Nouvelle loi fédérale sur la —. (QO). J-P. Petignat. 2/2004. 
Loi sur la — en agriculture et en économie familiale. 212, 277/2004. 
Décret concernant le financement de la — en agriculture et en économie fa-
miliale. 212, 277/2004. 
Réorganisation de la — : où va-t-on ? (I 665). F. Girardin. 480/2004. 
— et développement économique. (QO). F. Girardin. 44/2005. 
Salon de la — 2006 pendant un camp de ski. (QO). P. Lièvre. 56/2006. 
Loi concernant le fonds pour le soutien aux —. 457, 512/2006. 
Référendum contre la création d’un fonds pour le soutien aux —. (QO). R. 
Meury. 111/2007. 
Modification du décret concernant le financement de la — en agriculture et en 
économie familiale. (RPT). 445, 558, 560/2007. 
Présence au stand de la — du Comptoir delémontain. (QO). Y. Queloz. 617/ 
2007. 
Intervention de la ministre de la Formation pour faire retirer une promotion pour 
un test d’aptitude lors du Salon de la —. (QO). S. Brosy. 201/2014. 
Reconnaissance des attestations de — (AFP). (QO). R. Schaer. 459/2017. 
Jeunes Jurassien(ne)s en études ou en — : un montant maximum consacré 
aux abonnements des transports publics ! (M 1252). V. Hennin. 724/2019. 
 

Forme 
Quelle — un(e) élu(e) doit-il(elle) respecter pour annoncer son départ ? (QE 
2426). G. Willemin. 494/2011. 
 

Former, formées 
Inciter les personnes n’ayant pas ou plus droit aux assurances sociales à se 
—. (M 1020). A. Parrat. 101/2012. 
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Octroi de nouvelles autorisations de — des apprentis : des précisions. (QE 
2559). S. Brosy. 319/2013. 
Personnes — dans les soins inscrites au chômage. (QO). Y. Gigon. 648/2016. 
 

Formulaires 
Envoi de — d'impôts aux personnes morales. (QO). René Schaffter. 29/1987. 
Traduction en français des documents et — à l’intention des patients de l’Hôpi-
tal universitaire de Bâle. (QO). B. Varin. 581/2019. 
 

Formule 
— nécessaire à l'obtention de bourses d'études. (QO). R. Bilat. 241/1979. 
Réponse à la question écrite relative à la — fiscale 5A. (QO). G. Brahier. 58/ 
1981. 
— intercalaire no 5A. (QE 97). G. Brahier. 94/1981. 
 

Formules fiscales 
Imprimer les — dans les deux principales langues nationales et officielles. (P 
234). F. Winkler. 492/2004. 
Possibilité de recevoir des — de déclaration existantes en langue allemande. 
(P 239). F. Winkler. 63/2005. 
 

Fornasier Raymond 
Soldats renvoyés d'une inspection militaire. (QO). 402/1979. 
Loi fédérale pour des contributions à l'exploitation agricole du sol. (QE 80). 
44/1981. 
Ecolage des élèves jurassiens fréquentant les écoles techniques du canton de 
Berne. (QO). 55/1981. 
Allégements fiscaux pour les économies d'énergie. (QE 94). 94/1981. 
Bureau des personnes morales aux Breuleux. (QE 100). 124/1981. 
Retards constatés dans la remise aux communes des décomptes d'impôts. 
(QO). 131/1981. 
Décentralisation des séances du Gouvernement. (QO). 315/1981. 
Réforme des structures de l'école jurassienne et conseil scolaire. (l 49). 319/ 
1981. 
Coopération avec les Seychelles et formation des enseignants. (l 50). 10/ 
1982. 
Réforme des structures de l'école jurassienne et Conseil scolaire. (l 49). 15/ 
1982. 
Action «Vivres pour la Pologne». (QO). 39/1982. 
Participation aux frais scolaires engendrés par la fréquentation d'une école 
d'ingénieurs ou par la fréquentation d'une école de métiers hors Canton. (QE 
158). 93/1982. 
Rapport de gestion de la Banque cantonale du Jura. (M 102). 156/1982. 
Hôpital-home du district des Franches-Montagnes. (QE 170). 291/1982. 
Avancement des travaux sur les importants chantiers du Jura. (QE 182). 350/ 
1982. 
Entretien des routes et enduit superficiel. (QE 185). 416/1982. 
Centre sportif et de loisirs des Franches-Montagnes. (QO). 481/1982. 
Rabais fiscaux. (M 127). 32/1983. 
Rapport au Parlement concernant l'activité du Service de renseignements ju-
ridiques. (QO). 43/1983. 
Informations contenues dans une plaquette relative au développement écono-
mique. (QO). 87/1983. 
Application de l'ordonnance fédérale relative aux travailleurs frontaliers. (QE 
266). 128/1983. 
L'emploi dans la Courtine : qu'en est-il de l'horlogerie ? (QE 301). 290/1983. 
Avancement des études relatives à la politique agricole. (QO). 355/1983. 
Application et respect de la législation sur le travail. (QE 326). 5/1984. 
Influence des pluies acides sur la forêt jurassienne. (QE 336). 23/1984. 
Suppression du trafic de détail CFF, menaces sur l'économie jurassienne. (QE 
352). 67/1984. 
Hôpital-home du district des Franches-Montagnes : quel avenir ? (QE 387). 
369/1984. 
«Des avances qui prennent du retard». (QE 400). 470/1984. 
Visites médicales scolaires. (QO). 15/1985. 
Manifestations franco-suisse de Goumois. (QO). 220/1985. 
Fermeture de l'atelier Longines à Lajoux. (l 120). 224/1985. 
A propos d'une «Boîte à outils». (QE 526). 291/1986. 
Revalorisation de la T18. (M 265). 10/1988. 
Réalisation de la motion (no 209) relative à l'indemnisation des salariés en cas 
de faillite. (QO). 285/1988. 
Réseaux téléphoniques suisses et introduction d'un indicatif unique pour le 
canton du Jura. (QE 732). 354/1989. 
 

Fornet-Dessus 

Réfection de la route de — et respect de la planification financière. (QO). G. 
Willemin. 416/2005. 
 

Fort 
— de Plainbois. (QO). G. Hennet. 165/2007. 
 

FORTA 
Réactualisation du projet de route Delémont–Bâle avec le fonds — ? (QO). S. 
Maitre. 84/2016. 
 

Fortune 
— de l'Etat de Berne et partage des biens. (QO). A. Voisard. 364/1980. 
Estimation des titres non cotés pour l’imposition de la —. (QO). F. Valley. 764/ 
2008. 
— ECA et dette de l’Etat : le serpent se mord-il la queue ? (QE 2288). D. Eray. 
823/2009. 

Faut-il réviser les tarifs liés à l’impôt sur la — ? (QE 2531). J-M. Fridez. 
162/2013. 
Imposition sur la — des sociétés sportives et culturelles. (QO). T. Stettler. 
868/2019. 
 

Forum 
Engagement du Canton au sein du — suisse pour l'énergie. (QO). Ch. Rac-
cordon. 317/1985. 
Policiers jurassiens au — de Davos. (QO). P-A. Comte. 3/2001. 
Construction d'un «— jurassien». (P 202). B. Gogniat. 426/2001. 
Avancement du dossier «— jurassien». (QO). B. Gogniat. 151/2002. 
La Question jurassienne au — sur le fédéralisme. (QO). P. Prince. 451/2002. 
Agissements de la police jurassienne dans le cadre du — de Davos. (QO). R. 
Meury. 84/2004. 
— Economique Démagogique : le Jura ne doit plus cautionner la course aux 
Forces de l’ordre ! (M 825). P. Prince. 521/2007. 
Absence du Canton au — MetroBasel. (QO). S. Maître. 770/2007. 
Coûts de la sécurité du World Economic Forum pour le canton du Jura ? (QO). 
C. Terrier. 7/2018. 
 

Fosses à purin 
Construction de —. (M 2254). Marcel Koller. 122/1986. 
Contrôle des — par une entreprise vaudoise. (QO). M. Jolidon. 29/1987. 
Contrôle des — par un ingénieur. (QO). L. Dubail. 198/1997. 
Vidange des — aux Franches-Montagnes. (QO). Gabriel Cattin. 54/2006. 
Aides financières aux agriculteurs pour la construction de — en zone de pro-
tection des eaux. (QO). A. Bohlinger. 517/2014. 
 

Fossé numérique 
Journal officiel : pourquoi favoriser le — ? (QE 3052). R. Jaeggi. 538/2018. 
 

Fossile(s) 
Conservation d’un — d’arbre découvert sur un chantier A16. (QO). F. Lovis. 
617/2007. 
— de la Beuchille. (QE 2326). M. Juillard. 149/2010. 
 

Fougerais 
Centre de fusées nucléaires de — (France). (QE 103). A. Voisard. 258/1981. 
 

Fouilles 
— sur la route aux Malettes. (QO). A. Comte. 808/1990. 
 

Fouilles archéologiques 
Ouverture d'un chantier de — pour les jeunes. (P 13). M. Flückiger. 339/1980. 
Observateur jurassien lors de —. (QO). J. Michel. 303/ 1984. 
Avenir des vestiges recueillis au cours de —. (QO). Ph. Tardy. 339/1991. 
—, coût et avancement des travaux de la N16. (QO). V. Theurillat. 229/1996. 
Retard des travaux sur la Transjurane occasionné par les —. (QO). D. Comte. 
250/1998. 
Arrêté octroyant un crédit à l’Office de la culture pour le financement des — de 
Courroux-Place des Mouleurs (crédit partiellement supplémentaire). 
283/2012. 
 

Fouineurs 
Y a-t-il des — dans le Jura ? (QE 2385). E. Hennequin. 1025/2010. 
 

Fourchette verte 
Le label «—» aussi dans le Jura. (M 686). E. Schindelholz. 243/2002. 
Label «—» à la cantine scolaire du collège de Delémont. (QO). L. Schindel-
holz. 593/2004. 
«—» dans les cafétérias et restaurants scolaires : où en est-on ? (QE 1930). 
E. Schindelholz. 51/2005. 
 

Fournisseur(s) 
Approvisionnement des hôpitaux en bandes médicales auprès d'un — franc-
montagnard. (QO). D. Gerber. 14/1985. 
— de services pour l’Etat : les entreprises cantonales favorisées ? (QE 2976). 
R. Meury. 174/2018. 
 

Fourniture(s) 
Ordonnance concernant les — de l'Etat. (QE 451). S. Riat. 214/1985. 
Achats de — et attributions de travaux sans appels d'offres. (QE 1271). M. 
Goetschmann. 227/1997. 
Décision attendue de la ComCo sur la — de mouvements horlogers et effets 
sur les entreprises. (QO). G. Beuchat. 965/2019. 
 

Fournitures de bureau 
Approvisionnement de l'administration cantonale en —. (QE 1523). S. Vifian. 
707/2000. 
 

Fourrage 
Pénurie de — due aux dommages des campagnols terrestres en zone de 
montagne. (QE 244). G. Queloz. 78/1983. 
Subventionnement de l'achat de — en vue de pallier le manque dû aux dégâts 
causés par les campagnols. (M 142). J. Bassang. 300/1983. 
Arrêté concernant le subventionnement de l'achat de — en vue de pallier le 
manque dû aux dégâts causés par les campagnols (crédit supplémentaire). 
288/1984. 
 

Fours à chaux 
Entreposage de déchets aux — de Saint-Ursanne. (QO). A. Comte. 365/1989. 
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Utilisation des galeries des anciens — de Saint-Ursanne. (QO). D. Rossé. 458/ 
1999. 
Fermeture du site des — à Saint-Ursanne. (QO). G. Willemin. 143/2011. 
Déchets spéciaux dans les — à Saint-Ursanne : une histoire qui finit bien, mais 
comment a-t-elle commencé ? (QE 2690). R. Jaeggi. 42/2015. 
 

Foyer(s) 
— Saint-Joseph de Belfond (Goumois). (QE 25). D. Bolzli. 131/1980. 
Salaire du personnel du — pour personnes âgées du district de Porrentruy à 
Saint-Ursanne. (QE 64). S. Riat. 315/1980. 
Médecin consultant français au — des Fontenattes. (QO). D. Stucki. 456/1986. 
Arrêté octroyant une subvention au syndicat hospitalier des Franches-Monta-
gnes en vue de la transformation du — Saint-Vincent à Saignelégíer. 109/ 
1988. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Les Toyers» à Vicques pour 
la construction d'un — pour personnes âgées. 110/1988. 
Arrêté octroyant une subvention à la Municipalité de Porrentruy pour la cons-
truction d'un — pour personnes âgées. 111/1988. 
Arrêté octroyant une subvention à la coopérative «Clos-Henri» en vue de la 
reconstruction et la transformation d'ateliers et d'un — au Prédame, Les Ge-
nevez. 672/1990. 
Extension des structures d'accueil du — des Castors. (QO). J-R. Ramseyer. 
171/1993. 
Médicalisation partielle de —. (M 481). J-M. Voirol. 545/1994. 
Médicalisation partielle du — «Les Planchettes» à Porrentruy. (M 583). L. 
Schaffter. 64/1998. 
Projet d'un — d'accueil «En Bigoli» et UAP à Saint-Ursanne. (I 520). C. Bader. 
205/1998. 
Somme allouée aux bénéficiaires de prestations complémentaires résidant 
dans les homes médicalisés et les — pour leurs dépenses personnelles. (QE 
1376). P-A. Fridez. 296/1999. 
Personne active au — : pour une véritable reconnaissance. (M 641). J-P. Pe-
tignat. 69/2001. 
Abrogation du décret sur les contributions aux frais d'instruction des enfants 
placés dans des — ou dans des établissements hospitaliers et d'enfants han-
dicapés. 665, 703/2002. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’acquisition du — Décours à Cheve-
nez. 117/2008. 
Attentes des familles cherchant des — de jour pour les personnes handica-
pées. (QE 2289). S. Vifian. 783/2009. 
Accès à la formation continue et à la réinsertion professionnelle pour les pa-
rents au —. (R 126). J-P. Bendit. 133/2010. 
Pour une aide fiscale aux parents au —. (M 1013). J-P. Gschwind et consorts. 
66/2012. 
Aide fiscale aux parents au — : quelques statistiques sur la situation actuelle. 
(QE 2541). G. Willemin. 220/2013. 
Licenciement de personnel au — pour personnes âgées de Saint-Ursanne. 
(QO). M. Macchi-Berdat. 675/2013. 
Politique d’engagement du personnel du — pour personnes âgées de Saint-
Ursanne. (QO). J. Bourquard. 585/2016. 
 

Foyer jurassien d'éducation 

Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition des immeubles du — à Delémont 
et pour l'étude de l'implantation de structures psychiatriques. 513/1990. 
Mise au concours du poste (50 %) de directeur du —. (QO). A. Parrat. 
283/1991. 
Arrêté portant cession des immeubles du —. 288/1996. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «—» en vue de la construction 
d'un internat pour le Centre de pédagogie curative à Delémont. 291/1996. 
Fusion de Plein-Soleil et du —. (QO). P. Christe. 392/1998. 
 

Frais 
Défalcation fiscale des — médicaux. (M 35). J. Biétry. 124/1980. 
Couverture des — de transport en ambulance des patients de condition mo-
deste. (QE 140). J-P. Gigon. 4/1982. 
Participation aux — scolaires engendrés par la fréquentation d'une école d'in-
génieurs ou par la fréquentation d'une école de métiers hors Canton. (QE 158). 
R. Fornasier. 93/1982. 
Abrogation du décret concernant les subventions de l'Etat en faveur des — 
d'exploitation des classes ou sections de classes prélycéennes. 141, 209/ 
1982. 
— de réensemencement des prairies endommagées par les campagnols. 
(QO). H. Freléchoux. 184/1982. 
Prise en charge, dans la péréquation financière, des — de déneigement à la 
charge des communes. (P 28). D. Gerber. 190/1982. 
Arrêté concernant la participation de la République et Canton du Jura aux — 
de reconstitution des prairies endommagées par les campagnols (crédit sup-
plémentaire). 444/1982. 
Fonctionnement et — d'exploitation des stations d'épuration. (QE 433). C. 
Hêche. 66/1985. 
Hausse sensible des — d'écolage dans les écoles professionnelles hors Can-
ton. (I 121). J. Bassang. 226/ 1985. 
Participation de l'Etat aux — scolaires de l'Ecole d'aministration et des trans-
ports de Bienne. (QO). R. Voirol. 9/1986. 
— d'écolage pour formation professionnelle. (QE 565). H. Boillat. 22/1987. 
— de recouvrement d'impôts. (QO). J. Brenard. 411/ 1988. 
Arrêté octroyant un crédit pour couvrir les — de participation de la République 
et Canton du Jura au 700e anniversaire de la Confédération. 177/1989. 
— de transports scolaires. (l 211). R-M. Studer. 256/1989. 
Comptabilité des — liés à la Transjurane. (QE 729). V. Giordano. 266/1989. 
— d'étude CJ. (QE 748). E. Cerf. 361/1989. 

— de procédure en matière de litiges relatifs au droit du travail. (QO). J-M. 
AIlimann. 513/1989. 
Défalcation des — d'entretien des immeubles. (QE 792). Y. Monnerat. 168/ 
1990. 
Arrêté dénonçant le concordat du 23 juin 1944 concernant les — d'exécution 
des peines et autres mesures. 308/1990. 
Décompte individuel de — de chauffage. (QE 899). C. Schlüchter. 279/1991. 
Décret instaurant des mesures d'économie en matière de — de personnel. 
310, 362/1992. 
Application de la convention romande concernant les — d'hospitalisation. 
(QO). J-R. Ramseyer. 470/1992. 
— d'écolage hors Canton : quelle prise en charge par l'Etat jurassien ? (I 319). 
C. Juillerat. 512/1992. 
Prise en charge des — d'écolage par l'Etat. (I 325). V. Wermeille. 117/1993. 
Prise en charge des — dentaires chez les enfnts. (QE 1072). Ph. Rebetez. 
130/ 1994. 
Décret sur la répartition des — entre les propriétaires de forêts et l'Etat, ainsi 
que les subventions cantonales en faveur de l'économie forestière. 253, 301/ 
1994. 
— des épreuves communes destinées aux élèves de sixième primaire mis à 
la charge des communes. (QO). J. Hêche. 466/1994. 
— liés à la garde des enfants comme — d'obtention du revenu. (M 506). M. 
Cossali Sauvain. 205/1995. 
— liés à la garde des enfants : transformation en — d'obtention du revenu. (M 
507). J-M. Conti. 210/1995. 
Décret instaurant des mesures d'économies définitives en matière de — de 
personnel. 463, 481/1995. 
Décret instaurant des mesures d'économies en matière de — de personnel. 
464, 482/1995. 
Bénéficiaires de prestations complémentaires, participation aux — médicaux 
et franchise. (QO). C. Juillerat. 70/1996. 
Bourses et prêts d'études : des — d'habitation qui ne collent pas à la réalité. 
(I 441). O. Sanglard. 192, 256/1996. 
Quels véritables — de loyer dans le cadre des prestations complémentaires ? 
(QE 1282). E. Baume-Schneider. 334/1997. 
Déduction fiscale des — de garde des enfants : quid ? (I 525). M. Cossali Sau-
vain. 168/1998. 
Assouplir la pratique fiscale concernant la déduction des — d'entretien. (M 
584). D. Comte. 519/1998. 
Pour une déduction forfaitaire des — médicaux plus équitable. (M 613). C. 
Gnaegi. 424/2000. 
Pour une prise en considération des — liés à une formation en cours d'emploi. 
(M 662). E. Baume-Schneider. 516/2001. 
Déduction pour — de garde : égalité de traitement pour toutes les familles ! 
(M 690). Ph. Gigon. 520/2002. 
Déductibilité des — médicaux à arithmétique variable. (QE 1688). S. Vifian. 
527/ 2002. 
Refus, par les assurances, du remboursement des — d’un médecin. (QO). E. 
Taillard. 344/2003. 
— d’impression et de distribution des bulletins officiels des élections. (QO). E. 
Taillard. 518/2004. 
Modification du décret concernant la contribution de l’Etat aux — d’aménage-
ment local et régional et aux frais de viabilité des terrains à bâtir, ainsi que 
concernant le fonds de planification. 649, 693/2004. 
Prise en charge des — médicaux des sans-papiers. (QE 1897). Ch. Juillard. 
711/2004. 
Adaptation des — de déplacement. (QE 1980). S. Vifian. 434/2005. 
— de perfectionnement, de reconversion et de réinsertion professionnelle pour 
conjoint non actif. (QE 2107). V. Wermeille. 526/2007. 
— de rénovation pour immeubles acquis depuis moins de cinq ans. (QE 2108). 
V. Wermeille. 526/2007. 
Renoncer à la prise en charge des — de remplacement pour mandat politique 
des enseignants jurassiens. (M 831). J-P. Gschwind. 46/2008. 
Défalcation des — de reconversion professionnelle impossible sur JuraTax. 
(QO). F. Juillerat. 85/2008. 
Nouveau certificat de salaire : utilité d’un règlement en matière de rembourse-
ment des —. (QE 2153). S. Vifian. 188/2008. 
Imposition à la source : déduction des — d’obtention du revenu. (M 880). C. 
Juillerat. 703/2008. 
Déduction fiscale pour — de déplacement liés à la maladie. (P 280). P. Kam-
ber. 865/2008. 
Déduction fiscale des — d’aides à la procréation. (M 904). J-P. Bendit. 471/ 
2009. 
Procédure pour le remboursement des — d’écolage et information aux fa-
milles. (QO). M. Thentz. 67/2010. 
Arrêté de subvention pour le soutien des — de fonctionnement de la Fondation 
SICAS. 716/2011. 
Information sur la déduction des — de formation des enfants par les parents 
divorcés. (QO). E. Schaffter. 123/2012. 
— de déplacement d’un médecin en contrat avec la Résidence La Promenade. 
(QO). T. Stettler. 339/2012. 
Suppression du remboursement des — d’écolage et conséquences pour les 
élèves francs-montagnards fréquentant les écoles hors Canton. (QO). M. Pic 
Jeandupeux. 175/2013. 
Projet FAIF : le canton du Jura va-t-il aussi réduire les déductions fiscales pour 
— de déplacement ? (QO). C. Berdat. 9/2014. 
Décision du Tribunal cantonal sur le projet d’hôtel aux Bois et — mis à la 
charge de l’Etat. (QO). M. Farine. 614/2015. 
Prestations complémentaires et — de chauffage : adaptons le montant ! (M 
1218). Y. Gigon. 640/2018. 
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Déductions fiscales pour — de déplacement : qu’en est-il exactement, et une 
révision ne se justifie-t-elle pas ? (QE 3154). R. Meury. 555/2019. 
 

Franc fort 

Effets du — sur le marché du cheval «Franches-Montagnes» et soutien du 
Canton. (QO). A. Bohlinger. 638/2011. 
 

Français(e)(s) 
Recyclage du corps enseignant : «enseignement renouvelé du —». (M 78). R. 
Voirol. 153/1981. 
Commission mixte franco-suisse pour les problèmes de voisinage entre le can-
ton du Jura et les départements —. (QE 112). Ph. Petignat. 196/1981. 
Cours de recyclage et enseignement renouvelé du —. (QO). V. Friedli. 
40/1982. 
Respect de la langue — en ce qui concerne les lieux-dits. (QE 191). R. Bé-
guelin. 419/1982. 
Constructions érigées dans le Canton par des entreprises —. (QO). J-P. Peti-
gnat. 88/1983. 
Où en est l'enseignement «renouvelé» du — ? (I 88). W. Linder. 392, 436/ 
1983. 
Informations sur la méthode d'enseignement renouvelé du —. (QE 371). 273/ 
1984. 
Exercice de la pêche dans le «Doubs —». (M 174). J. Bassang. 318/1984. 
Arrêté portant ratification de l'Entente entre le Conseil de la Communauté — 
de Belgique et le Parlement de la République et Canton du Jura instituant un 
Comité mixte de coopération interparlementaire. 472/1984. 
Jardins à la — du Château de Porrentruy. (QO). M. Maillard. 69/1985. 
La langue —. (M 207). R. Béguelin. 266/1985. 
L'enseignement renouvelé du — : est-il toujours urgent d'attendre ? (QE 470). 
J-M. Miserez. 313/1985. 
Peinture livrée par un transporteur —. (QE 483). J. Michel. 354/1985. 
Arrêté portant approbation de la modification de l'accord conclu le 1er avril 1983 
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République — relatif 
à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. 261/1986. 
Introduction de l'enseignement renouvelé du — : une première «dernière ligne 
droite»... et après ? (QE 533). J-M. Miserez. 294/1986. 
Médecin consultant — au Foyer des Fontenattes. (QO). D. Stucki. 456/1986. 
Sort de la motion relative à l'exercice de la pêche dans le Doubs —. (QO). J. 
Bassang. 28/1987. 
Information concernant la réforme de l'enseignement du —. (QO). J-M. Mise-
rez. 272/1987. 
Réciprocité en ce qui concerne l'enseignement du — et de l'allemand. (QE 
650). R. Béguelin. 30/1988. 
Fiscalité des agriculteurs jurassiens qui exploitent des terres sur territoire —. 
(QE 682). G. Thiévent. 360/1988. 
Respect de la langue —. (QE 759). V. Giordano. 449/1989. 
Taxation à la source projetée pour les frontaliers —. (QO). J. Bassang. 514/ 
1989. 
Arrêté concernant l'approbation de I'Accord de coopération entre la Commis-
sion — de la culture de I'Agglomération de Bruxelles et la République et Can-
ton du Jura. 22/1990. 
Arrêté concernant l'approbation de l'Accord de coopération entre la Commu-
nauté — de Belgique et la République et Canton du Jura. 22/1990. 
Réforme de l'orthographe —. (QO). H. Ackermann. 530/1990. 
Création d'un conseil intercantonal de la langue —. (P 129). P. Kohler. 
192/1991. 
Futur enseignement du — en cours à niveaux. (QO). C. Laville. 212/1991. 
Livraison de macadam par des entreprises —. (QO). C. Laville. 260/1991. 
Allocations — de chômage versées à des frontaliers employés dans le Canton. 
(QO). E. Taillard. 16/1992. 
Arrêté octroyant une subvention complémentaire au Centre de loisirs des — 
SA à Saignelégier. 157/1992. 
Cette langue —. (QE 1090). M. Maillard. 280/1994. 
Déclaration du Conseil de la Communauté de travail du Jura en vue d'être 
présentée aux gouvernements suisses et —. (R 40). 565/1994. 
Le Jura parle-t-il — ou épicène ? (I 380). M. Cossali Sauvain. 70, 174/1995. 
Main-d'œuvre — employée dans une future usine à Courgenay. (QO). R. Riat. 
58/1997. 
Autorisation de séjour d'une jeune — chez sa mère suisse. (QO). U. Yersin. 
315/ 1997. 
Information erronée concernant la jonction de la Transjurane et de l'autoroute 
—. (QO). A. Richon. 249/1998. 
Survol du Canton par l'aviation militaire suisse et —. (QO). L. Schaffter. 458/ 
1998. 
Absence de la ligne Delle–Belfort dans la convention relative au raccordement 
de la Suisse au réseau ferroviaire —. (QO). F. Girardin. 378/1999. 
Entrée en vigueur des Accords bilatéraux, trafic poids lourds France–Suisse : 
égalité de traitement entre transporteurs suisses et —. (QE 1638). G. Villard. 
100/2002. 
Nouvelle situation politique — et ligne TGV Rhin–Rhône. (QO). P-A. Fridez. 
456/ 2002. 
Collaboration culturelle avec Bâle : un peu plus de — dans les musées ? (P 
210). J-P. Kohler. 620/2002. 
Information : en — s.v.pl. ! (M 748). M. Jeanbourquin. 466/2004. 
Le Jura parle — ! (QE 1869). B. Riat. 550/2004. 
Apprentissage du — et économie pour le tourisme : vers une promotion réci-
proque… (P 237). M. Jeanbourquin. 27/2005. 
Le — à l’Hôpital cantonal de Bâle est aussi malade ! (QE 1973). P. Prince. 
469/2005. 
Le Jura parle aussi — ! (IP 17). P. Prince. 94/2006. 

Promotion du — au niveau fédéral et motion no 207 de Roland Béguelin. (QO). 
P. Prince. 536/2007. 
Contrats de travail virtuels conclus par une société de Delémont au profit d’une 
entreprise — : dumping social et salarial sous le couvert de la libre circulation 
des personnes Suisse-UE ? (QE 2245). F. Juillerat. 364/2009. 
Autorisation de pratiquer délivrée à un médecin —. (QO). Ph. Rottet. 546/2009. 
Loi concernant l’usage de la langue —. 936, 1090/2010. 
Engagement de diplômés — au détriment des diplômés jurassiens dans le 
domaine de la santé. (QO). R. Schneider. 27/2011. 
Allocution de M. Jean-Charles Luperto, président du Parlement de la Commu-
nauté — de Belgique Wallonie-Bruxelles. 243/2011. 
Construction de l’usine Swatch Group à Boncourt et sous-traitance à des en-
treprises —. (QO). C. Gerber. 122/2012. 
Afflux de ressortissants — dans le Jura suite aux élections présidentielles. 
(QO). M. Courtet. 257/2012. 
Imposition des successions de citoyens — domiciliés en Suisse. (QE 2521). 
P. Froidevaux. 726/2012. 
Promotion de l’usage de la langue — par les commerces. (QO). C. Juillerat. 
9/2013. 
Actions et priorités du Conseil jurassien de la langue —. (QO). B. Tonnerre. 
240/2013. 
Nomination d’agents de détention ressortissants — ou domiciliés dans d’au-
tres cantons. (QO). S. Brosy. 431/2015. 
Moyens d’enseignement du — à l’école primaire. (QO). R. Jaeggi. 768/2015. 
Utilisation d’anglicismes dans les commerces jurassiens et actions du Canton. 
(QO). A. Schweingruber. 8/2018. 
Indemnisation des entreprises pour le prélèvement de l’impôt — à la source 
auprès des frontaliers ? (QO). R. Schaer. 338/2018. 
Sous-traitance — par Cablex, filiale de Swisscom, pour le déploiement de la 
fibre optique. (QE 2983). M. Macchi-Berdat. 190/2018. 
Nomination d’une nouvelle cheffe du Service des ressources humaines de 
nationalité —. (QO). Y. Gigon. 282/2019. 
Premier bilan et commentaires des usagers — suite à la réouverture de la ligne 
Delle–Belfort. (QO). G. Beuchat. 344/2019. 
Traduction en — des documents et formulaires à l’intention des patients de 
l’Hôpital universitaire de Bâle. (QO). B. Varin. 581/2019. 
Rapport de la Cour des comptes — sur la ligne Delle–Belfort. (QO). G. 
Beuchat. 764/2019. 
Installation d’antennes 5G à la frontière —. (QO). F. Boesch. 869/2019. 
 

France 
Arrêté prorogeant l'adhésion provisoire à l'arrangement avec la — relatif au 
régime fiscal des frontaliers. 403/1979. 
Centre de fusées nucléaires de Fougerais. (QE 103). A. Voisard. 258/1981. 
Convention de double imposition entre la — et la Suisse. (I 101). J-P. Petignat. 
314/1984. 
Rapport sur les requérants d'asile «égarés» en —. (QO). P. Guéniat. 10/1986. 
Mesures fiscales prises à l'encontre d'agriculteurs cultivant des terres en —. 
(QO). Ch. Raccordon. 223/1986. 
Décret concernant la répartition de la compensation financière perçue par la 
République et Canton du Jura en application de l'accord entre la Suisse et la 
— relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. 265, 302/ 
1986. 
Accord — Suisse. (QE 751). Ch. Raccordon. 362/1989. 
Arrêté concernant l'approbation de l'Arrangement créant le Groupe de concer-
tation des cantons frontaliers limitrophes de la —. 21/1990. 
Refus de délivrance d'autorisation d'exploiter des terres en — voisine aux agri-
culteurs suisses. (QO). J. Paupe. 212/1991. 
Influence de la nouvelle donne politique en — sur le prix des terrains de Bou-
rogne. (QO). C. Bader. 195/1997. 
Entrée en vigueur des Accords bilatéraux, trafic poids lourds — -Suisse : éga-
lité de traitement entre transporteurs suisses et français. (QE 1638). G. Villard. 
100/2002. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre 
la Suisse et la — relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs fron-
taliers. 350, 521/2004. 
Tentative d’enlèvement en — et information tardive de la police cantonale. 
(QO). N. Barthoulot. 138/2008. 
Une équivalence du permis de chasse avec les autres cantons et la —. (QE 
2181). S. Lachat. 469/2008. 
Evolution des projets ferroviaires entre le Jura et la —. (QO). A. Lièvre. 147/ 
2010. 
Accueil du Tour de — dans le Jura et mise en valeur du Canton. (QO). F. Lovis. 
289/2011. 
Budget pour l’accueil d’une étape du Tour de — et participation cantonale. 
(QO). J-P. Mischler. 570/2011. 
Formation du personnel ambulancier sur les risques chimiques à Belfort et 
achat de matériel en —. (QO). B. Varin. 571/2011. 
Soirée de gala du Tour de —. (QO). J-P. Petignat. 339/2012. 
Montant de l’impôt frontalier dû par la — aux cantons. (QO). D. Spies. 833/ 
2013. 
— -Suisse et les successions : pour quelle attitude opte le canton du Jura ? 
(QE 2601). R. Schaer. 895/2013. 
Projet de nouvelle carrière à Scholis (Lucelle —) à proximité de la frontière. 
(QO). A. Lachat. 280/2014. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre 
la Suisse et la — relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs fron-
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taliers. (OPTI-MA : mesure 125) / Remplacée par : Loi relative à la compensa-
tion à l’égard des communes des effets financiers du programme d’allégement 
budgétaire OPTI-MA. (OPTI-MA : mesure 125). 711, 746/2014. 
Evolution du dossier de projet de carrière à Scholis (—). (QO). A. Lachat. 
336/2015. 
Collaboration avec la — voisine pour la médecine de proximité. (QO). D. Pi-
tarch. 527/2015. 
Rétrocession des impôts des frontaliers : retard de la —. (QO). C. Gerber. 
608/2015. 
Interventions en — par les agents de la Police cantonale jurassienne. (QE 
2800). V. Hennin. 361/2016. 
Prestations et achat de matériel en — pour la justice et la prison de Porrentruy. 
(QO). Y. Gigon. 87/2017. 
Retard dans le paiement par la — de l’impôt des frontaliers. (QO). Ph. Rottet. 
690/2018. 
Contrôles du Service de la consommation et des affaires vétérinaires effectués 
avec un véhicule immatriculé en —. (QO). Y. Gigon. 84/2019. 
Mises au concours de postes en — par l’entreprise Sonceboz SA à Boncourt. 
(QO). A. Lachat. 170/2019. 
Retard du versement par la — de l’impôt des frontaliers : stop, ça suffit ! (M 
1242). Y. Gigon. 322/2019. 
Augmentation de la rétrocession, par la —, de l’impôt des frontaliers. (M 1265). 
N. Maître. 809/2019. 
Prescription médicale de médicaments disponibles uniquement en —. (QO). 
Ph. Rottet. 971/2019. 
 

Franc(s)-montagnard(e)(s) 
Fréquentation de l'Ecole professionnelle de Delémont par les élèves —. (QO). 
J. Bassang. 305/1984. 
Approvisionnement des hôpitaux en bandes médicales auprès d'un fournis-
seur —. (QO). D. Gerber. 14/1985. 
Billets CJ à tarif réduit pour les —. (QO). S. Bouillaud. 365/1989. 
Hospitalisations à l'extérieur des patients —. (QO). M. Cuenin. 8/1996. 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale relative à l'hospita-
lisation de patients — à l'Hôpital de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 415/1996. 
Absence de — dans la commission d’estimation du bétail en cas d’épizooties. 
(QO). L. Dubail. 26/1999. 
Expertise des remorques des détenteurs — à Develier. (QO). A. Pelletier. 161/ 
2000. 
— «obligés» de faire le tir obligatoire hors du Canton. (QO). V. Wermeille. 140/ 
2003. 
Ambulance refusée à un malade —. (QO). P. Lovis. 453/2004. 
Mesures prises pour accueillir les — à Delémont suite à la fermeture de la 
maternité de La Chaux-de-Fonds. (QO). R. Schneider. 139/2010. 
Suppression du remboursement des frais d’écolage et conséquences pour les 
élèves — fréquentant les écoles hors Canton. (QO). M. Pic Jeandupeux. 175/ 
2013. 
Midi Actif : les — pas concernés ? (QE 2849). V. Hennin. 63/2017. 
 

Franche-Comté 
Arrêté portant approbation de l'accord-cadre relatif à la mise en œuvre du pro-
jet d'initiative communautaire Interreg II concernant la — et les cantons suisses 
membres de la Communauté de travail du Jura. 463/1996. 
 

Franches-Montagnes 
Effectifs de la gendarmerie aux —. (QO). H. Boillat. 247/1979. 
Tourisme aux —. (QE 15). J. Biétry. 319/1979. 
Horaire cadencé et liaison avec les —. (QE.58). Y. Maître. 312/1980. 
Liaison — Delémont–Porrentruy. (M 56). B. Jodry. 150/1980. 
Pour une police de sûreté aux —. (QE 77). J. Biétry. 7/ 1981. 
Création d'une école professionnelle aux —. (P 19). R. Bilat. 80/1981. 
Entretien des routes aux —. (QE 124). H. Boillat. 262/1981. 
Pannes de courant électrique dans la zone est des —. (QE 147). Raymond 
Fleury. 32/1982. 
Hôpital-home du district des —. (QE 170). R. Fornasier. 291/1982. 
A quand le Centre de loisirs des — ? (QE 149). Y. Maître. 414/1982. 
Centre sportif et de loisirs des —. (QO). R. Fornasier. 481/ 1982. 
Unité de soins géronto-psychiatriques ou psychiatriques dans les —. (QE 
225). D. Gerber. 18/1983. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention de 4'725'000 francs pour la cons-
truction du Centre de loisirs des —. 202/1983. 
Vente de la Villa Roc-Montès par l'Office des faillites du district des —. (QE 
300). J. Bassang. 249/1983. 
Implantation d'une unité de géronto-psychiatrie aux — et avancement des 
études y relatives. (QO). D. Gerber. 331/1983. 
Hôpital-home du district des — : quel avenir ? (QE 387). R. Fornasier. 
369/1984. 
Implantation d'une unité géronto-psychiatrique aux —. (QO). D. Gerber. 427/ 
1984. 
Service social des —. (l 108). M. Arnoux. 56, 84/1985. 
Transfert du siège administratif et de la direction des Chemins de fer du Jura 
aux —. (M 200). Y. Maître. 136/1985. 
L'unité géronto-psychiatrique des —. (QE 459). D. Stucki. 275/1985. 
Relations routières entre l'Ajoie et les —. (QE 466). V. Giordano. 310/1985. 
Circulation routière, home pour personnes âgées et Hôpital de district des —. 
(QO). Gérard Cattin. 114/1986. 
Le tunnel sous la Vue-des-Alpes et les —. (QE 544). J. Bassang. 318/1986. 
Election des préposés aux Offices des poursuites et faillites. District des —. 
14/1987. 
Rattachement du service d'aide familiale au Service social des —. (QE 649). 
E. Taillard. 29/1988. 

Arrêté octroyant une subvention au syndicat hospitalier des — en vue de la 
transformation du foyer Saint-Vincent à Saignelégier. 109/1988. 
Arrêté octroyant une subvention au Manège des — SA. 121/1988. 
Implantation d'une ferme type «—» au Musée suisse de l'habitat rural du Ba-
lenberg. (QE 687). L. Helg. 403/1988. 
Centre de renfort aux —. (P 98). V. Wermeille. 14/1989. 
Restructuration de la gendarmerie aux —. (QO). J. Bassang. 454/1989. 
Aide financière au Centre de loisirs des —. (QO). J-M. Miserez. 114/1990. 
Cours à niveaux aux —. (QO). J. Bassang. 348/1990. 
Contrôles périodiques des véhicules pour les —. (QO). V. Wermeille. 529/ 
1990. 
Election des préposés aux offices des poursuites et faillites. Préposé pour le 
disctrict des —. 14/1991. 
Traitement du dossier relatif à l'assainissement du Centre de loisirs des —. 
(QO). E. Taillard. 121/1991. 
Absence des — dans le plan de réalisation des pistes cyclables. (QO). Daniel 
Hubleur. 122/1991. 
Qu'en est-il de la gendarmerie aux — ? (QE 915). J. Bassang. 367/1991. 
Election du préposé à l'Office des poursuites et faillites du district des —. 460, 
463/1992. 
Promesse solennelle du préposé à l'Office des poursuites et faillites du district 
des —. 464/1992. 
Places d'apprentissage dans l'administration cantonale et particulièrement aux 
—. (QE 1039). E. Gigon. 411/1993. 
Réponse affligeante du Gouvernement à la question écrite no 1039 «Places 
d'apprentissage dans l'administration cantonale et particulièrement aux —». 
(QO). Marcel Frésard. 418/1993. 
Politique hospitalière cantonale et — : des questions. (I 344). Daniel Hubleur. 
91/1994. 
Réseau routier cantonal et projets routiers aux —. (QO). V. Strambini. 333/ 
1994. 
Aménagement de la J18 aux —. (QO). R. Strasser. 334/1994. 
Nouveaux critères pour l'aptitude au service des chevaux et conséquences 
pour l'élevage de la race —. (QE 1175). V. Wermeille. 361/1995. 
Motos-neige aux —. (QO). E. Taillard. 69/1996. 
Planning familial aux —. (QO). E. Baume. 379/1996. 
La Poste aux — : reviendrons-nous au temps des diligences ? (I 483). M-C. 
Comment. 211/1997. 
Amélioration du réseau routier des —. (QO). E. Gigon. 318/1997. 
Présidence du Syndicat des écoles secondaires des —. (QO). P. Boillat. 321/ 
1998. 
Accessibilité au Centre médico-psychologique pour adultes aux —. (QE 1331). 
E. Baume-Schneider. 455/1998. 
Perspectives relatives à l'ouverture d'une classe transitoire aux —. (I 544). E. 
Baume-Schneider. 478/ 1998. 
Suppression par la Poste des colis prioritaires aux —. (QO). A. Pelletier. 132/ 
1999. 
Déposer des exprès deviendra-t-il chose impossible aux — ? (QE 1385). A. 
Pelletier. 255/1999. 
Avenir de la race des chevaux «—». (QO). A. Pelletier. 327/1999. 
Information et crédits affectés aux routes dans les —. (QO). F-X. Boillat. 128/ 
2001. 
Sauver le «—» ! (QE 1571). A. Pelletier. 245/2001. 
Les — après la réforme administrative. (P 205). F-X. Boillat. 543/2001. 
Spécialiste en psychomotricité aux —. (QO). M. Jeanbourquin. 450/2002. 
Rapprocher Courtine et — par les transports publics. (P 217). M. Jeanbour-
quin. 658/2002. 
Va-t-on supprimer les prestations de psychomotricité aux — ? (QE 1695). J. 
Vallat. 693/2002. 
Election des préposés aux Offices des poursuites et faillites. Districts de Delé-
mont, des — et de Porrentruy. 19/2003. 
Energie éolienne aux —. (QE 1787). M. Jeanbourquin. 384/2003. 
Exercice militaire le 23 juin aux —. (QE 1888). E. Taillard. 553/2004. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour financer la construction de silos 
à sel pour le réseau routier des —. 15/2005. 
Des mesures pour ne pas gêner le développement économique aux — ! (I 
672). M. Jeanbourquin. 30/2005. 
La H18 aux —. (QO). Gabriel Cattin. 347/2005. 
Garde-chasse des — et engagement de personnel de l’Etat. (QO). F. Winkler. 
378/2005. 
Transports publics nocturnes : relier les — à la Vallée et à l’Ajoie. (QE 1979). 
M. Jeanbourquin. 482/2005. 
Vidange des fosses à purin aux —. (QO). Gabriel Cattin. 54/2006. 
Transports publics entre La Courtine et les —. (I 707). B. Willemin. 510/2006. 
Election des préposés aux Offices des poursuites et faillites : district des —. 
21/2007. 
Promouvoir aux — une zone d’activités d’intérêt cantonal. (M 807). M. Jean-
bourquin. 52/2007. 
Création d’un label «viande de poulain des —». (QO). F. Juillerat. 106/2007. 
Secrétariat des écoles secondaires des —. (QO). V. Wermeille. 165/2007. 
Travail des gardes-faune et chasse du sanglier dans les —. (QO). F. Winkler. 
327/2008. 
Restructuration : distribution du courrier postal aux — (Les Bois). (QE 2176). 
Gabriel Cattin. 466/2008. 
Centre de tri pour les communes des —. (QO). G. Willemin. 498/2008. 
La Poste aux — : préparer l’avenir… (I 740). M. Jeanbourquin. 806/2008. 
Déprédations et bagarres dans les — et action de la police. (QO). D. Vuilleu-
mier. 921/2010. 
Equipement d’hiver obligatoire pour les véhicules circulant aux —. (QO). M-F. 
Chenal. 919/2010. 
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Election des préposés aux Offices des poursuites et faillites : district de Delé-
mont, district des — et district de Porrentruy. 23/2011. 
Concurrence déloyale du Centre de loisirs des — grâce à l’aide de l’Etat. (QO). 
M. Pic Jeandupeux. 180/2011. 
Présence de la police aux — suite à la centralisation à Delémont. (QO). E. 
Sauser. 566/2011. 
Article 43 de la Convention de fusion des communes des —. (QO). C. Brahier. 
569/2011. 
Effets du franc fort sur le marché du cheval «—» et soutien du Canton. (QO). 
A. Bohlinger. 638/2011. 
Situation préoccupante pour l’avenir du cheval «—». (R 144). E. Sauser. 
31/2012. 
Développer les transports publics entre La Courtine et les —. (M 1017). J-L. 
Berberat. 35/2012. 
Refus de l’autorisation d’installer des panneaux photovoltaïques sur un rural 
aux —. (QO). E. Sauser. 344/2012. 
Planification des chantiers routiers aux —. (QO). E. Sauser. 424/2012. 
Travaux tardifs sur les routes des — : comment améliorer la planification des 
chantiers ? (QE 2532). S. Miserez. 84/2013. 
Achat de chevaux — par l’Armée suisse. (QO). E. Sauser. 834/2013. 
Préserver les services à la population dans les —. (I 822). V. Wermeille. 
219/2014. 
Soutien cantonal au projet d’amélioration du cheval de race —. (QE 2745). V. 
Wermeille. 756/2015. 
PNRD : à quand un projet de mise en valeur du cheval des — ? (QE 2764). V. 
Wermeille. 874/2015. 
Dégradation du climat sécuritaire et présence policière nocturne aux —. (QO). 
P. Queloz. 140/2016. 
Soutien à l’élevage du — et du demi-sang indigène ! (QE 2836). E. Sauser. 
639/2016. 
Plots rétractables aux frontières franco-suisses aux — ? (QO). F. Chaignat. 
84/2017. 
Présence policière nocturne aux — et en Ajoie, (QO). V. Hennin. 86/2017. 
Rapport du Conseil fédéral concernant le soutien à l’élevage du cheval —. 
(QO). E. Sauser. 509/2017. 
Réponse du Conseil fédéral au postulat intitulé «Sauver la race de chevaux — 
et le savoir-faire des éleveurs» et déposé par Anne Seydoux. (I 882). B. Varin. 
708/2017. 
Alternatives de localisation de services administratifs aux — suite au déplace-
ment prévu du Bureau des personnes morales à Moutier. (QO). P. Queloz. 
81/2018. 
Fermeture d’axes routiers lors de travaux aux — et interdiction provisoire du 
transit sur les chemins agricoles. (QO). E. Sauser. 442/2018. 
Intervention du Gouvernement dans le cadre de la polémique relative à la cou-
verture du déficit du Centre de loisirs des — par la commune de Saignelégier. 
(QO). V. Hennin. 692/2018. 
Départ de collaborateurs à la voirie des — et nouvelle organisation du service. 
(QO). J-D. Ecoeur. 166/2019. 
Le nouveau concept cantonal de médecine d’urgence et de sauvetage 
(CCMUS) pour les — interpelle ! (I 898). V. Hennin. 227/2019. 
Etat des routes aux —. (QO). B. Favre. 581/2019. 
Situation au triage forestier — Ouest. (QO). E. Sauser. 666/2019. 
Sortie de la commune des Breuleux du triage — -Ouest approuvée par le 
Canton ? (QO). E. Sauser. 970/2019. 
 

Franchise 
— prévue dans l'ordonnance sur les bourses et les prêts d'étude pour les éco-
lages d'élèves fréquentant des écoles sises hors du Canton. (QO). J. Bassang. 
248/1993. 
Bénéficiaires de prestations complémentaires, participation aux frais médicaux 
et —. (QO). C. Juillerat. 70/1996. 
 

Franco-jurassienne 
Renforcement des contrôles à la frontière —. (M 1148). D. Spies. 500/2016. 
 

Franco-suisse(s) 
Commission mixte — pour les problèmes de voisinage entre le canton du Jura 
et les départements français. (QE 112). Ph. Petignat. 196/1981. 
Signalisation routière —. (QE 131). A. Richon. 267/1981. 
A propos des relations frontière —. (I 89). D. Stucki. 427/1983 et 7/1984 (ré-
ponse). 
Manifestation — de Goumois. (QO). R. Fornasier. 220/ 1985. 
Négociations — relatives à la pêche dans le Doubs. (QO). J. Bassang. 564/ 
1988. 
Versements compensatoires aux communes découlant de l'accord — sur les 
travailleurs frontaliers et libre circulation des personnes en Europe. (QO). Ph. 
Gigon. 389/1998. 
Patrouilles de police —. (QO). F. Winkler. 681/2004. 
Simplification des règles administratives — en cas de décès. (QO). M. Choffat. 
257/2007. 
Quant au bénéfice de la vente d’un important terrain industriel situé sur la zone 
binationale — à proximité de Boncourt. (QE 2201). J-P. Gschwind. 795/2008. 
Piste cyclable Porrentruy-Belfort. (QO). G. Brunner. 383/2011. 
Réalisation de la piste cyclable — Porrentruy–Belfort. (QO). G. Brunner. 90/ 
2014. 
Salon de l’emploi — ? (QO). R. Schaer. 429/2015. 
Plots rétractables aux frontières — aux Franches-Montagnes ? (QO). F. Chai-
gnat. 84/2017. 
 

Francovélosuisse 

Arrêté octroyant un crédit à l’Office de l’environnement destiné à financer la 
revitalisation de l’Allaine en aval de Grandgourt et un crédit au Service des 
infrastructures destiné à financer la réalisation de la liaison cyclable Grand-
gourt–Buix (La —). 737/2018. 
 

François (Pape) 
Visite du pape — dans le Jura : qui paiera la facture ? (QE 2819). N. Maître. 
369/2016. 
 

Francophone(s) 
Sommet — de Paris. (QO). Marcel Frésard. 11/1986. 
Sommet — de Dakar. (QO). R. Béguelin. 242/1989. 
Forces motrices bernoises (FMB) : l’entreprise doit conserver son nom —. (R 
151). L. Dobler. 712/2013. 
Patients — dans les hôpitaux universitaires bernois. (QO). Q. Haas. 126/2017. 
 

Francophonie 
Deuxième Sommet de la —. (QE 621). R. Béguelin. 378/1987. 
La Romandie au Sommet de la —. (M 602). P-A. Comte. 13/2000. 
Participation jurassienne aux Jeux de la —. (QO). C. Laville. 263/2001. 
Arrêté portant adhésion du Parlement de la République et Canton du Jura à 
l'Assemblée parlementaire de la — (APF). 514/2001. 
Jeux de la — 2009 : le Jura avec le Valais. (R 81). P-A. Comte. 140/2002. 
Pour une — riche de sa diversité : sauvegarder l’indépendance de TV5 Mon-
de. (R 110). P-A. Comte. 162/2008. 
Présence jurassienne et romande au XIIIe Sommet de la —. (I 767). P-A. 
Comte. 147/2010. 
Abrogation de l’arrêté portant adhésion du Parlement de la République et Can-
ton du Jura à l’Assemblée parlementaire de la — (APF). (OPTI-MA : mesure 
1-1). 690/2014. 
 

Fraporlux 
Déménagement de — à Glovelier et action de la Promotion économique. (QO). 
A. Bohlinger. 178/2011. 
 

Fraude(s) 
Plan de mesures contre la — et l'évasion fiscale. (QO). V. Giordano. 368/ 
1989. 
— à l'assurance chômage dans une entreprise de Bassecourt : aide de l'Etat 
et administration cantonale. (QO). M. Cuenin. 115/1996. 
Eventuelle — relative à l'entreposage des déblais de la Transjurane. (QO). R. 
Jardin Jr. 392/1998. 
Elections communales 2012 : rumeurs de — et actes d’intimidation d’un autre 
âge. (P 322). C. Schaffter. 245/2013. 
— à l’aide sociale. (QE 3018). V. Hennin. 409/2018. 
 

Fraude(s) fiscale(s) 
Affaire Plumez et — : quelle procédure ? (QE 528). R. Müller. 292/1986. 
Plan de mesures contre la — et l'évasion fiscale. (QO). V. Giordano. 368/ 
1989. 
Affaire Plumey et — fiscale : suite. (l 238). R. Müller. 49/1990. 
Lutte contre la —. (QO). A. Richon. 21/1995. 
Motion relative à la — et nouvelle loi de finances. (QO). V. Etienne. 271/1995. 
Personnel engagé dans la lutte contre la —. (QO). V. Etienne. 526/1996. 
Lacunes révélées par une escroquerie et lutte contre la —. (QO). P-A. Comte. 
26/2003. 
Lutte contre la —. (M 823). P-A. Comte. 578/2007. 
— et mailles du filet fiscal : quels moyens de lutte ? (QE 2131). S. Maître. 16/ 
2008. 
Lutte contre la — : le canton du Jura en fait-il assez ? (QE 2634). J. Bourquard. 
310/2014. 
Après l’amnistie fiscale, un renforcement de la lutte contre la — est-il prévu ? 
(QO). J. Frein. 6/2015. 
 

Fraudeurs 
Procès des dessous-de-table et pertes importantes pour l'Etat : on ne peut 
continuer à protéger les —. (I 508). G. Froidevaux. 38/1998. 
Pourquoi, dans notre Canton, certains — ont-ils la vie belle ? (QE 1734). M. 
Juillard. 117/2003. 
Campagne contre les — à l’aide sociale et aux assurances sociales ? (QO). 
Ph. Rottet. 128/2017. 
Surveillance des potentiels — fiscaux. (QO). J. Corbat. 600/2018. 
En attendant, si on traquait les — du fisc ? (I 903). R. Meury. 285/2019. 
 

FRC (Fédération romande des consommateurs) 
Comment l’Etat considère-t-il la section jurassienne de la — ? (QE 2023). P. 
Kamber. 405/2006. 
Une subvention pour la —. (M 806). P. Kamber. 50/2007. 
 

Fregiécourt 
Arrêté relatif à la restauration de l'école primaire de —/Pleujouse. 30/1979. 
Arrêté octroyant un complément de subvention à la commune de — pour la 
réfection du bâtiment de l'école primaire. 102/1983. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes mixtes d’Asuel, 
Charmoille, —, Miécourt et Pleujouse. 533/2008. 
 

Frein Jämes 
Pollution de la Vendline. (QE 2517). 598/2012. 
Organisation d’un match amical entre le FC Sochaux et Zurich Grasshoppers 
et niveau de dangerosité fixé par le Canton. (QO). 200/2014. 
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Egalité de traitement pour les coûts de répartition des subsides à la réduction 
des primes maladie. (M 1089). 272/2014. 
Quels outils pour encourager les entreprises à adjuger leurs travaux à des en-
treprises jurassiennes. (QO). 330/2014. 
Rattrapage des primes d’assurance maladie payées en insuffisance par les 
Jurassiens. (QO). 396/2014. 
Défiscalisation des amendes : une possibilité inacceptable ! (R 157). 504/ 
2014. 
Implantation de panneaux photovoltaïques chez GEFCO SA à Courgenay et 
occupation du sol. (QO). 725/2014. 
Après l’amnistie fiscale, un renforcement de la lutte contre la fraude fiscale est-
il prévu ? (QO). 6/2015. 
Méthode d’évaluation du passage d’un niveau à un autre en école secondaire. 
(P 347). (Retiré). 30/2015. 
Reprise de la route Courtemaîche–Bure par le Canton. (QO). 220/2015. 
Eventuelle collaboration entre le Laboratoire cantonal et le laboratoire de la 
Division technique du CEJEF. (QO). 335/2015. 
La Lucelle, un milieu exceptionnel à protéger. (P 353). 356/2015. 
Ecoutes téléphoniques : situation dans le Jura ? (QE 2729). 592/2015. 
Imposition de la revente de la production photovoltaïque ? (QE 2728). 679/ 
2015. 
Pollution de la Vendeline, point de la situation. (QE 2741). 684/2015. 
Projet de centre forestier du triage Ajoie-Ouest. (QO). 967/2015. 
«Portes ouvertes» de la Division technique du CEJEF et participation des 
écoles secondaires. (QO). 457/2017. 
Choix de l’option en école secondaire : parfois un non-choix. (P 379). (Retiré). 
68/2018. 
— à l’endettement : quelles pratiques en Suisse ? (QE 2968). R. Meury. 137/ 
2018. 
Charge des primes d’assurance maladie pour les ménages dans le canton du 
Jura ? (QE 3001). 327/2018. 
Régime transitoire pour le contrôle médical des conducteurs séniors jusqu’à 
l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance fédérale. (QO). 339/2018. 
Ouverture aux Prévôtois des écoles du secondaire II. (M 1221). (Retirée). 
771/2018. 
Loterie romande : finalement, on délocalise. (QE 3129). 317/2019. 
Postes, Swisscom, Ruag et maintenant OFROU ? (QE 3130). 332/2019. 
Allocations de formation. (M 1248). 382/2019. 
 

Frein(s) 
ZARD : des — à l’implantation d’entreprises ? (QE 2363). G. Natale. 905/ 
2010. 
 

Frein à l’endettement 
Pour une instauration d’un —. (M 754). J-M. Fridez. 695, 700/2004. 
Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (—). 641, 
768/2008. 
Modification de la loi sur les finances cantonales (—). 506, 700/2010. 
Modification de la loi d’organisation du Parlement de la République et Canton 
du Jura (—). 506, 701/2010. 
Pour une révision urgente de l’article 123a de la Constitution afin que le — ne 
soit pas un obstacle au projet «Repenser l’Etat». (M 1274). R. Meury. 821/ 
2019. 
 

Freiner 
Réponse à la consultation fédérale sur la révision partielle de la loi fédérale sur 
l’assurance maladie concernant les mesures visant à — la hausse des coûts 
(premier volet). 750/2018. 
— la forte augmentation de la construction de logements dans le canton du 
Jura ? (QO). T. Stettler. 349/2019. 
 

Freléchoux Hubert 
Publication de la liste des fonctionnaires. (QO). 189/1979. 
Localisation de l'arsenal cantonal. (QO). 246/1979. 
Délai d'application, pour les communes, de certaines dispositions de la loi sur 
les finances. (QO). 56/1980. 
Aide de l'Etat aux écoles privées. (M 12). 82/1980. 
Achats d'œuvres d'art et commission concernée. (QO). 359/1980. 
Autorités communales et fonctions incompatibles. (QO). 273/1980. 
Retard du versement des subventions fédérales aux agriculteurs cultivant des 
terrains en pente. (QO). 130/1981. 
Recrudescence des accidents de la route. (QO). 221/1981. 
Décomptes d'impôts. (QO). 315/1981. 
Frais de réensemencement des prairies endommagées par les campagnols. 
(QO). 184/1982. 
A propos de la valeur officielle des immeubles. (QE 270). 130/1983. 
Ligne de chemin de fer Delle–Belfort. (QE 280). 135/1983. 
Suppression du trafic de détail CFF dans certaines gares du canton du Jura. 
(QE 333). 22/1984. 
Envoi de la revue de presse aux députés. (QO). 224/1984. 
A propos des limitations de vitesse. (QE 423). 43/1985. 
Transjurane et aérodrome. (QE 475). 351/1985. 
 

Frelon asiatique 
Le — est entré en Suisse ! (QE 2907). G. Beuchat. 429/2017. 

 
Frêne 

Maladie touchant le — et actions de l’Etat pour protéger les voies de commu-
nication. (QO). E. Gerber. 185/2017. 
 

Fréquence Jura 

Redistribution des redevances à — ? (QE 821). H. Theurillat. 346/1990. 
 

Fréquences 

Coordination des — locales (radios) en matière de police. (QE 568). J-M. Alli-
mann. 24/1987. 
 

Fréquentation 
— de la ligne Delle–Belfort et encouragement des frontaliers à l’utiliser (QO). 
D. Lachat. 280/2019. 

 
Fréquenter 

Classe-relais à Saulcy et identification des élèves pouvant la —. (QO). N. 
Maître. 969/2019. 
 

Frésard André 
Surfaces agricoles de promotion de la biodiversité. (QO). 218/2015. 
 

Frésard Marcel 
Retard constaté dans la reconduction des commissions administratives canto-
nales. (QO). 43/1983. 
Publication de la position du Gouvernement face aux interventions parlemen-
taires. (QO). 419/1983. 
Le Château de Delémont abritera-t-il la poste en ville ? (P 49). 296/1984. 
Diffusion d'une brochure de Pro Juventute relative à la drogue. (QO). 307/ 
1984. 
Légalité de la non-présentation du budget 1985. (QO). 430/ 1984. 
Partage des biens et caisses noires. (QO). 319/1985. 
Sommet francophone de Paris. (QO). 11/1986. 
Informatique dans le Canton et les communes : une même longueur d'onde ? 
(QE 493). 40/1986. 
Nouveau plan comptable communal. (QO). 228/1986. 
Exonération des allocations familiales. (M 246). 202/ 1987. 
Entre les communes et le Service des communes, une même longueur d'on-
des ? (l 190). 266/1988. 
Remplacement d'un membre dans les commissions. (Ml 16). 432/1988. 
Formation des délégués aux syndicats intercommunaux. (M 293). 580/1988. 
Délivrance de passeports à Morépont. (QO). 454/1989. 
Favoriser l'octroi des prestations complémentaires AVS. (QE 795). 169/1990. 
Hausse spéciale des émoluments de chasse. (l 257). 306/1990. 
Participation de l'Etat afin d'atténuer les conséquences de l'augmentation des 
taux hypothécaires pour les locataires défavorisés. (M 324). 329/1990. 
Eligibilité des étrangers aux conseils de ville et aux conseils généraux. (QO). 
203/1992. 
Appréciation gouvernementale du jugement du Tribunal fédéral relatif à l'initia-
tive UNIR. (QO). 279/1992. 
La N16, pour vivre mieux ou pour mourir plus vite ? (I 324). 127/1993. 
Réponse affligeante du Gouvernement à la question écrite no 1039 «Places 
d'apprentissage dans l'administration cantonale et particulièrement aux Fran-
ches-Montagnes». (QO). 418/1993. 
Porteur et valeur du dossier «Delémont-Capitale». (QO). 114/1994. 
Projet d'abandon de liaisons ferroviaires. (QO). 337/1994. 
Transformations à l'hôpital de Delémont. (I 370). 426/1994. 
 

Fribourg 
Arrêté concernant l'adhésion à la convention passée entre l'institution Lavigny 
et les cantons de Berne, —, Genève, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud. 353/ 
1979. 
Arrêté d'approbation de l'avenant I au contrat entre les cantons de Berne, de 
—, de Soleure et du Jura, et l'Associationdes maîtres-bouchers de la Suisse 
centrale, concernant l'usine d'extraction de Lyss. 457/1982. 
Arrêté portant approbation de l'avenant III au contrat conclu entre les cantons 
de Berne, de —, de Soleure du Jura et l'Association des maîtres-bouchers de 
la Suisse centrale concernant l'usine d'extraction de Lyss. 497/1989. 
Arrêté portant approbation du complément à l'avenant II au contrat conclu 
entre les cantons de Berne, de —, de Soleure et du Jura et l'Association des 
maîtres-bouchers de la Suisse centrale, concernant l'usine d'extraction GZM 
SA de Lyss. 129/1992. 
Arrêté portant approbation du contrat et du complément au contrat conclus 
entre les cantons d'Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, —, Jura, Neu-
châtel, Soleure, Vaud, Valais, ainsi que le Centre intercommunal des déchets 
carnés (CIDEC) agissant pour toutes les communes du canton de Genève, et 
l'usine d'extraction GZM SA, à Lyss. 501/1995. 
Déplacement de la brasserie Cardinal de — à Rheinfelden. (QO). P. Christe. 
429/1996. 
Fermeture de la brasserie Cardinal à —. (R 57). H. Ackermann. 464/1996. 
Entité supracantonale réunissant Neuchâtel, — et Berne. (QO). P. Boillat. 238/ 
1997. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’adhésion à la convention passée entre 
l’Institution Lavigny et les cantons de Berne, —, Genève, Neuchâtel, Tessin, 
Valais et Vaud. 832/2012. 
 

Fribourg-en-Brisgau 
Examen du certificat B2 en allemand passé à —. (QO). E. Schaffter. 264/2017. 
 

Fric 
Après (ou avant ?) la préférence nationale, la préférence du — ? (QE 2887). 
R. Meury. 255/2017. 
 

Friche Gabriel 
Réfection de la route Courrendlin-Vicques. (QO). 459/2014. 
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Handicap et construction, tout un programme. (M 1101). 37/2015. 
Halte ferroviaire à la Communance : le train s’arrêtera-t-il un jour ? (QO). 
340/2015. 
Gestion des eaux : pour des taxes raisonnables. (M 1153). 613/2016. 
 

Friches industrielles 
Quelle est la situation des — dans le Jura ? (QE 2366). J-P. Lachat. 906/2010. 
Pour un plan de réaffectation pour les —. (M 974). J-P. Lachat. 41/2011. 
Quel avenir pour les — ? (QE 3133). M. Choffat. 333/2019. 
Utilisation des — et risques liés aux sites contaminés. (QO). S. Theurillat. 
584/2019. 
 

Fridez Edmond 

Ordonnance du préfet de Moutier. (QE 47). 270/1980. 
 

Fridez Jean-Marc 
Consultation relative à l'élaboration du rapport sur l'hôpital multisite. (QO). 372/ 
1999. 
Qu'en est-il de la mise à jour du Recueil systématique du droit jurassien ? (QE 
1472). 325/2000. 
Formation des membres des autorités communales. (QO). 450/2000. 
Evaluation des fonctions dans le secteur de l'enseignement. (QE 1496). 518/ 
2000. 
Retard des investissements liés à l'A16. (QO). 467/2001. 
«Jura Pays ouvert» : Quelle sera la politique d’accueil du canton du Jura sur 
l’E27–A16–Rn19 à partir de 2003 à Boncourt/Delle sur le site de la Porte de 
l’Europe–Porte de la Suisse ? (QE 1615). 38/2002. 
Pour une uniformisation du papier à en-tête au sein de l'administration. (M 
677). 65/2002. 
Réforme de la gestion publique : processus dynamique d'amélioration perma-
nente. (M 676). 82/2002. 
Recrudescence des accidents sur les routes principales de la Basse-Allaine : 
épiphénomène ou réalité ? (QE 1629). 94/2002. 
Que se passe-t-il en cas de séparation ou de divorce avec la nouvelle loi d'im-
pôt ? (QE 1624). 176/2002. 
Pour une optimisation de la mise à jour des données à caractère personnel. 
(P 214). 572/2002. 
Mauvais état de la route Courchavon–Porrentruy. (QO). 95/2003. 
Main-d’œuvre frontalière : les conditions minimales sont-elles respectées ? 
(QE 1742). 148/2003. 
Existe-t-il des critères pour obtenir l’autorisation de vendre des articles dans le 
cadre des activités scolaires. (QE 1749). 156/2003. 
Dossier de la répartition des tâches entre l’Etat et les communes. (QO). 271/ 
2003. 
Elaboration des budgets communaux 2004. (QO). 390/2003. 
Pour une actualisation de la convention hospitalière du 4 décembre 1996 entre 
le canton du Jura et le canton de Bâle-Ville avec, le cas échéant, une extension 
de cette dernière au canton de Bâle-Campagne. (M 727). 102/2004. 
Nouvel horaire 2005 des CFF : perturbations familiales en vue ? (QE 1856). 
321/ 2004. 
Information à deux vitesses ? (QE 1882). 468/2004. 
Retraits des permis de conduire rendus publics. (QO). 680/2004. 
Pour une instauration d’un frein à l’endettement. (M 754). 695, 700/2004. 
Réception des appels téléphoniques au Service des contributions. (QO). 101/ 
2005. 
Quelles sont les véritables inégalités entre le statut des fonctionnaires et celui 
des enseignants ? (QE 1953). 222/2005. 
Procédure relative à un retrait provisoire d'un permis de conduire. (QO). 554/ 
2005. 
Pour une révision de la retraite des membres du Gouvernement. (M 782). 
77/2006. 
Domicile fiscal des jeunes Jurassiens travaillant à l’extérieur du Canton. (QO). 
415/2006. 
Circulation en forêt durant l’exercice de la chasse : les conditions actuelles 
s’avèrent-elles trop restrictives ? (QE 2038). 455/2006. 
A quel montant correspond la médiane des salaires de la fonction publique 
jurassienne ? (QE 2157). 235/2008. 
Révision des comptes communaux. (P 269). 446/2008. 
Services d’urgence jurassiens recensés par les appareils GPS. (QE 2184). 
470/ 2008. 
Hébergement de sites internet d’associations par le Canton. (QO). 296/2009. 
Revue de presse interne à l’administration : qu’en est-il du choix des articles 
pouvant y figurer ? (QE 2248). 307/2009. 
Réception en l’honneur de M. René Prêtre, Suisse de l’année. (QO). 4/2010. 
Mesures à prendre pour assurer la fiabilité et la modernité des trains régionaux 
jurassiens. (QO). 68/2010. 
Qu’en est-il de l’informatisation du Parlement jurassien ? (QE 2318). 125/ 
2010. 
Utilisation de la halle d’excavation de la décharge de Bonfol à l’issue des tra-
vaux. (QO). 304/2010. 
Formation des réviseurs comptables des collectivités publiques. (QO). 687/ 
2010. 
Station de lavage de voitures et repos dominical, la législation actuelle doit-elle 
être actualisée ? (QE 2447). 547/2011. 
De réelles mesures pour un allègement de l’appareil étatique. (M 1023). 130/ 
2012. 
Faut-il réviser les tarifs liés à l’impôt sur la fortune ? (QE 2531). 162/2013. 
 

Fridez Pierre-Alain 
Piste cyclable Porrentruy–Fontenais. (QO). 159/1999. 

Campagne de vaccination contre l'hépatite B : n'existe-t-il vraiment aucun ris-
que ? (I 571). 188, 288/1999. 
Raccordement des communes ajoulotes et du haut de la Vallée de Delémont 
au réseau d'eau de l'A16 : eau brute ou traitée ? (QE 1382). 253/1999. 
Somme allouée aux bénéficiaires de prestations complémentaires résidant 
dans les homes médicalisés et les foyers pour leurs dépenses personnelles. 
(QE 1376). 296/1999. 
Prise en charge de toxicomanes à Clos-Henri. (QE 1377). 297/1999. 
Fermeture prochaine de la gare de Boncourt et démantèlement des CFF. 
(QO). 322/1999. 
Etablissement d'une liste des requérants d'asile installés depuis plusieurs an-
nées dans le Canton. (QO). 71/2000. 
Reconnaissance de la profession d'ostéopathe : où en est-on ? (QE 1461). 87/ 
2000. 
Intégration dans le projet de TGV Rhin–Rhône de la ligne Delémont–Delle–
Belfort. (R 68). 95/2000. 
Valeurs locatives et officielles et redistribution de l'offre hospitalière dans le 
Canton. (QE 1451). 116/2000. 
Démantèlement des services publics fédéraux dans le canton du Jura. (MI 61). 
165/2000. 
Loterie environnement et développement. (QO). 295/2000. 
Marchés publics et attestations. (QE 1501). 417/2000. 
Antisémitisme et éducation. (QE 1505). 521/2000. 
Publication des valeurs mesurées d'ozone. (QO). 704/2000. 
Dépistage de la maladie de la vache folle. (QO). 46/2001. 
Reconnaissance de la profession d'ostéopathe. (M 637). 75/2001. 
Les communes et la réglementation des marchés publics. (QO). 129/2001. 
Compensation des risques entre les caisses maladie. (MI 64). 310/2001. 
Les sans-papiers dans le Canton. (QO). 394/2001. 
Médecin du travail : état des lieux. (QE 1594). 412/2001. 
Après l'épopée de Goumois, parlons de responsabilité. (QE 1602). 500/2001. 
Conditions de travail des médecins-assistants. (QO). 657/2001. 
Epandage d’herbicides sur des mûriers. (QE 1621). 41/2002. 
Rendre les incompatibilités incompatibles. (M 667). 52/2002. 
ESB : pour un dépistage systématique des bovins en Suisse. (MI 73). 226/ 
2002. 
Nouvelle situation politique française et ligne TGV Rhin–Rhône. (QO). 456/ 
2002. 
Travaux et trafic sur la route Porrentruy–Fontenais. (QO). 501/2002. 
Médecins, urgences et feux bleus. (QE 1701). 685/2002. 
Sevrage des personnes toxicomanes : la Confédération se désengage. (QE 
1702). 686/2002. 
Dotation en personnel du secrétariat du Service social régional d’Ajoie et du 
Clos-du-Doubs. (I 624). (Retirée)/2002. 
Nature des objets recueillis par les stations d’épuration. (QO). 141/2003. 
Annonce fallacieuse publiée par un suppléant UDC. (QO). 454/2004. 
Tabagisme passif : prise en compte des non-fumeurs dans les bâtiments dé-
pendant du canton du Jura. (QE 1872). 551/2004. 
Acquisition d’un bien immobilier et demande de permis pour la réalisation de 
travaux. (P 235). 563/2004. 
Pour le maintien du remboursement des lunettes et des lentilles de contact 
dans l’assurance maladie de base. (R 138). 133/2011. 
Interrogations autour de la réforme de l’imposition des entreprises II. (QE 
2416). 215/2011. 
Des exigences légitimes. (R 141). 260/2011. 
Baisse d’impôts : qui des communes ? (QE 2448). 516/2011. 
Bus, transports scolaires et sécurité. (QE 2454). 709/2011. 
Valorisation du potentiel énergétique dormant de la forêt jurassienne. (M 
1012). 710/2011. 
 

Friedli Valentine 
Parution trop tardive du Journal des débats. (QO). 400/1979. 
Inquiétude de la population quant aux forages entrepris par la société Cedra 
et destinés à rechercher des sites d'entreposage de déchets radioactifs. (QO). 
57/1980. 
Statut des apprentis. (P 17). 79/1981. 
Cours de recyclage et enseignement renouvelé du français. (QO). 40/1982. 
Etat des études entreprises au sujet du statut des apprentis. (I 57). 336/1982. 
Allocation de naissance. (M 117). 461/1982. 
Aide au tiers monde. (M 105). 466/1982. 
Projet de home pour personnes âgées à Delémont. (QO). 91/1983. 
Election de deux membres de la commission de gestion et des finances en 
remplacement de Mme — et de M. Gaston Brahier, démissionnaires. 330/ 
1983. 
 

Friolet Käthy 
Création d'un service de consultation conjugale. (M 63). 195/1980. 
Panneaux indicateurs «Delémont» à la sortie de l'autoroute à Oensingen. 
(QO). 486/1982. 
 

Fritillaire 
Il faut sauver la — pintade. (QE 1963). A. Lièvre. 360/2005. 
 

Fritz 
L'inculpation des tombeurs du «—» tient-elle debout ? (QE 597). V. Giordano. 
263/1987. 
Un «—» jurassien. (M 335). D. Nicoulin. 302/1990. 
 

Froidevaux Alphonse 
A propos d'un emploi au Service des ponts et chaussées. (QO). 39/1982. 
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Froidevaux Anne 

Après le vote de Moutier, actions du Gouvernement en perspective des votes 
de Belprahon et de Sorvilier. (QO). 332/2017. 
Délai pour la révision du plan directeur cantonal. (QO). 376/2017. 
Dénonciation, par Berne, de l’accord sur le financement des soins en EMS. 
(QO). 576/2017. 
Question jurassienne : pour un Conseil fédéral engagé et efficace. (R 186). 
636/2018. 
Discussions avec l’OFROU quant à la réalisation d’un giratoire au carrefour du 
Jumbo à Delémont-Est. (QO). 79/2019. 
Indépendance d’un expert du Canton pour le projet de géothermie profonde. 
(QO). 275/2019. 
5G et gel des procédures : quid des antennes existantes ? (QE 3181). 478/ 
2019. 
Déclarations de la juge des mineurs sur la surcharge actuelle de la justice des 
mineurs. (QO). 964/2019. 
 

Froidevaux Antoine 
Route cantonale Porrentruy–Bressaucourt. (QE 2705). 351/2015. 
Restructuration des services psychiatriques du Jura-Bienne-Seeland. (QO). 
522/2015. 
 

Froidevaux Charles 
Vente de pommes et de pommes de terre à prix réduit. (QE 890). 257/1991. 
Médecin-dentiste de confiance et/ou médecin-dentiste traitant ? (QE 913). 
335/ 1991. 
Organisation actuelle de l'école secondaire et nouvelle loi scolaire. (QO). 336/ 
1991. 
Soins à domicile opérationnels en janvier 1993 ? (QO). 389/1992. 
Suppression de la subvention fédérale en faveur des communes pour les sta-
tions d'épuration des eaux. (QO). 379/1993. 
Sauvegarde des intérêts des bureaux de poste et de gares des villages juras-
siens. (QE 1053). 8/1994. 
Marquage des routes insatisfaisant. (QO). 380/1994. 
L'Etat ne respecterait-il plus les taux de subventionnement promis ? (I 372). 
430/1994. 
Nouvelles charges de l'enseignement imposées aux communes. (QO). 21/ 
1995. 
Révision des valeurs officielles des immeubles récemment évalués. (QO). 84/ 
1995. 
Directives relatives à la vérification par les communes des déclarations de va-
leurs officielles. (QO). 185/1995. 
Absence du règlement-type prévu par la législation scolaire. (QO). 118/1996. 
Mesure des émissions de radon. (QO). 382/1996. 
Permis de construire : et si les communes délivraient aussi les plans de situa-
tion ? (M 555). 48/1997. 
Plainte contre trois médecins pour non-application de la loi sur la vente de 
médicaments. (QO). 143/1997. 
Coordinateurs et/ou conseillers pédagogiques ? Ou l'histoire d'un habile trans-
fert de charges. (QE 1274). 229/1997. 
Don d'ordinateurs aux écoles suisses. (QO). 317/1997. 
Mauvais état de la route Chevenez–Rocourt. (QO). 702/2000. 
Achèvement de la Transjurane : respecter ses engagements. (M 657). 102/ 
2001. 
Le Gouvernement bernois et l'avenir de l'Assemblée interjurassienne. (QO). 
396/2001. 
Diffusion de programmes suisses de télévision par le réseau hertzien. (QO). 
5/2002. 
 

Froidevaux Gilles 
Espace économique du Plateau central (Espace Mittelland) : vers la libre cir-
culation des fonctionnaires. (I 383). 116/1995. 
Programme de développement économique : associer les partenaires so-
ciaux. (I 384). 117/1995. 
Ouverture des marchés publics : garantir le principe de la territorialité quant à 
l'application des conventions collectives de travail (CCT). (I 393). 158/1995. 
Soutien à la manifestation pour l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne 
organisée par le Mouvement «Né le 7 décembre 1992». (R 51). 256/1995. 
Fermeture de l'entreprise Black & Decker : des conséquences néfastes incom-
mensurables. (QE 1161). 266/1995. 
Hautes écoles spécialisées : état des lieux du débat. (I 402). 274/1995. 
Améliorons la transparence de la vie politique. (M 511). 275/1995. 
Modification législative confiant l'établissement des actes authentiques à l'ad-
ministration cantonale. (M 522). 347/1995. 
Vers une nouvelle politique économique. (P 158). 419/ 1995. 
Introduction de l'initiative rédigée de toutes pièces et du référendum construc-
tif. (P 160). 466/1995. 
Soumissions relatives au plan d'aménagement local de Châtillon. (QO). 7/ 
1996. 
Quelques questions autour de la constitution du Conseil consultatif des Juras-
siens domiciliés à l'extérieur de la République et Canton du Jura. (I 420). 106/ 
1996. 
Liberté d'établissement des fonctionnaires prévue par l'Espace économique 
du Plateau central. (QO). 119/1996. 
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) : un avant-projet 
«confidentiel» de fondation de droit privé qui laisse présager le pire ! (QE 
1206). 167/1996. 
Vers une limitation du crédit à la consommation. (M 536). 208/1996. 
Maladie grave de notre démocratie directe : quel traitement ? (P 167). 245/ 
1996. 

Banque cantonale du Jura : quel établissement pour quel avenir ? (I 442). 247/ 
1996. 
Projet de nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons : 
quelles incidences pour la République et Canton du Jura ? (QE 1216). 
264/1996. 
Abus des employeurs en matière d'indemnités de chômage. (QE 1217). 265/ 
1996. 
Quelles mesures contre la suppression des tarifs indigènes dans les régions 
de montagne ? (QE 1231). 374/1996. 
Conseil économique et social : ne serait-il pas temps d'appliquer l'article 47 de 
la Constitution de la République et Canton du Jura ? (QE 1240). 428/1996. 
Politique extérieure des cantons : vers un élargissement de l'autonomie can-
tonale. (MI 52). 437/1996. 
Siège administratif de la future Haute école spécialisée (HES) de Suisse occi-
dentale. (QO). 475/1996. 
Bonus à l'investissement : une suite jurassienne ? (I 461). 480/1996. 
Mesures d'économies envisagées par les autorités fédérales : quelle réac-
tion ? (I 462). 493/1996. 
Emplois de proximité : voir plus loin que les petits boulots au noir. (P 173). 66/ 
1997. 
Révision complète du décret concernant les émoluments des notaires. (M 
551). 81/1997. 
Banque cantonale du Jura : quelle stratégie pour l'avenir ? (I 474). 92/1997. 
Nouvelle composition du conseil d'administration de la Banque cantonale du 
Jura : pourquoi le Gouvernement n'est-il pas directement représenté par l'un 
de ses membres ? (QE 1280). 267/1997. 
Après le projet DMS : y aura-t-il un jour des déchets radioactifs de la Cedra à 
Saint-Ursanne ? (QE 1289). 269/1997. 
Présidence de la commission consultative pour la scolarisation des enfants 
étrangers. (QO). 341/1997. 
Vers de nouvelles orientations en matière de politique culturelle. (I 497). 374/ 
1997. 
Procès des dessous-de-table et pertes importantes pour l'Etat : on ne peut 
continuer à protéger les fraudeurs. (I 508). 38/1998. 
Cap sur les gains en capitaux ! (MI 57). 108/1998. 
Limitation à douze ans du mandat gouvernemental. (M 579). 111/1998. 
Bonus à l'investissement : il faut une aide cantonale supplémentaire de l'ordre 
de 500'000 à 1'000'000 francs. (M 578). 148/1998. 
Conditions de travail du personnel à l'hôpital de Porrentruy. (QO). 160/1998. 
Nouvel organigramme du Service de l'enseignement. (I 512). 255/1998. 
Jura Tourisme dans la tourmente : qu'en est-il vraiment ? (I 529). 305/1998. 
Action civile contre la Banque cantonale du Jura : quelles conséquences ? (I 
528). 307/1998. 
Résultats des discussions menées autour de la «Table ronde» : L'Espace Mit-
telland est-il cliniquement mort ? (I 534). 377/1998. 
Jura Tourisme à nouveau dans les turbulences ? (QE 1337). 536/1998. 
Après le vote consultatif de Moutier : quelle analyse et quelle voie choisir ? 
(I 558). 44/1999. 
Versement de prestations AVS sur un compte bancaire ou postal. (QO). 64/ 
1999. 
Affaire du Centre Ajoie : le Gouvernement jurassien est invité à punir sévère-
ment les tricheurs. (QE 1403). 314/1999. 
Rallonge de la participation financière jurassienne à l'Expo.02. (QO). 
374/1999. 
Après le refus par le peuple suisse du projet d'assurance maternité, il faut des 
mesures en faveur de la maternité. (M 599). 23/2000. 
Requête des associations culturelles et dérobade de l'Exécutif cantonal. (QO). 
70/2000. 
Affaire Varin & Varinor SA : l'Etat et la Banque cantonale du Jura étaient-ils au 
courant d'un projet de recyclage d'or appartenant à l'OAS ? (QE 1455). 143/ 
2000. 
Après la votation du 21 mai sur les Accords bilatéraux : l'Etat jurassien se do-
tera-t-il de moyens supplémentaires de contrôle du marché de l'emploi ? (QE 
1513). 555/2000. 
Coopérative Centre-Ajoie transformée en SA. (QO). 701/ 2000. 
Promotion économique : il faut mettre fin à la compétition fiscale entre les can-
tons. (MI 66). (Retirée)/2001. 
Respect, par des agences de travail temporaire, de la convention collective du 
secteur de la construction. (QO). 45/2001. 
Réaffectation et rénovation du complexe scolaire de la rue de l'Avenir et des 
locaux qui abritent l'Ecole de culture générale et l'Ecole de soins infirmiers du 
Jura à Delémont : il faut prévoir les moyens financiers nécessaires dans le 
prochain plan financier des investissements (2004-2007). (M 644). 109/2001. 
Banque cantonale du Jura : quelle stratégie pour l'avenir ? (QE 1564). 235/ 
2001. 
Emoluments des notaires : avec le retour du printemps, le ministre des Finan-
ces sortira-t-il enfin de sa longue hibernation ? (I 603). 237/2001. 
Propos malveillants de la directrice de Jura Tourisme. (QO). 326/2001. 
Difficultés rencontrées par l'entreprise Tornos et mesures envisagées par le 
Canton. (QO). 503/2001. 
Libéralisation des marchés de l'électricité et de l'eau. (QO). 562/2001. 
Echelle des traitements du Centre de gestion hospitalière et des institutions 
jurassiennes de soins : le salaire minimum net doit être fixé à 3'000 francs par 
mois ! (M 663). 600/2001. 
Débâcle de Swissair : quelles conséquences pour l'Etat jurassien ? (I 615). 
642/2001. 
Présentation du nouveau programme de développement économique. (QO). 
3/2002. 
Fusillade de Zoug : dépasser le stade de la psychose sécuritaire. (QE 1620). 
67/2002. 
Nullité de la loi sur la profession d'architecte. (QO). 147/2002. 
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25e anniversaire de la Constitution cantonale : il faut concrétiser ce qu'il reste 
à faire. (M 699). 506/2002. 
Réserves d'or de la BNS : il faut appliquer les dispositions constitutionnelles. 
(R 84). 563/2002. 
Le Parlement jurassien demande la présentation au vote populaire de la loi 
fédérale sur la modification d’actes concernant l’imposition du couple et de la 
famille, l’imposition du logement et les droits de timbre («Train de mesures 
fiscales 2001»). (MI 79). 276/2003. 
Situation économique du canton du Jura : le Département de l’Economie doit 
passer aux actes ! (I 649). 304/2003. 
A l’approche des 5 % de taux de chômage dans la République et Canton du 
Jura, le Gouvernement entend-il demander à la Confédération une prolonga-
tion des indemnités journalières de 400 à 520 jours ? (QE 1788). 365/2003. 
Le Canton et la nouvelle composition du Conseil fédéral. (QO). 490/2003. 
Démission des membres du conseil d’administration de Créapole. (QO). 235/ 
2013. 
Amélioration de l’attractivité de la zone Innodel et possible changement d’af-
fectation. (QO). 380/2013. 
Organisation d’une table ronde sur l’assainissement des finances de l’Etat. 
(QO). 5/2014. 
Abolition du cours plancher de l’euro : le Parlement jurassien demande au 
Conseil fédéral d’être vigilant et d’anticiper les effets de la décision de la 
Banque nationale suisse (BNS) sur l’économie et l’emploi. (R 162). 52/2015. 
Distribution du bénéfice de la Banque nationale suisse (BNS) : montant sup-
plémentaire à provisionner afin de réaliser des investissements porteurs d’a-
venir. (M 1114). 511/2015. 
 

Froidevaux Paul 

Plan d’action suite au déficit 2006. (QO). 107/2007. 
Degré de couverture de la Caisse de pensions. (QO). 251/2007. 
Faciliter l’accès des guichets de l’administration aux malentendants. (QE 
2095). 390/2007. 
Arrêté Bonny. (QO). 712/2007. 
Portefeuille d’actions de la Caisse de pensions. (QO). 80/2008. 
Dispositif d’alerte en cas d’enlèvement d’enfants. (M 848). 127/2008. 
Convention des conventions et rapport du Gouvernement au Parlement sur sa 
politique extérieure. (QO). 412/2008. 
Modèle de gouvernance de la HES-SO et avenir de la HE-ARC. (R 112). 439/ 
2008. 
Répartition des tâches et des charges entre l’Etat et les communes. (M 879). 
747/2008. 
Déplacement de l’usine Benteler. (QO). 759/2008. 
«Alerte enlèvement enfant» dans le Canton. (QO). 883/2008. 
Evolution des salaires des maîtres de gymnase-collège-lycée. (QE 2229). 86/ 
2009. 
Délais de paiement par l’Etat. (QO). 295/2009. 
Vers l’interdiction de production en Suisse de cigarettes aux valeurs analy-
tiques non conformes au droit européen. (I 748). 359/2009. 
Augmentation des primes d’assurance maladie dans le Jura. (QO). 376/2009. 
Achèvement des travaux de la Transjurane : respect des délais. (R 120). 718/ 
2009. 
Délivrance des permis de construire pour le centre de rééducation de l’Hôpital 
du Jura. (QO). 841/2009. 
Retard dans les délais de construction de l’A16. (QO). 892/2009. 
Transfert de la médecine interne de Porrentruy à Delémont. (QO). 4/2010. 
Instauration d’une commission interparlementaire de contrôle pour la Haute 
école pédagogique HEP-BEJUNE (CIC HEP-BEJUNE). (M 935). 285/2010. 
Report à 2013 de la mise en fonction de la ligne Delle–Belfort. (QO). 303/2010. 
Calcul des acomptes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. (QE 
2343). 698/2010. 
Besoins en personnel du groupe Swatch et formation des chômeurs en con-
séquence. (QO). 1031/2010. 
Ratification des conventions et concordats intercantonaux : les raisons d’une 
telle lenteur ? (QE 2404). 39/2011. 
TGV : ne ratons pas le train. (P 300). 48/2011. 
Amélioration de l’organisation de la commission des affaires extérieures et de 
la réunification (CAE). (MI 103). 146/2011. 
Ouverture du tronçon A16 Boncourt–Bure et transit du trafic poids-lourds en 
Basse-Allaine. (QO). 230/2011. 
Augmentation de l’effectif de l’administration cantonale. (QO499/2011. 
Procédure sur la consultation du peuple en matière d’installations atomiques. 
(M 995). 505/2011. 
Congés illégaux des directeurs des écoles secondaires : qu’en pense le Gou-
vernement ? (QE 2449). 603/2011. 
Liaison TGV par rail-bus, quid des contrôles à la frontière ? (QE 2458). 715/ 
2011. 
Démission du directeur de l’Hôpital du Jura et suites données par le Gouver-
nement. (QO). 4/2012. 
Paiement des employés frontaliers de Von Roll en euros et action du Gouver-
nement. (QO). 81/2012. 
Liaison TGV : désenchantement. (QE 2470). 98/2012. 
Prix des pensions à charge des résidants des EMS. (QE 2479). 190/2012. 
Mesures prises à proximité de la frontière pour lutter contre l’augmentation des 
cambriolages. (QO). 580/2012. 
Imposition des successions de citoyens français domiciliés en Suisse. (QE 
2521). 726/2012. 
Répartition des tâches et des charges entre l’Etat et les communes : point de 
situation. (I 805). 96/2013. 
Différend entre assureurs maladie et EMS sur le remboursement des temps 
de communication avec les pensionnaires. (QO). 108/2013. 

Concertation avec les communes lors de projets d’ouverture d’un salon de 
prostitution. (QO). 179/2013. 
Caméras de vidéosurveillance de l’A16 avec lecture des plaques minéralo-
giques. (P 318). 218/2013. 
Ouverture de salon de prostitution : avec l’accord de la commune. (P 328). 
587/2013. 
Enjeux réels du vote du 24 novembre 2013. (QO). 671/2013. 
Quid de la capacité d’accueil des personnes adultes en situation de handicap 
et de polyhandicap. (QE 2619). 78/2014. 
Compétitivité des administrations cantonales de Suisse latine. (QE 2620). 
80/2014. 
Projet de campus HE-Jura et respect de la déclaration d’intention de 2010 sur 
la localisation des lieux de formation entre Porrentruy et Delémont. (QO). 
145/2014. 
Quid des prestations d’aide sociale accordées à des ressortissants de l’UE 
sans que ces derniers ne disposent d’une autorisation de séjour en Suisse ? 
(QE 2646). 381/2014. 
Menaces sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse. (QO). 394/2014. 
Registre national des détenus dangereux. (I 826). 449/2014. 
Abandon de 33 chevaux à Boncourt : traitement du dossier par l’Etat. (QO). 
64/2015. 
Le Gouvernement jurassien boude-t-il les œuvres de Sylvère Rebetez ? (QE 
2693). 104/2015. 
Pour un encouragement à la création de projets d’agglomérations. (M 1120). 
671/2015. 
 

Fromagère 
Un signe maladroit pour la filière — ? (I 774). V. Wermeille. 1170/2010. 
 

Fromagerie 
Projet de — de tête de moine à Saignelégier. (QO). J. Paupe. 284/1991. 
— à Develier. (QO). Gabriel Cattin. 120/1996. 
Epuration des eaux de Goumois et de la — de Saignelégier. (QO). J-M. Stei-
ger. 174/2011. 
 

Fromontine (La) 
Situation légale de la cabane de La —. (QO). A. Lachat. 128/2017. 
 

Frontalier(s), frontalière(s) 

Constitution d'une commission tripartite chargée de l'étude des problèmes po-
sés par la main-d'œuvre étrangère, saisonnière ou —. 175/1979. 
Arrêté prorogeant l'adhésion provisoire à  l'arrangement avec la France relatif 
au régime fiscal des —. 403/1979. 
Création d'une commission tripartite pour le contrôle et l'attribution de la main-
d'œuvre —. (M 53). P. Guéniat. 109/1980. 
Imposition fiscale des étrangers et des —. (QO). R. Bilat. 273/1980. 
Contrôle des conditions de travail de la main-d'œuvre —. (QE 61). J-P. Peti-
gnat. 313/1980. 
Trafic relatif aux —. (QO). S. Riat. 223/1981. 
Imposition des —. (QO). J-P. Petignat. 315/1981. 
Médecine —. (QO). D. Stucki. 37/1982. 
Personnel étranger soumis à contrôle (y compris —) : octroi des autorisations 
d'engagement et de renouvellement. (QE 263). A. Miserez. 126/1983. 
Application de l'ordonnance fédérale relative aux travailleurs —. (QE 266). R. 
Fornasier. 128/1983. 
Salaire minimal des travailleurs —. (QE 283). J-P. Kohler. 135/1983. 
Arrêté d'approbation de l'accord conclu le 11 avril 198 entre le Conseil fédéral 
suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des 
rémunérations des travailleurs —. 362/1983. 
Démarches visant à débloquer la situation relative à l'imposition des —. (QO). 
Ph. Petignat. 16/1985. 
Autorisations provisoires de prise d'emploi pour les travailleurs —. (l 141). J-
C. Prince. 208/1986. 
Arrêté portant approbation de la modification de l'accord conclu le 11 avril 1983 
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française 
relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs —. 261/1986. 
Décret concernant la répartition de la compensation financière perçue par la 
République et Canton du Jura en application de l'accord entre la Suisse et la 
France relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs —. 265, 302/ 
1986. 
Zone —. (QE 530). J-C. Prince. 318/1986. 
Médecine —, suite... (QE 560). V. Etienne. 455/1986. 
Application des nouvelles dispositions fédérales en matière de main-d'œuvre 
—. (I 157). R. Müller. 149/ 1987. 
Travailleurs —. (QE 653). E. Cerf. 93/1988. 
Conférence des seize cantons —. (l 189). J-P. Petignat. 346/1988. 
«Déclaration de Lausanne» concernant les —. (QO). J-P. Petignat. 410/1988. 
Influence de l'impôt des — sur la péréquation financière intercommunale. 
(QO). Ch. Raccordon. 367/1989. 
— : un sabotage délibéré. (I 228). P. Guéniat. 498/1989. 
Taxation à la source projetée pour les — français. (QO). J. Bassang. 514/ 
1989. 
Arrêté concernant l'approbation de l'Arrangement créant le Groupe de concer-
tation des cantons — limitrophes de la France. 21 /1990. 
Salaire des — dans une entreprise des Bois. (Q0). J. Bassang. 115/1990. 
Impôts — et fonds de prévoyance. (QE 905). J. Hêche. 281/1991. 
Allocations françaises de chômage versées à des — employés dans le Can-
ton. (QO). E. Taillard. 16/1992. 
Les travailleurs — dans le Jura. (QE 1184). J-P. Petignat. 410/1995. 
— exclus de la nouvelle assurance maladie. (QO). R. Riat. 417/1995. 
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Versements compensatoires aux communes découlant de l'accord franco-
suisse sur les travailleurs — et libre circulation des personnes en Europe. 
(QO). Ph. Gigon. 389/1998. 
Assurance perte de gain des travailleurs —. (M 601). Ch. Juillard. 30/2000. 
Collaboration — en cas de catastrophe. (QO). C. Bader. 566/ 2001. 
Impôt sur les — : quel statut avec les Bilatérales ? (QE 1625). A. Lièvre. 85/ 
2002. 
Main-d’œuvre — : les conditions minimales sont-elles respectées ? (QE 
1742). J-M. Fridez. 148/2003. 
Imposition des travailleurs —. (QO). Ph. Gigon. 171/2003. 
Accord sur la libre-circulation et contrôle des salaires des —. (QO). F. Winkler. 
264/2004. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre 
la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs 
—. 350, 521/2004. 
La promotion de la santé a ses limites… —. (QE 1874). R. Meury. 474/2004. 
Engager une réflexion sur la concurrence des —. (M 809). S. Vifian. 82/2007. 
Pour une fiscalité des travailleurs — plus juste et plus équitable. (QE 2070). J-
P. Gschwind. 133/2007. 
Salaires des — : réalité des chiffres. (QE 2098). R. Meury. 581/2007. 
Imposition à la source des travailleurs —. (P 275). J-P. Gschwind. 775/2008. 
Contrôle par les communes du respect du statut des —. (QO). S. Maître. 550/ 
2009. 
Travailleurs nationaux ou —, à qui la préférence ? (I 760). S. Lachat. 751/ 
2009. 
Imposition à la source des travailleurs — : une solution semble se dessiner à 
l’horizon. (QE 2292). J-P. Gschwind. 828/2009. 
Pratiques d’agences intérimaires ne proposant que des — et contrôles du 
dumping salarial. (QO). A. Lièvre. 238/2010. 
Impôts à la source : discrimination des — et des bénéficiaires de permis de 
séjour. (QE 2346). A. Schweingruber. 699/2010. 
Détermination du Gouvernement sur le paiement des salaires des — en euros. 
(QO). P. Fedele. 290/2011. 
Incidences fiscales en cas du paiement du salaire des — depuis une filiale à 
l’étranger. (QO). D. Eray. 293/2011. 
Impôt à la source du 2ème me pilier des travailleurs —. (QE 2430). Maurice 
Jobin. 495/2011. 
Paiement des employés — de Von Roll en euros et action du Gouvernement. 
(QO). P. Froidevaux. 81/2012. 
Combien de — profitent d’EFEJ ? (QE 2471). D. Lachat. 93/2012. 
Infirmière-cheffe — nommée à la Résidence La Promenade. (QO). Maurice 
Jobin. 340/2012. 
Implantation de Swatch Group à Boncourt et engagement de —. (QO). J-P. 
Petignat. 520/2012. 
Etude sur l’imposition des —. (QO). D. Spies. 521/2012. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Pour l’imposition 
à la source des travailleurs —». 222/2013. 
Imposer les travailleurs — dans le Jura. (M 1067). J-P. Petignat. 312/2013. 
Engagement de personnel — aux prisons de Porrentruy pour pallier aux pro-
blèmes ? (QO). D. Balmer. 426/2013. 
Manque de personnel dans les EMS et engagement de —. (QO). F. Juillerat. 
578/2013. 
Pression salariale sur les travailleurs —. (QO). C. Caronni. 726/2013. 
Montant de l’impôt — dû par la France aux cantons. (QO). D. Spies. 833/2013. 
Rapport du SECO sur les —. (QO). D. Lachat. 835/2013. 
Retard du versement de la redevance des — et manque de liquidités des com-
munes. (QO). J-P. Mischler. 10/2014. 
Conséquence du vote du 9 février 2014 sur l’économie jurassienne et l’impo-
sition des —. (QO). G. Beuchat. 86/2014. 
Accord de 1983 sur les — : où en est-on ? (QE 2629). D. Spies. 162/2014. 
Assurance maladie des — et effet sur les primes dans le Jura. (QO). D. Eray. 
576/2014. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre 
la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs 
—. (OPTI-MA : mesure 125) / Remplacée par : Loi relative à la compensation 
à l’égard des communes des effets financiers du programme d’allégement 
budgétaire OPTI-MA. (OPTI-MA : mesure 125). 711, 746/2014. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Pour l’imposition 
à la source des travailleurs —» du 26 juin 2012. 93/2015. 
Augmentation des emplois mais diminution des habitants dans les villages — : 
quelles mesures ? (QO). J-P. Petignat. 111/2015. 
Introduction de l’exigence d’un extrait de casier judiciaire pour les travailleurs 
—. (QO). F. Juillerat. 334/2015. 
Pertes fiscales pour les collectivités jurassiennes en cas d’acceptation de l’ini-
tiative sur l’imposition à la source des —. (QO). M. Choffat. 335/2015. 
Rétrocession des impôts des — : retard de la France. (QO). C. Gerber. 608/ 
2015. 
Mises au concours d’emplois ciblées sur les —. (QO). A. Lièvre. 200/2016. 
Modification de la loi d’impôt (mise en œuvre du contre-projet à l’initiative 
populaire «Pour l’imposition à la source des travailleurs —»). 434, 570/2016. 
Projet de directive européenne sur l’indemnisation des chômeurs —. (QO). V. 
Hennin. 259/2017. 
Arguments pour inciter les — à s’installer dans le Jura. (QO). R. Schaer. 
266/2017. 
Emploi — : non soumis aux crises économiques ? (QE 2998). L. Dobler. 
322/2018. 
Indemnisation des entreprises pour le prélèvement de l’impôt français à la 
source auprès des — ? (QO). R. Schaer. 338/2018. 

Réduire les ordonnances pénales à l’encontre des —. (QE 3020). J-A. Aubry. 
411/2018. 
Combien d’apprentis — dans le canton du Jura ? (QE 3042). D. Spies. 555/ 
2018. 
Imposition des travailleurs — : où en est-on ? (QE 3058). Y. Gigon. 658/2018. 
Retard dans le paiement par la France de l’impôt des —. (QO). Ph. Rottet. 
690/2018. 
Accord de 1983 sur les — : où en est-on à ce jour ? (QE 3110). D. Spies. 
147/2019. 
Fréquentation de la ligne Delle–Belfort et encouragement des — à l’utiliser 
(QO). D. Lachat. 280/2019. 
Retard du versement par la France de l’impôt des — : stop, ça suffit ! (M 1242). 
Y. Gigon. 322/2019. 
Imposition à la source pour toutes et tous, aussi les —. (QE 3175). R. Schaer. 
558/2019. 
Augmentation de la rétrocession, par la France, de l’impôt des —. (M 1265). 
N. Maître. 809/2019. 
 

Frontière(s) 
A propos des relations — franco-suisses. (I 89). D. Stucki. 427/1983 et 7/1984 
(réponse). 
Réduction prévue des heures de dédouanement aux postes —. (QO). E. Gi-
gon. 197/1997. 
Rapport de la division — 2. (QO). R. Riat. 389/1997. 
Nouveau contrôle des —. (QE 1312). J. Christen. 101/1998. 
Ouverture de l’A16 Delémont-Est / — bernoise – route principale J6, déclassée 
en RC6 : le Jura ne peut être prétérité deux fois ! (I 654). N. Goffinet. 529/2003. 
Arrêté approuvant la prise en charge par l’Etat de l’entretien et de la mainte-
nance de la route communale Vermes-Envelier - — bernoise. 201/2008. 
Plus de sécurité à nos — ! (QE 2413). Y. Gigon. 156/2011. 
Liaison TGV par rail-bus, quid des contrôles à la — ? (QE 2458). P. 
Froidevaux. 715/2011. 
Mesures prises à proximité de la — pour lutter contre l’augmentation des cam-
briolages. (QO). P. Froidevaux. 580/2012. 
Accord de coopération entre la Police cantonale et le Corps des gardes-—. 
(QO). D. Spies. 106/2013. 
Projet de nouvelle carrière à Scholis (Lucelle France) à proximité de la —. 
(QO). A. Lachat. 280/2014. 
Insécurité dans les régions —. (QO). M. Choffat. 515/2014. 
La — ferait-elle obstacle ? (QE 2813). Ph. Rottet. 418/2016. 
Renforcement des contrôles à la — franco-jurassienne. (M 1148). D. Spies. 
500/2016. 
Plots rétractables aux — franco-suisses aux Franches-Montagnes ? (QO). F. 
Chaignat. 84/2017. 
Bisons d’Europe à l’état sauvage dans les forêts à la — du Jura. (QO). J. 
Leuenberger. 9/2018. 
Projets de parc éolien outre-— cantonale et moyens d’action des communes 
limitrophes. (QO). P-A. Comte. 81/2019. 
Installation d’antennes 5G à la — française. (QO). F. Boesch. 869/2019. 
 

Frossard Jean-Louis 

Assistance aux personnes handicapées par les CFF. (QE 2316). 29/2010. 
Tronçon de la route cantonale de La Gruère. (QE 2390). 1072/2010. 
 

Fruitiers 
Réaliser un inventaire des arbres — à haute tige. (M 940). M. Thentz. 
279/2010. 
Arbres — à haute tige : état des lieux et avenir. (QE 3194). B. Laville. 834/ 
2019. 
 

Frund Monique 
Dangers de l'amiante. (QE 405). 5/1985. 
 

FSP 
Le canton du Jura est-il représenté au — ? (QE 1812). L. Merguin Rossé. 
167/2004. 
 

Fuites 
— constatées lors de la nomination du directeur et du vice-directeur du Lycée 
cantonal. (QO). J-F. Roth. 195/1983. 
— survenues dans l'affaire de la place de tir de Lucelle. (QO). M. Cerf. 
485/1988. 
Le Canton et des — radioactives à Fessenheim. (QO). M. Juillard. 153/2004. 
Plan sectoriel éolien : y a-t-il eu des — ? (QO). N. Maître. 534/2018. 
 

Fumée(s) 
Zone pour les entreprises dont l'activité présente des inconvénients légers, tels 
que bruits, poussières, — ou odeurs désagréables. (I 217). M. Cerf. 292/ 1989. 
Préservons les collaborateurs de l’Etat de la — et du tabac. (M 756). S. Maître. 
8/2005. 
Pétition demandant au Parlement de se prononcer sur un texte de loi visant à 
interdire la — dans tous les établissements publics du canton du Jura. 417/ 
2006. 
Benteler : jusqu’à quand des — qui empoisonnent Saint-Ursanne, joyau tou-
ristique du Jura. (I 727). J-P. Lachat. 90/2008. 
Protection contre la — passive. (M 900). M. Macchi-Berdat. 657/2009. 
— passive : un problème de santé publique. (P 282). S. Maître. 658/2009. 
Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif : et le Jura ? (I 765). I. 
Donzé Schneider. 151/2010. 
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Fumer 

— ou conduire, il faut choisir. (QE 1675). H. Loviat. 474/2002. 
1er mai 2010 : interdiction de —, quelles possibilités pour les restaurateurs ? 
(QE 2337). R. Jaeggi. 260/2010. 
 

Fumeurs 
Administration cantonale : les — à l’index ? (I 718). R. Meury. 276/2007. 
Locaux — pour les patients de l’Hôpital du Jura. (QO). G. Lachat. 1112/2010. 
— dans l’administration cantonale. (QE 2710). C. Gerber. 238/2015. 
 

Fumeurs de haschich 
Amendes infligées par la police aux — lors du Festival Rock-Air de Porrentruy. 
(QO). C. Juillerat. 242/1995. 
 

Funèbres 
Introduction d'un service officiel de pompes —. (QE 66). B. Burkhard. 315/ 
1980. 
Loi concernant les entreprises de pompes —. 449, 540/2018. 
 

Fusées 
Centre de — nucléaires de Fougerais (France). (QE 103). A. Voisard. 258/ 
1981. 
 

Fusillade 
— de Zoug : dépasser le stade de la psychose sécuritaire. (QE 1620). G. 
Froidevaux. 67/2002. 
 

Fusion(s) 

Exonération des droits de mutation en cas de — d'entreprises ou d'une opéra-
tion analogue. (M 36). J-L. Wernli. 147/1980. 
Imposition fiscale et — UBS-SBS. (QO). D. Christe. 107/1998. 
— de «Plein-Soleil» et du «Foyer jurassien». (QO). P. Christe. 392/1998. 
«—» des tribunaux de district en un seul arrondissement judiciaire… : pour 
quel bilan ? (QE 1829). C. Schaffter. 98/2004. 
Conséquences pour le Canton de la — Swiss–Lufthansa. (QO). J-J. Sangsue. 
102/2005. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale. (— JUR et INS). 571, 675/2006. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (— RPJ-DOC-STA). 647, 819/2006. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (— FOR/EPN). 166, 268/2007. 
Microrégions, syndicat de communes, — : quelles priorités pour nos collectivi-
tés ? (QE 2089). A. Veya. 182/2007. 
Modification de la loi sur la protection de la population et la protection civile (— 
POC-OSP). 848, 892/2008. 
Modification de la loi sur la police cantonale (— POC-OSP). 848, 892/2008. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (— POC-OSP). 848, 893/2008. 
A quoi servent les — de services ? (QE 2250). D. Lachat. 388/2009. 
Projet de — des polices jurassienne et neuchâteloise et collaboration avec les 
polices locales. (QO). J-P. Mischler. 140/2011. 
Personne engagée dans le cadre du projet de — des polices jurassienne et 
neuchâteloise. (QO). J-Y. Gentil. 5/2012. 
Police : — des polices de Neuchâtel et du Jura : pourquoi un chargé de com-
munication ? (QE 2492). Y. Gigon. 393/2012. 
Modification de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secon-
daire II et tertiaire et sur la formation continue (— CEJEF-SFO). 233, 292/2019. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (— CEJEF-SFO). 233, 297/2019. 
 

Fusion(s) de communes 
Avis du Gouvernement quant à la —. (QO). J-M. Conti. 529/1996. 
— et réforme administrative. (QO). P. Christe. 339/1997. 
—. (QE 1635). M. Juillard. 98/2002. 
Création d’une commission spéciale chargée d’examiner le dossier «Réparti-
tion des tâches entre l’Etat et les communes, nouvelle péréquation financière 
cantonale et mesures destinées à faciliter les — et les collaborations intercom-
munales». 396/2003. 
Décret sur la —. 350, 521/2004. 
Micro-régions et —. (QO). J. Oeuvray. 417/2005. 
Microrégions, syndicat de communes, — : quelles priorités pour nos collectivi-
tés ? (QE 2089). A. Veya. 182/2007. 
Procédures appliquées aux —. (QO). J-P. Gschwind. 138/2008. 
Mise à jour de la loi concernant la circonscription de la République et Canton 
du Jura en trois districts : quand ? (QE 2154). J-M. Miserez. 318/2008. 
Démocratie lors de — de communes. (M 870). P. Prince. 447/2008. 
Mariage de communes : et le divorce ? (M 871). P. Prince. 451/2008. 
Arrêté portant approbation de la — entre la commune municipale de Montfau-
con et la commune mixte de Montfavergier. 533/2008. 
Arrêté portant approbation de la — entre les communes municipales de Gou-
mois, Les Pommerats et la commune mixte de Saignelégier. 533/2008. 
Arrêté portant approbation de la — entre les communes mixtes de Buix, Cour-
temaîche et Montignez. 533/2008. 
Arrêté portant approbation de la — entre les communes mixtes de Muriaux et 
du Peuchapatte. 533/2008. 
Arrêté portant approbation de la — entre les communes mixtes de Chevenez, 
Damvant, Réclère et Roche-d’Or. 533/2008. 
Arrêté portant approbation de la — entre la commune mixte d’Epauvillers, la 
commune municipale d’Epiquerez et les communes mixtes de Montenol, 
Montmelon, Ocourt, Saint-Ursanne et Seleute. 533/2008. 

Arrêté portant approbation de la — entre les communes mixtes d’Asuel, Char-
moille, Fregiécourt, Miécourt et Pleujouse. 533/2008. 
Modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton 
du Jura en trois districts (— de communes). 533, 602/2008. 
Modification de la loi sur les communes (—). 533, 602/2008. 
Modification de la loi sur les droits politiques (—). 533, 602/2008. 
— : objectif peu considéré. (QE 2227). F. Cattin. 75/2009. 
Suite donnée à l’analyse sur le décret sur les —. (QO). M. Choffat. 682/2009. 
Suite donnée au rapport du groupe de travail chargé de l’analyse du décret sur 
les —. (QO). F. Winkler. 837/2009. 
Droit de cité communal lors de —. (QO). F. Juillerat. 479/2010. 
— : perte d’origine = perte d’identité individuelle ! (M 969). M-N. Willemin. 
1165/2010. 
Modification du décret sur la — de communes. 353, 430/2011. 
Article 43 de la Convention de — des communes des Franches-Montagnes. 
(QO). C. Brahier. 569/2011. 
Maintien des origines actuelles en cas de —. (QO). M-N. Willemin. 8/2012. 
Inégalité de traitement financier dans le soutien de — des grandes communes. 
(M 1016). F. Cattin. 41/2012. 
Arrêté portant approbation de la — entre les communes de Bassecourt, Cour-
faivre, Glovelier, Soulce et Undervelier. 398/2012. 
Arrêté portant approbation de la — entre les communes de Montsevelier, Ver-
mes et Vicques. 398/2012. 
Arrêté portant approbation de la — entre les communes mixtes de Bressau-
court et Fontenais. 398/2012. 
Initiative parlementaire relative au traitement du droit de cité communal en cas 
de —. (IP 22). M-N. Willemin. 408/2012. 
— : voter en connaissance de cause. (M 1032). J-P. Kohler. 475/2012. 
— : après un vote positif, le déluge financier ? (QE 2566). L. Dobler. 679/2013. 
Perte de lieu d’origine liée aux —. (QO). M-N. Willemin. 203/2014. 
Quel est le statut exact des conventions de — ? (QE 2653). D. Lachat. 
383/2014. 
Finances publiques et —. (QE 2668). J-D. Tschan. 489/2014. 
Adaptation des indemnités de déplacement suite aux —. (MI 118). D. Spies. 
519/2014. 
Problèmes financiers des communes, un obstacle aux — : quelles solutions ? 
(QO). M. Choffat. 770/2015. 
Modification du décret sur la —. 877, 974/2015. 
— ecclésiastiques : inscription au Registre foncier et droits de mutation. (M 
1167). V. Eschmann. 65/2017. 
Arrêté portant approbation de la — entre les communes mixtes de Haute-Ajoie 
et de Rocourt. 338/2017. 
Arrêté portant approbation de la — entre la commune mixte de Val Terbi et la 
commune municipale de Corban. 338/2017. 
Démission du directeur a.i. du CEJEF et projet de — CEJEF-SFO. (QO). N. 
Maître. 4/2018. 
Arrêté portant approbation de la — entre la commune municipale de 
Courrendlin et les communes mixtes de Rebeuvelier et de Vellerat. 259/2018. 
— de communes : où en est-on ? (QE 3074). J-D. Tschan. 733/2018. 
 

Fusionnées 

Soutien transitoire aux communes —. (M 939). M. Choffat. 255/2010. 
 

Fusionner 
Instituer des autorités judiciaires communes avant de — les cantons ? (QE 
2330). S. Vifian. 232/2010. 
— le Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF) et le Service 
de la formation. (M 1137). R. Jaeggi. 998/2015. 
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G 
 
Gadgets 

Application de l'ordonnance sur les denrées alimentaires à quelques — dan-
gereux. (M 145). P. Guéniat. 369/1983. 
— dangereux : ça continue ! (I 118). P. Guéniat. 155/1985. 
 

Gages 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification de la loi 
sur les droits de mutation et les droits perçus pour la constitution de —. 536/ 
1982. 
Modification de la loi sur les droits de mutation et les droits perçus pour la 
constitution de —. 270, 314/1983. 
Exonération des droits perçus pour la constitution de — en faveur des institu-
tions d'utilités publique. (M 291). L. Helg. 492/1988. 
Modification de la loi réglant les droits de mutation et les droits perçus pour la 
constitution de —. 120, 175, 563, 595, 601/2005 et 12/2006. 
 

Gain 
Financement de l’assurance pour perte de — pour le personnel de l’Etat. (QO). 
M. Choffat. 30/2011. 
 

Gain de fortune 
L'impôt de — : le point de la situation ? (QE 796). L. Helg. 170/1990. 
 

Gain(s) immobilier(s) 
Remise d'impôt sur le —. (QE 121). V. Giordano. 260/1981. 
Garantie des impôts sur les —. (M 184). D. Gerber. 37/1985. 
Réduction des droits de mutation, du taux du — et de la taxe sur les succes-
sions et les donations. (QO). A. Schweingruber. 6/2004. 
Pour une prise en compte adéquate des impenses dans le calcul des —. (QE 
2383). A. Schweingruber. 1024/2010. 
Durée de traitement de l’imposition lors d’un —. (QE 2865). S. Theurillat. 
166/2017. 
Durée de taxation de l’impôt sur les —. (QO). J-P. Mischler. 693/2018. 
 

Gains accessoires 
Le sport et la culture oubliés dans la directive concernant l'assujettissement 
des —. (QO). D. Rossé. 62/2002. 
 

Gains en capitaux 
Cap sur les — ! (MI 57). G. Froidevaux. 108/1998. 
Modification de la loi d’impôt (—). 515/2003 et 10/2004. 
 

Gala 
Soirée de — du Tour de France. (QO). J-P. Petignat. 339/2012. 
 

Galerie(s) 
Promesse de procéder à une expertise de déchets spéciaux dans les — de 
Saint-Ursanne. (QO). J-C. Hennet. 423/1994. 
Causes de la fermeture de la — de Develier. (QO). R. Montavon. 128/2000. 
 

Garage(s) 
Retrait de plaques d'immatriculation de —. (QE 98). D. Gerber. 124, 182/1981. 
 

Garage postal 
L'existence du — de Delémont en danger ! (QE 520). J-C. Prince. 219/1986. 
Fermeture du — de Delémont. (I 694). J-M. Plumey. 624/2005. 
 

Garantie(s) 
— des salaires en cas de faillite. (M 4). J-P. Dietlin. 218/1979. 
— des salaires en cas de faillite. (M 48). A. Schaffner. 114/1980. 
— financières d'hospitalisation. (QE 296). J-P. Bonnemain. 247/1983. 
— des impôts sur les gains immobiliers. (M 184). D. Gerber. 37/1985. 
— des droits des travailleurs à l'entreprise Busch. (QO). R. Müller. 411/1988. 
Terrains en zone et — bancaires. (QE 782). Ch. Raccordon. 110/1990. 
— communale pour les hospitalisations. (QE 1135). J. Hêche. 127/1995. 
Arrêté statuant sur l'octroi d'une — de paiement à Swiss Kanto Finance. 147/ 
1997. 
Caisse de pensions : assainissement et retrait de la — d’Etat ? (P 309). D. 
Eray. 625/2011. 
— d’assainissement du site industriel de Thecla Pun.ch. (QO). G. Willemin. 
219/2015. 
Distribution de l’eau potable : la sécurité sanitaire est-elle — ? (QE 2711). R. 
Jaeggi. 239/2015. 
Mise au concours des lignes de bus : des — pour les salarié(e)s et les usagers. 
(M 1201). P. Fedele. 45/2018. 
 

Garantir 
— la couverture des besoins indigènes en énergies renouvelables. (M 930). 
F. Lovis. 126/2010. 
Mesures prises pour — la sécurité des conseillers d’Etat bernois lors de la 
manifestation du 40e anniversaire du Canton. (QO). A. Schweingruber. 436/ 
2019. 
— une bonne qualité de l’air dans les locaux cantonaux, à commencer par les 
classes d’écoles. (M 1258). R. Meury. 688/2019. 
Sécuriser pour — l’accès aux forêts. (M 1285). T. Stettler. 854/2019. 

 
Garçons 

Suppression de toutes les discriminations entre — et filles en matière scolaire. 
(l 33). B. Burkhard. 326/1980. 
 

Garde 
Appels téléphoniques au médecin de —. (QO). S. Maître. 83/2009. 
— parentale partagée et école : davantage de précisions. (QE 2716). S. Brosy. 
408/2015. 
 

Garde armée 
— et réalisation d'une motion. (I 43). J-M. Miserez. 251/1981. 
Débordement militaire dans le Canton : — près de l'Institut pédagogique et 
collaboration entre l'armée et la police cantonale jurassienne. (QO). C. Girar-
din. 171/1993. 
Pas de — sur le territoire jurassien. (M 866). R. Meury. 522/2008. 
 

Garde(s)-chasse 
Instructions données aux — au sujet de la vaccination contre la rage et parti-
cipation des caisses maladie. (QO). M. Dominé. 416/1993. 
— des Franches-Montagnes et engagement de personnel de l’Etat. (QO). F. 
Winkler. 378/2005. 
 

Garde des chevaux 
Projet de révision de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire et 
conséquences sur la —. (QO). M-F. Chenal. 718/2013. 
Nouvelles règles fédérales projetées pour la — : le conseiller fédéral Schnei-
der-Ammann devra-t-il rendre son cheval ? (QO). V. Wermeille. ECR. 
726/2013. 
 

Garde des enfants 
Frais liés à la — comme frais d'obtention du revenu. (M 506). M. Cossali Sau-
vain. 205/1995. 
Frais liés à la — : transformation en frais d'obtention du revenu. (M 507). J-M. 
Conti. 210/1995. 
Déduction fiscale des frais de — : quid ? (I 525). M. Cossali Sauvain. 168/ 
1998. 
Déduction pour frais de — : égalité de traitement pour toutes les familles ! 
(M 690). Ph. Gigon. 520/2002. 
Lieux de — : ne pas sanctionner les parents dont les enfants sont malades. 
(P 215). R. Meury. 586/2002. 
Résolutions adoptées par le Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : Structures 
adaptées pour l’accompagnement et l’accueil des personnes âgées. —. (R 
143). C. Schlüchter. 591/2011. 
 

Garde(s)-faune 
Mise au concours d’un poste de — cantonal de la faune. (QO). G. Willemin. 
812/2006. 
Travail des — et chasse du sanglier dans les Franches-Montagnes. (QO). F. 
Winkler. 327/2008. 
Surnombre de sangliers, règlement de la chasse et tirs de nuit des —. (QO). 
M. Lachat. 819/2008. 
Engagement de — auxiliaires bénévoles au lieu d’un — à plein-temps ? (QO). 
L. Dobler. 765/2015. 
Engagement d’un — auxiliaire, ancien employé d’Etat. (QO). Y. Gigon. 
379/2017. 
Départ de la — à l’Office de l’environnement et devoir de réserve. (QO). V. 
Hennin. 569/2017. 
Nouveaux postes de — assistants : des précisions SVP. (QE 2937). R. Jaeggi. 
662/2017. 
 

Garderies 
Crèches, —, structures d'accueil de la petite enfance : à quand une législa-
tion ? (QE 1494). M. Merçay. 516/2000. 
 

Gardes forestiers 
Arrêté approuvant l'adhésion définitive à la convention relative à la création et 
à l'exploitation de l'Ecole intercantonale des — de Lyss. 404/1979. 
Avenir de la formation des — jurassiens à l'Ecole du bois de Lyss. (QO). V. 
Wermeille. 99/1993. 
Formation des — jurassiens à l'Ecole du bois à Lyss. (QO). V. Wermeille. 414/ 
1993. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la part cantonale à la cons-
truction d'une école intercantonale de — à Lyss. 361/1994. 
Nomination et fixation des salaires des —. (QO). J-P. Miserez. 7/2004. 
 

Gardes-frontières 
Réorganisation des secteurs jurassiens des douanes, — et heures de dédoua-
nement. (QE 828). J-M. AIlimann. 452/1990. 
Suppression de la centrale des — de Delémont. (QO). J-J. Sangsue. 
551/2005. 
Accord de coopération entre la Police cantonale et le Corps des —. (QO). D. 
Spies. 106/2013. 
Contrôles préventifs des — et de la police en marge du Chant du Gros. (QO). 
A. Parrat. 607/2015. 
 

Gare(s) 
Centre de transbordement pour marchandises de détail «petite vitesse» à la 
— de Delémont. (QE 18). M. Turberg. 3/1980. 
Le doublement de la voie ferrée à Soyhières et ses conséquences sur le trafic 
de la — de Delémont. (QO). J-L. Wernli. 90/1983. 
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Ouverture nocturne des guichets de la — CFF à Delémont. (QE 284). J-P. 
Petignat. 191/1983. 
Suppression du trafic de détail des CFF dans certaines — du canton du Jura. 
(QE 333). H. Freléchoux. 22/1984. 
Avenir de la — de Delémont. (I 134). J-C. Schaller. 16/1986. 
Avenir de la — de Boncourt. (QE 511). Ch. Raccordon. 214/1986. 
Fermeture des —. (QE 766). M. Cerf. 4/1990. 
Transport du trafic de la — de triage de Muttenz vers Bourogne ou Boncourt 
(QO). M. Beuchat. 53/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour raccorder le réseau des chemins de fer du Jura 
(CJ) à la — CFF de Delémont. 98/1992. 
Gare aux —. (P 143). O. Luder. 172/1993. 
Fermeture de nouvelles — CFF. (QE 1052). J-F. Kohler. 8/1994. 
Sauvegarde des intérêts des bureaux de poste et de — des villages jurassiens. 
(QE 1053). Ch. Froidevaux et consorts. 8/1994. 
Location ou achat de la — SNCF de Delle. (QO). A. Richon. 135/1995. 
La SNCF vend la — de Delle : à acheter ! (I 403). A. Richon. 279/1995. 
Démantèlement de la — de Delle. (I 478). M. Goetschmann. 65, 133/1997. 
Soutien financier de l'Etat aux lignes de bus — hôpital de Porrentruy et de 
Delémont. (QO). J. Corbat. 487/1998. 
Desserte des — de Porrentruy et de Belfort. (QO). J-R. Ramseyer. 68/1999. 
Fermeture prochaine de la — de Boncourt et démantèlement des CFF. (QO). 
P-A. Fridez. 322/1999. 
Trafic de cannabis aux abords des — régionales. (QO). P. Prince. 128/2000. 
Il faut maintenir le statut de «— étoile» à Delémont. (R 75). H. Loviat. 661/ 
2000. 
Futur statut de la — étoile de Delémont. (QO). Ch. Juillard. 190/2001. 
Sécurité des usagers et des employés de la — de Glovelier. (QO). L. Maillard. 
504/2001. 
Future loi cantonale sur les transports publics et prise en compte des trans-
ports — hôpital. (QO). C. Schlüchter. 60/2002. 
Fermeture de — CFF dans le Jura : combien en restera-t-il ? (QE 1857). Ch. 
Juillard. 323/2004. 
Pied de grue en — de Delémont. (QE 1877). Ph. Rottet. 569/2004. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour le financement de la part juras-
sienne à l’aménagement de — sur la ligne Delémont–Porrentruy (première 
phase de l’infrastructure RER). 17/2005. 
Futur passage sous-voie à la — de Porrentruy. (QO). J-J. Sangsue. 5/2006. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour le financement de la part juras-
sienne à l’aménagement des — de Courfaivre et de Courgenay (deuxième 
phase de l’infrastructure RER). 654/2007. 
Sécurité dans la — de Courfaivre. (QO). A. Veya. 761/2008. 
Parcs payants à proximité des —. (QO). P. Prince. 895/2009. 
Local d’attente à la — de Saint-Ursanne. (QO). G. Willemin. 241/2010. 
Arrêté de subvention pour la réalisation de la — routière et de la station vélo 
dans le cadre du projet d’agglomération de Delémont. 192/2013. 
La — du Noirmont peut-elle compter sur le soutien du Gouvernement ? (QE 
2594). M. Pic Jeandupeux. 742/2013. 
Vandalisme sur le parking de la — TGV Belfort-Montbéliard. (QO). M. Lüchin-
ger. 964/2015. 
Avenir de la ligne Porrentruy–Bonfol et développement de l’habitat aux envi-
rons des —. (QO). R. Schaer. 203/2016. 
Valorisation des biens fonciers des CFF à proximité des —. (QO). T. Simon. 
427/2016. 
— CJ du Noirmont : quand le personnel n’est plus là, les automates dansent, 
mais personne ne sourit… (QE 2847). J. Bourquard. 702/2016. 
Réflexion sur l’aménagement de — routières pour accueillir des bus longue 
distance dans le Jura. (QO). L. Montavon. 119/2018. 
Temps de trajet en train jusqu’à la — TGV Belfort-Montbéliard ? (QO). R. 
Jaeggi. 691/2018. 
Achat d’un billet de chemin de fer pour se rendre à la — TGV de Belfort-Mont-
béliard. (I 915). J-D. Tschan. 875/2019. 
L’arrière des trains est trop souvent visible en — de Delémont ! (QE 3237). N. 
Maître. 999/2019. 
 

Gaspillage 
Lutte contre le —. (QE 537). O. Clémence. 296/1986. 
Halte au — de terrains agricoles. (M 956). J-P. Mischler. 775/2010. 
 

Gastronomique 
Absence du Canton dans un guide — et touristique. (QO). C. Bader. 506/ 
2001. 
 

GATT 
Négociations du —. (QE 948). J. Paupe. 109/1992. 
 

Gaz 
De l'eau dans le — ? (QE 638). P. Guéniat. 3/1988. 
Le — arrivera-t-il partout ? (I 320). G. Hennet. 25/1993. 
Contrôle des — d'échappement des véhicules diesel immatriculés. (QO). P. 
Schaller. 24/1995. 
Présence du — radon. (QO). Daniel Hubleur. 390/1997. 
Rouler au — : l'histoire de l'œuf et de la poule. (P 203). H. Loviat. 472/2001. 
Influence sur les options de la stratégie énergétique de l’avis favorable du mi-
nistre de l’énergie sur les centrales à —. (QO). L. Merguin Rossé. 167/2012. 
Raccordement au — naturel de grands bâtiments publics : conflit d’intérêts 
pour Energie du Jura ? (QO). R. Beuret Siess. 665/2019. 
Préservation de l’environnement et diminution des — à effet de serre, des solu-
tions concrètes : pourquoi pas l’agroforesterie ? (QE 3231). A. Schweingruber. 
1036/2019. 
 

Gaz de schiste 

Quelle position du Gouvernement concernant la demande de prospection 
dans le Jura de — ? (QE 2439). A. Parrat. 422/2011. 
Recherche de — dans la chaîne jurassienne. (QO). E. Hennequin. SDT (TEN) 
ENV. 375/2013. 
 

Gaz naturel 
Le — bientôt partout en Suisse, sauf dans le Jura ? (QE 75). A. Richon. 43/ 
1981. 
Echéances relatives à l'approvisionnement du Canton en — naturel. (QO). A. 
Bailat. 95/1988. 
Amenée de — naturel dans le Canton. (QO). René Schaffter. 806/1990. 
Parlons... économies et écologie : combien coûte la liaison en — aux contri-
buables de la République et Canton du Jura ? (I 553). M. Simon. 599/1998. 
Rentabilité de la filière —. (QO). S. Vifian. 99/1999. 
Introduction du — en tant que carburant. (QO). H. Loviat. 5/2004. 
Raccordement des bâtiments publics à Thermoréseau ou au réseau du —. 
(QO). P-O. Cattin. 539/2007. 
Sauver la seule station de — carburant du Jura. (M 1093). J-Y. Gentil. 403/ 
2014. 
Les consommateurs de — financent-ils les projets d’Energie du Jura ? (QO). 
T. Stettler. 764/2015. 
 

Gazoduc 
Etude de liaison au — existant à Arlesheim. (I 98). C. Hêche. 237/1984. 
 

Gédéon 
Distribution du Nouveau Testament par l’association —. (QO). M. Brülhart. 
969/2019. 
 

GEFCO 
Cession de — à une entreprise russe et conséquence sur la filiale jurassienne. 
(QO). L. Dobler. 519/2012. 
Implantation de panneaux photovoltaïques chez — à Courgenay et occupation 
du sol. (QO). J. Frein. 725/2014. 
 

Gel des procédures 
— d’autorisation des antennes 5G et retard de publication du rapport demandé 
par le DETEC. (QO). G. Beuchat. 436/2019. 
5G et — : quid des antennes existantes ? (QE 3181). Anne Froidevaux. 
478/2019. 
 

Gelée de Saint-Martin 
Information publique du laboratoire des denrées alimentaires concernant la — 
(QO). F. Winkler. 627/2002. 
 

Gelées de ménage 
Contrôle de qualité des —. (QO). F. Winkler. 1111/2010. 
 

Geler 
—, éventuellement demander le remboursement des indemnités déjà versées, 
et dénoncer la convention de rupture des rapports de travail avec le comman-
dant de la Police. (R 137). C. Schaffter. 95/2011. 
 

Gelés 
Risques à se rendre sur des cours d’eau et étendues d’eau —. (QO). N. Maître. 
7/2017. 
 

Gels 
Salage des routes lors des — nocturnes. (QE 881). E. Hutmacher. 207/1991. 
 

Gendarme(s) 
Engagement de candidats —. (QE 128). V. Giordano. 220/1981. 
— couché de la route d'Alle à Porrentruy. (QE 1065). C. Gerber. 14/1994. 
 

Gendarmerie 
Effectif de la — aux Franches-Montagnes. (QO). H. Boillat. 247/1979. 
Amendes d'ordre et mesures de prévention de la —. (QO). F. Minder. 
272/1980. 
Appellation «police» utilisée sur les véhicules de la —. (QO). P. Philippe 
(PCSI). 223/1981. 
Arrêté octroyant un crédit pour la rénovation du poste de — de Boncourt. 106/ 
1983. 
Poste de — de Courrendlin. (QO). P. Schindelholz. 369/1989. 
Restructuration de la — aux Franches-Montagnes. (QO). J. Bassang. 
454/1989. 
Exigence d'une deuxième langue nationale pour les mises au concours dans 
la —. (QO). Y. Monnerat. 113/1990. 
Qu'en est-il de la — aux Franches-Montagnes ? (QE 915). J. Bassang. 367/ 
1991. 
Suppression de postes de — et législation. (QO). E. Taillard. 136/1994. 
Fermeture du poste de — de Cornol. (QO). F. Winkler. 163/1998. 
 

Gêne  (difficultés financières) 
Allocations spéciales en faveur des personnes de condition modeste qui sont 
tombées dans la — sans leur propre faute. (QE 267). J-C. Prince. 128/1983. 
 

Général(e), généraux 
Eligibilité des étrangers aux conseils de ville et aux conseils —. (QO). Marcel 
Frésard. 203/1992. 
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Réforme des écoles de commerce : comment allier culture — et pratique pro-
fessionnelle ? (QE 2369). C. Schaffter. 724/2010. 
Pour des Etats — sur la politique énergétique. (M 1004). L. Merguin Rossé. 
412/2011. 
Suppression des abonnements — transmissibles par les CFF. (QO). G. Brun-
ner. 500/2011. 
Cours d’éducation — et sociale. (QO). F. Charmillot. 516/2014. 
Protection des données : quelles implications aura le Règlement — sur la 
protection des données (RGPD) dans le Jura ? (QE 3031). R. Beuret Siess. 
394/2018. 
Modification de la loi d’organisation judiciaire (procureur —). 375, 559/2019. 
Election du procureur —. 971, 975/2019. 
 

Généralisation 
Où en est l'étude sur la — des allocations familiales ? (QE 229). A. Schaffner. 
54/1983. 
Augmentation des cotisations des caisses maladie et — de l'obligation d'assu-
rance. (QO). J. Bassang. 227/1984. 
— des allocations familiales. (QO). P. Cerf. 305/1984. 
— des allocations familiales. (M 307). J-J. Desboeufs. 390/1989. 
Etat du dossier de la — des allocations familiales. (QO). J. Bassang. 59/1993. 
La — des drainages et l’utilisation massive de glyphosate, des pratiques aux 
conséquences parfois inattendues ! (QE 2874). A. Lièvre. 228/2017. 
 

Généraliser 
Planifier «une semaine relâche», est-ce synonyme de — ? (QE 988). P. Schal-
ler. 458/1992. 
Face à l’urgence climatique, — les plans de mobilité dans les entreprises. (M 
1246). I. Godat. 468/2019. 
 

Généralistes 
Manque de médecins — dans le Canton. (QE 2257). D. Lachat. 393/2009. 
Formation raccourcie d’assistants socio-éducatifs en option — ou spécialiste. 
(QO). M. Choffat. 232/2011. 
Collaboration avec les médecins — aux urgences de Porrentruy. (QO). Y. Gi-
gon. 125/2012. 
 

Générations 
Contacts entre —. (QE 383). M. Goetschmann. 367/1984. 
Le projet Win3, trois — en classe : opportunité à saisir et à soutenir ? (I 904). 
V. Hennin. 287/2019. 
 

Génératrices 
Factures de — remboursées par certaines assurances. (QO). F-X. Boillat. 162/ 
2000. 
 

Génériques 
Cherté des médicaments — en Suisse et intervention du Gouvernement 
auprès de la Confédération. (QO). Q. Haas. 280/2019. 
 

Génétique 

Des bornes à la manipulation — ? (QE 893). M. Bertolo. 258/1991. 
 

Genève 
Arrêté concernant l'adhésion à la convention passée entre l'institution Lavigny 
et les cantons de Berne, Fribourg, —, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud. 353/ 
1979. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la République et Canton du 
Jura et la République et Canton de — relative au traitement électronique des 
données de police. 200/1987. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la République et Canton du 
Jura et la République et Canton de — relative au traitement électronique des 
données de police. 153/1993. 
Solidarité romande à l'égard de l'aéroport de — Cointrin. (QO). V. Wermeille. 
326/1993. 
Arrêté portant approbation du contrat et du complément au contrat conclus 
entre les cantons d'Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, 
Jura, Neuchâtel, Soleure, Vaud, Valais, ainsi que le Centre intercommunal des 
déchets carnés (CIDEC) agissant pour toutes les communes du canton de — 
et l'usine d'extraction GZM SA, à Lyss. 501/1995. 
Absence du Canton au Salon du livre de —. (QO). Michel Jobin. 122/1996. 
— Cointrin doit rester un aéroport intercontinental ! (R 54). V. Theurillat. 193/ 
1996. 
Les paraplégiques jurassiens à — ? (QE 1237). G. Hennet. 427/1996. 
Un appui plus soutenu à la ligne CFF — -Neuchâtel–Bienne–Delémont–Bâle. 
(P 170). G. Hennet. 499/1996. 
Absence de ministres à la journée officielle de la Foire de —. (QO). L. Dubail. 
340/1997. 
Maintien de la liaison ferroviaire directe —/Lausanne-Bienne-Delémont-Bâle. 
(R 142). E. Hennequin. 311/2011. 
Collaboration de l’Hôpital du Jura avec — plutôt que La Chaux-de-Fonds pour 
la sénologie. (QO). F. Charmillot. 652/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’adhésion à la convention passée entre 
l’Institution Lavigny et les cantons de Berne, Fribourg, —, Neuchâtel, Tessin, 
Valais et Vaud. 832/2012. 
Ligne — -Delémont-Bâle : priorité aux précautions et non à la précipitation. 
(CFF). (R 150). A. Lachat. 261/2013. 
La liaison ferroviaire directe Bâle-Lausanne/— via Laufon et Delémont doit être 
maintenue. (R 159). C. Schlüchter. 684/2014. 
Titulaire d’un forfait fiscal jurassien incarcéré à —. (QE 2904). T. Schaffter. 
428/2017. 

 
Genevez (Les) 

Arrêté concernant l'octroi d'un prêt au Syndicat intercommunal d'exploitation 
agricole des —, Lajoux, Montfaucon. 283/1980. 
Arrête concernant l'octroi d'une subvention de l'Etat à la commune des — pour 
la construction d'une salle de gymnastique. 342/1980. 
Arrêté octroyant une subvention à la coopérative «Clos-Henri» en vue de la 
reconstruction et la transformation d'ateliers et d'un foyer au Prédame, —. 
672/1990. 
Musée rural des — et politique cantonale de subventionnement des musées 
jurassiens. (QO). M. Cerf. 336/1994. 
Avenir du Musée rural des —. (QO). R. Brahier. 145/1997. 
Collaboration interjurassienne favorisant le Musée rural des —. (QO). M. Jean-
bourquin. 329/2001. 
Où est passé le téléski des — dans la publication de Jura & Trois-Lacs ? (QE 
2861). J-D. Ecoeur. 116/2017. 
 

Genevois(es) 
Menaces — de ne plus verser la contribution à la péréquation financière fédé-
rale. (QO). T. Stettler. 3/2013. 
Indemnités versées par les Services industriels — à des communes ou à l’Etat 
dans le cadre de projets éoliens. (QO). J-D. Tschan. 584/2013. 
 

Génie civil 
Emploi prioritaire de la main-d'œuvre locale non spécialisée dans la construc-
tion et le —. (M 146). P. Guéniat. 305/1983. 
Travaux de — prévus par l'armée dans le Canton. (QO). M. Maillard. 331/ 
1983. 
Transjurane et situation des entreprises jurassiennes de —. (QO). J-M. Alli-
mann. 349/1990. 
Adjudication des travaux de — pour la N16 provoquant des retards dans la 
construction. (QO). F. Winkler. 431/1996. 
Attribution de travaux de — : tenir compte aussi des expériences de nos voi-
sins. (QE 1885). Ch. Juillard. 573/2004. 
 

Génie rural 
Appel d'offres (ingénieurs en —) concernant les améliorations foncières liées 
à la Transjurane. (QO). J-L. Wernli. 335/1983. 
 

Genolier 
Contacts noués entre le Canton et le groupe —. (QO). E. Schaffter. 524/2015. 
 

Gens du voyage 
Pratiques usitées par les — stationnées dans le Canton. (QO). J-P. Renggli. 
132/1995. 
Séjour jurassien des —. (QO). A. Richon. 198/1997. 
Site d'accueil pour les —. (QE 1333). N. Goffinet. 456/ 1998. 
Les communes suisses face aux —. (QO). G. Villard. 527/2000. 
Accueil des — : peut mieux faire. (I 656). R. Meury. 302/2004. 
Accueil des —. (QO). F. Cattin. 160/2007. 
Aire d’accueil pour les —. (QE 2266). R. Sorg. 404/2009. 
Aire d’accueil des —. (QO). F. Cattin. 891/2009. 
Aire d’accueil des —. (QO). F. Cattin. 688/2010. 
Aire d’accueil pour les —. (QO). R. Sorg. 1113/2010. 
Dégâts aux cultures provoqués par les —. (QO). F. Juillerat. 34/2011. 
Place d’accueil des —. (QO). L. Dobler. 177/2011. 
Quelle solution pour l’aire d’accueil des — ? (QO). G. Beuchat. 120/2012. 
Actes violents et racistes contre un campement de —. (QO). A. Parrat. 421/ 
2012. 
Problèmes et dégâts causés par les —. (QO). Y. Gigon. 422/2012. 
Aire d’accueil des — au camping du TCS à Courgenay. (QO). Y. Gigon. 518/ 
2012. 
Aire(s) d’accueil des — : entre projets abandonnés et groupe de travail pour 
un nouveau projet… (QE 2522). A. Parrat. 663/2012. 
Accueillir de manière pérenne, digne et contrôlée les —… d’où qu’ils viennent. 
(M 1048). A. Parrat. 90/2013. 
Entre la fermeture de l’aire d’accueil provisoire de Bassecourt et l’ouverture 
des aires d’accueil voulues par le Parlement… quelle stratégie cantonale ? (I 
808). A. Parrat. 216/2013. 
Utilisation de produits toxiques par les — pour leurs activités et contrôles de 
l’Office de l’environnement. (QO). F. Juillerat. 423/2013. 
Occupation illicite de terrains privés par les — et action de la justice. (QO). E. 
Sauser. 580/2013. 
Projet d’aire d’accueil pour les — et solution transitoire. (QO). A. Parrat. 585/ 
2013. 
— : interrogations à Courgenay, Bure et sur une solution provisoire intercan-
tonale. (I 815). Y. Gigon. 838/2013. 
— et commerce itinérant : quid de l’imposition et des autorisations ? (QE 
2606). Y. Gigon. 60/2014. 
Occupation illicite de terrains dans le canton du Jura par les —. (M 1075). D. 
Spies. 111/2014. 
Future aire de repos de l’A16 à l’Oiselier pour accueillir les —. (QO). C. Gerber. 
138/2014. 
Abandon du projet d’aire d’accueil des — à Bure. (QO). Y. Gigon. 143/2014. 
— installés sur le terrain d’Innodel. (QO). M. Lüchinger. 287/2014. 
Aire d’accueil des — : de la clarté svp ! (QE 2649). Y. Gigon. 382/2014. 
Problèmes sanitaires par rapport aux coutumes des —. (QE 2664). F. Juillerat. 
445/2014. 
Aire d’accueil des — étrangers et suisses : même traitement ? (QE 2673). Y. 
Gigon. 491/2014. 
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Accueil des — et prise en charge des coûts de campements sauvages. (QO). 
D. Lachat. 111/2015. 
Site choisi par le Gouvernement pour l’accueil des — et position de la com-
mune de Courrendlin. (QO). M. Lüchinger. 221/2015. 
Où en est le dossier de l’aire d’accueil des — ? (QO). Y. Gigon. 530/2015. 
Projet d’aire d’accueil des —. (QO). T. Stettler. 962/2015. 
Aire d’accueil pour les — étrangers. (QO). D. Lachat. 586/2016. 
Aire d’accueil pour les — étrangers : où en est-on ? (QO). Y. Gigon. 87/2018. 
Aire d’accueil des — étrangers en suspens : suspense ! (QE 3211). B. Laville. 
921/2019. 
 

Gentil Jean-Yves 
Pour une modification de la loi sur la réforme II de l’imposition des entreprises. 
(MI 104). 629/2011. 
Un point régulier sur nos hautes écoles, acteur clés de nos cantons. (P 308). 
600/2011. 
Personne engagée dans le cadre du projet de fusion des polices jurassienne 
et neuchâteloise. (QO). 5/2012. 
Démarches en vue de mettre en place un réseau de soins dans le Jura. (QO). 
343/2012. 
Forfaits fiscaux : quelle signification matérielle et morale pour le Jura ? (I 795). 
390/2012. 
Initiative populaire «Sécurité du logement à la retraite» : quelles conséquences 
pour le Jura ? (I 798). 511/2012. 
Code de conduite du Gouvernement en matière de prise de position sur les 
objets des votations fédérales. (QO). 678/2013. 
Sauver la seule station de gaz naturel carburant du Jura. (M 1093). 403/2014. 
 

Gentil Pierre-Alain 
Retard de la mise en place du Conseil scolaire. (QO). 197/ 1983. 
Fonctions incompatibles : propositions de modification de la Constitution. (M 
178). 445/1984. 
Vérification préalable des projets d'initiative cantonale par la Chancellerie can-
tonale : quel champ de compétence ? (QE 480). 352/1985. 
Où en est la réforme de la loi fiscale ? (l 135). 34/1986. 
Initiative populaire concernant l'incompatibilité entre ministre et député aux 
Chambres fédérales. (QO). 226/1986. 
Organisation de votations indicatives dans les écoles moyennes supérieures 
et professionnelles. (P 74). 372/1986. 
Nomination de l'adjoint au chef de la Section des personnes physiques. (QE 
558). 20/1987. 
Message du Gouvernement relatif au vote sur l'incompatibilité de ministre et 
de parlementaire fédéral. (QO). 75/1987. 
Affaire Musey : conditions de l'enquête administrative menée contre le com-
mandant de la police et sa mise à disposition du Parlement. (QO). 9/1988. 
Affaire Musey : qu'en est-il de l'enquête administrative ? (l 184). 31/1988. 
Concertation entre cantons romands et fonds romand d'impulsion. (M 277). 
76/1988. 
Quelle(s) suite(s) au postulat no 74 préconisant l'organisation de votations in-
dicatives dans les écoles moyennes supérieures et professionnelles. (QE 
658). 95/1988. 
Formation permanente des fonctionnaires et élus communaux. (M 284). 342/ 
1988. 
Fonctionnement du Parlement jurassien. (Ml 13). 413/1988. 
Situation préoccupante en matière de logement. (l 198). 421/1988. 
Un anniversaire pour tous. (l 202). 433/1988. 
Simultanéité des élections communales et fédérales dès 1991. (M 290). 491/ 
1988. 
Consultation fédérale relative au nouveau régime financier de la Confédéra-
tion. (QO). 152/1989. 
Lutte contre les abus en matière de petits crédits. (M 299). 214/1989. 
Les 40 heures dans la fonction publique jurassienne. (M 304). 244/1989. 
L'aide au développement économique va de pair avec la paix sociale. (M 302). 
255/1989. 
Mesures urgentes en matière de droit foncier : publication des transferts im-
mobiliers. (l 223). 481, 492/1989. 
La police jurassienne ripol-t-elle ? (QE 770). 35/1990. 
Jurassiens fichés par la police cantonale bernoise avant l'entrée en souverai-
neté. (l 243). 101/1990. 
La Chancellerie d'Etat constitue-t-elle un département ? (I 272). 85/1991. 
 

Géographie 
Manuel de — jurassienne pour les écoles du Canton. (M 856). G. Hennet. 
150/2008. 
 

Géographique 
Répartition — des fonctionnaires. (QE 238). R. Bilat. 76/ 1983. 
 

Géoinformation 
Changement de cadre de référence : où en est-on dans le Jura ? (QE 2341). 
D. Lachat. 409/2010. 
Loi sur la —. 174, 323/2015. 
 

Géologiques 
Consultation cantonale sur les domaines d’implantation potentiels des futurs 
dépôts en couches — profondes : a-t-on oublié de voter ? (QE 2431). L. Mer-
guin Rossé. 417/2011. 
 

Géoparc 
L’aventure du — suisse vous tente-t-elle ? (M 720). L. Merguin Rossé. 
482/2003. 

 
Géoportail 

Cadastre solaire des communes intégré au —. (QO). E. Gerber. 79/2016. 
 

Géorgie 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention-cadre entre la République 
socialiste soviétique de — et la République et Canton du Jura. 518, 520/1990. 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention (programme d'échanges de 
jeunes) entre la République socialiste soviétique de — et la République et 
Canton du Jura. 518, 520/1990. 
Contacts actuels relatifs aux accords de coopération avec la Croatie, la Slové-
nie et la —. (QO). A. Richon. 259/1991. 
 

Géothermie 
Jura et —. (QE 713). M. Vermot. 3/1989. 
Projet de — profonde dans la Haute-Sorne et participation d’EDJ. (QO). E. 
Martinoli. 177/2013. 
— profonde : à quoi faut-il s’attendre ? (QE 2584). E. Martinoli. 665/2013. 
— profonde, encore des questions. (QE 2627). E. Martinoli. 110/2014. 
— profonde et pollution : quelles précautions ? (QE 2661). C. Terrier. 407/ 
2014. 
— profonde : quel bilan pour la population de la Haute-Sorne ? (QE 2662). C. 
Terrier. 408/2014. 
— profonde : quelle communication pour le Jura ? (QE 2663). C. Terrier. 
410/2014. 
Projet de — profonde et risques sur l’approvisionnement en eau potable. (QO). 
C. Terrier. 59/2015. 
— profonde : sécurité d’approvisionnement en eau. (QE 2709). C. Terrier. 
352/2015. 
Vote populaire sur le projet de — profonde ? (QO). C. Terrier. 432/2015. 
— profonde en Haute-Sorne : creusons un peu… (QE 2834). D. Lachat. 
532/2016. 
— en Haute-Sorne : que va-t-il se passer maintenant ? (I 877). G. Beuchat. 
368/2017. 
Projet de — profonde : quelle place pour le débat démocratique ? (I 878). L. 
Dobler. 369/2017. 
— profonde : on tremble déjà ! (QE 2917). D. Lachat. 482/2017. 
Arrêté relatif à la validité matérielle de l’initiative populaire «Contre la — profon-
de dans le Jura». 624/2017. 
Rapport d’analyse sur les risques sismiques du projet de — profonde. (QO). 
L. Dobler. 640/2017. 
Relecture du projet de — profonde en Haute-Sorne à la lumière du projet 
bâlois. (QE 2961). C. Terrier. 59/2018. 
Pour le Gouvernement, les risques liés à la — profonde doivent-ils être 
supportés sans broncher par la population ? (I 884). C. Spring. 242/2018. 
Stop définitif au projet de — profonde en Haute-Sorne. (M 1224). C. Spring. 
740/2018. 
Groupe d’experts indépendants chargé d’examiner les rapports sur les liens 
entre le séisme intervenu en Corée du Sud et la — profonde. (QO). F. Boesch. 
85/2019. 
Transparence des engagements en personnel et des coûts dans le dossier de 
— pétrothermale profonde dans le Jura. (QE 3109). D. Lachat. 163/2019. 
— profonde : un état des lieux avant le début du projet ! (M 1239). L. Dobler. 
212/2019. 
— profonde : quelle suite ? (QE 3121). R. Jaeggi. 220/2019. 
Indépendance d’un expert du Canton pour le projet de — profonde. (QO). 
Anne Froidevaux. 275/2019. 
— profonde : point de situation. (I 911). G. Beuchat. 443/2019. 
— profonde : coût, suite et fin ? (QE 3184). C. Spring. 653/2019. 
Inquiétude des propriétaires immobiliers par rapport au projet de — profonde 
en Haute-Sorne. (QO). F. Macquat. 764/2019. 
— profonde : quelle crédibilité pour une analyse qui autoriserait le projet de — 
profonde en Haute-Sorne ? (QE 3216). P-A. Comte. 923/2019. 
Prise de décision du Gouvernement concernant le projet de — profonde. (QO). 
D. Lachat. 967/2019. 
 

Gerber Claude 
Gendarme couché de la route d'Alle à Porrentruy. (QE 1065). 14/1994. 
Participation d'un seul député aux séances de chantier du Centre profession-
nel de Delémont. (QO). 315/1995. 
Economie laitière ex-Miba. (QO). 275/1996. 
Endettement en agriculture : révision fiscale. (QE 1258). 55/1997. 
Sécurité des usagers à l'ouverture de la Transjurane. (QO). 198/1997. 
Dossier Miba-Tonilait. (QE 1317). 247/1998. 
Retards importants du remboursement des factures de rentiers. (QO). 324/ 
1998. 
Création d’une caisse fédérale de pensions en faveur des agriculteurs ou 
autres mesures favorisant la pré-retraite en agriculture, ceci conformément à 
l’article 160, alinéa 1, de la Constitution fédérale. (MI 69). 27/2002. 
Utilisation du feu tournant orange (gyrophare). (QE 1712). 44/2003. 
Utilisation des plaques minéralogiques vertes pour le service de déneigement. 
(QO). 142/2011. 
Valorisation de la production de lait dans le canton du Jura. (QO). 7/2012. 
Construction de l’usine Swatch Group à Boncourt et sous-traitance à des en-
treprises françaises. (QO). 122/2012. 
Projet d’installation biogaz du SEOD à l’emplacement d’un verger de la Fon-
dation rurale interjurassienne. (QO). 755/2012. 
Le droit d’initiative populaire des communes. (IP 25). 643/2013. 
Future aire de repos de l’A16 à l’Oiselier pour accueillir les gens du voyage. 
(Transjurane). (QO). 138/2014. 
Démantèlements de domaines agricoles. (QO). 203/2014. 
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Départ en retraite d’enseignants en milieu d’année 2015 et situation probléma-
tique pour les élèves de 8e HarmoS. (QO). 577/2014. 
Situation catastrophique du marché du lait industriel. (QO). 64/2015. 
Achat de terres agricoles par Pro Natura. (QO). 215/2015. 
Registres d’état civil pour les bourgeoisies et maintien de l’ancienne origine. 
(QO). 222/2015. 
Fumeurs dans l’administration cantonale. (QE 2710). 238/2015. 
Rétrocession des impôts des frontaliers : retard de la France. (QO). 608/2015. 
Crise laitière et gestion des volumes. (R 167). 993/2015. 
Crise laitière et gestion des volumes. (MI 122). 124/2016. 
Résolution du Comité mixte Aoste-Belgique-Jura sur la formation des ensei-
gnants, sur l’éducation à la citoyenneté et sur les nouvelles technologies mises 
à disposition des formateurs. (R 168). 132/2016. 
Domicile inconnu d’un employé d’Etat ? (QO). 427/2016. 
Démantèlement du haras d’Avenches. (QO). 86/2017. 
Surnombre dans les classes de transition en Ajoie. (I 867). 89/2017. 
Consultation du Jura sur la candidature de Sion aux Jeux olympiques en 
2026 ? (QO). 192/2017. 
Résolution du Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : «Combattre et prévenir la 
radicalisation chez les jeunes». (R 179). 156/2018. 
Unité d’accueil de Moutier. (QE 3105). 16/2019. 
Pourquoi rester partenaire du Parc du Doubs ? (QE 3136). 335/2019. 
Mesures face aux problèmes rencontrés dans les forêts jurassiennes en raison 
de maladies, de parasites et des périodes de sécheresse. (QO). 437/2019. 
Publication des fermetures de routes. (QE 3217). 924/2019. 
Accès aux véhicules agricoles dans le secteur de la Grand Fin. (P 407). 995/ 
2019. 
 

Gerber Daniel 
Problème du personnel de la Maison de santé de Bellelay domicilié dans la 
République et Canton du Jura. (I 7). 141, 226/1979. 
Personnel de la Maison de santé de Bellelay. (QO). 246/1979. 
Adaptation de l'organigramme de l'administration cantonale. (M 43). 369/ 
1979. 
Accès des agriculteurs à la propriété foncière rurale. (M 44). 117/1980. 
Prix du lait et contingentement laitier. (QO). 361/1980. 
Continuité des soins psychiatriques. (QE 78). 8/1981. 
Gratuité de la fréquentation des écoles techniques bernoises. (QO). 56/1981. 
Prolongation du délai impose aux communes pour la révision de leurs règle-
ments d'organisation. (M 17). 87/1981. 
Encaissement des impôts prélevés à la source. Envoi de déclarations fiscales 
et commissions locales d'impôts. (QE 95). 122/1981. 
Retrait de plaques d'immatriculation de garages. (QE 98). 124, 183/1981. 
Institutions pour handicapes dans le canton du Jura. (QE 128). 263/1981. 
Prise en charge, dans la péréquation financière, des frais de déneigement à la 
charge des communes. (P 28). 190/ 1982. 
Unité de soins géronto-psychiatriques ou psychiatriques dans les Franches-
Montagnes. (QE 225). 18/1983. 
Les accidents de la route, la sécurité et le marquage des routes. (QO). 86/ 
1983. 
Institution d'une médecine du travail. (M 126). 161/1983. 
Implantation d'une unité de géronto-psychiatrie aux Franches-Montagnes et 
avancement des études y relatives. (QO). 331/1983. 
Attribution du grade d'officier administratif au chef des Services généraux de 
la Police cantonale. (QO). 35/1984. 
Implantation d'une unité géronto-psychiatrique aux Franches-Montagnes. 
(QO). 427/1984. 
Approvisionnement des hôpitaux en bandes médicales auprès d'un fournis-
seur franc-montagnard. (QO). 14/1985. 
Garantie des impôts sur les gains immobiliers. (M 184). 37/1985. 
Aide en matière d'amélioration du logement en région de montagne. (M 195). 
101/1985. 
Réponses tardives aux requêtes de remise d'impôt. (QE 439). 147/1985. 
Munition utilisée par la police jurassienne. (QO). 179/1985. 
Liaison par car La Courtine–Saignelégier. (QO). 219/1985. 
Suppression d'emplois chez Omega. (QO). 315/1985. 
Attribution de l'autorité tutélaire. (M 218). 96/1986. 
Un grand complexe touristique à Bellelay ? (QE 512). 214/1986. 
Assurance maladie, accident et maternité obligatoire. (l 151). 348, 371/1986. 
Inventaire des sites à protéger en Suisse (ISOS). (QE 546). 354/1986. 
Carrefours à giratoire prioritaires. (QE 555). 18/1987. 
Versements des Forces motrices et de la Caisse hypothécaire bernoise aux 
partis politiques bernois. (QO). 26/1987. 
Cumul de fonctions à l'Assurance immobilière. (QE 585). 71/1987. 
Projet de centre de rééducation pour anciens alcooliques au Prédame. (QO). 
84/1987. 
Home médicalisé dans la Courtine. (l 163). 182/1987. 
Aide aux chômeurs de plus de 60 ans. (P 87). 400/1987. 
Allocations familiales et pour enfants versées aux salariés. (QO). 448, 454/ 
1987. 
Affaire Musey : Octroi d'un permis humanitaire à cette famille. (QO). 8/1988. 
Futures transversales ferroviaires alpines. (QO). 98/1988. 
Le Canton et l'entraide judiciaire suisse. (QO). 562/1988. 
Pour un Contrôle des finances indépendant et responsable devant le Parle-
ment. (M 316). 437/1989. 
Suppression du paiement de la taxe militaire par les handicapés. (Ml 22). 187/ 
1990. 
 

Gerber Ernest 
Maladie touchant le frêne et actions de l’Etat pour protéger les voies de com-
munication. (QO). 185/2017. 

Après l’audit sur le Service de l’enseignement : où en est-on ? (QE 2885). 
243/2017. 
Des enveloppes pour la gestion des classes des cercles scolaires. (P 375). 
486/2017. 
Pour favoriser l’apprentissage de la culture numérique dans le cadre de l’école 
obligatoire : passer des intentions aux actes. (M 1197). 60/2018. 
Ne pas entraver le bon fonctionnement des triages forestiers. (QE 2963). 
104/2018. 
Vers une uniformisation des moyens informatiques dans les communes. (P 
392). 98/2019. 
Une formation continue obligatoire des TICE pour les enseignants du primaire 
et du secondaire. (P 393). 100/2019. 
Inégalité de traitement sur fond de factures ouvertes… (QE 3118). 151/2019. 
Réfection de la route de la Malcôte suite à un effondrement d’un talus et de la 
route. (QO). 278/2019. 
 

Gerber Etienne 
Cadastre solaire des communes intégré au géoportail. (QO). 79/2016. 
Licenciement de la nouvelle cheffe de l’Office de l’environnement. (QO). 
201/2016. 
Cambriolage et vol d’un coffre-fort à la Division technique du CEJEF. (QO). 
344/2016. 
 

Gerber Jacques 
Don d’organes : quelles sont les mesures d’information et de promotion pré-
vues ? (QE 2116). 631/2007. 
 

Gerber Jean-Frédéric 

Traitement fiscal des immeubles. (QE 1241). 470/1996. 
Valeurs officielles des immeubles : correction des bases de calcul et mesures 
de compensation. (M 547). 557/1996. 
Moratoire dans la reconduction des postes de la fonction publique. (QE 1263). 
188/1997. 
 

Gerber Jean-Rodolphe 
Réforme administrative et ferme de l'Institut agricole. (QO). 164/1999. 
Décharge de Bonfol : pourquoi tout ce tohu-bohu médiatique ? (QE 1491). 
414/ 2000. 
Autorisations liées à la redevance poids lourds. (QO). 9/2001. 
Levée de l’interdiction de l’abattage rituel. (QO). 9/2002. 
Correction de la route Porrentruy–Fahy. (QO). 63/2003. 
 

Gérés 
Les mandats d'ingénieurs et d'architectes dans les ouvrages, assainissements 
et constructions financés et — par l'administration cantonale (QE 970). P. 
Schaller. 266/1992. 
 

Gériatrie 
Encore le problème de la — dans le district de Porrentruy. (I 56). D. Stucki. 
315/ 1982. 
 

Gérontologie 

Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la — et l'arrêté concer-
nant le home de Miserez-Charmoille. 143/1985. 
Organisation de la —. (QE 447). D. Stucki. 212/1985. 
 

Gérontologique(s) 
Décret sur l'organisation — cantonale. 253, 297/1985. 
Application de la planification —. (QO). J-C. Finger. 37/1990. 
Nouveaux régimes de financement des soins — et conséquences financières 
pour l’Etat. (QO). S. Vifian. 546/2009. 
Loi sur l’organisation —. 315, 567/2010. 
 

Gérontopsychiatrie 
Implantation d'une unité de — aux Franches-Montagnes et avancement des 
études y relatives. (QO). D. Gerber. 331/ 1983. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour la construction d'un pavillon de — à 
Porrentruy. 98/1986. 
 

Gérontopsychiatrique(s) 
Unité de soins — ou psychiatriques dans les Franches-Montagnes. (QE 225). 
D. Gerber. 18/1983. 
Implantation d'une unité — aux Franches-Montagnes. (QO). D. Gerber. 427/ 
1984. 
L'unité — des Franches-Montagnes. (QE 459). D. Stucki. 275/1985. 
Construction d'un pavillon — à l'hôpital de Porrentruy. (QE 484). D. Stucki. 
355/ 1985. 
Unité — de l'Hôpital régional de Porrentruy. (I 152). M. Maillard. 36271986. 
Fonctionnement des unités — suite au départ d’un médecin-chef. (QO). C. 
Berdat. 440/2009. 
 

Gestion 
Election des membres de la commission de — et des finances. 110, 111/1979. 
Approbation du rapport de — des établissements autonomes. (QO). V. Gior-
dano. 271/1980. 
Rapport de — du Tribunal cantonal pour l'année 1979. 344/1980. 
Rapport de — de la Caisse de pensions pour l'année 1976. 346/1980. 
Rapport de — de l'Etablissement d'assurance immobilière pour l'année 1979. 
346/1980. 
Crédits non soumis à la commission de — et des finances. (QO). H. Favre. 
38/1982. 
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Rapport de — de la Banque cantonale du Jura. (M 102). R. Fornasier. 
156/1982. 
Election des membres de la commission de — et des finances. 14/1983. 
Election de deux membres de la commission de — et des finances en rempla-
cement de Mme Valentine Friedli et de M. Gaston Brahier, démissionnaires. 
330/1983. 
Commission de — et des finances. Election d'un membre en remplacement 
de M. Gabriel Theubet, démissionnaire. Election du président. 471/1984. 
Election d'un membre de la commission de — et des finances en remplace-
ment de M. Adrien Schaffner, décédé. 67/1985. 
Données pour la protection de la — de l'eau souterraine de la République et 
Canton du Jura. (M 217). J-J. Desboeufs. 120/1986. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition et la mise en place d'un progiciel 
de paie et de — du personnel. 161/1989. 
Outil de — au service des finances communals. (P 106). A. Henzelin. 440/ 
1989. 
Election d'un membre de la commission de — et des finances. 112/1990. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de — et des fi-
nances. 15/1991. 
Election du président de la commission de — et des finances. 15/1991. 
Efficacité de la — informatisée de la Bibliothèque cantonale. (QO. D. 
Amgwerd. 120/1991. 
Réaction de la nouvelle commission de — hospitalière face aux déficits crois-
sants des hôpitaux. (QO). G. Hoffmeyer. 123/1991. 
Election d'un membre et d'un remplaçant, à la commission de — et des finan-
ces. 166/1991. 
Pour une — économe du budget par les chefs de service. (QE 962). C. Laville. 
227/1992. 
Le Jura à l'aube de 21e siècle. (— de l'Etat). (M 422). C. Hêche. 28/1993. 
— des forêts et application des lois forestières. (I 332). René Schaffter. 238/ 
1993. 
Election d'un membre et d'un remplaçant à la commission de — et des finan-
ces. 325, 328, 376, 413/1993. 
Valorier le rôle de gestionnaires des commissaires de la commission de — et 
des finances. (MI 39). M. Maillard. 287/1994. 
Annonce publiée pour la recherche du personnel du futur Centre de — hospi-
talière. (QO). D. Nicoulin. 384/1994. 
Exigences fixées pour le personnel du futur Centre de — hospitalière. (QO). J. 
Leschot. 385/1994. 
Election des membres, des remplaçants et des présidents des commissions 
permanentes. Commission de — et des finances. 7, 8, 47, 267, 474, 477/1995. 
Plan de — des déchets. (QO). V. Theurillat. 185/1995. 
Constitution d'un fonds pour la — des déchets. (M 526). Daniel Hubleur. 393/ 
1995. 
Plan cantonal de — des déchets ? (QO). A. Parrat. 9/1996. 
Inventaire des décharges sauvages figurant au plan cantonal de — des dé-
chets. (QO). P. Schaller. 116/1996. 
— des déchets : après le 1er février 1996. (I 431). M. Goetschmann. 161, 251/ 
1996. 
Election d'un remplaçant à la commission de — et des finances. 307/1996. 
Questions relatives à la — de la fonction publique et parapublique. (I 449). A. 
Parrat. 403/1996. 
Election du président de la commission de — et des finances. 19, 29, 30, 33, 
34/1997. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de 
— et des finances. 19, 234/1997. 
Décret sur le financement de la — des déchets. 294, 327/1997 et 127/1998. 
Rapport de la commission de — et des finances concernant les causes et les 
éventuelles responsabilités qui ont conduit au besoin de renforcement de la 
Banque cantonale du Jura. 619/1998. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de — et des fi-
nances. 13, 322/1999. 
Pour une — moderne des cours d'eau. (M 597). A. Lièvre. 354/1999. 
Instrument de — au service de l'Etat et des communes. (M 615). M. Amgwerd. 
512/2000. 
Election d'un membre de la commission de — et des finances. 893/2000. 
Election d'un membre et/ou d'un remplaçant de la commission de — et des 
finances. 10, 626/2001. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de 
— et des finances. 11, 154/2002. 
Financement de la — des déchets. (QE 1623). S. Vifian. 72/2002. 
Réforme de la — publique : processus dynamique d'amélioration permanente. 
(M 676). J-M. Fridez. 82/2002. 
Election du président, des membres et des remplaçants de la commission de 
— et des finances. 14/2003. 
Election d’un membre de la commission de — et des finances. 85/2004. 
La — des homes médicalisés en République jurassienne. (QE 1932). S. Vifian. 
106/2005. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de 
— et des finances. 242, 302, 550/2005. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de 
— et des finances. 184/2006. 
— des déchets et développement durable. (P 247). S. Maître. 299/2006. 
Développement et — solidaires : une politique et des outils à créer. (M 796). 
L. Merguin Rossé. 403/2006. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
— et des finances. 9, 773/2007. 
Future loi sur la — des eaux et compensation de la nouvelle taxe prévue. (QO). 
F. Juillerat. 164/2007. 

Protection contre les crues et — des cours d’eau dans la RCJU : organisation, 
financement et législation à réviser en priorité et en profondeur. (M 841). A. 
Lièvre. 64/2008. 
Intégrer le réseau hydrographique à la — du territoire !!! (M 842). G. Schenk. 
64/2008. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de — et des finan-
ces. 78/2008. 
Loi-cadre sur la — des eaux. 261, 366/2008. 
Redevance des propriétaires de sources et nouvelle loi sur la — des eaux. 
(QO). M. Choffat. 8/2009. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de — et des finan-
ces. 294/2009. 
Extraits d’un procès-verbal de la commission de — et des finances dans «La 
Tuile». (QO). J-P. Gschwind. 381/2009. 
Intégrer l’idée d’un centre de — de la petite enfance. (QE 2254). M. Lorenzo-
Fleury. 392/2009. 
— des archives communales : où en sommes-nous ? (QE 2364). A. Lièvre. 
721/2010. 
Conséquences de la révision partielle de la LAMal sur la — hospitalière can-
tonale. (QE 2379). G. Schenk. 1018/2010. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
— et des finances. 16, 17, 387, 566, 638/2011. 
— de l’aérodrome du Jura et implication du Canton. (QO). J. Bourquard. 295/ 
2011. 
Election d’un remplaçant de la commission de — et des finances. 2/2012. 
Tableau de bord pour la — des effectifs de l’administration. (M 1026). G. 
Schenk. 185/2012. 
Pour une bonne — de l’eau. (I 794). L. Merguin Rossé. 318/2012. 
— et financement des unités d’accueil (UAPE), crèches et cantines scolaires 
dans le Jura. (QE 2513). J-A. Aubry. 634/2012. 
Election de membres et de remplaçants de la commission de — et des finan-
ces. 109, 382, 830/2013. 
Calendrier de présentation au Parlement d’un nouveau projet sur la — des 
eaux. (QO). J-L. Berberat. 241/2013. 
— de l’étang de La Gruère, haut-marais d’importance nationale, réserve natu-
relle cantonale. (QE 2583). E. Martinoli. 663/2013. 
— centralisée des actes de défaut de biens et du contentieux au sein de l’ad-
ministration cantonale. (P 332). J-L. Berberat. 711/2013. 
Election de membres et de remplaçants de la commission de — et des finan-
ces. 2, 571/2014. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de 
— et des finances. 3/2015. 
Loi portant adaptation de la législation en matière de — de la zone à bâtir. 449, 
593/2015. 
Loi sur la — des eaux. 685, 778/2015. 
— des poubelles aux abords des routes cantonales. (QO). Maurice Jobin. 848/ 
2015. 
Crise laitière et — des volumes. (R 167). C. Gerber. 993/2015. 
Election du président, de membres et de remplaçants de la commission de — 
et des finances. 15/2016. 
Mise en application de la loi sur la — de l’eau. (QO). G. Voirol. 83/2016. 
Crise laitière et — des volumes. (MI 122). C. Gerber. 124/2016. 
Rapport de la commission de — et des finances sur l’initiative parlementaire 
no 24 «Participation des employé(e)s au financement de l’assurance perte de 
gain». 496/2016. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement au Service des infrastructures pour 
mener les études relatives à la construction d’un centre de — des collections. 
594/2016. 
— des eaux : pour des taxes raisonnables. (M 1153). G. Friche. 613/2016. 
Election de membres de la commission de — et des finances. 80, 713/2017. 
Pour un outil de — du personnel de l’Etat. (P 373). Y. Rufer. 246/2017. 
— du parc immobilier de l’Etat en matière de sécurité électrique. (QO). M. 
Macchi-Berdat. 382/2017. 
Des enveloppes pour la — des classes des cercles scolaires. (P 375). E. 
Gerber. 486/2017. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de — et des 
finances. 125, 226, 535/2018. 
Analyse approfondie de l’organisation pour l’accueil et la — des migrants. (M 
1203). D. Spies. 210/2018. 
Stratégie d’alerte et de surveillance des crues et — de la crue de juin 2018. 
(QO). F. Boesch. 226/2018. 
Protection de la population et sécurité : qu’en est-il de la — de la participation 
et de sa rentabilité ? (QE 3010). P. Queloz. 328/2018. 
Election de membres et de remplaçants de la commission de — et des finan-
ces. 11, 78, 274/2019. 
Modification de la loi sur la — des eaux. 450, 622/2019. 
 

Gestionnaire(s) 

Valoriser le rôle de — des commissaires de la commission de gestion et des 
finances. (MI 39). M. Maillard. 287/1994. 
Formation de — en intendance : porte fermée à l’Hôpital du Jura ! (QE 2950). 
J. Leuenberger. 21/2018. 
 

Giavarini 
Reprise de l'entreprise — de Porrentruy. (QO). J-R. Ramseyer. 279/1992. 
Comforto, Sphinx, —, etc. : la loi est-elle respectée ? (QE 990). V. Etienne. 
459/ 1992 et 2/1993. 
Gestion de la succession des époux — à Porrentruy. (QE 3084). P. Parietti. 
48/2019. 
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Gibier 

Indemnisation des agriculteurs pour dégâts causés aux cultures par le —. 
(QO). A. Comte. 74/1991. 
Interdiction de la vente du — accidenté sur les routes. (QO). M. Farine. 727/ 
2014. 
 

Gigandet Vincent 
Programme des travaux de la route J18. (QO). 162/1999. 
Randonnées en roulotte tzigane. (QO). 300/2000. 
L'anglais devient-il deuxième langue nationale ? (QE 1490). 371/2000. 
Utilisation des fonds alloués dans le cadre de l'arrêté fédéral sur les places 
d'apprentissage. (QE 1495). 489/2000. 
Le besoin de sécurité est-il assuré dans le Jura ? (I 598). 107/2001. 
La CTJ est-elle appelée à disparaître ? (QE 1555). 241/2001. 
Incidents survenus sur le chantier de la H18 à Saint-Brais. (QO). 568/2001. 
Accords bilatéraux : modifications législatives et mesures d'information. (QE 
1627). 73/2002. 
Contribution financière en faveur des sociétés et clubs sportifs : quelle politique 
de l'Etat ? (QE 1662). 195/2002. 
Administrations publiques : limites de leur mandat de prestations ? Ou quand 
le service public entre en concurrence avec les PME de proximité. (I 627). 654/ 
2002. 
Lutter contre la bureaucratie : le nouveau certificat de salaire comporte une 
nouvelle augmentation des charges administratives des PME. (I 646). 329/ 
2003. 
Consultation des cercles scolaires au sujet d’un projet d’ordonnance. (QO). 
267/2004. 
Compétences de la nouvelle cheffe du Bureau des personnes morales. (QO). 
45/2005. 
Nouveau certificat de salaire. (QO). 494/2006. 
Introduction de cours de dactylographie dans le programme scolaire. (M 857). 
404/2008. 
 

Gigon Etienne 
Heures de dédouanement. (QE 958). 198/1992. 
Places d'apprentissage dans l'administration cantonale et particulièrement aux 
Franches-Montagnes. (QE 1039). 411/1993. 
J18, un dossier à remettre en route… (I 340). 47, 98/1994. 
Etat de la route cantonale Saignelégier–Tramelan. (QO). 421/1994. 
Abandon des transplantations de moëlle osseuse par l'hôpital de l’Île de Berne. 
(QO). 362/1995. 
Permis de loto. (QO). 308/1996. 
Réduction prévue des heures de dédouanement aux postes frontières. (QO). 
197/1997. 
Amélioration du réseau routier des Franches-Montagnes. (QO). 318/1997. 
Communauté tarifaire neuchâteloise. (QO). 159/1998. 
Travaux sur la route Tramelan–Saignelégier. (I 559). 58/1999. 
 

Gigon Jean-Pierre 
Création d'un centre jurassien de convalescence et de réhabilitation. (I 16). 
303/ 1979. 
Inscription du nom de la capitale du canton du Jura sur les panneaux de si-
gnalisation des routes et autoroutes suisses et françaises. (QO). 323/1979. 
Création d'un centre jurassien de convalescence et de réhabilitation. (M 16). 
70/1980. 
Efforts entrepris sur le plan linguistique en faveur de la commune d'Ederswiler. 
(QO). 177/1980. 
Etude-pilote sur les soins à domicile. (P 8). 264/1980. 
Conférence donnée par un guérisseur philippin et pratique illégale de la mé-
decine. (QO). 133/1981. 
Lutte contre la drogue. (I 48). 272/1981. 
Couverture des frais de transport en ambulance des patients de condition mo-
deste. (QE 140). 4/1982. 
Lutte contre la drogue. (I 48). 51/1982. 
Mesures de protection de la Pierre-Percée de Courgenay. (QE 242). 77/1983. 
 

Gigon Philippe 
Conception cantonale des zones d'activités (QO). 23/1995. 
Remise en cause de la centrale de renseignements 111 implantée à Porren-
truy. (QO). 49/1995. 
Lutte contre la drogue. (I 379). 120/1995. 
Utilisation du bois en tant qu''énergie. (QO). 135/1995. 
Fermeture de l'entreprise RMB à Bonfol. (QO). 242/1995. 
Avenir de l'implantation en Ajoie du Bureau de la protection civile. (QO). 367/ 
1995. 
Mesures à prendre pour éviter la détérioration accélérée de la situation écono-
mique de l'Ajoie et du Clos du Doubs. (QE 1177). 406/1995. 
Acquisition des équipements militaires par le Canton. (QO). 7/1996. 
Crédits consacrés à des installations de chauffage dans des bâtiments de 
l'Etat. (QO). 177/1996. 
Implantation de l'administration cantonale : établissement d'un projet global et 
révision de la politique des loyers. (M 537). 214/1996. 
Blocage non respecté de toute nouvelle implantation de l'administration. (QO). 
273/1996. 
Fermeture de l'Office des eaux à Saint-Ursanne. (QO). 309/1996. 
Déplacement du laboratoire cantonal des eaux. (QE 1245). 518/1996. 
Ancrage de l'économie jurassienne à Delémont et décentralisation administra-
tive en faveur de l'Ajoie. (QO). 527/ 1996. 
Dessertes par bus Publicar en Ajoie. (QO). 17/1997. 
Primes des caisses maladie et politique familiale. (M 549). 41/1997. 

Pour une meilleure répartition des charges de l'enseignement. (M 563). 208/ 
1997. 
Plan sanitaire. (QO). 342/1997. 
Renouvellement de postes d'enseignants du niveau secondaire et supérieur. 
(QE 1297). 381/1997. 
Occupation des locaux vides du Centre A16 par l'administration cantonale. 
(QO). 6/1998. 
Réinsertion des chômeurs âgés de plus de 50 ans. (QO). 249/1998. 
Disparités régionales du fléchissement du chômage. (QO). 322/1998. 
Versements compensatoires aux communes découlant de l'accord franco-
suisse sur les travailleurs frontaliers et libre circulation des personnes en Euro-
pe. (QO). 389/1998. 
Aide de l'Etat lors de la faillite d'une entreprise horlogère de Porrentruy. (QO). 
489/1998. 
Réduction de l’activité de l’entreprise d’entraînement Medhop à Porrentruy. 
(QO). 28/1999. 
Emprunts des communes jurassiennes auprès de la Centrale d'émission des 
communes suisses. (QO). 68/1999. 
Implantation de nouvelles entreprises. (QE 1348). 146/1999. 
Discrimination dans le subventionnement TIC-Jura 2002. (QE 1364). 217/ 
1999. 
Planification des travaux de l'A16. (QO). 239/1999. 
Mesures concrètes de revitalisation des districts. (QE 1411). 361/1999. 
Adaptation à la hausse de l'aide au recouvrement de pensions d'entretien. 
(QO). 458/1999. 
Initiative Droleg et consultation fédérale relative à la dépénalisation de dro-
gues. (QO). 7/2000. 
Information des communes quant à leurs pertes fiscales découlant de la nou-
velle loi d'impôt. (QO). 297/2000. 
Service d'hémodialyse projeté à l'hôpital de Delémont. (QO). 385/ 2000. 
Locaux à disposition pour l'exercice du droit de visite. (QE 1536). 915/2000. 
Réorganisation interne à l'Hôpital régional de Porrentruy. (QO). 46/2001. 
Lutte contre le bostryche. (QO). 402/2001. 
Avenir de l'hôpital du district de Porrentruy. (QO). 464/2001. 
Réalisation de l'A16. (QO). 564/2001. 
Personnel attaché à Expo.02. (QO). 4/2002. 
Fermeture du 111 de Porrentruy. (QO). 207/2002. 
Situation économique jurassienne et chômage. (QO). 451/2002. 
Traversée du village de Coeuve. (QO). 498/2002. 
Déduction pour frais de garde : égalité de traitement pour toutes les familles ! 
(M 690). 520/2002. 
Engagement de personnel dans les offices régionaux de placement. (QO). 29/ 
2003. 
Avenir des régions périphériques. (QO). 66/2003. 
Mesures à prendre contre l’aggravation du chômage. (QE 1741). 147/2003. 
Imposition des travailleurs frontaliers. (QO). 171/2003. 
Vente en bloc des inventaires de faillites. (QO). 272/2003. 
Implantation de l’administration cantonale. (QE 1766). 287/2003. 
Déménagements de l’administration cantonale. (QE 1767). 288/2003. 
Remise en état de la route cantonale Bure–Fahy. (QO). 395/2003. 
Respect du plan hospitalier et mesures compensatoires en faveur de l’Ajoie. 
(QO). 491/2003. 
Démolition d’un échangeur de l’A16. (QO). 148/2004. 
Prévention et dépistage du cancer : vers un retour en arrière ? (QE 1846). 252/ 
2004. 
Prostitution dans le Jura : les petites annonces se multiplient ! (QE 1865). 284/ 
2004. 
Information des collectivités ecclésiastiques sur la conséquence du transfert à 
l’Etat des charges de la santé. (QO). 452/2004. 
Fermeture de la maternité de Porrentruy, bis. (QO). 515/2004. 
Programmes d’occupation cantonaux pour demandeurs d’emploi. (QO). 589/ 
2004. 
Mise en œuvre du plan hospitalier. (QO). 679/2004. 
Coût des services fournis par l’Etat. (QO). 40/2005. 
Plate-forme douanière de Boncourt. (QO). 98/2005. 
Prix à l’innovation. (M 765). 210/2005. 
Projet de restructuration des écoles secondaires du district de Porrentruy. 
(QO). 244/2005. 
Le DEWS dans la tourmente. (QO). 376/2005. 
Promotion économique de la Suisse romande. (QO). 51/2006. 
Obligation alimentaire : qu'en est-il dans le canton du Jura ? (QE 2018). 201/ 
2006. 
La nouvelle politique régionale de la Confédération et les communes. (QO). 
289/2006. 
Contrôle des denrées alimentaires dans les établissements publics. (QE 
2043). 637/2006. 
 

Gigon Yves 

Mesures envisagées par le Gouvernement pour compenser la perte de la part 
au bénéfice de la BNS. (QO). 90/2011. 
Réticence de la police à assurer le transport d'une personne soumise à 
PLAFA. (QO). 141/2011. 
Plus de sécurité à nos frontières ! (QE 2413). 156/2011. 
Formation commune des policiers romands. (QO). 176/2011. 
Privation de liberté à des fins d’assistance (PLAFA) : qu’on applique la loi ! (QE 
2419). 217/2011. 
Dysfonctionnements à l’UHMP et protocole de sortie des patients. (QO). 227/ 
2011. 
Facilitons le paiement des amendes ! (M 989). 340/2011. 
Ventes scolaires de type «porte à porte» : état de la situation ? (QE 2429). 
389/2011. 
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Heures supplémentaires ? Demande d’informations… supplémentaires. (QE 
2427). 478/2011. 
Ventes par les écoles d’insignes pour Pro Natura. (QO). 504/2011. 
Heures supplémentaires et fin des rapports de service : à revoir ! (M 998). 
534/2011. 
Concordat sur la culture et le commerce du chanvre et message à destination 
de la jeunesse. (QO). 568/2011. 
Unité hospitalière médico-psychologique et PLAFA : de la clarté, svpl ! (M 
1011). 588/2011. 
Violence à l’école : quelles suites ? (QE 2464). 22/2012. 
Assujettissement à une mesure d’insertion dans l’aide sociale : quelle est la 
pratique ? (QE 2465). 48/2012. 
Conséquences pour la Caisse de pensions de la République et Canton du 
Jura d’une sortie de la ville de Moutier. (QO). 79/2012. 
Expulsion d’étrangers au bénéfice de l’aide sociale : quelle est la pratique du 
canton du Jura ? (QE 2468). 91/2012. 
Production de lait industriel, quel avenir ? (QE 2469). 92/2012. 
Collaboration avec les médecins généralistes aux urgences de Porrentruy. 
(QO). 125/2012. 
Aide sociale et mesures d’insertion (MI) : pour garder le rythme, une occupa-
tion d’urgence ? (P 312). 146/2012. 
Contrat d’assurance flotte en responsabilité civile renouvelé avec une agence 
non jurassienne. (QO). 167/2012. 
Braquages et brigandages : que fait la police pour les commerçants ? (QE 
2481). 229/2012. 
Coûts d’hospitalisation moindres dans le canton de Neuchâtel et conséquen-
ces pour l’Hôpital du Jura. (QO). 261/2012. 
Cours facultatifs à l’école primaire : état de la situation. (QE 2490). 285/2012. 
Engagement du Gouvernement dans la campagne «Traités internationaux : la 
parole au peuple». (QO). 342/2012. 
Police : fusion des polices de Neuchâtel et du Jura : pourquoi un chargé de 
communication ? (QE 2492). 393/2012. 
Problèmes et dégâts causés par les gens du voyage. (QO). 422/2012. 
Chômeurs seniors : quelle aide de l’Etat ? (P 314). 429/2012. 
Système de crèches «abordables» de la fondation Speranza : pourquoi pas 
dans le Jura ? (QE 2509). 479/2012. 
Aire d’accueil des gens du voyage au camping du TCS à Courgenay. (QO). 
518/2012. 
Résultat bénéficiaire de la BNS et part attendue pour le canton du Jura. (QO). 
652/2012. 
Transmission du registre des électeurs : quelle est la pratique ? (QE 2528). 
18/2013. 
Production de lait industriel : quel engagement de la RCJU ? (QE 2538). 72/ 
2013. 
Cours facultatifs à l’école : économies ! (M 1052). 137/2013. 
Projet de suppression du bloc opératoire à Porrentruy et garantie pour le ser-
vice d’urgence. (QO). 175/2013. 
Vente directe de viande sur abonnement et concurrence aux boucheries. 
(QO). 239/2013. 
Personnel administratif de l’Etat : respect du budget ? (I 810). 247/2013. 
Politique de la drogue : droguez-vous… ! Mais chez vous ! (QE 2554). 250/ 
2013. 
Hébergement des personnes en difficultés : situation satisfaisante ? (QE 
2549). 266/2013. 
Appel d’urgences 144 : et Neuchâtel… ? (QE 2551). 268/2013. 
Mécontentement des agriculteurs et des entreprises contrôlés face à l’intran-
sigeance du SCAV. (QO). 381/2013. 
Effectif du personnel administratif : comment aider le Gouvernement ? (I 812). 
415/2013. 
Projet Paléojura : avancement de la recherche de fonds privés et du projet de 
musée. (QO). 423/2013. 
Effectif du personnel de l’enseignement : budget respecté ? (QE 2575). 432/ 
2013. 
Projet de lac artificiel et d’hôtel de l’ADEP dans la plaine de Courtedoux. (QO). 
578/2013. 
Activités extra-scolaires : directives établies ? (QE 2579). 623/2013. 
Possibilité de déposer plainte pénale par internet. (QO). 834/2013. 
Gens du voyage : interrogations à Courgenay, Bure et sur une solution provi-
soire intercantonale. (I 815). 838/2013. 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) : faisons le 
point de la situation ! (QE 2599). 852/2013. 
Projet de création d’arrondissements scolaires. (QO). 8/2014. 
A quelles conditions un dossier pénal peut-il être transmis au Service de l’aide 
sociale ? (QE 2618). 39/2014. 
Gens du voyage et commerce itinérant : quid de l’imposition et des autorisa-
tions ? (QE 2606). 60/2014. 
Le télétravail dans l’administration : et pourquoi pas ? (P 333). 62/2014. 
Soutien financier du Jura pour le tricentenaire de l’abbatiale de Bellelay. (QO). 
88/2014. 
Abandon du projet d’aire d’accueil des gens du voyage à Bure. (QO). 143/ 
2014. 
Registre des électeurs : pour une obligation de transmission. (M 1084). 209/ 
2014. 
Office des poursuites et faillites : réorganisation ! (M 1095). 216/2014. 
SCAV : des compléments d’informations svpl ! (I 819). 253/2014. 
Délégation jurassienne à Québec pour l’inauguration de l’horloge «Porte-Bon-
heur(e)». (QO). 283/2014. 
Aire de ravitaillement de Boncourt : et la suite ? (QE 2635). 320/2014. 
Projet de démolition d’un bâtiment de l’A16 utilisé par le triage forestier à Bure. 
(QO). 332/2014. 
Aire d’accueil des gens du voyage : de la clarté svp ! (QE 2649). 382/2014. 

Respect du budget 2014 du personnel et OPTI-MA. (QO). 461/2014. 
Quid de la procédure de simplification pour les installations solaires ? (QE 
2672). 474/2014. 
Aire d’accueil des gens du voyage étrangers et suisses : même traitement ? 
(QE 2673). 491/2014. 
Mesures de protection prises face au virus Ebola dans le Jura. (QO). 519/ 
2014. 
Taxidermiste : demande d’explications. (QE 2677). 581/2014. 
Prolongation de l’amnistie fiscale. (I 831). 718/2014. 
Réforme de l’imposition des entreprises III et pertes fiscales attendues pour le 
Jura. (QO). 724/2014. 
Emploi : priorité aux résidents jurassiens. (QE 2682). 905/2014. 
Abandon du taux plancher CHF-euro par la BNS et incidences sur la Caisse 
de pensions du canton du Jura. (QO). 6/2015. 
Aide sociale : comment faire mieux ? (QE 2708). 237/2015. 
Jurassica, entre craintes et incertitudes : des explications svp ! (I 840). 
401/2015. 
Où en est le dossier de l’aire d’accueil des gens du voyage ? (QO). 530/2015. 
Privilégions les demandeurs d’emploi des ORP jurassiens ! (M 1118). 659/ 
2015. 
Bonus-malus pour l’hygiène dans les trains et le respect des horaires ? (CFF). 
(QE 2732). 681/2015. 
La sentinelle des Rangiers : quid ? (QE 2767). 913/2015. 
Audit du Service de l’enseignement. (QO). 26/2016. 
Mise en place du Service du développement territorial (SDT) : quel bilan ? (QE 
2769). 57/2016. 
Projet de la ville de Berne d’autoriser la vente de cannabis en pharmacie. (QO). 
85/2016. 
Fonction publique : «Il faut dégraisser le mammouth !». (I 850). 181/2016. 
Engagement du personnel : Jurassiens privilégiés ? (QE 2777). 185/2016. 
Autorisation du port du voile dans les écoles ? (QO). 203/2016. 
Audit du Service de l’enseignement : coûts de la mise en place des mesures. 
(QO). 276/2016. 
Engagement du Gouvernement pour l’initiative anti-burqa. (QO). 345/2016. 
Nomination : comment assurer une plus grande transparence ? (QE 2806). 
363/2016. 
Engagement du personnel : complément d’informations svp ! (QE 2807). 364/ 
2016. 
Mesures OPTI-MA neutres pour les communes ? (QO). 429/2016. 
Ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de la cheffe du SCAV ? 
(QO). 508/2016. 
EDJ-BKW : monopole ? (QE 2831). 529/2016. 
Aide sociale (postulat no 312 et question écrite no 2708) : des nouvelles svp ! 
(QE 2841). 568/2016. 
Personnes formées dans les soins inscrites au chômage. (QO). 648/2016. 
Bouchoyade : des explications svp ! (QE 2859). 60/2017. 
Nominations : transparence ! (M 1168). 67/2017. 
Prestations et achat de matériel en France pour la justice et la prison de Por-
rentruy. (QO). 87/2017. 
Fin des rapports de service et heures supplémentaires : ça suffit ! (I 868). 
132/2017. 
Heures supplémentaires : faisons le point ! (QE 2877). 145/2017. 
Imposition des sociétés à but idéal. (QO). 187/2017. 
Ordonnance sur l’énergie (OEn) : suspension svpl ! (I 874). 218/2017. 
Personnel de l’Etat : transparence ! (QE 2888). 307/2017. 
Engagement d’un garde-faune auxiliaire, ancien employé d’Etat. (QO). 
379/2017. 
Restauration collective : privilégions les produits agricoles locaux ! (QE 2903). 
438/2017. 
Rapports de confiance entre le Gouvernement et le syndicat Unia. (QO). 457/ 
2017. 
Personnel de l’Etat : transparence ! (no 2). (QE 2909). 493/2017. 
Nombre de signatures nécessaires pour présenter sa candidature à la mairie 
d’une commune. (QO). 511/2017. 
Personnel de l’Etat : transparence ! (no 3). (QE 2934). 615/2017. 
Information possible du Service des contributions sur la situation fiscale des 
parlementaires ? (QO). 9/2018. 
Personnel de l’Etat : transparence ! (no 4). (QE 2957). 72/2018. 
Aire d’accueil pour les gens du voyage étrangers : où en est-on ? (QO). 
87/2018. 
Domicile du chef du Service de l’enseignement. (QO). 116/2018. 
Vote sur le projet de patinoire et prise de position du Gouvernement vu 
l’incidence sur les finances cantonales. (QO). 165/2018. 
Patinoire : prévenir les conflits d’intérêts et assurer l’égalité de traitement des 
dossiers de subventions. (QE 2993). 179/2018. 
Des sangliers par Toutatis ! (QE 2989). 206/2018. 
Personnel de l’Etat : transparence ! (no 5). (QE 2979). 215/2018. 
Recette et administration de district (RAD) : pratique illégale ? (QE 3007). 
317/2018. 
Port du voile à l’école : faisons le point ! (QE 3008). 319/2018. 
Appel d’offres de La Poste pour le nettoyage de ses locaux et discrimination 
des entreprises romandes. (QO). 337/2018. 
Prisons jurassiennes : faisons le point ! (QE 3025). 392/2018. 
Personnel de l’Etat : transparence ! (no 6). (QE 3026). 412/2018. 
Baisse des commandes du Tribunal cantonal auprès de la librairie Le Pays. 
(QO). 446/2018. 
Employés d’Etat empêchés de signer et de militer pour l’initiative sur le coût 
de la taxe de circulation ? (QO). 531/2018. 
Hôpital de Moutier : première promesse du Jura non tenue ? (QE 3055). 
542/2018. 
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Tribunal cantonal : Commande de livres : librairies jurassiennes pénalisées ? 
(QE 3039). 560/2018. 
Position du Gouvernement sur l’initiative sur l’autodétermination et exemple 
d’accords internationaux menacés. (QO). 602/2018. 
Prestations complémentaires et frais de chauffage : adaptons le montant ! (M 
1218). 640/2018. 
Imposition des travailleurs frontaliers : où en est-on ? (QE 3058). 658/2018. 
Automobiliste jurassien deux fois pénalisé ? (QE 3057). 674/2018. 
Message à la fonction publique sur les enjeux financiers et explications de 
l’augmentation prévue de 10 millions de la masse salariale. (QO). 691/2018. 
Carles Puidgemont dans le Jura : des explications svpl ! (QE 3073). 704/2018. 
Fermeture des urgences de nuit à Porrentruy. (QO). 3/2019. 
Véhicules : taxe ou impôt ? TAXE ! (M 1234). 74/2019. 
Contrôles du Service de la consommation et des affaires vétérinaires effectués 
avec un véhicule immatriculé en France. (QO). 84/2019. 
Préférence indigène light : quel constat ? (QE 3107). 135/2019. 
Fonds routier : des explications svp ! (QE 3106). 162/2019. 
Nomination d’une nouvelle cheffe du Service des ressources humaines de 
nationalité française. (QO). 282/2019. 
Primes maladie : les cantons floués. (QE 3137). 309/2019. 
Retard du versement par la France de l’impôt des frontaliers : stop, ça suffit ! 
(M 1242). 322/2019. 
MCH2 : dans les délais ? (I 908). 363/2019. 
Hymnes national et cantonal : apprenons-les ! (QE 3149). 372/2019. 
Vote sur le référendum contre la suspension de la baisse fiscale. (QO). 437/ 
2019. 
Charles Juillard : à quand le départ ? (QE 3157). 446/2019. 
Election des magistrats : tromperie ? (QE 3160). 446/2019. 
Appels d’offres : Jurassiens prétérités ? (QE 3179). 448/2019. 
Jeunes au chômage vivant chez leurs parents. (QE 3186). 619/2019. 
Soins médicaux en prison : combien ça coûte ? (QE 3187). 620/2019. 
Situation au Service de l’enseignement. (QO). 662/2019. 
Indiscipline scolaire : c’est grave docteur ! (QE 3188). 731/2019. 
Election des magistrats : tromperie ! Corrigeons le tir ! (M 1271). 781/2019. 
Hymnes national et cantonal : apprenons-les ! (M 1270). 795/2019. 
Remise des certificats de maturité gymnasiale : pourquoi à Delémont ? (QE 
3207). 801/2019. 
Clarification de la domiciliation de citoyens par les communes. (QO). 873/ 
2019. 
Scandale CarPostal et procédure pénale. (QE 3220). 940/2019. 
Domicile des employés de l’Etat : faisons le point ! (QE 3219). 952/2019. 
Pour une préférence indigène dans les marchés publics : Jurassiens d’abord ! 
(M 1276). 984/2019. 
 

Gindrat Jean-Pierre 
Projet du Conseil fédéral remettant en question les lignes ferroviaires régiona-
les. (QO). 574/2012. 
Contre le démantèlement du réseau ferroviaire. (R 147). 606/2012. 
Aide sociale et taxes communales. (QE 2626). 187/2014. 
 

Giordano Victor 

Activités accessoires des fonctionnaires. (QE 4). 240/1979.  
Façades des immeubles de la Banque  cantonale du Jura. (QE 5). 241/1979. 
Tractations du DMF en vue d'acquérir des terrains situés sur les territoires des 
communes d'Asuel et de Montmelon. (QO). 323/1979. 
Construction de routes. (M 24). 119/1980. 
Création d'une commission d'étude de la Bibliothèque cantonale. (QO). 177/ 
1980. 
Approbation du rapport de gestion des établissements autonomes. (QO). 271/ 
1980. 
Sécurité sur la route secondaire Porrentruy–Bressaucourt. (QE 48). 271/1980. 
Situation de l'industrie du bâtiment dans le district de Porrentruy. (P 11). 346/ 
1980. 
Amélioration des conditions de détention dans les prisons jurassiennes et 
adaptation de la législation y relative. (P 12). 348/1980. 
Encouragement des sportifs d'élite. (QE 81). 46/1981. 
Droit de récolter sur la voie publique des signatures pour des initiatives popu-
laires. (M 77). 184/1981. 
Politique des transports et «complémentarité» entre Delémont et Porrentruy. 
(l 42). 209, 237/1981. 
Les prisons jurassiennes. (QE 113). 218/1981. 
Organisation des écoles supérieures de commerce cantonales. (QE 119). 219/ 
1981. 
Engagement des candidats gendarmes. (QE 127). 220/ 1981. 
Conflit qui perturbe le travail de la commission cantonale des sports et d'autres 
organismes touchant au sport. (I 45). 239, 273/1981. 
Remise d'impôt sur le gain immobilier. (QE 121). 260/1981. 
Effets du voyage du ministre Lachat en Irak. (QE 145). 31/1982. 
Accès au dossier «Transjurane». (QO). 41/1982. 
Egalité de traitement lors de la campagne sur le vote populaire concernant la 
Transjurane. (l 54). 189/1982. 
Aménagement de pistes cyclables sur les routes où la sécurité des usagers 
est compromise. (P 29). 191/1982. 
Brochure «L'Ecole jurassienne» récemment éditée. (QE 180). 295/1982. 
Création retardée de la Bibliothèque cantonale. (QO). 352/1982. 
Pose de balises en guise de prévention des accidents de la circulation routière. 
(QE 213). 434/1982. 
Diminution de l'horaire de travail dans l'administration cantonale. (P 31). 438/ 
1982. 
Diffusion par la police d'informations relatives aux accidents ou sont impliqués 
des membres de la fonction publique. (QO). 483/1982. 

Octroi d'un rabais fiscal aux contribuables mariés sans enfant à charge. (l 61). 
32/1983. 
Rémunération des stagiaires-avocats dans les tribunaux et l'administration ju-
rassienne. (QE 345). 79/1983. 
Absence de mise au concours pour un poste de secrétaire à l'Office des eaux 
et de la protection de la nature. (QO). 88/1983. 
Création d'un service de transport public desservant la commune de Monti-
gnez. (M 125). 105/1983. 
Loi sur la profession d'avocat. (M 122). 116/1983. 
Ordonnance sur le stage et les examens de notaire. (M 123). 117/1983. 
Déplacement à Bâle du siège de la rédaction jurassienne de l'Agence télégra-
phique suisse (ATS). (QE 264). 127/1983. 
Mesures en cas d'incendie au Lycée cantonal. (QE 275). 132/1983. 
Sécurité de l'accès à la tour Réfouss. (QE 297). 247/1983. 
Allocations pour enfants dans l'agriculture. (l 72). 287/1983. 
Création d'un poste d'archéologue cantonal. (M 139). 308/1983. 
Salaire des maîtres(ses) d'écoles maternelles. (l 75). 358, 390/1983. 
Modification de la loi sur la Banque cantonale du Jura. (M 140). 362/1983. 
Coût de l'installation de l'administration dans un ou plusieurs immeubles. (QO). 
418/1983. 
Armoiries d'Ajoie. (QE 330). 6/1984. 
Inspection des écoles maternelles. (l 90). 9, 68/1984. 
Composition de la commission consultative pour les questions relatives au 
bruit de l'aviation. (QO). 35/1984. 
Démolition du pont du Voyeboeuf à Porrentruy. (QE 350). 66/1984. 
Réponse du Gouvernement relative à l'accueil de nouveaux réfugiés. (QO). 
134/1984. 
Publication d'un compte routier. (l 97). 186/1984. 
Implantation définitive de l'administration cantonale à Delémont. (M 164). 
232/1984. 
Collecte de fonds sur la voie publique (aux Rangiers). (QE 390). 370/1984. 
Organisation des examens d'avocat. (M 175). 422/1984. 
Modification du décret sur les émoluments de l'administration cantonale. 
(M 176). 424/1984. 
Publication de l'acte de fondation des archives de l'ancien Evêché de Bâle. 
(QO). 69/1985. 
Retrait de propos ministériels indignes. (I 116). 125/1985. 
Tracé de la Transjurane (N16). (QE 436). 146/1985. 
Conservation des monuments historiques et protection des biens culturels. 
(QE 444). 172/1985. 
Convention scolaire conclue entre certaines communes du district de Porren-
truy. (QO). 174/1985. 
Transjurane et route des Rangiers. (QE 455). 216/1985. 
Utilisation du bénéfice sur la vente des actions de la Banque cantonale du 
Jura. (QE 465). 278/1985. 
Réalisation de la Transjurane et respect de la volonté populaire. (l 125). 303, 
336/1985. 
Relations routières entre l'Ajoie et les Franches-Montagnes. (QE 466). 310/ 
1985. 
Allocution en allemand du directeur des FMB. (QO). 317/1985. 
Mesures préventives contre le «SIDA». (QE 481). 353/1985. 
Publication d'un guide culturel jurassien. (QE 482). 354/1985. 
Amélioration des capacités des conducteurs de véhicules à moteur. (P 64). 
33/1986. 
Mesures de prévention contre les incendies au Lycée cantonal ... et ailleurs. 
(QE 500). 44/1986. 
Egalité de traitement envers les auteurs de thèses de doctorat. (QE 502). 106/ 
1986. 
Augmentation des limites de revenu donnant droit à l'avance d'une pension 
alimentaire ou d'une contribution d'entretien. (P 70). 125/1986. 
Le Musée des beaux-arts à l'Hôtel de Gléresse. (QE 510). 178/1986. 
Pour une véritable politique de protection du patrimoine bâti. (P 71). 183/1986. 
Une commission d'aviation qui vole bas... (I 146). 266/ 1986. 
Prévention contre les incendies au Lycée cantonal. (QE 525). 290/1986. 
Activité de la commission de rédaction. (MI 6). 324/1986. 
Remplacement des députés par les suppléants. (Ml 7). 325/1986. 
Amnistie fiscale en faveur des petits épargnants. (M 235). 329/1986. 
Amélioration des transports publics en Haute-Ajoie. (P 75). 344/1986.  
Prévention des incendies dans les usines. (QE 561). 21/ 1987. 
Prises de photographies par des agents de l'Etat sur la voie publique. (QE 
567). 23/1987. 
Directives concernant les médecins-chefs des hôpitaux. (QE 583). 70/1987. 
Utilisation des bons Swissair. (QE 592). 165/1987. 
L'inculpation des tombeurs du «Fritz» tient-elle debout ? (QE 597). 263/1987. 
Construction hors de la zone à bâtir : publication des dérogations. (QE 604). 
267/1987. 
Encouragement du tourisme. (QE 605). 267/1987. 
Quelles mesures de prévention contre le SIDA? (QE 612). 376/1987. 
Si la photo est bonne... (Air connu). (QE 260). 409/1987. 
Salaires des maîtresses de classes enfantines : réparer une inégalité. (l 177). 
433/1987. 
Relevés du trafic routier par des écolier(e)s. (QE 628). 443/1987. 
Pour un véritable centre cantonal des déchets spéciaux (ramassage, tri, trai-
tement). (M 267). 477/1987. 
Informations statistiques sur les élections cantonales. (QE 647). 28/1988. 
Retenue de salaire envers un fonctionnaire ou un enseignant exerçant un 
mandat de parlementaire fédéral. (M 276). 57/1988. 
Calabri comme surface de reboisement. (QE 689). 405/1988. 
Un bolide sur les routes ajoulotes. (QE 691). 405/1988. 
Réduction du temps de travail ou retenue de salaire d'un membre de la fonc-
tion publique exerçant un mandat de parlementaire fédéral. (M 286). 457/1988. 
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Comptabilité des frais liés à la Transjurane. (QE 729). 266/1989. 
Chauffage au bois : quels encouragements pour les communes ? (P 102). 
294/ 1989. 
Prise de participation de la Banque cantonale dans le capital du Démocrate 
SA. (QE 745). 360/1989. 
Choix du mobilier scolaire. (QE 752). 363/1989. 
Plan de mesures contre la fraude et l'évasion fiscale. (QO). 368/1989. 
Défaut de bornes hydrantes à La Malcôte. (QE 756). 447/1989. 
Respect de la langue française. (QE 759). 449/1989. 
Pour une politique de tri, de récupération et de recyclage des déchets. (P 110). 
524/1989. 
Consommation de drogues : quelles mesures de prévention ? (l 233). 8/1990. 
Abolition de la taxe sur les cycles. (M 322). 97/1990. 
Compétences du chef de l'Office des assurances sociales. (QO). 118/1990. 
Formation des parents à l'éducation des enfants. (P 113). 130/1990. 
Après un crime : quelles mesures policières ? (QE 791). 167/1990. 
Davantage d'équité envers les personnes âgées. (M 323). 186/1990. 
Création d'une fondation de protection de l'environnement. (M 326). 277/1990. 
Accueil des demandeurs d'asile. La politique gouvernementale n'est-elle pas 
trop restrictive ? (l 251). 309/1990. 
Création d'un musée de l'archéologie. (QE 822). 450/1990. 
Suppression de la double imposition des dividendes. (M 350). 717/1990. 
Droits politiques des étrangers. (M 339). 838/1990. 
Une place d'armes pour la paix. (QE 861). 114/1991. 
Modification de la loi sur les droits politiques. (M 364). 149/1991. 
 

Girard Nicolas 
Convention collective pour les travaux de bûcheronnage. (QE 2832). 531/ 
2016. 
Visionnement d’un match de tennis à l’école. (QO). 10/2017. 
Attribution de travaux de sylviculture à des entreprises extérieures au Canton. 
(QO). 184/2017. 
Respect des exigences légales en matière de maltraitance envers les ani-
maux. (QO). 380/2017. 
Sauvetage des faons lors des travaux des foins. (QO). 230/2018. 
Véhicules diesel : quelles pratiques pour l’Etat jurassien ? (QE 2995). 250/ 
2018. 
Utilisation des véhicules dans le Jura, tout roule ? (QE 3003). 252/2018. 
Possibilité de rendre obligatoire l’usage des pneus d’hiver ? (QO). 603/2018. 
Accès à la «Gru», pour tous ? (QE 3066). 668/2018. 
A l’eau ! (QE 3095). 157/2019. 
Politique cantonale en matière de contrôles des poids lourds. (QO). 346/2019. 
 

Girardin Anaïs 
Utilisation du bois indigène dans les constructions publiques. (QE 2823). 
415/2016. 
Laboratoire de recherche du Mont-Terri : confirmation de l’interdiction de 
stockage de déchets nucléaires. (QO). 9/2017. 
 

Girardin Claire 
Impôt à la source. (I 305). 189/1992. 
Débordement militaire dans le Canton : garde armée près de l'Institut pédago-
gique et collaboration entre l'armée et la police cantonale jurassienne. (QO). 
171/1993. 
 

Girardin Francis 
Formation professionnelle. (I 501). 363/1997. 
Le Gouvernement et l'idéal de réunification. (QO). 10/1998. 
Ouverture d'une classe bilingue au Lycée cantonal. (QO). 251/ 1998. 
Surveillance des apprentissages. (M 588). 39/1999. 
Formation et éducation générales ou scolarité obligatoire utilitariste ? (I 569). 
124/1999. 
Ligne de Delle et TGV Rhin–Rhône. (R 64). 126/1999. 
Directives relatives à la circulation de véhicules à moteur en forêt. (QO). 131/ 
1999. 
Ecoles privées dans le système scolaire jurassien. (QO). 238/1999. 
Absence de la ligne Delle–Belfort dans la convention relative au raccordement 
de la Suisse au réseau ferroviaire français. (QO). 378/1999. 
Réorganisation de l'enseignement du secondaire 2. (QO). 461/1999. 
Oubliés, les vélos… ? (QE 1445). 45/2000. 
Prise en considération des étudiants du Lycée cantonal. (QO). 294/2000. 
La décharge de Bonfol doit être assainie. (R 72). 409/2000. 
Toute la formation sous le même toit. (M 616). 726/2000. 
Skinheads : mieux vaut prévenir ! (QE 1537). 927/2000. 
Agriculture soucieuse de l'environnement ? (I 597). 61/2001. 
Surveillance des apprentissages. (QO). 90/2001. 
Piste cyclable Delémont–Courtételle. (QO). 130/2001. 
Image scandaleuse donnée au Jura par le CICR. (QO). 191/ 2001. 
Balles à expansion pour les polices cantonales. (QO). 395/2001. 
Vers la promotion d'un autre mode de production agricole ? (P 204). 548/2001. 
Bâtiments économiques et qualité de l'eau : grognements prévisibles ! (QE 
1609). 570/2001. 
Conditions d'admission à la HEP-BeJuNe. (QO). 64/2002. 
Comptes de l'Etat et baisse des rentrées fiscales. (QO). 113/2002. 
Circulation des véhicules motorisés en forêt. (I 620). 139/2002. 
Mystère planant autour des propositions de la «Coordination Hôpital de Por-
rentruy». (QO). 148/2002. 
Surveillance des apprentissages (3) ou il est urgent de ne plus attendre. (I 
622). 477/2002. 
Taxation fiscale du musée Chappuis de Develier. (QO). 499/2002. 
Dossier culturel et rapprochement interjurassien. (QO). 628/2002. 

La guerre en Irak n'est pas une fatalité. (R 87). 57/2003. 
Notre principale richesse, c’est la formation ! (I 644). 145/2003. 
Surveillance des apprentissages : enfin du concret ! (M 711). 191/2003. 
Aide financière (salaire) aux apprentis des ateliers de formation pratique. (M 
713). 197/2003. 
Développement de l’agriculture biologique. (QO). 240/2003. 
Pour des mesures plus efficaces… (QE 1760). 284/2003. 
Le Jura à nouveau marginalisé par un projet des CFF ? (I 653). 476/2003. 
Revaloriser l’image de marque du Canton. (QO). 495/2003. 
Collaborations dans le domaine de la promotion économique. (QO). 7/2004. 
Naturalisation et législation cantonale. (M 728). 137/2004. 
Survol du Jura par les avions atterrissant à Bâle. (QO). 148/2004. 
Réorganisation de la formation professionnelle : où va-t-on ? (I 665). 
480/2004. 
Nouvelle péréquation financière fédérale et soutien aux handicapés. (QO). 
587/2004. 
Sus aux fausses vérités ! (QE 1889). 641/2004. 
La protection de l’environnement, une priorité de l’agriculture ? (QE 1898). 
712/ 2004. 
Formation professionnelle et développement économique. (QO). 44/2005. 
Calendrier proposé pour l'adoption de la loi sur l'enseignement secondaire II 
et tertiaire. (QO). 556/2005. 
Procédure de naturalisation. (QO). 56/2006. 
Lieux de travail et siège de la HES-SO. (QO). 810/2006. 
Baisse des impôts et flux migratoires. (QO). 614/2007. 
Lettre au personnel de l’Etat. (QO). 769/2007. 
Concurrence ou complémentarité entre les lignes TGV Berne-Neuchâtel-Paris 
et Delémont-Delle-Belfort-Paris. (QO). 824/2008. 
Mise en application de la loi scolaire. (QE 2209). 872/2008. 
La crise économique et la promotion économique cantonale. (QO). 4/2009. 
Communication du Gouvernement sur la consultation de sites non profession-
nels dans l’administration. (QO). 212/2009. 
Insuccès de la classe bilingue. (QO). 298/2009. 
Subventions à la prise en charge de la caisse maladie. (QO). 680/2009. 
Rumeurs sur une concentration à Neuchâtel de la HEP-BEJUNE. (QO). 308/ 
2010. 
Dysfonctionnements au sein de la Police cantonale : le Gouvernement n’a-t-il 
rien vu venir avant ? (QO). 688/2010. 
 

Girardin Pascal 
Retard du fauchage des bords de routes cantonales. (QO). 162/1999. 
Information relative au feu bactérien. (QO). 327/1999. 
 

Giratoire(s) 
Carrefours à — prioritaires. (QE 555). D. Gerber. 18/ 1987. 
— mal placé à Bassecourt. (QO). M. Beuchat. 203/1992. 
Les — à Delémont. (QO). P. Schaller. 390/1992. 
Pléthore de — sur les routes cantonales. (QO). Roger Fleury. 62/1993. 
— de Châtillon. (QO). G. Hennet. 86/1995. 
Les arrêts postaux à la hauteur des — «La Croisée» sur la J18 modérateurs 
du trafic ? (QE 1178). P. Schaller. 407/1995. 
Entretien des — sur territoire ajoulot. (QE 1693). D. Küenzi. 659/2002. 
— des Ponts à Porrentruy : les travaux correspondent-ils au crédit voté par le 
Parlement ? (QE 1727). A. Lièvre. 103/2003. 
Aménagement du — entre Delémont, Courtételle et Develier. (QO). P. Haenni. 
840/2009. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement d’un tronçon 
routier comprenant un —, à l’entrée est du village de Fahy. 162/2011. 
Pose d’un enduit antidérapant au — des Emibois. (QO). V. Wermeille. 524/ 
2012. 
Aménagement entrée nord-est de Delémont : pourquoi pas un — ? (QE 2527). 
S. Brosy. 83/2013. 
Aménagement d’un — à l’entrée nord-est de Delémont, suite. (P 343). S. 
Brosy. 523/2014. 
Projet de — à l’entrée est de Delémont. (QO). V. Eschmann. 260/2017. 
Travaux de réfection sur le — des Emibois. (QO). F. Chaignat. 339/2018. 
Discussions avec l’OFROU quant à la réalisation d’un — au carrefour du Jum-
bo à Delémont-Est. (QO). Anne Froidevaux. 79/2019. 
 

Girobroyage 
Pratiques de —. (QE 1890). L. Merguin Rossé. 625/2004. 
 

Girodat André 
Réfection de la route Soyhières–Movelier. (QO). 266/1990. 
Ederswiler : quel chemin ? (QE 867). 116/1991. 
 

Gîtes ruraux 
— : pour quoi ? Comment ? (QE 922). Ph. Tardy. 5/1992. 
 

Glasnost 
— et perestroïka. (I 227). C. Hêche. 495/1989. 
 

Gléresse 
Pose d'un échafaudage à l'Hôtel de — à Porrentruy. (QE 287). S. Riat. 243/ 
1983. 
Le Musée des beaux-arts à l'Hôtel de —. (QE 510). V. Giordano. 178/1986. 
L'Hôtel de — à la culture. (M 282). M. Cerf. 272/1988. 
 

Glissement 
— de programme. (QE 884). Ph. Martinoli. 255/1991. 
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Glissement(s) de terrain 

— à Saint-Ursanne. (QE 1361). M. Juillard. 229/1999. 
Orages et — dans le Clos-du-Doubs. (QO). G. Willemin. 273/2003. 
 

Glissières 
Motards : les — de l’insécurité doivent évoluer et perdre leur «in». (P 231). P. 
Prince. 204/2004. 
 

GLM 
Aide de l’Etat au syndicat —. (QO). M. Jeanbourquin. 193/2004. 
 

Globaz SA 
— : quel avenir ? (QE 2868). L. Dobler. 118/2017. 
Entreprise — au Noirmont. (QE 2946). F. Chaignat. 652/2017. 
 

Glovelier 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 (traversée  de 
—). 89/1980. 
Route reliant — à La Chaux-de-Fonds. (QE 143). Raymond Fleury. 30/1982. 
Route T18 — La Chaux-de-Fonds. (QE 183). Raymond Fleury. 350/1982. 
Correction de la route cantonale à travers le village de —. (I 84). A. Chavanne. 
394/1983. 
Passage à niveau CJ–T18 à —. (QE 391). J-C. Schaller. 371/1984. 
Nouvelle liaison ferroviaire — Delémont. (QO). A. Biedermann. 17/1985. 
Ligne CJ — Delémont. (QE 434). C. Ackermann. 170/ 1985. 
Office des véhicules à —. (QE 548). A. Chavanne. 355/ 1986. 
Transjurane et prolongement de la voie CJ de — à Delémont. (I 165). M. Ver-
mot. 191/1987. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la traversée 
de — par la route T18 et la RC 249. 199/1987. 
Voie normale CJ de — à La Chaux-de-Fonds. (QO). M-M. Prongué. 452/1987. 
Prolongement de la ligne CJ de — à Delémont. (QE 640). J-M. AIlimann. 3/ 
1988. 
Publication du rapport Rivier relatif au prolongement de la ligne CJ — -Delé-
mont. (QO). V. Wermeille. 407/1988. 
Consultation populaire relative au prolongement de la ligne CJ Delémont- —. 
(QO). W. Linder. 410/1988. 
Organisation de la rencontre de la jeunesse à —. (QO). M. Vermot. 240/1989. 
Projet de contournement routier de —. (QO). P. Kohler. 515/1989. 
Polémique liée au dossier CJ Delémont- —. (QO). J-M. Ory. 265/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour la pose d'un revêtement sur la RC 18A entre 
— et La Roche. 277/1990. 
Retard du projet général N16 — Delémont. (QO). D. Amgwerd. 349/1990. 
Financement du prolongement de la ligne CJ — -Delémont. (QO). E. Bour-
quard. 350/1990. 
Loi concernant la consultation populaire sur le principe de la construction d'une 
deuxième ligne de chemin de fer entre — et Delémont. 699, 821/1990. 
Fermeture de la route — -Saint-Brais. (QO). N. Carnat. 26/1991. 
Contournement routier de —. (QO). P. Kohler. 75/1991. 
Décision fédérale suspendant la procédure d'approbation de la ligne CJ — -
Delémont. (QO). J-C. Finger. 208/1991. 
Nature du crédit qui sera demandé au Parlement dans le cadre de la ligne CJ 
— -Delémont. (QO). A. Richon. 211/1991. 
Dossier du contournement de —. (QO). P. Kohler. 403/1991. 
Arrêté concernant le préavis parlementaire sur le principe de la construction 
d'une deuxième ligne de chemin de fer entre — et Delémont. 80/1992. 
Vers de graves nuisances à — (QE 981). A. Chavanne. 272/1992. 
Nouvel éboulement sur la route — -La Roche. (QO). R. Montavon. 355/1992. 
Contournement de — et raccordement à la N16. (QE 1048). F. Juillerat. 412/ 
1993. 
Transports de matériaux pierreux Foradray- —. (QE 1124). O. Luder. 43/1995. 
Arrêté concernant le projet de route de contournement de —. 386/1995. 
Arrêté concernant l'adoption des modifications du plan directeur cantonal : 
fiche no 4.04 P, contournement de —. 389/1995. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la construction de la route de 
contournement de —. 389/1995. 
Accidents de camions à — et signalisation. (QO). J-L. Chételat. 271/1996. 
Menaces sur la ligne CJ Saignelégier- —. (QO). M. Ketterer. 312/1996. 
Avenir de la ligne CJ — -Saignelégier. (QO). M-C. Comment. 11/1997. 
Contournement de — : adjudications de travaux. (I 471). M. Goetschmann. 49/ 
1997. 
Retard des travaux de la route de contournement de —. (QO). M. Ketterer. 
104/ 1999. 
Travaux envisagés sur la route — -Tavannes. (QO). René Schaffter. 328/ 
1999. 
Une journée à —… pourquoi ? (I 588). E. Schindelholz. 517/2000. 
Sécurité des usagers et des employés de la gare de —. (QO). L. Maillard. 504/ 
2001. 
Sortie de l'A16 à — : à quand la pose d'une œuvre artistique ? (QE 1659). N. 
Barthoulot. 176/2002. 
Mise en valeur de la Côte du Crêt (reboisement de compensation «RC 18a») 
suite aux travaux liés à la route de contournement de —. (QE 1764). P. Lovis. 
285/2003. 
Suppression d’un bus Saignelégier- —. (QO). F-X. Boillat. 267/2004. 
Qui passera à la caisse ? (QE 1927). M. Ackermann. 58/2005. 
Altercation conjugale à — bis. (QO). L. Schindelholz. 243/2005. 
Troisième rail entre — et Delémont. (QO). Y-A. Fleury. 163/2007. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer les surcoûts liés à la pose de tra-
verses à trois files de rail sur le tronçon — -Delémont. 789/2007. 
Transport des vélos et autre matériel par le train durant les travaux de réfection 
de la ligne — -Delémont. (QO). F. Lovis. 218/2008. 

Troisième rail entre Delémont et — : que le peuple se prononce s.v.p. ! (M 
861). I. Donzé Schneider. 462/2008. 
Arrêté de subvention pour l’acquisition des terrains et l’équipement de la zone 
d’activité microrégionale à —. (Plan de soutien). 536/2009. 
Déménagement de Fraporlux à — et action de la Promotion économique. 
(QO). A. Bohlinger. 178/2011. 
Sécurité routière au carrefour Bassecourt-—-Berlincourt. (QO). A. Roy-Fridez. 
382/2011. 
Différence de prix lors de la vente de terrains de la zone d’activités microrégio-
nale de —. (QO). F. Juillerat. 499/2011. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes de Bassecourt, 
Courfaivre, —, Soulce et Undervelier. 398/2012. 
Projet de construction d’une nouvelle entreprise Cartier à —. (QO). L. Dobler. 
280/2014. 
Projet de démolition de la cabane forestière «Le Solitaire» à —. (QO). T. 
Stettler. 650/2016. 
 

Glücksmann SA 
Arrêté prenant en charge 50 % de la perte subie par la Société pour le déve-
loppement de l'économie jurassienne sur un cautionnement accordé à — à 
Delémont. 119, 217/1983. 
 

Glyphosate 
—, trop toxique ! (M 1125). E. Hennequin. 831/2015. 
Mise en œuvre de la motion no 1125 concernant l’interdiction du —. (QO). E. 
Hennequin. 144/2016. 
La généralisation des drainages et l’utilisation massive de —, des pratiques 
aux conséquences parfois inattendues ! (QE 2874). A. Lièvre. 228/2017. 
— et principe de précaution…. (MI 130). E. Hennequin. 11/2018. 
Le — en question ? (QE 2956). A. Lièvre. 24/2018. 
 

Gnaegi Catherine 
Pour une déduction forfaitaire des frais médicaux plus équitable. (M 613). 424/ 
2000. 
Campagne de dépistage du cancer du sein : dans quel délai ? (QE 1575). 433/ 
2001. 
Rupture des négociations entre le CGH et les assurances. (QO). 110/2002. 
Clarification pour la prise en charge des séjours de réadaptation dans les hô-
pitaux jurassiens. (QE 1706). 688/2002. 
Déductions fiscales réalistes en faveur des étudiants. (P 219). 112/2003. 
Avenir du Centre d’imagerie médicale. (QO). 490/2003. 
Loi sur les cas de nécessité. (M 736). 250/2004. 
Prix de l’essence dans le Canton. (QO). 162/2005. 
Contribution étatique à la réduction des primes d’assurance maladie : changer 
le système. (M 771). 404/2005. 
 

Godat Hubert 
Education sexuelle au secondaire II. (QO). 71/2007. 
Swissair : après la débâcle, la honte ! (QO). 254/2007. 
Pas d’arsenal à la maison. (I 719). 358/2007. 
Réchauffement climatique. (QO). 711/2007. 
«SafetyCar» à Vendlincourt : rapport entre argent et politique. (QO). 2/2008. 
Prochaine votation fédérale et rentrées fiscales cantonales. (QO). 78/2008. 
Brûlage domestique de déchets. (QO). 140/2008. 
Engagement financier de l’Etat en faveur du projet d’aérodrome de Bressau-
court. (QO). 214/2008. 
Information et prévention concernant les pesticides. (QO). 415/2008. 
Limitation de vitesse refusée par les Ponts et chaussées au conseil communal 
de Vicques. (QO). 503/2008. 
Remise volontaire et gratuite des armes de service à l’arsenal. (M 864). 517/ 
2008. 
Reconnaissance gouvernementale envers l’astronome Michel Ory. (QO). 640/ 
2008. 
Usines à viande dans le canton du Jura : enjeux économiques, écologiques et 
de santé publique. (QE 2216). 63/2009. 
Aérodrome de Bressaucourt et son financement. (QO). 211/2009. 
Organisation de l’archéologie cantonale. (QO). 294/2009. 
Pour davantage de transparence sur le subventionnement des partis politiques 
par des bailleurs de fonds privés. (M 899). 453/2009. 
Pour davantage de transparence sur le subventionnement des partis politiques 
par des bailleurs de fonds privés. (MI 92). 457/2009. 
Prix du lait payé aux producteurs et soutien cantonal. (QO). 544/2009. 
Dépôt des armes militaires à l’arsenal. (QO). 896/2009. 
Développement de l’énergie éolienne dans le Jura. (QO). 69/2010. 
Autorisation de la chasse du lièvre brun. (QO). 142/2010. 
Projet de décharge contrôlée pour matériaux inertes à Soyhières. (QO). 481/ 
2010. 
Vidéo électorale tournée à l’Hôpital du Jura. (QO). 784/2010. 
Projet «Safetycar» et prises de position des offices fédéraux. (QO). 915/2010. 
Ordonnance d'application de la nouvelle loi sur le personnel. (QO). 142/2011. 
Autocritique suite au désaveu des services cantonaux sur le projet «Safety-
car». (QO). 229/2011. 
Mention du projet Safetycar dans la fiche 3.23 du plan directeur cantonal. 
(QO). 384/2011. 
 

Godat Ivan 
Désinvestissez ! La Caisse de pensions du Jura (CPJU) aussi ? (QE 2778). 
188/2016. 
Procédure judiciaire pour mise en danger de la vie d’autrui à l’encontre de la 
centrale nucléaire de Fessenheim (F). (M 1145). 401/2016. 
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Service de la consommation et des affaires vétérinaires tatillon ? (QO). 
432/2016. 
Fermetures d’usines et dépollution : est-ce au contribuable de payer ? (QE 
2829). 474/2016. 
Position du Gouvernement contre l’initiative sur la sortie du nucléaire et déci-
sion récente de BKW. (QO). 508/2016. 
Pour une politique solaire pro-active avec le futur cadastre solaire  suisse. (M 
1151). 606/2016. 
Participation du Jura dans la société Sireso SA. (Energie). (QO). 127/2017. 
Placements dans l’industrie d’armement par la Caisse de pensions du canton 
du Jura. (QO). 191/2017. 
Fiscalité des énergies renouvelables : imposer les bénéfices, pas les revenus ! 
(M 1173). 222/2017. 
Investigations en cours sur le site de l’ancienne usine Miserez à Saignelégier. 
(QO). 262/2017. 
Patrimoine rural à l’abandon : que fait l’Etat jurassien ? (QE 2898). 298/2017. 
Application du règlement Dublin en matière d’asile : quelle est la politique du 
Gouvernement jurassien ? (I 876). 305/2017. 
Demandeurs d’asile mineurs «non accompagnés» : encadrement suffisant ? 
(QE 2899). 311/2017. 
S’affranchir de BKW pour la fourniture de courant électrique. (QO). 334/2017. 
Couverture en haut débit du territoire jurassien : débit minimal exigé des 
fournisseurs ? (QO). 379/2017. 
Opération Papyrus : dans le Jura aussi ! (M 1183). 384/2017. 
Mise en vigueur de l’ordonnance sur l’énergie. (QO). 510/2017. 
Contrat-type dans le domaine de la vente et minima sociaux. (QO). 570/2017. 
Libre-échange avec le Mercosur : pas sur le dos de notre agriculture ! (M 
1219). (Retirée)/2018. 
Accord de libre-échange avec le Mercosur et effets sur l’agriculture suisse. 
(QO). 118/2018. 
Libre-échange avec le Mercosur, pas sur le dos de notre agriculture ! (R 180). 
262/2018. 
Bâtiments contaminés au radium : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 3028). 
497/2018. 
Objectifs jurassiens contre le réchauffement climatique. (QO). 526/2018. 
Liaison La Chaux-de-Fonds–Delémont recalée dans le projet PRODES : 
quelles actions pour la réintégrer ? (QO). 604/2018. 
Sécurité incendie dans les hébergements pour requérants d’asile. (QO). 
687/2018. 
Urgence climatique : état des lieux dans le Jura et mesures à prendre. (QE 
3100). 159/2019. 
Pulvérisation de produits phytosanitaires sur du bois coupé en forêt. (QO). 
281/2019. 
Face à l’urgence climatique, généraliser les plans de mobilité dans les entre-
prises. (M 1246). 468/2019. 
Traité de libre-échange avec le Mercosur : la population doit pouvoir s’expri-
mer. (R 193). 607/2019. 
Création d’un fonds cantonal en faveur du climat. (M 1256). 642/2019. 
Plus connecté, tumeur : pour un moratoire sur la 5G. (M 1263). 839/2019. 
Acquisition de terrains par la Fondation pour le cheval aux Bois (QO). 873/ 
2019. 
Lutte contre la pollution lumineuse et nouvelle pratique en matière d’éclairage 
public. (QO). 963/2019. 
 

Goesgen 
Envoi de policiers à — et solidarité confédérale. (QO). B. Varrin. 228/1986. 
 

Goetschmann Max 
Discours inaugural du plus jeune député, M. Goetschmann. 2/1983. 
Décision du Conseil des Etats à propos du projet de centrale nucléaire à Kai-
seraugst. (R 21). 49/1983. 
A propos de quelques problèmes concrets rencontrés par les personnes au 
chômage. (QE 261). 85/1983. 
Loi cantonale sur l'énergie : où en est-on ? (QE 256). 123/1983. 
Après la démission du délégué à la coopération... (QE 262). 125/1983. 
Institution d'un service de médecine du travail. (M 130). 161/1983. 
Pour la défense des droits de l'homme. (M 131). 169/1983. 
Droit à la formation et au recyclage. (QE 289). 243/1983. 
Date d'introduction du secours de crise. (QE 290). 243, 244/1983. 
Mesures en faveur des chômeuses et des chômeurs âgé(e)s. (QE 291). 243, 
244/1983. 
Centre de recherche et d'innovation. (QE 292). 245/1983. 
Expertises relatives à la diversification de l'industrie. (QO). 334/1983. 
Institution d'un service de médecine du travail. (QE 323). 416/1983. 
Création de services sociaux régionaux. (QO). 419/1983. 
A propos des apprentissages dans l'administration jurassienne. (QE 335). 
23/1984. 
Dépérissement des forêts et circulation. (QE 343). 27/1984. 
Accueil des réfugiés. (QE 345). 28/1984. 
Mesures d'urgence contre le dépérissement des forêts. (R 23). 63/1984. 
Coopératives ouvrières de production. (QE 342). 66/1984. 
Promotion de la musique jurassienne et plus particulièrement d'ensembles de 
jeunes musiciens jurassiens (rock et annexes). (P 44). 73/1984. 
Interventions économiques des communes. (P 45). 143/1984. 
Centre d'innovation et de recherches et contacts avec un organisme de La 
Chaux-de-Fonds. (QO). 226/1984. 
Augmentations tarifaires des CFF. (QO). 304/1984. 
Pour une politique globale concernant les personnes âgées. (P 48). 320/1984. 
Contacts entre générations. (QE 383). 367/1984. 
Compostage des déchets ménagers. (QE 384). 368/1984. 

Services (médico)-sociaux régionaux dans les districts de Delémont et de Por-
rentruy. (QE 385). 368/1984. 
Examen gouvernemental d'un rapport relatif aux services sociaux régionaux. 
(QO). 428/1984. 
Exploitation des déchets de bois. (QE 410). 7/1985. 
Neutralité politique des FMB. (QE 411). 8/1985. 
Economies d'énergie, isolation thermique et lutte contre le chômage. (QE 418). 
11/1985. 
Essence sans plomb et catalyseur. (M 193). 37/1985. 
Circulation automobile et passages à niveau. (QE 422). 43/1985. 
Accueil des réfugiés. (QE 430). 65/1985. 
Prolifération des véhicules motorisés. (QE 441). 148/1985. 
Consultations. (QE 457). 217/1985. 
Après Dallas et JR : un nouveau feuilleton en version jurassienne ? (QE 458). 
217/1985. 
Dossier de déflocage de l'amiante de bâtiments. (QO). 220/1985. 
Cerner des besoins pour les satisfaire en luttant contre le chômage. (P 59). 
223/1985. 
Transjurane et carrières. (QE 478). 351/1985. 
Agrandissement des écoles professionnelles de Delémont. (QO). 7/1986. 
HCA et CFF. (QE 498). 42/1986. 
Transjurane et comptages routiers. (QE 499). 43/1986. 
Contrôle des finances. (I 138). 52/1986. 
De l'usage de la bonne foi en politique. (l 139). 102/1986. 
Guide des bâtiments pour handicapés. (QO). 114/1986. 
Congé-jeunesse. (M 222). 118/1986. 
Droit de vote à 16 ans. (P 69). 172/1986. 
Traitement des motions et postulats acceptés par le Parlement. (M 226). 178/ 
1986. 
Transjurane et information. (QE 524). 290/1986. 
Installations hydro-électriques. (QE 432). 293/1986. 
Politique énergétique. (Ml 5). 321/1986. 
Politique énergétique. (M 237). 342/1986. 
Services médico-sociaux régionaux de Porrentruy et de Delémont. (I 150). 
347/1986. 
Activité de la commission chargée d'établir le recyclage des chômeurs. (QO). 
457/1986. 
Emploi et formation du personnel dans le domaine de la santé : planification. 
(QE 559). 20/1987. 
Bas salaires dans les hôpitaux jurassiens. (l 155). 47/1987. 
A propos de catastrophes écologiques. (QE 578). 55, 70/1987. 
A propos d'étude d'impact sur l'environnement (consultation fédérale). (QE 
586). 71/1987. 
Etoffer le Service des arts et métiers et du travail. (I 164). 207/1987. 
Indexation des crédits. (QE 598). 264/1987. 
Position du Conseil de la santé publique et clinique privée à Porrentruy. (QO). 
379/1987. 
Accidents de la circulation : concours d'idées. (M 260). 392/1987. 
Lutte contre le chômage. (M 258). 398/1987. 
«Initiation au travail» pour chômeurs âgés. (M 262). 399/1987. 
Gouvernement mou contre Parlement énergique ? (QE 629). 444/1987. 
Transport de marchandises dangereuses par la route. (QE 634). 447/1987. 
Jetons de présence. (M 269). 456/1987. 
Ecole d'études sociales et pédagogiques. (QE 670). 354/1988. 
Prestations complémentaires de l'AVS/Al. (QE 685). 402/1988. 
Circulaire relative à la nouvelle loi fiscale envoyée aux communes. (QO). 408/ 
1988. 
Formation des enseignant(e)s : vers la pénurie ? (l 199). 433/1988. 
Un étrange échange de correspondance. (QE 715). 4/1989. 
Mises au concours de postes à responsabilités dans l'administration cantona-
le. (QO). 149/1989. 
Aménagements routiers pour les vélos et deux-roues légers. (M 301). 157/ 
1989. 
Monopole des ramoneurs. (M 300). 164/1989. 
Annexe sud et assainissement des anciens bâtiments de l'HRD. (M 305). —
/O. Montavon. 219/1989. 
Ristournes soustraites au fisc. (I 381). 60/1995. 
Sponsoring électoral. (QE 1142). 82/1995. 
Absence de la ministre Anita Rion à la séance de ce jour. (QO). 83/1995. 
Avenir du chemin de fer dans notre région. (I 396). 147, 231/1995. 
«Rail 2000» : contre une dégradation des prestations et du système de trans-
ports publics dans la région jurassienne. (R 48). 155/1995. 
Formation des enseignant(e)s secondaires. (I 397). 178, 255/1995. 
Discrimination à l'égard des personnes privées de la vue et de l'ouïe. (QE 
1151). 183/1995. 
Evolution de la fiscalité suisse : moins lourde pour les riches et plus lourdes 
pour les pauvres. (QE 1152). 184/1995. 
L'affaire de fausses factures au Service des ponts et chaussées révélée par 
«Facts». (QO). 243/1995. 
Intégration du PEC aux comptes ordinaires et équilibre budgétaire. (I 405). 
301/1995. 
Chômage et fiscalité. (QE 1165). 307/1995. 
Centre d'exploitation de la N16 et incidences sur les comptes de fonctionne-
ment. (QE 1174). 310/1995. 
Ouverture de la carrière de la Petite Morée. (QO). 313/1995. 
Non-application de l'ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM). (QE 
1173). 360/1995. 
Chômage et droit aux allocations de naissance. (M 525). 397/1995. 
Brochure «Quinze ans de construction» : financement et compensations. (QE 
1182). 409/1995. 
Etude des CFF sur les infrastructures ferroviaires allégées. (QO). 416/1995. 
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Avenir du chemin de fer dans notre région. (QE 1192). 471/1995. 
Ordonnances fédérales non appliquées ou partiellement appliquées dans 
notre canton : répercussions financières et politiques. (QE 1198). 5/1996. 
Site militaire nucléaire à proximité de notre territoire. (QE 1183). 58/1996. 
Ecoles secondaires organisées selon la législation bernoise (notamment l'E-
cole secondaire de la Courtine) et écoles moyennes supérieures jurassiennes. 
(QE 1203). 62/1996. 
Le Parlement et la réforme administrative cantonale. (QO). 68/1996. 
Gestion des déchets : après le 1er février 1996. (I 431). 161, 251/1996. 
Péréquation financière. (QE 1209). 169/1996. 
Mesures de sécurité prises au dépôt de déchets à Saint-Ursanne. (QO). 226/ 
1996. 
Moratoire dans le repourvoiement des postes. (I 445). 293/1996. 
Suivi financier des dossiers. (QE 1223). 305/1996. 
Tchernobyl : dix ans après. (QE 1229). 373/1996. 
Nominations de fonctionnaires sans mises au concours préalables. (I 458). 
404/ 1996. 
Entreposage de déchets spéciaux à Saint-Ursanne : suite de la procédure. (I 
454). 412/1996. 
Diminution de l'enveloppe financière du Centre de gestion hospitalière. (QO). 
476/1996. 
Après l'accident de Courfaivre. (QE 1247). 4/1997. 
Contournement de Glovelier : adjudications de travaux. (I 471). 49/1997. 
Démantèlement de la gare de Delle. (I 478). 65, 133/1997. 
Nouvel accord sur le financement des universités : de quoi s'inquiéter ! (I 477). 
77/1997. 
Refus d'autorisation du Service des constructions pour un jeu de rôles au châ-
teau de Porrentruy. (QO). 144/1997. 
Enseignement des langues par immersion. (QE 1262). 188/1997. 
Achats de fournitures et attributions de travaux sans appels d'offres. (QE 
1271). 227/1997. 
«Flotte» jurassienne. (QE 1279). 233/1997. 
Coopération et délocalisations. (QE 1293). 378/1997. 
Chemins de fer et transports publics jurassiens deux cents ans après la nais-
sance de Xavier Stockmar. (I 504). 418/1997. 
Affaire Black & Decker. (I 506). 36/1998. 
Home «La Promenade» à Delémont. (QE 1319). 314/1998. 
Introduction du bouquetin des Alpes. (QE 1329). 385/1998. 
Formation d'architectes et chantiers désertés à Delémont. (QO). 459/1998. 
 

Goffinet Norbert 
Véracité des informations publiques concernant la RDU et le cadastre du bruit. 
(QO). 311/1995. 
Procédure de fermeture des décharges adressée aux communes. (QO). 58/ 
1997. 
Examens intermédiaires des élèves informaticiens au Centre professionnel de 
Porrentruy. (QO). 324/1998. 
Site d'accueil pour les gens du voyage. (QE 1333). 456/1998. 
Délai légal de résiliation prolongé pour anciens apprentis. (QO). 69/1999. 
Loi sur l'exercice de la profession d'architecte. (M 600). 36/2000. 
Envoi de colis recommandés. (QO). 299/2000. 
Formation des nouveaux élus communaux. (QO). 6/2001. 
Attribution des mandats d'ingénieurs pour l'agrandissement du CPP. (QE 
1681). 591/2002. 
Ouverture de l’A16 Delémont-Est / frontière bernoise – route principale J6, dé-
classée en RC6 : le Jura ne peut être prétérité deux fois ! (I 654). 529/2003. 
Réhabilitation de la ligne Bienne–Delémont–Belfort «en première phase» dans 
le cadre des raccordements de la Suisse aux lignes à grande vitesse (LGV). 
(R 92). 116/2004. 
COSP (Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie sco-
laire) désorienté par rapport à la réalité. (QE 1828). 124/2004. 
Offre d’une première expérience professionnelle pour les jeunes. (QE 1836). 
249/2004. 
 

Gogniat Benoît 

Pas d'engagement d'apprentis par les architectes jurassiens. (QO). 63/1999. 
Route Saignelégier–Tramelan : ne pas commettre d'erreurs. (QE 1402). 264/ 
1999. 
Réforme administrative et localisations : il est temps de prendre des décisions. 
(I 581). 60/2000. 
Politique culturelle cantonale, redéploiement du lycée, traversée de Montfau-
con : le Gouvernement se donne-t-il les moyens pour réaliser les décisions 
prises par le Parlement ? (I 583). 184/2000. 
Logistique mise en œuvre par le Gouvernement pour la décharge de Bonfol. 
(QO). 386/2000. 
Pour un système de gestion des réclamations proche des citoyens. (M 619). 
440/2000. 
Poste de délégué aux affaires culturelles et futur budget. (QO). 452/2000. 
Rapport Pidoux sur la culture. (QO). 704/2000. 
Ordonnance fédérale en matière d'éducation physique à l'école : la troisième 
heure de gymnastique est-elle accessible à tous les Jurassiens ? (QE 1541). 
23/2001. 
Une formation en relation avec les techniques multimédia dans le Jura. (M 
636). 28/2001. 
Avenir du Musée des sciences naturelles et Lycée cantonal. (QO). 94/2001. 
Entrée en fonction d'un délégué à la culture. (QO). 132/2001. 
Service des forêts, OEPN, laboratoire cantonal : une autre solution. (M 627). 
169/2001. 
L'Office des forêts à Saint-Ursanne et la réglementation en zone S2. (QO). 
329/ 2001. 

Ecolages pour élèves fréquentant des écoles sises hors du Canton. (QO). 401/ 
2001. 
Construction d'un «Forum jurassien». (P 202). 426/2001. 
Des millions pour du béton virtuel ? (QE 1584). 438/2001. 
Le canton du Jura respecte-t-il la réglementation en vigueur dans les zones de 
protection des eaux souterraines ? (QE 1586). 455/2001. 
Le développement du Musée jurassien des sciences naturelles doit faire partie 
intégrante de l'étude sur le redéploiement du lycée. (M 661). 480/2001. 
Ancienne préfecture de Saignelégier : en avant pour une nouvelle Maison ju-
rassienne du tourisme et des congrès. (M 674). 45/2002. 
Structure «Sport-art-études» pour jeunes musiciens. (QO). 117/2002. 
Avancement du dossier «Forum jurassien». (QO). 151/2002. 
Réforme administrative : le temps d'un moratoire pour ne pas faire d'erreur. 
(M 694). 165/2002. 
Disparités entre professions des retraites anticipées. (QO). 501/2002. 
Infrastructures culturelles et sportives : en avant toute ! (M 702). 690/2002. 
Planification des travaux de l'A16 : le respect du calendrier et des montants 
d'investissement est vital pour le Jura ! (R 88). 83/2003. 
Façon de réduire de cinquante postes l’administration cantonale. (QO). 496/ 
2003. 
Livraison et acheminement du sel routier jurassien : le transport par rail, no-
tamment par les CJ, l’exemple d’un choix politique à privilégier ! (I 674). 
25/2005. 
Projet d’approche ILS sur la piste 34 de Bâle-Mulhouse : des enjeux majeurs 
pour la région jurassienne ! (I 685). 290/2005. 
Situation préoccupante du marché des places d'apprentissage. (QO). 
555/2005. 
Affectation des locaux de l’ancienne préfecture de Saignelégier. (QO). 291/ 
2006. 
Le Canton et la nouvelle péréquation financière fédérale. (QO). 358/2006. 
 

Golf 
Terrain de — aux Bois. (QO). J. Bassang. 451/1987. 
La passion pour le — et le Service de l'aménagement du territoire. (QO). J-C. 
Hennet. 56/1994. 
Compatibilité entre des compensations écologiques et un terrain de —. (QO). 
J-C. Hennet. 58/1994. 
Implantation d’un —. (QO). L. Schindelholz. 379/2005. 
L’actuel Gouvernement face au projet de — à Delémont. (QO). J-M. Mauron. 
161/2007. 
 

Golfe persique 
Pour la protection des ressortissants des régions concernées par la guerrre du 
— et séjournant sur le territoire cantonal jurassien. (R 32). A. Parrat. 39/1991. 
 

Google 
Amazon, Apple, — et consorts : quel traitement fiscal en Suisse et dans le 
Jura ? (QE 2948). A. Schweingruber. 670/2017. 
 

Gorges de Moutier 
Ouverture du tunnel autoroutier Courrendlin–Choindez : le moment de  réha-
biliter la route cantonale Courrendlin–Moutier en une traversée touristique des 
— avec promotion des sites traversés. (QE 2519). A. Parrat. 601/2012. 
 

Gorges du Pichoux 
Projet de passerelle au-dessus des —. (QO). F. Lovis. 229/2018. 
 

Gothard 
Quelles leçons tirées de la catastrophe du — ? (QE 1630). J. Riat. 95/2002. 
Consultation sur la construction d’un deuxième tunnel au — et position du 
Gouvernement. (QO). E. Hennequin. 102/2013. 
Position du Gouvernement sur le projet de construction d’un deuxième tube 
au —. (QO). C. Terrier. 378/2013. 
 

Gouffre de Jardel 

Quid du — ! (QE 2440). G. Willemin. 423/2011. 
 

Goule (La) 
Avenir de l'usine électrique de —. (QO). M-M. Prongué. 450/1987. 
Concession de l'usine électrique de —. (QO). M. Vermot. 335/1994. 
Concession de l'usine électrique de —. (QO). P. Christe. 540/1998. 
Desserte de La — par La Poste. (QO). P. Queloz. 124/2017. 
 

Goudronnée, goudronner 
Piste cyclable Porrentruy–Belfort : pourquoi une partie non — ? (QO). A. La-
chat. 530/2015. 
Gravillons pour mieux —. (QE 3044). R. Schaer. 593/2018. 
 

Goumois 
Foyer Saint-Joseph de Belfond (—). (QE 25). D. Bolzli. 131/1980. 
Manifestion franco-suisse de —. (QO). R. Fornasier. 220/ 1985. 
Réfection de la route Saignelégier-Les Pommerats- —. (QO). L. Dubail. 116/ 
1990. 
Amélioration de la route — -Tavannes. (P 121). M. Bertolo. 44/1991. 
Après l'épopée de —, parlons de responsabilité. (QE 1602). P-A. Fridez. 500/ 
2001. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes municipales de — 
Les Pommerats et la commune mixte de Saignelégier. 533/2008. 
Epuration des eaux de — et de la Fromagerie de Saignelégier. (QO). J-M. 
Steiger. 174/2011. 
Pont de —, rénovation 2021 ! (QE 3223). J-A. Aubry. 925/2019. 
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Fermeture et réfection prévues du pont de — et effets sur le commerce du 
bois. (QO). V. Hennin. 965/2019. 
 

Gouvernance 

Modèle de — de la HES-SO et avenir de la HE-ARC. (R 112). P. Froidevaux. 
439/2008. 
— des institutions paraétatiques. (QO). A. Burri. 210/2009. 
Pour une — du Doubs participative. (QE 2421). L. Merguin Rossé. 200/2011. 
Une commission d’enquête parlementaire à propos de la — de l’Hôpital du 
Jura. (MI 113). R. Jaeggi. (Retirée). 181/2013. 
Modification de la loi sur l’action sociale (Réforme de l’organisation et de la — 
des Services sociaux régionaux). 420, 487/2014. 
Modification du décret concernant les institutions sociales (Réforme de l’orga-
nisation et de la — des Services sociaux régionaux). 420, 487/2014. 
Soucis de — à la HEP-BEJUNE. (QO). Maurice Jobin. 338/2015. 
EDJ : quelle — pour quelles missions ? (I 875). R. Beuret Siess. 312/2017. 
— de l’Hôpital du Jura et composition de son conseil d’administration. (QO). 
R. Meury. 639/2017. 
Mandats exercés par les ministres dans des conseils d’administration et pou-
vant contrevenir aux principes de bonne —. (QO). V. Hennin. 169/2019. 
Partenariats de l’Etat : quelle — ? (QE 3196). T. Schindelholz. 826/2019. 
Agenda 2030 : logique, inconscience ou mauvaise — ? (I 918). P-A. Comte. 
972/2019. 
 

Gouvernement 
Promesse des membres du —. 5/1979. 
Election du président du —. 6, 389/1979. 
Election du vice-président du —. 6, 390/1979. 
Réponse du — à la consultation fédérale relative à la révision de la Constitution 
fédérale. 190/1979. 
Présence des membres du — lors des questions orales. (QO). J-P. Dietlin. 
243/1979. 
Réponse du — à la consultation fédérale relative à la conception globale 
suisse des transports. 310/1979. 
Conseils du —. (QO). P. Guéniat. 399/1979. 
Concertation entre le — et les parlementaires fédéraux. (QO). M. Oeuvray. 
401/ 1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. 209, 406/1979. 
Réponse du — à la consultation fédérale relative au statut des demi-cantons. 
106/1980. 
Révision des structures de l'administration cantonale/1980. 
Loi portant modification de la loi et du décret d'organisation du — et de l'admi-
nistration cantonale. 221, 276/1980. 
Réponse du — à la consultation fédérale relative à la nouvelle répartition des 
tâches entre la Confédération et les cantons. 247/1980. 
Arrêté donnant compétence au — de la République et Canton du Jura de con-
clure des conventions particulières avec les cantons propriétaires d'établisse-
ments pénitentiaires. 302/1980. 
Election du président et du vice-président du —. 357, 362/1980. 
Réponse du — à la consultation fédérale relative à l'initiative populaire «pour 
une extension de la durée des vacances payées». 383/1980. 
Décret concernant la Caisse de pensions des membres du —.414/1980 et 32, 
142/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter la modification du dé-
cret d'organisation du — et de l'administration cantonale relative à l'institution 
d'un Service des affaires culturelles. 104/1981. 
Recommandation du — de pavoiser le 1er août. (QO). D. Stucki. 129/1981. 
Priorité accordée par le président du — aux futures relations avec le Territoire 
de Belfort. (QO). Ph. Petignat. 130/1981. 
Le — exerce-t-il des pressions ou applique-t-il les lois ? (l 44). A. Richon. 224/ 
1981. 
Décentralisation des séances du —. (QO). R. Fornasier. 315/1981. 
Election du président et du vice-président du —. 317, 382/1981. 
Message du — sur l'état des études et démarches en vue de la construction 
d'une route nationale de deuxième classe de Boncourt à Choindez. 338/1981. 
Evénements de Pologne. (R 9). Partis de la coalition gouvernementale. 253, 
382/1981. 
Décret portant modification du décret d'organisation du — et de l'administration 
cantonale, de l'annexe au décret concernant le traitement des magistrats et 
fonctionnaires et du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale. 
(Création d'un poste de délégue aux affaires culturelles). 142, 212/1982. 
Informations relatives aux licenciements dans l'entreprise MMH et mesures 
envisagées par le —. (QO). P. Guéniat. 186/1982. 
Rencontre des commissions du personnel lors des visites du — aux entrepri-
ses. (QO).J-P. Petignat. 186/1982. 
Rapport du — concernant la répartition des charges entre l'Etat et les commu-
nes et son effet sur les finances communales depuis l'entrée en souveraineté 
de la République et Canton du Jura. 297/1982. 
Deuxième rapport du — sur la réalisation du programme de développement 
économique. 357/1982. 
Rapport du — sur l'élection des députés et des suppléants. 2/1983. 
Promesse des membres du —. 7/1983. 
Election du président du —. 7, 387/1983.  
Election du vice-président du —. 8, 387/1983. 
Chômage dans l'horlogerie ! Quelles mesures peut prendre le — ? (l 62). J-P. 
Dietlin. 21, 45/1983. 
Intervention du — dans la lutte contre la drogue. (QO). M. Maillard. 39/1983. 
Décret portant modification du décret d'organisation du — et de l'administration 
cantonale du 6 décembre 1978 et de l'annexe au décret du 6 décembre 1978 
concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de la République et 

Canton du Jura (Création d'une nouvelle section au Service des contributions). 
186, 210/1983. 
Implantation du — et de l'administration cantonale au Château de Delémont. 
(QE 281). J-M. Allimann. 190/1983. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre au — pour le financement de mesures de lutte 
contre le chômage. 297/1983. 
Publication de la position du — face aux interventions parlementaires. (QO). 
Marcel Frésard. 419/1983. 
Modification du décret d'organisation du — et de l'administration cantonale 
(Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger). 113, 
147/1984. 
Consultations du —. (QO). H. Bouille. 132/1984. 
Réponse du — relative à l'accueil de nouveaux réfugiés. (QO). V. Giordano. 
134/1984. 
Mesures prises par le — en faveur d'une amnistie. (QO). M. Gury. 225/1984. 
Réponse du — à la consultation fédérale relative à la loi fédérale sur la protec-
tion des données personnelles. 228/1984. 
Elections au —. 470, 477/1984. 
Arrêté fixant le traitement des membres du —. 18/1985. 
Rapport du — sur la réalisation du programme de développement économique 
(1985). 186/1985. 
Après Dallas et JR : un nouveau feuilleton en version jurassienne ? (QE 458). 
M. Goetschmann. 217/1985. 
Réponse du — à la consultation fédérale relative au second train de mesures 
prises dans le cadre de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons. 227/1985. 
Pratiques du — bernois. (R 26). J-F. Roth. 268/1985. 
Temps nécessaire au — pour «tricoter» un rapport relatif au traitement des 
réfugiés. (QO). P. Guéniat. 315/1985. 
Elections au —. 355, 361/1985. 
Fonds sortis des caisses noires du — bernois. (M 192). R. Béguelin. 13/1986. 
Documentation envoyée aux associations consultées par le —. (QO). J-M. Mi-
serez. 227/1986. 
Arrêté portant approbation de la modification de l'accord conclu le 11 avril 1983 
entre le Conseil fédéral suisse et le — de la République française relatif à l'im-
position des rémunérations des travailleurs frontaliers. 261/1986. 
Rapport du — sur la réalisation du programme de développement économi-
que. 269/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter l'initiative sur l'incom-
patibilité du mandat de parlementaire fédéral avec les fonctions de membre du 
—. 321/1986. 
Rapport du — sur l'élection des députés et des suppléants. 2/1987. 
Promesse des membres du —. Election du président et du vice-président du 
—. 6, 8/1987. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale concer-
nant l'incompatibilité des fonctions de membre du — et de parlementaire fédé-
ral. 41/1987. 
Arrêté relatif à l'étendue de l'incompatibilité des fonctions de membre du — et 
de parlementaire fédéral. 41, 62/1987. 
Message du — relatif au vote sur l'incompatibilité de ministre et de parlemen-
taire fédéral. (QO). P-A. Gentil. 75/1987. 
— mou contre Parlement énergique ? (QE 629). M. Goetschmann. 444/1987. 
Election au Parlement. Elections au —. Election du juge d'instruction cantonal. 
490, 495/1987. 
Rapport du — sur l'enquête ouverte à la suite de l'expulsion de la famille Mu-
sey. 86/1988. 
Election du président et du vice-président du Gouvernement. 515, 520/1988. 
Le — lâche les jeunes ! (Congé-jeunesse). (QE717). P. Kohler. 146/1989. 
Compte-rendu dans la presse alémanique d'une allocution du président du — 
à Zurich. (QO). P. Guéniat. 240/1989. 
Rapport du — sur la reconstitution de l'unité du Jura. 269/1989. 
Position du — face à l'initiative fédérale 100/130 km/h. (QO). P. Guéniat. 366/ 
1989. 
Arrêté fixant le traitement des membres du —. 476/1989. 
Election du président et du vice-président du —. 486, 490/1989. 
Résultats de la visite faite par M. Villiger au — jurassien. (QO). 0. Montavon. 
511/1989. 
Position du — face aux fichiers de police établis par l'administration fédérale. 
(QO). R. Müller. 36/1990. 
Réponse du — à la consultation fédérale relative à la nouvelle réglementation 
de l'asile en Suisse. (QO). 0. Montavon. 119/1990. 
Deuxième rapport du — sur la reconstitution de l'unité du Jura. 250/1990. 
Intervention du — auprès du DMF à la suite des événements survenus à 
l'école de recrues de Colombier. (QO). R-M. Studer. 347/1990. 
Absence du — au cortège de la Fête du peuple. (QO). Dominique Hubleur. 
351/1990. 
Loi portant modification de la loi d'organisation du — et de l'administration can-
tonale, de la loi sur la police cantonale et du décret sur les émoluments de 
l'administration cantonale. 369,491/1990. 
Décret d'organisation du — et de l'administration cantonale. 371, 496/1990. 
Absence du — à la manifestation officielle du tir fédéral de Winterthour. (QO). 
René Schaffter. 683/1990. 
Loi portant sur la modification de la loi d'organisation du — et de l'administra-
tion cantonale (Chancelier/Vice-chancelier). 777, 910/1990. 
Gel du dossier de la patinoire de Delémont par le —. (QO). J-P. Petignat. 
808/1990. 
Rapport du — sur l'élection des députés et des suppléants. 2/1991. 
Elections au Parlement et au —. Président et vice-président du —. 5, 368, 377, 
378/1991. 
Pêche à la ligne... (QE 859). M. Cerf. 71/1991. 
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Rapport du — sur la réalisation du programme de législature 1987-1990. 
78/1991. 
Rapport du — sur la réalisation du programme de développement économi-
que. 96/1991. 
Déclaration du — suite aux décisions du Tribunal fédéral. 123/1991. 
Rapport du — sur la reconstitution de l'unité du Jura. 214/ 1991. 
— et Conseil de la famille. (QO). D. Amgwerd. 261/1991. 
Subordination du Contrôle des finances au Parlement et non au —. (QO). R-
M. Studer. 266/1991. 
Invitation par le — du nouveau conseiller national Jean-Claude Zwahlen aux 
consultations des élus aux Chambres fédérales. (QO). P. Kohler. 281/1991. 
Invitation de Jean-Claude Zwahlen aux séances tenues entre le — et les dé-
putés du Canton aux Chambres fédérales. (QO). P. Kohler. 407/1991. 
Traitement de l'initiative populaire cantonale en faveur d'un réseau de liaison 
cyclable. Contre-projet du —. 408/1991. 
Faux «permis de voter» : le — empêchera-t-il la malhonnêteté à l'avenir ? (QE 
931). J-C. Prince. 9/1992. 
La politique familiiale du — : ses lignes de force. (M 394). D. Amgwerd. 39/ 
1992. 
Reconnaissance des diplômes : quelle est la position du — ? (QE 937). P. Ko-
hler. 45/1992. 
Le — et l'acquisition d'un nouvel avion de combat par la Confédération (QO). 
P. Kohler. 49/1992. 
Réponse du — à la consultation fédérale relative à la modification de la loi 
fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (QO). C. Schlüchter. 
49/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du quatrième plan d'opérations 
(années 1992 et 1993) pour le programme de coopération culturelle et techni-
que entre le — de la République des Seychelles et le — de la République et 
Canton du Jura. 214/1992. 
Cantonalisation des hôpitaux : quel est l'avis du — ? (QE 966). M. Probst. 228/ 
1992. 
Quatrième rapport du — sur la reconstitution de l'unité du Jura. 235/1992. 
Retenues de salaires linéaires proposées par le — sans consultation des re-
présentants des intéressés. (QO). R. Montavon. 274/1992. 
Problèmes de certains fonctionnaires et information du public par le —. (QO). 
Daniel Hubleur. 275/1992. 
Attitude du — face à l'EEE. (QO). G. Hennet. 276/1992. 
Le — et la patinoire régionale delémontaine et vadaise. (QO). A. Richon. 392/ 
1992. 
Election du président et du vice-président du —. 460, 463/1992. 
Absence de membres du — jurassien à la télévision au soir du scrutin concer-
nant l'EEE. (QO). V. Etienne. 465/1992. 
Lettre envoyée par le — aux employés sous contrat CO. (QO). O. Sanglard. 
468/1992. 
Activités spécifiques prévues par le — en cette Année mondiale de la famille. 
(QO). C. Jeannerat. 11/1993. 
Requête auprès du — de McDonnel Douglas relative à l'avion FA18. (QO). O. 
Luder. 12/1993. 
Consultation lancée par le — après la publication du message relatif à la nou-
velle législation sur les hôpitaux. (QO). E. Taillard. 59/1993. 
Le HCA, la patinoire régionale delémontaine et le —. (QO). A. Richon. 
101/1993. 
Exonérer les invalides de la taxe d'exemption militaire : que répond le — ?  (QE 
1013). P. Schaller. 142/1993. 
Reprise de la question écrite de Pierre Kohler : deuxième épisode. (Ordon-
nance concernant les indemnités dues aux anciens membres du —). (QE 
1019). O. Sanglard. 145/1993. 
Droit foncier en milieu urbain : consultation fédérale et prise de position du — 
(QO). A. Schweingruber. 168/1993. 
Réaction du — face à la politique fédérale de démantèlement des transports 
publics dans les régions périphériques. (QO). J. Bassang. 171/1993. 
Rapport du — sur la reconstitution de l'unité du Jura. 173/1993. 
Promesse solennelle de deux nouveaux membres élus au —. 246/1993. 
Election des officiers de l'état civil par le — et irritation des communes. (QO). 
P. Schaller. 250/1993. 
Date du scrutin et ministre porteur du dossier relatif au Centre N16. (QO). A. 
Richon. 325.  
Election du président du —. 413, 420/1993. Election du vice-président du —. 
413, 421/1993. 
Réponse affligeante du — à la question écrite no 1039 «Places d'apprentis-
sage dans l'administration cantonale et particulièrement aux Franches-Mon-
tagnes». (QO). Marcel Frésard. 418/1993. 
Interprétation de la réponse du — à l'interpellation no 338 relative à la vente 
d'immeubles appartenant au patrimoine financier de l'Etat. (QO). H. Theurillat. 
419/1993. 
Le sourire de la rotonde : le — s'y intéresse-t-il ? (QE 1074). A. Richon. 132/ 
1994. 
Baisse des effectifs aux CFF : le — le sait-il et a-t-il quelque chose à dire ? (QE 
1075). A. Richon. 132/1994. 
Arrêté portant approbation de l'Accord du 25 mars 1994 entre le Conseil fédé-
ral, le Conseil exécutif du Canton de Berne et le Gouvernement de la Répu-
blique et Canton du Jura relatif à l'institutionnalisation du dialogue interjuras-
sien et à la création de l'Assemblée interjurassienne. 139/1994. 
Participation du — à la prochaine Fête du peuple jurassien. (QO). V. Wer-
meille. 337/1994. 
Rapport du — sur la réalisation des motions et des postulats. 339/1994. 
Non au cumul des privilèges ! Pour une modification de l'arrêté fixant le traite-
ment des membres du —. (M 476). J-C. Hennet. 458/1994. 
Déclaration du Conseil de la Communauté de travail du Jura en vue d'être 
présentée aux — suisses et français. (R 40). 565/1994. 

Rapport du — sur la réalisation du programme de législature 1991-1994. 590/ 
1994. 
Rapport du — sur l'élection des députés et des suppléants. 2/1995. 
Promesse solennelle des nouveaux ministres. 5/1995. 
Elections au Parlement et au Gouvernement. Président et vice-président du 
—. 6, 7/1995. 
Négociations entre le — et les représentants du personnel de l'Etat. (QO). M-
C. Comment. 87/1995. 
Entrevue du — jurassien avec le Conseil fédéral. (R 46). Y. Monnerat. 153/ 
1995. 
Prise de position du — relative au dépôt de déchets spéciaux de Saint-Ursan-
ne. (QO). J-C. Hennet. 188/1995. 
Entreposage de déchets spéciaux à Saint-Ursanne : le — doit s'engager à 
faire une nouvelle étude d'impact. (R 49). J-C. Hennet. 200/1995. 
Procédure de nomination des fonctionnaires suivie par le —. (QO). L. Schaff-
ter. 272/1995. 
Position du — et négociations avec les syndicats de la fonction publique. (QO). 
Daniel Hubleur. 310/1995. 
Critères fondant la nomination par le — des surveillants d'apprentissage. (QO). 
R. Riat. 312/1995. 
1, 2, 3, ... 20 %. (QE 1187). C. Schlüchter. 411/1995. 
L'interlocuteur interloqué ! (QE 1188). R. Jardin Jr. 412/1995. 
Rapport 1995 du — sur la réalisation des motions et des postulats. 12/1996. 
Réponse du — à la consultation fédérale relative au projet de réforme de la 
Constitution fédérale. 89/1996. 
Action du — jurassien en faveur des enseignants désireux de participer à une 
création musicale. (QO). J-R. Ramseyer. 176/1996. 
Inquiétude du — manifestée à l'égard du canal à grand gabarit Rhin–Rhône. 
(QO). R. Jermann. 230/1996. 
Point de vue du — sur la conférence de presse donnée par le président de la 
commission d'enquête. (QO). Y. Monnerat. 272/1996. 
Rapport du — sur la reconstitution de l'unité du Jura. 276/1996. 
Position du — face au Groupe d'intervention en cas de maltraitance des en-
fants. (QO). J-M. Conti. 380/1996. 
Silence du — au sujet d'une zone 30 km/heure demandée à Mettembert. (QO). 
A. Parrat. 382/1996. 
Modification du décret d'organisation du — et de l'administration cantonale 
(Service de la sécurité et de la protection). 414, 456/1996. 
Réaction du — face au dérapage de la police bernoise lors de la manifestation 
des paysans le 23 octobre 1996 ? (QO). Daniel Hubleur. 432/1996. 
Arrêté portant approbation de l'accord entre le — de la République française, 
le — de la République fédérale d'Allemagne, le — du Grand Duché de Luxem-
bourg et le Conseil fédéral suisse sur la coopération transfrontalière entre les 
collectivités territoriales et les organismes publics locaux (Accord de Karlsru-
he). 463/1996. 
Le — et la roue de l'ancienne scierie de Bollement «rapatriée» par le Groupe 
Bélier. (QO). Daniel Hubleur. 474/1996. 
Election du président et et du vice-président du —. 519/1996. 
Réponse du Conseil fédéral au — concernant la récente manifestation pay-
sanne de Berne. (QO). J. Oeuvray. 526/1996. 
Avis du — quant à la fusion de communes. (QO). J-M. Conti. 529/1996. 
Rapport du — relatif à la compensation des effets de la progression à froid au 
1er janvier 1997 et à l'opportunité de mesures de correction des effets des nou-
velles valeurs officielles et valeurs locatives des immeubles dès le 1er janvier 
1997. 531/1996. 
«Double faux pas» du —. (QE 1249). D. Comte. 6/1997. 
Fermeté du — face au trafic et à la consommation de cannabis. (QO). P. 
Schaller. 14/1997. 
Rapport du — sur la réalisation des motions et des postulats. 33, 34/1997. 
DMS-Fairtec : le — est-il maso ? (I 473). J-C. Hennet. 62/1997. 
Programme d'investissements de la Confédération : quelles sont les priorités 
du — jurassien ? (I 482). J. Christen. 127/1997. 
Au tourisme vert, le — préfère le «tout-goudron» : le concept aura-t-il le même 
succès auprès des touristes et des randonneurs ? (I 488). M. Cossali Sauvain. 
212/1997. 
Nouvelle composition du conseil d'administration de la Banque cantonale du 
Jura : pourquoi le — n'est-il pas directement représenté par l'un de ses mem-
bres ? (QE 1280). G. Froidevaux. 267/1997. 
Election du président et du vice-président du —. 383, 391/1997. 
Affaires souhaitées par le — pour les entreprises jurassiennes. (QO). J-P. Pe-
tignat. 386/1997. 
Le — et l'idéal de réunification. (QO). F. Girardin. 10/1998. 
— jurassien et privilèges en faveur de l'anglais dans le canton de Zurich. (QO). 
J-M. Beuchat. 11/1998. 
Rapport du — relatif aux négociations menées avec Berne concernant le 
transfert de Vellerat. (QO). C. Jeannerat. 107/1998. 
Rapport 1997 du — sur la réalisation des motions et des postulats. 253/1998. 
Rapport du — sur la reconstitution de l'unité du Jura. 325/1998. 
Initiative fédérale mettant en péril l'avenir de l'agriculture et engagement du — 
jurassien. (QO). G. Monnerat. 388/1998. 
Simulacre d'inauguration du Centre professionnel de Delémont et attitude du 
—. (QO). C. Laville. 391/1998. 
Incapacité du — à présenter les résultats de la réforme du secteur public. 
(QO). G. Hennet. 392/1998. 
Votation fédérale et prise de position du — au sujet de la redevance poids 
lourds. (QO). B. Burkhard. 393/1998. 
Rapport du — sur la législature 1995-1998. 616, 673/1998. 
Rapport du — sur l’élection des députés et des suppléants. 2/1999. 
Elections au — : président; vice-président. 10, 454, 463/1999. 
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Directives visant à améliorer la représentation des femmes dans les commis-
sions et groupes de travail nommés par le —. (I 562). M. Cossali Sauvain. 70/ 
1999. 
Rapport du — sur la reconstitution de l'unité du Jura. 166/1999. 
Modification du décret d'organisation du — et de l'administration cantonale 
(Réorganisation du Registre foncier et du Registre du commerce). 201, 207, 
307/ 1999. 
Pourquoi simplifier quand on peut compliquer ? (QE 1430). A. Schweingruber. 
477/1999. 
Rachat par le — de la roue historique de Bollement. (QO). P. Prince. 69/2000. 
Politique du — en matière interjurassienne. (QO). J-M. Conti. 123/2000. 
Politique culturelle cantonale, redéploiement du lycée, traversée de Montfau-
con : le — se donne-t-il les moyens pour réaliser les décisions prises par le 
Parlement ? (I 583). B. Gogniat. 184/2000. 
Lettre du — au Bureau du Parlement. (QO). R. Meury. 298/2000. 
Intentions du — quant à la baisse de la pression fiscale. (QO). A. Schweingru-
ber. 527/2000. 
Election du président et de la vice-présidente du —. 891, 894/2000. 
Prises de position du — lors des votations fédérales. (QO). René Schaffter. 
97/ 2001. 
Rapport bisannuel du — sur la réalisation des motions et des postulats. (QO). 
G. Monnerat. 195/2001. 
Egalité entre hommes et femmes : quelle justification au laxisme du — juras-
sien ? (QE 1567). P-A. Comte. 243/2001. 
Rapport du — sur la reconstitution de l'unité du Jura. 333/2001. 
Sabotage de la résolution 44 par le — bernois. (QO). P-A. Comte. 394/2001. 
Le — bernois et l'avenir de l'Assemblée interjurassienne. (QO). Ch. Froide-
vaux. 396/2001. 
Rapport du — sur la réalisation des motions et des postulats. 469/2001. 
Enquête menée par la commission de la justice et enquête administrative lan-
cée par le —. (QO). A. Schweingruber. 566/2001. 
Election de la présidente et du vice-président du —. 660, 665/2001. 
Le — œuvre-t-il à l'implantation à Choindez d'une usine d'élimination des dé-
chets carnés pour toute la Suisse ? (QE 1658). P-A. Comte. 199/2002. 
Modification du décret d'organisation du — et de l'administration cantonale ins-
tituant le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie sco-
laire en qualité d'office au sein du Département de l'Education. 234, 333/ 2002. 
Rapport du — sur la reconstitution de l'unité du Jura. 257, 260/2002. 
Modification du décret d'organisation du — et de l'administration cantonale 
(Politique culturelle). 349, 482/2002. 
Mesures en faveur des familles jurassiennes dans le besoin : le — ne tient pas 
ses promesses ! (I 626). L. Schaffter. 470/2002. 
Modification du décret d'organisation du — et de l'administration cantonale. 
(Police cantonale). 667, 683, 707/2002. 
Rapport du — sur la législature 1999-2002. 742/2002. 
Rapport du — sur l'élection des députés et des suppléants. 2/2003. 
Election du président et du vice-président du —. 11/2003. 
Réponse du — à la consultation fédérale concernant l'accord général sur le 
commerce des services. (QO). S. Vifian. 30/2003. 
Inauguration de l'Hôtel du Parlement et du —. 86/2003. 
Le — pratique-t-il la sous-enchère salariale sur le dos des demandeurs d’em-
ploi en fin de droit ? (QE 1724). C. Schaffter. 107/2003. 
Rapport du — sur la reconstitution de l’unité du Jura. 177/2003. 
Est-il possible de connaître le contenu des règlements «secrets» du —. (QE 
1792). A. Schweingruber. 397/2003. 
Lettre de vœux du — à ses collaborateurs. (QO). M. Jeanbourquin. 497/2003. 
Election du président et et du vice-président du —. 497, 504, 505/2003. 
Rapport du — sur la réalisation du quatrième programme de développement 
économique. 499/2003. 
Attitude du — face au travail au noir. (QO). P. Kamber. 151/2004. 
Message — relatif à «Jura Pays ouvert». (QO). P. Lovis. 191/2004. 
Indemnités du — : transparence. (M 740). R. Meury. 269/2004. 
Rapport 2004 du — sur la réalisation des motions et des postulats. 457/2004. 
Information du — sur des licenciements de l’entreprise Von Roll. (QO). R. 
Meury. 520/2004. 
Rapport du — sur la reconstitution de l’unité du Jura. 593/2004. 
Election du président et de la vice-présidente du —. 685, 699/2004. 
Destination judicieuse du don du — en faveur des victimes d’Asie du Sud. 
(QO). R. Meury. 6/2005. 
Rapport du — sur la reconstitution de l’unité du Jura. 248/2005. 
Le — et les déclarations du conseiller fédéral Merz. (QO). R. Meury. 349/2005. 
Intervention du — dans le scrutin fédéral relatif aux heures d’ouverture des 
magasins. (QO). P-A. Comte. 379/2005. 
Arrêté donnant mandat au — de conclure une convention relative à la planifi-
cation hospitalière interjurassienne avec les autorités bernoises compétentes. 
446, 467/2005. 
Election de la présidente et du vice-président du  —. 557, 597/2005. 
Dynamisation de l’accord gouvernemental avec la Communauté française de 
Belgique. (QO). P-A. Comte. 4/2006. 
Pour une révision de la retraite des membres du —. (M 782). J-M. Fridez. 77/ 
2006. 
Répartition dans le temps des dossiers gouvernementaux. (QO). G. Villard. 
355/ 2006. 
Rapport du — sur la reconstitution de l’unité du Jura. 361/2006. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale. 
(Etat civil). 381, 456/2006. 
Rapport du — sur la législature 2003-2006. 902/2006. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale (fu-
sion RPJ-DOC-STA). 647, 819/2006. 
Rapport du — sur l’élection des députés et des suppléants. 2/2007. 
Election du président et de la vice-présidente du —. 9, 774, 783/2007. 

Les coûts véritables d’un deuxième tour au —. (QE 2059). R. Meury. 35/2007. 
Le — prévoit-il de célébrer le 30e anniversaire de l’adoption de la Constitution 
cantonale par le peuple jurassien (20 mars 1977-20 mars 2007) ? (QE 2067). 
P-A. Comte. 37/2007. 
Le — et l’affaire des BMW à la police cantonale. (QO). P. Kamber. 70/2007. 
L’actuel — face au projet de golf à Delémont. (QO). J-M. Mauron. 161/2007. 
Rapport du — sur la reconstitution de l’unité du Jura. 257/2007. 
Assemblée interjurassienne : première étape des études institutionnelles : le 
— a-t-il une vision alternative ? (QE 2083). D. Baettig. 365/2007. 
Dénonciation de la convention du bâtiment et intervention du —. (QO). F-X. 
Migy. 436/2007. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale 
(Service de la population). 699, 746/2007. 
Rapport 2007 du — sur la réalisation des motions et des postulats. 720/2007. 
Arrêté fixant le traitement des membres du —. 776/2007. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale 
(politique régionale). 293, 389/2008. 
Convention des conventions et rapport du — au Parlement sur sa politique 
extérieure. (QO). P. Froidevaux. 412/2008. 
Rapport du — sur la reconstitution de l’unité du Jura. 428/2008. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale (fu-
sion POC-OSP). 848, 893/2008. 
Engagement du — dans les scrutins populaires de février 2009. (QO). G. 
Pierre. 886/2008. 
Election du président et du vice-président du —. 889, 901/2008. 
Retraité en prison pour de petites infractions et impunité d’un membre du —. 
(QO). P. Prince. 6/2009. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale. 
15, 93/2009. 
Circulaire du Conseil fédéral aux — cantonaux concernant les mesures à pren-
dre pour garantir la qualité du vote par correspondance. (QE 2238). F. Juillerat. 
84/2009. 
Communication du — sur la consultation de sites non-professionnels dans 
l’administration. (QO). F. Girardin. 212/2009. 
Politique du — sur les coopératives de cautionnement. (QO). G. Willemin. 218/ 
2009. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale 
(statistiques). 308, 405/2009. 
Prise de position du — sur la motion no 902 publiée sur internet. (QO). E. 
Hennequin. 382/2009. 
Un Parlement de la jeunesse sous surveillance du —. (QE 2253). C. Brahier. 
390/2009. 
Rapport du — sur la reconstitution de l’unité du Jura. 442/2009. 
Réaction du — au projet d’installation d’éoliennes à Delémont. (QO). M-N. Wil-
lemin. 547/2009. 
Etude du WWF sur la gestion sylvicole jurassienne et appréciation du —. (QO). 
G. Willemin. 676/2009. 
Elections au — : président et vice-président. 899, 907, 909/2009. 
Décision précipitée du — sur l’amnistie fiscale. (QO). Ph. Rottet. 3/2010. 
Localisation unique des mammographies et position du —. (QO). C. Juillerat. 
74/2010. 
Modification du décret sur la caisse de pensions des membres du —. (QO). R. 
Meury. 146/2010. 
Rapport 2010 du — sur la réalisation des motions et postulats. 310/2010. 
Projets du — : pour des délais de traitement parlementaire suffisants. (MI 100). 
R. Meury. 575/2010. 
Rapport du — sur la reconstitution de l’unité du Jura. 586/2010. 
Dysfonctionnements au sein de la Police cantonale : le — n’a-t-il rien vu venir 
avant ? (QO). F. Girardin. 688/2010. 
Position du — sur la révision de l’assurance chômage et article du magazine 
«Objectif emploi». (QO). C. Juillerat. 788/2010. 
Prise de position du — sur l’initiative populaire «Pour le renvoi des criminels 
étrangers». (QO). T. Stettler. 916/2010. 
Réflexion du — sur l’organisation de la psychiatrie jurassienne. (QO). M. Mac-
chi-Berdat. 1032/2010. 
Rapport du — sur la législature 2007-2010. 1114/2010. 
Rapport du — sur l’élection des députés et des suppléants. 2/2011. 
Elections au — : président et vice-président. 13, 725/2011. 
Confidentialité de la convention signée entre le — et Henri-Joseph Theubet. 
(QO). M. Lorenzo-Fleury. 26/2011. 
Convention confidentielle entre le — et Henri-Joseph Theubet et indemnité 
versée. (QO). E. Martinoli. 29/2011. 
Position du — sur l’énergie nucléaire. (QO). E. Martinoli. 89/2011. 
Mesures envisagées par le — pour compenser la perte de la part au bénéfice 
de la BNS. (QO). Y. Gigon. 90/2011. 
Centrales nucléaires, et l’avis du — ? (I 778). G. Beuchat. 103/2011. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale 
(Service de la consommation et des affaires vétérinaires et dénomination du 
Service de la santé publique). 115, 158/2011. 
Intervention du — auprès des élus fédéraux concernant la sortie du nucléaire. 
(QO). E. Hennequin. 179/2011. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale. 
210, 273/2011. 
Rapport du — sur la reconstitution de l’unité du Jura. 235/2011. 
Détermination du — sur le paiement des salaires des frontaliers en euros. 
(QO). P. Fedele. 290/2011. 
Mesures du — face à l’augmentation des primes d’assurance maladie annon-
cée. (QO). L. Dobler. 382/2011. 
Quelle position du — concernant la demande de prospection dans le Jura de 
gaz de schiste ? (QE 2439). A. Parrat. 422/2011. 
Centrales nucléaires, et l’avis du — ? (M 1005). F. Lovis. 506/2011. 
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Congés illégaux des directeurs des écoles secondaires : qu’en pense le — ? 
(QE 2449). P. Froidevaux. 603/2011. 
Démission du directeur de l’Hôpital du Jura et suites données par le —. (QO). 
P. Froidevaux. 4/2012. 
Position du — sur l’initiative «6 semaines de vacances pour tous» et consé-
quences pour l’Etat. (QO). Maurice Jobin. 10/2012. 
Paiement des employés frontaliers de Von Roll en euros et action du —. (QO). 
P. Froidevaux. 81/2012. 
Mutisme du — suite aux interpellations de citoyens et de communes concer-
nant les nuisances des éoliennes. (QO). J-D. Tschan. 165/2012. 
Projet de nouvelle patinoire à Porrentruy et engagement du —. (QO). D. Thié-
vent. 168/2012. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale 
(autorité de protection de l’enfant et de l’adulte). 192, 229, 270/2012. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale 
(création du Service des infrastructures et du Service du développement terri-
torial). 230, 312/2012. 
Engagement du — dans la campagne «Traités internationaux : la parole au 
peuple». (QO). Y. Gigon. 342/2012. 
Rapport du — sur la reconstitution de l’unité du Jura. 346/2012. 
Position du — face aux demandes de libéralisation des services publics du 
patronat. (QO). J-P. Petignat. 418/2012. 
Prélèvement de l’ADN des requérants d’asile : quel est l’avis du — ? (QO). M. 
Choffat. 420/2012. 
Pour une institutionnalisation des relations entre partis politiques et —. (M 
1031). R. Schaer. 426/2012. 
Cagoules et burqa, quelle politique le — entend-il mener ? (QE 2499). D. La-
chat. 486/2012. 
Actions complémentaires du — pour s’opposer au projet fédéral concernant 
les lignes ferroviaires régionales. (QO). L. Dobler. 575/2012. 
Mesures du — en vue de lutter contre les bas salaires et de favoriser le parte-
nariat social. (QO). J-P. Petignat. 577/2012. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale. 
669, 761/2012. 
Elections au — : président et vice-président. 826/2012. 
Consultation sur la construction d’un deuxième tunnel au Gothard et position 
du —. (QO). E. Hennequin. 102/2013. 
Mesures prises par le — pour encourager le partenariat social et nombre d’en-
treprises conventionnées. (QO). L. Dobler. 103/2013. 
Rapport du — sur les affaires extérieures pour l’année 2011. 109/2013. 
Le Jura et les OGM : quelle est la position du — ? (I 809). E. Martinoli. 
321/2013. 
Position du — sur le projet de construction d’un deuxième tube au Gothard. 
(QO). C. Terrier. 378/2013. 
Rapport du — «Construire ensemble un nouveau canton : la région jurassien-
ne face à son avenir». 382/2013. 
Rapport du — sur la réalisation du cinquième programme de développement 
économique 2005-2011. 402/2013. 
Effectif du personnel administratif : comment aider le — ? (I 812). Y. Gigon. 
415/2013. 
Pertes d’imposition sur les entreprises : que fait le — et quelles incidences sur 
la baisse de la fiscalité ? (QE 2576). Maurice Jobin. 635/2013. 
Code  de conduite du — en matière de prise de position sur les objets des 
votations fédérales. (QO). J-Y. Gentil. 678/2013. 
Prix du notariat jurassien : que fait le — ? (QE 2567). L. Dobler. 690/2013. 
La gare du Noirmont peut-elle compter sur le soutien du — ? (QE 2594). M. 
Pic Jeandupeux. 742/2013. 
Décret fixant le traitement des membres du —. 759, 850/2013. 
Avis du — concernant l’initiative fédérale «Contre l’immigration de masse». 
(QO). J. Daepp. 830/2013. 
Le — a-t-il été victime d’écoutes par la NSA ? (QO). V. Wermeille. 835/2013. 
Rapport du — sur les affaires extérieures pour l’année 2012. 836/2013. 
Elections au — : président et vice-président. 915/2013. 
Projet de révision de la loi sur les pensions des membres du —. (QO). G. 
Beuchat. 3/2014. 
Rapport 2013 du — sur l’état de réalisation des motions et des postulats. 
97/2014. 
Télémédecine – certificats délivrés par téléphone : qu’en pense le — ? (QE 
2630). J. Daepp. 190/2014. 
Prise de position du — concernant le vote sur le crédit d’acquisition des avions 
Gripen. (QO). F. Juillerat. 206/2014. 
Rapport du — sur la reconstitution de l’unité du Jura. 338/2014. 
Pétition du PDC Jura pour le soutien à l’EuroAirport relayée par le porte-parole 
du —. (QO). M. Macchi-Berdat. 461/2014. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale 
(Réorganisation du Service de l’économie et du Service des arts et métiers et 
du travail). 554, 583/2014. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale. 
(OPTI-MA : mesure 26). 696, 732/2014. 
Elections au — : président, vice-président. 906/2014. 
Rapport du — sur les affaires extérieures pour l’année 2013. 35/2015. 
Le — jurassien boude-t-il les œuvres de Sylvère Rebetez ? (QE 2693). P. 
Froidevaux. 104/2015. 
Site choisi par le — pour l’accueil des gens du voyage et position de la com-
mune de Courrendlin. (QO). M. Lüchinger. 221/2015. 
Position du — sur la nouvelle loi fédérale sur la radio et la télévision. (QO). J-
P. Petignat. 337/2015. 
Rapport du — au Parlement relatif aux votations populaires portant sur l’ap-
partenance cantonale de Moutier et d’autres communes du Jura bernois. 
435/2015. 

Loi concernant la prévoyance professionnelle en faveur des membres du —. 
615/2015. 
Arrêté relatif à la révision du régime de prévoyance professionnelle des 
membres du —. 631/2015. 
Rapport du — sur les affaires extérieures pour l’année 2014. 743/2015. 
Projet de fermeture du bureau de poste d’Epauvillers et intervention du —. 
(QO). D. Eray. 762/2015. 
Sécheresse 2015 : le — envisage-t-il d’apporter un soutien complémentaire 
aux agriculteurs ? (QE 2753). G. Willemin. 836/2015. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale. 
914, 1001/2015. 
Rapport du — sur la législature 2011-2015. 969/2015. 
Rapport du — sur l’élection des députés et des suppléants. 2/2016. 
Promesse solennelle des membres du —. 8/2016. 
Elections au — : présidence, vice-présidence. 11, 729/2016. 
Participation du président du — à un débat télévisé sur l’initiative populaire 
«Pour le couple et la famille : non à la pénalisation du mariage». (QO). M. 
Macchi-Berdat. 27/2016. 
Information du — sur les incidents survenus à Fessenheim ? (QO). E. 
Hennequin. 81/2016. 
Modification de la loi d’organisation du — et de l’administration cantonale. 90, 
146/2016. 
Décret d’organisation du — et de l’administration cantonale. 90, 146/2016. 
Le — va-t-il réagir au scandale de l’affaire Volkswagen ? (QE 2794). Ph. 
Eggertswyler. 216/2016. 
Engagement du — pour l’initiative anti-burqa. (QO). Y. Gigon. 345/2016. 
Augmentation des primes maladie et opposition du — à la création d’une 
caisse cantonale ou intercantonale d’assurance maladie. (QO). J. Daepp. 
426/2016. 
Fin de l’aide fédérale au logement : quelle politique cantonale le — entend-il 
mener ? (QE 2821). J. Daepp. 462/2016. 
Position du — contre l’initiative sur la sortie du nucléaire et décision récente de 
BKW. (QO). I. Godat. 508/2016. 
Fermeture du laboratoire ABL Analytics SA et stratégie du — pour couvrir les 
besoins en analyses. (QO). P-A. Comte. 508/2016. 
Oppositions à un futur projet de désengorgement de la ville de Bienne (liaison 
rapide Jura–Neuchâtel) et éventuelle intervention du — auprès des instances 
communales et fédérales. (QO). T. Stettler. 512/2016. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale. 
538, 594/2016. 
Propositions du — à l’égard de Moutier. (QO). R. Schaer. 646/2016. 
Projet du — pour la RIE III. (QO). P. Fedele. 647/2016. 
Modification de la politique énergétique du — suite au vote favorable des 
Jurassiens sur l’initiative pour la sortie du nucléaire. (QO). E. Hennequin. 
651/2016. 
Information de la population sur les décisions respectives du Parlement et du 
—. (QO). D. Lachat. 88/2017. 
Rapport du — sur les affaires extérieures 2015. 88/2017. 
Rapport du — relatif à la Conception directrice du développement territorial. 
98/2017. 
Position du — sur la Stratégie énergétique 2050. (QO). M. Macchi-Berdat. 
125/2017. 
CREA : le — ne met-il pas la charrue avant les bœufs ? (I 873). Y. Rufer. 
179/2017. 
Agissements de l’Hôpital du Jura bernois et du Conseil-exécutif bernois dans 
la campagne du vote de Moutier et intervention du —. (QO). P-A. Comte. 
260/2017. 
Application du règlement Dublin en matière d’asile : quelle est la politique du 
— jurassien ? (I 876). I. Godat. 305/2017. 
Après le vote de Moutier, actions du — en perspective des votes de Belprahon 
et de Sorvilier. (QO). Anne Froidevaux. 332/2017. 
Avenir de l’hôpital de Moutier et collaboration avec le conseil d’administration 
de l’H-JB et le — bernois. (QO). F. Chaignat. 451/2017. 
Rapports de confiance entre le — et le syndicat Unia. (QO). Y. Gigon. 457/ 
2017. 
Rapport 2017 du — sur l’état de réalisation des motions et des postulats. 459/ 
2017. 
Abrogation de l’arrêté approuvant l’Accord entre le Conseil fédéral, le Conseil-
exécutif du canton de Berne et le — de la République et Canton du Jura relatif 
à l’institutionnalisation du dialogue interjurassien et à la création de l’Assem-
blée interjurassienne. 513/2017. 
Arrêté autorisant le — à accorder une subvention cantonale, une subvention 
fédérale et un prêt fédéral, au titre de la loi fédérale sur la politique régionale, 
à Fagus Jura SA. 546/2017. 
Loi concernant la prévoyance des membres du —. 550, 618/2017. 
Réaction du — sur le projet de politique agricole 2022+ du Conseil fédéral. 
(QO). P. Queloz. 570/2017. 
Rapport du — sur les affaires extérieures 2016. 576/2017. 
Elections au — : présidence et vice-présidence. 715/2017. 
Suppression de postes à l’ATS et réaction du —. (QO). E. Hennequin. 3/2018. 
Prescriptions de sécurité des centrales nucléaires et réponse du — à la 
consultation fédérale. (QO). C. Terrier. 116/2018. 
Action du — face aux manœuvres d’opposants au transfert de Moutier dans 
le Jura. (QO). V. Eschmann. 121/2018. 
Révision du «Décret sur la Caisse de pensions des membres du —» du 12 
février 1981. (M 1204). P. Parietti. 131/2018. 
Point TARMED dans le Jura plus élevé que dans le reste de la Suisse : que 
compte faire le — ? (QO). P. Queloz. 163/2018. 
Vote sur le projet de patinoire et prise de position du — vu l’incidence sur les 
finances cantonales. (QO). Y. Gigon. 165/2018. 
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Mission économique au Mercosur et position du — sur un accord avec ces 
pays. (QO). F. Lovis. 167/2018. 
Où en est le — dans le processus d’intégration de l’hôpital de Moutier à l’H-
JU ? (QE 2988). Y. Gigon. 194/2018. 
Suppression de l’attelage de poulains au Marché-Concours et avis du —. 
(QO). B. Favre. 232/2018. 
Pour le —, les risques liés à la géothermie profonde doivent-ils être supportés 
sans broncher par la population ? (I 884). C. Spring. 242/2018. 
Démantèlement des services postaux et action concrète du —. (QO). R. 
Ciocchi. 335/2018. 
Formation en soins infirmiers ES à Saint-Imier : quelle est la position du — 
jurassien ? (I 886). J-D. TSchan. 406/2018. 
Refus du projet d’agglomération 3 de Delémont par le Conseil fédéral et 
soutien du —. (QO). M. Macchi-Berdat. 439/2018. 
Règles internes concernant les cadeaux et avantages reçus par les membres 
du —. (QO). A. Schweingruber. 441/2018. 
Position du — sur l’initiative sur l’autodétermination et exemple d’accords 
internationaux menacés. (QO). Y. Gigon. 602/2018. 
Rapport du — sur les affaires extérieures 2017. 629/2018. 
Accès sur internet aux réponses du — aux consultations fédérales. (QO). E. 
Hennequin. 688/2018. 
Message du — à la fonction publique concernant les enjeux financiers à venir 
et la volonté de modernisation de l’Etat et information du Parlement. (QO). R. 
Meury.  690/2018. 
Intervention du — dans le cadre de la polémique relative à la couverture du 
déficit du Centre de loisirs des Franches-Montagnes par la commune de 
Saignelégier. (QO). V. Hennin. 692/2018. 
Arrêté autorisant le — à accorder une subvention cantonale et un prêt fédéral 
au titre de la loi fédérale sur la politique régionale à Switzerland Innovation 
Park Basel Area SA. 757/2018. 
Elections au — : présidence et vice-présidence. 778, 784/2018. 
Non-représentation du — lors de l’assemblée générale de la Fédération 
cantonale des pêcheurs jurassiens. (QO). R. Jaeggi. 81/2019. 
Rapport social présenté par le — et report à la prochaine législature de la mise 
en place de mesures contre la pauvreté. (QO). G. Beuchat. 83/2019. 
Projet d’accord-cadre entre la Suisse et l’Union européenne et position du —. 
(QO). D. Spies. 173/2019. 
Cherté des médicaments génériques en Suisse et intervention du — auprès 
de la Confédération. (QO). Q. Haas. 280/2019. 
Grève des femmes du 14 juin 2019 déclarée licite par le — jurassien ? (QO). 
D. Spies. 282/2019. 
Accord-cadre avec l’Union européenne : quelle position défendue par le — 
jurassien ? (QE 3132). L. Dobler. 290/2019. 
Vers une vacance d’une année au — ? (I 906). R. Meury. 358/2019. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale 
(fusion CEJEF-SFO). 233, 297/2019. 
Réorganisation du fonctionnement du — en cas de vacance au Département 
des finances ? (QO). P. Queloz. 669/2019. 
40e anniversaire du canton du Jura : mais que fait le — ? (Quarantième). (QE 
3199). D. Spies. 791/2019. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale. 
414, 450/2019. 
Rapport du — sur les affaires extérieures 2018. 882/2019. 
Prise de décision du — concernant le projet de géothermie profonde. (QO). D. 
Lachat. 967/2019. 
Elections au — : présidence, vice-présidence. 1063/2019. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale 
(UTIX). 628, 733/2019. 
Modification du décret d’organisation du — et de l’administration cantonale en 
vue de réorganiser le secrétariat de la commission cantonale des recours en 
matière d’impôts. 929, 1000/2019. 
 

Gouvernemental, gouvernementale(s) 
Représentativité syndicale dans les commissions —. (QE 17). P. Guéniat. 
3/1980. 
Déclaration — relative aux interventions parlementaires. 65/1980. 
Revue de presse et directives —. (QO). M. Flückiger. 175/1980. 
Evénements de Pologne. (R 9). Partis de la coalition —. 253, 382/1981. 
Politique — au sujet des objecteurs de conscience. (QO). J-M. Ory. 483/1982. 
Rapport sur la réalisation du programme — 1979-1982. 487/1982. 
Programme — de politique générale pour la législature 1983-1986. 91/1983. 
Collégialité — et secret de fonction. (QE 329). J-F. Roth. 6/ 1984. 
Examen — d'un rapport relatif aux services sociaux régionaux. (QO). 428/ 
1984. 
Rapport sur la réalisation du programme — 1983-1986. 562/1986. 
Programme — de politique générale pour la législature 1987-1990. 214/1987. 
Accueil des demandeurs d'asile. La politique — n'est-elle pas trop restrictive ? 
(l 251). V. Giordano. 309/1990. 
Projet CJ et instructions —. (QE 835). F. Juillerat. 730/1990. 
Programme — de politique générale pour la législature 1991-1994. 221/1991. 
Directives — concernant les autorisations d'ouverture tardive des auberges. 
(QO). J. Stadelmann. 12/1992. 
Appréciation — du jugement du Tribunal fédéral relatif à l'initiative UNIR. (QO). 
Marcel Frésard. 279/1992. 
Message — relatif à la modification de l'article 213, alinéa 2, du Code de pro-
cédure pénale. (QO). A. Schweingruber. 247/1993. 
Suite — donnée à l'acceptation par le Parlement du dossier «Centre N16» à 
Delémont. (QO). M. Maillard. 376/1993. 
Absence à l'ordre du jour de la séance de ce jour du rapport — sur la recons-
titution de l'unité du Jura. (QO). M. Vermot. 288/1994. 

Procédure relative à la décision — concernant la route d'évitement de Châtil-
lon. (QO). Daniel Hubleur. 465/1994. 
Décisions — relatives à la hausse des cotisations des assurances maladie. 
(QO). C. Laville. 363/1995. 
Programme — de politique générale pour la législature 1995-1998. 235/1996. 
Limitation à douze ans du mandat —. (M 579). G. Froidevaux. 111/1998. 
Programme — de politique générale pour la législature 1999-2002. 330/1999. 
Programme — pour la législature 2003-2006. 244/2003. 
Programme — pour la législature 2007-2010. 374/2007. 
Reconnaissance — envers l’astronome Michel Ory. (QO). H. Godat. 640/ 
2008. 
Programme — pour la législature 2011-2015. 296/2011. 
Vers davantage de précarité, quelle stratégie — ? (I 846). A. Parrat. 771/2015. 
Programme — pour la législature 2016-2020. 350/2016. 
Restructuration du réseau postal : quelle action — ? (I 869). R. Ciocchi. 106/ 
2017. 
Ordonnance — du 29 novembre 2016 : quid du secret de fonction et de la 
protection des données ? (QE 2871). A. Schweingruber. 176/2017. 
 

Gouverner 
—, c’est prévoir ! (M 1262). Ph. Rottet. 618/2019. 
 

GPS 
Services d’urgence jurassiens recensés par les appareils —. (QE 2184). J-M. 
Fridez. 470/2008. 
 

Grâce 
Arrêté concernant le recours en — no 1/80.185/1981. 
Arrêtés concernant les recours en — nos 2/83 et 3/83. 135/1983. 
Arrêtés concernant les recours en — nos 4/83 et 5/83. 136/1983. 
Arrêté concernant le recours en — no 6/83. 249/1983. 
Arrêté concernant le recours en — no 7/84. 316/1984. 
Arrêté concernant le recours en — no 9/84. 316/1984. 
Arrêté concernant le recours en — no 10/85. 86/1986. 
Arrêté concernant le recours en — no 11 /86. 86/1986. 
Arrêté concernant le recours en — no 12/86. 306, 308/1986. 
Arrêté concernant le recours en — no 8/84. 345/1986. 
Arrêté concernant le recours en — no 13/ 86. 374/1986. 
Arrêté concernant le recours en — no 14/86. 542/1986. 
Arrêté concernant le recours en — no 15/87. 454/1987. 
Arrêté concernant le recours en — no 16/88.453/1988. 
Information publique relative à la — refusée à un notable. (QO). H. Boillat. 
481/1988. 
Arrêté concernant le recours en — no 18/89. 243/1989. 
Arrêté concernant le recours en — no 19/91. 399/1991. 
Arrêté concernant le recours en — no 21/91. 400/1991. 
Arrêté concernant le recours en — no 22/91. 400/1991. 
Arrêté concernant le recours en — no 23/92. 400/1992. 
Arrêté concernant le recours en — no 24/93. 150/1993. 
Arrêté concernant le recours en — no 25/93. 360/1993. 
Arrêté concernant le recours en — no 26/93. 360/1993. 
Arrêté concernant le recours en — no 27/93. 393/1993. 
Arrêté concernant le recours en — no 28/94. 317/1994. 
Arrêté concernant le recours en — no 29/94. 412/1994. 
Arrêté concernant le recours en — no 31/95. 298/1995. 
Arrêté concernant le recours en — no 32/95. 299/1995. 
Arrêté concernant le recours en — no 33/96. 285/1996. 
Arrêté concernant le recours en — no 34/96. 285/1996. 
Arrêté concernant le recours en — no 35/96. 136/1997. 
Arrêté concernant le recours en — no 36/97. 249/1997. 
Arrêté concernant le recours en — no 37/97. 249/1997. 
Arrêté concernant le recours en — no 38/01. 52/2002. 
Arrêté concernant le recours en — no 39/02. 643/2002. 
Arrêté concernant le recours en — no 40/10. 1141/2010. 
 

Grade 
Attribution du — d'officier administratif au chef des Services généraux de la 
Police cantonale. (QO). D. Gerber. 35/1984. 
 

Graminées 
L'ergot des — revient en force. (QE 1525). J-L. Chételat. 742/2000. 
 

Grand Fin (La) 
Accès aux véhicules agricoles dans le secteur de la —. (P 407). C. Gerber. 
995/2019. 
 

Grande(s) surface(s) 
Exposition d'une variante de la RDU dans une — delémontaine. (QO). J-C. 
Finger. 533/1990. 
Les temps de repos et de travail sont-ils respectés dans les — ? (I 732). R. 
Meury. 109/2008. 
 

Grandgourt 
Sécurité des élèves entre — et Courtemaîche. (QO). P. Lièvre. 680/2004. 
Arrêté octroyant un crédit à l’Office de l’environnement destiné à financer la 
revitalisation de l’Allaine en aval de — et un crédit au Service des infrastruc-
tures destiné à financer la réalisation de la liaison cyclable — –Buix (La 
francovélosuisse). ENV SIN. 737/2018. 
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Grandvillers 

Arrêté octroyant un crédit pour la restauration et la transformation de la maison 
— à la rue de la Préfecture 12 à Delémont. 53/1990. 
 

Granges 
Restitution des subventions perçues en trop par BLS et revendication d’un 
remboursement de la taxe perçue sur le tunnel Moutier– —. (QO). P-A. Comte. 
172/2019. 
 

Grangettes (Les) 
Tractations du DMF en vue d'acquérir des terrains situés sur les territoires des 
communes d'Asuel et de Montmelon (domaine des —). (QO). V. Giordano. 
323/ 1979. 
 

Graphique 
Caisse de pensions de la RCJU : demande de —. (QE 2691). M. Lüchinger. 
102/2015. 
 

Graphiste 
Pas de — jurassien pour le nouveau logo de l’Etat. (QO). L. Schindelholz. 
453/2004. 
 

Graphotèque 
Création de la — jurassienne. (P 76). P. Guéniat. 38/ 1987. 
 

Grasshoppers-Club 

Organisation d’un match amical entre le FC Sochaux et Zurich — et niveau de 
dangerosité fixé par le Canton. (QO). J. Frein. 200/2014. 
 

Gratification(s) 
Décision de confier à la commission de gestion et des finances l'étude du pro-
blème des — d'ancienneté aux enseignants et aux fonctionnaires. 284/1979. 
— d'ancienneté : interprétation de l'article 11 du décret concernant le traite-
ment des magistrats et fonctionnaires et de l'article 9 du décret sur les traite-
ments des membres du corps enseignant. 143/1980. 
— d'ancienneté. (QE 79). L. Lachat. 43/1981. 
Problème des — d'ancienneté. (QO). A. Richon. 132/1981. 
— d'ancienneté du personnel de l'Etat. (M 370). R-M. Studer. 191/1991. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires 
et employés de la République et Canton du Jura (— d'ancienneté). 37, 115/ 
1993. 
 

Gratuite, gratuits 
Qui paie les — ? (QE 2243). E. Hennequin. 306/2009. 
Assistance judiciaire — pour l’engagement d’un avocat vedette. (QO). J-P. 
Gschwind. 26/2011. 
Assistance judiciaire — : un remboursement mensuel est-il possible aussi 
dans le Jura ? (QE 2702). G. Willemin. 315/2015. 
 

Gratuité 
— des soins à domicile et prochaine entrée en vigueur de la nouvelle loi sur 
l'assurance maladie. (QO). Michel Jobin. 272/1995. 
— des transports scolaires pour tous. (M 592). M. Vermot et consorts. 90/1999. 
Moratoire sur la chasse au lièvre brun et — du permis de chasse «carnas-
siers». (QO). M. Lachat. 302/2010. 
— des transports scolaires pour tous. (M 1014). A. Roy-Fridez. 17/2012. 
— de traduction lors de soins hospitaliers hors Canton. (QE 2789). N. Maître. 
292/2016. 
Pour le maintien de la — du programme de dépistage du cancer du sein. (M 
1198). R. Meury. 15/2018. 
Mise en conformité de la législation jurassienne concernant la — des camps 
et excursions dans le cadre de l’école obligatoire. (M 1225). P. Queloz. 
771/2018. 
 

Gratuitement 

Mise à disposition, —, des forces de l’ordre jurassiennes pour les éventuels 
JO de Sion en 2026 ? (QO). M. Brülhart. 505/2017. 
 

Gravier 
Transport de — et de sable siliceux en provenance d'Alsace. (I 35). R. Balmer. 
37/1981. 
Sel ou — ? (QE 618). M. Maillard. 408/1987. 
Arrêté octroyant un crédit de 870'000 francs destiné à financer l’aménagement 
de la rue du — et du carrefour rue du Gravier–rue Achille-Merguin à 
Porrentruy. 98/2018. 
Protection contre les inondations sur le Haut-Plateau et à Soyhières et 
maintien des pièges à —. (QO). J. Leuenberger. 232/2018. 
 

Gravières 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : fiche 
no 6.06 P, plan sectoriel des carrières et —. 118/1994. 
 

Gravillon(s) 
— sur les routes cantonales. (QO). J-P. Petignat. 382/ 1987. 
— pour mieux goudronner. (QE 3044). R. Schaer. 593/2018. 
 

Gravillonnage 
Renivelage et «—» des routes à l'intérieur des localités. (QO). M. Oeuvray. 
354/1990. 
— des routes cantonales. (QO). P. Queloz. 262/2017. 
 

Greenpeace 

Promesse à — : explications s.v.pl. ! (QE 1118). J-C. Hennet. 464/1994. 
 

Greffier 

Cumul des fonctions de — et de juge non permanent au Tribunal cantonal. (l 
1). J-M. Conti. 131, 223/1979. 
Retard apporté à la création d'un poste de troisième — au Tribunal cantonal. 
(QO). J-M. Conti. 187/1982. 
Nomination d'un — au Tribunal cantonal sans mise au concours publique. 
(QO). C. Laville. 418/1993. 
— dans les tribunaux de district. (P 146). M. Maillard. 268/1994. 
 

Grellingen 

Arrêté octroyant un crédit destiné à cofinancer les études de réalisation d’un 
tronçon à double voie sur la ligne ferroviaire Delémont–Bâle (section — –Dug-
gingen). 867/2015. 
 

Grève 
— des femmes prévue pour le dixième anniversaire de l'égalité entre les fem-
mes et les hommes. (QO). C. Juillerat. 75/1991. 
Enquête menée par le Service du personnel en vue de connaître les fonction-
naires et enseignants qui ont participé à la — de septembre dernier. (QO). C. 
Laville. 392/1992. 
Intervention du Ministère public et de la police suite à l’occupation de l’entre-
prise Berger & Co par son personnel en —. (QO). L. Dobler. 5/2013. 
Absences des étudiants ayant pris part à la — pour le climat. (QO). D. Spies. 
6/2019. 
— des femmes du 14 juin et prise en compte de cette date dans l’organisation 
des examens scolaires. (QO). R. Beuret Siess. 7/2019. 
Pour une journée de — le 14 juin 2019. (R 187). R. Beuret Siess. 110/2019. 
— des femmes du 14 juin 2019 déclarée licite par le Gouvernement jurassien ? 
(QO). D. Spies. 282/2019. 
Mise au concours des lignes de bus et candidature de la RATP : risque de — ? 
(QO). D. Thiévent. 962/2019. 
 

Grille-horaire 
Projet de nouvelle — à l'usage des écoles secondaires. (QO). W. Linder. 224/ 
1981. 
— de l'école primaire. (QO). L. Charmillot. 198/1983. 
A quand la — de la future école secondaire ? (I 303). H. Ackermann. 193/ 
1992. 
— d'horaires EP/ES. (QE 1561). O. Montavon. 228/2001. 
 

Grille tarifaire 
Projet de nouvelle — des médecins. (QO). Q. Haas. 198/2016. 
 

Grillon (Moulin) 
Eventuelle cessation des activités de Moulin — et droit d’eau immémorial. 
(QO). N. Maître. 583/2019. 
 

Gripen 

Prise de position du Gouvernement concernant le vote sur le crédit d’acquisi-
tion des avions —. (QO). F. Juillerat. 206/2014. 
 

Grippe A 
Virus de la — porcine. (QO). F. Seuret. 294/2009. 
Vaccination contre la — H1N1. (QO). R. Schneider. 835/2009. 
Choix relatif à la distribution des vaccins A H1N1 dans les pharmacies juras-
siennes. (QO). M. Fleury. 837/2009. 
L’alarmisme de l’OMS est-il suspect ? (QE 2329). S. Vifian. 200/2010. 
Un principe de précaution perverti. (QE 2332). L. Merguin Rossé. 269/2010. 
 

Grippe aviaire 
Précautions prévues dans le Canton en cas de propagation du virus de la —. 
(QO). Ch. Juillard. 377/2005. 
Information relative aux décisions prises pour lutter contre la —. (QO). F-X. 
Boillat. 115/2006. 
Masques contre la —. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 160/2007. 
Préparatifs contre la —. (I 715). G. Hennet. 274/2007. 
 

Grippe porcine 
Virus de la —. (QO). F. Seuret. 294/2009. 
 

Grise 
Facture d’électricité : verte, bleue ou — ? (QE 2815). T. Stettler. 412/2016. 
 

Grisons (Les) 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit supplémentaire à la coopération en faveur 
du canton des — pour la sauvegarde de la langue romanche. 97, 251, 414/ 
1982. 
 

Grosse Fin Ouest 
Annulation par le Tribunal cantonal du plan spécial pour la DCMI — de Soyhi-
ères. (QO). E. Martinoli. 832/2013. 
 

Grossesse 
Aide financière dans le cadre de la consultation en matière de —. (QE 1212). 
E. Baume-Schneider. 223/1996. 
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Groupe(s) 

Arrêté fixant les subventions cantonales à l'Association des — d'études agri-
coles et en économie familiale du Jura. 118/1983. 
Remise aux — parlementaires des comptes consolidés des Eglises recon-
nues. (QO). O. Sanglard. 285/1991. 
Donner la priorité à la formation pour certains groupes cible de personnes en 
recherche d’emploi ou à l’aide sociale : création d’un — de compétences. (M 
1059). F. Charmillot. 270/2013. 
Contacts noués entre le Canton et le — Genolier. (QO). E. Schaffter. 524/ 
2015. 
Que deviendront les éoliennes du Peuchapatte en cas de faillite du — Alpiq ? 
(QE 3005). J-D. Tschan. 255/2018. 
 

Groupe Bélier 
Le Gouvernement et la roue de l'ancienne scierie de Bollement «rapatriée» 
par le —. (QO). Daniel Hubleur. 474/ 1996. 
 

Groupe de concertation 
Arrêté concernant l'approbation de I'Arrangement créant le — des cantons 
frontaliers limitrophes de la France. 21/1990. 
 

Groupe de soutien 
Courriel envoyé aux membres de la police concernant la création d’un — au 
commandant Theubet. (QO). J-P. Miserez. 915/2010. 
 

Groupe(s) de travail 

Constitution d'un — chargé d'étudier l'intégration des handicapés à l'école pu-
blique. (QO). G. Rais. 13571984. 
Financement par les communes du district de Delémont du — chargé d'étudier 
la future répartition des charges et des tâches entre le Canton et les com-
munes. (QO). C. Hêche. 19/1994. 
Directives visant à améliorer la représentation des femmes dans les commis-
sions et — nommés par le Gouvernement. (I 562). M. Cossali Sauvain. 70/ 
1999. 
Composition du — examinant un éventuel regroupement du Service des arts 
et métiers et du travail et du Service de la formation professionnelle. (QO). S. 
Vifian. 326/1999. 
Les «usines cachées» de l'administration cantonale (commissions, —). (QE 
1485). Ch. Juillard. 300/2000. 
Mandat du — école-musées. (QO). F. Lovis. 74/2007. 
— «Jura 2020». (QO). M. Thentz. 412/2008. 
Création d’un — «Oui aux éoliennes mais pas n’importe où» pour l’étude des 
projets éoliens et la réflexion sur la politique cantonale en la matière. (M 932). 
L. Merguin Rossé. 273/2010. 
Rapport du — visant à améliorer le marché du lait. (QO). V. Wermeille. 646/ 
2012. 
Aire(s) d’accueil des gens du voyage : entre projets abandonnés et — pour un 
nouveau projet… (QE 2522). A. Parrat. 663/2012. 
Propositions du — sur le marché laitier. (QO). V. Wermeille. 375/2013. 
Une vraie place pour les femmes en politique ? On commence par les 
commissions, — et représentants de l’Etat dans les organes dirigeants. (M 
1275). M. Brülhart. 982/2019. 
 

Groupe d’intervention 
Position du Gouvernement face au — en cas de maltraitance des enfants. 
(QO). J-M. Conti. 380/1996. 
 

Groupement 
Cantonalisation des hôpitaux et rapport d'un — romand des chefs de service 
de la santé publique. (QO). D. Stucki. 34/1984. 
 

Gruère (La) (Etang) 
Garantir des revenus pour maintenir l’attractivité de l’étang de la —. (P 240). 
L. Merguin Rossé. 172/2005. 
Tourisme et plan de relance : le projet de mise en valeur de l’étang de la — 
est-il oublié ? (QE 2279). L. Merguin Rossé. 810/2009. 
Tronçon de la route cantonale de La —. (QE 2390). J-L. Frossard. 1072/2010. 
Projet Etang de la —. (I 782). F. Lovis. 556/2011. 
Entretien des infrastructures d’accueil de l’étang de La —. (QO). F. Lovis. 338/ 
2012. 
Suspension des travaux routiers dans le secteur de La —. (QO). B. Varin. 758/ 
2012. 
Projet de plan directeur localisé de l’étang de la —. (QO). F. Lovis. 299/2013. 
Gestion de l’étang de La —, haut-marais d’importance nationale, réserve na-
turelle cantonale. (QE 2583). E. Martinoli. 663/2013. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiche 
3.23.2 «Etang de —»). 1029/2015. 
Accès à la «Gru», pour tous ? (QE 3066). N. Girard. 668/2018. 
Infrastructures d’accueil prévues pour l’étang de la — et acquisition du terrain 
nécessaire. (QO). B. Varin. 83/2019. 
Programme de développement économico-touristique : utiliser certains poten-
tiels. (QE 3147). A. Lièvre. 422/2019. 
 

Gschwind Jean-Paul 
Déficit structurel de l’Etat et engagement de personnel. (QO). 29/2007. 
Terres agricoles de la place d’armes à Courtemaîche achetées par l’Office des 
eaux. (QO). 73/2007. 
Pour une fiscalité des travailleurs frontaliers plus juste et plus équitable. (QE 
2070). 133/2007. 
Acomptes versés par anticipation par les Ponts et chaussées. (QO). 158/ 
2007. 

Déménagement des Publivores et promotion économique. (QO). 612/2007. 
Pour une politique cohérente en matière de gestion des cercles scolaires. (QE 
2125). 644/2007. 
Quant aux retards dans le bouclement des décomptes au Service des ponts 
et chaussées. (QE 2103). 663/2007. 
Redécoupage de la carte scolaire. (QO). 5/2008. 
Renoncer à la prise en charge des frais de remplacement pour mandat poli-
tique des enseignants jurassiens. (M 831). 46/2008. 
Procédures appliquées aux fusions de communes. (QO). 138/2008. 
Importations illégales d’animaux et contrôle des viandes. (QO). 329/2008. 
Piste cyclable Belfort-Delle-Porrentruy. (QO). 761/2008. 
Imposition à la source des travailleurs frontaliers. (P 275). 775/2008. 
Quant au bénéfice de la vente d’un important terrain industriel situé sur la zone 
binationale franco-suisse à proximité de Boncourt. (QE 2201). 795/2008. 
Rénovation de l’école et fermeture de classe annoncée à Montignez. (QO). 10/ 
2009. 
Extraits d’un procès-verbal de la commission de gestion et des finances dans 
«La Tuile». (QO). 381/2009. 
Sévérité excessive du vétérinaire cantonal. (QO). 434/2009. 
Sanctions infligées pour les leçons manquées au Lycée cantonal. (QO). 548/ 
2009. 
Imposition à la source des travailleurs frontaliers : une solution semble se des-
siner à l’horizon. (QE 2292). 828/2009. 
Quant à l’application de la loi scolaire jurassienne lors de l’élaboration de la 
nouvelle carte scolaire. (QE 2305). 882/2009. 
Nomination de personnes non domiciliées dans le Jura à l’administration et 
dans les institutions subventionnées. (QO). 694/2010. 
Quant à l’attractivité et la compétitivité du nouveau Service de la consomma-
tion et des affaires vétérinaires. (QE 2356). 763/2010. 
Pour une remise en état impérative et conséquente du réseau routier juras-
sien. (M 954). 773/2010. 
Va-t-on vers un nouveau dépassement de crédits votés pour la rénovation du 
bâtiment du Séminaire à Porrentruy ? (QE 2370). 907/2010. 
Présence du chef des Ponts et chaussées lors du débat parlementaire sur la 
pénibilité du travail. (QO). 921/2010. 
Assistance judiciaire gratuite pour l’engagement d’un avocat vedette. (QO). 
26/2011. 
Implantation future de Swatch Group à Boncourt. (QO). 144/2011. 
Braconnage et interdiction de chasser. (QO). 287/2011. 
Pour une aide fiscale aux parents au foyer. (M 1013). 66/2012. 
 

GTO 
Lettre des membres du — à M. Jean-Marie Voirol. (QO). J-C. Schaller. 6/1986. 
 

Guantanamo 
Accueil d’ex-détenus de — dans le Jura. (QO). J-P. Mischler. 5/2010. 
 

Guéniat Pierre 
Utilisation abusive de l'emblème jurassien. (I 8). 225, 236/1979. 
Police cantonale et système informatique «KIS». (QO). 242/1979. 
Protection des travailleurs contre les cadences de travail exagérées. (M 22). 
265/1979. 
Economies d'énergie durant les fêtes de fin d'année. (QO). 320/1979. 
Conseils du Gouvernement. (QO). 399/1979. 
Attribution des permis d'engager des saisonniers. (QE 16). 2/1980. 
Représentativité syndicale dans les commissions gouvernementales. (QE 17). 
3/1980. 
Désignation des commissions. (QE 20). 54/1980. 
Situation des enseignants sans place. (QE 21). 55/1980. 
Création d'une commission tripartite pour le contrôle et l'attribution de la main-
d'œuvre frontalière. (M 53). 109/1980. 
Chômage et heures supplémentaires. (M 52). 109/1980. 
Généralisation du versement d'une allocation de ménage. (M 21). 119/1980. 
Considération due à Messieurs les Ministres. (QE 33). 135/1980. 
Attribution gratuite d'exemplaires du Recueil systématique des lois. (M 61). 
140/1980. 
Hausse du taux de l'intérêt hypothécaire. (QO). 173/1980. 
Moratoire pour la fermeture éventuelle de classes ou d'écoles à effectifs ré-
duits. (M 65). 295/1980. 
Encouragement de l'enseignement en duo. (l 32). 325/1980. 
Augmentation du taux hypothécaire. (QE 65). 355/1980. 
Equivalence des brevets d'enseignement secondaire jurassien et bernois. 
(QO). 364/1980. 
Information des étrangers ayant le droit de vote. (QE 84). 47/1981. 
Appréciation du Parlement faite par M. le ministre Lachat. (QO). 60/1981. 
Domicile des fonctionnaires travaillant à la Maison de santé de Bellelay. (QO). 
132/1981. 
Réalisation des tâches de l'Etat fixées par la Constitution jurassienne. (l 40). 
184/1981. 
Précisions sur la réponse apportée par le Gouvernement à la question écrite 
no 85 «à travail égal, salaire égal» et de l'accès de la femme à tous les degrés 
de responsabilité. (QE 110). 195/1981. 
Centrale nucléaire de Kaiseraugst. (R 8). 305/1981. 
Parution du Journal des débats. (QO). 316/1981. 
Réduction de l'inégalité devant l'impôt entre indépendants et salariés. (M 85). 
336/1981. 
Vente de boissons non alcoolisées dans les établissements publics. (M 92). 
14/1982. 
Informations relatives aux licenciements dans l'entreprise MMH et mesures 
envisagées par le Gouvernement. (QO). 186/1982. 
Agression israélienne au Liban. (R 12). 345/1982. 
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Aide d'urgence de l'Etat au Croissant rouge libanais. (QO). 352/1982. 
Extension de la loi instituant un rabais fiscal pour la période 1981/1982 aux 
retraités AVS/Al. (M 106). 468/1982. 
Associations consultées dans le cadre de l'avant-projet de nouvelle loi sur les 
constructions. (QO). 484/1982. 
Des licenciements en préparation ? (QE 224). 529/1982. 
Solidarité avec la population de Kaiseraugst. (R 20). 49/1983. 
Création par le Canton d'occasions de travail pour les chômeurs et les chô-
meuses. (QE 237). 75/1983. 
Présence syndicale dans le Conseil de la santé publique. (QE 255). 84/1983. 
Amnistie pour les faits survenus dans le cadre de la Question jurassienne. 
(M 121). 115/1983. 
Contre la hausse des tarifs CFF. (R 22). 120/1983. 
Affaire Novosti. (QO). 194/1983. 
Suppression de l'obligation faite aux chômeurs de prouver qu'ils cherchent un 
emploi. (M 132). 219/1983. 
Participation des cantons au bénéfice de la Banque nationale. (QE 293). 245/ 
1983. 
Emploi prioritaire de la main-d'œuvre locale non spécialisée dans la construc-
tion et le génie civil. (M 146). 305/ 1983. 
Participation du Jura aux Forces motrices bernoises et à la participation tari-
faire de cette société. (QE 314). 329/1983. 
Versement des allocations de ménage aux femmes mariées enseignantes ou 
fonctionnaires. (QO). 334/1983. 
Application de l'ordonnance sur les denrées alimentaires à quelques gadgets 
dangereux. (M 145). 369/1983. 
Avancement du projet de loi sur l'énergie. (QO). 33/1984. 
Non au mouchardage des malades ! (193). 114/1984. 
Chômage et heures supplémentaires dans l'horlogerie. (QE 357). 218/1984. 
Des pressions sur les travailleurs. (QE 358). 218/1984. 
A quand de meilleures relations ferroviaires avec la Suisse romande ? (QE 
368). 271/1984. 
Refus de bourses et proposition de prêts d'honneur. (QO). 428/1984. 
Règlement au niveau cantonal de l'octroi de contributions aux frais de soins 
dentaires orthodontiques. (P 50). 450/1984. 
Révision partielle de l'article 175 du Code de procédure pénale (surveillance 
téléphonique de tiers). (M 187). 46/1985. 
Droits acquis des employés et cadres de la Banque cantonale du Jura. (QE 
431). 65/1985. 
Prise en compte des résultats de la votation fédérale relative à une cinquième 
semaine de vacances. (QO). 67/1985. 
Indemnisation des salariés en cas de faillite ou de fermeture d'entreprises. (M 
186). 97/1985. 
Augmentation du minimum des allocations pour enfants versées aux salariés. 
(M 1 98). 124/1985. 
Gadgets dangereux : ça continue ! (l 118). 155/1985. 
La loi d'asile continuera-t-elle d'être bafouée ? (QE 454). 274/1985. 
Qu'en est-il des huiles usées ? (QE 463). 277/1985. 
Indemnisation des salariés en cas de faillite (ll). (M 209). 280/1985. 
Temps nécessaire au Gouvernement pour «tricoter» un rapport relatif au trai-
tement des réfugiés. (QO). 315/1985. 
Transjurane : des inquiétudes justifiées ? (M 214). 344/ 1985. 
Rapport sur les requérants d'asile «égarés» en France. (QO). 10/1986. 
Maintenons la protection des locataires ! (I 137). 15/1986. 
Quand le bâtiment va ... (QE 503). 45/1986. 
La longue marche vers l'égalité. (P 68). 124/1986. 
Et la participation ? (QE 517). 218/1986. 
Sécurité routière. (QE 536). 296/1986. 
Le travail, c'est la santé ... (QE 539). 297/1986. 
Emprunt et répartition. (QE 541). 298/1986. 
Les salariés les plus âgés à l'abri des conséquences du chômage. (M 236). 
326/1986. 
Où il est question de l'usage de produits nocifs dans la construction et l'indus-
trie. (l 153). 458/1986. 
Création de la «graphothèque» jurassienne. (P 76). 38/1987. 
Maintien d'appartements en ville : des pressions sur le Département de l'Eco-
nomie publique. (QE 562). 50/1987. 
Et Bonfol ? (QE 576). 54/1987. 
Que se passe-t-il à l'Office des eaux ? (QE 577). 54/1987. 
Chômage : pour une session extraordinaire du Parlement. (MI 10). 156/1987. 
Arrêt des travaux d'assainissement de la décharge de produits chimiques à 
Bonfol. (QO). 270/1987. 
Guillotine sèche à l'EPA de Delémont ? (l 175). 412/1987. 
Histoire d'eau. (QE 637). 3/1988. 
De l'eau dans le gaz ? (QE 638). 3/1988. 
Affaire Musey : contradiction entre deux déclarations du ministre Pierre Boillat. 
(QO). 7/1988. 
Participation cantonale à l'étude de projets de pistes cyclables. (P 89). 13/ 
1988. 
Solidarité avec Mathieu Musey et sa famille ! (R 28). 21/ 1988. 
A propos de la décharge de Bonfol (suite). (QE 639). 26/1988. 
Eligibilité des électeurs étrangers aux conseils de ville. (M 274). 132/1988. 
Affaire Musey : pour une commission d'enquête. (Ml 15). 142/1988. 
Institutions sociales jurassiennes : que se passe-t-il ? (l 87). 290, 365/1988. 
Un parlement sous tutelle ? (l 203). 488/1988. 
Compte-rendu dans la presse alémanique d'une allocution du président du 
Gouvernement à Zurich. (QO). 240/1989. 
Le Jura, plaque tournante ? (I 212). 248/1989. 
Une plus grande souplesse s'impose. (QE 723). 263/1989. 
Taux hypothécaire et politique du logement. (QE 724). 263/1989. 
700e Confédération et Jura : tout baigne dans l'huile ? (QE 734). 267/1989. 

Un gouffre encore partiellement inexploré: la SIRP. (QE 753). 363/1989. 
Position du Gouvernement face à l'initiative fédérale 100/130 km/h. (QO). 366/ 
1989. 
Bourses d'apprentissage : revoir les critères. (P 109). 435/1989. 
Décret sur les centres régionaux d'action sociale et financement. (Q0). 453/ 
1989. 
Frontaliers : un sabotage délibéré. (l 228). 498/1989. 
Adaptation tardive des allocations familiales. (QO). 266/1990. 
Nouveau droit du bail : et dans le Jura ? (l 253). 312/1990. 
Jura–Roumanie : six mois plus tard. (l 256). 328/1990. 
Licenciements déguisés à l'Ecole professionnelle artisanale de Delémont: le 
Tribunal fédéral a tranché. (l 254). 331/1990. 
Fiches : la responsabilité du Canton. (QE 825). 450/1990. 
Cotisations syndicales : le même régime pour les salariés et les employeurs. 
(M 332). 716/1990. 
Fisc: propriétaires et locataires sur un pied d'égalité. (M 334). 716/1990. 
Régions : associer les syndicats. (M 345). 727/1990. 
Le droit de savoir. (Ml 24). 829/1990. 
Université et maturité. (QE 846). — et consorts. 21/1991. 
Le droit à l'instruction. (M 357). — et consorts. 112/1991. 
 

Guérisseur 
Conférence donnée par un — philippin et pratique illégale de la médecine. 
(QO). J-P. Gigon. 133/1981. 
 

Guerre(s) 

Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et 
la République et Canton du Jura relative au Commissariat cantonal bernois 
des — et au Service jurassien des affaires militaires. 317/1980. 
Journée des mobilisés jurassiens de la — 39/45. (QO). A. Richon. 148/1989. 
La — du papier. (QE 826). A. Chavanne. 451/1990. 
Pour la protection des ressortissants des régions concernées par la — du Gol-
fe persique et séjournant sur le territoire cantonal jurassien. (R 32). A. Parrat. 
39/1991. 
La — en Irak n'est pas une fatalité. (R 87). F. Girardin. 57/2003. 
Contre un assouplissement de la loi fédérale sur les exportations d’armes de 
—. (R 183). B. Laville. 434/2018. 
 

Guerre de clochers 

— entre nos régions. (QO). Daniel Hubleur. 314/ 1997. 
 

Guerrier 
Nouveau jeu — stratégique dans une forêt de Courgenay. (QO). O. Montavon. 
271/1987. 
 

Guichet(s) 
Ouverture nocturne des — de la gare CFF à Delémont. (QE 284). J-P. Peti-
gnat. 191/1983. 
Horaire d'ouverture des — à l'Office des véhicules. (QE). R-M. Studer. 70/ 
1987. 
Faciliter l’accès des — de l’administration aux malentendants. (QE 2095). P. 
Froidevaux. 390/2007. 
— social unique. (M 877). J. Vallat. 750/2008. 
Loi concernant le — virtuel sécurisé. 395, 548/2011. 
— virtuel : quel bilan ? (QE 2666). L. Dobler. SDI. 412/2014. 
Etat de situation et perspectives en matière de — virtuel. (QE 2863). G. Voirol. 
117/2017. 
Disparition des — CFF et CJ desservis par du personnel. (QO). L. Dobler. 
338/2018. 
— de vente des entreprises de transport ferroviaire : transparence et délai 
d’annonce de fermeture des points de vente. (MI 137). V. Hennin. 845/2019. 
 

Guide 
Falsification de l'histoire dans le — culturel Migros. (QE 249). R. Béguelin. 82/ 
1983. 
Publication d'un — culturel jurassien. (QE 482). V. Giordano. 354/1985. 
— des bâtiments pour handicapés. (QO). M. Gotschmann. 114/1986. 
Existence d'un — des travailleurs indigènes. (QO). M. Vermot. 529/1990. 
Absence du Canton dans un — gastronomique et touristique. (QO). C. Bader. 
506/2001. 
— pratique pour nouveaux habitants. (M 693). M. Amgwerd. 476/2002. 
— juridique pour les autorisations de séjour ! (P 238). P. Fedele. 108/2005. 
 

Gury Michel 
Candidature de M. Denis Roy à la Trésorerie générale. (QO). 189/1979. 
Mise au concours d'emplois à l'Office des véhicules et études secondaires. 
(QO). 248/1979. 
Politique de l'information. (QO). 402/1979. 
Résultat des sondages sismiques effectués dans le Jura. (QO). 59/1980. 
Généralisation des allocations familiales. (M 2). 72/1980. 
Modification des structures de l'école obligatoire. (M 33). 73/1980. 
Entreposage de déchets radioactifs ou autres. (M 15). 95/1980. 
Etudes techniques. (M 14). 117/1980. 
Citation des écoles primaires dans l'Annuaire officiel. (QO). 274/1980. 
Soyhières : à quand le début des travaux ? (QE 59). 312/1980. 
Fermetures de classes ou d'écoles. (M 68). 335/1980. 
Identification des policiers. (P 15). 350/1980. 
Présence d'hormones dans la viande de veau. (QO). 364/1980. 
Réalisation du postulat relatif à la modfication des structures de l'école obliga-
toire. (QO). 59/1981. 
Interdiction de déployer le drapeau jurassien à Moutier. (R 5). 186/1981. 
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Bientôt une demi-heure d'arrêt à Delle ? (QE 161). 95/1982. 
Déchets radioactifs dans le Jura méridional. (R 11). 180/1982. 
Mandataire indéliquat ? (QE 198). 423/1982. 
Réduction du nombre de cours de langue dispensés aux élèves d'origine ita-
lienne. (R 14). 527/1982. 
Une émission caricaturale de la Télévision romande. (QE 274). 85/1983. 
Exonération des allocations familiales et pour enfants. (P 36). 109/1983. 
Centre professionnel Tornos à Moutier : prise en charge des frais d'apprentis-
sage. (QE 302). 414/1983. 
Mesures prises par le Gouvernement en faveur d'une amnistie. (QO). 225/ 
1984. 
Les Chemins de fer jurassiens de demain. (QE 399). 373/ 1984. 
Affaire de la Sentinelle : amnistie ? (QE 415). 42/1985. 
Des articles oubliés... (l 115). 142/1985. 
La mathématique moderne : innovation judicieuse ? (P 58). 203/1985. 
FMB : encore une augmentation. (QE 464). 277/1985. 
Delémont–Bâle : alors, on double ? (QE 473). 350/1985. 
CFF : sécurité assurée ? (QE 494). 41 /1986. 
Bizarrerie à l'Office des véhicules. (QE 51 6). 217/1986. 
Manuels scolaires : inflation galopante ! (QE 538). 296/ 1986. 
Fonctionnaires en état d'ébriété. (QO). 320/1986. 
CJ à Delémont : une autre solution ? (P 73). 342/1986. 
Licenciement de —. (QO). P-A. Comte. 67/1999. 
 

Gygax Jacques  
Le fonctionnement des commissions de conciliation en matière de bail à loyer 
donne-t-il entière satisfaction ? (QE 932). 10/1992. 
Des prestations complémentaires qui se font attendre. (QE 933). 10/1992. 
Le logement à caractère social, une priorité ? (I 326). 114/1993. 
 

Gymnase 
Perspective pour le —. (QE 1339). V. Etienne. 537/1998. 
Evolution des salaires des maîtres de — -collège-lycée. (QE 2229). P. Froide-
vaux. 86/2009. 
 

Gymnasiale(s) 
Rapport sur les études —. (l 242). D. Nicoulin. 76/1990. 
Non à une décision qui appauvrit la maturité —. (R 133). P-A. Comte. 
980/2010. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la Direction de la Formation, 
de la Culture et des Sports du canton de Bâle-Campagne et le Département 
de la Formation, de la Culture et des Sports de la République et Canton du 
Jura relative à un projet pilote de filière — bilingue au «Regionales Gymnasium 
Laufental-Thierstein» à Laufon et la Division lycéenne du Centre jurassien 
d’enseignement et de formation (CEJEF). 280/2012. 
Arrêté portant approbation de la convention entre le Canton de Bâle-Campa-
gne et la République et Canton du Jura relative à la filière — bilingue commune 
au «Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein» à Laufon et au Lycée can-
tonal à Porrentruy. 294/2017. 
Remise des certificats de maturité — : pourquoi à Delémont ? (QE 3207). Y. 
Gigon. 801/2019. 
 

Gymnasium 
Arrêté portant approbation de la convention entre la Direction de la Formation, 
de la Culture et des Sports du canton de Bâle-Campagne et le Département 
de la Formation, de la Culture et des Sports de la République et Canton du 
Jura relative à un projet pilote de filière gymnasiale bilingue au «Regionales — 
Laufental-Thierstein» à Laufon et la Division lycéenne du Centre jurassien 
d’enseignement et de formation (CEJEF). 280/2012. 
Arrêté portant approbation de la convention entre le Canton de Bâle-Campa-
gne et la République et Canton du Jura relative à la filière gymnasiale bilingue 
commune au «Regionales — Laufental-Thierstein» à Laufon et au Lycée can-
tonal à Porrentruy. 294/2017. 
 

Gymnastique 

Arrêté relatif à la transformation de la salle des fêtes en salle de — à Cheve-
nez. 32/1979. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention de l'Etat à la commune de Buix 
pour la construction d'une salle de —. 340/1980. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention de l'Etat à la commune des Gene-
vez pour la construction d'une salle de —. 342/1980. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour l'étude d'un bassin de natation et 
d'une salle de — à Porrentruy. 464/ 1984. 
Ouverture le soir des salles de — durant les vacances scolaires. (QE 419). S. 
Riat. 11/1985. 
Piscine couverte et salle de — de Porrentruy. (P 72). S. Riat. 186/1986. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour la construction d'un bassin de nata-
tion et d'une salle de — à Porrentruy. 123/1988. 
Arrêté octroyant une subvention à la Communauté de l'Ecole secondaire 
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs pour la construction d'un bâtiment scolaire et de 
deux halles de —. 275/1988. 
Arrêté octroyant un crédit pour la rénovation des salles de — du Banné à Por-
rentruy. 371/1989. 
Retard de la construction du bassin de natation et de la salle de — de Porren-
truy. (Q0). M-M. Prongué. 39/1990. 
Ordonnance fédérale en matière d'éducation physique à l'école : la troisième 
heure de — est-elle accessible à tous les Jurassiens ? (QE 1541). B. Gogniat. 
23/2001. 
Besoin en salles de — à Delémont et Porrentruy. (QO). B. Tonnerre. 62/2015. 
Obligation d’enseigner une troisième leçon de — et besoin de salles de sport. 
(QO). G. Beuchat. 275/2016. 

Education physique et sportive : et si la halle de — n’était pas le seul cadre à 
considérer ? (P 387). K. Lehmann. 774/2018. 
 

Gynécologie 

Besoin d'une psychologue rattachée aux divisions de — et obstétrique des 
hôpitaux jurassiens. (QE 1700). J. Hêche. 685/2002. 
Transition dans la prise en charge des patientes en — oncologique. (QO). G. 
Willemin. 434/2015. 
 

Gynécologique 
Accès des personnes handicapées au service — de l’Hôpital du Jura. (QO). 
S. Vifian. 500/2008. 
Pour le maintien des prestations universitaires offertes à l’Hôpital du Jura dans 
le domaine de l’oncologie —. (M 1124). G. Willemin. 231/2015. 
 

Gynécologue 
— de l'hôpital de Saignelégier. (QO). S. Bouillaud. 451/1989. 
Pétition pour un — supplémentaire à l'hôpital de Delémont. (QO). U. Yersin. 
226/ 1996. 
 

Gyrophare 
Utilisation du feu tournant orange (—). (QE 1712). C. Gerber et consorts. 44/ 
2003. 
 

GZM SA  
Arrêté portant approbation du complément à l'avenant II au contrat conclu 
entre les cantons de Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association 
des maîtres-bouchers de la Suisse centrale, concernant l'usine d'extraction — 
SA de Lyss. 129/1992. 
Arrêté portant approbation du contrat et du complément au contrat conclus 
entre les cantons d'Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, 
Jura, Neuchâtel, Soleure, Vaud, Valais, ainsi que le Centre intercommunal des 
déchets carnés (CIDEC) agissant pour toutes les communes du canton de 
Genève, et l'usine d'extraction — à Lyss. 501/1995. 
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H 
 
H1N1  (Grippe) 

Vaccination contre la grippe A —. (QO). R. Schneider. 835/2009. 
Choix relatif à la distribution des vaccins A — dans les pharmacies juras-
siennes. (QO). M. Fleury. 837/2009. 
L’alarmisme de l’OMS est-il suspect ? (QE 2329). S. Vifian. 200/2010. 
Un principe de précaution perverti. (QE 2332). L. Merguin Rossé. 269/2010. 
 

H18 
Incidents survenus sur le chantier de la — à Saint-Brais. (QO). V. Gigandet. 
568/2001. 
Suite des travaux de réfection de la route —. (QO). Gabriel Cattin. 5/2002. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la —, traver-
sée du village de Montfaucon. 68/2002. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la —, entre 
Saint-Brais et Montfaucon. 70/2002. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour les études de l'aménagement 
de la route principale — Muriaux–Les Emibois–Le Noirmont. 650/2002. 
Travaux sur la — et pistes cyclables. (QO). M. Jeanbourquin. 174/2003. 
Futur trafic autoroutier sur la — Delémont–Bâle. (QO). L. Merguin Rossé. 389/ 
2003. 
Arrêté portant approbation d’une modification du plan directeur cantonal : fiche 
no 2.05.1 «— Delémont–Bâle». 458/2003. 
Des promesses aux actes concernant la — Delémont–Bâle. (QO). P. Kamber. 
329/2004. 
— : arrêté portant approbation d’une modification du plan directeur cantonal : 
fiche no 2.05.1 Delémont–Bâle. (QE 1923). M. Lüchinger. 57/2005. 
La — aux Franches-Montagnes. (QO). Gabriel Cattin. 347/2005. 
Renvoi de la réfection de la — Muriaux–Le Noirmont (QO). G. Pierre. 554/ 
2005. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la —, traver-
sée du village de Saignelégier. 619/2005. 
Route de contournement de Courroux et reconnaissance fédérale de la — De-
lémont–Bâle. (QO). Y-A. Fleury. 6/2006. 
Remise en état trop tardive de la route de la Roche. (QO). G. Willemin. 214/ 
2008. 
Financement fédéral d’un nouveau tunnel à La Roche. (R 111). M-N. Willemin. 
321/2008. 
La Roche : peut-on envisager une solution définitive ? (QE 2171). M. Jean-
bourquin. 380/2008. 
Eboulement du tunnel de La Roche : quels sont les risques et les responsabi-
lités ? (QE 2172). S. Miserez. 381/2008. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la —, Mu-
riaux-Les Emibois-Le Noirmont. 455/2008. 
Et si un jour la route s’effondrait ? (M 873). M. Jeanbourquin. 802/2008. 
Projet — Delémont–Bâle. (QO). M. Lüchinger. 438/2009. 
— -liaison Bâle-Contournement de Courroux. (QE 2323). M. Lüchinger. 129/ 
2010. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour des études de la route — Delémont-Bâle 
entre la frontière bâloise et la plaine de Bellevie à Courroux avec échangeur 
sur A16. 898/2010. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la route can-
tonale — «Traversée du Noirmont». 553/2011. 
Etat de l’avancement du projet de la — Delémont–Bâle. (QO). M. Lüchinger. 
119/2012. 
Problèmes de stabilité de la route — Muriaux–Les Emibois et calendrier des 
travaux sur la route Les Breuleux–Le Cerneux-Veusil. (QO). J-A. Aubry. 
429/2013. 
Incidences du rejet de l’augmentation de la vignette sur le projet — Delémont–
Bâle. (QO). M. Lüchinger. 723/2013. 
— – Tunnel de La Roche. (M 1098). J-D. Tschan. 526/2014. 
— Delémont–Bâle : à quand cet axe «route nationale» ? (QE 2756). A. Lachat. 
872/2015. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la — Le 
Noirmont–Le Boéchet. 469/2016. 
— : pour un tracé moderne en phase avec l’avenir. (I 865). V. Hennin. 40/2017. 
Gestion du chantier de la — entre Le Noirmont et Le Boéchet. (QO). E. Sauser. 
279/2019. 
 

Haas Quentin 

Niveau de la subvention cantonale allouée à la patinoire de Porrentruy : cette 
valeur est-elle justifiée ? (I 839). 396/2015. 
Introduction d’un salaire minimum des apprentis. (M 1123). 561/2015. 
Augmentation des primes d’assurance maladie et réactivité du Canton. (QO). 
607/2015. 
Discours inaugural du plus jeune député, M. — (PCSI). 4/2016. 
Débat sur l’autonomisation de l’Office des véhicules : des précisions. (QO). 
29/2016. 
Objectifs de sécurité face aux risques d’attentats. (QO). 80/2016. 
Projet de nouvelle grille tarifaire des médecins. (QO). 198/2016. 
Organisation du «Rai-tiai-tiai» : avec l’aide de la police ? (QE 2783). 220/2016. 
Augmentation des primes maladie et moyens d’influencer les coûts de la san-
té. (QO). 428/2016. 
Jugements cléments de violeurs. (QO). 589/2016. 
Patients francophones dans les hôpitaux universitaires bernois. (QO). 
126/2017. 

Travail et stage font-ils bon ménage ? (QE 2895). 281/2017. 
Introduction d’un système d’imposition révisé plus direct et flexible pour les 
salariés dans le canton du Jura. (P 372). 284/2017. 
Couverture du réseau autoroutier par le DAB+. (QO). 507/2017. 
Résolution interpartis demandant l’intégration du projet d’Agglomération de 
troisième génération de Delémont au programme de soutien de la Confédé-
ration. (R 177). 35/2018. 
Résiliation des contrats d’apprentissage. (QE 2972). 148/2018. 
Bitcoin et crypto-monnaies : qu’en est-il du Jura ? (QE 2975). 182/2018. 
CarPostal, et les autres ? (QE 2986). 205/2018. 
Etude concernant le subventionnement des hôpitaux par les cantons et situa-
tion dans le Jura. (QO). 334/2018. 
Le droit de voter blanc : une alternative à l’abstention ? (P 386). 633/2018. 
Innove-t-on encore en terre jurassienne ? (QE 3059). 665/2018. 
Taux de réadmission anormalement élevé à l’Hôpital du Jura. (QO). 691/2018. 
Salaires des médecins indépendants : révision des chiffres officiels ? (QE 
3101). 133/2019. 
Remises accordées à des médecins lors de commandes importantes à des 
laboratoires. (QO). 169/2019. 
Cherté des médicaments génériques en Suisse et intervention du Gouverne-
ment auprès de la Confédération. (QO). 280/2019. 
BigPharma et médecins jurassiens : des chiffres ? (QE 3140). 412/2019. 
Installation d’une centrale de pyrolyse dans le Jura ? (QO). 768/2019. 
Actes d’ordre sexuel non consentis : pas de place pour la nuance. (QE 3221). 
885/2019. 
Concurrence saine en terre jurassienne. (QE 3224). 947/2019. 
Etat d’avancement du projet de rénovation de la patinoire de Porrentruy. (QO). 
966/2019. 
 

Habitables 
Coordonner le développement des zones —. (P 320). V. Wermeille. 210/2013. 
 

Habitants 
Les directives de la Section de l'état civil et des — ne sont-elles pas respec-
tées ? (QE 1325). R. Brahier. 383/1998. 
Recevoir de nouveaux —. (I 540). A. Richon. 422/1998. 
Sécurité des —. (QE 1473). J-P. Petignat. 134/2000. 
Guide pratique pour nouveaux —. (M 693). M. Amgwerd. 476/2002. 
Pour accueillir de nouveaux — dans les petites communes. (QE 1697). M. 
Jeanbourquin. 661/2002. 
Loi concernant le contrôle des —. 15, 87/2009. 
Décret fixant les émoluments communaux en matière de contrôle des —. 15, 
92/2009. 
Benteler, quels effets sur la santé des — ? (QE 2212). J-P. Lachat. 29/2009. 
Benteler : quels effets sur la santé des — ? (QE 2241). P-O. Cattin. 387/2009. 
Augmentation des emplois mais diminution des — dans les villages fronta-
liers : quelles mesures ? (QO). J-P. Petignat. 111/2015. 
Registre cantonal des — : on s’annonce… ou pas ? (QE 3069). D. Spies. 
777/2018. 
 

Habitat 

Croissance démographique et augmentation des recettes grâce à l’— indivi-
duel : mythe ou réalité ? (QE 2137). M. Macchi-Berdat. 95/2008. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le projet pilote de réhabilitation de l’— 
dans le centre ancien en ville de Porrentruy. 459/2008. 
Avenir de la ligne Porrentruy–Bonfol et développement de l’— aux environs 
des gares. (QO). R. Schaer. 203/2016. 
Ordonnance réglant les modalités d’octroi de subventions pour la réhabilitation 
de l’— dans les centres anciens. (I 921). S. Theurillat. 979/2019. 
 

Habitat rural 
Implantation d'une ferme type «Franches-Montagnes» au Musée suisse de 
l'— du Balenberg. (QE 687). L. Helg. 403/1988. 
Etude relative à la réhabilitation de l'—. (QO). J. Bassang. 168/1991. 
Constitution d'une fondation pour la réhabilitation de l'— jurassien : qu'en est-
il ? (QE 1167). H. Ackermann. 266/1995. 
 

Habitation(s) 
Maintien de locaux d'—. (QE 356). M. Steullet. 154/1984. 
Suppression du taux préférentiel accordé par la Banque aux coopératives d'—. 
(QO). O. Sanglard. 265/1991. 
Abrogation de la loi sur le maintien de locaux d’—. 350, 521/2004. 
Etablir une distance minimale appropriée entre les éoliennes et les — avoisi-
nantes. (M 960). M-F. Chenal. 1067/2010. 
Jeunes dépendant du service social et vivant dans des — surpeuplées d’ani-
maux. (QE 2463). J. Sudan. 47/2012. 
Desserte des — isolées par la Poste. (QO). N. Maître. 430/2016. 
Installation de mini-stations d’épuration dans les — isolées et émoluments 
d’autorisation. (QO). T. Stettler. 642/2017. 
Projets d’installation d’antennes 5G à proximité des —. (QO). C. Spring. 766/ 
2019. 

Habiter 
Permis d’— ou d’occuper. (M 926). R. Sorg. 23/2010. 
 

Haenni Pascal 
Une seule école romande de police ? (QE 1995). 92/2006. 
Dépistage du cancer du sein et dépistage du cancer du côlon : même combat. 
(P 281). 265/2009. 
Consultations de sites «non professionnels» dans l’administration. (QE 2259). 
395/2009. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  306  - 

Aménagement du giratoire entre Delémont, Courtételle et Develier. (QO). 840/ 
2009. 
Prime de 200 francs offerte aux employés de l’Hôpital du Jura pour l’achat d’un 
vélo et respect de la concurrence. (QO). 139/2010. 
Et l’on CREA la confusion… (QE 2375). 991/2010. 
 

Haie 
Obligation de permis de construire pour la plantation d’une — hors de la zone 
à bâtir. (QO). G. Voirol. 188/2017. 
 

Halle(s) 
Arrêté octroyant une subvention à la Communauté de l'Ecole secondaire 
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs pour la construction d'un bâtiment scolaire et de 
deux — de gymnastique. 275/1988. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Coeuve pour la construction 
d'une — polyvalente et d'une salle de travaux manuels. 434/1989. 
Projet de construction d'une — pour le cheval à Courtemelon. (QO). O. San-
glard. 357/1992. 
Reprise du projet de — pour chevaux à l'Institut agricole de Courtemelon. 
(QO). O. Sanglard. 169/1993. 
Utilisation de la — d’excavation de la décharge de Bonfol à l’issue des travaux. 
(QO). J-M. Fridez. 304/2010. 
Education physique et sportive : et si la — de gymnastique n’était pas le seul 
cadre à considérer ? (P 387). K. Lehmann. 774/2018. 
 

Halte(s) 

Sécurité d'accès à la «—» CJ de Muriaux. (QE 747). J. Bassang. 361/1989. 
Transformation en — automatisées des stations CFF de Bassecourt, Cour-
faivre et Courtételle. (I 225). J-C. Finger. 526/1989. 
— CFF à Soyhières. (QO). P. Prince. 117/2006. 
Réouverture de la — ferroviaire de Soyhières. (QO). P. Prince. 680/2009. 
— ferroviaire à la Communance : le train s’arrêtera-t-il un jour ? (QO). G. 
Friche. 340/2015. 
 

Hameaux 
Autoroute de l’information : quel avenir pour les communes et les — décen-
trés ? (QE 1886). Ch. Juillard. 475/2004. 
 

Handicap 

Quelle place pour les personnes en situation de — dans l’administration juras-
sienne ? (QE 2136). C. Juillerat. 54/2008. 
Rémunération des stagiaires en formation dans les institutions accueillant des 
élèves en situation de — ou en difficulté. (QE 2286). S. Vifian. 782/2009. 
Quid de la capacité d’accueil des personnes adultes en situation de — et de 
polyhandicap. (QE 2619). P. Froidevaux. 78/2014. 
— et construction, tout un programme. (M 1101). G. Friche. 37/2015. 
Emploi au sein de l’administration cantonale pour les personnes en situation 
de — : qu’en est-il ? (QE 2739). V. Eschmann. 663/2015. 
Politique cantonale vis-à-vis des personnes en situation de —. (QE 2981). D. 
Chariatte. 221/2018. 
 

Handicapé(e)s 

Autorisation de stationnement pour —. (QE 90). J. Biétry. 52/ 1981. 
Institutions pour — dans le canton du Jura. (QE 128). D. Gerber. 263/1981. 
Scolarisation des enfants —. (QE 134). B. Burkhard. 264/ 1981. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention de l'Etat à la Fondation «Les Cas-
tors» pour la transformation de l'ancienne maternité de Boncourt en un home 
pour — profonds. 84/ 1982. 
Des apprentis comme les autres. (I 60). G. Rais. 510/1982. 
Protection juridique des — mentaux. (P 39). A. Schaffner. 283/1983. 
Constitution d'un groupe de travail chargé d'étudier l'intégration des — à l'école 
publique. (QO). G. Rais. 135/1984. 
Droit au travail et intégration des —. (QE 427). V. Etienne. 63/1985. 
Guide des bâtiments pour —. (QO). M. Goetschmann. 114/1986. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale sur le remboursement de l'excédent des charges d'exploitation 
et la collaboration en faveur des institutions pour enfants et adolescents, de 
même que des institutions pour — (Convention relative aux institutions). 348/ 
1986. 
Pour les — profonds. (QE 603). S. Bouillaud. 266/1987. 
Autorisation spéciale pour transport de —. (QE 610). P. Kohler. 406/1987. 
Site idéal d'un home pour personnes âgées ou — à Bassecourt. (QE 726). M. 
Beuchat. 264/1989. 
— soumis à la taxe militaire. (QO). J-M. Ory. 451/1989. 
Repas à domicile pour les personnes âgées et pour les —. (QE 765). J-M. Ory. 
3/1990. 
Suppression du paiement de la taxe militaire par les —. (Ml 22). D. Gerber. 
187/ 1990. 
Engagement de — au sein de la fonction publique. (M 403). V. Etienne. 190/ 
1992. 
Coordination du transport des — : quelle solution ? (QE 985) P.Kohler. 386/ 
1992. 
Places de parc réservées aux — faisant défaut à l'hôpital de Delémont. (QO). 
G. Hoffmeyer. 59/1993. 
Motion relative à l'engagement de — dans la fonction publique. (QO). V. 
Etienne. 113/1994. 
Quel choix politique pour la prise en charge des adultes — mentaux graves ? 
(QE 1185). J. Hêche. 410/1995. 
Soutien du Canton à la création d'un poste de délégué fédéral aux personnes 
—. (QO). J-M. Conti. 66/1996. 

Réception gratuite des programmes de radio et de télévision en faveur des 
retraités AVS et des —. (QO). J-M. Beuchat. 110/1997. 
Ordonnance règlant la mise à disposition de moyens auxiliaires aux personnes 
— physiques. (QO). J-M. Conti. 105/1998. 
Insertion économique des —. (P 180). V. Theurillat. 201/1998. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Les Castors» pour la cons-
truction d'un centre pour personnes adultes gravement — à Boncourt. 527/ 
1998. 
Accès à la forêt pour les personnes —. (QE 1397). H. Ackermann. 259/1999. 
Encourager l'intégration professionnelle des personnes — avec un appui spé-
cifique de l'Etat jurassien. (QE 1390). J-P. Schmidt. 298/1999. 
Disparition des services d'assistance aux — dans les trains régionaux des 
CFF. (QO). J. Hêche. 162/2000. 
Déduction fiscale pour les entreprises qui engagent des personnes —. (M 
618). J-P. Schmidt. 426/2000. 
Abrogation du décret sur les contributions aux frais d'instruction des enfants 
placés dans des foyers ou dans des établissements hospitaliers et d'enfants 
—. 665, 703/2002. 
Accès des — aux bâtiments publics jurassiens. (M 719). Ch. Juillard. 474/ 
2003. 
Nouvelle péréquation financière fédérale et soutien aux —. (QO). F. Girardin. 
587/2004. 
Fiscalité et nouvelle loi sur l’égalité pour les —. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 247/ 
2005. 
Inscription des institutions pour — sur la liste des établissements médicoso-
ciaux. (QE 2031). S. Vifian. 428/2006. 
Autonomie des personnes âgées ou —. (QE 2100). E. Hennequin. 619/2007. 
Accès des personnes — au service gynécologique de l’Hôpital du Jura. (QO). 
S. Vifian. 500/2008. 
Attentes des familles cherchant des foyers de jour pour les personnes —. (QE 
2289). S. Vifian. 783/2009. 
Assistance aux personnes — par les CFF. (QE 2316). J-L. Frossard. 29/2010. 
Introduction d’indemnités forfaitaires pour les familles s’occupant d’un proche 
malade ou —. (M 961). M. Macchi-Berdat. 1053/2010. 
— hors-jeu ? (QE 2446). Maurice Jobin. 542/2011. 
Pour l’égalité des personnes — dans le cadre des constructions de routes, des 
transports publics et des appartements protégés ou adaptés. (QE 2493). A. 
Parrat. 437/2012. 
Mise en place de la commission JUNORAH pour l’orientation des adultes —. 
(QO). M. Choffat. 963/2015. 
Procédures complexes exigées par le Service du développement territorial 
pour adapter les arrêts de bus à la LHand ou pourquoi faire simple quand 
on… ? (QE 2943). C. Schlüchter. 665/2017. 
 

Hangar(s) 
Nouveaux — à machines. (QE 1905). M. Juillard. 708/2004. 
Construction d’un nouvel — par les Chemins de fer du Jura à Saignelégier : 
solution en bois ? (QO). M-F. Chenal. 427/2015. 
 

Hanovre 
Présence jurassienne à la Foire de —. (QO). A. Richon. 110/1997. 
 

Haras fédéral 
Réorganisation du — et station du Peu-Claude. (QE 1133) V. Wermeille. 80/ 
1995. 
 

Haras national 
Ruade fédérale fatale au — d’Avenches ? (R 131). G. Schenk. 179/2010. 
Une infime économie aux conséquences désastreuses pour l’élevage chevalin 
jurassien ! (QE 2344). G. Schenk. 726/2010. 
Maintenir durablement un —. (MI 101). J-P. Lachat. 745/2010. 
Démantèlement du — d’Avenches. (QO). C. Gerber. 86/2017. 
 

Harcèlement(s) 
— sectuel. (QO). O. Sanglard. 380/1996. 
— téléphoniques commerciaux. (QO). E. Sauser. 176/2013. 
— à l’école du collège de Delémont. (QE 2746). G. Membrez. 775/2015. 
— de rue : comment lutter contre ? (QE 2922). L. Dobler. 465/2017. 
— scolaire. (QO). Ph. Eggertswyler. 600/2018. 
— lors de l’apprentissage : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 3212). T. Schindel-
holz. 900/2019. 
 

Harle bièvre 
Intervenir pour diminuer l’action prédatrice d’un — sur les populations de trui-
tes du Doubs et de la Birse. (M 1175). A. Lièvre. 318/2017. 
 

Harmonisant 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord inter-
cantonal — la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC). 179/ 
2019. 
Loi portant adaptation de la législation cantonale à l’accord intercantonal — la 
terminologie dans le domaine des constructions. 179, 327/2019. 
 

Harmonisation 
— des vacances blanches. (QO). J-P. Petignat. 9/1988. 
Loi sur la taxe des successions et donations et — intercantonale. (QE 911). J-
F. Kohler. 334/1991. 
Dossier de l'— des horaires des écoles cantonales et des transports publics. 
(QO). H. Ackermann. 338/1991. 
— scolaire, semaine de vacances blanches et camps de ski en février. (QO). 
C. Juillerat. 407/1991. 
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— de l'horaire des cours des écoles professionnelles avec celui des transports 
publics. (QO). B. Charmillot. 417/1993. 
— des vacances scolaires. (QO). I. Donzé Schneider. 350/2005. 
Consultation fédérale relative à l’Accord intercantonal sur l’— de la scolarité 
(concordat HarmoS). 754/2006. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord inter-
cantonal sur l’— de la scolarité obligatoire. (HarmoS). 219/2008. 
Trente notions et méthodes de mesure en voie d’—. (QE 2480). C. Schlüchter. 
250/2012. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord inter-
cantonal du 18 juin 2009 sur l’— des régimes de bourses d’études. 731/2012. 
— intercantonale des évaluations scolaires ? (QO). R. Schaer. 10/2019. 
 

Harmonisé(e) 
Délai de mise en œuvre du nouveau modèle comptable — dans les commu-
nes. (QO). N. Maître. 641/2017. 
L’école obligatoire doit être jurassienne et —. (P 391). R. Meury. 96/2019. 
Pratique non — entre les offices quant au refus de délivrance d’un extrait de 
poursuites de tiers ? (QO). A. Schweingruber. 172/2019. 
 

HarmoS 
Consultation fédérale relative à l’Accord intercantonal sur l’harmonisation de 
la scolarité (concordat —). 754/2006. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord inter-
cantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire. 219/2008. 
Date de mise en vigueur du concordat —. (QO). G. Lachat. 893/2009. 
Pensum des enseignantes de l’école enfantine en vue du passage à —. (QO). 
E. Dobler. 122/2012. 
— : quelles conséquences sur les ouvertures ou fermetures de classes ? (QE 
2665). D. Spies. 402/2014. 
Départ en retraite d’enseignants en milieu d’année 2015 et situation probléma-
tique pour les élèves de 8e —. (QO). C. Gerber. 577/2014. 
 

Haschich 
Amendes infligées par la police aux fumeurs de — lors du Festival Rock-Air 
de Porrentruy. (QO). C. Juillerat. 242/1995. 
 

Hausse 
— des primes d’assurance maladie et adaptation des déductions fiscales. 
(QO). J-P. Mischler. 529/2018. 
Réponse à la consultation fédérale sur la révision partielle de la loi fédérale sur 
l’assurance maladie concernant les mesures visant à freiner la — des coûts 
(premier volet). 750/2018. 
 

Haut débit 
Déploiement du — sur l’ensemble du territoire cantonal. (QO). N. Maître. 
145/2016. 
 

Haut-Plateau 
Horaires 2004-2005 de Car postal sur le —. (QO). M. Ackermann. 493/2003. 
Protection contre les inondations sur le — et à Soyhières et maintien des 
pièges à gravier. (QO). J. Leuenberger. 232/2018. 
 

Haut potentiel 
Sessions d’enrichissement des élèves à — dans l’école jurassienne : ne peut-
on pas faire plus ? (QE 2433). P-O. Cattin. 390/2011. 
 

Haut-Rhin 
Arrêté portant approbation de l'Accord de coopération entre le Département 
du — et la République et Canton du Jura. 404/1993. 
 

Haute-Ajoie 
Pour une piste cyclable, équestre et pédestre entre le Creugenat et la —. (QE 
1825). L. Merguin Rossé. 172/2004. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la route can-
tonale RC 1521, rue des Colonges à Chevenez, commune de —. 33/2012. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes mixtes de — et de 
Rocourt. 338/2017. 
 

Haute(s) école(s) 
Quels moyens pour la promotion des — (HE) de l’Arc jurassien ? (QE 2091). 
F. Lovis. 366/2007. 
Instauration d’une commission interparlementaire de contrôle pour la — péda-
gogique HEP-BEJUNE (CIC). (M 935). P. Froidevaux. 285/2010. 
Vers une cantonalisation de la — suisse d’agronomie (HESA) ? (QE 2333). V. 
Wermeille. 296/2010. 
Arrêté portant approbation de la convention du 24 mai 2012 sur la — ARC 
Berne-Jura-Neuchâtel. 631/2012. 
Projet Campus HE-Jura : choix de l’entreprise totale et présentation publique 
des autres projets. (QO). G. Membrez. 677/2013. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord inter-
cantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les —). 
234/2014. 
Abrogation de l’arrêté portant approbation de la convention intercantonale re-
lative à la — de théâtre de Suisse romande (HETSR). 240/2015. 
Propos insultants à l’égard du Jura tenus par un employé de la — ARC. (QO). 
A. Bohlinger. 523/2015. 
 

Haute(s) école(s) spécialisée(s) (HES) 

— de Suisse occidentale (HES-SO) : un avant-projet «confidentiel» de fonda-
tion de droit privé qui laisse présager le pire ! (QE 1206). G. Froidevaux. 
167/1996. 
Siège administratif de la future — (HES) de Suisse occidentale. (QO). G. Froi-
devaux. 475/1996. 
Absence du Canton dans le comité stratégique de la — romande «Santé-so-
cial». (QO). M. Ketterer. 136/1999. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat in-
tercantonal créant une — commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neu-
châtel (HEP-BeJuNe). 785, 801/2000. 
Loi sur la —. 786, 866/2000. 
Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les — (AHES). 58/ 
2001. 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale créant une — 
santé-social de Suisse romande (HES-S2). 530/2001. 
Conditions d'admission à la HEP-BeJuNe. (QO). F. Girardin. 64/2002. 
Conditions d'accès à la HEP-BeJuNe. (QO). P. Kamber. 116/2002. 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale relative à la — de 
théâtre de Suisse romande. 236/2002. 
La — école spécialisée de Suisse occidentale a-t-elle du plomb dans l'aile ? 
(QE 1680). F-X. Boillat. 480/2002. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement destiné à financer l'étude liée à la 
création d'une — BeJuNe (HE-BeJuNe). 556/2002. 
Nouvelles pistes pour le financement des —. (QE 1837). M. Probst. 208/2004. 
Arrêté portant approbation de l’avenant du 29 novembre 2002 au concordat 
intercantonal créant une — de Suisse occidentale (HES-SO) (Adhésion du 
canton de Berne). 246/2004. 
Arrêté portant approbation de la convention concernant la — ARC Berne–
Jura–Neuchâtel. 247/2004. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale relative au contrôle parlementaire sur la — de Suisse occiden-
tale (HES-SO). 429/2004. 
Arrêté portant approbation de l’accord intercantonal sur les —  (AHES) à partir 
de 2005. 430/2004. 
Conditions d’accès aux HES. (QO). Michel Jobin. 684/2004. 
Un point régulier sur nos —, acteur clés de nos cantons. (P 308). J-Y. Gentil. 
600/2011. 
Arrêté mettant fin à l’adhésion au concordat du 30 juin 1964 concernant la — 
d’agronomie. 305/2012. 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur 
la — de Suisse occidentale (HES-SO). 631/2012. 
Ouverture de nouvelles filières bilingues à Bienne par la — bernoise et con-
certation avec la HE-ARC. (QO). E. Martinoli. 300/2013. 
Pénurie de personnel soignant et voies de formation ES ou HES. (QO). M. 
Choffat. 674/2013. 
 

Haute-Sorne 
Arrêté octroyant une subvention à la Communauté de l'Ecole secondaire de la 
— pour l'agrandissement du bâtiment scolaire. 601/1998. 
Microrégion —. (QE 2127). F. Juillerat. 753/2007. 
Agrandissement de l’Ecole secondaire de la —. (QO). F. Juillerat. 639/2008. 
Projet de géothermie profonde dans la — et participation d’EDJ. (QO). E. Mar-
tinoli. 177/2013. 
Octroi de nouvelles places d’accueil de l’enfance à —. (QO). D. Lachat. 
286/2014. 
Géothermie profonde : quel bilan pour la population de la — ? (QE 2662). C. 
Terrier. 408/2014. 
Oui, — est un pôle cantonal ! (I 857). D. Lachat. 405/2016. 
Géothermie profonde en — : creusons un peu… (QE 2834). D. Lachat. 
532/2016. 
Décentralisation de l’administration cantonale : et — ? (QO). D. Lachat. 10/ 
2017. 
Géothermie en — : que va-t-il se passer maintenant ? (I 877). G. Beuchat. 368/ 
2017. 
Relecture du projet de géothermie profonde en — à la lumière du projet bâlois. 
(QE 2961). C. Terrier. 59/2018. 
Blocage du Canton de la réglementation sur la taxe des eaux de —. (QO). D. 
Lachat. 116/2018. 
Stop définitif au projet de géothermie profonde en —. (M 1224). C. Spring. 
740/2018. 
Inquiétude des propriétaires immobiliers par rapport au projet de géothermie 
profonde en —. (QO). F. Macquat. 764/2019. 
Géothermie profonde : quelle crédibilité pour une analyse qui autoriserait le 
projet de géothermie profonde en — ? (QE 3216). P-A. Comte. 923/2019. 
 

HBMS 
— ça continue ! (QE 1132). R. Strasser et consorts. 79/1995. 
 

HCA (Hockey-Club Ajoie) 
— et CFF. (QE 498). M. Goetschmann. 42/1986. 
Le —, la patinoire régionale delémontaine et le Gouvernement. (QO). A. Ri-
chon. 101/1993. 
 

HE (Haute école) 
Quels moyens pour la promotion des hautes écoles (—) de l’Arc jurassien ? 
(QE 2091). F. Lovis. 366/2007. 
 

HE-ARC 
Décision neuchâteloise relative à la —. (QO). M. Jeanbourquin. 27/2007. 
— : soutien aux exécutifs bernois et jurassien. (R 107). R. Meury. 63/2007. 
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Participation cantonale à la remise des diplômes à la —. (QO). J. Donzé-Roy. 
76/2007. 
Modèle de gouvernance de la HES-SO et avenir de la —. (R 112). P. Froide-
vaux. 439/2008. 
Examens organisés à la — durant les jours fériés. (QO). S. Lapaire. 898/2009. 
Regroupement de la — et de la HEP-BEJUNE et ouverture d’une classe d’in-
génierie dans le Jura. (QO). P-A. Comte. 786/2010. 
Arrêté portant approbation de la convention du 24 mai 2012 sur la — Berne-
Jura-Neuchâtel. (HE-ARC). 631/2012. 
Pas de «vite fait, mal fait» pour le futur site de la — à Delémont ! (QE 2536). 
D. Lachat. 66/2013. 
Ouverture de nouvelles filières bilingues à Bienne par la HES bernoise et con-
certation avec la —. (QO). E. Martinoli. 300/2013. 
Propos insultants à l’égard du Jura tenus par un employé de la —. (QO). A. 
Bohlinger. 523/2015. 
Quelles mesures afin de pourvoir les locaux vides du campus — ? (QE 2940). 
Y. Rufer. 668/2017. 
 

HE-BEJUNE 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement destiné à financer l'étude liée à la 
création d'une —. 556/2002. 
Démissions à la — et mesures prises pour son avenir. (QO). J-D. Tschan. 
336/2015. 
Soucis de gouvernance à la —. (QO). Maurice Jobin. 338/2015. 
 

HE-Jura 

Projet Campus — : choix de l’entreprise totale et présentation publique des 
autres projets. (QO). G. Membrez. 677/2013. 
Campus — à Delémont : quelles retombées pour les entreprises et bureaux 
jurassiens ? (QE 2605). M. Lüchinger. 46/2014. 
Campus — de Delémont. (QE 2610). G. Membrez. 48/2014. 
Maintien d’un quai de chargement de marchandises à Delémont après la réa-
lisation du projet Campus —. (QO). F. Lovis. 142/2014. 
Projet de campus — et respect de la déclaration d’intention de 2010 sur la 
localisation des lieux de formation entre Porrentruy et Delémont. (QO). P. 
Froidevaux. 145/2014. 
 

Hébergement(s) 
— des personnes âgées. (l 31). D. Stucki. 294/1980. 
Centre d'— pour les réfugiés. (QE 382). S. Riat. 366/1984. 
Certificats d'—. (M 529). Daniel Hubleur. 107/1996. 
Evaluation des capacités et des besoins en matière d’— dans les établisse-
ments médico-sociaux (EMS). (QE 1816). S. Vifian. 105/2004. 
— des personnes en difficultés : situation satisfaisante ? (QE 2549). Y. Gigon. 
266/2013. 
Sécurité incendie dans les — pour requérants d’asile. (QO). I. Godat. 
687/2018. 
 

Hêche Claude 
Secours de crise. (QE 254). 122/1983. 
Places de travail dans le cadre de la coopération au développement écono-
mique. (QE 299). 248/1983. 
Prolongation du délai de paiement des impôts. (QO). 31/ 1984. 
Imposition fiscale. (QE 361). 220/1984. 
Etude de liaison au gazoduc existant à Arlesheim. (I 98). 237/1984. 
Fonctionnement et frais d'exploitation des stations d'épuration. (QE 433). 66/ 
1985. 
Amélioration du passage de l'école obligatoire à l'école professionnelle. (I 143). 
188/1986. 
Subventionnement des manifestations sportives cantonales. (QE 521). 220/ 
1986. 
Protection de l'air et de l'environnement. (QE 563). 21/1987. 
Initiative de l'Etat en matière fédérale «Pour un avenir sans énergie nucléaire». 
(MI 8). 32/1987. 
Hommage au président du Parlement, Jean-François Roth, élu au Conseil des 
Etats. 463/1987. 
Aide cantonale en matière d'amélioration du marché du logement. (QE 740). 
356/1989. 
Soins à domicile : prestations prises en compte par les caisses maladie. (QE 
744). 360/1989. 
Questionnaire relatif aux vacances scolaires et réforme des structures sco-
laires. (Q0). 451/1989. 
Glasnost et perestroïka. (I 227). 495/1989. 
Promotion du travail des apprentis. (QE 768). 34/1990. 
Politique familiale. (I 235). 45, 73/1990. 
Sida: information des écoliers jurassiens. (QE 829). 526/1990. 
Situation du dossier «Observatoire pour l'astronomie à Vicques». (QE 855). 
24/1991. 
Organisation, par l'Etat, d'une manifestation de type «Eurodyssée 91» en fa-
veur de la jeunesse jurassienne. (QO). 122/1991. 
Projet de nouvelle répartition des tâches et des charges entre le Canton et les 
communes. (QO). 263/1991. 
Inventaire des subventions fédérales et privées. (QE 904). 280/1991. 
Versements différés de subventions cantonales dues aux communes. (QE 
886). 366/1991. 
Le Jura et Hong-Kong. (QE 953). 113/1992. 
Le Jura à l'aube de 21e siècle (finances cantonales, gestion de l'Etat, répartition 
des tâches et des charges de l'Etat et des communes). (M 422). 28/1993. 
Révision de la planification financière et consultation des communes. (QO). 
149/1993. 

Catalogue des lignes de force et des priorités cantonales à établir au plus vite. 
(QO). 327/1993. 
Utilisation du fonds de compensation financière en faveur des communes. 
(QO). 379/1993. 
Financement par les communes du district de Delémont du groupe de travail 
chargé d'étudier la future répartition des charges et des tâches entre le Canton 
et les communes. (QO). 19/1994. 
Hommage aux ministres sortants —, Jean-François Roth et Gérald Schaller. 
952/2006. 
 

Hêche Jacqueline 
Impôts frontaliers et fonds de prévoyance. (QE 905). 281/ 1991. 
Le Jura lésé s'agissant des commandes d'imprimés fédéraux. (I 291). 311/ 
1991. 
Assistance versée aux requérants d'asile. (QO). 335/1991. 
Loi sur la défense contre le feu et autres dommages. Dispositions en faveur 
des invalides. (M 392). 34/1992. 
Montants des tranches d'impôt. (QO). 354/1992. 
Solidarité jurassienne avec le Valais. (QO). 246/1993. 
Commandes fédérales : deuxième chapitre. (QE 1031). 323/1993. 
Suite donnée à l'action «Vélos pour la Roumanie». (QO). 108/1994. 
Implantation d'un aérodrome en Ajoie. (QO). 137/1994. 
Frais des épreuves communes destinées aux élèves de sixième primaire mis 
à la charge des communes. (QO). 466/1994. 
Participation du Canton à l'Exposition nationale 2001. (QO). 20/1995. 
Décharges sauvages et évacuation d'épaves. (QE 1127). 44/1995. 
Convertir une piste de chantier en piste cyclable (Alle–Porrentruy). (QE 1139). 
80/1995. 
Garantie communale pour les hospitalisations. (QE 1135). 127/1995. 
Coordination romande en vue d'obtenir des commandes fédérales. (QO). 364/ 
1995. 
Quel choix politique pour la prise en charge des adultes handicapés mentaux 
graves ? (QE 1185). 410/1995. 
Eclairage de la jonction Est de Porrentruy. (QO). 174/1996. 
Intervention du Canton en vue d'assurer la sécurité du trafic ferroviaire. (QO). 
378/1996. 
A quand un circuit d'entraînement pour les motards avant leur première sortie 
sur la route ? (I 450). 421/1996. 
Structures d'accueil des urgences à l'hôpital de Porrentruy. (QO). 112/1997. 
Route Cornol–Alle : 2 km à hauts risques, le désastre. (QE 1281). 268/1997. 
Centralisation envisagée des services d'aide et de soins à domicile. (QO). 313/ 
1997. 
Commandes fédérales : des «miettes pour notre Canton». (QE 1292). 378/ 
1997. 
Les ORP et les communes. (QO). 6/1998. 
Troubles au Cameroun et coopération jurassienne. (QO). 160/1998. 
Achats du DSR dans le Canton. (QO). 26/1999. 
Chemins de fer dans le Jura : où s'arrêtera l'hémorragie ? (QE 1454) 89/2000. 
Disparition des services d'assistance aux handicapés dans les trains régio-
naux des CFF. (QO). 162/2000. 
Adjudications de travaux non publiés au Journal officiel. (QO). 451/2000. 
Révision du décret cantonal sur l'établissement d'inventaires. (P 196). 35/ 
2001. 
Stations automatiques de lavage fonctionnant le dimanche. (QO). 91/2001. 
Etat de la route Cornol–Alle. (QO). 129/2001. 
Dossier des hôpitaux et intervention télévisée du ministre de la Santé. (QO). 
193/2001. 
Participation du Canton à la Fondation Bellelay. (QO). 265/2001. 
Les voies aériennes au-dessus du Jura. (QE 1607). 635/2001. 
Etalement des vacances blanches dans les cantons romands. (QO). 63/2002. 
Besoin d'une psychologue rattachée aux divisions de gynécologie et obsté-
trique des hôpitaux jurassiens. (QE 1700). 685/2002. 
 

Helg Laurent 
Pratique du Bureau des personnes morales en matière d'impôts supplémen-
taires. (QE 609). 269/1987. 
Prévention contre les sinistres. (QE 625). 442/1987. 
Implantation d'une ferme type «Franches-Montagnes» au Musée suisse de 
l'habitat rural du Balenberg. (QE 687). 403/1988. 
Exonération des droits perçus pour la constitution de gages en faveur des ins-
titutions d'utilité publique. (M 291). 492/1988. 
Une part du produit des droits de mutation au bénéfice des communes. (P 
105). 438/1989. 
L'impôt de gain de fortune : le point de la situation ? (QE 796). 170/1990. 
Loi sur la taxe des successions et donations : hausse de la limite d'exonéra-
tion. (M 344). 717/1990. 
Augmentation des charges d'exploitation des hôpitaux. (l 265). 827/1990. 
 

Héliport 
Sites choisis pour un aérodrome et implantation éventuelle d'un —. (QO). J-C. 
Hennet. 406/1991. 
 

Hémodialyse 
Service d'— projeté à l'hôpital de Delémont. (QO). Ph. Gigon. 385/2000. 
Localisation à Delémont de l’antenne d’—. (QO). P. Fedele. 104/2005. 
 

Hémorragie 
— de la main-d'œuvre. (QE 733). A. Comte. 267/1989. 
 

Hennequin Erica 
Utilisation du papier recyclé par l’administration cantonale. (M 817). 430/2007. 
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Accueil des touristes dans le Jura. (QO). 612/2007. 
Autonomie des personnes âgées ou handicapées. (QE 2100). 619/2007. 
Consommation d’énergie. (M 821). 659/2007. 
Et si on ajoutait l’énergie ? (P 255). 662/2007. 
Pas à n’importe quel prix… (MI 87). 700/2007. 
Bonus pour les petites : Twingo ou Cherokee ? (P 258). 743/2007. 
Manger ou conduire : faudra-t-il choisir ? (QE 2115). 752/2007. 
Dessine-moi un développement durable. (M 836). 59/2008. 
Indice énergétique des bâtiments de l’Etat. (QE 2144). 97/2008. 
Eclairages de Noël : plaisir ou saturation ? (P 264). 103/2008. 
Logique le bio… (QE 2139). 106/2008. 
Benteler et Cie. (M 867). 453/2008. 
Bâtiments de l’Etat : ne pas remettre à demain… (M 875). 622/2008. 
Assainissement des finances : mesure no 52. (QE 2195). 627/2008. 
Prolongation de trois ans du moratoire sur les OGM. (MI 89). 629/2008. 
Aérodrome de Bressaucourt. (QE 2200). 793/2008. 
Les autorités et les illuminations de Noël. (QO). 822/2008. 
Centrales à charbon. (I 743). 841/2008. 
Rachat de l’électricité solaire. (QE 2223). 38/2009. 
Manger ou conduire ? (bis) (QE 2214). 61/2009. 
Problèmes aux urgences de l’Hôpital du Jura. (QO). 216/2009. 
Qui paie les gratuits ? (QE 2243). 306/2009. 
Prise de position du Gouvernement sur la motion no 902 publiée sur internet. 
(QO). 382/2009. 
Manger ou conduire ? Il faut choisir… (M 902). 651/2009. 
Transparence pour un aérodrome. (QE 2280). 751/2009. 
Egalité homme femme. (P 284). 788/2009. 
Nucléaire non merci ! (M 919). 801/2009. 
28, 34, 40 et maintenant… 60 tonnes ? (QE 2274). 807/2009. 
Rapport sur le postulat no 821a accepté le 24 octobre 2007. (QO). 895/2009. 
Eau du Jura. (M 928). 56/2010. 
Indemnités kilométriques… (MI 98). 242/2010. 
Déductions kilométriques… (M 942). 242/2010. 
La consommation d’électricité s’emballe… (QE 2347). 769/2010. 
Captages d’eau et sources, éventuelles incidences du chantier de l’aérodrome 
de Bressaucourt. (QE 2380). 1021/2010. 
Y a-t-il des fouineurs dans le Jura ? (QE 2385). 1025/2010. 
Paysage idyllique sacrifié pour une décharge ? (QE 2394). 1074/2010. 
Le climat dans notre assiette… (P 297). 1158/2010. 
Solaire : et que ça chauffe ! (M 968). 1185/2010. 
Efficacité énergétique ou nucléaire ? (I 775). 1189/2010. 
Efficacité énergétique ou nucléaire ? (I 775). (Réponse). 52/2011. 
Intervention du Gouvernement auprès des élus fédéraux concernant la sortie 
du nucléaire. (QO). 179/2011. 
Maintien de la liaison ferroviaire directe Genève/Lausanne-Bienne-Delémont-
Bâle. (R 142). 311/2011. 
Fermeture immédiate ! (M 997). 404/2011. 
Eau du Jura (bis). (M 1001). 409/2011. 
Le droit à la nuit… (QE 2428). 419/2011. 
Objectifs biodiversité 2020. (I 781). 554/2011. 
Recrudescence des feux en plein air. (QO). 163/2012. 
Papier recyclé, état des lieux… (QE 2478). 170/2012. 
Indépendance du Service de l’énergie. (I 792). 248/2012. 
Déviation des poids-lourds roulant sur l’A16 par Fahy. (QO). 255/2012. 
Soutien aux droits des paysans. (R 146). 302/2012. 
Lisibilité et transparence. (MI 108). 345/2012. 
Produits phytosanitaires dans le Jura… (QE 2494). 412/2012. 
Transit de poids lourds. (M 1043). 445/2012. 
Pastilles d’iode pour les Jurassien(ne)s. (M 1035). 609/2012. 
Subventions versées pour la traversée de Bure et respect des conditions d’oc-
troi. (QO). 647/2012. 
Que le Jura accueille Paul Watson ! (R 148). 748/2012. 
Réserve de terrains à bâtir dans le Jura et conséquence de la révision de la 
LAT votée le 3 mars 2013. (QO). 4/2013. 
Soutien du Jura à «Mühleberg-illimité-non». (M 1049). 80/2013. 
Consultation sur la construction d’un deuxième tunnel au Gothard et position 
du Gouvernement. (QO). 102/2013. 
Imposition des personnes divorcées. (QE 2530). 160/2013. 
Imposition des familles monoparentales. (M 1053). 164/2013. 
Plus que du miel… (Abeilles). (M 1065). 292/2013. 
Recherche de gaz de schiste dans la chaîne jurassienne. (QO). 375/2013. 
Abattage d’arbres à l’esplanade des Tilleuls à Porrentruy. (QO). 422/2013. 
Section de l’énergie : quel personnel pour quelles tâches ? (QE 2582). 662/ 
2013. 
Pour la libération des 30 de l’Arctique ! (R 152). 713/2013. 
Localisation du projet Jurassica à Porrentruy. (QO). 720/2013. 
Sites d’importance nationale dans le Jura. (QE 2597). 906/2013. 
Coordination en cas d’accident nucléaire… (QE 2617). 54/2014. 
Menu des poissons d’élevage… (QE 2616). 77/2014. 
Qualité de l’eau dans le Jura. (QO). 205/2014. 
Santé du Doubs et mesures prises. (QO). 281/2014. 
Bilan Energo… (QE 2637). 321/2014. 
Cas de pollution au radium dans le Jura ? (QO). 329/2014. 
Climat : quels efforts dans le canton du Jura ? (I 824). 373/2014. 
Nocivité potentielle de la cigarette électronique et mesures de prévention. 
(QO). 392/2014. 
Distribution de comprimés d’iode. (QO). 510/2014. 
Que restera-t-il des transports publics (TP) jurassiens après le passage de 
l’ouragan OPTI-MA ? (QE 2683). 40/2015. 
Réalisation de la motion no 897 sur la souveraineté alimentaire. (QO). 
63/2015. 

Perte de liaisons ferroviaires directes avec la région lémanique. (QO). 341/ 
2015. 
Démission de la directrice de Jurassica et bilan de son travail. (QO). 528/2015. 
Délais de livraison et erreur d’impression de bulletins de vote pour le Conseil 
national. (QO). 611/2015. 
Santé des rivières jurassiennes… (QE 2725). 677/2015. 
Glyphosate, trop toxique ! (M 1125). 831/2015. 
Inscription du principe de souveraineté alimentaire dans la législation canto-
nale. (QO). 849/2015. 
Classes à multi-degrés… (M 1132). 60/2016. 
Information du Gouvernement sur les incidents survenus à Fessenheim ? 
(QO). 81/2016. 
Prolongement du moratoire pour nos abeilles… (QE 2773). 126/2016. 
Mise en œuvre de la motion no 1125 concernant l’interdiction du glyphosate. 
(QO). 144/2016. 
Colza plutôt qu’huile de palme ! (R 170). (Retirée). 193/2016. 
Stratégie d’accueil des requérants d’asile dans le Jura. (QO). 199/2016. 
Colza plutôt qu’huile de palme ! (R 171). 269/2016. 
Réfugiés au cœur de nos villes et villages… (QE 2826). 367/2016. 
Interventions de l’Etat pour apaiser les conflits au SCAV. (QO). 513/2016. 
Protégeons nos abeilles ! (M 1158). 623/2016. 
Qu’en est-il du dossier sur la taxation des autos… (QE 2842). 631/2016. 
Modification de la politique énergétique du Gouvernement suite au vote favora-
ble des Jurassiens sur l’initiative pour la sortie du nucléaire. (QO). 651/2016. 
Suite du moratoire sur les OGM… (MI 124). (Retirée). 115/2017. 
Fermeture de la centrale de Fessenheim. (QO). 189/2017. 
Démantèlement du service public par La Poste. (QO). 331/2017. 
Présence de polluants dans le Doubs et mesures prévues. (QO). 376/2017. 
Bilan de la COP 23 et mesures pour diminuer les émissions de CO2. (QO). 
572/2017. 
Deuxième tunnel sous le Mont-Russelin et le Mont-Terri… (QE 1188). 
(Retirée). 654/2017. 
Plantes invasives dans le Jura… (QE 2935). 660/2017. 
Préparer l’arrivée des voitures électriques… (QE 2945). 666/2017. 
Suppression de postes à l’ATS et réaction du Gouvernement. (Agence 
télégraphique suisse). (QO). 3/2018. 
Glyphosate et principe de précaution…. (MI 130). 11/2018. 
Miels contaminés…. (QE 2952). 23/2018. 
Sauvons nos abeilles… (QE 3027). 493/2018. 
Financement de la distribution de pastilles d’iode par les centrales nucléaires. 
(QO). 603/2018. 
Pesticides dans les eaux : position jurassienne surprenante ! (I 890). 671/ 
2018. 
Accès sur internet aux réponses du Gouvernement aux consultations fédéra-
les. (QO). 688/2018. 
Actualiser la taxation des véhicules… (M 1227). 61/2019. 
Nucléaire : qui paiera les pastilles d’iode ? (QE 3116). 144/2019. 
Achats de véhicules : tendances dans le Jura. (QE 3086). 152/2019. 
Nucléaire : dépôt de déchets radioactifs aux portes du Jura ? (QE 3115). 
219/2019. 
Déclaration d’urgence climatique. (R 190). 271/2019. 
Biodiversité dans les jardins domestiques. (QO). 277/2019. 
Une fiche sur les économies d’énergie… (M 1245). 420/2019. 
Plantation de davantage d’arbres par les communes pour lutter contre le 
réchauffement climatique. (QO). 434/2019. 
Postes à responsabilités : où sont les femmes ? (QE 3173). 563/2019. 
Situation de la forêt jurassienne. (QO). 583/2019. 
Biodiversité : du concret ! (QE 3185). 654/2019. 
Programme cantonal sur les économies d’énergie. (M 1268). 847/2019. 
Qualité des eaux et pesticides. (QE 3197). 859/2019. 
Quelles actions entreprises depuis la déclaration d’urgence climatique ? (QO). 
870/2019. 
 

Hennet Germain 
Trombe d'eau du 16 juin 1988 dans la région de Soyhières. (I 209). 197/1989. 
Le Jura, la Suisse et l'Europe. (I 221). 442/1989. 
Participation financière de l'Etat à un salon de jeu. (QO). 513/1989. 
Ecole–Economie : un vrai dialogue. (P 114). 294/1990. 
Remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de 
la République et Canton du Jura. (l 252). 311/1990. 
700e anniversaire de la Confédération. La fête des quatre cultures. (l 261). 361/ 
1990. 
Les pendulaires vers Bâle veulent également protéger l'environnement. (M 
348). 46/1991. 
Augmentation des valeurs locatives. (QO). 18/1992. 
Stagiaires à la CE. (QE 940). 46/1992. 
Quote-part de l'Etat au PIB. (QE 941). 47/1992. 
Traité EEE/Eurolex Jura. (I 306). 215/1992. 
Etanchéité du passage sous-voie de Soyhières. (QO). 233/1992. 
Attitude du Gouvernement face à l'EEE. (QO). 276/1992. 
Les apurements des comptes (QE 982). 272/1992. 
Rencontre des directeurs cantonaux des finances. (I 308). 305/1992. 
Le gaz arrivera-t-il partout ? (I 320). 25/1993. 
Engagement des aides-infirmières dans le cadre de la nouvelle structure des 
soins infirmiers. (QO). 100/1993. 
Facturation des soins à domicile. (I 327). 150/1993. 
Taux de l'intérêt prélevé par le Service des contributions pour retard de paie-
ment de l'impôt. (QO). 378/1993. 
Programme de développement économique 1991-1995. (M 431). 388/1993. 
Contrôle de l'éclairage des bicyclettes. (QO). 16/1994. 
Application de la loi fédérale sur le droit foncier rural. (QO). 33/1994. 
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Déclaration d'impôt sur disquette. (QO). 113/1994. 
Soins à domicile et répercussions financières. (I 349). 121/1994. 
Directives concernant la rémunération et les honoraires des médecins-chefs 
et médecins-chefs adjoints des hôpitaux subventionnés par les pouvoirs pu-
blics. (I 350). 125/1994. 
Nouvelle loi scolaire : évolution du nombre d'élèves par classe et d'ensei-
gnants dans les écoles. (QE 1080). 134/1994. 
Majorité qualifiée pour les décisions engageant des dépenses. (MI 41). 395/ 
1994. 
En faveur des pendulaires qui prennent le train. (M 469). 401/1994. 
Application du nouveau droit foncier rural. (QO). 554/1994. 
Test de dépistage des anticorps anti-VIH. (QE 1082). 135/1994. 
Traitement fiscal/3ème pilier a. (QE 1141). 80/1995. 
Giratoire de Châtillon. (QO). 86/1995. 
Expropriation de parcelles nécessaires à la route d'évitement de Châtillon. 
(QO). 136/1995. 
Utilisation du laboratoire des denrées alimentaires. (I 389). 148, 211/1995. 
Révision du plan hospitalier. (M 501). 213/1995. 
Rapport annuel du Service de la santé. (QO). 271/1995. 
Diminution de la durée d'hospitalisation. (M 502). 289/1995. 
Hausse spectaculaire des primes d'assurance maladie. (QO). 311/1995. 
La microbiologie au laboratoire des denrées alimentaires de Delémont. (QO). 
414/1995. 
Caisse de pensions : intégration de la contribution de solidarité dans le traite-
ment de base. (QE 1191). 471/1995. 
RDU : un projet qui doit être mené à bien. (QE 1197). 59/1996. 
Convention jurassienne d'hospitalisation. (I 432). 146, 253/1996. 
Accélération de l'examen des dossiers de construction. (P 161). 157/1996. 
Affectation des locaux libres du laboratoire des denrées alimentaires. (QO). 
225/ 1996. 
Les paraplégiques jurassiens à Genève ? (QE 1237). 427/1996. 
Entrée en vigueur des modifications de la loi fédérale sur l'AVS : quelle infor-
mation ? (QO). 434/1996. 
Vote par correspondance sans condition. (M 545). 492/1996. 
Un appui plus soutenu à la ligne CFF Genève–Neuchâtel–Bienne–Delémont–
Bâle. (P 170). 499/1996. 
Congé du 3 janvier octroyé aux fonctionnaires de l'Etat et non au personnel 
hospitalier. (QO). 524/1996. 
Attribution de sièges dans les institutions où l'Etat est représenté. (I 469). 530/ 
1996 et 61/1997 (réponse). 
Le Jura a-t-il profité des centres CIM ? (QE 1257). 54/1997. 
Ouverture nocturne des magasins. (I 479). 69, 125/1997. 
Si la santé n'a pas de prix, elle a un coût, toujours plus élevé. (I 468). 97/1997. 
Prestations du Centre d'accompagnement vers la formation et l'emploi. (QO). 
113/1997. 
Pendulaires jurassiens vers l'extérieur du Canton. (QE 1273). 228/1997. 
Financement par les cantons de la nouvelle compagnie Swiss World Air. (QO). 
239/1997. 
Abstentionnisme et vote par correspondance. (QO). 389/1997. 
Occupation du laboratoire du Faubourg des Capucins à Delémont. (QO). 106/ 
1998. 
Que retire le canton du Jura des négociations Suisse–Union européenne ? 
(I 513). 150/1998. 
Cantines d'écoles : des objectifs respectés ? (I 523). 151/1998. 
Subventions fédérales 1998. (I 531). 310, 404/1998. 
Incapacité du Gouvernement à présenter les résultats de la réforme du secteur 
public. (QO). 392/1998. 
Prestations ferroviaires pour les transports publics. (I 533). 436/1998. 
Rumeurs alarmistes à propos de la Caisse de pensions et rapport annuel de 
cette institution. (QO). 490/1998. 
Les Jurassiennes et les Jurassiens encore et toujours dépendants de voies de 
communication fonctionnelles : qu'en est-il du développement de la voie CFF 
Bienne–Delémont–Bâle ? (I 565). 115/1999. 
Emplacement futur du laboratoire des eaux. (QO). 135/1999. 
Taux technique de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. 
(QE 1368). 213/1999. 
Effectif du personnel dans les hôpitaux jurassiens. (QE 1436). 30/2000. 
Coopération avec Bâle et prochain rendez-vous Interreg III. (QO). 122/2000. 
CGH : des économies, il est possible d'en faire encore. (M 611). 129/2000. 
L'économie forestière du Canton fortement secouée par «Lothar». (I 584). 152/ 
2000. 
Surveillance du réseau Internet à l'administration cantonale. (QO). 158/2000. 
Rémunération des détenus à Porrentruy et à Delémont. (QO). 530/2000. 
Entraide administrative entre communes. (I 589). 560/2000. 
Siège du CGH. (IP 7). 838/2000. 
Avenir du trafic ferroviaire jurassien. (QO). 8/2001. 
Imposition des capitaux de sortie des caisses de pensions et du pilier 3a. (M 
642). 231/2001. 
Enquête disciplinaire durant quatre ans. (QO). 325/2001. 
Vote par correspondance. (P 200). 347/2001. 
Solutions harmonisées pour les détentions dans les prisons jurassiennes. (M 
665). (Retirée). 541/2001. 
Future politique agricole fédérale. (QO). 657/2001. 
Bois entreposé à la suite de l'ouragan «Lothar». (QO). 64/2002. 
Liste des emplois dans l'administration jurassienne. (QE 1664). 197/2002. 
Coût des hôpitaux et surveillance des prix. (QO). 456/2002. 
Mesures prises dans le cadre de la nouvelle loi sur le crédit à la consommation. 
(QO). 569/2002. 
Imposition des fonds du deuxième pilier. (QO). 738/2002. 
Siège du CGH. (IP 7). 779/2002. 
Le sort de la granitique statue. (P 222). 128/2003. 

Le Canton lésé dans la débâcle de la Fondation Bellelay. (QO). 74/2007. 
Fort de Plainbois. (QO). 165/2007. 
Préparatifs contre la grippe aviaire. (I 715). 274/2007. 
Déclaration fiscale personnelle. (QO). 541/2007. 
Autorisations d’opérations médicales à l’extérieur du Canton. (QO). 616/2007. 
Investissements dans le domaine de l’énergie. (QO). 719/2007. 
Introduction d’un tableau de bord sur les finances cantonales jurassiennes. (M 
827). 737/2007. 
Exonération fiscale des bourgeoisies n’accordant plus de privilèges à leurs 
ayants droit. (M 832). 10/2008. 
Une école de culture générale performante. (I 729). 22/2008. 
Attribution de concessions audiovisuelles. (QO). 135/2008. 
Manuel de géographie jurassienne pour les écoles du Canton. (M 856). 150/ 
2008. 
Certificat énergétique des immeubles. (QO). 326/2008. 
Substitution d’amendes en peine privative de liberté. (QO). 413/2008. 
La Caisse de pensions des employés de la République et Canton du Jura va-
t-elle bénéficier d’une couverture à 100 % ? (I 739). 708/2008. 
Politique extérieure cantonale. (M 872). 744/2008. 
Subventionnement d’un livre imprimé en Turquie. (QO). 824/2008. 
Formation en division commerciale. (I 742). 877/2008. 
 

Hennet Jean-Claude 
Prévention des accidents de la route. (QO). 28/1991. 
Dispositif prévu pour forcer au respect du code de la route. (QO). 211/1991. 
Environnement et ouvrages militaires. (QE 882). 254/1991. 
Retard du projet de cetnre professionnel de Delémont. (QO). 282/1991. 
Instaurtion d'une communauté tarifaire dans le canton du Jura. (M 374). 
297/1991. 
Politique salariale dans la fonction publique cantonale. (QO). 337/1991. 
Sites choisis pour un aérodrome et implantation éventuelle d'un héliport. (QO). 
406/1991. 
Projet de circuit automobile à la Caquerelle et piste de karting à Soulce (QO). 
50/1992. 
Contrôles routiers en marge de courses motorisées. (QE 1003). 51/1993. 
Nomination d'un délégué au développement économique (bis). (QO). 172/ 
1993. 
Retombées fiscales générées par les travaux de construction de la N16 sur le 
territoire de la République et Canton du Jura. (QE 1029). 197/1993. 
La passion pour le golf et le Service de l'aménagement du territoire. (QO). 56/ 
1994. 
Compatibilité entre des compensations écologiques et un terrain de golf. (QO). 
58/1994. 
Déchets spéciaux : c'est encore loin l'Amérique ? (I 346). 98/1994. 
Refus des Ponts et chaussées de fermer une route pour «un dimanche sans 
voiture». (QO). 112/1994. 
Gestion des déchets spéciaux. (QO). 137/1994. 
Centre sportif des Tilleuls à Porrentruy :… de si petits défauts ! (I 358). 321/ 
1994. 
Problèmes posés par l'application de la réforme scolaire. (QO). 332/1994. 
Vrais jetons pour faux ministres. (QE 1099). 374/1994. 
Revêtement bitumeux du chemin forestier du Theusseret et décision du mi-
nistre de l'Environnement prise contre l'avis des services de l'administration. 
(QO). 386/1994. 
Promesse de procéder à une expertise de déchets spéciaux dans les galeries 
de Saint-Ursanne. (QO). 423/1994. 
Non au cumul des privilèges ! Pour une modification de l'arrêté fixant le traite-
ment des membres du Gouvernement. (M 476). 458/1994. 
Centre de déchets spéciaux : le Parlement veut savoir. (QE 1117). 463/1994. 
Promesse à Greenpeace : explications s.v.pl. ! (QE 1118). 464/1994. 
Regroupements scolaires : dirigisme ou pragmatisme ? (I 374). 529/1994. 
Publication d'un rapport annuel sur les déchets spéciaux. (M 492). 27/1995. 
Communauté tarifaire : une promesse à tenir. (P 149). 30/1995. 
Tout le monde veut faire carrière ! (I 376). 52/1995. 
Prise de position du Gouvernement relative au dépôt de déchets spéciaux de 
Saint-Ursanne. (QO). 188/1995. 
Entreposage de déchets spéciaux à Saint-Ursanne : le Gouvernement doit 
s'engager à faire une nouvelle étude d'impact. (R 49). 200/1995. 
Il faut faire la lumière sur l'entreposage de déchets spéciaux à Saint-Ursanne : 
création d'une commission d'enquête. (MI 44). 237/1995. 
Pertes de subventions fédérales. (QO). 69/1996. 
Les infractions à la loi sur l'environnement sont-elles sanctionnées ? (I 422). 
158/1996. 
Effectif pléthorique à l'OEPN ? (I 425). 250/1996. 
Autorisation d'exploitation de la décharge de matériaux stabilisés de Saint-Ur-
sanne et situation de Fairtec SA ? (QO). 434/1996. 
Qui était de mèche avec Black & Decker ? (I 451). 460/ 1996. 
DMS-Fairtec : le Gouvernement est-il maso ? (I 473). 62/ 1997. 
Vous bidouilliez ? ... Et bien, parlez maintenant ! (I 464). 89/1997. 
 

Hennin Vincent 
Sécurité des routes en cas de mauvaises conditions météorologiques hiver-
nales. (QO). 32/2016. 
Pétition concernant les émoluments pour les manifestations sportives. (QO). 
202/2016. 
Interventions en France par les agents de la Police cantonale jurassienne. (QE 
2800). 361/2016. 
La betterave : un enjeu important pour les producteurs, les CJ et notre Canton. 
(QE 2817). 413/2016. 
Concurrence saine ou malsaine ou sein des transports publics. (QE 2824). 
416/2016. 
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Acquisition de radars sympathiques pour les entrées des villages. (QO). 
508/2016. 
Mesures de lutte contre l’utilisation de téléphone portable au volant. (QO). 
646/2016. 
Acomptes d’impôt mensualisés. (QO). 5/2017. 
Pour des émoluments qui ne découragent pas les organisateurs de manifes-
tations sportives dans le Jura. (M 1165). 34/2017. 
H18 : pour un tracé moderne en phase avec l’avenir. (I 865). 40/2017. 
Construction de villas individuelles : le frein à main est-il tiré ? (QE 2848). 
44/2017. 
Midi Actif : les Francs-Montagnards pas concernés ? (QE 2849). 63/2017. 
Présence policière nocturne aux Franches-Montagnes et en Ajoie, (QO). 
86/2017. 
Laissés pour compte de la RPC : combien sont-ils ? (QE 2864). 110/2017. 
Transit de poids lourds par La Courtine. (QO). 129/2017. 
Ligne ferroviaire Bâle–Arc lémanique via Delémont et concession sur le 
réseau des grandes lignes. (QO). 191/2017. 
Projet de directive européenne sur l’indemnisation des chômeurs frontaliers. 
(QO). 259/2017. 
Loi sur les émoluments et mesure OPTI-MA 121 : besoin de précisions. (QE 
2896). 325/2017. 
Négociations avec La Poste et modifications légales en cours au niveau 
fédéral. (QO). 330/2017. 
Mesures pour les employés touchés par un déménagement de leur service. 
(QO). 381/2017. 
Problématique du chômage chez les plus de 50 ans. (QE 2905). 439/2017. 
Sensibilisation des jeunes conducteurs aux comportements non adéquats. 
(QO). 456/2017. 
Départ de la garde-faune à l’Office de l’environnement et devoir de réserve. 
(QO). 569/2017. 
Transit des camions sur le territoire jurassien : quelle sécurité ? (QE 2932). 
614/2017. 
Mises à jour de la plate-forme internet renseignant sur le potentiel solaire des 
toits. (QO). 640/2017. 
Mise au concours des lignes de bus régionales. (QE 2925). 654/2017. 
Enquêtes de l’Etat dans les communes : à géométrie variable ? (QE 2947). 
669/2017. 
Licenciements chez Maurice Lacroix. (QO). 3/2018. 
Signalisation des radars via les réseaux sociaux et possible action de la 
police ? (QO). 164/2018. 
Déclarations fiscales chez les jeunes. (QE 2987). 187/2018. 
Projet de route de contournement du village de Saint-Brais. (QE 2974). 
203/2018. 
Scandale CarPostal : action prévue sur les années précédant 2007 ? (QO). 
230/2018. 
Quid de la stratégie des CFF quant à leur présence sur le marché ? (R 181). 
263/2018. 
Fraude à l’aide sociale. (QE 3018). 409/2018. 
Encourager l’énergie solaire et l’orientation adéquate des toits. (M 1214). 
424/2018. 
Abonnement Vagabond annuel : paiement par acomptes. (P 383). 428/2018. 
Transports publics : harmonisation des tarifs et applications liées ? (QE 3016). 
431/2018. 
Solidarité confédérale mise à mal par les restructurations des régies fédérales 
et certains projets de la Confédération. (QO). 443/2018. 
CFF Cargo : avenir des points de desserte dans le canton du Jura ? (I 887). 
446/2018. 
Alkopharma, le scandale des médicaments périmés. (QE 3017). 488/2018. 
Mise au concours des lignes de bus sans exigence d’une CCT. (QO). 531/ 
2018. 
Intervention du Gouvernement dans le cadre de la polémique relative à la 
couverture du déficit du Centre de loisirs des Franches-Montagnes par la 
commune de Saignelégier. (QO). 692/2018. 
Un projet citoyen pour réformer l’Etat et dégager des économies ? (QO). 
5/2019. 
Classes à multi-degrés : et la suite ? (QE 3120). 120/2019. 
Coûts des transports en ambulance. (QE 3119). 145/2019. 
Mandats exercés par les ministres dans des conseils d’administration et 
pouvant contrevenir aux principes de bonne gouvernance. (QO). 169/2019. 
Le nouveau concept cantonal de médecine d’urgence et de sauvetage 
(CCMUS) pour les Franches-Montagnes interpelle ! (I 898). 227/2019. 
Opération de recouvrement de prestations perçues indûment. (M 1237). 
267/2019. 
Le projet Win3, trois générations en classe : opportunité à saisir et à soutenir ? 
(I 904). 287/2019. 
Nos amies les bêtes. (QE 3128). 316/2019. 
Facturation différente de soins identiques à l’assurance maladie ou à 
l’assurance accident. (QO). 349/2019. 
Quid des chauffards étrangers dans le Jura. (QE 3139). 421/2019. 
Suppression de prestations de transports publics. (I 910). 441/2019. 
La saga du «e-voting» de La Poste : heurts, malheurs et pognon ! (QE 3155). 
445/2019. 
Projet de création d’une caisse maladie publique supracantonale. (QO). 666/ 
2019. 
Jeunes Jurassien(ne)s en études ou en formation professionnelle : un montant 
maximum consacré aux abonnements des transports publics ! (M 1252). 
724/2019. 
Guichets de vente des entreprises de transport ferroviaire : transparence et 
délai d’annonce de fermeture des points de vente. (MI 137). 845/2019. 
Erreur d’impression des bulletins pour les élections fédérales 2019. (QE 3227). 
886/2019. 

La prévention par la communication. (QE 3222). 953/2019. 
Fermeture et réfection prévues du pont de Goumois et effets sur le commerce 
du bois. (QO). 965/2019. 
 

Henzelin André 
Outil de gestion au service des finances communales. (P 106). 440/1989. 
Allégements fiscaux pour les fonds d'épargne et d'obligations de caisse. (M 
368). 201/1991. 
Ecole : où vas-tu ? (I 348). 82/1994. 
Réduire la dette cantonale avec la part du bénéfice de la Banque nationale 
suisse (BNS). (M 1129). 46/2016. 
 

Henzelin Pascal 

Sécurité des enfants dans les bus Car Postal. (QO). 414/2005. 
Hôpital du Jura : regroupement secteur mère-enfant, message incomplet. (I 
706). 847/2006. 
 

HEP 
Haute école pédagogique et prolongation des études. (QO). D. Rossé. 264/ 
2001. 
La — forme-t-elle des chômeurs ? (QE 2040). S. Vifian. 437/2006. 
Enseignants qui refusent d’accueillir des stagiaires —. (QO). R. Schaer. 175/ 
2011. 
 

HEP-BEJUNE 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat in-
tercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de 
Berne, du Jura et de Neuchâtel (—). 785, 801/2000. 
Loi sur la Haute école pédagogique. 786, 866/2000. 
— : cohésion romande et conditions d'accès plus souples. (M 646). P. Kamber. 
213/2001. 
Formation exigée des formateurs en établissements de la —. (QO). J-L. Ché-
telat. 658/2001. 
Conditions d'admission à la —. (QO). F. Girardin. 64/2002. 
Conditions d'accès à la —. (QO). P. Kamber. 116/2002. 
Polémique déplacée à l’égard de la —. (QO). Michel Jobin. 412/2005. 
La — forme-t-elle des chômeurs ? (QE 2040). S. Vifian. 437/2006. 
Instauration d’une commission interparlementaire de contrôle pour la Haute 
école pédagogique — (CIC HEP-BEJUNE). (M 935). P. Froidevaux. 285/2010. 
Rumeurs sur une concentration à Neuchâtel de la —. (QO). F. Girardin. 308/ 
2010. 
Regroupement de la HE-ARC et de la — et ouverture d’une classe d’ingénierie 
dans le Jura. (QO). P-A. Comte. 786/2010. 
Occupation future du bâtiment actuel de la — à Porrentruy. (QO). M. Courtet. 
523/2012. 
— : peut-on en savoir plus s.v.p. ? (QE 2596). S. Caillet. 897/2013. 
Attribution de la salle de sport concernant les besoins en locaux de la — et 
formation pratique des enseignants EPS, sur le site de Delémont, dès août 
2016. (I 847). Maurice Jobin. 999/2015. 
Avenir du matériel et du mobilier de l’actuelle — à Porrentruy. (QO). R. Meury. 
202/2016. 
— : on améliore les comptes en se sucrant sur le dos des étudiants ? (QE 
2966). R. Meury. 144/2018. 
Formation complémentaire «1P-4P» proposée par la — : comment justifier 
une telle inflation ? (QE 2967). R. Meury. 147/2018. 
— : pour une facturation correcte et aux véritables bénéficiaires d’une presta-
tion. (M 1211). R. Meury. 395/2018. 
 

Hépatite B 
Campagne de vaccination contre l'— : n'existe-t-il vraiment aucun risque ? 
(I 571). P-A. Fridez. 188, 288/1999. 
— : la polémique continue… (QE 1894). M. Juillard. 674/2004. 
 

Herbe 
Retard dans le fauchage de l'— au bord des routes. (QO). H. Boillat. 194/1983. 
Utilisation de l’— fauchée des bords de routes pour produire de l’énergie. (QO). 
E. Sauser. 331/2014. 
 

Herbicides 
Epandage d’— sur des mûriers. (QE 1621). P-A. Fridez. 41/2002. 
 

Héritiers 
Informations à donner par les communes aux — en matière successorale. (M 
228). J-M. Allimann. 203/1986. 
Remboursement, par les —, de l’aide sociale accordée aux parents : quid ? 
(QE 2953). A. Schweingruber. 70/2018. 
 

Héroïne 

Hausse des primes d'assurance maladie et programmes relatifs à l'—. (QO). 
S. Vifian. 632/2000. 
 

HES (Haute école spécialisée) 
Implantation d'une haute école —. (QO). J-C. Rennwald. 26/1995. 
Candidature du Canton pour le centre administratif de la future — de Suisse 
romande. (QO). J. Oeuvray. 119/1996. 
Conditions d’accès aux —. (QO). Michel Jobin. 684/2004. 
Rapport 2004 de la commission interparlementaire de contrôle des —. 110/ 
2005. 
Rapport 2005 de la commission interparlementaire de contrôle des —. 432/ 
2005. 
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Regroupement des filières — dans le canton de Berne. (QO). C. Berdat. 90/ 
2011. 
Ouverture de nouvelles filières bilingues à Bienne par la — bernoise et con-
certation avec la HE-ARC. (QO). E. Martinoli. 300/2013. 
Pénurie de personnel soignant et voies de formation ES ou —. (QO). M. Chof-
fat. 674/2013. 
 

HESA 
Vers une cantonalisation de la Haute école suisse d’agronomie (—) ? (QE 
2333). V. Wermeille. 296/2010. 
 

HES-S2 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale créant une Haute 
école spécialisée santé-social de Suisse romande (—). 530/2001. 
Rapport 2004 de la commission interparlementaire de contrôle des —. 
110/2005. 
Rapport 2005 de la commission interparlementaire de contrôle des —. 432/ 
2005. 
Rapport de la commission interparlementaire de contrôle des HES-SO et —. 
949/2006. 
Rapport 2007 de la commission interparlementaire de contrôle des HES-SO 
et —. 27/2008. 
Rapport 2008 de la commission interparlementaire de contrôle HES-SO et — 
874/2008. 
Rapport annuel 2009 de la commission interparlementaire de contrôle HES-
SO et —. 877/2009. 
Rapport annuel 2010 de la commission interparlementaire de contrôle HES-
SO et —. 1100/2010. 
Rapport annuel 2011 de la commission interparlementaire de contrôle HES-
SO et —. 597/2011. 
Rapport annuel 2012 de la commission interparlementaire de contrôle HES-
SO et —. 65/2013. 
 

HES-SO 
La — a-t-elle du plomb dans l'aile ? (QE 1680). F-X. Boillat. 480/2002. 
Démissions à la direction de la —. (QO). Michel Jobin. 135/2003. 
Arrêté portant approbation de l’avenant du 29 novembre 2002 au concordat 
intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (—) 
(Adhésion du canton de Berne). 246/2004. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale relative au contrôle parlementaire sur la Haute école spéciali-
sée de Suisse occidentale (—). 429/2004. 
Rapport 2004 de la commission interparlementaire de contrôle des —. 110/ 
2005. 
Rapport 2005 de la commission interparlementaire de contrôle des —. 432/ 
2005. 
Lieux de travail et siège de la —. (QO). F. Girardin. 810/2006. 
Rapport de la commission interparlementaire de contrôle des — et HES-S2. 
949/2006. 
Rapport 2007 de la commission interparlementaire de contrôle des — et HES-
S2. 27/2008. 
Modèle de gouvernance de la — et avenir de la HE-ARC. (R 112). P. Froide-
vaux. 439/2008. 
Rapport 2008 de la commission interparlementaire de contrôle — et HES-S2. 
874/2008. 
Rapport annuel 2009 de la commission interparlementaire de contrôle — et 
HES-S2. 877/2009. 
Rapport annuel 2010 de la commission interparlementaire de contrôle — et 
HES-S2. 1100/2010. 
Rapport annuel 2011 de la commission interparlementaire de contrôle — et 
HES-S2. 597/2011. 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur 
la — (HES-SO). 631/2012. 
Rapport annuel 2012 de la commission interparlementaire de contrôle — et 
HES-S2. 65/2013. 
Rapport annuel 2014 de la commission interparlementaire de contrôle — (CIC 
HES-SO). PLT. 171/2015. 
 

HETSR 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale relative à la — 
(Haute école de théâtre de Suisse romande). 236/2002. 
Abrogation de l’arrêté portant approbation de la convention intercantonale re-
lative à la Haute école de théâtre de Suisse romande (—). 240/2015. 
 

Heure(s) 

Chômage et — supplémentaires. (M 52) P. Guéniat. 109/1980. 
Nombre d' — de travail hebdomadaires dans l'administration cantonale. (QE 
30) R. Béguelin. 134/1980. 
Chômage et — supplémentaires dans l'horlogerie. (QE 357). P. Guéniat. 218/ 
1984. 
Diminution des — de travail dans les hôpitaux. (QO). G. Rais. 178/1985. 
Erreur de calcul concernant le nombre d'— chômées. (QO). J-C. Finger. 529/ 
1990. 
— de dédouanement. (QE 958). E. Gigon. 198/1992. 
— supplémentaires et lutte contre le chômage. (I 392). J-C. Rennwald. 155/ 
1995. 
— supplémentaires durant les jours fériés. (QO). J-P. Petignat. 187/1995. 
Rentrée scolaire et — blanches récurrentes. (QE 1914). F-X. Migy. 10/2005. 
— de visites à l’Hôpital du Jura. (QO). F. Juillerat. 43/2005. 
— supplémentaires accomplies par des apprentis. (QO). Ph. Rottet. 79/2008. 
— supplémentaires : où en est-on vraiment ? (QE 2314). D. Lachat. 59/2010. 

Premier bilan après l’introduction des 40 — dans l’administration. (QE 2321). 
N. Eichenberger. 61/2010. 
— supplémentaires – Episode III. (QE 2340). D. Lachat. 370/2010. 
Adaptation des — de fermeture des établissements de danse, spectacles et 
de divertissements. (M 947). A. Schweingruber. 732/2010. 
Après l’—, c’est trop tard… (QE 2353). D. Lachat. 747/2010. 
Modification de la loi sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons 
alcooliques (loi sur les auberges) (— de fermeture des établissements de di-
vertissements). 317, 485, 542/2011. 
— supplémentaires ? Demande d’informations… supplémentaires. (QE 
2427). Y. Gigon. 478/2011. 
Abolition des — supplémentaires pour chefs de service. (M 996). T. Stettler. 
533/2011. 
— supplémentaires et fin des rapports de service : à revoir ! (M 998). Y. Gigon. 
534/2011. 
— supplémentaires du commandant de la police. (QO). T. Stettler. 74/2012. 
Manque de place dans les trains régionaux Delémont–Porrentruy aux — de 
pointe. (QO). G. Willemin. 169/2012. 
Saturation du trafic aux — de pointe dans les tunnels A16 du Mont-Terri et du 
Mont-Russelin. (QO). F. Lovis. 723/2013. 
Pour une répartition responsable, et adaptée aux besoins des élèves, des — 
de soutien et d’appui à l’école primaire. (QE 2731). V. Bourquin. 568/2015. 
— des fermetures prévues des tunnels A16 en 2016 pour des travaux. (QO). 
D. Eray. 611/2015. 
Accumulation des — supplémentaires au Service de l’enseignement ? (QO). 
D. Spies. 80/2016. 
— scolaires au bénéfice de fondations ou d’associations. (QE 2862). D. 
Lachat. 92/2017. 
Fin des rapports de service et — supplémentaires : ça suffit ! (I 868). Y. Gigon. 
132/2017. 
— supplémentaires : faisons le point ! (QE 2877). Y. Gigon. 145/2017. 
— supplémentaires dans l’administration cantonale : où en sommes-nous ? 
(QE 2880). Ph. Eggertswyler. 146/2017. 
Utilisation des infrastructures existantes pour dispenser les — d’éducation 
physique à Delémont : quelles mesures à court terme ? (QE 2938). Y. Rufer. 
671/2017. 
 

Heures d’ouverture 
— des établissements de danse. (QO). S. Riat. 354/1983. 
— d'un magasin de meubles à La Roche-Saint-Jean. (QO). A. Richon. 365/ 
1989. 
Unification des — des commerces au niveau cantonal. (M 726). A. Burri. 135/ 
2004. 
Intervention du Gouvernement dans le scrutin fédéral relatif aux — des maga-
sins. (QO). P-A. Comte. 79/2005. 
— des magasins. (I 678). F-X. Migy. 116/2005. 
— des magasins. (QO). A. Seydoux. 646/2006. 
— et absence de bénédiction à la plate-forme douanière de Boncourt. (QO). 
S. Lachat. 768/2007. 
 

Heurts 

La saga du «e-voting» de La Poste : —, malheurs et pognon ! (QE 3155). V. 
Hennin. 445/2019. 
 

Hiboux 
Rentrées nocturnes en sécurité grâce aux —. (QE 1748). A. Veya. 165/2003. 
 

Hiérarchique 
Démission du chef du Service de l’enseignement : projet d’un meilleur décou-
page — ? (QO). A. Bohlinger. 284/2014. 
 

Hirondelles 
Nids pour martinets noirs et — dans les écoles du Canton. (QO). A. Lièvre. 
185/2006. 
 

Histoire 
Falsification de l'— dans le guide culturel Migros. (QE 249). R. Béguelin. 82/ 
1983. 
Sur la falsification de l'— dans un ouvrage de la «Bibliothèque jurassienne». 
(QE 258). J. Michel. 84/1983. 
L'enseignement de l'—. (QE 552). R. Béguelin. 359/1986. 
Des matériaux pour l'— jurassienne. (P 123). A. Richon. 150/1991. 
— du christiannisme. (M 376). M-M. Prongué. 422/1991. 
Enseignement de l'— récente et commémoration du 23 juin 1974 et de l'entrée 
en souveraineté. (QO). P-A. Comte. 104/1999. 
Pour un enseignement de l'— des religions intégré à celui de l'—. (M 652). M. 
Jeanbourquin. 415/2001. 
Connaissance de l'— récente jurassienne des jeunes générations. (QO). P-A. 
Comte. 116/2002. 
Enseignement de l'— contemporaine du Jura dans les écoles jurassiennes. 
(M 698). P-A. Comte. 621/2002. 
Le CEJARE, outil précieux pour la recherche en — économique. (M 744). M. 
Jeanbourquin. 424/2004. 
Enseignement de l’— de notre Canton. (QO). J-M. Mauron. 31/2007. 
Enseignement de l’— jurassienne. (QO). P. Prince. 136/2008. 
Distribution aux élèves des ouvrages créés sur l’— du Jura et du Jura bernois 
et projet pédagogique les concernant. (QO). F. Lovis. 242/2013. 
— jurassienne enseignée dans le cadre de la formation des policiers. (QO). N. 
Saucy. 336/2018. 
A l’avenir, changeons l’— ! (M 1240). P. Queloz. 106/2019. 
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Quelle réaction à la diminution de la subvention du CJB au Musée jurassien 
d’art et d’— de Delémont ? (QE 3150). P-A. Comte. 373/2019. 
 

Historique(s) 

Conservation des monuments — et protection des biens culturels. (QE 444). 
V. Giordano. 172/1985. 
Imposition fiscale des archéologues engagés comme auxiliaire par l'Office du 
patrimoine —. (QO). J-R. Ramseyer. 810/1990. 
Conservation et consultation des documents —. (P 163). H. Ackermann. 96/ 
1996. 
Intérêt — des fiches établies à l'intention de la «police politique». (QE 1332). 
J. Corbat. 456/1998. 
Le tourisme, vecteur des patrimoines culturel, — et naturel. (R95) (Comité mix-
te). P-A. Comte. 736/2004. 
 

Hi-tech 
— de la Russie : une chance aussi pour les entreprises du Jura ? (QE 1294). 
C. Bader. 379/1997. 
 

Hiver 
Equipement d'— pour le passage des Rangiers. (QE 73). Ph. Petignat. 6/1981. 
Déblaiement des trottoirs en —. (QE 74). H. Boillat. 6/1981. 
Permissions rigoureuses à — rigoureux. (QE 1949). J-L. Chételat. 204/2005. 
Quelle est la politique du Canton en matière d’épandage d’engrais de ferme 
en —. (QE 1951). R. Sorg. 204/2005. 
Equipement d’— obligatoire pour les véhicules circulant aux Franches-Monta-
gnes. (QO). M-F. Chenal. 919/2010. 
Possibilité de rendre obligatoire l’usage des pneus d’— ? (QO). N. Girard. 
603/2018. 
 

Hivernal(es) 
Service — réduit dans le canton de Berne. (QE 657). R. Crevoisier. 95/1988. 
Trafic — sur la route Courgenay–Saint-Ursanne par le col de La Croix. (QO). 
P. Cerf. 484/1988.  
Service — opérationnel des Ponts et chaussées. (QO). A. Comte. 530/1990. 
Classification des routes pour le service —. (Q0). J-M. Miserez. 809/1990. 
Entretien — des routes du Canton. (QO). P. Boillat. 528/1996. 
Pertes — importantes de colonies d’abeilles et possible indemnisation. (QO). 
J-P. Mischler. 342/2015. 
Sécurité des routes en cas de mauvaises conditions météorologiques —. 
(QO). V. Hennin. 32/2016. 
Conditions — et équipement de rigueur. (QO). J-A. Aubry. 4/2019. 
 

Hockey-Club Ajoie (HCA) 
— et CFF. (QE 498). M. Goetschmann. 42/1986. 
Action du — en faveur de la Transjurane. (QO). A. Parrat. 286/1991. 
Le —, la patinoire régionale delémontaine et le Gouvernement. (QO). A. Ri-
chon. 101/1993. 
 

Hoffmeyer Auguste 
Psychologie de la police jurassienne et contrôles effectués le dimanche. (QO). 
57, 176/1980. 
Soutien à l'atelier «Les Castors». (M 54). 71/1980. 
Lutte contre la drogue et police de sûreté. (QO). 176/1980. 
Traduction de la loi sur les droits politiques. (QE 40). 219/1980. 
 

Hoffmeyer Grety 
Office des véhicules. (QE 259). 123/1983. 
Salles de culture physique. (QE 341). 27/1984. 
Accueil des réfugiés. (R 25). 466/1984. 
Salaires compensatoires pour chômeurs. (QE 443). 171/ 1985. 
Prêt de l'Etat au Collège Saint-Charles. (QO). 9/1986. 
Allocation de naissance. (M 232). 312/1986. 
Le Parlement jurassien salue le succès prévôtois. (R 27). 552/1986. 
Conditions de travail des experts de l'Office des véhicules. (QO). 451/1987. 
Transversale ferroviaire interjurassienne du nord-ouest La Chaux-de-Fonds–
Bâle. (P 90). 349/1988. 
Institutionnaliser la fête du 23 Juin. (M 287). 413/ 1988. 
Location par l'AJADA d'un studio dans l'immeuble de la Banque cantonale à 
Porrentruy. (QO). 151/1989. 
Sécurité sur la Transjurane. (QE 853). 23/1991. 
Prévention des familles en cas d'accidents graves. (QO). 30/1991. 
Rattachement de Vellerat au canton du Jura. (M 362). 93/1991. 
Réaction de la nouvelle commission de gestion hospitalière face aux déficits 
croissants des hôpitaux. (QO). 123/1991. 
Suppression de l'éducation routière dans les écoles. (QO). 262/1991. 
Port d'armes. (QE 891). 330/1991. 
Contribution demandée aux communes pour couvrir les frais de la journée 
scolaire «Les jeux dans l'eau». (QO). 15/1992. 
Autorisation octroyée par le Conseil fédéral de distribuer des drogues dures. 
(QO). 200/1992. 
Places de parc réservées aux handicapés faisant défaut à l'hôpital de Delé-
mont. (QO). 59/1993. 
Ouverture au public de l'ancienne ferme du château de Porrentruy transformée 
en maison de détention. (QO). 381/1993. 
Ecole primaire de Bassecourt. (I 336). 402/1993. 
Conséquences de la non-prolongation de l'arrêté fédéral Bonny. (QO). 
20/1994. 
 

Home(s) 

Arrêté concernant l'octroi d'une subvention de l'Etat à la Fondation «Les Cas-
tors» pour la transformation de l'ancienne maternité de Boncourt en un — pour 
handicapés profonds. 84/1982. 
Hôpital — du district des Franches-Montagnes. (QE 170). R. Fornasier. 291/ 
1982. 
Projet de — pour personnes âgées à Delémont. (QO). V. Friedli. 91/1983. 
Construction d'un nouveau — pour personnes âgées dans le district de Delé-
mont. (QE 313). J-P. Kohler. 328/1983. 
Hôpital — du district des Franches-Montagnes : quel avenir ? (QE 387). R. 
Fornasier. 369/1984. 
Avancement des études concernant un — pour personnes âgées à Porren-
truy. (QO). V. Etienne. 68/1985. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à l'Association «— médicalisé du 
Bon Secours à Miserez–Charmoille». 106, 143, 257/1985. 
— pour personnes âgées de Porrentruy. (QO). M. Maillard. 318/1985. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention au — «La Promenade» pour la 
transformation de l'immeuble Rue de l'Hôpital 46 à Delémont. 55/1986. 
Circulation routière, — pour personnes âgées et Hôpital de district des Fran-
ches-Montagnes. (QO). Gérard Cattin. 114/1986. 
Construction du — des Planchettes à Porrentruy. (QO). M. Maillard. 320/1986. 
— médicalisé dans la Courtine. (1 163). D. Gerber. 182/1987. 
— médicalisés, en particulier — médicalisé à Bassecourt. (l 167). J-M. Alli-
mann. 258, 281/1987. 
Non-réalisation de projets (— pour personnes âgées). (l 172). Y. Jallon. 383, 
431/1987. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à la Commune mixte de Basse-
court pour la construction d'un — médicalisé. 513/1987. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à la Commune mixte de Lajoux 
pour la construction d'un — médicalisé. 515/1987. 
Site idéal d'un — pour personnes âgées ou handicapées à Bassecourt. (QE 
726). M. Beuchat. 264/1989. 
Soumissions concernant — et hôpitaux et respect des normes. (Q0). M. Beu-
chat. 683/1990. 
Le coût de la prise en charge des intérêts pour les subventions à verser aux 
— pour personnes âgées. (I 269). M. Cerf. 66/1991. 
Polyvalence des — médicalisés de Bassecourt et de Lajoux. (QE 876). J-M. 
Allimann. 350/1992. 
— médicalisé de Miserez-Charmoille : l'Etat est-il à son secours ? (QE 1022). 
Ph. Tardy. 167/1993. 
Hôpitaux, écoles, — : politique d'achat de marchandises. (QE 1024). L. Schaff-
ter. 168/1993. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à la commune 
mixte de Bassecourt pour la construction d'un — médicalisé. 391/1993. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à la commune 
mixte de Lajoux pour la construction d'un — médicalisé. 391/1993. 
Arrêté concernant l'achat du — médicalisé du Bon-Secours à Miserez-Char-
moille. 205/1994. 
Les amis de mes amis sont mes amis ! (— de Lajoux). (QE 1096). O. Sanglard. 
284/1994. 
Subventions aux — médicalisés. (M 480). M. Maillard. 544/1994. 
Commission d'enquête parlementaire pour le — médicalisé du Bon-Secours à 
Miserez-Charmoille. (MI 43). R. Strasser. 551/1994. 
HBMS, ça continue ! (QE 1132). R. Strasser. 79/1995. 
— de Lajoux : que se passe-t-il ? (QE 1149). M-C. Comment. 183/1995. 
Plainte déposée contre deux responsables du — de Miserez-Charmoille. 
(QO). R. Koller. 415/1995. 
— de Miserez-Charmoille. (QO). A. Parrat. 310/1996. 
Soumission de tout le personnel des — pour personnes âgées à la même con-
vention collective dans le canton du Jura. (P 172). A. Parrat. 45/1997. 
— «La Promenade» à Delémont. (QE 1319). M. Goetschmann. 314/1998. 
Somme allouée aux bénéficiaires de prestations complémentaires résidant 
dans les — médicalisés et les foyers pour leurs dépenses personnelles. (QE 
1376). P-A. Fridez. 296/1999. 
Quels patients pour quels — ou quels — pour quels patients ? (QE 1499). P. 
Prince. 516/2000. 
Limitation du nombre d'invités dans un — pour personnes âgées. (QO). R. 
Meury. 211/2002. 
Transfert de personnes âgées de l’hôpital vers les — : la coordination est-elle 
assurée ? (QE 1777). A. Lièvre. 326/2003. 
Organisation et fonctionnement du — La Promenade à Delémont. (QE 1793). 
M. Lorenzo-Fleury. 457/2003. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet de redéploiement et de trans-
formation du — médicalisé du «Bon Secours» à Miserez-Charmoille. 506/ 
2004. 
Tarifs journaliers des — médicalisés. (QO). J-L. Berberat. 515/2004. 
Limitation de vitesse aux abords du — du Bon Secours de Miserez. (QE 1892). 
S. Vifian. 19/2005. 
La gestion des — médicalisés en République jurassienne. (QE 1932). S. Vi-
fian. 106/2005. 
Rénovation du — «La Promenade» à Delémont. (QE 2299). S. Miserez. 794/ 
2009. 
Lieu intergénérationnel à développer : — et crèche pour «vivre ensemble». (M 
990). E. Schaffter. 347/2011. 
Chantier du — La Promenade, on «balade» les entreprises jurassiennes. (I 
786). C. Schlüchter. 142/2012. 
Votre réponse au postulat no 990 «Lieu intergénérationnel à développer, — et 
crèche pour vivre ensemble». (QE 2780). E. Schaffter. 186/2016. 
 

Hommage 
— à Monsieur le ministre Roger Jardin. 569/1986. 
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— au président du Parlement, Jean-François Roth, élu au Conseil des Etats. 
C. Hêche. 463/1987. 
— du Parlement à Messieurs les ministres François Mertenat et Gaston Bra-
hier, démissionnaires. 211/ 1993. 
— du Parlement à Madame la ministre Odile Montavon et à Messieurs les 
ministres Jean-Pierre Beuret, Pierre Boillat et François Lachat. 603/1994. 
— de l'Etat jurassien à la commune de Vellerat. (I 427). V. Etienne. 111/1996. 
— aux ministres sortants Claude Hêche, Jean-François Roth et Gérald Schal-
ler. 952/2006. 
— à Jean-Claude Montavon, Secrétaire du Parlement sortant. 288/2009. 
— au ministre Laurent Schaffter. 1192/2010. 
— aux députés sortants. (QO). V. Wermeille. 968/2015. 
— du Parlement aux ministres sortants (Elisabeth Baume-Schneider, Michel 
Probst, Philippe Receveur et Michel Thentz). 1034/2015. 
 

Homme(s) 
Les principes exposés dans la Déclaration universelle des Droits de l'— sont-
ils enseignés durant la scolarité obligatoire ? (QE 150). S. Riat. 34/1982. 
Libération d'— et de femmes de tous pays emprisonnés en violation des Droits 
de l'—. (R 13). L. Domeniconi. 527/ 1982. 
Conséquences d'un jugement du Tribunal fédéral concernant l'égalité entre — 
et femmes s'agissant des pensions de retraite. (QO). M. Boillat. 112/1986. 
Organisation judiciaire jurassienne et respect des Droits de l'—. (P 107). J-M. 
Ory. 440/1989. 
Grève des femmes prévue pour le dixième anniversaire de l'égalilté entre les 
femmes et les —. (QO). C. Juillerat. 75/1991. 
Consultation fédérale relative à la loi sur l'égalité entre femmes et —. 137/ 
1991. 
Programmes d'encouragement destinés à favoriser la réalisation de l'égalité 
entre femmes et — dans la vie professionnelle. (M 519). M. Cossali Sauvain. 
328/1995. 
Ségrégation entre — et femmes sur le marché du travail dans le canton du 
Jura. (QE 1213). M. Cossali Sauvain. 262/1996. 
Législation cantonale d'application de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes 
et —. (I 561). M. Cossali Sauvain. 93/1999. 
Loi concernant le Bureau de l'égalité entre femmes et —. 169, 368/2000. 
Le vent au service de l'—. (P 191). M. Ketterer. 636/2000. 
Egalité entre — et femmes : pour l’équité salariale. (P 220). P-A. Comte. 783/ 
2002. 
Egalité entre les — et les femmes. Politique de la jeunesse et éducation à la 
citoyenneté. (R 91). Comité mixte interparlementaire (P-A. Comte). 442/2003. 
Quelle explication à l’inégalité salariale entre — et femmes ? (I 682). P-A. 
Comte. 317/2005. 
Mise en place d’un dispositif légal pour une application réelle et contrôlable de 
la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et —. (M 800). P-A. Comte. 435/2006. 
Egalité — femme. (P 284). E. Hennequin. 788/2009. 
Principe d’égalité entre — et femmes et lutte contre les disparités salariales. 
(QO). P-A. Comte. 143/2010. 
Egalité salariale entre femmes et — : quelles possibilités d’action de l’Etat pour 
faire respecter la Constitution fédérale ? (QE 2852). M. Brülhart. 13/2017. 
Vers une meilleure représentativité femmes- — au Parlement jurassien. (P 
385). C. Terrier. 345/2018. 
Activité de la déléguée à l’égalité entre femmes et — au ralenti ? (QE 3046). 
B. Favre. 535/2018. 
Inégalité salariale entre femmes et — et manque de rentrées fiscales. (QE 
3125). A. Voirol. 326/2019. 
 

Homosexuels 
Pour des statistiques en matière d’agressions LGBTIphobes. (M 1273). R. 
Beuret Siess. 786/2019. 
 

Hong-Kong 
Le Jura et —. (QE 953). C. Hêche. 113/1992. 
 

Honneur 

Invitation du canton de Berne comme hôte d’— du Marché-Concours national 
de Saignelégier. (QO). F. Juillerat. 379/2013. 
 

Honoraires 
Rapport du surveillant fédéral des prix concernant les — des notaires juras-
siens. (QO). J. Paupe. 202/1992. 
Directives concernant la rémunération et les — des médecins-chefs et méde-
cins-chefs adjoints des hôpitaux subventionnés par les pouvoirs publics. (I 
350). G. Hennet. 125/1994. 
Abrogation du décret sur les — des avocats. 203, 219, 259/2003. 
 

Hôpital, hôpitaux 
Permis de travail pour le personnel étranger des — (l 3). D. Stucki. 137, 213/ 
1979. 
Convention entre la Fédération des caisses maladie et les — jurassiens. (M 
19). D. Stucki. 278, 299/1979. 
Statut du personnel des —. (QO). D. Stucki. 398/1979. 
Statut du personnel des — jurassiens. (QO). D. Stucki. 60/1980. 
Engagement des médecins-chefs des — jurassiens. (l 21). B. Varrin. 64, 152/ 
1980. 
Pénurie de personnel infirmier dans les — jurassiens. (M 11). D. Stucki. 65/ 
1980. 
Ouverture des — de jour. (M 17). D. Stucki. 66/1980. 
Versement des prestations compensatoires à l' — de Porrentruy. (l 30). Ph. 
Petignat. 266, 293/1980. 

Convention entre les — jurassiens et les caisses maladie. (QO). M. Beuchat. 
274/1980. 
Pourparlers entre les — et la Fédération des caisses maladie à propos du tarif 
de la journée de maladie. (QO). D. Stucki. 365/1980. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention au Syndicat des communes du dis-
trict de Delémont, pour des travaux d'assainissement et d'agrandissement de 
l'— régional. 180/ 1981. 
A propos du «déficit» des —. (QE 108). D. Stucki. 128/1981. 
Prévoyance professionnelle dans les — jurassiens. (I 41). J. Bregnard. 205/ 
1981. 
Les — jurassiens, les caisses maladie et le forfait hospitalier. (QE 117). D. 
Stucki. 258/1981. 
Financement des —. (P 22). D. Stucki. 16/1982. 
— home du district des Franches-Montagnes. (QE 170). R. Fornasier. 291/ 
1982. 
Assistant(e) social(e) à l'— régional de Delémont. (QE 192). M. Turberg. 420/ 
1982. 
Les permis de travail et les —. (QE 211). D. Stucki. 432/ 1982. 
Adjudication des travaux de l'— régional de Delémont. (QO). J-L. Wernli. 41/ 
1983. 
— régional de Delémont : adjudication des travaux. (QE 232). J-L. Wernli. 55/ 
1983. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit complémentaire à l'— régional de Delé-
mont pour l'aménagement d'un sous-sol destiné à recevoir une réserve d'huile 
de chauffage. 240/1983. 
Circulation routière aux abords de l'— de Saignelégier. (QO). H. Boillat. 333/ 
1983. 
A propos du statut des — : syndicats intercommunaux ? cantonalisation ? (QE 
324). M. Goetschmann. 4/1984. 
Cantonalisation des — et rapport d'un groupement romand des chefs de ser-
vice de la santé publique. (QO). D. Stucki. 34/1984. 
Circulation aux abords de l'— de Saignelégier. (QO). H. Boillat. 133/1984. 
Partage équitable des revenus extracantonaux entre les — jurassiens. (QE 
365). D. Stucki. 222/1984. 
Pénurie d'infirmières dans les —. (QO). D. Stucki. 224/1984. 
Désaccord entre les — et la FJCM. (QE 367). J-P. Petignat. 271/1984. 
— home du district des Franches-Montagnes : quel avenir ? (QE 387). R. For-
nasier. 369/1984. 
Approvisionnement des — en bandes médicales auprès d'un fournisseur 
franc-montagnard. (QO). D. Gerber. 14/1985. 
Diminution des heures de travail dans les —. (QO). G. Rais. 178/1985. 
Caisses maladie et — régionaux. (QE 445). A. Chavanne. 211/1985. 
Compétence du Canton et des communes en matière d'organisation des —. 
(QE 446). D. Stucki. 211/1985. 
A propos de la réorganisation de l'— de Saignelégier. (QE 460). D. Stucki. 275/ 
1985. 
Trafic routier devant l'— de Saignelégier. (QE 476). H. Boillat. 351/1985. 
Construction d'un pavillon gérontopsychiatrique à l'— de Porrentruy. (QE 484). 
D. Stucki. 355/1985. 
Assurance maladie du personnel des — jurassiens. (QE 490). Gérard Cattin. 
38/ 1986. 
Construction d'un local d'entreposage de pansements et de médicaments à 
l'— de Porrentruy. (QE 497). D. Stucki. 42/1986. 
Crédits supplémentaires pour la rénovation de l'— de Delemont. (QO). D. 
Stucki. 110/1986. 
Augmentation des prestations des — et plan hospitalier. (QO). J-J. Desboeufs. 
113/1986. 
Circulation routière, home pour personnes âgées et — de district des Fran-
ches-Montagnes. (QO). Gérard Cattin. 114/1986. 
Révision de la loi sur les —. (M 227). E. Cerf. 201/1986. 
Déclarations du président de l'— de Delémont. (QO). D. Stucki. 225/1986. 
Un — cantonal à Delémont ? (l 148). D. Stucki. 306/1986. 
Unité gérontopsychiatrique de l'— régional de Porrentruy. (l 152). M. Maillard. 
362/1986. 
Décompte de l'— régional de Delémont. (QO). M. Probst. 27/1987. 
Bas salaires dans les — jurassiens. (I 155). M. Goetschmann. 47/1987. 
Directives concernant les médecins-chefs des —. (QE 583). V. Giordano. 
70/1987. 
Convention tarifaire avec les — jurassiens. (QE 611). M. Vermot. 375/1987. 
Convention entre la Fédération des caisses maladies et les — jurassiens. (l 
192), M. Maillard. 267/1988. 
Décret sur les —. 334, 366/1988. 
Décompte de construction de l'— régional de Delémont. (QO). Gérard Crétin. 
483/1988. 
Un anesthésiste à l'— de Saignelégier. (QE 701). S. Bouillaud. 514/1988. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à l'— régional de 
Delémont pour le financement de travaux de construction et d'équipement de 
l'annexe sud. 521/ 1988. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à l'— régional de 
Delémont pour le financement des travaux de construction et d'équipement 
d'une réserve d'huile de chauffage. 534/1988. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à l'— régional de Delémont. 535/ 
1988. 
Opérations chirurgicales ordinaires à l'— régional de Porrentruy (QO). V. 
Etienne. 153/1989. 
Annexe sud et assainissement des anciens bâtiments de l'HRD (— régional 
de Delémont). (M 305). M. Goetschmann/O. Montavon. 219/1989. 
Gynécologue de l'— de Saignelégier. (Q0). S. Bouillaud. 451/1989. 
Avenir de l'— de Saignelégier. (QE 764). E. Taillard. 3/1990. 
Dotation des — jurassiens en médecins et personnels. (M 328). E. Cerf. 308/ 
1990. 
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Utilisation des fonds publics. (QE 812). M. Maillard. 342/ 1990. 
Augmentation des charges d'exploitation des —. (l 265). L. Helg. 827/1990. 
Soumissions concernant homes et — et respect des normes. (QO). M. Beu-
chat. 683/1990. 
Représentant du PLR au sein du conseil de direction de l'— de Porrentruy. 
(QO). M. Probst. 31/1991. 
Convention CM —. (QE 863). M. Probst. 72/1991. 
Réaction de la nouvelle commission de gestion hospitalière face aux déficits 
croissants des —. (QO). G. Hoffmeyer. 123/1991. 
Répartition des sièges au sein du conseil de direction de l'— de district de 
Porrentruy. (M 381). Ph. Tardy. 348/1991. 
Pour une plus juste répartition des impôts communaux des — jurassiens. (M 
386). C. Laville. 171/1992. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à l'— régional de Porrentruy. 222/ 
1992. 
Cantonalisation des — : quel est l'avis du Gouvernement ? (QE 966). M. 
Probst. 228/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la Villa-Blanche à Porrentruy 
et la création d'une unité semi-stationnaire de pédopsychiatrie (— de jour). 
255/1992. 
Qu'en est-il de l'avenir de l'— de district de Saignelégier ? (QE 971). J-M. Mi-
serez. 267/1992. 
Problèmes à l'— régional de Delémont. (QO). J-M. Allimann. 276/1992. 
Avenir de la maternité de l'— de Saignelégier. (QO). J. Bassang. 465/1992. 
Sort de l'initiative relative à la cantonalisation des — et organisation hospita-
lière. (QO). Daniel Hubleur. 14/1993. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à l'— régional de Delémont. 
40/1993. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner, d'une part, l'initiative 
populaire cantonale visant à «rendre supportables les coûts de la santé pour 
la population et les communes» et à «supprimer la participation financière de 
10% en cas de maintien à domicile» et, d'autre part, la nouvelle législation sur 
les —. 57, 64/1993. 
Places de parc réservées aux handicapés faisant défaut à l'— de Delémont. 
(QO). G. Hoffmeyer. 59/1993. 
Consultation lancée par le Gouvernement après la publication du message 
relatif à la nouvelle législation sur les —. (QO). E. Taillard. 59/1993. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour remplacer et compléter l'équipe-
ment du Service interhospitalier et de radiologie. 130/1993. 
—, écoles, homes : politique d'achat de marchandises. (QE 1024). L. Schaff-
ter. 168/1993. 
Convention signée entre les — de Saignelégier et de La Chaux-de-Fonds. 
(QO). E. Taillard. 327/1993. 
Direction concernant la rémunération et les honoraires des médecins-chefs et 
médecins-chefs adjoints des — subventionnés par les pouvoirs publics. (I 
350). G. Hennet. 125/1994. 
Loi sur les —. 161, 304/1994. 
Reconduction des contrats dans les —. (QO). G. Hennet. 382/1994. 
Transformations à l'— de Delémont. (I 370). Marcel Frésard. 426/1994. 
Sortie de l'— de Porrentruy sur la route cantonale. (QO). Y. Monnerat. 
468/1994. 
Service hôtellerie de l'— régional de Porrentruy. (QO). L. Schaffter. 50/1995. 
Abandon des transplantations de moëlle osseuse par l'— de l'Ile de Berne. 
(QO). E. Gigon. 362/1995. 
Bruit à l'annexe sud de l'— de Delémont. (QO). E. Farine. 118/1996. 
CGH : des relations difficiles avec les —. (QE 1211). Y. Monnerat. 222/1996. 
Service de pédiatrie de l'— de Porrentruy. (QO). A. Bacon. 225/1996. 
Pétition pour un gynécologue supplémentaire à l'— de Delémont. (QO). U. 
Yersin. 226/1996. 
Soins psychiatriques à l'— de Saignelégier. (QO). L. Dubail. 270/1996. 
Equipement du service interhospitalier de radiologie. (QO). R. Montavon. 308/ 
1996. 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale relative à l'hospita-
lisation de patients francs-montagnards à l'— de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. 415/1996. 
Maintien d'un service de pédiatrie à l'— de Porrentruy. (QO). J. Oeuvray. 475/ 
1996. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec l'— de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds. 560/1996. 
Suppression d'un service et de postes de travail dans les —. (QO). A. Parrat. 
55/1997. 
Division commune ou privée dans les — jurassiens selon la LAMal. (QO). F. 
Cattin. 108/1997. 
Structures d'accueil des urgences à l'— de Porrentruy. (QO). J. Hêche. 112/ 
1997. 
Plutôt que de supprimer des postes et de licencier du personnel soignant dans 
les — ... voyons un peu d'autres mesures à prendre ! (I 484). A. Parrat. 181/ 
1997. 
Listes discriminatoires des —. (QE 1277). E. Taillard. 266/1997. 
Regroupement des buanderies des —. (QO). M. Cossali Sauvain. 315/1997. 
— de Saignelégier. (QO). L. Dubail. 12/1998. 
Conditions de travail du personnel à l'— de Porrentruy. (QO). G. Froidevaux. 
160/1998. 
Soutien financier de l'Etat aux lignes de bus gare — de Porrentruy et de Delé-
mont. (QO). J. Corbat. 487/1998. 
Modification de la loi sur les —. 573, 632/1998. 
Pétition «Le Canton doit subventionner le transport des voyageurs vers les — 
jurassiens». 633/1998. 
Rapport 1998 du Centre de gestion hospitalière. 300/1999. 
Politique financière de l'Etat, qualité des soins et sécurité des patients dans les 
— jurassiens. (QO). J. Corbat. 329/1999. 

Consultation relative à l'élaboration du rapport sur l'— multisite. (QO). J-M. Fri-
dez. 372/1999. 
Statut et revenu des médecins des — publics et subventionnés. (QO). L. 
Schaffter. 6/2000. 
Effectif du personnel dans les — jurassiens. (QE 1436). G. Hennet. 30/2000. 
— jurassiens : on ne soigne pas avec de bonnes intentions. (I 586). J. Corbat. 
358/2000. 
Service d'hémodialyse projeté à l'— de Delémont. (QO). Ph. Gigon. 385/2000. 
Vers un nouveau type de forfaits dans les — jurassiens. (QE 1492). S. Vifian. 
514/2000. 
Sort de l'— de Porrentruy. (QO). G. Zaugg. 630/2000. 
Information relative à la sécurité dans les — jurassiens. (QO). C. Bader. 631/ 
2000. 
Alimentation dans les — : y a-t-il problème ? (QE 1534). A. Lièvre. 913/2000. 
Réorganisation interne à l'— régional de Porrentruy. (QO). Ph. Gigon. 46/ 
2001. 
Message gouvernemental concernant la restructuration des —. (QO). N. La-
chat. 131/2001. 
Dossier des — et intervention télévisée du ministre de la Santé. (QO). J. 
Hêche. 193/2001. 
Avenir de l'— du district de Porrentruy. (QO). Ph. Gigon. 464/2001. 
Consigne de silence donnée aux employés des —. (QO). S. Vifian. 656/2001. 
Future loi cantonale sur les transports publics et prise en compte des trans-
ports gare —. (QO). C. Schlüchter. 60/2002. 
Conséquences de l'entrée en vigueur d'une convention collective régissant les 
conditions de travail des employés des — jurassiens ? (QE 1650). S. Vifian. 
118/2002. 
Mystère planant autour des propositions de la «Coordination — de Porren-
truy». (QO). F. Girardin. 148/2002. 
Rénovation des façades de l'— de Porrentruy et plan hospitalier. (QO). D. 
Kuenzi. 151/2002. 
Garantir la sécurité des —. (M 684). G. Monnerat. 184/2002. 
Modification de la loi sur les —. 357, 440, 459/2002. 
Coût des — et surveillance des prix. (QO). G. Hennet. 456/2002. 
Besoin d'une psychologue rattachée aux divisions de gynécologie et obsté-
trique des — jurassiens. (QE 1700). J. Hêche. 685/2002. 
Clarification pour la prise en charge des séjours de réadaptation dans les — 
jurassiens. (QE 1706). C. Gnaegi. 688/2002. 
Pétition «Pour la sauvegarde d'un — de soins aigus à Porrentruy». 689/2002. 
Internements forcés dans les — psychiatriques. (QE 1757). Ph. Rottet. 322/ 
2003. 
Transfert de personnes âgées de l’— vers les homes : la coordination est-elle 
assurée ? (QE 1777). A. Lièvre. 326/2003. 
Un problème de mathématiques supérieures avant et après les élections can-
tonales à l’— de Porrentruy. (QO). W. Ackermann. 340/2003. 
Modification de l’article 99, alinéa 2bis, de la loi sur les —. 438, 526/2003. 
Modification de la loi sur les —. 350, 521/2004. 
Maternité et pédiatrie de l’— de Porrentruy. (QO). F. Beuchat. 167/2005. 
Discrimination à l’— de Delémont. (QE 1935). Ph. Rottet. 234/2005. 
Encore et toujours l’— ! (QO). M. Rossier. 410/2005. 
Le français à l’— cantonal de Bâle est aussi malade ! (QE 1973). P. Prince. 
469/2005. 
Fermeture de la Transjurane et transport à l’—. (QO). M. Rossier. 354/2006. 
Accompagnement d’un enfant en bas âge à l’—. (QO). Y-A. Fleury. 411/2006. 
Hospitalisations à l’étranger : quelles conséquences pour nos — ? (QE 2035). 
A. Lièvre. 429/2006. 
Renforcement pédiatrique des urgences à l’— de Porrentruy. (QO). F. 
Beuchat. 493/2006. 
Transports de blessés à l’—. (QO). M. Rossier. 644/2006. 
Transport des blessés vers l’— de Delémont. (QO). A. Lièvre. 34/2007. 
Démantèlement partiel de l’— de La Chaux-de-Fonds. (QO). R. Meury. 
76/2007. 
Problèmes de parcage à l’— de Delémont. (QO). C. Brahier. 9/2008. 
Accès des personnes handicapées au service gynécologique de l’— du Jura. 
(QO). S. Vifian. 500/2008. 
Rapport d’activité 2007 de l’— du Jura. 798/2008. 
Patients à l’— et protection des données. (QO). J-P. Bendit. 820/2008. 
Localisation de la direction et organigramme général de l’— du Jura. (QO 
2207). S. Vifian. 835/2008. 
Gestion des urgences des —. (QO). A. Burri. 2/2009. 
Modification de la loi sur les — (sécurité sanitaire). 158, 260/2010. 
Transports publics pour l’— de Porrentruy. (QO). J-P. Miserez. 240/2010. 
Nouveau financement des — et part à charge de l’Etat jurassien. (QO). R. 
Schaer. 386/2011. 
Construire un vrai — de jour pour les soins psychiatriques des enfants juras-
siens ! (M 1007). P-O. Cattin. 583/2011. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention avec l’— de 
la ville de La Chaux-de-Fonds. 832/2012. 
Eventuel rattachement de Moutier au Jura et conséquences sur les — régio-
naux. (QO). D. Lachat. 721/2013. 
Contrôle défaillant dans le nouveau financement des —. (QE 2587). S. Caillet. 
755/2013. 
Nomination de la présidente du conseil d’administration de l’Hôpital du Jura à 
la présidence de l’— neuchâtelois. (QO). M. Lüchinger. 327/2014. 
Collaborations envisagées avec l’— neuchâtelois. (QO). R. Schaer. 329/2014. 
Choix dans la planification hospitalière jurassienne et réaction de l’— universi-
taire bâlois. (QO). F. Lovis. 7/2015. 
Psychiatrie : projets d’— de jour et d’unité hospitalière ? (QO). M. Lorenzo-
Fleury. 769/2015. 
Décision de l’— du Jura bernois de ne pas facturer les coûts d’une hospi-
talisation extracantonale aux Jurassiens. (QO). J. Bourquard. 78/2016. 
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Lits d’attente avant placement en résidence à l’— et encouragement à la 
création d’appartements protégés. (QO). V. Eschmann. 587/2016. 
Patients francophones dans les — universitaires bernois. (QO). Q. Haas. 
126/2017. 
Agissements de l’— du Jura bernois et du Conseil-exécutif bernois dans la 
campagne du vote de Moutier et intervention du Gouvernement. (QO). P-A. 
Comte. 260/2017. 
Avenir de l’— de Moutier et collaboration avec le conseil d’administration de 
l’H-JB et le Gouvernement bernois. (QO). F. Chaignat. 451/2017. 
Où en est le Gouvernement dans le processus d’intégration de l’— de Moutier 
à l’H-JU ? (QE 2988). Y. Gigon. 194/2018. 
Etude concernant le subventionnement des — par les cantons et situation 
dans le Jura. (QO). Q. Haas. 334/2018. 
— de Moutier : première promesse du Jura non tenue ? (QE 3055). Y. Gigon. 
542/2018. 
Quelles intentions pour l’— de Moutier ? (QE 3077). P. Queloz. 769/2018. 
Urgences de l’— de Porrentruy : leur maintien la nuit est une nécessité. (QE 
3078). A. Lièvre. 127/2019. 
Traduction en français des documents et formulaires à l’intention des patients 
de l’— universitaire de Bâle. (QO). B. Varin. 581/2019. 
 

Hôpital du Jura (H-JU) (anciennement CGH) 
Nouvel organigramme de l'— : de l'eau dans le gaz ? (QE 1715). S. Vifian. 45/ 
2003. 
Buanderies de l'—. (QO). J-J. Sangsue. 64/2003. 
— : compétences à définir et à respecter ? (I 638). Ch. Juillard. 119/2003. 
Négociations entre l’— et Santésuisse. (QO). F. Winkler. 170/2003. 
Création d’un poste de psychologue à 50 % rattaché à l’—. (M 709). A. Sey-
doux. 314/2003. 
Auscultation du CGH, nouvellement dénommé «—». (M 710). S. Vifian. 318/ 
2003. 
Rapport 2002 de l’—. 452/2003. 
Situation financière et administrative de l’— : création d’une commission d’en-
quête parlementaire. (MI 83). W. Ackermann. 195/2004. 
— et maladies nosocomiales. (QE 1851). M. Juillard. 299/2004. 
Arrêté portant création d’une commission d’enquête sur la situation financière 
et administrative de l’—, successeur en droit du Centre de gestion hospitalière. 
456/2004. 
Rapport 2003 de l’—. 634/2004. 
Heures de visites à l’—. (QO). F. Juillerat. 43/2005. 
Des déménagements qui coûtent. (QE 1941). Ph. Rottet. 235/2005. 
Rapport 2004 de l’—. 350/2005. 
Transports publics pour l’—. (QO). M. Ackermann. 375/2005. 
Rapport de la commission d’enquête sur la situation financière et administra-
tive de l’—. PLT. 382/2005. 
Arrêté portant dissolution de la commission d’enquête sur la situation finan-
cière et administrative de l’—. 382, 391/2005. 
Arrêté octroyant un crédit d'étude à l'— pour la mise en place du centre de 
compétences en rééducation sur le site de Porrentruy. 196/2006. 
Question écrite no 2013. Formations à l'— : des lacunes. (QE 2013). R. Meury. 
199/2006. 
Arrêté relatif à la prise en charge par l’Etat et les communes du découvert de 
l’— au 31 décembre 2004. 830/2006. 
Rapport d’activité 2005 de l’—. 841/2006. 
— : regroupement secteur mère-enfant, message incomplet. (I 706). P. Hen-
zelin. 847/2006. 
L’— veut-il empêcher ses employés de se former ? (I 716). R. Meury. 150/ 
2007. 
Inégalités de salaires entre nurses des sites de Delémont et de Porrentruy de 
l’—. (QO). A. Seydoux. 255/2007. 
Rapport d’activité 2006 de l’—. 603/2007. 
Nouvelle restructuration à l’—. (QO). A. Lièvre. 717/2007. 
Problèmes de parcage à l’— de Delémont. (QO). C. Brahier. 9/2008. 
Accès des personnes handicapées au service gynécologique de l’—. (QO). S. 
Vifian. 500/2008. 
Rapport d’activité 2007 de l’—. 798/2008. 
Patients à l’— et protection des données. (QO). J-P. Bendit. 820/2008. 
Localisation de la direction et organigramme général de l’—. (QO 2207). S. 
Vifian. 835/2008. 
Annonce et statistique des erreurs médicales à l’—. (QO). F. Winkler. 5/2009. 
Plan de mobilité de la zone de l’— à Delémont. (QE 2217). J. Corbat et con-
sorts. 30/2009. 
Arrêté octroyant un crédit d’investissement spécial à l’— pour la réalisation du 
centre de compétences en rééducation sur le site de Porrentruy. 93/2009. 
Problèmes aux urgences de l’—. (QO). E. Hennequin. 216/2009. 
Externalisation de la blanchisserie de l’—. (QO). F. Wikler. 212/2009. 
Horaires de travail du personnel paramédical à l’—. (QO). D. Lachat. 549/ 
2009. 
Transferts en ambulance entre les sites de l’—. (QE 2287). S. Vifian. 782/ 
2009. 
Rapport d’activité 2008 de l’—. 784/2009. 
Délivrance des permis de construire pour le centre de rééducation de l’—. 
(QO). P. Froidevaux. 841/2009. 
Transfert de la médecine interne de Porrentruy à Delémont. (QO). P. Froide-
vaux. 4/2010. 
Communication sur le dossier de la centralisation des mammographies à De-
lémont. (QO). A. Roy-Fridez. 66/2010. 
Localisation unique des mammographies et position du Gouvernement. (QO). 
C. Juillerat. 74/2010. 

Mesures prises pour accueillir les Francs-Montagnardes à Delémont suite à la 
fermeture de la maternité de La Chaux-de-Fonds. (QO). R. Schneider. — SSA. 
139/2010. 
Prime de 200 francs offerte aux employés de l’— pour l’achat d’un vélo et res-
pect de la concurrence. (QO). P. Haenni. 139/2010. 
Déclarations d’un médecin dénigrant le fonctionnement de l’—. (QO). M. Chof-
fat. 237/2010. 
Regroupement de la médecine interne à Delémont et projet de médecins ajou-
lots. (QO). M. Thentz. 482/2010. 
Aménagements prévus sur le site de Porrentruy de l’— suite au transfert de la 
médecine interne. (QO). M. Thentz. 782/2010. 
Vidéo électorale tournée à l’—. (QO). H. Godat. 784/2010. 
Rapport d’activité 2009 de l’—. 1003/2010. 
Locaux fumeurs pour les patients de l’—. (QO). G. Lachat. 1112/2010. 
Manque de place à l'—. (QO). F. Lovis. 139/2011. 
Dysfonctionnements à l’UHMP et protocole de sortie des patients. (QO). Y. 
Gigon. 227/2011. 
Facturation aux patients devant séjourner dans les couloirs de l’—. (QO). F. 
Lovis. 229/2011. 
Sponsoring de l’annonce des naissances à la radio locale par l’—. (QO). M. 
Courtet. 385/2011. 
Formation du personnel ambulancier sur les risques chimiques à Belfort et 
achat de matériel en France. (QO). B. Varin. 571/2011. 
Rapport d’activité 2010 de l’—. 578/2011. 
Unité hospitalière médico-psychologique et PLAFA : de la clarté, svpl ! (M 
1011). Y. Gigon. 588/2011. 
Démission du directeur de l’— et suites données par le Gouvernement. (QO). 
P. Froidevaux. 4/2012. 
Coûts d’hospitalisation moindres dans le canton de Neuchâtel et conséquen-
ces pour l’—. (QO). Y. Gigon. 261/2012. 
Engagement de jeunes médecins assistants étrangers au lieu de Jurassiens 
à l’—. (QO). T. Simon. 524/2012. 
Collaboration de l’— avec Genève plutôt que La Chaux-de-Fonds pour la sé-
nologie. (QO). F. Charmillot. 652/2012. 
Rapport d’activité 2011 de l’—. 656/2012. 
Situation de l’— et avenir du service de pédiatrie. (QO). G. Beuchat. 2/2013. 
Quel avenir pour l’H-JU ? (I 807). R. Jaeggi. 150/2013. 
Une commission d’enquête parlementaire à propos de la gouvernance de l’— 
(MI 113). R. Jaeggi. (Retirée). 181/2013. 
Les craintes liées à la pédiatrie de l’— sont-elles fondées ? (QE 2550). M. 
Courtet. 267/2013. 
—, oui mais avec qui ? (QE 2572). R. Schaer. 650/2013. 
Rapport d’activité 2012 de l’—. 745/2013. 
Avenir du service des urgences à l’— de Saignelégier. (QO). B. Varin. 5/2014. 
—, site de Saignelégier : «touche pas à mes ambulances !» (I 817). J. Bour-
quard. 182/2014. 
Emplacement d’un nouveau site de soins aigus de l’—. (QO). D. Lachat. 
198/2014. 
— : «Stratégie 2025», que se passe-t-il ? (I 820). J-A. Aubry. 251/2014. 
Nomination de la présidente du conseil d’administration de l’— à la présidence 
de l’Hôpital neuchâtelois. (QO). M. Lüchinger. 327/2014. 
Rapport d’activité 2013 de l’—. 543/2014. 
Avenir du site de Delémont de l’—. (QO). D. Chappuis. 59/2015. 
L’intégration de l’ensemble de la psychiatrie à l’— suscite des interrogations. 
(QE 2694). B. Tonnerre. 84/2015. 
Quid des prestations universitaires offertes à l’— ? (I 836). G. Willemin. 
163/2015. 
Pour le maintien des prestations universitaires offertes à l’— dans le domaine 
de l’oncologie gynécologique. (M 1124). G. Willemin. 231/2015. 
Même présidente des conseils d’administration de l’— et de l’Hôpital neuchâ-
telois. (QO). A. Bohlinger. 428/2015. 
Mandat donné par l’— à un avocat hors Canton. (QO). A. Bohlinger. 610/2015. 
Rapport d’activité 2014 de l’—. 666/2015. 
Philippe Receveur pressenti pour la présidence du conseil d’administration de 
l’—. (QO). T. Stettler. 86/2016. 
Procédure de nomination du président du conseil d’administration de l’—. 
(QO). B. Schüll. 139/2016. 
HJU : politique hospitalière et planification hospitalière cantonale. (QE 2809). 
J-A. Aubry. 386/2016. 
Rapport d’activité 2015 de l’—. 452/2016. 
Départ du directeur de l’—. (H-JU). (QO). M. Choffat. 504/2017. 
Rapport d’activité 2016 de l’—. 527/2017. 
Gouvernance de l’— et composition de son conseil d’administration. (QO). R. 
Meury. 639/2017. 
Formation de gestionnaire en intendance : porte fermée à l’— ! (QE 2950). J. 
Leuenberger. 21/2018. 
Où en est le Gouvernement dans le processus d’intégration de l’hôpital de 
Moutier à l’— ? (QE 2988). Y. Gigon. 194/2018. 
Rapport d’activité 2017 de l’—. 460/2018. 
Taux de réadmission anormalement élevé à l’—. (QO). Q. Haas. 691/2018. 
Service d’urgence de l’— inondé. (QE 3071). B. Favre. 764/2018. 
Quelle limitation des prestations opératoires au sein de l’—. (QE 3085). P. 
Parietti. 129/2019. 
— : une défaillance dans le processus d’analyses IRM ? (QE 3166). J. 
Leuenberger. 487/2019. 
Rapport d’activité 2018 de l’—. 831/2019. 
 

Hôpital neuchâtelois 
Même présidente des conseils d’administration de l’Hôpital du Jura et de l’—. 
(QO). A. Bohlinger. 428/2015. 
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Horaire(s) 

— de travail des fonctionnaires. (QO). M. Turberg. 186/ 1979. 
— cadencé et liaison avec les Franches-Montagnes. (QE 58). Y. Maître. 312/ 
1980. 
— cadencé et transports d'élèves. (QE 82). J-C. Schaller. 46/1981. 
Consultation concernant le nouvel — cadencé. (QO). J-C. Schaller. 223/1981. 
Projet de nouvelle grille — à l'usage des écoles secondaires. (QO). W. Linder. 
224/1981. 
— cadencé CFF : répercussions sur certains emplois. (QE 179). P. Philippe 
(PS). 296/1982. 
Envoi tardif des arrêtés de nomination aux personnes engagées par l'Etat et 
— libre. (QO). Marcel Brêchet. 355/1982. 
Introduction de l'— cadencé des CFF : conséquences fâcheuses pour les 
écoles sises à Delémont. (QE 196). J-M. Ory. 422/1982. 
Diminution de l'— de travail dans l'administration cantonale. (P 31). V. Gior-
dano. 438/1982. 
Amélioration des correspondances et — cadencé. (QO). R. Bilat. 482/1982. 
Grille — de l'école primaire. (QO). L. Charmillot. 198/1983. 
— d'ouverture des guichets à l'Office des véhicules. (QE 582). R-M. Studer. 
70/1987. 
Consultation relative à l'— des trains CJ. (QO). S. Bouillaud. 563/1988. 
— de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique de Porrentruy. (QE 742). L. 
Charmillot. 357/1989. 
— des cours des écoles professionnelles de Delémont et de Porrentruy. (QE 
758). J. Bassang. 448/1989. 
Modification du décret portant application de la loi sur le statut des magistrats, 
fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (Réduction de 
l'— de travail dans la fonction publique). 480, 492/1989. 
— des écoles cantonales et transports publics. (M 320). L. Charmillot. 
159/1990. 
Les — CFF, une affaire de l'OFT uniquement. (QE 787). C. Schlüchter. 166/ 
1990. 
Dossier de l'harmonisation des — des écoles cantonales et des transports pu-
blics. (QO). H. Ackermann. 338/1991. 
Modulation des — de travail. (P 140). P. Schaller. 191/1992. 
A quand la grille d'— de la future école secondaire ? (I 303). H. Ackermann. 
193/1992. 
Projet de nouvel — CFF. (QO). O. Luder. 355/1992. 
Projets inquiétants des CFF (lignes régionales, cargo domicile, —). (QO). J. 
Stadelmann. 10/1993. 
— de travail dans les entreprises jurassiennes. (QO). A. Daucourt. 377/1993. 
Harmonisation de l'— des cours des écoles professionnelles avec celui des 
transports publics. (QO). B. Charmillot. 417/1993. 
— scolaires et — des transports publics : la coordination s'impose. (M 500). H. 
Ackermann. 111/1995. 
Nouvel — des chemins de fer pour la ligne Boncourt–Porrentruy. (QO). M. 
Vermot. 187/1995. 
— continu : un complément à la réforme scolaire ? (P 162). R. Strasser. 152/ 
1996. 
Pour une meilleure gestion des — scolaires. (M 565). G. Monnerat. 209/1997. 
Coordination des — scolaires et des transports publics. (QO). G. Monnerat. 
457/1998. 
Réalisation de la motion relative aux — scolaires. (QO). G. Monnerat. 165/ 
1999. 
— modulable à l'année. (QE 1471). C. Bader. 151/2000. 
— des cours d'appui au Centre professionnel de Delémont. (QO). I. Donzé. 
633/ 2000. 
Grilles d'— EP/ES. (QE 1561). O. Montavon. 228/2001. 
Lenteur mise à traiter un dossier et — de travail de 34 heures à la Caisse de 
compensation. (QO). S. Vifian. 66/2003. 
Réalisation d’une motion relative aux — scolaires. (QO). G. Monnerat. 
100/2003. 
Nouvel — «Rail 2000». (QO). J-L. Berberat. 391/2003. 
— 2004-2005 de Car postal sur le Haut-Plateau. (QO). M. Ackermann. 493/ 
2003. 
Nouvel — 2005 des CFF : perturbations familiales en vue ? (QE 1856). J-M. 
Fridez. 321/2004. 
Transports et — scolaires. (QO). P. Kamber. 7/2005. 
Liaisons ferroviaires Delémont–Berne : il faut améliorer la situation issue du 
nouvel —. (QE 1946). Ch. Juillard. 202/2005. 
Mise en place d’une école à journée continue et aux — harmonisés. (P 244). 
P-A. Comte. 151/2006. 
Journée à — continu dans les écoles. (QO). S. Maître. 538/2007. 
Organisation et — des cars postaux. (QE 2263). J-P. Mischler. 402/2009. 
Vue d’ensemble sur les décharges — et chargés de mission de l’enseigne-
ment obligatoire. (QE 2262). S. Lachat. 430/2009. 
— de travail du personnel paramédical à l’Hôpital du Jura. (QO). D. Lachat. 
549/2009. 
Réduction de l’— de travail : une petite rallonge svp ! (R 119). P. Fedele. 619/ 
2009. 
— du Bureau des passeports et places de parc à proximité. (QO). D. Vuilleu-
mier. 478/2010. 
Indemnisation pour réduction de l’— de travail et contrôle des entreprises en 
bénéficiant. (QO). E. Martinoli. 125/2012. 
Suppression des — papier CFF dédiés à Porrentruy. (QO). M. Courtet. 169/ 
2012. 
Bonus-malus pour l’hygiène dans les trains et le respect des — ? (CFF). (QE 
2732). Y. Gigon. 681/2015. 
Envoi d’un courrier d’information personnalisé sur le nouvel — des transports 
publics à tous les citoyens. (QO). M. Macchi-Berdat. 963/2015. 
Jura Tourisme Porrentruy : des — à revoir. (QE 2776). D. Chariatte. 175/2016. 

— scolaires. (QO). R. Jaeggi. 228/2018. 
— des pharmacies de service. (QO). C. Spring. 439/2019. 
 

Horloge 

Délégation jurassienne à Québec pour l’inauguration de l’— «Porte-Bon-
heur(e)». (QO). Y. Gigon. 283/2014. 
 

Horloger(s), horlogère(s) 
Dispense de timbrage pendant les vacances —. (QO). J-P. Petignat. 122/ 
1996. 
Aide de l'Etat lors de la faillite d'une entreprise — de Porrentruy. (QO). Ph. 
Gigon. 489/1998. 
Un peu d’ouverture d’esprit mais surtout de classes d’— dans le domaine du 
rhabillage. (I 705). S. Lachat. 519/2006. 
Implantation de la manufacture — Cartier dans le Jura. (QO). M. Lüchinger. 
231/2011. 
La formation d’— est-elle en phase avec le marché ? (QE 2886). T. Stettler. 
244/2017. 
Décision attendue de la ComCo sur la fourniture de mouvements — et effets 
sur les entreprises. (QO). G. Beuchat. 965/2019. 
 

Horlogerie 
Situation faite aux fabricants de pierres d' —. (M 38). Ch. Raccordon. 372/ 
1979. 
Situation dans l'—. (QE 167). Ch. Raccordon. 184/1982. 
Chômage dans l'— ! Quelles mesures peut prendre le Gouvernement ? (I 62). 
J-P. Dietlin. 21, 4571983. 
L'emploi dans La Courtine : qu'en est-il de l'— ? (QE 301). R. Fornasier. 290/ 
1983. 
Chômage et heures supplémentaires dans l'—. (QE 357). P. Guéniat. 
218/1984. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour l'agrandissement de l'Ecole profes-
sionnelle artisanale et de l'Ecole d'— et de microtechnique à Porrentruy. 99/ 
1986. 
Horaires de l'Ecole d'— et de microtechnique de Porrentruy. (QE 742). L. Char-
millot. 357/1989. 
Arrêté octroyant un crédit à l'Ecole professionnelle artisanale et à l'Ecole d'— 
et de microtechnique à Porrentruy pour l'acquisition d'un ensemble didactique 
pour la fabrication indutrielle. 378/1991. 
Ignorance du Canton sur la Route de l'— réalisée par le Réseau des villes de 
l'Arc jurassien. (QO). Gabriel Cattin. 489/1998. 
Le Canton absent de la Route de l'—. (QO). U. Yersin. 166/1999. 
Insuffisance de places pour la formation dans l’—. (QO). M. Vermeille. 411/ 
2006. 
Sous-enchère salariale dans le Jura : introduction d’un contrat-type dans la 
vente et extension de la convention collective dans l’—. (QO). L. Dobler. 
298/2013. 
Promotion économique Baselworld - SIAMS - EPHJ (Salon international de 
l’— -joaillerie) - Comptoir. (QE 3014). J-A. Aubry. 485/2018. 
 

Hormones 

Présence d' — dans la viande ce veau. (QO). M. Gury. 364/1980. 
Viande aux —. (QE 1408). L. Dubail. 359/1999. 
 

Hors liste 
Amélioration de la procédure de désignation des candidat(e)s — (article 44 de 
la loi sur les droits politiques et article 43 de l’ordonnance concernant les élec-
tions communales). (M 833). A. Seydoux et consorts. 14/2008. 
 

Hospitalier(s), hospitalière(s) 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec le canton de Berne 
portant, dans le domaine —, sur l'indemnisation de prestations scolaires aux 
habitants du canton voisin. 20/1981. 
Les hôpitaux jurassiens, les caisses maladie et le forfait —. (QE 117). D. 
Stucki. 258/1981. 
Tarifs —. (l 46). B. Varrin. 270/1981. 
Coordination inter— avec les cantons voisins. (QE 72). D. Stucki. 4/1981. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec le canton de Berne 
portant sur l'indemnisation de prestations — aux habitants du canton voisin. 
14/1981. 
Conventions — intercantonales. (I 47). G. Nusbaumer. 271/1981. 
Affectation du produit du dixème —. (QO). G. Nusbaumer. 333/1983. 
Le forfait —. (I 77). D. Stucki. 369/1983. 
Rémunération des stagiaires en milieu —. (QE 376). J-J. Desboeufs. 275/ 
1984. 
Budget des établissements —. (QO). D. Stucki. 13/1985. 
Augmentation des prestations des hôpitaux et plan —. (QO). J-J. Desboeufs. 
113/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le plan — et les textes 
législatifs qui s'y rapportent. 26, 39/1987. 
Arrêté octroyant une subvention au syndicat — des Franches-Montagnes en 
vue de la transformation du foyer Saint-Vincent à Saignelégier. 109/1988. 
Arrêté d'approbation du plan —. 325/1988. 
Réaction de la nouvelle commmission de gestion — face aux déficits crois-
sants des hôpitaux. (QO). G. Hoffmeyer. 123/1991. 
Propagande électorale et déficits —. (QO). R-M. Studer. 168/1991. 
Organisation d'une journée d'étude du Parlement consacrée au problème des 
coûts — et aux moyens de les endiguer. (MI 29). J-M. Miserez. 267/1991. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention intercantonale relative aux 
tarifs — applicables aux patients hors Canton. 416/1991. 
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Pour une suppression du rabais accordé aux caisses maladies pour les pres-
tations — ambulatoires. (QE 963). C. Laville. 263/1992. 
Formation des aides —. (QO). J-M. Voirol. 393/1992. 
Sort de l'initiative relative à la cantonalisation des hôpitaux et organisation —. 
(QO). Daniel Hubleur. 14/1993. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention intercantonale relative à la 
collaboration — entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura. 
188/1993. 
Modification de l'article 26 de la Constitution cantonale. (Organisation —) 257, 
345/1993. 
Politique — cantonale et Franches-Montagnes : des questions. (I 344). Daniel 
Hubleur. 91/1994. 
Organisation — : siège de l'établissement de droit public. (M 447). M. Vermot. 
124/1994. 
Annonce publiée pour la recherche du personnel du futur Centre de gestion — 
(QO). D. Nicoulin. 384/1994. 
Exigences fixées pour le personnel du futur Centre de gestion —. (QO). J. 
Leschot. 385/1994. 
Révision du plan —. (M 501). G. Hennet. 213/1995. 
Favoriser la promotion de la qualité de nos établissements —. (M 515). P. 
Schaller. 319/1995. 
Rapport 1995 du Centre de gestion —. 457/1996. 
Diminution de l'enveloppe financière du Centre de gestion —. (QO). M. 
Goetschmann. 476/1996. 
Congé du 3 janvier octroyé aux fonctionnaires de l'Etat et non au personnel — 
(QO). G. Hennet. 524/1996. 
Enveloppe budgétaire du Centre de gestion —. (QE 1251). C. Bader. 7/1997. 
Réduction de l'enveloppe budgétaire attribuée au Centre de gestion — pour 
1997 : incidences sur la planification — et sur le personnel. (QE 1255). M. 
Cossali Sauvain. 9/1997. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention — avec le Canton de Bâle-
Ville. 218/1997. 
Rapport 1996 du Centre de gestion —. 256/1997. 
Centre de gestion — (CGH) / Syndicat à fonctions multiples. (I 515). F. Winkler. 
204/1998. 
Règlementation en matière de financement —. (I 521). L. Rérat. 207/1998. 
Facturation des forfaits —. (QO). S. Vifian. 159/1999. 
Augmentation des coûts —. (QE 1374). S. Vifian. 291/1999. 
Valeurs locatives et officielles et redistribution de l'offre — dans le Canton. (QE 
1451). P-A. Fridez. 116/2000. 
Revoir la politique des conventions — intercantonales. (P 190). C. Laville. 360/ 
2000. 
Rapport 1999 du Centre de gestion —. 835/2000. 
Réforme — : «la vérité si les chiffres ne mentent pas». (QE 1557). S. Vifian. 
255/ 2001. 
Diffusion du rapport concernant la future politique cantonale —. (QO). F. Win-
kler. 464/2001. 
Collaboration intercantonale et futur plan —. (QO). B. Willemin. 566/2001. 
Echelle des traitements du Centre de gestion — et des institutions jurassien-
nes de soins : le salaire minimum net doit être fixé à 3'000 francs par mois ! (M 
663). G. Froidevaux. 600/2001. 
Arrêté d'approbation du plan —. 357/2002. 
«Economies» découlant de la réforme —. (QO). S. Vifian. 567/2002. 
Abrogation du décret sur les contributions aux frais d'instruction des enfants 
placés dans des foyers ou dans des établissements — et d'enfants handica-
pés. 665, 703/2002. 
Coûts — dans le Canton. (QO). L. Rérat. 740/2002. 
Démission d’un médecin —. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 338/2003. 
Pour une actualisation de la convention — du 4 décembre 1996 entre le canton 
du Jura et le canton de Bâle-Ville avec, le cas échéant, une extension de cette 
dernière au canton de Bâle-Campagne. (M 727). J-M. Fridez. 102/2004. 
Arrêté donnant mandat au Gouvernement de conclure une convention relative 
à la planification — interjurassienne avec les autorités bernoises compétentes. 
446, 467/2005. 
Augmentation des primes maladie malgré les restructurations —. (QO). D. La-
chat. 676/2009. 
Arrêté portant modification du plan —. 158/2010. 
Conséquences de la révision partielle de la LAMal sur la gestion — cantonale. 
(QE 2379). G. Schenk. 1018/2010. 
Unité — médico-psychologique et PLAFA : de la clarté, svpl ! (M 1011). Y. Gi-
gon. 588/2011. 
Loi sur les établissements —. 431, 517/2011. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention inercanto-
nale relative à la collaboration — entre le canton de Berne et la République et 
Canton du Jura. 832/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention — avec le 
canton de Bâle-Ville. 832/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention intercanto-
nale relative aux tarifs — applicables aux patients hors Canton. 832/2012. 
Arrêté concernant l’abrogation du plan — du 26 juin 2002 et de ses modifica-
tions du 23 novembre 2005, du 18 février 2009 et du 24 mars 2010. 835/2012. 
Médecin-chef de l’Unité — médico-psychologique sans son titre FMH. (I 825). 
M. Macchi-Berdat. 290/2014. 
Choix dans la planification — jurassienne et réaction de l’Hôpital universitaire 
bâlois. (QO). F. Lovis. 7/2015. 
Gouverner, c’est prévoir : conclure un concordat intercantonal favorisant la 
mise en réseau des structures — de Suisse occidentale. (P 351). A. Bohlinger. 
159/2015. 
Psychiatrie : projets d’hôpital de jour et d’unité — ? (QO). M. Lorenzo-Fleury. 
769/2015. 

Arrêté octroyant un crédit au Service de la santé publique lié à la fermeture de 
l’Unité — médico-psychologique (UHMP). 1026/2015. 
Gratuité de traduction lors de soins — hors Canton. (QE 2789). N. Maître. 
292/2016. 
Qualité des soins — ! (QO). J. Lusa. 347/2016. 
HJU : politique — et planification hospitalière cantonale. (QE 2809). J-A. 
Aubry. 386/2016. 
Modification de la loi sur les établissements —. 394, 482/2019. 
 

Hospitalisation(s) 
— de grands malades psychiatriques à la Maison de santé de Bellelay. (l 29). 
D. Stucki. 263/1980. 
Garanties financières d'—. (QE 296). J-P. Bonnemain. 247/ 1983. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec la Fédération des 
caisses maladie du canton du Jura concernant les — hors Canton. 416/1991. 
Application de la convention romande concernant les frais d'—. (QO). J-R. 
Ramseyer. 470/1992. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec la Fédération des cais-
ses maladie du Canton du Jura concernant les — hors du Canton. 188/1993. 
Prise en charge des — par les caisses maladie en fonction du diagnostic. 
(QO). W. Ackermann. 48/1995. 
Garantie communale pour les —. (QE 1135). J. Hêche. 127/1995. 
Diminution de la durée d'—. (M 502). G. Hennet. 289/1995. 
La nouvelle loi sur l'assurance maladie et les — hors du Canton. (QO). Daniel 
Hubleur. 367/1995. 
— à l'extérieur des patients francs-montagnards. (QO). M. Cuenin. 8/1996. 
Convention jurassienne d'—. (I 432). G. Hennet. 146, 253/1996. 
La nouvelle loi fédérale sur l'assurance maladie et les — extérieures. (QO). J-
M. Beuchat. 173/1996. 
Autorisations nécessaires aux — extérieures au Canton. (QO). M. Cuenin. 
228/1996. 
Arrêté concernant l'abrogation d'une convention avec la Fédération des cais-
ses maladie de la République et Canton du Jura concernant les — hors du 
Canton. 281/1996. 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale relative à l'— de 
patients francs-montagnards à l'Hôpital de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 415/ 
1996. 
Responsabilité de l'Etat lors d'une — dans un établissement imposé. (QE 
1238). C. Bader. 427/1996. 
Arrêts du Tribunal fédéral des assurances concernant les — extérieures en 
division privée et mi-privée. (QO). E. Taillard. 9/1998. 
Participation aux frais d'— pour les rentiers AVS et AI ? (QE 1407). J. Vallat. 
350/1999. 
— extérieures et coopération transfrontalière. (QE 1448). Ch. Juillard. 34/ 
2000. 
Décision du Tribunal fédéral relative aux — en division privée. (QO). R. Meury. 
659/2001. 
Participation du Canton aux frais liés aux — privées et demi-privées. (QO). J-
M. Conti. 8/2002. 
Tarification des — en chambre commune. (QO). Ph. Rottet. 68/2003. 
— à l’étranger : quelles conséquences pour nos hôpitaux ? (QE 2035). A. 
Lièvre. 429/2006. 
Coûts d’— moindres dans le canton de Neuchâtel et conséquences pour l’Hô-
pital du Jura. (QO). Y. Gigon. 261/2012. 
L’unité d’— psychiatrique pour adolescents de Moutier (UHPA) : quel avenir 
pour cette institution interjurassienne ? (QE 2628). C. Schaffter. 188/2014. 
Unité d’— psychiatrique pour adolescents (UHPA), quid ? (QE 2639). R. 
Schaer. 295/2014. 
— extérieures : y a-t-il des solutions pour limiter les coûts ? (I 821). L. Dobler. 
265/2014. 
Accueil des adolescents jurassiens à l’unité d’— psychiatrique pour adoles-
cents à Moutier. (QO). S. Brosy. 58/2015. 
Décision de l’Hôpital du Jura bernois de ne pas facturer les coûts d’une — 
extracantonale aux Jurassiens. (QO). J. Bourquard. 78/2016. 
 

Hospitalisé(s) 
Patient — hors Canton. (QO). D. Rossé. 161/1999. 
Encadrement des enfants —. (QE 1543). S. Vifian. 79/2001. 
 

Hôtel(s) 
Fermeture d’un — à Porrentruy. (QO). B. Tonnerre. 539/2007. 
Recours déposé contre un projet d’— à Delémont. (QO). M. Choffat. 503/ 
2008. 
Projet de lac artificiel et d’— de l’ADEP dans la plaine de Courtedoux. (QO). 
Y. Gigon. 578/2013. 
Financement d’un rapport de faisabilité économique d’un — quatre étoiles aux 
Bois. (QO). D. Eray. 331/2014. 
Loi sur les — et les restaurants (Loi sur les auberges). 297, 415/1989. 
Convention collective nationale de travail pour les —, restaurants et cafés : 
situation à partir du 1er juillet 1996. (QE 1244). R. Jardin Jr. 472/1996. 
Cafés, restaurants et — fermant les uns après les autres. (QO). P-A. Comte. 
242/2005. 
Décision du Tribunal cantonal sur le projet d’— aux Bois et frais mis à la charge 
de l’Etat. (QO). M. Farine. 614/2015. 

 
 

Hôtel-Dieu 
Arrêté octroyant un crédit à la commune de Porrentruy pour la restauration de 
l'—. 183/1987. 
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Hôtel de Gléresse 

Pose d'un échafaudage à l'— à Porrentruy. (QE 287). S. Riat. 243/1983. 
Le Musée des beaux-arts à l'—. (QE 510). V. Giordano. 178/1986. 
L'— à la culture. (M 282). M. Cerf. 272/1988. 
 

Hôtel des Halles 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la restauration de l'— à Porren-
truy. 365/1994. 
Utilisation de l’— lors du Marché de Saint-Martin. (QO). T. Simon. 720/2013. 
 

Hôtel du Parlement et du Gouvernement 
Inauguration de l'—. 86/2003. 
Manifestants à l’—. (QO). M. Rossier. 83/2004. 
 

Hôtelier(s), hôtelière 
Avenir du tourisme et de l'industrie —. (l 5). A. Richon. 138, 215/1979. 
Protection des cafetiers, restaurateurs et —. (QE 56). W. Linder. 311/1980. 
Centre de formation — à Saint-Ursanne. (QO). M. Beuchat. 223/1986. 
Projet d'un centre — à Saint-Ursanne. (QO). P. Cerf. 380/1987. 
Droit à douze prolongations d'ouverture pour les restaurateurs, cafetiers et —
. (QE 834). P. Kohler. 528/ 1990. 
Questionnaires adressés aux —. (QO). E. Hutmacher. 282/1991. 
 

Hôtellerie 
Attribution de permis de saisonniers dans l'— et l'agriculture. (QO). M. Jolidon. 
150/1989. 
— jurassienne : un silence qui pose des questions. (QE 1034). A. Parrat. 374/ 
1993. 
Licenciements et réengagements de personnel dans l'— et la restauration ju-
rassiennes. (QO). Ph. Rebetez. 310/1996. 
Loi sur l'—, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (loi sur les 
auberges). 65, 135/1998. 
Modification de la loi sur l’—, la restauration et le commerce de boissons al-
cooliques (loi sur les auberges) (heure de fermeture des établissements de 
divertissements). 317, 485, 542/2011. 
 

Hubleur Daniel 
Absence des Franches-Montagnes dans le plan de réalisation des pistes cy-
clables. (QO). 122/1991. 
Assurances écrites concernant la pérennité des résultats des plébiscites. 
(QO). 260/1991. 
Organisation et coordination des services de consultation et du planning fami-
lial. (M 377). 321/1991. 
Futur tracé de la J18. (I 292). 359/1991. 
Jonction routière des Convres à Renan. (QE 916). 368/1991. 
Commission sur la protection des données. (QE 939). 46/1992. 
Problèmes de certains fonctionnaires et information du public par le Gouver-
nement. (QO). 275/1992. 
Convention scolaire avec Neuchâtel. (M 415). 398/1992. 
Sort de l'initiative relative à la cantonalisation des hôpitaux et organisation hos-
pitalière. (QO). 14/1993. 
Réseau cantonal de communications informatiques. (I 321). 28/1993. 
Allocations spéciales en faveur des personnes de condition modeste. (M 440). 
89/1994. 
Politique hospitalière cantonale et Fanches-Montagnes : des questions. (I 
344). 91/1994. 
Reprise de routes communales et investissements des communes. (QO). 
138/1994. 
Inscription de la J18 dans le réseau des routes principales. (R 38). 157/1994. 
Retrait de l'UBS de la Société pour le développement de l'économie juras-
sienne. (QO). 380/1994. 
J18 : classement définitif ? (I 367). 405/1994. 
Procédure relative à la décision gouvernementale concernant la route d'évite-
ment de Châtillon. (QO). 465/1994. 
Révision de la loi sur la protection des données à caractère personnel. (M 486). 
472/1994. 
Présentation au Parlement du programme de législature. (QO). 243/1995. 
J18 : La fin du tunnel ? (I 406). 281/1995. 
La douane de Biaufond est-elle condamnée ? (QE 1169). 309/1995. 
Position du Gouvernement et négociations avec les syndicats de la fonction 
publique. (QO). 310/1995. 
La nouvelle loi sur l'assurance maladie et les hospitalisations hors du Canton. 
(QO). 367/1995. 
Constitution d'un fonds pour la gestion des déchets. (M 526). 393/1995. 
Décharge de Vendlincourt. (QO). 413/1995. 
Boules de neige ? (QE 1190). 470/1995. 
Situation du développement touristique jurassien en 1995. (I 418). 101/1996. 
Certificats d'hébergement. (M 529). 107/1996. 
La relève des enseignants jurassiens est-elle assurée ? (QE 1214). 224/1996. 
Projet de cantonnement militaire à Bassecourt. (QO). 225/1996. 
Réseau informatique cantonal. (M 541). 316/1996. 
Réaction du Gouvernement face au dérapage de la police bernoise lors de la 
manifestation des paysans le 23 octobre 1996 ? (QO). 432/1996. 
Le Gouvernement et la roue de l'ancienne scierie de Bollement «rapatriée» 
par le Groupe Bélier. (QO). 474/1996. 
Installations scolaires provisoires. (M 546). 482/1996. 
Centralisation de l'administration. (I 467). 89/1997. 
Roue de Bollement. (QE 1259). 107/1997. 
Participation des actionnaires privés à la recapitalisation de la BCJ. (QO). 
113/1997. 
Quelle politique cantonale pour les déchets urbains ? (I 480). 134/1997. 

Travaux routiers 1997. (QE 1268). 191/1997. 
Situation du tourisme dans le Jura. (QO). 193/1997. 
Guerre de clochers entre nos régions. (QO). 314/1997. 
Centralisation de l'administration (acte 2). (I 502). 351/1997. 
Travaux de maintenance routiers. (I 491). 364/1997. 
Réalisation de pistes cyclables. (I 492). 366/1997. 
Présence du gaz radon. (QO). 390/1997. 
Equipement informatique dans les écoles jurassiennes. (I 514). 183/1998. 
Récolte de signatures pour un référendum par le ministre de l'Environnement. 
(QO). 320/1998. 
Office des véhicules : à quand la vraie réforme ? (I 536). 439/1998. 
Investissements projetés dans le prochain budget. (QO). 459/1998. 
Politique future de la coopération. (I 541). 469/1998. 
Création d'un parc naturel du Doubs. (QO). 235/1999. 
La J18 avant 2010 ? (I 575). 250/1999. 
Fermeture éventuelle de l'Ecole professionnelle commerciale de Tramelan. 
(QO). 461/1999. 
Institutions communes interjurassiennes : pour une réalisation rapide. (QE 
1444). 16/2000. 
J18 avant 2010 ? (QE 1434). 43/2000. 
Réalisation de la J18 : publication du calendrier et du tracé. (M 621). 415/2000. 
Nouvelle planification de réalisation des pistes cyclables. (M 643). 99/2001. 
Généralisation de la taxe au sac pour éviter le tourisme des poubelles. (QO). 
194/2001. 
La Fondation de la réunification. (QO). 266/2001. 
Fermeture du trafic routier et autonomie communale. (QO). 464/2001. 
 

Hubleur Dominique 

Bruit causé par les exercices militaires aériens. (QO). 221/ 1985. 
Dimensions de la future salle sportive cantonale de Porrentruy. (P 65). 20/ 
1986. 
Encouragement du sport. (M 240). 371/1986. 
Intervention du juge d'instruction de Porrentruy dans l'arrestation d'un membre 
du Groupe Bélier et affaire de la Sentinelle des Rangiers. (QO). 26/1987. 
Affaire Musey : Y a-t-il eu d'autres cas de refoulement ? (QO). 6/1988. 
Accès au nouveau quartier de La Condemène à Porrentruy. (QE 673). 356/ 
1988. 
Utilisation des salles de sport a Porrentruy. (QE 684). 402/1988. 
Visite des Ateliers Busch à Chevenez. (QO). 406/1988. 
Participation du Canton à la commémoration du 650e anniversaire de la ba-
taille de Laupen. (QO). 153/1989. 
Raccordement au futur TGV Rhin–Rhône. (QE 750). 362/ 1989. 
Respect des salaires minimaux dans l'industrie jurassienne. (QE 767). 34/ 
1990. 
Absence du Gouvernement au cortège de la Fête du peuple. (QO). 351/1990. 
Quel serait le coût d'une caisse LAA cantonale ? (QE 847). 21/1991. 
Information satisfaisante de l'Etat. (QO). 29/1991. 
Halte à la destruction des forêts tropicales. (M 360). 142/1991. 
A la rencontre des autonomistes du Jura méridional. (MI 26). 170/1991. 
Réfection du carrefour des Rangiers. (QO). 404/1991. 
Absence du Canton au Symposium de Davos. (QO). 17/1992. 
Matraquage du 700e. (I 298). 19/1992. 
Participation financière du Canton au déficit de la ligne Delle–Belfort et moyens 
matériels mis en œuvre. (QO). 201/1992. 
En rang par six à la fête du régiment. 459/1992. 
Rapport de la commission fédérale de médiation. (QO). 466/1992. 
 

Hubleur Marcel 
Questionnaire relatif à la révision des valeurs officielles. (QO). 86/1995. 
Utilisation des crédits de la Transjurane. (QO). 274/1996. 
Immeubles achetés par la Municipalité de Porrentruy pour permettre des mo-
difications de tracés de routes cantonales. (M 577). 129/1998. 
Barrières de sécurité prévues dans un virage de la route Porrentruy–Alle. 
(QO). 252/1998. 
Que se passe-t-il sur la Transjurane ? (QE 1335). 534/1998. 
Ouverture de la séance par l'aîné des députés, M. —. 1/2003. 
Ligue jurassienne contre le cancer. (QE 1840). 251/2004. 
 

Huggler Peter 
Diffusion de la conférence de M. —. (QO). Ph. Petignat. 357/1983. 
 

Huile(s) 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit complémentaire à l'Hôpital régional de 
Delémont pour l'aménagement d'un sous-sol destiné à recevoir une réserve 
d'— de chauffage. 240/1983. 
Qu'en est-il des — usées ? (QE 463). P. Guéniat. 277/1985. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à l'Hôpital régional 
de Delémont pour le financement des travaux de construction et d'équipement 
d'une réserve d'— de chauffage. 534/1988. 
Colza plutôt qu’— de palme ! (R 171). E. Hennequin. 269/2016. 
Exclure l’— de palme des accords de libre-échange avec l’Indonésie et la 
Malaisie. (MI 132). B. Laville. 463/2018. 
 

Huissier(s) 
Ventes aux enchèrews publiques : pour le choix de son —. (M 314). René 
Schaffter. 480/1989. 
Suppression des — de poursuite. (QO). S. Vifian. 437/2009. 
Les poursuites seront-elles plus douces avec la police plutôt qu’avec les — ? 
(QE 2291). P. Lièvre. 827/2009. 
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Humaine(s), humains 

Accords de coopération avec la province chinoise de Zhejiang et droits —. 
(QO). P. Prince. 1113/2010. 
Problème de résistance aux antibiotiques en matière de santé — et animale. 
(QO). Maurice Jobin. 572/2014. 
Ressources —, qui fait quoi ? (QE 2621). R. Schaer. 80/2014. 
Nomination d’une nouvelle cheffe du Service des ressources — de nationalité 
française. (QO). Y. Gigon. 282/2019. 
 

Humanitaire(s) 
Aide —. (M 196). M-M. Prongué. 73/1985. 
Demandeurs d'asile : pour une solution —. (M 252). V. Etienne. 543/1986. 
Affaire Musey : Octroi d'un permis — à cette famille. (QO). D. Gerber. 8/1988. 
Attestation pour récolter des dons à but —. (QO). E. Farine. 366/1995. 
Exonérer des taxes cantonales les manifestations favorisant des associations  
—. (QO). L. Schindelholz. 494/2003. 
Exonérer de taxes les manifestations à caractère —. (M 741). L. Schindelholz. 
420/2004. 
Jura terre d’asile, accueil — des frères Mahnut. (R 124). M-N. Willemin. 
37/2010. 
 

Humoristique 
Panneau de Jura Tourisme entre Montsevelier et Erschwil avec dessin — 
inadéquat. (QO). D. Spies. 572/2017. 
 

Humour 

— noir, ou ramonera bien qui ramonera le dernier ! (QE 960). A. Richon. 
199/1992. 
Lutter contre l’endettement des jeunes et moins jeunes par l’—. (QE 2405). S. 
Lachat et consorts. 74/2011. 
 

Hutmacher Ernest 
Protection des rives du Doubs. (QE 814). 343/1990. 
Ouverture de la séance par l'aîné des députés, Monsieur —. 1/1991. 
Salage des routes lors des gels nocturnes. (QE 881). 207/1991. 
Des téléphones le long des principaux axes routiers jurassiens. (QE 887). 255/ 
1991. 
Questionnaires adressés aux hôteliers. (QO). 282/1991. 
La navigation sur le Doubs. (QE 1004). 52/1993. 
Lutte contre les campagnols. (QE 1009). 54/1993. 
 

Hybrides 
Un coup de pouce aux voitures —. (QE 1835). R. Sorg. 206/2004. 
 

Hydrantes 
Défaut de bornes — à La Malcôte. (QE 756). V. Giordano. 447/1989. 
 

Hydraulique 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiche 
5.10 «Energie —»). 358/2017. 
 

Hydrocarbures 

Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition d'un véhicule polyvalent destiné à 
la lutte contre les —, les produits dangereux et les matières radioactives. 
381/1991. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire et supplémentaire pour l'équipe-
ment d'un véhicule polyvalent destiné à la lutte contre les —, les produits dan-
gereux et les matières radioactives. 572/1994. 
 

Hydroélectrique(s) 
Installations —. (QE 432). M. Goetschmann. 293/1986. 
La réhabilitation des petites centrales —. (I 545). A. Richon. 464, 521/1998. 
Activités — du barrage du Châtelot sur le Doubs. (R 114). G. Willemin. 856/ 
2008. 
Centrales — dans le Jura. (QE 2295). G. Natale. 814/2009. 
Remise en fonction de la centrale — du Theusseret. (QO). D. Eray. 178/2011. 
Projet d’installation — à Soulce refusé par le Canton. (QO). D. Lachat. 218/ 
2015. 
Abandon de centrales — ? (QO). T. Stettler. 579/2019. 
 

Hydrogène 
—, carburant du futur ? (QO). J. Leuenberger. 438/2019. 
Installer des stations à —. (P 399). R. Jaeggi. 650/2019. 
 

Hydrographique 

Impact de l’A16 sur le réseau — : il faut des compensations supplémentaires. 
(QE 1728). A. Lièvre. 104/2003. 
Contamination du réseau — par les eaux de routes : des mesures d’assainis-
sement sont nécessaires. (QE 1853). A. Lièvre. 317/2004. 
Intégrer le réseau — à la gestion du territoire !!! (M 842). G. Schenk. 64/2008. 
 

Hygiène 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'arrêté relatif à la con-
clusion d'une convention avec l'Ecole d'infirmières en — maternelle et pédiatrie 
«L'Abri» à Lausanne. 519/1982. 
Arrêté concernant l'adhésion à la convention du 1er janvier 1977 liant l'Ecole 
d'infirmières en — maternelle et pédiatrie «L'Abri» aux cantons de Vaud, Neu-
châtel et Valais. 60/1983. 
Création d'une commission cantonale consultative sur les conditions d'— et de 
sécurité au travail. (M 412). J-C. Prince. 376/1992. 

Application de la loi sur l'— dans les établissements publics. (QO). F. Winkler. 
456/1999. 
Règles d’— appliquées par la Clinique dentaire scolaire. (QO). D. Spies. 
332/2014. 
Bonus-malus pour l’— dans les trains et le respect des horaires ? (QE 2732). 
Y. Gigon. 681/2015. 
 

Hymne(s) 
La Nouvelle Rauracienne : notre — cantonal. (M 296). M. Cerf. 536/1988. 
Arrêté proclamant La Nouvelle Rauracienne — officiel de la République et 
Canton du Jura. 274/1990. 
— national et cantonal : apprenons-les ! (QE 3149). Y. Gigon. 372/2019. 
— national et cantonal : apprenons-les ! (M 1270). Y. Gigon. 795/2019. 
 

Hyperactivité 
Quel est le nombre de patients souffrant d’— (THADA) dans le canton du 
Jura ? (QE 1819). L. Merguin Rossé. 108/2004. 
 

Hypothécaire(s) 
Hausses du taux de l'intérêt — (QO). P. Guéniat. 173/1980. 
Augmentation du taux —. (QE 65). P. Guéniat. 355/1980. 
Baisse du taux — à la Banque cantonale. (QO). J-P. Petignat. 456/1986. 
Taux — et politique du logement. (QE 724). P. Guéniat. 263/1989. 
Hausse des taux — et répercussions sur les loyers payés pour l'administration 
cantonale. (QE 739). R-M. Studer. 356/1989. 
Participation de l'Etat afin d'atténuer les conséquences de l'augmentation des 
taux — pour les locataires défavorisés. (M 324). Marcel Frésard. 329/1990. 
Prise en charge totale du taux —. (QE 838). B. Charmillot/1990. 679/1990. 
 

Hypotheka 
La Caisse de pensions de la RCJU a-t-elle été victime des malversations de 
la Fondation — ? (QO). D. Eray. 720/2013. 
 

Hypothèque légale 
Vente d'immeubles : —. (M 590). Y. Monnerat et consorts. 116/1999. 
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I 
 
IBM 

Commandes compensatoires découlant de l'achat de l'ordinateur—. (QO). R. 
Bilat. 358/1980. 
 

IBR-IPV 
Analyse de lait pour le dépistage —. (QE 452). Ph. Petignat. 215/1985. 
Un peu de décence, s.v.pl ! (I 499). R. Brahier. 411/1997. 
Connaît-on l'origine du virus (—) ? (QE 1389). R. Brahier. 278/1999. 
— : lorsque l’interprétation dépasse les faits. (QE 2300). J-P. Lachat. 860/ 
2009. 
 

IBUS (Indice brut d’utilisation du sol) 
Mettre l’— sur les rails. (M 1269). C. Terrier. 851/2019. 
 

Idéaux 
Taxation des personnes morales poursuivant des buts —. (QO). Ph. Rottet. 
377/2017. 
 

Idées 
Accidents de la circulation : concours d'—. (M 260). M. Goetschmann. 392/ 
1987. 
Création d'une bourse aux —. (M 270). M. Cerf. 486/ 1987. 
 

Identification 
— des policiers. (P 15). M. Gury. 350/1980. 
— et marquage des chiens. (QE 902). N. Carnat. 279/1991. 
Dépenses générées par la nouvelle — du Canton. (QO). P. Prince. 455/2004. 
Classe-relais à Saulcy et — des élèves pouvant la fréquenter. (QO). N. Maître. 
969/2019. 
 

Identiques 
Facturation différente de soins — à l’assurance maladie ou à l’assurance 
accident. (QO). V. Hennin. 349/2019. 
 

Identité 
La nouvelle carte d'— ne prévoit plus la mention «indigène». Quelle solution 
sera offerte ? (QE 1106). P. Schaller. 418/1994. 
Proximité des services, maintien de l'— du pays… (M 620). M. Jeanbourquin. 
491/2000. 
Centralisation de la délivrance des cartes d’—. (QO). G. Willemin. 543/2009. 
Maintien de la délivrance des cartes d’— dans les communes. (QO). M. Jean-
bourquin. 545/2009. 
Préserver une — culturelle régionale forte. (R 122). R. Schneider. 917/2009. 
Photographies des nouvelles pièces d’— : hâte-toi lentement ! (QE 2345). A. 
Schweingruber. 728/2010. 
Fusion de communes : perte d’origine = perte d’— individuelle ! (M 969). M-N. 
Willemin. 1165/2010. 
Modification légale fédérale laissant compétence aux communes d’établir les 
cartes d’—. (QO). G. Willemin. 34/2011. 
 

Ignorance 
Maladresse, —, incompétence ou racisme ? (QE 1647). R. Meury. 105/2002. 
 

IGP 
— en faveur de la saucisse d'Ajoie. (QO). G. Zaugg. 887/2000. 
 

Îles (Les) 
Exécution de la décision de fermeture du camping des — de Ravines. (QO). 
D. Lachat. 425/2013. 
 

Îles du Doubs (Les) 
La sauvegarde des — est-elle assurée ? (QE 1906). L. Maillard. 709/2004. 
La sauvegarde des — est-elle assurée ? Suite ! (QE 1987). L. Maillard. 163/ 
2006. 
 

Illégale, illégaux 
Mise en œuvre de moyens efficaces pour lutter contre le trafic et la consom-
mation — des drogues. (M 396). A. Schweingruber. 187/1992. 
Travailleurs — sur des chantiers dans le Jura et contrôle du Canton. (QO). F. 
Winkler. 677/2009. 
Congés — des directeurs des écoles secondaires : qu’en pense le Gouverne-
ment ? (QE 2449). P. Froidevaux. 603/2011. 
Recette et administration de district (RAD) : pratique — ? (QE 3007). Y. Gigon. 
317/2018. 
 

Illégalement 
Renvois de requérants d’asile déboutés : combien de personnes entretenues 
— dans le canton du Jura ? (QE 3043). D. Spies. 562/2018. 
 

Illettrisme 
Rapport alarmant de l'OCDE sur l'—. (QO). B. Burkhard. 164/1998. 
Combattre l'—. (P 188). R. Meury. 148/2000. 
Combattre l’— : où en est-on ? (QE 2096). R. Meury. 543/2007. 
 

Illicite(s) 

Occupation — de terrains privés par les gens du voyage et action de la justice. 
(QO). E. Sauser. 580/2013. 
Réseau de jeux d’argent — démantelé et conséquences sur les patentes d’au-
berge. (QO). C. Mertenat. 10/2014. 
Occupation — de terrains dans le canton du Jura par les gens du voyage. (M 
1075). D. Spies. 111/2014. 
 

Illuminations 
Les autorités et les — de Noël. (QO). E. Hennequin. 822/2008. 
 

Illustration 
— de la culture jurassienne. (P 34). V. Nagel. 464/1982. 
 

ILS 33 
—, augmentation des vols au-dessus du Jura. (QO). D. Lachat. 378/2009. 
 

ILS 34 
Projet d’approche — sur la piste 34 de Bâle-Mulhouse : des enjeux majeurs 
pour la région jurassienne ! (I 685). B. Gogniat. 290/2005. 
Réponse à la consultation relative à l’approche par le sud de l’aéroport de Bâle. 
292/2005. 
 

Image 
Etude sur l'— du Canton. (QO). H. Ackermann. 48/2001. 
— scandaleuse donnée au Jura par le CICR. (QO). F. Girardin. 191/2001. 
— de la profession d’enseignant. (QO). E. Taillard. 140/2003. 
Revaloriser l’— de marque du Canton. (QO). F. Girardin. 495/2003. 
— de la Suisse. (QO). P. Prince. 591/2004. 
Pour une meilleure — de l’école. (M 760). G. Meyer. 149/2005. 
L’— du Canton et un article de presse sur les stéréotypes et les préjugés can-
tonaux. (QO). Ph. Rottet. 52/2006. 
Corriger l’— façonnée par les indices bancaires. (QE 2642). S. Caillet. 319/ 
2014. 
 

Image de marque 
— du Canton et Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur. (QO). M. 
Maillard. 95/1988. 
Manifestations contre une assemblée d'officiers et — du Canton. (QO). René 
Schaffter. 98/1988. 
— du Canton et nouvelle sentinelle des Rangiers. (QO). René Schaffter. 451/ 
2000. 
L’— du Canton et un article de presse sur les stéréotypes et les préjugés can-
tonaux. (QO). Ph. Rottet. 52/2006. 
 

Imagerie médicale 
Avenir du Centre d’—. (QO). C. Gnaegi. 490/2003. 
 

Imagination 
Primes à l'—. (QE 111). Ph. Petignat. 195/1981. 
 

Immatriculation 

Retrait de plaques d'— de garages. (QE 98). D. Gerber. 124, 183/1981. 
Taxe d'— des véhicules à moteur pour les étrangers. (QE 222). J-M. Ory. 
480/1982. 
Taxe de dépôt des plaques d'—. (QE 362). G. Nusbaumer. 220/1984. 
— d'un car des CJ stationné à Saignelégier. (QO). H. Boillat. 451/1989. 
Forme des plaques d'— des véhicules. (QO). R. Riat. 270/1995. 
L’— des véhicules est-elle en diminution dans le Jura ? (QE 2093). F. Winkler. 
356/2007. 
— des véhicules dans le Jura et dans d’autres cantons. (QE 2094). J-L. Ber-
berat. 358/2007. 
Cherté de la taxe des plaques d’—. (QO). T. Stettler. 540/2007. 
Des plaques d’— jurassiennes pour Moutier. (I 829). G. Pierre. 549/2014. 
 

Immatriculé 
Contrôles du Service de la consommation et des affaires vétérinaires effectués 
avec un véhicule — en France. (QO). Y. Gigon. 84/2019. 

 
Immémorial, immémoriaux 

Eventuelle cessation des activités de Moulin Grillon et droit d’eau —. (QO). N. 
Maître. 583/2019. 
Les droits — prennent l’eau… ! (QE 3226). N. Maître. 927/2019. 
Les droits — remis en question ? (QE 3228). A. Lièvre. 928/2019. 
 

Immersion 
Enseignement des langues par —. (QE 1262). M. Goetschmann. 188/1997. 
 

Immeuble(s) 
Location ou achat de l'— où est installé le Bureau des personnes morales aux 
Breuleux. (QO). S. Riat. 359/1980. 
Entretien des — du Canton. (QO). H. Boillat. 129/1981. 
Normes de sécurité dans les — locatifs. (QE 202). G. Rais. 426/1982. 
A propos de la valeur officielle des —. (QE 270). H. Freléchoux. 130/1983. 
Décoration florale des — de l'Etat dans la vieille ville de Porrentruy. (QE 288). 
S. Riat. 243/1983. 
Coût de l'installation de l'administration dans un ou plusieurs —. (QO). V. Gior-
dano. 418/1983. 
Valeurs officielles et locatives des —. (I 91). J. Bassang. 61/1984. 
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Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (Acquisition d'— par des personnes domicilées à l'étranger). 113, 
147/1984. 
Modification du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ac-
quisition d'— par des personnes domicilées à l'étranger). 113, 148/1984. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention au Home «La Promenade» pour la 
transformation de l'— rue de l'Hôpital 46 à Delémont. 55/1986. 
Erreurs dans la construction d'— et membre de la commission cantonale d'es-
timation. (QO). M. Beuchat. 457/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi portant exécution 
de la loi fédérale sur l'acquisition d'— par des personnes à l'étranger. 165/ 
1987. 
Loi portant exécution de la loi fédérale sur l'acquisition d'— par des personnes 
à l'étranger. 388, 417/1987. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Clair-Logis» à Delémont en 
vue de l'achat et de la transformation de l'— sis au no 15 de la route de Ros-
semaison à Delémont. 110/1988. 
«Barbouillage» de l'— Morépont. (QO). René Schaffter. 151/1989. 
Exonération des transferts d'— entre époux. (M 311). D. Amgwerd. 388/1989. 
Travaux d'aménagement dans l'— Justice 2 à Delémont. (QO). René Schaff-
ter. 117/1990. 
Défalcation des frais d'entretien des —. (QE 792). Y. Monnerat. 168/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition des — du Foyer jurassien d'édu-
cation à Delémont et pour l'étude de l'implantation de structures psychia-
triques. 513/1990. 
Loi portant exécution de l'arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de 
revente des — non agricoles et la publication des transferts de propriété im-
mobilière. 314, 344/1991. 
Révision des valeurs officielles des —. (QO). O. Sanglard. 60/1993. 
Interprétation de la réponse du Gouvernement à l'interpellation no 338 relative 
à la vente d'— appartenant au patrimoine financier de l'Etat. (QO). H. Theuril-
lat. 419/1993. 
Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'— et de forces 
hydrauliques. 431/1993 et 67/1994. 
Arrêté concernant le principe et les modalités de la révision générale des va-
leurs officielles d'— et de forces hydrauliques. 74/1994. 
Révision des valeurs officielles des — récemment évalués. (QO). Ch. Froide-
vaux. 84/1995. 
Chaque service de l'Etat peut-il interpréter à sa guise la notion légale d'«— 
agricole» ? (I 408). J. Paupe. 343/1995. 
Achat d'un — détruit par le feu au Noirmont en vue de la correction de la route. 
(QO). L. Dubail. 178/1996. 
Application des nouvelles valeurs officielles des —. (QO). D. Comte. 230/ 
1996. 
Arrêté portant cession des — du Foyer jurassien d'éducation. 288/1996. 
Traitement fiscal des —. (QE 1241). J-F. Gerber. 470/1996. 
Effets pervers de l'augmentation des valeurs officielles et des valeurs locatives 
des —. (QO). R. Jermann. 473/1996. 
Rapport du Gouvernement relatif à la compensation des effets de la progres-
sion à froid au 1er janvier 1997 et à l'opportunité de mesures de correction des 
effets des nouvelles valeurs officielles et valeurs locatives des — dès le 1er 
janvier 1997. 531/1996. 
Valeurs officielles des — : correction des bases de calcul et mesures de com-
pensation. (M 547). J-F. Gerber. 557/1996. 
Modification de l'arrêté concernant le principe et les modalités de la révision 
générale des valeurs officielles d'— et de forces hydrauliques. 136/1997. 
Achat des — de l'ancienne Fabrique de chaux à Saint-Ursanne. (QO). J. 
Paupe. 317/1997. 
— achetés par la Municipalité de Porrentruy pour permettre des modifications 
de tracés de routes cantonales. (M 577). M. Hubleur. 129/1998. 
Vente d'— : hypothèque légale. (M 590). Y. Monnerat et consorts. 116/1999. 
Déduction fiscale des charges extraordinaires liées à un —. (QO). M. Simon. 
326/1999. 
Modification du décret concernant la révision générale des valeurs officielles 
d'— et de forces hydrauliques. 606, 614, 673/2001. 
Arrêté concernant l'acquisition de l'— «La Bruntrutaine» à Porrentruy. 589/ 
2002. 
Modification du décret concernant la révision générale des valeurs officielles 
d’— et de forces hydrauliques. (cf. Journal des débats 2006, page 12). 563, 
601/ 2005. 
Modification du décret concernant la révision générale des valeurs officielles 
d’— et de forces hydrauliques. (Cf. Journal des débats 2005, pages 563, 601). 
12/2006. 
Modification de l’arrêté concernant le principe et les modalités de la révision 
générale des valeurs officielles d’— et de forces hydrauliques. 12/2006. 
Frais de rénovation pour — acquis depuis moins de cinq ans. (QE 2108). V. 
Wermeille. 526/2007. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’acquisition de l’— Morépont 2 à De-
lémont. 657/2007. 
Certificat énergétique des —. (QO). G. Hennet. 326/2008. 
Déductions fiscales pour travaux de rénovation lors d’acquisition d’anciens — 
(QO). A. Burri. 638/2008. 
L’ordonnance sur le courtage et le commerce d’— est obsolète. (QE 2384). A. 
Schweingruber. 999/2010. 
Incidence de la présence d’éoliennes sur la valeur officielle des —. (QO). D. 
Eray. 28/2011. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’achat du terrain et des —, la transfor-
mation et la construction du projet EFEJ+ à Courtételle. 261/2011. 
Pérennisation des centres anciens : mise en place d’un concept  d’analyse 
d’—. (M 1189). A. Roy-Fridez. 519/2017. 
 

Immigration 

Avis du Gouvernement concernant l’initiative fédérale «Contre l’— de masse». 
(QO). J. Daepp. 830/2013. 
 

Immigrés 
Enseignement dans les écoles jurassiennes : possibilité d'option pour les élè-
ves d'— au niveau de la deuxième langue obligatoire. (QE 156). Ch. Raccor-
don. 91/1982. 
 

Immobilier(s), immobilière 
Remise d'impôt sur le gain —. (QE 121). V. Giordano. 260/ 1981. 
Rapport 1981 de l'Assurance —. 315/1982. 
Rapport 1982 de l'Assurance —. 268/1983. 
Rapport 1983 de l'Assurance —. 259/1984. 
Garantie des impôts sur les gains —. (M 184). D. Gerber. 37/ 1985. 
Rapport 1984 de l'Assurance —. 186/1985. 
Rapport 1985 de l'Assurance —. 345/1986. 
Rapport 1987 de l'Assurance —. 456/1988. 
Rapport 1988 de l'Assurance —. 397, 507/1989. 
Mesures urgentes en matière de droit foncier : publication des transferts —. 
(I 223). P-A. Gentil, 481, 492/1989. 
Rapport 1989 de I'Assurance —. 674/1990. 
Modification de la loi sur l'assurance —. 779, 910/1990. 
Rapport 1990 de l'assurance —. 272/1991. 
Loi portant exécution de l'arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de 
revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de pro-
priété —. 314, 344/1991. 
Publication au Journal officiel des transferts de propriété —. (QO). C. Schlüch-
ter. 120/1992. 
Rapport 1991 de l'Assurance —. 301/1992. 
Avenir de l'Assurance — jurassienne dans l'EEE. (QO). B. Charmillot. 391/ 
1992. 
Rapport 1992 de l'Assurance —. 358/1993. 
Economies et envoi d'un dépliant aux propriétaires —. (QO). V. Etienne. 336/ 
1994. 
Rapport 1993 de l'Assurance —. 414/1994. 
Rapport 1999 de l'Assurance —. 829/2000. 
Projet — de l'Etat en ville de Delémont. (QO). F-X. Boillat. 400/2001. 
Acquisition d’un bien — et demande de permis pour la réalisation de travaux. 
(P 235). P-A. Fridez. 563/2004. 
Inondations, projets — cantonaux, carte des dangers et assurances. (QE 
2123). R. Meury. 665/2007. 
Rapport 2009 de l’Etablissement cantonal d’assurance — et de prévention 
(ECA). 709/2010. 
Pour une prise en compte adéquate des impenses dans le calcul des gains — 
(QE 2383). A. Schweingruber. 1024/2010. 
Rapport de gestion 2010 de l’Etablissement cantonal d’assurance — et de 
prévention. 491/2011. 
Rapport 2011 de l’Etablissement cantonal d’assurance — et de prévention 
(ECA). 509/2012. 
Rapport 2012 de l’Etablissement cantonal d’assurance — et de prévention 
(ECA-Jura). 708/2013. 
Rapport 2013 de l’Etablissement cantonal d’assurance — et de prévention 
(ECA-Jura). 446/2014. 
Rapport 2014 de l’Etablissement cantonal d’assurance — et de prévention 
(ECA-Jura). 576/2015. 
Rapport 2015 de l’Etablissement cantonal d’assurance — et de prévention 
(ECA Jura). 368/2016. 
Modification de l’arrêté relatif à l’aménagement de structures —, financière et 
promotionnelle propres à favoriser la création d’activités économiques. (+cf. 
708/2016). 45/2017. 
Durée de traitement de l’imposition lors d’un gain —. (QE 2865). S. Theurillat. 
166/2017. 
Gestion du parc — de l’Etat en matière de sécurité électrique. (QO). M. 
Macchi-Berdat. 382/2017. 
Rapport de gestion 2016 de l’Etablissement cantonal d’assurance — et de 
prévention (ECA Jura). 414/2017. 
Rapport 2017 de l’Etablissement cantonal d’assurance — et de prévention 
(ECA Jura). 390/2018. 
Projets — pour personnes âgées à Porrentruy. (QO). P. Parietti. 528/2018. 
Durée de taxation de l’impôt sur les gains —. (QO). J-P. Mischler. 693/2018. 
Risque de bulle — dans le Jura et mesures envisagées ? (QO). R. Beuret 
Siess. 439/2019. 
Inquiétude des propriétaires — par rapport au projet de géothermie profonde 
en Haute-Sorne. (QO). F. Macquat. 764/2019. 
Rapport de gestion 2018 de l’Etablissement cantonal d’assurance — et de 
prévention (ECA-Jura). 807/2019. 
 

Immunité 
Arrêté relatif à la décision sur la demande de levée d’— des membres du 
Tribunal cantonal. 90/2018. 
 

Impact 
A propos d'étude d'— sur l'environnement (consultation fédérale). (QE 586). 
M. Goetschmann. 71/1987. 
— financier de la sécheresse sur l’agriculture. (QE 2755). T. Stettler. 836/2015. 
 

Impayées, impayés 
Primes LAMal — : pour une obligation d’affiliation à l’assureur maladie désigné 
par le Canton lors du paiement des actes de défaut de biens (ADB) par ce 
dernier. (MI 127). J. Daepp. 392/2017. 
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Impôts — : la spirale infernale ! (QE 3021). J-A. Aubry. 391/2018. 
 

Impenses 
Pour une prise en compte adéquate des — dans le calcul des gains immobi-
liers. (QE 2383). A. Schweingruber. 1024/2010. 
 

Implantation(s) 
— d'un bureau fédéral de contrôle des métaux  précieux en Ajoie. (QO). R. 
Bilat. 320/1979. 
— dans le Canton d'une agence de la CNA. (QO). S. Riat. 245, 322/1979. 
— d'administrations ou de régies fédérales dans le Canton. (QO). M. Oeuvray. 
275/1980. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter l'initiative «Pour une 
consultation populaire au sujet de l'— d'une installation atomique». 61/1981. 
— en ville de l'antenne bruntrutaine du Centre médico-psychologique. (QO). 
M. Flückiger. 355/1982. 
Prise de position du Parlement sur l'initiative populaire pour une consultation 
populaire au sujet de l'— d'une installation atomique au sens de la loi fédérale. 
172/1983. 
Loi fixant la procédure en cas de consultation fédérale de la République et 
Canton du Jura concernant l'— d'installations atomiques. 173, 223/1983. 
— du Gouvernement et de l'administration cantonale au Château de Delé-
mont. (QE 281). J-M. AIlimann. 190/1983. 
— d'une unité de géronto-psychiatrie aux Franches-Montagnes et avancement 
des études y relatives. (QO). D. Gerber. 331/1983. 
Utilisation de la place d'armes de Bure et — d'ateliers. (M 149). S. Riat. 426/ 
1983. 
— définitive de l'administration cantonale à Delémont. (M 164). V. Giordano. 
232/1984. 
— d'une unité géronto-psychiatrique aux Franches-Montagnes. (QO). D. Ger-
ber. 427/1984. 
De l'— éventuelle de services fédéraux. (I 242). M. Maillard. 210/1986. 
— d'un centre d'entretien et d'un centre administratif aux Prés-Roses. (I 154). 
A. Biedermann. 562/1986 et 34/1987 (réponse). 
Arrêté portant ratification du crédit supplémentaire octroyé pour l'— du Service 
des ponts et chaussées dans le bâtiment «SIP» à la rue Saint-Maurice à De-
lémont. 302/1987. 
Arrêté octroyant un crédit à diverses unités administratives cantonales pour 
leur — à Delémont et à Saignelégier. 576/1988. 
— à Courgenay d'un centre de traitement des déchets spéciaux. (QO). J-F. 
Kohler. 238/1989. 
— à Delémont d'une entreprise de traitement des déchets toxiques. (QO). M. 
Cerf. 512/1989. 
— définitive de l'administration cantonale. Réactivation du dossier «Château 
de Delémont». (l 240). A. Chavanne. 85/1990. 
— de l'unité pédopsychiatrique. (QO). J-J. Desboeufs. 115/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition des immeubles du Foyer jurassien 
d'éducation à Delémont et pour l'étude de l'— de structures psychiatriques. 
513/1990. 
Etude concernant l'— d'un centre de déchets spéciaux et loi cantonale relative 
à ces derniers. (QO). J-F. Kohler. 402/1991. 
Sites choisis pour un aérodrome et — éventuelle d'un héliport. (QO). J-C. Hen-
net. 406/1991. 
— dans le Canton d'un centre de réadaptation de la CNA. (QO). C. Jeannerat. 
234/1992. 
— d'un aérodrome en Ajoie. (QO). J. Hêche. 137/1994. 
— de l'administration cantonale jurassienne. (M 453). M. Maillard. 265/1994. 
— de nouvelles entreprises. (QE 1110). M. Maillard. 378/1994. 
— des services administratifs cantonaux, notamment  à Delémont. (QO). J-M. 
Beuchat. 50/1995. 
Avenir de l'— en Ajoie du Bureau de la protection civile. (QO). Ph. Gigon. 367/ 
1995. 
— de l'administration cantonale : établissement d'un projet global et révision 
de la politique des loyers. (M 537). Ph. Gigon. 214/1996. 
Blocage non respecté de toute nouvelle — de l'administration. (QO). Ph. Gi-
gon. 273/1996. 
Prise en compte de la concurrence pour l'— d'entreprises. (QO). L. Rérat. 339/ 
1997. 
— de nouvelles entreprises. (QE 1348). Ph. Gigon. 146/1999. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet d'— du Tribunal de première 
instance au château de Porrentruy. 417/1999. 
Le Gouvernement œuvre-t-il à l'— à Choindez d'une usine d'élimination des 
déchets carnés pour toute la Suisse ? (QE 1658). P-A. Comte. 199/2002. 
— définitive du Bureau de l’égalité à la Villa Müller. (QE 1740). I. Donzé. 163/ 
2003. 
— de l’administration cantonale. (QE 1766). Ph. Gigon. 287/2003. 
— dans le Canton de groupes de distribution allemands. (QO). E. Schindel-
holz. 680/2004. 
— d’un golf. (QO). L. Schindelholz. 379/2005. 
Favoriser l’— d’«Intégration pour tous» (IPT) dans le Jura. (M 819). S. Vifian. 
585/2007. 
— de l’entreprise Franck Müller aux Bois. (QO). Gabriel Cattin. 4/2009. 
ZARD : des freins à l’— d’entreprises ? (QE 2363). G. Natale. 905/2010. 
Eventuelle — de la station fédérale de Liebefeld dans le Jura en lien avec le 
CABI. (QO). A. Roy-Fridez. 916/2010. 
Consultation du peuple sur l’— de nouvelles centrales nucléaires et l’entrepo-
sage de déchets nucléaires. (QO). C. Schlüchter. 31/2011. 
— future de Swatch Group à Boncourt. (QO). J-P. Gschwind. 144/2011. 
— de la manufacture horlogère Cartier dans le Jura. (QO). M. Lüchinger. 231/ 
2011. 

Consultation cantonale sur les domaines d’— potentiels des futurs dépôts en 
couches géologiques profondes : a-t-on oublié de voter ? (QE 2431). L. Mer-
guin Rossé. 417/2011. 
— d’entreprises dans la zone d’activité régionale de Delémont. (Innodel). 
(QO). J-P. Mischler. 78/2012. 
— de Swatch Group à Boncourt et engagement de frontaliers. (QO). J-P. Pe-
tignat. 520/2012. 
Projet d’— de l’entreprise Venky’s abandonné et réhabilitation du site. (QO). 
D. Lachat. 238/2013. 
— du site muséographique de la Fondation Jules Thurmann à Porrentruy. 
(QO). A. Bohlinger. 374/2013. 
Difficultés rencontrées par l’entreprise Cartier et projet d’— dans le Jura. (QO). 
C. Caronni. 457/2014. 
— de panneaux photovoltaïques chez GEFCO SA à Courgenay et occupation 
du sol. (QO). J. Frein. 725/2014. 
Projets d’— de centres de requérants d’asile. (QO). D. Spies. 131/2017. 
— de bornes de chargement pour véhicules électriques. (QO). G. Voirol. 
458/2017. 
Réalisation de la motion no 1135 concernant l’— des services des CJ. (QO). 
J. Bourquard. 571/2017. 
 

Implication(s) 
Etude de la Confédération sur son — dans la presse écrite ignorant les médias 
jurassiens. (QO). D. Eray. 231/2011. 
Gestion de l’aérodrome du Jura et — du Canton. (QO). J. Bourquard. 
295/2011. 
Protection des données : quelles — aura le Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) dans le Jura ? (QE 3031). R. Beuret Siess. 
394/2018. 
 

Importation(s) 
Production et — de la viande de cheval. (QE 1107). M. Maillard. 376/1994. 
— illégales de viande en Suisse. (QE 1207). F. Juillerat. 168/1996. 
Viol de dispositions légales cantonales et fédérales (— illégale de perdrix) par 
des fonctionnaires de l'Office des eaux et de la protection de la nature. (QO). 
F. Büchler. 242/1999. 
— illégale de perdrix grises par des fonctionnaires cantonaux. (QO). P. Perrin. 
324/1999. 
— illégales d’animaux et contrôle des viandes. (QO). J-P. Gschwind. 
329/2008. 
— d’abeilles en provenance d’Europe et risque lié à la loque américaine. (QO). 
G. Schenk. 783/2010. 
Interdiction des — pour lutter contre les épizooties. (QO). S. Lachat. 790/2010. 
 

Imposable 
Installations photovoltaïques au bénéfice de la RU (rétribution unique à l’in-
vestissement) : instaurer un forfait non — sur la vente du courant injecté dans 
le réseau d’un distributeur. (M 1182). J. Bourquard. 419/2017. 
 

Imposer 
— les travailleurs frontaliers dans le Jura. (M 1067). J-P. Petignat. 312/2013. 
Fiscalité des énergies renouvelables : — les bénéfices, pas les revenus ! (M 
1173). I. Godat. 222/2017. 
 

Imposition(s) 
— fiscale des étrangers et des frontaliers. (QO). R. Bilat. 273/1980. 
— du propriétaire occupant son propre logement ou sa propre maison fami-
liale. (M 66). M. Flückiger. 349/1980. 
— des jetons de présence. (QE 89). Ch. Fleury. 51/1981. 
— des fontaliers. (QO). J-P. Petignat. 315/1981. 
— des revenus annexes des personnes dévouées. (QE 220). A. Biedermann. 
479/1982. 
— fiscale des diabétiques. (QE 226). D. Stucki. 19/1983. 
Arrêté d'approbation de l'accord conclu le 11 avril 1983 enre le Conseil fédéral 
suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'— des rému-
nérations des travailleurs frontaliers. 362/1983. 
— des sociétés sportives et culturelles. (QE 351). V. Etienne. 153/1984. 
— fiscale. (QE 361). C. Hêche. 220/1984. 
Convention de double — entre la France et la Suisse. (I 101). J-P. Petignat. 
314/1984. 
Démarches visant à débloquer la situation relative à l'— des frontaliers. (QO). 
Ph. Petignat. 16/1985. 
— fiscale des personnes physiques passant d'une profession principale à une 
activité accessoire et vice-versa. (l 110). E. Cerf. 73/1985. 
Arrêté portant approbation de la modification de l'accord conclu le 11 avril 1983 
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française 
relatif à l'— des rémunérations des travailleurs frontaliers. 261/1986. 
Décret concernant la répartition de la compensation financière perçue par la 
République et Canton du Jura en application de l'accord entre la Suisse et la 
France relatif à l'— des rémunérations des travailleurs frontaliers. 265, 
302/1986. 
Le produit de l'— des véhicules routiers est-il utilisé selon son but ? (QE 535). 
J. Broquet. 295/1986. 
Suppression de la double — des dividendes. (M 350). V. Giordano. 717/1990. 
— fiscale des archéologues engagés comme auxiliaires par l'Office du patri-
moine historique. (QO). J-R. Ramseyer. 810/1990. 
810/1990. 
— fiscale de certains agriculteurs. (QO). Ph. Tardy. 28/1991. 
Modification du décret sur l'— des véhicues routiers. 389/1991 et 25/1992. 
Abrogation du décret concernant l'— des travailleurs étrangers (Impôts). 60, 
118/1995. 
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— : mieux prendre en compte des situations particulières. (M 552). C. Juillerat. 
82/1997. 
— futures. (QE 1278). F. Juillerat. 232/1997. 
— fiscale et fusion UBS-SBS. (QO). D. Christe. 107/1998. 
— des capitaux de sortie des caisses de pensions et du pilier 3a. (M 642). G. 
Hennet. 231/2001. 
L'— des prestations versées ensuite de décès. (QE 1603). S. Vifian. 545/ 
2001. 
— des fonds du deuxième pilier. (QO). G. Hennet. 738/2002. 
Système d’— postnumerando. (QE 1752). A. Veya. 152/2003. 
— des travailleurs frontaliers. (QO). Ph. Gigon. 171/2003. 
Le Parlement jurassien demande la présentation au vote populaire de la loi 
fédérale sur la modification d’actes concernant l’— du couple et de la famille, 
l’— du logement et les droits de timbre («Train de mesures fiscales 2001»). 
(MI 79). G. Froidevaux. 276/2003. 
Arrêté portant recours au référendum contre la loi fédérale sur la modification 
d’actes concernant l’— du couple et de la famille, l’— du logement et les droits 
de timbre («Train de mesures fiscales 2001»). 282/2003. 
Modification de la loi sur la circulation routière et l’— des véhicules routiers et 
des bateaux. 220, 259, 434, 451/2003. 
Modification du décret sur l’— des véhicules routiers et des bateaux. 434, 437, 
451/2003. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre 
la Suisse et la France relatif à l’— des rémunérations des travailleurs fronta-
liers. 350, 521/2004. 
Pour une — plus juste sur les dépenses obligatoires. (M 868). D. Lachat. 544/ 
2008. 
— à la source : déduction des frais d’obtention du revenu. (M 880). C. Juillerat. 
703/2008. 
Estimation des titres non cotés pour l’— de la fortune. (QO). F. Valley. 764/ 
2008. 
— à la source des travailleurs frontaliers. (P 275). J-P. Gschwind. 775/2008. 
Modification de la loi sur la circulation routière et l’— des véhicules. 844, 891/ 
2008. 
— à la source, le retour I, II, et … ? (QE 2235). N. Eicheberger. 199/2009. 
— à la source des travailleurs frontaliers : une solution semble se dessiner à 
l’horizon. (QE 2292). J-P. Gschwind. 828/2009. 
Interrogations autour de la réforme de l’— des entreprises II. (QE 2416). P-A. 
Fridez. 215/2011. 
Pour une modification de la loi sur la réforme II de l’— des entreprises. (MI 
104). J-Y. Gentil. 629/2011. 
Etude sur l’— des frontaliers. (QO). D. Spies. 521/2012. 
— des successions de citoyens français domiciliés en Suisse. (QE 2521). P. 
Froidevaux. 726/2012. 
— des personnes divorcées. (QE 2530). E. Hennequin. 160/2013. 
— des familles monoparentales. (M 1053). E. Hennequin. 164/2013. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Pour l’— à la 
source des travailleurs frontaliers». 222/2013. 
Pertes d’— sur les entreprises : que fait le Gouvernement et quelles incidences 
sur la baisse de la fiscalité ? (QE 2576). Maurice Jobin. 635/2013. 
Application de la circulaire no 30 de l’AFC concernant l’— des familles. (QE 
2593). M. Pic Jeandupeux. 785/2013. 
Modification de la loi sur la circulation routière et l’— des véhicules routiers. 32, 
132/2014. 
Modification du décret sur l’— des véhicules routiers et des bateaux. 32, 133/ 
2014. 
Gens du voyage et commerce itinérant : quid de l’— et des autorisations ? (QE 
2606). Y. Gigon. 60/2014. 
Conséquence du vote du 9 février 2014 sur l’économie jurassienne et l’— des 
frontaliers. (QO). G. Beuchat. 86/2014. 
Réforme de l’— des entreprises III et pertes fiscales attendues pour le Jura. 
(QO). Y. Gigon. 724/2014. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre 
la Suisse et la France relatif à l’— des rémunérations des travailleurs fronta-
liers. (OPTI-MA : mesure 125) / Remplacée par : Loi relative à la compensation 
à l’égard des communes des effets financiers du programme d’allégement 
budgétaire OPTI-MA. (OPTI-MA : mesure 125). 711, 746/2014. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Pour l’— à la 
source des travailleurs frontaliers» du 26 juin 2012. 93/2015. 
Pertes fiscales pour les collectivités jurassiennes en cas d’acceptation de l’ini-
tiative sur l’— à la source des frontaliers. (QO). M. Choffat. 335/2015. 
— de la revente de la production photovoltaïque ? (QE 2728). J. Frein. 
679/2015. 
Diminution des taux des — des entreprises. (QO). Ph. Rottet. 32/2016. 
Réforme de l’— des entreprises III. (QO). N. Maître. 277/2016. 
Association des communes à l’examen des effets de la Réforme de l’— des 
entreprises III. (QO). Ph. Eggertswyler. 345/2016. 
Modification de la loi d’impôt (mise en œuvre du contre-projet à l’initiative 
populaire «Pour l’— à la source des travailleurs frontaliers»). 434, 570/2016. 
Durée de traitement de l’— lors d’un gain immobilier. (QE 2865). S. Theurillat. 
166/2017. 
— des sociétés à but idéal. (QO). Y. Gigon. 187/2017. 
Introduction d’un système d’— révisé plus direct et flexible pour les salariés 
dans le canton du Jura. (P 372). Q. Haas. 284/2017. 
— des travailleurs frontaliers : où en est-on ? (QE 3058). Y. Gigon. 658/2018. 
— à la source pour toutes et tous, aussi les frontaliers. (QE 3175). R. Schaer. 
558/2019. 
— sur la fortune des sociétés sportives et culturelles. (QO). T. Stettler. 
868/2019. 

 
Impôt(s) 

Election des membres de la commission des recours en matière d'—. 112/ 
1979. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 1980. 325/1979. 
Troisième tranche d'—. (QO). Ch. Raccordon. 398/1979. 
Mensualisation de la perception des —. (P 7). G. Schaller. 149/1980. 
Intérêt rémunératoire de 2,5 % de l'— de défense nationale. (QO). J-C. Schal-
ler. 174/1980. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 1981. 365/1980. 
Déclaration d'— des sociétés sportives et culturelles. (QE 76). Ch. Raccordon. 
7/1981. 
Retard des versements aux communes des parts au produit de l'—. (QO). F. 
Minder. 57/1981. 
Modification du décret concernant le partage de l'— entre les communes. (M 
80). B. Bandelier. 197/1981. 
Remise de l'— sur le gain immobilier. (QE 121). V. Giordano. 260/1981. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 1982. 283/1981. 
Réduction de l'inégalité devant l'— entre indépendants et salariés. (M 85). P. 
Guéniat. 336/1981. 
Suspension provisoire de la redistribution des — 1979 aux communes et aux 
paroisses. (QE 69). H. Favre. 2/1981. 
Modification de la loi sur les — directs de l'Etat et des communes. (M 69). B. 
Bandelier. 91/1981. 
Décompte des — 1980. (QE 99). Marcel Brêchet. 95/1981. 
Encaissement des — prélevés à la source. Envoi de déclarations fiscales et 
commissions locales d'—. (QE 95). D. Gerber. 122/1981. 
Remises d'— accordées lors de l'achat de terrains à Delémont. (QO). J-L. Wer-
nli. 129/1981. 
Retards constatés dans la remise aux communes des décomptes d'—. (QO). 
R. Fornasier. 131/1981. 
Délais de perception des tranches d'—. (QO). J. Michel. 224/1981. 
— payés par les personnes qui travaillent à l'extérieur du Canton. (QE 116). 
R. Béguelin. 310/1981. 
Décompte d'—. (QO). H. Freléchoux. 315/1981. 
Formule intercalaire no 5A. (QE 97). G. Brahier. 94/1981. 
Election d'un membre suppléant de la commission des recours en matière d'—
. 44/1982. 
Loi sur les — directs de l'Etat et des communes : modification du barème des 
déductions. (M 89). M. Flückiger. 83/ 1982. 
Décomptes d'—. (QE 155). M. Jolidon. 90/1982. 
Mensualisation et perception des — périodiques à la source. (M 87). H. Pique-
rez. 99/1982. 
Registres d'— et publicité. (QE 165). M. Turberg. 183/1982. 
Paiement des — et des intérêts de retard. (QO). H. Favre. 186/1982. 
Retards de la restitution d'— aux communes. (QO). B. Bandelier. 187/1982. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 1983. 536/1982. 
Election des membres de la commission des recours en matière d'—. 13/1983. 
Majoration des tranches d'—. (QO). H. Favre. 38/1983. 
Partage d'— et domicile fiscal. (QO). D. Stucki. 39/1983. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la révision de la loi sur 
les — directs de l'Etat et des communes. 402/1983. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 1984. 403, 419/ 
1983. 
Prolongation du délai de paiement des —. (QO). C. Hêche. 31/1984. 
Arrérages d'—. (QO). J-C. Schaller. 32/1984. 
Modification de la loi sur les — directs de l'Etat et des communes. 154, 241/ 
1984. 
Transparence et équité en matière de taxation d'—. (P 47). R. Müller. 184/ 
1984. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 1985. 22, 102/ 
1985. 
Garantie des — sur les gains immobiliers. (M 1 84). D. Gerber. 37/1985. 
Majoration des tranches d'—. (QO). H. Favre. 70/1985. 
Réponses tardives aux requêtes de remise d'—. (QE 439). D. Gerber. 
147/1985. 
Modification de la loi d'—. (M 203). A. Biedermann. 180/1985. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 1986. 362/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la révision partielle de 
la loi sur les — directs de l'Etat et des communes. 52/1986. 
Arrérages d'—. (QE 523). G. Nusbaumer. 222/1986. 
Echéance avancée du paiement de la première tranche d'—. (QO). H. Favre. 
224/1986. 
Modification de la loi sur les — directs de l'Etat et des communes. 244, 300/ 
1986. 
Pour de plus justes —. (M 223). J-M. Voirol. 259/1986. 
Consultation préalable des autorités locales en matière d'—. (QE 534). Ch. 
Raccordon. 294/1986. 
Prolongation du délai de paiement des tranches d'— 1986. (l 149). H. Favre. 
303/1986. 
Décret fixant les émoluments de la commission cantonale des recours en ma-
tière d'—. 449, 542/1986. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 1987. 545/1986. 
Election des membres de la commission des recours en matière d'—. 14/1987. 
Envoi de formulaires d'— aux personnes morales. (QO). René Schaffter. 29/ 
1987. 
Suppression de l'intérêt moratoire pour non-paiement de l'—. (QO). J-M. Mi-
serez. 78/1987. 
Pratique du Bureau des personnes morales en matière d'— supplémentaires. 
(QE 609). L. Helg. 269/1987. 
Augmentation des deux dernières tranches d'—. (QO). M. Oeuvray. 381/1987. 
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Election d'un membre de la commission des recours en matière d'—. Election 
du président de la commission des recours en matière d'—. 382/1987. 
Echéance du paiement des tranches d'—. (QE 630). M. Vermot. 444/1987. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 1988. 493, 497/ 
1987. 
Loi d'—. 145, 291/1988. 
Arrérages d'—. (QE 672). Gérard Crétin. 355/1988. 
Frais de recouvrement d'—. (QO). J. Bregnard. 411/1988. 
Décret concernant la taxation en matière d'— directs de l'Etat et des commu-
nes. 496, 567/1988. 
Décret concernant la Commission cantonale des recours en matière d'—. 498, 
569/1988. 
Décret relatif à la perception des — par acomptes. 501, 572/1988. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 1989. 542/1988. 
Décret concernant le partage de l'— entre les communes jurassiennes. 549, 
573/1988.  
Décret fixant le tarif des émoluments pour l'établissement de plans de réparti-
tion des — municipaux. 551, 575/1988. 
Une grande souplesse s'impose. (QE 723). P. Guéniat. 263/1989. 
Influence de l'— des frontaliers sur la péréquation financière intercommunale. 
(QO). Ch. Raccordon. 367/1989. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 1990. 516/1989. 
Suppression de l'— cantonal sur la plaque de vélo. (l 237). 0. Sanglard. 49, 
98/1990. 
Suppression de l'— sur les vélos. (P 118). P. Kohler. 98/1990. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter la modification de la loi 
d'—. 112, 122/1990. 
L'— de gain de fortune : le point de la situation ? (QE 796). L. Helg. 170/1990. 
Modifications apportées à une déclaration d'—. (QE 797). J-F. Kohler. 
171/1990. 
Premier acompte d'— 1990. (QE 800). L. Chappuis. 171/1990. 
Modification de la loi d'—. 172, 287/1990. 
Futures révisions de la loi d'—. (M 352). J-M. Allimann. 715/1990. 
Adaptation rapide des tranches d'—. (P 125). J-R. Ramseyer 718/1990. 
— ecclésiastique. (QE 840). L. Chappuis. 846/1990. 
Commission des recours en matière d'—. Election de neuf membres, de trois 
suppléants, du président, du premier vice-président, du deuxième vice-prési-
dent. 13/1991. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 1991. 103/1991. 
Révision de la loi d'—. (P 126). J. Leschot. 156/1991. 
Election d'un membre et, éventuellement, d'un membre suppléant de la com-
mission des recours en matière d'—. 266/1991. 
— frontaliers et fonds de prévoyance. (QE 905). J. Hêche. 281/1991. 
Montants des dernières tranches d'—. (QO). J-M. Miserez. 336/1991. 
Envois groupés de l'Etat à destination des communes, notamment des avis de 
taxation et des bordereaux d'—. (QO). J-R. Ramseyer. 406/1991. 
Arrêté concernant le budget et la quotité d'— pour l'année 1992. 57/1992. 
— communaux des maîtres secondaires : solidarité intercommunale. (M 385). 
C. Laville. 171/1992. 
Pour une plus juste répartition des — communaux des hôpitaux jurassiens. 
(M 386). C. Laville. 171/1992. 
— à la source. (I 305). C. Girardin. 189/1992. 
Déclarations du chef du Service de l'économie relatives à une baisse des —. 
(QO). O. Montavon. 278/1992. 
Montants des tranches d'—. (QO). J. Hêche. 354/1992. 
Election d'un membre, éventuellement d'un suppléant, de la commission can-
tonale des recours en matière d'—. 461, 464/1992. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 1993. 65/1993. 
Etat de la situation concernant les — impayés des personnes physiques. (QE 
1016). A. Schweingruber. 143/1993. 
— des institutions bancaires et communes. (QO). M. Maillard. 249/1993. 
Modification de la loi d'—. 265, 335/1993. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour 
des — plus justes». 342/1993. 
Taux de l'intérêt prélevé par le Service des contributions pour retard de paie-
ment de l'—. (QO). G. Hennet. 378/1993. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 1994. 23/1994. 
Déclaration d'— sur disquette. (QO). G. Hennet. 113/1994. 
Arrérages d'— chez les magistrats et les fonctionnaires. (QO). B. Charmillot. 
113/1994. 
Et si l'on songeait aux communes et aux paroisses. (I 360). M. Maillard. 303/ 
1994. 
Arrêté concernant le budget et la quotité d'— pour l'année 1995. 556, 569/ 
1994. 
Election des membres, des suppléants, du président, du premier vice-prési-
dent et du deuxième vice-président de la commission des recours en matière 
d'—. 13/1995. 
Lutte contre la fraude fiscale. (QO). A. Richon. 21/1995. 
Révision des dispositions légales concernant le partage de l'— entre les com-
munes jurassiennes. (P 147). J-R. Ramseyer. 37/1995. 
Ristournes soustraites au fisc. (I 381). M. Goetschmann. 60/1995. 
Abrogation du décret concernant l'imposition des travailleurs étrangers. 60, 
118/1995. 
Traitement fiscal/3ème pilier a. (QE 1141). G. Hennet. 80/1995. 
Evolution de la fiscalité suisse : moins lourde pour les riches et plus lourdes 
pour les pauvres. (QE 1152). M. Goetschmann. 184/1995. 
Frais liés à la garde des enfants comme frais d'obtention du revenu. (M 506). 
M. Cossali Sauvain. 205/1995. 
Frais liés à la garde des enfants : transformation en frais d'obtention du revenu. 
(M 507). J-M. Conti. 210/1995. 

Le canton du Jura occupe la place de leader dans la taxation de ses contri-
buables. (I 399). J-P. Renggli. 211, 254/1995. 
Indemnités versées aux salariés de Black & Decker et soumises à l'—. (QO). 
C. Schlüchter. 241/1995. 
Modification de la loi d'—. 457, 478/1995. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 1996. 486/1995. 
Election d'un membre de la commission des recours en matière d'—. 232/ 
1996. 
Part jurassienne des fonds suisses non déclarés à l'— et amnistie fédérale. 
(QO). R. Jardin Jr. 529/1996. 
Arrêté portant non-adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'— aux 
effets de la fluctuation de l'indice des prix. 537/1996. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 1997. 547/1996. 
— de donation et nouvelles valeurs officielles et locatives. (QO). J-P. Renggli. 
13/1997. 
Election d'un membre et d'un suppléant de la commission des recours en ma-
tière d'—. 18, 19/1997. 
Pour que les salariés ne soient pas les seuls à payer des —. (M 561). M. Cos-
sali Sauvain. 174/1997. 
Acomptes d'— 1997 et valeurs officielles. (QO). P. Christe. 388/1997. 
Perception des — à la source. (QE 1301). J-R. Ramseyer. 2/1998. 
Election d'un(e) suppléant(e) de la commission des recours en matière d'—. 
5/1998. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 1998. 13/1998. 
Ministres, magistrats, fonctionnaires, enseignants cantonaux : où paient-ils 
leurs — ? (QE 1305). A. Richon. 50/1998. 
Rédaction des décisions de la commission des recours en matière d'—. (QO). 
J-R. Ramseyer. 106/1998. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 1999. 557/1998. 
Logiciel à disposition pour les déclarations d’—. (QO). Michel Jobin. 30/1999. 
Election de la commission des recours en matière d’—. Neuf membres; trois 
suppléants; président; premier vice-président; deuxième vice-président. 18, 
371/ 1999. 
Création d'une commission spéciale chargée de reviser la loi d'—. 235, 244/ 
1999. 
Modification de l'article 34 de la loi d'—. (M 598). A. Lièvre. 422/1999. 
Un partage plus équitable d'— retenus sur les prestations en capital des con-
tribuables domiciliés à l'étranger ! (QE 1423). J. Vallat. 422/1999. 
Information publique relative à la révision partielle de la loi d'—. (QO). I. Donzé. 
456/1999. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 2000. 495/1999. 
Poids des assurances, des — et remises d'impôt. (QO). J-P. Schmidt. 68/ 
2000. 
Perception des — par acomptes. (QO). F. Winkler. 124/2000. 
Modification de la loi d'—. 189, 303, 317/2000. 
Information des communes quant à leurs pertes fiscales découlant de la nou-
velle loi d'—. (QO). Ph. Gigon. 297/2000. 
— de succession. (IP 4). H. Loviat. 322/2000. 
Modification du décret relatif à la perception des — par acomptes. 750, 817, 
820/2000. 
Modification du décret concernant la taxation en matière d'— directs de l'Etat 
et des communes. 750, 756, 816, 820/2000. 
Modification du décret concernant le partage de l'— entre les communes ju-
rassiennes. 751, 758, 817, 820/2000. 
Modification du décret concernant la commission cantonale des recours en 
matière d'—. 753, 759, 819, 820/2000. 
Modification de la perception des — par acomptes. (M 632). F. Winkler. 756/ 
2000. 
Déclaration d'— 2000bis. (QO). C. Laville. 887/2000. 
Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'— aux effets 
de la fluctuation de l'indice des prix. 931/2000. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 2001. 933, 
940/2000. 
Election d'un membre et/ou d'un suppléant de la commission des recours en 
matière d'—.49, 404/2001. 
Nouvelle déclaration d'— : intérêts compensatoires. (I 596). P. Lovis. 74/2001. 
Exonération des bourgeoisies de l'— fédéral direct. (QO). A. Schweingruber. 
128/2001. 
Facilités de paiement ou remises d'— accordées à certains artisans ou com-
merçants en difficulté. (QO). S. Vifian. 504/2001. 
Modification de la loi d'—. 606, 672/2001. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 2002. 682/2001. 
— sur les frontaliers : quel statut avec les Bilatérales ? (QE 1625). A. Lièvre. 
85/2002. 
Faciliter les déclarations d'—. (QO). S. Vifian. 115/2002. 
Remises d'— : quand, comment, pour qui ? (QE 1632). A. Schweingruber. 
132/2002. 
Que se passe-t-il en cas de séparation ou de divorce avec la nouvelle loi d'— ? 
(QE 1624). J-M. Fridez. 176/2002. 
Rapport 2001 de la commission des recours en matière d'—. 241/2002. 
Modification de la loi d'— (Suppression des amendes héréditaires). 649, 709/ 
2002. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l'— pour l'année 2003. 759/2002. 
Election de neuf membres et de trois suppléants de la commission des recours 
en matière d'—. 19/2003. 
Election du président, du premier vice-président et du deuxième vice-président 
de la commission des recours en matière d'—. 19/2003. 
Profession et famille : pour un véritable partenariat. (M 704). J-P. Petignat. 36/ 
2003. 
Pourquoi, dans notre Canton, certains fraudeurs ont-ils la vie belle ? (QE 
1734). M. Juillard. 117/2003. 
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Consultation du projet de modification de la loi d’—. (QO). P. Prince. 243/2003. 
Abolition de l’— sur les successions pour le conjoint survivant. (M 715). A. 
Burri. 261/2003. 
Rapport 2002 de la commission des recours en matière d’—. 378/2003. 
Modification de la loi d’— (gains en capitaux). 515/2003 et 10/2004. 
Déclarations d’— et taxation fiscale 2002. (QO). G. Meyer. 8/2004. 
Modification de la loi d’— (réduction de la charge fiscale). 12, 28, 85/2004. 
Modification des articles 205 et 206 de la loi d’— (article 6 CEDH). 37, 45, 91/ 
2004. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l’— pour l’année 2004. 48/2004. 
Tableaux figurant dans le message au peuple concernant la loi d’—. (QO). R. 
Meury. 194/2004. 
Partage d’— en cas de séparation des conjoints. (QE 1873). S. Vifian. 495/ 
2004. 
Problèmes soulevés par la double instance de recours en matière d’—. (QE 
1887). S. Vifian. 577/2004. 
Rapport 2003 de la commission des recours en matière d’—. 578/2004. 
Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’— aux effets 
de la fluctuation de l’indice des prix. 669/2004. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l’— pour l’exercice 2005. 717/ 
2004. 
Modification de la loi d’—. 269, 289, 303/2005. 
Quid du remboursement non réclamé des tranches d’— en cas de divorce ? 
(QE 1962). S. Vifian. 338/2005. 
Modification de la loi d’—. 563, 601/ 2005 et 12/2006 
Modification du décret concernant la taxation en matière d’— directs de l’Etat 
et des communes. (cf. Journal des débats 2006, page 12). 563, 601/2005 et 
12/2006. 
Perception à la source des — cantonaux et communaux. (QO). L. Schindel-
holz. 9/2006. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l’— pour l’année 2006. 33, 
57/2006. 
Un bon fonctionnaire doit également payer ses —. (QE 1998). S. Lachat. 83/ 
2006. 
Revoir le partage d’— dans les cas d’«établissements stables» sis dans une 
autre commune. (M 788). S. Vifian. 88/2006. 
Majoration d’— déguisée ? (QE 2009). S. Vifian. 177/2006. 
Répartition de la centralisation de la perception des — à la source au Bureau 
des personnes morales. (QO). G. Villard. 288/2006. 
Une vraie statistique sur les arriérés d’—. (QE 2016). R. Meury. 343/2006. 
La loi d’— fixe à ses articles 32 et 34 le montant des déductions personnelles. 
(M 799). J-J. Sangsue et consorts. 483/2006. 
Loi sur l’— de succession et de donation. 702, 865/2006. 
Redistribution des — retenus à la source. (QO). F. Winkler. 811/2006. 
Election de neuf membres, de trois suppléants, du président, du premier et du 
deuxième vice-président de la commission des recours en matière d’—. 20/ 
2007. 
Modification de la loi d’— (augmentation de la zone franche d’imposition). 125, 
247/2007. 
Déclaration fiscale personnelle. (QO). G. Hennet. 541/2007. 
Lutte contre la fraude fiscale. (M 823). P-A. Comte. 578/2007. 
Baisse des — et flux migratoires. (QO). F. Girardin. 614/2007. 
Bilan fiscal ! (QE 2113). P. Fedele. 695/2007. 
Nouveau numéro de contribuable. (QE 2114). S. Maître. 696/2007. 
Automatisme des droits des contribuables. (QE 2124). R. Meury. 697/2007. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l’— pour l’exercice 2008. 798/ 
2007. 
Versement anticipé de bourses et réalité fiscale. (QO). R. Meury. 10/2008. 
Une trop forte augmentation d’— pour nos aînés. (QE 2167). J-P. Lachat. 231/ 
2008. 
Baisse fiscale cantonale contrecarrée par les hausses d’— dans les commu-
nes : chercher l’erreur. (QE 2168). S. Maître. 525/2008. 
— : quand une modification en entraîne une autre. (P 272). C. Juillerat. 553/ 
2008. 
Toilettage partiel de la loi d’— et pertes pour les finances publiques. (QO). P. 
Kamber. 823/2008. 
— et contre-prestations. (QO). T. Stettler. 882/2008. 
Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’— aux effets 
de la fluctuation de l’indice des prix. CTR. 895/2008. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l’— pour l’exercice 2009. 902/2008. 
Modification de la loi d’—. 135, 273/2009. 
Modification de la loi sur l’— de succession et de donation. 135, 281/2009. 
Modification du décret concernant la taxation en matière d’— directs de l’Etat 
et des communes. 135, 282/2009. 
Suppression du partage des — ecclésiastiques. (M 910). R. Schneider. 818/ 
2009. 
Calcul des acomptes de l’— sur le revenu des personnes physiques. (QE 
2343). P. Froidevaux. 698/2010. 
— à la source : discrimination des frontaliers et des bénéficiaires de permis de 
séjour. (QE 2346). A. Schweingruber. 699/2010. 
Arrêté concernant le budget et la quotité d’— pour l’année 2011. 1129/2010. 
Election de neuf membres, de trois suppléants, du président, du premier vice-
président et du deuxième vice-président de la commission des recours en ma-
tière d’—. 22/2011. 
En avant pour la «flat taxe». (P 301). T. Stettler. 58/2011. 
Stop à la discrimination des travailleurs jurassiens ! (M 977). D. Lachat. 107/ 
2011. 
Adaptation de la loi d’— au droit fédéral. (QE 2420). M. Pic Jeandupeux. 218/ 
2011. 
— à la source du 2ème pilier des travailleurs frontaliers. (QE 2430). Maurice 
Jobin. 495/2011. 

Baisse d’— : qui des communes ? (QE 2448). P-A. Fridez. 516/2011. 
Arrêté concernant le budget et la quotité d’— pour l’année 2012. 641, 
660/2011. 
Modification de la loi d’—. 669, 761/2012. 
Modification de la loi sur l’— de succession et de donation. 669, 761 
Modification du décret concernant le partage de l’— entre les communes ju-
rassiennes. 669, 761/2012. 
Modification du décret concernant la taxation en matière d’— directs de l’Etat 
et des communes. 669, 761/2012. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l’— pour l’année 2013. 774, 789/ 
2012. 
Faut-il réviser les tarifs liés à l’— sur la fortune ? (QE 2531). J-M. Fridez. 
162/2013. 
Rapport 2012 de la commission cantonale des recours en matière d’—. 710/ 
2013. 
Montant de l’— frontalier dû par la France aux cantons. (QO). D. Spies. 833/ 
2013. 
Modification de la loi d’—. 701, 782/2013. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l’— pour l’année 2014. 854, 865/ 
2013. 
Modification de la loi d’—. (OPTI-MA : mesure 115). 705, 743/2014. 
Modification de la loi d’—. (OPTI-MA : mesure 118). 706, 744/2014. 
Modification de la loi d’—. (OPTI-MA : mesure 120). 708, 745/2014. 
Modification de la loi d’— (adaptation de la déduction pour personnes âgées 
ou infirmes). 713, 747/2014. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l’— pour l’année 2015. 874/2014. 
Contraindre les employé(e)s de l’Etat et des institutions paraétatiques à payer 
leurs —. (M 1100). M. Choffat. 910/2014. 
«Aidez les familles ! Pour des allocations pour enfant et des allocations de for-
mation professionnelle exonérées de l’—» : quel coût pour l’Etat jurassien ? (I 
834). L. Dobler. 98/2015. 
Regroupement de l’envoi des décomptes intermédiaires des —. (QO). D. Bal-
mer. 113/2015. 
Rétrocession des — des frontaliers : retard de la France. (QO). C. Gerber. 
608/2015. 
Modification de la loi d’—. CTR. 631, 837/2015. 
Modification du décret relatif à la perception des — par acomptes. 631, 838/ 
2015. 
Modification du décret concernant la taxation en matière d’— directs de l’Etat 
et des communes. 631, 839/2015. 
Modification de la loi d’— (mesure OPTI-MA no 118). 840/2015. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l’— pour l’année 2016. 1013/2015. 
Election à la commission des recours en matière d’— : neuf membres, trois 
suppléants, président, premier et deuxième vice-présidents. 22/2016. 
Pour un — des personnes morales solidaire pour les communes. (P 362). C. 
Brahier et consorts. 49/2016. 
Partage d’— possible pour les nouveaux chefs de service domiciliés hors du 
Canton. (QO). S. Maitre. 347/2016. 
Incohérence entre la loi d’— et la loi sur le service de défense contre l’incendie 
et de secours ? (QE 2825). S. Maitre. 370/2016. 
Modification de la loi d’— (dispositions générales). 434, 569/2016. 
Modification de la loi d’— (mise en œuvre du contre-projet à l’initiative 
populaire «Pour l’imposition à la source des travailleurs frontaliers»). 434, 
570/2016. 
Modification de la loi sur l’— de succession et de donation. 434, 570/2016. 
Modification de la loi d’— (suspension de la baisse fiscale). 599, 655/2016. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l’— pour l’année 2017. 656, 689/ 
2016. 
Acomptes d’— mensualisés. (QO). V. Hennin. 5/2017. 
Augmentation des factures d’— des petits rentiers. (QO). R. Schaer. 185/2017. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l’— pour l’année 2018. 681/2017. 
Modification de la loi d’—. 13, 110/2018. 
Signature d’une déclaration d’— d’un couple marié par un seul conjoint via 
SuisseID. (QO). R. Jaeggi. 124/2018. 
Pour un — sur les véhicules raisonnable. (M 1209). R. Jaeggi. 236/2018. 
Indemnisation des entreprises pour le prélèvement de l’— français à la source 
auprès des frontaliers ? (QO). R. Schaer. 338/2018. 
— impayés : la spirale infernale ! (QE 3021). J-A. Aubry. 391/2018. 
Election d’un membre et de suppléants de la commission des recours en 
matière d’—. 446, 694/2018. 
Modification de la loi d’—. 502, 544/2018. 
Décret concernant les répartitions intercommunales d’—. 502, 546/2018. 
Modification de la loi d’— (suspension de la baisse fiscale). 647, 707/2018. 
Retard dans le paiement par la France de l’— des frontaliers. (QO). Ph. Rottet. 
690/2018. 
Durée de taxation de l’— sur les gains immobiliers. (QO). J-P. Mischler. 693/ 
2018. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l’— pour l’année 2019. 709, 719/ 
2018. 
Recours contre la suspension de la baisse fiscale et calcul des tranches d’—. 
(QO). J-F. Pape. 10/2019. 
Véhicules : taxe ou — ? TAXE ! (M 1234). Y. Gigon. 74/2019. 
Retard du versement par la France de l’— des frontaliers : stop, ça suffit ! (M 
1242). Y. Gigon. 322/2019. 
Changement annuel des références de paiement des tranches d’—. (QO). J. 
Corbat. 346/2019. 
Modification de la loi d’— (en lien avec la loi fédérale relative à la réforme 
fiscale et au financement de l’AVS (RFFA)). 490, 590 et 596/2019. 
Modification du décret concernant la commission cantonale des recours en 
matière d’—. 610, 748/2019. 
Modification de la loi d’—. 748, 802/2019. 
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Modification de la loi sur l’— de succession et de donation. 748, 803/2019. 
Augmentation de la rétrocession, par la France, de l’— des frontaliers. (M 
1265). N. Maître. 809/2019. 
— : sauvegardons l’autonomie communale. (P 404). R. Jaeggi. 815/2019. 
Modification du décret concernant la commission cantonale des recours en 
matière d’—. 929, 1000/2019. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale en vue de réorganiser le secrétariat de la commission cantonale des 
recours en matière d’—. 929, 1000/2019. 
Pour un report de l’entrée en vigueur de la modification de la loi d’— en lien 
avec la RFFA. (M 1288). R. Meury. 935/2019. 
Arrêté concernant le budget et la quotité de l’— pour l’année 2020. 1001/2019. 
 

Impression 
— de la brochure de l’Office des véhicules informant de son déménagement. 
(QO). R. Meury. 918/2010. 
— du matériel de vote hors Canton. (QO). F. Lovis. 754/2012. 
Délais de livraison et erreur d’— de bulletins de vote pour le Conseil national. 
(QO). E. Hennequin. 611/2015. 
Erreur d’— de bulletins de vote. (QE 2771). C. Terrier. 44/2016. 
Erreur d’— des bulletins pour les élections fédérales 2019. (QE 3227). V. 
Hennin. 886/2019. 
 

Imprimerie 
Publications et travaux d’— : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 1776). P-A. 
Comte. 251/2003. 
 

Imprimés 

Le Jura lésé s'agissant des commandes d'— fédéraux. (I 291). J. Hêche. 
311/1991. 
 

Impulsion 
Concertation entre cantons romandes et fonds romand d'—. (M 277). P-A. 
Gentil. 76/1988. 
Economie : concertation entre cantons romands et fonds romand d'— : où en 
est-on ? (QE 938). P. Kohler. 45/1992. 
Programme «— bois». (QE 980). P. Schaller. 271/1992. 
Utilisation du pistolet à — électrique «Taser» ? (QE 2256). D. Lachat. 419/ 
2009. 
 

Impunité 
Retraité en prison pour de petites infractions et — d’un membre du Gouverne-
ment. (QO). P. Prince. 6/2009. 
 

Inadaptés 
Planification des institutions en faveur des jeunes —. (M 6). G. Rais. 69/1980. 
Des propos —. (QE 2730). M. Farine. 680/2015. 
 

Inauguration(s) 
— du tronçon N16 Delémont–Porrentruy le 23 juin 1997. (QO). J-P. Renggli. 
50/1995. 
Crédits fédéraux et — de la Transjurane. (QO). J-C. Finger. 110/1997. 
Simulacre d'— du Centre professionnel de Delémont et attitude du Gouverne-
ment. (QO). C. Laville. 391/1998. 
— de l'Hôtel du Parlement ett du Gouvernement. 86/2003. 
Des — en grande pompe. (QE 1978). Ph. Rottet. 482/2005. 
Délégation jurassienne à Québec pour l’— de l’horloge «Porte-Bonheur(e)». 
(QO). Y. Gigon. 283/2014. 
Choix des invités à l’— de la réouverture de la ligne ferroviaire Bienne–Belfort. 
(QO). N. Maître. 689/2018. 
 

Incapacité 
Tribunal cantonal extraordinaire pour statuer sur une demande d'— et de ré-
cusation et, éventuellement, sur un pourvoi en nullité pendant devant la Cour 
de cassation. Election de cinq membres. 56/1993. 
Droit à l'allocation familiale en cas d'—. (QE 1703). P. Perrin. 686/2002. 
 

Incarcéré 
Titulaire d’un forfait fiscal jurassien — à Genève. (QE 2904). T. Schaffter. 
428/2017. 
 

Incendie(s) 
Mesures en cas d'— au Lycée cantonal. (QE 275). V. Giordano. 132/1983. 
Mesures de prévention contre les — au Lycée cantonal… et ailleurs. (QE 500). 
V. Giordano. 4471986. 
Prévention contre les — au Lycée cantonal. (QE 525). V. Giordano. 290/1986. 
Prévention des — dans les usines. (QE 561). V. Giordano. 21/1987. 
Détecteurs d'— dans les entreprises industrielles. (QO). S. Bouillaud. 147/ 
1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'installation d'équipements de protection contre 
l'— au Lycée cantonal et au Château de Porrentruy. 371/1989. 
Prévention — au dépôt de pneus de Develier. (QE 843). B. Charmillot. 19/ 
1991. 
Modification de la loi sur l'assurance mobilière contre l'—. 168, 221/1992. 
Dégâts causés par les — de forêts et information préventive. (QO). E. Farine. 
177/1996. 
Loi sur les services de défense contre l'— et de secours. 493, 557, 672/2000. 
— de stands de tir. (QO). I. Donzé. 396/2001. 
Pour que les problèmes du service d’— et de secours de Porrentruy et de 
Delémont trouvent rapidement des solutions. (M 722). M. Juillard. 526/2003. 

Prochaine modification de la loi sur les Services de défense contre l’— et de 
secours. (QO). G. Villard. 587/2004. 
Responsabilité civile des services d’— et de secours. (QE 2021). G. Villard. 
424/2006. 
Modification de la loi sur l’assurance mobilière contre l’—. 556, 698/2007. 
Loi sur la protection contre les — et les dangers naturels. 671, 730/2007. 
Décharge de Bonfol et — à la décharge de Kölliken. (QO). M. Thentz. 763/ 
2008. 
Modification de la loi sur le service de défense contre l’— et de secours. 631, 
721/2009. 
— à répétition chez Benteler à Saint-Ursanne et mesures prises. (QO). G. Wil-
lemin. 648/2012. 
Incohérence entre la loi d’impôt et la loi sur le service de défense contre l’— et 
de secours ? (QE 2825). S. Maitre. 370/2016. 
Niveau des prestations actuelles des services d’— et de secours. (QO). R. 
Schaer. 382/2017. 
Sécurité — dans les hébergements pour requérants d’asile. (QO). I. Godat. 
687/2018. 
Précisons la loi sur le service de défense contre l’— et de secours. (M 1267). 
L. Montavon. 813/2019. 
 

Incidences 
— des travaux de la N16 sur le réseau routier jurassien. (M 283). J-C. Finger. 
272/1988. 
— des procédures judiciaires engagées contre la loi sanitaire et la loi sur la 
vente de médicaments. (QO). E. Taillard. 233/1992. 
— fiscales en cas du paiement du salaire des frontaliers depuis une filiale à 
l’étranger. (QO). D. Eray. 293/2011. 
Pertes d’imposition sur les entreprises : que fait le Gouvernement et quelles 
— sur la baisse de la fiscalité ? (QE 2576). Maurice Jobin. 635/2013. 
Commission des paysages et des sites : quelles — sur le permis de construi-
re ? (QE 2931). G. Voirol. 658/2017. 
 

Incidents 
— survenus sur le chantier de la H18 à Saint-Brais. (QO). V. Gigandet. 568/ 
2001. 
Information du Gouvernement sur les — survenus à Fessenheim ? (QO). E. 
Hennequin. 81/2016. 
 

Incinération 
Refus d'accepter les déchets de huit communes ajoulotes par l'usine d'— de 
Montbéliard. (QO). J-F. Kohler. 199/1992. 
Usine d'— de Montbéliard : stop… (QE 1051). M. Probst. 8/1994. 
Transport des déchets par le rail jusqu’à l’usine d’— Cridor. (QO). A. Pelletier. 
31/1999. 
Elimination des boues d'épuration par —. (QE 1684). G. Villard. 593/2002. 
 

Incinérer 
Recycler plutôt qu’—. (P 358). F. Juillerat. 870/2015. 
 

Incitation(s) 

Créer des — à l’embauche des chômeurs de longue durée. (P 298). S. Vifian. 
1168/2010. 
— des entreprises à la formation des jeunes. (QO). R. Schaer. 430/2016. 
 

Incitative 
Pour une taxe de circulation — et équitable. (P 336). D. Eray. 39/2014. 
 

Inciter 
Arguments pour — les frontaliers à s’installer dans le Jura. (QO). R. Schaer. 
266/2017. 
 

Incivilités 
— et violences scolaires. (QO). P-A. Comte. 341/2003. 
Prévention des — dans les transports publics. (QE 1991). P. Kamber. 154/ 
2006. 
—, violence juvénile et vandalisme : mesures à prendre. (P 278). P-A. Comte. 
753/2008. 
— aux abords de l’école secondaire de Bassecourt et projet d’installation d’une 
vidéosurveillance. (QO). L. Dobler. 123/2018. 
 

Incohérence(s) 
— entre la loi d’impôt et la loi sur le service de défense contre l’incendie et de 
secours ? (QE 2825). S. Maitre. 370/2016. 
Relations extérieures : les — dans les mouvements au sein de l’administration 
jurassienne. (I 919). P-A. Comte. 974/2019. 
 

Incompatibilité 

Commission «— touchant les fonctionnaires». (Mandat). 263/1979. 
Loi d'—. 59, 146/1982. 
— de fonctions. (QE 315). H. Bouille. 295/1983. 
Initiative populaire concernant l'— entre ministre et député aux Chambres fé-
dérales. (QO). P-A. Gentil. 226/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter l'initiative sur l'— du 
mandat de parlementaire fédéral avec les fonctions de membre du Gouverne-
ment. 321/1986. 
Reconduction de commissions spéciales : — entre ministre et parlementaire 
fédéral. 16/1987. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale concer-
nant l'— des fonctions de membre du Gouvernement et de parlementaire fé-
déral. 41 /1987. 
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Arrêté relatif à l'étendue de l'— des fonctions de membre du Gouvernement et 
de parlementaire fédéral. 41, 62/1987. 
Message du Gouvernement relatif au vote sur l'— de ministre et de parlemen-
taire fédéral. (QO). P-A. Gentil. 75/1987. 
Modification de la loi d'—. 222, 255/1992. 
— pratique et légale entre le droit fédéral et le droit cantonal en matière de 
législation sur les auberges. (QE 1008). A. Schweingruber. 54/1993. 
Rendre les — incompatibles. (M 667). P-A. Fridez. 52/2002. 
Modification de la loi d’—. 1039, 1148/2010. 
Modification de la loi d’—. 610, 747/2019. 
 

Incompatibles 
Autorités communales et fonctions —. (QO). H. Freléchoux. 273/1980. 
Fonctions — : proposition de modification de la Constitution. (M 178). P-A. 
Gentil. 445/1984. 
Rendre les incompatibilités —. (M 667). P-A. Fridez. 52/2002. 
 

Incompétence 
Maladresse, ignorance, — ou racisme ? (QE 1647). R. Meury. 105/2002. 
 

Inconnu 
Programme de sensibilisation des enfants par rapport à la crainte de l’—. (QO). 
Maurice Jobin. 232/2011. 
Domicile — d’un employé d’Etat ? (QO). C. Gerber. 427/2016. 
 

Inconscience 

— coupable. (I 280). V. Etienne. 182/1991. 
Agenda 2030 : logique, — ou mauvaise gouvernance ? (I 918). P-A. Comte. 
972/2019. 
 

Incorrection 
Maladresse, — ou faute ? (QE 1640). P-A. Comte. 128/2002. 
 

Inculpation 
L'— des tombeurs du «Fritz» tient-elle debout ? (QE 597). V. Giordano. 263/ 
1987. 
 

Indemnisation 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec le canton de Berne 
portant sur l'— de prestations hospitalières aux habitants du canton voisin. 
14/1981. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec le canton de Berne 
portant, dans le domaine hospitalier, sur l'— de prestations scolaires aux ha-
bitants du canton voisin. 20/1981. 
«— de chômage» des personnes travaillant à domicile. (QE 157). Ch. Raccor-
don. 93/1982. 
— des chômeurs et mesures d'assouplissement en leur faveur. (QO). J-M. 
Miserez. 185/1982. 
— des salariés en cas de faillite ou de fermeture d'entreprises. (M 186). P. 
Guéniat. 97/1985. 
— de Mme Tendon de Courfaivre. (QO). Y. Jallon. 218/ 1985. 
— des salariés en cas de faillite (II). (M 209). P. Guéniat. 280/1985. 
— des salariés en cas de faillite prélevée sur le fonds de crise. (QO). J-C. 
Prince. 381/1987. 
Réalisation de la motion (no 209) relative à l'— des salariés en cas de faillite. 
(QO). R. Fornasier. 285/ 1988. 
— des agriculteurs pour dégâts causés aux cultures par le gibier. (QO). A. 
Comte. 74/1991. 
Retard de l'— pour les dégâts causés par le lynx. (QO). G. Thiévent. 77/1991. 
— des experts forestiers. (QO). L. Maillard. 176/2003. 
L’— en cas de chômage de l’employeur et de son conjoint. (QE 1955). S. Vi-
fian. 304/2005. 
— kilométrique du personnel des Services d’aide et de soins à domicile. (QO). 
J. Vallat. 343/2005. 
Mesures prises pour lutter contre les sangliers et — des dégâts qu’ils causent. 
(QO). B. Tonnerre. 216/2008. 
— pour réduction de l’horaire de travail et contrôle des entreprises en bénéfi-
ciant. (QO). E. Martinoli. 125/2012. 
—, par la caisse des épizooties, des ruches touchées par le varroa. (QO). G. 
Membrez. 177/2013. 
Pertes hivernales importantes de colonies d’abeilles et possible —. (QO). J-P. 
Mischler. 342/2015. 
Projet de directive européenne sur l’— des chômeurs frontaliers. (QO). V. 
Hennin. 259/2017. 
— des entreprises pour le prélèvement de l’impôt français à la source auprès 
des frontaliers ? (QO). R. Schaer. 338/2018. 
 

Indemnités 

Modification du décret concernant les — journalières et de déplacement dans 
l'administration de la justice et des tribunaux. 34, 81, 104/1981. 
Arrêté concernant les — versées aux officiers de l'état civil. 250/1981. 
Modification du décret concernant les — journalières dans l'administration de 
la justice et des tribunaux (Indemnités des vice-présidents du Tribunal des 
baux à loyer et à ferme et du Conseil de prud'hommes). 373, 380/1983. 
Arrêté portant application de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance 
chômage obligatoire et l'— en cas d'insolvabilité. 400/1983. 
— et travaux pour chômeurs. (QO). J-C. Prince. 225/1984. 
— versées aux distributeurs de signes distinctifs pour cycles et cyclomoteurs. 
(QE 379). H. Favre. 277/1984. 
— de chômage en faveur des personnes qui suivent le cours de cafetiers or-
ganisé par le canton du Jura. (QE 395). J-M. Allimann. 300/1984. 

— de chômage en cas d'intempérie. (QO). Y. Maître. 71/ 1985. 
Personnes sans emploi ayant épuisé leur droit  aux — de chômage. (QE 442). 
E. Cerf. 148/1985. 
Droits aux — de chômage pour les  travailleurs forestiers. (QE 449). J. Bas-
sang. 213/1985. 
Décret fixant les émoluments et autres — en matière de juridiction pénale. 445, 
537/1986. 
Retard du versement des — pour chômage technique. (QO). R. Riat. 209/ 
1991. 
Retard dans le paiement des — aux moniteurs en arboriculture. (QE 912). M. 
Vermot. 334/1991. 
Modification du décret fixant les émoluments et autres — en matière de juri-
diction pénale. 399/1991 et 32/1992. 
Reprise de la question écrite de Pierre Kohler : deuxième épisode. (Ordon-
nance concernant les — dues aux anciens membres du Gouvernement). (QE 
1019). O. Sanglard. 145/1993. 
— prévue dans le projet d'ordonnance d'application de la loi scolaire pour re-
pas pris à l'extérieur par les enfants. (QO). R-M. Studer. 147/1993. 
Déjeuner en paix... (QE 1129). C. Juillerat. 44/1995. 
— versées aux salariés de Black & Decker et soumises à l'impôt. (QO). C. 
Schlüchter. 241/1995. 
Abus des employeurs en matière d'— de chômage. (QE 1217). G. Froidevaux. 
265/1996. 
Arrêté fixant les — parlementaires. 615/1998. 
— inégales versées à des fonctionnaires pour des repas pris à l'extérieur. 
(QO). L. Maillard. 128/2000. 
Loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location 
de services et de la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'— en 
cas d'insolvabilité. 709, 845/2000. 
Modification de l'arrêté du Parlement fixant les — parlementaires. 330/2001. 
Conditions posées pour toucher les — de chômage. (QO). N. Lachat. 504/ 
2002. 
Pallier les lacunes et les incohérences de la LAMal en matière d'— journalières 
(couverture de la perte de gain). (MI 75). S. Vifian. 629/2002. 
— sécheresse. (QO). G. Meyer. 274/2003. 
A l’approche des 5 % de taux de chômage dans la République et Canton du 
Jura, le Gouvernement entend-il demander à la Confédération une prolonga-
tion des — journalières de 400 à 520 jours ? (QE 1788). G. Froidevaux. 365/ 
2003. 
Traitement fiscal des — versées aux ministres. (QO). F. Winkler. 390/2003. 
— ministérielles : nomination d’une commission d’enquête. (MI 81). A. 
Schweingruber. 154/2004. 
— du Gouvernement : transparence. (M 740). R. Meury. 269/2004. 
— n’équivaut pas à égalité. (QE 1937). F. Juillerat. 174/2005. 
Modification du décret concernant les — journalières et de déplacement dans 
l’administration de la justice et des tribunaux. 367, 481/2006. 
— et jetons de présence de la RCJU : une révision globale des règlements 
s’impose. (P 251). R. Meury. 41/2007. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de 
l’emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l’assurance chômage 
obligatoire et l’— en cas d’insolvabilité. (RPT). 445, 558, 566/2007. 
Modifier l’article premier de l’arrêté fixant les — parlementaires. (MI 88). J-P. 
Miserez. 86/2008. 
Déplacement en véhicule des fonctionnaires : conduite économique et — kilo-
métriques. (QE 2203). M. Thentz. 797/2008. 
Le prix de l’essence baisse, l’— kilométrique augmente… (QE 2236). M. Chof-
fat. 108/2009. 
Modification de l’arrêté fixant les — parlementaires. (MI 95). I. Donzé Schnei-
der. 552/2009. 
Retards des paiements des — de chômage par des caisses de syndicats. 
(QO). F. Juillerat. 841/2009. 
Demande d'une nouvelle période de prolongation des — de chômage. (QO). 
P. Fedele. 74/2010. 
— kilométriques… (MI 98). E. Hennequin. 242/2010. 
Fonds de dédommagement pour les dégâts de la faune et contrôle de l’utilisa-
tion des —. (QO). D. Vuilleumier. 787/2010. 
Suspension du permis de chasse de braconniers condamnés et — deman-
dées par l’Etat. (QO). D. Eray. 787/2010. 
Modification de l’arrêté fixant les — parlementaires. 924/2010. 
Introduction d’— forfaitaires pour les familles s’occupant d’un proche malade 
ou handicapé. (M 961). M. Macchi-Berdat. 1053/2010. 
Convention confidentielle entre le Gouvernement et Henri-Joseph Theubet et 
— versée. (QO). E. Martinoli. 29/2011. 
Position du président de la Fédération jurassienne des chasseurs sur les — 
liées aux dégâts de sangliers. (QO). J-P. Mischler. 92/2011. 
Geler, éventuellement demander le remboursement des — déjà versées, et 
dénoncer la convention de rupture des rapports de travail avec le commandant 
de la Police. (R 137). C. Schaffter. 95/2011. 
— réclamée par l’Etat pour un grave cas de braconnage. (QO). L. Dobler. 288/ 
2011. 
Modification du décret concernant les — journalières et de déplacement dans 
l’administration de la justice et des tribunaux. 65, 108/2012. 
— demandées par l’Etat pour réparation suite à des cas de braconnage. (QO). 
L. Dobler. 119/2012. 
Délai d’attente avant de toucher les — de chômage. (QO). L. Dobler. 239/ 
2013. 
— versées par les Services industriels genevois à des communes ou à l’Etat 
dans le cadre de projets éoliens. (QO). J-D. Tschan. 584/2013. 
Adaptation des — de déplacement suite aux fusions de communes. (MI 118). 
D. Spies. 519/2014. 
Arrêté fixant les — parlementaires. (OPTI-MA : mesure 1-2). 694/2014. 
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Modification de l’arrêté fixant les — parlementaires. 349/2016. 
— de départ : quelle place pour l’arbitraire ? (QE 2873). L. Dobler. 144/2017. 
— pour l’entretien d’animaux domestiques pour les bénéficiaires de l’aide 
sociale ? (QO). A. Lachat. 337/2018. 
 

Indépendance 
Soirée libre pour les auberges le 23 Juin, fête de l'—. (QE 28). S. Riat. 133/ 
1980. 
Garantir l'— des élu(e)s aux législatifs communaux. (M 689). Ch. Juillard. 468/ 
2002. 
30 ans d’— : quel bilan ? (QE 2072). P. Prince. 363/2007. 
Pour plus d’— dans l’élection des magistrats de l’autorité judiciaire : passer par 
un Conseil de la Magistrature. (M 984). C. Schaffter. 150/2011. 
L’— des pouvoirs garantie avec la création du département «Sécurité». (M 
992). D. Spies. 342/2011. 
— du Service de l’énergie. (I 792). E. Hennequin. 248/2012. 
Mise en valeur du rôle des femmes dans le combat pour l’— lors de festivités 
du 40e anniversaire du Canton. (QO). V. Bourquin. 80/2019. 
— d’un expert du Canton pour le projet de géothermie profonde. (QO). Anne 
Froidevaux. 275/2019. 
 

Indépendant(s) 
Réduction de l'inégalité devant l'impôt entre — et salariés. (M 85). P. Guéniat. 
336/1981. 
Déclaration fiscale des —. (I 226). J-P. Petignat. 521/1989. 
Pour l'affiliation obligatoire des — à l'assurance chômage. (MI 35). A. Parrat. 
328/1993. 
Les — face au chômage. (QE 1429). S. Vifian. 451/1999. 
Utilisation du capital du 2e pilier pour s’installer en tant qu’— : faut-il revoir la 
réglementation actuelle ? (QE 1834). S. Vifian. 186/2004. 
Verser les allocations familiales aux —. (QE 2102). S. Vifian. 620/2007. 
Droit aux allocations familiales pour les —. (QO). A. Parrat. 573/2011. 
Groupe d’experts — chargé d’examiner les rapports sur les liens entre le séis-
me intervenu en Corée du Sud et la géothermie profonde. (QO). F. Boesch. 
85/2019. 
Salaires des médecins — : révision des chiffres officiels ? (QE 3101). Q. Haas. 
133/2019. 
 

Indépendantistes 

Accueil de réfugiés — catalans dans le Jura ? (QO). P-A. Comte. 121/2018. 
 

Index 
Publication de l'— des matières du Journal des débats 1990. (QO). Roger 
Fleury. 234/1992. 
 

Indexation 
— des allocations pour enfants. (M 103). A. Schaller. 216/1982. 
Modulation de l'— des salaires. (M 134). A. Biedermann. 281/1983. 
— des subsides en matière d'assurance maladie aux plus démunis. (M 153). 
René Schaffter. 69/1984. 
— des crédits. (QE 598). M. Goetschmann. 264/1987. 
— des subsides et des limites de revenu en matière d'assurance maladie aux 
plus démunis. (M256). René Schaffter. 276/1987. 
— des subsides et des limites de revenus en matière d'assurance maladie aux 
plus démunis. (M 382). René Schaffter. 324/1991. 
Salaires de la fonction publique. Révision du mode d'—. (M 407). Philippe Ber-
thold. 347/1992. 
 

Indexées 
Déductions fiscales — à la baisse. (QO). D. Spies. 30/2011. 
 

Indicateurs 
Participation du canton du Jura au Cercle — de l’Office fédéral du développe-
ment territorial (développement durable). (QE 2466). P. Brülhart. 39/2012. 
 

Indicatif(s) 
Réseaux téléphoniques suisses et introduction d'un — unique pour le canton 
du Jura. (QE 732). R. Fornasier. 354/1989. 
Discriminations autour de la suppression de l'— 068. (QO). V. Strambini. 18/ 
1994. 
— téléphonique unique et futurs problèmes d'emplois. (QO). R. Montavon. 
554/ 1994. 
— du réseau téléphonique jurassien. (R 41). R. Montavon. 584/1994. 
Nouveaux — de téléphone. (QO). R. Jardin Jr. 83/1995. 
 

Indication de temps 
Suppression de l’— de marche sur la signalisation des chemins de randonnée 
pédestre. (QO). R. Jaeggi. 725/2013. 
 

Indice(s) 
— énergétique des bâtiments de l’Etat. (QE 2144). E. Hennequin. 97/2008. 
Evolution de l’— de charge fiscale du canton du Jura. (QO). G. Willemin. 
760/2012. 
Corriger l’image façonnée par les — bancaires. (QE 2642). S. Caillet. 319/ 
2014. 
Mettre l’IBUS sur les rails. (M 1269). (Indice brut d’utilisation du sol). C. Terrier. 
851/2019. 
 

Indice des prix 
Arrêté portant non-adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux 
effets de la fluctuation de l'—. 537/1996. 

Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux ef-
fets de la fluctuation de l'—. 931/2000. 
Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’impôt aux ef-
fets de la fluctuation de l’—. 669/2004. 
Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’impôt aux ef-
fets de la fluctuation de l’—. 895/2008. 
Adaptation des déductions et tarifs fiscaux en fonction de la baisse de l’—. 
(QO). C. Juillerat. 551/2009. 
 

Indiens 
Clos-du-Doubs : réserve d'—. (QE 895). P. Kohler. 259/1991. 
 

Indigène(s) 

Existence d'un guide des travailleurs —. (QO). M. Vermot/1990. 529/1990. 
La nouvelle carte d'identité ne prévoit plus la mention «—» : quelle solution 
sera offerte ? (QE 1106). P. Schaller. 418/1994. 
Halte au pillage de la forêt pluviale ! Il faut promouvoir l’utilisation du bois —. 
(M 730). A. Lièvre. 161/2004. 
Garantir la couverture des besoins — en énergies renouvelables. (M 930). F. 
Lovis. 126/2010. 
Utilisation du bois — dans les constructions publiques. (QE 2823). A. Girardin. 
415/2016. 
Soutien à l’élevage du Franches-Montagnes et du demi-sang — ! (QE 2836). 
E. Sauser. 639/2016. 
Préférence — light : quel constat ? (QE 3107). Y. Gigon. 135/2019. 
Pour une préférence — dans les marchés publics : Jurassiens d’abord ! (M 
1276). Y. Gigon. 984/2019. 
 

Indigo 
On les appelle les enfants —… (QE 1928). B. Riat. 90/2005. 
 

Indiscipline 
— scolaire : c’est grave docteur ! (QE 3188). Y. Gigon. 731/2019. 
 

Individuelles 
Construction de villas — : le frein à main est-il tiré ? (QE 2848). V. Hennin. 
44/2017. 
 

Indonésie 

Exclure l’huile de palme des accords de libre-échange avec l’— et la Malaisie. 
(MI 132). B. Laville. 463/2018. 
 

Indues 
Prestations — ou vraiment nécessaires ? (QE 3153). F. Chaignat. 560/2019. 
 

Indûment 
Remboursement au Canton, par CarPostal, des subventions — perçues. 
(QO). S. Maitre. 84/2018. 
Opération de recouvrement de prestations perçues —. (M 1237). V. Hennin. 
267/2019. 
 

Industrialisation 

— du pellet inséminé. (QO). A. Richon. 482/1982. 
 

Industrie(s) 
Situation de l'— du bâtiment dans le district de Porrentruy. (P 11). V. Giordano. 
346/1980. 
Expertises relatives à la diversification de l'—. (QO). M. Goetschmann. 334/ 
1983. 
Où il est question de l'usage de produits nocifs dans la contruction et l'—. (I 
153). P. Guéniat. 458/1986. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur le travail dans 
l'—, l'artisanat et le commerce. 240, 278/1987. 
Modification de la loi sur le commerce, l'artisanat et l'—. 295, 370/1989. 
Respect des salaires minimaux dans l’— jurassienne. (QE 767). Dominique 
Hubleur. 34/1990. 
Répertoire des sociétés, commerces et — ayant une activité dans le Canton. 
(QO). M. Beuchat. 406/1991. 
Travail de nuit des femmes dans l'—. (MI 30). O. Sanglard. 56/1992. 
Modification de la loi sur le commerce, l'artisanat et l'—. 179, 254/1996. 
Interrogations sur l’enterrement sans fleurs ni couronnes d’un des fleurons de 
l’— jurassienne (Solo). (I 663). S. Vifian. 476/2004. 
L’emploi dans l’— jurassienne : quel avenir ? (I 741). Y-A. Fleury. 792/2008. 
Placements dans l’— d’armement par la Caisse de pensions du canton du 
Jura. (QO). I. Godat. 191/2017. 
 

Industriel(s), industrielle(s) 
Participation du Canton à la zone — de Delémont. (QE 122). B. Burkhard. 260/ 
1981. 
Arrêté concernant l'approbation des plans de la nouvelle route cantonale des-
servant la zone — régionale de Courgenay. 45/1982. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit d'engagement pour la construction d'une 
nouvelle route cantonale desservant la zone — de Courgenay. 47/1982. 
Retard de la mise en chantier de la zone — de Courgenay. (QO). G. Theubet. 
353/1982. 
Diversification — et mise en valeur des produits agricoles. (I 64). M. Oeuvray. 
46/1983. 
Arrêté octroyant un crédit pour la viabilisation de la zone — de Delémont. 119/ 
1983. 
Sauvegarde de l'emploi dans le secteur —. (R 24). J-C. Prince. 127/1984. 
Zones — régionales. (M 205). E. Cerf. 223/1985. 
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Prospection —. (I 173). M. Probst. 409/1987. 
Détecteurs d'incendie dans les entreprises —. (QO). S. Bouillaud. 147/1989. 
Arrêté octroyant un crédit à l'Ecole professionnelle artisanale et à l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique à Porrentruy pour l'acquisition d'un ensemble di-
dactique pour la fabrication —. 378/1991. 
Développement et encouragement des voies —. (M 387). O. Luder. 379/1991. 
Maintien et développement du site — de l’entreprise Swissmetal Boillat à Re-
convilier. (R 99). P-A. Comte. 436/2005. 
Quelle est la situation des friches — dans le Jura ? (QE 2366). J-P. Lachat. 
906/2010. 
Pour un plan de réaffectation pour les friches —. (M 974). J-P. Lachat. 41/ 
2011. 
Production de lait —, quel avenir ? (QE 2469). Y. Gigon. 92/2012. 
Destruction du patrimoine — jurassien. (QO). D. Lachat. 648/2012. 
Appliquons les principes de l’écologie —. (P 316). E. Martinoli. 68/2013. 
Production de lait — : quel engagement de la RCJU ? (QE 2538). Y. Gigon. 
72/2013. 
Indemnités versées par les Services — genevois à des communes ou à l’Etat 
dans le cadre de projets éoliens. (QO). J-D. Tschan. 584/2013. 
Situation catastrophique du marché du lait —. (QO). C. Gerber. 64/2015. 
Garantie d’assainissement du site — de Thecla Pun.ch. (QO). G. Willemin. 
219/2015. 
Insécurité : quels sont les défis à relever pour un renforcement de la sécurité 
des zones d’activité/— ? (P 355). Maurice Jobin. 674/2015. 
Prolonger l’utilisation du quai de chargement de la Décharge — de Bonfol. 
(QO). R. Schaer. 143/2016. 
Révolution — 4.0 : se donner les moyens nécessaires dans la formation 
pratique. (P 377). P. Fedele. 65/2018. 
Quel avenir pour les friches — ? (QE 3133). M. Choffat. 333/2019. 
Utilisation des friches — et risques liés aux sites contaminés. (QO). S. Theu-
rillat. 584/2019. 
 

Inégalité(s) 
Réduction de l'— devant l'impôt entre indépendants et salariés. (M 85). P. 
Guéniat. 336/1981. 
Correction des — entre les services d'aide familiale. (QE 666). Y. Monnerat. 
140/1988. 
— en matière fiscale. (QE 1160). G. Meyer. 265/1995. 
Divorce et — de traitement sur le plan fiscal. (QO). M. Amgwerd. 8/2000. 
Nouvelle — de traitement dans le «droit d'éligibilité des étrangers» ? (QE 
1515). P-A. Comte. 826/2000. 
— de traitement entre exploitants. (QE 1922). L. Merguin Rossé. 24/2005. 
Flux financiers entre le Canton et les communes : — de traitement ! (QE 1918). 
N. Barthoulot. 35/2005. 
Quelles sont les véritables — entre le statut des fonctionnaires et celui des 
enseignants ? (QE 1953). J-M. Fridez. 222/2005. 
Quelle explication à l’— salariale entre hommes et femmes ? (I 682). P-A. 
Comte. 317/2005. 
— de traitement quant au procédé de terrassement dans les rivières. (QE 
2197). S. Lachat. 808/2008. 
— des régions face aux prix de l’électricité. (QO). G. Lachat. 484/2010. 
— de traitement dans le domaine fiscal suite à une jurisprudence fédérale. 
(QO). F. Juillerat. 785/2010. 
— de traitement financier dans le soutien de fusion des grandes communes. 
(M 1016). F. Cattin. 41/2012. 
Résolution sur l’accueil et l’éducation des enfants (0-12 ans) pour lutter contre 
les — sociales et culturelles, adoptée le 18 octobre 2013 par le Comité de 
coopération interparlementaire liant le Conseil régional de la Vallée d’Aoste, le 
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement de la Répu-
blique et Canton du Jura. (R 153). C. Schlüchter. 749/2013. 
— de traitement sur fond de factures ouvertes… (QE 3118). E. Gerber. 
151/2019. 
— salariale entre femmes et hommes et manque de rentrées fiscales. (QE 
3125). A. Voirol. 326/2019. 
 

I-net Innovation Networks 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’association à 
constituer «—». 151/2012. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’association à 
constituer «BaselArea» résultant de la fusion de l’actuelle BaselArea, d’— et 
de la China Business Platform. 118/2016. 
 

Infection 
— touchant des élevages de volaille et mesures d’euthanasie mises en place. 
(QO). E. Sauser. 6/2013. 
 

Infiltration(s) 
— d'eau à Soyhières. (QO). B. Charmillot. 74/1987. 
— d’eau dans les tunnels de la Transjurane. (QO). M. Vermeille. 290/2006. 
 

Infirmes 
Modification de la loi d’impôt (adaptation de la déduction pour personnes 
âgées ou —). 713, 747/2014. 
 

Infirmier(s), infirmière(s) 
Pénurie de personnel — dans les hôpitaux jurassiens. (M 11). D. Stucki. 65/ 
1980. 
Création d'une école d'— assistantes. (M 13). D. Stucki. 66/1980. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec l'Ecole neuchâteloise 
d'— assistantes. 389/1980. 

Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'arrêté relatif à la con-
clusion d'une convention avec l'Ecole d'— en hygiène maternelle et pédiatrie 
«L'Abri» à Lausanne. 519/1982. 
Arrêté concernant l'adhésion à la convention du 1er janvier 1977 liant l'Ecole 
d'— en hygiène maternelle et pédiatrie «L'Abri» aux cantons de Vaud, Neu-
châtel et Valais. 60/ 1983. 
Pénurie d'— dans les hôpitaux. (QO). D. Stucki. 224/1984. 
Formation d'— en santé publique. (M 191). B. Bandelier. 50/1985. 
Ecole intercantonale d'— en soins généraux. (I 131). D. Stucki. 328/1985. 
La formation des — en psychiatrie. (QE 504). D. Stucki. 46/1986. 
Création d'une école d'—. (QO). D. Stucki. 229/1986. 
Création d'une commission chargée d'étudier l'arrêté concernant la création 
d'une école d'— assistantes. 10/1988. 
Création d'une école d'—. (QE 908). R-M. Studer. 333/1991. 
Engagement des aides — dans le cadre de la nouvelle structure des soins — 
(QO). G. Hennet. 100/1993. 
Création d'un poste d'— scolaire au nouveau Centre professionnel de Delé-
mont. (M 556). U. Yersin. 121/1997. 
Autorisation de pratiquer les soins —, services à domicile. (QE 1275). C. Ba-
der. 231/1997. 
— scolaire des écoles du Val Terbi. (QO). P. Kamber. 8/2000. 
Revalorisation des conditions salariales du personnel —. (QO). Ch. Juillard. 
739/2002. 
Besoins en — scolaires. (QO). L. Schindelholz. 588/2004. 
Rapport sur le fonctionnement des — scolaires. (QO). L. Schindelholz. 491/ 
2006. 
— cheffe frontalière nommée à la Résidence La Promenade. (QO). Maurice 
Jobin. 340/2012. 
Pourquoi interdire aux Jurassiens l’accès à la formation ES en soins — ? (QE 
2719). D. Eray. 410/2015. 
Formation en soins — ES à Saint-Imier : quelle est la position du Gouvern-
ement jurassien ? (I 886). J-D. TSchan. 406/2018. 
Formation de mise à niveau en soins — pour les personnes souhaitant repren-
dre leur activité. (QO). S. Maitre. 578/2019. 
 

Inflation 
Formation complémentaire «1P-4P» proposée par la HEP-BEJUNE : com-
ment justifier une telle — ? (QE 2967). R. Meury. 147/2018. 
 

Informaticiens 
Examens intermédiaires des élèves — au Centre professionnel de Porrentruy. 
(QO). N. Goffinet. SFP. 324/1998. 
 

Information(s) 
Action de l'Etat dans le domaine de l'— économique. 161/1979. 
Politique de l'—. (QO). M. Gury. 402/1979. 
Révision des structures de l'administration cantonale. Création d'un poste de 
délégué à l'— et aux relations publiques. 221, 276/1980. 
— des étrangers ayant le droit de vote. (QE 84). P. Guéniat. 47/1981. 
Signalisation et — (hameaux, fermes, sites touristiques naturels et artistiques). 
(QE 105). A. Schaffner. 126/1981. 
— relatives aux licenciements dans l'entreprise MMH et mesures envisagées 
par le Gouvernement. (QO). P. Guéniat. 186/1982. 
Diffusion par la police d'— relatives aux accidents où sont impliqués des mem-
bres de la fonction publique. (QO). V. Giordano. 483/1982. 
Sélection des — relatives aux élections cantonales parues dans la Revue de 
presse. (QO). M. Flückiger.485/1982. 
— contenues dans une plaquette relative au développement économique. 
(QO). R. Fornasier. 87/1983. 
Abstentionnisme électoral et — de l'Etat. (QO). R. Bilat. 332/1983. 
— sur la méthode d'enseignement renouvelé du français. (QE 371). J-M. Mi-
serez. 273/1984. 
— et données statistiques. (QE 496). G. Rais. 42/1986. 
— à donner par les communes aux héritiers en matière successorale. (M 228). 
J-M. Allimann. 203/1986. 
Transjurane et —. (QE 524). M. Goetschmann. 290/1986. 
— relative à l'aide fédérale au logement. (QO). M. Oeuvray. 458/1986. 
— objectives sur la centrale de Mühleberg. (QE 570). R-M. Studer. 25/1987. 
— concernant la réforme de l'enseignement du français. (QO). J-M. Miserez. 
272/1987. 
— statistiques sur les élections cantonales. (QE 647). V. Giordano. 28/1988. 
— relative aux examens radiophotographiques. (QO). A. Richon. 288/1988. 
— futures concernant la N 16 et le réseau routier jurassien. (M 288). J-C. Fin-
ger. 475/1988. 
— publique relative à la grâce refusée à un notable. (QO). H. Boillat. 481/1988. 
Pour un véritable service de documentation et d'—. (P 99). P. Schindelholz. 
176/1989. 
Vers une meilleure — ? (QE 722). E. Taillard. 262/1989. 
— du public sur les prestations sociales existantes. (QE 783). 0. Sanglard. 
111/1990. 
Projet CJ présenté à sens unique dans le cadre de l'— N16. (QO). M. Cerf. 
267/ 1990. 
Calendrier et — concernant la nouvelle loi scolaire. (QO). J-M. Miserez. 268/ 
1990. 
Sida : — des écoliers jurassiens. (QE 829). C. Hêche. 526/1990. 
Bulletin d'— de l'association jurassienne d'animation culturelle (AJAC). (QO). 
E. Taillard. 682/1990. 
— concernant les prestations complémentaires en faveur des retraités AVS. 
(Q0). J. Bassang. 683/1990. 
— satisfaisante de l'Etat. (QO). Dominique Hubleur. 29/1991. 
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— relative à la répartition des bénéfices de la Loterie romande et du Sport-
Toto. (QO). A. Richon. 73/1991. 
Développement économique et coopération : quelle — et quels critères ? (I 
274). A. Parrat. 203/1991. 
Modération du trafic ou modération de l'—. (QE 929). V. Wermeille. 8/1992. 
— publique relative au décret sur les allocations en faveur des personnes de 
condition modeste. (QO). J. Bassang. 17/1992. 
— publique relative à la suppression au budget d'un montant affecté à la pré-
vention routière. (QO). M. Maillard. 119/1992. 
Problèmes de certains fonctionnaires et — du public par le Gouvernement. 
(QO). Daniel Hubleur. 275/1992. 
Respect des conditions d'obtention du permis de chasse et — des communes. 
(QO). René Schaffter. 278/1992. 
— de la population concernant l'interdiction de travailler faite aux requérants 
d'asile. (QO). A. Daucourt. 13/1993. 
Contrôles par la police du port de la ceinture par les automobilistes et cam-
pagne d'—. (QO). L. Schaffter. 148/1993. 
— concernant le bonus éducatif. (QO). E. Taillard. 19/1994. 
Menaces contre la présence de ministres à des séances d'—. (QO). A. Richon. 
21/1994. 
— de la population au sujet des grands projets en cours. (QO). O. Sanglard. 
109/1994. 
— faite par les autorités cantonales. (QO). J-M. Voirol. 110/1994. 
Lutte contre le chômage et raccordement de «Trait d'union» au système d'— 
«Plasta». (QO). G. Chappuis. 383/1994. 
— incomplète relative aux prestations complémentaires. (QO). J-M. Conti. 25/ 
1995. 
50e anniversaire de la capitulation allemande : matinée d'— spéciale dans les 
écoles jurassiennes. (QE 1148). J-C. Rennwald. 130/1995. 
Elaboration d'une loi sur l'— du public. (M 508). C. Laville. 190/1995. 
— sur les élections cantonales 1994. (QE 1147). J-R. Ramseyer. 234/1995. 
— publique relative à la composition du Conseil scolaire. (QO). J-P. Petignat. 
269/1995. 
— et mesures de sécurité concernant le site de Plain-de-Saigne. (QO). J-M. 
Beuchat. 273/1995. 
Véracité des — publiques concernant la RDU et le cadastre du bruit. (QO). N. 
Goffinet. 311/1995. 
— en cas de pollution de l'eau potable. (QE 1196). M-C. Comment. 5/1996. 
— des communes quant au financement du futur centre pour traumatisés cra-
nio-cérébraux. (QO). R. Montavon. 174/1996. 
— relative aux subventions cantonales versées aux personnes de condition 
modeste sur la base de la nouvelle loi fédérale sur l'assurance maladie. (QO). 
Ph. Rebetez. 176/1996. 
Dégâts causés par les incendies de forêts et — préventive. (QO). E. Farine. 
177/1996. 
— relatives à de nouvelles fermetures de classes. (QO). E. Farine. 230/1996. 
Sondages pour l'étude du sous-sol et — tardive des agriculteurs. (QO). R. Kol-
ler. 273/1996. 
— du Parlement quant au traitement du maire de Vellerat. (QO). C. Jeannerat. 
381/1996. 
Des — en commun sur la Transjurane. (I 453). A. Richon. 410/1996. 
Entrée en vigueur des modifications de la loi fédérale sur l'AVS : quelle — ? 
(QO). G. Hennet. 434/1996. 
Un bon accord de coopération repose sur des — à tous les niveaux. (P 175). 
A. Richon. 122/1997. 
Regroupement des laboratoires sans — au personnel de l'Office des eaux. 
(QO). J-R. Ramseyer. 145/1997. 
— du Parlement quant à certaines décisions prises dans le cadre de la réforme 
du secteur public. (QO). H. Ackermann. 319/1997. 
— sur BEJUNE. (I 496). Gérald Crétin. 374/1997. 
Commissions d'écoles : (in)formation. (QE 1299). R. Jardin Jr. 383/1997. 
— erronée concernant la jonction de la Transjurane et de l'autoroute française. 
(QO). A. Richon. 249/1998. 
Meilleure — relative au remboursement des frais d'écolage. (QO). J-M. Conti. 
134/1999. 
— relative au feu bactérien. (QO). P. Girardin. 327/1999. 
Privatisation de l'exploitation agricole de Courtemelon : une — plus généreuse 
serait bénéfique. (QE 1409). F. Cattin. 360/1999. 
Loi sur l'— du public et lutte contre les dépendances. (QO). C. Laville. 
372/1999. 
— publique relative à la révision partielle de la loi d'impôt. (QO). I. Donzé. 456/ 
1999. 
— relative aux frais d'écolage des étudiants fréquentant des écoles sises hors 
du Canton. (QO). O. Montavon. 383/2000. 
Création d'un centre d'— jeunesse. (M 624). P-A. Comte. 558/2000. 
— relative à la sécurité dans les hôpitaux jurassiens. (QO). C. Bader. 
631/2000. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la création d'un système d'— du 
territoire de l'administration cantonale (SIT Jura). 874/2000. 
Remplacer «Silence» par «—». (QE 1531). G. Zaugg. 908/2000. 
— et crédits affectés aux routes dans les Franches-Montagnes. (QO). F-X. 
Boillat. 128/2001. 
— relative aux bourses d'étude et d'apprentissage. (QO). J-P. Petignat. 656/ 
2001. 
Accords bilatéraux : modifications législatives et mesures d'—. (QE 1627). V. 
Gigandet. 73/2002. 
Pour une meilleure — du Parlement et des députés. (IP 9). M. Jeanbourquin. 
571/2002. 
— publique du laboratoire des denrées alimentaires concernant la gelée de 
Saint-Martin. (QO). F. Winkler. 627/2002. 
Loi sur l'— et l'accès aux documents officiels. 630, 700/2002. 

Assurance maladie : pour une meilleure — de la population. (QE 1722). Ph. 
Rottet. 127/2003. 
— publique relative à une nouvelle rame des CFF. (QO). J-P. Petignat. 492/ 
2003. 
— : en français s.v.pl. ! (M 748). M. Jeanbourquin. 466/2004. 
— à deux vitesses ? (QE 1882). J-M. Fridez. 468/2004. 
Autoroute de l’— : quel avenir pour les communes et les hameaux décentrés ? 
(QE 1886). Ch. Juillard. 475/2004. 
— du Gouvernement sur des licenciements de l’entreprise Von Roll. (QO). R. 
Meury. 520/2004. 
Etablissements scolaires écartés d’une — relative à la structure «Sport, art, 
études». (QO). F-X. Boillat. 682/2004. 
— relative aux décisions prises pour lutter contre la grippe aviaire. (QO). F-X. 
Boillat. 115/2006. 
Don d’organes : quelles sont les mesures d’— et de promotion prévues ? (QE 
2116). J. Gerber. 631/2007. 
— non délivrées par le Service des contributions. (QO). F. Winkler. 135/2008. 
Tentative d’enlèvement en France et — tardive de la police cantonale. (QO). 
N. Barthoulot. 138/2008. 
— et prévention concernant les pesticides. (QO). H. Godat. 415/2008. 
— quant au recours à la pilule du lendemain. (QO). J-M. Miserez. 299/2009. 
Procédure pour le remboursement des frais d’écolage et — aux familles. (QO). 
M. Thentz. 67/2010. 
Niveau de risque lié aux tiques et — des milieux concernés. (QO). M-F. Che-
nal. 479.  
Jura-Eole, un projet intéressant qui mérite urgence et — ! (I 780). C. Brahier. 
196/2011. 
Intérêt du Jura à adhérer au concordat ViCLAS pour l’échange d’— policières. 
(QO). M. Courtet. 503/2011. 
— sur la déduction des frais de formation des enfants par les parents divorcés. 
(QO). E. Schaffter. 123/2012. 
Etat de la psychiatrie jurassienne : réflexions parallèle et complément d’— sou-
haité. (QE 2485). S. Caillet. 330/2012. 
Abrogation de la loi sur l’— et l’accès aux documents officiels. 491, 628/2012. 
Campagne de prévention de la criminalité et — de la population par la police. 
(QO). D. Spies. 427/2013. 
SCAV : des compléments d’— svpl ! (I 819). Y. Gigon. 253/2014. 
— fiscales et salariales demandées aux parents par les crèches. (QO). D. 
Spies. 460/2014. 
Envoi d’un courrier d’— personnalisé sur le nouvel horaire des transports pu-
blics à tous les citoyens. (QO). M. Macchi-Berdat. 963/2015. 
— du Gouvernement sur les incidents survenus à Fessenheim ? (QO). E. 
Hennequin. 81/2016. 
Engagement du personnel : complément d’— svp ! (QE 2807). Y. Gigon. 
364/2016. 
— de la population sur les décisions respectives du Parlement et du Gouver-
nement. (QO). D. Lachat. 88/2017. 
— complémentaire suite à l’abattage d’un troupeau caprin. (QE 2891). R. 
Jaeggi. 279/2017. 
Echanges automatiques de renseignements relatifs aux comptes financiers : 
quelle stratégie d’— pour les communautés étrangères ? (QE 2900). G. Voirol. 
291/2017. 
— possible du Service des contributions sur la situation fiscale des parlemen-
taires ? (QO). Y. Gigon. 9/2018. 
Bureau d’— et d’orientation (BIO) : où en est-on ? (QE 3023). F. Chaignat. 
493/2018. 
Echanges automatiques d’— et dénonciations spontanées des contribuables : 
quelle marge de manœuvre ? (QO). F. Lovis. 532/2018. 
Entrée en vigueur de la loi et de l’ordonnance sur l’énergie et — à la population. 
(QO). Ph. Rottet. 607/2018. 
Message du Gouvernement à la fonction publique concernant les enjeux 
financiers à venir et la volonté de modernisation de l’Etat et — du Parlement. 
(QO). R. Meury. 690/2018. 
Augmentation des risques d’encéphalite à tiques et — de la population. (QO). 
A-L. Chapatte. 170/2019. 
Salaire minimum cantonal : quelle — aux entreprises ? (QE 3169). L. Dobler. 
489/2019. 
Séance d’— Etat-communes sur l’alimentation en eau potable et mise en 
valeur d’un prestataire privé. (QO). M. Macchi-Berdat. 872/2019. 
 

Informatique(s) 
Police cantonale et système — «KIS». (QO). P. Guéniat. 242/1979. 
Arrêté concernant la mise en place de l'— cantonale. 248, 260/1979. 
Protection des données —. (M 39). A. Voisard. 384/1979. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'arrêté concernant les 
équipements — à l'usage des écoles moyennes supérieures. 321/1981. 
Difficultés du Service de l'—. (QO). J-P. Bonnemain. 38/1982. 
Arrêté concernant l'acquisition et la maintenance de deux équipements — à 
l'usage des écoles moyennes supérieures de Delémont et de Porrentruy. 79/ 
1982. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'arrêté relatif au déve-
loppement de l'—. 58/1983. 
Arrêté concernant l'acquisition d'un nouvel équipement —. 198/1983. 
L'— à l'école. (P 52). M. Steullet. 478/1984. 
— dans le Canton et les communes : une même longueur d'onde ? (QE 493). 
Marcel Frésard. 40/1986. 
Arrêté octroyant un crédit aux écoles professionnelles commerciales pour l'ac-
quisition d'équipements en bureautique/—. 274/1987. 
Arrêté octroyant un crédit à l'Ecole supérieure de commerce de Delémont pour 
l'acquisition et la maintenance d'équipements — et audiovisuels. 117/ 1988. 
Création d'une école d'—. (QE 776). P. Kohler. 69/1990. 
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Vacance du poste de chef du Service de l'—. (QO). C. Schlüchter. 16/1992. 
—. (QE 973). J-M. Ory. 268/1992. 
Réseau cantonal de communications —. (I 321). Daniel Hubleur. 28/1993. 
Et si l'on privatisait l'— cantonale ? (M 468). M. Maillard. 259/1994. 
— des services d'aide et de soins à domicile. (QO). C. Bader. 65/1996. 
Allons-nous prendre le train d'Internet ? (QE 1210). R. Montavon. 222/1996. 
Réseau — cantonal. (M 541). Daniel Hubleur. 316/1996. 
SAS s'informatise(nt). (QE 1234). J. Crevoisier. 376/1996. 
Composition sexiste du Centre d'émulation —. (QO). R. Strasser. 381/1996. 
Equipement — dans les écoles jurassiennes. (I 486). D. Christe. 177/1997. 
Equipement — dans les écoles jurassiennes. (I 514). Daniel Hubleur. 
183/1998. 
Avenir du Service de l'—. (QE 1406). Michel Jobin. 270/1999. 
Appel d'offre pour matériel —. (QO). C. Laville. 47/2001. 
Arrêté portant création de l’Ecole supérieure jurassienne d’— de gestion. 35/ 
2002. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’équipement de l’Ecole supé-
rieure jurassienne d’— de gestion. 36/2002. 
Accès des écoliers à des sites — douteux. (QO). F. Winkler. 241/2003. 
Départ du chef du Service de l’—. (QO). Michel Jobin. 392/2003. 
A quand la mise des notes par — au Lycée cantonal ? (QE 2025). M. Juillard. 
348/2006. 
Avenir et prestations du Service de l’—. (QO). M. Jeanbourquin. 413/2006. 
Service de l’— : nouveau départ, nouvelles interrogations. (QE 2044). S. Vi-
fian. 494/2006. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour l’équipement — des classes enfantines, 
primaires et secondaires. 396/2008. 
Financement et soutien du Canton pour la mise à niveau des logiciels — com-
munaux. (QO). M-N. Willemin. 785/2010. 
Soutien — lors des élections. (QE 2401). S. Vifian et consorts. 38/2011. 
Entretien du parc — MITIC. (QE 2411). G. Beuchat. 148/2011. 
Suivi — des demandes de permis de construire. (QO). A. Lachat. 766/2015. 
Loi concernant la participation de la République et Canton du Jura à une société 
anonyme active dans le domaine —. 167, 236/2017. 
Parc — et numérique de l’Etat : quelles possibilités de passer au «Fairtrade» ? 
(P 378). P. Fedele. 43/2018. 
Vers une uniformisation des moyens — dans les communes. (P 392). E. 
Gerber. 98/2019. 
Système — pour le dépouillement dans les communes. (QO). J-D. Ecoeur. 
766/2019. 
 

Informatisation 
Arrêté octroyant un crédit pour l'— des tribunaux. 281/1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'— du registre foncier et des mensurations of-
ficielles. 376/1988. 
Pour l'— du Parlement. (MI 62). P-A. Comte. 531/2000. 
Qu’en est-il de l’— du Parlement jurassien ? (QE 2318). J-M. Fridez. 125/2010. 
 

Informatisé(e) 
Système — de signalement de personnes. (QO). Ch. Raccordon. 217/1985. 
Efficacité de la gestion — de la Bibliothèque cantonale. (QO). D. Amgwerd. 
120/ 1991. 
 

Informé(s) 
Apprentis, élèves et étudiants jurassiens — clairement au sujet du Sida. (QE 
596). M. Probst. 263/1987. 
Comment doit procéder le citoyen qui souhaite être — et veut donner son avis 
sur les dossiers mis en consultation ? (QE 817). J-M. Miserez. 343/1990. 
 

Inform'elles 
A propos de la revue «—». (QE 338). J-C. Schaller. 25/ 1984. 
 

Informer 
Allocations familiales : mieux — les femmes dans la fonction publique. (I 123). 
J. Etique. 303/1985. 
Comment —. (QE 656). E. Cerf. 94/1988. 
 

Infostar 
Retard dans l'application du système «—» de l'état civil. (QO). René Schaffter. 
63/2002. 
 

Infractions 
Mise en œuvre de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'—. (QE 1036). A. 
Schweingruber. 324/1993. 
Centre de consultation pour victimes d'—  (QO). J-M. Conti. 86/1995. 
Les — à la loi sur l'environnement sont-elles sanctionnées ? (I 422). J-C. Hen-
net. 158/1996. 
Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'—. (LiLAVI). 
298, 374/2001. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’aide aux victimes 
d’—. 510/2008. 
Retraité en prison pour de petites — et impunité d’un membre du Gouverne-
ment. (QO). P. Prince. 6/2009. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’aide aux victimes 
d’— (LiLAVI). 914, 1001/2015. 
 

Infrastructure(s) 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'exécution de travaux d'— et 
de superstructure. 179/1982. 
Travaux d'— des CJ. (QO). J-C. Schaller. 318/1985. 

Maintenance et entretien des — et des bâtiments. (QE 1094). Michel Jobin. 
283/ 1994. 
Etude des CFF sur les — ferroviaires allégées. (QO). M. Goetschmann. 416/ 
1995. 
Réduction du coût des — demandée aux syndicats d'améliorations foncières 
et coordination entre services de l'Etat. (QO). R. Riat. 236/1997. 
Répercussions des investissements en — de transport sur le développement 
régional. (QE 1678). S. Vifian. 479/2002. 
— culturelles et sportives : en avant toute ! (M 702). B. Gogniat. 690/2002. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (création du Service des — et du Service du développement territo-
rial). 230, 312/2012. 
Entretien des — d’accueil de l’étang de la Gruère. (QO). F. Lovis. 338/2012. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre au Service du développement territorial pour 
le financement de l’— de la Compagnie des chemins de fer du Jura SA pour 
les années 2013 à 2016. 435/2013. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement au Service des — pour mener les 
études relatives à la construction d’un centre de gestion des collections. 
594/2016. 
Quelles procédures pour le renouvellement des — souterraines ? (QE 2884). 
G. Voirol. 234/2017. 
Utilisation des — existantes pour dispenser les heures d’éducation physique à 
Delémont : quelles mesures à court terme ? (QE 2938). Y. Rufer. 671/2017. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des — destiné à financer 
l’acquisition d’équipements de voirie. 500/2018. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des — destiné à financer 
des travaux d’aménagement et de maintenance du réseau routier cantonal. 
500/2018. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des — destiné au verse-
ment de subventions pour des travaux communaux en lien avec le réseau 
routier cantonal. 735/2018. 
Arrêté octroyant un crédit à l’Office de l’environnement destiné à financer la 
revitalisation de l’Allaine en aval de Grandgourt et un crédit au Service des — 
destiné à financer la réalisation de la liaison cyclable Grandgourt–Buix (La 
francovélosuisse). 737/2018. 
— d’accueil prévues pour l’étang de La Gruère et acquisition du terrain 
nécessaire. (QO). B. Varin. 83/2019. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement au Service des — destiné à financer 
le remplacement du pont de Recolaine à Vicques. 464/2019. 
 

Ingénierie 
Regroupement de la HE-ARC et de la HEP-BEJUNE et ouverture d’une classe 
d’— dans le Jura. (QO). P-A. Comte. 786/2010. 
 

Ingénieur(s) 
Participation aux frais scolaires engendrés par la fréquentation d'une école 
d'— ou par la fréquentation d'une école de métiers hors Canton. (QE 158). R. 
Fornasier. 93/ 1982. 
Appel d'offres (— en génie rural) concernant les améliorations foncières liées 
à la Transjurane. (QO). J-L. Wernli. 335/1983. 
Absence d'— forestiers lors de martelages d'arbres dans les forêts communa-
les. (QO). Y. Monnerat. 120/1991. 
Les mandats d'— et d'architectes dans les ouvrages, assainissements et cons-
tructions financés et gérés par l'administration cantonale (QE 970). P. Schaller. 
266/1992. 
Contrôle des fosses à purin par un —. (QO). L. Dubail. 198/1997. 
Attribution des mandats d'— pour l'agrandissement du CPP. (QE 1681). N. 
Goffinet. 591/2002. 
Arrêté portant approbation de la révision partielle du concordat concernant 
l’Ecole suisse d’— en agriculture. 209/2005. 
A quels bureaux d’architectes ou d’— sont octroyés les mandats ? (QE 2303). 
F-X. Boillat. 867/2009. 
 

Inhumations 
Modification du décret sur les —. 171, 196/2006. 
 

Initiation 
— au travail. (I 171). M. Probst. 397/1987. 
«— au travail» pour chômeurs âgés. (M 262). M. Goetschmann. 399/1987. 
 

Initiative(s) 
Consultation du Canton relative à l'— fédérale sur la participation. (QO). M. 
Turberg. 400/1979. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à l'— populaire 
«Pour une extension de la durée des vacances payées». 383/1980. 
Création de la commission spéciale «— Tansjurane». 9/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter l'— «Pour une consul-
tation populaire au sujet de l'implantation d'une installation atomique». 61/ 
1981. 
— populaire cantonale pour une consultation populaire sur la Transjurane. 
169, 206/1981. 
Droit de récolter sur la voie publique des signatures pour des — populaires. 
(M 77). V. Giordano. 184/1981. 
— populaire cantonale pour la sauvegarde des droits du peuple dans le do-
maine de l'énergie atomique. 505/1982. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter l'— populaire cantonale 
sur le logement et la protection des locataires. 533/1982. 
Prise de position du Parlement sur l'— populaire pour une consultation popu-
laire au sujet de l'implantation d'une installation atomique au sens de la loi fé-
dérale. 172/1983. 
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Création d'une commission spéciale chargée de traiter l'— populaire cantonale 
en vue de la protection et de la promotion de la famille. 250, 265/1983. 
Arrêté concernant l'— populaire cantonale sur le logement et la protection des 
locataires. 297/1983. 
— de l'Etat en matière fédérale visant à modifier  la loi sur le travail en vue de 
protéger la personnalité des travailleurs. (Ml 1). J-C. Prince. 194/1985. 
Vérification préalable des projets d'— cantonale  par la Chancellerie cantonale 
: quel champ de compétence ? (QE 480). P-A. Gentil. 352/1985. 
Révision du règlement du Parlement. Exercice du droit d'— de l'Etat en matière 
fédérale. (Ml 3). J-M. Conti. 358/1985. 
— populaire concernant l'incompatibilité entre ministre et député aux Cham-
bres fédérales. (QO). P-A. Gentil. 226/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter l'— sur l'incompatibilité 
du mandat de parlementaire fédéral avec les fonctions de membre du Gouver-
nement. 321/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner l'— populaire canto-
nale en matière fédérale tendant à l'élection du Conseil fédéral par le peuple. 
26, 39/1987. 
— de l'Etat en matière fédérale «Pour un avenir sans énergie nucléaire». (Ml 
8). C. Hêche. 32/1987. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'— populaire cantonale concernant 
l'incompatibilité des fonctions de membre du Gouvernement et de parlemen-
taire fédéral. 41/1987. 
Transjurane et — AST. (l 168). M. Probst. 298/1987. 
Contacts avec les signataires de l'— contre la Transjurane. (Q0). M. Maillard. 
238/1989. 
Traitement par le Parlement de l'— «La voie du peuple». (QO). R-M. Studer. 
240/1989. 
Transmission de l'— cantonale pour le droit de vote à 18 ans sur le plan fédé-
ral. (QO). P. Kohler. 242/1989. 
Dialogue avec le comité de l'— N16. (QO). E. Bourquard. 364/1989. 
Conséquences financières pour le Canton d'une acceptation de l'— contre la 
Transjurane. (QO). B. Varrin. 366/ 1989. 
Position du Gouvernement face à l'— fédérale 100/130 km/h. (QO). P. Gué-
niat. 366/1989. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter l'— populaire cantonale 
«La voie du peuple». 4, 15/1990. 
Droit de vote à 18 ans au niveau fédéral : une — fantôme ! (QE 775). P. Kohler. 
69/1990. 
— relative aux pistes cyclables. (QO). P. Kohler. 680/1990. 
Arrêté concernant la recevabilité matérielle de l'— populaire «La voie du peu-
ple». 684/1990. 
Arrêté concernant la recevabilité matérielle de l'— populaire cantonale «Unir». 
824/1990. 
Sort du postulat relatif au nombre de signatures nécessaires pour les — dépo-
sées dans les communes (loi sur les droits politiques). (QO). P. Kohler. 
32/1991. 
— et contre-projet : double oui et question subsidiaire. (M 340). J-M. Ory. 
148/1991. 
— de l'Etat en matière fédérale «Pour la ratification par la Suisse de la Con-
vention de l'ONU sur les droits des enfants». (MI 27). J-C. Prince. 175/1991. 
Un plus pour la démocratie. (M 371). J-M. Ory. 320/1991. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'— populaire cantonale en faveur d'un 
réseau de liaisons cyclables. 357/1991. 
Traitement de l'— populaire cantonale en faveur d'un réseau de liaisons cy-
clables. Arrêté donnant suite à l'— «Place au vélo» : contre-projet du Gouver-
nement. 408/1991. 
Appréciation gouvernementale du jugement du Tribunal fédéral relatif à l'— 
UNIR. (QO). Marcel Frésard. 279/1992. 
— cantonale pour une amnistie fiscale fédérale. (MI 31). C. Laville. 280/1992. 
— cantonale en matière fédérale relative à la révision de la loi sur le travail.  
(MI 32). O. Sanglard. 282/1992. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'— populaire cantonale «Pour la prise 
en charge des soins dentaires et des soins à domicile par les caisses maladie» 
et «Pour l'abolition des réserves avec liberté de passage d'une caisse maladie 
à l'autre dans le cadre de l'asssurance maladie obligatoire». 400/1992. 
Arrêté portant sur l'exercice du droit d'— de l'Etat en matière d'assurance ma-
ladie. 400/1992. 
Sort de l'— relative à la cantonalisation des hôpitaux et organisation hospita-
lière. (QO). Daniel Hubleur. 14/1993. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner, d'une part, l'— po-
pulaire cantonale visant à «rendre supportables les coûts de la santé pour la 
population et les communes» et à «supprimer la participation financière de 
10 % en cas de maintien à domicile» et, d'autre part, la nouvelle législation sur 
les hôpitaux. 57, 64/1993. 
— cantonale en matière fédérale pour un deuxième vote sur l'EEE. (MI 34). C. 
Laville. 104/1993. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'— populaire cantonale «Rendre sup-
portables les coûts de la santé pour la population et les communes» et «Sup-
pression de la participation financière de 10 % en cas de maintien à domicile». 
250/1993. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'— populaire cantonale «Pour des im-
pôts plus justes». 342/1993. 
Soutien à l'— populaire fédérale «Oui à l'Europe». (R 45). J-C. Rennwald. 73/ 
1995. 
Introduction de l'— rédigée de toutes pièces et du référendum constructif. (P 
160). G. Froidevaux. 466/1995. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'— populaire cantonale «Pour une po-
litique dynamique et efficace de plein emploi». 115, 120/1997. 
Arrêté relatif à la réalisation de l'— populaire cantonale «Pour une politique 
dynamique et efficace de plein emploi». 115, 120/1997. 

— fédérale mettant en péril l'avenir de l'agriculture et engagement du Gouver-
nement jurassien. (QO). G. Monnerat. 388/1998. 
Traitement de l’— relative aux valeurs officielles. (QO). A. Schweingruber. 
25/1999. 
Traitement de l’— «Pour des allocations familiales plus justes». (QO). F. Cat-
tin. 25/1999. 
Formation permanente et concrétisation de l'— du Parti socialiste. (QO). J-P. 
Petignat. 163/1999. 
Durée de congé et paiement de salaire en cas de maternité : exercice du droit 
d'— cantonale en matière fédérale. (MI 60). M. Cossali Sauvain. 379/1999. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'— populaire cantonale «Pour des va-
leurs officielles et locatives équitables et une fiscalité foncière raisonnable et 
incitative». 489/1999. 
Arrêté relatif au traitement de l'— populaire cantonale «Pour des valeurs offi-
cielles et locatives équitables et une fiscalité foncière raisonnable et incitative». 
489/1999. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'— populaire cantonale «Pour des al-
locations familiales plus justes». 513/1999. 
— Droleg et consultation fédérale relative à la dépénalisation de drogues. 
(QO). Ph. Gigon. 7/2000. 
Modifications législatives découlant de l'— concernant les valeurs officielles. 
(QO). A. Schweingruber. 7/2000. 
Traitement des — populaires cantonales : fixer des délais. (IP 3). M. Cossali 
Sauvain. 318/2000. 
Décision concernant l'acceptation ou le refus de l'initiative parlementaire no 3 
«Traitement des — populaires cantonales : fixer des délais». (M. Cossali Sau-
vain). 696/2001. 
Arrêté constatant la validité quant au fond de l'— populaire cantonale «Pour 
une diminution de la pression fiscale». 80/2002. 
Question subsidiaire lors des votes sur une — et un contre-projet. (IP 10). J-
P. Kohler. 610/2002. 
— populaire formulée en termes précis. (IP 11). J-P. Kohler. 611/2002 et 
304/2004 (consorts). 
Arrêté relatif au traitement de l’—  populaire cantonale «Pour une diminution 
de la pression fiscale». 89/2004. 
Arrêté relatif à la validité au fond de l’— populaire cantonale «Un seul Jura». 
600/2004. 
— populaire «Un seul Jura». (I 660). Michel Jobin. 617/2004. 
Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (— popu-
laire rédigée de toutes pièces). 305, 389/2004. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’—  populaire«Pour la protection des 
paysages bocagers jurassiens». 176/2005. 
Arrêté constatant l’invalidité matérielle de l’— populaire «Contre l’aérodrome 
de Bressaucourt». 177/2005. 
Arrêté constatant l’invalidité matérielle de l’— populaire «40 député(e)s» ça 
suffit !». 283/2009. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’— populaire «Pour la sécurité sani-
taire». 362/2010. 
Prise de position du Gouvernement sur l’— populaire «Pour le renvoi des cri-
minels étrangers». (QO). T. Stettler. 916/2010. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’— populaire «Un Jura aux salaires 
décents». 994/2010. 
Arrêté portant exercice du droit d'— de l'Etat en matière fédérale relative à la 
transparence dans le domaine de l'assurance maladie sociale demandant une 
révision partielle de la loi sur l'assurance maladie et de certaines de ses dis-
positions d'exécution. 1173/2010. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’— populaire «Pour une caisse ma-
ladie unique et sociale». 182/2011. 
Arrêté constatant l’invalidité matérielle de l’— populaire «La nourriture 
d’abord ! Pour un moratoire sur les agrocarburants». 611/2011. 
Position du Gouvernement sur l’— «6 semaines de vacances pour tous» et 
conséquences pour l’Etat. (QO). Maurice Jobin. 10/2012. 
Arrêté relatif au traitement de l’— populaire cantonale «Pour la sécurité sani-
taire. 179/2012. 
— populaire «Sécurité du logement à la retraite» : quelles conséquences pour 
le Jura ? (I 798). J-Y. Gentil. 511/2012. 
Arrêté relatif au traitement de l’— populaire cantonale «Un Jura aux salaires 
décents». 560/2012. 
Arrêté portant exercice du droit d’— de l’Etat en matière fédérale donnant suite 
à l’— populaire cantonale «Pour une caisse maladie unique et sociale». 569/ 
2012. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’— populaire «Pour l’imposition à la 
source des travailleurs frontaliers». 222/2013. 
Le droit d’— des communes. (IP 25). C. Gerber. 643/2013. 
Réalisation de l’— populaire «Un Jura aux salaires décents». (QO). L. Dobler. 
719/2013. 
Avis du Gouvernement concernant l’— fédérale «Contre l’immigration de mas-
se». (QO). J. Daepp. 830/2013. 
Arrêté relatif au traitement de l’— populaire cantonale «Pour l’imposition à la 
source des travailleurs frontaliers» du 26 juin 2012. 93/2015. 
Coût de l’organisation d’un scrutin sur une — populaire. (QO). Maurice Jobin. 
114/2015. 
Pertes fiscales pour les collectivités jurassiennes en cas d’acceptation de l’— 
populaire sur l’imposition à la source des frontaliers. (QO). M. Choffat. 
335/2015. 
Participation du président du Gouvernement à un débat télévisé sur l’— 
populaire «Pour le couple et la famille : non à la pénalisation du mariage». 
(QO). M. Macchi-Berdat. 27/2016. 
Engagement du Gouvernement pour l’— populaire anti-burqa. (QO). Y. Gigon. 
345/2016. 
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Modification de la loi d’impôt (mise en œuvre du contre-projet à l’— populaire 
«Pour l’imposition à la source des travailleurs frontaliers»). 434, 570/2016. 
Position du Gouvernement contre l’— sur la sortie du nucléaire et décision 
récente de BKW. (QO). I. Godat. 508/2016. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’— populaire «Prestations com-
plémentaires pour les familles». 602/2016. 
Modification de la politique énergétique du Gouvernement suite au vote 
favorable des Jurassiens sur l’— populaire pour la sortie du nucléaire. (QO). 
E. Hennequin. 651/2016. 
Explosion des coûts de la santé et association avec l’— des cantons 
lémaniques. (QO). Ph. Rottet. 506/2017. 
Arrêté relatif au traitement de l’— populaire cantonale «Prestations com-
plémentaires pour les familles». 607/2017. 
Arrêté relatif à la validité matérielle de l’— populaire cantonale «Contre la 
géothermie profonde dans le Jura». 624/2017. 
Aide financière aux médias régionaux en cas d’acceptation de l’— «No Billag». 
(QO). R. Jaeggi. 6/2018. 
Le Parlement est-il l’organe adéquat pour se prononcer sur la validité maté-
rielle des — populaires cantonales ? (P 380). G. Beuchat. 140/2018. 
Employés d’Etat empêchés de signer et de militer pour l’— sur le coût de la 
taxe de circulation ? (QO). Y. Gigon. 531/2018. 
Changer la procédure de la validation matérielle des — ? (QE 3054). R. 
Jaeggi. 539/2018. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’— populaire «Egalité salariale : 
concrétisons !». 548/2018. 
Position du Gouvernement sur l’— sur l’autodétermination et exemple 
d’accords internationaux menacés. (QO). Y. Gigon. 602/2018. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’— populaire «Halte aux ponctions 
excessives de l’Etat à l’encontre des sociétés jurassiennes». 321/2019. 
Arrêté relatif au traitement de l’— populaire cantonale «Egalité salariale : 
concrétisons !».. 410/2019. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’— populaire «Les plaques moins 
chères !». 803/2019. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’assurance 
maladie (LiLAMal) (mise en œuvre du contre-projet à l’— populaire «PC 
familles»). 710, 781/2019. 
 

Initiative parlementaire 
Introduction de l'— dans le règlement du Parlement. (MI 49). M. Cossali Sau-
vain. 232/1996. 
Création d'une commission spéciale «—». 315/1996. 
— no 1. Clause du besoin dans le domaine sanitaire. Ph. Rottet. 425/1999 et 
543/2004. 
— no 2. Responsabilité disciplinaire en matière communale et procédure. J-
M. Conti. 18/2000 et 627/2001. 
— no 3. Traitement des initiatives populaires cantonales : fixer des délais. M. 
Cossali Sauvain. 318/2000 et 696/2001. 
— no 4. Impôt de succession. H. Loviat. 322/2000. 
— no 5. Suppression des amendes «héréditaires» en matière fiscale. A. 
Schweingruber. 667/2000 et 647/2002. 
— no 6. Allocations familiales complémentaires pour familles à faible revenu. 
M. Cossali Sauvain. 830/2000 + 42/2008. 
— no 7. Siège du CGH. G. Hennet. 838/2000 et 779/2002. 
— no 8. Suppression des normes fiscales cantonales contraires à l'article 6 
CEDH. A. Schweingruber. 646/2001 et 37, 43/2004. 
— no 9. Pour une meilleure information du Parlement et des députés. M. Jean-
bourquin. 571/2002. 
— no 10. Question subsidiaire lors des votes sur une initiative et un contre-
projet. J-P. Kohler. 610/2002. 
— no 11. Initiative populaire formulée en termes précis. J-P. Kohler. 611/2002 
et 304/2004. 
— no 12. Modification de l'article 21, alinéa 2, de la loi sur les auberges. A. 
Schweingruber. 49/2003. 
— no 13. Pas d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en agriculture. V. 
Wermeille. 188/2003 et 468/2004. 
— no 14. Un seul cercle électoral pour le canton du Jura. Ph. Rottet. 92/2004. 
— no 15. Réactualisons les rentes de nos ministres. Ph. Rottet. 126/2005. 
— no 16. Éligibilité des étrangers dans les conseils communaux : il est temps 
de corriger une demi-mesure. J-P. Miserez. 133/2005 / Modification de la loi 
sur les droits politiques. (Cf. Journal des débats 2007, page 38). 882/2006. 
— no 17. Le Jura parle aussi français ! P. Prince. 94/2006. 
— no 18. Favorisons véritablement les petits commerces locaux. R. Meury. 
(Retirée). 394/2008. 
— no 19. Un poste - une classe de salaire. D. Lachat. 185/2010. 
— no 20. La procédure d’urgence. J-P. Mischler. 695/2010. 
— no 21. Modification de l’article 57 de la loi sur les finances cantonales. R. 
Meury. 1142/2010. 
— no 22. Initiative parlementaire relative au traitement du droit de cité commu-
nal en cas de fusion de communes. M-N. Willemin. 408/2012. 
— no 23. Droits politiques des étrangers : vers un élargissement partiel de leur 
éligibilité au niveau communal et au Parlement jurassien. C. Schaffter. 356/ 
2012. 
— no 21 (réalisation) : modification de la loi sur les finances cantonales et mo-
dification du règlement du Parlement. 183, 243/2013. 
— no 24. Participation des employé(e)s au financement de l’assurance perte 
de gain. M. Choffat. 307/2013. 
— no 25. Le droit d’initiative populaire des communes. C. Gerber. 643/2013. 
— no 26. Pour une aide fiscale aux parents au foyer. G. Willemin. (Retirée). 
782/2013. 
— no 27. Interdiction des organismes génétiquement modifiés dans l’agricul-
ture jurassienne. V. Wermeille. 909/2013. 

— no 28. Un seul cercle électoral pour le canton du Jura. F. Juillerat. 731/ 
2013. 
Modification de la loi sur les droits politiques (réalisation de l’— no 23). 168, 
274/2014. 
— no 29. Pour l’introduction de la «motion populaire». J-P. Kohler. 335/2014. 
— no 30. Liberté de domicile (dans le Canton) pour les députés. J-P. Kohler. 
354/2014. 
— no 31. Priorité aux citoyens suisses et résidents jurassiens. R. Schaer. 
437/2014. 
— no 25 (Réalisation) : Modification de la Constitution cantonale. 223, 
414/2015. 
— no 27 (Réalisation) : Modification de la loi sur le développement rural. 548, 
743/2015. 
— no 32. Election au Conseil des Etats. V. Wermeille. 531/2015. 
Rapport de la commission de gestion et des finances sur l’— no 24 «Parti-
cipation des employé(e)s au financement de l’assurance perte de gain». 
496/2016. 
— no 33. Loi sur la prostitution : collaboration avec les communes. C. Schlüch-
ter. 174/2017. 
— no 34. Election au Conseil des Etats au scrutin majoritaire. Y. Rufer. 271/ 
2017. 
 

Injecté 
Installations photovoltaïques au bénéfice de la RU (rétribution unique à 
l’investissement) : instaurer un forfait non imposable sur la vente du courant 
— dans le réseau d’un distributeur. (M 1182). J. Bourquard. 419/2017. 
 

Injustice sociale 

Baisse linéaire de la fiscalité : une — ! (I 623). P. Kamber. 178/2002. 
Réparer une — : oui, mais comment ? (QE 2032). S. Vifian. 428/2006. 
 

Innocence 
Coupable d'—. (I 485). P. Boillat. 174/1997. 
 

Innodel 
Implantations d’entreprises dans la zone d’activité régionale de Delémont. 
(QO). J-P. Mischler. 78/2012. 
La Zard, —, Fitec, Créapole, etc… de la transparence svp. (QE 2506). J-P. 
Mischler. 637/2012. 

Bâtiment du «Medtechlab» inoccupé et réaffectation de la zone d’—. (QO). 
T. Stettler. 301/2013. 
Amélioration de l’attractivité de la zone — et possible changement d’affecta-
tion. (QO). G. Froidevaux. 380/2013. 
Gens du voyage installés sur le terrain d’—. (QO). M. Lüchinger. 287/2014. 
Parking en surface aménagé à la zone —. (QO). J-P. Mischler. S. 456/2017. 
 

Innovantes 

Défiscalisation des investissements en faveur d’entreprises —. (P 287). J-P. 
Bendit. 245/2010. 
Loi concernant les nouvelles entreprises —. 614, 666/2012. 
Loi sur les nouvelles entreprises — : quel bilan ? (QE 3000). L. Dobler. 
325/2018. 
 

Innovation 
Aide fédérale à l'—. (QO). J-F. Roth. 87/1983. 
Centre de recherche et d'—. (QE 292). M. Goetschmann. 245/1983. 
Aide à l'—. (M 143). J-M. Miserez. 302/1983. 
Prix à l'—. (M 144). A. Artho. 349/1983. 
Centre d'— et de recherches et contacts avec un organisme de La Chaux-de-
Fonds. (QO). M. Goetschmann. 226/1984. 
Prix à l’—. (M 765). Ph. Gigon. 210/2005. 
Arrêté portant octroi d’un crédit destiné au financement de la participation de 
la République et Canton du Jura au capital social de la Société d’exploitation 
et de la Fondation du Parc d’— de la Suisse du Nord-Ouest (SIP NWCH). 
751/2015. 
Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale et un 
prêt fédéral au titre de la loi fédérale sur la politique régionale à Switzerland — 
Park Basel Area SA. 757/2018. 
 

Innove 
— -t-on encore en terre jurassienne ? (QE 3059). Q. Haas. 665/2018. 
 

Inondables 

Constructions dans les zones facilement —. (QO). Ch. Fleury. 317/1981. 
 

Inondations 
— de la route Courchapoix–Montsevelier. (QO). A. Biedermann. 43/1983. 
— et débit du Doubs. (QO). A. Comte. 97/1988. 
Ici des — et là un marais asséché : un non-sens ! (QE 2085). L. Merguin 
Rossé. 286/2007. 
Mesures prises pour éviter l’— des archives de l’Etat. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 
438/2007. 
—, projets immobiliers cantonaux, carte des dangers et assurances. (QE 
2123). R. Meury. 665/2007. 
Diminuer le risque d’— pour les bâtiments cantonaux. (M 845). M. Lüchinger. 
65/2008. 
Protection contre les — sur le Haut-Plateau et à Soyhières et maintien des 
pièges à gravier. (QO). J. Leuenberger. 232/2018. 
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Inquiétude(s) 

Soumission des lignes de bus du canton du Jura : encore des — ! (QE 3190). 
N. Maître. 655/2019. 
— des propriétaires immobiliers par rapport au projet de géothermie profonde 
en Haute-Sorne. (QO). F. Macquat. 764/2019. 
 

Inscription 
— de la J18 dans le réseau des routes principales. (R 38). Daniel Hubleur. 
157/1994. 
— des institutions pour handicapés sur la liste des établissements médicoso-
ciaux. (QE 2031). S. Vifian. 428/2006. 
Pour une simplification des procédures d’— dans nos EMS. (QE 2074). M. 
Vermeille. 153/2007. 
— du principe de souveraineté alimentaire dans la législation cantonale. (QO). 
E. Hennequin. 849/2015. 
Fusion de communes ecclésiastiques : — au Registre foncier et droits de 
mutation. (M 1167). V. Eschmann. 65/2017. 

 
Insécurité 

— dans les régions frontières. (QO). M. Choffat. 515/2014. 
— : quels sont les défis à relever pour un renforcement de la sécurité des 
zones d’activité/industrielles ? (P 355). Maurice Jobin. 674/2015. 
 

Inséminateurs 
Emolument facturé par le SCAV pour renouvellement de l’autorisation pour les 
—. (QO). B. Varin. 215/2015. 
 

Insérer (s’) 

Pour un dispositif d’insertion permettant à toutes les personnes à l’aide sociale 
de s’— dans la société. (P 330). A. Parrat. 654/2013. 
 

Insertion 
Création d'un organe consultatif chargé de traiter des problèmes liés à l'— des 
étrangers. (M 57). M. Turberg. 138/1980. 
Réalisation de la motion no 57 (Création d'un organe consultatif chargé de 
traiter les problèmes liés à l'— des étrangers). (QO). M. Turberg. 221/1981. 
Contrat d'— pour les familles et les personnes les plus défavorisées. (P 137). 
M-M. Prongué. 185/1992. 
Présidence de la commission chargée d'étudier les problèmes liés à l'— des 
étrangers dans le milieu social jurassien. (QE 1063). A. Daucourt. 13/1994. 
— économique des handicapés. (P 180). V. Theurillat. 201/1998. 
Introduction d'un revenu minimum d'— (RMI). (I 505). J-P. Petignat. 202/1998. 
Entrée en vigueur de la 4ème révision LACI : élargir l’offre des contrats d’— 
en développant le travail de proximité dans les localités. (M 999). A. Parrat. 
473/ 2011. 
Assujettissement à une mesure d’— dans l’aide sociale : quelle est la prati-
que ? (QE 2465). Y. Gigon. 48/2012. 
Aide sociale et mesures d’— (MI) : pour garder le rythme, une occupation d’ur-
gence ? (P 312). Y. Gigon. 146/2012. 
Pour permettre l’— professionnelle des personnes à l’aide sociale. (M 1024). 
A. Parrat. 323/2012. 
Pour un dispositif d’— permettant à toutes les personnes à l’aide sociale de 
s’insérer dans la société. (P 330). A. Parrat. 654/2013. 
 

Insignes 
Ventes par les écoles d’— pour Pro Natura. (QO). Y. Gigon. 504/2011. 
 

Insolvabilité 
Arrêté portant application de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance 
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'—. 400/1983. 
Loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location 
de services et de la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indem-
nité en cas d'—. 709, 845/2000. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de 
l’emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l’assurance chômage 
obligatoire et l’indemnité en cas d’—. (RPT). 445, 558, 566/2007. 
Fonds d’— cantonal : un peu plus que les miettes pour les travailleur(euse)s. 
(M 916). P. Fedele. 770/2009. 
 

Insolvable 
Subvention de la Promotion économique à un investisseur —. (QO). D. Lachat. 
291/2011. 
 

Inspecteur(s) 
Lieu de réunions des — du bétail organisées par le vétérinaire cantonal. (QO). 
R. Bilat. 43/1983. 
Conseiller pédagogique et — ? Deux fonctions à dissocier. (M 568). R. Jer-
mann. 369/1997. 
Assermentation des — des ruchers. (Promesse solennelle). (QO). C. Schlüch-
ter. 103/1998. 
Contrôles des — des ruchers. (QO). J. Corbat. 319/1998. 
Rétribution des — du bétail pour la lutte contre le varon. (QO). M. Juillard. 134/ 
1999. 
Eventuelle mutation de l'— de la chasse. (QO). M. Simon. 530/2000. 
Mise au concours du poste d'— de la chasse et de la pêche et l'Assemblée 
interjurassienne. (QO). René Schaffter. 93/2001. 
Le nouveau remplace l'ancien… qui reste en place ! (— de la faune). (QE 
1569). S. Vifian. 252/2001. 
— du travail des commissions paritaires dénoncé pour travail au noir. (QO). P. 
Queloz. 123/2018. 

— du travail au noir poursuivi pour des faits de corruption et remise en cause 
du contrat avec l’Association interprofessionnelle des commissions paritaires 
jurassiennes ? (QO). P. Queloz. 440/2019. 
 

Inspection 
Soldats renvoyés d'une — militaire. (QO). R.  Fornasier. 402/1979. 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et 
la République et Canton du Jura relative à la création et à l'entretien d'un ser-
vice d'— et de consultation en matière d'économie laitière. 317/1980. 
— des écoles maternelles. (I 90). V. Giordano. 9, 68/1984. 
— des œuvres sociales. (I 119). G. Rais. 205/1985. 
Fonctionnement de l'— du travail. (QE 844). J-C. Prince. 19/1991. 
Abrogation de l’arrêté approuvant l’adhésion définitive à la convention du 27 
août 1974 relative à la création et à l’exploitation d’un service d’— et de con-
sultation en matière d’économie laitière. 604/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’approbation de la convention entre le can-
ton de Berne et la République et Canton du Jura relative à la création et à 
l’entretien d’un service d’— et de consultation en matière d’économie laitière. 
604/2012. 
 

Installation(s) 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter l'initiative «Pour une 
consultation populaire au sujet de l'implantation d'une — atomique». 61/1981. 
Prise de position du Parlement sur l'initiative populaire «Pour une consultation 
populaire au sujet de l'implantation d'une — atomique au sens de la loi fédé-
rale». 172/1983. 
Loi fixant la procédure en cas de consultation fédérale de la République et 
Canton du Jura concernant l'implantation d'— atomique. 173, 223/1983. 
Surveillance des travailleurs par l'usage d'— vidéo-TV. (QE 370). J-C. Prince. 
272/1984. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du dé-
cret concernant le subventionnement des — scolaires. 466/1984. 
Modification du décret concernant le subventionnement des — scolaires. 117, 
155/1985. 
— hydro-électriques. (QE 432). M. Goetschmann. 293/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi sur le subvention-
nement des — sportives à caractère régional. 73/1987. 
Loi sur le subventionnement des — sportives à caractère régional et d'intérêt 
public. 225, 275/1987. 
Aides financières de l'Etat pour les — à bois. (QE 725). M. Probst. 264/1989. 
Aide financière de l'Etat pour les — de chauffage au bois. (QO). M. Probst. 41/ 
1990. 
Modification du décret réglant l'octroi de subventions pour — scolaires. (M 
355). J-M. Ory. 151/1991. 
— de loisirs projetées à Soulce. (QO). René Schaffter. 121/1992. 
Contrôle des — de chauffage. (QE 1112). J. Amstutz. 462/1994. 
Inventaire du parc des —, lignes et appareils téléphoniques de l'administration 
cantonale. (P 169). C. Bader. 297/1996. 
— scolaires provisoires. (M 546). Daniel Hubleur. 482/1996. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour financer la part cantonale juras-
sienne à la VIIème convention d'améliorations techniques à signer entre la 
Confédération, les cantons de Berne, Neuchâtel et Jura ainsi que les Chemins 
de fer du Jura relative à la modernisation des — techniques de cette compa-
gnie. 107/ 1999. 
Contrôle des — de combustion. (QE 1528). M. Simon. 881/2000. 
Décret réglant l'octroi de subventions pour — scolaires. 615, 699/2001. 
Qu’adviendra-t-il des — de tir abandonnées ? (QE 1821) M. Juillard. 169/ 
2004. 
Modification de la loi sur le subventionnement des — sportives à caractère 
régional et d’intérêt public. 350, 521/2004. 
Procédure sur la consultation du peuple en matière d’— atomiques. (M 995). 
P. Froidevaux. 505/2011. 
Quid de la procédure de simplification pour les — solaires ? (QE 2672). Y. 
Gigon. 474/2014. 
Projet d’— hydroélectrique à Soulce refusé par le Canton. (QO). D. Lachat. 
218/2015. 
Autorisation d’— d’un nouveau scanner à Porrentruy. (QO). D. Lachat. 348/ 
2016. 
Ordonnance sur l’énergie et exigences lors du remplacement d’— de chauf-
fage. (QO). A. Schweingruber. 125/2017. 
— photovoltaïques au bénéfice de la RU (rétribution unique à l’investisse-
ment) : instaurer un forfait non imposable sur la vente du courant injecté dans 
le réseau d’un distributeur. (M 1182). J. Bourquard. 419/2017. 
— de mini-stations d’épuration dans les habitations isolées et émoluments 
d’autorisation. (QO). T. Stettler. 642/2017. 
Mise en valeur de l’— de la Division alcool et tabac à Delémont. (QO). C. 
Spring. 118/2018. 
Arrêté octroyant un crédit au Secrétariat du Parlement pour le remplacement 
de l’— de conférence et de vote électronique de la salle du Parlement. 
174/2019. 
— d’antennes 5G à la frontière française. (QO). F. Boesch. 869/2019. 
 

Instance(s) 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet d'implantation du Tribunal de 
première — au château de Porrentruy. 417/1999. 
Problèmes soulevés par la double — de recours en matière d’impôts. (QE 
1887). S. Vifian. 577/2004. 
Pour la création d’une — indépendante chargée de recevoir les plaintes diri-
gées contre la police. (M 860). C. Schaffter. 185/2008. 
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Oppositions à un futur projet de désengorgement de la ville de Bienne (liaison 
rapide Jura–Neuchâtel) et éventuelle intervention du Gouvernement auprès 
des — communales et fédérales. (QO). T. Stettler. 512/2016. 
Election d’’un juge suppléant au Tribunal de première —. 971, 975/2019. 
 

Institut(s) 
Commission «— pédagogique». (Mandat). 263/1979. 
Arrêté octroyant une subvention à l'Association «— Saint-Germain» à Delé-
mont. 275/1986. 
Débordement militaire dans le Canton : garde armée près de l'— et collabora-
tion entre l'armée et la police cantonale jurassienne. (QO). C. Girardin. 
171/1993. 
Ouverture à Bâle d'un — européen postuniversitaire. (QO). E. Taillard. 380/ 
1993. 
— d'éducation musicale Edgar-Willems : reconnaissance d'utilité publique et 
aide de l'Etat. (M 433). M. Probst. 429/1993. 
Evaluation des fonctions des éducateurs de l’— Saint-Germain. (QO). M. Lo-
renzo-Fleury. 9/2009. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service de la formation des ni-
veaux secondaire II et tertiaire pour la participation de la République et Canton 
du Jura au capital d’une fondation destinée à implanter dans le Jura un — 
scientifique dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur – Swiss 
Institute for Computer Assisted Surgery (SICAS). 716/2011. 
Projet de rénovation de l’ancien — pédagogique et utilisation future. (QO). P. 
Parietti. 166/2018. 
 

Institut agricole de Courtemelon 
Participation d'élèves de l'— à une manifestation de revendication paysanne. 
(QO). A. Richon. 530/1990. 
— et prestations extra-agricoles. (QE  1018). C. Schlüchter. 165/1993. 
Reprise du projet de halle pour chevaux à l'—. (QO). O. Sanglard. 169/1993. 
Arrêté octroyant un crédit pour le raccordement du réseau des eaux usées de 
l'— au collecteur intercommunal du Syndicat d'épuration des eaux usées de 
Delémont et environs. 235/1993. 
L'— est-il euphorique ? (I 353). O. Sanglard. 116/1994. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet d'écurie et des projets an-
nexes à l'—. 211/1996. 
Réforme administrative et ferme de l'—. (QO). J-R. Gerber. 164/1999. 
Desserte par bus de l'—. (QO). G. Monnerat. 241/1999. 
Offre d'apprentissage commune aux six districts jurassiens et représentativité 
de la commission de l'—. (QO). H. Ackermann. 297/2000. 
Pour une desserte de l'— par les transports publics. (M 612). G. Monnerat. 
398/ 2000. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet d'assainissement des bâti-
ments agricoles de l'—. 29/2001. 
L'— : une fondation privée. (QO). J. Corbat. 63/2003. 
 

Institut(s) pédagogique(s) 
Commission «—». (Mandat). 263/1979. 
Mise sur pied de l'—. (QO). G. Rais. 313/1981. 
Commission des écoles normales et nomination des enseignants de l'—. 
(QO). M. Turberg. 351/1982. 
Admission à l'— des diplômés d'une école supérieure de commerce. (QO). E. 
Chytil. 353/1982. 
Deuxième voie de formation à l'—. (QE 309). G. Rais. 293/1983. 
Pléthore d'enseignants et éventuel concours d'admission à l'—. (QO). G. Rais. 
357/1983. 
Concours d'entrée à l'—. (QE 348). J-M. Miserez. 31/1984. 
Accessibilité à l'—. (QE 377). S. Paupe. 276, 298/1984. 
Fonctionnement de l'—. (QE 485). P. Cer. 3/1986. 
Pourquoi ne pas reconnaître les diplômes des écoles supérieures de com-
merce pour entrer à l'— ? (QE 947). P. Kohler. 109/1992. 
Redéfinition du rôle de l'—. (M 458). M. Maillard. 270/1994. 
— : vers une solution romande. (QE 1100). V. Etienne. 331/1994. 
Avenir de la salle de danse  de l'—. (QO). C. Bader. 164/2000. 
 

Instituteur 
Les bons comptes font les bons amis ! (I 459). B. Burkhard. 483/1996. 
 

Institution(s) 
Programme gouvernemental 1979-1982. — et prestations de la Confédéra-
tion. 424/1979. 
Programme gouvernemental Formation d'éducateurs spécialisés pour les — 
jurassiennes. (QE 23). G. Rais. 56/1980. 
Planification des — en faveur des jeunes inadaptés. (M 6). G. Rais. 69/1980. 
— pour handicapés dans le canton du Jura. (QE 128). D. Gerber. 263/1981. 
Convention entre trois — jurassiennes et la CRT. (QO). G. Rais. 429/1984. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale sur le remboursement de l'excédent des charges d'exploitation 
et la — collaboration en faveur des — pour enfants et adolescents, de même 
que des — pour handicapés (Convention relative aux —). 348/1986. 
— sociales jurassiennes : quelles conventions ? (I 186). O. Montavon. 289, 
365/ 1988. 
— sociales jurassiennes : que se passe-t-il ? (l 187). P. Guéniat. 290, 365/ 
1988. 
Arrêté approuvant l'accord de réciprocité entre les cantons de Bâle-Ville et du 
Jura concernant l'exonération des — d'utilité publique. 414/1988. 
Exonération des droits perçus pour la constitution de gages en faveur des — 
d'utilité publique. (M 291). L. Helg. 492/1988. 
Quel subventionnement aux — culturelles ? (QE 774). D. Amgwerd. 67/1990. 
Impôts des — bancaires et communes. (QO). M. Maillard. 249/1993. 

Engagement financier de l'Etat ou d'autres — dans la publication «Sculptures 
du Jura» éditée par Pro Jura. (QO). D. Amgwerd. 328/1993. 
Données relatives aux placements en — et aux soins à domicile. (QO). M-C. 
Comment. 291/1994. 
Jeunes placés dans une — : qu'en sera-t-il à leur majorité ? (QE 1170). M. 
Probst. 360/1995. 
Attribution de sièges dans les — où l'Etat est représenté. (I 469). G. Hennet. 
530/1996 et 530/1997. 
Sous-occupation de l'— pour alcooliques Clos-Henri. (QO). C. Bader. 102/ 
1998. 
Intégration des — psychiatriques dans un nouveau centre de gestion à créer. 
(I 522). C. Bader. 208/1998. 
Rumeurs alarmistes à propos de la Caisse de pensions et rapport annuel de 
cette —. (QO). G. Hennet. 490/1998. 
Absence du Musée jurassien d'art et d'histoire de Delémont dans un article 
consacré aux — culturelles du Canton. (QO). R. Meury. 634/2000. 
Consultation et information du Parlement dans le cadre de l'accord sur les — 
communes conclu avec Berne. (QO). G. Zaugg. 127/2001. 
Révision de la loi (fédérale) sur le travail : quelles conséquences sur le plan 
cantonal, notamment dans les — de soins ? (QE 1565). M. Merçay. 243/2001. 
Décret concernant les — sociales. 520, 572/2001. 
Echelle des traitements du Centre de gestion hospitalière et des — jurassien-
nes de soins : le salaire minimum net doit être fixé à 3'000 francs par mois ! (M 
663). G. Froidevaux. 600/2001. 
Convention relative à une — interjurassienne agricole. (QO). L. Merguin 
Rossé. 31/2003. 
Planification des — d’accueil de la petite enfance. (M 759). Ch. Juillard. 104/ 
2005. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale relative aux — sociales (CIIS). 404/2005. 
Inscription des — pour handicapés sur la liste des établissements médicoso-
ciaux. (QE 2031). S. Vifian. 428/2006. 
Pourquoi les — jurassiennes de psychiatrie perdent-elles de nouveau la tête ? 
(QE 2120). D. Baettig. 634/2007. 
Inventaire des locations payées par l’Etat jurassien et par les — autonomes. 
(QE 2173). N. Barthoulot. 382/2008. 
Tarif des — d’accueil de jour de la petite enfance. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 
639/ 2008. 
Gouvernance des — paraétatiques. (QO). A. Burri. 210/2009. 
Rémunération des stagiaires en formation dans les — accueillant des élèves 
en situation de handicap ou en difficulté. (QE 2286). S. Vifian. 782/2009. 
Qu’est-il advenu du respect de la démocratie et des — ? (I 757). S. Lachat. 
816/2009. 
Nomination de personnes non domiciliées dans le Jura à l’administration et 
dans les — subventionnées. (QO). J-P. Gschwind. 694/2010. 
Arrêté portant approbation de la modification du 7 décembre 2007 de la con-
vention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux — sociales (CIIS). 
126/2011. 
Collaborations avec les — existantes suite au rejet d’EFEJ+. (QO). L. Dobler. 
498/2011. 
L’unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents de Moutier (UHPA) : 
quel avenir pour cette — interjurassienne ? (QE 2628). C. Schaffter. 188/2014. 
Modification du tarif des — d’accueil de jour de la petite enfance. (M 1085). R. 
Dosch. 257/2014. 
Modification du décret concernant les — sociales (Réforme de l’organisation 
et de la gouvernance des Services sociaux régionaux). 420, 487/2014. 
Contraindre les employé(e)s de l’Etat et des — paraétatiques à payer leurs 
impôts. (M 1100). M. Choffat. 910/2014. 
Mesures pour déceler et éviter les cas de maltraitance dans les — sociales. 
(QO). M. Macchi-Berdat. 122/2018. 
Egalité salariale dans les entreprises et — mandatées et celles subvention-
nées par le canton du Jura : application de la charte fédérale pour l’égalité 
salariale. (M 1202). M. Brülhart. 150/2018. 
Modification des tarifs des — d’accueil de l’enfance. (QO). F. Boesch. 
168/2018. 
Neuchâtel sans budget : quelles conséquences à redouter pour des — 
communes ? (QE 2980). R. Meury. 176/2018. 
Nouveaux tarifs des — d’accueil de l’enfance : le Canton se tire-t-il une balle 
dans le pied ? (QE 3060). D. Lachat. 643/2018. 
LORO : tous d’accord pour se coucher devant la direction de l’— préten-
dument d’utilité publique. (QE 3124). R. Meury. 315/2019. 
Obligation de vaccination dans les — d’accueil de l’enfance. (QO). A. Lachat. 
580/2019. 
Arrêté portant approbation de la modification du 23 novembre 2018 de la 
Convention intercantonale relative aux — sociales. 700/2019. 
Demande d’économie de 5 % aux différentes — subventionnées. (QO). L. 
Dobler. 968/2019. 
 

Institution(s) commune(s) 
— interjurassiennes : pour une réalisation rapide. (QE 1444). Daniel Hubleur. 
16/ 2000. 
Convention relative à une — interjurassienne agricole. (QO). L. Merguin 
Rossé. 31/2003. 
Arrêté portant approbation de la convention en vue de la création d’une — au 
Jura et au Jura bernois en matière d’agriculture. 212/2004. 
Neuchâtel sans budget : quelles conséquences à redouter pour des — ? (QE 
2980). R. Meury. 176/2018. 
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Institutionnalisation 

Arrêté portant approbation de l'Accord du 25 mars 1994 entre le Conseil fédé-
ral, le Conseil exécutif du Canton de Berne et le Gouvernement de la Répu-
blique et Canton du Jura relatif à l'— du dialogue interjurassien et à la création 
de l'Assemblée interjurassienne. 139/1994. 
Pour une — des relations entre partis politiques et Gouvernement. (M 1031). 
R. Schaer. 426/2012. 
Abrogation de l’arrêté approuvant l’Accord entre le Conseil fédéral, le Conseil-
exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton 
du Jura relatif à l’— du dialogue interjurassien et à la création de l’Assemblée 
interjurassienne. 513/2017. 
 

Institutionnaliser 

— la Fête du 23 Juin. (M 287). G. Hoffmeyer. 413/ 1988. 
 

Institutionnel, institutionnelles 
Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (Avenir — 
de la région jurassienne). 19, 133/2013. 
Conséquences — du scrutin du 24 novembre 2013. (QO). R. Ciocchi. 672/ 
2013. 
Conséquences du futur accord-cadre sur le rattachement — à l’UE ? (QE 
2762). D. Lachat. 850/2015. 
 

Instruction(s) 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Centon de Berne et 
la République et Canton du Jura relative à l'utilisation des centres d'— de la 
protection civile de Tramelan, Laufon et Lyss/Kappelen. 316/1980. 
Election du juge d'— cantonal. 8, 10/1987. 
Projet CJ et — gouvernementales. (QE 835). F. Juillerat. 730/1990. 
Elections des autorités judiciaires. Juge d'— cantonal. 7/1991. 
Le droit à l'—. (M 357). P. Guéniat et consorts. 112/1991. 
— données aux gardes-chasse au sujet de la vaccination contre la rage et 
participation des caisses maladie. (QO). M. Dominé. 416/1993. 
Election de deux juges d'—. 389, 392/2000. 
Abrogation du décret sur les contributions aux frais d'— des enfants placés 
dans des foyers ou dans des établissements hospitaliers et d'enfants handica-
pés. 665, 703/2002. 
Election de deux juges d’—. 18/2007. 
Cours d’— routière aux jeunes requérants d’asile ? (QO). P. Queloz. 
381/2017. 
 

Insuccès 
— de la classe bilingue. (QO). F. Girardin. 298/2009. 
 

Insuffisante 
Qualité de l’air — dans les salles de classe ? (QO). M. Choffat. 173/2019. 
 

Insultants 
Propos — à l’égard du Jura tenus par un employé de la HE-ARC. (QO). A. 
Bohlinger. 523/2015. 
 

Intégralité de bilan 

Introduction de la déclaration d’— au sein des unités administratives.  (M 803). 
R. Schneider. 891/2006. 
Introduction de la déclaration d’— au sein des communes, des bourgeoisies 
et des syndicats de communes. (M 972). R. Schneider. 63/2011. 
 

Intégration 
— scolaire des enfants étrangers. (QE 172). A. Lièvre. 292/ 1982. 
Constitution d'un groupe de travail chargé d'étudier l'— des handicapés à 
l'école publique. (QO). G. Rais. 13571984. 
Droit au travail et — des handicapés. (QE 427). V. Etienne. 63/1985. 
Pour des subventions cantonales en faveur de l'— des étrangers. (I 611). R. 
Meury. 552/2001. 
Mesures d’adaptation pour une meilleure — sociale et professionnelle des jeu-
nes connaissant des difficultés scolaires. (M 783). P-A. Comte. 148/2006. 
Commission consultative chargée de l’— des étrangers et de la lutte contre le 
racisme. (QO). D. Baettig. 109/2007. 
Favoriser l’implantation d’«— pour tous» (IPT) dans le Jura. (M 819). S. Vifian. 
585/2007. 
— des étrangers et lutte contre le racisme. (P 260). H. Ernst. 31/2008. 
— de deux Ouïgours dans le Jura : pourquoi une telle discrétion ? (QE 2417). 
R. Schaer. 184/2011. 
Hasard ou fait-on jouer les ficelles au siège du programme de l’— ? (QE 2760). 
R. Schaer. 880/2015. 
— de la psychiatrie : quo vadis ? (QE 2838). R. Schaer. 526/2016. 
Résolution interpartis demandant l’— du projet d’Agglomération de troisième 
génération de Delémont au programme de soutien de la Confédération. (R 
177). Q. Haas. 35/2018. 
Où en est le Gouvernement dans le processus d’— de l’hôpital de Moutier à 
l’H-JU ? (QE 2988). Y. Gigon. 194/2018. 
 

Intégration professionnelle 
Encourager l'— des personnes handicapées avec un appui spécifique de l'Etat 
jurassien. (QE 1390). J-P. Schmidt. 298/1999. 
Mesures d’adaptation pour une meilleure intégration  sociale et — des jeunes 
connaissant des difficultés scolaires. (M 783). P-A. Comte. 148/2006. 
 

Intégrée 
Contribution en faveur de la production — et paperasse administrative impo-
sée aux agriculteurs. (QO). R-M. Studer. 380/1993. 

 
Intempérie(s) 

Indemnité de chômage en cas d'—. (QO). Y. Maître. 71/1985. 
Dégâts dus aux — dans la région de Soyhières–Movelier; remise en état des 
lieux : à quand la suite ? (QE 709). J-C. Finger. 562/1988. 
Information des travailleurs de la construction sur le chômage —. (QO). F-X. 
Migy. 148/2004. 
Mieux anticiper les — en redonnant de l’espace à l’eau et dégager les moyens 
financiers. (M 837). L. Merguin Rossé. 63/2008. 
 

Intendance 
Formation de gestionnaire en — : porte fermée à l’Hôpital du Jura ! (QE 2950). 
J. Leuenberger. 21/2018. 
 

Intentions 
Pour favoriser l’apprentissage de la culture numérique dans le cadre de l’école 
obligatoire : passer des — aux actes. (M 1197). E. Gerber. 60/2018. 
Quelles — pour l’hôpital de Moutier ? (QE 3077). P. Queloz. 769/2018. 
 

Inter (L’) 
Rénovation de l’— à Porrentruy et divergences entre services de l’Etat. (QO). 
P-O. Cattin. 32/2011. 
Financements croisés pour la salle de l’— ? (I 856). P. Fedele. 325/2016. 
 

Interactives 
Séances — de l’Assemblée interjurassienne. (QO). P-A. Comte. 7/2010. 
 

Intercantonal(e)(es), intercantonaux 

Conventions hospitalières —. (I 47). G. Nusbaumer. 271/ 1981. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
— sur le remboursement de l'excédent des charges d'exploitation et la colla-
boration en faveur des institutions pour enfants et adolescents, de même que 
des institutions pour handicapés (Convention relative aux institutions). 348/ 
1986. 
Arrêté portant approbation de l'accord — du 26 octobre 1984 sur la participa-
tion au financement des universités pour les années 1987 à 1992. 350/1986. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
— du 21 novembre 1986 concernant le financement de la formation des pro-
fessions de la santé (professions médicales exclues). 465/1987. 
Création d'un conseil — de la langue française. (P 129). P. Kohler. 192/1991. 
Loi sur la taxe des successions et donations et harmonisation —. (QE 911). J-
F. Kohler. 334/1991. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention — relative aux tarifs hospi-
taliers applicables aux patients hors Canton. 416/1991. 
Restructuration et ouverture. (Collaboration —). (M 424). C. Schlüchter. 64/ 
1993. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention — relative à la collaboration 
hospitalière entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura. 
188/1993. 
Adhésion au concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération — en matière 
pénale. (I 333). A. Schweingruber 360/1993. 
Loi portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
l'entraide judiciaire et la coopération — en matière pénale. 170, 194/1995. 
Quelle diplomatie — pour le Jura de demain ? (I 400). C. Laville. 192/1995. 
Péréquation financière —. (QO). J-R. Ramseyer. 240/ 1997. 
Arrêté portant approbation du Concordat — créant une Haute école spéciali-
sée de Suisse occidentale (HES-SO). 40/1998. 
Arrêté portant approbation de l'accord — universitaire. 442/1998. 
Collaboration interparlementaire — au sein de l'Espace Mittelland. (QO). G. 
Zaugg. 447/2000. 
Arrêté portant approbation de l'accord — sur les Hautes écoles spécialisées 
(AHES). 58/2001. 
Elaborer une loi sur les collaborations —. (M 790). S. Vifian. 190/2006. 
Consultation fédérale relative à l’Accord — sur l’harmonisation de la scolarité 
(concordat HarmoS). 754/2006. 
Abrogation de l’arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à 
la convention — sur le contrôle des médicaments. 148/2007. 
Abrogation de l’arrêté portant approbation de la convention — concernant la 
formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et 
son financement. 262/2009. 
Motion no 790 en hibernation. (QE 2247). S. Vifian. 366/2009. 
Futur concordat — sur les bourses d’étude. (QO). A. Burri. 838/2009. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élabo-
ration, de la ratification, de l’exécution et de la modification des conventions — 
et des traités des cantons avec l’étranger (Convention sur la participation des 
parlements, CoParl). 825/2010. 
Ratification des conventions et concordats — : les raisons d’une telle lenteur ? 
(QE 2404). P. Froidevaux. 39/2011. 
Arrêté portant approbation de la modification du 7 décembre 2007 de la con-
vention — du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS). 
126/2011. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
— relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons 
du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE). 491/2012. 
Arrêté portant approbation de la convention — du 26 mai 2011 sur la Haute 
Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). 631/2012. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord — du 
18 juin 2009 sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études. 731/2012. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord — sur 
la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée. 42/2013. 
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Gens du voyage : interrogations à Courgenay, Bure et sur une solution provi-
soire —. (I 815). Y. Gigon. 838/2013. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord — sur 
le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles). 234/ 
2014. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord — sur 
les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES). 241/2014. 
Arrêté concernant l’approbation de la convention — de dissolution du Concor-
dat sur le commerce de bétail (Convention intercantonale du 13 septembre 
1943 sur le commerce de bétail). 43/2015. 
Gouverner, c’est prévoir : conclure un concordat — favorisant la mise en ré-
seau des structures hospitalières de Suisse occidentale. (P 351). A. Bohlinger. 
159/2015. 
Abrogation de l’arrêté portant approbation de la convention — relative à la 
Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR). 240/2015. 
Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement pour le financement de la 
convention de coopération — entre les cantons de Berne, de Neuchâtel et du 
Jura et l’Association Jura & Trois-Lacs pour les années 2016 à 2019. 
371/2016. 
Augmentation des primes maladie et opposition du Gouvernement à la 
création d’une caisse cantonale ou — d’assurance maladie. (QO). J. Daepp. 
426/2016. 
Part de personnel qualifié dans les EMS jurassiens en comparaison —. (QO). 
G. Voirol. 164/2018. 
Harmonisation — des évaluations scolaires ? (QO). R. Schaer. 10/2019. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord — 
harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC). 
179/2019. 
Loi portant adaptation de la législation cantonale à l’accord — harmonisant la 
terminologie dans le domaine des constructions. 179, 327/2019. 
Que se passe-t-il au centre — de Pramont ? (QE 3161). R. Jaeggi. 561/2019. 
Arrêté portant approbation de la modification du 23 novembre 2018 de la 
Convention — relative aux institutions sociales. 700/2019. 
 

Intercity 
Suppression de la prestation Expresspost «—». (QO). P. Prince. 107/2007. 
 

Intercommunal(e, es), intercommunaux 
Arrêté concernant l'octroi d'un prêt au Syndicat — d'exploitation agricole des 
Genevez, Lajoux, Montfaucon. 283/1980. 
A propos du statut des hôpitaux : syndicats — ? Cantonalisation ? (QE 324). 
M. Goetschmann. 4/1984. 
Formation des délégués aux syndicats —. (M 293). Marcel Frésard. 580/1988. 
Influence de l'impôt des frontaliers sur la péréquation financière —. (QO). Ch. 
Raccordon. 367/1989. 
Impôts communaux des maîtres secondaires : solidarité —. (M 385). C. Laville. 
171/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour le raccordement du réseau des eaux usées de 
l'Institut agricole du Jura à Courtemelon au collecteur — du Syndicat d'épura-
tion des eaux usées de Delémont et environs. 235/1993. 
Loi favorisant les collaborations —. (M 608). F. Cattin. 83/2000. 
Décret concernant les répartitions — d’impôt. 502, 546/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer 
le financement d’une subvention au Syndicat — du district de Porrentruy pour 
la rénovation, l’assainissement et l’agrandissement de la patinoire d’Ajoie et 
du Clos du Doubs à Porrentruy. 552/2018. 
De la mise en pratique des coopérations —. (QE 3232). B. Laville. 1032/2019. 
 

Interdiction 
— de la plongée sportive à la piscine de Delémont. (QO). S. Riat. 304/1984. 
Information de la population concernant l'— de travailler faite aux requérants 
d'asile. (QO). A. Daucourt. 13/1993. 
— des sachets plastiques sur territoire jurassien. (M 884). M. Thentz. 24/2009. 
Vers l’— de production en Suisse de cigarettes aux valeurs analytiques non 
conformes au droit européen. (I 748). P. Froidevaux. 359/2009. 
— des importations pour lutter contre les épizooties. (QO). S. Lachat. 790/ 
2010. 
Braconnage et — de chasser. (QO). J-P. Gschwind. 287/2011. 
— des sachets plastiques dans les commerces jurassiens. (QO). E. Schaffter. 
567/2011. 
Signalisation d’— au trafic agricole sur l’A16 à la sortie de la plate-forme doua-
nière. (QO). D. Balmer. 573/2011. 
Pour une — des chauffages à mazout dans les nouvelles constructions. (M 
1002). P. Brülhart. 607/2011. 
— des éoliennes déclarée non conforme au droit fédéral et projets du Canton. 
(QO). M. Pic Jeandupeux. 649/2012. 
— de courses pour les juments portantes et allaitantes. (QO). F. Juillerat. 
304/2013. 
— du trafic motorisé en forêt et exceptions possibles. (QO). J. Bourquard. 
428/2013. 
Cigarette électronique dans les préaux scolaires et — de sa vente aux mi-
neurs. (QO). M-F. Chenal. 678/2013. 
— des organismes génétiquement modifiés dans l’agriculture jurassienne. (IP 
27). V. Wermeille. 909/2013. 
Difficultés financières de certaines communes et — de procéder à des inves-
tissements. (QO). L. Dobler. 89/2014. 
— du trafic de transit en Basse-Allaine et à Bure après l’ouverture du tronçon 
A16 Bure–Porrentruy. (QO). C. Vauclair. 284/2014. 
— de la vente du gibier accidenté sur les routes. (QO). M. Farine. 727/2014. 
Modification de la loi sur le développement rural (réalisation de l’initiative par-
lementaire no 27 «— des OGM dans l’agriculture jurassienne). 548, 743/2015. 

Mise en œuvre de la motion no 1125 concernant l’— du glyphosate. (QO). E. 
Hennequin. 144/2016. 
Laboratoire de recherche du Mont-Terri : confirmation de l’— de stockage de 
déchets nucléaires. (QO). A. Girardin. 9/2017. 
Fermeture d’axes routiers lors de travaux aux Franches-Montagnes et — 
provisoire du transit sur les chemins agricoles. (QO). E. Sauser. 442/2018. 
Nouvelle ordonnance sur l’énergie et — des chauffages à mazout. (QO). R. 
Jaeggi. 8/2019. 
 

Interdire 
S’— de jeu : pas seulement au casino (tactilo). (P 288). R. Meury. 753/2010. 
Pourquoi — aux Jurassiens l’accès à la formation ES en soins infirmiers ? (QE 
2719). D. Eray. 410/2015. 
 

Interdite 
Utilisation de «WhatsApp» — au-dessous de 16 ans (QO). R. Beuret Siess. 
167/2018. 
 

Intérêt(s) 
Hausses du taux de l'— hypothécaire. (QO). P. Guéniat. 173/1980. 
— rémunératoire de 2,5 % de l'impôt de défense nationale. (QO). J-C. Schal-
ler. 174/1980. 
Présentation plus pratique des services d'— public dans les annuaires télé-
phoniques. (QE 106). A. Richon. 127/1981. 
Paiement des impôts et des — de retard. (QO). H. Favre. 186/1982. 
Suppression de l'— moratoire pour non-paiement de l'impôt. (QO). J-M. Mise-
rez. 78/1987. 
Loi sur le subventionnement des installations sportives à caractère régional et 
d'— public. 225, 275/1987. 
Le coût de la prise en charge des — pour les subventions à verser aux homes 
pour personnes âgées. (I 269). M. Cerf. 66/1991. 
Travaux d'— destinés aux femmes. (QO). C. Pelletier. 325/1993. 
Taux de l'— prélevé par le Service des contributions pour retard de paiement 
de l'impôt. (QO). G. Hennet. 378/1993. 
Comment protéger les — du Canton face à la BNS ? (QE 1418). J. Riat. 
347/1999. 
Nouvelle déclaration d'impôt : — compensatoires. (I 596). P. Lovis. 74/2001. 
Taux d’— ? (QE 1945). F. Beuchat. 205/2005. 
— des crédits de constructions communales pris en charge par le Canton. 
(QO). B. Willemin. 189/2006. 
— compensatoires : comment éviter le sentiment d’injustice ? (QE 2180). P. 
Kamber. 551/2008. 
— compensatoires : à chacun ses responsabilités. (M 885). P. Kamber. 917/ 
2008. 
Pourquoi un taux si élevé en matière d’— moratoires ? (QE 2239). S. Vifian. 
341/2009. 
Projet d’implantation d’éoliennes à Tramelan et défense des — jurassiens. 
(QO). D. Eray. 383/2011. 
— du Jura à adhérer au concordat ViCLAS pour l’échange d’informations po-
licières. (QO). M. Courtet. 503/2011. 
Pour que les — rémunératoires ne récompensent plus les retards du Service 
des contributions. (M 1070). M. Pic Jeandupeux. 572/2013. 
Revoir les taux d’— cantonaux ? (QE 2840). S. Caillet. 577/2016. 
Election du chef du Service de l’économie rurale à la mairie de Clos du Doubs 
et possibles conflits d’—. (QO). T. Stettler. 510/2017. 
Résolution interpartis demandant un transfert de Moutier rapide et respec-
tueux des — populaires. (R 176). F. Lovis. 679/2017. 
Conflits d’— et liens familiaux dans le cadre de nominations. (QO). D. Lachat. 
82/2018. 
Patinoire : prévenir les conflits d’— et assurer l’égalité de traitement des dos-
siers de subventions. (QE 2993). Y. Gigon. 179/2018. 
— moratoires de la taxation fiscale. (QE 3145). P. Parietti. 370/2019. 
Raccordement au gaz naturel de grands bâtiments publics : conflit d’— pour 
Energie du Jura ? (QO). R. Beuret Siess. 665/2019. 
 

Interférences 
— ou complémentarités entre écoles publique et privée ? (I 913). P. Parietti. 
670/2019. 
 

Intergénérationnel 
Lieu — à développer : home et crèche pour «vivre ensemble». (M 990). E. 
Schaffter. 347/2011. 
Votre réponse au postulat no 990 «Lieu — à développer, home et crèche pour 
vivre ensemble». (QE 2780). E. Schaffter. 186/2016. 
 

Intergouvernementale 
Arrêté concernant l'approbation de l'entente — entre le Québec et la Républi-
que et Canton du Jura. 340/1983. 
 

Intergroupes 
Adresse au Conseil fédéral concernant le vote du 6 décembre sur l'EEE. (R 
35). C. Schlüchter. 63/1993. 
 

Interhospitalier 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour remplacer et compléter l'équipe-
ment du Service — et de radiologie. 130/1993. 
Equipement du service — de radiologie. (QO). R. Montavon. 308/1996. 
 

Intérim 
Rénovation de la psychiatrie jurassienne et nouvelle cheffe ad — du Centre 
médico-psychologique pour adultes. (QO). S. Caillet. 421/2012. 
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Intérimaire(s) 

Pratiques d’agences — ne proposant que des frontaliers et contrôles du dum-
ping salarial. (QO). A. Lièvre. 238/2010. 
Accord entre le SECO et les agences de placement — pour le placement des 
chômeurs. (QO). P. Fedele. 33/2011. 
Organisation — suite au départ en retraite du chef du Service de la population. 
(QO). M. Lorenzo-Fleury. 144/2011. 
 

Interjura TV SA 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit à la société — à Delémont. 154/2002. 
 

Interjurassienne(s) 

Institutions communes — : pour une réalisation rapide. (QE 1444). Daniel Hu-
bleur. 16/2000. 
Politique du Gouvernement en matière —. (QO). J-M. Conti. 123/2000. 
Prise en compte d'une résolution — concernant un plan régional d'évacuation 
des eaux de la Birse. (QO). A. Lièvre. 125/2000. 
Collaboration — favorisant le Musée rural des Genevez. (QO). M. Jeanbour-
quin. 329/2001. 
Pour une vision — de l’aménagement du territoire. (I 619). P-A. Comte. 51/ 
2002. 
Création d'un Office des sports —. (QO). J-M. Conti. 210/2002. 
Dossier culturel et rapprochement —. (QO). F. Girardin. 628/2002. 
Convention relative à une institution — agricole. (QO). L. Merguin Rossé. 31/ 
2003. 
Création d’un office des sports —. (QE 1751). J-J. Zuber. 157/2003. 
Fondation rurale —. (QO). M-N. Willemin. 173/2003. 
Quid de l’AJAPI dans le projet de fondation — agricole ? (QE 1762). L. Merguin 
Rossé. 202/2003. 
L’Office — des sports ne verra pas le jour. (QO). J-M. Conti. 6/2005. 
Politique —. (QO). J-M. Conti. 377/2005. 
Arrêté donnant mandat au Gouvernement de conclure une convention relative 
à la planification hospitalière — avec les autorités bernoises compétentes. 
446, 467/2005. 
Evaluer les collaborations —. (QE 2625). S. Caillet. 102/2014. 
L’unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents de Moutier (UHPA) : 
quel avenir pour cette institution — ? (QE 2628). C. Schaffter. 188/2014. 
Collaborations — : faisons le point ! (M 1086). L. Dobler. 211/2014. 
Assemblée — : basta ! (M 1087). L. Dobler. 213/2014. 
Abrogation de l’arrêté approuvant l’Accord entre le Conseil fédéral, le Conseil-
exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton 
du Jura relatif à l’institutionnalisation du dialogue — et à la création de l’Assem-
blée —. 513/2017. 
Sexisme au sein du corps enseignant de la Fondation rurale —. (QO). I. Rais. 
602/2018. 
 

Interligne 
— TGV : BienBel nouvelle ?!? (I 897). N. Maître. 90/2019. 
 

Interlocuteur 

L'— interloqué ! (QE 1188). R. Jardin Jr. 412/1995. 
 

Intermédiaires 
Manque de structures — dans la prise en charge en psychiatrie dans le Jura. 
(QO). M. Macchi-Berdat. 9/2012. 
Regroupement de l’envoi des décomptes — des impôts. (QO). D. Balmer. 
113/2015. 
 

Internat 
Vaste projet d'— sur le territoire de la commune d'Epiquerez. (QE 359). P. 
Cerf. 219/1984. 
 

International(e), internationaux 
Enseignement scolaire orienté vers la mise en valeur des idées de paix et de 
compréhension —. (P 33). B. Burkhard. 463/1982. 
Dispositions d'application de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide — 
en matière pénale et de la loi fédérale du 23 mars 1979 sur la protection de la 
vie privée. 511, 533/1982. 
Fermeture de la route — Grand-Lucelle–Laufon. (QE 228). Ch. Fleury. 530/ 
1982. 
Route — Lucelle–Klösterli. (QO). J-C. Schaller. 458/1986. 
Des principes constitutionnels à leur mise en application : le prix de la solidarité 
et de la coopération — des enfants. (P 103). J-M. Miserez. 394/1989. 
Arrêté portant approbation de l'accord — sur la participation au financement 
des universités pour les années 1993 à 1998. 501/1992. 
Lutte contre le sida dans le Jura : état des lieux et solidarité —. (QE 1818). M. 
Jeanbourquin. 107/2004. 
L’exemple jurassien au service de la solidarité —. (QE 2269). P-A. Comte. 511/ 
2009. 
Engagement du Gouvernement dans la campagne «Traités — : la parole au 
peuple». (QO). Y. Gigon. 342/2012. 
Route — de Lucelle : quelles stratégies d’intervention ? (QE 2853). J. 
Bourquard. 57/2017. 
Appels d’urgence sur la route —. (QO). J. Bourquard. 454/2017. 
Promotion économique Baselworld - SIAMS - EPHJ (Salon — de l’horlogerie-
joaillerie) - Comptoir. (QE 3014). J-A. Aubry. 485/2018. 
Position du Gouvernement sur l’initiative sur l’autodétermination et exemple 
d’accords — menacés. (QO). Y. Gigon. 602/2018. 
 

Internautes 

Pièges du numérique et cyber-harcèlement : sensibilisation des jeunes —. 
(QE 2718). J. Daepp. 420/2015. 
 

Interne(s) 
Regroupement de la médecine — à Delémont et projet de médecins ajoulots. 
(QO). M. Thentz. 482/2010. 
Aménagements prévus sur le site de Porrentruy de l’Hôpital du Jura suite au 
transfert de la médecine —. (QO). M. Thentz. 782/2010. 
Règles — concernant les cadeaux et avantages reçus par les membres du 
Gouvernement. (QO). A. Schweingruber. 441/2018. 
 

Internements 

— forcés dans les hôpitaux psychiatriques. (QE 1757). Ph. Rottet. 322/2003. 
 

Internet 
Allons-nous prendre le train d'— ? (QE 1210). R. Montavon. 222/1996. 
Oui à — mais pour tous aussi ! (QE 1438). P. Prince. 57/2000. 
Surveillance du réseau — à l'administration cantonale. (QO). G. Hennet. 158/ 
2000. 
La toile en toute liberté pour nos enfants. (QO). L. Schaffter. 468/2001. 
Branchement des écoles à —. (QO). P. Prince. 64/2002. 
Informations inexactes sur le site — du Canton. (QO). H. Loviat. 254/2002. 
Absence du Canton sur le site — SIMAP consacré aux marchés publics. (QO). 
R. Meury. 243/2003. 
— à l’école. (QE 1806). F. Winkler. 122/2004. 
Publication d’un journal des interventions parlementaires sur le www.jura.ch. 
(QE 2039). J-M. Plumey. 419/2006. 
Accès des fonctionnaires à certains sites —. (QO). F. Juillerat. 78/2009. 
Extension — «.jura» ou «.ju». (QO). P. Prince. 81/2009. 
Hébergement de sites — d’associations par le Canton. (QO). J-M. Fridez. 296/ 
2009. 
Prise de position du Gouvernement sur la motion no 902 publiée sur —. (QO). 
E. Hennequin. 382/2009. 
Administration cantonale : gaspillage de temps sur —. (QE 2258). D. Eray. 
394/2009. 
Abus sur —. (M 913). T. Stettler. 768/2009. 
— haut débit, pour quand et pour qui ? (M 946). M-N. Willemin. 729/2010. 
Publication sur — de résultats factices des élections fédérales. (QO). E. Sau-
ser. 498/2011. 
Facilitons la recherche des réponses sur le site —. (MI 107). R. Schaer. 344/ 
2012. 
Possibilité de déposer plainte pénale par —. (QO). Y. Gigon. 834/2013. 
— haut débit. (QE 2766). J. Sudan. 875/2015. 
Mises à jour de la plate-forme — renseignant sur le potentiel solaire des toits. 
(QO). V. Hennin. 640/2017. 
Accès sur — aux réponses du Gouvernement aux consultations fédérales. 
(QO). E. Hennequin. 688/2018. 
 

Interparlementaire 
Arrêté portant ratification de l'Entente entre le Conseil régional de la Vallée 
d'Aoste et le Parlement de la République et Canton du Jura instituant un Co-
mité mixte de coopération —. 369/1995. 
Collaboration — intercantonale au sein de l'Espace Mittelland. (QO). G. 
Zaugg. 447/2000. 
Arrêté portant approbation de l'Entente entre le Conseil régional de la Vallée 
d'Aoste, le Parlement de la Communauté française de Belgique et le Parle-
ment de la République et Canton du Jura instituant un comité de coopération 
—. 97/2001. 
Contrôle — sur la HES-SO. (QO). Michel Jobin. 469/2001. 
Résolutions adoptées par le Comité de coopération — liant le Conseil régional 
de la Vallée d'Aoste, le Parlement de la Communauté française et le Parlement 
de la République et Canton du Jura. (R 86). P-A. Comte. 784/2002. 
Egalité entre les hommes et les femmes. Politique de la jeunesse et éducation 
à la citoyenneté. (R 91). (P-A. Comte). 442/2003. 
Rapport 2004 de la commission — de contrôle des HES. 110/2005. 
Rapport 2005 de la commission — de contrôle des HES. 432/2005. 
Rapport de la commission — de contrôle des HES-SO et HES-S2. 949/2006. 
Rapport 2007 de la commission — de contrôle des HES-SO et HES-S2. 27/ 
2008. 
Rapport 2008 de la commission — de contrôle HES-SO et HES-S2. 874/2008. 
Rapport annuel 2009 de la commission — de contrôle HES-SO et HES-S2. 
877/2009. 
Résolutions adoptées par le Comité de coopération — Aoste-Belgique-Jura : 
«Coopération entre les entités»; «Enseignement spécialisé»; «Education à la 
vie affective et sexuelle». (R 136). P-A. Comte. 1058/2010. 
Instauration d’une commission — de contrôle pour la Haute école pédago-
gique HEP-BEJUNE (CIC HEP-BEJUNE). (M 935). P. Froidevaux. 285/2010. 
Rapport annuel 2010 de la commission — de contrôle HES-SO et HES-S2. 
1100/2010. 
Rapport annuel 2010 de la commission — de contrôle de la Convention sco-
laire romande (CSR). 1160/2010. 
Rapport annuel 2011 de la commission — de contrôle HES-SO et HES-S2. 
597/2011. 
Rapport de gestion pour l’année 2011 du Bureau — de coordination (BIC). 
89/2012. 
Rapport annuel 2012 de la commission — de contrôle HES-SO et HES-S2. 
65/2013. 
Rapport annuel 2011 de la commission — de contrôle de la Convention sco-
laire romande (CIC CSR). 251/2013. 
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Rapport annuel 2012 de la commission — de contrôle de la Convention sco-
laire romande (CIC CSR). 251/2013. 
Rapport de gestion pour l’année 2012 du Bureau — de coordination. (BIC). 
305/2013. 
Résolution sur l’accueil et l’éducation des enfants (0-12 ans) pour lutter contre 
les inégalités sociales et culturelles, adoptée le 18 octobre 2013 par le Comité 
de coopération — liant le Conseil régional de la Vallée d’Aoste, le Parlement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement de la République et Can-
ton du Jura. (R 153). C. Schlüchter. 749/2013. 
Rapport annuel 2013 de la commission — de contrôle de la Convention sco-
laire romande (CSR). 103/2014. 
Rapport de gestion pour l’année 2013 du Bureau — de coordination (BIC). 
148/2014. 
Rapport de la commission — de contrôle de l’Autorité de surveillance LPP et 
des fondations de Suisse occidentale pour les années 2012 et 2013. 156/ 
2014. 
Résolution sur le développement de la formation professionnelle adoptée par 
le Comité mixte de coopération — Aoste-Belgique-Jura. (R 163). C. Schlüch-
ter, président-délégué du Comité mixte. 54/2015. 
Rapport de la commission — de contrôle de l’Autorité de surveillance LPP et 
des fondations de Suisse occidentale pour l’année 2014. 97/2015. 
Rapport de gestion pour l’année 2014 du Bureau — de coordination (BIC). 
117/2015. 
Rapport annuel 2014 de la commission — de contrôle de la Convention sco-
laire romande (CIC CSR). 170/2015. 
Rapport annuel 2014 de la commission — de contrôle HES-SO (CIC HES-
SO). 171/2015. 
 

Interpartis 
Aménagement de voies cyclables. (M 152). J-F. Roth. 118/1984. 
Résolution — demandant un transfert de Moutier rapide et respectueux des 
intérêts populaires. (R 176). F. Lovis. 679/2017. 
Résolution — demandant l’intégration du projet d’Agglomération de troisième 
génération de Delémont au programme de soutien de la Confédération. (R 
177). Q. Haas. 35/2018. 
Résolution — demandant le soutien de nos médias régionaux, romands et 
nationaux. (R 178). F. Boesch. 38/2018. 
 

Interpellation 

— no 1. Cumul des fonctions de greffier et de juge non permanent au Tribunal 
cantonal. J-M. Conti. 131, 223/1979. 
— no 2. Conception globale suisse des transports. J-C. Schaller. 132/1979. 
— no 3. Permis de travail pour le personnel étranger des hôpitaux. D. Stucki. 
137, 213/1979. 
— no 4. Régie fédérale des alcools (travaux d'aménagement à l'entrepôt de 
Delémont). Marcel Brêchet. 138, 200.  
— no 5. Avenir du tourisme et de l'industrie hôtelière dans le Jura. A. Richon. 
138, 215/1979. 
— no 6. Place de tir de Calabri. J. Sassé. 140, 212.  
— no 7. Problème du personnel de la Maison de santé de Bellelay domicilié 
dans la République et Canton du Jura. D. Gerber. 141, 226/1979. 
— no 8. Utilisation abusive de l'emblème jurassien. P. Guéniat. 225, 236/1979. 
— no 9. Contingentement laitier. P. Cerf. 221/1979. 
— no 10. Mise en place des Tribunaux des baux à loyer et à ferme. G. Nus-
baumer. 198/1979. 
— no 11. A propos de la médecine frontière. D. Stucki. 233/1979. 
— no 12. Harmonisation des vacances scolaires. R.Balmer. 273, 301 
— no 13. Ecole de logopédie. D. Stucki. 274, 302/1979. 
— no 14. Energie et schiste bitumineux. S. Riat. 275, 308/1979. 
— no 15. Tribunal cantonal. S. Riat. 276, 309/1979. 
— no 16. Création d'un centre jurassien de convalescence et de réhabilitation. 
J-P. Gigon. 303/1979. 
— no 17. Bornes frontières. S. Ríat. 309/1979. 
— no 18. Camps de ski et camps d'études. J-C. Schaller. 305/1979. 
— no 19. Gratuité des consultations du Centre médico-psychologique du can-
ton du Jura dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union 
conjugale. J-M. Conti. 394/1979 et 62/1980. 
— no 20. Service dentaire scolaire. Ch. Fleury. 395/1979 et 63/1980. 
— no 21. Engagements des médecins-chefs des hôpitaux jurassiens. B. Var-
rin. 64, 152/1980. 
— no 22. Secours de crise pour chômeurs assurés. B. Bandelier. 111/1980. 
— no 23. Suppression d'écoles. R. Bilat. 78/1980. 
— no 24. Achats de terrains de l'entreprise laufonnaise Kelsag SA et menace 
de pollution. Ch. Fleury. 96, 150/1980. 
— no 25. Clinique psychiatrique de Bellelay. M. Jolidon. 153/1980. 
— no 26. Composition de la commission de santé publique. D. Stucki. 161/ 
1980. 
— no 27. Exercice de défense générale 1980. B. Burkhard. 145, 177/1980. 
— no 28. Assurance des élèves étrangers. B. Burkhard. 157, 159/1980. 
— no 29. Hospitalisation de grands malades psychiatriques à la Maison de 
santé de Bellelay. D. Stucki. 263/1980. 
— no 30. Versement des prestations compensatoires à l'hôpital de Porrentruy. 
Ph. Petignat. 266, 293/1980. 
— no 31. Hébergement des personnes âgées. D. Stucki. 294/1980. 
— no 32. Encouragement de l'enseignement en duo. P. Guéniat. 325/1980. 
— no 33. Suppression de toutes les discriminations entre garçons et filles en 
matière scolaire. B. Burkhard. 326/1980. 
— no 34. Cas de Vellerat. E. Schaller. 10/1981. 
— no 35. Transport de gravier et de sable siliceux en provenance d'Alsace. R. 
Balmer. 37/1981. 

— no 36. Transformation de l'ancienne Villa Beucler à Porrentruy. Ph. Peti-
gnat. 13, 61/1981. 
— no 37. Contingentement laitier en zones de montagne ll à IV. P. Cerf. 74/ 
1981. 
— no 38. Modification de l'ordonnance d'exécution de de la loi sur l'approvi-
sionnement du pays en blé, zones intermédiaires, du 10 novembre 1959. P. 
Cerf. 76/1981. 
— no 39. Interprétation d'une disposition légale. M. Flückiger. 156, 210/1981. 
— no 40. Réalisation des tâches de l'Etat fixées par la Constitution jurassien-
ne. P. Guéniat. 184/1981. 
— no 41. Prévoyance professionnelle dans les hôpitaux jurassiens. J. Bre-
gnard. 205/1981. 
— no 42. Politique des transports et «complémentarité» entre Delémont et 
Porrentruy. V. Giordano. 209, 237/1981. 
— no 43. Garde armée et réalisation d'une motion. J-M. Miserez. 251/1981. 
— no 44. Le Gouvernement exerce-t-il des pressions ou applique-t-il les lois ? 
A. Richon. 224/1981. 
— no 45. Conflit qui perturbe le travail de la commission cantonale des sports 
et d'autres organismes touchant au sport. V. Giordano. 239, 273/1981. 
— no 46. Tarifs hospitaliers. B. Varrin. 270/1981. 
— no 47. Conventions hospitalières intercantonales. G. Nusbaumer. 
271/1981. 
— no 48. Lutte contre la drogue. J-P. Gigon. 272/1981 (+ 51/1982). 
— no 49. Réforme des structures de l'école jurassienne et Conseil scolaire. R. 
Fornasier. 319/1981 (+ 15/1982). 
— no 50. Coopération avec les Seychelles et formation des enseignants. R. 
Fornasier. 10/1982. 
— no 51. Aide en cas de catastrophe. D. Stucki. 12/1982. 
— no 52. Dénatalité et école jurassienne. J-L. Wernli. 139/1982. 
— no 53. Répartition des assurés des caisses maladie jurassiennes. R. Bilat. 
158/1982. 
— no 54. Egalité de traitement lors de la campagne sur le vote populaire con-
cernant la Transjurane. V. Giordano. 189/1982. 
— no 55. Des écoles cantonales mal logées. A. Richon. 215/1982. 
— no 56. Encore le problème de la gériatrie dans le district de Porrentruy. D. 
Stucki. 315/1982. 
— no 57. Etat des études entreprises au sujet du statut des apprentis. V. Frie-
dli. 336/1982. 
— no 58. Décret d'application de la loi sur l'encouragement des activités cul-
turelles. M. Flückiger. 384, 457/1982. 
— no 59. Avenir de l'usine des Rondez. L. Domeniconi. 509/ 1982. 
— no 60. Des apprentis comme les autres. G. Rais. 510/ 1982. 
— no 61. Octroi d'un rabais fiscal aux contribuables mariés sans enfant à char-
ge. V. Giordano. 32/1983. 
— no 62. Chômage dans l'horlogerie ! Quelles mesures peut prendre le Gou-
vernement ? J-P. Dietlin. 21, 45/1983. 
— no 63. Vote préalable. J. Bregnard. 20/1983. 
— no 64. Diversification industrielle et mise en valeur des produits agricoles. 
M. Oeuvray. 46/1983. 
— no 65. Déviation de Soyhières : que se passe-t-il ? Y. Maître. 61/1983. 
— no 66. Les commissions de conciliation. M. Turberg. 60/ 1983. 
— no 67. Preuves de recherches d'emplois que doivent fournir les chômeurs. 
J-P. Petignat. 58/1983. 
— no 68. Relance de l'économie. C. Saucy. 108/1983. 
— no 69. Lutte contre la toxicomanie. J-C. Prince. 112/1983. 
— no 70. Mise à jour du Recueil systématique du droit jurassien. J-M. Conti. 
114/1983. 
— no 71. Réforme des structures scolaires. J-C. Schaller. 208, 286/1983. 
— no 72. Allocations pour enfants dans l'agriculture. V. Giordano. 287/1983. 
— no 73. Aide aux chômeurs. A. Miserez. 305/1983. 
— no 74. Révision de la loi concernant la Chambre cantonale de conciliation. 
J-P. Petignat. 307/1983. 
— no 75. Salaire des maîtres(ses) d'écoles maternelles. V. Giordano. 358, 
390/1983. 
— no 76. Utilisation de la place d'armes de Bure. F. Minder. 341/1983. 
— no 77. Le forfait hospitalier. D. Stucki. 369/1983. 
— no 78. Lutte contre le trafic de drogue. J-C. Prince. 342/ 1983. 
— no 79. Nouvelle réglementation sur le chômage partiel. J-C. Prince. 
350/1983. 
— no 80. Route de déviation sud de Delémont. J-L.Wernli. 336, 358/1983. 
— no 81. 1974-1984 : dixième anniversaire. J-M. Ory. 357, 379/1983. 
— no 82. Aménagement et élargissement de la route cantonale no 527 sur le 
tronçon Beurnevésin-village et Beurnevésin-douane-est. H. Favre. 360/1983. 
— no 83. Lieu de travail des collaborateurs du Centre médico-psychologique. 
D. Stucki. 372/1983. 
— no 84. Correction de la route cantonale à travers le village de Glovelier. A. 
Chavanne. 394/1983. 
— no 85. Adjudication des travaux de la déviation de Soyhières. J-C. Schaller. 
395/1983. 
— no 86. L'excentricité du district de Porrentruy doit-elle le priver d'appuis ? M. 
Maillard. 397/1983. 
— no 87. A propos de la mise en application de l'arrêté concernant l'enseigne-
ment de l'économie familiale. J-M. Voirol. 391, 433/1983. 
— no 88. Où en est l'enseignement «renouvelé» du français ? W. Linder. 392, 
436/1983. 
— no 89. A propos des relations frontière franco-suisse. D. Stucki. 427/1983 
et 7/1984. 
— no 90. Inspection des écoles maternelles. V. Giordano. 9, 68/1984. 
— no 91. Valeurs officielles et locatives des immeubles. J. Bassang. 61/1984. 
— no 92. Livraison du matériel de la protection civile. J-C. Schaller. 62/1984. 
— no 93. Non au mouchardage des malades ! P. Guéniat. 114/1984. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  341  - 

— no 94. A propos de la répartition des coûts de la santé publique et de l'aide 
sociale. D. Stucki. 115/1984. 
— no 95. Adjudication des travaux de l'Etat. J-P. Petignat. 234/1984. 
— no 96. Adjudication de travaux. M. Maillard. 235/1984. 
— no 97. Publication d'un compte routier. V. Giordano. 186/1984. 
— no 98. Etude de liaison au gazoduc existant à Arlesheim. C. Hêche. 237/ 
1984. 
— no 99. Limitation de vitesse 80/120km/h : application et contrôle. Y. Maître. 
312/1984. 
— no 100. Mesures prises au niveau cantonal en vue de l'introduction de la 
LPP. J-C. Prince. 318, 450/1984. 
— no 101. Convention de double imposition entre la France et la Suisse. J-P. 
Petignat. 314/1984. 
— no 102. Laboratoire des denrées alimentaires. E. Cerf. 317/1984. 
— no 103. Sécurité sur la route cantonale Porrentruy–Fontenais. M. Maillard. 
465, 473/1984. 
— no 104. Exercice de défense globale du 10 au 14 septembre 1984 dans le 
canton du Jura. Résultats positifs et négatifs ? D. Stucki. 394/1984. 
— no 105. Loterie romande. M. Maillard. 479/1984. 
— no 106. Adjudication des travaux de peinture à l'arsenal cantonal d'Alle. H. 
Favre. 50/1985. 
— no 107. Règlement communal non conforme au droit cantonal. J-M. Conti. 
45/1985. 
— no 108. Service social des Franches-Montagnes. M. Arnoux. 56, 84/1985. 
— no 109. Modification de la loi fédérale sur la protection des eaux. P. Buchs. 
54/1985. 
— no 110. Imposition fiscale des personnes physiques passant d'une profes-
sion principale à une activité accessoire et vice-versa. E. Cerf. 73/1985. 
— no 111. Services sociaux régionaux. G. Rais. 87, 116/ 1985. 
— no 112. Examens pour l'obtention d'une place d'apprentissage. R. Muller. 
107/1985. 
— no 113. Ecoles professionnelles jurassiennes : quel avenir ? M. Steullet. 
108, 196/1985. 
— no 114. Un chantier qui dure. M. Maillard. 139/1985. 
— no 115. Des articles oubliés... M. Gury. 142/1985. 
— no 116. Retrait de propos ministériels indignes. V. Giordano. 125/1985. 
— no 117. Lecture publique dans le Canton. P. Buchs. 159, 200/1985. 
— no 118. Gadgets dangereux : ça continue ! P. Guéniat. 155/1985. 
— no 119. L'inspection des œuvres sociales. G. Rais. 205/ 1985. 
— no 120. Fermeture de l'atelier Longines à Lajoux. R. Fornasier. 224/1985. 
— no 121. Hausse sensible des frais d'écolage dans les écoles profession-
nelles hors Canton. J. Bassang. 226/ 1985. 
— no 123. Allocations familiales : mieux informer les femmes dans la fonction 
publique. J. Etique. 303/1985. 
— no 124. Formation pédagogique. M. Turberg. 305, 322/ 1985. 
— no 125. Réalisation de la Transjurane et respect de la volonté populaire. V. 
Giordano. 303, 336/1985. 
— no 126. Transjurane : procédure d'opposition au projet général. Où en est-
on ? Y. Maître. 304, 339/1985. 
— no 127. Rail 2000 et TGV-Est. A. Bailat. 347/1985. 
— no 128. Un organisme pour la réunification. J-L. Wernli. 360/1985. 
— no 129. Apprentis jurassiens en échec. G. Rais. 279/1985. 
— no 130. Traversée de Porrentruy. S. Riat. 348/1985. 
— no 131. Ecole intercantonale d'infirmières en soins généraux. D. Stucki. 
328/1985. 
— no 132. Bourses et prêts d'études. M. Maillard. 324/1985 et 19/1986 (ré-
ponse). 
— no 133. Subventions fédérales à la construction de logements regroupés 
pour personnes âgées. B. Bandelier. 325/1985 et 19/1986 (réponse). 
— no 134. Avenir de la gare de Delémont. J-C. Schaller. 16/1986. 
— no 135. Où est la réforme de la loi fiscale ? P-A. Gentil. 34/1986. 
— no 136. «Troc» peu compatible avec l'esprit de solidarité de notre Etat. J. 
Bassang. 29/1986. 
— no 137. Maintenons la protection des locataires ! P. Guéniat. 15/1986. 
— no 138. Contrôle des finances. M. Goetschmann. 52/1986. 
— no 139. De l'usage de la bonne foi en politique. M. Goetschmann. 102/1986. 
— no 140. Construction d'une clinique privée d'origine étrangère à Porrentruy. 
D. Stucki. 204/1986. 
— no 141. Autorisations provisoires de prise d'emploi pour les travailleurs fron-
taliers. J-C. Prince. 208/1986. 
— no 142. De l'implantation éventuelle de services fédéraux. M. Maillard. 210/ 
1986. 
— no 143. Amélioration du passage de l'école obligatoire à l'école profession-
nelle. C. Hêche. 188/1986. 
— no 144. Assurance maladie, accidents et maternité obligatoire. J-P. Peti-
gnat. 189, 274/1986. 
— no 145. Suppression injustifiée d'une déduction fiscale. R. Muller. 178/ 
1986. 
— no 146. Une commission d'aviation qui vole bas... V. Giordano. 266/1986. 
— no 147. Réunification du Jura et mise en œuvre des moyens nécessaires. 
R. Béguelin. 331, 360/1986. 
— no 148. Un hôpital cantonal à Delémont. D. Stucki. 306/1986. 
— no 149. Prolongation du délai de paiement des tranches d'impôt 1986. H. 
Favre. 303/1986. 
— no 150. Services médico-sociaux régionaux de Porrentruy et de Delémont. 
M. Goetschmann. 347/1986. 
— no 151. Assurance maladie, accident et maternité obligatoire. D. Gerber. 
348, 371/1986. 
— no 152. Unité gérontopsychiatrique de l'Hôpital régional de Porrentruy. M. 
Maillard. 362/1986. 

— no 153. Où il est question de l'usage de produits nocifs dans la construction 
et l'industrie. P. Guéniat. 458/1986. 
— no 154. Implantation d'un centre d'entretien et d'un centre administratif aux 
Prés Roses. A. Biedermann. 562/1986 et 34/1987 (réponse). 
— no 155. Bas salaires dans les hôpitaux jurassiens. M. Goetschmann. 47/ 
1987. 
— no 156. Procréation artificielle. E. Cerf. 179/1987. 
— no 157. Application des nouvelles dispositions fédérales en matière de 
main-d'œuvre frontalière. R. Müller. 149/1987. 
— no 158. Soumission de toutes les entreprises de travail temporaire à auto-
risation et contrôle de leur activité. J-P. Petignat. 151/1987. 
— no 159. Assouplissement des dispositions fédérales en matière d'assu-
rance chômage, notamment pour les régions de l'Arc jurassien. J-M. Miserez. 
152/ 1987. 
— no 160. Modification de la loi cantonale sur le service de l'emploi et l'assu-
rance chômage. J-C. Prince. 154/1987. 
— no 161. Emplois aux PTT et aux CFF dans le canton du Jura. P. Schindel-
holz. 155/1987. 
— no 162. Loi cantonale sur l'énergie. A. Bailat. 189/1987. 
— no 163. Home médicalisé dans La Courtine. D. Gerber. 182/1987. 
— no 164. Etoffer le Service des arts et métiers et du travail. M. Goetschmann. 
207/1987. 
— no 165. Transjurane et prolongement de la voie CJ de Glovelier à Delémont. 
M. Vermot. 191/1987. 
— no 166. A Quoi sert le Conseil de la santé publique ? O. Montavon. 
257/1987. 
— no 167. Homes médicalisés, en particulier home médicalisé à Bassecourt. 
J-M. Allimann. 258, 281/1987. 
— no 168. Transjurane et initiative AST. M. Probst. 298/1987. 
— no 169. Reprise de routes communales par le Canton, deuxième étape. E. 
Bourquard. 300/1987. 
— no 170. Calcul du poids des transports de bois par la route. H. Theurillat. 
285/1987. 
— no 171. Initiation au travail. M. Probst. 397/1987. 
— no 172. Non-réalisation de projets. Y. Jallon. 383, 431/ 1987. 
— no 173. Prospection industrielle. M. Probst. 409/1987. 
— no 174. Consultation des organisations syndicales en matière d'application 
de la loi fédérale sur le travail. J-C. Prince. 411/1987. 
— no 175. Guillotine sèche à l'EPA de Delémont ? P. Guéniat. 412/1987. 
— no 176. Correction d'une route cantonale et création d'un état de fait dan-
gereux. J-M. Conti. 428/1987. 
— no 177. Salaires des maîtresses de classes enfantines : réparer une inéga-
lité. V. Giordano. 433/1987. 
— no 178. Route d'évitement de Saint-Ursanne. A. Comte. 475/1987. 
— no 179. Travaux subventionnés et entreprises étrangères. M. Vermot. 519/ 
1987 et 21/1988 (réponse). 
— no 180. Le noir tableau de l'école jurassienne. J-M. Miserez. 14/1988. 
— no 181. Commémoration des tragiques événements de 1740. J-C. Prince. 
65, 102/1988. 
— no 182. Tourisme dans le Jura. M. Jolidon. 78/1988. 
— no 183. Lucelle : vente de terrains au DMF. Ch. Raccordon. 60/1988. 
— no 184. Affaire Musey : qu'en est-il de l'enquête administrative ? P-A. Gentil. 
31/1988. 
— no 185. Ambulances Paramedic SA. P. Schindelholz. 132/1988. 
— no 186. Institutions sociales jurassiennes : quelles conventions ? O. Mon-
tavon. 289, 365/1988. 
— no 187. Institutions sociales jurassiennes : que se passe-t-il ? P. Guéniat. 
290, 365/1988. 
— no 188. Politique ferroviaire. A. Chavanne. 348/1988. 
— no 189. Conférence des seize cantons frontaliers. J-P. Petignat. 346/1988. 
— no 190. Entre les communes et le Service des communes, une même lon-
gueur d'ondes ? Marcel Frésard. 266/1988. 
— no 191. 700e anniversaire de la Confédération. M. Maillard. 288/1988. 
— no 192. Convention entre la Fédération des caisses maladies et les hôpi-
taux jurassiens. M. Maillard. 267/1988. 
— no 193. Fonctionnement de l'unité pédopsychiatrique cantonale à Porren-
truy. J-M. Allimann. 343/1988. 
— no 194. Augmentation des limites de revenu brut pour l'obtention d'avance 
sur contributions d'entretien. J-P. Petignat. 290, 365/1988. 
— no 195. Modification de la loi fédérale sur l'assurance chômage et l'indem-
nité en cas d'insolvabilité : procédure de consultation. M. Probst. 384/1988. 
— no 196. Port de Bourogne : quel avenir ? A. Richon. 41 9/1988. 
— no 197. Réalisation des structures psychiatriques cantonales. J-M. Alli-
mann. 421 /1988. 
— no 198. Situation préoccupante en matière de logement. P-A. Gentil. 421/ 
1988. 
— no 199. Formation des enseignant(e)s : vers la pénurie ? M. Goetschmann. 
433/1988. 
— no 200. Patinoire régionale de Delémont. P. Schindelholz. 438/1988. 
— no 201. Partage des biens : M. Martignoni, cleptocrate. J-M. 0ry. 446/1988. 
— no 202. Un anniversaire pour tous. P-A. Gentil. 433/1988. 
— no 203. Un parlement sous tutelle ? P. Guéniat. 488/1988. 
— no 204. Politique culturelle : quel avenir ? O. Montavon. 508/1988. 
— no 206. L'avenir des jeunes ! D. Amgwerd. 581 /1988. 
— no 205. Le défi européen de 1992. J-M. Allimann. 7/1989. 
— no 206 (réponse). L'avenir des jeunes. D. Amgwerd, 5/1989. 
— no 207. Respect du repos les jours fériés. J-C. Prince. 216/1989. 
— no 208. Transjurane : décision définitive. J-C. Finger. 158/1989. 
— no 209. Trombe d'eau du 16 juin 1988 dans la région de Soyhières. G. 
Hennet. 197/1989. 
— no 210. Centre professionnel de Delémont. O. Montavon. 217, 253/1989. 
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— no 211. Frais de transports scolaires. R-M. Studer. 256/1989. 
— no 212. Le Jura, plaque tournante ? P. Guéniat. 248/1989. 
— no 213. Roumanie : au pays du roi fou. V. Etienne. 251/ 1989. 
— no 214. Coopération avec le Jura méridional. J-M. Ory. 248, 278/1989. 
— no 215. Redémarrage du surgénérateur de Creys-Malville. V. Wermeille. 
290/1989. 
— no 216. Centre d'entretien et administratif Prés-Roses. A. Biedermann. 291/ 
1989. 
— no 217. Zone pour les entreprises dont l'activité présente des inconvénients 
légers, tels que bruits, poussières, fumées ou odeurs désagréables. M. Cerf. 
292/1989. 
— no 218. Avec la jeunesse jurassienne. M. Probst. 280/ 1989. 
— no 219. Réparation de la route Movelier-Soyhières. H. Ackermann. 384/ 
1989. 
— no 220. Application de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air 
(OPaiR) dans le Jura : des retards à combler. D. Nicoulin. 386/1989. 
— no 221. Le Jura, la Suisse et l'Europe. G. Hennet. 442/1989. 
— no 222. Travail à temps partiel dans l'administration cantonale. D. Nicoulin. 
441/1989. 
— no 223. Mesures urgentes en matière de droit foncier : publication des 
transferts immobiliers. P-A. Gentil. 481, 492/1989. 
— no 224 Qu'en est-il du recyclage des déchets ? M. Probst. 524/1989. 
— no 225. Transformation en haltes automatisées des stations CFF de Bas-
secourt, Courfaivre et Courtételle. J-C. Finger. 526/1989. 
— no 226. Déclaration fiscale des indépendants. J-P. Petignat. 521/1989. 
— no 227 Glasnost et perestroïka. C. Hêche. 495/1989. 
— no 228. Frontaliers : un sabotage délibéré. P. Guéniat. 498/1989. 
— no 229. Fonctionnement de la commission tripartite pour la main-d'œuvre 
étrangère. R. Müller. 499/1989. 
— no 230. Demandeurs d'asile roumains en danger. P. Kohler. 493/1989. 
— no 231. Etudes menant au baccalauréat. B. Varrin. 502/1989. 
— no 232. Burkina Faso. M-M. Prongué. 496/1989. 
— no 234. La RDU à nouveau au point mort. E. Bourquard. 535/1989. 
— no 233. Consommation de drogues : quelles mesures de prévention ? V. 
Giordano. 8/1990. 
— no 235. Politique familiale. C. Hêche. 45, 73/1990. 
— no 236. Entreposage de déchets. A. Comte. 80/1990. 
— no 237. Suppression de l'impôt cantonal sur la plaque de vélo. 0. Sanglard. 
49, 98/1990. 
— no 238. Affaire Plumey et fraude fiscale : suite. R.Muller. 49/1990. 
— no 239. Le montant total d'un investissement englobant des subventions 
provenant d'autres collectivités publiques doit-il être soumis à l'acceptation po-
pulaire ? M. Maillard. 47, 104/1990. 
— no 240. Implantation définitive de l'administration cantonale. Réactivation 
du dossier «Château de Delémont». A. Chavanne. 85/1990. 
— no 241. La route de contournement de Saint-Ursanne : l'étude d'un projet 
qui n'en finit pas. P. Cerf. 96/1990. 
— no 242. Rapport sur les études gymnasiales. D. Nicoulin. 76/1990. 
— no 243. Jurassiens fichés par la police cantonale bernoise avant l'entrée en 
souveraineté. P-A. Gentil. 101/1990. 
— no 244. Centre de renfort : où en est le dossier ? V. Wermeille. 133/1990. 
— no 245. «Rivières et lacs, perles de notre région» (Thème 1990 de l'Office 
suisse du tourisme). A. Richon. 123/1990. 
— no 246. Elargissement de la route Porrentruy–Bressaucourt. H. Theurillat. 
126/1990. 
— no 247. Delémont–Laufon–Bâle. A. Chavanne. 127/1990. 
— no 248. Ateliers protégés. E. Cerf. 135/1990. 
— no 249. Charges communales. Y. Monnerat. 297/1990. 
— no 250. Réalisation de la Transjurane, suite. M. Probst. 281/1990. 
— no 251. Accueil des demandeurs d'asile. La politique gouvernementale 
n'est-elle pas trop restrictive ? V. Giordano. 309/1990. 
— no 252. Remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et 
employés de la République et Canton du Jura. G. Hennet. 311/1990. 
— no 253. Nouveau droit du bail : et dans le Jura ? P. Guéniat. 312/1990. 
— no 254. Licenciements déguisés à l'Ecole professionnelle artisanale de De-
lémont: le Tribunal fédéral a tranché. P. Guéniat. 331/1990. 
— no 255. Améliorations foncières et cadastre. M. Maillard. 305/1990. 
— no 256. Jura–Roumanie : six mois plus tard. P. Guéniat. 328/1990. 
— no 257. Hausse spéciale des émoluments de chasse. Marcel Frésard. 306/ 
1990. 
— no 258. Ozone : inaction coupable, santé de la population en danger. D. 
Nicoulin. 836/1990. 
— no 259. Concrétiser le possible. A. Richon. 359/1990. 
— no 260. Traitement des pétitions. O. Montavon. 360/1990 et 32/1991 (ré-
ponse). 
— no 261. 700e anniversaire de la Confédération. La Fête des quatre cultures. 
G. Hennet. 361/1990. 
— no 262. Transjurane : un vent d'espoir éphémère… dure réalité pour la 
construction jurassienne. J-M. Allimann. 43/1991. 
— no 263. Vallét de Delémont et N16 : l'asphyxie à l'horizon ? J-C. Finger. 42/ 
1991. 
— no 264. Aménagement de la route Courtedoux-Ouest–croisée Chevenez-
Fahy. M. Oeuvray. 835/1990. 
— no 265. Augmentation des charges d'exploitation des hôpitaux. L. Helg. 
827/1990. 
— no 266. Opérations de dépouillement. J-R. Ramseyer. 835/1990. 
— no 267. Le prix de la démocratie ? O. Montavon. 35/1991. 
— no 268. Mesures de soutien de l'élevage chevalin par la confédération. P. 
Cerf et consorts. 62/1991. 
— no 269. Le coût de la prise en charge des intérêts pour les subventions à 
verser aux homes pour personnes âgées. M. Cerf. 66/1991. 

— no 270. Des mesures concrètes pour les énergies renouvelables = subven-
tions et allégements fiscaux. C. Schlüchter. 48/1991. 
— no 271. Débat officiel sur la réunification du Jura lors des manifestations du 
700e anniversaire de la Confédération. C. Laville. 86/1991. 
— no 272. La Chancellerie d'Etat constitue-t-elle un département ? P-A. Gentil. 
85/1991. 
— no 273. Marché européen de 1993 et reconnaissance des diplômes ETS. 
M. Probst. 131/1991. 
— no 274. Développement économique et coopération : quelle information et 
quels critères ? A. Parrat. 203/1991. 
— no 275. Protection de la tête de moine en Ajoie. M. Probst. 132/1991. 
— no 276. Frais d'écolage des apprentis des CFF. A. Comte. 136/1991. 
— no 277. Fermeture des classes : modification de l'ordonnance. D. Nicoulin. 
153/1991. 
— no 278. Application de la loi sur les allocations familiales du 20 avril 1989. 
V. Strambini. 195/1991. 
— no 279. Epuration des eaux : le Jura a-t-il les moyens de perdre dix mil-
lions ? J-C. Finger. 147/1991. 
— no 280. Inconscience coupable. V. Etienne. 182/1991. 
— no 281. La nature maltraitée, plus jamais cela ! A. Richon. 185/1991. 
— no 282. Amendes dans certaines écoles professionnelles : réponse insatis-
faisante ! P. Kohler. 248/1991. 
— no 283. Enquête sur la pauvreté : à côté de la plaque ? J. Bassang. 196/ 
1991. 
— no 284. Décharge de Sous Plainmont à Courgenay : une affaire à creuser. 
Ph. Rebetez. 243/1991. 
— no 285. Transjurane : route du 21e siècle. C. Jeannerat. 244/ 1991. 
— no 286. N16 : attribuer les travaux aux entreprises jurassiennes. P. Kohler. 
246/1991. 
— no 287. La Transjurane : quel échéancier ? D. Amgwerd. 299/1991. 
— no 288. Prolongation des CJ : quel coût ? D. Amgwerd. 301/1991. 
— no 289. Nouvelle structure des réseaux téléphoniques. R. Montavon. 301/ 
1991. 
— no 290. Unité psychiatrique à Saint-Ursanne : sécurité insuffisante. A. 
Comte. 351/1991. 
— no 291. Le Jura lésé s'agissant des commandes d'imprimés fédéraux. J. 
Hêche. 311/1991. 
— no 292. Futur tracé de la J18. Daniel Hubleur. 359/1991. 
— no 293. Sauver et revitaliser la ligne de Delle. J. Stadelmann. 361/1991. 
— no 294. Suppression des trains directs vers Belfort ? Ph. Rebetez. 
362/1991. 
— no 295. Le Jura et l'Espace économique européen. C. Laville. 397/1991. 
— no 296. Prise en compte des élèves étrangers dans les effectifs des classes 
de l'école obligatoire. R-M. Studer. 427/1991. 
— no 297. Normes d'exécution de la loi sur les auberges. A. Schweingruber. 
380/1991. 
— no 298. Matraquage du 700e. Dominique Hubleur. 19/1992. 
— no 299. Casques bleus, pour la paix. P. Kohler. 30/1992. 
— no 300. Contribution à l'exploitation du sol et inventaire des prairies sèches. 
J. Paupe. 39, 131/1992. 
— no 301. La Transjurane et l'eau trouble. M. Vermot. 37, 126/1992. 
— no 302. Médiation fédérale. E. Taillard. 121/1992. 
— no 303. A quand la grille d'horaire de la future école secondaire ? H. Acker-
mann. 193/1992. 
— no 304. Perfectionnement professionnel : le Jura à la traîne ? C. Schlüchter. 
163/1992. 
— no 305. Impôt à la source. C. Girardin. 189/1992. 
— no 306. Traité EEE/Eurolex Jura. G. Hennet. 215/1992. 
— no 307. Epuration des eaux usées : il y a urgence ! M. Probst. 373/1992. 
— no 308. Rencontre des directeurs cantonaux des finances. G. Hennet. 305/ 
1992. 
— no 309. La capacité financière cantonale expliquée. A. Richon. 306/1992. 
— no 310. Suisse et Europe. Philippe Berthold. 298/1992. 
— no 311. Cultures extenso : production d'embarras ou d'avenir ? F. Cattin. 
379/1992. 
— no 312. Europe sociale : concertation indispensable. J. Stadelmann. 366/ 
1992. 
— no 313. Une mesure urgente pour sauvegarder la liberté du droit de vote. 
N. Carnat. 371/1992. 
— no 314. Apprenti(e) et maturité professionnelle technique. J. Stadelmann. 
380/1992. 
— no 315. Prix bradés et relance économique. V. Wermeille. 23/1993. 
— no 316. Soutenir un premier emploi pour les jeunes. M. Vermot. 498/1992. 
— no 317. Qualité des transports scolaires. H. Ackermann. 505/1992. 
— no 318. BCF menacé. C. Juillerat et consorts. 507/1992. 
— no 319. Frais d'écolage hors Canton : quelle prise en charge par l'Etat ju-
rassien ? C. Juillerat. 512/1992. 
— no 320. Le gaz arrivera-t-il partout ? G. Hennet. 25/1993. 
— no 321. Réseau cantonal de communications informatiques. Daniel Hu-
bleur. 28/1993. 
— no 322. Conséquences du rejet de l'adhésion de la Suisse à l'EEE. J. 
Stadelmann. 30/1993. 
— no 323. Localisation de l'administration. E. Taillard. 126/1993. 
— no 324. La N16, pour vivre mieux ou pour mourir plus vite ? Marcel Frésard. 
127/1993. 
— no 325. Prise en charge des frais d'écolage par l'Etat. V. Wermeille. 117/ 
1993. 
— no 326. Le logement à caractère social, une priorité ? J. Gygax. 114/1993. 
— no 327. Facturation des soins à domicile. G. Hennet. 150/1993. 
— no 328. Extension de la prise en compte des coûts des programmes d'oc-
cupation subventionnés par l'assurance chômage. R. Montavon. 261/1993. 
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— no 329. «Transports publics : lignes directrices» : que deviennent-elles ? D. 
Nicoulin. 236/1993. 
— no 330. Motions nos 397 et 398 : suite. (Loi fédérale sur l'aménagement du 
territoire). J. Paupe. 237/1993. 
— no 331. Allocations familiales : égales pour tous les Jurassiens ? V. Wer-
meille. 260/1993. 
— no 332. Gestion des forêts et application des lois forestières. René 
Schaffter. 238/1993. 
— no 333. Adhésion au concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération 
intercantonale en matière pénale. A. Schweingruber 360/1993. 
— no 334. Alcoolisme dans le Jura : prévenir ou guérir ... à qui de trinquer ? 
A. Parrat. 361/1993. 
— no 335. Encouragement à l'utilisation des énergies renouvelables. Roger 
Fleury. 400/1993. 
— no 336. Ecole primaire de Bassecourt. G. Hoffmeyer. 402/1993. 
— no 337. Veut-on réduire le nombre de candidats aux métiers paramédi-
caux ? Ph. Tardy. 364/1993. 
— no 338. Patrimoine jurassien : les raisons d'un abandon partiel ? (Chevenez 
et Tariche). M. Vermot. 402/1993. 
Interprétation de la réponse du Gouvernement à l'— no 338 relative à la vente 
d'immeubles appartenant au patrimoine financier de l'Etat. (QO). H. Theurillat. 
419/1993. 
— no 339. Constructions publiques et politique d'adjudication. V. Wermeille. 
45/ 1994. 
— no 340. J18, un dossier à remettre en route… E. Gigon. 47, 98/1994. 
— no 341. Dérives ? V. Etienne. 48/1994 
— no 342. La caisse des épizooties ou l'Etat doit-il respecter la législation ? D. 
Amgwerd. 62/1994. 
— no 343. Réforme des structures scolaires : situation du dossier. C. Hêche. 
77/1994. 
— no 344. Politique hospitalière cantonale et Franches-Montagnes : des ques-
tions. Daniel Hubleur. 91/1994. 
— no 345. Pour une maturité professionnelle dans les écoles professionnelles 
commerciales. C. Laville. 60/1994. 
— no 346. Déchets spéciaux : c'est encore loin l'Amérique ? J-C. Hennet. 98/ 
1994. 
— no 347. Notre politique énergétique ? P. Schaller. 100/1994. 
— no 348. Ecole : où vas-tu ? A. Henzelin. 82/1994. 
— no 349. Soins à domicile et répercussions financières. G. Hennet. 121/ 
1994. 
— no 350. Directives concernant la rémunération et les honoraires des méde-
cins-chefs et médecins-chefs adjoints des hôpitaux subventionnés par les pou-
voirs publics. G. Hennet. 125/1994. 
— no 351. L'après-20 mars 1994 ! M. Maillard. 320/1994. 
— no 352. Politique cantonale en rapport aux chômeurs en fin de droit de chô-
mage. A. Parrat. 114/1994. 
— no 353. L'Institut agricole est-il euphorique ? O. Sanglard. 116/1994. 
— no 354. PEC : un dossier à réactualiser en urgence. D. Nicoulin. 368/1994. 
— no 355. Evaluation prospective de la réforme des structures scolaires. A. 
Daucourt. 323/1994. 
— no 356. A propos des structures psychiatriques cantonales : l'urgence est 
de mise. N. Carnat. 318/1994. 
— no 357. Aide aux exploitations agricoles. M. Maillard. 158/1994. 
— no 358. Centre sportif des Tilleuls à Porrentruy :… de si petits défauts ! J-
C. Hennet. 321/1994. 
— no 359. Le secondaire II dans le Canton du Jura. J-M. Allimann. 325/1994. 
— no 360. Et si l'on songeait aux communes et aux paroisses. M. Maillard. 
303/1994. 
— no 361. Comment gérer l'endettement des communes ? P. Schaller. 353/ 
1994. 
— no 362. Centre de déchets spéciaux : qu'en est-il réellement ? J-F. Kohler. 
369, 403/1994. 
— no 363. Mutations dans le personnel. M. Maillard. 348/ 1994. 
— no 364. Quand le train est manqué. M. Maillard. 346/1994. 
— no 365. Travaux de Soyhières, troisième étape. M. Maillard. 370/1994. 
— no 366. Ambulances privées : une société qui ne répond plus aux exigences 
légales. D. Nicoulin. 355/1994. 
— no 367. J18 : classement définitif ? Daniel Hubleur. 405/ 1994. 
— no 368. Banques régionales dans la tourmente. R. Strasser. 409/1994. 
— no 369. A quoi sert le Conseil de la famille ? G. Affolter. 398/1994. 
— no 370. Transformations à l'hôpital de Delémont. Marcel Frésard. 426/ 
1994. 
— no 371. En agriculture, s'asocier pour exploiter. R. Strasser. 437/1994. 
— no 372. L'Etat ne respecterait-il plus les taux de subventionnement promis ? 
Ch. Froidevaux. 430/1994. 
— no 373. Plan financier de la Confédération. Travaux planifiés à la N16 en 
1997-1998. J-C. Finger. 543/1994. 
— no 374. Regroupements scolaires : dirigisme ou pragmatisme ? J-C. Hen-
net. 529/1994. 
— no 375. Compensation de mesures d'aménagement et programme d'éco-
nomies. V. Wermeille. 32 
— no 376. Tout le monde veut faire carrière ! J-C. Hennet. 52/1995. 
— no 377. Tronçon N16 de Boncourt à Porrentruy : nuisances et itinéraires de 
délestage. M. Vermot. 105/1995. 
— no 378. Un subside peut en cacher un autre.... J. Crevoisier. 59, 118/1995. 
— no 379. Lutte contre la drogue. Ph. Gigon. 120/1995. 
— no 380. Le Jura parle-t-il français... ou épicène ? M. Cossali Sauvain. 70, 
174/1995. 
— no 381. Ristournes  soustraites  au fisc. Max Goetschmann. 60/1995. 
— no 382. Réforme des structures scolaires et ordonnance sur la reconnais-
sance des certificats de maturité 1995. R. Jermann. 174/1995. 

— no 383. Espace économique du Plateau central (Espace Mittelland) : vers 
la libre circulation des fonctionnaires. G. Froidevaux. 116/1995. 
— no 384. Programme de développement économique : associer les parte-
naires sociaux. G. Froidevaux. 117/1995. 
— no 385. Ordonnance cantonale sur les épizooties : laissez-passer de l'es-
pèce bovine. R. Koller. 117/1995. 
— no 386. Une classe sauvage à l'école maternelle de Coeuve. A. Parrat. 176/ 
1995. 
— no 387. Bureau de la condition féminine. G. Monnerat. 177/1995. 
— no 388. Loi visant à protéger et à soutenir la famille. E. Farine. 178/1995. 
— no 389. Utilisation du laboratoire des denrées alimentaires. G. Hennet. 148, 
211/1995. 
— no 390. Parlement induit en erreur par l'administration : qui est responsa-
ble ? C. Laville. 229/1995. 
— no 391. Pratique policière auprès des adolescents. A. Parrat. 149, 212/ 
1995. 
— no 392. Heures supplémentaires et lutte contre le chômage. J-C. Rennwald. 
155/1995. 
— no 393. Ouverture des marchés publics : garantir le principe de la territoria-
lité quant à l'application des conventions collectives de travail (CCT). G. 
Froidevaux. 158/1995. 
— no 394. 1995, Année européenne de la conservation de la nature : quelle 
sera la contribution du Jura ? M. Vermot. 146, 230/1995. 
— no 395. Concessionner la navigation en raft sur le Doubs. C. Laville. 231/ 
1995. 
— no 396. Avenir du chemin de fer dans notre région. M. Goetschmann. 147, 
231/1995. 
— no 397. Formation des enseignant(e)s secondaires. M. Goetschmann. 178, 
255/1995. 
— no 398. Après la brusque décision de délocalisation de l'entreprise Black & 
Decker, un débat concernant le développement économique du Canton s'im-
pose. B. Burkhard. 221/1995. 
— no 399. Le canton du Jura occupe la place de leader dans la taxation de 
ses contribuables. J-P. Renggli. 211, 254/1995. 
— no 400. Quelle diplomatie intercantonale pour le Jura de demain ? C. La-
ville. 192/1995. 
— no 401. Pour une définition claire de la politique antidrogue dans le Jura et 
vers une révision de l'appui de l'Etat à la Ligue jurassienne contre les toxico-
manies. Ph. Tardy. 293/1995. 
— no 402. Hautes écoles spécialisées : état des lieux du débat. G. Froidevaux. 
274/1995. 
— no 403. La SNCF vend la gare de Delle : à acheter ! A. Richon. 279/1995. 
— no 404. Commission d'école : pressions autour des enseignants... bis... . A. 
Parrat. 287/1995. 
— no 405. Intégration du PEC aux comptes ordinaires et équilibre budgétaire. 
M. Goetschmann. 301/1995. 
— no 406. J18 : La fin du tunnel ? Daniel Hubleur. 281/1995. 
— no 407. Publication des valeurs d'ozone durant l'été : à force de se mettre 
la tête dans le sable, le Département de l'Environnement n'est-il pas à bout de 
souffle ? M. Cossali Sauvain. 351/1995. 
— no 408. Chaque service de l'Etat peut-il interpréter à sa guise la notion lé-
gale d'«immeuble agricole» ? J. Paupe. 343/1995. 
— no 409. Loi sur l'assurance chômage : la mise en place sera décisive. J-P. 
Petignat. 341/1995. 
— no 410. L'après-décharges ? D. Comte. 353/1995. 
— no 411. Vers une Haute école pédagogique dans notre canton ? R. Jer-
mann. 331/1995. 
— no 412. Vers un Département de l'Education et de la Formation ? R. Jer-
mann. 332/1995. 
— no 413. Personnes employées par l'administration au-delà de la durée du 
contrat : qu'en est-il ? C. Laville. 374/1995. 
— no 414. Des stages en suffisance pour l'Ecole de soins infirmiers ? Y. Mon-
nerat. 399, 421/1995. 
— no 415. Patients jurassiens hospitalisés à la clinique psychiatrique de Bel-
lelay : inégalité de traitement pour les rentiers AVS/AI. Ph. Rebetez. 400, 422/ 
1995. 
— no 416. L'alcoolisme est une maladie qui se soigne par traitement médical 
et psychologie : mais à quel prix pour les patients ? F. Cattin. 400, 422/1995. 
— no 417. Les applications en cours (et celles qui sont encore souhaitables) 
de l'accord de coopération entre le Département du Territoire de Belfort et la 
République et Canton du Jura. A. Richon. 381/1995. 
— no 418. Situation du développement touristique jurassien en 1995. Daniel 
Hubleur. 101/1996. 
— no 419. Calcul de la capacité économique et financière des communes. R. 
Montavon. 95/1996. 
— no 420. Quelques questions autour de la constitution du Conseil consultatif 
des Jurassiens domiciliés à l'extérieur de la République et Canton du Jura. G. 
Froidevaux. 106/1996. 
— no 421. Permis de construire et dossier. J. Christen. 425/1995. 
— no 422. Les infractions à la loi sur l'environnement sont-elles sanctionnées ? 
J-C. Hennet. 158/1996. 
— no 423. Marketing agricole et relations publiques. F. Cattin. 108/1996. 
— no 424. Et si le labeur des uns faisait le beurre des autres... C. Juillerat. 109/ 
1996. 
— no 425. Effectif pléthorique à l'OEPN ? J-C. Hennet. 250/1996. 
— no 426. Elude SA, élimination de pneus usagés : source d'inquiétudes. R. 
Jermann. 159/1996. 
— no 427. Hommage de l'Etat jurassien à la commune de Vellerat. V. Etienne. 
111/1996. 
— no 428. Politique cantonale du logement à revoir. G. Cremona. 148/1996. 
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— no 429. Questions relatives aux particularités des chômeurs fortement qua-
lifiés professionnellement. A. Parrat. AMT. 149/1996. 
— no 430. Le Jura dans la «Romande des Jeux» ? A. Richon. 151, 179/1996. 
— no 431. Gestion des déchets : après le 1er février 1996. M. Goetschmann. 
161, 251/1996. 
— no 432. Convention jurassienne d'hospitalisation. G. Hennet. 146, 253/ 
1996. 
— no 433. L'Assemblée interjurassienne. Michel Jobin. 188/1996. 
— no 434. Les fiches dans les livrets scolaires. G. Monnerat. 190/1996. 
— no 435. Assurances contre les accidents scolaires. E. Taillard. 255/1996. 
— no 436. Les communes et leurs ressortissants en fin de droit de chômage 
feront-ils les frais de l'attente du déluge ? A. Parrat. 192/1996. 
— no 437. Contribution des cantons et de la Confédération au financement 
des universités. J-M. Conti. 191/1996. 
— no 438. Etude comparative de la structure économique et des finances pu-
bliques des cantons du Jura et de Schaffhouse. R. Jermann. 210/1996. 
— no 439. Refus de participer au Salon international du livre et de la presse : 
cela mérite quelques explications. Ph. Rebetez. 191/1996. 
— no 440. Ouverture des marchés à sens unique ? C. Jeannerat. 217/1996. 
— no 441. Bourses et prêts d'études : des frais d'habitation qui ne collent pas 
à la réalité. O. Sanglard. 192, 256/1996. 
— no 442. Banque cantonale du Jura : quel établissement pour quel avenir ? 
G. Froidevaux. 247/1996. 
— no 443. Construction du canal du Rhône au Rhin et ses conséquences pour 
les cours d'eau jurassiens. C. Laville. 298/1996. 
— no 444. Création d'une classe «ressources». Gérald Crétin. 292/1996. 
— no 445. Moratoire dans le repourvoiement des postes. M. Goetschmann. 
293/ 1996. 
— no 446. Aide sociale minimale durant une procédure de recours ou d'oppo-
sition. E. Farine. 420/1996. 
— no 447. Vers une organisation adéquate de l'appui aux chômeurs désireux 
de créer leur propre entreprise. A. Parrat. 389/1996. 
— no 448. Réforme du secteur public : et le partage du travail ? Ph. Rebetez. 
294/1996. 
— no 449. Questions relatives à la gestion de la fonction publique et parapu-
blique. A. Parrat. 403/1996. 
— no 450. A quand un circuit d'entraînement pour les motards avant leur pre-
mière sortie sur la route ? J. Hêche. 421/1996. 
— no 451. Qui était de mèche avec Black & Decker ? J-C. Hennet. 460/1996. 
— no 452. Versement des paiements directs à l'agriculture. G. Monnerat. 390/ 
1996. 
— no 453. Des informations en commun sur la Transjurane. A. Richon. 410/ 
1996. 
— no 454. Entreposage de déchets spéciaux à Saint-Ursanne : suite de la 
procédure. M. Goetschmann. 412/ 1996. 
— no 455. Licenciements chez Nouvelle Piquerez SA. D. Christe. 390/1996. 
— no 456. Combien coûte la réforme administrative ? M. Cossali Sauvain. 
408/ 1996. 
— no 457. Transports publics : Delémont–Porrentruy par la route ou par le 
rail ? B. Burkhard. 454/1996. 
— no 458. Nominations de fonctionnaires sans mises au concours préalables. 
M. Goetschmann. 404/1996. 
— no 459. Les bons comptes font les bons amis ! B. Burkhard. 483/1996. 
— no 460. Que restera-t-il ? G. Monnerat. 480/1996. 
— no 461. Bonus à l'investissement : une suite jurassienne ? G. Froidevaux. 
480/1996. 
— no 462. Mesures d'économies envisagées par les autorités fédérales : 
quelle réaction ? G. Froidevaux. 493/1996. 
— no 463. Faut-il attendre qu'il y ait un drame ? R. Brahier. 501/1996. 
— no 464. Vous bidouilliez ? ... Et bien, parlez maintenant ! J-C. Hennet. 89/ 
1997. 
— no 465. Apprentis Tornos : ne pas lâcher Moutier. J-P. Petignat. 30/1997. 
— no 466. Quel avenir pour les SAS ? M. Ketterer. 47/1997. 
— no 467. Centralisation de l'administration. Daniel Hubleur. 89/1997. 
— no 468. Si la santé n'a pas de prix, elle a un coût, toujours plus élevé. G. 
Hennet. 97/1997. 
— no 469. Attribution de sièges dans les institutions où l'Etat est représenté. 
G. Hennet. 530/1996 et 61/1997). 
— no 470. Loi sur les mesures d'assistance et la privation de liberté... vers une 
véritable aide globale. E. Baume-Schneider. 91/1997.  
— no 471. Contournement de Glovelier : adjudications de travaux. M. Goet-
schmann. 49/1997. 
— no 472. Les agriculteurs ont aussi le droit de manifester. J. Oeuvray. 98/ 
1997. 
— no 473. DMS-Fairtec : le Gouvernement est-il maso ? J-C. Hennet. 62/ 
1997. 
— no 474. Banque cantonale du Jura (BCJ) : quelle stratégie pour l'avenir ? 
G. Froidevaux. 92/1997. 
— no 475. Commençons par sensibiliser et informer les autorités tutélaires sur 
la maltraitance. O. Sanglard. 47/1997. 
— no 476. Echange de terrains entre Bourogne et Delle. A. Richon. 67, 124/ 
1997. 
— no 477. Nouvel accord sur le financement des universités : de quoi s'inquié-
ter ! M. Goetschmann. 77/1997. 
— no 478. Démantèlement de la gare de Delle. M. Goetschmann. 65, 133/ 
1997. 
— no 479. Ouverture nocturne des magasins. G. Hennet. 69, 125/1997. 
— no 480. Quelle politique cantonale pour les déchets urbains ? Daniel Hu-
bleur. 134/1997. 
— no 481. Camps «Jeunesse et Sport» : des prix peu encourageants pour les 
jeunes. R. Jermann. 135/1997. 

— no 482. Programme d'investissements de la Confédération : quelles sont 
les priorités du Gouvernement jurassien ? J. Christen. 127/1997. 
— no 483. La Poste aux Franches-Montagnes : reviendrons-nous au temps 
des diligences ? M-C. Comment. 211/1997. 
— no 484. Plutôt que de supprimer des postes et de licencier du personnel 
soignant dans les hôpitaux... voyons un peu d'autres mesures à prendre ! A. 
Parrat. 181/1997. 
— no 485. Coupable d'innocence. P. Boillat. 174/1997. 
— no 486. Equipement informatique dans les écoles jurassiennes. D. Christe. 
177/1997. 
— no 487. Partage des biens et Banque cantonale du Jura (BCJ). R. Jardin 
Jr. 251/1997. 
— no 488. Au tourisme vert, le Gouvernement préfère le «tout-goudron» : le 
concept aura-t-il le même succès auprès des touristes et des randonneurs ? 
M. Cossali Sauvain. 212/1997. 
— no 489. Caisse de compensation : intérêt(s) du Canton ? C. Bader. 261/ 
1997. 
— no 490. Aires de ravitaillement : urgence pour Boncourt. C. Bader. 217, 
255/1997. 
— no 491. Travaux de maintenance routiers. Daniel Hubleur. 364/1997. 
— no 492. Réalisation de pistes cyclables. Daniel Hubleur. 366/1997. 
— no 493. Protection des enfants. Gabriel Cattin. 252/1997. 
— no 494. Murs en pierres sèches : sixième intervention. A. Richon. 357/1997. 
— no 495. Evaluation des épreuves communes à l'école primaire. Gérald Cré-
tin. 373/1997. 
— no 496. Information sur BEJUNE. Gérald Crétin. 374/1997. 
— no 497. Vers de nouvelles orientations en matière de politique culturelle. G. 
Froidevaux. 374/1997. 
— no 498. Cridor. M-C. Comment. 368/1997. 
— no 499. Un peu de décence, s.v.pl ! R. Brahier. 411/1997. 
— no 500. Paiements directs : des effets pervers à éviter. E. Taillard. 361/ 
1997. 
— no 501. Formation professionnelle. F. Girardin. 363/1997. 
— no 502. Centralisation de l'administration (acte 2). Daniel Hubleur. 
351/1997. 
— no 503. Des voitures «bicarburant» pour le parc de véhicules de la RCJU ? 
C. Bader. 417/1997. 
— no 504. Chemins de fer et transports publics jurassiens deux cents ans 
après la naissance de Xavier Stockmar. M. Goetschmann. 418/1997. 
— no 505. Introduction d'un revenu minimum d'insertion (RMI). J-P. Petignat. 
202/1998. 
— no 506. Affaire Black & Decker. M. Goetschmann. 36/1998. 
— no 507. Chère santé. D. Christe. 204/1998. 
— no 508. Procès des dessous-de-table et pertes importantes pour l'Etat : on 
ne peut continuer à protéger les fraudeurs. G. Froidevaux. 38/1998. 
— no 509. Places d'apprentissage dans l'administration jurassienne. Ph. Re-
betez. 415/1997. 
— no 510. Transjurane en Ajoie. Liaison Porrentruy–Boncourt en 2008 : un 
report inacceptable ! L. Schaffter. 130/1998. 
— no 511. Appel d'offres restreint et attribution d'un mandat d'études concer-
nant le projet définitif d'aménagement de la route cantonale J18, tronçon Saint-
Brais–Montfaucon. J. Corbat. 240/1998. 
— no 512. Nouvel organigramme du Service de l'enseignement. G. Froide-
vaux. 255/1998. 
— no 513. Que retire le canton du Jura des négociations Suisse–Union euro-
péenne ? G. Hennet. ECO. 150/1998. 
— no 514. Equipement informatique dans les écoles jurassiennes. Daniel Hu-
bleur. 183/1998. 
— no 515. Centre de gestion hospitalière (CGH) / Syndicat à fonctions mul-
tiples. F. Winkler. 204/1998. 
— no 516. Il existe d'autres statistiques... . A. Richon. 63, 113/1998. 
— no 517. Apprentis : cours d'appoint. J-M. Beuchat. 189/ 1998. 
— no 518. Désenclaver le Val Terbi ! J-M. Beuchat. 133/ 1998. 
— no 519. Encourager les professions d'avenir. D. Christe. 190/1998. 
— no 520. Projet d'un foyer d'accueil «En Bigoli» et UAP à Saint-Ursanne. C. 
Bader. 205/1998. 
— no 521. Règlementation en matière de financement hospitalier. L. Rérat. 
207/1998. 
— no 522. Intégration des institutions psychiatriques dans un nouveau centre 
de gestion à créer. C. Bader. 208/1998. 
— no 523. Cantines d'écoles : des objectifs respectés ? G. Hennet. 151/1998. 
— no 524. Congés payés octroyés aux magistrats, fonctionnaires et employés 
assumant une charge publique : l'Etat doit-il être aussi radin ? M. Cossali Sau-
vain. 191/ 1998. 
— no 525. Déduction fiscale des frais de garde des enfants : quid ? M. Cossali 
Sauvain. 168/1998. 
— no 526. Réseau FMB survolté à Vermes. V. Theurillat. 242/1998. 
— no 527. Marchés publics. D. Comte. 288/1998. 
— no 528. Action civile contre la Banque cantonale du Jura (BCJ) : quelles 
conséquences ? G. Froidevaux. 307/1998. 
— no 529. Jura Tourisme dans la tourmente : qu'en est-il vraiment ? G. Froi-
devaux. 305/1998. 
— no 530. SWA : les avions ne décollent pas, mais l'argent s'envole ! M. Cos-
sali Sauvain. 434/1998. 
— no 531. Subventions fédérales 1998. G. Hennet. 310, 404/1998. 
— no 532. A propos d'une liste des bureaux d'urbanisme susceptibles de créer 
des plans pour les communes. R. Jermann. 463/1998. 
— no 533. Prestations ferroviaires pour les transports publics. G. Hennet. 436/ 
1998. 
— no 534. L'Espace Mittelland est-il cliniquement mort ? G. Froidevaux. 377/ 
1998. 
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— no 535. Résultats des discussions menées autour de la «Table ronde» : 
quelles conséquences pour l'Etat jurassien ? G. Froidevaux. 368/1998. 
— no 536. Office des véhicules : à quand la vraie réforme ? Daniel Hubleur. 
439/1998. 
— no 537. Traité de libération des investissements (AMI). J-P. Petignat. 421/ 
1998. 
— no 538. Approvisionnement en bois favorable à l'environnement. E. Baume-
Schneider. 438/1998. 
— no 539. Transport des déchets par rail. C. Bader. 439/1998. 
— no 540. Recevoir de nouveaux habitants. A. Richon. 422/1998. 
— no 541. Politique future de la coopération. Daniel Hubleur. 469/1998. 
— no 542. Pour un réseau de radiocommunication fiable et moderne. R. Mon-
tavon. 464/1998. 
— no 543. Les Jurassiens doivent apprendre les langues plus tôt. Michel Jo-
bin. 477/ 1998. 
— no 544. Perspectives relatives à l'ouverture d'une classe transitoire aux 
Franches-Montagnes. E. Baume-Schneider. 478/1998. 
— no 545. La réhabilitation des petites centrales hydroélectriques. A. Richon. 
464, 521/1998. 
— no 546. Nouvelle maturité. Gérald Crétin. 479/1998. 
— no 547. Quelle solution pour la pédopsychiatrie dans le Jura ? D. Christe. 
531/1998. 
— no 548. Taxe sur les véhicules des bénéficiaires AI. L. Rérat. 531/1998. 
— no 549. Participation et engagement financier de l'Etat en cas de réalisation 
du projet de construction d'une chaufferie centrale du Thermoréseau à Porren-
truy ? A. Bacon. 521/1998. 
— no 550. L'temps d'yi voûre çhaî ! H. Ackermann. 480/1998. 
— no 551. Interreg, quel bilan ? H. Ackermann. 470/1998. 
— no 552. Déchets et déblais de Saint-Ursanne : des doutes à dissiper. R. 
Jardin Jr. 522/1998. 
— no 553. Parlons... économies et écologie : combien coûte la liaison en gaz 
naturel aux contribuables de la République et Canton du Jura ? M. Simon. 
599/1998. 
— no 554. En marge de la «Fête du chanvre» : procédures liées à la délivrance 
d'autorisations. J. Corbat. 569/1998. 
— no 555. Le Jura sera-t-il bientôt une vaste place d'armes ? P. Boillat. 596/ 
1998 et 32/1999.l 
— no 556. Tronçon A16 de Boncourt à Porrentruy : évitons l’asphyxie de l’Al-
laine inférieure. M. Vermot et consorts. 56/1999. 
— no 557. Marquage intégral des effectifs bovins en Suisse. R. Koller. 43/ 
1999. 
— no 558. Après le vote consultatif de Moutier : quelle analyse et quelle voie 
choisir ? G. Froidevaux. 44/1999. 
— no 559. Travaux sur la route Tramelan–Saignelégier. E. Gigon et consorts. 
58/1999. 
— no 560. Comportement agressif des adolescents. S. Vifian. 92/1999. 
— no 561. Législation cantonale d'application de la loi fédérale sur l'égalité 
entre femmes et hommes. M. Cossali Sauvain. 93/1999. 
— no 562. Directives visant à améliorer la représentation des femmes dans 
les commissions et groupes de travail nommés par le Gouvernement. M. Cos-
sali Sauvain. 70/1999. 
— no 563. Quelle politique de la jeunesse et quand ? E. Schindelholz. 94, 
118/1999. 
— no 564. Des inquiétudes sur la route des Rangiers. M. Juillard. 81/1999. 
— no 565. Les Jurassiennes et les Jurassiens encore et toujours dépendants 
de voies de communication fonctionnelles : qu'en est-il du développement de 
la voie CFF Bienne–Delémont–Bâle ? G. Hennet. 115/1999. 
— no 566. Pourquoi deux structures pour les déficients mentaux dans le Jura ? 
C. Bader. 122, 141/1999. 
— no 567. Service social régional du district de Delémont : à quand l'audit ? 
R. Meury. 122, 142/1999. 
— no 568. Allocations familiales : questionnaires aux demandes abusives. Ma-
nuel Piquerez. 123, 143/1999. 
— no 569. Formation et éducation générales ou scolarité obligatoire utilita-
riste ? F. Girardin. 124/1999. 
— no 570. Subventionnement de «Trait d'Union». R. Meury. 148, 219/1999. 
— no 571. Campagne de vaccination contre l'hépatite B : n'existe-t-il vraiment 
aucun risque ? P-A. Fridez. 188, 288/1999. 
— no 572. Transport des déchets : la course est ouverte. H. Loviat. 230/1999. 
— no 573. Des locaux adaptés aux réels besoins du Lycée cantonal. M. Juil-
lard. 218/1999. 
— no 574. Quel avenir pour Clos-Henri ? I. Donzé. 290/1999. 
— no 575. La J18 avant 2010 ? Daniel Hubleur. 250/1999. 
— no 576. Quelle est la politique cantonale en matière de mise en valeur des 
découvertes archéologiques et paléontologiques faites le long du tracé de la 
Transjurane ? M. Juillard. 302/1999. 
— no 577. Coopération avec l'espace rhénan : quels moyens mis en œuvre ? 
P-A. Comte. 365/1999. 
— no 578. Absence d'une véritable politique culturelle. J. Vallat. 432/1999. 
— no 579. Devenir producteur d'énergie solaire. E. Baume-Schneider. 493/ 
1999. 
— no 580. Prestations d'aide aux parents en cas de besoin. U. Yersin. 24/ 
2000. 
— no 581. Réforme administrative et localisations : il est temps de prendre des 
décisions. B. Gogniat. 60/2000. 
— no 582. Versement des subventions aux écoles privées. C. Jeannerat. 149/ 
2000. 
— no 583. Politique culturelle cantonale, redéploiement du lycée, traversée de 
Montfaucon : le Gouvernement se donne-t-il les moyens pour réaliser les dé-
cisions prises par le Parlement ? B. Gogniat. 184/2000. 

— no 584. L'économie forestière du Canton fortement secouée par «Lothar». 
G. Hennet. 152/2000. 
— no 585. Marché de l'emploi précaire et travailleurs pauvres. J-P. Schmidt. 
356/2000. 
— no 586. Hôpitaux jurassiens : on ne soigne pas avec de bonnes intentions. 
J. Corbat. 358/2000. 
— no 587. Réhabilitation de la navigation douce sur le lac de Lucelle. H. Ack-
ermann. 404/2000. 
— no 588. Une journée à Glovelier… pourquoi ? E. Schindelholz. 517/2000. 
— no 589. Entraide administrative entre communes. G. Hennet. 560/2000. 
— no 590. Hausse des primes de caisses maladie : ras-le-bol ! R. Meury. 840/ 
2000. 
— no 591. Traite des êtres humains et crimes organisés. U. Yersin. 741, 865/ 
2000. 
— no 593. Accueil des réfugiés : faites ce que je dis, pas ce que je fais ! R. 
Meury. 737/2000. 
— no 594. L'avenir de Von Roll Choindez dans le Jura. J-P. Petignat. 930/ 
2000. 
— no 595. A propos des locaux du Lycée cantonal et de l'extension du Musée 
jurassien des sciences naturelles. M. Juillard. 921/2000 et 21/2001 (réponse). 
— no 596. Nouvelle déclaration d'impôt : intérêts compensatoires. (I 596). P. 
Lovis. 74/2001. 
— no 597. Agriculture soucieuse de l'environnement ? F. Girardin. 61/ 2001. 
— no 598. Le besoin de sécurité est-il assuré dans le Jura ? V. Gigandet. 107/ 
2001. 
— no 599. Ventes organisées dans le cadre scolaire : quelles consignes pour 
quelles causes ? P-A. Comte. 114/2001. 
— no 600. La Poste : un vrai service de base intégré. M. Jeanbourquin. 319/ 
2001. 
— no 601. Vers un développement économique équitable des districts juras-
siens. M. Juillard. 318/2001. 
— no 602. Licenciements aux ORP ou quand l'Etat s'assied sur une conven-
tion qu'il a signée ! R. Meury. 229/2001. 
— no 603. Emoluments des notaires : avec le retour du printemps, le ministre 
des Finances sortira-t-il enfin de sa longue hibernation ? G. Froidevaux. 
237/2001. 
— no 604. Besoin d'une politique agricole et forestière harmonieuse pour la 
sauvegarde des pâturages boisés. Gabriel Cattin. 451/2001. 
— no 605. Redéfinir l'enseignement de l'EGS à l'école secondaire. P. Kamber. 
428/2001. 
— no 606. Constructions scolaires en mal de subventions. H. Ackermann. 
423/2001. 
— no 607. Les derniers développements de la nouvelle RPT (Réforme (fédé-
rale) de la péréquation et de la répartition des tâches) conduisent-ils le Jura à 
voir sa part réduite comme peau de chagrin ? H. Loviat. 443/2001. 
— no 608. Liaison rapide Delémont–Bâle. D. Rossé. 476, 555/2001. 
— no 609. Modification des ronds-points situés à l'entrée Est de Delémont. J-
P. Schmidt. 477, 557/2001. 
— no 610. Sans-papiers dans le canton du Jura : quelles options politiques ? 
E. Baume-Schneider. 493/2001. 
— no 611. Pour des subventions cantonales en faveur de l'intégration des é-
trangers. R. Meury. 552/2001. 
— no 612. Conséquence de la chute des cours des actions de la Caisse de 
pensions. H. Ackermann. 546/2001. 
— no 613. Autorités tutélaires communales : opportunité de modifier la législa-
tion. P. Lovis. 641/2001. 
— no 614. La Confédération retarde la N16. L. Schaffter. 637/2001. 
— no 615. Débâcle de Swissair : quelles conséquences pour l'Etat jurassien ? 
G. Froidevaux. 642/2001. 
— no 616. «Jura Pays ouvert» : d'abord un état d'esprit nouveau. C. Jeanne-
rat. 667/2001. 
— no 617. Donner les moyens à l’ORP d’assumer pleinement sa mission ! R. 
Meury. 37/2002. 
— no 618. Expo.02 : quel intérêt pour le Jura ? (I 618). C. Jeannerat. 42/2002. 
— no 619. Pour une vision interjurassienne de l’aménagement du territoire. P-
A. Comte. 51/2002. 
— no 620. Circulation des véhicules motorisés en forêt. F. Girardin. 139/2002. 
— no 621. Services sociaux régionaux : prévenir plutôt que guérir. R. Meury. 
187/2002. 
— no 622. Surveillance des apprentissages (3) ou il est urgent de ne plus at-
tendre. F. Girardin. 477/2002. 
— no 623. Baisse linéaire de la fiscalité : une injustice sociale ! P. Kamber. 
178/2002. 
— no 624. Dotation en personnel du secrétariat du Service social régional 
d’Ajoie et du Clos-du-Doubs. P-A. Fridez. (Retirée)/2002. 
— no 625. Centre de réadaptation cardio-vasculaire : convention collective ? 
O. Montavon. 470/2002. 
— no 626. Mesures en faveur des familles jurassiennes dans le besoin : le 
Gouvernement ne tient pas ses promesses ! L. Schaffter. 470/2002. 
— no 627. Administrations publiques : limites de leur mandat de prestations ? 
Ou quand le service public entre en concurrence avec les PME de proximité. 
V. Gigandet. 654/2002. 
— no 628. Tornos : pour une aide financière de la BCJ. P-A. Comte. 529, 610/ 
2002. 
— no 629. Soutien renouvelé à la politique de coopération : l'exemple d'un 
projet arménien. P-A. Comte. 580/2002. 
— no 630. Billets d'entrée à Expo.02. H. Loviat. 582/2002. 
— no 631. Pour que le Musée Chappuis-Fähndrich de Develier ne finisse pas 
comme le Musée de la radio de Cornol. M. Juillard. 623/2002. 
— no 632. Violence dans les écoles : affectif et normatif. H. Crevoisier. 689/ 
2002. 
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— no 633. L'avenir de notre approvisionnement en énergie. G. Theubet. 600/ 
2002. 
— no 634. Centre Coop à Bassecourt : quel respect des décisions ? E. Schin-
delholz. 55/2003. 
— no 635. Nos associations ont besoin de la Loterie romande. R. Meury. (Re-
tirée)/2003. 
— no 636. Lutter contre l’augmentation de la consommation des mélanges 
alcoolisés. S. Vifian. 118/2003. 
— no 637. Création d’une commission tripartite commune. P-A. Comte. 143/ 
2003. 
— no 638. Hôpital du Jura : compétences à définir et à respecter ? Ch. Juillard. 
119/2003. 
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— no 652. En vue d’économies bienvenues : peut-on prolonger le droit à l’ob-
tention de la retraite anticipée pour les employés de la fonction publique qui le 
voudraient ? M. Jeanbourquin. 314, 365/2003. 
— no 653. Le Jura à nouveau marginalisé par un projet des CFF ? F. Girardin. 
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— no 658. Regarder l’avenir en le fondant sur la jeunesse et la qualité de vie 
pour tous. M. Jeanbourquin. 333/2004. 
— no 659. Allocations familiales : Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? 
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— no 692. Coopération et développement économique ou bidonnage média-
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— no 701. Financement de l’asile ou politique de l’autruche. P. Fedele. 427/ 
2006. 
— no 702. La Poste annonce la privatisation du secteur des colis et prévoit 
d’externaliser la distribution des envois postaux dans les régions périphé-
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— no 706. Hôpital du Jura : regroupement secteur mère-enfant, message in-
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promotion économique ? I. Donzé Schneider. 284/2007. 
— no 711. Assistant au vétérinaire cantonal : y a-t-il un réel besoin de créer 
cette nouvelle fonction ? S. Lachat. 54/2007. 
— no 712. Privation de liberté à des fins d’assistance de longue durée, achar-
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— no 728. Tout a-t-il été fait pour la réalisation du passage sous-voies de Lo-
rette à Porrentruy. P-O. Cattin. 93/2008. 
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quelle méthode et quels délais ? P-A. Comte. 128/2008. 
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— no 839. Niveau de la subvention cantonale allouée à la patinoire de Porren-
truy : cette valeur est-elle justifiée ? Q. Haas. 396/2015. 
— no 840. Jurassica, entre craintes et incertitudes : des explications svp ! Y. 
Gigon. 401/2015. 
— no 841. Pertes fiscales dues à l’allègement du capital : quel effet sur le can-
ton du Jura ? D. Moni Bidin. 587/2015. 
— no 842. De l’importance du développement économique régional. V. Wer-
meille. 745/2015. 
— no 843. Déductions fiscales pour les familles ayant perdu un enfant. R. 
Ciocchi. 589/2015. 
— no 844. Entreprises de pompes funèbres, des entreprises comme les 
autres ? L. Dobler. 830/2015. 
— no 845. Mise en place d’une nouvelle structure socio-éducative, que fait-on 
bis ? S. Brosy. 774/2015. 
— no 846. Vers davantage de précarité, quelle stratégie gouvernementale ? 
A. Parrat. 771/2015. 
— no 847. Attribution de la salle de sport concernant les besoins en locaux de 
la HEP-BEJUNE et formation pratique des enseignants EPS, sur le site de 
Delémont, dès août 2016. Maurice Jobin. 999/2015. 
— no 848. Qu’en est-il de la sécurité des policiers ? D. Spies. 116/2016. 
— no 849. Maturité bilingue. J-D. Tschan. 283/2016. 
— no 850. Fonction publique : «Il faut dégraisser le mammouth !». Y. Gigon. 
181/2016. 
— no 851. Service du développement territorial : améliorer la communication 
avec les citoyens ? L. Dobler. 177/2016. 
— no 852. Fermeture des offices de poste : halte au saucissonnage ! T. 
Schaffter. 204/2016. 
— no 853. Panama, laissez tomber les p’tits «papers» ? P. Fedele. 259/2016. 
— no 854. Rapport de la commission cantonale permanente de surendette-
ment : quelle suite ? R. Ciocchi. 299/2016. 
— no 855. Le soutien de l’Etat au sport est-il en péril ?! G. Beuchat. 289/2016. 
— no 856. Financements croisés pour la salle de l’Inter ? P. Fedele. 325/2016. 
— no 857. Oui, Haute-Sorne est un pôle cantonal ! D. Lachat. 405/2016. 
— no 858. Coup porté aux Douanes suisses : et la sécurité cantonale ? Ph. 
Eggertswyler. 378/2016. 
— no 859. Route de transit à Porrentruy. P. Parietti. 406/2016. 
— no 860. CASU 144 : deuxième diagnostic nécessaire. L. Montavon. 460/ 
2016. 
— no 861. Primes LAMal : limitées à 10 % du revenu familial ! J. Daepp. 
521/2016. 
— no 862. Politique énergétique, éviter les paradoxes. G. Voirol. 629/2016. 
— no 863. Système J : quelles actions pour quels effets et à quels coûts ? R. 
Ciocchi. 725/2016. 
— no 864. RIE III : des réponses maintenant ! P. Fedele. 15/2017. 
— no 865. H18 : pour un tracé moderne en phase avec l’avenir. V. Hennin. 
40/2017. 
— no 866. Primes de l’assurance maladie : où en est-on ? J-D. Tschan. 
94/2017. 
— no 867. Surnombre dans les classes de transition en Ajoie. C. Gerber. 
89/2017. 
— no 868. Fin des rapports de service et heures supplémentaires : ça suffit ! 
Y. Gigon. 132/2017. 
— no 869. Restructuration du réseau postal : quelle action gouvernementale ? 
R. Ciocchi. 106/2017. 
— no 870. Projet de pisciculture sur la Sorne : rassurons la population ! S. 
Theurillat. 152/2017. 
— no 871. Répartition des bénéfices de la Loterie romande, part jurassienne. 
D. Thiévent. 235/2017. 
— no 872. Sport : encouragement ou diktat ? F. Chaignat. 177/2017. 
— no 873. CREA : le Gouvernement ne met-il pas la charrue avant les bœufs ? 
Y. Rufer. 179/2017. 
— no 874. Ordonnance sur l’énergie (OEn) : suspension svpl ! Y. Gigon. 
218/2017. 
— no 875. EDJ : quelle gouvernance pour quelles missions ? R. Beuret Siess. 
312/2017. 
— no 876. Application du règlement Dublin en matière d’asile : quelle est la 
politique du Gouvernement jurassien ? I. Godat. 305/2017. 
— no 877. Géothermie en Haute-Sorne : que va-t-il se passer maintenant ? G. 
Beuchat. 368/2017. 
— no 878. Projet de géothermie profonde : quelle place pour le débat démo-
cratique ? L. Dobler. 369/2017. 
— no 879. Projet de réorganisation des sapeurs-pompiers jurassiens - ECA 
Jura. N. Maître. 470/2017. 
— no 880. Quel avenir pour les mesures compensatoires ? Ph. Eggertswyler. 
489/2017. 
— no 881. Recours à Moutier : quelles garanties quant au processus ? R. 
Jaeggi. 477/2017. 

— no 882. Réponse du Conseil fédéral au postulat intitulé «Sauver la race de 
chevaux Franches-Montagnes et le savoir-faire des éleveurs» et déposé par 
Anne Seydoux. B. Varin. 708/2017. 
— no 883. Adjudication de marchés publics : quelle précision et quel poids 
pour les critères sociaux ? R. Ciocchi. 199/2018. 
— no 884. Pour le Gouvernement, les risques liés à la géothermie profonde 
doivent-ils être supportés sans broncher par la population ? C. Spring. 
242/2018. 
— no 885. Aménagement du carrefour entrée nord-est de Delémont, route de 
Bâle-rue Auguste-Quiquerez : suite, mais pas fin ! S. Brosy. 246/2018. 
— no 886. Formation en soins infirmiers ES à Saint-Imier : quelle est la position 
du Gouvernement jurassien ? J-D. TSchan. 406/2018. 
— no 887. CFF Cargo : avenir des points de desserte dans le canton du Jura ? 
V. Hennin. 446/2018. 
— no 888. Le changement climatique n’attend pas l’ordonnance cantonale sur 
l’énergie. M. Macchi-Berdat. (Retirée). 587/2018. 
— no 889. Collaboration Jura-Bâle pour l’amélioration des liaisons routières et 
ferroviaires. P. Parietti. 669/2018. 
— no 890. Pesticides dans les eaux : position jurassienne surprenante ! E. 
Hennequin. 671/2018. 
— no 891. Théâtre du Jura : où en est le projet ? L. Dobler. 682/2018. 
— no 892. Un rapport qui se fait attendre, un peu trop. R. Meury. 24/2019. 
— no 893. Vers quelles solutions dans le dossier de répartition des tâches 
Etat-communes ? G. Beuchat. 44/2019. 
— no 894. Le business des déchets. B. Laville. 87/2019. 
— no 895. Une LCAT de dernière minute ? B. Laville. 88/2019. 
— no 896. Réforme de la fiscalité des entreprises. J-D. Tschan. 225/2019. 
— no 897. Interligne TGV : BienBel nouvelle ?!? N. Maître. 90/2019. 
— no 898. Le nouveau concept cantonal de médecine d’urgence et de 
sauvetage (CCMUS) pour les Franches-Montagnes interpelle ! V. Hennin. 
227/2019. 
— no 899. Crimes pédophiles dans l’Eglise catholique : mettre les coupables 
entre les mains de la justice civile. P-A. Comte. 231/2019. 
— no 900. Qu’en est-il de la consultation des parlements dans le cadre des 
concordats intercantonaux découlant de la loi fédérale sur la loi fédérale sur 
les jeux d’argent ? Ph. Rottet. (Retirée)/2019. 
— no 901. Fermeture de la poste de Mervelier : quid de la mission de service 
public ? V. Eschmann. 175/2019. 
— no 902. Swiss Made et Swiss Man, point d’équilibre ! J-A. Aubry. 283/2019. 
— no 903. En attendant, si on traquait les fraudeurs du fisc ? R. Meury. 
285/2019. 
— no 904. Le projet Win3, trois générations en classe : opportunité à saisir et 
à soutenir ? V. Hennin. 287/2019. 
— no 905. Mise en adéquation des valeurs officielles. P. Parietti. 356/2019. 
— no 906. Vers une vacance d’une année au Gouvernement ? R. Meury. 
358/2019. 
— no 907. Conception cantonale de l’énergie : où en sommes-nous ? F. 
Boesch. 360/2019. 
— no 908. MCH2 : dans les délais ? Y. Gigon. 363/2019. 
— no 909. Vote électronique et autres projets de digitalisation : est-ce que le 
canton du Jura a les moyens et les compétences pour accomplir cette tâche ? 
D. Spies. 365/2019. 
— no 910. Suppression de prestations de transports publics. V. Hennin. 
441/2019. 
— no 911. Géothermie profonde : point de situation. G. Beuchat. 443/2019. 
— no 912. Quid des modifications de la loi sur les communes ? S. Theurillat. 
585/2019. 
— no 913. Interférences ou complémentarités entre écoles publique et pri-
vée ? P. Parietti. 670/2019. 
— no 914. Actualisation de la législation cantonale sur les marchés publics. P. 
Parietti. 672/2019. 
— no 915. Achat d’un billet de chemin de fer pour se rendre à la gare TGV de 
Belfort-Montbéliard. J-D. Tschan. 875/2019. 
— no 916. Contrôle des chantiers concernant le travail au noir. R. Jaeggi. 
770/2019. 
— no 917. Toujours autant d’inquiétudes dans la mise au concours des lignes 
de bus ! N. Maître. 876/2019. 
— no 918. Agenda 2030 : logique, inconscience ou mauvaise gouvernance ? 
P-A. Comte. 972/2019. 
— no 919. Relations extérieures : les incohérences dans les mouvements au 
sein de l’administration jurassienne. P-A. Comte. 974/2019. 
— no 920. Où en sommes-nous dans la réduction des postes de travail dans 
l’administration cantonale ? G. Beuchat. 975/2019. 
— no 921. Ordonnance réglant les modalités d’octroi de subventions pour la 
réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens. S. Theurillat. 979/2019. 
 

Interprétation 
— d'une disposition légale. (I 39). M. Flückiger. 156, 210/ 1981. 
— détaillée de l'article 66 de la Constitution. (QE 572). A. Richon. 51/1987. 
 

Interprofessionnelle 
Inspecteur du travail au noir poursuivi pour des faits de corruption et remise en 
cause du contrat avec l’Association — des commissions paritaires juras-
siennes ? (QO). P. Queloz. 440/2019. 
 

Interreg 
Nouvelle politique économique régionale et crédits —. (QO). P-A. Comte. 142/ 
2008. 
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Interreg II 

Arrêté portant approbation de la convention intercantonale relative à la mise 
en œuvre de l'initiative communautaire —. 463/1996. 
Arrêté portant approbation de l'accord-cadre relatif à la mise en œuvre du pro-
jet d'initiative communautaire — concernant la Franche-Comté et les cantons 
suisses membres de la Communauté de travail du Jura. 463/1996. 
Participation aux projets —. (QE 1283). J-M. Albrecht. 268/1997. 
—, quel bilan ? (I 551). H. Ackermann. 470/1998. 
 

Interreg III 
Coopération avec Bâle et prochain rendez-vous —. (QO). G. Hennet. 122/ 
2000. 
 

Interrégionale 
Projet de décharge — dans le Jura ? (QE 3009). B. Laville. 257/2018. 
Projet de décharge — dans le Jura (bis) ? (QE 3041). B. Laville. 591/2018. 
 

Intersection 
Aménagement de l'— des routes Porrentruy–Courtedoux et Bressaucourt. 
(QO). J-R. Ramseyer. 213/1991. 
Une — dangereuse. (QE 1047). R. Riat. 411/1993. 
 

Intersexes 
Pour des statistiques en matière d’agressions LGBTIphobes. (M 1273). R. 
Beuret Siess. 786/2019. 
 

Intervention(s) 
— de l’Etat pour détruire les plantes envahissantes aux abords des routes can-
tonales. (QO). E. Sauser. 289/2011. 
— du Ministère public et de la police suite à l’occupation de l’entreprise Berger 
& Co par son personnel en grève. (QO). L. Dobler. 5/2013. 
— de la ministre de la Formation pour faire retirer une promotion pour un test 
d’aptitude lors du Salon de la Formation professionnelle. (QO). S. Brosy. 
201/2014. 
— en France par les agents de la Police cantonale jurassienne. (QE 2800). V. 
Hennin. 361/2016. 
Augmentation des primes maladie et — auprès de la Confédération. (QO). R. 
Jaeggi. 426/2016. 
Oppositions à un futur projet de désengorgement de la ville de Bienne (liaison 
rapide Jura–Neuchâtel) et éventuelle — du Gouvernement auprès des instan-
ces communales et fédérales. (QO). T. Stettler. 512/2016. 
— de l’Etat pour apaiser les conflits au SCAV. (QO). E. Hennequin. 513/2016. 
— possibles de l’Etat et de la commune lors de l’ouverture de salons de 
prostitution. (QO). N. Maître. 587/2016. 
Lutte contre les stupéfiants et — de la police dans l’enceinte du Festival du 
Chant du Gros. (QO). D. Spies. 588/2016. 
Agissements de l’Hôpital du Jura bernois et du Conseil-exécutif bernois dans 
la campagne du vote de Moutier et — du Gouvernement. (QO). P-A. Comte. 
260/2017. 
Temps d’— après appel à la CASU 144. (QO). L. Montavon. 6/2018. 
Directives en matière de sécurité et d’— de la police lors de manifestations. 
(QO). B. Favre. 442/2018. 
— du Gouvernement dans le cadre de la polémique relative à la couverture du 
déficit du Centre de loisirs des Franches-Montagnes par la commune de 
Saignelégier. (QO). V. Hennin. 692/2018. 
 

Intervention(s) parlementaire(s) 
Déclaration gouvernementale relative aux —. 65/1980. 
Règlement : développement d'une — par un député non-signataire. 157/1980. 
Publication de la positiondu Gouvernement face aux —. (QO). Marcel Frésard. 
419/1983. 
Conséquences financières d’—. (M 739). M. Probst. 310/2004. 
Publication d’un journal des — sur le www.jura.ch. (QE 2039). J-M. Plumey. 
419/ 2006. 
Temps et coûts de traitement des — par l’administration. (QO). M. Choffat. 
275/2019. 
—… à quel prix ? (QE 1264). P. Parietti. 715/2019. 
 

Intimidation 
Elections communales 2012 : rumeurs de fraude et actes d’— d’un autre âge. 
(P 322). C. Schaffter. 245/2013. 
 

Intransigeance 
Mécontentement des agriculteurs et des entreprises contrôlés face à l’— du 
SCAV. (QO). Y. Gigon. 381/2013. 
 

Introduction 
Date d'— du secours de crise. (QE 290). M. Goetschmann. 243, 244/1983. 
Consultation en vue de l'organisation de cours d'— destinés aux apprentis. 
(QE 303). J-C. Prince. 291/1983. 
 

Invalidation 
— de la votation du 18 juin 2017 : quelles conséquences pour l’Unité d’accueil 
de Moutier ? (QE 3099). A. Brahier. 15/2019. 
 

Invalides 
Loi sur la défense contre le feu et autres dommages. Dispositions en faveur 
des —. (M 392). J. Hêche. 34/1992. 
Exonérer les — de la taxe d'exemption militaire : que répond le Gouverne-
ment ? (QE 1013). P. Schaller. 142/ 1993. 

Réinsertion des personnes — dans le monde professionnel. (QE 1463). S. Vi-
fian. 130/2000. 
Autorisations de parcage pour —. (QO). Ph. Rottet. 159/2000. 
Non aux mesures de démantèlement des CFF à l'égard des —. (R 70). F. 
Cattin. 186/2000. 
Chaises d’— électriques autorisées sur les routes. (QO). A. Lachat. 569/2011. 
 

Invalidité 
Modification de la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance vieil-
lesse, survivants et —. 364, 466/1986. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance — 
(Création d'un office AI). 422/1993 et 83/1994. 
Loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à 
l'assurance vieillesse, survivants et —. 523, 570/1998. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance — 
(RPT). 445, 558, 560/2007. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations 
complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et —. (RPT). 445, 558, 
561/ 2007. 
Quel remboursement des frais de maladie et d’— dans le nouveau régime des 
PC ? (Prestations complémentaires). (QE 2141). S. Vifian. 120/2008. 
Office AI : un peu d’humanité svp ! (I 754). R. Meury. 665/2009. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations 
complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et — (LiLPC).  264, 
295/2016. 
 

Invalidité matérielle 
Arrêté constatant l’— de l’initiative populaire «40 député(e)s» ça suffit !». 283/ 
2009. 
Arrêté constatant l’— de l’initiative populaire «La nourriture d’abord ! Pour un 
moratoire sur les agrocarburants». 611/2011. 
 

Invasives 
Plantes — : à quoi sert la loi ? (QE 2461). E. Martinoli. 38/2012. 
Plantes — dans le Jura… (QE 2935). E. Hennequin. 660/2017. 
 

Inventaire(s) 
— des sites à protéger en Suisse (ISOS). (QE 546). D. Gerber. 354/1986. 
Abrogation du décret relatif à l'administration des consignations judiciaires, des 
deniers ou valeurs trouvés lors des — de succession bénéficiaire, ainsi que 
des dépôts effectués par les offices des poursuites et faillites. 163, 218/ 1989. 
Contributions à l'exploitation du sol et — des prairies sèches. (QO). J. Paupe. 
119/1991. 
— des subventions fédérales et privées. (QE 904). C. Hêche. 280/1991. 
Contribution à l'exploitation du sol et — des prairies sèches. (I 300). J. Paupe. 
39, 131/1992. 
— des lois et décrets et équilibre du compte de fonctionnement. (QO). J-P. 
Renggli. 186/1995. 
— des décharges sauvages figurant au plan cantonal de gestion des déchets. 
(QO). P. Schaller. 116/1996. 
— du parc des installations, lignes et appareils téléphoniques de l'administra-
tion cantonale. (P 169). C. Bader. 297/1996. 
Révision du décret cantonal sur l'établissement d'—. (P 196). J. Hêche. 35/ 
2001. 
Vente en bloc des — de faillites. (QO). Ph. Gigon. 272/2003. 
Modification du décret sur l’établissement d’—. 395, 483/2004. 
— des zones à bâtir mal situées. (P 279). N. Eichenberger. 804/2008. 
Réaliser un — des arbres fruitiers à haute tige. (M 940). M. Thentz. 279/2010. 
— des sites contaminés et quelles obligations pour les propriétaires ? (QE 
2633). Maurice Jobin. 233/2014. 
 

Investigations 
Audits, expertises, rapports, consultations : quelles sont les — administratives 
dans notre Canton ? (QE 1735). M. Juillard. 141/2003. 
— en cours sur le site de l’ancienne usine Miserez à Saignelégier. (QO). I. 
Godat. 262/2017. 
 

Investir 
— en respectant des critères éthiques. (QE 1517). S. Vifian. 670/2000. 
 

Investissement(s) 
— publics. 154/1979. 
Programme d' — et plan financier. (M 27). R. Balmer. 120/1980. 
Modification de la loi fédérale du 28 juin 1974 sur l'aide en matière d' — dans 
les régions de montagne. 386/1980. 
Modification de la loi du 6 décembre 1978 portant introduction de la loi fédérale 
du 28 juin 1974 sur l'aide en matière d'— dans les régions de montagne. 37/ 
1981. 
Politique d'— à la Caisse de pensions. (QE 236). Y. Maître. 57/1983. 
Révision des plans financiers : avancement de certains —. (M 169). J-F. Roth. 
33, 102/1985. 
Arrêté concernant la participation de la République et Canton du Jura à la So-
ciété jurassienne de l'énergie SA (SOJUREN) et l'octroi d'une subvention à  
l'—. 390/1988. 
Traitement par l'administration cantonale des crédits d'—. (QO). C. Acker-
mann. 514/1989. 
Le montant total d'un — englobant des subventions provenant d'autres collec-
tivités publiques doit-il être soumis à l'acceptation populaire ? (l 239). M. Mail-
lard. 47, 104/1990. 
Blocage de certains — fédéraux dans les régions de montagne. (QO). J. Bre-
gnard. 532/1990. 
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— cantonal supplémentaire au Centre de loisirs de Saignelégier. (QO). A. Ri-
chon. 681/1990. 
Pertes directes et indirectes de l'Etat jurassien résultant de ses — directs et 
indirects dans une société privée. (QE 901). A. Schweingruber. 332/1991. 
—. (QE 968). J-M. Ory. 265/1992. 
Application dans le Canton du bonus à l'— public. (QE 1049). J-F. Kohler. 
6/1994. 
Reprise de routes communales et — des communes. (QO). Daniel Hubleur. 
138/1994. 
Arrêté d'approbation de la planification d'— 1996-1999. 123/1996. 
Bonus à l'— : une suite jurassienne ? (I 461). G. Froidevaux. 480/1996. 
Programme d'— de la Confédération : quelles sont les priorités du Gouverne-
ment jurassien ? (I 482). J. Christen. 127/1997. 
Promotion de l'— endogène dans les PME. (M 562). P. Boillat. 253/1997. 
Encourager l'— dans les PME en incitant par des allégements fiscaux. (M 
570). R. Jermann. 349/1997. 
Bonus à l'— : il faut une aide cantonale supplémentaire de l'ordre de 500'000 
à 1'000'000 francs. (M 578). G. Froidevaux. 148/1998. 
Traité de libération des — (AMI). (I 537). J-P. Petignat. 421/1998. 
— projetés dans le prochain budget. (QO). Daniel Hubleur. 459/1998. 
Arrêté d'approbation de la planification financière d'— 2000-2003. 380/1999. 
Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'aide aux — dans les régions de 
montagne. 439, 509/1999. 
Y a-t-il eu dérapage dans l'application du moratoire sur les subventions d'— ? 
(QE 1497). H. Ackermann. 518/2000. 
Réaffectation et rénovation du complexe scolaire de la rue de l'Avenir et des 
locaux qui abritent l'Ecole de culture générale et l'Ecole de soins infirmiers du 
Jura à Delémont : il faut prévoir les moyens financiers nécessaires dans le 
prochain plan financier des — (2004-2007). (M 644). G. Froidevaux. 109/2001. 
Retard des — liés à l'A16. (QO). J-M. Fridez. 467/2001. 
Répercussions des — en infrastructures de transport sur le développement 
régional. (QE 1678). S. Vifian. 479/2002. 
Retraite anticipée et stratégies d'—. (QE 1713). S. Vifian. 39/2003. 
Programme d’encouragement des — dans le domaine de l’énergie. (QO). M-
N. Willemin. 98/2003. 
Arrêté d’approbation du plan financier et de la planification des — pour la pé-
riode 2004-2007. 400/2003. 
— 2004-2007 : subventions agricoles. (QE 1811). L. Merguin Rossé. 141/ 
2004. 
— dans le domaine de l’énergie. (QO). G. Hennet. 719/2007. 
Arrêté d’approbation du plan financier et de la planification des — pour la pé-
riode 2008-2011. 798/2007. 
— financier de l’Etat pour l’aérodrome de Bressaucourt. (QO). F-X. Migy. 762/ 
2008. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le soutien aux — nécessaires à la réali-
sation de projets prioritaires de protection contre les crues dans le cadre du 
plan de soutien à l’emploi et aux entreprises. 526/2009. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le soutien aux — de réalisations et d’ex-
tensions de réseaux de distribution de chaleur à distance à partir de bois-éner-
gie dans le cadre du plan de soutien à l’emploi et aux entreprises. 530/ 2009. 
Défiscalisation des — en faveur d’entreprises innovantes. (P 287). J-P. Bendit. 
245/2010. 
Absence d’un projet voté par le Parlement dans la planification financière des 
—. (QO). P-O. Cattin. 637/2011. 
Arrêté d’approbation du plan financier et de la planification des — pour la pé-
riode 2012-2016. 641, 652/2011. 
Caisse de pensions : des — éthiques svp. (M 1019). E. Martinoli. 109/2012. 
— cantonaux en matière de politique familiales : quelle suite à la motion no 
1013 ? (QE 2500). M. Pic Jeandupeux. 407/2012. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des transports et de l’é-
nergie pour la réalisation de l’arrêté du Parlement du 1er juillet 2009 lui oc-
troyant un crédit-cadre de 2 millions de francs pour le soutien des — de réali-
sations et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à partir du bois-
énergie dans le cadre du programme de soutien à l’emploi et aux entreprises. 
813/2012. 
Difficultés financières de certaines communes et interdiction de procéder à des 
—. (QO). L. Dobler. 89/2014. 
Culture et tourisme : trois projets, trois — pour le futur, quelles priorités ? (QE 
2699). F. Lovis. 105/2015. 
Les Chemins de fer du Jura au Noirmont : un véritable nœud ferroviaire ! Mais 
il y a un autre «nœud» : — et desserte ne font pas bon ménage ! (I 837). J. 
Bourquard. 345/2015. 
Distribution du bénéfice de la Banque nationale suisse (BNS) : montant sup-
plémentaire à provisionner afin de réaliser des — porteurs d’avenir. (M 1114). 
G. Froidevaux. 511/2015. 
Arrêté d’approbation du plan financier et de la planification financière des — 
pour la période 2017-2021. 656, 677/2016. 
Projet d’— de La Poste à Delémont. (QO). N. Maître. 383/2017. 
Installations photovoltaïques au bénéfice de la RU (rétribution unique à l’—) : 
instaurer un forfait non imposable sur la vente du courant injecté dans le ré-
seau d’un distributeur. (M 1182). J. Bourquard. 419/2017. 
Nouvelles découvertes au Château de Porrentruy : des — à réorienter sous 
un angle touristique ? (QE 2971). T. Schaffter. 110/2018. 
Jura & Trois-Lacs : retour sur —. (QE 3006). F. Chaignat. 326/2018. 
Après le vote de Moutier en faveur du canton du Jura, les — bernois en berne ? 
(QE 3146). A. Lièvre. 366/2019. 
Profiter des — dans la formation. (P 401). R. Meury. 727/2019. 
 

Investisseur 
Subvention de la Promotion économique à un — insolvable. (QO). D. Lachat. 
291/2011. 

Projet de Théâtre du Jura et conséquences du retrait de Coop comme —. 
(QO). R. Jaeggi. 80/2018. 
 

Invitation 

— du canton de Berne comme hôte d’honneur du Marché-Concours national 
de Saignelégier. (QO). F. Juillerat. 379/2013. 
Rencontre des eurodélégués des cantons suisses dans le Jura : renoncement 
à l’— de François Lachat. (QO). P-A. Comte. 667/2019. 
 

Invité(s) 
Participation du Canton en tant qu'— à des manifestations officielles. (QE 43). 
Ph. Petignat. 220/1980. 
Limitation du nombre d'— dans un home pour personnes âgées. (QO). R. 
Meury. 211/2002. 
Choix des — à l’inauguration de la réouverture de la ligne ferroviaire Bienne–
Belfort. (QO). N. Maître. 689/2018. 
 

Iode 
Pastilles d’— pour les Jurassien(ne)s. (M 1035). E. Hennequin. 609/2012. 
Distribution de comprimés d’—. (QO). E. Hennequin. 510/2014. 
Financement de la distribution de pastilles d’— par les centrales nucléaires. 
(QO). E. Hennequin. 603/2018. 
Nucléaire : qui paiera les pastilles d’— ? (QE 3116). E. Hennequin. 144/2019. 
 

IPC (Indice des prix à la consommation) 
Introduire les primes LAMal dans le calcul de l’—. (MI 134). R. Meury. 
122/2019. 
 

IPT 
— -ORP : jouons la complémentarité plutôt que la concurrence. (P 310). P. 
Fedele et consorts. 26/2012. 
 

Irak 
Résultats concrets du voyage en — de M. François Lachat, ministre. (QO). J. 
Michel. 174/1980. 
Effets du voyage du ministre Lachat en —. (QE 145). V. Giordano. 31/1982. 
Développement économique et coopération : quelle information et quels critè-
res ? (I 274). A. Parrat. 203/1991. 
Qu'en est-il du voyage d'étude en — ? (QE 1041). M. Maillard. 3/1994. 
Pour la levée des sanctions contre l'— : la communauté internationale doit ces-
ser de contribuer à l'extermination du peuple irakien. (R 69). M. Cossali Sau-
vain. 96/2000. 
La guerre en — n'est pas une fatalité. (R 87). F. Girardin. 57/2003. 
 

IRM (Imagerie par résonance magnétique) 
Hôpital du Jura : une défaillance dans le processus d’analyses — ? (QE 3166). 
J. Leuenberger. 487/2019. 
 

Islamistes 
Fondamentalistes — et sécurité ? (QE 1745). Ph. Rottet. 150/2003. 
 

Islandais 

Absences d’employés de l’Etat en raison de l’éruption du volcan —. (QO). F. 
Lovis. 309/2010. 
 

Isolation 
Economies d'énergie, — thermique et lutte contre le chômage. (QE 418). M. 
Goetschmann. 11/1985. 
 

Isolées, isolés 
Travaux de déflocage des bâtiments publics — avec des produits à base d'a-
miante. (QO). M. Cerf. 408/ 1988. 
Desserte des habitations — par la Poste. (QO). N. Maître. 430/2016. 
Installation de mini-stations d’épuration dans les habitations — et émoluments 
d’autorisation. (QO). T. Stettler. 642/2017. 
 

ISOS 
Inventaire des sites à protéger en Suisse (—). (QE 546). D. Gerber. 354/1986. 
 

Israélinenne 
Agression — au Liban. (R 12). P. Guéniat. 345/1982. 
 

Italie 
Situation d’une réfugiée érythréenne menacée de renvoi en — avec son fils. 
(QO). H. Ernst. 507/2017. 
 

Italien(ne)(s) 
Réduction du nombre de cours de langue dispensés aux élèves d'origine —. 
(R 14). M. Gury. 527/1982. 
Cours d'— dans les classes de 9e année. (QO). O. Montavon. 43/2001. 
Suspension des cours de langue et de culture —. (QE 1754). E. Taillard. 157/ 
2003. 
Cours de langue et culture —. (QO). F. Seuret. 217/2009. 
 

Itinéraire(s) 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : fiche 
no 4.09 P, plan directeur sectoriel : — cyclables. 15, 22/1993. 
Loi sur les — cyclables. 534, 598/1994. 
Arrêté concernant l'approbation d'une modification du plan directeur cantonal : 
fiche no 4.09 P, plan sectoriel des — cyclables. 600/1994. 
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Tronçon N16 de Boncourt à Porrentruy : nuisances et — de délestage. (I 377). 
M. Vermot. 105/1995. 
Coordination relative aux — cyclables. (QO). E. Taillard. 322/1998. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer la réalisation de l’— cyclable 
Delémont–Soyhières, mesure no 10 de l’Agglomération de Delémont (crédit 
supplémentaire). 364/2017. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer la réalisation de l’— cyclable Che-
venez–Rocourt–Réclère, secteur Combe de Goule (Chevenez) – limite Réclè-
re (Grandfontaine). 366/2017. 
 

Itinérant 
Gens du voyage et commerce — : quid de l’imposition et des autorisations ? 
(QE 2606). Y. Gigon. 60/2014. 
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J 
 
J6 

Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route prin-
cipale —, traversée de Cornol, entrée Sud. 176/1991. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route prin-
cipale —, traversée de Courtemaîche, entrée Sud. 176/1991. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route prin-
cipale —, tronçon no 15, traversée de Courgenay. 427/1994. 
Aménagement de la —. (M 477). Y. Monnerat. 429/1994. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route prin-
cipale —, tronçon no 24, traversée de Buix. 210/1997. 
Ouverture de l’A16 Delémont-Est / frontière bernoise – route principale —, dé-
classée en RC6 : le Jura ne peut être prétérité deux fois ! (I 654). N. Goffinet. 
529/2003. 
 

J18 
Liaison de la route — avec le tunnel sous la Vue-des-Alpes et reconnaissance 
fédérale de la —. (QO). M. Ketterer. 284/1988. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route principale — et la 
suppression des passages à niveau à Soyhières, deuxième étape. 295/1991. 
Futur tracé de la —. (I 292). Daniel Hubleur. 359/1991. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal (— / 
route principale de distribution urbaine, Delémont -RDU-, fiche 4.07.1P). 99/ 
1992. 
Pour une urgente amélioration de la —. (M 417). C. Jeannerat. 450/1992. 
—, un dossier à remettre en route… (I 340). E. Gigon. 47, 98/1994. 
Inscription de la — dans le réseau des routes principales. (R 38). Daniel Hu-
bleur. 157/1994. 
Aménagement de la — aux Franches-Montagnes. (QO). R. Strasser. 334/ 
1994. 
— : classement définitif ? (I 367). Daniel Hubleur. 405/1994. 
La route — et l'exemple neuchâtelois. (QO). M. Cuenin. 468/1994. 
Danger sur une certaine partie de la — -Delémont-Bâle. (QO). C. Jeannerat. 
26/1995. 
— : La fin du tunnel ? (I 406). Daniel Hubleur. 281/1995. 
Confirmation du classement de la — dans le réseau suisse des routes princi-
pales. (QO). P. Christe. 363/1995. 
Les arrêts postaux à la hauteur des giratoires «La Croisée» sur la — modéra-
teurs du trafic ? (QE 1178). P. Schaller. 407/1995. 
Achat d'un immeuble détruit par le feu au Noirmont en vue de la correction de 
la route. (QO). L. Dubail. 178/1996. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour les études de l'aménagement 
de la route principale —, tronçon Saint-Brais–Montfaucon. 348/1996. 
Appel d'offres restreint et attribution d'un mandat d'études concernant le projet 
définitif d'aménagement de la route cantonale —, tronçon Saint-Brais–Mont-
faucon. (I 511). J. Corbat. 240/1998. 
Début des travaux sur la route —. (QO). L. Dubail. 250/ 1998. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route prin-
cipale —, traversée des Bois. 423/1998. 
Programme des travaux de la route —. (QO). V. Gigandet. 162/1999. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route — Saint-Brais–
Montfaucon. 245/1999. 
La — avant 2010 ? (I 575). Daniel Hubleur. 250/1999. 
— avant 2010 ? (QE 1434). Daniel Hubleur. 43/2000. 
Réalisation de la — : publication du calendrier et du tracé. (M 621). Daniel Hu-
bleur. 415/2000. 
(Cf. H18 dès 2001). 
— : creuser un tunnel afin d’éviter l’étranglement actuel. (M 801). F-X. Boillat. 
448/2006. 
 

Jacobée 
Alerte au séneçon —. (QE 2942). J. Lusa. 710/2017. 
 

Jaeggi Raoul 
1er mai 2010 : interdiction de fumer, quelles possibilités pour les restaura-
teurs ? (QE 2337). 260/2010. 
Egalité salariale : le faire c’est bien, le certifier c’est mieux ! (M 966). 1153/ 
2010. 
Abandon du projet CREA. (QO). 82/2012. 
Certification du canton du Jura en matière d’égalité salariale. (QO). 521/2012. 

Commandes des moyens d’enseignement auprès de l’Economat cantonal. 
(QO). 107/2013. 
Quel avenir pour l’H-JU ? (I 807). 150/2013. 
Une commission d’enquête parlementaire à propos de la gouvernance de l’Hô-
pital du Jura. (MI 113). (Retirée). 181/2013. 
Que des recettes sans alcool dans le livre de cuisine utilisé pour l’économie 
familiale à l’école. (QO). 379/2013. 
Suppression de l’indication du temps de marche sur la signalisation des che-
mins de randonnée pédestre. (QO). 725/2013. 
Appel à signer la pétition contre OPTI-MA transmis par le responsable du La-
boratoire cantonal et devoir de réserve. (QO). 518/2014. 
Pétition relative à l’aéroport Bâle-Mulhouse et évolution du dossier. (QO). 
575/2014. 
Déchets spéciaux dans les Fours à chaux à Saint-Ursanne : une histoire qui 
finit bien, mais comment a-t-elle commencé ? (QE 2690). 42/2015. 

Distribution de l’eau potable : la sécurité sanitaire est-elle garantie ? (QE 
2711). 239/2015. 
Moyens d’enseignement du français à l’école primaire. (QO). 768/2015. 
Fusionner le Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF) et le 
Service de la formation. (M 1137). 998/2015. 
Procédure de décision quant à des dispenses accordées dans le cadre de 
l’école pour des motifs religieux. (QO). 144/2016. 
Augmentation des primes maladie et interventions auprès de la Confédération. 
(QO). 426/2016. 
Collaboration entre le Bureau des passeports et l’Office des véhicules pour la 
transmission des photographies. (QO). 513/2016. 
Dépoussiérer LCAT et OCAT. (M 1159). 626/2016. 
Déclassement de la ligne Bâle–Delémont–-Arc lémanique selon le projet de 
l’Office fédéral des transports. (QO). 80/2017. 
Scandale de la viande brésilienne avariée et contrôle par le Canton. (QO). 
127/2017. 
Encourager les producteurs d’électricité renouvelable. (P 370). 162/2017. 
Information complémentaire suite à l’abattage d’un troupeau caprin. (QE 
2891). 279/2017. 
Contrôle du respect des règles des marchés publics pour les travaux sub-
ventionnés par l’Etat. (QO). 335/2017. 
Pour le transfert des réserves des assurés LAMal en cas de changement de 
caisse. (MI 126). 430/2017. 
Recours à Moutier : quelles garanties quant au processus ? (I 881). 477/2017. 
Pour une meilleure diffusion en ligne des séances du Parlement. (MI 129). 
643/2017. 
Nouveaux postes de gardes-faune assistants : des précisions SVP. (QE 
2937). 662/2017. 
Aide financière aux médias régionaux en cas d’acceptation de l’initiative «No 
Billag». (QO). 6/2018. 
Projet de Théâtre du Jura et conséquences du retrait de Coop comme 
investisseur. (QO). 80/2018. 
Signature d’une déclaration d’impôt d’un couple marié par un seul conjoint via 
SuisseID. (QO). 124/2018. 
Dégagement des chemins forestiers dans les forêts de l’Etat. (QO). 161/2018. 
Horaires scolaires. (QO). 228/2018. 
Pour un impôt sur les véhicules raisonnable. (M 1209). 236/2018. 
Administration et établissements autonomes : pourquoi des départs en 
masse ? (QE 3029). 419/2018. 
Subventions indûment touchées par CarPostal et montant du remboursement 
au canton du Jura. (QO). 440/2018. 
Suspension de la baisse fiscale. (QO). 530/2018. 
Journal officiel : pourquoi favoriser le fossé numérique ? (QE 3052). 538/2018. 
Von Roll : suite à l’arrêt de production de tuyaux, quid de la pollution du site ? 
(QE 3053). 595/2018. 
Retard dans les décisions d’octroi de bourses. (QO). 607/2018. 
Von Roll et sites pollués : pour une transparence totale ! (QE 3056). 673/2018. 
Temps de trajet en train jusqu’à la gare TGV Belfort-Montbéliard ? (QO). 
691/2018. 
Les CFF se moquent du Jura. (QE 3067). 756/2018. 
Nouvelle ordonnance sur l’énergie et interdiction des chauffages à mazout. 
(QO). 8/2019. 
Pour réglementer l’utilisation des drones. (M 1228). 12/2019. 
Respect de la volonté populaire. (QE 3096). 51/2019. 
Non-représentation du Gouvernement lors de l’assemblée générale de la 
Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens. (QO). 81/2019. 
Géothermie profonde : quelle suite ? (QE 3121). 220/2019. 
Discrétion à la réception de la Police cantonale au centre des Prés-Roses. 
(QO). 282/2019. 
Administration et établissements autonomes : stopper les départs en masse. 
(M 1243). 300/2019. 
Le vote électronique ne sera jamais sûr ! (QE 3152). 368/2019. 
Aménagement du territoire : Federer privilégié, Jura snobé ? (QE 3151). 
425/2019. 
Composition du Parlement jurassien : combien de députés en trop ? (QE 
3167). 447/2019. 
L’Etat contribue-t-il à la propagande sectaire ? (QE 3170). 474/2019. 
Que se passe-t-il au centre intercantonal de Pramont ? (QE 3161). 561/2019. 
Installer des stations à hydrogène. (P 399). 650/2019. 
Prélèvement de la plus-value foncière et montant à disposition dans le fonds 
5 LAT. (QO). 767/2019. 
Contrôle des chantiers concernant le travail au noir. (I 916). 770/2019. 
Et la séparation des pouvoirs ? (QE 3202). 792/2019. 
Impôts : sauvegardons l’autonomie communale. (P 404). 815/2019. 
Pour une mise en place d’une zone d’exclusion aérienne au nord de la Syrie. 
(R 194). 827/2019. 
Un chef de service condamné pénalement peut-il rester employé de la RCJU ? 
(QE 3203). 835/2019. 
LoRa au lieu de 5G ? (QE 3200). 862/2019. 
Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire : quid du prélèvement 
d’une partie de la plus-value foncière ? (QE 3201). 863/2019. 
Plans électriques de bâtiments sensibles à disposition du public via BKW. 
(QO). 874/2019. 
Possibilité de nouveau vote à Belprahon. (QO). 966/2019. 
 

Jallon Yvonne 
Enfants engagés comme cibarres pour le Tir cantonal. (QO). 133/1984. 
Enseignement d'appui. (M 166). 291/1984. 
Remplacement d'un membre de la commission de l'école secondaire de Bas-
secourt. (QO). 307/1984. 
Appartements protégés. (P 53). 84/1985. 
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Indemnisation de Mme Tendon de Courfaivre. (QO). 218/ 1985. 
Sécurité des soldats et de la population civile. (QE 501). 44/1986. 
A quand la réforme des structures scolaires ? (QO). 109/ 1986. 
Qu'en est-il des jours fériés chez les apprentis ? (QE 454). 319/1986. 
Passages à niveau non gardés dans la Vallée de Delémont. (QE 556). 19/ 
1987. 
Organisation en cas de catastrophe. (M 254). 205/ 1987. 
Non-réalisation de projets. (I 172). 383, 431/1987. 
Célébration du 23 juin et DMF. (QE 700). 431/1988. 
Conséquences du prolongement de la voie CJ sur la Transjurane et les re-
membrements parcellaires. (QO). 368/1989. 
Une caisse LAA cantonale. (QE 790). 167/1990. 
 

Japon 
Un ministre au — : le coût du voyage pour le ménage de l'Etat. (QE 1059). M. 
Beuchat. 12/1994. 
 

Jardel 
Quid du gouffre de — ! (QE 2440). G. Willemin. 423/2011. 
 

Jardin(s) 
— à la française du Château de Porrentruy. (QO). M. Maillard. 69/1985. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagemetn pour la rénovation du chauffage et 
des vitrages des serres du — botanique du Lycée cantonal à Porrentruy. 
393/1988. 
Un — d’enfants thérapeutique dans le canton du Jura. (M 978). P-O. Cattin. 
65/2011. 
Biodiversité dans les — domestiques. (QO). E. Hennequin. 277/2019. 
 

Jardin Roger Junior 
Des enseignants en suffisance ? (QE 879). 206/1991. 
Soutien au Centre suisse de paraplégiques de Nottwil. (QE 930). 9/1992. 
Police cantonale : protection. (QE 1071). 130/1994. 
Choix de postes à plein temps ou en duo imposé aux enseignantes. (QO). 25/ 
1995. 
Nouveaux indicatifs de téléphone. (QO). 83/1995. 
Le territoire cantonal s'agrandit. Simplifions la procédure ! (R 47). 154/1995. 
Poste de conservateur au Musée jurassien de Delémont. (QO). 240/1995. 
Malaise au sujet de l'Assemblée interjurassienne. (QO). 368/1995. 
L'interlocuteur interloqué ! (QE 1188). 412/1995. 
Etude comparative Jura–Schaffhouse. (QO). 64/1996. 
Part cantonale au bénéfice de la Banque nationale suisse. (QO). 177/1996. 
«Suissimage» : un racket autorisé ? (QE 1220). 266/1996. 
Classes de perfectionnement. (QO). 270/1996. 
Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés : 
situation à partir du 1er juillet 1996. (QE 1244). 472/1996. 
Part jurassienne des fonds suisses non déclarés à l'impôt et amnistie fédérale. 
(QO). 529/1996. 
Participation de l'Etat aux festivités du 50e anniversaire du Mouvement auto-
nomiste et de la Fête du peuple jurassien. (QO). 16/1997. 
Subventionnement des associations sportives et future loi sur le sport. (QO). 
237/1997. 
Partage des biens et Banque cantonale du Jura. (I 487). 251/1997. 
Association privée «Tourisme Trois Lacs» et tourisme jurassien. (QO). 342/ 
1997. 
Commissions d'écoles : (in)formation. (QE 1299). 383/ 1997. 
Equilibre des finances cantonales non réalisé en 1998. (QO). 387/1997. 
Révision totale du décret sur la Caisse de pensions de la RCJU. (M 573). 34/ 
1998. 
Black & Decker : la justice jurassienne mise en cause. (MI 55). 58/1998. 
Renforcement des centres de puériculture. (QO). 249/ 1998. 
Cession d'un siège du Canton à l'Assemblée interjurassienne. (QO). 323/ 
1998. 
Eventuelle fraude relative à l'entreposage des déblais de la Transjurane. (QO). 
392/1998. 
Courtiers en assurance vaudois. (QO). 487/1998. 
Déchets et déblais de Saint-Ursanne : des doutes à dissiper. (I 552). 522/ 
1998. 
 

Jardin Roger Senior 
Hommage à Monsieur le ministre —. 569/1986. 
 

Jaune 
Route de la Soie… le Jura devra-t-il bientôt rire — ? (QE 3189). N. Maître. 
695/2019. 
 

Jeanbourquin Maxime 
Entreposage de déchets radioactifs sous le Mont-Terri. (QO). 68/1999. 
Adjudication non régulière de travaux pour la traversée des Bois. (QO). 375/ 
1999. 
Enseignement et apprentissages : jeter des ponts entre l'école secondaire et 
la formation (écoles professionnelles et entreprises). (P 184). 431/1999. 
Commandes fédérales aux cantons : forcer la Confédération à être équitable. 
(QE 1425). 450/1999. 
Edition commune de moyens d'enseignement pour le Jura et le Jura bernois. 
(M 609). 147/2000. 
Un espace Mittelland et l'Assemblée interjurassienne. (QO). 161/2000. 
Recrudescence du lynx : indemniser l'éleveur, protéger le félin… (QE 1500). 
417/2000. 
Proximité des services, maintien de l'identité du pays… (M 620). 491/2000. 
Chiens dangereux. (QO). 699/2000. 

Artéplage mobile du Jura à l'Expo.02 et milieux de la culture. (QO). 889/2000. 
Rôle du Canton dans l'Espace Mittelland. (QO). 92/2001. 
La Poste : un vrai service de base intégré. (I 600). 319/2001. 
Collaboration interjurassienne favorisant le Musée rural des Genevez. (QO). 
329/2001. 
Révision du plan directeur cantonal. (QO). 398/2001. 
Pour un enseignement de l'histoire des religions intégré à celui de l'histoire. (M 
652). 415/2001. 
Culture : création d'un fonds pour donner un signe de volonté réelle. (M 653). 
419/2001. 
Formateurs en établissement dans les écoles secondaires I et II : où en est-
on ? (QE 1582). 431/2001. 
Population et desserte publique. (QO). 7/2002. 
Ancienne Préfecture de Saignelégier : la concertation avant la précipitation. 
(M 675). 50/2002. 
Emanations de radon : quels moyens pour un assainissement ? (QE 1651). 
119/ 2002. 
Editions scolaires avec le canton de Berne. (QO). 150/2002. 
Création d'un poste de délégué à l'information du Parlement. (MI 72). (Retirée). 
157/2002. 
Remise en valeur d'une formation d'enseignant(e)s en économie familiale et 
en activités manuelles et textiles. (M 683). 190/2002. 
Sécurité à l'Expo.02 et manifestations populaires. (QO). 207/2002. 
Spécialiste en psychomotricité aux Franches-Montagnes. (QO). 450/2002. 
Pour une meilleure information du Parlement et des députés. (IP 9). 571/2002. 
Rapprocher Courtine et Franches-Montagnes par les transports publics. (P 
217). 658/2002. 
Pour accueillir de nouveaux habitants dans les petites communes. (QE 1697). 
661/2002. 
Transfert à Lausanne de la Faculté des sciences économiques de Neuchâtel. 
(QO). 32/2003. 
Transfert à Lausanne de la division des sciences économiques de l'Université 
de Neuchâtel. (I 640). 71/2003. 
Coopération du canton du Jura : création d'une commission d'enquête. (MI 
76). 75/2003. 
Travaux sur la H18 et pistes cyclables (QO). 174/2003. 
Benteler à Saint-Ursanne : garder un savoir-faire. (QE 1772). 307/2003. 
En vue d’économies bienvenues : peut-on prolonger le droit à l’obtention de la 
retraite anticipée pour les employés de la fonction publique qui le voudraient ? 
(I 652). 314, 365/2003. 
Energie éolienne aux Franches-Montagnes. (QE 1787). 384/2003. 
Lettre de vœux du Gouvernement à ses collaborateurs. (QO). 497/2003. 
Lutte contre le sida dans le Jura : état des lieux et solidarité internationale. (QE 
1818). 107/2004. 
Assemblée interjurassienne : vers une solution définitive de la Question juras-
sienne. (M 724). 133/2004. 
Aide de l’Etat au syndicat GLM. (QO). 193/2004. 
Cassettes des émissions de la Télévision Suisse Romande à remettre aux 
écoles secondaires. (QO). 328/2004. 
Regarder l’avenir en le fondant sur la jeunesse et la qualité de vie pour tous. (I 
658). 333/2004. 
Le CEJARE, outil précieux pour la recherche en histoire économique. (M 744). 
424/2004. 
Information : en français s.v.pl. ! (M 748). 466/2004. 
Assemblée interjurassienne : vers une solution définitive de la Question juras-
sienne. (M 724). (Retirée). 621/2004. 
Chemins de fer du Jura (CJ) : garantir l’avenir du réseau. (M 752). 623/2004. 
Expulsion d’une famille albanaise. (QO). 685/2004. 
Apprentissage du français et économie pour le tourisme : vers une promotion 
réciproque… (P 237). 27/2005. 
Des mesures pour ne pas gêner le développement économique aux Franches-
Montagnes ! (I 672). 30/2005. 
Conquête économique de la Chine : quelle approche ? (QE 1936). 214/2005. 
Réseau CJ : quelle(s) solution(s) pour garantir le maintien du réseau. (I 688). 
332/2005. 
Citernes à eau d’Epiquerez. (QO). 412/2005. 
Commission cantonale des paysages et des sites : consulter les communes. 
(P 241). 477/2005. 
Transports publics nocturnes : relier les Franches-Montagnes à la Vallée et à 
l’Ajoie. (QE 1979). 482/2005. 
Nouvelle politique régionale de la Confédération. (QO). 54/2006. 
Projet de crèche aux Bois. (QO). 113/2006. 
Écoles de musique et conservatoires : synergie possible ? (QE 2002). 155/ 
2006. 
CFF-Cargo : pourquoi ne pas sous-traiter ? (QE 2015). 297/2006. 
Futur développement des projets ferroviaires (ZEB). (R 103). 304/2006. 
Introduction du chèque-emploi dans le Canton. (QO). 358/2006. 
Avenir et prestations du Service de l’informatique. (QO). 413/2006. 
Vingt milliards de francs fédéraux pour désengorger le trafic : avec le Jura ! 
(QE 2028). 452/2006. 
Développement économique : réseaux et mandats avec les Jurassiens de 
l’extérieur. (CCJE). (I 704). 475/2006. 
Décision neuchâteloise relative à la HE-ARC. (QO). 27/2007. 
Promouvoir aux Franches-Montagnes une zone d’activités d’intérêt cantonal. 
(M 807). 52/2007. 
Réaffectation du patrimoine bâti ancien et dépollution de sites. (QE 2086). 181/ 
2007. 
Mur de grimpe à Muriaux. (QO). 437/2007. 
Changements de statut d’une entreprise et information des communes. (QO). 
716/2007. 
Réforme des sites de la formation du secondaire II. (QO). 772/2007. 
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Commission cantonale de la protection des données à caractère personnel : 
assurer son bon fonctionnement. (M 859). 182/2008. 
Agglomération de Delémont : la présence des CJ est-elle envisagée ? (I 734). 
205/2008. 
La Roche : peut-on envisager une solution définitive ? (QE 2171). 380/2008. 
Engagement par les entreprises de personnes en réinsertion : où en est 
l’Etat ? (QE 2187). 509/2008. 
Et si un jour la route s’effondrait ? (H18). (M 873). 802/2008. 
La Poste aux Franches-Montagnes : préparer l’avenir… (I 740). 806/2008. 
Maintien de la délivrance des cartes d’identité dans les communes. (QO). 545/ 
2009. 
Question jurassienne : quels signes donner aux Jurassiens du Sud éconduits 
par Berne ? (I 756). 734/2009. 
 

Jeandupeux Michel 
«Vagabond» : abonnement jurassien. (QE 1669). 225/2002. 
Deuxième réforme ferroviaire : Chemins de fer du Jura et lignes régionales en 
péril. (QE 1686). 595/2002. 
 

Jeannerat Claude 
Création d'un centre de formation et de sécurité routière. (QO). 121/1991. 
Transjurane : route du 21e siècle. (I 285). 244/1991. 
Tronçon Moutier–Tavannes de la N16. (QO). 13/1992. 
Révision de la loi sur les droits politiques. (M 402). 184/1992. 
Implantation dans le Canton d'un centre de réadaptation de la CNA. (QO). 
234/1992. 
Avenir de la ligne Delle–Belfort. (QO). 277/1992. 
Pour une urgente amélioration de la J18. (M 417). 450/1992. 
Activités spécifiques prévues par le Gouvernement en cette Année mondiale 
de la famille. (QO). 11/1993. 
Collaboration avec Neuchâtel en vue d'organiser la prochaine Exposition na-
tionale. (QO). 16/1994. 
Danger sur une certaine partie de la J18 Delémont–Bâle. (QO). 26/1995. 
Subsides aux Eglises reconnues. (M 493). 32/1995. 
Utilisation du bois dans le cadre de la construction de la Transjurane. (QE 
1159). 264/1995. 
Retard inadmissible de la mise à jour du Recueil systématique du droit juras-
sien. (QO). 270/1995. 
Ouverture des marchés à sens unique ? (I 440). 217/1996. 
Information du Parlement quant au traitement du maire de Vellerat. (QO). 
381/1996. 
Trafic automobile dans les tunnels de la Transjurane. (QO). 60/1997. 
Rapport du Gouvernement relatif aux négociations menées avec Berne con-
cernant le transfert de Vellerat. (QO). 107/1998. 
Vote consultatif de la ville de Moutier. (R 62). 571/1998. 
Expulsion de requérants d'asile. (QO). 6/2000. 
Versement des subventions aux écoles privées. (I 582). 149/2000. 
Situation des requérants d'asile séjournant depuis longtemps chez nous. (QO). 
299/2000. 
Octroi de subventions sur la base de contrats de prestations. (M 664). 539/ 
2001. 
«Jura Pays ouvert» : d'abord un état d'esprit nouveau. (I 616). 667/2001. 
Expo.02 : quel intérêt pour le Jura ? (I 618). 42/2002. 
 

Jeannotat 
Démolition de la boulangerie —. (QO). M. Arnoux. 227/ 1986. 
 

Jelmoli 
De l'amiante dans le bâtiment — à Porrentruy. (QE 1250). J. Crevoisier. 
6/1997. 
 

Jermann Roger 
Ouverture des comptes à des fonctionnaires de Bâle-Campagne en vue du 
partage des biens relatif à Laufon. (QO). 134/1995. 
Réforme des structures scolaires et ordonnance sur la reconnaissance des 
certificats de maturité 1995. (I 382). 174/1995. 
Appréciation du coût des terrains des évaluations officielles. (QE 1166). 308/ 
1995. 
Vers une Haute école pédagogique dans notre canton ? (I 411). 331/1995. 
Vers un Département de l'Education et de la Formation ? (I 412). 332/1995. 
Obligations fédérales : sur le dos des communes. (M 523). 390/1995. 
Questionnaire relatif aux valeurs officielles non agricoles envoyé à quatre re-
prises aux communes. (QO). 64/1996. 
Aérodrome à Bressaucourt. (QO). 121/1996. 
Aménagement du territoire : vers une simplification des procédures... (M 528). 
156/1996. 
Elude SA, élimination de pneus usagés : source d'inquiétudes. (I 426). 159/ 
1996. 
Offres de prolongation de la scolarité obligatoire. (QO). 176/1996. 
Etude comparative de la structure économique et des finances publiques des 
cantons du Jura et de Schaffhouse. (I 438). 210/1996. 
Inquiétude du Gouvernement manifestée à l'égard du canal à grand gabarit 
Rhin–Rhône. (QO). 230/1996. 
Elude SA en liquidation : et après ? (QE 1230). 373/1996. 
Factures couvrant les réalisations du service sanitaire coordonné de la protec-
tion civile : y a-t-il d'autres dossiers semblables en souffrance ? (QO). 436/ 
1996. 
Effets pervers de l'augmentation des valeurs officielles et des valeurs locatives 
des immeubles. (QO). 473/1996. 
Surveillance des entreprises chargées d'éliminer des déchets. (M 548). 502/ 
1996. 

Utilisation des terrains de Bourogne par une entreprise d'élimination de dé-
chets. (QO). 59/1997. 
Evaluation des valeurs officielles et compétences des commissions commu-
nales. (M 554). 85/1997. 
Camps «Jeunesse et Sport» : des prix peu encourageants pour les jeunes. 
(I 481). 135/1997. 
Priorité de certains projets déposés dans le cadre du programme fédéral de 
relance. (QO). 238/1997. 
Encourager l'investissement dans les PME en incitant par des allégements fis-
caux. (M 570). 349/1997. 
Conseiller pédagogique et inspecteur ? Deux fonctions à dissocier. (M 568). 
369/1997. 
A propos d'une liste des bureaux d'urbanisme susceptibles de créer des plans 
pour les communes. (I 532). 463/1998. 
Répartition des charges sociales, de la santé et de l'enseignement entre l'Etat 
et les communes. (QO). 492/1998. 
 

Jésuites 
Pétition contre la présence d'une peinture de Myrha dans l'église des — à Por-
rentruy. (QO). J-R. Ramseyer. 195/1997. 
 

Jetons 
Imposition des — de présence. (QE 89). Ch. Fleury. 51/1981. 
— de présence. (M 269). M. Goetschmann. 456/1987. 
— de présence : quelle pratique ? (QE 1043). J. Bassang et consorts. 4/1994. 
Vrais — pour faux ministres. (QE 1099). J-C. Hennet. 374/1994. 
Indemnités et — de présence de la RCJU : une révision globale des règle-
ments s’impose. (P 251). R. Meury. 41/2007. 
 

Jeu(x) 
Ouverture de salles de — et de cabarets. (M 75). A. Biedermann. 78/1981. 
Concurrence des cantons voisins dans le domaine du — du loto. (QO). J-M. 
Ory. 42/1983. 
Multiplication des salons de —. (QE 277). G. Theubet. 133/ 1983. 
Nouveau — guerrier stratégique dans une forêt de Courgenay. (QO). O. Mon-
tavon. 271/1987. 
— de l'avion. (QO). P. Kohler. 450/1987. 
Participation financière de l'Etat à un salon de —. (QO). G. Hennet. 513/1989. 
Loteries commerciales et — concours publicitaires à caractère fallacieux. (M 
325). R. Béguelin. 445/1990. 
Contribution demandée aux communes pour couvrir les frais de la journée 
scolaire «Les — dans l'eau». (QO). G. Hoffmeyer. 15/1992. 
Le Jura dans la «Romande des —» ? (I 430). A. Richon. 151, 179/1996. 
Participation jurassienne aux — de la Francophonie. (QO). C. Laville. 263/ 
2001. 
Loi portant application de la loi fédérale sur les — de hasard et les maisons de 
jeu. 19, 119/2002. 
— de la Francophonie 2009 : le Jura avec le Valais. (R 81). P-A. Comte. 140/ 
2002. 
La réglementation des — dans le canton du Jura est-elle adéquate et équita-
ble ? (QE 1993). A. Schweingruber. 140/2006. 
— à connotations sexuelles dans des établissements scolaires à Delémont. 
(QO). Ph. Rottet. 70/2010. 
S’interdire de — : pas seulement au casino (tactilo). (P 288). R. Meury. 753/ 
2010. 
Cyberaddictions et addictions aux —, que se passe-t-il ? (QE 2435). F. Char-
millot. 481/2011. 
Dispositif de lutte et de prévention du — excessif. (QE 2658). M. Macchi-Ber-
dat. 373/2014. 
Réseau de — d’argent illicites démantelé et conséquences sur les patentes 
d’auberge. (QO). C. Mertenat. 10/2014. 
Consultation du Jura sur la candidature de Sion aux — olympiques en 2026 ? 
(QO). C. Gerber. 192/2017. 
Mise à disposition, gratuitement, des forces de l’ordre jurassiennes pour les 
éventuels — olympiques de Sion en 2026 ? (QO). M. Brülhart. 505/2017. 
 

Jeu de rôles 
Refus d'autorisation du Service des constructions pour un — au château de 
Porrentruy. (QO). M. Goetschmann. 144/1997. 
 

Jeune(s) 
Planification des institutions en faveur des — inadaptés. (M 6). G. Rais. 
69/1980. 
Ouverture d'un chantier de fouilles archéologiques pour les —. (P 13). M. 
Flückiger. 339/1980. 
Cours de branches sportives pour les — gens dès l'âge de 12 ans. (M 94). S. 
Riat. 73/1982. 
Taxation provisoire pour les — contribuables. (QO). M. Maillard. 130/1984. 
Promotion de la musique jurassienne et plus particulièrement d'ensembles de 
— musiciens jurassiens (rock et annexes). (P 44). M. Goetschmann. 73/1984. 
Transports publics : des prix plus attractifs pour les — et les familles. (M 208). 
M-M. Prongué. 265/1985. 
— à vélomoteur ou à bicyclette qui écoutent de la musique. (QO). M. Maillard. 
271/1987. 
Tour d'Europe des — et chômage. (QO). A. Richon. 273/1987. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au Tour d'Europe 
des —. 502/1987. 
Participation au Tour d'Europe des —. (QO). P. Schindelholz. 99/1988. 
Soutien aux — talents sportifs. (QE 665). M. Berberat. 140/1988. 
Tour d'Europe des —. (QO). P. Kohler. 285/1988. 
Enquête réalisée auprès des — recrues. (QO). A. Richon. 412/1988. 
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L'avenir des — ! (l 206). D. Amgwerd. 581/1988 et 5/1989 (réponse). 
Le Gouvernement lâche les — ! (Congé-jeunesse). (QE 717). P. Kohler. 146/ 
1989. 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention (programme d'échanges de 
— entre la République socialiste soviétique de Géorgie et la République et 
Canton du Jura. 518, 520/1990. 
Discours inaugural de la plus — députée, Mlle Corinne Juillerat. 3/1991. 
Collaborer étroitement avec Moutier en répondant favorablement à la de-
mande du conseil de ville prévôtois concernant l'Eurodyssée (Tour d'Europe 
des —). (QE 878). P. Kohler. 206/1991. 
Versement des subventions en faveur des soins culturaux données aux — 
forêts. (QO). René Schaffter. 229/1992. 
Soutenir un premier emploi pour les —. (I 316). M. Vermot. (498)/1992. 
Cours d'intégration de la scolarité post-obligatoire pour — étrangers. (QE 
1045). V. Wermeille. 5/1994. 
Mesures en faveur d'une occupation constructive des — prochainement au 
chômage. (QO). C. Laville. 137/1994. 
Naturalisation facilitée pour les — étrangers. (M 488). E. Taillard. 584/1994. 
— fille de Soubey obligée de fréquenter l'école à Porrentruy. (QO). O. San-
glard. 268/1995. 
— placés dans une institution : qu'en sera-t-il à leur majorité ? (QE 1170). M. 
Probst. 360/1995. 
Modifications législatives concernant la nationalisation facilitée pour les — 
étrangers. (QO). E. Taillard. 525/1996. 
Camps «Jeunesse et Sport» : des prix peu encourageants pour les —. (I 481). 
R. Jermann. 135/1997. 
Présence de — Bosniaques en formation dans le Canton. (QO). U. Yersin. 
252/ 1998. 
Discours inaugural de la plus — députée, Irène Donzé. 3/1999. 
Mise sur pied de classes d'accueil pour les — de l'ex-Yougoslavie. (QO). J. 
Oeuvray. 137/1999. 
Trop de — mettent fin à leurs jours ! (QE 1820). B. Riat. 109/2004. 
Offre d’une première expérience professionnelle pour les —. (QE 1836). N. 
Goffinet. 249/2004. 
Le suicide des — : prévention dans les écoles et soutien aux familles. (QE 
1919). Y-A. Fleury. 89/2005. 
Que peut-on faire pour prévenir l’endettement des — ? (QE 1958). A. Veya. 
314/ 2005. 
Non-participation de jeunes Jurassiens au Parlement francophone des —. 
(QO). P. Fedele. 348/2005. 
Service de transport nocturne pour les —. (QO). R. Koller. 7/2006. 
Publicité et endettement des — adultes. (QO). A. Lièvre. 55/2006. 
Mesures d’adaptation pour une meilleure intégration sociale et professionnelle 
des — connaissant des difficultés scolaires. (M 783). P-A. Comte. 148/2006. 
Consommation d’alcool chez les — et prévention dans le Canton. (QO). R. 
Schneider. 286/2006. 
Engagement de — à l’administration cantonale, aux Ateliers de formation de 
Bassecourt et à Styltech. (QO). J. Vallat. 355/2006. 
Appui aux — en difficultés à la fin de la scolarité obligatoire. (QO). B. Willemin. 
356/2006. 
Le chômage des —. (QO). S. Maître. 359/2006. 
Lutte contre la précarité économique et en matière d’emploi chez les —. (M 
792). P-A. Comte. 391/2006. 
Domicile fiscal des — Jurassiens travaillant à l’extérieur du Canton. (QO). J-
M. Fridez. 415/2006. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les 
adultes et les — adultes dans les cantons latins. 572/2006. 
La coopération pour la promotion de la mobilité des — dans les domaines de 
l’éducation, du travail et du loisir. (R 106). Comité mixte. P-A. Comte. 864/ 
2006. 
Discours inaugural de la plus — députée, M. Willemin. 4/2007. 
Garantir la sécurité des — de notre région. (QO). F. Juillerat. 33/2007. 
Les dangers de l’alcool : nouvelles modes et tendances de consommation de 
nos — : sommes-nous (ir)responsables ? (I 722). M-N. Willemin. 636/2007. 
Nouveaux produits alcoolisés vendus aux —. (QO). L. Merguin Rossé. 771/ 
2007. 
Mesures prises pour encadrer les — délinquants étrangers. (QO). J-P. Lachat. 
82/2008. 
Mesures de prévention contre la violence des — et implication du Parlement 
de la jeunesse. (QO). G. Willemin. 839/2009. 
Interdiction de vendre du tabac aux — de moins de 18 ans révolus. (M 933). 
A. Burri. 188/2010. 
Accès à l’apprentissage des — sans statut légal. (MI 99). H. Ernst. 290/2010. 
Mise en place d’un réseau-parrainage pour — diplômées et diplômés dans le 
canton du Jura. (M 952). M. Willemin. 715/2010. 
Discours inaugural du plus — député, Loïc Dobler (PS). 3/2011. 
Lutter contre l’endettement des — et moins jeunes par l’humour. (QE 2405). 
S. Lachat et consorts. 74/2011. 
Déductions supplémentaires pour — en formation à l’extérieur du Canton. (M 
1010). F. Charmillot. 622/2011. 
— dépendant du service social et vivant dans des habitations surpeuplées 
d’animaux. (QE 2463). J. Sudan. 47/2012. 
Mise en place d’une carte avantage pour les — : qu’en est-il pour les familles ? 
(QO). F. Lovis. 259/2012. 
— conducteurs sans permis : quelle est la situation dans le Jura ? (QE 2525). 
T. Simon. 806/2012. 
Fort absentéisme au Parlement de la jeunesse : organisation adaptée aux — ? 
(QO). F. Chaignat. 141/2014. 
Pièges du numérique et cyber-harcèlement : sensibilisation des — inter-
nautes. (QE 2718). J. Daepp. 420/2015. 

Discours inaugural du plus — député, M. Quentin Haas (PCSI). 4/2016. 
Incitation des entreprises à la formation des —. (QO). R. Schaer. 430/2016. 
Prévention contre le surendettement des —. (QO). P. Queloz. 589/2016. 
Sensibilisation des — conducteurs aux comportements non adéquats. (QO). 
V. Hennin. 456/2017. 
Résolution du Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : «Combattre et prévenir la 
radicalisation chez les —». (R 179). C. Gerber. 156/2018. 
Déclarations fiscales chez les —. (QE 2987). V. Hennin. 187/2018. 
Prévention du suicide chez les — : qu’en est-il dans le canton du Jura ? (QE 
3075). J. Daepp. 767/2018. 
— au chômage vivant chez leurs parents. (QE 3186). Y. Gigon. 619/2019. 
— Jurassien(ne)s en études ou en formation professionnelle : un montant 
maximum consacré aux abonnements des transports publics ! (M 1252). V. 
Hennin. 724/2019. 
LAMal : le péril —. (QE 3195). B. Laville. 790/2019. 
Jura — 4.0. (QE 3218). J. Leuenberger. 951/2019. 
 

Jeunesse 
Programme gouvernemental 1979-1982. — Sports. 420/1979. 
Service de protection de la —. (QE 44). G. Rais. 171/1980. 
Auberges de —. (QO). A. Richon. 316/1981. 
Aide de l'Etat pour l'ouverture d'auberges de la —. (P 32). A. Richon. 443/ 
1982. 
Arrêté octroyant une subvention à l'Association suisse des auberges de la — 
à Bâle. 349/1983. 
Congé —. (M 222). M. Goetschmann. 118/1986. 
Aménagement d'une «auberge de —» dans l'ancien corps de logis de la ferme 
du Château de Porrentruy. (P 77). S. Riat. 465/1986. 
Le Gouvernement lâche les jeunes ! (Congé —). (QE 717). P. Kohler. 146/ 
1989. 
Avec la — jurassienne. (I 218). M. Probst. 280/1989. 
Elèves du Jura méridional à la rencontre de la — scolaire jurassienne du 22 
juin. (QO). H. Ackermann. 239/1989. 
Organisation de la rencontre de la — à Gloverlier. (QO). M. Vermot. 240/1989. 
Organisation, par l'Etat, d'une manifestation de type «Eurodyssée 91» en fa-
veur de la — jurassienne. (QO). C. Hêche. 122/1991. 
Pour une authentique politique de la — par l'élaboration d'une loi cantonale sur 
la —, la mise en place d'une commission cantonale de la — et la création d'un 
poste de délégué à la —. (P 131). P. Kohler. 270/1991. 
Ordonnance cantonale d'application et législation fédérale relatives au congé 
—. (QO). D. Nicoulin. 339/1991. 
Congé — payé : le Canton doit montrer l'exemple. (M 388). P. Kohler. 424/ 
1991. 
L'Europe et la libre circulation de la —. (QE 993). V. Wermeille. 3/1993. 
Politique en matière de protection de l'enfance et de la —. (M 513). A Parrat. 
291/1995. 
Quelle politique de la — et quand ? (I 563). E. Schindelholz. 94, 118/1999. 
Politique de la — : suite du dossier. (QE 1470). E. Schindelholz. 132/2000. 
Propos du procureur, protection de la — et cannabis. (QO). E. Schindelholz. 
528/2000. 
Création d'un centre d'information —. (M 624). P-A. Comte. 558/2000. 
Protéger la — contre la cigarette. (QE 1667). G. Zaugg. 240/2002. 
Egalité entre les hommes et les femmes. Politique de la — et éducation à la 
citoyenneté. (R 91). Comité mixte interparlementaire (P-A. Comte). 442/2003. 
Regarder l’avenir en le fondant sur la — et la qualité de vie pour tous. (I 658). 
M. Jeanbourquin. 333/2004. 
Politique de la —. (QO). L. Schindelholz. 98/2005. 
Loi sur la —. (QO). P. Fedele. 416/2005. 
Loi sur la politique de la —. 602, 798/2006. 
Travailleur de rue. (P 265). J. Simon. 179/2008. 
Un Parlement de la — sous surveillance du Gouvernement. (QE 2253). C. 
Brahier. 390/2009. 
Mesures de prévention contre la violence des jeunes et implication du Parle-
ment de la —. (QO). G. Willemin. 839/2009. 
Prévention en matière d’alcool : les achats-tests sont une mesure efficace de 
protection de la —. (QE 2436). J. Daepp. 483/2011. 
Concordat sur la culture et le commerce du chanvre et message à destination 
de la —. (QO). Y. Gigon. 568/2011. 
Fort absentéisme au Parlement de la — : organisation adaptée aux jeunes ? 
(QO). F. Chaignat. 141/2014. 
Modification de la loi sur la politique de la —. (OPTI-MA : mesure 18). 695, 
731/2014. 
Quel soutien au mouvement de la — en faveur de l’environnement ? (QE 
3138). S. Maitre. 337/2019. 
 

Jeunesse et Sport 
Activités sportives / «—». (QE 397). J-M. Allimann. 300/1984. 
Camps «—» : des prix peu encourageants pour les jeunes. (I 481). R. Jer-
mann. 135/1997. 
Nouvelle péréquation financière : cantonalisation de «—» ? (QE 1285). J-M. 
Conti. 335/1997. 
Politique sportive et «—». (QO). J-M. Conti. 590/2004. 
 

Joaillerie 
Promotion économique Baselworld - SIAMS - EPHJ (Salon international de 
l’horlogerie- —) - Comptoir. (QE 3014). J-A. Aubry.485/2018. 
 

Jobin Maurice 
Programme de sensibilisation des enfants par rapport à la crainte de l’inconnu. 
(QO). 232/2011. 
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Impôt à la source du 2ème pilier des travailleurs frontaliers. (QE 2430). 495/ 
2011. 
Handicapés hors-jeu ? (QE 2446). 542/2011. 
Position du Gouvernement sur l’initiative «6 semaines de vacances pour tous» 
et conséquences pour l’Etat. (QO). 10/2012. 
Infirmière-cheffe frontalière nommée à la Résidence La Promenade. (QO). 
340/2012. 
Les beaux jours arrivent, que deviennent nos abeilles ? (I 788). 178, 326/2012. 
Démarches envisagées en vue d’un éventuel rattachement de communes du 
Jura bernois au Jura et procédure prévue. (QO). 721/2013. 
Mandats confiés à des chefs de service ou à des cadres de l’administration 
retraités. (QO). 106/2013. 
L’engagement d’enseignants anglais et allemands est-il une piste envisagée ? 
(QE 2557). 318/2013. 
Procédures pour l’organisation des sorties de condamnés dangereux. (QO). 
582/2013. 
Pertes d’imposition sur les entreprises : que fait le Gouvernement et quelles 
incidences sur la baisse de la fiscalité ? (QE 2576). 635/2013. 
Reprise de l’entreprise Benteler et exigences en matière d’assainissement. 
(QO). 11/2014. 
Stages à l’Académie d’été de Wallonie-Bruxelles ouverts aux ressortissants 
du Jura bernois. (QO). 139/2014. 
Inventaire des sites contaminés et quelles obligations pour les propriétaires ? 
(QE 2633). 233/2014. 
La démission du chef du Service de l’enseignement démontre-t-elle des dys-
fonctionnements ? (QO). M 279/2014. 
Sites pollués au radium : état des lieux dans le Canton ? (QO). 330/2014. 
Problème de résistance aux antibiotiques en matière de santé humaine et ani-
male. (QO). 572/2014. 
Règles régissant la prospection archéologique avec des détecteurs de mé-
taux. (QO). 726/2014. 
Projet de stimulation de la créativité «Système J». (QO). 8/2015. 
Coût de l’organisation d’un scrutin sur une initiative populaire. (QO). 114/2015. 
Soucis de gouvernance à la HEP-BEJUNE. (QO). 338/2015. 
Insécurité : quels sont les défis à relever pour un renforcement de la sécurité 
des zones d’activité/industrielles ? (P 355). 674/2015. 
Gestion des poubelles aux abords des routes cantonales. (QO). 848/2015. 
Réfection de la route cantonale à Alle. (QO). 967/2015. 
Attribution de la salle de sport concernant les besoins en locaux de la HEP-
BEJUNE et formation pratique des enseignants EPS, sur le site de Delémont, 
dès août 2016. (I 847). 999/2015. 
 

Jobin Michel 
Maintenance et entretien des infrastructures et des bâtiments. (QE 1094). 283/ 
1994. 
Ligne CFF Delémont–Boncourt. (QO). 51/1995. 
«Répartition des tâches et des charges» : suite ! (P 153). 217/1995. 
Gratuité des soins à domicile et prochaine entrée en vigueur de la nouvelle loi 
sur l'assurance maladie. (QO). 272/1995. 
Instauration d'un prix de l'environnement. (M 527). 423/1995. 
Dissolution de la Fondation «Delémont Capitale». (QE 1199). 114/1996. 
Absence du Canton au Salon du livre de Genève. (QO). 122/1996. 
L'Assemblée interjurassienne. (I 433). 188/1996. 
Ecolages du Conservatoire de musique. (QO). 273/1996. 
«Les ordinateurs en folie». (QE 1252). 7/1997. 
Liaison entre culture et pouvoir politique. (QO). 239/1997. 
L'école en difficulté ! (M 582). 181/1998. 
Intérêt de l'Etat pour l'ancienne usine Schäublin à Delémont. (QO). 460/1998. 
Les Jurassiens doivent apprendre les langues plus tôt. (I 543). 477/1998. 
Logiciel à disposition pour les déclarations d’impôt. (QO). 30/1999. 
Accueil des réfugiés de l'ex-Yougoslavie. (QO). 103/1999. 
Avenir du Service de l'informatique. (QE 1406). 270/1999. 
Actes de défaut de biens : qu'en est-il ? (QE 1474). 326/2000. 
Décharges sises sur le territoire cantonal. (QO). 387/2000. 
Commissions des cercles scolaires. (M 623). 624/2000. 
Contrôle interparlementaire sur la HES-SO. (QO). 469/2001. 
Article du PDC relatif au futur contrôleur général des finances. (QO). 208/ 
2002. 
Boues d'épuration. (QO). 500/2002. 
Réduction des crédits affectés aux routes nationales. (QO). 627/2002. 
Report des travaux de la section 2 de l'A16. (QO). 699/2002. 
Démissions à la direction de la HES-SO. (QO). 135/2003. 
Alimentation en eau des fermes isolées. (QO). 242/2003. 
Marchés publics et développement durable. (I 647). 291/2003. 
Départ du chef du Service de l’informatique. (QO). 392/2003. 
Un livre pour les 25 ans de notre Canton ! (M 742). 423/2004. 
Initiative populaire «Un seul Jura». (I 660). 617/2004. 
Conditions d’accès aux HES. (QO). 684/2004. 
Les salaires en question. (QE 1956). 305/2005. 
Polémique déplacée à l’égard de la HEP-BEJUNE. (QO). 412/2005. 
 

Jodry Bernard 
Création d'un centre d'instruction pour la protection civile. (M 40). 394/1979. 
Rénovation des fermes. (QE 27). 132/1980. 
Liaisons Franches-Montagnes–Delémont–Porrentruy. (M 56). 150/1980. 
Plan comptable applicable aux communes. (QO). 221/ 1981. 
Droit aux vacances des chômeurs. (QO). 351/1982. 
 

Joliat Céline 
Tarif des crèches. (QO). 710/2007. 
 

Jolidon Mathilde 

Clinique psychiatrique de Bellelay. (l 25). 153/1980. 
Décomptes d'impôts. (QE 155). 90/1982. 
Mise en service de transports publics La Courtine–Saignelégier. (M 104). 472/ 
1982. 
Présentation à la presse du projet de construction d'un centre de réadaptation 
cardio-vasculaire. (QE 243). 78/1983. 
Transports publics dans La Courtine. (QO). 417/1983. 
Vente de Jura-Lait à Miba. (QE 505). 46/1986. 
Contrôle des fosses à purin par une entreprise vaudoise. (QO). 29/1987. 
Tourisme dans le Jura. (I 182). 78/1988. 
Assurances en cas de maladie, d'accident et de maternité. (QE 61). 138/1988. 
Attribution de permis de saisonniers dans l'hôtellerie et l'agriculture. (QO). 150/ 
1989. 
Achats de la commission des beaux-arts. (QO). 368/1989. 
Loi sur la formation professionnelle agricole. (M 318). 61 /1990. 
 

Jonction 
— routière des Convers à Renan. (QE 916). Daniel Hubleur. 368/1991. 
Eclairage de la — Est de Porrentruy. (QO). J. Hêche. 174/1996. 
Information erronée concernant la — de la Transjurane et de l'autoroute fran-
çaise. (QO). A. Richon. 249/1998. 
Ouverture retardée de la — A16 à Delémont. (QO). F. Doriot. 684/2004. 
 

Joueurs 
Caisses de chômage finançant des — de clubs sportifs. (QO). T. Stettler. 
759/2012. 
 

Jour(s) 
Respect de la notion «— de grande fête». (Q0). J. Bregnard. 113/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la Villa-Blanche à Porrentruy 
et la création d'une unité semi-stationnaire de pédopsychiatrie (hôpital de —). 
255/1992. 
— de fermeture des établissements publics. (QE 1001). J-P. Kuenzi. 9/1993. 
Construire un vrai hôpital de — pour les soins psychiatriques des enfants ju-
rassiens ! (M 1007). P-O. Cattin. 583/2011. 
Etat des lieux de l’utilisation des — de congés scolaires spéciaux. (QE 3158). 
Y. Rufer. 567/2019. 
 

Jour(s) férié(s) 
Commission «— officiels». (Mandat). 263. Décret fixant les — officiels de l'an-
née 1980. 377, 390/1979. 
Travail de certaines entreprises durant les —. (QO). Y. Maître. 180/1985. 
Réglementation de l'ouverture des magasins les — officiels. (M 261). J. Bas-
sang. 401/1987. 
Respect du repos les —. (I 207). J-C. Prince. 216/1989. 
Respect des — par l'armée. (QE 760). D. Nicoulin. 449/1989. 
Heures supplémentaires durant les —. (QO). J-P. Petignat. 187/1995. 
Le droit de tomber malade un — ! (QO). F. Winkler. 109/1997. 
Nouvelle loi sur les — et le repos dominical. (M 696). J-P. Petignat. 576/2002. 
— en surnombre. (P 243). F. Juillerat. 129/2006. 
La musique sérieuse, vous connaissez ? (QE 2134). A. Schweingruber. 41/ 
2008. 
Révision complète, ou à tout le moins substantielle, de la législation cantonale 
sur les — officiels et le repos dominical (RSJU 555.10 et 555.11). (M 1244). A. 
Schweingruber. 411/2019. 
 

Journal, journaux 
Distribution matinale des — par les PTT et fermeture du bureau de poste de 
Courchavon. (QO). Y. Monnerat. 57/1993. 
Publication d’un — des interventions parlementaires sur le www.jura.ch. (QE 
2039). J-M. Plumey. 419/2006. 
Qui paie les gratuits ? (QE 2243). E. Hennequin. 306/2009. 
 

Journal des débats 

Parution trop tardive du —. (QO). V. Friedli. 400/1979. 
Retard de parution du —. (QO). M. Schindelholz. 364/1980. 
Parution du —. (QO). P. Guéniat. 316/1981. 
Retard de parution du —. (QO). A. Comte. 271/1987. 
Publication de l'index des matières du — 1990. (QO). Roger Fleury. 234/1992. 
 

Journal officiel 
Correction du — de l'Assemblée constituante. (QE 159). L. Domeniconi. 94/ 
1982. 
Insertion d'un extrait du Registre suisse du commerce dans le — de la Répu-
blique et Canton du Jura. (QE 870). N. Carnat. 162/1991. 
— scolaire : publications qui concernent les enseignants dépendant du Ser-
vice de l'économie. (QE 883). C. Laville. 207/1991. 
Publication au — des transferts de propriété immobilière. (QO). C. Schlüchter. 
120/1992. 
Publication au — de la liste des personnes sous tutelle et curatelle. (QO). D. 
Nicoulin. 381/1993. 
Les grandes économies passent par les petites. (QE 1056). B. Charmillot. 
11/1994. 
Adjudications de travaux non publiés au —. (QO). J. Hêche. 451/2000. 
Publications dans le —. (QE 3024). P. Parietti. 348/2018. 
— officiel : pourquoi favoriser le fossé numérique ? (QE 3052). R. Jaeggi. 
538/2018. 
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Journalières 

Modification du décret concernant les indemnités — et de déplacement dans 
l’administration de la justice et des tribunaux. 65, 108/2012. 
 

Journalisme 
Soutien à l’association pour le financement du —. (QO). L. Dobler. 88/2018. 
 

Journée(s) 
— continue dans les écoles de Porrentruy ? (QE 57). Ph. Petignat. 311/1980. 
Pourparlers entre les hôpitaux et la Fédération des caisses maladie à propos 
du tarif de la — de maladie. (QO). D. Stucki. 365/1980. 
— des mobilisés jurassiens de la guerre 39/45. (QO). A. Richon. 148/1989. 
Organisation d'une — d'étude du Parlement consacrée au problème des coûts 
hospitaliers et aux moyens de les endiguer. (MI 29). J-M. Miserez. 267/1991. 
Contribution demandée aux communes pour couvrir les frais de la — scolaire 
«Les jeux dans l'eau». (QO). G. Hoffmeyer. 15/1992. 
Le 21 mars, — internationale de l'économie familiale. (QO). G. Monnerat. 60/ 
1997. 
Absence de ministres à la — officielle de la Foire de Genève. (QO). L. Dubail. 
340/1997. 
— «Jura-Femmes 96» : des idées ... pour quels projets ? (QE 1316). U. Yersin. 
247/1998. 
Une — à Glovelier… pourquoi ? (I 588). E. Schindelholz. 517/2000. 
Mise en place d’une école à — continue et aux horaires harmonisés. (P 244). 
P-A. Comte. 151/2006. 
— à horaire continu dans les écoles. (QO). S. Maître. 538/2007. 
— de travail des pêcheurs et nettoyage des berges des rivières. (QO). S. La-
chat. 218/2008. 
Obligation du port du casque lors de camps et — de ski scolaires. (QO). E. 
Dobler. 145/2010. 
Programme d’une — consacrée à la migration dans les écoles. (QO). D. Spies. 
258/2017. 
— officielle du canton du Jura lors de la Fête des vignerons 2019 : coûts et 
mise en valeur. (QO). P. Parietti. 607/2018. 
— scolaire pour la célébration du 40e anniversaire du Canton. (QO). S. Brosy. 
689/2018. 
Pour une — de grève le 14 juin 2019. (R 187). R. Beuret Siess. 110/2019. 
 

Joyau 

Pour un accès facilité au — du Jura. (P 390). I. Rais. 124/2019. 
 

Judiciaire(s) 
Election des autorités —. 9/1983. 
Modification de la loi d'organisation —. 137, 229/1983. 
Modification du décret fixant les émoluments — en matière de juridiction civile. 
267, 314/1983. 
Décret fixant les émoluments — en matière de juridiction civile et d'arbitrage. 
443, 535/1986. 
Promesse des membres des autorités —. 10/1987. 
Le Canton et l'entraide — suisse. (QO). D. Gerber. 562/1988. 
Loi portant modification du Code de procédure pénale et de la loi d'organisa-
tion —. 11, 160/1989. 
Organiation — jurassienne et respect des Droits de l'Homme. (P 107). J-M. 
Ory. 440/1989. 
Modification de la loi sur l'organisation —. 444, 769/1990. 
Elections des autorités —. 7/1991. 
Assistance — : remboursement. (QE 871). P. Kohler. 162/1991. 
Incidences des procédures — engagées contre la loi sanitaire et la loi sur la 
vente de médicaments. (QO). E. Taillard. 233/1992. 
Adhésion au concordat sur l'entraide — et la coopération intercantonale en 
matière pénale. (I 333). A. Schweingruber. 360/1993. 
Adhésion du Canton au concordat sur l'entraide —. (QO). A. Schweingruber. 
380/1993. 
Loi d'organisation —. 467/1999 et 107/2000. 
Procédure — concernant Me Rumo. (QO). H. Loviat. 565/2001. 
Abrogation du décret concernant l'organisation des autorités — des districts 
de Delémont et Porrentruy. 240, 443/2002. 
«Fusion» des tribunaux de district en un seul arrondissement —… : pour quel 
bilan ? (QE 1829). C. Schaffter. 98/2004. 
Décret fixant les émoluments —. 75, 114, 228/2010. 
Instituer des autorités — communes avant de fusionner les cantons ? (QE 
2330). S. Vifian. 232/2010. 
Modification de la loi d’organisation —. 410, 523/2010. 
Arrêté fixant les effectifs des juges et des procureurs attribués aux autorités — 
523/2010. 
Promesse solennelle des nouveaux membres des autorités —. 21, 26, 393, 
640/2011. 
Assistance — gratuite pour l’engagement d’un avocat vedette. (QO). J-P. 
Gschwind. 26/2011. 
Pour plus d’indépendance dans l’élection des magistrats de l’autorité — : pas-
ser par un Conseil de la Magistrature. (M 984). C. Schaffter. 150/2011. 
Ouverture d’une agence de détective privée par l’ancien chef de la Police —. 
(QO). C. Brahier. 162/2012. 
Arrêté fixant les effectifs des juges et des procureurs attribués aux autorités — 
487/2012. 
Modification de la loi d’organisation —. 883/2013. 
Modification de la loi d’organisation —. 31/2014. 
Assistance — gratuite : un remboursement mensuel est-il possible aussi dans 
le Jura ? (QE 2702). G. Willemin. 315/2015. 
Introduction de l’exigence d’un extrait de casier — pour les travailleurs fronta-
liers. (QO). F. Juillerat. 334/2015. 

Modification de la loi d’organisation —. 914, 1001/2015. 
Modification du décret fixant les émoluments —. 914, 1001/2015. 
Election des autorités — : cinq juges permanents du Tribunal cantonal, dix 
juges suppléants au Tribunal cantonal / sept juges permanents au Tribunal de 
première instance (= 5,5 postes), cinq juges suppléants au Tribunal de 
première instance / six procureurs / président du Tribunal des mineurs (0,5 
poste), quatre assesseurs au Tribunal des mineurs. 17, 86, 89/2016. 
Promesse solennelle des nouveaux membres des autorités —. 22, 89/2016. 
Modification de la loi d’organisation —. 90, 146/2016. 
Procédure — pour mise en danger de la vie d’autrui à l’encontre de la centrale 
nucléaire de Fessenheim (F). (M 1145). I. Godat. 401/2016. 
Regroupement de la Police — et du Ministère public sur un site unique. (M 
1160). A. Schweingruber. 635/2016. 
Commission d’enquête parlementaire envers les autorités — jurassiennes. (MI 
131). D. Lachat. 169/2018. 
Promesse solennelle des nouveaux membres des autorités —. 696/2018. 
Modification de la loi d’organisation —. 375, 559/2019. 
Rapport 2018 des autorités —. 714/2019. 
Promesse solennelle de nouveaux membres des autorités —. 975/2019. 
Modification de la loi d’introduction du Code de procédure civile suisse (Assis-
tance —). (+ 41/2020). 1050/2019. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitu-
tionnelle (Code de procédure administrative) (Assistance —). (+ 41/2020). 
1050/2019. 
Modification de la loi sur l’exécution des peines et mesures (Assistance —). (+ 
42/2020). 1050/2019. 
 

Juge(s) 

Election du — d'instruction. 10/1979. 
Election de six — non permanents au Tribunal  cantonal. 14/1979. 
Election de six — assesseurs à la Cour  administrative. 16/1979. 
Election de deux — assesseurs au Tribunal des mineurs. 18/1979. 
Election de deux — suppléants au Tribunal des mineurs. 20/1979. 
Election d'un — non permanent au Tribunal cantonal en remplacement de Me 
Jacques Saucy, démissionnaire. 261/1979. 
Cumul des fonctions de greffier et de — non  permanent au Tribunal cantonal. 
(l 1). J-M. Conti. 131, 223/1979. 
Dessaisissement en faveur du — d'instruction cantonal. (P 6). M. Flückiger. 
140/ 1980. 
Election d'un — non permanent au Tribunal cantonale en remplacement de M. 
Moritz, démissionnaire. 9/1981. 
Election de quatre — permanents au Tribunal cantonal. Election de six — non 
permanents au Tribunal cantonal. Election de six — assesseurs à la Cour ad-
ministrative. 12/1983. 
Election du — d'instruction cantonal. 13/1983.  
Election de deux — suppléants au Tribunal des mineurs. 13/1983. 
Promesse des — permanents et non permanents du Tribunal cantonal. 13/ 
1983. 
Election d'un — assesseur à la Cour administrative du Tribunal cantonal. 85/ 
1983. 
Arrêté concernant une plainte pénale contre deux — du Tribunal cantonal pour 
violation du secret de fonction. 44/ 1985. 
Arrêté fixant le nombre de — permanents du Tribunal cantonal. 377/1986. 
Election de cinq — permanents au Tribunal cantonal. 8, 9/1987. 
Election de cinq — non permanents au Tribunal cantonal. 8, 10/1987. 
Election de six — assesseurs à la Cour administrative. 8, 10/1987. 
Election du — d'instruction cantonal. 8, 10/1987. 
Intervention du — d'instruction de Porrentruy dans l'arrestation d'un membre 
du Groupe Bélier et affaire de la Sentinelle des Rangiers. (QO). Dominique 
Hubleur. 26/1987. 
Election d'un — permanent au Tribunal cantonal. 447/1987. 
Election du — d'instruction cantonal. 490, 495/1987. 
Election d'un — assesseur à la Chambre administrative du Tribunal cantonal. 
406, 413/1988. 
Election d'un — permanent au Tribunal cantonal. 112, 120/1990. 
Election de deux — non permanents au Tribunal cantonal. 347/1990. 
Elections des autorités judiciaires. Cinq — permanents au Tribunal cantonal. 
Cinq — non permanent au Tribunal cantonal. Six — assesseurs à la Cour ad-
ministrative du Tribunal cantonal. — d'instruction cantonal. 7/1991. 
Election d'un — assesseur au Tribunal des mineurs. 389/1992. 
Augmentation des salaires des hauts fonctionnaires, des — et des ministres ? 
(QO). M. Cerf. 385/1994. 
Elections des autorités judiciaires. Cinq — permanents au Tribunal cantonal. 
Cinq — non permanents au Tribunal cantonal. Six — assesseurs à la Cour 
administrative du Tribunal cantonal. — d'instruction cantonal. 9/1995. 
Election d'un — assesseur à la Cour administrative du Tribunal cantonal. 318/ 
1998. 
Election de cinq — permanents au Tribunal cantonal. 15/1999. 
Election de cinq — non permanents au Tribunal cantonal. 17/1999. 
Election de six — assesseurs à la Cour administrative du Tribunal cantonal. 
17/1999. 
Election du — d'instruction cantonal.17/1999. 
Vacance du poste de — administratif du district de Porrentruy. (QO). Ch. Juil-
lard. 27/1999. 
Election de cinq — au Tribunal de première instance. 389, 392/2000. 
Election de deux — d'instruction. 389, 392/2000. 
Election de deux — non permanents au Tribunal cantonal. Election de trois — 
suppléants au Tribunal cantonal. 705/2000. 
Election de huit — assesseurs au Tribunal correctionnel du Tribunal de pre-
mière instance. 705/2000. 
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Rémunération des — assesseurs au Tribunal correctionnel. (QO). A. Lièvre. 
92/ 2001. 
Election d'un — au Tribunal cantonal. 331, 333, 507/2001. 
Election d'un — au Tribunal de première instance. 402, 404/2001. 
Election d'un — d’instruction. 457/2002. 
Promesse solennelle d'une — d’instruction. 459/2002. 
Election d'un — assesseur au Tribunal correctionnel du Tribunal de première 
instance. 505, 508/2002. 
Est-ce la vie de château ? Ou le notaire, le — et le banquier. (QE 1676). J. 
Corbat. 523/2002. 
Election de cinq — permanents, de sept — non permanents et de trois — sup-
pléants au Tribunal cantonal. 16/2003. 
Election de cinq — au Tribunal de première instance. 17/2003. 
Election de huit — assesseurs au Tribunal correctionnel du Tribunal de pre-
mière instance. 17/2003. 
Election de deux — d’instruction. 17/2003. 
Election d’un — assesseur au Tribunal correctionnel du Tribunal de première 
instance. 268, 272/2004. 
Election de cinq — permanents, de sept — non permanents et de trois — sup-
pléants au Tribunal cantonal. 17/2007. 
Election de cinq — permanents au Tribunal de première instance. 18/2007. 
Election de huit — assesseurs au Tribunal correctionnel du Tribunal de pre-
mière instance. 18/2007. 
Election de deux — d’instruction. 18/2007. 
Election d’un — assesseur au Tribunal correctionnel du Tribunal de première 
instance. 158, 166/2007. 
Election d’un — permanent au Tribunal cantonal. 826/2008. 
Election d’un — suppléant au Tribunal cantonal. 889, 901/2008. 
Promesse solennelle d’un — permanent au Tribunal cantonal. 891/2008. 
Promesse solennelle d’un — suppléant au Tribunal cantonal. 49/2009. 
Election d’un — permanent au Tribunal cantonal. 300/2009. 
Promesse solennelle d’un — permanent au Tribunal cantonal et de la procu-
reure générale. 374/2009. 
Election d’un(e) — au Tribunal de première instance. 384/2009. 
Election d’un(e) — d'instruction. 385/2009. 
Promesse solennelle d’un — au Tribunal de première instance et d’une — 
d'instruction. 433/2009. 
Election de deux — non permanents au Tribunal cantonal. 441, 453/2009. 
Arrêté fixant les effectifs des — et des procureurs attribués aux autorités judi-
ciaires. 523/2010. 
Election de cinq — permanents et de dix — suppléants au Tribunal cantonal. 
18, 233, 387/2011. 
Election de six — permanents et de cinq — suppléants au Tribunal de pre-
mière instance. 20, 387, 639/2011. 
Election d’une — suppléante au Tribunal cantonal. 11/2012. 
Arrêté fixant les effectifs des — et des procureurs attribués aux autorités judi-
ciaires. 487/2012. 
Election d’une — suppléante au Tribunal cantonal. 525/2012. 
Promesse solennelle d’une — suppléante au Tribunal cantonal. 525/2012. 
Election d’une — permanente au Tribunal de première instance. 180/2013. 
Promesse solennelle d’une — permanente du Tribunal de première instance. 
181/2013. 
Election d’une — suppléante au Tribunal de première instance. 430, 435/ 
2013. 
Promesse solennelle d’une — suppléante au Tribunal de première instance. 
435/2013. 
Election d’un — permanent au Tribunal de première instance. 11/2014. 
Election d’un-e — suppléant-e au Tribunal cantonal. 93/2014. 
Election d’un(e) — suppléant(e) au Tribunal de première instance. 334, 337/ 
2014. 
Promesse solennelle d’une — suppléante au Tribunal de première instance. 
337/2014. 
Election d’un — permanent à 50 % au Tribunal cantonal. 902/2014. 
Election d’un — suppléant au Tribunal cantonal. 116/2015. 
Promesse solennelle d’un — suppléant au Tribunal cantonal. 118/2015. 
Election des autorités judiciaires : cinq — permanents du Tribunal cantonal, 
dix — suppléants au Tribunal cantonal / sept — permanents au Tribunal de 
première instance (= 5,5 postes), cinq — suppléants au Tribunal de première 
instance. 17, 86, 89/2016. 
Election d’une — suppléante au Tribunal cantonal. 714/2017. 
Promesse solennelle d’une — suppléante au Tribunal cantonal. 715/2017. 
Election de deux — permanents et d’un — suppléant au Tribunal cantonal. 
694/2018. 
Election de deux — suppléants au Tribunal cantonal. 353/2019. 
Election de deux — permanents à plein temps au Tribunal de première 
instance. 353/2019. 
Election d’un — permanent à mi-temps au Tribunal de première instance. 
353/2019. 
Election d’un — suppléant au Tribunal de première instance. 353/2019. 
Déclarations de la — des mineurs sur la surcharge actuelle de la justice des 
mineurs. (QO). Anne Froidevaux. 964/2019. 
Election d’’un — suppléant au Tribunal de première instance. 971, 975/2019. 
 

Jugement(s) 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 
10 mars 1977 sur l'exécution des — civils. 265/1983. 
Conséquences d'un — du Tribunal fédéral concernant l'égalité entre hommes 
et femmes s'agissant des pensions de retraite. (QO). H. Boillat. 112/1986. 
Appréciation gouvernementale du — du Tribunal fédéral relatif à l'initiative 
UNIR. (QO). Marcel Frésard. 279/1992. 

Va-t-on bientôt pouvoir appliquer le concordat sur l'exécution des — civils dans 
le Jura ? (QE 987) P. Kohler. 387/1992. 
Dossier de la loi sur les architectes après le — de la Cour constitutionnelle. 
(QO). A. Schweingruber. 206/2002. 
— de la Cour constitutionnelle concernant les prisons. (QO). R. Meury. 
246/2005. 
— cléments de violeurs. (QO). Q. Haas. 589/2016. 
Entrée en force du — concernant un faux psychiatre et révision de son permis 
de séjour. (QO). Ph. Rottet. 345/2019. 
Recours du Canton au Tribunal fédéral suite au — de la Cour administrative 
refusant le renvoi d’un étranger condamné pénalement ? (QO). Ph. Rottet. 
668/2019. 
 

Juillard Charles 
Vacance du poste de juge administratif du district de Porrentruy. (QO). 
27/1999. 
Fermeture envisagée de guichets de la Poste. (QO). 64/ 1999. 
Fusion des Services de l'aide sociale et de la santé. (QO). 101/1999. 
Bonfol, Mavaloz, Saint-Ursanne, Courgenay et maintenant Courrendlin : en-
core une décharge ? (QE 1345). 114/1999. 
Cas de tuberculose et paiement des soins. (QO). 132/1999. 
Réforme de l'administration : et l'enseignement ? (QE 1362). 216/1999. 
Signalisation de l'A16 sur les routes cantonales. (QO). 239/1999. 
Chômage et vacances d'entreprise : inégalité de traitement et rigueur exces-
sive de l'OFDE. (MI 59). 243/1999. 
Réforme de l'administration, groupe de projet 06 (ressources humaines) : le 
point de la situation. (QE 1370). 304/1999. 
Assistance judiciaire refusée aux fonctionnaires inculpés dans l'accident mor-
tel survenu à la sortie A16 à Develier. (QO). 372/1999. 
Assurance perte de gain des travailleurs frontaliers. (M 601). 30/2000. 
Hospitalisations extérieures et coopération transfrontalière. (QE 1448). 
34/2000. 
Campagne nationale de dépistage du cancer du sein : qui paye ? (QE 1449). 
34/2000. 
Réforme du baccalauréat et de l'enseignement. (QO). 159/2000. 
Les «usines cachées» de l'administration cantonale (commissions, groupes 
de travail). (QE 1485). 300/2000. 
Fichier ADN des criminels. (QE 1481). 366/2000. 
Position du Gouvernement face au vote populaire relatif à la modification de la 
loi sur le développement de l'économie cantonale. (QO). 446/2000. 
Les Accords bilatéraux et la législation jurassienne. (QE 1514). 677/2000. 
Mise à disposition des nouvelles lois liées à la réforme de la justice. (QO). 
703/2000. 
Prise en charge des frais de dépistage du cancer du sein. (QO). 5/2001. 
Pour une réforme de la fiscalité jurassienne. (M 640). 63/2001. 
Futur statut de la gare étoile de Delémont. (QO). 190/2001. 
Enquêtes administratives et enquêtes disciplinaires : bilan intermédiaire. (QE 
1551). 225/2001. 
Economie d'énergie et développement durable. (QE 1556). 248/2001. 
Législation sur les émoluments : faire un geste en faveur des associations cul-
turelles et sportives. (P 201). 347/2001. 
Fin de l'expérience-pilote de sensibilisation à l'allemand à Porrentruy. (QO). 
399/ 2001. 
Accords bilatéraux et mesures d'accompagnement : comment le Jura s'y pré-
pare-t-il ? (QE 1595). 412/2001. 
Activités scolaires hors cadre de sports à hauts risques. (QE 1601). 482/2001. 
Installations de radiologie, contrôles périodiques. (QE 1597). 484/ 2001. 
De l'efficience des normes légales et réglementaires jurassiennes. (M 669). 
541/2001. 
Pour la création d'un comité régional franco-jurassien. (M 687). (Retirée)/ 
2002. 
Dépistage préventif du cancer du sein. (QO). 5/2002. 
Coordination des interventions entre les différents acteurs de la santé. (QE 
1643). 100/2002. 
Visite des écoliers jurassiens à Expo.02. (QE 1660). 193/2002. 
Garantir l'indépendance des élu(e)s aux législatifs communaux. (M 689). 468/ 
2002. 
Réorganisation des plans d'étude. (M 688). 492/2002. 
Aide aux employés licenciés de Tornos. (QE 1691). 580/2002. 
Réaménagement de la route de Fontenais et sécurité des usagers. (QO). 698/ 
2002. 
Revalorisation des conditions salariales du personnel infirmier. (QO). 739/ 
2002. 
Conséquences de la circulation liée à la construction de l'A16 sur l'état des 
routes. (QO). 33/2003. 
Au secours de la patinoire d'Ajoie. (QE 1717). 73/2003. 
Tour de Romandie cycliste. (QO). 96/2003. 
Politique régionale de la Confédération : quel avenir pour le Jura ? (QE 1733). 
111/2003. 
Hôpital du Jura : compétences à définir et à respecter ? (I 638). 119/2003. 
Drogue à l’école : quelle est la situation dans le Jura ? (QE 1732). 129/2003. 
Dépistage du cancer du sein. (QO). 172/2003. 
Classement de la route Chevenez–Fahy. (QE 1778). 290/2003. 
Droits d’auteur des fonctionnaires, magistrats et employés de la RCJU. (QE 
1770). 332/2003. 
Accès des handicapés aux bâtiments publics jurassiens. (M 719). 474/2003. 
Conditions de détention des chevaux. (QE 1802). 510/2003. 
Sécurité dans les trains entre Delémont et Porrentruy. (QE 1826). 111/2004. 
Plate-forme douanière à Boncourt. (QO). 152/2004. 
Financement des allocations familiales aux personnes sans activité lucrative 
contraire à la Constitution fédérale. (M 733). 157/2004. 
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Tarif des transports ambulanciers dans le Jura. (QE 1863). 300/2004. 
Familles pauvres : situation dans le Jura. (QE 1864). 301/2004. 
Vols d’approche de l’aéroport de Bâle-Mulhouse : survol du Jura. (QE 1852). 
316/2004. 
Fermeture de gares CFF dans le Jura : combien en restera-t-il ? (QE 1857). 
323/2004. 
Autoroute de l’information : quel avenir pour les communes et les hameaux 
décentrés ? (QE 1886). 475/2004. 
Contrôle des citernes à mazout : abandon par la Confédération. (QE 1870). 
564/ 2004. 
Attribution de travaux de génie civil : tenir compte aussi des expériences de 
nos voisins. (QE 1885). 573/2004. 
Prise en charge des frais médicaux des sans-papiers. (QE 1897). 711/2004. 
Achèvement de l’A16 dans des délais raisonnables : quelles garanties ? (I 
675). 54/2005. 
Planification des institutions d’accueil de la petite enfance. (M 759). 104/2005. 
Augmentation des emplois publics : stop ! (M 763). 151/2005. 
Projet d’approche par le sud de l’aéroport de Bâle. (QO). 198/2005. 
Liaisons ferroviaires Delémont–Berne : il faut améliorer la situation issue du 
nouvel horaire. (QE 1946). 202/2005. 
Précautions prévues dans le Canton en cas de propagation du virus de la 
grippe aviaire. (QO). 377/2005. 
Privatisation totale de Swisscom : non merci ! (R 101). 603/2005. 
Décharge de Bonfol : quelle sécurité lors de l’évacuation des déchets ? (QE 
1999). 163/2006. 
Charles Juillard : à quand le départ ? (QE 3157). Y. Gigon. 446/2019. 
 

Juillard Michel 

Rumeurs concernant des dysfonctionnements à l'Office des eaux et de la pro-
tection de la nature. (QO). 65/1999. 
Des inquiétudes sur la route des Rangiers. (I 564). 81/1999. 
Rétribution des inspecteurs du bétail pour la lutte contre le varon. (QO). 134/ 
1999. 
Facture fantôme de l'Office des véhicules. (QE 1357). 143/1999. 
Parc naturel régional et Clos-du-Doubs. (QE 1355). 151 /1999. 
Que deviennent les étangs de Bonfol ? (QE 1356). 151/ 1999. 
Sécurité sur la route Alle–Porrentruy. (QO). 161/1999. 
Des locaux adaptés aux réels besoins du Lycée cantonal. (I 573). 218/1999. 
Glissement de terrain à Saint-Ursanne. (QE 1361). 229/1999. 
Ecotoxicologie et stations d'épuration. (QE 1367). 229/1999. 
Qu'en est-il de la politique cantonale en matière de soumissions restreintes ? 
(QE 1387). 257/1999. 
Travaux sur l'Allaine en amont de Porrentruy. (QE 1396). 258/1999. 
Ne peut-on pas réaliser un seul pont haubané pour franchir le Creugenat. (QE 
1401). 263/1999. 
Quelle est la politique cantonale en matière de mise en valeur des découvertes 
archéologiques et paléontologiques faites le long du tracé de la Transjurane ? 
(I 576). 302/1999. 
Contenu culturel jurassien dans le cadre d'Expo.02. (QO). 324/1999. 
Etablissements soumis à permis au sens de la loi sur les auberges. (QO). 
377/1999. 
Mise en valeur des découvertes archéologiques : des réponses précises s'il 
vous plaît ! (QE 1431). 438/1999. 
Que pense faire le Gouvernement pour lutter contre le feu bactérien ? (QE 
1428). 450/1999. 
Proposition concrète pour l'avenir des bureaux de douane implantés sur le ter-
ritoire de la République et Canton du Jura. (R 67). 516/1999. 
Champignons, radioactivité et santé publique. (QE 1441). 32/2000. 
Protection du chat sauvage dans le canton du Jura. (QE 1426). 40/2000. 
Locaux du Lycée cantonal et décisions du Parlement. (QO). 67/2000. 
Que devient la faune détruite sur l'A16 ? (QE 1462). 104/2000. 
Protection de la faune dans les compensations écologiques de la Transjurane. 
(QO). 299/2000. 
Colloque «Sciences 96». (QE 1480). 370/2000. 
Sauvons la biodiversité du verger traditionnel jurassien. (QE 1466). 374/2000. 
Comment fonctionne l'office cantonal d'arboriculture ? (QE 1478). 376/2000. 
Subventionnement des vergers : des informations correctes… svp. (QE 1484). 
376/2000. 
Implantation d'une école de chinois. (QO). 631/2000. 
Prolifération des demandes de permis de construire de porcheries (QO). 699/ 
2000. 
A propos des locaux du Lycée cantonal et de l'extension du Musée jurassien 
des sciences naturelles. (I 595). 921/2000 et 21/2001 (réponse). 
Installation d'un sismographe dans le Canton. (QO). 43/2001. 
Anticoagulants dans la lutte contre les campagnols terrestres : quelle est la 
situation actuelle dans le canton du Jura ? (QE 1572). 246/2001. 
Vers un développement économique équitable des districts jurassiens. (I 601). 
318/2001. 
Subventionnement des communes dans le cadre de TIC-Jura 2002. (QE 
1574). 429/2001. 
Risques sismiques dans le canton du Jura. (QE 1578). 454/2001. 
Réalisation de la Transjurane entre Boncourt et Porrentruy. (QO). 561/2001. 
Epidémie du sida. (QE 1634). 96/2002. 
Fusion de communes. (QE 1635). 98/2002. 
Musée suisse de la radio. (QE 1633). 104/2002. 
Affiche d'une exposition photographique animalière à l'Expo.02. (QO). 206/ 
2002. 
Pour une égalité de traitement entre les écoles moyennes supérieures et les 
écoles professionnelles en matière de moyens publicitaires. (P 208). 238/ 
2002. 
Situation 2002 de la Caisse de pensions. (QO). 455/2002. 

Tchernobyl, seize ans plus tard… (QE 1679). 475/2002. 
Qu'allons-nous faire à l'avenir des oiseaux blessés ? (QE 1682). 592/2002. 
Pour une signalisation moderne et conviviale des réserves naturelles du can-
ton du Jura. (P 213). 600/2002. 
Pour que le Musée Chappuis-Fähndrich de Develier ne finisse pas comme le 
Musée de la radio de Cornol. (I 631). 623/2002. 
Salles de mariages requises par le Service de l'état civil. (QO). 28/2003. 
Création d'un registre des tumeurs. (M 706). 39/2003. 
Pour régler une fois pour toutes la problématique des musées dans le Canton. 
(MI 77). 70/2003. 
Des sapins de Noël pour le marché suisse. (QE 1730). 106/2003. 
Pourquoi, dans notre Canton, certains fraudeurs ont-ils la vie belle ? (QE 
1734). 117/2003. 
Base légale non respectée : il n’y a probablement pas de fumée sans feu ? 
(QE 1721). 126/2003. 
Audits, expertises, rapports, consultations : quelles sont les investigations ad-
ministratives dans notre Canton ? (QE 1735). 141/2003. 
Le canton du Jura ne fait-il plus partie de la Romandie ? (QE 1769). 187/2003. 
Réorganisation de l’état civil jurassien : laissons la liberté de choix aux futurs 
mariés ! (M 723). 505/2003. 
Pour que les problèmes du service d’incendie et de secours de Porrentruy et 
de Delémont trouvent rapidement des solutions. (M 722). 526/2003. 
Flambée de poux dans les écoles jurassiennes : que fait-on concrètement ? 
(QE 1827). 112/2004. 
Le Canton et des fuites radioactives à Fessenheim. (QO). 153/2004. 
Pour assurer l’avenir du lièvre commun dans le canton du Jura. (I 655). 164/ 
2004. 
Qu’adviendra-t-il des installations de tir abandonnées ? (QE 1821) 169/2004. 
Modernité de paiement lors des expertises. (QE 1850). 298/2004. 
Hôpital du Jura et maladies nosocomiales. (QE 1851). 299/2004. 
Destination finale des déchets spéciaux récoltés dans le Jura. (QO). 455/ 
2004. 
Liaison routière Renan–Les Convers. (R 93). 556/2004. 
Hépatite B : la polémique continue… (QE 1894). 674/2004. 
Travaux routiers à Miécourt. (QE 1904). 707/2004. 
Nouveaux hangars à machines. (QE 1905). 708/2004. 
Augmentation des émoluments des plaques d’immatriculation et pression fis-
cale. (QO). 3/2005. 
Fermeture de la route internationale de Lucelle. (QO). 185/2006. 
Application par l’Etat de la notion de développement durable. (QO). 292/2006. 
A quand la mise des notes par informatique au Lycée cantonal ? (QE 2025). 
348/2006. 
Dilapidation du patrimoine paléontologique jurassien. (QE 2026). 349/2006. 
Rapport Urbaplan sur les dinosaures. (QO). 413/2006. 
Intervenir pour améliorer le passage transfrontalier. (QE 2053). 950/2006. 
Espèces introduites et envahissantes. (QE 2055). 951/2006. 
Entretien des compensations écologiques. (QO). 28/2007. 
Mieux connaître les maladies transmises par les tiques et mieux informer la 
population. (P 252). 44/2007. 
De l’eau dans les tunnels ! (QE 2057). 60/2007. 
Passages à batraciens. (QE 2064). 62/2007. 
Assainissement de la décharge de Bonfol. (MI 85). 95/2007. 
Jurascope. (M 810). 97/2007. 
Pollution des eaux. (QE 2078). 176/2007. 
Protection des sols contre l’érosion. (QE 2080). 177/2007. 
Protection des batraciens aux abords des routes. (QO). 536/2007. 
Corvifuge. (QE 2104). 664/2007. 
Mise à jour de RSJU 412.71. (P 271). (Retiré)/2008. 
Amiante. (QE 2163). 251/2008. 
Le castor dans le Jura. (QE 2177). 467/2008. 
Etangs de Bonfol. (QE 2271). 806/2009. 
Organigramme de l’Office de la culture. (QE 2302). 880/2009. 
Que devient le projet Paléojura ? (QE 2306). 884/2009. 
Vente de traces de dinosaures. (QE 2307). 886/2009. 
Fossiles de la Beuchille. (QE 2326). 149/2010. 
Les cultivars de pois, pisum sativum afila, sont-ils des OGM ? (QE 2325). 
157/2010. 
La sécurité des œuvres d’art et des collections, propriétés de la RCJU, est-elle 
garantie dans les bâtiments de l’Etat jurassien ? (QE 2376). 992/2010. 
Définir un concept global d’entretien des talus situés au bord des routes can-
tonales et communales jurassiennes. (P 296). 1188/2010. 
 

Juillerat Corinne 
Discours inaugural de la plus jeune députée. 3/1991. 
Grève des femmes prévue pour le dixième anniversaire de l'égalité entre les 
femmes et les hommes. (QO). 75/1991. 
Appel du Service de l'enseignement à des élèves de la scolarité obligatoire en 
vue du prochain tir cantonal. (QO). 168/1991. 
Forme discutable de la brochure «2OO1 Odyssée Jura». (QO). 210/1991. 
Hausse du chômage, ateliers de travail de Caritas et secours de crise. (QO). 
264/1991. 
Harmonisation scolaire, semaine de vacances blanches et camps de ski en 
février. (QO). 407/1991. 
Un congé pour s'occuper de proches malades. (P 134). 426/1991. 
BCF menacé. (I 318). 507/1992. 
Frais d'écolage hors Canton : quelle prise en charge par l'Etat jurassien ? (I 
319). 512/1992. 
Féminisation des postes mis au concours par l'Etat. (QO). 61/1993. 
Prestations de l'aide sociale versées aux étrangers renvoyés dans leur pays. 
(QO). 98, 99/1993. 
Pondération des effets de la charge fiscale. (M 448). 66/1994. 
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Création d'un fonds de désendettement. (M 437). 85/1994. 
Déjeuner en paix.... (QE 1129). 44/1995. 
Permis de travail octroyés à des «artistes». (QO). 136/1995. 
Amendes infligées par la police aux fumeurs de haschich lors du Festival 
Rock-Air de Porrentruy. (QO). 242/1995. 
Tant qu'il y aura des femmes... (QE 1186). 411/1995. 
Bénéficiaires de prestations complémentaires, participation aux frais médicaux 
et franchise. (QO). 70/1996. 
Et si le labeur des uns faisait le beurre des autres ... (I 424). 109/1996. 
Imposition : mieux prendre en compte des situations particulières. (M 552). 82/ 
1997. 
Subsides à la caisse maladie : la naissance d'un enfant est-elle immédiate-
ment prise en compte dans le calcul du revenu déterminant ? (QE 1318). 
314/1998. 
Commission pour les questions féminines non encore mise sur pied. (QO). 
394/1998. 
Autorisation de la commune de Bassecourt d’ouvrir une librairie à minuit et 
décision du Service des arts et métiers et du travail. (QO). 616/2007. 
Consultation accélérée concernant la révision de la loi sur les allocations fami-
liales. (QO). 7/2008. 
Quelle place pour les personnes en situation de handicap dans l’administration 
jurassienne ? (QE 2136). 54/2008. 
Impôts : quand une modification en entraîne une autre. (P 272). 553/2008. 
Une administration accessible à toutes et à tous. (M 874). 621/2008. 
Imposition à la source : déduction des frais d’obtention du revenu. (M 880). 
703/ 2008. 
Absence de femme(s) au sein du conseil d’administration de Créapôle. (QO). 
888/2008. 
Octroyer des prestations sociales en fonction d’une réalité financière actuali-
sée. (I 750). C. Juillerat. 385/2009. 
Adaptation des déductions et tarifs fiscaux en fonction de la baisse de l’indice 
des prix. (QO). 551/2009. 
Localisation unique des mammographies et position du Gouvernement. (QO). 
74/2010. 
Situation dans le Jura et mesures contre la sous-enchère salariale. (QO). 
693/2010. 
Position du Gouvernement sur la révision de l’assurance chômage et article 
du magazine «Objectif emploi». (QO). 788/2010. 
Promotion de l’usage de la langue française par les commerces. (QO). 9/2013. 
 

Juillerat Frédéric 
Projet CJ et instructions gouvernementales. (QE 835). 730/1990. 
Surnombre de sangliers dans le Canton. (QE 851). 23/1991. 
Début des travaux de la RDU. (QO). 393/1992. 
Contournement de Glovelier et raccordement à la N16. (QE 1048). 412/1993. 
Le nouveau droit foncier rural. (QE 1060). 12/1994. 
Eventuelle suppression de stands de tir. (QO). 20/1994. 
Fermeture de la route Bassecourt-Boécourt. (QO). 136/1994. 
Répartition des cas de chômage et leurs chiffres. (QE 1085). 278/1994. 
Etude valaisanne sur l'efficacité de l'administration. (QO). 187/1995. 
Quel avenir pour notre agriculture ? (QE 1157). 263/1995. 
Programme de financement de la Transjurane. (QO). 268/1995. 
Importations illégales de viande en Suisse. (QE 1207). 168/1996. 
Manque de poissons dans le Canton. (QO). 311/1996. 
Qui bénéficie des contributions d'estivage ? (QE 1228). 372/1996. 
Impositions futures. (QE 1278). 232/1997. 
Action du BCF dans le cadre de la manifestation Rock'Air. (QO). 239/1997. 
Comment combattre le trafic de drogue ? (QE 1309). 99/1998. 
Transport de chevaux : ce qui est autorisé ? (QE 1334). 457/1998. 
Avenir des chevaux dans le Jura. (QE 1336). 535/1998. 
Contributions d’estivage. (QO). 271/2003. 
Ecologie, quand tu nous tiens… (QE 1765). 286/2003. 
Mise sur pied des examens pour bûcherons. (QO). 396/2003. 
Rentiers AI : le Jura en tête de liste. (QE 1794). 457/2003. 
Plan général d’évacuation des eaux et prix de l’eau. (QO). 331/2004. 
Démantèlement d’exploitations agricoles. (QE 1878). 475/2004. 
Elargissons le carré de sable ! (QE 1871). 566/2004. 
Salle d’examen du permis de conduire. (QO). 685/2004. 
Heures de visites à l’Hôpital du Jura. (QO). 43/2005. 
Prix de l’eau. (QO). 168/2005. 
Indemnité n’équivaut pas à égalité. (QE 1937). 174/2005. 
Manque de places d’apprentissage et réglementation. (QO). 247/2005. 
Taxes cantonales de circulation. (M 767). 310/2005. 
Trop nombreuses interventions de la police cantonale pour non-observation 
de règles de circulation à la sortie des ronds-points. (QO). 381/2005. 
Vous avez dit : sécurité !!! (QE 1972). 469/2005. 
Jours fériés en surnombre. (P 243). 129/2006. 
Congés non compensatoires. (QE 2019). 347/2006. 
Soutien de l’AJADA à une propagande contre la politique de l’asile. (QO). 
356/2006. 
Transport du bois par le rail. (QO). 646/2006. 
Garantir la sécurité des jeunes de notre région. (QO). 33/2007. 
Création d’un label «de poulain des Franches-Montagnes». (QO). 106/2007. 
Future loi sur la gestion des eaux et compensation de la nouvelle taxe prévue. 
(QO). 164/2007. 
Eoliennes et suppression du droit de recours des organisations écologiques. 
(QO). 253/2007. 
Contrôles radars et caisse de l’Etat. (QO). 540/2007. 
Microrégion Haute-Sorne. (QE 2127). 753/2007. 
Défalcation des frais de reconversion professionnelle impossible sur JuraTax. 
(QO). 85/2008. 

Permis à points et chasse aux sangliers. (QO). 217/2008. 
Etat de la route Saulcy–Lajoux. (QO). 326/2008. 
La taxe cantonale sur les véhicules. (M 869). 549/2008. 
Agrandissement de l’Ecole secondaire de la Haute-Sorne. (QO). 639/2008. 
Surveillance environnementale et nouvelle taxe. (QO). 3/2009. 
Accès des fonctionnaires à certains sites internet. (QO). 78/2009. 
Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant les 
mesures à prendre pour garantir la qualité du vote par correspondance. (QE 
2238). 84/2009. 
Usage abusif des ordinateurs : redimensionnement de l’administration. (QO). 
211/2009. 
Suppression des forfaits fiscaux : courtiser leurs anciens bénéficiaires. (QO). 
298/2009. 
Contrats de travail virtuels conclus par une société de Delémont au profit d’une 
entreprise française : dumping social et salarial sous le couvert de la libre cir-
culation des personnes Suisse-UE ? (QE 2245). 364/2009. 
Ordonnance sur les contributions d’estivage. (QE 2251). 367/2009. 
Augmentation des émoluments. (QO). 435/2009. 
Retards des paiements des indemnités de chômage par des caisses de syn-
dicats. (QO). 841/2009. 
Demande à la commune de Courfaivre de déplacer des élèves à l'école se-
condaire de Delémont. (QO). 73/2010. 
Les clôtures en fil de fer barbelé. (QE 2320). 114/2010. 
Encouragement et promotion de l’utilisation de nouvelles méthodes de purina-
ge. (QO). 236/2010. 
Droit de cité communal lors de fusion de communes. (QO). 479/2010. 
Inégalité de traitement dans le domaine fiscal suite à une jurisprudence fédé-
rale. (QO). 785/2010. 
Redistribution de l’argent supplémentaire touché dans le cadre de la RPT. 
(QO). 1031/2010. 
Dégâts aux cultures provoqués par les gens du voyage. (QO). 34/2011. 
Eolienne, que le peuple décide. (M 980). 44/2011. 
Différence de prix lors de la vente de terrains de la zone d’activités microrégio-
nale de Glovelier. (QO). 499/2011. 
Critiques exprimées par le commandant de la police sur son blog. (QO). 568/ 
2011. 
Chevreuils et permis de chasse. (QE 2457). 715/2011. 
Projet de réduction de la fiscalité reporté. (QO). 10/2012. 
Nouveau système d’enregistrement et de suivi des bovins insatisfaisant. (QO). 
80/2012. 
Facture de la Caisse de compensation envoyée à un employé retraité depuis 
cinq ans. (QO). 163/2012. 
Transports scolaires des élèves de Courfaivre vers l’école secondaire de Bas-
secourt par CarPostal. (QO). 261/2012. 
Problèmes de transports scolaires entre Courfaivre et Bassecourt. (QO). 422/ 
2012. 
Diminution des taxes sur les véhicules. (QO). 518/2012. 
Des prestations abusives. (QE 2524). 665/2012. 
Effectifs des enseignants en augmentation régulière. (QO). 758/2012. 
Concertation pour la mise en œuvre de l’ordonnance sur la protection des ani-
maux. (QO). 102/2013. 
Examen d’abattage ante mortem. (QE 2533). 145/2013. 
Avenir des petits abattoirs et boucheries de campagne. (QE 2534). 147/2013. 
Interdiction de courses pour les juments portantes et allaitantes. (QO). 304/ 
2013. 
Invitation du canton de Berne comme hôte d’honneur du Marché-Concours 
national de Saignelégier. 379/2013. 
Utilisation de produits toxiques par les gens du voyage pour leurs activités et 
contrôles de l’Office de l’environnement. (QO). 423/2013. 
Le lièvre et le bison. (QE 2571). 445/2013. 
Manque de personnel dans les EMS et engagement de frontaliers. (QO). 578/ 
2013. 
Un seul cercle électoral pour le canton du Jura. (IP 28). 731/2013. 
Absence d’enquête disciplinaire suite à une faute d’un enseignant du CEJEF. 
(QO). 8/2014. 
Diffusion d’un contenu inapproprié en classe à la Division technique : interven-
tion de la direction du CEJEF et mesures prises. (QO). 91/2014. 
Prise de position du Gouvernement concernant le vote sur le crédit d’acquisi-
tion des avions Gripen. (QO). 206/2014. 
Commémoration des 200 ans du rattachement du Jura à la Suisse ? (QO). 
333/2014. 
Problèmes sanitaires par rapport aux coutumes des gens du voyage. (QE 
2664). 445/2014. 
Opportunité d’une démarche en vue de créer une caisse publique cantonale ? 
(QO). 456/2014. 
Halte aux dégâts causés par le blaireau. (M 1099). 531/2014. 
Crucifix dans les lieux publics. (QO). 114/2015. 
Introduction de l’exigence d’un extrait de casier judiciaire pour les travailleurs 
frontaliers. (QO). 334/2015. 
Pose d’un revêtement phono-absorbant à Courfaivre. (QO). 847/2015. 
Recycler plutôt qu’incinérer. (P 358). 870/2015. 
 

Jumbo 
Discussions avec l’OFROU quant à la réalisation d’un giratoire au carrefour du 
— à Delémont-Est. (QO). Anne Froidevaux. 79/2019. 
 

Juments 
Interdiction de courses pour les — portantes et allaitantes. (QO). F. Juillerat. 
304/2013. 
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Junior 

Charte jurassienne de l’emploi — -senior. (P 352). J-A. Aubry. 317/2015. 

 
JUNORAH 

Mise en place de la commission — pour l’orientation des adultes handicapés. 
(QO). M. Choffat. 963/2015. 
 

Jura 
Réouverture du partage des biens entre Berne et le —. (M 315). J-M. Ory. 75/ 
1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour raccorder le réseau des chemins de fer du — 
(CJ) à la gare CFF de Delémont. 98/1992. 
Arrêté portant approbation du complément à l'avenant II au contrat conclu 
entre les cantons de Berne, de Fribourg, de Soleure et du — et l'Association 
des maîtres-bouchers de la Suisse centrale, concernant l'usine d'extraction 
GZM SA de Lyss. 129/1992. 
Perfectionnement professionnel : le — à la traîne ? (I 304). C. Schlüchter. 163/ 
1992. 
Traité EEE/Eurolex —. (I 306). G. Hennet. 215/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du quatrième plan d'opérations 
(années 1992 et 1993) pour le programme de coopération culturelle et tech-
nique entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouver-
nement de la République et Canton du —. 214/1992. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du —. 276/1996. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du —. 199/1997. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du —. 325/1998. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du —. 166/1999. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du —. 390, 393/2000. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du —. 333/2001. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du —. 257, 260/ 
2002. 
Arrêté portant approbation de la convention concernant la Haute école ARC 
Berne- — -Neuchâtel. 247/2004. 
Résolutions adoptées par le Comité de coopération interparlementaire Aoste-
Belgique-— : «Coopération entre les entités»; «Enseignement spécialisé»; 
«Education à la vie affective et sexuelle». (R 136). P-A. Comte. 1058/2010. 
Résolutions adoptées par le Comité mixte Aoste-Belgique-— : Structures 
adaptées pour l’accompagnement et l’accueil des personnes âgées. Garde 
des enfants. (R 143). C. Schlüchter. 591/2011. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du programme d’aide au déve-
loppement — -Cameroun pour la période 2011 à 2015. 733/2011. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’approbation de la convention entre le can-
ton de Berne et la République et Canton du — relative à la création et à l’en-
tretien d’un service d’inspection et de consultation en matière d’économie lai-
tière. 604/2012. 
Arrêté portant approbation de la convention du 24 mai 2012 sur la Haute Ecole 
ARC Berne- — -Neuchâtel. (HE-ARC). 631/2012. 
Résolutions adoptées par le Comité mixte Aoste-Belgique- — : prévention de 
la violence en milieu scolaire; perspectives de développement économique et 
la formation; situation politique. (R 149). C. Schlüchter. 819/2012. 
Distribution aux élèves des ouvrages créés sur l’histoire du — et du Jura ber-
nois et projet pédagogique les concernant. (QO). F. Lovis. 242/2013. 
Commémoration des 200 ans du rattachement du — à la Suisse ? (QO). F. 
Juillerat. 333/2014. 
Rapport d’activité 2013 de la commission de la protection des données et de 
la transparence commune aux cantons du — et de Neuchâtel. 445/2014. 
Rapport d’activité 2013 du préposé à la protection des données et à la trans-
parence des cantons du — et de Neuchâtel. 445/2014. 
Déclaration d’intention entre — et Neuchâtel : qui sera le suivant ? (QE 2671). 
J-A. Aubry. 490/2014. 
Résolution sur le développement de la formation professionnelle adoptée par 
le Comité mixte de coopération interparlementaire Aoste-Belgique- —. (R 
163). C. Schlüchter, président-délégué du Comité mixte. 54/2015. 
Rapport d’activité 2014 de la commission de protection des données et de la 
transparence commune aux cantons du — et de Neuchâtel. 505/2015. 
Restructuration des services psychiatriques du —-Bienne-Seeland. (QO). An-
toine Froidevaux. 522/2015. 
Résolution du Comité mixte Aoste-Belgique-— sur la formation des ensei-
gnants, sur l’éducation à la citoyenneté et sur les nouvelles technologies mises 
à disposition des formateurs. (R 168). C. Gerber, membre du Comité mixte. 
132/2016. 
Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement pour le financement de la con-
vention de coopération intercantonale entre les cantons de Berne, de Neuchâ-
tel et du — et l’Association Jura & Trois-Lacs pour les années 2016 à 2019. 
371/2016. 
Elimination des micropolluants : quelle planification pour le — ? (QE 2798). A. 
Lièvre. 394/2016. 
Un — plus vert, on y croit ou pas : l’exemple du Critérium jurassien. (QE 2802). 
H. Ernst. 408/2016. 
Oppositions à un futur projet de désengorgement de la ville de Bienne (liaison 
rapide — –Neuchâtel) et éventuelle intervention du Gouvernement auprès des 
instances communales et fédérales. (QO). T. Stettler. 512/2016. 
Rapport d’activité 2015 de la commission de protection des données et de la 
transparence commune aux cantons du — et de Neuchâtel. 576/2016. 
Un — propre en ordre. (M 1156). T. Stettler. 619/2016. 
Organisation de la Fête fédérale de lutte suisse dans le — en 2031 ? (QO). J. 
Leuenberger. 126/2017. 
Participation du — dans la société Sireso SA. (QO). I. Godat. 127/2017. 
Consultation du — sur la candidature de Sion aux Jeux olympiques en 2026 ? 
(QO). C. Gerber. 192/2017. 

Agissements de l’Hôpital du — bernois et du Conseil-exécutif bernois dans la 
campagne du vote de Moutier et intervention du Gouvernement. (QO). P-A. 
Comte. 260/2017. 
Arguments pour inciter les frontaliers à s’installer dans le —. (QO). R. Schaer. 
266/2017. 
Rapport d’activité 2016 de la commission de protection des données et de la 
transparence commune aux cantons du — et de Neuchâtel. 270/2017. 
AirBnB dans le — : état des lieux et mesures prises pour cadrer cette activité ? 
(QE 2901). J. Bourquard. 282/2017. 
Arrêté portant approbation de la convention entre le Canton de Bâle-Campa-
gne et la République et Canton du — relative à la filière gymnasiale bilingue 
commune au «Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein» à Laufon et au 
Lycée cantonal à Porrentruy. 294/2017. 
—, terre d’accueil mais également de solidarité. (M 1180). D. Chariatte. 302/ 
2017. 
«Je vis et j’achète dans le —» : l’Etat devrait davantage s’y intéresser. (P 374). 
T. Schaffter. 433/2017. 
Abrogation de l’arrêté approuvant l’Accord entre le Conseil fédéral, le Conseil-
exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton 
du — relatif à l’institutionnalisation du dialogue interjurassien et à la création 
de l’Assemblée interjurassienne. 513/2017. 
Arrêté relatif à la validité matérielle de l’initiative populaire «Contre la géother-
mie profonde dans le —». 624/2017. 
Plantes invasives dans le —… (QE 2935). E. Hennequin. 660/2017. 
Coûts de la sécurité du World Economic Forum pour le canton du — ? (QO). 
C. Terrier. 7/2018. 
Bisons d’Europe à l’état sauvage dans les forêts à la frontière du —. (QO). J. 
Leuenberger. 9/2018. 
Résolution du Comité mixte Aoste-Belgique-— : «Combattre et prévenir la 
radicalisation chez les jeunes». (R 179). C. Gerber. 156/2018. 
Scandale CarPostal : quel prix pour le — ? (QE 2990). P. Queloz. 208/2018. 
Rapport d’activité 2017 de la commission de protection des données et de la 
transparence commune aux cantons du — et de Neuchâtel. 233/2018. 
Hôpital de Moutier : première promesse du — non tenue ? (Question 
jurassienne). (QE 3055). Y. Gigon. 542/2018. 
Collaboration —-Bâle pour l’amélioration des liaisons routières et ferroviaires. 
(I 889). P. Parietti. 669/2018. 
Carles Puidgemont dans le — : des explications svpl ! (QE 3073). Y. Gigon. 
704/2018. 
Les CFF se moquent du —. (QE 3067). R. Jaeggi. 756/2018. 
CASU 144 —, une année après… l’externalisation est-elle rentable ? (QE 
3070). L. Montavon. 763/2018. 
Situation du canton du — par rapport à la décision du Tribunal fédéral relative 
aux contributions cantonales à la réduction des primes d’assurance maladie. 
(QO). A. Schweingruber. 7/2019. 
Quelles relations entre le canton du — et la ville de Bienne ? (QE 3104). F. 
Boesch. 17/2019. 
Abandon de la valeur locative en Suisse : quelles conséquences pour le — ? 
(QE 3083). Y. Rufer. 47/2019. 
Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA) dans le — : un peu de 
transparence svp ! (QE 3093). L. Dobler. 50/2019. 
Pour un accès facilité au joyau du —. (P 390). I. Rais. 124/2019. 
Transparence des engagements en personnel et des coûts dans le dossier de 
géothermie pétrothermale profonde dans le —. (QE 3109). D. Lachat. 163/ 
2019. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du — à l’accord inter-
cantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions 
(AIHC). 179/2019. 
Changement dans la délimitation territoriale des arrondissements douaniers et 
conséquences pour le —. (QO). G. Beuchat. 276/2019. 
Université de Bâle : quelle(s) suite(s) à la convention signée avec le — ? (QE 
3131). L. Dobler. 298/2019. 
Quid des chauffards étrangers dans le —. (QE 3139). V. Hennin. 421/2019. 
Aménagement du territoire : Federer privilégié, — snobé ? (QE 3151). R. 
Jaeggi. 425/2019. 
Installation d’antennes 5G dans le — et principe de précaution. (QO). F. 
Macquat. 662/2019. 
Rencontre des eurodélégués des cantons suisses dans le — : renoncement à 
l’invitation de François Lachat. (QO). P-A. Comte. 667/2019. 
Rapport 2018 du préposé à la protection des données et à la transparence des 
cantons du — et de Neuchâtel. 677/2019. 
Rapport 2018 de la commission de la protection des données et de la trans-
parence des cantons du — et de Neuchâtel. 677/2019. 
Pour un — bientôt sans pesticides de synthèse. (M 1253). B. Laville. 737/2019. 
Installation d’une centrale de pyrolyse dans le — ? (QO). Q. Haas. 768/2019. 
Nouveau vote de Moutier et engagements du canton du —. (QO). F. Lovis. 867/ 
2019. 
Harcèlement lors de l’apprentissage : qu’en est-il dans le — ? (QE 3212). T. 
Schindelholz. 900/2019. 
Taux de bas salaires et de personnes en sous-emploi : qu’en est-il dans le — ? 
(QE 3209). R. Meury. 946/2019. 
Espionnage : le — est-il concerné par les pratiques des services espagnols ? 
(QE 3208). P-A. Comte. 948/2019. 
— Jeunes 4.0. (QE 3218). J. Leuenberger. 951/2019. 
Programme neuchâtelois sur des projets dans l’économie de proximité : aussi 
dans le — ? (QO). T. Schaffter. 964/2019. 
Mise au concours des lignes de bus du — : consultation des syndicats. (M 
1293). N. Maître. 990/2019. 
 

Jura 2020 
Groupe de travail «—». (QO). M. Thentz. 412/2008. 
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Jura & Trois-Lacs 

Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement au Service de l’économie pour 
le financement d’un contrat de prestations conclu avec — pour les années 
2013 et 2014. 902/2013. 
Arrêté portant octroi d’un crédit au Service de l’économie pour le financement 
de la prolongation pour l’année 2015 du contrat de prestations 2013-2014 con-
clu avec —. 173/2015. 
— : jeunes couples branchés sans enfant avec grand pouvoir d’achat recher-
chés par son directeur. (QE 2788). J. Daepp. 291/2016. 
Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement pour le financement de la con-
vention de coopération intercantonale entre les cantons de Berne, de Neuchâ-
tel et du Jura et l’Association — pour les années 2016 à 2019. 371/2016. 
Où est passé le téléski des Genevez dans la publication de — ? (QE 2861). J-
D. Ecoeur. 116/2017. 
— : retour sur investissement. (QE 3006). F. Chaignat. 326/2018. 
Utilisation d’anglicismes dans les commerces — et actions du Canton. (QO). 
A. Schweingruber. 8/2018. 
 

Jura bernois 
Mission politique de Pro Jura dans le —. (QO). J-L. Wernli. 222/1985. 
Routes nationales : pour un achèvement rapide du réseau routier suisse et en 
particulier de l’A16 (Boncourt–Bienne) et de l’A5 (contournement de Bienne). 
(R 97). A. Schweingruber (Parlement jurassien et Conseil régional du — et de 
Bienne romande). 64/2005. 
Démarches envisagées en vue d’un éventuel rattachement de communes du 
— au Jura et procédure prévue. (QO). Maurice Jobin. 721/2013. 
Distribution aux élèves des ouvrages créés sur l’histoire du Jura et du — et 
projet pédagogique les concernant. (QO). F. Lovis. 242/2013. 
Affiche de l’UDC du — dans le cadre de la campagne du 24 novembre 2013. 
(QO). C. Brahier. 424/2013. 
Stages à l’Académie d’été de Wallonie-Bruxelles ouverts aux ressortissants 
du —. (QO). Maurice Jobin. 139/2014. 
Rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux votations populaires por-
tant sur l’appartenance cantonale de Moutier et d’autres communes du —. 
435/2015. 
Décision de l’Hôpital du — de ne pas facturer les coûts d’une hospitalisation 
extracantonale aux Jurassiens. (QO). J. Bourquard. 78/2016. 
 

Jura-Eole 
—, un projet intéressant qui mérite urgence et information ! (I 780). C. Brahier. 
196/2011. 
 

Juragenda 21 
Développement durable : quid de l’après-«—» ? (I 835). R. Ciocchi. 444/2015. 
 

Jura Horizon 2000 
Avec la BCJ au-delà de «—». (M 566). R. Strasser. 172/1997. 
 

Jura Libre 
Le «—» et la participation du Canton à l'Exposition nationale 2001. (QO). V. 
Theurillat. 9/1996. 
 

Jura méridional 
Programme gouvernemental 1979-1982. La question du —. 410/1979. 
Mission politique de Pro-Jura Respect des libertés constitutionnelles dans le 
—. (R 4). Ph. Petignat. 166/1980. 
Déchets radioactifs dans le —. (R 11). M. Gury. 180/1982. 
Mission politique de Pro Jura dans le —. (QO). J-L. Wernli. 222/1985. 
Pour un véritable statut des observateurs du —. (MI 2). J-M. Miserez. 356/ 
1985. 
Elèves du — à la rencontre de la jeunesse scolaire jurassienne du 22 juin. 
(QO). H. Ackermann. 239/1989. 
Coopération avec le —. (I 214). J-M. Ory. 248, 278/1989. 
A la rencontre des autonomistes du —. (MI 26). Dominique Hubleur. 170/1991. 
Cérémonie organisée dans le — pour la remise des diplômes aux apprentis. 
(QO). R. Montavon. 467/1994. 
Calendrier appliqué au futur statut du —. (QO). P-A. Comte. 4/2002. 
Futurs observateurs de certaines communes du —. (QO). P. Prince. 208/ 
2002. 
 

JURAC 
Modification de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire – «—
». 625, 732/2019. 
 

Juranico 
Arrêté octroyant une contribution financière à la Coopérative agricole juras-
sienne pour l'écoulement des animaux (—) afin d'éponger partiellement une 
perte. 284/1990. 
— : paiement des agriculteurs et responsabilité de l’Etat. (QO). F. Winkler. 164/ 
2005. 
 

Jura Pays ouvert 
«—» : Quelle sera la politique d’accueil du canton du Jura sur l’E27–A16–Rn19 
à partir de 2003 à Boncourt/Delle sur le site de la Porte de l’Europe–Porte de 
la Suisse ? (QE 1615). J-M. Fridez. 38/2002. 
Avenir de «—». (QO). G. Zaugg. 146/2002. 
L'objectif de «—» et une administration cantonale pointilleuse. (QO). F. Win-
kler. 254/2002. 
Loi sur «—». 269, 533/2002 et 345/2003. 
Message gouvernemental relatif à «—». (QO). P. Lovis. 191/2004. 

 
Jurascope 

—. (M 810). M. Juillard. 97/2007. 
 

Jurassica 
Localisation du projet — à Porrentruy. (QO). E. Hennequin. 720/2013. 
—, entre craintes et incertitudes : des explications svp ! (I 840). Y. Gigon. 
401/2015. 
Démission de la directrice de — et bilan de son travail. (QO). E. Hennequin. 
528/2015. 
— : où vas-tu ? (MI 119). R. Schaer. 34/2016. 
Modification de la loi sur l’encouragement des activités culturelles. OCC. 538, 
594/2016. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale. 538, 594/2016. 
Arrêté relatif au financement de la Fondation Jules Thurmann. 594/2016. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement au Service des infrastructures pour 
mener les études relatives à la construction d’un centre de gestion des 
collections. 594/2016. 
 

Jura Stadium 
Prévention plutôt que répression durant la manifestation —. (QO). A. Lachat. 
483/2010. 
 

Jurassien(s), jurassienne(s) 
Interdiction de déployer le drapeau — à Moutier. (R 5). M. Gury. 186/1981. 
Futures unités de soldats — et réunification. (QO). A. Richon. 12/1992. 
Création de poste de délégué aux affaires —. (QO). D. Lachat. 302/2010. 
Une infime économie aux conséquences désastreuses pour l’élevage chevalin 
— ! (QE 2344). G. Schenk. 726/2010. 
Engagement de diplômés français au détriment des diplômés — dans le do-
maine de la santé. (QO). R. Schneider. 27/2011. 
Position du président de la Fédération — des chasseurs sur les indemnités 
liées aux dégâts de sangliers. (QO). J-P. Mischler. 92/2011. 
Projet de fusion des polices — et neuchâteloise et collaboration avec les po-
lices locales. (QO). J-P. Mischler. 140/2011. 
Etude de la Confédération sur son implication dans la presse écrite ignorant 
les médias —. (QO). D. Eray. 231/2011. 
Projet d’implantation d’éoliennes à Tramelan et défense des intérêts —. (QO). 
D. Eray. 383/2011. 
Personne engagée dans le cadre du projet de fusion des polices — et neu-
châteloise. (QO). J-Y. Gentil. 5/2012. 
Chantier du Home La Promenade, on «balade» les entreprises —. (I 786). C. 
Schlüchter. 142/2012. 
Arrêté de subvention pour la rénovation et l’agrandissement du bâtiment de 
l’Ecole — et Conservatoire de Musique à Delémont. 171/2012. 
Cession de GEFCO à une entreprise russe et conséquence sur la filiale —. 
(QO). L. Dobler. 519/2012. 
Engagement de jeunes médecins assistants étrangers au lieu de — à l’Hôpital 
du Jura. (QO). T. Simon. 524/2012. 
Pastilles d’iode pour les —. (M 1035). E. Hennequin. 609/2012. 
Financement des EMS hors Canton pour les résidents — : une pratique à 
améliorer ! (P 323). J. Bourquard. 257/2013. 
Recherche de gaz de schiste dans la chaîne —. (QO). E. Hennequin. 375/ 
2013. 
Crédits déjà engagés pour le projet de Police de l’Arc —. (QO). J-P. Mischler. 
376/2013. 
Rapport du Gouvernement «Construire ensemble un nouveau canton : la ré-
gion — face à son avenir». 382/2013. 
Prix du notariat — : que fait le Gouvernement ? (QE 2567). L. Dobler. 690/ 
2013. 
Interdiction des organismes génétiquement modifiés dans l’agriculture —. 
(OGM). (IP 27). V. Wermeille. 909/2013. 
Conséquence du vote du 9 février 2014 sur l’économie — et l’imposition des 
frontaliers. (QO). G. Beuchat. 86/2014. 
Quels outils pour encourager les entreprises à adjuger leurs travaux à des en-
treprises —. (QO). J. Frein. 330/2014. 
Rattrapage des primes d’assurance maladie payées en insuffisance par les — 
(QO). J. Frein. 396/2014. 
Priorité aux citoyens suisses et résidents —. (IP 31). R. Schaer. 437/2014. 
Tiques : les personnes fréquentant les forêts — en danger ? (QE 2674). L. 
Dobler. 491/2014. 
Des plaques d’immatriculation — pour Moutier. (I 829). G. Pierre. 549/2014. 
Le projet d’«Accord sur le commerce des services» (ACS/ TiSA) et les services 
publics —. (QE 2679). J-P. Kohler. 578/2014. 
Justice : la bête noire des — ? (QE 2675). G. Beuchat. 580/2014. 
Emploi : priorité aux résidents —. (QE 2682). Y. Gigon. 905/2014. 
Choix dans la planification hospitalière — et réaction de l’Hôpital universitaire 
bâlois. (QO). F. Lovis. 7/2015. 
Que restera-t-il des transports publics (TP) — après le passage de l’ouragan 
OPTI-MA ? (QE 2683). E. Hennequin. 40/2015. 
Accueil des adolescents — à l’unité d’hospitalisation psychiatrique pour ado-
lescents à Moutier. (QO). S. Brosy. 58/2015. 
Mesures prises par les entreprises — suite à l’abandon du taux plancher. 
(QO). C. Caronni. 112/2015. 
Caisse maladie cantonale : répondre aux attentes des citoyennes et des ci-
toyens —. (M 1109). J. Daepp. 227/2015. 
Décision du Tribunal fédéral sur l’amnistie fiscale tessinoise et conséquences 
sur l’amnistie fiscale —. (QO). F. Macquat. 339/2015. 
Association des autorités — au projet éolien de Tramelan. (QO). P. Queloz. 
429/2015. 
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Modification de la loi sur le développement rural (réalisation de l’initiative par-
lementaire no 27 «Interdiction des OGM dans l’agriculture —). 548, 743/2015. 
Les — doivent avoir accès aux œuvres appartenant au Canton. (QE 2727). G. 
Natale. 567/2015. 
Degré de confiance entre la Société — d’apiculture et le SCAV : quelle est la 
situation ? (QE 2733). D. Balmer. 661/2015. 
Comment améliorer la compétitivité de l’administration — ? (QE 2754). D. 
Eray. 770/2015. 
Quelle évolution de l’assiette fiscale — ? (QE 2856). R. Meury. 22/2017. 
Des statistiques — facilement accessibles pour un débat citoyen. (M 1179). G. 
Voirol. 211/2017. 
Répartition des bénéfices de la Loterie romande, part —. (I 871). D. Thiévent. 
235/2017. 
Titulaire d’un forfait fiscal — incarcéré à Genève. (QE 2904). T. Schaffter. 
428/2017. 
Enseignement secondaire I : adaptation spéciale pour les écoles —. (M 1186). 
D. Spies. 444/2017. 
Projet de réorganisation des sapeurs-pompiers — - ECA Jura. (I 879). N. 
Maître. 470/2017. 
Mise à disposition, gratuitement, des forces de l’ordre — pour les éventuels 
JO de Sion en 2026 ? (QO). M. Brülhart. 505/2017. 
Composition du Parlement — : la parité comme objectif ? (QE 2921). L. 
Dobler. 512/2017. 
Refondation de la psychiatrie — : où en est-on ? (QE 2928). J. Daepp. 
605/2017. 
A l’image de la commune de Porrentruy, soutenons le commerce local — ! (P 
376). S. Theurillat. 676/2017. 
Favoriser la création d’une plate-forme — de vente en ligne en collaboration 
avec les associations de commerçants —. (M 1200). T. Schaffter. 19/2018. 
Fermeture d’agences Raiffeisen dans les localités —. (QO). N. Maître. SEE. 
81/2018. 
Part de personnel qualifié dans les EMS — en comparaison intercantonale. 
(QO). G. Voirol. 164/2018. 
Avenir de l’agriculture — face aux contraintes imposées ? (QO). J-F. Pape. 
166/2018. 
Commission d’enquête parlementaire envers les autorités judiciaires —. (MI 
131). D. Lachat. 169/2018. 
Pérennité du Centre de puériculture —. (QO). K. Lehmann. 231/2018. 
Histoire — enseignée dans le cadre de la formation des policiers. (QO). N. 
Saucy. 336/2018. 
Prisons — : faisons le point ! (QE 3025). Y. Gigon. 392/2018. 
Formation en soins infirmiers ES à Saint-Imier : quelle est la position du 
Gouvernement — ? (I 886). J-D. TSchan. 406/2018. 
Statistiques — en matière de mesures de protection de l’enfant et de l’adulte. 
(QO). M. Choffat. 438/2018. 
Objectifs — contre le réchauffement climatique. (QO). I. Godat. 526/2018. 
Tribunal cantonal : Commande de livres : librairies — pénalisées ? (QE 3039). 
Y. Gigon. 560/2018. 
Question — : pour un Conseil fédéral engagé et efficace. (R 186). Anne 
Froidevaux. 636/2018. 
Régime cantonal — des prestations complémentaires. (QE 3062). P. Parietti. 
646/2018. 
Sortir les produits agricoles de l’accord sur le Mercosur dans l’intérêt de 
l’agriculture —. (MI 133). L. Dobler. 663/2018. 
Innove-t-on encore en terre — ? (QE 3059). Q. Haas. 665/2018. 
Pesticides dans les eaux : position — surprenante ! (I 890). E. Hennequin. 
671/2018. 
Automobiliste — deux fois pénalisé ? (QE 3057). Y. Gigon. 674/2018. 
Aménagements et revitalisations des cours d’eau —. (QE 3065). A. Lachat. 
679/2018. 
L’agriculture — et ses contrôles. (QE 3072). B. Laville. 766/2018. 
Mise en conformité de la législation — concernant la gratuité des camps et 
excursions dans le cadre de l’école obligatoire. (M 1225). P. Queloz. 771/2018. 
Non-représentation du Gouvernement lors de l’assemblée générale de la 
Fédération cantonale des pêcheurs —. (QO). R. Jaeggi. 81/2019. 
L’école obligatoire doit être — et harmonisée. (P 391). R. Meury. 96/2019. 
Combien coûtent les embouteillages — ? (QE 3090). S. Theurillat. 154/2019. 
Conditions de travail des facteurs dans l’Arc —. (QO). R. Ciocchi. 168/2019. 
Grève des femmes du 14 juin 2019 déclarée licite par le Gouvernement — ? 
(QO). D. Spies. 282/2019. 
Accord-cadre avec l’Union européenne : quelle position défendue par le 
Gouvernement — ? (QE 3132). L. Dobler. 290/2019. 
Vote électronique : combien a coûté ce projet jusqu’à la décision finale du 
Parlement —. (QE 3134). D. Spies. 292/2019. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Halte aux 
ponctions excessives de l’Etat à l’encontre des sociétés —». 321/2019. 
Quelle réaction à la diminution de la subvention du CJB au Musée — d’art et 
d’histoire de Delémont ? (QE 3150). P-A. Comte. 373/2019. 
BigPharma et médecins — : des chiffres ? (QE 3140). Q. Haas. 412/2019. 
Appels d’offres : — prétérités ? (QE 3179). Y. Gigon. 448/2019. 
Des certificats de CO2 grâce aux forêts — ? (QE 3176). B. Favre. 476/2019. 
Situation de la forêt —. (QO). E. Hennequin. 583/2019. 
Reconnaissance des familles d’accueil —. (P 402). M. Brülhart. 719/2019. 
Jeunes — en études ou en formation professionnelle : un montant maximum 
consacré aux abonnements des transports publics ! (M 1252). V. Hennin. 
724/2019. 
Concurrence saine en terre —. (QE 3224). Q. Haas. 947/2019. 
Relations extérieures : les incohérences dans les mouvements au sein de 
l’administration —. (I 919). P-A. Comte. 974/2019. 
Pour une préférence indigène dans les marchés publics : — d’abord ! (M 
1276). Y. Gigon. 984/2019. 

 
Jurassiens de l'extérieur 

Commission «Conseil consultatif des — de l'extérieur». (Mandat). 262/1979. 
Loi sur le Conseil consultatif des — domiciliés à l'extérieur de la République et 
Canton du Jura. 107, 169/1981. 
Nomination des membres du Conseil consultatif des —. (QO). A. Richon. 44/ 
1982. 
Image de marque du canton et Conseil consultatif des —. (QO). M. Maillard. 
95/1988. 
Développement économique : réseaux et mandats avec les —. (I 704). M. 
Jeanbourquin. 475/2006. 
Soutenons les familles — : introduction d’une allocation de rentrée scolaire. (M 
1133). F. Macquat. 67/2016. 
Décision de l’Hôpital du Jura bernois de ne pas facturer les coûts d’une 
hospitalisation extracantonale aux —. (QO). J. Bourquard. 78/2016. 
CJ (Chemins de fer du Jura) encore — ? (M 1135). F. Chaignat. 127/2016. 
Engagement du personnel : — privilégiés ? (QE 2777). Y. Gigon. 185/2016. 
Mécontentement des usagers — des CFF. (QO). C. Terrier. 275/2016. 
Sécurité sanitaire — : un système fragilisé et en danger. (QE 2808). F. Boesch. 
383/2016. 
Exploitation des travailleurs en Suisse : quid de la situation — ? (QE 2822). R. 
Ciocchi. 388/2016. 
Renforcement des contrôles à la frontière franco-—. (M 1148). D. Spies. 
500/2016. 
Projet de Théâtre du Jura et absence d’étape — dans le parcours «Voies 
théâtrales» de Cours des Miracles. (QO). S. Maitre. 511/2016. 
Croissance du PIB — plus élevée que la moyenne suisse. (QO). M. Choffat. 
590/2016. 
Modification de la politique énergétique du Gouvernement suite au vote 
favorable des — sur l’initiative pour la sortie du nucléaire. (QO). E. Hennequin. 
651/2016. 
 

Juratec 
Transfert de — de Porrentruy à Delémont. (QO). M. Vermot. 167/1991. 
 

JuraTax 
Défalcation des frais de reconversion professionnelle impossible sur —. (QO). 
F. Juillerat. 85/2008. 
 

Jura Tourisme 
Démarches entreprises pour pallier les démissions à la tête de —. (QO). M. 
Vermot. 234/1997. 
— dans la tourmente : qu'en est-il vraiment ? (I 529). G. Froidevaux. 305/1998. 
— plus rapide que la loi. (QO). A. Richon. 319/1998. 
Arrêté fixant la contribution financière des communes en faveur de —. 468/ 
1998. 
— à nouveau dans les turbulences ? (QE 1337). G. Froidevaux. 536/1998. 
Griefs contre l'ancien directeur de —. (QO). A. Richon. 540/1998. 
Activité touristique pouvant nuire à —. (QO). R. Brahier. 327/1999. 
Nouvelles maladresses de —. (QO). S. Vifian. 296/2000. 
— installé dans l'ancienne préfecture de Saignelégier. (QO). A. Pelletier. 4/ 
2001. 
Propos malveillants de la directrice de —. (QO). G. Froidevaux. 326/2001. 
Les prestations fournies par — sont-elles suffisantes ? (QE 1663). A. Pelletier. 
200/2002. 
Audit de —. (QO). S. Vifian. 137/2003. 
Avenir de —. (QO). J. Vallat. 273/2003. 
Suites données à l’audit de —. (QO). B. Willemin. 396/2003. 
— exporte son portefeuille d’assurances. (QE 1925). B. Willemin. 49/2005. 
Transfert de contrats d’assurances de — à un bureau de courtage neuchâte-
lois. (QE 1926). A. Veya. 50/2005. 
Nouveau déménagement de — à Saignelégier. (QO). J. Vallat. 5/2006. 
Promotion de — équitable pour les trois districts. (QO). D. Thiévent. 110/2007. 
Nouveau bureau d’accueil de — à Porrentruy. (QO). A. Bohlinger. 217/2015. 
— Porrentruy : des horaires à revoir. (QE 2776). D. Chariatte. 175/2016. 
Panneau de — entre Montsevelier et Erschwil avec dessin humoristique inadé-
quat. (QO). D. Spies. 572/2017. 
 

Jurés fédéraux 
Election de six —. 135, 192/1983. 
Election de six —. 269, 278/1989. 
Election de sept —. 474, 476/1995. 
 

Juridiction administratrive 
Décret fixant les émoluments en matière de — et constitutionnelle. 447, 540/ 
1986. 
Modification de la loi de procédure et de — et constitutionnelle (Code de pro-
cédure administrative). 220, 259/2003. 
Modification de la loi de procédure et de — et constitutionnelle (Code de pro-
cédure administrative). 329, 411/2009. 
Modification de la loi de procédure et de — et constitutionnelle (Code de pro-
cédure administrative). 914, 1001/2015. 
Modification de la loi de procédure et de — et constitutionnelle (Code de pro-
cédure administrative). 608, 703/2018. 
Modification de la loi de procédure et de — et constitutionnelle (Code de pro-
cédure administrative) (Assistance judiciaire). (+ 41/2020). 1050/2019. 
 

Juridiction civile 
Modification du décret fixant les émoluments judiciaires en matière de —. 267, 
314/1983. 
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Décret fixant les émoluments judiciaires en matière de — et d'arbitrage. 443, 
535/1986. 
 

Juridiction pénale 

Décret fixant les émoluments et autres indemnités en matière de —. 445, 
537/1986. 
Modification du décret fixant les émoluments et autres indemnités en matière 
de —. 399/1991 et 32/1992. 
 

Juridique(s) 
Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l'organisation du 
Service de renseignements —. 241/1981. 
Règlement de l'Ordre des avocats jurassiens concernant le Service de rensei-
gnements —. 243/1981. 
Rapport au Parlement concernant l'activité du Service de renseignements — 
(QO). R. Fornaiser. 43/1983. 
Rapport de l'Ordre des avocats jurassiens sur le Service de renseignements 
—. 269/1983. 
Protection — des handicapés mentaux. (P 39). A. Schaffner. 283/1983. 
Rapport 1984 concernant le Service de renseignements. —. 327/1985. 
Rapport 1985 concernant le Service de renseignements —. 542/1986. 
Rapports 1986, 1987 et 1988 concernant le Service de renseignements —. 
397/1989. 
Rapport 1989 du Service de renseignements —. 773/1990. 
Rapport 1990 du Service de renseignements —. 271/1991. 
Rapport 1991 du Service de renseignements —. 299/1992. 
Rapport 1992 du Service de renseignements —. 393/1993. 
Rapport 1993 du Service de renseignements —. 316/1994. 
Rapport 1994 du Service de renseignements —. 45/1996. 
Transfert de la surveillance des fondations LPP et réduction du personnel du 
Service —. (QO). G. Willemin. 574/2011. 
Quelle structure — pour EFEJ ? (M 1022). V. Wermeille. 154/2012. 
 

Juridisme 
En finir avec le — étroit en matière d’octroi des bourses. (M 749). S. Vifian. 
580/ 2004. 
 

Jurisprudence 
Arrêté concernant l'édition d'une revue jurassienne de — et de doctrine. 770/ 
1990. 
Inégalité de traitement dans le domaine fiscal suite à une — fédérale. (QO). F. 
Juillerat. 785/2010. 
Pour un accès en ligne à la — jurassienne. (M 1003). M. Pic Jeandupeux. 492/ 
2011. 
 

Juristes 
Des — partout et pour tout. (QE 1439). H. Loviat. 44/2000. 
Mises au concours au Service du développement territorial : pourquoi des — ? 
(QO). P. Parietti. 277/2016. 
 

Justice 

Election des membres de la commission de la — et des piétons. 109, 111/ 
1979. 
Modification du décret concernant les indemnités journalières et de déplace-
ment dans l'administration de la — et des tribunaux. 34, 81, 104/1981. 
Election des membres de la commission de la — et des pétitions. 14/1983. 
Permanence en matière de — administrative dans le district de Porrentruy. 
(QO). J-M. Voirol. 39/1983. 
Modification du décret concernant les indemnités journalières dans l'adminis-
tration de la — et des tribunaux (indemnités des vice-présidents du Tribunal 
des baux à loyer et à ferme et du Conseil de prud'hommes). 373, 380/1983. 
Election d'un membre de la commission de la — et des pétitions en remplace-
ment de M. René Bilat, démissionnaire. 2/1984. 
Election du président de la commission de la — et des pétitions. 2/1984. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de la — et des 
pétitions. 15/1991. 
Election du président de la commission de la — et des pétitions. 15/1991. 
Election d'un membre remplaçant à la commission des travaux publics et des 
transports et à la commission de la — et des pétitions. 116/1992. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de 
la — et des pétitions. 56, 325, 328, 413/1993. 
Election du président de la commission de la — et des pétitions. 413/1993. 
Election des membres, des remplaçants et des présidents des commissions 
permanentes. Commission de la — et des pétitions. 7, 8, 236, 267, 418, 474, 
477/1995. 
Préavis de la commission de la — et des pétitions concernant la pétition pour 
la suspension de l'autorisation d'exploitation du dépôt de déchets spéciaux à 
Saint-Ursanne. 70/1996. 
Collaboration de la police et de la — avec les autorités scolaires et communa-
les dans des affaires de pédophilie. (QO). P. Boillat. 56/1997. 
«Black & Decker» : la — jurassienne mise en cause. (MI 55). R. Jardin Jr. 58/ 
1998. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de 
la — et des pétitions. 248, 318/1998. 
Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (Réforme 
de la — de première instance). 337, 396/1998. 
Rapport de la commission de la — concernant l'affaire «Black & Decker». 626/ 
1998. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de la — et des 
pétitions. 14, 24, 371/1999. 
— à deux vitesses. (QO). J. Corbat. 127/2000. 

Loi modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la —. 453, 561/2000. 
Mise à disposition des nouvelles lois liés à la réforme de la —. (QO). Ch. Juil-
lard. 703/2000. 
Election d'un membre et/ou d'un remplaçant de la commission de la —. 91, 
134/2001. 
«Economies» découlant de la réforme de la — et personnel judiciaire. (QO). 
A. Schweingruber. 465/2001. 
Enquête menée par la commission de la — et enquête administrative lancée 
par le Gouvernement. (QO). A. Schweingruber. 566/2001. 
Election du président, des membres et des remplaçants de la commission de 
la — et des pétitions. 14/2003. 
Election d’un remplaçant de la commission de la —. 9/2004. 
Surveillance de la bonne marche de la — jurassienne. (QO). A. Burri. 519/ 
2004. 
Election d’un membre, de deux remplaçants et du président de la commission 
de la — et des pétitions. 38, 341/2005. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de la —. 3, 50, 
354/2006. 
Modification du décret concernant les indemnités journalières et de déplace-
ment dans l’administration de la — et des tribunaux. 367, 481/2006. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
la — et des pétitions. 9/2007. 
Election d’un remplaçant de la commission de la —. 326/2008. 
Election de membres de la commission de la —. 2, 294, 542/2009. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de 
la —. 302, 478/2010. 
Loi relative à la — pénale des mineurs. 547, 706/2010. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
la —. 16, 17, 145/2011. 
Pour une claire séparation de la — et de la police. (M 975). M. Thentz et con-
sorts. 35/2011. 
Désaveu par la — de la politique de l’Etat en termes d’aménagement du terri-
toire. (QO). M. Choffat. 501/2011. 
Modification du décret concernant les indemnités journalières et de déplace-
ment dans l’administration de la — et des tribunaux. 65, 108/2012. 
Election d’un membre de la commission de la —. 754/2012. 
Occupation illicite de terrains privés par les gens du voyage et action de la —. 
(QO). E. Sauser. 580/2013. 
Election de membres et remplaçants de la commission de la —. 2, 830/2013. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de la —. 2, 93, 
198/2014. 
Citoyen victime de déni de — : que se passe-t-il ? (QE 2640). D. Eray. 311/ 
2014. 
— : la bête noire des Jurassiens ? (QE 2675). G. Beuchat. 580/2014. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de 
la —. 342/2015. 
Pour une — accessible aux locataires. (M 1121). J. Daepp. 577/2015. 
Election du président, de membres et de remplaçants de la commission de la 
—. 15/2016. 
Démantèlement de la — à Porrentruy et des services étatiques en Ajoie ? 
(QO). R. Schaer. 582/2016. 
Secret de fonction et devoir de renseigner la —. (QO). D. Thiévent. 6/2017. 
Prestations et achat de matériel en France pour la — et la prison de Porrentruy. 
(QO). Y. Gigon. 87/2017. 
Accès facilité des consommateurs à la —. (M 1185). S. Maitre. 388/2017. 
Election d’un remplaçant de la commission de la —. 714/2017. 
Election du président de la commission de la —. 10, 15/2018. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de la —. 10, 
89/2018. 
Proposition de séparer en deux la ville de Moutier et prise de position du 
responsable du dossier à l’Office fédéral de la —. (QO). P-A. Comte. 8/2019. 
Election de membres et de remplaçants de la commission de la —. 174, 
963/2019. 
Crimes pédophiles dans l’Eglise catholique : mettre les coupables entre les 
mains de la — civile. (I 899). P-A. Comte. 231/2019. 
Déclarations de la juge des mineurs sur la surcharge actuelle de la — des 
mineurs. (QO). Anne Froidevaux. 964/2019. 
 

Justiciables 
Codes de procédure pénale : égalité de traitement des —. (M 259). J-M. Ory. 
384/1987. 
 

Justification 
Un bilan au sujet des «bons» d’absences sans — à l’école secondaire. (QE 
2441). M. Courtet. 392/2011. 
 

Justifiées, justifier 
Possibilité d’absences non — à l’école. (QO). D. Lachat. 425/2012. 
Formation complémentaire «1P-4P» proposée par la HEP-BEJUNE : 
comment — une telle inflation ? (QE 2967). R. Meury. 147/2018. 
 

Juvénile 
Incivilités, violence — et vandalisme : mesures à prendre. (P 278). P-A. 
Comte. 753/2008. 
Recrudescence de la criminalité — et renforcement au Tribunal des mineurs. 
(QO). A. Schweingruber. 967/2019. 
 

Juventuti 
Arrêté octroyant une subvention à la Commune de Porrentruy pour l'assainis-
sement du bâtiment —. 402/1996. 
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K 
 
Kaiseraugst 

Centrale nucléaire de —. (R 8). P. Guéniat. 305/1981. 
Mise à disposition de la police jurassienne à —. (QO). A. Biedermann. 316/ 
1981. 
Solidarité avec la population de —. (R 20). P. Guéniat. 49/ 1983. 
Décision du Conseil des Etats à propos du projet de centrale nucléaire à —. 
(R 21). M. Goetschmann. 49/1983. 
 

Kamber Patrice 
Accueil des réfugiés du Kosovo. (R 65). 153/1999. 
Faillite de Loèche-les-Bains. Centrale d'émission des communes suisses. (QE 
1359). 185/1999. 
Non-utilisation des crédits fédéraux affectés à la Transjurane. (QO). 374/1999. 
Infirmière scolaire des écoles du Val Terbi. (QO). 8/2000. 
Le canton du Jura connaît-il l'essence douce ? (QE 1427). 41/2000. 
Courchapoix–Montsevelier : une route cahoteuse et dangereuse. (QE 1459). 
103/2000. 
Quelle sécurité pour les transports scolaires ? (QE 1460). 398/2000. 
Choix de la première langue étrangère dans les écoles suisses et bilinguisme 
prôné dans le Canton. (QO). 634/2000. 
Mesures de lutte contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de ma-
nifestations. (M 634). 863/2000. 
HEP-BeJuNe : cohésion romande et conditions d'accès plus souples. (M 646). 
213/2001. 
Lignes électriques dans la région de Courrendlin. (QO). 398/2001. 
Redéfinir l'enseignement de l'EGS à l'école secondaire. (I 605). 428/2001. 
Une carte jurassienne pour famille nombreuse ? (QE 1587). 439/2001. 
Politique familiale en hibernation. (QO). 9/2002. 
Conditions d'accès à la HEP-BeJuNe. (QO). 116/2002. 
Quel avenir pour les utilisateurs des transports publics ? (QE 1646). 138/2002. 
Baisse linéaire de la fiscalité : une injustice sociale ! (I 623). 178/2002. 
Propagande religieuse aux abords des écoles. (QO). 209/2002. 
Verdict de la Cour constitutionnelle concernant les valeurs officielles. (QO). 
502/2002. 
8'500 emplois menacés à La Poste : stop au démantèlement ! (R 85). 602/ 
2002. 
Intervention des assureurs maladie dans la campagne précédant un vote fé-
déral. (QO). 97/2003. 
Etudes de la Nagra concernant l’entreposage de déchets radioactifs. (QO). 
139/2003. 
Allègements fiscaux de la Confédération. (QO). 175/2003. 
Quelle politique le canton du Jura veut-il mener en matière de promotion éco-
nomique exogène ? (QE 1761). 200/2003. 
Droit d’éligibilité : respect de la Constitution. (M 708). 260/2003. 
Test pour futurs apprentis de la Banque cantonale du Jura. (QO). 342/2003. 
Canicule : des mesures pour préserver la santé des travailleurs sur les chan-
tiers en plein air ! (QE 1796). 480/2003. 
Mandat d’une commission parlementaire non rempli par le Service des contri-
butions. (QO). 85/2004. 
Tri des déchets dans les écoles : de la parole aux actes. (P 226). 121/2004. 
Attitude du Gouvernement face au travail au noir. (QO). 151/2004. 
Absence du Canton à une réunion consacrée à la «cyber-administration». 
(QO). 194/2004. 
Des promesses aux actes concernant la H18 Delémont–Bâle. (QO). 329/ 
2004. 
Débat parlementaire au sujet de la vente des actions des FMB. (QO). 520/ 
2004. 
Le nitrate d’ammonium : un engrais à manier avec précaution ! (QE 1895). 
703/2004. 
L’avenir d’Energie du Jura SA (EDJ) est-il assuré ? (QE 1900). 705/2004. 
Transports et horaires scolaires. (QO). 7/2005. 
Contacts avec les cantons concernés par la nouvelle procédure d’atterrissage 
à Bâle. (QO). 168/2005. 
Travailleurs pauvres dans le Jura : état des lieux. (QE 1942). 235/2005. 
Nouvelle législation fiscale d'Obwald. (QO). 556/2005. 
Aires de ravitaillement autoroutières. (QO). 8/2006. 
Garantir l’accès gratuit aux places d’apprentissage dans les entreprises de 
droit public. (M 785). 127/2006. 
Prévention des incivilités dans les transports publics. (QE 1991). 154/2006. 
Inciter les collectivités publiques à étudier l’installation d’équipements utilisant 
les énergies renouvelables. (M 786). 159/2006. 
Desserte du Val Terbi (routes). (QO). 186/2006. 
La concurrence fiscale entre les cantons doit-elle avoir des limites ? (QE 
2014). 341/2006. 
Comment l’Etat considère-t-il la section jurassienne de la FRC ? (QE 2023). 
405/2006. 
Nouvelles règles d’attribution de l’allocation d’initiation au travail : quelle valo-
risation pour les personnes confrontées au chômage ? (QE 2037). 479/2006. 
Une subvention pour la FRC. (M 806). 50/2007. 
Le Gouvernement et l’affaire des BMW à la police cantonale. (QO). 70/2007. 
Courriers de «rappel» du Service des contributions. (QO). 163/2007. 
Démission du médecin-chef du Centre médico-psychologique pour adultes. 
(QE 2119). 633/2007. 
Pépinières d’entreprises et Société jurassienne d’équipement. (QO). 767/ 
2007. 

Prestations de base des futures allocations familiales. (M 851). 165/2008. 
Le développement économique pour tous ! (QE 2156). 319/2008. 
Libre circulation et pression sur les salaires. (QO). 414/2008. 
Intérêts compensatoires : comment éviter le sentiment d’injustice ? (QE 2180). 
551/2008. 
Toilettage partiel de la loi d’impôt et pertes pour les finances publiques. (QO). 
823/2008. 
Déduction fiscale pour frais de déplacement liés à la maladie. (P 280). 865/ 
2008. 
Intérêts compensatoires : à chacun ses responsabilités. (M 885). 917/2008. 
 

Kappelen 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et 
la République et Canton du Jura relative à l'utilisation des centres d'instruction 
de la protection civile de Tramelan, Laufon, Lyss/—. 316/1980. 
 

Karlsruhe 
Arrêté portant approbation de l'accord entre le Gouvernement de la Républi-
que française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le 
Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse 
sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les or-
ganismes publics locaux (Accord de —). 463/1996. 
 

Karting 
Projet de circuit automobile à la Caquerelle et piste de — à Soulce (QO). J-C. 
Hennet. 50/1992. 
 

Kayak 

Pêche, —, chasse et biodiversité. (QE 3233). B. Laville. 997/2019. 
 

Kebab 
Destination d’une grande quantité de viande pour — saisie à la douane. (QO). 
N. Saucy. 343/2019. 
 

Kelsag 
Achats de terrains de l'entreprise laufonnaise — SA et menace de pollution. 
(l 24). Ch. Fleury. 96. 150/1980. 
 

Ketterer Michel 

Liaison de la route J1 8 avec le tunnel sous la Vue-des-Alpes et reconnais-
sance fédérale de la J18. (QO). 284/ 1988. 
Politique culturelle théâtrale dans le Jura. (QE 705). 559/ 1988. 
Menaces sur la ligne CJ Saignelégier–Glovelier. (QO). 312/ 1996. 
Quel avenir pour les SAS ? (I 466). 47/1997. 
Retard des travaux de la route de contournement de Glovelier. (QO). 104/ 
1999. 
Absence du Canton dans le comité stratégique de la Haute école spécialisée 
romande «Santé social». (QO). 136/1999. 
«Les Convers, on s'en sert». (QE 1384). 254/1999. 
Pour réparer l'oubli. (P 189). 142/2000. 
Quel avenir pour l'ADEF ? (QE 1510). 553/2000. 
Le vent au service de l'homme. (P 191). 636/2000. 
 

Kilomètre/heure 
Position du Gouvernement face à l'initiative fédérale 100/130 —. (QO). P. Gué-
niat. 366/1989. 
 

Kilométrique(s) 
Le prix de l’essence baisse, l’indemnité — augmente… (QE 2236). M. Choffat. 
108/2009. 
Indemnités —… (MI 98). E. Hennequin. 242/2010. 
Déductions —… (M 942). E. Hennequin. 242/2010. 
Tarification — aux CFF. (M 1045). J-P. Miserez. 75/2013. 
 

KIS 

Police cantonale et système informatique «—». (QO). P. Guéniat. 242/1979. 
Projet — et canton du Jura. (QE 187). J-M. Miserez. 417/ 1982. 
 

Klösterli 
Route internationale Lucelle —. (QO). J-C. Schaller. 458/1986. 

 
Kneuss Michel 

Liaison routière Sundgau–Jura. (QE 711). 3/1989. 
 

Kohler Jean-François 

Mise à jour du Recueil systématique et publication du Recueil officiel. (QO). 
450/1987. 
Transjurane et potentialités jurassiennes. (QE 679). 359/1988. 
Promotion du HCA. (QE 681). 360/1988. 
Implantation à Courgenay d'un centre de traitement des déchets spéciaux. 
(QO). 238/1989. 
Législation d'exécution de la loi sur les constructions et l'aménagement du ter-
ritoire. (QO). 37/1990. 
Modifications apportées à une déclaration d'impôt. (QE 797). 171/1990. 
Loi sur la taxe des successions et donations et harmonisation intercantonale. 
(QE 911). 334/1991. 
Etude concernant l'implantation d'un centre de déchets spéciaux et loi canto-
nale relative à ces derniers. (QO). 402/1991. 
Refus d'accepter les déchets de huit communes ajoulotes par l'usine d'inciné-
ration de Montbéliard. (QO). 199/1992. 
Avenir du Centre de déchets spéciaux de Courgenay. (QO). 273/1992. 
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Application dans le Canton du bonus à l'investissement public. (QE 1049). 
6/1994. 
Fermeture de nouvelles gares CFF. (QE 1052). 8/1994. 
Remaniements parcellaires agricoles et terres de masse. (QE 1067). 54/1994. 
Centre de déchets spéciaux : qu'en est-il réellement ? (I 362). 369, 403/1994. 
Révision générale des valeurs officielles : méthode d'évaluation par visite des 
lieux. (QE 1242). 471/1996. 
Fiscalité jurassienne, statistique et contribuables jurassiens travaillant à l'exté-
rieur du Canton. (QE 1261). 187/1997. 
Disparition de la revue de presse mensuelle «l’Echo» (QO). 193/1997. 
Législation familiale et violence conjugale. (M 569). 370/1997. 
Commissions d'écoles et redistribution de compétences. (QE 1307). 52/1998. 
 

Kohler Jean-Pierre 
Salaire minimal des travailleurs frontaliers. (QE 283). 135/1983. 
Construction d'un nouveau home pour personnes âgées dans le district de 
Delémont. (QE 313). 328/1983. 
Symboles religieux et locaux publics. (QE 1604). 519/2001. 
Question subsidiaire lors des votes sur une initiative et un contre-projet. (IP 
10). 610/2002. 
Initiative populaire formulée en termes précis. (IP 11). 611/2002 et 304/2004. 
Collaboration culturelle avec Bâle : un peu plus de français dans les musées ? 
(P 210). 620/2002. 
Droits politiques des étrangers : les autres cantons sont-ils à l’étranger ? (M 
707). 112/2003. 
Pour le respect du secret du vote. (M 927). 11/2010. 
Radio et télévision : même redevance, prestations inégales. (QE 2349). 714/ 
2010. 
Double majorité lors des votations fédérales. (MI 102). 1120/2010. 
Voter, un acte personnel. (P 324). 305/2013. 
Voyage au Kosovo. (QE 2622). 30/2014. 
Pour l’introduction de la «motion populaire». (IP 29). 335/2014. 
Liberté de domicile (dans le Canton) pour les députés. (IP 30). 354/2014. 
Le projet d’«Accord sur le commerce des services» (ACS/TiSA) et les services 
publics jurassiens. (QE 2679). 578/2014. 
Délai référendaire : tenir compte de périodes de vacances. (M 1131). 972/ 
2015. 
 

Kohler Pierre 

Dixième anniversaire de la Constitution jurassienne. (QO). 28/1987. 
Autorisation spéciale pour transport de handicapés. (QE 610). 406/1987. 
Jeu de l'avion. (QO). 450/1987. 
Test du Sida. (QO). 9/1988. 
Tour d'Europe des Jeunes. (QO). 285/1988. 
Organisation des élections communales à Delémont. (QO). 482/1988. 
Formation professionnelle : quelques éclaircissements ! (QE 702). 514/1988. 
Le Gouvernement lâche les jeunes ! (Congé-jeunesse). (QE 717). 146/1989. 
Pour l'introduction du droit de vote à 18 ans au niveau fédéral. (MI 17). 154/ 
1989. 
Transmission de l'initiative cantonale pour le droit de vote à 18 ans sur le plan 
fédéral. (QO). 242/1989. 
Aménager le carrefour La Malcôte-Asuel. (QE 754). 414/1989. 
Route de distribution urbaine de Delémont. (Q0). 455/1989. 
Demandeurs d'asile roumains en danger. (l 230). 493/ 1989. 
Projet de contournement routier de Glovelier. (Q0). 515/ 1989. 
Droit de vote à 18 ans au niveau fédéral : une initiative fantôme ! (QE 775). 69/ 
1990. 
Création d'une école d'informatique. (QE 776). 69/1990. 
10 000 Jurassiens fichés. (QE 778). 69/1990. 
Suppression de l'impôt sur les vélos. (P 118). 98/1990. 
Matu E pour élèves de l'ESCD : améliorer le système actuel. (P 116). 333/ 
1990. 
Des logements pour les étudiants jurassiens. (P 117). 334/1990. 
Patinoire cantonale aux abords de la Transjurane. (QO). 350/1990. 
Droit à douze prolongations d'ouverture pour les restaurateurs, cafetiers et hô-
teliers. (QE 834). 528/1990. 
Initiative relative aux pistes cyclables. (QO). 680/1990. 
Soutenir financièrement Cinémajoie. (QE 848). 21/1991. 
Vers une Romandie unie. (QE 857). 25/1991. 
Sort du postulat relatif au nombre de signatures nécessaires pour les initiatives 
déposées dans les communes (loi sur les droits politiques) (QO). 32/1991. 
Contournement routier de Glovelier. (QO). 75/1991. 
Adjudication de travaux de terrassement pour la Transjurane. (QO). 120/1991. 
Soutien aux régions défavorisées du Canton. (M 353). 130/1991. 
Table des matières du RSJU. (M 359). 149/1991. 
Assistance judiciaire : remboursement. (QE 871). 162/1991. 
Amendes dans certaines écoles professionnelles : une pratique douteuse ! 
(QE 877). 165/1991. 
Majorité civile à 18 ans. (MI 28). 176/1991. 
Relier la ZI de Delémont à la N16. (P 128). 180/1991. 
Création d'un conseil intercantonal de la langue française. (P 129). 192/1991. 
Réorganisation des autorités de tutelle. (P 130). 195/1991. 
Collaborer étroitement avec Moutier en répondant favorablement à la deman-
de du conseil de ville prévôtois concernant l'Eurodyssée (Tour d'Europe des 
Jeunes). (QE 878). 206/1991. 
N16 : attribuer les travaux aux entreprises jurassiennes. (I 286). 246/1991. 
Amendes dans certaines écoles professionnelles : réponse insatisfaisante ! 
(I 282). 248/1991. 
Clos-du-Doubs : réserve d'Indiens ? (QE 895). 259/1991. 
Contenu de la future loi «Unir». (QO). 261/1991. 

Pour une authentique politique de la jeunesse par l'élaboration d'une loi can-
tonale sur la jeunesse, la mise en place d'une commission cantonale de la 
jeunesse et la création d'un poste de délégué à la jeunesse. (P 131). 270/ 
1991. 
Invitation par le Gouvernement du nouveau conseiller national Jean-Claude 
Zwahlen aux consultations des élus aux Chambres fédérales. (QO). 281/1991. 
Avancement de la médiation fédérale. (QO). 338/1991. 
Eventuel abandon de certains travaux sur la route Choindez–Boncourt. (QO). 
340/1991. 
Dossier du contournement de Glovelier. (QO). 403/1991. 
Invitation de Jean-Claude Zwahlen aux séances tenues entre le Gouverne-
ment et les députés du Canton aux Chambres fédérales. (QO). 407/1991. 
Congé-jeunesse payé : le Canton doit montrer l'exemple. (M 388). 424/1991. 
Renouvellement des rapports de service : pour un changement de pratique. 
(M 389). 426/1991. 
Mandataires non admis aux audiences des commissions de conciliation en 
matière de baux à loyer : disposition anticonstitutionnelle ! (QE 924). 6/1992. 
Entrée en vigueur des nouvelles lois sanitaires. (QO). 15/1992. 
Casques bleus, pour la paix. (I 299). 30/1992. 
Une alternative à la prison : le travail d'utilité publique. (M 391). 33/1992. 
Reconnaissance des diplômes : quelle est la position du Gouvernement ? (QE 
937). 45/1992. 
Economie : concertation entre cantons romands et fonds romand d'impulsion : 
où en est-on ? (QE 938). 45/1992. 
Autorités de surveillance des denrées alimentaires dans le pétrin ? (QE 942). 
48/1992. 
Le Gouvernement et l'acquisition d'un nouvel avion de combat par la Confé-
dération (QO). 49/1992. 
Pourquoi ne pas reconnaître les diplômes des écoles supérieures de com-
merce pour entrer à l'Institut pédagogique ? (QE 947). 109/1992. 
Confusion autour des salles de spectacles dans la capitale (QE 964). 263/ 
1992. 
Coordination du transport des handicapés : quelle solution ? (QE 985). 386/ 
1992. 
Va-t-on bientôt pouvoir appliquer le concordat sur l'exécution des jugements 
civils dans le Jura ? (QE 987). 387/1992. 
Dépassement de crédits : arrêtons le massacre ! Le cas de la piscine couverte 
de Porrentruy. (QE 997). 6/1993. 
CPP : une erreur à corriger. (M 421). 41/1993. 
Reprise de la question écrite de — : deuxième épisode. (Ordonnance concer-
nant les indemnités dues aux anciens membres du Gouvernement). (QE 
1019). O. Sanglard. 145/1993. 
Fusions de communes : voter en connaissance de cause. (M 1032). 475/ 
2012. 
 

Koller (Lex) 
Conséquence de l’abrogation de la Lex —. (QE 1988). V. Wermeille. 81/2006. 
Questions quant à l’exécution de la Lex —. (QE 2573). J. Daepp. 632/2013. 
 

Koller Marcel 
Transport de lait à la Fédération bâloise. (QE 53). 308/1980. 
Marché du bois. (QE 91). 52/1981. 
Décret du 6 décembre concernant l'élevage des chevaux, bovidés et menu 
bétail. (QE 195). 422/1982. 
Méthodes de direction d'une entreprise delémontaine. (QE 207). 430/1982. 
Réajustement des baux à ferme des parcelles agricoles de l'Etat jurassien. 
(QE 295). 246/1983. 
Construction de fosses à purin. (M 224). 122/1986. 
 

Koller Noémie 
Mise en place d’une classe relais dans le Jura. (QO). 263/2017. 
Développer l’offre en mobilité douce en améliorant le réseau cyclable grâce à 
l’aménagement de bornes rechargeables pour les vélos électriques sur cer-
tains circuits-clés. (P 389). 734/2019. 
 

Koller Roland 
Ordonnance cantonale sur les épizooties : laissez-passer de l'espèce bovine. 
(I 385). 117/1995. 
Révision de l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux. (QO). 365/ 
1995. 
Plainte déposée contre deux responsables du home de Miserez-Charmoille. 
(QO). 415/1995. 
Maintien de l'école à Bourrignon. (QO). 228/1996. 
Sondages pour l'étude du sous-sol et information tardive des agriculteurs. 
(QO). 273/1996. 
Suppression des émoluments de l'Etat en vue de favoriser les manifestations 
culturelles ou autres fêtes. (QO). 59/1997. 
Admission aux contrôles techniques des automobiles du Touring-Club Suisse 
(TCS). (QO). 103/1998. 
Marquage intégral des effectifs bovins en Suisse. (I 557). 43/1999. 
Entretien de la route Develier–Lucelle. (QO). 69/2000. 
Moyens financiers dans le cadre de la révision du plan directeur sectoriel du 
tourisme pédestre. (QO). 211/2002. 
Etat des routes à la périphérie du Canton. (QO). 64/2003. 
Programme de réduction des coûts de production dans l’agriculture. (QE 
1719). 106/2003. 
Politique agricole 2007. (QE 1866). 334/2004. 
Entretien de certaines routes périphériques. (QO). 40/2005. 
Deux enseignants dans une même classe. (QE 1976). 474/2005. 
Service de transport nocturne pour les jeunes. (QO). 7/2006. 
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Kölliken 

Décharge de Bonfol et incendies à la décharge de —. (QO). M. Thentz. 763/ 
2008. 
 

Kopp Elisabeth 
Affaire Musey : Mme — et M. Arbenz peuvent-ils rester en place ? (QO). O. 
Montavon. 7/1988. 
 

Kosovars 
Scolarisation des enfants —. (QO). R. Meury. 105/1999. 
 

Kosovo 
Accueil des réfugiés du —. (R 65). P. Kamber. 153/1999. 
Voyage au —. (QE 2622). J-P. Kohler. 30/2014. 
 

Kottelat Germain 
Amélioration de la chaussée du col de La Scheulte. (M 251). 63/1987. 
Réfection des routes du Val Terbi. (QE 599). 264/ 1987. 
 

Küenzi Danielle 
Rénovation des façades de l'hôpital de Porrentruy et plan hospitalier. (QO). 
151/2002. 
Entretien des giratoires sur territoire ajoulot. (QE 1693). 659/2002. 
 

Küenzi Jean-Paul 
Jour de fermeture des établissements publics. (QE 1001). 9/1993. 
Nomination du chef de service à l'OEPN. (QE 1066). 54/1994. 
«L'assurance d'être bien assuré». (QE 1300). 2/1998. 
Encouragement à la formation professionnelle. (P 182). 71/1999. 
 

Kurde(s) 
Congrès de — à Delémont. (QO). A. Richon. 562/ 1988. 
Soutien au peuple —. (R 33). J-M. Miserez. 142/1991. 
Soutien au peuple —. (R 36). M-C. Comment. 426/1993. 
Menace d'expulsion lancée par le chef de la Section de l'état civil à l'encontre 
d'un ouvrier —. (QO). M. Beuchat. 469/1994. 
 

Kyoto 
Réduction des subventions pour énergies renouvelables et entrée en vigueur 
du protocole de —. (QO). R. Sorg. 45/2005. 
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L 
 
LAA 

Une caisse — cantonale. (QE 790). Y. Jallon. 167/1990. 
Quel serait le coût d'une caisse — cantonale ? (QE 847). Dominique Hubleur. 
21/1991. 
 

Label 
Promotion particulière d'une action touristique et — «Jura». (QO). J. Bassang. 
268/1990. 
Le — «Fourchette verte» aussi dans le Jura. (M 686). E. Schindelholz. 243/ 
2002. 
— «Fourchette Verte» à la cantine scolaire du collège de Delémont. (QO). L. 
Schindelholz. 593/2004. 
Création d’un — «viande de poulain des Franches-Montagnes». (QO). F. Juil-
lerat. 106/2007. 
 

Labeur 
Et si le — des uns faisait le beurre des autres ... (I 424). C. Juillerat. 109/1996. 
 

Laborantin(s) 
Recherche d’apprenti — et projet de privatisation du Laboratoire cantonal. 
(QO). J-P. Petignat. 455/2014. 
La filière d’apprentissage pour — en chimie est-elle en danger ? (QE 2876). 
A. Lièvre. 241/2017. 
 

Laboratoire(s) 
Création d'un — cantonal. (M 138). Pierre Berthold. 282/1983. 
Mise sur pied du — des denrées alimentaires. (QO). P. Berhold. 37/1984. 
— des denrées alimentaires. (I 102). E. Cerf. 317/1984. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de locaux et l'acquisition de 
mobilier destiné au — atomique et chimique. 399/1989. 
Pratiques curieuses de certains membres du corps médical. (QO). C. Laville. 
102/1993. 
Des — cantonaux : oui, mais regroupés ! (M 456). M. Maillard. 267/1994. 
Utilisation du — des denrées alimentaires. (I 389). G. Hennet. 148, 211/1995. 
La microbiologie au — des denrées alimentaires de Delémont. (QO). G. Hen-
net. 414/1995. 
Affectation des locaux libres du — des denrées alimentaires. (QO). G. Hennet. 
225/1996. 
Déplacement du — cantonal des eaux. (QE 1245). Ph. Gigon. 518/1996. 
Regroupement des — sans information au personnel de l'Office des eaux. 
(QO). J-R. Ramseyer. 145/1997. 
Occupation du — du Faubourg des Capucins à Delémont. (QO). G. Hennet. 
106/1998. 
Emplacement futur du — des eaux. (QO). G. Hennet. 135/1999. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (Création d'un — cantonal). 134, 153, 201/2001. 
Service des forêts, OEPN, — cantonal : une autre solution. (M 627). B. 
Gogniat. 169/2001. 
Analyses médicales «sous-traitées» à un — privé hors du Canton : les raisons 
s.v.p. ? (QE 1581). S. Vifian. 437/2001. 
Information publique du — des denrées alimentaires concernant la gelée de 
Saint-Martin. (QO). F. Winkler. 627/2002. 
Communication sur le contrôle des pizzerias par le — cantonal. (QO). J-P. 
Mischler. 287/2011. 
— souterrain du Mont-Terri et/ou Mont-Terri-productions ? (QE 2438). L. Mer-
guin Rossé. 420/2011. 
Conséquences sur le — du Mont-Terri des dissidences au sein de la commis-
sion fédérale de sécurité nucléaire. (QO). L. Merguin Rossé. 423/2012. 
Recherche d’apprenti laborantin et projet de privatisation du — cantonal. (QO). 
J-P. Petignat. 455/2014. 
Appel à signer la pétition contre OPTI-MA transmis par le responsable du — 
cantonal et devoir de réserve. (QO). R. Jaeggi. 518/2014. 
Eventuelle collaboration entre le — cantonal et le — de la Division technique 
du CEJEF. (QO). J. Frein. 335/2015. 
— cantonal et subventions fédérales A16. (QE 2715). A. Voirol. 417/2015. 
Fermeture du — cantonal. (QO). G. Natale. 846/2015. 
Privatisation du — cantonal : quelles conséquences ? (QE 2774). A. Lièvre. 
173/2016. 
Fermeture du — ABL Analytics SA et stratégie du Gouvernement pour couvrir 
les besoins en analyses. (QO). P-A. Comte. 508/2016. 
Reprise par ABL Analytics SA du matériel du — cantonal et créances envers 
l’Etat. (QO). P. Fedele. 511/2016. 
— de recherche du Mont-Terri : confirmation de l’interdiction de stockage de 
déchets nucléaires. (QO). A. Girardin. 9/2017. 
La fermeture du — cantonal une année après : une mesure optimale pour le 
Canton ? (QE 2854). A. Lièvre. 58/2017. 
Fermeture du — cantonal, suite et fin ? (QE 2984). A. Lièvre. 191/2018. 
Remises accordées à des médecins lors de commandes importantes à des —
. (QO). Q. Haas. 169/2019. 
 

Lac(s) 
«Rivières et —, perles de notre région» (Thème 1990 de l'Office suisse du 
tourisme). (l 245). A. Richon. 123/1990. 
Réhabilitation de la navigation douce sur le — de Lucelle. (I 587). H. Acker-
mann. 404/2000. 

Projet de — artificiel et d’hôtel de l’ADEP dans la plaine de Courtedoux. (QO). 
Y. Gigon. 578/2013. 
Augmenter l’attractivité du Canton. (M 1222). F. Lovis. 759/2018. 
 

Lachat Alain 
Crédits non utilisés pour l’entretien des routes. (QO). 250/2007. 
Prévention plutôt que répression durant la manifestation Jura Stadium. (QO). 
483/2010. 
Demande de l’arrêt immédiat de la centrale nucléaire de Fessenheim. (QO). 
87/2011. 
Amiante dans les bâtiments publics. (QE 2415). 199/2011. 
Amélioration de la signalisation du pont de Miécourt. (QO). 228/2011. 
Chaises d’invalides électriques autorisées sur les routes. (QO). 569/2011. 
Conditions de travail sur le chantier de la maison Turberg et contrôles effectués 
par l’Etat. (QO). 637/2011. 
Recours contre une adjudication et risque de retard sur le tronçon Bure-Por-
rentruy. (QO). 6/2012. 
Fissure dans le tunnel A16 du Mont-Terri. (QO). 258/2012. 
LAT, demande d’application du droit cantonal en matière de référendum. (MI 
111). (Retirée). 559/2012. 
Ligne Genève-Delémont-Bâle : priorité aux précautions et non à la précipita-
tion. (R 150). 261/2013. 
Avancement du projet «OPTI-MA». (QO). 3/2014. 
Projet de nouvelle carrière à Scholis (Lucelle France) à proximité de la fron-
tière. (QO). 280/2014. 
Finances cantonales : un gel des engagements avant les conclusions d’OPTI-
MA. (M 1090). (Retirée). 309/2014. 
Face à la dégradation des routes cantonales, quelle réponse ? (QE 2650). 
375/2014. 
Ouverture de la ligne Delle–Belfort et financement de l’exploitation. (QO). 
391/2014. 
Des éclaircissements sur l’utilisation du fonds d’utilité publique. (QE 2667). 
480/2014. 
Situation financière des élus : choisir la transparence pour éviter la critique. (P 
342). 499/2014. 
Achats de la Confédération dans le Jura. (QO). A. —. ECO. 4/2015. 
Evolution du dossier de projet de carrière à Scholis (France). (QO). 336/2015. 
Piste cyclable Porrentruy–Belfort : pourquoi une partie non goudronnée ? 
(QO). 530/2015. 
Suivi informatique des demandes de permis de construire. (QO). 766/2015. 
H18 Delémont–Bâle : à quand cet axe «route nationale» ? (QE 2756). 872/ 
2015. 
Ralentissement de la conjoncture et moyens engagés pour lutter contre le 
chômage. (QO). 28/2016. 
Anciennes décharges des communes : où en est-on avec le suivi environne-
mental ? (QE 2797). 219/2016. 
Piste cyclable Alle–Miécourt. (QO). 507/2016. 
Projet de carrière de Scholis (F) : où en est-on ? (QO). 8/2017. 
Procédures pour l’encaissement des amendes prononcées par ordonnance 
édictale. (QO). 85/2017. 
Situation légale de la cabane de La Fromontine. (QO). 128/2017. 
Normes de revêtement antiglisse pour les couvercles et regards des réseaux 
souterrains. (QO). 333/2017. 
Réorganisation de l’Unité territoriale IX : état de situation. (QO). 377/2017. 
Dégâts dus à la tempête «Eleanor» dans les forêts et aides financières ? (QO). 
5/2018. 
Indemnités pour l’entretien d’animaux domestiques pour les bénéficiaires de 
l’aide sociale ? (QO). 337/2018. 
Lenteur dans la délivrance du permis de construire de la troisième usine-relais 
de Porrentruy ? (QO). 441/2018. 
Aménagements et revitalisations des cours d’eau jurassiens. (QE 3065). 
679/2018. 
Mises au concours de postes en France par l’entreprise Sonceboz SA à Bon-
court. (QO). 170/2019. 
Résolution portant sur la sensibilisation, dans le cadre de la formation, aux 
défis du changement climatique. (R 191). (Comité mixte Aoste-Belgique-Jura). 
318/2019. 
Résolution portant sur l’éducation aux médias électroniques et à leurs dan-
gers. (R 192). (Comité mixte Aoste-Belgique-Jura). 319/2019. 
Obligation de vaccination dans les institutions d’accueil de l’enfance. (QO). 
580/2019. 
 

Lachat Damien 
Pour une imposition plus juste sur les dépenses obligatoires. (M 868). 544/ 
2008. 
Présidence de la commission de surveillance des droits des patients. (QO). 
214/2009. 
Pratiques fiscales à l’endroit des PME. (QE 2234). 340/2009. 
Quid de l’efficacité de l’ORP ? (Office régional de placement). (QE 2252). 368/ 
2009. 
ILS 33, augmentation des vols au-dessus du Jura. (QO). 378/2009. 
A quoi servent les fusions de services ? (QE 2250). 388/2009. 
Manque de médecins généralistes dans le Canton. (QE 2257). 393/2009. 
Utilisation du pistolet à impulsion électrique «Taser» ? (QE 2256). 419/2009. 
Horaires de travail du personnel paramédical à l’Hôpital du Jura. (QO). 549/ 
2009. 
Augmentation des primes maladie malgré les restructurations hospitalières. 
(QO). 676/2009. 
Quel fédéralisme et à quel prix ? (QE 2273). 746/2009. 
Economie d’énergie et écologie : luttons contre la pollution lumineuse. (M 914). 
796/2009. 
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Et si un jour la terre tremblait… très fort ? (QE 2277). 809/2009. 
Taxe sur la mobilité : craintes d’un canton périphérique. (R 123). 921.  
Traitement du postulat no 767a de 2005 sur la taxation des véhicules. (QO). 
6/2010. 
L’argent des amendes d’ordre pour l’accueil de la petite enfance ! (M 921). 
51/2010. 
Solarium self-service : attention danger ! (M 925). 53/2010. 
Heures supplémentaires : où en est-on vraiment ? (QE 2314). 59/2010. 
Un poste - une classe de salaire. (IP 19). 185/2010. 
Mauvais résultat du Jura dans un classement sur l’efficacité des ORP. (QO). 
235/2010. 
Création de poste de délégué aux affaires jurassiennes. (QO). 302/2010. 
Heures supplémentaires – Episode III. (QE 2340). 370/2010. 
Audit de l’UHMP : et les parlementaires dans tout ça ? (QE 2342). 372/2010. 
Changement de cadre de référence : où en est-on dans le Jura ? (QE 2341). 
409/2010. 
Soutien de la promotion économique à un projet et contrôle de la solvabilité du 
promoteur. (QO). 481/2010. 
Après l’heure, c’est trop tard… (QE 2353). 747/2010. 
Un bug de facturation pour les crèches. (QE 2352). 763/2010. 
Financement du système de crèche à 10 francs : des millions qui disparais-
sent… (QE 2365). 766/2010. 
Suite du projet EFEJ+. (QO). 788/2010. 
Travail avant de toucher l’aide sociale : une mesure qui a fait ses preuves. (M 
950). 1001/2010. 
Terri et Russelin… dangereux ? (QE 2378). 1020/2010. 
Transports publics : les cantons périphériques dans la ligne de mire ! (QE 
2387). 1023/2010. 
Eoliennes dans le Jura : l’énergie pour les autres, les factures pour nous… (M 
964). 1071/2010. 
Changement total de l’état-major de la Police cantonale suite au rapport de la 
commission de protection des données. (QO). 89/2011. 
Stop à la discrimination des travailleurs jurassiens ! (impôt). (M 977). 
107/2011. 
Problème d’efficacité aux offices régionaux de placement. (ORP). (QO). 179/ 
2011. 
Utilisation du fonds d’urgence de l’aide sociale. (QO). 226/2011. 
Mobilité en plan de travail : à la Confédération de montrer l’exemple ! (R 140). 
250/2011. 
Subvention de la Promotion économique à un investisseur insolvable. (QO). 
291/2011. 
Le champ libre pour les cyber-pédophiles ! (M 993). 343/2011. 
Encore combien de mélanomes avant d’agir ? (QE 2434). 480/2011. 
Projet Venky’s à Bassecourt. (QO). 635/2011. 
Plus de transparence dans les votes du Parlement. (MI 105). 639/2011. 
Combien de frontaliers profitent d’EFEJ ? (QE 2471). 93/2012. 
Possibilités légales pour la police jurassienne de traquer les pédophiles. (QO). 
166/2012. 
Plus d’aide de l’Etat sans l’engagement d’un minimum de travailleurs locaux ! 
(M 1025). 287/2012. 
Possibilité d’absences non justifiées à l’école. (QO). 425/2012. 
Cagoules et burqa, quelle politique le Gouvernement entend-il mener ? (QE 
2499). 486/2012. 
Destruction du patrimoine industriel jurassien. (QO). 648/2012. 
Evitons les débats tronqués lors des interpellations. (MI 109). 654/2012. 
Projet fédéral de taxer la mobilité et conséquences pour le Jura. (QO). 8/2013. 
Pas de «vite fait, mal fait» pour le futur site de la HE-ARC à Delémont ! (QE 
2536). 66/2013. 
Augmentation de la criminalité dans le Jura. (QO). 174/2013. 
Projet d’implantation de l’entreprise Venky’s abandonné et réhabilitation du 
site. (QO). 238/2013. 
La ligne Delle-Belfort est-elle mort-née ? (QE 2552). 328/2013. 
Pointeurs et shows laser : beauté dangereuse ! (QE 2562). 405/2013. 
Subventions pour les transports publics : qui reçoit quoi ? (QE 2563). 413/ 
2013. 
Exécution de la décision de fermeture du camping des Îles de Ravines. (QO). 
425/2013. 
Eventuel rattachement de Moutier au Jura et conséquences sur les hôpitaux 
régionaux. (Question jurassienne). (QO). 721/2013. 
Rapport du SECO sur les frontaliers. (QO). 835/2013. 
Méthodes de contrôle du SCAV constatées lors d’un reportage de «Temps 
présent». (QO). 4/2014. 
Problèmes de fonctionnement à l’APEA ? (QE 2609). 51/2014. 
Emplacement d’un nouveau site de soins aigus de l’Hôpital du Jura. (QO). 
198/2014. 
Une prison digne de ce nom, mais pas dans 10 ans ! (M 1082). 257/2014. 
Octroi de nouvelles places d’accueil de l’enfance à Haute-Sorne. (QO). 286/ 
2014. 
Via sicura : problèmes liés à la séquestration des véhicules ? (QE 2654). 366/ 
2014. 
Ligne Delle–Belfort : gouffre financier pour le Jura ? (QE 2656). 377/2014. 
Alerte aux nouveaux envahisseurs ! (QE 2655). 378/2014. 
Quel est le statut exact des conventions de fusion ? (QE 2653). 383/2014. 
Implantation à Delémont de la Division Alcool et Tabac de l’Administration fé-
dérale des douanes. (QO). 575/2014. 
Avancement du projet de nouvelle prison. (QO). 60/2015. 
Obligation de transmission des données fiscales : de plus amples informa-
tions, svp ! (QE 2695). 85/2015. 
Accueil des gens du voyage et prise en charge des coûts de campements 
sauvages. (QO). 111/2015. 

Projet d’installation hydroélectrique à Soulce refusé par le Canton. (QO). 
218/2015. 
Pénurie de radio-isotopes : danger pour les patients ? (QE 2701). 235/2015. 
Possibilité de «défusionner» pour une commune ? (QO). 338/2015. 
Sécurité des employés dans les bâtiments de l’Etat. (QE 2712). 357/2015. 
Taxer une taxe avec une autre taxe : quelle pratique dans le Jura ? (QE 2722). 
361/2015. 
Pour l’institution d’une «vraie» fonction de procureur général. (M 1111). 386/ 
2015. 
Réfection du revêtement routier pour la course de côte Saint-Ursanne–Les 
Rangiers. (QO). 529/2015. 
Big Brother vous regarde depuis le ciel (drones). (P 357). 581/2015. 
Avancement du projet de nouvelle prison. (QO). 768/2015. 
Conséquences du futur accord-cadre sur le rattachement institutionnel à l’UE ? 
(QE 2762). 850/2015. 
Optimisons le Parlement : 40 députés avec la bi-proportionnelle. (M 1128). 
40/2016. 
Validation de règlements communaux par le Service des communes. (QO). 
84/2016. 
Sponsoring des services publics autonomes : quelles règles ? (QE 2781). 191/ 
2016. 
Autorisation d’installation d’un nouveau scanner à Porrentruy. (QO). 348/2016. 
Oui, Haute-Sorne est un pôle cantonal ! (I 857). 405/2016. 
Dévalorisation de l’apprentissage auprès des élèves par le corps enseignant. 
(QO). 433/2016. 
Géothermie profonde en Haute-Sorne : creusons un peu… (QE 2834). 
532/2016. 
Aire d’accueil pour les gens du voyage étrangers. (QO). 586/2016. 
Décentralisation de l’administration cantonale : et Haute-Sorne ? (QO). 
10/2017. 
Autorisons le turbinage de l’eau propre. (M 1164). (Retirée). 30/2017. 
Information de la population sur les décisions respectives du Parlement et du 
Gouvernement. (QO). 88/2017. 
Heures scolaires au bénéfice de fondations ou d’associations. (QE 2862). 
92/2017. 
Projet d’étude pour la réorganisation des prisons : maintien d’un chargé de 
projet ? (QO). 333/2017. 
Présidence du comité de l’AJAM. (QO). 380/2017. 
Communication de l’administration lors de votations : quelles règles ? (QE 
2911). 464/2017. 
Géothermie profonde : on tremble déjà ! (QE 2917). 482/2017. 
Règles pour l’envoi de collaborateurs à l’étranger. (QE 2941). 651/2017. 
Conflits d’intérêts et liens familiaux dans le cadre de nominations. (QO). 
82/2018. 
Blocage du Canton de la réglementation sur la taxe des eaux de Haute-Sorne. 
(QO). 116/2018. 
Commission d’enquête parlementaire envers les autorités judiciaires 
jurassiennes. (MI 131). 169/2018. 
Poussiéreuse loi sur les mines : une mise à jour urgente s’impose ! (M 1215). 
427/2018. 
Nouveaux tarifs des institutions d’accueil de l’enfance : le Canton se tire-t-il 
une balle dans le pied ? (QE 3060). 643/2018. 
Transparence des engagements en personnel et des coûts dans le dossier de 
géothermie pétrothermale profonde dans le Jura. (QE 3109). 163/2019. 
Fréquentation de la ligne Delle–Belfort et encouragement des frontaliers à 
l’utiliser (QO). 280/2019. 
«3e rail» : bilan actuel et stratégie future ? (QE 3178). 477/2019. 
APEA : y a-t-il un pilote dans l’avion ? (QE 3177). 565/2019. 
En finir avec les cancers dus aux cabines de bronzage. (M 1266). 691/2019. 
Prise de décision du Gouvernement concernant le projet de géothermie pro-
fonde. (QO). 967/2019. 
 

Lachat François 
Allocution de M. —, président de l'Assemblée constituante, et passation des 
pouvoirs. 1/1979. 
Résultats concrets du voyage en Irak de M. —, ministre. (QO). J. Michel. 174/ 
1980. 
Appréciation du Parlement faite par M. le ministre —. (QO). P. Guéniat. 60/ 
1981. 
Effects du voyage du ministre — en Irak. (QE 145). V. Giordano. 31/1982. 
Suite de l'entrevue entre le ministre — et les «barbouilleurs» de la Sentinelle 
des Rangiers. (QO). J-P. Dietlin. 335/1983. 
Hommage du Parlement à Madame la ministre Odile Montavon et à Messieurs 
les ministres Jean-Pierre Beuret, Pierre Boillat et —. 603/1994. 
Rencontre des eurodélégués des cantons suisses dans le Jura : renoncement 
à l’invitation de François Lachat. (QO). P-A. Comte. 667/2019. 
 

Lachat Guillaume 

Tarifs des notaires jurassiens et avis de la Surveillance des prix. (QO). 842/ 
2009. 
Date de mise en vigueur du concordat HarmoS. (QO). 893/2009. 
Caisse maladie unique. (I 764). 123, 195/2010. 
Inégalité des régions face aux prix de l’électricité. (QO). 484/2010. 
Caisse maladie unique et coordonnée. (M 955). 756/2010. 
Agrandissement du technopôle du Noirmont. (QO). 784/2010. 
Locaux fumeurs pour les patients de l’Hôpital du Jura. (QO). 1112/2010. 
 

Lachat Jean-Paul 
Attribution d’un droit de superficie du bâtiment et place de Lorette à Saint-Ur-
sanne ? (QE 2081). 179/2007. 
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Mesures prises pour encadrer les jeunes délinquants étrangers. (QO). 82/ 
2008. 
Benteler : jusqu’à quand des fumées qui empoisonnent Saint-Ursanne, joyau 
touristique du Jura. (I 727). 90/2008. 
Une trop forte augmentation d’impôts pour nos aînés. (QE 2167). 231/2008. 
Benteler, quels effets sur la santé des habitants ? (QE 2212). 29/2009. 
Sortir de la crise laitière. (R 118). 618/2009. 
Améliorer la compétitivité de l’administration jurassienne. (QE 2275). 779/ 
2009. 
IBR : lorsque l’interprétation dépasse les faits. (QE 2300). 860/2009. 
Maintenir durablement un haras national. (MI 101). 745/2010. 
Mesures pour limiter les dégâts occasionnés par les sangliers. (QO). 789/ 
2010. 
Quelle est la situation des friches industrielles dans le Jura ? (QE 2366). 
906/2010. 
Benteler, à quand la fin définitive des nuisances ? (I 772). 1069/2010. 
Pour un plan de réaffectation pour les friches industrielles. (M 974). 41/2011. 
Adhésion à l’Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort. (M 981). 
79/2011. 
 

Lachat Louis 
Mise au concours de postes dans les écoles cantonales. (QO). 359/1980. 
Gratifications d'ancienneté. (QE 79). 43/1981. 
 

Lachat Marcel 
Surnombre de sangliers, règlement de la chasse et tirs de nuit des gardes-
faune. (QO). 819/2008. 
Moratoire sur la chasse au lièvre brun et gratuité du permis de chasse «car-
nassiers». (QO). 302/2010. 
 

Lachat Nicole 
Message gouvernemental concernant la restructuration des hôpitaux. (QO). 
131/2001. 
Privatisation des expertises automobiles. (QO). 567/2001. 
Subvention cantonale en faveur de la Fédération romande des consomma-
teurs. (QO). 210/2002. 
Conditions posées pour toucher les indemnités de chômage. (QO). 504/2002. 
Regroupement des polices communales et cantonale. (QO). 189/2006. 
Formation de nurses et loi sur l’action sociale. (QO). 493/2006. 
 

Lachat Sabine 
Des économies mal calculées qui pourraient coûter cher en définitive. (QE 
1859). 272/2004. 
Contrôle de l’utilisation des téléphones portables de fonctionnaires. (QO). 38/ 
2005. 
Les agriculteurs ne sont pas des pollueurs ! (QE 1950). 218/2005. 
Charges ou problèmes liés ? (QE 1954). 238/2005. 
Un bon fonctionnaire doit également payer ses impôts. (QE 1998). 83/2006. 
Refus de l’Assurance immobilière d’indemniser les pompiers ayant déneigé 
les toitures. (QO). 114/2006. 
Dégâts causés par les campagnols. (QO). 290/2006. 
L’incertitude plane sur les cantonniers. (I 699). 302/2006. 
Un peu d’ouverture d’esprit mais surtout de classes d’horlogers dans le do-
maine du rhabillage. (I 705). 519/2006. 
Rémunération des enseignantes de l’école maternelle. (QO). 30/2007. 
Assistant au vétérinaire cantonal : y a-t-il un réel besoin de créer cette nouvelle 
fonction ? (I 711). 54/2007. 
Personnel de l’Etat habitant hors du Canton. (QO). 159/2007. 
Terres agricoles de la place d’armes de Bure. (QO). 434/2007. 
Revalorisation salariale des maîtresses d’école enfantine. (QO). 715/2007. 
Heures d’ouverture et absence de bénédiction à la plate-forme douanière de 
Boncourt. (QO). 768/2007. 
Pléthore de jeunes enseignants. (QE 2130). 20/2008. 
Journée de travail des pêcheurs et nettoyage des berges des rivières. (QO). 
218/2008. 
Une équivalence du permis de chasse avec les autres cantons et la France. 
(QE 2181). 469/2008. 
Pour une judicieuse affectation du produit de la taxe d’immatriculation. (P 276). 
706/2008. 
Situation du canton du Jura au niveau des taxes, émoluments et autres. (QE 
2202). 784/2008. 
Inégalité de traitement quant au procédé de terrassement dans les rivières. 
(QE 2197). 808/2008. 
Organisation des transports scolaires. (QO). 821/2008. 
Les transports publics : oui mais à quel prix ? (QE 2206). 838/2008. 
Evolution de la qualité de l’air. (QE 2242). 349/2009. 
Un éventail d’options (trop) grand au Lycée cantonal. (QE 2261). 428/2009. 
Vue d’ensemble sur les décharges horaires et chargés de mission de l’ensei-
gnement obligatoire. (QE 2262). 430/2009. 
Et la bonne réputation de la maturité jurassienne d’antan, qu’en est-il advenu ? 
(QE 2285). 730/2009. 
Travailleurs nationaux ou frontaliers, à qui la préférence ? (I 760). 751/2009. 
Qu’est-il advenu du respect de la démocratie et des institutions ? (I 757). 816/ 
2009. 
Perturbation de la circulation liée aux travaux à Courtedoux. (QO). 140/2010. 
Les élèves jurassiens pas tous égaux face à la culture. (QE 2354). 718/2010. 
Développer l’accessibilité des établissements jurassiens du secondaire II. (QE 
2368). 722/2010. 
Interdiction des importations pour lutter contre les épizooties. (QO). 790/2010. 
Lutter contre l’endettement des jeunes et moins jeunes par l’humour. (QE 
2405). 74/2011. 

Une main tendue mais payante : quelle con…tradiction ! (M 985). 160/2011. 
 

LACI 
Conséquences cantonales de la révision de la —. (I 759). P. Fedele. 791/ 
2009. 
Acceptation de la — : un report des mesures est nécessaire ! (R 134). P. Fe-
dele. 982/2010. 
— : un soutien politique nécessaire. (I 769). R. Meury. 738/2010. 
Révision de la — : pour un suivi des conséquences cantonales. (M 983). P. 
Fedele. 128/2011. 
Entrée en vigueur de la 4ème révision — : élargir l’offre des contrats d’insertion 
en développant le travail de proximité dans les localités. (M 999). A. Parrat. 
473/2011. 
La nouvelle — et les conséquences sur les fins de droit. (QE 2444). E. Marti-
noli. 546/2011. 
Des effets indésirables de la modification de la —. (QE 2476). S. Caillet. 
295/2012. 
 

Lacroix Maurice SA 
Sauvegarder les emplois chez —. (QE 2233). D. Eray. 207/2009. 
Licenciements chez —. (QO). V. Hennin. 3/2018. 
 

Lacunes 
Graves — dans le fonctionnement du Centre de traitement des déchets 
toxiques à Courgenay. (QE 959). M. Cerf. 226/1992. 
 

Laine 
Promotion de la — indigène. (I 673). V. Wermeille. 32/2005. 
 

Laissés pour compte 
— de la RPC : combien sont-ils ? (QE 2864). V. Hennin. 110/2017. 
 

Laissez-passer 
Cotisations à la caisse des épizooties de la République et Canton du Jura et 
— pour animaux. (QE 1027). J-L Chételat. 196/1993. 
Ordonnance cantonale sur les épizooties : — de l'espèce bovine. (I 385). R. 
Koller. 117/1995. 
 

Lait 

Transport de — à la Fédération bâloise. (QE 53). Marcel Koller. 308/1980. 
Prix du — et contingentement laitier. (QO). D. Gerber. 361/1980. 
Analyse de — pour le dépistage IBR-IPV. (QE 452). Ph. Petignat. 215/1985. 
Vente de Jura — à Miba. (QE 505). M. Jolidon. 46/1986. 
Restructuration dans le commerce du —, notamment chez Toni Lait, et main-
tien des installations à Bâle et à Saint-Imier. (QO). Gabriel Cattin. 435/ 1996. 
Prix du —. (QO). Gabriel Cattin. 321/1998. 
Crise programmée du marché du —. (QO). Gabriel Cattin. 450/2002. 
Chute du prix du — et mesures cantonales d’appui aux producteurs. (QO). P. 
Lièvre. 439/2009. 
Prix du — payé aux producteurs et soutien cantonal. (QO). H. Godat. 544/ 
2009. 
Valorisation de la production de — dans le canton du Jura. (QO). C. Gerber. 
7/2012. 
Production de — industriel, quel avenir ? (QE 2469). Y. Gigon. 92/2012. 
Rapport du groupe de travail visant à améliorer le marché du —. (QO). V. Wer-
meille. 646/2012. 
Production de — industriel : quel engagement de la RCJU ? (QE 2538). Y. 
Gigon. 72/2013. 
Situation catastrophique du marché du — industriel. (QO). C. Gerber. 64/2015. 
 

Laitier(s), laitière 
Prix du lait et contingentement —. (QO). D. Gerber. 361/1980. 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et 
la République et Canton du Jura relative à la création et à l'entretien d'un ser-
vice d'inspection et de consultation en matière d'économie —. 317/1980. 
Contingentement — en zones de montagne II à IV. (I 37). P. Cerf. 74/1981. 
Entreprise sur les terres agricoles et incidences sur les contingents —. (QE 
514). P. Cerf. 215/1986. 
Economie — ex-Miba. (QO). C. Gerber. 275/1996. 
Volumes de la production —. (QO). J-L. Chételat. 503/2002. 
Sortir de la crise —. (R 118). J-P. Lachat. 618/2009. 
Abrogation de l’arrêté approuvant l’adhésion définitive à la convention du 27 
août 1974 relative à la création et à l’exploitation d’un service d’inspection et 
de consultation en matière d’économie —. 604/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’approbation de la convention entre le can-
ton de Berne et la République et Canton du Jura relative à la création et à 
l’entretien d’un service d’inspection et de consultation en matière d’économie 
—. 604/2012. 
Propositions du groupe de travail sur le marché —. (QO). V. Wermeille. 375/ 
2013. 
Production — : appui des autorités fédérales ? (QO). V. Wermeille. 528/2015. 
Crise — et gestion des volumes. (R 167). C. Gerber. 993/2015. 
Crise — et gestion des volumes. (MI 122). C. Gerber. 124/2016. 
 

Lajoux 
Arrêté concernant l'octroi d'un prêt au Syndicat intercommunal d'exploitation 
agricole des Genevez, —. Montfaucon. 283/1980. 
Fermeture de l'atelier Longines à —. (I 120). R. Fornasier. 224/1985. 
Tronçon obstrué par du bétail durant la période estivale sur la commune de — 
en direction de Saulcy. (QE 613). R. Crevoisier. 376/1987. 
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Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à la commune mixte de — pour la 
construction d'un home médicalisé. 515/1987. 
Polyvalence des homes médicalisés de Bassecourt et de —. (QE 876). J-M. 
Allimann. 350/1992. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à la commune 
mixte de — pour la construction d'un home médicalisé. 391/1993. 
Les amis de mes amis sont mes amis ! (QE 1096). O. Sanglard. 285/1994. 
Home de — : que se passe-t-il ? (QE 1149). M-C. Comment. 183/1995. 
Etat de la route Saulcy- —. (QO). F. Juillerat. 326/2008. 
Epée de Damoclès sur les bureaux de poste de Saint-Brais et —. (QO). D. 
Eray. 6/2010. 
 

LAMal 

Incidences de la — sur les bénéficiaires des prestations complémentaires. (QE 
1215). Ph. Rebetez. 263/1996. 
Réduction de primes dans le cadre de la — : dans les dédales des assurances 
complémentaires. (QE 1224). E. Baume. 306/1996. 
Division commune ou privée dans les hôpitaux jurassiens selon la —. (QO). F. 
Cattin. 108/1997. 
Médicaments non remboursés dans le cadre de l'assurance maladie obliga-
toire (—) : peut-on améliorer la situation ? (QE 1493). M. Merçay. 515/2000. 
Primes d'assurance maladie selon la — à charge des demandeurs d'asile. (QE 
1558). R. Riat. 257/2001. 
Incidences des modifications de la — entrées en vigueur le 1er janvier 2001. 
(QE 1608). J-L. Chételat. 632/2001. 
Révision de la — : pour une caisse nationale unique et des primes tenant 
compte des revenus. (MI 70). R. Meury. 89/2002. 
Interdiction de l'assurance de la participation aux coûts de la —. (M 692). J-L. 
Chételat. 619/2002. 
Pallier les lacunes et les incohérences de la — en matière d'indemnités jour-
nalières (couverture de la perte de gain). (MI 75). S. Vifian. 629/2002. 
Valeur du point tarifaire — dans le canton du Jura. (QE 1940). S. Vifian. 
234/2005. 
—, article 64a : quelle situation dans le Jura ? (QE 2073). P. Fedele. 152/2007. 
Conséquences de la révision partielle de la — sur la gestion hospitalière can-
tonale. (QE 2379). G. Schenk. 1018/2010. 
Dépistage du cancer du sein remboursé par la — pour les patientes à risque. 
(QO). F. Chaignat. 525/2015. 
Primes — : limitées à 10 % du revenu familial ! (I 861). J. Daepp. 521/2016. 
Primes — impayées : pour une obligation d’affiliation à l’assureur maladie 
désigné par le Canton lors du paiement des actes de défaut de biens (ADB) 
par ce dernier. (MI 127). J. Daepp. 392/2017. 
Déductions fiscales liées aux primes de la —. (M 1184). J-D. Tschan. 423/ 
2017. 
Pour le transfert des réserves des assurés — en cas de changement de cais-
se. (MI 126). R. Jaeggi. 430/2017. 
Liste noire des assurés — : position du Canton ? (QO). F. Boesch. 602/2018. 
Introduire les primes — dans le calcul de l’IPC. (MI 134). R. Meury. 122/2019. 
— : le péril jeune. (QE 3195). B. Laville. 790/2019. 
 

Lancement 

Arrêté concernant l'autorisation de — d'un emprunt public. 35/1994. 
 

Landi 
Bois de feu vendu dans les commerces — provenant des pays de l’Est. (QO). 
T. Stettler. 674/2013. 
 

Langage 
Dépistage et prise en charge thérapeutique des troubles du — et des troubles 
d'ordre phychique au niveau préscolaire et scolaire. (M 157). J-M. Allimann. 
71/1984. 
Promotions à l’école professionnelle et — épicène. (QO). E. Schindelholz. 7/ 
2002. 
Même en — administratif, un chômeur mérite d'être respecté ! (QE 1645). R. 
Meury. 101/2002. 
 

Langue(s) 
Enseignement dans les écoles jurassiennes : possibilité d'option pour les élè-
ves d'immigrés au niveau de la deuxième — obligatoire. (QE 156). Ch. Rac-
cordon. 91/1982. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit supplémentaire à la coopération en faveur 
du canton des Grisons pour la sauvegarde de la — romanche. 97, 251, 414/ 
1982. 
Respect de la — française en ce qui concerne les lieux-dits. (QE 191). R. Bé-
guelin. 419/1982. 
Réduction du nombre de cours de — dispensés aux élèves d'origine italienne. 
(R 14). M. Gury. 527/1982. 
La — française. (M 207). R. Béguelin. 266/1985. 
Respect de la — française. (QE 759). V. Giordano. 449/1989. 
Exigence d'une deuxième — nationale pour les mises au concours dans la 
gendarmerie. (Q0). Y. Monnerat. 113/1990. 
Création d'un conseil intercantonal de la — française. (P 129). P. Kohler. 192/ 
1991. 
Cette — française. (QE 1090). M. Maillard. 280/1994. 
Enseignement des — par immersion. (QE 1262). M. Goetschmann. 188/1997. 
Les Jurassiens doivent apprendre les — plus tôt. (I 543). Michel Jobin. 477/ 
1998. 
Portfolio européen des —. (M 603). M. Amgwerd. 46/2000. 
Pour la maîtrise d'une deuxième — nationale. (M 607). G. Zaugg. 53/2000. 
L'anglais devient-il deuxième — nationale ? (QE 1490). V. Gigandet. 371/ 
2000. 

Choix de la première — étrangère dans les écoles suisses et bilinguisme prôné 
dans le Canton. (QO). P. Kamber. 634/2000. 
Introduction de la deuxième — : l'anglais ou l'allemand ? (P 198). Ph. Rottet. 
111/2001. 
Consultation fédérale relative à l’avant-projet de la loi fédérale sur les — natio-
nales et la compréhension entre les communautés linguistiques. 16/2002. 
Ville de Berne et Ecole cantonale de — française : ne sommes-nous pas con-
cernés ? (QE 1666). P-A. Comte. 239/2002. 
Suspension des cours de — et de culture italiennes. (QE 1754). E. Taillard. 
157/2003. 
Ville de Berne et Ecole cantonale de — française : où en est-on aujourd’hui ? 
(QE 1803). P-A. Comte. 530/2003. 
Imprimer les formules fiscales dans les deux principales — nationales et offi-
cielles. (P 234). F. Winkler. 492/2004. 
Possibilité de recevoir des formules de déclaration existantes en — allemande. 
(P 239). F. Winkler. 63/2005. 
Cours de — serbo-croate pour les enseignants. (QO). Ph. Rottet. 550/2005. 
Cours de —. (QE 2076). Ph. Rottet. 122/2007. 
Cours de — et culture italiennes. (QO). F. Seuret. 217/2009. 
Loi concernant l’usage de la — française. 936, 1090/2010. 
Familiarisons nos enfants à la — la plus parlée en Suisse. (M 1033). R. Schaer. 
480/2012. 
Promotion de l’usage de la — française par les commerces. (QO). C. Juillerat. 
9/2013. 
Actions et priorités du Conseil jurassien de la — française. (QO). B. Tonnerre. 
240/2013. 
Priorité à l’enseignement de la — allemande et réduction du nombre de leçons 
d’allemand dans certaines classes. (QO). T. Stettler. 584/2013. 
Pour un apprentissage d’une deuxième — nationale à l’école primaire. (R 158). 
G. Pierre. 535/2014. 
Enseignement de la — allemande : remédier aux lacunes. (M 1122). J-D. 
Tschan. 556/2015. 
Utilisation d’anglicismes dans les commerces jurassiens et actions du Canton. 
(QO). A. Schweingruber. 8/2018. 
L’anglais, y compris dans le ciel de la Suisse aux quatre — nationales. (QE 
3238). P-A. Comte. 989/2019. 
 

Langue bleue 
Maladie de la — chez les bovins et les ovins dans le Canton. (QO). L. Merguin 
Rossé. 415/2006. 
Programme de vaccination contre la maladie de la —. (QO). F. Winkler. 212/ 
2008. 
Vaccinations contre la maladie de la —. (QO). T. Stettler. 412/2008. 
Vaccination de la — : modalités de réalisation et financement. (QE 2188). L. 
Merguin Rossé. 631/2008. 
 

Lapaire Sébastien 
Panneaux publicitaires à l’entrée de Delémont. (QO). 644/2006. 
Examens organisés à la HE-ARC durant les jours fériés. (QO). 898/2009. 
Avenir des apprentis employés de l’administration cantonale à l’issue de leur 
apprentissage. (QO). 307/2010. 
 

LAPG 
Pour une égalité de traitement de la part de la — envers les sapeurs-pompiers. 
(MI 93). J-L. Charmillot. 818/2009. 
 

Large-Journée (La) 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit d'engagement pour la correction de la 
route cantonale no 18 à La —. 472/1982. 
 

Laser 
Utilisation de dispositifs pour les spectacles de lumières au —. (QE 961). M. 
Probst. 227/1992. 
Mesures de lutte contre les nuisances sonores et les rayons — lors de mani-
festations. (M 634). P. Kamber. 863/2000. 
Pointeurs et shows — : beauté dangereuse ! (QE 2562). D. Lachat. 405/2013. 
 

LAT  (Loi sur l’aménagement du territoire) 
Instauration d'un régime cantonal d'application de l'article 5 —. (M 397). C. 
Ackermann et consorts. 127/1992. 
A quand la réalisation et la mise en application de l’article 5 —. (QE 1768). G. 
Meyer. 289/2003. 
Régime cantonal d’application de l’article 5 —. (I 791). V. Wermeille. 244/2012. 
Réserve de terrains à bâtir dans le Jura et conséquence de la révision de la — 
votée le 3 mars 2013. (QO). E. Hennequin. 4/2013. 
— -Dispositions transitoires : la RCJU est-elle prête ? (I 806). C. Schlüchter. 
123/2013. 
Rénovation des bâtiments en zone agricole et adaptation de la —. (M 1078). 
J-A. Aubry. 222/2014. 
Application de la — révisée. (M 1083). E. Martinoli et consorts. 229/2014. 
Application de la — et de l’OAT révisées : mise en place de directives. (M 
1103). C. Schlüchter. 467/2014. 
Dépoussiérer LCAT et OCAT. (M 1159). R. Jaeggi. 626/2016. 
 

Latine, latins 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les 
adultes et les jeunes adultes dans les cantons —. 572/2006. 
Arrêté portant approbation du règlement du 22 mars 2012 concernant la Fon-
dation — «Projets pilotes - Addictions». 310/2013. 
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Compétitivité des administrations cantonales de Suisse —. (QE 2620). P. 
Froidevaux. 80/2014. 
 

Laufental-Thierstein 

Arrêté portant approbation de la convention entre le Canton de Bâle-Campa-
gne et la République et Canton du Jura relative à la filière gymnasiale bilingue 
commune au «Regionales Gymnasium —» à Laufon et au Lycée cantonal à 
Porrentruy. 294/2017. 
 

Laufon 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et 
la République et Canton du Jura relative à l'utilisation des centres d'instruction 
de la protection civile de Tramelan, — et Lyss/Kappelen. 316/1980. 
Fermeture de la route internationale Grand-Lucelle- —. (QE 228). Ch. Fleury. 
530/1982. 
Delémont- — -Bâle. (l 247). A. Chavanne. 127/1990. 
Ouverture des comptes à des fonctionnaires de Bâle-Campagne en vue du 
partage des biens relatif à —. (QO). R. Jermann. 134/1995. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la Direction de la Formation, 
de la Culture et des Sports du canton de Bâle-Campagne et le Département 
de la Formation, de la Culture et des Sports de la République et Canton du 
Jura relative à un projet pilote de filière gymnasiale bilingue au «Regionales 
Gymnasium Laufental-Thierstein» à — et la Division lycéenne du Centre ju-
rassien d’enseignement et de formation (CEJEF). 280/2012. 
La liaison ferroviaire directe Bâle-Lausanne/Genève via — et Delémont doit 
être maintenue. (R 159). C. Schlüchter. 684/2014. 
Arrêté portant approbation de la convention entre le Canton de Bâle-Campa-
gne et la République et Canton du Jura relative à la filière gymnasiale bilingue 
commune au «Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein» à — et au Lycée 
cantonal à Porrentruy. 294/2017. 
 

Laufonnais 
Décision du Tribunal fédéral concernant les fonds versés par Berne lors de la 
campagne plébiscitaire dans le —. (QO). Ph. Petignat. 79/1987. 
CFF : Le — à Bâle ? QE 675). J-M. Beuchat. 357/ 1988. 
 

Laupen 
Participation du Canton à la commémoration du 650e anniversaire de la ba-
taille de —. (QO). Dominique Hubleur. 153/1989. 
 

Lausanne 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'arrêté relatif à la con-
clusion d'une convention avec l'Ecole d'infirmières en hytiène maternelle et pé-
diatrie «L'Abri» à —. 519/1982. 
«Déclaration de —» concernant les frontaliers. (QO). J-P. Petignat. 410/1988. 
Correspondance à Bienne sur la ligne CFF — -Delémont. (QO). E. Schindel-
holz. 210/2002. 
Transfert à — de la Faculté des sciences économiques de Neuchâtel. (QO). 
M. Jeanbourquin. 32/2003. 
Transfert à — de la division des sciences économiques de l'Université de Neu-
châtel. (I 640). M. Jeanbourquin. 71/2003. 
Maintien de la liaison ferroviaire directe Genève/— -Bienne-Delémont-Bâle. (R 
142). E. Hennequin. 311/2011. 
La liaison ferroviaire directe Bâle- —/Genève via Laufon et Delémont doit être 
maintenue. (R 159). C. Schlüchter. 684/2014. 
 

Lavage 
Stations automatiques de — fonctionnant le dimanche. (QO). J. Hêche. 
91/2001. 
Station de — de voitures et repos dominical, la législation actuelle doit-elle être 
actualisée ? (QE 2447). J-M. Fridez. 547/2011. 
 

LAVI (loi sur l’aide aux victimes d’infractions) 
Structures d'application de la — dans le canton du Jura. (QE 1358). E. Baume-
Schneider. 184/1999. 
 

Lavigny 
Arrêté concernant l'adhésion à la convention passée entre l'institution — et les 
cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud. 353/ 
1979. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’adhésion à la convention passée entre 
l’Institution — et les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Tessin, 
Valais et Vaud. 832/2012. 
 

Laville Baptiste 

Dépôt de matériaux sur le site du motocross d’Ederswiler. (QO). 85/2018. 
Projet de décharge interrégionale dans le Jura ? (QE 3009). 257/2018. 
Pour un Canton éclairé ! (M 1207). 421/2018. 
Contre un assouplissement de la loi fédérale sur les exportations d’armes de 
guerre. (R 183). 434/2018. 
Exclure l’huile de palme des accords de libre-échange avec l’Indonésie et la 
Malaisie. (MI 132). 463/2018. 
L’essor des chauffages à distance dans le Jura. (QE 3040). 589/2018. 
Projet de décharge interrégionale dans le Jura (bis) ? (QE 3041). 591/2018. 
L’agriculture jurassienne et ses contrôles. (QE 3072). 766/2018. 
Le business des déchets. (I 894). 87/2019. 
Une LCAT de dernière minute ? (I 895). 88/2019. 
Pour conserver l’obligation de déclaration du bois. (R 188). 216/2019. 
Révision de l’ordonnance sur la protection de la nature. (QE 3141). 421/2019. 
Ampleur, évolution et répartition des richesses dans le canton du Jura. (M 
1247). 552/2019. 

Pour un Jura bientôt sans pesticides de synthèse. (M 1253). 737/2019. 
Des taxes cantonales sur les déchets provenant de l’extérieur du Canton. (M 
1257). 742/2019. 
LAMal : le péril jeune. (QE 3195). 790/2019. 
Arbres fruitiers à haute tige : état des lieux et avenir. (QE 3194). 834/2019. 
Révision de l’ordonnance de la protection de la nature 2. (QE 3198). 861/2019. 
Aire d’accueil des gens du voyage étrangers en suspens : suspense ! (QE 
3211). 921/2019. 
Pêche, kayak, chasse et biodiversité. (QE 3233). 997/2019. 
De la mise en pratique des coopérations intercommunales. (QE 3232). 1032/ 
2019. 
 

Laville Claude 

Débat officiel sur la réunification du Jura lors des manifestations du 700e anni-
versaire de la Confédération. (I 271). 86/1991. 
Journal officiel scolaire : publications qui concernent les enseignants dépen-
dant du Service de l'économie. (QE 883). 207/1991. 
Futur enseignement du français en cours à niveaux. (QO). 212/1991. 
Livraison de macadam par des entreprises françaises. (QO). 260/1991. 
La réunification dans le cadre du 700e anniversaire de la Confédération. (QO). 
285/1991. 
Récupération de l'aluminium dans les écoles et éducation au tri des déchets. 
(M 383). 341/1991. 
Le Jura et l'Espace économique européen. (I 295). 397/1991. 
Démantèlement du trafic marchandise sur la ligne Belfort–Delle–Delémont 
(QO). 54/1992. 
Programme d'économies. (QO). 117/1992. 
Impôts communaux des maîtres secondaires : solidarité intercommunale. 
(M 385). 171/1992. 
Pour une plus juste répartition des impôts communaux des hôpitaux juras-
siens. (M 386). 171/1992. 
Pour une gestion économe du budget par les chefs de service. (QE 962). 227/ 
1992. 
Pour une suppression du rabais accordé aux caisses maladies pour les pres-
tations hospitalières ambulatoires. (QE 963). 263/1992. 
Initiative cantonale pour une amnistie fiscale fédérale. (MI 31). 280/1992. 
Enquête menée par le Service du personnel en vue de connaître les fonction-
naires et enseignants qui ont participé à la grève de septembre dernier. (QO). 
392/1992. 
Pratiques curieuses de certains membres du corps médical. (QO). 102/1993. 
Initiative cantonale en matière fédérale pour un deuxième vote sur l'EEE. (MI 
34). 104/1993. 
Politique du logement et relance économique. (QE 1023). 167/1993. 
Trois leçons hebdomadaires d'éducation physique obligatoires à tous les de-
grés de la scolarité. (QE 3028). 196/1993. 
Rencontre des partis politiques au sujet du troisième programme d'économies. 
(QO). 379/1993. 
Nomination d'un greffier au Tribunal cantonal sans mise au concours publique. 
(QO). 418/1993. 
Route cantonale Fahy–Bure : nuisances et dangers liés au trafic militaire. (QE 
1054). 9/1994. 
Négociations entre les CJ et les CFF quant à la reprise du réseau régional 
CFF. (QO). 16/1994. 
Pour une maturité professionnelle dans les écoles professionnelles commer-
ciales. (I 345). 60/1994. 
Mesures en faveur d'une occupation constructive des jeunes prochainement 
au chômage. (QO). 137/1994. 
Réduction du dividende et taux hypothécaire à la Banque Cantonale du Jura. 
(QO). 85/1995. 
Elaboration d'une loi sur l'information du public. (M 508). 190/1995. 
Quelle diplomatie intercantonale pour le Jura de demain ? (I 400). 192/1995. 
Définir une politique cantonale en matière de lutte contre la drogue. (M 503). 
213/1995. 
Parlement induit en erreur par l'administration : qui est responsable ? (I 390). 
229/1995. 
Concessionner la navigation en raft sur le Doubs. (I 395). 231/1995. 
Décisions gouvernementales relatives à la hausse des cotisations des assu-
rances maladie. (QO). 363/1995. 
Personnes employées par l'administration au-delà de la durée du contrat : 
qu'en est-il ? (I 413). 374/1995. 
Pneus déposés à Bonfol par l'usine en faillite Elude SA. (QO). 174/1996. 
Politique d'adjudication de travaux et formation professionnelle. (QO). 269/ 
1996. 
Construction du canal du Rhône au Rhin et ses conséquences pour les cours 
d'eau jurassiens. (I 443). 298/1996. 
Accueil de la Ville de Moutier dans la République et Canton du Jura. (R 60). 
207/1997. 
Village d'exercice sur la place d'armes de Bure et sécurité sur la route Bure–
Fahy. (QO). 161/1998. 
Simulacre d'inauguration du Centre professionnel de Delémont et attitude du 
Gouvernement. (QO). 391/1998. 
Création d'une commission parlementaire chargée d'examiner les possibilités 
de réformer le Parlement jurassien. (MI 58). 395/1998. 
Trial des Nations 2001 à Saint-Ursanne. (QO). 486/1998. 
Construction et redimensionnement du Centre d’entretien de Porrentruy. (QO). 
28/1999. 
Enquêtes administratives successives et dysfonctionnements au Département 
de l'Environnement et de l'Equipement. (QO). 240/1999. 
Loi sur l'information du public et lutte contre les dépendances. (QO). 372/ 
1999. 
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Ecole professionnelle commerciale de Porrentruy : pour une meilleure locali-
sation à côté de l'EHMP. (P 187). 55/2000. 
Revoir la politique des conventions hospitalières intercantonales. (P 190). 
360/2000. 
Conséquences d'un recours sur la future localisation du Tribunal de première 
instance. (QO). 452/2000. 
Les techniques de communication à l'Ecole de culture générale. (QO). 630/ 
2000. 
Déclaration d'impôt 2000bis. (QO). 887/2000. 
Appel d'offre pour matériel informatique. (QO). 47/2001. 
Tracasseries subies par des enseignants en raison de leur domicile. (QO). 
191/ 2001. 
Participation jurassienne aux Jeux de la Francophonie. (QO). 263/2001. 
Engagement de l'Etat pour «Swissair» lié aux crédits fédéraux pour la Trans-
jurane. (QO). 502/2001. 
Collaboration avec l'Espace Mittelland. (QO). 655/2001. 
Radiodiffusion et télédiffusion des débats parlementaires : création d'une radio 
et d'une TV parlementaires. (M 670). 662/2001. 
 

Laxisme 
Indications des prix : à qui profite le — en matière de contrôle ? (QE 2437). J. 
Daepp. 489/2011. 
 

LCAP 
— : évolution et répercussion pour le canton du Jura. (QE 1549). A. Schwein-
gruber. 240/2001. 
 

LCAT (Loi cantonale sur l’aménagement du territoire) 

Une — de dernière minute ? (I 895). B. Laville. 88/2019. 
 

LCER (Loi sur la construction et l’entretien des routes) 
Modification de la — : simplifier les procédures tout en donnant de la com-
pétence aux communes. (M 1191). G. Voirol. 523/2017. 
 

Leçon(s) 
Trois — hebdomadaires d'éducation physique obligatoires à tous les degrés 
de la scolarité. (QE 1028). C. Laville. 196/1993. 
— à tirer du dossier de l'entreposage de déchets de Saint-Ursanne. (QO). M. 
Cossali Sauvain. 274/1996. 
Introduire une — d'appui intégré au 3e cycle de l'école primaire aussi. (M 604). 
R. Meury. 48/2000. 
Sanctions infligées pour les — manquées au Lycée cantonal. (QO). J-P. 
Gschwind. 548/2009. 
Priorité à l’enseignement de la langue allemande et réduction du nombre de 
— d’allemand dans certaines classes. (QO). T. Stettler. 584/2013. 
— de natation à l’école primaire. (QO). M. Choffat. 849/2015. 
Obligation d’enseigner une troisième — de gymnastique et besoin de salles 
de sport. (QO). G. Beuchat. 275/2016. 
Troisième — d’éducation physique et sportive à l’école obligatoire. (QO). G. 
Beuchat. 378/2017. 
 

Lecture(s) 

Arrêté concernant la ratification des conventions conclues par le Département 
de l'Education et des Affaires sociales avec la Centrale du film scolaire et le 
Département de l'Instruction publique et des Cultes du canton de Vaud à pro-
pos du Service de — suivies. 168/1983. 
Apprentissage de la —. (QE 339). J-C. Schaller. 25/1984. 
— publique dans le Canton. (I 117). P. Buchs. 159, 200/ 1985. 
Mesures en faveur de la — à l’école. (QO). Ph. Rottet. 239/2003. 
Introduire la possibilité d’une troisième — pour certains textes législatifs. (M 
967). N. Eichenberger. 1144/2010. 
 

Lecture-plaisir 
Promotion de la «—». (P 228). P-A. Comte. 127/2004. 
 

LED 
Des — pour l’éclairage des routes. (M 1021). M. Courtet. 139/2012. 
A quand des — pour éclairer les tunnels du Mont-Russelin et du Mont-Terri ? 
(QE 2660). J-D. Tschan. 406/2014. 
 

Légal(e)(s), légaux 
Interprétation d'une disposition —. (I 39). M. Flückiger. 156, 210/1981. 
Non-respect de certaines dispositions — dans des entreprises (QO). O. San-
glard. 54/1992. 
Chaque service de l'Etat peut-il interpréter à sa guise la notion — d'immeuble 
agricole ? (I 408). J. Paupe. 343/1995. 
Des bases — pour la surveillance électronique. (M 892). S. Maître. 417/2009. 
Accès à l’apprentissage des jeunes sans statut —. (MI 99). H. Ernst. 290/2010. 
Modification — fédérale laissant compétence aux communes d’établir les 
cartes d’identité. (QO). G. Willemin. 34/2011. 
Possibilités — pour la police jurassienne de traquer les pédophiles. (QO). D. 
Lachat. 166/2012. 
Des bases — pour des aides sous forme de contributions directes. (M 1041). 
M-F. Chenal. 745/2012. 
Pour une consultation fiable des textes —. (P 329). M. Pic Jeandupeux. 630/ 
2013. 
Situation — de la cabane de La Fromontine. (QO). A. Lachat. 128/2017. 
LPer : des dispositions — différenciées pour les chefs de service ! (M 1177). 
T. Schaffter. 139/2017. 
Augmentation des ventes de cannabis —. (QO). Ph. Eggertswyler. 186/2017. 

Négociations avec La Poste et modifications — en cours au niveau fédéral. 
(QO). V. Hennin. 330/2017. 
Respect des exigences — en matière de maltraitance envers les animaux. 
(QO). N. Girard. 380/2017. 
Décision de taxation fiscale : sur quoi se fonde-t-elle en l’absence de base — 
précise ? (QE 2999). K. Lehmann. 314/2018. 
 

Légalité 
— de la non-présentation du budget 1985. (QO). Marcel Frésard. 430/1984. 
 

Légiférer 
— efficacement. (M 734). J. Riat. 125/2004. 
 

Légionelles 
— et légionelloses : quels contrôles et quelles mesures préventives dans le 
canton du Jura ? (QE 1554). J-P. Schmidt. 255/2001. 
 

Légionelloses 
Légionelles et — : quels contrôles et quelles mesures préventives dans le can-
ton du Jura ? (QE 1554). J-P. Schmidt. 255/2001. 
 

Législatifs, législative 
Facturation des projets —. (QO). J-M. Miserez. 38/1990. 
Attribution de la matière — par le Bureau du Parlement. (Ml 19). D. Amgwerd. 
42/1990. 
Droit d'éligibilité des étrangers aux — communaux et cantonal et aux exécutifs 
communaux. (M 520). A. Parrat. 345/1995. 
Accords bilatéraux : modifications — et mesures d'information. (QE 1627). V. 
Gigandet. 73/2002. 
Garantir l'indépendance des élu(e)s aux — communaux. (M 689). Ch. Juillard. 
468/2002. 
Loi modifiant les actes — liés à la réforme du Code pénal suisse. 521, 681/ 
2006. 
Introduire la possibilité d’une troisième lecture pour certains textes —. (M 967). 
N. Eichenberger. 1144/2010. 
Loi modifiant les actes — liés à la prolongation de la législature. 547, 703/2010. 
Loi portant modification des actes — liés à l’adaptation du droit cantonal au 
nouveau droit fédéral de la protection de l’enfant et de l’adulte. 192, 229, 274/ 
2012. 
 

Législation 
Programme gouvernemental 1979-1982. La —. 424, 434/1979. 
Amélioration des conditions de détention dans les prisons jurassiennes et 
adaptation de la — y relative. (P 12). V. Giordano. 348/1980. 
Travaux relatifs à la — concernant la protection des données. (QO). A. Voi-
sard. 132/1981. 
Application et respect de la — sur le travail. (QE 326). R. Fornasier. 5/1984. 
Eventuelle publication d'un recueil de la — concernant les secteurs de la cons-
truction. (QO). J-P. Dietlin. 34/1984. 
— relative aux remaniements parcellaires. (QO). B. Bandelier. 305/1984. 
— concernant le logement et la protection des locataires. (QO). M. Steullet. 
305/1984. 
Avancement de l'étude concernant la — sur l'énergie. (QO). A. Bailat. 17/ 
1985. 
— d'exécution de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire. 
(QO). J-F. Kohler. 37/1990. 
Droit foncier et — spéciale. (M 338). V. Wermeille. 51/1991. 
— spéciale relative à l'agriculture biologique. (QO). J. Bassang. 30/1991. 
Ordonnance cantonale d'application et — fédérale relatives au congé-jeunes-
se. (QO). D. Nicoulin. 339/1991. 
Modification de la — sur les conditions de détention dans les prisons de district. 
(M 380). A. Schweingruber. 347/1991. 
— relative à l'élevage et à la sélection du bétail. (QO). J. Paupe. 405/1991. 
Dispositions applicables et appartenant à la — sur l'environnement. (QE 951) 
P. Schaller. 111/1992. 
Incompatibilité pratique et légale entre le droit fédéral et le droit cantonal en 
matière de — sur les auberges. (QE 1008). A. Schweingruber. 54/1993. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner, d'une part, l'initiative 
populaire cantonale visant à «rendre supportables les coûts de la santé pour 
la population et les communes» et à «supprimer la participation financière de 
10 % en cas de maintien à domicile» et, d'autre part, la nouvelle — sur les 
hôpitaux. 57, 64/1993. 
— Eurolex. (QO). J. Crevoisier. 57/1993. 
Consultation lancée par le Gouvernement après la publication du message 
relatif à la nouvelle — sur les hôpitaux. (QO). E. Taillard. 59/1993. 
La caisse des épizooties ou l'Etat doit-il respecter la — ? (I 342). D. Amgwerd. 
62/1994. 
Suppression de postes de gendarmerie et —. (QO). E. Taillard. 136/1994. 
Reprise de la naturalisation des jeunes étrangers dans la — cantonale. (QO). 
Ph. Tardy. 289/1994. 
Respect de la — routière par les agriculteurs et pratique du Service des ponts 
et chaussées. (QO). R. Brahier. 336/ 1994. 
Nouvelle — bernoise sur la formation du personnel enseignant. (QO). Ph. Mar-
tinoli. 24/1995. 
Application aux administrations publiques de la nouvelle — fédérale sur les 
droits d'auteur. (QO). P. Christe. 25/1995. 
— sur les structures d'accueil de la petite enfance. (M 550). M. Cossali Sau-
vain. 42/1997. 
Révision de la — sur la profession d'avocat. (QO). J-M. Conti. 56/1997. 
— familiale et violence conjugale. (M 569). J-F. Kohler. 370/1997. 
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— cantonale d'application de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et 
hommes. (I 561). M. Cossali Sauvain. 93/1999. 
Les Accords bilatéraux et la — jurassienne. (QE 1514). Ch. Juillard. 677/2000. 
— sur les émoluments : faire un geste en faveur des associations culturelles 
et sportives. (P 201). Ch. Juillard. 347/2001. 
Naturalisation et — cantonale. (M 728). F. Girardin. 137/2004. 
Pourquoi ne pas se hâter lentement ? (I 662). P. Prince. 444/2004. 
— sur les chiens dangereux. (QO). P. Lièvre. 550/2005. 
Loi modifiant des actes législatifs liés à la révision de la — sur les émoluments. 
75, 109, 203/2010. 
Pour un nouveau recueil systématique et recueil officiel de la — jurassienne 
sur le web. (M 994). M. Willemin. 346/2011. 
Station de lavage de voitures et repos dominical, la — actuelle doit-elle être 
actualisée ? (QE 2447). J-M. Fridez. 547/2011. 
TAG Heuer à Chevenez et la — sur les zones AIC. (QE 2512). E. Martinoli. 
461/2012. 
Une nouvelle — pour les murs en pierres sèches : un soutien essentiel du 
Canton. (M 1058). L. Merguin Rossé et consorts. 205/2013. 
Loi portant modification des actes — liés au changement de statut des magis-
trats, fonctionnaires, employés d’Etat et des enseignants. 414, 481/2014. 
Loi modification les actes — liés au rattachement administratif du Secrétariat 
du Parlement à la Chancellerie d’Etat. (OPTI-MA : mesure 2). 695, 730/2014. 
Loi portant modification des actes — liés à la création de postes de délégués 
dans l’administration cantonale. (OPTI-MA : mesures 34, 45 et 86). 698, 734/ 
2014. 
Loi portant modification des actes — liés à des mesures d’économie dans le 
domaine de l’agriculture. (OPTI-MA : mesure 52). 700, 737/2014. 
Loi portant modification des actes — liés à l’externalisation des forêts doma-
niales. (OPTI-MA : mesure 64). 701, 738/2014. 
Loi portant adaptation de la — en matière de gestion de la zone à bâtir. 449, 
593/2015. 
Inscription du principe de souveraineté alimentaire dans la — cantonale. (QO). 
E. Hennequin. 849/2015. 
Création d’une commission spéciale chargée de la révision de la — parlemen-
taire. 266/2017. 
Notariat : il est temps de revoir la — jurassienne et les tarifs. (M 1213). L. 
Dobler. 520/2018. 
Extinction de l’éclairage public durant la nuit autorisée par la — cantonale ? 
(QO). G. Beuchat. 606/2018. 
Mise en conformité de la — jurassienne concernant la gratuité des camps et 
excursions dans le cadre de l’école obligatoire. (M 1225). P. Queloz. 771/2018. 
Révision complète, ou à tout le moins substantielle, de la — cantonale sur les 
jours fériés officiels et le repos dominical (RSJU 555.10 et 555.11). (M 1244). 
A. Schweingruber. 411/2019. 
Loi portant adaptation de la — cantonale à l’accord intercantonal harmonisant 
la terminologie dans le domaine des constructions. 179, 327/2019. 
Actualisation de la — cantonale sur les marchés publics. (I 914). P. Parietti. 
672/2019. 
 

Législature 
Séance constitutive de la — 1979-1982. 1/1979. 
Programme gouvernemental de politique générale (Programme de —) 1979-
1982). 209, 406/1979. 
Rapport sur la réalisation du programme gouvernemental 1979-1982. 487/ 
1982. 
Séance constitutive de la — 1983-1986. 1/1983. 
Programme gouvernemental de politique générale (Programme de —) 1983-
1986. 91/1983. 
Rapport sur la réalisation du programme gouvernemental 1983-1986. 562/ 
1982. 
Séance constitutive de la — 1987-1990. 1/1987. 
Programme gouvernemental de politique générale (Programme de —) 1987-
1990. 214/1987. 
Séance constitutive de la — 1991-1994. 1/1991. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation du programme de — 1987-1990. 
78/1991. 
Programme gouvernemental de politique générale (Programme de —) 1991-
1994. 221/1991. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation du programme de — 1991-1994. 
590/1994. 
Séance constitutive de la — 1995-1998. 1/1995. 
Présentation au Parlement du programme de —. (QO). Daniel Hubleur. 243/ 
1995. 
Programme gouvernemental de politique générale (Programme de —) 1995-
1998. 235/1996. 
Rapport du Gouvernement sur la — 1995-1998. 616, 673/1998. 
Séance constitutive de la — 1999-2002. 1/1999. 
Programme gouvernemental de politique générale (Programme de —) 1999-
2002. 330/1999. 
Rapport du Gouvernement sur la — 1999-2002. 742/2002. 
Séance constitutive de la — 2003-2006. 1/2003. 
Programme gouvernemental pour la — 2003-2006. 244/2003. 
Rapport du Gouvernement sur la — 2003-2006. 902/2006. 
Séance constitutive de la — 2007-2010. 1/2007. 
Programme gouvernemental pour la — 2007-2010. 374/2007. 
Modifier la durée de la — et les calendriers électoraux : quelle méthode et 
quels délais ? (I 731). P-A. Comte. 128.  
Modification de la Constitution relative à la durée des —. 870, 938/2009. 
Modification de la loi sur les droits politiques. (Prolongation de la —). 547, 
702/2010. 
Loi modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la —. 547, 703/2010. 

Rapport du Gouvernement sur la — 2007-2010. 1114/2010. 
Séance constitutive de la — 2011-2015. 1/2011. 
Programme gouvernemental pour la — 2011-2015. 296/2011. 
Rapport du Gouvernement sur la — 2011-2015. 969/2015. 
Programme gouvernemental pour la — 2016-2020. 350/2016. 
Pour que la ville de Moutier soit représentée dans le Parlement jurassien au 
cours de la — 2021-2025. (M 1216). R. Meury. 340/2018. 
Rapport social présenté par le Gouvernement et report à la prochaine — de la 
mise en place de mesures contre la pauvreté. (QO). G. Beuchat. 83/2019. 
 

Lehmann Katia 
Projet de réorganisation du CEJEF et du Service de la formation des niveaux 
secondaire II et tertiaire. (QO). 280/2016. 
Transports scolaires entre école et UAPE : une demande croissante pour quel-
le offre ? (QE 2833). 556/2016. 
Augmenter le taux de survie en cas d’arrêt cardiaque sur le territoire cantonal. 
(M 1171). 111/2017. 
Délais de distribution du matériel de vote : quelle est la règle ? (QE 2902). 
276/2017. 
Suppression de cours spécifiques en lieu et place de la suppression d’une 
classe. (QO). 332/2017. 
Mise au concours des lignes de bus régionales : conditions de travail et qualité 
du matériel assurées ? (QO). 376/2017. 
Participation financière du Canton au Noctambus. (QO). 574/2017. 
Encouragement du projet «A part entière» en matière de formation. (QO). 
124/2018. 
Pérennité du Centre de puériculture jurassien. (QO). 231/2018. 
Décision de taxation fiscale : sur quoi se fonde-t-elle en l’absence de base 
légale précise ? (QE 2999). 314/2018. 
Véhicule de police, un emplacement optimal pour un défibrillateur ? (QE 3038). 
560/2018. 
Education physique et sportive : et si la halle de gymnastique n’était pas le seul 
cadre à considérer ? (P 387). 774/2018. 
Pour une formation aux premiers secours dans les écoles. (M 1235). 93/2019. 
 

Lémanique(s) 
Perte de liaisons ferroviaires directes avec la région —. (QO). E. Hennequin. 
341/2015. 
Rétablissement de la liaison directe ferroviaire entre Bâle et le bassin —. (R 
174). G. Beuchat. 119/2017. 
Explosion des coûts de la santé et association avec l’initiative des cantons —. 
(QO). Ph. Rottet. 506/2017. 
 

Lemo 
Cas de l'entreprise — à Delémont. (QO). J-P. Petignat. 5/1998. 
 

Lenteur 
La centralisation contribue-t-elle à la — administrative ? (QE 1542). F-X. Boil-
lat. 35/2001. 
Ratification des conventions et concordats intercantonaux : les raisons d’une 
telle — ? (QE 2404). P. Froidevaux. 39/2011. 
— dans la délivrance du permis de construire de la troisième usine-relais de 
Porrentruy ? (QO). A. Lachat. 441/2018. 
 

Lentilles de contact 
Pour le maintien du remboursement des lunettes et des — dans l’assurance 
maladie de base. (R 138). P-A. Fridez. 133/2011. 
 

Leschot Janine 
Révision de la loi d'impôt. (P 126). 156/1991. 
Utilisation de la route Courgenay–Porrentruy par les camions du chantier de 
la Transjurane. (QO). 354/1992. 
Contribution de la Loterie romande à la subvention cantonale destinée au Mu-
sée des beaux-arts de Moutier. (QO). 21/1994. 
Service de piquet à l'Office des eaux dans le cadre de la lutte contre les pollu-
tions. (QO). 57/1994. 
Exigences fixées pour le personnel du futur Centre de gestion hospitalière. 
(QO). 385/1994. 
 

Lettre(s) 
— de Me Albert Steullet. 14/1979. 
— de M. Louis Freléchoz, délégué épiscopal du  diocèse de Bâle. 28/1979. 
— de M. Roger Schaffter, conseiller aux Etats. 28/1979. 
— de la commission culturelle de la Municipalité de Porrentruy. 117/1979. 
— de quatre conseillers municipaux de Moutier. 118/1979. 
— de Me Jacques Saucy. 261/1979. 
— de Me Robert Chêne. 282/1979. 
— de M. Gabriel Roy. 317/1979. 
— envoyée par le Gouvernement aux employés sous contrat CO. (QO). O. 
Sanglard. 468/1992. 
Commission pour l'encouragement des — jurassiennes. (QE 1115). M. Probst. 
419/1994. 
— de vœux du Gouvernement à ses collaborateurs. (QO). M. Jeanbourquin. 
497/2003. 
— au personnel de l’Etat. (QO). F. Girardin. 769/2007. 
— de l’état-major de la police adressée aux députés et responsabilité solidaire. 
(QO). R. Meury. 689/2010. 
 

Leuenberger Jean 
Organisation de la Fête fédérale de lutte suisse dans le Jura en 2031 ? (QO). 
126/2017. 
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Menaces terroristes par des exilés du djihad. (QO). 330/2017. 
Bisons d’Europe à l’état sauvage dans les forêts à la frontière du Jura. (QO). 
9/2018. 
Formation de gestionnaire en intendance : porte fermée à l’Hôpital du Jura ! 
(QE 2950). 21/2018. 
Piste cyclable de Bellerive, la sécurité ne va pas de soi. (QE 2991). 209/2018. 
Protection contre les inondations sur le Haut-Plateau et à Soyhières et 
maintien des pièges à gravier. (QO). 232/2018. 
Remaniements parcellaires : à quand le bout du tunnel ? (QE 3033). 498/ 
2018. 
Peste porcine africaine : quelles mesures contre cette épidémie ? (QO). 528/ 
2018. 
Etat du tronçon Movelier–Ederswiler et du sous-voie à Soyhières. (QE 3045). 
594/2018. 
Hydrogène, carburant du futur ? (QO). 438/2019. 
Hôpital du Jura : une défaillance dans le processus d’analyses IRM ? (QE 
3166). 487/2019. 
Jura Jeunes 4.0. (QE 3218). 951/2019. 
 

Levée d’immunité 
Arrêté relatif à la décision sur la demande de — des membres du Tribunal 
cantonal. 90/2018. 
 

Lévesque René 
Visite de M. —. (QO). M. Maillard. 193/1983. 
 

Lex Furgler 
— : Modification de l'ordonnance d'exécution (RS 215.126.1). (P 24). J-L. 
Wernli. 51/1982. 
 

Lex Koller 
Conséquence de l’abrogation de la —. (QE 1988). V. Wermeille. 81/2006. 
Questions quant à l’exécution de la —. (QE 2573). J. Daepp. 632/2013. 
 

LGBTIphobes 
Pour des statistiques en matière d’agressions —. (M 1273). R. Beuret Siess. 
786/2019. 
 

LHand (Loi sur l’égalité pour les handicapés) 

Procédures complexes exigées par le Service du développement territorial 
pour adapter les arrêts de bus à la — ou pourquoi faire simple quand on… ? 
(QE 2943). C. Schlüchter. 665/2017. 
 

Liaison(s) 
— Franches-Montagnes–Delémont–Porrentruy. (M 56). B. Jodry. 150/1980. 
Horaire cadencé et — avec les Franches-Montagnes. (QE 58). Y. Maître. 312/ 
1980. 
Etude de — au gazoduc existant à Arlesheim. (I 98). C. Hêche. 237/1984. 
— ferroviaires. (QE 407), M. Beuchat. 6/1985. 
Nouvelle — ferroviaire CJ Glovelier–Delémont. (QO). A. Biedermann. 17/ 
1985. 
— par car La Courtine–Saignelégier. (QO). D. Gerber. 219/1985. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale en faveur 
d'un réseau de — cyclables. 357/1991. 
Traitement de l'initiative populaire cantonale en faveur d'un réseau de — cy-
clables. 408/1991. 
Projets d'abandon de — ferroviaires. (QO). Marcel Frésard. 337/1994. 
— rapide Delémont–Bâle. (I 608). D. Rossé. 476, 555/2001. 
— ferroviaires Delémont–Berne : il faut améliorer la situation issue du nouvel 
horaire. (QE 1946). Ch. Juillard. 202/2005. 
Améliorer les — vers Berne. (M 770). J-P. Miserez. 327/2005. 
Maintien de la — ferroviaire directe Genève/Lausanne-Bienne-Delémont-Bâle. 
(R 142). E. Hennequin. 311/2011. 
— TGV : désenchantement. (QE 2470). P. Froidevaux. 98/2012. 
— autoroutière Delémont–Bâle. (QO). T. Stettler. 514/2014. 
Perte de — ferroviaires directes avec la région lémanique. (QO). E. Henne-
quin. 341/2015. 
Oppositions à un futur projet de désengorgement de la ville de Bienne (— 
rapide Jura–Neuchâtel) et éventuelle intervention du Gouvernement auprès 
des instances communales et fédérales. (QO). T. Stettler. 512/2016. 
Rétablissement de la — ferroviaire directe entre Bâle et le bassin lémanique. 
(R 174). G. Beuchat. 119/2017. 
Desserte de la — Bienne–Belfort. (QO). J-P. Mischler. 229/2018. 
Un coup de pouce pour l’envol de la nouvelle — ferroviaire de l’EuroAirport ? 
(QE 3034). B. Favre. 433/2018. 
— La Chaux-de-Fonds–Delémont recalée dans le projet PRODES : quelles 
actions pour la réintégrer ? (QO). I. Godat. 604/2018. 
Collaboration Jura-Bâle pour l’amélioration des — routières et ferroviaires. (I 
889). P. Parietti. 669/2018. 
Arrêté octroyant un crédit à l’Office de l’environnement destiné à financer la 
revitalisation de l’Allaine en aval de Grandgourt et un crédit au Service des 
infrastructures destiné à financer la réalisation de la — cyclable Grandgourt–
Buix (La francovélosuisse). 737/2018. 
 

Liban 
Agression israélienne au —. (R 12). P. Guéniat. 345/1982. 
 

Libanais 
Aide d'urgence de l'Etat au Croissant rouge —. (QO). P. Guéniat. 352/1982. 
 

Libéralisation 

— de la distribution d'énergie et reprise du réseau des FMB. (QO). V. Theuril-
lat. 271/1996. 
— des télécommunications et choix possible du concessionnaire. (QE 1327). 
C. Bader. 384/1998. 
— du marché de l'électricité et restructuration des Forces motrices bernoises. 
(QO). S. Vifian. TEN. 237/1999. 
Impact sur les emplois de la — du marché de l'électricité. (QO). Ph. Rottet. 
384/ 2000. 
Position du Gouvernement face aux demandes de — des services publics du 
patronat. (QO). J-P. Petignat. 418/2012. 
— de la profession de ramoneur dans le Jura ? (QO). Ph. Rottet. 87/2018. 
 

Libération 
— d'hommes et de femmes de tous pays emprisonnés en violation des Droits 
de l'Homme. (R 13). L. Domeniconi. 527/1982 (74/1983). 
Demande d'amnistie en faveur des personnes condamnées pour des délits en 
rapport avec leur participation au combat de — du Jura. (M 120). A. Schaffner. 
11571983. 
Nouvelles dispositions relatives à la — des marchés publics. (QO). P. Schaller. 
100/1993. 
Nouvelles dispositions relatives à la — des marchés publics. (QE 1122). P. 
Schaller. 465/1994. 
Compléments à la réponse à la question écrite (no 1122) concernant la — des 
marchés publics. (QO). P. Schaller. 466/1994. 
Pour la — des 30 de l’Arctique ! (R 152). E. Hennequin. 713/2013. 
 

Liberté(s) 

Respect des — constitutionnelles dans le Jura méridional. (R 4). Ph. Petignat. 
166/1980. 
Loi sur les mesures d'assistance et la privation de —. 231, 283/1985. 
Une mesure urgente pour sauvegarder la — du droit de vote. (I 313). N. Car-
nat. 371/1992. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour la 
prise en charge des soins dentaires et des soins à domicile par les caisses 
maladie» et «Pour l'abolition des réserves avec — de passage d'une caisse 
maladie à l'autre dans le cadre de l'asssurance maladie obligatoire». 400/ 
1992. 
Prise en charge des patiens psychiatriques et des personnes privées de — 
aux fins d'assistance. (QO). A. Parrat. 110/1994. 
Atteinte à la — d'expression. (QE 1153). V. Etienne. 262/1995. 
— d'établissement des fonctionnaires prévue par l'Espace économique du Pla-
teau central. (QO). G. Froidevaux. 119/1996. 
Privation de — à des fins d’assistance de longue durée, acharnement théra-
peutique, évaluation de la capacité de discernement : où en est-on dans le 
Jura ? (I 712). D. Baettig. 130/2007. 
Privation de — à des fins d’assistance (PLAFA) : qu’on applique la loi ! (QE 
2419). Y. Gigon. 217/2011. 
Modification de la loi sur les mesures d’assistance et la privation de —. 192, 
229, 270/2012. 
 

Libor 

Pertes de la Caisse de pensions de la RCJU suite à l’escroquerie sur le taux 
— par UBS. (QO). D. Eray. 6/2013. 
 

Librairie(s) 
Autorisation de la commune de Bassecourt d’ouvrir une — à minuit et décision 
du Service des arts et métiers et du travail. (QO). C. Juillerat. 616/2007. 
Achats de l’Etat auprès d’une — de Porrentruy. (QO). A. Lièvre. 83/2009. 
Soutien étatique à une — de Porrentruy. (QO). R. Meury. 84/2009. 
Baisse des commandes du Tribunal cantonal auprès de la — Le Pays. (QO). 
Y. Gigon. 446/2018. 
Tribunal cantonal : Commande de livres : — jurassiennes pénalisées ? (QE 
3039). Y. Gigon. 560/2018. 
 

Libre circulation 
Versements compensatoires aux communes découlant de l'accord franco-
suisse sur les travailleurs frontaliers et — des personnes en Europe. (QO). Ph. 
Gigon. 389/1998. 
Recrutement du personnel par les entreprises et — des personnes. (QO). A. 
Schweingruber. 94/2001. 
Accords bilatéraux et — des personnes : instituer une commission tripartite. 
(M 695). P-A. Comte. 574/2002. 
Accord sur la — et contrôle des salaires des frontaliers. (QO). F. Winkler. 264/ 
2004. 
— des personnes et mesures d’accompagnement : mise en place de la com-
mission tripartite. (I 676). P-A. Comte. 111/2005. 
— et pression sur les salaires. (QO). P. Kamber. 414/2008. 
Contrats de travail virtuels conclus par une société de Delémont au profit d’une 
entreprise française : dumping social et salarial sous le couvert de la — des 
personnes Suisse-UE ? (QE 2245). F. Juillerat. 364/2009. 
Enquête de la commission de la concurrence sur la — des notaires. (QO). V. 
Wermeille. 832/2013. 
Accord sur la — avec l’UE remis en question et conséquences sur les mesures 
d’accompagnement actuelles. (QO). E. Martinoli. 87/2014. 
 

Libre-échange 
Accord de — : menace sur 4'000 emplois en Suisse. (I 766). D. Eray. 154/ 
2010. 
Accord de — avec le Mercosur et effets sur l’agriculture suisse. (QO). I. Godat. 
118/2018. 
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— avec le Mercosur, pas sur le dos de notre agriculture ! (R 180). I. Godat. 
262/2018. 
Exclure l’huile de palme des accords de — avec l’Indonésie et la Malaisie. (MI 
132). B. Laville. 463/2018. 
Traité de — avec le Mercosur : la population doit pouvoir s’exprimer. (R 193). 
I. Godat. 607/2019. 
 

Libre-service 
Appareils à bière pression en — et respect de la loi. (QO). M. Macchi-Berdat. 
144/2014. 
Tireuses à bière en — dans certains établissements et prévention en matière 
d’alcoolisme. (QO). M. Macchi-Berdat. 529/2018. 
 

Licences 
Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberges, de 
— d'alcool et d'autorisations de spectacles. 301, 374/1998. 
Modification du décret concernant les taxes perçues en matière de patentes 
d’auberge, de — d’alcool et d’autorisations de spectacles. 858, 939/2009. 
Modification du décret concernant les taxes perçue en matière de patentes 
d’auberge, de — d’alcool et d’autorisations de spectacle. 732/2011. 
Modification du décret concernant les taxes perçues en matière de patentes 
d’auberge, de — d’alcool et d’autorisations de spectacle. 24/2012. 
 

Licenciement(s) 
Action de l'Etat dans le domaine de l'information économique; b) par une légis-
lation sur l'annonce de — ou de mises à pied. 161/1979. 
Informations relatives aux — dans l'entreprise MMH et mesures envisagées 
par le Gouvernement. (QO). P. Guéniat. 186/1982. 
Des — en préparation ? (QE 224). P. Guéniat. 529/1982. 
Annonce de — et des places vacantes par les employeurs. (QE 253). J-C. 
Prince. 122/1983. 
Situation alarmante (—). (QE 594). M. Maillard. 214/ 1987. 
— chez Tornos et révision de la loi sur le service de l'emploi. (QO). J-C. Prince. 
99/1988. 
— déguisés à l'Ecole professionnelle artisanale de Delémont : le Tribunal fé-
déral a tranché. (l 254). P. Guéniat. 331 /1990. 
— à l'AJADA. (QO). A. Parrat. 553/1994. 
— et réengagements de personnel dans l'hôtellerie et la restauration juras-
siennes. (QO). Ph. Rebetez. 310/1996. 
— chez Nouvelle Piquerez SA. (I 455). D. Christe. 390/ 1996. 
— de Michel Gury. (QO). P-A. Comte. 67/1999. 
— à la Banque cantonale du Jura. (QO). E. Schindelholz. 126/2000. 
— d'employés des ORP. (QO). F-X. Boillat. 890/2000. 
— aux ORP ou quand l'Etat s'assied sur une convention qu'il a signée ! (I 602). 
R. Meury. 229/2001. 
Soutien à la mise sur pied d'un groupe de concertation dans le cadre des — 
annoncés par Tornos. (QO). P-A. Comte. 251/2002. 
Information du Gouvernement sur des — de l’entreprise Von Roll. (QO). R. 
Meury. 520/2004. 
— chez Von Roll : intervention de l’Etat ? (I 668). R. Meury. 622/2004. 
— au Service de l’archéologie. (QE 1915). F. Winkler. 11/2005. 
— sur le chantier de l’assainissement de la décharge de Bonfol. (QO). R. 
Meury. 215/2009. 
— d’une employée de la chancellerie du Tribunal cantonal. (QO). M. Lüchin-
ger. 484/2010. 
Quels outils de prospection et moyens de reclassement pour faire face aux — 
annoncés ? (QO). A. Parrat. 579/2012. 
— de personnel au Foyer pour personnes âgées de Saint-Ursanne. (QO). M. 
Macchi-Berdat. 675/2013. 
— annoncés par l’entreprise Thécla Pun.ch. (QO). C. Caronni. 3/2015. 
— de la nouvelle cheffe de l’Office de l’environnement. (QO). E. Gerber. 201/ 
2016. 
— chez Maurice Lacroix. (QO). V. Hennin. 3/2018. 
 

Licite 

Grève des femmes du 14 juin 2019 déclarée — par le Gouvernement 
jurassien ? (QO). D. Spies. 282/2019. 
 

Liebefeld 
Eventuelle implantation de la station fédérale de — dans le Jura en lien avec 
le CABI. (QO). A. Roy-Fridez. 916/2010. 
 

Liens 
Conflits d’intérêts et — familiaux dans le cadre de nominations. (QO). D. 
Lachat. 82/2018. 
 

Lieu Galet (Le) 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route J6, 
—, à Develier. 81/1990. 
 

Lieux de travail 
— et siège de la HES-SO. (QO). F. Girardin. 810/2006. 
 

Lieux-dits 
Respect de la langue française en ce qui concerne les —. (QE 191). R. Bé-
guelin. 419/1982. 
Maintien des — en patois dans les communes. (QO). M. Choffat. 892/2009. 
 

Lieux publics 
Installation de défibrillateurs dans les —. (M 931). M. Willemin. 120/2010. 
Crucifix dans les —. (QO). F. Juillerat. 114/2015. 

 
Lièvre 

Etude sur la disparition du —. (P 124). J. Bassang. 47/1991. 
Etude des causes de la disparition du —. (QO). J. Bassang. 404/1991. 
Pour assurer l’avenir du — commun dans le canton du Jura. (I 655). M. Juillard. 
164/2004. 
Autorisation de la chasse du — brun. (QO). H. Godat. 142/2010. 
Moratoire sur la chasse au — brun et gratuité du permis de chasse «carnas-
siers». (QO). M. Lachat. 302/2010. 
Lutte contre les campagnols – préservation du — brun : quelle politique can-
tonale en matière de régulation de la population du renard ? (QE 2542). A. 
Roy-Fridez. 126/2013. 
Le — et le bison. (QE 2571). F. Juillerat. 445/2013. 
 

Lièvre Ami 
Sauvegarde du verger jurassien. (QE 42). 219/1980. 
Révision de l'ordonnance sur la protection de la nature. (M 83). 208/1981. 
Réinsertion des détenus dans la vie civile. (QE 163). 95/1982. 
Accès aux camps de ski pour les apprentis. (QE 171). 292/1982. 
Intégration scolaire des enfants étrangers. (QE 172). 292/1982. 
Accueil des réfugiés politiques dans le Jura. (QE 212). 433/1982. 
Application des mesures prises par l'OFIAMT en faveur des chômeurs. (QO). 
482/1982. 
Sauvegarde de l'ecosystème du Doubs. (M 116). 505/1982. 
Sort de la motion, acceptée en 1981, visant à la révision de l’ordonnance sur 
la protection de la nature. (QO). 30/1999. 
Réhabilitation des petites centrales hydro-électriques. (QO). 135/1999. 
Demandeurs d'asile et travail : ne faut-il pas des directives différentes pour 
combattre la délinquance ? (QE 1350). 147/1999. 
Retraite anticipée des fonctionnaires et des enseignants. (QO). 240/1999. 
Aide financière de l'Etat apportée à une société ajoulote d'aérostiers. (QO). 
325/1999. 
Nouveau droit du divorce. (QE 1414). 344/1999. 
Révision de la loi concernant l'entretien et la correction des eaux. (M 596). 354/ 
1999. 
Pour une gestion moderne des cours d'eau. (M 597). 354/1999. 
Modification de l'article 34 de la loi d'impôt. (M 598). 422/1999. 
Faut-il interdire toute circulation en forêt ? (QE 1432). 41/2000. 
La forêt : utiliser son potentiel de production en sauvegardant ses fonctions de 
protection. (QE 1433). 42/2000. 
La Transjurane : fixer des priorités qui permettent de réduire les nuisances 
dues au trafic. (QE 1458). 101/2000. 
Prise en compte d'une résolution interjurassienne concernant un plan régional 
d'évacuation des eaux de la Birse. (QO). 125/2000. 
Pour une gestion cohérente des animaux abandonnés. (M 610). 140/2000. 
Il faut protéger l'écrevisse à pattes blanches. (QE 1467). 151/2000. 
Cadastre du bruit routier et plan cantonal de mesures d'assainissement. (QO). 
386/2000. 
Ne faut-il pas modifier la pratique des significations édictales ? (QE 1498). 
428/2000. 
Modifications du projet de centre sportif d'Alle. (QO). 448/2000. 
Regroupement des services de soins à domicile et de Pro Senectute. (QO). 
529/2000. 
Il faut lutter contre les bas salaires. (QE 1508). 551/2000. 
Agriculture et aménagement du territoire : la coordination est-elle assurée ? 
(QE 1511). 553/2000. 
Nuisances causées par les stands de tir de Porrentruy et de Mormont. (QO). 
633/2000. 
Autorisation de circuler des camions de 40 tonnes. (QO). 702/2000. 
Supprimer les votations inutiles. (M 629). 822/2000. 
Alimentation dans les hôpitaux : y a-t-il problème ? (QE 1534). 913/2000. 
Association des agriculteurs en production intégrée. (QO). 7/2001. 
Rémunération des juges assesseurs au Tribunal correctionnel. (QO). 92/ 
2001. 
Tranquillité publique et présence accrue sur le terrain de la police cantonale. 
(QO). 130/2001. 
Classement et conservation des archives des collectivités locales. (M 647). 
215/ 2001. 
Interdiction des antibiotiques à fin d'engraissement : quels contrôles ? (QE 
1563). 242/2001. 
Protection des amphibiens lors de leur migration. (QE 1568). 251/2001. 
Approvisionnement en eau potable et forages profonds. (QO). 265/2001. 
Réhabilitation de la ligne Delle–Belfort et transports par la route. (QO). 328/ 
2001. 
Assurer la protection des cartes historiques et améliorer leur accessibilité. (QE 
1585). 431/2001. 
Révision de la loi sur la pêche. (M 656). 451/2001. 
L'échinococcose dans le Canton. (QO). 466/2001. 
Transports scolaires. (QO). 564/2001. 
Pillage des cours d’eau par les cormorans. (QO). 7/2002. 
Activité de l'Association de défense de la ligne Delémont–Belfort. (QO). 
61/2002. 
Impôt sur les frontaliers : quel statut avec les Bilatérales ? (QE 1625). 85/2002. 
Classement des élèves suisses. (QO). 114/2002. 
Vers une agriculture multifonctionnelle et durable. (QE 1641). 129/2002. 
Scandale des poulets aux antibiotiques : une vraie question de sécurité ali-
mentaire. (QE 1672). 233/2002. 
Captage dans le Canton des programmes TV suisses alémanique et italienne. 
(QO). 254/2002. 
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Réduction provisoire de quatre à deux pistes de la section 2 de l'A16 : quelles 
conséquences pour la vie quotidienne de nos concitoyens ? (QE 1687). 595/ 
2002. 
Lutte contre les crues, espace pour les cours d'eau et renaturation : il faut s'en 
donner les moyens. (M 700). 596/2002. 
Impact des chantiers A16 sur les cours d'eau : il faut des mesures de compen-
sation supplémentaires. (M 701). 599/2002. 
Politique des crédits de la Banque cantonale. (QO). ECO. 97/2003. 
Giratoire des Ponts à Porrentruy : les travaux correspondent-ils au crédit voté 
par le Parlement ? (QE 1727). 103/2003. 
Impact de l’A16 sur le réseau hydrographique : il faut des compensations sup-
plémentaires. (QE 1728). 104/2003. 
Subsides de formation : assurer aux requérants un minimum vital. (QE 1750). 
156/2003. 
Conséquences de la sécheresse sur les personnes âgées du Canton. (QO). 
242/2003. 
Transfert de personnes âgées de l’hôpital vers les homes : la coordination est-
elle assurée ? (QE 1777). 326/2003. 
Pertes de terres agricoles, est-ce une fatalité ? (QE 1784). 363/2003. 
Pollution du Doubs inquiétante. (QE 1786). 383/2003. 
Il faut mieux encadrer certains chômeurs à la recherche d’un emploi. (QE 
1830). 143/2004. 
Halte au pillage de la forêt pluviale ! Il faut promouvoir l’utilisation du bois indi-
gène. (M 730). 161/2004. 
Eau de boisson dans le Jura : assurer la pérennité de la ressource. (P 225). 
163/ 2004. 
Contamination du réseau hydrographique par les eaux de routes : des me-
sures d’assainissement sont nécessaires. (QE 1853). 317/2004. 
Trafic de transit toujours plus important en Basse-Allaine : il faut prendre des 
mesures pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. (QE 1855). 320/ 
2004. 
Réduction de la contribution fédérale aux transports publics régionaux. (QO). 
516/2004. 
Pendulaires et rentabilisation de la ligne Delle–Belfort. (QO). 589/2004. 
La maladie d’Alzheimer : quelle attention lui porte-t-on ? (QE 1893). 673/2004. 
Promotion de l’agriculture biologique. (QE 1896). 710/2004. 
Afflux d’automobiles dans la ville de Delle et en Basse-Allaine. (QO). 41/2005. 
Incidents à la centrale atomique de Fessenheim. (QO). 247/2005. 
Préparation du Canton aux catastrophes naturelles. (QO). 347/2005. 
Il faut sauver la fritillaire pintade. (QE 1963). 360/2005. 
Rapport entre la charge fiscale et le domicile de futurs contribuables. (QO). 
379/ 2005. 
La station régionale d’épuration des eaux de Porrentruy arrive-t-elle à satura-
tion ? (QE 1977). 480/2005. 
Mesures restrictives pour les chômeurs en fin de droit. (QO). 552/2005. 
Trafic routier de transit français en Basse-Allaine. (QO). 8/2006. 
Publicité et endettement des jeunes adultes. (QO). 55/2006. 
Dédommagement des apiculteurs victimes du varroa. (QO). 111/2006. 
Il faut assurer, de manière durable, une eau potable de qualité pour tous. (M 
781). 157/2006. 
Assainissement du bruit routier : assez d’attentisme, il faut agir maintenant. 
(QE 2003). 164/2006. 
Nids pour martinets noirs et hirondelles dans les écoles du Canton. (QO). 185/ 
2006. 
Recours à l’aide sociale. (QO). 287/2006. 
Séparation d’un couple et aide sociale. (QO). 357/2006. 
Mensurations cadastrales confiées à des bureaux d’autres cantons. (QO). 
417/2006. 
Hospitalisations à l’étranger : quelles conséquences pour nos hôpitaux ? (QE 
2035). 429/2006. 
Il faut optimiser la gestion des engrais naturels. (QE 2034). 454/2006. 
Augmenter le potentiel énergétique du Canton. (P 248). 509/2006. 
Ouverture de la séance par l’aîné des députés. 1/2007. 
Transport des blessés vers l’hôpital de Delémont. (QO). 34/2007. 
Diversification énergétique et biogaz. (QO). 75/2007. 
Revêtements routiers et lutte contre le bruit. (QO). 109/2007. 
Dumping salarial dans le Jura : quels contrôles ? (QE 2075). 123/2007. 
Fortes fluctuations du débit des eaux à Ocourt. (QO). 253/2007. 
Paiements directs en agriculture : quel impact sur l’avifaune ? (QE 2111). 702/ 
2007. 
Nouvelle restructuration à l’Hôpital du Jura. (QO). 717/2007. 
Protection contre les crues à Porrentruy : des mesures urgentes à prendre. (M 
838). 63/2008. 
Protection contre les crues à Delémont : des mesures urgentes à prendre. (M 
839). 63/2008. 
Crue exceptionnelle de la Birse : il faut réactiver le projet régional d’évacuation 
des eaux. (M 840). 64/2008. 
Protection contre les crues et gestion des cours d’eau dans la RCJU : organi-
sation, financement et législation à réviser en priorité et en profondeur. (M 
841). 64/2008. 
Eaux parasites dans les stations d’épuration régionales : il faut maintenant 
agir. (M 847). 101/2008. 
Prise en charge des bagages par les CFF. (QO). 140/2008. 
Energies renouvelables dans le secteur agricole. (QO). 505/2008. 
Transit des véhicules après l’ouverture du tronçon A16 Boncourt–Bure. (QO). 
763/2008. 
Evacuation des eaux de l’A16 : il convient d’optimiser les techniques en place. 
(QE 2219). 36/2009. 
Pour une pérennité des parties apicales des cours d’eau. (QE 2220). 37/2009. 
Achats de l’Etat auprès d’une librairie de Porrentruy. (QO). 83/2009. 

Soutien au biogaz et à l’assainissement énergétique des bâtiments. (QO). 300/ 
2009. 
Développement des raccordements à la fibre optique dans le Jura. (QO). 381/ 
2009. 
Alimentation du Canton en eau potable. (QO). 439/2009. 
Prise en compte de la problématique du radon en fonction des nouvelles li-
mites fixées par l’OMS. (QO). 678/2009. 
Mousses d’extinction et pollution environnementale. (QE 2313). 45/2010. 
Evolution des projets ferroviaires entre le Jura et la France. (QO). 147/2010. 
Pratiques d’agences intérimaires ne proposant que des frontaliers et contrôles 
du dumping salarial. (QO). 238/2010. 
Lutte contre le bruit : explorer de nouvelles pistes. (QE 2348). 582/2010. 
Gestion des archives communales : où en sommes-nous ? (QE 2364). 721/ 
2010. 
Un projet général d’évacuation des eaux des routes cantonales est nécessai-
re. (M 953). 771/2010. 
Privatisation du Laboratoire cantonal : quelles conséquences ? (QE 2774). 
173/2016. 
Droits de pêche privés : il convient d’agir. (QE 2782). 178/2016. 
Mises au concours d’emplois ciblées sur les frontaliers. (QO). 200/2016. 
Elimination des micropolluants : quelle planification pour le Jura ? (QE 2798). 
394/2016. 
Assurer la pérennité de l’alimentation en eau du Jura, où en sommes-nous ? 
(QE 2799). 396/2016. 
Aide aux distillateurs dans le cadre de la valorisation des produits du terroir ? 
(QO). 433/2016. 
La fermeture du Laboratoire cantonal une année après : une mesure optimale 
pour le Canton ? (QE 2854). 58/2017. 
La généralisation des drainages et l’utilisation massive de glyphosate, des 
pratiques aux conséquences parfois inattendues ! (QE 2874). 228/2017. 
Amélioration de la qualité des eaux de la Birse : où en est-on ? (QE 2875). 
230/2017. 
La filière d’apprentissage pour laborantins en chimie est-elle en danger ? (QE 
2876). 241/2017. 
Droits de pêche privés : il convient de clarifier les obligations des ayants droit. 
(M 1174). 315/2017. 
Intervenir pour diminuer l’action prédatrice d’un harle bièvre sur les populations 
de truites du Doubs et de la Birse. (M 1175). 318/2017. 
Droits de pêche privés : il convient de connaître leur valeur marchande et leur 
rendement potentiel. (P 371). 320/2017. 
Projet de révision de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux relative 
aux concentrations minimales admises de polluants. (QO). 7/2018. 
Le glyphosate en question ? (QE 2956). 24/2018. 
Fermeture du Laboratoire cantonal, suite et fin ? (QE 2984). 191/2018. 
Lutte contre les nuisances du bruit routier : quelles réalisations ? (QE 3002). 
251/2018. 
Urgences de l’hôpital de Porrentruy : leur maintien la nuit est une nécessité. 
(QE 3078). 127/2019. 
Après le vote de Moutier en faveur du canton du Jura, les investissements 
bernois en berne ? (QE 3146). 366/2019. 
Programme de développement économico-touristique : utiliser certains poten-
tiels. (QE 3147). 422/2019. 
Les droits immémoriaux remis en question ? (QE 3228). 928/2019. 
 

Lièvre Pierre 
Sécurité des élèves entre Grandgourt et Courtemaîche. (QO). 680/2004. 
Législation sur les chiens dangereux. (QO). 550/2005. 
Salon de la formation professionnelle 2006 pendant un camp de ski. (QO). 56/ 
2006. 
Elaborer une loi régissant fermement, voire interdisant, la présence de chiens 
dangereux sur le territoire de la République et Canton du Jura. (M 793). 396/ 
2006. 
Pour une vision d’anticipation et d’avenir sur les allocations familiales. (M 808). 
43/2007. 
Fauchage des bords de route. (QO). 252/2007. 
Pour un transport sécurisé et efficace des élèves de Bourrignon. (I 720). 428/ 
2007. 
Pratique jurassienne adoptée lors du traitement de demandes de prestations 
complémentaires : qu’en est-il ? (QE 2142). 121/2008. 
Organisation interne du Service des contributions. (QO). 139/2008. 
Position de l’Etat au sujet de l’augmentation des primes d’assurance maladie. 
(QO). 504/2008. 
Pour la sauvegarde d’une politique sociale en matière d’assurance chômage 
équitable. (R 113). 716/2008. 
Pour la sauvegarde d’une politique sociale en matière d’assurance chômage 
équitable. (QE 2210). 60/2009. 
Chute du prix du lait et mesures cantonales d’appui aux producteurs. (QO). 
439/2009. 
Les poursuites seront-elles plus douces avec la police plutôt qu’avec les huis-
siers ? (QE 2291). 827/2009. 
Subventions pour le remplacement des chauffages électriques. (QO). 239/ 
2010. 
 

Light 
Préférence indigène — : quel constat ? (QE 3107). Y. Gigon. 135/2019. 
 

Ligne(s) 
Une — FMB à haute tension à travers le Mont-de-Coeuve. (QE 250). Ph. Pe-
tignat. 82/1983. 
— de chemin de fer Delle–Belfort. (QE 280). H. Freléchoux. 135/1983. 
— CJ Glovelier–Delémont. (QE 434). C. Ackermann. 170/1985. 
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Consultation du peuple sur le principe de la construction d'une — ferroviaire. 
(M 213). D. Stucki. 388/1985. 
Cession de la — postale du Val Terbi. (QE 601). J-M. Beuchat. 265/1987. 
Prolongement de la — CJ de Glovelier à Delémont. (QE 640). J-M. Allimann. 
3/1988. 
Tracé de la — CJ à Develier. (QO). J-M. Ory. 407/1988. 
Publication du rapport Rivier relatif au prolongement de la — CJ Glovelier–
Delémont. (QO). V. Wermeille. 407/1988. 
Consultation populaire relative au prolongement de la — CJ Delémont–Glove-
lier. (QO). W. Linder. 410/1988. 
Suppression des passages à niveau sur les — des CJ entre Les Emibois et 
Le Noirmont. (P 97). J. Paratte. 418/1988. 
Electrification de la — Delle–Belfort. (QE 816). Y. Monnerat. 343/1990. 
Financement du prolongement de la — CJ Glovelier–Delémont. (QO). E. Bour-
quard. 350/1990. 
— Delle–Belfort et liaison TGV Rhin–Rhône. (Q0). A. Chavanne. 532/1990. 
Loi concernant la consultation populaire sur le principe de la construction d'une 
deuxième — de chemin de fer entre Glovelier et Delémont. 699, 821/ 1990. 
Décision fédérale suspendant la procédure d'approbation de la — CJ Glove-
lier–Delémont. (QO). J-C. Finger. 208/1991. 
Nature du crédit qui sera demandé au Parlement dans le cadre de la — CJ 
Glovelier–Delémont. (QO). A. Richon. 211/1991. 
Sauver et revitaliser la — de Delle. (I 293). J. Stadelmann. 361/1991. 
Démantèlement du trafic marchandise sur la — Belfort–Delle–Delémont (QO). 
C. Laville. 54/1992. 
Arrêté concernant le préavis parlementaire sur le principe de la construction 
d'une deuxième — de chemin de fer entre Glovelier et Delémont. 80/1992. 
Participation financière du Canton au déficit de la — Delle–Belfort et moyens 
matériels mis en œuvre. (QO). Dominique Hubleur. 201/1992. 
Retard de la section 6 de la N16 dû au prolongement de la — CJ. (QO). H. 
Ackermann. 203/1992. 
Avenir de la — Delle–Belfort. (QO). C. Jeannerat. 277/1992. 
Projets inquiétants des CFF (— régionales, cargo domicile, horaires). (QO). J. 
Stadelmann. 10/1993. 
Propos désobligeants tenus par le ministre François Mertenat à l'occasion du 
centenaire de la — CJ Saignelégier–La Chaux-de-Fonds. (QO). N. Carnat. 12/ 
1993. 
«Transports publics : — directrices : que deviennent-elles ? (I 329). D. Nicou-
lin. 236/1993. 
— ferroviaire Belfort–Delle. (QE 1103). M. Maillard. 285/1994. 
Conférence ferroviaire romande, trains à grande vitesse et — Delle–Belfort. 
(QO). P. Christe. 469/1994. 
Résolution du Conseil de la Communauté de travail du Jura en vue de soutenir 
la — Delémont–Delle–Belfort. (R 39). 565/1994. 
— CFF Delémont–Boncourt. (QO). Michel Jobin. 51/1995. 
Nouvel horaire des chemins de fer pour la — Boncourt–Porrentruy. (QO). M. 
Vermot. 187/1995. 
Démarche de l'Espace économique du Plateau central relative à la — de che-
min de fer du pied du Jura. (QO). A. Parrat. 190/1995. 
Soutien à la — de chemin de fer Moutier–Soleure. (QO). A. Richon. 67/1996. 
— Delémont–Porrentruy–Delle–Belfort. (R 53). J-M. Conti. 137/1996. 
Inventaire du parc des installations, — et appareils téléphoniques de l'admi-
nistration cantonale. (P 169). C. Bader. 297/1996. 
Menaces sur la — CJ Saignelégier–Glovelier. (QO). M. Ketterer. 312/1996. 
Abonnements généraux et demi-tarif non valables sur certaines — PTT. (QO). 
J-M. Beuchat. 382/1996. 
Un appui plus soutenu à la — CFF Genève–Neuchâtel–Bienne–Delémont–
Bâle. (P 170). G. Hennet. 499/1996. 
Avenir de la — CJ Glovelier–Saignelégier. (QO). M-C. Comment. 11/1997. 
Soutien financier de l'Etat aux — de bus gare-hôpital de Porrentruy et de De-
lémont. (QO). J. Corbat. 487/1998. 
— de Delle et TGV Rhin–Rhône. (R 64). F. Girardin. 126/1999. 
Absence de la — Delle–Belfort dans la convention relative au raccordement 
de la Suisse au réseau ferroviaire français. (QO). F. Girardin. 378/1999. 
Réouverture de la — SNCF Delle–Belfort. (QO). L. Schaffter. 459/1999. 
Intégration dans le projet de TGV Rhin–Rhône de la — Delémont–Delle–Bel-
fort. (R 68). P-A. Fridez. 95/2000. 
Réhabilitation de la — Delle–Belfort et transports par la route. (QO). A. Lièvre. 
328/2001. 
— électriques dans la région de Courrendlin. (QO). P. Kamber. 398/2001. 
Activité de l'Association de défense de la — Delémont–Belfort. (QO). A. Lièvre. 
61/2002. 
Correspondance à Bienne sur la — CFF Lausanne–Delémont. (QO). E. Schin-
delholz. 210/2002. 
Nouvelle situation politique française et — TGV Rhin–Rhône. (QO). P-A. Fri-
dez. 456/2002. 
Deuxième réforme ferroviaire : Chemins de fer du Jura et — régionales en 
péril. (QE 1686). M. Jeandupeux. 595/2002. 
Avenir de la — CJ Porrentruy–Bonfol. (QO). J-J. Sangsue. 343/2003. 
Réhabilitation de la — Bienne–Delémont–Belfort «en première phase» dans 
le cadre des raccordements de la Suisse aux lignes à grande vitesse (LGV). 
(R 92). N. Goffinet. 116/2004. 
— CJ Porrentruy–Bonfol. (QO). G. Meyer. 190/2004. 
Quel avenir pour la — de chemin de fer Porrentruy–Bonfol ? (I 666). S. Vifian. 
575/2004. 
— CFF Porrentruy–Delémont. (QO). J-P. Petignat. 245/2005. 
Trafic voyageurs sur la — CJ Porrentruy–Bonfol. (QO). J-J. Sangsue. 375/ 
2005. 
Transport des vélos et autre matériel par le train durant les travaux de réfection 
de la — Glovelier–Delémont. (QO). F. Lovis. 218/2008. 
— Delle–Belfort : où en est-on ? (QE 2164). Y-A. Fleury. 252/2008. 

Financement par le Canton de la — Delle–Belfort et d’autres infrastructures. 
(QO). Ph. Rottet. 821/2008. 
Concurrence ou complémentarité entre les — TGV Berne–Neuchâtel–Paris et 
Delémont–Delle–Belfort–Paris. (QO). F. Girardin. 824/2008. 
Possibilité pour des entreprises jurassiennes de soumissionner pour les tra-
vaux de la — Delle–Belfort. (QO). F. Winkler. 380/2009. 
Renforcement et modification des — électriques pour les parcs éoliens. (QO). 
S. Miserez. 73/2010. 
Non au retrait de la Confédération dans le financement des — des régions 
périphériques. (R 128). A. Burri. 176/2010. 
Report à 2013 de la mise en fonction de la — Delle–Belfort. (QO). P. Froide-
vaux. 303/2010. 
Pour un accès en — à la jurisprudence jurassienne. (M 1003). M. Pic Jeandu-
peux. 492/2011. 
Projet du Conseil fédéral remettant en question les — ferroviaires régionales. 
(QO). J-P. Gindrat. 574/2012. 
Actions complémentaires du Gouvernement pour s’opposer au projet fédéral 
concernant les — ferroviaires régionales. (QO). L. Dobler. 575/2012. 
Avenir de la — Delle–Belfort–Vesoul–Paris. (QO). J-P. Petignat. 7/2013. 
— Genève-Delémont-Bâle : priorité aux précautions et non à la précipitation. 
(R 150). A. Lachat. 261/2013. 
La — Delle-Belfort est-elle mort-née ? (QE 2552). D. Lachat. 328/2013. 
— Delle–Belfort : gouffre financier pour le Jura ? (QE 2656). D. Lachat. 
377/2014. 
Ouverture de la — Delle–Belfort et financement de l’exploitation. (QO). A. La-
chat. 391/2014. 
Doublement de la — CFF Bâle-Delémont-Bienne. (QO). J-L. Berberat. 456/ 
2014. 
Avenir de la — ferroviaire Moutier–Soleure. (R 161). F. Lovis. 867/2014. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à cofinancer les études de réalisation d’un 
tronçon à double voie sur la — ferroviaire Delémont–Bâle (section Grellingen–
Duggingen). 867/2015. 
Avenir de la — Porrentruy–Bonfol et développement de l’habitat aux environs 
des gares. (QO). R. Schaer. 203/2016. 
Déclassement de la — Bâle–Delémont–-Arc lémanique selon le projet de l’Of-
fice fédéral des transports. (QO). R. Jaeggi. 80/2017. 
— ferroviaire Bâle–Arc lémanique via Delémont et concession sur le réseau 
des grandes lignes. (QO). V. Hennin. 191/2017. 
Mise au concours des — de bus régionales et conséquences sur les coûts et 
les conditions de travail. (QO). Ph. Eggertswyler. 375/2017. 
Mise au concours des — de bus régionales : conditions de travail et qualité du 
matériel assurées ? (QO). K. Lehmann. 376/2017. 
Pour une meilleure diffusion en — des séances du Parlement. (MI 129). R. 
Jaeggi. 643/2017. 
Mise au concours des — de bus régionales. (QE 2925). V. Hennin. 654/2017. 
Favoriser la création d’une plate-forme jurassienne de vente en — en collabo-
ration avec les associations de commerçants jurassiens. (M 1200). T. 
Schaffter. 19/2018. 
Mise au concours des — de bus : des garanties pour les salarié(e)s et les 
usagers. (M 1201). P. Fedele. 45/2018. 
Mise au concours des — de bus sans exigence d’une CCT. (QO). V. Hennin. 
531/2018. 
Choix des invités à l’inauguration de la réouverture de la — ferroviaire Bienne–
Belfort. (QO). N. Maître. 689/2018. 
Fréquentation de la — Delle–Belfort et encouragement des frontaliers à 
l’utiliser (QO). D. Lachat. 280/2019. 
— Delle–Belfort. (QE 3126). A. Bohlinger. 331/2019. 
Premier bilan et commentaires des usagers français suite à la réouverture de 
la — Delle–Belfort. (QO). G. Beuchat. 344/2019. 
Mise au concours des — de bus et maintien de l’offre en transports publics 
dans les régions périphériques du Canton. (QO). J-F. Pape. 584/2019. 
Soumission des — de bus du canton du Jura : encore des inquiétudes ! (QE 
3190). N. Maître. 655/2019. 
Commerce en — dans le Jura. (QE 3183). S. Theurillat. 694/2019. 
Mise au concours des — de bus et pratiques des soumissionnaires. (QO). N. 
Maître. 762/2019. 
Rapport de la Cour des comptes française sur la — Delle–Belfort. (QO). G. 
Beuchat. 764/2019. 
Pratiques des potentiels soumissionnaires à l’attribution des — de bus et 
réaction du Canton. (QO). P. Queloz. 768/2019. 
Appel d’offre des — de bus et soumission éventuelle des CJ, dont l’Etat est 
actionnaire. (QO). A. Schweingruber. 769/2019. 
Toujours autant d’inquiétudes dans la mise au concours des — de bus ! (I 
917). N. Maître. 876/2019. 
Réouverture de la — Delle–Belfort : interrogations. (QE 3215). A. Schwein-
gruber. 922/2019. 
Mise au concours des — de bus et candidature de la RATP : risque de grève ? 
(QO). D. Thiévent. 962/2019. 
Mise au concours des — de bus du Jura : consultation des syndicats. (M 
1293). N. Maître. 990/2019. 
 

Lignes à grande vitesse 
Réhabilitation de la ligne Bienne–Delémont–Belfort «en première phase» dans 
le cadre des raccordements de la Suisse aux — (LGV). (R 92). N. Goffinet. 
116/2004. 
 

Ligue 
Subventionnement de la — anticancéreuse jurassienne. (QO). D. Stucki. 426/ 
1984. 
Aide de l'Etat à la — jurassienne contre le cancer. (QO). M. Maillard. 175/1985. 
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Arrêté d'approbation de la convention passée avec la — jurassienne contre les 
toxicomanies. 129/1990. 
Aide financière aux Sports-Réunis de Delémont, nouveau club de — nationale 
B de football. (QO). A. Schweingruber. 209/1991. 
Pour une définition claire de la politique antidrogue dans le Jura et vers une 
révision de l'appui de l'Etat à la — jurassienne contre les toxicomanies. (I 401). 
Ph. Tardy. 293/1995. 
Fin du subventionnement de la — jurassienne contre le rhumatisme. (QO). F. 
Cattin. 325/1999. 
— jurassienne contre le cancer. (QE 1840). M. Hubleur. 251/2004. 
 

LiLAVI 
Suivi de la résolution de l'Assemblée interjurassienne concernant la —. (QO). 
J-M. Conti. 658/2001. 
Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions. 
298, 374/2001. 
 

LIM 
Collectivités publiques considérées pour l'obtention de prêts —. (QO). H. 
Favre. 9/1986. 
Crédits —. (QO). J-J. Sangsue. 491/2003. 
 

Limitation 
Pour une — de la distribution des sachets plastiques à usage unique dans les 
commerces jurassiens. (M 949). M. Thentz. 743/2010. 
Quelle — des prestations opératoires au sein de l’Hôpital du Jura. (QE 3085). 
P. Parietti. 129/2019. 
 

Limitation(s) de vitesse 
Consultation fédérale relative à l'introduction d'une — à 50 km/h dans les lo-
calités. (QO). Ph. Petignat. 196/1983. 
Application de la — à 50 km/h dans les localités. (QO). J-C. Schaller. 332/ 
1983. 
— dans les localités. (QE 334). Pierre Berthold. 150/ 1984. 
— 80/120 km/h : application et contrôle. (I 99). Y. Maître. 312/1984. 
A propos des —. (QE 423). H. Freléchoux. 43/ 1985. 
Accidents de la route et —. (QO). Ph. Petignat. 176/1985. 
Une autoroute suppose des — réalistes. (QE 1383). P. Prince. 38/2000. 
— aux abords du home du Bon Secours de Miserez. (QE 1892). S. Vifian. 19/ 
2005. 
— refusée par les Ponts et chaussées au conseil communal de Vicques. (QO). 
H. Godat. 503/2008. 
— à 60 km/h de la vitesse dans les tunnels de l’A16. (QO). G. Voirol. 203/2016. 
 

Limites 
Augmentation de — de revenu donnant droit à l'avance d'une pension alimen-
taire ou d'une contribution d'entretien. (P 70). V. Giordano. 125/1986. 
Indexation des subsides et des — de revenu en matière d'assurance maladie 
aux plus démunis. (M 256). René Schaffter. 276/1987. 
Augmentation des — de revenu brut pour l'obtention d'avance sur contribu-
tions d'entretien. (I 194). J-P. Petignat. 290, 365/1988. 
Indexation des subsides et des — de revenus en matière d'assurance maladie 
aux plus démunis. (M 382). René Schaffter. 324/1991. 
— de revenu et contributions d'entretien. (QO). R-M. Studer. 108/1994. 
Surveillance du respect de la distance aux — pour les cultures. (QO). G. Vil-
lard. 449/2002. 
 

Limitrophes 
Projets de parc éolien outre-frontière cantonale et moyens d’action des com-
munes —. (QO). P-A. Comte. 81/2019. 
 

Linder Willy 
Emploi abusif du sel sur les routes en hiver. (M 47). 359/1979. 
Terrains d'entraînement pour pratiquants de sports motorisés. (QO). 401/ 
1979. 
Feux allumés sur des talus et au bord des forêts : information et surveillance. 
(QO). 60/1980. 
Nombre de fonctionnaires actuellement au service de l'Etat. (QO). 175/1980. 
Protection des cafetiers, restaurateurs et hôteliers. (QE 56). 311/1980. 
Projet de nouvelle grille horaire à l'usage des écoles secondaires. (QO). 224/ 
1981. 
Travaux de la commission du Fonds de péréquation. (QO). 313/1981. 
Pratique des sports motorisés dans les forêts. (QO). 314/ 1981. 
Slogan «Je vis, je travaille, j'achète dans le Jura» et adjudication de l'Etat. 
(QO). 197/1983. 
Où en est l'enseignement «renouvelé» du français ? (I 88). 392, 436/1983. 
Prise de position du Bureau de la condition féminine en faveur de la loi sur 
l'assurance maternité. (QO). 429/1984. 
Coordination de l'enseignement de l'allemand et entrée à l'école secondaire. 
(QO). 178/1985. 
Fermeture de l'Office des véhicules durant les ponts observés par l'adminis-
tration. (QO). 227/1986. 
Service minimum assuré à l'Office des véhicules durant certains ponts obser-
vés par l'administration. (QO). 287/ 1988. 
Consultation populaire relative au prolongement de la ligne CJ Delémont–Glo-
velier. (QO). 410/1988. 
 

Linguistique(s) 
Efforts entrepris sur le plan — en faveur de la commune d'Ederswiler. (QO). J-
P. Gigon. 177/1980. 

Aire — à laquelle appartient historiquement la commune d'Ederswiler. (QE 
233). R. Béguelin. 56/1983. 
Projet de loi — : qu'en est-il ? (QE 955). J. Bassang. 115/1992. 
Consultation fédérale relative à l’avant-projet de la loi fédérale sur les langues 
nationales et la compréhension entre les communautés —. 16/2002. 
Fâcheuses habitudes — de certaines anciennes régies fédérales. (QO). R. 
Meury. 255/2002. 
 

Liquidités 
Retard du versement de la redevance des frontaliers et manque de — des 
communes. (QO). J-P. Mischler. 10/2014. 
 

Lisibilité 

— et transparence. (MI 108). E. Hennequin. 345/2012. 
 

Liste(s) 
Publication de la — des fonctionnaires. (QO). H. Freléchoux. 189/1979. 
— des fonctionnaires et employés de l'Etat. (QO). R. Béguelin. 362/1980. 
Arrêté dressant la — des emplois dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire. 
440/1984. 
Arrêté dressant la — des emplois dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire. 
509/1990. 
Transmission de — d'élèves demandées aux écoles. (QO). E. Taillard. 213/ 
1991. 
Dossier de la révision de la loi sur les droits politiques : délai du dépôt des —. 
(QO). R-M. Studer. 326/1993. 
— discriminatoires des hôpitaux. (QE 1277). E. Taillard. 266/1997. 
— des universitaires jurassiens. (QO). Y. Monnerat. 342/1997. 
— noire des assurés LAMal : position du Canton ? (QO). F. Boesch. 602/2018. 
 

Listing 
Demande de — des mandats confiés à des externes. (QE 2686). M. Lüchin-
ger. 30/2015. 
 

Litiges 
Frais de procédure en matière de — relatifs au droit du travail. (QO). J-M. Alli-
mann. 513/1989. 
 

Litigieuses 

Réadaptation des valeurs — en matière civile. (M 358). H. Theurillat. 149/ 
1991. 
 

Lits 
Politique cantonale appropriée en matière de — d’EMS. (QE 2109). S. Vifian. 
629/2007. 
— d’attente avant placement en résidence à l’hôpital et encouragement à la 
création d’appartements protégés. (QO). V. Eschmann. 587/2016. 
 

Littérature 
700e : —. (QE 910). E. Taillard. 333/1991. 
 

«Littering» 

Stop aux déchets sauvages (—) et à leurs effets ! (M 1154). P. Queloz. ENV. 
619/2016. 
Un Jura propre en ordre. (M 1156). T. Stettler. 619/2016. 
Réalisation des motions nos 1154 et 1156 visant à sanctionner l’abandon de 
déchets dans la nature. (QO). P. Queloz. 601/2018. 
 

Livraison 
— de macadam par des entreprises françaises. (QO). C. Laville. 260/1991. 
Délais de — et erreur d’impression de bulletins de vote pour le Conseil natio-
nal. (QO). E. Hennequin. 611/2015. 
 

Livre(s) 
Absence du Canton au Salon du — de Genève. (QO). Michel Jobin. 122/1996. 
Refus de participer au Salon international du — et de la presse : cela mérite 
quelques explications. (I 439). Ph. Rebetez. 191/1996. 
Un — pour les 25 ans de notre Canton ! (M 742). Michel Jobin. 423/2004. 
Quittances pour l’achat de — scolaires au lycée. (QO). A. Burri. 438/2007. 
Subventionnement d’un — imprimé en Turquie. (QO). G. Hennet. 824/2008. 
Que des recettes sans alcool dans le — de cuisine utilisé pour l’économie fa-
miliale à l’école. (QO). R. Jaeggi. 379/2013. 
Tribunal cantonal : Commande de — : librairies jurassiennes pénalisées ? (QE 
3039). Y. Gigon. 560/2018. 
 

Livret(s) 
Les fiches dans les — scolaires. (I 434). G. Monnerat. 190/1996. 
— des examens radiologiques. (QO). R. Riat. 5/2000. 
 

Local(e)(es), locaux 
Maintien de — d'habitation. (QE 356). M. Steullet. 154/1984. 
Consultation préalable des autorités — en matière d'impôts. (QE 534). Ch. 
Raccordon. 294/1986. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de — et l'acquisition de mobilier 
destiné au laboratoire atomique et chimique. 399/1989. 
Quelle affectation pour les — de la police cantonale en ville de Delémont ? 
(QE 781). C. Schlüchter. 110/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer les travaux liés au redéploiement du 
Lycée cantonal et de l'Ecole supérieure de commerce dans les — du Collège 
Thurmann de Porrentruy. 362/1990. 
Quels — loués ? (QE 898). J-M. Ory. 278/1991. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  383  - 

Adhésion de la République et Canton du Jura à la Charte européenne de 
l'autonomie —. (M 410). J. Stadelmann. 395/1992. 
Affectation des — libres du laboratoire des denrées alimentaires. (QO). G. 
Hennet. 225/1996. 
Occupation des — vides du Centre A16 par l'administration cantonale. (QO). 
Ph. Gigon. 6/1998. 
Des — adaptés aux réels besoins du Lycée cantonal. (I 573). M. Juillard. 218/ 
1999. 
— du Lycée cantonal et décisions du Parlement. (QO). M. Juillard. 67/2000. 
— à disposition pour l'exercice du droit de visite. (QE 1536). Ph. Gigon. 915/ 
2000. 
Symboles religieux et — publics. (QE 1604). J-P. Kohler. 519/2001. 
— du Bureau de l'égalité. (QO). F. Collarin. 69/2003. 
Affectation des — de l’ancienne préfecture de Saignelégier. (QO). B. Gogniat. 
291/2006. 
— d’attente à la gare de Saint-Ursanne. (QO). G. Willemin. 241/2010. 
Un — VIP au Service des contributions ou une salle des réceptions pour la 
République et Canton du Jura ? (QE 2393). R. Meury. 1089/2010. 
— fumeurs pour les patients de l’Hôpital du Jura. (QO). G. Lachat. 1112/2010. 
Projet de fusion des polices jurassienne et neuchâteloise et collaboration avec 
les polices —. (QO). J-P. Mischler. 140/2011. 
Plus d’aide de l’Etat sans l’engagement d’un minimum de travailleurs — ! (M 
1025). D. Lachat. 287/2012. 
Diminuer de 1 degré la température des — de l’Etat en vue d’économiser 
l’énergie. (QO). M. Choffat. 653/2012. 
Attribution de la salle de sport concernant les besoins en — de la HEP-BEJU-
NE et formation pratique des enseignants EPS, sur le site de Delémont, dès 
août 2016. (I 847). Maurice Jobin. 999/2015. 
Recours de l’Office fédéral du développement territorial contre les plans 
d’aménagement — de Courtételle et Develier. (QO). J-P. Mischler. 29/2016. 
Restauration collective : privilégions les produits agricoles — ! (QE 2903). Y. 
Gigon. 438/2017. 
A l’image de la commune de Porrentruy, soutenons le commerce — jurassien ! 
(P 376). S. Theurillat. 676/2017. 
Quelles mesures afin de pourvoir les — vides du campus HE-ARC ? (Strate J). 
(QE 2940). Y. Rufer. 668/2017. 
Appel d’offres de La Poste pour le nettoyage de ses — et discrimination des 
entreprises romandes. (QO). Y. Gigon. 337/2018. 
Garantir une bonne qualité de l’air dans les — cantonaux, à commencer par 
les classes d’écoles. (M 1258). R. Meury. 688/2019. 
 

Localisation 
— d'un bureau de la CNA dans le Jura. (QO). M. Oeuvray. 62/1980. 
— de l'administration. (I 323). E. Taillard. 126/1993. 
Coût et — de l'unité psycho-éducative de Saint-Ursanne. (QO). C. Bader. 386/ 
1997. 
Direction commune et — des écoles professionnelles commerciales. (QO). G. 
Zaugg. 164/1999. 
Ecole professionnelle commerciale de Porrentruy : pour une meilleure — à 
côté de l'EHMP. (P 187). C. Laville. 55/2000. 
Réforme administrative et — : il est temps de prendre des décisions. (I 581). 
B. Gogniat. 60/2000. 
Conséquences d'un recours sur la future — du Tribunal de première instance. 
(QO). C. Laville. 452/2000. 
— des autorités de poursuite dès 2009 : où en est-on ? (QE 2143). C. 
Schaffter. 126/2008. 
— de la direction et organigramme général de l’Hôpital du Jura. (QO 2207). S. 
Vifian. 835/2008. 
— des autorités de poursuite pénale en 2011. (QE 2215). C. Schaffter. 923/ 
2008. 
— future de l’Espace formation emploi du Jura. (QO). M. Willemin. 68/2010. 
— unique des mammographies et position du Gouvernement. (QO). C. Juille-
rat. 74/2010. 
— du centre EFEJ+. (I 771). E. Dobler. 678/2010. 
— du projet Jurassica à Porrentruy. (QO). E. Hennequin. 720/2013. 
Projet de campus HE-Jura et respect de la déclaration d’intention de 2010 sur 
la — des lieux de formation entre Porrentruy et Delémont. (QO). P. Froidevaux. 
145/2014. 
Alternatives de — de services administratifs aux Franches-Montagnes suite 
au déplacement prévu du Bureau des personnes morales à Moutier. (QO). P. 
Queloz. 81/2018. 
 

Localité(s) 
Limitation de vitesse dans les —. (QE 334). Pierre Berthold. 150/ 1984. 
Renivelage et «gravillonnage» des routes à l'intérieur des —. (QO). M. Oeu-
vray. 354/1990. 
Mesures aberrantes prises dans le cadre de l'amélioration de la sécurité rou-
tière et piétonnière dans les —. (QO). R. Riat. 555/1994. 
Le patois à l’entrée de nos —. (M 673). H. Ackermann et consorts. 13/2002. 
Entrée en vigueur de la 4ème révision LACI : élargir l’offre des contrats d’in-
sertion en développant le travail de proximité dans les —. (M 999). A. Parrat. 
473/ 2011. 
Mention de la commune sur les panneaux d’entrée de —. (QE 2632). R. Cioc-
chi. 231/2014. 
Fermeture d’agences Raiffeisen dans les — jurassiennes. (QO). N. Maître. 
81/2018. 
 

Locataires 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter l'initiative populaire 
cantonale sur le logement et la protection des —. 533/1982. 

Arrêté concernant l'initiative populaire cantonale sur le logement et la protec-
tion des —. 297/1983. 
Législation concernant le logement et la protection des —. (QO). M. Steullet. 
305/1984. 
Protéger les — contre les congés-vente. (M 194). M. Steullet. 98/1985. 
Maintenons la protection des — ! (I 137). P. Guéniat. 15/1986. 
Participation de l'Etat afin d'atténuer les conséquences de l'augmentation des 
taux hypothécaires pour les — défavorisés. (M 324). Marcel Frésard. 329/ 
1990. 
Fisc : propriétaires et — sur un pied d'égalité. (M 334). P. Guéniat. 716/1990. 
— de la Caisse de pensions et baisse du taux hypothécaire. (QO). J-P. Peti-
gnat. 453/2002. 
Fin de l’aide au logement non compensée par la Caisse de pensions et aide 
du Canton aux — concernés. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 579/2012. 
Pour une justice accessible aux —. (M 1121). J. Daepp. 577/2015. 
 

Locatifs, locative(s) 
Normes de sécurité dans les immeubles —. (QE 202). G. Rais. 426/1982. 
Augmentation des valeurs —. (QO). G. Hennet. 18/1992. 
Abandon de la valeur — en Suisse : quelles conséquences pour le Jura ? (QE 
3083). Y. Rufer. 47/2019. 
 

Location(s) 
Fonctionnement des offices de —. (QE 272). R. Müller. 131/ 1983. 
Pétition «Pour interdire la — de stands à la scientologie sur tous les marchés 
et foires du Canton». 62/2005. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de 
l’emploi et la — de services et de la loi fédérale sur l’assurance chômage obli-
gatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité. (RPT). 445, 558, 566/2007. 
Inventaire des — payées par l’Etat jurassien et par les institutions autonomes. 
(QE 2173). N. Barthoulot. 382/2008. 
Contrats de — RCJU. (QE 2237). T. Stettler. 205/2009. 
 

Loèche-les-Bains 
Faillite de —. Centrale d'émission des communes suisses. (QE 1359). P. Kam-
ber. 185/1999. 
 

Logement(s) 
Imposition du propriétaire occupant son propre — ou sa propre maison fami-
liale. (M 66). M. Flückiger. 349/1980. 
Arrêté concernant l'initiative populaire cantonale sur le — et la protection des 
locataires. 297/1983. 
Législation concernant le — et la protection des locataires. (QO). M. Steullet. 
305/1984. 
Subventions cantonales pour — à loyer modéré. (M 177). M. Steullet. 
461/1984. 
Aide en matière d'amélioration du — en région de montagne. (M 195). D. Ger-
ber. 101/1985. 
Subventions fédérales à la construction de — regroupés pour personnes 
âgées. (I 133). B. Bandelier. 325/1985 et 19/1986 (réponse). 
Information relative à l'aide fédérale au —. (QO). M. Oeuvray. 458/1986. 
Loi concernant l'amélioration du marché du —. 65, 119/1988. 
Situation préoccupante en matière de —. (l 198). P-A. Gentil. 421/1988. 
Conditions de — d'ouvriers employés par une entreprise oeuvrant sur le chan-
tier de la Transjurane. (QO). J-P. Petignat. 485/1988. 
Taux hypothécaire et politique du —. (QE 724). P. Guéniat. 263/1989. 
Aide cantonale en matière d'amélioration du marché du —. (QE 740). C. 
Hêche. 356/1989. 
Aide cantonale accrue en faveur du —. (QE 741). J. Bregnard. 356/1989. 
Décret d'application de la loi sur l'aide au —. (QO). R. Müller. 116/1990. 
Des — pour les étudiants jurassiens. (P 117). P. Kohler. 334/1990. 
Délégué cantonal au —. (M 346). C. Schlüchter. 55/1991. 
Installation des CJ dans un — à loyer modéré sis à Tavannes. (QO). O. Mon-
tavon. 167/1991. 
A qui profite l'aide fédérale aux — ? (QE 889). M. Bertolo. 330/1991. 
Décret encourageant la construction et la rénovation de — à caractère social. 
308, 344, 369/1991. 
— dans l'espace rural. (QE 943). V. Wermeille. 106 
Le — à caractère social, une priorité ? (I 326). J. Gygax. 114/1993. 
Politique du — et relance économique. (QE 1023). C. Laville. 167/1993. 
Politique cantonale du — à revoir. (I 428). G. Cremona. 148/1996. 
Encourager fiscalement la rénovation de —. (P 171). H. Erard. 86/1997. 
Pour une modification de la politique cantonale de l'aide au —. (P 178). G. 
Cremona. 292/1997. 
Comment se porte le financement de l'assainissement du — en zone de mon-
tagne ? (QE 1321). P. Schaller. 316/1998. 
Mesures en faveur des personnes âgées dans le domaine du —. (QE 1476). 
S. Vifian. 365/2000. 
LCAP : évolution et répercussion pour le canton du Jura. (QE 1549). A. 
Schweingruber. 240/2001. 
— de personnes bénéficiant de l’aide sociale. (QO). T. Stettler. 542/2009. 
Epargne- — défiscalisée : quels effets sur les finances cantonales ? (I 787). J. 
Daepp. 112/2012. 
Initiative populaire «Sécurité du — à la retraite» : quelles conséquences pour 
le Jura ? (I 798). J-Y. Gentil. 511/2012. 
Fin de l’aide cantonale au — et augmentation subite de loyers. (QO). M. 
Lüchinger. 576/2012. 
Fin de l’aide au — non compensée par la Caisse de pensions et aide du Can-
ton aux locataires concernés. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 579/2012. 
Fin de l’aide fédérale au — : quelle politique cantonale le Gouvernement 
entend-il mener ? (QE 2821). J. Daepp. 462/2016. 
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Registre fédéral des bâtiments et — (RegBL) tenu par le Canton : est-ce 
intéressant ? (QE 2835). G. Voirol. 537/2016. 
— d’utilité publique : nécessaires mesures d’encouragement. (M 1994). J. 
Daepp. 595/2017. 
Freiner la forte augmentation de la construction de — dans le canton du Jura ? 
(QO). T. Stettler. 349/2019. 
 

Logiciel(s) 
— à disposition pour les déclarations d’impôt. (QO). Michel Jobin. 30/1999. 
Financement et soutien du Canton pour la mise à niveau des — informatiques 
communaux. (QO). M-N. Willemin. 785/2010. 
 

Logiciels libres 

Promouvoir l’utilisation de «—» dans l’administration jurassienne. (P 236). J-
P. Miserez. 620/2004. 
Utilisation de — dans l’administration cantonale. (QE 2101). S. Miserez. 619/ 
2007. 
 

Logique 
Agenda 2030 : —, inconscience ou mauvaise gouvernance ? (I 918). P-A. 
Comte. 972/2019. 
 

Logistique 
— mise en œuvre par le Gouvernement pour la décharge de Bonfol. (QO). B. 
Gogniat. 386/2000. 
 

Logo 
Pas de graphiste jurassien pour le nouveau — de l’Etat. (QO). L. Schindelholz. 
453/2004. 
 

Logopédie 
Ecole de —. (l 13). D. Stucki. 274, 302/1979. 
Moratoire sur la — et concept de pédagogie spécialisée. (QE 3081). G. Voirol. 
102/2019. 
 

Loi(s) 
— sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions. 391, 402/ 
1979. 
Application de la — sur le développement de l'économie cantonale. 149/1979. 
Application de la — sur les œuvres sociales. (M 18). B. Bandelier. 277, 299/ 
1979. 
Arrêté relatif à un crédit extraordinaire de 200.000 francs nécessaire aux tra-
vaux préparatoires à l'application de la — fédérale instituant des contributions 
à l'exploitation agricole du sol. 232/1979. 
Modification des articles 22 et 115 de la — sur les droits politiques. 137, 179/ 
1980. 
Modification de l'article 64 de la — sur les écoles moyennes. 142, 181/1980. 
Modification de l'article 51 de la — sur l'école primaire. 143, 181/1980. 
— sur la participation au financement des universités. 206, 262/1980. 
Révision des structures de l'administration cantonale. — portant modification 
de la — et du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale. 221, 276/1980. 
Modification de l'article 14 de la — concernant la compensation financière en 
faveur des communes. 343, 390/1980. 
Modification de la — du 6 décembre 1978 portant introduction de la — fédérale 
du 28 juin 1974 sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de 
montagne. 386/1980. 
— sanitaire. (QE 22). S. Riat. 56/1980. 
Délai d'application, pour les communes, de certaines dispositions de la — sur 
les finances. (QO). H. Freléchoux. 56/1980. 
Attribution gratuite d'exemplaires du Recueil systématique des —. (M 61). P. 
Guéniat. 140/1980. 
— fiscale: report des pertes, majoration des taux d'amortissement. (M 23). J-
L. Wernli. 146/1980. 
Révision totale de la — fiscale. (M 58). M. Turberg. 148/1980. 
— sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires. (QO). B. Varrin. 
176/1980. 
Traduction de la — sur les droits politiques. (QE 40). A. Hoffmeyer. 219/1980. 
Révision de la — fiscale. (QO). J-L. Wernli. 363/1980. 
Modification de la — du 6 décembre 1978 portant introduction de la — fédérale 
du 28 juin 1974 sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de 
montagne. 37/1981. 
Modification de la — du 9 novembre 1978 sur les allocations pour enfants aux 
salaries. 100, 151/1981. 
— sur le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'extérieur de la Répu-
blique et Canton du Jura. 107, 169/1981. 
— concernant la construction d'une route de deuxième classe allant de Bon-
court à Choindez (Transjurane). 169, 206/1981. 
— sur le rabais fiscal (période fiscale 1981/1982). 321/1981. 
— fédérale pour des contributions à l'exploitation agricole du sol. (QE 80). R. 
Fornasier. 44/1981. 
Détermination du montant des allocations familiales selon la — sur les œuvres 
sociales. (QE 92). G. Nusbaumer. 53/1981. 
Modification de l'ordonnance d'exécution l de la — sur l'approvisionnement du 
pays en blé, zones intermédiaires, du 10 novembre 1959. (l 38). P. Cerf. 76/ 
1981. 
Révision de la — sur les droits politiques. (M 73). M. Oeuvray. 87/1981. 
Modification de la — sur les impôts directs de l'Etat et des communes. (M 69). 
B. Bandelier. 91/1981. 
Avancement des travaux relatifs à la — sur l'avance et le recouvrement des 
pensions alimentaires. (QO). B. Varrin. 222/1981. 

Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le projet de — portant 
sur l'octroi d'un rabais fiscal pour la période 1981/1982. 283/1981. 
Révision de la — concernant la Chambre cantonale de conciliation. (M 84). 
J.P. Petignat. 318/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude du projet de — sur 
l'aide au recouvrement d'avances et le versement provisionnel de contributions 
d'entretien. 321/1981. 
Le Gouvernement exerce-t-il des pressions ou applique-t-il les — ? (l 44). A. 
Richon. 224/1981. 
— instituant un rabais fiscal pour la période fiscale 1981/1982. 6/1982. 
Révision de la — sur les auberges. (M 90). G. Theubet. 13/1982. 
— sur le Conseil de la santé publique.19, 53/1982. 
— d'incompatibilité. 59, 146/1982. 
— sur les impôts directs de l'Etat et des communes : modification du barème 
des déductions. (M 89). M. Flückiger. 83/1982. 
— sur la formation du corps enseignant. 102, 191/1982. 
Modification de la — sur le notariat. (M 97). R. Bilat. 155/1982. 
— sur l'aide au recouvrement, l'avance et le versement provisionnel de contri-
butions d'entretien. 160, 225/1982. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la — sur les archives. 
188/1982. 
Révision de la — sur les améliorations foncières. (M 99). G. Queloz. 222/1982. 
— instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme. 231, 287, 385/1982. 
— sur le Conseil de prud'hommes. 260,402/1982. 
— instituant le Conseil scolaire. 318, 369/1982. 
Modification de la — du 9 décembre 1978 sur les traitements des membres du 
corps enseignant. 373, 458/1982. 
Décret d'application de la — sur l'encouragement des activités culturelles. (l 
58). M.Flückiger. 384, 457/1982. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du code 
de procédure pénale et la — sur le Tribunal des mineurs en ce qui concerne 
l'entraide judiciaire en matière pénale et la protection de la vie privée. 439, 
466/1982. 
Extension de la — instituant un rabais fiscal pour la période 1981/1982 aux 
retraités AVS/Al. (M 106). P. Guéniat. 468/ 1982. 
Associations consultées dans le cadre de l'avant-projet de nouvelle — sur les 
constructions. (QO). P. Guéniat. 484/ 1982. 
Modification de la — sur les allocations pour enfants versées aux salariés dans 
le sens d'une égalité de traitement entre les enfants habitant le Jura et ceux 
des travailleurs résidant dans leur pays d'origine. (M 118). B. Burkhard. 507/ 
1982. 
Dispositions d'application de la — fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide in-
ternationale en matière pénale et de la — fédérale du 23 mars 1979 sur la 
protection de la vie privée. 511, 533/1982. 
Modification de la — sur le Tribunal des mineurs. 519, 536/1982. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification de la — 
sur les droits de mutation et les droits perçus pour la constitution de gages. 
536/ 1982. 
Révision des — bernoises. (QE 205). R. Béguelin. 429/1982. 
Modification de la — instituant un rabais fiscal pour la période fiscale 1981-
1982. 24/1983. 
Modification de la — d'organisation judiciaire. 137, 229/ 1983. 
— instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme. 139, 229/1983. 
— instituant le Conseil de prud'hommes. 139, 232/1983. 
— fixant la procédure en cas de consultation fédérale de la République et Can-
ton du Jura concernant l'implantation d'installations atomiques. 173, 223/1983. 
Modification de la — sur les droits de mutation et les droits perçus pour la 
constitution de gages. 270, 314/1983. 
— portant introduction à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance acci-
dents. 277, 315/1983. 
Modification de l'article 88 de la — sur l'introduction du Code civil suisse. 381, 
429/1983. 
— sur la profession d'avocat. (M 122). V. Giordano. 116/1983. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier les projets de — insti-
tuant le Conseil de prud'hommes et le Tribunal des baux à loyer et à ferme. 
118/1983. 
— cantonale sur l'énergie : où en est-on ? (QE 256). M. Goetschmann. 123/ 
1983. 
Prise de position du Parlement sur l'initiative populaire pour une consultation 
populaire au sujet de l'implantation d'une installation atomique au sens de la 
— fédérale. 172/1983. 
Consultation sur la — sur les constructions et l'Association d'économie fores-
tière. (QO). M. Oeuvray. 195/1983. 
Révision de la — concernant la Chambre cantonale de conciliation. (l 74). J-
P. Petignat. 307/1983. 
Modification de la — sur les bourses. (M 141). V. Etienne. 309/1983. 
Projet de — d'introduction à la — fédérale concernant la formation profession-
nelle. (QO). J-P. Petignat. 334/1983. 
Modification de la — sur la Banque cantonale du Jura. (M 140). V Giordano. 
362/1983. 
Arrêté portant application de la — fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance 
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité. 400/1983. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la Révision de la — sur 
les impôts directs de l'Etat et des communes. 402/1983. 
Création d'une commission chargée de la révision de la — sur les droits politi-
ques. 31/1984. 
Avancement du projet de — sur l'énergie. (QO). P. Guéniat. 33/1984. 
— sur l'enseignement privé. 74, 135/1984. 
Modification de la — cantonale sur le service de l'emploi et l'assurance—chô-
mage. (M 160). J-C. Prince. 126/1984. 
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Modification de la — sur les impôts directs de l'Etat et des communes. 154, 
241/ 1984. 
Modification de la — sur la banque cantonale. 181, 248/ 1984. 
Modification de la — sur les droits politiques. 189, 248/ 1984. 
Adaptation du décret d'application de la — fédérale concernant l'agriculture. 
(QO). G. Queloz. 225/1984. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la — fédérale 
sur la protection des données personnelles. 228/1984. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification de la — 
sur le développement de l'économie cantonale. 230/1984. 
Modification de la — concernant la Chambre cantonale de conciliation. 259, 
288, index 1985/1984. 
Recueil annuel des —. (QE 372). M-M. Prongué. 273/1984. 
— sur les archives publiques de la République et Canton du Jura. 278, 308/ 
1984. 
— sur la formation du corps enseignant : mesures transitoires. (QE 392). G. 
Rais. 371/1984. 
Modification de la — sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la Répu-
blique et Canton du Jura. 395, 430/1984. 
Modification du décret portant application de la — sur le statut des magistrats 
et fonctionnaires de la République et Canton du Jura. 395, 430/1984. 
Prises de position du Bureau de la condition féminine en faveur de la — sur 
l'assurance maternité. (QO). W. Linder. 429/1984. 
— sur les communes. (M 179). Ch. Raccordon. 449/1984. 
Modification de la — sur le développement de l'économie cantonale. 451, 481/ 
1984. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le projet de — sur les 
subsides de formation. 466/1984. 
Ordonnance d'application de la — sur l'enseignement privé. (QO). M. Turberg. 
13/1985. 
Modification de la — instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme. (M 1 
88). J-M. Ory. 49/1985. 
Modification de la — instituant le Conseil de prud'hommes. (M 189). J-M. Ory. 
49/1985. 
Modification de la — fédérale sur la protection des eaux. (l 109). P. Buchs. 54/ 
1985. 
— sur les subsides de formation. 74, 109/1985. 
Modification des articles 9, 10, 11 et 13 du décret portant application de la — 
sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et 
Canton du Jura. 149, 182/1985. 
Révision de la — concernant les améliorations foncières. (QO). P. Cerf. 176/ 
1985. 
Modification de la — d'impôt. (M 203). A. Biedermann. 180/1985. 
Modification de la — concernant la Chambre cantonale de conciliation. 193/ 
1985. 
Initiative de l'Etat en matière fédérale visant à modifier la — sur le travail en 
vue de protéger la personnalité des travailleurs. (Ml 1). J-C. Prince. 194/1985. 
Modification de la — sur le service de l'emploi en vue notamment de soumettre 
toutes les entreprises de travail temporaire à autorisation. (M 202). J-C. Prince. 
197/1985. 
A quoi servent les mises en consultation des modifications de — ? (QE 450). 
Ph. Petignat. 214/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la — sur la protection 
des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. (— 
sur les données). 227/1985. 
— sur les mesures d'assistance et la privation de liberté. 231, 283/1985. 
La — d'asile continuera-t-elle d'être bafouée ? (QE 454). P. Guéniat. 
274/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification de la — 
concernant les publications officielles. 320/1985. 
Modification de la — sur les émoluments administratifs. (M 210). A. Bieder-
mann. 325/1985. 
Projet de — sur la formation professionnelle. (QO). J-P. Petignat. 8/1986. 
Projet de — sanitaire. (QO). J. Bassang. 10/1986. 
Projet de — sur les auberges. (QO). A. Schweingruber. 11/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la — sur les construc-
tions. 12/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la — concernant les 
mesures de réduction des effets de fermeture de classes sur le chômage et 
l'emploi des maîtres. 13/1986. 
Où en est la reforme de la — fiscale ? (l 135). P-A. Gentil. 34/1986. 
Modification de la — concernant les publications officielles. 47, 115/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la révision partielle de 
la — sur les impôts directs de l'Etat et des communes. 52/1986. 
Modification de la — sur l'école primaire. 56, 153/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification de la — 
instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme et de la — instituant le Conseil 
de prud'hommes. 115/1986. 
— sur la protection des personnes à l'égard du traitement des données à ca-
ractère personnel. 129, 190/1986. 
— cantonales contradictoires. (M 220). A. Schweingruber. 169/1986. 
Révision de la — sur les hôpitaux. (M 227). E. Cerf. 201/1986. 
Modification de la — sur les impôts directs de l'Etat et des communes. 244, 
300/ 1986. 
Modification de la — sur la pêche. (M 234). P. Cerf. 341/ 1986. 
Révision de la — sur les œuvres sociales. (M 238). G. Rais. 352/1986. 
Modification de la — sur les prestations complémentaires à l'assurance vieil-
lesse, survivants et invalidité. 364, 466/ 1986. 
Modification de la — instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme. 379, 
468, 604/1986. 

Modification de la — instituant le Conseil de prud'hommes. 397, 474, 604/ 
1986. 
Modification de la — sur les émoluments. 417, 515/1986. 
— sanitaire. 480, 553/1986. 
Assujettissement des administrations cantonales et communales à la — sur 
les allocations pour enfants versées aux salaries. (M 244). J-J. Desboeufs. 
60/1987. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la — sur le subvention-
nement des installations sportives à caractère régional. 73/1987. 
Nouveaux émoluments facturés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle —. 
(QO). J-M. Voirol. 78/1987. 
— sur les constructions et l'aménagement du territoire. 79, 303/1987. 
Modification de la — sur la construction et l'entretien des routes. 141, 339/ 
1987. 
Modification de la — cantonale sur le service de l'emploi et l'assurance chô-
mage. (l 160). J-C. Prince. 154/1987. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la — portant exécution 
de la — fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. 
165/ 1987. 
— cantonale sur l'énergie. (l 162). A. Bailat. 189/1987. 
— sur le subventionnement des installations sportives à caractère régional et 
d'intérêt public. 225, 275/1987. 
Modification de la — portant introduction de la — fédérale sur le travail dans 
l'industrie, l'artisanat et le commerce. 140, 278/1987. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la — visant à protéger 
et à soutenir la famille. 269/1987. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la nouvelle — fiscale. 
269/1987. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la — d'application de la 
— fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse (Effets généraux 
du mariage, régime matrimonial et successions). 382/1987. 
— portant exécution de la — fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des 
personnes a l'étranger. 388, 417/1987. 
Révision de la — sur la projection des films. (M 263). M-M. Prongué. 409/1987. 
Consultation des organisations syndicales en matière d'application de la — 
fédérale sur le travail. (I 174). J-C. Prince. 411/1987. 
— portant application de la — fédérale modifiant le Code civil suisse (Effets 
généraux du mariage, régime matrimonial et successions) 457, 509/1987. 
— concernant le financement de la formation des professions de la santé. 468, 
511/1987. 
— visant à protéger et à soutenir la famille. 32, 261/ 1988. 
— concernant l'amélioration du marché du logement. 65, 119/1988. 
Licenciements chez Tornos et révision de la — sur le service de l'emploi. (QO). 
J-C. Prince. 99/1988. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la — sur les allocations 
familiales. 100/1988. 
— sur les auberges. (QE 662). M. Beuchat. 139/1988. 
— d'impôt. 145, 291/1988. 
— sur les constructions et l'aménagement du territoire. 269, 347/1988. 
Modification de la — sur l'assurance chômage et l'indemnité en cas d'insolva-
bilité : procédure de consultation. (l 195). M. Probst. 384/1988. 
Circulaire relative à la nouvelle — fiscale envoyée aux communes. (QO). M. 
Goetschmann. 408/1988. 
En attendant la nouvelle — sanitaire... (QE 696). J-M. Miserez. 428/1988. 
Modification de la — portant introduction de la — fédérale sur l'assurance in-
validité (Création d'un office régional Al). 444, 507/1988. 
Modification de la — sur les droits politiques. (M 289). A. Biedermann. 457/ 
1988. 
— sur l'énergie. 458, 502/1988. 
Projet de — sur le tourisme. (QO). V. Wermeille. 487/1988. 
Abrogation de la — sur la taxe cantonale des billets. 493, 566/1988. 
— sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux. 
549, 572/1988. 
— portant modification du Code de procédure pénale et de la — d'organisation 
judiciaire. 11, 160/1989. 
— sur le développement rural. 14, 198/1989. 
— sur les améliorations foncières et les bâtiments agricoles. 48, 203/1989. 
— sur les allocations familiales. 99, 222/1989. 
Révision de la — sur les allocations familiales dans l'agriculture. (M 297). C. 
Ackermann. 141/1989. 
Abrogation de la — sur les pensions de retraite des ecclésiastiques. 162, 218/ 
1989. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la — sur l'aide aux tra-
vailleurs victimes de la faillite de leur entreprise. 176, 190/1989. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner la — sur la formation 
professionnelle et le décret sur le financement de la formation professionnelle. 
269/1989. 
Modification de la — sur le commerce, l'artisanat et l'industrie. 295, 370/1989. 
— sur les hôtels et les restaurants. (— sur les auberges). 297, 415/1989. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner la modification de la 
— sur les droits politiques. (Statut des suppléants). 364, 371/1989. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner la — portant intro-
duction de la — fédérale sur le bail à ferme agricole. 364, 371/1989. 
Modification de la — sur l'aide au recouvrement, l'avance et le versement pro-
visionnel de contributions d'entretien. (M 308). J-P. Petignat. 392/1989. 
Modification de la — sur le service de l'emploi pour soumettre toutes les entre-
prises de travail temporaire à autorisation et contrôle de leur activité. (M 309). 
J-C. Prince. 433/1989. 
Modification du décret portant application de la — sur le statut des magistrats, 
fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (Réduction de 
l'horaire de travail dans la fonction publique). 480, 492/1989. 
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Création d'une commission spéciale chargée d'examiner la nouvelle — sco-
laire. 488/1989. 
Présentation au Parlement de la modification de la — sur les bourses d'études. 
(QO). E. Taillard. 511/1989. 
Modification de la — sur les droits politiques. (Statut des suppléants). 4, 46/ 
1990. 
— portant introduction de la — fédérale sur le bail à ferme agricole. 12, 58/ 
1990. 
— concernant le fonds de la coopération. 23, 48/1990. 
Législation d'exécution de la — sur les constructions et l'aménagement du ter-
ritoire. (QO). J-F. Kohler. 37/1990. 
— sur la formation professionnelle agricole. (M 318). M. Jolidon. 61/1990. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter la — sanitaire et la — 
sur la distribution de médicaments. 112, 122/1990. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter la modification de la — 
d'impôt. 112, 122/1990. 
Décret d'application de la — sur l'aide au logement. (QO). R. Müller. 116/1990. 
— concernant le statut des membres de la fonction publique exerçant un man-
dat de parlementaire fédéral. 130, 188/1990. 
— sur le tourisme. 136, 234/1990. 
Modification de la — d'impôt. 172, 287/1990. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur le 
contrôle des médicaments. 190, 296/1990. 
Modification de la — sur les bourses et prêts d'études. 239, 287/1990. 
— sur le développement rural : quelle place pour le bio ? (QE 803). J. Bassang. 
259/1990. 
Calendrier et information concernant la nouvelle — scolaire. (Q0). J-M. Mise-
rez. 268/1990. 
— sur l'encouragement du sport. (M 329). V. Wermeille. 335/1990. 
— portant modification de la — d'organisation du Gouvernement et de l'admi-
nistration cantonale, de la — sur la police cantonale et du décret sur les émo-
luments de l'administration cantonale. 369, 491/1990. 
Modification de la — sur l'organisation judiciaire. 444, 769/1990. 
Modification de la — sur le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'ex-
térieur de la République et Canton du Jura. 454, 672/1990. 
— sur la formation professionnelle. 455, 785/1990. 
— sanitaire. 533, 810/1990. 
—sur la délivrance des médicaments. 565, 819/1990. 
— sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école secondaire. (— scolaire). 
577, 649, 847, 911/1990. 
— concernant la consultation populaire sur le principe de la construction d'une 
deuxième ligne de chemin de fer entre Glovelier et Delémont. 699, 821/1990. 
— sur l'aide aux travailleurs victimes de la faillite de leur employeur. 701, 781, 
839/1990. 
Futures révisions de la — d'impôt. (M 352). J-M. Allimann. 715/1990. 
— sur la taxe des successions et donations : hausse de la limite d'exonération. 
(M 344). L. Helg. 717/1990. 
— portant sur la modification de la — d'organisation du Gouvernement et de 
l'administration cantonale (Chancelier/Vice-chancelier). 777, 910/1990. 
Modification de la — sur l'assurance immobilière. 779, 910/ 1990. 
A quand les textes d'application de la — sur les auberges ? (QO). A. Schwein-
gruber. 27/1991. 
Sort du postulat relatif au nombre de signatures nécessaires pour les initiatives 
déposées dans les communes (— sur les droits politiques). (QO). P. Kohler. 
32/1991. 
Admission à l'école enfantine selon la nouvelle — scolaire. (QO). J-M. Miserez. 
73/1991. 
Consultation fédérale relative à la — sur l'égalité entre femmes et hommes. 
137/ 1991. 
Modification de la — sur les droits politiques. (M 364). V. Giordano et consorts. 
149/1991. 
Révision de la — d'impôt. (P 126). J. Leschot. 156/1991. 
Modification de la — portant introduction de la — fédérale sur l'assurance vieil-
lesse et survivants. 193, 229/1991. 
Application de la — sur les allocations familiales du 20 avril 1989. (I 278). V. 
Strambini. 195/1991. 
Contenu de la future — «Unir». (QO). P. Kohler. 261/1991. 
Pour une authentique politique de la jeunesse par l'élaboration d'une — can-
tonale sur la jeunesse, la mise en place d'une commission cantonale de la 
jeunesse et la création d'un poste de délégué à la jeunesse. (P 131). P. Kohler. 
270/1991. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier les décrets d'applica-
tion de la — sur les constructions et l'aménagement du territoire. 266, 
267/1991. 
— portant application de la — fédérale sur les chemins pour piétons et les 
chemins de randonnée pédestre. 287, 353/1991. 
Modification de la — d'introduction du Code civil suisse. 313, 344/1991. 
— portant exécution de l'arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de 
revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de pro-
priété immobilière. 314, 344/1991. 
Modification de la — sur l'assurance maladie. (M 378). O. Sanglard. 321/1991. 
— sur la taxe des successions et donations et harmonisation intercantonale. 
(QE 911). J-F. Kohler. 334/1991. 
Organisation actuelle de l'école secondaire et nouvelle — scolaire. (QO). Ch. 
Froidevaux. 336/1991. 
Normes d'exécution de la — sur les auberges. (I 297). A. Schweingruber. 380/ 
1991. 
Etude concernant l'implantation d'un centre de déchets spéciaux et — canto-
nale relative à ces derniers. (QO). J-F. Kohler. 402/1991. 
Entrée en vigueur des nouvelles — sanitaires. (QO). P. Kohler. 15/1992. 

Avancement du dossier de la future — sur l'encouragement du sport. (QO). V. 
Wermeille. 17/1992. 
Surcharge des offres de chômage et future — cantonale sur le placement, 
l'assurance chômage et l'aide aux chômeurs. (QO). A. Parrat. 18/1992. 
— sur le versement des subventions cantonales. (M 384). Y. Monnerat. 29/ 
1992. 
— sur la défense contre le feu et autres dommages; dispositions en faveur des 
invalides. (M 392). J. Hêche. 34/1992. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la modification 
de la — fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (QO). C. 
Schlüchter. 49/1992. 
Consultation fédérale relative à la — fédérale sur la protection de l'Etat. 72/ 
1992. 
Commission du baccalauréat et — scolaire. (QE 945). C. Schlüchter. 107/ 
1992. 
Projet de — linguistique : qu'en est-il ? (QE 955). J. Bassang. 115/1992. 
Aides financières et ordonnance d'application de la — sur le tourisme. (QO). 
R-M. Studer. 117/1992. 
Modification de la — sur l'assurance mobilière contre l'incendie. 168, 221/ 
1992. 
Révision de la — sur les droits politiques. (M 402). C. Jeannerat. 184/1992. 
Décharges ouvertes et future — sur les déchets. (QO). O. Luder. 202/1992. 
Modification de la — d'incompatibilité. 222, 255/1992. 
Difficultés nées de l'absence de textes d'application de la — sur les auberges. 
(QO). J-M. Allimann. 228/1992. 
Commission cantonale d'apprentissage, cours de formation et de perfection-
nement et décret d'application de la — sur la formation professionnelle. (QO). 
O. Sanglard. 232/1992. 
Incidences des procédures judiciaires engagées contre la — sanitaire et la — 
sur la vente de médicaments. (QO). E. Taillard. 233/1992. 
— concernant l'unité du Jura. Question jurassienne. 245, 283/1992. 
Initiative cantonale en matière fédérale relative à la révision de la — sur le 
travail. (MI 32). O. Sanglard. 282/1992. 
— instituant des mesures d'économie. 310, 358/1992. 
Les «carences» des — sur la formation professionnelle. (QE 984). O. San-
glard. 351/1992. 
Ordonnance de la — sur les auberges. (QO). M. Beuchat. 394/1992. 
Modification de la — concernant l'assurance en cas de maladie. 405, 471/ 
1992. 
Modification de la — sur les constructions et l'aménagement du territoire. 413, 
472/1992. 
Comforto, Sphinx, Giavarini, etc. : La — est-elle respectée ? (QE 990). V. 
Etienne. 459/1992 + 2/1993. 
Nouvelle — de finances. (M 419). J-M. Voirol. 519/1992. 
Difficultés rencontrées par les communes vu l'absence d'ordonnance d'appli-
cation de la nouvelle — scolaire. (QO). J. Bassang. 15/1993. 
Modification de la — sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés 
de la République et Canton du Jura. (Transferts de fonctionnaires). 116, 149/ 
1993. 
Accélération de la procédure relative à l'application de l'article 5 de la — fédé-
rale sur l'aménagement du territoire. (QO). V. Wermeille. 147/1993. 
Indemnité prévue dans le projet d'ordonnance d'application de la — scolaire 
pour repas pris à l'extérieur par les enfants. (QO). R-M. Studer. 147/1993. 
— instituant des mesures d'économie 1994. 198, 219, 330/1993. 
Motions nos 397 et 398 : suite. (— fédérale sur l'aménagement du territoire). 
(I 330). J. Paupe. 237/1993. 
Gestion des forêts et application des — forestières. (I 332). René Schaffter. 
238/ 1993. 
Modification de la — jurassienne portant introduction de la — fédérale sur la 
poursuite pour dettes et la faillite. (M 427). J-C. Prince. 259/1993. 
Modification de la — d'impôt. 265, 335/1993. 
Mise en œuvre de la — fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions. (QE 
1036). A. Schweingruber. 324/1993. 
Création d'une commission spéciale de cinq membres chargée d'étudier la — 
sur les déchets. 325, 335/1993. 
Dossier de la révision de la — sur les droits politiques : délai du dépôt des 
listes. (QO). R-M. Studer. 326/1993. 
Modification de la — sur la défense contre le feu et autres dommages. 346, 
390/1993. 
Etat des travaux de la commission étudiant les mesures d'application de l'ar-
ticle 5 de la — fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). (QO). J. Crevoi-
sier. 417/1993. 
Modification de la — portant introduction de la — fédérale sur l'assurance in-
validité (Création d'un office AI). 422/1993 et 83/1994. 
— sur les hôpitaux. 161, 304/1994. 
Modification de la — sur les droits politiques. 198, 216/1994. 
— portant adoption définitive des mesures d'économie 1993 et 1994. 218, 
291/1994. 
— instituant des mesures d'économie 1995. 243, 296/ 1994. 
Modification de la — sur les bourses et prêts d'étude. 322, 347/1994. 
Modification de la — sur la taxe des successions et des donations. 431, 531/ 
1994. 
Modification de la — sur le développement rural. 438, 442, 473/1994. 
— modifiant la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les commu-
nes. 484, 573/1994. 
— portant modification des critères de la répartition des dépenses scolaires 
générales entre les communes. 484, 525, 580/1994. 
— sur les itinéraires cyclables. 534, 598/1994. 
Modification de la — concernant le fonds de la coopération. 572, 598/1994. 
Modification de la — sur les améliorations foncières et les bâtiments agricoles. 
572, 598/1994. 
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Ordonnance d'application de la — sur les auberges. (QO). M. Beucht. 58/ 
1994. 
Nouvelle — scolaire : évolution du nombre d'élèves par classe et d'ensei-
gnants dans les écoles. (QE 1080). G. Hennet. 134/1994. 
Revisons la — sur les écoles privées ! (M 457). M. Maillard. 269/1994. 
Adhésion du Parlement au comité romand «Oui à la — contre le racisme». 
(MI 40). A. Parrat. 288/1994. 
Application de la — concernant le statut des membres de la fonction publique 
exerçant un mandat de parlementaire fédéral. (QE 1093). E. Taillard. 330/ 
1994. 
Application de la — fédérale sur le droit foncier rural. (QO). G. Hennet. 333/ 
1994. 
Nouvelle — fédérale sur le chômage et remboursement des avances faites 
par le Canton. (QO). P. Schaller. 381/1994. 
Révisons la — cantonale sur les œuvres sociales ! (M 475). A. Parrat. 425/ 
1994. 
Prélèvements de tissus et d'organes autorisés par la — sanitaire et promotion 
des dons d'organes. (QO). E. Taillard. 471/1994. 
Révision de la — sur la protection des données à caractère personnel. (M 
486). Daniel Hubleur. 472/1994. 
— régissant l'accueil de la commune de Vellerat. 62, 114/1995. 
Ordonnance d'application de la — sur les auberges. (QO). M. Vermot. 
131/1995. 
Application de la — sur les constructions et l'aménagement du territoire dans 
le domaine rural. (QO). J. Paupe. 133/1995. 
— portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'en-
traide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale. 170, 194/ 
1995. 
— visant à protéger et à soutenir la famille. (I 388). E. Farine. 178/1995. 
Inventaire des — et décrets et équilibre du compte de fonctionnement. (QO). 
J-P. Renggli. 186/1995. 
Elaboration d'une — sur l'information du public. (M 508). C. Laville. 190/1995. 
Révision de la — de finances. (QO). J-R. Ramseyer. 244/1995. 
Motion relative à la fraude fiscale et nouvelle — de finances. (QO). V. Etienne. 
271/1995. 
Gratuité des soins à domicile et prochaine entrée en vigueur de la nouvelle — 
sur l'assurance maladie. (QO). Michel Jobin. 272/1995. 
Modification de la — sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés 
de la République et Canton du Jura. 323, 371/1995. 
— sur l'assurance chômage : la mise en place sera décisive. (I 409). J-P. Pe-
tignat. 341/1995. 
La nouvelle — sur l'assurance maladie et les hospitalisations hors du Canton. 
(QO). Daniel Hubleur. 367/1995. 
Révision de la fédérale sur les télécommunications. (QO). R. Montavon. 412/ 
1995. 
Abus en relation avec la nouvelle — fédérale sur l'assurance maladie. (QO). 
Ph. Rebetez. 414/1995. 
Encaissement des redevances découlant de la — fédérale sur les droits d'au-
teur. (QO). P. Schaller. 415/1995. 
Future — sur les auberges. (QO). J-R. Ramseyer. 417/1995. 
Modification de la — instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme. 454, 
477/ 1995. 
Modification de la — sur l'enseignement privé. 455, 478/1995. 
Modification de la — d'impôt. 457, 478/1995. 
Modification de la — concernant la compensation financière en faveur des 
communes. 457, 478/1995. 
Modification de la — concernant le fonds de la coopération. 458, 478/1995. 
Modification de la — sur les droits politiques. 17, 72/1996. 
Effets de la — fédérale sur le droit foncier rural. (QE 1204). J-M. Conti. 63/ 
1996. 
Les infractions à la — sur l'environnement sont-elles sanctionnées ? (I 422). J-
C. Hennet. 158/1996. 
La nouvelle — fédérale sur l'assurance maladie et les hospitalisations exté-
rieures. (QO). J-M. Beuchat. 173/1996. 
Information relative aux subventions cantonales versées aux personnes de 
condition modeste sur la base de la nouvelle — fédérale sur l'assurance ma-
ladie. (QO). Ph. Rebetez. 176/1996. 
Adaptations de la législation découlant de la nouvelle — fédérale sur la chas-
se. (QO). C. Bader. 176/1996. 
Modification de la — sur le commerce, l'artisanat et l'industrie. 179, 254/1996. 
La révision de la — sur la projection des films ne doit plus se faire attendre. 
(M 539). M. Cossali Sauvain. 254/1996. 
— concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en trois 
districts. 282, 329/1996. 
Entrée en vigueur des modifications de la — fédérale sur l'AVS : quelle infor-
mation ? (QO). G. Hennet. 434/1996. 
— portant introduction de la — fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. 
439, 484/1996. 
Modification de la — concernant le fonds de la coopération. 479, 560/1996. 
— sur les droits politiques : reprendre les points non contestés. (M 544). B. 
Burkhard. 490/1996. 
— portant introduction de la — fédérale sur l'assurance maladie. 503, 557/ 
1996. 
Modification de la — sur la défense contre le feu et autres dommages. 512, 
560/ 1996. 
Arrêté portant non-adaptation des déductions et des tarifs de la — d'impôt aux 
effets de la fluctuation de l'indice des prix. 537/1996. 
Suspension de la future — sur le sport. (QO). J-M. Beuchat. 18/1997. 
— sur les mesures d'assistance et la privation de liberté... vers une véritable 
aide globale. (I 470). E. Baume-Schneider. 91/1997. 

Plainte contre trois médecins pour non-application de la — sur la vente de 
médicaments. (QO). Ch. Froidevaux. 143/1997. 
Troisième révision de la — fédérale sur les prestations complémentaires à 
l'AVS et à l'AI (Troisième révision PC). (QE 1269). J-M. Conti. 192/1997. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner les projets de — et 
de décret sur les forêts. 193, 208/1997. 
Subventionnement des associations sportives et future — sur le sport. (QO). 
R. Jardin Jr. 237/1997. 
Abrogation de la — concernant le financement de la formation aux professions 
de la santé. 256, 270/1997. 
— sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale. 
270, 393/1997. 
— sur les déchets. 294, 320/1997 et 125/1998 
Modification de la — concernant le fonds de la coopération. 13, 155, 558, 619/ 
1998. 
Modification de la — sur la formation professionnelle. 40, 65/1998. 
— sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (— 
sur les auberges). 65, 135/1998. 
Application de la — sur le statut des magistrats et des fonctionnaires. (QO). L. 
Schaffter. 104/1998. 
Révision de la — sur les avocats. (QO). J-M. Conti. 161/1998. 
Exécution de la — fédérale sur l'égalité. (QO). M. Cossali Sauvain. 165/1998. 
— d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. 
170, 288/1998. 
— sur les forêts. 209, 259/1998. 
— sur la profession d'architecte. 281/1998. 
— sur les spectacles et les divertissements. 290, 369/ 1998. 
Que devient la nouvelle — sur la défense contre le feu et autres dommages ? 
(QE 1322). P. Schaller. 317/1998. 
Jura Tourisme plus rapide que la —. (QO). A. Richon. 319/ 1998. 
Modification de la — sur le tourisme. 405, 466/1998. 
— concernant les marchés publics. 424, 460/1998. 
— sur la participation au financement des universités. 442, 476/1998. 
Modification de la — sur les communes. 475, 523/1998. 
— d'organisation du Parlement. 493, 542/1998. 
Modification de la — sur les droits politiques. 511, 555/ 1998. 
— portant introduction à la — fédérale sur les prestations complémentaires à 
l'assurance vieillesse, survivants et invalidité. 523, 570/1998. 
Modification de la — sur les hôpitaux. 573, 632/1998. 
Modification de la — sur la défense contre le feu et autres dommages. 594, 
632/ 1998. 
Révision de la — sur les œuvres sociales. (QO). R. Meury. 29/1999. 
— sur les déchets. 47, 73/1999. 
Législation cantonale d'application de la — fédérale sur l'égalité entre femmes 
et hommes. (I 561). M. Cossali Sauvain. 93/1999. 
— portant introduction de la — fédérale sur les denrées alimentaires et les 
objets usuels. 173, 281/1999. 
Application de la — sur l'assurance invalidité par les offices cantonaux AI. (QE 
1365). J-M. Conti. 187/1999. 
Modification de la — d'introduction du Code civil suisse. 201, 211, 308/1999. 
Modification de la — sur le notariat. 201, 213, 309/1999. 
Modification du décret concernant l'exécution de la — sur le notariat. 201, 213, 
309/1999. 
Du bon usage des — sur le travail et de la LSEE. (QE 1366). A. Schweingru-
ber. 221/1999. 
Création d'une commission spéciale chargée de reviser la — d'impôt. 235, 
244/ 1999. 
Application des mesures de prévention prévues par la — sur les auberges. 
(QE 1378). E. Schindelholz. 273/1999. 
Modification de la — sur la police cantonale. 284, 349/1999. 
A quand certaines — introductives du droit fédéral pourtant nécessaires ? (QE 
1371). J-M. Conti. 311/1999. 
Révision de la — concernant l'entretien et la correction des eaux. (M 596). A. 
Lièvre. 354/1999. 
— sur l'information du public et lutte contre les dépendances. (QO). C. Laville. 
372/1999. 
Etablissements soumis à permis au sens de la — sur les auberges. (QO). M. 
Juillard. 377/1999. 
— concernant l'octroi de subventions sur la base de contrats de prestations. 
403, 465/1999. 
Modification de l'article 34 de la — d'impôt. (M 598). A. Lièvre. 422/1999. 
Modification de la — sur la défense contre le feu et autres dommages. 424, 
513/ 1999. 
— portant introduction à la — fédérale sur l'aide aux investissements dans les 
régions de montagne. 439, 509/1999. 
Information publique relative à la révision partielle de la — d'impôt. (QO). I. 
Don-zé. 456/1999. 
Application de la — sur l'hygiène dans les établissements publics. (QO). F. 
Winkler. 456/1999. 
— d'organisation judiciaire. (LOJ). 467/1999 et 107/2000. 
— sur l'exercice de la profession d'architecte. (M 600). N. Goffinet. 36/2000. 
Modification de la — sur le développement de l'économie cantonale. 73, 135/ 
2000. 
Modification de la — concernant la compensation financière en faveur des 
communes. 80, 129/2000. 
— favorisant les collaborations intercommunales. (M 608). F. Cattin. 83/2000. 
— concernant le Bureau de l'égalité entre femmes et hommes. 169, 368/2000. 
Modification de la — d'impôt. 189, 303, 317/2000. 
Nouvelle — fédérale sur le travail et ouverture des magasins. (QO). C. Bader. 
295/2000. 
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Information des communes quant à leurs pertes fiscales découlant de la nou-
velle — d'impôt. (QO). Ph. Gigon. 297/2000. 
Position du Gouvernement face au vote populaire relatif à la modification de la 
— sur le développement de l'économie cantonale. (QO). Ch. Juillard. 446/ 
2000. 
Prolongation du mandat de la commission spéciale «— d'impôt» en vue d'exa-
miner les décrets d'application de la nouvelle — fiscale. 526/2000. 
— sur l'aide au recouvrement, l'avance et le versement provisionnel de contri-
butions d'entretien. 329, 435/2000. 
Décret portant exécution de la — fédérale sur les armes. 353, 439/2000. 
Modification de la — visant à protéger et à soutenir la famille. 429, 623/2000. 
— modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice. 453, 561/2000. 
— sur les services de défense contre l'incendie et de secours. 493, 557, 672/ 
2000. 
Modification de la — sur les communes. 509, 556/2000. 
Modification de la — sur les droits politiques. 509, 556/2000. 
Nouvelle — sur le travail et ouverture nocturne des magasins. (QE 1509). C. 
Bader. 552/2000. 
— sur les finances cantonales. 581, 643/2000. 
Nouvelle — fédérale sur la libre circulation des avocats. (QO). J-M. Conti. 634/ 
2000. 
Modification de la — sur les écoles moyennes. 683, 785/2000. 
Mise à disposition des nouvelles — liés à la réforme de la justice. (QO). Ch. 
Juillard. 703/2000. 
— sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi. 709, 716, 
848/2000. 
— portant introduction de la — fédérale sur le service de l'emploi et la location 
de services et de la — fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indem-
nité en cas d'insolvabilité. 709, 845/2000. 
— portant introduction à la modification du Code civil suisse (Nouveau droit du 
divorce). 743, 814/2000. 
— sur l'action sociale. 759, 845, 898/2000. 
— sur la Haute école pédagogique 786, 866/2000. 
— introductive à la — fédérale sur le droit foncier rural. 850/2000 et 51/2001. 
Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la — d'impôt aux ef-
fets de la fluctuation de l'indice des prix. 931/2000. 
Modification de la — sur la formation professionnelle. 24, 50/2001. 
— introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural. (Cf. Journal des débats 
2000, page 850). 51/2001. 
— fédérale sur les sociétés à capital risque. (QE 1545). F. Büchler. 75/2001. 
Modification de la — sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école secondaire 
(Réorganisation du Service de l'enseignement). 134, 145, 196/2001. 
Modification de la — sur l'enseignement privé (Réorganisation du Service de 
l'enseignement). 134, 145, 199/2001. 
Modification de la — sur les constructions et l'aménagement du territoire 
(Transfert de la Section des permis de construire au Service de l'aménage-
ment du territoire). 134, 150, 200/2001. 
Révision de la — (fédérale) sur le travail : quelles conséquences sur le plan 
cantonal, notamment dans les institutions de soins ? (QE 1565). M. Merçay. 
243/ 2001. 
— sur le développement rural. 267, 348, 368/2001. 
— sur les améliorations structurelles. 267, 358, 370/2001. 
Abrogation de la — portant introduction de la loi fédérale sur les crédits d'inves-
tissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes. 267, 366, 
370/2001. 
— portant introduction à la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions. (Li-
LAVI). 298, 374/2001. 
— sur l'exercice de la profession d'architecte. 378, 621/2001. 
— concernant la taxe des chiens. 404, 487/2001. 
Révision de la — sur la pêche. (M 656). A. Lièvre. 451/2001. 
Application de la — sur les auberges par les cafetiers-restaurateurs. (QO). E. 
Schindelholz. 465/2001. 
La — sur la conservation des objets d'art et des monuments historiques… une 
antiquité ? (M 668). M. Cossali Sauvain. 518/2001. 
Modification de la — concernant la compensation financière en faveur des 
communes. 593, 626/2001. 
Modification de la — sur la police cantonale (prorogation de l'article 32a). 599, 
627/2001. 
Modification de la — d'impôt. 606, 672/2001. 
Modification de l'article 35 de la — sur les communes. 629, 705/2001. 
Consultation fédérale relative à l’avant-projet de la — fédérale sur les langues 
nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques. 16/2002. 
— portant application de la — fédérale sur les jeux de hasard et les maisons 
de jeu. 19, 119/2002. 
Décret portant exécution de la — fédérale sur les loteries et les paris profes-
sionnels. 33, 128/2002. 
Future — cantonale sur les transports publics et prise en compte des trans-
ports gare-hôpital. (QO). C. Schlüchter. 60/2002. 
Modification de l'article 10 de la — d'introduction du Code civil suisse. 76, 130/ 
2002. 
Nullité de la — sur la profession d'architecte. (QO). G. Froidevaux. 147/2002. 
Révision de la — fédérale sur l'assurance chômage. (QO). S. Vifian. 149/ 
2002. 
Que se passe-t-il en cas de séparation ou de divorce avec la nouvelle — d'im-
pôt ? (QE 1624). J-M. Fridez. 176/2002. 
Dossier de la — sur les architectes après le jugement de la Cour constitution-
nelle. (QO). A. Schweingruber. 206/2002. 
— sur «Jura Pays ouvert». 269, 533/2002 et 345/2003. 
Modification de la — sur les hôpitaux. 357, 440, 459/2002. 
— fédérale sur les commerces itinérants. (QO). P. Lovis. 498/2002. 

Modification de la — concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat. 508, 
605/2002. 
Modification de la — sur le droit de cité. 553, 555, 573/2002. 
Mesures prises dans le cadre de la nouvelle — sur le crédit à la consommation. 
(QO). G. Hennet. 569/2002. 
Nouvelle — sur les jours fériés et le repos dominical. (M 696). J-P. Petignat. 
576/2002. 
Modification de la — sur les déchets. 587, 650/2002. 
— sur l'information et l'accès aux documents officiels. 630, 700/2002. 
Modification de la — d'impôt (Suppression des amendes héréditaires). 649, 
709/2002. 
Modification de la — d'introduction du Code pénal suisse. 666, 703/2002. 
— sur la police cantonale. 667, 704/2002. 
La nouvelle — sur l'action sociale : quelle responsabilité pour les communes ? 
(QE 1704). J. Riat. 687/2002. 
— sur la chasse et la protection de la faune sauvage. 711, 749/2002. 
Profession et famille : pour un véritable partenariat. (M 704). J-P. Petignat. 36/ 
2003. 
Modification de l'article 21, alinéa 2, de la — sur les auberges. (IP 12). A. 
Schweingruber. 49/2003. 
— sur l'encouragement du sport. (I 641). V. Wermeille. 72/2003. 
— concernant la profession d’avocat. 203, 252/2003. 
Modification de la — de procédure et de juridiction administrative et constitu-
tionnelle (Code de procédure administrative). 220, 259/2003. 
Modification de la — sur la circulation routière et l’imposition des véhicules 
routiers et des bateaux. 220, 259, 434, 451/2003. 
Consultation du projet de modification de la — d’impôt. (QO). P. Prince. 243/ 
2003. 
Le Parlement jurassien demande la présentation au vote populaire de la — 
fédérale sur la modification d’actes concernant l’imposition du couple et de la 
famille, l’imposition du logement et les droits de timbre («Train de mesures 
fiscales 2001»). (MI 79). G. Froidevaux. 276/2003. 
Arrêté portant recours au référendum contre la — fédérale sur la modification 
d’actes concernant l’imposition du couple et de la famille, l’imposition du loge-
ment et les droits de timbre («Train de mesures fiscales 2001»). 282/2003. 
— sur l’action sociale : article 80, examen par le Contrôle des finances. (QE 
1759). R. Meury. 323/2003. 
La lettre et l’esprit de la — : trop de lettre messied à l’esprit ! (QE 1755). S. 
Vifian. 331/2003. 
Modification de la — sur les forêts. 380, 441/2003. 
Modification de l’article 99, alinéa 2bis, de la — sur les hôpitaux. 438, 526/ 
2003. 
Modification de l’article 24 de la — portant introduction de la — fédérale sur 
l’assurance vieillesse et survivants. 438, 526/2003. 
Modification de la — d’impôt (gains en capitaux). 515/2003 et 10/2004. 
Nouvelle — fédérale sur la formation professionnelle. (QO). J-P. Petignat. 2/ 
2004. 
Modification de la — d’impôt (réduction de la charge fiscale). 12, 28, 85/2004. 
Modification des articles 205 et 206 de la — d’impôt (article 6 CEDH). 37, 45, 
91/2004. 
Modification de la — sur la taxe des successions et donations (article 6 CEDH). 
37, 45, 92/2004. 
Modification de la — sanitaire. 99, 157/2004. 
Tableaux figurant dans le message au peuple concernant la — d’impôt. (QO). 
R. Meury. 194/2004. 
— sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale. 
212, 277/2004. 
— sur les cas de nécessité. (M 736). C. Gnaegi. 250/2004. 
Modification de la — sur les communes. 350, 521/2004. 
Modification de la — sur la conservation des objets d’art et des monuments 
historiques. 350, 521/2004. 
Abrogation de la — sur le maintien de locaux d’habitation. 350, 521/2004. 
— concernant la péréquation financière. 350, 521/2004. 
Modification de la — sur le subventionnement des installations sportives à ca-
ractère régional et d’intérêt public. 350, 521/2004. 
Modification de la — sur les hôpitaux. 350, 521/2004. 
Modification du décret concernant l’exécution de la — sur le notariat. 394, 482/ 
2004. 
Modification de la — d’introduction du Code civil suisse. 395, 482/2004. 
Consultation fédérale relative à la — fédérale sur la politique régionale. 431/ 
2004. 
Modification de la — concernant les marchés publics. 497, 561/2004. 
— sur l’acquisition, la mise en service, l’utilisation et le renouvellement de cer-
tains équipements médicaux. 543, 628/2004. 
Prochaine modification de la — sur les Services de défense contre l’incendie 
et de secours. (QO). G. Villard. 587/2004. 
Le respect des — par le Service des forêts : un luxe ? (I 669). P. Rota. 
626/2004. 
Modification de la — sur les allocations familiales. 630, 672/2004. 
Modification de la — sur le développement de l’économie cantonale. 649, 692/ 
2004. 
Modification de la — sanitaire. 649, 692/2004. 
Modification de la — sur les constructions et l’aménagement du territoire. 649, 
693/2004. 
Modification de la — sur le développement rural. 649, 694/2004. 
Modification de la — sur les bourses et les prêts d’études. 649, 694/2004. 
Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la — d’impôt aux ef-
fets de la fluctuation de l’indice des prix. 669/2004. 
Excès de zèle par rapport à la nouvelle — sur la circulation routière. (QO). Ph. 
Rottet. 3/2005. 
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Modification de la — réglant les droits de mutation et les droits perçus pour la 
constitution de gages. 120, 175/2005. 
Modification de la — sur les constructions et l’aménagement du territoire. 138, 
168/2005. 
Fiscalité et nouvelle — sur l’égalité pour les handicapés. (QO). M. Lorenzo-
Fleury. 247/2005. 
Modification de la — sur le développement de l’économie cantonale. 269, 288, 
302/2005. 
Modification de la — d’impôt. 269, 289, 303/2005. 
Coûts sociaux résultant de la révision de la — sur l’asile (LAsi). (I 684). P-A. 
Comte. 315/2005. 
Projet de — sur les allocations familiales et les prestations complémentaires. 
(QO). S. Maître. 348/2005. 
— sur la jeunesse. (QO). P. Fedele. 416/2005. 
Calendrier proposé pour l'adoption de la — sur l'enseignement secondaire II 
et tertiaire. (QO). F. Girardin. 556/2005. 
Modification de la — introductive à la — fédérale sur le droit foncier rural. 418, 
625/2005. 
Modification de la — d’impôt. (cf. Journal des débats 2006, page 12). 563, 601/ 
2005. 
Modification de la — réglant les droits de mutation et les droits perçus pour la 
constitution de gages. (cf. Journal des débats 2006, page 12). 563, 595, 601/ 
2005. 
Modification de la — d’impôt. (Cf. Journal des débats 2005, pages 563, 601). 
12/ 2006. 
Modification de la — réglant les droits de mutation et les droits perçus pour la 
constitution de gages. (Cf. Journal des débats 2005, pages 563, 595, 601). 
12/2006. 
— «Un seul Jura». 119, 217/2006. 
Modification de la — sur les communes. 172, 202/2006. 
Modification de la — concernant la Chambre cantonale de conciliation. 172, 
202/ 2006. 
Modification de la — sur la Banque cantonale. 172, 203/2006. 
Elaborer une — sur les collaborations intercantonales. (M 790). S. Vifian. 190/ 
2006. 
Modification de la — sur les droits politiques. 205, 336/2006. 
— sur l’organisation de l’enseignement et de la formation des niveaux secon-
daire II et tertiaire. 218, 305/2006. 
Elaborer une — régissant fermement, voire interdisant, la présence de chiens 
dangereux sur le territoire de la République et Canton du Jura. (M 793). P. 
Lièvre. 396/2006. 
Pétition demandant au Parlement de se prononcer sur un texte de — visant à 
interdire la fumée dans tous les établissements publics du canton du Jura. 
417/2006. 
Mise en place d’un dispositif légal pour une application réelle et contrôlable de 
la — fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes. (M 800). P-A. Comte. 
435/ 2006. 
— concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles. 457, 
512/2006. 
La — d’impôt fixe à ses articles 32 et 34 le montant des déductions personnel-
les. (M 799). J-J. Sangsue et consorts. 483/2006. 
Mises au concours faites en application de la nouvelle — sur le secondaire II 
et le tertiaire. (QO). R. Meury. 492/2006. 
Formation de nurses et — sur l’action sociale. (QO). N. Lachat. 493/2006. 
Modification de la — sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secon-
daire. (Pérène). 497, 805/2006. 
Modification de la — concernant la péréquation financière. (Pérène). 497, 805/ 
2006. 
— modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse. 521, 
681/2006. 
— portant application de la — fédérale sur le partenariat enregistré entre per-
sonnes du même sexe. 574, 675/2006. 
Modification de la — sur les allocations familiales. 595, 794/2006. 
— sur la politique de la jeunesse. 602, 798/2006. 
Modification de la — d’organisation du Parlement. 647, 814/2006. 
— sur l’impôt de succession et de donation. 702, 865/2006. 
Modification de la — sur la péréquation financière (Service dentaire scolaire). 
762, 826/2006. 
— sur la protection de la population et la protection civile. 769, 820/2006. 
— sur les droits des patients. 830, 926/2006. 
Modification de la — de procédure et de juridiction administrative et constitu-
tionnelle. 873, 922/2006. 
Modification de la — concernant la profession d’avocat. 880, 923/2006. 
Modification de la — sur les droits politiques (IP 16). (Cf. Journal des débats 
2007, page 38). 882/2006 et 38/2007. 
Modification de la — sur les droits politiques. (M 812). G. Villard et consorts. 
114/ 2007. 
Modification de la — d’impôt (augmentation de la zone franche d’imposition). 
125, 247/2007. 
Future — sur la gestion des eaux et compensation de la nouvelle taxe prévue. 
(QO). F. Juillerat. 164/2007. 
Modification de la — d’introduction du Code civil suisse. 183, 362/2007. 
Modification de la — sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(— scolaire). 189, 406/2007. 
Modification de la — sur l’enseignement privé. 189, 428/2007. 
Modification de la — sanitaire. 269, 528/2007. 
— sur les activités économiques. 289, 544/2007. 
Modification de la — portant introduction de la — fédérale sur l’assurance vieil-
lesse et survivants. (RPT). 445, 558, 559/2007. 
Modification de la — portant introduction de la — fédérale sur l’assurance in-
validité (RPT). 445, 558, 560/2007. 

Modification de la — sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(— scolaire). (RPT). 445, 558, 561/2007. 
Modification de la — portant introduction à la — fédérale sur les prestations 
complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité. (RPT). 445, 
558, 561/2007. 
Modification de la — sur les forêts. (RPT). 445, 558, 562/2007. 
Modification de la — concernant la péréquation financière. (RPT). 445, 558, 
563/ 2007. 
Modification de la — portant introduction de la — fédérale sur l’assurance ma-
ladie. (RPT). 445, 558, 566/2007. 
Modification de la — portant introduction de la — fédérale sur le service de 
l’emploi et la location de services et de la — fédérale sur l’assurance chômage 
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité. (RPT). 445, 558, 566/2007. 
Modification de la — sur la construction et l’entretien des routes. (RPT). 445, 
558, 566/2007. 
— sur le Tribunal des mineurs. 503, 566/2007. 
Modification de la — sur l’assurance mobilière contre l’incendie. 556, 698/ 
2007. 
— instituant un conseil des aînés. (M 824). P-A. Comte. 595/2007. 
— sur la protection contre les incendies et les dangers naturels. 671, 730/ 
2007. 
Consultation accélérée concernant la révision de la — sur les allocations fami-
liales. (QO). C. Juillerat. 7/2008. 
Amélioration de la procédure de désignation des candidat(e)s hors liste (article 
44 de la — sur les droits politiques et article 43 de l’ordonnance concernant 
les élections communales). (M 833). A. Seydoux et consorts. 14/2008. 
Modification de la — sur les forêts (aménagement forestier cantonal). 189, 
250/2008. 
—-cadre sur la gestion des eaux. 261, 366/2008. 
— portant introduction à la loi fédérale sur la politique régionale. 293, 388/ 
2008. 
Loi portant introduction à la — fédérale sur la politique régionale. 293, 388/ 
2008. 
Modification de la — d’application des mesures de contrainte en matière de 
droit des étrangers. 301, 389/2008. 
Mise à jour de la — concernant la circonscription de la République et Canton 
du Jura en trois districts : quand ? (Fusion de communes). (QE 2154). J-M. 
Miserez. 318/2008. 
— portant introduction à la — fédérale sur les allocations familiales. 333, 472/ 
2008. 
Modification de la — instituant le Conseil de la santé publique. 356, 480/2008. 
Consultation fédérale. Révision de la — fédérale sur La Poste et de la — fé-
dérale sur l’organisation de La Poste. 384/2008. 
Modification de la — sur la protection des données à caractère personnel. 399, 
427/2008. 
Modification de la — portant introduction à la loi fédérale sur l’aide aux victimes 
d’infractions. 483, 510/2008. 
Ordonnances non adaptées à la modification de la — sur les droits politiques. 
(QO). R. Meury. 505/2008. 
Modification de la — concernant la circonscription de la République et Canton 
du Jura en trois districts (fusions de communes). 533, 602/2008. 
Modification de la — sur les droits politiques (fusions de communes). 533, 602/ 
2008. 
Modification de la — sur les communes (fusions). 533, 602/2008. 
— sur l’enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et 
sur la formation continue. 555, 725/2008. 
— sur les subventions. 682, 770/2008. 
Toilettage partiel de la — d’impôt et pertes pour les finances publiques. (QO). 
P. Kamber. 823/2008. 
Modification du décret portant application de la — sur le statut des magistrats, 
fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (mesures d’as-
sainissement nos 18 et 40). 828, 934/2008. 
Modification de la — sur la circulation routière et l’imposition des véhicules. 
844, 891/2008. 
Modification de la — sur la protection de la population et la protection civile 
(fusion POC-OSP). 848, 892/2008. 
Modification de la — sur la police cantonale (fusion POC-OSP). 848, 892/ 
2008. 
Modification de la — portant introduction de la loi fédérale sur les amendes 
d’ordre infligées aux usagers de la route et instituant d’autres amendes d’ordre. 
861, 893/2008. 
Modification de la loi portant introduction de la — fédérale sur les amendes 
d’ordre infligées aux usagers de la route et instituant d’autres amendes d’ordre. 
861, 893/2008. 
Mise en application de la — scolaire. (QE 2209). F. Girardin. 872/2008. 
Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la — d’impôt aux ef-
fets de la fluctuation de l’indice des prix. 895/2008. 
Expulsion des objecteurs de conscience et des déserteurs étrangers prévue 
dans la révision de la — fédérale sur les étrangers. (QO). P-O. Cattin. 6/2009. 
Redevance des propriétaires de sources et nouvelle — sur la gestion des 
eaux. (QO). M. Choffat. 8/2009. 
— concernant le contrôle des habitants. 15, 87/2009. 
Modification de la — introductive à la — fédérale sur le droit foncier rural. ECR. 
56, 135/2009. 
— concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie. 
113, 242/2009. 
Modification de la — sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(période administrative des enseignants). 129, 253/2009. 
Modification de la — d’impôt. 135, 273/2009. 
Modification de la — sur l’impôt de succession et de donation. 135, 281/2009. 
— concernant la détention de chiens. 219/2009. 
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La sécurité sanitaire ancrée dans la —. (M 908). R. Schneider. 262/2009. 
Modification de la — portant introduction de la — fédérale sur la poursuite pour 
dettes et la faillite. 308, 406/2009. 
Modification de la — sur la Banque cantonale du Jura. 310, 406/2009. 
Modification de la — de procédure et de juridiction administrative et constitu-
tionnelle (Code de procédure administrative). 329, 411/2009. 
Modification de la — sur les communes (syndicat d’agglomération). 484, 553/ 
2009. 
Modification de la — sur les constructions et l’aménagement du territoire (amé-
nagement régional). 484, 555/2009. 
— sur la pêche. 557, 689/2009. 
— sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. 591, 621, 
699/2009. 
Modification de la — sur le service de défense contre l’incendie et de secours. 
631, 721/2009. 
Modification de la — d’introduction du Code civil suisse. 645, 726/2009. 
— sur les activités économiques : à quand l’ordonnance d’application ? (M 
917). M. Thentz. 740/2009. 
Modification de la — concernant le fonds de la coopération. 854, 939/2009. 
Quant à l’application de la — scolaire jurassienne lors de l’élaboration de la 
nouvelle carte scolaire. (QE 2305). J-P. Gschwind. 882/2009. 
— modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émo-
luments. 75, 109, 203/2010. 
Projet de — sur la prostitution : où en est-on ? (QO). M. Lorenzo-Fleury. EGA. 
144/2010. 
— fédérale sur la protection contre le tabagisme passif : et le Jura ? (I 765). I. 
Donzé Schneider. 151/2010. 
Modification de la — sur les hôpitaux (sécurité sanitaire). 158, 260/2010. 
Modification de la — portant introduction de la — fédérale sur les denrées ali-
mentaires et les objets usuels. 248, 566/2010. 
Modification de la — sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(loi scolaire). (Période administrative des enseignants). 283, 315/2010. 
— sur l’organisation gérontologique. 315, 567/2010. 
— sur le financement des soins. 343, 574/2010. 
— sur la protection de la nature et du paysage. 380, 497/2010. 
Modification de la — d’organisation judiciaire. 410, 523/2010. 
— d’introduction du Code de procédure pénale suisse. 410, 523/2010. 
— d’introduction du Code de procédure civile suisse. 410, 523/2010. 
Modification de la — sur les finances cantonales (frein à l’endettement). 506, 
700/2010. 
Modification de la — d’organisation du Parlement de la République et Canton 
du Jura (frein à l’endettement). 506, 701/2010. 
Modification de la — sur les droits politiques. (Prolongation de la législature). 
547, 702/2010. 
— modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature. 547, 
703/2010. 
— relative à la justice pénale des mineurs. 547, 706/2010. 
— sur le personnel de l’Etat. 585, 828/2010. 
— sur l’archivage. OCC. 792, 927/2010. 
Modification de la — concernant la péréquation financière. 816, 994/2010. 
— sur les transports publics. 862, 1008/2010. 
— concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie. 
932/2010. 
— concernant l’usage de la langue française. 936, 1090/2010. 
— visant à encourager les activités physiques et le sport. 948, 986, 1092/ 
2010. 
Modification de la — d’incompatibilité. 1039, 1148/2010. 
Modification de la — d’organisation du Parlement de la République et Canton 
du Jura. 1039, 1051, 1151/2010. 
Police cantonale : audit, suspension, enquête disciplinaire. — sur le person-
nel… Merci de nous éclairer. (I 773). R. Meury. 1063/2010. 
— en veilleuse. (QE 2388). Ph. Rottet. 1104/2010. 
Modification de l’article 57 de la — sur les finances cantonales. (IP 21). R. 
Meury. 1142/2010. 
Arrêté portant exercice du droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale relative 
à la transparence dans le domaine de l'assurance maladie sociale demandant 
une révision partielle de la — sur l'assurance maladie et de certaines de ses 
dispositions d'exécution. 1173/2010. 
Modification de la — portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 
sur les denrées alimentaires et les objets usuels. 115, 158/2011. 
Modification de la — sur l’assurance du bétail. 115, 158/2011. 
Ordonnance d'application de la nouvelle — sur le personnel. (QO). H. Godat. 
142/2011. 
Modification de la — concernant la profession d’avocat. 204, 272/2011. 
Modification de la — d’introduction du Code civil suisse. 210, 273 
Adaptation de la — d’impôt au droit fédéral. (QE 2420). M. Pic Jeandupeux. 
218/2011. 
Modification de la — sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons 
alcooliques (loi sur les auberges) (heure de fermeture des établissements de 
divertissements). 317, 485, 542/2011. 
Modification de la — sur les constructions et l’aménagement du territoire. 
(Zones d’activités d’intérêt cantonal). 320, 393/2011. 
Modification de la — sur les communes. 353, 425/2011. 
Modification de la — concernant la péréquation financière. 353, 431/2011. 
— concernant le guichet virtuel sécurisé. 395, 548/2011. 
— sur les établissements hospitaliers. 431, 517/2011. 
Pour une modification de la — sur la réforme II de l’imposition des entreprises. 
(MI 104). J-Y. Gentil. 629/2011. 
Modification de la — sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(— scolaire). 677/2011. 

Modification de la — sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(— scolaire). 12/2012. 
Plantes invasives : à quoi sert la — ? (QE 2461). E. Martinoli. 38/2012. 
— portant adaptation du droit cantonal à la modification du Code civil suisse 
du 11 décembre 2009. 49, 105/2012. 
Modification de la — d’organisation du Parlement de la République et Canton 
du Jura. 82, 126/2012. 
— sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte. 192, 225, 262/ 
2012. 
Modification de la — d’introduction du Code civil suisse. 192, 229, 269/2012. 
Modification de la — sur les mesures d’assistance et la privation de liberté. 
192, 229, 270/2012. 
— portant modification des actes législatifs liés à l’adaptation du droit cantonal 
au nouveau droit fédéral de la protection de l’enfant et de l’adulte. 192, 229, 
274/2012. 
Modification de la — sur les améliorations structurelles. 297, 394/2012. 
Modification de la — portant introduction à la — fédérale sur les allocations 
familiales (LiLAFam). 395, 466/2012. 
Modification de la — concernant la circonscription de la République et Canton 
du Jura en trois districts. 398, 465/2012. 
Modification de la — sanitaire. 466, 567/2012. 
Modification de la — sur la chasse et la protection de la faune sauvage. 528, 
584/2012. 
Abrogation de la — sur la protection des données à caractère personnel. 491, 
627/2012. 
Abrogation de la — sur l’information et l’accès aux documents officiels. 491, 
628/2012. 
— concernant les nouvelles entreprises innovantes. 614, 666/2012. 
Modification de la — sur l’impôt de succession et de donation. 669, 761 
Modification de la — d’impôt. 669, 761/2012. 
Modification de la — sur l’enseignement et la formation des niveaux secon-
daire II et tertiaire et sur la formation continue. 731, 808/2012. 
Modification de la — sur les bourses et les prêts d’études. 731, 809/2012. 
Modification de la — sur l’école obligatoire (pédagogie spécialisée). 42, 135/ 
2013. 
Modification de la — sur les finances cantonales (réalisation de l’initiative par-
lementaire no 21). 183, 243/2013. 
Modification de la — sur les activités économiques. 274, 323/2013. 
Modification de la — sur la protection de la population et la protection civile 
(LPCi). 445, 603/2013. 
— sur les établissements de détention. 459, 606/2013. 
— sur l’exécution des peines et mesures. 459, 614/2013. 
— sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. 485, 589/ 
2013. 
Modification de la — sur les publications officielles. JUR. 636, 692/2013. 
Application de la — sur les communes en matière de récusation. (QO). E. Mar-
tinoli. 673/2013. 
Modification de la — sanitaire. 682, 743/2013. 
Modification de la — d’impôt. 701, 782/2013. 
Modification de la — sur le personnel de l’Etat. 759, 849/2013. 
Modification de la — sur l’école obligatoire. 759, 850/2013. 
Abrogation de la — sur les traitements des membres du corps enseignant. 
759, 850/2013. 
Modification de la — sur le tourisme. 787, 901/2013. 
Modification de la — sur le développement de l’économie cantonale. 793, 902/ 
2013. 
— instituant le Tribunal des affaires familiales. 883/2013. 
Modification de la — d’organisation judiciaire. 883/2013. 
Modification de la — d’introduction du Code de procédure civile suisse 
(LiCPC). 883/2013. 
Projet de révision de la — sur les pensions des membres du Gouvernement. 
(QO). G. Beuchat. 3/2014. 
Modification de la — d’organisation judiciaire. 31/2014. 
Modification de la — d’introduction du Code de procédure civile suisse. JUR. 
31/2014. 
Modification de la — sur la circulation routière et l’imposition des véhicules 
routiers. 32, 132/2014. 
Modifier la — sur l’aide sociale. (P 335). S. Caillet. 65/2014. 
Application de la — sur la chasse : des passe-droits ? (QO). T. Stettler. 92/ 
2014. 
— portant introduction de la — fédérale sur les denrées alimentaires et les 
objets usuels. 114, 192/2014. 
Appareils à bière pression en libre-service et respect de la —. (QO). M. Mac-
chi-Berdat. 144/2014. 
Modification de la — sur les droits politiques (réalisation de l’initiative parle-
mentaire no 23). 168, 274/2014. 
Modification de la — sur les établissements de détention. 218, 356/2014. 
Application de la — sur l’aménagement du territoire et blocage des plans 
d’aménagement local. (QO). C. Schlüchter. 326/2014. 
Toilettage de la — d’organisation du Parlement. (MI 116). D. Eray. 337/2014. 
— portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des 
magistrats, fonctionnaires, employés d’Etat et des enseignants. 414, 481/ 
2014. 
Modification de la — sur l’action sociale (Réforme de l’organisation et de la 
gouvernance des Services sociaux régionaux). 420, 487/2014. 
— sur l’école obligatoire : mise à jour des sanctions disciplinaires. (M 1097). 
D. Spies. 475/2014. 
— modification les actes législatifs liés au rattachement administratif du Secré-
tariat du Parlement à la Chancellerie d’Etat. (OPTI-MA : mesure 2). 695, 
730/2014. 
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Modification de la — sur la politique de la jeunesse. (OPTI-MA : mesure 18). 
695, 731/2014. 
— portant modification des actes législatifs liés à la création de postes de dé-
légués dans l’administration cantonale. (OPTI-MA : mesures 34, 45 et 86). 
698, 734/2014. 
— portant modification des actes législatifs liés à des mesures d’économie 
dans le domaine de l’agriculture. (OPTI-MA : mesure 52). 700, 737/2014. 
— portant modification des actes législatifs liés à l’externalisation des forêts 
domaniales. (OPTI-MA : mesure 64). 701, 738/2014. 
Modification de la — sur l’école obligatoire. (OPTI-MA : mesure 85). 702, 
739/2014. 
Modification de la — sur l’enseignement privé. (OPTI-MA : mesure 99). 704, 
740/2014. 
Modification de la — sur l’enseignement privé. (OPTI-MA : mesure 108). 705, 
742/2014. 
Modification de la — d’impôt. (OPTI-MA : mesure 115). 705, 743/2014. 
Modification de la  — sur les finances cantonales. (OPTI-MA : mesure 117). 
706, 744/2014. 
Modification de la — d’impôt. (OPTI-MA : mesure 118). 706, 744/2014. 
Modification de la — d’impôt. (OPTI-MA : mesure 120). 708, 745/2014. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre 
la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs 
frontaliers. (OPTI-MA : mesure 125) / Remplacée par : — relative à la com-
pensation à l’égard des communes des effets financiers du programme d’allé-
gement budgétaire OPTI-MA. (OPTI-MA : mesure 125). 711, 746/2014. 
— relative au calcul des prestations de l’Etat sujettes à condition de revenu. 
(OPTI-MA : mesure 126). 712, 746/2014. 
Modification de la — sur les finances cantonales. (OPTI-MA : mesure 131). 
712, 747/2014. 
Modification de la — d’impôt (adaptation de la déduction pour personnes 
âgées ou infirmes). 713, 747/2014. 
Modification de la — sur l’exécution des peines et mesures. 713, 874/2014. 
— sur la police cantonale. 748, 869/2014. 
— sur la police cantonale. 12/2015. 
OPTI-MA… suite – Mesures d’économies, santé publique et respect de la — : 
jusqu’où aller… trop loin !!? (QE 2684). C. Schaffter. 47/2015. 
— sur la protection et l’assurance des bâtiments. 118, 269/2015. 
— sur la géoinformation. 174, 323/2015. 
— sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique. 241, 
391/2015. 
— sur l’Office des véhicules. 279, 363/2015. 
Position du Gouvernement sur la nouvelle — fédérale sur la radio et la télévi-
sion. (QO). J-P. Petignat. 337/2015. 
Projet de — fédérale sur la surveillance des communications. (QO). G. Pierre. 
430/2015. 
— portant adaptation de la législation en matière de gestion de la zone à bâtir. 
449, 593/2015. 
— sur le salaire minimum cantonal. 535/2015. 
Modification de la — sur le développement rural (réalisation de l’initiative par-
lementaire no 27 «Interdiction des OGM dans l’agriculture jurassienne). 548, 
743/2015. 
— portant suppression du statut de magistrat accordé aux préposés des of-
fices des poursuites et faillites. 569, 614/2015. 
— concernant la prévoyance professionnelle en faveur des membres du Gou-
vernement. 615/2015. 
Modification de la — d’impôt. 631, 837/2015. 
Modification de la — sur la Caisse de pensions de la République et Canton du 
Jura. 647, 839/2015. 
— sur la gestion des eaux. 685, 778/2015. 
Conséquence de la — sur l’assurance chômage : répercussion jurassienne. 
(QE 2738). M. Lüchinger. 747/2015. 
Modification de la — sur l’énergie. 793, 856/2015. 
Modification de la — d’impôt (mesure OPTI-MA no 118). 840/2015. 
Modification de la — sur la construction et l’entretien des routes. 862, 
1028/2015. 
— concernant les subsides de formation. 885, 975/2015. 
Modification de la — sur les droits politiques. 914, 1001/2015. 
Modification de la — de procédure et de juridiction administrative et constitu-
tionnelle (Code de procédure administrative). 914, 1001/2015. 
Modification de la — d’organisation judiciaire. 914, 1001/2015. 
Modification de la — instituant le Conseil de prud’hommes. 914, 1001/2015. 
Modification de la — concernant la profession d’avocat. 914, 1001/2015. 
Modification de la — sur les communes. 914, 1001/2015. 
Modification de la — d’introduction du Code de procédure civile suisse 
(LiCPC). 914, 1001/2015. 
Modification de la — portant introduction à la — fédérale sur l’aide aux victimes 
d’infractions (LiLAVI). 914, 1001/2015. 
Modification de la — d’introduction du Code de procédure pénale suisse 
(LiCPP). 914, 1001/2015. 
Modification de la — sur les constructions et l’aménagement du territoire. 914, 
1001/2015. 
Mise en application de la — sur la gestion de l’eau. (QO). G. Voirol. 83/2016. 
Modification de la — d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale. 90, 146/2016. 
Modification de la — d’organisation judiciaire. 90, 146/2016. 
Modification de la — sur l’exécution des peines et mesures. 90, 146/2016. 
Modification de la — sur l’action sociale. 90, 146/2016. 
— sur le salaire minimum cantonal. 163/2016. 
Modification de la — sur les émoluments. 221, 301/2016. 
Modification de la — sur les finances cantonales. 221, 301/2016. 

Modification de la — portant introduction à la — fédérale sur les prestations 
complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (LiLPC).  264, 
295/2016. 
Incohérence entre la — d’impôt et la — sur le service de défense contre 
l’incendie et de secours ? (QE 2825). S. Maitre. 370/2016. 
Modification de la — d’impôt (dispositions générales). 434, 569/2016. 
Modification de la — d’impôt (mise en œuvre du contre-projet à l’initiative 
populaire «Pour l’imposition à la source des travailleurs frontaliers»). 434, 
570/2016. 
Modification de la — sur l’impôt de succession et de donation. 434, 570/2016. 
Modification de la — sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte. 
475, 558/2016. 
Modification de la — sur l’encouragement des activités culturelles. 538, 594/ 
2016. 
Modification de la — d’impôt (suspension de la baisse fiscale). 599, 655/2016. 
Modification de la — sur le développement de l’économie cantonale. 708/ 
2016. 
Ordonnance d’application de la — sur l’énergie. (QO). Ph. Rottet. 5/2017. 
Modification de la — sur le développement de l’économie cantonale. (+cf. 
708/2016). 45/2017. 
Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt fédéral au titre de 
la — fédérale sur la politique régionale à Régiotech SA pour la réalisation d’une 
usine-relais à Porrentruy. 47/2017. 
LPer : des dispositions légales différenciées pour les chefs de service ! (M 
1177). T. Schaffter. 139/2017. 
Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt fédéral, au titre 
de la — fédérale sur la politique régionale, à Thermoréseau-Porrentruy SA 
pour la réalisation d’un couplage chaleur-force alimenté au bois-énergie. 
149/2017. 
— concernant la participation de la République et Canton du Jura à une 
société anonyme active dans le domaine informatique. 167, 236/2017. 
— sur la prostitution : collaboration avec les communes. (IP 33). C. Schlüchter. 
174/2017. 
Modification de la — portant introduction à la — fédérale sur les allocations 
familiales (allocations de naissance et d’adoption). 300, 357/2017. 
— sur les émoluments et mesure OPTI-MA 121 : besoin de précisions. (QE 
2896). V. Hennin. 325/2017. 
Modification de la — concernant la circonscription de la République et Canton 
du Jura. 338, 395/2017. 
Modification de la — d’introduction du Code de procédure pénale suisse 
(LiCPP) (réforme du droit des sanctions). 396, 467/2017. 
Modification de la — sur l’exécution des peines et mesures (réforme du droit 
des sanctions). 396, 468/2017. 
Modification de la — sur les établissements de détention (réforme du droit des 
sanctions). 396, 470/2017. 
Fin des rapports de service du corps enseignant : modification de la — sur le 
personnel de l’Etat. (M 1181). A. Schweingruber. 443/2017. 
Modification de la LCER : simplifier les procédures tout en donnant de la 
compétence aux communes. (M 1191). G. Voirol. 523/2017. 
— sur le salaire minimum cantonal (examen de détail). 535, 584/2017. 
Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale, une 
subvention fédérale et un prêt fédéral, au titre de la — fédérale sur la politique 
régionale, à Fagus Jura SA. 546/2017. 
— concernant la prévoyance des membres du Gouvernement. 550, 618/2017. 
Autoriser les apparentements, au moins, dans la — sur les droits politiques. 
(M 1196). R. Meury. 643/2017. 
Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale et un 
prêt fédéral au titre de la — fédérale sur la politique régionale à Switzerland 
Innovation Park Basel Area SA. 757/2018. 
2943). C. Schlüchter. 665/2017. 
Procédures complexes exigées par le Service du développement territorial 
pour adapter les arrêts de bus à la LHand ou pourquoi faire simple quand 
on… ? (QE Modification de la — d’impôt. 13, 110/2018. 
Modification de la — d’introduction du Code de procédure pénale suisse. 125, 
214/2018. 
Naturalisation : nouvelle — fédérale entrée en vigueur le 1er janvier 2018. (QE 
2985). J-D. Tschan. 223/2018. 
Modification de la — concernant la circonscription de la République et Canton 
du Jura en trois districts. 259, 351/2018. 
— sur les nouvelles entreprises innovantes : quel bilan ? (QE 3000). L. Dobler. 
325/2018. 
Modification de la — sur la Caisse de pensions de la République et Canton du 
Jura. 366, 502/2018. 
Poussiéreuse — sur les mines : une mise à jour urgente s’impose ! (M 1215). 
D. Lachat. 427/2018. 
Contre un assouplissement de la — fédérale sur les exportations d’armes de 
guerre. (R 183). B. Laville. 434/2018. 
— concernant les entreprises de pompes funèbres. 449, 540/2018. 
Modification de la — d’impôt. 502, 544/2018. 
Entrée en vigueur de la — et de l’ordonnance sur l’énergie et informations à la 
population. (QO). Ph. Rottet. 607/2018. 
Modification de la — sur les droits politiques. 608, 696/2018. 
Modification de la — de procédure et de juridiction administrative et constitu-
tionnelle (Code de procédure administrative). 608, 703/2018. 
Modification de la — d’impôt (suspension de la baisse fiscale). 647, 707/2018. 
Révision de la — sur la construction et l’entretien des routes. (QO). G. Voirol. 
686/2018. 
Réponse à la consultation fédérale sur la révision partielle de la — fédérale sur 
l’assurance maladie concernant les mesures visant à freiner la hausse des 
coûts (premier volet). 750/2018. 
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Réponse à la consultation fédérale sur la révision de la — sur l’approvision-
nement en électricité (ouverture complète du marché, réserve de stockage et 
modernisation de la régulation du marché). 52/2019. 
Une LCAT de dernière minute ? (I 895). B. Laville. 88/2019. 
— portant adaptation de la législation cantonale à l’accord intercantonal 
harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions. 179, 327/ 
2019. 
Modification de la — sur l’enseignement et la formation des niveaux secon-
daire II et tertiaire et sur la formation continue (fusion CEJEF-SFO). 233, 
292/2019. 
Modification de la — concernant la taxe des chiens. 310, 393/2019. 
Modification de la — d’organisation judiciaire. 375, 559/2019. 
Modification de la — sur les établissements hospitaliers. 394, 482/2019. 
Modification de la — sur les constructions et l’aménagement du territoire. 414, 
449/2019. 
Modification de la — sur la gestion des eaux. 450, 622/2019. 
Modification de la — d’impôt (en lien avec la — fédérale relative à la réforme 
fiscale et au financement de l’AVS (RFFA)). 490, 590 et 596/2019. 
Modification de la — concernant la péréquation financière (RFFA). 490, 590 et 
603/2019. 
Modification de la — sur l’action sociale (RFFA). 490, 590 et 604/2019. 
Modification de la — portant introduction de la — fédérale sur les allocations 
familiales (LiLAFam) (RFFA). 490, 590 et 605/2019. 
Quid des modifications de la — sur les communes ? (I 912). S. Theurillat. 
585/2019. 
Modification de la — d’incompatibilité. 610, 747/2019. 
Modification de la — sur les communes. 610, 747/2019. 
Modification de la — sur la Caisse de pensions de la République et Canton du 
Jura. 613, 748/2019. 
Modification de la — sur les constructions et l’aménagement du territoire – 
JURAC. 625, 732/2019. 
Modification de la — sur la construction et l’entretien des routes (UTIX). 628, 
733/2019. 
Modification de la — portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur 
les denrées alimentaires et les objets usuels. 678, 829/2019. 
Modification de la loi portant introduction de la — fédérale du 20 juin 2014 sur 
les denrées alimentaires et les objets usuels. 678, 829/2019. 
Modification de la — sur les activités économiques. 698, 781/2019. 
Modification de la — portant introduction à la — fédérale sur l’assurance 
maladie (LiLAMal) (mise en œuvre du contre-projet à l’initiative populaire «PC 
familles»). 710, 781/2019. 
Modification de la — d’impôt. 748, 802/2019. 
Modification de la — sur l’impôt de succession et de donation. 748, 803/2019. 
Modification de la — concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat. 748, 
803/2019. 
Précisons la — sur le service de défense contre l’incendie et de secours. (M 
1267). L. Montavon. 813/2019. 
— sur les constructions et l’aménagement du territoire : quid du prélèvement 
d’une partie de la plus-value foncière ? (QE 3201). R. Jaeggi. 863/2019. 
Pour un report de l’entrée en vigueur de la modification de la — d’impôt en lien 
avec la RFFA. (M 1288). R. Meury. 935/2019. 
— instituant un Conseil des aînés. (M 1277). P-A. Comte. 942/2019. 
— portant introduction de la — fédérale sur les amendes d’ordre (LiLAO). (+ 
39/2020). 1036/2019. 
Modification de la — sur la pêche (Amendes d’ordre). (+ 40/2020). 1036/2019. 
Modification de la — d’introduction du Code de procédure civile suisse (Assis-
tance judiciaire). (+ 41/2020). 1050/2019. 
Modification de la — de procédure et de juridiction administrative et constitu-
tionnelle (Code de procédure administrative) (Assistance judiciaire). (+ 41/ 
2020). 1050/2019. 
Modification de la — sur l’exécution des peines et mesures (Assistance judi-
ciaire). (+ 42/2020). 1050/2019. 
 

Loisir(s) 
A quand le Centre de — des Franches-Montagnes ? (QE 149). Y. Maître. 414/ 
1982. 
Centre sportif et de — des Franches-Montagnes. (QO). R. Fornasier. 481/ 
1982. 
Arrêté concernant l'ctroi d'une subvention de 4'725'000 francs pour la cons-
truction du Centre de — des Franches-Montagnes. 202/1983. 
Aide financière au Centre de — des Franches-Montagnes. (QO). J-M. Miserez. 
114/1990. 
Investissement cantonal supplémentaire au Centre de — de Saignelégier. 
(QO). A. Richon. 681/1990. 
Traitement du dossier relatif à l'assainissement du Centre de — des Franches-
Montagnes. (QO). E. Taillard. 121/1991. 
Installations de — projetées à Soulce. (QO). René Schaffter. 121/1992. 
La coopération pour la promotion de la mobilité des jeunes dans les domaines 
de l’éducation, du travail et du —. (R 106). Comité mixte. P-A. Comte. 864/ 
2006. 
Concurrence déloyale du Centre de — des Franches-Montagnes grâce à l’ai-
de de l’Etat. (QO). M. Pic Jeandupeux. 180/2011. 
 

Loisirs-Casino 
Redistribution du bénéfice du Casino Barrières du Jura par la fondation — : 
des précisions (bis). (QE 2403). C. Schaffter. 127/2011. 
 

Longines 
Fermeture de l'atelier — à Lajoux. (I 120). R. Fornasier. 224/ 1985. 
 

Longue durée 

Bénéficiaires de l’aide sociale de —. (QE 2959). D. Spies. 75/2018. 
 

Longueur d'ondes 

Entre les communes et le Service des communes, une même — ? (I 190). 
Marcel Frésard. 266/1988. 
 

Loque américaine 
Importation d’abeilles en provenance d’Europe et risque lié à la —. (QO). G. 
Schenk. 783/2010. 
 

LoRa 
— au lieu de 5G ? (QE 3200). R. Jaeggi. 862/2019. 
 

Lorenzo-Fleury Maria 
Il n'y a pas de petite économie. (QE 1694). 685/2002. 
Réorganisation de la direction générale du CGH. (QO). 698/2002. 
Démission d’un médecin hospitalier. (QO). 338/2003. 
Organisation et fonctionnement du home La Promenade à Delémont. (QE 
1793). 457/2003. 
L’emploi pour les travailleurs domiciliés dans notre Canton. (QO). 150/2004. 
Nez Rouge : que cela continue ! (R 94). 582/2004. 
Le «paint-ball» et le sport. (QE 1902). 691/2004. 
A qui l’A16 rend-elle les terres devenues inutiles pour le tracé autoroutier ? 
(QE 1912). 22/2005. 
Fiscalité et nouvelle loi sur l’égalité pour les handicapés. (QO). 247/2005. 
Prostitution… : à quand une législation ? (QE 1959). 306/2005. 
Mesures prises en ce qui concerne le radon. (QO). 557/2005. 
Une véritable protection des populations contraintes à la prostitution. (M 777). 
617/2005. 
Deux calculs pour déterminer le minimum vital… une harmonisation s’impose. 
(QE 2008). 90/2006. 
Soins non remboursés en cas de non-paiement des primes d'assurance ma-
ladie. (QO). 186/2006. 
Non à la restructuration des bureaux de La Poste. (R 105). 701/2006. 
Dépistage du cancer du sein… mammographie en danger. (I 713). 149/2007. 
Masques contre la grippe aviaire. (QO). 160/2007. 
Assistance judiciaire gratuite : comment, pour qui et quel coût ? (QE 2092). 
355/2007. 
Mesures prises pour éviter l’inondation des archives de l’Etat. (QO). 438/2007. 
Nouveaux tarifs des crèches. (QO). 613/2007. 
Structures de soins psychiatriques aigus et intermédiaires : quelles sont les 
prestations proposées à la population ? (QE 2105). 620/2007. 
Congé paternité : l’Etat montre l’exemple ! (M 826). 626/2007. 
A l’écoute d’un réel besoin. (M 844). 87/2008. 
Investir pour la petite enfance, c’est investir pour la société de demain ! (M 
854). 173/2008. 
Tarif des institutions d’accueil de jour de la petite enfance. (QO). 639/2008. 
L’Etat et la faillite de VR Systems. (QO). 822/2008. 
Evaluation des fonctions des éducateurs de l’Institut Saint-Germain. (QO). 
9/2009. 
Dysfonctionnement dans les unités médico-psychologiques jurassiennes. 
(QO). 375/2009. 
Intégrer l’idée d’un centre de gestion de la petite enfance. (QE 2254). 392/ 
2009. 
«La Tuile»… et après ? (QE 2298). 762/2009. 
AEMO, prestation offerte par la fondation Saint-Germain. (QE 2297). 793/ 
2009. 
Projet de loi sur la prostitution : où en est-on ? (QO). 144/2010. 
Confidentialité de la convention signée entre le Gouvernement et Henri-Jo-
seph Theubet. (QO). 26/2011. 
Organisation intérimaire suite au départ en retraite du chef du Service de la 
population. (QO). 144/2011. 
Point de la situation suite à la réduction des rentrées financières de la BNS et 
de la RPT. (QO). 636/2011. 
Fin de l’aide au logement non compensée par la Caisse de pensions et aide 
du Canton aux locataires concernés. (QO). 579/2012. 
Départ du chef du Service des contributions pour une activité privée dans le 
domaine de la fiscalité. (QO). 756/2012. 
Autorisation d’exercer d’un médecin ayant fait l’objet de plaintes. (QO). 722/ 
2013. 
Achat de deux tasers par la Police cantonale et directives d’utilisation. (QO). 
204/2014. 
Poursuivre les aides financières aux structures d’accueil. (R 155). 433/2014. 
Les pharmaciens pourront-ils bientôt vacciner ? (QE 2749). 670/2015. 
Psychiatrie : projets d’hôpital de jour et d’unité hospitalière ? (QO). 769/2015. 
Les pharmaciens pourront-ils bientôt vacciner dans le canton du Jura ? (M 
1134). 53/2016. 
 

LORO (Loterie Romande) 
Fonds de la — : quelle organisation et quelle distribution dans le Jura ? (I 733). 
R. Meury. 144/2008. 
Répartition des bénéfices de la —, part jurassienne. (I 871). D. Thiévent. 
235/2017. 
— : tous d’accord pour se coucher devant la direction de l’institution prétendu-
ment d’utilité publique. (QE 3124). R. Meury. 315/2019. 
Loterie romande : finalement, on délocalise. (QE 3129). J. Frein. 317/2019. 
Suppression de la vente de produits de la — et de Swisslos et poursuite du 
démantèlement des offices postaux. (QO). F. Macquat. 435/2019. 
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Loterie(s) 

Information générale sur les — et les parts revenant au canton du Jura. (QE 
54). A. Richon. 309/1980. 
— commerciales et jeux-concours publicitaires à caractère fallacieux. (M 325). 
R. Béguelin. 445/1990. 
Répression des pratiques frauduleuses des — gratuites. (QO). E. Taillard. 164/ 
1998. 
— environnement et développement. (QO). P-A. Fridez. 295/2000. 
Décret portant exécution de la loi fédérale sur les — et les paris professionnels. 
33, 128/2002. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale sur la surveillance, l’autorisation et la répartition du bénéfice des 
— et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse. 
420/2005. 
 

Loterie romande 
Fonds de la —. (QO). M. Maillard. 302/1984. 
—. (I 105). M. Maillard. 479/1984. 
Publication de la répartition par secteur des bénéfices de la —. (QO). A. Ri-
chon. 30/1987. 
Il a le ticket, il a le paquet ! (—). (I 281). A. Richon. 344/1988. 
Information relative à la répartition des bénéfices de la — et du Sport-Toto. 
(QO). A. Richon. 73/1991. 
Contribution de la — à la subvention cantonale destinée au Musée des beaux-
arts de Moutier. (QO). J. Leschot. 21/1994. 
—, Sport-Toto : on n'a rien à cacher ! (QE 1116). A. Richon. 462/1994. 
Nos associations ont besoin de la —. (R 90). R. Meury. 131/2003. 
Répartition des bénéfices de la —. (QE 1992). A. Schweingruber. 139/2006. 
La — et la répartition des bénéfices. (QE 1994). A. Schweingruber. 142/2006. 
Conséquences pour le Canton des offensives menées contre la —. (QO). P-
A. Comte. 812/2006. 
Démantèlement de la — : organiser la résistance. (QE 2069). P-A. Comte. 
86/2007. 
Fonds de la — : quelle organisation et quelle distribution dans le Jura ? (I 733). 
R. Meury. 144/2008. 
Répartition des bénéfices de la —, part jurassienne. (I 871). D. Thiévent. 
235/2017. 
Pas de délocalisation des activités de la —. (R 182). R. Meury. 384/2018. 
— : tous d’accord pour se coucher devant la direction de l’institution 
prétendument d’utilité publique. (QE 3124). R. Meury. 315/2019. 
— : finalement, on délocalise. (QE 3129). J. Frein. 317/2019. 
Suppression de la vente de produits de la — et de Swisslos et poursuite du 
démantèlement des offices postaux. (QO). F. Macquat. 435/2019. 
 

Lothar 
Ouragan «—» et aide financière aux collectivités publiques. (QO). P-A. Comte. 
3/2000. 
Subventions possibles et main-d'œuvre engagée à la suite de l'ouragan «—». 
(QO). Ph. Rottet. 5/2000. 
Subventionnement des arbres fruitiers endommagés par l'ouragan «—». (QO). 
F. Winkler. 68/2000. 
Du «bug» de l'an 2000 à la tempête du siècle. (QE 1465). R. Brahier. 131/ 
2000. 
Effets catastrophiques de «—» sur la végétation des rives des cours d'eau : il 
faut agir rapidement et professionnellement. (QE 1475). P. Rota. 152/2000. 
L'économie forestière du Canton fortement secouée par «—». (I 584). G. Hen-
net. 152/2000. 
Factures de génératrices remboursées par certaines assurances. (QO). F-X. 
Boillat. 162/2000. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention pour les mesures de soutien à 
l'économie forestière suite à l'ouragan «—». 362/2000. 
Stockage de bois traité chimiquement entreposé sous arrosage après l'oura-
gan «—». (QO). A. Pelletier. 388/2000. 
Ouragan «—». (QE 1488). Ph. Rottet. 408/2000. 
Arrosage du bois stocké après «—». (QO). G. Villard. 45/2001. 
Dédommagement promis aux propriétaires de forêts à la suite de l'ouragan    
«—». (QO). Gabriel Cattin. 194/2001. 
Arrêté concernant l'octroi de crédits pour les mesures de soutien à l'économie 
forestière suite à l'ouragan «—». 553/2001. 
Bois entreposé à la suite de l'ouragan «—». (QO). G. Hennet. 64/2002. 
 

Lotissement 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement des voies d'accès à l'Ecole pro-
fessionnelle artisanale et l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique à Porren-
truy et la participation à la viabilisation du — Est no 12 de la ville de Porrentruy. 
11/1989. 
Changement d’affectation accepté pour le projet de — du Creux-de-la-Terre à 
Delémont. (QO). F. Charmillot. 579/2013. 
 

Loto(s) 
Concurrence des cantons voisins dans le domaine du jeu du —. (QO). J-M. 
Ory. 42/1983. 
Permis de —. (QO). E. Gigon. 308/1996. 
Date limite de denrées alimentaires offertes dans des —. (QO). R. Riat. 103/ 
1998. 
Une prolongation de la période des — ferait un carton. (QE 1552). F-X. Boillat. 
241/2001. 
Eventuelle prolongation de la période des —. (QO). C. Schlüchter. 3/2002. 
 

Lourds 

Boues chargées de métaux — dans les bassins de rétention de l’A16. (QO). 
D. Chariatte. 345/2019. 
Politique cantonale en matière de contrôles des poids —. (QO). N. Girard. 346/ 
2019. 
 

Loviat Henri 
Transport des déchets : la course est ouverte. (I 572). 230/1999. 
Les ronds-points du McDonald : le Val Terbi en a marre ! (QE 1400). 260/1999. 
Des pensions alimentaires pour qui ? (QE 1392). 298/1999. 
Enquêtes administratives : qui contrôle qui ? (QE 1405). 306/1999. 
«Black & Decker» : suite du feuilleton. (QE 1399). 314/1999. 
Des juristes partout et pour tout. (QE 1439). 44/2000. 
Taxe fédérale sur l'énergie et régions périphériques. (QO). 72/2000. 
Casinos et maisons de jeu en Suisse romande. (QO). 163/2000. 
Impôt de succession. (IP 4). 322/2000. 
Demandes d'AOC en faveur de la damassine. (QO). 448/2000. 
Retraite anticipée des fonctionnaires. (QO). 528/2000. 
Il faut maintenir le statut de «gare étoile» à Delémont. (R 75). 661/2000. 
Le recensement fédéral : la honte. (QE 1544). 49/2001. 
Des sacrifices demandés à la population jurassienne. (QO). 90/2001. 
Etat sanitaire de nos forêts. (QO). 263/2001. 
Les méandres de la fiscalité. (QO). 397/2001. 
Les derniers développements de la nouvelle RPT (Réforme (fédérale) de la 
péréquation et de la répartition des tâches) conduisent-ils le Jura à voir sa part 
réduite comme peau de chagrin ? (I 607). 443/2001. 
Rouler au gaz : l'histoire de l'œuf et de la poule. (P 203). 472/2001. 
Taxes de succession pour le conjoint et pour les descendants en ligne directe. 
(M 660). 497/2001. 
Procédure judiciaire concernant Me Rumo. (QO). 565/2001. 
Image des employés du Service des contributions. (QO). 655/2001. 
Une desserte du Val Terbi : oui, mais pas à n'importe quel prix ! (QE 1605). 
669/2001. 
La tolérance ne paie pas ! (QO). 2/2002. 
Organisation du centre d'entretien N16 de Porrentruy. (QO). 148/2002. 
Oubli du Jura dans une brochure des CFF relative aux courses d'écoles. (QO). 
209/2002. 
Informations inexactes sur le site internet du Canton. (QO). 254/2002. 
Politique du personnel de l'Etat relative aux effectifs. (QO). 452/2002. 
Fumer ou conduire, il faut choisir. (QE 1675). 474/2002. 
Tricheries fiscales. (QE 1674). 522/2002. 
Billets d'entrée à Expo.02. (I 630). 582/2002. 
Compétence du Parlement pour fixer les valeurs locatives. (M 691). 613/2002. 
Constatations faites sur l'autoroute A16. (QO). 739/2002. 
Les FMB et la Société jurassienne d'électricité. (QO). 30/2003. 
Attitude de certains fonctionnaires. (QO). 175/2003. 
Introduction du gaz naturel en tant que carburant. (QO). 5/2004. 
 

Lovis Frédéric 
Mandat du groupe de travail école-musées. (QO). 74/2007. 
Réservation et taxe relatives au transport de bicyclettes dans les trains ICN. 
(QO). 253/2007. 
Quels moyens pour la promotion des hautes écoles (HE) de l’Arc jurassien ? 
(QE 2091). 366/2007. 
Conservation d’un fossile d’arbre découvert sur un chantier A16. (QO). 617/ 
2007. 
Transport des vélos et autre matériel par le train durant les travaux de réfection 
de la ligne Glovelier–Delémont. (QO). 218/2008. 
Vols libres et atterrissages à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. (QO). 327/2008. 
Pour que la nature ne devienne pas une poubelle. (M 862). 377/2008. 
Autorisations pour manifestations sur la voie publique. (QO). 411/2008. 
La crise financière et la caisse de l’Etat. (QO). 758/2008. 
Faciliter l’organisation de manifestations sportives non motorisées. (M 889). 
43/ 2009. 
Soutien aux énergies renouvelables. (QO). 79/2009. 
Rapport de l’AIJ et information de la population. (QO). 377/2009. 
Gestion de l’eau en période de sécheresse. (QO). 675/2009. 
Procurer des avantages aux familles. (M 906). 764/2009. 
MetroBasel : quelles conditions d’adhésion et quelles attentes pour le Jura ? 
(QO). 8/2010. 
Garantir la couverture des besoins indigènes en énergies renouvelables. (M 
930). 126/2010. 
Politique de CFF-Cargo contraire aux principes du développement durable. 
(QO). 238/2010. 
Absences d’employés de l’Etat en raison de l’éruption du volcan islandais. 
(QO). 309/2010. 
Installation d’un tipi dans le parc à bisons de Boncourt. (QO). 691/2010. 
Suppression des transports des militaires par le train entre Porrentruy et Bure. 
(QO). 789/2010. 
Rentes AVS et AI versées plus rapidement. (QE 2391). 1065/2010. 
Le vélo et le transport en commun, une évidence ! (P 291). 1176/2010. 
Réaction face à des actes de violence gratuite. (QO). 88/2011. 
Manque de place à l'Hôpital du Jura. (QO). 139/2011. 
Surveillance par bracelet électronique. (M 988). 152/2011. 
Facturation aux patients devant séjourner dans les couloirs de l’hôpital. (QO). 
229/2011. 
Accueil du Tour de France dans le Jura et mise en valeur du Canton. (QO). 
289/2011. 
Centrales nucléaires, et l’avis du Gouvernement ? (M 1005). 506/2011. 
Projet Etang de la Gruère. (I 782). 556/2011. 
Projet Paléojura et développement de l’offre touristique. (QO). 7/2012. 
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Mise en place d’une carte avantage pour les jeunes : qu’en est-il pour les fa-
milles ? (QO). 259/2012. 
Entretien des infrastructures d’accueil de l’étang de la Gruère. (QO). 338/ 
2012. 
Projet de construction d’un commerce aux Rondez à Delémont et préservation 
d’une tête de puits de mine. (QO). 523/2012. 
Impression du matériel de vote hors Canton. (QO). 754/2012. 
Distribution aux élèves des ouvrages créés sur l’histoire du Jura et du Jura 
bernois et projet pédagogique les concernant. (QO). 242/2013. 
Projet de plan directeur localisé de l’étang de la Gruère. (QO). 299/2013. 
Saturation du trafic aux heures de pointe dans les tunnels A16 du Mont-Terri 
et du Mont-Russelin. (QO). 723/2013. 
Avenir du Slow-up Agglo’balade dans le Jura. (QO). 7/2014. 
Travaux de lutte contre les crues des cours d’eau jurassiens. (QE 2604). 29/ 
2014. 
Maintien d’un quai de chargement de marchandises à Delémont après la réa-
lisation du projet Campus HE-Jura. (QO). 142/2014. 
Vente de moyens didactiques par l’Office des véhicules. (QO). 205/2014. 
Retard dans la mise à disposition du bâtiment de l’Avenir 33 et organisation 
scolaire. (QO). 514/2014. 
Ordonnance sur la protection de la nature. (QE 2676). 582/2014. 
Avenir de la ligne ferroviaire Moutier–Soleure. (R 161). 867/2014. 
Choix dans la planification hospitalière jurassienne et réaction de l’Hôpital uni-
versitaire bâlois. (QO). 7/2015. 
Culture et tourisme : trois projets, trois investissements pour le futur, quelles 
priorités ? (QE 2699). 105/2015. 
Accueil des réfugiés syriens dans le Jura ? (QO). 114/2015. 
Quel soutien pour les téléskis de notre Canton ? (QE 2704). 320/2015. 
Réfection de la route entre Saint-Ursanne et Tariche. (QO). 432/2015. 
Externalisation des services de transport des envois postaux par camion par 
La Poste. (QO). 523/2015. 
Pérennité du Centre Nature Les Cerlatez. (QO). 766/2015. 
Utilisation du radar semi-stationnaire. (QO). 279/2016. 
Fonds lié aux métiers du cheval. (QE 2818). 387/2016. 
Exonération fiscale (droits de mutation) en cas de divorce. (M 1152). 633/2016. 
Résolution interpartis demandant un transfert de Moutier rapide et respec-
tueux des intérêts populaires. (R 176). 679/2017. 
Mission économique au Mercosur et position du Gouvernement sur un accord 
avec ces pays. (QO). 167/2018. 
Projet de passerelle au-dessus des gorges du Pichoux. (QO). 229/2018. 
Echanges automatiques d’informations et dénonciations spontanées des con-
tribuables : quelle marge de manœuvre ? (QO). 532/2018. 
Augmenter l’attractivité du Canton. (M 1222). 759/2018. 
Proposition de scinder la ville de Moutier en deux et relations avec la Confédé-
ration sur le dossier de Moutier. (QO). 5/2019. 
Nouvelle technologie 5G et risques pour la santé et l’environnement. (QO). 
166/2019. 
Nouveau vote de Moutier et engagements du canton du Jura. (QO). 867/2019. 
 

Lovis Gilbert 
L'après —, délégué aux affaires culturelles. (QE 1267). A. Richon. 191/1997. 
 

Lovis Pierre 
Nouvelle déclaration d'impôt : intérêts compensatoires. (I 596). 74/2001. 
Autorités tutélaires communales : opportunité de modifier la législation. (I 613). 
641/2001. 
Traitement des taxations fiscales. (QO). 146/2002. 
Péréquation financière canton du Jura/communes. (QE 1657). 186/2002. 
Loi fédérale sur les commerces itinérants. (QO). 498/2002. 
Justification des factures du Centre médico-psychologique. (QO). 27/2003. 
Coût de la notification des nouvelles valeurs officielles et locatives. (QO). 
64/2003. 
Déplacement du concours central des étalons. (QO). 134/2003. 
District de Porrentruy et commission du Lycée cantonal. (QO). 173/2003. 
Répartition cantonale du produit de la vente des réserves d’or de la Banque 
nationale suisse. (QO). 242/2003. 
Mise en valeur de la Côte du Crêt (reboisement de compensation «RC 18a») 
suite aux travaux liés à la route de contournement de Glovelier. (QE 1764). 
285/2003. 
Statut des micro-régions. (QO). 342/2003. 
Répartition des tâches Etat-communes et bourgeoisies. (QO). 393/2003. 
Faciliter l’exercice de la fonction publique. (M 721). 484/2003. 
Message gouvernemental relatif à «Jura Pays Ouvert». (QO). 191/2004. 
Du discours à l’acte ! (QE 1848). 270/2004. 
Etat de l’étang de Bollement. (QO). 329/2004. 
Ambulance refusée à un malade franc-montagnard. (QO). 453/2004. 
Office des véhicules : expertise médico-légale liée à un retrait de permis de 
conduire. (QE 1868). 550/2004. 
Requête d’agriculteurs auprès de l’ORP. (QO). 166/2005. 
Exonération fiscale des bourgeoisies n’accordant plus de privilèges à leurs 
ayants droit. (M 773). (Eliminée)/2006. 
 

Loyer(s) 
Loi instituant le Tribunal des baux à — et à ferme. 231, 287, 385/1982. 
Subventions cantonales poour logements à — modéré. (M 177). M. Steullet. 
461/1984. 
Modification de la loi instituant le Tribunal des baux à — et à ferme. (M 188). 
J-M. Ory. 49/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification de la loi 
instituant le Tribunal des baux à — et à ferme et de la loi instituant le Conseil 
de prud'hommes. 115/1986. 

Modification de la loi instituant le Tribunal des baux à — et à ferme. 379, 468, 
604/1986. 
Hausse des taux hypothécaires et répercussions sur les — payés pour l'admi-
nistration cantonale. (QE 739). R-M. Studer. 356/1989. 
Aide en faveur d'appartements à — modérés. (M 342). J-M. Voirol. 53/1991. 
Installation des CF dans un logement à — modéré sis à Tavannes. (QO). O. 
Montavon. 167/1991. 
Implantation de l'administration cantonale : établissement d'un projet global et 
révision de la politique des —. (M 537). Ph. Gigon. 214/1996. 
Quels véritables frais de — dans le cadre des prestations complémentaires ? 
(QE 1282). E. Baume-Schneider. 334/1997. 
Porcherie de Courtemelon vide et — demandé au futur fermier. (QO). J-L. 
Chételat. 95/2001. 
Fin de l’aide cantonale au logement et augmentation subite de —. (QO). M. 
Lüchinger. 576/2012. 
Davantage de transparence dans la fixation des —. (M 1210). J-D. Ecoeur. 
471/2018. 
 

LPer (Loi sur le personnel de l’Etat) 
— : des dispositions légales différenciées pour les chefs de service ! (M 1177).  
T. Schaffter. 139/2017. 
 

LPGA 
Songer aux conséquences de l'entrée en vigueur de la —. (QE 1714). S. Vi-
fian. 45/2003. 
 

LPP (loi sur la prévoyance professionnelle) 
Mesures prises au niveau cantonal en vue de l'introduction de la —. (I 100). J-
C. Prince. 318, 450/1984. 
Révision de la — et deuxième pilier. (QO). S. Vifian. 125/2000. 
Lacune créée dans la couverture — après un versement anticipé : le cas de la 
Caisse de pensions jurassienne. (QE 1790). S. Vifian. 378/2003. 
Améliorer les perspectives d’emploi des «séniors» par une mesure de bon 
sens dans la —. (MI 82). S. Vifian. 182/2004. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
la création et l’exploitation de l’autorité de surveillance — et des fondations de 
Suisse occidentale. 210/2011. 
Transfert de la surveillance des fondations — et réduction du personnel du 
Service juridique. (QO). G. Willemin. 574/2011. 
Rapport de la commission interparlementaire de contrôle de l’Autorité de sur-
veillance — et des fondations de Suisse occidentale pour les années 2012 et 
2013. 156/2014. 
Rapport de la commission interparlementaire de contrôle de l’Autorité de sur-
veillance — et des fondations de Suisse occidentale pour l’année 2014. 
97/2015. 
 

LSEE 
Du bon usage des lois sur le travail et de la —. (QE 1366). A. Schweingruber. 
221/1999. 
 

Lucelle 

Fermeture de la route internationale Grand — -Laufon. (QE 228). Ch. Fleury. 
530/1982. 
Route de liaison Movelier–Pleigne–(Bourrignon)- —. (M 190). J. Broquet. 53/ 
1985. 
Chantier de l'étang de — et avancement des travaux. (QO). D. Stucki. 68/ 
1985. 
Route internationale — -Klösterli. (QO). J-C. Schaller. 458/1986. 
Activité militaire à —. (QE 641). Ch. Racciordon. 4/1988. 
— : vente de terrains au CMF. (I 183). Ch. Raccordon. 60/1988. 
Fuites survenues dans l'affaire de la place de tir de —. (QO). M. Cerf. 485/ 
1988. 
Au-delà de la dérision (—). (QE 718). O. Montavon. 175/1989. 
Entretien de la route Develier- —. (QO). R. Koller. 69/2000. 
Réhabilitation de la navigation douce sur le lac de —. (I 587). H. Ackermann. 
404/2000. 
Fermeture de la route internationale de —. (QO). M. Juillard. 185/2006. 
Suppression des transports publics entre — et Charmoille. (QO). D. Balmer. 
76/2012. 
Transports publics : après —, à qui le tour ? (QE 2491). S. Brosy. 322/2012. 
Projet de nouvelle carrière à Scholis (— France) à proximité de la frontière. 
(QO). A. Lachat. 280/2014. 
Route internationale de — : quelles stratégies d’intervention ? (Secours). (QE 
2853). J. Bourquard. 57/2017. 
 

Lucelle (La) 
La —, un milieu exceptionnel à protéger. (P 353). J. Frein. 356/2015. 
 

Lucerne 
Arrêté approuvant l'adhésion définitive à la  convention concernant les traite-
ments fiscaux de corporations d'utilité publique et des institutions de person-
nel, conclue avec le canton de —. 405/1979. 
Abrogation des arrêtés portant approbation de l’adhésion définitive aux con-
ventions concernant les traitements fiscaux de corporations d’utilité publique 
et des institutions de personnel conclues avec les cantons de Zurich, —, Saint-
Gall et Vaud et de l’arrêté portant approbation de l’accord de réciprocité entre 
les cantons de Bâle-Ville et du Jura concernant l’exonération des institutions 
d’utilité publique. 471/2009. 
 

Lüchinger Marcelle 
Caisse de pensions. (I 642). 114/2003. 
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Trafic routier à Courroux. (QO). 171/2003. 
H18 : arrêté portant approbation d’une modification du plan directeur cantonal : 
fiche no 2.05.1 Delémont–Bâle. (QE 1923). 57/2005. 
Diminution de la pollution due aux particules fines (QO). 187/2006. 
Diminuer le risque d’inondation pour les bâtiments cantonaux. (M 845). 
65/2008. 
Absence de soumissions pour travaux d’entretien et de construction. (QO). 3/ 
2009. 
Projet H18 Delémont–Bâle. (QO). 438/2009. 
H18 – liaison Bâle – Contournement de Courroux. (QE 2323). 129/2010. 
Licenciement d’une employée de la chancellerie du Tribunal cantonal. (QO). 
484/2010. 
Implantation de la manufacture horlogère Cartier dans le Jura. (QO). 231/ 
2011. 
Etat de l’avancement du projet de la H18 Delémont–Bâle. (QO). 119/2012. 
Feux rouges aux Rangiers lors de la fermeture des tunnels A16. (QO). 
519/2012. 
Fin de l’aide cantonale au logement et augmentation subite de loyers. (QO). 
576/2012. 
Calculs des projections de retraite par la Caisse de pensions. (QO). 104/2013. 
Incidences du rejet de l’augmentation de la vignette sur le projet H18 Delé-
mont–Bâle. (QO). 723/2013. 
Campus HE à Delémont : quelles retombées pour les entreprises et bureaux 
jurassiens ? (QE 2605). 46/2014. 
Gens du voyage installés sur le terrain d’Innodel. (QO). 287/2014. 
Nomination de la présidente du conseil d’administration de l’Hôpital du Jura à 
la présidence de l’Hôpital neuchâtelois. (QO). 327/2014. 
Demande de listing des mandats confiés à des externes. (QE 2686). 30/2015. 
Mandats donnés par la RCJU. (QE 2685). 50/2015. 
Appartements protégés. (QE 2687). 51/2015. 
Caisse de pensions de la RCJU : demande de graphique. (QE 2691). 
102/2015. 
Site choisi par le Gouvernement pour l’accueil des gens du voyage et position 
de la commune de Courrendlin. (QO). 221/2015. 
Conséquence de la loi sur l’assurance chômage : répercussion jurassienne. 
(QE 2738). 747/2015. 
Vandalisme sur le parking de la gare TGV Belfort-Montbéliard. (QO). 
964/2015. 
 

Luder Olivier 
Le retour de la nature autour des bâtiments. (P 133). 273/1991. 
Cimetière à voitures et environnement. (QE 896). 278/1991. 
Développement et encouragement des voies industrielles. (M 387). 379/1991. 
Décharges ouvertes et future loi sur les déchets. (QO). 202/1992. 
Pas de transport de déchets nucléaires à travers le Jura. (M 404). 303/1992. 
Projet de nouvel horaire CFF. (QO). 355/1992. 
Murs de pierres sèches : SOS urgence. (QE 992). 2/1993. 
Requête auprès du Gouvernement de McDonnel Douglas relative à l'avion 
FA18. (QO). 12/1993. 
Gare aux gares. (P 143). 172/1993. 
Pour nos marchandises, le rail ! Continuons la logique ! (QE 1025). 194/1993. 
Pour une mobilité pleine d'entrain : transports publics gratuits pour les chô-
meurs. (M 429). 235/1993. 
Réduction de la contribution de la Confédération en faveur des transports pu-
blics et de la redistribution aux cantons d'une partie des bénéfices de la 
Banque nationale. (QO). 379/1993. 
Murs en pierres sèches, suite et... (M 432). 397/1993. 
Quelques dimanches pour laisser souffler les voitures. (M 436). 36/1994. 
Avenir des ouvrages militaires disséminés dans le Canton. (QO). 57/1994. 
Pour une égalité devant la crèche. (M 439). 87/1994. 
Transports de matériaux pierreux Foradray–Glovelier. (QE 1124). 43/1995. 
Isolement du Canton quant aux pratiques tarifaires des transports publics. 
(QO). 189/1995. 
 

Ludothèques 

Pour un subventionnement des —. (P 112). J-M. Voirol. 75/1990. 
 

Lufthansa 
Conséquences pour le Canton de la fusion Swiss– —. (QO). J-J. Sangsue. 
102/2005. 
 

Lumières 
Utilisation de dispositifs pour les spectacles de — au laser. (QE 961). M. 
Probst. 227/1992. 
 

Lumineuse 
Economie d’énergie et écologie : luttons contre la pollution —. (M 914). D. La-
chat. 796/2009. 
Laisser la liberté aux communes de diminuer la pollution —. (M 1047). D. Eray. 
77/2013. 
Lutte contre la pollution — et nouvelle pratique en matière d’éclairage public. 
(QO). I. Godat. 963/2019. 
 

Lunettes 
Pour le maintien du remboursement des — et des lentilles de contact dans 
l’assurance maladie de base. (R 138). P-A. Fridez. 133/2011. 
 

Luperto Jean-Charles 
Allocution de M. —, président du Parlement de la Communauté française de 
Belgique Wallonie-Bruxelles. 243/2011. 
 

Lusa Jean 

Statut particulier prévu pour Moutier dans le Jura ? (QO). 201/2016. 
Qualité des soins hospitaliers ! (QO). 347/2016. 
Présence du ministre de l’environnement au Conseil de l’Europe et suivi des 
dossiers. (QO). 507/2016. 
La Poste reconstruit son réseau du futur, vraiment ? (QE 2878). 231/2017. 
Alerte au séneçon jacobée. (QE 2942). 710/2017. 
Tous égaux devant les défibrillateurs ? (QE 3113). 143/2019. 
 

Lutte 
— contre la drogue et police de sûreté. (QO). A. Hoffmeyer. 176/1980. 
Arrêté concernant l'affectation du Fonds de — contre la tuberculose, la polio-
myélite, les affections rhumatismales et d'autres maladies de longue durée. 
90/1981. 
— contre la drogue. (I 48). J-P. Gigon. 272/1981 et 51/1982. 
Intervention du Gouvernement dans la — contre la drogue. (QO). M. Maillard. 
39/1983. 
Reprise de la — chimique contre les campagnols. (QO). R. Bilat. 89/1983. 
— contre la toxicomanie. (l 69). J-C. Prince. 112/1983. 
— contre les campagnols des champs. (QE 285). L. Charmillot. 191/1983. 
Vente des appâts servant à la — contre les campagnols. (QO). L. Charmillot. 
196/1983. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre au Gouvernement pour le financement de me-
sures de — contre le chômage. 297/1983. 
— contre le trafic de drogue. (l 78). J-C. Prince. 342/1983. 
— contre l'alcoolisme et la drogue. (QO). J-M. Conti. 132/ 1984. 
— contre le gaspillage. (QE 537). O. Clémence. 296/1986. 
— contre la rage. (QE 591). G. Thiévent. 164/1987. 
— contre le chômage. (M 258). M. Goetschmann. 398/ 1987. 
Arrêté concernant l'affectation du fonds de — contre la tuberculose, la polio-
myélite, les affections rhumatismales et d'autres maladies de longue durée. 
512/ 1987. 
Efficacité de la — contre les accidents de la route. (QO). J-P. Petignat. 100/ 
1988. 
— contre les campagnols. (QE 669). V. Wermeille. 283/1988. 
Pour aider les agriculteurs jurassiens dans leur — contre la varroase. (QE 
708). E. Bourquard. 561/1988. 
— contre les abus en matière de petits crédits. (M 299). P-A. Gentil. 214/1989. 
— contre la pollution de l'air. (P 108). E. Cerf. 442/1989. 
— contre les dégâts causés par les sangliers. (QO). René Schaffter. 453/ 
1989. 
— contre la varroase des abeilles. (QO). M. Cerf. 118/1991. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition d'un véhicule polyvalent destiné à 
la — contre les hydrocarbures, les produits dangereux et les matières radioac-
tives. 381/1991. 
— contre la pollution de l'air. (QE 897). Ph. Rebetez. 2/1992. 
Mesures de — contre le chômage et pour la réinsertion des chômeurs. (QO). 
J-M. Beuchat. 13/1992. 
Arrêté octoyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de — contre 
le chômage et l'atténuation des effets du chômage. 495/1992. 
— contre les campagnols. (QE 1009). E. Hutmacher et consorts. 54/1993. 
Ecole jurassienne et — contre la drogue. (QO). J. Bassang. 101/1993. 
Abrogation de l'arrêté concernant l'affectation du fonds de — contre la tuber-
culose, la poliomyélite, les affections rhumatismales et d'autres maladies de 
longue durée. 426/1993. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de — contre 
le chômage et l'atténuation des effets du chômage. 38/1994. 
Service de piquet à l'Office des eaux dans le cadre de la — contre les pollu-
tions. (QO). J. Leschot. 57/1994. 
— contre le chômage et raccordement de «Trait d'union» au système d'infor-
mation «Plasta». (QO). G. Chappuis. 383/1994. 
Intensification de la — contre la drogue et attitude par rapport à certains éta-
blissements publics. (QO). M. Maillard. 470/1994. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire et supplémentaire pour l'équipe-
ment d'un véhicule polyvalent destiné à la — contre les hydrocarbures, les 
produits dangereux et les matières radioactives. 572/1994. 
— contre la fraude fiscale. (QO). A. Richon. 21/1995. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement de mesures de — contre 
le chômage et l'atténuation des effets du chômage. 67/1995. 
— contre la drogue. (I 379). Ph. Gigon. 120/1995. 
Modification du décret concernant la — contre l'alcoolisme. 148, 211/1995. 
Heures supplémentaires et — contre le chômage. (I 392). J-C. Rennwald. 155/ 
1995. 
Définir une politique cantonale en matière de — contre la drogue. (M 503). C. 
Laville. 213/1995. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de — contre 
le chômage et pour en atténuer les effets. 499/1995. 
Reconnaissance de la qualité pour agir et de pouvoir se porter partie civile des 
organisations de — contre le racisme et des syndicats. (MI 48). A. Parrat. 10/ 
1996. 
Personnel engagé dans la — contre la fraude fiscale. (QO). V. Etienne. 526/ 
1996. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de — contre 
le chômage et pour en atténuer les effets. 561/1996. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de — contre 
le chômage et pour en atténuer les effets. 407/1997. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de — contre 
le chômage et pour en atténuer les effets. 635/1998. 
Loi sur l'information du public et — contre les dépendances. (QO). C. Laville. 
372/1999. 
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Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des mesures de — contre 
le chômage et pour en atténuer les effets. 511/1999. 
Anticoagulants dans la — contre les campagnols terrestres : quelle est la si-
tuation actuelle dans le canton du Jura ? (QE 1572). M. Juillard. 246/2001. 
Solutions à apporter à la — contre le vandalisme et la délinquance de rue. 
(QO). R. Meury. 152/2002. 
— contre la consommation de cannabis. (QO). A. Schweingruber. 275/2003. 
— contre le sida dans le Jura : état des lieux et solidarité internationale. (QE 
1818). M. Jeanbourquin. 107/2004. 
Système du chèque emploi et — contre le travail au noir. (QO). E. Schindel-
holz. 42/2005. 
— contre la précarité économique et en matière d’emploi chez les jeunes. (M 
792). P-A. Comte. 391/2006. 
— contre les discriminations au travail. (P 246). P. Fedele. 433/2006. 
Commission consultative chargée de l’intégration des étrangers et de la — 
contre le racisme. (QO). D. Baettig. 109/2007. 
Revêtements routiers et — contre le bruit. (QO). A. Lièvre. 109/2007. 
— contre la fraude fiscale. (M 823). P-A. Comte. 578/2007. 
Intégration des étrangers et — contre le racisme. (P 260). H. Ernst. 31/2008. 
Principe d’égalité entre hommes et femmes et — contre les disparités salaria-
les. (QO). P-A. Comte. 143/2010. 
— contre le bruit : explorer de nouvelles pistes. (QE 2348). A. Lièvre. 582/ 
2010. 
Faut-il introduire des cours de — à l’école ? (QE 2402). S. Vifian et consorts. 
78/2011. 
Transmission de données en vue d’un programme de — contre l’endettement. 
(QO). J. Bourquard. 79/2012. 
— pour l’emploi et contre le chômage : nouveau CFC pour les chômeurs. (M 
1042). J-P. Petignat. 811/2012. 
— contre les campagnols – préservation du lièvre brun : quelle politique can-
tonale en matière de régulation de la population du renard ? (QE 2542). A. 
Roy-Fridez. 126/2013. 
Travaux de — contre les crues des cours d’eau jurassiens. (QE 2604). F. Lo-
vis. 29/2014. 
— contre la fraude fiscale : le canton du Jura en fait-il assez ? (QE 2634). J. 
Bourquard. 310/2014. 
Dispositif de — et de prévention du jeu excessif. (QE 2658). M. Macchi-Berdat. 
373/2014. 
Après l’amnistie fiscale, un renforcement de la — contre la fraude fiscale est-il 
prévu ? (QO). J. Frein. 6/2015. 
— contre les stupéfiants et interventions de la police dans l’enceinte du 
Festival du Chant du Gros. (QO). D. Spies. 588/2016. 
Mesures de — contre l’utilisation de téléphone portable au volant. (QO). V. 
Hennin. 646/2016. 
Organisation de la Fête fédérale de — suisse dans le Jura en 2031 ? (QO). J. 
Leuenberger. 126/2017. 
Introduction d’une carte professionnelle pour renforcer la — contre le travail au 
noir. (QO). S. Maître. 123/2018. 
— contre les nuisances du bruit routier : quelles réalisations ? (QE 3002). A. 
Lièvre. 251/2018. 
— contre le suremballage. (M 1212). M. Brülhart. 474, 479/2018. 
Pour une vraie politique fédérale de — contre le réchauffement climatique : oui 
à une taxe sur les billets d’avion. (R 189). F. Boesch. 220/2019. 
— contre le bostryche typographe : quelle suite ? (QE 3174). T. Stettler. 
474/2019. 
— contre la pollution lumineuse et nouvelle pratique en matière d’éclairage 
public. (QO). I. Godat. 963/2019. 
 

Lutter 
Moyens de — contre la pauvreté. (M 279). J. Bassang. 62/1988. 
Moyens nécessaires au corps de sapeurs-pompiers pour — contre la radioac-
tivité. (QO). M. Maillard. 286/ 1988. 
Mise en œuvre de moyens efficaces pour — contre le trafic et la consomma-
tion illégale des drogues. (M 396). A. Schweingruber. 187/1992. 
Interdiction des importations pour — contre les épizooties. (QO). S. Lachat. 
790/2010. 
— contre l’endettement des jeunes et moins jeunes par l’humour. (QE 2405). 
S. Lachat et consorts. 74/2011. 
Mesures du Gouvernement en vue de — contre les bas salaires et de favoriser 
le partenariat social. (QO). J-P. Petignat. 577/2012. 
Mesures prises à proximité de la frontière pour — contre l’augmentation des 
cambriolages. (QO). P. Froidevaux. 580/2012. 
Moyens mis en place pour — contre les dégâts provoqués par les sangliers et 
les blaireaux. (QO). M. Ackermann. 234/2013. 
Résolution sur l’accueil et l’éducation des enfants (0-12 ans) pour — contre les 
inégalités sociales et culturelles, adoptée le 18 octobre 2013 par le Comité de 
coopération interparlementaire liant le Conseil régional de la Vallée d’Aoste, le 
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement de la Répu-
blique et Canton du Jura. (R 153). C. Schlüchter. 749/2013. 
Ralentissement de la conjoncture et moyens engagés pour — contre le chô-
mage. (QO). A. Lachat. 28/2016. 
Moyens pour — contre le congestionnement de la circulation sur l’A16. (QO). 
N. Maître. 649/2016. 
Harcèlement de rue : comment — contre ? (QE 2922). L. Dobler. 465/2017. 
— contre le burnout comme mesure de santé au travail mais aussi pour réali-
ser des économies. (P 396). R. Meury. 304/2019. 
Plantation de davantage d’arbres par les communes pour — contre le réchauf-
fement climatique. (QO). E. Hennequin. 434/2019. 
 

Lutz & Co (Eugen) 
Reprise — par Black & Decker. (QE 380). J. Bassang. 277/ 1984. 

 
Luxembourg 

Arrêté portant approbation de l'accord entre le Gouvernement de la Républi-
que française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le 
Gouvernement du Grand Duché de — et le Conseil fédéral suisse sur la coo-
pération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les organismes 
publics locaux (Accord de Karlsruhe). 463/1996. 
 

Lycée 
Evolution des salaires des maîtres de gymnase-collège- —. (QE 2229). P. 
Froidevaux. 86/2009. 
 

Lycée cantonal 

Arrêté octroyant un crédit pour la restauration de la Villa Beucler intégrée au 
— de Porrentruy. 201/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour changer les fenêtres des deux halles de gym-
nastique au — de Porrentruy. 204/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la cour du — de Porrentruy. 
204/1980. 
Introduction de la semaine de cinq jours au —. (QE 154). M. Beuchat. 90/1982. 
Mesures en cas d'incendie au —. (QE 275). V. Giordano. 132/1983. 
Fuites constatées lors de la nomination du directeur et du vice-directeur du — 
(QO). J-F. Roth. 195/1983. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour la restauration de la Villa Beu-
cler intégrée au — de Porrentruy. 123/ 1984. 
Réforme du —. (M 155). V. Etienne. 140/1984. 
Mesures de prévention contre les incendies au —… et ailleurs. (QE 500). V. 
Giordano. 44/1986. 
Prévention contre les incendies au —. (QE 525). V. Giordano. 290/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du dé-
cret fixant le statut organique du — et de l'Ecole supérieure de commerce de 
Porrentruy. 26, 29/1987. 
Modification du décret fixant le statut organique du — et de l'Ecole supérieure 
de commerce de Porrentruy. 57, 149/1987. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la rénovation du chauffage et 
des vitrages des serres du Jardin botanique du — à Porrentruy. 393/1988. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'installation d'équipements de protection contre 
l'incendie au — et au Château de Porrentruy. 371/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer les travaux liés au redéploiement du 
— et de l'Ecole supérieure de commerce dans les locaux du Collège Thur-
mann de Porrentruy. 362/1990. 
Modification du décret fixant le statut organique du — et de l'Ecole supérieure 
de commerce de Porrentruy. 209, 214/1994. 
Statut organique du —. (M 484). M. Maillard. 528/1994. 
Décision prise à l'encontre d'un enseignant du — parue dans la presse. (QO). 
W. Ackermann. 364/1995. 
Ouverture d'une classe bilingue au —. (QO). F. Girardin. 251/1998. 
Perspective pour le gymnase. (QE 1339). V. Etienne. 537/ 1998. 
Conditions d'admission au —. (QE 1353). J-M. Conti. 215/1999. 
Des locaux adaptés aux réels besoins du —. (I 573). M. Juillard. 218/1999. 
— : Département de l'Education. (QE 1416). Ph. Rottet. 353/1999. 
Locaux du — et décisions du Parlement. (QO). M. Juillard. 67/2000. 
La nouvelle maturité et l'opinion des élèves du —. (QO). P-A. Comte. 
127/2000. 
Politique culturelle cantonale, redéploiement du —, traversée de Montfaucon : 
le Gouvernement se donne-t-il les moyens pour réaliser les décisions prises 
par le Parlement ? (I 583). B. Gogniat. 184/2000. 
Prise en considération des étudiants du —. (QO). F. Girardin. 294/2000. 
A propos des locaux du — et de l'extension du Musée jurassien des sciences 
naturelles. (I 595). M. Juillard. 921/2000 et 21/2001 (réponse). 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l'étude relative à l'implantation du — et 
de l'Ecole supérieure de commerce de Porrentruy dans le bâtiment du Sémi-
naire ainsi que pour l'extension du Musée des sciences naturelles qui en dé-
coule. 10/2001. 
Avenir du Musée des sciences naturelles et —. (QO). B. Gogniat. 94/2001. 
Arrêté octroyant un crédit au Service des constructions et des domaines pour 
financer l'acquisition du Séminaire et les travaux liés à la phase transitoire con-
cernant l'extension du — à Porrentruy. 477/2001. 
Le développement du Musée jurassien des sciences naturelles doit faire partie 
intégrante de l'étude sur le redéploiement du —. (M 661). B. Gogniat. 480/ 
2001. 
Procédure de désignation du directeur du —. (QO). J-M. Conti. 60/2002. 
Construction scolaire communale et redéploiement du —. (QO). J-M. Conti. 
96/2003. 
District de Porrentruy et commission du —. (QO). P. Lovis. 173/2003. 
Distribution de brochures de la scientologie au — et en d’autres lieux. (QO). L. 
Merguin Rossé. 265/2004. 
A quand la mise des notes par informatique au — ? (QE 2025). M. Juillard. 
348/2006. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’extension du — dans le bâtiment du 
Séminaire à Porrentruy. 893/2006. 
Quittances pour l’achat de livres scolaires au —. (QO). A. Burri. 438/2007. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour financier l’extension du — et 
l’intégration de l’Ecole de commerce de Porrentruy dans le bâtiment du Sémi-
naire à Porrentruy. 201/2009. 
Situation d’un enseignant de musique au —. (QO). A. Schweingruber. 378/ 
2009. 
Un éventail d’options (trop) grand au —. (QE 2261). S. Lachat. 428/2009. 
Sanctions infligées pour les leçons manquées au —. (QO). J-P. Gschwind. 
548/2009. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  397  - 

Arrêté portant approbation de la convention entre le Canton de Bâle-Campa-
gne et la République et Canton du Jura relative à la filière gymnasiale bilingue 
commune au «Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein» à Laufon et au 
— à Porrentruy. 294/2017. 
— : quand un semestre d’école dure douze semaines. (QE 2914). E. Schaffter 
et consorts. 525/2017. 
 

Lycéenne 
Arrêté portant approbation de la convention entre la Direction de la Formation, 
de la Culture et des Sports du canton de Bâle-Campagne et le Département 
de la Formation, de la Culture et des Sports de la République et Canton du 
Jura relative à un projet pilote de filière gymnasiale bilingue au «Regionales 
Gymnasium Laufental-Thierstein» à Laufon et la Division — du Centre juras-
sien d’enseignement et de formation (CEJEF). 280/2012. 
 

Lynx 
Méfaits du — dans le Clos-du-Doubs. (QE 515). P. Cerf. 217/ 1986. 
Dégâts causés par le —. (QO). G. Thiévent. 269/1990. 
Retard de l'indemnisation pour les dégâts causés par le —. (QO). G. Thiévent. 
77/1991. 
Recrudescence du — : indemniser l'éleveur, protéger le félin… (QE 1500). M. 
Jeanbourquin. 417/2000. 
Moutons égorgés par le — dans le Clos-du-Doubs. (QO). A. Pelletier. 463/ 
2001. 
 

Lyss 

Arrêté approuvant l'adhésion définitive à la convention relative à la création et 
à l'exploitation de l'Ecole intercantonale de gardes forestiers de —. 404/1979. 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et 
la République et Canton du Jura relative à l'utilisation des centres d'instruction 
de la protection civile de Tramelan, Laufon et —/Kappelen. 316/1980. 
Arrêté d'approbation de l'avenant I au contrat entre les cantons de Berne, de 
Fribourg, de Soleure et du Jura, et l'Association des maîtres-bouchers de la 
Suisse centrale, concernant l'usine d'extraction de —. 457/1982. 
Arrêté portant approbation de l'avenant III au contrat conclu entre les cantons 
de Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association des maîtres-bou-
chers de la Suisse centrale concernant l'usine d'extraction de —. 497/ 1989. 
Arrêté portant approbation du complément à l'avenant II au contrat conclu 
entre les cantons de Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association 
des maîtres-bouchers de la Suisse centrale, concernant l'usine d'extraction 
GZM SA de —. 129/1992. 
Avenir de la formation des gardes forestiers jurassiens à l'Ecole du bois de — 
(QO). V. Wermeille. 99/1993. 
Formation des gardes forestiers jurassiens à l'Ecole du bois à —. (QO). V. 
Wermeille. 414/1993. 
Agrandissement de l'Ecole forestière de —. (QO). V. Wermeille. 58/1994. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la part cantonale à la cons-
truction d'une école intercantonale de gardes forestiers à —. 361/1994. 
Arrêté portant approbation du contrat et du complément au contrat conclus 
entre les cantons d'Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, 
Jura, Neuchâtel, Soleure, Vaud, Valais, ainsi que le Centre intercommunal des 
déchets carnés (CIDEC) agissant pour toutes les communes du canton de 
Genève, et l'usine d'extraction GZM SA, à —. 501/1995. 
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M 
 
Macadam 

Livraison de — par des entreprises françaises. (QO). C. Laville. 260/1991. 
 

Macchi-Berdat Murielle 
Croissance démographique et augmentation des recettes grâce à l’habitat in-
dividuel : mythe ou réalité ? (QE 2137). 95/2008. 
Introduction du vote électronique au Parlement. (M 893). 396/2009. 
Protection contre la fumée passive. (M 900). 657/2009. 
Registre des tumeurs : à quand les analyses des données ? (QE 2339). 
369/2010. 
Planification médico-sociale à l’horizon 2015 : le fossé entre la théorie et la 
réalité du terrain. (QE 2358). 764/2010. 
Réflexion du Gouvernement sur l’organisation de la psychiatrie jurassienne. 
(QO). 1032/2010. 
Introduction d’indemnités forfaitaires pour les familles s’occupant d’un proche 
malade ou handicapé. (M 961). 1053/2010. 
Manque de structures intermédiaires dans la prise en charge en psychiatrie  
dans le Jura. (QO). 9/2012. 
Licenciement de personnel au Foyer pour personnes âgées de Saint-Ursanne. 
(QO). 675/2013. 
La psychiatrie, le parent pauvre de la République ? (QE 2614). 72/2014. 
Appareils à bière pression en libre-service et respect de la loi. (QO). 144/2014. 
Achats tests d’alcool : aussi dans le Jura ! (M 1081). 250/2014. 
Médecin-chef de l’Unité hospitalière médico-psychologique sans son titre 
FMH. (I 825). 290/2014. 
Dispositif de lutte et de prévention du jeu excessif. (QE 2658). 373/2014. 
Pétition du PDC Jura pour le soutien à l’EuroAirport relayée par le porte-parole 
du Gouvernement. (QO). 461/2014. 
Envoi d’un courrier d’information personnalisé sur le nouvel horaire des trans-
ports publics à tous les citoyens. (QO). 963/2015. 
Participation du président du Gouvernement à un débat télévisé sur l’initiative 
populaire «Pour le couple et la famille : non à la pénalisation du mariage». 
(QO). 27/2016. 
Position du Gouvernement sur la Stratégie énergétique 2050. (QO). 125/2017. 
Gestion du parc immobilier de l’Etat en matière de sécurité électrique. (QO). 
382/2017. 
Achats tests d’alcool : aussi dans le Jura ! (M 1195). 600/2017. 
Mesures pour déceler et éviter les cas de maltraitance dans les institutions 
sociales. (QO). 122/2018. 
Sous-traitance française par Cablex, filiale de Swisscom, pour le déploiement 
de la fibre optique. (QE 2983). 190/2018. 
Refus du projet d’agglomération 3 de Delémont par le Conseil fédéral et 
soutien du Gouvernement. (QO). 439/2018. 
Tireuses à bière en libre-service dans certains établissements et prévention 
en matière d’alcoolisme. (QO). 529/2018. 
Le changement climatique n’attend pas l’ordonnance cantonale sur l’énergie. 
(I 888). (Retirée). 587/2018. 
Pour une protection du patrimoine en adéquation avec les enjeux liés au mita-
ge du territoire et au réchauffement climatique. (M 1254). 636/2019. 
Pour la mise en œuvre d’un programme pour la réhabilitation des centres 
anciens. (M 1259). (Retirée). 647/2019. 
Le volet mobilité aussi dans la Conception cantonale de l’énergie. (M 1261). 
837/2019. 
Séance d’information Etat-communes sur l’alimentation en eau potable et mise 
en valeur d’un prestataire privé. (QO). 872/2019. 
 

Machines 
— à écrire à clavier allemand. (QE 218). R. Béguelin. 478/ 1982. 
Transfert des apprentis-dessinateurs sur — de Moutier à Tavannes. (QO). J-
P. Petignat. 76/1987. 
Entretien des — et des véhicules des Ponts et chaussées. (QO). F. Winkler. 
263/2001. 
Nouveaux hangars à —. (QE 1905). M. Juillard. 708/2004. 
 

Maçonnerie 
Arrêté octroyant un crédit pour l'exécution de divers travaux de — et d'assai-
nissement. 93/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'exécution de travaux de — et d'assainisse-
ment. 67, 71/1983. 
 

Macquat Fabrice 
Effets de la suppression du taux plancher CHF-euro et mesures de soutien. 
(QO). 62/2015. 
Décision du Tribunal fédéral sur l’amnistie fiscale tessinoise et conséquences 
sur l’amnistie fiscale jurassienne. (QO). 339/2015. 
Affiches politiques aux abords des routes et sur les candélabres. (QO). 428/ 
2015. 
Hausse des primes d’assurance maladie et possible caisse maladie publique 
cantonale. (QO). 609/2015. 
Soutenons les familles jurassiennes : introduction d’une allocation de rentrée 
scolaire. (M 1133). 67/2016. 
Formation proposée pour l’engagement des femmes en politique : coût et 
nombre de places. (QO). 345/2016. 
Participation financière des parents aux sorties extrascolaires limitée par un 
arrêt du Tribunal fédéral. (QO). 86/2018. 

Augmentation inexpliquée des primes d’assurance maladie : quelles mesures 
pour revoir le système de santé ? (QO). 444/2018. 
Un pavillon suisse pour le navire de sauvetage Aquarius. (R 185). 596/2018. 
Prix de l’énergie et du réseau pratiqués par BKW et augmentation du salaire 
de sa directrice. (QO). 275/2019. 
Suppression de la vente de produits de la Loterie romande et de Swisslos et 
poursuite du démantèlement des offices postaux. (QO). 435/2019. 
Installation d’antennes 5G dans le Jura et principe de précaution. (QO). 662/ 
2019. 
Inquiétude des propriétaires immobiliers par rapport au projet de géothermie 
profonde en Haute-Sorne. (QO). 764/2019. 
 

Madame  

Appellation «—» sur les déclarations fiscales. (QO). J-R. Ramseyer. 77/1991. 
— ou Monsieur Réunification : un moyen d'accélérer la réunification. (M 393). 
J-M. Miserez. 21/1992. 
 

Magasin(s) 
Ouverture de — le 1er mai et le 23 juin. (QO). H. Boillat. 185/1982. 
Règlements communaux sur la fermeture des —. (QE 424). E. Cerf. 62/1985. 
Fermeture des — de détail des FMB. (QO). M-M. Prongué. 113/1986. 
Réglementtion de l'ouverture des — les jours fériés officiels. (M 261). J. Bas-
sang. 401/1987. 
Un — de matériel usagé. (QE 692). H. Theurillat. 406/1988. 
Heures d'ouverture d'un — de meubles à La Roche-Saint-Jean. (QO). A. Ri-
chon. 365/1989. 
Ouverture nocturne des —. (I 479). G. Hennet. 69, 125/1997. 
Nouvelle loi fédérale sur le travail et ouverture des —. (QO). C. Bader. 295/ 
2000. 
Nouvelle loi sur le travail et ouverture nocturne des —. (QE 1509). C. Bader. 
552/2000. 
Heures d’ouverture des —. (I 678). F-X. Migy. 116/2005. 
Intervention du Gouvernement dans le scrutin fédéral relatif aux heures d’où-
verture des —. (QO). P-A. Comte. 379/2005. 
Ouverture d’un — de produits du terroir par une personne privée et par la Fon-
dation rurale interjurassienne. (QO). G. Willemin. 491/2006. 
Heures d’ouverture des —. (QO). A. Seydoux. 646/2006. 
 

Magasinier 

Une nouvelle profession : —. (QO). P. Schindelholz. 274/1987. 
 

Magazine 
Position du Gouvernement sur la révision de l’assurance chômage et article 
du — «Objectif emploi». (QO). C. Juillerat. 788/2010. 
 

Magistrats 
Gratifications d'ancienneté: interprétation de l'article 11 du décret concernant 
le traitement des — et fonctionnaires et de l'article 9 du décret sur les traite-
ments des membres du corps enseignant. 143/1980. 
Décret concernant les allocations de renchérissement versées aux —, fonc-
tionnaires et enseignants de la République et Canton du Jura. 181, 194, 239/ 
1980. 
Modification du décret concernant le versement d'un treizième mois de traite-
ment aux — et fonctionnaires de la République et Canton du Jura. 349, 391/ 
1980. 
Décret concernant le versement d'un treizième mois de traitement aux — et 
fonctionnaires de la République et Canton du Jura. 21/1981. 
Modification du décret concernant le traitement des — et fonctionnaires de la 
République et Canton du Jura. 246, 269/1981. 
Décret portant modification du décret d'organisation du Gouvernement et de 
l'administration cantonale, de l'annexe au décret concernant le traitement des 
— et fonctionnaires et du décret fixant les émoluments de l'administration can-
tonale. (Création d'un poste de délégué aux affaires culturelles). 142, 212/ 
1982. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du dé-
cret concernant le traitement des — et fonctionnaires de la République et Can-
ton du Jura. (Création d'un poste de conservateur des musées jurassiens, d'un 
poste de bibliothécaire et d'un poste de secrétaire pour la Bibliothèque canto-
nale jurassienne). 509/1982. 
Décret réduisant la durée du travail hebdomadaire des — et fonctionnaires et 
prévoyant en contrepartie un effort de solidarité des membres de la fonction 
publique. 519/1982. 
Constitution du Parlement et élection des —. (M 128). J-M. Conti. 158/1983. 
Décret portant modification du décret d'organisation du Gouvernement et de 
l'administration cantonale du 6 décembre 1978 et de l'annexe au décret du 6 
décembre 1978 concernant le traitement des — et fonctionnaires de la Répu-
blique et Canton du Jura (Création d'une nouvelle section au Service des con-
tributions). 186, 210/1983. 
Modification des chiffres 5.4.2 à 5.4.4 de l'annexe au décret concernant le trai-
tement des — et fonctionnaires de la République et Canton du Jura. 250, 
295/1983. 
Modification de la durée des vacances annuelles des — et fonctionnaires. 
(M 135). A. Schaffner. 282/1983. 
Qu'en est-il des — et fonctionnaires domiciliés hors de la République et Canton 
du Jura ? (QE 375). J-C. Schaller. 275/1984. 
Modification de la loi sur le statut des — et fonctionnaires de la République et 
Canton du Jura. 395, 430/1984. 
Modification du décret portant application de la loi sur le statut des — et fonc-
tionaires de la République et Canton du Jura. 395, 430/1984. 
Décret concernant le traitement des — et fonctionnaires de la République et 
Canton du Jura. 395, 430/1984. 
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Modification des articles 9, 10, 11 et 13 du décret portant application de la loi 
sur le statut des —, fonctionnaires et employés de la République et Canton du 
Jura. 149, 182/1985. 
Modification du décret concernant le traitement des —, fonctionnaires et em-
ployés de la République et Canton du Jura. 152, 184/1985.  
Modification du décret concernant les allocations de renchérissement versées 
aux —, fonctionnaires et enseignants de la République et Canton du Jura. 143, 
165/1987. 
Modification du chiffre Il du décret concernant les allocations de renchérisse-
ment versées aux —, fonctionnaires et enseignants de la République et Can-
ton du Jura. 385, 416/1987. 
Treizième mois de salaire uniforme pour les —, fonctionnaires et membres du 
corps enseignant. (M 264). J-P. Petignat. 455/1987. 
Modification du décret concernant le traitement des —, fonctionnaires et em-
ployés de la République et Canton du Jura. 479, 492/1989. 
Modification du décret portant application de la loi sur le statut des —, fonc-
tionnaires et employés de la République et Canton du Jura (Réduction de l'ho-
raire de travail dans la fonction publique). 480, 492/1989. 
Remboursement des dépenses des —, fonctionnaires et employés de la Ré-
publique et Canton du Jura. (l 252). G. Hennet. 311/1990. 
Ordonnance concernant le remboursement des dépenses des — et fonction-
naires édictée sans consultation de la commission du personnel de l'adminis-
tration jurassienne. (QO). H. Ackermann. 212/1991. 
Modification du décret concernant le traitement des —, fonctionnaires et em-
ployés de la République et Canton du Jura (Gratifications d'ancienneté). 37, 
115/1993. 
Modification de la loi sur le statut des —, fonctionnaires et employés de la Ré-
publique et Canton du Jura. (Transferts de fonctionnaires). 116, 149/1993. 
Modification du décret concernant le traitement des —, fonctionnaires et em-
ployés de la République et Canton du Jura. (Classe d'attente). 439/1993. 
Arrérages d'impôts chez les — et les fonctionnaires. (QO). B. Charmillot. 113/ 
1994. 
Modification du décret concernant le traitement des —, fonctionnaires et em-
ployés de la République et Canton du Jura. 119/1994 et 323, 372/1995. 
Modification de la loi sur le statut des —, fonctionnaires et employés de la Ré-
publique et Canton du Jura. 323, 371/1995. 
Ministres, —, fonctionnaires, enseignants cantonaux : où paient-ils leurs im-
pôts ? (QE 1305). A. Richon. 50/1998. 
Application de la loi sur le statut des — et des fonctionnaires. (QO). L. 
Schaffter. 104/1998. 
Congés payés octroyés aux —, fonctionnaires et employés assumant une 
charge publique : l'Etat doit-il être aussi radin ? (I 524). M. Cossali Sauvain. 
191/1998. 
Promesse solennelle de —.18, 131/1999. 
Futur statut des — et des fonctionnaires du Canton. (QO). F. Winkler. 164/ 
2000. 
Droits d’auteur des fonctionnaires, — et employés de la RCJU. (QE 1770). Ch. 
Juillard. 332/2003. 
Modification du décret concernant l’adaptation du traitement des —, fonction-
naires, enseignants et employés de la République et Canton du Jura à l’évo-
lution du coût de la vie. 645, 687/2004. 
Modification du décret concernant le traitement des —, fonctionnaires et em-
ployés de la République et Canton du Jura. 110, 157/2008. 
Modification du décret portant application de la loi sur le statut des —, fonc-
tionnaires et employés de la République et Canton du Jura (mesures d’assai-
nissement nos 18 et 40). 828, 934/2008. 
Modification du décret concernant le traitement des —, fonctionnaires et em-
ployés de la République et Canton du Jura (mesures d’assainissement nos 18 
et 40). 828, 934/2008. 
Pour plus d’indépendance dans l’élection des — de l’autorité judiciaire : passer 
par un Conseil de la Magistrature. (M 984). C. Schaffter. 150/2011. 
Loi portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des 
—, fonctionnaires, employés d’Etat et des enseignants. 414, 481/2014. 
Etre — dans notre République : une mise à jour nécessaire. (M 1092). C. 
Schaffter. 447/2014. 
Loi portant suppression du statut de — accordé aux préposés des offices des 
poursuites et faillites. 569, 614/2015. 
Election des — : tromperie ? (QE 3160). Y. Gigon. 446/2019. 
Election des — : tromperie ! Corrigeons le tir ! (M 1271). Y. Gigon. 781/2019. 
 

Magistrature 
Travail à temps partiel dans l'administration et la — cantonales. (QO). M-M. 
Prongué. 265/1991. 
Pour plus d’indépendance dans l’élection des magistrats de l’autorité judi-
ciaire : passer par un Conseil de la —. (M 984). C. Schaffter. 150/2011. 
 

Mahana (Ecole) 
Nouvelle école démocratique — : obligation de suivre l’école obligatoire 
jusqu’à son ouverture. (QO). P. Parietti. 585/2019. 
 

Mahnut 
Jura terre d’asile, accueil humanitaire des frères —. (R 124). M-N. Willemin. 
37/2010. 
 

Maillard Luc 
Ouverture dominicale et autorisations de travail au magasin Coop à Saignelé-
gier. (QO). 100/1999. 
Indemnités inégales versées à des fonctionnaires pour des repas pris à l'exté-
rieur. (QO). 128/2000. 
Statut des forestiers-bûcherons employés par la République et Canton du Jura 
dans ses forêts domaniales. (M 654). 450/2001. 

Sécurité des usagers et des employés de la gare de Glovelier. (QO). 504/2001. 
Traitement méprisant d'un contribuable par le Service des contributions. (QO). 
150/2002. 
Indemnisation des experts forestiers. (QO). 176/2003. 
Utilisation des OGM en agriculture, dans l’environnement et l’alimentation. 
(M 712). 294/2003. 
Gestion des pâturages boisés. (QO). 341/2003. 
Traces de produits de traitement du bois dans l’eau des rivières jurassiennes. 
(M 729). 160/2004. 
Faciliter les demandes d’exonération de taxes. (QO). 682/2004. 
La sauvegarde des îles du Doubs est-elle assurée ? (QE 1906). 709/2004. 
Epandage et valorisation du purin. (QO). 101/2005. 
La sauvegarde des îles du Doubs est-elle assurée ? Suite ! (QE 1987). 163/ 
2006. 
Le Concours suisse des produits du terroir : un outil de promotion économi-
que ? (QE 2022). 404/2006. 
 

Maillard Maurice 
Intervention du Gouvernement dans la lutte contre la drogue. (QO). 39/1983. 
Visite de M. René Lévesque. (QO). 193/1983. 
Travaux de génie civil prévus par l'armée dans le Canton. (QO). 331/1983. 
L'excentricité du district de Porrentruy doit-elle le priver d'appuis ? (l 86). 397/ 
1983. 
Remplacement d'une chaudière au pavillon de la route de Fontenais à Porren-
truy. (QE 321). 3/1984. 
Taxation provisoire pour les jeunes contribuables. (QO). 130/1984. 
Eau du Betteraz à Porrentruy. (QE 364). 222/1984. 
Adjudication de travaux. (l 96). 235/1984. 
Fonds de la Loterie romande. (QO). 302/1984. 
Sécurité sur la route cantonale Porrentruy–Fontenais. (l 103). 463, 473/1984. 
Loterie romande. (l 105). 479/1984. 
Jardins à la française du Château de Porrentruy. (QO). 69/1985. 
Un chantier qui dure. (l 114). 139/1985. 
Aide de l'Etat à la Ligue jurassienne contre le cancer. (QO). 175/1985. 
Mur d'enceinte de la Villa Beucler. (QO). 219/1985. 
Bourses et prêts d'etudes. (l 132). 324/1985. 
Déductions fiscales découlant du troisième pilier. (QO). 9/1986. 
Bourses et prêts d'études. (l 132). 19/1986. 
Déduction de l'AVS sur la solde des pompiers. (QO). 110/1986. 
De l'implantation éventuelle de services fédéraux. (l 142). 210/1986. 
Registre professionnel des architectes. (QO). 225/1986. 
Construction du home des Planchettes à Porrentruy. (QO). 320/1986. 
Unité gérontopsychiatrique de l'Hôpital régional de Porrentruy. (l 152). 
362/1986. 
Situation alarmante. (QE 594). 214/1987. 
Jeunes à vélomoteur ou à bicyclette qui écoutent de la musique. (QO). 271/ 
1987. 
Et si nous étions le malade ? (QE 614). 377/1987. 
Délivrance des permis de travail. (QO). 378/1987. 
Traversée est-ouest de Porrentruy. (P 80). 395/1987. 
Sel ou gravier ? (QE 618). 408/1987. 
Symposium de Davos. (QE 633). 446/1987. 
Liaison routière Delémont–Bâle. (P 88). 482/1987. 
Qu'en est-il des martins-pêcheurs ? (QE 644). 27/1988. 
Convention entre la Fédération des caisses maladies et les hôpitaux juras-
siens. (l 192). 267/1988. 
Moyens nécessaires aux corps de sapeurs-pompiers pour lutter contre la ra-
dioactivité. (QO). 286/1988. 
700e anniversaire de la Confédération. (l 191). 288/1988. 
Equivalence des diplômes universitaires. (QE 704). 559/1988. 
Effectifs de la brigade policière anti-drogue. (QO). 148/1989. 
Contacts avec les signataires de l'initiative contre la Transjurane. (QO). 238/ 
1989. 
Conception globale des transports. (M 310). 384/1989. 
Prévention, à l'école, des enlèvements d'enfants. (QO). 511/1989. 
Le montant total d'un investissement englobant des subventions provenant 
d'autres collectivités publiques doit-il être soumis à l'acceptation populaire ? (l 
239). 47, 104/1990. 
Route de déviation de Saint-Ursanne. (QE 780). 70/1990. 
Mur d'enceinte du Musée des sciences naturelles. (QO). 268/1990. 
Requérants d'asile : qu'en est-il ? (QE 811). 302/1990. 
Améliorations foncières et cadastre. (l 255). 305/1990. 
Utilisation des fonds publics. (QE 812). 342/1990. 
Pollution de l'air. (QE 858). 70/1991. 
Prestations complémentaires. (QE 875). 164/1991. 
Information publique relative à la suppression au budget d'un montant affecté 
à la prévention routière. (QO). 119/1992. 
Le nouveau site du carrefour des Rangiers (QE 977). 270/1992. 
Revoyons certaines dépenses. (M 418). 516/1992. 
Impôts des institutions bancaires et communes. (QO). 249/1993. 
Problème des éliminations des déchets inertes et de constructions. (QO). 327/ 
1993. 
Suite gouvernementale donnée à l'acceptation par le Parlement du dossier 
«Centre N16» à Delémont. (QO). 376/1993. 
Relations Jura–Russie. QE 1040). 2/1994. 
Qu'en est-il du voyage d'étude en Irak ? (QE 1041). 3/1994. 
Poourquoi des passe-droits ? (QE 1042). 3/1994. 
Répartition des sièges par district au Parlement jurassien. (M 434). 49/1994. 
Remplacement du directeur de l'Ecole professionnelle de Porrentruy. (QO). 
56/1994. 
Deux secrétaires : pourquoi ? (QE 1081). 107/1994. 
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Eventuel abandon de certains travaux sur la route Choindez–Boncourt (bis). 
(QE 1077). 133/1994. 
La route de La Corniche = danger ! (QE 1078). 133/1994. 
Des régions excentrées du Jura ! (QE 1084). 136/1994. 
Aide aux exploitations agricoles. (I 357). 158/1994. 
Réorganisation de la Chancellerie d'Etat. (M 466). 257/1994. 
Centralisation des achats. (M 467). 258/1994. 
Et si l'on privatisait l'informatique cantonale ? (M 468). 259/1994. 
Un délégué au développement économique : pourquoi ? (M 451). 260/1994. 
Carences à l'Economie rurale. (M 452). 261/1994. 
Autofinancement de certains services. (M 464). 264/1994. 
Subvention des Eglises reconnues. (M 465). 264/1994. 
Implantation de l'administration cantonale jurassienne. (M 453). 265/1994. 
Le Service de l'aménagement du territoire : source de frais inutiles. (M 454). 
266/ 1994. 
Et si l'on réorganisait l'OEPN à Saint-Ursanne ? (M 455). 267/1994. 
Des laboratoires cantonaux : oui, mais regroupés ! (M 456). 267/1994. 
Greffier dans les tribunaux de district. (P 146). 268/1994. 
Revisons la loi sur les écoles privées ! (M 457). 269/1994. 
Redéfinition du rôle de l'Institut pédagogique. (M 458). 270/1994. 
Transport des élèves jurassiens. (M 459). 271/1994. 
Prix des repas pour les enfants scolarisés. (M 460). 272/1994. 
Prêts et bourses. (M 461). 272/1994. 
Moins de chefs de service. (M 462). 273/1994. 
Centralisation de certains services. (M 463). 273/1994. 
Simplification dans la complication. (QE 1087). 278/1994. 
Si l'on parlait de pauvreté ? (QE 1088). 279/1994. 
L'Année internationale de la famille. (QE 1089). 279/1994. 
Cette langue française. (QE 1090). 280/1994. 
Politique de nomination. (QE 1092). 282/1994. 
Energie : en avant toute ! (QE 1095). 283/1994. 
Ligne ferroviaire Belfort–Delle. (QE 1103). 285/1994. 
Valoriser le rôle de gestionnaires des commissaires de la commission de ges-
tion et des finances. (MI 39). 287/1994. 
Et si l'on songeait aux communes et aux paroisses. (I 360). 303/1994. 
L'après-20 mars 1994 ! (I 351). 320/1994. 
Quand le train est manqué. (I 364). 346/1994. 
Muttions dans le personnel. (I 363). 348/1994. 
Travaux de Soyhières, troisième étape. (I 365). 370/1994. 
Subventions non distribuées. (QE 1104). 375/1994. 
Fermeture de postes de police. (QE 1105). 375/1994. 
Production et importation de la viande de cheval. (QE 1107). 376/1994. 
Implantation de nouvelles entreprises. (QE 1110). 378/1994. 
Déclarations en relation avec le futur centre d'exploitation de la N16. (QO). 
383/1994. 
Coopération transfrontalière régionale. (M 472). 408/1994. 
Rapport du Contrôle des finances diffusé dans la presse. (QO). 424/1994. 
Intensification de la lutte contre la drogue et attitude par rapport à certains éta-
blissements publics. (QO). 470/1994. 
Statut organique du Lycée cantonal. (M 484). 528/1994. 
Subventions aux homes médicalisés. (M 480). 544/1994. 
La Swatchmobile, vous connaissez ? (QE 1126). 43/1995.  
 

Main-d'œuvre  
Constitution d'une commission tripartite chargée de l'étude des problèmes po-
sés par la — étrangère, saisonnière ou frontalière. 175/1979. 
Création d'une commission tripartite pour le contrôle et l'attribution de la — 
frontalière. (M 53). P. Guéniat. 109/1980. 
Contrôle des conditions de travail de la — frontalière. (QE 61). J-P. Petignat. 
313/1980. 
Emploi prioritaire de la — locale non spécialisée dans la construction et le gé-
nie civil. (M 146). P. Guéniat. 305/1983. 
Application des nouvelles dispositions fédérales en matière de — frontalière. 
(I 157). R. Müller. 149/1987. 
Hémorragie de la —. (QE 733). A. Comte. 267/1989. 
Fonctionnement de la commission tripartite pour la — étrangère. (I 229). R. 
Müller. 499/1989. 
Contingents de permis pour la — saisonnière attribués au Canton. (QO). J-M. 
AIlimann. 40/1990. 
— yougoslave. (QE 934). V. Wermeille. 11/1992. 
— française employée dans une future usine à Courgenay. (QO). R. Riat. 58/ 
1997. 
Subventions possibles et — engagée à la suite de l'ouragan «Lothar». (QO). 
Ph. Rottet. 5/2000. 
Relève des salaires minimaux d'engagement de la — étrangère. (M 680). P-
A. Comte. 198/2002. 
— frontalière : les conditions minimales sont-elles respectées ? (QE 1742). J-
M. Fridez. 148/2003. 
 

Main tendue 
Efficacité de la — dans le Jura. (QE 304). V. Nagel. 291/ 1983. 
Une — mais payante : quelle con…tradiction ! (M 985). S. Lachat et consorts. 
160/2011. 
 

Maintenance 
Arrêté approuvant la prise en charge par l'Etat de l'entretien et de la — de 
46,01 km de routes communales. 129/1997. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures 
destiné à financer des travaux d’aménagement et de — du réseau routier 
cantonal. 500/2018. 
 

Maintien à domicile 

Création d'une commission spéciale chargée d'examiner, d'une part, l'initiative 
populaire cantonale visant à «rendre supportables les coûts de la santé pour 
la population et les communes» et à «supprimer la participation financière de 
10 % en cas de —» et, d'autre part, la nouvelle législation sur les hôpitaux. 57, 
64/1993. 
Planification médico-sociale : un — accessible à tous. (QE 2516). J. Daepp. 
613/2012. 
Soutenir les buts de la planification médico-sociale en matière de —. (M 1060). 
J. Daepp. 227/2013. 
 

Maira (Le) 
Classification de la région Fahy, Bure, «—», en zone contiguë. (M 108). F. 
Minder. 224/1982. 
 

Maire 
Information du Parlement quant au traitement du — de Vellerat. (QO). C. Jean-
nerat. 381/1996. 
 

Mairie 
Propos de Bernard Comment, ambassadeur du Canton, suite à l’élection à la 
— de Porrentruy. (QO). A. Bohlinger. 672/2013. 
Election du chef du Service de l’économie rurale à la — de Clos du Doubs et 
possibles conflits d’intérêts. (QO). T. Stettler. 510/2017. 
Nombre de signatures nécessaires pour présenter sa candidature à la — d’une 
commune. (QO). Y. Gigon. 511/2017. 
 

Maison 

Problème du personnel de la — de santé de  Bellelay domicilié dans la Répu-
blique et Canton du Jura. (l 7). D. Gerber. 141, 226/1979. 
Personnel de la — de santé de Bellelay. (QO). D. Gerber. 246/1979. 
Arrêté concernant l'adhésion à la convention pour l'exploitation de l'école 
d'aides familiales «La — Claire» à Neuchâtel. 354/1979. 
Hospitalisation de grands malades phsychiatriques à la — de santé de Belle-
lay. (l 29). D. Stucki. 263/1980. 
Imposition du propriétaire occupant son propre logement ou sa propre — fa-
miliale. (M 66). M. Flückiger. 349/1980. 
Domicile des fonctionnaires travaillant à la — de santé de Bellelay. (QO). P. 
Guéniat. 132/1981. 
Agrandissement et restructuration de la — du Bon-Secours de Miserez-Char-
moille. (QE 136). Ph. Petignat. 310/1981. 
Arrêté octroyant un crédit pour la restauration et la transformation de la — 
Grandvillers à la rue de la Préfecture 12 à Delémont. 53/1990. 
Ouverture au public de l'ancienne ferme du château de Porrentruy transformée 
en — de détention. (QO). G. Hoffmeyer. 381/1993. 
Ancienne préfecture de Saignelégier : en avant pour une nouvelle — juras-
sienne du tourisme et des congrès. (M 674). B. Gogniat. 45/2002. 
Pas d’arsenal à la —. (I 719). H. Godat. 358/2007. 
Enseignement à la — : quelles conditions-cadres ? (QE 2866). B. Favre. 93/ 
2017. 
En Suisse romande, l’école à la — a de plus en plus d’adeptes. (QE 3193). A. 
Bohlinger. 799/2019. 
 

Maison Claire (La) 
Abrogation de l’arrêté concernant l’adhésion de la République et Canton du 
Jura à la convention pour l’exploitation de l’Ecole d’aides familiales «—» à 
Neuchâtel. 101/2004. 
 

Maison d'arrêt 
Arrêté octroyant un crédit pour financer la création d'une — dans l'ancienne 
habitation de la ferme du Château de Porrentruy et transformer la chaufferie 
du Château. 774/1990. 
Inutilisation de la nouvelle — pour détenus en semi-détention et en semi-li-
berté. (QE 1026). A. Schweingruber. 195/1993. 
 

Maison de paille 
— dans le Clos-du-Doubs. (QO). F. Winkler. 6/2008. 
 

Maison du Parc 
Une — à Maison-Monsieur ? (QE 2334). L. Merguin Rossé. 283/2010. 
 

Maison-Monsieur 
Une Maison du Parc à — ? (QE 2334). L. Merguin Rossé. 283/2010. 
 

Maison Verte 

Soutien financier de «—» par l'Etat. (QO). R. Meury. 567/2002. 
 

Maisons de jeu 

Casinos et — en Suisse romande. (QO). H. Loviat. 163/2000. 
Loi portant application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les —. 19, 
119/2002. 
 

Maître Nicolas 
Curriculum vitae en anglais de nouveaux membres du conseil d’administration 
de la Banque cantonale du Jura. (QO). 31/2016. 
Fermetures de bureaux de poste et démantèlement du réseau postal ? (QO). 
82/2016. 
Déploiement du haut débit sur l’ensemble du territoire cantonal. (QO). 145/ 
2016. 
Réforme de l’imposition des entreprises III. (QO). 277/2016. 
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Gratuité de traduction lors de soins hospitaliers hors Canton. (QE 2789). 
292/2016. 
Visite du pape François dans le Jura : qui paiera la facture ? (QE 2819). 
369/2016. 
Desserte des habitations isolées par la Poste. (QO). 430/2016. 
600 offices traditionnels fermeront d’ici à 2020 : le service public et le canton 
du Jura encore parmi les grands perdants ! (R 173). 564/2016. 
Interventions possibles de l’Etat et de la commune lors de l’ouverture de salons 
de prostitution. (QO). 587/2016. 
Moyens pour lutter contre le congestionnement de la circulation sur l’A16. 
(QO). 649/2016. 
Risques à se rendre sur des cours d’eau et étendues d’eau gelés. (QO). 
7/2017. 
La pêche, baromètre de l’attractivité touristique d’une région. (QE 2892). 
324/2017. 
Réunion du comité de pilotage sur le déploiement du haut débit ? (QO). 335/ 
2017. 
Projet d’investissement de La Poste à Delémont. (QO). 383/2017. 
Présence de polluants dans le Doubs. (QO). 452/2017. 
Projet de réorganisation des sapeurs-pompiers jurassiens - ECA Jura. (I 879). 
470/2017. 
Réorganisation du SCAV et nomination d’un vétérinaire cantonal. (QO). 509/ 
2017. 
Délai de mise en œuvre du nouveau modèle comptable harmonisé dans les 
communes. (QO). 641/2017. 
Démission du directeur a.i. du CEJEF et projet de fusion CEJEF-SFO. (QO). 
4/2018. 
Fermeture d’agences Raiffeisen dans les localités jurassiennes. (QO). 81/ 
2018. 
Introduction d’une carte professionnelle pour renforcer la lutte contre le travail 
au noir. (QO). 123/2018. 
Processus de communication de l’administration cantonale… sous haute 
surveillance ? (QE 3032). 350/2018. 
Noir, c’est noir – il n’y a plus d’espoir ! (Pollution Tracteur pulling à Develier). 
(QE 3030). 433/2018. 
Plan sectoriel éolien : y a-t-il eu des fuites ? (QO). 534/2018. 
Organisation du déneigement des routes. (QO). 605/2018. 
Choix des invités à l’inauguration de la réouverture de la ligne ferroviaire 
Bienne–Belfort. (QO). 689/2018. 
Affaire CarPostal : parallèle à faire pour d’autres unités de La Poste. (QE 
3076). 705/2018. 
Interligne TGV : BienBel nouvelle ?!? (I 897). 90/2019. 
Importance de la vaccination contre la rougeole pour la santé publique et 
mesures de précaution contre une possible pandémie. (QO). 276/2019. 
Block(ça)chain & consorts. (QE 3168). 488/2019. 
Eventuelle cessation des activités de Moulin Grillon et droit d’eau immémorial. 
(QO). 583/2019. 
Soumission des lignes de bus du canton du Jura : encore des inquiétudes ! 
(QE 3190). 655/2019. 
Route de la Soie… le Jura devra-t-il bientôt rire jaune ? (QE 3189). 695/2019. 
Mise au concours des lignes de bus et pratiques des soumissionnaires. (QO). 
762/2019. 
Augmentation de la rétrocession, par la France, de l’impôt des frontaliers. (M 
1265). 809/2019. 
Recommandation d’équiper les véhicules par des pneus non bruyants : 
incitation financière ? (QO). 869/2019. 
Toujours autant d’inquiétudes dans la mise au concours des lignes de bus ! (I 
917). 876/2019. 
Les droits immémoriaux prennent l’eau… ! (QE 3226). 927/2019. 
Classe-relais à Saulcy et identification des élèves pouvant la fréquenter. (QO). 
969/2019. 
Mise au concours des lignes de bus du Jura : consultation des syndicats. (M 
1293). 990/2019. 
L’arrière des trains est trop souvent visible en gare de Delémont ! (QE 3237). 
999/2019. 
 

Maitre Suzanne 
Allocations familiales : Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? (I 659). 
443/2004. 
Préservons les collaborateurs de l’Etat de la fumée et du tabac. (M 756). 
8/2005. 
Projet de loi sur les allocations familiales et les prestations complémentaires. 
(QO). 348/2005. 
Gestion des déchets et développement durable. (P 247). 299/2006. 
Le chômage des jeunes. (QO). 359/2006. 
Développement économique et avenir de notre Canton. (QE 2066). 59/2007. 
Journée à horaire continu dans les écoles. (QO). 538/2007. 
Nouveau numéro de contribuable. (QE 2114). 696/2007. 
Absence du Canton au Forum MetroBasel. (QO). 770/2007. 
Déplacement à Sion du secteur marketing de Car postal basé à Delémont. 
(QO). 8/2008. 
Fraudes fiscales et mailles du filet fiscal : quels moyens de lutte ? (QE 2131). 
16/2008. 
Nouveau tarif des crèches dans le Jura à améliorer. (M 853). 172/2008. 
Finançons des crèches par le partenariat public-privé. (P 266). 174/2008. 
Réception téléphonique de la Caisse d’assurance chômage. (QO). 331/2008. 
Baisse fiscale cantonale contrecarrée par les hausses d’impôts dans les com-
munes : chercher l’erreur. (QE 2168). 525/2008. 
Appels téléphoniques au médecin de garde. (QO). 83/2009. 
Des bases légales pour la surveillance électronique. (M 892). 417/2009. 

Contrôle par les communes du respect du statut des frontaliers. (QO). 550/ 
2009. 
Fumée passive : un problème de santé publique. (P 282). 658/2009. 
Réactualisation du projet de route Delémont–Bâle avec le fonds FORTA ? 
(QO). 84/2016. 
Arrêt immédiat de la centrale nucléaire de Fessenheim. (R 169). 134/2016. 
Partage d’impôts possible pour les nouveaux chefs de service domiciliés hors 
du Canton. (QO). 347/2016. 
Incohérence entre la loi d’impôt et la loi sur le service de défense contre 
l’incendie et de secours ? (QE 2825). 370/2016. 
Réintroduction de l’autorisation d’exercer le métier de Pompes funèbres ? (M 
1146). 456/2016. 
Projet de Théâtre du Jura et absence d’étape jurassienne dans le parcours 
«Voies théâtrales» de Cours des Miracles. (QO). 511/2016. 
Régime applicable pour la résiliation de rapports de service des chefs de 
service. (QO). 2/2017. 
Organisation d’une séance spéciale du Parlement consacrée à la probléma-
tique de l’augmentation des coûts de la santé et des hausses des primes 
LAMal. (MI 125). (Retirée). 266/2017. 
Accès facilité des consommateurs à la justice. (M 1185). 388/2017. 
Déplacement de la déléguée à l’égalité à la rue de la Préfecture. (QO). 638/ 
2017. 
Remboursement au Canton, par CarPostal, des subventions indûment per-
çues. (QO). 84/2018. 
Concession concernant la pisciculture de Soubey. (QO). 160/2018. 
Valorisation des experts aux examens finaux pour les CFC. (QE 3049). 
556/2018. 
Quel soutien au mouvement de la jeunesse en faveur de l’environnement ? 
(QE 3138). 337/2019. 
Formation de mise à niveau en soins infirmiers pour les personnes souhaitant 
reprendre leur activité. (QO). 578/2019. 
Mise en place d’un système d’alarme en cas de violence faite aux femmes. (M 
1272). 772/2019. 
 

Maître Yves 
Absence de représentants francs-montagnards au sein de la commission can-
tonale des sports. (QO). 243/1979. 
Siège des Chemins de fer du Jura. (QO). 400/1979. 
Horaire cadencé et liaison avec les Franches-Montagnes. (QE 58). 312/1980. 
Recouvrement des pensions alimentaires. (QO). 363/1980. 
Roc-Montès en péril. (QE 148). 33/1982. 
Appel d'offres précédant une décision parlementaire. (QO). 42/1982. 
A quand le Centre de loisirs des Franches-Montagnes ? (QE 149). 414/1982. 
Un congrès à l'eau. (QE 188). 418/1982. 
Politique d'investissements à la Caisse de pensions. (QE 236). 57/1983. 
Déviation de Soyhières : que se passe-t-il ? (I 65). 61/1983. 
Revêtement utilisé sur une partie de la route de sRangiers. (QO). 336/1983. 
Limitations de vitesses 80/120 km/h : application et contrôle. (I 99). 312/1984. 
Restructuration des prisons de district. (QO). 428/1984. 
Indemnité de chômage en cas d'intemperie. (QO). 71/1985. 
Transfert du siège administratif et de la direction des Chemins de fer du Jura 
aux Franches-Montagnes. (M 200). 136/1985. 
Travail de certaines entreprises durant les jours feries. (QO).180/1985. 
Transjurane : procedure d'opposition au projet general : où en est-on ? (l 126). 
304, 339/1985. 
 

Maître d'ouvrage 
Les retards du Canton —. (QO). F. Winkler. 100/1999. 
 

Maîtres 
Statut des — auxiliaires. (QE 50). G. Nusbaumer. 308/1980. 
Formation psychopédagogique et stage des — secondaires. (QE 200). Marcel 
Brêchet. 424/1982. 
Nomination des futur(e)s —/maîtresses secondaires. (QE 276). V. Etienne. 
133/1983. 
—/maîtresses enfantin(e)s : pénurie et formation. (QE 809). 0. Montavon. 262/ 
1990. 
Impôts communaux des — secondaires : solidarité intercommunale. (M 385). 
C. Laville. 171/1992. 
— aux écoles professionnelles : quelle répartition dans les différents statuts ? 
(QE 2011). R. Meury. 398/2006. 
Evolution des salaires des — de gymnase-collège-lycée. (QE 2229). P. Froide-
vaux. 86/2009. 
 

Maîtres-bouchers 

Arrêté d'approbation de l'avenant I au contrat conclu avec les cantons de 
Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura, et l'Association des — de la Suisse 
centrale concernant l'usine d'extraction de Lyss. 457/1982. 
Arrêté portant approbation de l'avenant III au contrat conclu entre les cantons 
de Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association des — de la 
Suisse centrale concernant l'usine d'extraction de Lyss. 497/1989. 
Arrêté portant approbation du complément à l'avenant II au contrat conclu 
entre les cantons de Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association 
des — de la Suisse centrale, concernant l'usine d'extraction GZM SA de Lyss. 
129/ 1992. 
 

Maîtresses 
Modification du décret concernant les prestations financières de l'Etat en fa-
veur des écoles maternelles et de l'assurance des — de ces écoles. 141, 
209/1982. 
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Nomination des futur(e)s maîtres/— secondaires. (QE 276). V. Etienne. 133/ 
1983. 
Salaire des — d'écoles maternelles. (I 75). V. Giordano. 358, 390/1983. 
Filière des — d'économie familiale. (QE 1055). M. Dominé et consorts. 10/ 
1994. 
Evolution des salaires des — de gymnase-collège-lycée. (QE 2229). P. Froi-
devaux. 86/2009. 
 

Maîtresses enfantines 
Salaires des — de classes enfantines : réparer une inégalité. (I 177). V. Gior-
dano. 43371987. 
Maîtres(—) enfantin(e)s : pénurie et formation. (QE 809). O. Montavon. 262/ 
1990. 
— : équivalence des diplômes. (M 576). V. Theurillat. 152/1998. 
Revalorisation salariale des — d’école enfantine. (QO). S. Lachat. 715/2007. 
 

Maîtrise 
Budget, mesures d'économie et — des finances cantonales (QO). A. Chavan-
ne. 49/1992. 
 

Majeurs 
Quels soutiens à l’agriculture en cas d’événements climatiques — ? (QE 
2910). G. Voirol. 529/2017. 

 
Majoritaire 

Election au Conseil des Etats au scrutin —. (IP 34). Y. Rufer. 271/2017. 
 

Majorité 

— civile à 18 ans. (MI 28). P. Kohler. 176/1991. 
— qualifiée pour les décisions engageant des dépenses. (MI 41). G. Hennet. 
395/1994. 
Jeunes placés dans une institution : qu'en sera-t-il à leur — ? (QE 1170). M. 
Probst. 360/1995. 
Double — lors des votations fédérales. (MI 102). J-P. Kohler. 1120/2010. 
 

Majorité civile 
Effets de l'abaissement de la —. (QE 1208). D. Comte. 169/1996. 
 

Malade(s) 
Hospitalisation de grands — psychiatriques à la Maison de santé de Bellelay. 
(129). D. Stucki. 263/1980. 
Mandat confié à la commission d'études pour la création d'un centre de réa-
daptation des — cardiaques. (QE 199). R. Bilat. 423/1982. 
Non au mouchardage des — ? (I 93). P. Guéniat. 114/1984. 
Comment éviter l'assistance aux personnes âgées — ? (M 201). G. Nusbau-
mer. 201/1985. 
Et si nous étions le — ? (QE 614). M. Maillard. 377/1987. 
Un congé pour s'occuper de proches —. (P 134). C. Juillerat. 426/1991. 
Le droit de tomber — un jour férié ! (QO). F. Winkler. 109/1997. 
Présence parentale auprès des enfants gravement —. (R 116). P-O. Cattin. 
249/ 2009. 
Présence parentale auprès des enfants gravement —. (P 283). P-O. Cattin. 
773/ 2009. 
Introduction d’indemnités forfaitaires pour les familles s’occupant d’un proche 
— ou handicapé. (M 961). M. Macchi-Berdat. 1053/2010. 
 

Maladie(s) 
Assurance — obligatoire. (QE 71). G. Rais. 3/1981. 
Arrêté concernant l'affectation du Fonds de lutte contre la tuberculose, la po-
liomyélite, les affections rhumatismales et d'autres — de longue durée. 
90/1981. 
Répartition des assurés des caisses — jurassiennes. (I 53). R. Bilat. 158/1982. 
Assurance —, accidents et maternité. (M 110). Partis de la coalition. 460/1982. 
Augmentation des cotisations des caisses —. (QO). J. Bassang. 330/1983. 
Modification du décret sur l'assurance —. 392/1985. 
Modification du décret sur l'assurance —. 21, 54/1986. 
Assurance — du personnel des hôpitaux jurassiens. (QE 490). Gérard Cattin. 
38/1986. 
Assurance —, accidents et maternité obligatoire. (l 144). J-P. Petignat. 189, 
274/1986. 
Assurance —, accident et maternité obligatoire. (l 151). D. Gerber. 348, 371/ 
1986. 
— de longue durée et prestations des caisses. (QE 593). J. Bassang. 213/ 
1987. 
Indexation des subsides et des limites de revenu en matière d'assurance — 
aux plus démunis. (M 256). René Schaffter. 276/1987. 
Arrêté concernant l'affectation du fonds de lutte contre la tuberculose, la polio-
myélite, les affections rhumatismales et d'autres — de longue durée. 
512/1987. 
Assurance en case de —, d'accident et de maternité. (QE 661). M. Jolidon. 
138/1988. 
Quand et comment l'encouragement â l'assurance — sera adapté à l'évolution 
des primes ? (QE 831). J-M. Beuchat. 527/1990. 
Fiscalité et cotisations dues aux caisses d'assurance —. (M 333). M-M. Pron-
gué. 716/1990. 
Tarifs des primes d'assurance — offerts par certaines compagnies d'assuran-
ce. (QO). V. Etienne. 263/1991. 
Annonce aux communes des retards de paiement des cotisations d'assurance 
—. (QO). J. Stadelmann. 286/1991. 
Modification de la loi sur l'assurance —. (M 378). O. Sanglard. 3231/1991. 

Indexation des subsides et des limites de revenus en matière d'assurance — 
aux plus démunis. (M 382). René Schaffter. 324/1991. 
— transmissibles par les renards. (QE 900). V. Strambini. 331/1991. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec la Fédération des 
caisses — du canton du Jura concernant les hospitalisations hors Canton. 
416/1991. 
Modification du décret sur l'assurance —. 405, 471/1992. 
Modification de la loi concernant l'assurance en cas de —. 405, 471/1992. 
Pour une réalisation rapide de l'assurance — obligatoire. (M 414). J. Bassang. 
411/1992. 
Abrogation de l'arrêté concernant l'affectation du fonds de lutte contre la tuber-
culose, la poliomyélite, les affections rhumatismales et d'autres — de longue 
durée. 426/1993. 
Un subside peut en cacher un autre... (I 378). J. Crevoisier. 59, 118/1995. 
Gratuité des soins à domicile et prochaine entrée en vigueur de la nouvelle loi 
sur l'assurance —  (QO). Michel Jobin. 272/1995. 
Hausse spectaculaire des primes d'assurance —. (QO). G. Hennet. 311/1995. 
L'alcoolisme est une — qui se soigne par traitement médical et psychologie : 
mais à quel prix pour les patients ? (I 416). F. Cattin. 400, 422/1995. 
Augmentation des cotisations de l'assurance —. (QE 1179). J-P Petignat. 407/ 
1995. 
Déductions fiscales objectives et hausse des primes d'assurance —. (QO). J-
P. Petignat. 413/1995. 
Abus en relation avec la nouvelle loi fédérale sur l'assurance —. (QO). Ph. 
Rebetez. 414/1995. 
Frontaliers exclus de la nouvelle assurance —  (QO). R. Riat. 417/1995. 
Méfaits dus à la — de la vache folle. (QO). G. Thiévent. 17/1997. 
Données des assureurs —. (QO). C. Bader. 698/2000. 
Primes — : quels remèdes ? (QE 1533). F-X. Boillat. 912/2000. 
Dépistage de la — de la vache folle. (QO). P-A. Fridez. 46/2001. 
Hôpital du Jura et — nosocomiales. (QE 1851). M. Juillard. 299/2004. 
La — d’Alzheimer : quelle attention lui porte-t-on ? (QE 1893). A. Lièvre. 673/ 
2004. 
— et accidents du travail : le Jura suit-il la tendance mondiale ? (QE 1997). P. 
Fedele. 143/2006. 
Nouvelle — des abeilles et tarifs des contrôles de qualité. (QO). F. Winkler. 
412/2006. 
— de la langue bleue chez les bovins et les ovins dans le Canton. (QO). L. 
Merguin Rossé. 415/2006. 
Mieux connaître les — transmises par les tiques et mieux informer la popula-
tion. (P 252). M. Juillard. 44/2007. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance —. 
(RPT). 445, 558, 566/2007. 
Quel remboursement des frais de — et d’invalidité dans le nouveau régime 
des PC ? (Prestations complémentaires). (QE 2141). S. Vifian. 120/2008. 
Programme de vaccination contre la — de la langue bleue. (QO). F. Winkler. 
212/2008. 
Vaccinations contre la — de la langue bleue. (QO). T. Stettler. 412/2008. 
Statistique alarmante des — cardio-vasculaires. (QO). R. Schneider. 819/ 
2008. 
Déduction fiscale pour frais de déplacement liés à la —. (P 280). P. Kamber. 
865/2008. 
Augmentation des primes — malgré les restructurations hospitalières. (QO). 
D. Lachat. 676/2009. 
Subventions à la prise en charge de la caisse —. (QO). F. Girardin. 680/2009. 
Caisse — unique. (I 764). G. Lachat. 123, 195/2010. 
Arrêté portant exercice du droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale relative 
à la transparence dans le domaine de l'assurance — sociale demandant une 
révision partielle de la loi sur l'assurance — et de certaines de ses dispositions 
d'exécution. 1173/2010. 
Pour le maintien du remboursement des lunettes et des lentilles de contact 
dans l’assurance — de base. (R 138). P-A. Fridez. 133/2011. 
Refus du remboursement des prestations des EMS par les assureurs —. (QO). 
R. Schneider. 138/2011. 
Arrêté constatant la validité matériel de l’initiative populaire «Pour une caisse 
— unique et sociale». 182/2011. 
Mesures du Gouvernement face à l’augmentation des primes d’assurance — 
annoncée. (QO). L. Dobler. 382/2011. 
Augmentation des primes de la caisse — EGK en milieu d’année. (QO). J. 
Daepp. 75/2012. 
Rétrocession des primes payées en trop pour les caisses — et conséquences 
pour les Jurassiens. (QO). F. Cattin. 77/2012. 
Prise en compte des personnes en situation difficile face à l’augmentation des 
primes de la caisse — EGK. (QO). A. Parrat. 77/2012. 
Participation des employés d’Etat au financement de l’assurance perte de 
gains —. (QO). M. Choffat. 164/2012. 
Arrêté portant exercice du droit d’initiative de l’Etat en matière fédérale donnant 
suite à l’initiative populaire cantonale «Pour une caisse — unique et sociale». 
569/2012. 
Rétrocession des primes de caisses — payées en trop. (QO). G. Willemin. 
578/2012. 
Différend entre assureurs — et EMS sur le remboursement des temps de com-
munication avec les pensionnaires. (QO). P. Froidevaux. 108/2013. 
Primes d’assurance — payées : des précisions sur les chiffres annoncés. (QE 
2537). G. Willemin. 148/2013. 
Hausse des primes de caisses —. (QO). J. Daepp. 583/2013. 
Taxation fiscale : accorder la priorité aux contribuables qui bénéficient d’une 
réduction des primes de l’assurance —. (P 326). G. Beuchat. 620/2013. 
Primes d’assurance — : non au remboursement par les assurés, sans trans-
parence dans les méthodes de calcul des primes de base ! (QE 2570). G. Wil-
lemin. 648/2013. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  404  - 

Subventions à la réduction des primes dans l’assurance — plus élevées que 
les primes. (QO). M. Choffat. 93/2014. 
Egalité de traitement pour les coûts de répartition des subsides à la réduction 
des primes —. (M 1089). J. Frein. 272/2014. 
Eventualité d’une caisse — publique cantonale ? (QO). V. Wermeille. 455/ 
2014. 
Opportunité d’une démarche en vue de créer une caisse publique cantonale ? 
(QO). F. Juillerat. 456/2014. 
Assurance — des frontaliers et effet sur les primes dans le Jura. (QO). D. Eray. 
576/2014. 
Caisse — cantonale : répondre aux attentes des citoyennes et des citoyens 
jurassiens. (M 1109). J. Daepp. 227/2015. 
Démarchage téléphonique par les assurances —. (QO). J. Daepp. 530/2015. 
Augmentation des primes d’assurance — et réactivité du Canton. (QO). Q. 
Haas. 607/2015. 
Hausse des primes d’assurance — et possible caisse — publique cantonale. 
(QO). F. Macquat. 609/2015. 
Assurance — : pour que tous les assurés de condition économique modeste 
bénéficient de réduction de primes. (M 1115). J. Daepp. 656/2015. 
Adaptation des déductions fiscales pour les primes d’assurance —. (QO). J-P. 
Petignat. 767/2015. 
Augmentation des primes — et interventions auprès de la Confédération. 
(QO). R. Jaeggi. 426/2016. 
Augmentation des primes — et opposition du Gouvernement à la création d’u-
ne caisse cantonale ou intercantonale d’assurance —. (QO). J. Daepp. 426/ 
2016. 
Augmentation des primes — et moyens d’influencer les coûts de la santé. 
(QO). Q. Haas. 428/2016. 
Primes de l’assurance — : où en est-on ? (I 866). J-D. Tschan. 94/2017. 
— touchant le frêne et actions de l’Etat pour protéger les voies de commu-
nication. (QO). E. Gerber. 185/2017. 
Primes LAMal impayées : pour une obligation d’affiliation à l’assureur — 
désigné par le Canton lors du paiement des actes de défaut de biens (ADB) 
par ce dernier. (MI 127). J. Daepp. 392/2017. 
Choix des caisses — par le service social. (QE 2915). D. Chariatte. 497/2017. 
— de Creutzfeldt-Jakob : quels risques dans le canton du Jura ? (QE 2944). 
J. Bourquard. 711/2017. 
Charge des primes d’assurance — pour les ménages dans le canton du Jura ? 
(QE 3001). J. Frein. 327/2018. 
Augmentation des primes d’assurance — : méthode de calcul des primes. 
(QO). R. Meury. 444/2018. 
Augmentation inexpliquée des primes d’assurance — : quelles mesures pour 
revoir le système de santé ? (QO). F. Macquat. 444/2018. 
Hausse des primes d’assurance — et adaptation des déductions fiscales. 
(QO). J-P. Mischler. 529/2018. 
Situation du canton du Jura par rapport à la décision du Tribunal fédéral relati-
ve aux contributions cantonales à la réduction des primes d’assurance —. 
(QO). A. Schweingruber. 7/2019. 
Primes — : les cantons floués. (QE 3137). Y. Gigon. 309/2019. 
Facturation différente de soins identiques à l’assurance — ou à l’assurance 
accident. (QO). V. Hennin. 349/2019. 
Mesures face aux problèmes rencontrés dans les forêts jurassiennes en raison 
de —, de parasites et des périodes de sécheresse. (QO). C. Gerber. 437/2019. 
Modèle alternatif d’assurance — en partenariat avec certaines pharmacies 
pour les personnes à l’aide sociale ? (QO). D. Chariatte. 663/2019. 
Projet de création d’une caisse — publique supracantonale. (QO). V. Hennin. 
666/2019. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’assurance — 
(LiLAMal) (mise en œuvre du contre-projet à l’initiative populaire «PC 
familles»). 710, 781/2019. 
Même blessure mais tarifs différents si — ou accident : des explications ! (QE 
3180). L. Montavon. 833/2019. 
Réduction fiscale et droit aux réductions de primes de caisse —. (QE 3214). 
D. Balmer. 949/2019. 
Primes de caisse — non payées. (QE 3225). J-D. Tschan. 954/2019. 
 

Maladresse 
—, ignorance, incompétence ou racisme ? (QE 1647). R. Meury. 105/2002. 
—, incorrection ou faute ? (QE 1640). P-A. Comte. 128/2002. 
— ou mesquinerie ? (QE 3111). R. Meury. 117/2019. 
 

Malaise(s) 
Unité d'accueil psycho-éducative de Saint-Ursanne : vous avez dit — ... (QE 
989) Ph. Rebetez. 388/1992. 
Un — cardiaque ? Pas de quoi s’inquiéter ! (I 667). R. Meury. 555/2004. 
— dans la police jurassienne ? (M 920). D. Eray. 32/2010. 
 

Malaisie 

Exclure l’huile de palme des accords de libre-échange avec l’Indonésie et la 
—. (MI 132). B. Laville. 463/2018. 
 

Malcôte (La) 
Aménager le carrefour — Asuel. (QE 754). P. Kohler. 414/1989. 
Défaut de bornes hydrantes à la —. (QE 756). V. Giordano. 447/1989. 
Réfection de la route de la — suite à un effondrement d’un talus et de la route. 
(QO). E. Gerber. 278/2019. 
 

Malentendants 
Faciliter l’accès des guichets de l’administration aux —. (QE 2095). P. Froide-
vaux. 390/2007. 
A l’écoute d’un réel besoin. (M 844). M. Lorenzo-Fleury. 87/2008. 

 
Malettes (Les) 

Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route prin-
cipale J6, tronçon no 8, —. 517/1990. 
Fouilles sur la route aux —. (Q0). A. Comte. 808/1990. 
Marquage de la route des —. (QE 921). A. Comte. 5/1992. 
 

Malfaçon 
— sur l’A16. (QE 3235). Ph. Rottet. 999/2019. 

 
Malheurs 

La saga du «e-voting» de La Poste : heurts, — et pognon ! (QE 3155). V. 
Hennin. 445/2019. 
 

Malhonnêteté 
Faux «permis de voter» : le Gouvernement empêchera-t-il la — à l'avenir ? 
(QE 931). J-C. Prince. 9/1992. 
 

Maltraitance(s) 
— sur les enfants mineurs. (QE 1218). J-M. Conti. 303/1996. 
Position du Gouvernement face au Groupe d'intervention en cas de — des 
enfants. (QO). J-M. Conti. 380/1996. 
Commençons par sensibiliser et informer les autorités tutélaires sur la —. (I 
475). O. Sanglard. 47/1997. 
Pédophilie et — : comment s'informer ? (QE 1287). F. Cattin. 335/1997. 
— des personnes âgées : quelle action de l'Etat ? (QE 1671). P-A. Comte. 
246/ 2002. 
— dans les EMS ? (QO). J-P. Mischler. 263/2017. 
Respect des exigences légales en matière de — envers les animaux. (QO). N. 
Girard. 380/2017. 
Mesures pour déceler et éviter les cas de — dans les institutions sociales. 
(QO). M. Macchi-Berdat. 122/2018. 
 

Malus 
Bonus- — pour l’hygiène dans les trains et le respect des horaires ? (QE 
2732). Y. Gigon. 681/2015. 
 

Malversations 
La Caisse de pensions de la RCJU a-t-elle été victime des — de la Fondation 
Hypotheka ? (QO). D. Eray. 720/2013. 
 

Mammographie(s) 
Dépistage du cancer du sein… — en danger. (I 713). M. Lorenzo-Fleury. 149/ 
2007. 
Communication sur le dossier de la centralisation des — à Delémont. (QO). A. 
Roy-Fridez. 66/2010. 
Localisation unique des — et position du Gouvernement. (QO). C. Juillerat. 
74/2010. 
Remise en cause de la — de dépistage par le Swiss Medical Board. (QO). J. 
Daepp. 91/2014. 
 

Mammouth 

Fonction publique : «Il faut dégraisser le — !». (I 850). Y. Gigon. 181/2016. 
 

Mandat(s) 
Limitation des — des membres des conseils d'administration des établisse-
ments autonomes. (QO). M. Turberg. 61/1980. 
Retenue de salaire envers un fonctionnaire ou un enseignant exerçant un — 
de parlementaire fédéral. (M 276). V. Giordano. 57/1988. 
Réduction du temps de travail ou retenue de salaire d'un membre de la fonc-
tion publique exerçant un — de parlementaire fédéral. (M 286). V. Giordano. 
457/1988. 
Loi concernant le statut des membres de la fonction publique exerçant un — 
de parlementaire fédérale. 130, 188/1990. 
Les — d'ingénieurs et d'architectes dans les ouvrages, assainissements et 
constructions financés et gérés par l'administration cantonale (QE 970). P. 
Schaller. 266/1992. 
Commissions cantonales : durée des —. (QE 1202). L. Schaffter. 61/1996. 
Des — pour améliorer la compétitivité. (M 575). R. Strasser. 12/1998. 
Limitation à douze ans du — gouvernemental. (M 579). G. Froidevaux. 111/ 
1998. 
Appel d'offres restreint et attribution d'un — d'études concernant le projet défi-
nitif d'aménagement de la route cantonale J18, tronçon Saint-Brais–Montfau-
con. (I 511). J. Corbat. 240/1998. 
Attribution des — d'ingénieurs pour l'agrandissement du CPP. (QE 1681). N. 
Goffinet. 591/2002. 
Administrations publiques : limites de leur — de prestations ? Ou quand le ser-
vice public entre en concurrence avec les PME de proximité. (I 627). V. Gigan-
det. 654/2002. 
Développement économique : réseaux et — avec les Jurassiens de l’extérieur. 
(CCJE). (I 704). M. Jeanbourquin. 475/2006. 
Renoncer à la prise en charge des frais de remplacement pour — politique des 
enseignants jurassiens. (M 831). J-P. Gschwind. 46/2008. 
Proposition d’un CREA sur deux sites et — complémentaire. (QO). J. Vallat. 
435/2009. 
A quels bureaux d’architectes ou d’ingénieurs sont octroyés les — ? (QE 
2303). F-X. Boillat. 867/2009. 
Attribution de — externes à l’administration. (QE 2523). R. Schaer. 10/2013. 
— confiés à des chefs de service ou à des cadres de l’administration retraités. 
(QO). Maurice Jobin. 106/2013. 
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— spécifiques attribués à des fonctionnaires en retraite. (QE 2548). J-P. Peti-
gnat. 265/2013. 
Demande de listing des — confiés à des externes. (QE 2686). M. Lüchinger. 
30/2015. 
— donnés par la RCJU. (QE 2685). M. Lüchinger. 50/2015. 
Politique d’asile : envisage-t-on de retirer le — à l’AJAM ? (QO). T. Stettler. 
525/2015. 
— donné par l’Hôpital du Jura à un avocat hors Canton. (QO). A. Bohlinger. 
610/2015. 
Représentation féminine : quel bilan dans les — étatiques ? (QE 2997). L. 
Dobler. 234/2018. 
Des conseillers personnels pour les ministres pour pouvoir occuper des — au 
Conseil de l’Europe ? (QO). R. Schaer. 604/2018. 
— donnés à des entreprises régionales pour la réalisation du Théâtre du 
Jura ? (QO). L. Dobler. 85/2019. 
Fonction publique et — de prestations. (QE 3117). A. Schweingruber. 93/2019. 
— exercés par les ministres dans des conseils d’administration et pouvant 
contrevenir aux principes de bonne gouvernance. (QO). V. Hennin. 169/2019. 
 

Mandataire(s) 
— indélicat ? (QE 198). M. Gury. 423/1982. 
— non admis aux audiences des commissions de conciliation en matière de 
baux à loyer : disposition anticonstitutionnelle ! (QE 924). P. Kohler. 6/1992. 
 

Mandatées 
Egalité salariale dans les entreprises et institutions — et celles subventionnées 
par le canton du Jura : application de la charte fédérale pour l’égalité salariale. 
(M 1202). M. Brülhart. 150/2018. 
 

Manège 
Arrêté octroyant une subvention au — des Franches-Montagnes SA. 121/ 
1988. 
 

Manger 
— ou conduire : faudra-t-il choisir ? (QE 2115). E. Hennequin. 752/2007. 
— ou conduire ? (bis) (QE 2214). E. Hennequin. 61/2009. 
— ou conduire ? Il faut choisir… (M 902). E. Hennequin. 651/2009. 
 

Manifestants 

— à l’Hôtel du Parlement. (QO). M. Rossier. 83/2004. 
Base légale pour interdire de manifester à visage couvert et pour interpeller 
les — cagoulés. (QO). F. Winkler. 613/2007. 
 

Manifestation(s) 
Participation du Canton en tant qu'invité à des — officielles. (QE 43). Ph. Peti-
gnat. 220/1980. 
— franco-suisse de Goumois. (QO). R. Fornasier. 220/1985. 
Subventionnement des — sportives cantonales. (QE 521). C. Hêche. 220/ 
1986. 
— contre une assemblée d'officiers et image de marque du Canton. (QO). 
René Schaffter. 98/1988. 
Décret concernant la taxe communale sur les spectacles et autres — publi-
ques. 493, 566/1988. 
Brochure de la radio romande Espace 2 et participation jurassienne aux — 
prévues. (QO). L. Charmillot. 513/1989. 
Participation d'élèves de l'lnstitut agricole à une — de revendication paysanne. 
(QO). A. Richon. 530/1990. 
Absence du Gouvernement à la — officielle du tir fédéral de Wintherthour. 
(Q0). René Schaffter. 683/1990. 
Organisation, par l'Etat, d'une — de type «Eurodyssée 91» en faveur de la 
jeunesse jurassienne. (QO). C. Hêche. 122/1991. 
Soutien à la — pour l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne organisée 
par le Mouvement «Né le 7 décembre 1992». (R 51). G. Froidevaux. 256/1995. 
— sportive autorisée le jour de la Toussaint. (QO). P. Schaller. 365/1995. 
Réaction du Gouvernement face au dérapage de la police bernoise lors de la 
— des paysans le 23 octobre 1996 ? (QO). Daniel Hubleur. 432/1996. 
La police jurassienne est-elle autorisée à utiliser des produits semblables à 
ceux utilisés par la police bernoise lors de la — paysanne du 23 octobre 1996 
à Berne ? (QO). J. Paupe. 433/1996. 
Réponse du Conseil fédéral au Gouvernement concernant la récente — pay-
sanne de Berne. (QO). J. Oeuvray. 526/1996. 
Suppression des émoluments de l'Etat en vue de favoriser les — culturelles 
ou autres fêtes. (QO). R. Koller. 59/1997. 
Entraide judiciaire et — des paysans à Berne. (QO). G. Meyer. 146/1997. 
Les paysans jurassiens, seuls à avoir été inquiétés à la suite de la — paysanne 
de Berne de 1996. (QO). G. Monnerat. 234/1997. 
Action du BCF dans le cadre de la — Rock'Air. (QO). F. Juillerat. 239/1997. 
Engagement de la police lors de — sportives. (QE 1298). Ph. Berthoud. 382/ 
1997. 
Mesures de lutte contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de —. 
(M 634). P. Kamber. 863/2000. 
Sécurité à l'Expo.02 et — populaires. (QO). M. Jeanbourquin. 207/2002. 
Exonérer des taxes cantonales les — favorisant des associations humani-
taires. (QO). L. Schindelholz. 494/2003. 
Exonérer de taxes les — à caractère humanitaire. (M 741). L. Schindelholz. 
420/2004. 
Autorisations pour — sur la voie publique. (QO). F. Lovis. 411/2008. 
Faciliter l’organisation de — sportives non motorisées. (M 889). F. Lovis. 43/ 
2009. 
Prévention plutôt que répression durant la — Jura Stadium. (QO). A. Lachat. 
483/2010. 

Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat ins-
tituant des mesures contre la violence lors de — sportives. 583/2010. 
Décision des agents d’assurances de ne plus soutenir l’organisation de — 
sportives ou culturelles. (QO). D. Chappuis. 520/2012. 
Arrêté portant approbation de la modification du concordat instituant des me-
sures contre la violence lors de — sportives. 693/2013. 
Pétition concernant les émoluments pour les — sportives. (QO). V. Hennin. 
202/2016. 
Pour des émoluments qui ne découragent pas les organisateurs de — 
sportives dans le Jura. (M 1165). V. Hennin. 34/2017. 
Autorisation pour des — d’organisations étrangères. (QE 2906). D. Spies. 
394/2017. 
Présence du chef de l’Office des sports aux — sportives. (QO). D. Chariatte. 
454/2017. 
Directives en matière de sécurité et d’interventions de la police lors de —. 
(QO). B. Favre. 442/2018. 
 

Manifester 
Les agriculteurs ont aussi le droit de —. (I 472). J. Oeuvray. 98/1997. 
 

Manipulation 
De la — des sous-plébiscites. (M 216). A. Biedermann. 14/1986. 
Des bornes à la — génétique ? (QE 893). M. Bertolo. 258/1991. 
— des déchets amiantés et élimination écologiquement rationnelle. (QE 2882). 
P. Fedele. 233/2017. 
 

Mannequin 
Ministre- — ou ministre asservi ? (QE 1707). R. Meury. 703/2002. 
 

Manœuvres 
— militaires dans le Canton le 23 juin. (QO). M. Beuchat. 192/1983. 
Production de fanfares lors des dernières grandes —. (QO). J-M. Ory. 194/ 
1983. 
Action du Gouvernement face aux — d’opposants au transfert de Moutier dans 
le Jura. (QO). V. Eschmann. 121/2018. 
 

Manque 
Pallier le — d’aides-soignantes dans les EMS. (P 290). S. Vifian. 760/2010. 
— de structures intermédiaires dans la prise en charge en psychiatrie dans le 
Jura. (QO). M. Macchi-Berdat. 9/2012. 
Solutions envisagées face au — de salles de sport prévisible à Delémont et 
Porrentruy. (QO). B. Tonnerre. 139/2014. 
Inégalité salariale entre femmes et hommes et — de rentrées fiscales. (QE 
3125). A. Voirol. 326/2019. 
 

Manque de place(s) 
— à l'Hôpital du Jura. (QO). F. Lovis. 139/2011. 
— dans les trains régionaux Delémont–Porrentruy aux heures de pointe. (QO). 
G. Willemin. 169/2012. 
— de détention dans les prisons (QO). J-P. Mischler. 670/2013. 
— en EMS : planification médico-sociale à revoir ? (QO). F. Boesch. 667/2019. 
 

Manquement 
— grave du commandant de la police à ses devoirs de fonction. (QO). P. Phi-
lippe (PCSI). 352/1982. 
 

Manuel(s) 
— scolaires : inflation galopante ! (QE 538). M. Gury. 296/1986. 
— de géographie jurassienne pour les écoles du Canton. (M 856). G. Hennet. 
150/2008. 
 

Manufacture horlogère 
Implantation de la — Cartier dans le Jura. (QO). M. Lüchinger. 231/2011. 
 

Marais 

Les — de Damphreux. (QE 1310). F. Winkler. 100/1998. 
Ici des inondations et là un — asséché : un non-sens ! (QE 2085). L. Merguin 
Rossé. 286/2007. 
Gestion de l’étang de La Gruère, haut-— d’importance nationale, réserve na-
turelle cantonale. (QE 2583). E. Martinoli. 663/2013. 
 

Marchande (valeur) 
Droits de pêche privés : il convient de connaître leur valeur — et leur rende-
ment potentiel. (P 371). A. Lièvre. 320/2017. 
 

Marchandise(s) 
Transport de — dangereuses par la route. (QE 634). M. Goetschmann. 447/ 
1987. 
Démantèlement du trafic — sur la ligne Belfort–Delle–Delémont (QO). C. La-
ville. 54/1992. 
Hôpitaux, écoles, homes : politique d'achat de —. (QE 1024). L. Schaffter. 168/ 
1993. 
Pour nos —, le rail ! Continuons la logique ! (QE 1025). O. Luder. 194/1993. 
Maintien d’un quai de chargement de — à Delémont après la réalisation du 
projet Campus HE-Jura. (QO). F. Lovis. 142/2014. 
 

Marche 
— citoyenne pour le climat ! (R 166). C. Terrier. 882/2015. 
 

Marché(s) 
— du bois. (QE 91). Marcel Koller. 52/1981. 
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Introduction dans le Canton du service de placement et de statistiques du — 
du travail. (QO). J-J. Desboeufs. 69/1985. 
Loi concernant l'amélioration du — du logement. 65, 119/1988. 
Aide cantonale en matière d'amélioration du — du logement. (QE 740). C. Hê-
che. 356/1989. 
Etude sur les conséquences économiques pour le Canton de l'avènement du 
— unique européen. (QO). J-P. Petignat. 515/1989. 
Création d'une commission de surveillance du — de l'emploi. (M 354). J-C. 
Prince. 5671991. 
— européen de 1993 et reconnance des diplômes ETS. (I 273). M. Probst. 
131/1991. 
— d'élimination du bétail à Saignelégier et foire du Noirmont le même jour. 
(QO). J. Bassang. 285/1991. 
Ouverture des — à sens unique ? (I 440). C. Jeannerat. 217/1996. 
Ségrégation entre hommes et femmes sur le — du travail dans le canton du 
Jura. (QE 1213). M. Cossali Sauvain. 262/1996. 
Impact sur les emplois de la libéralisation du — de l'électricité. (QO). Ph. Rot-
tet. 384/2000. 
Après la votation du 21 mai sur les Accords bilatéraux : l'État jurassien se do-
tera-t-il de moyens supplémentaires de contrôle du — de l'emploi ? (QE 1513). 
G. Froidevaux. 555/2000. 
Refus de vente lors d'un — d'élimination de bovins. (QO). A. Pelletier. 41/ 
2001. 
Libéralisation des — de l'électricité et de l'eau. (QO). G. Froidevaux. 562/2001. 
Crise programmée du — du lait. (QO). Gabriel Cattin. 450/2002. 
Pétition «Pour interdire la location de stands à la scientologie sur tous les — 
et foires du Canton». 62/2005. 
Les chiffres du chômage reflètent-ils la réalité du — du travail ? (QE 1948). S. 
Vifian. 217/2005. 
Mieux s’adapter aux exigences du — de l’emploi. (QE 2033). S. Vifian. 477/ 
2006. 
Réinsertion des chômeurs : l’efficacité des MMT (= mesures du — du travail) 
remise en question. (QE 2060). S. Vifian. 56/2007. 
La Banque cantonale du Jura et les — financiers mondiaux. (QO). J-M. Mau-
ron. 213/2008. 
Effets du franc fort sur le — du cheval «Franches-Montagnes» et soutien du 
Canton. (QO). A. Bohlinger. 638/2011. 
Contrôle du — du travail : que fait l’Etat ? (QE 2482). L. Dobler. 296/2012. 
Rapport du groupe de travail visant à améliorer le — du lait. (QO). V. Wer-
meille. 646/2012. 
Propositions du groupe de travail sur le — laitier. (QO). V. Wermeille. 375/ 
2013. 
Utilisation de l’Hôtel-des-Halles lors du — de Saint-Martin. (QO). T. Simon. 
720/2013. 
Situation catastrophique du — du lait industriel. (QO). C. Gerber. 64/2015. 
La formation d’horloger est-elle en phase avec le — ? (QE 2886). T. Stettler.  
Précarité sur le — du travail : quel rôle pour l’Etat ? (QE 2920). L. Dobler. 
531/2017. 
Quid de la stratégie des CFF quant à leur présence sur le — ? (R 181). V. 
Hennin. 263/2018. 
Réponse à la consultation fédérale sur la révision de la loi sur l’approvisionne-
ment en électricité (ouverture complète du —, réserve de stockage et moderni-
sation de la régulation du marché). 52/2019. 
 

Marché-Concours 
Absence de détermination politique le 14 août 2005 à Saignelégier : des expli-
cations s.v.pl. ! (QE 1971). F. Winkler. 467/2005. 
Vous avez dit : sécurité !!! (QE 1972). F. Juillerat. 469/2005. 
Invitation du canton de Berne comme hôte d’honneur du — national de Sai-
gnelégier. (QO). F. Juillerat. 379/2013. 
Suppression de l’attelage de poulains au — et avis du Gouvernement. (QO). 
B. Favre. 232/2018. 
 

Marchés publics 
Nouvelles dispositions relatives à la libération des —. (QO). P. Schaller. 100/ 
1993. 
Nouvelles dispositions relatives à la libération des —. (QE 1122). P. Schaller. 
465/1994. 
Compléments à la réponse à la question écrite (no 1122) concernant la libéra-
tion des —. (QO). P. Schaller. 466/1994. 
Ouverture des — : garantir le principe de la territorialité quant à l'application 
des conventions collectives de travail (CCT). (I 393). G. Froidevaux. 158/1995. 
— publics de la construction non uniformes entre les cantons. (QO). V. Wer-
meille. 231/1996. 
—. (I 527). D. Comte. (I 527). 288/1998. 
Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les —. 424/1998. 
Loi concernant les —. 424, 460/1998. 
— et attestations. (QE 1501). P-A. Fridez. 417/2000. 
Les communes et la réglementation des —. (QO). P-A. Fridez. 129/2001. 
Absence du Canton sur le site internet SIMAP consacré aux —. (QO). R. 
Meury. 243/2003. 
— et développement durable. (I 647). Michel Jobin. 291/2003. 
Arrêté portant approbation de la modification de l’accord intercantonal sur les 
—. (AIMP). 497/2004. 
Modification de la loi concernant les —. 497, 561/2004. 
Mises en soumission non conformes aux — dans le cadre des travaux A16 ? 
(QO). P. Parietti. 142/2016. 
Transparence en matière de —. (QE 2872). A. Schweingruber. 165/2017. 
244/2017. 
Contrôle du respect des règles des — pour les travaux subventionnés par 
l’Etat. (QO). R. Jaeggi. 335/2017. 

Adjudication de — : quelle précision et quel poids pour les critères sociaux ? (I 
883). R. Ciocchi. 199/2018. 
Actualisation de la législation cantonale sur les —. (I 914). P. Parietti. 
672/2019. 
Pour une préférence indigène dans les — : Jurassiens d’abord ! (M 1276). Y. 
Gigon. 984/2019. 
 

Marginales 
Stations d'épuration des régions dites —. (QE 24). M. Beuchat. 131/1980. 
 

Mariage(s) 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi d'application de la 
loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse (Effets généraux 
du —, régime matrimonial et successions). 382/1987. 
Loi portant application de la loi fédérale modifiant le Code civil suisse (Effets 
généraux du —, régime matrimonial et successions). 457, 509/1987. 
— et changement de nom de l'époux. (QO). P. Monney. 462/1999. 
Salles de — requises par le Service de l'état civil. (QO). M. Juillard. 28/2003. 
Cérémonies de — organisées par le Service de l’état civil. (QO). E. Schindel-
holz. 345/2005. 
Participation du président du Gouvernement à un débat télévisé sur l’initiative 
populaire «Pour le couple et la famille : non à la pénalisation du —». (QO). M. 
Macchi-Berdat. 27/2016. 
Reconnaissance du concubinage qualifié au même titre que le — ou le parte-
nariat enregistré par la Caisse de pensions du canton du Jura. (M 1149). M. 
Brülhart. 603/2016. 
Stop à la pénalisation du — dans les pratiques cantonales ! (QE 3162). P. 
Queloz. 562/2019. 
 

Marié(e)s 
Versement des allocations de ménage aux femmes — enseignantes ou fonc-
tionnaires. (QO). P. Guéniat. 334/ 1983. 
Réorganisation de l’état civil jurassien : laissons la liberté de choix aux futurs 
— ! (M 723). M. Juillard. 505/2003. 
Fiscalité des couples — ? (QO). A. Roy-Fridez. 117/2018. 
Signature d’une déclaration d’impôt d’un couple — par un seul conjoint via 
SuisseID. (QO). R. Jaeggi. 124/2018. 
 

Marketing 

— agricole et relations publiques. (I 423). F. Cattin. 108/1996. 
Politique de «—» à la Caisse de compensation. (QO). R. Meury. 592/2004. 
 

Marquage 
— insatisfaisant des routes. (QO). R. Balmer. 354/1982. 
Les accidents de la route, la sécurité et le — des routes. (QO). D. Gerber. 86/ 
1983. 
— latéral des routes cantonales. (QO). M. Arnoux. 131/1984. 
— des routes. (QO). H. Boillat. 229/1986. 
Identification et — des chiens. (QE 902). N. Carnat. 279/1991. 
— de la route des Malettes. (QE 921). A. Comte. 5/1992. 
— des routes insatisfaisant. (QO). Ch. Froidevaux. 380/1994. 
— de routes insolite, voire carnavalesque ! (QO). J-C. Finger. 468/1994. 
— intégral des effectifs bovins en Suisse. (I 557). R. Koller. 43/1999. 
Standardisation du — sur l’A16. (QO). Ph. Rottet. 190/2017. 
 

Marques 
Règlement concernant les — pour spécialités du canton du Jura. (QO). J-P. 
Renggli. 385/1997. 
Favoriser les produits du terroir jurassien au bénéfice des —. (M 941). M. 
Thentz. 256/2010. 
 

Martelages 
Absence d'ingénieurs forestiers lors de — d'arbres dans les forêts commu-
nales. (QO). Y. Monnerat. 120/1991. 
 

Martignoni 
Partage des biens : M. —, cleptocrate. (I 201). J-M. Ory. 44671988. 
 

Martinet(s) noir(s) 
Le — menacé. (QE 769). M. Probst. 35/1990. 
Nids pour — et hirondelles dans les écoles du Canton. (QO). A. Lièvre. 185/ 
2006. 
Un toit pour le —. (M 1143). C. Terrier. 398/2016. 
 

Martinoli Emmanuel 

Ouverture de la séance par l’aîné des députés, M. —. 1/2011. 
Convention confidentielle entre le Gouvernement et Henri-Joseph Theubet et 
indemnité versée. (QO). 29/2011. 
Position du Gouvernement sur l’énergie nucléaire. (QO). 89/2011. 
Nombre de personnes concernées suite à l'entrée en vigueur de la révision de 
l'assurance chômage. (QO). 139/2011. 
L’EFEJ et ses formations. (QE 2443). 545/2011. 
La nouvelle LACI et les conséquences sur les fins de droit. (QE 2444). 546/ 
2011. 
Pistes cyclables : une opportunité à saisir. (M 1006). (Retirée). 559/2011. 
Stratégie énergétique : quel processus ? (QE 2442). 559/2011. 
Participation du Jura au relevé fédéral du développement durable. (QO). 570/ 
2011. 
Demande de soutien d’un groupe de chômeurs âgés de 50 ans et plus. (QO). 
3/2012. 
Pour une prise en compte des chômeurs en fin de droit. (QE 2462). 30/2012. 
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Plantes invasives : à quoi sert la loi ? (QE 2461). 38/2012. 
Mesures d’assainissement proposées pour la Caisse de pensions de la Répu-
blique et Canton du Jura. (QO). 80/2012. 
Pistes cyclables : priorité à la sécurité. (M 1018). 94/2012. 
Caisse de pensions : des investissements éthiques svp. (M 1019). 109/2012. 
Indemnisation pour réduction de l’horaire de travail et contrôle des entreprises 
en bénéficiant. (QO). 125/2012. 
Démarchages de la commune de Soyhières pour accueillir la décharge pour 
matériaux inertes. (QO). 260/2012. 
Soutien à l’agriculture de proximité. (QE 2486). 308/2012. 
Qu’en est-il des programmes d’occupation cantonaux ? (QE 2487308/2012. 
Quel bilan pour le plan de soutien à l’emploi et aux entreprises ? (QE 2488). 
309/2012. 
Le passé ou le présent ? (I 796). 379/2012. 
POC et assurance chômage. (QE 2496). 406/2012. 
Faut-il publier le nom des personnes naturalisées ? (QE 2505). 433/2012. 
Pour l’introduction d’un bonus énergétique. (M 1028). 434/2012. 
Réhabilitation des centres anciens : où en est-on ? (QE 2495). 439/2012. 
Décharges contrôlées, où en est-on ? (QE 2511). 458/2012. 
TAG Heuer à Chevenez et la législation sur les zones AIC. (QE 2512). 461/ 
2012. 
«Déchets» : mise en décharge ou valorisation ? (M 1039). 589/2012. 
Situation des concessions d’eau sur le Doubs. (QE 2518). 599/2012. 
Déchetteries régionales, où va-t-on ? (I 804). 822/2012. 
Aide à l’embauche des chômeurs âgés. (M 1036). (Retirée)/2012. 
Tarification kilométrique aux CFF. (M 1050). (Retirée)/2012. 
Appliquons les principes de l’écologie industrielle. (P 316). 68/2013. 
La source de la Vendline est-elle protégée ? (QE 2543). 127/2013. 
Projet de géothermie profonde dans la Haute-Sorne et participation d’EDJ. 
(QO). 177/2013. 
Soumettre certains automates à autorisation. (M 1062). 228/2013. 
Ouverture de nouvelles filières bilingues à Bienne par la HES bernoise et con-
certation avec la HE-ARC. (QO). 300/2013. 
En Suisse, on recense tout, pourquoi pas les armes ? (QE 2558). 317/2013. 
Le Jura et les OGM : quelle est la position du Gouvernement ? (I 809). 321/ 
2013. 
Pollution de la Birse : que fait-on ? (QE 2545). 324/2013. 
Photovoltaïque : où en est-on ? (QE 2546). 325/2013. 
Où en est la mise à jour de l’ordonnance sur l’énergie ? (QE 2547). 327/2013. 
Problématique énergétique : où en est-on ? (I 811). 366/2013. 
Ecopoint de Vendlincourt : encore des interrogations. (QE 2561). 412/2013. 
Récupérer, trier et recycler les plastiques. (P 327). 440/2013. 
Benteler à Saint-Ursanne : quelles modalités de départ ? (I 813). 442/2013. 
Soutien aux réseaux de distribution de chaleur : encore des questions ! (QE 
2581). 660/2013. 
Gestion de l’étang de La Gruère, haut-marais d’importance nationale, réserve 
naturelle cantonale. (QE 2583). 663/2013. 
Géothermie profonde : à quoi faut-il s’attendre ? (QE 2584). 665/2013. 
Application de la loi sur les communes en matière de récusation. (QO). 673/ 
2013. 
Etat des travaux de la «Stratégie énergétique 2035». (QO). 724/2013. 
Introduction du prélèvement de la plus-value. (QE 2589). 739/2013. 
Prendre des mesures pour juguler les classements préventifs en zone à bâtir. 
(QE 2590). 740/2013. 
Annulation par le Tribunal cantonal du plan spécial pour la DCMI Grosse Fin 
Ouest de Soyhières. (QO). 832/2013. 
La surveillance des véhicules est-elle efficace et respecte-t-elle la sphère pri-
vée ? (QE 2603). 896/2013. 
Accord sur la libre-circulation avec l’UE remis en question et conséquences 
sur les mesures d’accompagnement actuelles. (QO). 87/2014. 
Géothermie profonde, encore des questions. (QE 2627). 110/2014. 
Application de la LAT révisée. (M 1083). SDT. 229/2014. 
 

Martinoli Philippe 
Glissement de programme. (QE 884). 255/1991. 
Retard constaté dans l'engagement de (hauts) fonctionnaires. (QO). 403/ 
1991. 
Pourquoi courber les mesures d'économie ? (QE 998). 6/1993. 
Mise en vente du patrimoine de l'Etat. (QO). 414/1993. 
Dossier «Energie du Jura». (QO). 332/1994. 
Nouvelle législation bernoise sur la formation du personnel enseignant. (QO). 
24/1995. 
Exercice militaire douteux dans le Canton. (QO). 186/1995. 
 

Martins-pêcheurs 

Qu'en est-il des — ? (QE 644). M. Maillard. 27/1988. 
 

Masques 

— contre la grippe aviaire. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 160/2007. 
 

Massacre 
Arrêtez le —. (QE 839). V. Etienne. 679/1990. 
 

Massages cardiaques 
—. (QO). M. Willemin. 882/2008. 
 

Match 
Organisation d’un — amical entre le FC Sochaux et Zurich Grasshoppers et 
niveau de dangerosité fixé par le Canton. (QO). J. Frein. 200/2014. 
Visionnement d’un — de tennis à l’école. (QO). N. Girard. 10/2017. 
 

Matériaux 

Récupération des — provenant de la démolition de bâtiments publics. (QO). 
A. Schaffner. 222/1981. 
Entreposage de déchets de — de construction. (QO). R. Montavon. 230/1992. 
— extraits d'une carrière de l'Etat destinés à d'autres chantiers que celui de la 
Transjurane. (QO). R. Riat. 11/1993. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : fiche 
no 6.06 P, plan directeur sectoriel : extraction de —. 16, 22/1993. 
Transports de — pierreux Foradray–Glovelier. (QE 1124). O. Luder. 43/1995. 
Autorisation d'exploitation de la décharge de — stabilisés de Saint-Ursanne et 
situation de Fairtec SA ? (QO). J-C. Hennet. 434/1996. 
Décharges de — inertes réservées au Canton. (QO). G. Villard. 295/2000. 
Où vont les — de déblais de l’A16 ? (QE 2129). L. Merguin Rossé. 71/2008. 
Transports des — d’excavation du portail nord du tunnel de Choindez sous-
traités à une entreprise bâloise. (QO). T. Stettler. 141/2010. 
Nouvelle décharge contrôlée pour — inertes à Soyhières et mesures de sur-
veillance. (QO). P. Prince. 240/2010. 
Projet de décharge contrôlée pour — inertes à Soyhières. (QO). H. Godat. 
481/2010. 
Blocage du projet de décharge de — d’excavation A16 de La Rintche. (QO). 
T. Stettler. 501/2011. 
Démarchages de la commune de Soyhières pour accueillir la décharge pour 
— inertes. (QO). E. Martinoli. 260/2012. 
Décharges pour — inertes (DCMI) dans le Jura : quelles suites ? (QO). S. 
Brosy. 6/2014. 
Dépôt de — sur le site du motocross d’Ederswiler. (QO). B. Laville. 85/2018. 
— utilisés sur les places de sport. (QE 3205). M. Etique. 836/2019. 
 

Matériel(le)(s) 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude de l'abrogation du dé-
cret sur le subventionnement des classes prélycéennes et de la modification 
de l'arrêté concernant les subventions à allouer aux communes pour la déli-
vrance gratuite des moyens d'enseignement et de — dans les écoles primaires 
et secondaires. 321/1981. 
Arrêté concernant les subventions à allouer aux communes pour l'achat de 
moyens d'enseignement et de — scolaire dans les écoles maternelles, primai-
res et secondaires. 209/ 1982. 
Livraison du — de la protection civile. (I 92). J-C. Schaller. 62/1984. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition de — pour les centres de secours 
routiers. 485/1984. 
Un magasin de — usagé. (QE 692). H. Theurillat. 406/ 1988. 
— de bureau écologique dans l'administration. (QE 946). Ph. Rebetez. 108/ 
1992. 
Envoi simultané du — de vote fédéral et cantonal. (QO). D. Nicoulin. 120/ 
1992. 
Participation financière du Canton au déficit de la ligne Delle–Belfort et moyens 
— mis en œuvre. (QO). Dominique Hubleur. 201/1992. 
Distribution du — de propagande électorale. (QE 1858). A. Veya. 271/2004. 
Assurer une distribution optimale du — électoral dans toutes les communes. 
(M 850). M-N. Willemin. 142/2008. 
— de sport dans les écoles jurassiennes : comment se font les achats ? (QE 
2225). C. Schaffter. 51/2009. 
Arrêté constatant la validité — de l’initiative populaire «Pour la sécurité sani-
taire». 362/2010. 
Arrêté constatant la validité — de l’initiative populaire «Un Jura aux salaires 
décents». 994/2010. 
Formation du personnel ambulancier sur les risques chimiques à Belfort et 
achat de — en France. (QO). B. Varin. 571/2011. 
Suppression des subventions pour l’acquisition de — de sport. (QO). L. Dobler. 
572/2011. 
Arrêté constatant l’invalidité — de l’initiative populaire «La nourriture d’abord ! 
Pour un moratoire sur les agrocarburants». 611/2011. 
Forfaits fiscaux : quelle signification — et morale pour le Jura ? (I 795). J-Y. 
Gentil. 390/2012. 
Distribution du — de vote pendant les vacances scolaires. (QO). T. Stettler. 
577/2012. 
Impression du — de vote hors Canton. (QO). F. Lovis. 754/2012. 
Arrêté constatant la validité — de l’initiative populaire «Pour l’imposition à la 
source des travailleurs frontaliers». 222/2013. 
Avenir du — et du mobilier de l’actuelle HEP-BEJUNE à Porrentruy. (QO). R. 
Meury. 202/2016. 
Reprise par ABL Analytics SA du — du Laboratoire cantonal et créances 
envers l’Etat. (QO). P. Fedele. 511/2016. 
Arrêté constatant la validité — de l’initiative populaire «Prestations complé-
mentaires pour les familles». 602/2016. 
Prestations et achat de — en France pour la justice et la prison de Porrentruy. 
(QO). Y. Gigon. 87/2017. 
Délais de distribution du — de vote : quelle est la règle ? (QE 2902). K. 
Lehmann. 276/2017. 
Mise au concours des lignes de bus régionales : conditions de travail et qualité 
du — assurées ? (QO). K. Lehmann. 376/2017. 
Arrêté relatif à la validité — de l’initiative populaire «Contre la géothermie 
profonde dans le Jura». 624/2017. 
Le Parlement est-il l’organe adéquat pour se prononcer sur la validité — des 
initiatives populaires cantonales ? (P 380). G. Beuchat. 140/2018. 
Changer la procédure de la validation — des initiatives ? (QE 3054). R. Jaeggi. 
539/2018. 
Arrêté constatant la validité — de l’initiative populaire «Egalité salariale : 
concrétisons !». 548/2018. 
Arrêté constatant la validité — de l’initiative populaire «Halte aux ponctions 
excessives de l’Etat à l’encontre des sociétés jurassiennes». 321/2019. 
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Arrêté constatant la validité — de l’initiative populaire «Les plaques moins 
chères !». 803/2019. 
 

Matériel roulant 

Projet de construction d'une remise de — CJ à Saignelégier. (QE 355). H. 
Bouille. 153/1984. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la participation de la Répu-
blique et Canton du Jura au coût du programme de renouvellement du — de 
la Compagnie des Chemins de fer du Jura. 64/1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la participation de la Répu-
blique et Canton du Jura au coût final du programme de renouvellement du — 
de la Compagnie des Chemins de fer du Jura. 389/1988. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour financer la part cantonale juras-
sienne à la VIIème convention d'améliorations techniques à signer entre la 
Confédération, les cantons de Berne, Neuchâtel et Jura ainsi que les Chemins 
de fer du Jura relative au renouvellement du — de cette compagnie. 106/1999. 
Entretien du — de CarPostal et sécurité des utilisateurs. (QO). D. Spies. 
769/2019. 
 

Maternelle(s) 
Modification du décret concernant les prestations financières de l'Etat en fa-
veur des écoles — et de l'assurance des maîtresses de ces écoles. 141, 209/ 
1982. 
Arrêté concernant les subventions à allouer aux communes pour l'achat de 
moyens d'enseignement et de matériel scolaire dans les écoles —, primaires 
et secondaires. 209/1982. 
Salaires des maîtres(ses) d'écoles —. (I 75). V. Giordano. 358, 390/1983. 
Inspection des écoles —. (I 90). V. Giordano. 9, 68/1984. 
Règlement concernant l'école —. (M 249). E. Cerf. 61/1987. 
Une classe sauvage à l'école — de Coeuve. (I 386). A. Parrat. 176/1995. 
 

Maternité 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'arrêté concernant la 
nouvelle affectation de la — de Boncourt. 321/1981. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention de l'Etat à la Fondation Les Castors 
pour la transformation de l'ancienne — de Boncourt en un home pour handi-
capés profonds. 74/1982. 
A propos des congés —. (QE 178). D. Stucki. 296/1982. 
Assurance maladie, accidents et —. (M 110). Partis de la coalition. 460/1982. 
Prises de position du Bureau de la condition féminine en faveur de la loi sur 
l'assurance —. (QO). W. Linder. 429/1984. 
Assurance maladie, accidents et — obligatoire. (I 144). J-P. Petignat. 189, 
274/1986. 
Assurance maladie, accident et — obligatoire. (I 151). D. Gerber. 348, 371/ 
1986. 
Assurance en cas de maladie, d'accident et de —. (QE 661). M. Jolidon. 138/ 
1988. 
Pour une assurance — cantonale ? (P 100). R-M. Studer. 247/1989. 
Où en est l'examen du postulat (no 100) relatif à l'assurance — cantonale. 
(QO). R-M. Studer. 532/1990. 
Avenir de la — de l'hôpital de Saignelégier. (QO). J. Bassang. 465/1992. 
Réalisation du postulat socialiste no 518a du 26 octobre 1995 («Promouvoir la 
famille : des paroles aux actes !») : Allocations cantonales de —. (QE 1410). 
M. Cossali Sauvain. 351/1999. 
Durée de congé et paiement de salaire en cas de — : exercice du droit d'ini-
tiative cantonale en matière fédérale. (MI 60). M. Cossali Sauvain. 379/1999. 
Après le refus par le peuple suisse du projet d'assurance —, il faut des me-
sures en faveur de la —. (M 599). G. Froidevaux. 23/2000. 
Pour la reconquête des droits contenus dans la Convention 103 de l'OIT de 
1952 protégeant la —. (R 74). R. Meury. 507/2000. 
Suppression de la — de Porrentruy. (QO). S. Vifian. 514/2004. 
Fermeture de la — de Porrentruy, bis. (QO). Ph. Gigon. 515/2004. 
— et pédiatrie de l’hôpital de Porrentruy. (QO). F. Beuchat. 167/2005. 
Mesures prises pour accueillir les Francs-Montagnardes à Delémont suite à la 
fermeture de la — de La Chaux-de-Fonds. (QO). R. Schneider. 139/2010. 
Meilleure protection des femmes en cas de congé —. (QO). D. Chariatte. 
167/2019. 
 

Mathématique(s) 
La — moderne : innovation judicieuse ? (P 58). M. Gury. 203/1985. 
Enseignement des — à l’école primaire. (QO). F. Winkler. 534/2007. 
 

Matières 
Publication de l'index des — du Journal des débats 1990. (QO). Roger Fleury. 
234/1992. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire et supplémentaire pour l'équipe-
ment d'un véhicule polyvalent destiné à la lutte contre les hydrocarbures, les 
produits dangereux et les — radioactives. 572/1994. 
 

Matraquage 
— du 700e. (I 298). Dominique Hubleur. 19/1992. 
 

Matrimonial 
Directives d'application du nouveau droit —. (QO). M-M. Prongué. 452/1989. 
 

Mâts 
Nombreux — pour la téléphonie mobile. (QO). A. Pelletier. 126/2000. 
— de mesures éoliens posés par Ennova. (QO). J-D. Tschan. 201/2014. 
 

Matu E 

— pour les élèves de l'ESCD : améliorer le système actuel. (P 116). P. Kohler. 
333/1990. 
 

Maturité(s) 
Université et —. (QE 846). P. Guéniat et consorts. 21/1991. 
Apprenti(e) et — professionnelle technique. (I 314). J. Stadelmann. 380/1992. 
Introduction de la — professionnelle technique. (QO). J-M. Beuchat. 467/1992. 
Apprenti(e)s et — professionnelle technique. (QE 1007). J. Stadelmann. 53/ 
1993. 
— ou baccalauréats professionnels : quelle politique ? (QE 1010). E. Taillard. 
54/1993. 
Le Canton, la nouvelle — et l'avenir. (QE 1020). V. Etienne. 165/1993. 
Pour une — professionnelle dans les écoles professionnelles commerciales. 
(I 345). C. Laville. 60/1994. 
Réforme des structures scolaires et ordonnance sur la reconnaissance des 
certificats de — 1995. (I 382). R. Jermann. 174/1995. 
Une formation originale après la —. (QE 1171). O. Sanglard. 309/1995. 
Nouvelle ordonnance fédérale sur la —. (QO). G. Monnerat. 120/1996. 
Nouvelle —. (I 546). Gérald Crétin. 479/1998. 
— dans le Jura : des réponses claires. (QE 1391). J-P. Petignat. 305/1999. 
Nouvelle — : des solutions qui restent à définir… (QE 1422). M. Cossali Sau-
vain. 436/1999. 
La nouvelle — et l'opinion des élèves du lycée. (QO). P-A. Comte. 127/2000. 
Et la bonne réputation de la — jurassienne d’antan, qu’en est-il advenu ? (QE 
2285). S. Lachat. 730/2009. 
Non à une décision qui appauvrit la — gymnasiale. (R 133). P-A. Comte. 980/ 
2010. 
— bilingue. (I 849). J-D. Tschan. 283/2016. 
— bilingue et règlement. (QE 3204). M. Etique. 800/2019. 
Remise des certificats de — gymnasiale : pourquoi à Delémont ? (QE 3207). 
Y. Gigon. 801/2019. 
 

Maurice Lacroix SA 
Sauvegarder les emplois chez —. (QE 2233). D. Eray. 207/2009. 
 

Mauron Jean-Marie 
Enseignement de l’histoire de notre Canton. (QO). 31/2007. 
Fonds de la réunification. (QO). 75/2007. 
Réalisation des résolutions de l’AIJ. (QE 2071). 117/2007. 
L’actuel Gouvernement face au projet de golf à Delémont. (QO). 161/2007. 
Abolition de la taxe perçue en matière de patentes d’auberge. (M 814). 391/ 
2007. 
Des avantages qui n’ont plus leur raison d’être. (M 849). 159/2008. 
La Banque cantonale du Jura et les marchés financiers mondiaux. (QO). 213/ 
2008. 
 

Mavaloz 
Bonfol, —, Saint-Ursanne, Courgenay et maintenant Courrendlin : encore une 
décharge ? (QE 1345). Ch. Juillard. 114/1999. 
 

Mazout 

Révision des citernes à —. (QE 55). Ch. Raccordon. 310/1980. 
Contrôle des citernes à — : abandon par la Confédération. (QE 1870). Ch. 
Juillard. 564/2004. 
Pour une interdiction des chauffages à — dans les nouvelles constructions. (M 
1002). P. Brülhart. 607/2011. 
Nouvelle ordonnance sur l’énergie et interdiction des chauffages à —. (QO). 
R. Jaeggi. 8/2019. 
 

McDonald 
Les ronds-points du — : le Val Terbi en a marre ! (QE 1400). H. Loviat. 260/ 
1999. 
 

McDonnel Douglas 

Requête auprès du Gouvernement de — relative à l'avion FA18. (QO). O. Lu-
der. 12/1993. 
 

MCH2 (Modèle comptable harmonisé 2) 
— : dans les délais ? (I 908). Y. Gigon. 363/2019. 
 

Mécontentement 
— des agriculteurs et des entreprises contrôlés face à l’intransigeance du 
SCAV. (QO). Y. Gigon. 381/2013. 
— des usagers jurassiens des CFF. (QO). C. Terrier. 275/2016. 
 

Médecin(s), médecine(s) 
A propos de la — frontière. (I 11). D. Stucki. 233/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. La — vétérinaire. 426/1979. 
Institution d'une — du travail. (M 20). B. Burkhard. 69/1980. 
Engagement des — chefs des hôpitaux jurassiens. (l 21). B. Varrin. 54, 152/ 
1980. 
Pénurie de — dentistes. (QE 62). Ch. Fleury. 314/1980. 
Institution d'une — préventive. (P 18). Ch. Raccordon. 89, 142/1981. 
Conférence donnée par un guérisseur philippin et pratique illégale de la —. 
(QO). J-P. Gigon. 133/1981. 
— frontalière. (QO). D. Stucki. 37/1982. 
Institution d'une — du travail. (M 126). D. Gerber. 161/1983. 
Institution d'un Service de — du travail. (M 130). M. Goetschmann. 16171983. 
Etat des travaux du groupe d'étude de la — du travail. (QO). J. Bassang. 429/ 
1984. 
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— transfrontalière et coopération. (QO). D. Stucki. 218/1985. 
Création d'une commision spéciale chargée d'étudier l'institution de la — du 
travail. 320/1985. 
— consultant français au Foyer des Fonternattes. (QO). D. Stucki. 456/1986. 
— frontalière, suite…  (QE 560). V. Etienne. 455/1986. 
Reconduction de commissions spéciales. — du travail. 16/1987. 
Directions concernant les — chefs des hôpitaux. (QE 583). V. Giordano. 70/ 
1987. 
Dotation des hôpitaux jurassiens en — et personnels. (M 328). E. Cerf. 308/ 
1990. 
— dentiste de confiance et/ou — dentiste traitant ? (QE 913). Ch. Froidevaux. 
335/1991. 
Pratiques curieuses de certains membres du corps médical. (QO). C. Laville. 
102/1993. 
Directives concernant la rémunération et les honoraires des — chefs et — 
chefs adjoints des hôpitaux subventionnés par les pouvoirs publics. (I 350). G. 
Hennet. 125/1994. 
Les — complémentaires : quel avenir dans le Jura ? (M 490). M-C. Comment. 
578/1994. 
Plainte contre trois — pour non-application de la loi sur la vente de médica-
ments. (QO). Ch. Froidevaux. 143/1997. 
Statut et revenu des — des hôpitaux publics et subventionnés. (QO). L. 
Schaffter. 6/2000. 
— du travail : état des lieux. (QE 1594). P-A. Fridez. 412/2001. 
Application de la directive MSST 6508 dans les communes (Appel à des — et 
autres spécialistes de la sécurité du travail). (QE 1599). G. Villard. 492/2001. 
Conditions de travail des — assistants. (QO). P-A. Fridez. 657/2001. 
—, urgences et feux bleus. (QE 1701). P-A. Fridez. 685/2002. 
Démission d’un — hospitalier. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 338/2003. 
Refus, par les assurances, du remboursement des frais d’un —. (QO). E. Tail-
lard. 344/2003. 
Retrait des — douces de l’assurance maladie de base. (QO). L. Merguin Ros-
sé. 243/2005. 
Démission du — chef du Centre médico-psychologique pour adultes. (QE 
2119). P. Kamber. 633/2007. 
Manque de — spécialistes. (QO). S. Vifian. 328/2008. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale relative à la — hautement spécialisée (CIMHS). 827/2008. 
Appels téléphoniques au — de garde. (QO). S. Maître. 83/2009. 
Manque de — généralistes dans le Canton. (QE 2257). D. Lachat. 393/2009. 
Fonctionnement des unités géronto-psychiatriques suite au départ d’un — -
chef. (QO). C. Berdat. 440/2009. 
Autorisation de pratiquer délivrée à un — français. (QO). Ph. Rottet. 546/2009. 
— malgré lui. (QE 2311). Ph. Rottet. 904/2009. 
Transfert de la — interne de Porrentruy à Delémont. (QO). P. Froidevaux. 
4/2010. 
Déclarations d’un — dénigrant le fonctionnement de l’Hôpital du Jura. (QO). 
M. Choffat. 237/2010. 
Regroupement de la médecine interne à Delémont et projet de — ajoulots. 
(QO). M. Thentz. 482/2010. 
Aménagements prévus sur le site de Porrentruy de l’Hôpital du Jura suite au 
transfert de la — interne. (QO). M. Thentz. 782/2010. 
Collaboration avec les — généralistes aux urgences de Porrentruy. (QO). Y. 
Gigon. 125/2012. 
Frais de déplacement d’un — en contrat avec la Résidence La Promenade. 
(QO). T. Stettler. 339/2012. 
Engagement de jeunes — assistants étrangers au lieu de Jurassiens à l’Hôpi-
tal du Jura. (QO). T. Simon. 524/2012. 
Autorisation d’exercer d’un — ayant fait l’objet de plaintes. (QO). M. Lorenzo-
Fleury. 722/2013. 
— du travail : se donner les moyens de notre ambition constitutionnelle ! (P 
340). R. Ciocchi. 176/2014. 
— chef de l’Unité hospitalière médico-psychologique sans son titre FMH. (I 
825). M. Macchi-Berdat. 290/2014. 
Collaboration avec la France voisine pour la — de proximité. (QO). D. Pitarch. 
527/2015. 
Projet de nouvelle grille tarifaire des —. (QO). Q. Haas. 198/2016. 
Contrôles des diplômes requis pour les — exerçant dans le Jura. (QO). Ph. 
Rottet. 162/2018. 
Salaires des — indépendants : révision des chiffres officiels ? (QE 3101). Q. 
Haas. 133/2019. 
Remises accordées à des — lors de commandes importantes à des labora-
toires. (QO). Q. Haas. 169/2019. 
Le nouveau concept cantonal de — d’urgence et de sauvetage (CCMUS) pour 
les Franches-Montagnes interpelle ! (I 898). V. Hennin. 227/2019. 
BigPharma et — jurassiens : des chiffres ? (QE 3140). Q. Haas. 412/2019. 
— et pharmaciens partenaires. (QE 3148). D. Chariatte. 413/2019. 
 

Medhop 
Réduction de l’activité de l’entreprise d’entraînement — à Porrentruy. (QO). 
Ph. Gigon. 28/1999. 
 

Médias 
Promouvoir l'éducation aux — dans les écoles jurassiennes. (M 645). M. Cos-
sali Sauvain. 211/2001. 
Respect de l’égalité de traitement entre les — par rapport à la publication des 
photos des réfugiés ouïghours. (QO). R. Schneider. 236/2010. 
Etude de la Confédération sur son implication dans la presse écrite ignorant 
les — jurassiens. (QO). D. Eray. 231/2011. 

Nouveaux — : que fait le canton du Jura dans son programme scolaire pour 
faire face à tous les changements que les nouveaux — impliquent ? (QE 
2927). J. Bourquard. 582/2017. 
Aide financière aux — régionaux en cas d’acceptation de l’initiative «No 
Billag». (QO). R. Jaeggi. 6/2018. 
Résolution interpartis demandant le soutien de nos — régionaux, romands et 
nationaux. (R 178). F. Boesch. 38/2018. 
Résolution portant sur l’éducation aux — électroniques et à leurs dangers. (R 
192). A. Lachat (Comité mixte Aoste-Belgique-Jura). 319/2019. 
 

Médiateur 
Désignation d'un — pour la fonction publique jurassienne. (M 531). L. 
Schaffter. 154/1996. 
 

Médiation 
Création d'un organe indépendant de — en matière administrative. (M 206). J-
M. Conti. 261/1985. 
Avancement de la — fédérale. (QO). P. Kohler. 338/1991. 
— fédérale. (I 302). E. Taillard. 121/1992. 
Rapport de la commission fédérale de —. (QO). Dominique Hubleur. 466/ 
1992. 
Commission fédérale de —. (QO). J-M. Allimann. 326/1993. 
La — : une tâche de l'administration cantonale. (M 678). R. Meury. 66/2002. 
Activités de — à l’école primaire. (QE 1938). E. Taillard. 220/2005. 
Résolution des conflits familiaux : officialiser la —. (P 242). S. Vifian. 79/2006. 
Instituer un organe de — à disposition des personnes au bénéfice des presta-
tions sociales publiques ou privées subventionnées. (M 1071). A. Parrat. 651/ 
2013. 
Définir les conditions d’accès à la — dans le cadre des conflits impliquant des 
enfants. (M 1079). M. Pic Jeandupeux. 165/2014. 
 

Médical(e, es), médicaux 
Défalcation fiscale des frais —. (M 35). J. Biétry. 124/1980. 
Tarifs — et paiement des prestations ambulatoires. (QO). D. Stucki. 128/1981. 
Visites — scolaires. (QO). R. Fornasier. 15/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le financement de la 
formation des professions de la santé (professions — exclues). 409/1987. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale du 21 novembre 1986 concernant le financement de la forma-
tion des professions de la santé (professions — exclues). 465/1987. 
Professions — : quel sera le nouveau projet de règlement fédéral d'apprentis-
sage ? (QE 1121). F. Cattin. 550/1994. 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale concernant la for-
mation aux professions de la santé (professions — exceptées) et son finance-
ment. 415/1996. 
Nouveau tarif — unifié et valeur cantonale du point. (QO). S. Vifian. 385/2000. 
Pour une déduction forfaitaire des frais — plus équitable. (M 613). C. Gnaegi. 
424/2000. 
Déductibilité des frais — à arithmétique variable. (QE 1688). S. Vifian. 527/ 
2002. 
Délais imposés pour les expertises — dans le cadre de l’AI : de qui se moque-
t-on ? (QE 1789). S. Vifian. 374/2003. 
Avenir du Centre d’imagerie —. (QO). C. Gnaegi. 490/2003. 
Ethique et déontologie —. (QE 1839). J. Corbat. 251/2004. 
Loi sur l’acquisition, la mise en service, l’utilisation et le renouvellement de cer-
tains équipements —. 543, 628/2004. 
Prise en charge des frais — des sans-papiers. (QE 1897). Ch. Juillard. 711/ 
2004. 
Tourisme —. (QE 2042). Y-A. Fleury. 635/2006. 
Annonce et statistique des erreurs — à l’Hôpital du Jura. (QO). F. Winkler. 5/ 
2009. 
Abrogation de l’arrêté portant approbation de la convention intercantonale con-
cernant la formation aux professions de la santé (professions — exceptées) et 
son financement. 262/2009. 
Proposition fédérale d’introduction d’une taxe pour consultation —. (QO). R. 
Meury. 297/2009. 
Moratoire sur l’ouverture de nouveaux cabinets — de spécialistes et position 
du Canton. (QO). J. Daepp. 646/2012. 
Contrôle — obligatoire pour le permis de conduire dès 70 ans : procédure ap-
pliquée à l’OVJ. (QO). J. Bourquard. 142/2014. 
Régime transitoire pour le contrôle — des conducteurs séniors jusqu’à l’entrée 
en vigueur de la nouvelle ordonnance fédérale. (QO). J. Frein. 339/2018. 
Expertises — de la société MedLex SA et d’autres sociétés du même type : 
combien ont-elles été utilisées par l’Office AI du canton du Jura ? (QE 3012). 
A. Schweingruber. 408/2018. 
Soins — en prison : combien ça coûte ? (QE 3187). Y. Gigon. 620/2019. 
Prescription — de médicaments disponibles uniquement en France. (QO). Ph. 
Rottet. 971/2019. 
 

Médicalisation 
— partielle de foyers. (M 481). J-M. Voirol. 545/1994. 
— partielle du foyer «Les Planchettes» à Porrentruy. (M 583). L. Schaffter. 
64/1998. 
 

Médicalisé(s) 
Polyvalence des homes — de Bassecourt et de Lajoux. (QE 876). J-M. Alli-
mann. 350/1992. 
Home — de Miserez-Charmoille : l'Etat est-il à son secours ? (QE 1022). Ph. 
Tardy. 167/1993. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à la commune 
mixte de Lajoux pour la construction d'un home —. 391/1993. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  410  - 

Arrêté concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à la commune 
mixte de Bassecourt pour la construction d'un home —. 391/1993. 
La gestion des homes — en République jurassienne. (QE 1932). S. Vifian. 
106/2005. 
 

Médicaments 
Construction d'un local d'entreposage de pansements et de — à l'hôpital de 
Porrentruy. (QE 497). D. Stucki. 42/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter la loi sanitaire et la loi 
sur la distribution de —. 112, 122/1990. 
Loi portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur le 
contrôle des —. 190, 296/1990. 
Loi sur la délivrance des —. 565, 819/1990. 
Coûts des — dans le canton du Jura. (QE 842). J-C. Prince. 19/1991. 
Incidences des procédures judiciaires engagées contre la loi sanitaire et la loi 
sur la vente de —. (QO). E. Taillard. 233/1992. 
Plainte contre trois médecins pour non-application de la loi sur la vente de —. 
(QO). Ch. Froidevaux. 143/1997. 
Envoi de — par courrier. (M 589). Y. Monnerat et consorts. 37/1999. 
Cercles de qualité pour la prescription de —. (QE 1375). Ph. Rottet. 294/1999. 
— non remboursés dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire (LAMal) : 
peut-on améliorer la situation ? (QE 1493). M. Merçay. 515/2000. 
Eviter de prescrire des — qui ne sont pas pris en charge au titre de l'assurance 
obligatoire des soins. (QE 1548). S. Vifian. 106/2001. 
Expédition de — par la poste : un frein à l'augmentation des primes d'assu-
rance maladie ? (QE 1598). C. Bader. 485/2001. 
Ordonnance fédérale sur les — vétérinaires. (QO). Gabriel Cattin. 44/2005. 
Abrogation de l’arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à 
la convention intercantonale sur le contrôle des —. 148/2007. 
Abrogation du décret sur la fabrication et le commerce de gros des —. 148, 
247/2007. 
Alkopharma, le scandale des — périmés. (QE 3017). V. Hennin. 488/2018. 
Cherté des — génériques en Suisse et intervention du Gouvernement auprès 
de la Confédération. (QO). Q. Haas. 280/2019. 
— en rupture de stock en Suisse. (QO). I. Rais. 669/2019. 
Stopper une évolution scandaleuse des prix des —. (MI 135). P-A. Comte. 
685/2019. 
Prescription médicale de — disponibles uniquement en France. (QO). Ph. 
Rottet. 971/2019. 
 

Médico-légale 
Office des véhicules : expertise — liée à un retrait de permis de conduire. (QE 
1868). P. Lovis. 550/2004. 
 

Médico-psychologique(s) 
Implantation en ville de l'antenne bruntrutaine du Centre —. (QO). M. Flücki-
ger. 355/1982. 
Accessibilité au Centre — pour adultes aux Franches-Montagnes. (QE 1331). 
E. Baume-Schneider. 455/1998. 
Justification des factures du Centre —. (QO). P. Lovis. 27/2003. 
Démission du médecin-chef du Centre — pour adultes. (QE 2119). P. Kamber. 
633/2007. 
Dysfonctionnement dans les unités — jurassiennes. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 
375/2009. 
Statut du personnel du Centre —. (QO). G. Beuchat. 567/2011. 
Unité hospitalière —-psychologique et PLAFA : de la clarté, svpl ! (M 1011). Y. 
Gigon. 588/2011. 
Rénovation de la psychiatrie jurassienne et nouvelle cheffe ad intérim du 
Centre — pour adultes. (QO). S. Caillet. 421/2012. 
Médecin-chef de l’Unité hospitalière — sans son titre FMH. (I 825). M. Macchi-
Berdat. 290/2014. 
Arrêté octroyant un crédit au Service de la santé publique lié à la fermeture de 
l’Unité hospitalière — (UHMP). 1026/2015. 
 

Médico-sociale, médico-sociaux 

Services — régionaux de Porrentruy et de Delémont. (I 150). M. Goetsch-
mann. 347/1986. 
Evaluation des capacités et des besoins en matière d’hébergement dans les 
établissements — (EMS). (QE 1816). S. Vifian. 105/2004. 
Planification — à l’horizon 2015 : le fossé entre la théorie et la réalité du terrain. 
(QE 2358). M. Macchi-Berdat. 764/2010. 
Planification — : un maintien à domicile accessible à tous. (QE 2516). J. 
Daepp. 613/2012. 
Planification — : comparaison des coûts des diverses structures de vie. (P 
319). J. Daepp. 215/2013. 
Soutenir les buts de la planification — en matière de maintien à domicile. (M 
1060). J. Daepp. 227/2013. 
Manque de places en EMS : planification — à revoir ? (QO). F. Boesch. 
667/2019. 
 

Méditation transcendantale 
La — et son introduction dans les programmes scolaires. (QO). J-P. Dietlin. 
321/ 1979. 
Implantation à Chevenez d'une association œuvrant dans le domaine de la — 
(QO). P-A. Comte. 504/2002. 
Projet de l’Association de —. (QO). L. Merguin Rossé. 136/2003. 
Aménagement du territoire et — ? (QE 2005). L. Merguin Rossé. 166/2006. 
 

MedLex SA 

Expertises médicales de la société — et d’autres sociétés du même type : 
combien ont-elles été utilisées par l’Office AI du canton du Jura ? (QE 3012). 
A. Schweingruber. 408/2018. 
 

«Medtechlab» 
Bâtiment du «—» inoccupé et réaffectation de la zone d’Innodel. (QO). T. 
Stettler. 301/2013. 
«—» : Sciences de la vie ou pas ? (QE 2591). D. Spies. 901/2013. 
 

Médullaires 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention avec le Cen-
tre bâlois de réadaptation des personnes traumatisées — et cérébro-lésées 
(REHAB). 832/2012. 
 

Méfou 
Arrêté portant approbation de la Convention de coopération entre le Gouver-
nement basque et la République et Canton du Jura relative au cofinancement 
d'un projet d'aide en soins de santé primaire dans le Département de la —. 
404/1993. 
 

Méga-poids lourds 
Pour l’environnement et la sécurité : non aux — (60 tonnes) sur les routes 
suisses. (R 132). P. Brülhart. 262/2010. 
 

Meko 
Dépôt de bilan de l'entreprise —. (QE 1324). H. Ackermann. 383/1998. 
 

Mélanomes 
Encore combien de — avant d’agir ? (QE 2434). D. Lachat. 480/2011. 

 
Membre(s) 

Promesse solennelle des nouveaux — des autorités. 9/1991. 
Election de quatre — de la commission du fonds de péréquation. 14/1991. 
Election d'un — et d'un remplaçant à la commission de gestion et des finances. 
166/1991. 
Election d'un — et éventuellement d'un — suppléant de la commission des 
recours en matière d'impôt. 266/1991. 
Modification du décret sur le traitement des — du corps enseignant. 397, 501/ 
1992. 
Election d'un —, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de la jus-
tice et des pétitions. 248, 318/1998. 
Election d'un —, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de la san-
té. 248, 318/1998. 
Election d'un —, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de la coo-
pération et de la réunification. 248/1998. 
Election d'un — et/ou d'un remplaçant de la commission de l'environnement et 
de l'équipement. 10/2001. 
Election d'un — et/ou d'un remplaçant de la commission de la coopération et 
de la réunification. 10, 134, 267/2001. 
Election d'un — et/ou d'un remplaçant de la commission de gestion et des 
finances. 10, 626/2001. 
Election d'un — et/ou d'un remplaçant de la commission de l'éducation et de 
la formation. 49/2001. 
Election d'un — et/ou d'un suppléant de la commission des recours en matière 
d'impôt. 49, 404/2001. 
Election d'un — et/ou d'un remplaçant de la commission de la justice. 91, 134/ 
2001. 
Election d'un — et/ou d'un remplaçant de la commission de l'économie. 134/ 
2001. 
Promesse solennelle de — d'autorités judiciaires. 91, 425, 568/2001. 
Election d’un —, d’un remplaçant et du président de la commission de la coo-
pération et de la réunification. 9, 28/2004. 
Election d’un — de la commission de gestion et des finances. 85/2004. 
Election d’un —, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de l’envi-
ronnement et de l’équipement. 456/2004. 
Modification du décret sur les traitements des — du corps enseignant. 69/ 
2005. 
Election d’un —, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de gestion 
et des finances. 242, 302, 550/2005. 
Election d’un — de la commission de la coopération et de la réunification. 302/ 
2005. 
Election d'un — de la commission de l'environnement et de l'équipement. 550/ 
2005. 
Election de —, éventuellement de remplaçants, à la commission des affaires 
extérieures et de la réunification. 2, 478/2010. 
Election de —, éventuellement de remplaçants, de la commission de la justice. 
302, 478/2010. 
Election d’un —, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de l’envi-
ronnement et de l’équipement. 478/2010. 
Election des —, des remplaçants et du président de la commission de l’envi-
ronnement et de l’équipement. 16, 17/2011. 
Election des —, des remplaçants et du président de la commission des affaires 
extérieures et de la réunification. 16, 18/2011. 
Election des —, des remplaçants et du président de la commission de la jus-
tice. 16, 17, 145/2011. 
Election des —, des remplaçants et du président de la commission de gestion 
et des finances. 16, 17, 387, 566, 638/2011. 
Election des —, des remplaçants et du président de la commission de la for-
mation. 16, 18, 86, 145/2011. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  411  - 

Election des —, des remplaçants et du président de la commission de l’éco-
nomie. 16, 18, 86, 145, 639/2011. 
Election des —, des remplaçants et du président de la commission de la santé. 
16, 18, 286, 639/2011. 
Promesse solennelle des nouveaux — des autorités judiciaires. 21, 26, 393, 
640/2011. 
Election de neuf —, de trois suppléants, du président, du premier vice-prési-
dent et du deuxième vice-président de la commission des recours en matière 
d’impôts. 22/2011. 
Election de deux — et de deux suppléants de la commission de la protection 
des données. 22/2011. 
Election de quatre — de la commission du fonds de péréquation. 22, 146, 
387/2011. 
Election d’un — et de deux remplaçants de la commission de l’économie. 2, 
118, 525/2012. 
Election de deux — et de deux remplaçants de la commission de la formation. 
3, 74/2012. 
Election d’un — de la commission de la justice. 754/2012. 
Election de — et de remplaçants de la commission de l’environnement et de 
l’équipement. 2, 718, 830/2013. 
Election de — et de remplaçants de la commission de gestion et des finances. 
109, 382, 830/2013. 
Election de — et de remplaçants de la commission des affaires extérieures et 
de la réunification. 109, 586, 718, 830/2013. 
Election de — de la commission de la formation. 109, 830/2013. 
Abrogation de la loi sur les traitements des — du corps enseignant. 759, 850/ 
2013. 
Décret fixant le traitement des — du Gouvernement. 759, 850/2013. 
Election d’un —, éventuellement d’un remplaçant de la commission de l’envi-
ronnement et de l’équipement. 2/2014. 
Election de — et de remplaçants de la commission de la justice. 2, 93, 198/ 
2014. 
Election de — et de remplaçants de la commission de la santé et des affaires 
sociales. 3, 279, 391, 462/2014. 
Election d’un —, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de gestion 
et des finances. 3/2015. 
Election d’un — et d’un remplaçant de la commission de la santé et des affaires 
sociales. 222/2015. 
Election d’un —, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de la jus-
tice. 342/2015. 
Loi concernant la prévoyance professionnelle en faveur des — du Gouverne-
ment. 615/2015. 
Arrêté relatif à la révision du régime de prévoyance professionnelle des — du 
Gouvernement. 631/2015. 
Election du président, de — et de remplaçants de la commission de gestion et 
des finances. 15/2016. 
Election du président, de — et de remplaçants de la commission de 
l’environnement et de l’équipement. 15/2016. 
Election du président, de — et de remplaçants de la commission de la justice. 
15/2016. 
Election de la présidente, de — et de remplaçants de la commission de la 
santé et des affaires sociales. 15/2016. 
Election du président, de — et de remplaçants de la commission de 
l’économie. 15, 653/2016. 
Election du président, de — et de remplaçants de la commission des affaires 
extérieures et de la formation. 15, 274, 582/2016. 
Election à la commission des recours en matière d’impôts : neuf —, trois 
suppléants, président, premier et deuxième vice-présidents. 22/2016. 
Promesse solennelle des nouveaux — des autorités judiciaires. 22, 89/2016. 
Election de quatre — de la commission du fonds de péréquation. 23/2016. 
Curriculum vitae en anglais de nouveaux — du conseil d’administration de la 
Banque cantonale du Jura. (QO). N. Maître. 31/2016. 
Election de — de la commission de gestion et des finances. 80, 713/2017. 
Election de — et de la commission des affaires extérieures et de la formation. 
375, 714/2017. 
Election de — et d’un remplaçant de la commission de l’économie. 375, 
714/2017. 
Loi concernant la prévoyance des — du Gouvernement. 550, 618/2017. 
Election de deux — et de remplaçants de la commission de la santé et des 
affaires sociales. 714/2017. 
Election d’un — et d’un remplaçant de la commission de la justice. 10, 
89/2018. 
Election de — et de remplaçants, de la commission de l’économie. 89, 
535/2018. 
Election de — et de remplaçants de la commission des affaires extérieures et 
de la formation. 89, 535, 608/2018. 
Election de — et de remplaçants de la commission de la santé et des affaires 
sociales. 89, 535, 608, 694/2018. 
Arrêté relatif à la décision sur la demande de levée d’immunité des — du 
Tribunal cantonal. 90/2018. 
Election d’un — et d’un remplaçant de la commission de gestion et des 
finances. 125, 226, 535/2018. 
Règles internes concernant les cadeaux et avantages reçus par les — du 
Gouvernement. (QO). A. Schweingruber. 441/2018. 
Election d’un — et de suppléants de la commission des recours en matière 
d’impôts. 446, 694/2018. 
Promesse solennelle des nouveaux — des autorités judiciaires. 696/2018. 
Election d’un — et d’un remplaçant de la commission de l’économie. 11/2019. 
Election de — et de remplaçants de la commission de gestion et des finances. 
11, 78, 274/2019. 

Election de — et de remplaçants de la commission des affaires extérieures et 
de la formation. 78, 174, 274/2019. 
Election de — et de remplaçants de la commission de la justice. 174, 963/ 
2019. 
Election de — et de remplaçants de la commission de l’environnement et de 
l’équipement. 762, 1032/2019. 
Promesse solennelle de nouveaux — des autorités judiciaires. 975/2019. 
 

Membrez Gérald 
Indemnisation, par la caisse des épizooties, des ruches touchées par le varroa. 
(QO). 177/2013. 
Projet Campus HE-Jura : choix de l’entreprise totale et présentation publique 
des autres projets. (QO). 677/2013. 
Campus HE de Delémont. (QE 2610). 48/2014. 
Plus haut et plus cher le futur Campus de Delémont : un état des lieux s’im-
pose au vu des montants en jeu. (QE 2657). 367/2014. 
Rempoissonnement des rivières suite à des pollutions. (QO). 573/2014. 
Harcèlement à l’école du collège de Delémont. (QE 2746). 775/2015. 
 

Mémento 
Traduction du — à l’usage des parents. (QO). D. Spies. 433/2015. 
 

Memento mori 
—. (QE 2423). G. Beuchat. 476/2011. 
 

Menaces 

— contre la présence de ministres à des séances d'information. (QO). A. Ri-
chon. 21/1994. 
— genevoises de ne plus verser la contribution à la péréquation financière 
fédérale. (QO). T. Stettler. 3/2013. 
Après le 9 février et les — exprimées sur le programme Erasmus. (R 154). F. 
Charmillot. 162/2014. 
— sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse. (QO). P. Froidevaux. 394/2014. 
Système de détection et d’analyse des — pour anticiper les crimes : que fait le 
Canton ? (QE 2894). B. Schüll. 310/2017. 
— terroristes par des exilés du djihad. (QO). J. Leuenberger. 330/2017. 
 

Menacés 
Position du Gouvernement sur l’initiative sur l’autodétermination et exemple 
d’accords internationaux —. (QO). Y. Gigon. 602/2018. 
 

Ménage(s) 
Généralisation du versement des allocations de —. (M 21). P. Guéniat. 119/ 
1980. 
Versement des allocations de — aux femmes mariées enseignantes ou fonc-
tionnaires. (QO). P. Guéniat. 334/ 1983. 
Organisation et gestion du — : mesure de prévention. (M 746). J-P. Petignat. 
442/2004. 
Charge des primes d’assurance maladie pour les — dans le canton du Jura ? 
(QE 3001). J. Frein. 327/2018. 
 

Ménagers, ménagère 

Abrogation de l'arrêté conférant le caractère d'obligation à l'enseignement 
complémentaire —. 166/1983. 
Compostage de déchets —. (QE 384). M. Goetschmann. 368/1984. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'assainissement et la restructuration de l'Ecole 
d'agriculture et — rurale du Jura à Courtemelon. 194/1987. 
 

Mendicité 
Interdiction de la — sur le territoire cantonal. (M 934). R. Schneider. 191/2010. 
— dans le canton du Jura. (QO). J-P. Petignat. 105/2013. 
 

Menottés 
Automobilistes — après un contrôle d’alcoolémie positif. (QO). B. Schüll. 
601/2018. 
 

Mensualisation 
— de la perception des impôts. (P 7). G. Schaller. 149/1980. 
— et perception des impôts périodiques à la source. (M 87). H. Piquerez. 99/ 
1982. 
 

Mensualisés 
Acomptes d’impôt —. (QO). V. Hennin. 5/2017. 
 

Mensuel 

Assistance judiciaire gratuite : un remboursement — est-il possible aussi dans 
le Jura ? (QE 2702). G. Willemin. 315/2015. 
 

Mensurations 
Signal routier «mesurages» au lieu de «—». (QO). A. Voisard. 61/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'informatisation du registre foncier et des — 
officielles. 376/1988. 
Décret sur les — cadastrales. 515/1999 et 35/2000. 
— cadastrales confiées à des bureaux d’autres cantons. (QO). A. Lièvre. 417/ 
2006. 
Modification du décret sur les — cadastrales. (RPT). 445, 558, 562/2007. 
 

Mentaux 
Protection juridique des handicapés —. (P 39). A. Schaffner. 283/1983. 
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Menuisiers 

Arrêté concernant le subventionnement de la construction d’un centre de for-
mation pratique des métiers du bois par l’Association jurassienne des —, char-
pentiers et ébénistes. 481/2008. 
 

Merçay Michèle 
Médicaments non remboursés dans le cadre de l'assurance maladie obligatoi-
re (LAMal) : peut-on améliorer la situation ? (QE 1493). 515/2000. 
Crèches, garderies, structures d'accueil de la petite enfance : à quand une lé-
gislation ? (QE 1494). 516/2000. 
Révision de la loi (fédérale) sur le travail : quelles conséquences sur le plan 
cantonal, notamment dans les institutions de soins ? (QE 1565). 243/2001. 
 

Mercosur 
Accord de libre-échange avec le — et effets sur l’agriculture suisse. (QO). I. 
Godat. 118/2018. 
Mission économique au — et position du Gouvernement sur un accord avec 
ces pays. (QO). F. Lovis. 167/2018. 
Libre-échange avec le —, pas sur le dos de notre agriculture ! (R 180). I. 
Godat. 262/2018. 
Sortir les produits agricoles de l’accord sur le — dans l’intérêt de l’agriculture 
jurassienne. (MI 133). L. Dobler. 663/2018. 
Traité de libre-échange avec le — : la population doit pouvoir s’exprimer. (R 
193). I. Godat. 607/2019. 
 

Mère-enfant 

Hôpital du Jura : regroupement secteur —, message incomplet. (I 706). P. 
Henzelin. 847/2006. 
 

Merguin Rossé Lucienne 
Convention relative à une institution interjurassienne agricole. (QO). 31/2003. 
Vision archaïque du territoire jurassien émanant du Service de l'économie ru-
rale. (QO). 69/2003. 
Projet de l’Association de méditation transcendantale. (QO). 136/2003. 
Quid de l’AJAPI dans le projet de fondation interjurassienne agricole ? (QE 
1762). 202/2003. 
Prévenir les conséquences de l’amiante sur la santé de la population et sur 
l’environnement. (QE 1758). 283/2003. 
Zones de protection des captages publics. (I 648). 293/2003. 
Ordonnance sur la qualité écologique : un outil à saisir. (M 714). 296/2003. 
Protection du site paléontologique de Courtedoux. (QO). 343/2003. 
Des millions d’années pour constituer les sols… et quelques minutes pour tout 
détruire. (QE 1785). 382/2003. 
Futur trafic autoroutier sur la H18 Delémont–Bâle. (QO). 389/2003. 
Question de vent. (QE 1795). 478/2003. 
Cochons sur paille, touristes sur caillebotis. (QE 1797). 481/2003. 
L’aventure du Géoparc suisse vous tente-t-elle ? (M 720). 482/2003. 
Fondation Werner Buser de Bonfol : les buts sont-ils atteints ? (QE 1813). 
96/2004. 
Quel est le nombre de patients souffrant d’hyperactivité (THADA) dans le can-
ton du Jura ? (QE 1819). 108/2004. 
De 1982 à nos jours : quelle volonté pour nos murs en pierre sèche ? (QE 
1808). 123/2004. 
Investissements 2004-2007 : subventions agricoles. (QE 1811). 141/2004. 
Le canton du Jura est-il représenté au FSP ? (QE 1812). 167/2004. 
Où sont les autorisations de constructions et les études d’impact ? (QE 1815). 
168/2004. 
Quelle volonté pour le Parc naturel régional du Doubs ? (QE 1824). 172/2004. 
Pour une piste cyclable, équestre et pédestre entre le Creugenat et la Haute-
Ajoie. (QE 1825). 172/2004. 
Quels sont les projets agricoles bloqués par des privés ou des associations ? 
(QE 1831). 173/2004. 
Représentants du Canton dans la Fondation Buser. (QO). 192/2004. 
Distribution de brochures de la scientologie au Lycée cantonal et en d’autres 
lieux. (QO). 265/2004. 
Ambition et créativité éco-touristique pour fêter les 25 ans du Canton. (M 738). 
283/2004. 
Observatoire cantonal des atteintes à la santé publique. (QO). 330/2004. 
Autorisations de construire et études d’impact pour porcheries. (I 661). 
335/2004. 
Pratiques de girobroyage. (QE 1890). 625/2004. 
Il faut parfois choisir ! (I 670). 703/2004. 
Abandon du projet «Tamanoir» à Berlincourt. (QO). 2/2005. 
Un vice de forme chez le procureur ? (QE 1909). 12/2005. 
Responsabilités et sites contaminés. (QE 1911). 21/2005. 
Coordination dans les procédures d’octroi de permis de construire. (QE 1913). 
22/2005. 
Inégalités de traitement entre exploitants. (QE 1922). 24/2005. 
Accord particulier entre la Chimie bâloise et le Canton. (QO). 45/2005. 
La TVA et le Canton. (QO). 103/2005. 
Garantir des revenus pour maintenir l’attractivité de l’étang de la Gruère. (P 
240). 172/2005. 
Les propriétaires de terres, des profiteurs ? Vraiment ? (QE 1943). 216/2005. 
Quid de la promotion de l’agriculture biologique ? (QE 1952). 219/2005. 
Retrait des médecines douces de l’assurance maladie de base. (QO). 243/ 
2005. 
Prix des fermages : des études sérieuses, s’il vous plaît. (I 683). 308/2005. 
Une police des constructions plus efficace. (M 768). 323/2005. 
Respecter la qualité de vie des citoyens. (M 769). 325/2005. 
Le canton du Jura : ami des forêts anciennes ? (QE 1965). 362/2005. 
Benteler et le respect des lois. (QO). 374/2005. 

Déclaration politique hâtive au sujet du varroa. (QO). 117/2006. 
Optimisme ou tromperie ? (Agriculture). (QE 2000). 145/2006. 
Relations BCI-Canton : où en est-on ? (I 696). 160/2006. 
Aménagement du territoire et méditation transcendantale ? (QE 2005). 166/ 
2006. 
Energie verte au détriment des cours d’eau. (QE 2006). 167/2006. 
Suivre l’état sanitaire de la population et des travailleurs durant la phase d’as-
sainissement de la décharge de Bonfol. (QE 2007). 169/2006. 
Pollution chimique créée par l'usine Benteler à Saint-Ursanne. (QO). 187/ 
2006. 
Quels projets après les hécatombes d’abeilles ? (I 698). 399/2006. 
Développement et gestion solidaires : une politique et des outils à créer. (M 
796). 403/2006. 
Maladie de la langue bleue chez les bovins et les ovins dans le Canton. (QO). 
415/2006. 
Comment combattre les nuisances de la place d’armes de Bure ? Quel déve-
loppement pour cette place d’armes ? (QE 2046). 862/2006. 
Comment mieux protéger les vergers des destructions ? (M 804). (Retirée). 
896/2006. 
Des biotopes à protéger. (M 805). 896/2006. 
Des commerçants arnaqués : pour combien de temps encore ? (QE 2047). 
949/ 2006. 
Donner de l’élan à la promotion des énergies renouvelables et aux économies 
d’énergie. (P 249). (Retiré)/2006. 
Ici des inondations et là un marais asséché : un non-sens ! (QE 2085). 286/ 
2007. 
Nouveaux produits alcoolisés vendus aux jeunes. (QO). 771/2007. 
Energie solaire : bénéficier des fonds du centime climatique. (M 830). 57/2008. 
Mieux anticiper les intempéries en redonnant de l’espace à l’eau et dégager 
les moyens financiers. (M 837). 63/2008. 
Où vont les matériaux de déblais de l’A16 ? (QE 2129). 71/2008. 
Subsides pour primes d’assurance maladie et fiscalité. (QO). 84/2008. 
Pour des économies rapides. (P 262). 88/2008. 
Protection des animaux. (QO). 415/2008. 
Qui dépose des recours ? (QE 2179). 468/2008. 
Décharge de Bonfol : une surveillance du Canton comme pour Benteler ? (QE 
2190). 625/2008. 
Vaccination de la langue bleue : modalités de réalisation et financement. (QE 
2188). 631/2008. 
Participation du Canton au projet d’aérodrome de Bressaucourt ? (QE 2191). 
632/2008. 
Recours : une demande de précisions. (QE 2196). 783/2008. 
Quid de la promotion de l’énergie solaire ? (QE 2199). 810/2008. 
Pour des placements éthiques. (M 886). 921/2008. 
Inciter à la création d’entreprises et former du personnel dans le domaine du 
solaire. (QE 2244). 362/2009. 
Mort des abeilles : il est temps de passer à l’action. (QE 2267). 405/2009. 
Quelle analyse le Gouvernement porte-t-il sur les récents chiffres des revenus 
agricoles de l’Office fédéral des statistiques ? (QE 2278). 749/2009. 
Tourisme et plan de relance : le projet de mise en valeur de l’étang de la 
Gruère est-il oublié ? (QE 2279). 810/2009. 
Un principe de précaution perverti. (Grippe H1N1) (QE 2332). 269/2010. 
Création d’un groupe de travail «Oui aux éoliennes mais pas n’importe où» 
pour l’étude des projets éoliens et la réflexion sur la politique cantonale en la 
matière. (M 932). 273/2010. 
Une Maison du Parc à Maison-Monsieur ? (Doubs) (QE 2334). 283/2010. 
Alerte sur la santé du Doubs. (QO). 486/2010. 
Pour une amélioration des pratiques apicoles dans le canton du Jura. (QE 
2409). 82/2011. 
Pour une gouvernance du Doubs participative. (QE 2421). 200/2011. 
Pour des Etats généraux sur la politique énergétique. (M 1004). 412/2011. 
Consultation cantonale sur les domaines d’implantation potentiels des futurs 
dépôts en couches géologiques profondes : a-t-on oublié de voter ? (QE 
2431). 417/2011. 
Laboratoire souterrain du Mont-Terri et/ou Mont-Terri-productions ? (QE 
2438). 420/2011. 
Influence sur les options de la stratégie énergétique de l’avis favorable du mi-
nistre de l’énergie sur les centrales à gaz. (QO). 167/2012. 
Pour une bonne gestion de l’eau. (I 794). 318/2012. 
Comment éviter la pollution du Doubs par les eaux usées du bassin versant ? 
(QE 2483). 321/2012. 
Conséquences sur le laboratoire du Mont-Terri des dissidences au sein de la 
commission fédérale de sécurité nucléaire. (QO). 423/2012. 
Aides financières cantonales dans le domaine du bois-énergie et représenta-
tion de l’Etat. (QE 2502). 452/2012. 
Nuisances causées par l’Aérodrome du Jura et surveillance de l’exploitant. 
(QO). 581/2012. 
Assainissement des débits résiduels : où en est-on ? (I 801). 559, 594/2012. 
Améliorer l’état du Doubs en assainissant les pollutions diverses. (QE 2539). 
85/2013. 
Une nouvelle législation pour les murs en pierres sèches : un soutien essentiel 
du Canton. (M 1058). 205/2013. 
 

Méritants 
Restitution du soutien de l’Etat aux sportifs et artistes — en cas de non-respect 
des règles éthiques. (QO). D. Eray. 757/2012. 
 

Mertenat Claude 
Réseau de jeux d’argent illicites démantelé et conséquences sur les patentes 
d’auberge. (QO). 10/2014. 
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Mertenat François 

Propos désobligeants tenus par le ministre — à l'occasion du centenaire de la 
ligne CJ Saignelégier–La Chaux-de-Fonds. (QO). N. Carnat. 12/1993. 
Hommage du Parlement à Messieurs les ministres — et Gaston Brahier, dé-
missionnaires. 211/1993. 
 

Mertenat Pascal 
Accord avec Berne concernant le partage des biens culturels soumis au Par-
lement. (QO). 132/1995. 
Application de la nouvelle législation sur les droits d'auteur. (QO). 122/1996. 
 

Mervelier 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour la rénovation de 
son bâtiment scolaire. 57/1990. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour l'agrandissement 
du bâtiment scolaire. 144/1999. 
Fermeture de la poste de — : quid de la mission de service public ? (I 901). V. 
Eschmann. 175/2019. 
 

Merz Hans-Rudolf 
Le Gouvernement et les déclarations du conseiller fédéral —. (QO). R. Meury. 
349/2005. 
 

Mesquinerie 
Maladresse ou — ? (QE 3111). R. Meury. 117/2019. 
 

Message 
— du Gouvernement du 23 juin et invitation faite aux communes de hisser le 
drapeau cantonal. (QO). C. von Allmen. 356/1982. 
— du Gouvernement relatif au vote sur l'incompatibilité de ministre et de par-
lementaire fédéral. (QO). P-A. Gentil. 75/1987. 
Consultation lancée par le Gouvernement après la publication du — relatif à la 
nouvelle législation sur les hôpitaux. (QO). E. Taillard. 59/1993. 
— gouvernemental relatif à la modification de l'article 213, alinéa 2, du Code 
de procédure pénale. (QO). A. Schweingruber. 247/1993. 
— gouvernemental relatif à «Jura Pays Ouvert». (QO). P. Lovis. 191/2004. 
Tableaux figurant dans le — au peuple concernant la loi d’impôt. (QO). R. 
Meury. 194/2004. 
Concordat sur la culture et le commerce du chanvre et — à destination de la 
jeunesse. (QO). Y. Gigon. 568/2011. 
— adressé au corps électoral de Moutier avant la votation communale du 18 
juin 2017 relative à l’appartenance cantonale de la commune. 192/2017. 
— du Gouvernement à la fonction publique concernant les enjeux financiers à 
venir et la volonté de modernisation de l’Etat et information du Parlement. 
(QO). R. Meury. 690/2018. 
— à la fonction publique sur les enjeux financiers et explications de l’augmen-
tation prévue de 10 millions de la masse salariale. (QO). Y. Gigon. 691/2018. 
 

Mesure(s) 
Gratuité des consultations du Centre medico-psychologique dans le cadre 
d'une procédure de — protectrices de l'union conjugale. (l 19). J-M. Conti. 
394/1979 et 62/1980. 
— prises contre le braconnage. (QO). J. Bregnard. 275/1980. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura eu Concordat du 
2 septembre 1966 sur l'exécution des peines et — concernant les adultes dans 
les cantons romands. 300/1980. 
— financières en faveur des communes-centres. (P 30). G. Theubet. 437/ 
1982. 
Application des — prises par l'OFIAMT en faveur des chômeurs. (QO). A. 
Lièvre. 482/1982. 
— destinées à mettre fin à la pénurie de dentistes. (QO). Ch. Fleury. 486/1982. 
Chômage dans l'horlogerie ! Quelles — peut prendre le Gouvernement ? (l 
62). J-P. Dietlin. 21, 45/1983. 
— de protection de la Pierre-Percée de Courgenay. (QE 242). J-P. Gigon. 77/ 
1983. 
Fonctionnement de la caisse jurassienne de crédit destine à la fourniture de 
fonds pour les — contre le chômage. (QE 268). J-P. Petignat. 129/1983. 
— en cas d'incendie au Lycée cantonal. (QE 275). V. Giordano. 132/1983. 
— en faveur des chômeuses et des chômeurs âgé(e)s. (QE 291). M. Goetsch-
mann. 243, 244/1983. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre au Gouvernement pour le financement de — 
de lutte contre le chômage. 297/1983. 
— d'urgence contre le dépérissement des forêts. (R 23). M. Goetschmann. 
63/1984. 
— prises par le Gouvernement en faveur d'une amnistie. (QO). M. Gury. 225/ 
1984. 
— prises au niveau cantonal en vue de l'introduction de la LPP. (l 100). J-C. 
Prince. 318, 450/1984. 
Loi sur la formation du corps enseignant : — transitoires. (QE 392). G. Rais. 
371/1984. 
Arrêté définissant le taux de subvention des — extraordinaires prises en faveur 
des forêts menacées. 463/1984. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour le financement des — extraordi-
naires prises en faveur des forêts menacées en 1984. 464/1984. 
— policières et réduction des accidents. (QO). Ph. Petignat. 70/1985. 
Concordat relatif à l'exécution des peines et — des adultes. (QO). J-M. Conti. 
219/1985. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative au second train 
de — prises dans le cadre de la nouvelle répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons. 227/1985. 
Loi sur les — d'assistance et la privation de liberte. 231, 283/1985. 

— préventives contre le «SIDA». (QE 481). V. Giordano. 353/1985. 
— destinées à combattre le chômage. (QE 158). J-P. Petignat. 219/1986. 
— fiscales prises à l'encontre d'agriculteurs cultivant des terres en France. 
(QO). Ch. Raccordon, 223/1986. 
— spéciales pour allocations d'assurance chômage. (QO). Gérard Cattin. 226/ 
1986. 
Quelles — de prévention contre le Sida ? (QE 612). V. Giordano. 376/1987. 
Plan de — contre la fraude et l'évasion fiscale. (QO). V Giordano. 368/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement des — extraordinaires en faveur 
de la conservation de la forêt. 372/1989. 
Arrêté définissant le taux de subvention des — extraordinaires prises pour la 
conservation de la forêt. 372/1989. 
— urgentes en matière de droit foncier: publication des transferts immobiliers. 
(l 223). P-A. Gentil. 481, 492/1989. 
— en faveur du perfectionnement professionnel. (QO). J-P. Petignat. 118/ 
1990. 
Après un crime : quelles — policières ? (QE 791). V. Giordano. 167/1990. 
Arrêté dénonçant le concordat du 23 juin 1944 concernant les frais d'exécution 
des peines et autres —. 308/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de — de soutien aux régions 
d'Europe orientale et non alignées. 517, 520/1990. 
Nouvelles — d'allégement de la charge fiscale (M 351). D. Amgwerd. 718/ 
1990. 
— de soutien de l'élevage chevalin par la Confédération. (I 268). P. Cerf et 
consorts. 62/1991. 
Subventions pour les — extraordinaires en faveur de la conservation des fo-
rêts. (QE 920). René Schaffter. 4/1992. 
— de lutte contre le chômage et pour la réinsertion des chômeurs. (QO). J-M. 
Beuchat. 13/1992. 
Budget, — d'économie et maîtrise des finances cantonales (QO). A. Chavan-
ne. 49/1992. 
Compensation de — d'aménagement. (M 398). V. Wermeille. 127/1992. 
Arrêté instituant des — d'économie. 310/1992. 
Loi instituant des — d'économie. 310, 358/1992. 
Décret instaurant des — d'économie en matière de frais de personnel. 310, 
362/ 1992. 
Décret instituant des — d'économies. 310, 364/1992. 
Une — urgente pour sauvegarder la liberté du droit de vote. (I 313). N. Carnat. 
371/1992. 
Arrêté octoyant un crédit-cadre pour le financement des — de lutte contre le 
chômage et l'atténuation des effets du chômage. 495/1992. 
Pourquoi courber les — d'économie ? (QE 998). Ph. Martinoli. 6/1993. 
Arrêté prorogeant les — d'économie appliquées en 1993. 197, 217/1993. 
Loi instituant des — d'économie 1994. 198, 219, 330/1993. 
Décret instituant des — d'économie 1994. 198, 226, 334/1993. 
— prises à l'égard des étrangers. (QO). A. Parrat. 246/1993. 
— de rationalisation prises par des régies fédérales (CFF, PTT) au détriment 
de régions marginales comme le Jura. (QO). C. Schlüchter. 249/1993. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des — de lutte contre le 
chômage et l'atténuation des effets du chômage. 38/1994. 
— en faveur d'une occupation constructive des jeunes prochainement au chô-
mage. (QO). C. Laville. 137/1994. 
Loi portant adoption définitive des — d'économie 1993 et 1994. 218, 291/ 
1994. 
Décret portant adoption définitive des — d'économie 1993 et 1994. 240, 294/ 
1994. 
Arrêté instituant des — d'économie. 242/1994. 
Loi instituant des — d'économie 1995. 243, 296/1994. 
Arrêté prorogeant les — d'économie en matière de frais du personnel. 243/ 
1994. 
— aberrantes prises dans le cadre de l'amélioration de la sécurité routière et 
piétonnière dans les localités. (QO). R. Riat. 555/1994. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour le soutien aux — sylvicoles du-
rant la période 1994 à 1997. 601/1994. 
Compensation de — d'aménagement et programme d'économies. (I 375). V. 
Wermeille. 32/1995. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement de — de lutte contre le 
chômage et l'atténuation des effets du chômage. 67/1995. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement des — extraordinaires en faveur 
de la conservation des forêts. 140/1995. 
L'interlocuteur interloqué ! (QE 1188). R. Jardin Jr. 412/1995. 
Décret instituant des — d'économies 1996. 459, 479/1995. 
Décret instaurant des — d'économies définitives en matière de frais de per-
sonnel. 463, 481/1995. 
Décret instaurant des — d'économies en matière de frais de personnel. 464, 
482/1995. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des — de lutte contre le 
chômage et pour en atténuer les effets. 499/1995. 
— de sécurité prises au dépôt de déchets à Saint-Ursanne. (QO). M. Goetsch-
mann. 226/1996. 
— des émissions de radon. (QO). Ch. Froidevaux. 382/ 1996. 
— d'économies envisagées par les autorités fédérales : quelle réaction ? (I 
462). G. Froidevaux. 493/1996. 
Adjudications N16 : des — d'accompagnement transitoires. (R 58). D. Comte. 
494/1996. 
Rapport du Gouvernement relatif à la compensation des effets de la progres-
sion à froid au 1er janvier 1997 et à l'opportunité de — de correction des effets 
des nouvelles valeurs officielles et valeurs locatives des immeubles dès le 1er 
janvier 1997. 531/1996. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des — de lutte contre le 
chômage et pour en atténuer les effets. 561/1996. 
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Loi sur les — d'assistance et la privation de liberté... vers une véritable aide 
globale. (I 470). E. Baume-Schneider. 91/1997. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des — de lutte contre le 
chômage et pour en atténuer les effets. 407/1997. 
Loi d'application des — de contrainte en matière de droit des étrangers. 170, 
288/1998. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour le soutien aux — sylvicoles 1998 
à 2001. 274/1998. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des — de lutte contre le 
chômage et pour en atténuer les effets. 635/1998. 
— légales visant à protéger les biens et les personnes contre les dommages 
dus aux catastrophes naturelles. (QO). J. Corbat. 30/1999. 
Quelles — préventives contre le «smog électrique» ? (QE 1347). P-A. Comte. 
150/1999. 
Application des — de prévention prévues par la loi sur les auberges. (QE 
1378). E. Schindelholz. 273/1999. 
— concrètes de revitalisation des districts. (QE 1411). Ph. Gigon. 361/1999. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des — de lutte contre le 
chômage et pour en atténuer les effets. 511/1999. 
Cadastre du bruit routier et plan cantonal de — d'assainissement. (QO). A. 
Lièvre. 386/2000. 
Libre circulation des personnes et — d’accompagnement : mise en place de 
la commission tripartite. (I 676). P-A. Comte. 111/2005. 
— financières prise en faveur des véhicules peu polluants. (QO). J-J. Sangsue. 
53/2006. 
— d’adaptation pour une meilleure intégration sociale et professionnelle des 
jeunes connaissant des difficultés scolaires. (M 783). P-A. Comte. 148/2006. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
l’exécution des peines privatives de liberté et des — concernant les adultes et 
les jeunes adultes dans les cantons latins. 572/2006. 
Réinsertion des chômeurs : l’efficacité des MMT (= — du marché du travail) 
remise en question. (QE 2060). S. Vifian. 56/2007. 
— décidées par la DTAP : mise en œuvre dans le canton du Jura. (QE 2061). 
M. Ackermann. 61/2007. 
— prises pour éviter l’inondation des archives de l’Etat. (QO). M. Lorenzo-
Fleury. 438/2007. 
— de contrainte : et Taser ? (I 725). P. Fedele. 750/2007. 
— prises pour encadrer les jeunes délinquants étrangers. (QO). J-P. Lachat. 
82/2008. 
Coût des — prises en faveur des batraciens. (QO). A. Roy-Fridez. 211/2008. 
— prises pour lutter contre les sangliers et indemnisation des dégâts qu’ils 
causent. (QO). B. Tonnerre. 216/2008. 
Modification de la loi d’application des — de contrainte en matière de droit des 
étrangers. 301, 389/2008. 
— d’assainissement : quel rôle de la BCJ ? (I 737). R. Meury. 529/2008. 
Assainissement des finances : — no 52. (QE 2195). E. Hennequin. 627/2008. 
Incivilités, violence juvénile et vandalisme : — à prendre. (P 278). P-A. Comte. 
753/2008. 
Modification du décret portant application de la loi sur le statut des magistrats, 
fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (— d’assainis-
sement nos 18 et 40). 828, 934/2008. 
Modification du décret sur les traitements des membres du corps enseignant 
(— d’assainissement nos 18 et 40). 828, 934/2008. 
Modification du décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires 
et employés de la République et Canton du Jura (— d’assainissement nos 18 
et 40). 828, 934/2008. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour la mise en place d’une filière bilingue, 
pour l’organisation de sessions bilingues et pour des — de formation en alle-
mand, à l’école enfantine et primaire. 923/2008. 
Crise économique : quelles — l’Etat entend-il mettre en place ? (I 744). G. 
Pierre. 64/2009. 
Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant les — 
à prendre pour garantir la qualité du vote par correspondance. (QE 2238). F. 
Juillerat. 84/2009. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le soutien aux — sylvicoles durant la pé-
riode 2008-2011. 200/2009. 
— contre les déprédations faites à l’environnement. (QO). R. Sorg. 216/2009. 
Chute du prix du lait et — cantonales d’appui aux producteurs. (QO). P. Lièvre. 
439/2009. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour financer les — cantonales en faveur des 
demandeurs d’emploi durant les années 2010 et 2011. (Plan de soutien). 532/ 
2009. 
Renforcer les — de sécurité à l’école ? (QE 2268). S. Vifian. 650/2009. 
Mise en application du programme des — d’économie. (QO). F. Valley. 834/ 
2009. 
— de prévention contre la violence des jeunes et implication du Parlement de 
la jeunesse. (QO). G. Willemin. 839/2009. 
Acceptation de la LACI : un report des — est nécessaire ! (R 134). P. Fedele. 
982/2010. 
— de suppression des agents de poursuite partiellement mise en œuvre en 
2010. (QO). R. Schneider. 9/2010. 
— à prendre pour assurer la fiabilité et la modernité des trains régionaux ju-
rassiens. (QO). J-M. Fridez. 68/2010. 
Coût du report des charges sur le Canton des — d’économies fédérales. (QO). 
A. Burri. 138/2010. 
— prises pour accueillir les Francs-Montagnardes à Delémont suite à la fer-
meture de la maternité de La Chaux-de-Fonds. (QO). R. Schneider. 139/ 2010. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat ins-
tituant des — contre la violence lors de manifestations sportives. 583/2010. 
Situation dans le Jura et — contre la sous-enchère salariale. (QO). C. Juillerat. 
693/2010. 

— pour limiter les dégâts occasionnés par les sangliers. (QO). J-P. Lachat. 
789/2010. 
Travail avant de toucher l’aide sociale : une — qui a fait ses preuves. (M 950). 
D. Lachat. 1001/2010. 
Ampleur et évolution de la pauvreté dans le canton du Jura : rapport annuel et 
plan de —. (M 959). J-P. Miserez. 1015/2010. 
Zone 30 km/h bis : la mesure des —. (QE 2395). P. Prince. 1076/2010. 
Renforcement des — d’accompagnement et responsabilité solidaire des en-
treprises. (M 957). P. Fedele. 1085/2010. 
Travail au noir : quelles — dans le Jura ? (QE 2399). S. Brosy. 1171/2010. 
— envisagées par le Gouvernement pour compenser la perte de la part au 
bénéfice de la BNS. (QO). Y. Gigon. 90/2011. 
— du Gouvernement face à l’augmentation des primes d’assurance maladie 
annoncée. (QO). L. Dobler. 382/2011. 
Prévention en matière d’alcool : les achats-tests sont une — efficace de pro-
tection de la jeunesse. (QE 2436). J. Daepp. 483/2011. 
Financement des — contre le chômage dans le Jura : quels sont les chiffres ? 
(QE 2452). P. Fedele. 606/2011. 
— de l’OVJ à l’égard des piétons : est-ce légal ? (QE 2455). M. Pic Jeandu-
peux. 674/2011. 
Assujettissement à une — d’insertion dans l’aide sociale : quelle est la prati-
que ? (QE 2465). Y. Gigon. 48/2012. 
— d’assainissement proposées pour la Caisse de pensions de la République 
et Canton du Jura. (QO). E. Martinoli. 80/2012. 
Comment le Canton peut-il améliorer la réalisation des — environnemen-
tales ? (P 311). R. Ciocchi. 97/2012. 
De réelles — pour un allègement de l’appareil étatique. (M 1023). J-M. Fridez. 
130/2012. 
Aide sociale et — d’insertion (MI) : pour garder le rythme, une occupation d’ur-
gence ? (P 312). Y. Gigon. 146/2012. 
Modification de la loi sur les — d’assistance et la privation de liberté. 192, 229, 
270/2012. 
Trente notions et méthodes de — en voie d’harmonisation. (QE 2480). C. 
Schlüchter. 250/2012. 
Degré actuel de couverture de la Caisse de pensions et — d’assainissement. 
(QO). A. Bohlinger. 341/2012. 
— du Gouvernement en vue de lutter contre les bas salaires et de favoriser le 
partenariat social. (QO). J-P. Petignat. 577/2012. 
— prises à proximité de la frontière pour lutter contre l’augmentation des cam-
briolages. (QO). P. Froidevaux. 580/2012. 
Incendies à répétition chez Benteler à Saint-Ursanne et — prises. (QO). G. 
Willemin. 648/2012. 
Infection touchant des élevages de volaille et — d’euthanasie mises en place. 
(QO). E. Sauser. 6/2013. 
Offices régionaux de placement : quelles — pour quelle efficacité ? (QE 2535). 
R. Ciocchi. 70/2013. 
— d’économie prévues sur le déneigement des routes ? (QO). B. Varin. 
102/2013. 
— prises par le Gouvernement pour encourager le partenariat social et nombre 
d’entreprises conventionnées. (QO). L. Dobler. 103/2013. 
Loi sur l’exécution des peines et —. 459, 614/2013. 
Arrêté portant approbation de la modification du concordat instituant des — 
contre la violence lors de manifestations sportives. 693/2013. 
Mise en place de nouvelles — socio-éducatives : que fait-on ? (QE 2585). S. 
Brosy. 734/2013. 
Prendre des — pour juguler les classements préventifs en zone à bâtir. (QE 
2590). E. Martinoli. 740/2013. 
Désendettement : quelles — pour quelle efficacité ? (QE 2608). R. Ciocchi. 
69/2014. 
Accord sur la libre-circulation avec l’UE remis en question et conséquences 
sur les — d’accompagnement actuelles. (QO). E. Martinoli. 87/2014. 
Diffusion d’un contenu inapproprié en classe à la Division technique : interven-
tion de la direction du CEJEF et — prises. (QO). F. Juillerat. 91/2014. 
Protection des mineurs (art. 308 CC) et — tutélaires concernant la gestion des 
droits de visite : où en est le canton du Jura ? Y a-t-il de nouvelles dispositions 
à prendre ? (P 339). F. Charmillot. 166/2014. 
Mâts de — éoliens posés par Ennova. (QO). J-D. Tschan. 201/2014. 
Santé du Doubs et — prises. (QO). E. Hennequin. 281/2014. 
51 — d’économie : quel bilan ? (I 823). G. Beuchat. 292/2014. 
Vacance de places d’apprentissage : quelles — prendre ? (QO). J-A. Aubry. 
398/2014. 
Création d’une commission spéciale chargée de l’examen des — d’économie 
résultant du programme OPTI-MA. 399/2014. 
— de protection prises face au virus Ebola dans le Jura. (QO). Y. Gigon. 
519/2014. 
Conséquences des — d’économie envisagées par le Canton sur les comm-
unes et la population. (I 827). A. Parrat. 521/2014. 
Abrogation de l’arrêté portant adhésion du Parlement de la République et Can-
ton du Jura à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). (OPTI-
MA : — 1-1). 690/2014. 
Arrêté fixant les indemnités parlementaires. (OPTI-MA : — 1-2). 694/2014. 
Loi modification les actes législatifs liés au rattachement administratif du Se-
crétariat du Parlement à la Chancellerie d’Etat. (OPTI-MA : — 2). 695, 730/ 
2014. 
Modification de la loi sur la politique de la jeunesse. (OPTI-MA : — 18). 695, 
731/2014. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale. (OPTI-MA : — 26). 696, 732/2014. 
Loi portant modification des actes législatifs liés à la création de postes de 
délégués dans l’administration cantonale. (OPTI-MA : — 34, 45 et 86). 698, 
734/2014. 
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Loi portant modification des actes législatifs liés à des — d’économie dans le 
domaine de l’agriculture. (OPTI-MA : — 52). 700, 737/2014. 
Modification du décret concernant les subventions de l’Etat en faveur de l’éli-
mination des eaux et des déchets ainsi que de l’approvisionnement en eau. 
(OPTI-MA : — 62). 700, 738/2014. 
Loi portant modification des actes législatifs liés à l’externalisation des forêts 
domaniales. (OPTI-MA : — 64). 701, 738/2014. 
Modification du décret sur les forêts. (OPTI-MA : — 65). 702, 739/2014. 
Modification de la loi sur l’école obligatoire. (OPTI-MA : — 85). 702, 739/2014. 
Modification de la loi sur l’enseignement privé. (OPTI-MA : — 99). 704, 740/ 
2014. 
Modification de la loi sur l’enseignement privé. (OPTI-MA : — 108). 705, 742/ 
2014. 
Modification de la loi d’impôt. (OPTI-MA : — 115). 705, 743/2014. 
Modification de la  loi sur les finances cantonales. (OPTI-MA : — 117). 706, 
744/2014. 
Modification de la loi d’impôt. (OPTI-MA : — 118). 706, 744/2014. 
Modification du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale. 
(OPTI-MA : — 119). 708, 745/2014. 
Modification de la loi d’impôt. (OPTI-MA : — 120). 708, 745/2014. 
Modification du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale. 
(OPTI-MA : — 122). 711, 746/2014. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre 
la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs 
frontaliers. (OPTI-MA : — 125) / Remplacée par : Loi relative à la compensa-
tion à l’égard des communes des effets financiers du programme d’allégement 
budgétaire OPTI-MA. (OPTI-MA : — 125). 711, 746/2014. 
Loi relative au calcul des prestations de l’Etat sujettes à condition de revenu. 
(OPTI-MA : — 126). 712, 746/2014. 
Modification de la loi sur les finances cantonales. (OPTI-MA : — 131). 712, 
747/2014. 
Modification de la loi sur l’exécution des peines et —. 713, 874/2014. 
Modification de la loi d’impôt (— OPTI-MA no 118). 840/2015. 
OPTI-MA… suite – — d’économies, santé publique et respect de la loi : 
jusqu’où aller… trop loin !!? (QE 2684). C. Schaffter. 47/2015. 
Effets de la suppression du taux plancher CHF-euro et — de soutien. (BNS). 
(QO). F. Macquat. 62/2015. 
Equilibrage des — OPTI-MA. (M 1104). D. Eray. 66/2015. 
Augmentation des emplois mais diminution des habitants dans les villages 
frontaliers : quelles — ? (QO). J-P. Petignat. 111/2015. 
— prises par les entreprises jurassiennes suite à l’abandon du taux plancher. 
(QO). C. Caronni. 112/2015. 
Démissions à la HEP-BEJUNE et — prises pour son avenir. (QO). J-D. 
Tschan. 336/2015. 
Modification de la loi sur l’exécution des peines et —. 90, 146/2016. 
— d’économie concernant le Centre de santé sexuelle du Jura. (QO). D. 
Chappuis. 143/2016. 
Audit du Service de l’enseignement : coûts de la mise en place des —. (QO). 
Y. Gigon. 276/2016. 
Fermeture de classes : une vraie fausse bonne — ? (QE 2816). R. Schaer. 
419/2016. 
— pédago-thérapeutiques pour tous ? (QE 2828). T. Stettler. 421/2016. 
— OPTI-MA neutres pour les communes ? (QO). Y. Gigon. 429/2016. 
— de lutte contre l’utilisation de téléphone portable au volant. (QO). V. Hennin. 
646/2016. 
La fermeture du Laboratoire cantonal une année après : une — optimale pour 
le Canton ? (QE 2854). A. Lièvre. 58/2017. 
— de protection des adultes et des enfants : statistiques au 31.12.2015. (QE 
2851). A-L. Chapatte. 72/2017. 
— pour encourager la présence des femmes dans les fonctions directoriales 
de l’administration. (QO). R. Beuret Siess. 84/2017. 
Risque de sécheresse et — préventives ? G. Beuchat. 189/2017. 
AirBnB dans le Jura : état des lieux et — prises pour cadrer cette activité ? 
(Tourisme). (QE 2901). J. Bourquard. 282/2017. 
Loi sur les émoluments et — OPTI-MA 121 : besoin de précisions. (QE 2896). 
V. Hennin. 325/2017. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer la réalisation de l’itinéraire cyclable 
Delémont–Soyhières, — no 10 de l’Agglomération de Delémont (crédit 
supplémentaire). 364/2017. 
Présence de polluants dans le Doubs et — prévues. (QO). E. Hennequin. 
376/2017. 
— pour les employés touchés par un déménagement de leur service. (QO). V. 
Hennin. 381/2017. 
Modification de la loi sur l’exécution des peines et — (réforme du droit des 
sanctions). 396, 468/2017. 
Quel avenir pour les — compensatoires ? (I 880). Ph. Eggertswyler. 489/2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné 
à assurer le financement d’une subvention à la commune de Courroux pour la 
réalisation des ouvrages de protection contre les crues et des — de 
revitalisation. 517/2017. 
Bilan de la COP 23 et — pour diminuer les émissions de CO2. (QO). E. Henne-
quin. 572/2017. 
Logements d’utilité publique : nécessaires — d’encouragement. (M 1994). J. 
Daepp. 595/2017. 
Dégâts de sangliers dans les cultures et — à prendre. (QO). T. Stettler. 
637/2017. 
Quelles — afin de pourvoir les locaux vides du campus HE-ARC ? (QE 2940). 
Y. Rufer. 668/2017. 

Utilisation des infrastructures existantes pour dispenser les heures d’éducation 
physique à Delémont : quelles — à court terme ? (QE 2938). Y. Rufer. 671/ 
2017. 
— pour déceler et éviter les cas de maltraitance dans les institutions sociales. 
(QO). M. Macchi-Berdat. 122/2018. 
Caisse de pensions du Jura : ne pas se contenter de — ponctuelles ? (QE 
2982). S. Caillet. 185/2018. 
Statistiques jurassiennes en matière de — de protection de l’enfant et de 
l’adulte. (QO). M. Choffat. 438/2018. 
Augmentation inexpliquée des primes d’assurance maladie : quelles — pour 
revoir le système de santé ? (QO). F. Macquat. 444/2018. 
Peste porcine africaine : quelles — contre cette épidémie ? (QO). J. Leuenber-
ger. 528/2018. 
Quelles — pour améliorer la traversée de Courroux ? (QO). V. Eschmann. 
533/2018. 
— en faveur des personnes à mobilité réduite. (M 1223). L. Montavon. 739/ 
2018. 
Réponse à la consultation fédérale sur la révision partielle de la loi fédérale sur 
l’assurance maladie concernant les — visant à freiner la hausse des coûts 
(premier volet). 750/2018. 
— de coercition à des fins d’assistance : quelles conséquences ? (QE 3108). 
R. Schaer. 33/2019. 
Rapport social présenté par le Gouvernement et report à la prochaine 
législature de la mise en place de — contre la pauvreté. (QO). G. Beuchat. 
83/2019. 
Urgence climatique : état des lieux dans le Jura et — à prendre. (QE 3100). I. 
Godat. 159/2019. 
Importance de la vaccination contre la rougeole pour la santé publique et — 
de précaution contre une possible pandémie. (QO). N. Maître. 276/2019. 
Lutter contre le burnout comme — de santé au travail mais aussi pour réaliser 
des économies. (P 396). R. Meury. 304/2019. 
Des soins aux démunis, aux exclus du système de santé : quelles — pour 
notre Canton ? (QE 3127). B. Schüll. 307/2019. 
— prises pour garantir la sécurité des conseillers d’Etat bernois lors de la 
manifestation du 40e anniversaire du Canton. (QO). A. Schweingruber. 
436/2019. 
— face aux problèmes rencontrés dans les forêts jurassiennes en raison de 
maladies, de parasites et des périodes de sécheresse. (QO). C. Gerber. 
437/2019. 
Risque de bulle immobilière dans le Jura et — envisagées ? (QO). R. Beuret 
Siess. 439/2019. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement de 901'000 francs à l’Office de l’envi-
ronnement destiné à assurer le financement d’une subvention à la commune 
de Val Terbi pour la réalisation des ouvrages de protection contre les crues et 
des — de revitalisation. 464/2019. 
Situation de la classe-relais à Saulcy et — prises pour en améliorer la struc-
ture. (QO). S. Brosy. 967/2019. 
Modification de la loi sur l’exécution des peines et — (Assistance judiciaire). (+ 
42/2020). 1050/2019. 
 

Métal, métaux 

Cours d'introduction pour les apprentis des professions du —. (QE 743). E. 
Cerf. 357/1989. 
Règles régissant la prospection archéologique avec des détecteurs de —. 
(QO). Maurice Jobin. 726/2014. 
Boues chargées de — lourds dans les bassins de rétention de l’A16. (QO). D. 
Chariatte. 345/2019. 
 

Métalliques 
Fils — ou bandes plastiques tendus au travers de routes ou de chemins 
rouverts à la circulation : grave danger pour les cyclistes ! (QE 2926). J. Bour-
quard. 656/2017. 
 

Météorologiques 
Sécurité des routes en cas de mauvaises conditions — hivernales. (QO). V. 
Hennin. 32/2016. 
 

Méthode(s) 
Informations sur la — d'enseignement renouvelé du français. (QE 371). J-M. 
Miserez. 273/1984. 
— de prévention «Objectif grandir» encore appliquée dans le Canton. (QO). 
E. Baume-Schneider. 490/1998. 
Trente notions et — de mesure en voie d’harmonisation. (QE 2480). C. 
Schlüchter. 250/2012. 
— de contrôle du SCAV constatées lors d’un reportage de «Temps présent». 
(QO). D. Lachat. 4/2014. 
 

Métiers 

Participation aux frais scolaires engendrés par la fréquentation d'une école 
d'ingénieurs ou par la fréquentation d'une école de — hors Canton. (QE 158). 
R. Fornasier. 93/ 1982. 
Création d'un registre professionnel cantonal touchant les professions consti-
tuant la Chambre jurassienne des — de la construction. (M 245). J-M. Alli-
mann. 63/1987. 
Renoncement à l'enseignement des — de bouche dans le futur complexe 
Clos-Doubs. (QO). J. Paupe. 353/1992. 
Veut-on réduire le nombre de candidats aux — paramédicaux ? (I 337), Ph. 
Tardy. 364/1993. 
Arrêté concernant le subventionnement de la construction d’un centre de for-
mation pratique des — du bois par l’Association jurassienne des menuisiers, 
charpentiers et ébénistes. 481/2008. 
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Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (Réorganisation du Service de l’économie et du Service des arts et 
— et du travail). 554, 583/2014. 
Fonds lié aux — du cheval. (QE 2818). F. Lovis. 387/2016. 
Réintroduction de l’autorisation d’exercer le — de Pompes funèbres ? (M 
1146). S. Maitre. 456/2016. 
 

Métrite 
Epidémie de — contagieuse équine. (QE 698). P. Cerf. 429/1988. 
 

MetroBasel 
Absence du Canton au Forum —. (QO). S. Maître. 770/2007. 
— : quelles conditions d’adhésion et quelles attentes pour le Jura ? (QO). F. 
Lovis. 8/2010. 
 

Mettembert 
Coût du changement de nom de la commune de —. (QO). J. Michel. 35/1984. 
Silence du Gouvernement au sujet d'une zone 30 km/heure demandée à —. 
(QO). A. Parrat. 382/1996. 
Expertises relatives à une zone 30 km/h à —. (QO). C. Bader. 9/1998. 
 

Meubles 
Heures d'ouverture d'un magasin de — à La Roche-Saint-Jean. (QO). A. Ri-
chon. 365/1989. 
 

Meurtrières 

Routes — : quels remèdes ? (P 93). R-M. Studer. 383/1988. 
 

Meury Rémy 
Révision de la loi sur les œuvres sociales. (QO). 29/1999. 
Scolarisation des enfants kosovars. (QO). 105/1999. 
Service social régional du district de Delémont : à quand l'audit ? (I 567). 122, 
142/1999. 
Subventionnement de «Trait d'Union». (I 570). 148, 219/1999. 
Accidents de la circulation et abus d'alcool : quelle prévention ? (QE 1420). 
363/ 1999. 
Introduire une leçon d'appui intégré au 3e cycle de l'école primaire aussi. (M 
604). 48/2000. 
Combattre l'illettrisme. (P 188). 148/2000. 
Lettre du Gouvernement au Bureau du Parlement. (QO). 298/2000. 
Quand une décision du Département de l'Education n'est pas applicable. (QE 
1486). 370/2000. 
Reconnaître et valider les acquis des demandeurs d'emploi. (M 614). 372/ 
2000. 
Pour la reconquête des droits contenus dans la Convention 103 de l'OIT de 
1952 protégeant la maternité. (R 74). 507/2000. 
Absence du Musée jurassien d'art et d'histoire de Delémont dans un article 
consacré aux institutions culturelles du Canton. (QO). 634/2000. 
Utilisation des chômeurs dans l'administration cantonale. (QE 1512). 692/ 
2000. 
Accueil des réfugiés : faites ce que je dis, pas ce que je fais ! (I 593). 737/2000. 
Hausse des primes de caisses maladie : ras-le-bol ! (I 590). 840/2000. 
Policiers jurassiens à Davos. (QO). 8/2001. 
Répartition des œuvres sociales : admettre les cotisations syndicales. (M 638). 
77/2001. 
Même traitement pour les tutelles privées et les tutelles officielles. (P 197). 78/ 
2001. 
Vente de chocolat en faveur d'une école au Bénin. (QO). 133/2001. 
Mise en œuvre du plan sanitaire et future augmentation des primes d'assu-
rance maladie. (QO). 192/2001. 
Licenciements aux ORP ou quand l'Etat s'assied sur une convention qu'il a 
signée ! (I 602). 229/2001. 
La police jurassienne n'a-t-elle vraiment fait que la circulation à Davos ? (QE 
1576). 434/2001. 
Pour des subventions cantonales en faveur de l'intégration des étrangers. 
(I 611). 552/2001. 
Position des fonctionnaires au sujet de la dérégulation du service public. (QO). 
565/2001. 
Décision du Tribunal fédéral relative aux hospitalisations en division privée. 
(QO). 659/2001. 
Aménagement de l’exercice du droit à la retraite pour les enseignantes et en-
seignants jurassiens. (P 206). 15/2002. 
Donner les moyens à l’ORP d’assumer pleinement sa mission ! (I 617). 
37/2002. 
La médiation : une tâche de l'administration cantonale. (M 678). 66/2002. 
Révision de la LAMal : pour une caisse nationale unique et des primes tenant 
compte des revenus. (MI 70). 89/2002. 
Même en langage administratif, un chômeur mérite d'être respecté ! (QE 
1645). 101/2002. 
Répartition des postes de travail étatiques et para-étatiques entre les districts. 
(QE 1628). 103/2002. 
Maladresse, ignorance, incompétence ou racisme ? (QE 1647). 105/2002. 
Pour un subventionnement des crèches. (R 82). 141/2002. 
Solutions à apporter à la lutte contre le vandalisme et la délinquance de rue. 
(QO). 152/2002. 
Services sociaux régionaux : prévenir plutôt que guérir. (I 621). 187/2002. 
Limitation du nombre d'invités dans un home pour personnes âgées. (QO). 
211/2002. 
Fâcheuses habitudes linguistiques de certaines anciennes régies fédérales. 
(QO). 255/2002. 
Soutien financier de «Maison verte» par l'Etat. (QO). 567/2002. 

Lieux de garde : ne pas sanctionner les parents dont les enfants sont malades. 
(P 215). 586/2002. 
Participation cantonale aux primes d'assurance maladie. (QO). 700/2002. 
Ministre-mannequin ou ministre asservi ? (QE 1707). 703/2002. 
Fermeture de classes enfantines et primaires. (QO). 741/2002. 
L'archéologie jurassienne existe-t-elle ? (QE 1711). 48/2003. 
Dénomination retardée de l’Office de la culture. (QO). 98/2003. 
Nos associations ont besoin de la Loterie romande. (R 90). 131/2003. 
Absence du Canton sur le site internet SIMAP consacré aux marchés publics. 
(QO). 243/2003. 
Réglementer la détention d’armes à feu. (P 223). 320/2003. 
Loi sur l’action sociale : article 80, examen par le Contrôle des finances. (QE 
1759). 323/2003. 
Directive non respectée concernant la présence de symboles religieux dans 
les écoles. (QO). 345/2003. 
L’Etat (a)dore-t-il certains de ses retraités ? (QE 1799). 486/2003. 
Crèches à domicile : pour des salaires décents. (I 651). 327, 371/2003. 
Agissements de la police jurassienne dans le cadre du Forum de Davos. (QO). 
84/2004. 
Documents scolaires pour les parents allophones. (P 229). 130/2004. 
Tableaux figurant dans le message au peuple concernant la loi d’impôt. (QO). 
194/2004. 
Indemnités du Gouvernement : transparence. (M 740). 269/2004. 
Accueil des gens du voyage : peut mieux faire. (I 656). 302/2004. 
Plagiat et règlement pour l’obtention du baccalauréat. (QO). 330/2004. 
La promotion de la santé a ses limites… frontalières. (QE 1874). 474/2004. 
Information du Gouvernement sur des licenciements de l’entreprise Von Roll. 
(QO). 520/2004. 
Un malaise cardiaque ? Pas de quoi s’inquiéter ! (I 667). 555/2004. 
Suivi et évaluation du plan directeur cantonal. (QE 1883). 570/2004. 
Politique de «marketing» à la Caisse de compensation. (QO). 592/2004. 
Licenciements chez Von Roll : intervention de l’Etat ? (I 668). 622/2004. 
Augmentation des effectifs dans l’administration cantonale. (I 671). 637/2004. 
Portefeuille d’assurances du Canton. (QO). 685/2004. 
Nouvelle orthographe : pour une pratique commune. (QE 1901). 690/2004. 
Destination judicieuse du don du Gouvernement en faveur des victimes d’Asie 
du Sud. (QO). 6/2005. 
Jugement de la Cour constitutionnelle concernant les prisons. (QO). 246/ 
2005. 
Une obligation professionnelle délicate. (I 686). 320/2005. 
Le Gouvernement et les déclarations du conseiller fédéral Merz. (QO). 349/ 
2005. 
Projet d’aérodrome régional de Bressaucourt : quelle fiabilité accordée quant 
au financement ? (I 690). 391/2005. 
Primes aux bons fonctionnaires. (I 691). 395/2005. 
Projet de réforme de l’enseignement secondaire II et tertiaire. (QO). 417/2005. 
Une nouvelle forme d’esclavage à abolir. (M 776). 422/2005. 
Aide sociale : quelques problèmes gênants. (QE 1984). 472/2005. 
Pour un soutien concret à la «Boillat». (R 102). 103/2006. 
Résolution sur la «Boillat» refusée par le Parlement et rappel des règles du 
programme de développement économique. (QO). 118/2006. 
Treizième salaire dans la fonction publique jurassienne. (QE 1996). 155/2006. 
Formations à l'Hôpital du Jura : des lacunes. (QE 2013). 199/2006. 
Une vraie statistique sur les arriérés d’impôts. (QE 2016). 343/2006. 
Fondation Pérène : un investissement important. (QE 2012). 346/2006. 
Maîtres aux écoles professionnelles : quelle répartition dans les différents sta-
tuts ? (QE 2011). 398/2006. 
Treizième salaire pour tout le monde dans la fonction publique jurassienne. (M 
795). 400/2006. 
Pour le maintien des obligations légales de la Confédération en matière de 
formation. (R 104). 439/2006. 
Mises au concours faites en application de la nouvelle loi sur le secondaire II 
et le tertiaire. (QO). 492/2006. 
Service informatique : les particularités d’un audit. (I 709). 906/2006. 
Décret sur la CPJU : où en est-on ? (I 703). 924/2006. 
Situation des communes : des précisions svp. (QE 2045). 929/2006. 
Tour de France dans le Jura : au-delà du prestige… (QE 2048). 945/2006. 
Les coûts véritables d’un deuxième tour au Gouvernement. (QE 2059). 
35/2007. 
Indemnités et jetons de présence de la RCJU : une révision globale des règle-
ments s’impose. (P 251). 41/2007. 
HE-ARC : soutien aux exécutifs bernois et jurassien. (R 107). 63/2007. 
Démantèlement partiel de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. (QO). 76/2007. 
Elections cantonales : pour des modifications qui… n’auraient rien changé, 
sans doute ! (P 253). 78/2007. 
Référendum contre la création d’un fonds pour le soutien aux formations pro-
fessionnelles. (QO). 111/2007. 
Taxation forfaitaire : à combien s’élèvent les cadeaux ? (QE 2077). 134/2007. 
L’Hôpital du Jura veut-il empêcher ses employés de se former ? (I 716). 150/ 
2007. 
Tarif unifié pour les crèches. (QO). 256/2007. 
Administration cantonale : les fumeurs à l’index ? (I 718). 276/2007. 
Pour que les nominations sur appel ne deviennent pas la règle. (M 816). 385/ 
2007. 
Contrats de travail en faveur du personnel de l’Etat. (M 818). 388/2007. 
Revue de presse du Bureau de l’égalité. (QO). 542/2007. 
Combattre l’illettrisme : où en est-on ? (QE 2096). 543/2007. 
Est-il plus facile de se faire expulser que naturaliser dans le Jura ? (QE 2099). 
557/2007. 
Salaires des frontaliers : réalité des chiffres. (QE 2098). 581/2007. 
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Evaluation de la fonction d’assistantes parentales et indexation au renchéris-
sement de leurs salaires. (M 822). 590/2007. 
Programme d’encouragement à la retraite anticipée. (P 256). 599/2007. 
Présomption d’innocence : l’application d’un principe garantie à tous les 
agents de la fonction publique ? (QE 2097). 618/2007. 
Tour de France dans le Jura : ouvrons le débat. (I 721). 640/2007. 
Inondations, projets immobiliers cantonaux, carte des dangers et assurances. 
(QE 2123). 665/2007. 
Automatisme des droits des contribuables. (QE 2124). 697/2007. 
Appel d’offres pour couteaux militaires. (QE 2122). 705/2007. 
Nouveaux tarifs des crèches : un moratoire svp ! (R 109). 755/2007. 
Nombre de places dans les crèches. (QO). 772/2007. 
Versement anticipé de bourses et réalité fiscale. (QO). 10/2008. 
La sauvegarde des emplois : une tâche de l’Etat. (P 261). 38/2008. 
Maintien du service universel de La Poste. (QO). 85/2008. 
Demande de partage d’un enthousiasme délirant. (OMC). (QE 2140). 107/ 
2008. 
Les temps de repos et de travail sont-ils respectés dans les grandes surfaces ? 
(I 732). 109/2008. 
Quelle pension pour les ministres ? (QE 2148). 122/2008. 
Fonds de la LORO : quelle organisation et quelle distribution dans le Jura ? (I 
733). 144/2008. 
Salaires de la fonction publique jurassienne : poussons la réflexion jusqu’au 
bout. (QE 2160). 243/2008. 
Tarifs des crèches : quelques principes à observer. (P 270). 360/2008. 
Favorisons véritablement les petits commerces locaux. (IP 18). 394. (Retirée)/ 
2008. 
Ordonnances non adaptées à la modification de la loi sur les droits politiques. 
(QO). 505/2008. 
Pas de garde armée sur le territoire jurassien. (M 866). 522/2008. 
Mesures d’assainissement : quel rôle de la BCJ ? (I 737). 529/2008. 
Enseignement : mise en place urgente de formations pour les branches dites 
rares. (I 736). 615/2008. 
Bibliothèque cantonale : le coup de la bonne et de la mauvaise nouvelle. (QE 
2182). 617/2008. 
Scrutin relatif à l’introduction du développement durable dans la Constitution 
cantonale. (QO). 889/2008. 
Se prostituer pour financer ses études ? (QE 2230). 53/2009. 
L’archéologie ne se limite pas aux dinosaures. (QE 2231). 54/2009. 
Un soutien qui étonne ! (I 745). 69/2009. 
Soutien étatique à une librairie de Porrentruy. (QO). 84/2009. 
PISA : un tuilage des résultats qui interpelle. (I 746). 132/2009. 
Licenciements sur le chantier de l’assainissement de la décharge de Bonfol. 
(QO). 215/2009. 
Tarifs des crèches et politique d’accueil de la petite enfance dans le Jura : pour 
y voir plus clair ! (I 747). 268/2009. 
Proposition fédérale d’introduction d’une taxe pour consultation médicale. 
(QO). 297/2009. 
La Caisse de pensions finance-t-elle certains employeurs de ministres pen-
sionnés ? (QE 2264). 422/2009. 
Omission du nom de l’ancien Secrétaire du Parlement dans l’Annuaire officiel 
2009-2010. (QO). 549/2009. 
Pour des versements anticipés des bourses d’études. (M 903). 646/2009. 
Office AI : un peu d’humanité svp ! (I 754). 665/2009. 
Clarification du mode d’élection par le Parlement. (MI 94). 682/2009. 
Politique d’achat de l’Economat cantonal ? (QE 2282). 688/2009. 
Berne veut que tout s’arrête. (I 758). 734/2009. 
Places en crèches : quelle offre véritablement ? (QE 2281). 780/2009. 
Annuaire officiel 2009-2010 : que d’erreurs ! (QE 2309). 853/2009. 
Police cantonale : audit, suspension, enquête disciplinaire, loi sur le person-
nel… Merci de nous éclairer. (I 773). 1063/2010. 
Pour un City-Ticket (voire City-City-Ticket) dans le Jura. (P 286). 26/2010. 
Modification du décret sur la caisse de pensions des membres du Gouverne-
ment. (QO). 146/2010. 
Non au projet de modifications des «cartes communes» annoncé par les CFF 
et l’Union des transports publics. (R 130). 178/2010. 
Abonnement au «QJ» : jusqu’au bout du raisonnement. (M 943). 267/2010. 
OVJ : vente de plaques et achat de pompes ? (QE 2335). 271/2010. 
Projets du Gouvernement : pour des délais de traitement parlementaire suffi-
sants. (MI 100). 575/2010. 
Lettre de l’état-major de la police adressée aux députés et responsabilité soli-
daire. (QO). 689/2010. 
LACI : un soutien politique nécessaire. (I 769). 738/2010. 
S’interdire de jeu : pas seulement au casino (tactilo). (P 288). 753/2010. 
Impression de la brochure de l’Office des véhicules informant de son déména-
gement. (QO). 918/2010. 
Un local VIP au Service des contributions ou une salle des réceptions pour la 
République et Canton du Jura ? (QE 2393). 1089/2010. 
Obligation d’acquérir une édition papier du Plan d’études romand pour chaque 
enseignant. (QO). 1110/2010. 
Modification de l’article 57 de la loi sur les finances cantonales. (IP 21). 1142/ 
2010. 
Respect du devoir de réserve des employés d’Etat. (QO). 30/2016. 
Création d’une commission parlementaire spéciale chargée d’élaborer une 
offre de partage de souveraineté à l’intention de Moutier et autres communes 
de la Prévôté. (MI 121). (Retirée). 87/2016. 
Caisses de pensions : lesquelles ont vraiment coûté ? (QE 2779). 190/2016. 
Avenir du matériel et du mobilier de l’actuelle HEP-BEJUNE à Porrentruy. 
(QO). 202/2016. 
EFEJ : des obligations à bon marché ? (QE 2803). 380/2016. 

Rapport à l’intention du Parlement concernant l’accueil de Moutier. (QO). 
429/2016. 
EFEJ : des obligations d’un autre âge ? (QE 2837). 524/2016. 
Quelle évolution de l’assiette fiscale jurassienne ? (QE 2856). 22/2017. 
Quelle évolution des dépenses sociales dans le Jura ? (QE 2857). 74/2017. 
Quelle évolution de l’absentéisme à l’Etat ? (QE 2858). 75/2017. 
Obligation de retraite des enseignants à la fin du semestre la plus proche et 
droit au chômage. (QO). 129/2017. 
Répartition des postes de travail de l’Etat et domiciliation des employés entre 
les districts ? (QE 2870). 147/2017. 
Aide sociale : économie surprise ? (QE 2883). 253/2017. 
Après (ou avant ?) la préférence nationale, la préférence du fric ? (QE 2887). 
255/2017. 
Les établissements autonomes de droit public ont des obligations sociales à 
respecter. (QE 2912). 479/2017. 
Départ du conseiller pédagogique de l’enseignement spécialisé : augmenta-
tion de la dotation du poste ? (QO). 575/2017. 
Gouvernance de l’Hôpital du Jura et composition de son conseil d’adminis-
tration. (QO). 639/2017. 
Autoriser les apparentements, au moins, dans la loi sur les droits politiques. 
(M 1196). 643/2017. 
Pour le maintien de la gratuité du programme de dépistage du cancer du sein. 
(M 1198). 15/2018. 
Frein à l’endettement : quelles pratiques en Suisse ? (QE 2968). 137/2018. 
HEP-BEJUNE : on améliore les comptes en se sucrant sur le dos des 
étudiants ? (QE 2966). 144/2018. 
Formation complémentaire «1P-4P» proposée par la HEP-BEJUNE : 
comment justifier une telle inflation ? (QE 2967). 147/2018. 
Situation du «Quotidien jurassien» et éventuel soutien étatique ? (QO). 
162/2018. 
Fournisseurs de services pour l’Etat : les entreprises cantonales favorisées ? 
(QE 2976). 174/2018. 
Neuchâtel sans budget : quelles conséquences à redouter pour des 
institutions communes ? (QE 2980). 176/2018. 
Explosion des auto-dénonciations fiscales dans le Jura : quelles rentrées 
supplémentaires pour les collectivités ? (QE 2977). 184/2018. 
Pour que la ville de Moutier soit représentée dans le Parlement jurassien au 
cours de la législature 2021-2025. (M 1216). 340/2018. 
Pas de délocalisation des activités de la Loterie romande. (R 182). 384/2018. 
HEP-BEJUNE : pour une facturation correcte et aux véritables bénéficiaires 
d’une prestation. (M 1211). 395/2018. 
Augmentation des primes d’assurance maladie : méthode de calcul des pri-
mes. (QO). 444/2018. 
Pour des statistiques plus fiables socialement. (M 1208). 466/2018. 
Message du Gouvernement à la fonction publique concernant les enjeux 
financiers à venir et la volonté de modernisation de l’Etat et information du 
Parlement. (QO). 690/2018. 
Un rapport qui se fait attendre, un peu trop. (I 892). 24/2019. 
L’école obligatoire doit être jurassienne et harmonisée. (P 391). 96/2019. 
Commissions d’écoles : des droits à préciser. (P 395). 116/2019. 
Maladresse ou mesquinerie ? (QE 3111). 117/2019. 
Introduire les primes LAMal dans le calcul de l’IPC. (MI 134). 122/2019. 
La «Villa Blanche» est remplie, voire surchargée : existe-t-il d’autres solutions 
d’accueil ? (QE 3087). 131/2019. 
Comment arrive-t-on à un tel montant à trouver ? (QE 3114). 149/2019. 
Pénalités fiscales pour les entreprises qui contreviennent aux CCT ? (QO). 
171/2019. 
En attendant, si on traquait les fraudeurs du fisc ? (I 903). 285/2019. 
Lutter contre le burnout comme mesure de santé au travail mais aussi pour 
réaliser des économies. (P 396). 304/2019. 
LORO : tous d’accord pour se coucher devant la direction de l’institution 
prétendument d’utilité publique. (QE 3124). 315/2019. 
Vers une vacance d’une année au Gouvernement ? (I 906). 358/2019. 
Télétravail et déduction(s) fiscale(s) : l’Etat gagnant sur tous les plans ? (QE 
3142). 369/2019. 
Amendes d’ordre : pas une tâche prioritaire d’une police de proximité. (P 397). 
388/2019. 
Rapport social : une certaine pauvreté ! (QE 3143). 391/2019. 
Déductions fiscales pour frais de déplacement : qu’en est-il exactement, et une 
révision ne se justifie-t-elle pas ? (QE 3154). 555/2019. 
Projet «Repenser l’Etat» ouvert à la population et rôle prévu pour le Parlement. 
(QO). 582/2019. 
Garantir une bonne qualité de l’air dans les locaux cantonaux, à commencer 
par les classes d’écoles. (M 1258). 688/2019. 
Profiter des investissements dans la formation. (P 401). 727/2019. 
Budget communal en attente d’adoption : quels montants doivent être bloqués 
obligatoirement ? (QE 3192). 819/2019. 
Pour une révision urgente de l’article 123a de la Constitution afin que le frein 
à l’endettement ne soit pas un obstacle au projet «Repenser l’Etat». (M 1274). 
821/2019. 
Propositions faites dans le cadre du projet «Repenser l’Etat» concernant le 
Parlement. (QO). 871/2019. 
Fonctionnement de l’octroi des subventions pour la réalisation d’équipements 
sportifs ? (QE 3210). 899/2019. 
Pour un report de l’entrée en vigueur de la modification de la loi d’impôt en lien 
avec la RFFA. (M 1288). 935/2019. 
Taux de bas salaires et de personnes en sous-emploi : qu’en est-il dans le 
Jura ? (QE 3209). 946/2019. 
 

Meyer Daniel 
Faillite de l’association Profora BEJUNE. (AJAM). (QO). 428/2015. 
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Où en est le projet de réouverture de la voie ferroviaire de Delle à Belfort ? 
(QE 2734). 682/2015. 
Installation de coupe-vent sur le viaduc du Creugenat ? (QO). 965/2015. 
 

Meyer Gérard 
Inégalité en matière fiscale. (QE 1160). 265/1995. 
Formation agricole. (QO). 271/1996. 
Entraide judiciaire et manifestation des paysans à Berne. (QO). 146/1997. 
Une nouvelle épidémie, la fièvre aphteuse. (QO). 95/2001. 
Formation professionnelle et enseignement : à quand le dialogue ? (QE 1560). 
227/2001. 
Polémique autour de l'élevage de porcs. (QO). 327/2001. 
Accès en forêt durant la période de chasse. (QE 1577). 452/2001. 
Sécurité au travail dans l'agriculture. (QO). 659/2001. 
Accès des chasseurs à la forêt. (QO). 212/2002. 
Congé scolaire pour assister à une réunion du SEJ. (QO). 741/2002. 
Menaces sur Car postal. (QO). 68/2003. 
Indemnité sécheresse. (QO). 274/2003. 
A quand la réalisation et la mise en application de l’article 5 LAT ? (QE 1768). 
289/2003.  
Déclarations d’impôts et taxation fiscale 2002. (QO). 8/2004. 
Ligne CJ Porrentruy–Bonfol. (QO). 190/2004. 
Contamination des rivières jurassiennes par des toxiques : l’agriculture juras-
sienne est-elle condamnée ? (QE 1884). 572/2004. 
Année sabbatique octroyée au nouveau secrétaire général du Syndicat des 
enseignants. (QO). 592/2004. 
Pour une meilleure image de l’école. (M 760). 149/2005. 
Dégradation des routes. (QO). 360/2006. 
 

Miba 
Vente de Jura-Lait à —. (QE 505). M. Jolidon. 46/1986. 
Economie laitière ex —. (QO). C. Gerber. 275/1996. 
Dossier — Tonilait. (QE 1317). C. Gerber. 247/1998.  
 

Michel Jean 
Retard constaté dans le versement d'acomptes de la Caisse de compensation. 
(QO). 60/1980. 
Résultats concrets du voyage en Irak de M. François Lachat, ministre. (QO). 
174/1980. 
Passage de la 5e année primaire à la classe de 5e secondaire. (M 67). 
333/1980. 
Délais de perception des tranches d'impôts. (QO). 224/ 1981. 
Remise de la carte du Canton aux écoliers. (M 86). 320/1981. 
Institution d'un régime fiscal de faveur pour les collectionneurs. (M 107). 470/ 
1982. 
Sur la falsification de l'histoire dans un ouvrage de la «Bibliothèque jurassien-
ne». (QE 258). 84/1983. 
Composition du Conseil scolaire. (QO). 355/1983. 
Coût du changement de nom de la commune de Mettemberg. (QO). 35/1984. 
Observateur jurassien lors de fouilles archéologiques. (QO). 303/1984. 
Application d'une disposition constitutionnelle. (QE 420). 12/1985. 
Peinture livrée par un transporteur français. (QE 483). 354/ 1985. 
 

Michel Martial 
Enseignement de l'éducation physique à l'école. (QE 622). 439/1987. 
 

Microbiologie 
La — au laboratoire des denrées alimentaires de Delémont. (QO). G. Hennet. 
414/1995. 
 

Micropolluants 
Epuration des eaux et — (QE 2580). J-M. Steiger. 659/2013. 
— dans l’eau du robinet. (QE 2795). E. Schaffter. 216/2016. 
Elimination des — : quelle planification pour le Jura ? (QE 2798). A. Lièvre. 
394/2016. 
 

Microrégionale 
Arrêté de subvention pour l’acquisition des terrains et l’équipement de la zone 
d’activité — à Glovelier. (Plan de soutien). 536/2009. 
Différence de prix lors de la vente de terrains de la zone d’activités — de Glo-
velier. (QO). F. Juillerat. 499/2011. 
 

Microrégions 
Statut des —. (QO). P. Lovis. 342/2003. 
— et fusions de communes. (QO). J. Oeuvray. 417/2005. 
—, syndicat de communes, fusion : quelles priorités pour nos collectivités ? 
(QE 2089). A. Veya. 182/2007. 
— Haute-Sorne. (QE 2127). F. Juillerat. 753/2007. 
 

Microtechnique 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour l'agrandissement de l'Ecole profes-
sionnelle artisanale et de l'Ecole d'horlogerie et de — à Porrentruy. 99/1986. 
Horaires de l'Ecole d'horlogerie et de — de Porrentruy. (QE 742). L. Charmillot. 
357/1989. 
Arrêté octroyant un crédit à l'Ecole professionnelle artisanale et à l'Ecole d'hor-
logerie et de — à Porrentruy pour l'acquisition d'un ensemble didactique pour 
la fabrication industrielle. 378/1991. 
Collaborations du Jura avec l’Arc jurassien dans le domaine —. (QO). V. Wer-
meille. 281/2014. 
 

Midi Actif 

— : les Francs-Montagnards pas concernés ? (QE 2849). V. Hennin. 63/2017. 
 

Miécourt 

Création d'un musée de l'alambic au château de —. (P 155). J-C. Rennwald. 
330/1995. 
Traversée du village de —. (QE 1306). F. Winkler. 51/1998. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route can-
tonale no 247.2, traversée de —, du km 7,340 au km 7,680. 160/2002. 
Travaux routiers à —. (QE 1904). M. Juillard. 707/2004. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes mixtes d’Asuel, 
Charmoille, Fregiécourt, — et Pleujouse. 533/2008. 
Amélioration de la signalisation du pont de —. (QO). A. Lachat. 228/2011. 
Piste cyclable Alle– —. (QO). A. Lachat. 507/2016. 
 

Miel(s) 
Contamination du — suisse. (QO). F. Winkler. 383/2000. 
Plus que du —…. (M 1065). E. Hennequin. 292/2013. 
— contaminés…. (QE 2952). E. Hennequin. 23/2018. 
 

Migrants 
Recherche de places de formation pour les — par l’AJAM. (QO). D. Spies. 
652/2016. 
Analyse approfondie de l’organisation pour l’accueil et la gestion des —. (M 
1203). D. Spies. 210/2018. 
 

Migration 
Programme d’une journée consacrée à la — dans les écoles. (QO). D. Spies. 
258/2017. 
 

Migros 
Falsification de l'histoire dans le guide culturel —. (QE 249). R. Béguelin. 82/ 
1983. 
 

Migy François-Xavier 
Information des travailleurs de la construction sur le chômage intempéries. 
(QO). 148/2004. 
Faillite de l’entreprise Solo. (I 664). 477/2004. 
Rentrée scolaire et heures blanches récurrentes. (QE 1914). 10/2005. 
Chômeurs en fin de droit. (QO). 101/2005. 
Heures d’ouverture des magasins. (I 678). 116/2005. 
Facilité d’accès au Conseil de prud’hommes. (M 787). 86/2006. 
Dénonciation de la convention du bâtiment et intervention du Gouvernement. 
(QO). 436/2007. 
Plus d’équité et de solidarité entre les entreprises en matière d’allocations fa-
miliales. (M 820). AMT. 588/2007. 
Information des nouveaux citoyens du Canton. (QO). 719/2007. 
Investissement financier de l’Etat pour l’aérodrome de Bressaucourt. (QO). 
762/ 2008. 
 

Militaire(s) 

Programme gouvernemental 1979-1982. Les affaires —. 427/1979. 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et 
la République et Canton du Jura relative au Commissariat cantonal bernois 
des guerres et au Service jurassien des affaires —. 317/1980. 
Contrats —. (QE 41). J-L. Wernli. 354/1980. 
Gratuité des transports pour les —. (R 7). M. Turberg. 211/ 1981. 
Communes équipées pour recevoir des —. (QO). J-C. Schaller. 39/1982. 
Manœuvres — dans le Canton le 23 juin. (QO). M. Beuchat. 192/1983. 
Bruit causé par les exercices — aériens. (QO). Dominique Hubleur. 221/1985. 
Implantation d'ateliers de réparation et d'entretien de véhicules — à la place 
d'armes de Bure. (M 204). H. Favre. 267/1985. 
Activité — à Lucelle. (QE 641). Ch. Raccordon. 4/1988. 
Handicapés soumis à la taxe —. (QO). J-M. Ory. 451/1989. 
Opération — contre le Jura. (QE 801). R. Béguelin. 172/1990. 
Suppression du paiement de la taxe — par les handicapés. (Ml 22). D. Gerber. 
187/1990. 
Environnement et ouvrages —. (QE 882(. J-C. Hennet. 254/1991. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la modification 
de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service — (QO). C. Schlüchter. 
49/ 1992. 
Décriminaliser le non-paiement de la taxe —. (MI 33). J-M. Ory. 62 
Exonérer les invalides de la taxe d'exemption — : que répond le Gouverne-
ment ? (QE 1013). P. Schaller. 142/1993. 
Débordement — dans le Canton : garde armée près de l'Institut pédagogique 
et collaboration entre l'armée et la police cantonale jurassienne. (QO). C. Gi-
rardin. 171/1993. 
Route cantonale Fahy–Bure : nuisances et dangers liés au trafic —. (QE 
1054). C. Laville. 9/1994. 
Avenir des ouvrages — disséminés dans le Canton. (QO). O. Luder. 57/1994. 
Exercice — douteux dans le Canton. (QO). Ph. Martinoli. 186/1995. 
Acquisition des équipements — par le Canton. (QO). Ph. Gigon. 7/1996. 
Site — nucléaire à proximité de notre territoire. (QE 1183). M. Goetschmann. 
58/1996. 
Service — et cours PC avancés pour les chômeurs. (QE 1205). P. Schaller. 
115/1996. 
Projet de cantonnement — à Bassecourt. (QO). Daniel Hubleur. 225/1996. 
Survol du Canton par l'aviation — suisse et française. (QO). L. Schaffter. 458/ 
1998. 
Exercice — le 23 juin aux Franches-Montagnes. (QE 1888). E. Taillard. 553/ 
2004. 
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Abrogation de l’arrêté portant création d’une fondation en faveur des — juras-
siens. 666/2004. 
Dépôt des armes — à l’arsenal. (QO). H. Godat. 896/2009. 
Suppression des transports des — par le train entre Porrentruy et Bure. (QO). 
F. Lovis. 789/2010. 
Armes — égarées dans la nature dans le Jura ? (QO). V. Wermeille. 255/ 
2012. 
 

Militer 
Employés d’Etat empêchés de signer et de — pour l’initiative sur le coût de la 
taxe de circulation ? (QO). Y. Gigon. 531/2018. 
 

Mille-sept-cent-quarante (1740) 

Commémoration des tragiques événements de —. (I 181). J-C. Prince. 65, 
102/1988. 
 

Mille-neuf-cent-nonante-deux (1992) 
Le défi européen de —. (I 205). J-M. Allimann. 7/1989. 
 

Minder Fritz 
Généralisation des allocations familiales. (QE 14). 319/1979. 
Versement de primes diverses aux agriculteurs. (QO). 399/1979. 
Introduction d'automates à sous dans le canton du Jura. (QE 68). 356/1980. 
Amendes d'ordre et mesures de préventions de la gendarmerie. (QO). 
272/1980. 
Accélération de la procédure en matière d'améliorations foncières. (P 14). 320/ 
1980. 
Retard des versements aux communes des parts au produit de l'impôt. (QO). 
57/1981. 
Contribution cantonale à la surface pour les terrains en pente. (M 79). 
158/1981. 
Classification de la région Fahy, Bure, Le Mairy, en zone contiguë. (M 108). 
224/1982. 
Dégâts causés aux cultures par les campagnols. (QE 175). 294/1982. 
Présentation du rapport du groupe de travail chargé de définir la politique agri-
cole cantonale. (QO). 90/1983. 
Lenteur de la procédure relative aux remaniements parcellaires. (QO). 196/ 
1983. 
Utilisation de la place d'armes de Bure. (l 76). 341/1983. 
Dommages causés par la sécheresse en Haute-Ajoie. (QE 320). 415/1983. 
Dossier relatif à la généralisation des allocations familiales. (QO). 72/1985. 
Recherche et étude du sanglier. (QE 495). 41/1986. 
Dégâts causés par les crues de l'Allaine. (QO). 115/1986. 
Reprise des routes communales par le Canton. (QE 531). 293/1986. 
 

Minéralogiques 
Utilisation des plaques — vertes pour le service de déneigement. (QO). C. 
Gerber. 142/2011. 
Caméras de vidéosurveillance de l’A16 avec lecture des plaques —. (P 318). 
P. Froidevaux. 218/2013. 
Caméras installées dans les tunnels de l’A16 et reconnaissance des plaques 
—. (QO). P. Queloz. 86/2019. 
 

Minergie 
Penser —. (P 263). P-O. Cattin. 89/2008. 
 

Mines 
Décret concernant les émoluments sur les —. 450, 539/ 1986. 
Poussiéreuse loi sur les — : une mise à jour urgente s’impose ! (M 1215). D. 
Lachat. 427/2018. 
 

Mines antipersonnelles 
Mettre un terme à «la lente destruction» que provoquent les —... : allons jus-
qu'au bout de notre prise de position ! (R 52). M-C. Comment. 502/1995. 
 

Mineures, mineurs 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du Code 
de procédure pénale et la loi sur le Tribunal des — en ce qui concerne l'entrai-
de judiciaire en matière pénale et la protection de la vie privée. 439, 466/ 1982. 
Modification de la loi sur le Tribunal des —. 519, 536/1982. 
Electiondu président du Tribunal des —. Election de deux assesseurs au Tri-
bunal des —. Election de deux suppléants au Tribunal des —. 13, 14/1987. 
Elections des autorités judiciaires. Président du Tribunal des —. Deux asses-
seurs au Tribunal des —. Deux suppléants au Tribunal des —. 7/1991. 
Election d'un juge assesseur au Tribunal des —. 389/1992. 
Placement de requérants d'asile — dans les centres d'accueil de l'AJADA. 
(QO). A. Parrat. 424/1994. 
Maltraitance sur les enfants —. (QE 1218). J-M. Conti. 303/1996. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
l’exécution de la détention pénale des personnes — des cantons romands (et 
partiellement du Tessin). 344/2006. 
Viols d’adolescentes par des —. (QO). S. Vifian. 642/2006. 
Loi sur le Tribunal des —. 503, 566/2007. 
Election d’un assesseur au Tribunal des —. 551, 553/2009. 
Loi relative à la justice pénale des —. 547, 706/2010. 
Cigarette électronique dans les préaux scolaires et interdiction de sa vente aux 
—. (QO). M-F. Chenal. 678/2013. 
Protection des — (art. 308 CC) et mesures tutélaires concernant la gestion des 
droits de visite : où en est le canton du Jura ? Y a-t-il de nouvelles dispositions 
à prendre ? (P 339). F. Charmillot. 166/2014. 

Arrêté portant approbation de la modification du concordat sur l’exécution de 
la détention pénale des personnes — des cantons romands (et partiellement 
du Tessin). 653/2015. 
Scolarisation et formation des requérants d’asile — non accompagnés. (QO). 
J.-D. Tschan. 431/2016. 
Demandeurs d’asile — «non accompagnés» : encadrement suffisant ? (QE 
2899). I. Godat. 311/2017. 
Arrêté fixant l’effectif attribué au Tribunal des —. 558/2018. 
Déclarations de la juge des — sur la surcharge actuelle de la justice des mi-
neurs. (QO). Anne Froidevaux. 964/2019. 
Déclarations de la juge des mineurs sur la surcharge actuelle de la justice des 
—. (QO). Anne Froidevaux. 964/2019. 
Recrudescence de la criminalité juvénile et renforcement au Tribunal des —. 
(QO). A. Schweingruber. 967/2019. 
 

Minima 
Contrat-type dans le domaine de la vente et — sociaux. (QO). I. Godat. 
570/2017. 
 

Minimum 
Introduction d'un revenu — d'insertion (RMI). (I 505). J-P. Petignat. 202/1998. 
Loi sur le salaire — cantonal. 535/2015. 
Introduction d’un salaire — des apprentis. (M 1123). Q. Haas. 561/2015. 
Loi sur le salaire — cantonal. 163/2016. 
Loi sur le salaire — cantonal (examen de détail). 535, 584/2017. 
Salaire — cantonal : quelle information aux entreprises ? (QE 3169). L. Dobler. 
489/2019. 
 

Minimum vital 
Couverture du — dans le canton du Jura. (QE 1773). S. Vifian. 325/2003. 
Deux calculs pour déterminer le —… une harmonisation s’impose. (QE 2008). 
M. Lorenzo-Fleury. 90/2006. 
 

Mini-stations 
Installation de — d’épuration dans les habitations isolées et émoluments d’au-
torisation. (QO). T. Stettler. 642/2017. 
 

Ministère public 
A propos du fichier du — de la Confédération... (QE 779). O. Montavon. 
69/1990. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au — pour l'installation de bureaux. 
164/1992. 
Intervention du — et de la police suite à l’occupation de l’entreprise Berger & 
Co par son personnel en grève. (QO). L. Dobler. 5/2013. 
Election d’un(e) procureur(e) au —. 10/2015. 
Promesse solennelle d’un(e) procureur(e) au —. 11/2015. 
Pour l’institution d’une «vraie» fonction de procureur général. (M 1111). D. La-
chat. 386/2015. 
Regroupement de la Police judiciaire et du — sur un site unique. (M 1160). A. 
Schweingruber. 635/2016. 
 

Ministériels, ministérielles 

Retrait de propos — indignes. (I 116). V. Giordano. 125/ 1985. 
Economies —. (M 442). J-M. Voirol. 94/1994.  
Indemnités — : nomination d’une commission d’enquête. (MI 81). A. Schwein-
gruber. 154/2004. 
 

Ministre(s) 
Absence d'un — jurassien à la dernière séance tripartite. (QO). D. Bolzli. 322/ 
1979. 
Considération due à Messieurs les —. (QO 33). P. Guéniat. 135/1980. 
Appréciation du Parlement faite par M. le — François Lachat. (QO). P. Gué-
niat. 60/1981. 
Initiative populaire concernant l'incompatibilité entre — et député au Chambres 
fédérales. (QO). P-A. Gentil. 226/1986. 
Hommage à Monsieur le — Roger Jardin. 569/1986. 
Reconduction de commissions spéciales. Incompatibilité entre — et parlemen-
taire fédéral. 16/1987. 
Message du Gouvernement relatif au vote sur l'incompatibilité de — et de par-
lementaire fédéral. (QO). P-A. Gentil. 75/1987. 
Propos alarmistes tenus par le — des Finances au sujet de la bourse. (QO). 
M. Probst. 451/1987. 
Affaire Musey : Contradiction entre deux déclarations du — Pierre Boillat. 
(QO). P. Guéniat. 7/1988. 
Déclaration du — Jean-Pierre Beuret relative à un Parlement euphorique. 
(QO). J. Bassang. 274/1992. 
Propos désobligeants tenus par le — François Mertenat à l'occasion du cen-
tenaire de la ligne CJ Saignelégier–La Chaux-de-Fonds. (QO). N. Carnat. 
12/1993. 
Hommage du Parlement à Messieurs les — François Mertenat et Gaston Bra-
hier, démissionnaires. 211/1993. 
Date du scrutin et — porteur du dossier relatif au Centre N16. (QO). A. Richon. 
325.  
Réduction du salaire du — de l'Equipement à qui la responsabilité de la Trans-
jurane a été retirée. (QO). V. Etienne. 382/1993. 
Compatibilité entre la nouvelle pratique d'audiences privées accordées au pu-
blic par un — jurassien et le principe de collégialité. (QO). N. Carnat. 415/1993. 
Un — au Japon : le coût du voyage pour le ménage de l'Etat. (QE 1059). M. 
Beuchat. 12/1994. 
Menaces contre la présence de — à des séances d'information. (QO). A. Ri-
chon. 21/1994. 
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Deux secrétaires : pourquoi ? (QE 1081). M. Maillard. 107/1994. 
Vrais jetons pour faux —. (QE 1099). J-C. Hennet. 374/1994. 
Augmentation des salaires des hauts fonctionnaires, des juges et des — ? 
(QO). M. Cerf. 385/1994. 
Revêtement bitumeux du chemin forestier du Theusseret et décision du — de 
l'Environnement prise contre l'avis des services de l'administration. (QO). J-C. 
Hennet. 386/1994. 
Hommage du Parlement à Madame la — Odile Montavon et à Messieurs les 
— Jean-Pierre Beuret, Pierre Boillat et François Lachat. 603/1994. 
Promesse solennelle des nouveaux —. 5/1995. 
Absence de la — Anita Rion à la séance de ce jour. (QO). M. Goetschmann. 
83/1995. 
Secrétariat de la — Anita Rion. (QO). J-P. Renggli. 307/1996. 
But poursuivi par le voyage en Slovaquie du — de la Coopération et choix des 
participants. (QO). P. Boillat. 313/1996. 
Absence de — à la journée officielle de la Foire de Genève. (QO). L. Dubail. 
340/1997. 
Collégialité et présence des — aux séances du Parlement. (QO). J-R. Ram-
seyer. 342/1997. 
—, magistrats, fonctionnaires, enseignants cantonaux : où paient-ils leurs im-
pôts ? (QE 1305). A. Richon. 50/1998. 
Récolte de signatures pour un référendum par le — de l'Environnement. (QO). 
Daniel Hubleur. 320/1998. 
Promesse solennelle des —. 7/1999. 
Dossier des hôpitaux et intervention télévisée du — de la Santé. (QO). J. 
Hêche. 193/2001. 
Emoluments des notaires : avec le retour du printemps, le — des Finances 
sortira-t-il enfin de sa longue hibernation ? (I 603). G. Froidevaux. 237/2001. 
— et devoir de réserve. (QE 1592). M. Cossali Sauvain. 457/2001. 
— mannequin ou — asservi ? (QE 1707). R. Meury. 703/2002. 
Promesse solennelle des —. 7/2003. 
Traitement fiscal des indemnités versées aux —. (QO). F. Winkler. 390/2003. 
Année présidentielle du — Jean-François Roth. (QO). P. Prince. 679/2004. 
Réactualisons les rentes de nos —. (IP 15). Ph. Rottet. 126/2005. 
Hommage aux — sortants Claude Hêche, Jean-François Roth et Gérald 
Schaller. 952/2006. 
Promesse solennelle des —. 7/2007. 
Quelle pension pour les — ? (QE 2148). R. Meury. 122/2008. 
La Caisse de pensions finance-t-elle certains employeurs de — pensionnés ? 
(QE 2264). R. Meury. 422/2009. 
Hommage au — Laurent Schaffter. 1192/2010. 
Promesse solennelle des —. 7/2011. 
Influence sur les options de la stratégie énergétique de l’avis favorable du — 
de l’énergie sur les centrales à gaz. (QO). L. Merguin Rossé. 167/2012. 
Régime de retraite des — : augmentation des rentes et cumul des presta-
tions ? (QO). M. Pic Jeandupeux. 302/2013. 
Intervention de la — de la Formation pour faire retirer une promotion pour un 
test d’aptitude lors du Salon de la Formation professionnelle. (QO). S. Brosy. 
201/2014. 
Hommage du Parlement aux — sortants (Elisabeth Baume-Schneider, Michel 
Probst, Philippe Receveur et Michel Thentz). 1034/2015. 
Présence du — de l’environnement au Conseil de l’Europe et suivi des 
dossiers. (QO). J. Lusa. 507/2016. 
Loi concernant la prévoyance des membres du Gouvernement. 550, 618/ 
2017. 
Des conseillers personnels pour les — pour pouvoir occuper des mandats au 
Conseil de l’Europe ? (QO). R. Schaer. 604/2018. 
Mandats exercés par les — dans des conseils d’administration et pouvant 
contrevenir aux principes de bonne gouvernance. (QO). V. Hennin. 169/2019. 
 

MINT 
Renforcement et encouragement des compétences —. (QE 2507). J-A. Aubry. 
484/2012. 
 

Mis, mise(s) au concours 

— d'emplois et réponses aux postulants. (QO). Marcel Brêchet. 243/1979. 
— d'emplois à l'Office des véhicules et études secondaires. (QO). M. Gury. 
248/ 1979. 
— d'un poste d'architecte au Service des constructions et procédure générale 
des — tendant à considérer le Parlement comme une chambre d'enregistre-
ment. (QO). R. Balmer. 272/1980. 
— de postes dans les écoles cantonales. (QO). L. Lachat. 359/1980. 
Absence de — pour un poste de secrétaire à l'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature. (QO). V. Giordano. 88/1983. 
— de postes à responsabilités dans l'administration cantonale. (QO). M. 
Goetschmann. 149/1989. 
A propos de — de postes d'assistants sociaux/ assistantes sociales. (QE 727). 
O. Montavon. 265/1989. 
Exigence d'une deuxième langue nationale pour les — dans la gendarmerie. 
(Q0). Y. Monnerat. 113/1990. 
Conditions d'équivalence des titres universitaires posées pour les — de l'Etat. 
(QO). M-M. Prongué. 118/1991. 
— du poste (50 %) de directeur du Foyer jurassien d'éducation. (QO). A. Parrt. 
283/1991. 
Conditions de — au Service de la formation professionnelle. (QO). N. Carnat. 
391/1992. 
Féminisation des postes — par l'Etat. (QO). C. Juillerat. 61/1993. 
Nomination d'un greffier au Tribunal cantonal sans — publique. (QO). C. La-
ville. 418/1993. 
Les amis de mes amis sont mes amis ! (QE 1096). O. Sanglard. 284/1994. 
— d'un poste d'adjoint au délégué à la coopération. (QO). N. Carnat. 335/1994. 

Tant qu'il y aura des femmes... (QE 1186). C. Juillerat. 411/1995. 
Contenu des —. (QO). P. Schaller. 63/1996. 
Nominations de fonctionnaires sans — préalables. (I 458). M. Goetschmann. 
404/1996. 
— d'un poste de responsable de l'enseignement. (QO). Ph. Rebetez. 341/ 
1997. 
— du poste d'inspecteur de la chasse et de la pêche et l'Assemblée interjuras-
sienne. (QO). René Schaffter. 93/2001. 
— faites en application de la nouvelle loi sur le secondaire II et le tertiaire. 
(QO). R. Meury. 492/2006. 
— d’un poste de garde cantonal de la faune. (QO). G. Willemin. 812/2006. 
— du poste d’architecte cantonal. (QO). J. Bourquard. 340/2012. 
— d’emplois ciblées sur les frontaliers. (QO). A. Lièvre. 200/2016. 
— au Service du développement territorial : pourquoi des juristes ? (QO). P. 
Parietti. 277/2016. 
— des lignes de bus régionales et conséquences sur les coûts et les conditions 
de travail. (QO). Ph. Eggertswyler. 375/2017. 
— des lignes de bus régionales : conditions de travail et qualité du matériel 
assurées ? (QO). K. Lehmann. 376/2017. 
— des lignes de bus régionales. (QE 2925). V. Hennin. 654/2017. 
— des lignes de bus : des garanties pour les salarié(e)s et les usagers. (M 
1201). P. Fedele. 45/2018. 
— des lignes de bus sans exigence d’une CCT. (QO). V. Hennin. 531/2018. 
— de postes en France par l’entreprise Sonceboz SA à Boncourt. (QO). A. 
Lachat. 170/2019. 
— de postes d’enseignants spécialisés concentrés sur la vallée de Delémont ? 
(QO). P. Parietti. 171/2019. 
— des lignes de bus et maintien de l’offre en transports publics dans les 
régions périphériques du Canton. (QO). J-F. Pape. 584/2019. 
— des lignes de bus et pratiques des soumissionnaires. (QO). N. Maître. 
762/2019. 
Toujours autant d’inquiétudes dans la — des lignes de bus ! (I 917). N. Maître. 
876/2019. 
— des lignes de bus et candidature de la RATP : risque de grève ? (QO). D. 
Thiévent. 962/2019. 
— des lignes de bus du Jura : consultation des syndicats. (M 1293). N. Maître. 
990/2019. 
 

Mischler Jean-Pierre 

Demandes de bourses ou le parcours du combattant. (QE 2126). 727/2007. 
30 ans de souveraineté 1979-2009 : Les Rangiers lieu symbolique. (Question 
jurassienne). (M 843). 24/2008. 
Route Develier–Bourrignon. (QO). 759/2008. 
Mise au concours du poste de directeur général du CEJEF. (QO). 885/2008. 
Pollution des eaux et rivières. (QE 2211). 28/2009. 
Les abeilles et les apiculteurs en voie de disparition ? (M 888). 71/2009. 
Cours pour permis de pêche offerts aux enfants et aux adolescents. (QO). 81/ 
2009. 
Non au transit d’animaux par la Suisse. (R 115). 109/2009. 
Organisation et horaires des cars postaux. (QE 2263). 402/2009. 
Amendes infligées par la surveillance environnementale. (QO). 434/2009. 
Police unique, police moderne. (M 907). 476/2009. 
Acquisition des appareils de communication Polycom par les SIS. (QO). 894/ 
2009. 
Accueil d’ex-détenus de Guantanamo dans le Jura. (QO). 5/2010. 
Amnistie fiscale au secours de la crise. (M 922). (Retirée). 44/2010. 
Amnistie fiscale au secours de la crise. (MI 96). (Retirée)/2010. 
Entretien des routes cantonales et crédit supplémentaire. (QO). 308/2010. 
Retard dans les taxations fiscales. (QO). 692/2010. 
La procédure d’urgence. (IP 20). 695/2010. 
Troc pour les déblais. (M 951). 770/2010. 
Halte au gaspillage de terrains agricoles. (M 956). 775/2010. 
Position du président de la Fédération jurassienne des chasseurs sur les in-
demnités liées aux dégâts de sangliers. (QO). 92/2011. 
Projet de fusion des polices jurassienne et neuchâteloise et collaboration avec 
les polices locales. (QO). 140/2011. 
Communication sur le contrôle des pizzerias par le Laboratoire cantonal. (QO). 
287/2011. 
Halte aux dégâts causés par le sanglier. (M 991). 309/2011. 
Budget pour l’accueil d’une étape du Tour de France et participation cantonale. 
(QO). 570/2011. 
Implantations d’entreprises dans la zone d’activité régionale de Delémont. (In-
nodel). (QO). 78/2012. 
Centre de tri de Delémont et exigences liées à l’environnement. (QO). 124/ 
2012. 
Situation de la Caisse de pensions de la RCJU : revoir la composition et le 
fonctionnement du conseil d’administration ? (QO). 418/2012. 
Un coup de pouce à l’électricité photovoltaïque. (M 1030). 441/2012. 
La Zard, Innodel, Fitec, Créapole, etc… de la transparence svp. (QE 2506). 
637/2012. 
Autoriser des tirs de nuit des sangliers ? (QO). 241/2013. 
Crédits déjà engagés pour le projet de Police de l’Arc jurassien. (QO). 
376/2013. 
Bilan des activités de Creapole. (QO). 582/2013. 
Pourquoi pas un nouvel hôpital ? (P 325). (Retiré). 647/2013. 
Manque de places de détention dans les prisons (QO). 670/2013. 
Biodiversité urbaine. (M 1072). 912/2013. 
Retard du versement de la redevance des frontaliers et manque de liquidités 
des communes. (QO). 10/2014. 
Mission économique prévue en Turquie. (QO). 140/2014. 
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Application de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire et blocage de dos-
siers communaux. (QO). 397/2014. 
Défricher la forêt pour construire ? (M 1096). 465/2014. 
Correction du tracé routier entre Choindez et La Roche-Saint-Jean et interrup-
tion de trafic. (QO). 724/2014. 
Evacuation des déblais de chantier et création d’une bourse d’échanges. 
(QO). 5/2015. 
Ne coupez pas la route cantonale entre Roches (BE) et Choindez (JU). (M 
1112). 70/2015. 
Réfection des chemins communaux : le parcours du combattant ! (I 833). 
73/2015. 
Pertes hivernales importantes de colonies d’abeilles et possible indemnisation. 
(QO). 342/2015. 
Fermeture d’abattoirs en boucherie suite aux exigences du SCAV. (QO). 612/ 
2015. 
Les parkings : en sous-sol ou à l’étage. (M 1127). 825/2015. 
Vers une nouvelle recapitalisation de la Caisse de pensions de la République 
et Canton du Jura ? (QO). 966/2015. 
Recours de l’Office fédéral du développement territorial contre les plans 
d’aménagement local de Courtételle et Develier. (QO). 29/2016. 
Caisse de pensions du canton du Jura : situation ? (QE 2793). 263/2016. 
Répartition des charges Canton-communes. (M 1176). (Retirée). 239/2017. 
Maltraitances dans les EMS ? (QO). 263/2017. 
Parking en surface aménagé à la zone Innodel. (QO). 456/2017. 
Privatisation de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura ? 
(QO). 2/2018. 
Prix réel des terrains agricoles ? (QE 2958). 26/2018. 
Un coup de pouce pour le stockage de l’énergie solaire. (M 1205). 195/2018. 
Desserte de la liaison Bienne–Belfort. (QO). 229/2018. 
Hausse des primes d’assurance maladie et adaptation des déductions fisca-
les. (QO). 529/2018. 
Durée de taxation de l’impôt sur les gains immobiliers. (QO). 693/2018. 
Service des contributions : améliorations possibles ? (QE 3163). 556/2019. 
 

Mise(s) à jour 
Publication et — du Recueil systématique du droit jurassien. (QO). J-M. Conti. 
38/1982. 
— du Recueil systématique du droit jurassien. (I 70). J-M. Conti. 114/1983. 
— du Recueil systématique et publication du Recueil officiel. (QO). J-F. Kohler. 
450/1987. 
Retard inadmissible de la — du Recueil systématique du droit jurassien. (QO). 
C. Jeannerat. 270/1995. 
Où en est la — de l’ordonnance sur l’énergie ? (QE 2547). E. Martinoli. 
327/2013. 
Etre magistrat dans notre République : une — nécessaire. (M 1092). C. 
Schaffter. 447/2014. 
Loi sur l’école obligatoire : — des sanctions disciplinaires. (M 1097). D. Spies. 
475/2014. 
— de la plate-forme internet renseignant sur le potentiel solaire des toits. (QO). 
V. Hennin. 640/2017. 
Poussiéreuse loi sur les mines : une — urgente s’impose ! (M 1215). D. 
Lachat. 427/2018. 
 

Mise à l'enquête 
— de la section 2 de la Transjurane Boncourt–Porrentruy. (QO). Y. Monnerat. 
8/1998. 
— publique du dernier tronçon de la Transjurane. (QO). J-L. Berberat. 85/ 
2008. 
 

Mise à niveau 
Financement et soutien du Canton pour la — des logiciels informatiques com-
munaux. (QO). M-N. Willemin. 785/2010. 
 

Mise à pied 
— d'une employée et respect des droits fondamentaux. (QO). J-P. Petignat. 
355/1983. 
 

Mise en danger 
Procédure judiciaire pour — de la vie d’autrui à l’encontre de la centrale 
nucléaire de Fessenheim (F). (M 1145). I. Godat. 401/2016. 
 

Mise en œuvre 
Délai de — du nouveau modèle comptable harmonisé dans les communes. 
(QO). N. Maître. 641/2017. 

 
Mise en place 

— du revenu déterminant unique. (QO). F. Chaignat. 130/2017. 
 

Mise en pratique 
De la — des coopérations intercommunales. (QE 3232). B. Laville. 1032/2019. 
 

Mise en service 
— du réseau de téléphone Natel C dans le Jura. (QE 738). V. Wermeille. 
355/1989. 
 

Mise en valeur 
Meilleure — du bois. (QO). M. Oeuvray. 363/1980. 
— du potentiel touristique du Château de Porrentruy. (M 1064). G. Schenk. 
289/2013. 
PNRD : à quand un projet de — du cheval des Franches-Montagnes ? (QE 
2764). V. Wermeille. 874/2015. 

PNRD : à quand un projet de sauvegarde et de — des murs en pierres sè-
ches ? (QE 2763). V. Wermeille. 912/2015. 
— des boulets de pierre découverts sous l’esplanade du Château de Porren-
truy. (QO). A. Roy-Fridez. 575/2017. 
Journée officielle du canton du Jura lors de la Fête des vignerons 2019 : coûts 
et —. (QO). P. Parietti. 607/2018. 
Séance d’information Etat-communes sur l’alimentation en eau potable et — 
d’un prestataire privé. (QO). M. Macchi-Berdat. 872/2019. 
 

Mise en vigueur 
— de l’ordonnance sur l’énergie. (QO). I. Godat. 510/2017. 
 

Miserez (Usine) 

Investigations en cours sur le site de l’ancienne usine — à Saignelégier. (QO). 
I. Godat. 262/2017. 
 

Miserez-Charmoille 
Agrandissement et restructuration de la Maison du Bon-Secours de —. (QE 
136). Ph. Petignat. 310/1981. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à l'Association «Home médicalisé 
du Bon Secours à —». 106, 143, 257/ 1985. 
Home médicalisé de — : l'Etat est-il à son secours ? (QE 1022). Ph. Tardy. 
167/1993. 
Arrêté concernant l'achat du home médicalisé du Bon-Secours à —. 205/1994. 
Commission d'enquête parlementaire pour le home médicalisé du Bon-Se-
cours à —. (MI 43). R. Strasser. 551/1994. 
HBMS, ça continue ! (QE 1132). R. Strasser. 79/1995. 
Plainte déposée contre deux responsables du home de —. (QO). R. Koller. 
415/1995. 
Home de —. (QO). A. Parrat. 310/1996. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet de redéploiement et de trans-
formation du home médicalisé du «Bon Secours» à —. 506/2004. 
Limitation de vitesse aux abords du home du Bon Secours de —. (QE 1892). 
S. Vifian. 19/2005. 
 

Miserez Alphonse 
Personnel étranger soumis à contrôle (y compris frontalier). Octroi des autori-
sations d'engagement et de renouvellement. (QE 263). 126/1983. 
Contrôle de l'utilisation de l'aide financière accordée aux entreprises en diffi-
culté. (QO). 195/1983. 
Aide à l'innovation. (M 143). 302/1983. 
Aide aux chômeurs. (l 73). 305/1983. 
 

Miserez Jean-Marie  
Garde armée et réalisation d'une motion. (I 43). 251/1981. 
Indemnisation des chômeurs et mesures d'assouplissement en leur faveur. 
(QO). 185/1982. 
Dossier tourisme : Quelle politique cantonale ? (QE 168). 289/1982. 
Politique cantonale de promotion des transports collectifs. (QE 186). 416/1982. 
Projet KIS et canton du Jura. (QE 187). 417/1982. 
Aide à l'innovation. (M 143). 302/1983. 
Concours d'entrée à l'Institut pédagogique. (QE 348). 31/1984. 
Les travailleurs clandestins : qu'en est-il ? (QE 360). 219/ 1984. 
Contrôles de sécurité gratuits des véhicules. (QO). 226/ 1984. 
Informations sur la méthode d'enseignement renouvelé du français. (QE 371). 
273/1984. 
Ecoutes téléphoniques : quelle protection l'Etat offre-t-il eux citoyens ? (QE 
403). 4/1985. 
L'enseignement renouvelé du français : est-il toujours urgent d'attendre ? (QE 
470). 313/1985. 
Le droit à la vie : comment l'école est-elle impliquée ? (QE 471). 313/1985. 
Diffusion du budget. (QO). 319/1985. 
Pour un véritable statut des observateurs du Jura méridional. (Ml 2). 356/1985. 
Documentation envoyée aux associations consultées par le Gouvernement. 
(QO). 227/1986. 
La République et Canton du Jura face à la réunification : une responsabilité 
historique et les moyens de l'assumer. (P 67). 360/1986. 
Suppression de l'intérêt moratoire pour non-paiement de l'impôt. (QO). 
78/1987. 
Assouplissement des dispositions fédérales en matière d'assurance chômage, 
notamment pour les régions de l'Arc jurassien. (I 159). 152/1987. 
Information concernant la réforme de l'enseignement du français. (QO). 272/ 
1987. 
Comment fonctionne l'Office des assurances sociales ? (QE 623). 440/1987. 
Fermeture de classes : moratoire opportun. (M 268). 483/ 1987. 
Le noir tableau de l'école jurassienne. (I 180). 14/1988. 
Théâtre populaire romand. (QO). 409/1988. 
En attendant la nouvelle loi sanitaire…  (QE 696). 428/ 1988. 
Financement de la formation de nurse. (QO). 152/1989. 
Des principes constitutionnels à leur mise en application : le prix de la solidarité 
et de la coopértion internationale des enfants. (P 103). 394/1989. 
Opération «Douze jours pour le romanche». (QO). 452/1989. 
Facturation des projets législatifs. (Q0). 38/1990. 
La valorisation de la formation professionnelle et la fonction publique. (QE 
772). 66/1990. 
Aide financière au Centre de loisirs des Franches-Montagnes. (QO). 114/ 
1990. 
Calendrier et information concernant la nouvelle loi scolaire. (QO). 268/1990. 
Comment doit procéder le citoyen qui souhaite être informé et veut donner son 
avis sur les dossiers mis en consultation ? (QE 817). 343/1990. 
Classification des routes pour le service hivernal. (QO). 809/1990. 
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Création d'un «espace de coordination pour la réunification». (M 349). 833/ 
1990. 
Admissions à l'école enfantine selon la nouvelle loi scolaire. (QO). 73/1991. 
Soutien du peuple kurde. (R 33). 142/1991. 
Organisation d'une journée d'étude du Parlement consacrée au problème des 
coûts hospitaliers et aux moyens de les endiguer. (MI 29). 267/1991. 
Montants des dernières tranches d'impôts. (QO). 336/1991. 
Madame ou Monsieur Réunification : un moyen d'accélérer la réunification. 
(M 393). 21/1992. 
Pour une protection civile utile, efficace et économique. (QE 936). 44/1992. 
Qu'en est-il de l'avenir de l'Hôpital de district de Saignelégier ? (QE 971). 267/ 
1992. 
Enseignement à l'école enfantine : à situation nouvelle, salaire adapté ! (M 
406). 302/1992. 
La Banque cantonale du Jura : quelle actrice du développement économique 
cantonal ? (QE 2088). 353/2007. 
Sécurité dans les transports scolaires ? (QE 2165). 254/2008. 
Mise à jour de la loi concernant la circonscription de la République et Canton 
du Jura en trois districts : quand ? (QE 2154). 318/2008. 
Les bibliothèques publiques sont-elles instrumentalisées par la scientologie ? 
(QE 2193). 620/2008. 
Education citoyenne, éducation civique : un prix à l’école. (P 277). 743/2008. 
Information quant au recours à la pilule du lendemain. (QO). 299/2009. 
Compléter le PACS fédéral par un PACS cantonal. (M 918). 743/2009. 
 

Miserez Jean-Paul 

Il y a encore des économies possibles ! (QE 1771). 324/2003. 
Nomination et fixation des salaires des gardes forestiers. (QO). 7/2004. 
Promouvoir l’utilisation de «logiciels libres» dans l’administration jurassienne. 
(P 236). 620/2004. 
Éligibilité des étrangers dans les conseils communaux : il est temps de corriger 
une demi-mesure. (IP 16). 133/2005. 
Améliorer les liaisons vers Berne. (M 770). 327/2005. 
Débats parlementaires au sujet de la conception directrice et du plan directeur. 
(M 789). 293/2006. 
Pour l’organisation d’Etats généraux des communes. (MI 84). (Retirée)/2006. 
Modifier l’article premier de l’arrêté fixant les indemnités parlementaires. (MI 
88). 86/2008. 
Déduction fiscale du chèque emploi. (M 863). 491/2008. 
Niveau sonore des véhicules routiers. (QE 2276). 820/2009. 
Transports publics pour l’hôpital de Porrentruy. (QO). 240/2010. 
Correction des données d’état civil relatives aux noms et prénoms usuels. 
(QO). 241/2010. 
Courriel envoyé aux membres de la police concernant la création d’un groupe 
de soutien au commandant Theubet. (QO). 915/2010. 
Ampleur et évolution de la pauvreté dans le canton du Jura : rapport annuel et 
plan de mesures. (M 959). 1015/2010. 
Expertises psychologiques attestant son aptitude à conduire. (QE 2407). 61/ 
2011. 
Un remède efficace contre la pauvreté des familles. (P 302). 70/2011. 
Que peut-on faire pour raccourcir certains délais administratifs ? (I 802). 605/ 
2012. 
Quel appui pour les proches-aidants ? (QE 2520). 662/2012. 
Tarification kilométrique aux CFF. (M 1045). 75/2013. 
Supprimer les effets de seuil dans les prestations sociales. (M 1068). 
644/2013. 
 

Miserez Samuel 
Economies ? Que le fisc montre l’exemple ! (QE 1845). 257/2004. 
Utilisation de logiciels libres dans l’administration cantonale. (QE 2101). 619/ 
2007. 
Eboulement du tunnel de La Roche : quels sont les risques et les responsabi-
lités ? (QE 2172). 381/2008. 
Subvention en faveur des énergies renouvelables : quels délais de paiement ? 
(QE 2185). 471/2008. 
Assurance immobilière et panneaux solaires. (M 881). 864/2008. 
Rénovation du home «La Promenade» à Delémont. (QE 2299). 794/2009. 
Renforcement et modification des lignes électriques pour les parcs éoliens. 
(QO). 73/2010. 
Récupération d’eau de pluie. (M 937). 276/2010. 
Des éoliennes, oui. Mais qu’elles produisent du courant… (QE 2406). 54/ 
2011. 
Travaux tardifs sur les routes des Franches-Montagnes : comment améliorer 
la planification des chantiers ? (QE 2532). 84/2013. 
 

Mises en surcapacité 
— intolérables. (R 63). R. Montavon. 638/1998. 
 

Mission(s) 
— politique de Pro Jura dans le Jura bernois. (QO). J-L. Wernli. 222/1985. 
— économique en Chine. (QO). E. Taillard. 585/2004. 
— économique prévue en Turquie. (QO). J-P. Mischler. 140/2014. 
EDJ : quelle gouvernance pour quelles — ? (I 875). R. Beuret Siess. 312/2017. 
— économique au Mercosur et position du Gouvernement sur un accord avec 
ces pays. (QO). F. Lovis. 167/2018. 
Fermeture de la poste de Mervelier : quid de la — de service public ? (I 901). 
V. Eschmann. 175/2019. 
 

Mitage 
Limiter le — du territoire. (M 1056). M. Choffat. 197/2013. 

Pour une protection du patrimoine en adéquation avec les enjeux liés au — du 
territoire et au réchauffement climatique. (M 1254). M. Macchi-Berdat. 636/ 
2019. 
 

MITIC 
Entretien du parc informatique «—». (QE 2411). G. Beuchat. 148/2011. 
  

Mittelland 
Espace économique du Plateau central (Espace —) : vers la libre circulation 
des fonctionnaires. (I 383). G. Froidevaux. 116/1995. 
 

Mitterrand 
Rencontre du président — dans le cadre de sa visite en Suisse. (QO). J-P. 
Petignat. 42/1983. 
 

MMH 
Informations relatives aux licenciements dans l'entreprise — et mesures envi-
sagées par le Gouvernement. (QO). P. Guéniat. 186/1982. 
 

MMT 
Réinsertion des chômeurs : l’efficacité des — (= mesures du marché du travail) 
remise en question. (QE 2060). S. Vifian. 56/2007. 
 

Mobile(s) 
Projet-pilote d’abattage — des animaux à Zurich. (QO). J-P. Petignat. 429/ 
2015. 
Utilisation des téléphones — pour les appels externes par les employés 
cantonaux. (QO). M. Brülhart. 265/2017. 
 

Mobilier 
Choix du — installé dans les bâtiments publics rénovés. (QO). E. Chytil. 224/ 
1981. 
Choix du — scolaire. (QE 752). V. Giordano. 363/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de locaux et l'acquisition de — 
destiné au laboratoire atomique et chimique. 399/1989. 
Subventionnement spécial concernant l'achat de — scolaire répondant aux 
normes ergonomiques. (QE 845). E. Bourquard. 20/1991. 
Avenir du matériel et du — de l’actuelle HEP-BEJUNE à Porrentruy. (QO). R. 
Meury. 202/2016. 
 

Mobilière 
Modification de la loi sur l'assurance — contre l'incendie. 168, 221/1992. 
 

Mobilisation 
Accompagner la — sur le climat. (QE 3122). V. Eschmann. 266/2019. 
 

Mobilisés 
Journée des — jurassiens de la guerre 39/45. (QO). A. Richon. 148/1989. 
 

Mobilité 
Pour une — pleine d'entrain : transports publics gratuits pour les chômeurs. 
(M 429). O. Luder. 235/1993. 
Journée «— et santé, en ville sans voiture». (QO). A. Burri. 272/2003. 
Écolages et convention sur la — des élèves du secondaire II. (QO). F. Beu-
chat. 112/2006. 
La coopération pour la promotion de la — des jeunes dans les domaines de 
l’éducation, du travail et du loisir. (R 106). Comité mixte. P-A. Comte. 864/ 
2006. 
Taxe sur la — : craintes d’un canton périphérique. (R 123). D. Lachat. 921/ 
2009. 
— en plan de travail : à la Confédération de montrer l’exemple ! (R 140). D. 
Lachat. 250/2011. 
Projet fédéral de taxer la — et conséquences pour le Jura. (QO). D. Lachat. 
8/2013. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal. 
(Urbanisation et  —). 567/2018. 
Mesures en faveur des personnes à — réduite. (M 1223). L. Montavon. 
739/2018. 
Remplacement de l’office de poste de Courfaivre par une agence postale non 
accessible aux personnes à — réduite. (QO). N. Saucy. 9/2019. 
Face à l’urgence climatique, généraliser les plans de — dans les entreprises. 
(M 1246). I. Godat. 468/2019. 
Développer l’offre en — douce en améliorant le réseau cyclable grâce à l’amé-
nagement de bornes rechargeables pour les vélos électriques sur certains 
circuits-clés. (P 389). N. Koller. 734/2019. 
Le volet — aussi dans la Conception cantonale de l’énergie. (M 1261). M. 
Macchi-Berdat. 837/2019. 
 

Modalités 
Benteler à Saint-Ursanne : quelles — de départ ? (I 813). E. Martinoli. 
442/2013. 
— de remplacement des enseignants. (QO). P. Parietti. 509/2016. 
 

Mode 
Salaires de la fonction publique. Révision du — d'indexation. (M 407). Philippe 
Berthold. 347/1992. 
 

Mode de calcul 
— inéquitable de la contribution de solidarité de certains employés de l'Etat. 
(QO). H. Ackermann. 13/1993. 
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Modèle 

— comptable harmonisé (MCH) : état des lieux dans le Jura ? (QE 2204). S. 
Vifian. 786/2008. 
Formation des chômeurs selon le — adopté dans le canton de Berne. (QO). 
J. Bourquard. 141/2011. 
Délai de mise en œuvre du nouveau — comptable harmonisé dans les com-
munes. (QO). N. Maître. 641/2017. 
— alternatif d’assurance maladie en partenariat avec certaines pharmacies 
pour les personnes à l’aide sociale ? (QO). D. Chariatte. 663/2019. 
 

Modération 
— du trafic ou modération de l'information. (QE 929). V. Wermeille. 8/1992. 
 

Modernisation 
Message du Gouvernement à la fonction publique concernant les enjeux 
financiers à venir et la volonté de — de l’Etat et information du Parlement. 
(QO). R. Meury. 690/2018. 
Réponse à la consultation fédérale sur la révision de la loi sur l’approvisionne-
ment en électricité (ouverture complète du marché, réserve de stockage et — 
de la régulation du marché). 52/2019. 
 

Modification(s) 
— de l'article 13 du Code de procédure civile. 120, 136/1980. 
— des articles 22 et 115 de la loi sur les droits politiques. 137, 179/1980. 
— de l'article 64 de la loi sur les écoles moyennes. 142, 181/1980. 
— de l'article 64 de la loi sur l'école primaire. 143, 181/1980. 
Révision des structures de l'administration cantonale. Loi portant — de la loi et 
du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale. 
221, 276/1980. 
— du décret concernant le versement d'un treizième mois de traitement aux 
magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura. 349, 391/ 
1980. 
— de l'article 14 de la loi concernant la compensation financière en faveur des 
communes. 343. 390/1980. 
— de la loi du 6 décembre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 28 
juin 1974 sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de mon-
tagne. 386/1980. 
— apportées à une déclaration d'impôt. (QE 797). J-F. Kohler. 171/1990. 
Impôts : quand une — en entraîne une autre. (P 272). C. Juillerat. 553/2008. 
Non au projet de — des «cartes communes» annoncé par les CFF et l’Union 
des transports publics. (R 130). R. Meury. 178/2010. 
— légale fédérale laissant compétence aux communes d’établir les cartes d’i-
dentité. (QO). G. Willemin. 34/2011. 
Arrêté portant approbation de la — du 7 décembre 2007 de la convention in-
tercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS). 
126/2011. 
Arrêté concernant l’abrogation du plan hospitalier du 26 juin 2002 et de ses — 
du 23 novembre 2005, du 18 février 2009 et du 24 mars 2010. 835/2012. 
Négociations avec La Poste et — légales en cours au niveau fédéral. (QO). V. 
Hennin. 330/2017. 
— prévue de la Constitution en lien avec la création de carrés musulmans dans 
les cimetières ? (QO). D. Spies. 453/2017. 
Quid des — de la loi sur les communes ? (I 912). S. Theurillat. 585/2019. 
 

Modulation 
— de l'indexation des salaires. (M 134). A. Biedermann. 281/ 1983. 
— des horaires de travail. (P 140). P. Schaller. 191/1992. 
 

Moëlle osseuse 
Abandon des transplantations de — par l’Hôpital de l'Île de Berne. (QO). E. 
Gigon. 362/1995. 
Pour une promotion des donneurs de —. (M 755). F-X. Boillat. 32/2005. 
 

Mondial 
Coûts de la sécurité du World Economic Forum pour le canton du Jura ? (QO). 
C. Terrier. 7/2018. 
 

Moni Bidin Diego 
Pertes fiscales dues à l’allègement du capital : quel effet sur le canton du 
Jura ? (I 841). 587/2015. 
 

Moniteurs 
Retard dans le paiement des indemnités aux — en arboriculture. (QE 912). M. 
Vermot. 334/1991. 
 

Monnaie(s) 
Valeur de notre — et exportations. (QO). P. Schaller. 134/1995. 
Bitcoin et crypto-— : qu’en est-il du Jura ? (QE 2975). Q. Haas. 182/2018. 
 

Monnerat Germaine 
Maintien intégral de l'ordonnance concernant le Bureau de la condition fémi-
nine. (QO). 49/1995. 
Bureau de la condition féminine. (I 387). 177/1995. 
Nouvelle ordonnance fédérale sur la maturité. (QO). 120/1996. 
Les fiches dans les livrets scolaires. (I 434). 190/1996. 
Versements partiels anticipés des paiements directs. (QO). 226/1996. 
Versement des paiements directs à l'agriculture. (I 452). 390/1996. 
Que restera-t-il ? (I 460). 480/1996. 
Le 21 mars, Journée internationale de l'économie familiale. (QO). 60/1997. 
Pour une meilleure gestion des horaires scolaires. (M 565). 209/1997. 

Les paysans jurassiens, seuls à avoir été inquiétés à la suite de la manifesta-
tion paysanne de Berne de 1996. (QO). 234/1997. 
Affaire Black & Decker. (QO). 313/1997. 
Campagne «Femmes et prévention santé» du BCF. (QO). 105/1998. 
Condor SA à Courfaivre : quel avenir ? (QE 1313). 158/ 1998. 
Initiative fédérale mettant en péril l'avenir de l'agriculture et engagement du 
Gouvernement jurassien. (QO). 388/1998. 
Coordination des horaires scolaires et des transports publics. (QO). 457/1998. 
Réalisation de la motion relative aux horaires scolaires. (QO). 165/1999. 
Aménagement de la cafétéria de l'ESCD. (QE 1352). 214/1999. 
Desserte par bus de l'Institut agricole. (QO). 241/1999. 
Pour une desserte de l'Institut agricole par les transports publics. (M 612). 
398/2000. 
Organisation des transports scolaires pour les classes spéciales. (QO). 705/ 
2000. 
Rapport bisannuel du Gouvernement sur la réalisation des motions et des pos-
tulats. (QO). 195/2001. 
Dérogations à l'âge d'entrée à l'école enfantine. (QO). 468/2001. 
Fermeture de la route à la Roche-Saint-Jean. (QO). 507/2001. 
Oui à l’ONU. (R 80). 28/2002. 
Garantir la sécurité des hôpitaux. (M 684). 184/2002. 
Réalisation d’une motion relative aux horaires scolaires. (QO). 100/2003. 
Une rémunération correcte pour les experts aux examens. (M 725). 177/2004. 
La parité des cotisations à la Caisse de pensions pour tous les salariés de la 
République et Canton du Jura. (P 232). 255/2004. 
Y a-t-il une vision globale des besoins administratifs de l’Etat ? (QE 1944). 
201/2005. 
 

Monnerat Yves 
Correction des inégalités dentre les services d'aide familiale. (QE 666). 140/ 
1988. 
Formation professionnelle et examen des apprentis cuisiniers. (QE 714). 4/ 
1989. 
Exigence d'une deuxième langue nationale pour les mises au concours dans 
la gendarmerie. (QO). 113/1990. 
Défalcation des frais d'entretien des immeubles. (QE 792). 168/1990. 
Charges communales. (l 249). 297/1990. 
Electrification de la ligne Delle–Belfort. (QE 816). 343/1990. 
Survol du Canton en ULM. (QO). 73/1991. 
Absence d'ingénieurs forestiers lors de martelages d'arbres dans les forêts 
communales. (QO). 120/1991. 
Délais trop longs pour l'obtention d'un permis de construire. (QO). 210/1991. 
Loi sur le versement des subventions cantonales. (M 384). 29/1992. 
Zone binationale de Boncourt–Delle. (M 373). 34/1992. 
Aménagement du carrefour des Rangiers et amélioration de la sécurité et de 
la fluidité du trafic. (QO). 119/1992. 
Paiement des participants à la dernière campagne de vaccination des renards. 
(QO). 231/1992. 
Distribution matinale des journaux par les PTT et fermeture du bureau de poste 
de Courchavon. (QO). 57/1993. 
Fermeture provisoire de la nouvelle piscine des Tilleuls à Porrentruy. (QO). 
418/1993. 
Commission permanente de la santé. (MI 36). 421/1993. 
Pour un centre de formation routière. (M 444). 64/1994. 
Aménagement de la J6. (M 477). 429/1994. 
Sortie de l'hôpital de Porrentruy sur la route cantonale. (QO). 468/1994. 
L'Etat dans les sociétés. (M 494). 88/1995. 
Entrevue du Gouvernement jurassien avec le Conseil fédéral. (R 46). 153/ 
1995. 
Des stages en suffisance pour l'Ecole de soins infirmiers ? (I 414). 399, 421/ 
1995. 
CGH : des relations difficiles avec les hôpitaux. (QE 1211). 222/1996. 
Point de vue du Gouvernement sur la conférence de presse donnée par le 
président de la commission d'enquête. (QO). 272/1996. 
Liste des universitaires jurassiens. (QO). 342/1997. 
Mise à l'enquête de la section 2 de la Transjurane Boncourt–Porrentruy. (QO). 
8/1998. 
Décentralisation des examens de conducteurs de scooters. (QO). 162/1998. 
Envoi de médicaments par courrier. (M 589). 37/1999. 
Vente d'immeubles : hypothèque légale. (M 590). 116/1999. 
 

Monney Pascal  (cf. Prince Pascal dès 2000) 
Restructuration des CFF et emplois dans le Canton. (QO). 69/1999. 
Vente de plaques d'immatriculation automobile. (QO). 138/1999. 
Mariage et changement de nom de l'époux. (QO). 462/1999. 
 

Monoparentales 
Imposition des familles —. (M 1053). E. Hennequin. 164/2013. 
 

Monopole 
— des ramoneurs. (M 300). M. Goetschmann. 164/1989. 
— en matière de concessions radio-TV : une situation indéfendable et une dé-
cision incompréhensible. (I 735). S. Vifian. 254/2008. 
Swatch Group et son —. (QE 2451). J-M. Steiger. 605/2011. 
EDJ-BKW : — ? (QE 2831). Y. Gigon. 529/2016. 
 

Monsieur  
Madame ou — Réunification : un moyen d'accélérer la réunification. (M 393). 
J-M. Miserez. 21/1992. 
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Montagne 

Versement des primes de culture et des contributions aux détenteurs de bétail 
dans les régions de —. (QO). P. Cerf. 360/1980. 
Modification de la loi du 6 décembre 1978 portant introduction de la loi fédérale 
du 28 juin 1974 sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de — 
386/1980. 
Modification de la loi fédérale du 6 décembre 1978 portant introduction de la 
loi fédérale du 28 juin 1974 sur l'aide en matière d'investissement dans les 
régions de —. 37/1981. 
Contingentement laitier en zones de — II à IV. (I 37). P. Cerf. 74/1981. 
Délimitation des régions de — et de la zone préalpine des collines. (QE 130). 
Pierre Berthold. 266/1981. 
Versement des prestations aux détenteurs de bétail bovin en zone de —. (QE 
176). H. Bouille. 97/1982. 
Prestations pour unités de gros bétail en zone de — ainsi que primes de cul-
ture. (QE 160). Raymond Fleury. 94/1982. 
Aide en matière d'amélioration du logement en région de —. (M 195). D. Ger-
ber. 101/1985. 
Versement des subventions fédérales aux détenteurs de bétail dans les ré-
gions de —. (QO). René Schaffter. 31/1987. 
Blocage de certains investissements fédéraux dans les régions de —. (QO). 
J. Bregnard. 532/1990. 
Délimitation de la région de — dans les communes du Jura. (QE 888). P. 
Schaller. 256/1991. 
Quelles mesures contre la suppression des tarifs indigènes dans les régions 
de — ? (QE 1231). G. Froidevaux. 374/1996. 
Nouvelles possibilités d'exportation du bétail bovin des zones de —. (QO). Ga-
briel Cattin. 541/1998. 
Vent de colère sur la — ! (QE 2414). G. Schenk. 170/2011. 
 

Montagne de Tramelan 
Parc éolien de la —. (QO). J. Bourquard. 399/2014. 
 

Montana 
Arrêté portant approbation de la convention relative au Centre valaisan de 
pneumologie à —. 279/1987. 
Abrogation de l’arrêté portant approbation de la convention relative au Centre 
valaisan de pneumologie à —. 832/2012. 
 

Montant(s) 
Communications pr la police du — des dégâts matériels lors d'accidents de la 
circulation. (QO). B. Varrin. 486/1988. 
— des tranches d'impôt. (QO). J. Hêche. 354/1992. 
Comment arrive-t-on à un tel — à trouver ? (QE 3114). (Finances). R. Meury. 
149/2019. 
Jeunes Jurassien(ne)s en études ou en formation professionnelle : un — maxi-
mum consacré aux abonnements des transports publics ! (M 1252). V. Hennin. 
724/2019. 
Prélèvement de la plus-value foncière et — à disposition dans le fonds 5 LAT. 
(QO). R. Jaeggi. 767/2019. 
Budget communal en attente d’adoption : quels — doivent être bloqués obliga-
toirement ? (QE 3192). R. Meury. 819/2019. 
 

Montavon 
Décharge projetée à l'Est de —. (QO). E. Bourquard. 263/ 1990. 
 

Montavon Jean-Claude 
Hommage à Jean-Claude —, Secrétaire du Parlement sortant. 288/2009. 
Omission du nom de l'ancien Secrétaire du Parlement dans l'Annuaire officiel 
2009-2010. (QO). R. Meury. 549/2009. 
 

Montavon Lionel 
CASU 144 : deuxième diagnostic nécessaire. (I 860). 460/2016. 
CASU 144 : deuxième diagnostic nécessaire. (M 1170). 515/2016. 
Risque lié au transport de chlore par voie ferroviaire dans le Jura ? (QO). 
8/2017. 
Pour un soutien à la branche des transports. (M 1162). 27/2017. 
Temps d’intervention après appel à la CASU 144. (QO). 6/2018. 
Résultats du durcissement des dispositions régissant l’expulsion des 
étrangers criminels. (QE 2955). 71/2018. 
Réflexion sur l’aménagement de gares routières pour accueillir des bus longue 
distance dans le Jura. (QO). 119/2018. 
Festivités pour les 40 ans de l’entrée en souveraineté. (QO). 445/2018. 
Mesures en faveur des personnes à mobilité réduite. (M 1223). 739/2018. 
CASU 144 Jura, une année après… l’externalisation est-elle rentable ? (QE 
3070). 763/2018. 
Contrôle par l’Office des véhicules qu’un permis de conduire étranger est vala-
ble avant de procéder à un échange. (QO). 80/2019. 
Référent dans le Canton pour le don d’organe ? (QO). 348/2019. 
Précisons la loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours. (M 
1267). 813/2019. 
Même blessure mais tarifs différents si maladie ou accident : des explications ! 
(QE 3180). 833/2019. 
 

Montavon Odile 
A quoi sert le Conseil de la santé publique ? (I 166). 257/1987. 
Nouveau jeu guerrier stratégique dans une forêt de Courgenay. (QO). 271/ 
1987. 
Morépont. (P 84). 427/1987. 
Utilisation du papier recyclé dans l'administration cantonale. (M 266). 452/ 
1987. 

Affaire Musey : Mme Kopp et M. Arbenz peuvent-ils rester en place ? (QO). 7/ 
1988. 
Pollution de l'air. (QE 645). 27/1988. 
Que notre pays s'engage plus activement contre l'apartheid. (R 29). 133/1988. 
Installation d'une clinique privée en Ajoie. (QO). 285/1988. 
Institutions sociales jurassiennes : quelles conventions ? (l 186). 289, 365/ 
1988. 
Politique culturelle : quel avenir ? (l 204). 508/1988. 
Au-delà de la dérision. (QE 718). 175/1989. 
Centre professionnel de Delémont. (I 210). 217, 253/1989. 
Annexe sud et assainissement des anciens bâtiments de l'HRD. (M 305). M. 
Goetschmann/—. 219/1989. 
Démission de M. Arbenz. (M 312). 219/1989. 
A propos de mise au concours de postes d'assistants sociaux/assistantes so-
ciales. (QE 727). 265/1989. 
N16 : après une rencontre à Berne. (QE 746). 360/1989. 
Résultats de la visite faite par M. Villiger au Gouvernement jurassien. (Q0). 
511/ 1989. 
A propos du fichier du Ministère public de la Confédération... (QE 779). 
69/1990. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la nouvelle 
réglementation de l'asile en Suisse. (QO). 119/1990. 
Place d'armes de Neuchlen Anschwilen. (R 31). 160/1990. 
Etude de la CEDRA. (QE 786). 166/1990. 
Maître(sse)s enfantin(e)s: pénurie et formation. (QE 809). 262/1990. 
Rôle de la fondation «Delémont-Capitale». (QO). 265/1990. 
Traitement des pétitions. (l 260). 360/1990. 
Organisations secrètes suisses P 26 et P 27. (QO). 680/1990. 
Une copie de fiche reste une fiche. (M 336). 724/1990. 
Traitement des pétitions. (I 260, réponse). (Cf. Journal des débats 1990, page 
360). 32/1991. 
Le prix de la démocratie ? (I 267). 35/1991. 
Gestion du courrier. (QE 865). 115/1991. 
Installation des CJ dans un logement à loyer modéré sis à Tavannes. (QO). 
167/1991. 
Une école accessible à tous. (M 375). 340/1991. 
Déclarations du chef du Service de l'économie relatives à une baisse des im-
pôts. (QO). 278/1992. 
Hommage du Parlement à Madame la ministre — et à Messieurs les ministres 
Jean-Pierre Beuret, Pierre Boillat et François Lachat. 603/1994. 
Concurrence malheureusement entretenue entre formations professionnelle 
et académique. (QO). 236/1999. 
Procédures administratives liées à la récente modification du plan directeur 
cantonal (fiche 3.07.1P, Centre d'achat de Bassecourt). (QE 1381). 252/1999. 
Information relative aux frais d'écolage des étudiants fréquentant des écoles 
sises hors du Canton. (QO). 383/2000. 
Cours d'italien dans les classes de 9ème année. (QO). 43/2001. 
Grilles d'horaires EP/ES. (QE 1561). 228/2001. 
Centre de réadaptation cardio-vasculaire : convention collective ? (I 625). 470/ 
2002. 
 

Montavon Rémy 

Nouvelle structure des réseaux téléphoniques. (I 289). 301/1991. 
Entreposage de déchets de matériaux de construction. (QO). 230/1992. 
Retenues de salaires linéaires proposées par le Gouvernement sans consul-
tation des représentants des intéressés. (QO). 274/1992. 
Nouvel éboulement sur la route Glovelier–La Roche. (QO). 355/1992. 
Introduction d'une appréciation périodique du personnel. (M 430). 239/1993. 
Extension de la prise en compte des coûts des programmes d'occupation sub-
ventionnés par l'assurance chômage. (I 328). 261/1993. 
Réédition de l'annuaire des plaques de contrôle des véhicules du Canton et 
protection des données. (QO). 417/ 1993. 
Future révision des structures, de l'organisation et des effectifs de l'administra-
tion cantonale. (QO). 381/1994. 
Cérémonie organisée dans le Jura méridional pour la remise des diplômes aux 
apprentis. (QO). 467/1994. 
Indicatif téléphonique unique et futurs problèmes d'emplois. (QO). 554/1994. 
Indicatif du réseau téléphonique jurassien. (R 41). 584/ 1994. 
Avancement des négociations entre Energie du Jura et les Forces motrices 
bernoises. (QO). 48/1995. 
Appréciation cohérente du personnel (P 157). 376/1995. 
Révision de la loi fédérale sur les télécommunications. (QO). 412/1995. 
Calcul de la capacité économique et financière des communes. (I 419). 95/ 
1996. 
Information des communes quant au financement du futur centre pour trauma-
tisés cranio-cérébraux. (QO). 174/1996. 
Allons-nous prendre le train d'Internet ? (QE 1210). 222/ 1996. 
Utilisation des crédits futurs affectés à la Transjurane. (QO). 228/1996. 
Equipement du service interhospitalier de radiologie. (QO). 308/1996. 
Rattachement du Canton à la région centre des Telecom. (QO). 377/1996. 
Questionnaire fiscal adressé aux communes par le Service des communes. 
(QO). 431/1996. 
Ordonnance concernant les mesures de sécurité en cas de panne et d'acci-
dent sur la Transjurane et exclusivité donnée au Touring Club Suisse. (QO). 
252/1998. 
Pour un réseau de radiocommunication fiable et moderne. (I 542). 464/1998. 
Mises en surcapacité intolérables. (R 63). 638/1998. 
Différend entre le Canton et Pro Senectute. (QO). 66/1999. 
Causes de la fermeture de la galerie de Develier. (QO). 128/2000. 
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Montbéliard 

Refus d'accepter les déchets de huit communes ajoulotes par l'usine d'inciné-
ration de —. (QO). J-F. Kohler. 199/1992. 
Usine d'incinération de — : stop… (QE 1051). M. Probst. 8/1994. 
Rapprochement entre la ville de Porrentruy et l’agglomération Belfort-—. (QO). 
P-A. Comte. 840/2009. 
Vandalisme sur le parking de la gare TGV Belfort- —. (QO). M. Lüchinger. 
964/2015. 
Achat d’un billet de chemin de fer pour se rendre à la gare TGV de Belfort- — 
(I 915). J-D. Tschan. 875/2019. 
 

Mont-de-Coeuve 
Une ligne FMB à haute tension à travers le —. (QE 250). Ph. Petignat. 
82/1983. 
 

Montenol 
Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune mixte d’Epauvillers, 
la commune municipale d’Epiquerez et les communes mixtes de —, Montme-
lon, Ocourt, Saint-Ursanne et Seleute. 533/2008. 
 

Montfaucon 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de  
—). 90/1980. 
Fermeture de l'atelier des Fabriques d'Assortiments Réunies de —. (QE 31). 
H. Boillat. 135/1980. 
Arrêté concernant l'octroi d'un prêt au Syndicat intercommunal d'exploitation 
agricole des Genevez, Lajoux, —. 283/1980. 
Amélioration de la route Soubey- —. (M 241). G. Thiévent. 62/1987. 
Tourbière et étangs de Plain-de-Saigne à — : à quand les travaux ? (QE 907). 
Ph. Tardy. 332/1991. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour les études de l'aménagement 
de la route principale J18, tronçon Saint-Brais- —. 348/1996. 
Appel d'offres restreint et attribution d'un mandat d'études concernant le projet 
définitif d'aménagement de la route cantonale J18, tronçon Saint-Brais- —. 
(I 511). J. Corbat. 240/1998. 
Réalisation de la route Saint-Brais- —. (QO). L. Dubail. 165/1999. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route J18 Saint-Brais- — 
245/1999. 
Politique culturelle cantonale, redéploiement du lycée, traversée de — : le 
Gouvernement se donne-t-il les moyens pour réaliser les décisions prises par 
le Parlement ? (I 583). B. Gogniat. 184/2000. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la H18, tra-
versée du village de —. 68/2002. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la H18, 
entre Saint-Brais et —. 70/2002. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune municipale de — et 
la commune mixte de Montfavergier. 533/2008. 
 

Montfavergier 
Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune municipale de Mont-
faucon et la commune mixte de —. 533/2008. 
 

Montignez 
Création d'un service de transport public desservant la commune de —. (M 
125). V. Giordano. 105/1983. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes mixtes de Buix, 
Courtemaîche et —. 533/2008. 
Rénovation de l’école et fermeture de classe annoncée à —. (QO). J-P. Gsch-
wind. 10/2009. 
 

Montmelon 
Tractations du DMF en vue d'acquerir des terrains situés sur les territoires des 
communes d'Asuel et de —. (QO). V. Giordano. 323/1979. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune mixte d’Epauvillers, 
la commune municipale d’Epiquerez et les communes mixtes de Montenol, —
Ocourt, Saint-Ursanne et Seleute. 533/2008. 
 

Mont-Russelin 
La mise en œuvre du deuxième tunnel sous le — et le Mont-Terri est-elle réa-
lisable ou relève-t-elle de l'utopie ? (QE 1573). A. Schweingruber. 253/2001. 
Terri et —… dangereux ? (QE 2378). D. Lachat. 1020/2010. 
Saturation du trafic aux heures de pointe dans les tunnels A16 du Mont-Terri 
et du —. (QO). F. Lovis. 723/2013. 
A quand des LED pour éclairer les tunnels du — et du Mont-Terri ? (QE 2660). 
J-D. Tschan. 406/2014. 
Sécurité dans les tunnels du — et du Mont-Terri. (M 1130). J-D. Tschan. 
827/2015. 
Ouverture d’un 2e tunnel sous le — et le Mont-Terri. (M 1138). A. Schwein-
gruber. 390/2016. 
Travaux dans les tunnels A16 du Mont-Terri et du — en 2017. (QO). G. Voirol. 
582/2016. 
Dispositions techniques à prendre pour amoindrir les difficultés de circulation 
rencontrées quotidiennement à l’entrée Sud du tunnel du —. (QE 3064). A. 
Schweingruber. 677/2018. 
Que se passerait-il si les tunnels du — ou du Mont-Terri devaient être fermés ? 
(QE 3092). S. Theurillat. 156/2019. 
 

Montsevelier 
Inondations de la route Courchapoix —. (QO). A. Biedermann. 43/1983. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour l'aménagement de 
vestiaires-douches sous le complexe scolaire. 368/1990. 

Courchapoix — : une route cahoteuse et dangereuse. (QE 1459). P. Kamber. 
103/2000. 
Réfection de la route — -Courchapoix. (QE 2029). Madeleine Brêchet. 453/ 
2006. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes de —, Vermes et 
Vicques. 398/2012. 
Panneau de Jura Tourisme entre — et Erschwil avec dessin humoristique 
inadéquat. (QO). D. Spies. 572/2017. 
 

Mont-Terri 
Entreposage de déchets radioactifs sous le —. (QO). M. Jeanbourquin. 68/ 
1999. 
La mise en œuvre du deuxième tunnel sous le Mont-Russelin et le — est-elle 
réalisable ou relève-t-elle de l'utopie ? (QE 1573). A. Schweingruber. 253/ 
2001. 
Pénétrations d’eau dans le tunnel A16 du —. (QO). M. Vermeille. 887/2008. 
— et Russelin… dangereux ? (QE 2378). D. Lachat. 1020/2010. 
Laboratoire souterrain du — et/ou — -productions ? (QE 2438). L. Merguin 
Rossé. 420/2011. 
Fissure dans le tunnel A16 du —. (QO). A. Lachat. 258/2012. 
Conséquences sur le laboratoire du — des dissidences au sein de la commis-
sion fédérale de sécurité nucléaire. (QO). L. Merguin Rossé. 423/2012. 
Saturation du trafic aux heures de pointe dans les tunnels A16 du — et du 
Mont-Russelin. (QO). F. Lovis. 723/2013. 
A quand des LED pour éclairer les tunnels du Mont-Russelin et du — ? (QE 
2660). J-D. Tschan. 406/2014. 
Sécurité dans les tunnels du Mont-Russelin et du —. (M 1130). J-D. Tschan. 
827/2015. 
Ouverture d’un 2e tunnel sous le Mont-Russelin et le —. (M 1138). A. Schwein-
gruber. 390/2016. 
Travaux dans les tunnels A16 du — et du Mont-Russelin en 2017. (QO). G. 
Voirol. 582/2016. 
Laboratoire de recherche du — : confirmation de l’interdiction de stockage de 
déchets nucléaires. (QO). A. Girardin. 9/2017. 
Que se passerait-il si les tunnels du Mont-Russelin ou du — devaient être 
fermés ? (QE 3092). S. Theurillat. 156/2019. 
 

Monuments 
Conservation des — historiques et protection des biens culturels. (QE 444). V. 
Giordano. 172/1985. 
La loi sur la conservation des objets d'art et des — historiques… une anti-
quité ? (M 668). M. Cossali Sauvain. 518/2001. 
Modification de la loi sur la conservation des objets d’art et des — historiques. 
350, 521/2004. 
Modification du décret sur la conservation des — historiques et la protection 
des biens culturels. 350, 521/2004. 
 

Morale(s) 
Interpellation no 795. Forfaits fiscaux : quelle signification matérielle et — pour 
le Jura ? (I 795). J-Y. Gentil. CTR. 390/2012. 
Pour un impôt des personnes — solidaire pour les communes. (P 362). C. 
Brahier et consorts. 49/2016. 
Taxation des personnes — poursuivant des buts idéaux. (QO). Ph. Rottet. 
377/2017. 
Alternatives de localisation de services administratifs aux Franches-
Montagnes suite au déplacement prévu du Bureau des personnes — à 
Moutier. (QO). P. Queloz. CTR. 81/2018. 
 

Moratoire(s) 
— pour la fermeture éventuelle de classes ou d'écoles à effectifs réduits. (M 
65). P. Guéniat. 295/1980. 
Suppression de l'intérêt — pour non-paiement de l'impôt. (QO). J-M. Miserez. 
78/1987. 
Fermeture de classes : — opportun. (M 268). J-M. Miserez. 483/1987. 
— dans le repourvoiement des postes. (I 445). M. Goetschmann. 293/1996. 
— dans la reconduction des postes de la fonction publique. (QE 1263). J-F. 
Gerber. 188/1997. 
— sur les subventions d'investissements : quels résultats ? (QE 1340). H. 
Erard. 538/1998. 
Y a-t-il eu dérapage dans l'application du — sur les subventions d'investisse-
ments ? (QE 1497). H. Ackermann. 518/2000. 
Naturalisations : décrétons le — ! (I 650). Ph. Rottet. 309/2003. 
Prolongation de trois ans du — sur les OGM. (MI 89). E. Hennequin. 629/2008. 
Pourquoi un taux si élevé en matière d’intérêts — ? (QE 2239). S. Vifian. 341/ 
2009. 
— sur la construction de nouvelles éoliennes sur les sites prioritaires. (QO). G. 
Willemin. 922/2010. 
— sur la chasse au lièvre brun et gratuité du permis de chasse «carnassiers». 
(QO). M. Lachat. 302/2010. 
Arrêté constatant l’invalidité matérielle de l’initiative populaire «La nourriture 
d’abord ! Pour un — sur les agrocarburants». 611/2011. 
— sur l’ouverture de nouveaux cabinets médicaux de spécialistes et position 
du Canton. (QO). J. Daepp. 646/2012. 
— sur l’implantation des éoliennes et démarches de promoteurs auprès de 
privés et des communes. (QO). J-D. Tschan. 236/2013. 
Prolongement du — pour nos abeilles… (QE 2773). E. Hennequin. 126/2016. 
— sur la logopédie et concept de pédagogie spécialisée. (QE 3081). G. Voirol. 
102/2019. 
— sur la 5G décrété par le Canton. (QO). A. Schweingruber. 343/2019. 
Intérêts — de la taxation fiscale. (QE 3145). P. Parietti. 370/2019. 
Plus connecté, tumeur : pour un — sur la 5G. (M 1263). I. Godat. 839/2019. 
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Morépont 

Accès du citoyen au bâtiment de l'administration centrale à Delémont (—). 
(QO). A. Schaffner. 60/1981. 
Propagande électorale à —. (QO). J. Etique. 177/1985. 
«Barbouillage» de l'immeuble —. (QO). René Schaffter. 151/1989. 
Délivrance des passeports à —. (QO). Marcel Frésard. 454/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’acquisition de l’immeuble — 2 à De-
lémont. 657/2007. 
Installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment de — 2. (QO). E. 
Schaffter. 342/2016. 
 

Mori 

Memento —. (QE 2423). (Euthanasie). G. Beuchat. 476/2011. 
 

Mormont 
Nuisances causées par les stands de tir de Porrentruy et de —. (QO). A. 
Lièvre. 633/2000. 
 

Moscou 
Arrêté portant approbation de l'accord de coopération et d'amitié entre la Ré-
gion de — et la République et Canton du Jura. 514/1992. 
 

Motards 
A quand un circuit d'entraînement pour les — avant leur première sortie sur la 
route ? (I 450). J. Hêche. 421/1996. 
— : les glissières de l’insécurité doivent évoluer et perdre leur «in». (P 231). P. 
Prince. 204/2004. 
 

Moteurs 
Du soleil dans nos —. (QE 798). C. Schlüchter. 258/1990. 
 

Motion(s) 
— no 1. Percement du tunnel sous les Rangiers. G. Roy. 201/1979. 
— no 2. Généralisation des allocations familiales. M. Gury. 72/1980. 
— no 3. Engagement d'apprentis dans l'administration cantonale. A. Voisard. 
224/1979. 
— no 4. Garantie des salaires en cas de faillite. J-P. Dietlin. 218/1979. 
— no 5. Suppression des barrières architecturales. J. Biétry. 96/1980. 
— no 6. Planification des institutions en faveur des Jeunes inadaptés. G. Rais. 
69/1980. 
— no 7. Office de développement économique. H. Bouille. 115/1980. 
— no 8. Séparation de la taxation fiscale des époux. H. Favre. 122/1980. 
— no 9. Transjurane. M. Flückiger. 204/1979. 
— no 10. Harmonisation du passage à l'école secondaire. J-C. Schaller. 72/ 
1980. 
— no 11. Pénurie de personnel infirmier dans les hôpitaux jurassiens. D. 
Stucki. 65/1980. 
— no 12. Aide de l'Etat aux écoles privées. H. Freléchoux. 82/1980. 
— no 13. Création d'une école d'infirmières-assistantes. D. Stucki. 66/1980. 
— no 14. Etudes techniques. M. Gury. 117/1980. 
— no 15. Entreposage de déchets radioactifs ou autres. M. Gury. 95/1980. 
— no 16. Création d'un centre jurassien de convalescence et de réhabilitation. 
J-P. Gigon. 70/1980. 
— no 17. Ouverture des hôpitaux de jour pour la psychiatrie. D. Stucki. 66/ 
1980. 
— no 18. Application de la loi sur les œuvres sociales. B. Bandelier. 277, 299/ 
1979. 
— no 19. Convention entre la Fédération des caisses maladie de la Répu-
blique et Canton du Jura et les hôpitaux jurassiens. D. Stucki. 278, 299/1979. 
— no 20. Institution d'une médecine du travail. B. Burkhard. 69/1980. 
— no 21. Généralisation du versement d'une allocation de ménage. P. Gué-
niat. 119/1980. 
— no 22. Protection des travailleurs contre les cadences de travail exagérées. 
P. Guéniat. 265/1979. 
— no 23. Loi fiscale : report des pertes, majoration des taux d'amortissement. 
J-L Wernli. 146/1980. 
— no 24. Construction de routes. V. Giordano. 119/1980. 
— no 25. Vaccination contre la rubéole. D. Stucki. 279, 300/1979. 
— no 26. Poursuite des projets communaux acceptés avant le fer janvier 1979. 
M. Flückiger. 264/1979. 
— no 27. Programme d'investissements et plan financier. R. Balmer. 120/ 
1980. 
— no 28. Modalités d'aide à des entreprises. M. Flückiger. 114/1980. 
— no 29. Service de l'emploi. G. Rais. 269/1979. 
— no 30. Aménagements fiscaux. J-P. Dietlin. 123/1980. 
— no 31. Orientation professionnelle. J-C. Schaller. 272/1979. 
— no 32. Versement d'un salaire de complément par les caisses de chômage. 
J-C. Schaller. 112/1980. 
— no 33. Modification des structures de l'école obligatoire. M. Gury. 73/1980. 
— no 34. Education sexuelle à l'école. L. Charmillot. 306/1979. 
— no 35. Défalcation fiscale des frais médicaux. J. Biétry. 124/1980. 
— no 36. Exonération des droits de mutation en cas de fusion d'entreprises ou 
d'une opération analogue. J-L Wernli. 147/1980. 
— no 37. Service de l'énergie. D. Bolzli. 102/1980. 
— no 38. Situation faite aux fabricants de pierres d'hologerie. Ch. Raccordon. 
372/1979. 
— no 39. Protection des données. A. Voisard. 384/1979. 
— no 40. Création d'un centre d'instruction pour la protection civile. B. Jodry. 
394/1979. 
— no 41. Situation économique du Canton. H. Boillat. 376/1979. 

— no 42. Aménagement de la place de sport de l'Ecole normale et de l'Ecole 
de culture générale à Delémont. Ph. Petignat. 379/1979. 
— no 43. Adaptation de l'organigramme de l'administration cantonale. D. Ger-
ber. 369/1979. 
— no 44. Accès des agriculteurs à la propriété foncière rurale. D. Gerber. 117/ 
1980. 
— no 45. Accession à la propriété. J-P. Dietlin. 372/1979. 
— no 46. Aménagement de la T18. H. Bouille. 357/1979. 
— no 47. Emploi abusif du sel sur les routes en hiver. W. Linder. 359/1979. 
— no 48. Garantie des salaires en cas de faillite. A. Schaffner. 114/1980. 
— no 49. Mesures pour le maintien en activité d'entreprises en difficulté. A. 
Schaffner. 113/1980. 
— no 50. Correction de la route cantonale Cornol–Alle. M. Flückiger. 98/1980. 
— no 51. Aménagement d'une piste cyclable entre Courroux et Vicques. J-C. 
Schaller. 100/1980. 
— no 52. Chômage et heures supplémentaires. P. Guéniat. 109/1980. 
— no 53. Création d'une commission tripartite pour le contrôle et l'attribution 
de la main-d'œuvre frontalière. P. Guéniat. 109/1980. 
— no 54. Soutien à l'atelier «Les Castors». A. Hoffmeyer. 71/1980. 
— no 55. Usage de munitions de guerre par les sentinelles en période d'ins-
truction. P. Philippe (PCSI). 124/1980. 
— no 56. Liaisons Franches-Montagnes–Delémont–Porrentruy. B. Jodry. 150/ 
1980. 
— no 57. Création d'un organe consultatif charge de traiter des problèmes liés 
à l'insertion des étrangers. M. Turberg. 138/1980. 
— no 58. Révision totale de la loi fiscale. M. Turberg. 148/1980. 
— no 59. Constitution d'une commission paritaire en vue de la réalisation du 
point du programme de développement relatif aux apprentissages et à la re-
conversion professionnelle. B. Burkhard. 151/1980. 
— no 60. Modification des directives pour l'attribution des bourses d'apprentis-
sage. M. Flückiger. 160/1980. 
— no 61. Attribution gratuite d'exemplaires du Recueil systématique des lois. 
P. Guéniat. 140/1980. 
— no 62. Elections communales 1980. Présidents de groupes. 136/1980. 
— no 63. Création d'un service de consultation conjugale. K. Friolet. 195/1980. 
— no 64. Allocations pour enfants. B. Varrin. 322/1980. 
— no 65. Moratoire pour la fermeture éventuelle de classes ou d'écoles à ef-
fectifs réduits. P. Guéniat. 295/1980. 
— no 66. Imposition du propriétaire occupant son propre logement ou sa 
propre maison familiale. M. Flückiger. 349/1980. 
— no 67. Passage de la 5e année primaire à la classe de 5e secondaire. J. 
Michel. 333/1980. 
— no 68. Fermetures de classes ou d'écoles. M. Gury. 335/1980. 
— no 69. Modification de la loi sur les impôts directs de l'Etat et des com-
munes. B. Bandelier. 91/1981. 
— no 70. Relèvement des allocations pour enfants versées par l'Etat. A. 
Schaffner. 84/1981. 
— no 71. Prolongation du délai imposé aux communes pour la Révision de 
leurs règlements d'organisation. D. Gerber. 87/1981. 
— no 72. Eligibilité des étrangers. R. Béguelin. 88/1981. 
— no 73. Révision de la loi sur les droits politiques. M. Oeuvray. 87/1981. 
— no 74. Exercice du droit de vote. J-M. Conti. 89/1981. 
— no 75. Ouverture de salles de jeux et de cabarets. A. Biedermann. 78/1981. 
— no 76. Révision de l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la danse. Marcel 
Brêchet. 157/1981. 
— no 77. Droit de récolter sur la voie publique des signatures pour des initia-
tives populaires. V. Giordano. 184/1981. 
— no 78. Recyclage du corps enseignant : «Enseignement renouvelé du fran-
çais». R. Voirol. 153/1981. 
— no 79. Contribution cantonale à la surface pour les terrains en pente. F. 
Minder. 158/1981. 
— no 80. Modification du décret concernant le partage de l'impôt entre les 
communes. B. Bandelier. 197/1981. 
— no 81. Absence à un bureau de vote, sans excuse valable. J-C. Schaller. 
184/1981. 
— no 82. Réglementation de la navigation sur les rivières jurassiennes. B. Var-
rin. 207/1981. 
— no 83. Révision de l'ordonnance sur la protection de la nature. A. Lièvre. 
208/1981. 
— no 84. Révision de la loi concernant la Chambre cantonale de conciliation. 
J-P. Petignat. 318/1981. 
— no 85. Réduction de l'inégalité devant l'impôt entre indépendants et salariés. 
P. Guéniat. 336/1981. 
— no 86. Remise de la carte du Canton aux écoliers. J. Michel. 320/1981. 
Réalisation de la — no 57 (Création d'un organe consultatif chargé de traiter 
des problèmes liés à l'insertion des étrangers). (QO). M. Turberg. 221/1981. 
Garde armée et réalisation d'une —. (l 43). J-M. Miserez. 251/1981. 
— no 87. Mensualisation et perception des impôts périodiques à la source. H. 
Piquerez. 99/1982. 
— no 88. Révision du Code de procédure pénale. H. Piquerez. 18/1982. 
— no 89. Loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes : modification 
du barème des déductions. M. Flückiger. 83/1982. 
— no 90. Révision de la loi sur les auberges. G. Theubet. 13/1982. 
— no 92. Vente de boissons non alcoolisées dans les établissements publics. 
P. Guéniat. 14/1982. 
— no 93. Rabais fiscaux. M. Turberg. 10/1982. 
— no 94. Cours de branches sportives pour les jeunes gens dès l'âge de 12 
ans. S. Riat. 73/1982. 
— no 95. Réduction de la durée de travail hebdomadaire dans l'administration 
cantonale. R. Béguelin. 48/1982. 
— no 96. AIlégement financier pour les communes. G. Brahier. 76/1982. 
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— no 97. Modification de la loi sur le notariat. R. Bilat. 155/1982. 
— no 98. Protection des droits des consommateurs. E. Chytil. 221/1982. 
— no 99. Révision de la loi sur les améliorations foncières. G. Queloz. 222/ 
1982. 
— no 100. Réception du troisième programme de la Radio romande dans le 
Jura. A. Voisard. 101/1982. 
— no 101. Création d'une commission ferroviaire. J-C. Schaller. 188/1982. 
— no 102. Rapport de gestion de la Banque cantonale du Jura. R. Fornasier. 
156/1982. 
— no 103. Indexation des allocations pour enfants. A. Schaller. 216/1982. 
— no 104. Mise en service de transports publics La Courtine–Saignelégier. M. 
Jolidon. 472/1982. 
— no 105. Aide au tiers monde. V. Friedli. 466/1982. 
— no 106. Extension de la loi instituant un rabais fiscal pour la période 1981-
1982 aux retraités AVS/Al. P. Guéniat. 468/1982. 
— no 107. Institution d'un régime fiscal de faveur pour les collectionneurs. J. 
Michel. 470/1982. 
— no 108. Classification de la région Fahy, Bure, Le Maira, en zone contiguë. 
F. Minder. 224/1982. 
— no 109. Voie d'évitement de la vieille ville de Saint-Ursanne aux poids lourds 
et au trafic de transit. P. Cerf. 473/1982. 
— no 110. Assurance maladie, accidents et maternité. Partis de la coalition. 
460/1982. 
— no 111. Réalisation de l'article constitutionnel 12, alinéa 5, portant sur la 
mise en place d'un droit de préemption cantonal et communal. Partis de la 
coalition. 502/1982. 
— no 112. Publicité du registre foncier. (M 112). M. Turberg. 439/1982. 
— no 113. Protection contre la concurrence déloyale. G. Brahier. 442/1982. 
— no 114. Partis politiques. J-M. Conti. 440/1982. 
— no 115. Décision fédérale au sujet de la Transjurane. H. Favre. 503/1982. 
— no 116. Sauvegarde de l'écosystème du Doubs. A. Lièvre. 505/1982. 
— no 117. AIlocations de naissance. V. Friedli. 461/1982. 
— no 118. Modification de la loi sur les allocations pour enfants versées aux 
salariés dans le sens d'une égalité de traitement entre les enfants habitant le 
Jura et ceux des travailleurs résidant dans leur pays d'origine. B. Burkhard. 
507/1982. 
— no 119. Assainissement des cours d'eau. A. Voisard. 493/1982. 
A propos d'une — non réalisée dans les délais. (QE 197). M. Turberg. 
422/1982. 
— no 120. Demande d'amnistie en faveur des personnes condamnées pour 
des délits en rapport avec leur participation au combat de libération du Jura. 
A. Schaffner. 115/1983. 
— no 121. Amnistie pour les faits survenus dans le cadre de la Question ju-
rassienne. P. Guéniat. 115/1983. 
— no 122. Loi sur la profession d'avocat. V. Giordano. 116/1983. 
— no 123. Ordonnance sur le stage et les examens de notaire. V. Giordano. 
117/1983. 
— no 124. Défalcation fiscale des émoluments concernant l'épuration des 
eaux. H. Favre. 110/1983. 
— no 125. Création d'un service de transport public desservant la commune 
de Montignez. V. Giordano. 105/1983. 
— no 126. Institution d'une médecine du travail. D. Gerber. 161/1983. 
— no 127. Rabais fiscaux. R. Fornasier. 32/1983. 
— no 128. Constitution du Parlement et élection des magistrats. J-M. Conti. 
158/ 1983. 
— no 129. Réduction du temps de travail et contribution de solidarité. A. Bie-
dermann. 158/1983. 
— no 130. Institution d'un Service de médecine du travail. M. Goetschmann. 
161/1983. 
— no 131. Pour la défense des droits de l'homme. M. Goetschmann. 
169/1983. 
— no 132. Suppression de l'obligation faite aux chômeurs de prouver qu'ils 
cherchent un emploi. P. Guéniat. 219/1983. 
— no 133. Déviation de Soyhières. G. Brahier. 65/1983. 
— no 134. Modulation de l'indexation des salaires. A. Biedermann. 281/1983. 
— no 135. Modification de la durée des vacances annuelles des magistrats et 
fonctionnaires. A. Schaffner. 282/1983. 
— no 136. Planification des travaux routiers. E. Cerf. 263/ 1983. 
— no 137. Prise en charge des personnes âgées dans le district de Delémont. 
B. Charmillot. 284/1983. 
— no 138. Création d'un laboratoire cantonal. Pierre Berthold. 282/1983. 
— no 139. Création d'un poste d'archéologue cantonal. V. Giordano. 308/ 
1983. 
— no 140. Modification de la loi sur la Banque cantonale du Jura. V. Giordano. 
362/1983. 
— no 141. Modification de la loi sur les bourses. V Etienne. 309/1983. 
— no 142. Subventionnement de l'achat de fourrage en vue de pallier le 
manque dû aux dégâts causés par les campagnols. J. Bassang. 300/1983. 
— no 143. Aide à l'innovation. J-M. Miserez. 302/1983. 
— no 144. Prix à l'innovation. A. Artho. 349/1983. 
— no 145. Application de l'ordonnance sur les denrées alimentaires à quel-
ques gadgets dangereux. P. Guéniat. 369/1983. 
— no 146. Emploi prioritaire de la main-d'œuvre locale non spécialisée dans 
la construction et le génie civil. P. Guéniat. 305/1983. 
— no 147. Décentralisation de l'administration et des régies fédérales. J-F. 
Roth. 368/1983. 
— no 148. Conditions de travail applicables aux travailleurs étrangers. J-P. 
Petignat. 428/1983. 
— no 149. Utilisation de la place d'armes de Bure et implantation d'ateliers. S. 
Riat. 426/1983. 

— no 150. Création d’une commission parlementaire permanente «informati-
que». J-M. Voirol. (Retirée)/1984 
— no 151. Modification du système des indemnités de déplacement pour les 
députés. J-P. Kohler. (Retirée)/1984. 
— no 152. Aménagement de voies cyclables. Interpartis. J-F. Roth. 118/1984. 
— no 153. Indexation des subsides en matière d'assurance maladie aux plus 
démunis. René Schaffter. 69/1984. 
— no 154. Recherche de produits nouveaux. Ph. Petignat. 141/1984. 
— no 155. Réforme du Lycée. V. Etienne. 140/1984. 
— no 156. Subventionnement en faveur de l'élimination des eaux usées et des 
déchets. B. Charmillot. 120/1984. 
— no 157. Dépistage et prise en charge thérapeutique des troubles du langage 
et des troubles d'ordre psychique au niveau préscolaire et scolaire. J-M. Alli-
mann. 71/1984. 
— no 158. Utilisation de bois suisse dans les travaux de la déviation de Soyhiè-
res et de la Transjurane. M. Oeuvray. 121/1984. 
— no 159. Enseignement de l'économie familiale. J-M. Voirol. 14/1984. 
— no 160. Modification de la loi cantonale sur le service de l'emploi et l'assu-
rance chômage. J-C. Prince. 126/1984. 
— no 161. Contrats de travail écrits et détailles pour tous les travailleurs sou-
mis à autorisation. J-C. Prince. 143/1984. 
— no 162. Application du principe de l'égalité des sexes dans le versement 
des allocations de famille au personnel de la fonction publique. B. Burkhard. 
114/ 1984. 
— no 163. Plan directeur cantonal des routes. J. Bregnard. 232/1984. 
— no 164. Implantation définitive de l'administration cantonale à Delémont. V. 
Giordano. 232/1984. 
— no 165. Composition de la commission d’école dans les écoles moyennes. 
J. Michel. (Retirée)/1984. 
— no 166. Enseignement d'appui. Y. Jallon. 291/1984. 
— no 167. Soutien pédagogique individualisé pour les élèves des écoles pri-
maires. A. Vernier. 293/1984. 
— no 168. Remaniements parcellaires. M. Oeuvray. 290/1984. 
— no 169. Révision des plans financiers : avancement de certains investisse-
ments. J-F. Roth. 33, 102/1985. 
— no 170. Réalisation des structures psychiatriques. G. Rais. 287/1984. 
— no 171. Organigramme du personnel de l'Etat. J-P. Dietlin. 287/1984. 
— no 172. Création d'une division d'exploitation des téléphones dans la Répu-
blique et Canton du Jura. H. Favre. 291/1984. 
— no 173. Enseignement d'appui et devoirs surveillés à l'école primaire et se-
condaire. R. Muller. 293/1984. 
— no 174. Exercice de la pêche dans le «Doubs français». J. Bassang. 318/ 
1984. 
— no 175. Organisation des examens d'avocat. V. Giordano. 422/1984. 
— no 176. Modification du décret sur les émoluments de l'administration can-
tonale. V. Giordano. 424/1984. 
— no 177. Subventions cantonales pour logements à loyer modéré. M. Steul-
let. 461/1984. 
— no 178. Fonctions incompatibles : proposition de modification de la Consti-
tution. P-A. Gentil. 445/1984. 
— no 179. Loi sur les communes. Ch. Raccordon. 449/1984. 
— no 180. Mesures en faveur des communes. J-C. Schaller. (Retirée)/1984. 
— no 181. Péréquation financière intercommunale. J-C. Schaller. (Retirée)/ 
1984. 
— no 182. Répétition des examens de fin d'apprentissage. R. Voirol. 462/ 
1984. 
— no 183. Aide de l'Etat aux apprentis. H. Bouille. 56/1985. 
— no 184. Garantie des impôts sur les gains immobiliers. D. Gerber. 37/1985. 
— no 185. Application du principe de l'égalité des sexes dans le versement 
des allocations de famille au personnel de la fonction publique. J. Etique. 
96/1985. 
— no 186. Indemnisation des salariés en cas de faillite ou de fermeture d'en-
treprises. P. Guéniat. (Retirée). 97/1985. 
— no 187. Révision partielle de l'article 175 du Code de procédure pénale 
(surveillance téléphonique de tiers). P. Guéniat. 46/1985. 
— no 188. Modification de la loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à 
ferme. J-M. Ory. 49/1985. 
— no 189. Modification de la loi instituant le Conseil de prud'hommes. J-M. 
Ory. 49/1985. 
— no 190. Route de liaison Movelier–Pleigne–(Bourrignon)–Lucelle. J. Bro-
quet. 53/1985. 
— no 191. Formation d'infirmières en santé publique. B. Bandelier. 50/1985. 
— no 192. Fonds sortis des caisses noires du gouvernement bernois. R. Bé-
guelin. 13/1986. 
— no 193. Essence sans plomb et catalyseur. M. Goetschmann. 37/1985. 
— no 194. Protéger les locataires contre les congés-vente. M. Steullet. 98/ 
1985. 
— no 195. Aide en matière d'amélioration du logement en région de montagne. 
D. Gerber. 101/1985. 
— no 196. Aide humanitaire. M-M. Prongué. 73/1985. 
— no 197. Initiative de l’Etat en matière fédérale visant à modifier la loi sur le 
travail en vue de protéger la personnalité des travailleurs. J-C. Prince. (Reti-
rée)/1985. 
— no 198. Augmentation du minimum des allocations pour enfants versées 
aux salariés. P. Guéniat. 124/1985. 
— no 199. Fonds des épizooties. P. Cerf. 141/1985. 
— no 200. Transfert du siège administratif et de la direction des Chemins de 
fer du Jura aux Franches-Montagnes. Y. Maître. 136/1985. 
— no 201. Comment éviter l'assistance aux personnes âgées malades ? G. 
Nusbaumer. 201/1985. 
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— no 202. Modification de la loi sur le service de l'emploi en vue notamment 
de soumettre toutes les entreprises de travail temporaire à autorisation. J-C. 
Prince. 197/1985. 
— no 203. Modification de la loi d'impôt. A. Biedermann. 180/1985. 
— no 204. Implantation d'ateliers de réparation et d'entretien de véhicules mi-
litaires à la place d'armes de Bure. H. Favre. 267/1985. 
— no 205. Zones industrielles régionales. E. Cerf. 223/1985. 
— no 206. Création d'un organe indépendant de médiation en matière admi-
nistrative. J-M. Conti. 261/1985. 
— no 207. La langue française. R. Béguelin. 266/1985. 
— no 208. Transports publics: des prix plus attractifs pour les jeunes et les 
familles. M-M. Prongué. 265/1985. 
— no 209. Indemnisation des salariés en cas de faillite (ll). P. Guéniat. 280/ 
1985. 
— no 210. Modification de la loi sur les émoluments administratifs. A. Bieder-
mann. 325/1985. 
— no 211. Nouvelle répartition des départements de l'administration canto-
nale. D. Stucki. 320/1985. 
— no 212. Route nationale no 16. E. Cerf. 340/1985. 
— no 213. Consultation du peuple sur le principe de la construction d'une ligne 
ferroviaire. D. Stucki. 388/1985. 
— no 214. Transjurane : des inquiétudes justifiées ? P. Guéniat. 344/1985. 
— no 215. Répartition des sièges de députés par district. V. Giordano. (Reti-
rée)/ 1986. 
— no 216. De la manipulation des sous-plébiscites. A. Biedermann. 14/1986. 
— no 217. Données pour la protection et la gestion de l'eau souterraine de la 
République et Canton du Jura. J-J. Desboeufs. 120/1986. 
— no 218. Attribution de l'autorité tutélaire. D. Gerber. 96/ 1986. 
— no 219. Procédure relative à l'acquisition par l'Etat du Château de Delé-
mont. J-P. Dietlin. 101/1986. 
— no 220. Lois cantonales contradictoires. A. Schweingruber. 169/1986. 
— no 221. AIlocations pour enfants de salariés occupés à temps partiel. M. 
Steullet. 85/1986. 
— no 222. Congé-jeunesse. M. Goetschmann. 118/1986. 
— no 223. Pour de plus justes impôts. J-M. Voirol. 259/1986. 
— no 224. Construction de fosses à purin. Marcel Koller. 122/1986. 
— no 225. Blocage temporaire des effectifs de l'administration. J-F. Roth. 169/ 
1986. 
— no 226. Traitement des motions et postulats acceptés par le Parlement. M. 
Goetschmann. 178/1986. 
— no 227. Révision de la loi sur les hôpitaux. E. Cerf. 201/1986. 
— no 228. Informations à donner par les communes aux héritiers en matière 
successorale. J-M. Allimann. 203/1986. 
— no 229. Contrat de travail pour les travailleurs de l'économie domestique. 
J-C. Prince. 207/1986. 
— no 230. Modification du contrat-type de travail pour le personnel d'exploita-
tion et de maison dans l'agriculture. J-C. Prince. 208/1986. 
— no 231. Protection et entretien de l'Allaine et de ses affluents. B. Varrin. 
304/1986. 
— no 232. Allocations de naissance. G. Hoffmeyer. 312/1986. 
— no 233. Réajustement des allocations pour enfants. Gérard Cattin. 313/ 
1986. 
— no 234. Modification de la loi sur la pêche. P. Cerf. 341/1986. 
— no 235. Amnistie fiscale en faveur des petits épargnants. V. Giordano. 329/ 
1986. 
— no 236. Les salariés les plus âgés à l'abri des conséquences du chômage. 
P. Guéniat. 326/1986. 
— no 237. Politique énergétique. M. Goetschmann. 342/1986. 
— no 238. Révision de la loi sur les œuvres sociales. G. Rais. 352/1986. 
— no 239. Demandeurs d'asile : création d'une commission des «sages». M. 
Steullet. 345/1986. 
— no 240. Encouragement du sport. Dominique Hubleur. 371/1986. 
Sort de la — relative à l'exercice de la pêche dans le Doubs français. (QO). J. 
Bassang. 28/1987. 
— no 241. Amélioration de la route Soubey–Montfaucon. G. Thiévent. 62/ 
1987. 
— no 242. L'école primaire n'est pas une institution de rééducation. R. Voirol. 
59/1987. 
— no 243. Service dentaire scolaire à l'école enfantine. G. Nusbaumer. 177/ 
1987. 
— no 244. Assujettissement des administrations cantonales et communales à 
la loi sur les allocations pour enfants versées aux salariés. J-J. Desboeufs. 60/ 
1987. 
— no 245. Création d'un registre professionnel cantonal touchant les profes-
sions constituant la Chambre jurassienne des métiers de la construction. J-M. 
AIlimann. (Retirée). 63/1987. 
— no 246. Exonération des allocations familiales. Marcel Frésard. 202/1987. 
— no 247. Structures psychiatriques intermédiaires. G. Nusbaumer. 178/ 
1987. 
— no 248. Péréquation financière intercommunale. J-C. Schaller. (Non traitée 
car retirée). 450/1987. 
— no 249. Règlement concernant l'école maternelle. E. Cerf. 61/1987. 
— no 250. Répartition plus équitable de la taxe des successions entre l'Etat et 
les communes. B. Bandelier et consorts. 178/1987. 
— no 251. Amélioration de la chaussée du col de la Scheulte. G. Kottelat. 63/ 
1987. 
— no 252. Demandeurs d'asile : pour une solution humanitaire. V. Etienne. 
543/1986. 
— no 253. Décentralisation de l'administration fédérale. M-M. Prongué. 207/ 
1987. 
— no 254. Organisation en cas de catastrophe.Y. Jallon. 205/1987. 

— no 255. Députés suppléants. J-M. Ory. 239/1987. 
— no 256. Indexation des subsides et des limites de revenu en matière d'as-
surance maladie aux plus démunis. René Schaffter. 276/1987. 
— no 257. Défense de l'environnement. M-M. Prongué. 393/1987. 
— no 258. Lutte contre le chômage. M. Goetschmann. 398/ 1987. 
— no 259. Codes de procédure pénale : égalité de traitement des justiciables. 
J-M. Ory. 384/1987. 
— no 260. Accidents de la circulation : concours d'idées. M. Goetschmann. 
392/ 1987. 
— no 261. Réglementation de l'ouverture des magasins les jours fériés offi-
ciels. J. Bassang. 401/1987. 
— no 262. «Initiation au travail» pour chômeurs âgés. M. Goetschmann. 399/ 
1987. 
— no 263. Révision de la loi sur la projection des films. M-M. Prongué. 409/ 
1987. 
— no 264. Treizième mois de salaire uniforme pour les magistrats, fonction-
naires et membres du corps enseignant. J-P. Petignat. 455/1987. 
— no 265. Revalorisation de la T 18. R. Fornasier. 10/ 1988. 
— no 266. Utilisation du papier recyclé dans l'administration cantonale. O. 
Montavon. 452/1987. 
— no 267. Pour un véritable centre cantonal des déchets spéciaux (ramas-
sage, tri, traitement). V. Giordano. 477/1987. 
— no 268. Fermeture de classes : moratoire opportun. J-M. Miserez. 483/ 
1987. 
— no 269. Jetons de présence. M. Goetschmann. 456/ 1987. 
— no 270. Création d'une bourse aux idées. M. Cerf. 486/1987. 
— no 271. Création d'une cellule de recherche à l'EHMP. M. Cerf. 487/1987. 
— no 272. Transjurane: programme de réalisation. M. Cerf. 478/1987. 
— no 273. Conséquences de l'Acte unique européen. Ph. Petignat. 505. 
— no 274. Eligibilité des électeurs étrangers aux conseils de ville. P. Guéniat. 
132/1988. 
— no 275. Adaptation des indemnités journalières des membres de commis-
sions cantonales et d'experts. P. Cerf. (Retirée) 
— no 276. Retenue de salaire envers un fonctionnaire ou un enseignant exer-
çant un mandat de parlementaire fédéral. V. Giordano. 57/1988. 
— no 277. Concertation entre cantons romands et fonds romand d'impulsion. 
P-A. Gentil. 76/1988. 
— no 278. Contrat-type de travail pour le personnel de la vente. J-C. Prince. 
77/1988. 
— no 279. Moyens de lutter contre la pauvreté. J. Bassang. 62/1988. 
— no 280. Institutionnaliser la fête du 23 Juin. G. Hoffmeyer. (Retirée). 1988. 
— no 281. Il a le ticket, il a le paquet ! (Loterie romande). A. Richon. 344/1988. 
— no 282. L'Hôtel de Gléresse à la culture. M. Cerf. 272/1988. 
— no 283. Incidences des travaux de la N16 sur le réseau routier jurassien. J-
C. Finger. 272/1988. 
Réalisation de la — (no 209) relative à l'indemnisation des salariés en cas de 
faillite. (QO). R. Fornasier. 285/1988. 
— no 284. Formation permanente des fonctionnaires et élus communaux. P-
A. Gentil. 342/1988. 
— no 285. En faveur de la construction d'un aérodrome régional en Ajoie. J-
M. Courbat. 395/1988. 
— no 286. Réduction du temps de travail ou retenue de salaire d'un membre 
de la fonction publique exerçant un mandat de parlementaire fédéral. V. Gior-
dano. 457/1988. 
— no 287. Institutionnaliser la fête du 23 Juin. G. Hoffmeyer.413/1988. 
— no 288. Informations futures concernant la N16 et le réseau routier juras-
sien. J-C. Finger. 475/1988. 
— no 289. Modification de la loi sur les droits politiques. A. Biedermann. 
457/1988. 
— no 290. Simultanéité des élections communales et fédérales dès 1991. P-
A. Gentil. 491/1988. 
— no 291. Exonération des droits perçus pour la constitution de gages en fa-
veur des institutions d'utilité publique. L. Helg. 492/1988. 
— no 292. Allégement des émoluments pour la naturalisation des étrangers 
de la deuxième génération. R-M. Studer. 580/1988. 
— no 293. Formation des délégués aux syndicats intercommunaux. Marcel 
Frésard. 58O/1988. 
— no 294. Construction de la N16 : davantage de sécurité. B. Varrin. 
476/1988. 
— no 295. Les CJ à Delémont : à quand le débat ? D. Amgwerd. 517/1988. 
— no 296. La Nouvelle Rauracienne : notre hymne cantonal. M. Cerf. 
536/1988. 
— no 297. Révision de la loi sur les allocations familiales dans l'agriculture 
(RSJU 917.14). C. Ackermann. 141/1989. 
— no 298. Décentralisation fédérale. M. Probst. 213/ 1989. 
— no 299. Lutte contre les abus en matière de petits crédits. P-A. Gentil. 214/ 
1989. 
— no 300. Monopole des ramoneurs. M. Goetschmann. 164/1989. 
— no 301. Aménagements routiers pour les vélos et deux-roues légers. M. 
Goetschmann. 157/1989. 
— no 302. L'aide au développement économique va de pair avec la paix so-
ciale. P-A. Gentil. 255/1989. 
— no 303 Adhésion à la Regio Basiliensis. M. Probst. 190/1989. 
— no 304. Les 40 heures dans la fonction publique jurassienne. P-A. Gentil. 
244/1989. 
— no 305. Annexe sud et assainissement des anciens bâtiments de l'HRD. M. 
Goetschmann/0. Montavon. 219/1989. 
— no 306. Le prix de la meilleure émission. S. Bouillaud. 255/1989. 
— no 307 Généralisation des allocations familiales. J-J. Desboeufs. 390/1989. 
— no 308. Modification de la loi sur l'aide au recouvrement, l'avance et le ver-
sement provisionnel de contributions d'entretien. J-P. Petignat. 392/1989. 
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— no 309. Modification de la loi sur le service de l'emploi pour soumettre toutes 
les entreprises de travail temporaire à autorisation et contrôle de leur activité. 
J-C. Prince. 433/1989. 
— no 310 Conception globale des transports. M. Maillard. 384/1989. 
— no 311. Exonération des transferts d'immeubles entre époux. D. Amgwerd. 
388/1989. 
— no 312. Démission de M. Arbenz. 0. Montavon. 219/1989. 
— no 313. Versement de 300 000 francs à la Fondation de la réunification. R. 
Béguelin. 473/1989. 
— no 314. Ventes aux enchères publiques: pour le choix de son huissier. René 
Schaffter. 480/1989. 
Décision relative au renvoi du traitement de la — no 315 (Réouverture du par-
tage des biens entre Berne et le Jura). J-M. Ory. 455/1989. 
— no 315. Réouverture du partage des biens entre Berne et le Jura. J-M. Ory. 
75/1992. 
— no 316. Pour un Contrôle des finances indépendant et responsable devant 
le Parlement. D. Gerber. 437/1989. 
— no 317. Planifier les grands projets d'équipement. E. Cerf. 523/1989. 
— no 318. Loi sur la formation professionnelle agricole. M. Jolidon. 61/1990. 
— no 319. Amélioration de la visibilité à la bifurcation des Rangiers. R. Voirol. 
55/1990. 
— no 320. Horaires des écoles cantonales et transports publics. L. Charmillot. 
159/1990. 
— no 321. Nouvel abaissement de la pression fiscale. H. Theurillat. 120/1990. 
— no 322. Abolition de la taxe sur les cycles. V. Giordano. 97/1990. 
— no 323. Davantage d'équité envers les personnes âgées. V. Giordano. 186/ 
1990. 
— no 324. Participation de l'Etat afin d'atténuer les conséquences de l'aug-
mentation des taux hypothécaires pour les locataires défavorisés. Marcel Fré-
sard. 329/1990. 
— no 325. Loteries commerciales et jeux-concours publicitaires à caractère 
fallacieux. R. Béguelin. 445/1990. 
— no 326. Création d'une fondation de protection de l'environnement. V Gior-
dano. 277/1990. 
— no 327. Développement et Transjurane. J-M. Allimann. 49/1991. 
— no 328 Dotation des hôpitaux jurassiens en médecins et personnels. E. 
Cerf. 308/1990. 
— no 329. Loi sur l'encouragement du sport. V. Wermeille. 335/1990. 
— no 330. Contrôle de l'Office des assurances sociales. J-M. Ory. 336/1990. 
— no 331. Service dentaire scolaire. René Schaffter. 337/ 1990. 
— no 332. Cotisations syndicales: le même régime pour les salariés et les 
employeurs. P. Guéniat. 716/1990. 
— no 333. Fiscalité et cotisations dues aux caisses d'assurance maladie. M-
M. Prongué. 716/1990. 
— no 334. Fisc : propriétaires et locataires sur un pied d'égalité. P. Guéniat. 
716/1990. 
— no 335. Un «Fritz» jurassien. D. Nicoulin. 302/1990. 
— no 336. Une copie de fiche reste une fiche. O. Montavon. 724/1990. 
— no 337. Passeports trop coûteux. R-M Studer. 33/1991. 
— no 338. Droit foncier et législation spéciale. V. Wermeille. 51/1991. 
— no 339. Droits politiques des étrangers. V. Giordano. 838/1990. 
— no 340. Initiative et contre-projet : double oui et question subsidiaire. J-M. 
Ory. 148/1991. 
— no 341. Répartition des charges entre le Canton et les quatre-vingt-deux 
communes jurassiennes. René Schaffter. 63/1991. 
— no 342. Aide en faveur d'appartements à loyer modérés. J-M. Voirol. 
53/1991. 
— no 343. Rentiers AVS/Al et fiscalité. J-M. Voirol. 717/ 1990. 
— no 344. Loi sur la taxe des successions et donations : hausse de la limite 
d'exonération. L. Helg. 717/1990. 
— no 345. Régions : associer les syndicats. P. Guéniat. 727/1990. 
— no 346. Délégué cantonal au logement. C. Schlüchter. 55/1991. 
— no 347. Les crèches dans le canton du Jura. R-M. Studer. 36/1991. 
— no 348. Les pendulaires vers Bâle veulent également protéger l'environne-
ment. G. Hennet. 46/1991. 
— no 349. Création d'un «espace de coordination pour la réunification». J-M. 
Miserez. 833/1990. 
— no 350. Suppression de la double imposition des dividendes. V. Giordano. 
717/1990. 
— no 351. Nouvelles mesures d'allégement de la charge fiscale. D. Amgwerd. 
718/1990. 
— no 352. Futures révisions de la loi d'impôt. J-M. Allimann. 715/1990. 
— no 353. Soutien aux régions défavorisées du Canton. P. Kohler. 130/1991. 
— no 354. Création d'une commission de surveillance du marché de l'emploi. 
J-C. Prince. 56/1991. 
— no 355. Modification du décret réglant l'octroi de subventions pour installa-
tions scolaires. J-M. Ory. 151/ 1991. 
— no 356. Allocations familiales identiques pour tous les salariés. J-C. Prince. 
37/1991. 
— no 357. Le droit à l'instruction. P. Guéniat et consorts. 112/1991. 
— no 358. Réadaptation des valeurs litigieuses en matière civile. H. Theurillat. 
149/1991. 
— no 359. Table des matières du RSJU. P. Kohler. 149/1991. 
— no 360. Halte à la destruction des forêts tropicales. Dominique Hubleur. 
142/1991. 
— no 361. Approvisionnement en énergie électrique. R. Béguelin et consorts. 
144/1991. 
— no 362. Rattachement de Vellerat au Canton du Jura. G. Hoffmeyer. 93/ 
1991. 
— no 363. Incorporation de Vellerat au territoire de la République et Canton 
du Jura. R. Béguelin et consorts. 93/1991. 

— no 364. Modification de la loi sur les droits politiques. V. Giordano et con-
sorts. 149/1991. 
— no 365. Loi sur les droits politiques : suppression du cumul. J. Bregnard. 
(Retirée)/1991. 
— no 366. Traitement des boues d'épuration. V. Wermeille. 144/1991. 
— no 347. Armée secrète : le Jura veut savoir. R. Müller et consorts. 157/1991. 
— no 368. Allégements fiscaux pour les fonds d'épargne et d'obligations de 
caisse. A. Henzelin. 2O1/1991. 
— no 369. Récupération des réfrigérateurs et des congélateurs sur le territoire 
cantonal. Ph. Rebetez. 242/1991. 
— no 370. Gratification d'ancienneté du personnel de l'Etat. R-M. Studer. 191/ 
1991. 
— no 371. Un plus pour la démocratie. J-M. Ory. 320/1991. 
— no 372. Encouragement à la propriété privée. Ph. Tardy. 382/1991. 
— no 373. Zone binationale de Boncourt–Delle. Y. Monnerat. 34/1992.  
— no 374. Instauration d'une communauté tarifaire dans le canton du Jura. J-
C. Hennet. 297/1991. 
— no 375. Une école accessible à tous. O. Montavon. 340/ 1991. 
— no 376. Histoire du christianisme. M-M. Prongué. 422/1991. 
— no 377 Organisation et coordination des services de consultation et du plan-
ning familial. Daniel Hubleur. 321/ 1991. 
— no 378. Modification de la loi sur l'assurance maladie. O. Sanglard. 321/ 
1991. 
— no 379. Pour des émoluments plus équitables. M. Cerf. 323/1991. 
— no 380. Modification de la législation sur les conditions de détention dans 
les prisons de district. A. Schweingruber. 347/1991. 
— no 381. Répartition des sièges au sein du conseil de direction de l'Hôpital 
de district de Porrentruy. Ph. Tardy. 348/1991. 
— no 382. Indexation des subsides et des limites de revenus en matière d'as-
surance maladie aux plus démunis. René Schaffter. 324/1991. 
— no 383. Récupération de l'aluminium dans les écoles et éducation au tri des 
déchets. C. Laville. 341/1991. 
— no 384. Loi sur le versement des subventions cantonales. Y. Monnerat. 29/ 
1992. 
— no 385. Impôts communaux des maîtres secondaires : solidarité intercom-
munale. C. Laville. 171/1992. 
— no 386. Pour une plus juste répartition des impôts communaux des hôpitaux 
jurassiens. C. Laville. 171/1992. 
— no 387. Développement et encouragement des voies industrielles. O. Lu-
der. 379/1991. 
— no 388. Congé-jeunesse payé : le Canton doit montrer l'exemple. P. Kohler. 
424/1991. 
— no 389. Renouvellement des rapports de service : pour un changement de 
pratique. P. Kohler. 426/1991. 
— no 390. Droit aux bourses et prêts d'études pour les étrangers détenteurs 
de permis B. A. Parrat. 38/1992. 
— no 391. Une alternative à la prison : le travail d'utilité publique. P. Kohler. 
33/1992. 
— no 392. Loi sur la défense contre le feu et autres dommages. Dispositions 
en faveur des invalides. J. Hêche. 34/1992. 
— no 393. Madame ou Monsieur Réunification : un moyen d'accélérer la réu-
nification. J-M. Miserez. 21/1992. 
— no 394. La politique familiale du Gouvernement : ses lignes de force. D. 
Amgwerd. 39/1992. 
— no 395. Meilleur accès aux prestations complémentaires. M-M. Prongué. 
181/1992. 
— no 396. Mise en œuvre de moyens efficaces pour lutter contre le trafic et la 
consommation illégale des drogues. A. Schweingruber. 187/1992. 
— no 397. Instauration d'un régime cantonal d'application de l'article 5 LAT. C. 
Ackermann et consorts. 127/1992. 
— no 398. Compensation de mesures d'aménagement. V. Wermeille. 127/ 
1992. 
— no 399. Convention pour patients chroniques, de type C. M. Probst. 182/ 
1992. 
— no 401. Petit crédit. J. Crevoisier. 160/1992. 
— no 402. Révision de la loi sur les droits politiques. C. Jeannerat. 184/1992. 
— no 403. Engagement de handicapés au sein de la fonction publique. V. 
Etienne. 190/1992. 
— no 404. Pas de transport de déchets nucléaires à travers le Jura. O. Luder. 
303/1992. 
— no 405. Blocage du personnel. J-M. Voirol. 256/1992. 
— no 406. Enseignement à l'école enfantine : à situation nouvelle, salaire 
adapté ! J-M. Miserez. 302/1992. 
— no 407. Salaires de la fonction publique. Révision du mode d'indexation. 
Philippe Berthold. 347/1992. 
— no 408. Modification du Code de procédure civile jurassien. A. Schweingru-
ber. 302/1992. 
— no 410. Adhésion de la République et Canton du Jura à la Charte euro-
péenne de l'autonomie locale. J. Stadelmann. 395/1992. 
— no 411. Aide jurassienne au tiers monde : «Jura-Afrique – Programme San-
té». D. Amgwerd. 259/1992. 
— no 412. Création d'une commission cantonale consultative sur les condi-
tions d'hygiène et de sécurité au travail. J-C. Prince. 376/1992. 
— no 413. Prestations financières aux chômeurs : on accélère ! A. Parrat. 369/ 
1992. 
— no 414. Pour une réalisation rapide de l'assurance maladie obligatoire. J. 
Bassang. 411/1992. 
— no 415. Convention scolaire avec Neuchâtel. Daniel Hubleur. 398/1992. 
— no 416. Retraite anticipée des agents de la fonction publique à améliorer 
pour offrir de nouveaux emplois. J-C. Prince. 399/1992. 
— no 417. Pour une urgente amélioration de la J18. C. Jeannerat. 450/1992. 
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— no 418. Revoyons certaines dépenses. M. Maillard. 516/1992. 
— no 419. Nouvelle loi de finances. J-M. Voirol. 519/1992. 
— no 420. Allègement de la fiscalité jurassienne. A. Schweingruber. (Retirée)/ 
1992. 
Réalisation de la — votée en 1990 concernant l'encouragement du sport. 
(QO). V. Wermeille. 357/1992. 
— no 421. CPP : une erreur à corriger. P. Kohler. 41/1993. 
— no 422. Le Jura à l'aube de 21e siècle (finances cantonales, gestion de 
l'Etat, répartition des tâches et des charges de l'Etat et des communes). C. 
Hêche. 28/1993. 
— no 423. Suppression de l'affiliation de l'Etat à la Caisse cantonale d'alloca-
tions familiales. C. Schlüchter. 138/1993. 
— no 424. Restructuration et ouverture. (Collaboration intercantonale). C. 
Schlüchter. 64/1993. 
— no 425. Programme d'économies : suites ? D. Amgwerd. 187/1993. 
— no 426. Institution d'un salaire social. A. Parrat. 189/1993. 
— no 427. Modification de la loi jurassienne portant introduction de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite. J-C. Prince. 259/1993. 
— no 428. Création d'un fonds obligatoire pour le perfectionnement profes-
sionnel. M-M. Prongué. 369/1993. 
— no 429. Pour une mobilité pleine d'entrain : transports publics gratuits pour 
les chômeurs. O. Luder. 235/1993. 
— no 430. Introduction d'une appréciation périodique du personnel. R. Monta-
von. 239/1993. 
— no 431. Programme de développement économique 1991-1995. G. Hen-
net. 388/1993. 
— no 432. Murs en pierres sèches, suite et... O. Luder. 397/ 1993. 
— no 433. Institut d'éducation musicale Edgar-Willems : reconnaissance d'uti-
lité publique et aide de l'Etat. M. Probst. 429/1993. 
Motions nos 397 et 398 : suite. (Loi fédérale sur l'aménagement du territoire). 
(I 330). J. Paupe. 237/1993. 
— no 434. Répartition des sièges par district au Parlement jurassien. M. Mail-
lard. 49/1994. 
— no 435. Vers un véritable programme de réduction des tâches. A. Schwein-
gruber et consorts. 37/1994. 
— no 436. Quelques dimanches pour laisser souffler les voitures. O. Luder. 
36/1994. 
— no 437. Création d'un fonds de désendettement. C. Juillerat. 85/1994. 
— no 438. Pour une formation initiale et continue des préposés communaux 
aux offices du travail. A. Parrat. 42/1994. 
— no 439. Pour une égalité devant la crèche. O. Luder. 87/1994. 
— no 440. Allocations spéciales en faveur des personnes de condition mo-
deste. Daniel Hubleur. 89/1994. 
— no 441. Surcharge des offices de poursuites pour dettes et faillites : des 
mesures de réorganisation urgentes à prendre. H. Theurillat. 93/1994. 
— no 442. Economies ministérielles. J-M. Voirol. 94/1994. 
— no 443. Revitalisation de l'économie et déréglementation cantonale. A. 
Schweingruber et consorts. 97/1994. 
— no 444. Pour un centre de formation routière. Y. Monnerat. 64/1994. 
— no 445. Majorité qualifiée pour les décisions engageant des dépenses. G. 
Hennet. (Retirée)/1994. 
— no 446. Promotion et valorisation de l'espace rural. V. Wermeille. 157/1994. 
— no 447. Organisation hospitalière : siège de l'établissement de droit public. 
M. Vermot. 124/1994. 
— no 448. Pondération des effets de la charge fiscale. C. Juillerat. 66/1994. 
— no 449. Equité fiscale ou fisc-passoire ? V. Etienne. 262/1994. 
— no 450. Agriculture biologique. R. Strasser. 301/1994. 
— no 451. Un délégué au développement économique : pourquoi ? M. Mail-
lard. 260/1994. 
— no 452. Carences à l'Economie rurale. M. Maillard. 261/1994. 
— no 453. Implantation de l'administration cantonale jurassienne. M. Maillard. 
265/1994. 
— no 454. Le Service de l'aménagement du territoire : source de frais inutiles. 
M. Maillard. 266/1994. 
— no 455. Et si l'on réorganisait l'OEPN à Saint-Ursanne ? M. Maillard. 267/ 
1994. 
— no 456. Des laboratoires cantonaux : oui, mais regroupés ! M. Maillard. 267/ 
1994. 
— no 457. Revisons la loi sur les écoles privées ! M. Maillard. 269/1994. 
— no 458. Redéfinition du rôle de l'Institut pédagogique. M. Maillard. 270/ 
1994. 
— no 459. Transport des élèves jurassiens. M. Maillard. 271/1994. 
— no 460. Prix des repas pour les enfants scolarisés. M. Maillard. 272/1994. 
— no 461. Prêts et bourses. M. Maillard. 272/1994. 
— no 462. Moins de chefs de service. M. Maillard. 273/1994. 
— no 463. Centralisation de certains services. M. Maillard. 273/1994. 
— no 464. Autofinancement de certains services. M. Maillard. 264/1994. 
— no 465. Subvention des Eglises reconnues. M. Maillard. 264/1994. 
— no 466. Réorganisation de la Chancellerie d'Etat. M. Maillard. 257/1994. 
— no 467. Centralisation des achats. M. Maillard. 257/1994. 
— no 468. Et si l'on privatisait l'informatique cantonale ? M. Maillard. 259/1994. 
— no 469. En faveur des pendulaires qui prennent le train. G. Hennet. 401/ 
1994. 
— no 470. Financement des écolages hors du Canton. E. Taillard. 396/1994. 
— no 471. Hérédité sur l'immobilier. M. Maillard. 407/1994. (Retirée). 
— no 472. Coopération transfrontalière régionale. M. Maillard. 408/1994. 
— no 473. L'urgence de coopérer. R. Strasser. 408/1994. 
— no 474. Classe d'attente : douze mois pour tous. V. Etienne. 436/1994. 
— no 475. Révisons la loi cantonale sur les œuvres sociales ! A. Parrat. 425/ 
1994. 

— no 476. Non au cumul des privilèges ! Pour une modification de l'arrêté 
fixant le traitement des membres du Gouvernement. J-C. Hennet. 458/1994. 
— no 477. Aménagement de la J6. Y. Monnerat. 429/1994. 
— no 478. Autorisation de fermeture de routes cantonales. Roger Fleury. 542/ 
1994. 
— no 479. Suppression de l'obligation de travailler dans le Canton pour les 
élèves des professions de la santé après leur formation. M-C. Comment. 
544/1994. 
— no 480. Subventions aux homes médicalisés. M. Maillard. 544/1994. 
— no 481. Médicalisation partielle de foyers. J-M. Voirol. 545/1994. 
— no 482. Avance et versement provisionnel sur contribution d'entretien. R-M. 
Studer. (Retirée). 
— no 483. Pour un financement des travaux de chômage pour les personnes 
en fin de droit sans entrave à la motivation de ceux-ci. A. Parrat. 482/1994. 
— no 484. Statut organique du Lycée cantonal. M. Maillard. 528/1994. 
— no 485. Subventions à verser. J-M. Voirol. 532/1994. 
— no 486. Révision de la loi sur la protection des données à caractère person-
nel. Daniel Hubleur. 472/1994. 
— no 487. Politique cantonale d'aide à la vieillesse. V. Etienne. 55/1995. 
— no 488. Naturalisation facilité pour les jeunes étrangers. E. Taillard. 584/ 
1994. 
— no 489. Vingtième anniversaire : droit de cité facilité. H. Ackermann. 584/ 
1994. 
— no 490. Les médecines complémentaires : quel avenir dans le Jura ? M-C. 
Comment. 578/1994. 
— no 491. Développer la prévention et l'éducation à la santé en milieu scolaire. 
M-C. Comment. 579/1994. 
— relative à l'engagement de handicapés dans la fonction publique. (QO). V. 
Etienne. 113/1994. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation des — et des postulats. 339/1994. 
— no 492. Publication d'un rapport annuel sur les déchets spéciaux. J-C. Hen-
net. 27/1995. 
— no 493. Subsides  aux Eglises reconnues. C. Jeannerat. 32/1995.  
— no 494. L'Etat dans les sociétés. Y. Monnerat. 88/ 1995. 
— no 495. Avance  et  versement provisionnel sur contribution d'entretien. R-
M. Studer. 58/1995. 
— no 496. Engagement du personnel. M. Maillard. (Retirée)/1995. 
— no 497. Un scanner, vous souvenez-vous ? M. Maillard. (Retirée)/1995. 
— no 498. Complémentarité des énergies. M. Bertolo et consorts. 108/1995. 
— no 499. Epuration des eaux usées : sur le dos des communes ? M. Probst. 
108/1995. 
— no 500. Horaires scolaires et horaires des transports publics : la coordina-
tion s'impose. H. Ackermann. 111/1995. 
— no 501. Révision du plan hospitalier. Germain Hennet. 213/1995. 
— no 502. Diminution de la durée d'hospitalisation. G. Hennet. 289/1995. 
— no 503. Définir une politique cantonale en matière de lutte contre la drogue. 
C. Laville. 213/1995. 
— no 504. Participation du Canton du Jura à l'Exposition nationale de 2001 : 
imaginer l'organisation et le fonctionnement d'une société où le temps de tra-
vail serait réduit de moitié. J-C. Rennwald. 218/1995. 
— no 505. Qualité pour agir devant la Chambre des assurances. V. Wermeille. 
(Retirée)/1995. 
— no 506. Frais liés à la garde des enfants comme frais d'obtention du revenu. 
M. Cossali Sauvain. 205/1995. 
— no 507. Frais liés à la garde des enfants : transformation en frais d'obtention 
du revenu. J-M. Conti. 210/1995. 
— no 508. Elaboration d'une loi sur l'information du public. C. Laville. 190/ 
1995. 
— no 509. Suppression de la clause du besoin. M. Cossali Sauvain. 220/1995. 
— no 510. Partage du travail : expérience-pilote au sein de l'administration 
cantonale. J-C. Rennwald. 283/1995. 
— no 511. Améliorons la transparence de la vie politique. G. Froidevaux. 275/ 
1995. 
— no 512. Partage du travail. Ph. Rebetez. 286/1995. 
— no 513. Politique en matière de protection de l'enfance et de la jeunesse. A 
Parrat. 291/1995. 
— no 514. Compléter les statistiques cantonales. A. Parrat. 277/1995. 
— no 515. Favoriser la promotion de la qualité de nos établissements hospi-
taliers. P. Schaller. 319/1995. 
— no 516. Politique cantonale pour les personnes demandeuses d'emploi. A. 
Parrat. 337/1995. 
— no 517. Bases démocratiques et sociales de l'Espace économique du Pla-
teau central. M. Cossali Sauvain. 339/1995. 
— no 518. Promouvoir la famille : des paroles aux actes ! M. Cossali Sauvain. 
326/1995. 
— no 519. Programmes d'encouragement destinés à favoriser la réalisation 
de l'égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle. M. Cossali 
Sauvain. 328/1995. 
— no 520. Droit d'éligibilité des étrangers aux législatifs communaux et canto-
nal et aux exécutifs communaux. A. Parrat. 345/1995. 
— no 521. Autres déductions (chiffre 24b) en matière de revenu imposable. E. 
Baume. 345/1995. 
— no 522. Modification législative confiant l'établissement des actes authenti-
ques à l'administration cantonale. Gilles Froidevaux. 347/1995. 
— no 523. Obligations fédérales : sur le dos des communes.  R. Jermann. 390/ 
1995. 
— no 524. Allocations familiales : équité en matière d'allocation de naissance 
et d'accueil. E. Baume. 397/1995. 
— no 525. Chômage et droit aux allocations de naissance. M. Goetschmann. 
397/1995. 
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— no 526. Constitution d'un fonds pour la gestion des déchets. Daniel Hubleur. 
393/1995. 
— no 527. Instauration d'un prix de l'environnement. Michel Jobin. 423/1995. 
— relative à la fraude fiscale et nouvelle loi de finances. (QO). V. Etienne. 
271/1995. 
Rapport 1995 du Gouvernement sur la réalisation des — et des postulats. 
12/1996. 
— no 528. Aménagement du territoire : vers une simplification des procédu-
res... R. Jermann. 156/1996. 
— no 529. Certificats d'hébergement. Daniel Hubleur. 107/1996. 
— no 530. Reviser la loi scolaire afin que l'autorisation de changer de cercle 
scolaire ne dépende plus de la bonne (ou mauvaise) volonté du Service de 
l'enseignement. M. Cossali Sauvain. (Retirée)/1996. 
— no 531. Désignation d'un médiateur pour la fonction publique jurassienne. 
L. Schaffter. 154/1996. 
— no 532. Augmenter véritablement la participation à la vie publique. G. Hen-
net. (Retirée). 43/1996. 
— no 533. Favoriser l'accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale. 
V. Wermeille. 181/1996. 
— no 534. Amélioration du contrat-type de travail pour le personnel au service 
de la vente dans le commerce de détail. J-P. Petignat. 183/1996. 
— no 535. Suppression du permis d'artiste pour des femmes de provenance 
de pays de recrutement non traditionnels. U. Yersin. 185/1996. 
— no 536. Vers une limitation du crédit à la consommation. G. Froidevaux. 
208/1996. 
— no 537. Implantation de l'administration cantonale : établissement d'un pro-
jet global et révision de la politique des loyers. Ph. Gigon. 214/1996. 
— no 538. Augmentation des déductions fiscales pour cotisations aux primes 
d'assurance maladie. J-P. Petignat. 286/1996. 
— no 539. La révision de la loi sur la projection des films ne doit plus se faire 
attendre. M. Cossali Sauvain. 254/1996. 
— no 540. Création d'un centre d'appui technologique aux entreprises. L. 
Schaffter. 347/1996. 
— no 541. Réseau informatique cantonal. Daniel Hubleur. 316/1996. 
— no 542. Caisse de pensions de l'Etat : prestations de survivant. M. Cossali 
Sauvain. 406/1996. 
— no 543. Droit foncier et législation spéciale. V. Wermeille et consorts. 388/ 
1996. 
— no 544. Loi sur les droits politiques : reprendre les points non contestés. B. 
Burkhard. 490/1996. 
— no 545. Vote par correspondance sans condition. G. Hennet. 492/1996. 
— no 546. Installations scolaires provisoires. Daniel Hubleur. 482/1996. 
— no 547. Valeurs officielles des immeubles : correction des bases de calcul 
et mesures de compensation. J-F. Gerber. 557/1996. 
— no 548. Surveillance des entreprises chargées d'éliminer des déchets. R. 
Jermann. 502/1996. 
— no 549. Primes des caisses maladie et politique familiale. Ph. Gigon. 41/ 
1997. 
— no 550. Législation sur les structures d'accueil de la petite enfance. M. Cos-
sali Sauvain. 42/1997. 
— no 551. Révision complète du décret concernant les émoluments des no-
taires. G. Froidevaux. 81/1997. 
— no 552. Imposition : mieux prendre en compte des situations particulières. 
C. Juillerat. 82/1997. 
— no 553. Allocation de dépens aux collectivités publiques. E. Taillard. 84/ 
1997. 
— no 554. Evaluation des valeurs officielles et compétences des commissions 
communales. R. Jermann. 85/1997. 
— no 555. Permis de construire : et si les communes délivraient aussi les plans 
de situation ? Ch. Froidevaux. 48/1997. 
— no 556. Création d'un poste d'infirmier/infirmière scolaire au nouveau 
Centre professionnel de Delémont. U. Yersin. 121 
— no 557. Revoir d'urgence l'ordonnance sur l'adjudication des travaux. J-M. 
Beuchat. (Retirée). 133/1997. 
— no 558. L'effet des nouvelles valeurs officielles et valeurs locatives sur le 
droit aux bourses d'études. J. Oeuvray. 175/1997. 
— no 559. L'effet des nouvelles valeurs officielles et valeurs locatives sur les 
prestations complémentaires. J. Oeuvray. 178/1997. 
— no 560. L'effet des nouvelles valeurs officielles et valeurs locatives sur les 
réductions des primes à l'assurance maladie. J. Oeuvray. 179/1997. 
— no 561. Pour que les salariés ne soient pas les seuls à payer des impôts. 
M. Cossali Sauvain. 174/1997. 
— no 562. Promotion de l'investissement endogène dans les PME. P. Boillat. 
253/1997. 
— no 563. Pour une meilleure répartition des charges de l'enseignement. Ph. 
Gigon. 208/1997. 
— no 564. Chômage partiel : allocation extraordinaire cantonale aux entre-
prises. J-P. Petignat. 215/1997. 
— no 565. Pour une meilleure gestion des horaires scolaires. G. Monnerat. 
209/1997. 
— no 566. Avec la BCJ au-delà de «Jura Horizon 2000». R. Strasser. 
172/1997. 
— no 567. Remettre à flot la promotion du tourisme dans le Jura en vue de 
l'Expo nationale 2001. M. Cossali Sauvain. 288/1997. 
— no 568. Conseiller pédagogique et inspecteur ? Deux fonctions à dissocier. 
R. Jermann. 369/1997. 
— no 569. Législation familiale et violence conjugale. J-F. Kohler. 370/1997. 
— no 570. Encourager l'investissement dans les PME en incitant par des allé-
gements fiscaux. R. Jermann. 349/1997. 
— no 571. Budget soumis au référendum facultatif dans les communes avec 
conseil général. C. Bader. 46/1998. 

— no 572. Assurance perte de gains dans le contexte de l'assurance chô-
mage. E. Baume-Schneider. 413/1997. 
— no 573. Révision totale du décret sur la Caisse de pensions de la RCJU. R. 
Jardin Jr. 34/1998. 
— no 574. Centre d'entretien de Porrentruy. J-C. Finger. 416/1997. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation des — et des postulats. 33, 
34/1997. 
— no 575. Des mandats pour améliorer la compétitivité. R. Strasser. 12/1998. 
— no 576. Maîtresses enfantines : équivalence des diplômes. V. Theurillat. 
152/ 1998. 
— no 577. Immeubles achetés par la Municipalité de Porrentruy pour mettre 
des modifications de tracés de routes cantonales. M. Hubleur. 129/1998. 
— no 578. Bonus à l'investissement : il faut une aide cantonale supplémentaire 
de l'ordre de 500'000 à 1'000'000 de francs. G. Froidevaux. 148/1998. 
— no 579. Limitation à douze ans du mandat gouvernemental. G. Froidevaux. 
111/1998. 
— no 580. Pour une déduction fiscale totale des primes d'assurance maladie 
affectées aux prestations de base. D. Christe. 166/1998. 
— no 581. L'article 79 de la Constitution jurassienne ne serait-il pas tout sim-
plement inapplicable ? M. Cossali Sauvain. 167/1998. 
— no 582. L'école en difficulté ! M.Jobin. 181/1998. 
— no 583. Médicalisation partielle du foyer «Les Planchettes» à Porrentruy. L. 
Schaffter. 64/1998. 
— no 584. Assouplir la pratique fiscale concernant la déduction des frais d'en-
tretien. D. Comte. 519/1998. 
— no 585. Création d’un fonds public de désendettement en faveur de la fa-
mille. M. Cossali Sauvain. 33/1999. 
— no 586. Octroi de subsides de formation professionnelle. M. Nusbaumer. 
604/1998. 
— no 587. L'Etat civil au service de la famille. P. Boillat. 566/1998. 
Rapport 1997 du Gouvernement sur la réalisation des — et des postulats. 
253/1998. 
— no 588. Surveillance des apprentissages. F. Girardin. 39/1999. 
— no 589. Envoi de médicaments par courrier. Y. Monnerat et consorts. 37/ 
1999. 
— no 590. Vente d'immeubles : hypothèque légale. Y. Monnerat et consorts. 
116/1999. 
— no 591. Entre trois et quatre ans, une solution intermédiaire sous forme de 
dixième secondaire. M. Cossali Sauvain. 84/1999. 
— no 592. Gratuité des transports scolaires pour tous. M. Vermot et consorts. 
90/1999. 
— no 593. Radiation des actes de défaut de biens vieux de plus de dix ans. 
Michel Jobin. (Retirée)/1999. 
— no 594. Une sixième semaine de vacances pour les apprentis du Canton. 
U. Yersin. 352/1999. 
— no 595. Responsabilité disciplinaire et procédure. J-M. Conti. (Retirée)/ 
1999. 
— no 596. Révision de la loi concernant l'entretien et la correction des eaux. 
A. Lièvre. 354/1999. 
— no 597. Pour une gestion moderne des cours d'eau. A. Lièvre. 354/1999. 
— no 598. Modification de l'article 34 de la loi d'impôt. A. Lièvre. 422/1999. 
Sort de la —, acceptée en 1981, visant à la révision de l’ordonnance sur la 
protection de la nature. (QO). A. Lièvre. 30/1999. 
Réalisation de la — relative aux horaires scolaires. (QO). G. Monnerat. 165/ 
1999. 
— no 599. Après le refus par le peuple suisse du projet d'assurance maternité, 
il faut des mesures en faveur de la maternité. G. Froidevaux. 23/2000. 
— no 600. Loi sur l'exercice de la profession d'architecte. N. Goffinet. 36/2000. 
— no 601. Assurance perte de gain des travailleurs frontaliers. Ch. Juillard. 30/ 
2000. 
— no 602. La Romandie au Sommet de la Francophonie. P-A. Comte. 13/ 
2000. 
— no 603. Portfolio européen des langues. M. Amgwerd. 46/2000. 
— no 604. Introduire une leçon d'appui intégré au 3e cycle de l'école primaire 
aussi. R. Meury. 48/2000. 
— no 605. Promotion d'une éducation bilingue précoce, base d'un enseigne-
ment plurilingue. P-A. Comte. 50/2000. 
— no 606. Dixième année scolaire pour apprendre l'allemand. M. Amgwerd. 
53/2000. 
— no 607. Pour la maîtrise d'une deuxième langue nationale. G. Zaugg. 53/ 
2000. 
— no 608. Loi favorisant les collaborations intercommunales. F. Cattin. 
83/2000. 
— no 609. Edition commune de moyens d'enseignement pour le Jura et le 
Jura bernois. M. Jeanbourquin. 147/2000. 
— no 610. Pour une gestion cohérente des animaux abandonnés. A. Lièvre. 
140/2000. 
— no 611. CGH : des économies, il est possible d'en faire encore. G. Hennet. 
129/2000. 
— no 612. Pour une desserte de l'Institut agricole par les transports publics. 
G. Monnerat. 398/2000. 
— no 613. Pour une déduction forfaitaire des frais médicaux plus équitable. C. 
Gnaegi. 424/2000. 
— no 614. Reconnaître et valider les acquis des demandeurs d'emploi. R. 
Meury. 372/2000. 
— no 615. Instrument de gestion au service de l'Etat et des communes. M. 
Amgwerd. 512/2000. 
— no 616. Toute la formation sous le même toit. F. Girardin. 726/2000. 
— no 617. Lutte contre les bas salaires : introduire des salaires minimums. J-
P. Petignat. 482, 577/2000. 
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— no 618. Déduction fiscale pour les entreprises qui engagent des personnes 
handicapées. J-P. Schmidt. 426/2000. 
— no 619. Pour un système de gestion des réclamations proche des citoyens. 
B. Gogniat. 440/2000.  
— no 620. Proximité des services, maintien de l'identité du pays… M. Jean-
bourquin. 491/2000. 
— no 621. Réalisation de la J18 : publication du calendrier et du tracé. Daniel 
Hubleur. 415/2000. 
— no 622. Corriger certains effets injustes de la «brèche fiscale». S. Vifian. 
574/2000. 
— no 623. Commissions des cercles scolaires. Michel Jobin. 624/2000. 
— no 624. Création d'un centre d'information jeunesse. P-A. Comte. 558/ 
2000. 
— no 625. Encouragement à la fréquentation des musées jurassiens. P-A. 
Comte. 867/2000. 
— no 626. Utilisation du bois dans la construction. P-A. Comte. 635/2000. 
— no 627. Service des forêts, OEPN, laboratoire cantonal : une autre solution. 
B. Gogniat. (Retirée). 169/2001. 
— no 628. Pour des mesures aptes à combattre le travail au noir. M. Cuenat. 
731/2000. 
— no 629. Supprimer les votations inutiles. A. Lièvre. 822/2000. 
— no 630. Abaissement de la pression fiscale dans le Jura. A. Schweingruber. 
822/2000. 
— no 631. Ventes de plaques minéralogiques : essayons ! P. Prince. 839/ 
2000. 
— no 632. Modification de la perception des impôts par acomptes. F. Winkler. 
756/2000. 
— no 633. Encouragement à la diversité de l'«offre universitaire». P-A. Comte. 
923/2000. 
— no 634. Mesures de lutte contre les nuisances sonores et les rayons laser 
lors de manifestations. P. Kamber. 863/2000. 
— no 635. Voulons-nous un vrai Musée jurassien d'art et d'histoire ? J. Riat. 
925/2000. 
— no 636. Une formation en relation avec les techniques multimédia dans le 
Jura. B. Gogniat. 28/2001. 
— no 637. Reconnaissance de la profession d'ostéopathe. P-A. Fridez. 
75/2001. 
— no 638. Répartition des œuvres sociales : admettre les cotisations syndica-
les. R. Meury. 77/2001. 
— no 639. Département ou service ? M. Simon. 60/2001. 
— no 640. Pour une réforme de la fiscalité jurassienne. Ch. Juillard. 63/2001. 
— no 641. Personne active au foyer : pour une véritable reconnaissance. J-P. 
Petignat. 69/2001. 
— no 642. Imposition des capitaux de sortie des caisses de pensions et du 
pilier 3a. G. Hennet. 231/2001. 
— no 643. Nouvelle planification de réalisation des pistes cyclables. Daniel 
Hubleur. 99/2001. 
— no 644. Réaffectation et rénovation du complexe scolaire de la rue de l'Ave-
nir et des locaux qui abritent l'Ecole de culture générale et l'Ecole de soins 
infirmiers du Jura à Delémont : il faut prévoir les moyens financiers nécessaires 
dans le prochain plan financier des investissements (2004-2007). G. Froide-
vaux. 109/ 2001. 
— no 645. Promouvoir l'éducation aux médias dans les écoles jurassiennes. 
M. Cossali Sauvain. 211/2001. 
— no 646. HEP-BeJuNe : cohésion romande et conditions d'accès plus 
souples. P. Kamber. 213/2001. 
— no 647. Classement et conservation des archives des collectivités locales. 
A. Lièvre. 215/2001. 
— no 648. Encourager la formation continue. J. Vallat. 222/2001. 
— no 649. Droits de mutation excessifs. F. Büchler et consorts. 232/2001. 
— no 650. Rendons les naturalisations… naturelles ! P. Prince. 239/2001. 
— no 651. Refus des parents : soutien du Département. E. Schindelholz. 413/ 
2001. 
— no 652. Pour un enseignement de l'histoire des religions intégré à celui de 
l'histoire. M. Jeanbourquin. 415/2001. 
— no 653. Culture : création d'un fonds pour donner un signe de volonté réelle. 
M. Jeanbourquin. 419/2001. 
— no 654. Statut des forestiers-bûcherons employés par la République et 
Canton du Jura dans ses forêts domaniales. L. Maillard. 450/2001. 
— no 655. Aide au sportif individuel de haut niveau. M. Amgwerd. 421/2001. 
— no 656. Révision de la loi sur la pêche. A. Lièvre. 451/2001. 
— no 657. Achèvement de la Transjurane : respecter ses engagements. Ch. 
Froidevaux. 102/2001. 
— no 658. «Travail pour tous» : fédérer les énergies. S. Vifian. 488/2001. 
— no 659. Taxes de circulation : montrons l'exemple ! Ph. Rottet. 483/2001. 
— no 660. Taxes de succession pour le conjoint et pour les descendants en 
ligne directe. H. Loviat. 497/2001. 
— no 661. Le développement du Musée jurassien des sciences naturelles doit 
faire partie intégrante de l'étude sur le redéploiement du lycée. B. Gogniat. 
480/ 2001. 
— no 662. Pour une prise en considération des frais liés à une formation en 
cours d'emploi. E. Baume-Schneider. 516/2001. 
— no 663. Echelle des traitements du Centre de gestion hospitalière et des 
institutions jurassiennes de soins : le salaire minimum net doit être fixé à 3'000 
francs par mois ! G. Froidevaux. 600/2001. 
— no 664. Octroi de subventions sur la base de contrats de prestations. C. 
Jeannerat. 539/2001. 
— no 665. Solutions harmonisées pour les détentions dans les prisons juras-
siennes. G. Hennet. (Retirée). 541/2001. 
— no 666. Uniformisation des contributions communales aux soins orthodon-
tiques. C. Bader. 533/2001. 

— no 667. Rendre les incompatibilités incompatibles. P-A. Fridez. 52/2002. 
— no 668. La loi sur la conservation des objets d'art et des monuments histo-
riques… une antiquité ? M. Cossali Sauvain. 518/2001. 
— no 669. De l'efficience des normes légales et réglementaires jurassiennes. 
Ch. Juillard. 541/2001. 
— no 670. Radiodiffusion et télédiffusion des débats parlementaires : création 
d'une radio et d'une TV parlementaires. (M 670). C. Laville. 662/2001. 
Rapport bisannuel du Gouvernement sur la réalisation des — et des postulats. 
(QO). G. Monnerat. 195/2001. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation des — et des postulats. 469/ 
2001. 
Réalisation de la — visant à élaborer un programme de réduction des tâches 
de l'Etat. (QO). A. Schweingruber. 505/2001. 
— no 671. Remboursement de l’aide sociale par les bénéficiaires : des 
moyens mis à disposition des communes. G. Villard. 53/2002. 
— no 672. Une bonne formation en alimentation pour les enfants jurassiens. 
M. Amgwerd. 12/2002. 
— no 673. Le patois à l’entrée de nos localités. H. Ackermann et consorts. 13/ 
2002. 
— no 674. Ancienne préfecture de Saignelégier : en avant pour une nouvelle 
Maison jurassienne du tourisme et des congrès. B. Gogniat. 45/2002. 
— no 675. Ancienne Préfecture de Saignelégier : la concertation avant la pré-
cipitation. M. Jeanbourquin. 50/2002. 
— no 676. Réforme de la gestion publique : processus dynamique d'améliora-
tion permanente. J-M. Fridez. 82/2002. 
— no 677. Pour une uniformisation du papier à en-tête au sein de l'administra-
tion. J-M. Fridez. 65/2002. 
— no 678. La médiation : une tâche de l'administration cantonale. R. Meury. 
66/2002. 
— no 679. Les cours d'eau : une richesse qu'il faut se donner les moyens de 
préserver. J-P. Schmidt. 134/2002. 
— no 680. Relève des salaires minimaux d'engagement de la main-d'œuvre 
étrangère. P-A. Comte. 198/2002. 
— no 681. Pour la santé, la propreté et la beauté de nos forêts, chauffons au 
bois ! B. Willemin. 162/2002. 
— no 682. Trouver des solutions au surendettement. M. Amgwerd. 182/2002. 
— no 683. Remise en valeur d'une formation d'enseignant(e)s en économie 
familiale et en activités manuelles et textiles. M. Jeanbourquin. 190/2002. 
— no 684. Garantir la sécurité des hôpitaux. G. Monnerat. 184/2002. 
— no 685. Le fonds de désendettement en tant que solution potentielle au 
surendettement. E. Baume-Schneider. 241/2002. 
— no 686. Le label «Fourchette verte» aussi dans le Jura. E. Schindelholz. 
243/2002. 
— no 687. Pour la création d'un comité régional franco-jurassien. Ch. Juillard. 
(Retirée)/2002. 
— no 688. Réorganisation des plans d'étude. Ch. Juillard. 492/2002. 
— no 689. Garantir l'indépendance des élu(e)s aux législatifs communaux. Ch. 
Juillard. 468/2002. 
— no 690. Déduction pour frais de garde : égalité de traitement pour toutes les 
familles ! Ph. Gigon. 520/2002. 
— no 691. Compétence du Parlement pour fixer les valeurs locatives. H. Lo-
viat. 613/2002. 
— no 692. Interdiction de l'assurance de la participation aux coûts de la LAMal. 
J-L. Chételat. 619/2002. 
— no 693. Guide pratique pour nouveaux habitants. M. Amgwerd. 476/2002. 
Décision quant au traitement avancé de la — no 694. 165/2002. 
— no 694. Réforme administrative : le temps d'un moratoire pour ne pas faire 
d’erreur. B. Gogniat. 165/2002. 
— no 695. Accords bilatéraux et libre circulation des personnes : instituer une 
commission tripartite. P-A. Comte. 574/2002. 
— no 696. Nouvelle loi sur les jours fériés et le repos dominical. J-P. Petignat. 
576/2002. 
— no 697. Révision complète du contrat-type de travail pour le personnel au 
service de la vente dans le commerce de détail. J-P. Petignat. 577/2002. 
— no 698. Enseignement de l'histoire contemporaine du Jura dans les écoles 
jurassiennes. P-A. Comte. 621/2002. 
— no 699. 25e anniversaire de la Constitution cantonale : il faut concrétiser ce 
qu'il reste à faire. G. Froidevaux. 506/2002. 
— no 700. Lutte contre les crues, espace pour les cours d'eau et renaturation : 
il faut s'en donner les moyens. A. Lièvre. 596/2002. 
— no 701. Impact des chantiers A16 sur les cours d'eau : il faut des mesures 
de compensation supplémentaires. A. Lièvre. 599/2002. 
— no 702. Infrastructures culturelles et sportives : en avant toute ! B. Gogniat. 
690/2002. 
— no 703. Exonération fiscale pour les petits rentiers AVS/AI. J. Riat. 34/2003. 
— no 704. Profession et famille : pour un véritable partenariat. J-P. Petignat. 
36/2003. 
— no 705. Musée Chappuis-Fähndrich et subséquemment les institutions si-
milaires : donnons un sens concret à l'article 42 de la Constitution jurassienne. 
F. Cattin et consorts. 47/2003. 
— no 706. Création d'un registre des tumeurs. M. Juillard. 39/2003. 
— no 707. Droits politiques des étrangers : les autres cantons sont-ils à l’étran-
ger ? J-P. Kohler et consorts. 112/2003. 
— no 708. Droit d’éligibilité : respect de la Constitution. P. Kamber. 260/2003. 
— no 709. Création d’un poste de psychologue à 50 % rattaché à l’Hôpital du 
Jura. A. Seydoux. 314/2003. 
— no 710. Auscultation du CGH, nouvellement dénommé «Hôpital du Jura». 
S. Vifian. 318/2003. 
— no 711. Surveillance des apprentissages : enfin du concret ! F. Girardin. 
191/2003. 
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— no 712. Utilisation des OGM en agriculture, dans l’environnement et l’ali-
mentation. L. Maillard. 294/2003. 
— no 713. Aide financière (salaire) aux apprentis des ateliers de formation 
pratique. F. Girardin. 197/2003. 
— no 714. Ordonnance sur la qualité écologique : un outil à saisir. L. Merguin 
Rossé. 296/2003. 
— no 715. Abolition de l’impôt sur les successions pour le conjoint survivant. 
A. Burri. 261/2003. 
— no 716. Aide de l’Etat aux entreprises liée au respect des conventions col-
lectives de travail (CCT). J-P. Petignat. 361/2003. 
— no 717. Quand bébé s’en va avant d’être né. A. Veya. 373/2003. 
— no 718. Création d’un service de soutien aux enfants allophones dès l’école 
enfantine. A. Seydoux. 368/2003. 
— no 719. Accès des handicapés aux bâtiments publics jurassiens. Ch. Juil-
lard. 474/2003. 
— no 720. L’aventure du Géoparc suisse vous tente-t-elle ? L. Merguin Rossé. 
482/2003. 
— no 721. Faciliter l’exercice de la fonction publique. P. Lovis. 484/2003. 
— no 722. Pour que les problèmes du service d’incendie et de secours de 
Porrentruy et de Delémont trouvent rapidement des solutions. M. Juillard. 
526/2003. 
— no 723. Réorganisation de l’état civil jurassien : laissons la liberté de choix 
aux futurs mariés ! M. Juillard. 505/2003. 
Réalisation d’une — relative aux horaires scolaires. (QO). G. Monnerat. 100/ 
2003. 
— no 724. Assemblée interjurassienne : vers une solution définitive de la 
Question jurassienne. M. Jeanbourquin. 133, 621 (Retirée)/2004. 
— no 725. Une rémunération correcte pour les experts aux examens. G. Mon-
nerat. 177/2004. 
— no 726. Unification des heures d’ouverture des commerces au niveau can-
tonal. A. Burri. 135/2004. 
— no 727. Pour une actualisation de la convention hospitalière du 4 décembre 
1996 entre le canton du Jura et le canton de Bâle-Ville avec, le cas échéant, 
une extension de cette dernière au canton de Bâle-Campagne. J-M. Fridez. 
102/ 2004. 
— no 728. Naturalisation et législation cantonale. F. Girardin. 137/2004. 
— no 729. Traces de produits de traitement du bois dans l’eau des rivières 
jurassiennes. L. Maillard. 160/2004. 
— no 730. Halte au pillage de la forêt pluviale ! Il faut promouvoir l’utilisation 
du bois indigène. A. Lièvre. 161/2004. 
— no 731. Améliorer la sécurité des citoyens. S. Vifian. 113/2004. 
— no 732. Le feu chez les pompiers. J-J. Sangsue. 116/2004. 
— no 733. Financement des allocations familiales aux personnes sans activité 
lucrative contraire à la Constitution fédérale. Ch. Juillard. 157/2004. 
— no 734. Légiférer efficacement. J. Riat. 125/2004. 
— no 735. Révision du contrat-type de travail dans l’agriculture. J-P. Petignat. 
178/2004. 
— no 736. Loi sur les cas de nécessité. C. Gnaegi. 250/2004. 
— no 737. Développement rural et droit foncier. V. Wermeille. 249/2004. 
— no 738. Ambition et créativité éco-touristique pour fêter les 25 ans du Can-
ton. L. Merguin Rossé. 283/2004. 
— no 739. Conséquences financières d’interventions parlementaires. M. 
Probst. 310/2004. 
— no 740. Indemnités du Gouvernement : transparence. R. Meury. 269/2004. 
— no 741. Exonérer de taxes les manifestations à caractère humanitaire. L. 
Schindelholz. 420/2004. 
— no 742. Un livre pour les 25 ans de notre Canton ! Michel Jobin. 423/2004. 
— no 743. Davos : la démocratie d’abord ! P. Prince. 437/2004. 
— no 744. Le CEJARE, outil précieux pour la recherche en histoire économi-
que. M. Jeanbourquin. 424/2004. 
— no 745. Les mesures pour une meilleure protection de l’enfant. B. Riat. (Re-
tirée.). 421/2004. 
— no 746. Organisation et gestion du ménage : mesure de prévention. J-P. 
Petignat. 442/2004. 
— no 747. Favoriser la consommation de produits issus du commerce équi-
table. L. Schindelholz. 464/2004. 
— no 748. Information : en français s.v.pl. ! M. Jeanbourquin. 466/2004. 
— no 749. En finir avec le juridisme étroit en matière d’octroi des bourses. S. 
Vifian. 580/2004. 
— no 750. Transfert des papiers en fin d’année entre les communes juras-
siennes. P-A. Fridez. (Retirée). 577/2004. 
— no 751. Simplifions la procédure électorale ! Ph. Rottet. 619/2004. 
— no 752. Chemins de fer du Jura (CJ) : garantir l’avenir du réseau. M. Jean-
bourquin. 623/2004. 
— no 753. Des commémorations qui nous interpellent ! P. Prince. 688/2004. 
— no 754. Pour une instauration d’un frein à l’endettement. J-M. Fridez. 695, 
700/2004. 
Rapport 2004 du Gouvernement sur la réalisation des — et des postulats. 
457/2004. 
— no 755. Pour une promotion des donneurs de moelle. F-X. Boillat. 32/2005. 
— no 756. Préservons les collaborateurs de l’Etat de la fumée et du tabac. S. 
Maître. 8/2005. 
— no 757. Naturalisations : suivons la volonté populaire. E. Schindelholz. 
46/2005. 
— no 758. Construire en bois : une variante obligatoire. F. Collarin. 52/2005. 
— no 759. Planification des institutions d’accueil de la petite enfance. Ch. Juil-
lard. 104/2005. 
— no 760. Pour une meilleure image de l’école. G. Meyer. 149/2005. 
— no 761. Adapter la vie scolaire à l’évolution des habitudes de vie. S. Vifian. 
186/2005. 

— no 762. Investir maintenant dans la santé scolaire, c’est économiser de-
main. L. Schindelholz. 229/2005. 
— no 763. Augmentation des emplois publics : stop ! Ch. Juillard. 151/2005. 
— no 764. Or de la BNS. Ph. Rottet. (Retirée). 363/2005. 
— no 765. Prix à l’innovation. Ph. Gigon. 210/2005. 
— no 766. Création d’un poste de «chargé de mission» pour les relations avec 
la Confédération. P-A. Comte. (Retirée). 255/2005. 
— no 767. Taxes cantonales de circulation. F. Juillerat. 310/2005. 
— no 768. Une police des constructions plus efficace. L. Merguin Rossé. 323/ 
2005. 
— no 769. Respecter la qualité de vie des citoyens. L. Merguin Rossé. 325/ 
2005. 
— no 770. Améliorer les liaisons vers Berne. J-P. Miserez. 327/2005. 
— no 771. Contribution étatique à la réduction des primes d’assurance mala-
die : changer le système. C. Gnaegi. 404/2005. 
— no 772. Le chèque-emploi aussi dans le Jura. E. Schindelholz. 614/2005. 
— no 773. Exonération fiscale des bourgeoisies n’accordant plus de privilèges 
à leurs ayants droit. P. Lovis. (Eliminée)/2006. 
— no 774. Augmenter la part cantonale de la subvention allouée à l’encoura-
gement des investissements dans le domaine de l’énergie. R. Sorg. (Retirée). 
402/2005. 
— no 775. Pour une nouvelle légitimité de la représentation parlementaire. J. 
Vallat. 560/2005. 
— no 776. Une nouvelle forme d’esclavage à abolir. R. Meury. 422/2005. 
— no 777. Une véritable protection des populations contraintes à la prostitu-
tion. M. Lorenzo-Fleury. 617/2005. 
— no 778. Les règlements doivent s’adapter à l’évolution. Ph. Rottet. 99/2006. 
— no 779. Ratification par le Gouvernement des mutations de fonctionnaires 
entraînant un changement de domicile. P. Prince. (Retirée). 147/2006. 
— no 780. Interdiction des quotas d’amende d’ordre et de dénonciation dans 
la police jurassienne. P. Prince. 91/2006. 
— no 781. Il faut assurer, de manière durable, une eau potable de qualité pour 
tous. A. Lièvre. 157/2006. 
— no 782. Pour une révision de la retraite des membres du Gouvernement. J-
M. Fridez. 77/2006. 
— no 783. Mesures d’adaptation pour une meilleure intégration sociale et pro-
fessionnelle des jeunes connaissant des difficultés scolaires. P-A. Comte. 148/ 
2006. 
— no 784. Organisation politique de l’Etat. P-A. Comte. 83/2006. 
— no 785. Garantir l’accès gratuit aux places d’apprentissage dans les entre-
prises de droit public. P. Kamber. 127/2006. 
— no 786. Inciter les collectivités publiques à étudier l’installation d’équipe-
ments utilisant les énergies renouvelables. P. Kamber. 159/2006. 
— no 787. Facilité d’accès au Conseil de prud’hommes. F-X. Migy. 86/2006. 
— no 788. Revoir le partage d’impôt dans les cas d’«établissements stables» 
sis dans une autre commune. S. Vifian. 88/2006. 
— no 789. Débats parlementaires au sujet de la conception directrice et du 
plan directeur. J-P. Miserez. 293/2006. 
— no 790. Elaborer une loi sur les collaborations intercantonales. S. Vifian. 
190/2006. 
— no 791. Instauration de salaires minimums dans tous les secteurs. P-A. 
Comte. 383/2006. 
— no 792. Lutte contre la précarité économique et en matière d’emploi chez 
les jeunes. P-A. Comte. 391/2006. 
— no 793. Elaborer une loi régissant fermement, voire interdisant, la présence 
de chiens dangereux sur le territoire de la République et Canton du Jura. P. 
Lièvre. 396/2006. 
— no 794. Ancrer dans la loi la stratégie de l’Etat actionnaire. S. Vifian. 340/ 
2006. 
— no 795. Treizième salaire pour tout le monde dans la fonction publique ju-
rassienne. R. Meuy. 400/2006. 
— no 796. Développement et gestion solidaires : une politique et des outils à 
créer. L. Merguin Rossé. 403/2006. 
— No 797. Assurer la prévention routière. P. Prince. 419/2006. 
— no 798. Pour un regroupement des unités administratives. F-X. Boillat. 430/ 
2006. 
— No 799. La loi d’impôt fixe à ses articles 32 et 34 le montant des déductions 
personnelles. J-J. Sangsue et consorts. 483/2006. 
— no 800. Mise en place d’un dispositif légal pour une application réelle et 
contrôlable de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes. P-A. 
Comte. 435/2006. 
— no 801. J18 : creuser un tunnel afin d’éviter l’étranglement actuel. F-X. Boil-
lat. 448/2006. 
— no 802. Des distributeurs de préservatifs dans les établissements scolaires. 
L. Schindelholz. 944/2006. 
— no 803. Introduction de la déclaration d’intégralité de bilan au sein des uni-
tés administratives. R. Schneider. 891/2006. 
— no 804. Comment mieux protéger les vergers des destructions ? L. Merguin 
Rossé. (Retirée). 896/2006. 
— no 805. Des biotopes à protéger. L. Merguin Rossé. 896/2006. 
— no 806. Une subvention pour la FRC. P. Kamber. 50/2007. 
— no 807. Promouvoir aux Franches-Montagnes une zone d’activités d’intérêt 
cantonal. M. Jeanbourquin. 52/2007. 
— no 808. Pour une vision d’anticipation et d’avenir sur les allocations fami-
liales. P. Lièvre. 43/2007. 
— no 809. Engager une réflexion sur la concurrence des frontaliers. S. Vifian. 
82/2007. 
— no 810. Jurascope. M. Juillard. 97/2007. 
— no 811. La protection de l’environnement, un devoir constitutionnel. P-A. 
Comte. 144/2007. 
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— no 812. Modification de la loi sur les droits politiques. G. Villard et consorts. 
114/2007. 
— no 813. Pour des actes éco-logiques et une politique sensée contre les 
particules fines. P. Prince. 401/2007. 
— no 814. Abolition de la taxe perçue en matière de patentes d’auberge. J-M. 
Mauron. 391/2007. 
— no 815. Instauration des féries judiciaires en matière administrative canto-
nale. A. Schweingruber. 520/2007. 
— no 816. Pour que les nominations sur appel ne deviennent pas la règle. R. 
Meury. 385/2007. 
— no 817. Utilisation du papier recyclé par l’administration cantonale. E. Hen-
nequin. 430/2007. 
— no 818. Contrats de travail en faveur du personnel de l’Etat. R. Meury. 
388/2007. 
— no 819. Favoriser l’implantation d’«Intégration pour tous» (IPT) dans le Jura. 
S. Vifian. 585/2007. 
— no 820. Plus d’équité et de solidarité entre les entreprises en matière d’al-
locations familiales. F-X. Migy. 588/2007. 
— no 821. Consommation d’énergie. E. Hennequin. 659/2007. 
— no 822. Evaluation de la fonction d’assistantes parentales et indexation au 
renchérissement de leurs salaires. R. Meury. 590/2007. 
— no 823. Lutte contre la fraude fiscale. P-A. Comte. 578/2007. 
— no 824. Loi instituant un conseil des aînés. P-A. Comte. 595/2007. 
— no 825. Forum Economique Démagogique : le Jura ne doit plus cautionner 
la course aux Forces de l’ordre ! P. Prince. 521/2007. 
— no 826. Congé paternité : l’Etat montre l’exemple ! M. Lorenzo-Fleury. 626/  
2007. 
— no 827. Introduction d’un tableau de bord sur les finances cantonales juras-
siennes. G. Hennet. 737/2007. 
— no 828. Tout doit baisser… D. Baettig. 740/2007. 
— no 829. Soyhières pour demain. P. Prince. 728/2007. 
Réduction des tâches de l’Etat : réalisation de la — no 435. (QE 2082). A. 
Schweingruber. 279/2007. 
Promotion du français au niveau fédéral et — no 207 de Roland Béguelin. 
(QO). P. Prince. 536/2007. 
Rapport 2007 du Gouvernement sur la réalisation des — et des postulats. 
720/2007. 
— no 830. Energie solaire : bénéficier des fonds du centime climatique. L. Mer-
guin Rossé. 57/2008. 
— no 831. Renoncer à la prise en charge des frais de remplacement pour 
mandat politique des enseignants jurassiens. J-P. Gschwind. 46/2008. 
— no 832. Exonération fiscale des bourgeoisies n’accordant plus de privilèges 
à leurs ayants droit. G. Hennet. 10/2008. 
— no 833. Amélioration de la procédure de désignation des candidat(e)s hors 
liste (article 44 de la loi sur les droits politiques et article 43 de l’ordonnance 
concernant les élections communales). A. Seydoux et consorts. 14/2008. 
— no 834. Pour l’octroi du droit de vote à 16 ans. C. Brahier. 778/2007. 
— no 835. Proposer un «contrat d’association» avec la ville de Bienne. P-A. 
Comte. 18/2008. 
— no 836. Dessine-moi un développement durable. E. Hennequin. 59/2008. 
— no 837. Mieux anticiper les intempéries en redonnant de l’espace à l’eau et 
dégager les moyens financiers. L. Merguin Rossé. 63/2008. 
— no 838. Protection contre les crues à Porrentruy : des mesures urgentes à 
prendre. A. Lièvre. 63/2008. 
— no 839. Protection contre les crues à Delémont : des mesures urgentes à 
prendre. A. Lièvre. 63/2008. 
— no 840. Crue exceptionnelle de la Birse : il faut réactiver le projet régional 
d’évacuation des eaux. A. Lièvre. 64/2008. 
— no 841. Protection contre les crues et gestion des cours d’eau dans la 
RCJU : organisation, financement et législation à réviser en priorité et en pro-
fondeur. A. Lièvre. 64/2008. 
— no 842. Intégrer le réseau hydrographique à la gestion du territoire !!! G. 
Schenk. 64/2008. 
— no 843. 30 ans de souveraineté 1979-2009 : Les Rangiers lieu symbolique. 
J-P. Mischler. 24/2008. 
— no 844. A l’écoute d’un réel besoin. M. Lorenzo-Fleury. 87/2008. 
— no 845. Diminuer le risque d’inondation pour les bâtiments cantonaux. M. 
Lüchinger. 65/2008. 
— no 846. Pour une application souple des principes d’aménagement du ter-
ritoire. P-O. Cattin. (Retirée)/2008. 
— no 847. Eaux parasites dans les stations d’épuration régionales : il faut 
maintenant agir. A. Lièvre. 101/2008. 
— no 848. Dispositif d’alerte en cas d’enlèvement d’enfants. P. Froidevaux. 
127/ 2008. 
— no 849. Des avantages qui n’ont plus leur raison d’être. J-M. Mauron. 159/ 
2008. 
— no 850. Assurer une distribution optimale du matériel électoral dans toutes 
les communes. M-N. Willemin. 142/2008. 
— no 851. Prestations de base des futures allocations familiales. P. Kamber. 
165/2008. 
— no 852. Harmonisation des tarifs et des charges des structures de la petite 
enfance. R. Schneider. 171/2008. 
— no 853. Nouveau tarif des crèches dans le Jura à améliorer. S. Maître. 172/ 
2008. 
— no 854. Investir pour la petite enfance, c’est investir pour la société de de-
main ! M. Lorenzo-Fleury. 173/2008. 
— no 855. Le Jura peut grandir dans la réconciliation. D. Baettig et consorts. 
147/2008. 
— no 856. Manuel de géographie jurassienne pour les écoles du Canton. G. 
Hennet. 150/2008. 

— no 857. Introduction de cours de dactylographie dans le programme sco-
laire. V. Gigandet. 404/2008. 
— no 858. Pour une meilleure éducation civique. (M 858). M. Willemin. 153/ 
2008. 
— no 859. Commission cantonale de la protection des données à caractère 
personnel : assurer son bon fonctionnement. M. Jeanbourquin. 182/2008. 
— no 860. Pour la création d’une instance indépendante chargée de recevoir 
les plaintes dirigées contre la police. C. Schaffter. 185/2008. 
— no 861. Troisième rail entre Delémont et Glovelier : que le peuple se pro-
nonce s.v.p. ! I. Donzé Schneider. 462/2008. 
— no 862. Pour que la nature ne devienne pas une poubelle. F. Lovis. ENV. 
377/2008. 
— no 863. Déduction fiscale du chèque emploi. J-P. Miserez. 491/2008. 
— no 864. Remise volontaire et gratuite des armes de service à l’arsenal. H. 
Godat. 517/2008. 
— no 865. La maison des armes, c’est l’arsenal ! P. Prince. 517/2008. 
— no 866. Pas de garde armée sur le territoire jurassien. R. Meury. 522/2008. 
— no 867. Benteler et Cie. E. Hennequin. 453/2008. 
— no 868. Pour une imposition plus juste sur les dépenses obligatoires. D. 
Lachat. 544/2008. 
— no 869. La taxe cantonale sur les véhicules. F. Juillerat. 549/2008. 
— no 870. Démocratie lors de fusions de communes. P. Prince. 447/2008. 
— no 871. Mariage de communes : et le divorce ? P. Prince. 451/2008. 
— no 872. Politique extérieure cantonale. G. Hennet. 744/2008. 
— no 873. Et si un jour la route s’effondrait ? M. Jeanbourquin. 802/2008. 
— no 874. Une administration accessible à toutes et à tous. C. Juillerat. 621/ 
2008. 
— no 875. Bâtiments de l’Etat : ne pas remettre à demain… E. Hennequin. 
622/ 2008. 
— no 876. Accès facilité des salariés du privé à l’activité parlementaire. P-A. 
Comte. 506/2008. 
— no 877. Guichet social unique. J. Vallat. 750/2008. 
— no 878. Extension des portes ouvertes des commerces. R. Schneider. 746/ 
2008. 
— no 879. Répartition des tâches et des charges entre l’Etat et les communes. 
P. Froidevaux. 747/2008. 
— no 880. Imposition à la source : déduction des frais d’obtention du revenu. 
C. Juillerat. 703/2008. 
— no 881. Assurance immobilière et panneaux solaires. S. Miserez. 864/2008. 
— no 882. Développement d’un centre de compétence de la filière du bois 
dans le Jura. G. Willemin. 789/2008. 
— no 883. Soutien aux familles à bas revenu. P-O. Cattin. 11/2009. 
— no 884. Interdiction des sachets plastiques sur territoire jurassien. (M 884). 
M. Thentz. 24/2009. 
— no 885. Intérêts compensatoires : à chacun ses responsabilités. P. Kamber. 
917/2008. 
— no 886. Pour des placements éthiques. L. Merguin Rossé. 921/2008. 
— no 887. Développement d’une formation de base d’acheteur. G. Willemin. 
254/2009. 
— no 888. Les abeilles et les apiculteurs en voie de disparition ? J-P. Mischler. 
71/2009. 
— no 889. Faciliter l’organisation de manifestations sportives non motorisées. 
F. Lovis. 43/2009. 
— no 890. Après la menace nucléaire, la victoire solaire ! P. Prince. 32/2009. 
— no 891. Corriger l’information sur les prestations du Service dentaire sco-
laire. S. Vifian. (Retirée)/2008. 
— no 892. Des bases légales pour la surveillance électronique. S. Maître. 
417/2009. 
— no 893. Introduction du vote électronique au Parlement. M. Macchi-Berdat. 
396/2009. 
— no 894. Prêts d’études remboursables par le biais de stages dans l’admi-
nistration publique ou par le biais de stages intégrant un partenariat public-
privé. M. Willemin. (Retirée)/2009. 
— no 895. Faire de l’agriculture le fer de lance du développement durable. S. 
Vifian. 350/2009. 
— no 896. Echanges volontaires d’enseignants. A. Roy-Fridez. 423/2009. 
— no 897. La souveraineté alimentaire, un droit (et un devoir) qui doit être 
inscrit dans la Constitution jurassienne. H. Ernst. 355/2009. 
— no 898. Reconsidérer une disposition controversée du droit électoral. S. 
Vifian. 302/2009. 
— no 899. Pour davantage de transparence sur le subventionnement des par-
tis politiques par des bailleurs de fonds privés. H. Godat. 453/2009. 
— no 900. Protection contre la fumée passive. M. Macchi-Berdat. 657/2009. 
— no 901. Elaboration d’un programme cantonal urgent de soutien à l’écono-
mie face à la crise. M. Thentz. (Retirée)/2009. 
— no 902. Manger ou conduire ? Il faut choisir… E. Hennequin. 651/2009. 
— no 903. Pour des versements anticipés des bourses d’études. R. Meury. 
646/2009. 
— no 904. Déduction fiscale des frais d’aides à la procréation. J-P. Bendit. 
471/2009. 
— no 905. Simplifier l’organisation des manifestations sportives non motori-
sées. G. Schenk. (Retirée)/2009. 
— no 906. Procurer des avantages aux familles. F. Lovis. 764/2009. 
— no 907. Police unique, police moderne. J-P. Mischler. 476/2009. 
— no 908. La sécurité sanitaire ancrée dans la loi. R. Schneider. 262/2009. 
— no 909. Les projets de construction ou de rénovation et leur coût. I. Donzé 
Schneider. 508/2009. 
— no 910. Suppression du partage des impôts ecclésiastiques. R. Schneider. 
818/2009. 
— no 911. Réforme du Parlement. N. Eichenberger. 685/2009. 
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— no 912. Passages à niveau, des temps d’attente à revoir… I. Donzé Schnei-
der. Retirée. 795/2009. 
— no 913. Abus sur internet. T. Stettler. 768/2009. 
— no 914. Economie d’énergie et écologie : luttons contre la pollution lumi-
neuse. D. Lachat. 796/2009. 
— no 915. Sensibilisation aux problèmes climatiques. R. Breuleux. 727/2009. 
— no 916. Fonds d’insolvabilité cantonal : un peu plus que les miettes pour les 
travailleur(euse)s. P. Fedele. 770/2009. 
— no 917. Loi sur les activités économiques : à quand l’ordonnance d’applica-
tion ? M. Thentz. 740/2009. 
— no 918. Compléter le PACS fédéral par un PACS cantonal. J-M. Miserez. 
743/2009. 
— no 919. Nucléaire non merci ! E. Hennequin. 801/2009. 
— no 923. APG pour chômeurs : vers une solution cantonale ? P. Fedele. 909/ 
2009. 
— no 929. Maintien des demandes de cartes d’identité auprès de l’administra-
tion communale. G. Willemin. 942/2009. 
— no 790 en hibernation. (QE 2247). S. Vifian. 366/2009. 
Prise de position du Gouvernement sur la — no 902 publiée sur internet. (QO). 
E. Hennequin. 382/2009. 
— no 920. Malaises dans la police jurassienne ? D. Eray. 32/2010. 
— no 921. L’argent des amendes d’ordre pour l’accueil de la petite enfance ! 
D. Lachat. 51/2010. 
— no 922. Amnistie fiscale au secours de la crise. J-P. Mischler. (Retirée). 
44/2010. 
— no 924. Contribuer à simplifier la vie des PME. N. Eichenberger. 49/2010. 
— no 925. Solarium self-service : attention danger ! D. Lachat. 53/2010. 
— no 926. Permis d’habiter ou d’occuper. R. Sorg. 23/2010. 
— no 927. Pour le respect du secret du vote. J-P. Kohler. 11/2010. 
— no 928. Eau du Jura. E. Hennequin. 56/2010. 
— no 930. Garantir la couverture des besoins indigènes en énergies renouve-
lables. F. Lovis. 126/2010. 
— no 931. Installation de défibrillateurs dans les lieux publics. M. Willemin. 
120/2010. 
— no 932. Création d’un groupe de travail «Oui aux éoliennes mais pas n’im-
porte où» pour l’étude des projets éoliens et la réflexion sur la politique canto-
nale en la matière. L. Merguin Rossé. 273/2010. 
— no 933. Interdiction de vendre du tabac aux jeunes de moins de 18 ans 
révolus. A. Burri. 188/2010. 
— no 934. Interdiction de la mendicité sur le territoire cantonal. R. Schneider. 
191/2010. 
— no 935. Instauration d’une commission interparlementaire de contrôle pour 
la Haute école pédagogique HEP-BEJUNE (CIC HEP-BEJUNE). P. 
Froidevaux. 285/2010. 
— no 936. Places d’apprentissage pour tous. H. Ernst. 286/2010. 
— no 937. Récupération d’eau de pluie. S. Miserez. 276/2010. 
— no 938. Brochures de Pro Juventute aux parents : un accompagnement 
compétent destiné aux familles. A. Veya. 265/2010. 
— no 939. Soutien transitoire aux communes fusionnées. M. Choffat. 255/ 
2010. 
— no 940. Réaliser un inventaire des arbres fruitiers à haute tige. M. Thentz. 
279/2010. 
— no 941. Favoriser les produits du terroir jurassien au bénéfice des marques. 
M. Thentz. 256/2010. 
— no 942. Déductions kilométriques… E. Hennequin. 242/2010. 
— no 943. Abonnement au «QJ» : jusqu’au bout du raisonnement. R. Meury. 
267/2010. 
— no 944. Ecole jurassienne : pour la suppression des amendes. P. Fedele. 
291/2010. 
— no 945. Protégeons la population contre les risques liés au radon ! R. Sorg. 
(Retirée). 999/2010. 
— no 946. Internet haut débit, pour quand et pour qui ? M-N. Willemin. 
729/2010. 
— no 947. Adaptation des heures de fermeture des établissements de danse, 
spectacles et de divertissements. A. Schweingruber. 732/2010. 
— no 948. Pour une aide d’urgence facilitée et accordée sans condition. H. 
Ernst. 741/2010. 
— no 949. Pour une limitation de la distribution des sachets plastiques à usage 
unique dans les commerces jurassiens. M. Thentz. 743/2010. 
— no 950. Travail avant de toucher l’aide sociale : une mesure qui a fait ses 
preuves. D. Lachat. 1001/2010. 
— no 951. Troc pour les déblais. J-P. Mischler. 770/2010. 
— no 952. Mise en place d’un réseau-parrainage pour jeunes diplômé(e)s 
dans le canton du Jura. M. Willemin. 715/2010. 
— no 953. Un projet général d’évacuation des eaux des routes cantonales est 
nécessaire. A. Lièvre. 771/2010. 
— no 954. Pour une remise en état impérative et conséquente du réseau rou-
tier jurassien. J-P. Gschwind. 773/2010. 
— no 955. Caisse maladie unique et coordonnée. G. Lachat. 756/2010. 
— no 956. Halte au gaspillage de terrains agricoles. J-P. Mischler. 775/2010. 
— no 957. Renforcement des mesures d’accompagnement et responsabilité 
solidaire des entreprises. P. Fedele. 1085/2010. 
— no 958. Des allocations familiales pour tous. S. Vifian. 1012/2010. 
— no 959. Ampleur et évolution de la pauvreté dans le canton du Jura : rapport 
annuel et plan de mesures. J-P. Miserez. 1015/2010. 
— no 960. Etablir une distance minimale appropriée entre les éoliennes et les 
habitations avoisinantes. M-F. Chenal. 1067/2010. 
— no 961. Introduction d’indemnités forfaitaires pour les familles s’occupant 
d’un proche malade ou handicapé. M. Macchi-Berdat. 1053/2010. 
— no 962. Davantage de compétences pour les services de l’Etat. N. Eichen-
berger. 1087/2010. 

— no 963. Pour la sauvegarde des murs en pierres sèches. V. Wermeille. 
1102/2010. 
— no 964. Eoliennes dans le Jura : l’énergie pour les autres, les factures pour 
nous… D. Lachat. 1071/2010. 
— no 965. Pour une véritable protection des travailleurs au pair. A. Veya. 
1164/2010. 
— no 966. Egalité salariale : le faire c’est bien, le certifier c’est mieux ! R. 
Jaeggi. 1153/2010. 
— no 967. Introduire la possibilité d’une troisième lecture pour certains textes 
législatifs. N. Eichenberger. 1144/2010. 
— no 968. Solaire : et que ça chauffe ! E. Hennequin. 1185/2010. 
— no 969. Fusion de communes : perte d’origine = perte d’identité indivi-
duelle ! M-N. Willemin. 1165/2010. 
— no 970. Turbulences dans l’Association PINOS. T. Stettler. 1155/2010. 
— no 971. Promulgation d’une loi sur les décorations. P-A. Comte. (Retirée). 
1119/2010. 
— no 972. Introduction de la déclaration d’intégralité de bilan au sein des com-
munes, des bourgeoisies et des syndicats de communes. R. Schneider. 63/ 
2011. 
— no 973. Pour une égalité réciproque. Ph. Rottet. 1161/2010. 
Rapport 2010 du Gouvernement sur la réalisation des — et postulats. 
310/2010. 
— no 974. Pour un plan de réaffectation pour les friches industrielles. J-P. La-
chat. 41/2011. 
— no 975. Pour une claire séparation de la justice et de la police. M. Thentz et 
consorts. 35/2011. 
— no 976. Clarification des rapports entre Ministère public et police judiciaire. 
M. Thentz et consorts. (Retirée). 57/2011. 
— no 977. Stop à la discrimination des travailleurs jurassiens ! D. Lachat. 
107/2011. 
— no 978. Un jardin d’enfants thérapeutique dans le canton du Jura. P-O. Cat-
tin. 65/2011. 
— no 979. Les parents d’enfants autistes demandent de l’aide. P-O. Cattin. 
75/2011. 
— no 980. Eolienne, que le peuple décide. F. Juillerat. 44/2011. 
— no 981. Adhésion à l’Association suisse pour un secteur agroalimentaire 
fort. J-P. Lachat. 79/2011. 
— no 982. Le Canton doit se donner les moyens de protéger la population 
contre les effets du radon. R. Sorg et consorts. 112/2011. 
— no 983. Révision de la LACI : pour un suivi des conséquences cantonales. 
P. Fedele. 128/2011. 
— no 984. Pour plus d’indépendance dans l’élection des magistrats de l’auto-
rité judiciaire : passer par un Conseil de la Magistrature. C. Schaffter. 150/ 
2011. 
— no 985. Une main tendue mais payante : quelle con… tradiction ! S. Lachat 
et consorts. 160/2011. 
— no 986. La politique énergétique jurassienne. G. Natale. 185/2011. 
— no 987. Les projets de construction et de rénovation et leur coût. G. Natale. 
193/2011. 
— no 988. Surveillance par bracelet électronique. F. Lovis. 152/2011. 
— no 989. Facilitons le paiement des amendes ! Y. Gigon. 340/2011. 
— no 990. Lieu intergénérationnel à développer : home et crèche pour «vivre 
ensemble». E. Schaffter. 347/2011. 
— no 991. Halte aux dégâts causés par le sanglier. J-P. Mischler. 309/2011. 
— no 992. L’indépendance des pouvoirs garantie avec la création du départe-
ment «Sécurité». D. Spies. 342/2011. 
— no 993. Le champ libre pour les cyber-pédophiles ! D. Lachat. 343/2011. 
— no 994. Pour un nouveau recueil systématique et recueil officiel de la légi-
slation jurassienne sur le web. M. Willemin. 346/2011. 
— no 995. Procédure sur la consultation du peuple en matière d’installations 
atomiques. P. Froidevaux. 505/2011. 
— no 996. Abolition des heures supplémentaires pour chefs de service. T. 
Stettler. 533/2011. 
— no 997. Fermeture immédiate ! E. Hennequin. 404/2011. 
— no 998. Heures supplémentaires et fin des rapports de service : à revoir ! 
Y. Gigon534/2011. 
— no 999. Entrée en vigueur de la 4ème révision LACI : élargir l’offre des con-
trats d’insertion en développant le travail de proximité dans les localités. A. 
Parrat. 473/2011. 
— no 1000. Promouvoir et soutenir oui, mais pas à n’importe quelles condi-
tions ! L. Dobler. 486/2011. 
— no 1001. Eau du Jura (bis). E. Hennequin. 409/2011. 
— no 1002. Pour une interdiction des chauffages à mazout dans les nouvelles 
constructions. P. Brülhart. 607/2011. 
— no 1003. Pour un accès en ligne à la jurisprudence jurassienne. M. Pic 
Jeandupeux. 492/2011. 
— no 1004. Pour des Etats généraux sur la politique énergétique. L. Merguin 
Rossé. 412/2011. 
— no 1005. Centrales nucléaires, et l’avis du Gouvernement ? F. Lovis. 
506/2011. 
— no 1006. Pistes cyclables : une opportunité à saisir. E. Martinoli. (Retirée). 
559/2011. 
— no 1007. Construire un vrai hôpital de jour pour les soins psychiatriques des 
enfants jurassiens ! P-O. Cattin. 583/2011. 
— no 1008. Encourageons les énergies renouvelables ! G. Beuchat. 
617/2011. 
— no 1009. Favoriser le remembrement des parcelles. T. Stettler. 620/2011. 
— no 1010. Déductions supplémentaires pour jeunes en formation à l’extérieur 
du Canton. F. Charmillot. 622/2011. 
— no 1011. Unité hospitalière médico-psychologique et PLAFA : de la clarté, 
svpl ! Y. Gigon. 588/2011. 
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— no 1012. Valorisation du potentiel énergétique dormant de la forêt juras-
sienne. P-A. Fridez et consorts. 710/2011. 
— no 1013. Pour une aide fiscale aux parents au foyer. J-P. Gschwind et con-
sorts. 66/2012. 
— no 1014. Gratuité des transports scolaires pour tous. A. Roy-Fridez. 
17/2012. 
— no 1015. Egalité salariale : pour de vrais outils de contrôle. P. Fedele et 
consorts. (Retirée). 24/2012. 
— no 1016. Inégalité de traitement financier dans le soutien de fusion des 
grandes communes. F. Cattin. 41/2012. 
— no 1017. Développer les transports publics entre La Courtine et les 
Franches-Montagnes. J-L. Berberat. 35/2012. 
— no 1018. Pistes cyclables : priorité à la sécurité. E. Martinoli. 94/2012. 
— no 1019. Caisse de pensions : des investissements éthiques svp. E. Marti-
noli. 109/2012. 
— no 1020. Inciter les personnes n’ayant pas ou plus droit aux assurances 
sociales à se former. A. Parrat. 101/2012. 
— no 1021. Des LED pour l’éclairage des routes. M. Courtet. 139/2012. 
— no 1022. Quelle structure juridique pour EFEJ ? V. Wermeille. 154/2012. 
— no 1023. De réelles mesures pour un allègement de l’appareil étatique. J-
M. Fridez. 130/2012. 
— no 1024. Pour permettre l’insertion professionnelle des personnes à l’aide 
sociale. A. Parrat. 323/2012. 
— no 1025. Plus d’aide de l’Etat sans l’engagement d’un minimum de travail-
leurs locaux ! D. Lachat. 287/2012. 
— no 1026. Tableau de bord pour la gestion des effectifs de l’administration. 
G. Schenk. 185/2012. 
— no 1027. Passons à l’acte, supprimons le Service de la coopération. R. 
Schaer. 361/2012. 
— no 1028. Pour l’introduction d’un bonus énergétique. E. Martinoli. 434/2012. 
— no 1029. Egalité salariale : pour de vrais outils de contrôle. A. Parrat. 90/ 
2012. 
— no 1030. Un coup de pouce à l’électricité photovoltaïque. J-P. Mischler. 
441/2012. 
— no 1031. Pour une institutionnalisation des relations entre partis politiques 
et Gouvernement. R. Schaer. 426/2012. 
— no 1032. Fusions de communes : voter en connaissance de cause. J-P. 
Kohler. 475/2012. 
— no 1033. Familiarisons nos enfants à la langue la plus parlée en Suisse. R. 
Schaer. 480/2012. 
— no 1034. Economies d’énergie : mieux vaut prévenir que guérir. J. Daepp. 
556/2012. 
— no 1035. Pastilles d’iode pour les Jurassien(ne)s. E. Hennequin. 609/2012. 
— no 1036. Aide à l’embauche des chômeurs âgés. E. Martinoli. (Reti-
rée)/2012. 
— no 1037. Pour un Office de l’environnement (ENV) performant. H. Ernst. 
(Retirée)/2012. 
— no 1038. Répertorier les espaces bétonnés à valoriser par l’art de rue. A. 
Parrat. (Retirée). 588/2012. 
— no 1039. «Déchets» : mise en décharge ou valorisation ? E. Martinoli. 
589/2012. 
— no 1040. Pour un Office de l’environnement (ENV) performant. H. Ernst. 
592/2012. 
— no 1041. Des bases légales pour des aides sous forme de contributions 
directes. M-F. Chenal. 745/2012. 
— no 1042. Lutter pour l’emploi et contre le chômage : nouveau CFC pour les 
chômeurs. J-P. Petignat. 811/2012. 
— no 1043. Transit de poids lourds. E. Hennequin. 445/2012. 
Investissements cantonaux en matière de politique familiale : quelle suite à la 
— no 1013 ? (QE 2500). M. Pic Jeandupeux. 407/2012. 
— no 1044. Assistance au suicide dans les établissements sanitaires publics. 
G. Beuchat. 86/2013. 
— no 1045. Tarification kilométrique aux CFF. J-P. Miserez. 75/2013. 
— no 1046. Traitement des mutations des routes cantonales et communales : 
simplifions les procédures ! M-N. Willemin. 157/2013. 
— no 1047. Laisser la liberté aux communes de diminuer la pollution lumi-
neuse. D. Eray. 77/2013. 
— no 1048. Accueillir de manière pérenne, digne et contrôlée les gens du 
voyage… d’où qu’ils viennent. A. Parrat. 90/2013. 
— no 1049. Soutien du Jura à «Mühleberg-illimité-non». E. Hennequin. 
80/2013. 
— no 1050. Tarification kilométrique aux CFF. (M 1050). E. Martinoli. (Retirée 
en 2012). 
— no 1051. Secret professionnel en matière de l’aide sociale. D. Spies. 
141/2013. 
— no 1052. Cours facultatifs à l’école : économies ! Y. Gigon. 137/2013. 
— no 1053. Imposition des familles monoparentales. E. Hennequin. 164/2013. 
— no 1054. Entretien des bordures de chaussées. E. Sauser. 195/2013. 
— no 1055. Pour ne plus avantager les mauvais payeurs ! M. Choffat. 223/ 
2013. 
— no 1056. Limiter le mitage du territoire. M. Choffat. 197/2013. 
— no 1057. Des critères pour un développement mesuré et rationnel de l’ur-
banisation. M. Choffat. 200/2013. 
— no 1058. Une nouvelle législation pour les murs en pierres sèches : un sou-
tien essentiel du Canton. L. Merguin Rossé et consorts. 205/2013. 
— no 1059. Donner la priorité à la formation pour certains groupes cible de 
personnes en recherche d’emploi ou à l’aide sociale : création d’un groupe de 
compétences. F. Charmillot. 270/2013. 
— no 1060. Soutenir les buts de la planification médico-sociale en matière de 
maintien à domicile. J. Daepp. 227/2013. 

— no 1061. Supprimer un non-sens : l’obligation faite aux bénéficiaires de 
l’aide sociale de demander la retraite anticipée. A. Parrat. 212/2013. 
— no 1062. Soumettre certains automates à autorisation. E. Martinoli. 228/ 
2013. 
— no 1063. Gérer l’urbanisation par un régime de compensation. T. Stettler. 
208/2013. 
— no 1064. Mise en valeur du potentiel touristique du Château de Porrentruy. 
G. Schenk. 289/2013. 
— no 1065. Plus que du miel… (Abeilles). E. Hennequin. 292/2013. 
— no 1066. Pour une table-ronde Canton-communes au sujet des finances. 
G. Beuchat. 253/2013. 
— no 1067. Imposer les travailleurs frontaliers dans le Jura. J-P. Petignat. 
312/2013. 
— no 1068. Supprimer les effets de seuil dans les prestations sociales. J-P. 
Miserez. 644/2013. 
— no 1069. Adaptation de la taxe sur la circulation routière. D. Spies. 568/ 
2013. 
— no 1070. Pour que les intérêts rémunératoires ne récompensent plus les 
retards du Service des contributions. M. Pic Jeandupeux. 572/2013. 
— no 1071. Instituer un organe de médiation à disposition des personnes au 
bénéfice des prestations sociales publiques ou privées subventionnées. A. 
Parrat. 651/2013. 
— no 1072. Biodiversité urbaine. J-P. Mischler. 912/2013. 
— no 1073. Pour un subventionnement proportionnel aux économies ! M. 
Choffat. 22/2014. 
— no 1074. Pour un soutien financier à l’ASLOCA-Transjura. C. Schaffter. 
57/2014. 
— no 1075. Occupation illicite de terrains dans le canton du Jura par les gens 
du voyage. D. Spies. 111/2014. 
— no 1076. Uniformisons la pratique romande en matière d’exécution des 
peines. D. Spies. 157/2014. 
— no 1077. Un revenu déterminant unifié pour l’octroi de prestations sociales. 
F. Chaignat. 179/2014. 
— no 1078. Rénovation des bâtiments en zone agricole et adaptation de la 
LAT. J-A. Aubry. 222/2014. 
— no 1079. Définir les conditions d’accès à la médiation dans le cadre des 
conflits impliquant des enfants. M. Pic Jeandupeux. 165/2014. 
— no 1080. Financement des partis politiques : de la transparence ! L. Dobler. 
149/2014. 
— no 1081. Achats tests d’alcool : aussi dans le Jura ! M. Macchi-Berdat. 
250/2014. 
— no 1082. Une prison digne de ce nom, mais pas dans 10 ans ! D. Lachat. 
257/2014. 
— no 1083. Application de la LAT révisée. E. Martinoli et consorts. 229/2014. 
— no 1084. Registre des électeurs : pour une obligation de transmission. Y. 
Gigon. 209/2014. 
— no 1085. Modification du tarif des institutions d’accueil de jour de la petite 
enfance. R. Dosch. 257/2014. 
— no 1086. Collaborations interjurassiennes : faisons le point ! L. Dobler. 211/ 
2014. 
— no 1087. Assemblée interjurassienne : basta ! L. Dobler. 213/2014. 
— no 1088. Bilan et mise à jour de la promotion de l’apiculture et de la protec-
tion des abeilles. R. Ciocchi. 316/2014. 
— no 1089. Egalité de traitement pour les coûts de répartition des subsides à 
la réduction des primes maladie. J. Frein. 272/2014. 
— no 1090. Finances cantonales : un gel des engagements avant les conclu-
sions d’OPTIMA. A. Lachat. (Retirée). 309/2014. 
— no 1091. La création de postes au sein de l’administration cantonale passe-
t-elle vraiment par le Parlement ? D. Chappuis. 287/2014. 
— no 1092. Etre magistrat dans notre République : une mise à jour nécessai-
re. C. Schaffter. 447/2014. 
— no 1093. Sauver la seule station de gaz naturel carburant du Jura. J-Y. 
Gentil. 403/2014. 
— no 1094. Dépistage du cancer du côlon : nous demandons au Gouverne-
ment l’introduction d’un programme de dépistage. D. Pitarch. 440/2014. 
— no 1095. Office des poursuites et faillites : réorganisation ! Y. Gigon. 
216/2014. 
— no 1096. Défricher la forêt pour construire ? J-P. Mischler. 465/2014. 
— no 1097. Loi sur l’école obligatoire : mise à jour des sanctions disciplinaires. 
D. Spies. 475/2014. 
— no 1098. H18 – Tunnel de La Roche. J-D. Tschan. 526/2014. 
— no 1099. Halte aux dégâts causés par le blaireau. F. Juillerat. 531/2014. 
— no 1100. Contraindre les employé(e)s de l’Etat et des institutions paraéta-
tiques à payer leurs impôts. M. Choffat. 910/2014. 
— no 1103. Application de la LAT et de l’OAT révisées : mise en place de 
directives. C. Schlüchter. 467/2014. 
Pour l’introduction de la «— populaire». (IP 29). J-P. Kohler. 335/2014. 
Rapport 2013 du Gouvernement sur l’état de réalisation des — et des postu-
lats. 97/2014. 
— no 1101. Handicap et construction, tout un programme. G. Friche. 37/2015. 
— no 1102. Augmentation des allocations de naissance et d’adoption. J-D. 
Tschan. 44/2015. 
Réalisation de la — no 897 sur la souveraineté alimentaire. (QO). E. Henne-
quin. 63/2015. 
— no 1104. Equilibrage des mesures OPTI-MA. D. Eray. 66/2015. 
— no 1105. EMS : adapter l’encadrement à l’évolution de la formation et à la 
réalité des soins. S. Caillet. (Retirée). 79/2015. 
— no 1106. Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage. 
D. Balmer. 342/2015. 
— no 1107. OPTI-MA : au tour de la Banque cantonale du Jura (BCJ). C. 
Schaffter. 311/2015. 
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— no 1108. Etat et Banque cantonale du Jura : une collaboration gagnant-
gagnant fondée sur le résultat. C. Schaffter. (Retirée). 315/2015. 
— no 1109. Caisse maladie cantonale : répondre aux attentes des citoyennes 
et des citoyens jurassiens. J. Daepp. 227/2015. 
— no 1110. Rétablir des moyens minimaux pour vivre «agréablement» en 
EMS. J. Bourquard. 414/2015. 
— no 1111. Pour l’institution d’une «vraie» fonction de procureur général. D. 
Lachat. 386/2015. 
— no 1112. Ne coupez pas la route cantonale entre Roches (BE) et Choindez 
(JU). J-P. Mischler. 70/2015. 
— no 1113. Subventions aux établissements privés : assurer le contrôle de la 
bonne utilisation des fonds publics. S. Caillet. 506/2015. 
— no 1114. Distribution du bénéfice de la Banque nationale suisse (BNS) : 
montant supplémentaire à provisionner afin de réaliser des investissements 
porteurs d’avenir. G. Froidevaux. 511/2015. 
— no 1115. Assurance maladie : pour que tous les assurés de condition éco-
nomique modeste bénéficient de réduction de primes. J. Daepp. 656/2015. 
— no 1116. Aider les débiteurs saisis à quitter la spirale de l’endettement. G. 
Beuchat. 508/2015. 
— no 1117. Banque nationale suisse : aussi pour les communes. D. Eray. (Re-
tirée). 512/2015. 
— no 1118. Privilégions les demandeurs d’emploi des ORP jurassiens ! Y. Gi-
gon. 659/2015. 
— no 1119. Pour un juste partage de la manne de la BNS. H. Ernst. 513/2015. 
— no 1120. Pour un encouragement à la création de projets d’agglomérations. 
P. Froidevaux. 671/2015. 
— no 1121. Pour une justice accessible aux locataires. J. Daepp. 577/2015. 
— no 1122. Enseignement de la langue allemande : remédier aux lacunes. J-
D. Tschan. 556/2015. 
— no 1123. Introduction d’un salaire minimum des apprentis. Q. Haas. 
561/2015. 
— no 1124. Pour le maintien des prestations universitaires offertes à l’Hôpital 
du Jura dans le domaine de l’oncologie gynécologique. G. Willemin. 231/2015. 
— no 1125. Glyphosate, trop toxique ! E. Hennequin. 831/2015. 
— no 1126. Il faut améliorer durablement la qualité des eaux de la Birse. C. 
Vauclair. 1027/2015. 
— no 1127. Les parkings : en sous-sol ou à l’étage. J-P. Mischler. 825/2015. 
— no 1128. Optimisons le Parlement : 40 députés avec la bi-proportionnelle. 
D. Lachat. 40/2016. 
— no 1129. Réduire la dette cantonale avec la part du bénéfice de la Banque 
nationale suisse (BNS). A. Henzelin. 46/2016. 
— no 1130. Sécurité dans les tunnels du Mont-Russelin et du Mont-Terri. J-D. 
Tschan. 827/2015. 
— no 1131. Délai référendaire : tenir compte de périodes de vacances. J-P. 
Kohler. 972/2015. 
— no 1132. Classes à multi-degrés… E. Hennequin. 60/2016. 
— no 1133. Soutenons les familles jurassiennes : introduction d’une allocation 
de rentrée scolaire. F. Macquat. 67/2016. 
— no 1134. Les pharmaciens pourront-ils bientôt vacciner dans le canton du 
Jura ? M. Lorenzo-Fleury et consorts. 53/2016. 
— no 1135. CJ encore jurassiens ? (M 1135). F. Chaignat. 127/2016. 
— no 1136. Laboratoire cantonal, mesure OPTI-MA no 26. A. Voirol et 
consorts. (Retirée.). 120/2016. 
— no 1137. Fusionner le Centre jurassien d’enseignement et de formation 
(CEJEF) et le Service de la formation. R. Jaeggi. 998/2015. 
Mise en œuvre de la — no 1125 concernant l’interdiction du glyphosate. (QO). 
E. Hennequin. 144/2016. 
— no 1138. Ouverture d’un 2e tunnel sous le Mont-Russelin et le Mont-Terri. 
A. Schweingruber. 390/2016. 
— no 1139. Réaffectation de la subvention à l’exportation de chevaux : soutien 
aux petites unités d’élevage chevalin dans l’agriculture jurassienne. B. Favre. 
296/2016. 
— no 1140. Mise en place d’une structure socio-éducative(ter), de la parole aux 
actes. S. Brosy. 284/2016. 
— no 1141. Pour une assurance des soins dentaires dans le Jura. L. Dobler. 
357/2016. 
— no 1142. Quelle école en 2030 ? J-D. Tschan. 553/2016. 
— no 1143. Un toit pour le martinet noir. C. Terrier. 398/2016. 
— no 1144. Calculer le prix réel des délocalisations. P. Fedele. 373/2016. 
— no 1145. Procédure judiciaire pour mise en danger de la vie d’autrui à 
l’encontre de la centrale nucléaire de Fessenheim (F). I. Godat. 401/2016. 
— no 1146. Réintroduction de l’autorisation d’exercer le métier de Pompes 
funèbres ? S. Maitre. 456/2016. 
— no 1147. Adaptation progressive du prix de l’eau. G. Voirol. 464/2016. 
— no 1148. Renforcement des contrôles à la frontière franco-jurassienne. D. 
Spies. 500/2016. 
— no 1149. Reconnaissance du concubinage qualifié au même titre que le 
mariage ou le partenariat enregistré par la Caisse de pensions du canton du 
Jura. M. Brülhart. 603/2016. 
— no 1150. Jura Tourisme : horaires à revoir. D. Chariatte. (Retirée). 640/ 
2016. 
— no 1151. Pour une politique solaire pro-active avec le futur cadastre solaire  
suisse. I. Godat. 606/2016. 
— no 1152. Exonération fiscale (droits de mutation) en cas de divorce. F. 
Lovis. 633/2016. 
— no 1153. Gestion des eaux : pour des taxes raisonnables. G. Friche. 613/ 
2016. 
— no 1154. Stop aux déchets sauvages («littering») et à leurs effets ! P. 
Queloz. 619/2016. 
— no 1155. Revoir les conditions d’admission au second tour lors d’élections. 
F. Chaignat. 653/2016. 

— no 1156. Un Jura propre en ordre. T. Stettler. 619/2016. 
— no 1157. APEA : un contrôle approfondi des processus s’impose. R. 
Schaer. 703/2016. 
— no 1158. Protégeons nos abeilles ! E. Hennequin. 623/2016. 
— no 1159. Dépoussiérer LCAT et OCAT. R. Jaeggi. 626/2016. 
— no 1160. Regroupement de la Police judiciaire et du Ministère public sur un 
site unique. A. Schweingruber. 635/2016. 
— no 1161. Taxes de circulation adaptées aux taux d’émission. F. Scheideg-
ger. 24/2017. 
— no 1162. Pour un soutien à la branche des transports. L. Montavon. 
27/2017. 
— no 1163. Permanences téléphoniques. Ph. Rottet. 11/2017. 
— no 1164. Autorisons le turbinage de l’eau propre. D. Lachat. (Retirée). 
30/2017. 
— no 1165. Pour des émoluments qui ne découragent pas les organisateurs 
de manifestations sportives dans le Jura. V. Hennin. 34/2017. 
— no 1166. Contribution des patients aux soins à domicile : non à un système 
pénalisant la santé de nos aînés. R. Beuret Siess. 49/2017. 
— no 1167. Fusion de communes ecclésiastiques : inscription au Registre 
foncier et droits de mutation. V. Eschmann. 65/2017. 
— no 1168. Nominations : transparence ! Y. Gigon. 67/2017. 
— no 1169. Création d’un bonus d’affectation pour les bâtiments à hautes 
performances énergétiques. S. Theurillat. 37/2017. 
— no 1170. CASU 144 : deuxième diagnostic nécessaire. L. Montavon. 515/ 
2016. 
— no 1171. Augmenter le taux de survie en cas d’arrêt cardiaque sur le 
territoire cantonal. K. Lehmann. 111/2017. 
— no 1172. Fin des parachutes dorés. Ph. Rottet. 135/2017. 
— no 1173. Fiscalité des énergies renouvelables : imposer les bénéfices, pas 
les revenus ! I. Godat. 222/2017. 
— no 1174. Droits de pêche privés : il convient de clarifier les obligations des 
ayants droit. A. Lièvre. 315/2017. 
— no 1175. Intervenir pour diminuer l’action prédatrice d’un harle bièvre sur 
les populations de truites du Doubs et de la Birse. A. Lièvre. 318/2017. 
— no 1176. Répartition des charges Canton-communes. J-P. Mischler. 
(Retirée). 239/2017. 
— no 1177. LPer : des dispositions légales différenciées pour les chefs de 
service ! T. Schaffter. 139/2017. 
— no 1178. Un statut spécial pour les chefs de service/office de la RCJU. E. 
Sauser. 140/2017. 
— no 1179. Des statistiques jurassiennes facilement accessibles pour un 
débat citoyen. G. Voirol. 211/2017. 
— no 1180. Jura, terre d’accueil mais également de solidarité. D. Chariatte. 
302/2017. 
— no 1181. Fin des rapports de service du corps enseignant : modification de 
la loi sur le personnel de l’Etat. A. Schweingruber. 443/2017. 
— no 1182. Installations photovoltaïques au bénéfice de la RU (rétribution 
unique à l’investissement) : instaurer un forfait non imposable sur la vente du 
courant injecté dans le réseau d’un distributeur. J. Bourquard. 419/2017. 
— no 1183. Opération Papyrus : dans le Jura aussi ! I. Godat. 384/2017. 
— no 1184. Déductions fiscales liées aux primes de la LAMal. J-D. Tschan. 
423/2017. 
— no 1185. Accès facilité des consommateurs à la justice. S. Maitre. 388/ 
2017. 
— no 1186. Enseignement secondaire I : adaptation spéciale pour les écoles 
jurassiennes. D. Spies. 444/2017. 
— no 1187. Abrogation, éventuellement suspension ou adaptation, de l’ordon-
nance sur l’énergie du 13 décembre 2016. A. Schweingruber. (Retirée.). 
213/2017. 
— no 1188. Deuxième tunnel sous le Mont-Russelin et le Mont-Terri… E. 
Hennequin. (Retirée). 654/2017. 
— no 1189. Pérennisation des centres anciens : mise en place d’un concept 
d’analyse d’immeuble. A. Roy-Fridez. 519/2017. 
— no 1190. Le vote obligatoire : «lorsqu’un droit devient un devoir». Ph. 
Eggertswyler. 578/2017. 
— no 1191. Modification de la LCER : simplifier les procédures tout en donnant 
de la compétence aux communes. G. Voirol. 523/2017. 
— no 1192. Protection des travailleur-euse-s «seniors» : pour une rente-pont 
AVS. P. Fedele. 647/2017. 
— no 1193. UberPop : vers une réglementation des activités d’un employeur 
comme les autres. P. Fedele. 673/2017. 
— no 1194. Logements d’utilité publique : nécessaires mesures d’encourage-
ment. J. Daepp. 595/2017. 
— no 1195. Achats tests d’alcool : aussi dans le Jura ! M. Macchi-Berdat. 
600/2017. 
— no 1196. Autoriser les apparentements, au moins, dans la loi sur les droits 
politiques. R. Meury. 643/2017. 
Rapport 2017 du Gouvernement sur l’état de réalisation des — et des postu-
lats. 459/2017. 
Réalisation de la — no 1135 concernant l’implantation des services des CJ. 
(QO). J. Bourquard. 571/2017. 
— no 1197. Pour favoriser l’apprentissage de la culture numérique dans le 
cadre de l’école obligatoire : passer des intentions aux actes. E. Gerber. 
60/2018. 
— no 1198. Pour le maintien de la gratuité du programme de dépistage du 
cancer du sein. R. Meury. 15/2018. 
— no 1199. Création d’un observatoire cantonal de la révolution numérique. 
P. Fedele. 41/2018. 
— no 1200. Favoriser la création d’une plate-forme jurassienne de vente en 
ligne en collaboration avec les associations de commerçants jurassiens. T. 
Schaffter. 19/2018. 
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— no 1201. Mise au concours des lignes de bus : des garanties pour les 
salarié(e)s et les usagers. P. Fedele. 45/2018. 
— no 1203. Analyse approfondie de l’organisation pour l’accueil et la gestion 
des migrants. D. Spies. 210/2018. 
— no 1204. Révision du «Décret sur la Caisse de pensions des membres du 
Gouvernement» du 12 février 1981. P. Parietti. 131/2018. 
— no 1205. Un coup de pouce pour le stockage de l’énergie solaire. J-P. 
Mischler. 195/2018. 
— no 1207. Pour un Canton éclairé ! B. Laville. 421/2018. 
— no 1208. Pour des statistiques plus fiables socialement. R. Meury. 
466/2018. 
— no 1209. Pour un impôt sur les véhicules raisonnable. R. Jaeggi. 236/2018. 
— no 1210. Davantage de transparence dans la fixation des loyers. J-D. 
Ecoeur. 471/2018. 
— no 1211. HEP-BEJUNE : pour une facturation correcte et aux véritables 
bénéficiaires d’une prestation. R. Meury. 395/2018. 
— no 1212. Lutte contre le suremballage. M. Brülhart. 474, 479/2018. 
— no 1213. Notariat : il est temps de revoir la législation jurassienne et les 
tarifs. L. Dobler. 520/2018. 
— no 1214. Encourager l’énergie solaire et l’orientation adéquate des toits. V. 
Hennin. 424/2018. 
— no 1215. Poussiéreuse loi sur les mines : une mise à jour urgente s’impose ! 
D. Lachat. 427/2018. 
— no 1216. Pour que la ville de Moutier soit représentée dans le Parlement 
jurassien au cours de la législature 2021-2025. R. Meury. 340/2018. 
— no 1217. Particularité de la période d’observation. Gérald Crétin. 680/2018. 
— no 1218. Prestations complémentaires et frais de chauffage : adaptons le 
montant ! Y. Gigon. 640/2018. 
— no 1219. Libre-échange avec le Mercosur : pas sur le dos de notre agricu-
lture ! I. Godat. (Retirée)/2018. 
— no 1220. Déduction fiscale pour l’installation de batteries de stockage du 
courant photovoltaïque au même titre que pour l’installation photovoltaïque. J. 
Bourquard. 655/2018. 
— no 1221. Ouverture aux Prévôtois des écoles du secondaire II. J. Frein. 
(Retirée). 771/2018. 
— no 1222. Augmenter l’attractivité du Canton. F. Lovis. 759/2018. 
— no 1223. Mesures en faveur des personnes à mobilité réduite. L. Montavon. 
739/2018. 
— no 1224. Stop définitif au projet de géothermie profonde en Haute-Sorne. 
C. Spring. 740/2018. 
— no 1225. Mise en conformité de la législation jurassienne concernant la 
gratuité des camps et excursions dans le cadre de l’école obligatoire. P. Que-
loz. 771/2018. 
Réalisation de la — no 435 demandant une réduction des tâches de l’Etat. 
(QO). A. Schweingruber. 605/2018. 
Réalisation des — nos 1154 et 1156 visant à sanctionner l’abandon de dé-
chets dans la nature. (QO). P. Queloz. 601/2018. 
— no 1226. Vagabonder plus loin ! P. Queloz. 55/2019. 
— no 1227. Actualiser la taxation des véhicules… E. Hennequin. 61/2019. 
— no 1228. Pour réglementer l’utilisation des drones. R. Jaeggi. 12/2019. 
— no 1229. Modification de la fiche no 5.07.1. Ph. Eggertswyler. 
(Retirée)/2019. 
— no 1230. Augmentation de la couverture du risque à 1 milliard. Ph. Eggert-
swyler. (Retirée)/2019. 
— no 1231. Un quota pour une réelle égalité des chances. D. Chariatte. 20/ 
2019. 
— no 1232. Feu libre contre les dommages causés par la faune. T. Stettler. 
64/2019. 
— no 1233. Sécurité des piétons, des écoliers notamment. A. Voirol. 71/2019. 
— no 1234. Véhicules : taxe ou impôt ? TAXE ! Y. Gigon. 74/2019. 
— no 1235. Pour une formation aux premiers secours dans les écoles. K. Leh-
mann. 93/2019. 
— no 1236. Réfléchir et agir pour la planète. P-A. Comte. 204/2019. 
— no 1237. Opération de recouvrement de prestations perçues indûment. V. 
Hennin. 267/2019. 
— no 1238. Réchauffement climatique : agissons partout et tout de suite ! C. 
Terrier. 205/2019. 
— no 1239. Géothermie profonde : un état des lieux avant le début du projet ! 
L. Dobler. 212/2019. 
— no 1240. A l’avenir, changeons l’Histoire ! P. Queloz. 106/2019. 
— no 1241. CFF Cargo : pérenniser le transport de marchandises par le rail 
au-delà de 2020. H. Schmid. (Retirée). 217/2019. 
— no 1242. Retard du versement par la France de l’impôt des frontaliers : stop, 
ça suffit ! Y. Gigon. 322/2019. 
— no 1243. Administration et établissements autonomes : stopper les départs 
en masse. R. Jaeggi. 300/2019. 
— no 1244. Révision complète, ou à tout le moins substantielle, de la légis-
lation cantonale sur les jours fériés officiels et le repos dominical (RSJU 555.10 
et 555.11). A. Schweingruber. 411/2019. 
— no 1245. Une fiche sur les économies d’énergie… E. Hennequin. 420/2019. 
— no 1246. Face à l’urgence climatique, généraliser les plans de mobilité dans 
les entreprises. I. Godat. 468/2019. 
— no 1247. Ampleur, évolution et répartition des richesses dans le canton du 
Jura. B. Laville. 552/2019. 
— no 1248. Allocations de formation. J. Frein. 382/2019. 
— no 1249. Proches-aidants : un engagement inestimable pour la société. J. 
Daepp. 384/2019. 
— no 1250. Amélioration des procédés pour les partis et les différentes admi-
nistrations lors d’élections. D. Spies. 444/2019. 
— no 1251. Pour une journée de grève le 14 juin 2019. R. Beuret Siess. 
(Retirée). 92/2019. 

— no 1252. Jeunes Jurassien(ne)s en études ou en formation profession-
nelle : un montant maximum consacré aux abonnements des transports pu-
blics ! V. Hennin. 724/2019. 
— no 1253. Pour un Jura bientôt sans pesticides de synthèse. B. Laville. 
737/2019. 
— no 1254. Pour une protection du patrimoine en adéquation avec les enjeux 
liés au mitage du territoire et au réchauffement climatique. M. Macchi-Berdat. 
636/2019. 
— no 1255. Vers une simplification de la procédure d’amende d’ordre 
concernant le pouvoir répressif des communes. A. Roy-Fridez. 615/2019. 
— no 1256. Création d’un fonds cantonal en faveur du climat. I. Godat. 
642/2019. 
— no 1257. Des taxes cantonales sur les déchets provenant de l’extérieur du 
Canton. B. Laville. 742/2019. 
— no 1258. Garantir une bonne qualité de l’air dans les locaux cantonaux, à 
commencer par les classes d’écoles. R. Meury. 688/2019. 
— no 1259. Pour la mise en œuvre d’un programme pour la réhabilitation des 
centres anciens. M. Macchi-Berdat. (Retirée). 647/2019. 
— no 1260. Politique cantonale d’achat responsable. M. Brülhart. 674/2019. 
— no 1261. Le volet mobilité aussi dans la Conception cantonale de l’énergie. 
M. Macchi-Berdat. 837/2019. 
— no 1262. Gouverner, c’est prévoir ! Ph. Rottet. 618/2019. 
— no 1263. Plus connecté, tumeur : pour un moratoire sur la 5G. I. Godat. 
839/2019. 
— no 1264. Interventions parlementaires… à quel prix ? P. Parietti. 715/2019. 
— no 1265. Augmentation de la rétrocession, par la France, de l’impôt des 
frontaliers. N. Maître. 809/2019. 
— no 1266. En finir avec les cancers dus aux cabines de bronzage. D. Lachat. 
691/2019. 
— no 1267. Précisons la loi sur le service de défense contre l’incendie et de 
secours. L. Montavon. 813/2019. 
— no 1268. Programme cantonal sur les économies d’énergie. E. Hennequin. 
847/2019. 
— no 1269. Mettre l’IBUS sur les rails. C. Terrier. 851/2019. 
— no 1270. Hymnes national et cantonal : apprenons-les ! Y. Gigon. 795/ 
2019. 
— no 1271. Election des magistrats : tromperie ! Corrigeons le tir ! Y. Gigon. 
781/2019. 
— no 1272. Mise en place d’un système d’alarme en cas de violence faite aux 
femmes. S. Maitre. 772/2019. 
— no 1273. Pour des statistiques en matière d’agressions LGBTIphobes. R. 
Beuret Siess. 786/2019. 
— no 1274. Pour une révision urgente de l’article 123a de la Constitution afin 
que le frein à l’endettement ne soit pas un obstacle au projet «Repenser 
l’Etat». R. Meury. 821/2019. 
— no 1275. Une vraie place pour les femmes en politique ? On commence par 
les commissions, groupes de travail et représentants de l’Etat dans les 
organes dirigeants. M. Brülhart. 982/2019. 
— no 1276. Pour une préférence indigène dans les marchés publics : Juras-
siens d’abord ! Y. Gigon. 984/2019. 
— no 1277. Loi instituant un Conseil des aînés. P-A. Comte. 942/2019. 
— no 1285. Sécuriser pour garantir l’accès aux forêts. (M 1285). T. Stettler. 
ENV. 854/2019. 
— no 1288. Pour un report de l’entrée en vigueur de la modification de la loi 
d’impôt en lien avec la RFFA. R. Meury. 935/2019. 
— no 1293. Mise au concours des lignes de bus du Jura : consultation des 
syndicats. N. Maître. 990/2019. 
 

Motion interne 
— no 1. Initiative de l'Etat en matière fédérale visant à modifier la loi sur le 
travail en vue de protéger la personnalité des travailleurs. J-C. Prince. 
194/1985. 
— no 2. Pour un véritable statut des observateurs du Jura méridional. J-M. 
Miserez. 356/1985. 
— no 3. Révision du règlement du Parlement. Exercice du droit d'initiative de 
l'Etat en matière fédérale. J-M. Conti. 358/1985. 
— no 4. Commission d'enquête sur l'affaire des caisses noires bernoises. R. 
Béguelin. 11/1986. 
— no 5. Politique énergétique. M. Goetschmann. 321/1986. 
— no 6. Activité de la commission de rédaction. V. Giordano. 324/1986. 
— no 7. Remplacement des députés par les suppléants. V. Giordano. 
325/1986. 
— no 8. Initiative de l'Etat en matière fédérale «Pour un avenir sans énergie 
nucléaire». C. Hêche. 32/1987. 
— no 9. Députés suppléants. J-M. Ory. 239/1987. 
— no 10. Chômage : pour une session extraordinaire du Parlement. P. Gué-
niat. 156/1987. 
— no 11. Institutionnaliser la fête du 23 Juin. G. Hoffmeyer. (Retirée)/1988. 
— no 12. Information sur les débats et les décisions des commissions du Par-
lement. P-A. Gentil. (Retirée). 1988. 
— no 13. Fonctionnement du Parlement jurassien. P-A. Gentil. 413/1988. 
— no 14. Remplacement d'un membre dans les commissions parlementaires 
permanentes. Marcel Frésard. 413/1988. 
— no 15. Affaire Musey : pour une commission d'enquête. P. Guéniat. 142/ 
1988. 
— no 16. Remplacement d'un membre dans les commissions. Marcel Frésard. 
432/1988. 
— no 17. Pour l'introduction du droit de vote à 18 ans au niveau fédéral. P. 
Kohler. 154/1989. 
— no 18. Commission «Transjurane». Ph. Petignat. 488/1989. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  439  - 

— no 19. Attribution de la matière législative par le Bureau du Parlement. D. 
Amgwerd. (Retirée). 
— no 20. Rentes AVS et Al. M. Maillard. 43/1990. 
— no 21. Pour l'introduction de l'initiative législative au niveau fédéral. P. Ko-
hler. (Retirée)/1990. 
— no 22. Suppression du paiement de la taxe militaire par les handicapés. D. 
Gerber. 187/1990. 
— no 23. Statut de l'objecteur de conscience. J. Bassang. 353/1990. 
— no 24. Le droit de savoir. P. Guéniat. 829/1990. 
— no 25. Commission permanente de fiscalité. D. Amgwerd. 169/1991. 
— no 26. A la rencontre des autonomistes du Jura méridional. Dominique Hu-
bleur. 170/1991. 
— no 27 Initiative de l'Etat en matière fédérale «Pour la ratification par la 
Suisse de la Convention de l'ONU sur les droits des enfants». J-C. Prince. 
175/1991. 
— no 28. Majorité civile à 18 ans. P. Kohler. 176/1991. 
— no 29. Organisation d'une journée d'étude du Parlement consacrée au pro-
blème des coûts hospitaliers et aux moyens de les endiguer. J-M. Miserez. 
267/ 1991. 
— no 30. Travail de nuit des femmes dans l'industrie. O. Sanglard. 56/1992. 
— no 31. Initiative cantonale pour une amnistie fiscale fédérale. C. Laville. 
280/1992. 
— no 32. Initiative cantonale en matière fédérale relative à la révision de la loi 
sur le travail. O. Sanglard. 282/1992. 
— no 33. Décriminaliser le non-paiement de la taxe militaire. J-M. Ory. 62 
— no 34. Initiative cantonale en matière fédérale pour un deuxième vote sur 
l'EEE. C. Laville. 104/1993. 
— no 35. Pour l'affiliation obligatoire des indépendants à l'assurance chômage. 
A. Parrat. 328/1993. 
— no 36. Commission permanente de la santé. Y. Monnerat. 421/1993. 
— no 37. Création d'une commission spéciale «Implantation de l'administra-
tion». C. Laville. (Retirée). 
— no 38. Conférence des parlements cantonaux. V. Wermeille. 59/1994. 
— no 39. Valoriser le rôle de gestionnaire des commissaires de la commission 
de gestion et des finances. M. Maillard. 287/1994. 
— no 40. Adhésion du Parlement au comité romand «Oui à la loi contre le 
racisme». A. Parrat. 288/1994. 
— no 41. Majorité qualifiée pour les décisions engageant des dépenses. G. 
Hennet. 395/1994. 
— no 42. Création d'une commission permanente de l'éducation et de la for-
mation. M-M. Prongué. 337/1994. 
— no 43. Commission d'enquête parlementaire pour le home médicalisé du 
Bon-Secours à Miserez-Charmoille. R. Strasser. 551/1994. 
— no 44. Il faut faire la lumière sur l'entreposage de déchets spéciaux à Saint-
Ursanne : création d'une commission d'enquête. J-C. Hennet. 237/1995. 
— no 45. Modification du nombre et du territoire des cantons. J-C. Rennwald. 
137/1995. 
— no 46. Négociations d'adhésion à l'Union européenne : que le peuple dé-
cide ! J-C. Rennwald. 273/1995. 
— no 47. TVA : exonération des collectivités publiques cantonales et commu-
nales. H. Theurillat. (Retirée)/1996. 
— no 48. Reconnaissance de la qualité pour agir et de pouvoir se porter partie 
civile des organisations de lutte contre le racisme et des syndicats. A. Parrat. 
10/ 1996. 
— no 49. Introduction de l'initiative parlementaire dans le règlement du Parle-
ment. M. Cossali Sauvain. 232/1996. 
— no 50. Tarifs des télécommunications en Suisse indépendants de la dis-
tance. R. Strasser. 315/1996. 
— no 51. Institutionnaliser un front romand de défense des intérêts de la Ro-
mandie. C. Laville. 384. (Retirée)/1996. 
— no 52. Politique extérieure des cantons : vers un élargissement de l'autono-
mie cantonale. G. Froidevaux. 437. (Retirée)/1996. 
— no 53. Banque cantonale du Jura : il faut faire toute la lumière sur les causes 
de la situation actuelle et sur les responsabilités : création d'une commission 
d'enquête parlementaire. G. Froidevaux. (Retirée)/1997. 
— no 54. Modification de l'article 35, alinéa 2, du règlement du Parlement. A. 
Parrat et consorts. 57/1998. 
— no 55. Black & Decker : la justice jurassienne mise en cause. R. Jardin Jr. 
58/ 1998. 
— no 56. Nomination d'une commission d'enquête pour faire toute la lumière 
sur le fonctionnement de la police et de la justice jurassienne dans l'affaire 
Black & Decker. (Retirée)/1998. 
— no 57. Cap sur les gains en capitaux ! G. Froidevaux. 108/1998. 
— no 58. Création d'une commission parlementaire chargée d'examiner les 
possibilités de réformer le Parlement jurassien. C. Laville. 395/1998. 
— no 59. Chômage et vacances d'entreprise : inégalité de traitement et rigueur 
excessive de l'OFDE. Ch. Juillard. 243/1999. 
— no 60. Durée de congé et paiement de salaire en cas de maternité : exercice 
du droit d'initiative cantonale en matière fédérale. M. Cossali Sauvain. 379/ 
1999. 
— no 61. Démantèlement des services publics fédéraux dans le canton du 
Jura. P-A. Fridez. 165/2000. 
— no 62. Pour l'informatisation du Parlement. P-A. Comte. 531/2000. 
— no 63. Suppression des amendes «héréditaires» en matière fiscale. A. 
Schweingruber. 667/2000. 
— no 64. Compensation des risques entre les caisses maladie. P-A. Fridez. 
310/ 2001. 
— no 65. Non au plan de restructuration de La Poste, oui au maintien d'un 
service postal public et universel. P-A. Comte. 321/2001. 
— no 66. Promotion économique : il faut mettre fin à la compétition fiscale 
entre les cantons. G. Froidevaux. (Retirée)/2001. 

— no 67. Conditions de détention à la prison de Porrentruy : y a-t-il eu dys-
fonctionnement ? E. Baume-Schneider. 507/2001. 
— no 68. Suppression des normes fiscales fédérales contraires à l'article 6 
CEDH. A. Schweingruber. 647/2001. 
— no 69. Création d’une caisse fédérale de pensions en faveur des agricul-
teurs ou autres mesures favorisant la pré-retraite en agriculture, ceci confor-
mément à l’article 160, alinéa 1, de la Constitution fédérale. C. Gerber. 27/ 
2002. 
— no 70. Révision de la LAMal : pour une caisse nationale unique et des pri-
mes tenant compte des revenus. R. Meury. 89/2002. 
— no 71. Vote au Parlement jurassien. F-X. Boillat. (Retirée). 458/2002. 
— no 72. Création d'un poste de délégué à l'information du Parlement. M. 
Jeanbourquin. (Retirée). 157/2002. 
— no 73. ESB : pour un dépistage systématique des bovins en Suisse. P-A. 
Fridez. 226/2002. 
— no 74. Nomination du chef du Contrôle des finances : une stratégie claire 
pour une fonction hautement stratégique. P-A. Comte. 569/2002. 
— no 75. Pallier les lacunes et les incohérences de la LAMal en matière d'in-
demnités journalières (couverture de la perte de gain). S. Vifian. 629/2002. 
— no 76. Coopération du canton du Jura : création d'une commission d'en-
quête. M. Jeanbourquin. 75/2003. 
— no 77. Pour régler une fois pour toutes la problématique des musées dans 
le Canton. M. Juillard. 70/2003. 
— no 79. Le Parlement jurassien demande la présentation au vote populaire 
de la loi fédérale sur la modification d’actes concernant l’imposition du couple 
et de la famille, l’imposition du logement et les droits de timbre («Train de me-
sures fiscales 2001»). G. Froidevaux. 276/2003. 
— no 78. Augmentation du temps de congé parental. B. Riat. (Retirée). 132/ 
2004. 
— no 80. Référendum des cantons sur le paquet fiscal 2001 : récupération des 
volets «imposition du couple et de la famille» et «droits de timbre» en cas de 
rejet du peuple. M. Probst. (Retirée.)/2004. 
— no 81. Indemnités ministérielles : nomination d’une commission d’enquête. 
A. Schweingruber. 154/2004. 
— no 82. Améliorer les perspectives d’emploi des «séniors» par une mesure 
de bon sens dans la LPP. S. Vifian. 182/2004. 
— no 83. Situation financière et administrative de l’Hôpital du Jura : création 
d’une commission d’enquête parlementaire. W. Ackermann. 195/2004. 
— no 84. Pour l’organisation d’Etats généraux des communes. J-P. Miserez. 
(Retirée)/2006. 
— no 85. Assainissement de la décharge de Bonfol. M. Juillard. 95/2007. 
— no 86. Réformer l’Etat. S. Vifian. 438/2007. 
— no 87. Pas à n’importe quel prix… E. Hennequin. 700/2007. 
— no 88. Modifier l’article premier de l’arrêté fixant les indemnités parlemen-
taires. J-P. Miserez. 86/2008. 
— no 89. Prolongation de trois ans du moratoire sur les OGM. E. Hennequin. 
629/2008. 
— no 90. Osons réformer le Parlement. Ph. Rottet. 416/2008. 
— no 91. Toute maison a une porte d’entrée et/ou de sortie ! P. Prince. 305/ 
2009. 
— no 92. Pour davantage de transparence sur le subventionnement des partis 
politiques par des bailleurs de fonds privés. H. Godat. 457/2009. 
— no 93. Pour une égalité de traitement de la part de la LAPG envers les 
sapeurs-pompiers. J-L. Charmillot. 818/2009. 
— no 94. Clarification du mode d’élection par le Parlement. R. Meury. 
682/2009. 
— no 95. Modification de l’arrêté fixant les indemnités parlementaires. I. Donzé 
Schneider. 552/2009. 
— no 96. Amnistie fiscale au secours de la crise. J-P. Mischler. (Retirée)/2009. 
— no 97. Pas d’enterrement de première classe dans l’affaire dite du «porno-
gate». S. Vifian. 843/2009. 
— no 98. Indemnités kilométriques… E. Hennequin. 242/2010. 
— no 99. Accès à l’apprentissage des jeunes sans statut légal. H. Ernst. 290/ 
2010. 
— no 100. Projets du Gouvernement : pour des délais de traitement parlemen-
taire suffisants. R. Meury. 575/2010. 
— no 101. Maintenir durablement un haras national. J-P. Lachat. 745/2010. 
— no 102. Double majorité lors des votations fédérales. J-P. Kohler. 1120/ 
2010. 
— no 103. Amélioration de l’organisation de la commission des affaires exté-
rieures et de la réunification (CAE). P. Froidevaux. 146/2011. 
— no 104. Pour une modification de la loi sur la réforme II de l’imposition des 
entreprises. J-Y. Gentil. 629/2011. 
— no 105. Plus de transparence dans les votes du Parlement. D. Lachat. 
639/2011. 
— no 106. Instituer une commission parlementaire de l’action sociale. A. Par-
rat. (Retirée). 127/2012. 
— no 107. Facilitons la recherche des réponses sur le site internet. R. Schaer. 
344/2012. 
— no 108. Lisibilité et transparence. E. Hennequin. 345/2012. 
— no 109. Evitons les débats tronqués lors des interpellations. D. Lachat. 
654/2012. 
— no 110. Passer de l’actuelle commission de la santé à la commission de la 
santé et de l’action sociale (ou des affaires sociales). A. Parrat. 656/2012. 
— no 111. LAT, demande d’application du droit cantonal en matière de réfé-
rendum. A. Lachat. (Retirée). 559/2012. 
— no 112. La rétribution à prix coûtant du courant injecté : que faire ? M. Wil-
lemin. 111/2013. 
— no 113. Une commission d’enquête parlementaire à propos de la gouver-
nance de l’Hôpital du Jura. R. Jaeggi. (Retirée). 181/2013. 
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— no 114. Situation financière de la Caisse de pensions : création d’une com-
mission d’enquête parlementaire. R. Schaer. 727/2013. 
— no 115. Pour que la Suisse fasse sa part dans l’accueil des réfugiés de 
Lampedusa. A. Parrat. (Retirée)/2013. 
— no 116. Toilettage de la loi d’organisation du Parlement. D. Eray. 337/2014. 
— no 117. Pour un Parlement jurassien sans papier ! L. Dobler. 207/2014. 
— no 118. Adaptation des indemnités de déplacement suite aux fusions de 
communes. D. Spies. 519/2014. 
— no 119. Jurassica : où vas-tu ? R. Schaer. 34/2016. 
— no 120. Observateur oui, rémunération non. T. Stettler. 38/2016. 
— no 121. Création d’une commission parlementaire spéciale chargée d’éla-
borer une offre de partage de souveraineté à l’intention de Moutier et autres 
communes de la Prévôté. R. Meury. (Retirée). 87/2016. 
— no 122. Crise laitière et gestion des volumes. C. Gerber. 124/2016. 
— no 123. Révision du règlement du Parlement de la RCJU (RSJU 171.211). 
G. Voirol. 590/2016. 
— no 124. Suite du moratoire sur les OGM… E. Hennequin. (Retirée). 
115/2017. 
— no 125. Organisation d’une séance spéciale du Parlement consacrée à la 
problématique de l’augmentation des coûts de la santé et des hausses des 
primes LAMal. S. Maitre. (Retirée). 266/2017. 
— no 126. Pour le transfert des réserves des assurés LAMal en cas de chan-
gement de caisse. R. Jaeggi. 430/2017. 
— no 127. Primes LAMal impayées : pour une obligation d’affiliation à l’assu-
reur maladie désigné par le Canton lors du paiement des actes de défaut de 
biens (ADB) par ce dernier. J. Daepp. 392/2017. 
— no 128. Offices de poste : améliorer la qualité du réseau et renforcer le rôle 
des autorités communales dans la distribution territoriale. R. Ciocchi. 225/ 
2017. 
— no 129. Pour une meilleure diffusion en ligne des séances du Parlement. 
R. Jaeggi. 643/2017. 
— no 130. Glyphosate et principe de précaution…. E. Hennequin. 11/2018. 
— no 131. Commission d’enquête parlementaire envers les autorités judiciai-
res jurassiennes. D. Lachat. 169/2018. 
— no 132. Exclure l’huile de palme des accords de libre-échange avec 
l’Indonésie et la Malaisie. B. Laville. 463/2018. 
— no 133. Sortir les produits agricoles de l’accord sur le Mercosur dans l’intérêt 
de l’agriculture jurassienne. L. Dobler. 663/2018. 
— no 134. Introduire les primes LAMal dans le calcul de l’IPC. R. Meury. 
122/2019. 
— no 135. Stopper une évolution scandaleuse des prix des médicaments. P-
A. Comte. 685/2019. 
— no 136. Introduire une taxe d’incitation sur les billets d’avion pour protéger 
le climat. F. Boesch. (Retirée). 218/2019. 
— no 137. Guichets de vente des entreprises de transport ferroviaire : transpa-
rence et délai d’annonce de fermeture des points de vente. V. Hennin. 845/ 
2019. 
 

Motocross 
Dépôt de matériaux sur le site du — d’Ederswiler. (QO). B. Laville. 85/2018. 
 

Motocycles 

Mise à disposition des plaques de 1981 pour cycles et — légers. (QE 96). J-
C. Schaller. 123/1981. 
Transfert des plaques de — légers. (QO). H. Ackermann. 541/1998. 
 

Motorisées, motorisé(s) 
Pratique des sports — dans les forêts. (QO). W. Linder. 314/1981. 
Prolifération des véhicules —. (QE 441). M. Goetschmann. 148/1985. 
Faciliter l’organisation de manifestations sportives non —. (M 889). F. Lovis. 
43/2009. 
Interdiction du trafic — en forêt et exceptions possibles. (QO). J. Bourquard. 
428/2013. 
 

Motos-neige 

— aux Franches-Montagnes. (QO). E. Taillard. 69/1996. 
 

Mouchardage 
Non au — des malades ! (I 93). P. Guéniat. 114/1984. 
 

Moulin 
Dernières crues du Doubs et réfection de la digue du — d'Court. (QO). M. 
Vermot. 210/1991. 
 

Moulin Grillon 

Eventuelle cessation des activités de — et droit d’eau immémorial. (QO). N. 
Maître. 583/2019. 
 

Mousses d’extinction 
— et pollution environnementale. (QE 2313). A. Lièvre. 45/2010. 
 

Moutier 
Lettre de quatre conseillers municipaux de —. 118/1979. 
Ordonnance du préfet de —. (QE 47). E. Fridez. 270/1980. 
Interdiction de déployer le drapeau jurassien à —. (R 5). M. Gury. 186/1981. 
Centre professionnel Tornol à — : prise en charge des frais d'apprentissage. 
(QE 302). M. Gury. 414/1983. 
Observateur de — au Parlement jurassien. 217/1984. 
Transfert des apprentis-dessinateurs sur machines de — à Tavannes. (QO). 
J-P. Petignat. 76/1987. 

Présence d'un représentant des autorités cantonales jurassiennes à la céré-
monie de remise des diplômes aux apprentis à —. (QO). R. Crevoisier. 352/ 
1990. 
Collaborer étroitement avec — en répondant favorablement à la demande du 
conseil de ville prévôtois concernant l'Eurodyssée (Tour d'Europe de Jeunes). 
(QE 878). P. Kohler. 206/1991. 
Tronçon — Tavannes de la N16. (QO). C. Jeannerat. 13/1992. 
Fondation du Musée jurassien des beaux-arts à —. (QO). A. Richon. 415/ 
1993. 
Contribution de la Loterie romande à la subvention cantonale destinée au Mu-
sée des beaux-arts de —. (QO). J. Leschot. 21/1994. 
Soutien à la ligne de chemin de fer — Soleure. (QO). A. Richon. 67/1996. 
Centre professionnel Tornos à —. (QO). V. Theurillat. 314/1996. 
Réorganisation de la formation professionnelle bernoise et avenir du Centre 
professionnel Tornos à —. (QO). J-C. Finger. 378/1996. 
Assurances pour la ville de —. (QO). A. Richon. 525/1996. 
Apprentis Tornos : ne pas lâcher —. (I 465). J-P. Petignat. 30/1997. 
Accueil de la Ville de — dans la République et Canton du Jura. (R 60). C. 
Laville. 207/1997. 
Vote consultatif de la ville de —. (R 62). C. Jeannerat. 571/1998. 
Après le vote consultatif de — : quelle analyse et quelle voie choisir ? (I 558). 
G. Froidevaux. 44/1999. 
Fermeture de la route Delémont —. (QO). P-A. Comte. 462/2001. 
Question urgente à propos de la fermeture de la route cantonale Delémont — 
(QE 1619). P-A. Comte. 639/2001. 
Rumeurs préoccupantes autour de la situation de l'entreprise Tornos de —. 
(QO). M. Simon. 211/2002. 
Conséquences pour la Caisse de pensions de la République et Canton du 
Jura d’une sortie de la ville de —. (QO). Y. Gigon. 79/2012. 
Ouverture du tunnel autoroutier Courrendlin–Choindez : le moment de réhabi-
liter la route cantonale Courrendlin– — en une traversée touristique des Gor-
ges avec promotion des sites traversés. (QE 2519). A. Parrat. 601/2012. 
Eventuel rattachement de — au Jura et conséquences sur les hôpitaux régio-
naux. (QO). D. Lachat. 721/2013. 
L’unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents de — (UHPA) : quel 
avenir pour cette institution interjurassienne ? (QE 2628). C. Schaffter. 188/ 
2014. 
Des plaques d’immatriculation jurassiennes pour —. (I 829). G. Pierre. 549/ 
2014. 
Avenir de la ligne ferroviaire — –Soleure. (R 161). F. Lovis. 867/2014. 
Accueil des adolescents jurassiens à l’unité d’hospitalisation psychiatrique 
pour adolescents à —. (QO). S. Brosy. 58/2015. 
Rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux votations populaires por-
tant sur l’appartenance cantonale de — et d’autres communes du Jura ber-
nois. 435/2015. 
Statut particulier prévu pour — dans le Jura ? (QO). J. Lusa. 201/2016. 
Rapport à l’intention du Parlement concernant l’accueil de —. (QO). R. Meury. 
429/2016. 
Propositions du Gouvernement à l’égard de —. (QO). R. Schaer. 646/2016. 
Message adressé au corps électoral de — avant la votation communale du 18 
juin 2017 relative à l’appartenance cantonale de la commune. 192/2017. 
Agissements de l’Hôpital du Jura bernois et du Conseil-exécutif bernois dans 
la campagne du vote de — et intervention du Gouvernement. (QO). P-A. 
Comte. 260/2017. 
Après le vote de —, actions du Gouvernement en perspective des votes de 
Belprahon et de Sorvilier. (QO). Anne Froidevaux. 332/2017. 
Accueil officiel des autorités communales de — suite au vote du 18 juin 2017 
des citoyens de Moutier en faveur du rattachement de la ville au canton du 
Jura. 352/2017. 
Avenir de l’hôpital de — et collaboration avec le conseil d’administration de l’H-
JB et le Gouvernement bernois. (QO). F. Chaignat. 451/2017. 
Engagement des discussions avec le canton de Berne concernant le transfert 
de — et le partage des biens. (QO). P. Parietti. 455/2017. 
Recours à — : quelles garanties quant au processus ? (I 881). R. Jaeggi. 
477/2017. 
Résolution interpartis demandant un transfert de — rapide et respectueux des 
intérêts populaires. (R 176). F. Lovis. 679/2017. 
Alternatives de localisation de services administratifs aux Franches-Monta-
gnes suite au déplacement prévu du Bureau des personnes morales à —. 
(QO). P. Queloz. 81/2018. 
Action du Gouvernement face aux manœuvres d’opposants au transfert de — 
dans le Jura. (QO). V. Eschmann. 121/2018. 
Où en est le Gouvernement dans le processus d’intégration de l’hôpital de — 
à l’H-JU ? (QE 2988). Y. Gigon. 194/2018. 
Report de la date du transfert de —. (QO). P-A. Comte. 227/2018. 
Pour que la ville de — soit représentée dans le Parlement jurassien au cours 
de la législature 2021-2025. (M 1216). R. Meury. 340/2018. 
Hôpital de — : première promesse du Jura non tenue ? (QE 3055). Y. Gigon. 
542/2018. 
Quelles intentions pour l’hôpital de — ? (QE 3077). P. Queloz. 769/2018. 
Proposition de scinder la ville de — en deux et relations avec la Confédération 
sur le dossier de —. (QO). F. Lovis. 5/2019. 
Proposition de séparer en deux la ville de — et prise de position du responsa-
ble du dossier à l’Office fédéral de la justice. (QO). P-A. Comte. 8/2019. 
Invalidation de la votation du 18 juin 2017 : quelles conséquences pour l’Unité 
d’accueil de — ? (QE 3099). A. Brahier. 15/2019. 
Unité d’accueil de —. (QE 3105). C. Gerber. 16/2019. 
Restitution des subventions perçues en trop par BLS et revendication d’un 
remboursement de la taxe perçue sur le tunnel — –Granges. (QO). P-A. 
Comte. 172/2019. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  441  - 

Après le vote de — en faveur du canton du Jura, les investissements bernois 
en berne ? (QE 3146). A. Lièvre. 366/2019. 
Décision du Tribunal administratif bernois concernant le vote de —. (QO). T. 
Schaffter. 577/2019. 
Suite à la décision d’annulation du vote de —, comment rétablir la démo-
cratie ? (QO). M. Choffat. 578/2019. 
Annulation du vote de — et engagements pris pour la tenue d’un deuxième 
vote. (QO). P-A. Comte. 580/2019. 
Résultats de la rencontre tripartite : date de la votation à — et engagement de 
la Confédération. (QO). M. Choffat. 763/2019. 
Nouveau vote de — et demande d’accès du canton de Berne au registre 
électoral prévôtois. (QO). P-A. Comte. 866/2019. 
Nouveau vote de — et engagements du canton du Jura. (QO). F. Lovis. 
867/2019. 
 

Moutons 
— égorgés par le lynx dans le Clos-du-Doubs. (QO). A. Pelletier. 463/2001. 
 

Mouvement(s) 
Soutien à la manifestation pour l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne 
organisée par le — «Né le 7 décembre 1992». (R 51). G. Froidevaux. 256/ 
1995. 
Quel soutien au — de la jeunesse en faveur de l’environnement ? (QE 3138). 
S. Maitre. 337/2019. 
Décision attendue de la ComCo sur la fourniture de — horlogers et effets sur 
les entreprises. (QO). G. Beuchat. 965/2019. 
Relations extérieures : les incohérences dans les — au sein de l’administration 
jurassienne. (I 919). P-A. Comte. 974/2019. 
 

Mouvement autonomiste 
Participation de l'Etat aux festivités du 50e anniversaire du — et de la Fête du 
peuple jurassien. (QO). R. Jardin Jr. 16/1997. 
 

Movelier 
Route de liaison — Pleigne–(Bourrignon)–Lucelle. (M 190). J. Broquet. 53/ 
1985. 
Exploitation d'une carrière en bordure de la route cantonale Soyhières — : 
combien de temps encore ? (QE 519). J. Broquet. 219/1986. 
Dégâts dus aux intempéries dans la région de Soyhières. —; remise en état 
des lieux : à quand la suite ? (QE 709). J-C. Finger. 562/1988. 
Réparation de la route — Soyhières. (I 219). H. Ackermann. 384/1989. 
Réfection de la route Soyhières —. (QO). A. Girodat. 266/1990. 
Climat autour de l'école de —. (QO). A. Parrat. 272/1996. 
Etat du tronçon — –Ederswiler et du sous-voie à Soyhières. (QE 3045). J. 
Leuenberger. 594/2018. 
 

Moyen(s) 
Arrêté concernant les subventions à allouer aux communes pour l'achat de — 
d'enseignement et de matériel scolaire dans les écoles maternelles, primaires 
et secondaires. 209/1982. 
— nécessaires aux corps de sapeurs-pompiers pour lutter contre la radioacti-
vité. (QO). M. Maillard. 286/ 1988. 
Mise en œuvre de — efficaces pour lutter contre le trafic et la consommation 
illégale des drogues. (M 396). A. Schweingruber. 187/1992. 
Ordonnance règlant la mise à disposition de — auxiliaires aux personnes han-
dicapées physiques. (QO). J-M. Conti. 105/1998. 
Participation financière du Canton au déficit de la ligne Delle–Belfort et — ma-
tériels mis en œuvre. (QO). Dominique Hubleur. 201/1992. 
Obtention de — auxiliaires AI. (QO). C. Bader. 98/1999. 
Commandes des — d’enseignement auprès de l’Economat cantonal. (QO). R. 
Jaeggi. 107/2013. 
— mis en place pour lutter contre les dégâts provoqués par les sangliers et les 
blaireaux. (QO). M. Ackermann. 234/2013. 
Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte : a-t-on les — de nos ambi-
tions ? (QE 2574). A. Parrat. 633/2013. 
Quelles dispositions et prescriptions des — de transports sur le chemin de 
l’école ? (QE 2598). J-A. Aubry. 899/2013. 
Vente de — didactiques par l’Office des véhicules. (QO). F. Lovis. 205/2014. 
Rétablir des — minimaux pour vivre «agréablement» en EMS. (M 1110). J. 
Bourquard. 414/2015. 
Ralentissement de la conjoncture et — engagés pour lutter contre le chômage. 
(QO). A. Lachat. 28/2016. 
— de renseignements face aux risques d’attentats. (QO). V. Eschmann. 82/ 
2016. 
Augmentation des primes maladie et — d’influencer les coûts de la santé. 
(QO). Q. Haas. 428/2016. 
— pour lutter contre le congestionnement de la circulation sur l’A16. (QO). N. 
Maître. 649/2016. 
Formation continue des employés de l’Etat : quels — pour quelles exigences ? 
(QE 2919). M. Brülhart. 498/2017. 
Révolution industrielle 4.0 : se donner les — nécessaires dans la formation 
pratique. (P 377). P. Fedele. 65/2018. 
Projet d’Agglomération de troisième génération de Delémont : adaptons les — 
financiers en conséquence ! (M 1206). L. Dobler. 99/2018. 
Projets de parc éolien outre-frontière cantonale et — d’action des communes 
limitrophes. (QO). P-A. Comte. 81/2019. 
Vers une uniformisation des — informatiques dans les communes. (P 392). E. 
Gerber. 98/2019. 
Vote électronique et autres projets de digitalisation : est-ce que le canton du 
Jura a les — et les compétences pour accomplir cette tâche ? (I 909). D. Spies. 
365/2019. 

 
Moyennes (écoles) 

Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'arrêté concernant les 
équipements informatiques à l'usage des écoles — supérieures. 321/1981. 
Organisation de votations indicatives dans les écoles — supérieures et profes-
sionnelles. (P 74). P-A. Gentil. 372/1986. 
Quelle(s) suite(s) au postulat no 74 préconisant l'organisation de votations in-
dicatives dans les écoles — supérieures et professionnelle. (QE 658). P-A. 
Gentil. 95/1988. 
 

Moyens d'enseignement 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude de l'abrogation du dé-
cret sur le subventionnement des classes prélycéennes et de la modification 
de l'arrêté concernant les subventions à allouer aux communes pour la déli-
vrance gratuite des — et de matériel scolaire dans les écoles primaires et se-
condaires. 321/1981. 
— toujours plus onéreux, subventions cantonales mieux adaptées. (P 120). E. 
Bourquard. 338/1990. 
Edition commune de — pour le Jura et le Jura bernois. (M 609). M. Jeanbour-
quin. 147/2000. 
— du français à l’école primaire. (QO). R. Jaeggi. 768/2015. 
 

MSST 6508 
Application de la directive — dans les communes (Appel à des médecins et 
autres spécialistes de la sécurité du travail). (QE 1599). G. Villard. 492/2001. 
 

Mühleberg 
Informations objectives sur la centrale de —. (QE 570). R-M. Studer. 25/1987. 
Soutien du Jura à «—-illimité-non». (M 1049). E. Hennequin. 80/2013. 
Arrêt de la centrale de — : quel coût pour le Jura ? (P 344). J-M. Steiger. 537/ 
2014. 
 

Mulhouse 
Vols d’approche de l’aéroport de Bâle- — : survol du Jura. (QE 1852). Ch. Juil-
lard. 316/2004. 
Résolution sur l’EuroAirport Bâle- — -Fribourg. (R 156). D. Thiévent. 503/ 
2014. 
Pétition relative à l’aéroport Bâle- — et évolution du dossier. (QO). R. Jaeggi. 
575/2014. 
 

Müller Franck 
Implantation de l’entreprise Franck — aux Bois. (QO). Gabriel Cattin. 4/2009. 
 

Müller Roland 
Fonctionnement des offices de location. (QE 272). 131/ 1983. 
Vacances des apprentis. (QE 286). 242/1983. 
Satisfaction des besoins par le Bureau de l'orientation scolaire et profession-
nelle. (QO). 130/1984. 
Transparence et équité en matière de taxation d'impôts. (P 47). 184/1984. 
Enseignement d'appui et devoirs surveillés à l'école primaire et secondaire. (M 
173). 293/1984. 
Examens pour l'obtention d'une place d'apprentissage. (I 112). 107/1985. 
Calendrier de la réforme scolaire. (QO). 218/1985. 
Suppression injustifiée d'une déduction fiscale. (I 145). 178/1986. 
Affaire Plumez et fraude fiscale : quelle procédure ? (QE 528). 292/1986. 
Application des nouvelles dispositions fédérales en matière de main-d'œuvre 
frontalière. (I 157). 149/ 1987. 
Affaire Musey : Subterfuge utilisé par le commandant de la police pour procé-
der à l'arrestation de la famille Musey et violation de la loi. (QO). 6/1988. 
Garantie des droits des travailleurs à l'entreprise Busch. (QO). 411/1988. 
Nomination de fonctionnaires : des précisions. (QE 695). 427/1988. 
Fonctionnement de la commission tripartite pour la main-d'œuvre étrangère. 
(I 229). 499/1989. 
Condamnation de la violence d'Etat en Roumanie. (R 30). 538/1989. 
Position du Gouvernement face aux fichiers de police établis par l'administra-
tion fédérale. (QO). 36/1990. 
Affaire Plumez et fraude fiscale : suite. (l 238). 49/1990. 
Décret d'application de la loi sur l'aide au logement. (QO). 116/1990. 
Citoyens du Canton membres d'armées secrètes suisses. (Q0). 807/1990. 
Armée secrète : le Jura veut savoir. (M 367). — et consorts. 157/1991. 
 

Multimédia 
Une formation en relation avec les techniques — dans le Jura. (M 636). B. 
Gogniat. 28/2001. 
 

Municipale(s), municipaux 
Etat et commissions —. (QO). J-M. Conti. 111/1986. 
Décret fixant le tarif des émoluments pour l'établissement de plans de réparti-
tion des impôts —. 551, 575/1988. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer 
le financement d’une subvention à la commune de Porrentruy pour la rénova-
tion de la piscine — en plein air. 769/2018. 
 

Municipalité 
Arrêté octroyant une subvention à la — de Porrentruy pour la construction d'un 
foyer pour personnes âgées. 111/1988. 
 

Munition(s) 
Usage de — de guerre par les sentinelles en période d'instruction. (M 55). P. 
Philippe (PCSI). 124/1980. 
— utilisée par la police jurassienne. (QO). D. Gerber. 179/1985. 
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Abrogation de l'arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au 
concordat sur le commerce des armes et des —. 440/2000. 
 

Mur(s) 

Barrières en fils de fer barbelés et — en pierres sèches. (QE 169). R. Béguelin. 
290/1982. 
— d'enceinte de la Villa Beucler. (QO). M. Maillard. 219/ 1985. 
Barrières et fils de fer barbelés et — de pierres sèches. (QE 553). R. Béguelin. 
359/1986. 
— d'enceinte du Musée des sciences naturelles. (QO). M. Maillard. 268/1990. 
— de pierres sèches : SOS urgence. (QE 992). O. Luder. 2/1993. 
— en pierres sèches, suite et ... (M 432). O. Luder. 397/ 1993. 
— en pierres sèches. (QE 1232). J-R. Ramseyer. 375/ 1996. 
— en pierres sèches : sixième intervention. (I 494). A. Richon. 357/1997. 
De 1982 à nos jours : quelle volonté pour nos — en pierres sèches ? (QE 
1808). L. Merguin Rossé. 123/2004. 
Pour la sauvegarde des — en pierres sèches. (M 963). V. Wermeille. 1102/ 
2010. 
Une nouvelle législation pour les — en pierres sèches : un soutien essentiel 
du Canton. (M 1058). L. Merguin Rossé et consorts. 205/2013. 
PNRD : à quand un projet de sauvegarde et de mise en valeur des — en 
pierres sèches ? (QE 2763). V. Wermeille. 912/2015. 
 

Mur de grimpe 
— à Muriaux. (QO). M. Jeanbourquin. 437/2007. 
Agrandissement du — d’escalade à Porrentruy. (QO). P-O. Cattin. 1033/2010. 
 

Muriaux 

Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 à —. 90/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 — Les Emi-
bois, du km 33.068 au km 33.685. 287/1980. 
Epuration des eaux dans la commune de —. (QE 676). J. Paratte. 357/1988. 
Sécurité d'accès à la «halte» CJ de —. (QE 747). J. Bassang. 361/1989. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour les études de l'aménagement 
de la route principale H18 — Les Emibois–Le Noirmont. 650/2002. 
Renvoi de la réfection de la H18 — -Le Noirmont. (QO). G. Pierre. 554/2005. 
Mur de grimpe à —. (QO). M. Jeanbourquin. 437/2007. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la H18, — -
Les Emibois-Le Noirmont. 455/2008. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes mixtes de — et du 
Peuchapatte. 533/2008. 
Problèmes de stabilité de la route H18 — –Les Emibois et calendrier des tra-
vaux sur la route Les Breuleux–Le Cerneux-Veusil. (QO). J-A. Aubry. 
429/2013. 
 

Mûriers 
Epandage d’herbicides sur des —. (QE 1621). P-A. Fridez. 41/2002. 
 

Musée(s) 
Avenir d'un poêle en faïence déposé au — jurassien. (QO). P. Philippe (PCSI). 
325/1979. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du dé-
cret concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de la République 
et Canton du Jura (Création d'un poste de conservateur des — jurassiens, d'un 
poste de bibliothécaire et d'un poste de secrétaire pour la Bibliothèque canto-
nale jurassienne). 509/1982. 
Création d'un poste de conservateurs des — jurassiens, d'un poste de biblio-
thécaire et d'un poste de secrétaire pour la Bibliothèque cantonale jurassien-
ne. Modification du décret concernant le traitement des magistrats et fonction-
naires de la République et Canton du Jura. 100, 165/1983. 
Arrêté octroyant une subvention pour l'aménagement de l'ancienne église du 
Noirmont en — d'art religieux et en salle polyvalente. 473/1984. 
Le — des beaux-arts à l'Hôtel de Gléresse. (QE 510). V. Giordano. 178/1986. 
Politique cantonale des —. (QE 683). E. Taillard. 361/1988. 
Implantation d'une ferme type «Franches-Montagnes» au — suisse de l'habitat 
rural du Balenberg. (QE 687). L. Helg. 403/1988. 
Mur d'enceinte du — des sciences naturelles. (QO). M. Maillard. 268/1990. 
Création d'un — de l'archéologie. (QE 822). V. Giordano. 450/1990. 
Fondation du — jurassien des beaux-arts à Moutier. (QO). A. Richon. 415/ 
1993. 
Contribution de la Loterie romande à la subvention cantonale destinée au — 
des beaux-arts de Moutier. (QO). J. Leschot. 21/1994. 
Le sourire de la rotonde : le Gouvernement s'y intéresse-t-il ? (— des trans-
ports CFF). (QE 1074). A. Richon. 132/1994. 
— rural des Genevez et politique cantonale de subventionnement des — ju-
rassiens. (QO). M. Cerf. 336/1994. 
Poste de conservateur au — jurassien de Delémont. (QO). R. Jardin Jr. 240/ 
1995. 
Création d'un — de l'alambic au château de Miécourt. (P 155). J-C. Rennwald. 
330/1995. 
— des alambics dans la Baroche. (QO). J-M. Conti. 172/1996. 
Avenir du — rural des Genevez. (QO). R. Brahier. 145/1997. 
Absence du — jurassien d'art et d'histoire de Delémont dans un article consa-
cré aux institutions culturelles du Canton. (QO). R. Meury. 634/2000. 
Encouragement à la fréquentation des — jurassiens. (M 625). P-A. Comte. 
867/2000. 
A propos des locaux du Lycée cantonal et de l'extension du — jurassien des 
sciences naturelles. (I 595). M. Juillard. 921/2000 et 21/2001 (réponse). 
Voulons-nous un vrai — jurassien d'art et d'histoire ? (M 635). J. Riat. 925/ 
2000. 

Arrêté octroyant un crédit pour financer l'étude relative à l'implantation du Ly-
cée cantonal et de l'Ecole supérieure de commerce de Porrentruy dans le bâ-
timent du Séminaire ainsi que pour l'extension du — des sciences naturelles 
qui en découle. 10/2001. 
Avenir du — des sciences naturelles et Lycée cantonal. (QO). B. Gogniat. 94/ 
2001. 
Politique globale des — jurassiens. (P 199). M. Amgwerd. 223/2001. 
Collaboration interjurassienne favorisant le — rural des Genevez. (QO). M. 
Jeanbourquin. 329/2001. 
Le développement du — des sciences naturelles doit faire partie intégrante de 
l'étude sur le redéploiement du lycée. (M 661). B. Gogniat. 480/2001. 
— suisse de la radio. (QE 1633). M. Juillard. 104/2002. 
Taxation fiscale du — Chappuis de Develier. (QO). F. Girardin. 499/2002. 
Collaboration culturelle avec Bâle : un peu plus de français dans les — ? (P 
210). J-P. Kohler. 620/2002. 
Pour que le — Chappuis-Fähndrich de Develier ne finisse pas comme le — de 
la radio de Cornol. (I 631). M. Juillard. 623/2002. 
— Chappuis-Fähndrich et subséquemment les institutions similaires : don-
nons un sens concret à l'article 42 de la Constitution jurassienne. (M 705). F. 
Cattin et consorts. 47/2003. 
Pour régler une fois pour toutes la problématique des — dans le Canton. (MI 
77). M. Juillard. 70/2003. 
Travaux commandés par le — jurassien des sciences naturelles à l’extérieur 
du Jura. (QE 1861). A. Schweingruber. 275/2004. 
Pétition en faveur du — Chappuis-Fähndrich à Develier. 225/2005. 
Mandat du groupe de travail école- —. (QO). F. Lovis. 74/2007. 
Projet Paléojura : avancement de la recherche de fonds privés et du projet  de 
—. (QO). Y. Gigon. 423/2013. 
100'000 francs pour un — à la gloire de l’armée, vraiment ? (QE 3097). L. 
Dobler. 105/2019. 
Quelle réaction à la diminution de la subvention du CJB au — jurassien d’art 
et d’histoire de Delémont ? (QE 3150). P-A. Comte. 373/2019. 
 

Muséographique 
Implantation du site — de la Fondation Jules Thurmann à Porrentruy. (QO). A. 
Bohlinger. 374/2013. 
 

Musey 
Expulsion de la famille —. (QO). J-M. Allimann. 5/1988. 
Affaire — : Subterfuge utilisé par le commandant de la police pour procéder à 
l'arrestation de la famille — et violation de la loi. (QO). R. Müller. 6/1988. 
Affaire — : Y a-t-il eu d'autres cas de refoulement ? (QO). Dominique Hubleur. 
6/1988. 
Affaire — : Contradiction entre deux déclarations du ministre Pierre Boillat. 
(QO). P. Guéniat. 7/1988. 
Affaire — : Mme Kopp et M. Arbenz peuvent-ils rester en place ? (QO). O. 
Montavon. 7/1988. 
Affaire — : Octroi d'un permis humanitaire a cette famille. (QO). D. Gerber. 
8/1988. 
Affaire — : Contacts pris dans le Canton par un collaborateur de M. Arbenz. 
(QO). G. Nusbaumer. 8/1988. 
Affaire — : Conditions de l'enquête administrative menée contre le comman-
dant de la police et sa mise à disposition du Parlement. (QO). P-A. Gentil. 
9/1988. 
Solidarité avec Mathieu — et sa famille ! (R 28). P. Guéniat. 21/1988. 
Affaire — : qu'en est-il de l'enquête administrative ? (l 184). P-A. Gentil. 31/ 
1988. 
Rapport du Gouvernement sur l'enquête ouverte à la suite de l'expulsion de la 
famille —. 86/1988. 
Affaire — : pour une commission d'enquête. (Ml 15). P. Guéniat. 142/1988. 
 

Musical(e) 
Institut d'éducation — Edgar-Willems : reconnaissance d'utilité publique et 
aide de l'Etat. (M 433). M. Probst. 429/1993. 
Action du Gouvernement jurassien en faveur des enseignants désireux de par-
ticiper à une création —. (QO). J-R. Ramseyer. 176/1996. 
Promotion de l'enseignement choral et — dans les écoles jurassiennes. (P 
174). R. Riat. 69/1997. 
Renforcement de l’enseignement —. (QO). C. Terrier. 653/2016. 
 

Musiciens 
Structure «Sport-art-études» pour jeunes —. (QO). B. Gogniat. SEN OCS. 
117/2002. 
 

Musique 

Pour un nouveau statut de l'Ecole jurassienne et Conservatoire de —. (P 37). 
R. Bilat. 98/1983. 
Promotion de la — jurassienne et plus particulièrement d'ensembles de jeunes 
musiciens jurassiens (rock et annexes). (P 44). M. Goetschmann. 73/ 1984. 
Création d'une nouvelle école de —. (QO). J-C. Schaller. 133/1984. 
Aide de l'Etat aux sociétés participant à la Fête fédérale de —. (QO). J. Bas-
sang. 178/1985. 
Jeunes à vélomoteur ou à bicyclette qui écoutent de la —. (QO). M. Maillard. 
271/1987. 
Ecolages du Conservatoire de —. (QO). Michel Jobin. 273/1996. 
Écoles de — et conservatoires : synergie possible ? (QE 2002). M. Jeanbour-
quin. 155/2006. 
La — sérieuse, vous connaissez ? (QE 2134). A. Schweingruber. 41/2008. 
Situation d’un enseignant de — au Lycée cantonal. (QO). A. Schweingruber. 
378/2009. 
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Arrêté de subvention pour la rénovation et l’agrandissement du bâtiment de 
l’Ecole jurassienne et Conservatoire de — à Delémont. 171/2012. 
En avant la — ! (QE 2641). S. Caillet. 313/2014. 
 

Musulmans 
Comportement des demandeurs d’asile — et chrétiens. (QE 2843). D. Spies. 
638/2016. 
Modification prévue de la Constitution en lien avec la création de carrés — 
dans les cimetières ? (QO). D. Spies. 453/2017. 
 

Mutation(s) 
Exonération des droits de — en cas de fusion d'entreprises ou d'une opération 
analogue. (M 36). J-L. Wernli. 147/1980. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification de la loi 
sur les droits de — et les droits perçus pour la constitution de gages. 536/1982. 
Modification de la loi sur les droits de — et les droits perçus pour la constitution 
de gages. 270, 314/1983. 
— dans le personnel. (I 363). M. Maillard. 348/1994. 
Traitement des — des routes cantonales et communales : simplifions les pro-
cédures ! (M 1046). M-N. Willemin. 157/2013. 
Fusion de communes ecclésiastiques : inscription au Registre foncier et droits 
de —. (M 1167). V. Eschmann. 65/2017. 
 

Mutilations 
— d’animaux. (QO). J-L. Chételat. 349/2005. 
 

Mutisme 
— du Gouvernement suite aux interpellations de citoyens et de communes 
concernant les nuisances des éoliennes. (QO). J-D. Tschan. 165/2012. 
 

Muttenz 
Transport du trafic de la gare de triage de — vers Bourogne ou Boncourt (QO). 
M. Beuchat. 53/1992. 
 

Myoglobinurie atypique 
La — peut-elle être prise en charge par la Caisse des épizooties. (QE 2367). 
V. Wermeille. 751/2010. 
 

Myrha 

Pétition contre la présence d'une peinture de — dans l'église des Jésuites à 
Porrentruy. (QO). J-R. Ramseyer. 195/1997. 
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N 
 
N16 

(Cf. Transjurane.) 
 

Nagel Vérène 
Illustration de la culture jurassienne. (P 34). 464/1982. 
Les dangers de l'amiante. (QE 219). 18/1983. 
Efficacité de la «Main tendue» dans le Jura. (QE 304). 291/1983. 
Verger jurassien et réintroduction de la distillation artisanale. (QE 349). 150/ 
1984. 
Essence normale sans plomb. (QE 416). 9/1985. 
 

Nagra 
Etudes de la — concernant l’entreposage de déchets radioactifs. (QO). P. 
Kamber. 139/2003. 
 

Naissance(s) 
Allocations de —. (M 117). V. Friedli. 461/1982. 
Allocations de —. (M 232). G. Hoffmeyer. 312/1986. 
Allocations familiales : équité en matière d'allocation de — et d'accueil. (M 
524). E. Baume. 397/1995. 
Chômage et droit aux allocations de —. (M 525). M. Goetschmann. 397/1995. 
Subsides à la caisse maladie : la — d'un enfant est-elle immédiatement prise 
en compte dans le calcul du revenu déterminant ? (QE 1318). C. Juillerat. 314/ 
1998. 
Sponsoring de l’annonce des — à la radio locale par l’Hôpital du Jura. (QO). 
M. Courtet. 385/2011. 
Augmentation des allocations de — et d’adoption. (M 1102). J-D. Tschan. 
44/2015. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations 
familiales (allocations de — et d’adoption). 300, 357/2017. 
 

Nappes phréatiques 
Sécheresse et niveau des —. (QO). M. Choffat. 527/2018. 
 

Nasales 
Détention en plein air de porcs avec boucles —. (QO). N. Saucy. 508/2017. 
 

Natale Giuseppe 
Von Roll / Rondez Delémont et Choindez : les bons tuyaux ! (QE 2290). 754/ 
2009. 
A propos des sociétés coopératives dans le Jura. (QE 2296). 757/2009. 
Centrales hydroélectriques dans le Jura. (QE 2295). 814/2009. 
ZARD : des freins à l’implantation d’entreprises ? (QE 2363). 905/2010. 
La politique énergétique jurassienne. (M 986). 185/2011. 
Les projets de construction et de rénovation et leur coût. (M 987). 193/2011. 
Stands de tir régionaux : une planification à revoir absolument. (QE 2477). 
175/2012. 
Les Jurassiens doivent avoir accès aux œuvres appartenant au Canton. (QE 
2727). 567/2015. 
Fermeture du Laboratoire cantonal. (QO). 846/2015. 
 

Natation 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour l'étude d'un bassin de — et d'une 
salle de gymnastique à Porrentruy. 464/1984. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour la construction d'un bassin de — et 
d'une salle de gymnastique à Porrentruy. 123/1988. 
Retard de la construction du bassin de — et de la salle de gymnastique de 
Porrentruy. (QO). M-M. Prongué. 39/1990. 
Cours de — obligatoires pour les enseignants qui se rendent avec leur classe 
dans les piscines couvertes. (QO). J-R. Ramseyer. 416/1993. 
Leçons de — à l’école primaire. (QO). M. Choffat. 849/2015. 
 

Natel 
Mise en service du réseau de téléphone — C dans le Jura. (QE 738). V. Wer-
meille. 355/1989. 
Zone desservie par le — C. (QO). J-J. Desboeufs. 529/1990. 
— C : le Jura à la traîne. (QE 979). J-M. Oeuvray. 351/1992. 
Antenne PTT nécessaire à la réception des — C et D dans le Clos du Doubs. 
(QO). J-C. Finger. 422/1994. 
Appareils — reçus gratuitement et revendus par la police cantonale. (QO). G. 
Chappuis. 165/1998. 
Regroupement de tous les raccordements — des fonctionnaires de la RCJU. 
(QE 1326). C. Bader. 384/1998. 
 

National(e)(s), nationaux 

Partage entre la Confédération et les cantons d'une partie du bénéfice de la 
Banque — suisse. (QO). Roger Fleury. 356/1992. 
Convention collective — de travail pour les hôtels, restaurants et cafés : situa-
tion à partir du 1er juillet 1996. (QE 1244). R. Jardin Jr. 472/1996. 
Consultation fédérale relative à l’avant-projet de la loi fédérale sur les langues 
— et la compréhension entre les communautés linguistiques. 16/2002. 
Ruade fédérale fatale au Haras — d’Avenches ? (R 131). G. Schenk. 179/ 
2010. 
Maintenir durablement un haras —. (MI 101). J-P. Lachat. 745/2010. 

Diminution des versements de la Banque — suisse aux cantons. (QO). L. 
Dobler. 227/2011. 
Sites d’importance — dans le Jura. (QE 2597). E. Hennequin. 906/2013. 
Registre — des détenus dangereux. (I 826). P. Froidevaux. 449/2014. 
Pour un apprentissage d’une deuxième langue — à l’école primaire. (R 158). 
G. Pierre. 535/2014. 
H18 Delémont–Bâle : à quand cet axe «route —» ? (QE 2756). A. Lachat. 
872/2015. 
Château de Porrentruy : obtenons enfin un projet d’affectation touristique de 
ce bâtiment d’importance — ! (P 367). T. Schaffter. 53/2017. 
Après (ou avant ?) la préférence —, la préférence du fric ? (QE 2887). R. 
Meury. 255/2017. 
Résolution interpartis demandant le soutien de nos médias régionaux, ro-
mands et —. (R 178). F. Boesch. 38/2018. 
Hymnes — et cantonal : apprenons-les ! (QE 3149). Y. Gigon. 372/2019. 
Hymnes — et cantonal : apprenons-les ! (M 1270). Y. Gigon. 795/2019. 
L’anglais, y compris dans le ciel de la Suisse aux quatre langues —. (QE 
3238). P-A. Comte. 989/2019. 
 

Nationalité 
— et statut des délinquants. (QO). P. Fedele. 417/2006. 
Renvois de requérants d’asile déboutés : quelle — ? (QE 3089). D. Spies. 
31/2019. 
Nomination d’une nouvelle cheffe du Service des ressources humaines de — 
française. (QO). Y. Gigon. 282/2019. 
 

Nations Unies 
Consultation fédérale sur l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des —. 640/ 
2000. 
 

Naturalisation(s) 
Allégement des émoluments pour la — des étrangers de la deuxième généra-
tion. (M 292). R-M. Studer. 580/1988. 
Reprise de la — des jeunes étrangers dans la législation cantonale. (QO). Ph. 
Tardy. 289/1994. 
Que coûte la — ? (QE 1109). Ph. Tardy. 377/1994. 
— facilitée pour les jeunes étrangers. (M 488). E. Taillard. 584/1994. 
Amélioration des conditions d'accession à la —. (P 150). Ph. Tardy. 115/1995. 
Modifications législatives concernant la — facilitée pour les jeunes étrangers. 
(QO). E. Taillard. 525/1996. 
Rendons les —… naturelles ! (M 650). P. Prince. 239/2001. 
— : décrétons le moratoire ! (I 650). Ph. Rottet. 309/2003. 
— et législation cantonale. (M 728). F. Girardin. 137/2004. 
— : suivons la volonté populaire. (M 757). E. Schindelholz. 46/2005. 
Procédure de —. (QO). F. Girardin. 56/2006. 
— : état des lieux cantonal avant le 1er janvier 2018. (QE 2855). P. Fedele. 
73/2017. 
— : nouvelle loi fédérale entrée en vigueur le 1er janvier 2018. (QE 2985). J-D. 
Tschan. 223/2018. 
 

Naturalisées 

Faut-il publier le nom des personnes — ? (QE 2505). E. Martinoli. 433/2012. 
 

Naturaliser 
Est-il plus facile de se faire expulser que — dans le Jura ? (QE 2099). R. 
Meury. 557/2007. 
 

Nature 
Révision de l'ordonnance sur la protection de la —. (M 83). A. Lièvre. 
208/1981. 
Protection de la — : concrétisation sans plus attendre ! (QE 215). A. Richon. 
435/1982. 
Révision de l'ordonnance cantonale sur la protection de la —. (QE 317). V. 
Etienne. 414/1983. 
Respect de la —. (QE 677). A. Comte. 358/1988. 
SOS — ! (QE 721). S. Bouillaud. 243/1989. 
Le retour de la — autour des bâtiments. (P 133). O. Luder. 273/1991. 
Respecter la — = respecter sa santé et celle des autres. (QE 1058). M-C. 
Comment. 12/1994. 
1995, Année européenne de la conservation de la — : quelle sera la contribu-
tion du Jura ? (I 394). M. Vermot. 146, 230/1995. 
Pour que la — ne devienne pas une poubelle. (M 862). F. Lovis. 377/2008. 
Loi sur la protection de la — et du paysage. 380, 497/2010. 
Ordonnance sur la protection de la —. (QE 2676). F. Lovis. 582/2014. 
Pérennité du Centre — Les Cerlatez. (QO). F. Lovis. 766/2015. 
Réalisation des motions nos 1154 et 1156 visant à sanctionner l’abandon de 
déchets dans la —. (QO). P. Queloz. 601/2018. 
Révision de l’ordonnance sur la protection de la —. (QE 3141). B. Laville. 
421/2019. 
—, climat, déchets : où en sommes-nous au niveau pédagogique ? (QE 3172). 
M. Etique. 573/2019. 
Révision de l’ordonnance de la protection de la — 2. (QE 3198). B. Laville. 
861/2019. 
 

Naturel(le)(s) 
Le tourisme, vecteur des patrimoines culturel, historique et —. (R95). Comité 
mixte. 736/2004. 
Carte des dangers — et blocage de projets de développement communaux. 
(QO). F. Cattin. 382/2009. 
Etat du projet de parc — régional du Doubs. (QO). R. Schneider. 679/2009. 
Etat du projet de Parc — régional du Doubs. (QO). C. Brahier. 72/2010. 
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La Poste et le Parc — régional du Doubs. (I 779). V. Wermeille. 166/2011. 
Eoliennes et Parc — régional du Doubs. (QE 2412). J-M. Steiger. 168/2011. 
Remblayage de dépressions — en zone agricole. (QE 2497). E. Schaffter. 
440/ 2012. 
Gestion de l’étang de La Gruère, haut-marais d’importance nationale, réserve 
— cantonale. (QE 2583). E. Martinoli. 663/2013. 
Valorisation du cadre — jurassien. (QE 2648). V. Wermeille. 370/2014. 
PNRD : à quand un projet de mise en valeur du cheval des Franches-Mon-
tagnes ? (QE 2764). V. Wermeille. 874/2015. 
PNRD : à quand un projet de sauvegarde et de mise en valeur des murs en 
pierres sèches ? (QE 2763). V. Wermeille. 912/2015. 
Soutien du canton du Jura suite à la catastrophe — ayant touché la commune 
de Val-de-Ruz (NE). (QO). Ph. Eggertswyler. 434/2019. 
Raccordement au gaz — de grands bâtiments publics : conflit d’intérêts pour 
Energie du Jura ? (QO). R. Beuret Siess. 665/2019. 
 

Navigation 
Réglementation de la — sur les rivières jurassiennes. (M 82). B. Varrin. 207/ 
1981. 
— sur le Doubs. (QO). S. Riat. 221/1985. 
A propos de — intérieure. (QE 564). A. Richon. 22/ 1987. 
La — sur le Doubs. (QE 1004). E. Hutmacher et consorts. 52/1993. 
Concessionner la — en raft sur le Doubs. (I 395). C. Laville. 231/1995. 
Réhabilitation de la — douce sur le lac de Lucelle. (I 587). H. Ackermann. 
404/2000. 
Quelle politique de la — sur le Doubs ? (QE 1506). M. Cuenat. 875/2000. 
 

Navire 

Un pavillon suisse pour le — de sauvetage Aquarius. (R 185). F. Macquat. 
596/2018. 
 

Nécessaires 
Prestations indues ou vraiment — ? (QE 3153). F. Chaignat. 560/2019. 
 

Négligence 
Suites données aux pollutions causées par la — (QO). M-M. Prongué. 
53/1992. 
 

Négociation(s) 

— franco-suisses relatives à la pêche dans le Doubs. (QO). J. Bassang. 564/ 
1988. 
— avec les Forces motrices bernoises. (QO). J-M. Ory. 681 /1990. 
— du GATT. (QE 948). J. Paupe. 109/1992. 
— entre les CJ et les CFF quant à la reprise du réseau régional CFF. (QO). C. 
Laville. 16/1994. 
Avancement des — entre Energie du Jura et les Forces motrices bernoises. 
(QO). R. Montavon. 48/1995. 
— entre le Gouvernement et les représentants du personnel de l'Etat. (QO). 
M-C. Comment. 87/1995. 
— d'adhésion à l'Union européenne : que le peuple décide ! (MI 46). J-C. 
Rennwald. 273/1995. 
Position du Gouvernement et — avec les syndicats de la fonction publique. 
(QO). Daniel Hubleur. 310/1995. 
L'interlocuteur interloqué ! (QE 1188). R. Jardin Jr. 412/1995. 
Rapport du Gouvernement relatif aux — menées avec Berne concernant le 
transfert de Vellerat. (QO). C. Jeannerat. 107/1998. 
Que retire le canton du Jura des — Suisse–Union européenne ? (I 513). G. 
Hennet. 150/1998. 
Introduction du droit à la — dans la Constitution cantonale. (P 207). S. Vifian. 
39/2002. 
Rupture des — entre le CGH et les assurances. (QO). C. Gnaegi. 110/2002. 
— avec La Poste et modifications légales en cours au niveau fédéral. (QO). V. 
Hennin. 330/2017. 
 

Neiges 

Déblaiement des — et dégâts dus aux éléments. (QE 87). H. Boillat. 50/1981. 
 

NEM 
— : quelles pratiques cantonales ? (I 679). P. Fedele. 117/2005. 
 

Nettoyage 
— des berges de nos rivières. (QE 39). M. Bréchet. 218/1980. 
— des berges du doubs. (QO). A. Comte. 116/1990. 
Santé des personnes chargées du curage et du — des cours d'eau. (QO). R. 
Riat. 121/1996. 
— des berges des rivières à la suite des dernières crues. (QO). V. Theurillat. 
190/2006. 
— des berges de nos rivières. (QO). T. Stettler. 215/2008. 
Appel d’offres de La Poste pour le — de ses locaux et discrimination des 
entreprises romandes. (QO). Y. Gigon. 337/2018. 
 

Net-Working 
Situation de la société «—». (QO). M. Nusbaumer. 250/1998. 
 

Neuchâtel 
Arrêté concernant l'adhésion à la convention passée entre l'lnstitution Lavigny 
et les cantons de Berne, Fribourg, Genève, —, Tessin, Valais et Vaud. 353/ 
1979.  
Arrêté concernant l'adhésion à la convention pour l'exploitation de l'école 
d'aides familíales «La Maison Claire» à —. 354/1979. 

Arrêté concernant l'adhésion à la convention du 1er janvier 1977 liant l'Ecole 
d'infirmières en hygiène maternelle et pédiatrie «L'Abri» aux cantons de Vaud,  
—, et Valais. 60/1983. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement constituant la part cantonale juras-
sienne à la convention de financement entre la Confédération, les cantons de 
Berne et — ainsi que les Chemins de fer du Jura. 177/1983. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement de 7'623'330 francs constituant la part 
cantonale jurassienne à la convention de financement entre la Confédération, 
les cantons de Berne et de — ainsi que les Chemins de fer du Jura relative au 
renouvellement du matériel roulant de cette compagnie (convention IV). 259/ 
1983. 
Pont assurant la liaison entre Jura et — et la Trouée de Belfort. (QE 731). R. 
Béguelin. 414/1989. 
Convention scolaire avec —. (M 415). Daniel Hubleur. 398/1992. 
Traitement de nos déchets toxiques dans le canton de —. (QO). E. Taillard. 
101/1993. 
Collaboration avec — en vue d'organiser la prochaine Exposition nationale. 
(QO). C. Jeannerat. 16/1994. 
Arrêté portant approbation du contrat et du complément au contrat conclus 
entre les cantons d'Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, 
Jura, —, Soleure, Vaud, Valais, ainsi que le Centre intercommunal des dé-
chets carnés (CIDEC) agissant pour toutes les communes du canton de Ge-
nève, et l'usine d'extraction GZM SA, à Lyss. 501/1995. 
Etude de la santé de la population étendue à celle du canton de —. (QO). C. 
Bader. 269/1996. 
Un appui plus soutenu à la ligne CFF Genève — Bienne–Delémont–Bâle. 
(P 170). G. Hennet. 499/1996. 
Entité supracantonale réunissant —, Fribourg et Berne. (QO). P. Boillat. 238/ 
1997. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour financer la part cantonale juras-
sienne à la VIIème convention d'améliorations techniques à signer entre la 
Confédération, les cantons de Berne, — et Jura ainsi que les Chemins de fer 
du Jura relative au renouvellement du matériel roulant de cette compagnie. 
106/1999. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour financer la part cantonale juras-
sienne à la VIIème convention d'améliorations techniques à signer entre la 
Confédération, les cantons de Berne, — et Jura ainsi que les Chemins de fer 
du Jura relative à la modernisation des installations techniques de cette com-
pagnie. 107/1999. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat in-
tercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de 
Berne, du Jura et de —. 785, 801/2000. 
Transfert à Lausanne de la Faculté des sciences économiques de —. (QO). 
M. Jeanbourquin. 32/2003. 
Transfert à Lausanne de la division des sciences économiques de l'Université 
de —. (I 640). M. Jeanbourquin. 71/2003. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’adhésion de la République et Canton du 
Jura à la convention pour l’exploitation de l’Ecole d’aides familiales «La Maison 
Claire» à —. 101/2004. 
Arrêté portant approbation de la convention concernant la Haute école ARC 
Berne–Jura– —. 247/2004. 
Concurrence ou complémentarité entre les lignes TGV Berne- — -Paris et De-
lémont-Delle-Belfort-Paris. (QO). F. Girardin. 824/2008. 
Rumeurs sur une concentration à — de la HEP-BEJUNE. (QO). F. Girardin. 
308/2010. 
Délégation des tâches du SCAV au canton de —. (QO). A. Roy-Fridez. 
10/2012. 
Coûts d’hospitalisation moindres dans le canton de — et conséquences pour 
l’Hôpital du Jura. (QO). Y. Gigon. 261/2012. 
Police : fusion des polices de — et du Jura : pourquoi un chargé de communi-
cation ? (QE 2492). Y. Gigon. 393/2012. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans 
les cantons du Jura et de — (CPDT-JUNE). 491/2012. 
Arrêté portant approbation de la convention du 24 mai 2012 sur la Haute Ecole 
ARC Berne-Jura- —. (HE-ARC). 631/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’adhésion à la convention passée entre 
l’Institution Lavigny et les cantons de Berne, Fribourg, Genève, —, Tessin, Va-
lais et Vaud. 832/2012. 
Appel d’urgences 144 : et —… ? (QE 2551). Y. Gigon. 268/2013. 
Rapport d’activité 2013 de la commission de la protection des données et de 
la transparence commune aux cantons du Jura et de —. 445/2014. 
Rapport d’activité 2013 du préposé à la protection des données et à la trans-
parence des cantons du Jura et de —. 445/2014. 
Déclaration d’intention entre Jura et — : qui sera le suivant ? (QE 2671). J-A. 
Aubry. 490/2014. 
Rapport d’activité 2014 de la commission de protection des données et de la 
transparence commune aux cantons du Jura et de —. 505/2015. 
Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement pour le financement de la con-
vention de coopération intercantonale entre les cantons de Berne, de — et du 
Jura et l’Association Jura & Trois-Lacs pour les années 2016 à 2019. 371/ 
2016. 
Oppositions à un futur projet de désengorgement de la ville de Bienne (liaison 
rapide Jura– —) et éventuelle intervention du Gouvernement auprès des 
instances communales et fédérales. (QO). T. Stettler. 512/2016. 
Rapport d’activité 2015 de la commission de protection des données et de la 
transparence commune aux cantons du Jura et de —. 576/2016. 
Rapport d’activité 2016 de la commission de protection des données et de la 
transparence commune aux cantons du Jura et de —. 270/2017. 
— sans budget : quelles conséquences à redouter pour des institutions 
communes ? (QE 2980). R. Meury. 176/2018. 
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Rapport d’activité 2017 de la commission de protection des données et de la 
transparence commune aux cantons du Jura et de —. 233/2018. 
Rapport 2018 du préposé à la protection des données et à la transparence des 
cantons du Jura et de —. 677/2019. 
Rapport 2018 de la commission de la protection des données et de la transpa-
rence des cantons du Jura et de —. 677/2019. 
 

Neuchâtelois, neuchâteloise 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec l'École — d'infirmières 
assistantes. 389/1980. 
La route J18 et l'exemple —. (QO). M. Cuenin. 468/1994. 
Communauté tarifaire —. (QO). E. Gigon. 159/1998. 
Transfert de contrats d’assurances de Jura Tourisme à un bureau de courtage 
—. (QE 1926). A. Veya. 50/2005. 
Décision — relative à la HE-ARC. (QO). M. Jeanbourquin. 27/2007. 
Projet de fusion des polices jurassienne et — et collaboration avec les polices 
locales. (QO). J-P. Mischler. 140/2011. 
Personne engagée dans le cadre du projet de fusion des polices jurassienne 
et —. (QO). J-Y. Gentil. 5/2012. 
Nomination de la présidente du conseil d’administration de l’Hôpital du Jura à 
la présidence de l’Hôpital —. (QO). M. Lüchinger. 327/2014. 
Collaborations envisagées avec l’Hôpital —. (QO). R. Schaer. 329/2014. 
Programme — sur des projets dans l’économie de proximité : aussi dans le 
Jura ? (QO). T. Schaffter. 964/2019. 
 

Neuchlen Anschwilen 

Place d'armes de —. (R 31). 0. Montavon. 160/1990. 
 

Neutro 
Canton du Jura et — SA. (QE 507). J-M. Conti. 107/1986. 
— au centre d'une agglomération…  (QE 737). M. Cerf. 355/1989. 
 

Nez Rouge 
— : que cela continue ! (R 94). M. Lorenzo-Fleury. 582/2004. 
 

Nicoulin Didier 
Application de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OpaiR) dans le 
Jura : des retards à combler. (I 220). 386/1989. 
Travail à temps partiel dans l'administration cantonale. (I 222). 441/1989. 
Respect des jours fériés par l'armée. (QE 760). 449/1989. 
Rapport sur les études gymnasiales. (I 242). 76/1990. 
Un «Fritz» jurassien. (M 335). 302/1990. 
Décharges sauvages. (QE 836). 806/1990. 
Ouverture du trafic aux camions de 2,50 m de largeur sur les routes jurassien-
nes. (QO). 809/1990. 
Ozone : inaction coupable, santé de la population en danger. (l 258). 836/ 
1990. 
Fermeture de classes : modification de l'ordonnance. (I 277). 153/1991. 
Ordonnance cantonale d'application et législation fédérale relatives au congé-
jeunesse. (QO). 339/1991. 
Envoi simultané du matériel de vote fédéral et cantonal. (QO). 120/1992. 
Transports publics : «lignes directrices» : que deviennent-elles ? (I 329). 236/ 
1993. 
Absence de service de soins à domicile dans le Clos du Doubs. (QO). 249/ 
1993. 
Publication au Journal officiel de la liste des personnes sous tutelle et curatelle. 
(QO). 381/1993. 
Projet de Centre professionnel de Delémont. (QO). 333/1994. 
Ambulances privées : une société qui ne répond plus aux exigences légales. 
(I 366). 355/1994. 
PEC : un dossier à réactualiser en urgence. (I 354). 368/1994. 
Annonce publiée pour la recherche du personnel du futur Centre de gestion 
hospitalière. (QO). 384/1994. 
 

Nitrate d’ammonium 

Le — : un engrais à manier avec précaution ! (QE 1895). P. Kamber. 
703/2004. 
 

Niveaux 
Cours à — aux Franches-Montagnes. (QO). J. Bassang. 348/1990. 
Futur enseignement du français en cours à —. (QO). C. Laville. 212/1991. 
Quel avenir pour le système à — A, B et C à l’école secondaire ? (I 724). J-P. 
Bendit. 646/2007. 
L’école de toutes les chances ou par quel système scolaire changer celui des 
— A-B-C ? (P 361). G. Beuchat. 70/2016. 
 

«No Billag» 
Aide financière aux médias régionaux en cas d’acceptation de l’initiative «—». 
(QO). R. Jaeggi. 6/2018. 
 

Nocifs 
Où il est question de l'usage de produits — dans la construction et l'industrie. 
(I 153). P. Guéniat. 458/1986. 
 

Nocivité 
— potentielle de la cigarette électronique et mesures de prévention. (QO). E. 
Hennequin. 392/2014. 
 

Noctambus 
— : un service, avec la sécurité pour objectif. (QE 1899). B. Willemin. 704/ 
2004. 

— et abonnements CFF. (QO). M. Fleury. 34 
— dans la Courtine. (QO). C. Brahier. 717/2007. 
Arrêté octroyant une subvention à l’Association du — jurassien pour la gestion 
des transports publics nocturmes. 585/2012. 
Participation financière du Canton au —. (QO). K. Lehmann. 574/2017. 
 

Nocturne(s) 
Ouverture — des magasins. (I 479). G. Hennet. 69, 125/1997. 
Service de transport — pour les jeunes. (QO). R. Koller. 7/2006. 
Arrêté octroyant une subvention à l’Association des transports — jurassiens 
pour la gestion et l’offre de transports publics. 444/2006. 
Arrêté octroyant une subvention à l’Association du Noctambus jurassien pour 
la gestion des transports publics —. 585/2012. 
Ouvertures — des commerces durant les fêtes de fin d’année. (QO). D. Chap-
puis. 4/2015. 
Dégradation du climat sécuritaire et présence policière — aux Franches-
Montagnes. (QO). P. Queloz. 140/2016. 
Présence policière — aux Franches-Montagnes et en Ajoie, (QO). V. Hennin. 
86/2017. 
Economie d’énergie et éclairage — du campus Strate J. (QO). P. Queloz. 
970/2019. 
 

Noël 
Fiscalité jurassienne. Pour les communes : dinde de — ou dindon de la farce ? 
(QE 1618). H. Ackermann. 704/2001. 
Eclairages de — : plaisir ou saturation ? (P 264). E. Hennequin. 103/2008. 
Les autorités et les illuminations de —. (QO). E. Hennequin. 822/2008. 
 

Noir (travail) 
Emplois de proximité : voir plus loin que les petits boulots au —. (P 173). G. 
Froidevaux. 66/1997. 
Travail au — : quel état des lieux dans le canton du Jura ? (QE 1394). M. Cue-
nat. 278/1999. 
Pour des mesures aptes à combattre le travail au —. (M 628). M. Cuenat. 731/ 
2000. 
Travail au — : quelles mesures dans le Jura ? (QE 2399). S. Brosy. 1171/ 
2010. 
Inspecteur du travail des commissions paritaires dénoncé pour travail au —. 
(QO). P. Queloz. 123/2018. 
Introduction d’une carte professionnelle pour renforcer la lutte contre le travail 
au —. (QO). S. Maître. 123/2018. 
Contrôle des chantiers concernant le travail au —. (I 916). R. Jaeggi. 770/2019. 
 

Noire (liste) 
Liste — des assurés LAMal : position du Canton ? (QO). F. Boesch. 602/2018. 
 

Noirmont (Le) 
Route Les Emibois —. (QE 153). R. Bilat. 37/1982. 
Qui couvre les curieuses pratiques d'une entreprise au — ? (QE 282). J-P. 
Petignat. 190/1983. 
Arrêté concernant la participation financière de l'Etat à la création d'un Centre 
cardio-vasculaire à Roc-Montès, — (crédit supplémentaire). 383/1983. 
Arrêté octroyant une subvention pour l'aménagement de l'ancienne Eglise du 
— en musée d'art religieux et en salle polyvalente. 473/1984. 
Suppression des passages à niveau sur les lignes des CJ entre Les Emibois 
et Le —. (P 97). J. Paratte. 418/1988. 
Restauration de l'ancienne église du —. (QO). H. Boillat. 367/1989. 
Arrêté concernant l'augmentation de la participation financière de l'Etat à la 
coopérative du Centre de réadaptation cardio-vasculaire au —. 188/1990. 
Marché d'élimination du bétail à Saignelégier et foire du — le même jour. (QO). 
J. Bassang. 285/1991. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune du — et à la Communauté de 
l'école secondaire —/Les Bois pour la construction de nouveaux espaces sco-
laires. 225, 228/1995. 
Achat d'un immeuble détruit par le feu au — en vue de la correction de la route. 
(QO). L. Dubail. 178/1996. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour les études de l'aménagement 
de la route principale H18 Muriaux–Les Emibois —. 650/2002. 
Renvoi de la réfection de la H18 Muriaux– —. (QO). G. Pierre. 554/2005. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la H18, Mu-
riaux–Les Emibois–Le —. 455/2008. 
Agrandissement du technopôle du —. (QO). G. Lachat. 784/2010. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la route can-
tonale H18 «Traversée du —». 553/2011. 
La gare du — peut-elle compter sur le soutien du Gouvernement ? (QE 2594). 
M. Pic Jeandupeux. 742/2013. 
Les Chemins de fer du Jura au — : un véritable nœud ferroviaire ! Mais il y a 
un autre «nœud» : investissements et desserte ne font pas bon ménage ! (I 
837). J. Bourquard. 345/2015. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la H18 Le 
— –Le Boéchet. 469/2016. 
Gare CJ du — : quand le personnel n’est plus là, les automates dansent, mais 
personne ne sourit… (QE 2847). J. Bourquard. 702/2016. 
Entreprise Globaz SA au —. (QE 2946). F. Chaignat. 652/2017. 
Gestion du chantier de la H18 entre Le — et Le Boéchet. (QO). E. Sauser. 
279/2019. 
 

Nom(s) 
Coût du changement de — de la commune de Mettemberg. (QO). J. Michel. 
35/1984. 
Mariage et changement de — de l'époux. (QO). P. Monney. 462/1999. 
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Correction des données d’état civil relatives aux — et prénoms usuels. (QO). 
J-P. Miserez. 241/2010. 
Faut-il publier le — des personnes naturalisées ? (QE 2505). E. Martinoli. 
433/2012. 
Forces motrices bernoises (FMB) : l’entreprise doit conserver son — franco-
phone. (R 151). L. Dobler. 712/2013. 
Ajout du — des villages en patois sur les panneaux d’entrée. (QO). M. Choffat. 
577/2014. 
 

Nombre 
Sort du postulat relatif au — de signatures nécessaires pour les initiatives dé-
posées dans les communes (loi sur les droits politiques). (QO). P. Kohler. 
32/1991. 
 

Nomination(s) 
Procédure de — des fonctionnaires. (QO). M. Turberg. 174/1980. 
— des membres du Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur. (QO). A. 
Richon. 44/1982. 
Commission des écoles normales et — des enseignants de l'Institut pédago-
gique. (QO). M. Turberg. 351/1982. 
Envoi tardif des arrêtés de — aux personnes engagées par l'Etat et horaire 
libre. (QO). Marcel Brêchet. 355/1982. 
— des futurs maîtres secondaires. (QE 276). V. Etienne. 133/1983. 
Fuites constatées lors de la — du directeur et du vice-directeur du Lycée can-
tonal. (QO). J-F. Roth. 195/1983. 
— administratives. (QE 322). J-P. Dietlin. 3/1984. 
— de l'adjoint au chef de la Section des personnes physiques. (QE 558). P-A. 
Gentil. 20/1987. 
— de fonctionnaires : des précisions. (QE 695). R. Müller. 427/1988. 
— du chef de l'Office des assurances sociales. (QO). E. Taillard. 112/1990. 
— d'un délégué au développement économique malgré le «personnel stop». 
(QO). N. Carnat. 170/1993. 
— d'un délégué au développement économique (bis). (QO). J-C. Hennet. 172/ 
1993. 
— du délégué au développement économique et situation économique du 
Canton. (QO). N. Carnat. 248/1993. 
— d'un greffier au Tribunal cantonal sans mise au concours publique. (QO). 
C. Laville. 418/1993. 
— du chef de service à l'OEPN. (QE 1066). J-P. Kuenzi. 54/1994. 
— des membres de la commission des crédits agricoles. (QO). J-M. Conti. 51/ 
1995. 
Procédure de — des fonctionnaires suivie par le Gouvernement. (QO). L. 
Schaffter. 272/1995. 
Critères fondant la — par le Gouvernement des surveillants d'apprentissage. 
(QO). R. Riat. 312/1995. 
— des membres du Conseil de la famille. (QO). F. Cattin. 415/1995. 
— de fonctionnaires sans mises au concours préalables. (I 458). M. Goet-
schmann. 404/1996. 
Procédure adoptée pour la — du commandant de la police. (QO). L. Schaffter. 
252/2002. 
— et fixation des salaires des gardes forestiers. (QO). J-P. Miserez. 7/2004. 
Pour que les — sur appel ne deviennent pas la règle. (M 816). R. Meury. 385/ 
2007. 
— de personnes non domiciliées dans le Jura à l’administration et dans les 
institutions subventionnées. (QO). J-P. Gschwind. 694/2010. 
— d’un vétérinaire européen comme vétérinaire officiel. (QO). R. Schaer. 
87/2014. 
— au Service vétérinaire : une erreur de casting ? (QE 2638). R. Schaer. 294/ 
2014. 
— de la présidente du conseil d’administration de l’Hôpital du Jura à la prési-
dence de l’Hôpital neuchâtelois. (QO). M. Lüchinger. 327/2014. 
— d’agents de détention ressortissants français ou domiciliés dans d’autres 
cantons. (QO). S. Brosy. 431/2015. 
Procédure de — du président du conseil d’administration de l’Hôpital du Jura. 
(QO). B. Schüll. 139/2016. 
— d’un duo, dont une personne domiciliée hors du Canton, à la tête du Service 
de l’action sociale. (QO). S. Theurillat. 343/2016. 
— : comment assurer une plus grande transparence ? (QE 2806). Y. Gigon. 
363/2016. 
— : transparence ! (M 1168). Y. Gigon. 67/2017. 
Réorganisation du SCAV et — d’un vétérinaire cantonal. (QO). N. Maître. 
509/2017. 
— d’un adjoint à la cheffe de l’Office de la culture. (QO). P. Fedele. 9/2018. 
Conflits d’intérêts et liens familiaux dans le cadre de —. (QO). D. Lachat. 
82/2018. 
— d’une nouvelle cheffe du Service des ressources humaines de nationalité 
française. (QO). Y. Gigon. 282/2019. 
 

Non alignées 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de mesures de soutien aux ré-
gions d'Europe orientale et —. 517, 520/1990. 
 

Non-fumeurs 
Tabagisme passif : prise en compte des — dans les bâtiments dépendant du 
canton du Jura. (QE 1872). P-A. Fridez. 551/2004. 
 

Non-paiement 
Retard ou — des cotisations auprès de l'Office des assurances sociales. (QE 
956). M. Cerf. 115/1992. 
Décriminaliser le — de la taxe militaire. (MI 33). J-M. Ory. 62/1993. 
 

Non-respect 

— de certaines dispositions légales dans des entreprises (QO). O. Sanglard. 
54/1992. 
 

Nord-Ouest 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
scolaire du — de la Suisse (RSA 2009). 814/2010. 
 

Normales 
Commission des écoles — et nomination des enseignants de l'Institut péda-
gogique. (QO). M. Turberg. 351/1982. 
 

Norme(s) 

— de sécurité dans les immeubles locatifs. (QE 202). G. Rais. 426/1982. 
Soumission concernant homes et hôpitaux et respect des —. (QO). M. Beu-
chat. 683/1990. 
Subventionnement spécial concernant l'achat de mobilier scolaire répondant 
aux — ergonomiques. (QE 845). E. Bourquard. 20/1991. 
— d'exécution de la loi sur les auberges. (I 297). A. Schweingruber. 380/1991. 
Décret concernant le règlement — sur les constructions. 413, 472/1992. 
Nouvelles — fédérales applicables à la détention d'animaux. (QO). A. Pelletier. 
457/1999. 
De l'efficience des — légales et réglementaires jurassiennes. (M 669). Ch. Juil-
lard. 541/2001. 
Suppression des — fiscales cantonales contraires à l’article 6 CEDH. (IP 8). 
A. Schweingruber. 37, 43/2004. 
— de revêtement antiglisse pour les couvercles et regards des réseaux 
souterrains. (QO). A. Lachat. 333/2017. 
 

Nosocomiales 
Hôpital du Jura et maladies —. (QE 1851). M. Juillard. 299/2004. 
 

Notable 
Information publique relative à la grâce refusée à un —. (QO). H. Boillat. 481/ 
1988. 
 

Notaire(s) 
Ordonnance sur le stage et les examens de —. (M 123). V. Giordano. 117/ 
1983. 
Rapport du surveillant fédéral des prix concernant les honoraires des — juras-
siens. (QO). J. Paupe. 202/1992. 
Financement des cours donnés aux avocats et — stagiaires. (QO). J-M. Alli-
mann. 112/1994. 
Modification du décret concernant les émoluments des —. 349, 410/1994. 
Révision complète du décret concernant les émoluments des —. (M 551). G. 
Froidevaux. 81/1997. 
Emoluments des — : avec le retour du printemps, le ministre des Finances 
sortira-t-il enfin de sa longue hibernation ? (I 603). G. Froidevaux. 237/2001. 
Est-ce la vie de château ? Ou le —, le juge et le banquier. (QE 1676). J. Corbat. 
523/2002. 
Modification du décret concernant les émoluments des —. 416, 485/2004. 
Tarifs des — jurassiens et avis de la Surveillance des prix. (QO). G. Lachat. 
842/2009. 
Enquête de la commission de la concurrence sur la libre-circulation des —. 
(QO). V. Wermeille. 832/2013. 
 

Notariat 
Modification de la loi sur le —. (M 97). R. Bilat. 155/1982. 
Modification de la loi sur le —. 201, 213, 309/1999. 
Modification du décret concernant l'exécution de la loi sur le —. 201, 213, 309/ 
1999. 
Modification du décret concernant l’exécution de la loi sur le —. 394, 482/ 
2004. 
Prix du — jurassien : que fait le Gouvernement ? (QE 2567). L. Dobler. 
690/2013. 
— : il est temps de revoir la législation jurassienne et les tarifs. (M 1213). L. 
Dobler. 520/2018. 
 

Notes 
A quand la mise des — par informatique au Lycée cantonal ? (QE 2025). M. 
Juillard. 348/2006. 
 

Notification 
Coût de la — des nouvelles valeurs officielles et locatives. (QO). P. Lovis. 64/ 
2003. 
 

Notions 
Trente — et méthodes de mesure en voie d’harmonisation. (QE 2480). C. 
Schlüchter. 250/2012. 
 

Nottwil 
Soutien au Centre suisse de paraplégiques de —. (QE 930). R. Jardin Jr. 
9/1992. 
 

Nourriture 
Arrêté constatant l’invalidité matérielle de l’initiative populaire «La — d’abord ! 
Pour un moratoire sur les agrocarburants». 611/2011. 
 

Nouveau Testament 
Distribution du — par l’association Gédéon. (QO). M. Brülhart. 969/2019. 
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Nouvelle Rauracienne 

Arrêté proclamant «La —» hymne officiel de la République et Canton du Jura. 
274/1990. 
 

Novartis 
Politique active pour favoriser la venue dans le Canton de collaborateurs de 
—. (QO). J. Paupe. 310/1996. 
 

Novosti 
Affaire —. (QO). P. Guéniat. 194/1983. 
 

NSA 
Le Gouvernement a-t-il été victime d’écoutes par la — ? (QO). V. Wermeille. 
835/2013. 
 

Nucléaire(s) 
Centre de fusées — de Fougerais (France). (QE 103). A. Voisard. 258/1981. 
Centrale — de Kaiseraugst. (R 8). P. Guéniat. 305/1981. 
Modification de l'article 5 du Code de procédure civile (actions en réparation 
de dommages d'origine —). 373, 380/ 1983. 
— : une propagande partisane des FMB. (QE 402). J. Etique. 4/1985. 
Pas de transport de déchets — à travers le Jura. (M 404). O. Luder. 303/1992. 
Site militaire — à proximité de notre territoire. (QE 1183). M. Goetschmann. 
58/1996. 
Y a-t-il un risque que le Jura devienne une poubelle — ? (QE 1653). P-A. 
Comte. 174/2002. 
Après la menace —, la victoire solaire ! (M 890). P. Prince. 32/2009. 
— non merci ! (M 919). E. Hennequin. 801/2009. 
Efficacité énergétique ou — ? (I 775). E. Hennequin. 1189/2010. 
Consultation du peuple sur l’implantation de nouvelles centrales — et l’entre-
posage de déchets nucléaires. (QO). C. Schlüchter. 31/2011. 
Efficacité énergétique ou — ? (I 775). (Réponse). E. Hennequin. 52/2011. 
Demande de l’arrêt immédiat de la centrale — de Fessenheim. (QO). A. La-
chat. 87/2011. 
Position du Gouvernement sur l’énergie —. (QO). E. Martinoli. 89/2011. 
Centrales —, et l’avis du Gouvernement ? (I 778). G. Beuchat. 103/2011. 
Intervention du Gouvernement auprès des élus fédéraux concernant la sortie 
du —. (QO). E. Hennequin. 179/2011. 
Fermeture immédiate ! (M 997). E. Hennequin. 404/2011. 
Centrales —, et l’avis du Gouvernement ? (M 1005). F. Lovis. 506/2011. 
Conséquences sur le laboratoire du Mont-Terri des dissidences au sein de la 
commission fédérale de sécurité —. (QO). L. Merguin Rossé. 423/2012. 
Soutien du Jura à «Mühleberg-illimité-non». (M 1049). E. Hennequin. 80/2013. 
Coordination en cas d’accident —… (QE 2617). E. Hennequin. 54/2014. 
Danger de l’énergie — et projets de développement des énergies renouve-
lables. (QO). F. Chaignat. 512/2014. 
Prix de l’énergie — proposé par BKW. (QO). J. Bourquard. 526/2015. 
Arrêt immédiat de la centrale — de Fessenheim. (R 169). S. Maitre. 134/2016. 
Fessenheim : l’Etat jurassien ne doit pas rester spectateur ! (QE 2786). L. 
Dobler. 210/2016. 
Procédure judiciaire pour mise en danger de la vie d’autrui à l’encontre de la 
centrale — de Fessenheim (F). (M 1145). I. Godat. 401/2016. 
Position du Gouvernement contre l’initiative sur la sortie du — et décision 
récente de BKW. (QO). I. Godat. 508/2016. 
Modification de la politique énergétique du Gouvernement suite au vote favo-
rable des Jurassiens sur l’initiative pour la sortie du —. (QO). E. Hennequin. 
651/2016. 
Laboratoire de recherche du Mont-Terri : confirmation de l’interdiction de sto-
ckage de déchets —. (QO). A. Girardin. 9/2017. 
Prescriptions de sécurité des centrales — et réponse du Gouvernement à la 
consultation fédérale. (QO). C. Terrier. 116/2018. 
Financement de la distribution de pastilles d’iode par les centrales —. (QO). E. 
Hennequin. 603/2018. 
— : qui paiera les pastilles d’iode ? (QE 3116). E. Hennequin. 144/2019. 
— : dépôt de déchets radioactifs aux portes du Jura ? (QE 3115). E. 
Hennequin. 219/2019. 
 

Nuisances 
Vers de graves — à Glovelier. (QE 981). A. Chavanne. 272/1992. 
Route cantonale Fahy–Bure : — et dangers liés au trafic militaire. (QE 1054). 
C. Laville. 9/1994. 
Tronçon N16 de Boncourt à Porrentruy : — et itinéraires de délestage. (I 377). 
M. Vermot. 105/1995. 
La Transjurane : fixer des priorités qui permettent de réduire les — dues au 
trafic. (QE 1458). A. Lièvre. 101/2000. 
— causées par les stands de tir de Porrentruy et de Mormont. (QO). A. Lièvre. 
633/2000. 
Mesures de lutte contre les — sonores et les rayons laser lors de manifesta-
tions. (M 634). P. Kamber. 863/2000. 
— sonores à Develier. (QE 1729). P. Prince. 105/2003. 
— provoquées par l’usine Benteler. (QO). G. Willemin. 645/2006. 
Comment combattre les — de la place d’armes de Bure ? Quel développe-
ment pour cette place d’armes ? (QE 2046). L. Merguin Rossé. 862/2006. 
Démarches d’assainissement visant à protéger la population des — du radon. 
(QE 2377). R. Sorg. 1017/2010. 
Benteler, à quand la fin définitive des — ? (I 772). J-P. Lachat. 1069/2010. 
Mutisme du Gouvernement suite aux interpellations de citoyens et de commu-
nes concernant les — des éoliennes. (QO). J-D. Tschan. 165/2012. 
— causées par l’Aérodrome du Jura et surveillance de l’exploitant. (QO). L. 
Merguin Rossé. 581/2012. 

— sonores liées à l’A16 au quartier de La Perche à Porrentruy. (QO). Ph. 
Eggertswyler. 281/2016. 
Protection contre les — sonores lors des fêtes de village. (QO). D. Chariatte. 
131/2017. 
Lutte contre les — du bruit routier : quelles réalisations ? (QE 3002). A. Lièvre. 
251/2018. 
 

Nuit 
Travail de — et le dimanche dans l'entreprise Black & Decker. (QO). J-P. Pe-
tignat. 70/1985. 
Travail de — des femmes dans l'industrie. (MI 30). O. Sanglard. 56/1992. 
Le droit à la —… (QE 2428). E. Hennequin. 419/2011. 
Autoriser des tirs de — des sangliers ? (QO). J-P. Mischler. 241/2013. 
Extinction de l’éclairage public durant la — autorisée par la législation canto-
nale ? (QO). G. Beuchat. 606/2018. 
Fermeture des urgences de — à Porrentruy. (QO). Y. Gigon. 3/2019. 
Urgences de l’hôpital de Porrentruy : leur maintien la — est une nécessité. (QE 
3078). A. Lièvre. 127/2019. 
 

Numérique 
Pièges du — et cyber-harcèlement : sensibilisation des jeunes internautes. 
(QE 2718). J. Daepp. 420/2015. 
Création d’un observatoire cantonal de la révolution —. (M 1199). P. Fedele. 
41/2018. 
Parc informatique et — de l’Etat : quelles possibilités de passer au «Fair-
trade» ? (P 378). P. Fedele. 43/2018. 
Pour favoriser l’apprentissage de la culture — dans le cadre de l’école 
obligatoire : passer des intentions aux actes. (M 1197). E. Gerber. 60/2018. 
Journal officiel : pourquoi favoriser le fossé — ? (QE 3052). R. Jaeggi. 
538/2018. 
 

Numéro 
Nouveau — de contribuable. (QE 2114). S. Maître. 696/2007. 
 

Numerus clausus 
Introduction du «—» à l'université de Fribourg. (QE 190). Ch. Raccordon. 
418/1982. 
 

Nurse(s) 

Financement de la formation de —. (QO). J-M. Miserez. 152/1989. 
Formation de — et loi sur l’action sociale. (QO). N. Lachat. 493/2006. 
Inégalités de salaires entre — des sites de Delémont et de Porrentruy de l’Hô-
pital du Jura. (QO). A. Seydoux. 255/2007. 
 

Nusbaumer Gabriel 
Mise en place des Tribunaux des baux à loyer et à ferme. (I 10). 198/1979. 
Statut des maîtres auxiliaires. (QE 50). 308/1980. 
Financement des salaires des services sociaux privés. (P 10). 324/1980. 
Détermination des montants des allocations familiales selon la loi sur les œu-
vres sociales. (QE 92). 53/1981. 
Conventions hospitalières intercantonales. (I 47). 271/ 1981. 
Maintien du plein emploi. (QO). 41/1982. 
Animation pédagogique dans les écoles. (P 25). 214/1982. 
Du secret et du pouvoir qu'il procure en politique. (QE 260). 124/1983. 
Programme de relance économique du Conseil fédéral. (QE 269). 129/1983. 
A qui sont destinés les rapports du Contrôle des finances ? (QE 311). 293/ 
1983. 
Affectation du produit du dixième hospitalier. (QO). 333/ 1983. 
Taxe de dépôt des plaques d'immatriculation. (QE 362). 220/1984. 
L'Etat et le travail à temps partiel. (QE 421). 43/1985. 
Comment éviter l'assistance aux personnes âgées malades ? (M 201). 201/ 
1985. 
Rachat de droits de pêche par l'Etat. (P 63). 18/1986. 
Arrérages d'impôts. (QE 523). 222/1986. 
Service dentaire scolaire à l'école enfantine. (M 243). 177/1987. 
Structures psychiatriques intermédiaires. (M 247). 178/ 1987. 
Affaire Musey : Contacts pris dans le Canton par un collaborateur de M. Ar-
benz. (QO). 8/1988. 
Allocations spéciales. (QE 651). 92/1988. 
Subventions cantonales à la construction et à l'entretien des routes communa-
les. (P 91). 351/1988. 
 

Nusbaumer Marcel 
Gravité de la situation au Service de l'enseignement. (QO). 111/1997. 
Situation de la société «Net Working». (QO). 250/1998. 
Octroi de subsides de formation professionnelle. (M 586). 604/1998. 
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O 
 
OAS 

Affaire Varin & Varinor SA : l'Etat et la Banque cantonale du Jura étaient-ils au 
courant d'un projet de recyclage d'or appartenant à l'— ? (QE 1455). G. 
Froidevaux. 143/2000. 
 

OAT 
Application de la LAT et de l’— révisées : mise en place de directives. (M 
1103). C. Schlüchter. 467/2014. 
Dépoussiérer LCAT et OCAT. (M 1159). R. Jaeggi. 626/2016. 
 

Oberaegeri 

Place d'armes de Rothenthurm, — et environs. (R 19). J. Bassang. 35/1983. 
 

Objecteur(s) de conscience 
Politique gouvernementale au sujet des —. (QO). J-M. Ory. 483/1982. 
Statut de l'—. (Ml 23). J. Bassang. 353/1990. 
Renvoi de l'exécution des peines à subir par des —. (QO). J. Crevoisier. 74/ 
1991. 
Expulsion des — et des déserteurs étrangers prévue dans la révision de la loi 
fédérale sur les étrangers. (QO). P-O. Cattin. 6/2009. 
 

«Objectif emploi» 

Position du Gouvernement sur la révision de l’assurance chômage et article 
du magazine «—». (QO). C. Juillerat. 788/2010. 
 

«Objectif Grandir» 
Méthode de prévention «—» encore appliquée dans le Canton. (QO). E. 
Baume-Schneider. 490/1998. 
 

Objectifs 
Programme gouvernemental 1979-1982. Les —. 427.  
Programme gouvernemental 1979-1982. — de développement économique. 
428/1979. 
— de l’école sur le plan romand «Ecole romande». (P 227). P-A. Comte. 
175/2004. 
Montant total des amendes et — fixés aux agents de la police. (QO). P. Prince. 
1030/2010. 
— biodiversité 2020. (I 781). E. Hennequin. 554/2011. 
— jurassiens contre le réchauffement climatique. (QO). I. Godat. 526/2018. 
 

Objection de conscience 
Suspension des peines infligées pour —. (QO). J. Crevoisier. 200/1992. 
 

Objets d'art 
La loi sur la conservation des — et des monuments historiques… une anti-
quité ? (M 668). M. Cossali Sauvain. 518/2001. 
Modification de la loi sur la conservation des — et des monuments historiques. 
350, 521/2004. 
 

Objets usuels 
Loi portant introduction de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les — 
173, 281/1999. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les denrées ali-
mentaires et les —. 248, 566/2010. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 
sur les denrées alimentaires et les —. 115, 158/2011. 
Loi portant introduction de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les — 
114, 192/2014. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur 
les denrées alimentaires et les —. 678, 829/2019. 
 

Obligation(s) 

— envers le Canton auxquelles seraient astreints des étudiants dans les do-
maines paramédicaux. (QO). D. Stucki. 354/1982. 
— envers le Canton des étudiants dans les domaines paramédicaux. (QE 
217). D. Stucki. 477/1982. 
Allégements fiscaux pour les fonds d'épargne et d'—. (M 368). A. Henzelin. 
201/1991. 
— fédérales : sur le dos des communes. (M 523). R. Jermann. 390/1995. 
— alimentaire : qu'en est-il dans le canton du Jura ? (QE 2018). Ph. Gigon. 
201/2006. 
— de formation des parents. (QO). E. Schindelholz Aeschbacher. 647/2006. 
— du port du casque lors de camps et journées de ski scolaires. (QO). E. 
Dobler. 145/2010. 
— d’acquérir une édition papier du Plan d’études romand pour chaque ensei-
gnant. (QO). R. Meury. 1110/2010. 
Supprimer un non-sens : l’— faite aux bénéficiaires de l’aide sociale de de-
mander la retraite anticipée. (M 1061). A. Parrat. 212/2013. 
Registre des électeurs : pour une — de transmission. (M 1084). Y. Gigon. 
209/2014. 
— d’enseigner une troisième leçon de gymnastique et besoin de salles de 
sport. (QO). G. Beuchat. SEN SFO. 275/2016. 
EFEJ : des — à bon marché ? (QE 2803). R. Meury. 380/2016. 
EFEJ : des — pour rien ? (QE 2827). P. Fedele. 388/2016. 
EFEJ : des — d’un autre âge ? (QE 2837). R. Meury. 524/2016. 

— de retraite des enseignants à la fin du semestre la plus proche et droit au 
chômage. (QO). R. Meury. 129/2017. 
Droits de pêche privés : il convient de clarifier les — des ayants droit. (M 1174). 
A. Lièvre. 315/2017. 
Primes LAMal impayées : pour une — d’affiliation à l’assureur maladie désigné 
par le Canton lors du paiement des actes de défaut de biens (ADB) par ce 
dernier. (MI 127). J. Daepp. 392/2017. 
Les établissements autonomes de droit public ont des — sociales à respecter. 
(QE 2912). R. Meury. 479/2017. 
Pour conserver l’— de déclaration du bois. (R 188). B. Laville. 216/2019. 
— de vaccination dans les institutions d’accueil de l’enfance. (QO). A. Lachat. 
580/2019. 
Nouvelle école démocratique Mahana : — de suivre l’école obligatoire jusqu’à 
son ouverture. (QO). P. Parietti. 585/2019. 
 

Obligatoire(s) 
Amélioration du passage de l'école — à l'école professionnelle. (l 143). C. 
Hêche. 188/1986. 
Assurance maladie, accidents et maternité —. (l 144). J-P. Petignat. 189, 274/ 
1986. 
Assurance maladie, accident et maternité —. (l 151). D. Gerber. 348, 371/ 
1986. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour la 
prise en charge des soins dentaires et des soins à domicile par les caisses 
maladie» et «Pour l'abolition des réserves avec liberté de passage d'une 
caisse maladie à l'autre dans le cadre de l'asssurance maladie —». 400/1992. 
Pour une réalisation rapide de l'assurance maladie —. (M 414). J.Bassang. 
411/1992. 
Utilisation — d’un siège auto pour les enfants jusqu’à 12 ans. (QO). P. Prince. 
71/2010. 
Equipement d’hiver — pour les véhicules circulant aux Franches-Montagnes. 
(QO). M-F. Chenal. 919/2010. 
— maintenue de construire des abris antiatomiques et conséquences pour les 
communes. (QO). M. Choffat. 635/2011. 
Contributions de remplacement à l’— de construire un abri encaissées par 
l’Etat. (QO). G. Schenk. 637/2011. 
Contrôle médical — pour le permis de conduire dès 70 ans : procédure appli-
quée à l’OVJ. (QO). J. Bourquard. 142/2014. 
Cours — pour les détenteurs de chiens : quid de la suite ? (QE 2867). L. 
Dobler. 116/2017. 
Le vote — : «lorsqu’un droit devient un devoir». (M 1190). Ph. Eggertswyler. 
578/2017. 
Projet d’ouverture d’une école — totalement bilingue dans le Canton ? (QO). 
D. Spies. 82/2018. 
Possibilité de rendre — l’usage des pneus d’hiver ? (QO). N. Girard. 603/2018. 
Mise en conformité de la législation jurassienne concernant la gratuité des 
camps et excursions dans le cadre de l’école —. (M 1225). P. Queloz. 771/ 
2018. 
L’école — doit être jurassienne et harmonisée. (P 391). R. Meury. 96/2019. 
Une formation continue — des TICE pour les enseignants du primaire et du 
secondaire. (P 393). E. Gerber. 100/2019. 
Nouvelle école démocratique Mahana : obligation de suivre l’école — jusqu’à 
son ouverture. (QO). P. Parietti. 585/2019. 
 

Obligatoirement 
Budget communal en attente d’adoption : quels montants doivent être bloqués 
— ? (QE 3192). R. Meury. 819/2019. 
 

Observateur(s) 
— de Moutier au Parlement jurassien. 217/1984. 
— jurassien lors de fouilles archéologiques. (QO). J. Michel 303/1984. 
Pour un véritable statut des — du Jura méridional. (MI 2). J-M. Miserez. 356/ 
1985. 
Accueil de l'— de la commune de Sorvilier. 2/1997. 
Futurs — de certaines communes du Jura méridional. (QO). P. Prince. 208/ 
2002. 
— oui, rémunération non. (MI 120). T. Stettler. 38/2016. 
 

Observation 
Particularité de la période d’—. (M 1217). Gérald Crétin. 680/2018. 
 

Observatoire 
Situation du dossier «— pour l'astronomie à Viques». (QE 855). C. Hêche. 
24/1991. 
Un — jurassien mal vu ! (QE 974). A. Richon. 269/1992. 
— cantonal des atteintes à la santé publique. (QO). L. Merguin Rossé. 330/ 
2004. 
Création d’un — cantonal de la révolution numérique. (M 1199). P. Fedele. 
41/2018. 
 

Obtention 
Délais trop longs pour l'— d'un permis de construire. (QO). Y. Monnerat. 210/ 
1991. 
Conditions d'— de l'aide fédérale aux caisses maladie. (QO). H. Ackermann. 
52/1992. 
Respect des conditions d'— du permis de chasse et information des commu-
nes. (QO). René Schaffter. 278/1992. 
 

Obstétrique 
Besoin d'une psychologue rattachée aux divisions de gynécologie et — des 
hôpitaux jurassiens. (QE 1700). J. Hêche. 685/2002. 
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Obwald 

Nouvelle législation fiscale d'—. (QO). P. Kamber. 556/2005. 
 

Occidentale 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
la création et l’exploitation de l’autorité de surveillance LPP et des fondations 
de Suisse —. 210/2011. 
Rapport de la commission interparlementaire de contrôle de l’Autorité de sur-
veillance LPP et des fondations de Suisse — pour les années 2012 et 2013. 
156/2014. 
Rapport de la commission interparlementaire de contrôle de l’Autorité de sur-
veillance LPP et des fondations de Suisse — pour l’année 2014. 97/2015. 
Gouverner, c’est prévoir : conclure un concordat intercantonal favorisant la 
mise en réseau des structures hospitalières de Suisse —. (P 351). A. Bohlin-
ger. 159/2015. 
 

Occupation 
Extension de la prise en compte des coûts des programmes d'— subvention-
nés par l'assurance chômage. (I 328). R. Montavon. 261/1993. 
Simplification des procédures pour accéder aux programmes d’— pour chô-
meurs. (QO). P. Fedele. 92/2011. 
Aide sociale et mesures d’insertion (MI) : pour garder le rythme, une — d’ur-
gence ? (P 312). Y. Gigon. 146/2012. 
Qu’en est-il des programmes d’— cantonaux ? (QE 2487). E. Martinoli. 308/ 
2012. 
— future du bâtiment actuel de la HEP-BEJUNE à Porrentruy. (QO). M. Cour-
tet. 523/2012. 
Intervention du Ministère public et de la police suite à l’— de l’entreprise Berger 
& Co par son personnel en grève. (QO). L. Dobler. 5/2013. 
— des requérants d’asile. (QO). T. Stettler. 178/2013. 
Formation d’enseignants sur le temps scolaire et — des élèves durant leur 
absence. (QO). G. Schenk. 303/2013. 
— illicite de terrains privés par les gens du voyage et action de la justice. (QO). 
E. Sauser. 580/2013. 
— illicite de terrains dans le canton du Jura par les gens du voyage. (M 1075). 
D. Spies. 111/2014. 
— des requérants d’asile à Porrentruy. (AJAM). (QE 2757). T. Simon. 
853/2015. 
 

Occupations accessoires 
Mode de calcul inéquitable de la contribution de solidarité de certains em-
ployés de l'Etat (à temps partiel, —). (QO). H. Ackermann. 13/1993. 
 

Occuper 
Permis d’habiter ou d’—. (M 926). R. Sorg. 23/2010. 
 

OCDE 
Rapport alarmant de l'— sur l'illettrisme. (QO). B. Burkhard. 164/1998. 
 

Ocourt 

Dernières crues du Doubs et réfection de la digue du moulin d'—. (QO). M. 
Vermot. 210/1991. 
Fortes fluctuations du débit des eaux à —. (QO). A. Lièvre. 253/2007. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune mixte d’Epauvillers, 
la commune municipale d’Epiquerez et les communes mixtes de Montenol, 
Montmelon, —, Saint-Ursanne et Seleute. 533/2008. 
 

Octroi 
En finir avec le juridisme étroit en matière d’— des bourses. (M 749). S. Vifian. 
580/2004. 
Retard dans les décisions d’— de bourses. (QO). R. Jaeggi. 607/2018. 
Ordonnance réglant les modalités d’— de subventions pour la réhabilitation de 
l’habitat dans les centres anciens. (I 921). S. Theurillat. 979/2019. 
 

Odeurs 
Zone pour les entreprises dont l'activité présente des inconvénients légers, tels 
que bruits, poussières, fumées ou — désagréables. (I 217). M. Cerf. 292/1989. 
 

Odyssée 
Forme discutable de la brochure «2001 — Jura». (QO). C. Juillerat. 210/1991. 
 

Oensingen 
Panneaux indicateurs «Delémont» à la sortie de l'autoroute à —. (QO). K. Frio-
let. 486/1982. 
 

OEPN  (Office de l’environnement et de la protection de la nature) 
Que se passe-t-il à l'— ? (QE 577). P. Guéniat. 54/1987. 
Utilisation par un fonctionnaire de l'OEPN d'un véhicule de service pour des 
besoins privés. (QO). J-P. Carnal. 448/1987. 
Nomination du chef de service à l'OEPN. (QE 1066). J-P. Kuenzi. 54/1994. 
Et si l'on réorganisait l'— à Saint-Ursanne ? (M 455). M. Maillard. 267/1994. 
Effectif pléthorique à l'— ? (I 425). J-C. Hennet. 250/1996. 
Dysfonctionnements à l'— : enquête interne ou abus de pouvoir. (QE 1457). 
M. Cossali Sauvain. 92/2000. 
 

Oeuvray Jean-Marc 
Natel C : le Jura à la traîne. (QE 979). 351/1992. 
 

Oeuvray Jérôme 
Discours inaugural du plus jeune député. 3/1995. 

Boues d'épuration de la ville de Zurich épandues dans le Jura. (QO). 85/1995. 
Au secours, les fiches reviennent ! (QE 1134). 126/1995. 
Travaux sur la route principale à Cornol. (QO). 245/1995. 
Contingentement de la production de betteraves à sucre. (QO). 66/1996. 
Candidature du Canton pour le centre administratif de la future HES de Suisse 
romande. (QO). 119/1996. 
Acte de solidarité avec l'agriculture. (R 56). 422/1996. 
Maintien d'un service de pédiatrie à l'hôpital de Porrentruy. (QO). 475/1996. 
Réponse du Conseil fédéral au Gouvernement concernant la récente manifes-
tation paysanne de Berne. (QO). 526/1996. 
Les agriculteurs ont aussi le droit de manifester. (I 472). 98/1997. 
Sécurité physique des participants aux fêtes locales et régionales. (QO). 144/ 
1997. 
L'effet des nouvelles valeurs officielles et valeurs locatives sur le droit aux 
bourses d'études. (M 558). 175/1997. 
L'effet des nouvelles valeurs officielles et valeurs locatives sur les prestations 
complémentaires. (M 559). 178/1997. 
L'effet des nouvelles valeurs officielles et valeurs locatives sur les réductions 
des primes à l'assurance maladie. (M 560). 179/1997. 
Ouverture d'une classe «sports-études». (QO). 199/1997. 
Mise sur pied de classes d'accueil pour les jeunes de l'ex-Yougoslavie. (QO). 
137/1999. 
Quo vadis des officiers de l'état civil ? (QE 1395). 279/1999. 
Assurance maladie : gratuit dès le troisième enfant. (P 221). 43/2003. 
Non au démantèlement des transports publics. (R 89). 85/2003. 
Futur délégué jurassien à la culture. (QO). 95/2003. 
Planification des travaux de l’A16. (QO). 138/2003. 
Modification du décret sur les traitements des enseignants. (QO). 147/2004. 
Délais de réalisation de la Transjurane. (QO). 262/2004. 
Les femmes moins payées, même à l’Etat ? (QE 1862). 276/2004. 
Financement fédéral et Publicar Ajoie. (QO). 450/2004. 
Micro-régions et fusions de communes. (QO). 417/2005. 
 

Oeuvray Martin 
Concertation entre le Gouvernement et les parlementaires fédéraux. (QO). 
401/ 1979. 
Localisation d'un bureau de la CNA dans le Jura. (QO). 62/1980. 
Directives établies à l'intention des communes en vue des élections commu-
nales. (QO). 58/1980. 
Implantation d'administrations ou de régies fédérales. (QO). 275/1980. 
Meilleure mise en valeur du bois. (QO). 363/1980. 
Révision de la loi sur les droits politiques. (M 73). 87/1981. 
Diversification industrielle et mise en valeur des produits agricoles. (I 64). 46/ 
1983. 
Adaptation du revenu maximum des agriculteurs permettant l'obtention d'allo-
cations familiales. (QO). 90/1983. 
Consultation sur la loi sur les constructions et l'Association d'économie fores-
tière. (QO). 195/1983. 
Utilisation de bois suisse dans les travaux de la déviation de Soyhières et de 
la Transjurane. (M 158). 121/1984. 
Remaniements parcellaires. (M 168). 290/1984. 
Bois-Energie. (P 55). 138/1985. 
Information relative à l'aide fédérale au logement. (QO). 458/1986. 
Augmentation des deux dernières tranches d'impôts. (QO). 381/1987. 
Chauffage au bois de bâtiments de l'Etat à Porrentruy. (QO). 284/1988. 
Eolienne de Fahy. (QO). 454/1989. 
Pilule abortive RU 486. (QO). 39/1990. 
Renivelage et «gravillonnage» des routes à l'intérieur des localités. (QO). 354/ 
1990. 
Aménagement de la route Courtedoux-Ouest–croisée Chevenez–Fahy. 
(l 264). 835/1990. 
 

Œuvre(s) d'art 
Achats d' — et commission concernée. (QO). H. Freléchoux. 359/1980. 
Acquisition d'— par la République et Canton du Jura. (QE 373). M-M. Prongué. 
274/1984. 
Concours d'architecture ou d'—. (QE 688). H. Theurillat. 404/1988. 
Sortie de l'A16 à Glovelier : à quand la pose d'une — artistique ? (QE 1659). 
N. Barthoulot. 176/2002. 
Politique d’acquisition des —. (QO). J-J. Zuber. 810/2006. 
La sécurité des — d’art et des collections, propriétés de la RCJU, est-elle ga-
rantie dans les bâtiments de l’Etat jurassien ? (QE 2376). M. Juillard. 992/ 
2010. 
Le Gouvernement jurassien boude-t-il les — de Sylvère Rebetez ? (QE 2693). 
P. Froidevaux. 104/2015. 
Les Jurassiens doivent avoir accès aux — appartenant au Canton. (QE 2727). 
G. Natale. 567/2015. 
 

Œuvres sociales 
Application de la loi sur les —. (M 18). B. Bandelier. 277, 299/1979. 
Détermination du montant des allocations familiales selon la loi sur les —. (QE 
92). G. Nusbaumer. 53/1981. 
Assermentation des commissions des —. (QE 107). J-C. Schaller. 127/1981. 
Echelle de répartition des charges entre les communes dans le domaine des 
—. (QE 139). G. Theubet. 3/1982. 
L'inspection des —. (I 119). G. Rais. 205/1985. 
Révision de la loi sur les —. (M 238). G. Rais. 352/1986. 
Revisons la loi cantonale sur les — ! (M 475). A. Parrat. 425/1994. 
Révision de la loi sur les —. (QO). R. Meury. 29/1999. 
Répartition des — : admettre les cotisations syndicales. (M 638). R. Meury. 
77/2001. 
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OFDE 

Chômage et vacances d'entreprise : inégalité de traitement et rigueur exces-
sive de l'—. (MI 59). Ch. Juillard. AMT. 243/1999. 
 

Office(s) 
— de développement économique. (M 7). H. Bouille. 115/1980. 
Attitude de la commission cantonale de l'assurance chômage et des — com-
munaux à l'égard des chômeurs. (QE 174). B. Burkhard. 293/1982. 
Fonctionnement des — de location. (QE 272). R. Müller. 131/1983. 
— de consignation et Caisses Raiffeisen. (QO). H. Boillat. 7/1986. 
Couverture responsabilité civile des avocats-stagiaires désignés comme avo-
cats d'— au pénal. (QE 646). J-M. Conti. 28/1988. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance in-
validité (Création d'un — régional Al). 444, 507/1988. 
Arrêté octroyant une subvention à l'— jurassien du tourisme. 251/1989. 
«Rivières et lacs, perles de notre région» (Thème 1990 de l'— suisse du tou-
risme). (l 245). A. Richon. 123/1990. 
Imposition fiscale des archéologues engagés comme auxiliaires par l'— du 
patrimoine historique. (QO). J-R. Ramseyer. 810/1990. 
— cantonal de l'assurance invalidité. (QE 949). E. Taillard. 110/1992. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance in-
validité (Création d'un — AI). 422/1993 et 83/1994. 
Pour une formation initiale et continue des préposés communaux aux — du 
travail. (M 438). A. Parrat. 42/1994. 
Directive «Barème des suspensions» de l’— fédéral de l’emploi. (QO). J-P. 
Petignat. 26/1999. 
Application de la loi sur l'assurance invalidité par les — cantonaux AI. (QE 
1365). J-M. Conti. 187/1999. 
Comment fonctionne l'— cantonal d'arboriculture ? (QE 1478). M. Juillard. 
376/2000. 
Suppression d'— postaux. (QO). J-P. Schmidt. 2/2001. 
Barrières architecturales à l'— AI de Porrentruy. (QO). C. Bader. 190/2001. 
L'— des forêts à Saint-Ursanne et la réglementation en zone S2. (QO). B. 
Gogniat. 329/2001. 
Chasse aux sorcières menée contre les rentiers AI par l’— cantonal AI. (QO). 
S. Vifian. 41/2005. 
— de l’état civil : regroupement à Delémont ? (QE 2004). M. Vermeille. 146/ 
2006. 
Election des préposés aux — des poursuites et faillites : district de Delémont, 
district des Franches-Montagnes et district de Porrentruy. 21/2007. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (fusion — des forêts/— des eaux et de la protection de la nature). 
166, 268/2007. 
Quid de l’efficacité de l’ORP ? (QE 2252). D. Lachat. 368/2009. 
— AI : un peu d’humanité svp ! (I 754). R. Meury. 665/2009. 
Quelle analyse le Gouvernement porte-t-il sur les récents chiffres des revenus 
agricoles de l’— fédéral des statistiques ? (QE 2278). L. Merguin Rossé. 749/ 
2009. 
Projet «Safetycar» et prises de position des — fédéraux. (QO). H. Godat. 
915/2010. 
Participation du canton du Jura au Cercle Indicateurs de l’— fédéral du déve-
loppement territorial (Développement durable). (QE 2466). P. Brülhart. 
39/2012. 
Projets de fermeture d’— de poste et appui des démarches des communes. 
(QO). L. Dobler. 139/2014. 
Recours de l’— fédéral du développement territorial contre les plans d’amé-
nagement local de Courtételle et Develier. (QO). J-P. Mischler. 29/2016. 
Fermeture des — de poste : halte au saucissonnage ! (I 852). T. Schaffter. 
204/2016. 
600 — traditionnels fermeront d’ici à 2020 : le service public et le canton du 
Jura encore parmi les grands perdants ! (R 173). N. Maître. 564/2016. 
Projet de La Poste relatif à la fermeture des — postaux. (QO). M. Choffat. 
3/2017. 
Déclassement de la ligne Bâle–Delémont–-Arc lémanique selon le projet de 
l’— fédéral des transports. (QO). R. Jaeggi. 80/2017. 
Un statut spécial pour les chefs de service/— de la RCJU. (M 1178). E. Sauser. 
140/2017. 
— de poste : améliorer la qualité du réseau et renforcer le rôle des autorités 
communales dans la distribution territoriale. (MI 128). R. Ciocchi. 225/2017. 
Expertises médicales de la société MedLex SA et d’autres sociétés du même 
type : combien ont-elles été utilisées par l’— AI du canton du Jura ? (QE 3012). 
A. Schweingruber. 408/2018. 
Proposition de séparer en deux la ville de Moutier et prise de position du 
responsable du dossier à l’— fédéral de la justice. (QO). P-A. Comte. 8/2019. 
Remplacement de l’— de poste de Courfaivre par une agence postale non 
accessible aux personnes à mobilité réduite. (QO). N. Saucy. 9/2019. 
Discussions avec l’— fédéral des routes quant à la réalisation d’un giratoire au 
carrefour du Jumbo à Delémont-Est. (QO). Anne Froidevaux. 79/2019. 
Pratique non harmonisée entre les — quant au refus de délivrance d’un extrait 
de poursuites de tiers ? (QO). A. Schweingruber. 172/2019. 
Postes, Swisscom, Ruag et maintenant — fédéral des routes ? (QE 3130). J. 
Frein. 332/2019. 
Suppression de la vente de produits de la Loterie romande et de Swisslos et 
poursuite du démantèlement des — postaux. (QO). F. Macquat. 435/2019. 
 

Office de la culture 
Dénomination retardée de l’—. (QO). R. Meury. 98/2003. 
Conflits à la Section d’archéologie de l’—. (QO). F. Winkler. 451/ 2004. 
Organigramme de l’—. (QE 2302). M. Juillard. 880/2009. 

Arrêté octroyant un crédit à l’— pour le financement des fouilles archéolo-
giques de Courroux-Place des Mouleurs (crédit partiellement supplémentaire). 
283/2012. 
Arrêté octroyant un crédit à l’— pour le projet Paléojura. 370/ 2012. 
Nomination d’un adjoint à la cheffe de l’—. (QO). P. Fedele. 9/2018. 
 

Office de l’environnement 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (fusion — des forêts/— des eaux et de la protection de la nature). 
166, 268/2007. 
Trois salaires de chef de service au nouvel —. (QO). J-P. Bendit. 611/2007. 
Etat de santé préoccupant du personnel de l’—. (QO). A. Parrat. 121/2012. 
Pour un — (ENV) performant. (M 1040). H. Ernst. 592/2012. 
Utilisation de produits toxiques par les gens du voyage pour leurs activités et 
contrôles de l’—. (QO). F. Juillerat. 423/2013. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire à l’— pour le subventionnement des 
prestations de l’administration communale dans le projet de protection et de 
revitalisation de la Sorne à Delémont (secteur En Dozière). 736/2013. 
Fin des rapports de service de la nouvelle cheffe de l’—. (QO). Ph. Rottet. 
198/2016. 
Licenciement de la nouvelle cheffe de l’—. (QO). E. Gerber. 201/2016. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’— destiné à assurer le 
financement d’une subvention à la commune de Courroux pour la réalisation 
des ouvrages de protection contre les crues et des mesures de revitalisation. 
517/2017. 
Départ de la garde-faune à l’— et devoir de réserve. (QO). V. Hennin. 569/ 
2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’— destiné à assurer le finance-
ment d’une subvention à la commune de Delémont pour la réalisation des 
ouvrages de protection contre les crues de la Sorne – Etape 5 – Centre aval. 
663/2017. 
Arrêté octroyant un crédit à l’— destiné à financer la revitalisation de l’Allaine 
en aval de Grandgourt et un crédit au Service des infrastructures destiné à 
financer la réalisation de la liaison cyclable Grandgourt–Buix (La franco-
vélosuisse). 737/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement de 901'000 francs à l’— destiné à 
assurer le financement d’une subvention à la commune de Val Terbi pour la 
réalisation des ouvrages de protection contre les crues et des mesures de 
revitalisation. 464/2019. 
Courrier de l’— aux communes concernant les décisions administratives. 
(QO). R. Schaer. 971/2019. 
 

Office des assurances sociales 
Démission du chef de l' —. (QE 45). J-C. Schaller. 172/1980. 
Comme fonctionne l'— ? (QE 623). J-M. Miserez. 440/1987. 
Démission du directeur de l'—. (QO). G. Rais. 36/1990. 
Statut juridique de l'—. (QO). J-M. Ory. 38/1990. 
Montant de 100'000 francs rétrocédée à la Confédération par l'—. (QO). H. 
Boillat. 39/1990. 
Nomination du chef de l'—. (QO). E. Taillard. 112/1990. 
Compétences du chef de l'—. (QO). V. Giordano. 118/1990. 
Contrôle de l'—. (M 330). J-M. Ory. 336/1990. 
Démission du chef de l'—. (QO). M. Cerf. 352/1990. 
— à Saignelégier. (QE 832). J-M. AIlimann. 729/1990. 
Retard ou non-paiement des cotisations auprès de l'—. (QE 956). M. Cerf. 
115/1992. 
 

Office des eaux et de la protection de la nature 
Absence de mise au concours pour un poste de secrétaire à l'—. (QO). V. 
Giordano. 88/1983. 
Que se passe-t-il à l'— ? (QE 577). P. Guéniat. 54/1987. 
Utilisation par un fonctionnaire de l'OEPN d'un véhicule de service pour des 
besoins privés. (QO). J-P. Carnal. 448/1987. 
Respect de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'eau et réduction des 
effectifs de l'— et de la protection de l'environnement. (QO). Ph. Rebetez. 379/ 
1993. 
Service de piquet à l'— dans le cadre de la lutte contre les pollutions. (QO). J. 
Leschot. 57/1994. 
Permis de construire et dossier OEN. (I 421). J. Christen. 425/1995. 
Fermeture de l'— à Saint-Ursanne. (QO). Ph. Gigon. 309/ 1996. 
Regroupement des laboratoires sans information au personnel de l'—. (QO). 
J-R. Ramseyer. 145/1997. 
Rumeurs concernant des dysfonctionnements à l'—. (QO). M. Juillard. 
65/1999. 
Viol de dispositions légales cantonales et fédérales (importation illégale de per-
drix) par des fonctionnaires de l'—. (QO). F. Büchler. 242/1999. 
Fonctionnement actuel de l’—. (QE 1907). S. Vifian. 709/2004. 
Terres agricoles de la place d’armes à Courtemaîche achetées par l’—. (QO). 
J-P. Gschwind. 73/2007. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (fusion Office des forêts/—). 166, 268/2007. 
 

Office(s) des poursuites et faillites 
Election des préposés aux —. 14/1983. 
Vente de la Villa Roc-Montès par l'— du district des Franches-Montagnes. (QE 
300). J. Bassang. 249/1983. 
Election des préposés aux —. 14/1987. 
Abrogation du décret relatif à l'administration des consignations judiciaires, des 
deniers ou valeur trouvés lors des inventaires de succession bénéficiaire, ainsi 
que des dépôts effectués par les —. 163, 218/1989. 
Election du préposé à l'— du district de Porrentruy. 72, 75/1990. 
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Election des préposés aux —. 14/1991. 
Election du préposé à l'— du district des Franches-Montagnes. 460, 463/ 
1992. 
Promesse solennelle du préposé à l'— du district des Franches-Montagnes. 
464/1992. 
Surcharge des — pour dettes et faillites : des mesures de réorganisation ur-
gentes à prendre. (M 441). H. Theurillat. 93/1994. 
Election des préposés aux —. 15/1995. 
Election du préposé à l'— du district de Porrentruy. 53, 57/1998. 
Promesse solennelle du préposé à l'— du district de Porrentruy. 57/1998. 
Election des préposés aux — des poursuites et faillites. 20, 106/1999. 
Election des préposés aux —. Districts de Delémont, des Franches-Monta-
gnes et de Porrentruy. 19/2003. 
Election des préposés aux — des poursuites et faillites : district de Delémont, 
district des Franches-Montagnes et district de Porrentruy. 21/2007. 
Election des préposés aux — des poursuites et faillites : district de Delémont, 
district des Franches-Montagnes et district de Porrentruy. 23/2011. 
— : réorganisation ! (M 1095). Y. Gigon. 216/2014. 
Loi portant suppression du statut de magistrat accordé aux préposés des —. 
569, 614/2015. 
 

Office des sports 
Polémique contre l'—. (QE 137). S. Riat. 2/1982. 
Cours organisés par l'—. (QO). J-P. Petignat. 15/1985. 
Création d'un — interjurassien. (QO). J-M. Conti. 210/2002. 
Création d’un — interjurassien. (QE 1751). J-J. Zuber. 157/2003. 
L’— des sports ne verra pas le jour. (QO). J-M. Conti. 6/2005. 
Présence du chef de l’— aux manifestations sportives. (QO). D. Chariatte. 
454/2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’— destiné à assurer le finance-
ment d’une subvention au Syndicat intercommunal du district de Porrentruy 
pour la rénovation, l’assainissement et l’agrandissement de la patinoire d’Ajoie 
et du Clos du Doubs à Porrentruy. 552/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’— destiné à assurer le finance-
ment d’une subvention à la commune de Porrentruy pour la rénovation de la 
piscine municipale en plein air. 769/2018. 
 

Office des véhicules 
Reprise des expertises de véhicules à Courrendlin par l'— jurassien. (QO). B. 
Varrin. 58/1980. 
—. (QE 259). G. Hoffmeyer. 123/1983. 
Bizarrerie à l'— des véhicules. (QE 51 6). M. Gury. 217/1986. 
Fermeture de l'— des véhicules durant les ponts observés par l'administration. 
(QO). W. Linder. 227/1986. 
— des véhicules à Glovelier. (QE 548). A. Chavanne. 355/1986. 
— des véhicules: expert (QE 550). J-M. AIlimann. 357/1986. 
Horaire d'ouverture des guichets à l'—. (QE 582). R-M. Studer. 70/1987. 
Conditions de travail des experts de l'—. (QO). G. Hoffmeyer. 451/1987. 
Service minimum assuré à l'— durant certains ponts observés par l'adminis-
tration. (QO). W. Linder. 287/ 1988. 
— : décentralisation des prestations. (QE 813). E. Taillard. 342/1990. 
— : à quand la vraie réforme ? (I 536). Daniel Hubleur. 439/1998. 
Facture fantôme de l'—. (QE 1357). M. Juillard. 143/1999. 
— : expertise médico-légale liée à un retrait de permis de conduire. (QE 1868). 
P. Lovis. 550/2004. 
Modification du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale. 
437, 609/2005. 
Laisser-aller à l’— et privatisation de ce service. (QO). Ph. Rottet. 611/2007. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’acquisition et l’aménagement du bien-
fonds «La Communance 45» pour le regroupement de l’— à Delémont. 344/ 
2009. 
Zèle des experts de l’—. (QO). P. Prince. 383/2009. 
Sanctions de l’— suite à un accident causé par le verglas. (QO). P. Prince. 
9/2010. 
Impression de la brochure de l’— informant de son déménagement. (QO). R. 
Meury. 918/2010. 
Décision de l’— à l’encontre d’un piéton prévenu de consommation de stupé-
fiants. (QO). M. Pic Jeandupeux. 292/2011. 
Mesures de l’— à l’égard des piétons : est-ce légal ? (QE 2455). M. Pic Jean-
dupeux. 674/2011. 
Vente de moyens didactiques par l’—. (QO). F. Lovis. 205/2014. 
Loi sur l’—. 279, 363/2015. 
Débat sur l’autonomisation de l’— : des précisions. (QO). Q. Haas. 29/2016. 
Après le refus du peuple d’autonomiser l’—, la menace de privatisation des 
expertises s’envole… ? (QE 2820). J. Bourquard. 414/2016. 
Collaboration entre le Bureau des passeports et l’— pour la transmission des 
photographies. (QO). R. Jaeggi. 513/2016. 
Emoluments de l’— et analyse de M. Prix. (QO). P. Queloz. 334/2018. 
Contrôle par l’— qu’un permis de conduire étranger est valable avant de pro-
céder à un échange. (QO). L. Montavon. 80/2019. 
 

Offices régionaux de placement (ORP) 
Décret portant création des —. 45, 99/1996. 
Attitude insolente et parfois inhumaine des —. (ORP). (QO). J. Corbat. 135/ 
1999. 
Licenciements d'employés des ORP. (QO). F-X. Boillat. 890/2000. 
Les — et la baisse des chômeurs de longue durée. (QO). S. Vifian. 192/2001. 
Licenciements aux — ou quand l'Etat s'assied sur une convention qu'il a si-
gnée ! (I 602). R. Meury. 229/2001. 
Engagement de personnel dans les —. (QO). Ph. Gigon. 29/2003. 

Mauvais résultat du Jura dans un classement sur l’efficacité des —. (QO). D. 
Lachat. 235/2010. 
Transparence dans les —. (QE 2351). S. Vifian. 739/2010. 
Problème d’efficacité aux —. (ORP). (QO). D. Lachat. 179/2011. 
— : quelles mesures pour quelle efficacité ? (QE 2535). R. Ciocchi. 70/2013. 
 

Officielle(s), officiel(s) 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification de la loi 
concernant les publications —. 320/ 1985. 
Modification de la loi concernant les publications —. 47, 115/1986. 
Publications — et protection des données : une entente impossible. (P 295). 
C. Schaffter. 1036/2010. 
Incidence de la présence d’éoliennes sur la valeur — des immeubles. (QO). 
D. Eray. 28/2011. 
Pour un nouveau recueil systématique et recueil — de la législation jurassien-
ne sur le web. (M 994). M. Willemin. 346/2011. 
Abrogation de la loi sur l’information et l’accès aux documents —. 491, 628/ 
2012. 
Modification de la loi sur les publications —. 636, 692/2013. 
Nomination d’un vétérinaire européen comme vétérinaire —. (QO). R. Schaer. 
87/2014. 
Révision des valeurs —. (QO). A. Schweingruber. 82/2017. 
Publications dans le Journal —. (QE 3024). P. Parietti. 348/2018. 
Journal — : pourquoi favoriser le fossé numérique ? (QE 3052). R. Jaeggi. 
538/2018. 
Journée — du canton du Jura lors de la Fête des vignerons 2019 : coûts et 
mise en valeur. (QO). P. Parietti. 607/2018. 
Mise en adéquation des valeurs —. (I 905). P. Parietti. 356/2019. 
Révision complète, ou à tout le moins substantielle, de la législation cantonale 
sur les jours fériés — et le repos dominical (RSJU 555.10 et 555.11). (M 1244). 
A. Schweingruber. 411/2019. 
 

Officier(s) 
Arrêté concernant les indemnités versées aux — de l'état civil. 250/1981. 
Absence du Canton au centenaire de la Société suisse des —. (QO). B. Ban-
delier. 334/1983. 
Attribution du grade d'— administratif au chef des Services généraux de la 
Police cantonale. (QO). D. Gerber. 35/ 1984. 
Décret fixant les émoluments des — de l'état civil. 95, 134/ 1985. 
Manifestations contre une assemblée d'— et image de marque du Canton. 
(QO). René Schaffter. 98/1988. 
Modification du décret fixant les émoluments des — de l'état civil. 265, 321/ 
1988. 
Promesse solennelle d'une — de l'état civil de Porrentruy. (QO). J-R. Ram-
seyer. 41/1990. 
Election des — de l'état civil par le Gouvernement et irritation des communes. 
(QO). P. Schaller. 250/1993. 
Quo vadis des — de l'état civil ? (QE 1395). J. Oeuvray. 279/1999. 
 

Offre(s) 
Appel d'— (ingénieurs en génie rural) concernant les améliorations foncières 
liées à la Transjurane. (QO). J-L. Wernli. 335/1983. 
— d'emploi et postulations. (QO). J-J. Desboeufs. 149/1989. 
Surcharge des — de chômage et future loi cantonale sur le placement, l'assu-
rance chômage et l'aide aux chômeurs. (QO). A. Parrat. 18/1992. 
Places en crèches : quelle — véritablement ? (QE 2281). R. Meury. 780/2009. 
Projet Paléojura et développement de l’— touristique. (QO). F. Lovis. 7/2012. 
Appels d’— : Jurassiens prétérités ? (QE 3179). Y. Gigon. 448/2019. 
Mise au concours des lignes de bus et maintien de l’— en transports publics 
dans les régions périphériques du Canton. (QO). J-F. Pape. 584/2019. 
Développer l’— en mobilité douce en améliorant le réseau cyclable grâce à 
l’aménagement de bornes rechargeables pour les vélos électriques sur cer-
tains circuits-clés. (P 389). N. Koller. 734/2019. 
 

OFIAMT 

Application des mesures prises par l'— en faveur des chômeurs. (QO). A. 
Lièvre. 482/1982. 
Visite dans le Jura du directeur de l'—. (QO). H. Boillat. 76/1987. 
Diplôme de coiffeuse non reconnu par l'—. (QO). J-P. Petignat. 133/1995. 
 

OFROU (Office fédéral des routes) 
Discussions avec l’— quant à la réalisation d’un giratoire au carrefour du Jumb-
o à Delémont-Est. (QO). Anne Froidevaux. 79/2019. 
Postes, Swisscom, Ruag et maintenant — ? (QE 3130). J. Frein. 332/2019. 
 

OFT 
Les horaires CFF, une affaire de l'— uniquement. (QE 787). C. Schlüchter. 
166/ 1990. 
 

OGM (Organismes génétiquement modifiés) 
Pas d’organismes génétiquement modifiés (—) en agriculture. (IP 13). V. Wer-
meille. 188/2003 et 468/2004. 
Utilisation des — en agriculture, dans l’environnement et l’alimentation. (M 
712). L. Maillard. 294/2003. 
Prolongation de trois ans du moratoire sur les —. (MI 89). E. Hennequin. 629/ 
2008. 
Les cultivars de pois, pisum sativum afila, sont-ils des — ? (QE 2325). M. Juil-
lard. 157/2010. 
Le Jura et les — : quelle est la position du Gouvernement ? (I 809). E. Marti-
noli. 321/2013. 
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Interdiction des — dans l’agriculture jurassienne. (IP 27). V. Wermeille. 909/ 
2013. 
Modification de la loi sur le développement rural (réalisation de l’initiative par-
lementaire no 27 «Interdiction des — dans l’agriculture jurassienne). 548, 743/ 
2015. 
 

Oiseaux 
Qu'allons-nous faire à l'avenir des — blessés ? (QE 1682). M. Juillard. 
592/2002. 
Disparition des — : quelles mesures prises ? (QO). G. Beuchat. 120/2018. 
 

Oiselier (L’) 
Future aire de repos de l’A16 à l’— pour accueillir les gens du voyage. (QO). 
C. Gerber. 138/2014. 
 

OIT 
Pour la reconquête des droits contenus dans la Convention 103 de l'— de 
1952 protégeant la maternité. (R 74). R. Meury. 507/2000. 
 

Olympiques 
Mise à disposition, gratuitement, des forces de l’ordre jurassiennes pour les 
éventuels JO de Sion en 2026 ? (QO). M. Brülhart. 505/2017. 
 

OMC 
Demande de partage d’un enthousiasme délirant. (QE 2140). R. Meury. 107/ 
2008. 
 

Oméga 

Suppression d'emplois chez —. (QO). D. Gerber. 315/1985. 
 

OMS 
Prise en compte de la problématique du radon en fonction des nouvelles li-
mites fixées par l’—. (QO). A. Lièvre. 678/2009. 
L’alarmisme de l’— est-il suspect ? (QE 2329). S. Vifian. 200/2010. 
 

Oncologie 
Pour le maintien des prestations universitaires offertes à l’Hôpital du Jura dans 
le domaine de l’— gynécologique. (M 1124). G. Willemin. 231/2015. 
 

Oncologique 
Transition dans la prise en charge des patientes en gynécologie —. (QO). G. 
Willemin. 434/2015. 
 

Ondes 
Emetteur à — courtes en Ajoie. (QE 880). Ph. Tardy. 207/1991. 
Réception des — radio dans les tunnels de la N16. (QO). J-M. Beuchat. 342/ 
1997. 
 

Onivia 
Quelles affectations pour l’ancienne brasserie Choquard ? (QO). M. Courtet. 
94/2011. 
 

ONU 
Initiative de l'Etat en matière fédérale «Pour la ratification par la Suisse de la 
Convention de l'— sur les droits des enfants». (MI 27). J-C. Prince. 175/1991. 
Consultation fédérale sur l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations 
Unies. 640/2000. 
Oui à l’—. (R 80). G. Monnerat. 28/2002. 
 

OPB 
Rossemaison face au bruit de l’autoroute : l’— au service de la population ou 
contre elle ? (I 723). P-A. Comte. 668/2007. 
 

Opensource 
L’option «—» est-elle tarie ? (QE 2151). R. Breuleux. 125/2008. 
 

Opération(s) 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du deuxième plan d'— (années 
1988 et 1989) pour le programme de coopération culturelle et technique entre 
le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement de la 
République et Canton du Jura. 414/1987. 
— chirurgicales ordinaires à l'Hôpital régional de Porrentruy. (QO). V. Etienne. 
153/1989. 
— «Douze jours pour le romanche». (QO). J-M. Miserez. 452/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du troisième plan d'— (années 
1990 et 1991) pour le programme de coopération culturelle et technique entre 
le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement de la 
République et Canton du Jura. 15/1990. 
— militaire contre le Jura. (QE 801). R. Béguelin. 172/1990. 
— de dépouillement. (l 266). J-R. Ramseyer. 835/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du quatrième plan d'— (années 
1992 et 1993) pour le programme de coopération culturelle et technique entre 
le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement de la 
République et Canton du Jura. 214/1992. 
Autorisations d’— médicales à l’extérieur du Canton. (QO). G. Hennet. 616/ 
2007. 
— Papyrus : dans le Jura aussi ! (M 1183). I. Godat. 384/2017. 
 

Opératoire(s) 
Projet de suppression du bloc — à Porrentruy et garantie pour le service d’ur-
gence. (QO). Y. Gigon. 175/2013. 

Quelle limitation des prestations — au sein de l’H-JU. (Hôpital du Jura). (QE 
3085). P. Parietti. 129/2019. 
 

Opposants 

Respect du droit des — au prolongement CJ. (QO). N. Carnat. 118/1992. 
Action du Gouvernement face aux manœuvres d’— au transfert de Moutier 
dans le Jura. (QO). V. Eschmann. 121/2018. 
 

Opposition(s) 
Recours ou — à la nouvelle classification des fonctions. (QO). J-M. Voirol. 175/ 
1985. 
— concernant les commissions de conciliation. (QE 428). J. Etique. 64/1985. 
— concernant les fournitures de l'Etat. (QE 451). S. Riat. 214/1985. 
Aide sociale minimale durant une procédure de recours ou d'—. (I 446). E. 
Farine. 420/1996. 
Conséquences des — au dépôt public des sections 7 et 8 de la Transjurane. 
(QO). J-L. Chételat. 108/1998. 
— infondées à des projets de constructions agricoles. (QO). E. Sauser. 606/ 
2015. 
Augmentation des primes maladie et — du Gouvernement à la création d’une 
caisse cantonale ou intercantonale d’assurance maladie. (QO). J. Daepp. 426/ 
2016. 
— à un futur projet de désengorgement de la ville de Bienne (liaison rapide 
Jura–Neuchâtel) et éventuelle intervention du Gouvernement auprès des ins-
tances communales et fédérales. (QO). T. Stettler. 512/2016. 
 

Opticien(s) 
Permis d'élève-conducteur : attestation de contrôle de la vue par l'—. (QE 
265). H. Boillat. 127/1983. 
Contrôle de la vue par les —. (QE 310). H. Boillat. 327/ 1983. 
 

OPTI-MA (Programme de mesures d’économies) 
Avancement du projet «—». (QO). A. Lachat. 3/2014. 
Création d’une commission spéciale chargée de l’examen des mesures d’éco-
nomie résultant du programme —. 399/2014. 
Programme d’économie — et effets sur les communes. (QO). A. Bohlinger. 
458/2014. 
Répercussions du programme — sur les citoyens et le personnel. (QO). A. 
Parrat. 459/2014. 
Respect du budget 2014 du personnel et —. (QO). Y. Gigon. 461/2014. 
Appel à signer la pétition contre — transmis par le responsable du Laboratoire 
cantonal et devoir de réserve. (QO). R. Jaeggi. 518/2014. 
Conséquences des mesures d’économie envisagées par le Canton sur les 
communes et la population. (I 827). A. Parrat. 521/2014. 
Programme d’économies —. 586, 728/2014. 
Abrogation de l’arrêté portant adhésion du Parlement de la République et Can-
ton du Jura à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). (— : me-
sure 1-1). 690/2014. 
Arrêté fixant les indemnités parlementaires. (— : mesure 1-2). 694/2014. 
Modification du règlement du Parlement de la République et Canton du Jura. 
(— : mesure 1-3). 695, 729/2014. 
Loi modification les actes législatifs liés au rattachement administratif du Se-
crétariat du Parlement à la Chancellerie d’Etat. (— : mesure 2). 695, 730/ 2014. 
Modification de la loi sur la politique de la jeunesse. (— : mesure 18). 695, 
731/2014. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale. (— : mesure 26). 696, 732/2014. 
Loi portant modification des actes législatifs liés à la création de postes de 
délégués dans l’administration cantonale. (— : mesures 34, 45 et 86). 698, 
734/2014. 
Loi portant modification des actes législatifs liés à des mesures d’économie 
dans le domaine de l’agriculture. (— : mesure 52). 700, 737/2014. 
Modification du décret concernant les subventions de l’Etat en faveur de l’éli-
mination des eaux et des déchets ainsi que de l’approvisionnement en eau. 
(— : mesure 62). 700, 738/2014. 
Loi portant modification des actes législatifs liés à l’externalisation des forêts 
domaniales. (— : mesure 64). 701, 738/2014. 
Modification du décret sur les forêts. (— : mesure 65). 702, 739/2014. 
Modification de la loi sur l’école obligatoire. (— : mesure 85). 702, 739/2014. 
Modification de la loi sur l’enseignement privé. (— : mesure 99). 704, 740/ 
2014. 
Modification de la loi sur l’enseignement privé. (— : mesure 108). 705, 742/ 
2014. 
Modification de la loi d’impôt. (— : mesure 115). 705, 743/2014. 
Modification de la  loi sur les finances cantonales. (— : mesure 117). 706, 
744/2014. 
Modification de la loi d’impôt. (— : mesure 118). 706, 744/2014. 
Modification du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale. 
(— : mesure 119). 708, 745/2014. 
Modification de la loi d’impôt. (— : mesure 120). 708, 745/2014. 
Modification du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale. 
(— : mesure 122). 711, 746/2014. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre 
la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs 
frontaliers. (— : mesure 125) / Remplacée par : Loi relative à la compensation 
à l’égard des communes des effets financiers du programme d’allégement 
budgétaire — (—: mesure 125). 711, 746/2014. 
Loi relative au calcul des prestations de l’Etat sujettes à condition de revenu. 
(— : mesure 126). 712, 746/2014. 
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Modification de la loi sur les finances cantonales. (— : mesure 131). 712, 
747/2014. 
Que restera-t-il des transports publics (TP) jurassiens après le passage de 
l’ouragan — ? (QE 2683). E. Hennequin. 40/2015. 
Effet neutre d’— sur les communes : quel avancement des travaux relatifs à la 
répartition des charges et des tâches entre le Canton et les communes ? (I 
832). G. Beuchat. 46/2015. 
—… suite – Mesures d’économies, santé publique et respect de la loi : jus-
qu’où aller… trop loin !!? (QE 2684). C. Schaffter. 47/2015. 
Equilibrage des mesures —. (M 1104). D. Eray. 66/2015. 
— : au tour de la Banque cantonale du Jura (BCJ). (M 1107). C. Schaffter. 
311/2015. 
Modification de la loi d’impôt (mesure — no 118). 840/2015. 
Mesures — neutres pour les communes ? (QO). Y. Gigon. 429/2016. 
Loi sur les émoluments et mesure — 121 : besoin de précisions. (QE 2896). 
V. Hennin. 325/2017. 
Vers un nouvel «—» ? (QE 3094). L. Dobler. 14/2019. 
 

Optimisons 
— le Parlement : 40 députés avec la bi-proportionnelle. (M 1128). D. Lachat. 
40/2016. 
 

Option(s) 
Un éventail d’— (trop) grand au Lycée cantonal. (QE 2261). S. Lachat. 428/ 
2009. 
Formation raccourcie d’assistants socio-éducatifs en — généraliste ou spécia-
liste. (QO). M. Choffat. 232/2011. 
Influence sur les — de la stratégie énergétique de l’avis favorable du ministre 
de l’énergie sur les centrales à gaz. (QO). L. Merguin Rossé. 167/2012. 
 

Optique 
Développement des raccordements à la fibre — dans le Jura. (QO). A. Lièvre. 
381/2009. 
Sous-traitance française par Cablex, filiale de Swisscom, pour le déploiement 
de la fibre —. (QE 2983). M. Macchi-Berdat. 190/2018. 
 

Or 
Affaire Varin & Varinor SA : l'Etat et la Banque cantonale du Jura étaient-ils au 
courant d'un projet de recyclage d'— appartenant à l'OAS ? (QE 1455). G. 
Froidevaux. 143/2000. 
Répartition cantonale du produit de la vente des réserves d’— de la Banque 
nationale suisse. (QO). P. Lovis. 242/2003. 
— de la BNS : 2/3 au Canton, 1/3 aux communes. (I 680). M. Probst. 182/2005. 
Arrêté octroyant un crédit en faveur des communes jurassiennes. (— de la 
BNS). 18/2006. 
 

Orages 
— et glissements de terrains dans le Clos-du-Doubs. (QO). G. Willemin. 273/ 
2003. 
 

Ordinateur(s) 

Commandes compensatoires découlant de l'achat de l'— IBM. (QO). R. Bilat. 
358/1980. 
«Les — en folie». (QE 1252). Michel Jobin. 7/1997. 
Don d'— aux écoles suisses. (QO). Ch. Froidevaux. 317/1997. 
— dans l'enseignement. (QE 1311). C. Bader. 100/1998. 
Campagne relative à la politique sociale de fabricants d’—. (QO). J-P. Bendit. 
4/2008. 
Usage abusif des — : redimensionnement de l’administration. (QO). F. Juille-
rat. 211/2009. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service de la formation des ni-
veaux secondaire II et tertiaire pour la participation de la République et Canton 
du Jura au capital d’une fondation destinée à implanter dans le Jura un institut 
scientifique dans le domaine de la chirurgie assistée par — – Swiss Institute 
for Computer Assisted Surgery (SICAS). 716/2011. 
 

Ordonnance(s) 
— sur les praticiens en physiothérapie. (QE 32). J-P. Dietlin. 135/1980. 
Election du vice-président des assemblées communales et — sur les droits 
politiques. (QO). Ch. Raccordon. 174/1980. 
— du préfet de Moutier. (QE 47). E. Fridez/1980. 
Modification de l'— d'exécution I de la loi sur l'approvisionnement en blé, zones 
intermédiaires, du 10 novembre 1959. (I 38). P. Cerf. 76/1981. 
Révision de l'— du 6 décembre 1978 sur la danse. (M 76). Marcel Brêchet. 
157/ 1981. 
Révision de l'— sur la protection de la nature. (M 83). A. Lièvre. 208/1981. 
— fédérale sur l'acte d'origine. (QE 115). J-C. Schaller. 219/1981. 
Révision de l'— cantonale sur la protection de la nature. (QE 317). V. Etienne. 
414/1983. 
— sur le stage et les examens de notaire. (M 123). V. Giordano. 117/1983. 
Application de l'— fédérale relative aux travailleurs frontaliers. (QE 266). R. 
Fornasier. 128/1983. 
Application de l'— sur les denrées alimentaires à quelques gadgets dange-
reux. (M 145). P. Guéniat. 369/1983. 
— d'application de la loi sur l'enseignement privé. (QO). M. Turberg. 13/1985. 
— concernant les commissions de conciliation. (QE 428). J. Etique. 64/1985. 
— concernant les fournitures de l'Etat. (QE 451). S. Riat. 214/1985. 
— du Conseil fédéral sur l'adoption d'enfants étrangers. (QO). M-M. Prongué. 
98/1988. 
— concernant l'appui et le soutien pédagogique. (QO). A. Bailat. 482/1988. 

Application de l'— fédérale sur la protection de l'air (OpaiR) dans le Jura : des 
retards à combler. (I 220). D. Nicoulin. 386/1989. 
Nouvelle — fédérale sur les denrées alimentaires. (Q0). R. Voirol. 267/1990. 
Fermeture de classes : modification de l'—. (I 277). D. Nicoulin. 153/1991. 
— concernant le remboursement des dépenses des magistrats et fonction-
naires édictée sans consultation de la commission du personnel de l'adminis-
tration jurassienne. (QO). H. Ackermann. 212/1991. 
— sur la police des routes et la signalisation routière. (QO). A. Schweingruber. 
336/1991. 
— cantonale d'application et législation fédérale relatives au congé-jeunesse. 
(QO). D. Nicoulin. 339/1991. 
Aides financières et — d'application de la loi sur le tourisme. (QO). R-M. Stu-
der. 117/1992. 
— de la loi sur les auberges. (QO). M. Beuchat. 394/1992. 
Modification d'— provoquant un transfert de charges financières sur les com-
munes. (QO). E. Taillard. 394/1992. 
Une — discriminatoire ! (valeurs officielles) (QE 995). J. Paupe. 4/1993. 
Difficultés rencontrées par les communes vu l'absence d'— d'application de la 
nouvelle loi scolaire. (QO). J. Bassang. 15/1993. 
Application de l'— fédérale sur la protection de l'air (OPair). (QE 1017). Ph. 
Rebetez. 144/1993. 
Reprise de la question écrite de Pierre Kohler : deuxième épisode. (— concer-
nant les indemnités dues aux anciens membres du Gouvernement). (QE 
1019). O. Sanglard. 145/1993. 
Indemnité prévue dans le projet d'— d'application de la loi scolaire pour repas 
pris à l'extérieur par les enfants. (QO). R-M. Studer. 147/1993. 
Franchise prévue dans l'— sur les bourses et les prêts d'étude pour les éco-
lages d'élèves fréquentant des écoles sises hors du Canton. (QO). J. Bassang. 
248/1993. 
Respect de l'— fédérale sur la protection de l'eau et réduction des effectifs de 
l'Office des eaux et de la protection de l'environnement. (QO). Ph. Rebetez. 
379/1993. 
— d'applicastion de la loi sur les auberges. (QO). M. Beuchat. 58/1994. 
— fédérale eurocompatible imposée aux abattoirs. (QO). J-L. Chételat. 26/ 
1995. 
Maintien intégral de l'— concernant le Bureau de la condition féminine. (QO). 
G. Monnerat. 49/1995. 
— cantonale sur les épizooties : laissez-passer de l'espèce bovine. (I 385). R. 
Koller. 117/1995. 
— d'application de la loi sur les auberges. (QO). M. Vermot. 131/1995. 
Réforme des structures scolaires et — sur la reconnaissance des certificats de 
maturité 1995. (I 382). R. Jermann. 174/1995. 
Non-application de l'— sur les accidents majeurs (OPAM). (QE 1173). M. 
Goetschmann. 360/1995. 
Révision de l'— fédérale sur la protection des animaux. (QO). R. Koller. 365/ 
1995. 
— fédérales non appliquées ou partiellement appliquées dans notre Canton : 
répercussions financières et politiques. (QE 1198). M. Goetschmann. 5/1996. 
Nouvelle — fédérale sur la maturité. (QO). G. Monnerat. 120/1996. 
Conséquences financières de l'application de la nouvelle — fédérale sur les 
routes nationales. (QO). M. Simon. 313/1996. 
Modification de l'— relative à l'élimination des déchets carnés. (QO). O. San-
glard. 316/1997. 
— règlant la mise à disposition de moyens auxiliaires aux personnes handica-
pées physiques. (QO). J-M. Conti. 105/1998. 
— concernant les mesures de sécurité en cas de panne et d'accident sur la 
Transjurane et exclusivité donnée au Touring Club Suisse. (QO). R. Montavon. 
252/1998. 
Sort de la motion, acceptée en 1981, visant à la révision de l’— sur la protec-
tion de la nature. (QO). A. Lièvre. 30/1999. 
— fédérale en matière d'éducation physique à l'école : la troisième heure de 
gymnastique est-elle accessible à tous les Jurassiens ? (QE 1541). B. Gogniat. 
23/2001. 
Consultation fédérale relative à la révision de l'— fédérale sur l'aménagement 
du territoire. 505/2002. 
— fédérale sur le tabac et économie jurassienne. (QO). E. Taillard. 275/2003. 
— sur la qualité écologique : un outil à saisir. (M 714). L. Merguin Rossé. 
296/2003. 
Consultation des cercles scolaires au sujet d’un projet d’—. (QO). V. Gigandet. 
267/2004. 
— fédérale sur les médicaments vétérinaires. (QO). Gabriel Cattin. 44/2005. 
Consultation fédérale. Modification de l’— fédérale sur l’utilisation d’organis-
mes dans l’environnement. 170/2006. 
Amélioration de la procédure de désignation des candidat(e)s hors liste (article 
44 de la loi sur les droits politiques et article 43 de l’— concernant les élections 
communales). (M 833). A. Seydoux et consorts. 14/2008. 
— non adaptées à la modification de la loi sur les droits politiques. (QO). R. 
Meury. 505/2008. 
— sur les contributions d’estivage. (QE 2251). F. Juillerat. 367/2009. 
Loi sur les activités économiques : à quand l’— d’application ? (M 917). M. 
Thentz. 740/2009. 
L’— sur le courtage et le commerce d’immeuble est obsolète. (QE 2384). A. 
Schweingruber. 999/2010. 
— d'application de la nouvelle loi sur le personnel. (QO). H. Godat. 142/2011. 
Concertation pour la mise en œuvre de l’— sur la protection des animaux. 
(QO). F. Juillerat. 102/2013. 
Relations entre le SCAV et les agriculteurs et mise en œuvre de l’— sur la 
protection des animaux. (QO). E. Sauser. 299/2013. 
Où en est la mise à jour de l’— sur l’énergie ? (QE 2547). E. Martinoli. 327/ 
2013. 
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Projet de révision de l’— fédérale sur l’aménagement du territoire et consé-
quences sur la garde des chevaux. (QO). M-F. Chenal. 718/2013. 
Application de l’— sur l’aménagement du territoire et blocage de dossiers com-
munaux. (QO). J-P. Mischler. 397/2014. 
Application de la LAT et de l’OAT révisées : mise en place de directives. (M 
1103). C. Schlüchter. 467/2014. 
— sur la protection de la nature. (QE 2676). F. Lovis. ENV. 582/2014. 
— sur la chasse et la protection de la faune sauvage. (M 1106). D. Balmer. 
342/2015. 
Projet de révision de l’— fédérale sur la protection des eaux relative aux 
concentrations minimales admises de polluants. (QO). A. Lièvre. 7/2018. 
Régime transitoire pour le contrôle médical des conducteurs séniors jusqu’à 
l’entrée en vigueur de la nouvelle — fédérale. (QO). J. Frein. 339/2018. 
Entrée en vigueur de la loi et de l’— fédérale sur l’énergie et informations à la 
population. (QO). Ph. Rottet. 607/2018. 
Nouvelle — sur l’énergie et interdiction des chauffages à mazout. (QO). R. 
Jaeggi. 8/2019. 
Révision de l’— sur la protection de la nature. (QE 3141). B. Laville. 421/2019. 
Révision de l’— de la protection de la nature 2. (QE 3198). B. Laville. 861/2019. 
— réglant les modalités d’octroi de subventions pour la réhabilitation de l’habi-
tat dans les centres anciens. (I 921). S. Theurillat. 979/2019. 
 

Ordonnances de condamnation 
— prononcées par le Tribunal de première instance. (QO). C. Donzé. 30/2003. 
— et égalité de traitement. (QO). F. Winkler. 26/2007. 
— d’application de la loi sur l’énergie. (QO). Ph. Rottet. 5/2017. 
Procédures pour l’encaissement des amendes prononcées par — édictale. 
(QO). A. Lachat. 85/2017. 
— sur l’énergie et exigences lors du remplacement d’installations de chauf-
fage. (QO). A. Schweingruber. 125/2017. 
— gouvernementale du 29 novembre 2016 : quid du secret de fonction et de 
la protection des données ? (QE 2871). A. Schweingruber. 176/2017. 
— sur l’énergie (OEn) : suspension svpl ! (I 874). Y. Gigon. 218/2017. 
Mise en vigueur de l’— sur l’énergie. (QO). I. Godat. 510/2017. 
 

Ordonnances pénales 
Réduire les — à l’encontre des frontaliers. (QE 3020). J-A. Aubry. 411/2018. 
 

Ordre 

Règlement de l'— des avocats jurassiens concernant le Service de renseigne-
ments juridiques. 243/1981. 
Rapport de l'— des avocats jurassiens sur le Service de renseignements juri-
diques. 269/1983. 
Comportement demandé aux forces de l’— relatif aux excès de vitesse lors de 
courses urgentes. (QO). Ph. Rottet. 279/2019. 
Amendes d’— : pas une tâche prioritaire d’une police de proximité. (P 397). R. 
Meury. 388/2019. 
 

Ordures 
Contrôle des décharges d'— non contrôlées. (QO). S. Riat. 56/1981. 
 

Ordures ménagères 

Pour un centre cantonal des éliminations des déchets et des —. (P 111). J-M. 
Voirol. 56/1990. 
Elimination des déchets et des —. (QE 1005). N. Carnat. 52/1993. 
 

Organe(s) 
Création d'un — consultatif chargé de traiter des problèmes liés à l'insertion 
des étrangers. (M 57). M. Turberg. 138/1980. 
Réalisation de la motion no 57 («Création d'un — consultatif chargé de traiter 
des problèmes liés à la l'insertion des étrangers»). (QO). M. Turberg. 221/ 
1981. 
Représentation du canton du Jura dans les — dirigeants de la «Regio Basi-
liensis». (QE 133). Ch. Raccordon. 268/1981. 
Création d'un — indépendant de médiation en matière administrative. (M 206). 
J-M. Conti. 261/1985. 
Absence des partenaires sociaux dans les — de la Communauté de travail du 
Jura. (QE 636). J-C. Prince. 25/1988. 
Prélèvements de tissus et d'— autorisés par la loi sanitaire et promotion des 
dons d'—. (QO). E. Taillard. 471/1994. 
Don d’— : quelles sont les mesures d’information et de promotion prévues ? 
(QE 2116). J. Gerber. 631/2007. 
Motion no 1071. Instituer un — de médiation à disposition des personnes au 
bénéfice des prestations sociales publiques ou privées subventionnées. (M 
1071). A. Parrat. 651/2013. 
— de révision des comptes communaux. (QE 2930). P. Parietti. 632/2017. 
Le Parlement est-il l’— adéquat pour se prononcer sur la validité matérielle des 
initiatives populaires cantonales ? (P 380). G. Beuchat. 140/2018. 
Référent dans le Canton pour le don d’— ? (QO). L. Montavon. 348/2019. 
Une vraie place pour les femmes en politique ? On commence par les commis-
sions, groupes de travail et représentants de l’Etat dans les — dirigeants. (M 
1275). M. Brülhart. 982/2019. 
 

Organigramme 
Adaptation de l' — de l'administration cantonale. (M 43). D. Gerber. 369/1979. 
— du personnel de l'Etat. (M 171). J-P. Dietlin. 287/1984. 
Nouvel — du Service de l'enseignement. (I 512). G. Froidevaux. 255/1998. 
Nouvel — de l'Hôpital du Jura : de l'eau dans le gaz ? (QE 1715). S. Vifian. 
45/2003. 
Localisation de la direction et — général de l’Hôpital du Jura. (QO 2207). S. 
Vifian. 835/2008. 

— de l’Office de la culture. (QE 2302). M. Juillard. 880/2009. 
 

Organisateurs 
Pour des émoluments qui ne découragent pas les — de manifestations spor-
tives dans le Jura. (M 1165). V. Hennin. 34/2017. 
 

Organisation(s) 
Révision des structures de l'administration cantonale/1980. 
Loi portant modification de la loi et du décret d'— du Gouvernement et de l'ad-
ministration cantonale. 221, 276/1980. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter la modification du dé-
cret d'— du Gouvernement et de l'administration cantonale relative à l'institu-
tion d'un Service des affaires culturelles. 104/1981. 
— des écoles supérieures de commerce cantonales. (QE 119). V. Giordano. 
219/1981. 
Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l'— du Service de 
renseignements juridiques. 241/1981. 
Décret portant modification du décret d'— du Gouvernement et de l'adminis-
tration cantonale, de l'annexe au décret concernant le traitement des magis-
trats et fonctionnaires et du décret fixant les émoluments de l'administration 
cantonale. (Création d'un poste de délégué aux affaires culturelles). 142, 
212/1982. 
Introduction d'un droit de recours en faveur des — et groupements s'occupant 
de la protection de l'environnement. (QE 193). B. Burkhard. 420/1982. 
Modification de la loi d'— judiciaire. 137, 229/1983. 
Décret portant modification du décret d'— du Gouvernement et de l'adminis-
tration cantonale du 6 décembre 1978 et de l'annexe au décret du 6 décembre 
1978 concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de la Républi-
que et Canton du Jura (Création d'une nouvelle section au Service des contri-
butions). 186, 210/1983. 
Modification du décret d'— du Gouvernement et de l'administration cantonale 
(Acquisition d'immeubles par des personnes domicilées à l'étranger). 113, 147/ 
1984. 
Compétences du Canton et des communes en matière d'— des hôpitaux. (QE 
446). D. Stucki. 211/1985. 
Décret sur l'— gérontologique cantonale. 253, 297/1985. 
— en cas de catastrophe. (M 254). Y. Jallon. 205/1987. 
Consultation des — syndicales en matière d'application de la loi fédérale sur 
le travail. (I 174). J-C. Prince. 411/ 1987. 
Loi portant modification du Code de procédure pénale et de la loi d'— judiciai-
re. 11, 160/1989. 
— judiciaire jurassienne et respect des Droits de l'Homme. (P 107). J-M. Ory. 
440/1989. 
Loi portant modification de la loi d'— du Gouvernement et de l'administration 
cantonale, de la loi sur la police cantonale et du décret sur les émoluments de 
l'administration cantonale. 369, 491/1990. 
Décret d'— du Gouvernement et de l'administration cantonale. 371, 496/1990. 
Modification de la loi sur l'— judiciaire. 444, 769/1990. 
— secrètes suisses P26 et P27. (QO). 0. Montavon. 680/1990. 
Loi portant sur la modification de la loi d'— du Gouvernement et de l'adminis-
tration cantonale (Chancelier/Vice-chancelier). 777, 910/1990. 
— actuelle de l'école secondaire et nouvelle loi scolaire. (QO). Ch. Froidevaux. 
336/1991. 
Sort de l'initiative relative à la cantonalisation des hôpitaux et — hospitalière. 
(QO). Daniel Hubleur. 14/1993. 
Modification de l'article 26 de la Constitution cantonale. (— hospitalière) 257, 
345/1993. 
— hospitalière : siège de l'établissement de droit public. (M 447). M. Vermot. 
124/1994. 
Future révision des structures, de l'— et des effectifs de l'administration canto-
nale. (QO). R. Montavon. 381/1994. 
Reconnaissance de la qualité pour agir et de pouvoir se porter partie civile des 
— de lutte contre le racisme et des syndicats. (MI 48). A. Parrat. 10/1996. 
Loi d'— du Parlement. 493, 542/1998. 
Loi d'— judiciaire. (LOJ). 467/1999 et 107/2000. 
Consultation fédérale sur l'adhésion de la Suisse à l'— des Nations Unies. 
640/2000. 
— politique de l’Etat. (M 784). P-A. Comte. 83/2006. 
Modification du décret d’— du Gouvernement et de l’administration cantonale. 
(Etat civil). 381, 456/2006. 
Modification du décret d’— du Gouvernement et de l’administration cantonale. 
(Fusion JUR-INS). 571, 675/2006. 
Modification de la loi d’— du Parlement. 647, 814/2006. 
Modification du décret d’— du Gouvernement et de l’administration cantonale. 
(Fusion RPJ-DOC-STA). 647.819/2006. 
Eoliennes et suppression du droit de recours des — écologiques. (QO). F. 
Juillerat. 253/2007. 
— interne du Service des contributions. (QO). P. Lièvre. 139/2008. 
— et horaires des cars postaux. (QE 2263). J-P. Mischler. 402/2009. 
— tutélaire cantonale et nouveau droit de la tutelle : où en est-on ? (QE 2308). 
C. Schaffter. 875/2009. 
Loi sur l’— gérontologique. 315, 567/2010. 
Modification de la loi d’— judiciaire. 410, 523/2010. 
Modification de la loi d’— du Parlement de la République et Canton du Jura 
(frein à l’endettement). 506, 701/2010. 
Réflexion du Gouvernement sur l’— de la psychiatrie jurassienne. (QO). M. 
Macchi-Berdat. 1032/2010. 
Modification de la loi d’— du Parlement de la République et Canton du Jura. 
1039, 1051, 1151/2010. 
— intérimaire suite au départ en retraite du chef du Service de la population. 
(QO). M. Lorenzo-Fleury. 144/2011. 
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Amélioration de l’— de la commission des affaires extérieures et de la réunifi-
cation (CAE). (MI 103). P. Froidevaux. 146/2011. 
Modification du décret d’— du Gouvernement et de l’administration cantonale 
(Service de la consommation et des affaires vétérinaires et dénomination du 
Service de la santé publique). 115, 158/2011. 
Modification du décret d’— du Gouvernement et de l’administration cantonale. 
210, 273/2011. 
Vers une nouvelle — structurelle et administrative du Canton ? (I 784). G. 
Beuchat. 574, 640/2011. 
Nouvelle — des structures de soutien aux élèves en difficultés. (QO). P-O. 
Cattin. 162/2012. 
Modification de la loi d’— judiciaire. 31/2014. 
Fort absentéisme au Parlement de la jeunesse : — adaptée aux jeunes ? 
(QO). F. Chaignat. 141/2014. 
Toilettage de la loi d’— du Parlement. (MI 116). D. Eray. 337/2014. 
Modification de la loi sur l’action sociale (Réforme de l’— et de la gouvernance 
des Services sociaux régionaux). 420, 487/2014. 
Modification du décret concernant les institutions sociales (Réforme de l’— et 
de la gouvernance des Services sociaux régionaux). 420, 487/2014. 
Modification du décret d’— du Gouvernement et de l’administration cantonale. 
914, 1001/2015. 
Modification de la loi d’— judiciaire. 914, 1001/2015. 
Modification de la loi d’— du Gouvernement et de l’administration cantonale. 
90, 146/2016. 
Décret d’— du Gouvernement et de l’administration cantonale. 90, 146/2016. 
Modification de la loi d’— judiciaire. 90, 146/2016. 
Modification de la loi sur l’— de la protection de l’enfant et de l’adulte. 475, 
558/2016. 
— de la Fête fédérale de lutte suisse dans le Jura en 2031 ? (QO). J. 
Leuenberger. 126/2017. 
Autorisation pour des manifestations d’— étrangères. (QE 2906). D. Spies. 
394/2017. 
Etat des lieux sur l’— des SIS et de la formation des sapeurs-pompiers. (QE 
2916). D. Spies. 480/2017. 
Analyse approfondie de l’— pour l’accueil et la gestion des migrants. (M 1203). 
D. Spies. 210/2018. 
Grève des femmes du 14 juin et prise en compte de cette date dans l’— des 
examens scolaires. (QO). R. Beuret Siess. 7/2019. 
Départ de collaborateurs à la voirie des Franches-Montagnes et nouvelle — 
du service. (QO). J-D. Ecoeur. 166/2019. 
Modification du décret d’— du Gouvernement et de l’administration cantonale 
(fusion CEJEF-SFO). 233, 297/2019. 
Modification du décret d’— du Gouvernement et de l’administration cantonale. 
414, 450/2019. 
Modification de la loi d’— judiciaire. 375, 559/2019. 
 

Organisme(s) 
Un — pour la réunification. (I 128). J-L. Wernli. 360/1985. 
Arrêté portant approbation de l'accord entre le Gouvernement de la Républi-
que française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le 
Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse 
sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les — 
publics locaux (Accord de Karlsruhe). 463/1996. 
Pas d’— génétiquement modifiés (OGM) en agriculture. (IP 13). V. Wermeille. 
188/2003 et 468/2004. 
Consultation fédérale. Modification de l’ordonnance fédérale sur l’utilisation 
d’— dans l’environnement. 170/2006. 
Soutien aux collectivités et — publics. (P 356). M. Choffat. 580/2015. 
 

Organismes génétiquement modifiés (OGM) 
Pas d’organismes génétiquement modifiés (—) en agriculture. (IP 13). V. Wer-
meille. 188/2003 et 468/2004. 
Utilisation des — en agriculture, dans l’environnement et l’alimentation. (M 
712). L. Maillard. 294/2003. 
Prolongation de trois ans du moratoire sur les —. (MI 89). E. Hennequin. 629/ 
2008. 
Les cultivars de pois, pisum sativum afila, sont-ils des — ? (QE 2325). M. Juil-
lard. 157/2010. 
Le Jura et les — : quelle est la position du Gouvernement ? (I 809). E. Marti-
noli. 321/2013. 
Interdiction des — dans l’agriculture jurassienne. (IP 27). V. Wermeille. 909/ 
2013. 
Modification de la loi sur le développement rural (réalisation de l’initiative par-
lementaire no 27 «Interdiction des — dans l’agriculture jurassienne). 548, 743/ 
2015. 
 
 

Orientale 

Arrêté octroyant un crédit pour le financement de mesures de soutien aux ré-
gions d'Europe — et non alignées. 517, 520/1990. 
 

Orientation 
— professionnelle. (M 31). J-C. Schaller. 272/1979. 
Projet expérimental dans le cadre de l'— scolaire. (QO). G. Rais. 129/1981. 
— de la production végétale et biocarburant. (P 141). V. Wermeille. 161/1992. 
Doit-on seulement admettre les erreurs dans la procédure d'— des élèves de 
sixième année, sans les corriger ? (QE 1130). P. Schaller. 45/1995. 
Mise en place de la commission JUNORAH pour l’— des adultes handicapés. 
(QO). M. Choffat. 963/2015. 
Encourager l’énergie solaire et l’— adéquate des toits. (M 1214). V. Hennin. 
424/2018. 

Bureau d’information et d’— (BIO) : où en est-on ? (QE 3023). F. Chaignat. 
493/2018. 
 

Orientation scolaire et professionnelle 

Satisfaction des besoins par le Bureau de l'—. (QO). R. Müller. 130/1984. 
Où en est-on avec le Centre d'— et de psychologie scolaire ? (QE 1450). F-X. 
Boillat. 58/2000. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale instituant le Centre d'— et de psychologie scolaire en qualité d'office 
au sein du Département de l'Education. 234, 333/2002. 
COSP (Centre d’— et de psychologie scolaire) désorienté par rapport à la ré-
alité. (QE 1828). N. Goffinet. 124/2004. 
 

Origine(s) 
Ordonnance fédérale sur l'acte d'—. (QE 115). J-C. Schaller. 219/1981. 
Fusion de communes : perte d’— = perte d’identité individuelle ! (M 969). M-
N. Willemin. 1165/2010. 
Maintien des — actuelles en cas de fusion de communes. (QO). M-N. Wille-
min. 8/2012. 
Perte de lieu d’— liée aux fusions de communes. (QO). M-N. Willemin. 203/ 
2014. 
Registres d’état civil pour les bourgeoisies et maintien de l’ancienne —. (QO). 
C. Gerber. 222/2015. 
 

ORP  (Offices régionaux de placement) 
Décret portant création des —. 45, 99/1996. 
Attitude insolente et parfois inhumaine des —. (QO). J. Corbat. 135/1999. 
Attitude d'un — face à un chômeur qui a refusé un emploi. (QO). J-P. Petignat. 
67/2000. 
Licenciements d'employés des —. (QO). F-X. Boillat. 890/2000. 
Les — régionaux de placement et la baisse des chômeurs de longue durée. 
(QO). S. Vifian. 192/2001. 
Licenciements aux — ou quand l'Etat s'assied sur une convention qu'il a si-
gnée ! (I 602). R. Meury. 229/2001. 
Donner les moyens à l’— d’assumer pleinement sa mission ! (I 617). R. Meury. 
37/2002. 
Engagement de personnel dans les —. (QO). Ph. Gigon. 29/2003. 
Bénéficiaires des cours de l’— et recherche de signatures auprès d’entre-
prises. (QO). F. Winkler. 339/2003. 
Requête d’agriculteurs auprès de l’—. (QO). P. Lovis. 166/2005. 
Quid de l’efficacité de l’— ? (QE 2252). D. Lachat. 368/2009. 
Mauvais résultat du Jura dans un classement sur l’efficacité des —. (QO). D. 
Lachat. 235/2010. 
Transparence dans les —. (QE 2351). S. Vifian. 739/2010. 
Problème d’efficacité aux offices régionaux de placement. (QO). D. Lachat. 
179/2011. 
IPT- — : jouons la complémentarité plutôt que la concurrence. (P 310). P. Fe-
dele et consorts. 26/2012. 
— : quelles mesures pour quelle efficacité ? (QE 2535). R. Ciocchi. 70/2013. 
Privilégions les demandeurs d’emploi des — jurassiens ! (M 1118). Y. Gigon. 
659/2015. 
Conseillers — : quels profits pour quelles compétences ? (QE 2805). P. Fede-
le. 382/2016. 
 

Orthodontiques 
Règlement au niveau cantonal de l'octroi de contributions aux frais de soins 
dentaire —. (P 50). P. Guéniat. 450/ 1984. 
Prise en charge des soins dentaires — chez les enfants. (QO). Ph. Rebetez. 
404/1991. 
 

Orthographe 
Réforme de l'— française. (QO). H. Ackermann. 530/1990. 
Nouvelle — : pour une pratique commune. (QE 1901). R. Meury. 690/2004. 
 

OrTra 

Rôle de l’— santé-social dans la formation des apprentis et étudiants à l’avenir. 
(QO). E. Schaffter. 202/2014. 
 

Ory Jean-Marie 
Introduction de l'horaire cadencé des CFF : conséquences fâcheuses pour les 
écoles sises à Delémont. (QE 196). 422/1982. 
Taxe d'immatriculation des véhicules à moteur pour les étrangers. (QE 222). 
480/1982. 
Politique gouvernementale au sujet des objecteurs de conscience. (QO). 483/ 
1982. 
Concurrence des cantons voisins dans le domaine du jeu du loto. (QO). 42/ 
1983. 
Production de fanfares lors des dernières grandes manoeuves. (QO). 194/ 
1983. 
1974-1984 : dixième anniversaire. (I 81). 357, 379/1983. 
Avancement du dossier «Transjurane». (QO). 418/1983. 
Arrêt des travaux concernant la traversée du village de Develier. (QO). 223/ 
1984. 
Modification de la loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme. (M 1 
88). 49/1985. 
Modification de la loi instituant le Conseil de prud'hommes. (M 189). 49/1985. 
«Adoption sociale». (P 54). 86/1985. 
Députés suppléants. (M 255). 239/1987. 
Députés suppléants. (MI 9). 239/1987. 
Codes de procédure pénale : égalité de traitement des justiciables. (M 259). 
384/1987. 
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Subventionnement des Eglises. (QO). 9/1988. 
Tracé de la ligne CJ à Develier. (QO). 407/1988. 
Partage des biens : M. Martignoni, cleptocrate. (l 201). 446/1988. 
Sécurité sur les routes jurassiennes. (QO). 483/1988. 
Partage des biens : des millions en jeu. (QE 716). 174/ 1989. 
Coopération avec le Jura méridional. (l 214). 248, 278/1989. 
Organisation judiciaire jurassienne et respect des Droits de l'Homme. (P 107). 
440/1989. 
Handicapés soumis à la taxe militaire. (QO). 451/1989. 
Décision relative au renvoi du traitement de la motion no 315 (Réouverture du 
partage des biens entre Berne et le Jura). 455/1989. 
Repas à domicile pour les personnes âgées et pour les handicapés. (QE 765). 
3/1990. 
Statut juridique de l'Office des assurances sociales. (QO). 38/1990. 
Polémique liée au dossier CJ Delémont–Glovelier. (QO). 265/1990. 
Contrôle de l'Office des assurances sociales. (M 330). 336/1990. 
Négociations avec les Forces motrices bernoises. (QO). 681/1990. 
Initiative et contre-projet : double oui et question subsidiaire. (M 340). 148/ 
1991. 
Modification du décret régant l'octroi de subventions pour installations sco-
laires. (M 355). 151/1991. 
Quels locaux loués ? (QE 898). 278/1991. 
Un plus pour la démocratie. (M 371). 320/1991. 
Réouverture du partage des biens entre Berne et le Jura. (M 315). 75/1992. 
Investissements (QE 968). 265/1992. 
Informatique. (QE 973). 268/1992. 
Projet d'école supérieure de commerce et d'administration. (QO). 58/1993. 
Décriminaliser le non-paiement de la taxe militaire. (MI 33). 62/1993. 
 

Ory Michel 
Reconnaissance gouvernementale envers l’astronome —. (QO). H. Godat. 
640/ 2008. 
 

Orthodontiques 
Uniformisation des contributions communales aux soins —. (M 666). C. Bader. 
533/2001. 
 

Ostéopathe 
Reconnaissance de la profession d'— : où en est-on ? (QE 1461). P-A. Fridez. 
87/2000. 
Reconnaissance de la profession d'—. (M 637). P-A. Fridez. 75/2001. 
 

Ouest 
Situation au triage forestier Franches-Montagnes —. (QO). E. Sauser. 666/ 
2019. 
 

Ouïe 
Discrimination à l'égard des personnes privées de la vue et de l'—. (QE 1151). 
M. Goetschmann. 183/1995. 
 

Ouïghours 

Respect de l’égalité de traitement entre les médias par rapport à la publication 
des photos des réfugiés —. (QO). R. Schneider. 236/2010. 
Intégration de deux — dans le Jura : pourquoi une telle discrétion ? (QE 2417). 
R. Schaer. 184/2011. 
Quel avenir pour les deux frères — dans la prison dorée ? (QE 2723). D. Spies. 
442/2015. 
 

Ouragan 
— «Lothar» et aide financière aux collectivités publiques. (QO). P-A. Comte. 
3/2000. 
Subventions possibles et main-d'œuvre engagée à la suite de l'— «Lothar». 
(QO). Ph. Rottet. 5/2000. 
Subventionnement des arbres fruitiers endommagés par l'— «Lothar». (QO). 
F. Winkler. 68/2000. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention pour les mesures de soutien à 
l'économie forestière suite à l'— «Lothar». 362/2000. 
Stockage de bois traité chimiquement entreposé sous arrosage après l'— «Lo-
thar». (QO). A. Pelletier. 388/2000. 
— «Lothar». (QE 1488). Ph. Rottet. 408/2000. 
Dédommagement promis aux propriétaires de forêts à la suite de l'— «Lothar». 
(QO). Gabriel Cattin. 194/2001. 

 
Outil(s) 

A propos d'une «Boîte à —». (QE 526). R. Fornasier. 291/ 1986. 
— de gestion au service des finances communales. P 106). A. Henzelin. 440/ 
1989. 
Quels — pour encourager les entreprises à adjuger leurs travaux à des entre-
prises jurassiennes. (QO). J. Frein. 330/2014. 
Pour un — de gestion du personnel de l’Etat. (P 373). Y. Rufer. 246/2017. 
 

Ouverture(s) 
— des magasins la veille du 23 Juin. (QO). J. Biétry. 186/1979. 
— de magasins le 1er mai et le 23 juin. (QO). H. Boillat. 185/ 1982. 
— nocturne des guichets de la gare CFF à Delémont. (QE 284). J-P. Petignat. 
191/1983. 
Heures d'— des établissements de danse. (QO). S. Riat. 354/1983. 
— des postes frontière au trafic automobile. (QO). D. Stucki. 355/1983. 
— des centres Coop le 26 décembre. (QE 588). J. Bassang. 163/1987. 
Réglementation de l'— des magasins les jours fériés officiels. (M 261). J. Bas-
sang. 401/1987. 

Heures d'— d'un magasin de meubles à La Roche-Saint-Jean. (QO). A. Ri-
chon. 365/1989. 
Droit à douze prolongations d'— pour les restaurateurs, cafetiers et hôteliers. 
(QE 834). P. Kohler. 528/1990. 
— du trafic aux camions de 2.50 m de largeur sur les routes jurassiennes. 
(QO). D. Nicoulin. 809/1990. 
— de la séance par l'aîné des députés, Monsieur Ernest Hutmacher. 1/1991. 
Directives gouvernementales concernant les autorisations d'— tardive des au-
berges. (QO). J. Stadelmann. 12/1992. 
Restructuration et —. (Collaboration intercantonale). (M 424). C. Schlüchter. 
64/ 1993. 
Prolongations d'— des restaurants à l'occasion de la Coupe du monde de foot-
ball. (QO). M. Dominé. 137/1994. 
Dispositions régissant l'— des commerces. (QO). J-R. Ramseyer. 423/1994. 
— retardée de la N16 entre Delémont et Porrentruy. (QO). J-P. Renggli. 
7/1996. 
— des marchés à sens unique ? (I 440). C. Jeannerat. 217/ 1996. 
— nocturne des magasins. (I 479). G. Hennet. 69, 125/ 1997. 
Nouvelle loi sur le travail et — nocturne des magasins. (QE 1509). C. Bader. 
552/2000. 
Unification des heures d’— des commerces au niveau cantonal. (M 726). A. 
Burri. 135/2004. 
Heures d’— des magasins. (QO). A. Seydoux. 646/2006. 
Autorisation d’— d’un centre de radiologie privé. (QO). J-L. Charmillot. 294/ 
2011. 
Concertation avec les communes lors de projets d’— d’un salon de prostitu-
tion. (QO). P. Froidevaux. 179/2013. 
Entre la fermeture de l’aire d’accueil provisoire de Bassecourt et l’— des aires 
d’accueil voulues par le Parlement… quelle stratégie cantonale ? (I 808). A. 
Parrat. 216/2013. 
HarmoS : quelles conséquences sur les — de classes ou fermetures ? (QE 
2665). D. Spies. 402/2014. 
— nocturnes des commerces durant les fêtes de fin d’année. (QO). D. Chap-
puis. 4/2015. 
Interventions possibles de l’Etat et de la commune lors de l’— de salons de 
prostitution. (QO). N. Maître. POC. 587/2016. 
Projet d’— d’une école obligatoire totalement bilingue dans le Canton ? (QO). 
D. Spies. 82/2018. 
Nouvelle école démocratique Mahana : obligation de suivre l’école obligatoire 
jusqu’à son —. (QO). P. Parietti. 585/2019. 
 

Ouverture dominicale 
— et autorisations de travail au magasin Coop à Saignelégier. (QO). L. Mail-
lard. 100/1999. 
 

Ouvrage(s) 
Arrêté portant approbation de la convention conclue entre le Département de 
l'Education et des Affaires sociales et la Société suisse des traditions popu-
laires concernant la réalisation d'un — scientifique. 166/1989. 
Environnement et — militaires. (QE 882). J-C. Hennet. 254/1991. 
Les mandats d'ingénieurs et d'architectes dans les —, assainissements et 
constructions financés et gérés par l'administration cantonale (QE 970). P. 
Schaller. 266/1992. 
Avenir des — militaires disséminés dans le Canton. (QO). O. Luder. 57/1994. 
Distribution aux élèves des — créés sur l’histoire du Jura et du Jura bernois et 
projet pédagogique les concernant. (QO). F. Lovis. 242/2013. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné 
à assurer le financement d’une subvention à la commune de Courroux pour la 
réalisation des — de protection contre les crues et des mesures de revitalisa-
tion. 517/2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné 
à assurer le financement d’une subvention à la commune de Delémont pour 
la réalisation des — de protection contre les crues de la Sorne – Etape 5 – 
Centre aval. 663/2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement de 901'000 francs à l’Office de l’envi-
ronnement destiné à assurer le financement d’une subvention à la commune 
de Val Terbi pour la réalisation des — de protection contre les crues et des 
mesures de revitalisation. 464/2019. 
 

Ouvriers, ouvrières 
Coopératives — de production. (QE 342). M. Goetschmann. 66/1984. 
Conditions de logement d'— employés par une entreprise oeuvrant sur le 
chantier de la Transjurane. (QO). J-P. Petignat. 485/1988. 
 

OVJ  (Office des véhicules) 

Recommandation de la commission de protection des données à l’— concer-
nant la conservation des avis de la police. (QO). M. Pic Jeandupeux. 164/ 
2012. 
Diminution des taxes sur les véhicules. (QO). F. Juillerat. 518/2012. 
Jeunes conducteurs sans permis : quelle est la situation dans le Jura ? (QE 
2525). T. Simon. 806/2012. 
 

Ovins 
Maladie de la langue bleue chez les bovins et les — dans le Canton. (QO). L. 
Merguin Rossé. 415/2006. 
 

Ozone 
— : inaction coupable, santé de la population en danger. (I 258). D. Nicoulin. 
836/1990. 
— et tourisme. (QE 928). V. Strambini. 8/1992. 
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Publication des valeurs d'— durant l'été : à force de se mettre la tête dans le 
sable, le Département de l'Environnement n'est-il pas à bout de souffle ? (I 
407). M. Cossali Sauvain. 351/1995. 
Retard des — dans l'agriculture. (QO). F. Winkler. 338/1997. 
— : des effets pervers à éviter. (I 500). E. Taillard. 361/1997. 
Publication des valeurs mesurées d'—. (QO). P-A. Fridez. 704/2000. 
 
 
 
 
 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  461  - 

P 
 
P26 et P27 

Organisations secrètes suisses —. (QO). O. Montavon. 680/1990. 
 

PA 2022+ 
Non à la menace qui pèse sur notre agriculture - — : le Jura dit non ! (R 175). 
C. Schlüchter. 593/2017. 
 

PACS 
Compléter le — fédéral par un — cantonal. (M 918). J-M. Miserez. 743/2009. 
 

Paddock 

Difficultés administratives rencontrées pour construire un «—». (QO). A. 
Schweingruber. 117/2002. 
 

Paie 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition et la mise en place d'un progiciel 
de — et de gestion du personnel. 161/1989. 
 

Paiement(s) 
— des impôts et des intérêts de retard. (QO). H. Favre. 186/ 1982. 
Prolongation du délai de — des impôts. (QO). C. Hêche. 31/ 1984. 
Échéance avancée du — de la première tranche d'impôt. (QO). H. Favre. 224/ 
1986. 
Prolongation du délai de — des tranches d'impôts 1986. (I 149). H. Favre. 303/ 
1986. 
Suppression de l'intérêt moratoire pour non — de l'impôt. (QO). J-M. Miserez. 
78/1987. 
Échéance du — des tranches d'impôt. (QE 630). M. Vermot. 444/1987. 
Suppression du — de la taxe militaire par les handicapés. (Ml 22). D. Gerber. 
187/1990. 
Annonce aux communes de retard de — des cotisations d'assurance maladie. 
(QO). J. Stadelmann. 286/1991. 
Retard dans le — des indemnités aux moniteurs en arboriculture. (QE 912). 
M. Vermot. 334/1991. 
— des participants à la dernière campagne de vaccination des renards. (QO). 
Y. Monnerat. 231/1992. 
Taxations fiscales : acomptes et — volontaires. (QE 1708). J-R. Ramseyer. 
779/2002. 
Modernité de — lors des expertises (véhicules). (QE 1850). M. Juillard. 298/ 
2004. 
Délais de — par l’Etat. (QO). P. Froidevaux. 295/2009. 
Retards des — des indemnités de chômage par des caisses de syndicats. 
(QO). F. Juillerat. 841/2009. 
— à 30 jours dans la construction. (QO 2373). F. Valley. 910/2010. 
Détermination du Gouvernement sur le — des salaires des frontaliers en eu-
ros. (QO). P. Fedele. 290/2011. 
Incidences fiscales en cas du — du salaire des frontaliers depuis une filiale à 
l’étranger. (QO). D. Eray. 293/2011. 
Facilitons le — des amendes ! (M 989). Y. Gigon. 340/2011. 
— de salaires des employés frontaliers de Von Roll en euros et action du Gou-
vernement. (QO). P. Froidevaux. 81/2012. 
Primes LAMal impayées : pour une obligation d’affiliation à l’assureur maladie 
désigné par le Canton lors du — des actes de défaut de biens (ADB) par ce 
dernier. (MI 127). J. Daepp. 392/2017. 
Abonnement Vagabond annuel : — par acomptes. (P 383). V. Hennin. 428/ 
2018. 
Retard dans le — par la France de l’impôt des frontaliers. (QO). Ph. Rottet. 
690/2018. 
Pour un — immédiat de l’amende d’ordre aux contrevenants non domiciliés en 
Suisse. (P 394). J-A. Aubry. 41/2019. 
Changement annuel des références de — des tranches d’impôt. (QO). J. 
Corbat. 346/2019. 
 

Paiements directs 
Troisième programme d'assainissement des finances fédérales et diminution 
des — dans l'agriculture. (QO). J-L. Chételat. 382/1994. 
Versements partiels anticipés des —. (QO). G. Monnerat. 226/1996. 
Versement des — à l'agriculture. (I 452). G. Monnerat. 390/1996. 
— en agriculture : quel impact sur l’avifaune ? (QE 2111). A. Lièvre. 702/2007. 
Photographie de fermes par un civiliste pour contrôler le respect des conditions 
d’octroi des —. (QO). T. Stettler. 436/2019. 
 

Paint-ball 
Le «—» et le sport. (QE 1902). M. Lorenzo-Fleury. 691/2004. 
Promotion du «—». (QO). F. Winkler. 3/2005. 
 

Pair 
Pour une véritable protection des travailleurs au —. (M 965). A. Veya. 1164/ 
2010. 
 

Paix 
Enseignement scolaire orienté vers la mise en valeur des idées de — et de 
compréhension internationale. (P 33). B. Burkhard. 463/1982. 
Une place d'armes pour la —. (QE 861). V. Giordano et consorts. 114/1991. 
Casques bleus, pour la —. (I 299). P. Kohler. 30/1992. 

 
Paix sociale 

L'aide au développement économique va de pair avec la —. (M 302). P-A. 
Gentil. 255/1989. 
 

Palais de justice 
Arrêté octroyant un crédit d'ouvrage pour financer le réaménagement du — à 
Delémont. 445/2001. 
 

Paléojura 
Arrêté octroyant un crédit-cadre net pour «—», projet de valorisation des dé-
couvertes paléontologiques (traces de dinosaures) en Ajoie. 609/2008. 
Que devient le projet — ? (QE 2306). M. Juillard. 884/2009. 
Vente de traces de dinosaures. (QE 2307). M. Juillard. 886/2009. 
Mise en valeur des découvertes paléontologiques et création d’un centre d’ex-
position et de conservation. (QO). G. Schenk. 920/2010. 
Projet — et développement de l’offre touristique. (QO). F. Lovis. 7/2012. 
Arrêté octroyant un crédit à l’Office de la culture pour le projet —. 370/2012. 
Projet — : avancement de la recherche de fonds privés et du projet de musée. 
(QO). Y. Gigon. 423/2013. 
Projet de lac artificiel et d’hôtel de l’ADEP dans la plaine de Courtedoux. (QO). 
Y. Gigon. 578/2013. 
Précisions quant à l’implantation du projet — et à l’utilisation des crédits votés. 
(QO). G. Schenk. 831/2013. 
 

Paléontologie 

Dysfonctionnements à la Section d’archéologie et de — et retards de travaux 
de l’A16. (QO). F. Winkler. 713/2007. 
 

Paléontologique(s) 
Quelle est la politique cantonale en matière de mise en valeur des découvertes 
archéologiques et — faites le long du tracé de la Transjurane ? (I 576). M. 
Juillard). 302/1999. 
Pour la création d'un site — à vocation touristique et didactique. (P 218). L. 
Schaffter. 692/2002. 
Protection du site — de Courtedoux. (QO). L. Merguin Rossé. 343/2003. 
Tourisme et sites — en Ajoie. (QO). P. Prince. 345/2005. 
Dilapidation du patrimoine — jurassien. (QE 2026). M. Juillard. 349/2006. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre net pour «Paléojura», projet de valorisation 
des découvertes — (traces de dinosaures) en Ajoie. 609/2008. 
Mise en valeur des découvertes — et création d’un centre d’exposition et de 
conservation. (QO). G. Schenk. 920/2010. 
Loi sur la protection du patrimoine archéologique et —. 241, 391/2015. 
 

Palmarès 
Pour une étude critique des statistiques, comparaisons et — concernant la 
situation générale du Canton. (P 104). A. Richon. 369/1989. 
 

Palme (huile) 
Colza plutôt qu’huile de — ! (R 171). E. Hennequin. 269/2016. 
Exclure l’huile de — des accords de libre-échange avec l’Indonésie et la 
Malaisie. (MI 132). B. Laville. 463/2018. 
 

Panama 
—, laissez tomber les p’tits «papers» ? (I 853). P. Fedele. 259/2016. 
 

Pandémie 
Importance de la vaccination contre la rougeole pour la santé publique et 
mesures de précaution contre une possible —. (QO). N. Maître. 276/2019. 
 

Panne(s) 
— de courant électrique dans la zone est des Franches-Montagnes. (QE 147). 
Raymond Fleury. 32/1982. 
Ordonnance concernant les mesures de sécurité en cas de — et d'accident 
sur la Transjurane et exclusivité donnée au Touring Club Suisse. (QO). R. 
Montavon. 252/1998. 
 

Panneau(x) 
— indicateurs «Delémont» à la sortie de l'autoroute à Oensingen. (QO). K. 
Friolet. 486/1982. 
— publicitaires à l’entrée de Delémont. (QO). S. Lapaire. 644/2006. 
Assurance immobilière et — solaires. (M 881). S. Miserez. 864/2008. 
Mention de la commune sur les — d’entrée de localité. (QE 2632). R. Ciocchi. 
231/2014. 
Ajout du nom des villages en patois sur les — d’entrée. (QO). M. Choffat. 577/ 
2014. 
— de Jura Tourisme entre Montsevelier et Erschwil avec dessin humoristique 
inadéquat. (QO). D. Spies. 572/2017. 
— solaires : et si l’Etat montrait vraiment l’exemple ? (P 405). L. Dobler. 
920/2019. 
 

Panneaux photovoltaïques 
Refus de l’autorisation d’installer des — sur un rural aux Franches-Montagnes. 
(QO). E. Sauser. 344/2012. 
Eventuels risques liés à l’installation de —. (QO). M. Choffat. 382/2013. 
Implantation de — chez GEFCO SA à Courgenay et occupation du sol. (QO). 
J. Frein. 725/2014. 
Installation de — sur le bâtiment de Morépont 2. (QO). E. Schaffter. 342/2016. 
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Pansements 

Construction d'un local d'entreposage de — et de médicaments à l'hôpital de 
Porrentruy. (QE 497). D. Stucki. 42/1986. 
 

Pape François 
Visite du — dans le Jura : qui paiera la facture ? (QE 2819). N. Maître. 
369/2016. 
 

Pape Jean-François 
Avenir de l’agriculture jurassienne face aux contraintes imposées ? (QO). 
166/2018. 
Réalisation des motions visant une adaptation progressive du prix de l’eau. 
(QO). 606/2018. 
Recours contre la suspension de la baisse fiscale et calcul des tranches d’im-
pôt. (QO). 10/2019. 
Financement de la proposition aux communes de planter 40 chênes à l’occa-
sion du 40e anniversaire du Canton. (QO). 434/2019. 
Mise au concours des lignes de bus et maintien de l’offre en transports publics 
dans les régions périphériques du Canton. (QO). 584/2019. 
 

Paperasse 
Contribution en faveur de la production intégrée et — administrative imposée 
aux agriculteurs. (QO). R-M. Studer. 380/1993. 
 

Papers 
Panama, laissez tomber les p’tits «—» ? (I 853). P. Fedele. 259/2016. 
 

Papier 

Utilisation du — recyclé dans l'administration cantonale. (M 266). O. Montavon. 
452/1987. 
Utilisation du — recyclé dans l'administration. (P 86). J. Bassang. 454/1987. 
Utilisation du — recyclé dans l'administration. (QO). J. Bassang. 287/1988. 
La guerre du —. (QE 826). A. Chavanne. 451/1990. 
Utilisation du — recyclé par l’administration cantonale. (M 817). E. Hennequin. 
430/2007. 
Obligation d’acquérir une édition — du Plan d’études romand pour chaque en-
seignant. (QO). R. Meury. 1110/2010. 
Suppression des horaires — CFF dédiés à Porrentruy. (QO). M. Courtet. 169/ 
2012. 
— recyclé, état des lieux… (QE 2478). E. Hennequin. 170/2012. 
Pour un Parlement jurassien sans — ! (MI 117). L. Dobler. 207/2014. 
 

Papier à en-tête 
Pour une uniformisation du — au sein de l'administration. (M 677). J-M. Fridez. 
65/2002. 
 

Papyrus 
Opération — : dans le Jura aussi ! (M 1183). I. Godat. 384/2017. 
 

Paquet 
Il a le ticket, il a le — ! (Loterie romande). (M 281). A. Richon. 344/1988. 
 

Parachutes dorés 
Remédier aux —. (QE 2830). F. Chaignat. 567/2016. 
Fin des —. (M 1172). Ph. Rottet. 135/2017. 
 

Paradoxes 
Politique énergétique, éviter les —. (I 862). G. Voirol. 629/2016. 
 

Paraétatiques 
Répartition des postes de travail étatiques et — entre les districts. (QE 1628). 
R. Meury. 103/2002. 
Gouvernance des institutions —. (QO). A. Burri. 210/2009. 
Contraindre les employé(e)s de l’Etat et des institutions — à payer leurs im-
pôts. (M 1100). M. Choffat. 910/2014. 
 

Parahôteliers 
Fréquentation abusive de certains établissements —. (QO). F. Winkler. 10/ 
1998. 
 

Parahôtellerie 
— et encaissement des taxes : situation dans le Jura ? (QE 3103). F. Chai-
gnat. 135/2019. 
 

Paramedic 

Ambulances — SA. (I 185). P. Schindelholz. 132/ 1988. 
 

Paramédical, paramédicaux 

Obligations envers le Canton auxquelles seraient astreints des étudiants dans 
les domaines —. (QO). D. Stucki. 354/ 1982. 
Obligations envers le Canton des étudiants dans les domaines —. (QE 217). 
D. Stucki. 477/1982. 
Veut-on réduire le nombre de candidats aux métiers — ? (I 337). Ph. Tardy. 
364/1993. 
Horaires de travail du personnel — à l’Hôpital du Jura. (QO). D. Lachat. 549/ 
2009. 
 

Paraplégiques 
Soutien au Centre suisse de — de Nottwil. (QE 930). R. Jardin Jr. 9/1992. 
Les — jurassiens à Genève ? (QE 1237). G. Hennet. 427/1996. 
 

Parapublique 

Questions relatives à la gestion de la fonction publique et —. (I 449). A. Parrat. 
403/1996. 
 

Parasites 
Eaux — dans les stations d’épuration régionales : il faut maintenant agir. (M 
847). A. Lièvre. 101/2008. 
Mesures face aux problèmes rencontrés dans les forêts jurassiennes en raison 
de maladies, de — et des périodes de sécheresse. (QO). C. Gerber. 437/2019. 
 

Paratte Joseph 
Faillite d'entreprises agricoles. (QE 615). 438/1987. 
Epuration des eaux dans la commune de Muriaux. (QE 676). 357/1988. 
Suppression des passages à niveau sur les lignes des CJ entre Les Emibois 
et Le Noirmont. (P 97). 418/1988. 
Exécution des remaniements parcellaires. (QE 694). 426/1988. 
 

Parc(s) 
Inventaire du — des installations, lignes et appareils téléphoniques de l'admi-
nistration cantonale. (P 169). C. Bader. 297/1996. 
Des voitures «bicarburant» pour le — de véhicules de la RCJU ? (I 503). C. 
Bader. 417/1997. 
— payants à proximité des gares. (QO). P. Prince. 895/2009. 
Horaires du Bureau des passeports et places de — à proximité. (QO). D. Vuil-
leumier. 478/2010. 
Installation d’un tipi dans le — à bisons de Boncourt. (QO). F. Lovis. 691/2010. 
Entretien du — informatique MITIC. (QE 2411). G. Beuchat. 148/2011. 
Arrêté portant octroi d’un crédit destiné au financement de la participation de 
la République et Canton du Jura au capital social de la Société d’exploitation 
et de la Fondation du — d’innovation de la Suisse du Nord-Ouest (SIP NWCH). 
751/2015. 
Gestion du — immobilier de l’Etat en matière de sécurité électrique. (QO). M. 
Macchi-Berdat. 382/2017. 
— informatique et numérique de l’Etat : quelles possibilités de passer au 
«Fairtrade» ? (P 378). P. Fedele. 43/2018. 
Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale et un 
prêt fédéral au titre de la loi fédérale sur la politique régionale à Switzerland 
Innovation — Basel Area SA. 757/2018. 
 

Parc(s) éolien(s) 
Renforcement et modification des lignes électriques pour les —. (QO). S. Mi-
serez. 73/2010. 
— de la montagne de Tramelan. (QO). J. Bourquard. 399/2014. 
Projet de — de Tramelan et Saicourt. (QO). J-M. Steiger. 574/2014. 
Convention entre communes et promoteurs de —. (QE 2720). J-D. Tschan. 
360/2015. 
Projets de — éolien outre-frontière cantonale et moyens d’action des commu-
nes limitrophes. (QO). P-A. Comte. 81/2019. 
 

Parc naturel régional du Doubs 
— et Clos-du-Doubs. (QE 1355). M. Juillard. 151/1999. 
Création d'un —. (QO). Daniel Hubleur. 235/1999. 
—. (QO). Ph. Rottet. 5/2001. 
Quelle volonté pour le — ? (QE 1824). L. Merguin Rossé. 172/2004. 
Etat du projet de —. (QO). R. Schneider. 679/2009. 
Etat du projet de —. (QO). C. Brahier. 72/2010. 
La Poste et le —. (I 779). V. Wermeille. 166/2011. 
Eoliennes et —. (QE 2412). J-M. Steiger. 168/2011. 
PNRD : à quand un projet de mise en valeur du cheval des Franches-Mon-
tagnes ? (QE 2764). V. Wermeille. 874/2015. 
PNRD : à quand un projet de sauvegarde et de mise en valeur des murs en 
pierres sèches ? (QE 2763). V. Wermeille. 912/2015. 
Pourquoi rester partenaire du — du Doubs ? (QE 3136). C. Gerber. 335/2019. 
 

Parcage 

— des votures à la gare de Delémont. (QE 206). P. Philippe (PCSI). 429/1982. 
Autorisations de — pour invalides. (QO). Ph. Rottet. 159/2000. 
Problèmes de — à l’hôpital de Delémont. (QO). C. Brahier. 9/2008. 
 

Parcellaires 
Remaniements — : à quand le bout du tunnel ? (QE 3033). J. Leuenberger. 
498/2018. 
 

Parcelles 
Réajustement des baux à ferme des — agricoles de l'Etat jurassien. (QE 295). 
Marcel Koller. 246/1983. 
Favoriser le remembrement des —. (M 1009). T. Stettler. 620/2011. 
 

Parcours 
Participation de l'Etat à un — de canoé-kayak sur le Doubs. (QO). M. Vermot. 
146/1993. 
— et impact du passage du Tour de France cycliste 1997. (QO). A. Richon. 
14/1997. 
Projet de Théâtre du Jura et absence d’étape jurassienne dans le — «Voies 
théâtrales» de Cours des Miracles. (QO). S. Maitre. 511/2016. 
 

Parentale 
Présence — auprès des enfants gravement malades. (R 116). P-O. Cattin. 
249/2009. 
Présence — auprès des enfants gravement malades. (P 283). P-O. Cattin. 
773/2009. 
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Garde — partagée et école : davantage de précisions. (QE 2716). S. Brosy. 
408/2015. 
 

Parents 

Formation des — à l'éducation des enfants. (P 113). V. Giordano. 130/1990. 
Prestations d'aide aux — en cas de besoin. (I 580). U. Yersin. 24/2000. 
Refus des — : soutien du Département. (M 651). E. Schindelholz. 413/2001. 
Lieux de garde : ne pas sanctionner les — dont les enfants sont malades. (P 
215). R. Meury. 586/2002. 
Les — et la situation dans l’école jurassienne. (QO). F-X. Boillat. 238/2003. 
Documents scolaires pour les — allophones. (P 229). R. Meury. 130/2004. 
Poursuites judiciaires de — qui ne subviennent pas aux besoins de leurs en-
fants en matière de formation. (QO). E. Schindelholz. 266/2004. 
Obligations de formation des —. (QO). E. Schindelholz Aeschbacher. 
647/2006. 
Enfants de — sans papiers : comment se fait leur enregistrement à l’état civil ? 
(QE 2149). C. Schaffter. 109/2008. 
Allocation de soutien aux — qui élèvent leurs enfants en famille. (P 285). J-P. 
Bendit. 913/2009. 
Accès à la formation continue et à la réinsertion professionnelle pour les — au 
foyer. (R 126). J-P. Bendit. 133/2010. 
Brochures de Pro Juventute aux — : un accompagnement compétent destiné 
aux familles. (M 938). A. Veya. 265/2010. 
Les — d’enfants autistes demandent de l’aide. (M 979). P-O. Cattin. 75/2011. 
Donne-t-on assez la parole aux — d’élèves ? (QE 2453). S. Caillet. 708/2011. 
Pour une aide fiscale aux — au foyer. (M 1013). J-P. Gschwind et consorts. 
66/2012. 
Information sur la déduction des frais de formation des enfants par les — di-
vorcés. (QO). E. Schaffter. 123/2012. 
Aide fiscale aux — au foyer : quelques statistiques sur la situation actuelle. 
(QE 2541). G. Willemin. 220/2013. 
Informations fiscales et salariales demandées aux — par les crèches. (QO). 
D. Spies. 460/2014. 
Traduction du mémento à l’usage des —. (QO). D. Spies. 433/2015. 
Les crèches accueillent-elles des enfants dont les — travaillent dans le Jura 
mais n’y résident pas ? (QE 2744). G. Beuchat. 669/2015. 
Remboursement, par les héritiers, de l’aide sociale accordée aux — : quid ? 
(QE 2953). A. Schweingruber. 70/2018. 
Participation financière des — aux sorties extrascolaires limitée par un arrêt 
du Tribunal fédéral. (QO). F. Macquat. 86/2018. 
Jeunes au chômage vivant chez leurs —. (QE 3186). Y. Gigon. 619/2019. 
 

Parietti Pierre 
Mises en soumission non conformes aux marchés publics dans le cadre des 
travaux A16 ? (QO). 142/2016. 
Mises au concours au Service du développement territorial : pourquoi des 
juristes ? (QO). 277/2016. 
Exigences en matière de construction en zone agricole. (QO). 346/2016. 
Clinique du Jura Sàrl : complémentarité ou concurrence ? (QE 2801). 
379/2016. 
Route de transit à Porrentruy. (I 859). 406/2016. 
Modalités de remplacement des enseignants. (QO). 509/2016. 
Visite d’entreprises par des enseignants : aussi pour l’artisanat ? (QO). 
649/2016. 
Projets de construction d’établissements pour personnes âgées et soutien du 
Canton. (QO). 336/2017. 
Engagement des discussions avec le canton de Berne concernant le transfert 
de Moutier et le partage des biens. (QO). 455/2017. 
Etat de situation des procédures d’évaluation des fonctions. (QO). 506/2017. 
Envoi des attestations de salaire à l’administration fiscale par les employeurs 
non conforme au droit fédéral ? (QO). 571/2017. 
Organe de révision des comptes communaux. (QE 2930). 632/2017. 
Délégation des compétences financières à l’Etat. (QO). 637/2017. 
Révision du «Décret sur la Caisse de pensions des membres du Gouverne-
ment» du 12 février 1981. (M 1204). 131/2018. 
Projet de rénovation de l’ancien institut pédagogique et utilisation future. (QO). 
166/2018. 
Publications dans le Journal officiel. (QE 3024). 348/2018. 
Projets immobiliers pour personnes âgées à Porrentruy. (QO). 528/2018. 
Journée officielle du canton du Jura lors de la Fête des vignerons 2019 : coûts 
et mise en valeur. (QO). 607/2018. 
Régime cantonal jurassien des prestations complémentaires. (QE 3062). 
646/2018. 
Collaboration Jura-Bâle pour l’amélioration des liaisons routières et ferroviai-
res. (I 889). 669/2018. 
Procédure d’adjudication de l’analyse énergétique des bâtiments du Canton. 
(QO). 687/2018. 
Gestion de la succession des époux Giavarini à Porrentruy. (QE 3084). 
48/2019. 
Quelle limitation des prestations opératoires au sein de l’Hôpital du Jura. (QE 
3085). 129/2019. 
Mises au concours de postes d’enseignants spécialisés concentrés sur la 
vallée de Delémont ? (QO). 171/2019. 
Intérêts moratoires de la taxation fiscale. (QE 3145). 370/2019. 
Nouvelle école démocratique Mahana : obligation de suivre l’école obligatoire 
jusqu’à son ouverture. (QO). 585/2019. 
Interférences ou complémentarités entre écoles publique et privée ? (I 913). 
670/2019. 
Actualisation de la législation cantonale sur les marchés publics. (I 914). 672/ 
2019. 
Interventions parlementaires… à quel prix ? (QE 1264). 715/2019. 

Nouvelle société de transports publics dans le Jura. (QO). 866/2019. 
 

Paris (France) 
Sommet francophone de —. (QO). Marcel Frésard. 11/1986. 
Suppression du train «Arbalète» Bâle—. (QO). B. Burkhard. 383/1996. 
Exposition de Pro Helvetia à — et politique culturelle cantonale. (QO). S. Vi-
fian. 683/2004. 
Concurrence ou complémentarité entre les lignes TGV Berne-Neuchâtel- — et 
Delémont-Delle-Belfort- —. (QO). F. Girardin. 824/2008. 
Avenir de la ligne Delle–Belfort–Vesoul– —. (QO). J-P. Petignat. 7/2013. 
 

Paris (jeux) 
Décret portant exécution de la loi fédérale sur les loteries et les — profession-
nels. 33, 128/2002. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale sur la surveillance, l’autorisation et la répartition du bénéfice des 
loteries et — exploités sur le plan intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse. 
420/2005. 
 

Paritaires 
Inspecteur du travail des commissions — dénoncé pour travail au noir. (QO). 
P. Queloz. 123/2018. 
Inspecteur du travail au noir poursuivi pour des faits de corruption et remise en 
cause du contrat avec l’Association interprofessionnelle des commissions — 
jurassiennes ? (QO). P. Queloz. 440/2019. 
 

Parité 
— des cotisations à la Caisse de pensions : quelle économie ? (QE 2155). D. 
Thiévent. 229/2008. 
Composition du Parlement jurassien : la — comme objectif ? (QE 2921). L. 
Dobler. 512/2017. 
 

Parking(s) 
Les — : en sous-sol ou à l’étage. (M 1127). J-P. Mischler. 825/2015. 
Vandalisme sur le — de la gare TGV Belfort-Montbéliard. (QO). M. Lüchinger. 
964/2015. 
— en surface aménagé à la zone Innodel. (QO). J-P. Mischler. 456/2017. 
— souterrain de Strate J ! Quelle stratégie de valorisation ? (QE 3063). S. 
Brosy. 660/2018. 
 

Parlement(s) 
Election de la commission chargée de rédiger un projet de Règlement du —. 
11/1979. 
Adoption du Règlement du —. 38/1979. 
Election du président du —. 4, 387/1979. 
Election du premier vice-président et du deuxième vice-président du —. 108, 
388/1979. 
Election de deux scrutateurs et de deux scrutateurs suppléants du —. 109, 
389/1979. 
Mise au concours d'un poste d'architecte au Service des constructions et pro-
cédure générale des mises eu concours tendant à considérer le — comme 
une chambre d'enregistrement. (QO). R. Balmer. 272/1980. 
Election du président, du premier et du deuxième vice-présidents du —. 357. 
361/1980. 
Création d'une commission spéciale chargée de la Révision du règlement du 
—. 9/1981. 
Appréciation du — faite par M. le ministre Lachat. (QO). P. Guéniat. 60/1981. 
Révision du règlement du —. 133, 382/1981. 
Elections du président, du premier et du deuxième vice-présidents du —, de 
deux scrutateurs et de deux scrutateurs suppléants. 312, 317/1981. 
Format des enveloppes du Secrétariat du —. (QO). J-P. Dietlin. 314/1981. 
Calendrier et planification des séances plénières du —. (QO). J-C. Schaller. 
485/1982. 
Révision de l'article 35, alinéa 1, du règlement du —. 550/ 1982. 
Elections au —. 4, 5, 6, 7, 378, 386, 387/1983. 
Constitution du — et élection des magistrats. (M 128). J-M. Conti. 158/1983. 
Prise de position du — sur l'initiative populaire Pour une consultation populaire 
au sujet de l'implantation d'une installation atomique au sens de la loi fédérale. 
172/1983. 
Création d'une commission chargée de la révision du règlement du —. 31/ 
1984. 
Observateur de Moutier au — jurassien. 217/1984. 
Révision du règelment du —. 326, 373/1984. 
Elections au —. 470, 477, 478, 481, 486/1984. 
Arrêté portant ratification de l'Entente entre le Conseil de la Communauté fran-
çaise de Belgique et le — de la République et Canton du Jura instituant un 
Comité mixte de coopération interparlementaire. 472/1984. 
Elections au —. 355, 361/1985. 
Révision du règlement du —. Exercice du droit d'initiative de l'Etat en matière 
fédérale. (MI 3). J-M. Conti. 358/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la Révision du règle-
ment du —. 12/1986. 
Traitement des motions et postulats acceptés par le —. (M 226). M. Goetsch-
mann. 178/1986. 
Modification du règlement du —. 180, 230/1986. 
Election du deuxième vice-président du —. 300, 304, 306, 308, 312/1986. 
Le — jurassien salue le succès prévôtois. (R 27). G. Hoffmeyer. 552/1986. 
Elections au —. Election du président du —. 4/1987. 
Promesse du président élu du —. 4/1987. 
Election du premier vice-président du — et du deuxième vice-président du — 
6, 8/1987. 
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Chômage : pour une session extraordinaire du —. (MI 10). P. Guéniat. 156/ 
1987. 
Gouvernement mou contre — énergique ? (QE 629). M. Goetschmann. 444/ 
1987. 
Différences entre les résultats des élections au — et les statistiques y relatives. 
(QO). H. Boillat. 449/1987. 
Hommage au président du —, Jean-François Roth, élu au Conseil des Etats. 
C. Hêche. 463/1987. 
Elections au —. Elections au Gouvernement. Election du juge d'instruction 
cantonal. 490, 495/1987. 
Affaire Musey : Conditions de l'enquête administrative menée contre le com-
mandant de la police et sa mise à disposition du —. (QO). P-A. Gentil. 9/1988. 
Modification du règlement du — de la République et Canton du Jura. 100, 141, 
488, 517/1988. 
Fonctionnement du — jurassien. (Ml 13). P-A. Gentil. 413/1988. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le fonctionnement du 
—. 432, 453/1988. 
Un — sous tutelle ? (l 203). P. Guéniat. 488/1988. 
Elections au —. 515, 519/1988. 
Taitement par le — de l'initiative «La voie du peuple». (QO). R-M. Studer. 
240/1989. 
Pour un Contrôle des finances indépendant et responsable devant le —. 
(M 316). D. Gerber. 437/1989. 
Elections au —. 486, 490/1989. 
Présentation au — de la modification de la loi sur les bourses d'études. (QO). 
E. Taillard. 511/1989. 
Attribution de la matière législative par le Bureau du —. (Ml 19). D Amgwerd. 
42/1990. 
Rapport de la commission chargée d'étudier le fonctionnement du — : modifi-
cation du règlement du —. 354, 452/1990. 
Election du président du —. 3/1991. 
Promesse solennelle du président élu du —. 4/1991. 
Election du premier vice-président, du deuxième vice-président, de deux struc-
tateurs et de deux scrutateurs suppléants. 5, 368, 377, 378/1991. 
Cahier des statistiques des élections au —. (QO). M. Cerf. 261/1991. 
Subordination du Contrôle des finances au — et non au Gouvernement. (QO). 
R-M. Studer. 266/1991. 
Organisation d'une journée d'étude du — consacré au problème des coûts 
hospitaliers et aux moyens de les endiguer. (MI 29). J-M. Miserez. 267/1991. 
Déclaration du ministre Jean-Pierre Beuret relative à un — euphorique. (QO). 
J. Bassang. 274/1992. 
Modification du règlement du — de la République et Canton du Jura. 310, 365/ 
1992. 
Election du président du —. 459, 462/1992. 
Election du premier vice-président du —. Election du deuxième vice-président 
du —. 460, 463/1992. 
Hommage du — à Messieurs les ministres François Mertenat et Gaston Bra-
hier, démissionnaires. 211/1993. 
Election du président du —. 413, 419/1993. 
Election du premier vice-président du —. Election du deuxième vice-président 
du —. 413, 420/1993. 
Elections de deux scrutateurs du —. 413, 420/1993. 
Elections de deux scrutateurs suppléants du —. 413, 420/1993. 
Répartition des sièges par district du — jurassien. (M 434). M. Maillard. 
49/1994. 
Conférence des — cantonaux. (MI 38). V. Wermeille. 59/1994. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation des motions et des postulats. 339/ 
1994. 
Siège du —. (QO). A. Richon. 384/1994. 
Modification du règlement du —. 386, 420/1994. 
Présentation au — de certains dossiers de constructions scolaires. (QO). B. 
Charmillot. 422/1994. 
Centre de déchets spéciaux : le — veut savoir. (QE 1117). J-C. Hennet. 463/ 
1994. 
Election du président du —. 4/1995. 
Promesse solennelle, devant le président élu du —  des nouveaux députés et 
suppléants. 5/1995. 
Elections au — et au Gouvernement. Premier vice-président du —. Deuxième 
vice-président du —. Deux scrutateurs. Deux scrutateurs suppléants. 7/1995. 
Que deviennent les études demandées dans un postulat ? (QE 1143). P. 
Schaller. 82/1995. 
Absence de la ministre Anita Rion à la séance de ce jour. (QO). M. Goetsch-
mann. 83/1995. 
Le — et l'adhésion à l'Espace économique du Plateau central. (QO). V. Wer-
meille. 87/1995. 
Accord avec Berne concernant le partage des biens culturels soumis au —. 
(QO). P. Mertenat. 132/1995. 
Suites de la résolution concernant la diffusion de la chaîne de télévision «Suis-
se 4». (QO). H. Theurillat. 132/1995. 
— induit en erreur par l'administration : qui est responsable ? (I 390). C. Laville. 
229/1995. 
Présentation au — du programme de législature. (QO). Daniel Hubleur. 243/ 
1995. 
Présentation devant le plénum du — du rapport annuel du Contrôle des fi-
nances. (QO). J-M. Conti. 244/1995. 
Motion relative à la fraude fiscale et nouvelle loi de finances. (QO). V. Etienne. 
271/1995. 
Participation d'un seul député aux séances de chantier du Centre profession-
nel de Delémont. (QO). C. Gerber. 315/1995. 
Arrêté portant création d'une commission chargée d'enquêter sur l'entrepo-
sage de déchets spéciaux à Saint-Ursanne. 315/1995. 

Droit d'éligibilité des étrangers aux législatifs communaux et cantonal et aux 
exécutifs communaux. (M 520). A. Parrat. 345/1995. 
Arrêté portant ratification de l'Entente entre le Conseil régional de la Vallée 
d'Aoste et le — de la République et Canton du Jura instituant un Comité mixte 
de coopération interparlementaire. 369/1995. 
Introduction de l'initiative rédigée de toutes pièces et du référendum construc-
tif. (P 160). G. Froidevaux. 466/1995. 
Modification du règlement du —. 466, 484/1995. 
Promesse solennelle de suppléants. 10, 307, 519/1996. 
Election d'un remplaçant à la commission de la coopération et de la réunifica-
tion. 10, 307, 519/1996. 
Rapport 1995 du Gouvernement sur la réalisation des motions et des postu-
lats. 12/1996. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner la législation sur les 
déchets. 43/1996. 
Le — et la réforme administrative cantonale. (QO). M. Goetschmann. 68/ 
1996. 
Préavis de la commission de la justice et des pétitions concernant la pétition 
pour la suspension de l'autorisation d'exploitation du dépôt de déchets spé-
ciaux à Saint-Ursanne. 70/1996. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative au projet de ré-
forme de la Constitution fédérale. 89/1996. 
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) : un avant-projet 
«confidentiel» de fondation de droit privé qui laisse présager le pire ! (QE 
1206). G. Froidevaux. 167/1996. 
Introduction de l'initiative parlementaire dans le règlement du —. (MI 49). M. 
Cossali Sauvain. 232/1996. 
Information du — quant au traitement du maire de Vellerat. (QO). C. Jeanne-
rat. 381/1996. 
Elections au — : président, premier vice-président, deuxième vice-président, 
deux scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 519/1996. 
Elections au Gouvernement : président et vice-président. 519/1996. 
Information du — quant à certaines décisions prises dans le cadre de la réfor-
me du secteur public. (QO). H. Ackermann. 319/1997. 
Collégialité et présence des ministres aux séances du —. (QO). J-R. Ram-
seyer. 342/1997. 
Elections du président, du premier vice-président et du deuxième vice-prési-
dent du —. Deux scrutateurs. Deux scrutateurs suppléants. 383, 390, 
392/1997. 
Modification de l'article 35, alinéa 2, du règlement du —. (MI 54). A. Parrat et 
consorts. 57/1998. 
Création d'une commission parlementaire chargée d'examiner les possibilités 
de réformer le — jurassien. (MI 58). C. Laville. 395/1998. 
Loi d'organisation du —. 493, 542/1998. 
Règlement du — de la République et Canton du Jura. 546, 610/1998. 
Elections au — : première vice-présidente; deuxième vice-président; deux 
scrutateurs; deux scrutateurs suppléants. 10, 454, 463/1999. 
Création d’une commission spéciale chargée d’examiner les possibilités de ré-
former le — jurassien. 31, 39/1999. 
Locaux du Lycée cantonal et décisions du —. (QO). M. Juillard. 67/2000. 
Politique culturelle cantonale, redéploiement du lycée, traversée de Montfau-
con : le Gouvernement se donne-t-il les moyens pour réaliser les décisions 
prises par le — ? (I 583). B. Gogniat. 184/2000. 
Pour l'informatisation du —. (MI 62). P-A. Comte. 531/2000. 
Elections au — : président, premier vice-président, deuxième vice-présidente, 
deux scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 891, 893/2000. 
Arrêté portant approbation de l'Entente entre le Conseil régional de la Vallée 
d'Aoste, le — de la Communauté française de Belgique et le — de la Républi-
que et Canton du Jura instituant un comité de coopération interparlementaire. 
97/2001. 
Consultation et information du — dans le cadre de l'accord sur les institutions 
communes conclu avec Berne. (QO). G. Zaugg. 127/2001. 
Rapport Pidoux et rôle du —. (QO). M. Amgwerd. 132/2001. 
Modification de l'arrêté du — fixant les indemnités parlementaires. 330/2001. 
Arrêté octroyant un crédit d'ouvrage pour financer le réaménagement du Pa-
lais de justice à Delémont. 445/2001. 
Arrêté portant adhésion du — de la République et Canton du Jura à l'Assem-
blée parlementaire de la Francophonie (APF). 514/2001. 
Elections au —, président, première vice-présidente, deuxième vice-président, 
deux scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 660, 664/ 2001. 
Députés basques au — jurassien. (QO). A. Schweingruber. 566/2002. 
Pour une meilleure information du — et des députés. (IP 9). M. Jeanbourquin. 
571/2002. 
Résolutions adoptées par le Comité de coopération interparlementaire liant le 
Conseil régional de la Vallée d'Aoste, le — de la Communauté française et le 
— de la République et Canton du Jura. (R 86). P-A. Comte. 784/2002. 
Election de la présidente du —. 5/2003. 
Elections au — : premier et deuxième vice-président, deux scrutateurs et deux 
scrutateurs suppléants. 11/2003. 
Elections au Gouvernement : président et vice-président. 11/2003. 
Inauguration de l'Hôtel du — et du Gouvernement. 86/2003. 
Le — jurassien demande la présentation au vote populaire de la loi fédérale 
sur la modification d’actes concernant l’imposition du couple et de la famille, 
l’imposition du logement et les droits de timbre («Train de mesures fiscales 
2001»). (MI 79). G. Froidevaux. 276/2003. 
Elections au — : président, premier et deuxième vice-présidents, deux scruta-
teurs et deux scrutateurs suppléants. 497, 503, 505/2003. 
Elections au — : président, premier vice-président, deuxième vice-présidente, 
deux scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 685, 698/2004. 
Routes nationales : pour un achèvement rapide du réseau routier suisse et en 
particulier de l’A16 (Boncourt–Bienne) et de l’A5 (contournement de Bienne). 
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(R 97). A. Schweingruber (— jurassien et Conseil régional du Jura bernois et 
de Bienne romande). 64/2005. 
Le — et la vente des actions des FMB. (QO). S. Vifian. 103/2005. 
Elections au — : président, première vice-présidente, deuxième vice-prési-
dent, deux scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 557, 597/2005. 
Résolution sur la «Boillat» refusée par le — et rappel des règles du programme 
de développement économique. (QO). R. Meury. 118/2006. 
Pétition demandant au — de se prononcer sur un texte de loi visant à interdire 
la fumée dans tous les établissements publics du canton du Jura. 417/2006. 
Modification de la loi d’organisation du —. 647, 814/2006. 
Modification du règlement du —. 647, 815/2006. 
Election de la présidente du —. 5/2007. 
Election du secrétaire du —. 77, 82/2007. 
Election : président, premier et deuxième vice-président du —, deux scruta-
teurs, deux scrutateurs suppléants. 9, 774, 783/2007. 
Convention des conventions et rapport du Gouvernement au — sur sa politi-
que extérieure. (QO). P. Froidevaux. 412/2008. 
Osons réformer le —. (MI 90). Ph. Rottet. 416/2008. 
Elections au — : président, premier vice-président, deuxième vice-président, 
deux scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 889, 898, 900/2008. 
Introduction du vote électronique au —. (M 893). M. Macchi-Berdat. 396/2009. 
Clarification du mode d’élection par le —. (MI 94). R. Meury. 682/2009. 
Réforme du —. (M 911). N. Eichenberger. 685/2009. 
Elections au — : président, premier et deuxième vice-présidents, deux scruta-
teurs, deux scrutateurs suppléants. 899, 905, 907/2009. 
Qu’en est-il de l’informatisation du — jurassien ? (QE 2318). J-M. Fridez. 
125/2010. 
Une nouvelle vocation pour le — : cinquième roue du carrosse. (QE 2327). S. 
Vifian. 200/2010. 
Modification de la loi d’organisation du — de la République et Canton du Jura 
(frein à l’endettement). 506, 701/2010. 
Réforme du — : pénultième tentative. (P 293). F. Winkler. 710/2010. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
relative à la participation des — cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de 
la ratification, de l’exécution et de la modification des conventions intercanto-
nales et des traités des cantons avec l’étranger (Convention sur la participation 
des parlements, CoParl). COP. 825/2010. 
Modification du règlement du — de la République et Canton du Jura. 923, 
1035/2010. 
Modification de la loi d’organisation du — de la République et Canton du Jura. 
1039, 1051, 1151/2010. 
Elections au — : président, premier et deuxième vice-président; deux scruta-
teurs; deux scrutateurs suppléants. 5, 11, 13, 286, 725/2011. 
Election du secrétaire du —. 15/2011. 
Allocution de M. Jean-Charles Luperto, président du — de la Communauté 
française de Belgique Wallonie-Bruxelles. 243/2011. 
Absence d’un projet voté par le — dans la planification financière des investis-
sements. (QO). P-O. Cattin. 637/2011. 
Plus de transparence dans les votes du —. (MI 105). D. Lachat. 639/2011. 
Modification de la loi d’organisation du — de la République et Canton du Jura. 
82, 126/2012. 
Modification du règlement du — de la République et Canton du Jura. 82, 
127/2012. 
Droits politiques des étrangers : vers un élargissement partiel de leur éligibilité 
au niveau communal et au — jurassien. (IP 23). C. Schaffter. 356/2012. 
Création du Tribunal des affaires familiales suite à la décision du —. (QO). P-
O. Cattin. 652/2012. 
Elections au — : président, premier vice-président, deuxième vice-président, 
deux scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 825/2012. 
Entre la fermeture de l’aire d’accueil provisoire de Bassecourt et l’ouverture 
des aires d’accueil voulues par le —… quelle stratégie cantonale ? (I 808). A. 
Parrat. 216/2013. 
Calendrier de présentation au — d’un nouveau projet sur la gestion des eaux. 
(QO). J-L. Berberat. 241/2013. 
Modification du règlement du — (réalisation de l’initiative parlementaire no 21). 
183, 243/2013. 
Elections au — : président, premier et deuxième vice-président, deux scruta-
teurs et deux scrutateurs suppléants. 915/2013. 
Modification du règlement du — de la République et Canton du Jura. 13, 
94/2014. 
Pour un — jurassien sans papier ! (MI 117). L. Dobler. 207/2014. 
La création de postes au sein de l’administration cantonale passe-t-elle vrai-
ment par le — ? (M 1091). D. Chappuis. 287/2014. 
Toilettage de la loi d’organisation du —. (MI 116). D. Eray. 337/2014. 
Abrogation de l’arrêté portant adhésion du — de la République et Canton du 
Jura à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). (OPTI-MA : me-
sure 1-1). 690/2014. 
Modification du règlement du — de la République et Canton du Jura. (OPTI-
MA : mesure 1-3). 695, 729/2014. 
Elections au — : président, première vice-présidente, deuxième vice-prési-
dent, deux scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 906/2014. 
Elections au — : présidence, première et deuxième vice-présidence, deux 
scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 8, 11, 729/2016. 
Optimisons le — : 40 députés avec la bi-proportionnelle. (M 1128). D. Lachat. 
40/2016. 
Rapport à l’intention du — concernant l’accueil de Moutier. (QO). R. Meury. 
429/2016. 
Révision du règlement du — de la RCJU (RSJU 171.211). (MI 123). G. Voirol. 
590/2016. 
Information de la population sur les décisions respectives du — et du 
Gouvernement. (QO). D. Lachat. 88/2017. 

Composition du — jurassien : la parité comme objectif ? (QE 2921). L. Dobler. 
512/2017. 
Pour une meilleure diffusion en ligne des séances du —. (MI 129). R. Jaeggi. 
643/2017. 
Elections au — : présidence, première et deuxième vice-présidences, deux 
scrutateurs et deux scrutateurs suppléants. 715/2017. 
Le — est-il l’organe adéquat pour se prononcer sur la validité matérielle des 
initiatives populaires cantonales ? (P 380). G. Beuchat. 140/2018. 
Pour que la ville de Moutier soit représentée dans le — jurassien au cours de 
la législature 2021-2025. (Question jurassienne). (M 1216). R. Meury. 
340/2018. 
Vers une meilleure représentativité femmes-hommes au — jurassien. (P 385). 
C. Terrier. 345/2018. 
Message du Gouvernement à la fonction publique concernant les enjeux 
financiers à venir et la volonté de modernisation de l’Etat et information du —. 
(QO). R. Meury. 690/2018. 
Elections au — : présidence, première et deuxième vice-présidences, deux 
scrutateurs et deux scrutateurs suppléants. 778/2018. 
Arrêté octroyant un crédit au Secrétariat du Parlement pour le remplacement 
de l’installation de conférence et de vote électronique de la salle du —. 
174/2019. 
Vote électronique : combien a coûté ce projet jusqu’à la décision finale du — 
jurassien. (QE 3134). D. Spies. 292/2019. 
Composition du — jurassien : combien de députés en trop ? (QE 3167). R. 
Jaeggi. 447/2019. 
Projet «Repenser l’Etat» ouvert à la population et rôle prévu pour le —. (QO). 
R. Meury. 582/2019. 
Propositions faites dans le cadre du projet «Repenser l’Etat» concernant le —
. (QO). R. Meury. 871/2019. 
Elections au — : présidence, première et deuxième vice-présidences, deux 
scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 1063/2019. 
 

Parlement de la jeunesse 
Un — sous surveillance du Gouvernement. (QE 2253). C. Brahier. 390/2009. 
Mesures de prévention contre la violence des jeunes et implication du —. 
(QO). G. Willemin. 839/2009. 
Fort absentéisme au — : organisation adaptée aux jeunes ? (QO). F. Chai-
gnat. 141/2014. 
Hommage du — aux ministres sortants (Elisabeth Baume-Schneider, Michel 
Probst, Philippe Receveur et Michel Thentz). 1034/2015. 
Abolition du cours plancher de l’euro : le — jurassien demande au Conseil fé-
déral d’être vigilant et d’anticiper les effets de la décision de la Banque natio-
nale suisse (BNS) sur l’économie et l’emploi. (R 162). G. Froidevaux. 52/ 2015. 
 

Parlement francophone des Jeunes 
Non-participation de jeunes Jurassiens au —. (QO). P. Fedele. 348/2005. 
 

Parlementaire(s) 
Concertation entre le Gouvernement et les — fédéraux. (QO). M. Oeuvray. 
401/ 1979. 
Appel d'offres précédant une décision —. (QO). Y. Maître. 42/1982. 
Publication de la position du Gouvernement face aux interventions —. (QO). 
Marcel Frésard. 419/1983. 
Visite de — belges dans le Jura. (QO). J-C. Schaller. 177/ 1985. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter l'initiative sur l'incom-
patibilité du mandat de — fédéral avec les fonctions de membre du Gouverne-
ment. 321 /1986. 
Reconduction de commissions spéciales. Incompatibilité entre ministre et — 
fédéral. 16/1987. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale concer-
nant l'incompatibilité des fonctions de membre du Gouvernement et de — fé-
déral. 41/1987. 
Arrêté relatif à l'étendue de l'incompatibilité des fonctions de membre du Gou-
vernement et de — fédéral. 41, 62/1987. 
Message du Gouvernement relatif au vote sur l'incompatibilité de ministre et 
de — fédéral. (QO). P-A. Gentil. 75/1987. 
Retenue de salaire envers un fonctionnaire ou un enseignant exerçant un 
mandat de — fédéral. (M 276). V. Giordano. 57/1988. 
Réduction du temps de travail ou retenue de salaire d'un membre de la fonc-
tion publique exerçant un mandat de — fédéral. (M 286). V. Giordano. 
457/1988. 
Loi concernant le statut des membres de la fonction publique exerçant un man-
dat de — fédéral. 130, 188/1990. 
Elections des présidents des commissions — permanentes. 15/1991. 
Remise aux groupes — des comptes consolidés des Eglises reconnues. (QO). 
O. Sanglard. 285/1991. 
Arrêté concernant le préavis — sur le principe de la construction d'une deuxiè-
me ligne de chemin de fer entre Glovelier et Delémont. 80/1992. 
Application de la loi concernant le statut des membres de la fonction publique 
exerçant un mandat de — fédéral. (QE 1093). E. Taillard. 330/1994. 
Ratification — (éventuellement populaire) de l'Accord du 25 mars 1994 (Con-
seil fédéral–Berne–Jura). (QE 1098). A. Richon. 331/1994. 
Commission d'enquête — pour le home médicalisé du Bon-Secours à Mise-
rez-Charmoille. (MI 43). R. Strasser. 551/1994. 
Arrêté fixant les indemnités —. 615/1998. 
Arrêté portant adhésion du Parlement de la République et Canton du Jura à 
l'Assemblée — de la Francophonie (APF). 514/2001. 
Débat — au sujet de la vente des actions des FMB. (QO). P. Kamber. 
520/2004. 
Pour une nouvelle légitimité de la représentation —. (M 775). J. Vallat. 560/ 
2005. 
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Modifier l’article premier de l’arrêté fixant les indemnités —. (MI 88). J-P. Mi-
serez. 86/2008. 
Accès facilité des salariés du privé à l’activité —. (M 876). P-A. Comte. 506/ 
2008. 
Clarification relative à la représentation —. (P 273). P-A. Comte. 508/2008. 
Modification de l’arrêté fixant les indemnités —. (MI 95). I. Donzé Schneider. 
552/2009. 
Audit de l’UHMP : et les — dans tout ça ? (QE 2342). D. Lachat. 372/2010. 
Projets du Gouvernement : pour des délais de traitement — suffisants. (MI 
100). R. Meury. 575/2010. 
Sièges autos : résolument rehausser l’engagement politique lors de résolu-
tions —. (QE 2372). P. Prince. 712/2010. 
Présence du chef des Ponts et chaussées lors du débat — sur la pénibilité du 
travail. (QO). J-P. Gschwind. 921/2010. 
Modification de l’arrêté fixant les indemnités —. 924/2010. 
Instituer une commission — de l’action sociale. (MI 106). A. Parrat. (Retirée). 
127/2012. 
Modification de la loi sur les finances cantonales (réalisation de l’initiative — 
no 21). 183, 243/2013. 
Modification du règlement du Parlement (réalisation de l’initiative — no 21). 
183, 243/2013. 
Une commission d’enquête — à propos de la gouvernance de l’Hôpital du 
Jura. (MI 113). R. Jaeggi. (Retirée). 181/2013. 
Situation financière de la Caisse de pensions : création d’une commission 
d’enquête —. (MI 114). R. Schaer. 727/2013. 
Abrogation de l’arrêté portant adhésion du Parlement de la République et Can-
ton du Jura à l’Assemblée — de la Francophonie (APF). (OPTI-MA : mesure 
1-1). 690/2014. 
Arrêté fixant les indemnités —. (OPTI-MA : mesure 1-2). 694/2014. 
Modification de l’arrêté fixant les indemnités —. 349/2016. 
Création d’une commission spéciale chargée de la révision de la législation —
. 266/2017. 
Information possible du Service des contributions sur la situation fiscale des 
— ? (QO). Y. Gigon. 9/2018. 
Commission d’enquête — envers les autorités judiciaires jurassiennes. (MI 
131). D. Lachat. 169/2018. 
Temps et coûts de traitement des interventions — par l’administration. (QO). 
M. Choffat. 275/2019. 
Interventions —… à quel prix ? (QE 1264). P. Parietti. 715/2019. 
 

Paroisses 
Suspension provisoire de la redistribution des impôts 1979 aux communes et 
aux —. (QE 69). H. Favre. 2/1981. 
Et si l'on songeait aux communes et aux —. (I 360). M. Maillard. 303/1994. 
 

Paroissial 
Nouveau centre — à Porrentruy et subventionnement des Eglises reconnues. 
(QO). J. Crevoisier. 107/1994. 
 

Parqué 
Retrouver facilement le propriétaire d’un véhicule mal — ? Simplicité et moins 
d’administration. (QE 2796). G. Voirol. 218/2016. 
 

Parrainage 
Mise en place d’un réseau-— pour jeunes diplômé(e)s dans le canton du Jura. 
(M 952). M. Willemin. 715/2010. 
 

Parrat André 
Pour la protection des ressortissants des régions concernées par la guerre du 
Golfe persique et séjournant sur le territoire cantonal jurassien. (R 32). 39/ 
1991. 
Développement économique et coopération : quelle information et quels critè-
res ? (I 274). 203/1991. 
Unité psychiatrique à Saint-Ursanne : une dotation en personnel insuffisante. 
(QE 894). 258/1991. 
Mise au concours du poste (50 %) de directeur du Foyer jurassien d'éducation. 
(QO). 283/1991. 
Action du Hockey-Club Ajoie en faveur de la Transjurane. (QO). 286/1991. 
Surcharge des offres de chômage et future loi cantonale sur le placement, 
l'assurance chômage et l'aide aux chômeurs. (QO). 18/1992. 
Droit aux bourses et prêts d'études pour les étrangers détenteurs de permis B. 
(M 390). 38/1992. 
Postes d'assistants sociaux non pourvus dans les districts de Delémont et de 
Porrentruy. (QO). 230/1992. 
Prestations financières aux chômeurs : on accélère ! (M 413). 369/1992. 
Des questions inutiles et inquiétantes au Service financier de l'éducation. (QE 
999). 7/1993. 
Prestations de l'aide sociale versées aux étrangers renvoyés dans leur pays. 
(QO). 98, 99/1993. 
Pour des transports publics sans chaînon manquant de Delémont à Belfort. 
(QE 1021). 166/1993. 
Institution d'un salaire social. (M 426). 189/1993. 
Mesures prises à l'égard des étrangers. (QO). 246/1993. 
Un dérapage à contrôler d'urgence à la Section cantonale de l'état civil. (Étran-
gers). (QE 1033). 323/1993. 
Pour l'affiliation obligatoire des indépendants à l'assurance chômage. (MI 35). 
328/1993. 
Alcoolisme dans le Jura : prévenir ou guérir ... à qui de trinquer ? (I 334). 
361/1993. 
Hôtellerie jurassienne : un silence qui pose des questions. (QE 1034). 374/ 
1993. 

Pour une formation initiale et continue des préposés communaux aux offices 
du travail. (M 438). 42/1994. 
Vers des travaux et activités occupationnelles pour contrer l'exclusion. (P 144). 
96/1994. 
Prise en charge des patients psychiatriques et des personnes privées de li-
berté aux fins d'assistance. (QO). 110/1994. 
Politique cantonale en rapport aux chômeurs en fin de droit de chômage. (I 
352). 114/1994. 
Adhésion du Parlement au comité romand «Oui à la loi contre le racisme». (MI 
40). 288/1994. 
Prise en charge des demandeurs d'asile. (QE 1101). 374/1994. 
Placement de requérants d'asile mineurs dans les centres d'accueil de l'AJA-
DA. (QO). 424/1994. 
Révisons la loi cantonale sur les œuvres sociales ! (M 475). 425/1994. 
Pour un financement des travaux de chômage pour les personnes en fin de 
droit sans entrave à la motivation de ceux-ci. (M 483). 482/1994. 
Licenciements à l'AJADA. (QO). 553/1994. 
Pratique policière auprès des adolescents. (I 391). 149, 212/1995. 
Une classe sauvage à l'école maternelle de Coeuve. (I 386). 176/1995. 
Démarche de l'Espace économique du Plateau central relative à la ligne de 
chemin de fer du pied du Jura. (QO). 190/1995. 
Où en est le dossier de la retraite anticipée ? (QO). 268/1995. 
Compléter les statistiques cantonales. (M 514). 277/1995. 
Commission d'école : pressions autour des enseignants ...bis... (I 404). 287/ 
1995. 
Politique en matière de protection de l'enfance et de la jeunesse. (M 513). 291/ 
1995. 
Politique cantonale pour les personnes demandeuses d'emploi. (M 516). 337/ 
1995. 
Droit d'éligibilité des étrangers aux législatifs communaux et cantonal et aux 
exécutifs communaux. (M 520). 345/1995. 
Plan cantonal de gestion des déchets ? (QO). 9/1996. 
Reconnaissance de la qualité pour agir et de pouvoir se porter partie civile des 
organisations de lutte contre le racisme et des syndicats. (MI 48). 10/1996. 
Permettre aux enfants étrangers intégrés et scolarisés dans le Jura de pour-
suivre leur formation. (P 165). 97/1996. 
Questions relatives aux particularités des chômeurs fortement qualifiés profes-
sionnellement. (I 429). 149/1996. 
Les communes et leurs ressortissants en fin de droit de chômage feront-ils les 
frais de l'attente du déluge ? (I 436). 192/1996. 
Climat autour de l'école de Movelier. (QO). 272/1996. 
Home de Miserez-Charmoille. (QO). 310/1996. 
Silence du Gouvernement au sujet d'une zone 30 km/heure demandée à Met-
tembert. (QO). 382/1996. 
Vers une organisation adéquate de l'appui aux chômeurs désireux de créer 
leur propre entreprise. (I 447). 389/1996. 
Questions relatives à la gestion de la fonction publique et parapublique. (I 449). 
403/1996. 
Nombre de personnes en fin de droit de chômage et enquête y relative. (QO). 
529/1996. 
Accusés de réception scandaleux du Service financier de l'enseignement. 
(QO). 15/1997. 
Soumission de tout le personnel des homes pour personnes âgées à la même 
convention collective dans le canton du Jura. (P 172). 45/1997. 
Suppression d'un service et de postes de travail dans les hôpitaux. (QO). A 
55/1997. 
Levée de l'admission provisoire d'étrangers venant de l'ex-Yougoslavie par le 
Conseil fédéral. (QO). 112/1997. 
Plutôt que de supprimer des postes et de licencier du personnel soignant dans 
les hôpitaux... voyons un peu d'autres mesures à prendre ! (I 484). 181/1997. 
Par respect pour les demandeurs d'aide sociale : réclamons des contrepres-
tations ! (P 177). 260/1997. 
Modification de l'article 35, alinéa 2, du règlement du Parlement. (MI 54). 57/ 
1998. 
Quelle position du Gouvernement concernant la demande de prospection 
dans le Jura de gaz de schiste ? (QE 2439). 422/2011. 
Entrée en vigueur de la 4ème révision LACI : élargir l’offre des contrats d’in-
sertion en développant le travail de proximité dans les localités. (M 999). 
473/2011. 
Droit aux allocations familiales pour les indépendants. (QO). 573/2011. 
Prise en compte des personnes en situation difficile face à l’augmentation des 
primes de la caisse maladie EGK. (QO). 77/2012. 
Egalité salariale : pour de vrais outils de contrôle. (M 1029). 90/2012. 
Inciter les personnes n’ayant pas ou plus droit aux assurances sociales à se 
former. (M 1020). 101/2012. 
Etat de santé préoccupant du personnel de l’Office de l’environnement. (QO). 
121/2012. 
Instituer une commission parlementaire de l’action sociale. (MI 106). (Retirée). 
127/2012. 
Pour permettre l’insertion professionnelle des personnes à l’aide sociale. (M 
1024). 323/2012. 
Actes violents et racistes contre un campement de gens du voyage. (QO). 
421/2012. 
Pour l’égalité des personnes handicapées dans le cadre des constructions de 
routes, des transports publics et des appartements protégés ou adaptés. (QE 
2493). 437/2012. 
Politique énergétique cantonale… les copains d’abord ? (QE 2510). 456/2012. 
Quels outils de prospection et moyens de reclassement pour faire face aux 
licenciements annoncés ? (QO). 579/2012. 
Répertorier les espaces bétonnés à valoriser par l’art de rue. (M 1038). (Reti-
rée). 588/2012. 
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Ouverture du tunnel autoroutier Courrendlin–Choindez : le moment de réhabi-
liter la route cantonale Courrendlin–Moutier en une traversée touristique des 
Gorges avec promotion des sites traversés. (QE 2519). 601/2012. 
Passer de l’actuelle commission de la santé à la commission de la santé et de 
l’action sociale (ou des affaires sociales). (MI 110). 656/2012. 
Aire(s) d’accueil des gens du voyage : entre projets abandonnés et groupe de 
travail pour un nouveau projet… (QE 2522). 663/2012. 
Pour que la Suisse fasse sa part dans l’accueil des réfugiés de Lampedusa. 
(Retirée)/2013. 
Accueillir de manière pérenne, digne et contrôlée les gens du voyage… d’où 
qu’ils viennent. (M 1048). 90/2013. 
Supprimer un non-sens : l’obligation faite aux bénéficiaires de l’aide sociale de 
demander la retraite anticipée. (M 1061). 212/2013. 
Entre la fermeture de l’aire d’accueil provisoire de Bassecourt et l’ouverture 
des aires d’accueil voulues par le Parlement… quelle stratégie cantonale ? (I 
808). 216/2013. 
Projet d’aire d’accueil pour les gens du voyage et solution transitoire. (QO). 
585/2013. 
Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte : a-t-on les moyens de nos am-
bitions ? (QE 2574). 633/2013. 
Instituer un organe de médiation à disposition des personnes au bénéfice des 
prestations sociales publiques ou privées subventionnées. (M 1071). 
651/2013. 
Pour un dispositif d’insertion permettant à toutes les personnes à l’aide sociale 
de s’insérer dans la société. (P 330). 654/2013. 
Répercussions du programme OPTI-MA sur les citoyens et le personnel. (QO). 
459/2014. 
Quel avenir, selon le Canton, pour la «Villa Müller» et l’Ancien couvent des 
capucins sis au cœur de Delémont ? (QE 2669). 472/2014. 
Conséquences des mesures d’économie envisagées par le Canton sur les 
communes et la population. (OPTI-MA). (I 827). 521/2014. 
Soutien à la famille arménienne vivant à Porrentruy et menacée d’expulsion. 
(R 160). 686/2014. 
Communication désintégrée au Service de l’enseignement ? (QE 2681). 
902/2014. 
Recevoir davantage de réfugiés au cœur de nos villes et villages. (R 165). 
584/2015. 
Contrôles préventifs des gardes-frontière et de la police en marge du Chant 
du Gros. (QO). 607/2015. 
Vers davantage de précarité, quelle stratégie gouvernementale ? (I 846). 
771/2015. 
 

Part(s) 
Information générale sur les loteries et les — revenant au canton du Jura. (QE 
54). A. Richon. 309/1980. 
— cantonale au bénéfice de la Banque nationale suisse. (QO). R. Jardin Jr. 
177/1996. 
— jurassienne des fonds suisses non déclarés à l'impôt et amnistie fédérale. 
(QO). R. Jardin Jr. 529/1996. 
Affectation de la — cantonale de la redevance sur le trafic poids lourds liée 
aux prestations (RPLP). (I 697). V. Wermeille. 162/2006. 
Résultat bénéficiaire de la BNS et — attendue pour le canton du Jura. (QO). 
Y. Gigon. 652/2012. 
 

Partage 
Modification du décret concernant le — de l'impôt entre les communes. (M 80). 
B. Bandelier. 197/1981. 
— d'impôts et domicile fiscal. (QO). D. Stucki. 39/1983. 
— équitable des revenus extracantonaux entre les hôpitaux jurassiens. (QE 
365). D. Stucki. 222/1984. 
Décret concernant le — de l'impôt entre les communes jurassienne. 549, 573/ 
1988. 
— entre la Confédération et les cantons d'une partie du bénéfice de la Banque 
nationale suisse. (QO). Roger Fleury. 356/1992. 
Révision des dispositions légales concernant le — de l'impôt entre les com-
munes jurassiennes. (P 147). J-R. Ramseyer. 37/1995. 
— du travail : expérience-pilote au sein de l'administration cantonale. (M 510). 
J-C. Rennwald. 283/1995. 
— du travail. (M 512). Ph. Rebetez. 286/1995. 
Réforme du secteur public : et le — du travail ? (I 448). Ph. Rebetez. 294/1996. 
Modification du décret concernant le — de l'impôt entre les communes juras-
siennes. 751, 758, 817, 820/2000. 
Revoir le — d’impôt dans les cas d’«établissements stables» sis dans une 
autre commune. (M 788). S. Vifian. 88/2006. 
Demande de — d’un enthousiasme délirant. (QE 2140). R. Meury. 107/2008. 
Suppression du — des impôts ecclésiastiques. (M 910). R. Schneider. 818/ 
2009. 
Modification du décret concernant le — de l’impôt entre les communes juras-
siennes. 669, 761/2012. 
Pour un juste — de la manne de la BNS. (M 1119). H. Ernst. 513/2015. 
— d’impôts possible pour les nouveaux chefs de service domiciliés hors du 
Canton. (QO). S. Maitre. 347/2016. 
 

Partage des biens 
Election des membres de la commission de la coopération et du —. 109, 112/ 
1979. 
Absence de réunions de la commission de la coopération et du —. (QO). M, 
Flückiger. 243/1979. 
Election d'un membre de la commission de la coopération et du —. 316/1980. 
Fortune de l'Etat de Berne et —. (QO). A. Voisard. 364/1980. 

Election d'un membre de la commission de la coopération et du — en rempla-
cement de M. André Cattin, décédé. 197/1981. 
— entre le cantond e Berne et l'Etat jurassien. (QE 204). R. Béguelin. 
428/1982. 
Election des membres de la commission de la coopération et du —. 14/1983. 
Arrêté portant ratification du concordat concernant le — des biens entre la Ré-
publique et Canton du Jura et le canton de Berne. 337/1984. 
— et caisses noires. (QO). Marcel Frésard. 319/1985. 
— culturels Berne–Jura. (QE 509). Gérard Crétin. 108/1986. 
— : M. Martignoni, cleptocrate. (I 201). J-M. Ory. 446/ 1988. 
— : des millions en jeu. (QE 716). J-M. Ory. 174/1989. 
Décision relative au renvoi du traitement de la motion no 315 (Réouverture du 
— entre Berne et le Jura. J-M. Ory). 455/1989. 
Qu'en est-il du — culturels entre le Canton du Jura et le Canton de Berne? 
(QE 824). H. Theurillat. 526/1990. 
Réouverture du — des biens entre Berne et le Jura. (M 315). J-M. Ory. 
75/1992. 
Accord avec Berne concernant le — culturels soumis au Parlement. (QO). P. 
Mertenat. 132/1995. 
Ouverture des comptes à des fonctionnaires de Bâle-Campagne en vue du — 
relatif à Laufon. (QO). R. Jermann. 134/1995. 
— et Banque cantonale du Jura (BCJ). (I 487). R. Jardin Jr. 251/1997. 
— entre Berne et la commune de Vellerat. (QO). P-A. Comte. 31/1999. 
Engagement des discussions avec le canton de Berne concernant le transfert 
de Moutier et le —. (QO). P. Parietti. 455/2017. 
 

Partenaires 
Engagement financier des — de la Société jurassienne d'électricité. (Q0). Ch. 
Raccordon. 115/1990. 
Projet «— suisses Réseaux NSP» des FMB SA : quelles conséquences pour 
la distribution d’énergie dans le Jura ? (QE 2146). S. Vifian. 202/2008. 
Pourquoi rester — du Parc du Doubs ? (QE 3136). C. Gerber. 335/2019. 
Médecins et pharmaciens —. (QE 3148). D. Chariatte. 413/2019. 
 

Partenaires sociaux 
Absence des — dans les organes de la Communauté de travail du Jura. (QE 
636). J-C. Prince. 25/1988. 
A quand une coopération avec tous les — ? (QE 926). O. Sanglard. 7/1992. 
Programme de développement économique : associer les —. (I 384). G. Froi-
devaux. 117/1995. 
 

Partenariat(s) 
Profession et famille : pour un véritable —. (M 704). J-P. Petignat. 36/2003. 
Finançons des crèches par le — public-privé. (P 266). S. Maître. 174/2008. 
Mesures du Gouvernement en vue de lutter contre les bas salaires et de favo-
riser le — social. (QO). J-P. Petignat. 577/2012. 
Mesures prises par le Gouvernement pour encourager le — social et nombre 
d’entreprises conventionnées. (QO). L. Dobler. 103/2013. 
Modèle alternatif d’assurance maladie en — avec certaines pharmacies pour 
les personnes à l’aide sociale ? (QO). D. Chariatte. 663/2019. 
— de l’Etat : quelle gouvernance ? (QE 3196). T. Schindelholz. 826/2019. 
 

Partenariat enregistré 
Loi portant application de la loi fédérale sur le — entre personnes du même 
sexe. 574, 675/2006. 
Compléter le PACS fédéral par un PACS cantonal. (M 918). J-M. Miserez. 743/ 
2009. 
Reconnaissance du concubinage qualifié au même titre que le mariage ou le 
— par la Caisse de pensions du canton du Jura. (M 1149). M. Brülhart. 603/ 
2016. 
 

Parti socialiste 
Formation permanente et concrétisation de l'initiative du —. (QO). J-P. Peti-
gnat. 163/1999. 
 

Participants 
Paiement des — à la dernière campagne de vaccination des renards. (QO). 
Y. Monnerat. 231/1992. 
 

Participation 
Consultation du Canton relative à l'initiative fédérale sur la —. (QO). M. Tur-
berg. 400/1979. 
Loi sur la — au financement des universités. 206, 262/1980. 
Arrêté concernant la — de la République et Canton du Jura à la société d'équi-
pement de la région d'Ajoie et du Clos-du-Doubs (SEDRAC). 318/1980. 
— du Canton à la zone industrielle de Delémont. (QE 122). B. Burkhard. 260/ 
1981. 
— des cantons au bénéfice de la Banque nationale. (QE 293). P. Guéniat. 245/ 
1983. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit relatif à la reprise de la — financière à 
l'EPA-EHMP. 299/1983. 
— du Jura aux Forces motrices bernoises et à la — tarifaire de cette société. 
(QE 314). P. Guéniat. 329/1983. 
Arrêté concernant la — financière de l'Etat à la création d'un centre cardio-
vasculaire à Roc-Montès, Le Noirmont (crédit supplémentaire). 383/1983. 
Et la — ? (QE 517). P. Guéniat. 218/1986. 
— cantonale à l'étude de projets de pistes cyclables. (P 89). P. Guéniat. 13/ 
1988. 
— au Tour d'Europe des Jeunes. (QO). P. Schindelholz. 99/1988. 
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Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la — de la République et 
Canton du Jura eu coût final du programme de renouvellement du matériel 
roulant de la Compagnie des Chemins de fer du Jura. 389/1988. 
Arrêté concernant la — de la République et Canton du Jura à la Société juras-
sienne de l'énergie SA (SOJUREN) et l'octroi d'une subvention à l'investisse-
ment. 390/1988. 
Prise de — de la Banque cantonale dans le capital du Démocrate SA. (QE 
745). V. Giordano. 360/1989. 
— financière de l'Etat à un salon de jeu. (QO). G. Hennet. 513/1989. 
Arrêté fixant la — de la République et Canton du Jura à la subvention versée 
à la Communauté de l'Ecole secondaire de la Courtine pour l'extension de 
l'Ecole secondaire de Bellelay. 79/1990. 
Arrêté concernant l'augmentation de la — financière de l'Etat à la coopérative 
du Centre de réadaptation cardio-vasculaire au Noirmont. 188/1990. 
— de l'Etat afin d'atténuer les conséquences de l'augmentation des taux hy-
pothécaires pour les locataires défavorisés. (M 324). Marcel Frésard. 
329/1990. 
— du Canton du 700e anniversaire de la Confédération. (QO). A. Bourquard. 
682/1990. 
— financière du Canton au déficit de la ligne Delle–Belfort et moyens matériels 
mis en œuvre. (QO). Dominique Hubleur. 201/1992. 
Arrêté concernant la — de la République et Canton du Jura au financement 
des programmes de travail organisés par Caritas Jura en faveur des chô-
meurs. 497/1992. 
Arrêté portant approbation de l'accord international sur la — au financement 
des universités pour les années 1993 à 1998. 501/1992. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner, d'une part, l'initiative 
populaire cantonale visant à «rendre supportables les coûts de la santé pour 
la population et les communes» et à «supprimer la — financière de 10 % en 
cas de maintien à domicile» et, d'autre part, la nouvelle législation sur les hô-
pitaux. 57, 64/1993. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Rendre 
supportables les coûts de la santé pour la population et les communes» et 
«Suppression de la — financière de 10 % en cas de maintien à domicile». 
250/1993. 
Projet de — du Canton à l'Année internationale de la famille. (QO). Ph. Rebe-
tez. 416/1993. 
— du Canton à l'Exposition nationale de 2001. (QO). A. Richon. 467/1994. 
— financière des communes à la construction du poste régional sanitaire de 
secours à Bassecourt. (QE 1260). R. Strasser. 142/1997. 
Loi sur la — au financement des universités. 442, 476/1998. 
Déficit prévisible d'Expo.02 et — financière des cantons. (QO). F. Cattin. 112/ 
2002. 
— du Canton au capital de la compagnie aérienne Swiss. (QO). P-A. Comte. 
151/2002. 
— cantonale aux primes d'assurance maladie. (QO). R. Meury. 700/2002. 
— cantonale à la remise des diplômes à la HE-ARC. (QO). J. Donzé-Roy. 
76/2007. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de l’augmentation de la — de la 
République et Canton du Jura à EDJ Energie du Jura SA. 88/2007. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour couvrir la — de la République et 
Canton du Jura au cofinancement de la réouverture du tronçon ferroviaire 
Delle–Belfort. 256/2009. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
relative à la — des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la 
ratification, de l’exécution et de la modification des conventions intercantonales 
et des traités des cantons avec l’étranger (Convention sur la participation des 
parlements, CoParl). 825/2010. 
— du Jura au relevé fédéral du développement durable. (QO). E. Martinoli. 
570/2011. 
Budget pour l’accueil d’une étape du Tour de France et — cantonale. (QO). J-
P. Mischler. 570/2011. 
— du canton du Jura au Cercle Indicateurs de l’Office fédéral du développe-
ment territorial (Développement durable). (QE 2466). P. Brülhart. 39/2012. 
— du chimiste cantonal jurassien aux contrôles liés au scandale alimentaire 
de la viande de cheval. (QO). J. Daepp. 107/2013. 
— des employé(e)s au financement de l’assurance perte de gain. (IP 24). M. 
Choffat. 307/2013. 
— du Jura dans la société Sireso SA. (QO). I. Godat. 127/2017. 
Loi concernant la — de la République et Canton du Jura à une société 
anonyme active dans le domaine informatique. 167, 236/2017. 
«Portes ouvertes» de la Division technique du CEJEF et — des écoles secon-
daires. (QO). J. Frein. 457/2017. 
— financière du Canton au Noctambus. (QO). K. Lehmann. 574/2017. 
— financière des parents aux sorties extrascolaires limitée par un arrêt du 
Tribunal fédéral. (QO). F. Macquat. 86/2018. 
Protection de la population et sécurité : qu’en est-il de la gestion de la — et de 
sa rentabilité ? (QE 3010). P. Queloz. 328/2018. 
 

Participative 
Pour une gouvernance du Doubs —. (QE 2421). L. Merguin Rossé. 200/2011. 
 

Particules fines 
Diminution de la pollution due aux — (QO). M. Lüchinger. 187/2006. 
Limitations de vitesse et —. (QO). P. Prince. 29/2007. 
Pour des actes éco-logiques et une politique sensée contre les —. (M 813). P. 
Prince. 401/2007. 
 

Partie civile 
Reconnaissance de la qualité pour agir et de pouvoir se porter — des organi-
sations de lutte contre le racisme et des syndicats. (MI 48). A. Parrat. 10/1996. 

 
Partis de la coalition 

Evénements de Pologne. (R 9). — gouvernementale. 353, 382/1981. 
Assurance maladie, accidents et maternité. (M 110). —. 460/1982. 
Réalisation de l'article constitutionnel 12, alinéa 5, portant sur la mise en place 
d'un droit de préemption cantonal et communal. (M 111). —. 502/1982. 
 

Partis politiques 
Recueil systématique et —. (QO). R. Bilat. 398/1979. 
—. (M 114). J-M. Conti. 440/1982. 
Versements des Forces motrices et de la Caisse hypothécaire bernoise aux 
— bernois. (QO). D. Gerber. 26/1987. 
Rencontre des — au sujet du troisième programme d'économies. (QO). C. La-
ville. 379/1993. 
Déductions fiscales des versements faits aux —. (QO). S. Vifian. 83/2008. 
Pour davantage de transparence sur le subventionnement des — par des bail-
leurs de fonds privés. (M 899). H. Godat. 453/2009. 
Pour davantage de transparence sur le subventionnement des — par des bail-
leurs de fonds privés. (MI 92). H. Godat. 457/2009. 
Pour une institutionnalisation des relations entre — et Gouvernement. (M 
1031). R. Schaer. 426/2012. 
Financement des — : de la transparence ! (M 1080). L. Dobler. 149/2014. 
Amélioration des procédés pour les — et les différentes administrations lors 
d’élections. (M 1250). D. Spies. 444/2019. 
 

Partisane 

Nucléaire : une propagande — des FMB. (QE 402). J. Etique. 4/1985. 
 

Parution 
Retard de — du Journal des débats. (QO). M. Schindelholz. 364/1980. 
Retard de — du Journal des débats. (QO). A. Comte. 271/1987. 
 

Passage(s) 
Harmonisation du — à l'école secondaire. (M 10). J-C. Schaller. 72/1980. 
— de la 5e année primaire à la classe de 5e secondaire. (M 67). J. Michel. 
333/1980. 
Amélioration du — de l'école obligatoire à l'école professionnelle. (I 143). C. 
Hêche. 188/1986. 
Problèmes liés à la réfection du — sous-voie de Soyhières. (QO). B. Charmil-
lot. 337/1991. 
Etanchétité du — sous-voie de Soyhières. (QO). G. Hennet. 233/1992. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour la 
prise en charge des soins dentaires et des soins à domicile par les caisses 
maladie» et «Pour l'abolition des réserves avec liberté de — d'une caisse ma-
ladie à l'autre dans le cadre de l'asssurance maladie obligatoire». 400/ 1992. 
— inférieur à bétail sur le tronçon Courtételle–Delémont. (QE 1162). D. Comte. 
306/1995. 
Futur — sous-voie à la gare de Porrentruy. (QO). J-J. Sangsue. 5/2006. 
Intervenir pour améliorer le — transfrontalier. (QE 2053). M. Juillard. 950/ 
2006. 
— à batraciens. (QE 2064). M. Juillard. 62/2007. 
Tout a-t-il été fait pour la réalisation du — sous-voie de Lorette à Porrentruy. (I 
728). P-O. Cattin. 93/2008. 
 

Passage(s) à niveau 
Arrêté octroyant un crédit pour la part routière aux frais d'amélioration des con-
ditions de sécurité aux — des routes cantonales à Saignelégier et à Vendlin-
court. 93/1980. 
Concurrence entre les projets «— de Soyhières» et «déviation sud de Delé-
mont». (QO). Ch. Fleury. 486/1982. 
Suppression des — dans la vallée de Delémont. (P 35). J-F. Roth. 497/1982. 
— dangereux. (QE 353). J-P. Petignat. 67/1984. 
— CJ–T18 à Glovelier. (QE 391). J-C. Schaller. 371/1984. 
Circulation automobile et —. (QE 422). M. Goetschmann. 43/1985. 
— du Boéchet. (QO). Gérard Cattin. 319/1985. 
— non gardés dans la Vallée de Delémont. (QE 556). Y. Jallon. 19/1987. 
— non gardés dans le Jura. (QE 557). J-M. Allimann. 19/1987. 
Suppression du — de Courgenay. (P 94). E. Cerf. 397/1988. 
Suppression des — sur les lignes des CJ entre Les Emibois et Le Noirmont. 
(P 97). J. Paratte. 418/1988. 
— non gardé entre Les Riedes et La Cantine; ligne CFF Delémont–Bâle. (QE 
712). J-C. Finger. 3/1989. 
— CFF entre Bassecourt et Courfaivre. (QE 8O8). M. Beuchat. 262/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route principale J18 et la 
suppression des — à Soyhières, deuxième étape. 295/1991. 
Problèmes posés, après réfection, par le — de Courfaivre. (QO). G. Schindel-
holz. 385/1994. 
Réfection du — des Emibois. (QE 1290). L. Dubail. 337/1997. 
— des Emibois. (QO). Gabriel Cattin. 340/1997. 
Suppression des — non gardés à la charge des cantons. (QO). A. Schwein-
gruber. 62/2002. 
 

Passation 
Allocution de M. François Lachat, président de l'Assemblée constituante et — 
des pouvoirs. 1/1979. 
 

Passe à poissons 
Préservation de la population d’aprons dans le Doubs et projets de —. (QO). 
G. Schenk. 9/2013. 
— à Saint-Ursanne. (QO). Ph. Rottet. 344/2016. 
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Passe-droits 

Pourquoi des — ? (QE 1042). M. Maillard. 3/1994. 
Application de la loi sur la chasse : des — ? (QO). T. Stettler. 92/2014. 
 

Passeports 
Délivrance de — à Morépont. (QO). Marcel Frésard. 454/1989. 
— trop coûteux. (M 337). R-M. Studer. 33/1991. 
Modification du décret sur les émoluments et baisse du prix des —. (QO). 
René Schaffter. 172/1993. 
Horaires du Bureau des — et places de parc à proximité. (QO). D. Vuilleumier. 
478/2010. 
Collaboration entre le Bureau des — et l’Office des véhicules pour la trans-
mission des photographies. (QO). R. Jaeggi. 513/2016. 
 

Passerelle 
Projet de — au-dessus des gorges du Pichoux. (QO). F. Lovis. 229/2018. 
 

Passif 
Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme — : et le Jura ? (I 765). I. 
Donzé Schneider. 151/2010. 
 

Pastilles d’iode 
— pour les Jurassien(ne)s. (M 1035). E. Hennequin. 609/2012. 
Financement de la distribution de — par les centrales nucléaires. (QO). E. 
Hennequin. 603/2018. 
Nucléaire : qui paiera les — ? (QE 3116). E. Hennequin. 144/2019. 
 

Patalour 

Arrêté concernant l'acquisition d'une partie de la forêt du domaine privé de — 
13/1981. 
 

Patente(s) 
Renouvellement des — d'établissements de danse. (QO). J-M. Allimann. 425/ 
1984. 
Décret concernant les taxes perçues en matière de — d'auberges, de licences 
d'alcool et d'autorisations de spectacles. 301, 374/1998. 
Droits de — pénalisant les auberges. (QO). S. Vifian. 27/1999. 
Abolition de la taxe perçue en matière de — d’auberge. (M 814). J-M. Mauron. 
391/2007. 
Modification du décret concernant les taxes perçues en matière de — d’auber-
ge, de licences d’alcool et d’autorisations de spectacles. 858, 939/2009. 
Modification du décret concernant les taxes perçue en matière de — d’auber-
ge, de licences d’alcool et d’autorisations de spectacle. 732/2011. 
Modification du décret concernant les taxes perçues en matière de — d’auber-
ge, de licences d’alcool et d’autorisations de spectacle. 24/2012. 
Réseau de jeux d’argent illicites démantelé et conséquences sur les — d’au-
berge. (QO). C. Mertenat. 10/2014. 
Où vont les recettes des taxes perçues en matière de — d’auberge. (QE 2973). 
Ph. Eggertswyler. 189/2018. 
 

Paternité 

Congé — : l’Etat montre l’exemple ! (M 826). M. Lorenzo-Fleury. 626/2007. 
 

Patient(s), patiente 
Décret sur l'admission et la sortie de — en établissements psychiatriques. 249, 
295/1985. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention intercantonale relative aux 
tarifs hospitaliers applicables aux — hors Canton. 416/1991. 
Convention pour — chroniques, de type C. (M 399). M. Probst. 182/1992. 
Prise en charge des — psychiatriques et des personnes privées de liberté aux 
fins d'assistance. (QO). A. Parrat. 110/1994. 
— jurassiens hospitalisés à la clinique psychiatrique de Bellelay : inégalité de 
traitement pour les rentiers AVS/AI. (I 415). Ph. Rebetez. 400, 422/1995. 
L'alcoolisme est une maladie qui se soigne par traitement médical et psycho-
logie : mais à quel prix pour les — ? (I 416). F. Cattin. 400, 422/1995. 
Hospitalisations à l'extérieur des — francs-montagnards. (QO). M. Cuenin. 8/ 
1996. 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale relative à l'hospita-
lisation de — francs-montagnards à l'Hôpital de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 
415/1996. 
— hospitalisé hors Canton. (QO). D. Rossé. 161/1999. 
Politique financière de l'Etat, qualité des soins et sécurité des — dans les hô-
pitaux jurassiens. (QO). J. Corbat. 329/1999. 
Quels — pour quels homes ou quels homes pour quels — ? (QE 1499). P. 
Prince. 516/2000. 
Liste de — du CGH trouvée dans la rue. (QO). J. Corbat. 59/2002. 
Quel est le nombre de — souffrant d’hyperactivité (THADA) dans le canton du 
Jura ? (QE 1819). L. Merguin Rossé. 108/2004. 
Droits des — : pour les professionnels également ? (QE 1983). P. Fedele. 472/ 
2005. 
Loi sur les droits des —. 830, 926/2006. 
— à l’hôpital et protection des données. (QO). J-P. Bendit. 820/2008. 
Traitement du cancer du sein : quelle qualité des soins offerts aux — juras-
siennes ? (QE 2301). A. Roy-Fridez. 861/2009. 
Locaux fumeurs pour les — de l’Hôpital du Jura. (QO). G. Lachat. 1112/2010. 
Dysfonctionnements à l’UHMP et protocole de sortie des —. (QO). Y. Gigon. 
227/2011. 
Facturation aux — devant séjourner dans les couloirs de l’hôpital. (QO). F. 
Lovis. 229/2011. 
Modification du décret sur l’admission et la sortie des — en établissements 
psychiatriques. 192, 229, 274/2012. 

Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention intercanto-
nale relative aux tarifs hospitaliers applicables aux — hors Canton. 832/ 2012. 
Pénurie de radio-isotopes : danger pour les — ? (QE 2701). D. Lachat. 
235/2015. 
Transition dans la prise en charge des — en gynécologie oncologique. (QO). 
G. Willemin. 434/2015. 
Dépistage du cancer du sein remboursé par la LAMal pour les — à risque. 
(QO). F. Chaignat. 525/2015. 
Comportement du — responsable de l’augmentation des coûts de la santé ? 
(QO). J. Daepp. 85/2016. 
Contribution des — aux soins à domicile : non à un système pénalisant la 
santé de nos aînés. (M 1166). R. Beuret Siess. 49/2017. 
— francophones dans les hôpitaux universitaires bernois. (QO). Q. Haas. 
126/2017. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’association 
«CARA» pour le déploiement du dossier électronique du —. 661/2018. 
Traduction en français des documents et formulaires à l’intention des — de 
l’Hôpital universitaire de Bâle. (QO). B. Varin. 581/2019. 
 

Patinoire 
— régionale de Delémont. (I 200). P. Schindelholz. 438/1988. 
— cantonale aux abords de la Transjurane. (Q0). P. Kohler. 350/1990. 
Gel du dossier de la — de Delémont par le Gouvernement. (QO). J-P. Petignat. 
808/1990. 
Le Gouvernement et la — régionale delémontaine et vadaise. (QO). A. Ri-
chon.392/1992. 
Le HCA, la — régionale delémontaine et le Gouvernement. (QO). A. Richon. 
101/1993. 
Arrêté octroyant une subvention aux communes du district de Porrentruy pour 
le rachat de la — couverte sise à Porrentruy. 426/1995. 
Au secours de la — d'Ajoie. (QE 1717). Ch. Juillard. 73/2003. 
Arrêté de subvention pour la couverture et pour la construction de vestiaires, 
de douches, de sanitaires, de locaux techniques et d’entretien à la — régionale 
de Delémont. 374/2011. 
Projet de nouvelle — à Porrentruy et engagement du Gouvernement. (QO). D. 
Thiévent. 168/2012. 
Niveau de la subvention cantonale allouée à la — de Porrentruy : cette valeur 
est-elle justifiée ? (I 839). Q. Haas. 396/2015. 
Participation à la rénovation de la — de Porrentruy. (QE 2713). T. Simon. 
400/2015. 
Projet de nouvelle — en Ajoie et exigence d’un plan financier du SIDP. (QO). 
R. Schaer. 163/2018. 
Vote sur le projet de — et prise de position du Gouvernement vu l’incidence 
sur les finances cantonales. (QO). Y. Gigon. 165/2018. 
Explosion des coûts de la nouvelle — de Porrentruy : qu’en est-il ? (QE 2992). 
P. Queloz. 177/2018. 
— : prévenir les conflits d’intérêts et assurer l’égalité de traitement des dos-
siers de subventions. (QE 2993). Y. Gigon. 179/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer 
le financement d’une subvention au Syndicat intercommunal du district de 
Porrentruy pour la rénovation, l’assainissement et l’agrandissement de la — 
d’Ajoie et du Clos du Doubs à Porrentruy. 552/2018. 
Etat d’avancement du projet de rénovation de la — de Porrentruy. (QO). Q. 
Haas. 966/2019. 
 

Patois 
Conservation de notre —. (QE 123). G. Brahier. 261/1981. 
Disparition de l'utilisation des — romands à la Radio Suisse romande. (QO). 
M. Cerf. 358/1992. 
Le — à l'école. (QO). H. Ackermann. 186/1995. 
L'temps d'yi voûre çhaî ! (I 550). H. Ackermann. 480/1998. 
Le — à l’entrée de nos localités. (M 673). H. Ackermann et consorts. 13/2002. 
Maintien des lieux-dits en — dans les communes. (QO). M. Choffat. 892/2009. 
Ajout du nom des villages en — sur les panneaux d’entrée. (QO). M. Choffat. 
577/2014. 
 

Patrimoine(s) 
Programme gouvernemental 1979-1982. — historique. 423/1979. 
Pour une véritable politique de protection du — bâti. (P 71). V. Giordano. 183/ 
1986. 
Protection du —. (QE 549). Ph. Petignat. 356/1986. 
Protection du — bâti. (QE 686). J-M. Allimann. 403/1988. 
Imposition fiscale des archéologues engagés comme auxiliaires par l'Office du 
— historique. (QO). J-R. Ramseyer. 810/1990. 
— jurassien : les raisons d'un abandon partiel ? (Chevenez et Tariche) (I 338). 
M. Vermot. 402/1993. 
Mise en vente du — de l'Etat. (QO). Ph. Martinoli. 414/1993. 
Interprétation de la réponse du Gouvernement à l'interpellation no 338 relative 
à la vente d'immeubles appartenant au — financier de l'Etat. (QO). H. Theuril-
lat. 419/1993. 
— jurassien en exil. (QE 1596). H. Ackermann. 432/2001. 
Le tourisme, vecteur des — culturel, historique et naturel. (R95) (Comité 
mixte). P-A. Comte. 736/2004. 
Dilapidation du — paléontologique jurassien. (QE 2026). M. Juillard. 349/ 
2006. 
Réaffectation du — bâti ancien et dépollution de sites. (QE 2086). M. Jean-
bourquin. 181/2007. 
Un joyau du — de notre Jura (les pâturages boisés) est-il en danger ? (I 797). 
J-L. Berberat. 448/2012. 
Destruction du — industriel jurassien. (QO). D. Lachat. 648/2012. 
Loi sur la protection du — archéologique et paléontologique. 241, 391/2015. 
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— rural à l’abandon : que fait l’Etat jurassien ? (QE 2898). I. Godat. 298/2017. 
Pour une protection du — en adéquation avec les enjeux liés au mitage du 
territoire et au réchauffement climatique. (M 1254). M. Macchi-Berdat. 636/ 
2019. 
 

Patriotes 
L'usage des tables d'écoute à l'encontre de — jurassiens. (QE 435). R. Bé-
guelin. 146/1985. 
 

Patronat 
Position du Gouvernement face aux demandes de libéralisation des services 
publics du —. (QO). J-P. Petignat. 418/2012. 
 

Pâturages boisés 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : fiche 
no 1.02 P, —. 15, 22/1993. 
Etude sur les —. (QO). E. Taillard. 178/1996. 
Prise en charge du bois des —. (QO). L. Dubail. 298/2000. 
Besoin d'une politique agricole et forestière harmonieuse pour la sauvegarde 
des —. (I 604). Gabriel Cattin. 451/2001. 
Gestion des —. (QO). L. Maillard. 341/2003. 
Sauvegarder les —. (QE 2051). Gabriel Cattin. 898/2006. 
Un joyau du patrimoine de notre Jura (les —) est-il en danger ? (I 797). J-L. 
Berberat. 448/2012. 
 

Paupe Jean 

Contribution à l'exploitation du sol et inventaire des prairies sèches. (QO). 119/ 
1991. 
Refus de délivrance d'autorisation d'exploiter des terres en France voisine aux 
agriculteurs suisses. (QO). 212/1991. 
Projet de fromagerie de tête de moine à Saignelégier. (QO). 284/1991. 
Législation relative à l'élevage et à la sélection du bétail. (QO). 405/1991. 
Contribution à l'exploitation du sol et inventaire des prairies sèches. (I 300). 39, 
131/1992. 
Négociations du GATT. (QE 948). 109/1992. 
Rapport du surveillant fédéral des prix concernant les honoraires des notaires 
jurassiens. (QO). 202/1992. 
Renoncement à l'enseignement des métiers de bouche dans le futur complexe 
Clos-Doubs. (QO). 353/1992. 
Une ordonnance discriminatoire !  (QE 995). 4/1993. 
Motions nos 397 et 398 : suite. (Loi fédérale sur l'aménagement du territoire). 
(I 330). 237/1993. 
Avancement du dossier relatif aux mesures à prendre pour améliorer la com-
pétitivité de l'agriculture. (QO). 18/1994. 
Vente du restaurant de Tariche. (QO). 56/1994. 
Application de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire dans 
le domaine rural. (QO). 133/1995. 
Achat et vente de terrains par le Service des ponts et chaussées. (QO). 313/ 
1995. 
Chaque service de l'Etat peut-il interpréter à sa guise la notion légale d'«im-
meuble agricole» ? (I 408). 343/1995. 
Modifications législatives découlant de la révision des valeurs officielles. (QO). 
227/1996. 
Politique active pour favoriser la venue dans le Canton de collaborateurs de 
Novartis. (QO). 310/1996. 
La police jurassienne est-elle autorisée à utiliser des produits semblables à 
ceux utilisés par la police bernoise lors de la manifestation paysanne du 23 
octobre 1996 à Berne ? (QO). 433/1996. 
Transports d'élèves dans le Clos du Doubs et fonctionnement du Service de 
l'enseignement. (QO). 14/1997. 
Achat des immeubles de l'ancienne Fabrique de chaux à Saint-Ursanne. (QO). 
317/1997. 
Sécurité des transports d'élèves dans le Clos-du-Doubs. (QO). 242/1999. 
Nouveau vétérinaire exerçant sur les cantons de Soleure, de Bâle-Campagne 
et du Jura. (QO). 96/2001. 
Implantation d'une fondation internationale sur un terrain de 10 ha en Ajoie. 
(QO). 255/2002. 
 

Paupe Suzanne 
Accessibilité à l'Institut pédagogique. (QE 377). 276, 298/1984. 
 

Pause-café 
— aux Ponts et chaussées. (QE 184). P. Phililppe (PCSI). 415/1982. 
 

Pauvres 

Familles — : situation dans le Jura. (QE 1864). Ch. Juillard. 301/2004. 
Travailleurs — dans le Jura : état des lieux. (QE 1942). P. Kamber. 235/2005. 
 

Pauvreté 
Moyens de lutter contre la —. (M 279). J. Bassang. 62/ 1988. 
Etude fédérale sur la nouvelle —. (QO). J. Bassang. 241/1989. 
Etude de la — dans le Canton. (QO). J. Bassang. 531/1990. 
Enquête sur la — : à côté de la plaque ? (I 283). J. Bassang. 196/1991. 
Rapport sur la —. 44/1993. 
Si l'on parlait de — ? (QE 1088). M. Maillard. 279/ 1994. 
Ampleur et évolution de la — dans le canton du Jura : rapport annuel et plan 
de mesures. (M 959). J-P. Miserez. 1015/2010. 
Un remède efficace contre la — des familles. (P 302). J-P. Miserez. 70/2011. 
Un rapport qui se fait attendre, un peu trop. (I 892). R. Meury. 24/2019. 
Rapport social présenté par le Gouvernement et report à la prochaine législa-
ture de la mise en place de mesures contre la —. (QO). G. Beuchat. 83/2019. 

Rapport social : une certaine — ! (QE 3143). R. Meury. 391/2019. 
 

Pavillon (bâtiment) 
Remplacement d'une chaudière au — de la route de Fontenais à Porrentruy. 
(QE 321). M. Maillard. 3/1984. 
Construction d'un — gérontopsychiatrique à l'hôpital de Porrentruy. (QE 484). 
D. Stucki. 355/1985. 
 

Pavillon (drapeau) 
Un — suisse pour le navire de sauvetage Aquarius. (R 185). F. Macquat. 
596/2018. 
 

Pavoiser 

Recommandation du Gouvernement de — le 1er août. (QO). D. Stucki. 129/ 
1981. 
 

Payante, payants 
Parcs — à proximité des gares. (QO). P. Prince. 895/2009. 
Une main tendue mais — : quelle con…tradiction ! (M 985). S. Lachat et con-
sorts. 160/2011. 
 

Payer 
Fermetures d’usines et dépollution : est-ce au contribuable de — ? (QE 2829). 
I. Godat. 474/2016. 
 

Payeurs 

Pour ne plus avantager les mauvais — ! (M 1055). M. Choffat. 223/2013. 
 

Pays 
Modification de la loi sur les allocations pour enfants versées aux salariés dans 
le sens d'une égalité de traitement entre les enfants habitant le Jura et ceux 
des travailleurs résidant dans leur — d'origine. (M 118). B. Burkhard. 507/ 
1982. 
Que notre — s'engage plus activement contre l'apartheid. (R 29). O. Monta-
von. 133/1988. 
Bois de feu vendu dans les commerces Landi provenant des — de l’Est. (QO). 
T. Stettler. 674/2013. 
Acheter au village : c’est aimer son — ! («Aitchetaie à v’laidge, ç’ât ainmaie çi 
paiyis !»). (QE 2736). D. Eray. 682/2015. 
Mission économique au Mercosur et position du Gouvernement sur un accord 
avec ces —. (QO). F. Lovis. 167/2018. 
 

Pays (Le) (imprimerie) 
Baisse des commandes du Tribunal cantonal auprès de la librairie «—». (QO). 
Y. Gigon. 446/2018. 
 

Pays ouvert 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner le dossier «—». 300/ 
2000. 
Arrêté relatif au projet «—». 532/2000. 
«Jura —» : d'abord un état d'esprit nouveau. (I 616). C. Jeannerat. 667/2001. 
«Jura —» : Quelle sera la politique d’accueil du canton du Jura sur l’E27–A16–
Rn19 à partir de 2003 à Boncourt/Delle sur le site de la Porte de l’Europe–
Porte de la Suisse ? (QE 1615). J-M. Fridez. 38/2002. 
Avenir de «Jura —». (QO). G. Zaugg. 146/2002. 
L'objectif de «Jura —» et une administration cantonale pointilleuse. (QO). F. 
Winkler. 254/2002. 
Loi sur «Jura —». 269, 533/2002 et 345/2003. 
Message gouvernemental relatif à «Jura —». (QO). P. Lovi. 191/2004. 
 

Paysage(s) 
Composition de la commission pour la protection des sites et du —. (QE 663). 
Ch. Raccordon. 139/1988. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Pour la protec-
tion des — bocagers jurassiens». 176/2005. 
L’Arc jurassien, «— de l’année européen». (QO). P. Prince. 201/2005. 
Commission cantonale des — et des sites : consulter les communes. (P 241). 
M. Jeanbourquin. 477/2005. 
Loi sur la protection de la nature et du —. 380, 497/2010. 
Avenir du fonds suisse pour le — (FSP). (QE 2357). M. Thentz. 904/2010. 
— idyllique sacrifié pour une décharge ? (QE 2394). E. Hennequin. 1074/ 
2010. 
Commission des — et des sites, aide ou obstacle ? (QE 2814). T. Stettler. 
411/2016. 
Commission des — et des sites : quelles incidences sur le permis de construi-
re ? (QE 2931). G. Voirol. 658/2017. 
 

Paysanne(s), paysans 

Participation d'élèves de l'lnstitut agricole à une manifestation de revendication 
—. (QO). A. Richon. 530/1990. 
Réaction du Gouvernement face au dérapage de la police bernoise lors de la 
manifestation des — le 23 octobre 1996 ? (QO). Daniel Hubleur. 432/1996. 
La police jurassienne est-elle autorisée à utiliser des produits semblables à 
ceux utilisés par la police bernoise lors de la manifestation — du 23 octobre 
1996 à Berne ? (QO). J. Paupe. 433/1996. 
Réponse du Conseil fédéral au Gouvernement concernant la récente manifes-
tation — de Berne. (QO). J. Oeuvray. 526/1996. 
Garantir l'avenir des —. (QE 1254). J-M. Conti. 9/1997. 
Entraide judiciaire et manifestation des — à Berne. (QO). G. Meyer. 146/1997. 
Les — jurassiens, seuls à avoir été inquiétés à la suite de la manifestation 
paysanne de Berne de 1996. (QO). G. Monnerat. 234/1997. 
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Soutien aux droits des —. (R 146). E. Hennequin. 302/2012. 
Quel avenir pour les familles — jurassiennes ? (QE 2644). E. Sauser. 371/ 
2014. 
 

PC  (Prestations complémentaires) 
Dispense de la redevance radio-TV en faveur des retraités AVS/AI et des bé-
néficiaires de —. (QO). S. Vifian. 467/2001. 
L’utilisation des — à l’AVS par les résidants dans les EMS. (QE 2475). S. Cail-
let. 189/2012. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’assurance 
maladie (LiLAMal) (mise en œuvre du contre-projet à l’initiative populaire «— 
familles»). 710, 781/2019. 
 

PC  (Protection civile) 
Service militaire et cours — avancés pour les chômeurs. (QE 1205). P. Schal-
ler. 115/1996. 
 

PCB  (Polychlorobiphényles) 
Présence de — dans les rivières. (QO). M-N. Willemin. 136/2008. 
 

PDC  (Parti démocrate-chrétien) 
Article du — relatif au futur contrôleur général des finances. (QO). Michel Jo-
bin. 208/2002. 
Pétition du — Jura pour le soutien à l’EuroAirport relayée par le porte-parole 
du Gouvernement. (QO). M. Macchi-Berdat. 461/2014. 
 

«Peace and love» 
«—»… le cannabis ? (QE 2752). T. Stettler. 777/2015. 
 

PEC  (Programme extraordinaire de constructions) 
— : un dossier à réactualiser en urgence. (I 354). D. Nicoulin. 368/1994. 
Intégration du — aux comptes ordinaires et équilibre budgétaire. (I 405). M. 
Goetschmann. 301/1995. 
 

Pêche 
Modification du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale 
(augmentation du prix des permis de —). 500, 530/1982. 
Exercice de la — dans le «Doubs français». (M 174). J. Bassang. 318/1984. 
Rachat des droits de — par l'Etat. (P 63). G. Nusbaumer. 18/1986. 
Modification de la loi sur la —. (M 234). P. Cerf. 341/ 1986. 
Sort de la motion relative à l'exercice de la — dans le Doubs français. (QO). J. 
Bassang. 28/1987. 
Négociations franco-suisses relatives à la — dans le Doubs. (QO). J. Bassang. 
564/1988. 
Pêche à la ligne… (QE 859). M. Cerf. 71/1991. 
Mise au concours du poste d'inspecteur de la chasse et de la — et l'Assemblée 
interjurassienne. (QO). René Schaffter. 93/2001. 
Révision de la loi sur la —. (M 656). A. Lièvre. 451/2001. 
Cours pour permis de — offerts aux enfants et aux adolescents. (QO). J-P. 
Mischler. 81/2009. 
Loi sur la —. 557, 689/2009. 
Droits de — privés : il convient d’agir. (QE 2782). A. Lièvre. 178/2016. 
Droits de — privés : il convient de clarifier les obligations des ayants droit. (M 
1174). A. Lièvre. 315/2017. 
Intervenir pour diminuer l’action prédatrice d’un harle bièvre sur les populations 
de truites du Doubs et de la Birse. (M 1175). A. Lièvre. 318/2017. 
Droits de — privés : il convient de connaître leur valeur marchande et leur 
rendement potentiel. (P 371). A. Lièvre. 320/2017. 
La —, baromètre de l’attractivité touristique d’une région. (QE 2892). N. Maître. 
324/2017. 
—, kayak, chasse et biodiversité. (QE 3233). B. Laville. 997/2019. 
Modification de la loi sur la — (amendes d’ordre). (+ 40/2020). 1036/2019. 
 

Pêcheurs 
— et canoéistes. (QO). J. Biétry. 272/1980. 
Journée de travail des — et nettoyage des berges des rivières. (QO). S. La-
chat. 218/2008. 
Non-représentation du Gouvernement lors de l’assemblée générale de la Fé-
dération cantonale des — jurassiens. (QO). R. Jaeggi. 81/2019. 
 

Pédagogie 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Foyer jurassien d'éducation» 
en vue de la construction d'un internat pour le Centre de — curative à Delé-
mont. 291/1996. 
RPT et concordat dans le domaine de la — spécialisée : où en est-on ? (QE 
2322). C. Berdat. 47/2010. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord inter-
cantonal sur la collaboration dans le domaine de la — spécialisée. 42/2013. 
Modification de la loi sur l’école obligatoire (— spécialisée). 42, 135/2013. 
Moratoire sur la logopédie et concept de — spécialisée. (QE 3081). G. Voirol. 
102/2019. 
 

Pédagogique(s) 
Mise sur pied de l'Institut —. (QO). G. Rais. 313/1981. 
Animation — dans les écoles. (P 25). G. Nusbaumer. 214/ 1982. 
Deuxième voie de formation à l'Institut —. (QE 309). G. Rais. 293/1983. 
Pléthore d'enseignants et éventuel concours d'admission à l'Institut —. (QO). 
G. Rais. 357/1983. 
Soutien — individualisé pour les élèves des écoles primaires. (M 167). A. Ver-
nier. 293/1984. 
Formation —. (I 124). M. Turberg. 305, 322/1985. 

Ordonnance concernant l'appui et le soutien —. (QO). A. Bailat. 482/1988. 
Ecole d'études sociales et —. QE 670). M. Goetschmann. 354/1988. 
Redéfinition du rôle de l'Institut —. (M 458). M. Maillard. 270/1994. 
Vers une Haute école — dans notre Canton ? (I 411). R. Jermann. 331/1995. 
Coordinateurs et/ou conseillers — ? Ou l'histoire d'un habile transfert de char-
ges. (QE 1274). Ch. Froidevaux. 229/1997. 
Conseiller — et inspecteur ? Deux fonctions à dissocier. (M 568). R. Jermann. 
369/1997. 
Instauration d’une commission interparlementaire de contrôle pour la Haute 
école — HEP-BEJUNE (CIC). (M 935). P. Froidevaux. 285/2010. 
Distribution aux élèves des ouvrages créés sur l’histoire du Jura et du Jura 
bernois et projet — les concernant. (QO). F. Lovis. 242/2013. 
Postes de conseillers — vacants au Service de l’enseignement. (QO). M. 
Brülhart. 343/2016. 
Mesures pédago-thérapeutiques pour tous ? (QE 2828). T. Stettler. 421/2016. 
Départ du conseiller — de l’enseignement spécialisé : augmentation de la do-
tation du poste ? (QO). R. Meury. 575/2017. 
Projet de rénovation de l’ancien institut — et utilisation future. (QO). P. Parietti. 
166/2018. 
Nature, climat, déchets : où en sommes-nous au niveau — ? (QE 3172). M. 
Etique. 573/2019. 
Booktube : une autre approche —. (P 403). M. Etique. 729/2019. 
 

Pédestre 
Pour une piste cyclable, équestre et — entre le Creugenat et la Haute-Ajoie. 
(QE 1825). L. Merguin Rossé. 172/2004. 
Suppression de l’indication du temps de marche sur la signalisation des che-
mins de randonnée —. (QO). R. Jaeggi. 725/2013. 
 

Pédiatres 
Manque de — dans le Canton. (QO). L. Schindelholz. 811/2006. 
 

Pédiatrie 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'arrêté relatif à la con-
clusion d'une convention avec l'Ecole d'infirmières en hygiène maternelle et — 
«L'Abri» à Lausanne. 519/1982. 
Arrêté concernant l'adhésion à la convention du 1er janvier 1977 liant l'Ecole 
d'infirmières en hygiène maternelle et — «L'Abri» aux cantons de Vaud, Neu-
châtel et Valais. 60/1983. 
Service de — de l'hôpital de Porrentruy. (QO). A. Bacon. 225/1996. 
Maintien d'un service de — à l'hôpital de Porrentruy. (QO). J. Oeuvray. 475/ 
1996. 
Maternité et — de l’hôpital de Porrentruy. (QO). F. Beuchat. 167/2005. 
Renforcement pédiatrique des urgences à l’hôpital de Porrentruy. (QO). F. 
Beuchat. 493/2006. 
Situation de l’Hôpital du Jura et avenir du service de —. (QO). G. Beuchat. 
2/2013. 
Les craintes liées à la — de l’Hôpital du Jura sont-elles fondées ? (QE 2550). 
M. Courtet. 267/2013. 
 

Pédicures 

Dans les dédales du non-remboursement des soins prodigués par les — po-
dologues. (P 185). E. Baume-Schneider. 428/1999. 
 

Pédophiles 
Le champ libre pour les cyber-— ! (M 993). D. Lachat. 343/2011. 
Possibilités légales pour la police jurassienne de traquer les —. (QO). D. La-
chat. 166/2012. 
Crimes — dans l’Eglise catholique : mettre les coupables entre les mains de 
la justice civile. (I 899). P-A. Comte. 231/2019. 
 

Pédophilie 
Collaboration de la police et de la justice avec les autorités scolaires et com-
munales dans des affaires de —. (QO). P. Boillat. 56/1997. 
— et maltraitance : comment s'informer ? (QE 1287). F. Cattin. 335/1997. 
Affaire de —. (QE 1346). Ph. Rottet. 138/1999. 
 

Pédopsychiatrie 
Besoins en — dans la République et Canton du Jura et meilleure façon d'y 
répondre. (QE 757). J-M. Allimann. 447/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la Villa-Blanche à Porrentruy 
et la création d'une unité semi-stationnaire de — (hôpital de jour). 255/1992. 
Quelle solution pour la — dans le Jura ? (I 547). D. Christe. 531/1998. 
 

Pédopsychiatrique 

Fonctionnement de l'unité — cantonale à Porrentruy. (I 193). J-M. Allimann. 
343/ 1988. 
Implantation de l'unité —. (QO). J-J. Desboeufs. 115/1990. 
 

Peines 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au Concordat du 
2 septembre 1966 sur l'exécution des — et mesures concernant les adultes 
dans les cantons romands. 300/1980. 
Concordat relatif à l'exécution des — et mesures des adultes. (QO). J-M. Conti. 
219/1985. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 
22 octobre 1984 sur l'exécution des — et mesures concernant les adultes et 
les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin. 28/1986. 
Arrêté dénonçant le concordat du 23 juin 1944 concernant les frais d'exécution 
des — et autres mesures. 308/1990. 
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Renvoi de l'exécution des — à subir par des objecteurs de conscience. (QO). 
J. Crevoisier. 74/1991. 
Suspension des — infligées pour objection de conscience. (QO). J. Crevoisier. 
200/1992. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
l’exécution des — privatives de liberté et des mesures concernant les adultes 
et les jeunes adultes dans les cantons latins. 572/2006. 
— de travail d’intérêt général (TIG) : où en est-on dans le Jura ? (I 714). C. 
Schaffter. 132/2007. 
Substitution d’amendes en — privative de liberté. (QO). G. Hennet. 413/2008. 
Loi sur l’exécution des — et mesures. 459, 614/2013. 
Uniformisons la pratique romande en matière d’exécution des —. (M 1076). D. 
Spies. 157/2014. 
Modification de la loi sur l’exécution des — et mesures. 713, 874/2014. 
Modification de la loi sur l’exécution des — et mesures. 90, 146/2016. 
Modification de la loi sur l’exécution des — et mesures (réforme du droit des 
sanctions). 396, 468/2017. 
Modification de la loi sur l’exécution des — et mesures (Assistance judiciaire). 
(+ 42/2020). 1050/2019. 
 

Peinture 
Adjudication des travaux de — à l'arsenal cantonal d'Alle. (I 106). H. Favre. 50/ 
1985. 
— livrée par un transporteur français. (QE 483). J. Michel. 354/1985. 
Pétition contre la présence d'une — de Myrha dans l'église des Jésuites à 
Porrentruy. (QO). J-R. Ramseyer. 195/1997. 
Pollution du Tabeillon : juste une affaire de pinceaux et de — ? (QE 3135). D. 
Spies. 334/2019. 
 

Pellet 
Industrialisation du — inséminé. (QO). A. Richon. 482/ 1982. 
 

Pelletier Alexis 
Transport des déchets par le rail jusqu’à l’usine d’incinération Cridor. (QO). 
31/1999. 
Fermeture du Collège des Côtes. (QO). 101/1999. 
Suppression par la Poste des colis prioritaires aux Franches-Montagnes. 
(QO). 132/1999. 
Déposer des exprès deviendra-t-il chose impossible aux Franches-Monta-
gnes ? (QE 1385). 255/1999. 
Avenir de la race des chevaux «Franches-Montagnes». (QO). 327/1999. 
Nouvelles normes fédérales applicables à la détention d'animaux. (QO). 457/ 
1999. 
Quels détenus à la prison de Saignelégier ? (QE 1456). 79/2000. 
Nombreux mâts pour la téléphonie mobile. (QO). 126/2000. 
Expertise des remorques des détenteurs francs-montagnards à Develier. 
(QO). 161/2000. 
Stockage de bois traité chimiquement entreposé sous arrosage après l'oura-
gan «Lothar». (QO). 388/2000. 
Interdiction des feux : qu'en est-il exactement ? (QE 1489). 413/2000. 
Doubler la consommation de bois de feu en dix ans ? Le Jura doit être de la 
partie ! (QE 1526). 878/2000. 
Jura Tourisme installé dans l'ancienne préfecture de Saignelégier. (QO). 
4/2001. 
Refus de vente lors d'un marché d'élimination de bovins. (QO). 41/2001. 
Sauver le «Franches-Montagnes» ! (QE 1571). 245/2001. 
Aidons les familles qui adoptent un enfant. (QE 1588). 440/2001. 
Moutons égorgés par le lynx dans le Clos-du-Doubs. (QO). 463/2001. 
Cours pour la formation minimale d'ouvrier forestier et de débardeur : à quel 
prix ? (QE 1600). 474/2001. 
Les prestations fournies par Jura Tourisme sont-elles suffisantes ? (QE 1663). 
200/2002. 
La réorganisation de la Section entretien des routes ne doit pas rimer avec 
fermeture. (QE 1677). 590/2002. 
 

Pelletier Claude 
Travaux d'intérêt public destinés aux femmes. (QO). 325/ 1993. 
 

Pénal(e)(es) 
Révision du Code de procédure —. (M 88). H. Piquerez. 18/1982. 
Modification du Code de procédure —. Dispositions d'application de la loi fé-
dérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière — et de la loi 
fédérale du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée. 511, 533/1982. 
Droit de rétention de l'Etat en matière —. 514/1982. 
Arrêté concernant une plainte — contre deux juges du Tribunal cantonal pour 
violation du secret de fonction. 44/1985. 
Révision partielle de l'article 175 du Code de procédure — (surveillance télé-
phonique de tiers). (M 187). P.Guéniat. 46/1985. 
Décret fixant les émoluments et autres indemnités en matière de juridiction — 
445, 537/1986. 
Codes de procédure — : égalité de traitement des justiciables. (M 259). J-M. 
Ory. 384/1987. 
Couverture responsabilité civile des avocats-stagiaires désignés comme avo-
cats d'office au —. (QE 646). J-M. Conti. 28/1988. 
Loi portant modification du Code de procédure — et de la loi d'organisation 
judiciaire. 11, 160/1989. 
Code de procédure —. 384, 731/1990. 
Entrée en vigueur du nouveau Code de procédure —. (QO). J. Crevoisier. 
209/1991. 
Modification du décret fixant les émoluments et autres indemnités en matière 
de juridiction —. 399/1991 et 32/1992. 

Entrée en vigueur du nouveau Code de procédure — (QO). A. Schweingruber. 
54/1992. 
CPP (Code de procédure —) : une erreur à corriger. (M 421). P. Kohler. 41/ 
1993. 
Message gouvernemental relatif à la modification de l'article 213, alinéa 2, du 
Code de procédure —. (QO). A. Schweingruber. 247/1993. 
Adhésion au concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale 
en matière —. (I 333). A. Schweingruber 360/1993. 
Loi portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière —. 170, 194/ 
1995. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
l’exécution de la détention — des personnes mineures des cantons romands 
(et partiellement du Tessin). 344/2006. 
Modification du Code de procédure — de la République et Canton du Jura. 
873, 923/2006. 
Modification du Code de procédure —. 183, 362/2007. 
Localisation des autorités de poursuite — en 2011. (QE 2215). C. Schaffter. 
923/2008. 
Loi d’introduction du Code de procédure — suisse. 410, 523/2010. 
Loi relative à la justice — des mineurs. 547, 706/2010. 
Possibilité de déposer plainte — par internet. (QO). Y. Gigon. 834/2013. 
A quelles conditions un dossier — peut-il être transmis au Service de l’aide 
sociale ? (QE 2618). Y. Gigon. 39/2014. 
Arrêté portant approbation de la modification du concordat sur l’exécution de 
la détention — des personnes mineures des cantons romands (et partielle-
ment du Tessin). 653/2015. 
Modification de la loi d’introduction du Code de procédure — suisse (LiCPP). 
914, 1001/2015. 
Modification de la loi d’introduction du Code de procédure — suisse (LiCPP) 
(réforme du droit des sanctions). 396, 467/2017. 
Modification de la loi d’introduction du Code de procédure — suisse. 125, 
214/2018. 
Réduire les ordonnances — à l’encontre des frontaliers. (QE 3020). J-A. 
Aubry. 411/2018. 
Scandale CarPostal et procédure —. (QE 3220). Y. Gigon. 940/2019. 
 

Pénalement 
Recours du Canton au Tribunal fédéral suite au jugement de la Cour adminis-
trative refusant le renvoi d’un étranger condamné — ? (QO). Ph. Rottet. 668/ 
2019. 
Un chef de service condamné — peut-il rester employé de la RCJU ? (QE 
3203). R. Jaeggi. 835/2019. 
 

Pénalisation 
Participation du président du Gouvernement à un débat télévisé sur l’initiative 
populaire «Pour le couple et la famille : non à la — du mariage». (QO). M. 
Macchi-Berdat. 27/2016. 
Stop à la — du mariage dans les pratiques cantonales ! (QE 3162). P. Queloz. 
562/2019. 
 

Pénalisé(es) 

Tribunal cantonal : Commande de livres : librairies jurassiennes — ? (QE 
3039). Y. Gigon. 560/2018. 
Automobiliste jurassien deux fois — ? (QE 3057). Y. Gigon. 674/2018. 
 

Pénalités 
— fiscales pour les entreprises qui contreviennent aux CCT ? (QO). R. Meury. 
171/2019. 
 

Pendulaires 
Les — vers Bâle veulent également protéger l'environnement. (M 348). G. 
Hennet. 46/1991. 
En faveur des — qui prennent le train. (M 469). G. Hennet. 401/1994. 
— jurassiens vers l'extérieur du Canton. (QE 1273). G. Hennet. 228/1997. 
— et rentabilisation de la ligne Delle–Belfort. (QO). A. Lièvre. 589/2004. 
Proposition d’Economiesuisse de taxer les — utilisant les CFF. (QO). J. 
Daepp. 216/2015. 
 

Pénibilité du travail 
Présence du chef des Ponts et chaussées lors du débat parlementaire sur la 
—. (QO). J-P. Gschwind. 921/2010. 
— : quelles règles pour les collaborateurs de l’administration ? (QE 3061). Y. 
Rufer. 644/2018. 
 

Pénitentiaire(s) 
Arrêté donnant compétence au Gouvernement de la République et Canton du 
Jura de conclure des conventions particulières avec les cantons propriétaires 
d'établissements —. 302/1980. 
Projet d’établissement — dans le Jura : où en est-on ? (QE 2607). M. Pic Jean-
dupeux. 49/2014. 
 

Pension(s) alimentaire(s) 
Loi sur l'avance et le recouvrement des —. (QO). B. Varrin. 176/1980. 
Travaux de la commission chargée de préparer la législation relative à l'avance 
et au recouvrement des —. (QO). S. Riat. 275/1980. 
Recouvrement des —. (QO). Y. Maître. 363/1980. 
Avancement des travaux relatifs à la loi sur l'avance et le recouvrement des — 
(QO). B. Varrin. 222/1981. 
Augmentation des limites de revenu donnant droit à l'avance d'une — alimen-
taire ou d'une contribution d'entretien. (P 70). V. Giordano. 125/1986. 
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Limites de revenu et contributions d'entretien. (QO). R-M. Studer. 108/1994. 
Des — pour qui ? (QE 1392). H. Loviat. 298/1999. 
 

Pension d'entretien 

Obtention d'une avance sur —. (QO). E. Baume-Schneider. 394/1998. 
Adaptation à la hausse de l'aide au recouvrement de —. (QO). Ph. Gigon. 458/ 
1999. 
 

Pensionnaires 
Différend entre assureurs maladie et EMS sur le remboursement des temps 
de communication avec les —. (QO). P. Froidevaux. 108/2013. 
 

Pensionnés 

La Caisse de pensions finance-t-elle certains employeurs de ministres — ? 
(QE 2264). R. Meury. 422/2009. 
 

Pensions 
Rapport de gestion de la Caisse de — pour l'année 1979. 346/1980. 
Décret concernant la Caisse de — de la République et Canton du Jura. 392/ 
1980. 
Décret concernant la Caisse de — des membres du Gouvernement. 414/ 
1980. 
Arrêté prolongeant le délai pour l'achat d'années d'assurance auprès de la 
Caisse de — de la République et Canton du Jura. 419/1980. 
Décret sur la Caisse de — de la République et Canton du Jura. 22/1981. 
Décret concernant la Caisse de — des membres du Gouvernement. 32, 142/ 
1981. 
Rapport de gestion et comptes 1980 de la Caisse de — de la République et 
Canton du Jura. 204/1981. 
Rapport 1981 de la Caisse de —. 315/1982. 
Politique d'investissements à la Caisse de —. (QE 236). Y. Maître. 57/1983. 
Rapport 1982 de la Caisse de —. 268/1983. 
Rapport 1983 de la Caisse de —. 286/1984. 
Rapport 1984 de la Caisse de —. 326/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du dé-
cret sur la Caisse de —. 12/1986. 
Modification du décret sur la Caisse de —. 56, 158/1986. 
Conséquences d'un jugement du Tribunal fédéral concernant l'égalité entre 
hommes et femmes s'agissant des — de retraite. (QO). H. Boillat. 112/1986. 
Rapport 1985 de la Caisse de —. 543/1986. 
Rapport 1987 de la Caisse de —. 455/1988. 
Abrogation de la loi sur les — de retraite des ecclésiastiques. 162, 218/1989. 
Rapport 1988 de la Caisse de —. 398/1989. 
Rapport 1989 de la Caisse de —. 445/1990. 
Rapport 1990 de la Caisse de —. 3165/1991. 
Politique des placements de la Caisse de —. (QE 909). O. Sanglard. 333/ 
1991. 
Rapport 1991 de la Caisse de —. 299/1992. 
Modification du décret sur la Caisse de — de la République et Canton du Jura. 
352, 383/1993. 
Rapport 1992 de la Caisse de —. 357/1993. 
Rumeurs alarmistes à propos de la Caisse de — et rapport annuel de cette 
institution. (QO). G. Hennet. 490/1998. 
Création d’une caisse fédérale de — en faveur des agriculteurs ou autres me-
sures favorisant la pré-retraite en agriculture, ceci conformément à l’article 
160, alinéa 1, de la Constitution fédérale. (MI 69). C. Gerber. 27/2002. 
Quelle — pour les ministres ? (QE 2148). R. Meury. 122/2008. 
Modification du décret sur la caisse de — des membres du Gouvernement. 
(QO). R. Meury. 146/2010. 
Rapport 2009 de la Caisse de — de la République et Canton du Jura. 1079/ 
2010. 
Rapport 2010 de la Caisse de — de la République et Canton du Jura. 508/ 
2011. 
Caisse de — : assainissement et retrait de la garantie d’Etat ? (P 309). D. Eray. 
625/2011. 
Conséquences pour la Caisse de — de la République et Canton du Jura d’une 
sortie de la ville de Moutier. (QO). Y. Gigon. 79/2012. 
Mesures d’assainissement proposées pour la Caisse de — de la République 
et Canton du Jura. (QO). E. Martinoli. 80/2012. 
Caisse de — : des investissements éthiques svp. (M 1019). E. Martinoli. 
109/2012. 
Prix des — à charge des résidants des EMS. (QE 2479). P. Froidevaux. 190/ 
2012. 
Situation de la Caisse de — de la RCJU : revoir la composition et le fonction-
nement du conseil d’administration ? (QO). J-P. Mischler. 418/2012. 
Rapport 2011 de la Caisse de — de la République et Canton du Jura. 
801/2012. 
Pertes de la Caisse de — de la RCJU suite à l’escroquerie sur le taux Libor 
par UBS. (QO). D. Eray. 6/2013. 
Calculs des projections de retraite par la Caisse de —. (QO). M. Lüchinger. 
104/2013. 
Loi sur la Caisse de — de la République et Canton du Jura. 485, 589/2013. 
La Caisse de — de la RCJU a-t-elle été victime des malversations de la Fon-
dation Hypotheka ? (QO). D. Eray. 720/2013. 
Rapport 2012 de la Caisse de — de la République et Canton du Jura. 
892/2013. 
Projet de révision de la loi sur les — des membres du Gouvernement. (QO). 
G. Beuchat. 3/2014. 
Rapport 2013 de la Caisse de — de la République et Canton du Jura. 
493/2014. 

Abandon du taux plancher CHF-euro par la BNS et incidences sur la Caisse 
de — du canton du Jura. (QO). Y. Gigon. 6/2015. 
Caisse de — de la RCJU : demande de graphique. (QE 2691). M. Lüchinger. 
102/2015. 
Caisse de — du canton du Jura. (QE 2698). F. Chaignat. 103/2015. 
Rapport 2014 de la Caisse de — de la République et Canton du Jura. 
572/2015. 
Vers une nouvelle recapitalisation de la Caisse de — de la République et Can-
ton du Jura ? (QO). J-P. Mischler. 966/2015. 
Rapport 2015 de la Caisse de — de la République et Canton du Jura. 
571/2016. 
Reconnaissance du concubinage qualifié au même titre que le mariage ou le 
partenariat enregistré par la Caisse de — du canton du Jura. (M 1149). M. 
Brülhart. 603/2016. 
Rapport 2016 de la Caisse de — de la République et Canton du Jura. 
415/2017. 
Privatisation de la Caisse de — de la République et Canton du Jura ? (QO). J-
P. Mischler.. 2/2018. 
Révision du «Décret sur la Caisse de — des membres du Gouvernement» du 
12 février 1981. (M 1204). P. Parietti. 131/2018. 
Caisse de — du Jura : ne pas se contenter de mesures ponctuelles ? (QE 
2982). S. Caillet. 185/2018. 
Modification de la loi sur la Caisse de — de la République et Canton du Jura. 
366, 502/2018. 
Rapport 2017 de la Caisse de — de la République et Canton du Jura. 
388/2018. 
Modification de la loi sur la Caisse de — de la République et Canton du Jura. 
613, 748/2019. 
Rapport de gestion 2018 de la Caisse de — de la République et Canton du 
Jura. 804/2019. 
 

Pensum 
— des enseignantes de l’école enfantine en vue du passage à HarmoS. (QO). 
E. Dobler. 122/2012. 
 

Pénurie 
— de personnel infirmier dans les hôpitaux jurassiens. (M 11). D. Stucki. 65/ 
1980. 
— de médecins-dentistes. (QE 62). Ch. Fleury. 314/1980. 
Mesures destinées à mettre fin à la — de dentistes. (QO). Ch. Fleury. 486/ 
1982. 
— d'infirmières dans les hôpitaux. (QO). D. Stucki. 224/1984. 
Formation des enseignant(e)s : vers — ? (I 199). M. Goetschmann. 433/1988. 
Maître(sse)s enfantin(e)s : — et formation. (QE 809). O. Montavon. 262/1990. 
Une — de spécialistes qui inquiète. (QE 2052). S. Vifian. 863/2006. 
— de personnel soignant et voies de formation ES ou HES. (QO). M. Choffat. 
674/2013. 
Curatrices et curateurs privés ! A quand la — ? (QE 2770). S. Brosy. 75/2016. 
 

Pépinières 
— d’entreprises et Société jurassienne d’équipement. (QO). P. Kamber. 767/ 
2007. 
 

Percement 
Sécurité lors du — des tunnels autoroutiers. (QE 807). M. Berberat. 261/1990. 
Quid du projet de — d’un nouveau tunnel à La Roche ? (QE 2670). M-F. Che-
nal. 473/2014. 
 

Perception 
Mensualisation de la — des impôts (P 7) G. Schaller. 149/1980. 
— d'émoluments dans le cadre de la surveillance des fondations à caractère 
caritatif. (QO). R. Bilat. 222/1981. 
Délais de — des tranches d'impôts. (QO). J. Michel. 224/ 1981. 
Mensualisation et — des impôts périodiques à la source. (M 87). H. Piquerez. 
99/1982. 
— des émuluments contre remboursement. (QE 305). C. von Allmen. 
326/1983. 
Décret relatif à la — des impôts par acomptes. 501, 572/1988. 
— des impôts à la source. (QE 1301). J-R. Ramseyer. 2/1998. 
Modification de la — des impôts par acomptes. (M 632). F. Winkler. 756/2000. 
Modification du décret relatif à la — des impôts par acomptes. 750, 817, 820/ 
2000. 
— à la source des impôts cantonaux et communaux. (QO). L. Schindelholz. 9/ 
2006. 
Répartition de la centralisation de la — des impôts à la source au Bureau des 
personnes morales. (QO). G. Villard. 288/2006. 
Modification du décret relatif à la — des impôts par acomptes. 631, 838/2015. 
 

Perche (La) 
Nuisances sonores liées à l’A16 au quartier de La — à Porrentruy. (QO). Ph. 
Eggertswyler. 281/2016. 
 

Perdants 
600 offices traditionnels fermeront d’ici à 2020 : le service public et le canton 
du Jura encore parmi les grands — ! (R 173). N. Maître. 564/2016. 
 

Perçues 
Remboursement au Canton, par CarPostal, des subventions indûment —. 
(QO). S. Maitre. 84/2018. 
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Perdrix 

Viol de dispositions légales cantonales et fédérales  (importation  illégale  de 
—) par des fonctionnaires de l'Office des eaux et de la protection de la nature. 
(QO). F. Büchler. 242/1999. 
Importation illégale de — grises par des fonctionnaires cantonaux. (QO). P. 
Perrin. 324/1999. 
 

Pérène (Fondation) 
Dysfonctionnements à la Fondation «—». (QO). J-P. Schmidt. 2/2000. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «—» pour l'acquisition et la 
transformation de la Villa «Merguin» à Porrentruy. 490/2002. 
Fondation — : un investissement important. (QE 2012). R. Meury. 346/2006. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(loi scolaire). 497, 805/2006. 
Modification de la loi concernant la péréquation financière. 497, 805/2006. 
Modification du décret fixant la répartition des dépenses scolaires entre les 
communes. 498, 806/2006. 
Arrêté octroyant une subvention à la fondation — pour l’aménagement et la 
transformation de ses bâtiments à Delémont et Porrentruy et pour la création 
du centre de Bassecourt. 869/2008. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire à l’enveloppe 2011 allouée à la Fon-
dation —. 705/2011. 
 

Pérennisation 
— des centres anciens : mise en place d’un concept d’analyse d’immeuble. (M 
1189). A. Roy-Fridez. 519/2017. 
 

Pérennité 

Assurer la — de l’alimentation en eau du Jura, où en sommes-nous ? (QE 
2799). A. Lièvre. 396/2016. 
— du Centre de puériculture jurassien. (QO). K. Lehmann. 231/2018. 
 

Péréquation 
Travaux de la commission du Fonds de —. (QO). W. Linder. 313/1981. 
Election de quatre membres de la commission du fonds de —. 57/1983. 
Election de quatre membres de la commission du fonds de —. 25, 32/1987. 
Election de quatre membres de la commission du fonds de —. 14/1991. 
Election de quatre membres de la commission du fonds de —. 14/1995. 
Election de quatre membres de la commission du fonds de —. 19/1999. 
Election de quatre membres de la commission du fonds de —. 19/2003. 
Election de quatre membres de la commission du fonds de —. 20/2007. 
Election de quatre membres de la commission du fonds de —. 22, 146, 387/ 
2011. 
Election de quatre membres de la commission du fonds de —. 23/2016. 
 

Péréquation financière 
Prise en charge, dans la —, des frais de déneignement à la charge des com-
munes. (P 28). D. Gerber. 190/1982. 
Influence de l'impôt des frontaliers sur la — intercommunale. (QO). Ch. Rac-
cordon. 367/1989. 
— entre les cantons. (QE 1146). J-M. Conti. 182/1995. 
—. (QE 1209). M. Goetschmann. 169/1996. 
— intercantonale. (QO). J-R. Ramseyer. 240/1997. 
Consultation fédérale sur la nouvelle — entre la Confédération et les cantons. 
413/1999. 
Réforme de la — Confédération/cantons. (QO). J-M. Conti. 43/2001. 
Les derniers développements de la nouvelle RPT (Réforme (fédérale) de la — 
et de la répartition des tâches) conduisent-ils le Jura à voir sa part réduite 
comme peau de chagrin ? (I 607). H. Loviat. 443/2001. 
— canton du Jura–communes. (QE 1657). P. Lovis. 186/2002. 
— et augmentation des charges liées pour les communes. (QO). F. Valley. 63/ 
2003. 
Création d’une commission spéciale chargée d’examiner le dossier «Réparti-
tion des tâches entre l’Etat et les communes, nouvelle — cantonale et mesures 
destinées à faciliter les fusions de communes et les collaborations intercom-
munales». 396/2003. 
Loi concernant la —. 350, 521/2004. 
Nouvelle — fédérale et soutien aux handicapés. (QO). F. Girardin. 587/2004. 
Consultation fédérale sur la réforme de la — et de la répartition des tâches 
entre la Confédération et les cantons (RPT). 58/2005. 
Le Canton et la nouvelle — fédérale. (QO). B. Gogniat. 358/2006. 
Modification de la loi concernant la —. (Pérène). 497, 805/2006. 
Modification de la loi sur la — (Service dentaire scolaire). 762, 826/2006. 
Modification de la loi concernant la —. (RPT). 445, 558, 563/2007. 
Remise en cause de la — par les cantons urbains. (QO). P-A. Comte. 69/ 
2010. 
Modification de la loi concernant la —. 816, 994/2010. 
Modification de la loi concernant la —. 353, 431/2011. 
Menaces genevoises de ne plus verser la contribution à la — fédérale. (QO). 
T. Stettler. 3/2013. 
Réforme de la — fédérale, adoption de la RFFA et conséquences financières 
pour le canton du Jura. (QO). P. Queloz. 347/2019. 
Remise en question de la — fédérale par les cantons contributeurs : le nou-
veau système est-il définitif ? (QO). F. Chaignat. 664/2019. 
Modification de la loi concernant la — (RFFA). 490, 590 et 603/2019. 
 

Perestroïka 
Glasnost et —. (I 227). C. Hêche. 495/1989. 
 

Perfectionnement 

Action de l'Etat en faveur de la formation professionnelle; a) étude des possi-
bilités de — et/ou de reconversion dans les écoles professionnelles de l'Etat. 
170/1979. 
Objectifs et organisation des classes de — et de pré-apprentissage. (P 27). J-
L. Wernli. 137/1982. 
Mesures en faveur du — professionnel. (QO). J-P. Petignat. 118/1990. 
Décret sur le — professionnel. (QO). J. Bassang. 337/1991. 
— professionnel : le Jura à la traîne ? (I 304). C. Schlüchter. 163/1992. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le décret sur l'encoura-
gement au — professionnel. 199/1992. 
Commission cantonale d'apprentissage, cours de formation et de — et décret 
d'application de la loi sur la formation professionnelle. (QO). O. Sanglard. 232/ 
1992. 
Décret sur l'encouragement au — professionnel. 86, 106/1993. 
Création d'un fonds obligatoire pour le — professionnel. (M 428). M-M. Pron-
gué. 369/1993. 
Fermeture de classes de —. (QO). Gérald Crétin. 231/1996. 
Fermeture de la classe de — de Delémont. (QO). C. Schlüchter. 267/1996. 
Classes de —. (QO). R. Jardin Jr. 270/1996. 
Frais de —, de reconversion et de réinsertion professionnelle pour conjoint non 
actif. (QE 2107). V. Wermeille. 526/2007. 
Cours de — des enseignantes à l’école enfantine pendant le temps scolaire. 
(QO). R. Schaer. 342/2012. 
 

Performances 

Création d’un bonus d’affectation pour les bâtiments à hautes — énergétiques. 
(M 1169). S. Theurillat. 37/2017. 
 

Périmés 
Alkopharma, le scandale des médicaments —. (QE 3017). V. Hennin. 
488/2018. 
 

Période 
Demande d'une nouvelle — de prolongation des indemnités de chômage. 
(QO). P. Fedele. 74/2010. 
Particularité de la — d’observation. (M 1217). Gérald Crétin. 680/2018. 
 

Période administrative 

Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(— des enseignants). 129, 253/2009. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secon-
daire. (— des enseignants). 283, 315/2010. 
 

Périphérie 
Etat des routes à la — du Canton. (QO). R. Koller. 64/2003. 
 

Périphérique(s) 
Rail 2000 coûtera 20 % moins cher que prévu : respectera-t-on mieux les ré-
gions — ? (QE 1610). C. Bader. 635/2001. 
Taxe sur la mobilité : craintes d’un canton —. (R 123). D. Lachat. 921/2009. 
Non au retrait de la Confédération dans le financement des lignes des régions 
—. (R 128). A. Burri. 176/2010. 
Transports publics : les cantons — dans la ligne de mire ! (QE 2387). D. La-
chat. 1023/2010. 
Mise au concours des lignes de bus et maintien de l’offre en transports publics 
dans les régions — du Canton. (QO). J-F. Pape. 584/2019. 
 

Permanence(s) 
— non assurée par un service de l’Etat. (QO). M. Rossier. 4/2005. 
— téléphonique minimale de l’administration cantonale. (QO). Ph. Rottet. 
281/2016. 
— téléphoniques. (M 1163). Ph. Rottet. 11/2017. 
— téléphonique. (QE 3164). Ph. Rottet. 447/2019. 
 

Permanente(s), permanent(s) 
Election des membres des commissions —. 15/1987. Election des présidents 
des commissions —. 16/1987. 
Formation — des fonctionnaires et élus communaux. (M 284). P-A. Gentil. 
342/1988. 
Election de deux juges — et d’un juge suppléant au Tribunal cantonal. 694/ 
2018. 
Election d’un juge — à mi-temps au Tribunal de première instance. 353/2019. 
Election de deux juges — à plein temps au Tribunal de première instance. 
353/2019. 
 

Permis 
— de travail pour le personnel étranger des hôpitaux. (l 3). D. Stucki. 137, 213/ 
1979. 
Attribution des — d'engager des saisonniers. (QE 16). P. Guéniat. 2/1980. 
Les — de travail et les hôpitaux. (QE 211). D. Stucki. 432/1982. 
Modification du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale 
(augmentation du prix des — de pêche). 500, 530/1982. 
— d'élève-conducteur : attestation de contrôle de la vue par l'opticien. (QE 
265). H. Boillat. 127/1983. 
Délivrance des — de travail. (QO). M. Maillard. 378/ 1987. 
Affaire Musey : Octroi d'un — humanitaire à cette famille. (QO). D. Gerber. 8/ 
1988. 
— de travail des étrangers. (QO). M. Beuchat. 486/ 1988. 
Attribution de — de saisonniers dans l'hôtellerie et l'agriculture. (QO). M. Joli-
don. 150/1989. 
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Contingents de — pour la main-d'œuvre saisonnière attribué au Canton. (QO). 
J-M. Allimann. 40/1990. 
Retard dans la délivrance des — de travail. (QO). M-M. Prongué. 267/1990. 
Faux «— de voter» : le Gouvernement empêchera-t-il la malhonnêteté à l'ave-
nir ? (QE 931). J-C. Prince. 9/1992. 
Droit aux bourses et prêts d'études pour les étrangers détenteurs de — B. (M 
390). A. Parrat. 38/1992. 
Respect des conditions d'obtention du — de chasse et information des com-
munes. (QO). René Schaffter. 278/1992. 
Mieux cibler le — d'achat d'armes. (QE 1138). O. Sanglard. 128/1995. 
— de travail octroyés à des «artistes». (QO). C. Juillerat. 136/1995. 
— d'artiste délivrés par le Canton. (QE 1172). U. Yersin. 360/1995. 
Suppression du — d'artiste pour des femmes de provenance de pays de re-
crutement non traditionnels. (M 535). U. Yersin. 185/1996. 
— de loto. (QO). E. Gigon. 308/1996. 
Pas de — saisonniers octroyés cette année. (QO). L. Dubail. 15/1997. 
— de débit exigé des corps de sapeurs-pompiers engagés dans l'action Télé-
thon. (QO). V. Theurillat. 488/1998. 
Etablissements soumis à — au sens de la loi sur les auberges. (QO). M. Juil-
lard. 377/1999. 
— à points et chasse aux sangliers. (QO). F. Juillerat. 217/2008. 
Une équivalence du — de chasse avec les autres cantons et la France. (QE 
2181). S. Lachat. 469/2008. 
— de conduire ou arnaque ? (QE 2183). T. Stettler. 552/2008. 
Cours pour — de pêche offerts aux enfants et aux adolescents. (QO). J-P. 
Mischler. 81/2009. 
Modification du décret concernant le — de construire. 811, 865/2009. 
Délivrance des — de construire pour le centre de rééducation de l’Hôpital du 
Jura. (QO). P. Froidevaux. 841/2009. 
— d’habiter ou d’occuper. (M 926). R. Sorg. 23/2010. 
Moratoire sur la chasse au lièvre brun et gratuité du — de chasse «carnas-
siers». (QO). M. Lachat. 302/2010. 
Impôts à la source : discrimination des frontaliers et des bénéficiaires de — de 
séjour. (QE 2346). A. Schweingruber. 699/2010. 
Suspension du — de chasse de braconniers condamnés et indemnités de-
mandées par l’Etat. (QO). D. Eray. 787/2010. 
Chevreuils et — de chasse. (QE 2457). F. Juillerat. 715/2011. 
— pour travailleurs hors UE : quels enjeux pour le Jura ? (QE 2844). G. 
Beuchat. 641/2016. 
Entrée en force du jugement concernant un faux psychiatre et révision de son 
— de séjour. (QO). Ph. Rottet. 345/2019. 
 

Permis de conduire 
Examen théorique pour l'obtention du —. (QE 52). H. Boillat. 355/1980. 
Renouvellement obligatoire des — de conduire. (QO). C. von Allmen. 456, 
604/ 1986. 
Cours de samaritain nécessaire à l'obtention du — dispensé durant la dernière 
année d'école. (QO). V. Strambini. 10/1993. 
Tester la formule préconisée par le TCS pour former les futurs détenteurs du 
—. (QE 1194). P. Schaller. 4/1996. 
Modification du décret concernant le — (Transfert de la Section des — au Ser-
vice de l'aménagement du territoire). 134, 150, 200/2001. 
Office des véhicules : expertise médico-légale liée à un retrait de —. (QE 
1868). P. Lovis. 550/2004. 
Retraits des — rendus publics. (QO). J-M. Fridez. 680/2004. 
Salle d’examen du —. (QO). F. Juillerat. 685/2004. 
Procédure relative à un retrait provisoire d'un —. (QO). J-M. Fridez. 554/2005. 
— ou arnaque ? (QE 2183). T. Stettler. 552/2008. 
Jeunes conducteurs sans — : quelle est la situation dans le Jura ? (QE 2525). 
T. Simon. 806/2012. 
Contrôle médical obligatoire pour le — dès 70 ans : procédure appliquée à 
l’OVJ. (QO). J. Bourquard. 142/2014. 
Retrait de — à des piétons à titre préventif. (QO). D. Thiévent. 512/2016. 
Contrôle par l’Office des véhicules qu’un — étranger est valable avant de pro-
céder à un échange. (QO). L. Montavon. 80/2019. 
Retraits de —  admonestatoires et de sécurité. (QE 3159). A. Schweingruber. 
473/2019. 
 

Permis de construire 
Temps nécessaire à l'obtention de — de constructìon. (QO). H. Favre. 186/ 
1979. 
Retards apportés à la délivrance des —. (QO). H. Piquerez. 130/1981. 
Procédure relative à l'octroi du —. (QO). Ch. Fleury. 43/1982. 
Délais trop longs pour l'obtention d'un —. (QO). Y. Monnerat. 210/1991. 
Décret concernant le —. 413, 472/1992. 
Revitalisation de l'économie et déréglementation cantonale. (—). (M 443). A. 
Schweingruber et consorts. 97/1994. 
— et dossier OEN (Office des eaux). (I 421). J. Christen. 425/1995. 
Emoluments prélevés pour petits — hors zone. (QO). R. Riat. 272/1996. 
— : et si les communes délivraient aussi les plans de situation ? (M 555). Ch. 
Froidevaux. 48/1997. 
Prolifération des demandes de — de porcheries (QO). M. Juillard. 699/2000. 
Centre Coop de Bassecourt : le projet est-il conforme aux prescriptions légales 
(plan spécial, — et décisions de la Chambre administrative) ? (QE 1823). L. 
Schindelholz. 170/2004. 
Acquisition d’un bien immobilier et demande de — pour la réalisation de tra-
vaux. (P 235). P-A. Fridez. 563/2004. 
Coordination dans les procédures d’octroi de —. (QE 1913). L. Merguin Rossé. 
22/2005. 
Modification du décret concernant le —. 138, 172/2005. 

— octroyé à l’entreprise Benteler SA à Saint-Ursanne. (QO). G. Willemin. 410/ 
2006. 
Demandes de — adressées à Pro Natura. (QO). F. Winkler. 490/2006. 
Délivrance de — à la tête du client. (QO). T. Stettler. 84/2008. 
Modification du décret concernant le —. 811, 865/2009. 
Délivrance des — pour le centre de rééducation de l’Hôpital du Jura. (QO). P. 
Froidevaux. 841/2009. 
Permis d’habiter ou d’occuper. (M 926). R. Sorg. 23/2010. 
Modification du décret concernant le —. (Zones d’activités d’intérêt cantonal). 
320, 393/2011. 
Suivi informatique des demandes de —. (QO). A. Lachat. 766/2015. 
Modification du décret concernant le —. 914, 1001/2015. 
Obligation de — pour la plantation d’une haie hors de la zone à bâtir. (QO). G. 
Voirol. 188/2017. 
Commission des paysages et des sites : quelles incidences sur le — ? (QE 
2931). G. Voirol. 658/2017. 
Lenteur dans la délivrance du — de la troisième usine-relais de Porrentruy ? 
(QO). A. Lachat. 441/2018. 
 

Permissions 
— rigoureuses à hiver rigoureux. (QE 1949). J-L. Chételat. 204/2005. 
 

Perrenoud Philippe 
Déclarations du conseiller d’Etat bernois — et accord du 25 mars 1994. (QO). 
P-A. Comte. 886/2008. 
 

Perrin Pascal 
Importation illégale de perdrix grises par des fonctionnaires cantonaux. (QO). 
324/1999. 
Droit à l'allocation familiale en cas d'incapacité de travail. (QE 1703). 686/ 
2002. 
 

Perron Ego 
Allocution de M. —, président du Conseil régional de la Vallée d’Aoste. 343/ 
2004. 
 

Personnalisé 
Envoi d’un courrier d’information — sur le nouvel horaire des transports publics 
à tous les citoyens. (QO). M. Macchi-Berdat. 963/2015. 
 

Personnalité 
Initiative de l'Etat en matière fédérale visant à modifier la loi sur le travail en 
vue de protéger la — des travailleurs. (MI 1). J-C. Prince. 194/1985. 
 

Personne(s) 
Location ou achat de l'immeuble où est installé le Bureau des — morales aux 
Breuleux. (QO). S. Riat. 359/1980. 
Système informatisé de signalement de —. (QO). Ch. Raccordon. 217/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi sur la protection 
des — à l'égard du traitement des données à caractère personnel. (Loi sur les 
données). 227/1985. 
Loi sur la protection des — à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel. 129, 190/1986. 
Allocations spéciales aux — dans le besoin. (QE 522). G. Rais. 221/1986. 
Information publique relative au décret sur les allocations en faveur des — de 
condition modeste. (QO). J. Bassang. 17/1992. 
Contrat d'insertion pour les familles et les — les plus défavorisées. (P 137). M-
M. Prongué. 185/1992. 
Les — victimes d'une faillite ont-elles droit au respect de leur sphère privée ? 
(QE 996). M. Cerf. 5/1993. 
Publication au Journal officiel de la liste des — sous tutelle et curatelle. (QO). 
D. Nicoulin. 381/1993. 
Allocations spéciales en faveur des — de condition modeste. (M 440). Daniel 
Hubleur. 89/1994. 
Prise en charge des patients psychiatriques et des — privées de liberté aux 
fins d'assistance. (QO). A. Parrat. 10/1994. 
— actives au foyer : pour une véritable reconnaissance. (M 641). J-P. Petignat. 
69/2001. 
Recrutement du personnel par les entreprises et libre circulation des —. (QO). 
A. Schweingruber. 94/2001. 
«Prendre en soins» les — âgées. (QE 1589). J. Riat. 441/2001. 
Accords bilatéraux et libre circulation des — : instituer une commission tripar-
tite. (M 695). P-A. Comte. 574/2002. 
Libre circulation des — et mesures d’accompagnement : mise en place de la 
commission tripartite. (I 676). P-A. Comte. 111/2005. 
Contrats de travail virtuels conclus par une société de Delémont au profit d’une 
entreprise française : dumping social et salarial sous le couvert de la libre cir-
culation des — Suisse-UE ? (QE 2245). F. Juillerat. 364/2009. 
Délocalisation du Bureau des impôts des — morales des Breuleux : où en est-
on ? (QE 2283). M-F. Chenal. 821/2009. 
Assistance aux — handicapées par les CFF. (QE 2316). J-L. Frossard. 29/ 
2010. 
Nomination de — non domiciliées dans le Jura à l’administration et dans les 
institutions subventionnées. (QO). J-P. Gschwind. 694/2010. 
Calcul des acomptes de l’impôt sur le revenu des — physiques. (QE 2343). P. 
Froidevaux. 698/2010. 
Nombre de — concernées suite à l'entrée en vigueur de la révision de l'assu-
rance chômage. (QO). E. Martinoli. 139/2011. 
Réticence de la police à assurer le transport d'une — soumise à PLAFA. (QO). 
Y. Gigon. 141/2011. 
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Préparation des — à l’entretien d’embauche dans le cadre de l’EFEJ. (QO). R. 
Schaer. 293/2011. 
— engagée dans le cadre du projet de fusion des polices jurassienne et neu-
châteloise. (QO). J-Y. Gentil. 5/2012. 
Prise en compte des — en situation difficile face à l’augmentation des primes 
de la caisse maladie EGK. (QO). A. Parrat. 77/2012. 
Suppression de la déduction forfaitaire pour les — atteintes de diabète. (QO). 
L. Dobler. 81/2012. 
Inciter les — n’ayant pas ou plus droit aux assurances sociales à se former. 
(M 1020). A. Parrat. 101/2012. 
Pour permettre l’insertion professionnelle des — à l’aide sociale. (M 1024). A. 
Parrat. 323/2012. 
Faut-il publier le nom des — naturalisées ? (QE 2505). E. Martinoli. 433/2012. 
Structures d’accueil pour les — sans abri. (QO). J-P. Petignat. 755/2012. 
Imposition des — divorcées. (QE 2530). E. Hennequin. 160/2013. 
Hébergement des — en difficultés : situation satisfaisante ? (QE 2549). Y. Gi-
gon. 266/2013. 
Donner la priorité à la formation pour certains groupes cible de — en recherche 
d’emploi ou à l’aide sociale : création d’un groupe de compétences. (M 1059). 
F. Charmillot. 270/2013. 
Instituer un organe de médiation à disposition des — au bénéfice des presta-
tions sociales publiques ou privées subventionnées. (M 1071). A. Parrat. 
651/2013. 
Pour un dispositif d’insertion permettant à toutes les — à l’aide sociale de s’in-
sérer dans la société. (P 330). A. Parrat. 654/2013. 
Quid de la capacité d’accueil des — adultes en situation de handicap et de 
polyhandicap. (QE 2619). P. Froidevaux. 78/2014. 
Tiques : les — fréquentant les forêts jurassiennes en danger ? (QE 2674). L. 
Dobler. 491/2014. 
Emploi au sein de l’administration cantonale pour les — en situation de handi-
cap : qu’en est-il ? (QE 2739). V. Eschmann. 663/2015. 
— formées dans les soins inscrites au chômage. (QO). Y. Gigon. 648/2016. 
Politique cantonale vis-à-vis des — en situation de handicap. (QE 2981). D. 
Chariatte. 221/2018. 
Renvois de requérants d’asile déboutés : combien de — entretenues illégale-
ment dans le canton du Jura ? (QE 3043). D. Spies. 562/2018. 
Mesures en faveur des — à mobilité réduite. (M 1223). L. Montavon. 739/2018. 
Remplacement de l’office de poste de Courfaivre par une agence postale non 
accessible aux — à mobilité réduite. (QO). N. Saucy. 9/2019. 
Formation de mise à niveau en soins infirmiers pour les — souhaitant repren-
dre leur activité. (QO). S. Maitre. 578/2019. 
Modèle alternatif d’assurance maladie en partenariat avec certaines pharma-
cies pour les — à l’aide sociale ? (QO). D. Chariatte. 663/2019. 
Taux de bas salaires et de — en sous-emploi : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 
3209). R. Meury. 946/2019. 
 

Personne(s) âgée(s) 
Hébergement des —. (l 31). D. Stucki. 294/1980. 
Salaire du personnel du Foyer pour — du district de Porrentruy à Saint-Ur-
sanne. (QE 64). S. Riat. 315/1980. 
Pour une politique globale concernant les —. (P 48). M. Goetschmann. 320/ 
1984. 
Avancement des études concernant un home pour — à Porrentruy. (QO). V. 
Etienne. 68/1985. 
Comment éviter l'assistance aux — malades ? (M 201). G. Nusbaumer. 201/ 
1985. 
Home pour — de Porrentruy. (QO). M. Maillard. 318/1985. 
Subventions fédérales à la construction de logements regroupés pour —. 
(l 133). B. Bandelier. 325/1985 et 19/1986 (réponse). 
Circulation routière, home pour — et Hôpital de district des Franches-Monta-
gnes. (QO). Gérard Cattin. 114/1986. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Les Toyers» à Vicques pour 
la construction d'un foyer pour —. 110/1988. 
Arrêté octroyant une subvention à la Municipalité de Porrentruy pour la cons-
truction d'un foyer pour —. 111/1988. 
Site idéal d'un home pour — ou handicapées à Bassecourt. (QE 726). M. Beu-
chat. 264/1989. 
Repas â domicile pour les — et les handicapés. (QE 765). J-M. Ory. 3/1990. 
Davantage d'équité envers les —. (M 323). V. Giordano. 186/1990. 
Le coût de la prise en charge des intérêts pour les subventions à verser aux 
homes pour —. (I 269). M. Cerf. 66/1991. 
Soumission de tout le personnel des homes pour — à la même convention 
collective dans le canton du Jura. (P 172). A. Parrat. 45/1997. 
Mesures en faveur des — dans le domaine du logement. (QE 1476). S. Vifian. 
365/2000. 
«Prendre en soins» les —. (QE 1589). J. Riat. 441/2001. 
Limitation du nombre d'invités dans un home pour —. (QO). R. Meury. 
211/2002. 
Maltraitance des — : quelle action de l'Etat ? (QE 1671). P-A. Comte. 246/ 
2002. 
Conséquences de la sécheresse sur les — du Canton. (QO). A. Lièvre. 242/ 
2003. 
Transfert de — de l’hôpital vers les homes : la coordination est-elle assurée ? 
(QE 1777). A. Lièvre. 326/2003. 
Autonomie des — ou handicapées. (QE 2100). E. Hennequin. 619/2007. 
Résolutions adoptées par le Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : Structures 
adaptées pour l’accompagnement et l’accueil des —. Garde des enfants. (R 
143). C. Schlüchter. 591/2011. 
Licenciement de personnel au Foyer pour — de Saint-Ursanne. (QO). M. Mac-
chi-Berdat. 675/2013. 

Modification de la loi d’impôt (adaptation de la déduction pour — ou infirmes). 
713, 747/2014. 
Politique d’engagement du personnel du foyer pour — de Saint-Ursanne. 
(QO). J. Bourquard. 585/2016. 
Projets de construction d’établissements pour — et soutien du Canton. (QO). 
P. Parietti. 336/2017. 
Projets immobiliers pour — âgées à Porrentruy. (QO). P. Parietti. 528/2018. 
 

Personne(s) handicapée(s) 
Ordonnance règlant la mise à disposition de moyens auxiliaires aux — physi-
ques. (QO). J-M. Conti. 105/1998. 
Autonomie des personnes âgées ou —. (QE 2100). E. Hennequin. 619/2007. 
Assistance aux — par les CFF. (QE 2316). J-L. Frossard. 29/2010. 
Pour l’égalité des — dans le cadre des constructions de routes, des transports 
publics et des appartements protégés ou adaptés. (QE 2493). A. Parrat. 
437/2012. 
Emploi au sein de l’administration cantonale pour les — en situation de handi-
cap : qu’en est-il ? (QE 2739). V. Eschmann. 663/2015. 
Politique cantonale vis-à-vis des — en situation de handicap. (QE 2981). D. 
Chariatte. 221/2018. 
Mesures en faveur des — à mobilité réduite. (M 1223). L. Montavon. 739/2018. 
Mesures en faveur des — à mobilité réduite. (M 1223). L. Montavon. 739/2018. 
Remplacement de l’office de poste de Courfaivre par une agence postale non 
accessible aux — à mobilité réduite. (QO). N. Saucy. 9/2019. 
 

Personne(s) morale(s) 

Location ou achat de l'immeuble où est installé le Bureau Bureau des — aux 
Breuleux. (QE 100). R. Fornasier. 124/ 1981. 
Décisions du Bureau des — rendues trop tardivement. (QO). J-M. Conti. 14/ 
1985. 
Envoi de formulaires d'impôts aux —. (QO). René Schaffter. 29/1987. 
Pratique du Bureau des — en matière d'impôts supplémentaires. (QE 609). L. 
Helg. 269/1987. 
Notification de taxes en cas de donations partielles par le Bureau des —. (QE 
719). B. Charmillot. 175/1989. 
Bon exemple du Bureau des — prévoyant l'envoi aux communes d'un seul 
courrier par semaine. (QO). Roger Fleury. 148/1993. 
Délocalisation du Bureau des impôts des — des Breuleux : où en est-on ? (QE 
2283). M-F. Chenal. 821/2009. 
Pour un impôt des — solidaire pour les communes. (P 362). C. Brahier et con-
sorts. 49/2016. 
Taxation des — poursuivant des buts idéaux. (QO). Ph. Rottet. 377/2017. 
Alternatives de localisation de services administratifs aux Franches-Monta-
gnes suite au déplacement prévu du Bureau des — à Moutier. (QO). P. 
Queloz. 81/2018. 
 

Personne(s) physique(s) 
Imposition fiscale des — passant d'une profession principale à une activité ac-
cessoire et vice-versa. (I 110). E. Cerf. 73/1985. 
Nomination de l'adjoint au chef de la Section des —. (QE 558). P-A. Gentil. 20/ 
1987. 
Etat de la situation concernant les impôts impayés des —. (QE 1016). A. 
Schweingruber. 143/1993. 
Calcul des acomptes de l’impôt sur le revenu des —. (QE 2343). P. Froide-
vaux. 698/2010. 
 

Personne(s) traumatisée(s) 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec le Centre bâlois de ré-
adaptation des — médullaires et cérébro-lésées (REHAB). 396/1995. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention avec le 
Centre bâlois de réadaptation des — médullaires et cérébro-lésées (REHAB). 
832/ 2012. 
 

Personnel(s) 
Arrêté concernant l'adhésion à la convention entre les cantons et la Croix-
Rouge suisse concernant la formation professionnelle du — infirmier, médico-
technique et médico-thérapeutique. 357/1979. 
Statut du — des hôpitaux. (QO). D. Stucki. 398/1979. 
Arrêtés approuvant l'adhésion définitive aux conventions concernant les trai-
tements fiscaux de corporations d'utilité publique et des institutions de —, con-
clue avec les cantons de Bâle-Ville, Lucerne, Saint-Gall, Vaud et Zurich. 
405/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. Le —. 425/1979. 
Statut du — des hôpitaux jurassiens. (QO). D. Stucki. 60/1980. 
Pénurie de — infirmier dans les hôpitaux jurassiens. (M 11). D. Stucki. 65/ 
1980. 
Salaire du — du Foyer pour personnes âgées du district de Porrentruy à Saint-
Ursanne. (QE 64). S. Riat. 315/1980. 
Rencontre des commissions du — lors des visites du Gouvernement aux en-
treprises. (QO). J-P. Petignat. 186/ 1982. 
— étranger soumis à contrôle (y compris frontalier) : octroi des autorisations 
d'engagement et de renouvellement. (QE 263). A. Miserez. 126/1983. 
Décret concernant la répartition des primes de l'assurance obligatoire contre 
les accidents non professionnels du — de l'Etat. 382, 430/1983. 
Application du principe de l'égalité des sexes dans le versement des alloca-
tions de famille au — de la fonction publique. (M 162). B. Burkhard. 114/1984. 
Organigramme du — de l'Etat. (M 171). J-P. Dietlin. 287/ 1984. 
Application du principe de l'égalité des sexes dans le versement des alloca-
tions de famille au — de la fonction publique. (M 185). J. Etique. 96/1985. 
Créances des fondations ou des fonds de prévoyance en faveur du — sur les 
entreprises fondatrices. (QE 487). J-C. Prince. 5/1986. 
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Assurance maladie du — des hôpitaux jurassiens. (QE 490). Gérard Cattin. 
38/1986. 
Loi sur la protection des personnes à l'égard du traitement des données à ca-
ractère —. 129, 190.  
Modification du contrat-type de travail pour le — d'exploitation et de maison 
dans l'agriculture. (M 230). J-C. Prince. 208/1986. 
Emploi et formation du — dans le domaine de la santé : planification. (QE 559). 
M. Goetschmann. 20/ 1987. 
Si la photo est bonne…  (Air connu) (Service du —). (QE 260). V. Giordano. 
409/1987. 
Contrat-type de travail pour le — de la vente. (M 278). J-C. Prince. 77/1988. 
Octroi d'autorisations de travail pour du — étranger à des entreprises exté-
rieures au Canton ayant un chantier a Delémont. (QE 643). J-C. Prince. 
91/1988. 
— engagé selon le Code des obligations. (QE 655). J-M. Voirol. 94/1988. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition et la mise en palce d'un progiciel 
de paie et de gestion du —. 161/1989. 
Projet de contrat-type de travail pour le — de la vente. (QO). J-P. Petignat. 
366/ 1989. 
Règlement de la commission du — de l'administration jurassienne. 189/1990. 
Dotation des hôpitaux jurassiens en médecins et —. (M 328). E. Cerf. 308/ 
1990. 
Base légale permettant la consultation des dossiers fiscaux par le — de la 
Caisse de compensation. (QO). M. Vermot. 808/1990. 
Postulation et engagement du —. (QE 841). M. Beuchat. 18/1991. 
Versement de certains salaires du — de l'Etat. (QO). H. Ackermann. 28/1991. 
Gratification d'ancienneté du — de l'Etat. (M 370). R-M. Studer. 191/1991. 
Ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats et 
fonctionnaires édictée sans consultation de la commission du — de l'adminis-
tration jurassienne. (QO). H. Ackermann. 212/1991. 
Unité psychiatrique à Saint-Ursanne : une dotation en — insuffisante. (QE 
894). A. Parrat. 258/1991. 
Blocage du —. (M 405). J-M. Voirol. 256/1992. 
Décret instaurant des mesures d'économie en matière de frais de —. 310, 362/ 
1992. 
Enquête menée par le Service du — en vue de connaître les fonctionnaires et 
enseignants qui ont participé à la grève de septembre dernier. (QO). C. Laville. 
392/1992. 
Nomination d'un délégué au développement économique malgré le «— stop». 
(QO). N. Carnat. 170/1993. 
Introduction d'une appréciation périodique du —. (M 430). R. Montavon. 239/ 
1993. 
Arrêté prorogeant les mesures d'économie en matière de frais du —. 243/ 
1994. 
Mutations dans le —. (I 363). M. Maillard. 348/1994. 
Annonce publiée pour la recherche du — du futur Centre de gestion hospita-
lière. (QO). D. Nicoulin. 384/1994. 
Exigences fixées pour le — du futur Centre de gestion hospitalière. (QO). J. 
Leschot. 385/1994. 
Nouvelle législation bernoise sur la formation du — enseignant. (QO). Ph. Mar-
tinoli. 24/1995. 
Négociations entre le Gouvernement et les représentants du — de l'Etat. (QO). 
M-C. Comment. 87/1995. 
Appréciation cohérente du —. (P 157). R. Montavon. 376/1995. 
«Congé» du — de l'Ecole de soins infirmiers. (QO). J-C. Finger. 416/1995. 
Décret instaurant des mesures d'économies définitives en matière de frais de 
—. 463, 481/1995. 
Décret instaurant des mesures d'économies en matière de frais de —. 464, 
482/ 1995. 
Adjudication de travaux et exigences posées par l'Etat quant au — stable et 
saisonnier. (QO). J-P. Renggli. 172/1996. 
Amélioration du contrat-type de travail pour le — au service de la vente dans 
le commerce de détail. (M 534). J-P. Petignat. 183/1996. 
Blocage du — et temps partiel. (QE 1222). M. Cossali Sauvain. 305/1996. 
Procédure d'engagement du chef du Service du —. (QO). M. Cossali Sauvain. 
309/1996. 
Licenciements et réengagements de — dans l'hôtellerie et la restauration ju-
rassiennes. (QO). Ph. Rebetez. 310/1996. 
Congé du 3 janvier octroyé aux fonctionnaires de l'Etat et non au — hospitalier. 
(QO). G. Hennet. 524/1996. 
— engagé dans la lutte contre la fraude fiscale. (QO). V. Etienne. 526/1996. 
Réduction de l'enveloppe budgétaire attribuée au Centre de gestion hospita-
lière pour 1997 : incidences sur la planification hospitalière et sur le — (QE 
1255). M. Cossali Sauvain. 9/1997. 
Soumission de tout le — des homes pour personnes âgées à la même con-
vention collective dans le canton du Jura. (P 172). A. Parrat. 45/1997. 
Regroupement des laboratoires sans information au — de l'Office des eaux. 
(QO). J-R. Ramseyer. 145/1997. 
Plutôt que de supprimer des postes et de licencier du — soignant dans les 
hôpitaux... voyons un peu d’autres mesures à prendre ! (I 484). A. Parrat. 181/ 
1997. 
Engagement du — de l’administration cantonale. (QO). J-P. Petignat. 317/ 
1997. 
Conditions de travail du — à l’hôpital de Porrentruy. (QO). G. Froidevaux. 160/ 
1998. 
Effectif du — dans les hôpitaux jurassiens. (QE 1436). G. Hennet. 30/2000. 
«Economies» découlant de la réforme de la justice et — judiciaire. (QO). A. 
Schweingruber. 465/2001. 
— attaché à Expo.02. (QO). Ph. Gigon. 4/2002. 
Système de rémunération du — du CGH. (QO). J. Vallat. 253/2002. 
Politique du — de l'Etat relative aux effectifs. (QO). H. Loviat. 452/2002. 

Revalorisation des conditions salariales du — infirmier. (QO). Ch. Juillard. 
739/2002. 
Engagement de — dans les offices régionaux de placement. (QO). Ph. Gigon. 
29/2003. 
Politique du —. (QO). J-M. Conti. 67/2003. 
Droit à un congé rémunéré, en cas d’adoption, du — de l’Etat. (QO). J-M. 
Conti. 43/2005. 
Garde-chasse des Franches-Montagnes et engagement de — de l’Etat. (QO). 
F. Winkler. 378/2005. 
Déficit structurel de l’Etat et engagement de —. (QO). J-P. Gschwind. 29/2007. 
— de l’Etat habitant hors du Canton. (QO). S. Lachat. 159/2007. 
Propositions du — de l’Etat quant aux économies à réaliser. (QO). F. Winkler. 
162/2007. 
Contrats de travail en faveur du — de l’Etat. (M 818). R. Meury. 388/2007. 
Lettre au — de l’Etat. (QO). F. Girardin. 769/2007. 
Engagement de — au Service des contributions. (QO). T. Stettler. 79/2009. 
Inciter à la création d’entreprises et former du — dans le domaine du solaire. 
(QE 2244). L. Merguin Rossé. 362/2009. 
Horaires de travail du — paramédical à l’Hôpital du Jura. (QO). D. Lachat. 
549/2009. 
Anticiper les besoins en — de santé. (QE 2272). M. Fleury. 776/2009. 
Loi sur le — de l’Etat. 585, 828/2010. 
Rapport 2009 de la commission cantonale de la protection des données à ca-
ractère —. 1062/2010. 
Police cantonale : audit, suspension, enquête disciplinaire, loi sur le —… Merci 
de nous éclairer. (I 773). R. Meury. 1063/2010. 
Besoins en — du groupe Swatch et formation des chômeurs en conséquence. 
(QO). P. Froidevaux. 1031/2010. 
Financement de l’assurance pour perte de gain pour le — de l’Etat. (QO). M. 
Choffat. 30/2011. 
Ordonnance d'application de la nouvelle loi sur le —. (QO). H. Godat. 
142/2011. 
Statut du — du Centre médico-psychologique. (QO). G. Beuchat. 567/2011. 
Formation du — ambulancier sur les risques chimiques à Belfort et achat de 
matériel en France. (QO). B. Varin. 571/2011. 
Transfert de la surveillance des fondations LPP et réduction du — du Service 
juridique. (QO). G. Willemin. 574/2011. 
Etat de santé préoccupant du — de l’Office de l’environnement. (QO). A. Par-
rat. 121/2012. 
Intervention du Ministère public et de la police suite à l’occupation de l’entre-
prise Berger & Co par son — en grève. (QO). L. Dobler. 5/2013. 
— administratif de l’Etat : respect du budget ? (I 810). Y. Gigon. 247/2013. 
Voter, un acte —. (P 324). J-P. Kohler. 305/2013. 
Effectif du — administratif : comment aider le Gouvernement ? (I 812). Y. Gi-
gon. 415/2013. 
Engagement de — frontalier aux prisons de Porrentruy pour pallier aux pro-
blèmes ? (QO). D. Balmer. 426/2013. 
Effectif du — de l’enseignement : budget respecté ? (QE 2575). Y. Gigon. 
432/2013. 
Manque de — dans les EMS et engagement de frontaliers. (QO). F. Juillerat. 
578/2013. 
Section de l’énergie : quel — pour quelles tâches ? (QE 2582). E. Hennequin. 
662/2013. 
Pénurie de — soignant et voies de formation ES ou HES. (QO). M. Choffat. 
674/2013. 
Licenciement de — au Foyer pour personnes âgées de Saint-Ursanne. (QO). 
M. Macchi-Berdat. 675/2013. 
Décret sur les traitements du — de l’Etat. 759, 841/2013. 
Modification de la loi sur le — de l’Etat. 759, 849/2013. 
Manque de — qualifié dans le domaine de la santé dans le Jura ? (QE 2659). 
J. Sudan. 443/2014. 
Répercussions du programme OPTI-MA sur les citoyens et le —. (QO). A. 
Parrat. 459/2014. 
Respect du budget 2014 du — et OPTI-MA. (QO). Y. Gigon. 461/2014. 
Engagement du — : Jurassiens privilégiés ? (QE 2777). Y. Gigon. 185/2016. 
Engagement du — : complément d’informations svp ! (QE 2807). Y. Gigon. 
364/2016. 
Politique d’engagement du — du foyer pour personnes âgées de Saint-Ursan-
ne. (QO). J. Bourquard. 585/2016. 
Gare CJ du Noirmont : quand le — n’est plus là, les automates dansent, mais 
personne ne sourit… (QE 2847). J. Bourquard. 702/2016. 
LPer : des dispositions légales différenciées pour les chefs de service ! (M 
1177). T. Schaffter. 139/2017. 
Pour un outil de gestion du — de l’Etat. (P 373). Y. Rufer. 246/2017. 
— de l’Etat : transparence ! (QE 2888). Y. Gigon. 307/2017. 
Fin des rapports de service du corps enseignant : modification de la loi sur le 
— de l’Etat. (M 1181). A. Schweingruber. 443/2017. 
— de l’Etat : transparence ! (no 2). (QE 2909). Y. Gigon. 493/2017. 
— de l’Etat : transparence ! (no 3). (QE 2934). Y. Gigon. 615/2017. 
— de l’Etat : transparence ! (no 4). (QE 2957). Y. Gigon. 72/2018. 
Part de — qualifié dans les EMS jurassiens en comparaison intercantonale. 
(QO). G. Voirol. 164/2018. 
— de l’Etat : transparence ! (no 5). (QE 2979). Y. Gigon. 215/2018. 
Disparition des guichets CFF et CJ desservis par du —. (QO). L. Dobler. 
338/2018. 
— de l’Etat : transparence ! (no 6). (QE 3026). Y. Gigon. 412/2018. 
— qualifié dans les EMS : situation dans le Jura. (QE 3015). D. Chariatte. 
487/2018. 
Des conseillers — pour les ministres pour pouvoir occuper des mandats au 
Conseil de l’Europe ? (QO). R. Schaer. 604/2018. 
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Transparence des engagements en — et des coûts dans le dossier de géo-
thermie pétrothermale profonde dans le Jura. (QE 3109). D. Lachat. 163/2019. 
 

Perspectives 

— de réalisation du CREA suite au retrait du canton de Berne. (QO). P-O. 
Cattin. 694/2010. 
Développement durable : quel bilan pour quelles — ? (P 360). R. Ciocchi. 
828/2015. 
Etat de situation et — en matière de guichet virtuel. (QE 2863). G. Voirol. 
117/2017. 
Quelles — financières pour les communes ? (QO). R. Schaer. 278/2019. 
 

Perte(s) 

Loi fiscale : report des —, majoration des taux d'amortissement. (M 23). J-L. 
Wernli. 146/1980. 
Arrêté prenant en charge 50 % de la — subie par la Société pour le dévelop-
pement de l'économie jurassienne sur un cautionnement accordé à H. Glücks-
mann SA, à Delémont. 119, 317/1983. 
— directes et indirectes de l'Etat jurassien résultant de ses investissements 
direct et indirects dans une société privée. (QE 901). A. Schweingruber. 332/ 
1991. 
— directes et indirectes de l'Etat résultant des aides fournies aux entreprises 
au titre du développement économique (QE 965). O. Sanglard. 264/1992. 
Procès des dessous-de-table et — importantes pour l’Etat : on ne peut conti-
nuer à protéger les fraudeurs. (I 508). G. Froidevaux. 38/1998. 
Mesures envisagées par le Gouvernement pour compenser la — de la part au 
bénéfice de la BNS. (QO). Y. Gigon. 90/2011. 
— de la Caisse de pensions de la RCJU suite à l’escroquerie sur le taux Libor 
par UBS. (QO). D. Eray. 6/2013. 
— d’imposition sur les entreprises : que fait le Gouvernement et quelles inci-
dences sur la baisse de la fiscalité ? (QE 2576). Maurice Jobin 635/2013. 
Réforme de l’imposition des entreprises III et — fiscales attendues pour le 
Jura. (QO). Y. Gigon. 724/2014. 
— fiscales pour les collectivités jurassiennes en cas d’acceptation de l’initiative 
sur l’imposition à la source des frontaliers. (QO). M. Choffat. 335/2015. 
— fiscales dues à l’allègement du capital : quel effet sur le canton du Jura ? (I 
841). D. Moni Bidin. 587/2015. 
 

Perte de gains 

Assurance — pour chômeurs. (QE 486). J. Bassang. 4/ 1986. 
Assurance — dans le contexte de l'assurance chômage. (M 572). E. Baume-
Schneider. 413/1997. 
Assurance — des travailleurs frontaliers. (M 601). Ch. Juillard. 30/2000. 
Assurance — des femmes qui travaillent dans les administrations communa-
les. (QE 1530). S. Vifian. 908/2000. 
Pallier les lacunes et les incohérences de la LAMal en matière d'indemnités 
journalières (couverture de la —). (MI 75). S. Vifian. 629/2002. 
Assurance — pour chômeurs : vers une solution cantonale ? (M 923). P. Fe-
dele. 909/2009. 
Financement de l’assurance pour — pour le personnel de l’Etat. (QO). M. 
Choffat. 30/2011. 
Participation des employés d’Etat au financement de l’assurance — maladie. 
(QO). M. Choffat. 164/2012. 
Participation des employé(e)s au financement de l’assurance —. (IP 24). M. 
Choffat. 307/2013. 
 

Perturbateurs 
Agissement de — professionnels. (QO). F. Winkler. 344/2005. 
 

Perturbations 
— du trafic ferroviaire entre Delémont et Boncourt. (QO). Ph. Eggertswyler. 
453/2017. 
 

Peste 
— porcine africaine : quelles mesures contre cette épidémie ? (QO). J. 
Leuenberger. 528/2018. 
 

Pesticide(s) 
Information et prévention concernant les —. (QO). H. Godat. 415/2008. 
— et mort des abeilles. (QO). F. Winkler. 78/2009. 
— dans les eaux : position jurassienne surprenante ! (I 890). E. Hennequin. 
671/2018. 
Pour un Jura bientôt sans — de synthèse. (M 1253). B. Laville. 737/2019. 
Qualité des eaux et —. (QE 3197). E. Hennequin. 859/2019. 
 

Petignat Jean-Pierre 
Contingent de saisonniers pour le Jura. (QE 9). 282/1979. 
Stations d'arrêt des PTT. (P 5). 102/1980. 
Quel est l'avenir du chemin de fer dans la vallée de Delémont ? (QE 38). 218/ 
1980. 
Contrôle des conditions de travail de la main-d'œuvre frontalière. (QE 61). 313/ 
1980. 
Imposition des fontaliers. (QO). 315/1981. 
Révision de la loi concernant la Chambre cantonale de conciliation. (M 84). 
318/1981. 
Attestations de recherches d'emplois. (QO). 41/1982. 
Rencontre des commissions du personnel lors des visites du Gouvernement 
aux entreprises. (QO). 186/1982. 
Villa de fonction inhabitée. (QE 166). 183/1982. 
Mise sur pied du Conseil de la santé publique. (QO). 482/1982. 

Rencontre du président Mitterrand dans le cadre de sa visite en Suisse. (QO). 
42/1983. 
Preuves de recherches d'emplois que doivent fournir les chômeurs. (l 67). 
58/1983. 
Travail supplémentaire dans certaines entreprises. (QE 240). 76/1983. 
Création d'emplois. (QE 246). 80/1983. 
Constructions érigées dans le Canton par des entreprises françaises. (QO). 
88/1983. 
Fonctionnement de la caisse jurassienne de crédit destiné à la fourniture de 
fonds pour les mesures contre le chômage. (QE 268). 129/1983. 
Qui couvre les curieuses pratiques d'une entreprise au Noirmont ? (QE 282). 
190/1983. 
Ouverture nocturne des guichets de la gare CFF à Delémont. (QE 284). 191/ 
1983. 
Cours organisés à l'intention des personnes sans emploi. (QE 312). 294/1983. 
Révision de la loi concernant la Chambre cantonale de conciliation. (I 74). 307/ 
1983. 
Projet de loi d'introduction à la loi fédérale concernant la formation profession-
nelle. (QO). 334/1983. 
Mise à pied d'une employée et respect des droits fondamentaux. (QO). 355/ 
1983. 
Conditions de travail applicables aux travailleurs étrangers. (M 148). 428/1983. 
Passages à niveau dangereux. (QE 353). 67/1984. 
Adjudication des travaux de l'Etat. (I 95). 234/1984. 
Désaccord entre les hôpitaux et la FJCM. (QE 367). 271/ 1984. 
Intervention du conseiller national Etique. (QO). 427/1984. 
Convention de double imposition entre la France et la Suisse. (I 101). 
314/1984. 
Sauvegarde de l'emploi. (QE 409). 7/1985. 
Cours organisés par l'Office des sports. (QO). 15/1985. 
Acquisition de nouveaux chars de combat par l'armée : quelles retombées 
pour le canton du Jura ? (QE 432). 65/1985. 
Travail de nuit et le dimanche dans l'entreprise Black & Decker. (QO). 70/ 
1985. 
Timbrage des chômeurs pendant les vacances. (QO). 179/1985. 
Aménagement de pistes cyclables. (QO). 318/1985. 
Sauvegarde des eaux de la Sorne. (QE 474). 350/1985. 
Projet de loi sur la formation professionnelle. (QO). 8/1986. 
Tour de Romandie cycliste. (QO). 109/1986. 
Assurance maladie, accidents et maternité obligatoire. (l 144). 189, 274/1986. 
Mesures destinées à combattre le chômage. (QE 518). 219/1986. 
Action pour la sécurité des cyclistes. (QO). 224/1986. 
Baisse du taux hypothécaire à la Banque cantonale. (QO). 456/1986. 
Transfert des apprentis dessinateurs sur machines de Moutier à Tavannes. 
(QO). 76/1987. 
Soumission de toutes les entreprises de travail temporaire à autorisation et 
contrôle de leur activité. (l 158). 151/1987. 
Abonnements écologiques de la région bâloise. (QO). 273/1987. 
Double emploi dans la fonction publique. (QE 606). 374/1987. 
Gravillon sur les routes cantonales. (QO). 382/1987. 
Harmonisation des vacances blanches. (QO). 9/1988. 
Efficacité de la lutte contre les accidents de la route. (QO). 100/1988. 
Augmentation des limites de revenu brut pour l'obtention d'avance sur contri-
butions d'entretien. (l 194). 290/1988. 
Conférence des seize cantons frontaliers. (I 189). 346/1988. 
«Déclara!ion de Lausanne» concernant les frontaliers. (QO). 410/1988. 
Conditions de logement d'ouvriers employés par une entreprise oeuvrant sur 
le chantier de la Transjurane. (QO). 485/1988. 
Projet de contrat-type de travail pour le personnel de la vente. (Q0). 366/1989. 
Modification de la loi sur l'aide au recouvrement, l'avance et le versement pro-
visionnel de contributions d'entretien. (M 308). 392/1989. 
Etude sur les conséquences économiques pour le Canton de l'avènement du 
Marché unique européen. (QO). 515/1989. 
Déclaration fiscale des indépendants. (l 226). 521/1989. 
Mesures en faveur du perfectionnement professionnel. (QO). 118/1990. 
Formation professionnelle continue. (QE 820). 346/ 1990. 
Gel du dossier de la patinoire de Delémont par le Gouvernement. (Q0). 808/ 
1990. 
Avis de taxation. (QO). 52/1995. 
Diplôme de coiffeuse non reconnu par l'OFIAMT. (QO). 133/1995. 
Heures supplémentaires durant les jours fériés. (QO). 187/1995. 
Information publique relative à la composition du Conseil scolaire. (QO). 269/ 
1995. 
Loi sur l'assurance chômage : la mise en place sera décisive. (I 409). 341/ 
1995. 
Augmentation des cotisations de l'assurance maladie. (QE 1179). 407/1995. 
Les travailleurs frontaliers dans le Jura. (QE 1184). 410/1995. 
Déductions fiscales objectives et hausse des primes d'assurance maladie. 
(QO). 413/1995. 
Dispense de timbrage pendant les vacances horlogères. (QO). 122/1996. 
Amélioration du contrat-type de travail pour le personnel au service de la vente 
dans le commerce de détail. (M 534). 183/1996. 
Augmentation des déductions fiscales pour cotisations aux primes d'assu-
rance maladie. (M 538). 286/ 1996. 
Utilisation des transports publics par les écoles du Canton. (QO). 308/1996. 
Agissons contre le travail des enfants ! (R 55). 326/1996. 
Travail le 2 janvier dans certains commerces. (QO). 528/1996. 
Programme fédéral de relance économique et projets jurassiens. (QO). 
13/1997. 
Apprentis Tornos : ne pas lâcher Moutier. (I 465). 30/1997. 
Adjudications des travaux de la Transjurane. (QO). 111/1997. 
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Endettement des chômeurs et politique de démantèlement social. (QO). 146/ 
1997. 
Chômage partiel : allocation extraordinaire cantonale aux entreprises. (M 564). 
215/1997. 
Attitude déplaisante de la police dans le cadre d’une affaire bénigne. (QO). 
235/ 1997. 
Engagement du personnel de l’administration cantonale. (QO). 317/1997. 
Affaires souhaitées par le Gouvernement pour les entreprises jurassiennes. 
(QO). 386/1997. 
Non à la privatisation et à la suppression des bureaux de poste. (R 61). 405/ 
1997. 
Cas de l'entreprise Lemo à Delémont. (QO). 5/1998. 
Introduction d'un revenu minimum d’insertion (RMI). (I 505). 202/1998. 
Traité de libération des investissements (AMI). (I 537). 421/1998. 
Directive «Barème des suspensions» de l’Office fédéral de l’emploi. (QO). 
26/1999. 
Politique du Conseil fédéral en matière d'AVS. (QO). 102/1999. 
Conditions de travail du personnel de la vente. (QO). 131/1999. 
Formation permanente et concrétisation de l'initiative du Parti socialiste. (QO). 
163/1999. 
Maturité dans le Jura : des réponses claires. (QE 1391). 305/1999. 
Subvention cantonale versée en réduction des — primes d'assurance maladie. 
(QO). 376/1999. 
Attitude d'un ORP face à un chômeur qui a refusé un emploi. (QO). 67/2000. 
Sécurité des habitants. (QE 1473). 134/2000. 
Difficultés du groupe Von Roll. (QO). 383/2000. 
1er août et révision de la législation cantonale. (QO). 450/2000. 
Coût de la citoyenneté suisse dans le Canton. (QO). 704/2000. 
Fonctionnement des exécutifs communaux. (QO). 888/2000. 
L'avenir de Von Roll Choindez dans le Jura. (I 594). 930/2000. 
Lutte contre les bas salaires : introduire des salaires minimums. (M 617). 482, 
577/2000. 
Provocation des CFF. (QO). 44/2001. 
Personne active au foyer : pour une véritable reconnaissance. (M 641). 69/ 
2001. 
Les bas salaires. (QO). 400/2001. 
Information relative aux bourses d'étude et d'apprentissage. (QO). 656/2001. 
Décision de la commune de Delémont interdisant l’utilisation de terrains aux 
jeunes de «Sport-Art-Etude». (QO). 6/2002. 
Locataires de la Caisse de pensions et baisse du taux hypothécaire. (QO). 
453/2002. 
Nouvelle loi sur les jours fériés et le repos dominical. (M 696). 576/2002. 
Révision complète du contrat-type de travail pour le personnel au service de 
la vente dans le commerce de détail. (M 697). 577/2002. 
Lutte contre les bas salaires. (QO). 628/2002. 
Assurance chômage. (QO). 33/2003. 
Profession et famille : pour un véritable partenariat. (M 704). 36/2003. 
Nouveau Centre Coop de Bassecourt. (QO). 238/2003. 
Conférence cantonale sur l’emploi. (QO). 339/2003. 
Aide de l’Etat aux entreprises liée au respect des conventions collectives de 
travail (CCT). (M 716). 361/2003. 
Information publique relative à une nouvelle rame des CFF. (QO). 492/2003. 
Conflit dans le domaine de l’enseignement : quel rôle donne-t-on aux commis-
sions scolaires ? (QE 1805). 531/2003. 
Nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle. (QO). 2/2004. 
Révision du contrat-type de travail dans l’agriculture. (M 735). 178/2004. 
Travailler moins pour travailler tous ! (P 233). 426/2004. 
Organisation et gestion du ménage : mesure de prévention. (M 746). 442/ 
2004. 
Rationalisations à la Poste. (QO). 517/2004. 
Salaires et conditions de travail du secteur privé. (QO). 199/2005. 
Ligne CFF Porrentruy–Delémont. (QO). 245/2005. 
Bilatérales. (QO). 342/2005. 
Contrôles radar et cambriolages. (QO). 411/2005. 
Requalification des demandeurs d’emploi permettant d’obtenir un CFC. (QO). 
225/2011. 
Soirée de gala du Tour de France. (QO). 339/2012. 
Position du Gouvernement face aux demandes de libéralisation des services 
publics du patronat. (QO). 418/2012. 
Implantation de Swatch Group à Boncourt et engagement de frontaliers. (QO). 
520/2012. 
Mesures du Gouvernement en vue de lutter contre les bas salaires et de favo-
riser le partenariat social. (QO). 577/2012. 
Structures d’accueil pour les personnes sans abri. (QO). 755/2012. 
Lutter pour l’emploi et contre le chômage : nouveau CFC pour les chômeurs. 
(M 1042). 811/2012. 
Avenir de la ligne Delle–Belfort–Vesoul–Paris. (QO). 7/2013. 
Mendicité dans le canton du Jura. (QO). 105/2013. 
Mandats spécifiques attribués à des fonctionnaires en retraite. (QE 2548). 
265/2013. 
Imposer les travailleurs frontaliers dans le Jura. (M 1067). 312/2013. 
Recherche d’apprenti laborantin et projet de privatisation du Laboratoire can-
tonal. (QO). 455/2014. 
Augmentation des emplois mais diminution des habitants dans les villages 
frontaliers : quelles mesures ? (QO). 111/2015. 
Contrôle du travail au noir. (QO). 214/2015. 
Position du Gouvernement sur la nouvelle loi fédérale sur la radio et la télévi-
sion. (QO). 337/2015. 
Projet-pilote d’abattage mobile des animaux à Zurich. (QO). 429/2015. 
Responsabilité sociale pour la Coupe du monde de football. (R 164). 447/2015. 
Déchetterie régionale à Courtételle ? (QE 2747). 739/2015. 

Adaptation des déductions fiscales pour les primes d’assurance maladie. 
(QO). 767/2015. 
Possibilité de nouvelles qualifications professionnelles pour les chômeurs. 
(QO). 965/2015. 
 

Petignat Philippe 
Aménagement de la place de sport de l'Ecole normale et de l'Ecole de culture 
génerale à Delemont. (M 42). 379/ 1979. 
Chauffage basse température et énergie douce. (P 3). 95/1980. 
Respect des libertés constitutionnelles dans le Jura méridional. (R 4). 166/ 
1980. 
Participation du Canton en tant qu'invité à des manifestations officielles. (QE 
43). 220/1980. 
Versement des prestations compensatoires à l'hôpital de Porrentruy. (l 30). 
266, 293/1980. 
Journée continue dans les écoles de Porrentruy ? (QE 57). 311/1980. 
Equipement d'hiver pour le passage des Rangiers. (QE 73). 6/1981. 
Transformation de l'ancienne Villa Beucler à Porrentruy. (I 36). 13, 61/1981. 
Attribution d'une direction des téléphones à la République et Canton du Jura. 
(P 16). 73/1981. 
Priorité accordée par le président du Gouvernement aux futures relations avec 
le Territoire de Belfort. (QO). 130/ 1981. 
Primes à l'imagination. (QE 111). 195/1981. 
Commission mixte franco-suisse pour les problèmes de voisinage entre le can-
ton du Jura et les départements français. (QE 112). 196/1981. 
Agrandissement et restructuration de la Maison du Bon-Secours de Miserez-
Charmoille. (QE 136). 310/1981. 
Installation dans le Jura d'un atelier de réparation et de nettoyage des voitures 
CFF. (P 23). 353/1981. 
Publication de certains numéros de plaques d'immatriculation. (QO). 43/1982. 
Nombre exact d'avertissements donnés lors de la procédure de reconduction 
des fonctionnaires. (QO). 356/1982. 
Une ligne FMB à haute tension à travers le Mont-de-Coeuve. (QE 250). 82/ 
1983. 
Consultation fédérale relative à l'introduction d'une limitation de vitesse à 50 
km/h dans les localités. (QO). 196/1983. 
Diffusion de la conférence de M. Peter Huggler. (QO). 357/ 1983. 
Retard des travaux de la déviation de Soyhières. (QO). 33/ 1984. 
Protection civile dans le Jura : manque de places protégées. (P 42). 60/1984. 
Recher de produits nouveaux. (M 154). 141/1984. 
Viabilisation de la zone industrielle de la SEDRAC. (QO). 227/1984. 
Chantiers routiers et soudaines disponibilités financières de l'Etat. (QO). 429/ 
1984. 
Qu'en est-il du côté de l'Ajoie ? (QE 404). 5/1985. 
Subventions fédérales pour l'engagement d'auxiliaires. (QE 412). 8/1985. 
Démarches visant à débloquer la situation relative à l'imposition des frontaliers. 
(QO). 16/1985. 
Mesures policières et réduction des accidents. (QO). 70/1985. 
Accidents de la route et limitations de vitesse. (QO). 176/1985. 
A quoi servent les mises en consultation des modifications des lois ? (QE 450). 
214/1985. 
Analyse de lait pour le dépistage IBR-IPV. (QE 452). 215/1985. 
Quel avenir pour ces futurs enseignants dans le Jura ? (QE 456). 216/1985. 
Le statut actuel des FMB est-il en accord avec les intérêts de la collectivité 
jurassienne ? (QE 489). 38/1986. 
Protection du patrimoine. (QE 549). 356/1986. 
Décision du Tribunal fédéral concernant les fonds versés par Berne lors de la 
campagne plébiscitaire dans le Laufonnais. (QO). 79/1987. 
Conséquences de l'Acte unique européen. (M 273). 505/1987. 
Scanner : le sens de la mesure. (QE 736). 268/1989. 
Avancement du projet CH 91. (QO). 367/1989. 
Fondation de l'abbaye de Bellelay. (QO). 452/1989. 
Commission «Transjurane». (MI 18). 488/1989. 
Route de distribution urbaine de Delémont. (QE 799). 171/1990. 
A propos de «Delémont Fondation». (QE 856). 2471991. 
 

Petit Calibre 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route prin-
cipale J6, virage du —, à Porrentruy. 415/1988. 
 

Petite Morée (La) 
Ouverture de la carrière de la —. (QO). M. Goetschmann. 313/1995. 
Carrière de la —. (QO). J-L. Chételat. 314/1995. 
Accès à la carrière de la —. (QO). L. Dubail. 119/1996. 
 

Petites annonces 
Prostitution dans le Jura : les — se multiplient ! (QE 1865). Ph. Gigon. 284/ 
2004. 
 

Pétition(s) 
Election de membres de la commission de la justice et des —. 109, 111/ 1979. 
Election de membres de la commission de la justice et des —. 14/1983. 
Election d'un membre de la commission de la justice et des — en remplace-
ment de M. René Bilat, démissionnaire. 2/ 1984. 
Election du président de la commission de la justice et des —. 2/1984. 
Traitement des —. (l 260). O. Montavon. 360/1990 et 32/1991 (réponse). 
Election des membres et des remplaçants de la commission de la justice et 
des —. Election du président de la commission de la justice et des —. 15/ 
1991. 
Election d'un membre remplaçant à la commission des travaux publics et des 
transports et à la commission de la justice et des —. 116/1992. 
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Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de 
la justice et des —. 56, 325, 328, 413/1993. 
Election du président de la commission de la justice et des —. 413/1993. 
Election des membres, des remplaçants et des présidents des commissions 
permanentes. Commission de la justice et des —. 7, 8, 236, 267, 418, 474, 
477/1995. 
Préavis de la commission de la justice et des — concernant la — pour la sus-
pension de l'autorisation d'exploitation du dépôt de déchets spéciaux à Saint-
Ursanne. 70/1996. 
— pour un gynécologue supplémentaire à l'hôpital de Delémont. (QO). U. Yer-
sin. 226/1996. 
— «contre le centralisme et l’uniformisation de la formation des enseignants». 
79/1997. 
— contre la présence d’une peinture de Myrha dans l'église des Jésuites à 
Porrentruy. (QO). J-R. Ramseyer. 195/1997. 
— «Pour une liaison Fontenais-Porrentruy plus sécurisante». 53/1998. 
Election d'un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de 
la justice et des —. 248, 318/1998. 
— «Le Canton doit subventionner le transport des voyageurs vers les hôpitaux 
jurassiens». 633/1998. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de la justice et 
des —.14, 24, 371/1999. 
— Barbier. 332/2001. 
— des commerçants «Coop Bassecourt». 653/2002. 
— «Pour la sauvegarde d'un hôpital de soins aigus à Porrentruy». 689/2002. 
Election du président, des membres et des remplaçants de la commission de 
la justice et des —. 14/2003. 
— Portenier. 152/2003. 
— «Pour la réalisation urgente d’une route de contournement du village de 
Courroux–Courcelon». 473/2003. 
— «Sauvons la plaine de Bellevie et maintenons la qualité de vie dans le Val 
Terbi». 473/2003. 
— Pour une meilleure prévention concernant les sectes et leurs actions su-
breptices. 311/2004. 
— Pour une meilleure prévention concernant les sectes et leurs actions su-
breptices. 578/2004. 
Election d’un membre, de deux remplaçants et du président de la commission 
de la justice et des —. 38, 341/2005. 
— «Pour interdire la location de stands à la scientologie sur tous les marchés 
et foires du Canton». 62/2005. 
— en faveur du Musée Chappuis-Fähndrich à Develier. 225/2005. 
— demandant au Parlement de se prononcer sur un texte de loi visant à inter-
dire la fumée dans tous les établissements publics du canton du Jura. 
417/2006. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
la justice et des —. 9/2007. 
— «Davantage de bandes cyclables en Suisse romande». 21/2010. 
— du PDC Jura pour le soutien à l’EuroAirport relayée par le porte-parole du 
Gouvernement. (QO). M. Macchi-Berdat. 461/2014. 
Appel à signer la — contre OPTI-MA transmis par le responsable du Labora-
toire cantonal et devoir de réserve. (QO). R. Jaeggi. 518/2014. 
— relative à l’aéroport Bâle-Mulhouse et évolution du dossier. (QO). R. Jaeggi. 
575/2014. 
— concernant les émoluments pour les manifestations sportives. (QO). V. 
Hennin. 202/2016. 
 

Pétrothermale 
Transparence des engagements en personnel et des coûts dans le dossier de 
géothermie — profonde dans le Jura. (QE 3109). D. Lachat. 163/2019. 
 

Peu-Claude 
Réorganisation du Haras fédéral et station du —. (QE 1133) V. Wermeille. 
80/1995. 
 

Peuchapatte (Le) 

Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes mixtes de Muriaux 
et du —. 533/2008. 
Eoliennes au — : pourquoi pas ? (QE 2232). J. Vallat. 40/2009. 
Entretien de la route Les Breuleux–Le —. (QE 2697). E. Sauser. 77/2015. 
Rénovation de la route Les Breuleux–Le — –Les Bois. (QO). E. Sauser. 
348/2016. 
Que deviendront les éoliennes du — en cas de faillite du groupe Alpiq ? (QE 
3005). J-D. Tschan. 255/2018. 
 

Peuple(s) 

Initiative populaire cantonale pour la sauvegarde des droits du — dans le do-
maine de l'énergie atomique. 505/1982. 
Consultation du — sur le principe de la construction d'une ligne ferroviaire. (M 
213). D. Stucki. 388/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner l'initiative populaire 
cantonale en matière fédérale tendant à l'élection du Conseil fédéral par le — 
26, 39/1987. 
Traitement par le Parlement de l'initiative «La voie du —». (QO). R-M. Studer. 
240/1989. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter l'initiative populaire 
cantonale «La voie du —». 4, 15/1990. 
Arrêté concernant la recevabilité matérielle de l'initiative populaire «La voie du 
–». 684/1990. 
Soutien au — kurde. (R 33). J-M. Miserez. 142/1991. 
Négociations d'adhésion à l'Union européenne : que le — décide ! (MI 46). J-
C. Rennwald. 273/1995. 

L’exemple jurassien au service des autres —. (P 257). P. Prince. 747/2007. 
Troisième rail entre Delémont et Glovelier : que le — se prononce s.v.p. ! (M 
861). I. Donzé Schneider. 462/2008. 
Energie atomique : une consultation du — nécessaire. (QE 2392). M. Thentz. 
1073/2010. 
Consultation du — sur l’implantation de nouvelles centrales nucléaires et l’en-
treposage de déchets nucléaires. (QO). C. Schlüchter. 31/2011. 
Eolienne, que le — décide. (M 980). F. Juillerat. 44/2011. 
Procédure sur la consultation du — en matière d’installations atomiques. (M 
995). P. Froidevaux. 505/2011. 
Engagement du Gouvernement dans la campagne «Traités internationaux : la 
parole au —». (QO). Y. Gigon. 342/2012. 
Après le refus du — d’autonomiser l’Office des véhicules, la menace de 
privatisation des expertises s’envole… ? (QE 2820). J. Bourquard. 414/2016. 
 

Pfetterhouse 
Aménagement de la route cantonale Beurnevésin —. (QE 580). J. Bregnard. 
55/1987. 
 

Pharmacie(s) 
Choix relatif à la distribution des vaccins A H1N1 dans les — jurassiennes. 
(QO). M. Fleury. 837/2009. 
Projet de la ville de Berne d’autoriser la vente de cannabis en —. (QO). Y. 
Gigon. 85/2016. 
Possibilités de vaccination en —. (QO). D. Chariatte. 432/2016. 
Vaccination dans les —. (QE 3102). D. Chariatte. 134/2019. 
Horaire des — de service. (QO). C. Spring. 439/2019. 
Modèle alternatif d’assurance maladie en partenariat avec certaines — pour 
les personnes à l’aide sociale ? (QO). D. Chariatte. 663/2019. 
 

Pharmaciens 
Dénonciation de la convention entre les caisses maladie et les — suisses. 
(QO). S. Vifian. 459/1999. 
Les — pourront-ils bientôt vacciner ? (QE 2749). M. Lorenzo-Fleury. 670/2015. 
Les — pourront-ils bientôt vacciner dans le canton du Jura ? (M 1134). M. 
Lorenzo-Fleury et consorts. 53/2016. 
Médecins et — partenaires. (QE 3148). D. Chariatte. 413/2019. 
 

Phase 

Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour le financement de la part juras-
sienne à l’aménagement des gares de Courfaivre et de Courgenay (deuxième 
— de l’infrastructure RER). 654/2007. 
 

Philippe Pierre (PCSI) 
Consultation du canton du Jura à propos des statuts de la Société de radiodif-
fusion et de télévision de la Suisse romande. (QO). 323/1979. 
Avenir d'un poêle en faïence déposé au Musée jurassien. (QO). 325/1979. 
Avenir du bâtiment de l'ancienne poste. (QO). 59/1980. 
Stand jurassien au Salon du cheval de Vérone. (QO). 62/1980. 
Usage de munitions de guerre par les sentinelles en période d'instruction. (M 
55). 124/1980. 
Appellation «police» utilisée sur les véhicules de la gendarmerie. (QO). 223/ 
1981. 
Problèmes de bilinguisme sur le territoire de la République et Cantond u Jura. 
(QE 162). 182/1982. 
Manquement grave du commandant de la police à ses devoirs de fonction. 
(QO). 352/1982. 
Pause-café aux Ponts et chaussées. (QE 184). 415/1982. 
Parcage des voitures à la gare de Delémont. (QE 206). 429/1982. 
 

Philippe Pierre (PS) 
Horaire cadencé CFF : répercussions sur certains emplois. (QE 179). 
296/1982. 
 

Phono-absorbant 

Pose d’un revêtement — à Courfaivre. (QO). F. Juillerat. 847/2015. 
 

Photographie(s), photos 
Prises de — par des agents de l'Etat sur la voie publique. (QE 567). V. Gior-
dano. 23/1987. 
Si la — est bonne…  (Air connu). (QE 260). V. Giordano. 409/1987. 
Respect de l’égalité de traitement entre les médias par rapport à la publication 
des — des réfugiés ouïghours. (QO). R. Schneider. 236/2010. 
— des nouvelles pièces d’identité : hâte-toi lentement ! (QE 2345). A. 
Schweingruber. 728/2010. 
Collaboration entre le Bureau des passeports et l’Office des véhicules pour la 
transmission des —. (QO). R. Jaeggi. 513/2016. 
— de fermes par un civiliste pour contrôler le respect des conditions d’octroi 
des paiements directs. (QO). T. Stettler. 436/2019. 
 

Photographique 
Affiche d'une exposition — animalière à l'Expo.02. (QO). M. Juillard. 206/2002. 
 

Photovoltaïque(s) 
Encouragement de l’énergie — par la mise en place d’un contrat-type avec les 
distributeurs d’énergie. (QO). J-L. Charmillot. 10/2010. 
Rachat d’électricité — : inégalités de traitement à compenser ! (QE 2456). J. 
Bourquard. 713/2011. 
Refus de l’autorisation d’installer des panneaux — sur un rural aux Franches-
Montagnes. (QO). E. Sauser. 344/2012. 
Un coup de pouce à l’électricité —. (M 1030). J-P. Mischler. 441/2012. 
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— : où en est-on ? (QE 2546). E. Martinoli. 325/2013. 
Eventuels risques liés à l’installation de panneaux —. (QO). M. Choffat. 382/ 
2013. 
Implantation de panneaux — chez GEFCO SA à Courgenay et occupation du 
sol. (QO). J. Frein. 725/2014. 
Baisse du prix de rachat de l’électricité — par BKW. (QO). C. Terrier. 4/2015. 
Imposition de la revente de la production — ? (QE 2728). J. Frein. 679/2015. 
Installation de panneaux — sur le bâtiment de Morépont 2. (QO). E. Schaffter. 
342/2016. 
Installations — au bénéfice de la RU (rétribution unique à l’investissement) : 
instaurer un forfait non imposable sur la vente du courant injecté dans le ré-
seau d’un distributeur. (M 1182). J. Bourquard. 419/2017. 
Déduction fiscale pour l’installation de batteries de stockage du courant — au 
même titre que pour l’installation —. (M 1220). J. Bourquard. 655/2018. 
 

Phréatiques 
Sécheresse et niveau des nappes —. (QO). M. Choffat. 527/2018. 
 

Physiothérapeutes 
Convention concernant la formation des —. (QO). D. Stucki. 57/1981. 
Formation des —. (QO). D. Stucki. 314/1981. 
Prestations des — étrangers. (QO). D. Stucki. 193/1983. 
 

Physiothérapie 
Ordonnance sur les praticiens en —. (QE 32). J-P. Dietlin. 135/1980. 
 

Physique(s) 
Calcul des acomptes de l’impôt sur le revenu des personnes —. (QE 2343). P. 
Froidevaux. 698/2010. 
Loi visant à encourager les activités — et le sport. 948, 986, 1092/2010. 
Troisième leçon d’éducation — et sportive à l’école obligatoire. (QO). G. 
Beuchat. 378/2017. 
Utilisation des infrastructures existantes pour dispenser les heures d’éducation 
— à Delémont : quelles mesures à court terme ? (QE 2938). Y. Rufer. 671/ 
2017. 
Education — et sportive : et si la halle de gymnastique n’était pas le seul cadre 
à considérer ? (P 387). K. Lehmann. 774/2018. 
 

Phytosanitaires 

Produits — dans le Jura… (QE 2494). E. Hennequin. 412/2012. 
Pulvérisation de produits — sur du bois coupé en forêt. (QO). I. Godat. 281/ 
2019. 
 

PIB  (Produit intérieur brut) 
Quote-part de l'Etat au —. (QE 941). G. Hennet. 47/1992. 
Croissance du — jurassien plus élevée que la moyenne suisse. (QO). M. 
Choffat. 590/2016. 
 

Pic Jeandupeux Maryvonne 
Débat sur la stratégie énergétique cantonale. (QO). 94/2011. 
Concurrence déloyale du Centre de loisirs des Franches-Montagnes grâce à 
l’aide de l’Etat. (QO). 180/2011. 
Adaptation de la loi d’impôt au droit fédéral. (QE 2420). 218/2011. 
Décision de l’Office des véhicules à l’encontre d’un piéton prévenu de consom-
mation de stupéfiants. (QO). 292/2011. 
Pour un accès en ligne à la jurisprudence jurassienne. (M 1003). 492/2011. 
Mesures de l’OVJ à l’égard des piétons : est-ce légal ? (QE 2455). 674/2011. 
Recommandation de la commission de protection des données à l’OVJ con-
cernant la conservation des avis de la police. (QO). 164/2012. 
Taxation des concubins avec enfants à charge entre 2006 et 2011. (QO). 
258/2012. 
Investissements cantonaux en matière de politique familiale : quelle suite à la 
motion no 1013 ? (QE 2500). 407/2012. 
Interdiction des éoliennes déclarée non conforme au droit fédéral et projets du 
Canton. (QO). 649/2012. 
Suppression du remboursement des frais d’écolage et conséquences pour les 
élèves francs-montagnards fréquentant les écoles hors Canton. (QO). 175/ 
2013. 
Régime de retraite des ministres : augmentation des rentes et cumul des pres-
tations ? (QO). 302/2013. 
Pour que les intérêts rémunératoires ne récompensent plus les retards du Ser-
vice des contributions. (M 1070). 572/2013. 
Pour une consultation fiable des textes légaux. (P 329). 630/2013. 
La gare du Noirmont peut-elle compter sur le soutien du Gouvernement ? (QE 
2594). 742/2013. 
Application de la circulaire no 30 de l’AFC concernant l’imposition des familles. 
(QE 2593). 785/2013. 
Projet d’établissement pénitentiaire dans le Jura : où en est-on ? (QE 2607). 
49/2014. 
Définir les conditions d’accès à la médiation dans le cadre des conflits impli-
quant des enfants. (M 1079). 165/2014. 
 

Pichoux (Le) 
Des camions de 40 tonnes dans un tunnel du —. (QO). E. Schindelholz. 153/ 
2004. 
Projet de passerelle au-dessus des gorges du —. (QO). F. Lovis. 229/2018. 
 

Pidoux 
Rapport — sur la culture. (QO). B. Gogniat. 704/2000. 
Rapport — et rôle du Parlement. (QO). M. Amgwerd. 132/2001. 
 

Pièges 

Protection contre les inondations sur le Haut-Plateau et à Soyhières et 
maintien des — à gravier. (QO). J. Leuenberger. 232/2018. 
 

Pierre Gilles 
Effets de la baisse de la fiscalité cantonale pour les communes. (QO). 
393/2003. 
Renvoi de la réfection de la H18 Muriaux–Le Noirmont. (QO). 554/2005. 
Crise économique et financière mondiale et aide à l’économie régionale. (QO). 
825/2008. 
Engagement du Gouvernement dans les scrutins populaires de février 2009. 
(QO). 886/2008. 
Crise économique : quelles mesures l’Etat entend-il mettre en place ? (I 744). 
64/2009. 
Opposition à la révision de l’assurance chômage décidée par les Chambres 
fédérales. (QO). 890/2009. 
A quand l’engagement de taxateurs ? (QE 2408). 62/2011. 
Pour un apprentissage d’une deuxième langue nationale à l’école primaire. (R 
158). 535/2014. 
Des plaques d’immatriculation jurassiennes pour Moutier. (I 829). 549/2014. 
Projet de loi fédérale sur la surveillance des communications. (QO). 430/2015. 
 

Pierre-Percée 
Mesures de protection de la — de Courgenay. (QE 242). J-P. Gigon. 77/1983. 
 

Pierres 

Travaux de sécurisation contre les chutes de —. (QO). G. Schenk. 141/2010. 
Mise en valeur des boulets de — découverts sous l’esplanade du Château de 
Porrentruy. (QO). A. Roy-Fridez. 575/2017. 
 

Pierres sèches 
Barrières de fils de fer barbelés et murs de —. (QE 553). R. Béguelin. 359/ 
1986. 
Murs de — : SOS urgence. (QE 992). O. Luder. 2/1993. 
Murs en —, suite et ... (M 432). O. Luder. 397/1993. 
Murs en —. (QE 1232). J-R. Ramseyer. 375/1996. 
Murs en — : sixième intervention. (I 494). A. Richon. 357/1997. 
De 1982 à nos jours : quelle volonté pour nos murs en — ? (QE 1808). L. Mer-
guin Rossé. 123/2004. 
Pour la sauvegarde des murs en —. (M 963). V. Wermeille. 1102/2010. 
Une nouvelle législation pour les murs en — : un soutien essentiel du Canton. 
(M 1058). L. Merguin Rossé et consorts. 205/2013. 
PNRD : à quand un projet de sauvegarde et de mise en valeur des murs en 
— ? (QE 2763). V. Wermeille. 912/2015. 
 

Piéton(s), piétonne 
Rue — à Delémont. (P 61). J-L. Wernli. 335/9185. 
Loi portant application de la loi fédérale sur les chemins pour — et les chemins 
de randonnée pédestre. 287, 35371991. 
Prévention routière à l'égard des —. (QO). F. Cattin. 317/1997. 
Décision de l’Office des véhicules à l’encontre d’un — prévenu de consomma-
tion de stupéfiants. (QO). M. Pic Jeandupeux. 292/2011. 
Mesures de l’OVJ à l’égard des — : est-ce légal ? (QE 2455). M. Pic Jeandu-
peux. 674/2011. 
Retrait de permis de conduire à des — à titre préventif. (QO). D. Thiévent. 
512/2016. 
Sécurité des —, des écoliers notamment. (M 1233). A. Voirol. 71/2019. 
 

Piétonnière 
Mesures aberrantes prises dans le cadre de l'amélioration de la sécurité rou-
tière et — dans les localités. (QO). R. Riat. 555/1994. 
 

Pilier 
Emploi et 2ème —. (QE 789). M. Probst. 167/1990. 
Impôt à la source du 2ème — des travailleurs frontaliers. (QE 2430). Maurice 
Jobin. 495/2011. 
 

Pilier 3a 
Imposition des capitaux de sortie des caisses de pensions et du —. (M 642). 
G. Hennet. 231/2001. 
 

Pilotage 
Le — du système éducatif. (R 96). (Comité mixte). P-A. Comte. 737/2004. 
Réunion du comité de — sur le déploiement du haut débit ? (QO). N. Maître. 
335/2017. 
 

Pilote 
APEA : y a-t-il un — dans l’avion ? (QE 3177). D. Lachat. 565/2019. 
 

Pilule 
— abortive RU 486. (QO). M. Oeuvray. 39/1990. 
Mesures prises concernant une — amaigrissante pouvant mener à la mort. 
(QO). P. Christe. 269/1995. 
Information quant au recours à la — du lendemain. (QO). J-M. Miserez. 299/ 
2009. 
 

PINOS 
Turbulences dans l’Association —. (M 970). T. Stettler. 1155/2010. 
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Pinceaux 

Pollution du Tabeillon : juste une affaire de — et de peinture ? (QE 3135). D. 
Spies. 334/2019. 
 

Pins (Les) 
Occupation de la résidence «—» à Vicques. (QO). Ph. Rebetez. 109/1994. 
 

Pintade 
Il faut sauver la fritillaire —. (QE 1963). A. Lièvre. 360/2005. 
 

Piquerez Hubert 
Retards apportés à la délivrance des permis de construire. (QO). 130/1981. 
Révision du Code de procédure pénale. (M 88). 18/1982. 
Mensualisation et perception des impôts périodiques à la source. (M 87). 99/ 
1982. 
 

Piquerez Manuel 
Allocations familiales : questionnaires aux demandes abusives. (I 568). 123, 
143/ 1999. 
 

Piquerez SA 
Faillite de l'entreprise —. (QO). J-C. Prince. 117/1991. 
Licenciements chez Nouvelle —. (I 455). D. Christe. 390/1996. 
 

Piquet 
Service de — à l'Office des eaux dans le cadre de la lutte contre les pollutions. 
(QO). J. Leschot. 57/1994. 
Service de — : besoin de comprendre. (QE 2881). G. Beuchat. 249/2017. 
 

PISA 
Concept —. (QE 120). M. Turberg. 196/1981. 
— : un tuilage des résultats qui interpelle. (I 746). R. Meury. 132/2009. 
 

Piscicole 
Libre circulation de la faune — et subventions fédérales manquées pour des 
projets. (QO). A. Bohlinger. 254/2012. 
 

Pisciculture 
Projet de — à Courtételle. (QO). T. Stettler. 82/2017. 
Projet de — sur la Sorne : rassurons la population ! (I 870). S. Theurillat. 
152/2017. 
Concession concernant la — de Soubey. (QO). S. Maitre. 160/2018. 
 

Piscine(s) 
Interdiction de la plongée sportive à la — de Delémont. (QO). S. Riat. 304/ 
1984. 
— couverte et salle de gymnastique de Porrentruy. (P 72). S. Riat. 18671986. 
Dépassement de crédits : arrêtons le massacre ! Le cas de la — couverte de 
Porrentruy. (QE 997). P. Kohler. 6/1993. 
Cours de natation obligatoires pour les enseignants qui se rendent avec leur 
classe dans les — couvertes. (QO). J-R. Ramseyer. 416/1993. 
Fermeture provisoire de la nouvelle — des Tilleuls à Porrentruy. (QO). Y. Mon-
nerat. 418/1993. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer 
le financement d’une subvention à la commune de Porrentruy pour la 
rénovation de la — municipale en plein air. 769/2018. 
 

Piste(s) 
Projet de — pour automobilistes aux Rangiers. (QO). J-C. Prince. 30/1987. 
Projet de circuit automobile à la Caquerelle et — de karting à Soulce (QO). J-
C. Hennet. 50/1992. 
Donnons de la valeur ajoutée à nos — de ski de fond. (I 695). B. Willemin. 138/ 
2006. 
 

Piste(s) cyclable(s) 

Aménagement d'une — entre Courroux et Vicques. (M 51). J-C. Schaller. 100/ 
1980. 
Aménagement de — sur les routes où la sécurité des usagers est compromise. 
(P 29). V. Giordano. 191/1982. 
Aménagement de —. (QO). J-P. Petignat. 318/1985. 
Participation cantonale à l'étude de projets de —. (P 89). P. Guéniat. 13/1988. 
Initiative relative aux —. (QO). P. Kohler. 680/1990. 
— entre Develier et Delémont. (QO). C. Schlüchter. 807/1990. 
Absence des Franches-Montagnes dans le plan de réalisation des —. (QO). 
Daniel Hubleur. 122/1991. 
Convertir une piste de chantier en — cyclable (Alle–Porrentruy). (QE 1139). J. 
Hêche. 80/1995. 
Fermeture de la — Courtételle–Delémont. (QO). J-C. Finger. 63/1996. 
Réalisation de —. (I 492). Daniel Hubleur. 366/1997. 
— Porrentruy–Fontenais. (QO). P-A. Fridez. 159/1999. 
Nouvelle planification de réalisation des —. (M 643). Daniel Hubleur. 99/2001. 
— Delémont–Courtételle. (QO). F. Girardin. 130/2001. 
Travaux sur la H18 et —. (QO). M. Jeanbourquin. 174/2003. 
Pour une —, équestre et pédestre entre le Creugenat et la Haute-Ajoie. (QE 
1825). L. Merguin Rossé. 172/2004. 
Etat de la route Courrendlin–Vicques et nouvelle —. (QO). Y. Queloz. 55/2006. 
— Belfort–Delle–Porrentruy. (QO). J-P. Gschwind. 761/2008. 
— franco-suisse Porrentruy-Belfort. (QO). G. Brunner. 383/2011. 
— : priorité à la sécurité. (M 1018). E. Martinoli. 94/2012. 
— sur le pont Saint-Germain à Porrentruy. (QO). T. Simon. 343/2012. 

Réalisation de la — franco-suisse Porrentruy–Belfort. (QO). G. Brunner. 
90/2014. 
— Porrentruy–Belfort : pourquoi une partie non goudronnée ? (QO). A. Lachat. 
530/2015. 
— Alle–Miécourt. (QO). A. Lachat. 507/2016. 
Fermeture de l’accès à la — Delémont–Soyhières au trafic forestier. (QO). T. 
Stettler. 83/2018. 
— de Bellerive, la sécurité ne va pas de soi. (QE 2991). J. Leuenberger. 
209/2018. 
 

Pistolets 
— à électrochocs et police jurassienne. (QO). E. Schindelholz. 274/2003. 
Utilisation du — à impulsion électrique «Taser» ? (QE 2256). D. Lachat. 419/ 
2009. 
 

Pitarch Demetrio 
Dépistage du cancer du côlon : nous demandons au Gouvernement l’introduc-
tion d’un programme de dépistage. (M 1094). 440/2014. 
Collaboration avec la France voisine pour la médecine de proximité. (QO). 
527/2015. 
Résistance aux antibiotiques, un souci de santé publique grandissant : que fait 
la RCJU ? (QE 2737). 662/2015. 
Prévention du suicide dans la RCJU. (P 363). 180/2016. 
 

Pizzerias 
Communication sur le contrôle des — par le Laboratoire cantonal. (QO). J-P. 
Mischler. 287/2011. 
 

Placards dorés 
Les «—». (QE 1968). I. Donzé Schneider. 359/2005. 
 

Place(s) 
Aménagement de la — de sport de l'Ecole normale et de l'Ecole de culture 
générale à Delémont. (M 42). Ph. Petignat. 379/1979. 
— de tir de Calabri. (l 6). J. Sassé. 140, 212/1979. 
— de tir de Calabri. (QO). A. Voisard. 245/1979. 
— d'apprentissage dans les entreprises jurassiennes. (QE 216). E. Chytil. 436/ 
1982. 
Annonce des licenciements et des — vacantes par les employeurs. (QE 253). 
J-C. Prince. 122/1983. 
— de travail dans le cadre de la coopération au développement économique. 
(QE 299). C. Hêche. 248/1983. 
— de stationnement pour poids lourds. (QE 944). V. Wermeille. 107/1992. 
— d'apprentissage dans l'administration cantonale et particulièrement aux 
Franches-Montagnes. (QE 1039). E. Gigon. 411/1993. 
Réponse affligeante du Gouvernement à la question écrite no 1039 «— d'ap-
prentissage dans l'administration cantonale et particulièrement aux Franches-
Montagnes». (QO). Marcel Frésard. 418/1993. 
Manque de — d'apprentissage. (QO). V. Theurillat. 108/1997. 
— d'apprentissage dans l'administration jurassienne. (I 509). Ph. Rebetez. 
415/1997. 
Utilisation des fonds alloués dans le cadre de l'arrêté fédéral sur les — d'ap-
prentissage. (QE 1495). V. Gigandet. 489/2000. 
Manque de — d’apprentissage et réglementation. (QO). F. Juillerat. 247/2005. 
Situation préoccupante du marché des — d’apprentissage. (QO). B. Gogniat. 
555/2005. 
Garantir l’accès gratuit aux — d’apprentissage dans les entreprises de droit 
public. (M 785). P. Kamber. 127/2006. 
— d’apprentissage dans l’administration cantonale. (QO). J. Vallat. 535/2007. 
— d’apprentissage dans l’administration cantonale. (QE 2128). V. Wermeille. 
51/2008. 
Plan d’action fédéral relatif aux — d’accueil extrafamilial. (QO). F. Cattin. 81/ 
2008. 
— en crèches : quelle offre véritablement ? (QE 2281). R. Meury. 780/2009. 
— d’apprentissage pour tous. (M 936). H. Ernst. 286/2010. 
Manque de — à l'Hôpital du Jura. (QO). F. Lovis. 139/2011. 
Manque de — dans les trains régionaux Delémont–Porrentruy aux heures de 
pointe. (QO). G. Willemin. 169/2012. 
Service civil : qu’en est-il du nombre de — proposées par l’Etat ? (QE 2553). 
L. Dobler. 269/2013. 
Manque de — de détention dans les prisons (QO). J-P. Mischler. 670/2013. 
Octroi de nouvelles — d’accueil de l’enfance à Haute-Sorne. (QO). D. Lachat. 
286/2014. 
— de travail supprimées dans le Jura depuis la suppression du taux plancher 
CHF-Euro. (QO). P. Fedele. 140/2016. 
— en EMS : quelle est la situation ? (QE 2792). R. Beuret. 294/2016. 
Formation proposée pour l’engagement des femmes en politique : coût et 
nombre de —. (QO). F. Macquat. 345/2016. 
Recherche de — de formation pour les migrants par l’AJAM. (QO). D. Spies. 
652/2016. 
Accès à la — de dédouanement à Boncourt. (QE 2933). J. Sudan. 659/2017. 
La Poste / Regroupement des sites de formation à Delémont : quel avenir pour 
les — d’apprentissage dans notre région ? (QE 2962). R. Ciocchi. 69/2018. 
Manque de — en EMS : planification médico-sociale à revoir ? (QO). F. 
Boesch. 667/2019. 
Matériaux utilisés sur les — de sport. (QE 3205). M. Etique. 836/2019. 
Une vraie — pour les femmes en politique ? On commence par les commis-
sions, groupes de travail et représentants de l’Etat dans les organes dirigeants. 
(M 1275). M. Brülhart. 982/2019. 
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Place au vélo 

Traitement de l'initiative cantonale en faveur d'un réseau de liaisons cyclables. 
Arrêté donnant suite à l'initiative «—». Contre-projet du Gouvernement. 408/ 
1991. 
 

Place d'armes 
— de Rothenthurm, Oberaegeri et environs. (R 19). J. Bassang. 35/1983. 
Utilisation de la — de Bure. (I 76). F. Minder. 341/1983. 
Implantation d'ateliers de réparation et d'entretien de véhicules militaires à la 
— de Bure. (M 204). H. Favre. 267/ 1985. 
Rôle joué par la — de Bure. (QE 554). R. Béguelin. 18/ 1987. 
— de Neuchlen Anschwilen. (R 31). 0. Montavon. 160/1990. 
Une — pour la paix. (QE 861). V. Giordano et consort. 114/1991. 
Village d'exercice sur la — de Bure et sécurité sur la route Bure–Fahy. (QO). 
C. Laville. 161/1998. 
Le Jura sera-t-il bientôt une vaste — ? (I 555). P. Boillat. 596/1998 et 32/1999 
(réponse). 
Comment combattre les nuisances de la — de Bure ? Quel développement 
pour cette — ? (QE 2046). L. Merguin Rossé. 862/2006. 
Terres agricoles de la — à Courtemaîche achetées par l’Office des eaux. (QO). 
J-P. Gschwind. 73/2007. 
Terres agricoles de la — de Bure. (QO). S. Lachat. 434/2007. 
 

Place de tir 
— de Calabri. (QE 83). J. Sassé. 47/1981. 
Fuites survenues dans l'affaire de la — de Lucelle. (QO). M. Cerf. 485/1988. 
 

Placement(s) 

Introduction dans le Canton du service de — et de statistiques du marché du 
travail. (QO). J-J. Desboeufs. 69/1985. 
Création d'un bureau de —. (QO). J. Bassang. 77/1987. 
Politique des — de la Caisse de pensions. (QE 909). O. Sanglard. 333/1991. 
Surcharge des offres de chômage et future loi cantonale sur le —, l'assurance 
chômage et l'aide aux chômeurs. (QO). A. Parrat. 18/1992. 
— des fonds de prévoyance auprès des entreprises fondatrices (QE 972). J-
C. Prince. 268/1992. 
— et familles d'accueil. (QE 1006). A. Daucourt. 52/1993. 
Renforcement des dispsositions en matière de — de la prévoyance profes-
sionnelle. (QE 1057). J-C. Prince. 11/1994. 
Données relatives aux — en institution et aux soins à domicile. (QO). M-C. 
Comment. 291/1994. 
— de requérants d'asile mineurs dans les centres d'accueil de l'AJADA. (QO). 
A. Parrat. 424/1994. 
Quelle politique adopte la Caisse de pensions de la République et Canton du 
Jura en matière de sécurité pour ses — ? (QE 1193). U. Yersin. 3/1996. 
Décret portant création des offices régionaux de —. 45, 99/1996. 
Et si le labeur des uns faisait le beurre des autres ... (I 424). C. Juillerat. 109/ 
1996. 
Attitude insolente et parfois inhumaine des offices régionaux de —. (QO). J. 
Corbat. 135/1999. 
Les offices régionaux de — et la baisse des chômeurs de longue durée. (QO). 
S. Vifian. 192/2001. 
Pour des — éthiques. (M 886). L. Merguin Rossé. 921/2008. 
Problème d’efficacité aux offices régionaux de —. (ORP). (QO). D. Lachat. 
179/2011. 
Accord entre le SECO et les agences de — intérimaire pour le placement des 
chômeurs. (QO). P. Fedele. 33/2011. 
Offices régionaux de — : quelles mesures pour quelle efficacité ? (QE 2535). 
R. Ciocchi. 70/2013. 
Lits d’attente avant — en résidence à l’hôpital et encouragement à la création 
d’appartements protégés. (QO). V. Eschmann. 587/2016. 
— dans l’industrie d’armement par la Caisse de pensions du canton du Jura. 
(QO). I. Godat. 191/2017. 
 

Places d’apprentissage 

Garantir l’accès gratuit aux — dans les entreprises de droit public. (M 785). P. 
Kamber. 127/2006. 
Vacance de — d’apprentissage : quelles mesures prendre ? (QO). J-A. Aubry. 
398/2014. 
 

Places de parc 
— réservées aux handicapés faisant défaut à l'hôpital de Delémont. (QO). G. 
Hoffmeyer. 59/1993. 
 

PLAFA 

Réticence de la police à assurer le transport d'une personne soumise à —. 
(QO). Y. Gigon. 141/2011. 
Privation de liberté à des fins d’assistance (—) : qu’on applique la loi ! (QE 
2419). Y. Gigon. 217/2011. 
Unité hospitalière médico-psychologique et — : de la clarté, svpl ! (M 1011). Y. 
Gigon. 588/2011. 
 

Plagiat 
— et règlement pour l’obtention du baccalauréat. (QO). R. Meury. 330/2004. 
 

Plainbois 
Fort de —. (QO). G. Hennet. 165/2007. 
 

Plain-de-Saigne 
Tourbière et étangs de — à Montfaucon : à quand les travaux ? (QE 907). Ph. 
Tardy. 332/1991. 

Arrêté octroyant un crédit pour le réaménagement du complexe de —. 43/ 
1994. 
Information et mesures de sécurité concernant le site de —. (QO). J-M. 
Beuchat. 273/1995. 
 

Plainte(s) 
Jugement  rendu par la Cour constitutionnelle dans la procédure consécutive 
à la — du groupe libéral-radical contre l'arrêté du Gouvernement sur la Banque 
cantonale du Jura. 117/1979. 
Arrêté concernant une — pénale contre deux juges du Tribunal cantonal pour 
violation du secret de fonction. 44/1985. 
— déposée contre deux responsables du home de Miserez-Charmoille. (QO). 
R. Koller. 415/1995. 
— contre trois médecins pour non-application de la loi sur la vente de médica-
ments. (QO). Ch. Froidevaux. 143/1997. 
Pour la création d’une instance indépendante chargée de recevoir les — diri-
gées contre la police. (M 860). C. Schaffter. 185/2008. 
Autorisation d’exercer d’un médecin ayant fait l’objet de —. (QO). M. Lorenzo-
Fleury. 722/2013. 
Possibilité de déposer — pénale par internet. (QO). Y. Gigon. 834/2013. 
 

«PLAISIR» 
Pourquoi préférer l’outil «—» au lieu du système «BESA» ? (QE 2460). S. Cail-
let. 47/2012. 
 

Plan(s) 

Coût de la distribution à tous les enseignants du — d'étude romand des 5e et 
6e années. (QO). R. Voirol. 129, 151/ 1981. 
— comptable applicable aux communes. (QO). B. Jodry. 221/1981. 
Arrêté concernant l'approbation des — de la nouvelle route cantonale desser-
vant la zone industrielle régionale de Courgenay. 45/1982. 
— de relance de la Confédération et déviation de Soyhières. (QO). J-C. Schal-
ler. 37/1983. 
Arrêté relatif à l'approbation du — de route de la déviation de Soyhières. 252/ 
1983. 
Nouveau — comptable communal. (QO). Marcel Frésard. 228/1986. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du deuxième — d'opérations 
(années 1988 et 1989) pour le programme de coopération culturelle et tech-
nique entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouver-
nement de la République et Canton du Jura. 414/1987. 
Décret fixant le tarif des émoluments pour l'établissement de — de répartition 
des impôts municipaux. 551, 575/1988. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du troisième — d'opérations 
(années 1990 et 1991) pour le programme de coopération culturelle et techni-
que entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouverne-
ment et la République et Canton du Jura. 15/1990. 
Arrêté portant approbation du — de la route principale de distribution urbaine 
à Delémont. 98/1992. 
Arrêté portant approbation du — de la route de liaison N16/Clos du Doubs 
(évitement de Saint-Ursanne). 122/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du quatrième — d'opérations 
(années 1992 et 1993) pour le programme de coopération culturelle et techni-
que entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouverne-
ment de la République et Canton du Jura. 214/1992. 
— de gestion des déchets. (QO). V. Theurillat. 185/1995. 
Soumissions relatives au — d'aménagement local de Châtillon. (QO). G. Froi-
devaux. 7/1996. 
— cantonal de gestion des déchets ? (QO). A. Parrat. 9/1996. 
Inventaire des décharges sauvages figurant au — cantonal de gestion des dé-
chets. (QO). P. Schaller. 116/1996. 
Permis de construire : et si les communes délivraient aussi les — de situation. 
(M 555). Ch. Froidevaux. 48/1997. 
A propos d'une liste des bureaux d’urbanisme susceptibles de créer des — 
pour les communes. (I 532). R. Jermann. 463/1998. 
Cadastre du bruit routier et — cantonal de mesures d'assainissement. (QO). 
A. Lièvre. 386/2000. 
Porrentruy et la révision du — directeur. (QO). S. Vifian. 449/2000. 
Mise en œuvre du — sanitaire et future augmentation des primes d'assurance 
maladie. (QO). R. Meury. 192/2001. 
Moyens financiers dans le cadre de la révision du — directeur sectoriel du 
tourisme pédestre. (QO). R. Koller. 211/2002. 
Réorganisation des — d’étude. (M 688). Ch. Juillard. 492/2002. 
— général d’évacuation des eaux et prix de l’eau. (QO). F. Juillerat. 331/2004. 
Centre Coop de Bassecourt : le projet est-il conforme aux prescriptions légales 
(— spécial, permis de construire et décisions de la Chambre administrative) ? 
(QE 1823). L. Schindelholz. 170/2004. 
— d’action suite au déficit 2006. (QO). P. Froidevaux. 107/2007. 
Réalisation du nouveau — de zones aux Bois et dans d’autres villages. (QO). 
Gabriel Cattin. 112/2007. 
— d’action fédéral relatif aux places d’accueil extrafamilial. (QO). F. Cattin. 81/ 
2008. 
Ampleur et évolution de la pauvreté dans le canton du Jura : rapport annuel et 
— de mesures. (M 959). J-P. Miserez. 1015/2010. 
Obligation d’acquérir une édition papier du — d’études romand pour chaque 
enseignant. (QO). R. Meury. 1110/2010. 
Pour un — de réaffectation pour les friches industrielles. (M 974). J-P. Lachat. 
41/2011. 
Mobilité en — de travail : à la Confédération de montrer l’exemple ! (R 140). 
D. Lachat. 250/2011. 
Projet de — directeur localisé de l’étang de la Gruère. (QO). F. Lovis. 
299/2013. 
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Annulation par le Tribunal cantonal du — spécial pour la DCMI Grosse Fin 
Ouest de Soyhières. (QO). E. Martinoli. 832/2013. 
Application de la loi sur l’aménagement du territoire et blocage des — d’amé-
nagement local. (QO). C. Schlüchter. 326/2014. 
Recours de l’Office fédéral du développement territorial contre les — d’amén-
agement local de Courtételle et Develier. (QO). J-P. Mischler. SDT. 29/2016. 
Quelle politique en matière de — sectoriel éolien ? (QE 2897). J-D. Tschan. 
327/2017. 
Projet de nouvelle patinoire en Ajoie et exigence d’un — financier du SIDP. 
(QO). R. Schaer. 163/2018. 
— sectoriel éolien : y a-t-il eu des fuites ? (QO). N. Maître. 534/2018. 
Face à l’urgence climatique, généraliser les — de mobilité dans les entrepri-
ses. (M 1246). I. Godat. 468/2019. 
 

Plan de relance 
— économique. (QO). F. Valley. 214/2009. 
Concertation avec Caritas lors de l’établissement du —. (QO). P-A. Comte. 
379/2009. 
Tourisme et — : le projet de mise en valeur de l’étang de la Gruère est-il ou-
blié ? (QE 2279). L. Merguin Rossé. 810/2009. 
 

Plan de soutien 
Rapport du Gouvernement sur le — de base à l’emploi et aux entreprises. 513/ 
2009. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le soutien aux investissements néces-
saires à la réalisation de projets prioritaires de protection contre les crues dans 
le cadre du — à l’emploi et aux entreprises. 526/2009. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le soutien aux investissements de réali-
sations et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à distance à partir 
de bois-énergie dans le cadre du — à l’emploi et aux entreprises. 530/ 2009. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour financer les mesures cantonales en fa-
veur des demandeurs d’emploi durant les années 2010 et 2011. 532/2009. 
Arrêté portant octroi d’une ligne de cautionnement en lien avec le — de base 
à l’emploi et aux entreprises. 534/2009. 
Arrêté de subvention pour l’acquisition des terrains et l’équipement de la zone 
d’activité microrégionale à Glovelier. 536/2009. 
Arrêté portant octroi d’un train de crédits supplémentaires lié au — de base à 
l’emploi et aux entreprises. 538/2009. 
Application et adaptation du — à l’emploi. (I 763). M. Thentz. 115/2010. 
Quel bilan pour le — à l’emploi et aux entreprises ? (QE 2488). E. Martinoli. 
309/2012. 
 

Plan directeur cantonal 
— des routes. (M 163). J. Bregnard. 23271984. 
Arrêté concernant la ratification du —. 457, 529/ 1989. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du —. 514/1990. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du — (J18) (route principale de 
distribution urbaine, Delémont (RDU), fiche 4.07.1P). 99/1992. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du — (contournement de Saint-
Ursanne, fiche no 4.05 P). 122/1992. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du — : fiche no 4.09 P, — sec-
toriel : itinéraires cyclables. 15, 22/1993. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du — : fiche no 1.02 P, pâtura-
ges boisés. 15, 22/1993. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du — : fiche no 6.06 P, — sec-
toriel : extraction de matériaux. 16, 22/1993. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du — : fiche no 5.08 P, stands 
de tirs. 16, 22/1993. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du — : fiche no 2.02 P, surfaces 
d'assolement. 117/1994. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du — : fiche no 6.06 P, plan sec-
toriel des carrières et gravières. 118/1994. 
Arrêté concernant l'approbation d'une modification du — : fiche no 4.09 P, plan 
sectoriel des itinéraires cyclables. 600/1994. 
Arrêté concernant l'adoption des modifications du — : fiche no 4.04 P, contour-
nement de Glovelier. 389/1995. 
Arrêté concernant l’approbation d’une modification du — : fiche 3.04 P, con-
ception cantonale des zones d'activités. 497/1996. 
Arrêté concernant l’approbation d’une modification du — : fiche no 3.07.1 P, 
centre d’achat Coop à Bassecourt. 596/1998. 
Procédures administratives liées à la récente modification du — (fiche 3.07.1P, 
Centre d'achat de Bassecourt). (QE 1381). O. Montavon. 252/1999. 
Arrêté concernant l'approbation d'une modification du — : fiche no 5.11 P, 
«Plan sectoriel des sports motorisés hors de la voie publique». 285/2000. 
Arrêté concernant l'approbation d'une modification du — : fiche no 6.07 P «Pla-
nification des décharges». 312/2001. 
Révision du —. (QO). M. Jeanbourquin. 398/2001. 
Cavités naturelles et révision du —. (QO). J-P. Schmidt. 654/2001. 
Arrêté fixant les principes directeurs et les objectifs d'aménagement du terri-
toire applicables à la révision du —. 212/2002. 
Arrêté portant approbation d'une modification du — : fiche no 6.0.1 «Chemins 
de randonnée pédestre». 729/2002. 
Arrêté portant approbation d’une modification du — : fiche no 2.05.1 «H18 De-
lémont–Bâle». 458/2003. 
Priorités de réalisation des principes d’aménagement du PDC (—). (QE 1875). 
E. Schindelholz. 566/2004. 
Suivi et évaluation du —. (QE 1883). R. Meury. 570/2004. 
PDC : quel financement des équipements ? (—). (QE 1876). J. Corbat. 
658/2004. 
H18 : arrêté portant approbation d’une modification du — : fiche no 2.05.1 De-
lémont–Bâle. (QE 1923). M. Lüchinger. 57/2005. 

Arrêté portant ratification du —. 483/2005. 
Débats parlementaires au sujet de la conception directrice et du —. (M 789). 
J-P. Miserez. 293/2006. 
Arrêté portant ratification de compléments au —. 141/2007. 
Arrêté portant ratification de compléments au — (fiche 1.05). 1177/2010. 
Arrêté portant ratification de compléments au — (fiche 1.06). 320/2011. 
Mention du projet Safetycar dans la fiche 3.23 du —. (QO). H. Godat. 
384/2011. 
Arrêté portant ratification du — des forêts. 116/2013. 
Arrêté portant ratification de compléments au — (fiches 1.03.1, 2.03, 2.06, 
3.10, 3.11, 3.23.1, 4.01, 4.03, 4.03.1, 5.07, 5.07.1 et 5.12). 333/2013. 
Arrêté portant ratification de compléments au — (fiche 3.23.2 «Etang de La 
Gruère»). 1029/2015. 
Départ du chef de la Section de l’aménagement du territoire et réalisation du 
—. (QO). N. Saucy. 204/2016. 
Arrêté portant ratification de compléments au — (fiche 5.10 «Energie 
hydraulique»). 358/2017. 
Délai pour la révision du —. (QO). Anne Froidevaux. 376/2017. 
Fiche du — relative à l’énergie éolienne. (QO). R. Beuret Siess. 439/2018. 
Arrêté portant ratification de compléments au —. (Urbanisation et Mobilité). 
567/2018. 
Arrêté portant ratification de compléments au — (fiche 5.06 «Energie éolien-
ne»). 901/2019. 
Projet de constructions à Boécourt et respect de la fiche U.01 du —. (QO). Ph. 
Riat. 963/2019. 
 

Plan(s) financier(s) 
Programme d'investissements et —. (M 27). R. Balmer. 120/1980. 
Arrêté concernant les — financiers élaborés en 1983. 37/ 1984. 
Révision des — financiers : avancement de certains investissements. (M 169). 
J-F. Roth. 33, 102/1985. 
— de la Confédération : travaux planifiés à la N16 en 1997-1998. (I 373). J-C. 
Finger. 543/1994. 
Réaffectation et rénovation du complexe scolaire de la rue de l'Avenir et des 
locaux qui abritent l'Ecole de culture générale et l'Ecole de soins infirmiers du 
Jura à Delémont : il faut prévoir les moyens financiers nécessaires dans le 
prochain — des investissements (2004-2007). (M 644). G. Froidevaux. 109/ 
2001. 
Arrêté d’approbation du — et de la planification des investissements pour la 
période 2004-2007. 400/2003. 
Postes de fonctionnaires supprimés depuis l’adoption des —. (QO). M. Ros-
sier. 519/2004. 
Arrêté d’approbation du — et de la planification des investissements pour la 
période 2008-2011. 798/2007. 
Arrêté d’approbation du — et de la planification des investissements pour la 
période 2012-2016. 641, 652/2011. 
Arrêté d’approbation du — et de la planification financière des investissements 
pour la période 2017-2021. 656, 677/2016. 
Projet de nouvelle patinoire en Ajoie et exigence d’un — du SIDP. (QO). R. 
Schaer. 163/2018. 
 

Plan hospitalier 

Augmentation des prestations des hôpitaux et —. (QO). J-J. Desboeufs. 113/ 
1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le —  et les textes  lé-
gislatifs qui s'y rapportent. 26, 39/1987. 
Arrêté d'approbation du —. 325/1988. 
Révision du —. (M 501). Germain Hennet. 213/1995. 
Collaboration intercantonale et futur —. (QO). B. Willemin. 566/2001. 
Rénovation des façades de l'hôpital de Porrentruy et —. (QO). D. Kuenzi. 151/ 
2002. 
Arrêté d'approbation du —. 357/2002. 
Mise en œuvre du —. (QO). A. Schweingruber. 239/2003. 
Respect du — et mesures compensatoires en faveur de l’Ajoie. (QO). Ph. Gi-
gon. 491/2003. 
Mise en œuvre du —. (QO). Ph. Gigon. 679/2004. 
Arrêté portant modification du — du 26 juin 2002. 445, 455/2005. 
Arrêté portant modification du —. 96/2009. 
Arrêté portant modification du —. 158/2010. 
Arrêté concernant l’abrogation du — du 26 juin 2002 et de ses modifications 
du 23 novembre 2005, du 18 février 2009 et du 24 mars 2010. 835/2012. 
 

Plan régional 
Prise en compte d'une résolution interjurassienne concernant un — d'évacua-
tion des eaux de la Birse. (QO). A. Lièvre. 125/2000. 
 

Plan sanitaire 
—. (QO). Ph. Gigon. 342/1997. 
Arrêté portant approbation du —. 573, 632/1998. 
 

Plancher 
Abandon du taux — CHF-euro par la BNS et incidences sur la Caisse de pen-
sions du canton du Jura. (QO). Y. Gigon. 6/2015. 
Abolition du cours — de l’euro : le Parlement jurassien demande au Conseil 
fédéral d’être vigilant et d’anticiper les effets de la décision de la Banque na-
tionale suisse (BNS) sur l’économie et l’emploi. (R 162). G. Froidevaux. 52/ 
2015. 
Mesures prises par les entreprises jurassiennes suite à l’abandon du taux —. 
(QO). C. Caronni. 112/2015. 
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Planchettes (Les) 

Construction du home des — à Porrentruy. (QO). M. Maillard. 320/1986. 
Médicalisation partielle du foyer «—» à Porrentruy. (M 583). L. Schaffter. 64/ 
1998. 
 

Planète 
Réfléchir et agir pour la —. (M 1236). P-A. Comte. 204/2019. 
 

Planification 
— des travaux routiers. (M 136). E. Cerf. 263/1983. 
— financière et structures psychiatriques. (QO). D. Stucki. 330/1983. 
Arrêté concernant la — financière élaborée en 1985. 382/ 1985. 
— des travaux routiers. (QE 569). E. Cerf. 24/1987. 
Arrêté concernant la — financière 1990-1994. 321/1990. 
Application de la — gérontologique. (QO). J-C. Finger. 37/1990. 
Révision de la — financière et consultation des communes. (QO). C. Hêche. 
149/1993. 
Processus d'élaboration du budget et — financière de l'Etat. (QO). R. Strasser. 
290/1994. 
— des crédits relatifs aux routes nationales pour la période 1995-2000. (R 43). 
J-M. Albrecht. 71/1995. 
— financière et crédits affectés à la Transjurane. (QO). D. Comte. 367/1995. 
Arrêté d'approbation de la — d'investissement 1996-1999. 123/1996. 
Réduction de l'enveloppe budgétaire attribuée au Centre de gestion hospita-
lière (CGH) pour 1997 : incidences sur la — hospitalière et sur le personnel. 
(QE 1255). M. Cossali Sauvain. 9/1997. 
— des travaux d'entretien des routes cantonales. (QO). L. Dubail. 67/1999. 
— des travaux de l'A16. (QO). Ph. Gigon. 239/1999. 
Arrêté d'approbation de la — financière d'investissement 2000-2003. 380/ 
1999. 
Nouvelle — de réalisation des pistes cyclables. (M 643). Daniel Hubleur. 99/ 
2001. 
Arrêté concernant l'approbation d'une modification du plan directeur cantonal : 
fiche no 6.07 P «— des décharges». 312/2001. 
Achèvement de l’A16 à quelle date ? Et qu’en est-il de sa — ? (QE 1720). J-J. 
Sangsue. 101/2003. 
Arrêté d’approbation du plan financier et de la — des investissements pour la 
période 2004-2007. 400/2003. 
Réfection de la route de Fornet-Dessus et respect de la — financière. (QO). 
G. Willemin. 416/2005. 
Arrêté donnant mandat au Gouvernement de conclure une convention relative 
à la — hospitalière interjurassienne avec les autorités bernoises compétentes. 
446, 467/2005. 
Arrêté d’approbation du plan financier et de la — des investissements pour la 
période 2008-2011. 798/2007. 
— médico-sociale à l’horizon 2015 : le fossé entre la théorie et la réalité du 
terrain. (QE 2358). M. Macchi-Berdat. 764/2010. 
Absence d’un projet voté par le Parlement dans la — financière des investis-
sements. (QO). P-O. Cattin. 637/2011. 
Arrêté d’approbation du plan financier et de la — des investissements pour la 
période 2012-2016. 641, 652/2011. 
Stands de tirs régionaux, — encore à jour ? (QE 2459). D. Eray. 20/2012. 
Stands de tir régionaux : une — à revoir absolument. (QE 2477). G. Natale. 
175/2012. 
— des chantiers routiers aux Franches-Montagnes. (QO). E. Sauser. 424/ 
2012. 
— médico-sociale : un maintien à domicile accessible à tous. (QE 2516). J. 
Daepp. 613/2012. 
Travaux tardifs sur les routes des Franches-Montagnes : comment améliorer 
la — des chantiers ? (QE 2532). S. Miserez. 84/2013. 
— médico-sociale : comparaison des coûts des diverses structures de vie. (P 
319). J. Daepp. 215/2013. 
Soutenir les buts de la — médico-sociale en matière de maintien à domicile. 
(M 1060). J. Daepp. 227/2013. 
Choix dans la — hospitalière jurassienne et réaction de l’Hôpital universitaire 
bâlois. (QO). F. Lovis. 7/2015. 
HJU : politique hospitalière et — hospitalière cantonale. (QE 2809). J-A. Aubry. 
386/2016. 
Elimination des micropolluants : quelle — pour le Jura ? (QE 2798). A. Lièvre. 
394/2016. 
Arrêté d’approbation du plan financier et de la — financière des investisse-
ments pour la période 2017-2021. 656, 677/2016. 
Arrivée des CJ à Delémont : — du projet dans le cadre de PRODES. (QE 
2960). J. Bourquard. 58/2018. 
Manque de places en EMS : — médico-sociale à revoir ? (QO). F. Boesch. 
667/2019. 
— électriques de bâtiments sensibles à disposition du public via BKW. (QO). 
R. Jaeggi. 874/2019. 
 

Planifier 
— les grands projets d'équipement. (M 317). E. Cerf. 523/1989. 
— «une semaine relâche», est-ce synonyme de généraliser ? P. Schaller. 458/ 
1992. 
 

Planning familial 
Centres prescripteurs de —. (QO). D. Stucki. 87/1983. 
Organisation et coordination des services de consultation et du —. (M 377). 
Daniel Hubleur. 321/1991. 
— aux Franches-Montagnes. (QO). E. Baume. 379/1996. 
 

Plantation 

— d'arbres au carrefour des Rangiers. (QO). M. Vermot. 232/1992. 
Travaux de déboisement et — sur le tracé de la Transjurane. (QE 1328). Didier 
Cuenin. 384/1998. 
Obligation de permis de construire pour la — d’une haie hors de la zone à 
bâtir. (QO). G. Voirol. 188/2017. 
— de davantage d’arbres par les communes pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique. (QO). E. Hennequin. 434/2019. 
 

Planter 
Financement de la proposition aux communes de — 40 chênes à l’occasion 
du 40e anniversaire du Canton. (QO). J-F. Pape. 434/2019. 
 

Plantes envahissantes 
Intervention de l’Etat pour détruire les — aux abords des routes cantonales. 
(QO). E. Sauser. 289/2011. 
— invasives : à quoi sert la loi ? (QE 2461). E. Martinoli. 38/2012. 
Alerte aux nouveaux envahisseurs ! (QE 2655). D. Lachat. 378/2014. 
Possibilité d’utiliser des requérants d’asile dans des travaux d’arrachage  de 
—. (QE 2929). G. Voirol. 613/2017. 
— invasives dans le Jura… (QE 2935). E. Hennequin. 660/2017. 
 

Plaque(s) 
Mise à disposition des — de 1981 pour cycles et motocycles légers. (QE 96). 
J-C. Schaller. 123/1981. 
Le Jura, — tournante ? (I 212). P. Guéniat. 248/1989. 
Suppression de l'impôt cantonal sur la — de vélo. (l 237). 0. Sanglard. 49, 98/ 
1990. 
 

Plaque(s) d'immatriculation, plaques minéralogiques 
— minéralogiques jurassiennes. (QE 13). J-P. Dietlin. 319/1979. 
Retrait de — de garages. (QE 98). D. Gerber. 124, 183/1981. 
Publication de certains numéros de —. (QO). Ph. Petignat. 43/1982. 
Taxe de dépôt des —. (QE 362). G. Nusbaumer. 220/1984. 
Réédition de l'annuaire des — de contrôle des véhicules du Canton et protec-
tion des données. (QO). R. Montavon. 417/1993. 
Forme des — des véhicules. (QO). R. Riat. 270/1995. 
Transfert des — de motocycles légers. (QO). H. Ackermann. 541/1998. 
Vente de — automobile. (QO). P. Monney. 138/1999. 
Dépôt de — de camion au poste de police ou à la Recette de district. (QE 
1442). L. Dubail. 33/2000. 
Ventes de — : essayons ! (M 631). P. Prince. 839/2000. 
Augmentation des émoluments des — et pression fiscale. (QO). M. Juillard. 
3/2005. 
— valaisannes pour voitures jurassiennes. (QO). P. Prince. 357/2006. 
Cherté de la taxe des —. (QO). T. Stettler. 540/2007. 
— temporaires pour l’achat d’un véhicule hors du Canton. (QO). P. Prince. 
502/2008. 
Bilan de la vente aux enchères des —. (QO). F. Winkler. 545/2009. 
OVJ : vente de — et achat de pompes ? (QE 2335). R. Meury. 271/2010. 
Utilisation des — vertes pour le service de déneigement. (QO). C. Gerber. 
142/2011. 
Caméras de vidéosurveillance de l’A16 avec lecture des —. (P 318). P. 
Froidevaux. POC. 218/2013. 
Des — jurassiennes pour Moutier. (I 829). G. Pierre. 549/2014. 
Caméras installées dans les tunnels de l’A16 et reconnaissance des — miné-
ralogiques. (QO). P. Queloz. 86/2019. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Les — moins 
chères !». 803/2019. 
 

Plaquette 
Informations contenues dans une — relative au développement économique. 
(QO). R. Fornasier. 87/1983. 
 

Plasta 

Le centre de consultation en faveur des chômeurs «Trait d'union» et son bran-
chement au système «—». (QO). O. Sanglard. 381/1993. 
Lutte contre le chômage et raccordement de «Trait d'union» au système d'in-
formation «—». (QO). G. Chappuis. 383/1994. 
 

Plastiques 
Interdiction des sachets — sur territoire jurassien. (M 884). M. Thentz. 24/ 
2009. 
Pour une limitation de la distribution des sachets — à usage unique dans les 
commerces jurassiens. (M 949). M. Thentz. 743/2010. 
Interdiction des sachets — dans les commerces jurassiens. (QO). E. Schaffter. 
567/2011. 
Récupérer, trier et recycler les —. (P 327). E. Martinoli. 440/2013. 
Fils métalliques ou bandes — tendus au travers de routes ou de chemins 
rouverts à la circulation : grave danger pour les cyclistes ! (QE 2926). J. 
Bourquard. 656/2017. 
 

Plateau central 
Quand le train est manqué. (Espace économique du —). (I 364). M. Maillard. 
346/1994. 
Le Parlement et l'adhésion à l'Espace économique du —. (QO). V. Wermeille. 
87/1995. 
Espace économique du — (Espace Mittelland) : vers la libre circulation des 
fonctionnaires. (I 383). G. Froidevaux. 116/1995. 
Démarche de l'Espace économique du — relative à la ligne de chemin de fer 
du pied du Jura. (QO). A. Parrat. 190/1995. 
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Bases démocratiques et sociales de l'Espace économique du —. (M 517). M. 
Cossali Sauvain. 339/1995. 
Liberté d'établissement des fonctionnaires prévue par l'Espace économique 
du —. (QO). G. Froidevaux. 119/1996. 
 

Plate-forme 
Procédure relative à la construction de la route reliant la — douanière de Bon-
court à ce village. (QO). M. Vermot. 101/1998. 
— douanière à Boncourt. (Transjurane). (QO). Ch. Juillard. 152/2004. 
— douanière de Boncourt. (QO). Ph. Gigon. 98/2005. 
Heures d’ouverture et absence de bénédiction à la — douanière de Boncourt. 
(QO). S. Lachat. 768/2007. 
Signalisation d’interdiction au trafic agricole sur l’A16 à la sortie de la — doua-
nière. (QO). D. Balmer. 573/2011. 
Mises à jour de la — internet renseignant sur le potentiel solaire des toits. (QO). 
V. Hennin. 640/2017. 
Favoriser la création d’une — jurassienne de vente en ligne en collaboration 
avec les associations de commerçants jurassiens. (M 1200). T. Schaffter. 
19/2018. 
 

Plébiscitaire 
Décision du Tribunal fédéral concernant les fonds versés par Berne lors de la 
campagne — dans le Laufonnais. (QO). Ph. Petignat. 79/1987. 
 

Plébiscites 
Surveillance des prochains — dans le Jura. (QO). M. Cerf. 564/1988. 
Assurances écrites concernant la pérennité des résultats des —. (QO). Daniel 
Hubleur. 260/1991. 
 

Pleigne 
Arrêté relatif à la construction d'une école primaire à —. 31/1979. 
Route de liaison Movelier — (Bourrignon)–Lucelle. (M 190). J. Broquet. 53/ 
1985. 
Réserves de sécurité sur la route Soyhières —. (QE 874). H. Ackermann. 164/ 
1991. 
 

Plein-soleil 
Fusion de — et du Foyer jurassien. (QO). P. Christe. 392/1998. 
 

Plein temps 
Choix de postes à — ou en duo imposé aux enseignantes. (QO). R. Jardin Jr. 
25/1995. 
 

Pléthore 
— d'enseignants et éventuel concours d'admission à l'Institut pédagogique. 
(QO). G. Rais. 357/1983. 
— de jeunes enseignants. (QE 2130). S. Lachat. 20/2008. 
 

Pleujouse 
Arrêté relatif à la restauration de l'école primaire de Fregiécourt/ —. 30/1979. 
Arrêté octroyant une subvention pour la restauration du château de —. 362/ 
1988. 
Mauvais état de la route Asuel —. (QO). G. Villard. 59/2002. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes mixtes d’Asuel, 
Charmoille, Fregiécourt, Miécourt et —. 533/2008. 
 

Plongée 
Interdiction de la — sportive à la piscine de Delémont. (QO). S. Riat. 304/1984. 
 

Plots 
— rétractables aux frontières franco-suisses aux Franches-Montagnes ? 
(QO). F. Chaignat. 84/2017. 
 

Pluie  
Récupération d’eau de —. (M 937). S. Miserez. 276/2010. 
 

Pluies acides 
Influence des — sur la forêt jurassienne. (QE 336). R. Fornasier. 23/1984. 
 

Plumey Jean-Marc 
Fermeture du garage postal de Delémont. (I 694). 624/2005. 
Chiens potentiellement dangereux. (QE 2001). 145/2006. 
La Poste annonce la privatisation du secteur des colis et prévoit d’externaliser 
la distribution des envois postaux dans les régions périphériques. (I 702). 303/ 
2006. 
Salaires de misère tolérés par le Service des arts et métiers et du travail. (QO). 
359/2006. 
Publication d’un journal des interventions parlementaires sur le www.jura.ch. 
(QE 2039). 419/2006. 
Catégories de personnes dépendant de l’aide sociale au Jura. (P 250). 861/ 
2006. 
 

Plumez 
Affaire — et fraude fiscale : quelle procédure ? (QE 528). R. Müller. 292/1986. 
Affaire — et fraude fiscale : suite. (l 238). R. Müller. 49/1990. 
Bilan des procédures pendantes dans l'affaire —. (QO). J. Bassang. 118/ 
1992. 
Affaire — ... sans suite(s) ? (QE 969). J. Bassang. 266/1992. 
 

Plurilingue 

Promotion d'une éducation bilingue précoce, base d'un enseignement —. (M 
605). P-A. Comte. 50/2000. 
 

Plus-value 
Introduction du prélèvement de la —. (QE 2589). E. Martinoli. 739/2013. 
Prélèvement de la — foncière et montant à disposition dans le fonds 5 LAT. 
(QO). R. Jaeggi. 767/2019. 
Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire : quid du prélèvement 
d’une partie de la — foncière ? (QE 3201). R. Jaeggi. 863/2019. 
 

Pluviale 
Halte au pillage de la forêt — ! Il faut promouvoir l’utilisation du bois indigène. 
(M 730). A. Lièvre. 161/2004. 
 

PME  (Petites et moyennes entreprises) 
Promotion de l'investissement endogène dans les —. (M 562). P. Boillat. 253/ 
1997. 
Politique de la Banque cantonale du Jura envers les — du Canton. (QE 1288). 
L. Dubail. 336/1997. 
Encourager l'investissement dans les — en incitant par des allégements fis-
caux. (M 570). R. Jermann. 349/1997. 
Exemptions fiscales des — et développement de l'économie. (QO). P. Schal-
ler. 165/1998. 
CJ : Concurrence déloyale ? L'argent du contribuable sert-il à mettre en péril 
des — ? (QE 1421). M. Simon. 39/2000. 
Administrations publiques : limites de leur mandat de prestations ? Ou quand 
le service public entre en concurrence avec les — de proximité. (I 627). V. 
Gigandet. 654/2002. 
Lutter contre la bureaucratie : le nouveau certificat de salaire comporte une 
nouvelle augmentation des charges administratives des —. (I 646). V. Gigan-
det. 329/2003. 
Pratiques fiscales à l’endroit des —. (QE 2234). D. Lachat. 340/2009. 
Contribuer à simplifier la vie des —. (M 924). N. Eichenberger. 49/2010. 
Vaut-il la peine de créer sa — dans le canton du Jura ? (QE 2355). F. Seuret. 
748/2010. 
 

PMO  (Bureau des personnes morales) 
Délocalisation du Bureau des impôts — des Breuleux : où en est-on ? (QE 
2283). M-F. Chenal. 821/2009. 
 

Pneumologie 
Arrêté portant approbation de la convention relative au Centre valaisan de — 
à Montavon. 279/1987. 
Centre de — : on manque d’air en semi-privé ! (QE 1744). P. Prince. 155/2003. 
Abrogation de l’arrêté portant approbation de la convention relative au Centre 
valaisan de — à Montana. 832/2012. 
 

Pneus 
Prévention incendie au dépôt de — de Develier. (QE 843). B. Charmillot. 19/ 
1991. 
Elude SA, élimination de — usagés : source d'inquiétudes. (I 426). R. Jer-
mann. 159/1996. 
— déposés à Bonfol par l'usine en faillite Elude SA. (QO). C. Laville. 174/1996. 
Sort des — d'Elude entreposés à Develier et à Bonfol. (QO). J-M. Conti. 11/ 
1997. 
Possibilité de rendre obligatoire l’usage des — d’hiver ? (QO). N. Girard. 
603/2018. 
Recommandation d’équiper les véhicules par des — non bruyants : incitation 
financière ? (QO). N. Maître. 869/2019. 
 

Podologues 
Dans les dédales du non-remboursement des soins prodigués par les pédi-
cures —. (P 185). E. Baume-Schneider. 428/1999. 
 

Poêle 
Avenir d'un — en faïence déposé au Musée jurassien. (QO). P. Philippe 
(PCSI). 325/1979. 
 

Pognon 
La saga du «e-voting» de La Poste : heurts, malheurs et — ! (QE 3155). V. 
Hennin. 445/2019. 
 

Poids 
Calcul du — des transports de bois par la route. (I 170). H. Theurillat. 285/ 
1987. 
 

Poids lourds 

Voie d'évitement de la vieille ville de Saint-Ursanne aux — et au trafic de tran-
sit. (M 109). P. Cerf. 473/1982. 
Places de stationnement pour —. (QE 944). V. Wermeille. 107/1992. 
Votation fédérale et prise de position du Gouvernement au sujet de la rede-
vance —. (QO). B. Burkhard. 393/1998. 
Autorisations liées à la redevance —. (QO). J-R. Gerber. 9/2001. 
La RPLP et l'augmentation du trafic —. (QO). V. Theurillat. 468/2001. 
Entrée en vigueur des Accords bilatéraux, trafic — France–Suisse : égalité de 
traitement entre transporteurs suisses et français. (QE 1638). G. Villard. 100/ 
2002. 
Affectation de la part cantonale de la redevance sur le trafic — liée aux pres-
tations (RPLP). (I 697). V. Wermeille. 162/2006. 
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Pour l’environnement et la sécurité : non aux méga-— (60 tonnes) sur les 
routes suisses. (R 132). P. Brülhart. 262/2010. 
Ouverture du tronçon A16 Boncourt–Bure et transit du trafic — en Basse-Al-
laine. (QO). P. Froidevaux. 230/2011. 
Déviation des — roulant sur l’A16 par Fahy. (QO). E. Hennequin. 255/2012. 
Transit de —. (M 1043). E. Hennequin. 445/2012. 
Utilisation de la route Delémont–Bourrignon par des — en transit. (QO). T. 
Stettler. 571/2014. 
Transit de — par La Courtine. (QO). V. Hennin. 129/2017. 
Attribution d’une partie des recettes cantonales sur la redevance — liée aux 
prestations aux communes ? (QO). S. Theurillat. 167/2019. 
Politique cantonale en matière de contrôles des —. (QO). N. Girard. 346/2019. 
 

Point Swiss DRG 
Interrogations sur la valeur du —. (QE 2474). A. Bohlinger. 188/2012. 
 

Point TarMed 
Nouveau tarif médical unifié et valeur cantonale du —. (QO). S. Vifian. 385/ 
2000. 
 

Point-rencontre 
Politique familiale : pour un —. (P 186). J. Riat. 430/1999. 
 

Point tarifaire 
Valeur du — LAMal dans le canton du Jura. (QE 1940). S. Vifian. 234/2005. 
 

Pointeurs 
— et shows laser : beauté dangereuse ! (QE 2562). D. Lachat. 405/2013. 
 

Points de vente 
Guichets de vente des entreprises de transport ferroviaire : transparence et 
délai d’annonce de fermeture des —. (MI 137). V. Hennin. 845/2019. 
 

Poissons 
Manque de — dans le Canton. (QO). F. Juillerat. 311/1996. 
Préservation de la population d’aprons dans le Doubs et projets de passe à — 
(QO). G. Schenk. 9/2013. 
Menu des — d’élevage… (QE 2616). E. Hennequin. 77/2014. 
Population de — décimée dans la Birse en aval de Roches. (QO). C. Vauclair. 
512/2014. 
Passe à — à Saint-Ursanne. (QO). Ph. Rottet. 344/2016. 
 

Pôle 
Oui, Haute-Sorne est un — cantonal ! (I 857). D. Lachat. 405/2016. 
 

Polémique 
— liée au dossier CJ Delémont–Glovelier. (QO). J-M. Ory. 265/1990. 
Intervention du Gouvernement dans le cadre de la — relative à la couverture 
du déficit du Centre de loisirs des Franches-Montagnes par la commune de 
Saignelégier. (QO). V. Hennin. 692/2018. 
 

Police(s) 

— cantonale et système informatique «KIS». (QO). P. Guéniat. 242/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. La —. 427/1979. 
Psychologie de la — jurassienne et contrôles effectués le dimanche. (QO). A. 
Hoffmeyer. 57, 176/1980. 
Lutte contre la drogue et — de sûreté. (QO). A. Hoffmeyer. 176/1980. 
Pour une — de sûreté aux Franches-Montagnes. (QE 77). J. Biétry. 7/1981. 
Appellation «—» utilisée sur les véhicules de la gendarmerie. (QO). P. Philippe 
(PCSI). 223/1981. 
Mise à disposition de la — jurassienne à Kaiseraugst. (QO). A. Biedermann. 
316/1981. 
Manquement grave du commandant de la police à ses devoirs de fonction. 
(QO). P. Philippe (PCSI). 352/1982. 
Diffusion par la — d'informations relatives aux accidents où sont impliqués des 
membres de la fonction publique. (QO). V. Giordano. 483/1982. 
Passage de la — bernoise à travers le territoire jurassien. (QE 271). R. Bégue-
lin. 130/1983. 
Attribution du grade d'officier administratif au chef des Services généraux de 
la — cantonale. (QO). D. Gerber. 35/1984. 
Décret fixant les taxes perçues en matière de — des étrangers. 285, 315/ 
1984. 
Munition utilisée par la — jurassienne. (QO). D. Gerber. 179/1985. 
Prises de photographies par des agents de l'Etat sur la voie publique (—). (QE 
567). V. Giordano. 23/1987. 
Coordination des fréquences locales (radios) en matière de —. (QE 568). J-M. 
Allimann. 24/1987. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la République et Canton du 
Jura et la République et Canton de Genève relative au traitement électronique 
des données de —. 200/1987. 
Affaire Musey : Subterfuge utilise par le commandant de la — pour procéder 
à l'arrestation de la famille Musey et violation de la loi. (QO). R. Müller. 6/1988. 
Affaire Musey: Conditions de l'enquête administrative menée contre le com-
mandant de la — et sa mise à disposition du Parlement. (QO). P-A. Gentil. 
9/1988. 
Communications par la — du montant des dégâts matériels lors d'accidents 
de la circulation. (QO). B. Varrin. 486/1988. 
Arrêté octroyant un crédit à la — cantonale pour l'installation d'un nouveau 
réseau de transmission radio. 157/1989. 
La — jurassienne ripol-t-elle ? (QE 770). P-A. Gentil. 35/1990. 

Position du Gouvernement face aux fichiers de — établis par l'administration 
fédérale. (QO). R. Müller. 36/1990. 
Intensification du mouvement policier et absence des chefs de la — dans le 
terrain. (QO). M. Beuchat. 42/1990. 
Jurassiens fichés par la — cantonale bernoise avant l'entrée en souveraineté. 
(l 243). P-A. Gentil. 101/1990. 
Quelle affectation pour les locaux de la — cantonale en ville de Delémont ? 
(QE 781). C. Schlüchter. 110/1990. 
Loi portant modification de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'admi-
nistration cantonale, de la loi sur la cantonale et du décret sur les émoluments 
de l'administration cantonale. 369, 491/1990. 
Modification du décret concernant la — du feu. 781, 911/1990. 
Ordonnance sur la — des routes et la signalisation routière. (QO). A. Schwein-
gruber. 336/1991. 
Contrôles par la — du port de la ceinture par les automobilistes et campagne 
d'information. (QO). L. Schaffter. 148/1993. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la République et Canton du 
Jura et la République et Canton de Genève relative au traitement électronique 
des données de —. 153/1993. 
Débordement militaire dans le Canton : garde armée près de l'Institut pédago-
gique et collaboration entre l'armée et la — cantonale jurassienne. (QO). C. 
Girardin. 171/1993. 
Fonctionnement des services de la — mis en cause ? (QE 1068). E. Taillard. 
55/ 1994. 
— cantonale : protection. (QE 1071). R. Jardin Jr. 130/1994. 
— des eaux : qui est responsable ? (QE 1076). Roger Fleury. 132/1994. 
Fermeture de postes de —. (QE 1105). M. Maillard. 375/1994. 
Amendes infligées par la — aux fumeurs de haschich lors du Festival Rock-
Air de Porrentruy. (QO). C. Juillerat. 242/1995. 
Engagement d'agents de — formés à l'extérieur du Canton. (QO). G. Thiévent. 
272/1995. 
La — et la sécurité de tous. (QO). G. Cremona. 172/1996. 
Réaction du Gouvernement face au dérapage de la — bernoise lors de la ma-
nifestation des paysans le 23 octobre 1996 ? (QO). Daniel Hubleur. 432/1996. 
La — jurassienne est-elle autorisée à utiliser des produits semblables à ceux 
utilisés par la — bernoise lors de la manifestation paysanne du 23 octobre 
1996 à Berne ? (QO). J. Paupe. 433/1996. 
Collaboration de la — et de la justice avec les autorités scolaires et communa-
les dans des affaires de pédophilie. (QO). P. Boillat. 56/1997. 
Attitude déplaisante de la — dans le cadre d'une affaire bénigne. (QO). J-P. 
Petignat. 235/1997. 
La — et la mise en service de la N16. (QO). L. Dubail. 238/1997. 
Engagement de la — lors de manifestations sportives. (QE 1298). Ph. Ber-
thoud. 382/1997. 
Appareils Natel reçus gratuitement et revendus par la — cantonale. (QO). G. 
Chappuis. 165/1998. 
Intérêt historique des fiches établies à lintention de la «— politique». (QE 
1332). J. Corbat. 456/1998. 
Fête du chanvre interdite et acharnement de la —. (QO). J. Corbat. 105/1999. 
Réforme de la — cantonale jurassienne. (QE 1393). F. Winkler. 299/1999. 
Modification de la loi sur la — cantonale.284, 349/1999. 
Dépôt de plaques minéralogiques de camion au poste de — ou à la Recette 
de district. (QE 1442). L. Dubail. 33/2000. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat ré-
glant la coopération en matière de — en Suisse romande. 290/2000. 
Tranquillité publique et présence accrue sur le terrain de la — cantonale. (QO). 
A. Lièvre. 130/2001. 
Coup de filet de la —. (QE 1559). F-X. Boillat. 234/2001. 
Balles à expansion pour les — cantonales. (QO). F. Girardin. 395/2001. 
La — jurassienne n'a-t-elle vraiment fait que la circulation à Davos ? (QE 
1576). R. Meury. 434/2001. 
Mod ification de la loi sur la — cantonale (prorogation de l'article 32a). 599, 
627/2001. 
Quelle — veut-on ? (QE 1613). J. Corbat. 630/2001. 
Procédure adoptée pour la nomination du commandant de la —. (QO). L. 
Schaffter. 252/2002. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale. 667, 683, 707/2002. 
Modification du Code de procédure pénale de la République et Canton du 
Jura. 667, 684, 708/2002. 
Loi sur la — cantonale. 667, 704/2002. 
— ou droit des citoyens à Davos ? (I 639). P. Prince. 122/2003. 
Quotas d’amendes d’ordre fixés pour la —. (QO). F. Beuchat. 271/2003. 
Pistolets à électrochocs et — jurassienne. (QO). E. Schindelholz. 274/2003. 
Agissements de la — jurassienne dans le cadre du Forum de Davos. (QO). R. 
Meury. 84/2004. 
Intervention de la — cantonale le 24 septembre dernier. (QO). F. Winkler. 515/ 
2004. 
Patrouilles de — franco-suisses. (QO). F. Winkler. 681/2004. 
Contrôles polilciers systématiques des automobilistes. (QO). F. Winkler. 99/ 
2005. 
Action de la — cantonale dans le cadre d’une dispute conjugale. (QO). L. 
Schindelholz. 200/2005. 
Une — des constructions plus efficace. (M 768). L. Merguin Rossé. 323/2005. 
Trop nombreuses interventions de la — cantonale pour non-observation de 
règles de circulation à la sortie des ronds-points. (QO). F. Juillerat. 381/2005. 
Interdiction des quotas d’amende d’ordre et de dénonciation dans la — juras-
sienne. (M 780). P. Prince. 91/2006. 
Mais où est donc passée la — montée ? (QE 1989). V. Wermeille. 92/2006. 
Une seule école romande de — ? (QE 1995). P. Haenni. 92/2006. 
Regroupement des — communales et cantonale. (QO). N. Lachat. 189/2006. 
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Le Gouvernement et l’affaire des BMW à la — cantonale. (QO). P. Kamber. 
70/2007. 
Une seule — dans le Canton. (QO). F. Winkler. 72/2007. 
Présence de la — jurassienne à Reconvilier. (QO). P. Prince. 436/2007. 
«Objectifs» de la — cantonale. (QO). P. Prince. 80/2008. 
Tentative d’enlèvement en France et information tardive de la — cantonale. 
(QO). N. Barthoulot. 138/2008. 
Des avantages qui n’ont plus leur raison d’être. (M 849). J-M. Mauron. 159/ 
2008. 
Travailleur de rue. (P 265). J. Simon. 179/2008. 
Pour la création d’une instance indépendante chargée de recevoir les plaintes 
dirigées contre la —. (M 860). C. Schaffter. 185/2008. 
— cantonale : la prévention au lieu de la répression sur la route de la Courtine. 
(QO). J-L. Berberat. 210/2008. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à la — cantonale pour la construction 
et la mise en service d’un réseau radio sécurisé professionnel Polycom dans 
le canton du Jura. 511/2008. 
Modification de la loi sur la — cantonale (fusion POC-OSP). 848, 892/2008. 
— unique, police moderne. (M 907). J-P. Mischler. 476/2009. 
Les poursuites seront-elles plus douces avec la — plutôt qu’avec les huis-
siers ? (QE 2291). P. Lièvre. 827/2009. 
Malaises dans la — jurassienne ? (M 920). D. Eray. 32/2010. 
Conditions du déroulement de l’audit sur la —. (QO). Ph. Rottet. 302/2010. 
Contrats de prestations entre la — cantonale et des communes. (QO). F. Win-
kler. 309/2010. 
Dysfonctionnements au sein de la —  cantonale: le Gouvernement n’a-t-il rien 
vu venir avant ? (QO). F. Girardin. 688/2010. 
Lettre de l’état-major de la — adressée aux députés et responsabilité solidaire. 
(QO). R. Meury. 689/2010. 
Appréciation sur le climat régnant dans l’administration cantonale dans le rap-
port d’audit sur la —. (QO). C. Berdat. 691/2010. 
Courriel envoyé aux membres de la — concernant la création d’un groupe de 
soutien au commandant Theubet. (QO). J-P. Miserez. 915/2010. 
Déprédations et bagarres dans les Franches-Montagnes et action de la —. 
(QO). D. Vuilleumier. 921/2010. 
Montant total des amendes et objectifs fixés aux agents de la —. (QO). P. 
Prince. 1030/2010. 
— cantonale : audit, suspension, enquête disciplinaire, loi sur le personnel… 
Merci de nous éclairer. (I 773). R. Meury. 1063/2010. 
Pour une claire séparation de la justice et de la —. (M 975). M. Thentz et con-
sorts. 35/2011. 
Changement total de l’état-major de la — cantonale suite au rapport de la com-
mission de protection des données. (QO). D. Lachat. 89/2011. 
Geler, éventuellement demander le remboursement des indemnités déjà ver-
sées, et dénoncer la convention de rupture des rapports de travail avec le com-
mandant de la —. (R 137). C. Schaffter. 95/2011. 
Projet de fusion des — jurassienne et neuchâteloise et collaboration avec les 
polices locales. (QO). J-P. Mischler. 140/2011. 
Réticence de la — à assurer le transport d'une personne soumise à PLAFA. 
(QO). Y. Gigon. 141/2011. 
Présence de la — aux Franches-Montagnes suite à la centralisation à Delé-
mont. (QO). E. Sauser. 566/2011. 
Critiques exprimées par le commandant de la — sur son blog. (QO). F. Juille-
rat. 568/2011. 
Personne engagée dans le cadre du projet de fusion des — jurassienne et 
neuchâteloise. (QO). J-Y. Gentil. 5/2012. 
Heures supplémentaires du commandant de la —. (QO). T. Stettler. 74/2012. 
Ouverture d’une agence de détective privée par l’ancien chef de la — judi-
ciaire. (QO). C. Brahier. 162/2012. 
Recommandation de la commission de protection des données à l’OVJ con-
cernant la conservation des avis de la —. (QO). M. Pic Jeandupeux. 164/2012. 
Possibilités légales pour la — jurassienne de traquer les pédophiles. (QO). D. 
Lachat. 166/2012. 
Braquages et brigandages : que fait la — pour les commerçants ? (QE 2481). 
Y. Gigon. 229/2012. 
— : fusion des — de Neuchâtel et du Jura : pourquoi un chargé de communi-
cation ? (QE 2492). Y. Gigon. 393/2012. 
Intervention du Ministère public et de la — suite à l’occupation de l’entreprise 
Berger & Co par son personnel en grève. (QO). L. Dobler. 5/2013. 
Accord de coopération entre la — cantonale et le Corps des gardes-frontière. 
(QO). D. Spies. 106/2013. 
Proposition du commandant de la — jurassienne de ficher l’ADN des requé-
rants d’asile. (QO). C. Schaffter. 237/2013. 
Crédits déjà engagés pour le projet de — de l’Arc jurassien. (QO). J-P. 
Mischler. 376/2013. 
Campagne de prévention de la criminalité et information de la population par 
la —. (QO). D. Spies. 427/2013. 
Recrudescence des cambriolages et réorientation des priorités de la — canto-
nale. (QO). G. Schenk. 676/2013. 
Avenir du bâtiment du poste de la — cantonale à Saignelégier. (QO). B. Varin. 
91/2014. 
Achat de deux tasers par la — cantonale et directives d’utilisation. (QO). M. 
Lorenzo-Fleury. 204/2014. 
Loi sur la — cantonale. 748, 869/2014. 
Loi sur la — cantonale. 12/2015. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat ré-
glant la coopération en matière de — en Suisse romande. 483/2015. 
Contrôles préventifs des gardes-frontière et de la — en marge du Chant du 
Gros. (QO). A. Parrat. 607/2015. 
Organisation du «Rai-tiai-tiai» : avec l’aide de la — ? (QE 2783). Q. Haas. 
220/2016. 

Interventions en France par les agents de la — cantonale jurassienne. (QE 
2800). V. Hennin. 361/2016. 
Lutte contre les stupéfiants et interventions de la — dans l’enceinte du Festival 
du Chant du Gros. (QO). D. Spies. 588/2016. 
Regroupement de la — judiciaire et du Ministère public sur un site unique. (M 
1160). A. Schweingruber. 635/2016. 
Erreur d’adressage de courriels de la —. (QO). C. Terrier. 259/2017. 
Signalisation des radars via les réseaux sociaux et possible action de la — ? 
(QO). V. Hennin. 164/2018. 
Directives en matière de sécurité et d’interventions de la — lors de manifesta-
tions. (QO). B. Favre. 442/2018. 
Véhicule de —, un emplacement optimal pour un défibrillateur ? (QE 3038). K. 
Lehmann. 560/2018. 
Discrétion à la réception de la — cantonale au centre des Prés-Roses. (QO). 
R. Jaeggi. 282/2019. 
Amendes d’ordre : pas une tâche prioritaire d’une — de proximité. (P 397). R. 
Meury. 388/2019. 
 

Policier(s), policière(s) 
Identification des —. (P 15). M. Gury. 350/1980. 
Concordats dans le domaine —. (QE 86). M. Turberg. 50/ 1981. 
Mesures — et réduction des accidents. (QO). Ph. Petignat. 70/1985. 
Envoi de — à Goesgen et solidarité confédérale. (QO). B. Varrin. 228/1986. 
Effectifs de la brigade — anti-drogue. (QO). M. Maillard. 148/1989. 
Intensification du mouvement — et absence des chefs de la police dans le 
terrain. (QO). M. Beuchat. 42/1990. 
Après un crime: quelles mesures — ? (QE 791). V. Giordano. 167/1990. 
Pratique — auprès des adolescents. (I 391). A. Parrat. 149, 212/1995. 
— jurassiens au Forum de Davos. (QO). P-A. Comte. 3/2001. 
— jurassiens à Davos. (QO). R. Meury. 8/2001. 
Prévention et jeunes — astreints à un quota d’amendes. (QO). S. Vifian. 152/ 
2004. 
Contrôles — systématiques des automobilistes. (QO). F. Winkler. 99/2005. 
Privilèges accordés aux — et cadeaux à offrir aux Jurassiens. (QO). T. Stettler. 
3/2008. 
Formation commune des — romands. (QO). Y. Gigon. 176/2011. 
Intérêt du Jura à adhérer au concordat ViCLAS pour l’échange d’informations 
—. (QO). M. Courtet. 503/2011. 
Qu’en est-il de la sécurité des — ? (I 848). D. Spies. 116/2016. 
Dégradation du climat sécuritaire et présence — nocturne aux Franches-
Montagnes. (QO). P. Queloz. 140/2016. 
Présence — nocturne aux Franches-Montagnes et en Ajoie, (QO). V. Hennin. 
86/2017. 
Histoire jurassienne enseignée dans le cadre de la formation des —. (QO). N. 
Saucy. 336/2018. 
Politique cantonale et réflexion dans les chiffres en matière de contrôles — : 
après les paroles et autres directives, le dernier mot est un chiffre. (QE 3088). 
B. Favre. 28/2019. 
 

Poliomyélite 
Arrêté concernant l'affectation du Fonds de lutte contre la tuberculose, la —, 
les affections rhumatismales et d'autres maladies de longue durée. 90/1981. 
Arrêté concernant l'affectation du fonds de lutte contre la tuberculose, la —, 
les affections rhumatismales et d'autres maladies de longue durée. 512/1987. 
Abrogation de l'arrêté concernant l'affectation du fonds de lutte contre la tuber-
culose, la —, les affections rhumatismales et d'autres  maladies de longue du-
rée. 426/1993. 
 

Politique(s) 
Modification des articles 22 et 115 de la loi sur les droits —. 137, 179/1980. 
Election du vice-président des assemblées communales et ordonnance sur les 
droits —. (QO). Ch. Raccordon. 174/1980. 
Traduction de la loi sur les droits —. (QE 40). A. Hoffmeyer. 219/1980. 
— des transports et «complémentarité» entre Delémont et Porrentruy. (I 42). 
V. Giordano. 209, 237/1981. 
Dossier tourisme : Quelle — cantonale ? (QE 168). J-M. Miserez. 289/1982. 
— cantonale de promotion des transports collectifs. (QE 186). J-M. Miserez. 
416/1982. 
Accueil des réfugiés — dans le Jura. (QE 212). A. Lièvre. 433/1982. 
Partis —. (M 114). J-M. Conti. 440/1982. 
— gouvernementale au sujet des objecteurs de conscience. (QO). J.-M. Ory. 
483/1982. 
Rapport concernant l'élaboration de la — sportive du Canton. (QO). S. Riat. 
484/1982. 
Présentation du rapport du groupe de travail charge de définir la — agricole 
cantonale. (QO). F. Minder. 90/1983. 
Programme gouvernemental de — générale pour la législature 1983-1986. 
91/1983. 
Du secret et du pouvoir qu'il procure en —. (QE 260). G. Nusbaumer. 124/ 
1983. 
Avancement des études relatives à la — agricole. (QO). R. Fornasier. 355/ 
1983. 
Pour une — globale concernant les personnes âgées. (P 48). M. Goetsch-
mann. 320/1984. 
Neutralité — des FMB. (QE 411). M. Goetschmann. 8/1985. 
— ferroviaire du Canton. (QE 425). A. Chavanne. 170/1985. 
Mission — de Pro Jura dans le Jura bernois. (QO). J-L. Wernli. 222/1985. 
— cantonale en matière d'asile. (QE 491). J-M. Allimann. 39/1986. 
De l'usage de la bonne foi en —. (l 139). M. Goetschmann. 102/1986. 
Pour une véritable — de protection du patrimoine bâti. (P 71). V. Giordano. 
183/1986. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  489  - 

— énergétique. (Ml 5). M. Goetschmann. 321/1986. 
— énergétique. (M 237). M. Goetschmann. 342/1986. 
Programme gouvernemental de — générale pour la législature 1987-1990. 
214/ 1987. 
— ferroviaire. (l 1 88). A. Chavanne. 348/1988. 
— cantonale des musées. (QE 683). E. Taillard. 361/ 1988. 
Modification de la loi sur les droits —. (M 289). A. Biedermann. 457/1988. 
— en matière d'entretien des véhicules de l'Etat. (QO). J-J. Desboeufs. 482/ 
1988. 
— et Conseil de la famille. (QO). J-M. AIlimann. 484/1988. 
— culturelle : quel avenir ? (l 204). O. Montavon. 508/ 1988. 
— culturelle théâtrale dans le Jura. (QE 705). M. Ketterer. 559/1988. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner la modification de la 
loi sur les droits —. (Statut des suppléants). 364, 371/1989. 
Modification de la loi sur les droits —. (Statut des suppléants). 4, 46/1990. 
— familiale. (l 235). C. Hêche. 45, 73/1990. 
Accueil des demandeurs d'asile. La — gouvernementale n'est-elle pas trop 
restrictive ? (l 251). V. Giordano. 309/1990. 
Droits — des étrangers. (M 339). V. Giordano. 838/1990. 
Programme gouvernemental de — générale pour la législature 1991-1994. 
221/ 1991. 
Pour une authentique — de la jeunesse par l'élaboration d'une loi cantonale 
sur la jeunesse, la mise en place d'une commission cantonale de la jeunesse 
et la création d'un poste de délégué à la jeunesse. (P 131). P. Kohler. 270/ 
1991. 
— des placements de la Caisse de pensions. (QE 909). O. Sanglard. 333/ 
1991. 
— salariale dans la fonction publique cantonale. (QO). J-C. Hennet. 337/1991. 
La — familiale du Gouvernement : ses lignes de force. (M 394). D. Amgwerd. 
39/1992. 
Révision de la loi sur les droits —. (M 402). C. Jeannerat. 184/1992. 
Violation évidente et grossière des droits — (QE 975). A. Schweingruber. 269/ 
1992. 
— cantonale en matière d'abris de protection civile. (QO). H. Ackermann. 467/ 
1992. 
— cantonale des transports. (QO). H. Ackermann. 17/1994. 
— hospitalière cantonale et Franches-Montagnes : des questions. (I 344). Da-
niel Hubleur. 91/1994. 
Notre — énergétique ? (I 347). P. Schaller. 100/1994. 
— cantonale en rapport aux chômeurs en fin de droit de chômage. (I 352). A. 
Parrat. 114/1994. 
— de nomination. (QE 1092). M. Maillard. 282/1994. 
Musée rural des Genevez et — cantonale de subventionnement des musées 
jurassiens. (QO). M. Cerf. 33671994. 
— cantonale d'aide à la vieillesse. (M 487). V. Etienne. 55/1995. 
Définir une — cantonale en matière de lutte contre la drogue. (M 503). C. La-
ville. 213/1995. 
— en matière de protection de l'enfance et de la jeunesse. (M513). A. Parrat. 
291/1995. 
Pour une définition claire de la — antidrogue dans le Jura et vers une révision 
de l'appui de l'Etat à la Ligue jurassienne contre les toxicomanies. (I 401). Ph. 
Tardy. 293/ 1995. 
— cantonale pour les personnes demandeuses d'emploi. (M 516). A. Parrat. 
337/1995. 
La promotion des femmes en — et le Bureau de la condition féminine. (QO). 
M. Cossali Sauvain. 417/1995. 
Vers une nouvelle — économique. (P 158). G. Froidevaux. 419/1995. 
— cantonale du logement à revoir. (I 428). G. Cremona. 148/1996. 
Implantation de l'administration cantonale : établissement d'un projet global et 
révision de la — des loyers. (M 537). Ph. Gigon. 214/1996. 
Programme gouvernemental de — générale pour la législature 1995-1998. 
235/ 1996. 
— d'adjudication de travaux et formation professionnelle. (QO). C. Laville. 
269/1996. 
— active pour favoriser la venue dans le Canton de collaborateurs de Novartis. 
(QO). J. Paupe. 310/1996. 
— extérieure des cantons : vers un élargissement de l'autonomie cantonale. 
(MI 52). G. Froidevaux. 437/1996. 
Primes des caisses maladie et — familiale. (M 549). Ph. Gigon. 41/1997. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour 
une — dynamique et efficace de plein emploi». 115, 120/1997. 
Arrêté relatif à la réalisation de l'initiative populaire cantonale «Pour une — 
dynamique et efficace de plein emploi». 115, 120/1997. 
Quelle — cantonale pour les déchets urbains ? (I 480). Daniel Hubleur. 134/ 
1997. 
Pour une modification de la — cantonale de l'aide au logement. (P 178). G. 
Cremona. 292/1997. 
— de la Banque cantonale du Jura envers les PME du Canton. (QE 1288). L. 
Dubail. 336/1997. 
Vers de nouvelles orientations en matière de — culturelle. (I 497). G. Froide-
vaux. 374/1997. 
Quelle — de la jeunesse et quand ? (I 563). E. Schindelholz. 94, 118/1999. 
— du Conseil fédéral en matière d'AVS. (QO). J-P. Petignat. 102 
Qu'en est-il de la — cantonale en matière de soumissions restreintes ? (QE 
1387). M. Juillard. 257/1999. 
Quelle est la — cantonale en matière de mise en valeur des découvertes ar-
chéologiques et paléontologiques faites le long du tracé de la Transjurane ? 
(I 576). M. Juillard). 302/1999. 
— financière de l'Etat, qualité des soins et sécurité des patients dans les hôpi-
taux jurassiens. (QO). J. Corbat. 329/1999. 

Programme gouvernemental de — générale pour la législature 1999-2002. 
330/ 1999. 
— des prix agricoles. (QE 1417). L. Dubail. 362/1999. 
— familiale : pour un point-rencontre. (P 186). J. Riat. 430/1999. 
Absence d'une véritable — culturelle. (I 578). J. Vallat. 432/1999. 
Quelle — de la navigation sur le Doubs ? (QE 1506). M. Cuenat. 875/2000. 
— sociale et violence familiale et conjugale. (QO). F. Cattin. 131/2001. 
— globale des musées jurassiens. (P 199). M. Amgwerd. 223/2001. 
Diffusion du rapport concernant la future — cantonale hospitalière. (QO). F. 
Winkler. 464/2001. 
Future — agricole fédérale. (QO). G. Hennet. 657/2001. 
— familiale en hibernation. (QO). P. Kamber. 9/2002. 
«Jura Pays ouvert» : Quelle sera la — d’accueil du canton du Jura sur l’E27–
A16–Rn19 à partir de 2003 à Boncourt/Delle sur le site de la Porte de l’Europe–
Porte de la Suisse ? (QE 1615). J-M. Fridez. 38/2002. 
Contribution financière en faveur des sociétés et clubs sportifs : quelle — de 
l'Etat ? (QE 1662). V. Gigandet. 195/2002. 
Arrêté relatif à la — culturelle. 334/2002. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (— culturelle). 349, 482/2002. 
— du personnel de l'Etat relative aux effectifs. (QO). H. Loviat. 452/2002. 
Soutien renouvelé à la — de coopération : l'exemple d'un projet arménien. (I 
629). P-A. Comte. 580/2002. 
— du personnel. (QO). J-M. Conti. 67/2003. 
— des crédits de la Banque cantonale. (QO). A. Lièvre. 97/2003. 
— régionale de la Confédération : quel avenir pour le Jura ? (QE 1733). Ch. 
Juillard. 111/2003. 
Quelle — le canton du Jura veut-il mener en matière de promotion économique 
exogène ? (QE 1761). P. Kamber. 200/2003. 
Nouvelle — régionale de la Confédération. (QO). P-A. Comte. 392/2003. 
Egalité entre les hommes et les femmes. — de la jeunesse et éducation à la 
citoyenneté. (R 91). Comité mixte interparlementaire (P-A. Comte). 442/2003. 
— agricole 2007. (QE 1866). R. Koller. 334/2004. 
Consultation fédérale relative à la loi fédérale sur la — régionale. 431/2004. 
Exposition de Pro Helvetia à Paris et — culturelle cantonale. (QO). S. Vifian. 
683/2004. 
— de la jeunesse. (QO). L. Schindelholz. 98/2005. 
Les cantons romands et la — régionale de la Suisse. (QO). P-A. Comte. 165/ 
2005. 
Pour une — de promotion artistique. (I 687). P-A. Comte. 353/2005. 
— interjurassienne. (QO). J-M. Conti. 377/2005. 
Nouvelle — régionale de la Confédération. (QO). M. Jeanbourquin. 54/2006. 
Organisation — de l’Etat. (M 784). P-A. Comte. 83/2006. 
— d’engagement du Canton. (QE 2010). S. Vifian. 156/2006. 
La nouvelle — régionale de la Confédération et les communes. (QO). Ph. Gi-
gon. 289/2006. 
Soutien de l’AJADA à une propagande contre la — de l’asile. (QO). F. Juillerat. 
356/2006. 
Quelle — en matière de structures d’accueil pour l’enfance ? (I 700). E. Schin-
delholz Aeschbacher. 424/2006. 
Loi sur la — de la jeunesse. 602, 798/2006. 
— cantonale appropriée en matière de lits d’EMS. (QE 2109). S. Vifian. 629/ 
2007. 
Pour une — cohérente en matière de gestion des cercles scolaires. (QE 2125). 
J-P. Gschwind. 644/2007. 
«SafetyCar» à Vendlincourt : rapport entre argent et —. (QO). H. Godat. 
2/2008. 
Campagne relative à la — sociale de fabricants d’ordinateurs. (QO). J-P. Ben-
dit. 4/2008. 
— conduisant à une élévation des salaires. (QO). P-A. Comte. 7/2008. 
Nouvelle — économique régionale et crédits Interreg. (QO). P-A. Comte. 142/ 
2008. 
Pour une — des crèches attractive. (P 267). G. Willemin. 175/2008. 
Convention des conventions et rapport du Gouvernement au Parlement sur sa 
— extérieure. (QO). P. Froidevaux. 412/2008. 
Loi portant introduction à la loi fédérale sur la — régionale. 293, 388/2008. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (— régionale). 293, 389/2008. 
Pour la sauvegarde d’une — sociale en matière d’assurance chômage équita-
ble. (R 113). P. Lièvre. 716/2008. 
— extérieure cantonale. (M 872). G. Hennet. 744/2008. 
— très restrictive de l’Etat et économie forestière. (QO). M. Choffat. 888/2008. 
Pour la sauvegarde d’une — sociale en matière d’assurance chômage équita-
ble. (QE 2210). P. Lièvre. 60/2009. 
— des cas de rigueur dans la République et Canton du Jura. (Asile). (QE 
2226). C. Schaffter. 75/2009. 
Pression — pour la réalisation d’un projet (SafetyCar) ? (QE 2324). R. Sorg. 
130/2010. 
— de réengagement des entreprises suite à la crise et dumping salarial. (QO). 
M. Thentz. 234/2010. 
— de CFF-Cargo contraire aux principes du développement durable. (QO). F. 
Lovis. 238/2010. 
Création d’un groupe de travail «Oui aux éoliennes mais pas n’importe où» 
pour l’étude des projets éoliens et la réflexion sur la — cantonale en la matière. 
(M 932). L. Merguin Rossé. 273/2010. 
Modification de la loi sur les droits —. (Prolongation de la législature). 547, 
702/2010. 
Sièges autos : résolument rehausser l’engagement — lors de résolutions par-
lementaires. (QE 2372). P. Prince. 712/2010. 
LACI : un soutien — nécessaire. (I 769). R. Meury. 738/2010. 
La — énergétique jurassienne. (M 986). G. Natale. 185/2011. 
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Vision du conseiller fédéral Schneider-Ammann de la future — agricole. (QO). 
T. Stettler. 385/2011. 
Pour des Etats généraux sur la — énergétique. (M 1004). L. Merguin Rossé. 
412/2011. 
Désaveu par la justice de la — de l’Etat en termes d’aménagement du terri-
toire. (QO). M. Choffat. 501/2011. 
Espace cours d’eau : quelle — en matière d’application cantonale ? (QE 
2467). A. Roy-Fridez. 138/2012. 
Droits — des étrangers : vers un élargissement partiel de leur éligibilité au ni-
veau communal et au Parlement jurassien. (IP 23). C. Schaffter. 356/2012. 
Investissements cantonaux en matière de — familiales : quelle suite à la mo-
tion no 1013 ? (QE 2500). M. Pic Jeandupeux. 407/2012. 
Pour une institutionnalisation des relations entre partis — et Gouvernement. 
(M 1031). R. Schaer. 426/2012. 
— énergétique cantonale… les copains d’abord ? (QE 2510). A. Parrat. 456/ 
2012. 
Cagoules et burqa, quelle — le Gouvernement entend-il mener ? (QE 2499). 
D. Lachat. 486/2012. 
Résolutions adoptées par le Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : prévention de 
la violence en milieu scolaire; perspectives de développement économique et 
la formation; situation —. (R 149). C. Schlüchter. 819/2012. 
— familiale : élaborer la stratégie pour renforcer le soutien aux familles. (P 
317). R. Ciocchi. 94/2013. 
Lutte contre les campagnols – préservation du lièvre brun : quelle — cantonale 
en matière de régulation de la population du renard ? (QE 2542). A. Roy-Fri-
dez. 126/2013. 
— de la drogue : droguez-vous… ! Mais chez vous ! (QE 2554). Y. Gigon. 
250/2013. 
Modification de la loi sur la — de la jeunesse. (OPTI-MA : mesure 18). 695, 
731/2014. 
Financement des partis — : de la transparence ! (M 1080). L. Dobler. 149/ 
2014. 
Modification de la loi sur les droits — (réalisation de l’initiative parlementaire 
no 23). 168, 274/2014. 
Affiches — aux abords des routes et sur les candélabres. (QO). F. Macquat. 
428/2015. 
Modification de la loi sur les droits —. 914, 1001/2015. 
Conditions de travail et — salariale de l’entreprise Recomatic à Courtedoux. 
(QO). D. Thiévent. 200/2016. 
— familiale : lancer l’étude sur la fiscalité jurassienne. (P 364). R. Ciocchi. 
321/2016. 
Formation proposée pour l’engagement des femmes en — : coût et nombre 
de places. (QO). F. Macquat. 345/2016. 
HJU : — hospitalière et planification hospitalière cantonale. (QE 2809).  J-A. 
Aubry. 386/2016. 
Fin de l’aide fédérale au logement : quelle — cantonale le Gouvernement 
entend-il mener ? (QE 2821). J. Daepp. 462/2016. 
— d’engagement du personnel du foyer pour personnes âgées de Saint-
Ursanne. (QO). J. Bourquard. 585/2016. 
Pour une — solaire pro-active avec le futur cadastre solaire  suisse. (M 1151). 
I. Godat. 606/2016. 
— énergétique, éviter les paradoxes. (I 862). G. Voirol. 629/2016. 
Modification de la — énergétique du Gouvernement suite au vote favorable 
des Jurassiens sur l’initiative pour la sortie du nucléaire. (QO). E. Hennequin. 
651/2016. 
Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt fédéral au titre de 
la loi fédérale sur la — régionale à Régiotech SA pour la réalisation d’une 
usine-relais à Porrentruy. 47/2017. 
Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt fédéral, au titre 
de la loi fédérale sur la — régionale, à Thermoréseau-Porrentruy SA pour la 
réalisation d’un couplage chaleur-force alimenté au bois-énergie. 149/2017. 
Application du règlement Dublin en matière d’asile : quelle est la — du Gou-
vernement jurassien ? (I 876). I. Godat. 305/2017. 
Quelle — en matière de plan sectoriel éolien ? (QE 2897). J-D. Tschan. 
327/2017. 
Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale, une 
subvention fédérale et un prêt fédéral, au titre de la loi fédérale sur la — régio-
nale, à Fagus Jura SA. 546/2017. 
Projet de — agricole 2022+ du Conseil fédéral. (QO). E. Sauser. 568/2017. 
Réaction du Gouvernement sur le projet de — agricole 2022+ du Conseil 
fédéral. (QO). P. Queloz. 570/2017. 
Autoriser les apparentements, au moins, dans la loi sur les droits —. (M 1196). 
R. Meury. 643/2017. 
— cantonale vis-à-vis des personnes en situation de handicap. (QE 2981). D. 
Chariatte. 221/2018. 
Modification de la loi sur les droits —. 608, 696/2018. 
Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale et un 
prêt fédéral au titre de la loi fédérale sur la — régionale à Switzerland Inno-
vation Park Basel Area SA. 757/2018. 
— cantonale et réflexion dans les chiffres en matière de contrôles policiers : 
après les paroles et autres directives, le dernier mot est un chiffre. (QE 3088). 
B. Favre. 28/2019. 
Démarche afin d’infléchir la — financière de la Confédération à l’égard des 
cantons suite à ses résultats fortement bénéficiaires. (QO). Th. Schaffter. 
82/2019. 
Réponse à la consultation fédérale sur la — agricole à partir de 2022. 140/ 
2019. 
Pour une vraie — fédérale de lutte contre le réchauffement climatique : oui à 
une taxe sur les billets d’avion. (R 189). F. Boesch. 220/2019. 
— cantonale en matière de contrôles des poids lourds. (QO). N. Girard. 346/ 
2019. 

— cantonale d’achat responsable. (M 1260). M. Brülhart. 674/2019. 
Une vraie place pour les femmes en — ? On commence par les commissions, 
groupes de travail et représentants de l’Etat dans les organes dirigeants. (M 
1275). M. Brülhart. 982/2019. 
 

Polluants 
Mesures financières prise en faveur des véhicules peu —. (QO). J-J. Sangsue. 
53/2006. 
Présence de — dans le Doubs et mesures prévues. (QO). E. Hennequin. 
376/2017. 
Présence de — dans le Doubs. (QO). N. Maître. 452/2017. 
Projet de révision de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux relative 
aux concentrations minimales admises de —. (QO). A. Lièvre. 7/2018. 
 

Pollués 
Sites — au radium : état des lieux dans le Canton ? (QO). Maurice Jobin. 
330/2014. 
Contrôle des sites — ? (QE 2748). C. Caronni. 740/2015. 
750 tonnes de déchets peu — utilisés pour construire des chemins à Bonfol. 
(QO). F. Chaignat. 228/2018. 
Financement du fonds des déchets pour l’assainissement des sites  — par la 
taxe au sac. (QO). T. Stettler. 336/2018. 
Von Roll et sites — : pour une transparence totale ! (QE 3056). R. Jaeggi. 
673/2018. 
 

Pollueurs 

Les agriculteurs ne sont pas des — ! (QE 1950). S. Lachat. 218/2005. 
 

Pollution(s) 
Achats de terrains de l'entreprise laufonnaise Kelsag SA et menace de —. 
(l 24). Ch. Fleury. 96, 150/1980. 
— de l'air. (QE 645). O. Montavon. 27/1988. 
Lutte contre la — de l'air. (P 108). E. Cerf. 442/1989. 
— de l'air. (QE 858). M. Maillard. 70/1991. 
Inconscience coupable (— des eaux). (I 280). V. Etienne. 182/1991. 
Lutte contre la — de l'air. (QE 897). Ph. Rebetez. 2/1992. 
Suites données aux — causées par la négligence (QO). M-M. Prongué. 53/ 
1992. 
Service de piquet à l'Office des eaux dans le cadre de la lutte contre les —. 
(QO). J. Leschot. 57/1994. 
Information en cas de — de l'eau potable. (QE 1196). M-C. Comment. 5/1996. 
Problèmes de — posés par le poste d'enrobage mobile de la Combe Vatelin. 
(QO). J-M. Conti. 197/1997. 
Sources, — et prévention. (QE 1343). M. Vermot et consorts. 63/1999. 
— du Doubs inquiétante. (QE 1786). A. Lièvre. 383/2003. 
— chimique créée par l'usine Benteler à Saint-Ursanne. (QO). L. Merguin Ros-
sé. 187/2006. 
Diminution de la — due aux particules fines (QO). M. Lüchinger. 187/2006. 
— de l’air dans le canton du Jura. (QE 2017). R. Sorg. 298/2006. 
— des eaux. (QE 2078). M. Juillard. 176/2007. 
— électromagnétiques et téléphonie mobile : pour une politique de prévention 
responsable. (P 274). P. Fedele. 752/2008. 
— des eaux et rivières. (QE 2211). J-P. Mischler. 28/2009. 
Economie d’énergie et écologie : luttons contre la — lumineuse. (M 914). D. 
Lachat. 796/2009. 
Mousses d’extinction et — environnementale. (QE 2313). A. Lièvre. 45/2010. 
Comment éviter la — du Doubs par les eaux usées du bassin versant ? (QE 
2483). L. Merguin Rossé. 321/2012. 
— de la Vendline. (QE 2517). J. Frein. 598/2012. 
Laisser la liberté aux communes de diminuer la — lumineuse. (M 1047). D. 
Eray. 77/2013. 
Améliorer l’état du Doubs en assainissant les — diverses. (QE 2539). L. Mer-
guin et consorts. 85/2013. 
— de la Birse : que fait-on ? (QE 2545). E. Martinoli. 324/2013. 
— de cours d’eau dans le Jura et actions de prévention de l’Etat. (QO). R. 
Ciocchi. 426/2013. 
Cas de — au radium dans le Jura ? (QO). E. Hennequin. 329/2014. 
Géothermie profonde et — : quelles précautions ? (QE 2661). C. Terrier. 
407/2014. 
Rempoissonnement des rivières suite à des —. (QO). G. Membrez. 573/2014. 
— de la Vendeline, point de la situation. (QE 2741). J. Frein. 684/2015. 
Niveau de — de l’air dans le Jura. (QO). R. Beuret Siess. 4/2017. 
Noir, c’est noir – il n’y a plus d’espoir ! (— Tracteur pulling à Develier). (QE 
3030). N. Maître. 433/2018. 
Von Roll : suite à l’arrêt de production de tuyaux, quid de la — du site ? (QE 
3053). R. Jaeggi. 595/2018. 
— du Tabeillon : juste une affaire de pinceaux et de peinture ? (QE 3135). D. 
Spies. 334/2019. 
Lutte contre la — lumineuse et nouvelle pratique en matière d’éclairage public. 
(QO). I. Godat. 963/2019. 
 

Pologne 
Evénements de —. (R 9). Partis de la coalition gouvernementale. 353, 382/ 
1981. 
Actions «Vivres pour la —». (QO). R. Fornasier. 39/1982. 
 

Polycom 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à la Police cantonale pour la cons-
truction et la mise en service d’un réseau radio sécurisé professionnel — dans 
le canton du Jura. 511/2008. 
Conditions d’acquisition du système —. (QO). G. Schenk. 213/2009. 
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Acquisition des appareils de communication — par les SIS. (QO). J-P. 
Mischler. 894/2009. 
 

Polytechnique 

Décentralisation dans le Jura de l'Ecole — fédérale de Zurich. (QO). A. Bailat. 
148/1989. 
Décentralisation de l'Ecole — fédérale de Zurich. (QO). C. Schlüchter. 
241/1989. 
 

Polyvalence 
— des homes médicalisés de Bassecourt et de Lajoux. (QE 876). J-M. Alli-
mann. 350/1992. 
 

Pomme(s) 
Subvention cantonale pour la campagne «— à la récréation». (QE 668). H. 
Ackermann. 282/1988. 
Vente de — et de — de terre à prix réduits. (QE 890). Ch. Froidevaux. 
257/1991. 
L'action «— et pommes de terre à prix réduit 1995» n'aura pas lieu. (QE 1200). 
J-L. Chételat. 59/1996. 
Pour nos enfants : une — par jour, la forme chaque jour ! (QE 1783). B. Wille-
min. 313/2003. 
 

Pommerats (Les) 
Réfection de la route Saignelégier — Goumois. (Q0). L. Dubail. 116/1990. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes municipales de 
Goumois, Les — et la commune mixte de Saignelégier. 533/2008. 
 

Pommes de terre 
Vente de pommes et de — à prix réduits. (QE 890). Ch. Froidevaux. 257/1991. 
L'action «Pommes et — à prix réduit 1995» n'aura pas lieu. (QE 1200). J-L. 
Chételat. 59/1996. 
 

Pompes (chaussures) 
OVJ : vente de plaques et achat de — ? (QE 2335). R. Meury. 271/2010. 
 

Pompes à chaleur 
—. (QE 337). V. Etienne. 24/1984. 
Taxation des détenteurs de — : pour y voir clair. (QE 1591). S. Vifian. 
456/2001. 
 

Pompes funèbres 
Introduction d'un service officiel de —. (QE 66). B. Burkhard. 315/1980. 
Entreprises de —, des entreprises comme les autres ? (I 844). L. Dobler. 
830/2015. 
Réintroduction de l’autorisation d’exercer le métier de — ? (M 1146). S. Maitre. 
56/2016. 
Loi concernant les entreprises de —. 449, 540/2018. 
 

Pompiers 
Déduction de l'AVS sur la solde des —. (QO). M. Maillard. 110/1986. 
Moyens nécessaires aux corps de sapeurs — pour lutter contre la radioactivité. 
(QO). M. Maillard. 286/ 1988. 
Le feu chez les —. (M 732). J-J. Sangsue. 116/2004. 
Refus de l’Assurance immobilière d’indemniser les — ayant déneigé les toi-
tures. (QO). S. Lachat. 114/2006. 
Etat des lieux sur les finances des SIS. (QE 2890). T. Stettler. 290/2017. 
Niveau des prestations actuelles des services d’incendie et de secours. (QO). 
R. Schaer. 382/2017. 
Rififi chez les sapeurs-pompiers ? (QO). A. Schweingruber. 452/2017. 
Projet de réorganisation des sapeurs-pompiers jurassiens - ECA Jura. (I 879). 
N. Maître. 470/2017. 
Etat des lieux sur l’organisation des SIS et de la formation des sapeurs-
pompiers. (QE 2916). D. Spies. 480/2017. 
 

Pompier JU 2020 
Où en est-on avec le projet «—» ? (QE 3236). D. Spies. 1061/2019. 
 

Ponctions 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Halte aux — 
excessives de l’Etat à l’encontre des sociétés jurassiennes». 321/2019. 
 

Ponctualité 
— aux CFF. (QO). M. Willemin. 110/2007. 
 

Ponctuelles 
Caisse de pensions du Jura : ne pas se contenter de mesures — ? (QE 2982). 
S. Caillet. 185/2018. 
 

Pont(s) 
Arrêté octroyant un crédit pour la reconstruction du — sur la Sorne à Under-
velier. 91/1980. 
Démolition du — du Voyeboeuf à Porrentruy. (QE 350). V. Giordano. 66/1984. 
Fermeture de l'Office des véhicules durant les — observés par l'administration. 
(QO). W. Linder. 227/1986. 
Service minimum assuré à l'Office des véhicules durant certains — observés 
par l'administration. (QO). W. Linder. 287/1988. 
— assurant la liaison entre Jura et Neuchâtel et la Trouée de Belfort. (QE 731). 
R. Béguelin. 414/1989. 
Le — de Courgenay : œuvre d'art insolite ou ouvrage d'art contesté? (QE 815). 
M. Vermot. 343/1990. 

Etat du — Saint-Germain à Porrentruy utilisé par les usagers de l'A16. (QO). 
M. Vermot. 492/1998. 
Ne peut-on pas réaliser un seul — haubané pour franchir le Creugenat ? (QE 
1401). M. Juillard. 263/1999. 
Réfection du — Saint-Jean à Saint-Ursanne. (QE 1747). G. Villard. 165/2003. 
Amélioration de la signalisation du — de Miécourt. (QO). A. Lachat. 228/2011. 
Chômage chez les travailleurs-euses âgé(e)s : pour une rente- — AVS ! (P 
306). P. Fedele. 575/2011. 
Piste cyclable sur le — Saint-Germain à Porrentruy. (QO). T. Simon. 343/ 
2012. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour la réfection du — Saint-Jean 
Népomucène à Saint-Ursanne, commune de Clos du Doubs. 463/2014. 
Responsabilité de l’entretien des cours d’eau et de l’élimination des déchets 
obstruant les —. (QO). A. Bohlinger. 85/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement au Service des infrastructures destiné 
à financer le remplacement du — de Recolaine à Vicques. 464/2019. 
— de Goumois, rénovation 2021 ! (QE 3223). J-A. Aubry. 925/2019. 
Fermeture et réfection prévues du — de Goumois et effets sur le commerce 
du bois. (QO). V. Hennin. 965/2019. 
 

Ponts et chaussées 
A propos d'un emploi au Service des —. (QO). Alphonse Froidevaux. 39/ 1982. 
Pause-café aux —. (QE 184). P. Philippe (PCSI). 415/1982. 
Diplômes exigés pour deux postes au Service des —. (QO). Ch. Raccordon. 
86/1983. 
Arrêté portant ratifiction du crédit supplémentaire octroyé pour l'implantation 
du Service des — dans le bâtiment «SIP» à la rue Saint-Maurice à Delémont. 
302/1987. 
Service hivernal opérationnel des —. (QO). A. Comte. 530/1990. 
Timidité du Service des —. (QO). R. Riat. 167/1991. 
Refus des — de fermer une route pour «Un dimanche sans voiture». (QO). J-
C. Hennet. 112/1994. 
Respect de la législation routière par les agriculteurs et pratique du Service 
des —. (QO). R. Brahier. 336/1994. 
L'affaire de fausses factures au Service des — révélée par «Facts». (QO). M. 
Goetschmann. 243/1995. 
Achat et vente de terrains par le Service des —. (QO). J. Paupe. 313/1995. 
Fermeture prématurée du centre d'entretien des — à Porrentruy. (QO). F. Win-
kler. 160/1999. 
Entretien des machines et des véhicules des —. (QO). F. Winkler. 263/2001. 
Tourisme et pénurie de sel aux —. (QO). P. Prince. 42/2005. 
Acomptes versés par anticipation par les —. (QO). J-P. Gschwind. 158/2007. 
Quant aux retards dans le bouclement des décomptes au Service des —. (QE 
2103). J-P. Gschwind. 663/2007. 
Limitation de vitesse refusée par les — au conseil communal de Vicques. 
(QO). H. Godat. 503/2008. 
Présence du chef des — lors du débat parlementaire sur la pénibilité du travail. 
(QO). J-P. Gschwind. 921/2010. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des — pour le versement 
des subventions aux communes en relation avec la construction de routes. 
39/2011. 
 

Populaire(s) 
Le montant total d'un investissement englobant des subventions provenant 
d'autres collectivités publiques doit-il être soumis à l'acceptation — ? (l 239). 
M. Maillard. 47, 104/1990. 
Ratification parlementaire (éventuellement —) de l'Accord du 25 mars 1994 
(Conseil fédéral/Berne/Jura). (QE 1089). A. Richon. 331/1994. 
Initiative — formulée en termes précis. (IP 11). J-P. Kohler. 611/2002. 
Pour un projet ZEB respectueux de la volonté —. (R 108). A. Seydoux. 287/ 
2007. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative — «Pour la sécurité sani-
taire». 362/2010. 
Prise de position du Gouvernement sur l’initiative — «Pour le renvoi des crimi-
nels étrangers». (QO). T. Stettler. 916/2010. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative — «Un Jura aux salaires 
décents». 994/2010. 
Arrêté constatant la validité matériel de l’initiative — «Pour une caisse maladie 
unique et sociale». 182/2011. 
Arrêté constatant l’invalidité matérielle de l’initiative — «La nourriture d’abord ! 
Pour un moratoire sur les agrocarburants». 611/2011. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative — cantonale «Pour la sécurité sani-
taire. 179/2012. 
Initiative — «Sécurité du logement à la retraite» : quelles conséquences pour 
le Jura ? (I 798). J-Y. Gentil. 511/2012. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative — cantonale «Un Jura aux salaires 
décents». 560/2012. 
Arrêté portant exercice du droit d’initiative de l’Etat en matière fédérale donnant 
suite à l’initiative — cantonale «Pour une caisse maladie unique et sociale». 
569/2012. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative — «Pour l’imposition à la 
source des travailleurs frontaliers». 222/2013. 
Le droit d’initiative — des communes. (IP 25). C. Gerber. 643/2013. 
Réalisation de l’initiative — «Un Jura aux salaires décents». (QO). L. Dobler. 
719/2013. 
Pour l’introduction de la «motion —». (IP 29). J-P. Kohler. 335/2014. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative — cantonale «Pour l’imposition à la 
source des travailleurs frontaliers» du 26 juin 2012. 93/2015. 
Coût de l’organisation d’un scrutin sur une initiative —. (QO). Maurice Jobin. 
114/2015. 
Vote — sur le projet de géothermie profonde ? (QO). C. Terrier. 432/2015. 
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Rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux votations — portant sur 
l’appartenance cantonale de Moutier et d’autres communes du Jura bernois. 
435/2015. 
Participation du président du Gouvernement à un débat télévisé sur l’initiative 
— «Pour le couple et la famille : non à la pénalisation du mariage». (QO). M. 
Macchi-Berdat. 27/2016. 
Modification de la loi d’impôt (mise en œuvre du contre-projet à l’initiative — 
«Pour l’imposition à la source des travailleurs frontaliers»). 434, 570/2016. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative — «Prestations complé-
mentaires pour les familles». 602/2016. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative — cantonale «Prestations complé-
mentaires pour les familles». 607/2017. 
Arrêté relatif à la validité matérielle de l’initiative — «Contre la géothermie 
profonde dans le Jura». 624/2017. 
Résolution interpartis demandant un transfert de Moutier rapide et respec-
tueux des intérêts —. (R 176). F. Lovis. 679/2017. 
Le Parlement est-il l’organe adéquat pour se prononcer sur la validité 
matérielle des initiatives — cantonales ? (P 380). G. Beuchat. 140/2018. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative — «Egalité salariale : 
concrétisons !». 548/2018. 
Respect de la volonté —. (QE 3096). R. Jaeggi. 51/2019. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative — «Halte aux ponctions 
excessives de l’Etat à l’encontre des sociétés jurassiennes». 321/2019. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative — cantonale «Egalité salariale : 
concrétisons !». 410/2019. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative — «Les plaques moins 
chères !». 803/2019. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’assurance mala-
die (LiLAMal) (mise en œuvre du contre-projet à l’initiative — «PC familles»). 
710, 781/2019. 
 

Population 
— et exploitation forestières. (QE 26). A. Voisard. 131/1980. 
Sécurité des soldats et de la — civile. (QE 501). Y. Jallon. 44/1986. 
Ozone : inaction coupable, santé de la — en danger. (l 258). D. Nicoulin. 836/ 
1990. 
Information de la — concernant l'interdiction de travailler faite aux requérants 
d'asile. (QO). A. Daucourt. 13/1993. 
Information de la — au sujet des grands projets en cours. (QO). O. Sanglard. 
109/1994. 
Etude de la santé de la — étendue à celle du canton de Neuchâtel. (QO). C. 
Bader. 269/1996. 
Sécurité de la — jurassienne. (QO). F. Winkler. 25/1999. 
Des sacrifices demandés à la — jurassienne. (QO). H. Loviat. 90/2001. 
— et desserte publique. (QO). M. Jeanbourquin. 7/2002. 
Assurance maladie : pour une meilleure information de la —. (QE 1722). Ph. 
Rottet. ASS. 127/2003. 
Loi sur la protection de la — et la protection civile. 769, 820/2006. 
Mieux connaître les maladies transmises par les tiques et mieux informer la — 
(P 252). M. Juillard. 44/2007. 
Rossemaison face au bruit de l’autoroute : l’OPB au service de la — ou contre 
elle ? (I 723). P-A. Comte. 668/2007. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (Service de la —). 699, 746/2007. 
Modification de la loi sur la protection de la — et la protection civile (fusion 
POC-OSP). 848, 892/2008. 
Rapport de l’AIJ et information de la —. (QO). F. Lovis. 377/2009. 
Démarches d’assainissement visant à protéger la — des nuisances du radon. 
(QE 2377). R. Sorg. 1017/2010. 
Le Canton doit se donner les moyens de protéger la — contre les effets du 
radon. (M 982). R. Sorg et consorts. 112/2011. 
Organisation intérimaire suite au départ en retraite du chef du Service de la —
. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 144/2011. 
Démarchages téléphoniques à répétition et protection de la —. (QO). J-A. Au-
bry. 425/2012. 
Préservation de la — d’aprons dans le Doubs et projets de passe à poissons. 
(QO). G. Schenk. 9/2013. 
Campagne de prévention de la criminalité et information de la — par la police. 
(QO). D. Spies. 427/2013. 
Modification de la loi sur la protection de la — et la protection civile (LPCi). 445, 
603/2013. 
Chômage de longue durée et — tributaire de l’aide sociale. (QE 2588). S. Cail-
let. 824/2013. 
Préserver les services à la — dans les Franches-Montagnes. (I 822). V. Wer-
meille. 219/2014. 
Quid de la CASU, des urgences et des besoins de la — ? (QE 2645). M-N. 
Willemin. 379/2014. 
Géothermie profonde : quel bilan pour la — de la Haute-Sorne ? (QE 2662). 
C. Terrier. 408/2014. 
Conséquences des mesures d’économie envisagées par le Canton sur les 
communes et la —. (I 827). A. Parrat. 521/2014. 
Information de la — sur les décisions respectives du Parlement et du 
Gouvernement. (QO). D. Lachat. 88/2017. 
Projet de pisciculture sur la Sorne : rassurons la — ! (I 870). S. Theurillat. 
152/2017. 
Niveau de préparation du Canton et des communes en matière de protection 
de la —. (QO). R. Schaer. 574/2017. 
Pour le Gouvernement, les risques liés à la géothermie profonde doivent-ils 
être supportés sans broncher par la — ? (I 884). C. Spring. 242/2018. 
Protection de la — et sécurité : qu’en est-il de la gestion de la participation et 
de sa rentabilité ? (QE 3010). P. Queloz. 328/2018. 

Entrée en vigueur de la loi et de l’ordonnance sur l’énergie et informations à la 
—. (QO). Ph. Rottet. 607/2018. 
Augmentation des risques d’encéphalite à tiques et information de la —. (QO). 
A-L. Chapatte. 170/2019. 
Projet «Repenser l’Etat» ouvert à la — et rôle prévu pour le Parlement. (QO). 
R. Meury. 582/2019. 
Traité de libre-échange avec le Mercosur : la — doit pouvoir s’exprimer. (R 
193). I. Godat. 607/2019. 
 

Porcherie(s) 
Prolifération des demandes de permis de construire de — (QO). M. Juillard. 
699/2000. 
— de Courtemelon vide et loyer demandé au futur fermier. (QO). J-L. Chételat. 
95/2001. 
Autorisations de construire et études d’impact pour —. (I 661). L. Merguin 
Rossé. 335/2004. 
 

Porc(s) 
Polémique autour de l'élevage de —. (QO). G. Meyer. 327/2001. 
Détention en plein air de — avec boucles nasales. (QO). N. Saucy. 508/2017. 
 

Porcine 
Peste — africaine : quelles mesures contre cette épidémie ? (QO). J. Leuen-
berger. 528/2018. 
 

Pornogate 

Pas d’enterrement de première classe dans l’affaire dite du «—». (MI 97). 
(Commission d’enquête). S. Vifian. 843/2009. 
 

Pornographie 
Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la —. 113, 242/ 
2009 + 932/2010. 
 

Porrentruy 
Lettre de la commission culturelle de la Municipalité de —. 117/1979. 
Mise en service d'une nouvelle automotrice sur la ligne de chemin de fer — -
Bonfol. (QO). J. Bregnard. 58/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route T 6 (Le Voyeboeuf   
—). 87/1980. 
Liaisons Franches-Montagnes–Delémont- —. (M 56). B. Jodry. 150/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour le Château de — : aménagement du Tribunal 
cantonal, aménagement d'un parking et financement du solde des travaux de 
rénovation du Château. 197/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour la restauration de la Villa Beucler intégrée au 
Lycée cantonal de —. 201/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour changer les fenêtres des deux halles de gym-
nastique au Lycée cantonal de —. 204/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la cour du Lycée cantonal 
de —. 204/1980. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour le financement du dépasse-
ment des travaux de terminaison de la ferme du Château de —. 205/1980. 
Versement des prestations compensatoires à l'hôpital de —. (l 30). Ph. Peti-
gnat. 266, 293/1980. 
Sécurité sur la route secondaire — Bressaucourt. (QE 48). V. Giordano. 
271/1980. 
Arrêté octroyant une subvention pour la restauration de l'église Saint-Pierre à 
—. 288/1980. 
Journée continue dans les écoles de — ? (QE 57). Ph. Petignat. 311/1980. 
Salaire du personnel du Foyer pour personnes âgées du district de — à Saint-
Ursanne. (QE 64). S. Riat. 315/1980. 
Situation de l'industrie du bâtiment dans le district de —. (P 11). V. Giordano. 
346/1980. 
Transformation de l'ancienne Villa Beucler à —. (l 36). Ph. Petignat. 13, 
61/1981. 
Désignation des deux représentants de la ville de — au conseil d'administra-
tion des Forces motrices bernoises. (QO). M. Flückiger. 56/1981. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 1518 — Bres-
saucourt. 97/1981. 
Création de services sociaux régionaux dans les districts de Delémont et —. 
(P 20). G. Rais. 155/1981. 
Politique des transports et «complémentarité» entre Delémont et —. (l 42). V. 
Giordano. 209, 237/1981. 
Arrêté concernant l'acquisition et la maintenance de deux équipements infor-
matiques à l'usage des écoles moyennes supérieures de Delémont et de —. 
79/1982. 
Arrête octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la route T 
6 (Le Voyeboeuf —). 174/ 1982. 
Encore le problème de la gériatrie dans le district de —. (l 56). D. Stucki. 
315/1982. 
Représentation de la ville de — aux FMB SA. (QE 209). G. Theubet. 431/ 
1982. 
Permanence en matière de justice administrative dans le district de —. (QO). 
J-M. Voirol. 39/1983. 
Pose d'un échafaudage à l'Hôtel de Gléresse à —. (QE 287). S. Riat. 243/ 
1983. 
Décoration florale des immeubles de l'Etat dans la vieille ville de —. (QE 288). 
S. Riat. 243/1983. 
700e anniversaire de la ville de —. (QE 306). J-P. Dietlin. 292/1983. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit relatif à la reprise de la participation finan-
cière de la Municipalité de — à l'EPA-EHMP. 299/1983. 
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L'excentricité du district de — doit-elle le priver d'appuis ? (l 86). M. Maillard. 
397/1983. 
Remplacement d'une chaudière au pavillon de la route de Fontenais à —. (QE 
321). M. Maillard. 3/1984. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit d'étude pour l'agrandissement de l'Ecole 
professionnelle et de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique à —. 62/1984. 
Démolition du pont du Voyeboeuf à —. (QE 350). V. Giordano. 66/1984. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour la restauration de la Villa Beu-
cler intégrée au Lycée cantonal de —. 123/1984. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit d'engagement et d'un crédit supplémen-
taire pour la restauration et la transformation de la «Villa Blanche» à — affec-
tée au Centre médico-psychologique. 125/1984. 
Eau du Betteraz à —. (QE 364). M. Maillard. 222/1984. 
Services (médico)-sociaux régionaux dans les districts de Delémont et de —. 
(QE 385). M. Goetschmann. 368/1984. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour l'étude d'un bassin de natation et 
d'une salle de gymnastique à —. 464/1984. 
Sécurité sur la route cantonale — Fontenais. (l 103). M. Maillard. 465, 473/ 
1984. 
Décentralisation de l'administration fédérale à Delémont et à —. (QO). J-M. 
Voirol. 67/1985. 
Avancement des études concernant un home pour personnes âgées à —. 
(QO). V. Etienne. 68/1985. 
Jardins à la française du Château de —. (QO). M. Maillard. 69/1985. 
Convention scolaire conclue entre certaines communes du district de —. (QO). 
V. Giordano. 174/1985. 
Feux rouges facilitant la traversée de —. (QO). D. Stucki. 316/1985. 
Home pour personnes âgées de —. (QO). M. Maillard. 318/1985. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménage—ment de la route 
T 6 (Le Voyeboeuf —). 334/1985. 
Traversée de —. (l 130). S. Riat. 348/1985. 
Château de —. (QE 479). S. Riat. 352/1985. 
Construction d'un pavillon gérontopsychiatrique à l'hôpital de —. (QE 484). D. 
Stucki. 355/1985. 
Clinique privée à —. (QO). D. Stucki. 7/1986. 
Dimensions de la future salle sportive cantonale de —. (P 65). Dominique Hu-
bleur. 20/1986. 
Construction d'un local d'entreposage de pansements et de médicaments à 
l'hôpital de —. (QE 497). D. Stucki. 42/1986. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour la construction d'un pavillon de gé-
rontopsychiatrie à —. 98/1986. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour l'agrandissement de l'Ecole profes-
sionnelle artisanale et de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique à —. 
99/1986. 
Piscine couverte et salle de gymnastique de —. (P 72). S. Riat. 186/1986. 
Construction d'une clinique privée d'origine étrangère à —. (l 140). D. Stucki. 
204/1986. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour la construction du 
Centre sportif du Banné. 276/1986. 
Construction du home des Planchettes à —. (QO). M. Maillard. 320/1986. 
Services médico-sociaux régionaux de — et de Delémont. (I 150). M. 
Goetschmann. 347/1986. 
Unité gérontopsychiatrique de l'Hôpital régional de —. (l 152). M. Maillard. 
362/1986. 
Aménagement d'une «auberge de jeunesse» dans l'ancien corps de logis de 
la ferme du Château de —. (P 77). S. Riat. 465/1986. 
Election des préposés aux Offices des poursuites et faillites. District de —. 
14/1987. 
Intervention du luge d'instruction de — dans l'arrestation d'un membre du 
Groupe Bélier et affaire de la Sentinelle des Rangiers. (QO). Dominique Hu-
bleur. 26/ 1987. 
Modification du décret fixant le statut organique du Lycée cantonal et de l'Ecole 
supérieure de commerce de —. 57, 149/1987. 
Nouveau bâtiment de l'Ecole professionnelle artisanale de —. (QO). Ch. Rac-
cordon. 73/1987. 
Route — -Boncourt. (QO). M. Vermot. 74/1987. 
Service d'aide familiale de —. (QO). M-M. Prongué. 78/1987. 
Arrêté octroyant un crédit a la commune de — pour la restauration de l'Hôtel-
Dieu. 183/1987. 
Position du Conseil de la santé publique et clinique privée à —. (QO). M. 
Goetschmann. 379/1987. 
Traversée est-ouest de —. (P 80). M. Maillard. 395/1987. 
Création d'une cellule de recherche à l'EHMP (Ecole d'horlogerie et de micro-
technique de —). (M 271). M. Cerf. 487/1987. 
Arrêté octroyant une subvention à la Municipalité de — pour la construction 
d'un foyer pour personnes âgées. 111/1988. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour la construction d'un bassin de nata-
tion et d'une salle de gymnastique à —. 123/1988. 
Chauffage au bois de bâtiments de l'Etat à —. (QO). M. Oeuvray. 284/1988. 
Fonctionnement de l'unité pédopsychiatrique cantonale à —. (l 1 93). J-M. Al-
limann. 343/1988. 
Accès au nouveau quartier de La Condemène à —. (QE 673). Dominique Hu-
bleur. 356/1988. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la rénovation du chauffage et 
des vitrages des serres du Jardin botanique du Lycée cantonal à —. 393/1988. 
Utilisation des salles de sport à —. (QE 684). Dominique Hubleur. 402/1988. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la traversée 
de — par la route cantonale no 247. 415/1988. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route prin-
cipale J 6 virage du Petit Calibre à —. 415/1988. 

Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement des voies d'accès à l'Ecole pro-
fessionnelle artisanale et l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique à — et la 
participation à la viabilisation du lotissement Est no 12 de la ville de —. 11/ 
1989. 
Location par l'AJADA d'un studio dans l'immeuble de la Banque cantonale à 
—. (QO). G. Hoffmeyer. 151/1989. 
Opérations chirurgicales ordinaires à l'Hôpital régional de —. (QO). V. Etienne. 
153/1989. 
Horaires de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique de —. (QE 742). L. Char-
millot. 357/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'installation d'équipements de protection contre 
l'incendie au Lycée cantonal et au Château de —. 371/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour la rénovation des salles de gymnastique du 
Banné à —. 371/1989. 
Horaire des cours des écoles professionnelles de Delémont et de —. (QE 758). 
J. Bassang. 448/1989. 
Retard de la construction du bassin de natation et de la salle de gymnastique 
de —. (QO). M-M. Prongué. 39/1990. 
Promesse solennelle d'une officier de l'état civil de —. (QO). J-R. Ramseyer. 
41/ 1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour la construction d'un centre forestier dans la forêt 
du Fahy à —. 54/1990. 
Election du préposé à l'Office des poursuites et faillites du district de —. 72, 
75/1990. 
Elargissement de la route — Bressaucourt. (l 246). H. Theurillat. 126/1990. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Les Castors» en vue de la 
construction et de l'assainissement d'ateliers et d'appartements protégés à — 
et à Delémont. 292/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer les travaux liés au redéploiement du 
Lycée cantonal et de l'Ecole supérieure de commerce dans les locaux du col-
lège Thurmann de —. 362/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer la création d'une maison d'arrêt dans 
l'ancienne habitation de la ferme du Château de — et transformer la chaufferie 
du Château. 774/1990. 
Election des préposés aux offices des poursuites et faillites/1991. 
Préposé pour le district de —. 14/1991. 
Représentation du PLR au sein du conseil de direction de l'hôpital de —. (QO). 
M. Probst. 31/1991. 
Transfert de Juratec de — à Delémont. (QO). M. Vermot. 167/1991. 
Aménagement de l'intersection des routes — Courtedoux et Bressaucourt. 
(QO). J-R. Ramseyer. 213/1991. 
Utilisation de la route — Courgenay par les camions du chantier de la Trans-
jurane. (QO). J-R. Ramseyer. 339/1991. 
Répartition des sièges au sein du conseil de direction de l'Hôpital de district de 
—. (M 381). Ph. Tardy. 348/1991. 
Arrêté octroyant un crédit à l'Ecole professionnelle artisanale et à l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique à — pour l'acquisition d'un ensemble didactique 
pour la fabrication industrielle. 378/1991. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à l'Hôpital régional de —. 
222/1992. 
Postes d'assistants sociaux non pourvus dans les districts de Delémont et de 
—. (QO). A. Parrat. 230/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la Villa-Blanche à — et la 
création d'une unité semi-stationnaire de pédopsychiatrie (hôpital de jour). 
255/1992. 
Reprise de l'entreprise Giavarini de —. (QO). J-R. Ramseyer. 279/1992. 
Utilisation de la route Courgenay — par les camions du chantier de la Trans-
jurane. (QO). J. Leschot. 354/1992. 
Aménagement de la rue Joseph-Trouillat à —. (QO). M. Vermot. 466/1992. 
Dépassement de crédits : arrêtons le massacre ! Le cas de la piscine couverte 
de —. (QE 997). P. Kohler. 6/1993. 
Manque de locaux dans la nouvelle école secondaire de —. (QO). J. Crevoi-
sier. 102/1993. 
Déplacement des voies CFF entre Courgenay et — : utilisation des traverses 
de chemin de fer. (QE 1035). J-C. Finger. 374/1993. 
Ouverture au public de l'ancienne ferme du château de — transformée en mai-
son de détention. (QO). G. Hoffmeyer. 381/1993. 
Fermeture provisoire de la nouvelle piscine des Tilleuls à —. (QO). Y. Monne-
rat. 418/1993. 
Pourquoi des passe-droits ? (Tribunal de district de —). (QE 1042). M. Mail-
lard. 3/1994. 
Gendarme couché de la route d'Alle à —. (QE 1065). C. Gerber. 14/1994. 
Remplacement du directeur de l'Ecole professionnelle de —. (QO). M. Mail-
lard. 56/1994. 
Nouveau centre paroissial à — et subventionnement des Eglises reconnues. 
(QO). J. Crevoisier. 107/1994. 
Modification du décret fixant le statut organique du Lycée cantonal et de l'Ecole 
supérieure de commerce de —. 209, 214/1994. 
Centre sportif des Tilleurs à — : … de si petits défauts ! (I 358). J-C. Hennet. 
321/1994. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la restauration de l'Hôtel des 
Halles à —. 365/1994. 
Sortie de l'hôpital de — sur la route cantonale. (QO). Y. Monnerat. 468/1994. 
Sécurité sur la route de jonction Est de —. (QO). Ph. Tardy. 471/1994. 
Remise en cause de la centrale de renseignements 111 implantée à —. (QO). 
Ph. Gigon. 49/1995. 
Service hôtellerie de l'Hôpital régional de —. (QO). L. Schaffter. 50/1995. 
Inauguration du tronçon N16 Delémont- —  le 23 juin 1997. (QO). J-P. Renggli. 
50/1995. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à la Fondation 
«Les Castors» pour la construction d'ateliers protégés à —. 54/1995. 
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Convertir une piste de chantier en piste cyclable (Alle- —) (QE 1139). J. Hêche. 
80/1995. 
Tronçon N16 de Boncourt à — nuisances et itinéraires de délestage. (I 377). 
M. Vermot. 105/1995. 
Nouvel horaire des chemins de fer pour la ligne Boncourt- —. (QO). M. Vermot. 
187/1995. 
Amendes infligées par la police aux fumeurs de haschich lors du Festival 
Rock-Air de —. (QO). C. Juillerat. 242/1995. 
Jeune fille de Soubey obligée de fréquenter l'école à —. (QO). O. Sanglard. 
268/1995. 
Arrêté octroyant une subvention aux communes du district de — pour le rachat 
de la patinoire couverte sise à —. 426/1995. 
Ouverture retardée de la N16 entre Delémont et —. (QO). J-P. Renggli. 7/ 
1996. 
Zone à bâtir à — et stand de tir. (QO). L. Schaffter. 117/ 1996. 
Ligne Delémont — -Delle–Belfort. (R 53). J-M. Conti. 137/ 1996. 
Eclairage de la jonction Est de —. (QO). J. Hêche. 174/ 1996. 
Service de pédiatrie de l'hôpital de —. (QO). A. Bacon. 225/1996. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la rue Au-
guste-Cuenin à —. 295/1996. 
Arrêté octroyant une subvention à la Commune de — pour l'assainissement 
du bâtiment Juventuti. 402/1996. 
Arrêté octroyant un crédit relatif au dépassement du crédit d'engagement in-
dexé dans la construction du Centre sportif des Tilleuls à —. 451/1996. 
Transports publics : Delémont- — par la route ou par le rail ? (I 457). B. Bur-
khard. 454/1996. 
Maintien d'un service de pédiatrie à l'hôpital de —. (QO). J. Oeuvray. 475/ 
1996. 
De l'amiante dans le bâtiment Jelmoli à —. (QE 1250). J. Crevoisier. 6/1997. 
Structures d'accueil des urgences à l'hôpital de —. (QO). J. Hêche. 112/1997. 
Refus d'autorisation du Service des constructions pour un jeu de rôles au châ-
teau de —. (QO). M. Goetschmann. 144/1997. 
Accès au château de —. (QE 1266). C. Bader. 190/1997. 
Pétition contre la présence d'une peinture de Myrha dans l'église des Jésuites 
à —. (QO). J-R. Ramseyer. 195/1997. 
Centre d'entretien de —. (M 574). J-C. Finger. 416/1997. 
Train des écoliers — -Delémont : des mesures de sécurité. (QE 1304). D. 
Comte. 4/1998. 
Réfection de la route — -Boncourt. (QO). M. Vermot. 8/1998. 
Mise à l'enquête de la section 2 de la Transjurane Boncourt- —. (QO). Y. Mon-
nerat. 8/1998. 
Pétition «Pour une liaison Fontenais- — plus sécurisante». 53/1998. 
Election du préposé à l'Office des poursuites et faillites du district de —. 53, 
57/1998. 
Promesse solennelle du préposé à l'Office des poursuites et faillites du district 
de —. 57/1998. 
Médicalisation partielle du foyer «Les Planchettes» à —. (M 583). L. Schaffter. 
64/1998. 
Immeubles achetés par la Municipalité de — pour permettre des modifications 
de tracés de routes cantonales. (M 577). M. Hubleur. 129/1998. 
Transjurane en Ajoie. Liaison —Boncourt en 2008 : un report inacceptable ! 
(I 510). L. Schaffter. 130/1998. 
Conditions de travail du personnel à l'hôpital de —. (QO). G. Froidevaux. 160/ 
1998. 
Barrières de sécurité prévues dans un virage de la route — -Alle. (QO). M. 
Hubleur. 252/1998. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la réalisation du programme 
cantonal du centre d'entretien régional mixte route nationale/routes cantonales 
à —. 276/1998. 
Reprise du buffet CFF de —. (QO). J-R. Ramseyer. 320/1998. 
Examens intermédiaires des élèves informaticiens au Centre professionnel de 
—. (QO). N. Goffinet. 324/1998. 
Soutien financier de l'Etat aux lignes de bus gare-hôpital de — et de Delémont. 
(QO). J. Corbat. 487/1998. 
Vitesses excessives observées à la route d'Alle à —. (QO). J-R. Ramseyer. 
489/1998. 
Aide de l'Etat lors de la faillite d'une entreprise horlogère de —. (QO). Ph. Gi-
gon. 489/1998. 
Etat du pont Saint-Germain à — utilisé par les usagers de l'A16. (QO). M. Ver-
mot. 492/1998. 
Participation et engagement financier de l'Etat en cas de réalisation du projet 
de construction d'une chaufferie centrale du Thermoréseau — ? (I 549). A. Ba-
con. 521/1998. 
Vacance du poste de juge administratif du district de —. (QO). Ch. Juillard. 
27/1999. 
Réduction de l’activité de l’entreprise d’entraînement Medhop à —. (QO). Ph. 
Gigon. 28/1999. 
Construction et redimensionnement du Centre d’entretien de —. (QO). C. La-
ville. 28/1999. 
Tronçon A16 de Boncourt à — : évitons l’asphyxie de l’Allaine inférieure. (I 
556). M. Vermot et consorts. 56/1999. 
Desserte des gares de — et de Belfort. (QO). J-R. Ramseyer. 68/1999. 
Stand de tir de —. (QO). L. Schaffter. 103/1999. 
Arrêté octroyant les crédits pour la participation de la République et Canton du 
Jura à la réalisation du projet Thermoréseau à —. 110/1999. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route cantonale RC6 au 
lieu-dit «Sur les Ponts» à —. 149/1999. 
Piste cyclable — -Fontenais. (QO). P-A. Fridez. 159/1999. 
Fermeture prématurée du centre d'entretien des Ponts et chaussées à —. 
(QO). F. Winkler. 160/1999. 
Sécurité sur la route Alle- —. (QO). M. Juillard. 161/1999. 

Travaux sur l'Allaine en amont de —. (QE 1396). M. Juillard. 258/1999. 
Déménagement d'une entreprise de — vers des cieux plus cléments. (QO). L. 
Schaffter. 328/1999. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet d'implantation du Tribunal de 
première instance au château de —. 417/1999. 
Ecole professionnelle commerciale de — : pour une meilleure localisation à 
côté de l'EHMP. (P 187). C. Laville. 55/2000. 
— et la révision du plan directeur. (QO). S. Vifian. 449/2000. 
Zones à bâtir dévalorisées à —. (QO). L. Schaffter. 529/2000. 
Rémunération des détenus à — et à Delémont. (QO). G. Hennet. 530/2000. 
Sort de l'hôpital de —. (QO). G. Zaugg. 630/2000. 
Nuisances causées par les stands de tir de — et de Mormont. (QO). A. Lièvre. 
633/2000. 
— : aménagement de l'intersection route de Belfort–Sous-Bellevue. (P 192). 
G. Zaugg. 638/2000. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l'étude relative à l'implantation du Ly-
cée cantonal et de l'Ecole supérieure de commerce de — dans le bâtiment du 
Séminaire ainsi que pour l'extension du Musée des sciences naturelles qui en 
découle. 10/2001. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l'étude relative à la réalisation de l'ex-
tension du Centre professionnel, à la rue de la Maltière, à —. 19/2001. 
Réorganisation interne à l'Hôpital régional de —. (QO). Ph. Gigon. 46/2001. 
Barrières architecturales à l'Office AI de —. (QO). C. Bader. 190/2001. 
Manque d'attractivité du district de —. (QO). F. Winkler. 397/2001. 
Fin de l'expérience-pilote de sensibilisation à l'allemand à —. (QO). Ch. Juil-
lard. 399/2001. 
Avenir de l'hôpital du district de —. (QO). Ph. Gigon. 464/2001. 
Arrêté octroyant un crédit au Service des constructions et des domaines pour 
financer l'acquisition du Séminaire et les travaux liés à la phase transitoire con-
cernant l'extension du lycée à —. 477/2001. 
Conditions de détention à la prison de — : y a-t-il eu dysfonctionnement ? (MI 
67). E. Baume-Schneider. 507/2001. 
Réalisation de la Transjurane entre Boncourt et —. (QO). M. Juillard. 561/ 
2001. 
Aménagements routiers de l'entrée Est de —. (QO). J-R. Ramseyer. 114/ 
2002. 
Organisation du centre d'entretien N16 de —. (QO). H. Loviat. 148/2002. 
Mystère planant autour des propositions de la «Coordination Hôpital de —». 
(QO). F. Girardin. 148/2002. 
Rénovation des façades de l'hôpital de — et plan hospitalier. (QO). D. Kuenzi. 
151/2002. 
Fermeture du service téléphonique 111 de —. (QO). S. Vifian. 205/2002. 
Fermeture du 111 de —. (QO). Ph. Gigon. 207/2002. 
Abrogation du décret concernant l'organisation des autorités judiciaires des 
districts de Delémont et —. 240, 443/2002. 
Election du préposé aux poursuites et faillites du district de —. 256, 259/2002. 
Promesse solennelle du préposé aux poursuites et faillites du district de —. 
333/2002. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Pérène» pour l'acquisition et 
la transformation de la Villa «Merguin» à —. 490/2002. 
Travaux et trafic sur la route — -Fontenais. (QO). P-A. Fridez. 501/2002. 
Arrêté concernant l'acquisition de l'immeuble «La Bruntrutaine» à —. 589/ 
2002. 
Pétition «Pour la sauvegarde d'un hôpital de soins aigus à —». 689/2002. 
Trafic marchandises — -Bonfol intéressant les CFF. (QO). P. Prince. 697/ 
2002. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet d'extension du Centre profes-
sionnel à —. 756/2002. 
Election des préposés aux Offices des poursuites et faillites. Districts de Delé-
mont, des Franches-Montagnes et de —. 19/2003. 
Correction de la route — -Fahy. (QO). J-R. Gerber. 63/2003. 
Mauvais état de la route Courchavon- —. (QO). J-M. Fridez. 95/2003. 
Giratoire des Ponts à — : les travaux correspondent-ils au crédit voté par le 
Parlement ? (QE 1727). A. Lièvre. 103/2003. 
District de — et commission du Lycée cantonal. (QO). P. Lovis. 173/2003. 
Un problème de mathématiques supérieures avant et après les élections can-
tonales à l’hôpital de —. (QO). W. Ackermann. 340/2003. 
Avenir de la ligne CJ — -Bonfol. (QO). J-J. Sangsue. 343/2003. 
Ouverture des contournements A16 de Delémont et de — (QO). J-L. Chételat. 
394/2003. 
Pour que les problèmes du service d’incendie et de secours de — et de Delé-
mont trouvent rapidement des solutions. (M 722). M. Juillard. 526/2003. 
Sécurité dans les trains entre Delémont et —. (QE 1826). Ch. Juillard. 
111/2004. 
Centralisation des prisons à —. (QO). J-J. Zuber. 153/2004. 
Ligne CJ — -Bonfol. (QO). G. Meyer. 190/2004. 
Suppression de la maternité de —. (QO). S. Vifian. 514/2004. 
Fermeture de la maternité de —, bis. (QO). Ph. Gigon. 515/2004. 
Quel avenir pour la ligne de chemin de fer — -Bonfol ? (I 666). S. Vifian. 575/ 
2004. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour le financement de la part juras-
sienne à l’aménagement de gares sur la ligne Delémont- — (première phase 
de l’infrastructure RER). 17/2005. 
Maternité et pédiatrie de l’hôpital de —. (QO). F. Beuchat. 167/2005. 
Projet de restructuration des écoles secondaires du district de —. (QO). Ph. 
Gigon. 244/2005. 
Ligne CFF — -Delémont. (QO). J-P. Petignat. 245/2005. 
Trafic voyageurs sur la ligne CJ — -Bonfol. (QO). J-J. Sangsue. 375/2005. 
La station régionale d’épuration des eaux de — arrive-t-elle à saturation ? (QE 
1977). A. Lièvre. 480/2005. 
Futur passage sous-voie à la gare de —. (QO). J-J. Sangsue. 5/2006. 
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Signalisation à la sortie ouest de l'autoroute de contournement de —. (QO). M. 
Rossier. 188/2006. 
Arrêté octroyant un crédit d'étude à l'Hôpital du Jura pour la mise en place du 
centre de compétences en rééducation sur le site de —. 196/2006. 
Renforcement pédiatrique des urgences à l’hôpital de —. (QO). F. Beuchat. 
493/ 2006. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’extension du Lycée cantonal dans le 
bâtiment du Séminaire à —. 893/2006. 
Election des préposés aux Offices des poursuites et faillites : district de —. 21/ 
2007. 
Fermeture d’un hôtel à —. (QO). B. Tonnerre. 539/2007. 
Chasse dans la forêt du Banné à —. (QO). A. Roy-Fridez. 766/2007. 
Protection contre les crues à — : des mesures urgentes à prendre. (M 838). 
A. Lièvre. 63/2008. 
Tout a-t-il été fait pour la réalisation du passage sous-voies de Lorette à —. (I 
728). P-O. Cattin. 93/2008. 
Sécurité sur la route — -Courtedoux. (QO). G. Schenk. 330/2008. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le projet pilote de réhabilitation de l’habi-
tat dans le centre ancien en ville de —. 459/2008. 
Piste cyclable Belfort-Delle- —. (QO). J-P. Gschwind. 761/2008. 
Le Canton va-t-il faire couler le projet «Esplanade» à — ? (QE 2208). A. Burri. 
840/2008. 
Arrêté octroyant une subvention à la fondation Pérène pour l’aménagement et 
la transformation de ses bâtiments à Delémont et — et pour la création du 
centre de Bassecourt. 869/2008. 
Achats de l’Etat auprès d’une librairie de —. (QO). A. Lièvre. 83/2009. 
Soutien étatique à une librairie de —. (QO). R. Meury. 84/2009. 
Arrêté octroyant un crédit d’investissement spécial à l’Hôpital du Jura pour la 
réalisation du centre de compétences en rééducation sur le site de —. 
93/2009. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour financier l’extension du Lycée 
cantonal et l’intégration de l’Ecole de commerce de — dans le bâtiment du 
Séminaire à —. 201/2009. 
Rapprochement entre la ville de — et l’agglomération Belfort-Montbéliard. 
(QO). P-A. Comte. 840/2009. 
Transfert de la médecine interne de — à Delémont. (QO). P. Froidevaux. 4/ 
2010. 
Transports publics pour l’hôpital de —. (QO). J-P. Miserez. 240/2010. 
Aménagements prévus sur le site de — de l’Hôpital du Jura suite au transfert 
de la médecine interne. (QO). M. Thentz. 782/2010. 
Suppression des transports des militaires par le train entre — et Bure. (QO). 
F. Lovis. 789/2010. 
Va-t-on vers un nouveau dépassement de crédits votés pour la rénovation du 
bâtiment du Séminaire à — ? (QE 2370). J-P. Gschwind. 907/2010. 
Agrandissement du mur d’escalade à —. (QO). P-O. Cattin. 1033/2010. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer la construction du projet d'Espace de 
formation et d'appui technologique (EFAT) à la Division technique du CEJEF 
à —. 1180/2010. 
Election des préposés aux Offices des poursuites et faillites : district de Delé-
mont, district des Franches-Montagnes et district de —. 23/2011. 
Rénovation de l’Inter à — et divergences entre services de l’Etat. (QO). P-O. 
Cattin. 32/2011. 
Arrêté octroyant un crédit pour le projet de construction de la Division santé-
social-arts à Delémont et de transformation, d’assainissement et de construc-
tion de la Division commerciale à Delémont et —. 253/2011. 
Piste cyclable franco-suisse —-Belfort. (QO). G. Brunner. 383/2011. 
Quelle desserte par les transports publics des sites touristiques d’importance 
dans le district de — ? (QE 2432). M. Courtet. 418/2011. 
Les prisons du château de — offrent-elles toutes les sécurités ? (QE 2424). A. 
Bohlinger. 494/2011. 
Recours contre une adjudication et risque de retard sur le tronçon Bure-—. 
(QO). A. Lachat. 6/2012. 
Collaboration avec les médecins généralistes aux urgences de —. (QO). Y. 
Gigon 125/2012. 
Projet de nouvelle patinoire à — et engagement du Gouvernement. (QO). D. 
Thiévent. 168/2012. 
Suppression des horaires papier CFF dédiés à —. (QO). M. Courtet. 169/2012. 
Manque de place dans les trains régionaux Delémont– — aux heures de 
pointe. (QO). G. Willemin. 169/2012. 
Piste cyclable sur le pont Saint-Germain à —. (QO). T. Simon. 343/2012. 
Occupation future du bâtiment actuel de la HEP-BEJUNE à —. (QO). M. Cour-
tet. 523/2012. 
Evaluation des besoins en salles de sport, en particulier à Delémont et —. (P 
315). B. Tonnerre. 628/2012. 
Projet de suppression du bloc opératoire à — et garantie pour le service d’ur-
gence. (QO). Y. Gigon. 175/2013. 
Mise en valeur du potentiel touristique du Château de —. (M 1064). G. Schenk. 
289/2013. 
Implantation du site muséographique de la Fondation Jules Thurmann à —. 
(QO). A. Bohlinger. 374/2013. 
Abattage d’arbres à l’esplanade des Tilleuls à —. (QO). E. Hennequin. 422/ 
2013. 
Engagement de personnel frontalier aux prisons de — pour pallier aux problè-
mes ? (QO). D. Balmer. 426/2013. 
Propos de Bernard Comment, ambassadeur du Canton, suite à l’élection à la 
mairie de —. (QO). A. Bohlinger. 672/2013. 
Localisation du projet Jurassica à —. (QO). E. Hennequin. 720/2013. 
Réalisation de la piste cyclable franco-suisse — –Belfort. (QO). G. Brunner. 
90/2014. 
Solutions envisagées face au manque de salles de sport prévisible à Delémont 
et —. (QO). B. Tonnerre. 139/2014. 

Projet de campus HE-Jura et respect de la déclaration d’intention de 2010 sur 
la localisation des lieux de formation entre — et Delémont. (QO). P. Froide-
vaux. 145/2014. 
Interdiction du trafic de transit en Basse-Allaine et à Bure après l’ouverture du 
tronçon A16 Bure– —. (QO). C. Vauclair. 284/2014. 
Soutien à la famille arménienne vivant à — et menacée d’expulsion. (R 160). 
A. Parrat. 686/2014. 
Nouveau bureau d’accueil de Jura Tourisme à —. (QO). A. Bohlinger. 
217/2015. 
Route cantonale — –Bressaucourt. (QE 2705). Antoine Froidevaux. 351/2015. 
Niveau de la subvention cantonale allouée à la patinoire de — : cette valeur 
est-elle justifiée ? (I 839). Q. Haas. 396/2015. 
Participation à la rénovation de la patinoire de —. (QE 2713). T. Simon. 
400/2015. 
Piste cyclable — –Belfort : pourquoi une partie non goudronnée ? (QO). A. La-
chat. 530/2015. 
Occupation des requérants d’asile à —. (QE 2757). T. Simon. 853/2015. 
Jura Tourisme — : des horaires à revoir. (QE 2776). D. Chariatte. 175/2016. 
Avenir du matériel et du mobilier de l’actuelle HEP-BEJUNE à —. (QO). R. 
Meury. 202/2016. 
Avenir de la ligne — –Bonfol et développement de l’habitat aux environs des 
gares. (QO). R. Schaer. 203/2016. 
Nuisances sonores liées à l’A16 au quartier de La Perche à —. (QO). Ph. 
Eggertswyler. 281/2016. 
Autorisation d’installation d’un nouveau scanner à —. (QO). D. Lachat. 
348/2016. 
Route de transit à —. (I 859). P. Parietti. 406/2016. 
Démantèlement de la justice à — et des services étatiques en Ajoie ? (QO). 
R. Schaer. 582/2016. 
Regroupement des apprentis de la vente à — ? (QO). S. Theurillat. 584/2016. 
Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt fédéral au titre de 
la loi fédérale sur la politique régionale à Régiotech SA pour la réalisation d’une 
usine-relais à —. 47/2017. 
Château de — : obtenons enfin un projet d’affectation touristique de ce 
bâtiment d’importance nationale ! (P 367). T. Schaffter. 53/2017. 
Prestations et achat de matériel en France pour la justice et la prison de —. 
(QO). Y. Gigon. 87/2017. 
Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt fédéral, au titre 
de la loi fédérale sur la politique régionale, à Thermoréseau-— SA pour la 
réalisation d’un couplage chaleur-force alimenté au bois-énergie. 149/2017. 
Arrêté portant approbation de la convention entre le Canton de Bâle-Campa-
gne et la République et Canton du Jura relative à la filière gymnasiale bilingue 
commune au «Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein» à Laufon et au 
Lycée cantonal à —. 294/2017. 
Mise en valeur des boulets de pierre découverts sous l’esplanade du Château 
de —. (QO). A. Roy-Fridez. 575/2017. 
A l’image de la commune de —, soutenons le commerce local jurassien ! (P 
376). S. Theurillat. 676/2017. 
Arrêté octroyant un crédit de 870'000 francs destiné à financer l’aménagement 
de la rue du Gravier et du carrefour rue du Gravier–rue Achille-Merguin à —. 
98/2018. 
Nouvelles découvertes au Château de — : des investissements à réorienter 
sous un angle touristique ? (QE 2971). T. Schaffter. 110/2018. 
Explosion des coûts de la nouvelle patinoire de — : qu’en est-il ? (QE 2992). 
P. Queloz. 177/2018. 
Lenteur dans la délivrance du permis de construire de la troisième usine-relais 
de — ? (QO). A. Lachat. 441/2018. 
Projets immobiliers pour personnes âgées à —. (QO). P. Parietti. 528/2018. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire destiné à la réhabilitation partielle 
de l’ancien chemin d’accès au Château de — et à la valorisation d’une pièce 
des anciennes prisons. 550/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer 
le financement d’une subvention au Syndicat intercommunal du district de — 
pour la rénovation, l’assainissement et l’agrandissement de la patinoire d’Ajoie 
et du Clos du Doubs à —. 552/2018. 
Nouvelles découvertes dans l’affaire CarPostal concernant les transports 
urbains de Delémont et — : quelles suites ? (QO). G. Beuchat. 688/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer 
le financement d’une subvention à la commune de — pour la rénovation de la 
piscine municipale en plein air. 769/2018. 
Fermeture des urgences de — et projet de centre de santé. (QO). P. Queloz. 
2/2019. 
Fermeture des urgences de nuit à —. (QO). Y. Gigon. 3/2019. 
Gestion de la succession des époux Giavarini à —. (QE 3084). P. Parietti. 
48/2019. 
Urgences de l’hôpital de — : leur maintien la nuit est une nécessité. (QE 3078). 
A. Lièvre. 127/2019. 
Etat d’avancement du projet de rénovation de la patinoire de —. (QO). Q. 
Haas. 966/2019. 
 

Port 
Utilisation du — de Bourogne. (QE 49). R. Béguelin. 307/1980. 
— de Bourogne : quel avenir ? (I 196). A. Richon. 419/1988. 
 

Port d'arme 
—. (QE 891). G. Hoffmeyer. 330/1991. 
Drame de Fahy et autorisation de —. (QO). L. Schaffter. 65/1999. 
 

Port du voile 
Autorisation du — dans les écoles ? (QO). Y. Gigon. 203/2016. 
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Port franc 

Réalisation d'un —. (QO). S. Riat. 131/1984. 
Etude pour l'implantation d'un —. (P 60). J-L. Wernli. 224/1985. 
 

Portable(s) 
Téléphones — bannis des salles de classe. (P 354). D. Spies. 553/2015. 
Mesures de lutte contre l’utilisation de téléphone — au volant. (QO). V. Hennin. 
646/2016. 
 

Portail nord 
Transports des matériaux d’excavation du — du tunnel de Choindez sous-trai-
tés à une entreprise bâloise. (QO). T. Stettler. 141/2010. 
 

Portantes 
Interdiction de courses pour les juments — et allaitantes. (QO). F. Juillerat. 
304/2013. 
 

Porte à porte 
Ventes scolaires de type «—» : état de la situation ? (QE 2429). Y. Gigon. 
389/2011. 
 

Porte-Bonheur(e) 
Délégation jurassienne à Québec pour l’inauguration de l’horloge «—». (QO). 
Y. Gigon. 283/2014. 
 

Portefeuille d’assurances 

— du Canton. (QO). R. Meury. 685/2004. 
Jura Tourisme exporte son —. (QE 1925). B. Willemin. 49/2005. 
 

Portenier 
Pétition —. 152/2003. 
 

Porte-parole 
Pétition du PDC Jura pour le soutien à l’EuroAirport relayée par le — du Gou-
vernement. (QO). M. Macchi-Berdat. 461/2014. 
 

Portes ouvertes 
Extension des — des commerces. (M 878). R. Schneider. 746/2008. 
«—» de la Division technique du CEJEF et participation des écoles secon-
daires. (QO). J. Frein. 457/2017. 
 

Portfolio 
— européen des langues. (M 603). M. Amgwerd. 46/2000. 
 

Position 
Projet «Safetycar» et prises de — des offices fédéraux. (QO). H. Godat. 915/ 
2010. 
Prise de — du Gouvernement sur l’initiative populaire «Pour le renvoi des cri-
minels étrangers». (QO). T. Stettler. 916/2010. 
— du Gouvernement sur l’énergie nucléaire. (QO). E. Martinoli. 89/2011. 
— du président de la Fédération jurassienne des chasseurs sur les indemnités 
liées aux dégâts de sangliers. (QO). J-P. Mischler. 92/2011. 
Quelle — du Gouvernement concernant la demande de prospection dans le 
Jura de gaz de schiste ? (QE 2439). A. Parrat. 422/2011. 
— du Gouvernement sur l’initiative «6 semaines de vacances pour tous» et 
conséquences pour l’Etat. (QO). Maurice Jobin. 10/2012. 
Moratoire sur l’ouverture de nouveaux cabinets médicaux de spécialistes et — 
du Canton. (QO). J. Daepp. 646/2012. 
Le Jura et les OGM : quelle est la — du Gouvernement ? (I 809). E. Martinoli. 
321/2013. 
— du Gouvernement sur le projet de construction d’un deuxième tube au Go-
thard. (QO). C. Terrier. 378/2013. 
Prise de — du Gouvernement concernant le vote sur le crédit d’acquisition des 
avions Gripen. (QO). F. Juillerat. 206/2014. 
— du Gouvernement contre l’initiative sur la sortie du nucléaire et décision 
récente de BKW. (QO). I. Godat. 508/2016. 
— du Gouvernement sur la Stratégie énergétique 2050. (QO). M. Macchi-
Berdat. 125/2017. 
Projet d’accord-cadre entre la Suisse et l’Union européenne et — du Gouver-
nement. (QO). D. Spies. 173/2019. 
Accord-cadre avec l’Union européenne : quelle — défendue par le Gouverne-
ment jurassien ? (QE 3132). L. Dobler. 290/2019. 
 

Postal(e), postaux 
«Redimensionnement» du service — Rotorama. (QE 389). J-C. Prince. 370/ 
1984. 
L'existence du garage — de Delémont en danger ! (QE 520). J-C. Prince. 219/ 
1986. 
Cession de la ligne — du Val Terbi. (QE 601). J-M. Beuchat. 265/1987. 
Transports — : Je paie, moi non plus... (QE 1131). H. Ackermann. 46/1995. 
Allons-nous bientôt devoir voyager en bus — debout ??? (QE 1201). P. Schal-
ler. 60/1996. 
Pour rétablir un service — de qualité. (R 66). V. Theurillat. 317/1999. 
Stop au démantèlement du réseau —. (R 117). G. Willemin. 326/2009. 
Enveloppes de vote endommagées par le tri —. (QO). G. Willemin. 505/2011. 
Externalisation des services de transport des envois — par camion par La 
Poste. (QO). F. Lovis. 523/2015. 
Fermetures de bureaux de poste et démantèlement du réseau — ? (QO). N. 
Maître. 82/2016. 
Projet de La Poste relatif à la fermeture des offices —. (QO). M. Choffat. 
3/2017. 

Restructuration du réseau — : quelle action gouvernementale ? (I 869). R. 
Ciocchi. 106/2017. 
Démantèlement des services — et action concrète du Gouvernement. (QO). 
R. Ciocchi. 335/2018. 
Remplacement de l’office de poste de Courfaivre par une agence — non 
accessible aux personnes à mobilité réduite. (QO). N. Saucy. 9/2019. 
Suppression de la vente de produits de la Loterie romande et de Swisslos et 
poursuite du démantèlement des offices —. (QO). F. Macquat. 435/2019. 
 

Poste (La) 
Le Château de Delémont abritera-t-il la — en ville ? (P 49). Marcel Frésard. 
296/1984. 
Sauvegarde des intérêts des bureaux de — et de gares des villages juras-
siens. (QE 1053). Ch. Froidevaux et consorts. 8/1994 
Rénovation/modification de la — principale à Delémont. (QE 1079). J-C. Fin-
ger. 134/1994. 
Services offerts par La — après la séparation d'avec les télécommunications. 
(QO). C. Bader. 8/1996. 
La — aux Franches-Montagnes : reviendrons-nous au temps des diligences ? 
(I 483). M-C. Comment. 211/1997. 
Fermeture envisagée de guichets de la —. (QO). Ch. Juillard. 64/1999. 
Suppression par la — des colis prioritaires aux Franches-Montagnes. (QO). A. 
Pelletier. 132/1999. 
La — : gabegie synonyme de hausse de tarifs. (QE 1469). G. Zaugg. 403/ 
2000. 
Suppression d'offices postaux. (QO). J-P. Schmidt. 2/2001. 
Le service public et La —. (QO). Y. Queloz. 4/2001. 
Non au plan de restructuration de La —, oui au maintien d'un service postal 
public et universel. (R 78). P-A. Comte. 37/2001. 
La — : un vrai service de base intégré. (I 600). M. Jeanbourquin. 319/2001. 
Non au plan de restructuration de La —, oui au maintien d'un service postal 
public et universel. (MI 65). P-A. Comte. 321/2001. 
Expédition de médicaments par la — : un frein à l'augmentation des primes 
d'assurance maladie ? (QE 1598). C. Bader. 485/2001. 
8'500 emplois menacés à La — : stop au démantèlement ! (R 85). P. Kamber. 
602/2002. 
Rationalisations à la —. (QO). J-P. Petignat. 517/2004. 
— annonce la privatisation du secteur des colis et prévoit d’externaliser la dis-
tribution des envois postaux dans les régions périphériques. (I 702). J-M. Plu-
mey. 303/2006. 
Non à la restructuration des bureaux de —. (R 105). M. Lorenzo-Fleury. 701/ 
2006. 
Maintien du service universel de —. (QO). R. Meury. 85/2008. 
Consultation fédérale. Révision de la loi fédérale sur — et de la loi fédérale sur 
l’organisation de —. 384/2008. 
Réforme sans fin à —. (QE 2175). F. Winkler. 465/2008. 
— aux Franches-Montagnes : préparer l’avenir… (I 740). M. Jeanbourquin. 
806/ 2008. 
La suffisance de La — Suisse requiert un halte-là ! (I 751). S. Vifian. 399/2009. 
Epée de Damoclès sur les bureaux de — de Saint-Brais et Lajoux. (QO). D. 
Eray. 6/2010. 
Tous-ménages transitant par les centres de tri et intervention auprès de La —. 
(QO). F. Winkler. 917/2010. 
La — et le Parc naturel régional du Doubs. (I 779). V. Wermeille. 166/2011. 
La — mise en concurrence ? (I 816). L. Dobler. 738/2013. 
Projets de fermeture d’offices de — et appui des démarches des communes. 
(QO). L. Dobler. 139/2014. 
Bureaux de — dans le canton du Jura : pas de réorganisation, vraiment ? (I 
830). L. Dobler. 540/2014. 
150 boîtes aux lettres en péril dans le canton du Jura. (QE 2703). D. Eray. 
350/2015. 
Externalisation des services de transport des envois postaux par camion par 
La —. (QO). F. Lovis. 523/2015. 
Projet de fermeture du bureau de — d’Epauvillers et intervention du Gouver-
nement. (QO). D. Eray. 762/2015. 
La — : rester compétitif mais pas à n’importe quel prix ! (QE 2758). S. Caillet. 
873/2015. 
Fermetures de bureaux de — et démantèlement du réseau postal ? (QO). N. 
Maître. 82/2016. 
Fermeture des offices de — : halte au saucissonnage ! (I 852). T. Schaffter. 
204/2016. 
Desserte des habitations isolées par La —. (QO). N. Maître. 430/2016. 
Projet de La — relatif à la fermeture des offices postaux. (QO). M. Choffat. 
3/2017. 
Desserte de La Goule par La —. (QO). P. Queloz. 124/2017. 
Offices de — : améliorer la qualité du réseau et renforcer le rôle des autorités 
communales dans la distribution territoriale. (MI 128). R. Ciocchi. 225/2017. 
La — reconstruit son réseau du futur, vraiment ? (QE 2878). J. Lusa. 
231/2017. 
Négociations avec La — et modifications légales en cours au niveau fédéral. 
(QO). V. Hennin. 330/2017. 
Démantèlement du service public par La —. (QO). E. Hennequin. 331/2017. 
Projet d’investissement de La — à Delémont. (QO). N. Maître. 383/2017. 
Conséquences fiscales des suppressions de bureaux de —. (QE 2949). F. 
Chaignat. 54/2018. 
La — – Regroupement des sites de formation à Delémont : quel avenir pour 
les places d’apprentissage dans notre région ? (QE 2962). R. Ciocchi. 
69/2018. 
PostFinance quitte Delémont : y a-t-il un pilote à La — ? (QE 3011). V. 
Eschmann. CHA 235/2018. 
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Appel d’offres de La — pour le nettoyage de ses locaux et discrimination des 
entreprises romandes. (QO). Y. Gigon. 337/2018. 
Affaire CarPostal : parallèle à faire pour d’autres unités de La —. (QE 3076). 
N. Maître. 705/2018. 
Remplacement de l’office de — de Courfaivre par une agence postale non 
accessible aux personnes à mobilité réduite. (QO). N. Saucy. 9/2019. 
Déficit de La —, à vos calculettes ! (QE 3098). G. Beuchat. 158/2019. 
Fermeture de la — de Mervelier : quid de la mission de service public ? (I 901). 
V. Eschmann. 175/2019. 
—, Swisscom, Ruag et maintenant OFROU ? (QE 3130). J. Frein. 332/2019. 
Suppression de la vente de produits de la Loterie romande et de Swisslos et 
poursuite du démantèlement des offices postaux. (QO). F. Macquat. 435/2019. 
La saga du «e-voting» de La — : heurts, malheurs et pognon ! (QE 3155). V. 
Hennin. 445/2019. 
 

Poste(s) 
Décret portant modification du décret d'organisation du Gouvernement et de 
l'administration cantonale, de l'annexe au décret concernant le traitement des 
magistrats et fonctionnaires et du décret fixant les émoluments de l'adminis-
tration cantonale. (Création d'un — de délégué aux affaires culturelles). 142, 
212/1982. 
Retard apporté à la création d'un — de troisième greffier au Tribunal cantonal. 
(QO). J-M. Conti. 187/1982. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du dé-
cret concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de la République 
et Canton du Jura. (Création d'un — de conservateur des musées jurassiens, 
d'un — de bibliothécaire et d'un — de secrétaire pour la Bibliothèque cantonale 
jurassienne). 509/1982. 
Maintien du — de délégué à la coopération. (QO). G. Brahier. 40/1983. 
Diplômes exigés pour deux — eu Service des ponts et chaussées. (QO). Ch. 
Raccordon. 86/1983. 
Absence de mise au concours pour un — de secrétaire à l'Office des eaux et 
de la protection de la nature. (QO). V. Giordano. 88/1983. 
Création d'un — de conservateur des musées jurassiens, d'un — de bibliothé-
caire et d'un — de secrétaire pour la Bibliothèque cantonale jurassienne. Mo-
dification du décret concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires 
de la République et Canton du Jura. 100, 165/1983. 
Création d'un — d'archéologue cantonal. (M 139). V. Giordano. 308/1983. 
Ouverture des — frontière au trafic automobile. (QO). D. Stucki. 355/1983. 
Création d'un — de biologiste «sur le terrain» ou autre solution équivalente. 
(P 83). S. Bouillaud. 426/1987. 
Mise au concours de — à responsabilités dans l'administration cantonale. 
(QO). M. Goetschmann. 149/1989. 
— de gendarmerie de Courrendlin. (QO). P. Schindelholz. 369/1989. 
Mise au concours du — (50 %) de directeur du Foyer jurassien d'éducation. 
(QO). A. Parrat. 283/1991. 
Vacance du — de chef du Service de l'informatique. (QO). C. Schlüchter. 16/ 
1992. 
— d'assistants sociaux non pourvus dans les districts de Delémont et de Por-
rentruy. (QO). A. Parrat. 230/1992. 
Féminisation des — mis au concours par l'Etat. (QO). C. Juillerat. 61/1993. 
Suppression de — de gendarmerie et législation. (QO). E. Taillard. 136/1994. 
Fermeture de — de police. (QE 1105). M. Maillard. 375/1994. 
Choix de — à plein temps ou en duo imposé aux enseignantes. (QO). R. Jardin 
Jr. 25/1995. 
Moratoire dans le repourvoiement des —. (I 445). M. Goetschmann. 293/1996. 
Suppression d'un service et de — de travail dans les hôpitaux. (QO). A. Parrat. 
55/1997. 
Participation financière des communes à la construction du — régional sani-
taire de secours à Bassecourt. (QE 1260). R. Strasser. 142/1997. 
Plutôt que de supprimer des — et de licencier du personnel soignant dans les 
hôpitaux... voyons un peu d'autres mesures à prendre ! (I 484). A. Parrat. 
181/1997. 
Moratoire dans la reconduction des — de la fonction publique. (QE 1263). J-
F. Gerber. 188/1997. 
Réduction prévue des heures de dédouanement aux — frontières. (QO). E. 
Gigon. 197/1997. 
Renouvellement de — d'enseignants du niveau secondaire et supérieur. (QE 
1297). Ph. Gigon. 381/1997. 
Non à la privatisation et à la suppression des bureaux de —. (R 61). J-P. Peti-
gnat. 405/1997. 
Fermeture du — de gendarmerie de Cornol. (QO). F. Winkler. 163/1998. 
Utilisation des abris et des — sanitaires dans le Jura ? (QE 1323). D. Christe. 
382/1998. 
Répartition des — de travail étatiques et para-étatiques entre les districts. (QE 
1628). R. Meury. 103/2002. 
Façon de réduire de cinquante — l’administration cantonale. (QO). B. Gogniat. 
496/2003. 
— de fonctionnaires supprimés depuis l’adoption des plans financiers. (QO). 
M. Rossier. 519/2004. 
Création de — de travail au sein de l’administration jurassienne. (QE 1931). F. 
Winkler. 91/2005. 
Création de — dans le Département de la Formation. (QO). J-P. Bendit. 32/ 
2007. 
Un — - une classe de salaire. (IP 19). D. Lachat. 185/2010. 
Une nouvelle vocation pour le Parlement : cinquième roue du carrosse. (QE 
2327). S. Vifian. 200/2010. 
Mise au concours du — d’architecte cantonal. (QO). J. Bourquard. 340/2012. 
Création de nouveaux — dans l’administration. (QO). R. Schaer. 282/2014. 
La création de — au sein de l’administration cantonale passe-t-elle vraiment 
par le Parlement ? (M 1091). D. Chappuis. 287/2014. 

Loi portant modification des actes législatifs liés à la création de — de délégués 
dans l’administration cantonale. (OPTI-MA : mesures 34, 45 et 86). 698, 
734/2014. 
— de conseillers pédagogiques vacants au Service de l’enseignement. (QO). 
M. Brülhart. 343/2016. 
Répartition des — de travail de l’Etat et domiciliation des employés entre les 
districts ? (QE 2870). R. Meury. 147/2017. 
Départ du conseiller pédagogique de l’enseignement spécialisé : 
augmentation de la dotation du — ? (QO). R. Meury. 575/2017. 
Nouveaux — de gardes-faune assistants : des précisions SVP. (QE 2937). R. 
Jaeggi. 662/2017. 
Suppression de — de travail à l’ATS et réaction du Gouvernement. (QO). E. 
Hennequin. 3/2018. 
Mises au concours de — en France par l’entreprise Sonceboz SA à Boncourt. 
(QO). A. Lachat. 170/2019. 
Mises au concours de — d’enseignants spécialisés concentrés sur la vallée 
de Delémont ? (QO). P. Parietti. 171/2019. 
— à responsabilités : où sont les femmes ? (QE 3173). E. Hennequin. 563/ 
2019. 
Où en sommes-nous dans la réduction des — de travail dans l’administration 
cantonale ? (I 920). G. Beuchat. 975/2019. 
 

PostFinance 
Fermeture du centre de compétence romand de Bulle de —. (QO). P. Fedele. 
450/2017. 
— quitte Delémont : y a-t-il un pilote à La Poste ? (QE 3011). V. Eschmann. 
235/2018. 
 

Postulants 
Dossiers des — à un emploi dans l'administration cantonale. (QO). M. Beu-
chat. 283/1991. 
 

Postulat(s) 
— no 1. Elevage chevalin. G. Queloz. 249/1979. 
— no 2. Suppression des décharges non aménagées. Ch. Raccordon. 94/ 
1980. 
— no 3. Chauffage basse température et énergie douce. Ph. Petignat. 95/ 
1980. 
— no 4. Encouragement par l'Etat de la pratique générale du sport. A. Richon. 
83/1980. 
— no 5. Stations d'arrêt des PTT. J-P. Petignat. 102/1980. 
— no 6. Dessaisissement en faveur du juge d'instruction cantonal. M. Flücki-
ger. 140/1980. 
— no 7. Mensualisation de la perception des impôts. G. Schaller. 149/1980. 
— no 8. Etude pilote sur les soins à domicile. J-P. Gigon. 264/1980. 
— no 9. Suppression des priorités sur la route Delémont–Val Terbi. Ch. Fleury. 
196/1980. 
— no 10. Financement des salaires des services sociaux privés. G. Nusbau-
mer. 324/1980. 
— no 11. Situation de l'industrie du bâtiment dans le district de Porrentruy. Y. 
Giordano. 346/1980. 
— no 12. Amélioration des conditions de détention dans les prisons juras-
siennes et adaptation de la législation y relative. V. Giordano. 348/1980. 
— no 13. Ouverture d'un chantier de fouilles archéologiques pour les jeunes. 
M. Flückiger. 339/1980. 
— no 14. Accélération de la procédure en matière d'améliorations foncières. 
F. Minder. 320/1980. 
— no 15. Identification des policiers. M. Gury. 350/1980. 
Réalisation du — relatif à la modification des structures de l'école obligatoire. 
(QO). M. Gury. 59/1981. 
— no 16. Attribution d'une direction des téléphones à la République et Canton 
du Jura. Ph. Petignat. 73/1981. 
— no 17. Statut des apprentis. V. Friedli. 79/1981. 
— no 18. Institution d'une médecine préventive. Ch. Raccordon. 89, 142/1981. 
— no 19. Création d'une école professionnelle aux Franches-Montagnes. R. 
Bilat. 80/1981. 
— no 20. Création de services sociaux régionaux dans les districts de Delé-
mont et Porrentruy. G. Rais. 155/1981. 
— no 21. Elargissement de la route cantonale no 527 sur le tronçon Beurne-
vésin-douane-est et Beurnevésin-village. H. Favre. 176/1981. 
— no 22. Financement des hôpitaux. D. Stucki. 16/1982. 
— no 23. Installation dans le Jura d'un atelier de réparation et de nettoyage 
des voitures CFF. Ph. Petignat. 353/1981. 
— no 24. Les Furgler : modification de l'ordonnance d'exécution (RS 
215.126.1). J-L. Wernli. 51/1982. 
— no 25. Animation pédagogique dans les écoles. G. Nusbaumer. 214/1982. 
— no 26. Vaccination antirabique des renards. Pierre Berthold. 222/1982. 
— no 27. Objectifs et organisation de classes de perfectionnement et de pré-
apprentissage. J-L. Wernli. 137/1982. 
— no 28. Prise en charge, dans la péréquation financière, des frais de dénei-
gement à la charge des communes. D. Gerber. 190/1982. 
— no 29. Aménagement de pistes cyclables sur les routes où la sécurité des 
usagers est compromise. V. Giordano. 191/1982. 
— no 30. Mesures financières en faveur des communes-centres. G. Theubet. 
437/1982. 
— no 31. Diminution de l'horaire de travail dans l'administration cantonale. V. 
Giordano. 438/1982. 
— no 32. Aide de l'Etat pour l'ouverture d'auberges de la jeunesse. A. Richon. 
443/1982. 
— no 33. Enseignement scolaire orienté vers la mise en valeur des idées de 
paix et de compréhension internationale. B. Burkhard. 463/1982. 
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— no 34. Illustration de la culture jurassienne. V. Nagel. 464/1982. 
— no 35. Suppression des passages à niveau dans la Vallée de Delémont. J-
F. Roth. 497/1982. 
— no 36. Exonération des allocations familiales et pour enfants. M. Gury. 
109/1983. 
— no 37. Pour un nouveau statut de l'Ecole jurassienne et Conservatoire de 
musique. R. Bilat. 98/1983. 
— no 38. Versement d'allocations enfants aux chômeurs complets. C. von All-
men. 223/1983. 
— no 39. Protection juridique des handicapés mentaux. A. Schaffner. 283/ 
1983. 
— no 40. Augmentation de la sécurité : route Rebeuvelier–La Verrerie. B. 
Charmillot. 264/1983. 
— no 41. Correction de la route Alle–Cornol et amélioration de la sécurité pour 
les usagers de la route cantonale dans le village de Cornol. Ch. Raccordon. 
231/1984. 
— no 42. Protection civile dans le Jura : manque de places protégées. Ph. 
Petignat. 60/1984. 
— no 43. Développement économique. E. Cerf. 142/1984. 
— no 44. Promotion de la musique jurassienne et plus particulièrement d'en-
sembles de jeunes musiciens jurassiens (rock et annexes). M. Goetschmann. 
73/1984. 
— no 45. Interventions économiques des communes. M. Goetschmann. 143/ 
1984. 
— no 46. Sur les rives des cours d'eau publics. M. Beuchat. 233/1984. 
— no 47. Transparence et équité en matière de taxation d'impôts. R. Muller. 
184/1984. 
— no 48. Pour une politique globale concernant les personnes âgées. M. 
Goetschmann. 320/1984. 
— no 49. Le Château de Delémont abritera-t-il la poste en ville ? Marcel Fré-
sard. 296/1984. 
— no 50. Règlement au niveau cantonal de l'octroi de contributions aux frais 
de soins dentaires orthodontiques. P. Guéniat. 450/1984. 
— no 51. Utilisation des déblais du chantier de la Transjurane. M. Steullet. 
465/1984. 
— no 52. L'informatique à l'école. M. Steullet. 478/1984. 
— no 53. Appartements protégés. Y. Jallon. 84/1985. 
— no 54. «Adoption sociale». J-M. Ory. 86/1985. 
— no 55. Bois-Energie. M. Oeuvray. 138/1985. 
— no 57. Création d'un technicum jurassien. M. Steullet. 199/1985. 
— no 58. La mathématique moderne : innovation judicieuse ? M. Gury. 203/ 
1985. 
— no 59. Cerner des besoins pour les satisfaire en luttant contre le chômage. 
M. Goetschmann. 223/1985. 
— no 60. Etude pour l'implantation d'un port franc. J-L. Wernli. 224/1985. 
— no 61. Rue piétonne à Delémont. J-L. Wernli. 335/1985. 
— no 62. Meilleure maîtrise des crues des cours d'eau jurassiens. J. Bregnard. 
387/1985. 
— no 63. Rachat de droits de pêche par l'Etat. G. Nusbaumer. 18/1986. 
— no 64. Amélioration des capacités des conducteurs de véhicules à moteur. 
V. Giordano. 33/1986. 
— no 65. Dimensions de la future salle sportive cantonale de Porrentruy. Do-
minique Hubleur. 20/1986. 
— no 66. Soutien financier accordé aux communes organisant des ramas-
sages scolaires. J. Bassang. 85/1986. 
— no 67. La République et Canton du Jura face à la réunification: une respon-
sabilité historique et les moyens de l'assumer. J-M. Miserez. 360/1986. 
— no 68. La longue marche vers l'égalité. P. Guéniat. 124/ 1986. 
— no 69. Droit de vote à 16 ans. M. Goetschmann. 172/1986. 
— no 70. Augmentation des limites de revenu donnant droit à l'avance d'une 
pension alimentaire ou d'une contribution d'entretien. V. Giordano. 125/1986. 
Traitement des motions et postulats acceptés par le Parlement. (M 226). M. 
Goetschmann. 178/1986. 
— no 71. Pour une véritable politique de protection du patrimoine bâti. V. Gior-
dano. 183/1986. 
— no 72. Piscine couverte et salle de gymnastique de Porrentruy. S. Riat. 186/ 
1986. 
— no 73. CJ à Delémont : une autre solution ? M. Gury. 342/ 1986. 
— no 74. Organisation de votations indicatives dans les écoles moyennes su-
périeures et professionnelles. P-A. Gentil. 372/1986. 
— no 75. Amélioration des transports publics en Haute-Ajoie. V. Giordano. 
344/ 1986. 
— no 76. Création de la «graphothèque» jurassienne. P. Guéniat. 38/1987. 
— no 77. Aménagement d'une «auberge de jeunesse» dans l'ancien corps de 
logis de la ferme du Château de Porrentruy. S. Riat. 465/1986. 
— no 78. Pour faire connaître le Canton. A. Richon. 204/1987. 
— no 79. Subventionnement des activités sportives pour les jeunes gens dès 
l'âge de douze ans au sein des sociétés et des écoles. S. Riat. (Non traité car 
éliminé)/1987. 
— no 80. Traversée est-ouest de Porrentruy. M. Maillard. 395/1987. 
— no 81. Reprise de la route Alle–Coeuve par le Canton. M. Probst. 395/1987. 
— no 82. Compétence des tribunaux jurassiens en matière civile. J-M. Alli-
mann. 425/1987. 
— no 83. Création d'un poste de biologiste «sur le terrain» ou autre solution 
équivalente. S. Bouillaud. 426/1987. 
— no 84. Morépont. O. Montavon. 427/1987. 
— no 85. Soutien à l'économie forestière. M. Probst. 481/1987. 
— no 86. Utilisation du papier recyclé dans l'administration. J. Bassang. 454/ 
1987. 
— no 87. Aide aux chômeurs de plus de 60 ans. D. Gerber. 400/1987. 
— no 88. Liaison routière Delemont–Bâle. M. Maillard. 482/ 1987. 

— no 89. Participation cantonale à l'étude de projets de pistes cyclables. P. 
Guéniat. 13/1988. 
Quelle(s) suite(s) au — no 74 préconisant l'organisation de votations indica-
tives dans les écoles moyennes supérieures et professionnelles. (QE 658). P-
A. Gentil. 95/1988. 
— no 90. Transversale ferroviaire interjurassienne du nord-ouest Le Chaux-
de-Fonds–Bâle. G. Hoffmeyer. 349/1988. 
— no 91. Subventions cantonales à la construction et à l'entretien des routes 
communales. G. Nusbaumer. 351/1988. 
— no 92. Distribution de subventions sans affectation. J-M. Voirol. 342/1988. 
— no 93. Routes meurtrières : quels remèdes ? R-M. Studer. 383/1988. 
— no 94. Suppression du passage à niveau de Courgenay. E. Cerf. 397/1988. 
— no 95. Ambulance publique, ambulance privée. A. Bailat. 377/1988. 
— no 96. Commission «Jura-université». J-C. Prince. 364/ 1988. 
— no 97. Suppression des passages à niveau sur les lignes des CJ entre Les 
Emibois et Le Noirmont. J. Paratte. 41 8/1988. 
— no 98. Centre de renfort aux Franches-Montagnes. V. Wermeille. 14/1989. 
— no 99. Pour un véritable service de documentation et d'information. P. 
Schindelholz. 176/1989. 
— no 100. Pour une assurance maternité cantonale ? R-M. Studer. 247/1989. 
— no 101. Coordination des écoles professionnelles cantonales. A. Bailat. 
196/ 1989. 
— no 102. Chauffage au bois : quels encouragements pour les communes ? 
V. Giordano. 294/1989. 
— no 103. Des principes constitutionnels à leur mise en application : le prix de 
la solidarité et de la coopération internationale des enfants. J-M. Miserez. 394/ 
1989. 
— no 104. Pour une étude critique des statistiques, comparaisons et palmarès 
concernant la situation générale du Canton. A. Richon. 369/1989. 
— no 105. Une part du produit des droits de mutation au bénéfice des com-
munes. L. Helg. 438/1989. 
— no 106. Outil de gestion au service des finances communales. A. Henzelin. 
440/1989. 
— no 107. Organisation judiciaire jurassienne et respect des droits de 
l'homme. J-M. Ory. 440/1989. 
— no 108. Lutte contre la pollution de l'air E. Cerf. 442/1989. 
— no 109. Bourses d'apprentissage : revoir les critères. P. Guéniat. 435/1989. 
— no 110. Pour une politique de tri, de récupération et de recyclage des dé-
chets. V. Giordano. 524/1989. 
Où en est l'examen du — (no 100) relatif à l'assurance maternité cantonale. 
(QO). R-M. Studer. 532/1990. 
— no 111. Pour un centre cantonal des éliminations des déchets et des ordu-
res ménagères. J-M. Voirol. 56/1990. 
— no 112. Pour un subventionnement des ludothèques. J-M. Voirol. 75/1990. 
— no 113. Formation des parents à l'éducation des enfants. V. Giordano. 130/ 
1990. 
— no 114. Ecole-Economie : un vrai dialogue. G. Hennet. 294/ 1990. 
— no 115. Circulation routière à Courrendlin : pour une amélioration de la sé-
curité des écoliers. R. Voirol. 122/1990. 
— no 116. Matu E pour élèves de l'ESCD : améliorer le système actuel. P. 
Kohler. 333/1990. 
— no 117. Des logements pour les étudiants jurassiens. P. Kohler. 334/1990. 
— no 118. Suppression de l'impôt sur les vélos. P. Kohler. 98/1990. 
— no 119. Promotion financière du verger traditionnel. M. Probst. 330/1990. 
— no 120. A moyens d'enseignement toujours plus onéreux, subventions can-
tonales mieux adaptées. E. Bourquard. 338/1990. 
— no 121. Amélioration de la route Goumois–Tavannes. M. Bertolo. 44/1991. 
Sort du — relatif au nombre de signatures nécessaires pour les initiatives dé-
posées dans les communes (loi sur les droits politiques). (QO). P. Kohler. 
32/1991. 
— no 122. Elargissement de la route de La Croix à Saint-Ursanne. A. Comte. 
45/1991. 
— no 123. Des matériaux pour l'histoire jurassienne. A. Richon. 150/1991. 
— no 124. Etude sur la disparition du lièvre. J. Bassang. 47/1991. 
— no 125. Adaptation rapide des tranches d'impôt. J-R. Ramseyer 718/1990. 
— no 126. Révision de la loi d'impôt. J. Leschot. 156/1991. 
— no 127. Formation agricole supérieure. V. Wermeille. 131/1991. 
— no 128. Relier la ZI de Delémont à la N16. P. Kohler. 180/1991. 
— no 129. Création d'un conseil intercantonal de la langue française. P. Ko-
hler. 192/1991. 
— no 130. Réorganisation des autorités de tutelle. P. Kohler. 195/1991. 
— no 131. Pour une authentique politique de la jeunesse  par l'élaboration 
d'une loi cantonale sur la jeunesse, la mise en place d'une commission canto-
nale de la jeunesse et la création d'un poste de délégué à la jeunesse. P. Ko-
hler. 270/ 1991. 
— no 132. Allocations familiales pour les salariés étrangers dont les enfants 
sont domiciliés hors de Suisse. D. Amgwerd. 273/1991. 
— no 133. Le retour de la nature autour des bâtiments. 0. Luder. 273/1991. 
— no 134. Un congé pour s'occuper de proches malades. C. Juillerat. 
426/1991. 
— no 135. Environnement : création d'un prix cantonal. M. Probst. 129/1992. 
— no 136. Routes jurassiennes dangereuses. A. Comte. 36/1992. 
— no 137. Contrat d'insertion pour les familles et les personnes les plus défa-
vorisées. M-M. Prongué. 185/1992. 
— no 138. Création d'une banque de données pour l'estimation des bâtiments. 
M. Cerf. 186/1992. 
— no 139. Criminalité économique – Contrôle des finances. H. Theurillat. 186/ 
1992. 
— no 140. Modulation des horaires de travail. P. Schaller. 191/1992. 
— no 141. Orientation de la production végétale et biocarburant. V. Wermeille. 
161/1992. 
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— no 142. CJ : concertation avec la compagnie en vue de la revalorisation des 
prestations. M. Cerf. 454/1992. 
— no 143. Gare aux gares. O. Luder. 172/1993. 
— no 144. Vers des travaux et activités occupationnelles pour contrer l'exclu-
sion. A Parrat. 96/1994. 
— no 145. Services d'aide et de soins à domicile : clarification. M-C. Comment. 
317/1994. 
— no 146. Greffier dans les tribunaux de district. M. Maillard. 268/1994. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation des motions et des —. 339/1994. 
— no 147. Révision des dispositions légales concernant le partage de l'impôt 
entre les communes jurassiennes. J-R. Ramseyer. 37/1995. 
— no 148. Adjudications hors du Canton. J-C. Finger. 28/1995. 
— no 149. Communauté tarifaire : une promesse à tenir. J-C. Hennet. 30/ 
1995. 
— no 150. Amélioration des conditions d'accession à la naturalisation. Ph. Tar-
dy. 115/1995. 
— no 151. Nouvelles usines électriques. M. Bertolo et consorts. 113/1995. 
— no 152. Exercice du droit de vote facilité. André Richon. 89/1995. 
— no 153. «Répartition des tâches et des charges» : suite ! Michel Jobin. 
217/1995. 
— no 154. Subventions cantonales forfaitaires. J-R. Ramseyer. 300/1995. 
— no 155. Création d'un musée de l'alambic au château de Miécourt. J-C. 
Rennwald. 330/1995. 
— no 156. 20e anniversaire de la Constitution jurassienne. J-C. Rennwald. 
371/ 1995. 
— no 157. Appréciation cohérente du personnel. R. Montavon. 376/1995. 
— no 158. Vers une nouvelle politique économique. G. Froidevaux. 419/1995. 
— no 159. Compétences plus étendues du Bureau de la condition féminine en 
matière d'assistance aux femmes victimes de discriminations. M. Cossali Sau-
vain. 431/1995. 
— no 160. Introduction de l'initiative rédigée de toutes pièces et du référendum 
constructif. G. Froidevaux. 466/1995. 
Que deviennent les études demandées dans un —. (QE 1143). P. Schaller. 
82/ 1995. 
Rapport 1995 du Gouvernement sur la réalisation des motions et des —. 
12/1996. 
— no 161. Accélération de l'examen des dossiers de construction. G. Hennet. 
157/1996. 
— no 162. Horaire continu : un complément à la réforme scolaire ? R. Strasser. 
152/1996. 
— no 163. Conservation et consultation des documents historiques. H. Acker-
mann. 96/1996. 
— no 164. Renforcer la coopération transfrontalière dans le domaine de la 
formation. J-C. Rennwald et consorts. 147/1996. 
— no 165. Permettre aux enfants étrangers intégrés et scolarisés dans le Jura 
de poursuivre leur formation. A. Parrat. 97/1996. 
— no 166. Extension des soins à domicile aux accouchées. U. Yersin. 252/ 
1996. 
— no 167. Maladie grave de notre démocratie directe : quel traitement ? G. 
Froidevaux. 245/1996. 
— no 168. Etude sur les effets du rejet de l'Espace économique européen 
(EEE) pour la République et Canton du Jura. G. Froidevaux. (Retiré). 284/ 
1996. 
— no 169. Inventaire du parc des installations, lignes et appareils télépho-
niques de l'administration cantonale. C. Bader. 297/1996. 
— no 170. Un appui plus soutenu à la ligne CFF Genève–Neuchâtel–Bienne–
Delémont–Bâle. G. Hennet. 499/1996. 
— no 171. Encourager fiscalement la rénovation de logements. H. Erard. 86/ 
1997. 
— no 172. Soumission de tout le personnel des homes pour personnes âgées 
à la même convention collective dans le canton du Jura. A. Parrat. 45/1997. 
— no 173. Emplois de proximité : voir plus loin que les petits boulots au noir. 
G. Froidevaux. 66/1997. 
— no 174. Promotion de l'enseignement choral et musical dans les écoles ju-
rassiennes. R. Riat. 69/1997. 
— no 175. Un bon accord de coopération repose sur des informations à tous 
les niveaux. A. Richon. 122 
— no 176. Jura : des communes aux communautés d'intérêts. F. Cattin. 138/ 
1997. 
— no 177. Par respect pour les demandeurs d'aide sociale : réclamons des 
contre-prestations ! A. Parrat. 260/1997. 
— no 178. Pour une modification de la politique cantonale de l'aide au loge-
ment. G. Cremona. 292/1997. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation des motions et des —. 33, 34/ 
1997. 
— no 179. Service dentaire scolaire. V. Theurillat. 199/1998. 
— no 180. Insertion économique des handicapés. V. Theurillat. 201/1998. 
— no 181. Ne les oublions pas ! Gérald Crétin. 331/1998. 
Rapport 1997 du Gouvernement sur la réalisation des motions et des —. 253/ 
1998. 
— no 182. Encouragement à la formation professionnelle. J-P. Kuenzi et con-
sorts. 71/1999. 
Réalisation du — socialiste No 518a du 26 octobre 1995 («Promouvoir la fa-
mille : des paroles aux actes !») : Allocations cantonales de maternité. (QE 
1410). M. Cossali Sauvain. 351/1999. 
— no 183. Développement des activités économiques et conditions-cadres. S. 
Vifian. 445/1999. 
— no 184. Enseignement et apprentissages : jeter des ponts entre l'école se-
condaire et la formation (écoles professionnelles et entreprises). M. Jeanbour-
quin. 431/1999. 

— no 185. Dans les dédales du non-remboursement des soins prodigués par 
les pédicures-podologues. E. Baume-Schneider. 428/1999. 
— no 186. Politique familiale : pour un point-rencontre. J. Riat. 430/1999. 
— no 187. Ecole professionnelle commerciale de Porrentruy : pour une meil-
leure localisation à côté de l'EHMP. C. Laville. 55/2000. 
— no 188. Combattre l'illettrisme. R. Meury. 148/2000. 
— no 189. Pour réparer l'oubli. M. Ketterer. 142/2000. 
— no 190. Revoir la politique des conventions hospitalières intercantonales. 
C. Laville. 360/2000. 
— no 191. Le vent au service de l'homme. M. Ketterer. 636/2000. 
— no 192. Porrentruy : aménagement de l'intersection route de Belfort–Sous-
Bellevue. G. Zaugg. 638/2000. 
— no 193. Bilan de la promotion économique. M. Amgwerd. 641/2000. 
— no 194. Etude sur l'implantation du modèle tessinois d'éducation préscolaire 
(«Scuola dell' infanzia») dans le Jura. M. Cossali Sauvain. 869/2000. 
— no 195. Mesures en faveur des revenus modestes et moyens dans le do-
maine des bourses d'étude. G. Villard. 872/2000. 
— no 196. Révision du décret cantonal sur l'établissement d'inventaires. J. 
Hêche. 35/2001. 
— no 197. Même traitement pour les tutelles privées et les tutelles officielles. 
R. Meury. 78/2001. 
— no 198. Introduction de la deuxième langue : l'anglais ou l'allemand ? Ph. 
Rottet. 111/2001. 
— no 199. Politique globale des musées jurassiens. M. Amgwerd. 223/2001. 
— no 200. Vote par correspondance. G. Hennet. 347/2001. 
— no 201. Législation sur les émoluments : faire un geste en faveur des asso-
ciations culturelles et sportives. Ch. Juillard. 347/2001. 
— no 202. Construction d'un «Forum jurassien». B. Gogniat. 426/2001. 
— no 203. Rouler au gaz : l'histoire de l'œuf et de la poule. H. Loviat. 472/2001. 
— no 204. Vers la promotion d'un autre mode de production agricole ? F. Gi-
rardin. 548/2001. 
— no 205. Les Franches-Montagnes après la réforme administrative. F-X. 
Boillat. 543/2001. 
Rapport bisannuel du Gouvernement sur la réalisation des motions et des —. 
(QO). G. Monnerat. 195/2001. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation des motions et des —. 469/2001. 
— no 206. Aménagement de l’exercice du droit à la retraite pour les ensei-
gnantes et enseignants jurassiens. R. Meury. 15/2002. 
— no 207. Introduction du droit à la négociation dans la Constitution cantonale. 
S. Vifian. 39/2002. 
— no 208. Pour une égalité de traitement entre les écoles moyennes supé-
rieures et les écoles professionnelles en matière de moyens publicitaires. M. 
Juillard. 238/2002. 
— no 209. Valider et certifier les compétences professionnelles. P-A. Comte. 
229/2002. 
— no 210. Collaboration culturelle avec Bâle : un peu plus de français dans 
les musées ? J-P. Kohler. 620/2002. 
— no 211. Pour une amélioration de la psychiatrie adulte. J. Riat. SSA. 473/ 
2002. 
— no 212. Pour un élargissement du cercle des bénéficiaires des prestations 
de survivants affiliés à la Caisse de pensions de la République et Canton du 
Jura. E. Baume-Schneider. 525/2002. 
— no 213. Pour une signalisation moderne et conviviale des réserves natu-
relles du canton du Jura. M. Juillard. 600/2002. 
— no 214. Pour une optimisation de la mise à jour des données à caractère 
personnel. J-M. Fridez. 572/2002. 
— no 215. Lieux de garde : ne pas sanctionner les parents dont les enfants 
sont malades. R. Meury. 586/2002. 
— no 216. Réactualisons le réseau ferré jurassien ! P. Prince. 657/2002. 
— no 217. Rapprocher Courtine et Franches-Montagnes par les transports 
publics. M. Jeanbourquin. 658/2002. 
— no 218. Pour la création d'un site paléontologique à vocation touristique et 
didactique. L. Schaffter. 692/2002. 
— no 219. Déductions fiscales réalistes en faveur des étudiants. C. Gnaegi. 
112/ 2003. 
— no 220. Egalité entre hommes et femmes : pour l’équité salariale. P-A. 
Comte. 783/2002. 
— no 221. Assurance maladie : gratuit dès le troisième enfant. J. Oeuvray. 43/ 
2003. 
— no 222. Le sort de la granitique statue. G. Hennet et consorts. 128/2003. 
— no 223. Réglementer la détention d’armes à feu. R. Meury. 320/2003. 
— no 224. Le cheval au service de la forêt. V. Wermeille. 528/2003. 
— no 225. Eau de boisson dans le Jura : assurer la pérennité de la ressource. 
A. Lièvre. 163/2004. 
— no 226. Tri des déchets dans les écoles : de la parole aux actes. P. Kamber. 
121/2004. 
— no 227. Objectifs de l’école sur le plan romand «Ecole romande». P-A. 
Comte. 175/2004. 
— no 228. Promotion de la «lecture-plaisir». P-A. Comte. 127/2004. 
— no 229. Documents scolaires pour les parents allophones. R. Meury. 130/ 
2004. 
— no 230. Production de colza et de bio carburant. V. Wermeille. 203/2004. 
— no 231. Motards : les glissières de l’insécurité doivent évoluer et perdre leur 
«in». P. Prince. 204/2004. 
— no 232. La parité des cotisations à la Caisse de pensions pour tous les 
salariés de la République et Canton du Jura. G. Monnerat. 255/2004. 
— no 233. Travailler moins pour travailler tous ! J-P. Petignat. 426/2004. 
— no 234. Imprimer les formules fiscales dans les deux principales langues 
nationales et officielles. F. Winkler. 492/2004. 
— no 235. Acquisition d’un bien immobilier et demande de permis pour la ré-
alisation de travaux. P-A. Fridez. 563/2004. 
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— no 236. Promouvoir l’utilisation de «logiciels libres» dans l’administration 
jurassienne. J-P. Miserez. 620/2004. 
Rapport 2004 du Gouvernement sur la réalisation des motions et des —. 
457/2004. 
— no 237. Apprentissage du français et économie pour le tourisme : vers une 
promotion réciproque… M. Jeanbourquin. 27/2005. 
— no 238. Guide juridique pour les autorisations de séjour ! P. Fedele. 108/ 
2005. 
— no 239. Possibilité de recevoir des formules de déclaration existantes en 
langue allemande. F. Winkler. 63/2005. 
— no 240. Garantir des revenus pour maintenir l’attractivité de l’étang de la 
Gruère. L. Merguin Rossé. 172/2005. 
— no 241. Commission cantonale des paysages et des sites : consulter les 
communes. M. Jeanbourquin. 477/2005. 
— no 242. Résolution des conflits familiaux : officialiser la médiation. S. Vifian. 
79/2006. 
— no 243. Jours fériés en surnombre. F. Juillerat. 129/2006. 
— no 244. Mise en place d’une école à journée continue et aux horaires har-
monisés. P-A. Comte. 151/2006. 
— no 245. Réinsertion professionnelle des femmes. P. Fedele. 345/2006. 
— no 246. Lutte contre les discriminations au travail. P. Fedele. 433/2006. 
— no 247. Gestion des déchets et développement durable. S. Maître. 299/ 
2006. 
— no 248. Augmenter le potentiel énergétique du Canton. A. Lièvre. 509/ 
2006. 
— no 249. Donner de l’élan à la promotion des énergies renouvelables et aux 
économies d’énergie. L. Merguin Rossé. (Retiré)/2006. 
— no 250. Catégories de personnes dépendant de l’aide sociale au Jura. J-M. 
Plumey. 861/2006. 
— no 251. Indemnités et jetons de présence de la RCJU : une révision globale 
des règlements s’impose. R. Meury. 41/2007. 
— no 252. Mieux connaître les maladies transmises par les tiques et mieux 
informer la population. M. Juillard. 44/2007. 
— no 253. Elections cantonales : pour des modifications qui… n’auraient rien 
changé, sans doute ! R. Meury. 78/2007. 
— no 254. Mise au gabarit du tunnel de la Roche. I. Donzé Schneider. 
172/2007. 
— no 255. Et si on ajoutait l’énergie ? E. Hennequin. 662/2007. 
— no 256. Programme d’encouragement à la retraite anticipée. R. Meury. 599/ 
2007. 
— no 257. L’exemple jurassien au service des autres peuples. P. Prince. 747/ 
2007. 
— no 258. Bonus pour les petites : Twingo ou Cherokee ? E. Hennequin. 743/ 
2007. 
— no 259. Le statut du Bureau de l’égalité doit être repensé. J. Donzé-Roy. 
724/ 2007. 
Rapport 2007 du Gouvernement sur la réalisation des motions et des —. 720/ 
2007. 
— no 260. Intégration des étrangers et lutte contre le racisme. H. Ernst. 31/ 
2008. 
— no 261. La sauvegarde des emplois : une tâche de l’Etat. R. Meury. 38/ 
2008. 
— no 262. Pour des économies rapides. L. Merguin Rossé. 88/2008. 
— no 263. Penser Minergie. P-O. Cattin. 89/2008. 
— no 264. Eclairages de Noël : plaisir ou saturation ? E. Hennequin. 103/2008. 
— no 265. Travailleur de rue. J. Simon. 179/2008. 
— no 266. Finançons des crèches par le partenariat public-privé. S. Maître. 
174/ 2008. 
— no 267. Pour une politique des crèches attractive. G. Willemin. 175/2008. 
— no 268. Fin de vie : le devoir d’accompagnement. S. Vifian. 232/2008. 
— no 269. Révision des comptes communaux. J-M. Fridez. 446/2008. 
— no 270. Tarifs des crèches : quelques principes à observer. R. Meury. 360/ 
2008. 
— no 271. Mise à jour de RSJU 412.71. M. Juillard. (Retiré)/2008. 
— no 272. Impôts : quand une modification en entraîne une autre. C. Juillerat. 
553/2008. 
— no 273. Clarification relative à la représentation parlementaire. P-A. Comte. 
508/2008. 
— no 274. Pollutions électromagnétiques et téléphonie mobile : pour une poli-
tique de prévention responsable. P. Fedele. 752/2008. 
— no 275. Imposition à la source des travailleurs frontaliers. J-P. Gschwind. 
775/2008. 
— no 276. Pour une judicieuse affectation du produit de la taxe d’immatricula-
tion. S. Lachat. 706/2008. 
— no 277. Education citoyenne, éducation civique : un prix à l’école. J-M. Mi-
serez. 743/2008. 
— no 278. Incivilités, violence juvénile et vandalisme : mesures à prendre. P-
A. Comte. 753/2008. 
— no 279. Inventaire des zones à bâtir mal situées. N. Eichenberger. 804/ 
2008. 
— no 280. Déduction fiscale pour frais de déplacement liés à la maladie. P. 
Kamber. 865/2008. 
— no 281. Dépistage du cancer du sein et dépistage du cancer du côlon : 
même combat. P. Haenni. 265/2009. 
— no 282. Fumée passive : un problème de santé publique. (P 282). S. Maître. 
658/2009. 
— no 283. Présence parentale auprès des enfants gravement malades. (P 
283). P-O. Cattin. 773/2009. 
— no 284. Egalité homme femme. E. Hennequin. 788/2009. 
— no 285. Allocation de soutien aux parents qui élèvent leurs enfants en fa-
mille. J-P. Bendit. 913/2009. 

Rapport sur le — no 821a accepté le 24 octobre 2007. (QO). E. Hennequin. 
895/2009. 
Traitement du — no 767a de 2005 sur la taxation des véhicules. (QO). D. La-
chat. 6/2010. 
— no 286. Pour un City-Ticket (voire City-City-Ticket) dans le Jura. R. Meury. 
26/2010. 
— no 287. Défiscalisation des investissements en faveur d’entreprises inno-
vantes. J-P. Bendit. 245/2010. 
— no 288. S’interdire de jeu : pas seulement au casino (tactilo). R. Meury. 
753/2010. 
— no 289. Pour un concept global d’approvisionnement énergétique. N. Ei-
chenberger. 579/2010. 
— no 290. Pallier le manque d’aides-soignantes dans les EMS. S. Vifian. 
760/2010. 
— no 291. Le vélo et le transport en commun, une évidence ! F. Lovis. 
1176/2010. 
— no 292. Pour une société à 2'000 Watts dans le Jura. D. Eray. 1066/2010. 
— no 293. Réforme du Parlement : pénultième tentative. F. Winkler. 710/2010. 
— no 294. Pour une restauration collective s’appuyant sur la mise en valeur 
de produits de proximité. A. Roy-Fridez. 1037/2010. 
— no 295. Publications officielles et protection des données : une entente im-
possible. C. Schaffter. 1036/2010. 
— no 296. Définir un concept global d’entretien des talus situés au bord des 
routes cantonales et communales jurassiennes. M. Juillard. 1188/2010. 
— no 297. Le climat dans notre assiette… E. Hennequin. 1158/2010. 
— no 298. Créer des incitations à l’embauche des chômeurs de longue durée. 
S. Vifian. 1168/2010. 
Rapport 2010 du Gouvernement sur la réalisation des motions et —. 310/2010. 
— no 299. La protection des données peut-elle couvrir les tricheurs ? R. 
Schneider. 69/2011. 
— no 300. TGV : ne ratons pas le train. P. Froidevaux. 48/2011. 
— no 301. En avant pour la «flat taxe». T. Stettler. 58/2011. 
— no 302. Un remède efficace contre la pauvreté des familles. J-P. Miserez. 
70/2011. 
— no 303. Favoriser le covoiturage. D. Vuilleumier et consorts. 49/2011. 
— no 304. Sensibilisation aux formations techniques. M. Choffat. 247/2011. 
— no 305. Pour une réduction des primes d’assurance maladie plus équitable. 
R. Schneider. (Retiré)/2011. 
— no 306. Chômage chez les travailleurs-euses âgé(e)s : pour une rente-pont 
AVS ! P. Fedele. 575/2011. 
— no 307. Développement d’une prévention efficace contre l’alcool et ses 
abus au volant. C. Brahier. 538/2011. 
— no 308. Un point régulier sur nos hautes écoles, acteur clés de nos cantons. 
J-Y. Gentil. 600/2011. 
— no 309. Caisse de pensions : assainissement et retrait de la garantie 
d’Etat ? D. Eray. 625/2011. 
— no 310. IPT-ORP : jouons la complémentarité plutôt que la concurrence. P. 
Fedele et consorts. 26/2012. 
— no 311. Comment le Canton peut-il améliorer la réalisation des mesures 
environnementales ? R. Ciocchi. 97/2012. 
— no 312. Aide sociale et mesures d’insertion (MI) : pour garder le rythme, 
une occupation d’urgence ? Y. Gigon. 146/2012. 
— no 313. Etudier la possibilité de privatiser certains services de l’Etat. G. 
Schenk. 125/2012. 
— no 314. Chômeurs seniors : quelle aide de l’Etat ? Y. Gigon. 429/2012. 
— no 315. Evaluation des besoins en salles de sport, en particulier à Delémont 
et Porrentruy. B. Tonnerre. 628/2012. 
— no 316. Appliquons les principes de l’écologie industrielle. E. Martinoli. 
68/2013. 
— no 317. Politique familiale : élaborer la stratégie pour renforcer le soutien 
aux familles. R. Ciocchi. 94/2013. 
— no 318. Caméras de vidéosurveillance de l’A16 avec lecture des plaques 
minéralogiques. P. Froidevaux. 218/2013. 
— no 319. Planification médico-sociale : comparaison des coûts des diverses 
structures de vie. J. Daepp. 215/2013. 
— no 320. Coordonner le développement des zones habitables. V. Wermeille. 
210/2013. 
— no 321. Vote par correspondance : amélioration de la fiabilité du système ! 
G. Schenk. 243/2013. 
— no 322. Elections communales 2012 : rumeurs de fraude et actes d’intimi-
dation d’un autre âge. C. Schaffter. 245/2013. 
— no 323. Financement des EMS hors Canton pour les résidents jurassiens : 
une pratique à améliorer ! J. Bourquard. 257/2013. 
— no 324. Voter, un acte personnel. J-P. Kohler. 305/2013. 
— no 325. Pourquoi pas un nouvel hôpital ? J-P. Mischler. (Retiré). 647/2013. 
— no 326. Taxation fiscale : accorder la priorité aux contribuables qui bénéfi-
cient d’une réduction des primes de l’assurance maladie. G. Beuchat. 
620/2013. 
— no 327. Récupérer, trier et recycler les plastiques. E. Martinoli. 440/2013. 
— no 328. Ouverture de salon de prostitution : avec l’accord de la commune. 
P. Froidevaux. 587/2013. 
— no 329. Pour une consultation fiable des textes légaux. M. Pic Jeandupeux. 
630/2013. 
— no 330. Pour un dispositif d’insertion permettant à toutes les personnes à 
l’aide sociale de s’insérer dans la société. A. Parrat. 654/2013. 
— no 331. Rentier AI à 100 % et emploi. E. Schaffter. 680/2013. 
— no 332. Gestion centralisée des actes de défaut de biens et du contentieux 
au sein de l’administration cantonale. J-L. Berberat. 711/2013. 
— no 337. Toilettage de la loi d’organisation du Parlement. D. Eray. (Retiré)/ 
2013. 
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— no 333. Le télétravail dans l’administration : et pourquoi pas ? Y. Gigon. 
62/2014. 
— no 334. Corriger la réduction des primes pour la rendre plus équitable. S. 
Caillet. 63/2014. 
— no 335. Modifier la loi sur l’aide sociale. S. Caillet. 65/2014. 
— no 336. Pour une taxe de circulation incitative et équitable. D. Eray. 39/ 
2014. 
— no 337. Toilettage de la loi d’organisation du Parlement. D. Eray. (Retiré)/ 
2014. 
— no 338. Financement des campagnes électorales : de la transparence ! L. 
Dobler. 149/2014. 
— no 339. Protection des mineurs (art. 308 CC) et mesures tutélaires concer-
nant la gestion des droits de visite : où en est le canton du Jura ? Y a-t-il de 
nouvelles dispositions à prendre ? F. Charmillot. 166/2014. 
— no 340. Médecine du travail : se donner les moyens de notre ambition cons-
titutionnelle ! R. Ciocchi. 176/2014. 
— no 341. Une instance pour assurer la sauvegarde des intérêts et des droits 
de l’enfant. C. Schlüchter. (Retiré)/2014. 
— no 342. Situation financière des élus : choisir la transparence pour éviter la 
critique. A. Lachat. 499/2014. 
— no 343. Aménagement d’un giratoire à l’entrée nord-est de Delémont, suite. 
S. Brosy. 523/2014. 
— no 344. Arrêt de la centrale de Mühleberg : quel coût pour le Jura ? J-M. 
Steiger. 537/2014. 
— no 345. La loi, ce ne devrait pas toujours être la loi ! S. Caillet. (Retiré). 
585/2014. 
Rapport 2013 du Gouvernement sur l’état de réalisation des motions et des — 
97/2014. 
— no 346. Fondation rurale interjurassienne : vers une structure jurassienne 
propre à notre Canton ? L. Dobler. (Retiré). 35/2015. 
— no 347. Méthode d’évaluation du passage d’un niveau à un autre en école 
secondaire. J. Frein. (Retiré). 30/2015. 
— no 348. Communes jurassiennes : améliorer les moyens de contrôle. G. 
Beuchat. 79/2015. 
— no 349. Elèves en danger sur la route d’Alle à Porrentruy. G. Brunner. (Re-
tiré). 73/2015. 
— no 350. Dans quel état d’esprit se trouvent les collaborateurs de l’Etat ? L. 
Dobler. 82/2015. 
— no 351. Gouverner, c’est prévoir : conclure un concordat intercantonal fa-
vorisant la mise en réseau des structures hospitalières de Suisse occidentale. 
A. Bohlinger. 159/2015. 
— no 352. Charte jurassienne de l’emploi junior-senior. J-A. Aubry. 317/2015. 
— no 353. La Lucelle, un milieu exceptionnel à protéger. J. Frein. 356/2015. 
— no 354. Téléphones portables bannis des salles de classe. D. Spies. 
553/2015. 
— no 355. Insécurité : quels sont les défis à relever pour un renforcement de 
la sécurité des zones d’activité/industrielles ? Maurice Jobin. 674/2015. 
— no 356. Soutien aux collectivités et organismes publics. M. Choffat. 580/ 
2015. 
— no 357. Big Brother vous regarde depuis le ciel (drones). D. Lachat. 581/ 
2015. 
Rapport sur le — no 315 de Bernard Tonnerre sur l’évaluation des besoins en 
salles de sport. (QO). E. Schaffter. 763/2015. 
— no 358. Recycler plutôt qu’incinérer. F. Juillerat. 870/2015. 
— no 360. Développement durable : quel bilan pour quelles perspectives ? R. 
Ciocchi. 828/2015. 
— no 361. L’école de toutes les chances ou par quel système scolaire changer 
celui des niveaux A-B-C ? G. Beuchat. 70/2016. 
— no 362. Pour un impôt des personnes morales solidaire pour les 
communes. C. Brahier et consorts. 49/2016. 
— no 363. Prévention du suicide dans la RCJU. D. Pitarch et consorts. 180/ 
2016. 
Votre réponse au — no 990 «Lieu intergénérationnel à développer, home et 
crèche pour vivre ensemble». (QE 2780). E. Schaffter. 186/2016. 
— no 364. Politique familiale : lancer l’étude sur la fiscalité jurassienne. R. 
Ciocchi. 321/2016. 
— no 365. Permettre aux réfugiés de travailler dans l’agriculture. Y. Rufer. 
(Retiré). 514/2016. 
Dispositions encadrant le suicide assisté : suites données au — no 1044a. 
(QO). G. Beuchat. 586/2016. 
— no 366. Primes d’assurance maladie impayées : reconsidérer l’indemnisa-
tion des assureurs maladie. S. Caillet. (Retiré). 708/2016. 
— no 367. Château de Porrentruy : obtenons enfin un projet d’affectation 
touristique de ce bâtiment d’importance nationale ! T. Schaffter. 53/2017. 
— no 368. Des secrétaires pour les directions d’école. D. Spies. 61/2017. 
— no 369. Approvisionnement électrique : appui aux communes. G. Voirol. 
157/2017. 
— no 370. Encourager les producteurs d’électricité renouvelable. R. Jaeggi. 
162/2017. 
— no 371. Droits de pêche privés : il convient de connaître leur valeur 
marchande et leur rendement potentiel. A. Lièvre. 320/2017. 
— no 372. Introduction d’un système d’imposition révisé plus direct et flexible 
pour les salariés dans le canton du Jura. Q. Haas. 284/2017. 
— no 373. Pour un outil de gestion du personnel de l’Etat. Y. Rufer. 246/2017. 
— no 374. «Je vis et j’achète dans le Jura» : l’Etat devrait davantage s’y inté-
resser. T. Schaffter. 433/2017. 
— no 375. Des enveloppes pour la gestion des classes des cercles scolaires. 
E. Gerber. 486/2017. 
— no 376. A l’image de la commune de Porrentruy, soutenons le commerce 
local jurassien ! S. Theurillat. 676/2017. 

Rapport 2017 du Gouvernement sur l’état de réalisation des motions et  des 
—. 459/2017. 
Réponse du Conseil fédéral au — intitulé «Sauver la race de chevaux Fran-
ches-Montagnes et le savoir-faire des éleveurs» et déposé par Anne Seydoux. 
(I 882). B. Varin. 708/2017. 
— no 377. Révolution industrielle 4.0 : se donner les moyens nécessaires dans 
la formation pratique. P. Fedele. 65/2018. 
— no 378. Parc informatique et numérique de l’Etat : quelles possibilités de 
passer au «Fairtrade» ? P. Fedele. 43/2018. 
— no 379. Choix de l’option en école secondaire : parfois un non-choix. J. 
Frein. (Retiré). 68/2018. 
— no 380. Le Parlement est-il l’organe adéquat pour se prononcer sur la 
validité matérielle des initiatives populaires cantonales ? G. Beuchat. 
140/2018. 
— no 381. Pour une étude visant à équiper les salles de sport actuelles. Y. 
Rufer. 401/2018. 
— no 382. Protection des travailleur-euse-s «seniors» : pour une stratégie 
cantonale. P. Fedele. 479/2018. 
— no 383. Abonnement Vagabond annuel : paiement par acomptes. V. 
Hennin. 428/2018. 
— no 384. Suremballage des produits… ma poubelle déborde ! G. Beuchat. 
475, 479/2018. 
— no 385. Vers une meilleure représentativité femmes-hommes au Parlement 
jurassien. C. Terrier. 345/2018. 
— no 386. Le droit de voter blanc : une alternative à l’abstention ? Q. Haas. 
633/2018. 
— no 387. Education physique et sportive : et si la halle de gymnastique n’était 
pas le seul cadre à considérer ? K. Lehmann. 774/2018. 
— no 388. Prochain abaissement du taux technique : déjà y réfléchir ! G. 
Beuchat. 34/2019. 
— no 389. Développer l’offre en mobilité douce en améliorant le réseau cy-
clable grâce à l’aménagement de bornes rechargeables pour les vélos élec-
triques sur certains circuits-clés. N. Koller. 734/2019. 
— no 390. Pour un accès facilité au joyau du Jura. I. Rais. 124/2019. 
— no 391. L’école obligatoire doit être jurassienne et harmonisée. R. Meury. 
96/2019. 
— no 392. Vers une uniformisation des moyens informatiques dans les com-
munes. E. Gerber. 98/2019. 
— no 393. Une formation continue obligatoire des TICE pour les enseignants 
du primaire et du secondaire. E. Gerber. 100/2019. 
— no 394. Pour un paiement immédiat de l’amende d’ordre aux contrevenants 
non domiciliés en Suisse. J-A. Aubry. 41/2019. 
— no 395. Commissions d’écoles : des droits à préciser. R. Meury. 116/2019. 
— no 396. Lutter contre le burnout comme mesure de santé au travail mais 
aussi pour réaliser des économies. R. Meury. 304/2019. 
— no 397. Amendes d’ordre : pas une tâche prioritaire d’une police de proximi-
té. R. Meury. 388/2019. 
— no 398. Patrimoine immobilier de l’Etat en ville de Delémont : une réflexion 
nécessaire ? L. Dobler. (Retiré)/2019. 
— no 399. Installer des stations à hydrogène. R. Jaeggi. 650/2019. 
— no 400. Compensation des émissions de carbone. V. Eschmann. 587/2019. 
— no 401. Profiter des investissements dans la formation. R. Meury. 727/2019. 
— no 402. Reconnaissance des familles d’accueil jurassiennes. M. Brülhart. 
719/2019. 
— no 403. Booktube : une autre approche pédagogique. M. Etique. 729/2019. 
— no 404. Impôts : sauvegardons l’autonomie communale. R. Jaeggi. 815/ 
2019. 
— no 405. Panneaux solaires : et si l’Etat montrait vraiment l’exemple ? L. 
Dobler. 920/2019. 
— no 406. Concordat intercantonal pour une détention adaptée des jeunes 
adultes. S. Theurillat. (Retiré)/2019. 
— no 407. Accès aux véhicules agricoles dans le secteur de la Grand Fin. C. 
Gerber. 995/2019. 
 

Postulations 

Vérification des diplômes lors de — dans les services de la RCJU. (QE 2515). 
M. Courtet. 612/2012. 
 

Postunumerando 
Système d’imposition —. (QE 1752). A. Veya. 142/2003. 
 

Postulation(s) 
Offres d'emploi et —. (QO). J-J. Desboeufs. 149/1989. 
— et engagement du personnel. (QE 841). M. Beuchat. 18/1991. 
 

Postuniversitaire 
Ouverture à Bâle d'un institut européen —. (QO). E. Taillard. 380/1993. 
 

Potable 
Séance d’information Etat-communes sur l’alimentation en eau — et mise en 
valeur d’un prestataire privé. (QO). M. Macchi-Berdat. 872/2019. 
 

Potentialités 
Transjurane et — jurassiennes. (QE 679). J-F. Kohler. 359/1988. 
 

Potentiel(s) 
Sessions d’enrichissement des élèves à haut — dans l’école jurassienne : ne 
peut-on pas faire plus ? (QE 2433). P-O. Cattin. 390/2011. 
Valorisation du — énergétique dormant de la forêt jurassienne. (M 1012). P-A. 
Fridez et consorts. 710/2011. 
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Mises à jour de la plate-forme internet renseignant sur le — solaire des toits. 
(QO). V. Hennin. 640/2017. 
Programme de développement économico-touristique : utiliser certains —. 
(QE 3147). A. Lièvre. 422/2019. 
 

Poubelle(s) 
Gestion des — aux abords des routes cantonales. (QO). Maurice Jobin. 
848/2015. 
Suremballage des produits… ma — déborde ! (P 384). G. Beuchat. 475, 
479/2018. 
 

Poulain(s) 
Création d’un label «viande de — des Franches-Montagnes». (QO). F. Juille-
rat. 106/2007. 
Suppression de l’attelage de — au Marché-Concours et avis du Gouverne-
ment. (QO). B. Favre. 232/2018. 
 

Poulets 
Scandale des — aux antibiotiques : une vraie question de sécurité alimentaire. 
(QE 1672). A. Lièvre. 233/2002. 
 

Poursuite(s) 
Election des préposés aux offices des — et faillites. 14/1983. 
Election des préposés aux Offices des — et fallites. 14/1987. 
Abrogation du décret relatif à l'administration des consignations judiciaires, des 
deniers ou valeurs trouvés lors des inventaires de succession bénéficiaire, 
ainsi que des dépôts effectués par les offices des — et faillites. 163, 218/ 1989. 
Election du préposé à l'Office des — et faillites du district de Porrentruy. 72, 
75/1990. 
Election des préposés aux offices des — et faillites. 14/1991. 
Election du préposé à l'Office des — et faillites du district des Franches-Mon-
tagnes. 460, 463/1992. 
Promesse solennelle du préposé à l'Office des — et faillites du district des 
Franches-Montagnes. 464/1992. 
Modification de la loi jurassienne portant introduction de la loi fédérale sur la 
— pour dettes et la faillite. (M 427). J-C. Prince. 259/1993. 
Surcharge des offices de — pour dettes et faillites : des mesures de réorgani-
sation urgentes à prendre. (M 441). H. Theurillat. 93/1994. 
Election des préposés aux offices des — et faillites. 15/1995. 
Loi portant introduction de la loi fédérale sur la — pour dettes et la faillite. 439, 
484/1996. 
Décret concernant les agents de —. 439, 447, 487/1996. 
Election du préposé à l'Office des — et faillites du district de Porrentruy. 53, 
57/1998. 
Promesse solennelle du préposé à l'Office des — et faillites du district de Por-
rentruy. 57/1998. 
Election des préposés aux Offices des — et faillites. 20, 106/1999. 
Recrudescence des réquisitions de — pour non-paiement de la taxe militaire. 
(QO). J. Corbat. 159/2000. 
Intérêts des débiteurs considérés dans le cadre de —. (QO). J-P. Schmidt. 
126/2001. 
Etre aux —… et s'endetter… (QE 1642). E. Baume-Schneider. 86/2002. 
Election du préposé aux — et faillites du district de Porrentruy. 256, 259/2002. 
Promesse solennelle du préposé aux — et faillites du district de Porrentruy. 
333/ 2002. 
— judiciaires de parents qui ne subviennent pas aux besoins de leurs enfants 
en matière de formation. (QO). E. Schindelholz. 266/2004. 
Election des préposés aux offices de — et faillites : district de Delémont, district 
des Franches-Montagnes et district de Porrentruy. 21/2007. 
Localisation des autorités de — dès 2009 : où en est-on ? (QE 2143). C. 
Schaffter. 126/2008. 
Localisation des autorités de — pénale en 2011. (QE 2215). C. Schaffter. 923/ 
2008. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur la — pour dettes 
et la faillite. 308, 406/2009. 
Suppression des huissiers de —. (QO). S. Vifian. 437/2009. 
Les — seront-elles plus douces avec la police plutôt qu’avec les huissiers ? 
(QE 2291). P. Lièvre. 827/2009. 
Mesure de suppression des agents de — partiellement mise en œuvre en 
2010. (QO). R. Schneider. 9/2010. 
Election des préposés aux Offices des — et faillites : district de Delémont, dis-
trict des Franches-Montagnes et district de Porrentruy. 23/2011. 
Office des — et faillites : réorganisation ! (M 1095). Y. Gigon. 216/2014. 
Loi portant suppression du statut de magistrat accordé aux préposés des of-
fices des — et faillites. 569, 614/2015. 
Pratique non harmonisée entre les offices quant au refus de délivrance d’un 
extrait de — de tiers ? (QO). A. Schweingruber. 172/2019. 
 

Poursuivi 
Inspecteur du travail au noir — pour des faits de corruption et remise en cause 
du contrat avec l’Association interprofessionnelle des commissions paritaires 
jurassiennes ? (QO). P. Queloz. 440/2019. 
 

Pourvoi en nullité 
Tribunal cantonal extraordinaire pour statuer sur une demande d'incapacité et 
de récusation et, éventuellement, sur un — pendant devant la Cour de cassa-
tion. Election de cinq membres. 56/1993. 
 

Poussières 
Zone pour les entreprises dont l'activité présente des inconvénients légers, tels 
ue bruits, —, fumées ou odeurs désagréables. (I 217). M. Cerf. 292/1989. 

 
Pouvoir(s) 

Du secret et du — qu'il procure en politique. (QE 260). G. Nusbaumer. 124/ 
1983. 
Liaison entre culture et — politique. (QO). Michel Jobin. 239/1997. 
L’indépendance des — garantie avec la création du département «Sécurité». 
(M 992). D. Spies. 342/2011. 
Jura & Trois-Lacs : jeunes couples branchés sans enfant avec grand — 
d’achat recherchés par son directeur. (QE 2788). J. Daepp. 291/2016. 
Vers une simplification de la procédure d’amende d’ordre concernant le — 
répressif des communes. (M 1255). A. Roy-Fridez. 615/2019. 
Et la séparation des — ? (QE 3202). R. Jaeggi. 792/2019. 
 

Poux 
Flambée de — dans les écoles jurassiennes : que fait-on concrètement ? (QE 
1827). M. Juillard. 112/2004. 
 

PPDT 
Rapport d’activité 2015 de la commission de protection des données et de la 
transparence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 576/2016. 
Rapport d’activité 2015 du préposé à la protection des données et à la 
transparence. 576/2016. 
 

Prairies 
Frais de réensemencement des — endommagées par les campagnols. (QO). 
H. Freléchoux. 184/1982. 
Arrêté concernant la participation de la République et Canton du Jura aux frais 
de reconstitution des — endommagées par les campagnols (crédit supplé-
mentaire). 444/1982. 
Contributions à l'exploitation du sol et inventaire des — sèches. (QO). J. 
Paupe. 119/1991. 
Contribution à l'exploitation du sol et inventaire des — sèches. (I 300). J. 
Paupe. 39, 131/1992. 
Dégâts provoqués par les campagnols dans les —. (QO). M-F. Chenal. 118/ 
2012. 
Gravité de la situation suite aux dégâts de campagnols dans les —. (QO). V. 
Wermeille. 123/2012. 
 

Pramont (Centre éducatif fermé) 

Que se passe-t-il au centre intercantonal de — ? (QE 3161). R. Jaeggi. 
561/2019. 
 

Praticiens 
Ordonnance sur les — en physiothérapie. (QE 32). J-P. Dietlin. 135/1980. 
 

Pratique(s) 
Encouragement par l'Etat de la — générale du sport. (P 4). A. Richon. 83/ 
1980. 
Conférence donnée par un guérisseur philippin et — illégale de la médecine. 
(QO). J-P. Gigon. 133/1981. 
— des sports motorisés dans les forêts. (QO). W. Linder. 314/1981. 
Qui couvre les curieuses — d'une entreprise au Noirmont ? (QE 282). J-P. 
Petignat. 190/1983. 
— curieuses de certains membres du corps médical (médecins et laboratoi-
res). (QO). C. Laville. 102/1993. 
Répression des — frauduleuses des loteries gratuites. (QO). E. Taillard. 164/ 
1998. 
— fiscales à l’endroit des PME. (QE 2234). D. Lachat. 340/2009. 
Réforme des écoles de commerce : comment allier culture générale et — pro-
fessionnelle ? (QE 2369). C. Schaffter. 724/2010. 
Pour une amélioration des — apicoles dans le canton du Jura. (QE 2409). L. 
Merguin Rossé. 82/2011. 
— de la société Fair-Consulting Sàrl. (QO). V. Bourquin. 652/2016. 
Révolution industrielle 4.0 : se donner les moyens nécessaires dans la forma-
tion —. (P 377). P. Fedele. 65/2018. 
Frein à l’endettement : quelles — en Suisse ? (QE 2968). R. Meury. 137/2018. 
Recette et administration de district (RAD) : — illégale ? (QE 3007). Y. Gigon. 
317/2018. 
— non harmonisée entre les offices quant au refus de délivrance d’un extrait 
de poursuites de tiers ? (QO). A. Schweingruber. 172/2019. 
Stop à la pénalisation du mariage dans les — cantonales ! (QE 3162). P. 
Queloz. 562/2019. 
— des potentiels soumissionnaires à l’attribution des lignes de bus et réaction 
du Canton. (QO). P. Queloz. 768/2019. 
Lutte contre la pollution lumineuse et nouvelle — en matière d’éclairage public. 
(QO). I. Godat. 963/2019. 
 

Pratiquer 

Autorisation de — délivrée à un médecin français. (QO). Ph. Rottet. 546/2009. 
 

Préalpine 
Délimitation des régions de montagne et de la zone — des collines. (QE 130). 
Pierre Berthold. 266/1981. 
 

Pré-apprentissage 
Objectifs et réorganisation des classes de perfectionnement et de —. (P 27). 
J-L. Wernli. 137/1982. 
Classe de pré- — «Prépa» pour réfugiés, quel bilan ? (QE 2996). M. Brülhart. 
318/2018. 
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Préaux 

Cigarette électronique dans les — scolaires et interdiction de sa vente aux mi-
neurs. (QO). M-F. Chenal. 678/2013. 
 

Préavis 
Arrêté concernant le — parlementaire sur le principe de la construction d'une 
deuxième ligne de chemin de fer entre Glovelier et Delémont. 80/1992. 
 

Précarité 
Lutte contre la — économique et en matière d’emploi chez les jeunes. (M 792). 
P-A. Comte. 391/2006. 
Vers davantage de —, quelle stratégie gouvernementale ? (I 846). A. Parrat. 
771/2015. 
— sur le marché du travail : quel rôle pour l’Etat ? (QE 2920). L. Dobler. 
531/2017. 
 

Précaution(s) 
— prévues dans le Canton en cas de propagation du virus de la grippe aviaire. 
(QO). Ch. Juillard. 377/2005. 
Un principe de — perverti. (QE 2332). L. Merguin Rossé. 269/2010. 
Ligne Genève-Delémont-Bâle : priorité aux — et non à la précipitation. (R 150). 
A. Lachat. 261/2013. 
Géothermie profonde et pollution : quelles — ? (QE 2661). C. Terrier. 407/ 
2014. 
Glyphosate et principe de —…. (MI 130). E. Hennequin. 11/2018. 
Importance de la vaccination contre la rougeole pour la santé publique et me-
sures de — contre une possible pandémie. (QO). N. Maître. 276/2019. 
Installation d’antennes 5G dans le Jura et principe de —. (QO). F. Macquat. 
662/2019. 
 

Précipitation 
Ancienne Préfecture de Saignelégier : la concertation avant la —. (M 675). M. 
Jeanbourquin. 50/2002. 
Ligne Genève-Delémont-Bâle : priorité aux précautions et non à la —. (CFF). 
(R 150). A. Lachat. 261/2013. 
 

Précoces 
Expérimentation d’une prestation dite «sessions d’enrichissement» à l’inten-
tion d’élèves reconnus comme — : quel bilan ? (QE 1843). E. Taillard. 210/ 
2004. 
 

Prédame (Le) 
Projet de centre de rééducation pour anciens alcooliques au —. (QE). D. Ger-
ber. 74/1987. 
Arrêté octroyant une subvention à la coopérative «Clos-Henri» en vue de la 
reconstruction et la transformation d'ateliers et d'un foyer au —, Les Genevez. 
672/1990. 
 

Prédatrice 
Intervenir pour diminuer l’action — d’un harle bièvre sur les populations de 
truites du Doubs et de la Birse. (M 1175). A. Lièvre. 318/2017. 
 

Préemption 
Réalisation de l'article constitutionnel 12, alinéa 5, portant sur la mise en place 
d'un droit de — cantonal et communal. (M 111). Partis de la coalition. 502/ 
1982. 
 

Préfecture de Saignelégier 
Ancienne — : en avant pour une nouvelle Maison jurassienne du tourisme et 
des congrès. (M 674). B. Gogniat. 45/2002. 
Ancienne — : la concertation avant la précipitation. (M 675). M. Jeanbourquin. 
50/2002. 
Affectation des locaux de l’ancienne —. (QO). B. Gogniat. 291/ 2006. 
 

Préfecture (rue) 

Arrêté octroyant un crédit pour la restauration et la transformation de la maison 
Grandvillers à la rue de la — 12 à Delémont. 53/1990. 
Déplacement de la déléguée à l’égalité à la rue de la —. (QO). S. Maitre. 
638/2017. 
 

Préférence 
Après (ou avant ?) la — nationale, la préférence du fric ? (QE 2887). R. Meury. 
255/2017. 
— indigène light : quel constat ? (QE 3107). Y. Gigon. 135/2019. 
Pour une — indigène dans les marchés publics : Jurassiens d’abord ! (M 
1276). Y. Gigon. 984/2019. 
 

Préfet 

Ordonnance du — de Moutier. (QE 47). E. Fridez. 270/1980. 
 

Préhisto-Parc 
Arrêté octroyant une subvention à — SA, Réclère. 59/1990. 
 

Préjudice 
Scandale CarPostal et — pour le Canton et les communes. (QO). S. Theurillat. 
228/2018. 
 

Préjugés 
L’image du Canton et un article de presse sur les stéréotypes et les — canto-
naux. (QO). Ph. Rottet. 52/2006. 
 

Prélèvement(s) 

— et affectation par l'Etat des taxes et bénéfices du casino de Courrendlin. 
(QE 917). A. Schweingruber. 368/1991. 
Introduction du — de la plus-value. (QE 2589). E. Martinoli. 739/2013. 
Indemnisation des entreprises pour le — de l’impôt français à la source auprès 
des frontaliers ? (QO). R. Schaer. 338/2018. 
— de la plus-value foncière et montant à disposition dans le fonds 5 LAT. (QO). 
R. Jaeggi. 767/2019. 
Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire : quid du — d’une 
partie de la plus-value foncière ? (QE 3201). R. Jaeggi. 863/2019. 
 

Prélycéennes 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude de l'abrogation du dé-
cret sur le subventionnement des caisses — et de la modification de l'arrêté 
concernant les subventions à allouer aux communes pour la délivrance gra-
tuite des moyens d'enseignement et de matériel scolaire dans les écoles pri-
maires et secondaires. 321/1981. 
Abrogation du décret concernant les subventions de l'Etat en faveur des frais 
d'exploitation des classes ou sections de classes —. 141, 209/1982. 
 

Premier août (1er août) 
Recommandation du Gouvernement de pavoiser le —. (QO). D. Stucki. 
129/1981. 
— et révision de la législation cantonale. (QO). J-P. Petignat. 450/2000. 
 

Premier mai (1er mai) 

Ouverture des magasins le — et le 23 juin. (QO). H. Boillat. 185/1982. 
 

Première instance 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet d'implantation du Tribunal de 
— au château de Porrentruy. 417/1999. 
Election de huit juges assesseurs au Tribunal correctionnel du Tribunal de —. 
705/2000. 
Election de cinq juges au Tribunal de —. 389, 392/2000. 
Election d’un juge permanent au Tribunal de —. 11/2014. 
Election d’un(e) juge suppléant(e) au Tribunal de —. 334, 337/2014. 
Promesse solennelle d’une juge suppléante au Tribunal de —. 337/2014. 
Election de deux juges permanents à plein temps au Tribunal de —. 353/2019. 
Election d’un juge permanent à mi-temps au Tribunal de —. 353/2019. 
Election d’’un juge suppléant au Tribunal de —. 353, 971, 975/2019. 
 

Prénoms 
Correction des données d’état civil relatives aux noms et — usuels. (QO). J-P. 
Miserez. 241/2010. 
 

Préoccupation 
Le bigdata, une — cantonale ? (QE 2879). R. Schaer. 240/2017. 
 

«Prépa» 
Classe de pré-préapprentissage «—» pour réfugiés, quel bilan ? (QE 2996). 
M. Brülhart. 318/2018. 
 

Préparation 
— des personnes à l’entretien d’embauche dans le cadre de l’EFEJ. (QO). R. 
Schaer. 293/2011. 
 

Préposé(s) 
Election des — aux offices des poursuites et faillites. 14/1983. 
Election des — aux Offices des poursuites et faillites pour les districts de De-
lémont, des Franches-Montagnes et de Porrentruy. 14/1987. 
Election du — à l'Office des poursuites et faillites du district de Porrentruy. 72, 
75/1990. 
Election des — aux offices des poursuites et faillites pour les districts de Delé-
mont, des Franches-Montagnes et de Porrentruy. 14/1991. 
Election du — à l'Office des poursuites et faillites du district des Franches-
Montagnes. 460, 463/1992. 
Promesse solennelle du — à l'Office des poursuites et faillites du district des 
Franches-Montagnes. 464/1992. 
Pour une formation initiale et continue des — communaux aux offices du tra-
vail. (M 438). A. Parrat. 42/1994. 
Election des — aux offices des poursuites et faillites. 15/1995. 
Election du — à l'Office des poursuites et faillites du district de Porrentruy. 53, 
57/1998. 
Promesse solennelle du — à l'Office des poursuites et faillites du district de 
Porrentruy. 57/1998. 
Election des — aux Offices des poursuites et faillites. 20, 106/1999. 
Election du — aux poursuites et faillites du district de Porrentruy. 256, 259/ 
2002. 
Promesse solennelle du — aux poursuites et faillites du district de Porrentruy. 
333/2002. 
Election des — aux Offices des poursuites et faillites : districts de Delémont, 
des Franches-Montagnes et de Porrentruy. 19/2003. 
— à l’agriculture : des interrogations. (QE 1782). S. Vifian. 308/2003. 
Election des — aux Offices des poursuites et faillites : district de Delémont, 
district des Franches-Montagnes et district de Porrentruy. 21/2007. 
Election des — aux Offices des poursuites et faillites : district de Delémont, 
district des Franches-Montagnes et district de Porrentruy. 23/2011. 
Rapport d’activité 2014 du — à la protection des données et à la transparence. 
505/2015. 
Loi portant suppression du statut de magistrat accordé aux — des offices des 
poursuites et faillites. 569, 614/2015. 
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Rapport d’activité 2015 du — à la protection des données et à la transparence. 
576/2016. 
Rapport d’activité 2016 du — à la protection des données et à la transparence. 
270/2017. 
Rapport d’activité 2017 du — à la protection des données et à la transparence. 
233/2018. 
Rapport dactivité 2018 du — à la protection des données et à la transparence 
des cantons du Jura et de Neuchâtel. 677/2019. 
 

Pré-retraite 
Création d’une caisse fédérale de pensions en faveur des agriculteurs ou 
autres mesures favorisant la — en agriculture, ceci conformément à l’article 
160, alinéa 1, de la Constitution fédérale. (MI 69). C. Gerber. 27/2002. 
 

Prés-Domont 
Arrêté octroyant une subvention à l'Association du Centre sportif «—», avec 
siège à Alle, pour la construction d'un stade d'athlétisme régional. 178/2000. 
 

Prés-Roses 
Implantation d'un centre d'entretien et d'un centre administratif aux «—». (I 
154). A. Biedermann. 562/1986 et 34/1987 (réponse). 
Centre d'entretien et administratifs —. (I 216). A. Biedermann. 291/1989. 
Concours d'architecture pour le centre d'entretien «—» à Delémont. (QO). C. 
Schlüchter. 26/1991. 
Arrêté octroyant un crédit pour la construction d'un centre d'exploitation de la 
Transjurane aux «—» à Delémont. 162, 227/1993. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la réalisation du programme 
cantonal du Centre d'exploitation de la Transjurane aux «—» à Delémont. 142/ 
1995. 
Discrétion à la réception de la Police cantonale au centre des —. (QO). R. 
Jaeggi. 282/2019. 
 

Préscolaire 
Dépistage et prise en charge thérapeutique des troubles du langage et des 
troubles d'ordre psychique au niveau — et scolaire. (M 157). J-M. Allimann. 
71/ 1984. 
 

Prescription(s) 
Cercles de qualité pour la — de médicaments. (QE 1375). Ph. Rottet. 294/ 
1999. 
Quelles dispositions et — des moyens de transports sur le chemin de l’école ? 
(QE 2598). J-A. Aubry. 899/2013. 
— de sécurité des centrales nucléaires et réponse du Gouvernement à la 
consultation fédérale. (QO). C. Terrier. 116/2018. 
— médicale de médicaments disponibles uniquement en France. (QO). Ph. 
Rottet. 971/2019. 
 

Prescriptions légales 
Centre Coop de Bassecourt : le projet est-il conforme aux — (plan spécial, 
permis de construire et décisions de la Chambre administrative) ? (QE 1823). 
L. Schindelholz. 170/2004. 
 

Présélection 
— mal étudiée. (QE 1482). R. Riat. 407/2000. 
 

Présence(s) 
Imposition des jetons de —. (QE 89). Ch. Fleury. 51/1981. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition d'un système de contrôle automa-
tique des — au sein de l'administration. 308/1986. 
— parentale auprès des enfants gravement malades. (P 283). P-O. Cattin. 
773/2009. 
— jurassienne et romande au XIIIe Sommet de la Francophonie. (I 767). P-A. 
Comte. 147/2010. 
— du chef des Ponts et chaussées lors du débat parlementaire sur la pénibilité 
du travail. (QO). J-P. Gschwind. 921/2010. 
Dégradation du climat sécuritaire et — policière nocturne aux Franches-
Montagnes. (QO). P. Queloz. 140/2016. 
— du ministre de l’environnement au Conseil de l’Europe et suivi des dossiers. 
(QO). J. Lusa. 507/2016. 
— policière nocturne aux Franches-Montagnes et en Ajoie, (QO). V. Hennin. 
86/2017. 
— du chef de l’Office des sports aux manifestations sportives. (QO). D. 
Chariatte. 454/2017. 
 

Préservatifs 

Des distributeurs de — dans les établissements scolaires. (M 802). L. Schin-
delholz. 944/2006. 
 

Préservation 
— de la population d’aprons dans le Doubs et projets de passe à poissons. 
(QO). G. Schenk. 9/2013. 
Lutte contre les campagnols – — du lièvre brun : quelle politique cantonale en 
matière de régulation de la population du renard ? (QE 2542). A. Roy-Fridez. 
126/2013. 
— de l’environnement et diminution des gaz à effet de serre, des solutions 
concrètes : pourquoi pas l’agroforesterie ? (QE 3231). A. Schweingruber. 
1036/2019. 
 

Présidence 
— de la commission chargée d'étudier les problèmes liés à l'insertion des é-
trangers dans le milieu social jurassien. (QE 1063). A. Daucourt. 13/1994. 

— de la commission consultative pour la scolarisation des enfants étrangers. 
(QO). G. Froidevaux. 341/1997. 
— de la commission de surveillance des droits des patients. (QO). D. Lachat. 
214/2009. 
Nomination de la présidente du conseil d’administration de l’Hôpital du Jura à 
la — de l’Hôpital neuchâtelois. (QO). M. Lüchinger. 327/2014. 
Philippe Receveur pressenti pour la — du conseil d’administration de l’Hôpital 
du Jura. (QO). T. Stettler. 86/2016. 
Elections au Parlement : —, première et deuxième vice-présidences, deux 
scrutateurs et deux scrutateurs suppléants. 778/2018. 
Elections au Gouvernement : — et vice-présidence. 778, 784/2018. 
Elections au Parlement : —, première et deuxième vice-présidences, deux 
scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 1063/2019. 
Elections au Gouvernement : —, vice-présidence. 1063/2019. 
 

Président(e)(s) 
Election du — du Parlement. 4, 387/1979. 
Election du — du Gouvernement. 6, 389/1979. 
Election du — du Tribunal des mineurs. 10/1979. 
Election communales 1980. (M 62). — de groupes. 136/1980. 
Election du — du Parlement. 357, 361/1980. 
Election du — du Gouvernement. 357, 362/1980. 
Priorité accordée par le — du Gouvernement aux futures relations avec le Ter-
ritoire de Belfort. (QO). Ph. Petignat. 130/1981. 
Election du — du Parlement. 312, 217/1981. 
Election du — du Gouvernement. 317/1981. 
Election du — du Parlement. 4, 386/1983. 
Promesse du — élu du Parlement. 5/1983. 
Election du — du Gouvernement. 7, 387/1983. 
Election du — du Tribunal des mineurs. 13/1983. 
Election des — des commissions permanentes. 15/1983. 
Rencontre du — Mitterrand dans le cadre de sa visite en Suisse. (QO). J-P. 
Petignat. 42/1983. 
Electiondu — de la commission de la justice et des pétitions. 2/1984. 
Elections du — et du vice — du Gouvernement. 470, 477, 478/ 1984. 
Elections au Parlement. — du Parlement; premier et deuxième vice — du Par-
lement. 470, 478, 481, 486/1984. 
Election du — de la commission de la coopération et de la réunification. 12, 
18/ 1985. 
Election du — de la commission d'économie publique. 12, 18/1985. 
De la pratique de la profession d'avocat par le — du conseil d'administration 
de la Banque cantonale du Jura. (QE 461). J-C. Prince. 276/1985. 
Elections au Parlement. — du Parlement. Premier vice — et deuxième vice — 
du Parlement. 355, 361/1985. 
Elections au Gouvernement. — et vice- — du Gouvernement. 355, 361/1985. 
Déclarations du — de l'hôpital de Delémont. (QO). D. Stucki. 225/1986. 
Election du — du Parlement. 4/1987. 
Promesse du — élu du Parlement. 4/1987. 
Election du — du Gouvernement. 6, 8/1987. 
Election du — du Tribunal des mineurs. 13/1987. 
Eclection des — des commissions permanentes. 16/1987. 
Election du — de la commission des recours en matière d'impôts. 382/1987. 
Hommage au — du Parlement, Jean-François Roth, élu au Consei des Etats. 
C. Hêche. 46371987. 
Election du — du Parlement. 515, 519/1988. 
Election du — du Gouvernement. 515, 520/1988. 
Election du — du Parlement. 486, 490/1989. 
Election du — du Gouvernement. 486, 490/1989. 
Election du — du Parlement. 3/1991. 
Promesse solennelle du — élu du Parlement. 4/1991. 
Promesse solennelle, devant le — élu du Parlement, des nouveaux députés 
et suppléants. 5/1991. 
Election du premier vice — du Parlement, du deuxième vice — du Parlement, 
du — du Gouvernement, du vice — du Gouvernement. 4, 368, 377, 378/1991. 
Elections des autorités judiciaires. — du Tribunal des mineurs. 7/1991. 
Election des — des commissions parlementaires permanentes. 15/1991. 
Election du — du Parlement. 459, 462/1992. 
Election du — du Gouvernement. 460, 463/1992. 
Election d'un membre et du — de la commission de la coopération et de la 
réunification. 461, 464/1992. 
Election du — du Parlement. 413, 419/1993. 
Election du — du Gouvernement. 413, 420/1993. 
Election du — de la commission de la justice et des pétitions. 413/1993. 
Election du — du Parlement. 4/1995. 
Promesse solennelle, devant le — élu du Parlement, des nouveaux députés 
et suppléants. 5/1995. 
Elections au Parlement et au Gouvernement. — du Gouvernement. 7/1995. 
Election des membres, des remplaçants et des — des commissions perma-
nentes. 7, 8, 474, 477/1995. 
Elections des autorités judiciaires. — du Tribunal des mineurs. 9/1995. 
Elections au Parlement. — du Parlement. — du Gouvernement. 519/1996. 
Elections au Parlement. — du Parlement. 383, 390, 392/1997. 
Elections au Gouvernement. — du Gouvernement. 383, 391/1997. 
Election du — du Parlement. 4/1999. 
Promesse solennelle du — élu devant l’aîné des députés. 6/1999. 
Elections au Gouvernement : —; vice-président. 10, 454, 463/1999. 
Election des — des commissions parlementaires permanentes. 14/1999. 
Election du —, de deux assesseurs et de deux suppléants au Tribunal des 
mineurs. 17/1999. 
Elections au Parlement : —, premier vice- —, deuxième vice- — du Parlement. 
891, 893/2000. 
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Elections au Gouvernement : — et vice- —. 891, 894/2000. 
Elections au Parlement. — du Parlement. 660, 664/2001. 
Elections au Gouvernement. — du Gouvernement. 660, 665/2001. 
Election de la — du Parlement. 5/2003. 
Elections au Parlement et au Gouvernement. Premier et deuxième vice-prési-
dents du Parlement. Deux scrutateurs et deux scrutateurs suppléants du Par-
lement. — et vice-président du Gouvernement. 11/2003. 
Election des — des commissions parlementaires permanentes. 14/2003. 
Election du — du Tribunal des mineurs. 17/2003. 
Election du —, du premier vice-président et du deuxième vice-président de la 
commission des recours en matière d'impôts. 19/2003. 
Elections au Parlement : —, première vice-présidente, deuxième vice-prési-
dent, deux scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 557, 597/2005. 
Elections au Gouvernement : —, vice-président. 557, 597/2005. 
Election de la — du Parlement. 5/2007. 
Election : —, premier et deuxième vice-président du Parlement, — et vice-pré-
sidente du Gouvernement. 9, 774, 783/2007. 
Elections au Parlement : —, premier vice-président, deuxième vice-président, 
deux scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 889, 898, 900/2008. 
Elections au Gouvernement : —, vice-président. 889, 901/2008. 
Elections au Parlement : —, premier et deuxième vice-présidents, deux scru-
tateurs, deux scrutateurs suppléants. 899, 905, 907/2009. 
Elections au Gouvernement : — et vice-président. 899, 907, 909/2009. 
Elections au Parlement : —, premier et deuxième vice-président; deux scruta-
teurs; deux scrutateurs suppléants. 5, 11, 13, 286, 725/2011. 
Elections au Gouvernement : — et vice-président. 13, 725/2011. 
Election de membres, de remplaçants et du — de la commission de l’environ-
nement et de l’équipement. 16, 17/2011. 
Election de membres, de remplaçants et du — de la commission de la justice. 
16, 17, 145/2011. 
Election de membres, de remplaçants et du — de la commission de gestion et 
des finances. 16, 17, 387, 566, 638/2011. 
Election de membres, de remplaçants et du — de la commission des affaires 
extérieures et de la réunification. 16, 18/2011. 
Election de membres, de remplaçants et du — de la commission de la forma-
tion. 16, 18, 86, 145/2011. 
Election de membres, de remplaçants et du — de la commission de l’écono-
mie. 16, 18, 86, 145, 639/2011. 
Election de membres, de remplaçants et du — de la commission de la santé. 
16, 18, 286, 639/2011. 
Election du — et de quatre assesseurs au Tribunal des mineurs. 20/2011. 
Election de neuf membres, de trois suppléants, du —, du premier vice-prési-
dent et du deuxième vice-président de la commission des recours en matière 
d’impôts. 22/2011. 
Position du — de la Fédération jurassienne des chasseurs sur les indemnités 
liées aux dégâts de sangliers. (QO). J-P. Mischler. 92/2011. 
Allocution de M. Jean-Charles Luperto, — du Parlement de la Communauté 
française de Belgique Wallonie-Bruxelles. 243/2011. 
Election du — de la commission de l’économie. 525/2012. 
Elections au Parlement : —, premier vice-président, deuxième vice-président, 
deux scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 825/2012. 
Elections au Gouvernement : — et vice-président. 826/2012. 
Election du — de la commission des affaires extérieures et de la réunification. 
586/2013. 
Elections au Parlement : —, premier et deuxième vice-président, deux scruta-
teurs et deux scrutateurs suppléants. 915/2013. 
Elections au Gouvernement : — et vice-président. 915/2013. 
Nomination de la — du conseil d’administration de l’Hôpital du Jura à la prési-
dence de l’Hôpital neuchâtelois. (QO). M. Lüchinger. 327/2014. 
Election du — de la commission de la santé et des affaires sociales. 462/2014. 
Elections au Parlement : —, premier et deuxième vice-président, deux scruta-
teurs et deux scrutateurs suppléants. 906/2014. 
Elections au Gouvernement : — et vice-président. 906/2014. 
Même — des conseils d’administration de l’Hôpital du Jura et de l’Hôpital neu-
châtelois. (QO). A. Bohlinger. 428/2015. 
Elections au Parlement : —, première et deuxième vice-présidence, deux 
scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 8, 11, 729/2016. 
Elections au Gouvernement : —, vice-présidence. 11, 729/2016. 
Election du —, de membres et de remplaçants de la commission de gestion et 
des finances. 15/2016. 
Election du —, de membres et de remplaçants de la commission de l’envi-
ronnement et de l’équipement. 15/2016. 
Election du —, de membres et de remplaçants de la commission de la justice. 
15/2016. 
Election de la —, de membres et de remplaçants de la commission de la santé 
et des affaires sociales. 15/2016. 
Election du —, de membres et de remplaçants de la commission des affaires 
extérieures et de la formation. 15, 274, 582/2016. 
Election du —, de membres et de remplaçants de la commission de l’éco-
nomie. 15, 653/2016. 
Election des autorités judiciaires : cinq juges permanents du Tribunal cantonal, 
dix juges suppléants au Tribunal cantonal / sept juges permanents au Tribunal 
de première instance (= 5,5 postes), cinq juges suppléants au Tribunal de 
première instance / six procureurs / — du Tribunal des mineurs (0,5 poste), 
quatre assesseurs au Tribunal des mineurs. 17, 86, 89/2016. 
Election à la commission des recours en matière d’impôts : neuf membres, 
trois suppléants, —, premier et deuxième vice-présidents. 22/2016. 
Participation du — du Gouvernement à un débat télévisé sur l’initiative 
populaire «Pour le couple et la famille : non à la pénalisation du mariage». 
(QO). M. Macchi-Berdat. 27/2016. 

Procédure de nomination du — du conseil d’administration de l’Hôpital du Jura. 
(QO). B. Schüll. 139/2016. 
— du comité de l’AJAM. (QO). D. Lachat. 380/2017. 
Elections au Parlement : —, première et deuxième vice-présidences, deux 
scrutateurs et deux scrutateurs suppléants. 715/2017. 
Elections au Gouvernement : — et vice-présidence. 715/2017. 
Election du — de la commission de la justice. 10, 15/2018. 
Elections au Parlement : —, première et deuxième vice-présidences, deux 
scrutateurs et deux scrutateurs suppléants. 778/2018. 
Elections au Gouvernement : — et vice-présidence. 778, 784/2018. 
Election du — de la commission de l’économie. 11/2019. 
Elections au Parlement : —, première et deuxième vice-présidences, deux 
scrutateurs, deux scrutateurs suppléants. 1063/2019. 
Elections au Gouvernement : —, vice-présidence. 1063/2019. 
 

Présidentielles 
Afflux de ressortissants français dans le Jura suite aux élections —. (QO). M. 
Courtet. 257/2012. 
 

Présomption d’innocence 
— : l’application d’un principe garantie à tous les agents de la fonction pu-
blique ? (QE 2097). R. Meury. 618/2007. 
 

Presse 
Revue de — et directives gouvernementales. (QO). M. Flückiger. 175/1980. 
Sélection des informations relatives aux élections cantonales parues dans la 
Revue de —. (QO). M. Flückiger. 485/1982. 
Envoi de la revue de — aux députés. (QO). H. Freléchoux. 224/1984. 
Conférence de — concernant une clinique privée anglaie. (QO). A. Schwein-
gruber. 109/1986. 
Compte-rendu dans la — alémanique d'une allocution du président du Gou-
vernement à Zurich. (QO). P. Guéniat. 240/1989. 
Rapport du Contrôle des finances diffusé dans la —. (QO). M. Maillard. 424/ 
1994. 
Décision prise à l'encontre d'un enseignant du lycée cantonal parue dans la — 
(QO). W. Ackermann. 364/1995. 
Refus de participer au Salon international du livre et de la — : cela mérite 
quelques explications. (I 439). Ph. Rebetez. 191/1996. 
Point de vue du Gouvernement sur la conférence de — donnée par le prési-
dent de la commission d'enquête. (QO). Y. Monnerat. 272/1996. 
Disparition de la revue de — mensuelle «L'Echo». (QO). J-F. Kohler. 193/ 
1997. 
Etude de la Confédération sur son implication dans la — écrite ignorant les 
médias jurassiens. (QO). D. Eray. 231/2011. 
Propos dans la — du directeur récemment retraité de la Division commerciale 
sur le fonctionnement de l’Etat. (QO). Th. Stettler. 79/2019. 
Aide à la — : quelle explication à une contradiction flagrante ? (QE 3229). P-
A. Comte. 898/2019. 
 

Pression(s) 
Des — sur les travailleurs. (QE 358). P. Guéniat. 218/1984. 
— politique pour la réalisation d’un projet (SafetyCar) ? (QE 2324). R. Sorg. 
130/2010. 
— salariale sur les travailleurs frontaliers. (QO). C. Caronni. 726/2013. 
 

Pression fiscale 
Abaissement de la —. (QO). J. Bregnard. 512/1989. 
Nouvel abaissement de la —. (M 321). H. Theurillat. 120/1990. 
Intentions du Gouvernement quant à la baisse de la —. (QO). A. Schweingru-
ber. 527/2000. 
Abaissement de la — dans le Jura. (M 630). A. Schweingruber. 822/2000. 
Arrêté constatant la validité quant au fond de l'initiative populaire cantonale 
«Pour une diminution de la —. 80/2002. 
Augmentation des émoluments des plaques d’immatriculation et —. (QO). M. 
Juillard. 3/2005. 
 

Prestataire 
Séance d’information Etat-communes sur l’alimentation en eau potable et mise 
en valeur d’un — privé. (QO). M. Macchi-Berdat. 872/2019. 
 

Prestation(s) 
— spéciales et complémentaires des assurances sociales. (QO). Ch. Fleury. 
325/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. Institutions et — de la Confédération. 
424/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. Institutions et — cantonales. 424/ 
1979. 
Versement des — compensatoires à l'hôpital de Porrentruy. (l 30). Ph. Peti-
gnat. 266, 293/1980. 
Assurance en responsabilité civile lors de l'utilisation de véhicules privés pour 
des — de service. (QE 51). J-C. Schaller. 308/1980. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec le canton de Berne 
portant sur l'indemnisation de — hospitalières aux habitants du canton voisin. 
14/1981. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec le canton de Berne 
portant, dans le domaine hospitalier, sur l'indemnisation de — scolaires aux 
habitants du canton voisin. 20/1981. 
Tarifs médicaux et paiement des — ambulatoires. (QO). D. Stucki. 128/1981. 
— pour unités de gros bétail en zone de montagne ainsi que primes de culture. 
(QE 160). Raymond Fleury. 94/1982. 
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Versement des — aux détenteurs de bétail bovin en zone de montagne. (QE 
176). H. Bouille. 97/1982. 
Modification du décret concernant les — financières de l'Etat en faveur des 
écoles maternelles et de l'assurance des maîtresses de ces écoles. 141, 
209/1982. 
— des physiothérapeutes étrangers. (QO). D. Stucki. 193/ 1983. 
Augmentation des — des hôpitaux et plan hospitalier. (QO). J-J. Desboeufs. 
113/1986. 
— facturées aux communes. (QO). B. Charmillot. 226/1986. 
Maladie de longue durée et — des caisses. (QE 593). J. Bassang. 213/1987. 
Soins à domicile : — prises en compte par les caisses maladie. (QE 744). C. 
Hêche. 360/1989. 
Information du public sur les — sociales existantes. (QE 783). 0. Sanglard. 
111/ 1990. 
Office des véhicules : décentralisation des —. (QE 813). E. Taillard. 342/1990. 
Pour une suppression du rabais accordé aux caisses maladies pour les — 
hospitalières ambulatoires. (QE 963). C. Laville. 263/1992. 
— financières aux chômeurs : on accélère ! (M 413). A. Parrat. 369/1992. 
CJ : concertation avec la compagnie en vue de la revalorisation des —. (P 
142). M. Cerf. 454/1992. 
— de l'aide sociale versées aux étrangers renvoyés dans leur pays. (QO). C. 
Juillerat. 98, 99/1993. 
— de l'aide sociale versées aux étrangers renvoyés dans leur pays. (QO). A. 
Parrat. 98, 99/1993. 
Institut agricole de Courtemelon et — extra-agricoles. (QE  1018). C. Schlüch-
ter. 165/1993. 
«Rail 2000» : contre une dégradation des — et du système de transports pu-
blics dans la région jurassienne. (R 48). M. Goetschmann. 155/1995. 
Versements tardifs des — par la Caisse de compensation. (QO). C. Bader. 
378/ 1996. 
Caisse de pensions de l'Etat : — de survivant. (M 542). M. Cossali Sauvain. 
406/1996. 
— de service public des CFF. (QO). F. Cattin. 101/1998. 
Pour une déduction fiscale totale des primes d'assurance maladie affectées 
aux — de base. (M 580). D. Christe. 166/1998. 
— ferroviaires pour les transports publics. (I 533). G. Hennet. 436/1998. 
Versement de — AVS sur un compte bancaire ou postal. (QO). G. Froidevaux. 
64/1999. 
Un partage plus équitable d'impôts retenus sur les — en capital des contri-
buables domiciliés à l'étranger ! (QE 1423). J. Vallat. 422/1999. 
— d'aide aux parents en cas de besoin. (I 580). U. Yersin. 24/2000. 
Prochaines modifications des — et des cotisations AVS/AI. (QO). S. Vifian. 
703/2000. 
Réforme de l'administration : Analyse des —. 134/2001. 
L'imposition des — versées ensuite de décès. (QE 1603). S. Vifian. 545/2001. 
Pour un élargissement du cercle des bénéficiaires des — de survivants affiliés 
à la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. (P 212). E. 
Baume-Schneider. 525/2002. 
Affectation de la part cantonale de la redevance sur le trafic poids lourds liée 
aux — (RPLP). (I 697). V. Wermeille. 162/2006. 
Quels enseignements pour le Jura de l’étude sur les — financières de l’aide 
sociale ? (QE 2110). S. Vifian. 630/2007. 
— de base des futures allocations familiales. (M 851). P. Kamber. 165/2008. 
Octroyer des — sociales en fonction d’une réalité financière actualisée. (I 750). 
C. Juillerat. 385/2009. 
Contrats de — entre la police cantonale et des communes. (QO). F. Winkler. 
309/2010. 
Radio et télévision : même redevance, — inégales. (QE 2349). J-P. Kohler. 
714/ 2010. 
Refus du remboursement des — des EMS par les assureurs  maladie. (QO). 
R. Schneider. 138/2011. 
Des — abusives. (QE 2524). F. Juillerat. 665/2012. 
Régime de retraite des ministres : augmentation des rentes et cumul des — ? 
(QO). M. Pic Jeandupeux. 302/2013. 
Supprimer les effets de seuil dans les — sociales. (M 1068). J-P. Miserez. 
644/2013. 
Instituer un organe de médiation à disposition des personnes au bénéfice des 
— sociales publiques ou privées subventionnées. (M 1071). A. Parrat. 651/ 
2013. 
Un revenu déterminant unifié pour l’octroi de — sociales. (M 1077). F. Chai-
gnat. 179/2014. 
Quid des — d’aide sociale accordées à des ressortissants de l’UE sans que 
ces derniers ne disposent d’une autorisation de séjour en Suisse ? (QE 2646). 
P. Froidevaux. 381/2014. 
Loi relative au calcul des — de l’Etat sujettes à condition de revenu. (OPTI-
MA : mesure 126). 712, 746/2014. 
Quid des — universitaires offertes à l’Hôpital du Jura ? (I 836). G. Willemin. 
163/2015. 
Arrêté portant octroi d’un crédit au Service de l’économie pour le financement 
de la prolongation pour l’année 2015 du contrat de — 2013-2014 conclu avec 
Jura & Trois-Lacs. 173/2015. 
Pour le maintien des — universitaires offertes à l’Hôpital du Jura dans le do-
maine de l’oncologie gynécologique. (M 1124). G. Willemin. 231/2015. 
Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement au Service de l’économie et de 
l’emploi pour le financement d’un contrat de — conclu avec Créapole SA pour 
les années 2017 à 2019. (+cf. 708/2016). 45/2017. 
— et achat de matériel en France pour la justice et la prison de Porrentruy. 
(QO). Y. Gigon. 87/2017. 
Niveau des — actuelles des services d’incendie et de secours. (QO). R. 
Schaer. 382/2017. 

Délocalisation de — de Publicitas en Europe centrale. (QO). J. Daepp. 642/ 
2017. 
HEP-BEJUNE : pour une facturation correcte et aux véritables bénéficiaires 
d’une —. (M 1211). R. Meury. 395/2018. 
Fonction publique et mandats de —. (QE 3117). A. Schweingruber. 93/2019. 
Quelle limitation des — opératoires au sein de l’Hôpital du Jura. (QE 3085). P. 
Parietti. 129/2019. 
Attribution d’une partie des recettes cantonales sur la redevance poids lourds 
liée aux — aux communes ? (QO). S. Theurillat. 167/2019. 
Opération de recouvrement de — perçues indûment. (M 1237). V. Hennin. 
267/2019. 
Suppression de — de transports publics. (I 910). V. Hennin. 441/2019. 
— indues ou vraiment nécessaires ? (QE 3153). F. Chaignat. 560/2019. 
 

Prestations complémentaires 
Adaptation dans le régime des — à l'AVS/Al. (QE 125). J-M. Conti. 263/1981. 
— à l'AVS et à l'Al (LPC). (QE 540). J-M. Conti. 297/1986. 
Modification de la loi sur les — à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité. 
364, 466/1986. 
— de l'AVS/AI. (QE 685). M. Goetschmann. 402/1988. 
Favoriser l'octroi des — AVS. (QE795). Marcel Frésard. 169/1990. 
Information concernant les — en faveur des retraités AVS. (QO). J. Bassang. 
683/1990. 
—. (QE 875). M. Maillard. 164/1991. 
Des — qui se font attendre. (QE 933). J. Gygax. 10/1992. 
Meilleur accès aux —. (M 395). M-M. Prongué. 181/1992. 
Information incomplète relative aux —. (QO). J-M. Conti. 25/1995. 
Contribution de l'Etat en faveur des bénéficiaires de — et primes de caisses 
maladie. (QO). Ph. Rebetez. 51/1995. 
Bénéficiaires de —, participation aux frais médicaux et franchise. (QO). C. Juil-
lerat. 70/1996. 
Incidences de la LAMal sur les bénéficiaires des —. (QE 1215). Ph. Rebetez. 
263/1996. 
L'effet des nouvelles valeurs officielles et valeurs locatives sur les —. (M 559). 
J. Oeuvray. 178/1997. 
Troisième révision de la loi fédérale sur les — à l'AVS et à l'AI (Troisième révi-
sion PC). (QE 1269). J-M. Conti. 192/1997. 
Quels véritables frais de loyer dans le cadre des — ? (QE 1282). E. Baume. 
334/1997. 
Loi portant introduction à la loi fédérale sur les — à l'assurance vieillesse, sur-
vivants et invalidité. 523, 570/1998. 
Somme allouée aux bénéficiaires de — résidant dans les homes médicalisés 
et les foyers pour leurs dépenses personnelles. (QE 1376). P-A. Fridez. 
296/1999. 
Dispense de la redevance radio-TV en faveur des retraités AVS/AI et des bé-
néficiaires de —. (QO). S. Vifian. 467/2001. 
Traitements des demandes de —. (QO). S. Vifian. 399/2001. 
Projet de loi sur les allocations familiales et les —. (QO). S. Maître. 348/2005. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les — à l’assu-
rance vieillesse, survivants et invalidité. (RPT). 445, 558, 561/2007. 
Quel remboursement des frais de maladie et d’invalidité dans le nouveau ré-
gime des PC ? (QE 2141). S. Vifian. 120/2008. 
Pratique jurassienne adoptée lors du traitement de demandes de — : qu’en 
est-il ? (QE 2142). P. Lièvre. 121/2008. 
Que peut-on faire pour raccourcir certains délais administratifs ? (I 802). J-P. 
Miserez. 605/2012. 
Calcul du droit aux — (PC) : quelle pratique réelle pour la prise en compte 
rétroactive des donations et des transferts de propriété effectués ? (QE 2706). 
J. Bourquard. 236/2015. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les — à l’assu-
rance vieillesse, survivants et invalidité (LiLPC).  264, 295/2016. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «— pour les 
familles». 602/2016. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «— pour les 
familles». 607/2017. 
Projet des Chambres fédérales de réduction des — et conséquences possi-
bles dans le Jura. (QO). P. Fedele. 119/2018. 
— et frais de chauffage : adaptons le montant ! (M 1218). Y. Gigon. 640/2018. 
Régime cantonal jurassien des —. (QE 3062). P. Parietti. ASS. 646/2018. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’assurance mala-
die (LiLAMal) (mise en œuvre du contre-projet à l’initiative populaire «— fam-
illes»). 710, 781/2019. 
 

Prêt(s) 
Arrêté concernant l'octroi d'un — au Syndicat intercommunal d'exploitation 
agricole des Genevez, Lajoux, Montfaucon. 283/1980. 
Refus de bourses et proposition de — d'honneur. (QO). P. Guéniat. 428/1984. 
Bourses et — d'études. (I 132). M. Maillard. 324/1985. 
— de l'Etat au Collège Saint-Charles. (QO). G. Hoffmeyer. 9/1986. 
Collectivités publiques considérées pour l'obtention de — LIM. (QO). H. Favre. 
9/1986. 
Bourses et — d'études. (l 1 32). M. Maillard. 19/1986. 
Arrêté octroyant un — sans intérêt au Collège Saint-Charles. 277, 349/1986. 
Bourses et — d'étude. (QE 794). R-M. Studer. 169/1990. 
Modification de la loi sur les bourses et — d'études. 239, 287/1990. 
Droit aux bourses et — d'études pour les étrangers détenteurs de permis B. 
(M 390). A. Parrat. 38/1992. 
Des questions inutiles et inquiétantes au Service financier de l'éducation. (QE 
999). A. Parrat. 7/1993. 
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Franchise prévue dans l'ordonnance sur les bourses et les — d'étude pour les 
écolages d'élèves fréquentant des écoles sises hors du Canton. (QO). J. Bas-
sang. 248/1993. 
Modification de la loi sur les bourses et — d'étude. 322, 347/1994. 
— d'étude et bourses. (M 461). M. Maillard. 272/1994. 
Bourses et — d'études : des frais d'habitation qui ne collent pas à la réalité. 
(I 441). O. Sanglard. 192, 256/1996. 
— à la Fédération jurassienne du tourisme. (QE 1239). J-R. Ramseyer. 428/ 
1996. 
Modification de la loi sur les bourses et les — d’études. (Fonds spécial). 649, 
694/2004. 
Rachat de Varin/Varinor SA et possible remboursement du — versé par le 
Canton en 1997. (QO). V. Wermeille. 576/2012. 
Modification de la loi sur les bourses et les — d’études. 731, 809/2012. 
Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un — fédéral au titre de 
la loi fédérale sur la politique régionale à Régiotech SA pour la réalisation d’une 
usine-relais à Porrentruy. 47/2017. 
Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un — fédéral, au titre de 
la loi fédérale sur la politique régionale, à Thermoréseau-Porrentruy SA pour 
la réalisation d’un couplage chaleur-force alimenté au bois-énergie. 149/2017. 
Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale, une 
subvention fédérale et un — fédéral, au titre de la loi fédérale sur la politique 
régionale, à Fagus Jura SA. 546/2017. 
Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale et un 
— fédéral au titre de la loi fédérale sur la politique régionale à Switzerland 
Innovation Park Basel Area SA. 757/2018. 
 

Prétérités 

Appels d’offres : Jurassiens — ? (QE 3179). Y. Gigon. 448/2019. 
 

Prêtre René (Dr) 
Réception en l’honneur de M. —, Suisse de l’année. (QO). J-M. Fridez. 4/2010. 
 

Preuves 
— de recherches d'emplois que doivent fournir les chômeurs. (I 67). J-P. Peti-
gnat. 58/1983. 
 

Prévenir 
— les comportements dangereux. (QE 2742). S. Caillet. 655/2015. 
Résolution du Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : «Combattre et — la 
radicalisation chez les jeunes». (R 179). C. Gerber. 156/2018. 
 

Préventif(s), préventive(s) 
Institution d'une médecine —. (P 18). Ch. Raccordon. 89, 142/1981. 
Mesures — contre le «Sida». (QE 481). V. Giordano. 353/ 1985. 
Prendre des mesures pour juguler les classements — en zone à bâtir. (QE 
2590). E. Martinoli. 740/2013. 
Contrôles — des gardes-frontière et de la police en marge du Chant du Gros. 
(QO). A. Parrat. 607/2015. 
Retrait de permis de conduire à des piétons à titre —. (QO). D. Thiévent. 
512/2016. 
Risque de sécheresse et mesures — ? G. Beuchat. 189/2017. 
 

Prévention 
Adolescents et — des accidents. (QO). A. Richon. 61/1980. 
Amendes d'ordre et mesures de — de la gendarmerie. (QO). F. Minder. 272/ 
1980. 
Pose de balises en guise de — des accidents de la circulation routière. (QE 
213). V. Giordano. 434/1982. 
Mesures de — contre les incendies au Lycée cantonal… et ailleurs. (QE 500). 
V. Giordano. 44/1986. 
— contre les incendies au Lycée cantonal. (QE 525). V. Giordano. 290/1986. 
— des incendies dans les usines. (QE 561). V. Giordano. 21/1987. 
— des accidents de la route. (QO). P. Schindelholz. 30/1987. 
Quelles mesures de — contre le Sida ? (QE 612). V. Giordano. 376/1987. 
— contre les sinistres. (QE 625). L. Helg. 442/1987. 
—, à l'école, des enlèvements d'enfants. (QO). M. Maillard. 511/1989. 
Consommation de drogues : quelles mesures de — ? (l 233). V. Giordano. 8/ 
1990. 
— incendie au dépôt de pneus de Develier. (QE 843). B. Charmillot. 19/1991. 
— des accidents de la route. (QO). J-C. Hennet. 28/1991. 
— des familles en cas d'accidents graves. (QO). G. Hoffmeyer. 30/1991. 
— des accidents dans l'agriculture. (QE 869). V. Wermeille. 117/1991. 
— des accidents de la route (QO). Ph. Rebetez. 51/1992. 
Information publique relative à la suppression au budget d'un montant affecté 
à la — routière. (QO). M. Maillard. 119/1992. 
Le soutien du Canton du Jura au Bureau suisse de — des accidents (QE 967). 
P. Schaller. 264/1992. 
Développer la — et l'éducation à la santé en milieu scolaire. (M 491). M-C. 
Comment. 579/1994. 
— sur les dangers de l'ecstasy. (QO). J. Crevoisier. 271/1995. 
— routière à l'égard des piétons. (QO). F. Cattin. 317/1997. 
Campagne «Femmes et — santé» du BCF. (QO). G. Monnerat. 105/1998. 
Méthode de — «Objectif grandir» encore appliquée dans le Canton. (QO). E. 
Baume-Schneider. 490/1998. 
Application des mesures de — prévues par la loi sur les auberges. (QE 1378). 
E. Schindelholz. 273/1999. 
Accidents de la circulation et abus d'alcool : quelle — ? (QE 1420). R. Meury. 
363/1999. 
La — et la sécurité routière. (QE 1435). U. Yersin. 25/2000. 

— et jeunes policiers astreints à un quota d’amendes. (QO). S. Vifian. 
152/2004. 
— et dépistage du cancer : vers un retour en arrière ? (QE 1846). Ph. Gigon. 
252/2004. 
Pétition «Pour une meilleure — concernant les sectes et leurs actions subrep-
tices». 311/2004. 
Organisation et gestion du ménage : mesure de —. (M 746). J-P. Petignat. 
442/2004. 
Pétition «Pour une meilleure — concernant les sectes et leurs actions subrep-
tices. 578/2004. 
Le suicide des jeunes : — dans les écoles et soutien aux familles. (QE 1919). 
Y-A. Fleury. 89/2005. 
Consommation d’alcool chez les jeunes et — dans le Canton. (QO). R. Schnei-
der. 286/2006. 
Assurer la — routière. (M 797). P. Prince. 419/2006. 
Rapport 2005 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de —. 
845/2006. 
Suicide et — du suicide. (QE 2065). N. Besse et consorts. 48/2007. 
Police cantonale : la — au lieu de la répression sur la route de la Courtine. 
(QO). J-L. Berberat. 210/2008. 
— routière : état des lieux. (QE 2166). P. Prince. 230/2008. 
Information et — concernant les pesticides. (QO). H. Godat. 415/2008. 
Pollutions électromagnétiques et téléphonie mobile : pour une politique de — 
responsable. (P 274). P. Fedele. 752/2008. 
Rapport 2008 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de —. 
826/2009. 
Mesures de — contre la violence des jeunes et implication du Parlement de la 
jeunesse. (QO). G. Willemin. 839/2009. 
— plutôt que répression durant la manifestation Jura Stadium. (QO). A. Lachat. 
483/2010. 
Rapport 2009 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de —. 
709/2010. 
— en matière d’alcool : les achats-tests sont une mesure efficace de protection 
de la jeunesse. (QE 2436). J. Daepp. 483/2011. 
Rapport de gestion 2010 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière 
et de —. 491/2011. 
Développement d’une — efficace contre l’alcool et ses abus au volant. (P 307). 
C. Brahier. 538/2011. 
Rapport 2011 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de — 
(ECA). 509/2012. 
Résolutions adoptées par le Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : — de la vio-
lence en milieu scolaire; perspectives de développement économique et la for-
mation; situation politique. (R 149). C. Schlüchter. 819/2012. 
Pollutions de cours d’eau dans le Jura et actions de — de l’Etat. (QO). R. Cioc-
chi. 426/2013. 
Campagne de — de la criminalité et information de la population par la police. 
(QO). D. Spies. 427/2013. 
Rapport 2012 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de — 
(ECA-Jura). 708/2013. 
Dispositif de lutte et de — du jeu excessif. (QE 2658). M. Macchi-Berdat. 
373/2014. 
Nocivité potentielle de la cigarette électronique et mesures de —. (QO). E. 
Hennequin. 392/2014. 
Rapport 2013 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de — 
(ECA-Jura). 446/2014. 
Rapport 2014 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de — 
(ECA-Jura). 576/2015. 
— du suicide dans la RCJU. (P 363). D. Pitarch et consorts. 180/2016. 
Rapport 2015 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de — 
(ECA Jura). 368/2016. 
— contre le surendettement des jeunes. (QO). P. Queloz. 589/2016. 
Rapport de gestion 2016 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière 
et de — (ECA Jura). 414/2017. 
Rapport 2017 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de — 
(ECA Jura). 390/2018. 
Tireuses à bière en libre-service dans certains établissements et — en matière 
d’alcoolisme. (QO). M. Macchi-Berdat. 529/2018. 
— du suicide chez les jeunes : qu’en est-il dans le canton du Jura ? (QE 3075). 
J. Daepp. 767/2018. 
Rapport de gestion 2018 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière 
et de — (ECA-Jura). 807/2019. 
La — par la communication. (QE 3222). V. Hennin. 953/2019. 
 

Prévenu 
— sans défense devant un tribunal correctionnel. (QO). D. Bolzli. 176/1980. 
 

Prévoir 
Gouverner, c’est — ! (M 1262). Ph. Rottet. 618/2019. 
 

Prévôtois 
Le Parlement jurassien salue le succès —. (R 27). G. Hoffmeyer. 55271986. 
Nouveau vote de Moutier et demande d’accès du canton de Berne au registre 
électoral —. (QO). P-A. Comte. 866/2019. 
 

Prévoyance 
Créances des fondations ou des fonds de — en faveur du personnel sur les 
entreprises fondatrices. (QE 487). J-C. Prince. 5/1986. 
Impôts frontaliers et fonds de —. (QE 905). J. Hêche. 281/1991. 
Gestion des fonds de — d'une entreprise du Val Terbi en faillite. (QO). P. 
Schaller. 15/1992. 
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Placements des fonds de — auprès des entreprises fondatrices (QE 972). J-
C. Prince. 268/1992. 
 

Prévoyance professionnelle 

— dans les hôpitaux jurassiens. (I 41). J. Bregnard. 205/1981. 
—. (QE 279). Ch. Raccordon. 134/1983. 
L'encouragement à la — remis en cause par le fisc. (QE 453). J-M. Allimann. 
215/1985. 
Registre de la — du canton du Jura. (QE 720). M. Beuchat. 242/1989. 
Renforcement des dispositions en matière de placements de la —. (QE 1057). 
J-C. Prince. 11/1994. 
Surveillance dans la —. (QE 1464). S. Vifian. 145/2000. 
Découverts dans la —. (QE 1791). S. Vifian. 380/2003. 
Loi concernant la — en faveur des membres du Gouvernement. 615/2015. 
Arrêté relatif à la révision du régime de — des membres du Gouvernement. 
631/2015. 
Loi concernant la — des membres du Gouvernement. 550, 618/2017. 
 

Primaire(s) 
Citation des écoles — dans l'Annuaire officiel. (QO). M. Gury. 274/1980. 
Passage de la 5e année — à la classe de 5e secondaire. (M 67). J. Michel. 
333/ 1980. 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude de l'abrogation du dé-
cret sur le subventionnement des classes prélycéennes et de la modification 
de l'arrêté concernant les subventions à allouer aux communes pour la déli-
vrance gratuite des moyens d'enseignement et de matériel scolaire dans les 
écoles — et secondaires. 321/1981. 
Arrêté concernant les subventions à allouer aux communes pour l'achat de 
moyens d'enseignement et de matériel scolaire dans les écoles maternelles, 
— et secondaires. 209/ 1982. 
Grille-horaire de l'école —. (QO). L. Charmillot. 198/1983. 
Enseignement d'appui et devois surveillés à l'école — et secondaire. (M 173). 
R. Müller. 293/1984. 
Soutien pédagogique individualisé pour les élèves des écoles —. (M 167). A. 
Vernier. 293/1984. 
Modification de la loi sur l'école —. 56, 153/1986. 
Enseignement de l'allemand à l'école —. (QE 595). E. Taillard. 262/1987. 
L'école — n'est pas une institution de rééducation. (M 242). R. Voirol. 59/1987. 
Introduction de l'anglais comme branche à option à l'école —. (QE 703). E. 
Bourquard. 558/1988. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Saignelégier pour la cons-
truction d'un collège —. 389/1989. 
Loi sur l'école enfantine, l'école — et l'école secondaire. (Loi scolaire). 577, 
649, 847, 911/1990. 
Arrêté relatif au programme de soins de santé — au Cameroun. 210/1992. 
Ecole — de Bassecourt. (I 336). G. Hoffmeyer. 402/1993. 
Frais des épreuves communes destinées aux élèves de sixième — mis à la 
charge des communes. (QO): J. Hêche. 466/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la commune de 
Saignelégier pour la construction du collège —. 581/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à la commune de Delémont pour 
la rénovation et la transformation de la salle de gymnastique de l'école — au 
Château de Delémont. 583/1994. 
Fermeture de classes enfantines et —. (QO). R. Meury. 741/2002. 
Activités de médiation à l’école —. (QE 1938). E. Taillard. 220/2005. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école — et l’école secondaire (loi 
scolaire). 189, 406/2007. 
Enseignement des mathématiques à l’école —. (QO). F. Winkler. 534/2007. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour l’équipement informatique des classes 
enfantines, — et secondaires. 396/2008. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour la mise en place d’une filière bilingue, 
pour l’organisation de sessions bilingues et pour des mesures de formation en 
allemand, à l’école enfantine et —. 923/2008. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école — et l’école secondaire (pé-
riode administrative des enseignants). 129, 253/2009. 
Disparités des résultats aux épreuves communes selon les écoles —. (QO). 
D. Eray. 234/2010. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école — et l’école secondaire. (Pé-
riode administrative des enseignants). 283, 315/2010. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école — et l’école secondaire (loi 
scolaire). 677/2011. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école — et l’école secondaire (loi 
scolaire). 12/2012. 
Cours facultatifs à l’école — : état de la situation. (QE 2490). Y. Gigon. 285/ 
2012. 
Quelles suites à la phase-pilote d’enseignement de l’anglais à l’école —. (QO). 
A. Bohlinger. 522/2012. 
Pour un apprentissage d’une deuxième langue nationale à l’école —. (R 158). 
G. Pierre. 535/2014. 
Pour une répartition responsable, et adaptée aux besoins des élèves, des 
heures de soutien et d’appui à l’école —. (QE 2731). V. Bourquin. 568/2015. 
Moyens d’enseignement du français à l’école —. (QO). R. Jaeggi. 768/2015. 
Leçons de natation à l’école —. (QO). M. Choffat. 849/2015. 
Une formation continue obligatoire des TICE pour les enseignants du — et du 
secondaire. (P 393). E. Gerber. 100/2019. 
Qu’en est-il de la qualité de l’enseignement dans les écoles — ? (QE 3165). 
D. Spies. 568/2019. 
 

Primes 
Versement de — diverses aux agriculteurs. (QO). F. Minder. 399/1979. 

Versement des — de culture et des contributions aux détenteurs de bétail dans 
les régions de montagne. (QO). P. Cerf. 360/1980. 
— à l'imagination. (QE 111). Ph. Petignat. 195/1981. 
Prestations pour unités de gros bétail en zone de montagne ainsi que — de 
culture. (QE 160). Raymond Fleury. 94/1982. 
— de culture. (QE 189). G. Queloz. 295/1982. 
Décret concernant la répartition des — de l'assurance obligatoire contre les 
accidents non professionnels du personnel de l'Etat. 382, 430/1983. 
Quand et comment l'encouragement à l'assurance maladie sera adapté à 
l'évolution des — ? (QE 831). J-M. Beuchat. 527/1990. 
Tarifs des — d'assurance maladie offerts par certaines compagnies d'assu-
rance. (QO). V. Etienne. 263/1991. 
Contribution de l'Etat en faveur des bénéficiaires de prestations complémen-
taires et — de caisses maladie. (QO). Ph. Rebetez. 51/1995. 
Hausse spectaculaire des — d'assurance maladie. (QO). G. Hennet. 
311/1995. 
Déductions fiscales objectives et hausse des — d'assurance maladie. (QO). 
J-P. Petignat. 413/1995. 
Augmentation des déductions fiscales pour cotisations aux — d'assurance 
maladie. (M 538). J-P. Petignat. 286/1996. 
Réduction de — dans le cadre de la LAMal : dans les dédales des assurances 
complémentaires. (QE 1224). E. Baume. 306/1996. 
Contrôle des augmentations scandaleuses des — d'assurance maladie. (QO). 
D. Christe. 381/1996. 
— des caisses maladie et politique familiale. (M 549). Ph. Gigon. 41/1997. 
L'effet des nouvelles valeurs officielles et valeurs locatives sur les réductions 
des — à l'assurance maladie. (M 560). J. Oeuvray. 179/1997. 
Pour une déduction fiscale totale des — d'assurance maladie affectées aux 
prestations de base. (M 580). D. Christe. 166/1998. 
Hausse scandaleuse des — de l'assurance complémentaire pratiquée par l'as-
surance Visana. (QO). F. Cattin. 488/1998. 
Subvention cantonale versée en réduction des — d'assurance maladie. (QO). 
J-P. Petignat. 376/1999. 
Augmentation des — d'assurance maladie et maîtrise des coûts de la santé 
dans le Canton. (QO). M. Amgwerd. 376/1999. 
Hausse des — d'assurance maladie et programmes relatifs à l'héroïne. (QO). 
S. Vifian. 632/2000. 
Soins ambulatoires et hausse des — d'assurance maladie. (QO). Ph. Rottet. 
700/2000. 
Hausse des — de caisses maladie : ras-le-bol ! (I 590). R. Meury. 840/2000. 
— maladie : quels remèdes ? (QE 1533). F-X. Boillat. 912/2000. 
Mise en œuvre du plan sanitaire et future augmentation des — d'assurance 
maladie. (QO). R. Meury. 192/2001. 
— d'assurance maladie selon la LAMal à charge des demandeurs d'asile. (QE 
1558). R. Riat. 257/2001. 
Expédition de médicaments par la poste : un frein à l'augmentation des — 
d'assurance maladie ? (QE 1598). C. Bader. 485/2001. 
Révision de la LAMal : pour une caisse nationale unique et des — tenant 
compte des revenus. (MI 70). R. Meury. 89/2002. 
Participation cantonale aux — d'assurance maladie. (QO). R. Meury. 
700/2002. 
Modification de la pratique d’attribution des contributions de l’Etat à la réduc-
tion des — de l’assurance maladie. (QO). S. Vifian. 391/2003. 
Subsides cantonaux réduisant les — d’assurance maladie. (QO). B. Riat. 5/ 
2004. 
— aux bons fonctionnaires. (I 691). R. Meury. 395/2005. 
Contribution étatique à la réduction des — d’assurance maladie : changer le 
système. (M 771). C. Gnaegi. 404/2005. 
Soins non remboursés en cas de non-paiement des — d'assurance maladie. 
(QO). M. Lorenzo-Fleury. 186/2006. 
Diminution du subside personnel et allègement des — d’assurance maladie. 
(QO). S. Vifian. 714/2007. 
Subsides pour — d’assurance maladie et fiscalité. (QO). L. Merguin Rossé. 
84/2008. 
Position de l’Etat au sujet de l’augmentation des — d’assurance maladie. 
(QO). P. Lièvre. 504/2008. 
Augmentation des — d’assurance maladie dans le Jura. (QO). P. Froidevaux. 
376/2009. 
Augmentation des — maladie malgré les restructurations hospitalières. (QO). 
D. Lachat. 676/2009. 
— de 200 francs offerte aux employés de l’Hôpital du Jura pour l’achat d’un 
vélo et respect de la concurrence. (QO). P. Haenni. 139/2010. 
Mesures du Gouvernement face à l’augmentation des — d’assurance maladie 
annoncée. (QO). L. Dobler. 382/2011. 
Augmentation des — de la caisse maladie EGK en milieu d’année. (QO). J. 
Daepp. 75/2012. 
Rétrocession des — payées en trop pour les caisses maladie et conséquences 
pour les Jurassiens. (QO). F. Cattin. 77/2012. 
Prise en compte des personnes en situation difficile face à l’augmentation des 
— de la caisse maladie EGK. (QO). A. Parrat. 77/2012. 
Rétrocession des — de caisses maladie payées en trop. (QO). G. Willemin. 
578/2012. 
— d’assurance maladie payées : des précisions sur les chiffres annoncés. (QE 
2537). G. Willemin. 148/2013. 
Hausse des — de caisses maladie. (QO). J. Daepp. 583/2013. 
Taxation fiscale : accorder la priorité aux contribuables qui bénéficient d’une 
réduction des — de l’assurance maladie. (P 326). G. Beuchat. 620/2013. 
— d’assurance maladie : non au remboursement par les assurés, sans trans-
parence dans les méthodes de calcul des primes de base ! (QE 2570). G. Wil-
lemin. 648/2013. 
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Corriger la réduction des — pour la rendre plus équitable. (P 334). S. Caillet. 
63/2014. 
Subventions à la réduction des — dans l’assurance maladie plus élevées que 
les —. (QO). M. Choffat. 93/2014. 
Egalité de traitement pour les coûts de répartition des subsides à la réduction 
des — maladie. (M 1089). J. Frein. 272/2014. 
Augmentation des — d’assurance maladie. (QO). F. Charmillot. 394/2014. 
Rattrapage des — d’assurance maladie payées en insuffisance par les Juras-
siens. (QO). J. Frein. 396/2014. 
Assurance maladie des frontaliers et effet sur les — dans le Jura. (QO). D. 
Eray. 576/2014. 
Augmentation des — d’assurance maladie et réactivité du Canton. (QO). Q. 
Haas. 607/2015. 
Hausse des — d’assurance maladie et possible caisse maladie publique can-
tonale. (QO). F. Macquat. 609/2015. 
Assurance maladie : pour que tous les assurés de condition économique mo-
deste bénéficient de réduction de —. (M 1115). J. Daepp. 656/2015. 
Adaptation des déductions fiscales pour les — d’assurance maladie. (QO). J-
P. Petignat. 767/2015. 
Augmentation des — maladie et interventions auprès de la Confédération. 
(QO). R. Jaeggi. 426/2016. 
Augmentation des — maladie et opposition du Gouvernement à la création 
d’une caisse cantonale ou intercantonale d’assurance maladie. (QO). J. 
Daepp. 426/2016. 
Augmentation des — maladie et moyens d’influencer les coûts de la santé. 
(QO). Q. Haas. 428/2016. 
— LAMal : limitées à 10 % du revenu familial ! (I 861). J. Daepp. 521/2016. 
— de l’assurance maladie : où en est-on ? (I 866). J-D. Tschan. 94/2017. 
— LAMal impayées : pour une obligation d’affiliation à l’assureur maladie 
désigné par le Canton lors du paiement des actes de défaut de biens (ADB) 
par ce dernier. (MI 127). J. Daepp. 392/2017. 
Déductions fiscales liées aux — de la LAMal. (M 1184). J-D. Tschan. 423/ 
2017. 
Charge des — d’assurance maladie pour les ménages dans le canton du 
Jura ? (QE 3001). J. Frein. 327/2018. 
Augmentation des — d’assurance maladie : méthode de calcul des primes. 
(QO). R. Meury. 444/2018. 
Augmentation inexpliquée des — d’assurance maladie : quelles mesures pour 
revoir le système de santé ? (QO). F. Macquat. 444/2018. 
Hausse des — d’assurance maladie et adaptation des déductions fiscales. 
(QO). J-P. Mischler. 529/2018. 
Situation du canton du Jura par rapport à la décision du Tribunal fédéral 
relative aux contributions cantonales à la réduction des — d’assurance 
maladie. (QO). A. Schweingruber. 7/2019. 
Introduire les — LAMal dans le calcul de l’IPC. (MI 134). R. Meury. 122/2019. 
— maladie : les cantons floués. (QE 3137). Y. Gigon. 309/2019. 
Réduction fiscale et droit aux réductions de — de caisse maladie. (QE 3214). 
D. Balmer. 949/2019. 
— de caisse maladie non payées. (QE 3225). J-D. Tschan. 954/2019. 
 

Prince Jean-Claude 

Registre des employeurs et des sous-traitants qui occupent des travailleurs et 
des travailleuses à domicile. (QE 252). 83/1983. 
Lacunes observées dans les services du Département de l'Economie pu-
blique. (QO). 89/1983. 
Lutte contre la toxicomanie. (l 69). 112/1983. 
Annonce des licenciements et des places vacantes par les employeurs. (QE 
253). 122/1983. 
Dérogation relatives à la prolongation de deux ans dans le cas de chômage 
partiel. (QO). 197/1983. 
Consultation en vue de l'organisation de cours d'introduction destinés aux ap-
prentis. (QE 303). 291/1983. 
Contrôle de la durée du travail et du repos des chauffeurs professionnels. (QE 
307). 292/1983. 
Lutte contre le trafic de drogue. (l 78). 342/1983. 
Nouvelle réglementation sur le chômage partiel. (I 79). 350/1983. 
Agence de travail temporaire. (QE 332). 7/1984. 
Modification de la loi cantonale sur le service de l'emploi et l'assurance chô-
mage. (M 160). 126/1984. 
Sauvegarde de l'emploi dans le secteur industriel. (R 24). 127/1984. 
Contrats de travail écrits et détaillés pour tous les travailleurs soumis à autori-
sation. (M 161). 143/1984. 
Indemnités et travaux pour chômeurs. (QO). 225/1984. 
Surveillance des travailleurs par l'usage d'installations vidéo-TV. (QE 370). 
272/1984. 
Mesures prises au niveau cantonal en vue de l'introduction de la LPP. (l 100). 
318, 450/1984. 
«Redimensionnement» du service postal Rotorama. (QE 389). 370/1984. 
Allocations pour enfants aux salariés : dispense accordée à certains em-
ployeurs de s'affilier à une caisse de compensation. (QE 408). 6/1985. 
Occupation des chômeurs par l'Etat. (QO). 18/1985. 
Vacances des anciens chômeurs. (QO). 179/1985. 
Initiative de l'Etat en matière fédérale visant à modifier la loi sur le travail en 
vue de protéger la personnalité des travailleurs. (Ml 1). 194/1985. 
Modification de la loi sur le service de l'emploi en vue notamment de soumettre 
toutes les entreprises de travail temporaire à autorisation. (M 202). 197/1985. 
De la pratique de la profession d'avocat par le président du Conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale du Jura. (QE 461). 276/1985. 
Créances des fondations ou des fonds de prévoyance en faveur du personnel 
sur les entreprises fondatrices. (QE 487). 5/1986. 

Inventaire des bâtiments floqués à l'amiante et mesures à prendre contre les 
déflocages sauvages. (QE 488). 5/1986. 
Contrat de travail pour les travailleurs de l'économie domestique. (M 229). 207/ 
1986. 
Modification du contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de 
maison dans l'agriculture. (M 230). 208/1986. 
Autorisations provisoires de prise d'emploi pour les travailleurs frontaliers. (l 
141). 208/1986. 
L'existence du garage postal de Delémont en danger ! (QE 520). 219/1986. 
Zone frontalière. (QE 530). 318/1986. 
Projet de piste pour automobilistes aux Rangiers. (QO). 30/1987. 
Transformateurs électriques isoles au moyen de biphényle polychloré (PCB). 
(QE 575). 52/1987. 
Modification de la loi cantonale sur le service de l'emploi et l'assurance chô-
mage. (l 160). 254/1987. 
Indemnisation des salariés en cas de faillite prélevée sur le fonds de crise. 
(QO). 381/1987. 
Consultation des organisations syndicales en matière d'application de la loi 
fédérale sur le travail. (l 174). 411/1987. 
Absence des partenaires sociaux dans les organes de la Communauté de tra-
vail du Jura. (QE 636). 25/1988. 
Commémoration des tragiques événements de 1740. (l 181). 65, 102/1988. 
Contrat-type de travail pour le personnel de la vente. (M 278). 77/1988. 
Octroi d'autorisations de travail pour du personnel étranger à des entreprises 
extérieures au Canton ayant un chantier à Delémont. (QE 643). 91/1988. 
Licenciements chez Tornos et révision de la loi sur le service de l'emploi. (QO). 
99/1988. 
Commission «Jura-université». (P 96). 364/1988. 
Respect du repos les jours fériés. (I 207). 216/1989. 
Modification de la loi sur le service de l'emploi pour soumettre toutes les entre-
prises de travail temporaire à autoritsation et contrôle de leur activité. (M 309). 
433/1989. 
Coûts des médicaments dans le canton du Jura. (QE 842). 19/1991. 
Fonctionnement de l'inspection du travail. (QE 844). 19/ 1991. 
Allocations familiales identiques pour tous les salariés. (M 356). 37/1991. 
Création d'une commission de surveillance du marché de l'emploi. (M 354). 
56/1991. 
Faillite de l'entreprise Piquerez. (QO). 117/1991. 
Initiative de l'Etat en matière fédérale «Pour la ratification par la Suisse de la 
Convention de l'ONU sur les droits des enfants». (MI 27). 175/1991. 
Faux «permis de voter» : le Gouvernement empêchera-t-il la malhonnêteté à 
l'avenir ? (QE 931). 9/1992. 
Placements des fonds de prévoyance auprès des entreprises fondatrices (QE 
972). 268/1992. 
Création d'une commission cantonale consultative sur les conditions d'hygiène 
et de sécurité au travail. (M 412). 376/1992. 
Retraite anticipée des agents de la fonction publique à améliorer pour offrir de 
nouveaux emplois. (M 416). 399/1992. 
Modification de la loi jurassienne portant introduction de la loi fédérale sur la 
poursuite pour dettes et la faillite. (M 427). 259/1993. 
Renforcement des dispositions en matière de placements de la prévoyance 
professionnelle. (QE 1057). 11/1994. 
 

Prince Pascal  (cf. Monney Pascal jusqu'en 2000) 
Vache folle : état des… contrôles ! (QE 1443). 16/2000. 
Une autoroute suppose des limitations réalistes. (QE 1383). 38/2000. 
Oui à internet mais pour tous aussi ! (QE 1438). 57/2000. 
Rachat par le Gouvernement de la roue historique de Bollement. (QO). 69/ 
2000. 
Trafic de cannabis aux abords des gares régionales. (QO). 128/2000. 
Utilisation d'une enveloppe financière de la Confédération destinée aux trans-
ports publics. (QO). 296/2000. 
Quels patients pour quels homes ou quels homes pour quels patients ? (QE 
1499). 516/2000. 
Ventes de plaques minéralogiques : essayons ! (M 631). 839/2000. 
Rendons les naturalisations… naturelles ! (M 650). 239/2001. 
Expo.02 et solidarité avec les Romanches. (QO). 466/2001. 
Branchement des écoles à internet. (QO). 64/2002. 
Partenariat Expo.02–Jura. (QO). 152/2002. 
Futurs observateurs de certaines communes du Jura méridional. (QO). 208/ 
2002. 
Offrir l'abonnement «Vagabond» hors zones à tous les écoliers. (QO). 252/ 
2002. 
La Question jurassienne au Forum sur le fédéralisme. (QO). 451/2002. 
Nouvelles mesures de restructuration des CFF dans le Canton. (QO). 499/ 
2002. 
Paiement immédiat d'un service dentaire d'urgence. (QO). 566/2002. 
Réactualisons le réseau ferré jurassien ! (P 216). 657/2002. 
Trafic marchandises Porrentruy–Bonfol intéressant les CFF. (QO). 697/2002. 
Développement durable : partir du bon quai ! (QE 1705). 731/2002. 
Nuisances sonores à Develier. (QE 1729). 105/2003. 
Police ou droit des citoyens à Davos ? (I 639). 122/2003. 
Centre de pneumologie : on manque d’air en semi-privé ! (QE 1744). 155/ 
2003. 
Carte journalière CJ Arc jurassien. (QO). 169/2003. 
Consultation du projet de modification de la loi d’impôt. (QO). 243/2003. 
Modèle jurassien pris pour exemple par la Confédération. (QO). 495/2003. 
Bénéficier de la bonne santé de la Banque cantonale. (QO). 2/2004. 
Motards : les glissières de l’insécurité doivent évoluer et perdre leur «in». (P 
231). 204/2004. 
Deniers publics et commémoration du 24 septembre 1978. (QO). 326/2004. 
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Davos : la démocratie d’abord ! (M 743). 437/2004. 
Pourquoi ne pas se hâter lentement ? (I 662). 444/2004. 
Cantine utilisée pour la réception du 24 septembre (QO). 454/2004. 
Dépenses générées par la nouvelle identification du Canton. (QO). 455/2004. 
Image de la Suisse. (QO). 591/2004. 
Année présidentielle du ministre Jean-François Roth. (QO). 679/2004. 
Des commémorations qui nous interpellent ! (M 753). 688/2004. 
Tourisme et pénurie de sel aux Ponts et chaussées. (QO). 42/2005. 
Aide aux chômeurs. (QO). 100/2005. 
L’Arc jurassien, «Paysage de l’année européen». (QO). 201/2005. 
Tourisme et sites paléontologiques en Ajoie. (QO). 345/2005. 
Absence de bourses pour la formation en cours d’emploi des éducatrices de 
la petite enfance. (QO). 415/2005. 
Coût de l’essence : quelle prise en compte pour les citoyens ? (QE 1982). 426/ 
2005. 
Le français à l’Hôpital cantonal de Bâle est aussi malade ! (QE 1973). 469/ 
2005. 
Délégation étrangère invitée à l’occasion des élections cantonales et commu-
nales de cette année. (QO). 6/2006. 
Interdiction des quotas d’amende d’ordre et de dénonciation dans la police ju-
rassienne. (M 780). 91/2006. 
Le Jura parle aussi français ! (IP 17). 94/2006. 
Halte CFF à Soyhières. (QO). 117/2006. 
Chine-Jura : quelles valeurs fondamentales : humaines ou économiques ? (I 
693). 131/2006. 
Ratification par le Gouvernement des mutations de fonctionnaires entraînant 
un changement de domicile. (M 779). (Retirée). 147/2006. 
Plaques d’immatriculation valaisannes pour voitures jurassiennes. (QO). 357/ 
2006. 
Sécurité et transfert de Delémont à Bienne du train d’extinction et de secours. 
(QO). 416/2006. 
Assurer la prévention routière. (M 797). 419/2006. 
Utilisation du bois certifié : Jura certifié dernier ! (QE 2027). 451/2006. 
Limitations de vitesse et particules fines. (QO). 29/2007. 
Suppression de la prestation Expresspost «Intercity». (QO). 107/2007. 
Train CFF d’extinction et de secours. (QO). 161/2007. 
30 ans d’indépendance : quel bilan ? (QE 2072). 363/2007. 
Pour des actes éco-logiques et une politique sensée contre les particules fines. 
(M 813). 401/2007. 
Présence de la police jurassienne à Reconvilier. (QO). 436/2007. 
Forum Economique Démagogique : le Jura ne doit plus cautionner la course 
aux Forces de l’ordre ! (M 825). 521/2007. 
Promotion du français au niveau fédéral et motion no 207 de Roland Béguelin. 
(QO). 536/2007. 
Soyhières pour demain. (CFF). (M 829). 728/2007. 
L’exemple jurassien au service des autres peuples. (P 257). 747/2007. 
«Objectifs» de la police cantonale. (QO). 80/2008. 
Enseignement de l’histoire jurassienne. (QO). 136/2008. 
Prévention routière : état des lieux. (QE 2166). 230/2008. 
Subventionnement d’activités sportives et culturelles au nom anglophone. 
(QO). 329/2008. 
Violation des Droits de l’Homme par la Chine au Tibet et accords de coopéra-
tion avec ce pays. (QO). 332/2008. 
Economies d’énergie et cours de conduite automobile. (QO). 414/2008. 
Démocratie lors de fusions de communes. (M 870). 447/2008. 
Mariage de communes : et le divorce ? (fusions). (M 871). 451/2008. 
Plaques temporaires pour l’achat d’un véhicule hors du Canton. (QO). 
502/2008. 
La maison des armes, c’est l’arsenal ! (M 865). 517/2008. 
Extension des zones 30 km/h dans les localités. (QO). 641/2008. 
Report du rapport de l’Assemblée interjurassienne et respect du droit. (QO). 
818/2008. 
Retraité en prison pour de petites infractions et impunité d’un membre du Gou-
vernement. (QO). 6/2009. 
Après la menace nucléaire, la victoire solaire ! (M 890). 32/2009. 
Extension internet «.jura» ou «.ju». (QO). 81/2009. 
Toute maison a une porte d’entrée et/ou de sortie ! (MI 91). 305/2009. 
Zèle des experts de l’Office des véhicules. (QO). 383/2009. 
Réaction jurassienne à l’attitude de Berne suite au rapport de l’AIJ. (QO). 543/ 
2009. 
Réouverture de la halte ferroviaire de Soyhières. (QO). 680/2009. 
Parcs payants à proximité des gares. (QO). 895/2009. 
Sanctions de l’Office des véhicules suite à un accident causé par le verglas. 
(QO). 9/2010. 
Utilisation obligatoire d’un siège auto pour les enfants jusqu’à 12 ans. (QO). 
71/2010. 
Sièges-autos pour enfants : sécurité oui, démesure non ! (R 129). 177/2010. 
Nouvelle décharge contrôlée pour matériaux inertes à Soyhières et mesures 
de surveillance. (QO). 240/2010. 
Sièges autos : résolument rehausser l’engagement politique lors de résolu-
tions parlementaires. (QE 2372). 712/2010. 
Zones 30 km/h : des restrictions introduites sans restrictions ! (QE 2371). 
908/2010. 
Montant total des amendes et objectifs fixés aux agents de la police. (QO). 
1030/ 2010. 
Zone 30 bis : la mesure des mesures. (QE 2395). 1076/2010. 
Accords de coopération avec la province chinoise de Zhejiang et droits hu-
mains. (QO). 1113/2010. 
 

Principauté épiscopale de Bâle 

Non-célébration du bicentenaire de la réunion de l’Ancienne — à la Suisse. 
(QE 2726). S. Brosy. 534/2015. 
 

Principe(s) 
Application du — «à travail égal, salaire égal» et celui consistant à favoriser 
l'accès de la femme à tous les degrés de responsabilité. (QE 85). M. Schindel-
holz. 47/1981. 
Précisions apportées par le Gouvernement à la question écrite no 85 sur la 
réalisation du — «à travail égal, salaire égal» et de l'accès de la femme à tous 
les degrés de responsabilité. (QE 110). P. Guéniat. 195/1981. 
Arrêté relatif à l'approbation du — de la construction d'une route nationale de 
deuxième classe reliant Boncourt à Choindez (Transjurane). 352/1981. 
Des — constitutionnels à leur mise en application : le prix de la solidarité et de 
la coopération internationale des enfants. (P 103). J-M. Miserez. 394/1989. 
Arrêté concernant le préavis parlementaire sur le — de la construction d'une 
deuxième ligne de chemin de fer entre Glovelier et Delémont. 80/1992. 
Politique de CFF-Cargo contraire aux — du développement durable. (QO). F. 
Lovis. 238/2010. 
Un — de précaution perverti (grippe H1N1). (QE 2332). L. Merguin Rossé. 
269/2010. 
Appliquons les — de l’écologie industrielle. (P 316). E. Martinoli. 68/2013. 
Inscription du — de souveraineté alimentaire dans la législation cantonale. 
(QO). E. Hennequin. 849/2015. 
Mandats exercés par les ministres dans des conseils d’administration et pou-
vant contrevenir aux — de bonne gouvernance. (QO). V. Hennin. 169/2019. 
Installation d’antennes 5G dans le Jura et — de précaution. (QO). F. Macquat. 
662/2019. 
 

Prioritaire(s) 
Moratoire sur la construction de nouvelles éoliennes sur les sites —. (QO). G. 
Willemin. 922/2010. 
Amendes d’ordre : pas une tâche — d’une police de proximité. (P 397). R. 
Meury. 388/2019. 
 

Priorité(s) 
Suppression des — sur la route Delémont–Val Terbi. (P 9). Ch. Fleury. 196/ 
1980. 
Arrêté fixant les — de réalisation des structures psychiatriques cantonales. 87/ 
1986. 
Catalogue des lignes de force et des — cantonales à établir au plus vite. (QO). 
C. Hêche. 327/1993. 
Actions et — du Conseil jurassien de la langue française. (QO). B. Tonnerre. 
240/2013. 
Ligne Genève-Delémont-Bâle : — aux précautions et non à la précipitation. 
(CFF). (R 150). A. Lachat. 261/2013. 
Taxation fiscale : accorder la — aux contribuables qui bénéficient d’une réduc-
tion des primes de l’assurance maladie. (P 326). G. Beuchat. 620/2013. 
Recrudescence des cambriolages et réorientation des — de la Police canto-
nale. (QO). G. Schenk. 676/2013. 
— aux citoyens suisses et résidents jurassiens. (IP 31). R. Schaer. 437/2014. 
Emploi : — aux résidents jurassiens. (QE 2682). Y. Gigon. 905/2014. 
 

Prise à partie 
— contre la Cour civile du Tribunal cantonal. 34/1981. 
Election d'un Tribunal cantonal extraordinaire pour statuer sur des demandes 
de déport, respectivement de récusation, et pour juger une —. Election de cinq 
membres. 300, 316/2000. 
 

Prise(s) de position 
— du Parlement sur l'initiative populaire pour une consultation populaire au 
sujet de l'implantation d'une installation atomique au sens de la loi fédérale. 
172/1983. 
Budget des écoles publiques ainsi que — publiques de fonctionnaires. (QO). 
J-F. Roth. 417/1983. 
— du Gouvernement relative au dépôt de déchets spéciaux de Saint-Ursanne. 
(QO). J-C. Hennet. 188/1995. 
Votation fédérale et — du Gouvernement au sujet de la redevance poids 
lourds. (QO). B. Burkhard. 393/1998. 
— du Gouvernement lors des votations fédérales. (QO). René Schaffter. 97/ 
2001. 
— du Gouvernement sur la motion no 902 publiée sur internet. (QO). E. Hen-
nequin. 382/2009. 
Projet «Safetycar» et — des offices fédéraux. (QO). H. Godat. 915/ 2010. 
— du Gouvernement sur l’initiative populaire «Pour le renvoi des criminels 
étrangers». (QO). T. Stettler. 916/2010. 
Code de conduite du Gouvernement en matière de — sur les objets des vota-
tions fédérales. (QO). J-Y. Gentil. 678/2013. 
Proposition de séparer en deux la ville de Moutier et — du responsable du 
dossier à l’Office fédéral de la justice. (QO). P-A. Comte. 8/2019. 
 

Prise en charge 
— totale du taux hypothécaire. (QE 838). B. Charmillot. 679/1990. 
Le coût de la — des intérêts pour les subventions à verser aux homes pour 
personnes âgées. (I 269). M. Cerf. 66/1991. 
Propagande électorale et — des soins dentaires. (QO). J-M. Voirol. 166/1991. 
— des soins dentaires orthodontiques chez les enfants. (QO). Ph. Rebetez. 
404/ 1991. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour la 
— des soins dentaires et des soins à domicile par les caisses maladie» et 
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«Pour l'abolition des réserves avec liberté de passage d'une caisse maladie à 
l'autre dans le cadre de l'asssurance maladie obligatoire». 400/1992. 
Frais d'écolage hors Canton : quelle — par l'Etat jurassien ? (I 319). C. Juille-
rat. 512/1992. 
— des frais d'écolage par l'Etat. (I 325). V. Wermeille. 117/1993. 
— des patients psychiatriques et des personnes privées de liberté aux fins 
d'assistance. (QO). A. Parrat. 110/1994. 
— des frais dentaires chez les enfants. (QE 1072). Ph. Rebetez. 130/1994. 
Quel choix politique pour la — des adultes handicapés mentaux graves ? (QE 
1185). J. Hêche. 410/1995. 
Arrêté relatif à la — par l’Etat et les communes du découvert de l’Hôpital du 
Jura au 31 décembre 2004. 830/2006. 
Renoncer à la — des frais de remplacement pour mandat politique des ensei-
gnants jurassiens. (M 831). J-P. Gschwind. 46/2008. 
— par l’Etat des frais de remplacement des députés non-enseignants. (QO). 
D. Thiévent. 83/2008. 
Soutien étatique de la — des apprentis. (QO). A. Roy-Fridez. 82/2009. 
Manque de structures intermédiaires dans la — en psychiatrie dans le Jura. 
(QO). M. Macchi-Berdat. 9/2012. 
Transition dans la — des patientes en gynécologie oncologique. (QO). G. Wil-
lemin. 434/2015. 
Coûts de — des réfugiés. (QO). Ph. Rottet. 138/2016. 
 

Prison(s) 
Amélioration des conditions de détention dans les — jurassiennes et adapta-
tion de la législation y relative. (P 12). V. Giordano. 348/1980. 
Les — jurassiennes. (QE 113). V. Giordano. 218/1981. 
Restructuration des — de district. (QO). Y. Maître. 428/1984. 
Evasions à la — delémontaine. (QE 631). A. Bailat. 445/1987. 
Modification de la législation sur les conditions de détention dans les — de 
district. (M 380). A. Schweingruber. 347/1991. 
Une alternative à la — : le travail d'utilité publique. (M 391). P. Kohler. 33/1992. 
Evasions à la — de Delémont. (QO). Ph. Tardy. 57/1994. 
«La — à la maison». (QE 1295). J-R. Ramseyer. 380/1997. 
Quels détenus à la — de Saignelégier ? (QE 1456). A. Pelletier. 79/2000. 
Conditions de détention à la — de Porrentruy : y a-t-il eu dysfonctionnement ? 
(MI 67). E. Baume-Schneider. 507/2001. 
La tolérance ne paie pas ! (QO). H. Loviat. 2/2002. 
Centralisation des — à Porrentruy. (QO). J-J. Zuber. 153/2004. 
Jugement de la Cour constitutionnelle concernant les —. (QO). R. Meury. 246/ 
2005. 
Utilisation de la — de Delémont pendant l’Euro 2008. (QO). A. Schweingruber. 
141/2008. 
Retraité en — pour de petites infractions et impunité d’un membre du Gouver-
nement. (QO). P. Prince. 6/2009. 
Les — du château de Porrentruy offrent-elles toutes les sécurités ? (QE 2424). 
A. Bohlinger. 494/2011. 
Engagement de personnel frontalier aux — de Porrentruy pour pallier aux pro-
blèmes ? (QO). D. Balmer. 426/2013. 
Manque de places de détention dans les — (QO). J-P. Mischler. 670/2013. 
Une — digne de ce nom, mais pas dans 10 ans ! (M 1082). D. Lachat. 257/ 
2014. 
Arrêté octroyant un crédit de 1'980'000 francs pour des travaux de réhabilita-
tion de la — de Delémont (crédit supplémentaire). 298/2014. 
Avancement du projet de nouvelle —. (QO). D. Lachat. 60/2015. 
Nomination d’agents de détention ressortissants français ou domiciliés dans 
d’autres cantons. (QO). S. Brosy. 431/2015. 
Avancement du projet de nouvelle —. (QO). D. Lachat. 768/2015. 
Prestations et achat de matériel en France pour la justice et la — de Porre-
ntruy. (QO). Y. Gigon. 87/2017. 
Projet d’étude pour la réorganisation des — : maintien d’un chargé de projet ? 
(QO). D. Lachat. 333/2017. 
Saccage d’une cellule par un détenu et coûts pour l’Etat. (QO). M. Choffat. 
86/2018. 
— jurassiennes : faisons le point ! (QE 3025). Y. Gigon. 392/2018. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire destiné à la réhabilitation partielle 
de l’ancien chemin d’accès au Château de Porrentruy et à la valorisation d’une 
pièce des anciennes —. 550/2018. 
Soins médicaux en — : combien ça coûte ? (QE 3187). Y. Gigon. 620/2019. 
 

Privation de liberté 
Loi sur les mesures d'assistance et la —. 231, 283/1985. 
Loi sur les mesures d'assistance et la — ... vers une véritable aide globale. 
(I 470). E. Baume-Schneider. 91/1997. 
— à des fins d’assistance de longue durée, acharnement thérapeutique, éva-
luation de la capacité de discernement : où en est-on dans le Jura ? (I 712). D. 
Baettig. 130/2007. 
— à des fins d’assistance (PLAFA) : qu’on applique la loi ! (QE 2419). Y. Gi-
gon. 217/2011. 
Modification de la loi sur les mesures d’assistance et la —. 192, 229, 270/2012. 
 

Privatisation 
Et si l'on privatisait l'informatique cantonale ? (M 468). M. Maillard. 259/1994. 
Non à la — et à la suppression des bureaux de poste. (R 61). J-P. Petignat. 
405/ 1997. 
— de l'exploitation agricole de Courtemelon : une information plus généreuse 
serait bénéfique. (QE 1409). F. Cattin. 360/1999. 
— des expertises automobiles. (QO). N. Lachat. 567/2001. 
— totale de Swisscom : non merci ! (R 101). Ch. Juillard. 603/2005. 
Laisser-aller à l’Office des véhicules et — de ce service. (QO). Ph. Rottet. 611/ 
2007. 

Recherche d’apprenti laborantin et projet de — du Laboratoire cantonal. (QO). 
J-P. Petignat. 455/2014. 
— du Laboratoire cantonal : quelles conséquences ? (QE 2774). A. Lièvre. 
173/2016. 
Après le refus du peuple d’autonomiser l’Office des véhicules, la menace de 
— des expertises s’envole… ? (QE 2820). J. Bourquard. 414/2016. 
— de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura ? (QO). J-P. 
Mischler. 2/2018. 
 

Privatiser 
Etudier la possibilité de — certains services de l’Etat. (P 313). G. Schenk. 
125/2012. 
 

Privé(e)s 
Aide de l'Etat aux écoles —. (M 12). H. Freléchoux. 82/1980. 
Arrêté concernant le financement des écoles — en 1984. 438/1983. 
Loi sur l'enseignement —. 74, 135/1984. 
Ordonnance d'application de la loi sur l'enseignement —. (QO). M. Turberg. 
13/1985. 
Subventionnement des écoles —. (QO). M-M. Prongué. 16/1985. 
Versement des subsides aux écoles —. (QO). M. Arnoux. 177/1985. 
Utilisation par un fonctionnaire de l'OEPN d'un véhicule de service pour des 
besoins —. (QO). J-P. Carnal. 448/ 1987. 
Installation d'une clinique — en Ajoie. (QO). O. Monavon. 285/1988. 
Ambulance publique, ambulance —. (P 95). A. Bailat. 377/1988. 
Collaboration avec le service ambulancier — jurassien. (QE 773). J-M. Alli-
mann. 67/1990. 
Utilisation de voitures — par les fonctionnaires en service. (QE 804). J. Bas-
sang. 260/1990. 
Inventaire des subventions fédérales et —. (QE 904). C. Hêche. 280/1991. 
Pertes directes et indirectes de l'Etat jurassien résultant de ses investisse-
ments directs et indirects dans une société —. (QE 901). A. Schweingruber. 
332/1991. 
Encouragement à la propriété —. (M 372). Ph. Tardy. 382/1991. 
Les personnes victimes d'une faillite ont-elles droit au respect de leur sphère 
— ? (QE 996). M. Cerf. 5/1993. 
Revisons la loi sur les écoles — ! (M 457). M. Maillard. 269/1994. 
Conditions posées pour l'utilisation des véhicules de service à des fins —. 
(QO). R. Brahier. 314/1995. 
Modification de la loi sur l'enseignement —. 455, 478/1995. 
Modification de la loi sur l'enseignement — (Réorganisation du Service de l'en-
seignement). 134, 145, 199/2001. 
Salaires et conditions de travail du secteur —. (QO). J-P. Petignat. 199/2005. 
Modification de la loi sur l’enseignement —. 189, 428/2007. 
Stagiaires dans l’administration publique et dans le —. (QE 2161). P. Fedele. 
248/2008. 
Pour davantage de transparence sur le subventionnement des partis politiques 
par des bailleurs de fonds —. (M 899). H. Godat. 453/2009. 
Pour davantage de transparence sur le subventionnement des partis politiques 
par des bailleurs de fonds —. (MI 92). H. Godat. 457/2009. 
Autorisation d’ouverture d’un centre de radiologie —. (QO). J-L. Charmillot. 
294/2011. 
Surveillance d’un centre d’accueil des requérants d’asile par une société de 
sécurité —. (QO). T. Stettler. 4/2012. 
Ouverture d’une agence de détective — par l’ancien chef de la Police judiciai-
re. (QO). C. Brahier. 162/2012. 
Départ du chef du Service des contributions pour une activité — dans le do-
maine de la fiscalité. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 756/2012. 
Entreprises de sécurité — et collectivités publiques. (QE 2526). R. Ciocchi. 
807/2012. 
Moratoire sur l’implantation des éoliennes et démarches de promoteurs auprès 
de — et des communes. (QO). J-D. Tschan. 236/2013. 
Projet Paléojura : avancement de la recherche de fonds — et du projet de mu-
sée. (QO). Y. Gigon. 423/2013. 
Instituer un organe de médiation à disposition des personnes au bénéfice des 
prestations sociales publiques ou — subventionnées. (M 1071). A. Parrat. 
651/2013. 
La surveillance des véhicules est-elle efficace et respecte-t-elle la sphère — ? 
(QE 2603). E. Martinoli. 896/2013. 
Modification de la loi sur l’enseignement —. (OPTI-MA : mesure 99). 704, 
740/2014. 
Modification de la loi sur l’enseignement —. (OPTI-MA : mesure 108). 705, 
742/2014. 
Subventions aux établissements — : assurer le contrôle de la bonne utilisation 
des fonds publics. (M 1113). S. Caillet. 506/2015. 
Curatrices et curateurs — ! A quand la pénurie ? (QE 2770). S. Brosy. 
75/2016. 
Droits de pêche — : il convient d’agir. (QE 2782). A. Lièvre. 178/2016. 
Recherche de financements — pour des projets et règles éthiques appliquées. 
(QO). L. Dobler. 264/2017. 
Droits de pêche — : il convient de clarifier les obligations des ayants droit. (M 
1174). A. Lièvre. 315/2017. 
Droits de pêche — : il convient de connaître leur valeur marchande et leur 
rendement potentiel. (P 371). A. Lièvre. 320/2017. 
Solution pour pallier à la fermeture de la structure d’accueil de l’enfance — de 
Courfaivre. (QO). L. Dobler. 4/2019. 
Interférences ou complémentarités entre écoles publique et — ? (I 913). P. 
Parietti. 670/2019. 
Séance d’information Etat-communes sur l’alimentation en eau potable et mise 
en valeur d’un prestataire —. (QO). M. Macchi-Berdat. 872/2019. 
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Privilèges 

Non au cumul des — ! Pour une modification de l'arrêté fixant le traitement des 
membres du Gouvernement. (M 476). J-C. Hennet. 458/1994. 
— accordés aux policiers et cadeaux à offrir aux Jurassiens. (QO). T. Stettler. 
3/2008. 
Exonération fiscale des bourgeoisies n’accordant plus de — à leurs ayants 
droit. (M 832). G. Hennet. 10/2008. 
 

Privilégié(s) 
Engagement du personnel : Jurassiens — ? (QE 2777). Y. Gigon. 185/2016. 
Aménagement du territoire : Federer —, Jura snobé ? (QE 3151). R. Jaeggi. 
425/2019. 
 

Prix 
— du lait et contingentement laitier. (QO). D. Gerber. 361/1980. 
Modification du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale 
(augmentation du — des permis de pêche). 500, 530/1982. 
— à l'innovation. (M 144). A. Artho. 349/1983. 
Transports publics : des — plus attractifs pour les jeunes et les familles. (M 
208). M-M. Prongué. 265/1985. 
Le — de la meilleure émission. (M 306). S. Bouillaud. 255/1989. 
Le — de la démocratie ? (I 267). O. Montavon. 34/1991. 
Contrôle des prix dans la construction. (QE 873). M. Bertolo. 163/1991. 
Rapport du surveillant fédéral des — concernant les honoraires des notaires 
jurassiens. (QO). J. Paupe. 202/1992. 
— bradés et relance économique. (I 315). V. Wermeille. 23/1993. 
Modification du décret sur les émoluments et baisse du — des passeports. 
(QO). René Schaffter. 172/1993. 
— des repas pour les enfants scolarisés. (M 460). M. Maillard. 272/1994. 
Instauration d'un — de l'environnement. (M 527). Michel Jobin. 423/1995. 
— du lait. (QO). Gabriel Cattin. 321/1998. 
Politique des — agricoles. (QE 1417). L. Dubail. 362/1999. 
Plan général d’évacuation des eaux et — de l’eau. (QO). F. Juillerat. 331/2004. 
— de l’essence dans le Canton. (QO). C. Gnaegi. 162/2005. 
— de l’eau. (QO). F. Juillerat. 168/2005. 
— à l’innovation. (M 765). Ph. Gigon. 210/2005. 
Pas à n’importe quel —… (MI 87). E. Hennequin. 700/2007. 
Education citoyenne, éducation civique : un — à l’école. (P 277). J-M. Miserez. 
743/2008. 
Le — de l’essence baisse, l’indemnité kilométrique augmente… (QE 2236). M. 
Choffat. 108/2009. 
Chute du — du lait et mesures cantonales d’appui aux producteurs. (QO). P. 
Lièvre. 439/2009. 
— du lait payé aux producteurs et soutien cantonal. (QO). H. Godat. 544/2009. 
Tarifs des notaires jurassiens et avis de la Surveillance des —. (QO). G. La-
chat. 842/2009. 
Inégalité des régions face aux — de l’électricité. (QO). G. Lachat. 484/2010. 
Indications des — : à qui profite le laxisme en matière de contrôle ? (QE 2437). 
J. Daepp. 489/2011. 
Différence de — lors de la vente de terrains de la zone d’activités microrégio-
nale de Glovelier. (QO). F. Juillerat. 499/2011. 
— des pensions à charge des résidants des EMS. (QE 2479). P. Froidevaux. 
190/2012. 
La rétribution à — coûtant du courant injecté : que faire ? (MI 112). M. Wille-
min. 111/2013. 
— du notariat jurassien : que fait le Gouvernement ? (QE 2567). L. Dobler. 
690/2013. 
Baisse du — de rachat de l’électricité photovoltaïque par BKW. (QO). C. Ter-
rier. 4/2015. 
— de l’énergie nucléaire proposé par BKW. (QO). J. Bourquard. 526/2015. 
Le — de la tare : à géométrie variable ! (QE 2740). J. Daepp. 750/2015. 
Calculer le — réel des délocalisations. (M 1144). P. Fedele. 373/2016. 
Adaptation progressive du — de l’eau. (M 1147). G. Voirol. 464/2016. 
Décision de BKW de réduire le — de reprise du courant solaire. (QO). C. 
Schlüchter. 506/2016. 
— réel des terrains agricoles ? (QE 2958). J-P. Mischler. 26/2018. 
Scandale CarPostal : quel — pour le Jura ? (QE 2990). P. Queloz. 208/2018. 
Emoluments de l’Office des véhicules et analyse de M. —. (QO). P. Queloz. 
334/2018. 
Les — des zones d’activités sont-ils adaptés ? (QE 3019). M. Choffat. 
489/2018. 
Réalisation des motions visant une adaptation progressive du — de l’eau. 
(QO). J-F. Pape. 606/2018. 
— de l’énergie et du réseau pratiqués par BKW et augmentation du salaire de 
sa directrice. (QO). F. Macquat. 275/2019. 
Stopper une évolution scandaleuse des — des médicaments. (MI 135). P-A. 
Comte. 685/2019. 
Interventions parlementaires… à quel — ? (QE 1264). P. Parietti. 715/2019. 
 

Prix du Parlement 
«—» pour l’éducation civique et démocratique. 737/2004. 
«—» 2005 pour l’éducation civique à la démocratie. 268/2005. 
 

Pro Helvetia 
Exposition de — à Paris et politique culturelle cantonale. (QO). S. Vifian. 683/ 
2004. 
 

Pro Jura 
Mission politique de — dans le Jura bernois. (QO). J-L. Wernli. 222/1985. 
—, un partenaire du tourisme jurassien. (QO). L. Dubail. 318/1997. 
 

Pro Juventute 

Diffusion de la brochure de — relative à la drogue. (QO). Marcel Frésard. 307/ 
1984. 
Brochures de — aux parents : un accompagnement compétent destiné aux 
familles. (M 938). A. Veya. 265/2010. 
 

Pro Natura 
Récolte de fonds de l’Ecu d’or en faveur de —. (QO). M. Ackermann. 451/ 
2004. 
Demandes de permis de construire adressées à —. (QO). F. Winkler. 490/ 
2006. 
Ventes par les écoles d’insignes pour —. (QO). Y. Gigon. 504/2011. 
Achat de terres agricoles par —. (QO). C. Gerber. 215/2015. 
 

Pro Senectute 
Différend entre le Canton et —. (QO). R. Montavon. 66/1999. 
Regroupement des services de soins à domicile et de —. (QO). A. Lièvre. 529/ 
2000. 
 

Problème(s) 
— de certains fonctionnaires et information du public par le Gouvernement. 
(QO). Daniel Hubleur. 275/1992. 
— à l'Hôpital régional de Delémont. (QO). J-M. Allimann. 276/1992. 
Sensibilisation aux — climatiques. (M 915). R. Breuleux. 727/2009. 
— d’efficacité aux offices régionaux de placement. (QO). D. Lachat. 179.  
— sanitaires par rapport aux coutumes des gens du voyage. (QE 2664). F. 
Juillerat. 445/2014. 
— de distribution du courrier à Soyhières. (QO). T. Stettler. 765/2019. 
 

Probst Michel 
Décompte de l'Hôpital régional de Delémont. (QO). 27/1987. 
Apprentis, élèves et étudiants jurassiens informés clairement au sujet du SIDA. 
(QE 596). 263/1987. 
Aide de l'Etat à certaines entreprises jurassiennes. (QE 607). 268/1987. 
Transjurane et initiative AST. (l 168). 298/1987. 
Reprise de la route Alle–Coeuve par le Canton. (P 81). 395/1987. 
Initiative au travail. (l 171). 397/1987. 
Prospection industrielle. (l 173). 409/1987. 
Propos alarmistes tenus par le ministre des Finances au sujet de la bourse. 
(QO). 451/1987. 
Soutien à l'économie forestière. (P 85). 481/1987. 
L'éolienne de Fahy. (QE 678). 358/1988. 
Modification de la loi fédérale sur l'assurance chômage et indemnité en cas 
d'insolvabilité : procédure de consultation. (I 195). 38471988. 
Adhésion à la Regio Basiliensis. (M 303). 190/1989. 
Décentralisation fédérale. (M 298). 213/1989. 
Aides financières de l'Etat pour les installations à bois. (QE 725). 264/1989. 
Contingent de saisonniers épuisé. (QE 735). 268/1989. 
Avec la jeunesse jurassienne. (l 218). 280/1989. 
Bibliothèque cantonale jurassienne (BiCJ). (QE 755). 446/1989. 
Qu'en est-il du recyclage des déchets ? (1 224). 524/1989. 
Le martinet noir menacé. (QE 769). 35/1990. 
Aide financière de l'Etat pour les installations de chauffage au bois. (Q0). 41/ 
1990. 
Réalisation de la Transjurane. (QE 785).111/1990. 
Emploi et 2e pilier. (QE 789). 167/1990. 
Réalisation de la Transjurane, suite. (l 250). 281/1990. 
Promotion financière du verger traditionnel. (P 119). 330/1990. 
Fondation des archives de l'ancien Evêché de Bâle (AAEB), fondation de droit 
privé. (QE 823). 450/1990. 
Diversification énergétique. (QE 854). 24/1991. 
Représentant du PLR au sein du conseil de direction de l'hôpital de Porrentruy. 
(QO). 31/1991. 
Convention CM-hôpitaux. (QE 863). 72/1991. 
Marché européen de 1993 et reconnaissance des diplômes ETS. (I 273). 
131/1991. 
Protection de la tête de moine en Ajoie. (I 275). 132/1991. 
Environnement : création d'un prix cantonal. (P 135). 129/1992. 
Convention pour patients chroniques, de type C. (M 399). 182/1992. 
Utilisation de dispositifs pour les spectacles de lumières au laser. (QE 961). 
227/1992. 
Zone intermédiaire élargie (ZIE). (QE 935). 11/1992. 
Cantonalisation des hôpitaux : quel est l'avis du Gouvernement ? (QE 966). 
228/1992. 
Epuration des eaux usées : il y a urgence ! (I 307). 373/1992. 
Institut d'éducation musicale Edgar-Willems : reconnaissance d'utilité publique 
et aide de l'Etat. (M 433). 429/1993. 
Usine d'incinération de Montbéliard : stop… (QE 1051). 8/1994. 
Association agricole et fonds des crédits agricoles. (QE 1061). 13/1994. 
Commission pour l'encouragement des lettres jurassiennes. (QE 1115). 419/ 
1994. 
Epuration des eaux usées : sur le dos des communes ? (M 499). 108/1995. 
Chemin de fer et canton du Jura : qu'en est-il exactement ? (QE 1155). 235/ 
1995. 
Jeunes placés dans une institution : qu'en sera-t-il à leur majorité ? (QE 1170). 
360/1995. 
Référendum des cantons sur le paquet fiscal 2001 : récupération des volets 
«imposition du couple et de la famille» et «droits de timbre» en cas de rejet du 
peuple. (MI 80). (Retirée.)/2004. 
Nouvelles pistes pour le financement des Hautes écoles. (QE 1837). 208/ 
2004. 
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Conséquences financières d’interventions parlementaires. (M 739). 310/2004. 
Or de la BNS : 2/3 au Canton, 1/3 aux communes. (I 680). 182/2005. 
Hommage du Parlement aux ministres sortants (Elisabeth Baume-Schneider, 
—, Philippe Receveur et Michel Thentz). 1034/2015. 
 

Procédés 
Amélioration des — pour les partis et les différentes administrations lors 
d’élections. (M 1250). D. Spies. 444/2019. 
 

Procédure(s) 
Révision des articles 242 et 272 du Code de — pénale. 28/1979. 
Modification de l'article 13 du Code de — civile. 120, 136/1980. 
Révision du Code de — pénale. (M 88). H. Piquerez. 18/ 1982. 
— relative à l'octroi du permis de construire. (QO). Ch. Fleury. 43/1982. 
Nombre exact d'avertissements donnés lors de la — de reconduction des fonc-
tionnaires. (QO). Ph. Petignat. 356/1982. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du Code 
de — pénale et la loi sur le Tribunal des mineurs en ce qui concerne l'entraide 
judiciaire en matière pénale et la protection de la vie privée. 439, 466/1982. 
Modification du Code de — pénale. Dispositions d'application de la loi fédérale 
du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale et de la loi 
fédérale du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée. 511, 533/1982. 
Loi fixant la — en cas de consultation fédérale de la République et Canton du 
Jura concernant l'implantation d'installations atomiques. 173, 223/1983. 
Lenteur de la — relative aux remaniements parcellaires. (QO). F. Minder. 196/ 
1983. 
Modification de l'article 393 du Code de — civile de la République et Canton 
du Jura. 267, 313/1983. 
Modification de l'article 5 du Code de — civile (Actions en réparation de dom-
mages d'origine nucléaire). 373, 380/ 1983. 
Révision partielle de l'article 175 du Code de — pénale (surveillance télépho-
nique de tiers). (M 187). P. Guéniat. 46/1985. 
Modification du Code de — civile de la République et Canton du Jura. 251, 
297/ 1985. 
Transjurane : — d'opposition au projet général : où en est-on ? (l 126). Y. 
Maître. 304, 339/1985. 
— relative à l'acquisition par l'Etat du Château de Delémont. (M 219). J-P. Die-
tlin. 101/1986. 
Codes de — pénale : égalité de traitement des justiciables. (M 259). J-M. Ory. 
384/1987. 
Loi portant modification du Code de — pénale et de la loi d'organisation judi-
ciaire. 11, 160/1989. 
Frais de — en matière de litiges relatifs au droit du travail. (QO). J-M. Allimann. 
513/1989. 
Code de — pénale. 384, 731/1990. 
Entrée en vigueur du nouveau Code de — pénale. (QO). J. Crevoisier. 209/ 
1991. 
Entrée en vigueur du nouveau Code de — pénale (QO). A. Schweingruber. 
54/1992. 
Bilan des — pendantes dans l'affaire Plumey. (QO). J. Bassang. 118/1992. 
Incidences des — judiciaires engagées contre la loi sanitaire et la loi sur la 
vente de médicaments. (QO). E. Taillard. 233/1992. 
Modification du Code de — civile jurassien. (M 408). A. Schweingruber. 302/ 
1992. 
Modifications ponctuelles et urgentes du Code de — civile jurassien. (QE 986) 
A. Schweingruber. 387/1992. 
CPP : une erreur à corriger. (M 421). P. Kohler. 41/1993. 
Accélération de la — relative à l'application de l'article 5 de la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire. (QO). V. Wermeille. 147/1993. 
Message gouvernemental relatif à la modification de l'article 213, alinéa 2, du 
Code de — pénale. (QO). A. Schweingruber. 247/1993. 
— relative à la décision gouvernementale concernant la route d'évitement de 
Châtillon. (QO). Daniel Hubleur. 465/1994. 
Le territoire cantonal s'agrandit. Simplifions la — ! (R 47). R. Jardin Jr. 
154/1995. 
— de nomination des fonctionnaires suivie par le Gouvernement. (QO). L. 
Schaffter. 272/1995. 
Modification du Code de — civile de la République et Canton du Jura. 160, 
296/1995. 
Aménagement du territoire : vers une simplification des —... (M 528). R. Jer-
mann. 156/1996. 
— d'engagement du chef du Service du personnel. (QO). M. Cossali Sauvain. 
309/1996. 
Entreposage de déchets spéciaux à Saint-Ursanne : suite de la —. (I 454). M. 
Goetschmann. 412/1996. 
— simplifiée pour les bénéficiaires de la réduction de la redevance radio-TV. 
(QO). U. Yersin. 164/1998. 
— administratives liées à la récente modification du plan directeur cantonal 
(fiche 3.07.1P, Centre d'achat de Bassecourt). (QE 1381). O. Montavon. 252/ 
1999. 
— judiciaire concernant Me Rumo. (QO). H. Loviat. 565/2001. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitu-
tionnelle (Code de — administrative) 220, 259/2003. 
Simplifions la — électorale ! (M 751). Ph. Rottet. 619/2004. 
Coordination dans les — d’octroi de permis de construire. (QE 1913). L. Mer-
guin Rossé. 22/2005. 
— relative à un retrait provisoire d'un permis de conduire. (QO). J-M. Fridez. 
554/2005. 
— de naturalisation. (QO). F. Girardin. 56/2006. 
Modification de la loi de — et de juridiction administrative et constitutionnelle. 
(Code de — administrative). 873, 922/2006. 

Modification du Code de — civile de la République et Canton du Jura. 873, 
922/2006. 
Modification du Code de — pénale de la République et Canton du Jura. 873, 
923/2006. 
Pour une simplification des — d’inscription dans nos EMS. (QE 2074). M. Ver-
meille. 153/2007. 
Modification du Code de — pénale. 183, 362/2007. 
— appliquées aux fusions de communes. (QO). J-P. Gschwind. 138/2008. 
Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (CPP et 
CPC). (Code de — pénale et Code de — civile). 225, 396/2008. 
Modification de la loi de — et de juridiction administrative et constitutionnelle 
(Code de — administrative). 329, 411/2009. 
— pour le remboursement des frais d’écolage et information aux familles. 
(QO). M. Thentz. 67/2010. 
Loi d’introduction du Code de — pénale suisse. 410, 523/2010. 
Loi d’introduction du Code de — civile suisse. 410, 523/2010. 
La — d’urgence. (IP 20). J-P. Mischler. 695/2010. 
Simplification des — pour accéder aux programmes d’occupation pour chô-
meurs. (QO). P. Fedele. 92/2011. 
— sur la consultation du peuple en matière d’installations atomiques. (M 995). 
P. Froidevaux. 505/2011. 
Démarches envisagées en vue d’un éventuel rattachement de communes du 
Jura bernois au Jura et — prévue. (QO). Maurice Jobin. 721/2013. 
Traitement des mutations des routes cantonales et communales : simplifions 
les — ! (M 1046). M-N. Willemin. 157/2013. 
— pour l’organisation des sorties de condamnés dangereux. (QO). Maurice 
Jobin. 582/2013. 
Modification de la loi d’introduction du Code de — civile suisse (LiCPC). 883/ 
2013. 
Modification de la loi d’introduction du Code de — civile suisse. 31/2014. 
Contrôle médical obligatoire pour le permis de conduire dès 70 ans : — appli-
quée à l’OVJ. (QO). J. Bourquard. 142/2014. 
Quid de la — de simplification pour les installations solaires ? (QE 2672). Y. 
Gigon. 474/2014. 
Modification de la loi de — et de juridiction administrative et constitutionnelle 
(Code de — administrative). 914, 1001/2015. 
Modification de la loi d’introduction du Code de — civile suisse (LiCPC). 914, 
1001/2015. 
Modification de la loi d’introduction du Code de — pénale suisse (LiCPP). 914, 
1001/2015. 
— judiciaire pour mise en danger de la vie d’autrui à l’encontre de la centrale 
nucléaire de Fessenheim (F). (M 1145). I. Godat. 401/2016. 
— pour l’encaissement des amendes prononcées par ordonnance édictale. 
(QO). A. Lachat. 85/2017. 
Quelles — pour le renouvellement des infrastructures souterraines ? (QE 
2884). G. Voirol. 234/2017. 
Modification de la loi d’introduction du Code de — pénale suisse (LiCPP) 
(réforme du droit des sanctions). 396, 467/2017. 
Etat de situation des — d’évaluation des fonctions. (QO). P. Parietti. SRH. 
506/2017. 
Modification de la LCER : simplifier les — tout en donnant de la compétence 
aux communes. (M 1191). G. Voirol. 523/2017. 
— complexes exigées par le Service du développement territorial pour adapter 
les arrêts de bus à la LHand ou pourquoi faire simple quand on… ? (QE 2943). 
C. Schlüchter. 665/2017. 
Modification de la loi d’introduction du Code de — pénale suisse. 125, 
214/2018. 
Changer la — de la validation matérielle des initiatives ? (QE 3054). R. Jaeggi. 
539/2018. 
— d’asile accélérée : quelles sont les conséquences pour les services de 
l’Etat ? (QE 3048). S. Theurillat. 563/2018. 
Modification de la loi de — et de juridiction administrative et constitutionnelle 
(Code de — administrative). 608, 703/2018. 
— d’adjudication de l’analyse énergétique des bâtiments du Canton. (QO). P. 
Parietti. 687/2018. 
— relative à la capture et la stérilisation de chats errants par une association. 
(QO). M. Etique. 78/2019. 
Gel des — d’autorisation des antennes 5G et retard de publication du rapport 
demandé par le DETEC. (QO). G. Beuchat. 436/2019. 
5G et gel des — : quid des antennes existantes ? (QE 3181). Anne 
Froidevaux. 478/2019. 
Vers une simplification de la — d’amende d’ordre concernant le pouvoir ré-
pressif des communes. (M 1255). A. Roy-Fridez. 615/2019. 
Scandale CarPostal et — pénale. (QE 3220). Y. Gigon. 940/2019. 
Modification de la loi d’introduction du Code de — civile suisse (Assistance 
judiciaire). (+ 41/2020). 1050/2019. 
Modification de la loi de — et de juridiction administrative et constitutionnelle 
(Code de procédure administrative) (Assistance judiciaire). (+ 41/2020). 1050/ 
2019. 
Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitu-
tionnelle (Code de — administrative) (Assistance judiciaire). (+ 41/2020). 
1050/2019. 
 

Procès 
— des dessous-de-table et pertes importantes pour l'Etat : on ne peut conti-
nuer à protéger les fraudeurs. (I 508). G. Froidevaux. 38/1998. 
 

Procès-verbal 
Extraits d’un — de la commission de gestion et des finances dans «La Tuile». 
(QO). J-P. Gschwind. 381/2009. 
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Processus 

— d'élaboration du budget et planification financière de l'Etat. (QO). R. Stras-
ser. 290/1994. 
APEA : un contrôle approfondi des — s’impose. (M 1157). R. Schaer. 
703/2016. 
Recours à Moutier : quelles garanties quant au — ? (I 881). R. Jaeggi. 
477/2017. 
Où en est le Gouvernement dans le — d’intégration de l’hôpital de Moutier à 
l’H-JU ? (QE 2988). Y. Gigon. 194/2018. 
 

Proches-aidants 
Quel appui pour les — ? (QE 2520). J-P. Miserez. 662/2012. 
Aide aux — et lieux d’accueil de jour. (QE 2615). J. Daepp. 75/2014. 
— : un engagement inestimable pour la société. (M 1249). J. Daepp. 384/ 
2019. 
 

Procréation 
— artificielle. (I 156). E. Cerf.179/1987. 
Déduction fiscale des frais d’aides à la —. (M 904). J-P. Bendit. 471/2009. 
 

Procureur(e), procureurs 
Election du — général. 10/1979. 
Election du — général. 12/1983. 
Election du — général. 8, 10/1987. 
Election du — général de la République et Canton du Jura. 71, 75/1990. 
Election du — général. 7/1991. 
Election du substitut du — général. 461, 464/1992. 
Promesse solennelle du substitut du — général. 464/1992. 
Elections des autorités judiciaires. — général. Substitut du — général. 9/1995. 
Election du — général. 318/1998. 
Promesse solennelle du — général. 333/1998. 
Election du — général. Election du substitut du — général. 17/1999. 
Propos du — général, protection de la jeunesse et cannabis. (QO). E. Schin-
delholz. 528/2000. 
Election du — général. Election du substitut du — général. 17/2003. 
Croisade du — général contre le chanvre. (QO). J. Corbat. 29/2003. 
Election du substitut du — général. 268, 269/2004. 
Promesse solennelle du substitut du — général. 269/2004. 
Un vice de forme chez le — général ? (QE 1909). L. Merguin Rossé. 12/2005. 
Quand le proc (titre d’une série télévisée) fait dans la provoc… (QE 1933). S. 
Vifian. 137/2005. 
Election du — général et de la substitute du —.18/2007. 
Election de la — générale. 301/2009. 
Promesse solennelle d’un juge permanent au Tribunal cantonal et de la — 
générale. 374/2009. 
Arrêté fixant les effectifs des juges et des — attribués aux autorités judiciaires. 
523/2010. 
Election de cinq —. 20/2011. 
Arrêté fixant les effectifs des juges et des — attribués aux autorités judiciaires. 
487/2012. 
Election d’une —. 582/2012. 
Promesse solennelle d’une —. 584/2012. 
Election d’un —. 146/2014. 
Promesse solennelle d’un —. 148/2014. 
Election d’un(e) — au Ministère public/2015. 
Promesse solennelle d’un(e) — au Ministère public. 11/2015. 
Pour l’institution d’une «vraie» fonction de — général. (M 1111). D. Lachat. 
386/2015. 
Election de six —. 17, 86, 89/2016. 
Modification de la loi d’organisation judiciaire (— général). 375, 559/2019. 
Election du — général. 971, 975/2019. 
 

PRODES (Programme de développement stratégique de l'infrastructure 
ferroviaire) 

Arrivée des CJ à Delémont : planification du projet dans le cadre de —. (QE 
2960). J. Bourquard. 58/2018. 
Liaison La Chaux-de-Fonds–Delémont recalée dans le projet — : quelles 
actions pour la réintégrer ? (QO). I. Godat. 604/2018. 
 

Producteur(s) 
Devenir — d'énergie solaire. (I 579). E. Baume-Schneider. 493/1999. 
Au secours des — de viande. (QE 1611). Gabriel Cattin. 569/2001. 
Chute du prix du lait et mesures cantonales d’appui aux —. (QO). P. Lièvre. 
439/2009. 
Prix du lait payé aux — et soutien cantonal. (QO). H. Godat. 544/2009. 
La betterave : un enjeu important pour les —, les CJ et notre Canton. (QE 
2817). V. Hennin. 413/2016. 
Encourager les — d’électricité renouvelable. (P 370). R. Jaeggi. 162/2017. 
 

Production 
Coopératives ouvrières de —. (QE 342). M. Goetschmann. 66/1984. 
Interdiction du vacherin Mont-d'Or et — de la Tête-de-moine. (QO). M. Cerf. 
44971987. 
Surplus de la — agricole. (QO). M. Cerf. 287/1988. 
Orientation de la — végétale et biocarburant. (P 141). V. Wermeille. 161/1992. 
Cultures extenso : — d'embarras ou d'avenir ? (I 311). F. Cattin. 379/1992. 
Contribution en faveur de la — intégrée et paperasse administrative imposée 
aux agriculteurs. (QO). R-M. Studer. 380/1993. 
Inquiétude au sujet de l'écoulement de la future — jurassienne de têtes de 
moine. (QO). V. Etienne. 419/1993. 

Orientation de la — végétale et biocarburant. (QE 1070). V. Wermeille. 106/ 
1994. 
— et importation de la viande de cheval. (QE 1107). M. Maillard. 376/1994. 
Contingentement de la — de betteraves à sucre. (QO). J. Oeuvray. 66/1996. 
Association des agriculteurs en — intégrée. (QO). A. Lièvre. 7/2001. 
Vers la promotion d'un autre mode de — agricole ? (P 204). F. Girardin. 548/ 
2001. 
Volumes de la — laitière. (QO). J-L. Chételat. 503/2002. 
Vers l’interdiction de — en Suisse de cigarettes aux valeurs analytiques non 
conformes au droit européen. (I 748). P. Froidevaux. 359/2009. 
Valorisation de la — de lait dans le canton du Jura. (QO). C. Gerber. 7/2012. 
— de lait industriel, quel avenir ? (QE 2469). Y. Gigon. 92/2012. 
— laitière : appui des autorités fédérales ? (QO). V. Wermeille. 528/2015. 
Imposition de la revente de la — photovoltaïque ? (QE 2728). J. Frein. 
679/2015. 
Von Roll : suite à l’arrêt de — de tuyaux, quid de la pollution du site ? (QE 
3053). R. Jaeggi. 595/2018. 
 

Produit(s) (finances) 
Affectation du — du dixième hospitalier. (QO). G. Nusbaumer. 333/1983. 
Attribution du — des amendes et frais payés par les adolescents. (QO). V. 
Etienne. 332/1983. 
Recherche de — nouveaux. (M 154). Ph. Petignat. 141/ 1984. 
Suppression de la vente de — de la Loterie romande et de Swisslos et pour-
suite du démantèlement des offices postaux. (QO). F. Macquat. 435/2019. 
 

Produit(s) 
Diversification industrielle et mise en valeur des — agricoles. (I 64). M. Oeu-
vray. 46/1983. 
Où il est question de l'usage de — nocifs dans la construction et l'industrie. (I 
153). P. Guéniat. 458/1986. 
Arrêt des travaux d'assainissement de la décharge de — chimiques à Bonfol. 
(QO). P. Guéniat. 270/1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition d'un véhicule polyvalent destiné à 
la lutte contre les hydrocarbures, les — dangereux et les matières radioactives. 
381/1991. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire et supplémentaire pour l'équipe-
ment d'un véhicule polyvalent destiné à la lutte contre les hydrocarbures, les 
— dangereux et les matières radioactives. 572/1994. 
Favoriser la consommation de — issus du commerce équitable. (M 747). L. 
Schindelholz. 464/2004. 
Pour une restauration collective s’appuyant sur la mise en valeur de — de 
proximité. (P 294). A. Roy-Fridez. 1037/2010. 
— phytosanitaires dans le Jura… (QE 2494). E. Hennequin. 412/2012. 
Utilisation de — toxiques par les gens du voyage pour leurs activités et con-
trôles de l’Office de l’environnement. (QO). F. Juillerat. 423/2013. 
Restauration collective : privilégions les — agricoles locaux ! (QE 2903). Y. 
Gigon. 438/2017. 
Sortir les — agricoles de l’accord sur le Mercosur dans l’intérêt de l’agriculture 
jurassienne. (MI 133). L. Dobler. 663/2018. 
Suremballage des —… ma poubelle déborde ! (P 384). G. Beuchat. 475, 
479/2018. 
Pulvérisation de — phytosanitaires sur du bois coupé en forêt. (QO). I. Godat. 
281/2019. 
 

Produits du terroir 
Le Concours suisse des — : un outil de promotion économique ? (QE 2022). 
L. Maillard. 404/2006. 
Ouverture d’un magasin de — par une personne privée et par la Fondation 
rurale interjurassienne. (QO). G. Willemin. 491/2006. 
Favoriser les — jurassien au bénéfice des marques. (M 941). M. Thentz. 256/ 
2010. 
Aide aux distillateurs dans le cadre de la valorisation des — ? (QO). A. Lièvre. 
433/2016. 
 

Professeurs 
— faisant du prosélytisme politique à l’école. (QO). Ph. Rottet. 494/2003. 
 

Profs 
Des — au rabais ? (QE 1891). Ph. Rottet. 637/2004. 
 

Profession(s) 
Loi sur la — d'avocat. (M 122). V. Giordano. 116/1983. 
Imposition fiscale des personnes physiques passant d'une — principale à une 
activité accessoire et vice-versa. (l 110). E. Cerf. 73/1985. 
De la pratique de la — d'avocat par le président du Conseil d'administration de 
la Banque cantonale du Jura. (QE 461). J-C. Prince. 276/1985. 
Création d'un registre professionnel cantonal touchant les — constituant la 
Chambre jurassienne des métiers de la construction. (M 245). J-M. Allimann. 
63/1987. 
Une nouvelle — : magasinier. (QO). P. Schindelholz. 274/1987. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le financement de la 
formation des — de la santé (— médicales exclues). 409/1987. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale du 21 novembre 1986 concernant le financement de la forma-
tion des — de la santé (— médicales exclues). 465/1987. 
Loi concernant le financement de la formation des — de la santé. 468, 511/ 
1987. 
— : artiste ? (QE 950). M. Beuchat. 110/1992. 
Suppression de l'obligation de travailler dans le Canton pour les élèves des — 
de la santé après leur formation. (M 479). M-C. Comment. 544/1994. 
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— médicales : quel sera le nouveau projet de règlement fédéral d'apprentis-
sage ? (QE 1121). F. Cattin. 550/1994. 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale concernant la for-
mation aux — de la santé (— médicales exceptées) et son financement. 415/ 
1996. 
Révision de la législation sur la — d'avocat. (QO). J-M. Conti. 56/1997. 
Abrogation de la loi concernant le financement de la formation aux — de la 
santé. 256, 270/1997. 
Encourager les — d'avenir. (I 519). D. Christe. 190/1998. 
Loi sur la — d'architecte. 281/1998. 
Loi sur l'exercice de la — d'architecte. (M 600). N. Goffinet. 36/2000. 
Reconnaissance de la — d'ostéopathe. (M 637). P-A. Fridez. 75/2001. 
Loi sur l'exercice de la — d'architecte. 378, 621/2001. 
Disparités entre — des retraites anticipées. (QO). B. Gogniat. 501/2002. 
— et famille : pour un véritable partenariat. (M 704). J-P. Petignat. 36/2003. 
Abrogation de l’arrêté portant approbation de la convention intercantonale con-
cernant la formation aux — de la santé (professions médicales exceptées) et 
son financement. 262/2009. 
Libéralisation de la — de ramoneur dans le Jura ? (QO). Ph. Rottet. 87/2018. 
 

Professionnel(s), professionnelle(s) 
Lieux et conditions des examens —. (QE 63). Ch. Raccordon.315/1980. 
Création d'une école — aux Franches-Montagnes. (P 19). R. Bilat. 80/1981. 
Prévoyance — dans les hôpitaux jurassiens. (I 41). J. Bregnard. 205/1981. 
Prévoyance —. (QE 279). Ch. Raccordon. 134/1983. 
Contrôle de la durée du travail et du repos des chauffeurs —. (QE 307). J-C. 
Prince. 292/1983. 
Projet de loi d'introduction à la loi fédérale concernant la formation —. (QO). J-
P. Petignat. 334/1983. 
Décret concernant la répartition des primes de l'assurance obligatoire contre 
les accidents non — du personnel de l'Etat. 382, 430/1983. 
Centre — Tornos à Moutier: prise en charge des frais d'apprentissage. (QE 
302). M. Gury. 414/1983. 
Satisfaction des besoins par le Bureau de l'orientation scolaire et —. (QO). R. 
Müller. 130/1984. 
Une formation — adaptée aux nouvelles techniques. (QE 388). M. Steullet. 
299/1984. 
Fréquentation de l'Ecole — de Delémont par les élèves francs-montagnards. 
(QO). J. Bassang. 305/1984. 
Reprise du bâtiment des écoles — de Delémont. (QO). J-L. Wernli. 15/1985. 
Registre — pour entrepreneurs et artisans. (QO). S. Riat. 68/1985. 
Ecoles — jurassiennes : quel avenir ? (l 113). M. Steullet. 108, 196/1985. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit relatif à la reprise de la participation finan-
cière de la Municipalité de Delémont aux écoles — artisanale et commerciale. 
109/1985. 
L'encouragement à la prévoyance — remis en cause par le fisc. (QE 453). J-
M. AIlimann. 215/1985. 
Hausse sensible des frais d'écolage dans les écoles — hors Canton. (l 121). 
J. Bassang. 226/1985. 
Agrandissement des écoles — de Delémont. (QO). M. Goetschmann. 7/1986. 
Projet de loi sur la formation —. (QO). J-P. Petignat. 8/1986. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour l'agrandissement de l'Ecole — arti-
sanale et de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique de Porrentruy. 99/1986. 
Régime provisoire régissant les commissions des écoles —. (QO). R. Müller. 
111/1986. 
Amélioration du passage de l'école obligatoire à l'école —. (l 143). C. Hêche. 
188/1986. 
Registre : des architectes. (QO). M. Maillard. 225/1986. 
Organisation de votations indicatives dans les écoles moyennes supérieures 
et —. (P 74). P-A. Gentil. 372/1986. 
Frais d'écolage pour formation —. (QE 565). H. Boillat. 22/1987. 
Création d'un registre — cantonal touchant les professions constituant la 
Chambre jurassienne des métiers de la construction. (M 245). J-M. Allimann. 
63/1987. 
Nouveau bâtiment de l'Ecole — artisanale de Porrentruy. (QO). Ch. Raccor-
don. 73/1987. 
Arrêté octroyant un crédit aux écoles — commerciales pour l'acquisition d'é-
quipements en bureautique/informatique. 274/1987. 
Affaire de l'Ecole — artisanale de Delémont. (QO). J-P. Dietlin. 379/1987. 
Guillotine sèche a l'EPA (Ecole — artisanale) de Delémont ? (l 175). P. Gué-
niat. 412/1987. 
Formation —  et coopération. (QE 632). S. Bouillaud. 446/1987. 
Quelle(s) suite(s) au postulat no 74 préconisant l'organisation de votations in-
dicatives dans les écoles moyennes supérieures et —. (QE 658). P-A. Gentil. 
95/1988. 
Futur centre — de Delémont. (QO). E. Bourquard. 96/1988. 
Formation — : quelques éclaircissements ! (QE 702). P. Kohler. 514/1988. 
Coordination des écoles — cantonales. (P 101). A. Bailat. 196/1989. 
Centre — de Delémont. (l 210). 0. Montavon. 217, 253/1989. 
Registre de la prévoyance — du canton du Jura. (QE 720). M. Beuchat. 242/ 
1989. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner la loi sur la formation 
— et le décret sur le financement de la formation —. 269/1989. 
Horaire des cours des écoles — de Delémont et de Porrentruy. (QE 758). J. 
Bassang. 448/1989. 
Mesures en faveur du perfectionnement —. (Q0). J-P. Petignat. 118/1990. 
Enseignement —. (QE 805). M. Berberat. 260/1990. 
Arrêté octroyant un crédit d'étude destiné à financer un concours d'architecture 
pour le futur centre — à Delémont. 303/1990. 
Loi sur la formation — agricole. (M 318). M. Jolidon. 61/1990. 

La valorisation de la formation — et de la fonction publique. (QE 772). J-M. 
Miserez. 66/1990. 
Licenciements déguisés à l'Ecole — artisanale de Delémont : le Tribunal fédé-
ral a tranché. (I 254). P. Guéniat. 331 /1990. 
Formation — continue. (QE 820). J-P. Petignat. 346/1990. 
Loi sur la formation —. 455, 785/1990. 
Décret sur le financement de la formation —. 488, 800/1990. 
Amendes dans certaines écoles — : une pratique douteuse ! (QE 877). P. Ko-
hler. 165/1991. 
Amendes dans certaines écoles — : réponse insatisfaisante ! (I 282). P. Ko-
hler. 2478/1991. 
Retard du projet de centre — de Delémont. (QO). J-C. Hennet. 282/1991. 
Décret sur le perfectionnement —. (QO). J. Bassang. 337/1991. 
Arrêté octroyant un crédit à l'Ecole — artisanale et à l'Ecole d'horlogerie et de 
microtechnique à Porrentruy pour l'acquisition d'un ensemble didactique pour 
la fabrication industrielle. 378/1991. 
Perfectionnement — : le Jura à la traîne ? (I 304). C. Schlüchter. 163/1992. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le décret sur l'encoura-
gement au perfectionnement —. 199/1992. 
Centre — de Delémont et projet Clos-Doubs. (QO). C. Schlüchter. 231/1992. 
Commission cantonale d'apprentissage, cours de formation et de perfection-
nement et décret d'application de la loi sur la formation —. (QO). O. Sanglard. 
232/1992. 
Les «carences» des lois sur la formation —. (QE 984). O. Sanglard. 351/1992. 
Apprenti(e) et maturité — technique. (I 314). J. Stadelmann. 380/1992. 
Conditions de mises au concours au Service de la formation —. (QO). N. Car-
nat. 391/1992. 
Introduction de la maturité — technique. (QO). J-M. Beuchat. 467/1992. 
Apprenti(e)s et maturité — technique. (QE 1007). J. Stadelmann. 53/1993. 
Maturités ou baccalauréats — : quelle politique ? (QE 1010). E. Taillard. 54/ 
1993. 
Décret sur l'encouragement au perfectionnement —. 86, 106/1993. 
Arrêté octoyant un crédit pour les études liées au futur Centre — de Delémont. 
121/1993. 
Création d'un fonds obligatoire pour le perfectionnement —. (M 428). M-M. 
Prongué 369/1993. 
Harmonisation de l'horaire des cours des écoles — avec celui des transports 
publics. (QO). B. Charmillot. 417/1993. 
Renforcement des dispositions en matière de placements de la prévoyance — 
(QE 1057). J-C. Prince. 11/1994. 
Remplacement du directeur de l'Ecole — de Porrentruy. (QO). M. Maillard. 56/ 
1994. 
Pour une maturité — dans les écoles — commerciales. (I 345). C. Laville. 60/ 
1994. 
Examens intermédiaires des élèves informaticiens au Centre — de Porrentruy. 
(QO). N. Goffinet. 324/1998. 
Ecole — commerciale de Porrentruy : pour une meilleure localisation à côté 
de l'EHMP. (P 187). C. Laville. 55/2000. 
Modification de la loi sur la formation —. 24, 50/2001. 
Promotions à l’école — et langage épicène. (QO). E. Schindelholz. 7/2002. 
Une obligation — délicate. (I 686). R. Meury. 320/2005. 
Mesures d’adaptation pour une meilleure intégration sociale et — des jeunes 
connaissant des difficultés scolaires. (M 783). P-A. Comte. 148/2006. 
Réinsertion — des femmes. (P 245). P. Fedele. 345/2006. 
Maîtres aux écoles — : quelle répartition dans les différents statuts ? (QE 
2011). R. Meury. 398/2006. 
Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations —. 457, 512/2006. 
Accès à la formation continue et à la réinsertion — pour les parents au foyer. 
(R 126). J-P. Bendit. 133/2010. 
Réforme des écoles de commerce : comment allier culture générale et prati-
que — ? (QE 2369). C. Schaffter. 724/2010. 
Pour permettre l’insertion — des personnes à l’aide sociale. (M 1024). A. Par-
rat. 323/2012. 
Secret — en matière de l’aide sociale. (M 1051). D. Spies. 141/2013. 
Intervention de la ministre de la Formation pour faire retirer une promotion pour 
un test d’aptitude lors du Salon de la Formation —. (QO). S. Brosy. 201/2014. 
Résolution sur le développement de la formation — adoptée par le Comité 
mixte de coopération interparlementaire Aoste-Belgique-Jura. (R 163). C. 
Schlüchter, président-délégué du Comité mixte. 54/2015. 
«Aidez les familles ! Pour des allocations pour enfant et des allocations de for-
mation — exonérées de l’impôt» : quel coût pour l’Etat jurassien ? (I 834). L. 
Dobler. 98/2015. 
Carte — contre le travail au noir. (QE 2707). D. Eray. 322/2015. 
Loi concernant la prévoyance — en faveur des membres du Gouvernement. 
615/2015. 
Arrêté relatif à la révision du régime de prévoyance — des membres du Gou-
vernement. 631/2015. 
Possibilité de nouvelles qualifications — pour les chômeurs. (QO). J-P. Peti-
gnat. 965/2015. 
Reconnaissance des attestations de formation — (AFP). (QO). R. Schaer. 
459/2017. 
Introduction d’une carte — pour renforcer la lutte contre le travail au noir. (QO). 
S. Maître. 123/2018. 
Jeunes Jurassien(ne)s en études ou en formation — : un montant maximum 
consacré aux abonnements des transports publics ! (M 1252). V. Hennin. 
724/2019. 
 

Profiteurs 
Les propriétaires de terres, des — ? Vraiment ? (QE 1943). L. Merguin Rossé. 
216/2005. 
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Profonde 

Géothermie — et pollution : quelles précautions ? (QE 2661). C. Terrier. 
407/2014. 
Géothermie — : quel bilan pour la population de la Haute-Sorne ? (QE 2662). 
C. Terrier. 408/2014. 
Géothermie — : quelle communication pour le Jura ? (QE 2663). C. Terrier. 
410/2014. 
Projet de géothermie — et risques sur l’approvisionnement en eau potable. 
(QO). C. Terrier. 59/2015. 
Vote populaire sur le projet de géothermie — ? (QO). C. Terrier. 432/2015. 
Géothermie — en Haute-Sorne : creusons un peu… (QE 2834). D. Lachat. 
532/2016. 
Projet de géothermie — : quelle place pour le débat démocratique ? (I 878). L. 
Dobler. 369/2017. 
Géothermie — : on tremble déjà ! (QE 2917). D. Lachat. 482/2017. 
Arrêté relatif à la validité matérielle de l’initiative populaire «Contre la géo-
thermie — dans le Jura». 624/2017. 
Rapport d’analyse sur les risques sismiques du projet de géothermie —. (QO). 
L. Dobler. 640/2017. 
Relecture du projet de géothermie — en Haute-Sorne à la lumière du projet 
bâlois. (QE 2961). C. Terrier. 59/2018. 
Pour le Gouvernement, les risques liés à la géothermie — doivent-ils être 
supportés sans broncher par la population ? (I 884). C. Spring. 242/2018. 
Stop définitif au projet de géothermie — en Haute-Sorne. (M 1224). C. Spring. 
740/2018. 
Groupe d’experts indépendants chargé d’examiner les rapports sur les liens 
entre le séisme intervenu en Corée du Sud et la géothermie —. (QO). F. 
Boesch. 85/2019. 
Transparence des engagements en personnel et des coûts dans le dossier de 
géothermie pétrothermale — dans le Jura. (QE 3109). D. Lachat. 163/2019. 
Géothermie — : un état des lieux avant le début du projet ! (M 1239). L. Dobler. 
212/2019. 
Géothermie — : quelle suite ? (QE 3121). R. Jaeggi. 220/2019. 
Indépendance d’un expert du Canton pour le projet de géothermie —. (QO). 
Anne Froidevaux. 275/2019. 
Géothermie — : point de situation. (I 911). G. Beuchat. 443/2019. 
Géothermie — : coût, suite et fin ? (QE 3184). C. Spring. 653/2019. 
Inquiétude des propriétaires immobiliers par rapport au projet de géothermie 
— en Haute-Sorne. (QO). F. Macquat. 764/2019. 
Géothermie — : quelle crédibilité pour une analyse qui autoriserait le projet de 
géothermie — en Haute-Sorne ? (QE 3216). P-A. Comte. 923/2019. 
Prise de décision du Gouvernement concernant le projet de géothermie —. 
(QO). D. Lachat. 967/2019. 
 

Profora 
Faillite de l’association — BEJUNE. (QO). D. Meyer. 428/2015. 
 

Progiciel 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition et la mise en place d'un — de paie 
et de gestion du personnel. 161/1989. 
 

Programme(s) 

— gouvernemental de politique générale pour la législature 1979-1982. 209, 
406/1979. 
La méditation transcendantale et son introduction dans les — scolaires. (QO). 
J-P. Dietlin. 321/1979. 
Arrêté concernant le — de développement économique. 4/1980. 
Arrêté concernant le — routier 1980. 84/1980. 
— d'investissements et plan financier. (M 27). R. Balmer. 120/1980. 
Constitution d'une commission paritaire en vue de la réalisation du point du — 
de développement relatif aux apprentissages et à la reconversion profession-
nelle. (M 59). B. Burkhard. 151/1980. 
Arrêté concernant l'approbation du — routier 1981/1982. 63/1981. 
Rapport sur l'état de réalisation du — de développement économique. 160/ 
1981. 
Réception du troisième — de la Radio romande dans le Jura. (M 100). A. Voi-
sard. 101/1982. 
Troisième — de la Radio romande. (R 10). A. Schaffner. 180/1982. 
Deuxième rapport du Gouvernement sur la réalisation du — de développe-
ment économique. 357/1982. 
Rapport sur la réalisation du — gouvernemental 1979-1982. 487/1982. 
— gouvernemental de politique générale pour la législature 1983-1986. 
91/1983. 
— de relance économique du Conseil fédéral. (QE 269). G. Nusbaumer. 129/ 
1983. 
Rapport 1983 sur l'état de réalisation du — de développement économique. 
210/1983. 
Arrêté concernant l'approbation du — de coopération culturelle et technique 
entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement 
de la République et Canton du Jura. 337/1983. 
Rapport sur la réalisation du — de développement économique. 262/1984. 
Rapport du Gouvernement sur la réaisation du — de développement écono-
mique (1985). 186/1985. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisationdu — de développement écono-
mique. 269/1986. 
Rapport sur la réalisation du — gouvernemental 1983-1986. 562/1986. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la participation de la Répu-
blique et Canton du Jura au coût du — de renouvellement du matériel roulant 
de la Compagnie des Chemins de fer du Jura. 64/1987. 
— gouvernemental de politique générale pour la législature 1987-1990. 214/ 
1987. 

Arrêté octroyant un crédit pour le financement du — de coopération culturelle 
et technique entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le 
Gouvernement de la République et Canton du Jura. 282/1987. 
Arrêté portant approbation du — de développement économique 1987-1990. 
345/1987. 
Transjurane : — de réalisation. (M 272). M. Cerf. 478/1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la participation de la Répu-
blique et Canton du Jura au coût final du — de renouvellement du matériel 
roulant de la Compagnie des Chemins de fer du Jura. 389/ 1988. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du troisième plan d'opérations 
(années 1990 et 1991) pour le — de coopération culturelle et technique entre 
le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement de la 
République et Canton du Jura. 15/1990. 
— «Clés pour l'adolescence» dans les écoles jurassiennes. (QO). A. Bour-
quard. 347/1990. 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention (— d'échanges de jeunes) 
entre la République socialiste soviétique de Géorgie et la République et Can-
ton du Jura. 518, 520/1990. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation du — de législature 1987-1990. 
78/1991. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation du — de développement écono-
mique. 96/1991. 
— gouvernemental de politique générale pour la législature 1991-1994. 221/ 
1991. 
Glissement de —. (QE 884). Ph. Martinoli. 255/1991. 
— d'économies. (QO). C. Laville. 117/1992. 
Arrêté portant approbation du — de développement économique 1991-1995. 
133/1992. 
Arrêté relatif au — de soins de santé primaires au Cameroun. 210/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du quatrième plan d'opérations 
(années 1992 et 1993) pour le — de coopération culturelle et technique entre 
le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement de la 
République et Canton du Jura. 214/1992. 
Aide jurassienne au tiers monde : «Jura–Afrique / — Santé». (M 411). D. Amg-
werd. 259/1992. 
— «Impulsion bois» (QE 980). P. Schaller. 271/1992. 
Arrêté concernant la participation de la République et Canton du Jura au finan-
cement des — de travail organisés par Caritas Jura en faveur des chômeurs. 
497/1992. 
— d'économies : suites ? (M 425). D. Amgwerd. 187/1993. 
Extension de la prise en compte des coûts des — d'occupation subventionnés 
par l'assurance chômage. (I 328). R. Montavon. 261/1993. 
Rencontre des partis politiques au sujet du troisième — d'économies. (QO). C. 
Laville. 379/1993. 
— de développement économique 1991-1995. (M 431). G. Hennet. 388/1993. 
Vers un véritable — de réduction des tâches. (M 435). A. Schweingruber et 
consorts. 37/1994. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement des — de travail organisés en 
1994 par Caritas Jura en faveur des chômeurs. 40/1994. 
Arrêté portant sur le — des mesures d'économie 1995. 254/1994. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation du — de législature 1991-1994. 
590/1994. 
Compensation de mesures d'aménagement et — d'économies. (I 375). V. 
Wermeille. 32 
— de développement économique : associer les partenaires sociaux. (I 384). 
G. Froidevaux. 117/1995. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la réalisation du — cantonal du 
Centre d'exploitation de la Transjurane aux «Prés-Roses» à Delémont. 142/ 
1995. 
Présentation au Parlement du — de législature. (QO). Daniel Hubleur. 243/ 
1995. 
— de financement de la Transjurane. (QO). F. Juillerat. 268/1995. 
— d'encouragement destinés à favoriser la réalisation de l'égalité entre 
femmes et hommes dans la vie professionnelle. (M 519). M. Cossali Sauvain. 
328/1995. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la deuxième phase (années 
1995 et 1996) du — de soins de santé primaire au Caméroun. 333/1995. 
Quatrième — d'assainissement des finances cantonales. 437, 477/1995. 
— gouvernemental de politique générale pour la législature 1995-1998. 235/ 
1996. 
Rapport sur la réalisation du — de développement économique 1991-1995. 
330/1996. 
Arrêté relatif au — de développement économique 1996-2001. 333/1996. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la troisième phase, première 
partie (années 1997 à 1999), du — de soins de santé primaires au Cameroun. 
477/1996. 
— fédéral de relance économique et projets jurassiens. (QO). J-P. Petignat. 
13/ 1997. 
Réception gratuite des — de radio et de télévision en faveur des retraités AVS 
et des handicapés. (QO). J-M. Beuchat. 110/1997. 
— d'investissements de la Confédération : quelles sont les priorités du Gou-
vernement jurassien ? (I 482). J. Christen. 127/1997. 
Priorité de certains projets déposés dans le cadre du — fédéral de relance. 
(QO). R. Jermann. 238/1997. 
— des travaux de la route J18. (QO). V. Gigandet. 162/1999. 
— gouvernemental de politique générale pour la législature 1999-2002. 330/ 
1999. 
Réalisation de la motion visant à élaborer un — de réduction des tâches de 
l'Etat. (QO). A. Schweingruber. 505/2001. 
Présentation du nouveau — de développement économique. (QO). G. Froi-
devaux. 3/2002. 
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Captage dans le Canton des — TV suisses alémanique et italienne. QO). A. 
Lièvre. 254/2002. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du — d'aide au développement 
Jura–Cameroun pour la période 2002 à 2005. 558/2002. 
— de réduction des tâches de l’Etat. (QE 1736). A. Schweingruber. 151/2003. 
— gouvernemental pour la législature 2003-2006. 244/2003. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation du quatrième — de développe-
ment économique. 499/2003. 
— d’occupation cantonaux pour demandeurs d’emploi. (QO). Ph. Gigon. 589/ 
2004. 
Arrêté relatif au — de développement économique 2005-2010. 269/2005. 
Résolution sur la «Boillat» refusée par le Parlement et rappel des règles du — 
de développement économique. (QO). R. Meury. 118/2006. 
— gouvernemental pour la législature 2007-2010. 374/2007. 
— d’encouragement à la retraite anticipée. (P 256). R. Meury. 599/2007. 
— A16 et utilisation complète des crédits. (QO). J-L. Berberat. 610/2007. 
Introduction de cours de dactylographie dans le — scolaire. (M 857). V. Gigan-
det. 404/2008. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour le financement du — d’aide au 
développement Jura-Cameroun pour la période 2009-2010. 940/2009. 
Consultation fédérale : — de consolidation 2011-2013 du budget de la Confé-
dération et mise en œuvre du réexamen des tâches. 472/2010. 
Simplification des procédures pour accéder aux — d’occupation pour chô-
meurs. (QO). P. Fedele. 92/2011. 
Conventions-— dans le domaine de l’environnement : quel bilan et quelles 
priorités pour la période 2012-2015 ? (QE 2422). R. Ciocchi. 202/2011. 
— de sensibilisation des enfants par rapport à la crainte de l’inconnu. (QO). 
Maurice Jobin. 232/2011. 
Sensibilisation à l’environnement dans les — scolaires. (QO). A. Roy-Fridez. 
291/2011. 
— gouvernemental pour la législature 2011-2015. 296/2011. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du — d’aide au développement 
Jura-Cameroun pour la période 2011 à 2015. 733/2011. 
Transmission de données en vue d’un — de lutte contre l’endettement. (QO). 
J. Bourquard. 79/2012. 
Qu’en est-il des — d’occupation cantonaux ? (QE 2487). E. Martinoli. 
308/2012. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des transports et de 
l’énergie pour la réalisation de l’arrêté du Parlement du 1er juillet 2009 lui oc-
troyant un crédit-cadre de 2 millions de francs pour le soutien des investisse-
ments de réalisations et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à 
partir du bois-énergie dans le cadre du — de soutien à l’emploi et aux entre-
prises. 813/2012. 
Rapport du Gouvernement sur la réalisation du cinquième — de développe-
ment économique 2005-2011. 402/2013. 
Arrêté relatif au sixième — de développement économique. 793/2013. 
Adaptation du — de développement économique face à la situation écono-
mique actuelle. (QO). J-A. Aubry. 115/2015. 
Hasard ou fait-on jouer les ficelles au siège du — de l’intégration ? (QE 2760). 
R. Schaer. 880/2015. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre relatif au — «Sylviculture 2016-2019». 336/ 
2016. 
— gouvernemental pour la législature 2016-2020. 350/2016. 
— d’une journée consacrée à la migration dans les écoles. (QO). D. Spies. 
258/2017. 
Nouveaux médias : que fait le canton du Jura dans son — scolaire pour faire 
face à tous les changements que les nouveaux médias impliquent ? (QE 
2927). J. Bourquard. 582/2017. 
Pour le maintien de la gratuité du — de dépistage du cancer du sein. (M 1198). 
R. Meury. 15/2018. 
Résolution interpartis demandant l’intégration du projet d’Agglomération de 
troisième génération de Delémont au — de soutien de la Confédération. (R 
177). Q. Haas. 35/2018. 
Modification de l’arrêté relatif au sixième — de développement économique 
2013-2022 (étape 1 : 2013-2017). 136/2019. 
— de développement économico-touristique : utiliser certains potentiels. (QE 
3147). A. Lièvre. 422/2019. 
— cantonal sur les économies d’énergie. (M 1268). E. Hennequin. 847/2019. 
— neuchâtelois sur des projets dans l’économie de proximité : aussi dans le 
Jura ? (QO). T. Schaffter. 964/2019. 
 

Progression à froid 
Rapport du Gouvernement relatif à la compensation des effets de la — au 1er 
janvier 1997 et à l'opportunité de mesures de correction des effets des nouvel-
les valeurs officielles et valeurs locatives des immeubles dès le 1er janvier 
1997. 531/1996. 
Après le 9 février et les menaces exprimées sur le — Erasmus. (R 154). F. 
Charmillot. 162/2014. 
Création d’une commission spéciale chargée de l’examen des mesures d’éco-
nomie résultant du — OPTI-MA. 399/2014. 
Dépistage du cancer du côlon : nous demandons au Gouvernement l’introduc-
tion d’un — de dépistage. (M 1094). D. Pitarch. 440/2014. 
— d’économie OPTI-MA et effets sur les communes. (QO). A. Bohlinger. 
458/2014. 
Répercussions du — OPTI-MA sur les citoyens et le personnel. (QO). A. Par-
rat. 459/2014. 
— d’économies OPTI-MA. 586, 728/2014. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre 
la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs 

frontaliers. (OPTI-MA : mesure 125) / Remplacée par : Loi relative à la com-
pensation à l’égard des communes des effets financiers du — d’allégement 
budgétaire OPTI-MA. (OPTI-MA : mesure 125). 711, 746/2014. 
 

Progressive 
Adaptation — du prix de l’eau. (M 1147). G. Voirol. 464/2016. 
Réalisation des motions visant une adaptation — du prix de l’eau. (QO). J-F. 
Pape. 606/2018. 
 

Projection(s) 
Révision de la loi sur la — des films. (M 263). M-M. Prongué. 409/1987. 
Calculs des — de retraite par la Caisse de pensions. (QO). M. Lüchinger. 104/ 
2013. 
 

Projet(s) 
Poursuite des — communaux acceptés avant le 1er janvier 1979. (M 26). M. 
Flückiger. 264/1979. 
Arrêté concernant un crédit pour l'élaboration de — de construction routière 
pour l'année 1980. 87/1980. 
— expérimental dans le cadre de l'orientation scolaire. (QO). G. Rais. 129/ 
1981. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'établissement de — d'études diverses. 67, 71/ 
1983. 
Transjurane : procédure d'opposition au — général : où en est-on ? (I 126). Y. 
Maître. 304, 339/1985. 
Non-réalisation de —. (I 172). Y. Jallon. 383, 431/1987. 
Consultation simultanée des — Transjurane et CJ. (QE 664). C. Ackermann. 
139/1988. 
— de contrat-type de travail pour le personnel de la vente. (QO). J-P. Petignat. 
366/1989. 
Avancement du — CH 91. (QO). Ph. Petignat. 367/1989. 
Planifier les grands — d'équipement. (M 317). E. Cerf. 523/1989. 
— de barrages sur le Doubs. (QO). V. Wermeille. 38/1990. 
Facturation des — législatifs. (QO). J-M. Miserez. 38/1990. 
La route de contournement de Saint-Ursanne : l'étude d'un — qui n'en finit pas.  
(l 241). P. Cerf. 96/1990. 
Retard des travaux de la Transjurane dû au — CJ ? (QO). Gérard Crétin. 113/ 
1990. 
— de création d'une structure d'enseignement technique supérieur. (QO). L. 
Chappuis. 264/1990. 
— CJ présenté à sens unique dans le cadre de l'information N16. (Q0). M. 
Cerf. 267/1990. 
Retard du — général N16 Glovelier–Delémont. (Q0). D. Amgwerd. 349/1990. 
— CJ et instructions gouvernementales. (QE 835). F. Juillerat. 730/1990. 
— de circuit automobile à la Caquerelle et piste de karting à Soulce (QO). J-
C. Hennet. 50/1992. 
— de loi linguistique : qu'en est-il ? (QE 955). J. Bassang. 115/1992. 
Centre professionnel de Delémont et — Clos-Doubs. (QO). C. Schlüchter. 
231/1992. 
— de nouvel horaire CFF. (QO). O. Luder. 355/1992. 
— de construction d'une halle pour le cheval à Courtemelon. (QO). O. San-
glard. 357/1992. 
— inquiétants des CFF (lignes régionales, cargo domicile, horaires). (QO). J. 
Stadelmann. 10/1993. 
Directive fédérale relative à la suppression des — d'utilité publique de la pro-
tection civile. (QO). E. Taillard. 12/1993. 
Information de la population au sujet des grands — en cours. (QO). O. San-
glard. 109/1994. 
Priorité de certains — déposés dans le cadre du programme fédéral de relan-
ce. (QO). R. Jermann. 238/1997. 
Participation aux — Interreg. (QE 1283). J-M. Albrecht. 268/1997. 
Journée «Jura–Femmes 96» : des idées ... pour quels — ? (QE 1316). U. Yer-
sin. 247/1998. 
Engagement financier de l'Etat ou d'autres institutions dans la publication 
«Sculptures du Jura»éditée par —. (QO). D. Amgwerd. 328/1993. 
Quels — après les hécatombes d’abeilles ? (I 698). L. Merguin Rossé. 
399/2006. 
Pression politique pour la réalisation d’un — (Safety Car) ? (QE 2324). R. Sorg. 
130/2010. 
Evolution des — ferroviaires entre le Jura et la France. (QO). A. Lièvre. 147/ 
2010. 
Soutien de la promotion économique à un — et contrôle de la solvabilité du 
promoteur. (QO). D. Lachat. 481/2010. 
Regroupement de la médecine interne à Delémont et — de médecins ajoulots. 
(QO). M. Thentz. 482/2010. 
— du Gouvernement : pour des délais de traitement parlementaire suffisants. 
(MI 100). R. Meury. 575/2010. 
Absence d’un — voté par le Parlement dans la planification financière des in-
vestissements. (QO). P-O. Cattin. 637/2011. 
Abandon du — CREA. (QO). R. Jaeggi. 82/2012. 
Etat de l’avancement du — de la H18 Delémont–Bâle. (Routes). (QO). M. 
Lüchinger. 119/2012. 
— du Conseil fédéral remettant en question les lignes ferroviaires régionales. 
(QO). J-P. Gindrat. 574/2012. 
Actions complémentaires du Gouvernement pour s’opposer au — fédéral con-
cernant les lignes ferroviaires régionales. (QO). L. Dobler. 575/2012. 
Rénovation de bâtiments, — pilote de réhabilitation et dispositions entre SAT 
et DEE. (QE 2514). J-A. Aubry. 596/2012. 
Interdiction des éoliennes déclarée non conforme au droit fédéral et — du Can-
ton. (QO). M. Pic Jeandupeux. 649/2012. 
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Aire(s) d’accueil des gens du voyage : entre — abandonnés et groupe de tra-
vail pour un nouveau projet… (QE 2522). A. Parrat. 663/2012. 
— fédéral de taxer la mobilité et conséquences pour le Jura. (QO). D. Lachat. 
8/2013. 
Concertation avec les communes lors de — d’ouverture d’un salon de prosti-
tution. (QO). P. Froidevaux. 179/2013. 
Calendrier de présentation au Parlement d’un nouveau — sur la gestion des 
eaux. (QO). J-L. Berberat. 241/2013. 
Distribution aux élèves des ouvrages créés sur l’histoire du Jura et du Jura 
bernois et — pédagogique les concernant. (QO). F. Lovis. 242/2013. 
— général d’évacuation des eaux des routes cantonales (PGEE) : quelles ré-
alisations ? (QE 2555). C. Vauclair. 369/2013. 
Indemnités versées par les Services industriels genevois à des communes ou 
à l’Etat dans le cadre de — éoliens. (QO). J-D. Tschan. 584/2013. 
Projet Campus HE-Jura : choix de l’entreprise totale et présentation publique 
des autres —. (QO). G. Membrez. 677/2013. 
Suite du — modèle «Réhabilitation des centres anciens au Jura» ? (QE 2652). 
E. Schaffter. 376/2014. 
Danger de l’énergie nucléaire et — de développement des énergies renouve-
lables. (QO). F. Chaignat. 512/2014. 
Culture et tourisme : trois —, trois investissements pour le futur, quelles priori-
tés ? (QE 2699). F. Lovis. 105/2015. 
Réactualisation du — de route Delémont–Bâle avec le fonds FORTA ? (QO). 
S. Maitre. 84/2016. 
— de la ville de Berne d’autoriser la vente de cannabis en pharmacie. (QO). 
Y. Gigon. 85/2016. 
— d’implantation de centres de requérants d’asile. (AJAM). (QO). D. Spies. 
131/2017. 
Recherche de financements privés pour des — et règles éthiques appliquées. 
(QO). L. Dobler. 264/2017. 
Arrivée des CJ à Delémont : planification du — dans le cadre de PRODES. 
(QE 2960). J. Bourquard. 58/2018. 
Relecture du — de géothermie profonde en Haute-Sorne à la lumière du projet 
bâlois. (QE 2961). C. Terrier. 59/2018. 
Relecture du projet de géothermie profonde en Haute-Sorne à la lumière du 
— bâlois. (QE 2961). C. Terrier. 59/2018. 
Bénéfice de la Confédération de 4,8 milliards de francs et affectation de ce 
montant à des — plutôt qu’à la réduction de la dette. (QO). M. Brülhart. 
88/2018. 
— fiscal 17 : quid de la situation dans le Jura ? (QE 3004). L. Dobler. 315/2018. 
Solidarité confédérale mise à mal par les restructurations des régies fédérales 
et certains — de la Confédération. (QO). V. Hennin. 443/2018. 
— immobiliers pour personnes âgées à Porrentruy. (QO). P. Parietti. 
528/2018. 
Un — citoyen pour réformer l’Etat et dégager des économies ? (QO). V. 
Hennin. 5/2019. 
Vote électronique et autres — de digitalisation : est-ce que le canton du Jura 
a les moyens et les compétences pour accomplir cette tâche ? (I 909). D. 
Spies. 365/2019. 
— d’installation d’antennes 5G à proximité des habitations. (QO). C. Spring. 
766/2019. 
Propositions faites dans le cadre du — «Repenser l’Etat» concernant le 
Parlement. (QO). R. Meury. 871/2019. 
 

Prolifération 
— des rumex et autres chardons. (QO). M-N. Willemin. 501/2008. 
 

Prolongation(s) 
Droit à douze — d'ouverture pour les restaurateurs, cafetiers et hôteliers. (QE 
834). P. Kohler. 528/1990. 
— des CJ : quel coût ? (I 288). D. Amgwerd. 301/1991. 
Offres de — de la scolarité obligatoire. (QO). R. Jermann. 176/1996. 
Demande d'une nouvelle période de — des indemnités de chômage. (QO). P. 
Fedele. 74/2010. 
Modification de la loi sur les droits politiques (— de la législature). 547, 702/ 
2010. 
Loi modifiant les actes législatifs liés à la — de la législature. 547, 703/2010. 
— de l’amnistie fiscale. (I 831). Y. Gigon. 718/2014. 
 

Prolongement 
Transjurane et — de la voie CJ de Glovelier à Delémont. (I 165). M. Vermot. 
191/1987. 
— de la ligne CJ de Glovelier à Delémont. (QE 640). J-M. AIlimann. 3/1988. 
Publication du rapport Rivier relatif au — de la ligne CJ Glovelier–Delémont. 
(QO). V. Wermeille. 407/1988. 
Consultation populaire relative au — de la ligne CJ Delémont–Glovelier. (QO). 
W. Linder. 410/1988. 
Conséquences du — de la voie CJ sur la Transjurane et les remembrements 
parcellaires. (QO). Y. Jallon. 368/1989. 
Financement du — de la ligne CJ Glovelier–Delémont. (Q0). E. Bourquard. 
350/1990. 
Les CJ, —, suite. (QE 914). D. Amgwerd. 367/1991. 
Respect du droit des opposants au — CJ. (QO). N. Carnat. 118/1992. 
Retard de la section 6 de la N16 dû au — de la ligne CJ. (QO). H. Ackermann. 
203/1992. 
 

Promenade (La) 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention au home «—» pour la transforma-
tion de l'immeuble Rue de l'Hôpital 46 à Delémont. 55/1986. 
Home «—» à Delémont. (QE 1319). M. Goetschmann.  314/1998. 

Organisation et fonctionnement du home «—» à Delémont. (QE 1793). M. Lo-
renzo-Fleury. 457/2003. 
Rénovation du home «—» à Delémont. (QE 2299). S. Miserez. 794/2009. 
Chantier du Home La —, on «balade» les entreprises jurassiennes. (I 786). C. 
Schlüchter. 142/2012. 
Frais de déplacement d’un médecin en contrat avec la Résidence La —. (QO). 
T. Stettler. 339/2012. 
Infirmière-cheffe frontalière nommée à la Résidence La —. (QO). Maurice Jo-
bin. 340/2012. 
 

Promesse 
— à Greenpeace : explications s.v.pl. ! (QE 1118). J-C. Hennet. 464/1994. 
Hôpital de Moutier : première — du Jura non tenue ? (QE 3055). Y. Gigon. 
542/2018. 
 

Promesse solennelle 
— des membres du Gouvernement. 5/1979. 
— de députés suppléants. 28, 99, 284, 318/1979. 
— d'un député suppléant. 307/1980. 
— de députés suppléants. 42, 197, 268/1981. 
— de députés suppléants. 6, 436/1982. 
— du président élu du Parlement. 5/1983. 
— des députés et des suppléants devant le président élu du Parlement. 
5/1983. 
— des membres du Gouvernement. 7/1983. 
— des juges permanents et non permanents du Tribunal cantonal. 13/1983. 
— d'une députée suppléante. 20/1983. 
— de trois députés suppléants. 354/1983. 
— de députés suppléants. 2, 228, 278, 301/1984. 
— de députés suppléants. 12, 66, 278/1985. 
— d'un député suppléant. 299/1986. 
— du président élu du Parlement. 4/1987. 
— des députés et des suppléants devant le président élu du Parlement. 
5/1987. 
— des membres du Gouvernement. 6, 8/1987. 
— des membres des autorités judiciaires. 10/1987. 
— solennelle d'un député suppléant. 447/1987. 
— de députés suppléants. 5, 1547, 254, 415/1989. 
— de suppléant(e)s. 4, 35, 112, 250, 346/1990. 
— d'une officier de l'état civil de Porrentruy. (QO). J-R. Ramseyer. 41/1990. 
— du président élu du Parlement. 4/1991. 
—, devant le président élu du Parlement, des nouveaux députés et suppléants. 
5/1991. 
— des nouveaux membres des autorités judiciaires. 9/1991. 
— d'un député suppléant. 117/1991. 
— du chef du Contrôle des finances. 266/1991. 
— de suppléants. 12, 49, 228/1992. 
— du préposé à l'Office des poursuites et faillites du district des Franches-
Montagnes. 464/1992. 
— du substitut du procureur général. 464/1992. 
— d'un suppléant. 9, 56, 246, 325, 376, 412/1993. 
— solennelle des membres du Tribunal cantonal extraordinaire. 73/1993. 
— de deux nouveaux membres élus au Gouvernement. 246/1993. 
—, devant le président élu du Parlement, des nouveaux députés et suppléants. 
5/1995. 
— des nouveaux ministres. 5/1995. 
— des nouveaux membres des autorités judiciaires. 11/1995. 
— de suppléants. 20, 47, 236, 417, 472/1995. 
— de suppléants. 10, 307, 519/1996. 
— solennelle de suppléants. 11, 233, 338/1997. 
— du préposé à l'Office des poursuites et faillites du district de Porrentruy. 
57/1998. 
Assermentation des inspecteurs des ruchers. (QO). C. Schlüchter. 103/1998. 
— d'un député suppléant. 248, 318/1998. 
— du procureur général. 333/1998. 
— du président élu devant l’aîné des députés. 6/1999. 
— des députés et des suppléants. 6, 24, 158, 235, 322, 370, 454/1999. 
— des ministres. 7/1999. 
— de magistrats. 18, 131/1999. 
— de suppléants. 525, 886/2000. 
— d'autorités judiciaires. 316, 393, 893/2000. 
— de suppléants. 2, 90, 125, 262, 462/2001. 
— de membres d'autorités judiciaires. 91, 425, 568/2001. 
— de suppléants. 10, 58, 110, 146/2002. 
— du préposé aux poursuites et faillites du district de Porrentruy. 333/2002. 
— d'une juge d'instruction. 459/2002. 
— de l'aîné des députés. 3/2003. 
— des députés et des suppléants. 3, 450/2003. 
— des ministres. 7/2003. 
— du chef du Contrôle des finances. 21/2003. 
— de suppléants. 82, 326, 450/2004. 
— du substitut du procureur général. 269/2004. 
— de suppléants. 38, 162, 241, 302, 373/2005. 
— de suppléants. 2, 50, 110, 184, 286/2006. 
— de l’aîné des députés. 3/2007. 
— de députés et de suppléants. 3, 26, 710, 766/2007. 
— des ministres. 7/2007. 
— de suppléants. 210, 498, 602, 882/2008. 
— d’un juge permanent au Tribunal cantonal. 891/2008. 
— de suppléants. 2, 77, 210, 293, 374, 542, 673, 833/2009. 
— d’un juge suppléant au Tribunal cantonal. 49/2009. 
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— d’un juge permanent au Tribunal cantonal et de la procureure générale. 
374/ 2009. 
— d’un juge au Tribunal de première instance et d’une juge d’instruction. 433/ 
2009. 
— de suppléants. 2, 234/2010. 
— de l’aîné des députés, de députés et de suppléants. 3, 86, 138, 286, 566, 
634/2011. 
— des ministres. 7/2011. 
— des nouveaux membres des autorités judiciaires. 21, 26, 393, 640/2011. 
— de suppléants. 2, 74, 118, 338, 517, 753/2012. 
— d’une juge suppléante au Tribunal cantonal. 525/2012. 
— d’une procureure. 584/2012. 
— de suppléants. 2, 422, 578, 670, 718/2013. 
— d’une juge permanente du Tribunal de première instance. 181/2013. 
— d’une juge suppléante au Tribunal de première instance. 435/2013. 
— de suppléants. 2, 198, 278, 326, 391, 454, 571, 901/2014. 
— d’un procureur. 148/2014. 
— d’une juge suppléante au Tribunal de première instance. 337/2014. 
— de suppléants. 2, 110, 214, 334/2015. 
— d’un(e) procureur(e) au Ministère public. 11/2015. 
— d’un juge suppléant au Tribunal cantonal. 118/2015. 
— de députés et de suppléants. 3, 274/2016. 
— des membres du Gouvernement. 8/2016. 
— des nouveaux membres des autorités judiciaires. 22, 89/2016. 
— de suppléants. 2, 80, 258, 374, 504, 636/2017. 
— d’une juge suppléante au Tribunal cantonal. 715/2017. 
— de députés et de suppléants. 2, 526, 686/2018. 
— des nouveaux membres des autorités judiciaires. 696/2018. 
— de suppléants. 2, 78, 274, 762, 962, 1032/2019. 
— de nouveaux membres des autorités judiciaires. 975/2019. 
 

Promoteur(s) 
Soutien de la promotion économique à un projet et contrôle de la solvabilité du 
—. (QO). D. Lachat. 481/2010. 
Moratoire sur l’implantation des éoliennes et démarches de — auprès de pri-
vés et des communes. (QO). J-D. Tschan. 236/2013. 
Convention entre communes et — de parcs éoliens. (QE 2720). J-D. Tschan. 
360/2015. 
 

Promotion 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter l'initiative populaire 
cantonale en vue de la protection et de la — de la famille. 250, 265/1983. 
— du HCA. (QE 681). J-F. Kohler. 360/1988. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation 
suisse pour la — de la santé. 436/1989. 
— du travail des apprentis. (QE 768). C. Hêche. 34/1990. 
— particulière d'une action touristique et label «Jura». (QO). J. Bassang. 268/ 
1990. 
— financière du verger traditionnel. (P 119). M. Probst. 330/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour favoriser la — des technologies CIM. 187/ 
1991. 
— et valorisation de l'espace rural. (M 446). V. Wermeille. 157/1994. 
Favoriser la — de la qualité de nos établissements hospitaliers. (M 515). P. 
Schaller. 319/1995. 
— de l'investissement endogène dans les PME. (M 562). P. Boillat. 253/1997. 
Remettre à flot la — du tourisme dans le Jura en vue de l'Expo nationale 2001. 
(M 567). M. Cossali Sauvain. 288/1997. 
— à l’école professionnelle et langage épicène. (QO). E. Schindelholz. 7/2002. 
— de la laine indigène. (I 673). V. Wermeille. 32/2005. 
Pour une — des donneurs de moelle. (M 755). F-X. Boillat. 32/2005. 
Pour une politique de — artistique. (I 687). P-A. Comte. 353/2005. 
— de Jura-Tourisme équitable pour les trois districts. (QO). D. Thiévent. 110/ 
2007. 
— du français au niveau fédéral et motion no 207 de Roland Béguelin. (QO). 
P. Prince. 536/2007. 
Don d’organes : quelles sont les mesures d’information et de — prévues ? (QE 
2116). J. Gerber. 631/2007. 
Quid de la — de l’énergie solaire ? (QE 2199). L. Merguin Rossé. 810/2008. 
Encouragement et — de l’utilisation de nouvelles méthodes de purinage. (QO). 
F. Juillerat. 236/2010. 
— de l’usage de la langue française par les commerces. (QO). C. Juillerat. 9/ 
2013. 
Intervention de la ministre de la Formation pour faire retirer une — pour un test 
d’aptitude lors du Salon de la Formation professionnelle. (QO). S. Brosy. 
201/2014. 
Bilan et mise à jour de la — de l’apiculture et de la protection des abeilles. (M 
1088). R. Ciocchi. 316/2014. 
Surfaces agricoles de — de la biodiversité. (QO). A. Frésard. 218/2015. 
 

Promotion économique 
Bilan de la —. (P 193). M. Amgwerd. 641/2000. 
— : quel avenir ? (QE 1649). N. Barthoulot. 76/2002. 
Quelle politique le canton du Jura veut-il mener en matière de — exogène ? 
(QE 1761). P. Kamber. 200/2003. 
A qui profite la — ? (QO). M. Rossier. 5/2004. 
Collaborations dans le domaine de la —. (QO). F. Girardin. 7/2004. 
— de la Suisse romande. (QO). Ph. Gigon. 51/2006. 
Le Concours suisse des produits du terroir : un outil de — ? (QE 2022). L. 
Maillard. 404/2006. 
—. (QO). P-A. Comte. 113/2007. 

Quels objectifs pour les voyages organisés dans le cadre de la — ? (I 710). I. 
Donzé Schneider. 284/2007. 
Déménagement des Publivores et —. (QO). J-P. Gschwind. 612/2007. 
La crise économique et la — cantonale. (QO). F. Girardin. 4/2009. 
Collaboration en termes de — exogène. (QO). J-P. Bendit. 295/2009. 
Le choix de la collaboration de la — jurassienne avec BaselArea. (QE 2294). 
J-P. Bendit. 755/2009. 
Déconvenues de la —. (QO). P-A. Comte. 889/2009. 
Soutien de la — à un projet et contrôle de la solvabilité du promoteur. (QO). D. 
Lachat. 481/2010. 
Déménagement de Fraporlux à Glovelier et action de la —. (QO). A. Bohlinger. 
178/2011. 
Subvention de la — à un investisseur insolvable. (QO). D. Lachat. 291/2011. 
Promouvoir et soutenir oui, mais pas à n’importe quelles conditions ! (M 1000). 
L. Dobler. 486/2011. 
Installation de TAG Heuer à Chevenez : quel soutien de la — et avenir du site. 
(QO). T. Stettler. 395/2014. 
— Baselworld - SIAMS - EPHJ (Salon international de l’horlogerie-joaillerie) - 
Comptoir. (QE 3014). J-A. Aubry. 485/2018. 
 

Promotionnelle 
Modification de l’arrêté relatif à l’aménagement de structures immobilière, 
financière et — propres à favoriser la création d’activités économiques. (+cf. 
708/2016). 45/2017. 
 

Promouvoir 

— et soutenir oui, mais pas à n’importe quelles conditions ! (M 1000). L. 
Dobler. 486/2011. 
 

Prongué Marie-Madeleine 
Recueil annuel des lois. (QE 372). 273/1984. 
Acquisition d'œuvres d'art par la République et Canton du Jura. (QE 373). 
274/1984. 
Publication d'un annuaire statistique. (QE 374). 274/1984. 
Services PTT. (QE 396). 300/1984. 
Subventionnement des écoles privées. (QO). 16/1985. 
Aide humanitaire. (M 196). 73/1985. 
Transports publics : des prix plus attractifs pour les jeunes et les familles. (M 
208). 265/1985. 
Aide familiale. (QO). 316/1985. 
Fermeture des magasins de détail des FMB. (QO). 113/ 1986. 
Service d'aide familiale de Porrentruy. (QO). 78/1987. 
Décentralisation de l'administration fédérale. (M 253). 207/1987. 
Défense de l'environnement. (M 257). 393/1987. 
Révision de la loi sur la projection des films. (M 263). 409/1987. 
Avenir de l'usine électrique de La Goule. (QO). 450/1987. 
Voie normale CJ de Glovelier à La Chaux-de-Fonds. (QO). 452/1987. 
Ordonnance du Conseil fédéral sur l'adoption d'enfants étrangers. (QO). 
98/1988. 
Directives d'application du nouveau droit matrimonial. (QO). 452/1989. 
Burkina Faso. (I 232). 496/1989. 
Retard de la construction du bassin de natation et de la salle de gymnastique 
de Porrentruy. (QO). 39/1990. 
Retard dans la délivrance des permis de travail. (QO). 267/1990. 
Fiscalité et cotisations dues aux caisses d'assurance maladie. (M 333). 716/ 
1990. 
Conditions d'équivalence des titres universitaires posées pour les mises au 
concours de l'Etat. (QO). 118/1991. 
Travail à temps partiel dans l'administration et la magistature cantonales. 
(QO). 265/1991. 
Histoire du christiannisme. (M 376). 422/1991. 
Suites données aux pollutions causées par la négligence (QO). 53/1992. 
Meilleur accès aux prestations complémentaires. (M 395). 181/1992. 
Contrat d'insertion pour les familles et les personnes les plus défavorisées. (P 
137). 185/1992. 
Conseils en faveur des petits travaux sous-payés donnés par le Service des 
arts et métiers et du travail. (QO). 146/1993. 
Création d'un fonds obligatoire pour le perfectionnement professionnel. (M 
428). 369/1993. 
Coût d'un étudiant à l'université. (QO). 22/1994.  
Création d'une commission permanente de l'éducation et de la formation. (MI 
42). 337/1994. 
 

Propagande 
Nucléaire : une — partisane des FMB. (QE 402). J. Etique. 471985. 
— électorale à Morépont. (QO). J. Etique. 177/1985. 
— électorale et prise en charge des soins dentaires. (QO). J-M. Voirol. 166/ 
1991. 
— électorale et déficits hospitaliers. (QO). R-M. Studer. 168/1991. 
— religieuse aux abords des écoles. (QO). P. Kamber. 209/2002. 
Distribution du matériel de — électorale. (QE 1858). A. Veya. 271/2004. 
Soutien de l’AJADA à une — contre la politique de l’asile. (QO). F. Juillerat. 
356/ 2006. 
L’Etat contribue-t-il à la — sectaire ? (QE 3170). R. Jaeggi. 474/2019. 
 

Proportionnel 
Pour un subventionnement — aux économies ! (M 1073). M. Choffat. 22/2014. 
 

Propos 
Retrait de — ministériels indignes. (I 116). V. Giordano. 125/1985. 
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— alarmistes tenus par le ministre des Finances au sujet de la bourse. (QO). 
M. Probst. 451/1987. 
— désobligeants tenus par le ministre François Mertenat à l'occasion du cen-
tenaire de la ligne CJ Saignelégier–La Chaux-de-Fonds. (QO). N. Carnat. 12/ 
1993. 
— de Bernard Comment, ambassadeur du Canton, suite à l’élection à la mairie 
de Porrentruy. (QO). A. Bohlinger. 672/2013. 
— insultants à l’égard du Jura tenus par un employé de la HE-ARC. (QO). A. 
Bohlinger. 523/2015. 
Des — inadaptés. (QE 2730). M. Farine. 680/2015. 
— dans la presse du directeur récemment retraité de la Division commerciale 
sur le fonctionnement de l’Etat. (QO). Th. Stettler. 79/2019. 
 

Proposition(s) 
— fédérale d’introduction d’une taxe pour consultation médicale. (QO). R. 
Meury. 297/2009. 
— du commandant de la Police jurassienne de ficher l’ADN des requérants 
d’asile. (QO). C. Schaffter. 237/2013. 
— du groupe de travail sur le marché laitier. (QO). V. Wermeille. 375/2013. 
— du Gouvernement à l’égard de Moutier. (QO). R. Schaer. 646/2016. 
— faites dans le cadre du projet «Repenser l’Etat» concernant le Parlement. 
(QO). R. Meury. 871/2019. 
 

Propre 
Un Jura — en ordre. (M 1156). T. Stettler. 619/2016. 
 

Propriétaire(s) 
Imposition du — occupant son propre logement ou sa propre maison familiale. 
(M 66). M Flückiger. 349/1980. 
Liste des dix — fonciers les plus importants. (QE 551). R. Béguelin. 358/1986. 
Fisc : — et locataires sur un pied d'égalité. (M 334). P. Guéniat. 716/1990. 
Décret concernant les contributions des — fonciers. 413, 472/1992. 
Décret sur la répartition des frais entre les — de forêts et l'Etat, ainsi que les 
subventions cantonales en faveur de l'économie forestière. 253, 301/1994. 
Economies et envoi d'un dépliant aux — immobiliers. (QO). V. Etienne. 336/ 
1994. 
Dédommagement promis aux — de forêts à la suite de l'ouragan «Lothar». 
(QO). Gabriel Cattin. 194/2001. 
Les — de terres, des profiteurs ? Vraiment ? (QE 1943). L. Merguin Rossé. 
216/2005. 
Inventaire des sites contaminés et quelles obligations pour les — ? (QE 2633). 
Maurice Jobin. 233/2014. 
Retrouver facilement le — d’un véhicule mal parqué ? Simplicité et moins 
d’administration. (QE 2796). G. Voirol. 218/2016. 
Inquiétude des — immobiliers par rapport au projet de géothermie profonde 
en Haute-Sorne. (QO). F. Macquat. 764/2019. 
 

Propriété 
Accession à la —. (M 45). J-P. Dietlin. 372/1979. 
Accès des agriculteurs à la — foncière rurale. (M 44). D. Gerber. 117/1980. 
Loi portant exécution de l'arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de 
revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de — im-
mobilière. 314, 344/1991. 
Encouragement à la — privée. (M 372). Ph. Tardy. 382/1991. 
Publication au Journal officiel des transferts de — immobilière. (QO). C. 
Schlüchter. 120/1992. 
Calcul du droit aux prestations complémentaires (PC) : quelle pratique réelle 
pour la prise en compte rétroactive des donations et des transferts de — ef-
fectués ? (QE 2706). J. Bourquard. 236/2015. 
 

Propriété foncière 
Maintien de la — rurale. (QE 328). Pierre Berthold. 416/1983. 
La —. (QE 440). R. Béguelin. 171/1985. 
Favoriser l'accession des agriculteurs à la — rurale. (M 533). V. Wermeille. 
181/ 1996. 
 

Prosélytisme politique 
Professeurs faisant du — à l’école. (QO). Ph. Rottet. 494/2003. 
 

Prospection 
— industrielle. (I 173). M. Probst. 409/1987. 
Quelle position du Gouvernement concernant la demande de — dans le Jura 
de gaz de schiste ? (QE 2439). A. Parrat. 422/2011. 
Quels outils de — et moyens de reclassement pour faire face aux licencie-
ments annoncés ? (QO). A. Parrat. 579/2012. 
Règles régissant la — archéologique avec des détecteurs de métaux. (QO). 
Maurice Jobin. 726/2014. 
 

Prostituer (se) 
Se — pour financer ses études ? (QE 2230). R. Meury. 53/2009. 
 

Prostitution 
— dans le Jura : les petites annonces se multiplient ! (QE 1865). Ph. Gigon. 
284/2004. 
—… : à quand une législation ? (QE 1959). M. Lorenzo-Fleury. 306/2005. 
Une nouvelle forme d’esclavage à abolir. (M 776). R. Meury. 422/2005. 
Une véritable protection des populations contraintes à la —. (M 777). M. Lo-
renzo-Fleury. 617/2005. 
Loi concernant l’exercice de la — et le commerce de la pornographie. 113, 
242/ 2009 + 932/2010. 
Projet de loi sur la — : où en est-on ? (QO). M. Lorenzo-Fleury. 144/2010. 

Concertation avec les communes lors de projets d’ouverture d’un salon de —. 
(QO). P. Froidevaux. 179/2013. 
Ouverture de salon de — : avec l’accord de la commune. (P 328). P. Froide-
vaux. 587/2013. 
Interventions possibles de l’Etat et de la commune lors de l’ouverture de salons 
de —. (QO). N. Maître. 587/2016. 
Loi sur la — : collaboration avec les communes. (IP 33). C. Schlüchter. 
174/2017. 
 

Protection 
— des travailleurs contre les cadences de travail exagérées. (M 22). P. Gué-
niat. 265/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. — de la  nature. 421/1979. 
Suppression des décharges non aménagées et — des eaux. (P 2). Ch. Rac-
cordon. 94/1980. 
Service de — de la jeunesse. (QE 44). G. Rais. 171/1980. 
— des cafetiers, restaurateurs et hôteliers. (QE 56). W. Linder. 311/1980. 
Révision de l'ordonnance sur la — de la nature. (M 83). A. Lièvre. 208/1981. 
— des droits des consommateurs. (M 98). E. Chytil. 221/1982. 
Introduction d'un droit de recours en faveur des organisations et groupements 
s'occupant de la — de l'environnement. (QE 193). B. Burkhard. 420/1982. 
— de la nature : concrétisons-la sans plus attendre ! (QE 215). A. Richon. 435/ 
1982. 
— contre la concurrence déloyale. (M 113). G. Brahier. 442/1982. 
Mesures de — de la Pierre-Percée de Courgenay. (QE 242). J-P. Gigon. 77/ 
1983. 
Retard dans la mise sur pied d'une commission oeuvrant dans le domaine de 
la — des consommateurs. (QO). R. Voirol. 89/1983. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter l'initiative populaire 
cantonale en vue de la — et de la promotion de la famille. 250, 265/1983. 
— juridique des handicapés mentaux. (P 39). A. Schaffner. 283/1983. 
Arrêté concernant l'initiative populaire cantonale sur le logement et la — des 
locataires. 297/1983. 
Révision de l'ordonnance cantonale sur la — de la nature. (QE 317). V. 
Etienne. 414/1983. 
Législation concernant le logement et la — des locataires. (QO). M. Steullet. 
305/1984. 
Ecoutes téléphoniques : quelle — l'Etat offre-t-il aux citoyens ? (QE 403). J-M. 
Miserez. 4/1985. 
Modification de la loi fédérale sur la — des eaux. (l 109). P. Buchs. 54/1985. 
Conservation des monuments historiques et — des biens culturels. (QE 444). 
V. Giordano. 172/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi sur la — des per-
sonnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. (Loi sur les 
données). 227/1985. 
Maintenons la — des locataires ! (I 137). P. Guéniat. 15/1986. 
Données pour la — et la gestion de l'eau souterraine de la République et Can-
ton du Jura. (M 217). J-J. Desboeufs. 1 20/1986. 
Loi sur la — des personnes à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel. 129, 190/1986. 
Pour une véritable politique de — du patrimoine bâti. (P 71). V. Giordano. 183/ 
1986. 
— et entretien de l'Allaine et de ses affluents. (M 231). B. Varrin. 304/1986. 
— du patrimoine. (QE 549). Ph. Petignat. 356/1986. 
— de l'air et de l'environnement. (QE 563). C. Hêche. 21/1987. 
Abonnement CFF «— de l'environnement». (QE 617). A. Bailat. 407/1987. 
Composition de la commission pour la — des sites et du paysage. (QE 663). 
Ch. Raccordon. 139/1988. 
— du patrimoine bâti. (QE 686). J-M. Allimann. 403/1988. 
Mise sous — de la damassine. (QO). M. Beuchat. 369/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'installation d'équipement de — contre l'incen-
die au Lycée cantonal et au Château de Porrentruy. 371/1989. 
Application de l'ordonnance fédérale sur la — de l'air (OpaiR) dans le Jura : 
des retards à combler. (I 220). D. Nicoulin. 386/1989. 
Création d'une fondation de — de l'environnement. (M 326). V. Giordano. 277/ 
1990. 
— des rives du Doubs. (QE 814). E. Hutmacher. 343/1990. 
Pour la — des ressortissants des régions concernées par la guerre du Golfe 
persique et séjournant sur le territoire cantonal jurassien. (R 32). A. Parrat. 
39/1991. 
— de la tête de moine en Ajoie. (I 275). M. Probst. 132/1991. 
Consultation fédérale relative à la loi fédérale sur la — de l'Etat. 72/1992. 
Application de l'ordonnance fédérale sur la — de l'air (OPair). (QE 1017). Ph. 
Rebetez. 144/1993. 
Respect de l'ordonnance fédérale sur la — de l'eau et réduction des effectifs 
de l'Office des eaux et de la — de l'environnement. (QO). Ph. Rebetez. 379/ 
1993. 
Police cantonale : —. (QE 1071). R. Jardin Jr. 130/1994. 
Quelle — des droits des consommateurs jurassiens ? (QE 1086). H. Erard. 
278/1994. 
Politique en matière de — de l'enfance et de la jeunesse. (M 513). A Parrat. 
291/ 1995. 
Révision de l'ordonnance fédérale sur la — des animaux. (QO). R. Koller. 365/ 
1995. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (Service de la sécurité et de la —). 414, 456/1996. 
— des enfants. (I 493). Gabriel Cattin. 252/1997. 
Sort de la motion, acceptée en 1981, visant à la révision de l’ordonnance sur 
la — de la nature. (QO). A. Lièvre. 30/1999. 
— du chat sauvage dans le canton du Jura. (QE 1426). M. Juillard. 40/2000. 
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Propos du procureur, — de la jeunesse et cannabis. (QO). E. Schindelholz. 
528/2000. 
— des amphibiens lors de leur migration. (QE 1568). A. Lièvre. 251/2001. 
Assurer la — des cartes historiques et améliorer leur accessibilité. (QE 1585). 
A. Lièvre. 431/2001. 
Le canton du Jura respecte-t-il la réglementation en vigueur dans les zones de 
— des eaux souterraines ? (QE 1586). B. Gogniat. 455/2001. 
Loi sur la chasse et la — de la faune sauvage. 711, 749/2002. 
Zones de — des captages publics. (I 648). L. Merguin Rossé. 293/2003. 
La — de l’environnement, une priorité de l’agriculture ? (QE 1898). F. Girardin. 
712/2004. 
Arrêté constatant l’invalidité matérielle de l’initiative populaire «Pour la — des 
paysages bocagers jurassiens». 176/2005. 
Quelles mesures de — contre le bruit à Courrendlin ? (QE 1964). P-A. Comte. 
360/2005. 
Une véritable — des populations contraintes à la prostitution. (M 777). M. Lo-
renzo-Fleury. 617/2005. 
Loi sur la — de la population et la — civile. 769, 820/2006. 
La — de l’environnement, un devoir constitutionnel. (M 811). P-A. Comte. 144/ 
2007. 
— des sols contre l’érosion. (QE 2080). M. Juillard. 177/2007. 
— des batraciens aux abords des routes. (QO). M. Juillard. 536/2007. 
Loi sur la — contre les incendies et les dangers naturels. 671, 730/2007. 
— contre les crues à Porrentruy : des mesures urgentes à prendre. (M 838). 
A. Lièvre. 63/2008. 
— contre les crues à Delémont : des mesures urgentes à prendre. (M 839). A. 
Lièvre. 63/2008. 
— des animaux. (QO). L. Merguin Rossé. 415/2008. 
Modification de la loi sur la — de la population et la protection civile (fusion 
POC-OSP). 848, 892/2008. 
— contre la fumée passive. (M 900). M. Macchi-Berdat. 657/2009. 
Loi fédérale sur la — contre le tabagisme passif : et le Jura ? (I 765). I. Donzé 
Schneider. 151/2010. 
Loi sur la — de la nature et du paysage. 380, 497/2010. 
Pour une véritable — des travailleurs au pair. (M 965). A. Veya. 1164/2010. 
Prévention en matière d’alcool : les achats-tests sont une mesure efficace de 
— de la jeunesse. (QE 2436). J. Daepp. 483/2011. 
Loi sur l’organisation de la — de l’enfant et de l’adulte. 192, 225, 262/2012. 
Décret concernant les émoluments de l’autorité de — de l’enfant et de l’adulte. 
192, 228, 265/2012. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (autorité de — de l’enfant et de l’adulte). 192, 229, 270/2012. 
Loi portant modification des actes législatifs liés à l’adaptation du droit cantonal 
au nouveau droit fédéral de la — de l’enfant et de l’adulte. 192, 229, 274/2012. 
Démarchages téléphoniques à répétition et — de la population. (QO). J-A. Au-
bry. 425/2012. 
Modification de la loi sur la chasse et la — de la faune sauvage. 528, 584/ 
2012. 
Concertation pour la mise en œuvre de l’ordonnance sur la — des animaux. 
(QO). F. Juillerat. 102/2013. 
Relations entre le SCAV et les agriculteurs et mise en œuvre de l’ordonnance 
sur la — des animaux. (QO). E. Sauser. 299/2013. 
Modification de la loi sur la — de la population et la — civile (LPCi). 445, 
603/2013. 
Autorité de — de l’enfant et de l’adulte : a-t-on les moyens de nos ambitions ? 
(QE 2574). A. Parrat. 633/2013. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire à l’Office de l’environnement pour le 
subventionnement des prestations de l’administration communale dans le pro-
jet de — et de revitalisation de la Sorne à Delémont (secteur En Dozière). 
736/2013. 
— des mineurs (art. 308 CC) et mesures tutélaires concernant la gestion des 
droits de visite : où en est le canton du Jura ? Y a-t-il de nouvelles dispositions 
à prendre ? (P 339). F. Charmillot. 166/2014. 
Bilan et mise à jour de la promotion de l’apiculture et de la — des abeilles. (M 
1088). R. Ciocchi. 316/2014. 
Aides financières aux agriculteurs pour la construction de fosses à purin en 
zone de — des eaux. (QO). A. Bohlinger. 517/2014. 
Mesures de — prises face au virus Ebola dans le Jura. (QO). Y. Gigon. 
519/2014. 
Ordonnance sur la — de la nature. (QE 2676). F. Lovis. 582/2014. 
Loi sur la — et l’assurance des bâtiments. 118, 269/2015. 
Ordonnance sur la chasse et la — de la faune sauvage. (M 1106). D. Balmer. 
342/2015. 
Rapport d’activité 2014 de la commission de — des données et de la transpa-
rence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 505/2015. 
Rapport d’activité 2014 du préposé à la — des données et à la transparence. 
505/2015. 
Loi sur la — du patrimoine archéologique et paléontologique. 241, 391/2015. 
Modification de la loi sur l’organisation de la — de l’enfant et de l’adulte. 475, 
558/2016. 
Mesures de — des adultes et des enfants : statistiques au 31.12.2015. (QE 
2851). A-L. Chapatte. 72/2017. 
— contre les nuisances sonores lors des fêtes de village. (QO). D. Chariatte. 
131/2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné 
à assurer le financement d’une subvention à la commune de Courroux pour la 
réalisation des ouvrages de — contre les crues et des mesures de revita-
lisation. 517/2017. 
Niveau de préparation du Canton et des communes en matière de — de la 
population. (QO). R. Schaer. 574/2017. 

— des travailleur-euse-s «seniors» : pour une rente-pont AVS. (M 1192). P. 
Fedele. 647/2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné 
à assurer le financement d’une subvention à la commune de Delémont pour 
la réalisation des ouvrages de — contre les crues de la Sorne – Etape 5 – 
Centre aval. 663/2017. 
Projet de révision de l’ordonnance fédérale sur la — des eaux relative aux 
concentrations minimales admises de polluants. (QO). A. Lièvre. 7/2018. 
— contre les inondations sur le Haut-Plateau et à Soyhières et maintien des 
pièges à gravier. (QO). J. Leuenberger. 232/2018. 
— de la population et sécurité : qu’en est-il de la gestion de la participation et 
de sa rentabilité ? (QE 3010). P. Queloz. 328/2018. 
Statistiques jurassiennes en matière de mesures de — de l’enfant et de l’adul-
te. (QO). M. Choffat. 438/2018. 
— des travailleur-euse-s «seniors» : pour une stratégie cantonale. (P 382). P. 
Fedele. 479/2018. 
Meilleure — des femmes en cas de congé maternité. (QO). D. Chariatte. 
167/2019. 
Révision de l’ordonnance sur la — de la nature. (QE 3141). B. Laville. 421/ 
2019. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement de 901'000 francs à l’Office de 
l’environnement destiné à assurer le financement d’une subvention à la 
commune de Val Terbi pour la réalisation des ouvrages de — contre les crues 
et des mesures de revitalisation. 464/2019. 
Pour une — du patrimoine en adéquation avec les enjeux liés au mitage du 
territoire et au réchauffement climatique. (M 1254). M. Macchi-Berdat. 
636/2019. 
Révision de l’ordonnance de la — de la nature 2. (QE 3198). B. Laville. 861/ 
2019. 
 

Protection civile 
Création d'un centre d'instruction pour la —. (M 40). B. Jodry. 394/1979. 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et 
le République et Canton du Jura relative à l'utilisation des centres d'instruction 
de la — de Tramelan, Laufon et Lyss/Kappelen. 316/1980. 
Réduction ou suppression des subventions fédérales pour abris de la —. (QO). 
Ch. Raccordon. 56/1981. 
Création d'un centre d'exercice de la —. (QO). D. Stucki. 186/1982. 
Qu'en est-il de la — dans le canton du Jura ? (QE 203). D. Stucki. 426/1982. 
— dans le Jura : manque de places protégées. (P 42). Ph. Petignat. 60/1984. 
Livraison du matériel de la —. (I 92). J-C. Schaller. 62/ 1984. 
Décret concernant le versement de subventions en faveur de la —. 53, 119/ 
1986. 
Contribution exigée en cas de non-construction d'abris de — civile. (QO). J. 
Bregnard. 381/1987. 
Centre jurassien de —. (QE 833). J-R. Ramseyer. 528/1990. 
«Sommêtres» : Exercice de défense gnérale de la — avec la zone territoriale 
1, les 5, 6 et 7 novembre 1990. (QE 892). Ph. Tardy. 257/1991. 
Pour une — utile, efficace et économique. (QE 936). J-M. Miserez. 44/1992. 
Politique cantonale en matière d'abris de —. (QO). H. Ackermann. 467/1992. 
Directive fédérale relative à la suppression des projets d'utilité publique de la 
—. (QO). E. Taillard. 12/1993. 
Avenir de l'implantation en Ajoie du Bureau de la —. (QO). Ph. Gigon. 367/ 
1995. 
Service militaire et cours PC avancés pour les chômeurs. (QE 1205). P. Schal-
ler. 115/1996. 
Factures couvrant les réalisations du service sanitaire coordonné de la — : y 
a-t-il d'autres dossiers semblables en souffrance ? (QO). R. Jermann. 436/ 
1996. 
Utilisation des sirènes de la —. (QO). J-J. Sangsue. 682/2004. 
Modification de la loi sur la protection de la population et la — (fusion POC-
OSP). 848, 892/2008. 
 

Protection des données 
— des données. (M 39). A. Voisard. 384/1979. 
Travaux relatifs à la législation concernant la —. (QO). A. Voisard. 132/1981. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la loi fédérale 
sur la — personnelles. 228/1984. 
Election de deux membres et de deux suppléants de la commission cantonale 
de la —. 15, 25, 31/1987. 
Rapports 1987, 1988 et 1989 de la commission cantonale de la —. 773/1990. 
Election de deux membres et de deux suppléants à la commission de la —. 
14/1991. 
Commission sur la —. (QE 939). Daniel Hubleur. 46/1992. 
Rapport 1991 de la commission cantonale de la —. 129/1993. 
Rapport 1992 de la commission cantonale de la —. 359/1993. 
Réédition de l'annuaire des plaques de contrôle des véhicules du Canton et —
. (QO). R. Montavon. 417/1993. 
Révision de la loi sur la — à caractère personnel. (M 486). Daniel Hubleur. 
472/1994. 
Rapport 1993 de la commission de la —. 577/1994. 
Election des membres et des suppléants de la commission de la —. 14/1995. 
Rapport 1994 de la commission cantonale de la —. 342/1995. 
Rapport 1995 de la commission de la —. 449/1996. 
Rapport 1996 et 1997 de la commission de —. 307/1998. 
Election de la commission de la —. Deux membres; deux suppléants. 19/1999. 
Rapport 1998 de la commission de la —. 340/1999. 
Rapport 1999 de la commission de la —. 821/2000. 
Rapport 2000 de la commission de la —. 11/2002. 
Rapport 2001 de la commission cantonale de la —. 619/2002. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  522  - 

Election de deux membres et de deux suppléants de la commission de la —. 
19/2003. 
Rapport 2002 de la commission de la —. 378/2003. 
Rapport 2003 de la commission de la — à caractère personnel. 702/2004. 
Rapport 2004 de la commission de la — à caractère personnel. 403/2005. 
Rapport 2005 de la commission de la — à caractère personnel. 889/2006. 
Election de deux membres et de deux suppléants de la commission de la — à 
caractère personnel. 20/2007. 
Assouplissement de la —. (QE 2118). Ph. Rottet. 632/2007. 
Rapport 2006 de la commission de la — à caractère personnel. 753/2007. 
Rapport 2007 de la commission cantonale de la — à caractère personnel. 787/ 
2008. 
Patients à l’hôpital et —. (QO). J-P. Bendit. 820/2008. 
Modification de la loi sur la — à caractère personnel. 399, 427/2008. 
Rapport 2008 de la commission cantonale de la — à caractère personnel. 874/ 
2009. 
Publications officielles et — : une entente impossible. (P 295). C. Schaffter. 
1036/2010. 
Rapport 2009 de la commission cantonale de la — à caractère personnel. 
1062/ 2010. 
Election de deux membres et de deux suppléants de la commission de la —. 
22/2011. 
La — peut-elle couvrir les tricheurs ? (P 299). R. Schneider. 69/2011. 
Changement total de l’état-major de la Police cantonale suite au rapport de la 
commission de —. (QO). D. Lachat. 89/2011. 
Rapport 2010 de la commission cantonale de — à caractère personnel. 514/ 
2011. 
Recommandation de la commission de — à l’OVJ concernant la conservation 
des avis de la police. (QO). M. Pic Jeandupeux. 164/2012. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale relative à la — et à la transparence dans les cantons du Jura et 
de Neuchâtel (CPDT-JUNE). 491/2012. 
Abrogation de la loi sur la —  à caractère personnel. 491, 627/2012. 
Rapport 2011 de la commission cantonale de — à caractère personnel. 725/ 
2012. 
Rapport 2012 de la commission cantonale de la — à caractère personnel. 
401/2013. 
Rapport d’activité 2013 de la commission de la — et de la transparence com-
mune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 445/2014. 
Rapport d’activité 2013 du préposé à la — et à la transparence des cantons 
du Jura et de Neuchâtel. 445/2014. 
Rapport d’activité 2014 de la commission de — et de la transparence com-
mune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 505/2015. 
Rapport d’activité 2014 du préposé à la — et à la transparence. 505/2015. 
Rapport d’activité 2015 de la commission de — et de la transparence com-
mune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 576/2016. 
Rapport d’activité 2015 du préposé à la — et à la transparence. 576/2016. 
Ordonnance gouvernementale du 29 novembre 2016 : quid du secret de 
fonction et de la — ? (QE 2871). A. Schweingruber. 176/2017. 
Rapport d’activité 2016 de la commission de — et de la transparence commu-
ne aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 270/2017. 
Rapport d’activité 2016 du préposé à la — et à la transparence. 270/2017. 
Rapport d’activité 2017 du préposé à la — et à la transparence. 233/2018. 
Rapport d’activité 2017 de la commission de — et de la transparence 
commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. PLT PPDT. 233/2018. 
— : quelles implications aura le Règlement général sur la — (RGPD) dans le 
Jura ? (QE 3031). R. Beuret Siess. 394/2018. 
Rapport 2018 du préposé à la — et à la transparence des cantons du Jura et 
de Neuchâtel. 677/2019. 
Rapport 2018 de la commission de la — et de la transparence des cantons du 
Jura et de Neuchâtel. 677/2019. 
 

Protéger 
Inventaire des sites à — en Suisse (ISOS). (QE 546). D. Gerber. 354/1986. 
Démarches d’assainissement visant à — la population des nuisances du ra-
don. (QE 2377). R. Sorg. 1017/2010. 
Le Canton doit se donner les moyens de — la population contre les effets du 
radon. (M 982). R. Sorg et consorts. 112/2011. 
La Lucelle, un milieu exceptionnel à —. (P 353). J. Frein. 356/2015. 
Maladie touchant le frêne et actions de l’Etat pour — les voies de commu-
nication. (QO). E. Gerber. 185/2017. 
 

Protégés 
Appartements —. (P 53). Y. Jallon. 84/1985. 
Ateliers —. (I 248). E. Cerf. 135/1990. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Les Castors» en vue de la 
construction et de l'assainissement d'ateliers et d'appartements — à Porren-
truy et à Delémont. 292/1990. 
Pour l’égalité des personnes handicapées dans le cadre des constructions de 
routes, des transports publics et des appartements — ou adaptés. (QE 2493). 
A. Parrat. 437/2012. 
Appartements —. (QE 2687). M. Lüchinger. 51/2015. 
Lits d’attente avant placement en résidence à l’hôpital et encouragement à la 
création d’appartements —. (QO). V. Eschmann. 587/2016. 
 

Protocole 
Réduction des subventions pour énergies renouvelables et entrée en vigueur 
du — de Kyoto. (QO). R. Sorg. 45/2005. 
Dysfonctionnements à l’UHMP et — de sortie des patients. (QO). Y. Gigon. 
227/2011. 
 

Proust Christian 

Réception de Monsieur —, président du Conseil général du Territoire de Bel-
fort. 391/1996. 
 

Provenance 
Supercherie commerciale en matière de — de la viande : les consommateurs 
en ont assez ! (QE 2556). J. Daepp. 309/2013. 
 

Province chinoise 
Accords de coopération avec la — de Zhejiang et droits humains. (QO). P. 
Prince. 1113/2010. 
 

Provisionner 

Distribution du bénéfice de la Banque nationale suisse (BNS) : montant sup-
plémentaire à — afin de réaliser des investissements porteurs d’avenir. (M 
1114). G. Froidevaux. 511/2015. 
 

Provisoire 
Entre la fermeture de l’aire d’accueil — de Bassecourt et l’ouverture des aires 
d’accueil voulues par le Parlement… quelle stratégie cantonale ? (I 808). A. 
Parrat. 216/2013. 
Gens du voyage : interrogations à Courgenay, Bure et sur une solution — in-
tercantonale. (I 815). Y. Gigon. 838/2013. 
 

Provoc’ 
Quand le proc (titre d’une série télévisée) fait dans la —… (QE 1933). S. Vifian. 
137/2005. 

 
Proximité 

— des services, maintien de l'identité du pays… (M 620). M. Jeanbourquin. 
491/2000. 
Entrée en vigueur de la 4ème révision LACI : élargir l’offre des contrats d’in-
sertion en développant le travail de — dans les localités. (M 999). A. Parrat. 
473/2011. 
Soutien à l’agriculture de —. (QE 2486). E. Martinoli. 308/2012. 
Amendes d’ordre : pas une tâche prioritaire d’une police de —. (P 397). R. 
Meury. 388/2019. 
Programme neuchâtelois sur des projets dans l’économie de — : aussi dans 
le Jura ? (QO). T. Schaffter. 964/2019. 
 

Prud'hommes 
Commission «Conseil de —». (Mandat). 263/1979. 
Loi sur le Conseil de —. 260, 402/1982. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier les projets de lois insti-
tuant le Conseil de — et le Tribunal des baux à loyer et à ferme. 118/1983. 
Loi instituant le Conseil de —. 139, 232/1983. 
Modification du décret concernant les indemnités journalières dans l'adminis-
tration de la justice et des tribunaux (Indemnités des vice-présidents du Tribu-
nal des baux à loyer et à ferme et du Conseil de —. 373, 380/1983. 
Modification de la loi instituant le Conseil de —. (M 189). J-M. Ory. 49/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification de la loi 
instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme et de la loi instituant le Conseil 
de —. 115/1986. 
Modification de la loi instituant le Conseil de —. 397, 474, 604/1986. 
Facilité d’accès au Conseil de —. (M 787). F-X. Migy. 86/2006. 
Modification de la loi instituant le Conseil de —. 914, 1001/2015. 
 

Psychiatre 
Faux — condamné toujours domicilié dans le Jura et touchant l’aide sociale ? 
(QO). F. Chaignat. 161/2018. 
Entrée en force du jugement concernant un faux — et révision de son permis 
de séjour. (QO). Ph. Rottet. 345/2019. 
 

Psychiatrie 
Ouverture des hôpitaux de jour pour la —. (M 17). D. Stucki. 66/1980. 
La formation des infirmières en —. (QE 504). D. Stucki. 46/1986. 
Service de — pour adultes du Centre médico-psychologique : en manque de 
psychologie ? (QE 1233). C. Bader. 375/1996. 
Pour une amélioration de la — adulte. (P 211). J. Riat. 473/2002. 
Pourquoi les institutions jurassiennes de — perdent-elles de nouveau la tête ? 
(QE 2120). D. Baettig. 634/2007. 
Réflexion du Gouvernement sur l’organisation de la — jurassienne. (QO). M. 
Macchi-Berdat. 1032/2010. 
Manque de structures intermédiaires dans la prise en charge en — dans le 
Jura. (QO). M. Macchi-Berdat. 9/2012. 
Etat de la — jurassienne : réflexions parallèle et complément d’information 
souhaité. (QE 2485). S. Caillet. 330/2012. 
Rénovation de la — jurassienne et nouvelle cheffe ad intérim du Centre mé-
dico-psychologique pour adultes. (QO). S. Caillet. 421/2012. 
La —, le parent pauvre de la République ? (QE 2614). M. Macchi-Berdat. 
72/2014. 
L’intégration de l’ensemble de la — à l’Hôpital du Jura suscite des interroga-
tions. (QE 2694). B. Tonnerre. 84/2015. 
— : projets d’hôpital de jour et d’unité hospitalière ? (QO). M. Lorenzo-Fleury. 
769/2015. 
Intégration de la — : quo vadis ? (QE 2838). R. Schaer. 526/2016. 
Refondation de la — jurassienne : où en est-on ? (QE 2928). J. Daepp. 
605/2017. 
 

Psychiatrique(s) 
Clinique — de Bellelay. (l 25). M. Jolidon. 153/1980. 
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Hospitalisation de grands malades — à la Maison de santé de Bellelay. (l 29). 
D. Stucki. 263/1980. 
Continuité des soins —. (QE 78). D. Gerber. 8/1981. 
Unité de soins gérontopsychiatriques ou — dans les Franches-Montagnes. 
(QE 225). D. Gerber. 18/1983. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier les structures — du 
Canton. 118/1983. 
Décret relatif aux structures — cantonales. 150, 236/1983. 
Planification financière et structures —. (QO). D. Stucki. 330/ 1983. 
Réalisation des structures —. (M 170). G. Rais. 287/1984. 
Décret sur l'admission et la sortie de patients en établissements —. 249, 295/ 
1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le calendrier de réalisa-
tion des structures — cantonales. 320/1985. 
Arrêté fixant les priorités de réalisation des structures — cantonales. 87/1986. 
Structures — intermédiaires. (M 247). G. Nusbaumer. 178/1987. 
Réalisation des structures — cantonales. (I 197). J-M. Allimann. 421/1988. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition des immeubles du Foyer jurassien 
d'éducation à Delémont et pour l'étude de l'implantation de structures —. 
513/1990. 
Unité — à Saint-Ursanne : une dotation en personnel insuffisante. (QE 894). 
A. Parrat. 258/1991. 
Maintien d'une clinique — bernoise à Bellelay. (QO). E. Taillard. 264/1991. 
Unité — à Saint-Ursanne : sécurité insuffisante. (I 290). A. Comte. 351/1991. 
Clinique — de Bellelay (QO). V. Strambini. 50/1992. 
Modification du décret relatif aux structures — cantonales. 166, 220/1992. 
Décentralisation de la clinique — de Bellelay. (QO). P. Schaller. 15/1994. 
Prise en charge des patients — et des personnes privées de liberté aux fins 
d'assistance. (QO). A. Parrat. 110/1994. 
A propos des structures — cantonales : l'urgence est de mise. (I 356). N. Car-
nat. 318/1994. 
Patients jurassiens hospitalisés à la clinique — de Bellelay : inégalité de trai-
tement pour les rentiers AVS/AI. (I 415). Ph. Rebetez. 400, 422/1995. 
Soins — à l'hôpital de Saignelégier. (QO). L. Dubail. 270/1996. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet de l'unité de soins — aigus à 
Delémont. 362/1996. 
Intégration des institutions — dans un nouveau centre de gestion à créer. (I 
522). C. Bader. 208/1998. 
Internements forcés dans les hôpitaux —. (QE 1757). Ph. Rottet. 322/2003. 
Pour des structures intermédiaires —. (QE 2084). J. Simon. 280/2007. 
Structures de soins — aigus et intermédiaires : quelles sont les prestations 
proposées à la population ? (QE 2105). M. Lorenzo-Fleury. 620/2007. 
Construire un vrai hôpital de jour pour les soins — des enfants jurassiens ! (M 
1007). P-O. Cattin. 583/2011. 
Modification du décret sur l’admission et la sortie des patients en établisse-
ments —. 192, 229, 274/2012. 
L’unité d’hospitalisation — pour adolescents de Moutier (UHPA) : quel avenir 
pour cette institution interjurassienne ? (QE 2628). C. Schaffter. 188/2014. 
Unité d’hospitalisation — pour adolescents (UHPA), quid ? (QE 2639). R. 
Schaer. 295/2014. 
Accueil des adolescents jurassiens à l’unité d’hospitalisation — pour adoles-
cents à Moutier. (QO). S. Brosy. 58/2015. 
Restructuration des services — du Jura-Bienne-Seeland. (QO). Antoine 
Froidevaux. 522/2015. 
 

Psychiques 
Dépistage et prise en charge thérapeutique des troubles du langage et des 
troubles d'ordre — au niveau préscolaire et scolaire. (M 157). J-M. Allimann. 
71/1984. 
 

Psychodrame 
— autour de l’A16. (QE 1814). F. Winkler. 167/2004. 
 

Psycho-éducative 
Unité d'accueil — de Saint-Ursanne : vous avez dit malaise ... (QE 989) Ph. 
Rebetez. 388/1992. 
Coût et localisation de l'unité — de Saint-Ursanne. (QO). C. Bader. 386/1997. 
 

Psychologie scolaire 
Où en est-on avec le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de — ? 
(QE 1450). F-X. Boillat. 58/2000. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale instituant le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de — 
en qualité d'office au sein du Département de l'Education. 234, 333/2002. 
COSP (Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de —) désorienté par 
rapport à la réalité. (QE 1828). N. Goffinet. 124/2004. 
 

Psychologique(s) 

Dysfonctionnement dans les unités médico- — jurassiennes. (QO). M. Lo-
renzo-Fleury. 375/2009. 
Expertises — attestant son aptitude à conduire. (QE 2407). J-P. Miserez. 
61/2011. 
Statut du personnel du Centre médico- —. (QO). G. Beuchat. 567/2011. 
Unité hospitalière médico-— et PLAFA : de la clarté, svpl ! (M 1011). Y. Gigon. 
588/2011. 
Rénovation de la psychiatrie jurassienne et nouvelle cheffe ad intérim du 
Centre médico- — pour adultes. (QO). S. Caillet. 421/2012. 
 

Psychologue 
Besoin d'une — rattachée aux divisions de gynécologie et obstétrique des hô-
pitaux jurassiens. (QE 1700). J. Hêche. 685/2002. 

Création d’un poste de — à 50 % rattaché à l’Hôpital du Jura. (M 709). A. Sey-
doux. 314/2003. 
Le travail des — scolaires est-il évalué ? (QE 2714). A. Bohlinger. 406/2015. 
 

Psychomotricité 
Spécialiste en — aux Franches-Montagnes. (QO). M. Jeanbourquin. 450/ 
2002. 
Va-t-on supprimer les prestations de — aux Franches-Montagnes ? (QE 
1695). J. Vallat. 693/2002. 
 

Psychopédagogique 
Formation — et stage des maîtres secondaires. (QE 200). Marcel Brêchet. 
424/1982. 
 

Psychose sécuritaire 
Fusillade de Zoug : dépasser le stade de la —. (QE 1620). G. Froidevaux. 67/ 
2002. 
 

PTT 
Station d'arrêt des —. (P 5). J-P. Petignat. 102/1980. 
Services —. (QE 396). M-M. Prongué. 300/1984. 
Emplois aux — et aux CFF dans le canton du Jura. (I 161). P. Schindelholz. 
155/1987. 
Restructuration des —. (QE 952). V. Wermeille. 112/1992. 
Distribution matinale des journaux par les — et fermeture du bureau de poste 
de Courchavon. (QO). Y. Monnerat. 57/1993. 
Mesures de rationalisation prises par des régies fédérales (CFF, —) au détri-
ment de régions marginales comme le Jura. (QO). C. Schlüchter. 249/1993. 
Antenne — nécessaire à la réception des Natel C et D dans le Clos du Doubs. 
(QO). J-C. Finger. 422/1994. 
Réorganisation des —, courrier et service des colis. (QO). R. Riat. 65/1996. 
Abonnements généraux et demi-tarif non valables sur certaines lignes —. 
(QO). J-M. Beuchat. 382/1996. 
Projet de rationalisation des — et fermeture des bureaux de poste. (QO). H. 
Ackermann. 462/1999. 
 

Public(s), publique(s) 
Mise en service de transports — La Courtine–Saignelégier. (M 104). M. Joli-
don. 472/1982. 
Présence d'un crieur — à une vente aux enchères —. (QO). J-M. AIlimann. 
72/1985. 
Application du principe de l'égalité des sexes dans le versement des alloca-
tions de famille au personnel de la fonction —. (M 185). J. Etique. 96/1985. 
Lecture — dans le Canton. (l 117). P. Buchs. 159, 200/1985. 
Transports — : des prix plus attractifs pour les jeunes et les familles. (M 208). 
M-M. Prongué. 265/1985. 
Arrêté concernant l'autorisation de lancement d'un emprunt —. 387/1985. 
Amélioration des transports — en Haute-Ajoie. (P 75). V. Giordano. 344/1986. 
Ambulance —, ambulance privée. (P 95). A. Bailat. 377/1988. 
Travaux de déflocage des bâtiments — isolés avec des produits à base 
d'amiante. (QO). M. Cerf. 408/1988. 
Information — relative à la grâce refusée avec un notable. (QO). H. Boillat. 
481/ 1988. 
Décret concernant la taxe communale sur les spectacles et autres manifesta-
tions —. 493, 566/1988. 
Le montant total d'un investissement englobant des subventions provenant 
d'autres collectivités — doit-il être soumis à l'acceptation populaire ? (I 239). 
M. Maillard. 47, 104/1990. 
La valorisation de la formation professionnelle et la fonction —. (QE 772). J-M. 
Miserez. 66/1990. 
Information du — sur les prestations sociales existantes. (QE 783). O. San-
glard. 111/1990. 
Horaires des écoles cantonales et transports —. (M 320). L. Charmillot. 159/ 
1990. 
Utilisation des fonds —. (QE 812). M. Maillard. 342/1990. 
Information — relative au décret sur les allocations en faveur des personnes 
de condition modeste. (QO). J. Bassang. 17/1992. 
Information — relative à la suppression au budget d'un montant affecté à la 
prévention routière. (QO). M. Maillard. 119/1992. 
Engagement de handicapés au sein de la fonction —. (M 403). V. Etienne. 
190/ 1992. 
— par le Gouvernement. (QO). Daniel Hubleur. 275/1992. 
Salaires de la fonction —. Révision du mode d'indexation. (M 407). Philippe 
Berthold. 347/1992. 
Ouverture au — de l'ancienne ferme du château de Mise sur pied de travaux 
d'utilité — pour les chômeurs. (QO). J. Bassang. 357/1992. 
Porrentruy transformée en maison de détention. (QO). G. Hoffmeyer. 
381/1993. 
Retraite anticipée des agents de la fonction — à améliorer pour offrir de nou-
veaux emplois. (M 416). J-C. Prince. 399/1992. 
Problèmes de certains fonctionnaires et information du  
Compatibilité entre la nouvelle pratique d'audiences privées accordées au — 
par un ministre jurassien et le principe de collégialité. (QO). N. Carnat. 415/ 
1993. 
Elaboration d'une loi sur l'information du —. (M 508). C. Laville. 190/1995. 
Marchés —. (I 527). D. Comte. 288/1998. 
Augmentation des emplois — : stop ! (M 763). Ch. Juillard. 151/2005. 
Installation de défibrillateurs dans les lieux —. (M 931). M. Willemin. 120/2010. 
Transports — pour l’hôpital de Porrentruy. (QO). J-P. Miserez. 240/2010. 
Formation des réviseurs comptables des collectivités —. (QO). J-M. Fridez. 
687/2010. 
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Loi sur les transports —. 862, 1008/2010. 
Transports — : les cantons périphériques dans la ligne de mire ! (QE 2387). 
D. Lachat. 1023/2010. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (Service de la consommation et des affaires vétérinaires et dénomi-
nation du Service de la santé —). 115, 158/2011. 
Amiante dans les bâtiments —. (QE 2415). A. Lachat. 199/2011. 
Quelle desserte par les transports — des sites touristiques d’importance dans 
le district de Porrentruy ? (QE 2432). M. Courtet. 418/2011. 
Développer les transports — entre La Courtine et les Franches-Montagnes. 
(M 1017). J-L. Berberat. 35/2012. 
Suppression des transports — entre Lucelle et Charmoille. (QO). D. Balmer. 
76/2012. 
Transports — : après Lucelle, à qui le tour ? (QE 2491). S. Brosy. 322/2012. 
Position du Gouvernement face aux demandes de libéralisation des services 
— du patronat. (QO). J-P. Petignat. 418/2012. 
Pour l’égalité des personnes handicapées dans le cadre des constructions de 
routes, des transports — et des appartements protégés ou adaptés. (QE 
2493). A. Parrat. 437/2012. 
Arrêté octroyant une subvention à l’Association du Noctambus jurassien pour 
la gestion des transports — nocturmes. 585/2012. 
Entreprises de sécurité privées et collectivités —. (QE 2526). R. Ciocchi. 807/ 
2012. 
Assistance au suicide dans les établissements sanitaires —. (M 1044). G. 
Beuchat. 86/2013. 
Délocalisation de l’entreprise Berger & Co : quelles aides — ? Qui du rembour-
sement ? (QE 2544). L. Dobler. 273/2013. 
Subventions pour les transports — : qui reçoit quoi ? (QE 2563). D. Lachat. 
413/2013. 
Instituer un organe de médiation à disposition des personnes au bénéfice des 
prestations sociales — ou privées subventionnées. (M 1071). A. Parrat. 651/ 
2013. 
Projet Campus HE-Jura : choix de l’entreprise totale et présentation — des 
autres projets. (QO). G. Membrez. 677/2013. 
Le projet d’«Accord sur le commerce des services» (ACS/TiSA) et les services 
— jurassiens. (QE 2679). J-P. Kohler. 578/2014. 
Eventualité d’une caisse maladie — cantonale ? (QO). V. Wermeille. 
455/2014. 
Opportunité d’une démarche en vue de créer une caisse — cantonale ? (QO). 
F. Juillerat. 456/2014. 
Des éclaircissements sur l’utilisation du fonds d’utilité —. (QE 2667). A. Lachat. 
480/2014. 
Finances — et fusions de communes. (QE 2668). J-D. Tschan. 489/2014. 
Que restera-t-il des transports — (TP) jurassiens après le passage de l’oura-
gan OPTI-MA ? (QE 2683). E. Hennequin. 40/2015. 
Crucifix dans les lieux —. (QO). F. Juillerat. 114/2015. 
Subventions aux établissements privés : assurer le contrôle de la bonne utili-
sation des fonds —. (M 1113). S. Caillet. 506/2015. 
Soutien aux collectivités et organismes —. (P 356). M. Choffat. 580/2015. 
Hausse des primes d’assurance maladie et possible caisse maladie — canto-
nale. (QO). F. Macquat. 609/2015. 
Résistance aux antibiotiques, un souci de santé — grandissant : que fait la 
RCJU ? (QE 2737). D. Pitarch. 662/2015. 
Envoi d’un courrier d’information personnalisé sur le nouvel horaire des trans-
ports — à tous les citoyens. (QO). M. Macchi-Berdat. 963/2015. 
Mises en soumission non conformes aux marchés — dans le cadre des 
travaux A16 ? (QO). P. Parietti. 142/2016. 
Sponsoring des services — autonomes : quelles règles ? (QE 2781). D. 
Lachat. 191/2016. 
Formation exigée pour les assistants de sécurité — dans les communes. (QO). 
D. Spies. 278/2016. 
Arrêté portant approbation de la conception directrice des transports — 
(CDTP). 331/2016. 
Utilisation du bois indigène dans les constructions —. (QE 2823). A. Girardin. 
415/2016. 
Concurrence saine ou malsaine ou sein des transports —. (QE 2824). V. 
Hennin. 416/2016. 
600 offices traditionnels fermeront d’ici à 2020 : le service — et le canton du 
Jura encore parmi les grands perdants ! (R 173). N. Maître. 564/2016. 
Transparence en matière de marchés —. (QE 2872). A. Schweingruber. 
165/2017. 
Démantèlement du service — par La Poste. (QO). E. Hennequin. 331/2017. 
Contrôle du respect des règles des marchés — pour les travaux subven-
tionnés par l’Etat. (QO). R. Jaeggi. 335/2017. 
Les établissements autonomes de droit — ont des obligations sociales à res-
pecter. (QE 2912). R. Meury. 479/2017. 
Logements d’utilité — : nécessaires mesures d’encouragement. (M 1994). J. 
Daepp. 595/2017. 
Surexposition des jeunes enfants aux écrans : enjeu de santé —. (QO). Ph. 
Eggertswyler. 82/2018. 
Adjudication de marchés — : quelle précision et quel poids pour les critères 
sociaux ? (I 883). R. Ciocchi. 199/2018. 
Transports — : harmonisation des tarifs et applications liées ? (QE 3016). V. 
Hennin. 431/2018. 
Extinction de l’éclairage — durant la nuit autorisée par la législation canto-
nale ? (QO). G. Beuchat. 606/2018. 
Message du Gouvernement à la fonction — concernant les enjeux financiers 
à venir et la volonté de modernisation de l’Etat et information du Parlement. 
(QO). R. Meury. 690/2018. 
Message à la fonction — sur les enjeux financiers et explications de l’augmen-
tation prévue de 10 millions de la masse salariale. (QO). Y. Gigon. 691/2018. 

Vagabonder plus loin ! (M 1226). P. Queloz. 55/2019. 
Fonction — et mandats de prestations. (QE 3117). A. Schweingruber. 
93/2019. 
Fermeture de la poste de Mervelier : quid de la mission de service — ? (I 901). 
V. Eschmann. 175/2019. 
LORO : tous d’accord pour se coucher devant la direction de l’institution 
prétendument d’utilité —. (QE 3124). R. Meury. 315/2019. 
Suppression de prestations de transports —. (I 910). V. Hennin. 441/2019. 
Mise au concours des lignes de bus et maintien de l’offre en transports — dans 
les régions périphériques du Canton. (QO). J-F. Pape. 584/2019. 
Raccordement au gaz naturel de grands bâtiments — : conflit d’intérêts pour 
Energie du Jura ? (QO). R. Beuret Siess. 665/2019. 
Projet de création d’une caisse maladie — supracantonale. (QO). V. Hennin. 
666/2019. 
Interférences ou complémentarités entre écoles — et privée ? (I 913). P. 
Parietti. 670/2019. 
Actualisation de la législation cantonale sur les marchés —. (I 914). P. Parietti. 
672/2019. 
Jeunes Jurassien(ne)s en études ou en formation professionnelle : un montant 
maximum consacré aux abonnements des transports — ! (M 1252). V. Hennin. 
724/2019. 
Nouvelle société de transports — dans le Jura. (QO). P. Parietti. 866/2019. 
Sécurité des transports scolaires par les transports — pour des enfants en bas 
âge. (QO). S. Theurillat. 870/2019. 
Plans électriques de bâtiments sensibles à disposition du — via BKW. (QO). 
R. Jaeggi. 874/2019. 
Réduction du nombre d’employés de la fonction —. (QO). P. Queloz. 
874/2019. 
Lutte contre la pollution lumineuse et nouvelle pratique en matière d’éclairage 
—. (QO). I. Godat. 963/2019. 
Pour une préférence indigène dans les marchés — : Jurassiens d’abord ! (M 
1276). Y. Gigon. 984/2019. 
 

Publicar 
Dessertes par bus — en Ajoie. (QO). Ph. Gigon. 17/1997. 
— pour tous. (QE 1527). H. Ackermann. 879/2000. 
Financement fédéral et — Ajoie. (QO). J. Oeuvray. 450/2004. 
 

Publication(s) 

— et mise à jour du Recueil systématique du droit jurassien. (QO). J-M. Conti. 
38/1982. 
— de certains numéros de plaques d'immatriculation. (QO). Ph. Petignat. 43/ 
1982. 
— de la position du Gouvernement face aux interventions parlementaires. 
(QO). Marcel Frésard. 419/1983. 
— d'un compte routier. (I 97). V. Giordano. 186/1984. 
— d'un annuaire statistique. (QE 374). M-M. Prongué. 274/ 1984. 
— de l'acte de fondation des archives de l'ancien Evêché de Bâle. (QO). V. 
Giordano. 69/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier les modifications de la 
loi concernant les — officielles. 320/1985. 
— d'un guide culturel jurassien. (QE 482). V. Giordano. 354/1985. 
Modification de la loi concernant les — officielles. 47, 115/1986. 
— lors de la répartition par secteur des bénéfices de la Loterie romande. (QO). 
A. Richon. 30/1987. 
Construction hors de la zone à bâtir : — des dérogations. (QE 604). V. Gior-
dano. 267/1987. 
Mise à jour du Recueil systématique et — du Recueil officiel. (QO). J-F. Kohler. 
450/1987. 
— du rapport Rivier relative au prolongement de la ligne CJ Glovelier–Delé-
mont. (QO). V. Wermeille. 407/ 1988. 
Mesures urgentes en matière de droit foncier : — des transferts immobiliers. 
(I 223). P-A. Gentil. 481, 492/1989. 
Journal officiel scolaire : — qui concerne les enseignants dépendant du Ser-
vice de l'économie. (QE 883). C. Laville. 207/1991. 
— des statistiques relatives aux dernières élections cantonales. (QO). E. Tail-
lard. 211/1991. 
Loi portant exécution de l'arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de 
revente des immeubles non agricoles et la — des transferts de propriété im-
mobilière. 314, 344/1991. 
— au Journal officiel des transferts de propriété immobilière. (QO). C. 
Schlüchter. 120/1992. 
— de l'index des matières du Journal des débats 1990. (QO). Roger Fleury. 
234/1992. 
Engagement financier de l'Etat ou d'autres institutions dans la — «Sculptures 
du Jura» éditée par Pro Jura. (QO). D. Amgwerd. 328/1993. 
— au Journal officiel de la liste des personnes sous tutelle et curatelle. (QO). 
D. Nicoulin. 381/1993. 
— d'un rapport annuel sur les déchets spéciaux. (M 492). J-C. Hennet. 
27/1995. 
— des valeurs d'ozone durant l'été : à force de se mettre la tête dans le sable, 
le Département de l'Environnement n'est-il pas à bout de souffle ? (I 407). M. 
Cossali Sauvain. 351/1995. 
— du nom du failli lors d'une vente aux enchères publiques. (QO). J. Vallat. 
123/2000. 
— des valeurs mesurées d'ozone. (QO). P-A. Fridez. 704/2000. 
— des résultats du vote fédéral du 24 novembre 2002. (QO). René Schaffter. 
742/2002. 
— et travaux d’imprimerie : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 1776). P-A. Comte. 
251/2003. 
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— d’un journal des interventions parlementaires sur le www.jura.ch. (QE 
2039). J-M. Plumey. 419/2006. 
— des règlements communaux. (QE 2020). A. Schweingruber. 423/2006. 
— officielles et protection des données : une entente impossible. (P 295). C. 
Schaffter. 1036/2010. 
— sur internet de résultats factices des élections fédérales. (QO). E. Sauser. 
498/2011. 
Modification de la loi sur les — officielles. 636, 692/2013. 
Où est passé le téléski des Genevez dans la — de Jura & Trois-Lacs ? (QE 
2861). J-D. Ecoeur. 116/2017. 
— dans le Journal officiel. (QE 3024). P. Parietti. 348/2018. 
Gel des procédures d’autorisation des antennes 5G et retard de — du rapport 
demandé par le DETEC. (QO). G. Beuchat. 436/2019. 
— des fermetures de routes. (QE 3217). C. Gerber. 924/2019. 
 

Publicitaires 
Loteries commerciales et jeux-concours — à caractère fallacieux. (M 325). R. 
Béguelin. 365/1990. 
Pour une égalité de traitement entre les écoles moyennes supérieures et les 
écoles professionnelles en matière de moyens —. (P 208). M. Juillard. 238/ 
2002. 
 

Publicitas 
Délocalisation de prestations de — en Europe centrale. (QO). J. Daepp. 
642/2017. 
 

Publicité 
Registres d'impôts et —. (QE 165). M. Turberg. 183/1982. 
— du registre foncier. (M 112). M. Turberg. 439/1982. 
— du registre foncier. (QO). M. Turberg. 303/1984. 
— et endettement des jeunes adultes. (QO). A. Lièvre. 55/2006. 
— en faveur du petit crédit. (QO). A. Burri. 255/2007. 
 

Publier 
Faut-il — le nom des personnes naturalisées ? (QE 2505). E. Martinoli. 
433/2012. 
 

Publivores 
Déménagement des — et promotion économique. (QO). J-P. Gschwind. 612/ 
2007. 
 

Puériculture 
Renforcement des centres de —. (QO). R. Jardin Jr. 249/1998. 
Pérennité du Centre de — jurassien. (QO). K. Lehmann. 231/2018. 
Difficultés rencontrées par le centre de — jurassien. (QO). A-L. Chapatte. 
433/2019. 
 

Puidgemont Carles 
— dans le Jura : des explications svpl ! (QE 3073). Y. Gigon. 704/2018. 
 

Puits de mine 

Projet de construction d’un commerce aux Rondez à Delémont et préservation 
d’une tête de —. (QO). F. Lovis. 523/2012. 
 

Pulvérisation 
— de produits phytosanitaires sur du bois coupé en forêt. (QO). I. Godat. 
281/2019. 
 

Purin 
Epandage et valorisation du —. (QO). L. Maillard. 101/2005. 
Aides financières aux agriculteurs pour la construction de fosses à — en zone 
de protection des eaux. (QO). A. Bohlinger. 517/2014. 
 

Purinage 
Encouragement et promotion de l’utilisation de nouvelles méthodes de —. 
(QO). F. Juillerat. 236/2010. 
 

Pyrolyse 
Installation d’une centrale de — dans le Jura ? (QO). Q. Haas. 768/2019. 
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Q 
 
Quai 

Un — provisoire appelé à devenir permanent ? (QE 1342). H. Erard et con-
sorts. 23/1999. 
Maintien d’un — de chargement de marchandises à Delémont après la réali-
sation du projet Campus HE-Jura. (QO). F. Lovis. 142/2014. 
— de chargement : un maillon faible ! (CFF). (QE 2692). H. Farine. 76/2015. 
Prolonger l’utilisation du — de chargement de la Décharge industrielle de 
Bonfol. (QO). R. Schaer. 143/2016. 
 

Qualifications professionnelles 
Possibilité de nouvelles — pour les chômeurs. (QO). J-P. Petignat. 965/2015. 
 

Qualifié 
Concubinat — : quelle durée ? (QE 2445). C. Schaffter. 515/2011. 
Manque de personnel — dans le domaine de la santé dans le Jura ? (QE 
2659). J. Sudan. 443/2014. 
Reconnaissance du concubinage — au même titre que le mariage ou le 
partenariat enregistré par la Caisse de pensions du canton du Jura. (M 1149). 
M. Brülhart. 603/2016. 
Part de personnel — dans les EMS jurassiens en comparaison intercantonale. 
(QO). G. Voirol. 164/2018. 
Personnel — dans les EMS : situation dans le Jura. (QE 3015). D. Chariatte. 
487/2018. 
 

Qualité 
— des transports scolaires. (I 317). H. Ackermann. 505/1992. 
Favoriser la promotion de la — de nos établissements hospitaliers. (M 515). 
P. Schaller. 319/1995. 
Contrôle cantonal de la — des farines. (QO). V. Theurillat. 564/2001. 
Une charte de — pour l’administration ? (QE 1774). S. Vifian. 310/2003. 
Nouvelle maladie des abeilles et tarifs des contrôles de —. (QO). F. Winkler. 
412/2006. 
Les communes et la — des eaux. (QO). M. Ackermann. 643/2006. 
— de l’eau et bases légales. (QE 2087). M. Ackermann. 281/2007. 
Evolution de la — de l’air. (QE 2242). S. Lachat. 349/2009. 
Mise en place d’un cercle de — dans le domaine de la santé dans le Jura. 
(QO). Ph. Rottet. 677/2009. 
Contrôle de — des gelées de ménage. (QO). F. Winkler. 1111/2010. 
— de l’eau dans le Jura. (QO). E. Hennequin. 205/2014. 
Il faut améliorer durablement la — des eaux de la Birse. (M 1126). C. Vauclair. 
1027/2015. 
Offices de poste : améliorer la — du réseau et renforcer le rôle des autorités 
communales dans la distribution territoriale. (MI 128). R. Ciocchi. 225/2017. 
Amélioration de la — des eaux de la Birse : où en est-on ? (QE 2875). A. 
Lièvre. 230/2017. 
Vers une — d’eau adaptée. (QE 2965). C. Terrier. 106/2018. 
Séparation des eaux claires-eaux usées pour une meilleure — des eaux 
rejetées. (QE 2964). C. Terrier. 154/2018. 
— de l’air insuffisante dans les salles de classe ? (QO). M. Choffat. 173/2019. 
Garantir une bonne — de l’air dans les locaux cantonaux, à commencer par 
les classes d’écoles. (M 1258). R. Meury. 688/2019. 
— des eaux et pesticides. (QE 3197). E. Hennequin. 859/2019. 
 

Qualité de vie 
Programme gouvernemental 1979-1982. Situation dans les questions relati-
ves à la —. 420/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. Objectifs relatifs à la —. 430/1979. 
Regarder l’avenir en le fondant sur la jeunesse et la — pour tous. (I 658). M. 
Jeanbourquin. 333/2004. 
Respecter la — des citoyens. (M 769). L. Merguin Rossé. 325/2005. 
 

Qualité pour agir 

Reconnaissance de la — et de pouvoir se porter partie civile des organisations 
de lutte contre le racisme et des syndicats. (MI 48). A. Parrat. 10/1996. 
 

Quarante (40) 
Les — heures dans la fonction publique jurassienne. (M 304). P-A. Gentil. 
244/1989. 
Festivités pour les 40 ans de l’entrée en souveraineté. (QO). L. Montavon. 
445/2018. 

 
Quarantième anniversaire du canton du Jura 

Ecoliers privés de participer à la manifestation du 40e anniversaire du Canton 
et application de la règle des congés spéciaux. (QO). P-A. Comte. 432/2019. 
Financement de la proposition aux communes de planter 40 chênes à 
l’occasion du 40e anniversaire du Canton. (QO). J-F. Pape. 434/2019. 
Mesures prises pour garantir la sécurité des conseillers d’Etat bernois lors de 
la manifestation du 40e anniversaire du Canton. (QO). A. Schweingruber. 436/ 
2019. 
40e anniversaire du canton du Jura : mais que fait le Gouvernement ? (QE 
3199). D. Spies. 791/2019. 

 
Quartier 

Nuisances sonores liées à l’A16 au — de La Perche à Porrentruy. (QO). Ph. 
Eggertswyler. 281/2016. 

 
Québec 

Arrêté concernant l'approbation de l'entente intergouvernementale entre le — 
et la République et Canton du Jura. 340/1983. 
Le — oublie-t-il le Jura ? (QE 1690). F. Winkler. 579/2002. 
2008 : le Jura célébrera-t-il le 25e anniversaire de son accord de coopération 
avec le — ? (QE 2058). P-A. Comte. 56/2007. 
Délégation jurassienne à — pour l’inauguration de l’horloge «Porte-Bon-
heur(e)». (QO). Y. Gigon. 283/2014. 
Echange d’apprentis entre la Suisse romande et le — ? (QE 2860). J. 
Bourquard. 91/2017. 
 

Queloz Georges 

Elevage chevalin. (P 1). 289/1979. 
Révision de la loi sur les améliorations foncières. (M 99). 222/1982. 
Primes de culture. (QE 189). 295/1982. 
Exportation de chevaux. (QO). 351/1982. 
Pénurie de fourrage due aux dommages des campagnols terrestres en zone 
de montagne. (QE 244). 78/1983. 
Adaptation du décret d'application de la loi fédérale concernant l'agriculture. 
(QO). 225/1984. 
 

Queloz Pauline 
Association des autorités jurassiennes au projet éolien de Tramelan. (QO). 
429/2015. 
Etude sur les tarifs des crèches. (QO). 613/2015. 
Dégradation du climat sécuritaire et présence policière nocturne aux Fran-
ches-Montagnes. (QO). 140/2016. 
Prévention contre le surendettement des jeunes. (QO). 589/2016. 
Stop aux déchets sauvages («littering») et à leurs effets ! (M 1154). 619/2016. 
Desserte de La Goule par La Poste. (QO). 124/2017. 
Remboursement rétroactif de la TVA perçue en trop par Billag sur la 
redevance. (QO). 190/2017. 
Gravillonnage des routes cantonales. (QO). 262/2017. 
Tunnel de La Roche : en cas d’accident, qui est responsable ? (QE 2889). 
322/2017. 
Entretien de routes communales par le Canton : aussi pour Saulcy–Saint-
Brais ? (QO). 337/2017. 
Cours d’instruction routière aux jeunes requérants d’asile ? (AJAM). (QO). 
381/2017. 
Pourquoi l’étang de Bollement est-il laissé à l’abandon ? (QE 2908). 481/2017. 
Réaction du Gouvernement sur le projet de politique agricole 2022+ du Conseil 
fédéral. (QO). 570/2017. 
Alternatives de localisation de services administratifs aux Franches-
Montagnes suite au déplacement prévu du Bureau des personnes morales à 
Moutier. (QO). 81/2018. 
Inspecteur du travail des commissions paritaires dénoncé pour travail au noir. 
(QO). 123/2018. 
Point TARMED dans le Jura plus élevé que dans le reste de la Suisse : que 
compte faire le Gouvernement ? (QO). 163/2018. 
Explosion des coûts de la nouvelle patinoire de Porrentruy : qu’en est-il ? (QE 
2992). 177/2018. 
Scandale CarPostal : quel prix pour le Jura ? (QE 2990). 208/2018. 
L’augmentation du nombre de chômeurs en fin de droit améliore-t-elle la 
statistique du chômage ? (QO). 231/2018. 
Protection de la population et sécurité : qu’en est-il de la gestion de la 
participation et de sa rentabilité ? (QE 3010). 328/2018. 
Emoluments de l’Office des véhicules et analyse de M. Prix. (QO). 334/2018. 
Chiffres sur les coûts d’exploitation et d’entretien des routes. (QO). 440/2018. 
Travail au noir dans le Jura : de la transparence svp ! (QE 3035). 499/2018. 
Réalisation des motions nos 1154 et 1156 visant à sanctionner l’abandon de 
déchets dans la nature. (littering). (QO). 601/2018. 
Réduction du taux maximal d’arsenic dans l’eau de boisson et situation dans 
le Jura. (QO). 693/2018. 
Quelles intentions pour l’hôpital de Moutier ? (QE 3077). 769/2018. 
Mise en conformité de la législation jurassienne concernant la gratuité des 
camps et excursions dans le cadre de l’école obligatoire. (M 1225). 771/2018. 
Fermeture des urgences de Porrentruy et projet de centre de santé. (QO). 
2/2019. 
Vagabonder plus loin ! (M 1226). 55/2019. 
Caméras installées dans les tunnels de l’A16 et reconnaissance des plaques 
minéralogiques (QO). 86/2019. 
A l’avenir, changeons l’Histoire ! (M 1240). 106/2019. 
Réforme de la péréquation financière fédérale, adoption de la RFFA et consé-
quences financières pour le canton du Jura. (QO). 347/2019. 
Inspecteur du travail au noir poursuivi pour des faits de corruption et remise en 
cause du contrat avec l’Association interprofessionnelle des commissions 
paritaires jurassiennes ? (QO). 440/2019. 
Un doctorat pour pouvoir cultiver la terre ? (QE 3182). 490/2019. 
Stop à la pénalisation du mariage dans les pratiques cantonales ! (QE 3162). 
562/2019. 
Réorganisation du fonctionnement du Gouvernement en cas de vacance au 
Département des finances ? (QO). 669/2019. 
Pratiques des potentiels soumissionnaires à l’attribution des lignes de bus et 
réaction du Canton. (QO). 768/2019. 
Réduction du nombre d’employés de la fonction publique. (QO). 874/2019. 
Economie d’énergie et éclairage nocturne du campus Strate J. (QO). 970/ 
2019. 
 

Queloz Yves 
Le service public et La Poste. (QO). 4/2001. 
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Route de desserte du Val Terbi. (QO). 330/2001. 
Bureaux de poste sans paiements. (QO). 8/2004. 
Correction de la route cantonale à Courrendlin. (QO). 9/2006. 
Etat de la route Courrendlin–Vicques et nouvelle piste cyclable. (QO). 55/ 
2006. 
Présence au stand de la formation professionnelle du Comptoir delémontain. 
(QO). 617/2007. 
 

Question écrite 
— no 1. Suppression éventuelle de classes scolaires. A. Voisard. 226/1979. 
— no 2. Organisation des votations. J-P. Bonnemain. 228/1979. 
— no 3. Restructuration d'entreprises et fermeture de leurs succursales dans 
le Jura. D. Bolzli. 236/1979. 
— no 4. Activités accessoires des fonctionnaires. V. Giordano. 240/1979. 
— no 5. Façades des immeubles de la Banque cantonale du Jura. V. Gior-
dano. 241/1979. 
— no 6. Elections populaires en période de vacances. Ch. Raccordon. 282/ 
1979. 
— no 7. Bordereaux des primes de l'assurance immobilière. A. Schaffner. 282/ 
1979. 
— no 8. Engagement d'apprentis par l'administration cantonale. A. Schaffner. 
237/1979. 
— no 9. Contingent de saisonniers dans le Jura. J-P. Petignat. 282/1979. 
— no 10. Chemins de fer du Jura. D. Bolzli. 283/1979. 
— no 11. Coût des études et prolets relatifs à la Transjurane. D. Bolzli. 284/ 
1979. 
— no 12. Déviation sud de Delémont. M. Turberg. 318/1979. 
— no 13. Plaques minéralogiques jurassiennes. J-P. Dietlin. 319/1979. 
— no 14. Généralisation des allocations familiales. F. Minder. 319/1979. 
— no 15. Tourisme aux Franches-Montagnes. J. Biétry. 319/1979. 
— no 16. Attribution des permis d'engager des saisonniers. P. Guéniat. 2/ 
1980. 
— no 17. Représentativité syndicale dans les commissions gouvernemen-
tales. P. Guéniat. 3/1980. 
— no 18. Centre de transbordement pour marchandises de détail «petite vi-
tesse» à la gare de Delémont. M. Turberg. 3/1980. 
— no 19. Examens de fin d'apprentissage. M. Cortat. 4/1980. 
— no 20. Désignation des commissions. P. Guéniat. 54/1980. 
— no 21. Situation des enseignants sans place. P. Guéniat. 55/1980. 
— no 22. Loi sanitaire. S. Riat. 56/1980. 
— no 23. Information d'éducateurs spécialisés pour les institutions jurassien-
nes. G. Rais. 56/1980. 
— no 24. Stations d'épuration des régions dites marginales. M. Beuchat. 131/ 
1980. 
— no 25. Foyer Saint-Joseph de Belfond (Goumois). D. Bolzli. 131/1980. 
— no 26. Population et exploitation forestières. A. Voisard. 131/1980. 
— no 27. Rénovation des fermes. B. Jodry. 132/1980. 
— no 28. Soirée libre pour les auberges le 23 Juin, fête de l'Indépendance. S. 
Riat. 133/1980. 
— no 29. Subvention de la revue «Dialogue». R. Béguelin. 134/1980. 
— no 30. Nombre d'heures de travail hebdomadaires dans l'administration 
cantonale. R. Béguelin. 134/1980. 
— no 31. Fermeture de l'atelier des Fabriques d'Assortiments Réunies de 
Montfaucon. H. Boillat. 135.  
— no 32. Ordonnance sur les praticiens en physiothérapie. J-P. Dietlin. 135/ 
1980. 
— no 33. Considération due à Messieurs les Ministres. P. Guéniat. 135/1980. 
— no 34. Bibliothèque jurassienne. J-F. Roth. 420/1980. 
— no 35. Arrêté concernant la nomination de la commission consultative en 
matière d'allocations familiales. J-C. Schaller. 136/1980. 
— no 36. Remboursement des dépenses des fonctionnaires. J-C. Schaller. 
170/1980. 
— no 37. Caisse de «déposant» du corps enseignant. Ch. Raccordon. 171/ 
1980. 
— no 38. Quel est l'avenir du chemin de fer dans la vallée de Delémont ? J-P. 
Petignat. 218/1980. 
— no 39. Nettoyage des berges de nos rivières. Marcel Brêchet. 218/1980. 
— no 40. Traduction de la loi sur les droits politiques. A. Hoffmeyer. 219/1980. 
— no 41. Contrats militaires. J-L Wernli. 219/1980. 
— no 42. Sauvegarde du verger jurassien. A. Lièvre. 219/1980. 
— no 43. Participation du Canton en tant qu'invité à des manifestations offi-
cielles. Ph. Petignat. 220/1980. 
— no 44. Service de protection de la jeunesse. G. Rais. 171/1980. 
— no 45. Démission du chef de l'Office des assurances sociales. J-C. Schaller. 
172/1980. 
— no 46. Demande d'aide d'une entreprise. M. Flückiger. 172/1980. 
— no 47. Ordonnance du préfet de Moutier. E. Fridez. 270/1980. 
— no 48. Sécurité sur la route secondaire Porrentruy–Bressaucourt. V. Gior-
dano. 271/1980. 
— no 49. Utilisation du port de Bourogne. R. Béguelin. 307/1980. 
— no 50. Statut des maîtres auxiliaires. G. Nusbaumer. 308/1980. 
— no 51. Assurance en responsabilité civile lors de l'utilisation de véhicules 
privés pour des prestations de service. J-C. Schaller. 308/1980. 
— no 52. Examen théorique pour l'obtention du permis de conduire. H. Boillat. 
355/1980. 
— no 53. Transport de lait à la Fédération bâloise. Marcel Koller. 308/1980. 
— no 54. Information générale sur les loteries et les parts revenant au ponton 
du Jura. A. Richon. 309/1980. 
— no 55. Révision des citernes à mazout. Ch. Raccordon. 310/1980. 
— no 56. Protection des cafetiers, restaurateurs et hôteliers. W. Linder. 311/ 
1980. 

— no 57. Journée continue dans les écoles de Porrentruy ? Ph. Petignat. 311/ 
1980. 
— no 58. Horaire cadencé et liaison avec les Franches-Montagnes. Y. Maître. 
312/1980. 
— no 59. Soyhières : à quand le début des travaux ? M. Gury. 312/1980. 
— no 60. Balisage des routes. H. Bouille. 313/1980. 
— no 61. Contrôle des conditions de travail de la main-d'œuvre frontalière. J-
P. Petignat. 313/1980. 
— no 62. Pénurie de médecins-dentistes. Ch. Fleury. 314/1980. 
— no 63. Lieux et conditions des examens professionnels. Ch. Raccordon. 
315/1980. 
— no 64. Salaire du personnel du Foyer pour personnes âgées du district de 
Porrentruy à Saint-Ursanne. S. Riat. 315/1980. 
— no 65. Augmentation du taux hypothécaire. P. Guéniat. 355/1980. 
— no 66. Introduction d'un service officiel de pompes funèbres. B. Burkhard. 
315/1980. 
— no 67. Exploitation du réseau des Forces motrices bernoises situé sur le 
territoire de l'Etat jurassien. R. Béguelin. 356/1980. 
— no 68. Introduction d'automates à sous dans le canton du Jura. F. Minder. 
356/1980. 
— no 69. Suspension provisoire de la redistribution des impôts 1979 aux com-
munes et aux paroisses. H. Favre. 2/1981. 
— no 70. Droit d'éligibilité des étrangers. J-M. Conti. 3/1981. 
— no 71. Assurance maladie obligatoire. G. Rais. 3/1981. 
— no 72. Coordination interhospitalière avec les cantons voisins. D. Stucki. 4/ 
1981. 
— no 73. Equipement d'hiver pour le passage des Rangiers. Ph. Petignat. 6/ 
1981. 
— no 74. Déblaiement des trottoirs en hiver. H. Boillat. 6/1981. 
— no 75. Le gaz naturel bientôt partout en suisse, sauf dans le Jura ? A. Ri-
chon. 43/1981. 
— no 76. Déclaration d'impôt des sociétés sportives et culturelles. Ch. Raccor-
don. 7/1981. 
— no 77. Pour une police de sûreté aux Franches-Montagnes. J. Biétry. 
7/1981. 
— no 78. Continuité des soins psychiatriques. D. Gerber. 8/1981. 
— no 79. Gratification d'ancienneté. L. Lachat. 43/1981. 
— no 80. Loi fédérale pour des contributions à l'exploitation agricole du sol. R. 
Fornasier. 44/1981. 
— no 81. Encouragement des sportifs d'élite. V. Giordano. 46/1981. 
— no 82. Horaire cadencé et transports d'élèves. J-C. Schaller. 46/1981. 
— no 83. Place de tir de Calabri. J. Sassé. 47/1981. 
— no 84. Information des étrangers ayant le droit de vote. P. Guéniat. 47/ 
1981. 
— no 85. Application du principe «à travail égal, salaire égal» et celui consis-
tant à favoriser l'accès de la femme à tous les degrés de responsabilité. M. 
Schindelholz. 47/1981. 
— no 86. Concordats dans le domaine policier. M. Turberg. 50/1981. 
— no 87. Déblaiement des neiges et dégâts dus aux éléments. H. Boillat. 50/ 
1981. 
— no 88. Transformation de la ferme des Champs-Fallat à Saint-Ursanne. P. 
Cerf. 51/1981. 
— no 89. Imposition des jetons de présence. Ch. Fleury. 51/1981. 
— no 90. Autorisation de stationnement pour handicapés. J. Biétry. 52/1981. 
— no 91. Marche du bois. Marcel Koller. 52/1981. 
— no 92. Détermination du montant des allocations familiales selon la loi sur 
les œuvres sociales. G. Nusbaumer. 53/1981. 
— no 93. Représentants jurassiens dans les commissions fédérales. M. Tur-
berg. 54/1981. 
— no 94. Allégements fiscaux pour les économies d'énergie. R. Fornasier. 
94/1981. 
— no 95. Encaissement des impôts prélevés à la source. Envoi de déclara-
tions fiscales et commissions locales d'impôts. D. Gerber. 122/1981. 
— no 96. Mise à disposition des plaques de 1981 pour cycles et motocycles 
légers. J-C. Schaller. 123/1981. 
— no 97. Formule intercalaire no 5A. G. Brahier. 94/1981. 
— no 98. Retrait de plaques d'immatriculation de garages. D. Gerber. 124, 
183/ 1981. 
— no 99. Décompte final des impôts 1980. Marcel Brêchet. 95/1981. 
— no 100. Bureau des personnes morales aux Breuleux. R. Fornasier. 124/ 
1981. 
— no 101. L'école face aux dangers de l'alcool, du tabac et des autres dro-
gues. A. Richon. 125/1981. 
— no 102. Expertise des véhicules. M. Turberg. 126/1981. 
— no 103. Centre de fusées nucléaires de Fougerais (France). A. Voisard. 
258/1981. 
— no 104. Mise à la retraite des enseignants. A. Voisard. 126/1981. 
— no 105. Signalisation et information (hameaux, fermes, sites touristiques 
naturels et artistiques). A. Schaffner. 126/1981. 
— no 106. Présentation plus pratique des services d'intérêt public dans les 
annuaires téléphoniques. A. Richon. 127/1981. 
— no 107. Assermentation des commissions des œuvres sociales. J-C. Schal-
ler. 127/1981. 
— no 108. A propos du «déficit» des hôpitaux. D. Stucki. 128/1981. 
— no 109. Obligation d'élire domicile dans le Canton. H. Favre. 194/1981. 
— no 110. Précision sur la réponse apportée par le Gouvernement à la ques-

de l'accès de la femme à tous les degrés de responsabilité. P. Guéniat. 
195/1981. 
— no 111. Primes à l'imagination. Ph. Petignat. 195/1981. 
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— no 112. Commission mixte franco-suisse pour les problèmes de voisinage 
entre le canton du Jura et les départements français. Ph. Petignat. 196/1981. 
— no 113. Les prisons jurassiennes. V. Giordano. 218/1981. 
— no 114. Aide aux entreprises exposant à l'étranger. Ch. Raccordon. 218/ 
1981. 
— no 115. Ordonnance fédérale sur l'acte d'origine. J-C. Schaller. 219/1981. 
— no 116. Impôts payés par les personnes qui travaillent à l'extérieur du Can-
ton. R. Béguelin. 310/1981. 
— no 117. Les hôpitaux jurassiens, les caisses maladie et le forfait hospitalíer. 
D. Stucki. 258/1981. 
— no 118. Allocations pour enfants d'agriculteurs. G. Bregnard. 259/1981. 
— no 119. Organisation des écoles supérieures de commerce cantonales. V. 
Giordano. 219/1981. 
— no 120. Concept Pisa. M. Turberg. 196/1981. 
— no 121. Remise d'impôt sur le gain immobilier. V. Giordano. 260/1981. 
— no 122. Participation du Canton à la zone industrielle de Delémont. B. Bur-
khard. 260/1981. 
— no 123. Conservation de notre patois. G. Brahier. 261/1981. 
— no 124. Entretien des routes aux Franches-Montagnes. H. Boillat. 262/ 
1981. 
— no 125. Adaptation dans le régime des prestations complémentaires à 
l'AVS/ Al. J-M. Conti. 263/1981. 
— no 126. Entretien des routes. J-C. Schaller. 262/1981. 
— no 127. Engagement de candidats gendarmes. V. Giordano. 220/1981. 
— no 128. Institutions pour handicapés dans le canton du Jura. D. Gerber. 
263/ 1981. 
— no 129. Barème du service dentaire scolaire. B. Charmillot. 265/1981. 
— no 130. Délimitation des régions de montagne et de la zone préalpine des 
collines. Pierre Berthold. 266/1981. 
— no 131. Signalisation routière franco-suisse. A. Richon. 267/1981. 
— no 132. Signalisation lors de travaux routiers. J-C. Schaller. 268/1981. 
— no 133. Représentation du canton du Jura dans les organes dirigeants de 
la «Regio basiliensis». Ch. Raccordon. 268/1981. 
— no 134. Scolarisation des enfants handicapés. B. Burkhard. 264/1981. 
— no 135. Engagement des apprentis. M. Beuchat. 310/1981. 
— no 136. Agrandissement et restructuration de la Maison du Bon-Secours de 
Miserez-Charmoille. Ph. Petignat. 310/1981. 
Réponse à la — relative à la formule 5A. (QO). G. Brahier. 58/1981. 
— no 137. Polémique contre l'Office des sports. S. Riat. 2/1982. 
— no 138. Adaptation des règlements communaux du service de défense 
contre le feu. Ch. Raccordon. 3/1982. 
— no 139. Echelle de répartition des charges entre les communes dans le 
domaine des œuvres sociales. G. Theubet. 3/1982. 
— no 140. Couverture des frais de transport en ambulance des patients de 
condition modeste. J-P. Gigon. 4/1982. 
— no 141. Structure des soins psychiatriques dans le Canton. G. Rais. 5/1982. 
— no 142. Elimination des campagnols. H. Boillat. 30.  
— no 143. Route reliant Glovelier à La Chaux-de-Fonds. Raymond Fleury. 30/ 
1982. 
— no 144. Reproduction des souris. Raymond Fleury. 31/1982. 
— no 145. Effets du voyage du ministre Lachat en Irak. V. Giordano.31/1982. 
— no 146. Politique du crédit. Ch. Fleury. 31/1982. 
— no 147. Pannes de courant dans la zone est des Franches-Montagnes. 
Raymond Fleury. 32/1982. 
— no 148. Roc-Montès en péril. Y. Maître. 33/1982. 
— no 149. A quand le Centre de loisirs des Franches-Montagnes ? Y. Maître. 
414/1982. 
— no 150. Les principes exposés dans la Déclaration universelle des droits de 
l'homme sont-ils enseignés durant la scolarité obligatoire ? S. Riat. 34/1982. 
— no 151. Arrondissement des constructions fédérales. S. Riat. 34/1982. 
— no 152. Affaires archéologiques. R. Bilat. 35/1982. 
— no 153. Route Les Emibois–Le Noirmont. R. Bilat. 37/1982. 
— no 154. Introduction de la semaine de cinq jours au Lycée cantonal. M. 
Beuchat. 90/1982. 
— no 155. Décompte d'impôts. M. Jolidon. 90/1982. 
— no 156. Enseignement dans les écoles jurassiennes : possibilité d'option 
pour les élèves d'immigrés au niveau de la deuxième langue obligatoire. Ch. 
Raccordon. 91/1982. 
— no 157. «Indemnisation de chômage» des personnes travaillant à domicile. 
Ch. Raccordon. 93/1982. 
— no 158. Participation aux frais scolaires engendrés par la fréquentation 
d'une école d'ingénieurs ou par la fréquentation d'une école de métiers hors 
Canton. R. Fornasier. 93/1982. 
— no 159. Correction du Journal officiel de l'Assemblée constituante. L. Do-
meniconi. 94/1982. 
— no 160. Prestations pour unités de gros bétail en zone de montagne ainsi 
que primes de culture. Raymond Fleury. 94/1982. 
— no 161. Bientôt une demi-heure d'arrêt à Delle ? M. Gury. 95/1982. 
— no 162. Problèmes de bilinguisme sur le territoire de la République et Can-
ton du Jura. P. Philippe (PCSI). 182/ 1982. 
— no 163. Réinsertion des détenus dans la vie civile. A. Lièvre. 95/1982. 
— no 164. Engagement d'apprentis dans les bureaux de l'administration can-
tonale. B. Burkhard. 96/1982. 
— no 165. Registres d'impôts et publicité. M. Turberg. 183/1982. 
— no 166. Villa de fonction inhabitée. J-P. Petignat. 183/ 1982. 
— no 167. Situation dans l'horlogerie. Ch. Raccordon. 184/ 1982. 
— no 168. Dossier tourisme — Quelle politique cantonale ? J-M. Miserez. 289/ 
1982. 
— no 169. Barrières en fils de fer barbelés et murs en pierres sèches. R. Bé-
guelin. 290/1982. 

— no 170. Hôpital–home du district des Franches-Montagnes. R. Fornasier. 
291/1982. 
— no 171. Accès aux camps de ski pour les apprentis. A. Lièvre. 292/1982. 
— no 172. Intégration scolaire des enfants étrangers. A. Lièvre. 292/1982. 
— no 173. Aménagements fiscaux en faveur de certaines entreprises. B. Bur-
khard. 293/1982. 
— no 174. Attitude de la commission cantonale de l'assurance chômage et 
des offices communaux à l'égard des chômeurs. B. Burkhard. 293/1982. 
— no 175. Dégâts causés aux cultures par les campagnols. F. Minder. 294/ 
1982. 
— no 176. Versement des prestations aux détenteurs de bétail bovin en zone 
de montagne. H. Bouille. 97/1982. 
— no 177. «L'Ecole jurassienne» brochure explicative. R. Voirol. 295/1982. 
— no 178. A propos des congés maternité. D. Stucki. 296/1982. 
— no 179. Horaire cadencé CFF. Répercussions sur certains emplois. P. Phi-
lippe (PS). 296/1982. 
— no 180. Brochure «L'Ecole jurassienne» récemment éditée. V. Giordano. 
295/1982. 
— no 181. Octroi de la citoyenneté jurassienne. R. Béguelin. 349/1982. 
— no 182. Avancement des travaux sur les importants chantiers du Jura. R. 
Fornasier. 350/1982. 
— no 183. Route T18 Glovelier–La Chaux-de-Fonds. Raymond Fleury. 350/ 
1982. 
— no 184. Pause-café aux Ponts et chaussées. P. Philippe (PCSI). 415/1982. 
— no 185. Entretien des routes et enduit superficiel. R. Fornasier. 416/1982. 
— no 186. Politique cantonale de promotion des transports collectifs. J-M. Mi-
serez. 416/1982. 
— no 187. Projet KIS et canton du Jura. J-M. Miserez. 417/1982. 
— no 188. Un congrès à l'eau. Y. Maître. 418/1982. 
— no 189. Primes de culture. G. Queloz. 295/1982. 
— no 190. Introduction du «numerus clausus» à l'université de Fribourg. Ch. 
Raccordon. 418/1982. 
— no 191. Respect de la langue française en ce qui concerne les lieux-dits. R. 
Béguelin. 419/1982. 
— no 192. Assistant(e) social(e) à l'Hôpital régional de Delémont. M. Turberg. 
420/1982. 
— no 193. Introduction d'un droit de recours en faveur des organisations et 
groupements s'occupant de la protection de l'environnement. B. Burkhard. 
420/1982. 
— no 194. Situation de l'emploi dans le Jura. B. Burkhard. 421/1982. 
— no 195. Décret du 6 décembre concernant l'élevage de chevaux, bovidés 
et menu bétail. Marcel Koller. 422/1982. 
— no 196. Introduction de l'horaire cadencé des CFF : conséquences fâ-
cheuses pour les écoles sises à Delémont. J-M. Ory. 422/1982. 
— no 197. A propos d'une motion non réalisée dans les délais. M. Turberg. 
422/1982. 
— no 198. Mandataire indéliquat ? M. Gury. 423/1982. 
— no 199. Mandat confié à la commission d'études pour la création d'un centre 
de réadaptation des malades cardiaques. R. Bilat. 423/1982. 
— no 200. Formation psychopédagogique et stage des maîtres secondaires. 
Marcel Brêchet. 424/1982. 
— no 201. Que devient le dixième hospitalier ? D. Stucki. 425/1982. 
— no 202. Normes de sécurité dans les immeubles locatifs. G. Rais. 426/1982. 
— no 203 Qu'en est-il de la protection civile dans le canton du Jura ? D. Stucki. 
426/1982. 
— no 204. Partage des biens entre le canton de Berne et l'Etat jurassien. R. 
Béguelin. 428/1982. 
— no 205. Révision des lois bernoises. R. Béguelin. 429/ 1982. 
— no 206. Parcage des voitures à la gare de Delémont. P. Philippe (PCSI). 
429/1982. 
— no 207. Méthodes de direction d'une entreprise delémontaine. Marcel Kol-
ler. 430/1982. 
— no 208. Les Sports-Réunis de Delémont bafoués à a TV. S. Riat. 431/1982. 
— no 209. Représentation de la ville de Porrentruy aux FMB SA. G. Theubet. 
431/1982. 
— no 210. Charge fiscale dans la République et Canton du Jura. R. Béguelin. 
432/1982. 
— no 211. Les permis de travail et les hôpitaux. D. Stucki. 432/1982. 
— no 212. Accueil des réfugiés politiques dans le Jura. A. Lièvre. 433/1982. 
— no 213. Pose de balises en guise de prévention des accidents de la circu-
lation routière. V. Giordano. 434/1982. 
— no 214. Pour une signalisation routière améliorée. A. Richon. 435/1982. 
— no 215. Protection de la nature : concrétisons-la sans plus attendre ! A. Ri-
chon. 435/1982. 
— no 216. Places d'apprentissage dans les entreprises jurassiennes. E. Chytil. 
436/1982. 
— no 217. Obligations envers le Canton des étudiants dans les domaines pa-
ramédicaux. D. Stucki. 477/1982. 
— no 218. Machines à écrire à clavier allemand. R. Béguelin. 478/1982. 
— no 219. Les dangers de l'amiante. V. Nagel. 18/1983. 
— no 220. Imposition des revenus annexes des personnes dévouées. A. Bie-
dermann. 479/1982. 
— no 221. Carrefour du Terminus à Delémont. Marcel Brêchet. 480/1982. 
— no 222. Taxe d'immatriculation des véhicules à moteur. J-M. Ory. 480/ 
1982. 
— no 223. Déplacement des archives de l'Ancien Evêché de Bâle. G. Theubet. 
481/1982. 
— no 224. Des licenciements en préparation ? P. Guéniat. 529/1982. 
— no 225. Unité de soins géronto-psychiatriques ou psychiatriques dans les 
Franches-Montagnes. D. Gerber. 18/1983. 
— no 226. Imposition fiscale des diabétiques. D. Stucki. 19/1983. 
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— no 227. Cours de répétition. A. Biedermann. 20/1983. 
— no 228. Fermeture de la route internationale Grand-Lucelle–Laufon. Ch. 
Fleury. 530/1982. 
— no 229. Où en est l'étude sur la généralisation des allocations familiales ? 
A. Schaffner. 54/1983. 
— no 230. Secours routier avec matériel de désincarcération. D. Stucki. 55/ 
1983. 
— no 231. Une telle complaisance est-elle possible ? J-C. Schaller. 75/1983. 
— no 232. Hôpital régional de Delémont : adjudication des travaux. J-L. Wernli. 
55/1983. 
— no 233. Aire linguistique à laquelle appartient historiquement la commune 
d'Ederswiler. R. Béguelin. 56/1983. 
— no 234. Déviation de Soyhières. B. Charmillot. 56/1983. 
— no 235. Fermetures d'usines. H. Boillat. 56/1983. 
— no 236. Politique d'investissements à la Caisse de pensions. Y. Maître. 
57/1983. 
— no 237. Création par le Canton d'occasions de travail pour les chômeurs et 
les chômeuses. P. Guéniat. 75/1983. 
— no 238. Répartition géographique des fonctionnaires. R. Bilat. 76/1983. 
— no 239. Inquiétudes au sujet de l'avenir de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Ch. 
Raccordon. 76/1983. 
— no 240. Travail supplémentaire dans certaines entreprises. J-P. Petignat. 
76/1983. 
— no 242. Mesures de protection de la Pierre-Percée de Courgenay. J-P. Gi-
gon. 77/1983. 
— no 243. Présentation à la presse du projet de construction d'un centre de 
réadaptation cardio-vasculaire. M. Jolidon. 78/1983. 
— no 244. Pénurie de fourrage due aux dommages des campagnols terrestres 
en zone de montagne. G. Queloz. 78/1983. 
— no 245. Rémunération des stagiaires-avocats dans les tribunaux et l'admi-
nistration jurassienne. V. Giordano. 79/1983. 
— no 246. Création d'emplois. J-P. Petignat. 80/1983. 
— no 247. Mise en soumission et adjudication des travaux de l'Etat. J. Bre-
gnard. 80/1983. 
— no 248. Participation du Jura à l'Exposition universelle de 1989. R. Béguelin. 
85/1983. 
— no 249. Falsification de l'histoire dans le guide culturel «Migros». R. Bégue-
lin. 82/1983. 
— no 250. Une ligne FMB à haute tension à travers le Mont-de-Coeuve. Ph. 
Petignat. 82/1983. 
— no 251. Problème des résidences secondaires. M. Beuchat. 83/1983. 
— no 252. Registre des employeurs et des sous-traitants qui occupent des 
travailleurs et des travailleuses à domicile. J-C. Prince. 83/1983. 
— no 253. Annonce des licenciements et des places vacantes par les em-
ployeurs. J-C. Prince. 122/1983. 
— no 254. Secours de crise. C. Hêche. 122/1983. 
— no 255. Présence syndicale dans le Conseil de la santé publique. P. Gué-
niat. 84/1983. 
— no 256. Loi cantonale sur l'énergie : où en est-on ? M. Goetschmann. 123/ 
1983. 
— no 257. Secours aux chômeurs. J-P. Dietlin. 84/1983. 
— no 258. Sur la falsification de l'histoire dans un ouvrage de la «Bibliothèque 
jurassienne». J. Michel. 84/1983. 
— no 259. Office des véhicules. G. Hoffmeyer. 123/1983. 
— no 260. Du secret et du pouvoir qu'il procure en politique. G. Nusbaumer. 
124/1983. 
— no 261. A propos de quelques problèmes concrets rencontrés par les per-
sonnes au chômage. M. Goetschmann. 85/1983. 
— no 262. Après la démission du délégué à la coopération... M. Goetschmann. 
125/1983. 
— no 263. Personnel étranger soumis à contrôle (y compris frontalier). Octroi 
des autorisations d'engagement et de renouvellement. A. Miserez. 126/1983. 
— no 264. Déplacement à Bâle du siège de la rédaction jurassienne de l'Agen-
ce télégraphique suisse (ATS). V. Giordano. 127/1983. 
— no 265. Permis d'élève-conducteur : attestation de contrôle de la vue par 
l'opticien. H. Boillat. 127/1983. 
— no 266. Application de l'ordonnance fédérale relative aux travailleurs fron-
taliers. R. Fornasier. 128/1983. 
— no 267. Allocations spéciales en faveur des personnes de condition mo-
deste qui sont tombées dans la gêne sans leur propre faute. J-C. Prince. 
128/1983. 
— no 268. Fonctionnement de la caisse jurassienne de crédit destiné à la four-
niture de fonds pour les mesures contre le chômage. J-P. Petignat. 129/1983. 
— no 269. Programme de relance économique du Conseil fédéral. G. Nus-
baumer. 129/1983. 
— no 270. A propos de la valeur officielle des immeubles. H. Freléchoux. 130/ 
1983. 
— no 271. Passage de la police bernoise à travers le territoire jurassien. R. 
Béguelin. 130/1983. 
— no 272. Fonctionnement des offices de location. R. Muller. 131/1983. 
— no 273. Emission de la TV romande «Vingt-six fois la Suisse». G. Brahier. 
85/1983. 
— no 274. Une émission caricaturale de la Télévision romande. M. Gury. 85/ 
1983. 
— no 275. Mesures en cas d'incendie au Lycée cantonal. V. Giordano. 132/ 
1983. 
— no 276. Nomination des futurs maîtres secondaires. V. Etienne. 133/1983. 
— no 277. Multiplication des salons de jeu. G. Theubet. 133/1983. 
— no 278. Route de déviation sud de Delémont. G. Rais. 134/1983. 
— no 279. Prévoyance professionnelle. Ch. Raccordon. 134/1983. 
— no 280. Ligne de chemin de fer Delle–Belfort. H. Freléchoux. 135/1983. 

— no 281. Implantation du Gouvernement et de l'administration cantonale au 
Château de Delémont. J-M. AIlimann. 190/1983. 
— no 282. Qui couvre les curieuses pratiques d'une entreprise au Noirmont ? 
J-P. Petignat. 190/1983. 
— no 283. Salaire minimal des travailleurs frontaliers. J-P. Kohler. 135/1983. 
— no 284. Ouverture nocturne des guichets de la gare CFF à Delémont. J-P. 
Petignat. 191/1983. 
— no 285. Lutte contre les campagnols des champs. L. Charmillot. 191/1983. 
— no 286. Vacances des apprentis. R. Muller. 242/1983. 
— no 287. Pose d'un échafaudage à l'Hôtel de Gléresse à Porrentruy. S. Riat. 
243/1983. 
— no 288. Décoration florale des immeubles de l'Etat dans la vieille ville de 
Porrentruy. S. Riat. 243/1983. 
— no 289. Droit à la formation et au recyclage. M. Goetschmann. 243/1983. 
— no 290. Date d'introduction du secours de crise. M. Goetschmann. 243, 
244/1983. 
— no 291. Mesures en faveur des chômeuses et des chômeurs âgé(e)s. M. 
Goetschmann. 243, 244/1983. 
— no 292. Centre de recherche et d'innovation. M. Goetschmann. 245/1983. 
— no 293. Participation des cantons au bénéfice de la Banque nationale. P. 
Guéniat. 245/1983. 
— no 294. Réforme de l'enseignement de l'économie familiale. J-M. Voirol. 
246/1983. 
— no 295. Réajustement des baux à ferme des parcelles agricoles de l'Etat 
jurassien. Marcel Koller. 246/1983. 
— no 296. Garanties financières d'hospitalisation. J-P. Bonnemain. 247/1983. 
— no 297. Sécurité de l'accès à la tour Réfouss. V. Giordano. 247/1983. 
— no 298. Reprise des routes communales par le canton du Jura. A. Vernier. 
248/1983. 
— no 299. Places de travail dans le cadre de la coopération au développement 
économique. C. Hêche. 248/1983. 
— no 300. Vente de la Villa Roc-Montès par l'Office des faillites du district des 
Franches-Montagnes. J. Bassang. 249/1983. 
— no 301. L'emploi dans la Courtine: qu'en est-il de l'horlogerie ? R. Fornasier. 
290/1983. 
— no 302. Centre professionnel Tornos à Moutier : prise en charge des frais 
d'apprentissage. M. Gury. 414/1983. 
— no 303. Consultation en vue de l'organisation de cours d'introduction desti-
nés aux apprentis. J-C. Prince. 291/1983. 
— no 304. Efficacité de la «Main tendue» dans le Jura. V. Nagel. 291/1983. 
— no 305. Perception des émoluments contre remboursement. C. von Allmen. 
326/1983. 
— no 306. 700e anniversaire de la ville de Porrentruy. J-P. Dietlin. 292/1983. 
— no 307. Contrôle de la durée du travail et du repos des chauffeurs profes-
sionnels. J-C. Prince. 292/1983. 
— no 308. Conditions de travail du CMP. D. Stucki. 327/1983. 
— no 309. Deuxième voie de formation à l'Institut pédagogique. G. Rais. 293/ 
1983. 
— no 310. Contrôle de la vue par les opticiens. H. Boillat. 327/1983. 
— no 311. A qui sont destinés les rapports du Contrôle des finances ? G. Nus-
baumer. 293/1983. 
— no 312. Cours organisés à l'intention des personnes sans emploi. J-P. Pe-
tignat. 294/1983. 
— no 313. Construction d'un nouveau home pour personnes âgées dans le 
district de Delémont. J-P. Kohler. 328/1983. 
— no 314. Participation du Jura aux Forces motrices bernoises et à la partici-
pation tarifaire de cette société. P. Guéniat. 329/1983. 
— no 315. Incompatibilité de fonctions. H. Bouille. 295/1983. 
— no 316. Mise en valeur des vestiges de la «Villa romaine» de Vicques. E. 
Bourquard. 329/1983. 
— no 317. Révision de l'ordonnance cantonale sur la protection de la nature. 
V. Etienne. 414/1983. 
— no 318. Chasse aux sangliers. B. Charmillot. 3/1984. 
— no 319. Démolition de chalets construits illégalement sur la domaine de 
Chervillers, commune d'Epiquerez, dans la réserve du Doubs. J-P. Dietlin. 
415/1983. 
— no 320. Dommages causés par la sécheresse en Haute-Ajoie. F. Minder. 
415/1983. 
— no 321. Remplacement d'une chaudière au pavillon de la route de Fonte-
nais à Porrentruy. M. Maillard. 3/1984. 
— no 322. Nominations administratives. J-P. Dietlin. 3/1984. 
— no 323. Institution d'un Service de médecine du travail. M. Goetschmann. 
416/1983. 
— no 324. A propos du statut des hôpitaux : syndicats intercommunaux ? can-
tonalisation ? M. Goetschmann. 4/1984. 
— no 325. Constitution d'une société jurassienne d'électricité. R. Béguelin. 
5/1984. 
— no 326. Application et respect de la législation sur le travail. R. Fornasier. 
5/1984. 
— no 327. Récupération de l'aluminium ménager. Ch. Raccordon. 6/1984. 
— no 328. Maintien de la propriété foncière rurale. Pierre Berthold. 416/1983. 
— no 329. Collégialité gouvernementale et secret de fonction. J-F. Roth. 
6/1984. 
— no 330. Armoiries d'Ajoie. V. Giordano. 6/1984. 
— no 331. A propos des détails du budget de la Santé publique. D. Stucki. 
22/1984. 
— no 332. Agence de travail temporaire. J-C. Prince. 7/1984. 
— no 333. Suppression du trafic de détail CFF dans certaines gares du canton 
du Jura. H. Freléchoux. 22/1984. 
— no 334. Limitation de vitesse dans les localités. Pierre Berthold. 150/1984. 
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— no 335. A propos des apprentissages dans l'administration jurassienne. M. 
Goetschmann. 23/1984. 
— no 336. Influence des pluies acides sur la forêt jurassienne. R. Fornasier. 
23/1984. 
— no 337. Pompes à chaleur. V. Etienne. 24/1984. 
— no 338. A propos de la revue «Inform'elles». J-C. Schaller. 25/1984. 
— no 339. Apprentissage de la lecture. J-C. Schaller. 25/1984. 
— no 340. Prestations de la Société suisse de crédit hôtelier en faveur des 
entreprises jurassiennes. J. Bregnard. 26/1984. 
— no 341. Salles de culture physique. G. Hoffmeyer. 27/ 1984. 
— no 342. Coopératives ouvrières de production. M. Goetschmann. 66/1984. 
— no 343. Dépérissement des forêts et circulation. M. Goetschmann. 27/1984. 
— no 344. Fermeture des petits commerces et commerces de quartiers. Gé-
rard Crétin. 28/1984. 
— no 345. Accueil des réfugiés. M. Goetschmann. 28/1984. 
— no 346. Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons et du 
bénéfice de la Régie fédérale des alcools. J-M. Conti. 30/1984. 
— no 347. Sécurité: route Undervelier–Soulce. Gérard Crétin. 30/1984. 
— no 348. Concours d'entrée à l'lnstitut pédagogique. J-M. Miserez. 31/1984. 
— no 349. Verger jurassien et réintroduction de la distillation artisanale. V. Na-
gel. 150/1984. 
— no 350. Démolition du pont du Voyeboeuf à Porrentruy. V. Giordano. 66/ 
1984. 
— no 351. Imposition des sociétés sportives et culturelles. V. Etienne. 153/ 
1984. 
— no 352. Suppression du trafic de détail CFF, menaces sur l'économie juras-
sienne. R. Fornasier. 67/1984. 
— no 353. Passages à niveau dangereux. J-P. Petignat. 67/1984. 
— no 354. Délai pour la détermination des rentes AVS/Al. P. Buchs. 68/1984. 
— no 355. Projet de construction d'une remise de matériel roulant CJ à Sai-
gnelégier. H. Bouille. 153/1984. 
— no 356. Maintien de locaux d'habitation. M. Steullet. 154/1984. 
— no 357. Chômage et heures supplémentaires dans l'horlogerie. P. Guéniat. 
218/1984. 
— no 358. Des pressions sur les travailleurs. P. Guéniat. 218/1984. 
— no 359. Vaste projet d'internat sur le territoire de la commune d'Epiquerez. 
P. Cerf. 219/1984. 
— no 360. Les travailleurs clandestins : qu'en est-il ? J-M. Miserez. 219/1984. 
— no 361. Imposition fiscale. C. Hêche. 220/1984. 
— no 362. Taxe de dépôt des plaques d'immatriculation. G. Nusbaumer. 220/ 
1984. 
— no 363. Contrats d'assurances. H. Favre. 221/1984. 
— no 364. Eau du Betteraz à Porrentruy. M. Maillard. 222/1984. 
— no 365. Partage équitable des revenus extracantonaux entre les hôpitaux 
jurassiens. D. Stucki. 222/1984. 
— no 366. Répartition des charges sociales Etat-communes. E. Cerf. 
223/1984. 
— no 367. Désaccord entre les hôpitaux et la FJCM. J-P. Petignat. 271/1984. 
— no 368. A quand de meilleures relations ferroviaires avec la Suisse roman-
de ? P. Guéniat. 271/1984. 
— no 369. Coût de la construction dans le Jura. M. Turberg. 272/1984. 
— no 370. Surveillance des travailleurs par l'usage d'installations vidéo-TV. J-
C. Prince. 272/1984. 
— no 371. Informations sur la méthode d'enseignement renouvelé du français. 
J-M. Miserez. 273/1984. 
— no 372. Recueil annuel des lois. M-M. Prongué. 273/1984. 
— no 373. Acquisition d'œuvres d'art par la République et Canton du Jura. M-
M. Prongué. 274/1984. 
— no 374. Publication d'un annuaire statistique. M-M. Prongué. 274/1984. 
— no 375. Qu'en est-il des magistrats et fonctionnaires domiciliés hors de la 
République et Canton du Jura ? J-C. Schaller. 275/1984. 
— no 376. Rémunération des stagiaires en milieu hospitalier. J-J. Desboeufs. 
275/1984. 
— no 377. Accessibilité à l'lnstitut pédagogique. S. Paupe. 276/1984. 
— no 378. Assurance obligatoire contre les accidents scolaires. J-F. Roth. 276/ 
1984. 
— no 379. Indemnités versées aux distributeurs de signes distinctifs pour 
cycles et cyclomoteurs. H. Favre. 277/1984. 
— no 380. Reprise d'Eugen Lutz & Co par Black et Decker. J. Bassang. 277/ 
1984. 
— no 381. Etranglement routier du Faubourg des Capucins à Delémont. Pierre 
Berthold. 366/1984. 
— no 382. Centre d'hébergement pour les réfugiés. S. Riat. 366/1984. 
— no 383. Contacts entre générations. M. Goetschmann. 367/1984. 
— no 384. Compostage de déchets ménagers. M. Goetschmann. 368/1984. 
— no 385. Services (médico)-sociaux régionaux dans les districts de Delémont 
et de Porrentruy. M. Goetschmann. 368/1984. 
— no 386. Reprise des routes communales par le Canton. B. Charmillot. 369/ 
1984. 
— no 387. Hôpital-home du district des Franches-Montagnes : quel avenir ? 
R. Fornasier. 369/1984. 
— no 388. Une formation professionnelle adaptée aux nouvelles techniques. 
M. Steullet. 299/1984. 
— no 389. «Redimensionnement» du service postal Rotorama. J-C. Prince. 
370/1984. 
— no 390. Collecte de fonds sur la voie publique (aux Rangiers). V. Giordano. 
370/1984. 
— no 391. Passage à niveau CJ–T18 à Glovelier. J-C. Schaller. 371/1984. 
— no 392. Loi sur la formation du corps enseignant: mesures transitoires. G. 
Rais. 371/1984. 
— no 393. Campagne de vente de beurre spécial. Gérard Cattin. 372/1984. 

— no 394. Réclamations concernant la taxation. A. Artho. 299/1984. 
— no 395. Indemnités de chômage en faveur des personnes qui suivent le 
cours de cafetiers organisé par le canton du Jura. J-M. AIlimann. 300/1984. 
— no 396. Services PTT. M-M. Prongué. 300/1984. 
— no 397. Activités sportives / «Jeunesse et Sport». J-M. Allimann. 300/1984. 
— no 398. Installation des transformateurs des FMB. Ch. Raccordon. 
372/1984. 
— no 399. Les Chemins de fer jurassiens de demain. M. Gury. 373/1984. 
— no 400. «Des avances qui prennent du retard». R. Fornasier. 470/1984. 
— no 401. Fonds secrets bernois. Pierre Berthold. 425/1985. 
— no 402. Nucléaire : une propagande partisane des FMB. J. Etique. 4/1985. 
— no 403. Ecoutes téléphoniques : quelle protection l'Etat offre-t-il aux ci-
toyens ? J-M. Miserez. 4/1985. 
— no 404. Qu'en est-il du côté de l'Ajoie ? Ph. Petignat. 5/1985. 
— no 405. Dangers de l'amiante. M. Frund. 5/1985. 
— no 406. Fonctionnaires engagés par l'Etat jurassien. R. Béguelin. 6/1985. 
— no 407. Liaisons ferroviaires. M. Beuchat. 6/1985. 
— no 408. Allocations pour enfants aux salariés : dispense accordée à certains 
employeurs de s'affilier à une caisse de compensation. J-C. Prince. 6/1985. 
— no 409. Sauvegarde de l'emploi. J-P. Petignat. 7/1985. 
— no 410. Exploitation des déchets de bois. M. Goetschmann. 7/1985. 
— no 411. Neutralité politique des FMB. M. Goetschmann. 8/1985. 
— no 412. Subventions fédérales pour l'engagement d'auxiliaires. Ph. Peti-
gnat. 8/1985. 
— no 413. Chômeurs dits «âgés». Gérard Cattin. 9/1985. 
— no 414.Travaux pour chômeurs et secours de crise. Gérard Cattin. 9/1985. 
— no 415. Affaire de la Sentinelle : amnistie ? M. Gury.42/1985. 
— no 416. Essence normale sans plomb. V. Nagel. 9/1985. 
— no 417. A propos de la Transjurane. J-M. AIlimann. 10/1985. 
— no 418. Economies d'énergie, isolation thermique et lutte contre le chô-
mage. M. Goetschmann. 11/1985. 
— no 419. Ouverture le soir des salles de gymnastique durant les vacances 
scolaires. S. Riat. 11/1985. 
— no 420. Application d'une disposition constitutionnelle. J. Michel. 12/1985. 
— no 421. L'Etat et le travail à temps partiel. G. Nusbaumer 43/1985. 
— no 422. Circulation automobile et passages à niveau. M. Goetschmann. 43/ 
1985. 
— no 423. A propos des limitations de vitesse. H. Freléchoux. 43/1985. 
— no 424. Règlements communaux sur la fermeture des magasins. E. Cerf. 
62/1985. 
— no 425. Politique ferroviaire du Canton. A. Chavanne. 170/1985. 
— no 426. Traitement écologique des surfaces vertes. V. Etienne. 62/1985. 
— no 427. Droit au travail et intégration des handicapés. V. Etienne. 63/1985. 
— no 428. Ordonnances concernant les commissions de conciliation. J. 
Etique. 64/1985. 
— no 429. Accueil des réfugiés. J-C. Schaller. 64/1985. 
— no 430. Accueil des réfugiés. M. Goetschmann. 65/1985. 
— no 431. Droits acquis des employés et cadres de la Banque cantonale du 
Jura. P. Guéniat. 65/1985. 
— no 432. Acquisition de nouveaux chars de combat par l'armée : quelles re-
tombées pour le canton du Jura ? J-P. Petignat. 65/1985. 
— no 433. Fonctionnement et frais d'exploitation des stations d'épuration. C. 
Hêche. 66/1985. 
— no 434. Ligne CJ Glovelier–Delémont. C. Ackermann. 170/1985. 
— no 435. L'usage des tables d'écoute à l'encontre de patriotes jurassiens. R. 
Béguelin. 146/1985. 
— no 436. Tracé de la Transjurane (N 16). V. Giordano. 146/1985. 
— no 437. Réserve naturelle de la Combe-Tabeillon. A. Chavanne. 146/1985. 
— no 438. Rapport de révision des citernes. Ch. Raccordon. 147/1985. 
— no 439. Réponses tardives aux requêtes de remise d'impôts. D. Gerber. 
147/1985. 
— no 440. La propriété foncière. R. Béguelin. 171/1985. 
— no 441. Prolifération des véhicules motorisés. M. Goetschmann. 148/1985. 
— no 442. Personnes sans emploi ayant épuisé leur droit aux indemnités de 
chômage. E. Cerf. 148/1985. 
— no 443. Salaires compensatoires pour chômeurs. G. Hoffmeyer. 171/1985. 
— no 444. Conservation des monuments historiques et protection des biens 
culturels. V. Giordano. 172/1985. 
— no 445. Caisses maladie et hôpitaux régionaux. A. Chavanne. 211/1985. 
— no 446. Compétences du Canton et des communes en matière d'organisa-
tion des hôpitaux. D. Stucki. 211/1985. 
— no 447. Organisation de la gérontologie. D. Stucki. 212/1985. 
— no 448. Décentralisation de l'administration fédérale. M. Turberg. 213/1985. 
— no 449. Droit aux indemnités de chômage pour les travailleurs forestiers. J. 
Bassang. 213/1985. 
— no 450. A quoi servent les mises en consultation des modifications de lois ? 
Ph. Petignat. 214/1985. 
— no 451. Ordonnance concernent les fournitures de l'Etat. S. Riat. 214/1985. 
— no 452. Analyse de lait pour le dépistage IBR-IPV. Ph. Petignat. 215/1985. 
— no 453. L'encouragement à la prévoyance professionnelle remis en cause 
par le fisc. J-M. Allimann. 215/1985. 
— no 454. La loi d'asile continuera-t-elle d'être bafouée ? P. Guéniat. 
274/1985. 
— no 455. Transjurane et route des Rangiers. V. Giordano. 216/1985. 
— no 456. Quel avenir pour ces futurs enseignants dans le Jura ? Ph. Petignat. 
216/1985. 
— no 457. Consultations. M. Goetschmann. 217/1985. 
— no 458. Après Dallas et JR : un nouveau feuilleton en version jurassienne ? 
M. Goetschmann. 217/1985. 
— no 459. L'unité gérontopsychiatrique des Franches-Montagnes. D. Stucki. 
275/1985. 
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— no 460. A propos de la réorganisation de l'hôpital de Saignelégier. D. Stucki. 
275/1985. 
— no 461. De la pratique de la profession d'avocat par le président du Conseil 
d'administration de la Banque cantonale du Jura. J-C. Prince. 276/1985. 
— no 462. Chantier de Soyhières : future route inondée. B. Charmillot. 277/ 
1985. 
— no 463. Qu'en est-il des huiles usées ? P. Guéniat. 277/1985. 
— no 464. FMB : encore une augmentation. M. Gury. 277/1985. 
— no 465. Utilisation du bénéfice sur la vente des actions de la Banque can-
tonale du Jura. V. Giordano. 278/1985. 
— no 466. Relations routières entre l'Ajoie et les Franches-Montagnes. V. 
Giordano. 310/1985. 
— no 467. La remise des diplômes et certificats de capacité. M. Steullet. 310/ 
1985. 
— no 468. Décentralisation de l'administration fédérale. H. Bouille. 310/1985. 
— no 469. Fermeture de classes. J. Etique. 311/1985. 
— no 470. L'enseignement renouvelé du français : est-il toujours urgent d'at-
tendre ? J-M. Miserez. 313/1985. 
— no 471. Le droit à la vie : comment l'école est-elle impliquée ? J-M.Miserez. 
313/1985. 
— no 472. Importance économique des foires locales. J. Bassang. 314/1985. 
— no 473. Delémont–Bâle : alors, on double ? M. Gury. 350/1985. 
— no 474. Sauvegarde des eaux de la Sorne. J-P. Petignat. 350/ 1985. 
— no 475. Transjurane et aérodrome. H. Freléchoux. 351/ 1985. 
— no 476. Trafic routier devant l'hôpital de Saignelégier. H. Boillat. 351/1985. 
— no 477. Le Jura et le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Ch. 
Raccordon. 2/1986. 
— no 478. Transjurane et carrières. M. Goetschmann. 351/1985. 
— no 479. Château de Porrentruy. S. Riat. 352/1985. 
— no 480. Vérification préalable des projets d'initiative cantonale par la Chan-
cellerie cantonale : quel champ de compétence ? P-A. Gentil. 352/1985. 
— no 481. Mesures préventives contre le «SIDA». V. Giordano. 353/1985. 
— no 482. Publication d'un guide culturel jurassien. V. Giordano. 354/1985. 
— no 483. Peinture livrée par un transporteur français. J. Michel. 354/1985. 
— no 484. Construction d'un pavillon gérontopsychiatrique à l'hôpital de Por-
rentruy. D. Stucki. 355/1985. 
— no 485. Fonctionnement de l'lnstitut pédagogique. P. Cerf. 3/1986. 
— no 486. Assurance perte de gain pour chômeurs. J. Bassang. 4, 77/1986. 
— no 487. Créances des fondations ou des fonds de prévoyance en faveur du 
personnel sur les entreprises fondatrices. J-C. Prince. 5/1986. 
— no 488. Inventaire des bâtiments floqués à l'amiante et mesures à prendre 
contre les déflocages sauvages. J-C. Prince. 5/1986. 
— no 489. Le statut actuel des FMB est-il en accord avec les intérêts de la 
collectivité jurassienne ? Ph. Petignat. 38/1986. 
— no 490. Assurance maladie du personnel des hôpitaux jurassiens. Gérard 
Cattin. 38/1986. 
— no 491. Politique cantonale en matière d'asile. J-M. Allimann. 39/1986. 
— no 492. Canton du Jura et CNA. J-M. Conti. 40/1986. 
— no 493. Informatique dans le Canton et les communes : une même longueur 
d'onde ? Marcel Frésard. 40/1986. 
— no 494. CFF : sécurité assurée ? M. Gury. 41/1986. 
— no 495. Recherche et étude du sanglier. F. Minder. 41/1986. 
— no 496. Informations et données statistiques. G. Rais. 42/1986. 
— no 497. Construction d'un local d'entreposage de pansements et de médi-
caments à l'hôpital de Porrentruy. D. Stucki. 42/1986. 
— no 498. HCA et CFF. M. Goetschmann. 42/1986. 
— no 499. Transjurane et comptage routiers. M. Goetschmann. 43/1986. 
— no 500. Mesures et préventions contre les incendies au Lycée cantonal... 
et ailleurs. V. Giordano. 44/1986. 
— no 501. Sécurité des soldats et de la population civile. Y. Jallon. 44/1986. 
— no 502. Egalité de traitement envers les auteurs de thèses de doctorat. V. 
Giordano. 106/1986. 
— no 503. Quand le bâtiment va... P. Guéniat. 45/1986. 
— no 504. La formation des infirmières en psychiatrie. D. Stucki. 46/1986. 
— no 505. Vente de Jura-Lait à MIBA. M. Jolidon. 46/1986. 
— no 506. Déviation de Soyhières : emprise sur les terres agricoles. C. Ack-
ermann. 106/1986. 
— no 507. Canton du Jura et Neutro SA. J-M. Conti. 107/1986. 
— no 508. Bicross et circulation routière. R. Voirol. 108/1986. 
— no 509. Partage des biens culturels Berne–Jura. Gérard Crétin. 108/1986. 
— no 510. Le Musée des beaux-arts à l'Hôtel de Gléresse. V. Giordano. 178/ 
1986. 
— no 511. Avenir de la gare de Boncourt. Ch. Raccordon. 214/1986. 
— no 512. Un grand complexe touristique à Bellelay ? D. Gerber. 214/1986. 
— no 513. Consultation fédérale concernant les éliminations de bétail. P. Cerf. 
214/1986. 
— no 514. Emprise sur les terres agricoles et incidences sur les contingents 
laitiers. P. Cerf. 215/1986. 
— no 515. Méfaits du lynx dans le Clos-du-Doubs. P. Cerf. 217/1986. 
— no 516. Bizarrerie à l'Office des véhicules. M. Gury. 217/1986. 
— no 517. Et la participation ? P. Guéniat. 218/1986. 
— no 518. Mesures destinées à combattre le chômage. J-P. Petignat. 219/ 
1986. 
— no 519. Exploitation d'une carrière en bordure de la route cantonale Soyhiè-
res–Movelier : combien de temps encore ? J. Broquet. 219/1986. 
— no 520. L'existence du garage postal de Delémont en danger ! J-C. Prince. 
219/1986. 
— no 521. Subventionnement des manifestations sportives cantonales. C. 
Hêche. 220/1986. 
— no 522. Allocations spéciales aux personnes dans le besoin. G. Rais. 221/ 
1986. 

— no 523. Arrérages d'impôts. G. Nusbaumer. 222/1986. 
— no 524. Transjurane et information. M. Goetschmann. 290/1986. 
— no 525. Prévention contre les incendies au Lycée cantonal. V. Giordano. 
290/1986. 
— no 526. A propos d'une «Boîte à outils». R. Fornasier. 291 /1986. 
— no 527. Traversée de Cornol (T6); aménagements routiers et corrections 
de la rivière. J. Bregnard. 291 /1986. 
— no 528. Affaire Plumez et fraude fiscale : quelle procédure ? R. Müller. 292/ 
1986. 
— no 529. Implantation d'une clinique privée. M. Goetschmann. (Retirée)/ 
1986. 
— no 530. Zone frontalière. J-C. Prince. 318/1986. 
— no 531. Reprise des routes communales par le Canton. F. Minder. 293/ 
1986. 
— no 532. Installations hydro-électriques. M. Goetschmann. 293/1986. 
— no 533. Introduction de l'enseignement renouvelé du français : une pre-
mière «dernière ligne droite» ... et après ? J-M. Miserez. 294/ 1986. 
— no 534. Consultation préalable des autorités locales en matière d'impôts. 
Ch. Raccordon. 294/1986. 
— no 535: Le produit de l'imposition des véhicules routiers est-il utilisé selon 
son but ? J. Broquet. 295/1986. 
— no 536. Sécurité routière. P. Guéniat. 296/1986. 
— no 537. Lutte contre le gaspillage. O. Clémence. 296/1986. 
— no 538. Manuels scolaires : inflation galopante ! M. Gury. 296/1986. 
— no 539. Le travail, c'est la santé... P. Guéniat. 297/1986. 
— no 540. Prestations complémentaires à l'AVS et à l'Al (LPC). J-M. Conti. 
297/1986. 
— no 541. Emprunt et répartition. P. Guéniat. 298/1986. 
— no 542. L'impôt des frontaliers. H. Favre. 298/1986. 
— no 543. Acquisition de terrains pour la pratique du sport. S. Riat. 299/1986. 
— no 544. Le tunnel sous la Vue-des-Alpes et les Franches-Montagnes. J. 
Bassang. 318/1986. 
— no 545. Qu'en est-il des jours féries chez les apprentis ? Y. Jallon. 
319/1986. 
— no 546. Inventaire des sites à protéger en Suisse (ISOS). D. Gerber. 354/ 
1986. 
— no 547. Agents-reporters. M. Beuchat. 355/1986. 
— no 548. Office des véhicules à Glovelier A. Chavanne. 355/1986. 
— no 549. Protection du patrimoine. Ph. Petignat. 356/1986. 
— no 550. Office des véhicules : expertises et conditions de travail. J-M. Alli-
mann. 357/1986. 
— no 551. Liste des dix propriétaires fonciers les plus importants. R. Béguelin. 
358/1986. 
— no 552. L'enseignement de l'histoire. R. Béguelin. 359/1986. 
— no 553. Barrières de fils de fer barbelés et murs de pierres sèches. R. Bé-
guelin. 359/1986. 
— no 554. Rôle joué par la place d'armes de Bure. R. Béguelin. 18/1987. 
— no 555. Carrefours à giratoires prioritaires. D. Gerber. 18/1987. 
— no 556. Passages à niveau non gardés dans la Vallée de Delémont. Y. 
Jallon. 19/1987. 
— no 557. Passages à niveau non gardés dans le Jura. J-M. Allimann. 
19/1987. 
— no 558. Nomination de l'adjoint au chef de la Section des personnes physi-
ques. P-A. Gentil. 20/1987. 
— no 559. Emploi et formation du personnel dans le domaine de la santé: 
planification. M. Goetschmann. 20/1987. 
— no 560. Médecine frontalière, suite ... V. Etienne. 455/1986. 
— no 561. Prévention des incendies dans les usines. V. Giordano. 21/1987. 
— no 562. Maintien d'appartements en ville : des pressions sur le Département 
de l'Economie publique. P. Guéniat. 50/1987. 
— no 563. Protection de l'air et de l'environnement. C. Hêche. 21 /1987. 
— no 564. A propos de navigation intérieure. A. Richon. 22/1987. 
— no 565. Frais d'écolage pour formation professionnelle. H. Boillat. 22/1987. 
— no 566. Vente de biens immobiliers par l'Etat jurassien. H. Boillat. 23/1987. 
— no 567. Prises de photographies par des agents de l'Etat sur la voie publi-
que. V. Giordano. 23/1987. 
— no 568. Coordination des fréquences locales (radios) en matière de police. 
J-M. Allimann. 24/1987. 
— no 569. Planification des travaux routiers. E. Cerf. 24/1987. 
— no 570. Informations objectives sur la centrale de Mühleberg. R-M. Studer. 
25/1987. 
— no 571. Directives pratiques pour l'utilisation des bulletins de vote. R. Voirol. 
50/1987. 
— no 572. Interprétation détaillée de l'article 66 de la Constitution (Réélection). 
A. Richon. 51/1987. 
— no 573. Une division d'exploitation des téléphones dans la République et 
Canton du Jura. H. Favre. 51/1987. 
— no 574. Aide du Canton aux délégations jurassiennes le représentant à des 
rencontres fédérales. A. Richon. 52/1987. 
— no 575. Transformateurs électriques isolés au moyen de biphényle poly-
chloré (PCB). J-C. Prince. 52/1987. 
— no 576. Et Bonfol ? P. Guéniat. 54/1987. 
— no 577. Que se passe-t-il à l'Office des eaux ? P. Guéniat. 54/1987. 
— no 578. A propos de catastrophes écologiques. M. Goetschmann. 55, 70/ 
1987. 
— no 579. Le canton du Jura a-t-il les moyens de se protéger contre les toxi-
ques chimiques diffusés accidentellement ? D. Stucki. 55/1987. 
— no 580. Aménagement de la route cantonale Beurnevésin–Pfetterhouse. J. 
Bregnard. 55/1987. 
— no 581. Aide sociale et santé publique : précisions indispensables. D. 
Stucki. 56/1987. 
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— no 582. Horaire d'ouverture des guichets à l'Office des véhicules. R-M. Stu-
der. 70/1987. 
— no 583. Directives concernant les médecins-chefs des hôpitaux. V. Gior-
dano. 70/1987. 
— no 584. Dégâts causés par le feu dont l'origine reste «inconnue».  B. Char-
millot. 162/1987. 
— no 585. Cumul de fonctions à l'Assurance immobilière. D.Gerber. 71/1987. 
— no 586. A propos d'étude d'impact sur l'environnement (consultation fédé-
rale). M. Goetschmann. 71/1987. 
— no 587. Malaise au SEDE. A. Chavanne. 72/1987. 
— no 588. Ouverture des centres Coop le 26 décembre. J. Bassang. 163/ 
1987. 
— no 589. La Transjurane : un bon tuyau. A. Biedermann. 163/1987. 
— no 590. Décharge des Emibois. S. Bouillaud. 164/1987. 
— no 591. Lutte contre la rage. G. Thiévent. 164/1987. 
— no 592. Utilisation des bons Swissair. V. Giordano. 165/1987. 
— no 593. Maladie de longue durée et prestations des caisses. J. Bassang. 
213/ 1987. 
— no 594. Situation alarmante. M. Maillard. 214/1987. 
— no 595. Enseignement de l'allemand à l'école primaire. E. Taillard. 262/ 
1987. 
— no 596. Apprentis, élèves et étudiants jurassiens informés clairement au 
sujet du SIDA. M. Probst. 263/1987. 
— no 597. L'inculpation des tombeurs du Fritz tient-elle debout ? V. Giordano. 
263/1987. 
— no 598. Indexation des crédits. M. Goetschmann. 264/1987. 
— no 599. Réfection des rouies du Val Terbi. G. Kottelat. 264/1987. 
— no 600. Sel à dégeler amélioré. P. Schindelholz. 265/1987. 
— no 601. Cession de la ligne postale du Val Terbi. J-M. Beuchat. 265/1987. 
— no 602. Décentralisation ou concentration accentuée ? A. Chavanne. 374/ 
1987. 
— no 603. Pour les handicapés profonds. S. Bouillaud. 266/1987. 
— no 604. Construction hors de la zone à bâtir : publication des dérogations. 
V. Giordano. 267/1987. 
— no 605. Encouragement du tourisme. V. Giordano. 267/1987. 
— no 606. Double emploi dans la fonction publique. J-P. Petignat. 374/1987. 
— no 607. Aide de l'Etat à certaines entreprises jurassiennes. M. Probst. 268/ 
1987. 
— no 608. Redistribution des subventions fédérales à l'agriculture jurassienne. 
René Schaffter. 268/1987. 
— no 609. Pratique du Bureau des personnes morales en matière d'impôts 
supplémentaires. L. Helg. 269/1987. 
— no 610. Autorisation spéciale pour transport de handicapés. P. Kohler. 406/ 
1987. 
— no 611. Convention tarifaire avec les hôpitaux jurassiens. M. Vermot. 375/ 
1987. 
— no 612. Quelles mesures de prévention contre le SIDA ? V. Giordano. 376/ 
1987. 
— no 613. Tronçon obstrue par du bétail durant la période estivale sur la com-
mune de Lajoux en direction de Saulcy. R. Crevoisier. 376/1987. 
— no 614. Et si nous étions le malade ? M. Maillard. 377/1987. 
— no 615. Faillite d'entreprises agricoles. J. Paratte. 438/1987. 
— no 616. Tri, compostage et récupération de déchets. P. Schindelholz. 407/ 
1987. 
— no 617. Abonnement CFF «protection de l'environnement». A. Bailat. 407/ 
1987. 
— no 618. Sel ou gravier ? M. Maillard. 408/1987. 
— no 619. Pour capter la Télévision romande. S. Bouillaud. 377/1987. 
— no 620. Si la photo est bonne... (Air connu). V. Giordano. 409/1987. 
— no 621. Deuxième Sommet de la francophonie. R. Béguelin. 378/1987. 
— no 622. Enseignement de l'éducation physique à l'école. M. Michel. 439/ 
1987. 
— no 623. Comment fonctionne l'Office des assurances sociales ? J-M. Mise-
rez. 440/1987. 
— no 624. Chiffres et questions sur le droit d'asile dans notre Canton. J. Bas-
sang. 441/1987. 
— no 625. Prévention contre les sinistres. L. Helg. 442/1987. 
— no 626. Sinistres dus au feu. P. Schindelholz. 442/1987. 
— no 627. Route principale de distribution urbaine de Delémont : où en est-
on ? E. Bourquard. 443/1987. 
— no 628. Relevés du trafic routier par des écolier(e)s. V. Giordano. 443/1987. 
— no 629. Gouvernement mou contre Parlement énergique ? M. Goetsch-
mann. 444/1987. 
— no 630. Echéance du paiement des tranches d'impôt. M. Vermot. 444/1987. 
— no 631. Evasions à la prison delémontaine. A. Bailat. 445/1987. 
— no 632. Formation professionnelle et coopération. S. Bouillaud. 446/1987. 
— no 633. Symposium de Davos. M. Maillard. 446 
— no 634. Transport de marchandises dangereuses par la route. M. Goetsch-
mann. 447/1987. 
— no 635. Quel poids sur les routes jurassiennes ? V. Wermeille. (Journal des 
débats 1987, page 489) /1988. 
— no 636. Absence des partenaires sociaux dans les organes de la Commu-
nauté de travail du Jura. J-C. Prince. 25/1988. 
— no 637. Histoire d'eau. P. Guéniat. 3/1988. 
— no 638. De l'eau dans le gaz ? P. Guéniat. 3/1988. 
— no 639. A propos de la décharge de Bonfol (suite). P. Guéniat. 26/1988. 
— no 640. Prolongement de la ligne CJ de Glovelier à Delémont. J-M. Alli-
mann. 3/1988. 
— no 641. Activité militaire à Lucelle. Ch. Raccordon. 4/1988. 
— no 642. Quitter la Suisse ? J-P. Dietlin. 4/1988. 

— no 643. Octroi d'autorisations de travail pour du personnel étranger à des 
entreprises extérieures au Canton ayant un chantier à Delémont. J-C. Prince. 
91/ 1988. 
— no 644. Qu'en est-il des martins-pêcheurs ? M. Maillard. 27/1988. 
— no 645. Pollution de l'air. O, Montavon. 27/1988. 
— no 646. Couverture responsabilité civile des avocats-stagiaires désignés 
comme avocats d'office au pénal. J-M. Conti. 28/1988. 
— no 647. Informations statistiques sur les élections cantonales. V. Giordano. 
28/1988. 
— no 648. Danger mortel au carrefour des Rangiers. R. Béguelin. 29/1988. 
— no 649. Rattachement du service d'aide familiale au Service social des 
Franches-Montagnes. E. Taillard. 29/1988. 
— no 650. Réciprocité en ce qui concerne l'enseignement du français et de 
l'allemand. R. Béguelin. 30/1988. 
— no 651. Allocations spéciales. G. Nusbaumer. 92/1988. 
— no 652. Reclassement des chômeurs. E. Cerf. 92/1988. 
— no 653. Travailleurs frontaliers. E. Cerf. 93/1988. 
— no 654. A propos de réunions tripartites. R. Béguelin. 93/1988. 
— no 655. Personnel engagé selon le Code des obligations. J-M. Voirol. 94/ 
1988. 
— no 656. Comment informer (routes, Transjurane). E. Cerf. 94/1988. 
— no 657. Service hivernal réduit dans le canton de Berne. R. Crevoisier. 95/ 
1988. 
— no 658. Quelle(s) suite(s) au postulat no 74 préconisant l'organisation de 
votations indicatives dans les écoles moyennes supérieures et profession-
nelles. P-A. Gentil. 95/1988. 
— no 659. Subventionnement d'un film. R. Béguelin. 137/1988. 
— no 660. Conservation des terres. R. Béguelin. 138/1988. 
— no 661. Assurances en cas de maladie, d'accident et de maternité. M. Joli-
don. 138/1988. 
— no 662. Loi sur les auberges. M. Beuchat. 139/1988. 
— no 663. Composition de la commission pour la protection des sites et du 
paysage. Ch. Raccordon. 139/1988. 
— no 664. Consultation simultanée des projets Transjurane et CJ. C. Acker-
mann. 139/1988. 
— no 665. Soutien aux jeunes talents sportifs. M. Berberat. 140/1988. 
— no 666. Correction des inégalités entre les services d'aide familiale. Y. Mon-
nerat. 140/1988. 
— no 667. Et le vieux château du Vorbourg ? A. Chavanne. 281/1988. 
— no 668. Subvention cantonale pour la campagne «Pommes à la récréa-
tion». H. Ackermann. 282/1988. 
— no 669. Lutte contre les campagnols. V. Wermeille. 283/1988. 
— no 670. Ecole d'études sociales et pédagogiques. M. Goetschmann. 354/ 
1988. 
— no 671. Route Courtételle–Châtillon–Courrendlin. A. Chavanne. 355/1988. 
— no 672. Arrérages d'impôts. Gérard Crétin. 355/1988. 
— no 673. Accès au nouveau quartier de La Condemène à Porrentruy. Domi-
nique Hubleur. 356/1988. 
— no 674. Le rail favorise le sport... J-M. Beuchat. 357/1988. 
— no 675. CFF : Le Laufonnais à Bâle ? J-M. Beuchat. 357/ 1988. 
— no 676. Epuration des eaux dans la commune de Muriaux. J. Paratte. 357/ 
1988. 
— no 677. Respect de la nature. A. Comte. 358/1988. 
— no 678. L'éolienne de Fahy. M. Probst. 358/1988. 
— no 679. Transjurane et potentialités jurassiennes. J-F. Kohler. 359/1988. 
— no 680. Quels chômeurs ? A. Comte. 359/1988. 
— no 681. Promotion du HCA. J-F. Kohler. 360/1988. 
— no 682. Fiscalité des agriculteurs jurassiens qui exploitent des terres sur 
territoire français. G. Thiévent. 360/1988. 
— no 683. Politique cantonale des musées. E. Taillard. 361/1988. 
— no 684. Utilisation des salles de sport à Porrentruy. Dominique Hubleur. 
402/1988. 
— no 685. Prestations complémentaires de l'AVS/Al. M. Goetschmann. 402/ 
1988. 
— no 686. Protection du patrimoine bâti. J-M. Allimann. 403/1988. 
— no 687. Implantation d'une ferme type «Franches-Montagnes» au Musée 
suisse de l'habitat du Balenberg. L. Helg. 403/1988. 
— no 688. Concours d'architecture ou d'œuvre d'art. H. Theurillat. 404/1988. 
— no 689. Calabri comme surface de reboisement. V. Giordano. 405/1988. 
— no 690. Office des véhicules. M. Goetschmann. (Retirée) 
— no 691. Un bolide sur les routes ajoulotes. V. Giordano. 405/1988. 
— no 692. Un magasin de matériel usage. H. Theurillat. 406/1988. 
— no 693. Qu'en est-il de l'Ecole secondaire de Bonfol ? H. Theurillat. 425/ 
1988. 
— no 694. Exécution des remaniements parcellaires. J. Paratte. 426/1988. 
— no 695. Nomination de fonctionnaires : des précisions. R. Müller. 427/1988. 
— no 696. En attendant la nouvelle loi sanitaire... J-M. Miserez. 428/1988. 
— no 697. Liste des fonds disponibles. G. Rais. 429/1988. 
— no 698. Epidémie de métrite contagieuse équine. P. Cerf. 429/1988. 
— no 699. Statut des responsables des bibliothèques scolaires. M. Cerf. 430/ 
1988. 
— no 700. Célébration du 23 juin et DMF. Y. Jallon. 431/1988. 
— no 701. Un anesthésiste à l'hôpital de Saignelégier. S. Bouillaud. 514/1988. 
— no 702. Formation professionnelle : quelques éclaircissements ! P. Kohler. 
514/1988. 
— no 703. Introduction de l'anglais comme branche à option à l'école primaire. 
E. Bourquard. 558/1988. 
— no 704. Equivalence des diplômes universitaires. M. Maillard. 559/1988. 
— no 705. Politique culturelle théâtrale dans le Jura. M. Ketterer. 559/1988. 
— no 706. Appareil radiographique «scanner». M. Berberat. 560/1988. 
— no 707. Apprentissages «extérieurs» et conventions. M. Vermot. 561/1988. 
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— no 708. Pour aider les agriculteurs jurassiens dans leur lutte contre la var-
roase. E. Bourquard. 561/1988. 
— no 709. Dégâts dus aux intempéries dans la région de Soyhières–Movelier; 
remise en état des lieux : à quand la suite ? J-C. Finger. 562/1988. (Retirée 
par l’auteur/1989). 
— no 710. Signalisation routière. J-M. Allimann. 2/1989. 
— no 711. Liaison routière Sundgau–Jura. M. Kneuss. 3/1989. 
— no 712. Passage à niveau non gardé entre Les Riedes et La Cantine; ligne 
CFF Delémont–Bâle. J-C. Finger. 3/1989. 
— no 713 Jura et géothermie. M. Vermot. 3/1989. 
— no 714. Formation professionnelle et examen des apprentis cuisiniers. Y. 
Monnerat. 4/1989. 
— no 715. Un étrange échange de correspondance. M. Goetschmann. 4/1989. 
— no 716. Partage des biens : des millions en jeu. J-M. Ory. 174/1989. 
— no 717. Le Gouvernement lâche les jeunes ! (Congé-jeunesse). P. Kohler. 
146/1989. 
— no 718. Au-delà de la dérision. 0. Montavon. 175/1989. 
— no 719. Notification de taxes en cas de donations partielles par le Bureau 
des personnes morales. B Charmillot. 175/1989. 
— no 720. Registre de la prévoyance professionnelle du canton du Jura. M. 
Beuchat. 242/1989. 
— no 721. SOS nature ! S. Bouillaud. 243/1989. 
— no 722. Vers une meilleure information ? E. Taillard. 262/1989. 
— no 723. Une plus grande souplesse s'impose. P. Guéniat. 263/1989. 
— no 724. Taux hypothécaire et politique du logement. P. Guéniat. 263/1989. 
— no 725. Aides financières de l'Etat pour les installations à bois. M. Probst. 
264/1989. 
— no 726. Site idéal d'un home pour personnes âgées ou handicapées à Bas-
secourt. M. Beuchat. 264/1989. 
— no 727. A propos de mise au concours de postes d'assistants sociaux/ as-
sistantes sociales. 0. Montavon. 265/1989. 
— no 728. Un district franc dans le Jura. Pour qui ? Pour quoi ? R. Crevoisier. 
265/1989. 
— no 729. Comptabilité des frais liés à la Transjurane. V. Giordano. 266/1989. 
— no 730. SOS Transjurane ! A. Comte. 266/1989. 
— no 731. Pont assurant la liaison entre Jura et Neuchâtel et la Trouée et 
Belfort. R. Béguelin. 414/1989. 
— no 732. Réseaux téléphoniques suisses et introduction d'un indicatif unique 
pour le canton du Jura. R. Fornasier. 354/1989. 
— no 733 Hémorragie de la main-d'œuvre. A. Comte. 267/1989. 
— no 734. 700e Confédération et Jura : tout baigne dans l'huile ? P. Guéniat. 
267/1989. 
— no 735. Contingent de saisonniers épuisé : M. Probst. 268/1989. 
— no 736. Scanner : le sens de la mesure. Ph. Petignat. 268/1989. 
— no 737. Neutro au centre d'une agglomération... M. Cerf. 355/1989. 
— no 738. Mise en service du réseau de téléphone Natel C dans le Jura. V. 
Wermeille. 355/1989. 
— no 739. Hausse des taux hypothécaires et répercussions sur les loyers 
payés pour l'administration cantonale. R-M. Studer. 356/1989. 
— no 740. Aide cantonale en matière d'amélioration du marché du logement. 
C. Hêche. 356/1989. 
— no 741. Aide cantonale accrue en faveur du logement. J. Bregnard. 356/ 
1989. 
— no 742. Horaires de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique de Porrentruy. 
L. Charmillot. 357/1989. 
— no 743. Cours d'introduction pour les apprentis des professions du métal. 
E. Cerf. 357/1989. 
— no 744. Soins à domicile : prestations prises en compte par les caisses ma-
ladie. C. Hêche. 360/1989. 
— no 745. Prise de participation de la Banque cantonale dans le capital du 
«Démocrate SA». V. Giordano. 360/1989. 
— no 746. N16 : aprés une rencontre à Berne. 0. Montavon. 360/1989. 
— no 747. Sécurité d'accés à la «halte» CJ à Muriaux. J. Bassang.361/1989. 
— no 748. Frais d'étude CJ. E. Cerf. 361/1989. 
— no 749. Circulation des cyclistes au carrefour de «La Croisée» à Delémont. 
R. Voirol. 362/1989. 
— no 750 Raccordement au futur TGV Rhin–Rhône. Dominique Hubleur. 362/ 
1989. 
— no 751. Accord France–Suisse. Ch. Raccordon. 362/1989. 
— no 752. Choix du mobilier scolaire. V. Giordano. 363/1989. 
— no 753. Un gouffre encore partiellement inexploré : la SIRP. P. Guéniat. 
363/ 1989. 
— no 754. Aménager le carrefour La Malcôte–Asuel. P. Kohler. 414/1989. 
— no 755. Bibliothéque cantonale jurassienne (BiCJ). M. Probst. 446/1989. 
— no 756. Défaut de bornes hydrantes à La Malcôte. V. Giordano. 447/1989. 
— no 757 Besoins en pédopsychiatrie dans la République et Canton du Jura 
et meilleure leçon d'y répondre. J-M. Allimann. 447/1989. 
— no 758. Horaire des cours des écoles professionnelles de Delémont et de 
Porrentruy. J. Bassang. 448/1989. 
— no 759. Respect de la langue française. V. Giordano. 449/1989. 
— no 760. Respect des jours fériés par l'armée. D. Nicoulin. 449/1989. 
— no 761. Spéculation foncière. J. Etique. 440/1989. 
— no 762. La réunification du Jura à CH 91. R. Béguelin. 510/1989. 
— no 763. Abonnement aux transports publics : le Jura ignoré ? A. Chavanne. 
3/1990. 
— no 764. Avenir de l'hôpital de Saignelégier. E. Taillard. 3/1990. 
— no 765. Repas à domicile pour les personnes âgées et pour les handicapés. 
J-M. Ory. 3/1990. 
— no 766. Fermeture des gares. M. Cerf. 4/1990. 
— no 767. Respect des salaires minimaux dans l'industrie jurassienne. Dom. 
Hubleur. 34/1990. 

— no 768. Promotion du travail des apprentis. C. Hêche. 34/1990. 
— no 769. Le martinet noir menacé. M. Probst. 35/1990. 
— no 770. La police jurassienne ripol-t-elle ? P-A. Gentil. 35/1990. 
— no 771. Fluidité du trafic routier au carrefour du Righi, à Delémont. R. Voirol. 
66/1990. 
— no 772. La valorisation de la formation professionnelle et la fonction publi-
que. J-M. Miserez. 66/1990. 
— no 773. Collaboration avec le service ambulancier privé jurassien. J-M. Al-
limann. 67/1990. 
— no 774. Quel subventionnement aux institutions culturelles ? D. Amgwerd. 
67/ 1990. 
— no 775. Droit de vote à 18 ans au niveau fédéral : une initiative fantôme ! P. 
Kohler. 69/1990. 
— no 776. Création d'une école d'informatique. P. Kohler. 69/1990. 
— no 777. Un gynécologue à la maternité de Saignelégier. S. Bouillaud. (Eli-
minée)/1990. 
— no 778. 10 000 Jurassiens fichés. P. Kohler. 69/1990. 
— no 779. A propos du fichier du Ministère public de la Confédération... 0. 
Montavon. 69/1990. 
— no 780. Route de déviation de Saint-Ursanne. M. Maillard. 70/1990. 
— no 781. Quelle affectation pour les locaux de la police cantonale en ville de 
Delémont ? C. Schlüchter. 110/1990. 
— no 782. Terrains en zone et garanties bancaires. Ch. Raccordon. 110/1990. 
— no 783. Information du public sur les prestations sociales existantes. 0. San-
glard. 111/1990. 
— no 784. Attention les vélos ! A. Richon. 71 /1990. 
— no 785. Réalisation de la Transjurane. M. Probst. 111/1990. 
— no 786. Etude de la CEDRA. 0. Montavon. 166/1990. 
— no 787. Les horaires CFF, une affaire de l'OFT uniquement. C. Schlüchter. 
166/1990. 
— no 788. Chambre de travail. J-R. Ramseyer. 166/1990. 
— no 789. Emploi et 2e pilier. M. Probst. 167/1990. 
— no 790. Une caisse LAA cantonale. Y. Jallon. 167/1990. 
— no 791. Après un crime : quelles mesures policières ? V. Giordano. 167/ 
1990. 
— no 792. Défalcation des frais d'entretien des immeubles. Y. Monnerat. 168/ 
1990. 
— no 793. Recyclage des boîtes de conserve «tôle d'acier». L. Chappuis. 168/ 
1990. 
— no 794. Bourses et prêts d'étude. R-M. Studer. 169/1990. 
— no 795. Favoriser l'octroi des prestations complémentaires AVS. Marcel 
Frésard. 169/1990. 
— no 796. L'impôt de gain de fortune : le point de la situation ? L. Helg. 170/ 
1990. 
— no 797. Modification apportées à une déclaration d'impôt. J-F. Kohler. 171/ 
1990. 
— no 798. Du soleil dans nos moteurs. C. Schluchter. 258/1990. 
— no 799. Route de distribution urbaine de Delémont. Ph. Petignat. 171/1990. 
— no 800. Premier acompte d'impôt 1990. L. Chappuis. 171 /1990. 
— no 801. Opération militaire contre le Jura. R. Béguelin. 172/1990. 
— no 802. Toujours et encore des fichiers... L. Chappuis. 258/1990. 
— no 803. Loi sur le développement rural : quelle place pour le bio ? J. Bas-
sang. 259/1990. 
— no 804. Utilisation de voitures privées par les fonctionnaires en service. J. 
Bassang. 260/1990. 
— no 805. Enseignement professionnel. M. Berberat. 260/1990. 
— no 806. Quelle sera l'utilisation de la route située dans la «Combe Vatelin» 
entre Fontenais et Courgenay ? H. Theurillat. 261/1990. 
— no 807. Sécurité lors du percement des tunnels autoroutiers. M. Berberat. 
261/1990. 
— no 808. Passage à niveau CFF entre Bassecourt et Courfaivre. M. Beuchat. 
262/1990. 
— no 809. Maître(sse)s enfantin(e)s : pénurie et formation. 0. Montavon. 262/ 
1990. 
— no 810. Classification de la T18. G. Thiévent. 263/1990. 
— no 811. Requérants d'asile : qu'en est-il ? M. Maillard. 302/1990. 
— no 812. Utilisation des fonds publics. M. Maillard. 342/1990. 
— no 813. Office des véhicules : décentralisation des prestations. E. Taillard. 
342/1990. 
— no 814. Protection des rives du Doubs. E. Hutmacher. 343/1990. 
— no 815. Le pont de Courgenay : œuvre d'art insolite ou ouvrage d'art con-
testé ? M. Vermot. 343/1990. 
— no 816. Electrification de la ligne Delle–Belfort. Y. Monnerat. 343/1990. 
— no 817. Comment doit procéder le citoyen qui souhaite être informé et veut 
donner son avis sur les dossiers mis en consultation ? J-M. Miserez. 343/1990. 
— no 818. Ramassage des cadavres d'animaux et des déchets carnés. H. 
Ackermann. 344/1990. 
— no 819. Rénover le restaurant de Tariche M. Cerf. 345/1990. 
— no 820. Formation professionnelle continue. J-P. Petignat. 346/1990. 
— no 821. Redistribution des redevances à Fréquence Jura ? H. Theurillat. 
346/1990. 
— no 822. Création d'un musée de l'archéologie. V. Giordano. 450/1990. 
— no 823. Fondation des archives de l'ancien Evêché de Bâle (AAEB), fonda-
tion de droit privé. M. Probst. 450/1990. 
— no 824. Qu'en est-il du partage des biens culturels entre le Canton du Jura 
et le Canton de Berne ? H. Theurillat. 526/1990. 
— no 825. Fiches : la responsabilité du Canton. P. Guéniat. 450/1990. 
— no 826. La guerre du papier. A. Chavanne. 451 /1990. 
— no 827. Veut-on l'aérodrome jurassien en Ajoie, ou pas ? A. Richon. 451/ 
1990. 
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— no 828. Réorganisation des secteurs jurassiens des douanes, gardes-fron-
tières et heures de dédouanement. J-M. AIlimann. 452/1990. 
— no 829. Sida : information des écoliers jurassiens. C. Hêche. 526/1990. 
— no 830. Encouragement à l'élevage chevalin. L. Dubail. 527/1990. 
— no 831. Quand et comment l'encouragement à l'assurance maladie sera 
adapté à l'évolution des primes ? J-M. Beuchat. 527/1990. 
— no 832. Office des assurances sociales à Saignelégier. J-M. Allimann. 729/ 
1990. 
— no 833. Centre jurassien de protection civile. J-R. Ramseyer 528/1990. 
— no 834. Droit à douze prolongations d'ouverture pour les restaurateurs, ca-
fetiers et hôteliers. P. Kohler. 528/1990. 
— no 835. Projet CJ et instructions gouvernementales. F. Juillerat. 730/1990. 
— no 836. Décharges sauvages. D. Nicoulin. 806/1990. 
— no 837. L'eau, origine de la vie. V. Etienne. 678/1990. 
— no 838. Prise en charge totale du taux hypothécaire. B. Charmillot. 679/ 
1990. 
— no 839. Arrêtez le massacre ! V. Etienne. 679/1990. 
— no 840. Impôt ecclésiastique. L. Chappuis. 846/1990. 
— no 841. Postulation et engagement du personnel. M. Beuchat. 18/1991. 
— no 842. Coût des médicaments dans le canton du Jura. J-C. Prince. 
19/1991. 
— no 843. Prévention incendie au dépôt de pneus de Develier. B. Charmillot. 
19/1991. 
— no 844. Fonctionnement de l'inspection du travail. J-C. Prince. 19/1991. 
— no 845. Subventionnement spécial concernant l'achat de mobilier scolaire 
répondant aux normes ergonomiques. E. Bourquard. 20/1991. 
— no 846. Université et maturité. P. Guéniat et consorts. 21/1991. 
— no 847. Quel serait le coût d'une caisse LAA cantonale ? Dominique Hu-
bleur. 21/1991. 
— no 848. Soutenir financièrement Cinémajoie. P. Kohler. 21/1991. 
— no 849. Bâtiment scolaire inadapté ? V. Etienne. 22/1991. 
— no 850. A propos de Bollement dans la Combe du Tabeillon. A. Chavanne. 
22/1991. 
— no 851. Surnombre de sangliers dans le Canton. F. Juillerat. 23/1991. 
— no 852. Trombe d'eau sur la région de Soyhières : avancement des travaux 
de réfection. R. Voirol et consorts. 23/1991. 
— no 853. Sécurité sur la Transjurane. G. Hoffmeyer. 23/1991. 
— no 854. Diversification énergétique. M. Probst. 24/1991. 
— no 855. Situation du dossier «Observatoire pour l'astronomie à Vicques». 
C. Hêche. 24/1991. 
— no 856. A propos de «Delémont Fondation». Ph. Petignat et consorts. 24/ 
1991. 
— no 857. Vers une Romandie unie. P. Kohler. 25/1991. 
— no 858. Pollution de l'air. M. Maillard. 70/1991. 
— no 859. Pêche à la ligne. M. Cerf. 71/1991. 
— no 860. A quand les scanners jurassiens ? J-R. Ramseyer. 71 /1991. 
— no 861. Une place d'armes pour la paix. V. Giordano et consorts. 114/1991. 
— no 862. Amélioration de la route Les Enfers–Soubey–Epauvillers. L. Dubail 
et consorts. 72/1991. 
— no 863. Convention CM–hôpitaux. M. Probst. 72/1991. 
— no 864. 700e anniversaire de la Confédération – «Voie suisse». R. Béguelin 
et consorts. 114/1991. 
— no 865. Gestion du courrier. O. Montavon. 115/1991. 
— no 866 Vote par correspondance et courrier à deux vitesses. M. Cerf. 115/ 
1991. 
— no 867. Ederswiler : quel chemin ? A. Girodat et consorts. 16/1991. 
— no 868. Visite des détenus. V. Wermeille. 116/1991. 
— no 869. Prévention des accidents dans l'agriculture. V. Wermeille. 117/ 
1991. 
— no 870. Insertion d'un extrait du Registre suisse du commerce dans le Jour-
nal officiel de la République et Canton du Jura. N. Carnat. 162/1991. 
— no 871. Assistance judiciaire : remboursement. P. Kohler. 162/1991. 
— no 872. Echéance des virements de subvention. P. Schaller. 163/1991. 
— no 873. Contrôle des prix dans la construction. M. Bertolo. 163/1991. 
— no 874. Réserves de sécurité sur la route Soyhières–Pleigne. H. Acker-
mann. 164/1991. 
— no 875. Prestations complémentaires. M. Maillard. 164/1991. 
— no 876. Vers quel système scolaire à Saint-Charles ? O. Sanglard. 
165/1991. 
— no 877 Amendes dans certaines écoles professionnelles : une pratique 
douteuse ! P. Kohler. 165/1991. 
— no 878. Collaborer étroitement avec Moutier en répondant favorablement à 
la demande du conseil de ville prévôtois concernant l'Eurodyssée (Tour d'Eu-
rope des Jeunes). P. Kohler. 206/1991. 
— no 879. Des enseignants en suffisance ? R. Jardin. 206/1991. 
— no 880. Emetteur à ondes courtes en Ajoie. Ph. Tardy. 207/1991. 
— no 881. Salage des routes lors des gels nocturnes. E. Hutmacher. 207/ 
1991. 
— no 882. Environnement et ouvrages militaires. J-C. Hennet. 254/1991. 
— no 883. Journal officiel scolaire : publications qui concernent les ensei-
gnants dépendant du Service de l'économie. C. Laville. 207/1991. 
— no 884. Glissement de programme. Ph. Martinoli. 255/1991. 
— no 885. Retrait du 700e ? J. Crevoisier. 208/1991. 
— no 886 Versement différés de subventions cantonales dues aux commu-
nes. C. Hêche. 366/1991. 
— no 887. Des téléphones le long des principaux axes routiers jurassiens. E. 
Hutmacher. 255/1991. 
— no 888. Délimitation de la région de montagne dans les communes du Jura. 
P Schaller. 256/1991. 
— no 889. A qui profite l'aide fédérale aux logements ? M.Bertolo. 330/1991. 

— no 890. Vente de pommes et de pommes de terre à prix réduit. Ch. Froide-
vaux. 217/1991. 
— no 891. Port d'arme. G. Hoffmeyer. 330/1991. 
— no 892. «Sommêtres» — Exercice de défense générale de la PC avec la 
zone territoriale 1, les 5, 6 et 7 novembre 1990. Ph. Tardy. 257/1991. 
— no 893. Des bornes à la manipulation génétique ? M. Bertolo. 258/1991. 
— no 894. Unité psychiatrique à Saint-Ursanne : une dotation en personnel 
insuffisante. A. Parrat. 258/1991. 
— no 895. Clos-du-Doubs : réserve d'Indiens ? P. Kohler. 259/1991. 
— no 896. Cimetières à voitures et environnement. O. Luder. 278/1991. 
— no 897. Lutte contre la pollution de l'air. Ph. Rebetez. 2/1992. 
— no 898. Quels locaux loués ? J-M. Ory. 278/1991. 
— no 899. Décompte individuel des frais de chauffage. C. Schlüchter. 279/ 
1991. 
— no 900. Maladies transmissibles par les renards. V. Strambini. 331/1991. 
— no 901. Pertes directes et indirectes de l'Etat jurassien résultant de ses in-
vestissements directs et indirects dans une société privée. A. Schweingruber. 
332/1991. 
— no 902. Identification et marquage des chiens. N. Carnat. 279/1991. 
— no 903. Utilisation des bons de vol Swissair. A. Schweingruber. 280/1991. 
— no 904. Inventaire des subventions fédérales et privées. C. Hêche. 280/ 
1991. 
— no 905. Impôts frontaliers et fonds de prévoyance. J. Hêche. 281/1991. 
— no 906. Le chemin de fer dans le Val Terbi ne fut dans les années 1900 
qu'un beau rêve ! La liaison du Val Terbi à la Transjurane prendra-t-elle la 
même voie ? P. Schaller. 281/1991. 
— no 907. Tourbière et étangs de Plain-de-Saigne à Montfaucon : à quand les 
travaux ? Ph.Tardy. 332/1991. 
— no 908. Création d'une école d'infirmiers/ères. R-M. Studer. 333/1991. 
— no 909. Politique des placements de la Caisse de pensions. O. Sanglard. 
333/1991. 
— no 910. 700e : littérature. E. Taillard. 333/1991. 
— no 911. Loi sur la taxe des successions et donations et harmonisation inter-
cantonale. J-F. Kohler. 334/1991. 
— no 912. Retard dans le paiement des indemnités aux moniteurs en arbori-
culture. M. Vermot. 334/1991. 
— no 913 Médecin-dentiste de confiance et/ou médecin-dentiste traitant ? Ch. 
Froidevaux. 335/1991. 
— no 914. Les CJ, prolongement, suite. D. Amgwerd. 367/1991. 
— no 915. Qu'en est-il de la gendarmerie aux Franches-Montagnes ? J. Bas-
sang. 367/1991. 
— no 916. Jonction routière des Convers à Renan. Daniel Hubleur. 368/1991. 
— no 917. Prélèvements et affectation par l'Etat des taxes et bénéfices du 
casino de Courrendlin. A. Schweingruber. 368/1991. 
— no 918. Le réseau routier du Val Terbi reste-t-il sans maintenance et sans 
aménagement ? P. Schaller. 3/1992. 
— no 919. Aires de repos sur les routes jurassiennes : où en sommes-nous ? 
M. Bertolo. 4/1992. 
— no 920. Subventions pour les mesures extraordinaires en faveur de la con-
servation des forêts. René Schaffter. 4/1992. 
— no 921. Marquage de la route des Malettes. A. Comte. 5/1992. 
— no 922. Gîtes ruraux : pour quoi ? comment ? Ph. Tardy. 5/1992. 
— no 923. Des charges toujours plus lourdes pour les entreprises. A. Comte. 
5/1992. 
— no 924. Mandataires non admis aux audiences des commissions de conci-
liation en matière de baux à loyer : disposition anticonstitutionnelle ! P. Kohler. 
6/ 1992. 
— no 925. Développement économique : quelles aides et à qui ? O. Sanglard. 
42/1992. 
— no 926. A quand une coopération avec tous les partenaires sociaux ? O. 
Sanglard. 7/1992. 
— no 927. Engagements de la Banque cantonale du Jura dans le reste de la 
Suisse. O. Sanglard. 7/1992. 
— no 928. Ozone et tourisme. V. Strambini. 8/1992. 
— no 929. Modération du trafic ou modération de l'information. V. Wermeille. 
8/1992. 
— no 930. Soutien au Centre suisse de paraplégiques de Nottwil. R. Jardin Jr. 
9/1992. 
— no 931. Faux «permis de voter» : le Gouvernement empêchera-t-il la mal-
honnêteté à l'avenir ? J-C. Prince. 9/1992. 
— no 932. Le fonctionnement des commissions de conciliation en matière de 
bail à loyer donne-t-il entière satisfaction ? J. Gygax. 10/1992. 
— no 933. Des prestations complémentaires qui se font attendre. J. Gygax. 
10/1992. 
— no 934. Main-d'œuvre yougoslave. V. Wermeille. 11/1992. 
— no 935. Zone intermédiaire élargie (ZIE). M. Probst. 11/1992. 
— no 936. Pour une protection civile utile, efficace et économique. J-M. Mise-
rez. 44/1992. 
— no 937. Reconnaissance des diplômes : quelle est la position du Gouver-
nement ? P. Kohler. 45/1992. 
— no 938. Economie : concertation entre cantons romands et fonds romand 
d'impulsion : où en est-on ? P. Kohler. 45/1992. 
— no 939. Commission sur la protection des données. Daniel Hubleur. 46/ 
1992. 
— no 940. Stagiaires à la CE. G. Hennet. 46/1992. 
— no 941. Quote-part de l'Etat au PIB. G. Hennet. 47/1992. 
— no 942. Autorités de surveillance des denrées alimentaires dans le pétrin ? 
P. Kohler. 48/1992. 
— no 943. Logement dans l'espace rural. V. Wermeille. 106 
— no 944. Places de stationnement pour poids lourds. V. Wermeille. 107/ 
1992. 
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— no 945. Commission du baccalauréat et loi scolaire. C. Schlüchter. 107/ 
1992. 
— no 946. Matériel de bureau écologique dans l'administration. Ph. Rebetez. 
108/1992. 
— no 947. Pourquoi ne pas reconnaître les diplômes des écoles supérieures 
de commerce pour entrer à l'Institut pédagogique ? P. Kohler. 109 
— no 948. Négociations du GATT. J. Paupe. 109/1992. 
— no 949. Office cantonal de l'assurance invalidité. E. Taillard. 110/1992. 
— no 950. Profession : artiste ? M. Beuchat. 110/1992. 
— no 951. Dispositions applicables et appartenant à la législation sur l'envi-
ronnement. P. Schaller. 111/1992. 
— no 952. Restructuration des PTT. V. Wermeille. 112/1992. 
— no 953. Le Jura et Hong-Kong. C. Hêche. 113/1992. 
— no 954. Quel avenir pour les remaniements parcellaires ? F. Cattin. 113/ 
1992. 
— no 955. Projet de loi linguistique : qu'en est-il ? J. Bassang. 115/1992. 
— no 956. Retard ou non-paiement des cotisations auprès de l'Office des as-
surances sociales. M. Cerf. 115/1992. 
— no 957. Adresses «au féminin». J-R. Ramseyer. 116/1992. 
— no 958. Heures de dédouanement. E. Gigon. 198/1992. 
— no 959. Graves lacunes dans le fonctionnement du Centre de traitement 
des déchets toxiques à Courgenay. M. Cerf. 226/1992. 
— no 960. Humour noir, ou ramonera bien qui ramonera le dernier ! A. Richon. 
199/1992. 
— no 961. Utilisation de dispositifs pour les spectacles de lumières au laser. 
M. Probst. 227/1992. 
— no 962. Pour une gestion économe du budget par les chefs de service. C. 
Laville. 227/1992. 
— no 963. Pour une suppression du rabais accordé aux caisses maladies pour 
les prestations hospitalières ambulatoires. C. Laville. 263/1992. 
— no 964. Confusion autour des salles de spectacles dans la capitale. P. Ko-
hler. 263 
— no 965. Pertes directes et indirectes de l'Etat résultant des aides fournies 
aux entreprises au titre du développement économique. O. Sanglard. 
264/1992. 
— no 966. Cantonalisation des hôpitaux : quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Probst. 228/1992. 
— no 967. Le soutien du canton du Jura au Bureau suisse de prévention des 
accidents P. Schaller. 264/1992. 
— no 968. Investissements. J-M. Ory. 265/1992. 
— no 969. Affaire Plumey ... sans suite(s) ? J. Bassang. 266/1992. 
— no 970. Les mandats d'ingénieurs et d'architectes dans les ouvrages, as-
sainissements et constructions financés et gérés par l'administration canto-
nale. P. Schaller. 266/1992. 
— no 971. Qu'en est-il de l'avenir de l'Hôpital de district de Saignelégier ? J-
M. Miserez. 267/1992. 
— no 972. Placements des fonds de prévoyance auprès des entreprises fon-
datrices. J-C. Prince. 268/1992. 
— no 973. Informatique. J-M. Ory. 268/1992. 
— no 974. Un observatoire jurassien mal vu ! A. Richon. 269/1992. 
— no 975. Violation évidente et grossière des droits politiques. A. Schweingru-
ber. 269/1992. 
— no 976. Polyvalence des homes médicalisés de Bassecourt et de Lajoux. 
J-M. Allimann. 350/1992. 
— no 977. Le nouveau site du carrefour des Rangiers. M. Maillard. 270/1992. 
— no 978. Fonds inutilisés. J. Bassang. 271/1992. 
— no 979. Natel C : le Jura à la traîne. J-M. Oeuvray. 351/1992. 
— no 980. Programme «Impulsion bois». P. Schaller. 271/1992. 
— no 981. Vers de graves nuisances à Glovelier. A. Chavanne. 272/1992. 
— no 982. Les apurements des comptes. G. Hennet. 272/1992. 
— no 983. Secret de fonction. J-R. Ramseyer. 273/1992. 
— no 984. Les «carences» des lois sur la formation professionnelle. O. San-
glard. 351/1992. 
— no 985. Coordination du transport des handicapés : quelle solution ? P. Ko-
hler. 386/1992. 
— no 986. Modifications ponctuelles et urgentes du Code de procédure civile 
jurassien. A. Schweingruber. 387/1992. 
— no 987. Va-t-on bientôt pouvoir appliquer le concordat sur l'exécution des 
jugements civils dans le Jura ? P. Kohler. 387/1992. 
— no 988. Planifier «une semaine relâche», est-ce synonyme de généraliser ? 
P. Schaller. 458/1992. 
— no 989. Unité d'accueil psycho-éducative de Saint-Ursanne : vous avez dit 
malaise ... Ph. Rebetez. 388/1992. 
— no 990. Comforto, Sphinx, Giavarini, etc. la loi est-elle respectée ? V. Etien-
ne. 459/1992 et 2/1993. 
— no 991. En rang par six à la fête du régiment. DominiqueHubleur. 459/1992. 
— no 992. Murs de pierres sèches : SOS urgence. O. Luder. 2/1993. 
— no 993. L'Europe et la libre circulation de la jeunesse. V. Wermeille. 3/1993. 
— no 994. Après Delle–Belfort, Boncourt–Delémont ? M. Vermot. 4/1993. 
— no 995. Une ordonnance discriminatoire ! (valeurs officielles) J. Paupe. 4/ 
1993. 
— no 996. Les personnes victimes d'une faillite ont-elles droit au respect de 
leur sphère privée ? M. Cerf. 5/1993. 
— no 997. Dépassement de crédits : arrêtons le massacre ! Le cas de la pis-
cine couverte de Porrentruy. P. Kohler. 6/1993. 
— no 998. Pourquoi courber les mesures d'économie ? Ph. Martinoli. 6/1993. 
— no 999. Des questions inutiles et inquiétantes au Service financier de l'édu-
cation. (Bourses et prêts d'étude). A. Parrat. 7/1993. 
— no 1000. Un casino dans le Jura. A. Richon. 8/1993. 
— no 1001. Jour de fermeture des établissements publics. J-P. Kuenzi. 9/ 
1993. 

— no 1002. Pour améliorer la sécurité routière. R. Brahier. 50/1993. 
— no 1003. Contrôles routiers en marge de courses motorisées. J-C. Hennet. 
51/1993. 
— no 1004. La navigation sur le Doubs. E. Hutmacher et consorts. 52/1993. 
— no 1005. Elimination des déchets et des ordures ménagères. N. Carnat. 
52/1993. 
— no 1006. Placements et familles d'accueil. A. Daucourt. 52/1993. 
— no 1007. Apprenti(e)s et maturité professionnelle technique. J. Stadelmann. 
53/1993. 
— no 1008. Incompatibilité pratique et légale entre le droit fédéral et le droit 
cantonal en matière de législation sur les auberges. A. Schweingruber. 
54/1993. 
— no 1009. Lutte contre les campagnols. E. Hutmacher et consorts. 54/1993. 
— no 1010. Maturités ou baccalauréats professionnels : quelle politique ? E. 
Taillard. 54/1993. 
— no 1011. Avis et facturation des travaux d'entretien sur les routes canto-
nales. V. Strambini. 55/1993. 
— no 1012. Stands de tir : une politique ciblée ? O. Sanglard. 55/1993. 
— no 1013. Exonérer les invalides de la taxe d'exemption militaire : que répond 
le Gouvernement ? P. Schaller. 142/1993. 
— no 1014. Drame de Berne. M. Beuchat. 142/1993. 
— no 1015. «Faire de la politique, c'est prévoir» ou quand les ministres prépa-
rent leur heureuse retraite... P. Schaller (Eliminée)/1993. 
— no 1016. Etat de la situation concernant les impôts impayés des personnes 
physiques. A. Schweingruber. 143/1993. 
— no 1017. Application de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air 
(OPair). Ph. Rebetez. 144/1993. 
— no 1018. Institut agricole de Courtemelon et prestations extra-agricoles. C. 
Schlüchter. 165/1993. 
— no 1019. Reprise de la — de Pierre Kohler : deuxième épisode. (Ordonnan-
ce concernant les indemnités dues aux anciens membres du Gouvernement). 
O. Sanglard. 145/1993. 
— no 1020. Le Canton, la nouvelle maturité et l'avenir. V. Etienne. 165/1993. 
— no 1021. Pour des transports publics sans chaînon manquant de Delémont 
à Belfort. A. Parrat. 166/1993. 
— no 1022 : Home médicalisé de Miserez-Charmoille : l'Etat est-il à son se-
cours ? Ph. Tardy. 167/1993. 
— no 1023. Politique du logement et relance économique. C. Laville. 167/ 
1993. 
— no 1024. Hôpitaux, écoles, homes : politique d'achat de marchandises. L. 
Schaffter. 168/1993. 
— no 1025. Pour nos marchandises, le rail ! Continuons la logique ! O. Luder. 
194/1993. 
— no 1026. Inutilisation de la nouvelle maison d'arrêt pour détenus en semi-
détention et en semi-liberté. A. Schweingruber. 195/1993. 
— no 1027. Cotisations à la caisse des épizooties de la République et Canton 
du Jura et laissez-passer pour animaux. J-L Chételat. 196/1993. 
— no 1028. Trois leçons hebdomadaires d'éducation physique obligatoires à 
tous les degrés de la scolarité. C. Laville. 196/1993. 
— no 1029. Retombées fiscales générées par les travaux de construction de 
la N16 sur le territoire de la République et Canton du Jura. J-C Hennet. 
197/1993. 
— no 1030. Quand un établissement public fait de la concurrence à l'économie 
privée. A. Schweingruber. 322/1993. 
— no 1031. Commandes fédérales : deuxième chapitre. J. Hêche. 323/1993. 
— no 1032. Sommet de la Terre : du vent ou du concret ? V. Wermeille. 374/ 
1993. 
— no 1033. Un dérapage à contrôler d'urgence à la Section cantonale de l'état 
civil. A. Parrat. 323/1993. 
— no 1034. Hôtellerie jurassienne : un silence qui pose des questions. A. Par-
rat. 374/1993. 
— no 1035. Déplacement des voies CFF entre Courgenay et Porrentruy : uti-
lisation des traverses de chemin de fer. J-C. Finger. 374/1993. 
— no 1036. Mise en œuvre de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infrac-
tions. A. Schweingruber. 324/1993. 
— no 1037. Plus de veilleurs de nuit à l'AJADA : quelles conséquences ? V. 
Etienne. 375/1993. 
— no 1038. Remaniements parcellaires retardés : quelles conséquences ? V. 
Wermeille et consort. 410/1993. 
— no 1039. Places d'apprentissage dans l'administration cantonale et particu-
lièrement aux Franches-Montagnes. E. Gigon. 411/1993. 
— no 1040. Relations Jura–Russie. M. Maillard. 2/1994. 
— no 1041. Qu'en est-il du voyage d'étude en Irak ? M. Maillard. 371994. 
— no 1042. Pourquoi des passe-droits ? M. Maillard. 3/1994. 
— no 1043. Jetons de présence : quelle pratique ? J. Bassang et consorts. 4/ 
1994. 
— no 1044. Travailleurs de l'ex-Yougoslavie. V. Wermeille. 471994. 
— no 1045. Cours d'intégration de la scolarité post-obligatoire pour jeunes 
étrangers. V. Wermeille. 5/1994. 
— no 1046. Dates des vacances pour les années scolaires 1994/1995 et sui-
vantes. J-M. Allimann. 6/1994. 
— no 1047. Une intersection dangereuse. R. Riat. 411/1993. 
— no 1048. Contournement de Glovelier et raccordement à la N16. F. Juillerat. 
412/1993. 
Réponse affligeante du Gouvernement à la — no 1039 «Places d'apprentis-
sage dans l'administration cantonale et particulièrement aux Franches-Mon-
tagnes». (QO). Marcel Frésard. 418/1993. 
— no 1049. Application dans le Canton du bonus à l'investissement public. J-
F. Kohler. 6/1994. 
— no 1050. Financement des écolages d'élèves fréquentant des écoles sises 
hors du Canton. E. Taillard. 7/1994. 
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— no 1051. Usine d'incinération de Montbéliard : stop… M. Probst. 8/1994. 
— no 1052. Fermeture de nouvelles gares CFF. J-F. Kohler. 8/1994. 
— no 1053. Sauvegarde des intérêts des bureaux de poste et de gares des 
villages jurassiens. Ch. Froidevaux et consorts. 8/1994. 
— no 1054. Route cantonale Fahy–Bure : nuisances et dangers liés au trafic 
militaire. C. Laville. 9/1994. 
— no 1055. Filière des maîtresses d'économie familiale. M. Dominé et con-
sorts. 10/1994. 
— no 1056. Les grands économies passent par les petites. B. Charmillot. 11/ 
1994. 
— no 1057. Renforcement des dispositions en matière de placements de la 
prévoyance professionnelle. J-C. Prince. 11/1994. 
— no 1058. Respecter la nature = respecter sa santé et celle des autres. M-
C. Comment. 12/1994. 
— no 1059. Un ministre au Japon : le coût du voyage pour le ménage de l'Etat. 
M. Beuchat. 12/1994. 
— no 1060. Le nouveau droit foncier rural. F. Juillerat. 12/1994. 
— no 1061. Association agricole et fonds des crédits agricoles. M. Probst. 13/ 
1994. 
— no 1062. Chômage partiel dans les entreprises jurassiennes. O. Sanglard. 
13/1994. 
— no 1063. Présidence de la commission chargé d'étudier les problèmes liés 
à l'insertion des étrangers dans le milieu social jurassien. A. Daucourt. 
13/1994. 
— no 1064. «Couleurs à l'eau». J-R. Ramseyer. 14/1994. 
— no 1065. Gendarme couché de la route d'Alle à Porrentruy. C. Gerber. 14/ 
1994. 
— no 1066. Nomination du chef de service à l'OEPN. J-P. Kuenzi. 54/1994. 
— no 1067. Remaniements parcellaires agricoles et terres de masse. J-F. Ko-
hler. 54/1994. 
— no 1068. Fonctionnement des services de la police mis en cause ? E. Tail-
lard. 55/1994. 
— no 1069. Epuration des eaux et aménagement local : perspectives compro-
mises ? V. Wermeille. 106/1994. 
— no 1070. Orientation de la production végétale et biocarburant. V. Wer-
meille. 106/1994. 
— no 1071. Police cantonale : protection. R. Jardin Jr. 130/1994. 
— no 1072. Prise en charge des frais dentaires chez les enfants. Ph. Rebetez. 
130/1994. 
— no 1073. Pourrions-nous retirer des avantages de Rail 2000 ? P. Schaller. 
131/1994. 
— no 1074. Le sourire de la rotonde : le Gouvernement s'y intéresse-t-il ? A. 
Richon. 132/1994. 
— no 1075. Baisse des effectifs aux CFF : le Gouvernement le sait-il et a-t-il 
quelque chose à dire ? A. Richon. 132/1994. 
— no 1076. Police des eaux : qui est responsable ? Roger Fleury. 132/1994. 
— no 1077. Eventuel abandon de certains travaux sur la route Choindez–Bon-
court (bis). M. Maillard. 133/1994. 
— no 1078. La route de La Corniche = danger ! M. Maillard. 133/1994. 
— no 1079. Rénovation/modification de la poste principale à Delémont. J-C. 
Finger. 134/1994. 
— no 1080. Nouvelle loi scolaire : évolution du nombre d'élèves par classe et 
d'enseignants dans les écoles. G. Hennet. 134/1994. 
— no 1081. Deux secrétaires : pourquoi ? M. Maillard. 107/1994. 
— no 1082. Test de dépistage des anticorps anti-VIH. G. Hennet. 135/1994. 
— no 1083. Nouveaux tarifs des SAS pour rentiers AVS/AI. Roger Fleury. 135/ 
1994. 
— no 1084. Des régions excentrées du Jura ! M. Maillard. 136/1994. 
— no 1085. Répartition des cas de chômage et leurs chiffres. F. Juillerat. 278/ 
1994. 
— no 1086. Quelle protection des droits des consommateurs jurassiens ? H. 
Erard. 278/1994. 
— no 1087. Simplifiction dans la complication. M. Maillard. 278/1994. 
— no 1088. Si l'on parlait de pauvreté ? M. Maillard. 279/1994. 
— no 1089. L'Année internationale de la famille. M. Maillard. 279/1994. 
— no 1090. Cette langue française. M. Maillard. 280/1994. 
— no 1091. Supplément de fonction : quelle pratique ? J-M. Voirol. 282/1994. 
— no 1092. Politique de nomination. M. Maillard. 282/1994. 
— no 1093. Application de la loi concernant le statut des membres de la fonc-
tion publique exerçant un mandat de parlementaire fédéral. E. Taillard. 
330/1994. 
— no 1094. Maintenance et entretien des infrastructures et des bâtiments. Mi-
chel Jobin. 283/1994. 
— no 1095. Energie : en avant toute ! M. Maillard. 283/1994. 
— no 1096. Les amis de mes amis sont mes amis ! O. Sanglard. 284/1994. 
— no 1097. EGS et familles. V. Etienne. 330/1994. 
— no 1098. Ratification parlementaire (éventuellement populaire) de l'Accord 
du 25 mars 1994 (Conseil fédéral–Berne–Jura). A. Richon. 331/1994. 
— no 1099. Vrais jetons pour faux ministres. J-C. Hennet. 374/1994. 
— no 1100. Instituts pédagogiques : vers une solution romande. V. Etienne. 
331/1994. 
— no 1101. Prise en charge des demandeurs d'asile. A. Parrat. 374/1994. 
— no 1102. Décharge de «Sous Plainmont» à Courgenay : suite. Ph. Rebetez. 
285/1994. 
— no 1103. Ligne ferroviaire Belfort–Delle. M. Maillard. 285/1994. 
— no 1104. Subventions non distribuées. M. Maillard. 375/1994. 
— no 1105. Fermeture de postes de polilce. M. Maillard. 375/1994. 
— no 1106. La nouvelle carte d'identité ne prévoit plus la mention «indigène». 
Quelle solution sera offerte ? P. Schaller. 418/1994. 
— no 1107. Production et importation de la viande de cheval. M. Maillard. 376/ 
1994. 

— no 1108. Avec la suppression de la ristourne douanière sur les carburants : 
qui passe à la caisse ? P. Schaller. 376/1994. 
— no 1109. Que coûte la naturalisation ? Ph. Tardy. 377/1994. 
— no 1110. Implantation de nouvelles entreprises. M. Maillard. 378/1994. 
— no 1111. Quelles structures pour l'état civil de demain ? H. Ackermann. 
379/1994. 
— no 1112. Contrôle des installations de chauffage. J. Amstutz. 462/1994. 
— no 1113. Du bois pour nos routes ! J. Amstutz. 418/1994. 
— no 1114. Le Doubs noyera-t-il bientôt Saint-Ursanne ? J-C. Finger. 419/ 
1994. 
— no 1115. Commission pour l'encouragement des lettres jurassiennes. M. 
Probst. 419/1994. 
— no 1116. Loterie, Sport-Toto : on n'a rien à cacher ! A. Richon. 462/1994. 
— no 1117. Centre de déchets spéciaux : le Parlement veut savoir. J-C. Hen-
net. 463/1994. 
— no 1118. Promesse à Greenpeace : explications s.v.pl. ! J-C. Hennet. 464/ 
1994. 
— no 1119. De l'eau dans les fontaines. M. Bertolo. 549/1994. 
— no 1120. Et si l'on s'intéressait à un restoroute le long de la Transjurane ? 
P. Christe. 550/1994. 
— no 1121. Professions médicales : quel sera le nouveau projet de règlement 
fédéral d'apprentissage ? F. Cattin. 550/1994. 
— no 1122. Nouvelles dispositions relatives à la libération des marchés pu-
blics. P. Schaller. 465/1994. 
— no 1123. Certains fonctionnaires font-ils concurrence aux entreprises pri-
vées ? Ph. Tardy. 19/1995. 
— no 1124. Transports de matériaux pierreux Foradray–Glovelier. O. Luder. 
43/1995. 
— no 1125. Quel contrôle vétérinaire quant à l'utilisation des antibiotiques dans 
l'engraissement du bétail dans le Jura ? M-C. Comment. 79/1995. 
— no 1126. La Swatchmobile, vous connaissez ? M. Maillard et consorts. 43/ 
1995. 
— no 1127. Décharges sauvages et évacuation d'épaves. J. Hêche. 44/1995. 
— no 1128. N16 et étangs de sécurité. Ph. Tardy. 44/1995. 
— no 1129. Déjeuner en paix... C. Juillerat. 44/1995. 
— no 1130. Doit-on seulement admettre les erreurs dans la procédure d'orien-
tation des élèves de sixième année, sans les corriger ? P. Schaller. 45/1995. 
— no 1131. Transports postaux – Je paie, moi non plus... H. Ackermann. 46/ 
1995. 
— no 1132. HBMS,  ça continue ! R. Strasser et consorts. 79/1995. 
— no 1133. Réorganisation du Haras fédéral et station du Peu-Claude. V. 
Wermeille. 80/1995. 
— no 1134. Au secours, les fiches reviennent ! J. Oeuvray. 126/1995. 
— no 1135. Garantie communale pour les hospitalisations. J. Hêche. 
127/1995. 
— no 1136. Rapport de la commission «crèche» : quelle suite ? R-M. Studer. 
127/1995. 
— no 1137. Cartons du coeur... reflet de notre société à deux vitesses ? M-C. 
Comment. 128/1995. 
— no 1138. Mieux cibler le permis d'achat d'armes. O. Sanglard. 128/1995. 
— no 1139. Convertir une piste de chantier en piste cyclable (Alle–Porrentruy). 
J. Hêche. 80/1995. 
— no 1140. Baisse du revenu cantonal : analyse et riposte. J-C. Rennwald. 
129/ 1995. 
— no 1141. Traitement fiscal/3e pilier a. Germain Hennet. 80/1995. 
— no 1142. Sponsoring électoral. M. Goetschmann. 82/1995. 
— no 1143. Que deviennent les études demandées dans un postulat ? P. 
Schaller. 82/1995. 
— no 1144. Von Roll Rondez : 50 emplois quittent le Jura ? V. Theurillat. 129/ 
1995. 
— no 1145. «Suisse 4». J-R. Ramseyer. 130/1995. 
— no 1146. Péréquation financière entre les cantons. J-M. Conti. 182/1995. 
— no 1147. Informations sur les élections cantonales 1994. J-R. Ramseyer. 
234/1995. 
— no 1148. 50e anniversaire de la capitulation allemande : matinée d'informa-
tion spéciale dans les écoles jurassiennes. J-C. Rennwald. 130/1995. 
— no 1149. Home de Lajoux : que se passe-t-il ? M-C. Comment. 183/1995. 
— no 1150. Assainissement des bâtiments floqués à l'amiante. M. Cossali 
Sauvain. 130/1995. 
— no 1151. Discrimination à l'égard des personnes privées de la vue et de 
l'ouïe. M. Goetschmann. 183/1995. 
— no 1152. Evolution de la fiscalité suisse : moins lourde pour les riches et 
plus lourdes pour les pauvres. M. Goetschmann. 184/1995. 
— no 1153. Atteinte à la liberté d'expression. Victor Etienne. 262/1995. 
— no 1154. Subvention de l'Etat : quel droit de regard ? D. Boillat. 235/1995. 
— no 1155. Chemin de fer et canton du Jura : qu'en est-il exactement ? M. 
Probst. 235/1995. 
— no 1156. Voyages et développement économique. J-P. Renggli. 263/1995. 
— no 1157. Quel avenir pour notre agriculture ? F. Juillerat. 263/1995. 
— no 1158. Reprise des routes communales par le Canton. Gabriel Cattin. 
264/ 1995. 
— no 1159. Utilisation du bois dans le cadre de la construction de la Transju-
rane. C. Jeannerat. 264/1995. 
— no 1160. Inégalité en matière fiscale. G. Meyer. 265/1995. 
— no 1161. Fermeture de l'entreprise Black & Decker : des conséquences né-
fastes incommensurables. G. Froidevaux. 266/1995. 
— no 1162. Passage inférieur à bétail sur le tronçon Courtételle–Delémont. D. 
Comte. 306/1995. 
— no 1163. Scolarité post-obligatoire pour jeunes étrangers. V. Wermeille. 
358/1995. 
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— no 1164. Système bonus/malus de la CNA et conséquences économiques. 
V. Wermeille. 359/1995. 
— no 1165. Chômage et fiscalité. M. Goetschmann. 307/1995. 
— no 1166. Appréciation du coût des terrains des évaluations officielles. R. 
Jermann. 308/1995. 
— no 1167. Constitution d'une fondation pour la réhabilitation de l'habitat rural 
jurassien : qu'en est-il ? H. Ackermann. 266/1995. 
— no 1168. Achat de terres pour la Transjurane. M. Cuenin. 308/1995. 
— no 1169. La douane de Biaufond est-elle condamnée ? Daniel Hubleur. 
309/ 1995. 
— no 1170. Jeunes placés dans une institution : qu'en sera-t-il à leur majorité ? 
M. Probst. 360/1995. 
— no 1171. Une formation originale après la maturité... O. Sanglard. 309/ 
1995. 
— no 1172. Permis d'artiste délivrés par le Canton. U. Yersin. 360/1995. 
— no 1173. Non-application de l'ordonnance sur les accidents majeurs 
(OPAM). M. Goetschmann. 360/1995. 
— no 1174. Centre d'exploitation de la N16 et incidences sur les comptes de 
fonctionnement. M. Goetschmann. 310/1995. 
— no 1175. Nouveaux critères pour l'aptitude au service des chevaux et con-
séquences pour l'élevage de la race Franches-Montagnes. V. Wermeille. 361/ 
1995. 
— no 1176. Après un terrible accident mortel : la signalisation était-elle adé-
quate ? L. Schaffter. 362/1995. 
— no 1177. Mesures à prendre pour éviter la détérioration accélérée de la 
situation économique de l'Ajoie et du Clos du Doubs. Ph. Gigon. 406/1995. 
— no 1178. Les arrêts postaux à la hauteur des giratoires «La Croisée» sur la 
J18 modérateurs du trafic ? P. Schaller. 407/1995. 
— no 1179. Augmentation des cotisations de l'assurance maladie. J-P Peti-
gnat. 407/1995. 
— no 1180. Recours à l'agriculture. L. Dubail. 408/1995. 
— no 1181. Subventions cantonales aux assurés des caisses maladie. Ph. 
Rebetez. 409/1995. 
— no 1182. Brochure «Quinze ans de construction» : financement et compen-
sations. M. Goetschmann. 409/1995. 
— no 1183. Site militaire nucléaire à proximité de notre territoire. M. Goetsch-
mann. 58/1996. 
— no 1184. Les travailleurs frontaliers dans le Jura. J-P. Petignat. 410/1995. 
— no 1185. Quel choix politique pour la prise en charge des adultes handica-
pés mentaux graves ? J. Hêche. 410/1995. 
— no 1186. Tant qu'il y aura des femmes... C. Juillerat. 411/1995. 
— no 1187. 1, 2, 3, ... 20 %. C. Schlüchter. 411/1995. 
— no 1188. L'interlocuteur interloqué ! R. Jardin Jr. 412/1995. 
— no 1189. Télévision manipulée ? A. Richon. 470/1995. 
— no 1190. Boules de neige ? Daniel Hubleur. 470/1995. 
— no 1191. Caisse de pensions : intégration de la contribution de solidarité 
dans le traitement de base. G. Hennet. 471/1995. 
— no 1192. Avenir du chemin de fer dans notre région. M. Goetschmann. 471/ 
1995. 
— no 1193. Quelle politique adopte la Caisse de pensions de la République et 
Canton du Jura en matière de sécurité pour ses placements ? U. Yersin. 
3/1996. 
— no 1194. Tester la formule préconisée par le TCS pour former les futurs 
détenteurs du permis de conduire. P. Schaller. 4/1996. 
— no 1195. Création d'un poste de coordinateur de l'enseignement de l'édu-
cation physique : une nécessité ? E. Taillard. 4/1996. 
— no 1196. Information en cas de pollution de l'eau potable. M-C. Comment. 
5 /1996. 
— no 1197. RDU : un projet qui doit être mené à bien. G. Hennet. 59/1996. 
— no 1198. Ordonnances fédérales non appliquées ou partiellement appli-
quées dans notre Canton : répercussions financières et politiques. M. 
Goetschmann. 5/1996. 
— no 1199. Dissolution de la Fondation «Delémont Capitale». Michel Jobin. 
114/ 1996. 
— no 1200. L'action «Pommes et pommes de terre à prix réduit 1995» n'aura 
pas lieu. J-L. Chételat. 59/1996. 
— no 1201. Allons-nous bientôt devoir voyager en bus postal debout ??? P. 
Schaller. 60/1996. 
— no 1202. Commissions cantonales : durée des mandats. L. Schaffter. 61/ 
1996. 
— no 1203. Ecoles secondaires organisées selon la législation bernoise (no-
tamment l'Ecole secondaire de la Courtine) et écoles moyennes supérieures 
jurassiennes. M. Goetschmann. 62/1996. 
— no 1204. Effets de la loi fédérale sur le droit foncier rural. J-M. Conti. 63/ 
1996. 
— no 1205. Service militaire et cours PC avancés pour les chômeurs. P. Schal-
ler. 115/1996. 
— no 1206. Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) : un 
avant-projet «confidentiel» de fondation de droit privé qui laisse présager le 
pire ! G. Froidevaux. 167/1996. 
— no 1207. Importations illégales de viande en Suisse. F. Juillerat. 168/1996. 
— no 1208. Effets de l'abaissement de la majorité civile. D. Comte. 169/1996. 
— no 1209. Péréquation financière. M. Goetschmann. 169/1996. 
— no 1210. Allons-nous prendre le train d'Internet ? R. Montavon. 222/1996. 
— no 1211. CGH : des relations difficiles avec les hôpitaux. Y. Monnerat. 222/ 
1996. 
— no 1212. Aide financière dans le cadre de la consultation en matière de 
grossesse. E. Baume. 223/1996. 
— no 1213. Ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail 
dans le canton du Jura. M. Cossali Sauvain. 262/1996. 

— no 1214. La relève des enseignants jurassiens est-elle assurée ? Daniel 
Hubleur. 224/1996. 
— no 1215. Incidences de la LAMal sur les bénéficiaires des prestations com-
plémentaires. Ph. Rebetez. 263/1996. 
— no 1216. Projet de nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et 
les cantons : quelles incidences pour la République et Canton du Jura ? G. 
Froidevaux. 264/1996. 
— no 1217. Abus des employeurs en matière d'indemnités de chômage. G. 
Froidevaux. 265/1996. 
— no 1218. Maltraitance sur les enfants mineurs. J-M. Conti. 303/1996. 
— no 1219. Faillite de l'entreprise B. Donzé. A. Bacon. 303/1996. 
— no 1220. «Suissimage» : un racket autorisé ? R. Jardin Jr. 266/1996. 
— no 1221. Contribution de solidarité : deux poids, deux mesures ? C. Bader. 
304/1996. 
— no 1222. Blocage du personnel et temps partiel. M. Cossali Sauvain. 305/ 
1996. 
— no 1223. Suivi financier des dossiers. M. Goetschmann. 305/1996. 
— no 1224. Réduction de primes dans le cadre de la LAMal : dans les dédales 
des assurances complémentaires. E. Baume. 306/1996. 
— no 1225. Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restau-
rants et cafés : situation à partir du 1er juillet 1996. V. Wermeille. (Eliminée)/ 
1996. 
— no 1226. Apprentissage : l'avenir est loin d'être rose ! Quelle situation vit le 
Jura ? P. Schaller. 370/1996. 
— no 1227. Qui veille à la santé de nos vergers ? P. Schaller. 371/1996. 
— no 1228. Qui bénéficie des contributions d'estivage ? F. Juillerat. 372/1996. 
— no 1229. Tchernobyl : dix ans après. M. Goetschmann. 373/1996. 
— no 1230. Elude SA en liquidation: et après ? R. Jermann. 373/1996. 
— no 1231. Quelles mesures contre la suppression des tarifs indigènes dans 
les régions de montagne ? G. Froidevaux. 374/1996. 
— no 1232. Murs en pierres sèches. J-R. Ramseyer. 375/ 1996. 
— no 1233. Service de psychiatrie pour adultes du Centre médico-psycholo-
gique : en manque de psychologie ? C. Bader. 375/1996. 
— no 1234. SAS s'informatise(nt). J. Crevoisier. 376/1996. 
— no 1235. Avenir des registres fonciers. M. Simon. 376/1996. 
— no 1236. Le commerce de proximité est-il une cause perdue ? V. Wermeille 
et consorts. 426/1996. 
— no 1237. Les paraplégiques jurassiens à Genève ? G. Hennet. 427/1996. 
— no 1238. Responsabilité de l'Etat lors d'une hospitalisation dans un établis-
sement imposé. C. Bader. 427/1996. 
— no 1239. Prêt à la Fédération jurassienne du tourisme. J-R. Ramseyer. 428/ 
1996. 
— no 1240. Conseil économique et social : ne serait-il pas temps d'appliquer 
l'article 47 de la Constitution de la République et Canton du Jura ? G. 
Froidevaux. 428/1996. 
— no 1241. Traitement fiscal des immeubles. J-F. Gerber. 470/1996. 
— no 1242. Révision générale des valeurs officielles : méthode d'évaluation 
par visite des lieux. J-F. Kohler. CTR. 471/1996. 
— no 1243. Fonds d'utilité publique : leur utilisation doit être rendue publique. 
G.Chappuis. 472/1996. 
— no 1244. Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restau-
rants et cafés : situation à partir du 1er juillet 1996. R. Jardin Jr. 472/1996. 
— no 1245. Déplacement du laboratoire cantonal des eaux. Ph. Gigon. 518/ 
1996. 
— no 1246. Financement des universités. M. Simon. 473/1996. 
— no 1247. Après l'accident de Courfaivre. M. Goetschmann. 4/1997. 
— no 1248. Réforme Telecom. L. Dubail. 5/1997. 
— no 1249. «Double faux pas» du Gouvernement. D. Comte. 6/1997. 
— no 1250. De l'amiante dans le bâtiment Jelmoli à Porrentruy. J. Crevoisier. 
6/1997. 
— no 1251. Enveloppe budgétaire du Centre de gestion hospitalière. C. Bader. 
7/1997. 
— no 1252. «Les ordinateurs en folie». Michel Jobin. 7/1997. 
— no 1253. Absentéisme : quel est le taux dans l'administration jurassienne ? 
J-R. Ramseyer. 8/1997. 
— no 1254. Garantir l'avenir des paysans. J-M. Conti. 9/1997. 
— no 1255. Réduction de l'enveloppe budgétaire attribuée au Centre de ges-
tion hospitalière pour 1997 : incidences sur la planification hospitalière et sur 
le personnel. M. Cossali Sauvain. 9/1997. 
— no 1256. L'Etat économise sur le dos, pour ne pas dire sur la vie des auto-
mobilistes ! P. Christe. 54/1997. 
— no 1257. Le Jura a-t-il profité des centres CIM ? G. Hennet. 54/1997. 
— no 1258. Endettement en agriculture : révision fiscale. C. Gerber. 55/1997. 
— no 1259. Roue de Bollement. Daniel Hubleur. 107/1997. 
— no 1260. Participation financière des communes à la construction du poste 
régional sanitaire de secours à Bassecourt. R. Strasser. 142/1997. 
— no 1261. Fiscalité jurassienne, statistique et contribuables jurassiens tra-
vaillant à l'extérieur du Canton. J-F. Kohler. 187/1997. 
— no 1262. Enseignement des langues par immersion. M. Goetschmann. 
188/1997. 
— no 1263. Moratoire dans la reconduction des postes de la fonction publique. 
J-F. Gerber. 188/1997. 
— no 1264. «Expo 2001» : appels d'offres pour la participation aux études et 
réalisations. J. Christen. 190/1997. 
— no 1265. Cédule hypothécaire : titre à traire. G. Cremona. 190/1997. 
— no 1266. Accès au château de Porrentruy. C. Bader. 190/1997. 
— no 1267. L'après-Gilbert Lovis, délégué aux affaires culturelles. A. Richon. 
191/1997. 
— no 1268. Travaux routiers 1997. Daniel Hubleur. 191/1997. 
— no 1269. Troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complé-
mentaires à l'AVS et à l'AI (Troisième révision PC). J-M. Conti. 192/1997. 
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— no 1270. Archéologues et ouverture de la Transjurane. V. Theurillat. 192/ 
1997. 
— no 1271. Achats de fournitures et attributions de travaux sans appels 
d'offres. M. Goetschmann. 227/1997. 
— no 1272. Electricité jurassienne. G. Cremona. 227/1997. 
— no 1273. Pendulaires jurassiens vers l'extérieur du Canton. G. Hennet. 228/ 
1997. 
— no 1274. Coordinateurs et/ou conseillers pédagogiques ? Ou l'histoire d'un 
habile transfert de charges. Ch. Froidevaux. 229/1997. 
— no 1275. Autorisation de pratiquer les soins infirmiers, services à domicile. 
C. Bader. 231/1997. 
— no 1276. Expertises pour rentes AI. C. Bader. 232/1997. 
— no 1277. Listes discriminatoires des hôpitaux. E. Taillard. 266/1997. 
— no 1278. Impositions futures. F. Juillerat. 232/1997. 
— no 1279. «Flotte» jurassienne. M. Goetschmann. 233/1997. 
— no 1280. Nouvelle composition du conseil d'administration de la Banque 
cantonale du Jura : pourquoi le Gouvernement n'est-il pas directement repré-
senté par l'un de ses membres ? G. Froidevaux. 267/1997. 
— no 1281. Route Cornol–Alle : 2 km à hauts risques, le désastre. J. Hêche. 
268/1997. 
— no 1282. Quels véritables frais de loyer dans le cadre des prestations com-
plémentaires ? E. Baume-Schneider. 334/1997. 
— no 1283. Participation aux projets Interreg. J-M. Albrecht. 268/1997. 
— no 1284. Liberté de circuler sur les sites touristiques et protégés. J. Chris-
ten. 334/1997. 
— no 1285. Nouvelle péréquation financière : cantonalisation de «Jeunesse et 
Sport» ? J-M. Conti. 335/1997. 
— no 1286. Organisation du système Sports-études. C. Bader. 268/1997. 
— no 1287. Pédophilie et maltraitance : comment s'informer ? F. Cattin. 335/ 
1997. 
— no 1288. Politique de la Banque cantonale du Jura envers les PME du Can-
ton. L. Dubail. 336/1997. 
— no 1289. Après le projet DMS : y aura-t-il un jour des déchets radioactifs de 
la Cedra à Saint-Ursanne ? G. Froidevaux. 269/1997. 
— no 1290. Réfection du passage à niveau des Emibois. L. Dubail. 337/1997. 
— no 1291. Varin/Varinor et la liquidation de Swiss Kanto Finance. R. Strasser. 
337/1997. 
— no 1292. Commandes fédérales : des «miettes pour notre Canton». J. 
Hêche. 378/1997. 
— no 1293. Coopération et délocalisations. M. Goetschmann. 378/1997. 
— no 1294. Hi-tech de la Russie : une chance aussi pour les entreprises du 
Jura ? C. Bader. 379/1997. 
— no 1295. «La prison à la maison». J-R. Ramseyer. 380/1997. 
— no 1296. Exploitation des abattoirs. J-R. Ramseyer. 381/1997. 
— no 1297. Renouvellement de postes d'enseignants du niveau secondaire et 
supérieur. Ph. Gigon. 381/1997. 
— no 1298. Engagement de la police lors de manifestations sportives. Ph. 
Berthoud. 382/1997. 
— no 1299. Commissions d'écoles : (in)formation. R. Jardin Jr. 383/1997. 
— no 1300. «L'assurance d'être bien assuré». J-P. Kuenzi. 2/1998. 
— no 1301. Perception des impôts à la source. J-R. Ramseyer. 2/1998. 
— no 1302. «Verdict dans l'affaire des dessous-de-table : le fisc jurassien rate 
le coche». M. Simon. 3/1998. 
— no 1303. Souscription au capital social de Swiss World Airlines (SWA). M. 
Cossali Sauvain. 3/1998. 
— no 1304. Train des écoliers Porrentruy–Delémont : des mesures de sécu-
rité. D. Comte. 4/1998. 
— no 1305. Ministres, magistrats, fonctionnaires, enseignants cantonaux : où 
paient-ils leurs impôts ? A. Richon. 50/1998. 
— no 1306. Traversée du village de Miécourt. F. Winkler. 51/1998. 
— no 1307. Commissions d'écoles et redistribution de compétences. J-F. Ko-
hler. 52/1998. 
— no 1308. Contribution à réduire les coûts de la santé. U. Yersin. 98/1998. 
— no 1309. Comment combattre le trafic de drogue ? F. Juillerat. 99/1998. 
— no 1310. Les marais de Damphreux. F. Winkler. 100/1998. 
— no 1311. Ordinateurs dans l'enseignement. C. Bader. 100/1998. 
— no 1312. Nouveau contrôle des frontières. J. Christen. 101/1998. 
— no 1313. Condor SA à Courfaivre : quel avenir ? G. Monnerat. 158/1998. 
— no 1314. Rôle des surveillants d'apprentissages. P. Boillat. 158/1998. 
— no 1315. Comment évolue la création de Sàrl ? P. Schaller. 246/1998. 
— no 1316. Journée «Jura–Femmes 96» : des idées ... pour quels projets ? 
U. Yersin. 247/1998. 
— no 1317. Dossier Miba-Tonilait. C. Gerber. 247/1998. 
— no 1318. Subsides à la caisse maladie : la naissance d'un enfant est-elle 
immédiatement prise en compte dans le calcul du revenu déterminant ? C. 
Juillerat. 314/1998. 
— no 1319. Home «La Promenade» à Delémont. M. Goetschmann. 314/1998. 
— no 1320. Participation des enseignant(e)s aux cours de formation continue. 
L. Rérat. 315/1998. 
— no 1321. Comment se porte le financement de l'assainissement du loge-
ment en zone de montagne ? P. Schaller. 316/1998. 
— no 1322. Que devient la nouvelle loi sur la défense contre le feu et autres 
dommages ? P. Schaller. 317/1998. 
— no 1323. Utilisation des abris et des postes sanitaires dans le Jura ? D. 
Christe. 382/1998. 
— no 1324. Dépôt de bilan de l'entreprise Meko. H. Ackermann. 383/1998. 
— no 1325. Les directives de la Section de l'état civil et des habitants ne sont-
elles pas respectées ? R. Brahier. 383/1998. 
— no 1326. Regroupement de tous les raccordements natel des fonctionnaires 
de la RCJU. C. Bader. 384/1998. 

— no 1327. Libéralisation des télécommunications et choix possible du con-
cessionnaire. C. Bader. 384/1998. 
— no 1328. Travaux de déboisement et plantation sur le tracé de la Transju-
rane. Didier Cuenin. 384/1998. 
— no 1329. Introduction du bouquetin des Alpes. M. Goetschmann. 385/1998. 
— no 1330. Climat fiscal dans le Jura. C. Bader. 454/1998. 
— no 1331. Accessibilité au Centre médico-psychologique pour adultes aux 
Franches-Montagnes. E. Baume-Schneider. 455/1998. 
— no 1332. Intérêt historique des fiches établies à l'intention de la «police po-
litique». J. Corbat. 456/1998. 
— no 1333. Site d'accueil pour les gens du voyage. N. Goffinet. 456/1998. 
— no 1334. Transport de chevaux : ce qui est autorisé ? F. Juillerat. 457/1998. 
— no 1335. Que se passe-t-il sur la Transjurane ? M. Hubleur. 534/1998. 
— no 1336. Avenir des chevaux dans le Jura. F. Juillerat. 535/1998. 
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— no 1554. Légionelles et légionelloses : quels contrôles et quelles mesures 
préventives dans le canton du Jura ? J-P. Schmidt. 255/2001. 
— no 1555. La CTJ est-elle appelée à disparaître ? V. Gigandet. 241/2001. 
— no 1556. Economie d'énergie et développement durable. Ch. Juillard. 248/ 
2001. 
— no 1557. Réforme hospitalière : «la vérité si les chiffres ne mentent pas». 
S. Vifian. 255/2001. 
— no 1558. Primes d'assurance maladie selon la LAMal à charge des deman-
deurs d'asile. R. Riat. 257/2001. 
— no 1559. Coup de filet de la police. F-X. Boillat. 234/2001. 
— no 1560. Formation professionnelle et enseignement : à quand le dialo-
gue ? G. Meyer. 227/2001. 
— no 1561. Grilles d'horaires EP/ES. O. Montavon. 228/2001. 
— no 1562. L'avenir de nos entreprises forestières. G. Villard. 249/2001. 
— no 1563. Interdiction des antibiotiques à fin d'engraissement : quels contrô-
les ? A. Lièvre. 242/2001. 
— no 1564. Banque cantonale du Jura : quelle stratégie pour l'avenir ? G. 
Froidevaux. 235/2001. 
— no 1565. Révision de la loi (fédérale) sur le travail : quelles conséquences 
sur le plan cantonal, notamment dans les institutions de soins ? M. Merçay. 
243/ 2001. 
— no 1566. Quelle qualité des eaux souterraines et superficielles dans le can-
ton du Jura ? J-P. Schmidt. 250/2001. 
— no 1567. Egalité entre hommes et femmes : quelle justification au laxisme 
du Gouvernement jurassien ? P-A. Comte. 243/2001. 
— no 1568. Protection des amphibiens lors de leur migration. A. Lièvre. 251/ 
2001. 
— no 1569. Le nouveau remplace l'ancien… qui reste en place ! S. Vifian. 
252/2001. 
— no 1570. Faut-il limiter l'épandage de boues d'épuration ? S. Vifian. 244/ 
2001. 
— no 1571. Sauver le «Franches-Montagnes» ! A. Pelletier. 245/2001. 
— no 1572. Anticoagulants dans la lutte contre les campagnols terrestres : 
quelle est la situation actuelle dans le canton du Jura ? M. Juillard. 246/2001. 
— no 1573. La mise en œuvre du deuxième tunnel sous le Mont-Russelin et 
le Mont-Terri est-elle réalisable ou relève-t-elle de l'utopie ? A. Schweingruber. 
253/2001. 
— no 1574. Subventionnement des communes dans le cadre de TIC-Jura 
2002. M. Juillard. 429/2001. 
— no 1575. Campagne de dépistage du cancer du sein : dans quel délai ? C. 
Gnaegi. 433/2001. 
— no 1576. La police jurassienne n'a-t-elle vraiment fait que la circulation à 
Davos ? R. Meury. 434/2001. 
— no 1577. Accès en forêt durant la période de chasse. G. Meyer. 452/2001. 
— no 1578. Risques sismiques dans le canton du Jura. M. Juillard. 454/2001. 
— no 1579. Soins intensifs dans la République et Canton du Jura : quel ave-
nir ? N. Barthoulot. 436/2001. 
— no 1580. Dancing «La Roche» : changement d'affectation en vue… N. Bar-
thoulot. 370/2001. 
— no 1581. Analyses médicales «sous-traitées» à un laboratoire privé hors du 
Canton : les raisons s.v.p. ? S. Vifian. 437/2001. 
— no 1582. Formateurs en établissement dans les écoles secondaires I et II : 
où en est-on ? M. Jeanbourquin. 431/2001. 
— no 1583. Réorganisation de l'état civil : quelles économies ? H. Ackermann. 
371/2001. 
— no 1584. Des millions pour du béton virtuel ? B. Gogniat. 438/2001. 
— no 1585. Assurer la protection des cartes historiques et améliorer leur ac-
cessibilité. A. Lièvre. 431/2001. 
— no 1586. Le canton du Jura respecte-t-il la réglementation en vigueur dans 
les zones de protection des eaux souterraines ? B. Gogniat. 455/2001. 
— no 1587. Une carte jurassienne pour famille nombreuse ? P. Kamber. 439/ 
2001. 
— no 1588. Aidons les familles qui adoptent un enfant. A. Pelletier. 440/2001. 
— no 1589. «Prendre en soins» les personnes âgées. J. Riat. 441/2001. 
— no 1590. Quel avenir pour nos téléskis ? B. Willemin. 411/2001. 
— no 1591. Taxation des détenteurs de pompes à chaleur : pour y voir clair. 
S. Vifian. 456/2001. 
— no 1592. Ministres et devoir de réserve. M. Cossali Sauvain. 457/2001. 
— no 1593. A quand la rationalisation et les économies ? G. Villard. 442/2001. 
— no 1594. Médecin du travail : état des lieux. P-A. Fridez. 412/2001. 
— no 1595. Accords bilatéraux et mesures d'accompagnement : comment le 
Jura s'y prépare-t-il ? Ch. Juillard. 412/2001. 
— no 1596. Patrimoine jurassien en exil. H. Ackermann. 432/2001. 
— no 1597. Installations de radiologie, contrôles périodiques. Ch. Juillard. 484/ 
2001. 
— no 1598. Expédition de médicaments par la poste : un frein à l'augmentation 
des primes d'assurance maladie ? C. Bader. 485/2001. 
— no 1599. Application de la directive MSST 6508 dans les communes (Appel 
à des médecins et autres spécialistes de la sécurité du travail). G. Villard. 492/2 
001. 
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— no 1600. Cours pour la formation minimale d'ouvrier forestier et de débar-
deur : à quel prix ? A. Pelletier. 474/2001. 
— no 1601. Activités scolaires hors cadre de sports à hauts risques. Ch. Juil-
lard. 482/2001. 
— no 1602. Après l'épopée de Goumois, parlons de responsabilité. P-A. Fri-
dez. 500/2001. 
— no 1603. L'imposition des prestations versées ensuite de décès. S. Vifian. 
545/2001. 
— no 1604. Symboles religieux et locaux publics. J-P. Kohler. 519/2001. 
— no 1605. Une desserte du Val Terbi : oui, mais pas à n'importe quel prix ! 
H. Loviat. 669/2001. 
— no 1606. Val Terbi : priorité aux bus ! M. Fleury. 634/2001. 
— no 1607. Les voies aériennes au-dessus du Jura. J. Hêche. 635/2001. 
— no 1608. Incidences des modifications de la LAMal entrées en vigueur le 
1er janvier 2001. J-L. Chételat. 632/2001. 
— no 1609. Bâtiments économiques et qualité de l'eau : grognements prévisi-
bles ! F. Girardin. 570/2001. 
— no 1610. Rail 2000 coûtera 20 % moins cher que prévu : respectera-t-on 
mieux les régions périphériques ? C. Bader. 635/2001. 
— no 1611. Au secours des producteurs de viande. Gabriel Cattin. 569/2001. 
— no 1612. Que fait-on des dons ? F-X. Boillat. 626/2001. 
— no 1613. Quelle police veut-on ? J. Corbat. 630/2001. 
— no 1614. Infiltration des eaux de pluie et épuration des eaux propres. J-P. 
Schmidt. 638/2001. 
— no 1615. «Jura Pays ouvert» : Quelle sera la politique d’accueil du canton 
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— no 1616. Valoriser la flexibilisation du temps de travail dans l'administration. 
M. Amgwerd. PER. 633/2001. 
— no 1617. Contrôle de l'Etat et responsabilité financière. M. Amgwerd. 647/ 
2001. 
— no 1618. Fiscalité jurassienne. Pour les communes : dinde de Noël ou din-
don de la farce ? H. Ackermann. 704/2001. 
— no 1619. Question urgente à propos de la fermeture de la route cantonale 
Delémont–Moutier. P-A. Comte. 639/2001. 
— no 1620. Fusillade de Zoug : dépasser le stade de la psychose sécuritaire. 
G. Froidevaux. 67/2002. 
— no 1621. Epandage d’herbicides sur des mûriers. P-A. Fridez. 41/2002. 
— no 1622. Assurance des élèves : prise en charge de lafranchise et de la 
participation plus compatible avec les nouvelles dispositions fédérales ? S. Vi-
fian. (Retirée)/2002. 
— no 1623. Financement de la gestion des déchets. S. Vifian. 72/2002. 
— no 1624. Que se passe-t-il en cas de séparation ou de divorce avec la nou-
velle loi d'impôt ? J-M. Fridez. 176/2002. 
— no 1625. Impôt sur les frontaliers : quel statut avec les Bilatérales ? A. 
Lièvre. 85/2002. 
— no 1626. Critères définissant la solvabilité des corporations de droit public, 
moyens d'action et responsabilités incombant au Canton et aux communes. 
S. Vifian. 92/2002. 
— no 1627. Accords bilatéraux : modifications législatives et mesures d'infor-
mation. V. Gigandet. 73/2002. 
— no 1628. Répartition des postes de travail étatiques et para-étatiques entre 
les districts. R. Meury. 103/2002. 
— no 1629. Recrudescence des accidents sur les routes principales de la 
Basse-Allaine : épiphénomène ou réalité ? J-M. Fridez. 94/2002. 
— no 1630. Quelles leçons tirées de la catastrophe du Gothard ? J. Riat. 95/ 
2002. 
— no 1631. Sécurité dans nos tunnels en cas d'accident ou de feu. C. Bader 
et consorts. 96/2002. 
— no 1632. Remises d'impôts : quand, comment, pour qui ? A. Schweingru-
ber. 132/2002. 
— no 1633. Musée suisse de la radio. M. Juillard. 104/2002. 
— no 1634. Epidémie du sida. M. Juillard. 96/2002. 
— no 1635. Fusion de communes. M. Juillard. 98/2002. 
— no 1636. Liaison routière Jura–Bâle. A. Schweingruber. 137/2002. 
— no 1637. Routiers jurassiens défavorisés. F. Winkler. 99/2002. 
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Villard. 100/2002. 
— no 1639. Bureau du développement économique ou idéologique ? J. Riat. 
74/2002. 
— no 1640. Maladresse, incorrection ou faute ? P-A. Comte. 128/2002. 
— no 1641. Vers une agriculture multifonctionnelle et durable. A. Lièvre. 129/ 
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— no 1642. Etre aux poursuites… et s'endetter… E. Baume-Schneider. 86/ 
2002. 
— no 1643. Coordination des interventions entre les différents acteurs de la 
santé. Ch. Juillard. 100/2002. 
— no 1644. Convention collective à deux vitesses ? J. Vallat. 101/2002. 
— no 1645. Même en langage administratif, un chômeur mérite d'être res-
pecté ! R. Meury. 101/2002. 
— no 1646. Quel avenir pour les utilisateurs des transports publics ? P. Kam-
ber. 138/2002. 
— no 1647. Maladresse, ignorance, incompétence ou racisme ? R. Meury. 
105/ 2002. 
— no 1648. Cahiers d'archéologie romande ou jurassienne ? J. Vallat. 107/ 
2002. 
— no 1649. Promotion économique : quel avenir ? N. Barthoulot. 76/2002. 
— no 1650. Conséquences de l'entrée en vigueur d'une convention collective 
régissant les conditions de travail des employés des hôpitaux jurassiens ? S. 
Vifian. 118/2002. 

— no 1651. Emanations de radon : quels moyens pour un assainissement ? 
M. Jeanbourquin. 119/2002. 
— no 1652. Pour sauver l'apron, le «roi du Doubs» ! B. Willemin. 174/2002. 
— no 1653. Y a-t-il un risque que le Jura devienne une poubelle nucléaire ? P-
A. Comte. 174/2002. 
— no 1654. Quel soutien à l'Ecole du cirque du Jura ? P-A. Comte. 192/2002. 
— no 1655. Quelle prospérité pour l'Ajoie et le Clos du Doubs ? M. Vermeille. 
199/2002. 
— no 1656. Réévaluation des fonctions dans les Services sociaux régionaux. 
S. Vifian. 185/2002. 
— no 1657. Péréquation financière canton du Jura–communes. P. Lovis. 186/ 
2002. 
— no 1658. Le Gouvernement œuvre-t-il à l'implantation à Choindez d'une 
usine d'élimination des déchets carnés pour toute la Suisse ? P-A. Comte. 
199/ 2002. 
— no 1659. Sortie de l'A16 à Glovelier : à quand la pose d'une œuvre artisti-
que ? N. Barthoulot. 176/2002. 
— no 1660. Visite des écoliers jurassiens à Expo.02. Ch. Juillard. 193/2002. 
— no 1661. L'égalité entre hommes et femmes dans l'administration jurassien-
ne : doux rêve ou dure irréalité ? N. Barthoulot. 193/2002. 
— no 1662. Contribution financière en faveur des sociétés et clubs sportifs : 
quelle politique de l'Etat ? V. Gigandet. 195/2002. 
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A. Pelletier. 200/2002. 
— no 1664. Liste des emplois dans l'administration jurassienne. G. Hennet. 
197/ 2002. 
— no 1665. Question jurassienne : où va-t-on ? P-A. Comte. 231/2002. 
— no 1666. Ville de Berne et Ecole cantonale de langue française : ne som-
mes-nous pas concernés ? P-A. Comte. 239/2002. 
— no 1667. Protéger la jeunesse contre la cigarette. G. Zaugg. 240/2002. 
— no 1668. L'eau et l'A16. G. Villard. 224/2002. 
— no 1669. «Vagabond» : abonnement jurassien. M. Jeandupeux. 225/2002. 
— no 1670. Téléphonie mobile : appliquer le «principe de précaution». P-A. 
Comte. 245/2002. 
— no 1671. Maltraitance des personnes âgées : quelle action de l'Etat ? P-A. 
Comte. 246/2002. 
— no 1672. Scandale des poulets aux antibiotiques : une vraie question de 
sécurité alimentaire. A. Lièvre. 233/2002. 
— no 1673. Nouveau droit fiscal en décalage avec le nouveau droit du divorce. 
S. Vifian. 521/2002. 
— no 1674. Tricheries fiscales. H. Loviat. 522/2002. 
— no 1675. Fumer ou conduire, il faut choisir. H. Loviat. 474/2002. 
— no 1676. Est-ce la vie de château ? Ou le notaire, le juge et le banquier. J. 
Corbat. 523/2002. 
— no 1677. La réorganisation de la Section entretien des routes ne doit pas 
rimer avec fermeture. A. Pelletier. 590/2002. 
— no 1678. Répercussions des investissements en infrastructures de trans-
port sur le développement régional. S. Vifian. 479/2002. 
— no 1679. Tchernobyl, seize ans plus tard… M. Juillard. 475/2002. 
— no 1680. La Haute école spécialisée de Suisse occidentale a-t-elle du 
plomb dans l'aile ? F-X. Boillat. 480/2002. 
— no 1681. Attribution des mandats d'ingénieurs pour l'agrandissement du 
CPP. N. Goffinet. 591/2002. 
— no 1682. Qu'allons-nous faire à l'avenir des oiseaux blessés ? M. Juillard. 
592/2002. 
— no 1683. De nouveaux «envahisseurs» arrivent. J-L. Chételat. 481/2002. 
— no 1684. Elimination des boues d'épuration par incinération. G. Villard. 593/ 
2002. 
— no 1685. Quel avenir pour le rail dans les régions périphériques ? F-X. Boil-
lat. 594/2002. 
— no 1686. Deuxième réforme ferroviaire : Chemins de fer du Jura et lignes 
régionales en péril. M. Jeandupeux. 595/2002. 
— no 1687. Réduction provisoire de quatre à deux pistes de la section 2 de 
l'A16 : quelles conséquences pour la vie quotidienne de nos concitoyens ? A. 
Lièvre. 595/2002. 
— no 1688. Déductibilité des frais médicaux à arithmétique variable. S. Vifian. 
527/2002. 
— no 1689. Dépistage du cancer du sein : où en est-on ? Madeleine Brêchet. 
585/2002. 
— no 1690. Le Québec oublie-t-il le Jura ? F. Winkler. 579/2002. 
— no 1691. Aide aux employés licenciés de Tornos. Ch. Juillard. 580/2002. 
— no 1692. Des apprentis oubliés ? S. Vifian. 583/2002. 
— no 1693. Entretien des giratoires sur territoire ajoulot. D. Küenzi. 659/2002. 
— no 1694. Il n'y a pas de petite économie. M. Lorenzo-Fleury. 685/2002. 
— no 1695. Va-t-on supprimer les prestations de psychomotricité aux 
Franches-Montagnes ? J. Vallat. 693/2002. 
— no 1696. Le Canton a-t-il mis en place un monopole en matière de déchar-
ges ? F. Beuchat. 660/2002. 
— no 1697. Pour accueillir de nouveaux habitants dans les petites communes. 
M. Jeanbourquin. 661/2002. 
— no 1698. Plus de commodités et moins de stress pour les femmes qui tra-
vaillent. U. Yersin. 642/2002. 
— no 1699. Situation toujours préoccupante pour l'Ajoie et le Clos-du-Doubs ! 
M. Vermeille. 642/2002. 
— no 1700. Besoin d'une psychologue rattachée aux divisions de gynécologie 
et obstétrique des hôpitaux jurassiens. J. Hêche. 685/2002. 
— no 1701. Médecins, urgences et feux bleus. P-A. Fridez. 685/2002. 
— no 1702. Sevrage des personnes toxicomanes : la Confédération se désen-
gage. P-A. Fridez. 686/2002. 
— no 1703. Droit à l'allocation familiale en cas d'incapacité de travail. P. Perrin. 
686/2002. 
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— no 1704. La nouvelle loi sur l'action sociale : quelle responsabilité pour les 
communes ? J. Riat. 687/2002. 
— no 1705. Développement durable : partir du bon quai ! P. Prince. 731/2002. 
— no 1706. Clarification pour la prise en charge des séjours de réadaptation 
dans les hôpitaux jurassiens. C. Gnaegi. 688/2002. 
— no 1707. Ministre-mannequin ou ministre asservi ? R. Meury. 703/2002. 
— no 1708. Taxations fiscales : acomptes et paiements volontaires. J-R. Ram-
seyer. 779/2002. 
— no 1709. Quid du programme jurassien de coopération en Roumanie ? A. 
Schweingruber. 53/2003. 
— no 1710. Treizième salaire et aide sociale. J. Riat. 44/2003. 
— no 1711. L'archéologie jurassienne existe-t-elle ? R. Meury. 48/2003. 
— no 1712. Utilisation du feu tournant orange (gyrophare). C. Gerber et con-
sorts. 44/2003. 
— no 1713. Retraite anticipée et stratégies d'investissement. S. Vifian. 
39/2003. 
— no 1714. Songer aux conséquences de l'entrée en vigueur de la LPGA. S. 
Vifian. 45/2003. 
— no 1715. Nouvel organigramme de l'Hôpital du Jura : de l'eau dans le gaz ? 
S. Vifian. 45/2003. 
— no 1716. Création d’un parc d’attractions et de loisirs près de Delle. Ch. 
Juillard. (Retirée)/2003. 
— no 1717. Au secours de la patinoire d'Ajoie. Ch. Juillard. 73/2003. 
— no 1718. Droit à un congé rémunéré de seize semaines en cas d'adoption. 
J-M. Conti. 74/2003. 
— no 1719. Programme de réduction des coûts de production dans l’agricul-
ture. R. Koller. 106/2003. 
— no 1720. Achèvement de l’A16 à quelle date ? Et qu’en est-il de sa planifi-
cation ? J-J. Sangsue. 101/2003. 
— no 1721. Base légale non respectée : il n’y a probablement pas de fumée 
sans feu ? M. Juillard. 126/2003. 
— no 1722. Assurance maladie : pour une meilleure information de la popula-
tion. Ph. Rottet. 127/2003. 
— no 1723. Assurance maladie et accidents : quels contrôles pour les person-
nes titulaires de visas ? G. Villard. 128/2003. 
— no 1724. Le Gouvernement pratique-t-il la sous-enchère salariale sur le dos 
des demandeurs d’emploi en fin de droit ? C. Schaffter. 107/2003. 
— no 1725. 600'000 francs : chères, les vacances. E. Schindelholz. 109/2003. 
— no 1726. Statut des étrangers dans le Jura : état des lieux. C. Schaffter. 
110/2003. 
— no 1727. Giratoire des Ponts à Porrentruy : les travaux correspondent-ils 
au crédit voté par le Parlement ? A. Lièvre. 103/2003. 
— no 1728. Impact de l’A16 sur le réseau hydrographique : il faut des com-
pensations supplémentaires. A. Lièvre. 104/2003. 
— no 1729. Nuisances sonores à Develier. P. Prince. 105/2003. 
— no 1730. Des sapins de Noël pour le marché suisse. M. Juillard. 106/2003. 
— no 1731. Regroupements universitaires : quelles conséquences pour les 
familles jurassiennes ? I. Donzé. 129/2003. 
— no 1732. Drogue à l’école : quelle est la situation dans le Jura ? Ch. Juillard. 
129/2003. 
— no 1733. Politique régionale de la Confédération : quel avenir pour le Jura ? 
Ch. Juillard. 111/2003. 
— no 1734. Pourquoi, dans notre Canton, certains fraudeurs ont-ils la vie 
belle ? M. Juillard. 117/2003. 
— no 1735. Audits, expertises, rapports, consultations : quelles sont les inves-
tigations administratives dans notre Canton ? M. Juillard. 141/2003. 
— no 1736. Programme de réduction des tâches de l’Etat. A. Schweingruber. 
151/2003. 
— no 1737. Publication arbitraire d’un tribunal arbitral. A. Schweingruber. (Re-
tirée)/2003. 
— no 1738. Les conseillers fédéraux Moritz Leuenberger et Ruth Metzler par-
ticipent à une journée interactive consacrée à la Transjurane. J-M. Conti. 
161/2003. 
— no 1739. Maintien du montant des subventions pour l’A16 en 2003. F. Val-
ley. 163/2003. 
— no 1740. Implantation définitive du Bureau de l’égalité à la Villa Müller. I. 
Donzé. 163/2003. 
— no 1741. Mesures à prendre contre l’aggravation du chômage. Ph. Gigon. 
147/2003. 
— no 1742. Main-d’œuvre frontalière : les conditions minimales sont-elles res-
pectées ? J-M. Fridez. 148/2003. 
— no 1743. Le meilleur ami de l’homme pourrait-il être le pire ennemi des bo-
vins ? J-L. Chételat. 149/2003. 
— no 1744. Centre de pneumologie : on manque d’air en semi-privé ! P. 
Prince. 155/2003. 
— no 1745. Fondamentalistes islamistes et sécurité ? Ph. Rottet. 150/2003. 
— no 1746. Pratique en matière de constructions : qui a raison ? M. Rossier. 
164/2003. 
— no 1747. Réfection du pont Saint-Jean à Saint-Ursanne. G. Villard. 165/ 
2003. 
— no 1748. Rentrées nocturnes en sécurité grâce aux hiboux. A. Veya. 165/ 
2003. 
— no 1749. Existe-t-il des critères pour obtenir l’autorisation de vendre des 
articles dans le cadre des activités scolaires. J-M. Fridez. 156/2003. 
— no 1750. Subsides de formation : assurer aux requérants un minimum vital. 
A. Lièvre. 156/2003. 
— no 1751. Création d’un office des sports interjurassien. J-J. Zuber. 
157/2003. 
— no 1752. Système d’imposition postnumerando. A. Veya. 152/2003. 
— no 1753. Accueil extrafamilial des enfants : l’information a-t-elle passé ? S. 
Vifian. 155/2003. 

— no 1754. Suspension des cours de langue et de culture italiennes. E. Tail-
lard. 157/2003. 
— no 1755. La lettre et l’esprit de la loi : trop de lettre messied à l’esprit ! S. 
Vifian. 331/2003. 
— no 1756. Réorganisation des autorités tutélaires en arrondissements de tu-
telle… : après un postulat et une question écrite… où en est-on ? C. Schaffter. 
332/2003. 
— no 1757. Internements forcés dans les hôpitaux psychiatriques. Ph. Rottet. 
322/2003. 
— no 1758. Prévenir les conséquences de l’amiante sur la santé de la popu-
lation et sur l’environnement. L. Merguin Rossé. 283/2003. 
— no 1759. Loi sur l’action sociale : article 80, examen par le Contrôle des 
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— no 1762. Quid de l’AJAPI dans le projet de fondation interjurassienne agri-
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— no 1766. Implantation de l’administration cantonale. Ph. Gigon. 287/2003. 
— no 1767. Déménagements de l’administration cantonale. Ph. Gigon. 288/ 
2003. 
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G. Meyer. 289/2003. 
— no 1769. Le canton du Jura ne fait-il plus partie de la Romandie ? M. Juil-
lard. 187/2003. 
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RCJU. Ch. Juillard. 332/2003. 
— no 1771. Il y a encore des économies possibles ! J-P. Miserez. 324/2003. 
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325/2003. 
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sur les chantiers en plein air ! P. Kamber. 480/2003. 
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on aujourd’hui ? P-A. Comte. 530/2003. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  544  - 

— no 1804. Les moins de 30 ans face à l’emploi : état des lieux et actions à 
entreprendre. E. Schindelholz. 139/2004. 
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Gigon. 252/2004. 
— no 1847. TarMed : outil appréciable ou engrenage diabolique ? S. Vifian. 
254/ 2004. 
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J-M. Fridez. 321/2004. 
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Ch. Juillard. 323/2004. 
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2004. 
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— no 1896. Promotion de l’agriculture biologique. A. Lièvre. 710/2004. 
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711/2004. 
— no 1898. La protection de l’environnement, une priorité de l’agriculture ? F. 
Girardin. 712/2004. 
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704/2004. 
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705/2004. 
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— no 1911. Responsabilités et sites contaminés. L. Merguin Rossé. 21/2005. 
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— no 1912. A qui l’A16 rend-elle les terres devenues inutiles pour le tracé 
autoroutier ? M. Lorenzo-Fleury. 22/2005. 
— no 1913. Coordination dans les procédures d’octroi de permis de construire. 
L. Merguin Rossé. 22/2005. 
— no 1914. Rentrée scolaire et heures blanches récurrentes. F-X. Migy. 10/ 
2005. 
— no 1915. Licenciements au Service de l’archéologie. F. Winkler. 11/2005. 
— no 1916. A propos du développement des crèches jurassiennes. P. Fedele. 
34/2005. 
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— no 1918. Flux financiers entre le Canton et les communes : inégalité de 
traitement ! N. Barthoulot. 35/2005. 
— no 1919. Le suicide des jeunes : prévention dans les écoles et soutien aux 
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— no 1924. Bureaucratie au lieu d’aide professionnelle ? S. Vifian. 48/2005. 
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49/2005. 
— no 1926. Transfert de contrats d’assurances de Jura Tourisme à un bureau 
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— no 1943. Les propriétaires de terres, des profiteurs ? Vraiment ? L. Merguin 
Rossé. 216/2005. 
— no 1944. Y a-t-il une vision globale des besoins administratifs de l’Etat ? G. 
Monnerat. 201/2005. 
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— no 1946. Liaisons ferroviaires Delémont–Berne : il faut améliorer la situation 
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gier : des explications s.v.pl. ! F. Winkler. 467/2005. 
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elle à saturation ? A. Lièvre. 480/2005. 
— no 1978. Des inaugurations en grande pompe. Ph. Rottet. 482/2005. 
— no 1979. Transports publics nocturnes : relier les Franches-Montagnes à la 
Vallée et à l’Ajoie. M. Jeanbourquin. 482/2005. 
— no 1980. Adaptation des frais de déplacement. S. Vifian. 434/2005. 
— no 1981. Aide sociale aux étrangers : éviter dans le Jura les abus constatés 
ailleurs. S. Vifian. 471/2005. 
— no 1982. Coût de l’essence : quelle prise en compte pour les citoyens ? P. 
Prince. 426/2005. 
— no 1983. Droits des patients : pour les professionnels également ? P. Fe-
dele. 472/2005. 
— no 1984. Aide sociale : quelques problèmes gênants. R. Meury. 472/2005. 
— no 1985. Le DEWS sous le feu de la critique : faut-il s’en inquiéter ? S. Vi-
fian. 625/2005. 
— no 1986. Effectif de la fonction publique : le cas du Service des ponts et 
chaussées. S. Vifian. 623/2005. 
— no 1987. La sauvegarde des îles du Doubs est-elle assurée ? Suite ! L. 
Maillard. 163/2006. 
— no 1988. Conséquence de l’abrogation de la Lex Koller. V. Wermeille. 81/ 
2006. 
— no 1989. Mais où est donc passée la police montée ? V. Wermeille. 
92/2006. 
— no 1990. Organisation et répartition des commandes à l’administration can-
tonale. A. Veya. 10/2006. 
— no 1991. Prévention des incivilités dans les transports publics. P. Kamber. 
154/2006. 
— no 1992. Répartition des bénéfices de la Loterie romande. A. Schweingru-
ber. 139/2006. 
— no 1993. La réglementation des jeux dans le canton du Jura est-elle adé-
quate et équitable ? A. Schweingruber. 140/2006. 
— no 1994. La Loterie romande et la répartition des bénéfices. A. Schwein-
gruber. 142/2006. 
— no 1995. Une seule école romande de police ? P. Haenni. 92/2006. 
— no 1996. Treizième salaire dans la fonction publique jurassienne. R. Meury. 
155/2006. 
— no 1997. Maladies et accidents du travail : le Jura suit-il la tendance mon-
diale ? P. Fedele. 143/2006. 
— no 1998. Un bon fonctionnaire doit également payer ses impôts. S. Lachat. 
83/2006. 
— no 1999. Décharge de Bonfol : quelle sécurité lors de l’évacuation des dé-
chets ? Ch. Juillard. 163/2006. 
— no 2000. Optimisme ou tromperie ? L. Merguin Rossé. 145/2006. 
— no 2001. Chiens potentiellement dangereux. J-M. Plumey. 145/2006. 
— no 2002. Écoles de musique et conservatoires : synergie possible ? M. 
Jeanbourquin. 155/2006. 
— no 2003. Assainissement du bruit routier : assez d’attentisme, il faut agir 
maintenant. A. Lièvre. 164/2006. 
— no 2004. Offices de l’état civil : regroupement à Delémont ? M. Vermeille. 
146/2006. 
— no 2005. Aménagement du territoire et méditation transcendantale ? L. 
Merguin Rossé. 166/2006. 
— no 2006. Energie verte au détriment des cours d’eau. L. Merguin Rossé. 
167/ 2006. 
— no 2007. Suivre l’état sanitaire de la population et des travailleurs durant la 
phase d’assainissement de la décharge de Bonfol. L. Merguin Rossé. 169/ 
2006. 
— no 2008. Deux calculs pour déterminer le minimum vital… une harmonisa-
tion s’impose. M. Lorenzo-Fleury. 90/2006. 
— no 2009. Majoration d’impôt déguisée ? S. Vifian. 177/2006. 
— no 2010. Politique d’engagement du Canton. S. Vifian. 156/2006. 
— no 2011. Maîtres aux écoles professionnelles : quelle répartition dans les 
différents statuts ? R. Meury. 398/2006. 
— no 2012. Fondation Pérène : un investissement important. R. Meury. 346/ 
2006. 
— no 2013. Formations à l'Hôpital du Jura : des lacunes. R. Meury. 199/2006. 
— no 2014. La concurrence fiscale entre les cantons doit-elle avoir des limi-
tes ? P. Kamber. 341/2006. 
— no 2015. CFF-Cargo : pourquoi ne pas sous-traiter ? M. Jeanbourquin. 
297/2006. 
— no 2016. Une vraie statistique sur les arriérés d’impôts. R. Meury. 343/ 
2006. 
— no 2017. Pollution de l’air dans le canton du Jura. R. Sorg. 298/2006. 
— no 2018. Obligation alimentaire : qu'en est-il dans le canton du Jura ? Ph. 
Gigon. 201/2006. 
— no 2019. Congés non compensatoires. F. Juillerat. 347/2006. 
— no 2020. Publication des règlements communaux. A. Schweingruber. 423/ 
2006. 
— no 2021. Responsabilité civile des services d’incendie et de secours. G. 
Villard. 424/2006. 
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— no 2022. Le Concours suisse des produits du terroir : un outil de promotion 
économique ? L. Maillard. 404/2006. 
— no 2023. Comment l’Etat considère-t-il la section jurassienne de la FRC ? 
P. Kamber. 405/2006. 
— no 2024. Affectation de la taxe annuelle des chiens. F. Winkler. 406/2006. 
— no 2025. A quand la mise des notes par informatique au Lycée cantonal ? 
M. Juillard. 348/2006. 
— no 2026. Dilapidation du patrimoine paléontologique jurassien. M. Juillard. 
349/2006. 
— no 2027. Utilisation du bois certifié : Jura certifié dernier ! P. Prince. 451/ 
2006. 
— no 2028. Vingt milliards de francs fédéraux pour désengorger le trafic : avec 
le Jura ! M. Jeanbourquin. 452/2006. 
— no 2029. Réfection de la route Montsevelier–Courchapoix. Madeleine Brê-
chet. 453/2006. 
— No 2030. Les archives à l’eau. Ph. Rottet. 418/2006. 
— no 2031. Inscription des institutions pour handicapés sur la liste des établis-
sements médicosociaux. S. Vifian. 428/2006. 
— no 2032. Réparer une injustice sociale : oui, mais comment ? S. Vifian. 428/ 
2006. 
— no 2033. Mieux s’adapter aux exigences du marché de l’emploi. S. Vifian. 
477/2006. 
— no 2034. Il faut optimiser la gestion des engrais naturels. A. Lièvre. 
454/2006. 
— no 2035. Hospitalisations à l’étranger : quelles conséquences pour nos hô-
pitaux ? A. Lièvre. 429/2006. 
— no 2036. Qui deviendra propriétaire des surfaces d’Armasuisse sur le pla-
teau de Bure ? F. Winkler. 477/2006. 
— no 2037. Nouvelles règles d’attribution de l’allocation d’initiation au travail : 
quelle valorisation pour les personnes confrontées au chômage ? P. Kamber. 
479/2006. 
— no 2038. Circulation en forêt durant l’exercice de la chasse : les conditions 
actuelles s’avèrent-elles trop restrictives ? J-M. Fridez. 455/2006. 
— No 2039. Publication d’un journal des interventions parlementaires sur le 
www.jura.ch. J-M. Plumey. 419/2006. 
— no 2040. La HEP forme-t-elle des chômeurs ? S. Vifian. 437/2006. 
— no 2041. Halte à la barbarie ! Ph. Rottet. 480/2006. 
— no 2042. Tourisme médical. Y-A. Fleury. 635/2006. 
— no 2043. Contrôle des denrées alimentaires dans les établissements pu-
blics. Ph. Gigon. 637/2006. 
— no 2044. Service de l’informatique : nouveau départ, nouvelles interroga-
tions. S. Vifian. 494/2006. 
— no 2045. Situation des communes : des précisions svp. R. Meury. 929/ 
2006. 
— no 2046. Comment combattre les nuisances de la place d’armes de Bure ? 
Quel développement pour cette place d’armes ? L. Merguin Rossé. 862/2006. 
— no 2047. Des commerçants arnaqués : pour combien de temps encore ? L. 
Merguin Rossé. 949/2006. 
— no 2048. Tour de France dans le Jura : au-delà du prestige… R. Meury. 
945/2006. 
— no 2049. Education physique à l’école. J-J. Zuber. 947/2006. 
— no 2050. Tronçon routier Saignelégier–La Theurre. V. Wermeille. 674/ 
2006. 
— no 2051. Sauvegarder les pâturages boisés. Gabriel Cattin. 898/2006. 
— no 2052. Une pénurie de spécialistes qui inquiète. S. Vifian. 863/2006. 
— no 2053. Intervenir pour améliorer le passage transfrontalier. M. Juillard. 
950/ 2006. 
— no 2054. Des subventions équitables pour les sportifs. R. Schneider. 947/ 
2006. 
— no 2055. Espèces introduites et envahissantes. M. Juillard. 951/2006. 
— no 2056. Expertise du véhicule : éviter les frais à double ! S. Vifian. 42/2007. 
— no 2057. De l’eau dans les tunnels ! M. Juillard. 60/2007. 
— no 2058. 2008 : le Jura célébrera-t-il le 25e anniversaire de son accord de 
coopération avec le Québec ? P-A. Comte. 56/2007. 
— no 2059. Les coûts véritables d’un deuxième tour au Gouvernement. R. 
Meury. 35/2007. 
— no 2060. Réinsertion des chômeurs : l’efficacité des MMT remise en ques-
tion. S. Vifian. 56/2007. 
— no 2061. Mesures décidées par la DTAP : mise en œuvre dans le canton 
du Jura. M. Ackermann. 61/2007. 
— no 2062. Structures d’accueil pour l’enfance : des réponses. E. Schindel-
holz Aeschbacher et consorts. 46/2007. 
— no 2063. La production de betteraves a-t-elle encore un avenir dans le 
Jura ? V. Wermeille. 58/2007. 
— no 2064. Passages à batraciens. M. Juillard. 62/2007. 
— no 2065. Suicide et prévention du suicide. N. Besse et consorts. 48/2007. 
— no 2066. Développement économique et avenir de notre Canton. S. Maître. 
59/2007. 
— no 2067. Le Gouvernement prévoit-il de célébrer le 30e anniversaire de l’a-
doption de la Constitution cantonale par le peuple jurassien (20 mars 1977-20 
mars 2007) ? P-A. Comte. 37/2007. 
— no 2068. Allocations familiales insuffisantes : décisions rapides svp. V. 
Theurillat et consorts. 49/2007. 
— no 2069. Démantèlement de la Loterie romande : organiser la résistance. 
P-A. Comte. 86/2007. 
— no 2070. Pour une fiscalité des travailleurs frontaliers plus juste et plus équi-
table. J-P. Gschwind. 133/2007. 
— no 2071. Réalisation des résolutions de l’AIJ. J-M. Mauron. 117/2007. 
— no 2072. 30 ans d’indépendance : quel bilan ? P. Prince. 363/2007. 
— no 2073. LAMal, article 64a : quelle situation dans le Jura ? P. Fedele. 152/ 
2007. 

— no 2074. Pour une simplification des procédures d’inscription dans nos 
EMS. M. Vermeille. 153/2007. 
— no 2075. Dumping salarial dans le Jura : quels contrôles ? A. Lièvre. 123/ 
2007. 
— no 2076. Cours de langue. Ph. Rottet. 122/2007. 
— no 2077. Taxation forfaitaire : à combien s’élèvent les cadeaux ? R. Meury. 
134/2007. 
— no 2078. Pollution des eaux. M. Juillard. 176/2007. 
— no 2079. Adapter la contribution aux frais administratifs des agences com-
munales AVS ? S. Vifian. 278/2007. 
— no 2080. Protection des sols contre l’érosion. M. Juillard. 177/2007. 
— no 2081. Attribution d’un droit de superficie du bâtiment et place de Lorette 
à Saint-Ursanne ? J-P. Lachat. 179/2007. 
— no 2082. Réduction des tâches de l’Etat : réalisation de la motion no 435. 
A. Schweingruber. 279/2007. 
— no 2083. Assemblée interjurassienne : première étape des études institu-
tionnelles : le Gouvernement a-t-il une vision alternative ? D. Baettig. 365/ 
2007. 
— no 2084. Pour des structures intermédiaires psychiatriques. J. Simon. 280/ 
2007. 
— no 2085. Ici des inondations et là un marais asséché : un non-sens ! L. 
Merguin Rossé. 286/2007. 
— no 2086. Réaffectation du patrimoine bâti ancien et dépollution de sites. M. 
Jeanbourquin. 181/2007. 
— no 2087. Qualité de l’eau et bases légales. M. Ackermann. 281/2007. 
— no 2088. La Banque cantonale du Jura : quelle actrice du développement 
économique cantonal ? J-M. Miserez. 353/2007. 
— no 2089. Microrégions, syndicat de communes, fusion : quelles priorités 
pour nos collectivités ? A. Veya. 182/2007. 
— no 2090. Formation passerelle d’assistant(e)s en soins et santé commu-
nautaire pour les aides-soignant(e)s et reconnaissance des nouveaux profils 
professionnels. M. Fleury. 282/2007. 
— no 2091. Quels moyens pour la promotion des hautes écoles (HE) de l’Arc 
jurassien ? F. Lovis. 366/2007. 
— no 2092. Assistance judiciaire gratuite : comment, pour qui et quel coût ? 
M. Lorenzo-Fleury. 355/2007. 
— no 2093. L’immatriculation des véhicules est-elle en diminution dans le 
Jura ? F. Winkler. 356/2007. 
— no 2094. Immatriculation des véhicules dans le Jura et dans d’autres can-
tons. J-L. Berberat. 358/2007. 
— no 2095. Faciliter l’accès des guichets de l’administration aux malenten-
dants. P. Froidevaux. 390/2007. 
— no 2096. Combattre l’illettrisme : où en est-on ? R. Meury. 543/2007. 
— no 2097. Présomption d’innocence : l’application d’un principe garantie à 
tous les agents de la fonction publique ? R. Meury. 618/2007. 
— no 2098. Salaires des frontaliers : réalité des chiffres. R. Meury. 581/2007. 
— no 2099. Est-il plus facile de se faire expulser que naturaliser dans le Jura ? 
R. Meury. 557/2007. 
— no 2100. Autonomie des personnes âgées ou handicapées. E. Hennequin. 
619/2007. 
— no 2101. Utilisation de logiciels libres dans l’administration cantonale. S. 
Miserez. 619/2007. 
— no 2102. Verser les allocations familiales aux indépendants. S. Vifian. 620/ 
007. 
— no 2103. Quant aux retards dans le bouclement des décomptes au Service 
des ponts et chaussées. J-P. Gschwind. 663/2007. 
— no 2104. Corvifuge. M. Juillard. 664/2007. 
— no 2105. Structures de soins psychiatriques aigus et intermédiaires : 
quelles sont les prestations proposées à la population ? M. Lorenzo-Fleury. 
620/2007. 
— no 2106. Unités d’accueil d’urgence pour enfants et adolescents. G. Wille-
min. 623/2007. 
— no 2107. Frais de perfectionnement, de reconversion et de réinsertion pro-
fessionnelle pour conjoint non actif. V. Wermeille. 526/2007. 
— no 2108. Frais de rénovation pour immeubles acquis depuis moins de cinq 
ans. V. Wermeille. 526/2007. 
— no 2109. Politique cantonale appropriée en matière de lits d’EMS. S. Vifian. 
629/2007. 
— no 2110. Quels enseignements pour le Jura de l’étude sur les prestations 
financières de l’aide sociale ? S. Vifian. 630/2007. 
— no 2111. Paiements directs en agriculture : quel impact sur l’avifaune ? A. 
Lièvre. 702/2007. 
— no 2112. Un tiers de communes en moins : de l’évidence à l’ambition. N. 
Eichenberger. 703/2007. 
— no 2113. Bilan fiscal ! P. Fedele. 695/2007. 
— no 2114. Nouveau numéro de contribuable. S. Maître. 696/2007. 
— no 2115. Manger ou conduire : faudra-t-il choisir ? E. Hennequin. 752/2007. 
— no 2116. Don d’organes : quelles sont les mesures d’information et de pro-
motion prévues ? J. Gerber. 631/2007. 
— no 2117. Le Tour de France : passera ou ne passera pas… par le Jura ? I. 
Donzé Schneider. 644/2007. 
— no 2118. Assouplissement de la protection des données. Ph. Rottet. 632/ 
2007. 
— no 2119. Démission du médecin-chef du Centre médico-psychologique 
pour adultes. P. Kamber. 633/2007. 
— no 2120. Pourquoi les institutions jurassiennes de psychiatrie perdent-elles 
de nouveau la tête ? D. Baettig. 634/2007. 
— no 2121. Disparition de plus de 3'000 emplois dans le canton du Jura depuis 
1991 : qu’en est-il ? A. Schweingruber. 705/2007. 
— no 2122. Appel d’offres pour couteaux militaires. R. Meury. 705/2007. 
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— no 2123. Inondations, projets immobiliers cantonaux, carte des dangers et 
assurances. R. Meury. 665/2007. 
— no 2124. Automatisme des droits des contribuables. R. Meury. 697/2007. 
— no 2125. Pour une politique cohérente en matière de gestion des cercles 
scolaires. J-P. Gschwind. 644/2007. 
— no 2126. Demandes de bourses ou le parcours du combattant. J-P. 
Mischler. 727/2007. 
— no 2127. Microrégion Haute-Sorne. F. Juillerat. 753/2007. 
— no 2128. Places d’apprentissage dans l’administration cantonale. V. Wer-
meille. 51/2008. 
— no 2129. Où vont les matériaux de déblais de l’A16 ? L. Merguin Rossé. 71/ 
2008. 
— no 2130. Pléthore de jeunes enseignants. S. Lachat. 20/2008. 
— no 2131. Fraudes fiscales et mailles du filet fiscal : quels moyens de lutte ? 
S. Maître. 16/2008. 
— no 2132. Réduire les coûts et les tâches de l’Etat : parlons correct ! D. Baet-
tig et consorts. 72/2008. 
— no 2133. Droit, pratique et jugement de divorce : assistons-nous à une 
forme de désignation de mouton noir, sur prétention féministe avec lapidation 
psychologique et économique de l’homme coupable ? D. Baettig et consorts. 
52/2008. 
— no 2134. La musique sérieuse, vous connaissez ? A. Schweingruber. 41/ 
2008. 
— no 2135. Du rendement quasi nul des fonds cantonaux. N. Eichenberger. 
16/ 2008. 
— no 2136. Quelle place pour les personnes en situation de handicap dans 
l’administration jurassienne ? C. Juillerat. 54/2008. 
— no 2137. Croissance démographique et augmentation des recettes grâce à 
l’habitat individuel : mythe ou réalité ? M. Macchi-Berdat. 95/2008. 
— no 2138. Irresponsabilité des caisses maladie : l’Etat trinque ? P. Fedele. 
55/2008. 
— no 2139. Logique le bio…  E. Hennequin. 106/2008. 
— no 2140. Demande de partage d’un enthousiasme délirant. R. Meury. 107/ 
2008. 
— no 2141. Quel remboursement des frais de maladie et d’invalidité dans le 
nouveau régime des PC ? S. Vifian. 120/2008. 
— no 2142. Pratique jurassienne adoptée lors du traitement de demandes de 
prestations complémentaires : qu’en est-il ? P. Lièvre. 121/2008. 
— no 2143. Localisation des autorités de poursuite dès 2009 : où en est-on ? 
C. Schaffter. 126/2008. 
— no 2144. Indice énergétique des bâtiments de l’Etat. E. Hennequin. 
97/2008. 
— no 2145. Division SSA en Dozière : quel emplacement ? Y-A. Fleury. 100/ 
2008. 
— no 2146. Projet «Partenaires suisses Réseaux NSP» des FMB SA : quelles 
conséquences pour la distribution d’énergie dans le Jura ? S. Vifian. 202/2008. 
— no 2147. Culture du chanvre : situation dans le Jura. A. Schweingruber. 
108/ 2008. 
— no 2148. Quelle pension pour les ministres ? R. Meury. 122/2008. 
— no 2149. Enfants de parents sans papiers : comment se fait leur enregis-
trement à l’état civil ? C. Schaffter. 109/2008. 
— no 2150. Pour un frein aux abus de recours. M. Choffat. 105/2008. 
— no 2151. L’option «opensource» est-elle tarie ? R. Breuleux. 125/2008. 
— no 2152. Conséquences de la cinquième révision de l’AI. S. Vifian. 
181/2008. 
— no 2153. Nouveau certificat de salaire : utilité d’un règlement en matière de 
remboursement des frais. S. Vifian. 188/2008. 
— no 2154. Mise à jour de la loi concernant la circonscription de la République 
et Canton du Jura en trois districts : quand ? J-M. Miserez. 318/2008. 
— no 2155. Parité des cotisations à la Caisse de pensions : quelle économie ? 
D. Thiévent. 229/2008. 
— no 2156. Le développement économique pour tous ! P. Kamber. 319/2008. 
— no 2157. A quel montant correspond la médiane des salaires de la fonction 
publique jurassienne ? J-M. Fridez. 235/2008. 
— no 2158. Expo.02 : encore des surprises ? I. Donzé Schneider. 321/2008. 
— no 2159. Les dames utilisent aussi des véhicules. J. Corbat. 247/2008. 
— no 2160. Salaires de la fonction publique jurassienne : poussons la réflexion 
jusqu’au bout. R. Meury. 243/2008. 
— no 2161. Stagiaires dans l’administration publique et dans le privé. P. Fe-
dele. 248/2008. 
— no 2162. Révision du statut de la fonction publique et des enseignants. F. 
Winkler. 249/2008. 
— no 2163. Amiante. M. Juillard. 251/2008. 
— no 2164. Ligne Delle–Belfort : où en est-on ? Y-A. Fleury. 252/2008. 
— no 2165. Sécurité dans les transports scolaires ? J-M. Miserez. 254/2008. 
— no 2166. Prévention routière : état des lieux. (P. Prince. 230/2008. 
— no 2167. Une trop forte augmentation d’impôts pour nos aînés. J-P. Lachat. 
231/2008. 
— no 2168. Baisse fiscale cantonale contrecarrée par les hausses d’impôts 
dans les communes : chercher l’erreur. S. Maître. 525/2008. 
— no 2169. Fiscalité et attractivité : qui, respectivement que faut-il croire ? S. 
Vifian. 527/2008. 
— no 2170. Caisse de pensions cantonale : situation financière et stratégie de 
placement. S. Vifian. CP. 528/2008. 
— no 2171. La Roche : peut-on envisager une solution définitive ? M. Jean-
bourquin. 380/2008. 
— no 2172. Eboulement du tunnel de La Roche : quels sont les risques et les 
responsabilités ? S. Miserez. 381/2008. 
— no 2173. Inventaire des locations payées par l’Etat jurassien et par les ins-
titutions autonomes. N. Barthoulot. 382/2008. 
— no 2174. Wi-Fi : le Jura dépasse-t-il les bornes ? P. Fedele. 365/2008. 

— no 2175. Réforme sans fin à La Poste. F. Winkler. 465/2008. 
— no 2176. Restructuration : distribution du courrier postal aux Franches-Mon-
tagnes (Les Bois). Gabriel Cattin. 466/2008. 
— no 2177. Le castor dans le Jura. M. Juillard. 467/2008. 
— no 2178. Bio mobilité. R. Breuleux. 467/2008. 
— no 2179. Qui dépose des recours ? L. Merguin Rossé. 468/2008. 
— no 2180. Intérêts compensatoires : comment éviter le sentiment d’injus-
tice ? P. Kamber. 551/2008. 
— no 2181. Une équivalence du permis de chasse avec les autres cantons et 
la France. S. Lachat. 469/2008. 
— no 2182. Bibliothèque cantonale : le coup de la bonne et de la mauvaise 
nouvelle. R. Meury. 617/2008. 
— no 2183. Permis de conduire ou arnaque ? T. Stettler. 552/2008. 
— no 2184. Services d’urgence jurassiens recensés par les appareils GPS. J-
M. Fridez. 470/2008. 
— no 2185. Subvention en faveur des énergies renouvelables : quels délais 
de paiement ? S. Miserez. 471/2008. 
— no 2186. Coopération économique et éthique. M. Fleury. 630/2008. 
— no 2187. Engagement par les entreprises de personnes en réinsertion : où 
en est l’Etat ? M. Jeanbourquin. 509/2008. 
— no 2188. Vaccination de la langue bleue : modalités de réalisation et finan-
cement. L. Merguin Rossé. 631/2008. 
— no 2189. Signalisation à l’intersection du Bas Cernil. G. Willemin. 625/2008. 
— no 2190. Décharge de Bonfol : une surveillance du Canton comme pour 
Benteler ? L. Merguin Rossé. 625/2008. 
— no 2191. Participation du Canton au projet d’aérodrome de Bressaucourt ? 
L. Merguin Rossé. 632/2008. 
— no 2192. Economie et formation professionnelle : difficultés de cohabita-
tion ! C. Schaffter. 619/2008. 
— no 2193. Les bibliothèques publiques sont-elles instrumentalisées par la 
scientologie ? J-M. Miserez. 620/2008. 
— no 2194. Réduction du capital à la BCJ : quels effets sur les rentrées fis-
cales ? C. Schaffter. 555/2008. 
— no 2195. Assainissement des finances : mesure no 52. E. Hennequin. 627/ 
2008. 
— no 2196. Recours : une demande de précisions. L. Merguin Rossé. 783/ 
2008. 
— no 2197. Inégalité de traitement quant au procédé de terrassement dans 
les rivières. S. Lachat. 808/2008. 
— no 2198. Quel avenir pour les entreprises après l’achèvement de l’A16. M. 
Thentz. 809/2008. 
— no 2199. Quid de la promotion de l’énergie solaire ? L. Merguin Rossé. 
810/2008. 
— no 2200. Aérodrome de Bressaucourt. E. Hennequin. 793/2008. 
— no 2201. Quant au bénéfice de la vente d’un important terrain industriel 
situé sur la zone binationale franco-suisse à proximité de Boncourt. J-P. 
Gschwind. 795/2008. 
— no 2202. Situation du canton du Jura au niveau des taxes, émoluments et 
autres. S. Lachat. 784/2008. 
— no 2203. Déplacement en véhicule des fonctionnaires : conduite écono-
mique et indemnités kilométriques. M. Thentz. 797/2008. 
— no 2204. Modèle comptable harmonisé (MCH) : état des lieux dans le 
Jura ? S. Vifian. 786/2008. 
— no 2205. Aller plus loin dans de véritables synergies. E. Dobler. 797/2008. 
— no 2206. Les transports publics : oui mais à quel prix ? S. Lachat. 838/2008. 
— no 2207. Localisation de la direction et organigramme général de l’Hôpital 
du Jura. S. Vifian. 835/2008. 
— no 2208. Le Canton va-t-il faire couler le projet «Esplanade» à Porrentruy ? 
A. Burri. 840/2008. 
— no 2209. Mise en application de la loi scolaire. F. Girardin. 872/2008. 
— no 2210. Pour la sauvegarde d’une politique sociale en matière d’assurance 
chômage équitable. P. Lièvre. 60/2009. 
— no 2211. Pollution des eaux et rivières. J-P. Mischler. 28/2009. 
— no 2212. Benteler, quels effets sur la santé des habitants ? J-P. Lachat. 29/ 
2009. 
— no 2213. Une mesure d’économie sans contrainte. M. Ackermann. 14/2009. 
— no 2214. Manger ou conduire ? (bis) E. Hennequin. 61/2009. 
— no 2215. Localisation des autorités de poursuite pénale en 2011. C. 
Schaffter. 923/2008. 
— no 2216. Usines à viande dans le canton du Jura : enjeux économiques, 
écologiques et de santé publique. H. Godat. 63/2009. 
— no 2217. Plan de mobilité de la zone de l’Hôpital du Jura à Delémont. J. 
Corbat et consorts.. 30/2009. 
— no 2218. Tarifs électriques : quelles augmentations pour les familles ? M-
N. Willemin. 35/2009. 
— no 2219. Evacuation des eaux de l’A16 : il convient d’optimiser les tech-
niques en place. A. Lièvre. 36/2009. 
— no 2220. Pour une pérennité des parties apicales des cours d’eau. A. 
Lièvre. 37/2009. 
— no 2221. Décharge de Bonfol : le Canton est-il prêt à assurer la sécurité en 
cas de pépin ? M. Thentz. 42/2009. 
— no 2222. Benteler : et après ? F. Winkler. 206/2009. 
— no 2223. Rachat de l’électricité solaire. E. Hennequin. 38/2009. 
— no 2224. L’écologie, ça s’apprend…. R. Breuleux. 50/2009. 
— no 2225. Matériel de sport dans les écoles jurassiennes : comment se font 
les achats ? C. Schaffter. 51/2009. 
— no 2226. Politique des cas de rigueur dans la République et Canton du Jura. 
C. Schaffter. 75/2009. 
— no 2227. Fusions de communes : objectif peu considéré. F. Cattin. 75/2009. 
— no 2228. Exclusion de l’élève à l’école obligatoire : sanction envisageable 
ou déconseillée ? S. Vifian. 51/2009. 
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— no 2229. Evolution des salaires des maîtres de gymnase-collège-lycée. P. 
Froidevaux. 86/2009. 
— no 2230. Se prostituer pour financer ses études ? R. Meury. 53/2009. 
— no 2231. L’archéologie ne se limite pas aux dinosaures. R. Meury. 54/2009. 
— no 2232. Eoliennes au Peuchapatte : pourquoi pas ? J. Vallat. 40/2009. 
— no 2233. Sauvegarder les emplois chez Maurice Lacroix SA. D. Eray. 207/ 
2009. 
— no 2234. Pratiques fiscales à l’endroit des PME. D. Lachat. 340/2009. 
— no 2235. Imposition à la source, le retour I, II, et … ? N. Eichenberger. 199/ 
2009. 
— no 2236. Le prix de l’essence baisse, l’indemnité kilométrique augmente… 
M. Choffat. 108/2009. 
— no 2237. Contrats de locations RCJU. T. Stettler. 205/2009. 
— no 2238. Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux con-
cernant les mesures à prendre pour garantir la qualité du vote par correspon-
dance. F. Juillerat. 84/2009. 
— no 2239. Pourquoi un taux si élevé en matière d’intérêts moratoires ? S. 
Vifian. 341/2009. 
— no 2240. De l’action sociale et de l’application de l’article 328 du Code civil 
suisse. A. Schweingruber. 268/2009. 
— no 2241. Benteler : quels effets sur la santé des habitants ? P-O. Cattin. 
387/2009. 
— no 2242. Evolution de la qualité de l’air. S. Lachat. 349/2009. 
— no 2243. Qui paie les gratuits ? E. Hennequin. 306/2009. 
— no 2244. Inciter à la création d’entreprises et former du personnel dans le 
domaine du solaire. L. Merguin Rossé. 362/2009. 
— no 2245. Contrats de travail virtuels conclus par une société de Delémont 
au profit d’une entreprise française : dumping social et salarial sous le couvert 
de la libre circulation des personnes Suisse-UE ? F. Juillerat. 364/2009. 
— no 2246. Evaluons globalement les transports scolaires. R. Breuleux. 
425/2009. 
— no 2247. Motion no 790 en hibernation. S. Vifian. 366/2009. 
— no 2248. Revue de presse interne à l’administration : qu’en est-il du choix 
des articles pouvant y figurer ? J-M. Fridez. 307/2009. 
— no 2249. Swissness : opportunités pour l’économie jurassienne. D. Eray. 
367/2009. 
— no 2250. A quoi servent les fusions de services ? D. Lachat. 388/2009. 
— no 2251. Ordonnance sur les contributions d’estivage. F. Juillerat. 367/ 
2009. 
— no 2252. Quid de l’efficacité de l’ORP ? D. Lachat. 368/2009. 
— no 2253. Un Parlement de la jeunesse sous surveillance du Gouvernement. 
C. Brahier. 390/2009. 
— no 2254. Intégrer l’idée d’un centre de gestion de la petite enfance. M. Lo-
renzo-Fleury. 392/2009. 
— no 2255. Réorganisation de l’autorité tutélaire. P-O. Cattin. 418/2009. 
— no 2256. Utilisation du pistolet à impulsion électrique «Taser» ? D. Lachat. 
419/2009. 
— no 2257. Manque de médecins généralistes dans le Canton. D. Lachat. 
393/ 2009. 
— no 2258. Administration cantonale : gaspillage de temps sur internet. D. 
Eray. 394/2009. 
— no 2259. Consultations de sites «non professionnels» dans l’administration. 
P. Haenni. 395/2009. 
— no 2260. De la possibilité d’externaliser certaines tâches de l’Etat. N. Ei-
chenberger. 421/2009. 
— no 2261. Un éventail d’options (trop) grand au Lycée cantonal. S. Lachat. 
428/2009. 
— no 2262. Vue d’ensemble sur les décharges horaires et chargés de mission 
de l’enseignement obligatoire. S. Lachat. 430/2009. 
— no 2263. Organisation et horaires des cars postaux. J-P. Mischler. 
402/2009. 
— no 2264. La Caisse de pensions finance-t-elle certains employeurs de mi-
nistres pensionnés ? R. Meury. 422/2009. 
— no 2265. Aide d’urgence aux demandeurs d’asile : le Canton peut et doit 
faire mieux ! H. Ernst. 403/2009. 
— no 2266. Aire d’accueil pour les gens du voyage. R. Sorg. 404/2009. 
— no 2267. Mort des abeilles : il est temps de passer à l’action. L. Merguin 
Rossé. 405/2009. 
— no 2268. Renforcer les mesures de sécurité à l’école ? S. Vifian. 650/2009. 
— no 2269. L’exemple jurassien au service de la solidarité internationale. P-A. 
Comte. 511/2009. 
— no 2270. Explosion des demandes d’aide sociale ? S. Vifian. 775/2009. 
— no 2271. Etangs de Bonfol. M. Juillard. 806/2009. 
— no 2272. Anticiper les besoins en personnel de santé. M. Fleury. 776/2009. 
— no 2273. Quel fédéralisme et à quel prix ? D. Lachat. 746/2009. 
— no 2274. 28, 34, 40 et maintenant… 60 tonnes ? E. Hennequin. 807/2009. 
— no 2275. Améliorer la compétitivité de l’administration jurassienne. J-P. La-
chat. 779/2009. 
— no 2276. Niveau sonore des véhicules routiers. J-P. Miserez. 820/2009. 
— no 2277. Et si un jour la terre tremblait… très fort ? D. Lachat. 809/2009. 
— no 2278. Quelle analyse le Gouvernement porte-t-il sur les récents chiffres 
des revenus agricoles de l’Office fédéral des statistiques ? L. Merguin Rossé. 
749/2009. 
— no 2279. Tourisme et plan de relance : le projet de mise en valeur de l’étang 
de la Gruère est-il oublié ? L. Merguin Rossé. 810/2009. 
— no 2280. Transparence pour un aérodrome. E. Hennequin. 751/2009. 
— no 2281. Places en crèches : quelle offre véritablement ? R. Meury. 
780/2009. 
— no 2282. Politique d’achat de l’Economat cantonal ? R. Meury. 688/2009. 
— no 2283. Délocalisation du Bureau des impôts PMO des Breuleux : où en 
est-on ? M-F. Chenal. 821/2009. 

— no 2284. Soutien aux activités culturelles. A. Roy-Fridez. 729/2009. 
— no 2285. Et la bonne réputation de la maturité jurassienne d’antan, qu’en 
est-il advenu ? S. Lachat. 730/2009. 
— no 2286. Rémunération des stagiaires en formation dans les institutions 
accueillant des élèves en situation de handicap ou en difficulté. S. Vifian. 782/ 
2009. 
— no 2287. Transferts en ambulance entre les sites de l’Hôpital du Jura. S. 
Vifian. 782/2009. 
— no 2288. Fortune ECA et dette de l’Etat : le serpent se mord-il la queue ? 
D. Eray. 823/2009. 
— no 2289. Attentes des familles cherchant des foyers de jour pour les per-
sonnes handicapées. S. Vifian. 783/2009. 
— no 2290. Von Roll / Rondez Delémont et Choindez : les bons tuyaux ! G. 
Natale. 754/2009. 
— no 2291. Les poursuites seront-elles plus douces avec la police plutôt 
qu’avec les huissiers ? P. Lièvre. 827/2009. 
— no 2292. Imposition à la source des travailleurs frontaliers : une solution 
semble se dessiner à l’horizon. J-P. Gschwind. 828/2009. 
— no 2293. Tourisme : tire-t-on tous à la même corde ? F-X. Boillat. 754/2009. 
— no 2294. Le choix de la collaboration de la Promotion économique juras-
sienne avec BaselArea. J-P. Bendit. 755/2009. 
— no 2295. Centrales hydroélectriques dans le Jura. G. Natale. 814/2009. 
— no 2296. A propos des sociétés coopératives dans le Jura. G. Natale. 757/ 
2009. 
— no 2297. AEMO, prestation offerte par la fondation Saint-Germain. M. Lo-
renzo-Fleury. 793/2009. 
— no 2298. «La Tuile»… et après ? M. Lorenzo-Fleury. 762/2009. 
— no 2299. Rénovation du home «La Promenade» à Delémont. S. Miserez. 
794/2009. 
— no 2300. IBR : lorsque l’interprétation dépasse les faits. J-P. Lachat. 860/ 
2009. 
— no 2301. Traitement du cancer du sein : quelle qualité des soins offerts aux 
patientes jurassiennes ? A. Roy-Fridez. 861/2009. 
— no 2302. Organigramme de l’Office de la culture. M. Juillard. 880/2009. 
— no 2303. A quels bureaux d’architectes ou d’ingénieurs sont octroyés les 
mandats ? F-X. Boillat. 867/2009. 
— no 2304. L’eau sans bruit coule, coule… M. Choffat. 869/2009. 
— no 2305. Quant à l’application de la loi scolaire jurassienne lors de l’élabo-
ration de la nouvelle carte scolaire. J-P. Gschwind. 882/2009. 
— no 2306. Que devient le projet Paléojura ? M. Juillard. 884/2009. 
— no 2307. Vente de traces de dinosaures. M. Juillard. 886/2009. 
— no 2308. Organisation tutélaire cantonale et nouveau droit de la tutelle : où 
en est-on ? C. Schaffter. 875/2009. 
— no 2309. Annuaire officiel 2009-2010 : que d’erreurs ! R. Meury. 853/2009. 
— no 2310. Quelles pistes en matière fiscale sont-elles explorées ? N. Eichen-
berger. 876/2009. 
— no 2311. Médecin malgré lui. Ph. Rottet. 904/2009. 
— no 2312. Projet d’éoliennes, qui paie quoi ? D. Eray. 27/2010. 
— no 2313. Mousses d’extinction et pollution environnementale. A. Lièvre. 
45/2010. 
— no 2314. Heures supplémentaires : où en est-on vraiment ? D. Lachat. 
59/2010. 
— no 2315. Cercle scolaire du Clos-du-Doubs ? M-F. Chenal. 46/2010. 
— no 2316. Assistance aux personnes handicapées par les CFF. J-L. Fros-
sard. 29/2010. 
— no 2317. Respect des assurances sociales dans le Jura en 2008 : une sta-
tistique inquiétante. C. Schaffter. 61/2010. 
— no 2318. Qu’en est-il de l’informatisation du Parlement jurassien ? J-M. Fri-
dez. 125/2010. 
— no 2319. Ligne ferroviaire Bienne–Belfort. G. Schenk. 30/2010. 
— no 2320. Les clôtures en fil de fer barbelé. F. Juillerat. 114/2010. 
— no 2321. Premier bilan après l’introduction des 40 heures dans l’adminis-
tration. N. Eichenberger. 61/2010. 
— no 2322. RPT et concordat dans le domaine de la pédagogie spécialisée : 
où en est-on ? C. Berdat. 47/2010. 
— no 2323. H18 - liaison Bâle - contournement de Courroux. M. Lüchinger. 
129/2010. 
— no 2324. Pression politique pour la réalisation d’un projet (SafetyCar) ? R. 
Sorg. 130/2010. 
— no 2325. Les cultivars de pois, pisum sativum afila, sont-ils des OGM ? M. 
Juillard. 157/2010. 
— no 2326. Fossiles de la Beuchille. M. Juillard. 149/2010. 
— no 2327. Une nouvelle vocation pour le Parlement : cinquième roue du car-
rosse. S. Vifian. 200/2010. 
— no 2328. La bêtise au front de taureau a encore de beaux jours devant elle ! 
S. Vifian. 202/2010. 
— no 2329. L’alarmisme de l’OMS est-il suspect ? S. Vifian. 200/2010. 
— no 2330. Instituer des autorités judiciaires communes avant de fusionner 
les cantons ? S. Vifian. 232/2010. 
— no 2331. En pleine année de la biodiversité : zizanie dans l’APNRD ? H. 
Ernst. 281/2010. 
— no 2332. Un principe de précaution perverti L. Merguin Rossé. 269/2010. 
— no 2333. Vers une cantonalisation de la Haute école suisse d’agronomie 
(HESA) ? V. Wermeille. 296/2010. 
— no 2334. Une Maison du Parc à Maison-Monsieur ? L. Merguin Rossé. 
283/2010. 
— no 2335. OVJ : vente de plaques et achat de pompes ? R. Meury. 271/2010. 
— no 2336. Faciliter l’accès au remboursement des frais d’écolage. M. Thentz. 
(Retirée)/2010. 
— no 2337. 1er mai 2010 : interdiction de fumer, quelles possibilités pour les 
restaurateurs ? R. Jaeggi. 260/2010. 
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— no 2338. Un projet de développement durable en péril ! C. Brahier. (Reti-
rée)/ 2010. 
— no 2339. Registre des tumeurs : à quand les analyses des données ? M. 
Macchi-Berdat. 369/2010. 
— no 2340. Heures supplémentaires – Episode III. D. Lachat. 370/2010. 
— no 2341. Changement de cadre de référence : où en est-on dans le Jura ? 
D. Lachat. 409/2010. 
— no 2342. Audit de l’UHMP : et les parlementaires dans tout ça ? D. Lachat. 
372/2010. 
— no 2343. Calcul des acomptes de l’impôt sur le revenu des personnes phy-
siques. P. Froidevaux. 698/2010. 
— no 2344. Une infime économie aux conséquences désastreuses pour l’éle-
vage chevalin jurassien ! G. Schenk. 726/2010. 
— no 2345. Photographies des nouvelles pièces d’identité : hâte-toi lente-
ment ! A. Schweingruber. 728/2010. 
— no 2346. Impôts à la source : discrimination des frontaliers et des bénéfi-
ciaires de permis de séjour. A. Schweingruber. 699/2010. 
— no 2347. La consommation d’électricité s’emballe… E. Hennequin. 769/ 
2010. 
— no 2348. Lutte contre le bruit : explorer de nouvelles pistes. A. Lièvre. 582/ 
2010. 
— no 2349. Radio et télévision : même redevance, prestations inégales. J-P. 
Kohler. 714/2010. 
— no 2350. L’article 9 LiCPS n’est jamais appliqué : faut-il le supprimer ? A. 
Schweingruber. 700/2010. 
— no 2351. Transparence dans les ORP. S. Vifian. 739/2010. 
— no 2352. Un bug de facturation pour les crèches. D. Lachat. 763/2010. 
— no 2353. Après l’heure, c’est trop tard… D. Lachat. 747/2010. 
— no 2354. Les élèves jurassiens pas tous égaux face à la culture. S. Lachat. 
718/2010. 
— no 2355. Vaut-il la peine de créer sa PME dans le canton du Jura ? F. Seu-
ret. 748/2010. 
— no 2356. Quant à l’attractivité et la compétitivité du nouveau Service de la 
consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). (J-P. Gschwind. 763/2010. 
— no 2357. Avenir du fonds suisse pour le paysage (FSP). M. Thentz. 
904/2010. 
— no 2358. Planification médico-sociale à l’horizon 2015 : le fossé entre la 
théorie et la réalité du terrain. M. Macchi-Berdat. 764/2010. 
— no 2359. Crise aiguë de centralisme : c’est grave docteur ? N. Eichenber-
ger. 750/2010. 
— no 2360. Egalité de traitement chez les directeurs d’écoles. S. Brosy. 719/ 
2010. 
— no 2361. Des tests d’aptitudes en 8e année scolaire. A. Roy-Fridez. 720/ 
2010. 
— no 2362. Acte de barbarie sur un animal : les raisons de la déraison. F. 
Winkler. 697/2010. 
— no 2363. ZARD : des freins à l’implantation d’entreprises ? G. Natale. 905/ 
2010. 
— no 2364. Gestion des archives communales : où en sommes-nous ? A. 
Lièvre. 721/2010. 
— no 2365. Financement du système de crèche à 10 francs : des millions qui 
disparaissent… D. Lachat. 766/2010. 
— no 2366. Quelle est la situation des friches industrielles dans le Jura ? J-P. 
Lachat. 906/2010. 
— no 2367. La myoglobinurie atypique peut-elle être prise en charge par la 
Caisse des épizooties. V. Wermeille. 751/2010. 
— no 2368. Développer l’accessibilité des établissements jurassiens du se-
condaire II. S. Lachat. 722/2010. 
— no 2369. Réforme des écoles de commerce : comment allier culture géné-
rale et pratique professionnelle ? C. Schaffter. 724/2010. 
— no 2370. Va-t-on vers un nouveau dépassement de crédits votés pour la 
rénovation du bâtiment du Séminaire à Porrentruy ? J-P. Gschwind. 907/2010. 
— no 2371. Zones 30 km/h : des restrictions introduites sans restrictions ! P. 
Prince. 908/2010. 
— no 2372. Sièges autos : résolument rehausser l’engagement politique lors 
de résolutions parlementaires. P. Prince. 712/2010. 
— no 2373. Paiements à 30 jours dans la construction. F. Valley. 910/2010. 
— no 2374. Adhésion à l’Association suisse pour un secteur agroalimentaire 
fort. T. Stettler. 752/2010. 
— no 2375. Et l’on CREA la confusion… P. Haenni. 991/2010. 
— no 2376. La sécurité des œuvres d’art et des collections, propriétés de la 
RCJU, est-elle garantie dans les bâtiments de l’Etat jurassien ? M. Juillard. 
992/2010. 
— no 2377. Démarches d’assainissement visant à protéger la population des 
nuisances du radon. R. Sorg. 1017/2010. 
— no 2378. Terri et Russelin… dangereux ? D. Lachat. 1020/2010. 
— no 2379. Conséquences de la révision partielle de la LAMal sur la gestion 
hospitalière cantonale. G. Schenk. 1018/2010. 
— no 2380. Captages d’eau et sources, éventuelles incidences du chantier de 
l’aérodrome de Bressaucourt. E. Hennequin. 1021/2010. 
— no 2381. Redistribution des bénéfices du Casino Barrière du Jura pour les 
associations sportives et culturelles : des précisions. C. Schaffter. 993/2010. 
— no 2382. Qui paiera le raccordement électrique des éoliennes ? D. Eray. 
1022/2010. 
— no 2383. Pour une prise en compte adéquate des impenses dans le calcul 
des gains immobiliers. A. Schweingruber. 1024/2010. 
— no 2384. L’ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeuble est ob-
solète. A. Schweingruber. 999/2010. 
— no 2385. Y a-t-il des fouineurs dans le Jura ? E. Hennequin. 1025/2010. 
— no 2386. La concurrence fiscale entre les cantons est-elle une illusion ? S. 
Vifian. 1026/2010. 

— no 2387. Transports publics : les cantons périphériques dans la ligne de 
mire ! D. Lachat. 1023/2010. 
— no 2388. Loi en veilleuse. Ph. Rottet. 1104/2010. 
— no 2389. Péril en la demeure. Ph. Rottet. 1105/2010. 
— no 2390. Tronçon de la route cantonale de La Gruère. J-L. Frossard. 1072/ 
2010. 
— no 2391. Rentes AVS et AI versées plus rapidement. F. Lovis. 1065/2010. 
— no 2392. Energie atomique : une consultation du peuple nécessaire. M. 
Thentz. 1073/2010. 
— no 2393. Un local VIP au Service des contributions ou une salle des récep-
tions pour la République et Canton du Jura ? R. Meury. 1089/2010. 
— no 2394. Paysage idyllique sacrifié pour une décharge ? E. Hennequin. 
1074/2010. 
— no 2395. Zone 30 bis : la mesure des mesures. P. Prince. 1076/2010. 
— no 2396. Dépenses inconsidérées pour la ferme de Courtemelon. F. Win-
kler. 1037/2010. 
— no 2397. Que devient la taxe pour l’encouragement des énergies renouve-
lables ? D. Eray. 1190/2010. 
— no 2398. L’administration cantonale ne favorise pas les transports en com-
mun. P-O. Cattin. 1191/2010. 
— no 2399. Travail au noir : quelles mesures dans le Jura ? S. Brosy. 1171/ 
2010. 
— no 2400. Que devient la taxe de dispense de construction d’un abri antiato-
mique. D. Eray. 1147/2010. 
— no 2401. Soutien informatique lors des élections. S. Vifian et consorts. 
38/2011. 
— no 2402. Faut-il introduire des cours de lutte à l’école ? S. Vifian et consorts. 
78/2011. 
— no 2403. Redistribution du bénéfice du Casino Barrières du Jura par la fon-
dation Loisirs-Casino : des précisions (bis). C. Schaffter. 127/2011. 
— no 2404. Ratification des conventions et concordats intercantonaux : les 
raisons d’une telle lenteur ? P. Froidevaux. 39/2011. 
— no 2405. Lutter contre l’endettement des jeunes et moins jeunes par l’hu-
mour. S. Lachat et consorts. 74/2011. 
— no 2406. Des éoliennes, oui. Mais qu’elles produisent du courant… S. Mi-
serez. 54/2011. 
— no 2407. Expertises psychologiques attestant son aptitude à conduire. J-P. 
Miserez. 61/2011. 
— no 2408. A quand l’engagement de taxateurs ? G. Pierre. 62/2011. 
— no 2409. Pour une amélioration des pratiques apicoles dans le canton du 
Jura. L. Merguin Rossé. 82/2011. 
— no 2410. Exportation de bétail. V. Wermeille. 150/2011. 
— no 2411. Entretien du parc informatique MITIC. G. Beuchat. 148/2011. 
— no 2412. Eoliennes et Parc naturel régional du Doubs. J-M. Steiger. 
168/2011. 
— no 2413. Plus de sécurité à nos frontières ! Y. Gigon. 156/2011. 
— no 2414. Vent de colère sur la montagne ! (Eoliennes). G. Schenk. 170/ 
2011. 
— no 2415. Amiante dans les bâtiments publics. A. Lachat. 199/2011. 
— no 2416. Interrogations autour de la réforme de l’imposition des entreprises 
II. P-A. Fridez. 215/2011. 
— no 2417. Intégration de deux Ouïgours dans le Jura : pourquoi une telle 
discrétion ? R. Schaer. 184/2011. 
— no 2418. Coordonner les nouvelles zones d’activité et densifier au maxi-
mum les nouvelles zones. M. Ackermann. 307/2011. 
— no 2419. Privation de liberté à des fins d’assistance (PLAFA) : qu’on ap-
plique la loi ! Y. Gigon. 217/2011. 
— no 2420. Adaptation de la loi d’impôt au droit fédéral. M. Pic Jeandupeux. 
218/2011. 
— no 2421. Pour une gouvernance du Doubs participative. L. Merguin Rossé. 
200/2011. 
— no 2422. Conventions-programmes dans le domaine de l’environnement : 
quel bilan et quelles priorités pour la période 2012-2015 ? R. Ciocchi. 
202/2011. 
— no 2423. Memento mori. G. Beuchat. 476/2011. 
— no 2424. Les prisons du château de Porrentruy offrent-elles toutes les sé-
curités ? A. Bohlinger. 494/2011. 
— no 2425. Tarif de l’électricité dans le Jura : pourquoi le kWh est-il encore 
aussi cher ? J-A. Aubry. 415/2011. 
— no 2426. Quelle forme un(e) élu(e) doit-il(elle) respecter pour annoncer son 
départ ? G. Willemin. 494/2011. 
— no 2427. Heures supplémentaires ? Demande d’informations… supplé-
mentaires. Y. Gigon. 478/2011. 
— no 2428. Le droit à la nuit… E. Hennequin. 419/2011. 
— no 2429. Ventes scolaires de type «porte à porte» : état de la situation ? Y. 
Gigon. 389/2011. 
— no 2430. Impôt à la source du 2ème pilier des travailleurs frontaliers. Maurice 
Jobin. 495/2011. 
— no 2431. Consultation cantonale sur les domaines d’implantation potentiels 
des futurs dépôts en couches géologiques profondes : a-t-on oublié de voter ? 
L. Merguin Rossé. 417/2011. 
— no 2432. Quelle desserte par les transports publics des sites touristiques 
d’importance dans le district de Porrentruy ? M. Courtet. 418/2011. 
— no 2433. Sessions d’enrichissement des élèves à haut potentiel dans l’école 
jurassienne : ne peut-on pas faire plus ? P-O. Cattin. 390/2011. 
— no 2434. Encore combien de mélanomes avant d’agir ? D. Lachat. 
480/2011. 
— no 2435. Cyberaddictions et addictions aux jeux, que se passe-t-il ? F. 
Charmillot. 481/2011. 
— no 2436. Prévention en matière d’alcool : les achats-tests sont une mesure 
efficace de protection de la jeunesse. J. Daepp. 483/2011. 
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— no 2437. Indications des prix : à qui profite le laxisme en matière de con-
trôle ? J. Daepp. 489/2011. 
— no 2438. Laboratoire souterrain du Mont-Terri et/ou Mont-Terri-produc-
tions ? L. Merguin Rossé. 420/2011. 
— no 2439. Quelle position du Gouvernement concernant la demande de 
prospection dans le Jura de gaz de schiste ? A. Parrat. 422/2011. 
— no 2440. Quid du gouffre de Jardel ! G. Willemin. 423/2011. 
— no 2441. Un bilan au sujet des «bons» d’absences sans justification à 
l’école secondaire. M. Courtet. 392/2011. 
— no 2442. Stratégie énergétique : quel processus ? E. Martinoli. 559/2011. 
— no 2443. L’EFEJ et ses formations. E. Martinoli. 545/2011. 
— no 2444. La nouvelle LACI et les conséquences sur les fins de droit. E. 
Martinoli. 546/2011. 
— no 2445. Concubinat qualifié : quelle durée ? C. Schaffter. 515/2011. 
— no 2446. Handicapés hors-jeu ? Maurice Jobin. 542/2011. 
— no 2447. Station de lavage de voitures et repos dominical, la législation 
actuelle doit-elle être actualisée ? J-M. Fridez. 547/2011. 
— no 2448. Baisse d’impôts : qui des communes ? P-A. Fridez. 516/2011. 
— no 2449. Congés illégaux des directeurs des écoles secondaires : qu’en 
pense le Gouvernement ? P. Froidevaux. 603/2011. 
— no 2450. ASLOCA-TransJura : une association utile et nécessaire ! J. 
Daepp. 605/2011. 
— no 2451. Swatch Group et son monopole. J-M. Steiger. 605/2011. 
— no 2452. Financement des mesures contre le chômage dans le Jura : quels 
sont les chiffres ? P. Fedele. 606/2011. 
— no 2453. Donne-t-on assez la parole aux parents d’élèves ? S. Caillet. 
708/2011. 
— no 2454. Bus, transports scolaires et sécurité. P-A. Fridez et consorts. 709/ 
2011. 
— no 2455. Mesures de l’OVJ à l’égard des piétons : est-ce légal ? M. Pic 
Jeandupeux. 674/2011. 
— no 2456. Rachat d’électricité photovoltaïque : inégalités de traitement à 
compenser ! J. Bourquard. 713/2011. 
— no 2457. Chevreuils et permis de chasse. F. Juillerat. 715/2011. 
— no 2458. Liaison TGV par rail-bus, quid des contrôles à la frontière ? P. 
Froidevaux. 715/2011. 
— no 2459. Stands de tirs régionaux, planification encore à jour ? D. Eray. 
20/2012. 
— no 2460. Pourquoi préférer l’outil «PLAISIR» au lieu du système «BESA» ? 
S. Caillet. 47/2012. 
— no 2461. Plantes invasives : à quoi sert la loi ? E. Martinoli. 38/2012. 
— no 2462. Pour une prise en compte des chômeurs en fin de droit. E. Marti-
noli. 30/2012. 
— no 2463. Jeunes dépendant du service social et vivant dans des habitations 
surpeuplées d’animaux. J. Sudan. 47/2012. 
— no 2464. Violence à l’école : quelles suites ? Y. Gigon. 22/2012. 
— no 2465. Assujettissement à une mesure d’insertion dans l’aide sociale : 
quelle est la pratique ? Y. Gigon. 48/2012. 
— no 2466. Participation du canton du Jura au Cercle Indicateurs de l’Office 
fédéral du développement territorial P. Brülhart. 39/2012. 
— no 2467. Espace cours d’eau : quelle politique en matière d’application can-
tonale ? A. Roy-Fridez. 138/2012. 
— no 2468. Expulsion d’étrangers au bénéfice de l’aide sociale : quelle est la 
pratique du canton du Jura ? Y. Gigon. 91/2012. 
— no 2469. Production de lait industriel, quel avenir ? Y. Gigon. 92/2012. 
— no 2470. Liaison TGV : désenchantement. P. Froidevaux. 98/2012. 
— no 2471. Combien de frontaliers profitent d’EFEJ ? D. Lachat. 93/2012. 
— no 2472. Le chômage pénalise aussi sur le plan fiscal. S. Caillet. 115/2012. 
— no 2473. Le rapport de la CEP, du 30 août 2005, n’a-t-il servi à rien ? G. 
Brunner. 149/2012. 
— no 2474. Interrogations sur la valeur du point Swiss DRG. A. Bohlinger. 
188/2012. 
— no 2475. L’utilisation des PC à l’AVS par les résidants dans les EMS. S. 
Caillet. 189/2012. 
— no 2476. Des effets indésirables de la modification de la LACI. S. Caillet. 
295/2012. 
— no 2477. Stands de tir régionaux : une planification à revoir absolument. G. 
Natale. 175/2012. 
— no 2478. Papier recyclé, état des lieux… E. Hennequin. 170/2012. 
— no 2479. Prix des pensions à charge des résidants des EMS. P. Froidevaux. 
190/2012. 
— no 2480. Trente notions et méthodes de mesure en voie d’harmonisation. 
C. Schlüchter. 250/2012. 
— no 2481. Braquages et brigandages : que fait la police pour les commer-
çants ? Y. Gigon. 229/2012. 
— no 2482. Contrôle du marché du travail : que fait l’Etat ? L. Dobler. 
296/2012. 
— no 2483. Comment éviter la pollution du Doubs par les eaux usées du bas-
sin versant ? L. Merguin Rossé. 321/2012. 
— no 2484. Interrogations sur le concept sapeurs-pompiers 2015. A. Bohlin-
ger. 279/2012. 
— no 2485. Etat de la psychiatrie jurassienne : réflexions parallèle et complé-
ment d’information souhaité. S. Caillet. 330/2012. 
— no 2486. Soutien à l’agriculture de proximité. E. Martinoli. 308/2012. 
— no 2487. Qu’en est-il des programmes d’occupation cantonaux ? E. Marti-
noli. 308/2012. 
— no 2488. Quel bilan pour le plan de soutien à l’emploi et aux entreprises ? 
E. Martinoli. 309/2012. 
— no 2489. Rapport sur les familles jurassiennes : quelle suite et selon quel 
calendrier ? R. Ciocchi. 332/2012. 

— no 2490. Cours facultatifs à l’école primaire : état de la situation. Y. Gigon. 
285/2012. 
— no 2491. Transports publics : après Lucelle, à qui le tour ? S. Brosy. 322/ 
2012. 
— no 2492. Police : fusion des polices de Neuchâtel et du Jura : pourquoi un 
chargé de communication ? Y. Gigon. 393/2012. 
— no 2493. Pour l’égalité des personnes handicapées dans le cadre des cons-
tructions de routes, des transports publics et des appartements protégés ou 
adaptés. A. Parrat. 437/2012. 
— no 2494. Produits phytosanitaires dans le Jura… E. Hennequin. 412/2012. 
— no 2495. Réhabilitation des centres anciens : où en est-on ? E. Martinoli. 
439/2012. 
— no 2496. POC et assurance chômage. E. Martinoli. 406/2012. 
— no 2497. Remblayage de dépressions naturelles en zone agricole. E. 
Schaffter. 440/2012. 
— no 2498. Violence à l’école ? D. Spies. 381/2012. 
— no 2499. Cagoules et burqa, quelle politique le Gouvernement entend-il 
mener ? D. Lachat. 486/2012. 
— no 2500. Investissements cantonaux en matière de politique familiale : 
quelle suite à la motion no 1013 ? M. Pic Jeandupeux. 407/2012. 
— no 2501. Aménagement du territoire et énergie : quelles stratégies ? J. 
Daepp. 451/2012. 
— no 2502. Aides financières cantonales dans le domaine du bois-énergie et 
représentation de l’Etat. L. Merguin Rossé. 452/2012. 
— no 2503. Bilan de l’application de la directive concernant l’utilisation du bois 
dans les constructions de la RCJU. G. Willemin. 455/2012. 
— no 2504. Après Donzé-Baume, Simon & Membrez et Termiboîtes, à qui le 
tour ? C. Schaffter. 431/2012. 
— no 2505. Faut-il publier le nom des personnes naturalisées ? E. Martinoli. 
433/2012. 
— no 2506. La Zard, Innodel, Fitec, Créapole, etc… de la transparence svp. 
J-P. Mischler. 637/2012. 
— no 2507. Renforcement et encouragement des compétences MINT. J-A. 
Aubry. 484/2012. 
— no 2508. Fermeture des recettes et administration de district ? B. Varin. 
515/2012. 
— no 2509. Système de crèches «abordables» de la fondation Speranza : 
pourquoi pas dans le Jura ? Y. Gigon. 479/2012. 
— no 2510. Politique énergétique cantonale… les copains d’abord ? A. Parrat. 
456/2012. 
— no 2511. Décharges contrôlées, où en est-on ? E. Martinoli. 458/2012. 
— no 2512. TAG Heuer à Chevenez et la législation sur les zones AIC. E. 
Martinoli. 461/2012. 
— no 2513. Gestion et financement des unités d’accueil (UAPE), crèches et 
cantines scolaires dans le Jura. J-A. Aubry. 634/2012. 
— no 2514. Rénovation de bâtiments, projet-pilote de réhabilitation et disposi-
tions entre SAT et DEE. J-A. Aubry. 596/2012. 
— no 2515. Vérification des diplômes lors de postulations dans les services 
de la RCJU. M. Courtet. 612/2012. 
— no 2516. Planification médico-sociale : un maintien à domicile accessible à 
tous. J. Daepp. 613/2012. 
— no 2517. Pollution de la Vendline. J. Frein. 598/2012. 
— no 2518. Situation des concessions d’eau sur le Doubs. E. Martinoli. 599/ 
2012. 
— no 2519. Ouverture du tunnel autoroutier Courrendlin–Choindez : le mo-
ment de réhabiliter la route cantonale Courrendlin–Moutier en une traversée 
touristique des Gorges avec promotion des sites traversés. A. Parrat. 
601/2012. 
— no 2520. Quel appui pour les proches-aidants ? J-P. Miserez. 662/2012. 
— no 2521. Imposition des successions de citoyens français domiciliés en 
Suisse. P. Froidevaux. 726/2012. 
— no 2522. Aire(s) d’accueil des gens du voyage : entre projets abandonnés 
et groupe de travail pour un nouveau projet… A. Parrat. 663/2012. 
— no 2523. Attribution de mandats externes à l’administration. R. Schaer. 
10/2013. 
— no 2524. Des prestations abusives. F. Juillerat. 665/2012. 
— no 2525. Jeunes conducteurs sans permis : quelle est la situation dans le 
Jura ? T. Simon. 806/2012. 
— no 2526. Entreprises de sécurité privées et collectivités publiques. R. Cioc-
chi. 807/2012. 
— no 2527. Aménagement entrée nord-est de Delémont : pourquoi pas un 
giratoire ? S. Brosy. 83/2013. 
— no 2528. Transmission du registre des électeurs : quelle est la pratique ? Y. 
Gigon. 18/2013. 
— no 2529. Bilan quant aux dates des élections. M. Courtet. 19/2013. 
— no 2530. Imposition des personnes divorcées. E. Hennequin. 160/2013. 
— no 2531. Faut-il réviser les tarifs liés à l’impôt sur la fortune ? J-M. Fridez. 
162/2013. 
— no 2532. Travaux tardifs sur les routes des Franches-Montagnes : comment 
améliorer la planification des chantiers ? S. Miserez. 84/2013. 
— no 2533. Examen d’abattage ante mortem. F. Juillerat. 145/2013. 
— no 2534. Avenir des petits abattoirs et boucheries de campagne. F. Juillerat. 
147/2013. 
— no 2535. Offices régionaux de placement : quelles mesures pour quelle ef-
ficacité ? R. Ciocchi. 70/2013. 
— no 2536. Pas de «vite fait, mal fait» pour le futur site de la HE-ARC à Delé-
mont ! D. Lachat. 66/2013. 
— no 2537. Primes d’assurance maladie payées : des précisions sur les 
chiffres annoncés. G. Willemin. 148/2013. 
— no 2538. Production de lait industriel : quel engagement de la RCJU ? Y. 
Gigon. 72/2013. 
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— no 2539. Améliorer l’état du Doubs en assainissant les pollutions diverses. 
L. Merguin et consorts. 85/2013. 
— no 2540. Quelle formation pour les conseillères et conseillers communaux ? 
J-M. Steiger. 149/2013. 
— no 2541. Aide fiscale aux parents au foyer : quelques statistiques sur la 
situation actuelle. G. Willemin. 220/2013. 
— no 2542. Lutte contre les campagnols – préservation du lièvre brun : quelle 
politique cantonale en matière de régulation de la population du renard ? A. 
Roy-Fridez. 126/2013. 
— no 2543. La source de la Vendline est-elle protégée ? E. Martinoli. 127/ 
2013. 
— no 2544. Délocalisation de l’entreprise Berger & Co : quelles aides pu-
bliques ? Qui du remboursement ? L. Dobler. 273/2013. 
— no 2545. Pollution de la Birse : que fait-on ? E. Martinoli. 324/2013. 
— no 2546. Photovoltaïque : où en est-on ? E. Martinoli. 325/2013. 
— no 2547. Où en est la mise à jour de l’ordonnance sur l’énergie ? E. Marti-
noli. 327/2013. 
— no 2548. Mandats spécifiques attribués à des fonctionnaires en retraite. J-
P. Petignat. 265/2013. 
— no 2549. Hébergement des personnes en difficultés : situation satisfaisan-
te ? Y. Gigon. 266/2013. 
— no 2550. Les craintes liées à la pédiatrie de l’Hôpital du Jura sont-elles fon-
dées ? M. Courtet. 267/2013. 
— no 2551. Appel d’urgences 144 : et Neuchâtel… ? Y. Gigon. 268/2013. 
— no 2552. La ligne Delle-Belfort est-elle mort-née ? D. Lachat. 328/2013. 
— no 2553. Service civil : qu’en est-il du nombre de places proposées par 
l’Etat ? L. Dobler. 269/2013. 
— no 2554. Politique de la drogue : droguez-vous… ! Mais chez vous ! Y. Gi-
gon. 250/2013. 
— no 2555. Projet général d’évacuation des eaux des routes cantonales 
(PGEE) : quelles réalisations ? C. Vauclair. 369/2013. 
— no 2556. Supercherie commerciale en matière de provenance de la viande : 
les consommateurs en ont assez ! J. Daepp. 309/2013. 
— no 2557. L’engagement d’enseignants anglais et allemands est-il une piste 
envisagée ? Maurice Jobin. 318/2013. 
— no 2558. En Suisse, on recense tout, pourquoi pas les armes ? E. Martinoli. 
317/2013. 
— no 2559. Octroi de nouvelles autorisations de former des apprentis : des 
précisions. S. Brosy. 319/2013. 
— no 2560. A quand une simplification des abonnements tarifaires dans l’Arc 
jurassien ? J-D. Tschan. 410/2013. 
— no 2561. Ecopoint de Vendlincourt : encore des interrogations. E. Martinoli. 
412/2013. 
— no 2562. Pointeurs et shows laser : beauté dangereuse ! D. Lachat. 
405/2013. 
— no 2563. Subventions pour les transports publics : qui reçoit quoi ? D. La-
chat. 413/2013. 
— no 2564. Recherche d’emploi, Romands et Tessinois plus longtemps au 
chômage. D. Thiévent. 433/2013. 
— no 2565. Votations et élections : les délais sont-ils convenables pour les 
Suisses de l’étranger ? L. Dobler. 430/2013. 
— no 2566. Fusions de communes : après un vote positif, le déluge financier ? 
L. Dobler. 679/2013. 
— no 2567. Prix du notariat jurassien : que fait le Gouvernement ? L. Dobler. 
690/2013. 
— no 2568. Quid en cas de décès d’un candidat en période électorale ? M-F. 
Chenal. 431/2013. 
— no 2569. Situation particulière relative aux cours d’eau : quelle aide pos-
sible ? H. Farine. 444/2013. 
— no 2570. Primes d’assurance maladie : non au remboursement par les as-
surés, sans transparence dans les méthodes de calcul des primes de base ! 
G. Willemin. 648/2013. 
— no 2571. Le lièvre et le bison. F. Juillerat. 445/2013. 
— no 2572. Hôpital du Jura, oui mais avec qui ? R. Schaer. 650/2013. 
— no 2573. Questions quant à l’exécution de la Lex Koller. J. Daepp. 
632/2013. 
— no 2574. Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte : a-t-on les moyens 
de nos ambitions ? A. Parrat. 633/2013. 
— no 2575. Effectif du personnel de l’enseignement : budget respecté ? Y. 
Gigon. 432/2013. 
— no 2576. Pertes d’imposition sur les entreprises : que fait le Gouvernement 
et quelles incidences sur la baisse de la fiscalité ? Maurice Jobin 635/2013. 
— no 2577. Tous égaux face au traitement du cancer ? S. Caillet. 655/2013. 
— no 2578. Volonté de créer un espace ouvert de formation secondaire II–
BEJUNE ? A. Burri. 622/2013. 
— no 2579. Activités extra-scolaires : directives établies ? Y. Gigon. 623/2013. 
— no 2580. Epuration des eaux et micropolluants. J-M. Steiger. 659/2013. 
— no 2581. Soutien aux réseaux de distribution de chaleur : encore des ques-
tions ! (QE 2581). E. Martinoli. 660/2013. 
— no 2582. Section de l’énergie : quel personnel pour quelles tâches ? E. Hen-
nequin. 662/2013. 
— no 2583. Gestion de l’étang de La Gruère, haut-marais d’importance natio-
nale, réserve naturelle cantonale. E. Martinoli. 663/2013. 
— no 2584. Géothermie profonde : à quoi faut-il s’attendre ? E. Martinoli. 
665/2013. 
— no 2585. Mise en place de nouvelles mesures socio-éducatives : que fait-
on ? S. Brosy. 734/2013. 
— no 2586. L’aide sociale mieux cadrée. S. Caillet. 753/2013. 
— no 2587. Contrôle défaillant dans le nouveau financement des hôpitaux. S. 
Caillet. 755/2013. 

— no 2588. Chômage de longue durée et population tributaire de l’aide so-
ciale. S. Caillet. 824/2013. 
— no 2589. Introduction du prélèvement de la plus-value. E. Martinoli. 739/ 
2013. 
— no 2590. Prendre des mesures pour juguler les classements préventifs en 
zone à bâtir. E. Martinoli. 740/2013. 

— no 2591. «Medtechlab» - Sciences de la vie ou pas ? D. Spies. 901/2013. 
— no 2592. Article 59 du Code pénal : quelle est la situation dans le Jura ? D. 
Spies. 783/2013. 
— no 2593. Application de la circulaire no 30 de l’AFC concernant l’imposition 
des familles. M. Pic Jeandupeux. 785/2013. 
— no 2594. La gare du Noirmont peut-elle compter sur le soutien du Gouver-
nement ? M. Pic Jeandupeux. 742/2013. 
— no 2595. Révision des comptes communaux : quelle importance aux yeux 
du Service des communes ? G. Beuchat. 851/2013. 
— no 2596. HEP-BEJUNE : peut-on en savoir plus s.v.p. ? S. Caillet. 897/ 
2013. 
— no 2597. Sites d’importance nationale dans le Jura. E. Hennequin. 
906/2013. 
— no 2598. Quelles dispositions et prescriptions des moyens de transports sur 
le chemin de l’école ? J-A. Aubry. 899/2013. 
— no 2599. Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) : 
faisons le point de la situation ! Y. Gigon. 852/2013. 
— no 2600. Comment favoriser l’emploi suisse ou régional ? J-A. Aubry. 903/ 
2013. 
— no 2601. France–Suisse et les successions : pour quelle attitude opte le 
canton du Jura ? R. Schaer. 895/2013. 
— no 2602. Cyberadministration. R. Schaer. 907/2013. 
— no 2603. La surveillance des véhicules est-elle efficace et respecte-t-elle la 
sphère privée ? E. Martinoli. 896/2013. 
— no 2604. Travaux de lutte contre les crues des cours d’eau jurassiens. F. 
Lovis. 29/2014. 
— no 2605. Campus HE à Delémont : quelles retombées pour les entreprises 
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— no 2813. La frontière ferait-elle obstacle ? Ph. Rottet. 418/2016. 
— no 2814. Commission des paysages et des sites, aide ou obstacle ? T. 
Stettler. 411/2016. 
— no 2815. Facture d’électricité : verte, bleue ou grise ? T. Stettler. 412/2016. 
— no 2816. Fermeture de classes : une vraie fausse bonne mesure ? R. 
Schaer. 419/2016. 
— no 2817. La betterave : un enjeu important pour les producteurs, les CJ et 
notre Canton. V. Hennin. 413/2016. 
— no 2818. Fonds lié aux métiers du cheval. F. Lovis. 387/2016. 
— no 2819. Visite du pape François dans le Jura : qui paiera la facture ? N. 
Maître. 369/2016. 
— no 2820. Après le refus du peuple d’autonomiser l’Office des véhicules, la 
menace de privatisation des expertises s’envole… ? J. Bourquard. 414/2016. 
— no 2821. Fin de l’aide fédérale au logement : quelle politique cantonale le 
Gouvernement entend-il mener ? J. Daepp. 462/2016. 
— no 2822. Exploitation des travailleurs en Suisse : quid de la situation juras-
sienne ? R. Ciocchi. 388/2016. 
— no 2823. Utilisation du bois indigène dans les constructions publiques. A. 
Girardin. 415/2016. 
— no 2824. Concurrence saine ou malsaine ou sein des transports publics. V. 
Hennin. 416/2016. 
— no 2825. Incohérence entre la loi d’impôt et la loi sur le service de défense 
contre l’incendie et de secours ? S. Maitre. 370/2016. 
— no 2826. Réfugiés au cœur de nos villes et villages… E. Hennequin. 
367/2016. 
— no 2827. EFEJ : des obligations pour rien ? P. Fedele. 388/2016. 
— no 2828. Mesures pédago-thérapeutiques pour tous ? T. Stettler. 421/2016. 
— no 2829. Fermetures d’usines et dépollution : est-ce au contribuable de 
payer ? I. Godat. 474/2016. 
— no 2830. Remédier aux parachutes dorés. F. Chaignat. 567/2016. 
— no 2831. EDJ-BKW : monopole ? Y. Gigon. 529/2016. 
— no 2832. Convention collective pour les travaux de bûcheronnage. N. 
Girard. 531/2016. 
— no 2833. Transports scolaires entre école et UAPE : une demande crois-
sante pour quelle offre ? K. Lehmann. 556/2016. 
— no 2834. Géothermie profonde en Haute-Sorne : creusons un peu… D. 
Lachat. 532/2016. 
— no 2835. Registre fédéral des bâtiments et logements (RegBL) tenu par le 
Canton : est-ce intéressant ? G. Voirol. 537/2016. 
— no 2836. Soutien à l’élevage du Franches-Montagnes et du demi-sang 
indigène ! E. Sauser. 639/2016. 
— no 2837. EFEJ : des obligations d’un autre âge ? R. Meury. 524/2016. 
— no 2838. Intégration de la psychiatrie : quo vadis ? R. Schaer. 526/2016. 
— no 2839. Quelle stratégie pour le développement économique du canton du 
Jura en relation avec l’ouverture, en 2017, de la Transjurane ? J-D. Tschan. 
527/2016. 
— no 2840. Revoir les taux d’intérêt cantonaux ? S. Caillet. 577/2016. 
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— no 2841. Aide sociale (postulat no 312 et question écrite no 2708) : des 
nouvelles svp ! Y. Gigon. 568/2016. 
— no 2842. Qu’en est-il du dossier sur la taxation des autos… E. Hennequin. 
631/2016. 
— no 2843. Comportement des demandeurs d’asile musulmans et chrétiens. 
D. Spies. 638/2016. 
— no 2844. Permis pour travailleurs hors UE : quels enjeux pour le Jura ? G. 
Beuchat. 641/2016. 
— no 2845. Un nouveau centre pour les requérants d’asile bientôt à Bure ? D. 
Spies. 638/2016. 
— no 2846. Stands de tir : état des lieux en 2016. C. Terrier. 699/2016. 
— no 2847. Gare CJ du Noirmont : quand le personnel n’est plus là, les auto-
mates dansent, mais personne ne sourit… J. Bourquard. 702/2016. 
— no 2848. Construction de villas individuelles : le frein à main est-il tiré ? V. 
Hennin. 44/2017. 
— no 2849. Midi Actif : les Francs-Montagnards pas concernés ? V. Hennin. 
63/2017. 
— no 2850. Anticiper les drames, un souci partagé ? R. Schaer. 71/2017. 
— no 2851. Mesures de protection des adultes et des enfants : statistiques au 
31.12.2015. A-L. Chapatte. 72/2017. 
— no 2852. Egalité salariale entre femmes et hommes : quelles possibilités 
d’action de l’Etat pour faire respecter la Constitution fédérale ? M. Brülhart. 
13/2017. 
— no 2853. Route internationale de Lucelle : quelles stratégies d’intervention ? 
J. Bourquard. 57/2017. 
— no 2854. La fermeture du Laboratoire cantonal une année après : une 
mesure optimale pour le Canton ? A. Lièvre. 58/2017. 
— no 2855. Naturalisation : état des lieux cantonal avant le 1er janvier 2018. P. 
Fedele. 73/2017. 
— no 2856. Quelle évolution de l’assiette fiscale jurassienne ? R. Meury. 
22/2017. 
— no 2857. Quelle évolution des dépenses sociales dans le Jura ? R. Meury. 
74/2017. 
— no 2858. Quelle évolution de l’absentéisme à l’Etat ? R. Meury. 75/2017. 
— no 2859. Bouchoyade : des explications svp ! Y. Gigon. 60/2017. 
— no 2860. Echange d’apprentis entre la Suisse romande et le Québec ? J. 
Bourquard. 91/2017. 
— no 2861. Où est passé le téléski des Genevez dans la publication de Jura 
& Trois-Lacs ? J-D. Ecoeur. 116/2017. 
— no 2862. Heures scolaires au bénéfice de fondations ou d’associations. D. 
Lachat. 92/2017. 
— no 2863. Etat de situation et perspectives en matière de guichet virtuel. G. 
Voirol. 117/2017. 
— no 2864. Laissés pour compte de la RPC : combien sont-ils ? V. Hennin. 
110/2017. 
— no 2865. Durée de traitement de l’imposition lors d’un gain immobilier. S. 
Theurillat. 166/2017. 
— no 2866. Enseignement à la maison : quelles conditions-cadres ? B. Favre. 
93/2017. 
— no 2867. Cours obligatoires pour les détenteurs de chiens : quid de la 
suite ? L. Dobler. 116/2017. 
— no 2868. Globaz SA : quel avenir ? L. Dobler. 118/2017. 
— no 2869. Salaires des éducatrices et éducateurs de l’enfance : l’Etat donne-
t-il plus d’argent pour des communes qui ne donnent pas plus à leurs em-
ployés ? L. Dobler. 97/2017. 
— no 2870. Répartition des postes de travail de l’Etat et domiciliation des 
employés entre les districts ? R. Meury. 147/2017. 
— no 2871. Ordonnance gouvernementale du 29 novembre 2016 : quid du 
secret de fonction et de la protection des données ? A. Schweingruber. 
176/2017. 
— no 2872. Transparence en matière de marchés publics. A. Schweingruber. 
165/2017. 
— no 2873. Indemnités de départ : quelle place pour l’arbitraire ? L. Dobler. 
144/2017. 
— no 2874. La généralisation des drainages et l’utilisation massive de 
glyphosate, des pratiques aux conséquences parfois inattendues ! A. Lièvre. 
228/2017. 
— no 2875. Amélioration de la qualité des eaux de la Birse : où en est-on ? A. 
Lièvre. 230/2017. 
— no 2876. La filière d’apprentissage pour laborantins en chimie est-elle en 
danger ? A. Lièvre. 241/2017. 
— no 2877. Heures supplémentaires : faisons le point ! Y. Gigon. 145/2017. 
— no 2878. La Poste reconstruit son réseau du futur, vraiment ? J. Lusa. 
231/2017. 
— no 2879. Le bigdata, une préoccupation cantonale ? R. Schaer. 240/2017. 
— no 2880. Heures supplémentaires dans l’administration cantonale : où en 
sommes-nous ? Ph. Eggertswyler. 146/2017. 
— no 2881. Service de piquet : besoin de comprendre. G. Beuchat. 249/2017. 
— no 2882. Manipulation des déchets amiantés et élimination écologiquement 
rationnelle. P. Fedele. 233/2017. 
— no 2883. Aide sociale : économie surprise ? R. Meury. 253/2017. 
— no 2884. Quelles procédures pour le renouvellement des infrastructures 
souterraines ? G. Voirol. 234/2017. 
— no 2885. Après l’audit sur le Service de l’enseignement : où en est-on ? E. 
Gerber. 243/2017. 
— no 2886. La formation d’horloger est-elle en phase avec le marché ? T. 
Stettler. 244/2017. 
— no 2887. Après (ou avant ?) la préférence nationale, la préférence du fric ? 
R. Meury. 255/2017. 
— no 2888. Personnel de l’Etat : transparence ! Y. Gigon. 307/2017. 

— no 2889. Tunnel de La Roche : en cas d’accident, qui est responsable ? P. 
Queloz. 322/2017. 
— no 2890. Etat des lieux sur les finances des SIS. T. Stettler. 290/2017. 
— no 2891. Information complémentaire suite à l’abattage d’un troupeau 
caprin. R. Jaeggi. 279/2017. 
— no 2892. La pêche, baromètre de l’attractivité touristique d’une région. (QE 
2892). N. Maître. ENV. 324/2017. 
— no 2893. Construire aujourd’hui l’administration de demain. Ph. Eggertswy-
ler. 275/2017. 
— no 2894. Système de détection et d’analyse des menaces pour anticiper les 
crimes : que fait le Canton ? B. Schüll. 310/2017. 
— no 2895. Travail et stage font-ils bon ménage ? Q. Haas. 281/2017. 
— no 2896. Loi sur les émoluments et mesure OPTI-MA 121 : besoin de 
précisions. V. Hennin. 325/2017. 
— no 2897. Quelle politique en matière de plan sectoriel éolien ? J-D. Tschan. 
327/2017. 
— no 2898. Patrimoine rural à l’abandon : que fait l’Etat jurassien ? I. Godat. 
298/2017. 
— no 2899. Demandeurs d’asile mineurs «non accompagnés» : encadrement 
suffisant ? I. Godat. 311/2017. 
— no 2900. Echanges automatiques de renseignements relatifs aux comptes 
financiers : quelle stratégie d’information pour les communautés étrangères ? 
G. Voirol. 291/2017. 
— no 2901. AirBnB dans le Jura : état des lieux et mesures prises pour cadrer 
cette activité ? J. Bourquard. 282/2017. 
— no 2902. Délais de distribution du matériel de vote : quelle est la règle ? K. 
Lehmann. 276/2017. 
— no 2903. Restauration collective : privilégions les produits agricoles locaux ! 
Y. Gigon. 438/2017. 
— no 2904. Titulaire d’un forfait fiscal jurassien incarcéré à Genève. T. 
Schaffter. 428/2017. 
— no 2905. Problématique du chômage chez les plus de 50 ans. V. Hennin. 
439/2017. 
— no 2906. Autorisation pour des manifestations d’organisations étrangères. 
D. Spies. 394/2017. 
— no 2907. Le frelon asiatique est entré en Suisse ! G. Beuchat. 429/2017. 
— no 2908. Pourquoi l’étang de Bollement est-il laissé à l’abandon ? P. 
Queloz. 481/2017. 
— no 2909. Personnel de l’Etat : transparence ! (no 2). Y. Gigon. 493/2017. 
— no 2910. Quels soutiens à l’agriculture en cas d’événements climatiques 
majeurs ? G. Voirol. 529/2017. 
— no 2911. Communication de l’administration lors de votations : quelles 
règles ? D. Lachat. 464/2017. 
— no 2912. Les établissements autonomes de droit public ont des obligations 
sociales à respecter. R. Meury. 479/2017. 
— no 2913. Où vont les contributions d’estivage ? T. Stettler. 530/2017. 
— no 2914. Lycée cantonal : quand un semestre d’école dure douze semai-
nes. E. Schaffter et consorts. 525/2017. 
— no 2915. Choix des caisses maladie par le service social. D. Chariatte. 
497/2017. 
— no 2916. Etat des lieux sur l’organisation des SIS et de la formation des 
sapeurs-pompiers. D. Spies. 480/2017. 
— no 2917. Géothermie profonde : on tremble déjà ! D. Lachat. 482/2017. 
— no 2918. L’exode des contribuables, une réalité ? R. Schaer. 549/2017. 
— no 2919. Formation continue des employés de l’Etat : quels moyens pour 
quelles exigences ? M. Brülhart. 498/2017. 
— no 2920. Précarité sur le marché du travail : quel rôle pour l’Etat ? L. Dobler. 
531/2017. 
— no 2921. Composition du Parlement jurassien : la parité comme objectif ? 
L. Dobler. 512/2017. 
— no 2922. Harcèlement de rue : comment lutter contre ? L. Dobler. 465/2017. 
— no 2923. Camping sauvage : accepté à tout prix ? B. Favre. 485/2017. 
— no 2924. Erasmus : quel avenir ? Ph. Eggertswyler. 491/2017. 
— no 2925. Mise au concours des lignes de bus régionales. V. Hennin. 
654/2017. 
— no 2926. Fils métalliques ou bandes plastiques tendus au travers de routes 
ou de chemins rouverts à la circulation : grave danger pour les cyclistes ! J. 
Bourquard. 656/2017. 
— no 2927. Nouveaux médias : que fait le canton du Jura dans son pro-
gramme scolaire pour faire face à tous les changements que les nouveaux 
médias impliquent ? J. Bourquard. 582/2017. 
— no 2928. Refondation de la psychiatrie jurassienne : où en est-on ? J. 
Daepp. 605/2017. 
— no 2929. Possibilité d’utiliser des requérants d’asile dans des travaux 
d’arrachage de plantes envahissantes. G. Voirol. 613/2017. 
— no 2930. Organe de révision des comptes communaux. P. Parietti. 
632/2017. 
— no 2931. Commission des paysages et des sites : quelles incidences sur le 
permis de construire ? G. Voirol. 658/2017. 
— no 2932. Transit des camions sur le territoire jurassien : quelle sécurité ? V. 
Hennin. 614/2017. 
— no 2933. Accès à la place de dédouanement à Boncourt. J. Sudan. 
659/2017. 
— no 2934. Personnel de l’Etat : transparence ! (no 3). Y. Gigon. 615/2017. 
— no 2935. Plantes invasives dans le Jura… E. Hennequin. 660/2017. 
— no 2936. Assainissements des débits résiduels. C. Terrier. 661/2017. 
— no 2937. Nouveaux postes de gardes-faune assistants : des précisions 
SVP. R. Jaeggi. 662/2017. 
— no 2938. Utilisation des infrastructures existantes pour dispenser les heures 
d’éducation physique à Delémont : quelles mesures à court terme ? Y. Rufer. 
671/2017. 
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— no 2939. Quelles règles pour l’utilisation du fonds conjoncturel ? Y. Rufer. 
667/2017. 
— no 2940. Quelles mesures afin de pourvoir les locaux vides du campus HE-
ARC ? Y. Rufer. 668/2017. 
— no 2941. Règles pour l’envoi de collaborateurs à l’étranger. D. Lachat. 
651/2017. 
— no 2942. Alerte au séneçon jacobée. J. Lusa. 710/2017. 
— no 2943. Procédures complexes exigées par le Service du développement 
territorial pour adapter les arrêts de bus à la LHand ou pourquoi faire simple 
quand on… ? C. Schlüchter. 665/2017. 
— no 2944. Maladie de Creutzfeldt-Jakob : quels risques dans le canton du 
Jura ? J. Bourquard. 711/2017. 
— no 2945. Préparer l’arrivée des voitures électriques… E. Hennequin. 
666/2017. 
— no 2946. Entreprise Globaz SA au Noirmont. F. Chaignat. 652/2017. 
— no 2947. Enquêtes de l’Etat dans les communes : à géométrie variable ? V. 
Hennin. 669/2017. 
— no 2948. Amazon, Apple, Google et consorts : quel traitement fiscal en 
Suisse et dans le Jura ? A. Schweingruber. 670/2017. 
— no 2949. Conséquences fiscales des suppressions de bureaux de poste. F. 
Chaignat. 54/2018. 
— no 2950. Formation de gestionnaire en intendance : porte fermée à l’Hôpital 
du Jura ! J. Leuenberger. 21/2018. 
— no 2951. Elections communales et affiches électorales. D. Spies. 55/2018. 
— no 2952. Miels contaminés…. E. Hennequin. 23/2018. 
— no 2953. Remboursement, par les héritiers, de l’aide sociale accordée aux 
parents : quid ? A. Schweingruber. 70/2018. 
— no 2954. Où sont passés nos renards ? E. Sauser. 56/2018. 
— no 2955. Résultats du durcissement des dispositions régissant l’expulsion 
des étrangers criminels. L. Montavon. 71/2018. 
— no 2956. Le glyphosate en question ? A. Lièvre. 24/2018. 
— no 2957. Personnel de l’Etat : transparence ! (no 4). Y. Gigon. 72/2018. 
— no 2958. Prix réel des terrains agricoles ? J-P. Mischler. 26/2018. 
— no 2959. Bénéficiaires de l’aide sociale de longue durée. D. Spies. 75/2018. 
— no 2960. Arrivée des CJ à Delémont : planification du projet dans le cadre 
de PRODES. J. Bourquard. 58/2018. 
— no 2961. Relecture du projet de géothermie profonde en Haute-Sorne à la 
lumière du projet bâlois. C. Terrier. 59/2018. 
— no 2962. La Poste – Regroupement des sites de formation à Delémont : 
quel avenir pour les places d’apprentissage dans notre région ? R. Ciocchi. 
69/2018. 
— no 2963. Ne pas entraver le bon fonctionnement des triages forestiers. E. 
Gerber. 104/2018. 
— no 2964. Séparation des eaux claires-eaux usées pour une meilleure 
qualité des eaux rejetées. C. Terrier. 154/2018. 
— no 2965. Vers une qualité d’eau adaptée. C. Terrier. 106/2018. 
— no 2966. HEP-BEJUNE : on améliore les comptes en se sucrant sur le dos 
des étudiants ? R. Meury. 144/2018. 
— no 2967. Formation complémentaire «1P-4P» proposée par la HEP-
BEJUNE : comment justifier une telle inflation ? R. Meury. 147/2018. 
— no 2968. Frein à l’endettement : quelles pratiques en Suisse ? R. Meury. 
137/2018. 
— no 2969. Quel avenir pour nos arbres au bord des routes ? H. Schmid. 
107/2018. 
— no 2970. L’administration passe à la vitesse inférieure. T. Stettler. 108/2018. 
— no 2971. Nouvelles découvertes au Château de Porrentruy : des 
investissements à réorienter sous un angle touristique ? T. Schaffter. 
110/2018. 
— no 2972. Résiliation des contrats d’apprentissage. Q. Haas. 148/2018. 
— no 2973. Où vont les recettes des taxes perçues en matière de patente 
d’auberge. Ph. Eggertswyler. 189/2018. 
— no 2974. Projet de route de contournement du village de Saint-Brais. V. 
Hennin. 203/2018. 
— no 2975. Bitcoin et crypto-monnaies : qu’en est-il du Jura ? Q. Haas. 
182/2018. 
— no 2976. Fournisseurs de services pour l’Etat : les entreprises cantonales 
favorisées ? R. Meury. 174/2018. 
— no 2977. Explosion des auto-dénonciations fiscales dans le Jura : quelles 
rentrées supplémentaires pour les collectivités ? R. Meury. 184/2018. 
— no 2978. Fonctionnement du projet bepog dans le Jura. A. Voirol. 174/2018. 
— no 2979. Personnel de l’Etat : transparence ! (no 5). Y. Gigon. 215/2018. 
— no 2980. Neuchâtel sans budget : quelles conséquences à redouter pour 
des institutions communes ? R. Meury. 176/2018. 
— no 2981. Politique cantonale vis-à-vis des personnes en situation de 
handicap. D. Chariatte. 221/2018. 
— no 2982. Caisse de pensions du Jura : ne pas se contenter de mesures 
ponctuelles ? S. Caillet. 185/2018. 
— no 2983. Sous-traitance française par Cablex, filiale de Swisscom, pour le 
déploiement de la fibre optique. M. Macchi-Berdat. 190/2018. 
— no 2984. Fermeture du Laboratoire cantonal, suite et fin ? A. Lièvre. 
191/2018. 
— no 2985. Naturalisation : nouvelle loi fédérale entrée en vigueur le 1er janvier 
2018. J-D. Tschan. 223/2018. 
— no 2986. CarPostal, et les autres ? Q. Haas. 205/2018. 
— no 2987. Déclarations fiscales chez les jeunes. V. Hennin. 187/2018. 
— no 2988. Où en est le Gouvernement dans le processus d’intégration de 
l’hôpital de Moutier à l’H-JU ? Y. Gigon. 194/2018. 
— no 2989. Des sangliers par Toutatis ! Y. Gigon. 206/2018. 
— no 2990. Scandale CarPostal : quel prix pour le Jura ? P. Queloz. 208/2018. 
— no 2991. Piste cyclable de Bellerive, la sécurité ne va pas de soi. J. 
Leuenberger. 209/2018. 

— no 2992. Explosion des coûts de la nouvelle patinoire de Porrentruy : qu’en 
est-il ? P. Queloz. 177/2018. 
— no 2993. Patinoire : prévenir les conflits d’intérêts et assurer l’égalité de 
traitement des dossiers de subventions. Y. Gigon. 179/2018. 
— no 2994. Relations Canton-communes : du concret s’il vous plaît ! L. Dobler. 
313/2018. 
— no 2995. Véhicules diesel : quelles pratiques pour l’Etat jurassien ? N. 
Girard. 250/2018. 
— no 2996. Classe de pré-préapprentissage «Prépa» pour réfugiés, quel 
bilan ? M. Brülhart. 318/2018. 
— no 2997. Représentation féminine : quel bilan dans les mandats étatiques ? 
L. Dobler. 234/2018. 
— no 2998. Emploi frontalier : non soumis aux crises économiques ? L. 
Dobler. 322/2018. 
— no 2999. Décision de taxation fiscale : sur quoi se fonde-t-elle en l’absence 
de base légale précise ? K. Lehmann. 314/2018. 
— no 3000. Loi sur les nouvelles entreprises innovantes : quel bilan ? L. 
Dobler. 325/2018. 
— no 3001. Charge des primes d’assurance maladie pour les ménages dans 
le canton du Jura ? J. Frein. 327/2018. 
— no 3002. Lutte contre les nuisances du bruit routier : quelles réalisations ? 
A. Lièvre. 251/2018. 
— no 3003. Utilisation des véhicules dans le Jura, tout roule ? N. Girard. 
252/2018. 
— no 3004. Projet fiscal 17 : quid de la situation dans le Jura ? L. Dobler. 
315/2018. 
— no 3005. Que deviendront les éoliennes du Peuchapatte en cas de faillite 
du groupe Alpiq ? J-D. Tschan. 255/2018. 
— no 3006. Jura & Trois-Lacs : retour sur investissement. F. Chaignat. 
326/2018. 
— no 3007. Recette et administration de district (RAD) : pratique illégale ? Y. 
Gigon. 317/2018. 
— no 3008. Port du voile à l’école : faisons le point ! Y. Gigon. 319/2018. 
— no 3009. Projet de décharge interrégionale dans le Jura ? B. Laville. 
257/2018. 
— no 3010. Protection de la population et sécurité : qu’en est-il de la gestion 
de la participation et de sa rentabilité ? P. Queloz. 328/2018. 
— no 3011. PostFinance quitte Delémont : y a-t-il un pilote à La Poste ? V. 
Eschmann. 235/2018. 
— no 3012. Expertises médicales de la société MedLex SA et d’autres 
sociétés du même type : combien ont-elles été utilisées par l’Office AI du 
canton du Jura ? A. Schweingruber. 408/2018. 
— no 3013. Réorganisation des Services sociaux régionaux ! M. Choffat. 
409/2018. 
— no 3014. Promotion économique Baselworld - SIAMS - EPHJ (Salon 
international de l’horlogerie-joaillerie) - Comptoir. J-A. Aubry. 485/2018. 
— no 3015. Personnel qualifié dans les EMS : situation dans le Jura. D. 
Chariatte. 487/2018. 
— no 3016. Transports publics : harmonisation des tarifs et applications liées ? 
V. Hennin. 431/2018. 
— no 3017. Alkopharma, le scandale des médicaments périmés. V. Hennin. 
488/2018. 
— no 3018. Fraude à l’aide sociale. V. Hennin. 409/2018. 
— no 3019. Les prix des zones d’activités sont-ils adaptés ? M. Choffat. 
489/2018. 
— no 3020. Réduire les ordonnances pénales à l’encontre des frontaliers. J-
A. Aubry. 411/2018. 
— no 3021. Impôts impayés : la spirale infernale ! J-A. Aubry. 391/2018. 
— no 3022. Une application qui sauve des vies. A-L. Chapatte. 492/2018. 
— no 3023. Bureau d’information et d’orientation (BIO) : où en est-on ? F. 
Chaignat. 493/2018. 
— no 3024. Publications dans le Journal officiel. P. Parietti. 348/2018. 
— no 3025. Prisons jurassiennes : faisons le point ! Y. Gigon. 392/2018. 
— no 3026. Personnel de l’Etat : transparence ! (no 6). Y. Gigon. 412/2018. 
— no 3027. Sauvons nos abeilles… E. Hennequin. 493/2018. 
— no 3028. Bâtiments contaminés au radium : qu’en est-il dans le Jura ? I. 
Godat. 497/2018. 
— no 3029. Administration et établissements autonomes : pourquoi des 
départs en masse ? R. Jaeggi. 419/2018. 
— no 3030. Noir, c’est noir – il n’y a plus d’espoir ! (Pollution Tracteur pulling 
à Develier). N. Maître. 433/2018. 
— no 3031. Protection des données : quelles implications aura le Règlement 
général sur la protection des données (RGPD) dans le Jura ? R. Beuret Siess. 
394/2018. 
— no 3032. Processus de communication de l’administration cantonale… 
sous haute surveillance ? N. Maître. 350/2018. 
— no 3033. Remaniements parcellaires : à quand le bout du tunnel ? J. 
Leuenberger. 498/2018. 
— no 3034. Un coup de pouce pour l’envol de la nouvelle liaison ferroviaire de 
l’EuroAirport ? B. Favre. 433/2018. 
— no 3035. Travail au noir dans le Jura : de la transparence svp ! P. Queloz. 
499/2018. 
— no 3036. A combien revient la déconstruction d’une éolienne ? J-D. Tschan. 
587/2018. 
— no 3037. Que faire des bâtiments menaçant ruine ? Ph. Eggertswyler. 
588/2018. 
— no 3038. Véhicule de police, un emplacement optimal pour un défibrilla-
teur ? K. Lehmann. 560/2018. 
— no 3039. Tribunal cantonal : Commande de livres : librairies jurassiennes 
pénalisées ? Y. Gigon. 560/2018. 
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— no 3040. L’essor des chauffages à distance dans le Jura. B. Laville. 
589/2018. 
— no 3041. Projet de décharge interrégionale dans le Jura (bis) ? B. Laville. 
591/2018. 
— no 3042. Combien d’apprentis frontaliers dans le canton du Jura ? D. Spies. 
555/2018. 
— no 3043. Renvois de requérants d’asile déboutés : combien de personnes 
entretenues illégalement dans le canton du Jura ? D. Spies. 562/2018. 
— no 3044. Gravillons pour mieux goudronner. R. Schaer. 593/2018. 
— no 3045. Etat du tronçon Movelier–Ederswiler et du sous-voie à Soyhières. 
J. Leuenberger. 594/2018. 
— no 3046. Activité de la déléguée à l’égalité entre femmes et hommes au 
ralenti ? B. Favre. 535/2018. 
— no 3047. Sapeurs-pompiers : où en est-on avec la stratégie 2020 pour le 
Jura ? J-A. Aubry. 549/2018. 
— no 3048. Procédure d’asile accélérée : quelles sont les conséquences pour 
les services de l’Etat ? S. Theurillat. 563/2018. 
— no 3049. Valorisation des experts aux examens finaux pour les CFC. S. 
Maitre. 556/2018. 
— no 3050. Relations extérieures du canton du Jura : oser tout et n’importe 
quoi ? L. Dobler. 537/2018. 
— no 3051. Des solutions pour Choindez. P-A. Comte. 542/2018. 
— no 3052. Journal officiel : pourquoi favoriser le fossé numérique ? R. Jaeggi. 
538/2018. 
— no 3053. Von Roll : suite à l’arrêt de production de tuyaux, quid de la 
pollution du site ? R. Jaeggi. 595/2018. 
— no 3054. Changer la procédure de la validation matérielle des initiatives ? 
R. Jaeggi. 539/2018. 
— no 3055. Hôpital de Moutier : première promesse du Jura non tenue ? Y. 
Gigon. 542/2018. 
— no 3056. Von Roll et sites pollués : pour une transparence totale ! R. Jaeggi. 
673/2018. 
— no 3057. Automobiliste jurassien deux fois pénalisé ? Y. Gigon. 674/2018. 
— no 3058. Imposition des travailleurs frontaliers : où en est-on ? Y. Gigon. 
658/2018. 
— no 3059. Innove-t-on encore en terre jurassienne ? Q. Haas. 665/2018. 
— no 3060. Nouveaux tarifs des institutions d’accueil de l’enfance : le Canton 
se tire-t-il une balle dans le pied ? D. Lachat. 643/2018. 
— no 3061. Pénibilité du travail : quelles règles pour les collaborateurs de 
l’administration ? Y. Rufer. 644/2018. 
— no 3062. Régime cantonal jurassien des prestations complémentaires. P. 
Parietti. 646/2018. 
— no 3063. Parking souterrain de Strate J ! Quelle stratégie de valorisation ? 
S. Brosy. 660/2018. 
— no 3064. Dispositions techniques à prendre pour amoindrir les difficultés de 
circulation rencontrées quotidiennement à l’entrée Sud du tunnel du Mont-
Russelin. A. Schweingruber. 677/2018. 
— no 3065. Aménagements et revitalisations des cours d’eau jurassiens. A. 
Lachat. 679/2018. 
— no 3066. Accès à la «Gru», pour tous ? N. Girard. 668/2018. 
— no 3067. Les CFF se moquent du Jura. R. Jaeggi. 756/2018. 
— no 3068. Les réfugiés au travail. J-D. Tschan. 17/2019. 
— no 3069. Registre cantonal des habitants : on s’annonce… ou pas ? D. 
Spies. 777/2018. 
— no 3070. CASU 144 Jura, une année après… l’externalisation est-elle 
rentable ? L. Montavon. 763/2018. 
— no 3071. Service d’urgence de l’Hôpital du Jura inondé. B. Favre. 764/2018. 
— no 3072. L’agriculture jurassienne et ses contrôles. B. Laville. 766/2018. 
— no 3073. Carles Puidgemont dans le Jura : des explications svpl ! Y. Gigon. 
704/2018. 
— no 3074. Fusions de communes : où en est-on ? J-D. Tschan. 733/2018. 
— no 3075. Prévention du suicide chez les jeunes : qu’en est-il dans le canton 
du Jura ? J. Daepp. 767/2018. 
— no 3076. Affaire CarPostal : parallèle à faire pour d’autres unités de La 
Poste. N. Maître. 705/2018. 
— no 3077. Quelles intentions pour l’hôpital de Moutier ? P. Queloz. 769/2018. 
— no 3078. Urgences de l’hôpital de Porrentruy : leur maintien la nuit est une 
nécessité. A. Lièvre. 127/2019. 
— no 3079. Quelle éducation au développement durable ? P-A. Comte. 
101/2019. 
— no 3080. Une affaire de santé publique ? P-A. Comte. 128/2019. 
— no 3081. Moratoire sur la logopédie et concept de pédagogie spécialisée. 
G. Voirol. 102/2019. 
— no 3082. Vers une incitation du relevé fiscal pour les détenteurs de dépôt-
titres ? Y. Rufer. 46/2019. 
— no 3083. Abandon de la valeur locative en Suisse : quelles conséquences 
pour le Jura ? Y. Rufer. 47/2019. 
— no 3084. Gestion de la succession des époux Giavarini à Porrentruy. P. 
Parietti. 48/2019. 
— no 3085. Quelle limitation des prestations opératoires au sein de l’Hôpital 
du Jura. P. Parietti. 129/2019. 
— no 3086. Achats de véhicules : tendances dans le Jura. E. Hennequin. 
152/2019. 
— no 3087. La «Villa Blanche» est remplie, voire surchargée : existe-t-il 
d’autres solutions d’accueil ? R. Meury. 131/2019. 
— no 3088. Politique cantonale et réflexion dans les chiffres en matière de 
contrôles policiers : après les paroles et autres directives, le dernier mot est un 
chiffre. B. Favre. 28/2019. 
— no 3089. Renvois de requérants d’asile déboutés : quelle nationalité ? D. 
Spies. 31/2019. 

— no 3090. Combien coûtent les embouteillages jurassiens ? S. Theurillat. 
154/2019. 
— no 3091. Allô le 117 ! Was wollen Sie ? S. Brosy. 32/2019. 
— no 3092. Que se passerait-il si les tunnels du Mont-Russelin ou du Mont-
Terri devaient être fermés ? S. Theurillat. 156/2019. 
— no 3093. Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA) dans le Jura : un 
peu de transparence svp ! L. Dobler. 50/2019. 
— no 3094. Vers un nouvel «OPTI-MA» ? L. Dobler. 14/2019. 
— no 3095. A l’eau ! N. Girard. 157/2019. 
— no 3096. Respect de la volonté populaire. R. Jaeggi. 51/2019. 
— no 3097. 100'000 francs pour un musée à la gloire de l’armée, vraiment ? 
L. Dobler. 105/2019. 
— no 3098. Déficit de La Poste, à vos calculettes ! G. Beuchat. 158/2019. 
— no 3099. Invalidation de la votation du 18 juin 2017 : quelles conséquences 
pour l’Unité d’accueil de Moutier ? A. Brahier. 15/2019. 
— no 3100. Urgence climatique : état des lieux dans le Jura et mesures à 
prendre. I. Godat. 159/2019. 
— no 3101. Salaires des médecins indépendants : révision des chiffres 
officiels ? Q. Haas. 133/2019. 
— no 3102. Vaccination dans les pharmacies. D. Chariatte. 134/2019. 
— no 3103. Parahôtellerie et encaissement des taxes : situation dans le Jura ? 
F. Chaignat. 135/2019. 
— no 3104. Quelles relations entre le canton du Jura et la ville de Bienne ? F. 
Boesch. 17/2019. 
— no 3105. Unité d’accueil de Moutier. C. Gerber. 16/2019. 
— no 3106. Fonds routier : des explications svp ! Y. Gigon. 162/2019. 
— no 3107. Préférence indigène light : quel constat ? Y. Gigon. 135/2019. 
— no 3108. Mesures de coercition à des fins d’assistance : quelles consé-
quences ? R. Schaer. 33/2019. 
— no 3109. Transparence des engagements en personnel et des coûts dans 
le dossier de géothermie pétrothermale profonde dans le Jura. D. Lachat. 
163/2019. 
— no 3110. Accord de 1983 sur les frontaliers : où en est-on à ce jour ? D. 
Spies. 147/2019. 
— no 3111. Maladresse ou mesquinerie ? R. Meury. 117/2019. 
— no 3112. Donner des compétences aux syndicats de communes. G. Voirol. 
148/2019. 
— no 3113. Tous égaux devant les défibrillateurs ? (J. Lusa. 143/2019. 
— no 3114. Comment arrive-t-on à un tel montant à trouver ? R. Meury. 
149/2019. 
— no 3115. Nucléaire : dépôt de déchets radioactifs aux portes du Jura ? E. 
Hennequin. 219/2019. 
— no 3116. Nucléaire : qui paiera les pastilles d’iode ? E. Hennequin. 
144/2019. 
— no 3117. Fonction publique et mandats de prestations. A. Schweingruber. 
93/2019. 
— no 3118. Inégalité de traitement sur fond de factures ouvertes… E. Gerber. 
151/2019. 
— no 3119. Coûts des transports en ambulance. V. Hennin. 145/2019. 
— no 3120. Classes à multi-degrés : et la suite ? V. Hennin. 120/2019. 
— no 3121. Géothermie profonde : quelle suite ? R. Jaeggi. 220/2019. 
— no 3122. Accompagner la mobilisation sur le climat. V. Eschmann. 
266/2019. 
— no 3123. Revue de presse : prestation utile ou futile ? J-A. Aubry. 289/2019. 
— no 3124. LORO : tous d’accord pour se coucher devant la direction de 
l’institution prétendument d’utilité publique. R. Meury. 315/2019. 
— no 3125. Inégalité salariale entre femmes et hommes et manque de 
rentrées fiscales. A. Voirol. 326/2019. 
— no 3126. Ligne Delle–Belfort. A. Bohlinger. 331/2019. 
— no 3127. Des soins aux démunis, aux exclus du système de santé : quelles 
mesures pour notre Canton ? B. Schüll. 307/2019. 
— no 3128. Nos amies les bêtes. V. Hennin. 316/2019. 
— no 3129. Loterie romande : finalement, on délocalise. J. Frein. 317/2019. 
— no 3130. Postes, Swisscom, Ruag et maintenant Office fédéral des routes 
(OFROU) ? J. Frein. 332/2019. 
— no 3131. Université de Bâle : quelle(s) suite(s) à la convention signée avec 
le Jura ? L. Dobler. 298/2019. 
— no 3132. Accord-cadre avec l’Union européenne : quelle position défendue 
par le Gouvernement jurassien ? L. Dobler. 290/2019. 
— no 3133. Quel avenir pour les friches industrielles ? M. Choffat. 333/2019. 
— no 3134. Vote électronique : combien a coûté ce projet jusqu’à la décision 
finale du Parlement jurassien. D. Spies. 292/2019. 
— no 3135. Pollution du Tabeillon : juste une affaire de pinceaux et de 
peinture ? D. Spies. 334/2019. 
— no 3136. Pourquoi rester partenaire du Parc du Doubs ? C. Gerber. 335/ 
2019. 
— no 3137. Primes maladie : les cantons floués. Y. Gigon. 309/2019. 
— no 3138. Quel soutien au mouvement de la jeunesse en faveur de l’envi-
ronnement ? S. Maitre. 337/2019. 
— no 3139. Quid des chauffards étrangers dans le Jura. V. Hennin. 421/2019. 
— no 3140. BigPharma et médecins jurassiens : des chiffres ? Q. Haas. 
412/2019. 
— no 3141. Révision de l’ordonnance sur la protection de la nature. B. Laville. 
421/2019. 
— no 3142. Télétravail et déduction(s) fiscale(s) : l’Etat gagnant sur tous les 
plans ? R. Meury. 369/2019. 
— no 3143. Rapport social : une certaine pauvreté ! R. Meury. 391/2019. 
— no 3144. Bourses et déductions fiscales : mieux communiquer ? M. Etique. 
371/2019. 
— no 3145. Intérêts moratoires de la taxation fiscale. P. Parietti. 370/2019. 
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— no 3146. Après le vote de Moutier en faveur du canton du Jura, les in-
vestissements bernois en berne ? A. Lièvre. 366/2019. 
— no 3147. Programme de développement économico-touristique : utiliser 
certains potentiels. A. Lièvre. 422/2019. 
— no 3148. Médecins et pharmaciens partenaires. D. Chariatte. 413/2019. 
— no 3149. Hymnes national et cantonal : apprenons-les ! Y. Gigon. 372/ 
2019. 
— no 3150. Quelle réaction à la diminution de la subvention du CJB au Musée 
jurassien d’art et d’histoire de Delémont ? P-A. Comte. 373/2019. 
— no 3151. Aménagement du territoire : Federer privilégié, Jura snobé ? R. 
Jaeggi. 425/2019. 
— no 3152. Le vote électronique ne sera jamais sûr ! R. Jaeggi. 368/2019. 
— no 3153. Prestations indues ou vraiment nécessaires ? F. Chaignat. 
560/2019. 
— no 3154. Déductions fiscales pour frais de déplacement : qu’en est-il exac-
tement, et une révision ne se justifie-t-elle pas ? R. Meury. 555/2019. 
— no 3155. La saga du «e-voting» de La Poste : heurts, malheurs et pognon ! 
V. Hennin. 445/2019. 
— no 3156. Stand de tir de Soulce. J-D. Tschan. 722/2019. 
— no 3157. Charles Juillard : à quand le départ ? Y. Gigon. 446/2019. 
— no 3158. Etat des lieux de l’utilisation des jours de congés scolaires 
spéciaux. Y. Rufer. 567/2019. 
— no 3159. Retraits de permis de conduire admonestatoires et de sécurité. A. 
Schweingruber. 473/2019. 
— no 3160. Election des magistrats : tromperie ? Y. Gigon. 446/2019. 
— no 3161. Que se passe-t-il au centre intercantonal de Pramont ? R. Jaeggi. 
561/2019. 
— no 3162. Stop à la pénalisation du mariage dans les pratiques cantonales ! 
P. Queloz. 562/2019. 
— no 3163. Service des contributions : améliorations possibles ? J-P. Misch-
ler. 556/2019. 
— no 3164. Permanence téléphonique. Ph. Rottet. 447/2019. 
— no 3165. Qu’en est-il de la qualité de l’enseignement dans les écoles 
primaires ? D. Spies. 568/2019. 
— no 3166. Hôpital du Jura : une défaillance dans le processus d’analyses 
IRM ? J. Leuenberger. 487/2019. 
— no 3167. Composition du Parlement jurassien : combien de députés en 
trop ? R. Jaeggi. 447/2019. 
— no 3168. Block(ça)chain & consorts. N. Maître. 488/2019. 
— no 3169. Salaire minimum cantonal : quelle information aux entreprises ? 
L. Dobler. 489/2019. 
— no 3170. L’Etat contribue-t-il à la propagande sectaire ? R. Jaeggi. 
474/2019. 
— no 3171. Attention radars ! J-A. Aubry. 563/2019. 
— no 3172. Nature, climat, déchets : où en sommes-nous au niveau 
pédagogique ? M. Etique. 573/2019. 
— no 3173. Postes à responsabilités : où sont les femmes ? E. Hennequin. 
563/2019. 
— no 3174. Lutte contre le bostryche typographe : quelle suite ? T. Stettler. 
474/2019. 
— no 3175. Imposition à la source pour toutes et tous, aussi les frontaliers. R. 
Schaer. 558/2019. 
— no 3176. Des certificats de CO2 grâce aux forêts jurassiennes ? B. Favre. 
476/2019. 
— no 3177. APEA : y a-t-il un pilote dans l’avion ? D. Lachat. 565/2019. 
— no 3178. «3e rail» : bilan actuel et stratégie future ? D. Lachat. 477/2019. 
— no 3179. Appels d’offres : Jurassiens prétérités ? Y. Gigon. 448/2019. 
— no 3180. Même blessure mais tarifs différents si maladie ou accident : des 
explications ! L. Montavon. 833/2019. 
— no 3181. 5G et gel des procédures : quid des antennes existantes ? Anne 
Froidevaux. 478/2019. 
— no 3182. Un doctorat pour pouvoir cultiver la terre ? P. Queloz. 490/2019. 
— no 3183. Commerce en ligne dans le Jura. S. Theurillat. 694/2019. 
— no 3184. Géothermie profonde : coût, suite et fin ? C. Spring. 653/2019. 
— no 3185. Biodiversité : du concret ! E. Hennequin. 654/2019. 
— no 3186. Jeunes au chômage vivant chez leurs parents. Y. Gigon. 
619/2019. 
— no 3187. Soins médicaux en prison : combien ça coûte ? Y. Gigon. 620/ 
2019. 
— no 3188. Indiscipline scolaire : c’est grave docteur ! Y. Gigon. 731/2019. 
— no 3189. Route de la Soie… le Jura devra-t-il bientôt rire jaune ? N. Maître. 
695/2019. 
— no 3190. Soumission des lignes de bus du canton du Jura : encore des 
inquiétudes ! N. Maître. 655/2019. 
— no 3191. Traversée de Courroux : du bon sens svp ! V. Eschmann. 657/ 
2019. 
— no 3192. Budget communal en attente d’adoption : quels montants doivent 
être bloqués obligatoirement ? R. Meury. 819/2019. 
— no 3193. En Suisse romande, l’école à la maison a de plus en plus 
d’adeptes. A. Bohlinger. 799/2019. 
— no 3194. Arbres fruitiers à haute tige : état des lieux et avenir. B. Laville. 
834/2019. 
— no 3195. LAMal : le péril jeune. B. Laville. 790/2019. 
— no 3196. Partenariats de l’Etat : quelle gouvernance ? T. Schindelholz. 
826/2019. 
— no 3197. Qualité des eaux et pesticides. E. Hennequin. 859/2019. 
— no 3198. Révision de l’ordonnance de la protection de la nature 2. B. Laville. 
861/2019. 
— no 3199. 40e anniversaire du canton du Jura : mais que fait le Gouverne-
ment ? D. Spies. 791/2019. 
— no 3200. LoRa au lieu de 5G ? R. Jaeggi. 862/2019. 

— no 3201. Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire : quid du 
prélèvement d’une partie de la plus-value foncière ? R. Jaeggi. 863/2019. 
— no 3202. Et la séparation des pouvoirs ? R. Jaeggi. 792/2019. 
— no 3203. Un chef de service condamné pénalement peut-il rester employé 
de la RCJU ? R. Jaeggi. 835/2019. 
— no 3204. Maturité bilingue et règlement. M. Etique. 800/2019. 
— no 3205. Matériaux utilisés sur les places de sport. M. Etique. 836/2019. 
— no 3206. Vaisselle réutilisable. C. Schlüchter. 863/2019. 
— no 3207. Remise des certificats de maturité gymnasiale : pourquoi à 
Delémont ? Y. Gigon. 801/2019. 
— no 3208. Espionnage : le Jura est-il concerné par les pratiques des services 
espagnols ? P-A. Comte. 948/2019. 
— no 3209. Taux de bas salaires et de personnes en sous-emploi : qu’en est-
il dans le Jura ? R. Meury. 946/2019. 
— no 3210. Fonctionnement de l’octroi des subventions pour la réalisation 
d’équipements sportifs ? R. Meury. 899/2019. 
— no 3211. Aire d’accueil des gens du voyage étrangers en suspens : 
suspense ! B. Laville. 921/2019. 
— no 3212. Harcèlement lors de l’apprentissage : qu’en est-il dans le Jura ? 
T. Schindelholz. 900/2019. 
— no 3213. Etat des lieux du service de la dette du Canton. Y. Rufer. 939/ 
2019. 
— no 3214. Réduction fiscale et droit aux réductions de primes de caisse 
maladie. D. Balmer. 949/2019. 
— no 3215. Réouverture de la ligne Delle–Belfort : interrogations. A. 
Schweingruber. 922/2019. 
— no 3216. Géothermie profonde : quelle crédibilité pour une analyse qui 
autoriserait le projet de géothermie profonde en Haute-Sorne ? P-A. Comte. 
923/2019. 
— no 3217. Publication des fermetures de routes. C. Gerber. 924/2019. 
— no 3218. Jura Jeunes 4.0. J. Leuenberger. 951/2019. 
— no 3219. Domicile des employés de l’Etat : faisons le point ! Y. Gigon. 
952/2019. 
— no 3220. Scandale CarPostal et procédure pénale. Y. Gigon. 940/2019. 
— no 3221. Actes d’ordre sexuel non consentis : pas de place pour la nuance. 
Q. Haas. 885/2019. 
— no 3222. La prévention par la communication. V. Hennin. 953/2019. 
— no 3223. Pont de Goumois, rénovation 2021 ! J-A. Aubry. 925/2019. 
— no 3224. Concurrence saine en terre jurassienne. Q. Haas. 947/2019. 
— no 3225. Primes de caisse maladie non payées. J-D. Tschan. 954/2019. 
— no 3226. Les droits immémoriaux prennent l’eau… ! N. Maître. 927/2019. 
— no 3227. Erreur d’impression des bulletins pour les élections fédérales 
2019. V. Hennin. 886/2019. 
— no 3228. Les droits immémoriaux remis en question ? A. Lièvre. 928/2019. 
— no 3229. Aide à la presse : quelle explication à une contradiction flagrante ? 
P-A. Comte. 898/2019. 
— no 3231. Préservation de l’environnement et diminution des gaz à effet de 
serre, des solutions concrètes : pourquoi pas l’agroforesterie ? A. Schweingru-
ber. 1036/2019. 
— no 3232. De la mise en pratique des coopérations intercommunales. (QE 
3232). B. Laville. COM. 1032/2019. 
— no 3233. Pêche, kayak, chasse et biodiversité. B. Laville. 997/2019. 
— no 3235. Malfaçon sur l’A16. (QE 3235). Ph. Rottet. SIN. 999/2019. 
— no 3236. Où en est-on avec le projet «Pompier JU 2020» ? D. Spies. 
1061/2019. 
— no 3237. L’arrière des trains est trop souvent visible en gare de Delémont ! 
N. Maître. 999/2019. 
— no 3238. L’anglais, y compris dans le ciel de la Suisse aux quatre langues 
nationales. P-A. Comte. 989/2019. 
— no 3241. Géothermie : prise en compte des bonnes pratiques. C. Terrier. 
(Retirée)/2019. 
 

Question jurassienne 
Programme gouvernemental 1979-1982. La —. 410/1979. 
Respect des libertés constitutionnelles dans le Jura méridional. (R 4). Ph. Pe-
tignat. 166/1980. 
Ordonnance du préfet de Moutier. (QE 47). E. Fridez. 270/1980. 
Cas de Vellerat. (I 34). E. Schaller. 10/1981. 
Création d'une commission spéciale «Vellerat». 61/1981. 
Interdiction de déployer le drapeau jurassien à Moutier. (R 5). M. Gury. 186/ 
1981. 
Non à la guerre des emblèmes. (R 6). G. Brahier. 186/ 1981. 
—. (R 15). H. Freléchoux. 527/1982. 
—. (R 16). J-C. Schaller. 528/1982. 
Aire linguistique à laquelle appartient historiquement la commune d'Ederswi-
ler. (QE 233). R. Béguelin. 56/1983. 
Demande d'amnistie en faveur des personnes condamnées pour des délits en 
rapport avec leur participation au combat de libération du Jura. (M 120). A. 
Schaffner. 115/1983. 
Amnistie pour les faits survenus dans le cadre de la —. (M 121). P. Guéniat. 
115/1983. 
Passage de la police bernoise à travers le territoire jurassien. (QE 271). R. 
Béguelin. 130/1983. 
1974-1984 : dixième anniversaire. (l 81). J-M.Ory. 357, 379/1983. 
Arrêté portant ratification du concordat concernant le partage des biens entre 
la République et Canton du Jura et le Canton de Berne. 337/1984. 
Rapport de la commission Vellerat. 381/1984. 
Révision partielle de l'article 175 du Code de procédure pénale (surveillance 
téléphonique de tiers). (M 187). P. Guéniat. 46/1985. 
L'usage des tables d'écoute à l'encontre de patriotes jurassiens. (QE 435). R. 
Béguelin. 146/1985. 
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Indemnisation de Mme Tendon de Courfaivre. (QO). Y. Jallon. 218/1985. 
Mission politique de Pro Jura dans le Jura bernois. (QO). J-L. Wernli. 222/ 
1985. 
Pratiques du Gouvernement bernois. (R 26). J-F. Roth. 268/1985. 
Partage des biens et caisses noires. (QO). Marcel Frésard. 319/1985. 
Pour un véritable statut des observateurs du Jura méridional. (Ml 2). J-M. Mi-
serez. 356/1985. 
Un organisme pour la réunification. (l 128). J-L. Wernli. 360/1985. 
Affaire de la Sentinelle : amnistie ? (QE 415). M. Gury. 425/1985. 
Fonds secrets bernois. (QE 401). Pierre Berthold. 425/1985. 
Commission d'enquête sur l'affaire des caisses noires bernoises. (Ml 4). R. 
Béguelin. 11/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'enquêter sur l'affaire des cais-
ses noires bernoises. 13/1986. 
Fonds sortis des caisses noires du gouvernement bernois. (M 192). R. Bégue-
lin. 13/1986. 
De la manipulation des sous-plébiscites. (M 216). A. Biedermann. 14/1986. 
Réunification du Jura et mise en œuvre des moyens nécessaires. (l 147). R. 
Béguelin. 331, 360/1986. 
La République et Canton du Jura face à la réunification : une responsabilité 
historique et les moyens de l'assurer. (P 67). J-M. Miserez. 360/1986. 
Le Parlement jurassien salue le succès prévôtois. (R 27). G. Hoffmeyer. 
552/1986. 
Rôle joué par la place d'armes de Bure. (QE 554). R. Béguelin. 18/1987. 
Versements des Forces motrices et de la Caisse hypothécaire bernoise aux 
partis politiques bernois. (QO). D. Gerber. 26/1987. 
Décision du Tribunal fédéral concernant les fonds versés par Berne lors de la 
campagne plébiscitaire dans le Laufonnais. (QO). Ph. Petignat. 79/1987. 
A propos de réunions tripartites. (QE 654). R. Béguelin. 93/1988. 
Manifestations contre une assemblée d'officiers et image de marque du Can-
ton. (QO). René Schaffter. 98/1988. 
Subventionnement d'un film (QE 659). R. Béguelin. 137/1988. 
Institutionnaliser la fête du 23 Juin (M 287). G. Hoffmeyer. 413/1988. 
Partage des biens: M. Martignoni, cleptocrate. (I 201). J-M. Ory. 446/1988. 
La Nouvelle Rauracienne : notre hymne cantonal. (M 236). M. Cerf. 536/1988. 
Surveillance des prochains plébiscites dans le Jura. (QO). M. Cerf. 564/1988. 
Partage des biens : des millions en jeu. (QE 716). J-M. Ory. 146/1989. 
Elèves du Jura méridional à la rencontre de la  scolaire jurassienne du 22 juin. 
(QO). H. Ackermann. 239/1989. 
Compte-rendu dans la presse alémanique d'une allocution du président du 
Gouvernement à Zurich. (QO). P. Guéniat. 240/1989. 
Coopération avec le Jura méridional. (l 214). J-M. Ory. 248, 27e/1989. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 269/1989. 
Décision relative au renvoi du traitement de la motion no 315 (Réouverture du 
partage des biens entre Berne et le Jura. J-M. Ory). 455/1989. 
Versement de 300 000 francs à la Fondation de la réunification. (M 313). R. 
Béguelin. 473/1989. 
Position du Gouvernement face aux fichiers de police établis par l'administra-
tion fédérale. (QO). R. Müller. 36/1990. 
10’000 Jurassiens fichés. (QE 778). P. Kohler. 69/1990. 
A propos du fichier du Ministère public de la Confédération.... (QE 779). 0. 
Montavon. 69/1990. 
Opération militaire contre le Jura. (QE 801). R. Béguelin. 172/1990. 
Toujours et encore des fichiers.... (QE 802). L. Chappuis. 258/1990. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 250/1990. 
Absence du Gouvernement au cortège de la Fête du peuple. (QO). Dominique 
Hubleur. 351/1990. 
Fiches: la responsabilité du Canton. (QE 825). P. Guéniat. 450/1990. 
Une copie de fiche reste une fiche. (M 336). 0. Montavon. 724/1990. 
Création d'un «espace de coordination pour la réunification». (M 349). J-M. 
Miserez. 833/1990. 
Débat officiel sur la réunification du Jura lors des manifestations du 700e anni-
versaire de la Confédération. (I 271). C. Laville. 86/1991. 
Rattachement de Vellerat au Canton du Jura. (M 362). G. Hoffmeyer. 93/1991. 
Incorporation de Vellerat au territoire de la République et Canton du Jura. 
(M 363). R. Béguelin et consorts. 93/1991. 
Utilisation des 300 000 francs versés au fonds de la réunification. (QO). Ph. 
Rebetez. 121/1991. 
Déclaration du Gouvernement suite aux décisions du Tribunal fédéral. 123/ 
1991. 
A la rencontre des autonomistes du Jura méridional. (MI 26). Dominique Hu-
bleur. 170/1991. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 214/1991. 
Contenu de la future loi «Unir». (QO). P. Kohler. 261/1991. 
La réunification dans le cadre du 700e anniversaire de la Confédération. (QO). 
C. Laville. 285/1991. 
Avancement de la médiation fédérale. (QO). P. Kohler. 338/1991. 
Futures unités de soldats jurassiens et réunification. (QO). A. Richon. 12/1992. 
Madame ou Monsieur Réunification : un moyen d'accélérer la réunification. 
(M 393). J-M. Miserez. 21/1992. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 235/1992. 
Loi concernant l'unité du Jura. 245, 283/1992. 
Appréciation gouvernementale du jugement du Tribunal fédéral relatif à l'initia-
tive «UNIR». (QO). Marcel Frésard. 279/1992. 
Election d'un membre et du président de la commission de la coopération et 
de la réunification. 461, 464/1992. 
Rapport de la commission fédérale de médiation. (QO). Dominique Hubleur. 
466/1992. 
Drame de Berne. (QE 1014). M. Beuchat. 142/1993. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 173/1993. 
Commission fédérale de médiation. (QO). J-M. Allimann. 326/1993. 

Arrêté portant approbation de l'Accord du 25 mars 1994 entre le Conseil fédé-
ral, le Conseil exécutif du Canton de Berne et le Gouvernement de la Répu-
blique et Canton du Jura relatif à l'institutionnalisation du dialogue interjuras-
sien et à la création de l'Assemblée interjurassienne. 139/1994. 
Absence à l'ordre du jour de la séance de ce jour du rapport gouvernemental 
sur la reconstitution de l'unité du Jura. (QO). M. Vermot. 288/1994. 
Ratification parlementaire (éventuellement populaire) de l'Accord du 25 mars 
1994 (Conseil fédéral–Berne–Jura). (QE 1098). A. Richon. 331/1994. 
Participation du Gouvernement à la prochaine Fête du peuple jurassien. (QO). 
V. Wermeille. 337/1994. 
Atteinte à la liberté d'expression. (QE 1153). V. Etienne. 262/1995. 
Malaise au sujet de l'Assemblée interjurassienne. (QO). R. Jardin Jr. 368/ 
1995. 
20e anniversaire de la Constitution jurassienne. (P 156). J-C. Rennwald. 371/ 
1995. 
Le «Jura Libre» et la participation du Canton à l'Exposition nationale 2001. 
(QO). V. Theurillat. 9/1996. 
Hommage de l'Etat jurassien à la commune de Vellerat. (I 427). V. Etienne. 
111/1996. 
L'Assemblée interjurassienne. (I 433). Michel Jobin. 188/1996. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 276/1996. 
Loi concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en trois 
districts. 282, 329/1996. 
Décret relatif à l'accueil de la commune de Vellerat. 284, 330/1996. 
Le Gouvernement et la roue de l'ancienne scierie de Bollement «rapatriée» 
par le Groupe Bélier. (QO). Daniel Hubleur. 474/1996. 
Assurances pour la ville de Moutier. (QO). A. Richon. 525/1996. 
Accueil de l'observateur de la commune de Sorvilier. 2/1997. 
Participation de l'Etat aux festivités du 50e anniversaire du Mouvement auto-
nomiste et de la Fête du peuple jurassien. (QO). R. Jardin Jr. 16/1997. 
Roue de Bollement. (QE 1259). Daniel Hubleur. 107/1997. 
Coupable d'innocence. (I 485). P. Boillat. 174/1997. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 199/1997. 
Accueil de la Ville de Moutier dans la République et Canton du Jura. (R 60). 
C. Laville. 207/1997. 
Le Gouvernement et l'idéal de réunification. (QO). F. Girardin. 10/1998. 
Rapport du Gouvernement relatif aux négociations menées avec Berne con-
cernant le transfert de Vellerat. (QO). C. Jeannerat. 107/1998. 
Cession d'un siège du Canton à l'Assemblée interjurassienne. (QO). R. Jardin 
Jr. 323/1998. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 325/1998. 
Vote consultatif de la ville de Moutier. (R 62). C. Jeannerat. 571/1998. 
Partage des biens entre Berne et la commune de Vellerat. (QO). P-A. Comte. 
31/1999. 
Après le vote consultatif de Moutier : quelle analyse et quelle voie choisir ? (I 
558). G. Froidevaux. 44/1999. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 166/1999. 
Institutions communes interjurassiennes : pour une réalisation rapide. (QE 
1444). Daniel Hubleur. 16/2000. 
Politique du Gouvernement en matière interjurassienne. (QO). J-M. Conti. 
123/2000. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 390, 393/ 
2000. 
Consultation et information du Parlement dans le cadre de l'accord sur les ins-
titutions communes conclu avec Berne. (QO). G. Zaugg. 127/2001. 
La Fondation de la réunification. (QO). Daniel Hubleur. 266/2001. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 333/2001. 
Sabotage de la résolution 44 par le Gouvernement bernois. (QO). P-A. Comte. 
394/2001. 
Le Gouvernement bernois et l'avenir de l'Assemblée interjurassienne. (QO). 
Ch. Froidevaux. 396/2001. 
Calendrier appliqué au futur statut du Jura méridional. (QO). P-A. Comte. 4/ 
2002. 
Connaissance de l'histoire récente jurassienne des jeunes générations. (QO). 
P-A. Comte. 116/2002. 
Maladresse, incorrection ou faute ? (QE 1640). P-A. Comte. 128/2002. 
Création d'un Office des sports interjurassien. (QO). J-M. Conti. 210/2002. 
— : où va-t-on ? (QE 1665). P-A. Comte. 231/2002. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 257, 260/ 
2002. 
La — au Forum sur le fédéralisme. (QO). P. Prince. 451/2002. 
La Question jurassienne au Forum sur le fédéralisme. (QO). P. Prince. 451/ 
2002. 
Immixtion dans les affaires du canton de Berne et conférence tripartite. (QO). 
P-A. Comte. 453/2002. 
Quel avenir pour l'Assemblée interjurassienne ? (QO). J-M. Conti. 568/2002. 
Dossier culturel et rapprochement interjurassien. (QO). F. Girardin. 628/2002. 
Création d’un office des sports interjurassien. (QE 1751). J-J. Zuber. 157/2003. 
Fondation rurale interjurassienne. (QO). M-N. Willemin. 173/2003. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 177/2003. 
Quid de l’AJAPI dans le projet de fondation interjurassienne agricole ? (QE 
1762). L. Merguin Rossé. 202/2003. 
Modèle jurassien pris pour exemple par la Confédération. (QO). P. Prince. 495/ 
2003. 
Assemblée interjurassienne : vers une solution définitive de la —. (M 724). M. 
Jeanbourquin. 133, 621. (Retirée)/2004. 
Vacances au sein de la délégation cantonale à l’Assemblée interjurassienne. 
(QO). J-M. Conti. 327/2004. 
Intervention de la police cantonale le 24 septembre dernier. (QO). F. Winkler. 
515/2004. 
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Suites données aux actes de vandalisme du 24 septembre dernier. (QO). F-
X. Boillat. 517/2004. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 593/2004. 
Arrêté relatif à la validité au fond de l’initiative populaire cantonale «Un seul 
Jura». 600/2004. 
Initiative populaire «Un seul Jura». (I 660). Michel Jobin. 617/2004. 
L’Office interjurassien des sports ne verra pas le jour. (QO). J-M. Conti. 6/2005. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 248/2005. 
Agissement de perturbateurs professionnels. (QO). F. Winkler. 344/2005. 
Politique interjurassienne. (QO). J-M. Conti. 377/2005. 
Loi «Un seul Jura». 119, 217/2006. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 361/2006. 
Fonds de la réunification. (QO). J-M. Mauron. 75/2007. 
Réalisation des résolutions de l’AIJ. (QE 2071). J-M. Mauron. 117/2007. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 257/2007. 
Assemblée interjurassienne : première étape des études institutionnelles : le 
Gouvernement a-t-il une vision alternative ? (QE 2083). D. Baettig. 365/2007. 
Proposer un «contrat d’association» avec la ville de Bienne. (M 835). P-A. 
Comte. 18/2008. 
30 ans de souveraineté 1979-2009 : Les Rangiers lieu symbolique. (M 843). 
J-P. Mischler. 24/2008. 
Le Jura peut grandir dans la réconciliation. (M 855). D. Baettig et consorts. 
147/2008. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 428/2008. 
Report du rapport de l’Assemblée interjurassienne et respect du droit. (QO). 
P. Prince. 818/2008. 
Déclarations du conseiller d’Etat bernois Perrenoud et accord du 25 mars 
1994. (QO). P-A. Comte. 886/2008. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 442/2009. 
Réaction jurassienne à l’attitude de Berne suite au rapport de l’AIJ. (QO). P. 
Prince. 543/2009. 
— : quels signes donner aux Jurassiens du Sud éconduits par Berne ? (I 756). 
M. Jeanbourquin. 734/2009. 
Berne veut que tout s’arrête. (I 758). R. Meury. 734/2009. 
Séances interactives de l’Assemblée interjurassienne. (QO). P-A. Comte. 7/ 
2010. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 586/2010. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 235/2011. 
Des exigences légitimes. (R 141). P-A. Fridez. 260/2011. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 346/2012. 
Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (Avenir ins-
titutionnel de la région jurassienne). 19, 133/2013. 
Rapport du Gouvernement «Construire ensemble un nouveau canton : la ré-
gion jurassienne face à son avenir». 382/2013. 
Enjeux réels du vote du 24 novembre 2013. (QO). P. Froidevaux. 671/2013. 
Conséquences institutionnelles du scrutin du 24 novembre 2013. (QO). R. 
Ciocchi. 672/2013. 
Eventuel rattachement de Moutier au Jura et conséquences sur les hôpitaux 
régionaux. (QO). D. Lachat. 721/2013. 
Démarches envisagées en vue d’un éventuel rattachement de communes du 
Jura bernois au Jura et procédure prévue. (QO). Maurice Jobin. 721/2013. 
Evaluer les collaborations interjurassiennes. (QE 2625). S. Caillet. 102/2014. 
Collaborations interjurassiennes : faisons le point ! (M 1086). L. Dobler. 211/ 
2014. 
Assemblée interjurassienne : basta ! (M 1087). L. Dobler. 213/2014. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 338/2014. 
Statut particulier prévu pour Moutier dans le Jura ? (QO). J. Lusa. 201/2016. 
Rapport à l’intention du Parlement concernant l’accueil de Moutier. (QO). R. 
Meury. 429/2016. 
Propositions du Gouvernement à l’égard de Moutier. (QO). R. Schaer. 646/ 
2016. 
Message adressé au corps électoral de Moutier avant la votation communale 
du 18 juin 2017 relative à l’appartenance cantonale de la commune. 192/2017. 
Agissements de l’Hôpital du Jura bernois et du Conseil-exécutif bernois dans 
la campagne du vote de Moutier et intervention du Gouvernement. (QO). P-A. 
Comte. 260/2017. 
Après le vote de Moutier, actions du Gouvernement en perspective des votes 
de Belprahon et de Sorvilier. (QO). Anne Froidevaux. 332/2017. 
Accueil officiel des autorités communales de Moutier suite au vote du 18 juin 
2017 des citoyens de Moutier en faveur du rattachement de la ville au canton 
du Jura. 352/2017. 
Engagement des discussions avec le canton de Berne concernant le transfert 
de Moutier et le partage des biens. (QO). P. Parietti. 455/2017. 
Abrogation de l’arrêté approuvant l’Accord entre le Conseil fédéral, le Conseil-
exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton 
du Jura relatif à l’institutionnalisation du dialogue interjurassien et à la création 
de l’Assemblée interjurassienne. 513/2017. 
Résolution interpartis demandant un transfert de Moutier rapide et respec-
tueux des intérêts populaires. (R 176). F. Lovis. 679/2017. 
Action du Gouvernement face aux manœuvres d’opposants au transfert de 
Moutier dans le Jura. (QO). V. Eschmann. 121/2018. 
Report de la date du transfert de Moutier. (QO). P-A. Comte. 227/2018. 
Pour que la ville de Moutier soit représentée dans le Parlement jurassien au 
cours de la législature 2021-2025. (M 1216). R. Meury. 340/2018. 
Hôpital de Moutier : première promesse du Jura non tenue ? (QE 3055). Y. 
Gigon. 542/2018. 
— : pour un Conseil fédéral engagé et efficace. (R 186). Anne Froidevaux. 
636/2018. 
Proposition de scinder la ville de Moutier en deux et relations avec la Confédé-
ration sur le dossier de Moutier. (QO). F. Lovis. 5/2019. 

Proposition de séparer en deux la ville de Moutier et prise de position du res-
ponsable du dossier à l’Office fédéral de la justice. (QO). P-A. Comte. 8/2019. 
Invalidation de la votation du 18 juin 2017 : quelles conséquences pour l’Unité 
d’accueil de Moutier ? (QE 3099). A. Brahier. 15/2019. 
Après le vote de Moutier en faveur du canton du Jura, les investissements 
bernois en berne ? (QE 3146). A. Lièvre. 366/2019. 
Décision du Tribunal administratif bernois concernant le vote de Moutier. (QO). 
T. Schaffter. 577/2019. 
Suite à la décision d’annulation du vote de Moutier, comment rétablir la 
démocratie ? (QO). M. Choffat. 578/2019. 
Annulation du vote de Moutier et engagements pris pour la tenue d’un deuxiè-
me vote. (QO). P-A. Comte. 580/2019. 
Résultats de la rencontre tripartite : date de la votation à Moutier et engage-
ment de la Confédération. (QO). M. Choffat. 763/2019. 
Nouveau vote de Moutier et demande d’accès du canton de Berne au registre 
électoral prévôtois. (QO). P-A. Comte. 866/2019. 
Nouveau vote de Moutier et engagements du canton du Jura. (QO). F. Lovis. 
867/2019. 
Possibilité de nouveau vote à Belprahon. (QO). R. Jaeggi. 966/2019. 
 

Question orale 
Composition des commissions cantonales. J-C. Schaller. 185/1979. 
Temps nécessaire à l'obtentíon de permis de construction. H. Favre. 186/ 
1979. 
Remaniement parcellaire de Courtedoux. B. Bandelier. 186/1979. 
Ouverture des magasins la veille du 23 Juin. J. Biétry. 186 
Horaire de travail des fonctionnaires. M. Turberg. 186/1979. 
Augmentation des tarifs des Forces motrices bernoises. Ch. Raccordon. 187 
/1979. 
Actions de bienfaisance en faveur des réfugiés indochinois. R. Bilat. 187/ 
1979. 
Acomptes de salaires versés aux fonctionnaires. Marcel Brêchet. 188/1979. 
Epizootie IBR/IPV. D. Bolzli. 188/1979. 
Déviation routière à Soyhières. J-L. Wernli. 189/1979. 
Publication de la liste des fonctionnaires. H. Freléchoux. 189/1979. 
Candidature de M. Denis Roy à la Trésorerie générale. M. Gury. 189/1979. 
Formule nécessaire à l'obtention de bourses d'études. R. Bilat. 241/1979. 
Dépistage de l'épizootie IBR/IPV des espèces bovines. D. Bolzli. 242/1979. 
Procédure permettant au Parlement de se prononcer sur la réponse donnée 
par le Gouvernement aux consultations fédérales touchant des objets impor-
tants. M. Turberg. 242/1979. 
Police cantonale et système informatique «KIS». P. Guéniat. 242/1979. 
Absence de représentants francs-montagnards au sein de la commission can-
tonale des sports. Y. Maître. 243/1979. 
Mises au concours d'emplois et réponses aux postulants. Marcel Brêchet. 243/ 
1979. 
Absence de réunions de la commission de la coopération et du partage des 
biens. M. Flückiger. 243/1979. 
Présence des membres du Gouvernement lors des questions orales. J-P. Die-
tlin. 243/1979. 
Composition du comité de la Caisse de pensions. J-C. Schaller. 244/1979. 
Bâtiment de l'ancienne poste à Delémont. G. Rais. 244/1979. 
Taxes d'hébergement non perçues. G. Schaller. 244/1975. 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. S. Riat. 245/1979. 
Place de tir de Calabri. A. Voisard. 245/1979. 
Ceinture de sécurité. Ch. Fleury. 245/1979. 
Personnel de la Maison de santé de Bellelay. D. Gerber. 246/1979. 
Localisation de l'arsenal cantonal. H. Freléchoux. 246/1979. 
Versement des traitements sous forme d'acomptes. B. Varrin. 246/1979. 
Effectifs de la gendarmerie aux Franches-Montagnes. H. Boillat. 247/1979. 
Mise au concours d'emplois à l'Office des véhicules et études secondaires. M. 
Gury. 248/1979. 
Economies d'énergie durant les fêtes de fin d'année. P. Guéniat. 320/1979. 
Implantation d'un bureau fédéral de contrôle des métaux précieux en Ajoie. R. 
Bilat. 320/1979. 
Constitution des commissions des écoles cantonales. J-C. Schaller. 321/1979. 
Publication du Recueil systématique du droit jurassien. J-M. Conti. 321/1979. 
La méditation transcendantale et son introduction dans les programmes sco-
laires. J-P. Dietlin. 321/1979. 
Problèmes relatifs au Centre médico-psychologique. D. Stucki. 322/1979. 
Implantation dans le Canton d'une agence de la CNA. S. Riat. 322/1979. 
Absence d'un ministre jurassien à la dernière séance tripartite. D. Bolzli. 322/ 
1979. 
Tractations du DMF en vue d'acquérir des terrains situés sur les territoires des 
communes d'Asuel et de Montmelon (domaine des Grangettes). V. Giordano. 
323/1979. 
Inscription du nom de la capitale du canton du Jura sur les panneaux de si-
gnalisation des routes et autoroutes suisses (Balsthal, Moutier) et française 
(A36). J-P. Gigon. 323/1979. 
Consultation du canton du Jura à propos des statuts de la Société de radiodif-
fusion et de télévision de la Suisse romande (SRTR). P. Philippe (PCSI). 323/ 
1979. 
Demandes de rentes AVS. A. Voisard. 324/1979. 
Avenir de la clinique psychiatrique de Bellelay. C. Saucy. 324/1979. 
Prestations spéciales et complémentaires des assurances sociales. Ch. 
Fleury. 325/1979. 
Avenir d'un poêle en faïence déposé au Musée jurassien. P. Philippe (PCSI). 
325/1979. 
Troisième tranche d'impôts. Ch. Raccordon. 398/1979. 
Recueil systématique et partis politiques. R. Bilat. 398/1979. 
Statut du personnel des hôpitaux. D. Stucki. 398/1979. 
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Commissions des écoles secondaires. J-C. Schaller. 399/1979. 
Détermination tardive des valeurs officielles. J-P. Dietlin. 399/1979. 
Versement de primes diverses aux agriculteurs. F. Minder. 399/1979. 
Conseils du Gouvernement. P. Guéniat. 399/1979. 
Siège des Chemins de fer du Jura. Y. Maître. 400/1979. 
Consultation du Canton relative à l'initiative fédérale sur la participation. M. 
Turberg. 400/1979. 
Parution trop tardive du Journal des débats. V. Friedli. 400/1979. 
Octroi de bourses d'études. H. Boillat. 401/1979. 
Concertation entre le Gouvernement et les parlementaires fédéraux. M. Oeu-
vray. 401/1979. 
Terrains d'entraînement pour pratiquants de sports motorisés. W. Linder. 401/ 
1979. 
Soldats renvoyés d'une inspection militaire. R. Fornasier. 402/1979. 
Politique de l'information. M. Gury. 402/1979. 
Délai d'application, pour les communes, de certaines dispositions de la loi sur 
les finances. H. Freléchoux. 56/1980. 
Inquiétude de la population quant aux forages entrepris par la société Cedra 
et destinés à rechercher des sites d'entreposage de déchets radioactifs. V. 
Friedli. 57/1980. 
Psychologie de la police jurassienne et contrôles effectués le dimanche. A. 
Hoffmeyer. 57, 176/1980. 
Mise en service d'une nouvelle automotrice sur la ligne de chemin de fer Por-
rentruy–Bonfol. J. Bregnard. 58/1980. 
Reprise des expertises de véhicules à Courrendlin par l'Office jurassien. B. 
Varrin. 58/1980. 
Directives établies à l'intention des communes en vue des élections commu-
nales. M. Oeuvray. 58/1980. 
Questionnaire adressé aux entreprises employant du personnel saisonnier. B. 
Burkhard. 58/1980. 
Résultats des sondages sismiques effectués dans le Jura. M. Gury. 59/1980. 
Avenir du bâtiment de l'ancienne poste à Delémont. P. Philippe (PCSI). 
59/1980. 
Retard constaté dans le versement d'acomptes de la Caisse de compensation. 
J. Michel. 60/1980. 
Statut du personnel des hôpitaux jurassiens. D. Stucki. 60/1980. 
Feux allumés sur des talus et au bord des forêts : information et surveillance. 
W. Linder. 60/1980. 
Limitation des mandats des membres des conseils d'administration des éta-
blissements autonomes. M. Turberg. 61/1980. 
Adolescents et prévention des accidents A. Richon. 61/1980. 
Signal routier «mesurages» au lieu de «mensurations». A. Voisard. 61/1980. 
Localisation d'un bureau de la CNA dans le Jura. M. Oeuvray. 62/1980. 
Stand jurassien au Salon du cheval de Vérone. P. Philippe (PCSI). 62/1980. 
Hausses du taux de l'intérêt hypothécaire. P. Guéniat. 173/1980. 
Procédure de nomination des fonctionnaires. M. Turberg. 174/1980. 
Election du vice-président des assemblées communales et ordonnance sur les 
droits politiques. Ch. Raccordon. 174/1980. 
Intérêt rémunératoire de 2,5 % de l'impôt de défense nationale. J-C. Schaller. 
174/1980. 
Résultats concrets du voyage en Irak de M. François Lachat, ministre. J. Mi-
chel. 174/1980. 
Nombre de fonctionnaires actuellement au service de l'Etat. W. Linder. 175/ 
1980. 
Revue de presse et directives gouvernementales. M. Flückiger. 175/1980. 
Suppression des subventions fédérales à la caisse cantonale des épizooties. 
Pierre Berthold. 175/1980. 
Modification des structures de l'Etat. H. Bouille. 175/1980. 
Lutte contre la drogue et police de sûreté. A. Hoffmeyer. 176/1980. 
Loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires. B. Varrin. 
176/1980. 
Prévenu sans défense devant un tribunal correctionnel. D. Bolzli. 176/1980. 
Création d'une commission d'étude de la Bibliothèque cantonale. V. Giordano. 
177/1980. 
Efforts entrepris sur le plan linguistique en faveur de la commune d'Ederswiler. 
J-P. Gigon. 177/1980. 
Approbation du rapport de gestion des établissements autonomes. V. Giorda-
no. 271/1980. 
Siège de l'agence de la CNA. M. Flückiger. 271/1980. 
Mise au concours d'un poste d'architecte au Service des constructions et pro-
cédure générale des mises au concours tendant à considérer le Parlement 
comme une chambre d'enregistrement. R. Balmer. 272/1980. 
Amendes d'ordre et mesures de prévention de la gendarmerie. F. Minder. 272/ 
1980. 
Pêcheurs et canoéistes. J. Biétry. 272/1980. 
Fonctionnaires domiciliés à l'extérieur du Canton. H. Favre. 273/1980. 
Imposition fiscale des étrangers et des frontaliers. R. Bilat. 273/1980. 
Tâches des bureaux de vote dans le cadre du vote à domicile. C. von Allmen. 
273/1980. 
Autorités communales et fonctions incompatibles. H. Freléchoux. 273/1980. 
Convention entre les hôpitaux jurassiens et les caisses maladie. M. Beuchat. 
274/1980. 
Citation des écoles primaires dans l'Annuaire officiel. M. Gury. 274/1980. 
Présence de l'emblème bernois sur les certificats de capacité des restaura-
teurs et dans la correspondance adressée aux citoyens. Marcel Brêchet. 
274/1980. 
Mesures prises contre le braconnage. J. Bregnard. 275/1980. 
Travaux de la commission chargée de préparer la législation relative à l'avance 
et au recouvrement des pensions alimentaires. S. Riat. 275/1980. 
Implantation d'administrations ou de régies fédérales dans le Canton. M. Oeu-
vray. 275/1980. 

Commandes compensatoires découlant de l'achat de l'ordinateur IBM. R. Bilat. 
358/1980. 
Données statistiques des récentes élections communales. M. Turberg. 358/ 
1980. 
Location ou achat de l'immeuble où est installé le Bureau des personnes mo-
rales aux Breuleux. S. Riat. 359/1980. 
Mise au concours de postes dans les écoles cantonales. L. Lachat. 359/1980. 
Retard dans le versement des allocations familiales. J-F Roth. 359/1980. 
Achats d'œuvres d'art et commission concernée. H. Freléchoux. 359/1980. 
Versement des primes de culture et des contributions aux détenteurs de bétail 
dans les régions de montagne. P. Cerf. 360/1980. 
Clinique de Roc-Montès. D. Stucki. 360/1980. 
Bases de calcul de certaines taxes et redevances communales. J-C. Schaller. 
360/1980. 
Prix du lait et contingentement laitier. D. Gerber. 361/1980. 
Liste des fonctionnaires et employés de l'Etat. R. Béguelin. 362/1980. 
Recouvrement des pensions alimentaires. Y. Maître. 363/1980. 
Révision de la loi fiscale. J-L Wernli. 363/1980. 
Meilleure mise en valeur du bois. M. Oeuvray. 363/1980. 
Présence d'hormones dans la viande de veau. M. Gury. 364/1980. 
Equivalence des brevets d'enseignement secondaire jurassien et bernois. P. 
Guéniat. 364/1980. 
Retard de parution du Journal des débats. M. Schindelholz. 364/1980. 
Fortune de l'Etat de Berne et portage des biens. A. Voisard. 364/1980. 
Pourparlers entre les hôpitaux et le Fédération des caisses maladie à propos 
du tarif de la journée de maladie. D. Stucki. 365/1980. 
Données statistiques recueillies lors des élections communales 1980. M. Tur-
berg. 54/1981. 
Ecolage des élèves jurassiens fréquentant les écoles techniques du canton de 
Berne. R. Fornasier. 55/1981. 
Réduction ou suppression des subventions fédérales pour abris de la protec-
tion civile. Ch. Raccordon. 56/1981. 
Contrôle des décharges d'ordures non contrôlées. S. Riat. 56/1981. 
Gratuité de la fréquentation des écoles techniques bernoises. D. Gerber. 
56/1981. 
Désignation des deux représentants de la ville de Porrentruy au conseil d'ad-
ministration des Forces motrices bernoises. M. Flückiger. 56/1981. 
Convention concernant la formation des physiothérapeutes. D. Stucki. 
57/1981. 
Balisage des routes. H. Bouille. 57/1981. 
Retard des versements aux communes des parts au produit de l'impôt. F. Min-
der. 57/1981. 
Réponse à la question écrite relative à la formule fiscale 5A. G. Brahier. 
58/1981. 
Situation des coopérants jurassiens aux Seychelles. R. Bilat. 58/1981. 
Réalisation du postulat relatif à la modification des structures de l'école obliga-
toire. M. Gury. 59/1981. 
Informations parues dans la presse et concernant les différences entre les trai-
tements jurassiens et bernois. J-L. Wernli. 59/1981. 
Nombre de fonctionnaires domiciliés hors du Canton. Ch. Fleury. 59/1981. 
Appreciation du Parlement faite par M. Ie ministre Lachat. P. Guéniat. 60/1981. 
Accès du citoyen au bâtiment de l'administration centrale à Delémont (Moré-
pont). A. Schaffner. 60/1981. 
Emoluments du Registre Foncier. J. Bregnard. 60/1981. 
Tarifs medicaux et paiement des prestations ambulatoires. D. Stucki. 
128/1981. 
Projet expérimental dans le cadre de l'orientation scolaire. G. Rais. 129/1981. 
Coût de la distribution à tous les enseignants du plan d'étude romand des 5e 
et 6e années. R. Voirol. 129, 151/1981. 
Recommandation du Gouvernement de pavoiser le 1er août. D. Stucki. 129/ 
1981. 
Entretien des immeubles du Canton. H. Boillat. 129/1981. 
Remises d'impôts accordées lors de l'achat de terrains à Delémont. J-L. Wer-
nli. 129/1981. 
Retard du versement des subventions fédérales aux agriculteurs cultivant des 
terrains en pente. H. Frelechoux. 130/1981. 
Priorité accordée par le president du Gouvernement aux futures relations avec 
le Territoire de Belfort. Ph. Petignat. 130/1981. 
Retards apportés à la délivrance des permis de construire. H. Piquerez. 130/ 
1981. 
Retards constatés dans la remise aux communes des décomptes d'impôts. R. 
Fornasier. 131/1981. 
Publication d'un tableau comparatif concernant la répartition des charges dans 
le secteur de l'enseignement. C. Saucy. 131/1981. 
Domicile des fonctionnaires travaillant à la Maison de sante de Bellelay. P. 
Guéniat. 132/1981. 
Problème des gratifications d'ancienneté. A. Richon. 132/1981. 
Travaux relatifs à la législation concernant la protection des données. A. Voi-
sard. 132/1981. 
Conférence donnée par un guérisseur philippin et pratique illégale de la mé-
decine. J-P. Gigon. 133/1981. 
Enseignants sans place refusant d'effectuer des remplacements. C. von All-
men. 221/1981. 
Recrudescence des accidents de la route. H. Freléchoux. 221/1981. 
Réalisation de la motion no 57 (Création d'un organe consultatif chargé de 
traiter des problèmes liés à l'insertion des étrangers). M. Turberg. 221/1981. 
Plan comptable applicable aux communes. B. Jodry. 221/1981. 
Perception d'émoluments dans le cadre de la surveillance des fondations à 
caractère caritatif. R. Bilat. 222/1981. 
Avancement des travaux relatifs à la loi sur l'avance et le recouvrement provi-
sionnel des pensions alimentaires. B. Varrin. 222/1981. 
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Récupération des matériaux provenant de la démolition de bâtiments publics. 
A. Schaffner. 222/1981. 
Trafic relatif aux frontaliers. S. Riat. 223/1981. 
Consultation concernant le nouvel horaire cadencé des CFF. J-C. Schaller. 
223/ 1981. 
Appellation «police» utilisée sur les véhicules de la gendarmerie. P. Philippe 
(PCSI). 223/1981. 
Choix du mobilier installé dans les bâtiments publics rénovés. E. Chytil. 224/ 
1981. 
Délais de perception des tranches d'impôts. J. Michel. 224/1981. 
Projet de nouvelle grille horaire à l'usage des écoles secondaires. W. Linder. 
224/1981. 
Travaux de la commission du Fonds de péréquation. W. Linder. 313/1981. 
Mise sur pied de l'lnstitut pédagogique. G. Rais. 313/1981. 
Formation des physiothérapeutes. D. Stucki. 314/1981. 
Décharges sauvages. J-M. Conti. 314/1981. 
Format des enveloppes du Secrétariat du Parlement. J-P. Dietlin. 314/1981. 
Pratique des sports motorisés dans les forêts. W. Linder. 314/1981. 
Décentralisation des séances du Gouvernement. R. Fornasier. 315/1981. 
Décompte d'impôts. H. Freléchoux. 315/1981. 
Imposition des frontaliers. J-P. Petignat. 315/1981. 
Parution du Journal des débats. P. Guéniat. 316/1981. 
Mise à disposition de la police jurassienne à Kaiseraugst. A. Biedermann. 316/ 
1981. 
Envoi aux députés de deux exemplaires du budget. Marcel Brêchet. 316/ 
1981. 
Auberges de jeunesse. A. Richon. 316/1981. 
Constructions dans les zones facilement inondables. Ch. Fleury. 317/1981. 
Médecine frontalière. D. Stucki. 37/1982. 
Etude relative à la répartition des charges. G. Rais. 38/1982. 
Publication et mise à jour du Recueil systématique du droit jurassien. J-M. 
Conti. 38/1982. 
Difficultés du Service de l'informatique. J-P. Bonnemain. 38/1982. 
Crédits non soumis à la commission de gestion et des finances. H. Favre. 38/ 
1982. 
Communes équipées pour recevoir des militaires. J-C. Schaller. 39/1982. 
Action «Vivres pour la Pologne». R. Fornasier. 39/1982. 
A propos d'un emploi au Service des ponts et chaussées. Alphonse. Froide-
vaux. 39/1982. 
Utilisation du fonds de crise. M. Turberg. 39/1982. 
Centre jurassien de convalescence et de réhabilitation. R. Bilat. 40/1982. 
Cours de recyclage et enseignement renouvelé du français. V. Friedli. 
40/1982. 
Maintien du plein emploi. G. Nusbaumer. 41/1982. 
Attestations de recherches d'emplois. J-P. Petignat. 41/1982. 
Accès au dossier «Transjurane». V. Giordano. 41/1982. 
Appel d'offres précédant une décision parlementaire. Y. Maître. 42/1982. 
Domiciliation d'une société. J-L. Wernli. 43/1982. 
Publication de certains numéros de plaques d'immatriculation. Ph. Petignat. 
43/ 1982. 
Procédure relative à l'octroi du permis de construire. Ch. Fleury. 43/1982. 
Nomination des membres du Conseil consultatif des Jurassiens de l'Extérieur. 
A. Richon. 44/1982. 
Frais de réensemencement des prairies endommagées par les campagnols. 
H. Freléchoux. 184/1982. 
Aide financière aux entreprises en difficulté. Ch. Fleury. 185/1982. 
Ouverture de magasins le 1er mai et le 23 juin. H. Boillat. 185/1982. 
Indemnisation des chômeurs et mesures d'assouplissement en leur faveur. J-
M. Miserez. 185/1982. 
Informations relatives aux licenciements dans l'entreprise MMH et mesures 
envisagées par le Gouvernement. P. Guéniat. 186/1982. 
Rencontre des commissions du personnel lors des visites du Gouvernement 
aux entreprises. J-P. Petignat. 186/1982. 
Création d'un centre d'exercice de la protection civile. D. Stucki. 186/1982. 
Paiement des impôts et des intérêts de retard. H. Favre. 186/1982. 
Retards de la restitution d'impôts aux communes. B. Bandelier. 187/1982. 
Retard apporté à la création d'un poste de troisième greffier au Tribunal can-
tonal. J-M. Conti. 187/1982. 
Commission des écoles normales et nomination des enseignants de l'lnstitut 
pédagogique. M. Turberg. 351/1982. 
Droit aux vacances des chômeurs. B. Jodry. 351/1982. 
Exportation de chevaux. G. Queloz. 351/1982. 
Aide d'urgence de l'Etat au Croissant rouge libanais. P. Guéniat. 352/1982. 
Manquement grave du commandant de la police à ses devoirs de fonction. P. 
Philippe (PCSI). 352/1982. 
Création retardée de la Bibliothèque cantonale. V. Giordano. 352/1982. 
Retard de la mise en chantier de la zone industrielle de Courgenay. G. Theu-
bet. 353/1982. 
Connaissance des résultats d'examens de fin d'apprentissage. H. Boillat. 353/ 
1982. 
Admission à l'lnstitut pédagogique des diplômés d'une école supérieure de 
commerce. E. Chytil. 353/1982. 
Marquage insatisfaisant des routes. R. Balmer. 354/1982. 
Obligation envers le Canton auxquelles seraient astreints des étudiants dans 
les domaines paramédicaux. D. Stucki. 354/1982. 
Implantation en ville de l'antenne bruntrutaine du Centre médico-psycholo-
gique. M. Flückiger. 355/1982. 
Envoi tardif des arrêtés de nomination aux personnes engagées par l'Etat et 
horaire libre. Marcel Brêchet. 355/1982. 
Message du Gouvernement du 23 juin et invitation faite aux communes de 
hisser le drapeau cantonal. C. von AIlmen. 356/1982. 

Nombre exact d'avertissements donnés lors de la procédure de reconduction 
des fonctionnaires. Ph. Petignat. 356/1982. 
Route Courtételle–Delémont-sud et déviation sud de Delémont. Ch. Fleury. 
356/1982. 
Centre sportif et de loisirs des Franches-Montagnes. R. Fornasier. 481/1982. 
Mise sur pied du Conseil de la santé publique. J-P. Petignat. 482/1982. 
Industrialisation du pellet inséminé. A. Richon. 482/1982. 
Application des mesures prises par l'OFIAMT en faveur des chômeurs. A. 
Lièvre. 482/1982. 
Amélioration des correspondances et horaire cadencé. R. Bilat. 482/1982. 
Diffusion par la police d'informations relatives aux accidents ou sont impliqués 
des membres de la fonction publique. V. Giordano. 483/1982. 
Politique gouvernementale au sujet des objecteurs de conscience. J-M. Ory. 
483/1982. 
Absence de femmes dans la commission d'experts en matière de tourisme. C. 
von AIlmen. 483/1982. 
Rapport concernant l'élaboration de la politique sportive du Canton. S. Riat. 
484/1982. 
Mise à contribution du Fonds pour le développement de l'économie. J-L. Wer-
nli. 484/1982. 
Associations consultées dans le cadre de l'avant-projet de nouvelle loi sur les 
constructions. P. Guéniat. 484/1982. 
Utilisation du dixième hospitalier. D. Stucki. 485/1982. 
Sélection des informations relatives aux élections cantonales parues dans la 
Revue de presse. M. Flückiger. 485/1982. 
Calendrier et planification des séances plénières du Parlement. J-C. Schaller. 
485/1982. 
Mesures destinées à mettre fin à la pénurie de dentistes. Ch. Fleury. 486/1982. 
Panneaux indicateurs «Delémont» à la sortie de l'autoroute à Oensingen. K. 
Friolet. 486/1982. 
Concurrence entre les projets «passage à niveau de Soyhières» et «déviation 
sud de Delémont». Ch. Fleury. 486/1982. 
Plan de relance de la Confédération et déviation de Soyhières. J-C. Schaller. 
37/1983. 
Majoration des tranches d'impôts. H. Favre. 38/1983. 
Permanence en matière de justice administrative dans le district de Porrentruy. 
J-M. Voirol. 39/1983. 
Intervention du Gouvernement dans la lutte contre la drogue. M. Maillard. 39/ 
1983. 
Partage d'impôts et domicile fiscal. D. Stucki. 39/1983. 
Maintien du poste de délégué à la coopération. G. Brasier. 40/1983. 
Versement tardif des prestations aux paysans de zone de montagne. H. Boil-
lat. 40/1983. 
Suppression du siège de la rédaction jurassienne de l'ATS. A. Artho. 41/1983. 
Adjudication des travaux de l'Hôpital régional de Delémont. J-L. Wernli. 
41/1983. 
Correction de la route no 18 aux Emibois. C. Saucy. 42/1983. 
Concurrence des cantons voisins dans le domaine du jeu du loto. J-M. Ory. 
42/1983. 
Rencontre du président Mitterrand dans le cadre de sa visite en Suisse. J-P. 
Petignat. 42/1983. 
Retard constaté dans la reconduction des commissions administratives canto-
nales. Marcel Frésard. 43/1983. 
Rapport au Parlement concernant l'activité du Service de renseignements ju-
ridiques. R. Fornasier. 43/1983. 
Inondations de la route Courchapoix–Montsevelier. A. Biedermann. 43/1983. 
Lieu de réunions des inspecteurs du bétail organisées par le vétérinaire can-
tonal. R. Bilat. 43/1983. 
Diplômes exigés pour deux postes au Service des ponts et chaussées. Ch. 
Raccordon. 86/1983. 
Les accidents de la route, la sécurité et le marquage des routes. D. Gerber. 
86/1983. 
Informations contenues dans une plaquette relative au développement écono-
mique. R. Fornasier. 87/1983. 
Aide fédérale à l'innovation. J-F. Roth. 87/1983. 
Centres prescripteurs de planning familial. D. Stucki. 87/1983. 
Absence de mise au concours pour un poste de secrétaire à l'Office des eaux 
et de la protection de la nature. V. Giordano. 88/1983. 
Constructions érigées dans le Canton par des entreprises françaises. J-P. Pe-
tignat. 88/1983. 
Reprise de la lutte chimique contre les campagnols. R. Bilat. 89/1983. 
Lacunes observées dans les services du Département de l'Economie pu-
blique. J-C. Prince. 89/1983. 
Retard dans la mise sur pied d'une commission oeuvrant dans le domaine de 
la protection des consommateurs. R. Voirol. 89/1983. 
Présentation des comptes de tutelles par les tuteurs. J-J. Desboeufs. 90/1983. 
Présentation du rapport du groupe de travail charge de définir la politique agri-
cole cantonale. F. Minder. 90/1983. 
Adaptation du revenu maximum des agriculteurs permettant l'obtention d'allo-
cations familiales. M. Oeuvray. 90/1983. 
Le doublement de la voie ferrée à Soyhières et ses conséquences sur le trafic 
de la gare de Delémont. J-L. Wernli. 90/1983. 
Projet de home pour personnes âgées à Delémont. V. Friedli. 91/1983. 
Manœuvres militaires dans le Canton le 23 juin. M. Beuchat. 192/1983. 
Secret entourant la visite de l'état-major de l'armée dans le Jura. J. Bassang. 
193/1983. 
Prestations des physiothérapeutes étrangers. D. Stucki. 193/1983. 
Statut d'un haut fonctionnaire du Service de l'aide sociale. S. Riat. 193/1983. 
Visite de M. René Lévesque. M. Maillard. 193/1983. 
Production de fanfares lors des dernières grandes manœuvres. J-M. Ory. 194/ 
1983. 
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Retard dans le fauchage de l'herbe au bord des routes. H. Boillat. 194/1983. 
Affaire Novosti. P. Guéniat. 194/1983. 
Fuites constatées lors de la nomination du directeur et du vice-directeur du 
Lycée cantonal. J-F. Roth. 195/1983. 
Consultation sur la loi sur les constructions et l'Association d'économie fores-
tière. M. Oeuvray. 195/1983. 
Contrôle de l'utilisation de l'aide financière accordée aux entreprises en diffi-
culté. A. Miserez. 195/1983. 
Lenteur de la procédure relative aux remaniements parcellaires. F. Minder. 
196/ 1983. 
Consultation fédérale relative à l'introduction d'une limitation de vitesse à 50 
km/h dans les localités. Ph. Petignat. 196/1983. 
Vente des appâts servant à la lutte contre les campagnols. L. Charmillot. 196/ 
1983. 
Dérogations relatives à la prolongation de deux ans dans le cas de chômage 
partiel. J-C. Prince. 197/1983. 
Retard de la mise en place du Conseil scolaire. P-A. Gentil. 197/1983. 
Slogan «Je vis, je travaille, j'achète dans le Jura» et adjudications de l'Etat. W. 
Linder. 197/1983. 
Grille-horaire de l'école primaire. L. Charmillot. 198/1983. 
Planification financière et structures psychiatriques. D. Stucki. 330/1983. 
Augmentation des cotisations des caisses maladie. J. Bassang. 330/1983. 
Travaux de génie civil prévus par l'armée dans le Canton. M. Maillard. 
331/1983. 
Implantation d'une unité de géronto-psychiatrie aux Franches-Montagnes et 
avancement des études y relatives. D. Gerber. 331/1983. 
Abstentionnisme électoral et information de l'Etat. R. Bilat. 332/1983. 
Attribution du produit des amendes et frais payés par les adolescents. V. Etien-
ne. 332/1983. 
Application de la limitation à 50 km/h dans les localités. J-C. Schaller. 332/ 
1983. 
Affectation du produit du dixième hospitalier. G. Nusbaumer. 333/1983. 
Circulation routière aux abords de l'hôpital de Saignelégier. H. Boillat. 333/ 
1983. 
Absence du Canton au centenaire de la Société suisse des officiers. B. Ban-
delier. 334/1983. 
Versement des allocations de ménage aux femmes mariées enseignantes ou 
fonctionnaires. P. Guéniat. 334/ 1983. 
Projet de loi d'introduction à la loi fédérale concernant la formation profession-
nelle. J-P. Petignat. 334/1983. 
Expertises relatives à la diversification de l'industrie. M. Goetschmann. 334/ 
1983. 
Suite de l'entrevue entre le ministre Lachat et les «barbouilleurs» de la Senti-
nelle des Rangiers. J-P. Dietlin. 335/1983. 
Appel d'offres (ingénieurs en génie rural) concernant les améliorations fon-
cières liées à la Transjurane. J-L. Wernli. 335/1983. 
Allocations familiales versées aux agriculteurs. C. Ackermann. 335/1983. 
Revêtement utilisé sur une partie de la route des Rangiers. Y. Maître. 336/ 
1983. 
Heures d'ouverture des établissements de danse. S. Riat. 354/1983. 
Mise à pied d'une employée et respect des droits fondamentaux. J-P. Petignat. 
355/1983. 
Ouverture des postes frontière au trafic automobile. D. Stucki. 355/1983. 
Avancement des études relatives à la politique agricole. R. Fornasier. 355/ 
1983. 
Composition du Conseil scolaire. J. Michel. 355/1983. 
Mise sur pied des commissions de conciliation. M. Steullet. 356/1983. 
Fonctionnement futur de la caisse cantonale de chômage et nouvelle loi sur 
l’assurance-chômage. M. Goetschmann. 356/1983. 
Diffusion de la conférence de M. Peter Huggler. Ph. Petignat. 357/1983. 
Pléthore d'enseignants et éventuel concours d'admission à l'lnstitut pédagogi-
que. G. Rais. 357/1983. 
Transports publics dans la Courtine. M. Jolidon. 417/1983. 
Budget des écoles publiques ainsi que prises de position publiques de fonc-
tionnaires. J-F. Roth. 417/1983. 
Coût de l'installation de l'administration dans un ou plusieurs immeubles. V. 
Giordano. 418/1983. 
Solidité des bornes de signalisation routière. B. Charmillot. 418/1983. 
Avancement du dossier «Transjurane». J-M. Ory. 418/1983. 
Création de services sociaux régionaux. M. Goetschmann. 419/1983. 
Publication de la position du Gouvernement face aux interventions parlemen-
taires. Marcel Frésard. 419/1983. 
Prolongation du délai de paiement des impôts. C. Hêche. 31/1984. 
Relations fonctionnaires-citoyens. M. Beuchat. 32/1984. 
Décompte final et échelonnement des tranches d'impôts. C. Saucy. 32/1984. 
Arrérages d'impôts. J-C. Schaller. 32/1984. 
Retard des travaux de la déviation de Soyhières. Ph. Petignat. 33/1984. 
Avancement du projet de loi sur l'énergie. P. Guéniat. 33/1984. 
Cantonalisation des hôpitaux et rapport d'un groupement romand des chefs 
de service de la santé publique. D. Stucki. 34/1984. 
Eventuelle publication d'un recueil de la législation concernant les secteurs de 
la construction. J-P. Dietlin. 34/1984. 
Coût du changement de nom de la commune de Mettemberg. J. Michel. 35/ 
1984. 
Composition de la commission consultative pour les questions relatives au 
bruit de l'aviation. V. Giordano. 35/1984. 
Attribution du grade d'officier administratif au chef des Services généraux de 
la Police cantonale. D. Gerber. 35/1984. 
Opposition des cantons à l'élaboration d'une statistique des crimes commis en 
Suisse au moyen des armes personnelles des citoyens-soldats. M. Turberg. 
36/1984. 

Motifs des décisions de taxation envoyées aux contribuables. A. Artho. 36/ 
1984. 
Mise sur pied du laboratoire des denrées alimentaires. Pierre Berthold. 
37/1984. 
Service cantonal d'anatomopathologie. D. Stucki. 130/ 1984. 
Taxation provisoire pour les jeunes contribuables. M. Maillard. 130/1984. 
Composition de la commission pour la signalisation routière. V. Etienne. 130/ 
1984. 
Satisfaction des besoins par le Bureau de l'orientation scolaire et profession-
nelle. R. Muller. 130/1984. 
Demandes d'exonération des cotisations AVS. G. Theubet. 131/1984. 
Réalisation d'un port franc. S. Riat. 131/1984. 
Marquage latéral des routes cantonales. M. Arnoux. 131/1984. 
Consultations du Gouvernement. H. Bouille. 132/1984. 
Rapport de la commission consultative en matière d'allocations familiales. J-J. 
Desboeufs. 132/1984. 
Lutte contre l'alcoolisme et la drogue. J-M. Conti. 132/1984. 
Création d'une nouvelle école de musique. J-C. Schaller. 1 33/1984. 
Enfants engagés comme cibares pour le Tir cantonal. Y. Jallon. 133/1984. 
Circulation aux abords de l'hôpital de Saignelégier. H. Boillat. 133/1984. 
Réponse du Gouvernement relative à l'accueil de nouveaux réfugiés. V. Gior-
dano. 134/1984. 
Constitution d'un groupe de travail chargé d'étudier l'intégration des handica-
pés à l'école publique. G. Rais. 135/1984. 
Arrêts des travaux concernant la traversée du village de Develier. J-M. Ory. 
223/1984. 
Pénurie d'infirmières dans les hôpitaux. D. Stucki. 224/1984. 
Engagement des apprentis et des fonctionnaires. M. Beuchat. 224/1984. 
Envoi de la revue de presse aux députés. H. Freléchoux. 224/1984. 
Mesures prises par le Gouvernement en faveur d'une amnistie. M. Gury. 225/ 
1984. 
Adaptation du décret d'application de la loi fédérale concernant l'agriculture. 
G. Queloz. 225/1984. 
Indemnités et travaux pour chômeurs. J-C. Prince. 225/ 1984. 
Contrôles de sécurité gratuits des véhicules. J-M. Miserez. 226/1984. 
Centre d'innovation et de recherches et contacts avec un organisme de La 
Chaux-de-Fonds. M. Goetschmann. 226/1984. 
Raccordement de la zone industrielle de Courgenay à la route cantonale. J. 
Bregnard. 226/1984. 
Affectation de la villa du directeur de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon. J-
C. Schaller. 226/1984. 
Viabilisation de la zone industrielle de la SEDRAC. Ph. Petignat. 227/1984. 
Augmentation des cotisations des caisses maladie et généralisation de l'obli-
gation d'assurance. J. Bassang. 227/1984. 
Décharges publiques. J-M. Conti. 302/1984. 
Fonds de la Loterie romande. M. Maillard. 302/1984. 
Etude de la déviation sud de Delemont. E. Bourquard. 303/1984. 
Observateur jurassien lors de fouilles archéologiques. J. Michel. 303/1984. 
Vaccination antirabique des renards. Pierre Berthold. 303/ 1984. 
Publicité du registre foncier. M. Turberg. 303/1984. 
Interdiction de la plongée sportive à la piscine de Delémont. S. Riat. 304/1984. 
Augmentations tarifaires des CFF. M. Goetschmann. 304/1984. 
Législation relative aux remaniements parcellaires. B. Bandelier. 305/1984. 
Fréquentation de l'Ecole professionnelle de Delémont par les élèves francs-
montagnards. J. Bassang. 305/1984. 
Législation concernant le logement et la protection des locataires. M. Steullet. 
305/1984. 
Généralisation des allocations familiales. P. Cerf. 305/ 1984. 
Subventionnement de l'aménagement de trottoirs et de l'éclairage public. J. 
Bregnard. 306/1984. 
Commandes liées à l'acquisition de chars de combat. G. Schaller. 307/1984. 
Acquisition par l'Etat du bâtiment des FMB à Delémont. J-C. Schaller. 
307/1984. 
Diffusion d'une brochure de Pro Juventute relative à la drogue. Marcel Frésard. 
307/1984. 
Remplacement d'un membre de la commission de l'école secondaire de Bas-
secourt. Y. Jallon. 307/1984. 
Renouvellement des patentes d'établissements de danse. J-M. Allimann. 425/ 
1984. 
Vente des actions de la Banque cantonale. M. Turberg. 426/1984. 
Subventionnement de la Ligue anticancéreuse jurassienne. D. Stucki. 426/ 
1984. 
Implantation d'une unité géronto-psychiatrique aux Franches-Montagnes. D. 
Gerber. 427/1984. 
Intervention du conseiller national Etique. J-P. Petignat. 427/1984. 
Examen gouvernemental d'un rapport relatif aux services sociaux régionaux. 
M. Goetschmann. 428/1984. 
Refus de bourses et proposition de prêts d'honneur. P. Guéniat. 428/1984. 
Restructuration des prisons de district. Y. Maître. 428/1984. 
Etat des travaux du groupe d'étude de la médecine du travail. J. Bassang. 
429/1984. 
Convention entre trois institutions jurassiennes et la CRT. G. Rais. 429/1984. 
Chantiers routiers et soudaines disponibilités financières de l'Etat. Ph. Peti-
gnat. 429/1984. 
Prise de position du Bureau de la condition féminine en faveur de la loi sur 
l'assurance maternité. W. Linder. 429/1984. 
Légalité de la non-présentation du budget 1985. Marcel Frésard. 430/1984. 
Ordonnance d'application de la loi sur l'enseignement privé. M. Turberg. 13/ 
1985. 
Budget des établissements hospitaliers. D. Stucki. 13/1985. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  563  - 

Approvisionnement des hôpitaux en bandes médicales auprès d'un fournis-
seur franc-montagnard. D. Gerber. 14/ 1985. 
Classification des emplois et mise sur pied des commissions y relatives pour 
le 1er mars 1985. J-M. Voirol. 14/ 1985. 
Décisions du Bureau des personnes morales rendues trop tardivement. J-M. 
Conti. 14/1985. 
Visites médicales scolaires. R. Fornasier. 15/1985. 
Reprise du bâtiment des écoles professionnelles de Delémont. J-L. Wernli. 
15/1985. 
Cours organisés par l'Office des sports. J-P. Petignat. 15/1985. 
Subventionnement des écoles privées. M-M. Prongué. 16/1985. 
Démarches visant à débloquer la situation relative à l'imposition des frontaliers. 
Ph. Petignat. 16/1985. 
Nouvelle liaison ferroviaire CJ Glovelier–Delémont. A. Biedermann. 17/1985. 
Avancement de l'étude concernant la législation sur l'énergie. A. Bailat. 17/ 
1985. 
Occupation des chômeurs par l'Etat. J-C. Prince. 18/1985. 
Prise en compte des résultats de la votation fédérale relative à une cinquième 
semaine de vacances. P. Guéniat. 67/1985. 
Décentralisation de l'administration fédérale à Delémont et à Porrentruy. J-M. 
Voirol. 67/1985. 
Déviation de Saint-Ursanne. P. Cerf. 68/1985. 
Registre professionnel pour entrepreneurs et artisans. S. Riat. 68/1985. 
Avancement des études concernant un home pour personnes âgées à Por-
rentruy. V. Etienne. 68/1985. 
Chantier de l'étang de Lucelle et avancement des travaux. D. Stucki. 68/1985. 
Publication de l'acte de fondation des archives de l'ancien Evêché de Bâle. V. 
Giordano. 69/1985. 
Jardins à la française du Château de Porrentruy. M. Maillard. 69/1985. 
Introduction dans le Canton du service de placement et de statistiques du mar-
ché du travail. J-J. Desboeufs. 69/1985. 
Voies de recours contre la classification des fonctions. B. Bandelier. 69/1985. 
Majoration des tranches d'impôts. H. Favre. 70/1985. 
Travail de nuit et le dimanche dans l'entreprise Black & Decker. J-P. Petignat. 
70/1985. 
Mesures policières et réduction des accidents. Ph. Petignat. 70/1985. 
Indemnité de chômage en cas d'intempérie. Y. Maître. 71/1985. 
Réfugiés : filières et aide simultanée de plusieurs cantons. J-L. Wernli. 71/ 
1985. 
Présence d'un crieur public à une vente aux enchères publiques. J-M. Alli-
mann. 72/1985. 
Dossier relatif à la généralisation des allocations. F. Minder. 72/1985. 
Imposition des frontaliers. H. Freléchoux. 172/1985. 
Educateurs spécialisés diplômés aux Fontenattes à Boncourt. D. Stucki. 174/ 
1985. 
Convention scolaire conclue entre certaines communes du district de Porren-
truy. V. Giordano. 174/1985. 
Recours ou oppositions à la nouvelle classification des fonctions. J-M. Voirol. 
175/1985. 
Aide de l'Etat à la Ligue jurassienne contre le cancer. M. Maillard. 175/1985. 
Accidents de la route et limitations de vitesse. Ph. Petignat. 176/1985. 
Révision de la loi concernant les améliorations foncières. P. Cerf. 176/1985. 
Travaux effectués aux étangs de Bonfol. J. Bregnard. 176/1985. 
Propagande électorale à Morépont. J. Etique. 177/1985. 
Versement des subsides aux écoles privés. M. Arnoux. 177/1985. 
Visite de parlementaires belges dans le Jura. J-C. Schaller. 177/1985. 
Diminution des heures de travail dans les hôpitaux. G. Rais. 178/1985. 
Coordination de l'enseignement de l'allemand et entrée à l'école secondaire. 
W. Linder. 178/1985. 
Aide de l'Etat aux sociétés participant à la Fête fédérale de musique. J. Bas-
sang. 178/1985. 
Vacances des anciens chômeurs. J-C. Prince. 179/1985. 
Timbrage des chômeurs pendant les vacances. J-P. Petignat. 179/1985. 
Munition utilisée par la police jurassienne. D. Gerber. 179/1985. 
Travail de certaines entreprises durant les jours fériés. Y. Maître. 180/1985. 
Système informatisé de signalement de personnes. Ch. Raccordon. 217/ 
1985. 
Indemnisation de Mme Tendon de Courfaivre. Y. Jallon. 218/1985. 
Médecine transfrontalière et coopération. D. Stucki. 218/1985. 
Calendrier de la réforme scolaire. R. Muller. 218/1985. 
Mur d'enceinte de la Villa Beucler. M. Maillard. 219/1985. 
Liaison par car La Courtine–Saignelégier. D. Gerber. 219/1985. 
Concordat relatif à l'exécution des peines et mesures des adultes. J-M. Conti. 
219/1985. 
Dossier de déflocage de l'amiante de bâtiments. M. Goetschmann. 220/1985. 
Manifestation franco-suisse de Goumois. R. Fornasier. 220/1985. 
Bruit causé per les exercices militaires aériens. Dominique Hubleur. 221/1985. 
Navigation sur le Doubs. S. Riat. 221/1985. 
Article concernant la mise à l'enquête de la Transjurane. H.Favre. 221/1985. 
Mission politique de Pro Jura dans le Jura bernois. J-L. Wernli. 222/1985. 
Vente du Château de Delemont. E. Bourquard. 222/1985. 
Fermeture de classes et constructions scolaires. A. Artho. 315/1985. 
Temps nécessaire au Gouvernement pour «tricoter» un rapport relatif au trai-
tement des réfugiés. P. Guéniat. 315/1985. 
Suppression d'emplois chez Oméga. D. Gerber. 315/1985. 
Feux rouges facilitant la traversée de Porrentruy. D. Stucki. 316/1985. 
Aide familiale. M-M. Prongué. 316/1985. 
Engagement du Canton au sein du Forum suisse pour l'énergie. Ch. Raccor-
don. 317/1985. 
Sécurité sur la route Boécourt–La Caquerelle. E. Bourquard. 317/1985. 
Allocution en allemand du directeur des FMB. V. Giordano. 317/1985. 

Aménagement de pistes cyclables. J-P. Petignat. 318/ 1985. 
Travaux d'infrastructures des CJ. J-C. Schaller. 318/1985. 
Home pour personnes âgées de Porrentruy. M. Maillard. 318/1985. 
Partage des biens et caisses noires. Marcel Frésard. 319/1985. 
Diffusion du budget. J-M. Miserez. 319/1985. 
Passage à niveau du Boéchet. Gérard Cattin. 319/1985. 
Lettre des membres du GTO à M. J-M. Voirol. J-C. Schaller. 6/1986. 
Clinique privée anglaise à Porrentruy. D. Stucki. 7/1986. 
Agrandissement des écoles professionnelles de Delémont. M. Goetschmann. 
7/1986. 
Office de consignation et Caisses Raiffeisen. H. Boillat. 7/1986. 
Fermetures de classes différées. E. Bourquard. 8/1986. 
Projet de loi sur la formation professionnelle. J-P. Petignat. 8/1986. 
Prêt de l'Etat au Collège Saint-Charles. G. Hoffmeyer. 9/ 1986. 
Collectivités publiques considérées pour l'obtention de prêts LIM. H. Favre. 9/ 
1986. 
Participation de l'Etat aux frais scolaires de l'Ecole d'administration et des 
transports de Bienne. R. Voirol. 9/1986. 
Déductions fiscales découlant du troisième pilier. M. Maillard. 9/1986. 
Projet de loi sanitaire. J. Bassang. 10/1986. 
Rapport sur les requérants d'asile «égarés» en France. P. Guéniat. 10/1986. 
Commission parlementaire «Distribution d'énergie». René Schaffter. 10/1986. 
Décentralisation de l'administration fédérale. H. Bouille. 10/1986. 
Projet de loi sur les auberges. A. Schweingruber. 11/1986. 
Sommet francophone de Paris. Marcel Frésard. 11/1986. 
Tour de Romandie cycliste. J-P. Petignat. 109/1986. 
Conférence de presse concernant une clinique privée anglaise. A. Schwein-
gruber. 109/1986. 
A quand la réforme des structures scolaires ? Y. Jallon. 109/1986. 
Déduction de l'AVS sur la solde des pompiers. M. Maillard. 110/1986. 
Crédits supplémentaires pour la rénovation de l'hôpital de Delémont. D. Stucki. 
110/1986. 
Etat et commissions municipales. J-M. Conti. 111/1986. 
Régime provisoire régissant les commissions des écoles professionnelles. R. 
Müller. 111/1986. 
Réduction des dépenses et économies. H. Favre. 112/1986. 
Conéquences d'un jugement du Tribunal fédéral concernant l'égalité entre 
hommes et femmes s'agissant des pensions de retraite. H. Boillat. 112/1986. 
Augmentation des prestations des hôpitaux et plan hospitalier. J-J. Desboeufs. 
113/1986. 
Fermeture des magasins de détail des FMB. M-M. Prongué. 113/1986. 
Guide des bâtiments pour handicapés. M. Goetschmann.114/1986. 
Statut des élèves de dixième année scolaire. G. Rais. 114/1986. 
Circulation routière, home pour personnes âgées et Hôpital de district des 
Franches-Montagnes. Gérard Cattin. 114/1986. 
Dégâts causés par les crues de l'Allaine. F. Minder. 115/ 1986. 
Mesures fiscales prises à l'encontre d'agriculteurs cultivant des terres en 
France. Ch. Raccordon. 223/1986. 
Centre de formation hôtelière à Saint-Ursanne. M. Beuchat. 223/1986. 
Frein apporté à la réforme des structures scolaires. E. Bourquard. 223/1986. 
Echéance avancée du paiement de la première tranche d'impôt. H. Favre. 
224/1986. 
Action pour la sécurité des cyclistes. J-P. Petignat. 224/ 1986. 
Déclarations du président de l'hôpital de Delémont. D. Stucki. 225/1986. 
Registre professionnel des architectes. M. Maillard. 225/1986. 
Assainissement du bâtiment de Courtemelon. René Schaffter. 226/1986. 
Initiative populaire concernant l'incompatibilité entre ministre et député aux 
Chambres fédérales. P-A. Gentil. 226/1986. 
Prestations facturées aux communes. B. Charmillot. 226/1986. 
Mesures spéciales pour allocations d'assurance chômage. Gérard Cattin. 226/ 
1986. 
Fermeture de l'Office des véhicules durant les ponts observes par l'adminis-
tration. W. Linder. 227/1986. 
Démolition de la boulangerie Jeannottat. M. Arnoux. 227/1986. 
Documentation envoyée aux associations consultées par le Gouvernement. J-
M. Miserez. 227/1986. 
Envoi de policiers à Goesgen et solidarité confédérale. B. Varrin. 228/1986. 
Nouveau plan comptable communal. Marcel Frésard. 228/ 1986. 
Marquage des routes. H. Boillat. 229/1986. 
Création d'une école d'infirmières. D. Stucki. 229/1986. 
Début des travaux de la Transjurane. S. Riat. 319/1986. 
Construction du home des Planchettes à Porrentruy. M. Maillard. 320/1986. 
Affiche concernant le scrutin fédéral relatif à la culture. R. Voirol. 320/1986. 
Fonctionnaires en état d'ébriété. M. Gury. 320/1986. 
Baisse du taux hypothécaire à la Banque cantonale. J-P. Petignat. 456/1986. 
Médecin consultant français au Foyer des Fontenattes. D. Stucki. 456/1986. 
Renouvellement obligatoire des permis de conduire. C. von AIlmen. 456, 604/ 
1986. 
Erreurs dans la construction d'immeubles et membre de la commission canto-
nale d'estimation. M. Beuchat. 457/1986. 
Activité de la commission chargée d'établir le recyclage des chômeurs. Max 
Goetschmann. 457/1986. 
Information relative à l'aide fédérale au logement. M. Oeuvray. 458/1986. 
Route internationale Lucelle–Klösterli. J-C. Schaller. 458/1986. 
Versement des Forces motrices et de la Caisse hypothécaire bernoise aux 
partis politiques bernois. D. Gerber. 26/1987. 
Intervention du juge d'instruction de Porrentruy dans l'arrestation d'un membre 
du Groupe Bélier et affaire de la Sentinelle des Rangiers. Dominique Hubleur. 
26/1987. 
Décompte de l'Hôpital régional de Delémont. M. Probst. 27/1987. 
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Absence de la localité de Biaufond dans l'annuaire téléphonique ATL. H. Boil-
lat. 28/1987. 
Dixième anniversaire de la Constitution jurassienne. P. Kohler. 28/1987. 
Sort de la motion relative à l'exercice de la pêche dans le Doubs français. J. 
Bassang. 28/1987. 
Envoi de formulaires d'impôts aux personnes morales. René Schaffter. 29/ 
1987. 
Contrôle des fosses à purin par une entreprise vaudoise. M. Jolidon. 29/1987. 
Publication de la répartition par secteur des bénéfices de la Loterie romande. 
A. Richon. 30/1987. 
Prévention des accidents de la route. P. Schindelholz. 30/1987. 
Projet de piste pour automobilistes aux Rangiers. J-C. Prince. 30/1987. 
Versement des subventions fédérales aux détenteurs de bétail dans les ré-
gions de montagne. René Schaffter. 31/1987. 
Réalisation des travaux de la Transjurane. J-M. AIlimann. 73/1987. 
Nouveau bâtiment de l'Ecole professionnelle artisanale de Porrentruy. Ch. 
Raccordon. 73/1987. 
Route Porrentruy–Boncourt. M. Vermot. 74/1987. 
Infiltration d'eau a Soyhières. B. Charmillot. 74/1987. 
Projet de centre de rééducation pour anciens alcooliques au Prédame. D. Ger-
ber. 74/1987. 
Message du Gouvernement relatif au vote sur l'incompatibilité de ministre et 
de parlementaire fédéral. P-A. Gentil. 75/1987. 
Visite dans le Jura du directeur de l'OFIAMT. H. Boillat. 76/1987. 
Transfert des apprentis dessinateurs sur machines de Moutier à Tavannes. J-
P. Petignat. 76/1987. 
Création d'un bureau de placement. J. Bassang. 77/1987. 
Etat de la route menant à la gare de Saint-Ursanne. A. Comte. 77/1987. 
Nouveaux émoluments facturés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. J-
M. Voirol. 78/1987. 
Suppression de l'intérêt moratoire pour non-paiement de l'impôt. J-M. Miserez. 
78/1987. 
Service d'aide familiale de Porrentruy. M-M. Prongué. 78/1987. 
Décision du Tribunal fédéral concernant les fonds versés par Berne lors de la 
campagne plébiscitaire dans le Laufonnais. Ph. Petignat. 79/1987. 
Résiliation d'abonnements aux quotidiens jurassiens. S. Bouillaud. 269/1987. 
Arrêt des travaux d'assainissement de la décharge de produits chimiques à 
Bonfol. P. Guéniat. 270/1987. 
Nouveau jeu guerrier stratégique dans une forêt de Courgenay. O. Montavon. 
271/1987. 
Jeunes à vélomoteur ou à bicyclette qui écoutent de la musique. M. Maillard. 
271/1987. 
Retard de parution du Journal des débats. A. Comte. 271 /1987. 
Information concernant la réforme de l'enseignement du français. J-M. Mise-
rez. 272/1987. 
Abonnements écologiques de la région bâloise. J-P. Petignat. 273/1987. 
Consultation relative à l'éducation sexuelle à l'école. L. Charmillot. 273/1987. 
Tour d'Europe des Jeunes et chômage. A. Richon. 273/1987. 
Une nouvelle profession: magasinier. P. Schindelholz. 274/ 1987. 
Délivrance des permis de travail. M. Maillard. 378/1987. 
Position du Conseil de la santé publique et clinique privée à Porrentruy. M. 
Goetschmann. 379/1987. 
Affaire de l'Ecole professionnelle artisanale de Delémont. J-P. Dietlin. 
379/1987. 
Signature avec le canton de Berne de l'accord concernant les biens culturels. 
M. Cerf. 380/1987. 
Projet d'un centre hôtelier à Saint-Ursanne. P. Cerf. 380/1987. 
Indemnisation des salariés en cas de faillite prélevée sur le fonds de crise. J-
C. Prince. 381/1987. 
Contribution exigée en cas de non-construction d'abris de protection civile. J. 
Bregnard. 381/1987. 
Augmentation des deux dernières tranches d'impôts. M. Oeuvray. 381/1987. 
Gravillon sur les routes cantonales. J-P. Petignat. 382/1987. 
   
Utilisation par une fonctionnaire de l'OEPN d'un véhicule de service pour des 
besoins privés. J-P. Carnal. 448/1987. 
Allocations familiales et pour enfants versées aux salariés. D. Gerber. 448/ 
1987. 
Différences entre les résultats des élections au Parlement et les statistiques y 
relatives. H. Boillat. 449/1987. 
Interdiction du vacherin Mont-d'Or et production de la Tête-de-moine. M. Cerf. 
449/1987. 
Avenir de l'usine électrique de La Goule. M-M. Prongué. 450/1987. 
Mise à jour du Recueil systématique et publication du Recueil officiel. J-F. Ko-
hler. 450/1987. 
Jeu de l'avion. P. Kohler. 450/1987. 
Conditions de travail des experts de l'Office des véhicules. G. Hoffmeyer. 451/ 
1987. 
Terrain de golf aux Bois. J. Bassang. 451/1987. 
Propos alarmistes tenus par le ministre des Finances au sujet de la bourse. M. 
Probst. 451/1987. 
Voie normale CJ de Glovelier à la Chaux-de-Fonds. M-M. Prongué. 452/1987. 
Expulsion de la famille Musey. J-M. AIlimann. 5/1988. 
Affaire Musey : Subterfuge utilisé par le commandant de la police pour procé-
der à l'arrestation de la famille Musey et violation de la loi. R. Müller. 6/1988. 
Affaire Musey : Y a-t-il eu d'autres cas de refoulement ? Dominique Hubleur. 
6/ 1988. 
Affaire Musey : contradiction entre deux déclarations du ministre Pierre Boillat. 
P. Guéniat. 7/1988. 
Affaire Musey : Mme Kopp et M. Arbenz peuvent-ils rester en place ? O. Mon-
tavon. 7/1988. 

Affaire Musey : Contacts pris dans le Canton par un collaborateur de M. Ar-
benz. G. Nusbaumer. 8/1988. 
Affaire Musey : Octroi d'un permis humanitaire à cette famille. D. Gerber. 
8/1988. 
Affaire Musey : Conditions de l'enquête administrative menée contre le com-
mandant de la police et sa mise à disposition du Parlement. P-A. Gentil. 
9/1988. 
Harmonisation des vacances blanches. J-P. Petignat. 9/1988. 
Subventionnement des Eglises. J-M. Ory. 9/1988. 
Test du Sida. P. Kohler. 9/1988. 
Conditions de l'étude des effectifs et des structures de l'administration. M. 
Beuchat. 10/1988. 
Echéances relatives à l'approvisionnement du Canton en gaz naturel. A. Bai-
lat. 95/1988. 
Image de marque du Canton et Conseil consultatif des Jurassiens de l'exté-
rieur. M. Maillard. 95/1988. 
Futur centre professionnel de Delémont. E. Bourquard. 96/1988. 
Déménagement du Département de l'Environnement et de l'Equipement. D. 
Amgwerd. 97/1988. 
Inondations et débit du Doubs. A. Comte. 97/1988. 
Futures transversales ferroviaires alpines. D. Gerber. 98/1988. 
Manifestations contre une assemblée d'officiers et image de marque du Can-
ton. René Schaffter. 98/1988. 
Ordonnance du Conseil fédéral sur l'adoption d'enfants étrangers. M-M. Pron-
gué. 98/1988. 
Licenciements chez Tornos et révision de la loi sur le service de l'emploi. J-C. 
Prince. 99/1988. 
Participation au Tour d'Europe des Jeunes. P. Schindelholz. 99/1988. 
Efficacité de la lutte contre les accidents de la route. J-P. Petignat. 100/1988. 
Sensibilisation des écoliers à la défense de l'environnement. J. Bassang. 100/ 
1988. 
Solution globale pour les demandeurs d'asile. J-M. Allimann. 283/1988. 
Chauffage au bois de bâtiments de l'Etat à Porrentruy. M. Oeuvray. 284/1988. 
Liaison de la route J18 avec le tunnel sous la Vue-des-Alpes et reconnaissan-
ce fédérale de la J18. M. Ketterer. 284/1988. 
Installation d'une clinique privée en Ajoie. O. Montavon. 285/1988. 
Réalisation de la motion (no 209) relative à l'indemnisation des salariés en cas 
de faillite. R. Fornasier. 285/1988. 
Tour d'Europe des Jeunes. P. Kohler. 285/1988. 
Moyens nécessaires aux corps de sapeurs-pompiers pour lutter contre la ra-
dioactivité. M. Maillard. 286/1988. 
Reprise de routes communales par le Canton. E. Bourquard. 286/1988. 
Service minimum assuré à l'Office des véhicules durant certains ponts obser-
vés par l'administration. W. Linder. 287/1988. 
Surplus de la production agricole. M. Cerf. 287/1988. 
Utilisation du papier recyclé dans l'administration. J. Bassang. 287/1988. 
Information relative aux examens radiophotographiques. A. Richon. 288/1988. 
Visite aux Ateliers Busch à Chevenez. Dominique Hubleur. 406/1988. 
Publication du rapport Rivier relatif au prolongement de la ligne CJ Glovelier–
Delémont. V. Wermeille. 407/1988. 
Tracé de la ligne CJ à Develier. J-M. Ory. 407/1988. 
Circulaire relative à la nouvelle loi fiscale envoyée aux communes. M. 
Goetschmann. 408/1988. 
Reprise de routes communales. H. Boillat. 408/1988. 
Travaux de déflocage des bâtiments publics isolés avec des produits à base 
d'amiante. M. Cerf. 408/1988. 
Théâtre populaire romand. J-M. Miserez. 409/1988. 
Consultation populaire relative au prolongement de la ligne CJ Delémont–Glo-
velier. W. Linder. 410/1988. 
«Déclaration de Lausanne» concernant les frontaliers. J-P. Petignat. 410/ 
1988. 
Frais de recouvrement d'impôts. J. Bregnard. 411/1988. 
Garantie des droits des travailleurs à l'entreprise Busch. R. Müller. 411/1988. 
Avenir de Tornos-Bechler SA. E. Cerf. 412/1988. 
Enquête réalisée auprès des jeunes recrues. A. Richon. 412/1988. 
Information publique relative à la grâce refusée à un notable. H. Boillat. 481/ 
1988. 
Ordonnance concernant l'appui et le soutien pédagogique. A. Bailat. 482/ 
1988. 
Organisation des élections communales à Delémont. P. Kohler. 482/1988. 
Politique en matière d'entretien des véhicules de l'Etat. J-J. Desboeufs. 482/ 
1988. 
Décompte de construction de l'Hôpital régional de Delémont. Gérard Crétin. 
483/1988. 
Sécurité sur les routes jurassiennes. J-M. Ory. 483/1988. 
Politique et Conseil de la famille. J-M. Allimann. 484/1988. 
Trafic hivernal sur la route Courgenay–Saint-Ursanne par le col de La Croix. 
P. Cerf. 484/1988. 
Conditions de logement d'ouvriers employés par une entreprise oeuvrant sur 
le chantier de la Transjurane. J-P. Petignat. 485/1988. 
Fuites survenues dans l'affaire de la place de tir de Lucelle. M. Cerf. 485/1988. 
Communications par la police du montant des dégâts matériels lors d'acci-
dents de la circulation. B. Varrin. 486/1988. 
Permis de travail des étrangers. M. Beuchat. 486/1988. 
Drainages et remaniements parcellaires liés à la Transjurane. M. Beuchat. 
487/1988. 
Projet de loi sur le tourisme. V. Wermeille. 487/1988. 
Congrès de Kurdes à Delémont. A. Richon. 562/1988. 
Le Canton et l'entraide judiciaire suisse. D. Gerber. 562/1988. 
Consultation relative à l'horaire des trains CJ. S. Bouillaud. 563/1988. 
Rénovation du Château de Delémont. A. Chavanne. 564/1988. 
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Négociations franco-suisses relatives à la pêche dans le Doubs. J. Bassang. 
564/1988. 
Surveillance des prochains plébiscites dans le Jura. M. Cerf. 564/1988. 
Maintenante du réseau routier jurassien. M. Vermot. 565/1988. 
Détecteurs d'incendie dans les entreprises industrielles. S. Bouillaud. 
147/1989. 
Effectifs de la brigade policière anti-drogue. M. Maillard. 148/1989. 
Décentralisation dans le Jura de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. A. 
Bailat. 148/1989. 
Journée des mobilisés jurassiens de la guerre 39/45. A. Richon. 148/1989. 
Mises au concours de postes à responsabilités dans l'administration cantona-
le. M. Goetschmann. 149/1989. 
Offres d'emploi et postulations. J-J. Desboeufs, 149/1989. 
Création d'un district franc dans le Clos-du-Doubs. G. Thiévent. 150/1989. 
Attribution de permis de saisonniers dans l'hôtellerie et l'agriculture. M. Jolidon. 
150/1989. 
Attestation de salaire et déclaration fiscale. M. Cerf. 150/1989. 
Location par l'AJADA d'un studio dans l'immeuble de la Banque cantonale à 
Porrentruy. G. Hoffmeyer. 151/1989. 
«Barbouillage» de l'immeuble de Morépont. René Schaffter. 151/1989. 
Consultation fédérale relative au nouveau régime financier de la Confédéra-
tion. P-A. Gentil. 152/1989. 
Financement de la formation de nurse. J-M. Miserez. 152/1989. 
Opérations chirurgicales ordinaires à l'Hôpital régional de Porrentruy. V. 
Etienne. 153/1989. 
Participation du Canton à la commémoration du 650e anniversaire de la ba-
taille de Laupen. Dominique Hubleur. 153/1989. 
Roue à aube de l'ancienne scierie de Bollement. A. Chavanne. 153/1989. 
Contacts avec les signataires de l'initiative contre la Transjurane M. Maillard. 
238/1989. 
Implantation à Courgenay d'un centre de traitement des déchets spéciaux. J-
F. Kohler. 238/1989. 
Elèves du Jura méridional à la rencontre de la jeunesse scolaire jurassienne 
du 22 juin. H. Ackermann. 239/1989. 
Organisation de la rencontre de la jeunesse à Glovelier. M. Vermot. 240/1989. 
Tunnel de La Roche. S. Bouillaud. 240/1989. 
Compte-rendu dans la presse alémanique d'une allocution du président du 
Gouvernement à Zurich. P. Guéniat. 240/1989. 
Traitement par le Parlement de l'initiative «La voie du peuple». R-M. Studer. 
240/1989. 
Décentralisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. C. Schlüchter. 
241/ 1989. 
Etude fédérale sur la nouvelle pauvreté. J. Bassang. 241/1989. 
Sommet francophone de Dakar. R. Béguelin. 242/1989. 
Transmission de l'initiative cantonale pour le droit de vote à 18 ans sur le plan 
fédéral. P Kohler. 242/1989. 
Dialogue avec le comité de l'initiative N16. E. Bourquard. 364/1989. 
Nouvelle boucle ferroviaire à Delémont. G. Rais. 365/1989. 
Heures d'ouverture d'un magasin de meubles à la Roche Saint-Jean. A. Ri-
chon. 365/1989. 
Entreposage de déchets aux fours à chaux de Saint-Ursanne A. Comte. 365/ 
1989. 
Billets CJ à tarif réduit pour les Francs-Montagnards. S. Bouillaud. 365/1989. 
Projet de contrat-type de travail pour le personnel de la vente. J-P. Petignat. 
366/1989. 
Conséquences financières pour le Canton d'une acceptation de l'initiative 
contre la Transjurane. B. Varrin. 366/1989. 
Position du Gouvernement face à l'initiative fédérale 100/130 km/h. P. Guéniat. 
366/1989. 
Avancement du projet «CH 91». Ph. Petignat. 367/1989. 
Restauration de l'ancienne église du Noirmont. H. Boillat. 367/1989. 
Concertation relative à la liaison de la route J18 et du tunnel sous la Vue-des-
Alpes. E. Taillard. 367/1989. 
Influence de l'impôt des frontaliers sur la péréquation financière intercommu-
nale. Ch. Raccordon. 367/1989. 
Plan de mesures contre la fraude et l'évasion fiscale. V. Giordano. 368/1989. 
Liaison routière Les Breuleux–La Cibourg route T18. J. Bassang. 368/1989. 
Conséquences du prolongement de la voie CJ sur la Transjurane et les re-
membrements parcellaires. Y. Jallon. 368/1989. 
Achats de la commission des beaux-arts. M. Jolidon. 368/1989. 
Mise sous protection de la damassine. M. Beuchat. 369/1989. 
Poste de gendarmerie de Courrendlin. P. Schindelholz. 369/1989. 
Cours d'eau Le Tabeillon. M. Vermot. 450/1989. 
Questionnaire relatif aux vacances scolaires et réforme des structures sco-
laires C. Hêche. 451/1989. 
Handicapés soumis à la taxe militaire. J-M. Ory. 451 /1989. 
Gynécologue de l'hôpital de Saignelégier. S. Bouillaud. 451 /1989. 
Immatriculation d'un car des CJ stationné à Saignelégier. H. Boillat. 451/1989. 
Fondation de l'abbaye de Bellelay. Ph. Petignat. 452/1989. 
Opération «Douze jours pour le romanche». J-M. Miserez. 452/1989. 
Directives d'application du nouveau droit matrimonial. M-M. Prongué. 452/ 
1989. 
Décret sur les centres régionaux d'action sociale et financement. P Guéniat. 
453/1989. 
Lutte contre les dégâts causés par les sangliers. René Schaffter. 453/1989. 
Eolienne de Fahy. M. Oeuvray. 454/1989. 
Restructuration de la gendarmerie aux Franches-Montagnes. J. Bassang. 454/ 
1989. 
Délivrance des passeports à Morépont. Marcel Frésard. 454/1989. 
Route de distribution urbaine de Delémont. P. Kohler. 455/1989. 

Visite du conseiller fédéral Villiger après la votation relative à l'armée suisse. 
M. Oeuvray. 510/1989. 
Résultats de la visite faite par M. Villiger au Gouvernement jurassien. O. Mon-
tavon. 511/1989. 
Prévention, à l'école, des enlèvements d'enfants. M. Maillard.511/1989. 
Présentation au Parlement de la modification de la loi sur les bourses d'études. 
E. Taillard. 511/1989. 
Abaissement de la pression fiscale. J. Bregnard. 512/1989. 
Rapport sur le tourisme dans le Canton. M. Beuchat. 512/1989. 
Implantation à Delémont d'une entreprise de traitement des déchets toxiques. 
M. Cerf. 512/1989. 
Brochure de la radio romande Espace 2 et participation jurassienne aux mani-
festations prévues. L. Charmillot. 513/1989. 
Frais de procédure en matière de litiges relatifs au droit du travail. J-M. Alli-
mann. 513/1989. 
Participation financière de l'Etat à un salon de jeu. G. Hennet. 513/1989. 
Traitement par l'administration cantonale des crédits d'investissement. C. Ack-
ermann. 514/1989. 
Taxation à la source projetée pour les frontaliers français. J. Bassang. 514/ 
1989. 
Etude sur les conséquences économiques pour le Canton de l'avènement du 
Marché unique européen. J-P. Petignat. 515/1989. 
Projet de contournement routier de Glovelier. P. Kohler. 515/1989. 
Position du Gouvernement face aux fichiers de police établis par l'administra-
tion fédérale. R. Müller. 36/1990. 
Démission du directeur de l'Office des assurances sociales. G. Rais. 36/1990. 
Législation d'exécution de la loi sur les constructions et l'aménagement du ter-
ritoire. J-F. Kohler. 37/1990. 
Application de la planification gérontologique. J-C. Finger. 37/1990. 
Statut juridique de l'Office des assurances sociales. J-M. Ory. 38/1990. 
Facturation des projets législatifs. J-M. Miserez. 38/1990. 
Projets de barrages sur les Doubs. V. Wermeille. 38/1990. 
Montant de 100 000 francs rétrocédé à la Confédération par l'Office des assu-
rances sociales. H. Boillat. 39/1990. 
Retard de la construction du bassin de natation et de la salle de gymnastique 
de Porrentruy. M-M. Prongué. 39/1990. 
Pilule abortive RU 486. M. Oeuvray. 39/1990. 
Centres sociaux régionaux. A. Bailat. 40/1990. 
Contingents de permis pour la main-d'œuvre saisonnière attribués au Canton. 
J-M. Allimann. 40/1990. 
Promesse solennelle d'une officier de l'état civil de Porrentruy. J-R. Ramseyer. 
41/1990. 
Aide financière pour les installations de chauffage au bois. M.Probst.41/1990. 
Intensification du mouvement policier et absence des chefs de la police dans 
le terrain. M. Beuchat. 42/1990. 
Nomination du chef de l'Office des assurances sociales. E. Taillard. 112/1990. 
Respect de la notion «jour de grande fête». J. Bassang. 113/1990. 
Retard des travaux de la Transjurane dû au projet CJ ? Gérard Crétin. 
113/1990. 
Exigence d'une deuxième langue nationale pour les mises au concours dans 
la gendarmerie. Y. Monnerat. 113/1990. 
Aide financière au Centre de loisirs des Franches-Montagnes. J-M. Miserez. 
114/1990. 
Implantation de l'unité pédopsychiatrique. J-J. Desboeufs. 115/1990. 
Amnistie fiscale. A. Richon. 115/1990. 
Engagement financier des partenaires de la Société jurassienne d'électricité. 
Ch. Raccordon. 115/1990. 
Salaire des frontaliers dans une entreprise des Bois. J. Bassang. 115/1990. 
Nettoyage des berges du Doubs. A. Comte. 116/1990. 
Décret d'application de la loi sur l'aide au logement. R. Müller. 116/1990. 
Réfection de la route Saignelégier–Les Pommerats–Goumois. L. Dubail. 116/ 
1990. 
Travaux d'aménagement dans l'immeuble Justice 2 à Delémont. René 
Schaffter. 117/1990. 
Système 5-4 au collège Saint-Charles. O. Sanglard. 117/1990. 
Mesures en faveur du perfectionnement professionnel. J-P. Petignat. 118/ 
1990. 
Compétences du chef de l'Office des assurances sociales. V. Giordano. 118/ 
1990. 
Problème du scanner. J-M. Allimann. 118/1990. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la nouvelle 
réglementation de l'asile en Suisse. O. Montavon. 119/1990. 
Décharge projetée à l'Est de Montavon. E. Bourquard. 263/1990. 
Autorisations de travail saisonnières et de courte durée. V. Wermeille. 
264/1990. 
Projet de création d'une structure d'enseignement technique supérieur L. 
Chappuis. 264/1990. 
Rôle de la fondation «Delémont-Capitale». O. Montavon. 265/1990. 
Polémique liée au dossier CJ Delémont–Glovelier. J-M. Ory. 265/1990. 
Remise en état de la route Undervelier–Soulce. René Schaffter. 266/1990. 
Réfection de la route Soyhières–Movelier. A. Girodat. 266/1990. 
Adaptation tardive des allocations familiales. P. Guéniat. 266/1990. 
Nouvelle ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires. R. Voirol. 
267/1990. 
Retard dans la délivrance des permis de travail. M-M. Prongué. 267/1990. 
Projet CJ présenté à sens unique dans le cadre de l'information N16. M. Cerf. 
267/1990. 
Calendrier et information concernant la nouvelle loi scolaire J-M. Miserez. 
268/1990. 
Promotion particulière d'une action touristique et label «Jura». J. Bassang. 
268/ 1990. 
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Mur d'enceinte du Musée des sciences naturelles. M . Maillard. 268/1990. 
Dégâts causés par le lynx. G. Thiévent. 269/1990. 
Intervention du Gouvernement auprès du DMF à la suite des événements sur-
venus à l'école de recrues de Colombier. R-M. Studer. 347/1990. 
Programme «Clés pour l'adolescence» dans les écoles jurassiennes. A. Bour-
quard. 347/1990. 
Cours à niveaux aux Franches-Montagnes. J. Bassang. 348/1990. 
A quand une révision du décret sur les émoluments ? A. Chavanne. 348/1990. 
Transjurane et situation des entreprises jurassiennes de génie civil. J-M. Alli-
mann. 349/1990. 
Retard du projet général N16 Glovelier–Delémont. D. Amgwerd. 349/1990. 
Financement du prolongement de la ligne CJ Glovelier–Delémont. E. Bour-
quard. 350/1990. 
Patinoire cantonale aux abords de la Transjurane. P. Kohler. 350/1990. 
Absence du Gouvernement au cortège de la Fête du peuple. Dominique Hu-
bleur. 351/1990. 
Travaux de la N16 entrepris sans autorisation. M. Vermot. 351/1990. 
Présence d'un représentant des autorités cantonales jurassiennes à la céré-
monie de remise des diplômes aux apprentis à Moutier. R. Crevoisier. 
352/1990. 
Démission du chef de l'Office des assurances sociales. M. Cerf. 352/1990. 
Renivelage et «gravillonnage» des routes à l'intérieur des localités. M. Oeu-
vray. 354/1990. 
Erreur de calcul concernant le nombre d'heures chômées. J-C. Finger. 529/ 
1990. 
Existence d'un guide des travailleurs indigènes. M.Vermot. 529/1990. 
Contrôles périodiques des véhicules pour les Franches-Montagnes. V. Wer-
meille. 529/1990. 
Zone desservie par le Natel C. J-J. Desboeufs. 529/1990. 
Réforme de l'orthographe française. H. Ackermann. 530/1990. 
Service hivernal opérationnel des Ponts et chaussées. A. Comte. 530/1990. 
Participation d'élèves de l'lnstitut agricole à une manifestation de revendication 
paysanne. A. Richon. 530/1990. 
Etude de la pauvreté dans le Canton. J. Bassang. 531/1990. 
Diffusion à tous les candidats des statistiques électorales. J-R. Ramseyer. 
531/ 1990. 
Avancement du dossier de la route de distribution urbaine à Delémont. J-M. 
Allimann. 531/1990. 
Où en est l'examen du postulat (no 100) relatif à l'assurance maternité canto-
nale. R-M. Studer. 532/1990. 
Ligne Delle–Belfort et liaison TGV Rhin–Rhône. A. Chavanne. 532/1990. 
Blocage de certains investissements fédéraux dans les régions de montagne. 
J. Bregnard. 532/1990. 
Exposition d'une variante de la RDU dans une grande surface delémontaine 
J-C. Finger. 533/1990. 
Initiative relative aux pistes cyclables. P. Kohler. 680/1990. 
Organisations secrètes suisses P26 et P27. 0. Montavon. 680/1990. 
Investissement cantonal supplémentaire au Centre de loisirs de Saignelégier. 
A. Richon. 681/1990. 
Négociations avec les Forces motrices bernoises. J-M . Ory. 681 /1990. 
Participation du Canton au 700' anniversaire de la Confédération. A. Bour-
quard. 682/1990. 
Bulletin d'information de I'Association jurassienne d'animation culturelle 
(AJAC). E. Taillard. 682/1990. 
Cours de cuisine, de couture, etc. subventionnés par l'Etat. M. Cerf. 682/1990. 
Absence du Gouvernement à la manifestation officielle du tir fédéral de Win-
terthour. René Schaffter. 683/1990. 
Soumissions concernant homes et hôpitaux et respect des normes. M. 
Beuchat. 683/1990. 
Information concernant les prestations complémentaires en faveur des retrai-
tés AVS. J. Bassang. 683/ 1990. 
Amenée de gaz naturel dans le Canton. René Schaffter. 806/1990. 
Piste cyclable entre Develier et Delémont. C. Schlüchter. 807/1990. 
Citoyens du Canton membres d'armées secrètes suisses. R. Müller. 807/1990. 
Fouilles sur la route aux Malettes. A. Comte. 808/1990. 
Gel du dossier de la patinoire de Delémont par le Gouvernement. J-P. Peti-
gnat. 808/1990. 
Base légale permettant la consultation des dossiers fiscaux par le personnel 
de la Caisse de compensation. M. Vermot. 808/1990. 
Classification des routes pour le service hivernal. J-M. Miserez. 809/1990. 
Ouverture du trafic aux camions de 2.50 m de largeur sur les routes jurassien-
nes. D. Nicoulin. 809/1990. 
Imposition fiscale des archéologues engagés comme auxiliaires par l'Office du 
patrimoine historique. J-R. Ramseyer. 810/1990. 
Fermeture de la route Glovelier–Saint-Brais. N. Carnat. 26/1991. 
Concours d'architecture pour le centre d'entretien «Prés-Roses» à Delémont. 
C. Schlüchter. 26/1991. 
A quand les textes d'application de la loi sur les auberges ? A. Schweingruber. 
27/1991. 
700e anniversaire de la Confédération. J-M. Allimann. 27/1991. 
Versement de certains salaires du personnel de l'Etat. H. Ackermann. 
28/1991. 
Imposition fiscale de certains agriculteurs. Ph. Tardy. 28/1991. 
Prévention des accidents de la route. J-C. Hennet. 28/1991. 
Postes d'assistants sociaux temporaires et services sociaux régionaux. Ph. 
Rebetez. 29/1991. 
Information satisfaisante de l'Etat. Dominique Hubleur. 29/1991. 
Prévention des familles en cas d'accidents graves. G. Hoffmeyer 30/1991. 
Législation spéciale relative à l'agriculture biologique. J. Bassang. 30/1991. 
Représentant du PLR au sein du conseil de direction de l'hôpital de Porrentruy. 
M. Probst. 31/1991. 

Sort du postulat relatif au nombre de signatures nécessaires pour les initiatives 
déposées dans les communes (loi sur les droits politiques). P. Kohler. 32/1991. 
Information relative à la répartition des bénéfices de la Loterie romande et du 
Sport-Toto. A. Richon. 73/1991. 
Survol du Canton en ULM. Y. Monnerat. 73/1991. 
Admissions à l'école enfantine selon la nouvelle loi scolaire. J-M. Miserez. 73/ 
1991. 
Indemnisation des agriculteurs pour dégâts causés aux cultures par le gibier. 
A. Comte. 74/1991. 
Subventions au club TGV 87 de Tramelan. C. Schlüchter. 74/1991. 
Renvoi de l'exécution des peines à subir par des objecteurs de conscience. J. 
Crevoisier. 74/1991. 
Expertises des véhicules à Saignelégier. E. Taillard. 74/1991. 
Contournement routier de Glovelier. P. Kohler. 75/ 1991. 
Grève des femmes prévue pour le dixième anniversaire de l'égalité entre les 
femmes et les hommes. C. Juillerat. 75/1991. 
Amélioration de la visibilité sur les routes du Clos-du-Doubs et route de con-
tournement de Saint-Ursanne. G. Thiévent. 76/1991. 
Graves troubles causés à la faune par certaines variétés de colza. J. Bassang. 
76/1991. 
Augmentation des contrôles radar. N. Carnat. 77/1991. 
Retard de l'indemnisation pour les dégâts causés par le lynx. G. Thiévent. 77/ 
1991. 
Appellation «Madame» sur les déclarations fiscales. J-R. Ramseyer. 77/1991. 
Faillite de l'entreprise Piquerez. J-C. Prince. 117/1991. 
Fonctionnement du service de dépannage agricole. A. Comte. 118/1991. 
Conditions d'équivalence des titres universitaires posées pour les mises au 
concours de l'Etat. M-M. Prongué. 118/1991. 
Lutte contre la varroase des abeilles. M. Cerf. 118/1991. 
Contributions à l'exploitation du sol et inventaire des prairies sèches. J. Paupe. 
119/1991. 
Résiliation des assurances choses de l'Etat. N. Carnat. 119/1991. 
Absence d'ingénieurs forestiers lors de martelages d'arbres dans les forêts 
communales. Y. Monnerat. 120/1991. 
Adjudication de travaux de terrassement pour la Transjurane. P. Kohler. 120/ 
1991. 
Efficacité de la gestion informatisée de la Bibliothèque cantonale. D. Amgwerd. 
120/1991. 
Utilisation des 300'000 francs versés au fonds de la réunification. Ph. Rebetez. 
121/1991. 
Traitement du dossier relatif à l'assainissement du Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes. E. Taillard. 121/1991. 
Création d'un centre de formation et de sécurité routière. C. Jeannerat. 121/ 
1991. 
Organisation, par l'Etat, d'une manifestation de type «Eurodyssée 91» en fa-
veur de la jeunesse jurassienne. C. Hêche. 122/1991. 
Absence des Franches-Montagnes dans le plan de réalisation des pistes cy-
clables. Daniel Hubleur. 122/1991. 
Réaction de la nouvelle commission de gestion hospitalière face aux déficits 
croissants des hôpitaux. G. Hoffmeyer. 123/1991. 
Propagande électorale et prise en charge des soins dentaires. J-M. Voirol. 
166/1991. 
Transfert de Juratec de Porrentruy à Delémont. M. Vermot. 167/1991. 
Timidité du Service des ponts et chaussées. R. Riat. 167/1991. 
Installation des CJ dans un logement à loyer modéré sis à Tavannes. O. Mon-
tavon. 167/1991. 
Etude relative à la réhabilitation de l'habitat rural. J. Bassang. 168/1991. 
Propagande électorale et déficits hospitaliers. R-M. Studer. 168/1991. 
Appel du Service de l'enseignement à des élèves de la scolarité obligatoire en 
vue du prochain tir cantonal. C. Juillerat. 168/1991. 
Décision fédérale suspendant la procédure d'approbation de la ligne CJ Glo-
velier–Delémont. J-C. Finger. 208/1991. 
Entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale. J. Crevoisier. 209/ 
1991. 
Aide financière aux Sports-Réunis de Delémont, nouveau club de ligue natio-
nale B de football. A. Schweingruber. 209/1991. 
Retard du versement des indemnités pour chômage technique. R. Riat. 209/ 
1991. 
Forme discutable de la brochure «2001 Odyssée Jura». C. Juillerat. 210/1991. 
Dernières crues du Doubs et réfection de la digue du moulin d'Ocourt. M. Ver-
mot. 210/1991. 
Délais trop longs pour l'obtention d'un permis de construire. Y. Monnerat. 210/ 
1991. 
Dispositif prévu pour forcer au respect du code de la route. J-C. Hennet. 211/ 
1991. 
Publication des statistiques relatives aux dernières élections cantonales. E. 
Taillard. 211/1991. 
Nature du crédit qui sera demandé au Parlement dans le cadre de la ligne CJ 
Glovelier–Delémont. A. Richon. 211/1991. 
Futur enseignement du français en cours à niveaux. C. Laville. 212/1991. 
Ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats et 
fonctionnaires édictée sans consultation de la commission du personnel de 
l'administration jurassienne. H. Ackermann. 212/1991. 
Refus de délivrance d'autorisation d'exploiter des terres en France voisine aux 
agriculteurs suisses. J. Paupe. 212/1991. 
Transmission de listes d'élèves demandées aux écoles. E. Taillard. 213/1991. 
Diffusion de la brochure relative aux statistiques financières du Canton. Ph. 
Tardy. 213/1991. 
Aménagement de l'intersection des routes Porrentruy–Courtedoux et Bressau-
court. J-R. Ramseyer. 213/1991. 
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Contacts actuels relatifs aux accords de coopération avec la Croatie, la Slové-
nie et la Géorgie. A. Richon. 259/1991. 
Assurances écrites concernant la pérennité des résultats des plébiscites. Da-
niel Hubleur. 260/1991. 
Livraison de macadam par des entreprises françaises. C. Laville. 260/1991. 
Cahier des statistiques des élections au Parlement. M. Cerf. 261/1991. 
Gouvernement et Conseil de la famille. D. Amgwerd. 261/1991. 
Contenu de la future loi «Unir». P. Kohler. 261/1991. 
Requêtes relatives à l'exercice des droits politiques en matière communale, 
par exemple l'éligibilité des étrangers aux conseils de ville ou aux conseils gé-
néraux. C. Schlüchter. 262/1991. 
Aide aux agriculteurs touchés par la sécheresse. A. Comte. 262/1991. 
Suppression de l'éducation routière dans les écoles. G. Hoffmeyer. 262/1991. 
Projet de nouvelle répartition des tâches et des charges entre le Canton et les 
communes. C. Hêche. 263/1991. 
Tarifs des primes d'assurance maladie offerts par certaines compagnies d'as-
surances. V. Etienne. 263/1991. 
Maintien d'une clinique psychiatrique bernoise à Bellelay. E. Taillard. 264/ 
1991. 
Hausse du chômage, ateliers de travail de Caritas et secours de crise. C. Juil-
lerat. 264/1991. 
Suppression du taux préférentiel accordé par la Banque cantonale aux coopé-
ratives d'habitation. O. Sanglard. 265/1991. 
Travail à temps partiel dans l'administration et la magistrature cantonales. M-
M. Prongué. 265/1991. 
Subordination du Contrôle des finances au Parlement et non au Gouverne-
ment. R-M. Studer. 266/1991. 
Invitation par le Gouvernement du nouveau conseiller national Jean-Claude 
Zwahlen aux consultations des élus aux Chambres fédérales. P. Kohler. 281/ 
1991. 
Retard et calendrier de réalisation du projet de RDU à Delémont. B. Charmillot. 
282/1991. 
Questionnaires adressés aux hôteliers. E. Hutmacher. 282/1991. 
Retard du projet de centre professionnel de Delémont. J-C. Hennet. 282/1991. 
Dossiers des postulants à un emploi dans l'administration cantonale. M. Beu-
chat. 283/1991. 
Mise au concours du poste (50 %) de directeur du Foyer jurassien d'éducation. 
A. Parrat. 283/1991. 
Déviation de Saint-Ursanne. G. Thiévent. 284/1991. 
Projet de fromagerie de tête de moine à Saignelégier. J. Paupe. 284/1991. 
Remise aux groupes parlementaires des comptes consolidés des Eglises re-
connues. O. Sanglard. 285/1991. 
La réunification dans le cadre du 700e anniversaire de la Confédération. C. 
Laville. 285/1991. 
Marché d'élimination du bétail à Saignelégier et foire du Noirmont le même 
jour. J. Bassang. 285/1991. 
Action du Hockey Club Ajoie en faveur de la Transjurane. A. Parrat. 286/1991. 
Annonce aux communes des retards de paiement des cotisation d'assurance 
maladie. J. Stadelmann. 286/1991. 
Assistance versée aux requérants d'asile. J. Hêche. 335/1991. 
Montants des dernières tranches d'impôt. J-M. Miserez. 336/1991. 
Organisation actuelle de l'école secondaire et nouvelle loi scolaire. C. Froi-
devaux. 336/1991. 
Ordonnance sur la police des routes et la signalisation routière. A. Schwein-
gruber. 336/1991. 
Problèmes liés à la réfection du passage sous-voie de Soyhières. B. Charmil-
lot. 337/1991. 
Décret sur le perfectionnement professionnel. J. Bassang. 337/1991. 
Politique salariale dans la fonction publique cantonale. J-C. Hennet. 337/1991. 
Avancement de la médiation fédérale. P. Kohler. 338/1991. 
Dossier de l'harmonisation des horaires des écoles cantonales et des trans-
ports. H. Ackermann. 338/1991. 
Utilisation de la route Porrentruy–Courgenay par les camions du chantier de 
la Transjurane. J-R. Ramseyer. 339/1991. 
Ordonnance cantonale d'application et législation fédérale relatives au congé-
jeunesse. D. Nicoulin. 339/1991. 
Avenir des vestiges recueillis au cours de fouilles archéologiques. Ph. Tardy. 
339/1991. 
Eventuel abandon de certains travaux sur la route Choindez–Boncourt. P. Ko-
hler. 340/1991. 
Etude concernant l'implantation d'un centre de déchets spéciaux et loi canto-
nale relative à ces derniers. J-F. Kohler. 402/1991. 
Retard constaté dans l'engagement de (hauts) fonctionnaires. Ph. Martinoli. 
403/1991. 
Dossier du contournement de Glovelier. P. Kohler. 403/1991. 
Turbidité excessive des cours d'eau. M. Vermot. 403/1991. 
Prise en charge des soins dentaires orthodontiques chez les enfants. Ph. Re-
betez. 404/1991. 
Etude des causes de la disparition du lièvre. J. Bassang. 404/1991. 
Réfection du carrefour des Rangiers. Dom. Hubleur. 404/1991. 
Législation relative à l'élevage et à la sélection du bétail. J. Paupe. 405/1991. 
Répertoire des sociétés, commerces et industries ayant une activité dans le 
Canton. M. Beuchat. 406/1991. 
Sites choisis pour un aérodrome et implantation éventuelle d'un héliport. J-C. 
Hennet. 406/1991. 
Envois groupés de l'Etat à destination des communes, notamment des avis de 
taxation et des bordereaux d'impôts. J-R. Ramseyer. 406/1991. 
Invitation de Jean-Claude Zwahlen aux séances tenues entre le Gouverne-
ment et les députés du Canton aux Chambres fédérales. P. Kohler. 407/1991. 
Harmonisation scolaire, semaine de vacances blanches et camps de ski en 
février C. Juillerat. 407/1991. 

Directives gouvernementales concernant les autorisations d’ouverture tardive 
des auberges. J. Stadelmann. 12/1992. 
Futures unités de soldats jurassiens et réunification. A. Richon. 12/1992. 
Mesures de lutte contre le chômage et pour la réinsertion des chômeurs. J-M. 
Beuchat. 13/1992. 
Tronçon Moutier–Tavannes de la N16. C. Jeannerat. 13/1992. 
Contribution demandée aux communes pour couvrir les frais de la journée 
scolaire «Les Jeux dans l’eau». G. Hoffmeyer. 15/1992. 
Gestion des fonds de prévoyance d’une entreprise du Val Terbi en faillite. P. 
Schaller. 15/1992. 
Entrée en vigueur des nouvelles lois sanitaires. P. Kohler. 15/1992. 
Vacance du poste de chef du Service de l’informatique. C. Schlüchter. 
16/1992. 
Allocations françaises de chômage versées à des frontaliers employés dans 
le Canton. E. Taillard. 16.  
Absence du Canton au Symposium de Davos. Dom. Hubleur. 17/1992. 
Avancement du dossier de la future loi sur l’encouragement du sport. V. Wer-
meille. 17/1992. 
Information publique relative au décret sur les allocations en faveur des per-
sonnes de condition modeste. J. Bassang. 17/1992. 
Augmentation des valeurs locatives. G. Hennet. 18/1992. 
Surcharge des offices de chômage et future loi cantonale sur le placement, 
l’assurance-chômage et l’aide aux chômeurs. A. Parrat. 18/1992. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la modification 
de la loi fédérale sur la taxe d’exemption du service militaire. C. Schlüchter. 
49/1992. 
Le Gouvernement et l’acquisition d’un nouvel avion de combat par la Confé-
dération. P. Kohler. 49/1992. 
Budget, mesures d’économie et maîtrise des finances cantonales. A. Cha-
vanne. 49/1992. 
Projet de circuit automobile à La Caquerelle et piste de karting à Soulce. J-C. 
Hennet. 50/1992. 
Clinique psychiatrique de Bellelay. V. Strambini. 50/1992. 
Prévention des accidents de la route Ph. Rebetez. 51/1992. 
Conditions d'obtention de l'aide fédérale aux caisses-maladie H. Ackermann. 
52/1992. 
Décisions neuchâteloises en matière de chômage (timbrage, recherche d'em-
ploi) J. Bassang. 52/1992.  
Suites données aux pollutions causées par la négligence M-M. Prongué. 
53/1992. 
Transport du trafic de ta gare de triage de Muttenz vers Bourogne ou Boncourt 
M. Beuchat. 53/1992. 
Non-respect de certaines dispositions légales dans des entreprises. O. San-
glard. 54.   
Démantèlement du trafic marchandise sur la ligne Belfort - Delle - Delémont. 
C. Laville. 54/1992. 
Entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale A. Schweingruber. 
54/1992. 
Réorganisation du Service des forêts. R. Schaffter. 55/1992. 
Programme d'économies. C. Laville. 117/1992. 
Aides financières et ordonnance d'application de la loi sur le tourisme. R-M. 
Studer. 117/1992. 
Bilan des procédures pendantes dans l'affaire Plumey. J. Bassang. 118/1992. 
Respect du droit des opposants au prolongement CJ. N. Carnat. 118/1992. 
Enquête relative au baccalauréat artistique. J-R. Ramseyer. 118/1992. 
Avenir des accords conclus avec la Slovénie et la Croatie, devenues indépen-
dantes. E. Taillard. 119.  
Aménagement du carrefour des Rangiers et amélioration de la sécurité et de 
la fluidité du trafic. Y. Monnerat. 119/1992. 
Information publique relative à la suppression au budget d'un montant affecté 
à la prévention routière. M. Maillard. 119/1992. 
Publication au Journal officiel des transferts de propriété immobilière. C. 
Schlüchter. 120/1992. 
Envoi simultané du matériel de vote fédéral et cantonal. D. Nicoulin. 120/1992. 
Installations de loisirs projetées à Soulce. R. Schaffter. 121/1992. 
Refus d'accepter les déchets de huit communes ajoulotes par l'usine d'inciné-
ration de Montbéliard. J-F. Kohler. 199/1992. 
Suspension des peines infligées pour objection de conscience. J. Crevoisier. 
200/1992. 
Autorisation octroyée par le Conseil fédéral de distribuer des drogues dures. 
G. Hoffmeyer. 200/1992. 
Participation financière du Canton au déficit de la ligne Delle-Belfort et moyens 
matériels mis en oeuvre. Dom. Hubleur. 201/1992. 
Annonces radiophoniques de la fermeture des bureaux de vote dans le Can-
ton. A. Richon. 201.  
Rapport du surveillant fédéral des prix concernant les honoraires des notaires 
jurassiens. J. Paupe. 202/1992. 
Décharges ouvertes et future loi sur les déchets. O. Luder. 202/1992. 
Retard de la section 6 de la N16 dû au prolongement de la ligne CJ. H. Acker-
mann. 203/1992. 
Eligibilité des étrangers aux conseils de ville et aux conseils généraux. M. Fré-
sard. 203/1992. 
Giratoire mal placé à Bassecourt. M. Beuchat. 203/1992. 
Difficultés nées de l'absence de textes d'application de la loi sur les auberges. 
J-M. Allimann. 228/1992. 
Versement des subventions en faveur des soins culturaux données aux jeunes 
forêts. R. Schaffter. 229/1992. 
Postes d'assistants sociaux non pourvus dans les districts de Delémont et de 
Porrentruy. A. Parrat. 230/1992. 
Entreposage de déchets de matériaux de construction. R. Montavon. 
230/1992. 
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Paiement des participants à la dernière campagne de vaccination des renards. 
Y. Monnerat. 231/1992. 
Centre professionnel de Delémont et projet Clos-Doubs. C. Schlüchter. 
231/1992. 
Commission cantonale d'apprentissage, cours de formation et de perfection-
nement et décret d'application de la loi sur la formation professionnelle. O. 
Sanglard. 232/1992. 
Plantation d'arbres au carrefour des Rangiers. M. Vermot. 232/1992. 
Travaux de chômage. J. Crevoisier. 233/1992. 
Incidences des procédures judiciaires engagées contre la loi sanitaire et la loi 
sur la vente de médicaments. E. Taillard. 233/1992. 
Etanchétité du passage sous-voie de Soyhières. G. Hennet. 233/1992. 
Implantation dans le Canton d'un centre de réadaptation de la CNA. C. Jean-
nerat. 234/1992. 
Publication de l'index des matières du Journal des débats 1990. R. Fleury. 
234/1992. 
Cours à l'intention des vérificateurs des comptes communaux. B. Charmillot. 
273/1992. 
Avenir du Centre de déchets spéciaux de Courgenay. J-F. Kohler. 273/1992. 
Retenues de salaires linéaires proposées par le Gouvernement sans consul-
tation des représentants des intéressés. R. Montavon. 274/1992. 
Déclaration du ministre Jean-Pierre Beuret relative à un Parlement eupho-
rique. J. Bassang. 274/1992. 
Problèmes de certains fonctionnaires et information du public par le Gouver-
nement. Daniel Hubleur. 275/1992. 
Problèmes à l'Hôpital régional de Delémont. J-M. Allimann. 276/1992. 
Attitude du Gouvernement face à l'EEE. G. Hennet. 276/1992. 
Avenir de la ligne Delle-Belfort. C. Jeannerat. 277.  
Véhicules radar banalisés. V. Wermeille. 277/1992. 
Respect des conditions d’obtention du permis de chasse et information des 
communes. R. Schaffter. 278/1992. 
Déclarations du chef du Service de l’économie relatives à une baisse des im-
pôts. O. Montavon. 278/1992. 
Reprise de l’entreprise Giavarini de Porrentruy. J-R. Ramseyer. 279/1992. 
Coût des transports scolaires. V. Etienne. 279/1992. 
Appréciation gouvernementale du jugement du Tribunal fédéral relatif à l’initia-
tive «UNIR». M. Frésard. 279/1992. 
Action des écoliers jurassiens en faveur de la Somalie à l’instar de l’action me-
née dans les écoles françaises. C. Schlüchter. 352/1992. 
Renforcement des effectifs du service s’occupant des chômeurs. M. Vermot. 
352/1992. 
Renoncement à l’enseignement des métiers de bouche dans le futur complexe 
Clos-Doubs. J. Paupe. 353/1992. 
Une école cantonale (ECG) à demi aphone à Delémont. A. Richon. 353/1992. 
Utilisation de la route Courgenay–Porrentruy par les camions du chantier de 
la Transjurance. J. Leschot. 354/1992. 
Montants des tranches d’impôt. J. Hêche. 354 
Projet de nouvel horaire CFF. O. Luder. 355/1992. 
Nouvel éboulement sur la route Glovelier–La Roche. R. Montavon. 355/1992.  
Partage entre la Confédération et les cantons d’une partie du bénéfice de la 
Banque nationale suisse. R. Fleury. 356/1992. 
Réalisation de la motion votée en 1990 concernant l’encouragement du sport. 
V. Wermeille. 357/1992. 
Projet de construction d’une halle pour le cheval à Courtemelon. O. Sanglard. 
357/1992. 
Mise sur pied de travaux d’utilité publique pour les chômeurs. J. Bassang. 
357/1992. 
Disparition de l’utilisation des patois romands à la Radio Suisse romande. M. 
Cerf. 358/1992. 
Soins à domicile opérationnels en janvier 1993 ? Ch. Froidevaux. 389/1992. 
Les giratoires à Delémont. P. Schaller. 390/1992. 
Futur service social régional de Delémont. Ph. Rebetez. 390/1992. 
Conditions de mises au concours au Service de la formation professionnelle. 
N. Carnat. 391/1992. 
Avenir de l’Assurance immobilière jurassienne dans l’EEE. B. Charmillot. 
391/1992. 
Le Gouvernement et la patinoire régionale delémontaine et vadaise. A. Ri-
chon. 392/1992. 
Enquête menée par le Service du personnel en vue de connaître les fonction-
naires et enseignants qui ont participé à la grève de septembre dernier. C. 
Laville. 392/1992. 
Début des travaux de la RDU. F. Juillerat. 393/1992. 
Formation des aides hospitalières. J-M. Voirol. 393/1992. 
Ecoulement du bétail. G. Thiévent. 393.  
Modification d'ordonnances provoquant un transfert de charges financières sur 
les communes. E. Taillard. 394/1992. 
Ordonnance de la loi sur les auberges. M. Beuchat. 394/1992. 
Absence de membres du Gouvernement jurassien à la télévision au soir du 
scrutin concernant l'EEE. V. Etienne. 465/1992. 
Avenir de la maternité de l'hôpital de Saignelégier. J. Bassang. 465/1992. 
Aménagement de la rue Joseph-Trouillat à Porrentruy. M. Vermot. 466/1992. 
Rapport de la commission fédérale de médiation. Dom. Hubleur. Question ju-
rassienne. 466/1992. 
Politique cantonale en matière d'abris de protection civile. H. Ackermann. 
467/1992. 
Introduction de la maturité professionnelle technique. J.-M. Beuchat. 
467/1992. 
Lettre envoyée par le Gouvernement aux employés sous contrat CO. O. San-
glard. 468/1992. 
Brigade des stupéfiants. A. Schweingruber. 469/1992. 

Application de la convention romande concernant les frais d'hospitalisation. J.-
R. Ramseyer. 470/1992. 
Constructions scolaires futures. P. Schaller. 470/1992. 
Cours de samaritain nécessaire à l'obtention du permis de conduire dispensé 
durant la dernière année d'école. V. Strambini. 10/1993. 
Projets inquiétants des CFF (lignes régionales, cargo domicile, horaires). J. 
Stadelmann. 10/1993. 
Activités spécifiques prévues par le Gouvernement en cette Année mondiale 
de la famille. C. Jeannerat. 11/1993. 
Matériaux extraits d'une carrière de l'Etat destinés à d'autres chantiers que 
celui de la Transjurane. R. Riat. 11/1993. 
Propos désobligeants tenus par le ministre François Mertenat à l'occasion du 
centenaire de la ligne CJ Saignelégier–La Chaux-de-Fonds. N. Carnat. 12/ 
1993. 
Directive fédérale relative à la suppression des projets d'utilité publique de la 
protection civile. E. Taillard. 12/1993. 
Requête auprès du Gouvernement de McDonnel Douglas relative à l'avion 
FA18. O. Luder. 12/1993. 
Information de la population concernant l'interdiction de travailler faite aux re-
quérants d'asile. A. Daucourt. 13/1993. 
Mode de calcul inéquitable de la contribution de solidarité de certains em-
ployés de l'Etat (à temps partiel, occupations accessoires). H. Ackermann. 
13/1993. 
Sort de l'initiative relative à la cantonalisation des hôpitaux et organisation hos-
pitalière. Daniel Hubleur. 14/1993. 
Difficultés rencontrées par les communes vu l'absence d'ordonnance d'appli-
cation de la nouvelle loi scolaire. J. Bassang. 15/1993. 
Distribution matinale des journaux par les PTT et fermeture du bureau de poste 
de Courchavon. Y. Monnerat. 57/1993. 
Législation Eurolex. J. Crevoisier. 57/1993. 
Projet d'école supérieure de commerce et d'administration. J-M. Ory. 58/1993. 
Application dans le Canton du nouveau droit foncier rural. V. Wermeille. 58/ 
1993. 
Etat du dossier de la généralisation des allocations familiales. J. Bassang. 59/ 
1993. 
Places de parc réservées aux handicapés faisant défaut à l'hôpital de Delé-
mont. G. Hoffmeyer. 59/1993. 
Consultation lancée par le Gouvernement après la publication du message 
relatif à la nouvelle législation sur les hôpitaux. E. Taillard. 59/1993. 
Parlez-nous de Bellerive, s'il vous plaît ! (AJADA, asile). A. Richon. 60/1993. 
Révision des valeurs officielles des immeubles. O. Sanglard. 60/1993. 
Féminisation des postes mis au concours par l'Etat. C. Juillerat. 61/1993. 
Arrêté fédéral urgent destiné à relancer l'économie. J. Stadelmann. 62/1993. 
Pléthore de giratoires sur les routes cantonales. Roger Fleury. 62/1993. 
Prestations de l'aide sociale versées aux étrangers renvoyés dans leur pays. 
A. Parrat. 98/1993. 
Prestations de l'aide sociale versées aux étrangers renvoyés dans leur pays. 
C. Juillerat. 99/1993. 
Avenir de la formation des gardes-forestiers jurassiens à l'Ecole du bois de 
Lyss. V. Wermeille. 99/1993. 
Vente par l'Etat d'une partie de ses actions de la Banque cantonale. A. 
Schweingruber. 99/1993. 
Engagement des aides-infirmières dans le cadre de la nouvelle structure des 
soins infirmiers. G. Hennet. 100/1993. 
Nouvelles dispositions relatives à la libération des marchés publics. P. Schal-
ler. 100/1993. 
Traitement de nos déchets toxiques dans le canton de Neuchâtel. E. Taillard. 
101/1993. 
Le HCA, la patinoire régionale delémontaine et le Gouvernement. A. Richon. 
101/1993. 
Ecole jurassienne et lutte contre la drogue. J. Bassang. 101/1993. 
Manque de locaux dans la nouvelle école secondaire de Porrentruy. J. Crevoi-
sier. 102/1993. 
Pratiques curieuses de certains membres du corps médical. C. Laville. 102/ 
1993. 
Refus de formation en santé publique pour des employés des soins à domicile. 
M-C. Comment. 103/1993. 
Conseils en faveur des petits travaux sous-payés donnés par le Service des 
arts et métiers et du travail. M-M. Prongué. 146/1993. 
Entretien des routes cantonales et reprise de routes communales. P. Schaller. 
146/1993. 
Participation de l'Etat à un parcours de canoé-kayak sur le Doubs. M. Vermot. 
146/1993. 
Accélération de la procédure relative à l'application de l'article 5 de la loi fédé-
rale sur l'aménagement du territoire. V. Wermeille. 147/1993. 
Indemnité prévue dans le projet d'ordonnance d'application de la loi scolaire 
pour repas pris à l'extérieur par les enfants. R-M. Studer. 147/1993. 
Bon exemple du Bureau des personnes morales prévoyant l'envoi aux com-
munes d'un seul courrier par semaine. Roger Fleury. 148/1993. 
Contrôles par la police du port de la ceinture par les automobilistes et cam-
pagne d'information. L. Schaffter. 148/1993. 
Révision de la planification financière et consultation des communes. C. 
Hêche. 149/1993. 
Futur entreposage de déchets dans l'usine à chaux de Saint-Ursanne. G. Thié-
vent. 149/1993. 
Droit foncier en milieu urbain : consultation fédérale et prise de position du 
Gouvernement. A. Schweingruber. 168/1993. 
Reprise du projet de halle pour chevaux à l'Institut agricole de Courtemelon. 
O. Sanglard. 169/1993. 
Versement à l'Etat d'un million de francs par la Banque cantonale du Jura en 
remplacement d'un dividende. V. Wermeille. 170/1993. 
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Nomination d'un délégué au développement économique malgré le personnel 
stop. N. Carnat. 170/1993. 
Réaction du Gouvernement face à la politique fédérale de démantèlement des 
transports publics dans les régions périphériques. J. Bassang. 171/1993. 
Débordement militaire dans le Canton : garde armée près de l'Institut pédago-
gique et collaboration entre l'armée et la police cantonale jurassienne. C. Gi-
rardin. 171/1993. 
Extension des structures d'accueil du Foyer des Castors. J-R. Ramseyer. 171/ 
1993. 
Nomination d'un délégué au développement économique (bis). J-C. Hennet. 
172/1993. 
Modification du décret sur les émoluments et baisse du prix des passeports. 
René Schaffter. 172/1993. 
Mesures prises à l'égard des étrangers. A. Parrat. 246/1993. 
Solidarité jurassienne avec le Valais. J. Hêche. 246/1993. 
Message gouvernemental relatif à la modification de l'article 213, alinéa 2, du 
Code de procédure pénale. A. Schweingruber. 247/1993. 
Dossier relatif au contrôle des denrées alimentaires irritant les communes. P. 
Schaller. 247/1993. 
Nomination du délégué au développement économique et situation économi-
que du Canton. N. Carnat. 248/1993. 
Franchise prévue dans l'ordonnance sur les bourses et les prêts d'étude pour 
les écolages d'élèves fréquentant des écoles sises hors du Canton. J. Bas-
sang. 248/1993. 
Absence de service de soins à domicile dans le Clos du Doubs. D. Nicoulin. 
249/1993. 
Mesures de rationalisation prises par des régies fédérales (CFF, PTT) au dé-
triment de régions marginales comme le Jura. C. Schlüchter. 249/1993. 
Impôts des institutions bancaires et communes. M. Maillard. 249/1993. 
Election des officiers de l'état civil par le Gouvernement et irritation des com-
munes. P. Schaller. 250/1993. 
Travaux d'intérêt public destinés aux femmes. C. Pelletier. 325/1993. 
Date du scrutin et ministre porteur du dossier relatif au Centre N16. A. Richon. 
325/1993. 
Commission fédérale de médiation. J-M. Allimann. 326/1993. 
Dossier de la révision de la loi sur les droits politiques :délai du dépôt des listes. 
R-M. Studer. 326/1993. 
Solidarité romande à l'égard de l'aéroport de Genève-Cointrin. V. Wermeille. 
326/1993. 
Catalogue des lignes de force et des priorités cantonales à établir au plus vite. 
C. Hêche. 327/1993. 
Convention signée entre les hôpitaux de Saignelégier et de La Chaux-de-
Fonds. E. Taillard. 327/1993. 
Problème des éliminations des déchets inertes et de constructions. M. Mail-
lard. 327/1993. 
Engagement financier de l'Etat ou d'autres institutions dans la publication 
«Sculptures du Jura» éditée par Pro Jura. D. Amgwerd. 328/1993. 
Suite gouvernementale donnée à l'acceptation par le Parlement du dossier 
«Centre N16» à Delémont. M. Maillard. 376/1993. 
Raisons du retard de présentation du budget 1994. M. Vermot. 376/1993. 
Horaires de travail dans les entreprises jurassiennes. A. Daucourt. 377/1993. 
Taux de l'intérêt prélevé par le Service des contributions pour retard de paie-
ment de l'impôt. G. Hennet. 378/1993. 
Rencontre des partis politiques au sujet du troisième programme d'économies. 
C. Laville. 379/1993. 
Suppression de la subvention fédérale en faveur des communes pour les sta-
tions d'épuration des eaux. Ch. Froidevaux. 379/1993. 
Respect de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'eau et réduction des 
effectifs de l'Office des eaux et de la protection de l'environnement. Ph. Rebe-
tez. 379/1993. 
Réduction de la contribution de la Confédération en faveur des transports pu-
blics et de la redistribution aux cantons d'une partie des bénéfices de la 
Banque nationale. O. Luder. 379/1993. 
Utilisation du fonds de compensation financière en faveur des communes. C. 
Hêche. 379/1993. 
Adhésion du Canton au concordat sur l'entraide judiciaire. A. Schweingruber. 
380/1993. 
Contribution en faveur de la production intégrée et paperasse administrative 
imposée aux agriculteurs. R-M. Studer. 380/1993. 
Ouverture à Bâle d'un institut européen postuniversitaire. E. Taillard. 380/ 
1993. 
Ouverture au public de l'ancienne ferme du château de Porrentruy transformée 
en maison de détention. G. Hoffmeyer. 381/1993. 
Publication au Journal officiel de la liste des personnes sous tutelle et curatelle. 
D. Nicoulin. 381/1993. 
Le centre de consultation en faveur des chômeurs «Trait d'union» et son bran-
chement au système «Plasta». O. Sanglard. 381/1993. 
Réduction du salaire du ministre de l'Equipement à qui la responsabilité de la 
Transjurane a été retirée. V. Etienne. 382/1993. 
Formation des gardes forestiers jurassiens à l'Ecole du bois à Lyss. V. Wer-
meille. 414/1993. 
Mise en vente du patrimoine de l'Etat. Ph. Martinoli. 414/1993. 
Conséquences de l'augmentation du tarif horaire des aides familiales à domi-
cile fixé par la Confédération. P. Schaller. 415/1993. 
Fondation du Musée jurassien des beaux-arts à Moutier. A. Richon. 415/1993. 
Compatibilité entre la nouvelle pratique d'audiences privées accordées au pu-
blic par un ministre jurassien et le principe de collégialité. N. Carnat. 415/1993. 
Cours de natation obligatoires pour les enseignants qui se rendent avec leur 
classe dans les piscines couvertes. J-R. Ramseyer. 416/1993. 
Projet de participation du Canton à l'Année internationale de la famille. Ph. 
Rebetez. 416/1993. 

Instructions données aux gardes-chasse au sujet de la vaccination contre la 
rage et participation des caisses maladie. M. Dominé. 416/1993. 
Courrier de l'Association pour le tri et la récupération des déchets d'Ajoie et du 
Clos du Doubs. Roger Fleury. 417/1993. 
Réédition de l'annuaire des plaques de contrôle des véhicules du Canton et 
protection des données. R. Montavon. 417/1993. 
Etat des travaux de la commission étudiant les mesures d'application de l'ar-
ticle 5 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). J. Crevoisier. 
417/ 1993. 
Harmonisation de l'horaire des cours des écoles professionnelles avec celui 
des transports publics. B. Charmillot. 417/1993. 
Nomination d'un greffier au Tribunal cantonal sans mise au concours publique. 
C. Laville. 418/1993. 
Fermeture provisoire de la nouvelle piscine des Tilleuls à Porrentruy. Y. Mon-
nerat. 418/1993. 
Réponse affligeante du Gouvernement à la question écrite no 1039 «Places 
d'apprentissage dans l'administration cantonale et particulièrement aux Fran-
ches-Montagnes». Marcel Frésard. 418/1993. 
Inquiétude au sujet de l'écoulement de la future production jurassienne de 
têtes de moine. V. Etienne. 419/1993. 
Interprétation de la réponse du Gouvernement à l'interpellation no 338 relative 
à la vente d'immeubles appartenant au patrimoine financier de l'Etat. H. Theu-
rillat. 419/1993. 
Décentralisation de la clinique psychiatrique de Bellelay. P. Schaller. 15/1994. 
Collaboration avec Neuchâtel en vue d'organiser la prochaine Exposition na-
tionale. C. Jeannerat. 16/1994. 
Contrôles de l'éclairage des bicyclettes. G. Hennet. 16/1994. 
Négociations entre les CJ et les CFF quant à la reprise du réseau régional 
CFF. C. Laville. 16/1994. 
Politique cantonale des transports. H. Ackermann. 17/1994. 
Coût pour le Canton de l'inscription dans une université d'un ancien haut fonc-
tionnaire cantonal retraité. N. Carnat. 17/1994. 
Avancement du dossier relatif aux mesures à prendre pour améliorer la com-
pétitivité de l'agriculture. J. Paupe. 18/1994. 
Discriminations autour de la suppression de l'indicatif téléphonique 068. V. 
Strambini. 18/1994. 
Mise en place de la surveillance des apprentissages. J-M. Albrecht. 18/1994. 
Information concernant le bonus éducatif. E. Taillard. 19/1994. 
Financement par les communes du district de Delémont du groupe de travail 
chargé d'étudier la future répartition des charges et des tâches entre le Canton 
et les communes. C. Hêche. 19/1994. 
Conséquences de la non-prolongation de l'arrêté fédéral Bonny. G. Hoffmeyer. 
20/1994. 
Déneigement du col des Rangiers. G. Schindelholz. 20/ 1994. 
Eventuelle suppression de stands de tir. F. Juillerat. 20/ 1994. 
Contribution de la Loterie romande à la subvention cantonale destinée au Mu-
sée des beaux-arts de Moutier. J. Leschot. 21/1994. 
Menaces contre la présence de ministres à des séances d'information. A. Ri-
chon. 21/1994. 
Nouveau bulletin scolaire. J-M. Beuchat. 21/1994. 
Coût d'un étudiant à l'université. M-M. Prongué. 22/1994. 
Cours pour chômeurs donnés à l'extérieur du Canton. P. Schaller. 5571994. 
Vente du restaurant de Tariche. J. Paupe. 56/1994. 
Remplacement du directeur de l'Ecole professionnelle de Porrentruy. M. Mail-
lard. 56/1994. 
La passion pour le golf et le Service de l'aménagement du territoire. J-C. Hen-
net. 56/1994. 
Aménagements routiers en Ajoie. J-R. Ramseyer. 57/1994. 
Service de piquet à l'Office des eaux dans le cadre de la luttre contre les pol-
lutions. J. Leschot. 57/1994. 
Avenir des ouvrages militaires disséminés dans le Canton. O. Luder. 57/1994. 
Compatibilité entre des compensations écologiques et un terrain de golf. J-C. 
Hennet. 58/1994. 
Agrandissement de l'Ecole forestière de Lyss. V. Wermeille. 58/1994. 
Evasions à la prison de Delémont. Ph. Tardy. 58/1994. 
Ordonnance d'application de la loi sur les auberges. M. Beuchat. 58/1994. 
Nouveau centre paroissial à Porrentruy et subventionnement des Eglises re-
connues. J. Crevoisier. 107/1994. 
Route d'évitement de Châtillon. J-C. Finger. 108/1994. 
Limites de revenu et contributions d'entretien. R-M. Studer. 108/1994. 
Suite donnée à l'action «Vélos pour la Roumanie». J. Hêche. 108/1994. 
Information de la population au sujet des grands projets en cours. O. Sanglard. 
108/1994. 
Occupation de la résidence «Les Pins» à Vicques. Ph. Rebetez. 109/1994. 
Prise en charge des patients psychiatriques et des personnes privées de li-
berté aux fins d'assistance. A. Parrat. 110/1994. 
Information faite par les autorités cantonales. J-M. Voirol. 110/1994. 
La dictature de l'agenda, le fonctionnement de l'Etat et la présentation du bud-
get avant les élections cantonales. R. Strasser. 111/1994. 
Refus des Ponts et chaussées de fermer une route pour «Un dimanche sans 
voiture». J-C. Hennet. 112/1994. 
Financement des cours donnés aux avocats et notaires stagiaires. J-M. Alli-
mann. 112/1994. 
Motion relative à l'engagement de handicapés dans la fonction publique. V. 
Etienne. 113/1994. 
Arrérages d'impôts chez les magistrats et les fonctionnaires. B. Charmillot. 
113/ 1994. 
Déclaration d'impôt sur disquette. G. Hennet. 113/1994. 
Route du Clos du Doubs. G. Thiévent. 113/1994. 
Porteur et valeur du dossier «Delémont-Capitale». Marcel Frésard. 114/1994. 
Fermeture de la route Bassecourt–Boécourt. F. Juillerat. 136/1994. 
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Suppression de postes de gendarmerie et législation. E. Taillard. 136/1994. 
Mesures en faveur d'une occupation constructive des jeunes prochainement 
au chômage. C. Laville. 137/1994. 
Gestion des déchets spéciaux. J-C. Hennet. 137/1994. 
Prolongations d'ouverture des restaurants à l'occasion de la Coupe du monde 
de football. M. Dominé. 137/1994. 
Implantation d'un aérodrome en Ajoie. J. Hêche. 137/1994. 
Associations d'exploitations en agriculture. R. Strasser. 138/1994. 
Reprise de routes communales et investissements des communes. Daniel Hu-
bleur. 138/1994. 
Absence à l'ordre du jour de la séance de ce jour du rapport gouvernemental 
sur la reconstitution de l'unité du Jura. M. Vermot. 288/1994. 
Année de la famille dans le Canton. H. Ackermann. 289/1994. 
Reprise de la naturalisation des jeunes étrangers dans la législation cantonale. 
Ph. Tardy. 289/1994. 
Processus d'élaboration du budget et planification financière de l'Etat. R. Stras-
ser. 290/1994. 
Données relatives aux placements en institution et aux soins à domicile. M-C. 
Comment. 291/1994. 
Dossier «Energie du Jura». Ph. Martinoli. 332/1994. 
Problèmes posés par l'application de la réforme scolaire. J-C. Hennet. 
332/1994. 
Application de la loi fédérale sur le droit foncier rural. G. Hennet. 333/1994. 
Projet de Centre professionnel de Delémont. D. Nicoulin. 333/1994. 
Réseau routier cantonal et projets routiers aux Franches-Montagnes. V. 
Strambini. 333/1994. 
Aménagements de la J18 aux Franches-Montagnes. R. Strasser. 334/1994. 
Projet d'extension de la Fondation «Les Castors». J-R. Ramseyer. 334/1994. 
Mise au concours d'un poste d'adjoint au délégué à la coopération. N. Carnat. 
335/1994. 
Concession de l'usine électrique de La Goule. M. Vermot. 335/1994. 
Prochaine entrée en vigueur de la TVA et budget de l'Etat. E. Taillard. 
335/1994. 
Respect de la législation routière par les agriculteurs et pratique du Service 
des ponts et chaussées. R. Brahier. 336/1994. 
Economies et envoi d'un dépliant aux propriétaires immobiliers. V. Etienne. 
336/1994. 
Musée rural des Genevez et politique cantonale de subventionnement des 
musées jurassiens. M. Cerf. 336/1994. 
Participation du Gouvernement à la prochaine Fête du peuple jurassien. V. 
Wermeille. 337/1994. 
Projet d'abandon de liaisons ferroviaires. Marcel Frésard. 337/1994. 
Retrait de l'UBS de la Société pour le développement de l'économie jurassien-
ne. Daniel Hubleur. 380/1994. 
Marquage des routes insatisfaisant. Ch. Froidevaux. 380/1994. 
Future révision des structures, de l'organisation et des effectifs de l'administra-
tion cantonale. R. Montavon. 381/1994. 
Nouvelle loi fédérale sur le chômage et remboursement des avances faites par 
le Canton. P. Schaller. 381/1994. 
Coupes sombres dans le futur budget ? R. Strasser. 382/1994. 
Reconduction des contrats dans les hôpitaux. G. Hennet. 382/1994. 
Troisième programme d'assainissement des finances fédérales et diminution 
des paiements directs dans l'agriculture. J-L. Chételat. 382/1994. 
Lutte contre le chômage et raccordement de «Trait d'union» au système 
d'information «Plasta». G. Chappuis. 383/1994. 
Déclarations en relation avec le futur centre d'exploitation de la N16. M. Mail-
lard. 383/1994. 
Réduction du coût du futur Centre professionnel de Delémont. R-M. Studer. 
384/1994. 
Siège du Parlement. A. Richon. 384/1994. 
Annonce publiée pour la recherche du personnel du futur Centre de gestion 
hospitalière. D. Nicoulin. 384/1994. 
Augmentation des salaires des hauts fonctionnaires, des juges et des mi-
nistes ? M. Cerf. 385/1994. 
Exigences fixées pour le personnel du futur Centre de gestion hospitalière. J. 
Leschot. 385/1994. 
Problèmes posés, après réfection, par le passage à niveau de Courfaivre. G. 
Schindelholz. 385/1994. 
Revêtement bitumeux du chemin forestier du Theusseret et décision du mi-
nistre de l'Environnement prise contre l'avis de services de l'administration. J-
C. Hennet. 386/1994. 
Etat de la route cantonale Saignelégier–Tramelan. E. Gigon. 421/1994. 
Présentation du Parlement de certains dossiers de constructions scolaires. B. 
Charmillot. 422/1994. 
Antenne PTT nécessaire à la réception des Natel C et D dans le Clos du 
Doubs. J-C. Finger. 422/1994. 
Dispositions régissant l'ouverture des commerces. J-R. Ramseyer. 423/1994. 
Promesse de procéder à une expertise de déchets spéciaux dans les galeries 
de Saint-Ursanne. J-C. Hennet. 423/1994. 
Rapport du Contrôle des finances diffusé dans la presse. M. Maillard. 
424/1994. 
Placement de requérants d'asile mineurs dans les centres d'accueil de l'AJA-
DA. A. Parrat. 424/1994. 
Procédure relative à la décision gouvernementale concernant la route d'évite-
ment de Châtillon. Daniel Hubleur. 465/1994. 
Compléments à la réponse à la question écrite (no 1122) concernant la libéra-
tion des marchés publics. P. Schaller. 466/1994. 
Frais des épreuves communes destinés aux élèves de sixième primaire mis à 
la charge des communes. J. Hêche. 466/1994. 
Cérémonie organisée dans le Jura méridional pour la remise des diplômes aux 
apprentis. R. Montavon. 467/1994. 

Participation du Canton à l'Exposition nationale de 2001. A. Richon. 467/1994. 
Marquage de routes insolite, voire carnavalesque ! J-C. Finger. 468/1994. 
Sortie de l'hôpital de Porrentruy sur la route cantonale. Y. Monnerat. 468/ 
1994. 
La route J18 et l'exemple neuchâtelois. M. Cuenin. 468/1994. 
Conférence ferroviaire romande, trains à grande vitesse et ligne Delle–Belfort. 
P. Christe. 469/1994. 
Menace d'expulsion lancée par le chef de la Section de l'état civil à l'encontre 
d'un ouvrier kurde. M. Beuchat. 469/1994. 
Répartition des aides aux assurés de condition modeste. B. Charmillot. 469/ 
1994. 
Intensification de la lutte contre la drogue et attitude par rapport à certains éta-
blissements publics. M. Maillard. 470/1994. 
Ecoles Rudolf Steiner et enseignement public. H. Ackermann. 470/1994. 
Sécurité sur la route de jonction Est de Porrentruy. Ph. Tardy. 471/1994. 
Prélèvement de tissus et d'organes autorités par la loi sanitaire et promotion 
des dons d'organes. E. Taillard. 471/1994. 
Distribution d'énergie par la Société EDJ et reprise des Forces motrices ber-
noises. O. Sanglard. 471/1994. 
Licenciements à l'AJADA. A. Parrat. 553/1994. 
Application du nouveau droit foncier rural. G. Hennet. 554/1994. 
Indicatif téléphonique unique et futurs problèmes d'emplois. R. Montavon. 554/ 
1994. 
Mesures aberrantes prises dans le cadre de l'amélioration de la sécurité rou-
tière et piétonnière dans les localités. R. Riat. 555/1994. 
Enveloppe financière affectée à l'épuration des eaux. J. Amstutz. 555/1994. 
Participation du Canton à l'Exposition nationale 2001. J. Hêche. 20/1995. 
Lutte contre la fraude fiscale. A. Richon. 21/1995. 
Nouvelles charges de l'enseignement imposées aux communes. Ch. Froide-
vaux. 21/1995. 
Nouveau centre N16. J-C. Finger. 22/1995. 
Conception cantonale des zones d'activités Ph. Gigon. 23/1995. 
Démarches entreprises en faveur de Tornos-Bechler. C. Schlüchter. 23/1995. 
Retraite anticipée des agents de la fonction publique et facilités accordées. M. 
Vermot. 24/1995. 
Contrôle des gaz d'échappement des véhicules diesel immatriculés. P. Schal-
ler. 24/1995. 
Nouvelle législation bernoise sur la formation du personnel enseignant. Ph. 
Martinoli. 24/1995. 
Information incomplète relative aux prestations complémentaires. J-M. Conti. 
25/ 1995. 
Application aux administrations publiques de la nouvelle législation fédérale 
sur les droits d'auteur. P. Christe. 25/1995. 
Choix de postes à plein temps ou en duo imposé aux enseignantes. R. Jardin 
Jr. 25/1995. 
Ordonnance fédérale eurocompatible imposée aux abattoirs. J-L. Chételat. 26/ 
1995. 
Danger sur une certaine partie de la J18 Delémont–Bâle. C. Jeannerat. 
26/1995. 
Implantation d'une haute école HES. J-C. Rennwald. 26/1995. 
Rapport d'une commission concernant les crèches. M. Cossali Sauvain. 26/ 
1995. 
Crédits destinés aux constructions d'écoles. O. Sanglard. 27/1995. 
Route de délestage sur le plateau de Bure. R. Riat. 47/1995. 
Prise en charge des hospitalisations par les caisses maladie en fonction du 
diagnostic. W. Ackermann. 48/1995. 
Avancement des négociations entre Energie du Jura et les Forces motrices 
bernoises. R. Montavon. 48/1995. 
Construction à Courfaivre d'un centre pour traumatisés cranio-cérébraux. F. 
Cattin. 49/1995. 
Remise en cause de la centrale de renseignements 111 implantée à Porren-
truy. Ph. Gigon. 49/1995. 
Maintien intégral de l'ordonnance concernant le Bureau de la condition fémi-
nine. G. Monnerat. 49/1995. 
Implantation des services administratifs cantonaux, notamment à Delémont. 
J-M. Beuchat. 50/1995. 
Service hôtellerie de l'Hôpital régional de Porrentruy. L. Schaffter. 50/1995. 
Inauguration du tronçon N16 Delémont–Porrentruy le 23 juin 1997. J-P. Reng-
gli. 50/1995. 
Nomination des membres de la commission des crédits agricoles. J-M. Conti. 
51/1995. 
Ligne CFF Delémont–Boncourt. Michel Jobin. 51/1995. 
Contribution de l'Etat en faveur des bénéficiaires de prestations complémen-
taires et primes de caisses maladie. Ph. Rebetez. 51/1995. 
Avis de taxation. J-P. Petignat. 52/1995. 
Adaptation des valeurs officielles. J-P. Renggli. 82/1995. 
Absence de la ministre Anita Rion à la séance de ce jour. M. Goetschmann. 
83/1995. 
Emprunt lancé par le Canton. P. Christe. 83/1995. 
Nouveaux indicatifs de téléphone. R. Jardin Jr. 83/1995. 
Contrats-types de travail dans l'agriculture. F. Cattin. 84/1995. 
Remplacement des directeurs d'écoles professionnelles. Ph. Tardy. 84/1995. 
Révision des valeurs officielles des immeubles récemment évalués. Ch. Froi-
devaux. 84/1995. 
Réduction du dividende et taux hypothécaire à la Banque Cantonale du Jura. 
C. Laville. 85/1995. 
Boues d'épuration de la ville de Zurich épandues dans le Jura. J. Oeuvray. 
85/1995. 
Questionnaire relatif à la révision des valeurs officielles. M. Hubleur. 86/1995. 
Giratoire de Châtillon. G. Hennet. 86/1995. 
Centre de consultation pour victimes d'infractions. J-M. Conti. 86/1995. 
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Négociations entre le Gouvernement et les représentants du personnel de 
l'Etat. M-C. Comment. 87/1995. 
Le Parlement et l'adhésion à l'Espace économique du Plateau central. V. Wer-
meille. 87/1995. 
Menaces sur les transports publics dans le Canton. B. Burkhard. 87/1995. 
Construction d'une écurie à Courtemelon. J-M. Chételat. 88/1995. 
Ordonnance d'application de la loi sur les auberges. M. Vermot. 131/1995. 
Accord avec Berne concernant le partage des biens culturels soumis au Par-
lement. P. Mertenat. 132/1995. 
Suites de la résolution concernant la diffusion de la chaîne de télévision 
«Suisse 4». H. Theurillat. 132/1995. 
Pratiques usitées par les gens de voyage stationnées dans le Canton. J-P. 
Renggli. 132/1995. 
Application de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire dans 
le domaine rural. J. Paupe. 133/1995. 
Diplôme de coiffeuse non reconnu par l'OFIAMT. J-P. Petignat. 133/1995. 
Valeur de notre monnaie et exportations. P. Schaller. 134/1995. 
Ouverture des comptes à des fonctionnaires de Bâle-Campagne en vue du 
partage des biens relatif à Laufon. R. Jermann. 134/1995. 
Utilisation du bois en tant qu'énergie. Ph. Gigon. 135/1995. 
Location ou achat de la gare SNCF de Delle. A. Richon. 135/1995. 
Rétrocession du salaire de fonctionnaire cantonal due par un ancien conseiller 
aux Etats. E. Taillard. 136/1995. 
Absence de femmes parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale. M. Cossali Sauvain. 136/1995. 
Permis de travail octroyés à des «artistes». C. Juillerat. 136/1995. 
Expropriation de parcelles nécessaires à la route d'évitement de Châtillon. G. 
Hennet. 136/1995. 
Plan de gestion des déchets. V. Theurillat. 185/1995. 
Directives relatives à la vérification par les communes des déclarations de va-
leurs officielles. Ch. Froidevaux. 185/1995. 
Le patois à l'école. H. Ackermann. 186/1995. 
Exercice militaire douteux dans le Canton. Ph. Martinoli. 186/1995. 
Inventaire des lois et décrets et équilibre du compte de fonctionnement. J-P. 
Renggli. 186/1995. 
Etude valaisanne sur l'efficacité de l'administration. F. Juillerat. 187/1995. 
Heures supplémentaires durant les jours fériés. J-P. Petignat. 187/1995. 
Nouvel horaire des chemins de fer pour la ligne Boncourt–Porrentruy. M. Ver-
mot. 187/1995. 
Prise de position du Gouvernement relative au dépôt de déchets spéciaux de 
Saint-Ursanne. J-C. Hennet. 188/1995. 
Isolement du Canton quant aux pratiques tarifaires des transports publics. O. 
Luder. 189/1995. 
Livraisons en ex-Yougoslavie de produits frappés d'embargo par des entre-
prises jurassiennes. M-C. Comment. 189/1995. 
Démarche de l'Espace économique du Plateau central relative à la ligne de 
chemin de fer du pied du Jura. A. Parrat. 190/1995. 
Poste de conservateur au Musée jurassien de Delémont. R. Jardin Jr. 240/ 
1995. 
Indemnités versées aux salariés de Black & Decker et soumises à l'impôt. C. 
Schlüchter. 241/1995. 
Fermeture de l'entreprise RMB à Bonfol. Ph. Gigon. 242/1995. 
Révision des règlements communaux du service dentaire scolaire. F. Cattin. 
242/1995. 
Amendes infligées par la police aux fumeurs de haschich lors du Festival 
Rock-Air de Porrentruy. C. Juillerat. 242/1995. 
L'affaire de fausses factures au Service des ponts et chaussées révélée par 
«Facts». Max Goetschmann. 243/ 1995. 
Présentation au Parlement du programme de législature. Daniel Hubleur. 243/ 
1995. 
Présentation devant le plénum du Parlement du rapport annuel du Contrôle 
des finances. J-M. Conti. 244/1995. 
Mesures prises à l'encontre d'un restaurateur arrêté pour trafic de drogue. H. 
Ackermann. 244/1995. 
Révision de la loi de finances. J-R. Ramseyer. 244/1995. 
Travaux sur la route principale à Cornol. J. Oeuvray. 245/1995. 
Programme de financement de la Transjurane. F. Juillerat. 268/1995. 
Où en est le dossier de la retraite anticipée ? A. Parrat. 268/1995. 
Jeune fille de Soubey obligée de fréquenter l'école à Porrentruy. O. Sanglard. 
268/1995. 
Allocations familiales. M. Cossali Sauvain. 269/1995. 
Mesures prises concernant une pilule amaigrissante pouvant mener à la mort. 
P. Christe. 269/1995. 
Information publique relative à la composition du Conseil scolaire. J-P. Peti-
gnat. 269/1995. 
Retard inadmissible de la mise à jour du Recueil systématique du droit juras-
sien. C. Jeannerat. 270/1995. 
Consommation d'ecstasy lors de soirées techno. Ph. Tardy. 270/1995. 
Forme des plaques d'immatriculation des véhicules. R. Riat. 270/1995. 
Prévention sur les dangers de l'ecstasy. J. Crevoisier. 271/1995. 
Motion relative à la fraude fiscale et nouvelle loi de finances. V. Etienne. 271/ 
1995. 
Rapport concernant la réforme scolaire. E. Taillard. 271/1995. 
Rapport annuel du Service de la santé. G. Hennet. 271/1995. 
Gratuité des soins à domicile et prochaine entrée en vigueur de la nouvelle loi 
sur l'assurance maladie. Michel Jobin. 272/1995. 
Engagement d'agents de police formés à l'extérieur du Canton. G. Thiévent. 
272/1995. 
Procédure de nomination des fonctionnaires suivie par le Gouvernement. L. 
Schaffter. 272/1995. 

Information et mesures de sécurité concernant le site de Plain-de-Saigne. J-
M. Beuchat. 273/1995. 
Position du Gouvernement et négociations avec les syndicats de la fonction 
publique. Daniel Hubleur. 310/1995. 
Véracité des informations publiques concernant la RDU et le cadastre du bruit. 
N. Goffinet. 311/1995. 
Hausse spectaculaire des primes d'assurance maladie. G. Hennet. 311/1995. 
Evolution des taux d'intérêt et situation des finances de l'Etat. J-P. Renggli. 
312/ 1995. 
L'Etat face à l'augmentation du capital de la Banque cantonale. M. Cuenin. 
312/ 1995. 
Critères fondant la nomination par le Gouvernement des surveillants d'appren-
tissage. R. Riat. 312/1995. 
Achat et vente de terrains par le Service des ponts et chaussées. J. Paupe. 
313/1995. 
Ouverture de la carrière de la Petite Morée. M. Goetschmann. 313/1995. 
Carrière de la Petite Morée. J-L. Chételat. 314/1995. 
Conditions posées pour l'utilisation des véhicules de service à des fins privées. 
R. Brahier. 314/1995. 
Retard apporté à la présentation des comptes 1994 de la commune de Cour-
genay. V. Etienne. 315/1995. 
Participation d'un seul député aux séances de chantier du Centre profession-
nel de Delémont. C. Gerber. 315/1995. 
Abandon des transplantations de moëlle osseuse par l'hôpital de l'Ile de Berne. 
E. Gigon. 362/1995. 
Confirmation du classement de la J18 dans le réseau suisse des routes prin-
cipales. P. Christe. 363/1995. 
Décisions gouvernementales relatives à la hausse des cotisations des assu-
rances maladie. C. Laville. 363/1995. 
Décision prise à l'encontre d'un enseignant du lycée cantonal parue dans la 
presse. W. Ackermann. 364/1995. 
Coordination romande en vue d'obtenir des commandes fédérales. J. Hêche. 
364/1995. 
Manifestation sportive autorisée le jour de la Toussaint. P. Schaller. 365/1995. 
Révision de l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux. R. Koller. 
365/1995. 
Correction de la route cantonale à Charmoille. R. Riat. 365/1995. 
Rapatriement de Bienne à Berne du service «cargo domicile». V. Theurillat. 
366/ 1995. 
Attestation pour récolter des dons à but humanitaire. E. Farine. 366/1995. 
Avenir de l'implantation en Ajoie du Bureau de la protection civile. Ph. Gigon. 
367/1995. 
La nouvelle loi sur l'assurance maladie et les hospitalisations hors du Canton. 
Daniel Hubleur. 367/1995. 
Planification financière et crédits affectés à la Transjurane. D. Comte. 367/ 
1995. 
Crédits fédéraux pour la N16 non utilisés par le Canton. J-R. Ramseyer. 368/ 
1995. 
Malaise au sujet de l'Assemblée interjurassienne. R. Jardin Jr. 368/1995. 
Révision de la loi fédérale sur les télécommunications. R. Montavon. 412/ 
1995. 
Décharge de Vendlincourt. Daniel Hubleur. 413/1995. 
Déductions fiscales objectives et hausse des primes d'assurance maladie. J-
P. Petignat. 413/1995. 
Abus en relation avec la nouvelle loi fédérale sur l'assurance maladie. Ph. Re-
betez. 414/1995. 
La microbiologie au laboratoire des denrées alimentaires de Delémont. G. 
Hennet. 414/1995. 
Plainte déposée contre deux responsables du home de Miserez-Charmoille. 
R. Koller. 415/1995. 
Nomination des membres du Conseil de la famille. F. Cattin. 415/1995. 
Subventions fédérales dans le domaine du cadastre. J-M. Conti. 415/1995. 
Encaissement des redevances découlant de la loi fédérale sur les droits d'au-
teur. P. Schaller. 415/1995. 
Etude des CFF sur les infrastructures ferroviaires allégées. M. Goetschmann. 
416/1995. 
«Congé» du personnel de l'Ecole de soins infirmiers. J-C. Finger. 416/1995. 
Frontaliers exclus de la nouvelle assurance maladie. R. Riat. 417/1995. 
Future loi sur les auberges. J-R. Ramseyer. 417/ 1995. 
La promotion des femmes en politique et le Bureau de la condition féminine. 
M. Cossali Sauvain. 417/1995. 
Soumissions relatives au plan d'aménagement local de Châtillon. G. Froide-
vaux. 7/1996. 
Acquisition des équipements militaires par le Canton. Ph. Gigon. 7/1996. 
Ouverture retardée de la N16 entre Delémont et Porrentruy. J-P. Renggli. 
7/1996. 
Services offerts par la poste après la séparation d'avec les télécommunica-
tions. C. Bader. 8/1996. 
Hospitalisations à l'extérieur des patients francs-montagnards. M. Cuenin. 
8/1996. 
Le «Jura Libre» et la participation du Canton à l'Exposition nationale 2001. V. 
Theurillat. 9/1996. 
Plan cantonal de gestion des déchets. A. Parrat. 9/1996. 
Fermeture de la piste cyclable Courtételle–Delémont. J-C. Finger. 63/1996. 
Contenu des mises au concours. P. Schaller. 63/1996. 
Questionnaire relatif aux valeurs officielles non agricoles envoyé à quatre re-
prises aux communes. R. Jermann. 64/1996. 
Etude comparative Jura–Schaffhouse. R. Jardin Jr. 64/1996. 
Informatique des services d'aide et de soins à domicile. C. Bader. 65/1996. 
Réorganisation des PTT, courrier et service des colis. R. Riat. 65/1996. 
Contingentement de la production de betteraves à sucre. J. Oeuvray. 66/1996. 
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Soutien du Canton à la création d'un poste de délégué fédéral aux personnes 
handicapées. J-M. Conti. 66/1996. 
Soutien à la ligne de chemin de fer Moutier–Soleure. A. Richon. 67/1996. 
Adjudication des travaux du Centre professionnel de Delémont. V. Theurillat. 
67/1996. 
Barème cantonal du service dentaire scolaire. J-R. Ramseyer. 68/1996. 
Le Parlement et la réforme administrative cantonale. M. Goetschmann. 
68/1996. 
Motos-neige aux Franches-Montagnes. E. Taillard. 69/ 1996. 
Pertes de subventions fédérales. J-C. Hennet. 69/1996. 
Bénéficiaires de prestations complémentaires, participation aux frais médicaux 
et franchise. C. Juillerat. 70/ 1996. 
Fraude à l'assurance chômage dans une entreprise de Bassecourt : aide de 
l'Etat et administration cantonale. M. Cuenin. 115/1996. 
Inventaire des décharges sauvages figurant au plan cantonal de gestion des 
déchets. P. Schaller. 116/1996. 
Reprise de routes communales par le Canton et charges financières assu-
mées par les communes. P. Christe. 117/1996. 
Zone à bâtir à Porrentruy et stand de tir. L. Schaffter. 117/1996. 
Bruit à l'annexe sud de l'hôpital de Delémont. E. Farine. 118/1996. 
Absence du règlement-type prévu par la législation scolaire. Ch. Froidevaux. 
118/1996. 
Liberté d'établissement des fonctionnaires prévue par l'Espace économique 
du Plateau central. G. Froidevaux. 119/1996. 
Candidature du Canton pour le centre administratif de la future HES de Suisse 
romande. J. Oeuvray. 119/1996. 
Accès à la carrière de la Petite Morée. L. Dubail. 119/1996. 
Nouvelle ordonnance fédérale sur la maturité. G. Monnerat. 120/1996. 
Fromagerie à Develier. Gabriel Cattin. 120/1996. 
Santé des personnes chargées du curage et du nettoyage des cours d'eau. R. 
Riat. 121/1996. 
Aérodrome à Bressaucourt. R. Jermann. 121/1996. 
Dispense de timbrage pendant les vacances horlogères. J-P. Petignat. 122/ 
1996. 
Application de la nouvelle législation sur les droits d'auteur. P. Mertenat. 122/ 
1996. 
Absence du Canton au Salon du livre de Genève. Michel Jobin. 122/1996. 
Musée des alambics dans la Baroche. J-M. Conti. 172/1996. 
Adjudication de travaux et exigences posées par l'Etat quant au personnel 
stable et saisonnier. J-P. Renggli. 172/1996. 
La police et la sécurité de tous. G. Cremona. 172/1996. 
La nouvelle loi fédérale sur l'assurance maladie et les hospitalisations exté-
rieures. J-M. Beuchat. 173/1996. 
Pneus déposés à Bonfol par l'usine en faillite Elude SA. C. Laville. 174/1996. 
Information des communes quant au financement du futur centre pour trauma-
tisés cranio-cérébraux. R. Montavon. 174/1996. 
Eclairage de la jonction Est de Porrentruy. J. Hêche. 174/ 1996. 
Epuration des eaux refusée par la commune d'Undervelier. A. Richon. 175/ 
1996. 
Information relative aux subventions cantonales versées aux personnes de 
condition modeste sur la base de la nouvelle loi fédérale sur l'assurance ma-
ladie. Ph. Rebetez. 176/1996. 
Offres de prolongation de la scolarité obligatoire. R. Jermann. 176/1996. 
Adaptations de la législation découlant de la nouvelle loi fédérale sur la chasse. 
C. Bader. 176/1996. 
Action du Gouvernement jurassien en faveur des enseignants désireux de par-
ticiper à une création musicale. J-R. Ramseyer. 176/1996. 
Part cantonale au bénéfice de la Banque nationale suisse. R. Jardin Jr. 177/ 
1996. 
Dégâts causés par les incendies de forêts et information préventive. E. Farine. 
177/1996. 
Crédits consacrés à des installations de chauffage dans des bâtiments de 
l'Etat. Ph. Gigon. 177/1996. 
Achat d'un immeuble détruit par le feu au Noirmont en vue de la correction de 
la route. L. Dubail. 178/1996. 
Etude sur les pâturages boisés. E. Taillard. 178/1996. 
Service de pédiatrie et maternité de l'hôpital régional de Porrentruy. A. Bacon. 
225/1996. 
Affectation des locaux libres du laboratoire des denrées alimentaires. G. Hen-
net. 225/1996. 
Suite du dossier de l'entreposage des déchets à Saint-Ursanne. J-P. Renggli. 
225/1996. 
Projet de cantonnement militaire à Bassecourt. Daniel Hubleur. 225/1996. 
Mesures de sécurité prises au dépôt de déchets à Saint-Ursanne. M. Goetsch-
mann. 226/1996. 
Pétition pour un gynécologue supplémentaire à l'hôpital de Delémont. U. Yer-
sin. 226/1996. 
Versements partiels anticipés des paiements directs. G. Monnerat. 226/1996. 
Modifications législatives découlant de la révision des valeurs officielles. J. 
Paupe. 227/1996. 
Autorisations nécessaires aux hospitalisations extérieures au Canton. M. Cue-
nin. 228/1996. 
Maintien de l'école à Bourrignon. R. Koller. 228/1996. 
Utilisation des crédits futurs affectés à la Transjurane. R. Montavon. 228/1996. 
Prise en charge de l’écolage pour la maturité professionnelle technique. O. 
Sanglard. 229/1996. 
Fouilles archéologiques, coût et avancement des travaux de la N16. V. Theu-
rillat. 229/1996. 
Inquiétude du Gouvernement manifestée à l'égard du canal à grand gabarit 
Rhin–Rhône. R. Jermann. 230/1996. 

Application des nouvelles valeurs officielles des immeubles. D. Comte. 230/ 
1996. 
Informations relatives à de nouvelles fermetures de classes. E. Farine. 230/ 
1996. 
Marchés publics de la construction non uniformes entre les cantons. V. Wer-
meille. 231/1996. 
Fermeture de classes de perfectionnement. Gérald Crétin. 231/1996. 
Vote par correspondance facilité. A. Richon. 267/1996. 
Comptes 1995 et équilibre à atteindre en 1998. P. Christe. 267/1996. 
Fermeture de la classe de perfectionnement de Delémont. C. Schlüchter. 267/ 
1996. 
Réforme scolaire et profils des élèves. J-M. Conti. 268/1996. 
Facturation des soins à domicile. P. Schaller. 268/1996. 
Politique d'adjudication de travaux et formation professionnelle. C. Laville. 269/ 
1996. 
Etude de la santé de la population étendue à celle du canton de Neuchâtel. C. 
Bader. 269/1996. 
Classes de perfectionnement. R. Jardin Jr. 270/1996. 
Soins psychiatriques à l'hôpital de Saignelégier. L. Dubail. 270/1996. 
Affaire des «fausses factures» de la Transjurane. Ph. Rebetez. 271/1996. 
Formation agricole. G. Meyer. 271/1996. 
Accidents de camions à Glovelier et signalisation. J-L. Chételat. 271/1996. 
Libéralisation de la distribution d'énergie et reprise du réseau des FMB. V. 
Theurillat. 271/1996. 
Point de vue du Gouvernement sur la conférence de presse donnée par le 
président de la commission d'enquête. Y. Monnerat. 272/1996. 
Climat autour de l'école de Movelier. A. Parrat. 272/1996. 
Emoluments prélevés pour petits permis hors zone. R. Riat. 272/1996. 
Ecolages du Conservatoire de musique. Michel Jobin. 273/ 1996. 
Blocage non respecté de toute nouvelle implantation de l'administration. Ph. 
Gigon. 273/1996. 
Sondages pour l'étude du sous-sol et information tardive des agriculteurs. R. 
Koller. 273/1996. 
Utilisation des crédits de la Transjurane. M. Hubleur. 274/1996. 
Leçons à tirer du dossier de l'entreposage de déchets de Saint-Ursanne. M. 
Cossali Sauvain. 274/1996. 
Economie laitière ex-Miba. C. Gerber. 275/1996. 
L'aménagement du temps de travail vu par le chef du Service des arts et mé-
tiers et du travail. B. Burkhard. 275/ 1996. 
Secrétariat de la ministre Anita Rion. J-P. Renggli. 307/1996. 
Permis de loto. E. Gigon. 308/1996. 
Utilisation des transports publics par les écoles du Canton. J-P. Petignat. 308/ 
1996. 
Equipement du service interhospitalier de radiologie. R. Montavon. 308/1996. 
Procédure d'engagement du chef du Service du personnel. M. Cossali Sau-
vain. 309/1996. 
Fermeture de l'Office des eaux à Saint-Ursanne. Ph. Gigon. 309/1996. 
Politique active pour favoriser la venue dans le Canton de collaborateurs de 
Novartis. J. Paupe. 310/1996. 
Home de Miserez-Charmoille. A. Parrat. 310/1996. 
Licenciements et réengagements de personnel dans l'hôtellerie et la restaura-
tion jurassiennes. Ph. Rebetez. 310/1996. 
Manque de poissons dans le Canton. F. Juillerat. 311/1996. 
Ecoulement du bétail. G. Thiévent. 311/1996. 
Menaces sur la ligne CJ Saignelégier–Glovelier. M. Ketterer. 312/1996. 
Avenir de la décharge de Boécourt. G. Affolter. 313/1996. 
Conséquences financières de l'application de la nouvelle ordonnance fédérale 
sur les routes nationales. M. Simon. 313/1996. 
But poursuivi par le voyage en Slovaquie du ministre de la Coopération et 
choix des participants. P. Boillat. 313/1996. 
Soutien financier des grandes banques à l'économie. P. Schaller. 313/1996. 
Centre professionnel Tornos à Moutier. V. Theurillat. 314/ 1996. 
Rattachement du Canton à la région centre des Telecom. R. Montavon. 377/ 
1996. 
Versements tardifs des prestations par la Caisse de compensation. C. Bader. 
378/1996. 
Intervention du Canton en vue d'assurer la sécurité du trafic ferroviaire. J. 
Hêche. 378/1996. 
Réorganisation de la formation professionnelle bernoise et avenir du Centre 
professionnel Tornos à Moutier. J-C. Finger. 378/1996. 
Un train Delémont–Berne sans passer par Bienne. A. Richon. 379/1996. 
Planning familial aux Franches-Montagnes. E. Baume. 379/1996. 
Harcèlement sectuel. O. Sanglard. 380/1996. 
Position du Gouvernement face au Groupe d'intervention en cas de maltrai-
tance des enfants. J-M. Conti. 380/1996. 
Contrôle des augmentations scandaleuses des primes d'assurance maladie. 
D. Christe. 381/1996. 
Composition sexiste du Centre d'émulation informatique. R. Strasser. 381/ 
1996. 
Information du Parlement quant au traitement du maire de Vellerat. C. Jean-
nerat. 381/1996. 
Mesure des émissions de radon. Ch. Froidevaux. 382/1996. 
Silence du Gouvernement au sujet d'une zone 30 km/heure demandée à Met-
tembert. A. Parrat. 382/1996. 
Abonnements généraux et demi-tarif non valables sur certaines lignes PTT. J-
M. Beuchat. 382/1996. 
Refonte de la chaîne de télévision «Suisse 4». P. Schaller. 383/1996. 
Suppression du train «Arbalète» Bâle–Paris. B. Burkhard. 383/1996. 
Limitation des dégâts causés aux cultures par les sangliers. R-M. Studer. 383/ 
1996. 
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Déplacement de la brasserie Cardinal de Fribourg à Rheinfelden. P. Christe. 
429/1996. 
Attaques contre l'enseignement professionnel dispensé aux apprentis de la 
restauration. A. Richon. 430/1996. 
Commission d'évaluation de la participation aux dégâts de véhicules privés ou 
de service utilisés par des agents de l'Etat en service. J-M. Conti. 430/1996. 
Questionnaire fiscal adressé aux communes par le Service des communes. R. 
Montavon. 431/1996. 
Adjudication des travaux de génie civil pour la N16 provoquant des retards 
dans la construction. F. Winkler. 431/1996. 
Réaction du Gouvernement face au dérapage de la police bernoise lors de la 
manifestation des paysans le 23 octobre 1996 ? Daniel Hubleur. 432/1996. 
Réfection du chemin menant au restaurant du Theusseret le long du Doubs. 
L. Dubail. 432/1996. 
Comment faire baisser les coûts de la santé ? Gérald Crétin. 433/1996. 
La police jurassienne est-elle autorisée à utiliser des produits semblables à 
ceux utilisés par la police bernoise lors de la manifestation paysanne du 23 
octobre 1996 à Berne ? J. Paupe. 433/1996. 
Entrée en vigueur des modifications de la loi fédérale sur l'AVS : quelle infor-
mation ? G. Hennet. 434/1996. 
Autorisation d'exploitation de la décharge de matériaux stabilisés de Saint-Ur-
sanne et situation de Fairtec SA ? J-C. Hennet. 434/1996. 
Restructuration dans le commerce du lait, notamment chez Toni Lait, et main-
tien des installations à Bâle et à Saint-Imier. Gabriel Cattin. 435/1996. 
Travaux de réfection du viaduc de Saint-Ursanne. F. Cattin. 435/1996. 
Déménagement de Bienne à Berne de Cargo Domicile : qu'en est-il pour le 
Jura ? R. Riat. 436/1996. 
Factures couvrant les réalisations du service sanitaire coordonné de la protec-
tion civile : y a-t-il d'autres dossiers semblables en souffrance ? R. Jermann. 
436/1996. 
Effets pervers de l'augmentation des valeurs officielles et des valeurs locatives 
des immeubles. R. Jermann. 473/1996. 
Le Gouvernement et la roue de l'ancienne scierie de Bollement «rapatriée» 
par le Groupe Bélier. Daniel Hubleur. 474/1996. 
Avenir du poste de délégué aux affaires culturelles. J-M. Conti. 474/1996. 
Siège administratif de la future Haute école spécialisée (HES) de Suisse occi-
dentale. G. Froidevaux. 475/1996. 
Maintien d'un service de pédiatrie à l'hôpital de Porrentruy. J. Oeuvray. 475/ 
1996. 
Diminution de l'enveloppe financière du Centre de gestion hospitalière. M. 
Goetschmann. 476/1996. 
Tracasseries administratives pour les chômeurs engagés par des entreprises 
de travail temporaire. L. Dubail. 476/1996. 
Festivités prévues dans le Canton pour les 150 ans des CFF. P. Schaller. 477/ 
1996. 
Congé du 3 janvier octroyé aux fonctionnaires de l'Etat et non au personnel 
hospitalier. G. Hennet. 524/1996. 
Suite de l'agression contre une employée de l'AJADA. F. Cattin. 524/1996. 
Modifications législatives concernant la naturalisation facilitée pour les jeunes 
étrangers. E. Taillard. 525/1996. 
Assurances pour la ville de Moutier. A. Richon. 525/1996. 
Personnel engagé dans la lutte contre la fraude fiscale. V. Etienne. 526/1996. 
Réponse du Conseil fédéral au Gouvernement concernant la récente manifes-
tation paysanne de Berne. J. Oeuvray. 526/1996. 
Application du barème du service dentaire scolaire. J-R. Ramseyer. 527/1996. 
Ancrage de l'économie jurassienne à Delémont et décentralisation administra-
tive en faveur de l'Ajoie. Ph. Gigon. 527/1996. 
Travail le 2 janvier dans certains commerces. J-P. Petignat. 528/1996. 
Entretien hivernal des routes du Canton. P. Boillat. 528/ 1996. 
Nombre de personnes en fin de droit de chômage et enquête y relative. A. 
Parrat. 529/1996. 
Avis du Gouvernement quant à la fusion de communes. J-M. Conti. 529/1996. 
Part jurassienne des fonds suisses non déclarés à l'impôt et amnistie fédérale. 
R. Jardin Jr. 529/1996. 
Avenir de la ligne CJ Glovelier–Saignelégier. M-C. Comment. 11/1997. 
Sort des pneus d'Elude entreposés à Develier et à Bonfol. J-M. Conti. 11/ 
1997. 
Crédits fédéraux de la N16 non utilisés et emploi dans le Canton. V. Theurillat. 
12/1997. 
Programme fédéral de relance économique et projets jurassiens. J-P. Peti-
gnat. 13/1997. 
Impôt de donation et nouvelles valeurs officielles et locatives. J-P. Renggli. 
13/1997. 
Transports d'élèves dans le Clos du Doubs et fonctionnement du Service de 
l'enseignement. J. Paupe. 14/1997. 
Parcours et impact du passage du Tour de France cycliste 1997. A. Richon. 
14/ 1997. 
Fermeté du Gouvernement face au trafic et à la consommation de cannabis. 
P. Schaller. 14/1997. 
Accusés de réception scandaleux du Service financier de l'enseignement. A. 
Parrat. 15/1997. 
Pas de permis saisonniers octroyés cette année. L. Dubail. 15/1997. 
Participation de l'Etat aux festivités du 50e anniversaire du Mouvement auto-
nomiste et de la Fête du peuple jurassien. R. Jardin Jr. 16/1997. 
Conséquences de la suppression, voire de la mise en faillite, de la Banque 
cantonale du Jura. J-R. Ramseyer. 16/1997. 
Méfaits dus à la maladie de la vache folle. G. Thiévent. 17/1997. 
Dessertes par bus Publicar en Ajoie. Ph. Gigon. 17/1997. 
Suspension de la future loi sur le sport. J-M. Beuchat. 18/1997. 
Suppression d'un service et de postes de travail dans les hôpitaux. A. Parrat. 
55/1997. 

Révision de la législation sur la profession d'avocat. J-M. Conti. 56/1997. 
Nombre de classes par cercle scolaire. E. Taillard. 56/1997. 
Collaboration de la police et de la justice avec les autorités scolaires et com-
munales dans des affaires de pédophilie. P. Boillat. 56/1997. 
Procédure de fermeture des décharges adressée aux communes. N. Goffinet. 
58/1997. 
Main-d'œuvre française employée dans une future usine à Courgenay. R. Riat. 
58/1997. 
Suppression des émoluments de l'Etat en vue de favoriser les manifestations 
culturelles ou autres fêtes. R. Koller. 59/1997. 
Utilisation des terrains de Bourogne par une entreprise d'élimination de dé-
chets. R. Jermann. 59/1997. 
Le bois dans les constructions financées par le Canton. P. Schaller. 59/1997. 
Trafic automobile dans les tunnels de la Transjurane. C. Jeannerat. 60/1997. 
Problèmes entre les Championnats suisses de cross et la Fédération du tou-
risme. J-R. Ramseyer. 60/1997. 
Le 21 mars, Journée internationale de l'économie familiale. G. Monnerat. 60/ 
1997. 
Manque de places d'apprentissage. V. Theurillat. 108/1997. 
Division commune ou privée dans les hôpitaux jurassiens selon la LAMal. F. 
Cattin. 108/1997. 
Le droit de tomber malade un jour férié ! F. Winkler. 109/1997. 
Vernissage dans le Jura de l'exposition consacrée au 150e anniversaire de 
l'Etat fédéral. M. Cossali Sauvain. 109/1997. 
Crédits fédéraux et inauguration de la Transjurane. J-C. Finger. 110/1997. 
Réception gratuite des programmes de radio et de télévision en faveur des 
retraités AVS et des handicapés. J-M. Beuchat. 110/1997. 
Présence jurassienne à la Foire de Hanovre. A. Richon. 110/1997. 
Adjudications des travaux de la Transjurane. J-P. Petignat. 111/1997. 
Gravité de la situation au Service de l'enseignement. M. Nusbaumer. 
111/1997. 
Structures d'accueil des urgences à l'hôpital de Porrentruy. J. Hêche. 
112/1997. 
Levée de l'admission provisoire d'étrangers venant de l'ex-Yougoslavie par le 
Conseil fédéral. A. Parrat. 112/1997. 
Participation des actionnaires privés à la recapitalisation de la BCJ. Daniel Hu-
bleur. 113/1997. 
Prestations du Centre d'accompagnement vers la formation et l'emploi. G. 
Hennet. 113/1997. 
Utilité d'aires de repos sur la Transjurane. C. Bader. 114/1997. 
Dégradation du revêtement des routes. M. Vermot. 143/1997. 
Plainte contre trois médecins pour non-application de la loi sur la vente de 
médicaments. Ch. Froidevaux. 143/1997. 
Mauvais état de la route Saignelégier–Tramelan. L. Dubail. 144/1997. 
Refus d'autorisation du Service des constructions pour un jeu de rôles au châ-
teau de Porrentruy. M. Goetschmann. 144/1997. 
Sécurité physique des participants aux fêtes locales et régionales. J. Oeuvray. 
144/1997. 
Regroupement des laboratoires sans information au personnel de l'Office des 
eaux. J-R. Ramseyer. 145/1997. 
Avenir du Musée rural des Genevez. R. Brahier. 145/1997. 
Entraide judiciaire et manifestation des paysans à Berne. G. Meyer.146/1997. 
Endettement des chômeurs et politique de démantèlement social. J-P. Peti-
gnat. 146/1997. 
Démarches en vue de mettre sur pied un service de dépannage sur la Trans-
jurane. J-L. Chételat. 146/1997. 
Disparition de la revue de presse mensuelle «L'Echo». J-F. Kohler. 193/1997. 
Situation du tourisme dans le Jura. Daniel Hubleur. 193/1997. 
Influence de la nouvelle donne politique en France sur le prix des terrains de 
Bourogne. C. Bader. 195/1997. 
Suppression éventuelle des districts. J-P. Renggli. 195/1997. 
Pétition contre la présence d'une peinture de Myrha dans l'église des Jésuites 
à Porrentruy. J-R. Ramseyer. 195/1997. 
Rachat du réseau électrique des FMB. V. Theurillat. 196/1997. 
Problèmes de pollution posés par le poste d'enrobage mobile de la Combe 
Vatelin. J-M. Conti. 197/1997. 
Réduction prévue des heures de dédouanement aux postes frontières. E. Gi-
gon. 197/1997. 
Contrôle des fosses à purin par un ingénieur. L. Dubail. 198/1997. 
Sécurité des usagers à l'ouverture de la Transjurane. C. Gerber. 198/1997. 
Séjour jurassien des gens du voyage. A. Richon. 198/1997. 
Signaux posés à l'intersection Courchapoix–Vermes. G. Chappuis. 198/1997. 
Ouverture d'une classe «sports-études». J. Oeuvray. 199/ 1997. 
Démarches entreprises pour pallier les démissions à la tête de Jura Tourisme. 
M. Vermot. 234/1997. 
Les paysans jurassiens, seuls à avoir été inquiétés à la suite de la manifesta-
tion paysanne de Berne de 1996. G. Monnerat. 234/1997. 
Absence de certaines régions du Canton sur la carte journalière de l'Arc juras-
sien. P. Schaller. 235/1997. 
Attitude déplaisante de la police dans le cadre d'une affaire bénigne. J-P. Pe-
tignat. 235/1997. 
Cursus scolaire des écoliers supérieurement doués. A. Richon. 236/1997. 
Réduction du coût des infrastructures demandée aux syndicats d'améliora-
tions foncières et coordination entre services de l'Etat. R. Riat. 236/1997. 
Subventionnement des associations sportives et future loi sur le sport. R. Jar-
din Jr. 237/1997. 
Intervention en faveur de commandes fédérales dans le Canton. C. Bader. 
237/ 1997. 
Priorité de certains projets déposés dans le cadre du programme fédéral de 
relance. R. Jermann. 238/1997. 
La police et la mise en service de la N16. L. Dubail. 238/1997. 
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Entité supracantonale réunissant Neuchâtel, Fribourg et Berne. P. Boillat. 238/ 
1997. 
Action du BCF dans le cadre de la manifestation Rock'Air. F. Juillerat. 239/ 
1997. 
Financement par les cantons de la nouvelle compagnie Swiss World Air. G. 
Hennet. 239/1997. 
Liaison entre culture et pouvoir politique. Michel Jobin. 239/ 1997. 
Péréquation financière intercantonale. J-R. Ramseyer. 240/1997. 
Affaire Black & Decker. G. Monnerat. 313/1997. 
Centralisation envisagée des services d'aide et de soins à domicile. J. Hêche. 
313/1997. 
Guerre de clochers entre nos régions. Daniel Hubleur. 314/1997. 
Regroupement des buanderies des hôpitaux. M. Cossali Sauvain. 315/1997. 
Autorisation de séjour d'une jeune française chez sa mère suisse. U. Yersin. 
315/1997. 
Modification de l'ordonnance relative à l'élimination des déchets carnés. O. 
Sanglard. 316/1997. 
Prévention routière à l'égard des piétons. F. Cattin. 317/1997. 
Achat des immeubles de l'ancienne Fabrique de chaux à Saint-Ursanne. J. 
Paupe. 317/1997. 
Engagement du personnel de l'administration cantonale. J-P. Petignat. 317/ 
1997. 
Don d'ordinateurs aux écoles suisses. Ch. Froidevaux. 317/1997. 
Amélioration du réseau routier des Franches-Montagnes. E. Gigon. 318/1997. 
Pro Jura, un partenaire du tourisme jurassien. L. Dubail. 318/1997. 
Information du Parlement quant à certaines décisions prises dans le cadre de 
la réforme du secteur public. H. Ackermann. 319/1997. 
Retard des paiements directs dans l'agriculture. F. Winkler. 338/1997. 
Prise en compte de la concurrence pour l'implantation d'entreprises. L. Rérat. 
339/1997. 
Utilité de la réforme administrative. J-P. Renggli. 339/1997. 
Fusion de communes et réforme administrative. P. Christe. 339/1997. 
Passage à niveau des Emibois. Gabriel Cattin. 340/1997. 
Absence de ministres à la journée officielle de la Foire de Genève. L. Dubail. 
340/1997. 
Mise au concours d'un poste de responsable de l'enseignement. Ph. Rebetez. 
341/1997. 
Présidence de la commission consultative pour la scolarisation des enfants 
étrangers. G. Froidevaux. 341/1997. 
Transports urbains à caractère régional. J. Corbat. 341/ 1997. 
Association privée «Tourisme Trois Lacs» et tourisme jurassien. R. Jardin Jr. 
342/1997. 
Collégialité et présence des ministres aux séances du Parlement. J-R. Ram-
seyer. 342/1997. 
Réception des ondes radio dans les tunnels de la N16. J-M. Beuchat. 342/ 
1997. 
Plan sanitaire. Ph. Gigon. 342/1997. 
Liste des universitaires jurassiens. Y. Monnerat. 342/1997. 
Règlement concernant les marques pour spécialités du canton du Jura. J-P. 
Renggli. 385/1997. 
Coût et localisation de l'unité psycho-éducative de Saint-Ursanne. C. Bader. 
386/1997. 
Affaires souhaitées par le Gouvernement pour les entreprises jurassiennes. J-
P. Petignat. 386/1997. 
Equilibre des finances cantonales non réalisé en 1998. R. Jardin Jr. 387/1997. 
Subventions scolaires versées aux communes. E. Taillard. 387/1997. 
Boncourt, Bourogne et TGV. A. Richon. 388/1997. 
Acomptes d'impôts 1997 et valeurs officielles. P. Christe. 388/1997. 
Rapport de la division frontière 2. R. Riat. 389/1997. 
Abstentionnisme et vote par correspondance. G. Hennet. 389/1997. 
Présence du gaz radon. Daniel Hubleur. 390/1997. 
Cas de l'entreprise Lemo à Delémont. J-P. Petignat. 5/1998. 
Occupation des locaux vides du Centre A16 par l'administration cantonale. Ph. 
Gigon. 6/1998. 
Les ORP et les communes. J. Hêche. 6/1998. 
Déficits chroniques des grandes communes. L. Schaffter. 7/1998. 
Incitation à la retraite anticipée d'enseignants et de fonctionnaires. V. Theuril-
lat. 7/1998. 
Réfection de la route Porrentruy–Boncourt. M. Vermot. 8/1998. 
Mise à l'enquête de la section 2 de la Transjurane Boncourt–Porrentruy. Y. 
Monnerat. 8/1998. 
Expertises relatives à une zone 30 km/h à Mettembert. C. Bader. 9/1998. 
Arrêts du Tribunal fédéral des assurances concernant les hospitalisations ex-
térieures en division privée et mi-privée. E. Taillard. 9/1998. 
Fréquentation abusive de certains établissements parahôteliers. F. Winkler. 
10/ 1998. 
Le Gouvernement et l'idéal de réunification. F. Girardin. 10/1998. 
Télévisions régionales. P. Boillat. 11/1998. 
Gouvernement jurassien et privilèges en faveur de l'anglais dans le canton de 
Zurich. J-M. Beuchat. 11/1998. 
Avenir de la décharge de Boécourt. O. Sanglard. 12/1998. 
Hôpital de Saignelégier. L. Dubail. 12/1998. 
Procédure relative à la construction de la route reliant la plate-forme douanière 
de Boncourt à ce village. M. Vermot. 101/1998. 
Prestations de service public des CFF. F. Cattin. 101/1998. 
Sous-occupation de l'institution pour alcooliques Clos-Henri. C. Bader. 
102/1998. 
Assermentation des inspecteurs des ruchers. C. Schlüchter. 103/1998. 
Admission aux contrôles techniques des automobiles du Touring-Club Suisse 
(TCS). R. Koller. 103/1998. 
Date limite de denrées alimentaires offertes dans des lotos. R. Riat. 103/1998. 

Les crèches à domicile. B. Burkhard. 104/1998. 
Vote par correspondance. A. Richon. 104/1998. 
Application de la loi sur le statut des magistrats et des fonctionnaires. L. 
Schaffter. 104/1998. 
Campagne «Femmes et prévention santé» du BCF. G. Monnerat. 105/1998. 
Ordonnance règlant la mise à disposition de moyens auxiliaires aux personnes 
handicapées physiques. J-M. Conti. 105/1998. 
Vignette obligatoire pour quinze jours sur la Transjurane. V. Theurillat. 
106/1998. 
Rédaction des décisions de la commission des recours en matière dimpôts. J-
R. Ramseyer. 106/1998. 
Occupation du laboratoire du Faubourg des Capucins à Delémont. G. Hennet. 
106/1998. 
La réforme et les syndicats de la fonction publique. H. Ackermann. 107/1998. 
Rapport du Gouvernement relatif aux négociations menées avec Berne con-
cernant le transfert de Vellerat. C. Jeannerat. 107/1998. 
Imposition fiscale et fusion UBS-SBS. D. Christe. 107/1998. 
Conséquences des oppositions au dépôt public des sections 7 et 8 de la 
Transjurane. J-L. Chételat. 108/1998. 
Communauté tarifaire neuchâteloise. E. Gigon. 159/1998. 
Troubles au Cameroun et coopération jurassienne. J. Hêche. 160/1998. 
Conditions de travail du personnel à l'hôpital de Porrentruy. G. Froidevaux. 
160/ 1998. 
Révision de la loi sur les avocats. J-M. Conti. 161/1998. 
Village d'exercice sur la place d'armes de Bure et sécurité sur la route Bure–
Fahy. C. Laville. 161/1998. 
Décentralisation des examens de conducteurs de scooters. Y. Monnerat. 162/ 
1998. 
Elimination des déchets spéciaux sanitaires. C. Bader. 162/1998. 
Climat de défiance et de suspicion entre les Contributions et les employeurs 
jurassiens. L. Rérat. 163/1998. 
Fermeture du poste de gendarmerie de Cornol. F. Winkler. 163/1998. 
Procédure simplifiée pour les bénéficiaires de la réduction de la redevance 
radio-TV. U. Yersin. 164/1998. 
Répression des pratiques frauduleuses des loteries gratuites. E. Taillard. 164/ 
1998. 
Rapport alarmant de l'OCDE sur l'illettrisme. B. Burkhard. 164/1998. 
Exemptions fiscales des PME et développement de l'économie. P. Schaller. 
165/1998. 
Appareils Natel reçus gratuitement et revendus par la police cantonale. G. 
Chappuis. 165/1998. 
Exécution de la loi fédérale sur l'égalité. M. Cossali Sauvain. 165/1998. 
Rapport des CFF prévoyant le démantèlement d'infrastructures dans le Jura. 
J-C. Finger. 248/1998. 
Renforcement des centres de puériculture. R. Jardin Jr. 249/1998. 
Réinsertion des chômeurs âgés de plus de 50 ans. Ph. Gigon. 249/1998. 
Information erronée concernant la jonction de la Transjurane et de l'autoroute 
française. A. Richon. 249/1998. 
Situation de la société «Net Working». M. Nusbaumer. 250/1998. 
Début des travaux sur la route J18. L. Dubail. 250/1998. 
Retard des travaux sur la Transjurane occasionné par les fouilles archéologi-
ques. D. Comte. 250/1998. 
Refus d'une demande d'enseignement partagé et clarification des compéten-
ces. E. Baume-Schneider. 251/1998. 
Ouverture d'une classe bilingue au Lycée cantonal. F. Girardin. 251/1998. 
Ordonnance concernant les mesures de sécurité en cas de panne et d'acci-
dent sur la Transjurane et exclusivité donnée au Touring Club Suisse. R. Mon-
tavon. 252/1998. 
Présence de jeunes Bosniaques en formation dans le Canton. U. Yersin. 252/ 
1998. 
Barrières de sécurité prévues dans un virage de la route Porrentruy–Alle. M. 
Hubleur. 252/1998. 
Contrôles des inspecteurs des ruchers. J. Corbat. 319/ 1998. 
Jura Tourisme plus rapide que la loi. A. Richon. 319/1998. 
Remboursement des cours facultatifs d'espagnol. F. Winkler. 319/1998. 
Récolte de signatures pour un référendum par le ministre de l'Environnement. 
Daniel Hubleur. 320/1998. 
Reprise du buffet CFF de Porrentruy. J-R. Ramseyer. 320/1998. 
Présidence du syndicat des écoles secondaires des Franches-Montagnes. P. 
Boillat. 321/1998. 
Prix du lait. Gabriel Cattin. 321/1998. 
Admission des toxicomanes et thérapies diverses au Centre Clos-Henri. F. 
Cattin. 322/1998. 
Disparités régionales du fléchissement du chômage. Ph. Gigon. 322/1998. 
Coordination relative aux itinéraires cyclables. E. Taillard. 322/1998. 
Cession d'un siège du Canton à l'Assemblée interjurassienne. R. Jardin Jr. 
323/1998. 
Emplois refusés par des chômeurs dans la construction et le commerce de 
détail. R. Riat.323/1998. 
Ristournes soustraites au fisc. B. Burkhard. 323/1998. 
Retards importants du remboursement des factures de rentiers. C. Gerber. 
324/ 1998. 
Examens intermédiaires des élèves informaticiens au Centre professionnel de 
Porrentruy. N. Goffinet. 324/1998. 
Attitude inacceptable de l'assurance Visana. V. Theurillat. 387/1998. 
Initiative fédérale mettant en péril l'avenir de l'agriculture et engagement du 
Gouvernement jurassien. G. Monnerat. 388/1998. 
Versements compensatoires aux communes découlant de l'accord franco-
suisse sur les travailleurs frontaliers et libre circulation des personnes en Eu-
rope. Ph. Gigon. 389/1998. 
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Solution apportée à l'élimination des déchets spéciaux de Saint-Ursanne. M. 
Vermot. 389/1998. 
Fin de la contribution de solidarité. J. Crevoisier. 390/1998. 
Ouverture de deux nouvelles classes spéciales (atelier et sport-études). J-R. 
Ramseyer. 390/1998. 
Travaux entrepris sur la route Les Enfers–Epauvillers. L. Dubail. 391/1998. 
Simulacre d'inauguration du Centre professionnel de Delémont et attitude du 
Gouvernement. C. Laville. 391/1998. 
Incapacité du Gouvernement à présenter les résultats de la réforme du secteur 
public. G. Hennet. 392/1998. 
Fusion de Plein-Soleil et du Foyer jurassien. P. Christe. 392/1998. 
Eventuelle fraude relative à l'entreposage des déblais de la Transjurane. R. 
Jardin Jr. 392/1998. 
Votation fédérale et prise de position du Gouvernement au sujet de la rede-
vance poids lourds. B. Burkhard. 393/1998. 
Obtention d'une avance sur pension d'entretien. E. Baume-Schneider. 394/ 
1998. 
Commission pour les questions féminines non encore mise sur pied. C. Juille-
rat. 394/1998. 
Coordination des horaires scolaires et des transports publics. G. Monnerat. 
457/ 1998. 
Survol du Canton par l'aviation militaire suisse et française. L. Schaffter. 458/ 
1998. 
Programme «sveltesse» des CFF. A. Richon. 458/1998. 
Formation d'architectes et chantiers désertés à Delémont. M. Goetschmann. 
459/1998. 
Investissements projetés dans le prochain budget. Daniel Hubleur. 459/1998. 
Vaccination annuelle des chiens de chasse contre la rage. L. Dubail. 460/ 
1998. 
Intérêt de l'Etat pour l'ancienne usine Schäublin à Delémont. Michel Jobin. 
460/1998. 
Trial des Nations 2001 à Saint-Ursanne. C. Laville. 486/ 1998. 
Vignette autoroutière sur l'A16. M. Vermot. 486/1998. 
Courtiers en assurance vaudois. R. Jardin Jr. 487/1998. 
Soutien financier de l'Etat aux lignes de bus gare-hôpital de Porrentruy et de 
Delémont. J. Corbat. 487/1998. 
Permis de débit exigé des corps de sapeurs-pompiers engagés dans l'action 
Téléthon. V. Theurillat. 488/1998. 
Hausse scandaleuse des primes de l'assurance complémentaire pratiquée par 
l'assurance Visana. F. Cattin. 488/1998. 
Vitesses excessives observées à la route d'Alle à Porrentruy. J-R. Ramseyer. 
489/1998. 
Ignorance du Canton sur la Route de l'Horlogerie réalisée par le Réseau des 
villes de l'Arc jurassien. Gabriel Cattin. 489/1998. 
Aide de l'Etat lors de la faillite d'une entreprise horlogère de Porrentruy. Ph. 
Gigon. 489/1998. 
Méthode de prévention «Objectif grandir» encore appliquée dans le Canton. 
E. Baume-Schneider. 490/1998. 
Rumeurs alarmistes à propos de la Caisse de pensions et rapport annuel de 
cette institution. G. Hennet. 490/1998. 
Conformité d'un questionnaire de la Caisse d'allocations familiales. L. Rérat. 
490/1998. 
Hausse des taxes universitaires pratiquée par les cantons possédant une uni-
versité. P. Boillat. 491/1998. 
Célébration de l'entrée en souveraineté de la République et Canton du Jura. 
A. Richon. 491/1998. 
Répartition des charges sociales, de la santé et de l'enseignement entre l'Etat 
et les communes. R. Jermann. 492/1998. 
Etat du pont Saint-Germain à Porrentruy utilisé par les usagers de l'A16. M. 
Vermot. 492/1998. 
Concession de l'usine électrique de La Goule. P. Christe. 540/1998. 
Griefs contre l'ancien directeur de Jura Tourisme. A. Richon. 540/1998. 
Transfert des plaques de motocycles légers. H. Ackermann. 541/1998. 
Nouvelles possibilités d'exportation du bétail bovin des zones de montagne. 
Gabriel Cattin. 541/1998. 
Investissement de l'Etat dans la compagnie aérienne SWA. M. Cossali Sau-
vain. 541/1998. 
Sécurité de la population jurassienne. F. Winkler. 25/1999. 
Traitement de l’initiative relative aux valeurs officielles. A. Schweingruber. 25/ 
1999. 
Traitement de l’initiative pour des allocations familiales plus justes. F. Cattin. 
25/ 1999. 
Absence de Francs-Montagnards dans la commission d’estimation du bétail 
en cas d’épizooties. L. Dubail. 26/1999. 
Achats du DSR dans le Canton. J. Hêche. 26/1999. 
Directive «Barème des suspensions» de l’Office fédéral de l’emploi. J-P. Peti-
gnat. 26/1999. 
Droits de patente pénalisant les auberges. S. Vifian. 27/1999. 
Vacance du poste de juge administratif du district de Porrentruy. Ch. Juillard. 
27/1999. 
Réduction de l’activité de l’entreprise d’entraînement Medhop à Porrentruy. 
Ph. Gigon. 28/1999. 
Construction et redimensionnement du Centre d’entretien de Porrentruy. C. 
Laville. 28/1999. 
Révision de la loi sur les œuvres sociales. R. Meury. 29/1999. 
Logiciel à disposition pour les déclarations d’impôt. Michel Jobin. 30/1999. 
Mesures légales visant à protéger les biens et les personnes contre les dom-
mages dus aux catastrophes naturelles. J. Corbat. 30/1999. 
Sort de la motion, acceptée en 1981, visant à la révision de l’ordonnance sur 
la protection de la nature. A. Lièvre. 30/1999. 

Partage des biens entre Berne et la commune de Vellerat. P-A. Comte. 
31/1999. 
Transport des déchets par le rail jusqu’à l’usine d’incinération Cridor. A. Pelle-
tier. 31/1999. 
Pas d'engagement d'apprentis par les architectes jurassiens. B. Gogniat. 63/ 
1999. 
Fermeture envisagée de guichets de la Poste. Ch. Juillard. 64/1999. 
Versement de prestations AVS sur un compte bancaire ou postal. G. Froide-
vaux. 64/1999. 
Rumeurs concernant des dysfonctionnements à l'Office des eaux et de la pro-
tection de la nature. M. Juillard. 65/1999. 
Drame de Fahy et autorisation de port d'arme. L. Schaffter. 65/1999. 
Inquiétudes au sujet de l'entreprise Burrus. S. Vifian. 66/1999. 
Différend entre le Canton et Pro Senectute. R. Montavon. 66/1999. 
Planification des travaux d'entretien des routes cantonales. L. Dubail. 67/1999. 
Licenciement de Michel Gury. P-A. Comte. 67/1999. 
Autorisation d'installer un cabinet de radiologie. Ph. Rottet. 67/1999. 
Entreposage de déchets radioactifs sous le Mont-Terri. M. Jeanbourquin. 68/ 
1999. 
Emprunts des communes jurassiennes auprès de la Centrale d'émission des 
communes suisses. Ph. Gigon. 68/1999. 
Desserte des gares de Porrentruy et de Belfort. J-R. Ramseyer. 68/1999. 
Restructuration des CFF et emplois dans le Canton. P. Monney. 69/1999. 
Délai légal de résiliation prolongé pour anciens apprentis. N. Goffinet. 69/ 
1999. 
Comité de candidature du ministre Jean-François Roth composé de fonction-
naires. E. Schindelholz. 69/1999. 
Obtention de moyens auxiliaires AI. C. Bader. 98/1999. 
Rentabilité de la filière gaz naturel. S. Vifian. 99/1999. 
Les retards du Canton maître d'ouvrage. F. Winkler. 100/1999. 
Ouverture dominicale et autorisations de travail au magasin Coop à Saignelé-
gier. L. Maillard. 100/1999. 
Fusion des Services de l'aide sociale et de la santé. Ch. Juillard. 101/1999. 
Fermeture du Collège des Côtes. A. Pelletier. 101/1999. 
Politique du Conseil fédéral en matière d'AVS. J-P. Petignat. 102/1999. 
Conséquences du changement de personnel au Service des transports et de 
l'énergie. F-X. Boillat. 102/1999. 
Accueil des réfugiés de l'ex-Yougoslavie. Michel Jobin. 103/1999. 
Stand de tir de Porrentruy. L. Schaffter. 103/1999. 
Enseignement de l'histoire récente et commémoration du 23 juin 1974 et de 
l'entrée en souveraineté. P-A. Comte. 104/1999. 
Retard des travaux de la route de contournement de Glovelier. M. Ketterer. 
104/1999. 
Fête du chanvre interdite et acharnement de la police. J. Corbat. 105/1999. 
Scolarisation des enfants kosovars. R. Meury. 105/1999. 
Directives relatives à la circulation de véhicules à moteur en forêt. F. Girardin. 
131/1999. 
Conditions de travail du personnel de la vente. J-P. Petignat. 131/1999. 
Cas de tuberculose et paiement des soins. Ch. Juillard. 132/1999. 
Suppression par la Poste des colis prioritaires aux Franches-Montagnes. A. 
Pelletier. 132/1999. 
Engagement de bénévoles dans les services de soins à domicile. C. Bader. 
133/1999. 
Baisse de la pression fiscale. A. Schweingruber. 133/1999. 
Rétribution des inspecteurs du bétail pour la lutte contre le varon. M. Juillard. 
134/1999. 
Meilleure information relative au remboursement des frais d'écolage. J-M. 
Conti. 134/1999. 
Réhabilitation des petites centrales hydro-électriques. A. Lièvre. 135/1999. 
Emplacement futur du laboratoire des eaux. G. Hennet. 135/1999. 
Attitude insolente et parfois inhumaine des offices régionaux de placement 
(ORP). J. Corbat. 135/1999. 
Affaire du Centre Ajoie. L. Schaffter. 136/1999. 
Absence du Canton dans le comité stratégique de la Haute école spécialisée 
romande «Santé-social». M. Ketterer. 136/1999. 
Mise sur pied de classes d'accueil pour les jeunes de l'ex-Yougoslavie. J. Oeu-
vray. 137/1999. 
Vente de plaques d'immatriculation automobile. P. Monney. 138/1999. 
Piste cyclable Porrentruy–Fontenais. P-A. Fridez. 159/1999. 
Facturation des forfaits hospitaliers. S. Vifian. 159/1999. 
20ème anniversaire du Bureau de la condition féminine. C. Bader. 160/1999. 
Fermeture prématurée du centre d'entretien des Ponts et chaussées à Porren-
truy. F. Winkler. 160/1999. 
Patient hospitalisé hors Canton. D. Rossé. 161/1999. 
Sécurité sur la route Alle–Porrentruy. M. Juillard. 161/1999. 
Programme des travaux de la route J18. V. Gigandet. 162/1999. 
Retard du fauchage des bords de routes cantonales. P. Girardin. 162/1999. 
Formation permanente et concrétisation de l'initiative du Parti socialiste. J-P. 
Petignat. 163/1999. 
Destruction de la cabane à Titi dans la réserve du Doubs. F-X. Boillat. 163/ 
1999. 
Direction commune et localisation des écoles professionnelles commerciales. 
G. Zaugg. 164/1999. 
Réforme administrative et ferme de l'Institut agricole. J-R. Gerber. 164/1999. 
Réalisation de la motion relative aux horaires scolaires. G. Monnerat. 165/ 
1999. 
Réalisation de la route Saint-Brais–Montfaucon. L. Dubail. 165/1999. 
Le Canton absent de la Route de l'horlogerie. U. Yersin. 166/1999. 
Création d'un parc naturel du Doubs. Daniel Hubleur. 235/1999. 
Concurrence malheureusement entretenue entre formations professionnelle 
et académique. O. Montavon. 236/1999. 
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Libéralisation du marché de l'électricité et restructuration des Forces motrices 
bernoises. S. Vifian. 237/1999. 
Application cantonale du nouveau droit du divorce. J-M. Conti. 238/1999. 
Accidents de la route dans notre Canton. U. Yersin. 238/1999. 
Ecoles privées dans le système scolaire jurassien. F. Girardin. 238/1999. 
Planification des travaux de l'A16. Ph. Gigon. 239/1999. 
Réforme du secteur de l'enseignement. Ph. Rottet. 239/1999. 
Signalisation de l'A16 sur les routes cantonales. Ch. Juillard. 239/1999. 
Retraite anticipée des fonctionnaires et des enseignants. A. Lièvre. 240/1999. 
Enquêtes administratives successives et dysfonctionnements au Département 
de l'Environnement et de l'Equipement. C. Laville. 240/1999. 
Desserte par bus de l'Institut agricole. G. Monnerat. 241/1999. 
Sécurité des transports d'élèves dans le Clos-du-Doubs. J. Paupe. 242/1999. 
Sortie d'autoroute insolite et dangereuse à Develier. A. Schweingruber. 242/ 
1999. 
Viol de dispositions légales cantonales et fédérales (importation illégale de per-
drix) par des fonctionnaires de l'Office des eaux et de la protection de la nature. 
F. Büchler. 242/1999. 
Fermeture prochaine de la gare de Boncourt et démantèlement des CFF. P-
A. Fridez. 322/1999. 
Participation du Canton à Expo.02. P-A. Comte. 323/1999. 
Contenu culturel jurassien dans le cadre d'Expo.02. M. Juillard. 324/1999. 
Importation illégale de perdrix grises par des fonctionnaires cantonaux. P. Per-
rin. 324/1999. 
Aide financière de l'Etat apportée à une société ajoulote d'aérostiers. A. Lièvre. 
325/1999. 
Fin du subventionnement de la Ligue jurassienne contre le rhumatisme. F. 
Cattin. 325/1999. 
Composition du groupe de travail examinant un éventuel regroupement du 
Service des arts et métiers et du travail et du Service de la formation profes-
sionnelle. S. Vifian. 326/1999. 
Déduction fiscale des charges extraordinaires liées à un immeuble. M. Simon. 
326/1999. 
Activité touristique pouvant nuire à Jura Tourisme. R. Brahier. 327/1999. 
Information relative au feu bactérien. P. Girardin. 327/1999. 
Avenir de la race des chevaux «Franches-Montagnes». A. Pelletier. 327/1999. 
Travaux envisagés sur la route Glovelier–Tavannes. René Schaffter. 328/ 
1999. 
Déménagement d'une entreprise de Porrentruy vers des cieux plus cléments. 
L. Schaffter. 328/1999. 
Politique financière de l'Etat, qualité des soins et sécurité des patients dans les 
hôpitaux jurassiens. J. Corbat. 329/1999. 
Retard de la reprise de routes communales par le Canton. L. Dubail. 371/ 
1999. 
Assistance judiciaire refusée aux fonctionnaires inculpés dans l'accident mor-
tel survenu à la sortie A16 à Develier. Ch. Juillard. 372/1999. 
Loi sur l'information du public et lutte contre les dépendances. C. Laville. 372/ 
1999. 
Consultation relative à l'élaboration du rapport sur l'hôpital multisite. J-M. Fri-
dez. 372/1999. 
Réorganisation de la régie fédérale des CFF. F. Winkler. 373/1999. 
Rallonge de la participation financière jurassienne à l'Expo.02. G. Froidevaux. 
374/1999. 
Non-utilisation des crédits fédéraux affectés à la Transjurane. P. Kamber. 374/ 
1999. 
Adjudication non régulière de travaux pour la traversée des Bois. M. Jeanbour-
quin. 375/1999. 
Subvention cantonale versée en réduction des primes d'assurance maladie. J-
P. Petignat. 376/1999. 
Augmentation des primes d'assurance maladie et maîtrise des coûts de la 
santé dans le Canton. M. Amgwerd. 376/1999. 
Etablissements soumis à permis au sens de la loi sur les auberges. M. Juillard. 
377/1999. 
Rapport intermédiaire de l'Association régionale Jura et syndicats intercom-
munaux. S. Vifian. 377/1999. 
Absence de la ligne Delle–Belfort dans la convention relative au raccordement 
de la Suisse au réseau ferroviaire français. F. Girardin. 378/1999. 
Refus d'autorisation de mise sur pied du Trial des Nations. F. Cattin. 378/1999. 
Information publique relative à la révision partielle de la loi d'impôt. I. Donzé. 
456/ 1999. 
Application de la loi sur l'hygiène dans les établissements publics. F. Winkler. 
456/1999. 
Retraite anticipée des fonctionnaires et des enseignants. G. Zaugg. 457/1999. 
Nouvelles normes fédérales applicables à la détention d'animaux. A. Pelletier. 
457/1999. 
Adaptation à la hausse de l'aide au recouvrement de pensions d'entretien. Ph. 
Gigon. 458/1999. 
Utilisation des galeries des anciens fours à chaux de Saint-Ursanne. D. Rossé. 
458/1999. 
Réouverture de la ligne SNCF Delle–Belfort. L. Schaffter. 459/1999. 
Dénonciation de la convention entre les caisses maladie et les pharmaciens 
suisses. S. Vifian. 459/1999. 
Dépens alloués par les tribunaux aux collectivités publiques. J-M. Conti. 460/ 
1999. 
Conditions d'admission aux examens de baccalauréat. M. Amgwerd. 460/ 
1999. 
Fermeture éventuelle de l'Ecole professionnelle commerciale de Tramelan. 
Daniel Hubleur. 461/1999. 
Réorganisation de l'enseignement du secondaire 2. F. Girardin. 461/1999. 
Lenteur des travaux à Courchavon. G. Theubet. 462/1999. 
Mariage et changement de nom de l'époux. P. Monney. 462/1999. 

Projet de rationalisation des PTT et fermeture des bureaux de poste. H. Ack-
ermann. 462/1999. 
Dysfonctionnements à la Fondation Pérène. J-P. Schmidt. 2/2000. 
Ouragan «Lothar» et aide financière aux collectivités publiques. P-A. Comte. 
3/ 2000. 
Absence d'explications relatives aux modifications apportées aux taxations fis-
cales. S. Vifian. 4/2000. 
Nouvelles structures des services d'aide et de soins à domicile. J-M. Conti. 4/ 
2000. 
Conflit social au sein de l’entreprise Pont-Saint-Germain de Courgenay. A. 
Lièvre. 4/2000. 
Subventions possibles et main-d'œuvre engagée à la suite de l'ouragan «Lo-
thar». Ph. Rottet. 5/2000. 
Livret des examens radiologiques. R. Riat. 5/2000. 
Statut et revenu des médecins des hôpitaux publics et subventionnés. L. 
Schaffter. 6/2000. 
Expulsion de requérants d'asile kosovars. C. Jeannerat. 6/2000. 
Initiative Droleg et consultation fédérale relative à la dépénalisation de 
drogues. Ph. Gigon. 7/2000. 
Modifications législatives découlant de l'initiative concernant les valeurs offi-
cielles. A. Schweingruber. 7/2000. 
Infirmière scolaire des écoles du Val Terbi. P. Kamber. 8/2000. 
Divorce et inégalité de traitement sur le plan fiscal. M. Amgwerd. 8/2000. 
Doléances du chef du Service juridique cantonal. A. Schweingruber. 66/2000. 
Locaux du Lycée cantonal et décisions du Parlement. M. Juillard. 67/2000. 
Attitude d'un ORP face à un chômeur qui a refusé un emploi. J-P. Petignat. 67/ 
2000. 
Poids des assurances, des impôts et remises d'impôt. J-P. Schmidt. 68/2000. 
Subventionnement des arbres fruitiers endommagés par l'ouragan «Lothar». 
F. Winkler. 68/2000. 
Rachat par le Gouvernement de la roue historique de Bollement. P. Prince. 69/ 
2000. 
Entretien de la route Develier–Lucelle. R. Koller. 69/2000. 
Requête des associations culturelles et dérobade de l'Exécutif cantonal. G. 
Froidevaux. 70/2000. 
Actions visant à décourager une anglomanie galopante. P-A. Comte. 70/2000. 
Bénéfice de la Banque cantonale en remboursement des fonds avancés par 
l'Etat. S. Vifian. 71/2000. 
Etablissement d'une liste des requérants d'asile installés depuis plusieurs an-
nées dans le Canton. P-A. Fridez. 71/2000. 
Taxe fédérale sur l'énergie et régions périphériques. H. Loviat. 72/2000. 
Coopération avec Bâle et prochain rendez-vous Interreg III. G. Hennet. 122/ 
2000. 
Publication du nom du failli lors d'une vente aux enchères publiques. J. Vallat. 
123/2000. 
Politique du Gouvernement en matière interjurassienne. J-M. Conti. 123/2000. 
Perception des impôts par acomptes. F. Winkler. 124/2000. 
Le Canton et la nouvelle conception de l'Expo.02. Ph. Rottet. 124/2000. 
Prise en compte d'une résolution interjurassienne concernant un plan régional 
d'évacuation des eaux de la Birse. A. Lièvre. 125/2000. 
Révision de la LPP et deuxième pilier. S. Vifian. 125/2000. 
Nombreux mâts pour la téléphonie mobile. A. Pelletier. 126/2000. 
Licenciements à la Banque cantonale du Jura. E. Schindelholz. 126/2000. 
Justice à deux vitesses. J. Corbat. 127/2000. 
La nouvelle maturité et l'opinion des élèves du lycée. P-A. Comte. 127/2000. 
Indemnités inégales versées à des fonctionnaires pour des repas pris à l'exté-
rieur. L. Maillard. 128/2000. 
Causes de la fermeture de la galerie de Develier. R. Montavon. 128/2000. 
Trafic de cannabis aux abords des gares régionales. P. Prince. 128/2000. 
Syndicat et réforme du secteur de l'enseignement. P-A. Comte. 158/2000. 
Surveillance du réseau Internet à l'administration cantonale. G. Hennet. 158/ 
2000. 
Autorisations de parcage pour invalides. Ph. Rottet. 159/2000. 
Réforme du baccalauréat et de l'enseignement. Ch. Juillard. 159/2000. 
Recrudescence des réquisitions de poursuites pour non-paiement de la taxe 
militaire. J. Corbat. 159/2000. 
Avancement du dossier des valeurs officielles. A. Schweingruber. 160/2000. 
Perte subie par le Canton à la suite de la faillite de SWA. René Schaffter. 160/ 
2000. 
Expertise des remorques des détenteurs francs-montagnards à Develier. A. 
Pelletier. 161/2000. 
Un espace Mittelland et l'Assemblée interjurassienne. M. Jeanbourquin. 161/ 
2000. 
Hausse du taux directeur de la BNS et Banque cantonale du Jura. S. Vifian. 
161/ 2000. 
Factures de génératrices remboursées par certaines assurances. F-X. Boillat. 
162/2000. 
Disparition des services d'assistance aux handicapés dans les trains régio-
naux des CFF. J. Hêche. 162/2000. 
Implantation de casinos et maisons de jeu en Suisse romande. H. Loviat. 
163/2000. 
Récoltes ravagées par des sangliers. H. Ackermann. 163/2000. 
Avenir de la salle de danse de l'Institut pédagogique. C. Bader. 164/2000. 
Futur statut des magistrats et des fonctionnaires du Canton. F. Winkler. 164/ 
2000. 
Centre de traitement et de réhabilitation. M. Amgwerd. 164/2000. 
Stand du Canton au Salon du Livre. G. Zaugg. 294/2000. 
Prise en considération des étudiants du Lycée cantonal. F. Girardin. 294/ 
2000. 
Décharges de matériaux inertes réservées au Canton. G. Villard. 295/2000. 
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Nouvelle loi fédérale sur le travail et ouverture des magasins. C. Bader. 295/ 
2000. 
Loterie «Environnement et développement». P-A. Fridez. 295/2000. 
Utilisation d'une enveloppe financière de la Confédération destinée aux trans-
ports publics. P. Prince. 296/2000. 
Nouvelles maladresses de Jura-Tourisme. S. Vifian. 296/2000. 
Offre d'apprentissage commune aux six districts jurassiens et représentativité 
de la commission de l'Institut agricole. H. Ackermann. 297/2000. 
Information des communes quant à leurs pertes fiscales découlant de la nou-
velle loi d'impôt. Ph. Gigon. 297/2000. 
Lettre du Gouvernement au Bureau du Parlement. R. Meury. 298/2000. 
Prise en charge du bois des pâturages boisés. L. Dubail. 298/2000. 
Protection de la faune dans les compensations écologiques de la Transjurane. 
M. Juillard. 299/2000. 
Envoi de colis recommandés. N. Goffinet. 299/2000. 
Situation des requérants d'asile séjournant depuis longtemps chez nous. C. 
Jeannerat. 299/2000. 
Randonnées en roulotte tzigane. V. Gigandet. 300/2000. 
La décharge de Bonfol et le Gouvernement. A. Schweingruber. 382/2000. 
Contamination du miel suisse. F. Winkler. 383/2000. 
Difficultés du groupe Von Roll. J-P. Petignat. 383/2000. 
Information relative aux frais d'écolage des étudiants fréquentant des écoles 
sises hors du Canton. O. Montavon. 383/2000. 
Impact sur les emplois de la libéralisation du marché de l'électricité. Ph. Rottet. 
384/2000. 
Sécurité et signalisation des chantiers routiers. C. Bader. 384/2000. 
Service d'hémodialyse projeté à l'hôpital de Delémont. Ph. Gigon. 385/2000. 
Nouveau tarif médical unifié et valeur cantonale du point. S. Vifian. 385/2000. 
Cadastre du bruit routier et plan cantonal de mesures d'assainissement. A. 
Lièvre. 386/2000. 
Logistique mise en œuvre par le Gouvernement pour la décharge de Bonfol. 
B. Gogniat. 386/2000. 
Décharges sises sur le territoire cantonal. Michel Jobin. 387/2000. 
Conditions posées à la reprise de domaines agricoles et obtention de crédits 
d'investissement. L. Dubail. 388/2000. 
Stockage de bois traité chimiquement entreposé sous arrosage après l'oura-
gan «Lothar». A. Pelletier. 388/2000. 
Position du Gouvernement face au vote populaire relatif à la modification de la 
loi sur le développement de l'économie cantonale. Ch. Juillard. 446/2000. 
Collaboration interparlementaire intercantonale au sein de l'Espace Mittelland. 
G. Zaugg. 447/2000. 
Croix érigée aux abords de la Transjurane. E. Schindelholz. 447/2000. 
Modifications du projet de centre sportif d'Alle. A. Lièvre. 448/2000. 
Demandes d'AOC en faveur de la damassine. H. Loviat. 448/2000. 
Survol du territoire cantonal par de nombreux avions. G. Villard. 449/2000. 
Porrentruy et la révision du plan directeur cantonal. S. Vifian. 449/2000. 
1er août et révision de la législation cantonale. J-P. Petignat. 450/2000. 
Formation des membres des autorités communales. J-M. Fridez. 450/2000. 
Entreprise jurassienne productrice de traverses en bois reconnues dange-
reuses pour la santé. F. Cattin. 451/2000. 
Image de marque du Canton et nouvelle sentinelle des Rangiers. René 
Schaffter. 451/2000. 
Adjudications de travaux non publiés au Journal officiel. J. Hêche. 451/2000. 
Conséquences d'un recours sur la future localisation du Tribunal de première 
instance. C. Laville. 452/2000. 
Poste de délégué aux affaires culturelles et futur budget. B. Gogniat. 452/ 
2000. 
«Avocats spécialisés» et brochure sur la violence conjugale publiée par le Bu-
reau cantonal de l'égalité. A. Schweingruber. 453/2000. 
Mesures prises contre la propagation du feu bactérien. H. Ackermann. 526/ 
2000. 
Intentions du Gouvernement quant à la baisse de la pression fiscale. A. 
Schweingruber. 527/2000. 
Les communes suisses face aux gens du voyage. G. Villard. 527/2000. 
Retraite anticipée des fonctionnaires. H. Loviat. 528/2000. 
Propos du procureur, protection de la jeunesse et cannabis. E. Schindelholz. 
528/2000. 
Regroupement des services de soins à domicile et de Pro Senectute. A. 
Lièvre. 529/2000. 
Zones à bâtir dévalorisées à Porrentruy. L. Schaffter. 529/2000. 
Rémunération des détenus à Porrentruy et à Delémont. G. Hennet. 530/2000. 
Eventuelle mutation de l'inspecteur de la chasse. M. Simon. 530/2000. 
Rachat d'un théâtre mobile de l'Expo.02. F-X. Boillat. 530/2000. 
Lacunes de la formation des apprentis. M. Amgwerd. 530/2000. 
Sort de l'hôpital de Porrentruy. G. Zaugg. 630/2000. 
Les techniques de communication à l'Ecole de culture générale. C. Laville. 
630/ 2000. 
Information relative à la sécurité dans les hôpitaux jurassiens. C. Bader. 631/ 
2000. 
Implantation d'une école de chinois. M. Juillard. 631/2000. 
Hausse des primes d'assurance maladie et programmes relatifs à l'héroïne. S. 
Vifian. 632/2000. 
Horaire des cours d'appui au Centre professionnel de Delémont. I. Donzé. 633/ 
2000. 
Nuisances causées par les stands de tir de Porrentruy et de Mormont. A. 
Lièvre. 633/2000. 
Nouvelle loi fédérale sur la libre circulation des avocats. J-M. Conti. 634/2000. 
Choix de la première langue étrangère dans les écoles suisses et bilinguisme 
prôné dans le Canton. P. Kamber. 634/2000. 
Absence du Musée jurassien d'art et d'histoire de Delémont dans un article 
consacré aux institutions culturelles du Canton. R. Meury. 634/2000. 

Assainissement des étables. F. Winkler. 698/2000. 
Données des assureurs maladie. C. Bader. 698/2000. 
Prolifération des demandes de permis de construire de porcheries. M. Juillard. 
699/2000. 
Chiens dangereux. M. Jeanbourquin. 699/2000. 
Soins ambulatoires et hausse des primes d'assurance maladie. Ph. Rottet. 
700/ 2000. 
Coopérative Centre-Ajoie transformée en SA. G. Froidevaux. 701/2000. 
Progrès de l'anglomanie dans le Jura. P-A. Comte. 701/2000. 
Autorisation de circuler des camions de 40 tonnes. A. Lièvre. 702/2000. 
Mauvais état de la route Chevenez–Rocourt. Ch. Froidevaux. 702/2000. 
Mise à disposition des nouvelles lois liés à la réforme de la justice. Ch. Juillard. 
703/2000. 
Prochaines modifications des prestations et des cotisations AVS/AI. S. Vifian. 
703/2000. 
Coût de la citoyenneté suisse dans le Canton. J-P. Petignat. 704/2000. 
Publication des valeurs mesurées d'ozone. P-A. Fridez. 704/2000. 
Rapport Pidoux sur la culture. B. Gogniat. 704/2000. 
Organisation des transports scolaires pour les classes spéciales. G. Monnerat. 
705/2000. 
IGP en faveur de la saucisse d'Ajoie. G. Zaugg. 887/2000. 
Déclaration d'impôt 2000bis. C. Laville. 887/2000. 
Entretien des tunnels de l'autoroute. F. Winkler. 888/2000. 
Fonctionnement des exécutifs communaux. J-P. Petignat. 888/2000. 
Artéplage mobile du Jura à l'Expo.02 et milieux de la culture. M. Jeanbourquin. 
889/2000. 
Activité dans le Canton des courtiers d'assurance. S. Vifian. 889/2000. 
Licenciements d'employés des ORP. F-X. Boillat. 890/2000. 
Suppression d'offices postaux. J-P. Schmidt. 2/2001. 
Policiers jurassiens au Forum de Davos. P-A. Comte. 3/2001. 
Jura Tourisme installé dans l'ancienne préfecture de Saignelégier. A. Pelletier. 
4/2001. 
Le service public et La Poste. Y. Queloz. 4/2001. 
Prise en charge des frais de dépistage du cancer du sein. Ch. Juillard. 5/2001. 
Parc naturel régional du Doubs. Ph. Rottet. 5/2001. 
Formation des nouveaux élus communaux. N. Goffinet. 6/2001. 
Association des agriculteurs en production intégrée. A. Lièvre. 7/2001. 
Réforme administrative et augmentation du nombre de fonctionnaires. R. Riat. 
7/2001. 
Policiers jurassiens à Davos. R. Meury. 8/2001. 
Avenir du trafic ferroviaire jurassien. G. Hennet. 8/2001. 
Autorisations liées à la redevance poids lourds. J-R. Gerber. 9/2001. 
Refus de vente lors d'un marché d'élimination de bovins. A. Pelletier. 41/2001. 
Drogues douces. F. Winkler. 42/2001. 
Installation d'un sismographe dans le Canton. M. Juillard. 43/2001. 
Cours d'italien dans les classes de 9ème année. O. Montavon. 43/2001. 
Réforme de la péréquation financière Confédération/cantons. J-M. Conti. 43/ 
2001. 
Provocation des CFF. J-P. Petignat. 44/2001. 
Respect, par des agences de travail temporaire, de la convention collective du 
secteur de la construction. G. Froidevaux. 45/2001. 
Arrosage du bois stocké après «Lothar». G. Villard. 45/2001. 
Dépistage de la maladie de la vache folle. P-A. Fridez. 46/2001. 
Réorganisation interne à l'Hôpital régional de Porrentruy. Ph. Gigon. 46/2001. 
Structures d'accueil de la petite enfance. Ph. Rottet. 47/2001. 
Fonctionnement du Centre d'orientation scolaire et professionnelle. F-X. Boil-
lat. 47/2001. 
Appel d'offre pour matériel informatique. C. Laville. 47/2001. 
Etude sur l'image du Canton. H. Ackermann. 48/2001. 
Des sacrifices demandés à la population jurassienne. H. Loviat. 90/2001. 
Surveillance des apprentissages. F. Girardin. 90/2001. 
Stations automatiques de lavage fonctionnant le dimanche. J. Hêche. 91/ 
2001. 
Formes particulières d'assurance. S. Vifian. 92/2001. 
Rôle du Canton dans l'Espace Mittelland. M. Jeanbourquin. 92/2001. 
Rémunération des juges assesseurs au Tribunal correctionnel. A. Lièvre. 92/ 
2001. 
Mise au concours du poste d'inspecteur de la chasse et de la pêche et l'Assem-
blée interjurassienne. René Schaffter. 93/2001. 
Recrutement du personnel par les entreprises et libre circulation des per-
sonnes. A. Schweingruber. 94/2001. 
Avenir du Musée des sciences naturelles et Lycée cantonal. B. Gogniat. 94/ 
2001. 
Semaine blanche 2002. M. Simon. 95/2001. 
Porcherie de Courtemelon vide et loyer demandé au futur fermier. J-L. Chéte-
lat. 95/2001. 
Une nouvelle épidémie, la fièvre aphteuse. G. Meyer. 95/2001. 
Responsabilité pénale des détenteurs d'animaux en cas d'épizootie. Gabriel 
Cattin. 96/2001. 
Nouveau vétérinaire exerçant sur les cantons de Soleure, de Bâle-Campagne 
et du Jura. J. Paupe. 96/2001. 
Prises de position du Gouvernement lors des votations fédérales. René 
Schaffter. 97/2001. 
Intérêts des débiteurs considérés dans le cadre de poursuites. J-P. Schmidt. 
126/2001. 
Retard de la construction de l'A16. F. Winkler. 126/2001. 
Consultation et information du Parlement dans le cadre de l'accord sur les ins-
titutions communes conclu avec Berne. G. Zaugg. 127/2001. 
Exonération des bourgeoisies de l'impôt fédéral direct. A. Schweingruber. 128/ 
2001. 
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Information et crédits affectés aux routes dans les Franches-Montagnes. F-X. 
Boillat. 128/2001. 
Etat de la route Cornol–Alle. J. Hêche. 129/2001. 
Les communes et la réglementation des marchés publics. P-A. Fridez. 129/ 
2001. 
Politique cantonale à mener pour freiner la hausse des coûts de la santé. Ph. 
Rottet. 129/2001. 
Piste cyclable Delémont–Courtételle. F. Girardin. 130/2001. 
Tranquillité publique et présence accrue sur le terrain de la police cantonale. 
A. Lièvre. 130/2001. 
Message gouvernemental concernant la restructuration des hôpitaux. N. La-
chat. 131/2001. 
Politique sociale et violence familiale et conjugale. F. Cattin. 131/2001. 
Entrée en fonction d'un délégué à la culture. B. Gogniat. 132/2001. 
Rapport Pidoux et rôle du Parlement. M. Amgwerd. 132/2001. 
Revenus agricoles suisses et jurassiens. B. Willemin. 133/2001. 
Vente de chocolat en faveur d'une école au Bénin. R. Meury. 133/2001. 
Barrières architecturales à l'Office AI de Porrentruy. C. Bader. 190/2001. 
Futur statut de la gare étoile de Delémont. Ch. Juillard. 190/2001. 
Image scandaleuse donnée au Jura par le CICR. F. Girardin. 191/2001. 
Tracasseries subies par des enseignants en raison de leur domicile. C. Laville. 
191/2001. 
Les offices régionaux de placement et la baisse des chômeurs de longue du-
rée. S. Vifian. 192/2001. 
Mise en œuvre du plan sanitaire et future augmentation des primes d'assuran-
ce maladie. R. Meury. 192/2001. 
Dossier des hôpitaux et intervention télévisée du ministre de la Santé. J. 
Hêche. 193/2001. 
Généralisation de la taxe au sac pour éviter le tourisme des poubelles. Daniel 
Hubleur. 194/2001. 
Dégradation des refuges forestiers. René Schaffter. 194/2001. 
Dédommagement promis aux propriétaires de forêts à la suite de l'ouragan 
«Lothar». Gabriel Cattin. 194/2001. 
Rapport bisannuel du Gouvernement sur la réalisation des motions et des pos-
tulats. G. Monnerat. 195/2001. 
A quand les véritables réformes de l'Etat ? Ph. Rottet. 262/2001. 
Participation jurassienne aux Jeux de la Francophonie. C. Laville. 263/2001. 
Entretien des machines et des véhicules des Ponts et chaussées. F. Winkler. 
263/2001. 
Etat sanitaire de nos forêts. H. Loviat. 263/2001. 
Exonération fiscale de la Banque cantonale et récent arrêt du Tribunal fédéral. 
S. Vifian. 264/2001. 
Haute école pédagogique et prolongation des études. D. Rossé. 264/2001. 
Approvisionnement en eau potable et forages profonds. A. Lièvre. 265/2001. 
Participation du Canton à la Fondation Bellelay. J. Hêche. 265/2001. 
La Fondation de la réunification. Daniel Hubleur. 266/2001. 
Respect de l'Etat de droit et prochain renvoi d'un ressortissant angolais. J. Cor-
bat. 266/2001. 
Enquête disciplinaire durant quatre ans. G. Hennet. 325/2001. 
Propos malveillants de la directrice de Jura Tourisme. G. Froidevaux. 326/ 
2001. 
Recrutement d'élèves pour le Tir cantonal. J. Vallat. 326/2001. 
Départs de deux urbanistes au Service de l'aménagement du territoire. S. Vi-
fian. 327/2001. 
Polémique autour de l'élevage de porcs. G. Meyer. 327/2001. 
Carrefours aménagés et réaménagés à Saignelégier. F-X. Boillat. 328/2001. 
Réhabilitation de la ligne Delle–Belfort et transports par la route. A. Lièvre. 
328/2001. 
L'Office des forêts à Saint-Ursanne et la réglementation en zone S2. B. 
Gogniat. 329/2001. 
Collaboration interjurassienne favorisant le Musée rural des Genevez. M. 
Jeanbourquin. 329/2001. 
Route de desserte du Val Terbi. Y. Queloz. 330/2001. 
Les sans-papiers dans le Canton. P-A. Fridez. 394/2001. 
Sabotage de la résolution 44 par le Gouvernement bernois. P-A. Comte. 394/ 
2001. 
Balles à expansion pour les polices cantonales. F. Girardin. 395/ 2001. 
Incendie de stands de tir. I. Donzé. 396/2001. 
Le Gouvernement bernois et l'avenir de l'Assemblée interjurassienne. Ch. Froi-
devaux. 396/2001. 
Les méandres de la fiscalité. H. Loviat. 397/2001. 
Manque d'attractivité du district de Porrentruy. F. Winkler. 397/2001. 
Lignes électriques dans la région de Courrendlin. P. Kamber. 398/2001. 
Révision du plan directeur cantonal. M. Jeanbourquin. 398/2001. 
Traitements des demandes de prestations complémentaires. S. Vifian. 399/ 
2001. 
Fin de l'expérience-pilote de sensibilisation à l'allemand à Porrentruy. Ch. Juil-
lard. 399/2001. 
Les bas salaires. J-P. Petignat. 400/2001. 
Projet immobilier de l'Etat en ville de Delémont. F-X. Boillat. 400/2001. 
Ecolages pour élèves fréquentant des écoles sises hors du Canton. B. 
Gogniat. 401/2001. 
Lutte contre le bostryche. Ph. Gigon. 402/2001. 
Fermeture de la route Delémont–Moutier. P-A. Comte. 462/2001. 
Moutons égorgés par le lynx dans le Clos-du-Doubs. A. Pelletier. 463/2001. 
Diffusion du rapport concernant la future politique cantonale hospitalière. F. 
Winkler. 464/2001. 
Fermeture du trafic routier et autonomie communale. Daniel Hubleur. 464/ 
2001. 
Avenir de l'hôpital du district de Porrentruy. Ph. Gigon. 464/2001. 

«Economies» découlant de la réforme de la justice et personnel judiciaire. A. 
Schweingruber. 465/2001. 
Application de la loi sur les auberges par les cafetiers-restaurateurs. E. Schin-
delholz. 465/2001. 
Expo.02 et solidarité avec les Romanches. P. Prince. 466/2001. 
L'échinococcose dans le Canton. A. Lièvre. 466/2001. 
Tourisme et acceptation de l'euro dans les commerces jurassiens. Ph. Rottet. 
467/2001. 
Retard des investissements liés à l'A16. J-M. Fridez. 467/2001. 
Dispense de la redevance radio-TV en faveur des retraités AVS/AI et des bé-
néficiaires de PC. S. Vifian. 467/2001. 
Dérogations à l'âge d'entrée à l'école enfantine. G. Monnerat. 468/2001. 
La toile en toute liberté pour nos enfants. L. Schaffter. 468/2001. 
La RPLP et l'augmentation du trafic poids lourds. V. Theurillat. 468/2001. 
Contrôle interparlementaire sur la HES-SO. Michel Jobin. 469/2001. 
Participation du Canton à la nouvelle Crossair/Swissair. F-X. Boillat. 502/2001. 
Engagement de l'Etat pour «Swissair» lié aux crédits fédéraux pour la Trans-
jurane. C. Laville. 502/2001. 
Collaboration transfrontalière. F. Winkler. 503/2001. 
Difficultés rencontrées par l'entreprise Tornos et mesures envisagées par le 
Canton. G. Froidevaux. 503/2001. 
Facilités de paiement ou remises d'impôts accordées à certains artisans ou 
commerçants en difficulté. S. Vifian. 504/2001. 
Sécurité des usagers et des employés de la gare de Glovelier. L. Maillard. 
504/2001. 
Réalisation de la motion visant à élaborer un programme de réduction des 
tâches de l'Etat. A. Schweingruber. 505/2001. 
Etat des routes communales reprises par le Canton. H. Ackermann. 505/2001. 
Sécurité à la sortie de l'autoroute sur la route d'Alle. J-R. Ramseyer. 506/2001. 
Absence du Canton dans un guide gastronomique et touristique. C. Bader. 
506/2001. 
Eventuelle suppression du contingentement laitier. J-L. Chételat. 506/2001. 
Fermeture de la route à la Roche-Saint-Jean. G. Monnerat. 507/ 2001. 
Réalisation de la Transjurane entre Boncourt et Porrentruy. M. Juillard. 561/ 
2001. 
Obstacles au bord de la route à Saint-Brais. F-X. Boillat. 562/2001. 
Libéralisation des marchés de l'électricité et de l'eau. G. Froidevaux. 562/ 
2001. 
Exigences de l'Etat pour la construction des ruchers. F. Winkler. 563/2001. 
Attribution d'une concession B au casino de Courrendlin. S. Vifian. 563/2001. 
Réalisation de l'A16. Ph. Gigon. 564/2001. 
Contrôle cantonal de la qualité des farines. V. Theurillat. 564/2001. 
Transports scolaires. A. Lièvre. 564/2001. 
Procédure judiciaire concernant Me Rumo. H. Loviat. 565/2001. 
Position des fonctionnaires au sujet de la dérégulation du service public. R. 
Meury. 565/2001. 
Collaboration frontalière en cas de catastrophe. C. Bader. 566/2001. 
Enquête menée par la commission de la justice et enquête administrative lan-
cée par le Gouvernement. A. Schweingruber. 566/2001. 
Collaboration intercantonale et futur plan hospitalier. B. Willemin. 566/2001. 
Privatisation des expertises automobiles. N. Lachat. 567/2001. 
Dispositions d'application concernant la mise sur pied de centres de renfort. 
M. Amgwerd. SSP. 567/2001. 
Incidents survenus sur le chantier de la H18 à Saint-Brais. V. Gigandet. 568/ 
2001. 
Cavités naturelles et révision du plan directeur cantonal. J-P. Schmidt. 654/ 
2001. 
Salaires minimaux d'engagement des travailleurs étrangers. P-A. Comte. 654/ 
2001. 
Collaboration avec l'Espace Mittelland. C. Laville. 655/2001. 
Image des employés du Service des contributions. H. Loviat. 655/2001. 
Information relative aux bourses d'étude et d'apprentissage. J-P. Petignat. 
656/2001. 
Consigne de silence donnée aux employés des hôpitaux. S. Vifian. 656/2001. 
Conditions de travail des médecins-assistants. P-A. Fridez. 657/2001. 
Future politique agricole fédérale. G. Hennet. 657/2001. 
Suivi de la résolution de l'Assemblée interjurassienne concernant la LiLAVI. J-
M. Conti. 658/2001. 
Formation exigée des formateurs en établissements de la HEP-BeJuNe. J-L. 
Chételat. 658/2001. 
Sécurité au travail dans l'agriculture. G. Meyer. 659/2001. 
Décision du Tribunal fédéral relative aux hospitalisations en division privée. R. 
Meury. 659/2001. 
La tolérance ne paie pas ! H. Loviat. 2/2002. 
Présentation du nouveau programme de développement économique. G. 
Froidevaux. 3/2002. 
Eventuelle prolongation de la période des lotos. C. Schlüchter. 3/2002. 
Calendrier appliqué au futur statut du Jura méridional. P-A. Comte. 4/2002. 
Personnel attaché à Expo.02. (QO). Ph. Gigon. COP. 4/2002. 
Suite des travaux de réfection de la route H18. Gabriel Cattin. 5/2002. 
Diffusion de programmes suisses de télévision par le réseau hertzien. Ch. Froi-
devaux. 5/2002. 
Dépistage préventif du cancer du sein. Ch. Juillard. 5/2002. 
Décision de la commune de Delémont interdisant l’utilisation de terrains aux 
jeunes de «Sport-Art-Etude». J-P. Petignat. 6/2002. 
Population et desserte publique. M. Jeanbourquin. 7/2002. 
Pillage des cours d’eau par les cormorans. A. Lièvre. 7/2002. 
Promotions à l’école professionnelle et langage épicène. E. Schindelholz. 7/ 
2002. 
Participation du Canton aux frais liés aux hospitalisations privées et demi-pri-
vées. J-M. Conti. 8/2002. 
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Politique familiale en hibernation. P. Kamber. 9/2002. 
Levée de l’interdiction de l’abattage rituel. J-R. Gerber. 9/2002. 
Cahier des charges du futur délégué aux affaires culturelles et procédure choi-
sie. M. Amgwerd. 10/2002. 
L'A16 sur le territoire de la commune de Courrendlin. P-A. Comte. 58/2002. 
Mauvais état de la route Asuel–Pleujouse. G. Villard. 59/2002. 
Liste de patients du CGH trouvée dans la rue. J. Corbat. 59/2002. 
Pause dans les réformes. S. Vifian. 59/2002. 
Future loi cantonale sur les transports publics et prise en compte des trans-
ports gare-hôpital. C. Schlüchter. 60/2002. 
Procédure de désignation du directeur du Lycée cantonal. J-M. Conti. 60/ 
2002. 
Aires de repos pour les transporteurs routiers. F. Winkler. 61/2002. 
Activité de l'Association de défense de la ligne Delémont–Belfort. A. Lièvre. 
61/ 2002. 
Suppression des passages à niveau non gardés à la charge des cantons. A. 
Schweingruber. 62/2002. 
Fabrication de la tête de moine dans le canton de Zurich. Gabriel Cattin. 62/ 
2002. 
Le sport et la culture oubliés dans la directive concernant l'assujettissement 
des gains accessoires. D. Rossé. OCS 62/2002. 
Etalement des vacances blanches dans les cantons romands. J. Hêche. 63/ 
2002. 
Retard dans l'application du système «Infostar» de l'état civil. René Schaffter. 
63/2002. 
Bois entreposé à la suite de l'ouragan «Lothar». G. Hennet. 64/2002. 
Branchement des écoles à internet. P. Prince. 64/2002. 
Conditions d'admission à la HEP-BeJuNe. F. Girardin. 64/2002. 
Rupture des négociations entre le CGH et les assurances. C. Gnaegi. 110/ 
2002. 
Déficit prévisible d'Expo.02 et participation financière des cantons. F. Cattin. 
112/2002. 
Appels téléphoniques d'urgence au no 144. F. Winkler. 112/2002. 
Comptes de l'Etat et baisse des rentrées fiscales. F. Girardin. 113/2002. 
Classement des élèves suisses. A. Lièvre. 114/2002. 
Aménagements routiers de l'entrée Est de Porrentruy. J-R. Ramseyer. 114/ 
2002. 
Faciliter les déclarations d'impôt. S. Vifian. 115/2002. 
Conditions d'accès à la HEP-BeJuNe. P. Kamber. 116/2002. 
Connaissance de l'histoire récente jurassienne des jeunes générations. P-A. 
Comte. 116/2002. 
Difficultés administratives rencontrées pour construire un «paddock». (QO). A. 
Schweingruber. 117/2002. 
Structure «Sport-art-études» pour jeunes musiciens. B. Gogniat. 117/2002. 
Avenir de «Jura Pays ouvert». G. Zaugg. 146/2002. 
Traitement des taxations fiscales. P. Lovis. 146/2002. 
Nullité de la loi sur la profession d'architecte. G. Froidevaux. 147/2002. 
Contrôle des exploitations agricoles par le vétérinaire cantonal. F. Winkler. 
147/ 2002. 
Organisation du centre d'entretien N16 de Porrentruy. H. Loviat. 148/2002. 
Mystère planant autour des propositions de la «Coordination Hôpital de Por-
rentruy». F. Girardin. 148/2002. 
Révision de la loi fédérale sur l'assurance chômage. S. Vifian. 149/2002. 
Traitement méprisant d'un contribuable par le Service des contributions. L. 
Maillard. 150/2002. 
Editions scolaires communes avec le canton de Berne. M. Jeanbourquin. 
150/2002. 
Rénovation des façades de l'hôpital de Porrentruy et plan hospitalier. D. 
Kuenzi. 151/2002. 
Avancement du dossier «Forum jurassien». B. Gogniat. 151/2002. 
Participation du Canton au capital de la compagnie aérienne Swiss. P-A. 
Comte. 151/2002. 
Partenariat Expo.02–Jura. P. Prince. 152/2002. 
Solutions à apporter à la lutte contre le vandalisme et la délinquance de rue. 
R. Meury. 152/2002. 
Empoisonnement de l'Allaine et santé de la population. M. Simon. 152/2002. 
Fermeture du service téléphonique 111 de Porrentruy. S. Vifian. 205/2002. 
Dossier de la loi sur les architectes après le jugement de la Cour constitution-
nelle. A. Schweingruber. 206/2002. 
Affiche d'une exposition photographique animalière à l'Expo.02. M. Juillard. 
206/ 2002. 
Fermeture du 111 de Porrentruy. Ph. Gigon. 207/2002. 
Sécurité à l'Expo.02 et manifestations populaires. M. Jeanbourquin. 207/2002. 
Futurs observateurs de certaines communes du Jura méridional. P. Prince. 
208/ 2002. 
Taxations fiscales. F. Winkler. 208/2002. 
Article du PDC relatif au futur contrôleur général des finances. Michel Jobin. 
208/ 2002. 
Propagande religieuse aux abords des écoles. P. Kamber. 209/2002. 
Oubli du Jura dans une brochure des CFF relative aux courses d'écoles. H. 
Loviat. 209/2002. 
Subvention cantonale en faveur de la Fédération romande des consomma-
teurs. N. Lachat. 210/2002. 
Correspondance à Bienne sur la ligne CFF Lausanne–Delémont. E. Schindel-
holz. 210/2002. 
Création d'un Office des sports interjurassien. J-M. Conti. 210/2002. 
Moyens financiers dans le cadre de la révision du plan directeur sectoriel du 
tourisme pédestre. R. Koller. 211/2002. 
Rumeurs préoccupantes autour de la situation de l'entreprise Tornos de Mou-
tier. M. Simon. 211/2002. 

Limitation du nombre d'invités dans un home pour personnes âgées. R. Meury. 
211/2002. 
Accès des chasseurs à la forêt. G. Meyer. 212/2002. 
Soutien à la mise sur pied d'un groupe de concertation dans le cadre des li-
cenciements annoncés par Tornos. P-A. Comte. 251/2002. 
Offrir l'abonnement «Vagabond» hors zones à tous les écoliers. P. Prince. 252/ 
2002. 
Procédure adoptée pour la nomination du commandant de la police. L. 
Schaffter. 252/2002. 
Système de rémunération du personnel du CGH. J. Vallat. 253/2002. 
Informations inexactes sur le site internet du Canton. H. Loviat. 254/2002. 
L'objectif de «Jura Pays ouvert» et une administration cantonale pointilleuse. 
F. Winkler. 254/2002. 
Captage dans le Canton des programmes TV suisses alémanique et italienne. 
A. Lièvre. 254/2002. 
Fâcheuses habitudes linguistiques de certaines anciennes régies fédérales. 
R. Meury. 255/2002. 
Implantation d'une fondation internationale sur un terrain de 10 ha en Ajoie. J. 
Paupe. 255/2002. 
Surveillance du respect de la distance aux limites pour les cultures. G. Villard. 
449/2002. 
Spécialiste en psychomotricité aux Franches-Montagnes. M. Jeanbourquin. 
450/2002. 
Crise programmée du marché du lait. Gabriel Cattin. 450/2002. 
Situation économique jurassienne et chômage. Ph. Gigon. 451/2002. 
La Question jurassienne au Forum sur le fédéralisme. P. Prince. 451/2002. 
Caisse maladie publique romande. F-X. Boillat. 452/2002. 
Politique du personnel de l'Etat relative aux effectifs. H. Loviat. 452/2002. 
Immixtion dans les affaires du canton de Berne et conférence tripartite. P-A. 
Comte. 453/2002. 
Locataires de la Caisse de pensions et baisse du taux hypothécaire. J-P. Pe-
tignat. 453/2002. 
Fédéralisme et report des charges de la Confédération sur les cantons. S. Vi-
fian. 454/2002. 
Avenir du théâtre de la forêt de Coeuve. A. Schweingruber. 455/2002. 
Situation 2002 de la Caisse de pensions. M. Juillard. 455/2002. 
Nouvelle situation politique française et ligne TGV Rhin–Rhône. P-A. Fridez. 
456/2002. 
Coût des hôpitaux et surveillance des prix. G. Hennet. 456/2002. 
Loi fédérale sur les commerces itinérants. P. Lovis. 498/2002. 
Traversée du village de Coeuve. Ph. Gigon. 498/2002. 
Expo.02 et certains de ses acteurs. A. Schweingruber. 498/2002. 
Taxation fiscale du musée Chappuis de Develier. F. Girardin. 499/2002. 
Nouvelles mesures de restructuration des CFF dans le Canton. P. Prince. 499/ 
2002. 
Taxations fiscales 2001 non reçues. F. Winkler. 500/2002. 
Boues d'épuration. Michel Jobin. 500/2002. 
Travaux et trafic sur la route Porrentruy–Fontenais. P-A. Fridez. 501/2002. 
Disparités entre professions des retraites anticipées. B. Gogniat. 501/2002. 
Verdict de la Cour constitutionnelle concernant les valeurs officielles. P. Kam-
ber. 502/2002. 
Chômage de longue durée et réinsertion professionnelle. S. Vifian. 502/2002. 
Volumes de la production laitière. J-L. Chételat. 503/2002. 
Conditions posées pour toucher les indemnités de chômage. N. Lachat. 504/ 
2002. 
Implantation à Chevenez d'une association œuvrant dans le domaine de la 
méditation transcendantale. P-A. Comte. 504/2002. 
Députés basques au Parlement jurassien. A. Schweingruber. 566/2002. 
Paiement immédiat d'un service dentaire d'urgence. P. Prince. 566/2002. 
«Economies» découlant de la réforme hospitalière. S. Vifian. 567/2002. 
Soutien financier de «Maison verte» par l'Etat. R. Meury. 567/2002. 
Quel avenir pour l'Assemblée interjurassienne ? J-M. Conti. 568/2002. 
Mesures prises dans le cadre de la nouvelle loi sur le crédit à la consommation. 
G. Hennet. 569/2002. 
Développement de l'énergie éolienne dans le Canton. Gabriel Cattin. 569/ 
2002. 
Coopération jurassienne en Roumanie. F-X. Boillat. 626/2002. 
Réduction des crédits affectés aux routes nationales. Michel Jobin. 627/2002. 
Information publique du laboratoire des denrées alimentaires concernant la 
gelée de Saint-Martin. F. Winkler. 627/2002. 
Lutte contre les bas salaires. J-P. Petignat. 628/2002. 
Dossier culturel et rapprochement interjurassien. F. Girardin. 628/2002. 
Trafic marchandises Porrentruy–Bonfol intéressant les CFF. P. Prince. 697/ 
2002. 
Réorganisation de la direction générale du CGH. M. Lorenzo-Fleury. 698/ 
2002. 
Réaménagement de la route de Fontenais et sécurité des usagers. Ch. Juil-
lard. 698/2002. 
Adaptations nécessitées par la révision des valeurs officielles. J-R. Ramseyer. 
699/2002. 
Report des travaux de la section 2 de l'A16. Michel Jobin. 699/2002. 
Participation cantonale aux primes d'assurance maladie. R. Meury. 700/2002. 
Attractivité du Canton. René Schaffter. 738/2002. 
Transports publics. F. Winkler. 738/2002. 
Imposition des fonds du deuxième pilier. G. Hennet. 738/2002. 
Constatations faites sur l'autoroute A16. H. Loviat. 739/2002. 
Revalorisation des conditions salariales du personnel infirmier. Ch. Juillard. 
739/ 2002. 
Coûts hospitaliers dans le Canton. L. Rérat. 740/2002. 
Congé scolaire pour assister à une réunion du SEJ. G. Meyer. 741/2002. 
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Participation des communes à la répartition des charges de la santé. F. Colla-
rin. 741/2002. 
Fermeture de classes enfantines et primaires. R. Meury. 741/2002. 
Publication des résultats du vote fédéral du 24 novembre 2002. René 
Schaffter. 742/2002. 
Lacunes révélées par une escroquerie et lutte contre la fraude fiscale. P-A. 
Comte. 26/2003. 
Justification des factures du Centre médico-psychologique. P. Lovis. 27/2003. 
Salles de mariages requises par le Service de l'état civil. M. Juillard. 28/2003. 
Les objectifs de la réforme administrative et les chefs de section. F. Winkler. 
28/ 2003. 
Engagement de personnel dans les offices régionaux de placement. Ph. Gi-
gon. 29/2003. 
Croisade du procureur général contre le chanvre. J. Corbat. 29/2003. 
Expulsion d'une famille algérienne. J. Vallat. 29/2003. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale concernant l'accord gé-
néral sur le commerce des services. S. Vifian. 30/2003. 
Ordonnances de condamnation prononcées par le Tribunal de première ins-
tance. C. Donzé. 30/2003. 
Les FMB et la Société jurassienne d'électricité. H. Loviat. 30/2003. 
Convention relative à une institution interjurassienne agricole. L. Merguin 
Rossé. 31/2003. 
Le Jura touché par la violence. Ph. Rottet. 32/2003. 
Transfert à Lausanne de la Faculté des sciences économiques de Neuchâtel. 
M. Jeanbourquin. 32/2003. 
Assurance chômage. J-P. Petignat. 33/2003. 
Conséquences de la circulation liée à la construction de l'A16 sur l'état des 
routes. Ch. Juillard. 33/2003. 
L'Institut agricole : une fondation privée. J. Corbat. 63/2003. 
Péréquation financière et augmentation des charges liées pour les communes. 
F. Valley. 63/2003. 
Correction de la route Porrentruy–Fahy. J-R. Gerber. 63/2003. 
Etat des routes à la périphérie du Canton. R. Koller. 64/2003. 
Buanderies de l'Hôpital du Jura. J-J. Sangsue. 64/2003. 
Coût de la notification des nouvelles valeurs officielles et locatives. P. Lovis. 
64/ 2003. 
Elevage des chevaux et contraintes posées par l'environnement. A. Schwein-
gruber. 65/2003. 
Entretien entre l'employeur et un fonctionnaire congédié. F. Winkler. 65/2003. 
Avenir des régions périphériques. Ph. Gigon. 66/2003. 
Lenteur mise à traiter un dossier et horaire de travail de 34 heures à la Caisse 
de compensation. S. Vifian. 66/2003. 
Politique du personnel. J-M. Conti. 67/2003. 
Tarification des hospitalisations en chambre commune. Ph. Rottet. 68/2003. 
Menaces sur Car postal. G. Meyer. 68/2003. 
Augmentation de la période de chasse du sanglier. J-L. Chételat. 69/2003. 
Vision archaïque du territoire jurassien émanant du Service de l'économie ru-
rale. L. Merguin Rossé. 69/2003. 
Locaux du Bureau de l'égalité. F. Collarin. 69/2003. 
Futur délégué jurassien à la culture. J. Oeuvray. 95/2003. 
Mauvais état de la route Courchavon–Porrentruy. J-M. Fridez. 95/2003. 
Construction scolaire communale et redéploiement du Lycée cantonal de Por-
rentruy. J-M. Conti. 96/2003. 
Tour de Romandie cycliste. Ch. Juillard. 96/2003. 
Intervention des assureurs maladie dans la campagne précédant un vote fé-
déral. P. Kamber. 97/2003. 
Politique des crédits de la Banque cantonale. A. Lièvre. 97/2003. 
Avenir de nos forêts. J-J. Sangsue. 98/2003. 
Programme d’encouragement des investissements dans le domaine de l’éner-
gie. M-N. Willemin. 98/2003. 
Dénomination retardée de l’Office de la culture. R. Meury. 98/2003. 
Droit aux allocations familiales et Communauté européenne. B. Riat. 100/ 
2003. 
Etude concernant le tunnel sous La Roche. B. Willemin. 100/2003. 
Réalisation d’une motion relative aux horaires scolaires. G. Monnerat. 
100/2003. 
Déplacement du concours central des étalons. P. Lovis. 134/2003. 
Démissions à la direction de la HES-SO. Michel Jobin. 135/2003. 
Avenir du domaine du Deuxième Vorbourg. F. Winkler. 136/2003. 
Projet de l’Association de méditation transcendantale. L. Merguin Rossé. 
136/2003. 
Données accessibles aux communes. P-A. Comte. 137/2003. 
Audit de Jura-Tourisme. S. Vifian. 137/2003. 
Document «Violence conjugale : que faire ?». Ph. Rottet. 138/2003. 
Planification des travaux de l’A16. J. Oeuvray. 138/2003. 
Etudes de la Nagra concernant l’entreposage de déchets radioactifs. P. Kam-
ber. 139/2003. 
Image de la profession d’enseignant. E. Taillard. 140/2003. 
Francs-Montagnards «obligés» de faire le tir obligatoire hors du Canton. V. 
Wermeille. 140/2003. 
Nature des objets recueillis par les stations d’épuration. P-A. Fridez. 141/2003. 
Carte journalière CJ Arc jurassien. P. Prince. 169/2003. 
Négociations entre l’Hôpital du Jura et Santésuisse. F. Winkler. 170/2003. 
Sécurité sur certaines lignes CFF. Ph. Rottet. 170/2003. 
Imposition des travailleurs frontaliers. Ph. Gigon. 171/2003. 
Trafic routier à Courroux. M. Lüchinger. 171/2003. 
Dépistage du cancer du sein. Ch. Juillard. 172/2003. 
District de Porrentruy et commission du Lycée cantonal. P. Lovis. 173/2003. 
Circulation en forêt et dégâts dus aux sangliers. J-J. Sangsue. 173/2003. 
Fondation rurale interjurassienne. M-N. Willemin. 173/2003. 
Travaux sur la H18 et pistes cyclables. M. Jeanbourquin. 174/2003. 

Attitude de certains fonctionnaires. H. Loviat. 175/2003. 
Allègements fiscaux de la Confédération. P. Kamber. 175/2003. 
Indemnisation des experts forestiers. L. Maillard. 176/2003. 
Nouveau Centre Coop de Bassecourt. J-P. Petignat. 238/2003. 
Les parents et la situation dans l’école jurassienne. F-X. Boillat. 238/2003. 
Mesures en faveur de la lecture à l’école. Ph. Rottet. 239/2003. 
Mise en œuvre du plan hospitalier. A. Schweingruber. 239/2003. 
Assainissement du réseau d’eau. M. Rossier. 240/2003. 
Développement de l’agriculture biologique. F. Girardin. 240/2003. 
Mesures prises en faveur de l’éducation civique. S. Vifian. 241/2003. 
Accès des écoliers à des sites informatiques douteux. F. Winkler. 241/2003. 
Conséquences de la sécheresse sur les personnes âgées du Canton. A. 
Lièvre. 242/2003. 
Alimentation en eau des fermes isolées. Michel Jobin. 242/2003. 
Répartition cantonale du produit de la vente des réserves d’or de la Banque 
nationale suisse. P. Lovis. 242/2003. 
Consultation du projet de modification de la loi d’impôt. P. Prince. 243/2003. 
Absence du Canton sur le site internet SIMAP consacré aux marchés publics. 
R. Meury. 243/2003. 
Contributions d’estivage. F. Juillerat. 271/2003. 
Quotas d’amendes d’ordre fixés pour la police. F. Beuchat. 271/2003. 
Dossier de la répartition des tâches entre l’Etat et les communes. J-M. Fridez. 
271/2003. 
Vente en bloc des inventaires de faillites. Ph. Gigon. 272/2003. 
Journée «Mobilité et santé, en ville sans voiture». A. Burri. 272/2003. 
Avenir de Jura Tourisme. J. Vallat. 273/2003. 
Orages et glissements de terrains dans le Clos-du-Doubs. G. Willemin. 273/ 
2003. 
Prolongation du RER bâlois jusqu’à Delle. J-J. Sangsue. 274/2003. 
Pistolets à électrochocs et police jurassienne. E. Schindelholz. 274/2003. 
Indemnité sécheresse. G. Meyer. 274/2003. 
Lutte contre la consommation de cannabis. A. Schweingruber. 275/2003. 
Ordonnance fédérale sur le tabac et économie jurassienne. E. Taillard. 275/ 
2003. 
Démission d’un médecin hospitalier. M. Lorenzo-Fleury. 338/2003. 
Bénéficiaires des cours de l’ORP et recherche de signatures auprès d’entre-
prises. F. Winkler. 339/2003. 
Conférence cantonale sur l’emploi. J-P. Petignat. 339/2003. 
Un problème de mathématiques supérieures avant et après les élections can-
tonales à l’hôpital de Porrentruy. W. Ackermann. 340/2003. 
Incivilités et violences scolaires. P-A. Comte. 341/2003. 
Gestion des pâturages boisés. L. Maillard. 341/2003. 
Statut des micro-régions. P. Lovis. 342/2003. 
Test pour futurs apprentis de la Banque cantonale du Jura. P. Kamber. 342/ 
2003. 
Avenir de la ligne CJ Porrentruy–Bonfol. J-J. Sangsue. 343/2003. 
Protection du site paléontologique de Courtedoux. L. Merguin Rossé. 343/ 
2003. 
Refus, par les assurances, du remboursement des frais d’un médecin. E. Tail-
lard. 344/2003. 
Directive non respectée concernant la présence de symboles religieux dans 
les écoles. R. Meury. 345/2003. 
Futur trafic autoroutier sur la H18 Delémont–Bâle. L. Merguin Rossé. 389/ 
2003. 
Traitement fiscal des indemnités versées aux ministres. F. Winkler. 390/2003. 
Elaboration des budgets communaux 2004. J-M. Fridez. 390/2003. 
Nouvel horaire «Rail 2000». J-L. Berberat. 391/2003. 
Modification de la pratique d’attribution des contributions de l’Etat à la réduc-
tion des primes de l’assurance maladie. S. Vifian. 391/2003. 
Départ du chef du Service de l’informatique. Michel Jobin. 392/2003. 
Nouvelle politique régionale de la Confédération. P-A. Comte. 392/2003. 
Répartition des tâches Etat-communes et bourgeoisies. P. Lovis. 393/2003. 
Effets de la baisse de la fiscalité cantonale pour les communes. G. Pierre. 
393/2003. 
Ouverture des contournements A16 de Delémont et de Porrentruy. J-L. Chéte-
lat. 394/2003. 
Concertations autour des futures vacances scolaires. F-X. Boillat. 394/2003. 
Remise en état de la route cantonale Bure–Fahy. Ph. Gigon. 395/2003. 
Etat concerné par l’effondrement d’une dalle à Cornol. F. Beuchat. 395/2003. 
Mise sur pied des examens pour bûcherons. F. Juillerat. 396/2003. 
Suites données à l’audit de Jura-Tourisme. B. Willemin. 396/2003. 
Le Canton et la nouvelle composition du Conseil fédéral. G. Froidevaux. 490/ 
2003. 
Avenir du Centre d’imagerie médicale. C. Gnaegi. 490/2003. 
Respect du plan hospitalier et mesures compensatoires en faveur de l’Ajoie. 
Ph. Gigon. 491/2003. 
Crédits LIM. J-J. Sangsue. 491/2003. 
Information publique relative à une nouvelle rame des CFF. J-P. Petignat. 492/ 
2003. 
Surveillance électronique des détenus. F. Winkler. 492/2003. 
Revenus déterminants pour l’obtention des bourses. S. Vifian. 493/2003. 
Horaires 2004-2005 de Car postal sur le Haut-Plateau. M. Ackermann. 493/ 
2003. 
Exonérer des taxes cantonales les manifestations favorisant des associations 
humanitaires. L. Schindelholz. 494/2003. 
Professeurs faisant du prosélytisme politique à l’école. Ph. Rottet. 494/2003. 
Modèle jurassien pris pour exemple par la Confédération. P. Prince. 495/2003. 
Revaloriser l’image de marque du Canton. F. Girardin. 495/2003. 
Façon de réduire de cinquante postes l’administration cantonale. B. Gogniat. 
496/2003. 
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Lettre de vœux du Gouvernement à ses collaborateurs. M. Jeanbourquin. 497/ 
2003. 
Bénéficier de la bonne santé de la Banque cantonale. P. Prince. 2/2004. 
Nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle. J-P. Petignat. 2/2004. 
Egalité de traitement et taxations fiscales. J-J. Sangsue. 3/2004. 
Sécurité des transports scolaires dans le Canton. A. Veya. 3/2004. 
Problèmes au sein des équipes d’archéologues. F. Winkler. 4/2004. 
Subsides cantonaux réduisant les primes d’assurance maladie. B. Riat. 5/ 
2004. 
A qui profite la promotion économique ? M. Rossier. 5/2004. 
Introduction du gaz naturel en tant que carburant. H. Loviat. 5/2004. 
Coût des festivités prévues cette année par l’Etat. I. Donzé. 6/2004. 
Réduction des droits de mutation, du taux du gain immobilier et de la taxe sur 
les successions et les donations. A. Schweingruber. 6/2004. 
Collaborations dans le domaine de la promotion économique. F. Girardin. 7/ 
2004. 
Nomination et fixation des salaires des gardes forestiers. J-P. Miserez. 7/ 
2004. 
Bureaux de poste sans paiements. Y. Queloz. 8/2004. 
Déclarations d’impôts et taxation fiscale 2002. G. Meyer. 8/2004. 
Manifestants à l’Hôtel du Parlement. M. Rossier. 83/2004. 
Futur des personnes les plus touchées par la situation de crise. B. Riat. 
83/2004. 
Agissements de la police jurassienne dans le cadre du Forum de Davos. R. 
Meury. 84/2004. 
Mandat d’une commission parlementaire non rempli par le Service des contri-
butions. P. Kamber. 85/2004. 
Résiliation des contrats et abaissement des salaires des enseignants. J. Vallat. 
146/2004. 
Modification du décret sur les traitements des enseignants. J. Oeuvray. 147/ 
2004. 
Information des travailleurs de la construction sur le chômage intempéries. F-
X. Migy. 148/2004. 
Démolition d’un échangeur de l’A16. Ph. Gigon. 148/2004. 
Survol du Jura par les avions atterrissant à Bâle. F. Girardin. 148/2004. 
Politique de destruction systématique des renards. M. Ackermann. 149/2004. 
Artisans jurassiens éliminés d’une adjudication de l’A16. B. Riat. 150/2004. 
L’emploi pour les travailleurs domiciliés dans notre Canton. M. Lorenzo-Fleury. 
150/2004. 
Constructions érigées par les nouvelles entreprises aidées par l’Etat. F. Win-
kler. 151/2004. 
Attitude du Gouvernement face au travail au noir. P. Kamber. 151/2004. 
Prévention et jeunes policiers astreints à un quota d’amendes. S. Vifian. 152/ 
2004. 
Plate-forme douanière à Boncourt. Ch. Juillard. 152/2004. 
Des camions de 40 tonnes dans un tunnel du Pichoux. E. Schindelholz. 153/ 
2004. 
Le Canton et des fuites radioactives à Fessenheim. M. Juillard. 153/2004. 
Centralisation des prisons à Porrentruy. J-J. Zuber. 153/2004. 
Ligne CJ Porrentruy–Bonfol. G. Meyer. 190/2004. 
Prise en charge par le Canton de l’aide sociale aux requérants d’asile débou-
tés. Ph. Rottet. 191/2004. 
Consultation relative aux transports scolaires. F. Winkler. 191/2004. 
Message gouvernemental relatif à «Jura Pays ouvert». P. Lovis. 191/2004. 
Représentants du Canton dans la Fondation Buser. L. Merguin Rossé. 192/ 
2004. 
Attitude du Service de la santé dans le contrôle des denrées alimentaires. S. 
Vifian. 192/2004. 
Aide de l’Etat au syndicat GLM. M. Jeanbourquin. 193/2004. 
«Coup de balai printanier». J-J. Zuber. 193/2004. 
Absence du Canton à une réunion consacrée à la «cyber-administration». P. 
Kamber. 194/2004. 
Tableaux figurant dans le message au peuple concernant la loi d’impôt. R. 
Meury. 194/2004. 
Délais de réalisation de la Transjurane. J. Oeuvray. 262/2004. 
Accord sur la libre-circulation et contrôle des salaires des frontaliers. F. Win-
kler. 264/2004. 
Traitements des enseignants de secondaire 2 très supérieurs à ceux de leurs 
collègues romands. M. Ackermann. 264/2004. 
Distribution de brochures de la scientologie au Lycée cantonal et en d’autres 
lieux. L. Merguin Rossé. 265/2004. 
Refus de la commune de Develier d’adhérer au SIS. F. Doriot. 266/2004. 
Poursuites judiciaires de parents qui ne subviennent pas aux besoins de leurs 
enfants en matière de formation. E. Schindelholz. 266/2004. 
Suppression d’un bus Saignelégier–Glovelier. F-X. Boillat. 267/2004. 
Consultation des cercles scolaires au sujet d’un projet d’ordonnance. V. Gi-
gandet. 267/2004. 
Deniers publics et commémoration du 24 septembre 1978. P. Prince. 326/ 
2004. 
Concours de la Caisse de compensation. I. Donzé. 327/2004. 
Vacances au sein de la délégation cantonale à l’Assemblée interjurassienne. 
J-M. Conti. 327/2004. 
Cassettes des émissions de la Télévision Suisse Romande à remettre aux 
écoles secondaires. M. Jeanbourquin. 328/2004. 
Etat de l’étang de Bollement. P. Lovis. 329/2004. 
Des promesses aux actes concernant la H18 Delémont–Bâle. P. Kamber. 
329/2004. 
Observatoire cantonal des atteintes à la santé publique. L. Merguin Rossé. 
330/2004. 
Plagiat et règlement pour l’obtention du baccalauréat. R. Meury. 330/2004. 
Plan général d’évacuation des eaux et prix de l’eau. F. Juillerat. 331/2004. 

Financement fédéral et Publicar Ajoie. J. Oeuvray. 450/2004. 
Conflits à la Section d’archéologie de l’Office de la culture. F. Winkler. 451/ 
2004. 
Récolte de fonds de l’Ecu d’or en faveur de Pro Natura. M. Ackermann. 451/ 
2004. 
Information des collectivités ecclésiastiques sur la conséquence du transfert à 
l’Etat des charges de la santé. Ph. Gigon. 452/2004. 
Ambulance refusée à un malade franc-montagnard. P. Lovis. 453/2004. 
Pas de graphiste jurassien pour le nouveau logo de l’Etat. L. Schindelholz. 
453/ 2004. 
Annonce fallacieuse publiée par un suppléant UDC. P-A. Fridez. 454/2004. 
Cantine utilisée pour la réception du 24 septembre. P. Prince. 454/2004. 
Destination finale des déchets spéciaux récoltés dans le Jura. M. Juillard. 455/ 
2004. 
Dépenses générées par la nouvelle identification du Canton. P. Prince. 455/ 
2004. 
Suppression de la maternité de Porrentruy. S. Vifian. 514/2004. 
Intervention de la police cantonale le 24 septembre dernier. F. Winkler. 515/ 
2004. 
Fermeture de la maternité de Porrentruy, bis. Ph. Gigon. 515/2004. 
Tarifs journaliers des homes médicalisés. J-L. Berberat. 515/2004. 
Réduction de la contribution fédérale aux transports publics régionaux. A. 
Lièvre. 516/2004. 
Rationalisations à la Poste. J-P. Petignat. 517/2004. 
Suites données aux actes de vandalisme du 24 septembre dernier. F-X. Boil-
lat. 517/2004. 
Frais d’impression et de distribution des bulletins officiels des élections. E. Tail-
lard. 518/2004. 
Postes de fonctionnaires supprimés depuis l’adoption des plans financiers. M. 
Rossier. 519/2004. 
Surveillance de la bonne marche de la justice jurassienne. A. Burri. 519/2004. 
Débat parlementaire au sujet de la vente des actions des FMB. P. Kamber. 
520/2004. 
Information du Gouvernement sur des licenciements de l’entreprise Von Roll. 
R. Meury. 520/2004. 
Mission économique en Chine. E. Taillard. 585/2004. 
Sécurité dans le village de Fahy. Ph. Rottet. 586/2004. 
Prochaine modification de la loi sur les Services de défense contre l’incendie 
et de secours. G. Villard. 587/2004. 
Nouvelle péréquation financière fédérale et soutien aux handicapés. F. Girar-
din. 587/2004. 
Difficultés financières de la Fondation Bellelay. J-L. Chételat. 588/2004. 
Besoins en infirmières scolaires. L. Schindelholz. 588/2004. 
Pendulaires et rentabilisation de la ligne Delle–Belfort. A. Lièvre. 589/2004. 
Programmes d’occupation cantonaux pour demandeurs d’emploi. Ph. Gigon. 
589/2004. 
Politique sportive et «Jeunesse et Sport». J-M. Conti. 590/2004. 
Image de la Suisse. P. Prince. 591/2004. 
Année sabbatique octroyée au nouveau secrétaire général du Syndicat des 
enseignants. G. Meyer. 592/2004. 
Politique de «marketing» à la Caisse de compensation. R. Meury. 592/2004. 
Label «Fourcette Verte» à la cantine scolaire du collège de Delémont. L. 
Schindelholz. 593/2004. 
Mise en œuvre du plan hospitalier. Ph. Gigon. 679/2004. 
Année présidentielle du ministre Jean-François Roth. P. Prince. 679/2004. 
Retraits des permis de conduire rendus publics. J-M. Fridez. 680/2004. 
Sécurité des élèves entre Grandgourt et Courtemaîche. P. Lièvre. 680/2004. 
Implantation dans le Canton de groupes de distribution allemands. E. Schin-
delholz. 680/2004. 
Patrouilles de police franco-suisses. F. Winkler. 681/2004. 
Faciliter les demandes d’exonération de taxes. L. Maillard. 682/2004. 
Utilisation des sirènes de la protection civile. J-J. Sangsue. 682/2004. 
Etablissements scolaires écartés d’une information relative à la structure 
«Sport, art, études». F-X. Boillat. 682/2004. 
Exposition de Pro Helvetia à Paris et politique culturelle cantonale. S. Vifian. 
683/2004. 
Conditions d’accès aux HES. Michel Jobin. 684/2004. 
Ouverture retardée de la jonction A16 à Delémont. F. Doriot. 684/2004. 
Salle d’examen du permis de conduire. F. Juillerat. 685/2004. 
Portefeuille d’assurances du Canton. R. Meury. 685/2004. 
Expulsion d’une famille albanaise. M. Jeanbourquin. 685/2004. 
Abandon du projet «Tamanoir» à Berlincourt. L. Merguin Rossé. 2/2005. 
Excès de zèle par rapport à la nouvelle loi sur la circulation routière. Ph. Rottet. 
3/2005. 
Augmentation des émoluments des plaques d’immatriculation et pression fis-
cale. M. Juillard. 3/2005. 
Promotion du «paint-ball». F. Winkler. 3/2005. 
Disparition de projets de développement économique. L. Schindelholz. 4/ 
2005. 
Permanence non assurée par un service de l’Etat. M. Rossier. 4/2005. 
Projet de district franc. J-J. Sangsue. 5/2005. 
L’Office interjurassien des sports ne verra pas le jour. J-M. Conti. 6/2005. 
Destination judicieuse du don du Gouvernement en faveur des victimes d’Asie 
du Sud. R. Meury. 6/2005. 
Transports et horaires scolaires. P. Kamber. 7/2005. 
Contrôle de l’utilisation des téléphones portables de fonctionnaires. S. Lachat. 
38/2005. 
Utilisation par le Canton de l’«or» excédentaire de la Banque nationale. J-L. 
Berberat. 39/2005. 
Entretien de certaines routes périphériques. R. Koller. 40/2005. 
Coût des services fournis par l’Etat. Ph. Gigon. 40/2005. 
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Afflux d’automobiles dans la ville de Delle et en Basse-Allaine. A. Lièvre. 41/ 
2005. 
Chasse aux sorcières menée contre les rentiers AI par l’Office cantonal AI. S. 
Vifian. 41/2005. 
Système du chèque emploi et lutte contre le travail au noir. E. Schindelholz. 
42/ 2005. 
Tourisme et pénurie de sel aux Ponts et chaussées. P. Prince. 42/2005. 
Heures de visites à l’Hôpital du Jura. F. Juillerat. 43/2005. 
Droit à un congé rémunéré, en cas d’adoption, du personnel de l’Etat. J-M. 
Conti. 43/2005. 
Ordonnance fédérale sur les médicaments vétérinaires. Gabriel Cattin. 44/ 
2005. 
Formation professionnelle et développement économique. F. Girardin. 44/ 
2005. 
Réduction des subventions pour énergies renouvelables et entrée en vigueur 
du protocole de Kyoto. R. Sorg. 45/2005. 
Accord particulier entre la Chimie bâloise et le Canton. L. Merguin Rossé. 45/ 
2005. 
Compétences de la nouvelle cheffe du Bureau des personnes morales. V. Gi-
gandet. 45/2005. 
Politique de la jeunesse. L. Schindelholz. 98/2005. 
Plate-forme douanière de Boncourt. Ph. Gigon. 98/2005. 
Contrôles policiers systématiques des automobilistes. F. Winkler. 99/2005. 
Aide aux chômeurs. P. Prince. 100/2005. 
Chômeurs en fin de droit. F-X. Migy. 101/2005. 
Réception des appels téléphoniques au Service des contributions. J-M. Fridez. 
101/2005. 
Epandage et valorisation du purin. L. Maillard. 101/2005. 
Conséquences pour le Canton de la fusion Swiss–Lufthansa. J-J. Sangsue. 
102/ 2005. 
La TVA et le Canton. L. Merguin Rossé. 103/2005. 
Le Parlement et la vente des actions des FMB. S. Vifian. 103/2005. 
Localisation à Delémont de l’antenne d’hémodialyse. P. Fedele. 104/2005. 
Prix de l’essence dans le Canton. C. Gnaegi. 162/2005. 
Consultation relative à l’atterrissage par le sud à l’aéroport de Bâle. Ph. Rottet. 
163/2005. 
Coût du Bureau de l’égalité. J. Vallat. 163/2005. 
Juranico : paiement des agriculteurs et responsabilité de l’Etat. F. Winkler. 
164/ 2005. 
Les cantons romands et la politique régionale de la Suisse. P-A. Comte. 165/ 
2005. 
Raisons du départ du Canton du «Robert Kennedy College». J-J. Zuber. 165/ 
2005. 
Requête d’agriculteurs auprès de l’ORP. P. Lovis. 166/2005. 
Maternité et pédiatrie de l’hôpital de Porrentruy. F. Beuchat. 167/2005. 
Zone à bâtir des Bois. B. Willemin. 167/2005. 
Contacts avec les cantons concernés par la nouvelle procédure d’atterrissage 
à Bâle. P. Kamber. 168/2005. 
Prix de l’eau. F. Juillerat. 168/2005. 
Enseignants agressés par des élèves. Ph. Rottet. 198/2005. 
Projet d’approche par le sud de l’aéroport de Bâle. Ch. Juillard. 198/2005. 
Salaires et conditions de travail du secteur privé. J-P. Petignat. 199/2005. 
Action de la police cantonale dans le cadre d’une dispute conjugale. L. Schin-
delholz. 200/2005. 
Etat du dossier relatif aux transports scolaires. F. Winkler. 200/2005. 
L’Arc jurassien, «Paysage de l’année européen». P. Prince. 201/2005. 
Cafés, restaurants et hôtels fermant les uns après les autres. P-A. Comte. 242/ 
2005. 
Retrait des médecines douces de l’assurance maladie de base. L. Merguin 
Rossé. 243/2005. 
Altercation conjugale à Glovelier bis. L. Schindelholz. 243/2005. 
Projet de restructuration des écoles secondaires du district de Porrentruy. Ph. 
Gigon. 244/2005. 
Ligne CFF Porrentruy–Delémont. J-P. Petignat. 245/2005. 
Jugement de la Cour constitutionnelle concernant les prisons. R. Meury. 246/ 
2005. 
Incidents à la centrale atomique de Fessenheim. A. Lièvre. 247/2005. 
Fiscalité et nouvelle loi sur l’égalité pour les handicapés. M. Lorenzo-Fleury. 
247/ 2005. 
Manque de places d’apprentissage et réglementation. F. Juillerat. 247/2005. 
Bilatérales. J-P. Petignat. 342/2005. 
Crédits utilisés pour l’A16. J-J. Sangsue. 343/2005. 
Indemnisation kilométrique du personnel des Services d’aide et de soins à do-
micile. J. Vallat. 343/2005. 
Agissement de perturbateurs professionnels. F. Winkler. 344/2005. 
Cérémonies de mariage organisées par le Service de l’état civil. E. Schindel-
holz. 345/2005. 
Tourisme et sites paléontologiques en Ajoie. P. Prince. 345/2005. 
Préparation du Canton aux catastrophes naturelles. A. Lièvre. 347/2005. 
La H18 aux Franches-Montagnes. Gabriel Cattin. 347/2005. 
Non-participation de jeunes Jurassiens au Parlement francophone des 
Jeunes. P. Fedele. 348/2005. 
Projet de loi sur les allocations familiales et les prestations complémentaires. 
S. Maître. 348/2005. 
Mutilations d’animaux. J-L. Chételat. 349/2005. 
Le Gouvernement et les déclarations du conseiller fédéral Merz. R. Meury. 
349/ 2005. 
Harmonisation des vacances scolaires. I. Donzé Schneider. 350/2005. 
Benteler et le respect des lois. L. Merguin Rossé. 374/2005. 
Transports publics pour l’Hôpital du Jura. M. Ackermann. 375/2005. 
Trafic voyageurs sur la ligne CJ Porrentruy–Bonfol. J-J. Sangsue.375/2005. 

Le DEWS dans la tourmente. Ph. Gigon. 376/2005. 
Politique interjurassienne. J-M. Conti. 377/2005. 
Précautions prévues dans le Canton en cas de propagation du virus de la 
grippe aviaire. Ch. Juillard. 377/2005. 
Garde-chasse des Franches-Montagnes et engagement de personnel de 
l’Etat. F. Winkler. 378/2005. 
Implantation d’un golf. L. Schindelholz. 379/2005. 
Intervention du Gouvernement dans le scrutin fédéral relatif aux heures d’ou-
verture des magasins. P-A. Comte. 379/2005. 
Rapport entre la charge fiscale et le domicile de futurs contribuables. (QO). A. 
Lièvre. 379/2005. 
L’armée et l’aérodrome de Bressaucourt. B. Tonnerre. 380/2005. 
Trop nombreuses interventions de la police cantonale pour non-observation 
de règles de circulation à la sortie des ronds-points. F. Juillerat. 381/2005. 
Encore et toujours l’Hôpital ! M. Rossier. 410/2005. 
Contrôles radar et cambriolages. J-P. Petignat. 411/2005. 
Rabais obtenus par certains agents de la fonction publique lors de l’achat de 
voiture. Ph. Rottet. 411/2005. 
Citernes à eau d’Epiquerez. M. Jeanbourquin. 412/2005. 
Polémique déplacée à l’égard de la HEP-BEJUNE. Michel Jobin. 412/2005. 
Bruits causés par les nouveaux secteurs de la Transjurane. F. Winkler. 414/ 
2005. 
Sécurité des enfants dans les bus Car Postal. P. Henzelin. 414/2005. 
Absence de bourses pour la formation en cours d’emploi des éducatrices de 
la petite enfance. P. Prince. 415/2005. 
Volte-face et revirements de CFF Cargo. B. Tonnerre. 415/2005. 
Réfection de la route de Fornet-Dessus et respect de la planification financière. 
G. Willemin. 416/2005. 
Loi sur la jeunesse. P. Fedele. 416/2005. 
Micro-régions et fusions de communes. J. Oeuvray. 417/2005. 
Projet de réforme de l’enseignement secondaire II et tertiaire. R. Meury. 417/ 
2005. 
Législation sur les chiens dangereux. P. Lièvre. 550/2005. 
Cours de langue étrangère pour les enseignants. Ph. Rottet. 550/2005. 
Suppression de la centrale des gardes-frontière de Delémont. J-J. Sangsue. 
551/2005. 
Travaux exécutés à Alle par une entreprise non jurassienne. F. Winkler. 
552/2005. 
Mesures restrictives pour les chômeurs en fin de droit. A. Lièvre. 552/2005. 
Démantèlement de l’unité d’entretien des CFF à Delémont. P-A. Comte. 
553/2005. 
Procédure relative à un retait provisoire d’un permis de conduire. J-M. Fridez. 
554/2005. 
Renvoi de la réfection de la H18 Muriaux–Le Noirmont. G. Pierre. 554/2005. 
Situation préoccupante du marché des places d’apprentissage. B. Gogniat. 
555/2005. 
Calendrier proposé pour l’adoption de la loi sur l’enseignement secondaire II 
et tertiaire. F. Girardin. 556/2005. 
Nouvelle législation fiscale d’Obwald. P. Kamber. 556/2005. 
Mesures prises en ce qui concerne le radon. M. Lorenzo-Fleury. 557/2005. 
Abeilles décimées en Ajoie. S. Vifian. 3/2006. 
Dynamisation de l’accord gouvernemental avec la Communauté française de 
Belgique. P-A. Comte. 4/2006. 
Nouveau déménagement de Jura Tourisme à Saignelégier. J. Vallat. 5/2006. 
Futur passage sous-voie à la gare de Porrentruy. J-J. Sangsue. 5/2006. 
Délégation étrangère invitée à l’occasion des élections cantonales et commu-
nales de cette année. P. Prince. 6/2006. 
Route de contournement de Courroux et reconnaissance fédérale de la H18 
Delémont–Bâle. Y-A. Fleury. 6/2006. 
Service de transport nocturne pour les jeunes. (QO). R. Koller. 7/2006. 
Aires de ravitaillement autoroutières. P. Kamber. 8/2006. 
Trafic routier de transit français en Basse-Allaine. A. Lièvre. 8/2006. 
Correction de la route cantonale à Courrendlin. Y. Queloz. 9/2006. 
Perception à la source des impôts cantonaux et communaux. L. Schindelholz. 
9/2006. 
Chômage technique chez Von Roll à Choindez. P. Fedele. 9/2006. 
Attitude de Swisscanto face à Swissmetal. (QO). P-A. Comte. 50/2006. 
Promotion économique de la Suisse romande. Ph. Gigon. 51/2006. 
L’image du Canton et un article de presse sur les stéréotypes et les préjugés 
cantonaux. Ph. Rottet. 52/2006. 
Projet d’agrandissement du circuit TCS de Courgenay. F. Winkler. 52/2006. 
Mesures financières prise en faveur des véhicules peu polluants. J-J. Sang-
sue. 53/2006. 
Nouvelle politique régionale de la Confédération. M. Jeanbourquin. 54/ 2006. 
Vidange des fosses à purin aux Franches-Montagnes. Gabriel Cattin. 54/ 
2006. 
Publicité et endettement des jeunes adultes. A. Lièvre. 55/2006. 
Etat de la route Courrendlin–Vicques et nouvelle piste cyclable. Y. Queloz. 
55/2006. 
Procédure de naturalisation. F. Girardin. 56/2006. 
Salon de la formation professionnelle 2006 pendant un camp de ski. P. Lièvre. 
56/2006. 
Futur directeur de l’enseignement secondaire II et tertiaire. M. Rossier. 
110/2006. 
Dédommagement des apiculteurs victimes du varroa. A. Lièvre. 111/2006. 
Écolages et convention sur la mobilité des élèves du secondaire II. F. Beuchat. 
112/2006. 
Utilisation insuffisante par le Canton des crédits alloués par la Confédération 
pour la Transjurane. J-L. Berberat. 113/2006. 
Projet de crèche aux Bois. M. Jeanbourquin. 113/2006. 
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Refus de l’Assurance immobilière d’indemniser les pompiers ayant déneigé 
les toitures. S. Lachat. 114/2006. 
Allocations pour enfants et jeunes décidées par les Chambres fédérales. Y-A. 
Fleury. 115/2006. 
Information relative aux décisions prises pour lutter contre la grippe aviaire. F-
X. Boillat. 115/2006. 
Dossiers non disponibles au Service des contributions. F. Winkler. 116/2006. 
Déclaration politique hâtive au sujet du varroa. L. Merguin Rossé. 117/2006. 
Halte CFF à Soyhières. P. Prince. 117/2006. 
Résolution sur la «Boillat» refusée par le Parlement et rappel des règles du 
programme de développement économique. R. Meury. 118/2006. 
Aide conjointe de la Confédération et du Canton au Centre de recherches 
CABI de Delémont. R. Sorg. 118/2006. 
Action de l'Etat face à la situation posée par la centrale nucléaire de Fessen-
heim. P-A. Comte. 184/2006. 
Fermeture de la route internationale de Lucelle. M. Juillard. 185/2006. 
Nids pour martinets noirs et hirondelles dans les écoles du Canton. A. Lièvre. 
185/2006. 
Soins non remboursés en cas de non-paiement des primes d'assurance ma-
ladie. M. Lorenzo-Fleury. 186/2006. 
Desserte du Val Terbi. P. Kamber. 186/2006. 
Pollution chimique créée par l'usine Benteler à Saint-Ursanne. L. Merguin Ros-
sé. 187/2006. 
Diminution de la pollution due aux particules fines. M. Lüchinger. 187/2006. 
Signalisation à la sortie ouest de l'autoroute de contournement de Porrentruy. 
M. Rossier. 188/2006. 
Interdiction du port du voile à l'école. Ph. Rottet. 188/2006. 
Intérêts des crédits de constructions communales pris en charge par le Can-
ton. B. Willemin. 189/2006. 
Regroupement des polices communales et cantonale. N. Lachat. 189/2006. 
Nettoyage des berges des rivières à la suite des dernières crues. V. Theurillat. 
190/2006. 
Consommation d’alcool chez les jeunes et prévention dans le Canton. R. 
Schneider. 286/2006. 
Recours à l’aide sociale. A. Lièvre. 287/2006. 
Economies et effectifs de l’administration cantonale. F. Winkler. 288/2006. 
Répartition de la centralisation de la perception des impôts à la source au Bu-
reau des personnes morales. G. Villard. 288/2006. 
La nouvelle politique régionale de la Confédération et les communes. Ph. Gi-
gon. 289/2006. 
Dégâts causés par les campagnols. S. Lachat. 290/2006. 
Infiltrations d’eau dans les tunnels de la Transjurane. M. Vermeille. 290/2006. 
Affectation des locaux de l’ancienne préfecture de Saignelégier. B. Gogniat. 
291/2006. 
Soutien de l’Etat au projet d’auditorium à Courtemautruy. E. Schindelholz 
Aeschbacher. 292/2006. 
Application par l’Etat de la notion de développement durable. M. Juillard. 292/ 
2006. 
Fermeture de la Transjurane et transport à l’hôpital. M. Rossier. 354/2006. 
Répartition dans le temps des dossiers gouvernementaux. G. Villard. 
355/2006. 
Engagement de jeunes à l’administration cantonale, aux Ateliers de fabrication 
de Bassecourt et à Styltech. J. Vallat. 355/2006. 
Appui aux jeunes en difficultés à la fin de la scolarité obligatoire. B. Willemin. 
356/2006. 
Soutien de l’AJADA à une propagande contre la politique de l’asile. F. Juillerat. 
356/2006. 
Plaques d’immatriculation valaisannes pour voitures jurassiennes. P. Prince. 
357/2006. 
Séparation d’un couple et aide sociale. A. Lièvre. 357/2006. 
Introduction du chèque-emploi dans le Canton. M. Jeanbourquin. 358/2006. 
Le Canton et la nouvelle péréquation financière fédérale. B. Gogniat. 
358/2006. 
Salaires de misère tolérés par le Service des arts et métiers et du travail. J-M. 
Plumey. 359/2006. 
Le chômage et les jeunes. S. Maitre. 359/2006. 
Dégradation des routes. G. Meyer. 360/2006. 
Conduite A16 pour l’alimentation en eau potable. G. Villard. 410/2006. 
Permis de construire octroyé à l’entreprise Benteler SA à Saint-Ursanne. G. 
Willemin. 410/2006. 
Accompagnement d’un enfant en bas âge à l’hôpital. Y-A. Fleury. 411/2006. 
Insuffisance de places pour la formation dans l’horlogerie. M. Vermeille. 411/ 
2006. 
Nouvelle maladie des abeilles et tarifs des contrôles de qualité. F. Winkler. 
412/2006. 
Avenir et prestations du Service de l’informatique. M. Jeanbourquin. 413/2006. 
Rapport Urbaplan sur les dinosaures. M. Juillard. 413/2006. 
Soutien financier au centre de recherches CABI. R. Sorg. 414/2006. 
Maladie de la langue bleue chez les bovins et les ovins dans le Canton. L. 
Merguin Rossé. 415/2006. 
Domicile fiscal des jeunes Jurassiens travaillant à l’extérieur du Canton. J-M. 
Fridez. 415/2006. 
Restitution de cotisations indûment encaissées ou prélevées par des caisses 
d’allocations familiales. A. Schweingruber. 416/2006. 
Sécurité et transfert de Delémont à Bienne du train d’extinction et de secours. 
P. Prince. 416/2006. 
Mensurations cadastrales confiées à des bureaux d’autres cantons. A. Lièvre. 
417/2006. 
Nationalité et statut des délinquants. P. Fedele. 417/2006. 
Demandes de permis de construire adressées à Pro Natura. F. Winkler. 
490/2006. 

Les chasseurs, les renards et les campagnols. M-N. Willlemin. 490/2006. 
Ouverture d’un magasin de produits du terroir par une personne privée et par 
la Fondation rurale interjurassienne. G. Willemin. 491/2006. 
Rapport sur le fonctionnement des infirmières scolaires. L. Schindelholz. 491/ 
2006. 
Mises au concours faites en application de la nouvelle loi sur le secondaire II 
et le tertiaire. R. Meury. 492/2006. 
Formation de nurses et loi sur l’action sociale. N. Lachat. 493/2006. 
Renforcement pédiatrique des urgences à l’hôpital de Porrentruy. F. Beuchat. 
493/2006. 
Nouveau certificat de salaire. V. Gigandet. 494/2006. 
Viols d’adolescentes par des mineurs. S. Vifian. 642/2006. 
Encore une fermeture des tunnels de l’A16. M. Vermeille. 642/2006. 
Des cyber-députés. A. Burri. 643/2006. 
Les communes et la qualité des eaux. M. Ackermann. 643/2006. 
Transports de blessés à l’hôpital. M. Rossier. 644/2006. 
Panneaux publicitaires à l’entrée de Delémont. S. Lapaire. 644/2006. 
Nuisances provoquées par l’usine Benteler. G. Willemin. 645/2006. 
Heures d’ouverture des magasins. A. Seydoux. 646/2006. 
Transport du bois par le rail. F. Juillerat. 646/2006. 
Obligations de formation des parents. E. Schindelholz Aeschbacher. 
647/2006. 
Enfants et distributeurs de cigarettes. V. Theurillat. 647/2006. 
Politique d’acquisition des œuvres d’art. J-J. Zuber. 810/2006. 
Lieux de travail et siège de la HES-SO. F. Girardin. 810/2006. 
Manque de pédiatres dans le Canton. L. Schindelholz. 811/2006. 
Redistribution des impôts retenus à la source. F. Winkler. 811/2006. 
Conséquences pour le Canton des offensives menées contre la Loterie ro-
mande. P-A. Comte. 812/2006. 
Mise au concours d’un poste de garde cantonal de la faune. G. Willemin. 812/ 
2006. 
Introduction du tiers payant. S. Vifian. 813/2006. 
Ordonnances de condamnation et égalité de traitement. F. Winkler. 26/2007. 
Décision neuchâteloise relative à la HE-ARC. M. Jeanbourquin. 27/2007. 
Echec du DEWS. P-A. Comte. 28/2007. 
Entretien des compensations écologiques. M. Juillard. 28/2007. 
Limitations de vitesse et particules fines. P. Prince. 29/2007. 
Déficit structurel de l’Etat et engagement de personnel. J-P. Gschwind. 29/ 
2007. 
Rémunération des enseignantes de l’école maternelle. S. Lachat. 30/2007. 
Enseignement de l’histoire de notre Canton. J-M. Mauron. 31/2007. 
Création de postes dans le Département de la Formation. J-P. Bendit. 
32/2007. 
Constructions en bois. (QO). M. Choffat. 32/2007. 
Garantir la sécurité des jeunes de notre région. F. Juillerat. 33/2007. 
Approvisionnement en énergie. T. Stettler. 33/2007. 
Transport des blessés vers l’hôpital de Delémont. A. Lièvre. 34/2007. 
Noctambus et abonnements CFF. M. Fleury. 34/2007. 
Le Gouvernement et l’affaire des BMW à la police cantonale. P. Kamber. 70/ 
2007. 
Education sexuelle au secondaire II. H. Godat. 71/2007. 
Projet de construction d’un stand de tir pour les chasseurs. D. Baettig. 72/ 
2007. 
Une seule police dans le Canton. F. Winkler. 72/2007. 
Terres agricoles de la place d’armes à Courtemaîche achetées par l’Office des 
eaux. J-P. Gschwind. 73/2007. 
Le Canton lésé dans la débâcle de la Fondation Bellelay. G. Hennet. 74/2007. 
Mandat du groupe de travail école-musées. F. Lovis. 74/2007. 
Diversification énergétique et biogaz. A. Lièvre. 75/2007. 
Fonds de la réunification. J-M. Mauron. 75/2007. 
Participation cantonale à la remise des diplômes à la HE-ARC. J. Donzé-Roy. 
76/2007. 
Démantèlement partiel de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. R. Meury. 76/ 
2007. 
Création d’un label «viande de poulain des Franches-Montagnes». F. Juillerat. 
106/2007. 
Plan d’action suite au déficit 2006. P. Froidevaux. 107/2007. 
Suppression de la prestation Expresspost «Intercity». P. Prince. 107/2007. 
Sureffectif de fonctionnaires et d’employés de l’Etat. F. Winkler. 108/2007. 
Commission consultative chargée de l’intégration des étrangers et de la lutte 
contre le racisme. D. Baettig. 109/2007. 
Revêtements routiers et lutte contre le bruit. A. Lièvre. 109/2007. 
Promotion de Jura-Tourisme équitable pour les trois districts. D. Thiévent. 110/ 
2007. 
Ponctualité aux CFF. M. Willemin. 110/2007. 
Etat civil et retards dans la délivrance de documents. F-X. Boillat. 111/2007. 
Référendum contre la création d’un fonds pour le soutien aux formations pro-
fessionnelles. R. Meury. 111/2007. 
Réalisation du nouveau plan de zones aux Bois et dans d’autres villages. Ga-
briel Cattin. 112/2007. 
Promotion économique. P-A. Comte. 113/2007. 
Acomptes versés par anticipation par les Ponts et chaussées. J-P. Gschwind. 
158/2007. 
Personnel de l’Etat habitant hors du Canton. S. Lachat. 159/2007. 
Masques contre la grippe aviaire. M. Lorenzo-Fleury. 160/2007. 
Accueil des gens du voyage. F. Cattin. 160/2007. 
L’actuel Gouvernement face au projet de golf à Delémont. J-M. Mauron. 161/ 
2007. 
Train CFF d’extinction et de secours. P. Prince. 161/2007. 
Propositions du personnel de l’Etat quant aux économies à réaliser. F. Winkler. 
162/2007. 
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Troisième rail entre Glovelier et Delémont. Y-A. Fleury. 163/2007. 
Courriers de «rappel» du Service des contributions. P. Kamber. 163/2007. 
Future loi sur la gestion des eaux et compensation de la nouvelle taxe prévue. 
F. Juillerat. 164/2007. 
Fort de Plainbois. G. Hennet. 165/2007. 
Secrétariat des écoles secondaires des Franches-Montagnes. V. Wermeille. 
165/2007. 
Crédits non utilisés pour l’entretien des routes. A. Lachat. 250/2007. 
Engagement des autorités politiques lors de votations. S. Vifian. 251/2007. 
Degré de couverture de la Caisse de pensions. P. Froidevaux. 251/2007. 
Fauchage des bords de route. P. Lièvre. 252/2007. 
Eoliennes et suppression du droit de recours des organisations écologiques. 
F. Juillerat. 253/2007. 
Réservation et taxe relatives au transport de bicyclettes dans les trains ICN. F. 
Lovis. 253/2007. 
Fortes fluctuations du débit des eaux à Ocourt. A. Lièvre. 253/2007. 
Swissair : après la débâcle, la honte ! H. Godat. 254/2007. 
Publicité en faveur du petit crédit. A. Burri. 255/2007. 
Inégalités de salaires entre nurses des sites de Delémont et de Porrentruy de 
l’Hôpital du Jura. A. Seydoux. 255/2007. 
Difficile traversée de Saignelégier. F-X. Boillat. 256/2007. 
Tarif unifié pour les crèches. R. Meury. 256/2007. 
Simplification des règles administratives franco-suisse en cas de décès. M. 
Choffat. 257/2007. 
Terres agricoles de la place d’armes de Bure. S. Lachat. 434/2007. 
Fauchage des bords de routes par des entreprises privées. F. Winkler. 434/ 
2007. 
Fonctionnement de la commission de coordination en matière de dépendan-
ces. D. Baettig. 435/2007. 
Présence de la police jurassienne à Reconvilier. P. Prince. 436/2007. 
Dénonciation de la convention du bâtiment et intervention du Gouvernement. 
F-X. Migy. 436/2007. 
Mur de grimpe à Muriaux. M. Jeanbourquin. 437/2007. 
Mesures prises pour éviter l’inondation des archives de l’Etat. M. Lorenzo-
Fleury. 438/2007. 
Quittances pour l’achat de livres scolaires au lycée. A. Burri. 438/2007. 
Enseignement des mathématiques à l’école primaire. F. Winkler. 534/2007. 
Places d’apprentissage dans l’administration cantonale. J. Vallat. 535/2007. 
Coupes de buissons et d’arbres fruitiers au bord des routes. G. Schenk. 535/ 
2007. 
Protection des batraciens aux abords des routes. M. Juillard. 536/2007. 
Promotion du français au niveau fédéral et motion no 207 de Roland Béguelin. 
P. Prince. 536/2007. 
Vaccin contre le cancer du col de l’utérus. M. Willemin. 537/2007. 
Journée à horaire continu dans les écoles. S. Maître. 538/2007. 
Fermeture d’un hôtel à Porrentruy. B. Tonnerre. 539/2007. 
Raccordement des bâtiments publics à Thermoréseau ou au réseau du gaz 
naturel. P-O. Cattin. 539/2007. 
Cherté de la taxe des plaques d’immatriculation. T. Stettler. 540/2007. 
Libéralisation de réserves de crise dans une entreprise. P. Fedele. 540/2007. 
Contrôles radars et caisse de l’Etat. F. Juillerat. 540/2007. 
Déclaration fiscale personnelle. G. Hennet. 541/2007. 
Devoirs des élèves en fin de semaine. I. Donzé Schneider. 541/2007. 
Revue de presse du Bureau de l’égalité. R. Meury. 542/2007. 
Programme A16 et utilisation complète des crédits. J-L. Berberat. 610/2007. 
Laisser-aller à l’Office des véhicules et privatisation de ce service. Ph. Rottet. 
611/2007. 
Trois salaires de chef de service au nouvel Office de l’environnement. J-P. 
Bendit. 611/2007. 
Accueil des touristes dans le Jura. E. Hennequin. 612/2007. 
Déménagement des Publivores et promotion économique. J-P. Gschwind. 
612/ 2007. 
Nouveaux tarifs des crèches. M. Lorenzo-Fleury. 613/2007. 
Base légale pour interdire de manifester à visage couvert et pour interpeller 
les manifestants cagoulés. F. Winkler. 613/2007. 
Baisse des impôts et flux migratoires. F. Girardin. 614/2007. 
Salle Saint-Georges et futur CREA à Delémont. M. Thentz. 615/2007. 
Autorisation de la commune de Bassecourt d’ouvrir une librairie à minuit et 
décision du Service des arts et métiers et du travail. C. Juillerat. 616/2007. 
Autorisations d’opérations médicales à l’extérieur du Canton. G. Hennet. 616/ 
2007. 
Présence au stand de la formation professionnelle du Comptoir delémontain. 
Y. Queloz. 617/2007. 
Conservation d’un fossile d’arbre découvert sur un chantier A16. F. Lovis. 617/ 
2007. 
Tarif des crèches. C. Joliat. 710/2007. 
Réchauffement climatique. H. Godat. 711/2007. 
Arrêté Bonny. P. Froidevaux. 712/2007. 
Achats hors du Canton effectués par certains services. R. Schneider. 713/ 
2007. 
Dysfonctionnements à la Section d’archéologie et de paléontologie et retards 
de travaux de l’A16. F. Winkler. 713/2007. 
Versement tardif de la rente AVS/AI. D. Baettig. 714/2007. 
Diminution du subside personnel et allègement des primes d’assurance mala-
die. S. Vifian. 714/2007. 
Coûts supplémentaires causés par les recours contre la Transjurane. M. Chof-
fat. 715/2007. 
Revalorisation salariale des maîtresses d’école enfantine. S. Lachat. 715/ 
2007. 
Changements de statut d’une entreprise et information des communes. M. 
Jeanbourquin. 716/2007. 

Noctambus dans la Courtine. C. Brahier. 717/2007. 
Nouvelle restructuration à l’Hôpital du Jura. A. Lièvre. 717/2007. 
Subvention pour capteurs solaires. J. Simon. 718/2007. 
Information des nouveaux citoyens du Canton. F-X. Migy. 719/2007. 
Investissements dans le domaine de l’énergie. G. Hennet. 719/2007. 
Chasse dans la forêt du Banné à Porrentruy. A. Roy-Fridez. 766/2007. 
Pépinières d’entreprises et Société jurassienne d’équipement. P. Kamber. 
767/2007. 
Sites des filières de formation du tertiaire. J-P. Bendit. 767/2007. 
Heures d’ouverture et absence de bénédiction à la plate-forme douanière de 
Boncourt. S. Lachat. 768/2007. 
Versements des salaires par le Service du personnel. F. Winkler. 769/2007. 
Lettre au personnel de l’Etat. F. Girardin. 769/2007. 
Absence du Canton au Forum MetroBasel. S. Maître. 770/2007. 
Assurances et vaccin contre le cancer du col de l’utérus. P-O. Cattin. 770/ 
2007. 
Nouveaux produits alcoolisés vendus aux jeunes. L. Merguin Rossé. 771/ 
2007. 
Réforme des sites de la formation du secondaire II. M. Jeanbourquin. 772/ 
2007. 
Nombre de places dans les crèches. R. Meury. 772/2007. 
«SafetyCar» à Vendlincourt : rapport entre argent et politique. H. Godat. 
2/2008. 
Privilèges accordés aux policiers et cadeaux à offrir aux Jurassiens. T. Stettler. 
3/2008. 
Campagne relative à la politique sociale de fabricants d’ordinateurs. J-P. Ben-
dit. 4/2008. 
Législation sur la détention de chiens dangereux. G. Willemin. 4/2008. 
Redécoupage de la carte scolaire. J-P. Gschwind. 5/2008. 
Maison de paille dans le Clos-du-Doubs. F. Winkler. 6/2008. 
Politique conduisant à une élévation des salaires. P-A. Comte. 7/2008. 
Consultation accélérée concernant la révision de la loi sur les allocations fami-
liales. C. Juillerat. 7/2008. 
Déplacement à Sion du secteur marketing de Car postal basé à Delémont. S. 
Maître. 8/2008. 
Problèmes de parcage à l’hôpital de Delémont. C. Brahier. 9/2008. 
Versement anticipé de bourses et réalité fiscale. R. Meury. 10/2008. 
Prochaine votation fédérale et rentrées fiscales cantonales. H. Godat. 
78/2008. 
Heures supplémentaires accomplies par des apprentis. Ph. Rottet. 79/2008. 
Portefeuille d’actions de la Caisse de pensions. P. Froidevaux. 80/2008. 
«Objectifs» de la police cantonale. P. Prince. 80/2008. 
Plan d’action fédéral relatif aux places d’accueil extrafamilial. F. Cattin. 
81/2008. 
Mesures prises pour encadrer les jeunes délinquants étrangers. J-P. Lachat. 
82/2008. 
Déductions fiscales des versements faits aux partis politiques. S. Vifian. 83/ 
2008. 
Prise en charge par l’Etat des frais de remplacement des députés non-ensei-
gnants. D. Thiévent. 83/2008. 
Délivrance de permis de construire à la tête du client. T. Stettler. 84/2008. 
Subsides pour primes d’assurance maladie et fiscalité. L. Merguin Rossé. 84/ 
2008. 
Mise à l’enquête publique du dernier tronçon de la Transjurane. J-L. Berberat. 
85/2008. 
Défalcation des frais de reconversion professionnelle impossible sur JuraTax. 
F. Juillerat. 85/2008. 
Maintien du service universel de La Poste. R. Meury. 85/2008. 
Non-utilisation des montants prévus pour la construction de la Transjurane. G. 
Willemin. 134/2008. 
Attribution de concessions audiovisuelles. G. Hennet. 135/2008. 
Informations non délivrées par le Service des contributions. F. Winkler. 135/ 
2008. 
Enseignement de l’histoire jurassienne. P. Prince. 136/2008. 
Présence de PCB dans les rivières. M-N. Willemin. 136/2008. 
Développement économique jurassien et Droits de l’Homme en Chine et au 
Tibet. M. Fleury. 137/2008. 
Tentative d’enlèvement en France et information tardive de la police cantonale. 
N. Barthoulot. 138/2008. 
Procédures appliquées aux fusions de communes. J-P. Gschwind. 138/2008. 
Organisation interne du Service des contributions. P. Lièvre. 139/2008. 
Brûlage domestique de déchets. H. Godat. 140/2008. 
Prise en charge des bagages par les CFF. A. Lièvre. 140/2008. 
Utilisation de la prison de Delémont pendant l’Euro 2008. A. Schweingruber. 
141/2008. 
Nouvelle politique économique régionale et crédits Interreg. P-A. Comte. 142/ 
2008. 
Police cantonale : la prévention au lieu de la répression sur la route de la Cour-
tine. J-L. Berberat. 210/2008. 
Coût des mesures prises en faveur des batraciens. A. Roy-Fridez. 211/2008. 
Programme de vaccination contre la maladie de la langue bleue. F. Winkler. 
212/2008. 
Octroi d’une rente complémentaire aux rentiers AVS. J. Vallat. 213/2008. 
La Banque cantonale du Jura et les marchés financiers mondiaux. J-M. Mau-
ron. 213/2008. 
Remise en état trop tardive de la route de la Roche. G. Willemin. 214/2008. 
Engagement financier de l’Etat en faveur du projet d’aérodrome de Bressau-
court. H. Godat. 214/2008. 
Nettoyage des berges de nos rivières. T. Stettler. 215/2008. 
Fermeture de l’école enfantine de Bressaucourt. M. Choffat. 215/2008. 
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Mesures prises pour lutter contre les sangliers et indemnisation des dégâts 
qu’ils causent. B. Tonnerre. 216/2008. 
Permis à points et chasse aux sangliers. F. Juillerat. 217/2008. 
Journée de travail des pêcheurs et nettoyage des berges des rivières. S. La-
chat. 218/2008. 
Transport des vélos et autre matériel par le train durant les travaux de réfection 
de la ligne Glovelier–Delémont. F. Lovis. 218/2008. 
Etat de la route Saulcy–Lajoux. F. Juillerat. 326/2008. 
Certificat énergétique des immeubles. G. Hennet. 326/2008. 
Travail des gardes-faune et chasse du sanglier dans les Franches-Montagnes. 
F. Winkler. 327/2008. 
Vols libres et atterrissages à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. F. Lovis. 327/2008. 
Manque de médecins spécialistes. S. Vifian. 328/2008. 
Subventionnement d’activités sportives et culturelles au nom anglophone. P. 
Prince. 329/2008. 
Importations illégales d’animaux et contrôle des viandes. J-P. Gschwind. 329/ 
2008. 
Niveau des salaires pratiqués dans le Canton. M. Thentz. 330/2008. 
Sécurité sur la route Porrentruy–Courtedoux. G. Schenk. 330/2008. 
Réception téléphonique de la Caisse d’assurance chômage. S. Maître. 331/ 
2008. 
Appui financier au centre de recherche CABI de Delémont. R. Sorg. 332/2008. 
Violation des Droits de l’Homme par la Chine au Tibet et accords de coopéra-
tion avec ce pays. P. Prince. 332/2008. 
Défense du faucon pèlerin. P-A. Comte. 410/2008. 
Sécurité routière sur la route cantonale traversant la SEDRAC à Courgenay. 
J-P. Bendit. 410/2008. 
Autorisations pour manifestations sur la voie publique. F. Lovis. 411/2008. 
Vaccinations contre la maladie de la langue bleue. T. Stettler. 412/2008. 
Convention des conventions et rapport du Gouvernement au Parlement sur sa 
politique extérieure. P. Froidevaux. 412/2008. 
Groupe de travail «Jura 2020». M. Thentz. 412/2008. 
Substitution d’amendes en peine privative de liberté. G. Hennet. 413/2008. 
Libre circulation et pression sur les salaires. P. Kamber. 414/2008. 
Economies d’énergie et cours de conduite automobile. P. Prince. 414/2008. 
Information et prévention concernant les pesticides. H. Godat. 415/2008. 
Protection des animaux. L. Merguin Rossé. 415/2008. 
Centre de tri pour les communes des Franches-Montagnes. G. Willemin. 498/ 
2008. 
Arrivée dans le Jura d’une étape du Tour de France. Ph. Rottet. 499/2008. 
Accès des personnes handicapées au service gynécologique de l’Hôpital du 
Jura. S. Vifian. 500/2008. 
Reprise de restaurants par des ressortissants étrangers. F. Winkler. 500/2008. 
Donner la possibilité à tous les chasseurs de tirer les blaireaux. T. Stettler. 501/ 
2008. 
Prolifération des rumex et autres chardons. M-N. Willemin. 501/2008. 
Plaques temporaires pour l’achat d’un véhicule hors du Canton. P. Prince. 
502/2008. 
Limitation de vitesse refusée par les Ponts et chaussées au conseil communal 
de Vicques. H. Godat. 503/2008. 
Recours déposé contre un projet d’hôtel à Delémont. M. Choffat. 503/2008. 
Position de l’Etat au sujet de l’augmentation des primes d’assurance maladie. 
P. Lièvre. 504/2008. 
Energies renouvelables dans le secteur agricole. A. Lièvre. 505/2008. 
Ordonnances non adaptées à la modification de la loi sur les droits politiques. 
R. Meury. 505/2008. 
Déductions fiscales pour travaux de rénovation lors d’acquisition d’anciens im-
meubles. A. Burri. 638/2008. 
Situation financière de certaines communes. J-P. Bendit. 638/2008. 
Tarif des institutions d’accueil de jour de la petite enfance. M. Lorenzo-Fleury. 
639/2008. 
Agrandissement de l’Ecole secondaire de la Haute-Sorne. F. Juillerat. 639/ 
2008. 
Reconnaissance gouvernementale envers l’astronome Michel Ory. H. Godat. 
640/2008. 
Extension des zones 30 km/h dans les localités. P. Prince. 641/2008. 
La crise financière et la caisse de l’Etat. F. Lovis. 758/2008. 
Route Develier–Bourrignon. J-P. Mischler. 759/2008. 
Déplacement de l’usine Benteler. P. Froidevaux. 759/2008. 
Regroupement des cercles scolaires dans le Val Terbi. J-P. Bendit. 760/2008. 
Sécurité dans la gare de Courfaivre. A. Veya. 761/2008. 
Piste cyclable Belfort–Delle–Porrentruy. J-P. Gschwind. 761/2008. 
Investissement financier de l’Etat pour l’aérodrome de Bressaucourt. F-X. 
Migy. 762/2008. 
Transit des véhicules après l’ouverture du tronçon A16 Boncourt–Bure. A. 
Lièvre. 763/2008. 
Décharge de Bonfol et incendies à la décharge de Kölliken. M. Thentz. 763/ 
2008. 
Estimation des titres non cotés pour l’imposition de la fortune. F. Valley. 764/ 
2008. 
Report du rapport de l’Assemblée interjurassienne et respect du droit. P. 
Prince. 818/2008. 
Statistique alarmante des maladies cardio-vasculaires. R. Schneider. 819/ 
2008. 
Surnombre de sangliers, règlement de la chasse et tirs de nuit des gardes-
faune. M. Lachat. 819/2008. 
Patients à l’hôpital et protection des données. J-P. Bendit. 820/2008. 
Organisation des transports scolaires. S. Lachat. 821/2008. 
Financement par le Canton de la ligne Delle–Belfort et d’autres infrastructures. 
Ph. Rottet. 821/2008. 
L’Etat et la faillite de VR Systems. M. Lorenzo-Fleury. 822/2008. 

Les autorités et les illuminations de Noël. E. Hennequin. 822/2008. 
Toilettage partiel de la loi d’impôt et pertes pour les finances publiques. P. 
Kamber. 823/2008. 
Subventionnement d’un livre imprimé en Turquie. G. Hennet. 824/2008. 
Concurrence ou complémentarité entre les lignes TGV Berne–Neuchâtel–Pa-
ris et Delémont–Delle–Belfort–Paris. F. Girardin. 824/2008. 
Crise économique et financière mondiale et aide à l’économie régionale. G. 
Pierre. 825/2008. 
Impôts et contre-prestations. T. Stettler. 882/2008. 
Massages cardiaques. M. Willemin. 882/2008. 
«Alerte enlèvement enfant» dans le Canton. P. Froidevaux. 883/2008. 
Salaires du personnel des forêts domaniales. F. Winkler. 883/2008. 
Décompte fiscal intermédiaire 2008 et taxation définitive 2007. J-L. Berberat. 
884/2008. 
Mise au concours du poste de directeur général du CEJEF. J-P. Mischler. 885/ 
2008. 
Engagement du Gouvernement dans les scrutins populaires de février 2009. 
G. Pierre. 886/2008. 
Déclarations du conseiller d’Etat bernois Perrenoud et accord du 25 mars 
1994. P-A. Comte. 886/2008. 
Pénétrations d’eau dans le tunnel A16 du Mont-Terri. M. Vermeille. 887/2008. 
Politique très restrictive de l’Etat et économie forestière. M. Choffat. 888/2008. 
Absence de femme(s) au sein du conseil d’administration de Créapôle. C. Juil-
lerat. 888/2008. 
Scrutin relatif à l’introduction du développement durable dans la Constitution 
cantonale. R. Meury. 889/2008. 
Gestion des urgences des hôpitaux. A. Burri. 2/2009. 
Surveillance environnementale et nouvelle taxe. F. Juillerat. 3/2009. 
Absence de soumissions pour travaux d’entretien et de construction. M. 
Lüchinger. 3/2009. 
Implantation de l’entreprise Franck Müller aux Bois. Gabriel Cattin. 4/2009. 
La crise économique et la promotion économique cantonale. F. Girardin. 
4/2009. 
Annonce et statistique des erreurs médicales à l’Hôpital du Jura. F. Winkler. 5/ 
2009. 
Retraité en prison pour de petites infractions et impunité d’un membre du Gou-
vernement. P. Prince. 6/2009. 
Expulsion des objecteurs de conscience et des déserteurs étrangers prévue 
dans la révision de la loi fédérale sur les étrangers. P-O. Cattin. 6/2009. 
Le bon allemand à l’Université de Bâle. B. Tonnerre. 7/2009. 
Redevance des propriétaires de sources et nouvelle loi sur la gestion des 
eaux. M. Choffat. 8/2009. 
Evaluation des fonctions des éducateurs de l’Institut Saint-Germain. M. Lo-
renzo-Fleury. 9/2009. 
Part au bénéfice de la Banque nationale suisse et futur budget cantonal. P-A. 
Comte. 9/2009. 
Rénovation de l’école et fermeture de classe annoncée à Montignez. J-P. 
Gschwind. 10/2009. 
Accès des fonctionnaires à certains sites internet. F. Juillerat. 78/2009. 
Pesticide et mort des abeilles. F. Winkler. 78/2009. 
Soutien aux énergies renouvelables. F. Lovis. 79/2009. 
Engagement de personnel au Service des contributions. T. Stettler. 79/2009. 
Covoiturage sur la Transjurane. A. Burri. 80/2009. 
Condamnation de bénévoles de la cabane des Sommêtres. D. Eray. 81/2009. 
Cours pour permis de pêche offerts aux enfants et aux adolescents. J-P. 
Mischler. 81/2009. 
Extension internet «.jura» ou «.ju». P. Prince. 81/2009. 
Soutien étatique de la prise en charge des apprentis. A. Roy-Fridez. 82/2009. 
Conditions de travail dans les entreprises. M. Thentz. 82/2009. 
Achats de l’Etat auprès d’une librairie de Porrentruy. A. Lièvre. 83/2009. 
Appels téléphoniques au médecin de garde. S. Maître. 83/2009. 
Soutien étatique à une librairie de Porrentruy. R. Meury. 84/2009. 
Gouvernance des institutions paraétatiques. A. Burri. 210/2009. 
Usage abusif des ordinateurs : redimensionnement de l’administration. F. Juil-
lerat. 211/2009. 
Aérodrome de Bressaucourt et son financement. H. Godat. 211/2009. 
Externalisation de la blanchisserie de l’Hôpital du Jura. F. Winkler. 212/2009. 
Communication du Gouvernement sur la consultation de sites non-profession-
nels dans l’administration. F. Girardin. 212/2009. 
Conditions d’acquisition du système Polycom. G. Schenk. 213/2009. 
Plan de relance économique. F. Valley. 214/2009. 
Présidence de la commission de surveillance des droits des patients. D. La-
chat. 214/2009. 
Licenciements sur le chantier de l’assainissement de la décharge de Bonfol. 
R. Meury. 215/2009. 
Mesures contre les déprédations faites à l’environnement. R. Sorg. 216/2009. 
Problèmes aux urgences de l’Hôpital du Jura. E. Hennequin. 216/2009. 
Cours de langue et culture italiennes. F. Seuret. 217/2009. 
Politique du Gouvernement sur les coopératives de cautionnement. G. Wille-
min. 218/2009. 
Virus de la grippe porcine. F. Seuret. 294/2009. 
Organisation de l’archéologie cantonale. H. Godat. 294/2009. 
Délais de paiement par l’Etat. P. Froidevaux. 295/2009. 
Collaboration en termes de promotion économique exogène. J-P. Bendit. 295/ 
2009. 
Hébergement de sites internet d’associations par le Canton. J-M. Fridez. 296/ 
2009. 
Abus dans l’aide sociale et contrôle par le Canton. Ph. Rottet. 297/2009. 
Proposition fédérale d’introduction d’une taxe pour consultation médicale. R. 
Meury. 297/2009. 
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Suppression des forfaits fiscaux : courtiser leurs anciens bénéficiaires. F. Juil-
lerat. 298/2009. 
Insuccès de la classe bilingue. F. Girardin. 298/2009. 
Information quant au recours à la pilule du lendemain. J-M. Miserez. 299/ 
2009. 
Soutien au biogaz et à l’assainissement énergétique des bâtiments. A. Lièvre. 
300/2009. 
Dysfonctionnement dans les unités médico-psychologiques jurassiennes. M. 
Lorenzo-Fleury. 375/2009. 
Transporteurs jurassiens oubliés pour les soumissions A16. R. Schneider. 
375/ 2009. 
Augmentation des primes d’assurance maladie dans le Jura. P. Froidevaux. 
376/ 2009. 
Introduction d’un système de télé-déclaration d’impôt. A. Burri. 377/2009. 
Rapport de l’AIJ et information de la population. F. Lovis. 377/2009. 
Situation d’un enseignant de musique au Lycée cantonal. A. Schweingruber. 
378/2009. 
ILS 33, augmentation des vols au-dessus du Jura. D. Lachat. 378/2009. 
Concertation avec Caritas lors de l’établissement du plan de relance. P-A. 
Comte. 379/2009. 
Possibilité pour des entreprises jurassiennes de soumissionner pour les tra-
vaux de la ligne Delle–Belfort. F. Winkler. 380/2009. 
Extraits d’un procès-verbal de la commission de gestion et des finances dans 
«La Tuile». J-P. Gschwind. 381/2009. 
Développement des raccordements à la fibre optique dans le Jura. A. Lièvre. 
381/2009. 
Prise de position du Gouvernement sur la motion no 902 publiée sur internet. 
E. Hennequin. 382/2009. 
Carte des dangers naturels et blocage de projets de développement commu-
naux. F. Cattin. 382/2009. 
Zèle des experts de l’Office des véhicules. P. Prince. 383/2009. 
Amendes infligées par la surveillance environnementale. J-P. Mischler. 434/ 
2009. 
Sévérité excessive du vétérinaire cantonal. J-P. Gschwind. 434/2009. 
Augmentation des émoluments. F. Juillerat. 435/2009. 
Proposition d’un CREA sur deux sites et mandat complémentaire. J. Vallat. 
435/ 2009. 
Projet de canal du Rhône au Rhin et consultation du canton du Jura. D. Eray. 
436/2009. 
Le Jura fait-il encore partie de la Romandie suite à son retrait du DEWS ? P-
A. Comte. 437/2009. 
Suppression des huissiers de poursuite. S. Vifian. 437/2009. 
Projet H18 Delémont–Bâle. M. Lüchinger. 438/2009. 
Alimentation du Canton en eau potable. A. Lièvre. 439/2009. 
Chute du prix du lait et mesures cantonales d’appui aux producteurs. P. Lièvre. 
439/2009. 
Fonctionnement des unités géronto-psychiatriques suite au départ d’un méde-
cin-chef. C. Berdat. 440/2009. 
Logement de personnes bénéficiant de l’aide sociale. T. Stettler. 542/2009. 
Centralisation de la délivrance des cartes d’identité. G. Willemin. 543/2009. 
Réaction jurassienne à l’attitude de Berne suite au rapport de l’AIJ. P. Prince. 
543/2009. 
Prix du lait payé aux producteurs et soutien cantonal. H. Godat. 544/2009. 
Bilan de la vente aux enchères des plaques d’immatriculation. F. Winkler. 545/ 
2009. 
Maintien de la délivrance des cartes d’identité dans les communes. M. Jean-
bourquin. 545/2009. 
Nouveaux régimes de financement des soins gérontologiques et conséquen-
ces financières pour l’Etat. S. Vifian. 546/2009. 
Autorisation de pratiquer délivrée à un médecin français. Ph. Rottet. 546/2009. 
Réaction du Gouvernement au projet d’installation d’éoliennes à Delémont. M-
N. Willemin. 547/2009. 
Sanctions infligées pour les leçons manquées au Lycée cantonal. J-P. Gsch-
wind. 548/2009. 
Omission du nom de l’ancien Secrétaire du Parlement dans l’Annuaire officiel 
2009-2010. R. Meury. 549/2009. 
Horaires de travail du personnel paramédical à l’Hôpital du Jura. D. Lachat. 
549/2009. 
Contrôle par les communes du respect du statut des frontaliers. S. Maître. 550/ 
2009. 
Adaptation des déductions et tarifs fiscaux en fonction de la baisse de l’indice 
des prix. C. Juillerat. 551/2009. 
Renouvellement des autorités communales. A. Burri. 674/2009. 
Implantation d’une installation de biogaz à Delémont. T. Stettler. 674/2009. 
Gestion de l’eau en période de sécheresse. F. Lovis. 675/2009. 
Etude du WWF sur la gestion sylvicole jurassienne et appréciation du Gouver-
nement. G. Willemin. 676/2009. 
Augmentation des primes maladie malgré les restructurations hospitalières. D. 
Lachat. 676/2009. 
Mise en place d’un cercle de qualité dans le domaine de la santé dans le Jura. 
Ph. Rottet. 677/2009. 
Travailleurs illégaux sur des chantiers dans le Jura et contrôle du Canton. F. 
Winkler. 677/2009. 
Prise en compte de la problématique du radon en fonction des nouvelles li-
mites fixées par l’OMS. A. Lièvre. 678/2009. 
Etat du projet de parc naturel régional du Doubs. R. Schneider. 679/2009. 
Réouverture de la halte ferroviaire de Soyhières. P. Prince. 680/2009. 
Subventions à la prise en charge de la caisse maladie. F. Girardin. 680/2009. 
Suite donnée à l’analyse sur le décret sur les fusions de communes. M. Chof-
fat. 682/2009. 

Mise en application du programme des mesures d’économie. F. Valley. 834/ 
2009. 
Amendes d’ordre délivrées lors de la Saint-Martin à Chevenez. G. Schenk. 
834/ 2009. 
Vaccination contre la grippe A H1N1. R. Schneider. 835/2009. 
Restructuration au sein des FMB. D. Vuilleumier. 836/2009. 
Suite donnée au rapport du groupe de travail chargé de l’analyse du décret sur 
les fusions de communes. F. Winkler. 837/2009. 
Choix relatif à la distribution des vaccins A H1N1 dans les pharmacies juras-
siennes. M. Fleury. 837/2009. 
Futur concordat intercantonal sur les bourses d’étude. A. Burri. 838/2009. 
Mesures de prévention contre la violence des jeunes et implication du Parle-
ment de la jeunesse. G. Willemin. 839/2009. 
Rapprochement entre la ville de Porrentruy et l’agglomération Belfort-Montbé-
liard. P-A. Comte. 840/2009. 
Aménagement du giratoire entre Delémont, Courtételle et Develier. P. Haenni. 
840/2009. 
Délivrance des permis de construire pour le centre de rééducation de l’Hôpital 
du Jura. P. Froidevaux. 841/2009. 
Retards des paiements des indemnités de chômage par des caisses de syn-
dicats. F. Juillerat. 841/2009. 
Tarifs des notaires jurassiens et avis de la Surveillance des prix. G. Lachat. 
842/2009. 
Réorganisation du Service vétérinaire suite au départ en retraite du vétérinaire 
cantonal. A. Roy-Fridez. 842/2009. 
Déconvenues de la promotion économique. P-A. Comte. 889/2009. 
Opposition à la révision de l’assurance chômage décidée par les Chambres 
fédérales. G. Pierre. 890/2009. 
Aire d’accueil des gens du voyage. F. Cattin. 891/2009. 
Retard dans les délais de construction de l’A16. P. Froidevaux. 892/2009. 
Maintien des lieux-dits en patois dans les communes. M. Choffat. 892/2009. 
Date de mise en vigueur du concordat HarmoS. G. Lachat. 893/2009. 
Acquisition des appareils de communication Polycom par les SIS. J-P. 
Mischler. 894/2009. 
Acquisition d’un appareil mobile de reconnaissance des plaques minéralo-
giques. D. Lachat. 894/2009. 
Rapport sur le postulat no 821a accepté le 24 octobre 2007. E. Hennequin. 
895/ 2009. 
Parcs payants à proximité des gares. P. Prince. 895/2009. 
Dépôt des armes militaires à l’arsenal. H. Godat. 896/2009. 
Suites données à l’étude complémentaire sur le CREA. J. Vallat. 897/2009. 
Examens organisés à la HE-ARC durant les jours fériés. S. Lapaire. 898/2009. 
Achat de traverses à l’étranger par les CFF. M. Ackermann. 2/2010. 
Décision précipitée du Gouvernement sur l’amnistie fiscale. Ph. Rottet. 3/2010. 
Réception en l’honneur de M. René Prêtre, Suisse de l’année. J-M. Fridez. 4/ 
2010. 
Transfert de la médecine interne de Porrentruy à Delémont. P. Froidevaux. 
4/2010. 
Accueil d’ex-détenus de Guantanamo dans le Jura. J-P. Mischler. 5/2010. 
Traitement du postulat no 767a de 2005 sur la taxation des véhicules. D. La-
chat. 6/2010. 
Epée de Damoclès sur les bureaux de poste de Saint-Brais et Lajoux. D. Eray. 
6/2010. 
Séances interactives de l’Assemblée interjurassienne. P-A. Comte. 7/2010. 
MetroBasel : quelles conditions d’adhésion et quelles attentes pour le Jura ? 
F. Lovis. 8/2010. 
Mesure de suppression des agents de poursuite partiellement mise en œuvre 
en 2010. R. Schneider. 9/2010. 
Sanctions de l’Office des véhicules suite à un accident causé par le verglas. 
P. Prince. 9/2010. 
Encouragement de l’énergie photovoltaïque par la mise en place d’un contrat-
type avec les distributeurs d’énergie. J-L. Charmillot. 10/2010. 
Communication sur le dossier de la centralisation des mammographies à De-
lémont. A. Roy-Fridez. 66/2010. 
Procédure pour le remboursement des frais d’écolage et information aux fa-
milles. M. Thentz. 67/2010. 
Mesures à prendre pour assurer la fiabilité et la modernité des trains régionaux 
jurassiens. J-M. Fridez. 68/2010. 
Localisation future de l’Espace formation emploi du Jura. M. Willemin. 68/ 
2010. 
Remise en cause de la péréquation financière par les cantons urbains. P-A. 
Comte. 69/2010. 
Développement de l’énergie éolienne dans le Jura. H. Godat. 69/2010. 
Jeux à connotations sexuelles dans des établissements scolaires à Delémont. 
Ph. Rottet. 70/2010. 
Utilisation obligatoire d’un siège auto pour les enfants jusqu’à 12 ans. P. 
Prince. 71/2010. 
Etat du projet de Parc naturel régional du Doubs. C. Brahier. 72/2010. 
Renforcement et modification des lignes électriques pour les parcs éoliens. S. 
Miserez. 73/2010. 
Demande à la commune de Courfaivre de déplacer des élèves à l'école se-
condaire de Delémont. F. Juillerat. 73/2010. 
Demande d'une nouvelle période de prolongation des indemnités de chô-
mage. P. Fedele. 74/2010. 
Localisation unique des mammographies et position du Gouvernement. C. 
Juillerat. 74/2010. 
Coût du report des charges sur le Canton des mesures d’économies fédérales. 
A. Burri. 138/2010. 
Mesures prises pour accueillir les Francs-Montagnardes à Delémont suite à la 
fermeture de la maternité de La Chaux-de-Fonds. R. Schneider. 139/2010. 
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Prime de 200 francs offerte aux employés de l’Hôpital du Jura pour l’achat d’un 
vélo et respect de la concurrence. P. Haenni. 139/2010. 
Perturbation de la circulation liée aux travaux à Courtedoux. S. Lachat. 
140/2010. 
Transports des matériaux d’excavation du portail nord du tunnel de Choindez 
sous-traités à une entreprise bâloise. T. Stettler. 141/2010. 
Travaux de sécurisation contre les chutes de pierres. G. Schenk. 141/2010. 
Autorisation de la chasse du lièvre brun. H. Godat. 142/2010. 
Principe d’égalité entre hommes et femmes et lutte contre les disparités sala-
riales. P-A. Comte. 143/2010. 
Economie réalisée par le déménagement du Service informatique et le trans-
fert d’employés du Service des contributions des Breuleux à Delémont. D. 
Eray. 143/2010. 
Projet de loi sur la prostitution : où en est-on ? M. Lorenzo-Fleury. 144/2010. 
Adaptation de la mise en soumission de travaux pour sauvegarder les intérêts 
des entreprises jurassiennes. F. Valley. 145/2010. 
Obligation du port du casque lors de camps et journées de ski scolaires. E. 
Dobler. 145/2010. 
Modification du décret sur la caisse de pensions des membres du Gouverne-
ment. R. Meury. 146/2010. 
Evolution des projets ferroviaires entre le Jura et la France. A. Lièvre. 
147/2010. 
Politique de réengagement des entreprises suite à la crise et dumping salarial. 
M. Thentz. 234/2010. 
Disparités des résultats aux épreuves communes selon les écoles primaires. 
D. Eray. 234/2010. 
Mauvais résultat du Jura dans un classement sur l’efficacité des ORP. D. La-
chat. 235/2010. 
Respect de l’égalité de traitement entre les médias par rapport à la publication 
de photos des réfugiés ouïghours. R. Schneider. 236/2010. 
Encouragement et promotion de l’utilisation de nouvelles méthodes de puri-
nage. F. Juillerat. 236/2010. 
Déclarations d’un médecin dénigrant le fonctionnement de l’Hôpital du Jura. 
M. Choffat. 237/2010. 
Politique de CFF-Cargo contraire aux principes du développement durable. F. 
Lovis. 238/2010. 
Pratiques d’agences intérimaires ne proposant que des frontaliers et contrôles 
du dumping salarial. A. Lièvre. 238/2010. 
Subventions pour le remplacement des chauffages électriques. P. Lièvre. 239/ 
2010. 
Transports publics pour l’hôpital de Porrentruy. J-P. Miserez. 240/2010. 
Nouvelle décharge contrôlée pour matériaux inertes à Soyhières et mesures 
de surveillance. P. Prince. 240/2010. 
Local d’attente à la gare de Saint-Ursanne. G. Willemin. 241/2010. 
Correction des données d’état civil relatives aux noms et prénoms usuels. J-
P. Miserez. 241/2010. 
Création de poste de délégué aux affaires jurassiennes. D. Lachat. 302/2010. 
Conditions du déroulement de l’audit sur la police. Ph. Rottet. 302/2010. 
Moratoire sur la chasse au lièvre brun et gratuité du permis de chasse «car-
nassiers». M. Lachat. 302/2010. 
Report à 2013 de la mise en fonction de la ligne Delle–Belfort. P. Froidevaux. 
303/2010. 
Utilisation de la halle d’excavation de la décharge de Bonfol à l’issue des tra-
vaux. J-M. Fridez. 304/2010. 
Taxe de dispense de construction d’abri antiatomique. D. Eray. 305/2010. 
Nouvelle cartographie du secondaire II et du tertiaire. P-A. Comte. 305/2010. 
Situation actuelle de la filière du bois dans le Jura. S. Brosy. 306/2010. 
Avenir des apprentis employés de l’administration cantonale à l’issue de leur 
apprentissage. S. Lapaire. 307/2010. 
Rumeurs sur une concentration à Neuchâtel de la HEP-BEJUNE. F. Girardin. 
308/2010. 
Entretien des routes cantonales et crédit supplémentaire. J-P. Mischler. 308/ 
2010. 
Absences d’employés de l’Etat en raison de l’éruption du volcan islandais. F. 
Lovis. 309/2010. 
Contrats de prestations entre la police cantonale et des communes. F. Winkler. 
309/2010. 
Horaires du Bureau des passeports et places de parc à proximité. D. Vuilleu-
mier. 478/2010. 
Droit de cité communal lors de fusion de communes. F. Juillerat. 479/2010. 
Niveau de risque lié aux tiques et information des milieux concernés. M-F. 
Chenal. 479/2010. 
Enquête auprès des entreprises sur les besoins en formation continue. F. Val-
ley. 480/2010. 
Projet de décharge contrôlée pour matériaux inertes à Soyhières. H. Godat. 
481/2010. 
Soutien de la promotion économique à un projet et contrôle de la solvabilité du 
promoteur. D. Lachat. 481/2010. 
Regroupement de la médecine interne à Delémont et projet de médecins ajou-
lots. M. Thentz. 482/2010. 
Prévention plutôt que répression durant la manifestation Jura Stadium. A. La-
chat. 483/2010. 
Licenciement d’une employée de la chancellerie du Tribunal cantonal. M. 
Lüchinger. 484/2010. 
Inégalité des régions face aux prix de l’électricité. G. Lachat. 484/2010. 
Taxe pour l’encouragement aux énergies renouvelables. D. Eray. 485/2010. 
Alerte sur la santé du Doubs. L. Merguin Rossé. 486/2010. 
Formation des réviseurs comptables des collectivités publiques. J-M. Fridez. 
687/2010. 
Dysfonctionnements au sein de la Police cantonale : le Gouvernement n’a-t-il 
rien vu venir avant ? F. Girardin. 688/2010. 

Aire d’accueil des gens du voyage. F. Cattin. 688/2010. 
Lettre de l’état-major de la police adressée aux députés et responsabilité soli-
daire. R. Meury. 689/2010. 
Centrale d’appels urgents 144. G. Willemin. 689/2010. 
Appréciation sur le climat régnant dans l’administration cantonale dans le rap-
port d’audit sur la police. C. Berdat. 691/2010. 
Installation d’un tipi dans le parc à bisons de Boncourt. F. Lovis. 691/2010. 
Retard dans les taxations fiscales. J-P. Mischler. 692/2010. 
Situation dans le Jura et mesures contre la sous-enchère salariale. C. Juillerat. 
693/2010. 
Perspectives de réalisation du CREA suite au retrait du canton de Berne. P-O. 
Cattin. 694/2010. 
Nomination de personnes non domiciliées dans le Jura à l’administration et 
dans les institutions subventionnées. J-P. Gschwind. 694/2010. 
Aménagements prévus sur le site de Porrentruy de l’Hôpital du Jura suite au 
transfert de la médecine interne. M. Thentz. 782/2010. 
Importation d’abeilles en provenance d’Europe et risque lié à la loque améri-
caine. G. Schenk. 783/2010. 
Agrandissement du technopôle du Noirmont. G. Lachat. 784/2010. 
Vidéo électorale tournée à l’Hôpital du Jura. H. Godat. 784/2010. 
Inégalité de traitement dans le domaine fiscal suite à une jurisprudence fédé-
rale. F. Juillerat. 785/2010. 
Financement et soutien du Canton pour la mise à niveau des logiciels informa-
tiques communaux. M-N. Willemin. 785/2010. 
Regroupement de la HE-ARC et de la HEP-BEJUNE et ouverture d’une classe 
d’ingénierie dans le Jura. P-A. Comte. 786/2010. 
Fonds de dédommagement pour les dégâts de la faune et contrôle de l’utilisa-
tion des indemnités. D. Vuilleumier. 787/2010. 
Suspension du permis de chasse de braconniers condamnés et indemnités 
demandées par l’Etat. D. Eray. 787/2010. 
Suite du projet EFEJ+. D. Lachat. 788/2010. 
Position du Gouvernement sur la révision de l’assurance chômage et article 
du magazine «Objectif emploi». C. Juillerat. 788/2010. 
Mesures pour limiter les dégâts occasionnés par les sangliers. J-P. Lachat. 
789/2010. 
Suppression des transports des militaires par le train entre Porrentruy et Bure. 
F. Lovis. 789/2010. 
Interdiction des importations pour lutter contre les épizooties. S. Lachat. 790/ 
2010. 
Nature des nouveaux emplois créés par Busch à Chevenez. F. Valley. 
914/2010. 
Courriel envoyé aux membres de la police concernant la création d’un groupe 
de soutien au commandant Theubet. J-P. Miserez. 915/2010. 
Projet «Safetycar» et prises de position des offices fédéraux. H. Godat. 915/ 
2010. 
Prise de position du Gouvernement sur l’initiative populaire «Pour le renvoi des 
criminels étrangers». T. Stettler. 916/2010. 
Eventuelle implantation de la station fédérale de Liebefeld dans le Jura en lien 
avec le CABI. A. Roy-Fridez. 916/2010. 
Avenir de l’entreprise Condor. A. Veya. 917/2010. 
Tous-ménages transitant par les centres de tri et intervention auprès de La 
Poste. F. Winkler. 917/2010. 
Impression de la brochure de l’Office des véhicules informant de son déména-
gement. R. Meury. 918/2010. 
Equipement d’hiver obligatoire pour les véhicules circulant aux Franches-Mon-
tagnes. M-F. Chenal. 919/2010. 
Transfert des réserves cantonales excédentaires de certaines assurances 
dans d’autres cantons. M. Thentz. 919/2010. 
Mise en valeur des découvertes paléontologiques et création d’un centre d’ex-
position et de conservation. G. Schenk. 920/2010. 
Présence du chef des Ponts et chaussées lors du débat parlementaire sur la 
pénibilité du travail. J-P. Gschwind. 921/2010. 
Déprédations et bagarres dans les Franches-Montagnes et action de la police. 
D. Vuilleumier. 921/2010. 
Moratoire sur la construction de nouvelles éoliennes sur les sites prioritaires. 
G. Willemin. 922/2010. 
Montant total des amendes et objectifs fixés aux agents de la police. P. Prince. 
1030/2010. 
Redistribution de l’argent supplémentaire touché dans le cadre de la RPT. F. 
Juillerat. 1031/2010. 
Besoins en personnel du groupe Swatch et formation des chômeurs en con-
séquence. P. Froidevaux. 1031/2010. 
Réflexion du Gouvernement sur l’organisation de la psychiatrie jurassienne. 
M. Macchi-Berdat. 1032/2010. 
Agrandissement du mur d’escalade à Porrentruy. P-O. Cattin. 1033/2010. 
Risques d’éboulement au tunnel de la Roche. M-F. Chenal. 1034/2010. 
Traitement égalitaire des écoles de la Division commerciale quant au congé 
de Saint-Martin. A. Burri. 1034/2010. 
Obligation d’acquérir une édition papier du Plan d’études romand pour chaque 
enseignant. R. Meury. 1110/2010. 
Développement des accords de coopération. P-A. Comte. 1111/2010. 
Contrôle de qualité des gelées de ménage. F. Winkler. 1111/2010. 
Locaux fumeurs pour les patients de l’Hôpital du Jura. G. Lachat. 1112/2010. 
Aire d’accueil pour les gens du voyage. R. Sorg. 1113/2010. 
Accords de coopération avec la province chinoise de Zhejiang et droits hu-
mains. P. Prince. 1113/2010. 
Assistance judiciaire gratuite pour l’engagement d’un avocat vedette. J-P. 
Gschwind. 26/2011. 
Confidentialité de la convention signée entre le Gouvernement et Henri-Jo-
seph Theubet. M. Lorenzo-Fleury. 26/2011. 
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Engagement de diplômés français au détriment des diplômés jurassiens dans 
le domaine de la santé. R. Schneider. 27/2011. 
Incidence de la présence d’éoliennes sur la valeur officielle des immeubles. D. 
Eray. 28/2011. 
Convention confidentielle entre le Gouvernement et Henri-Joseph Theubet et 
indemnité versée. E. Martinoli. 29/2011. 
Financement de l’assurance pour perte de gain pour le personnel de l’Etat. M. 
Choffat. 30/2011. 
Déductions fiscales indexées à la baisse. D. Spies. 30/2011. 
Consultation du peuple sur l’implantation de nouvelles centrales nucléaires et 
l’entreposage de déchets nucléaires. C. Schlüchter. 31/2011. 
Rénovation de l’Inter à Porrentruy et divergences entre services de l’Etat. P-
O. Cattin. 32/2011. 
Accord entre le SECO et les agences de placement intérimaire pour le place-
ment des chômeurs. P. Fedele. 33/2011. 
Dégâts aux cultures provoqués par les gens du voyage. F. Juillerat. 34/ 2011. 
Modification légale fédérale laissant compétence aux communes d’établir les 
cartes d’identité. G. Willemin. 34/2011. 
Situation de l’entreprise Condor et soutien de l’Etat. L. Dobler. 86/2011. 
Demande de l’arrêt immédiat de la centrale nucléaire de Fessenheim. A. La-
chat. 87/2011. 
Réaction face à des actes de violence gratuite. F. Lovis. 88/2011. 
Position du Gouvernement sur l’énergie nucléaire. E. Martinoli. 89/2011. 
Changement total de l’état-major de la Police cantonale suite au rapport de la 
commission de protection des données. D. Lachat. 89/2011. 
Mesures envisagées par le Gouvernement pour compenser la perte de la part 
au bénéfice de la BNS. Y. Gigon. 90/2011. 
Regroupement des filières HES dans le canton de Berne. C. Berdat. 90/ 2011. 
Octroi d’une subvention au stand de tir des Breuleux non prévue au budget. 
D. Eray. 91/2011. 
Simplification des procédures pour accéder aux programmes d’occupation 
pour chômeurs. P. Fedele. 92/2011. 
Position du président de la Fédération jurassienne des chasseurs sur les in-
demnités liées aux dégâts de sangliers. J-P. Mischler. 92/2011. 
Amélioration du tronçon routier Saignelégier–Tramelan. B. Varin. 93/2011. 
Débat sur la stratégie énergétique cantonale. M. Pic Jeandupeux. 94/2011. 
Quelles affectations pour l’ancienne brasserie Choquard ? M. Courtet. 94/ 
2011. 
Refus du remboursement des prestations des EMS par les assureurs  maladie. 
R. Schneider. 138/2011. 
Manque de place à l'Hôpital du Jura. F. Lovis. 139/2011. 
Nombre de personnes concernées suite à l'entrée en vigueur de la révision de 
l'assurance chômage. E. Martinoli. 139/2011. 
Projet de fusion des polices jurassienne et neuchâteloise et collaboration avec 
les polices locales. J-P. Mischler. 140/2011. 
Réticence de la police à assurer le transport d'une personne soumise à 
PLAFA. Y. Gigon. 141/2011. 
Formation des chômeurs selon le modèle adopté dans le canton de Berne. J. 
Bourquard. 141/2011. 
Ordonnance d'application de la nouvelle loi sur le personnel. H. Godat. 142/ 
2011. 
Utilisation des plaques minéralogiques vertes pour le service de déneigement. 
C. Gerber. 142/2011. 
Fermeture du site des fours à chaux à Saint-Ursanne. G. Willemin. 143/ 2011. 
Organisation intérimaire suite au départ en retraite du chef du Service de la 
population. M. Lorenzo-Fleury. 144/2011. 
Implantation future de Swatch Group à Boncourt. J-P. Gschwind. 144/ 2011. 
Blocage du financement des soins dans les EMS par les caisses maladie. F. 
Cattin. 174/2011. 
Epuration des eaux de Goumois et de la Fromagerie de Saignelégier. J-M. 
Steiger. 174/2011. 
Enseignants qui refusent d’accueillir des stagiaires HEP. R. Schaer. 175/ 
2011. 
Formation commune des policiers romands. Y. Gigon. 176/2011. 
Place d’accueil des gens du voyage. L. Dobler. 177/2011. 
Déménagement de Fraporlux à Glovelier et action de la Promotion écono-
mique. A. Bohlinger. 178/2011. 
Remise en fonction de la centrale hydroélectrique du Theusseret. D. Eray. 
178/2011. 
Intervention du Gouvernement auprès des élus fédéraux concernant la sortie 
du nucléaire. E. Hennequin. 179/2011. 
Problème d’efficacité aux offices régionaux de placement. D. Lachat. 179/ 
2011. 
Etude menée sur le contournement est de La Chaux-de-Fonds. J-L. Berberat. 
180/2011. 
Concurrence déloyale du Centre de loisirs des Franches-Montagnes grâce à 
l’aide de l’Etat. M. Pic Jeandupeux. 180/2011. 
Contrôle des conditions de travail dans les entreprises étrangères actives dans 
le Jura. R. Schneider. 181/2011. 
Requalification des demandeurs d’emploi permettant d’obtenir un CFC. J-P. 
Petignat. 225/2011. 
Utilisation du fonds d’urgence de l’aide sociale. D. Lachat. 226/2011. 
Dysfonctionnements à l’UHMP et protocole de sortie des patients. Y. Gigon. 
227/2011. 
Diminution des versements de la Banque nationale suisse aux cantons. L. 
Dobler. 227/2011. 
Amélioration de la signalisation du pont de Miécourt. A. Lachat. 228/2011. 
Facturation aux patients devant séjourner dans les couloirs de l’hôpital. F. Lo-
vis. 229/2011. 
Autocritique suite au désaveu des services cantonaux sur le projet «Safety-
car». H. Godat. 229/2011. 

Encouragement des chômeurs à chercher des emplois hors de Suisse. T. 
Stettler. 229/2011. 
Ouverture du tronçon A16 Boncourt–Bure et transit du trafic poids-lourds en 
Basse-Allaine. P. Froidevaux. 230/2011. 
Implantation de la manufacture horlogère Cartier dans le Jura. M. Lüchinger. 
231/2011. 
Etude de la Confédération sur son implication dans la presse écrite ignorant 
les médias jurassiens. D. Eray. 231/2011. 
Programme de sensibilisation des enfants par rapport à la crainte de l’inconnu. 
Maurice Jobin. 232/2011. 
Formation raccourcie d’assistants socio-éducatifs en option généraliste ou 
spécialiste. M. Choffat. 232/2011. 
Communication sur le contrôle des pizzerias par le Laboratoire cantonal. J-P. 
Mischler. 287/2011. 
Braconnage et interdiction de chasser. J-P. Gschwind. 287/2011. 
Indemnité réclamée par l’Etat pour un grave cas de braconnage. L. Dobler. 
288/2011. 
Intervention de l’Etat pour détruire les plantes envahissantes aux abords des 
routes cantonales. E. Sauser. 289/2011. 
Accueil du Tour de France dans le Jura et mise en valeur du Canton. F. Lovis. 
289/2011. 
Détermination du Gouvernement sur le paiement des salaires des frontaliers 
en euros. P. Fedele. 290/2011. 
Subvention de la Promotion économique à un investisseur insolvable. D. La-
chat. 291/2011. 
Sensibilisation à l’environnement dans les programmes scolaires. A. Roy-Fri-
dez. 291/2011. 
Décision de l’Office des véhicules à l’encontre d’un piéton prévenu de consom-
mation de stupéfiants. M. Pic Jeandupeux. 292/2011. 
Incidences fiscales en cas du paiement du salaire des frontaliers depuis une 
filiale à l’étranger. D. Eray. 293/2011. 
Préparation des personnes à l’entretien d’embauche dans le cadre de l’EFEJ. 
R. Schaer. 293/2011. 
Autorisation d’ouverture d’un centre de radiologie privé. J-L. Charmillot. 294/ 
2011. 
Gestion de l’aérodrome du Jura et implication du Canton. J. Bourquard. 295/ 
2011. 
Sécurité routière au carrefour Bassecourt-Glovelier-Berlincourt. A. Roy-Fridez. 
382/2011. 
Mesures du Gouvernement face à l’augmentation des primes d’assurance ma-
ladie annoncée. L. Dobler. 382/2011. 
Piste cyclable franco-suisse Porrentruy-Belfort. G. Brunner. 383/2011. 
Projet d’implantation d’éoliennes à Tramelan et défense des intérêts juras-
siens. D. Eray. 383/2011. 
Mention du projet Safetycar dans la fiche 3.23 du plan directeur cantonal. H. 
Godat. 384/2011. 
Vision du conseiller fédéral Schneider-Ammann de la future politique agricole. 
T. Stettler. 385/2011. 
Sponsoring de l’annonce des naissances à la radio locale par l’Hôpital du Jura. 
M. Courtet. 385/2011. 
Nouveau financement des hôpitaux et part à charge de l’Etat jurassien. R. 
Schaer. 386/2011. 
Demande du syndicat Unia pour donner des cours pour sensibiliser les ap-
prentis à leurs droits. D. Thiévent. 386/2011. 
Collaborations avec les institutions existantes suite au rejet d’EFEJ+. L. 
Dobler. 498/2011. 
Publication sur internet de résultats factices des élections fédérales. E. Sauser. 
498/2011. 
Différence de prix lors de la vente de terrains de la zone d’activités microrégio-
nale de Glovelier. F. Juillerat. 499/2011. 
Augmentation de l’effectif de l’administration cantonale. P. Froidevaux. 499/ 
2011. 
Fin de l’obligation des vignettes pour cycle et nécessité de s’assurer en res-
ponsabilité civile. R. Ciocchi. 500/2011. 
Suppression des abonnements généraux transmissibles par les CFF. G. Brun-
ner. 500/2011. 
Blocage du projet de décharge de matériaux d’excavation A16 de La Rintche. 
T. Stettler. 501/2011. 
Désaveu par la justice de la politique de l’Etat en termes d’aménagement du 
territoire. M. Choffat. 501/2011. 
Services de l’administration inatteignables par téléphone. J. Bourquard. 503/ 
2011. 
Intérêt du Jura à adhérer au concordat ViCLAS pour l’échange d’informations 
policières. M. Courtet. 503/2011. 
Ventes par les écoles d’insignes pour Pro Natura. Y. Gigon. 504/2011. 
Enveloppes de vote endommagées par le tri postal. G. Willemin. 505/2011. 
Présence de la police aux Franches-Montagnes suite à la centralisation à De-
lémont. E. Sauser. 566/2011. 
Statut du personnel du Centre médico-psychologique. G. Beuchat. 567/ 2011. 
Interdiction des sachets plastiques dans les commerces jurassiens. E. 
Schaffter. 567/2011. 
Critiques exprimées par le commandant de la police sur son blog. F. Juillerat. 
568/2011. 
Concordat sur la culture et le commerce du chanvre et message à destination 
de la jeunesse. Y. Gigon. 568/2011. 
Article 43 de la Convention de fusion des communes des Franches-Monta-
gnes. C. Brahier. 569/2011. 
Chaises d’invalides électriques autorisées sur les routes. A. Lachat. 569/2011. 
Participation du Jura au relevé fédéral du développement durable. E. Martinoli. 
570/2011. 
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Budget pour l’accueil d’une étape du Tour de France et participation cantonale. 
J-P. Mischler. 570/2011. 
Formation du personnel ambulancier sur les risques chimiques à Belfort et 
achat de matériel en France. B. Varin. 571/2011. 
Suppression des subventions pour l’acquisition de matériel de sport. L. Dobler. 
572/2011. 
Signalisation d’interdiction au trafic agricole sur l’A16 à la sortie de la plate-
forme douanière. D. Balmer. 573/2011. 
Droit aux allocations familiales pour les indépendants. A. Parrat. 573/2011. 
Transfert de la surveillance des fondations LPP et réduction du personnel du 
Service juridique. G. Willemin. 574/2011. 
Contrôle du respect des règles de la branche par les adjudicataires de l’Etat. 
G. Beuchat. 634/2011. 
Projet Venky’s à Bassecourt. D. Lachat. 635/2011. 
Obligation maintenue de construire des abris antiatomiques et conséquences 
pour les communes. M. Choffat. 635/2011. 
Point de la situation suite à la réduction des rentrées financières de la BNS et 
de la RPT. M. Lorenzo-Fleury. 636/2011. 
Conditions de travail sur le chantier de la maison Turberg et contrôles effectués 
par l’Etat. A. Lachat. 637/2011. 
Absence d’un projet voté par le Parlement dans la planification financière des 
investissements. P-O. Cattin. 637/2011. 
Contributions de remplacement à l’obligation de construire un abri encaissées 
par l’Etat. G. Schenk. 637/2011. 
Effets du franc fort sur le marché du cheval «Franches-Montagnes» et soutien 
du Canton. A. Bohlinger. 638/2011. 
Demande de soutien d’un groupe de chômeurs âgés de 50 ans et plus. E. 
Martinoli. 3/2012. 
Surveillance d’un centre d’accueil des requérants d’asile par une société de 
sécurité privée. T. Stettler. 4/2012. 
Démission du directeur de l’Hôpital du Jura et suites données par le Gouver-
nement. P. Froidevaux. 4/2012. 
Personne engagée dans le cadre du projet de fusion des polices jurassienne 
et neuchâteloise. J-Y. Gentil. 5/2012. 
Recours contre une adjudication et risque de retard sur le tronçon Bure-Por-
rentruy. A. Lachat. 6/2012. 
Projet Paléojura et développement de l’offre touristique. F. Lovis. 7/2012. 
Valorisation de la production de lait dans le canton du Jura. C. Gerber. 7/2012. 
Maintien des origines actuelles en cas de fusion de communes. M-N. Willemin. 
8/2012. 
Manque de structures intermédiaires dans la prise en charge en psychiatrie 
dans le Jura. M. Macchi-Berdat. 9/2012. 
Projet de réduction de la fiscalité reporté. F. Juillerat. 10/2012. 
Position du Gouvernement sur l’initiative «6 semaines de vacances pour tous» 
et conséquences pour l’Etat. Maurice Jobin. 10/2012. 
Délégation des tâches du SCAV au canton de Neuchâtel. A. Roy-Fridez. 10/ 
2012. 
Heures supplémentaires du commandant de la police. T. Stettler. 74/2012. 
Collection d’alambics propriété d’Alcosuisse. M. Courtet. 75/2012. 
Augmentation des primes de la caisse maladie EGK en milieu d’année. J. 
Daepp. 75/2012. 
Suppression des transports publics entre Lucelle et Charmoille. D. Balmer. 76/ 
2012. 
Rétrocession des primes payées en trop pour les caisses maladie et consé-
quences pour les Jurassiens. F. Cattin. 77/2012. 
Prise en compte des personnes en situation difficile face à l’augmentation des 
primes de la caisse maladie EGK. A. Parrat. 77/2012. 
Implantations d’entreprises dans la zone d’activité régionale de Delémont. (In-
nodel). J-P. Mischler. 78/2012. 
Conséquences pour la Caisse de pensions de la République et Canton du 
Jura d’une sortie de la ville de Moutier. Y. Gigon. 79/2012. 
Transmission de données en vue d’un programme de lutte contre l’endette-
ment. J. Bourquard. 79/2012. 
Mesures d’assainissement proposées pour la Caisse de pensions de la Répu-
blique et Canton du Jura. E. Martinoli. 80/2012. 
Nouveau système d’enregistrement et de suivi des bovins insatisfaisant. F. 
Juillerat. 80/2012. 
Paiement des employés frontaliers de Von Roll en euros et action du Gouver-
nement. P. Froidevaux. 81/2012. 
Suppression de la déduction forfaitaire pour les personnes atteintes de diabè-
te. L. Dobler. 81/2012. 
Abandon du projet CREA. R. Jaeggi. 82/2012. 
Dégâts provoqués par les campagnols dans les prairies. M-F. Chenal. 
118/2012. 
Indemnités demandées par l’Etat pour réparation suite à des cas de bracon-
nage. L. Dobler. 119/2012. 
Etat de l’avancement du projet de la H18 Delémont–Bâle. M. Lüchinger. 
119/2012. 
Quelle solution pour l’aire d’accueil des gens du voyage ? G. Beuchat. 120/ 
2012. 
Etat de santé préoccupant du personnel de l’Office de l’environnement. A. Par-
rat. 121/2012. 
Construction de l’usine Swatch Group à Boncourt et sous-traitance à des en-
treprises françaises. C. Gerber. 122/2012. 
Pensum des enseignantes de l’école enfantine en vue du passage à HarmoS. 
E. Dobler. 122/2012. 
Gravité de la situation suite aux dégâts de campagnols dans les prairies. V. 
Wermeille. 123/2012. 
Information sur la déduction des frais de formation des enfants par les parents 
divorcés. E. Schaffter. 123/2012. 

Centre de tri de Delémont et exigences liées à l’environnement. J-P. Mischler. 
124/2012. 
Collaboration avec les médecins généralistes aux urgences de Porrentruy. Y. 
Gigon. 125/2012. 
Indemnisation pour réduction de l’horaire de travail et contrôle des entreprises 
en bénéficiant. E. Martinoli. 125/2012. 
Ouverture d’une agence de détective privée par l’ancien chef de la Police judi-
ciaire. C. Brahier. 162/2012. 
Nouvelle organisation des structures de soutien aux élèves en difficultés. P-O. 
Cattin. 162/2012. 
Recrudescence des feux en plein air. E. Hennequin. 163/2012. 
Facture de la Caisse de compensation envoyée à un employé retraité depuis 
cinq ans. F. Juillerat. 163/2012. 
Participation des employés d’Etat au financement de l’assurance perte de 
gains maladie. M. Choffat. 164/2012. 
Recommandation de la commission de protection des données à l’OVJ con-
cernant la conservation des avis de la police. M. Pic Jeandupeux. 164/2012. 
Mutisme du Gouvernement suite aux interpellations de citoyens et de com-
munes concernant les nuisances des éoliennes. J-D. Tschan. 165/2012. 
Possibilités légales pour la police jurassienne de traquer les pédophiles. D. 
Lachat. 166/2012. 
Contrat d’assurance flotte en responsabilité civile renouvelé avec une agence 
non jurassienne. Y. Gigon. 167/2012. 
Influence sur les options de la stratégie énergétique de l’avis favorable du mi-
nistre de l’énergie sur les centrales à gaz. L. Merguin Rossé. 167/2012. 
Projet de nouvelle patinoire à Porrentruy et engagement du Gouvernement. D. 
Thiévent. 168/2012. 
Suppression des horaires papier CFF dédiés à Porrentruy. M. Courtet. 169/ 
2012. 
Manque de place dans les trains régionaux Delémont–Porrentruy aux heures 
de pointe. G. Willemin. 169/2012. 
Libre circulation de la faune piscicole et subventions fédérales manquées pour 
des projets. A. Bohlinger. 254/2012. 
Armes militaires égarées dans la nature dans le Jura ? V. Wermeille. 255/ 
2012. 
Déviation des poids-lourds roulant sur l’A16 par Fahy. E. Hennequin. 255/ 
2012. 
Aire de repos sur l’A16 entre Bassecourt et Boécourt. T. Stettler. 256/2012. 
Afflux de ressortissants français dans le Jura suite aux élections présiden-
tielles. M. Courtet. 257/2012. 
Taxation des concubins avec enfants à charge entre 2006 et 2011. M. Pic 
Jeandupeux. 258/2012. 
Fissure dans le tunnel A16 du Mont-Terri. A. Lachat. 258/2012. 
Mise en place d’une carte avantage pour les jeunes : qu’en est-il pour les fa-
milles ? F. Lovis. 259/2012. 
Démarchages de la commune de Soyhières pour accueillir la décharge pour 
matériaux inertes. E. Martinoli. 260/2012. 
Transports scolaires des élèves de Courfaivre vers l’école secondaire de Bas-
secourt par CarPostal. (QO). F. Juillerat. 261/2012. 
Coûts d’hospitalisation moindres dans le canton de Neuchâtel et conséquen-
ces pour l’Hôpital du Jura. Y. Gigon. 261/2012. 
Entretien des infrastructures d’accueil de l’étang de La Gruère. F. Lovis. 
338/2012. 
Soirée de gala du Tour de France. J-P. Petignat. 339/2012. 
Frais de déplacement d’un médecin en contrat avec la Résidence La Prome-
nade. T. Stettler. 339/2012. 
Infirmière-cheffe frontalière nommée à la Résidence La Promenade. Maurice 
Jobin. 340/2012. 
Mise au concours du poste d’architecte cantonal. J. Bourquard. 340/2012. 
Degré actuel de couverture de la Caisse de pensions et mesures d’assainis-
sement. A. Bohlinger. 341/2012. 
Cours de perfectionnement des enseignantes à l’école enfantine pendant le 
temps scolaire. R. Schaer. 342/2012. 
Engagement du Gouvernement dans la campagne «Traités internationaux : la 
parole au peuple». Y. Gigon. 342/2012. 
Démarches en vue de mettre en place un réseau de soins dans le Jura. J-Y. 
Gentil. 343/2012. 
Piste cyclable sur le pont Saint-Germain à Porrentruy. T. Simon. 343/2012. 
Refus de l’autorisation d’installer des panneaux photovoltaïques sur un rural 
aux Franches-Montagnes. E. Sauser. 344/2012. 
Position du Gouvernement face aux demandes de libéralisation des services 
publics du patronat. J-P. Petignat. 418/2012. 
Situation de la Caisse de pensions de la RCJU : revoir la composition et le 
fonctionnement du conseil d’administration ? J-P. Mischler. 418/2012. 
Prélèvement de l’ADN des requérants d’asile : quel est l’avis du Gouverne-
ment ? M. Choffat. 420/2012. 
Solution pour le redéploiement d’EFEJ à Bassecourt. J. Bourquard. 420/2012. 
Rénovation de la psychiatrie jurassienne et nouvelle cheffe ad intérim du 
Centre médico-psychologique pour adultes. S. Caillet. 421/2012. 
Actes violents et racistes contre un campement de gens du voyage. A. Parrat. 
421/2012. 
Problèmes de transports scolaires entre Courfaivre et Bassecourt. F. Juillerat. 
422/2012. 
Problèmes et dégâts causés par les gens du voyage. Y. Gigon. 422/2012. 
Conséquences sur le laboratoire du Mont-Terri des dissidences au sein de la 
commission fédérale de sécurité nucléaire. L. Merguin Rossé. 423/2012. 
Planification des chantiers routiers aux Franches-Montagnes. E. Sauser. 
424/2012. 
Possibilité d’absences non justifiées à l’école. D. Lachat. 425/2012. 
Démarchages téléphoniques à répétition et protection de la population. J-A. 
Aubry. 425/2012. 
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Diminution des taxes sur les véhicules. F. Juillerat. 518/2012. 
Aire d’accueil des gens du voyage au camping du TCS à Courgenay. Y. Gigon. 
518/2012. 
Cession de GEFCO à une entreprise russe et conséquence sur la filiale juras-
sienne. L. Dobler. 519/2012. 
Feux rouges aux Rangiers lors de la fermeture des tunnels A16. M. Lüchinger. 
519/2012. 
Décision des agents d’assurances de ne plus soutenir l’organisation de mani-
festations sportives ou culturelles. D. Chappuis. 520/2012. 
Implantation de Swatch Group à Boncourt et engagement de frontaliers. J-P. 
Petignat. 520/2012. 
Etude sur l’imposition des frontaliers. D. Spies. 521/2012. 
Certification du canton du Jura en matière d’égalité salariale. R. Jaeggi. 521/ 
2012. 
Quelles suites à la phase-pilote d’enseignement de l’anglais à l’école primaire. 
A. Bohlinger. 522/2012. 
Projet de construction d’un commerce aux Rondez à Delémont et préservation 
d’une tête de puits de mine. F. Lovis. 523/2012. 
Occupation future du bâtiment actuel de la HEP-BEJUNE à Porrentruy. M. 
Courtet. 523/2012. 
Engagement de jeunes médecins assistants étrangers au lieu de Jurassiens 
à l’Hôpital du Jura. T. Simon. 524/2012. 
Pose d’un enduit antidérapant au giratoire des Emibois. V. Wermeille. 524/ 
2012. 
Projet du Conseil fédéral remettant en question les lignes ferroviaires régiona-
les. J-P. Gindrat. 574/2012. 
Actions complémentaires du Gouvernement pour s’opposer au projet fédéral 
concernant les lignes ferroviaires régionales. L. Dobler. 575/2012. 
Fin de l’aide cantonale au logement et augmentation subite de loyers. M. 
Lüchinger. 576/2012. 
Rachat de Varin/Varinor SA et possible remboursement du prêt versé par le 
Canton en 1997. V. Wermeille. 576/2012. 
Mesures du Gouvernement en vue de lutter contre les bas salaires et de favo-
riser le partenariat social. J-P. Petignat. 577/2012. 
Distribution du matériel de vote pendant les vacances scolaires. T. Stettler. 
577/ 2012. 
Rétrocession des primes de caisses maladie payées en trop. G. Willemin. 578/ 
2012. 
Fin de l’aide au logement non compensée par la Caisse de pensions et aide 
du Canton aux locataires concernés. M. Lorenzo-Fleury. 579/2012. 
Quels outils de prospection et moyens de reclassement pour faire face aux 
licenciements annoncés ? A. Parrat. 579/2012. 
Mesures prises à proximité de la frontière pour lutter contre l’augmentation des 
cambriolages. P. Froidevaux. 580/2012. 
Nuisances causées par l’Aérodrome du Jura et surveillance de l’exploitant. L. 
Merguin Rossé. 581/2012. 
Moratoire sur l’ouverture de nouveaux cabinets médicaux de spécialistes et 
position du Canton. J. Daepp. 646/2012. 
Rapport du groupe de travail visant à améliorer le marché du lait. V. Wermeille. 
646/2012. 
Subventions versées pour la traversée de Bure et respect des conditions d’oc-
troi. E. Hennequin. 647/2012. 
Destruction du patrimoine industriel jurassien. D. Lachat. 648/2012. 
Incendies à répétition chez Benteler à Saint-Ursanne et mesures prises. G. 
Willemin. 648/2012. 
Interdiction des éoliennes déclarée non conforme au droit fédéral et projets du 
Canton. M. Pic Jeandupeux. 649/2012. 
Projet de campus tertiaire à Delémont et choix de travailler avec une entreprise 
totale. S. Brosy. 651/2012. 
Création du Tribunal des affaires familiales suite à la décision du Parlement. 
P-O. Cattin. 652/2012. 
Résultat bénéficiaire de la BNS et part attendue pour le canton du Jura. Y. 
Gigon. 652/2012. 
Collaboration de l’Hôpital du Jura avec Genève plutôt que La Chaux-de-Fonds 
pour la sénologie. F. Charmillot. 652/2012. 
Diminuer de 1 degré la température des locaux de l’Etat en vue d’économiser 
l’énergie. M. Choffat. 653/2012. 
Abandon du projet d’aire de ravitaillement de l’A16 à Boncourt. A. Bohlinger. 
754/2012. 
Impression du matériel de vote hors Canton. F. Lovis. 754/2012. 
Structures d’accueil pour les personnes sans abri. J-P. Petignat. 755/2012. 
Projet d’installation biogaz du SEOD à l’emplacement d’un verger de la Fon-
dation rurale interjurassienne. C. Gerber. 755/2012. 
Structure Sports-Arts-Etudes et écolages hors Canton. M. Courtet. 756/2012. 
Départ du chef du Service des contributions pour une activité privée dans le 
domaine de la fiscalité. M. Lorenzo-Fleury. 756/2012. 
Restitution du soutien de l’Etat aux sportifs et artistes méritants en cas de non-
respect des règles éthiques. D. Eray. 757/2012. 
Effectifs des enseignants en augmentation régulière. F. Juillerat. 758/2012. 
Suspension des travaux routiers dans le secteur de La Gruère. B. Varin. 
758/2012. 
Solde des subventions pour l’extension du Thermoréseau des Breuleux non 
versé malgré un long délai. J. Bourquard. 759/2012. 
Caisses de chômage finançant des joueurs de clubs sportifs. T. Stettler. 759/ 
2012. 
Evolution de l’indice de charge fiscale du canton du Jura. G. Willemin. 760/ 
2012. 
Situation de l’Hôpital du Jura et avenir du service de pédiatrie. G. Beuchat. 
2/2013. 
Menaces genevoises de ne plus verser la contribution à la péréquation finan-
cière fédérale. T. Stettler. 3/2013. 

Réserve de terrains à bâtir dans le Jura et conséquence de la révision de la 
LAT votée le 3 mars 2013. E. Hennequin. 4/2013. 
Volonté des CJ de remplacer les traverses en bois jurassiennes par des tra-
verses en béton. G. Willemin. 4/2013. 
Intervention du Ministère public et de la police suite à l’occupation de l’entre-
prise Berger & Co par son personnel en grève. L. Dobler. 5/2013. 
Infection touchant des élevages de volaille et mesures d’euthanasie mises en 
place. E. Sauser. 6/2013. 
Pertes de la Caisse de pensions de la RCJU suite à l’escroquerie sur le taux 
Libor par UBS. D. Eray. 6/2013. 
Avenir de la ligne Delle–Belfort–Vesoul–Paris. J-P. Petignat. 7/2013. 
Projet fédéral de taxer la mobilité et conséquences pour le Jura. D. Lachat. 
8/2013. 
Projet de tunnel à La Roche. M-F. Chenal. 8/2013. 
Promotion de l’usage de la langue française par les commerces. C. Juillerat. 
9/2013. 
Préservation de la population d’aprons dans le Doubs et projets de passe à 
poissons. G. Schenk. 9/2013. 
Consultation sur la construction d’un deuxième tunnel au Gothard et position 
du Gouvernement. E. Hennequin. 102/2013. 
Concertation pour la mise en œuvre de l’ordonnance sur la protection des ani-
maux. F. Juillerat. 102/2013. 
Mesures d’économie prévues sur le déneigement des routes ? B. Varin. 102/ 
2013. 
Mesures prises par le Gouvernement pour encourager le partenariat social et 
nombre d’entreprises conventionnées. L. Dobler. 103/2013. 
Calculs des projections de retraite par la Caisse de pensions. M. Lüchinger. 
104/2013. 
Mendicité dans le canton du Jura. J-P. Petignat. 105/2013. 
Accord de coopération entre la Police cantonale et le Corps des gardes-fron-
tière. D. Spies. 106/2013. 
Mandats confiés à des chefs de service ou à des cadres de l’administration 
retraités. Maurice Jobin. 106/2013. 
Participation du chimiste cantonal jurassien aux contrôles liés au scandale ali-
mentaire de la viande de cheval. J. Daepp. 107/2013. 
Commandes des moyens d’enseignement auprès de l’Economat cantonal. R. 
Jaeggi. 107/2013. 
Différend entre assureurs maladie et EMS sur le remboursement des temps 
de communication avec les pensionnaires. P. Froidevaux. 108/2013. 
Augmentation de la criminalité dans le Jura. D. Lachat. 174/2013. 
Projet de suppression du bloc opératoire à Porrentruy et garantie pour le ser-
vice d’urgence. Y. Gigon. 175/2013. 
Suppression du remboursement des frais d’écolage et conséquences pour les 
élèves francs-montagnards fréquentant les écoles hors Canton. M. Pic Jean-
dupeux. 175/2013. 
Harcèlements téléphoniques commerciaux. E. Sauser. 176/2013. 
Indemnisation, par la caisse des épizooties, des ruches touchées par le varroa. 
G. Membrez. 177/2013. 
Projet de géothermie profonde dans la Haute-Sorne et participation d’EDJ. E. 
Martinoli. 177/2013. 
Occupation des requérants d’asile. T. Stettler. 178/2013. 
Concertation avec les communes lors de projets d’ouverture d’un salon de 
prostitution. P. Froidevaux. 179/2013. 
Réaménagement de la traversée de Fontenais et traitement des eaux de 
route. H. Ernst. 179/2013. 
Moyens mis en place pour lutter contre les dégâts provoqués par les sangliers 
et les blaireaux. M. Ackermann. 234/2013. 
Démission des membres du conseil d’administration de Créapole. G. Froide-
vaux. 235/2013. 
Propreté de la signalisation de sécurité dans les tunnels de l’A16. A. Bohlinger. 
236/2013. 
Moratoire sur l’implantation des éoliennes et démarches de promoteurs auprès 
de privés et des communes. J-D. Tschan. 236/2013. 
Proposition du commandant de la Police jurassienne de ficher l’ADN des re-
quérants d’asile. C. Schaffter. 237/2013. 
Projet d’implantation de l’entreprise Venky’s abandonné et réhabilitation du 
site. D. Lachat. 238/2013. 
Vente directe de viande sur abonnement et concurrence aux boucheries. Y. 
Gigon. 239/2013. 
Délai d’attente avant de toucher les indemnités de chômage. L. Dobler. 
239/2013. 
Actions et priorités du Conseil jurassien de la langue française. B. Tonnerre. 
240/2013. 
Autoriser des tirs de nuit des sangliers ? J-P. Mischler. 241/2013. 
Calendrier de présentation au Parlement d’un nouveau projet sur la gestion 
des eaux. J-L. Berberat. 241/2013. 
Distribution aux élèves des ouvrages créés sur l’histoire du Jura et du Jura 
bernois et projet pédagogique les concernant. F. Lovis. 242/2013. 
Sous-enchère salariale dans le Jura : introduction d’un contrat-type dans la 
vente et extension de la convention collective dans l’horlogerie. L. Dobler. 
298/2013. 
Relations entre le SCAV et les agriculteurs et mise en œuvre de l’ordonnance 
sur la protection des animaux. E. Sauser. 299/2013. 
Projet de plan directeur localisé de l’étang de la Gruère. F. Lovis. 299/2013. 
Ouverture de nouvelles filières bilingues à Bienne par la HES bernoise et con-
certation avec la HE-ARC. E. Martinoli. 300/2013. 

Bâtiment du «Medtechlab» inoccupé et réaffectation de la zone d’Innodel. T. 
Stettler. 301/2013. 
Traverses de chemins de fer en béton plutôt qu’en bois et critères de dévelop-
pement durable. G. Willemin. 302/2013. 
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Régime de retraite des ministres : augmentation des rentes et cumul des pres-
tations ? M. Pic Jeandupeux. 302/2013. 
Formation d’enseignants sur le temps scolaire et occupation des élèves durant 
leur absence. G. Schenk. 303/2013. 
Interdiction de courses pour les juments portantes et allaitantes. F. Juillerat. 
304/2013. 
Implantation du site muséographique de la Fondation Jules Thurmann à Por-
rentruy. A. Bohlinger. 374/2013. 
Propositions du groupe de travail sur le marché laitier. V. Wermeille. 375/2013. 
Recherche de gaz de schiste dans la chaîne jurassienne. E. Hennequin. 
375/2013. 
Crédits déjà engagés pour le projet de Police de l’Arc jurassien. J-P. Mischler. 
376/2013. 
Projet de village aéronautique à Bressaucourt. J-L. Charmillot. 377/2013. 
Dépollution du site de Benteler avant la cessation des activités de l’entreprise. 
C. Caronni. 377/2013. 
Position du Gouvernement sur le projet de construction d’un deuxième tube 
au Gothard. C. Terrier. 378/2013. 
Invitation du canton de Berne comme hôte d’honneur du Marché-Concours 
national de Saignelégier. F. Juillerat. 379/2013. 
Que des recettes sans alcool dans le livre de cuisine utilisé pour l’économie 
familiale à l’école. R. Jaeggi. 379/2013. 
Amélioration de l’attractivité de la zone Innodel et possible changement d’af-
fectation. G. Froidevaux. 380/2013. 
Mécontentement des agriculteurs et des entreprises contrôlés face à l’intran-
sigeance du SCAV. Y. Gigon. 381/2013. 
Eventuels risques liés à l’installation de panneaux photovoltaïques. M. Choffat. 
382/2013. 
Abattage d’arbres à l’esplanade des Tilleuls à Porrentruy. E. Hennequin. 422/ 
2013. 
Utilisation de produits toxiques par les gens du voyage pour leurs activités et 
contrôles de l’Office de l’environnement. F. Juillerat. 423/2013. 
Projet Paléojura : avancement de la recherche de fonds privés et du projet de 
musée. Y. Gigon. 423/2013. 
Affiche de l’UDC du Jura bernois dans le cadre de la campagne du 24 no-
vembre 2013. C. Brahier. 424/2013. 
Abandon du projet d’aire de ravitaillement A16 de Boncourt. G. Schenk. 
424/2013. 
Exécution de la décision de fermeture du camping des Îles de Ravines. D. 
Lachat. 425/2013. 
Pollutions de cours d’eau dans le Jura et actions de prévention de l’Etat. R. 
Ciocchi. 426/2013. 
Engagement de personnel frontalier aux prisons de Porrentruy pour pallier aux 
problèmes ? D. Balmer. 426/2013. 
Campagne de prévention de la criminalité et information de la population par 
la police. D. Spies. 427/2013. 
Interdiction du trafic motorisé en forêt et exceptions possibles. J. Bourquard. 
428/2013. 
Problèmes de stabilité de la route H18 Muriaux–Les Emibois et calendrier des 
travaux sur la route Les Breuleux–Le Cerneux-Veusil. J-A. Aubry. 429/2013. 
Manque de personnel dans les EMS et engagement de frontaliers. F. Juillerat. 
578/2013. 
Projet de lac artificiel et d’hôtel de l’ADEP dans la plaine de Courtedoux. Y. 
Gigon. 578/2013. 
Changement d’affectation accepté pour le projet de lotissement du Creux-de-
la-Terre à Delémont. F. Charmillot. 579/2013. 
Occupation illicite de terrains privés par les gens du voyage et action de la 
justice. E. Sauser. 580/2013. 
Possible régulation de la population de blaireaux directement par les agricul-
teurs. G. Beuchat. 581/2013. 
Bilan des activités de Creapole. J-P. Mischler. 582/2013. 
Procédures pour l’organisation des sorties de condamnés dangereux. Maurice 
Jobin. 582/2013. 
Hausse des primes de caisses maladie. J. Daepp. 583/2013. 
Indemnités versées par les Services industriels genevois à des communes ou 
à l’Etat dans le cadre de projets éoliens. J-D. Tschan. 584/2013. 
Priorité à l’enseignement de la langue allemande et réduction du nombre de 
leçons d’allemand dans certaines classes. T. Stettler. 584/2013. 
Projet d’aire d’accueil pour les gens du voyage et solution transitoire. A. Parrat. 
585/2013. 
Manque de places de détention dans les prisons. J-P. Mischler. 670/2013. 
Enjeux réels du vote du 24 novembre 2013. P. Froidevaux. 671/2013. 
Conséquences institutionnelles du scrutin du 24 novembre 2013. R. Ciocchi. 
672/2013. 
Propos de Bernard Comment, ambassadeur du Canton, suite à l’élection à la 
mairie de Porrentruy. A. Bohlinger. 672/2013. 
Avenir des soins à domicile dans le Jura. G. Beuchat. 673/2013. 
Application de la loi sur les communes en matière de récusation. E. Martinoli. 
673/2013. 
Bois de feu vendu dans les commerces Landi provenant des pays de l’Est. T. 
Stettler. 674/2013. 
Pénurie de personnel soignant et voies de formation ES ou HES. M. Choffat. 
674/2013. 
Licenciement de personnel au Foyer pour personnes âgées de Saint-Ursanne. 
M. Macchi-Berdat. 675/2013. 
Recrudescence des cambriolages et réorientation des priorités de la Police 
cantonale. G. Schenk. 676/2013. 
Projet Campus HE-Jura : choix de l’entreprise totale et présentation publique 
des autres projets. G. Membrez. 677/2013. 
Cigarette électronique dans les préaux scolaires et interdiction de sa vente aux 
mineurs. M-F. Chenal. 678/2013. 

Code de conduite du Gouvernement en matière de prise de position sur les 
objets des votations fédérales. J-Y. Gentil. 678/2013. 
Projet de révision de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire et 
conséquences sur la garde des chevaux. M-F. Chenal. 718/2013. 
Réalisation de l’initiative populaire «Un Jura aux salaires décents». L. Dobler. 
719/2013. 
Utilisation de l’Hôtel-des-Halles lors du Marché de Saint-Martin. T. Simon. 
720/2013. 
La Caisse de pensions de la RCJU a-t-elle été victime des malversations de 
la Fondation Hypotheka ? D. Eray. 720/2013. 
Localisation du projet Jurassica à Porrentruy. E. Hennequin. 720/2013. 
Eventuel rattachement de Moutier au Jura et conséquences sur les hôpitaux 
régionaux. D. Lachat. 721/2013. 
Démarches envisagées en vue d’un éventuel rattachement de communes du 
Jura bernois au Jura et procédure prévue. Maurice Jobin. 721/2013. 
Autorisation d’exercer d’un médecin ayant fait l’objet de plaintes. M. Lorenzo-
Fleury. 722/2013. 
Incidences du rejet de l’augmentation de la vignette sur le projet H18 Delé-
mont–Bâle. M. Lüchinger. 723/2013. 
Saturation du trafic aux heures de pointe dans les tunnels A16 du Mont-Terri 
et du Mont-Russelin. F. Lovis. 723/2013. 
Etat des travaux de la «Stratégie énergétique 2035». E. Martinoli. 724/2013. 
Spécialistes engagés par le Service de l’enseignement n’ayant pas la forma-
tion d’enseignant. R. Schaer. 725/2013. 
Suppression de l’indication du temps de marche sur la signalisation des che-
mins de randonnée pédestre. R. Jaeggi. 725/2013. 
Pression salariale sur les travailleurs frontaliers. C. Caronni. 726/2013. 
Nouvelles règles fédérales projetées pour la garde des chevaux : le conseiller 
fédéral Schneider-Ammann devra-t-il rendre son cheval ? V. Wermeille. 726/ 
2013. 
Avis du Gouvernement concernant l’initiative fédérale «Contre l’immigration de 
masse». J. Daepp. 830/2013. 
Précisions quant à l’implantation du projet Paléojura et à l’utilisation des crédits 
votés. G. Schenk. 831/2013. 
Enquête de la commission de la concurrence sur la libre-circulation des no-
taires. V. Wermeille. 832/2013. 
Annulation par le Tribunal cantonal du plan spécial pour la DCMI Grosse Fin 
Ouest de Soyhières. E. Martinoli. 832/2013. 
Montant de l’impôt frontalier dû par la France aux cantons. D. Spies. 833/2013. 
Possibilité de déposer plainte pénale par internet. Y. Gigon. 834/2013. 
Achat de chevaux franches-montagnes par l’Armée suisse. E. Sauser. 
834/2013. 
Rapport du SECO sur les frontaliers. D. Lachat. 835/2013. 
Le Gouvernement a-t-il été victime d’écoutes par la NSA ? V. Wermeille. 
835/2013. 
Avancement du projet «OPTI-MA». (QO). A. Lachat. 3/2014. 
Projet de révision de la loi sur les pensions des membres du Gouvernement. 
G. Beuchat. 3/2014. 
Méthodes de contrôle du SCAV constatées lors d’un reportage de «Temps 
présent». D. Lachat. 4/2014. 
Avenir du service des urgences à l’hôpital de Saignelégier. B. Varin. 5/2014. 
Organisation d’une table ronde sur l’assainissement des finances de l’Etat. G. 
Froidevaux. 5/2014. 
Décharges pour matériaux inertes (DCMI) dans le Jura : quelles suites ? S. 
Brosy. 6/2014. 
Avenir du Slow-up Agglo’balade dans le Jura. F. Lovis. 7/2014. 
Absence d’enquête disciplinaire suite à une faute d’un enseignant du CEJEF. 
F. Juillerat. 8/2014. 
Projet de création d’arrondissements scolaires. Y. Gigon. 8/2014. 
Projet FAIF : le canton du Jura va-t-il aussi réduire les déductions fiscales pour 
frais de déplacement ? C. Berdat. 9/2014. 
Enseignants recommandant le redoublement d’élèves : pour éviter une ouver-
ture de classe ? A. Bohlinger. 9/2014. 
Retard du versement de la redevance des frontaliers et manque de liquidités 
des communes. J-P. Mischler. 10/2014. 
Réseau de jeux d’argent illicites démantelé et conséquences sur les patentes 
d’auberge. C. Mertenat. 10/2014. 
Reprise de l’entreprise Benteler et exigences en matière d’assainissement. 
Maurice Jobin. 11/2014. 
Conséquence du vote du 9 février 2014 sur l’économie jurassienne et l’impo-
sition des frontaliers. G. Beuchat. 86/2014. 
Accord sur la libre-circulation avec l’UE remis en question et conséquences 
sur les mesures d’accompagnement actuelles. E. Martinoli. 87/2014. 
Nomination d’un vétérinaire européen comme vétérinaire officiel. R. Schaer. 
87/2014. 
Soutien financier du Jura pour le tricentenaire de l’abbatiale de Bellelay. Y. 
Gigon. 88/2014. 
Difficultés financières de certaines communes et interdiction de procéder à des 
investissements. L. Dobler. 89/2014. 
Réalisation de la piste cyclable franco-suisse Porrentruy–Belfort. G. Brunner. 
90/2014. 
Diffusion d’un contenu inapproprié en classe à la Division technique : interven-
tion de la direction du CEJEF et mesures prises. F. Juillerat. 91/2014. 
Avenir du bâtiment du poste de la Police cantonale à Saignelégier. B. Varin. 
91/2014. 
Remise en cause de la mammographie de dépistage par le Swiss Medical 
Board. J. Daepp. 91/2014. 
Application de la loi sur la chasse : des passe-droits ? T. Stettler. 92/2014. 
Subventions à la réduction des primes dans l’assurance maladie plus élevées 
que les primes. M. Choffat. 93/2014. 
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Future aire de repos de l’A16 à l’Oiselier pour accueillir les gens du voyage. 
(Transjurane). C. Gerber. 138/2014. 
Stages à l’Académie d’été de Wallonie-Bruxelles ouverts aux ressortissants 
du Jura bernois. Maurice Jobin. 139/2014. 
Projets de fermeture d’offices de poste et appui des démarches des commu-
nes. L. Dobler. 139/2014. 
Solutions envisagées face au manque de salles de sport prévisible à Delémont 
et Porrentruy. B. Tonnerre. 139/2014. 
Mission économique prévue en Turquie. J-P. Mischler. 140/2014. 
Fort absentéisme au Parlement de la jeunesse : organisation adaptée aux 
jeunes ? F. Chaignat. 141/2014. 
Contrôle médical obligatoire pour le permis de conduire dès 70 ans : procédure 
appliquée à l’OVJ. J. Bourquard. 142/2014. 
Maintien d’un quai de chargement de marchandises à Delémont après la réa-
lisation du projet Campus HE-Jura. F. Lovis. 142/2014. 
Exclusion temporaire d’élèves : sanction adaptée ? D. Spies. 143/2014. 
Abandon du projet d’aire d’accueil des gens du voyage à Bure. Y. Gigon. 143/ 
2014. 
Appareils à bière pression en libre-service et respect de la loi. M. Macchi-Ber-
dat. 144/2014. 
Projet de campus HE-Jura et respect de la déclaration d’intention de 2010 sur 
la localisation des lieux de formation entre Porrentruy et Delémont. P. Froide-
vaux. 145/2014. 
Emplacement d’un nouveau site de soins aigus de l’Hôpital du Jura. D. Lachat. 
198/2014. 
Organisation d’un championnat de «bière-pong». M. Choffat. 199/2014. 
Organisation d’un match amical entre le FC Sochaux et Zurich Grasshoppers 
et niveau de dangerosité fixé par le Canton. J. Frein. 200/2014. 
Intervention de la ministre de la Formation pour faire retirer une promotion pour 
un test d’aptitude lors du Salon de la Formation professionnelle. S. Brosy. 
201/2014. 
Mâts de mesures éoliens posés par Ennova. J-D. Tschan. 201/2014. 
Rôle de l’OrTra santé-social dans la formation des apprentis et étudiants à 
l’avenir. E. Schaffter. 202/2014. 
Démantèlements de domaines agricoles. C. Gerber. 203/2014. 
Perte de lieu d’origine liée aux fusions de communes. M-N. Willemin. 
203/2014. 
Achat de deux tasers par la Police cantonale et directives d’utilisation. M. Lo-
renzo-Fleury. 204/2014. 
Vente de moyens didactiques par l’Office des véhicules. F. Lovis. 205/2014. 
Qualité de l’eau dans le Jura. E. Hennequin. 205/2014. 
Prise de position du Gouvernement concernant le vote sur le crédit d’acquisi-
tion des avions Gripen. F. Juillerat. 206/2014. 
La démission du chef du Service de l’enseignement démontre-t-elle des dys-
fonctionnements ? Maurice Jobin. 279/2014. 
Projet de construction d’une nouvelle entreprise Cartier à Glovelier. L. Dobler. 
280/2014. 
Projet de nouvelle carrière à Scholis (Lucelle France) à proximité de la fron-
tière. A. Lachat. 280/2014. 
Collaborations du Jura avec l’Arc jurassien dans le domaine microtechnique. 
V. Wermeille. 281/2014. 
Santé du Doubs et mesures prises. E. Hennequin. 281/2014. 
Création de nouveaux postes dans l’administration. R. Schaer. 282/2014. 
Délégation jurassienne à Québec pour l’inauguration de l’horloge «Porte-Bon-
heur(e)». Y. Gigon.. 283/2014. 
Interdiction du trafic de transit en Basse-Allaine et à Bure après l’ouverture du 
tronçon A16 Bure–Porrentruy. C. Vauclair. 284/2014. 
Démission du chef du Service de l’enseignement : projet d’un meilleur décou-
page hiérarchique ? A. Bohlinger. 284/2014. 
Octroi d’un congé extraordinaire dans les écoles vendredi de la Fête-Dieu. D. 
Chappuis. 285/2014. 
Octroi de nouvelles places d’accueil de l’enfance à Haute-Sorne. D. Lachat. 
286/2014. 
Gens du voyage installés sur le terrain d’Innodel. M. Lüchinger. 287/2014. 
Application de la loi sur l’aménagement du territoire et blocage des plans 
d’aménagement local. C. Schlüchter. 326/2014. 
Nomination de la présidente du conseil d’administration de l’Hôpital du Jura à 
la présidence de l’Hôpital neuchâtelois. M. Lüchinger. 327/2014. 
Rapport sur l’état des finances communales. G. Beuchat. 328/2014. 
Cas de pollution au radium dans le Jura ? E. Hennequin. 329/2014. 
Collaborations envisagées avec l’Hôpital neuchâtelois. R. Schaer. 329/2014. 
Sites pollués au radium : état des lieux dans le Canton ? Maurice Jobin. 
330/2014. 
Quels outils pour encourager les entreprises à adjuger leurs travaux à des en-
treprises jurassiennes. J. Frein. 330/2014. 
Utilisation de l’herbe fauchée des bords de routes pour produire de l’énergie. 
E. Sauser. 331/2014. 
Financement d’un rapport de faisabilité économique d’un hôtel quatre étoiles 
aux Bois. D. Eray. 331/2014. 
Règles d’hygiène appliquées par la Clinique dentaire scolaire. D. Spies. 332/ 
2014. 
Projet de démolition d’un bâtiment de l’A16 utilisé par le triage forestier à Bure. 
Y. Gigon. 332/2014. 
Départs d’employeurs de la Caisse de pensions et conséquences prévisibles. 
C. Caronni. 333/2014. 
Commémoration des 200 ans du rattachement du Jura à la Suisse ? F. Juille-
rat. 333/2014. 
Ouverture de la ligne Delle–Belfort et financement de l’exploitation. A. Lachat. 
391/2014. 
Etat de santé du Département de la Formation. D. Eray. 302/2014. 

Nocivité potentielle de la cigarette électronique et mesures de prévention. E. 
Hennequin. 302/2014. 
Engagement d’une chimiste chargée de mission au SCAV. R. Schaer. 
393/2014. 
Menaces sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse. P. Froidevaux. 394/2014. 
Augmentation des primes d’assurance maladie. F. Charmillot. 394/2014. 
Installation de TAG Heuer à Chevenez : quel soutien de la Promotion écono-
mique et avenir du site ? T. Stettler. 395/2014. 
Adjudication sur invitation de travaux de remise en état sur l’A16 en Ajoie. A. 
Roy-Fridez. 396/2014. 
Rattrapage des primes d’assurance maladie payées en insuffisance par les 
Jurassiens. J. Frein. 396/2014. 
Application de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire et blocage de dos-
siers communaux. J-P. Mischler. 397/2014. 
Vacance de places d’apprentissage : quelles mesures prendre ? J-A. Aubry. 
398/2014. 
Parc éolien de la Montagne de Tramelan. J. Bourquard. 399/2014. 
Eventualité d’une caisse maladie publique cantonale ? V. Wermeille. 455/ 
2014. 
Recherche d’apprenti laborantin et projet de privatisation du Laboratoire can-
tonal. J-P. Petignat. 455/2014. 
Opportunité d’une démarche en vue de créer une caisse publique cantonale ? 
F. Juillerat. 456/2014. 
Doublement de la ligne CFF Bâle-Delémont-Bienne. J-L. Berberat. 456/2014. 
Difficultés rencontrées par l’entreprise Cartier et projet d’implantation dans le 
Jura. C. Caronni. 457/2014. 
Programme d’économie OPTI-MA et effets sur les communes. A. Bohlinger. 
458/2014. 
Réfection de la route Courrendlin-Vicques. G. Friche. 459/2014. 
Répercussions du programme OPTI-MA sur les citoyens et le personnel. A. 
Parrat. 459/2014. 
Informations fiscales et salariales demandées aux parents par les crèches. D. 
Spies. 460/2014. 
Respect du budget 2014 du personnel et OPTI-MA. Y. Gigon. 461/2014. 
Pétition du PDC Jura pour le soutien à l’EuroAirport relayée par le porte-parole 
du Gouvernement. M. Macchi-Berdat. 461/2014. 
Distribution de comprimés d’iode. E. Hennequin. 510/2014. 
Etat de santé des enseignants. D. Spies. 511/2014. 
Danger de l’énergie nucléaire et projets de développement des énergies re-
nouvelables. F. Chaignat. 512/2014. 
Population de poissons décimée dans la Birse en aval de Roches. C. Vauclair. 
512/2014. 
Report des travaux du chantier de l’Avenir 33. S. Brosy. 513/2014. 
Retard dans la mise à disposition du bâtiment de l’Avenir 33 et organisation 
scolaire. F. Lovis. 514/2014. 
Liaison autoroutière Delémont–Bâle. T. Stettler. 514/2014. 
Insécurité dans les régions frontières. M. Choffat. 515/2014. 
Cours d’éducation générale et sociale. F. Charmillot. 516/2014. 
Aides financières aux agriculteurs pour la construction de fosses à purin en 
zone de protection des eaux. A. Bohlinger. 517/2014. 
Nombreux départs en retraite d’enseignants en milieu d’année scolaire en 
2015. D. Chappuis. 517/2014. 
Appel à signer la pétition contre OPTI-MA transmis par le responsable du La-
boratoire cantonal et devoir de réserve. R. Jaeggi. 518/2014. 
Mesures de protection prises face au virus Ebola dans le Jura. Y. Gigon. 
519/2014. 
Utilisation de la route Delémont–Bourrignon par des poids-lourds en transit. T. 
Stettler. 571/2014. 
Problème de résistance aux antibiotiques en matière de santé humaine et ani-
male. Maurice Jobin. 572/2014. 
Accueil des élèves durant le Congrès quinquennal du Syndicat des ensei-
gnants jurassiens. A. Bohlinger. 573/2014. 
Rempoissonnement des rivières suite à des pollutions. G. Membrez. 573/ 
2014. 
Projet de parc éolien de Tramelan et Saicourt. J-M. Steiger. 574/2014. 
Implantation à Delémont de la Division Alcool et Tabac de l’Administration fé-
dérale des douanes. D. Lachat. 575/2014. 
Pétition relative à l’aéroport Bâle-Mulhouse et évolution du dossier. R. Jaeggi. 
575/2014. 
Exportation de viande par les boucheries jurassiennes et contrôles vétéri-
naires. E. Sauser. 576/2014. 
Assurance maladie des frontaliers et effet sur les primes dans le Jura. D. Eray. 
576/2014. 
Départ en retraite d’enseignants en milieu d’année 2015 et situation probléma-
tique pour les élèves de 8e HarmoS. C. Gerber. 577/2014. 
Ajout du nom des villages en patois sur les panneaux d’entrée. M. Choffat. 
577/2014. 
Couverture financière des soins dans les EMS. J. Daepp. 722/2014. 
Route de contournement de Courroux. V. Eschmann. 722/2014. 
Obligation d’utiliser le système de recouvrement direct pour les factures de 
certaines régies. A. Bohlinger. 723/2014. 
Correction du tracé routier entre Choindez et La Roche-Saint-Jean et interrup-
tion de trafic. J-P. Mischler. 724/2014. 
Réforme de l’imposition des entreprises III et pertes fiscales attendues pour le 
Jura. Y. Gigon. 724/2014. 
Implantation de panneaux photovoltaïques chez GEFCO SA à Courgenay et 
occupation du sol. J. Frein. 725/2014. 
Diplômes de CFC d’agents d’exploitation obtenus suite à des recours de l’Etat. 
D. Spies. 726/2014. 
Règles régissant la prospection archéologique avec des détecteurs de mé-
taux. Maurice Jobin. 726/2014. 
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Interdiction de la vente du gibier accidenté sur les routes. M. Farine. 727/2014. 
Licenciements annoncés par l’entreprise Thécla Pun.ch. C. Caronni. 3/2015. 
Achats de la Confédération dans le Jura. A. Lachat. 4/2015. 
Ouvertures nocturnes des commerces durant les fêtes de fin d’année. D. 
Chappuis. 4/2015. 
Baisse du prix de rachat de l’électricité photovoltaïque par BKW. C. Terrier. 
4/2015. 
Evacuation des déblais de chantier et création d’une bourse d’échanges. J-P. 
Mischler. 5/2015. 
Abandon du taux plancher CHF-euro par la BNS et incidences sur la Caisse 
de pensions du canton du Jura. Y. Gigon. 6/2015. 
Après l’amnistie fiscale, un renforcement de la lutte contre la fraude fiscale est-
il prévu ? J. Frein. 6/2015. 
Coûts de l’électricité dans le Jura. G. Brunner. 7/2015. 
Choix dans la planification hospitalière jurassienne et réaction de l’Hôpital uni-
versitaire bâlois. F. Lovis. 7/2015. 
Projet de stimulation de la créativité «Système J». Maurice Jobin. 8/2015. 
Déneigement des routes ajoulotes. C. Berdat. 9/2015. 
Accueil des adolescents jurassiens à l’unité d’hospitalisation psychiatrique 
pour adolescents à Moutier. S. Brosy. 58/2015. 
Avenir du site de Delémont de l’Hôpital du Jura. D. Chappuis. 59/2015. 
Projet de géothermie profonde et risques sur l’approvisionnement en eau po-
table. C. Terrier. 59/2015. 
Avancement du projet de nouvelle prison. D. Lachat. 60/2015. 
Affectation de la part du bénéfice de la BNS à un fonds de réserve pour faire 
face aux conséquences de l’abandon du taux plancher CHF-euro.H. Farine. 
61/2015. 
Effets de la suppression du taux plancher CHF-euro et mesures de soutien. F. 
Macquat. 62/2015. 
Besoin en salles de gymnastique à Delémont et Porrentruy. B. Tonnerre. 
62/2015. 
Réalisation de la motion no 897 sur la souveraineté alimentaire. E. Hennequin. 
63/2015. 
Situation catastrophique du marché du lait industriel. C. Gerber. 64/2015. 
Abandon de 33 chevaux à Boncourt : traitement du dossier par l’Etat. P. 
Froidevaux. 64/2015. 
Accord entre communes pour compenser la mise en zone constructible C. 
Schlüchter. 65/2015. 
Lieu de résidence du nouveau chef du Service de l’économie et de l’emploi. 
G. Beuchat. 110/2015. 
Augmentation des emplois mais diminution des habitants dans les villages 
frontaliers : quelles mesures ? J-P. Petignat. 111/2015. 
Accueil des gens du voyage et prise en charge des coûts de campements 
sauvages. D. Lachat. 111/2015. 
Contrôles radar concentrés en Ajoie ? D. Thiévent. 112/2015. 
Mesures prises par les entreprises jurassiennes suite à l’abandon du taux 
plancher. C. Caronni. 112/2015. 
Regroupement de l’envoi des décomptes intermédiaires des impôts. D. Bal-
mer. 113/2015. 
Accueil des réfugiés syriens dans le Jura ? (AJAM). F. Lovis. 114/2015. 
Crucifix dans les lieux publics. F. Juillerat. 114/2015. 
Coût de l’organisation d’un scrutin sur une initiative populaire. Maurice Jobin. 
114/2015. 
Adaptation du programme de développement économique face à la situation 
économique actuelle. J-A. Aubry. 115/2015. 
Contrôle du travail au noir. J-P. Petignat. 214/2015. 
Achat de terres agricoles par Pro Natura. C. Gerber. 215/2015. 
Emolument facturé par le SCAV pour renouvellement de l’autorisation pour les 
inséminateurs. B. Varin. 215/2015. 
Proposition d’Economiesuisse de taxer les pendulaires utilisant les CFF. J. 
Daepp. 216/2015. 
Nouveau bureau d’accueil de Jura Tourisme à Porrentruy. A. Bohlinger. 
217/2015. 
Evaluation de fonction pour les enseignants du CEJEF. G. Beuchat. 217/2015. 
Surfaces agricoles de promotion de la biodiversité. A. Frésard. 218/2015. 
Projet d’installation hydroélectrique à Soulce refusé par le Canton. D. Lachat. 
218/2015. 
Garantie d’assainissement du site industriel de Thecla Pun.ch. G. Willemin. 
219/2015. 
Reprise de la route Courtemaîche–Bure par le Canton. J. Frein. 220/2015. 
Site choisi par le Gouvernement pour l’accueil des gens du voyage et position 
de la commune de Courrendlin. M. Lüchinger. 221/2015. 
Les taxis Uber sont-ils autorisés à exercer leur activité dans le Jura ? V. Wer-
meille. 221/2015. 
Projet de centrale biogaz à Courtemelon : et dans les autres districts ? E. 
Schaffter. 222/2015. 
Registres d’état civil pour les bourgeoisies et maintien de l’ancienne origine. 
C. Gerber. 222/2015. 
Introduction de l’exigence d’un extrait de casier judiciaire pour les travailleurs 
frontaliers. F. Juillerat. 334/2015. 
Pertes fiscales pour les collectivités jurassiennes en cas d’acceptation de l’ini-
tiative sur l’imposition à la source des frontaliers. M. Choffat. 335/2015. 
Eventuelle collaboration entre le Laboratoire cantonal et le laboratoire de la 
Division technique du CEJEF. J. Frein. 335/2015. 
Evolution du dossier de projet de carrière à Scholis (France). A. Lachat. 
336/2015. 
Démissions à la HEP-BEJUNE et mesures prises pour son avenir. J-D. 
Tschan. 336/2015. 
Position du Gouvernement sur la nouvelle loi fédérale sur la radio et la télévi-
sion. J-P. Petignat. 337/2015. 
Possibilité de «défusionner» pour une commune ? D. Lachat. 338/2015. 

Soucis de gouvernance à la HEP-BEJUNE. Maurice Jobin. 338/2015. 
Décision du Tribunal fédéral sur l’amnistie fiscale tessinoise et conséquences 
sur l’amnistie fiscale jurassienne. F. Macquat. 339/2015. 
Halte ferroviaire à la Communance : le train s’arrêtera-t-il un jour ? G. Friche. 
340/2015. 
Perte de liaisons ferroviaires directes avec la région lémanique. E. Hennequin. 
341/2015. 
Pertes hivernales importantes de colonies d’abeilles et possible indemnisation. 
J-P. Mischler. 342/2015. 
Construction d’un nouvel hangar par les Chemins de fer du Jura à Saignelé-
gier : solution en bois ? M-F. Chenal. 427/2015. 
Affiches politiques aux abords des routes et sur les candélabres. F. Macquat. 
428/2015. 
Même présidente des conseils d’administration de l’Hôpital du Jura et de l’Hô-
pital neuchâtelois. A. Bohlinger. 428/2015. 
Faillite de l’association Profora BEJUNE. D. Meyer. 428/2015. 
Projet-pilote d’abattage mobile des animaux à Zurich. J-P. Petignat. 429/2015. 
Salon de l’emploi franco-suisse ? R. Schaer. 429/2015. 
Association des autorités jurassiennes au projet éolien de Tramelan. P. 
Queloz. 429/2015. 
Projet de loi fédérale sur la surveillance des communications. G. Pierre. 
430/2015. 
Nomination d’agents de détention ressortissants français ou domiciliés dans 
d’autres cantons. S. Brosy. 431/2015. 
Réfection de la route entre Saint-Ursanne et Tariche. F. Lovis. 432/2015. 
Vote populaire sur le projet de géothermie profonde ? C. Terrier. 432/2015. 
Traduction du mémento à l’usage des parents. D. Spies. 433/2015. 
Transition dans la prise en charge des patientes en gynécologie oncologique. 
G. Willemin. 434/2015. 
Restructuration des services psychiatriques du Jura-Bienne-Seeland. Antoine 
Froidevaux. 522/2015. 
Propos insultants à l’égard du Jura tenus par un employé de la HE-ARC. A. 
Bohlinger. 523/2015. 
Externalisation des services de transport des envois postaux par camion par 
La Poste. F. Lovis. 523/2015. 
Contacts noués entre le Canton et le groupe Genolier. E. Schaffter. 524/2015. 
Politique d’asile : envisage-t-on de retirer le mandat à l’AJAM ? T. Stettler. 
525/2015. 
Dépistage du cancer du sein remboursé par la LAMal pour les patientes à 
risque. F. Chaignat. 525/2015. 
Prix de l’énergie nucléaire proposé par BKW. J. Bourquard. 526/2015. 
Collaboration avec la France voisine pour la médecine de proximité. D. Pitarch. 
527/2015. 
Production laitière : appui des autorités fédérales ? V. Wermeille. 528/2015. 
Démission de la directrice de Jurassica et bilan de son travail. E. Hennequin. 
528/2015. 
Réfection du revêtement routier pour la course de côte Saint-Ursanne–Les 
Rangiers. D. Lachat. 529/2015. 
Où en est le dossier de l’aire d’accueil des gens du voyage ? Y. Gigon. 
530/2015. 
Démarchage téléphonique par les assurances maladie. J. Daepp. 530/2015. 
Piste cyclable Porrentruy–Belfort : pourquoi une partie non goudronnée ? A. 
Lachat. 530/2015. 
Oppositions infondées à des projets de constructions agricoles. E. Sauser. 
606/2015. 
Augmentation des primes d’assurance maladie et réactivité du Canton. Q. 
Haas. 607/2015. 
Contrôles préventifs des gardes-frontière et de la police en marge du Chant 
du Gros. A. Parrat. 607/2015. 
Rétrocession des impôts des frontaliers : retard de la France. C. Gerber. 
608/2015. 
Erreur dans les titres et salaires de certains enseignants. M-F. Chenal. 
608/2015. 
Hausse des primes d’assurance maladie et possible caisse maladie publique 
cantonale. F. Macquat. 609/2015. 
Mandat donné par l’Hôpital du Jura à un avocat hors Canton. A. Bohlinger. 
610/2015. 
Heures des fermetures prévues des tunnels A16 en 2016 pour des travaux. D. 
Eray. 611/2015. 
Délais de livraison et erreur d’impression de bulletins de vote pour le Conseil 
national. E. Hennequin. 611/2015. 
Fermeture d’abattoirs en boucherie suite aux exigences du SCAV. J-P. 
Mischler. 612/2015. 
Etude sur les tarifs des crèches. P. Queloz. 613/2015. 
Décision du Tribunal cantonal sur le projet d’hôtel aux Bois et frais mis à la 
charge de l’Etat. M. Farine. 614/2015. 
Projet de fermeture du bureau de poste d’Epauvillers et intervention du Gou-
vernement. D. Eray. 762/2015. 
Rapport sur le postulat no 315 de Bernard Tonnerre sur l’évaluation des be-
soins en salles de sport. E. Schaffter. 763/2015. 
Les consommateurs de gaz naturel financent-ils les projets d’Energie du 
Jura ? T. Stettler. 764/2015. 
Coût d’une réponse à une question écrite. B. Varin. 764/2015. 
Engagement de gardes-faune auxiliaires bénévoles au lieu d’un garde-faune 
à plein-temps ? L. Dobler. 765/2015. 
Suivi informatique des demandes de permis de construire. A. Lachat. 
766/2015. 
Pérennité du Centre Nature Les Cerlatez. F. Lovis. 766/2015. 
Adaptation des déductions fiscales pour les primes d’assurance maladie. J-P. 
Petignat. 767/2015. 
Avancement du projet de nouvelle prison. D. Lachat. 768/2015. 
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Moyens d’enseignement du français à l’école primaire. R. Jaeggi. 768/2015. 
Psychiatrie : projets d’hôpital de jour et d’unité hospitalière ? M. Lorenzo-
Fleury. 769/2015. 
Problèmes financiers des communes, un obstacle aux fusions : quelles solu-
tions ? M. Choffat. 770/2015. 
Fermeture du Laboratoire cantonal. G. Natale. 846/2015. 
Pose d’un revêtement phono-absorbant à Courfaivre. F. Juillerat. 847/2015. 
Gestion des poubelles aux abords des routes cantonales. Maurice Jobin. 
848/2015. 
Inscription du principe de souveraineté alimentaire dans la législation canto-
nale. E. Hennequin. 849/2015. 
Leçons de natation à l’école primaire. M. Choffat. 849/2015. 
Projet d’aire d’accueil des gens du voyage à Soyhières. T. Stettler. 962/2015. 
Envoi d’un courrier d’information personnalisé sur le nouvel horaire des trans-
ports publics à tous les citoyens. M. Macchi-Berdat. 963/2015. 
Mise en place de la commission JUNORAH pour l’orientation des adultes han-
dicapés. M. Choffat. 963/2015. 
Vandalisme sur le parking de la gare TGV Belfort-Montbéliard. M. Lüchinger. 
964/2015. 
Installation de coupe-vent sur le viaduc du Creugenat ? D. Meyer. 965/2015. 
Possibilité de nouvelles qualifications professionnelles pour les chômeurs. J-
P. Petignat. 965/2015. 
Vers une nouvelle recapitalisation de la Caisse de pensions de la République 
et Canton du Jura ? J-P. Mischler. 966/2015. 
Réfection de la route cantonale à Alle. Maurice Jobin. 967/2015. 
Projet de centre forestier du triage Ajoie-Ouest. J. Frein. 967/2015. 
Hommage aux députés sortants. V. Wermeille. 968/2015. 
Audit du Service de l’enseignement. Y. Gigon. 26/2016. 
Participation du président du Gouvernement à un débat télévisé sur l’initiative 
populaire «Pour le couple et la famille : non à la pénalisation du mariage». M. 
Macchi-Berdat. 27/2016. 
Ralentissement de la conjoncture et moyens engagés pour lutter contre le 
chômage. A. Lachat. 28/2016. 
Recours de l’Office fédéral du développement territorial contre les plans 
d’aménagement local de Courtételle et Develier. J-P. Mischler. 29/2016. 
Débat sur l’autonomisation de l’Office des véhicules : des précisions. Q. Haas. 
29/2016. 
Respect du devoir de réserve des employés d’Etat. R. Meury. 30/2016. 
Disparition du Béridier sur les cartes topographiques. M. Choffat. 31/2016. 
Curriculum vitae en anglais de nouveaux membres du conseil d’administration 
de la Banque cantonale du Jura. N. Maître. 31/2016. 
Diminution des taux des impositions des entreprises. Ph. Rottet. 32/2016. 
Sécurité des routes en cas de mauvaises conditions météorologiques 
hivernales. V. Hennin. 32/2016. 
Déduction fiscale pour surdité. C. Terrier. 33/2016. 
Tunnel de La Roche. B. Varin. 34/2016. 
Décision de l’Hôpital du Jura bernois de ne pas facturer les coûts d’une 
hospitalisation extracantonale aux Jurassiens. J. Bourquard. 78/2016. 
Cadastre solaire des communes intégré au géoportail. E. Gerber. 79/2016. 
Accumulation des heures supplémentaires au Service de l’enseignement ? D. 
Spies. 80/2016. 
Objectifs de sécurité face aux risques d’attentats. Q. Haas. POC. 80/2016. 
Information du Gouvernement sur les incidents survenus à Fessenheim ? E. 
Hennequin. 81/2016. 
Moyens de renseignements face aux risques d’attentats. V. Eschmann. 
82/2016. 
Fermetures de bureaux de poste et démantèlement du réseau postal ? N. 
Maître. SDT. 82/2016. 
Mise en application de la loi sur la gestion de l’eau. G. Voirol. 83/2016. 
Validation de règlements communaux par le Service des communes. D. 
Lachat. 84/2016. 
Réactualisation du projet de route Delémont–Bâle avec le fonds FORTA ? S. 
Maitre. 84/2016. 
Projet de la ville de Berne d’autoriser la vente de cannabis en pharmacie. Y. 
Gigon. 85/2016. 
Comportement du patient responsable de l’augmentation des coûts de la 
santé ? J. Daepp. 85/2016. 
Philippe Receveur pressenti pour la présidence du conseil d’administration de 
l’Hôpital du Jura. T. Stettler. 86/2016. 
Etude UBS sur la compétitivité des cantons. D. Balmer. 138/2016. 
Coûts de prise en charge des réfugiés. Ph. Rottet. 138/2016. 
Procédure de nomination du président du conseil d’administration de l’Hôpital 
du Jura. B. Schüll. 139/2016. 
Places de travail supprimées dans le Jura depuis la suppression du taux 
plancher CHF-Euro. P. Fedele. 140/2016. 
Dégradation du climat sécuritaire et présence policière nocturne aux 
Franches-Montagnes. P. Queloz. 140/2016. 
Conditions négociées de la fin des rapports de travail du directeur de la Caisse 
de pensions de la République et Canton du Jura. R. Beuret. 141/2016. 
Mises en soumission non conformes aux marchés publics dans le cadre des 
travaux A16 ? P. Parietti. 142/2016. 
Prolonger l’utilisation du quai de chargement de la Décharge industrielle de 
Bonfol. R. Schaer. 143/2016. 
Mesure d’économie concernant le Centre de santé sexuelle du Jura. D. 
Chappuis. 143/2016. 
Mise en œuvre de la motion no 1125 concernant l’interdiction du glyphosate. 
E. Hennequin. 144/2016. 
Procédure de décision quant à des dispenses accordées dans le cadre de 
l’école pour des motifs religieux. R. Jaeggi. 144/2016. 
Déploiement du haut débit sur l’ensemble du territoire cantonal. N. Maître. 
145/2016. 

Dysfonctionnements dans certains cantons en matière de taxation fiscale. T. 
Stettler. 146/2016. 
Fin des rapports de service de la nouvelle cheffe de l’Office de l’environne-
ment. Ph. Rottet. 198/2016. 
Projet de nouvelle grille tarifaire des médecins. Q. Haas. 198/2016. 
Stratégie d’accueil des requérants d’asile dans le Jura. E. Hennequin. 199/ 
2016. 
Conditions de travail et politique salariale de l’entreprise Recomatic à 
Courtedoux. D. Thiévent. 200/2016. 
Mises au concours d’emplois ciblées sur les frontaliers. A. Lièvre. 200/2016. 
Licenciement de la nouvelle cheffe de l’Office de l’environnement. E. Gerber. 
201/2016. 
Statut particulier prévu pour Moutier dans le Jura ? J. Lusa. 201/2016. 
Pétition concernant les émoluments pour les manifestations sportives. V. 
Hennin. 202/2016. 
Avenir du matériel et du mobilier de l’actuelle HEP-BEJUNE à Porrentruy. R. 
Meury. 202/2016. 
Autorisation du port du voile dans les écoles ? Y. Gigon. 203/2016. 
Limitation à 60 km/h de la vitesse dans les tunnels de l’A16. G. Voirol. 203/ 
2016. 
Avenir de la ligne Porrentruy–Bonfol et développement de l’habitat aux 
environs des gares. R. Schaer. 203/2016. 
Départ du chef de la Section de l’aménagement du territoire et réalisation du 
plan directeur cantonal. N. Saucy. 204/2016. 
Obligation d’enseigner une troisième leçon de gymnastique et besoin de salles 
de sport. G. Beuchat. 275/2016. 
Mécontentement des usagers jurassiens des CFF. C. Terrier. 275/2016. 
Audit du Service de l’enseignement : coûts de la mise en place des mesures. 
Y. Gigon. 276/2016. 
Réforme de l’imposition des entreprises III. N. Maître. 277/2016. 
Mises au concours au Service du développement territorial : pourquoi des 
juristes ? P. Parietti. 277/2016. 
Formation exigée pour les assistants de sécurité publique dans les commu-
nes. D. Spies. 278/2016. 
Utilisation du radar semi-stationnaire. F. Lovis. 279/2016. 
Situation de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. M. 
Choffat. 279/2016. 
Projet de réorganisation du CEJEF et du Service de la formation des niveaux 
secondaire II et tertiaire. K. Lehmann. 280/2016. 
Abandon des déchets aux abords des routes. E. Sauser. 280/2016. 
Permanence téléphonique minimale de l’administration cantonale. Ph. Rottet. 
281/2016. 
Nuisances sonores liées à l’A16 au quartier de La Perche à Porrentruy. Ph. 
Eggertswyler. 281/2016. 
Vacance du poste de délégué au développement durable. R. Ciocchi. 
282/2016. 
Emprunts auprès d’autres cantons ? R. Schaer. 282/2016. 
Installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment de Morépont 2. E. 
Schaffter. 342/2016. 
Nomination d’un duo, dont une personne domiciliée hors du Canton, à la tête 
du Service de l’action sociale. S. Theurillat. 343/2016. 
Postes de conseillers pédagogiques vacants au Service de l’enseignement. 
M. Brülhart. 343/2016. 
Cambriolage et vol d’un coffre-fort à la Division technique du CEJEF. E. 
Gerber. 344/2016. 
Passe à poissons à Saint-Ursanne. Ph. Rottet. 344/2016. 
Association des communes à l’examen des effets de la Réforme de l’impo-
sition des entreprises III. Ph. Eggertswyler. 345/2016. 
Engagement du Gouvernement pour l’initiative anti-burqa. Y. Gigon. 345/2016. 
Formation proposée pour l’engagement des femmes en politique : coût et 
nombre de places. F. Macquat. 345/2016. 
Exigences en matière de construction en zone agricole. P. Parietti. 346/2016. 
Qualité des soins hospitaliers ! J. Lusa. 347/2016. 
Partage d’impôts possible pour les nouveaux chefs de service domiciliés hors 
du Canton. S. Maitre. 347/2016. 
Rénovation de la route Les Breuleux–Le Peuchapatte–Les Bois. E. Sauser. 
348/2016. 
Autorisation d’installation d’un nouveau scanner à Porrentruy. D. Lachat. 
348/2016. 
Augmentation des primes maladie et interventions auprès de la Confédération. 
R. Jaeggi. 426/2016. 
Augmentation des primes maladie et opposition du Gouvernement à la 
création d’une caisse cantonale ou intercantonale d’assurance maladie. J. 
Daepp. 426/2016. 
Valorisation des biens fonciers des CFF à proximité des gares. T. Simon. 
427/2016. 
Domicile inconnu d’un employé d’Etat ? C. Gerber. 427/2016. 
Augmentation des primes maladie et moyens d’influencer les coûts de la 
santé. Q. Haas. 428/2016. 
Rapport à l’intention du Parlement concernant l’accueil de Moutier. R. Meury. 
429/2016. 
Mesures OPTI-MA neutres pour les communes ? Y. Gigon. 429/2016. 
Desserte des habitations isolées par la Poste. N. Maître. 430/2016. 
Incitation des entreprises à la formation des jeunes. R. Schaer. 430/2016. 
Scolarisation et formation des requérants d’asile mineurs non accompagnés. 
J.-D. Tschan. 431/2016. 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires tatillon ? I. Godat. 
432/2016. 
Possibilités de vaccination en pharmacie. D. Chariatte. 432/2016. 
Aide aux distillateurs dans le cadre de la valorisation des produits du terroir ? 
A. Lièvre. 433/2016. 
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Dévalorisation de l’apprentissage auprès des élèves par le corps enseignant. 
D. Lachat. 433/2016. 
Décision de BKW de réduire le prix de reprise du courant solaire. C. 
Schlüchter. 506/2016. 
Piste cyclable Alle–Miécourt. A. Lachat. 507/2016. 
Présence du ministre de l’environnement au Conseil de l’Europe et suivi des 
dossiers. J. Lusa. 507/2016. 
Acquisition de radars sympathiques pour les entrées des villages. V. Hennin. 
508/2016. 
Position du Gouvernement contre l’initiative sur la sortie du nucléaire et déc-
ision récente de BKW. I. Godat. 508/2016. 
Ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de la cheffe du SCAV ? 
Y. Gigon. 508/2016. 
Fermeture du laboratoire ABL Analytics SA et stratégie du Gouvernement pour 
couvrir les besoins en analyses. P-A. Comte. 508/2016. 
Modalités de remplacement des enseignants. P. Parietti. 509/2016. 
Suppléances en cas d’absence prolongée d’un collaborateur au Service du 
développement territorial. D. Spies. 510/2016. 
Projet de Théâtre du Jura et absence d’étape jurassienne dans le parcours 
«Voies théâtrales» de Cours des Miracles. S. Maitre. 511/2016. 
Reprise par ABL Analytics SA du matériel du Laboratoire cantonal et créances 
envers l’Etat. P. Fedele. 511/2016. 
Retrait de permis de conduire à des piétons à titre préventif. D. Thiévent. 
512/2016. 
Oppositions à un futur projet de désengorgement de la ville de Bienne (liaison 
rapide Jura–Neuchâtel) et éventuelle intervention du Gouvernement auprès 
des instances communales et fédérales. T. Stettler. 512/2016. 
Interventions de l’Etat pour apaiser les conflits au SCAV. E. Hennequin. 
513/2016. 
Collaboration entre le Bureau des passeports et l’Office des véhicules pour la 
transmission des photographies. R. Jaeggi. 513/2016. 
Travaux dans les tunnels A16 du Mont-Terri et du Mont-Russelin en 2017. G. 
Voirol. 582/2016. 
Démantèlement de la justice à Porrentruy et des services étatiques en Ajoie ? 
R. Schaer. 582/2016. 
Nouveau système de subventionnement des crèches. Ph. Eggertswyler. 
583/2016. 
Cafétérias au campus Strate J et dans les divisions du CEJEF ? C. Terrier. 
584/2016. 
Regroupement des apprentis de la vente à Porrentruy ? S. Theurillat. 584/ 
2016. 
Politique d’engagement du personnel du foyer pour personnes âgées de Saint-
Ursanne. J. Bourquard. 585/2016. 
Aire d’accueil pour les gens du voyage étrangers. D. Lachat. 586/2016. 
Dispositions encadrant le suicide assisté : suites données au postulat no 
1044a. G. Beuchat. 586/2016. 
Lits d’attente avant placement en résidence à l’hôpital et encouragement à la 
création d’appartements protégés. V. Eschmann. 587/2016. 
Interventions possibles de l’Etat et de la commune lors de l’ouverture de salons 
de prostitution. N. Maître. 587/2016. 
Lutte contre les stupéfiants et interventions de la police dans l’enceinte du 
Festival du Chant du Gros. D. Spies. 588/2016. 
Jugements cléments de violeurs. Q. Haas. 589/2016. 
Prévention contre le surendettement des jeunes. P. Queloz. 589/2016. 
Croissance du PIB jurassien plus élevée que la moyenne suisse. M. Choffat. 
590/2016. 
Propositions du Gouvernement à l’égard de Moutier. R. Schaer. 646/2016. 
Mesures de lutte contre l’utilisation de téléphone portable au volant. V. Hennin. 
646/2016. 
Projet du Gouvernement pour la RIE III. P. Fedele. 647/2016. 
Personnes formées dans les soins inscrites au chômage. Y. Gigon. 648/2016. 
Moyens pour lutter contre le congestionnement de la circulation sur l’A16. N. 
Maître. 649/2016. 
Visite d’entreprises par des enseignants : aussi pour l’artisanat ? P. Parietti. 
649/2016. 
Projet de démolition de la cabane forestière «Le Solitaire» à Glovelier. T. 
Stettler. 650/2016. 
Modification de la politique énergétique du Gouvernement suite au vote 
favorable des Jurassiens sur l’initiative pour la sortie du nucléaire. E. Henne-
quin. 651/2016. 
Projet de déchetterie régionale dans le district de Delémont. C. Spring. 
651/2016. 
Pratiques de la société Fair-Consulting Sàrl. V. Bourquin. 652/2016. 
Recherche de places de formation pour les migrants par l’AJAM. D. Spies. 
652/2016. 
Renforcement de l’enseignement musical. C. Terrier. 653/2016. 
Régime applicable pour la résiliation de rapports de service des chefs de 
service. S. Maitre. 2/2017. 
Projet de La Poste relatif à la fermeture des offices postaux. M. Choffat. 
3/2017. 
Niveau de pollution de l’air dans le Jura. R. Beuret Siess. 4/2017. 
Fin des rapports de service pour le corps enseignant à l’âge de la retraite. A. 
Schweingruber. 4/2017. 
Ordonnance d’application de la loi sur l’énergie. Ph. Rottet. 5/2017. 
Acomptes d’impôt mensualisés. V. Hennin. 5/2017. 
Secret de fonction et devoir de renseigner la justice. D. Thiévent. 6/2017. 
Risques à se rendre sur des cours d’eau et étendues d’eau gelés. N. Maître. 
7/2017. 
Projet de carrière de Scholis (F) : où en est-on ? A. Lachat. 8/2017. 
Risque lié au transport de chlore par voie ferroviaire dans le Jura ? L. 
Montavon. 8/2017. 

Rétribution des stagiaires dans l’administration cantonale. Ph. Eggertswyler. 
8/2017. 
Laboratoire de recherche du Mont-Terri : confirmation de l’interdiction de 
stockage de déchets nucléaires. A. Girardin. 9/2017. 
Visionnement d’un match de tennis à l’école. N. Girard. 10/2017. 
Décentralisation de l’administration cantonale : et Haute-Sorne ? D. Lachat. 
10/2017. 
Déclassement de la ligne Bâle–Delémont–-Arc lémanique selon le projet de 
l’Office fédéral des transports. R. Jaeggi. 80/2017. 
Possibilité d’action de la déléguée à l’égalité suite au changement de statut. 
M. Brülhart. 81/2017. 
Révision des valeurs officielles des bâtiments. A. Schweingruber. 82/2017. 
Projet de pisciculture à Courtételle. T. Stettler. 82/2017. 
Campagne de sécurité routière. Ph. Eggertswyler. 83/2017. 
Plots rétractables aux frontières franco-suisses aux Franches-Montagnes ? F. 
Chaignat. 84/2017. 
Mesures pour encourager la présence des femmes dans les fonctions 
directoriales de l’administration. R. Beuret Siess. 84/2017. 
Procédures pour l’encaissement des amendes prononcées par ordonnance 
édictale. A. Lachat. 85/2017. 
Démantèlement du haras d’Avenches. C. Gerber. 86/2017. 
Présence policière nocturne aux Franches-Montagnes et en Ajoie, V. Hennin. 
86/2017. 
Prestations et achat de matériel en France pour la justice et la prison de 
Porrentruy. Y. Gigon. 87/2017. 
Information de la population sur les décisions respectives du Parlement et du 
Gouvernement. D. Lachat. 88/2017. 
Desserte de La Goule par La Poste. P. Queloz. 124/2017. 
Position du Gouvernement sur la Stratégie énergétique 2050. M. Macchi-
Berdat. 125/2017. 
Ordonnance sur l’énergie et exigences lors du remplacement d’installations de 
chauffage. A. Schweingruber. 125/2017. 
Organisation de la Fête fédérale de lutte suisse dans le Jura en 2031 ? J. 
Leuenberger. 126/2017. 
Patients francophones dans les hôpitaux universitaires bernois. Q. Haas. 
126/2017. 
Participation du Jura dans la société Sireso SA. I. Godat. 127/2017. 
Scandale de la viande brésilienne avariée et contrôle par le Canton. R. Jaeggi. 
127/2017. 
Situation légale de la cabane de La Fromontine à Bonfol. A. Lachat. 128/2017. 
Campagne contre les fraudeurs à l’aide sociale et aux assurances sociales ? 
Ph. Rottet. 128/2017. 
Transit de poids lourds par La Courtine. V. Hennin. 129/2017. 
Obligation de retraite des enseignants à la fin du semestre la plus proche et 
droit au chômage. R. Meury. 129/2017. 
Mise en place du revenu déterminant unique. F. Chaignat. 130/2017. 
Projets d’implantation de centres de requérants d’asile. D. Spies. 131/2017. 
Protection contre les nuisances sonores lors des fêtes de village. D. Chariatte. 
131/2017. 
Attribution de travaux de sylviculture à des entreprises extérieures au Canton. 
N. Girard. 184/2017. 
Maladie touchant le frêne et actions de l’Etat pour protéger les voies de 
communication. E. Gerber. 185/2017. 
Augmentation des factures d’impôt des petits rentiers. R. Schaer. 185/2017. 
Augmentation des ventes de cannabis légal. Ph. Eggertswyler. 186/2017. 
Retards dans le traitement des demandes de bourses. P. Fedele. 186/2017. 
Imposition des sociétés à but idéal. Y. Gigon. 187/2017. 
Obligation de permis de construire pour la plantation d’une haie hors de la 
zone à bâtir. G. Voirol. 188/2017. 
Accidents sur l’A16 lors de bouchons et adaptation de la signalisation. D. 
Spies. 188/2017. 
Risque de sécheresse et mesures préventives ? G. Beuchat. 189/2017. 
Fermeture de la centrale de Fessenheim. E. Hennequin. 189/2017. 
Remboursement rétroactif de la TVA perçue en trop par Billag sur la 
redevance. P. Queloz. 190/2017. 
Standardisation du marquage sur l’A16. Ph. Rottet. 190/2017. 
Ligne ferroviaire Bâle–Arc lémanique via Delémont et concession sur le 
réseau des grandes lignes. V. Hennin. 191/2017. 
Placements dans l’industrie d’armement par la Caisse de pensions du canton 
du Jura. I. Godat. 191/2017. 
Consultation du Jura sur la candidature de Sion aux Jeux olympiques en 
2026 ? C. Gerber. 192/2017. 
Programme d’une journée consacrée à la migration dans les écoles. D. Spies. 
258/2017. 
Projet de directive européenne sur l’indemnisation des chômeurs frontaliers. 
V. Hennin. 259/2017. 
Erreur d’adressage de courriels de la police. C. Terrier. 259/2017. 
Projet de giratoire à l’entrée est de Delémont. V. Eschmann. 260/2017. 
Agissements de l’Hôpital du Jura bernois et du Conseil-exécutif bernois dans 
la campagne du vote de Moutier et intervention du Gouvernement. P-A. 
Comte. 260/2017. 
Remplacements multiples dans certaines classes. T. Stettler. 261/2017. 
Investigations en cours sur le site de l’ancienne usine Miserez à Saignelégier. 
I. Godat. 262/2017. 
Gravillonnage des routes cantonales. P. Queloz. 262/2017. 
Mise en place d’une classe relais dans le Jura. N. Koller. 263/2017. 
Maltraitances dans les EMS ? J-P. Mischler. 263/2017. 
Examen du certificat B2 en allemand passé à Fribourg-en-Brisgau. E. 
Schaffter. 264/2017. 
Recherche de financements privés pour des projets et règles éthiques 
appliquées. L. Dobler. 264/2017. 
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Utilisation des téléphones mobiles pour les appels externes par les employés 
cantonaux. M. Brülhart. 265/2017. 
Arguments pour inciter les frontaliers à s’installer dans le Jura. R. Schaer. 
266/2017. 
Menaces terroristes par des exilés du djihad. J. Leuenberger. 330/2017. 
Négociations avec La Poste et modifications légales en cours au niveau 
fédéral. V. Hennin. 330/2017. 
Démantèlement du service public par La Poste. E. Hennequin. 331/2017. 
Après le vote de Moutier, actions du Gouvernement en perspective des votes 
de Belprahon et de Sorvilier. Anne Froidevaux. 332/2017. 
Suppression de cours spécifiques en lieu et place de la suppression d’une 
classe. K. Lehmann. 332/2017. 
Normes de revêtement antiglisse pour les couvercles et regards des réseaux 
souterrains. A. Lachat. 333/2017. 
Projet d’étude pour la réorganisation des prisons : maintien d’un chargé de 
projet ? D. Lachat. 333/2017. 
S’affranchir de BKW pour la fourniture de courant électrique. I. Godat. 
334/2017. 
Contrôle du respect des règles des marchés publics pour les travaux 
subventionnés par l’Etat. R. Jaeggi. 335/2017. 
Réunion du comité de pilotage sur le déploiement du haut débit ? N. Maître. 
335/2017. 
Projets de construction d’établissements pour personnes âgées et soutien du 
Canton. P. Parietti. 336/2017. 
Entretiens de développement et d’évaluation dans l’enseignement. M. Choffat. 
336/2017. 
Entretien de routes communales par le Canton : aussi pour Saulcy–Saint-
Brais ? P. Queloz. 337/2017. 
Mise au concours des lignes de bus régionales et conséquences sur les coûts 
et les conditions de travail. Ph. Eggertswyler. 375/2017. 
Présence de polluants dans le Doubs et mesures prévues. E. Hennequin. 
376/2017. 
Délai pour la révision du plan directeur cantonal. Anne Froidevaux. 376/2017. 
Mise au concours des lignes de bus régionales : conditions de travail et qualité 
du matériel assurées ? K. Lehmann. 376/2017. 
Réorganisation de l’Unité territoriale IX : état de situation. A. Lachat. 377/2017. 
Taxation des personnes morales poursuivant des buts idéaux. Ph. Rottet. 
377/2017. 
Troisième leçon d’éducation physique et sportive à l’école obligatoire. G. 
Beuchat. 378/2017. 
Couverture en haut débit du territoire jurassien : débit minimal exigé des 
fournisseurs ? I. Godat. 379/2017. 
Engagement d’un garde-faune auxiliaire, ancien employé d’Etat. Y. Gigon. 
379/2017. 
Respect des exigences légales en matière de maltraitance envers les 
animaux. N. Girard. 380/2017. 
Présidence du comité de l’AJAM. D. Lachat. 380/2017. 
Mesures pour les employés touchés par un déménagement de leur service. V. 
Hennin. 381/2017. 
Cours d’instruction routière aux jeunes requérants d’asile ? P. Queloz. 381/ 
2017. 
Gestion du parc immobilier de l’Etat en matière de sécurité électrique. M. 
Macchi-Berdat. 382/2017. 
Niveau des prestations actuelles des services d’incendie et de secours. R. 
Schaer. 382/2017. 
Projet d’investissement de La Poste à Delémont. N. Maître. 383/2017. 
Fermeture du centre de compétence romand de Bulle de PostFinance. P. 
Fedele. 450/2017. 
Avenir de l’hôpital de Moutier et collaboration avec le conseil d’administration 
de l’H-JB et le Gouvernement bernois. F. Chaignat. 451/2017. 
Présence de polluants dans le Doubs. N. Maître. 452/2017. 
Rififi chez les sapeurs-pompiers ? A. Schweingruber. 452/2017. 
Modification prévue de la Constitution en lien avec la création de carrés 
musulmans dans les cimetières ? D. Spies. 453/2017. 
Perturbations du trafic ferroviaire entre Delémont et Boncourt. Ph. Eggert-
swyler. 453/2017. 
Présence du chef de l’Office des sports aux manifestations sportives. D. 
Chariatte. 454/2017. 
Appels d’urgence sur la route internationale. J. Bourquard. 454/2017. 
Engagement des discussions avec le canton de Berne concernant le transfert 
de Moutier et le partage des biens. P. Parietti. 455/2017. 
Parking en surface aménagé à la zone Innodel. J-P. Mischler. 456/2017. 
Sensibilisation des jeunes conducteurs aux comportements non adéquats. V. 
Hennin. 456/2017. 
Rapports de confiance entre le Gouvernement et le syndicat Unia. Y. Gigon. 
457/2017. 
«Portes ouvertes» de la Division technique du CEJEF et participation des 
écoles secondaires. J. Frein. 457/2017. 
Implantation de bornes de chargement pour véhicules électriques. G. Voirol. 
458/2017. 
Reconnaissance des attestations de formation professionnelle (AFP). R. 
Schaer. 459/2017. 
Départ du directeur de l’Hôpital du Jura. M. Choffat. 504/2017. 
Mise à disposition, gratuitement, des forces de l’ordre jurassiennes pour les 
éventuels JO de Sion en 2026 ? M. Brülhart. 505/2017. 
Etat de situation des procédures d’évaluation des fonctions. P. Parietti. 
506/2017. 
Explosion des coûts de la santé et association avec l’initiative des cantons 
lémaniques. Ph. Rottet. 506/2017. 
Couverture du réseau autoroutier par le DAB+. Q. Haas. 507/2017. 

Situation d’une réfugiée érythréenne menacée de renvoi en Italie avec son fils. 
H. Ernst. 507/2017. 
Détention en plein air de porcs avec boucles nasales. N. Saucy. 508/2017. 
Réorganisation du SCAV et nomination d’un vétérinaire cantonal. N. Maître. 
509/2017. 
Rapport du Conseil fédéral concernant le soutien à l’élevage du cheval 
franches-montagnes. E. Sauser. 509/2017. 
Election du chef du Service de l’économie rurale à la mairie de Clos du Doubs 
et possibles conflits d’intérêts. T. Stettler. 510/2017. 
Mise en vigueur de l’ordonnance sur l’énergie. I. Godat. 510/2017. 
Nombre de signatures nécessaires pour présenter sa candidature à la mairie 
d’une commune. Y. Gigon. 511/2017. 
Aides de la Confédération pour financer les crèches : demande du canton du 
Jura ? A. Brahier. 511/2017. 
Positionnement d’Energie du Jura SA et démission du directeur. R. Beuret 
Siess. 568/2017. 
Projet de politique agricole 2022+ du Conseil fédéral. E. Sauser. 568/2017. 
Achat aux enchères d’une partie d’un domaine agricole par l’Etat. T. Stettler. 
569/2017. 
Départ de la garde-faune à l’Office de l’environnement et devoir de réserve. V. 
Hennin. 569/2017. 
Contrat-type dans le domaine de la vente et minima sociaux. I. Godat. 
570/2017. 
Réaction du Gouvernement sur le projet de politique agricole 2022+ du Conseil 
fédéral. P. Queloz. 570/2017. 
Réalisation de la motion no 1135 concernant l’implantation des services des 
CJ. J. Bourquard. 571/2017. 
Envoi des attestations de salaire à l’administration fiscale par les employeurs 
non conforme au droit fédéral ? P. Parietti. 571/2017. 
Panneau de Jura Tourisme entre Montsevelier et Erschwil avec dessin 
humoristique inadéquat. D. Spies. 572/2017. 
Bilan de la COP 23 et mesures pour diminuer les émissions de CO2. E. 
Hennequin. 572/2017. 
Nouveau concept sanitaire d’urgence et de sauvetage. F. Boesch. 573/2017. 
Participation financière du Canton au Noctambus. K. Lehmann. 574/2017. 
Niveau de préparation du Canton et des communes en matière de protection 
de la population. R. Schaer. 574/2017. 
Départ du conseiller pédagogique de l’enseignement spécialisé : augmen-
tation de la dotation du poste ? R. Meury. 575/2017. 
Mise en valeur des boulets de pierre découverts sous l’esplanade du Château 
de Porrentruy. A. Roy-Fridez. 575/2017. 
Dénonciation, par Berne, de l’accord sur le financement des soins en EMS. 
Anne Froidevaux. 576/2017. 
Délégation des compétences financières à l’Etat. P. Parietti. 637/2017. 
Dégâts de sangliers dans les cultures et mesures à prendre. T. Stettler. 
637/2017. 
Déplacement de la déléguée à l’égalité à la rue de la Préfecture. S. Maitre. 
638/2017. 
Gouvernance de l’Hôpital du Jura et composition de son conseil d’admi-
nistration. R. Meury. 639/2017. 
Rapport d’analyse sur les risques sismiques du projet de géothermie profonde. 
L. Dobler. 640/2017. 
Mises à jour de la plate-forme internet renseignant sur le potentiel solaire des 
toits. V. Hennin. 640/2017. 
Délai de mise en œuvre du nouveau modèle comptable harmonisé dans les 
communes. N. Maître. 641/2017. 
Délocalisation de prestations de Publicitas en Europe centrale. J. Daepp. 
642/2017. 
Installation de mini-stations d’épuration dans les habitations isolées et émo-
luments d’autorisation. T. Stettler. 642/2017. 
Privatisation de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura ? 
J-P. Mischler. 2/2018. 
Licenciements chez Maurice Lacroix. V. Hennin. 3/2018. 
Suppression de postes à l’ATS et réaction du Gouvernement. E. Hennequin. 
3/2018. 
Projet d’Agglomération de troisième génération de Delémont écarté par la 
Confédération. V. Eschmann. 4/2018. 
Démission du directeur a.i. du CEJEF et projet de fusion CEJEF-SFO. N. 
Maître. 4/2018. 
Dégâts dus à la tempête «Eleanor» dans les forêts et aides financières ? A. 
Lachat. 5/2018. 
Aide financière aux médias régionaux en cas d’acceptation de l’initiative «No 
Billag». R. Jaeggi. 6/2018. 
Temps d’intervention après appel à la CASU 144. L. Montavon. 6/2018. 
Nouvelles recommandations fédérales sur la taxation des eaux et impact sur 
les règlements communaux. G. Beuchat. 6/2018. 
Coûts de la sécurité du World Economic Forum pour le canton du Jura ? C. 
Terrier. 7/2018. 
Projet de révision de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux relative 
aux concentrations minimales admises de polluants. A. Lièvre. 7/2018. 
Information possible du Service des contributions sur la situation fiscale des 
parlementaires ? Y. Gigon. 9/2018. 
Bisons d’Europe à l’état sauvage dans les forêts à la frontière du Jura. J. 
Leuenberger. 9/2018. 
Nomination d’un adjoint à la cheffe de l’Office de la culture. P. Fedele. 9/2018. 
Projet de Théâtre du Jura et conséquences du retrait de Coop comme 
investisseur. R. Jaeggi. 80/2018. 
Alternatives de localisation de services administratifs aux Franches-
Montagnes suite au déplacement prévu du Bureau des personnes morales à 
Moutier. P. Queloz. 81/2018. 
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Fermeture d’agences Raiffeisen dans les localités jurassiennes. N. Maître. 
81/2018. 
Conflits d’intérêts et liens familiaux dans le cadre de nominations. D. Lachat. 
82/2018. 
Projet d’ouverture d’une école obligatoire totalement bilingue dans le Canton ? 
D. Spies. 82/2018. 
Surexposition des jeunes enfants aux écrans : enjeu de santé publique. Ph. 
Eggertswyler. 82/2018. 
Fermeture de l’accès à la piste cyclable Delémont–Soyhières au trafic 
forestier. T. Stettler. 83/2018. 
Aménagement du temps de travail à la Caisse de compensation et égalité de 
traitement. A. Schweingruber. 84/2018. 
Remboursement au Canton, par CarPostal, des subventions indûment 
perçues. S. Maitre. 84/2018. 
Dépôt de matériaux sur le site du motocross d’Ederswiler. B. Laville. 85/2018. 
Responsabilité de l’entretien des cours d’eau et de l’élimination des déchets 
obstruant les ponts. A. Bohlinger. 85/2018. 
Participation financière des parents aux sorties extrascolaires limitée par un 
arrêt du Tribunal fédéral. F. Macquat. 86/2018. 
Saccage d’une cellule par un détenu et coûts pour l’Etat. M. Choffat. 86/2018. 
Libéralisation de la profession de ramoneur dans le Jura ? Ph. Rottet. 87/2018. 
Aire d’accueil pour les gens du voyage étrangers : où en est-on ? Y. Gigon. 
87/2018. 
Soutien à l’association pour le financement du journalisme. L. Dobler. 88/2018. 
Bénéfice de la Confédération de 4,8 milliards de francs et affectation de ce 
montant à des projets plutôt qu’à la réduction de la dette. M. Brülhart. 88/2018. 
Domicile du chef du Service de l’enseignement. Y. Gigon. 116/2018. 
Blocage du Canton de la réglementation sur la taxe des eaux de Haute-Sorne. 
D. Lachat. 116/2018. 
Prescriptions de sécurité des centrales nucléaires et réponse du 
Gouvernement à la consultation fédérale. C. Terrier. 116/2018. 
Fiscalité des couples mariés ? A. Roy-Fridez. 117/2018. 
Accord de libre-échange avec le Mercosur et effets sur l’agriculture suisse. I. 
Godat. 118/2018. 
Mise en valeur de l’installation de la Division alcool et tabac à Delémont. C. 
Spring. 118/2018. 
Réflexion sur l’aménagement de gares routières pour accueillir des bus longue 
distance dans le Jura. L. Montavon. 119/2018. 
Projet des Chambres fédérales de réduction des prestations complémentaires 
et conséquences possibles dans le Jura. P. Fedele. 119/2018. 
Disparition des oiseaux : quelles mesures prises ? G. Beuchat. 120/2018. 
Accueil de réfugiés indépendantistes catalans dans le Jura ? P-A. Comte. 
121/2018. 
Action du Gouvernement face aux manœuvres d’opposants au transfert de 
Moutier dans le Jura. V. Eschmann. 121/2018. 
Mesures pour déceler et éviter les cas de maltraitance dans les institutions 
sociales. M. Macchi-Berdat. 122/2018. 
Incivilités aux abords de l’école secondaire de Bassecourt et projet d’installa-
tion d’une vidéosurveillance. L. Dobler. 123/2018. 
Inspecteur du travail des commissions paritaires dénoncé pour travail au noir. 
P. Queloz. 123/2018. 
Introduction d’une carte professionnelle pour renforcer la lutte contre le travail 
au noir. S. Maître. 123/2018. 
Signature d’une déclaration d’impôt d’un couple marié par un seul conjoint via 
SuisseID. R. Jaeggi. 124/2018. 
Encouragement du projet «A part entière» en matière de formation. K. 
Lehmann. 124/2018. 
Concession concernant la pisciculture de Soubey. S. Maitre. 160/2018. 
Dégagement des chemins forestiers dans les forêts de l’Etat. R. Jaeggi. 
161/2018. 
Faux psychiatre condamné toujours domicilié dans le Jura et touchant l’aide 
sociale ? F. Chaignat. SSA SAS. 161/2018. 
Contrôles des diplômes requis pour les médecins exerçant dans le Jura. Ph. 
Rottet. 162/2018. 
Situation du «Quotidien jurassien» et éventuel soutien étatique ? R. Meury. 
162/2018. 
Point TARMED dans le Jura plus élevé que dans le reste de la Suisse : que 
compte faire le Gouvernement ? P. Queloz. 163/2018. 
Projet de nouvelle patinoire en Ajoie et exigence d’un plan financier du SIDP. 
R. Schaer. 163/2018. 
Part de personnel qualifié dans les EMS jurassiens en comparaison 
intercantonale. G. Voirol. 164/2018. 
Signalisation des radars via les réseaux sociaux et possible action de la 
police ? V. Hennin. 164/2018. 
Vote sur le projet de patinoire et prise de position du Gouvernement vu 
l’incidence sur les finances cantonales. Y. Gigon. 165/2018. 
Avenir de l’agriculture jurassienne face aux contraintes imposées ? J-F. Pape. 
166/2018. 
Projet de rénovation de l’ancien institut pédagogique et utilisation future. P. 
Parietti. 166/2018. 
Utilisation de «WhatsApp» interdite au-dessous de 16 ans. R. Beuret Siess. 
167/2018. 
Mission économique au Mercosur et position du Gouvernement sur un accord 
avec ces pays. F. Lovis. 167/2018. 
Modification des tarifs des institutions d’accueil de l’enfance. F. Boesch. 
168/2018. 
Enfant de 15 ans habitant seul et non scolarisé ? D. Spies. 226/2018. 
Stratégie d’alerte et de surveillance des crues et gestion de la crue de juin 
2018. F. Boesch. 226/2018. 
Report de la date du transfert de Moutier (Question jurassienne). P-A. Comte. 
227/2018. 

750 tonnes de déchets peu pollués utilisés pour construire des chemins à 
Bonfol. F. Chaignat. 228/2018. 
Scandale CarPostal et préjudice pour le Canton et les communes. S. 
Theurillat. 228/2018. 
Horaires scolaires. R. Jaeggi. 228/2018. 
Projet de passerelle au-dessus des gorges du Pichoux. F. Lovis. 229/2018. 
Desserte de la liaison Bienne–Belfort. J-P. Mischler. 229/2018. 
Sauvetage des faons lors des travaux des foins. N. Girard. 230/2018. 
Scandale CarPostal : action prévue sur les années précédant 2007 ? V. 
Hennin. 230/2018. 
L’augmentation du nombre de chômeurs en fin de droit améliore-t-elle la 
statistique du chômage ? P. Queloz. 231/2018. 
Pérennité du Centre de puériculture jurassien. K. Lehmann. 231/2018. 
Suppression de l’attelage de poulains au Marché-Concours et avis du 
Gouvernement. B. Favre. 232/2018. 
Protection contre les inondations sur le Haut-Plateau et à Soyhières et 
maintien des pièges à gravier. J. Leuenberger. 232/2018. 
Emoluments de l’Office des véhicules et analyse de M. Prix. P. Queloz. 
334/2018. 
Etude concernant le subventionnement des hôpitaux par les cantons et 
situation dans le Jura. Q. Haas. 334/2018. 
Réfection du revêtement de la route Courroux–Vicques. C. Spring. 335/2018. 
Démantèlement des services postaux et action concrète du Gouvernement. R. 
Ciocchi. 335/2018. 
Histoire jurassienne enseignée dans le cadre de la formation des policiers. N. 
Saucy. 336/2018. 
Financement du fonds des déchets pour l’assainissement des sites  pollués 
par la taxe au sac. T. Stettler. 336/2018. 
Indemnités pour l’entretien d’animaux domestiques pour les bénéficiaires de 
l’aide sociale ? A. Lachat. 337/2018. 
Appel d’offres de La Poste pour le nettoyage de ses locaux et discrimination 
des entreprises romandes. Y. Gigon. 337/2018. 
Indemnisation des entreprises pour le prélèvement de l’impôt français à la 
source auprès des frontaliers ? R. Schaer. 338/2018. 
Aide aux agriculteurs suite à la sécheresse de l’été 2018. A. Schweingruber. 
338/2018. 
Disparition des guichets CFF et CJ desservis par du personnel. L. Dobler. 
338/2018. 
Travaux de réfection sur le giratoire des Emibois. F. Chaignat. 339/2018. 
Régime transitoire pour le contrôle médical des conducteurs séniors jusqu’à 
l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance fédérale. J. Frein. 339/2018. 
Statistiques jurassiennes en matière de mesures de protection de l’enfant et 
de l’adulte. M. Choffat. APEA. 438/2018. 
Fiche du plan directeur relative à l’énergie éolienne. R. Beuret Siess. 
439/2018. 
Refus du projet d’agglomération 3 de Delémont par le Conseil fédéral et 
soutien du Gouvernement. M. Macchi-Berdat. 439/2018. 
Subventions indûment touchées par CarPostal et montant du remboursement 
au canton du Jura. R. Jaeggi. 440/2018. 
Chiffres sur les coûts d’exploitation et d’entretien des routes. P. Queloz. 
440/2018. 
Lenteur dans la délivrance du permis de construire de la troisième usine-relais 
de Porrentruy ? A. Lachat. 441/2018. 
Règles internes concernant les cadeaux et avantages reçus par les membres 
du Gouvernement. A. Schweingruber. 441/2018. 
Directives en matière de sécurité et d’interventions de la police lors de 
manifestations. B. Favre. 442/2018. 
Fermeture d’axes routiers lors de travaux aux Franches-Montagnes et 
interdiction provisoire du transit sur les chemins agricoles. E. Sauser. 
442/2018. 
Solidarité confédérale mise à mal par les restructurations des régies fédérales 
et certains projets de la Confédération. V. Hennin. 443/2018. 
Augmentation des primes d’assurance maladie : méthode de calcul des 
primes. R. Meury. 444/2018. 
Augmentation inexpliquée des primes d’assurance maladie : quelles mesures 
pour revoir le système de santé ? F. Macquat. 444/2018. 
Festivités pour les 40 ans de l’entrée en souveraineté. L. Montavon. 445/2018. 
Baisse des commandes du Tribunal cantonal auprès de la librairie Le Pays. Y. 
Gigon. 446/2018. 
Objectifs jurassiens contre le réchauffement climatique. I. Godat. 526/2018. 
Sécheresse et niveau des nappes phréatiques. M. Choffat. 527/2018. 
Projets immobiliers pour personnes âgées à Porrentruy. P. Parietti. 528/2018. 
Peste porcine africaine : quelles mesures contre cette épidémie ? J. Leuen-
berger. 528/2018. 
Hausse des primes d’assurance maladie et adaptation des déductions 
fiscales. J-P. Mischler. 529/2018. 
Tireuses à bière en libre-service dans certains établissements et prévention 
en matière d’alcoolisme. M. Macchi-Berdat. 529/2018. 
Suspension de la baisse fiscale. R. Jaeggi. 530/2018. 
Report de la fermeture des tunnels en novembre. D. Chariatte. 530/2018. 
Mise au concours des lignes de bus sans exigence d’une CCT. V. Hennin. 
531/2018. 
Employés d’Etat empêchés de signer et de militer pour l’initiative sur le coût 
de la taxe de circulation ? Y. Gigon. 531/2018. 
Echanges automatiques d’informations et dénonciations spontanées des 
contribuables : quelle marge de manœuvre ? F. Lovis. 532/2018. 
Bilan après les travaux de rénovation en ville de Saint-Ursanne. D. Spies. 
533/2018. 
Quelles mesures pour améliorer la traversée de Courroux ? V. Eschmann. 
533/2018. 
Plan sectoriel éolien : y a-t-il eu des fuites ? N. Maître. 534/2018. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  598  - 

Fausse annonce d’emploi du syndicat Unia dans le cadre du débat sur l’égalité 
salariale. D. Thiévent. 534/2018. 
Harcèlement scolaire. Ph. Eggertswyler. 600/2018. 
Surveillance des potentiels fraudeurs fiscaux. J. Corbat. 600/2018. 
Réalisation des motions nos 1154 et 1156 visant à sanctionner l’abandon de 
déchets dans la nature. P. Queloz. 601/2018. 
Automobilistes menottés après un contrôle d’alcoolémie positif. B. Schüll. 
601/2018. 
Position du Gouvernement sur l’initiative sur l’autodétermination et exemple 
d’accords internationaux menacés. Y. Gigon. 602/2018. 
Sexisme au sein du corps enseignant de la Fondation rurale interjurassienne. 
I. Rais. 602/2018. 
Liste noire des assurés LAMal : position du Canton ? F. Boesch. 602/2018. 
Financement de la distribution de pastilles d’iode par les centrales nucléaires. 
E. Hennequin. 603/2018. 
Possibilité de rendre obligatoire l’usage des pneus d’hiver ? N. Girard. 603/ 
2018. 
Des conseillers personnels pour les ministres pour pouvoir occuper des man-
dats au Conseil de l’Europe ? R. Schaer. 604/2018. 
Liaison La Chaux-de-Fonds–Delémont recalée dans le projet PRODES : 
quelles actions pour la réintégrer ? I. Godat. 604/2018. 
Organisation du déneigement des routes. N. Maître. 605/2018. 
Réalisation de la motion no 435 demandant une réduction des tâches de l’Etat. 
A. Schweingruber. 605/2018. 
Extinction de l’éclairage public durant la nuit autorisée par la législation 
cantonale ? G. Beuchat. 606/2018. 
Réalisation des motions visant une adaptation progressive du prix de l’eau. J-
F. Pape. 606/2018. 
Journée officielle du canton du Jura lors de la Fête des vignerons 2019 : coûts 
et mise en valeur. P. Parietti.  607/2018. 
Entrée en vigueur de la loi et de l’ordonnance sur l’énergie et informations à la 
population. Ph. Rottet. 607/2018. 
Retard dans les décisions d’octroi de bourses. R. Jaeggi. 607/2018. 
Révision de la loi sur la construction et l’entretien des routes. G. Voirol. 
686/2018. 
Refus des autorisations de travail pour des requérants d’asile ? M. Choffat. 
686/2018. 
Procédure d’adjudication de l’analyse énergétique des bâtiments du Canton. 
P. Parietti. 687/2018. 
Sécurité incendie dans les hébergements pour requérants d’asile. I. Godat. 
687/2018. 
Nouvelles découvertes dans l’affaire CarPostal concernant les transports 
urbains de Delémont et Porrentruy : quelles suites ? G. Beuchat. 688/2018. 
Accès sur internet aux réponses du Gouvernement aux consultations 
fédérales. E. Hennequin. 688/2018. 
Choix des invités à l’inauguration de la réouverture de la ligne ferroviaire 
Bienne–Belfort. N. Maître. 689/2018. 
Journée scolaire pour la célébration du 40e anniversaire du Canton. S. Brosy. 
689/2018. 
Retard dans le paiement par la France de l’impôt des frontaliers. Ph. Rottet. 
690/2018. 
Message du Gouvernement à la fonction publique concernant les enjeux 
financiers à venir et la volonté de modernisation de l’Etat et information du 
Parlement. R. Meury. 690/2018. 
Message à la fonction publique sur les enjeux financiers et explications de 
l’augmentation prévue de 10 millions de la masse salariale. Y. Gigon. 
691/2018. 
Temps de trajet en train jusqu’à la gare TGV Belfort-Montbéliard ? R. Jaeggi. 
691/2018. 
Taux de réadmission anormalement élevé à l’Hôpital du Jura. Q. Haas. 691/ 
2018. 
Intervention du Gouvernement dans le cadre de la polémique relative à la 
couverture du déficit du Centre de loisirs des Franches-Montagnes par la 
commune de Saignelégier. V. Hennin. 692/2018. 
Durée de taxation de l’impôt sur les gains immobiliers. J-P. Mischler. 693/2018. 
Réduction du taux maximal d’arsenic dans l’eau de boisson et situation dans 
le Jura. P. Queloz. 693/2018. 
Fermeture des urgences de Porrentruy et projet de centre de santé. P. Queloz. 
2/2019. 
Fermeture des urgences de nuit à Porrentruy. Y. Gigon. 3/2019. 
Conditions hivernales et équipement de rigueur. J-A. Aubry. 4/2019. 
Solution pour pallier à la fermeture de la structure d’accueil de l’enfance privée 
de Courfaivre. L. Dobler. 4/2019. 
Proposition de scinder la ville de Moutier en deux et relations avec la 
Confédération sur le dossier de Moutier. F. Lovis. 5/2019. 
Un projet citoyen pour réformer l’Etat et dégager des économies ? V. Hennin. 
5/2019. 
Bruit routier causé par les couvercles des canalisations. A. Voirol. 6/2019. 
Absences des étudiants ayant pris part à la grève pour le climat. D. Spies. 
6/2019. 
Grève des femmes du 14 juin et prise en compte de cette date dans l’organi-
sation des examens scolaires. R. Beuret Siess. 7/2019. 
Situation du canton du Jura par rapport à la décision du Tribunal fédéral rela-
tive aux contributions cantonales à la réduction des primes d’assurance ma-
ladie. A. Schweingruber. 7/2019. 
Proposition de séparer en deux la ville de Moutier et prise de position du 
responsable du dossier à l’Office fédéral de la justice. P-A. Comte. 8/2019. 
Nouvelle ordonnance sur l’énergie et interdiction des chauffages à mazout. R. 
Jaeggi. 8/2019. 
Remplacement de l’office de poste de Courfaivre par une agence postale non 
accessible aux personnes à mobilité réduite. N. Saucy. 9/2019. 

Recours contre la suspension de la baisse fiscale et calcul des tranches d’im-
pôt. J-F. Pape. 10/2019. 
Harmonisation intercantonale des évaluations scolaires ? R. Schaer. 10/2019. 
Procédure relative à la capture et la stérilisation de chats errants par une asso-
ciation. M. Etique. 78/2019. 
Discussions avec l’OFROU quant à la réalisation d’un giratoire au carrefour du 
Jumbo à Delémont-Est. Anne Froidevaux. 79/2019. 
Propos dans la presse du directeur récemment retraité de la Division com-
merciale sur le fonctionnement de l’Etat. Th. Stettler. 79/2019. 
Contrôle par l’Office des véhicules qu’un permis de conduire étranger est 
valable avant de procéder à un échange. L. Montavon. 80/2019. 
Mise en valeur du rôle des femmes dans le combat pour l’indépendance lors 
de festivités du 40e anniversaire du Canton. V. Bourquin. 80/2019. 
Projets de parc éolien outre-frontière cantonale et moyens d’action des com-
munes limitrophes. P-A. Comte. 81/2019. 
Non-représentation du Gouvernement lors de l’assemblée générale de la 
Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens. R. Jaeggi. 81/2019. 
Démarche afin d’infléchir la politique financière de la Confédération à l’égard 
des cantons suite à ses résultats fortement bénéficiaires. Th. Schaffter. 82/ 
2019. 
Infrastructures d’accueil prévues pour l’étang de La Gruère et acquisition du 
terrain nécessaire. B. Varin. 83/2019. 
Rapport social présenté par le Gouvernement et report à la prochaine légis-
lature de la mise en place de mesures contre la pauvreté. G. Beuchat. 83/ 
2019. 
Contrôles du Service de la consommation et des affaires vétérinaires effectués 
avec un véhicule immatriculé en France. Y. Gigon. 84/2019. 
Mandats donnés à des entreprises régionales pour la réalisation du Théâtre 
du Jura ? L. Dobler. 85/2019. 
Groupe d’experts indépendants chargé d’examiner les rapports sur les liens 
entre le séisme intervenu en Corée du Sud et la géothermie profonde. F. 
Boesch. 85/2019. 
Caméras installées dans les tunnels de l’A16 et reconnaissance des plaques 
minéralogiques. P. Queloz. 86/2019. 
Nouvelle technologie 5G et risques pour la santé et l’environnement. F. Lovis. 
166/2019. 
Départ de collaborateurs à la voirie des Franches-Montagnes et nouvelle 
organisation du service. J-D. Ecoeur. 166/2019. 
Meilleure protection des femmes en cas de congé maternité. D. Chariatte. 
167/2019. 
Attribution d’une partie des recettes cantonales sur la redevance poids lourds 
liée aux prestations aux communes ? S. Theurillat. 167/2019. 
Conditions de travail des facteurs dans l’Arc jurassien. R. Ciocchi. 168/2019. 
Mandats exercés par les ministres dans des conseils d’administration et pou-
vant contrevenir aux principes de bonne gouvernance. V. Hennin. 169/2019. 
Remises accordées à des médecins lors de commandes importantes à des 
laboratoires. Q. Haas. 169/2019. 
Augmentation des risques d’encéphalite à tiques et information de la popula-
tion. A-L. Chapatte. 170/2019. 
Mises au concours de postes en France par l’entreprise Sonceboz SA à 
Boncourt. A. Lachat. 170/2019. 
Pénalités fiscales pour les entreprises qui contreviennent aux CCT ? R. Meury. 
171/2019. 
Mises au concours de postes d’enseignants spécialisés concentrés sur la 
vallée de Delémont ? P. Parietti. 171/2019. 
Restitution des subventions perçues en trop par BLS et revendication d’un 
remboursement de la taxe perçue sur le tunnel Moutier–Granges. P-A. Comte. 
172/2019. 
Pratique non harmonisée entre les offices quant au refus de délivrance d’un 
extrait de poursuites de tiers ? A. Schweingruber. 172/2019. 
Qualité de l’air insuffisante dans les salles de classe ? M. Choffat. 173/2019. 
Projet d’accord-cadre entre la Suisse et l’Union européenne et position du 
Gouvernement. D. Spies. 173/2019. 
Indépendance d’un expert du Canton pour le projet de géothermie profonde. 
Anne Froidevaux. 275/2019. 
Temps et coûts de traitement des interventions parlementaires par l’adminis-
tration. M. Choffat. 275/2019. 
Prix de l’énergie et du réseau pratiqués par BKW et augmentation du salaire 
de sa directrice. F. Macquat. 275/2019. 
Changement dans la délimitation territoriale des arrondissements douaniers et 
conséquences pour le Jura. G. Beuchat. 276/2019. 
Importance de la vaccination contre la rougeole pour la santé publique et 
mesures de précaution contre une possible pandémie. N. Maître. 276/2019. 
Biodiversité dans les jardins domestiques. E. Hennequin. 277/2019. 
Réfection de la route de la Malcôte suite à un effondrement d’un talus et de la 
route. E. Gerber. 278/2019. 
Quelles perspectives financières pour les communes ? R. Schaer. 278/2019. 
Comportement demandé aux forces de l’ordre relatif aux excès de vitesse lors 
de courses urgentes. Ph. Rottet. 279/2019. 
Gestion du chantier de la H18 entre Le Noirmont et Le Boéchet. E. Sauser. 
279/2019. 
Fréquentation de la ligne Delle–Belfort et encouragement des frontaliers à l’uti-
liser D. Lachat. 280/2019. 
Cherté des médicaments génériques en Suisse et intervention du Gouverne-
ment auprès de la Confédération. Q. Haas. 280/2019. 
Pulvérisation de produits phytosanitaires sur du bois coupé en forêt. I. Godat. 
281/2019. 
Grève des femmes du 14 juin 2019 déclarée licite par le Gouvernement 
jurassien ? D. Spies. 282/2019. 
Nomination d’une nouvelle cheffe du Service des ressources humaines de 
nationalité française. Y. Gigon. 282/2019. 
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Discrétion à la réception de la Police cantonale au centre des Prés-Roses. R. 
Jaeggi. 282/2019. 
Cellule de réflexion «Quick win». P-A. Comte. 342/2019. 
Destination d’une grande quantité de viande pour kebab saisie à la douane. 
N. Saucy. 343/2019. 
Moratoire sur la 5G décrété par le Canton. A. Schweingruber. 343/2019. 
Assainissement des routes cantonales contre le bruit : respect des délais 
fédéraux ? F. Chaignat. 344/2019. 
Premier bilan et commentaires des usagers français suite à la réouverture de 
la ligne Delle–Belfort. G. Beuchat. 344/2019. 
Entrée en force du jugement concernant un faux psychiatre et révision de son 
permis de séjour. Ph. Rottet. 345/2019. 
Boues chargées de métaux lourds dans les bassins de rétention de l’A16. D. 
Chariatte. 345/2019. 
Changement annuel des références de paiement des tranches d’impôt. J. 
Corbat. 346/2019. 
Politique cantonale en matière de contrôles des poids lourds. N. Girard. 346/ 
2019. 
Réforme de la péréquation financière fédérale, adoption de la RFFA et consé-
quences financières pour le canton du Jura. P. Queloz. 347/2019. 
Tolérance quant à la détention de stupéfiants pour sa propre consommation ? 
D. Spies. 348/2019. 
Référent dans le Canton pour le don d’organe ? L. Montavon. 348/2019. 
Freiner la forte augmentation de la construction de logements dans le canton 
du Jura ? T. Stettler. 349/2019. 
Facturation différente de soins identiques à l’assurance maladie ou à l’assu-
rance accident. V. Hennin. 349/2019. 
Ecoliers privés de participer à la manifestation du 40e anniversaire du Canton 
et application de la règle des congés spéciaux. P-A. Comte. 432/2019. 
Difficultés rencontrées par le centre de puériculture jurassien. A-L. Chapatte. 
433/2019. 
Soutien du canton du Jura suite à la catastrophe naturelle ayant touché la 
commune de Val-de-Ruz (NE). Ph. Eggertswyler. 434/2019. 
Financement de la proposition aux communes de planter 40 chênes à l’oc-
casion du 40e anniversaire du Canton. J-F. Pape. 434/2019. 
Plantation de davantage d’arbres par les communes pour lutter contre le 
réchauffement climatique. E. Hennequin. 434/2019. 
Suppression de la vente de produits de la Loterie romande et de Swisslos et 
poursuite du démantèlement des offices postaux. F. Macquat. 435/2019. 
Mesures prises pour garantir la sécurité des conseillers d’Etat bernois lors de 
la manifestation du 40e anniversaire du Canton. A. Schweingruber. 436/2019. 
Photographie de fermes par un civiliste pour contrôler le respect des conditions 
d’octroi des paiements directs. T. Stettler. 436/2019. 
Gel des procédures d’autorisation des antennes 5G et retard de publication du 
rapport demandé par le DETEC. G. Beuchat. 436/2019. 
Vote sur le référendum contre la suspension de la baisse fiscale. Y. Gigon. 
437/2019. 
Mesures face aux problèmes rencontrés dans les forêts jurassiennes en raison 
de maladies, de parasites et des périodes de sécheresse. C. Gerber. 437/ 
2019. 
Hydrogène, carburant du futur ? J. Leuenberger. 438/2019. 
Horaire des pharmacies de service. C. Spring. 439/2019. 
Risque de bulle immobilière dans le Jura et mesures envisagées ? R. Beuret 
Siess. 439/2019. 
Inspecteur du travail au noir poursuivi pour des faits de corruption et remise en 
cause du contrat avec l’Association interprofessionnelle des commissions 
paritaires jurassiennes ? P. Queloz. 440/2019. 
Décision du Tribunal administratif bernois concernant le vote de Moutier. T. 
Schaffter. 577/2019. 
Suite à la décision d’annulation du vote de Moutier, comment rétablir la démo-
cratie ? M. Choffat. 578/2019. 
Formation de mise à niveau en soins infirmiers pour les personnes souhaitant 
reprendre leur activité. S. Maitre. 578/2019. 
Abandon de centrales hydroélectriques ? T. Stettler. 579/2019. 
Obligation de vaccination dans les institutions d’accueil de l’enfance. A. 
Lachat. 580/2019. 
Annulation du vote de Moutier et engagements pris pour la tenue d’un deuxiè-
me vote. P-A. Comte. 580/2019. 
Traduction en français des documents et formulaires à l’intention des patients 
de l’Hôpital universitaire de Bâle. B. Varin. 581/2019. 
Etat des routes aux Franches-Montagnes. B. Favre. 581/2019. 
Projet «Repenser l’Etat» ouvert à la population et rôle prévu pour le Parlement. 
R. Meury. 582/2019. 
Situation de la forêt jurassienne. E. Hennequin. 583/2019. 
Eventuelle cessation des activités de Moulin Grillon et droit d’eau immémorial. 
N. Maître. 583/2019. 
Mise au concours des lignes de bus et maintien de l’offre en transports publics 
dans les régions périphériques du Canton. J-F. Pape. 584/2019. 
Utilisation des friches industrielles et risques liés aux sites contaminés. S. 
Theurillat. 584/2019. 
Nouvelle école démocratique Mahana : obligation de suivre l’école obligatoire 
jusqu’à son ouverture. P. Parietti. 585/2019. 
Situation au Service de l’enseignement. Y. Gigon. 662/2019. 
Installation d’antennes 5G dans le Jura et principe de précaution. F. Macquat. 
662/2019. 
Modèle alternatif d’assurance maladie en partenariat avec certaines pharma-
cies pour les personnes à l’aide sociale ? D. Chariatte. 663/2019. 
Remise en question de la péréquation financière fédérale par les cantons 
contributeurs : le nouveau système est-il définitif ? F. Chaignat. 664/2019. 
Raccordement au gaz naturel de grands bâtiments publics : conflit d’intérêts 
pour Energie du Jura ? R. Beuret Siess. 665/2019. 

Situation au triage forestier Franches-Montagnes Ouest. E. Sauser. 666/2019. 
Projet de création d’une caisse maladie publique supracantonale. V. Hennin. 
666/2019. 
Manque de places en EMS : planification médico-sociale à revoir ? F. Boesch. 
667/2019. 
Rencontre des eurodélégués des cantons suisses dans le Jura : renoncement 
à l’invitation de François Lachat. P-A. Comte. 667/2019. 
Sécurité routière au carrefour entre les routes de Courroux et de Courrendlin 
à Vicques. V. Eschmann. 668/2019. 
Recours du Canton au Tribunal fédéral suite au jugement de la Cour adminis-
trative refusant le renvoi d’un étranger condamné pénalement ? Ph. Rottet. 
668/2019. 
Médicaments en rupture de stock en Suisse. I. Rais. 669/2019. 
Réorganisation du fonctionnement du Gouvernement en cas de vacance au 
Département des finances ? P. Queloz. 669/2019. 
Projet de répartition des tâches et des charges entre le Canton et les commu-
nes. D. Spies. 670/2019. 
Mise au concours des lignes de bus et pratiques des soumissionnaires. N. 
Maître. 762/2019. 
Résultats de la rencontre tripartite : date de la votation à Moutier et engage-
ment de la Confédération. M. Choffat. 763/2019. 
Rapport de la Cour des comptes française sur la ligne Delle–Belfort. G. 
Beuchat. 764/2019. 
Inquiétude des propriétaires immobiliers par rapport au projet de géothermie 
profonde en Haute-Sorne. F. Macquat. 764/2019. 
Problèmes de distribution du courrier à Soyhières. T. Stettler. 765/2019. 
Projets d’installation d’antennes 5G à proximité des habitations. C. Spring. 
766/2019. 
Système informatique pour le dépouillement dans les communes. J-D. Ecoeur. 
766/2019. 
Prélèvement de la plus-value foncière et montant à disposition dans le fonds 
5 LAT. R. Jaeggi. 767/2019. 
Pratiques des potentiels soumissionnaires à l’attribution des lignes de bus et 
réaction du Canton. P. Queloz. 768/2019. 
Installation d’une centrale de pyrolyse dans le Jura ? Q. Haas. 768/2019. 
Entretien du matériel roulant de CarPostal et sécurité des utilisateurs. D. Spies. 
769/2019. 
Appel d’offre des lignes de bus et soumission éventuelle des CJ, dont l’Etat 
est actionnaire. A. Schweingruber. 769/2019. 
Drame familial à Courfaivre : quelle utilisation du bracelet électronique ? Ph. 
Rottet. 770/2019. 
Nouvelle société de transports publics dans le Jura. P. Parietti. 866/2019. 
Nouveau vote de Moutier et demande d’accès du canton de Berne au registre 
électoral prévôtois. P-A. Comte. 866/2019. 
Nouveau vote de Moutier et engagements du canton du Jura. F. Lovis. 
867/2019. 
Décision du renvoi d’un requérant d’asile érythréen en formation. D. Chariatte. 
867/2019. 
Imposition sur la fortune des sociétés sportives et culturelles. T. Stettler. 
868/2019. 
Installation d’antennes 5G à la frontière française. F. Boesch. 869/2019. 
Recommandation d’équiper les véhicules par des pneus non bruyants : 
incitation financière ? N. Maître. 869/2019. 
Sécurité des transports scolaires par les transports publics pour des enfants 
en bas âge. S. Theurillat. 870/2019. 
Quelles actions entreprises depuis la déclaration d’urgence climatique ? E. 
Hennequin. 870/2019. 
Propositions faites dans le cadre du projet «Repenser l’Etat» concernant le 
Parlement. R. Meury. 871/2019. 
Séance d’information Etat-communes sur l’alimentation en eau potable et mise 
en valeur d’un prestataire privé. M. Macchi-Berdat. 872/2019. 
Clarification de la domiciliation de citoyens par les communes. Y. Gigon. 873/ 
2019. 
Acquisition de terrains par la Fondation pour le cheval aux Bois I. Godat. 873/ 
2019. 
Plans électriques de bâtiments sensibles à disposition du public via BKW. R. 
Jaeggi. 874/2019. 
Réduction du nombre d’employés de la fonction publique. P. Queloz. 874/ 
2019. 
Mise au concours des lignes de bus et candidature de la RATP : risque de 
grève ? D. Thiévent. 962/2019. 
Projet de constructions à Boécourt et respect de la fiche U.01 du plan directeur. 
Ph. Riat. 963/2019. 
Lutte contre la pollution lumineuse et nouvelle pratique en matière d’éclairage 
public. I. Godat. 963/2019. 
Déclarations de la juge des mineurs sur la surcharge actuelle de la justice des 
mineurs. Anne Froidevaux. 964/2019. 
Programme neuchâtelois sur des projets dans l’économie de proximité : aussi 
dans le Jura ? T. Schaffter. 964/2019. 
Décision attendue de la ComCo sur la fourniture de mouvements horlogers et 
effets sur les entreprises. G. Beuchat. 965/2019. 
Fermeture et réfection prévues du pont de Goumois et effets sur le commerce 
du bois. V. Hennin. 965/2019. 
Etat d’avancement du projet de rénovation de la patinoire de Porrentruy. Q. 
Haas. 966/2019. 
Possibilité de nouveau vote à Belprahon. R. Jaeggi. 966/2019. 
Recrudescence de la criminalité juvénile et renforcement au Tribunal des 
mineurs. A. Schweingruber. 967/2019. 
Prise de décision du Gouvernement concernant le projet de géothermie pro-
fonde. D. Lachat. 967/2019. 
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Situation de la classe-relais à Saulcy et mesures prises pour en améliorer la 
structure. S. Brosy. 967/2019. 
Demande d’économie de 5 % aux différentes institutions subventionnées. L. 
Dobler. 968/2019. 
Distribution du Nouveau Testament par l’association Gédéon. M. Brülhart. 
969/2019. 
Classe-relais à Saulcy et identification des élèves pouvant la fréquenter. N. 
Maître. 969/2019. 
Sortie de la commune des Breuleux du triage Franches-Montagnes-Ouest 
approuvée par le Canton ? E. Sauser. 970/2019. 
Economie d’énergie et éclairage nocturne du campus Strate J. P. Queloz. 
970/2019. 
Prescription médicale de médicaments disponibles uniquement en France. 
Ph. Rottet. 971/2019. 
Courrier de l’Office de l’environnement aux communes concernant les 
décisions administratives. R. Schaer. 971/2019. 
 

Question subsidiaire 
— lors des votes sur une initiative et un contre-projet. (IP 10). J-P. Kohler. 610/ 
2002. 
 

Questionnaire(s) 
— relatif aux vacances scolaires et réforme des structures scolaires. (QO). C. 
Hêche. 451/1989. 
— adressés aux hôteliers. (QO). E. Hutmacher. 282/1991. 
— relatif à la révision des valeurs officielles. (QO). M. Hubleur. 86/1995. 
— relatif aux valeurs officielles non agricoles envoyé à quatre reprises aux 
communes. (QO). R. Jermann. 64/1996. 
— fiscal adressé aux communes par le Service des communes. (QO). R. Mon-
tavon. 431/1996. 
Conformité d'un — de la Caisse d'allocations familiales. (QO). L. Rérat. 490/ 
1998. 
 

Questions féminines 
Commission pour les — non encore mise sur pied. (QO). C. Juillerat. 394/ 
1998. 
 

Quick win 
Cellule de réflexion «—». (QO). P-A. Comte. 342/2019. 
 

Quittances 
— pour l’achat de livres scolaires au lycée. (QO). A. Burri. 438/2007. 
 

Quota(s) 
Interdiction des — d’amende d’ordre et de dénonciation dans la police juras-
sienne. (M 780). P. Prince. 91/2006. 
Un — pour une réelle égalité des chances. (M 1231). D. Chariatte. 20/2019. 
 

Quote-part 
— de l'Etat au PIB. (QE 941). G. Hennet. 47/1992. 
 

Quotidiens 

Résiliation d'abonnements aux — jurassiens. (QO). S. Bouillaud. 269/1987. 
 

Quotidien Jurassien (Le) (QJ) (journal) 
Abonnement au «—» : jusqu’au bout du raisonnement. (M 943). R. Meury. 
267/2010. 
Situation du «—» et éventuel soutien étatique ? (QO). R. Meury. 162/2018. 
 

Quotidiennement 
Dispositions techniques à prendre pour amoindrir les difficultés de circulation 
rencontrées — à l’entrée Sud du tunnel du Mont-Russelin. (QE 3064). A. 
Schweingruber. 677/2018. 
 

Quotité de l’impôt 

Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 1980. 325/1979. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 1981. 365/1980. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 1982. 283/1981. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 1983. 536/1982. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 1984. 403, 419/1983. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 1985. 22, 102/1985. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 1986. 362/1985. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 1987. 545/1986. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'anné 1988. 493, 497/1987. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 1989. 542/1988. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 1990. 516/1989. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 1991. 102/1991. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 1992. 57/1992. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 1993. 65/1993. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 1994. 23/1994. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 1995. 556, 569/1994. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 1996. 486/1995. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 1997. 547/1996. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 1998. 13/1998. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 1999. 557/1998. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 2000. 495/1999. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 2001. 933, 940/2000. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 2002. 682/2001. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l'année 2003. 759/2002. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l’exercice 2004. 48/2004. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l’exercice 2005. 717/2004. 

Arrêté concernant le budget et la — pour l’année 2006. 33, 57/2006. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l’année 2007. 910/2006. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l’exercice 2008. 798/2007. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l’exercice 2009. 902/2008. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l’année 2010. 922/2009. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l’année 2011. 1129/2010. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l’année 2012. 641, 660/2011. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l’année 2013. 774, 789/2012. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l’année 2014. 854, 865/2013. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l’année 2015. 874/2014. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l’année 2016. 1013/2015. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l’année 2017. 656, 689/2016. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l’année 2018. 681/2017. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l’année 2019. 709, 719/2018. 
Arrêté concernant le budget et la — pour l’année 2020. 1001/2019. 
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R 
 
Rabais 

Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le projet de loi portant 
sur l'octroi d'un — fiscal pour la période 1981/1982. 283/1981. 
Loi sur le — fiscal (période fiscale 1981/1982). 321/1981. 
Loi instituant un — fiscal pour la période 1981-1982. 6/1982. 
— fiscaux. (M 93). M. Turberg. 10/19082. 
Extension de la loi instituant un — fiscal pour la période 1981-1982 aux retrai-
tés AVS/AI. (M 106). P. Guéniat. 468/ 1982. 
Modification de la loi instituant un — fiscal pour la période fiscale 1981-1982. 
24/ 1983. 
Octroi d'un — fiscal aux contribuables mariés sans enfant à charge. (I 61). V. 
Giordano. 32/1983. 
— fiscaux. (M 127). R. Fornasier. 32/1983. 
Pour une suppression du — accordé aux caisses maladies pour les presta-
tions hospitalières ambulatoires. (QE 963). C. Laville. 263/1992. 
— obtenus par certains agents de la fonction publique lors de l’achat de voi-
ture. (QO). Ph. Rottet. 411/2005. 
Introduction d'un — fiscal par enfant. (R 127). S. Vifian. 135/2010. 
 

Raccordement(s) 
— au futur TGV Rhin–Rhône. (QE 750). Dominique Hubleur. 362/1989. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'arrêté concernant le 
financement du — du réseau des Chemins de fer du Jura à la gare de Delé-
mont. 335/1991. 
Arrêté octroyant un crédit pour le — du réseau des eaux usées de l'Institut 
agricole du Jura à Courtemelon au collecteur intercommunal du Syndicat 
d'épuration des eaux usées de Delémont et environs. 235/1993. 
Regroupement de tous les — Natel des fonctionnaires de la RCJU. (QE 1326). 
C. Bader. 384/1998. 
Développement des — à la fibre optique dans le Jura. (QO). A. Lièvre. 381/ 
2009. 
Qui paiera le — électrique des éoliennes ? (QE 2832). D. Eray. 1022/2010. 
— au gaz naturel de grands bâtiments publics : conflit d’intérêts pour Energie 
du Jura ? (QO). R. Beuret Siess. 665/2019. 
 

Raccordon Charles 

Augmentation des tarifs des Forces motrices bernoises. (QO). 187/1979. 
Elections populaires en période de vacances. (QE 6). 282/1979. 
Situation faite aux fabricants de pierres d'horlogerie. (M 38). 372/1979. 
Troisième tranche d'impôts. (QO). 398/1979. 
Suppression des décharges non aménagées et protection des eaux. (P 2). 94/ 
1980. 
Caisse de «déposant» du corps enseignant. (QE 37). 171/1980. 
Election du vice-président des assemblées communales et ordonnance sur les 
droits politiques. (QO). 174/1980. 
Révision des citernes à mazout. (QE 55). 310/1980. 
Lieux et conditions des examens professionnels. (QE 63). 315/1980. 
Déclaration d'impôt des sociétés sportives et culturelles. (QE 76). 7/1981. 
Réduction ou suppression des subventions fédérales pour abris de la protec-
tion civile. (QO). 56/1981. 
Institution d'une médecine préventive. (P 18). 89, 142/1981. 
Aide aux entreprises exposant à l'étranger. (QE 114). 218/1981. 
Représentation du canton du Jura dans les organes dirigeants de la «Regio 
basiliensis». (QE 133). 268/1981. 
Adaptation des règlements communaux du service de défense contre le feu. 
(QE 138). 3/1982. 
Enseignement dans les écoles jurassiennes : possibilité d'option pour les élè-
ves d'immigrés au niveau de la deuxième langue obligatoire. (QE 156). 
91/1982. 
«Indemnisation de chômage» des personnes travaillant à domicile. (QE 157). 
93/1982. 
Situation dans l'horlogerie. (QE 167). 184/1982. 
Introduction du «numerus clausus» à l'université de Fribourg. (QE 190). 418/ 
1982. 
Inquiétudes au sujet de l'avenir de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. (QE 239). 76/ 
1983. 
Diplômes exigés pour deux postes au Service des ponts et chaussées. (QO). 
86/ 1983. 
Prévoyance professionnelle. (QE 279). 134/1983. 
Récupération de l'aluminium ménager. (QE 327). 6/1984. 
Correction de la route Alle–Cornol et amélioration de la sécurité pour les usa-
gers de la route cantonale dans le village de Cornol. (P 41). 231/1984. 
Installation des transformateurs des FMB. (QE 398). 372/ 1984. 
Loi sur les communes. (M 179). 449/1984. 
Rapport de révision de citernes. (QE 438). 147/1985. 
Système informatisé de signalement de personnes. (QO). 217/1985. 
Engagement du Canton au sein du Forum suisse pour l'énergie. (QO). 317/ 
1985. 
Le Jura et le Fonds national suisse de la recherche scientifique. (QE 477). 
2/1986. 
Avenir de la gare de Boncourt. (QE 511). 214/1986. 
Mesures fiscales prises à l'encontre d'agriculteurs cultivant des terres en 
France. (QO). 223/1986. 
Consultation préalable des autorités locales en matière d'impôts. (QE 534). 
294/ 1986. 

Nouveau bâtment de l'Ecole professionnelle artisanale de Porrentruy. (QO). 
73/ 1987. 
Activité militaire à Lucelle. QE 641). 4/1988. 
Lucelle : vente de terrains au DMF. (I 183). 60/1988. 
Composition de la commission pour la protection des sites et du paysage. (QE 
663). 139/1988. 
Accord France–Suisse. (QE 751). 362/1989. 
Influence de l'impôt des frontaliers sur la péréquation financière intercommu-
nale. (QO). 367/1989. 
Terrains en zone et garanties bancaires. (QE 782). 110/1990. 
Engagement financier des partenaires de la Société jurassienne d'électricité. 
(QO). 115/1990. 
 

Raccourcir 
Que peut-on faire pour — certains délais administratifs ? (I 802). J-P. Miserez. 
605/2012. 
 

Race(s) 
Modification du décret du 6 décembre 1978 concernant les subventions can-
tonales destinées à la propagation des — reconnues de chevaux, de bovidés 
et de men bétail. 98, 157/1981. 
Nouveaux critères pour l'aptitude au service des chevaux et conséquences 
pour l'élevage de la — Franches-Montagnes. (QE 1175). V. Wermeille. 361/ 
1995. 
Avenir de la — des chevaux «Franches-Montagnes». (QO). A. Pelletier. 327/ 
1999. 
 

Rachat 

— de droits de pêche par l'Etat. (P 63). G. Nusbaumer. 18/1986. 
— de l’électricité solaire. (QE 2223). E. Hennequin. 38/2009. 
— d’électricité photovoltaïque : inégalités de traitement à compenser ! (QE 
2456). J. Bourquard. 713/2011. 
— de Varin/Varinor SA et possible remboursement du prêt versé par le Canton 
en 1997. (QO). V. Wermeille. 576/2012. 
Baisse du prix de — de l’électricité photovoltaïque par BKW. (QO). C. Terrier. 
4/2015. 
 

Racisme 
Adhésion du Parlement au comité romand «Oui à la loi contre le —». (MI 40). 
A. Parrat. 288/1994. 
Reconnaissance de la qualité pour agir et de pouvoir se porter partie civile des 
organisations de lutte contre le — et des syndicats. (MI 48). A. Parrat. 10/ 
1996. 
Maladresse, ignorance, incompétence ou — ? (QE 1647). R. Meury. 105/ 
2002. 
Commission consultative chargée de l’intégration des étrangers et de la lutte 
contre le —. (QO). D. Baettig. 109/2007. 
Intégration des étrangers et lutte contre le —. (P 260). H. Ernst. 31/2008. 
 

Racistes 
Actes violents et — contre un campement de gens du voyage. (QO). A. Parrat. 
421/2012. 
 

Racket 
«Suissimage» : un — autorisé ? (QE 1220). R. Jardin Jr. 266/1996. 
 

Radar(s) 
Augmentation des contrôles —. (QO). N. Carnat. 77/1991. 
Véhicules — banalisés. (QO). V. Wermeille. 277/1992. 
Contrôles — et cambriolages. J-P. Petignat. 411/2005. 
Contrôles — et caisse de l’Etat. (QO). F. Juillerat. 540/2007. 
Contrôles — concentrés en Ajoie ? (QO). D. Thiévent. 112/2015. 
Utilisation du — semi-stationnaire. (QO). F. Lovis. 279/2016. 
Acquisition de — sympathiques pour les entrées des villages. (QO). V. Hennin. 
508/2016. 
Signalisation des — via les réseaux sociaux et possible action de la police ? 
(QO). V. Hennin. 164/2018. 
Attention — ! (QE 3171). J-A. Aubry. 563/2019. 
 

Radicalisation 
Résolution du Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : «Combattre et prévenir la 
— chez les jeunes». (R 179). C. Gerber. 156/2018. 
 

Radio(s) 
Réception du troisième programme de la — romande dans le Jura. (M 100). 
A. Voisard. 101/1982. 
Troisième programme de la — romande. (R 10). A. Schaffner. 180/1982. 
Coordination des fréquences locales (—) en matière de police. (QE 568). J-M. 
Allimann. 24/1987. 
Arrêté octroyant un crédit à la police cantonale pour l'installation d'un nouveau 
réseau de transmission —. 157/1989. 
Brochure de la — romande «Espace 2» et participation jurassienne aux mani-
festations prévues. (QO). L. Charmillot. 513/1989. 
Disparition de l'utilisation des patois romands à la — Suisse romande. (QO). 
M. Cerf. 358/1992. 
Réception gratuite des programmes de — et de télévision en faveur des retrai-
tés AVS et des handicapés. (QO). J-M. Beuchat. 110/1997. 
Réception des ondes — dans les tunnels de la N16. (QO). J-M. Beuchat. 
342/1997. 
Procédure simplifiée pour les bénéficiaires de la réduction de la redevance — 
TV. (QO). U. Yersin. 164/1998. 
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Radiodiffusion et télédiffusion des débats parlementaires : création d'une — et 
d'une TV parlementaires. (M 670). C. Laville. 662/2001. 
Musée suisse de la —. (QE 1633). M. Juillard. 104/2002. 
Monopole en matière de concessions —-TV : une situation indéfendable et 
une décision incompréhensible. (I 735). S. Vifian. 254/2008. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à la Police cantonale pour la cons-
truction et la mise en service d’un réseau — sécurisé professionnel Polycom 
dans le canton du Jura. 511/2008. 
— et télévision : même redevance, prestations inégales. (QE 2349). J-P. Ko-
hler. 714/2010. 
Sponsoring de l’annonce des naissances à la — locale par l’Hôpital du Jura. 
(QO). M. Courtet. 385/2011. 
Position du Gouvernement sur la nouvelle loi fédérale sur la — et la télévision. 
(QO). J-P. Petignat. 337/2015. 
 

Radioactifs, radioactives 
Inquiétude de la population quant aux forages entrepris par la société Cedra 
et destinés à rechercher des sites d'entreposage de déchets —. (QO). V. Frie-
dli. 57/1980. 
Entreposage de déchets — ou autres. (M 15). M. Gury. 95/1980. 
Déchets — dans le Jura méridional. (R 11). M. Gury. 180/ 1982. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition d'un véhicule polyvalent destiné à 
la lutte contre les hydrocarbures, les produits dangereux et les matières —. 
381/ 1991. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire et supplémentaire pour l'équipe-
ment d'un véhicule polyvalent destiné à la lutte contre les hydrocarbures, le 
produits dangereux et les matières —. 572/1994. 
Après le projet DMS : y aura-t-il un jour des déchets — de la Cedra à Saint-
Ursanne ? (QE 1289). G. Froidevaux. 269/1997. 
Entreposage de déchets — sous le Mont-Terri. (QO). M. Jeanbourquin. 
68/1999. 
Etudes de la Nagra concernant l’entreposage de déchets —. (QO). P. Kamber. 
139/2003. 
Le Canton et des fuites — à Fessenheim. (QO). M. Juillard. 153/2004. 
Nucléaire : dépôt de déchets — aux portes du Jura ? (QE 3115). E. 
Hennequin. 219/2019. 
 

Radioactivité 
Moyens nécessaires aux corps de sapeurs-pompiers pour lutter contre la —. 
(QO). M. Maillard. 286/1988. 
Champignons, — et santé publique. (QE 1441). M. Juillard. 32/2000. 
 

Radiocommunication 
Pour un réseau de — fiable et moderne. (I 542). R. Montavon. 464/1998. 
 

Radiodiffusion 
— et télédiffusion des débats parlementaires : création d'une radio et d'une TV 
parlementaires. (M 670). C. Laville. 662/2001. 
 

Radiographique 
Appareil — «scanner». (QE 706). M. Berberat. 560/1988. 
 

Radio-isotopes 
Pénurie de — : danger pour les patients ? (QE 2701). D. Lachat. 235/2015. 
 

Radiologie 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour remplacer et compléter l'équipe-
ment du Service interhospitalier et de —. 130/1993. 
Equipement du service interhospitalier de —. (QO). R. Montavon. 308/1996. 
Autorisation d'installer un cabinet de —. (QO). Ph. Rottet. 67/1999. 
Installations de —, contrôles périodiques. (QE 1597). Ch. Juillard. 484/2001. 
Autorisation d’ouverture d’un centre de — privé. (QO). J-L. Charmillot. 
294/2011. 
 

Radiologiques 

Livret des examens —. (QO). R. Riat. 5/2000. 
 

Radiophoniques 
Annonces — de la fermeture des bureaux de vote dans le Canton. (QO). A. 
Richon. 201/1992. 
 

Radio-TV 
Dispense de la redevance — en faveur des retraités AVS/AI et des bénéficiai-
res de PC. (QO). S. Vifian. 467/2001. 
 

Radium 
Cas de pollution au — dans le Jura ? (QO). E. Hennequin. 329/2014. 
Sites pollués au — : état des lieux dans le Canton ? (QO). Maurice Jobin. 
330/2014. 
Bâtiments contaminés au — : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 3028). I. Godat. 
497/2018. 
 

Radon 
Mesure des émissions de —. (QO). Ch. Froidevaux. 382/1996. 
Présence du gaz —. (QO). Daniel Hubleur. 390/1997. 
Emanations de — : quels moyens pour un assainissement ? (QE 1651). M. 
Jeanbourquin. 119/2002. 
Mesures prises en ce qui concerne le —. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 557/2005. 
Prise en compte de la problématique du — en fonction des nouvelles limites 
fixées par l’OMS. (QO). A. Lièvre. 678/2009. 

Démarches d’assainissement visant à protéger la population des nuisances 
du —. (QE 2377). R. Sorg. 1017/2010. 
Le Canton doit se donner les moyens de protéger la population contre les ef-
fets du —. (M 982). R. Sorg et consorts. 112/2011. 
 

Raft 
Concessionner la navigation en — sur le Doubs. (I 395). C. Laville. 231/1995. 
 

Rage 
Lutte contre la —. (QE 591). G. Thiévent. 164/1987. 
Instructions données aux gardes-chasse au sujet de la vaccination contre la 
— et participation des caisses maladie. (QO). M. Dominé. 416/1993. 
Vaccination annuelle des chiens de chasse contre la —. (QO). L. Dubail. 460/ 
1998. 
 

Raiffeisen 
Offices de consignation et Caisses —. (QO). H. Boillat. 7/1986. 
Fermeture d’agences — dans les localités jurassiennes. (QO). N. Maître. 
81/2018. 
 

Rail(s) 
Le — favorise le sport…  (QE 674). J-M. Beuchat. 357/1988. 
Pour nos marchandises, le — : Continuons la logique ! (QE 1025). O. Luder. 
194/1993. 
Transports publics : Delémont–Porrentruy par la route ou par le — ? (I 457). 
B. Burkhard. 454/1996. 
Transport des déchets par —. (I 539). C. Bader. 439/1998. 
Transport des déchets par le — jusqu’à l’usine d’incinération Cridor. (QO). A. 
Pelletier. 31/1999. 
Quel avenir pour le — dans les régions périphériques ? (QE 1685). F-X. Boillat. 
594/2002. 
Livraison et acheminement du sel routier jurassien : le transport par —, notam-
ment par les CJ, l’exemple d’un choix politique à privilégier ! (I 674). B. Gogniat. 
25/2005. 
Transport du bois par le —. (QO). F. Juillerat. 646/2006. 
Troisième — entre Glovelier et Delémont. (QO). Y-A. Fleury. 163/2007. 
Pour un projet ZEB respectueux de la volonté populaire. (R 108). A. Seydoux. 
287/2007. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer les surcoûts liés à la pose de tra-
verses à trois files de — sur le tronçon Glovelier–Delémont. 789/2007. 
Troisième — entre Delémont et Glovelier : que le peuple se prononce s.v.p. ! 
(M 861). I. Donzé Schneider. 462/2008. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer les surcoûts liés à la pose de tra-
verses à trois files de — sur le tronçon Courtételle-Courfaivre. (CJ). 551/ 2011. 
Liaison TGV par —-bus, quid des contrôles à la frontière ? (QE 2458). P. 
Froidevaux. 715/2011. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire destiné à financer les surcoûts liés 
à la pose de traverses à trois files de — sur le tronçon Delémont–Courtételle. 
354/2015. 
«3e —» : bilan actuel et stratégie future ? (QE 3178). D. Lachat. 477/2019. 
 

Rail 2000 

— et TGV-Est. (I 127). A. Bailat. 347/1985. 
Pourrions-nous retirer des avantages de «—» ? (QE 1073). P. Schaller. 131/ 
1994. 
«—» :contre une dégradation des prestations et du système de transports pu-
blics dans la région jurassienne. (R 48). M. Goetschmann. 155/1995. 
«—» coûtera 20 % moins cher que prévu : respectera-t-on mieux les régions 
périphériques ? (QE 1610). C. Bader. 635/2001. 
Nouvel horaire «—». (QO). J-L. Berberat. 391/2003. 
 

Rais Georges 
Bâtiment de l'ancienne poste à Delémont. (QO). 244/1979 
Service de l'emploi. (M 29). 269/1979. 
Formation d'éducateurs spécialisés pour les institutions jurassiennes. (QE 23). 
56/1980. 
Planification des institutions en faveur des jeunes inadaptés. (M 6). 69/1980. 
Assurance maladie obligatoire. (QE 71). 3/1981. 
Projet expérimental dans le cadre de l'orientation scolaire. (QO). 129/1981. 
Mise sur pied de l'Institut pédagogique. (QO). 313/1981. 
Structures des soins psychiatriques dans le Canton. (QE 141). 5/1982. 
Etude relative à la répartition des charges. (QO). 38/1982. 
Normes de sécurité dans les immeubles locatifs. (QE 202). 426/1982. 
Des apprentis comme les autres. (I 60). 510/1982. 
Route de déviation sud de Delémont. (QE 278). 134/1983. 
Deuxième voie de formation à l'Institut pédagogique. (QE 309). 293/1983. 
Pléthore d'enseignants et éventuel concours d'admission à l'Institut pédagogi-
que. (QO9. 357/1983. 
Constitution d'un groupe de travail chargé d'étudier l'intégration des handica-
pés à l'école publique. (QO). 135/1984. 
Réalisation des structures psychiatriques. (M 170). 287/1984. 
Loi sur la formation du corps enseignant : mesures transitoires. (QE 392). 
371/1984. 
Convention entre les trois institutions jurassiennes et la CRT. (QO). 429/1984. 
Services sociaux régionaux. (l 111 ). 87, 116/1985. 
Diminution des heures de travail dans les hôpitaux. (QO). 178/1985. 
L'inspection des œuvres sociales. (l 119). 205/1985. 
Apprentis jurassiens en échec. (I 129). 279/1985. 
Informations et données statistiques. (QE 496). 42/1986. 
Statut des élèves de dixième année scolaire. (QO). 114/1986. 
Allocations spéciales aux personnes dans le besoin. (QE 522). 221/1986. 
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Révision de la loi sur les œuvres sociales. (M 238). 352/1986. 
Liste des fonds disponibles. (QE 697). 429/1988. 
Nouvelle boucle ferroviaire à Delémont. (QO). 365/1989. 
Démission du directeur de l'Office des assurances sociales. (Q0). 36/1990. 
 

Rais Irmin 
Sexisme au sein du corps enseignant de la Fondation rurale interjurassienne. 
(QO). 602/2018. 
Pour un accès facilité au joyau du Jura. (P 390). 124/2019. 
Médicaments en rupture de stock en Suisse. (QO). 669/2019. 
 

«Rai-tiai-tiai» 
Organisation du «—» : avec l’aide de la police ? (QE 2783). Q. Haas. 
220/2016. 
 

Ramassage(s) 
Soutien financier accordé aux communes organisant des — scolaires. (P 66). 
J. Bassang. 85/1986. 
Pour un véritable centre cantonal de déchets spéciaux (—, tri, traitement). 
(M 267). V. Giordano. 477/1987. 
— des cadavres d'animaux et des déchets carnés. (QE 818). H. Ackermann. 
344/1990. 
 

Rame 
Information publique relative à une nouvelle — des CFF. (QO). J-P. Petignat. 
492/2003. 
 

Ramonera 

Humour noir, ou — bien qui — le dernier ! (QE 960). A. Richon. 199/1992. 
 

Ramoneur(s) 
Monopole des —. (M 300). M. Goetschmann. 164/1989. 
Libéralisation de la profession de — dans le Jura ? (QO). Ph. Rottet. 87/2018. 
 

Ramseyer Jean-René 
Promesse solennelle d'une officier de l'état civil de Porrentruy (QO). 41/1990. 
Chambre de travail. (QE 788). 166/1990. 
Centre jurassien de protection civile. (QE 833). 528/1990. 
Diffusion à tous les candidats des statistiques électorales. (QO).531/1990. 
Adaptation rapide des tranches d'impôt. (P 125). 718/1990. 
Imposition fiscale des archéologues engagés comme auxiliaires par l'Office du 
patrimoine historique. (QO). 810/1990. 
Opérations de dépouillement. (I 266). 835/1990. 
Appellation «Madame» sur les déclarations fiscales. (QO). 77/1991. 
A quand les scanners jurassiens ? (QE 860). 71/1991. 
Aménagement de l'intersection des routes Porrentruy–Courtedoux et Bressau-
court. (QO). 213/1991. 
Utilisation de la route Porrentruy–Courgenay par les camions du chantier de 
la Transjurane. (QO). 339/1991. 
Envois groupés de l'Etat à destination des communes, notamment des avis de 
taxation et des bordereaux d'impôts. (QO). 406/1991. 
Adresses «au féminin». (QE 957). 116/1992. 
Enquête relative au baccalauréat artistique. (QO). 118/1992. 
Secret de fonction (QE 983). 273/1992. 
Reprise de l'entreprise Giavarini de Porrentruy. (QO). 279/1992. 
Application de la convention romande concernant les frais d'hospitalisation. 
(QO). 470/1992. 
Extension des structures d'accueil du Foyer des Castors. (QO). 171/1993. 
Cours de natation obligatoires pour les enseignants qui se rendent avec leur 
classe dans les piscines couvertes. (QO). 416/1993. 
«Couleurs à l'eau». (QE 1064). 14/1994. 
Améngements routiers en Ajoie. (QO). 57/1994. 
Dispositions régissant l'ouverture des commerces. (QO). 423/1994. 
Révision des dispositions légales concernant le partage de l'impôt entre les 
communes jurassiennes. (P 147). 37/1995. 
«Suisse 4». (QE 1145). 130/1995. 
Informations sur les élections cantonales 1994. (QE 1147). 234/1995. 
Révision de la loi de finances. (QO). 244/1995. 
Subventions cantonales forfaitaires. (P 154). 300/1995. 
Crédits fédéraux pour la N16 non utilisés par le Canton. (QO). 368/1995. 
Future loi sur les auberges. (QO). 417/1995. 
Barème cantonal du service dentaire scolaire. (QO). 68/1996. 
Action du Gouvernement jurassien en faveur des enseignants désireux de par-
ticiper à une création musicale. (QO). 176/1996. 
Murs en pierres sèches. (QE 1232). 375/1996. 
Prêt à la Fédération jurassienne du tourisme. (QE 1239). 428/1996. 
Application du barème du service dentaire scolaire. (QO). 527/1996. 
Absentéisme : quel est le taux dans l'administration jurassienne ? (QE 1253). 
8/1997. 
Conséquences de la suppression, voire de la mise en faillite, de la Banque 
cantonale du Jura. (QO). 16/1997. 
Problèmes entre les Championnats suisses de cross et la Fédération du tou-
risme. (QO). 60/1997. 
Regroupement des laboratoires sans information au personnel de l'Office des 
eaux. (QO). 145/1997. 
Pétition contre la présence d'une peinture de Myrha dans l'église des Jésuites 
à Porrentruy. (QO). 195/1997. 
Péréquation financière intercantonale. (QO). 240/1997. 
Collégialité et présence des ministres aux séances du Parlement. (QO). 342/ 
1997. 
«La prison à la maison». (QE 1295). 380/1997. 

Exploitation des abattoirs. (QE 1296). 381/1997. 
Perception des impôts à la source. (QE 1301). 2/1998. 
Rédaction des décisions de la commission des recours en matière dimpôts. 
(QO). 106/1998. 
Reprise du buffet CFF de Porrentruy. (QO). 320/1998. 
Ouverture de deux nouvelles classes spéciales (atelier et sport-études). (QO). 
390/1998. 
Vitesses excessives observées à la route d'Alle à Porrentruy. (QO). 489/1998. 
Desserte des gares de Porrentruy et de Belfort. (QO). 68/1999. 
Sécurité à la sortie de l'autoroute sur la route d'Alle. (QO). 506/2001. 
Aménagements routiers de l'entrée Est de Porrentruy. (QO). 114/2002. 
Adaptations nécessitées par la révision des valeurs officielles. (QO). 699/2002. 
Taxations fiscales : acomptes et paiements volontaires. (QE 1708). 779/2002. 
 

Randonnée pédestre 
Loi portant application de la loi pédestre sur les chemins pour piétons et les 
chemins de —. 287, 353/1991. 
Arrêté portant approbation d'une modification du plan directeur cantonal : fiche 
no 6.0.1 «Chemins de —».729/2002. 
Suppression de l’indication du temps de marche sur la signalisation des che-
mins de —. (QO). R. Jaeggi. 725/2013. 
 

Randonneurs 
Au tourisme vert, le Gouvernement préfère le «tout-goudron» : le concept 
aura-t-il le même succès auprès des touristes et des — ? (I 488). M. Cossali 
Sauvain. 212/1997. 
 

Rangiers (Les) 

Percement du tunnel sous les —. (M 1). G. Roy. 201/1979. 
Equipement d'hiver pour le passage des —. (QE 73). Ph. Petignat. 6/1981. 
Revêtement utilisé sur une partie de la route des —. (QO). Y. Maître. 336/1983. 
Collecte de fonds sur la voie publique (aux —). (QE 390). V. Giordano. 370/ 
1984. 
Transjurane et route des —. (QE 455). V. Giordano. 216/1985. 
Intervention du juge d'instruction de Porrentruy dans l'arrestation d'un membre 
du Groupe Bélier et affaire de la Sentinelle des —. (QO). Dominique Hubleur. 
26/1987. 
Projet de piste pour automobilistes aux —. (QO). J-C. Prince. 30/1987. 
Danger mortel au carrefour des —. (QE 648). R. Béguelin. 29/1988. 
Amélioration de la visibilité à la bifurcation des —. (M 319). R. Voirol. 55/1990. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route prin-
cipale J6, tronçon no 7. —. 517/1990. 
Réfection du carrefour des —. (QO). Dominique Hubleur. 404/1991. 
Aménagement du carrefour des — et amélioration de la sécurité et de la fluidité 
du trafic. (QO). Y. Monnerat. 119/1992. 
Plantation d'arbres au carrefour des —. (QO). M. Vermot. 232/1992. 
Le nouveau site du carrefour des — (QE 977). M. Maillard. 270/1992. 
Déneigement du col des —. (QO). G. Schindelholz. 20/1994. 
Des inquiétudes sur la route des —. (I 564). M. Juillard. 81/1999. 
Image de marque du Canton et nouvelle sentinelle des —. (QO). René Schaff-
ter. 451/2000. 
30 ans de souveraineté 1979-2009 : Les — lieu symbolique. (M 843). J-P. 
Mischler. 24/2008. 
Feux rouges aux — lors de la fermeture des tunnels A16. (QO). M. Lüchinger. 
519/2012. 
Réfection du revêtement routier pour la course de côte Saint-Ursanne–Les — 
(QO). D. Lachat. 529/2015. 
La sentinelle des — : quid ? (QE 2767). Y. Gigon. 913/2015. 
 

Rapatriement 
— de Bienne à Berne du service «cargo domicile». (QO). V. Theurillat. 366/ 
1995. 
 

Rappel 
Courriers de «—» du Service des contributions. (QO). P. Kamber. 163/2007. 
 

Rapport(s) 
Approbation du — de gestion des établissements autonomes. (QO). V. Gior-
dano. 271/1980. 
— de gestion du Tribunal cantonal pour l'année 1979. 344/1980. 
— de gestion de la Caisse de pensions pour l'année 1979. 346/1980. 
— de gestion de l'Etablissement d'assurance immobilière pour l'année 1979. 
346/1980. 
Décret fixant la cessation de plein droit des — de service. 141. 179/1980. 
— sur l'état de réalisation du programme de développement économique. 
160/1981. 
— 1980 du Tribunal cantonal. 203/1981. 
— de gestion et des comptes 1980 de la Caisse de pensions de la République 
et Canton du Jura. 204/1981. 
— de gestion et comptes 1980 de l'Assurance immobillière de la République 
et Canton du Jura. 205/1981. 
— de gestion de la Banque cantonale du Jura. (M 102). R. Fornasier. 156/ 
1982. 
— du Gouvernement concernant la répartition des charges entre l'Etat et les 
communes et son effet sur les finances communales depuis l'entrée en sou-
veraineté de la République et Canton du Jura. 297/1982. 
— 1981 du Tribunal cantonal. 314/1982. 
— 1981 de la Caisse de pensions. 315/1982. 
— 1981 de l'Assurance immobilière. 315/1982. 
Deuxième — du Gouvernement sur la réalisation du programme de dévelop-
peent économique. 357/1982. 
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— concernant l'élaboration de la politique sportive du Canton. (QO). S. Riat. 
484/1982. 
— sur la réalisation du programme gouvernemental 1979/1982. 487/1982. 
— du Gouvernement sur l'élection des députés et des suppléants. 2/1983. 
— au Parlement concernant l'activité du Service de renseignements juridiques. 
(QO). R. Fornasier. 43/1983. 
Présentation du — du groupe de travail chargé de définir la politique agricole 
cantonale. (QO). F. Minder. 90/1983. 
— 1982 du Tribunal cantonal. 136/1983. 
— 1983 sur l'état de réalisation du programme de développement écono-
mique. 210/1983. 
— 1982 de l'Assurance immobilière. 268/1983. 
— 1982 de la Caisse de pensions. 268/1983. 
— de l'Ordre des avocats jurassiens sur le service de renseignements juridi-
ques. 269/1983. 
A qui sont destinés les — du Contrôle des finances ? (QE 311). G. Nusbau-
mer. 293/1983. 
— concernant la conception directrice de l'aménagement du territoire. 319/ 
1983. 
Cantonalisation des hôpitaux et — d'un groupement romand des chefs de ser-
vice de la santé publique. D. Stucki. (QO). 34/1984. 
— de la commission consultative en matière d'allocations familiales. (QO). J-
J. Desboeufs. 132/1984. 
— 1983 du Tribunal cantonal. 258/1984. 
— 1983 de l'Assurance immobilière. 259/1984. 
— sur la réalisation du programme de développement économique. 262/1984. 
— 1983 concernant le Service de renseignements juridiques. 316/1984. 
— de la commission Vellerat. 381/1984. 
Examen gouvernemental d'un — relatif aux services sociaux régionaux. (QO). 
M. Goetschmann. 428/1984. 
— de révision de citernes. (QE 438). Ch. Raccordon. 147/1985. 
— 1984 de l'Assurance immobilière. 186/1985. 
— du Gouvernement sur la réalisation du programme de développement éco-
nomique (1985). 186/1985. 
— 1984 du Tribunal cantonal. 299/1985. 
Temps nécessaire au Gouvernement pour «tricoter» un — relatif au traitement 
des réfugiés. (QO). P. Guéniat. 315/1985. 
— 1984 de la Caisse de pensions. 326/1985. 
— 1984 concernant le Service de renseignements juridiques. 327/1985. 
— du Gouvernement sur la réalisation du programme de développement éco-
nomique. 269/1986. 
— 1985 de l'Assurance immobilière. 345/1986. 
— 1985 du Tribunal cantonal. 374/1986. 
— 1985 concernant le Service de renseignements juridiques. 542/1986. 
— 1985 de la Caisse de pensions. 543/1986. 
— sur la réalisation du programme gouvernemental 1983-1986. 562/1986. 
— 1986 de l'Assurance immobilière. 386/1987. 
— 1986 du Tribunal cantonal. 420/1987. 
— 1986 de la Caisse de pensions. 423/1987. 
— du Gouvernement sur l'enquête ouverte a la suite de l'expulsion de la famille 
Musey. 86/1988. 
Publication du — Rivier relatif au prolongement de la ligne CJ Glovelier–Delé-
mont. (QO). V. Wermeille. 407/1988. 
— 1987 du Tribunal cantonal. 453/1988. 
— 1987 de la Caisse de pensions. 455/1988. 
— 1987 de l'Assurance immobilière. 456/1988. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner le — Bossard Con-
sultants. 238, 247/1989. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 269/1989. 
— 1988 du Tribunal cantonal. 395/1989. 
— 1986, 1987 et 1988 concernant le Service de renseignements juridiques. 
397/1989. 
— 1988 de l' Assurance immobilière. 397, 507/1989. 
— 1988 de la Caisse de pensions. 398/1989. 
— sur le tourisme dans le Canton. (QO). M. Beuchat. 512/1989. 
— sur les études gymnasiales. (I 242). D. Nicoulin. 76/1990. 
— Bossard sur les effectifs et la structure de l'administration cantonale : déci-
sions de principe. 193/1990. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 250/1990. 
— de la commission chargée d'étudier le fonctionnement du Parlement : mo-
dification du règlement du Parlement. 354, 452/1990. 
— 1989 de la Caisse de pensions. 445/1990. 
— 1989 de l'Assurance immobilière. 674/1990. 
— 1989 du Tribunal cantonal. 770/1990. 
— 1989 du Service de renseignements juridiques. 773/1990. 
— 1987, 1988 et 1989 de la commission cantonale de la protection des don-
nées. 773/1990. 
— du Gouvernement sur l'élection des députés et des suppléants. 2/1991. 
— du Gouvernement sur la réalisation du programme de législature 1987-
1990. 78/1991. 
— du Gouvernement sur la réalisation du programme de développement éco-
nomique. 96/1991. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 214/1991. 
— 1990 du Service de renseignements juridiques. 271/1991. 
— 1990 de l'Assurance immobilière. 272/1991. 
— 1990 de la Caisse de pensions. 316/1991. 
— 1990 du Tribunal cantonal. 317/1991. 
— du surveillant fédéral des prix concernant les honoraires des notaires juras-
siens. (QO). J. Paupe. 202/1992. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 235/1992. 
— 1991 de la Caisse de pensions. 299/1992. 

— 1991 du Tribunal cantonal. 299/1992. 
— 1991 du Service de renseignements juridiques. 299/1992. 
— 1991 de l'Assurance immobilière. 301/1992. 
— de la commission fédérale de médiation. (QO). Dominique Hubleur. 466/ 
1992. 
— sur la pauvreté. 44/1993. 
—1991 de la commission cantonale de la protection des données. 129/1993. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 173/1993. 
—1992 du Tribunal cantonal. 258/1993. 
Modification du décret fixant la cessation de plein droit des — de service. 350, 
382/1993. 
— 1992 de la Caisse de pensions. 357/1993. 
— 1992 de l'Assurance immobilière. 358/1993. 
— 1992 de la commission cantonale de la protection des données. 359/1993. 
— 1992 du Service de renseignements juridiques. 393/1993. 
— 1993 du Service de renseignements juridiques. 316/1994. 
— du Gouvernement sur la réalisation des motions et des postulats. 339/1994. 
— 1993 du Tribunal cantonal. 412/1994. 
— 1993 de la Caisse de pensions. 413/1994. 
— 1993 de l'Assurance immobilière. 414/1994. 
— du Contrôle des finances diffusé dans la presse. (QO). M. Maillard. 
424/1994. 
— 1993 de la commission de la protection des données. 577/1994. 
— du Gouvernement sur la réalisation du programme de législature 1991-
1994. 590/1994. 
— du Gouvernement sur l'élection des députés et des suppléants. 2/1995. 
— d'une commission concernant les crèches. (QO). M. Cossali Sauvain. 
26/1995. 
Publication d'un — annuel sur les déchets spéciaux. (M 492). J-C. Hennet. 
27/1995. 
— de la commission «crèche» : quelle suite ? (QE 1136). R-M. Studer. 127/ 
1995. 
Présentation devant le plénum du Parlement du — annuel du Contrôle des 
finances. (QO). J-M. Conti. 244/1995. 
— annuel du Service de la santé. (QO). G. Hennet. 271/1995. 
— concernant la réforme scolaire. (QO). E. Taillard. 271/1995. 
— 1994 du Tribunal cantonal. 299/1995. 
— 1994 de l'Assurance immobilière. 318/1995. 
— 1994 de la commission cantonale de la protection des données. 342/1995. 
— 1995 du Gouvernement sur la réalisation des motions et des postulats. 12/ 
1996. 
— 1994 du Service de renseignements juridiques. 45/1996. 
— 1994 de la Caisse de pensions. 145/1996. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 276/1996. 
— sur la réalisation du programme de développement économique 1991-
1995. 330/1996. 
— 1995 du Tribunal cantonal. 405/1996. 
— 1995 de l'Assurance immobilière. 419/1996. 
— 1995 de la commission de la protection des données. 449/1996. 
— 1995 du Centre de gestion hospitalière. 457/1996. 
— du Gouvernement relatif à la compensation des effets de la progression à 
froid au 1er janvier 1997 et à l'opportunité de mesures de correction des effets 
des nouvelles valeurs officielles et valeurs locatives des immeubles dès le 1er 
janvier 1997. 531/1996. 
— du Gouvernement sur la réalisation des motions et des postulats. 33, 34/ 
1997. 
— 1995 de la Caisse de pensions. 79/1997. 
Vous bidouilliez ? ... Et bien, parlez maintenant ! (Rapport du Contrôle des fi-
nances). (I 464). J-C. Hennet. 89/1997. 
— sur la reconstitution de l'unité du Jura. 199/1997. 
— 1996 du Tribunal cantonal. 250/1997. 
— 1996 du Centre de gestion hospitalière (CGH). 256/1997. 
— 1996 de l'Assurance immobilière. 259/1997. 
— 1996 de la Caisse de pensions. 345/1997. 
— de la division frontière 2. (QO). R. Riat. 389/1997. 
— du Gouvernement relatif aux négociations menées avec Berne concernant 
le transfert de Vellerat. (QO). C. Jeannerat. 107/1998. 
— alarmant de l'OCDE sur l'illettrisme. (QO). B. Burkhard. 164/1998. 
— des CFF prévoyant le démantèlement d'infrastructures dans le Jura. (QO). 
J-C. Finger. 248/1998. 
— 1997 du Gouvernement sur la réalisation des motions et des postulats. 253/ 
1998. 
— 1996 et 1997 de la commission de protection des données. 307/1998. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 325/1998. 
— 1997 de l'Assurance immobilière. 331, 413/1998. 
— 1997 du Tribunal cantonal. 403/1998. 
— 1997 du Centre de gestion hospitalière (CGH). 473/1998. 
Rumeurs alarmistes à propos de la Caisse de pensions et — annuel de cette 
institution. (QO). G. Hennet. 490/1998. 
— du Gouvernement sur la législature 1995-1998. 616, 673/1998. 
— de la commission de gestion et des finances concernant les causes et les 
éventuelles responsabilités qui ont conduit au besoin de renforcement de la 
Banque cantonale du Jura. 619/1998. 
— de la commission de la justice concernant l'affaire «Black & Decker». 626/ 
1998. 
— du Gouvernement sur l’élection des députés et des suppléants. 2/1999. 
— 1997 de la Caisse de pensions. 82/1999. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 166/1999. 
— 1998 de l'Assurance immobilière. 183/1999. 
— 1998 du Centre de gestion hospitalière. 300/1999. 
— 1998 du Tribunal cantonal. 310/1999. 
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— 1998 du Contrôle des finances. 339/1999. 
— 1998 de la commission de la protection des données. 340/1999. 
Consultation relative à l'élaboration du — sur l'hôpital multisite. (QO). J-M. Fri-
dez. 372/1999. 
— intermédiaire de l'Association régionale Jura et syndicats intercommunaux. 
(QO). S. Vifian. 377/1999. 
— 1998 de la Caisse de pensions. 105/2000. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 390, 393/2000. 
— 1999 du Tribunal cantonal. 573/2000. 
— 1999 du Contrôle des finances. 666/2000. 
— Pidoux sur la culture. (QO). B. Gogniat. 704/2000. 
— 1999 de la Caisse de pensions. 820/2000. 
— 1999 de la commission de la protection des données. 821/2000. 
— 1999 de l'Assurance immobilière. 829/2000. 
— 1999 du Centre de gestion hospitalière. 835/2000. 
— Pidoux et rôle du Parlement. (QO). M. Amgwerd. 132/2001. 
— bisannuel du Gouvernement sur la réalisation des motions et des postulats. 
(QO). G. Monnerat. 195/2001. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 333/2001. 
— 2000 du Contrôle des Finances. 341/2001. 
Diffusion du — concernant la future politique cantonale hospitalière. (QO). F. 
Winkler. 464/2001. 
— du Gouvernement sur la réalisation des motions et des postulats. 469/2001. 
— 2000 de l'Assurance immobilière. 486/2001. 
— 2000 du Tribunal cantonal. 496/2001. 
— 2000 du Centre de gestion hospitalière. 534/2001. 
— 2000 de la Caisse de pensions. 603/2001. 
— 2000 de la commission de la protection des données. 11/2002. 
— 2001 de la commission des recours en matière d'impôts. 241/2002. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l'unité du Jura. 257, 260/2002. 
— 2001 du Contrôle des finances. 518/2002. 
— 2001 de l'Assurance immobilière. 584/2002. 
— 2001 du Tribunal cantonal. 615/2002. 
— 2001 de la Caisse de pensions. 616/2002. 
— 2001 de la commission cantonale de la protection des données. 619/2002. 
— du Gouvernement sur la législature 1999-2002. 742/2002. 
— 2001 du Centre de gestion hospitalière. 780/2002. 
— du Gouvernement sur l'élection des députés et des suppléants. 2/2003. 
Audits, expertises, —, consultations : quelles sont les investigations adminis-
tratives dans notre Canton ? (QE 1735). M. Juillard. 141/2003. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 177/2003. 
— 2002 du Contrôle des finances. 228/2003. 
— 2002 du Tribunal cantonal. 328/2003. 
— 2002 de l’Assurance immobilière. 372/2003. 
— 2002 de la Caisse de pensions. 375/2003. 
— 2002 de la commission de la protection des données. 378/2003. 
— 2002 de la commission des recours en matière d’impôts. 378/2003. 
— 2002 de l’Hôpital du Jura. 452/2003. 
— du Gouvernement sur la réalisation du quatrième programme de dévelop-
pement économique. 499/2003. 
— 2003 du Tribunal cantonal. 422/2004. 
— 2004 du Gouvernement sur la réalisation des motions et des postulats. 457/ 
2004. 
— 2003 de la Caisse de pensions. 486/2004. 
— 2003 du Contrôle des finances. 490/2004. 
— 2003 de l’Assurance immobilière du Jura. 554/2004. 
— 2003 de la commission des recours en matière d’impôts. 578/2004. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 593/2004. 
— 2003 de l’Hôpital du Jura. 634/2004. 
— 2003 de la commission de la protection des données à caractère personnel. 
702/2004. 
— 2004 de la commission interparlementaire de contrôle des HES. 110/2005. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 248/2005. 
— 2004 du Contrôle des finances. 266/2005. 
— 2004 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière. 316/2005. 
— 2004 de l’Hôpital du Jura. 350/2005. 
— 2004 du Tribunal cantonal. 364/2005. 
— 2004 de la Caisse de pensions. 365/2005. 
— de la commission d’enquête sur la situation financière et administrative de 
l’Hôpital du Jura. 382/2005. 
— 2004 de la commission de la protection des données à caractère personnel. 
403/2005. 
— 2005 de la commission interparlementaire de contrôle des HES. 432/2005. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 361/2006. 
— 2005 du Contrôle des finances. 376/2006. 
— Urbaplan sur les dinosaures. (QO). M. Juillard. 413/2006. 
— 2005 du Tribunal cantonal. 484/2006. 
— sur le fonctionnement des infirmières scolaires. (QO). L. Schindelholz. 491/ 
2006. 
— d’activité 2005 de l’Hôpital du Jura. 841/2006. 
— 2005 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention. 
845/2006. 
— 2005 de la commission cantonale de la protection des données à caractère 
personnel. 889/2006. 
— du Gouvernement sur la législature 2003-2006. 902/2006. 
— de la commission interparlementaire de contrôle des HES-SO et HES-S2. 
949/2006. 
— du Gouvernement sur l’élection des députés et des suppléants. 2/2007. 
— 2005 de la Caisse de pensions. 136/2007. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 257/2007. 
— 2006 du Contrôle des finances. 352/2007. 

— 2006 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention. 
405/2007. 
— 2006 du Tribunal cantonal. 576/2007. 
— d’activité 2006 de l’Hôpital du Jura. 603/2007. 
— 2006 de la Caisse de pensions. 693/2007. 
— 2007 du Gouvernement sur la réalisation des motions et des postulats. 
720/2007. 
— 2006 de la commission de la protection des données à caractère personnel. 
753/2007. 
— 2007 de la commission interparlementaire de contrôle des HES-SO et HES-
S2. 27/2008. 
Convention des conventions et — du Gouvernement au Parlement sur sa po-
litique extérieure. (QO). P. Froidevaux. 412/2008. 
— 2007 du Contrôle des finances. 426/2008. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 428/2008. 
— 2007 du Tribunal cantonal. 712/2008. 
— 2007 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention. 
721/2008. 
— 2007 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. 722/ 
2008. 
— 2007 de la commission cantonale de la protection des données à caractère 
personnel. 787/2008. 
— d’activité 2007 de l’Hôpital du Jura. 798/2008. 
Report du — de l’Assemblée interjurassienne et respect du droit. (QO). P. 
Prince. 818/2008. 
— 2008 de la commission interparlementaire de contrôle HES-SO et HES-S2. 
874/2008. 
— de l’AIJ et information de la population. (QO). F. Lovis. 377/2009. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 442/2009. 
— 2008 du Contrôle des finances. 469/2009. 
— du Gouvernement sur le plan de soutien de base à l’emploi et aux entre-
prises. 513/2009. 
Réaction jurassienne à l’attitude de Berne suite au — de l’AIJ. (QO). P. Prince. 
543/2009. 
— d’activité 2008 de l’Hôpital du Jura. 784/2009. 
— 2008 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. 
824/2009. 
— 2008 du Tribunal cantonal. 825/2009. 
— 2008 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention. 
826/2009. 
Suite donnée au — du groupe de travail chargé de l’analyse du décret sur les 
fusions de communes. (QO). F. Winkler. 837/2009. 
— 2008 de la commission cantonale de la protection des données à caractère 
personnel. 874/2009. 
— annuel 2009 de la commission interparlementaire de contrôle HES-SO et 
HES-S2. 877/2009. 
— sur le postulat no 821a accepté le 24 octobre 2007. (QO). E. Hennequin. 
895/ 2009. 
— 2010 du Gouvernement sur la réalisation des motions et postulats. 
310/2010. 
— 2009 du Contrôle des finances. 521/2010. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 586/2010. 
Appréciation sur le climat régnant dans l’administration cantonale dans le — 
d’audit sur la police. (QO). C. Berdat. 691/2010. 
— 2009 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention 
(ECA). 709/2010. 
— 2009 du Tribunal cantonal. 790/2010. 
— d’activité 2009 de l’Hôpital du Jura. 1003/2010. 
Ampleur et évolution de la pauvreté dans le canton du Jura : — annuel et plan 
de mesures. (M 959). J-P. Miserez. 1015/2010. 
— 2009 de la commission cantonale de la protection des données à caractère 
personnel. 1062/2010. 
— 2009 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. 
1079/2010. 
— annuel 2010 de la commission interparlementaire de contrôle HES-SO et 
HES-S2. 1100/2010. 
— du Gouvernement sur la législature 2007-2010. 1114/2010. 
— annuel 2010 de la commission interparlementaire de contrôle de la Con-
vention scolaire romande (CSR). 1160/2010. 
— du Gouvernement sur l’élection des députés et des suppléants. 2/2011. 
Changement total de l’état-major de la Police cantonale suite au — de la com-
mission de protection des données. (QO). D. Lachat. 89/2011. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 235/2011. 
— 2010 du Contrôle des finances. 280/2011. 
— de gestion 2010 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de 
prévention. 491/2011. 
— 2010 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. 508/ 
2011. 
— 2010 du Tribunal cantonal. 513/2011. 
— 2010 de la commission cantonale de protection des données à caractère 
personnel. 514/2011. 
— d’activité 2010 de l’Hôpital du Jura. 578/2011. 
— annuel 2011 de la commission interparlementaire de contrôle HES-SO et 
HES-S2. 597/2011. 
— 2011 du Tribunal cantonal. 626/2012. 
— de gestion pour l’année 2011 du Bureau interparlementaire de coordination 
(BIC). 89/2012. 
Le — de la CEP, du 30 août 2005, n’a-t-il servi à rien ? (QE 2473). G. Brunner. 
149/2012. 
— sur les familles jurassiennes : quelle suite et selon quel calendrier ? (QE 
2489). R. Ciocchi. 332/2012. 
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— du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 346/2012. 
— 2011 du Contrôle des finances. 389/2012. 
— 2011 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention 
(ECA). 509/2012. 
— du groupe de travail visant à améliorer le marché du lait. (QO). V. Wermeille. 
646/2012. 
— d’activité 2011 de l’Hôpital du Jura. 656/2012. 
— 2011 de la commission cantonale de protection des données à caractère 
personnel. 725/2012. 
— 2011 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. 801/ 
2012. 
— annuel 2012 de la commission interparlementaire de contrôle HES-SO et 
HES-S2. 65/2013. 
— du Gouvernement sur les affaires extérieures pour l’année 2011. 109/2013. 
— annuel 2011 de la commission interparlementaire de contrôle de la Con-
vention scolaire romande (CIC CSR). 251/2013. 
— annuel 2012 de la commission interparlementaire de contrôle de la Con-
vention scolaire romande (CIC CSR). 251/2013. 
— de gestion pour l’année 2012 du Bureau interparlementaire de coordination. 
(BIC). 305/2013. 
— du Gouvernement «Construire ensemble un nouveau canton : la région ju-
rassienne face à son avenir». 382/2013. 
— 2012 du Contrôle des finances. 398/2013. 
— 2012 de la commission cantonale de la protection des données à caractère 
personnel. 401/2013. 
— du Gouvernement sur la réalisation du cinquième programme de dévelop-
pement économique 2005-2011. 402/2013. 
— 2012 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention 
(ECA-Jura). 708/2013. 
— 2012 du Tribunal cantonal. 709/2013. 
— 2012 de la commission cantonale des recours en matière d’impôts. 
710/2013. 
— d’activité 2012 de l’Hôpital du Jura. 745/2013. 
— du SECO sur les frontaliers. (QO). D. Lachat. 835/2013. 
— du Gouvernement sur les affaires extérieures pour l’année 2012. 836/2013. 
— 2012 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. 892/ 
2013. 
— 2013 du Gouvernement sur l’état de réalisation des motions et des postu-
lats. 97/2014. 
— annuel 2013 de la commission interparlementaire de contrôle de la Con-
vention scolaire romande (CSR). 103/2014. 
— de gestion pour l’année 2013 du Bureau interparlementaire de coordination 
(BIC). 148/2014. 
— de la commission interparlementaire de contrôle de l’Autorité de surveillan-
ce LPP et des fondations de Suisse occidentale pour les années 2012 et 2013. 
156/2014. 
— sur l’état des finances communales. (QO). G. Beuchat. 328/2014. 
Financement d’un — de faisabilité économique d’un hôtel quatre étoiles aux 
Bois. (QO). D. Eray. 331/2014. 
— du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. 338/2014. 
— 2013 du Contrôle des finances. 363/2014. 
— d’activité 2013 de la commission de la protection des données et de la trans-
parence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 445/2014. 
— d’activité 2013 du préposé à la protection des données et à la transparence 
des cantons du Jura et de Neuchâtel. 445/2014. 
— 2013 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention 
(ECA-Jura). 446/2014. 
— 2013 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. 493/ 
2014. 
— 2013 du Tribunal cantonal. 497/2014. 
— d’activité 2013 de l’Hôpital du Jura. 543/2014. 
— du Gouvernement sur les affaires extérieures pour l’année 2013. 35/2015. 
— de la commission interparlementaire de contrôle de l’Autorité de surveil-
lance LPP et des fondations de Suisse occidentale pour l’année 2014. 97/ 
2015. 
— de gestion pour l’année 2014 du Bureau interparlementaire de coordination 
(BIC). 117/2015. 
— annuel 2014 de la commission interparlementaire de contrôle de la Con-
vention scolaire romande (CIC CSR). 170/2015. 
— annuel 2014 de la commission interparlementaire de contrôle HES-SO (CIC 
HES-SO). 171/2015. 
— du Gouvernement au Parlement relatif aux votations populaires portant sur 
l’appartenance cantonale de Moutier et d’autres communes du Jura bernois. 
435/2015. 
— 2014 du Contrôle des finances. 502/2015. 
— 2014 du Tribunal cantonal. 504/2015. 
— d’activité 2014 de la commission de protection des données et de la trans-
parence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 505/2015. 
— d’activité 2014 du préposé à la protection des données et à la transparence. 
505/2015. 
— 2014 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. 572/ 
2015. 
— 2014 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention 
(ECA-Jura). 576/2015. 
— d’activité 2014 de l’Hôpital du Jura. 666/2015. 
— du Gouvernement sur les affaires extérieures pour l’année 2014. 743/2015. 
— sur le postulat no 315 de Bernard Tonnerre sur l’évaluation des besoins en 
salles de sport. (QO). E. Schaffter. 763/2015. 
— du Gouvernement sur la législature 2011-2015. 969/2015. 
— du Gouvernement sur l’élection des députés et des suppléants. 2/2016. 
— 2015 du Contrôle des finances. 254/2016. 

— de la commission cantonale permanente de surendettement : quelle suite ? 
(I 854). R. Ciocchi. 299/2016. 
— 2015 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention 
(ECA Jura). 368/2016. 
— à l’intention du Parlement concernant l’accueil de Moutier. (QO). R. Meury. 
429/2016. 
— d’activité 2015 de l’Hôpital du Jura. 452/2016. 
— 2015 du Tribunal cantonal. 495/2016. 
— de la commission de gestion et des finances sur l’initiative parlementaire no 
24 «Participation des employé(e)s au financement de l’assurance perte de 
gain». 496/2016. 
— 2015 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. 571/ 
2016. 
— d’activité 2015 de la commission de protection des données et de la trans-
parence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 576/2016. 
— d’activité 2015 du préposé à la protection des données et à la transparence. 
576/2016. 
— du Gouvernement sur les affaires extérieures 2015. 88/2017. 
— du Gouvernement relatif à la Conception directrice du développement terri-
torial. 98/2017. 
— d’activité 2016 de la commission de protection des données et de la 
transparence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 270/2017. 
— d’activité 2016 du préposé à la protection des données et à la transparence. 
270/2017. 
— 2016 du Contrôle des finances. 350/2017. 
— de gestion 2016 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de 
prévention (ECA Jura). 414/2017. 
— 2016 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. 
415/2017. 
— 2017 du Gouvernement sur l’état de réalisation des motions et des 
postulats. 459/2017. 
— 2016 du Tribunal cantonal. 492/2017. 
— du Conseil fédéral concernant le soutien à l’élevage du cheval franches-
montagnes. (QO). E. Sauser. 509/2017. 
— d’activité 2016 de l’Hôpital du Jura. 527/2017. 
— du Gouvernement sur les affaires extérieures 2016. 576/2017. 
— d’analyse sur les risques sismiques du projet de géothermie profonde. 
(QO). L. Dobler. 640/2017. 
— d’activité 2017 du Contrôle des finances. 181/2018. 
— d’activité 2017 du préposé à la protection des données et à la transparence. 
233/2018. 
— d’activité 2017 de la commission de protection des données et de la 
transparence commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 233/2018. 
— 2017 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. 
388/2018. 
— 2017 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention 
(ECA Jura). 390/2018. 
— d’activité 2017 de l’Hôpital du Jura. 460/2018. 
— 2017 du Tribunal cantonal. 558/2018. 
— du Gouvernement sur les affaires extérieures 2017. 629/2018. 
Un — qui se fait attendre, un peu trop. (I 892). R. Meury. 24/2019. 
— social présenté par le Gouvernement et report à la prochaine législature de 
la mise en place de mesures contre la pauvreté. (QO). G. Beuchat. 83/2019. 
Groupe d’experts indépendants chargé d’examiner les — sur les liens entre le 
séisme intervenu en Corée du Sud et la géothermie profonde. (QO). F. 
Boesch. 85/2019. 
— social : une certaine pauvreté ! (QE 3143). R. Meury. 391/2019. 
Gel des procédures d’autorisation des antennes 5G et retard de publication du 
— demandé par le DETEC. (QO). G. Beuchat. 436/2019. 
— 2018 du Contrôle des finances. 549/2019. 
— 2018 du préposé à la protection des données et à la transparence des 
cantons du Jura et de Neuchâtel. 677/2019. 
— 2018 de la commission de la protection des données et de la transparence 
des cantons du Jura et de Neuchâtel. 677/2019. 
— 2018 des autorités judiciaires. 714/2019. 
— de la Cour des comptes française sur la ligne Delle–Belfort. (QO). G. 
Beuchat. 764/2019. 
— de gestion 2018 de la Caisse de pensions de la République et Canton du 
Jura. 804/2019. 
— de gestion 2018 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de 
prévention (ECA-Jura). 807/2019. 
— d’activité 2018 de l’Hôpital du Jura. HJU. 831/2019. 
— du Gouvernement sur les affaires extérieures 2018. 882/2019. 
 

Rapport de confiance 

— entre le Gouvernement et le syndicat Unia. (QO). Y. Gigon. 457/2017. 
 

Rapports de service 

Renouvellement des — : pour un changement de pratique. (M 389). P. Kohler. 
426/1991. 
Modification du décret fixant la cessation de plein droit des —. 631, 702/2001. 
Heures supplémentaires et fin des — : à revoir ! (M 998). Y. Gigon. 534/2011. 
Fin des — de la nouvelle cheffe de l’Office de l’environnement. (QO). Ph. 
Rottet. 198/2016. 
Régime applicable pour la résiliation de — des chefs de service. (QO). S. Mai-
tre. 2/2017. 
Fin des — pour le corps enseignant à l’âge de la retraite. (QO). A. Schwein-
gruber. 4/2017. 
Fin des — et heures supplémentaires : ça suffit ! (I 868). Y. Gigon. 132/2017. 
Fin des — du corps enseignant : modification de la loi sur le personnel de 
l’Etat. (M 1181). A. Schweingruber. 443/2017. 
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Rapports de travail 

Geler, éventuellement demander le remboursement des indemnités déjà ver-
sées, et dénoncer la convention de rupture des — avec le commandant de la 
Police. (R 137). C. Schaffter. 95/2011. 
Conditions négociées de la fin des — du directeur de la Caisse de pensions 
de la République et Canton du Jura. (QO). R. Beuret. 141/2016. 
 

Rapprochement 
— entre la ville de Porrentruy et l’agglomération Belfort-Montbéliard. (QO). P-
A. Comte. 840/2009. 
 

Ratification 

Arrêté portant — de l'Entent entre le Conseil de la Communauté française de 
Belgique et le Parlement de la République et Canton du Jura instituant un Co-
mité mixte de coopération interparlementaire. 472/1984. 
— des conventions et concordats intercantonaux : les raisons d’une telle len-
teur ? (QE 2404). P. Froidevaux. 39/2011. 
 

Rationalisation 
Mesures de — prises par des régies fédérales (CFF, PTT) au détriment de 
régions marginales comme le Jura. (QO). C. Schlüchter. 249/1993. 
A quand la — et les économies ? (QE 1593). G. Villard. 442/2001. 
— à la Poste. (QO). J-P. Petignat. 517/2004. 
 

Rationnel(le) 

Des critères pour un développement mesuré et — de l’urbanisation. (M 1057). 
M. Choffat. 200/2013. 
Utilisation — du sol et développement économique. (QE 2791). N. Saucy. 
215/2016. 
Manipulation des déchets amiantés et élimination écologiquement —. (QE 
2882). P. Fedele. 233/2017. 
 

RATP 
Mise au concours des lignes de bus et candidature de la — : risque de grève ? 
(QO). D. Thiévent. 962/2019. 
 

Rattachement 
— du service d'aide familiale au Service social des Franches-Montagnes. (QE 
649). E. Taillard. 29/1988. 
— de Vellerat au canton du Jura. (M 362). G. Hoffmeyer. 93/1991. 
Démarches envisagées en vue d’un éventuel — de communes du Jura ber-
nois au Jura et procédure prévue. (QO). Maurice Jobin. 721/2013. 
Eventuel — de Moutier au Jura et conséquences sur les hôpitaux régionaux. 
(QO). D. Lachat. 721/2013. 
Commémoration des 200 ans du — du Jura à la Suisse ? (QO). F. Juillerat. 
333/2014. 
Loi modification les actes législatifs liés au — administratif du Secrétariat du 
Parlement à la Chancellerie d’Etat. (OPTI-MA : mesure 2). 695, 730/2014. 
Conséquences du futur accord-cadre sur le — institutionnel à l’UE ? (QE 
2762). D. Lachat. 850/2015. 
Accueil officiel des autorités communales de Moutier suite au vote du 18 juin 
2017 des citoyens de Moutier en faveur du — de la ville au canton du Jura. 
352/2017. 
 

Rattrapage 
— des primes d’assurance maladie payées en insuffisance par les Jurassiens. 
(QO). J. Frein. 396/2014. 
 

Rauracienne (La) 
La Nouvelle — : notre hymne cantonal. (M 296). M. Cerf. 536/1988. 
Arrêté proclamant La Nouvelle — hymne officiel de la République et Canton 
du Jura. 274/1990. 
 

Ravines 

Exécution de la décision de fermeture du camping des Îles de —. (QO). D. 
Lachat. 425/2013. 
 

Ravitaillement 
Aires de — : urgence pour Boncourt. (I 490). C. Bader. 217, 255/1997. 
Aires de — autoroutières. (QO). P. Kamber. 8/2006. 
Abandon du projet d’aire de — de l’A16 à Boncourt. (QO). A. Bohlinger. 
754/2012. 
Abandon du projet d’aire de — A16 de Boncourt. (QO). G. Schenk. 424/2013. 
Aire de — de Boncourt : et la suite ? (QE 2635). Y. Gigon. 320/2014. 
 

Rayons 
Mesures de lutte contre les nuisances sonores et les — laser lors de manifes-
tations. (M 634). P. Kamber. 863/2000. 
 

RC 6 
Ouverture de l’A16 Delémont-Est / frontière bernoise — route principale J6, 
déclassée en — : le Jura ne peut être prétérité deux fois ! (I 654). N. Goffinet. 
529/2003. 
 

RC 18a 
Mise en valeur de la Côte du Crêt (reboisement de compensation «—») suite 
aux travaux liés à la route de contournement de Glovelier. (QE 1764). P. Lovis. 
285/2003. 
 

RC 1521 

Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la route can-
tonale —, rue des Colonges à Chevenez, commune de Haute-Ajoie. 33/2012. 
 

RDU  (Route de distribution urbaine) 
Route de distribution urbaine de Delémont («—»). (QO). P. Kohler. 455/1989. 
La «—» à nouveau au point mort. (I 234). E. Bourquard. 535/1989. 
Exposition d'une variante de la «—» dans une grande surface delémontaine. 
(QO). J-C. Finger. 533/1990. 
Retard et calendrier de réalisation du projet de «—» à Delémont. (QO). B. 
Charmillot. 282/1991. 
Début des travaux de la «—». (QO). F. Juillerat. 393/1992. 
Véracité des informations publiques concernant la «—» et le cadastre du bruit. 
(QO). N. Goffinet. 311/1995. 
«—» : un projet qui doit être mené à bien. (QE 1197). G. Hennet. 59/1996. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour la construction de la route de 
distribution urbaine de Delémont. 223/1999. 
 

Réaction 
— du Gouvernement sur le projet de politique agricole 2022+ du Conseil 
fédéral. (QO). P. Queloz. 570/2017. 
Quelle — à la diminution de la subvention du CJB au Musée jurassien d’art et 
d’histoire de Delémont ? (QE 3150). P-A. Comte. 373/2019. 
 

Réactualisation 
— du projet de route Delémont–Bâle avec le fonds FORTA ? (QO). S. Maitre. 
84/2016. 
 

Réadaptation 
Mandat confié à la commission d'études pour la création d'une centre de — 
des malades cardiaques. (QE 199). R. Bilat. 423/1982. 
Présentation à la presse du projet de construction d'un centre de — cardio-
vasculaire. (QE 243). M. Jolidon. 78/ 1983. 
Arrêté concernant l'augmentation de la participation financière de l'Etat à la 
coopérative du Centre de — cardio-vasculaire au Noirmont. 188/1990. 
Implantation dans le Canton d'un centre de — de la CNA. (QO). C. Jeannerat. 
234/1992. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec le Centre bâlois de — 
des personnes traumatisées médullaires et cérébro-lésées (REHAB). 396/ 
1995. 
Centre de — cardio-vasculaire : convention collective ? (I 625). O. Montavon. 
470/2002. 
Clarification pour la prise en charge des séjours de — dans les hôpitaux juras-
siens. (QE 1706). C. Gnaegi. 688/2002. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention avec le 
Centre bâlois de — des personnes traumatisées médullaires et cérébro-lésées 
(REHAB). 832/2012. 
 

Réadmission 
Taux de — anormalement élevé à l’Hôpital du Jura. (QO). Q. Haas. 691/2018. 
 

Réaffectation 

Pour un plan de — pour les friches industrielles. (M 974). J-P. Lachat. 41/2011. 
— de la subvention à l’exportation de chevaux : soutien aux petites unités 
d’élevage chevalin dans l’agriculture jurassienne. (M 1139). B. Favre. 
296/2016. 
 

Réajustement 
— des baux à ferme des parcelles agricoles de l'Etat jurassien. (QE 295). Mar-
cel Koller. 246/1983. 
 

Réalisation 
— de la motion (no 209) relative à l'indemnisation des salariés en cas de faillite. 
(QO). R. Fornasier. 285/ 1988. 
— de la motion votée en 1990 concernant l'encouragement du sport. (QO). V. 
Wermeille. 357/1992. 
Pour une — rapide de l'assurance maladie obligatoire. (M 414). J. Bassang. 
411/1992. 
Rapport du Gouvernement sur la — des motions et des postulats. 339/1994. 
Rapport du Gouvernement sur la — du programme de législature 1991-1994. 
590/1994. 
Rapport 1995 du Gouvernement sur la — des motions et des postulats. 
12/1996. 
Rapport du Gouvernement sur la — des motions et des postulats. 33,34/1997. 
Rapport 1997 du Gouvernement sur la — des motions et des postulats. 253/ 
1998. 
— de la motion relative aux horaires scolaires. (QO). G. Monnerat. 165/1999. 
— du postulat socialiste no 518a du 26 octobre 1995 («Promouvoir la famille : 
des paroles aux actes !») : allocations cantonales de maternité. (QE 1410). M. 
Cossali Sauvain. 351/1999. 
Rapport bisannuel du Gouvernement sur la — des motions et des postulats. 
(QO). G. Monnerat. 195/2001. 
Rapport du Gouvernement sur la — des motions et des postulats. 469/2001. 
Rapport 2004 du Gouvernement sur la — des motions et des postulats. 
457/2004. 
Rapport 2007 du Gouvernement sur la — des motions et des postulats. 
720/2007. 
Comment le Canton peut-il améliorer la — des mesures environnementales ? 
(P 311). R. Ciocchi. 97/2012. 
Rapport 2013 du Gouvernement sur l’état de — des motions et des postulats. 
97/2014. 
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Rapport 2017 du Gouvernement sur l’état de — des motions et des postulats. 
459/2017. 
— de la motion no 1135 concernant l’implantation des services des CJ. (QO). 
J. Bourquard. 571/2017. 
 

Réaménagement 
Courroux : à quand un — sécuritaire de la traversée du village ? (QE 2785). 
R. Ciocchi. 208/2016. 
 

Rebetez Philippe 
Postes d'assistances sociaux temporaires et services sociaux régionaux. 
(QO). 29/1991. 
Utilisation des 300'000 francs versés au fonds de la réunification. (QO). 121/ 
1991. 
Récupération des réfrigérateurs et des congélateurs sur le territoire cantonal. 
(M 369). 242/1991. 
Décharge de Sous-Plainmont à Courgenay : une affaire à creuser. (I 284). 243/ 
1991. 
Suppression des trains directs vers Belfort ? (I 294). 362/1991. 
Prise en charge des soins dentaires orthondotiques chez les enfants. (QO). 
404/ 1991. 
Lutte contre la pollution de l'air. (QE 897). 2/1992. 
Prévention des accidents de la route. (QO). 51/1992. 
Matériel de bureau écologique dans l'administration. (QE 946). 108/1992. 
Unité d'accueil psycho-éducative de Saint-Ursanne : vous avez dit malaise... 
(QE 989). 388/1992. 
Futur service social régional de Delémont. (QO). 390/1992. 
Application de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair). (QE 
1017). 144/1993. 
Respect de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'eau et réduction des 
effectifs de l'Office des eaux et de la protection de l'environnement. (QO). 379/ 
1993. 
Projet de participation du Canton à l'Année internationale de la famille. (QO). 
416/1993. 
Occupation de la résidence «Les Pins» à Vicques. (QO). 109/1994. 
Prise en charge des frais dentaires chez les enfants. (QE 1072). 130/1994. 
Décharge de «Sous Plainmont» à Courgenay : suite. (QE 1102). 285/1994. 
Contribution de l'Etat en faveur des bénéficiaires de prestations complémen-
taires et primes de caisses maladie. (QO). 51/1995. 
Partage du travail. (M 512). 286/1995. 
Patients jurassiens hospitalisés à la clinique psychiatrique de Bellelay : inéga-
lité de traitement pour les rentiers AVS/AI. (I 415). 400, 422/1995. 
Subventions cantonales aux assurés des caisses maladie. (QE 1181). 409/ 
1995. 
Abus en relation avec la nouvelle loi fédérale sur l'assurance maladie. (QO). 
414/1995. 
Information relative aux subventions cantonales versées aux personnes de 
condition modeste sur la base de la nouvelle loi fédérale sur l'assurance ma-
ladie. (QO). 176/1996. 
Refus de participer au Salon international du livre et de la presse : cela mérite 
quelques explications. (I 439). 191/ 1996. 
Incidences de la LAMal sur les bénéficiaires des prestations complémentaires. 
(QE 1215). 263/1996. 
Affaire des «fausses factures» de la Transjurane. (QO). 271/1996. 
Réforme du secteur public : et le partage du travail ? (I 448). 294/1996. 
Licenciements et réengagements de personnel dans l'hôtellerie et la restaura-
tion jurassiennes. (QO). 310/1996. 
Mise au concours d'un poste de responsable de l'enseignement. (QO). 341/ 
1997. 
Places d'apprentissage dans l'administration jurassienne. (I 509). 415/1997. 
 

Rebetez Sylvère 
Le Gouvernement jurassien boude-t-il les œuvres de — ? (QE 2693). P. 
Froidevaux. 104/2015. 
 

Rebeuvelier 
Augmentation de la sécurité : route — La Verrerie. (p 40). B. Charmillot. 264/ 
1983. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune municipale de 
Courrendlin et les communes mixtes de — et de Vellerat. 259/2018. 
 

Reboisement 
Calabri comme surface de —. (QE 689). V. Giordano. 405/1988. 
 

Recapitalisation 

Vers une nouvelle — de la Caisse de pensions de la République et Canton du 
Jura ? (QO). J-P. Mischler. 966/2015. 
 

Recense 
En Suisse, on — tout, pourquoi pas les armes ? (QE 2558). E. Martinoli. 
317/2013. 
 

Recensement fédéral 
Le — : la honte. (QE 1544). H. Loviat. 49/2001. 
 

Réception(s) 
Antenne PTT nécessaire à la — des Natel C et D dans le Clos du Doubs. (QO). 
J-C. Finger. 422/1994. 
— de Monsieur Christian Proust, président du Conseil général du Territoire de 
Belfort. 391/1996. 

— gratuite des programmes de radio et de télévision en faveur des retraités 
AVS et des handicapés. (QO). J-M. Beuchat. 110/1997. 
— des ondes radio dans les tunnels de la N16. (QO). J-M. Beuchat. 342/1997. 
Cantine utilisée pour la — du 24 septembre (QO). P. Prince. 454/2004. 
— téléphonique de la Caisse d’assurance chômage. (QO). S. Maître. 
331/2008. 
— en l’honneur de M. René Prêtre, Suisse de l’année. (QO). J-M. Fridez. 4/ 
2010. 
Un local VIP au Service des contributions ou une salle des — pour la Républi-
que et Canton du Jura ? (QE 2393). R. Meury. 1089/2010. 
Discrétion à la — de la Police cantonale au centre des Prés-Roses. (QO). R. 
Jaeggi. 282/2019. 
 

Recette(s) de district 
Dépôt de plaques minéralogiques de camion au poste de police ou à la —. 
(QE 1442). L. Dubail. 33/2000. 
Fermeture des — ? (QE 2508). B. Varin. 515/2012. 
 

Recette et administration de district (RAD) 
— (RAD) : pratique illégale ? (QE 3007). Y. Gigon. 317/2018. 
 

Recettes 
Croissance démographique et augmentation des — grâce à l’habitat indivi-
duel : mythe ou réalité ? (QE 2137). M. Macchi-Berdat. 95/2008. 
Où vont les — des taxes perçues en matière de patente d’auberge. (QE 2973). 
Ph. Eggertswyler. 189/2018. 
Attribution d’une partie des — cantonales sur la redevance poids lourds liée 
aux prestations aux communes ? (QO). S. Theurillat. 167/2019. 
 

Recettes de cuisine 
Que des — sans alcool dans le livre de cuisine utilisé pour l’économie familiale 
à l’école. (QO). R. Jaeggi. 379/2013. 
 

Recevabilité 
Arrêté concernant la — matérielle de l'initiative populaire «La voie du peuple». 
684/1990. 
Arrêté concernant la — matérielle de l'initiative populaire cantonale «Unir». 
824/1990. 
 

Receveur Philippe 
Hommage du Parlement aux ministres sortants (Elisabeth Baume-Schneider, 
Michel Probst, — et Michel Thentz). 1034/2015. 
— pressenti pour la présidence du conseil d’administration de l’Hôpital du Jura. 
(QO). T. Stettler. 86/2016. 
 

Rechargeables 
Développer l’offre en mobilité douce en améliorant le réseau cyclable grâce à 
l’aménagement de bornes — pour les vélos électriques sur certains circuits-
clés. (P 389). N. Koller. 734/2019. 
 

Réchauffement climatique 

—. (QO). H. Godat. 711/2007. 
Objectifs jurassiens contre le —. (QO). I. Godat. 526/2018. 
— : agissons partout et tout de suite ! (M 1238). C. Terrier. 205/2019. 
Pour une vraie politique fédérale de lutte contre le — : oui à une taxe sur les 
billets d’avion. (R 189). F. Boesch. 220/2019. 
Plantation de davantage d’arbres par les communes pour lutter contre le —. 
(QO). E. Hennequin. 434/2019. 
Pour une protection du patrimoine en adéquation avec les enjeux liés au 
mitage du territoire et au —. (M 1254). M. Macchi-Berdat. 636/2019. 
 

Recherche(s) 
Attestations de — d'emplois. (QO). J-P. Petignat. 41/1982. 
Preuves de — d'emplois que doivent fournir les chômeurs. (I 67). J-P. Petignat. 
58/1983. 
Centre de — et d'innovation. (QE 292). M. Goetschmann. 245/1983. 
— de produits nouveaux. (M 154). Ph. Petignat. 141/1984. 
Centre d'innovation et de — et contacts avec un organisme de La Chaux-de-
Fonds. (QO). M. Goetschmann. 226/1984. 
Le Jura et le Fonds national suisse de la — scientifique. (QE 477). Ch. Rac-
cordon. 2/1986. 
— et étude du sanglier. (QE 495). F. Minder. 41/1986. 
Création d'une cellule de — à l'EHMP. (M 271). M. Cerf. 487/1987. 
Décisions neuchâteloises en matière de chômage (timbrage, — d'emploi) 
(QO). J. Bassang. 52/1992. 
Soutien financier au centre de — CABI. (QO). R. Sorg. 414/2006. 
Facilitons la — des réponses sur le site internet. (MI 107). R. Schaer. 344/ 
2012. 
Donner la priorité à la formation pour certains groupes cible de personnes en 
— d’emploi ou à l’aide sociale : création d’un groupe de compétences. (M 
1059). F. Charmillot. 270/2013. 
— de gaz de schiste dans la chaîne jurassienne. (QO). E. Hennequin. 375/ 
2013. 
— d’emploi, Romands et Tessinois plus longtemps au chômage. (QE 2564). 
D. Thiévent. 433/2013. 
— de places de formation pour les migrants par l’AJAM. (QO). D. Spies. 
652/2016. 
Laboratoire de — du Mont-Terri : confirmation de l’interdiction de stockage de 
déchets nucléaires. (QO). A. Girardin. 9/2017. 
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Réciprocité 

— en ce qui concerne l'enseignement du français et de l'allemand. (QE 650). 
R. Béguelin. 30/1988. 
Arrêté approuvant l'accord de — entre les cantons de Bâle-Ville et du Jura 
concernant l'exonération des institutions d'utilité publique. 414/1988. 
 

Réclamations 
— concernant la taxation. (QE 394). A. Artho. 299/1984. 
Pour un système de gestion des — proche des citoyens. (M 619). B. Gogniat. 
440/2000. 
 

Reclassement 
— des chômeurs. (QE 652). E. Cerf. 92/1988. 
Quels outils de prospection et moyens de — pour faire face aux licenciements 
annoncés ? (QO). A. Parrat. 579/2012. 
 

Réclère 
Arrêté octroyant une subvention à Préhisto-Parc SA, —. 59/1990. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes mixtes de Cheve-
nez, Damvant, — et Roche-d’Or. 533/2008. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer la réalisation de l’itinéraire cyclable 
Chevenez–Rocourt– —, secteur Combe de Goule (Chevenez) – limite —
(Grandfontaine). 366/2017. 
 

Recolaine 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement au Service des infrastructures destiné 
à financer le remplacement du pont de — à Vicques. 464/2019. 
 

Récoltes 
— ravagées par des sangliers. (QO). H. Ackermann. 163/2000. 
 

Recomatic 
Conditions de travail et politique salariale de l’entreprise — à Courtedoux. 
(QO). D. Thiévent. 200/2016. 
 

Recommandation(s) 
— de la commission de protection des données à l’OVJ concernant la conser-
vation des avis de la police. (QO). M. Pic Jeandupeux. 164/2012. 
Nouvelles — fédérales sur la taxation des eaux et impact sur les règlements 
communaux. (QO). G. Beuchat. 6/2018. 
— d’équiper les véhicules par des pneus non bruyants : incitation financière ? 
(QO). N. Maître. 869/2019. 
 

Réconciliation 
Le Jura peut grandir dans la —. (M 855). D. Baettig et consorts. 147/2008. 
 

Reconduction 
Nombre exact d'avertissements données lors de la procédure de — des fonc-
tionnaires. (QO). Ph. Petignat. 356/1982. 
 

Reconnaissance 

Liaison de la route J18 avec le tunnel sous la Vue-des-Alpes et — fédérale de 
la J18. (QO). M. Ketterer. 284/ 1988. 
Marché européen de 1993 et — des diplômes ETS. (I 273). M. Probst. 
131/1991. 
— des diplômes : quelle est la position du Gouvernement ? (QE 937). P. Ko-
hler. 45/1992. 
Institut d'éducation musicale Edgar-Willems : — d'utilité publique et aide de 
l'Etat. (M 433). M. Probst. 429/1993. 
Réforme des structures scolaires et ordonnance sur la — des certificats de 
maturité 1995. (I 382). R. Jermann. 174/1995. 
Personne active au foyer : pour une véritable —. (M 641). J-P. Petignat. 69/ 
2001. 
— de la profession d'ostéopathe. (M 637). P-A. Fridez. 75/2001. 
Route de contournement de Courroux et — fédérale de la H18 Delémont–
Bâle. (QO). Y-A. Fleury. 6/2006. 
— gouvernementale envers l’astronome Michel Ory. (QO). H. Godat. 640/ 
2008. 
— du concubinage qualifié au même titre que le mariage ou le partenariat 
enregistré par la Caisse de pensions du canton du Jura. (M 1149). M. Brülhart. 
603/2016. 
— des attestations de formation professionnelle (AFP). (QO). R. Schaer. 
459/2017. 
Caméras installées dans les tunnels de l’A16 et — des plaques 
minéralogiques (QO). P. Queloz. 86/2019. 
— des familles d’accueil jurassiennes. (P 402). M. Brülhart. 719/2019. 
 

Reconstitution de l’unité du Jura 

Rapport du Gouvernement sur la —. 269/1989. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 250/1990. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 214/1991. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 235/1992. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 173/1993. 
Absence à l'ordre du jour de la séance de ce jour du rapport gouvernemental 
sur la —. (QO). M. Vermot. 288/1994. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 276/1996. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 199/1997. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 325/1998. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 166/1999. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 390, 393/2000. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 333/2001. 

Rapport du Gouvernement sur la —. 257, 260/2002. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 177/2003. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 593/2004. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 248/2005. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 361/2006. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 257/2007. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 428/2008. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 442/2009. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 586/2010. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 235/2011. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 346/2012. 
Rapport du Gouvernement «Construire ensemble un nouveau canton : la ré-
gion jurassienne face à son avenir». 382/2013. 
Rapport du Gouvernement sur la —. 338/2014. 
 

Reconversion 
Constitution d'une commission paritaire en vue de la réalisation du point du 
programme de développement relatif aux apprentissages et à la — profession-
nelle. (M 59). B. Burkhard. 151/1980. 
Frais de perfectionnement, de — et de réinsertion professionnelle pour con-
joint non actif. (QE 2107). V. Wermeille. 526/2007. 
Défalcation des frais de — professionnelle impossible sur JuraTax. (QO). F. 
Juillerat. 85/2008. 
 

Reconvilier 
Maintien et développement du site industriel de l’entreprise Swissmetal Boillat 
à —. (R 99). P-A. Comte. 436/2005. 
Présence de la police jurassienne à —. (QO). P. Prince. 436/2007. 
 

Recours 
Election des membres de la commission des — en matière d'imp6ts. 112/ 
1979. 
Election d'un membre suppléant de la commission des — en matière d'impôts. 
44/1982. 
Introduction d'un droit de — en faveur des organisations et groupements s'oc-
cupant de la protection de l'environnement. (QE 192). B. Burkhard. 420/1982. 
Election des membres de la commission des — en matière d'impôts. 13/1983. 
Voies de — contre la classification des fonctions. (QO). B. Bandelier. 69/1985. 
— ou oppositions à la nouvelle classification des fonctions. (QO). J-M. Voirol. 
175/1985. 
Décret fixant les émoluments de la commission cantonale des — en matière 
d'impôts. 449, 542/1986. 
Election des membres de la commission des — en matière d'impôts. 14/1987. 
Election d'un membre et du président de la commission des — en matière 
d'impôts. 382/1987. 
Décret concernant la commission cantonale des — en matière d'impôts. 498, 
569/1988. 
Commission des — en matière d'impôts. Election de neuf membres, de trois 
suppléants, du président, du premier et du deuxième vice-président. 13/1991. 
Election d'un membre, éventuellement d'un membre suppléant, de la commis-
sion des — en matière d'impôts. 266/1991. 
Arrêté concernant le — en grâce no 23/92. 400/1992. 
Election d'un membre, éventuellement d'un suppléant, de la commission can-
tonale des — en matière d'impôt. 461, 464/1992. 
Election des membres, des suppléants, du président, du premier vice-prési-
dent et du deuxième vice-président de la commission des — en matière d'im-
pôts. 13/1995. 
Election d'un membre de la commission des — en matière d'impôts. 232/ 
1996. 
Aide sociale minimale durant une procédure de — ou d'opposition. (I 446). E. 
Farine. 420/1996. 
Election d'un membre et d'un suppléant de la commission des — en matière 
d'impôts. 18, 19/1997. 
Election d'un(e) suppléant(e) de la commission des — en matière d'impôts. 
5/1998. 
Rédaction des décisions de la commission des — en matière dimpôts. (QO). 
J-R. Ramseyer. 106/1998. 
Election de la commission des — en matière d’impôts. Neuf membres; trois 
suppléants; président; premier vice-président; deuxième vice-président. 18, 
371/ 1999. 
Conséquences d'un — sur la future localisation du Tribunal de première ins-
tance. (QO). C. Laville. 452/2000. 
Modification du décret concernant la commission cantonale des — en matière 
d'impôts. 753, 759, 819, 820/2000. 
Election d'un membre et/ou d'un suppléant de la commission des — en ma-
tière d'impôt. 49, 404/2001. 
Rapport 2001 de la commission des — en matière d'impôts. 241/2002. 
Election de neuf membres et de trois suppléants de la commission des — en 
matière d'impôts. Election du président, du premier vice-président et du deu-
xième vice-président de la commission des — en matière d'impôts. 19/ 2003. 
Problèmes soulevés par la double instance de — en matière d’impôts. (QE 
1887). S. Vifian. 577/2004. 
Rapport 2003 de la commission des — en matière d’impôts. 578/2004. 
Election de neuf membres, de trois suppléants, du président, du premier et du 
deuxième vice-président de la commission des — en matière d’impôts. 
20/2007. 
Eoliennes et suppression du droit de — des organisations écologiques. (QO). 
F. Juillerat. 253/2007. 
Coûts supplémentaires causés par les — contre la Transjurane. (QO). M. 
Choffat. 715/2007. 
Pour un frein aux abus de —. (QE 2150). M. Choffat. 105/2008. 
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Qui dépose des — ? (QE 2179). L. Merguin Rossé. 468/2008. 
— déposé contre un projet d’hôtel à Delémont. (QO). M. Choffat. 503/2008. 
— : une demande de précisions. (QE 2196). L. Merguin Rossé. 783/2008. 
Election de neuf membres, de trois suppléants, du président, du premier vice-
président et du deuxième vice-président de la commission des — en matière 
d’impôts. 22/2011. 
— contre une adjudication et risque de retard sur le tronçon Bure-Porrentruy 
(QO). A. Lachat. 6/2012. 
Rapport 2012 de la commission cantonale des — en matière d’impôts. 710/ 
2013. 
Diplômes de CFC d’agents d’exploitation obtenus suite à des — de l’Etat. 
(QO). D. Spies. 726/2014. 
Diplômes de CFC d’agents d’exploitation obtenus suite à des — de l’Etat. 
(QO). D. Spies. 726/2014. 
Election à la commission des — en matière d’impôts : neuf membres, trois 
suppléants, président, premier et deuxième vice-présidents. 22/2016. 
— de l’Office fédéral du développement territorial contre les plans d’aména-
gement local de Courtételle et Develier. (QO). J-P. Mischler. 29/2016. 
— à Moutier : quelles garanties quant au processus ? (I 881). R. Jaeggi. 
477/2017. 
Election d’un membre et de suppléants de la commission des — en matière 
d’impôts. 446, 694/2018. 
— contre la suspension de la baisse fiscale et calcul des tranches d’impôt. 
(QO). J-F. Pape. 10/2019. 
— du Canton au Tribunal fédéral suite au jugement de la Cour administrative 
refusant le renvoi d’un étranger condamné pénalement ? (QO). Ph. Rottet. 
668/2019. 
Modification du décret concernant la commission cantonale des — en matière 
d’impôts. 610, 748/2019. 
Modification du décret concernant la commission cantonale des — en matière 
d’impôts. 929, 1000/2019. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale en vue de réorganiser le secrétariat de la commission cantonale des 
— en matière d’impôts. 929, 1000/2019. 
 

Recours en grâce 
Arrêté concernant le — no 1/80. 185/1981. 
Arrêté concernant le — no 2/83. 135/1983. 
Arrêté concernant le — no 3/83. 135/1983. 
Arrêté concernant le — no 4/83. 136/1983. 
Arrêté concernant le — no 5/83. 136/1983. 
Arrêté concernant le — no 6/83. 249/1983. 
Arrêté concernant le — no 7/84. 316/1984. 
Arrêté concernant le — no 9/84. 316/1984. 
Arrêté concernant le — no 10/85. 86/1986. 
Arrêté concernant le — no 11 /86. 86/1986. 
Arrêté concernant le — no 12/86. 306, 308/1986. 
Arrêté concernant le — no 8/84. 345/1986. 
Arrêté concernant le — no 13/86. 374/1986. 
Arrêté concernant le — no 14/86. 542/1986. 
Arrêté concernant le — no 15/87. 454/1987. 
Arrêté concernant le — no 16/88. 453/1988. 
Arrêté concernant le — no 18/89. 243/1989. 
Arrêté concernant le — no 19/91. 399/1991. 
Arrêté concernant le — no 21/91. 400/1991. 
Arrêté concernant le — no 22/91. 400/1991. 
Arrêté concernant le — no 24/93. 150/1993. 
Arrêté concernant le — no 26/93. 360/1993. 
Arrêté concernant le — no 25/93. 360/1993. 
Arrêté concernant le — no 27/93. 393/1993. 
Arrêté concernant le — no 28/94. 317/1994. 
Arrêté concernant le — no 29/94. 412/1994. 
Arrêté concernant le — no 31/95. 298/1995. 
Arrêté concernant le — no 32/95. 299/1995. 
Arrêté concernant le — no 33/96. 285/1996. 
Arrêté concernant le — no 34/96. 285/1996. 
Arrêté concernant le — no 35/96. 136/1997. 
Arrêté concernant le — no 36/97. 249/1997. 
Arrêté concernant le — no 37/97. 249/1997. 
Arrêté concernant le — no 38/01. 52/2002. 
Arrêté concernant le — no 39/02. 643/2002. 
Arrêté concernant le — no 40/10. 1141/2010. 
 

Recouvrement 
Loi sur l'avance et le — des pensions alimentaires. (QO). B. Varrin. 176/1980. 
Travaux de la commission chargée de préparer la législation relative à l'avance 
et au — des pensions alimentaires. (QO). S. Riat. 275/1980. 
— des pensions alimentaires. (QO). Y. Maître. 363/1980. 
Avancement des travaux relatifs à la loi sur l'avance et le — des pensions 
alimentaires. (QO). B. Varrin. 222/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude du projet de loir sur 
l'aide au — d'avances et le versement provisionnel de contributions d'entretien. 
321/1981. 
Loi sur l'aide au —, l'avance et le versement provisionnel de contributions d'en-
tretien. 160, 225/1982. 
Frais de — d'impôts. (QO). J. Bregnard. 411/1988. 
Modification de la loi sur l'aide au —, l'avance et le versement provisionnel de 
contributions d'entretien. (M 308). J-P. Petignat. 392/1989. 
Adaptation à la hausse de l'aide au — de pensions d'entretien. (QO). Ph. Gi-
gon. 458/1999. 

Obligation d’utiliser le système de — direct pour les factures de certaines ré-
gies. (QO). A. Bohlinger. 723/2014. 
Opération de — de prestations perçues indûment. (M 1237). V. Hennin. 
267/2019. 
 

Récréation 
Subvention cantonale pour la campagne «Pommes à la —». (QE 668). H. Ack-
ermann. 282/1988. 
 

Recrues 
Enquête réalisée auprès des jeunes —. (QO). A. Richon. 412/1988. 
Intervention du Gouvernement auprès du DMF à la suite des événements sur-
venus à l'école de — de Colombier. (QO). R-M. Studer. 347/1990. 
 

Recrutement 
— du personnel par les entreprises et libre circulation des personnes. (QO). A. 
Schweingruber. 94/2001. 
 

Recueil 
Eventuelle publication d'un — de la législation concernant les secteurs de la 
construction. (QO). J-P. Dietlin. 34/1984. 
— annuel des lois. (QE 372). M-M. Prongué. 273/1984. 
 

Recueil systématique 
Publication du — du droit jurassien. (QO). J-M. Conti. 321/1979. 
— et partis politiques. (QO). R. Bilat. 398/1979. 
Attribution gratuite d'exemplaires du — des lois. (M 61). P. Guéniat. 140/1980. 
Publication et mise à jour du — du droit jurassien. (QO). J-M. Conti. 38/1982. 
Mise à jour du — du droit jurassien. (I 70). J-M. Conti. 114/ 1983. 
Mise à jour du — et publication du Recueil officiel. (QO). J-F. Kohler. 450/ 
1987. 
Table des matières du RSJU. (M 359). P. Kohler. 149/1991. 
Retard inadmissible de la mise à jour du — du droit jurassien. (QO). C. Jean-
nerat. 270/1995. 
Retard perpétuel dans la publication des actes législatifs cantonaux au —. (QE 
1354). A. Schweingruber. 141/1999. 
Qu'en est-il de la mise à jour du — du droit jurassien ? (QE 1472). J-M. Fridez. 
325/2000. 
Pour un nouveau — et recueil officiel de la législation jurassienne sur le web. 
(M 994). M. Willemin. 346/2011. 
 

Récupération 
— des matériaux provenant de la démolition de bâtiments publics. (QO). A. 
Schaffner. 222/1981. 
— de l'aluminium ménager. (QE 327). Ch. Raccordon. 6/ 1984. 
Tri, compostage et — de déchets. (QE 616). P. Schindelholz. 407/1987. 
Pour une politique de tri, de — et de recyclage des déchets. (P 110). V. Gior-
dano. 524/1989. 
— de l'aluminium dans les écoles et éducation au tri des déchets. (M 383). C. 
Laville. 341/1991. 
— des réfrigérateurs et des congélateurs sur le territoire cantonal. (M 369). Ph. 
Retebez. 242/1991. 
— d’eau de pluie. (M 937). S. Miserez. 276/2010. 
 

Récupérer 
—, trier et recycler les plastiques. (P 327). E. Martinoli. 440/2013. 
 

Récusation 
Arrêté concernant la demande de — 1/1985. 25/1986. 
Tribunal cantonal extraordinaire pour statuer sur une demande d'incapacité et 
de — et, éventuellement, sur un pourvoi en nullité pendant devant la Cour de 
cassation. Election de cinq membres. 56/1993. 
Election d'un Tribunal cantonal extraordinaire pour statuer sur des demandes 
de déport, respectivement de —, et pour juger une prise à partie. Election de 
cinq membres. 300, 316/2000. 
Application de la loi sur les communes en matière de —. (QO). E. Martinoli. 
673/2013. 
 

Recyclage 
— du corps enseignant : «Enseignement renouvelé du français». (M 78). R. 
Voirol. 153/1981. 
Cours de — et enseignement renouvelé du français. (QO). V. Friedli. 40/1982. 
Droit à la formation et au —. (QE 289). M. Goetschmann. 243/1983. 
Activité de la commission chargée d'établir le — des chômeurs. (QO). M. 
Goetschmann. 457/1986. 
Pour une politique de tri, de récupération et de — des déchets. (P 110). V. 
Giordano. 524/1989. 
Qu'en est-il du — des déchets ? (I 224). M. Probst. 524/ 1989. 
— des boîtes de conserve «tôle d'acier». (QE 793). L. Chappuis. 168/1990. 
Affaire Varin & Varinor SA : l'Etat et la Banque cantonale du Jura étaient-ils au 
courant d'un projet de — d'or appartenant à l'OAS ? (QE 1455). G. Froidevaux. 
143/2000. 
 

Recyclé 
Utilisation du papier — dans l'administration cantonale. (M 266). O. Montavon. 
452/1987. 
Utilisation du papier — dans l'administration. (P 86). J. Bassang. 454/1987. 
Utilisation du papier — dans l'administration. (QO). J. Bassang. 287/1988. 
Papier —, état des lieux… (QE 2478). E. Hennequin. 170/2012. 
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Recycler 

Récupérer, trier et — les plastiques. (P 327). E. Martinoli. 440/2013. 
— plutôt qu’incinérer. (P 358). F. Juillerat. 870/2015. 
 

Rédaction 
Suppression du siège de la — jurassienne de l'ATS. (QO). A. Artho. 41/1983. 
Déplacement à Bâle du siège de la — jurassienne de l'Agence télégraphique 
suisse (ATS). (QE 264). V. Giordano. 127/1983. 
Activité de la commission de —. (MI 6). V. Giordano. 324/ 1986. 
 

Redéploiement 
Solution pour le — d’EFEJ à Bassecourt. (QO). J. Bourquard. 420/2012. 
 

Redevance(s) 
Bases de calcul de certaines taxes et — communales. (QO). J-C. Schaller. 
360/ 1980. 
Redistribution des — à Fréquence Jura ? (QE 821). H. Theurillat. 346/1990. 
Encaissement des — découlant de la loi fédérale sur les droits d'auteur. (QO). 
P. Schaller. 415/1995. 
Procédure simplifiée pour les bénéficiaires de la réduction de la — radio-TV. 
(QO). U. Yersin. 164/1998. 
Votation fédérale et prise de position du Gouvernement au sujet de la — poids 
lourds. (QO). B. Burkhard. 393/1998. 
Autorisations liées à la — poids lourds. (QO). J-R. Gerber. 9/2001. 
Dispense de la — radio-TV en faveur des retraités AVS/AI et des bénéficiaires 
de PC. (QO). S. Vifian. 467/2001. 
Affectation de la part cantonale de la — sur le trafic poids lourds liée aux pres-
tations (RPLP). (I 697). V. Wermeille. 162/2006. 
— des propriétaires de sources et nouvelle loi sur la gestion des eaux. (QO). 
M. Choffat. 8/2009. 
Radio et télévision : même —, prestations inégales. (QE 2349). J-P. Kohler. 
714/ 2010. 
Retard du versement de la — des frontaliers et manque de liquidités des com-
munes. (QO). J-P. Mischler. 10/2014. 
Remboursement rétroactif de la TVA perçue en trop par Billag sur la —. (QO). 
P. Queloz. 190/2017. 
Attribution d’une partie des recettes cantonales sur la — poids lourds liée aux 
prestations aux communes ? (QO). S. Theurillat. 167/2019. 
 

Redistribution 
Suspension provisoire de la — des impôts 1979 aux communes et aux parois-
ses. (QE 69). H. Favre. 2/1981. 
Réduction de la contribution de la Confédération en faveur des transports pu-
blics et de la — aux cantons d'une partie des bénéfices de la Banque nationale. 
(QO). O. Luder. 379/1993. 
— de l’argent supplémentaire touché dans le cadre de la RPT. (QO). F. Juille-
rat. 1031/2010. 
— du bénéfice du Casino Barrières du Jura par la fondation Loisirs-Casino : 
des précisions (bis). (QE 2403). C. Schaffter. 127/2011. 
 

Redoublement 

Enseignants recommandant le — d’élèves : pour éviter une ouverture de 
classe ? (QO). A. Bohlinger. 9/2014. 
 

Réduction(s) 
— de la durée de travail hebdomadaire dans l'administration cantonale. (M 95). 
R. Béguelin. 48/1982. 
— du temps de travail et contribution de solidarité. (M 129). A. Biedermann. 
158/1983. 
— du temps de travail ou retenue de salaire d'un membre de la fonction publi-
que exerçant un mandat de parlementaire fédéral. (M 286). V. Giordano. 457/ 
1988. 
Contribution étatique à la — des primes d’assurance maladie : changer le sys-
tème. (M 771). C. Gnaegi.  
— de l’horaire de travail : une petite rallonge svp ! (R 119). P. Fedele. 
619/2009. 
Transfert de la surveillance des fondations LPP et — du personnel du Service 
juridique. (QO). G. Willemin. 574/2011. 
Point de la situation suite à la — des rentrées financières de la BNS et de la 
RPT. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 636/2011. 
Projet de — de la fiscalité reporté. (QO). F. Juillerat.. 10/2012. 
Indemnisation pour — de l’horaire de travail et contrôle des entreprises en bé-
néficiant. (QO). E. Martinoli. 125/2012. 
Taxation fiscale : accorder la priorité aux contribuables qui bénéficient d’une 
— des primes de l’assurance maladie. (P 326). G. Beuchat. 620/2013. 
Corriger la — des primes pour la rendre plus équitable. (P 334). S. Caillet. 
63/2014. 
Subventions à la — des primes dans l’assurance maladie plus élevées que les 
primes. (QO). M. Choffat. 93/2014. 
Assurance maladie : pour que tous les assurés de condition économique mo-
deste bénéficient de — de primes. (M 1115). J. Daepp. 656/2015. 
Bénéfice de la Confédération de 4,8 milliards de francs et affectation de ce 
montant à des projets plutôt qu’à la — de la dette. (QO). M. Brülhart. 88/2018. 
Projet des Chambres fédérales de — des prestations complémentaires et 
conséquences possibles dans le Jura. (QO). P. Fedele. 119/2018. 
Réalisation de la motion no 435 demandant une — des tâches de l’Etat. (QO). 
A. Schweingruber. 605/2018. 
— du taux maximal d’arsenic dans l’eau de boisson et situation dans le Jura. 
(QO). P. Queloz. 693/2018. 

Situation du canton du Jura par rapport à la décision du Tribunal fédéral rela-
tive aux contributions cantonales à la — des primes d’assurance maladie. 
(QO). A. Schweingruber. 7/2019. 
— du nombre d’employés de la fonction publique. (QO). P. Queloz. 874/2019. 
— fiscale et droit aux — de primes de caisse maladie. (QE 3214). D. Balmer. 
949/2019. 
Où en sommes-nous dans la — des postes de travail dans l’administration 
cantonale ? (I 920). G. Beuchat. 975/2019. 
 

Réduire 
Projet FAIF : le canton du Jura va-t-il aussi — les déductions fiscales pour frais 
de déplacement ? (QO). C. Berdat. 9/2014. 
 

Réduite 
Mesures en faveur des personnes à mobilité —. (M 1223). L. Montavon. 739/ 
2018. 
Remplacement de l’office de poste de Courfaivre par une agence postale non 
accessible aux personnes à mobilité —. (QO). N. Saucy. 9/2019. 
 

Rééducation 
L'école primaire n'est pas une institution de —. (M 242). R. Voirol. 59/1987. 
Projet de centre de — pour anciens alcooliques au Prédame. (QO). D. Gerber. 
74/1987. 
Arrêté octroyant un crédit d'étude à l'Hôpital du Jura pour la mise en place du 
centre de compétences en — sur le site de Porrentruy. 196/2006. 
Arrêté octroyant un crédit d’investissement spécial à l’Hôpital du Jura pour la 
réalisation du centre de compétences en — sur le site de Porrentruy. 93/2009. 
Délivrance des permis de construire pour le centre de — de l’Hôpital du Jura. 
(QO). P. Froidevaux. 841/2009. 
 

Réélection 
Interprétation détaillée de l'article 66 de la Constitution. (—). (QE 572). A. Ri-
chon. 51/1987. 
 

Réengagement 
Politique de — des entreprises suite à la crise et dumping salarial. (QO). M. 
Thentz. 234/2010. 
 

Réensemencement 

Frais de — des prairies endommagées par les campagnols. (QO). H. Frelé-
choux. 184/1982. 
 

Réexamen 
Consultation fédérale. Programme de consolidation 2011-2013 du budget de 
la Confédération et mise en œuvre du — des tâches. 472/2010. 
 

Réfection 
Arrêté octroyant un crédit pour la — et l'aménagement des étangs de Bonfol. 
265/1986. 
Problèmes liés à la — du passage sous voie de Soyhières. (QO). B. Charmillot. 
337/1991. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour la — du pont Saint-Jean Népo-
mucène à Saint-Ursanne, commune de Clos du Doubs. 463/2014. 
— du revêtement routier pour la course de côte Saint-Ursanne–Les Rangiers. 
(QO). D. Lachat. 529/2015. 
— de la route cantonale à Alle. (QO). Maurice Jobin. 967/2015. 
Travaux de — sur le giratoire des Emibois. (QO). F. Chaignat. 339/2018. 
— de la route de la Malcôte suite à un effondrement d’un talus et de la route. 
(QO). E. Gerber. 278/2019. 
Fermeture et — prévues du pont de Goumois et effets sur le commerce du 
bois. (QO). V. Hennin. 965/2019. 
 

Référence(s) 
Changement de cadre de — : où en est-on dans le Jura ? (QE 2341). D. La-
chat. 409/2010. 
Changement annuel des — de paiement des tranches d’impôt. (QO). J. 
Corbat. 346/2019. 
 

Référendaire 
Délai — : tenir compte de périodes de vacances. (M 1131). J-P. Kohler. 
972/2015. 
 

Référendum 
Introduction de l'initiative rédigée de toutes pièces et du — constructif. (P 160). 
G. Froidevaux. 466/1995. 
Budget soumis au — facultatif dans les communes avec conseil général. (M 
571). C. Bader. 46/1998. 
Récolte de signatures pour un — par le ministre de l'Environnement. (QO). 
Daniel Hubleur. 320/1998. 
Arrêté portant recours au — contre la loi fédérale sur la modification d’actes 
concernant l’imposition du couple et de la famille, l’imposition du logement et 
les droits de timbre («Train de mesures fiscales 2001»). 282/2003. 
— contre la création d’un fonds pour le soutien aux formations profession-
nelles. (QO). R. Meury. 111/2007. 
Vote sur le — contre la suspension de la baisse fiscale. (QO). Y. Gigon. 437/ 
2019. 
 

Référent 
— dans le Canton pour le don d’organe ? (QO). L. Montavon. 348/2019. 
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Réfléchir 

— et agir pour la planète. (M 1236). P-A. Comte. 204/2019. 
 

Réflexion 

Etat de la psychiatrie jurassienne : — parallèle et complément d’information 
souhaité. (QE 2485). S. Caillet. 330/2012. 
Cellule de — «Quick win». (QO). P-A. Comte. 342/2019. 
 

Refondation 
— de la psychiatrie jurassienne : où en est-on ? (QE 2928). J. Daepp. 605/ 
2017. 
 

Réforme(s) 

— des structures de l'école jurassienne et Conseil scolaire. (I 49). R. Fornasier. 
319/1981. 
— des structures scolaires. (I 71). J-C. Schaller. 208, 286/ 1983. 
— de l'enseignement de l'économie familiale. (QE 294). J-M. Voirol. 246/1983. 
— du Lycée. (M 155). V. Etienne. 140/1984. 
Calendrier de la — scolaire. (QO). R. Muller. 218/1985. 
A quand la — des structures scolaires ? (QO). Y. Jallon. 109/ 1986. 
Frein apporté à la — des structures scolaires. (QO). E. Bourquard. 223/1986. 
Information concernant la — de l'eneignement du français. (QO). J-M. Miserez. 
272/1987. 
Questionnaire relatif aux vacances scolaires et — des structures scolaires. 
(QO). C. Hêche. 451/1989. 
— de l'orthographe française. (QO). H. Ackermann. 530/1990. 
Evaluation prospective de la — des structures scolaires. (I 355). A. Daucourt. 
323/1994. 
Problèmes posés par l'application de la — scolaire. (QO). J-C. Hennet. 332/ 
1994. 
— des structures scolaires : situation du dossier. (I 343). C. Hêche. 77/1994. 
— des structures scolaires et ordonnance sur la reconnaissance des certificats 
de maturité 1995. (I 382). R. Jermann. 174/1995. 
Rapport concernant la — scolaire. (QO). E. Taillard. 271/1995. 
Le Parlement et la — administrative cantonale. (QO). M. Goetschmann. 68/ 
1996. 
Horaire continu : un complément à la — scolaire ? (P 162). R. Strasser. 152/ 
1996. 
Arrêté portant approbation d'une — du secteur public de la République et Can-
ton du Jura. 199/1996. 
— scolaire et profils des élèves. (QO). J-M. Conti. 268/1996. 
— du secteur public : et le partage du travail ? (I 448). Ph. Rebetez. 294/1996. 
Combien coûte la — administrative ? (I 456). M. Cossali Sauvain. 408/1996. 
L'après-Gilbert Lovis, délégué aux affaires culturelles. (QE 1267). A. Richon. 
191/1997. 
Information du Parlement quant à certaines décisions prises dans le cadre de 
la — du secteur public. (QO). H. Ackermann. 319/1997. 
Utilité de la — administrative. (QO). J-P. Renggli. 339/ 1997. 
Fusion de communes et — administrative. (QO). P. Christe. 339/1997. 
Mise au concours d'un poste de responsable de l'enseignement. (QO). Ph. 
Rebetez. 341/1997. 
La — et les syndicats de la fonction publique. (QO). H. Ackermann. 107/1998. 
Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (— de la 
justice de première instance). 337, 396/1998. 
Incapacité du Gouvernement à présenter les résultats de la — du secteur pu-
blic. (QO). G. Hennet. 392/1998. 
Création d'une commission parlementaire chargée d'examiner les possibilités 
de — le Parlement jurassien. (MI 58). C. Laville. 395/1998. 
Office des véhicules : à quand la vraie — ? (I 536). Daniel Hubleur. 439/1998. 
— de l'administration : et l'enseignement ? (QE 1362). Ch. Juillard. 216/1999. 
— du secteur de l'enseignement. (QO). Ph. Rottet. 239/1999. 
— de la police cantonale jurassienne. (QE 1393). F. Winkler. 299/1999. 
— de l'administration, groupe de projet 06 (ressources humaines) : le point de 
la situation. (QE 1370). Ch. Juillard. 304/1999. 
Syndicat et — du secteur de l'enseignement. (QO). P-A. Comte. 158/2000. 
Loi modifiant les actes législatifs liés à la — de la justice. 453, 561/2000. 
Mise à disposition des nouvelles lois liés à la — de la justice. (QO). Ch. Juillard. 
703/2000. 
Dans les coulisses de la —. (QE 1538). R. Brahier. 944/2000. 
— de l'administration : Analyse des prestations. 134/2001. 
— hospitalière : «la vérité si les chiffres ne mentent pas». (QE 1557). S. Vifian. 
255/2001. 
A quand les véritables — de l'Etat ? (QO). Ph. Rottet. 262/2001. 
«Economies» découlant de la — de la justice et personnel judiciaire. (QO). A. 
Schweingruber. 465/2001. 
Pause dans les —. (QO). S. Vifian. 59/2002. 
— de la gestion publique : processus dynamique d'amélioration permanente. 
(M 676). J-M. Fridez. 82/2002. 
«Économies» découlant de la — hospitalière. (QO). S. Vifian. 567/2002. 
Deuxième — ferroviaire : Chemins de fer du Jura et lignes régionales en péril. 
(QE 1686). M. Jeandupeux. 595/2002. 
Consultation fédérale relative à la — des chemins de fer 2. 312, 315/2004. 
— des chemins de fer II. (R 98). J-L. Berberat. 339/2005. 
Loi modifiant les actes législatifs liés à la — du Code pénal suisse. 521, 681/ 
2006. 
— sans fin à La Poste. (QE 2175). F. Winkler. 465/2008. 
— du Parlement. (M 911). N. Eichenberger. 685/2009. 
— du Parlement : pénultième tentative. (P 293). F. Winkler. 710/2010. 
— des écoles de commerce : comment allier culture générale et pratique pro-
fessionnelle ? (QE 2369). C. Schaffter. 724/2010. 

Interrogations autour de la — II de l’imposition des entreprises. (QE 2416). P-
A. Fridez. 215/2011. 
Pour une modification de la loi sur la — II de l’imposition des entreprises. (MI 
104). J-Y. Gentil. 629/2011. 
— de l’imposition des entreprises III et pertes fiscales attendues pour le Jura. 
(QO). Y. Gigon. 724/2014. 
Modification de la loi sur l’action sociale (— de l’organisation et de la gouver-
nance des Services sociaux régionaux). 420, 487/2014. 
Modification du décret concernant les institutions sociales (— de l’organisation 
et de la gouvernance des Services sociaux régionaux). 420, 487/2014. 
— de l’imposition des entreprises III. (QO). N. Maître. 277/2016. 
Association des communes à l’examen des effets de la — de l’imposition des 
entreprises III. (QO). Ph. Eggertswyler. 345/2016. 
Projet du Gouvernement pour la — de l’imposition des entreprises III (RIE III). 
(QO). P. Fedele. 647/2016. 
RIE III : des réponses maintenant ! (I 864). P. Fedele. 15/2017. 
— fiscale et financement de l’AVS (RFFA) dans le Jura : un peu de transparen-
ce svp ! (QE 3093). L. Dobler. 50/2019. 
— de la fiscalité des entreprises. (I 896). J-D. Tschan. 225/2019. 
— de la péréquation financière fédérale, adoption de la RFFA et conséquen-
ces financières pour le canton du Jura. (QO). P. Queloz. 347/2019. 
Modification de la loi d’impôt (en lien avec la loi fédérale relative à la — fiscale 
et au financement de l’AVS (RFFA)). 490, 590 et 596/2019. 
 

Réforme administrative 
«—» et ferme de l'Institut agricole. (QO). J.-R. Gerber. 164/1999. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (Réorganisation du Registre foncier et du Registre du commerce). 
201, 207, 307/1999. 
«—» et localisations : il est temps de prendre des décisions. (I 581). B. 
Gogniat. 60/2000. 
Création d'une commission spéciale «—». 389, 392/2000. 
«—» et augmentation du nombre de fonctionnaires. (QO). R. Riat. 7/2001. 
«—» : Analyse des prestations. 134/2001. 
Les Franches-Montagnes après la —. (P 205). F-X. Boillat. 543/2001. 
«—» : le temps d'un moratoire pour ne pas faire d'erreur. (M 694). B. Gogniat. 
165/2002. 
Les objectifs de la «—» et les chefs de section. (QO). F. Winkler. 28/2003. 
 

Réformer 
Création d’une commission spéciale chargée d’examiner les possibilités de —
le Parlement jurassien. 31, 39/1999. 
— l’Etat. (MI 86). S. Vifian. 438/2007. 
Un projet citoyen pour — l’Etat et dégager des économies ? (QO). V. Hennin. 
5/2019. 
 

Refoulement 
Affaire Musey : Y a-t-il eu d'autres cas de — ? (QO). Dominique Hubleur. 
6/1988. 
 

Réfouss 

Sécurité de l'accès à la tour —. (QE 297). V. Giordano. 247/1983. 
 

Réfrigérateurs 
Récupération des — et des congélateurs sur le territoire cantonal. (M 369). Ph. 
Rebetez. 242/1991. 
 

Refuges 
Dégradation des — forestiers. (QO). René Schaffter. 194/2001. 
 

Réfugié(e)s 
Actions de bienfaisance en faveur des — indochinois. (QO). R. Bilat. 187/ 
1979. 
Accueil des — politiques dans le Jura. (QE 212). A. Lièvre. 433/1982. 
Accueil des —. (QE 345). M. Goetschmann. 28/1984. 
Réponse du Gouvernement relative à l'accueil de nouveaux —. (QO). V. Gior-
dano. 134/1984. 
Centre d'hébergement pour les —. (QE 382). S. Riat. 366/1984. 
Accueil des —. (R 25). G. Hoffmeyer. 466/1984. 
Accueil des —. (QE 429). J-C. Schaller. 64/1985. 
Accueil des —. (QE 430). M. Goetschmann. 65/1985. 
— : filières et aide simultanée de plusieurs cantons. (QO). J-L. Wernli. 71/ 
1985. 
Après Dallas et JR : un nouveau feuilleton en version jurassienne ? (—). (QE 
458). M. Goetschmann. 217/1985. 
Temps nécessaire au Gouvernement pour «tricoter» un rapport relatif au trai-
tement des —. (QO). P. Guéniat. 315/1985. 
Vers une meilleure information ? (QE 722). E. Taillard. 262/1989. 
Accueil de — de l'ex-Yougoslavie. (R 34). J. Crevoisier. 401/1992. 
Accueil des — de l'ex-Yougoslavie. (QO). Michel Jobin. 103/1999. 
Accueil des — du Kosovo. (R 65). P. Kamber. 153/1999. 
Accueil des — : faites ce que je dis, pas ce que je fais ! (I 593). R. Meury. 737/ 
2000. 
Respect de l’égalité de traitement entre les médias par rapport à la publication 
des photos des — ouïghours. (QO). R. Schneider.. 236/2010. 
Accueil des — syriens dans le Jura ? (QO). F. Lovis. 114/2015. 
Recevoir davantage de — au cœur de nos villes et villages. (R 165). A. Parrat. 
584/2015. 
Coûts de prise en charge des —. (QO). Ph. Rottet. 138/2016. 
— au cœur de nos villes et villages… (QE 2826). E. Hennequin. 367/2016. 
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Situation d’une — érythréenne menacée de renvoi en Italie avec son fils. (QO). 
H. Ernst. 507/2017. 
Accueil de — indépendantistes catalans dans le Jura ? (QO). P-A. Comte. 
121/2018. 
Classe de pré-préapprentissage «Prépa» pour —, quel bilan ? (QE 2996). M. 
Brülhart. 318/2018. 
Les — au travail. (QE 3068). J-D. Tschan. 17/2019. 
 

Refus 
— de délivrance d'autorisation d'exploiter des terres en France voisine aux 
agriculteurs suisses. (QO). J. Paupe. 212/1991. 
— d'accepter les déchets de huit communes ajoulotes par l'usine d'incinération 
de Montbéliard. (QO). J-F. Kohler. 199/1992. 
— de l’autorisation d’installer des panneaux photovoltaïques sur un rural aux 
Franches-Montagnes. (QO). E. Sauser. 344/2012. 
Augmentation de la vignette autoroutière : conséquences pour le canton du 
Jura en cas de —. (I 814). J-L. Berberat. 656/2013. 
Après le — du peuple d’autonomiser l’Office des véhicules, la menace de 
privatisation des expertises s’envole… ? (QE 2820). J. Bourquard. 414/2016. 
— des autorisations de travail pour des requérants d’asile ? (QO). M. Choffat. 
686/2018. 
Pratique non harmonisée entre les offices quant au — de délivrance d’un ex-
trait de poursuites de tiers ? (QO). A. Schweingruber. 172/2019. 
 

Regards 
Normes de revêtement antiglisse pour les couvercles et — des réseaux sou-
terrains. (QO). A. Lachat. 333/2017. 
 

Régies 
Obligation d’utiliser le système de recouvrement direct pour les factures de 
certaines —. (QO). A. Bohlinger. 723/2014. 
 

Régie(s) fédérale(s) 
— des alcools. (l 4). Marcel Brêchet. 138, 200/1979. 
Implantation d'administrations ou de — dans le Canton. (QO). M. Oeuvray. 
275/ 1980. 
Décentralisation de l'administration et des —. (M 147). J-F. Roth. 368/1983. 
Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons et du bénéfice de 
la — des alcools. (QE 346). J-M. Conti. 30/1984. 
Mesures de rationalisation prises par des — (CFF, PTT) au détriment de ré-
gions marginales comme le Jura. (QO). C. Schlüchter. 249/1993. 
Réorganisation de la — des CFF. (QO). F. Winkler. 373/1999. 
Fâcheuses habitudes linguistiques de certaines anciennes —. (QO). R. Meury. 
255/2002. 
Solidarité confédérale mise à mal par les restructurations des — et certains 
projets de la Confédération. (QO). V. Hennin. 443/2018. 
 

Régime(s) 
Adaptation dans le — des prestations complémentaires à l'AVS/AI. (QE 125). 
J-M. Conti. 263/1981. 
Institution d'un — fiscal de faveur pour les collectionneurs. (M 107). J. Michel. 
470/1982. 
Consultation fédérale relative au nouveau — financier de la Confédération. 
(QO). P-A. Gentil. 152/1989. 
Instauration d'un — cantonal d'application de l'article 5 LAT. (M 397). C. Ack-
ermann et consorts. 127/1992. 
Quel remboursement des frais de maladie et d’invalidité dans le nouveau — 
des PC ? (QE 2141). S. Vifian. 120/2008. 
— cantonal d’application de l’article 5 LAT. (I 791). V. Wermeille. 244/2012. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord inter-
cantonal du 18 juin 2009 sur l’harmonisation des — de bourses d’études. 
731/2012. 
Gérer l’urbanisation par un — de compensation. (M 1063). T. Stettler. 208/ 
2013. 
Arrêté relatif à la révision du — de prévoyance professionnelle des membres 
du Gouvernement. 631/2015. 
— applicable pour la résiliation de rapports de service des chefs de service. 
(QO). S. Maitre. 2/2017. 
— transitoire pour le contrôle médical des conducteurs séniors jusqu’à l’entrée 
en vigueur de la nouvelle ordonnance fédérale. (QO). J. Frein. 339/2018. 
— cantonal jurassien des prestations complémentaires. (QE 3062). P. Parietti. 
646/2018. 
 

Régime matrimonial 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi d'application de la 
loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse (Effets généraux 
du mariage, — et successions). 382/1987. 
Loi portant application de la loi fédérale modifiant le Code civil suisse (Effets 
généraux du mariage, — et successions). 457, 509/1987. 
 

Régiment 
En rang par six à la fête du —. (QE 991). Dominique Hubleur. 459/1992. 
 

Regio Basiliensis 
Représentation du canton du Jura dans les organes dirigeants de la —. (QE 
133). Ch. Raccordon. 268/1981. 
Adhésion à la —. (M 303). M. Probst. 190/1989. 
 

Région(s) 
Stations d'épuration des — dites marginales. (QE 24). M. Beuchat. 131/1980. 

Assouplissement des dispositions fédérales en matière d'assurance chômage, 
notamment pour les — de l'Arc jurassien. (I 159). J-M. Miserez. 152/1987. 
Abonnements écologiques de la — bâloise. (QO). J-P. Petignat. 273/1987. 
Arrêté concernant l'approbation de la Déclaration commune entre la — wallo-
ne et la République et Canton du Jura. 22/1990. 
Arrêté concernant l'approbation de l'adhésion de la République et Canton du 
Jura à l'Assemblée des — d'Europe. 22/1990. 
«Rivières et lacs, perles de notre —» (Thème 1990 de l'Office suisse du tou-
risme). (l 245). A. Richon. 123/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de mesures de soutien aux — 
d'Europe orientale et non alignées. 517, 520/1990. 
— : associer les syndicats. (M 345). P Guéniat. 727/1990. 
Soutien aux — défavorisées du Canton. (M 353). P. Kohler. 130/1991. 
Arrêté portant approbation de l'accord de coopération et d'amitié entre la — de 
Moscou et la République et Canton du Jura. 514/1992. 
Réaction du Gouvernement face à la politique fédérale de démantèlement des 
transports publics dans les — périphériques. 171. (QO). J. Bassang. 171/ 
1993. 
Mesures de rationalisation prises par des régies fédérales (CFF, PTT) au dé-
triment de — marginales comme le Jura. (QO). C. Schlüchter. 249/1993. 
Des — excentrées du Jura ! (QE 1084). M. Maillard. 136/1994. 
Guerre de clochers entre nos —. (QO). Daniel Hubleur. 314/1997. 
Taxe fédérale sur l'énergie et — périphériques. (QO). H. Loviat. 72/2000. 
Rail 2000 coûtera 20 % moins cher que prévu : respectera-t-on mieux les — 
périphériques ? (QE 1610). C. Bader. 635/2001. 
Avenir des — périphériques. (QO). Ph. Gigon. 66/2003. 
La Poste annonce la privatisation du secteur des colis et prévoit d’externaliser 
la distribution des envois postaux dans les — périphériques. (I 702). J-M. Plu-
mey. 303/2006. 
Inégalité des — face aux prix de l’électricité. (QO). G. Lachat. 484/2010. 
Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (Avenir ins-
titutionnel de la — jurassienne). 19, 133/2013. 
Insécurité dans les — frontières. (QO). M. Choffat. 515/2014. 
La pêche, baromètre de l’attractivité touristique d’une —. (QE 2892). N. Maître. 
324/2017. 
Mise au concours des lignes de bus et maintien de l’offre en transports publics 
dans les — périphériques du Canton. (QO). J-F. Pape. 584/2019. 
 

Région(s) de montagne 

Versement des primes de culture et des contributions aux détenteurs de bétail 
dans les —. (QO). P. Cerf. 360/1980. 
Modification de la loi du 6 décembre 1978 portant introduction de la loi fédérale 
du 28 juin 1974 sur l'aide en matière d'investissements dans les —. 386/1980. 
Modification de la loi du 6 décembre 1978 portant introduction de la loi fédérale 
du 28 juin 1974 sur l'aide en matière d'investissements dans les —. 37/1981. 
Délimitation des — et de la zone préalpine des collines. (QE 130). Pierre Ber-
thold. 266/1981. 
Aide en matière d'amélioration du logement en —. (M 195). D. Gerber. 101/ 
1985. 
Versement des subventions fédérales aux détenteurs de bétail dans les —. 
(QO). René Schaffter. 31/1987. 
Blocage de certains investissements fédéraux dans les —. (QO). J. Bregnard. 
532/1990. 
Délimitation de la — dans les communes du Jura. (QE 888). P. Schaller. 256/ 
1991. 
Quelles mesures contre la suppression des tarifs indigènes dans les — ? (QE 
1231). G. Froidevaux. 374/1996. 
Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les 
—. 439, 509/1999. 
 

Régional(e)(s), régionaux 
Création de services sociaux — dans les districts de Delémont et Porrentruy. 
(P 20). G. Rais. 15571981. 
Création de services sociaux —. (QO). M. Goetschmann. 419/1983. 
Examen gouvernemental d'un rapport relatif aux services sociaux —. (QO). M. 
Goetschmann. 428/1984. 
Services sociaux —. (I 111). G. Rais. 87, 116/1985. 
Zones industrielles —. (M 205). M. Cerf. 223/1985. 
Services médico-sociaux — de Porrentruy et de Delémont. (I 150). M. 
Goetschmann. 347/1986. 
Unité gérontopsychiatrique de l'Hôpital — de Porrentruy. (I 152). M. Maillard. 
362/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi sur le subvention-
nement des instalations sportives à caractère —. 73/1987. 
Loi sur le subventionnement des installations sportives à caractère — et d'inté-
rêt public. 225, 275/1987. 
Décret sur les centres — d'action sociale et financement. (QO). P. Guéniat. 
453/1989. 
Arrêté concernant l'approbation de l'adhésion de la République et Canton du 
Jura au Centre européen du développement —. 23/1990. 
Centres sociaux —. (Q0). A. Bailat. 40/1990. 
Postes d'assistancts sociaux temporaires et services sociaux —. (QO). Ph. 
Rebetez. 29/1991. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à l'Hôpital — de Porrentruy. 222/ 
1992. 
Problèmes à l'Hôpital — de Delémont. (QO). J-M. Allimann. 276/1992. 
Futur service social — de Delémont. (QO). Ph. Rebetez. 390/1992. 
Le Gouvernement et la patinoire — delémontaine et vadaise. (QO). A. Richon. 
392/1992. 
Projets inquiétants des CFF (lignes —, cargo domicile, horaires). (QO). J. 
Stadelmann. 10/1993. 
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Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à l'Hôpital — de Delémont. 40/ 
1993. 
Le HCA, la patinoire — delémontaine et le Gouvernement. (QO). A. Richon. 
101/1993. 
Négociations entre les CJ et les CFF quant à la reprise du réseau — CFF. 
(QO). C. Laville. 16/1994. 
Transports urbains à caractère —. (QO). J. Corbat. 341/ 1997. 
Télévisions —. (QO). P. Boillat. 11/1998. 
Disparités — du fléchissement du chômage. (QO). Ph. Gigon. 322/1998. 
Arrêté octroyant une subvention à l'Association du Centre sportif «Prés-Do-
mont», avec siège à Alle, pour la construction d'un stade d'athlétisme —. 178/ 
2000. 
Répercussions des investissements en infrastructures de transport sur le dé-
veloppement —. (QE 1678). S. Vifian. 479/2002. 
Politique — de la Confédération : quel avenir pour le Jura ? (QE 1733). Ch. 
Juillard. 111/2003. 
Nouvelle politique — de la Confédération. (QO). P-A. Comte. 392/2003. 
Quelle volonté pour le Parc naturel — du Doubs ? (QE 1824). L. Merguin 
Rossé. 172/2004. 
Consultation fédérale relative à la loi fédérale sur la politique —. 431/2004. 
Réorganisation de l’AI par la mise en place de services médicaux — : le point 
de la situation. (QE 1881). S. Vifian. 553/2004. 
Modification du décret concernant la contribution de l’Etat aux frais d’aména-
gement local et — et aux frais de viabilité des terrains à bâtir, ainsi que con-
cernant le fonds de planification. 649, 693/2004. 
Les cantons romands et la politique — de la Suisse. (QO). P-A. Comte. 165/ 
2005. 
Promotion des artistes —. (QE 1939). L. Schindelholz. 221/2005. 
Nouvelle politique — de la Confédération. (QO). M. Jeanbourquin. 54/2006. 
Loi portant introduction à la loi fédérale sur la politique —. 293, 388/2008. 
Modification de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (amé-
nagement —). 484, 555/2009. 
Etat du projet de parc naturel — du Doubs. (QO). R. Schneider. 679/2009. 
Préserver une identité culturelle — forte. (R 122). R. Schneider. 917/2009. 
Mesures à prendre pour assurer la fiabilité et la modernité des trains — juras-
siens. (QO). J-M. Fridez. 68/2010. 
Etat du projet de Parc naturel — du Doubs. (QO). C. Brahier. 72/2010. 
ZARD : des freins à l’implantation d’entreprises ? (QE 2363). G. Natale. 905/ 
2010. 
La Poste et le Parc naturel — du Doubs. (I 779). V. Wermeille. 166/2011. 
Eoliennes et Parc naturel — du Doubs. (QE 2412). J-M. Steiger. 168/2011. 
Problème d’efficacité aux offices — de placement. (QO). D. Lachat. 179/2011. 
Arrêté de subvention pour la couverture et pour la construction de vestiaires, 
de douches, de sanitaires, de locaux techniques et d’entretien à la patinoire — 
de Delémont. 374/2011. 
Stands de tirs —, planification encore à jour ? (QE 2459). D. Eray. 20/2012. 
Implantations d’entreprises dans la zone d’activité — de Delémont. (Innodel). 
(QO). J-P. Mischler. 78/2012. 
Manque de place dans les trains — Delémont–Porrentruy aux heures de 
pointe. (QO). G. Willemin. 169/2012. 
Stands de tir — : une planification à revoir absolument. (QE 2477). G. Natale. 
175/2012. 
Projet du Conseil fédéral remettant en question les lignes ferroviaires —. (QO). 
J-P. Gindrat. 574/2012. 
Actions complémentaires du Gouvernement pour s’opposer au projet fédéral 
concernant les lignes ferroviaires —. (QO). L. Dobler. 575/2012. 
Déchetteries —, où va-t-on ? (I 804). E. Martinoli. 822/2012. 
Offices — de placement : quelles mesures pour quelle efficacité ? (QE 2535). 
R. Ciocchi. 70/2013. 
Eventuel rattachement de Moutier au Jura et conséquences sur les hôpitaux 
—. (QO). D. Lachat. 721/2013. 
Comment favoriser l’emploi suisse ou — ? (QE 2600). J-A. Aubry. 903/2013. 
Modification de la loi sur l’action sociale (Réforme de l’organisation et de la 
gouvernance des Services sociaux —). 420, 487/2014. 
Modification du décret concernant les institutions sociales (Réforme de l’orga-
nisation et de la gouvernance des Services sociaux —). 420, 487/2014. 
Déchetterie — à Courtételle ? (QE 2747). J-P. Petignat. 739/2015. 
De l’importance du développement économique —. (I 842). V. Wermeille. 
745/2015. 
Projet de déchetterie — dans le district de Delémont. (QO). C. Spring. 651/ 
2016. 
Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt fédéral au titre de 
la loi fédérale sur la politique — à Régiotech SA pour la réalisation d’une usine-
relais à Porrentruy. 47/2017. 
Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt fédéral, au titre 
de la loi fédérale sur la politique —, à Thermoréseau-Porrentruy SA pour la 
réalisation d’un couplage chaleur-force alimenté au bois-énergie. 149/2017. 
CREA : le Gouvernement ne met-il pas la charrue avant les bœufs ? (I 873). 
Y. Rufer. 179/2017. 
Mise au concours des lignes de bus — et conséquences sur les coûts et les 
conditions de travail. (QO). Ph. Eggertswyler. 375/2017. 
Mise au concours des lignes de bus — : conditions de travail et qualité du 
matériel assurées ? (QO). K. Lehmann. 376/2017. 
Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale, une 
subvention fédérale et un prêt fédéral, au titre de la loi fédérale sur la politique 
—, à Fagus Jura SA. 546/2017. 
Mise au concours des lignes de bus —. (QE 2925). V. Hennin. 654/2017. 
Aide financière aux médias — en cas d’acceptation de l’initiative «No Billag». 
(QO). R. Jaeggi. 6/2018. 
Résolution interpartis demandant le soutien de nos médias —, romands et 
nationaux. (R 178). F. Boesch. 38/2018. 

Réorganisation des Services sociaux — ! (QE 3013). M. Choffat. 409/2018. 
Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale et un 
prêt fédéral au titre de la loi fédérale sur la politique — à Switzerland Innovation 
Park Basel Area SA. 757/2018. 
Mandats donnés à des entreprises — pour la réalisation du Théâtre du Jura ? 
(QO). L. Dobler. 85/2019. 
 

Régionalisation 
— de l'autorité tutélaire. (QE 1415). P-A. Comte. 345/1999. 
 

Régiotech SA 
Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt fédéral au titre de 
la loi fédérale sur la politique régionale à — pour la réalisation d’une usine-
relais à Porrentruy. 47/2017. 
 

Registre(s) 
— d'impôts et publicité. (QE 165). M. Turberg. 183/1982. 
— des employeurs et des sous-traitants qui occupent des travailleurs et des 
travailleuses à domicile. (QE 252). J-C. Prince. 83/1983. 
— professionnel pour entrepreneurs et artisans. (QO). S. Riat. 68/1985. 
— professionnel des architectes. (QO). M. Maillard. 225/1986. 
Création d'un — professionnel cantonal touchant les professions constituant 
la Chambre jurassienne des métiers de la construction. (M 245). J-M. Allimann. 
63/1987. 
— de la prévoyance professionnelle du canton du Jura. (QE 720). M. Beuchat. 
242/1989. 
Insertion d'un extrait du — suisse du commerce dans le Journal officiel de la 
République et Canton du Jura. (QE 870). N. Carnat. 162/1991. 
Création d'un — des tumeurs. (M 706). M. Juillard. 39/2003. 
— des tumeurs : à quand les analyses des données ? (QE 2339). M. Macchi-
Berdat. 369/2010. 
Transmission du — des électeurs : quelle est la pratique ? (QE 2528). Y. Gi-
gon. 18/2013. 
— des électeurs : pour une obligation de transmission. (M 1084). Y. Gigon. 
209/2014. 
— national des détenus dangereux. (I 826). P. Froidevaux. 449/2014. 
— d’état civil pour les bourgeoisies et maintien de l’ancienne origine. (QO). C. 
Gerber. 222/2015. 
— fédéral des bâtiments et logements (RegBL) tenu par le Canton : est-ce 
intéressant ? (QE 2835). G. Voirol. 537/2016. 
— cantonal des habitants : on s’annonce… ou pas ? (QE 3069). D. Spies. 
777/2018. 
Nouveau vote de Moutier et demande d’accès du canton de Berne au — élec-
toral prévôtois. (QO). P-A. Comte. 866/2019. 
 

Registre du commerce 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (Réorganisation du Registre foncier et du —). 201, 207, 307/1999. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (Localisation définitive du Service du registre foncier et du —). 134, 
169, 206/2001. 
 

Registre(s) foncier(s) 
Emoluments du —. (QO). J. Bregnard. 60/1981. 
Publicité du —. (M 112). M. Turberg. 439/1982. 
Modification du décret sur les émoluments du —. 208, 258/ 1984. 
Publicité du —. (QO). M. Turberg. 303/1984. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'informatisation du — des mensurations offi-
cielles. 376/1988. 
Avenir des —. (QE 1235). M. Simon. 376/1996. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (Réorganisation du — et du Registre du commerce). 201, 207, 307/ 
1999. 
Abrogation du décret relatif au conservateur du —. 201, 213, 309/1999. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (Localisation définitive du Service du registre — et du commerce). 
134, 169, 206/2001. 
Modification du décret fixant les émoluments du —. 120, 176/2005. 
Décret fixant les émoluments du —. 75, 113, 223/2010. 
Modification du décret fixant les émoluments du —. 221, 301/2016. 
Fusion de communes ecclésiastiques : inscription au — et droits de mutation. 
(M 1167). V. Eschmann. 65/2017. 
 

Règle(s) 
Nouvelles — d’attribution de l’allocation d’initiation au travail : quelle valorisa-
tion pour les personnes confrontées au chômage ? (QE 2037). P. Kamber. 
479/2006. 
Contrôle du respect des — de la branche par les adjudicataires de l’Etat. (QO). 
G. Beuchat. 634/2011. 
Chef de service : quelles — en matière de communication ? (I 800). L. Dobler. 
526/2012. 
Restitution du soutien de l’Etat aux sportifs et artistes méritants en cas de non-
respect des — éthiques. (QO). D. Eray. 757/2012. 
Nouvelles — fédérales projetées pour la garde des chevaux : le conseiller fé-
déral Schneider-Ammann devra-t-il rendre son cheval ? (QO). V. Wermeille. 
726/2013. 
Affichage en bordure de route cantonale : quelles sont les — ? (QE 2612). S. 
Brosy. 105/2014. 
— d’hygiène appliquées par la Clinique dentaire scolaire. (QO). D. Spies. 
332/2014. 
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— régissant la prospection archéologique avec des détecteurs de métaux. 
(QO). Maurice Jobin. 726/2014. 
Recherche de financements privés pour des projets et — éthiques appliquées. 
(QO). L. Dobler. 264/2017. 
Contrôle du respect des — des marchés publics pour les travaux subven-
tionnés par l’Etat. (QO). R. Jaeggi. 335/2017. 
Communication de l’administration lors de votations : quelles — ? (QE 2911). 
D. Lachat. 464/2017. 
— pour l’envoi de collaborateurs à l’étranger. (QE 2941). D. Lachat. 651/2017. 
Quelles — pour l’utilisation du fonds conjoncturel ? (QE 2939). Y. Rufer. 
667/2017. 
— internes concernant les cadeaux et avantages reçus par les membres du 
Gouvernement. (QO). A. Schweingruber. 441/2018. 
Pénibilité du travail : quelles — pour les collaborateurs de l’administration ? 
(QE 3061). Y. Rufer. 644/2018. 
Ecoliers privés de participer à la manifestation du 40e anniversaire du Canton 
et application de la — des congés spéciaux. (QO). P-A. Comte. 432/2019. 
 

Règlement(s) 
Election de la commission chargée de rédiger un projet de — du Parlement. 
11/ 1979. 
Adoption du — du Parlement. 38/1979. 
— du Parlement : développement d'une intervention par un député non signa-
taire. 157/1980. 
Création d'une commission spéciale chargée de la révision du — du Parle-
ment. 9/1981. 
Révision du — du Parlement. 133/1981. 
— de l'Ordre des avocats jurassiens concernant le Service de renseignements 
juridiques. 243/1981. 
Prolongation du délai imposé aux communes pour la Révision de leurs — d'or-
ganisation. (M 17). D. Gerber. 87/1981. 
Adaptation des — communaux du service de défense contre le feu. (QE 138). 
Ch. Raccordon. 3/1982. 
Révision de l'article 35, alinéa 1, du — du Parlement. 550/ 1982. 
Création d'une commission chargée de la révision du — du Parlement. 
31/1984. 
Révision du — du Parlement. 326, 373/1984. 
— communal non conforme au droit cantonal. (l 107). J-M. Conti. 45/1985. 
— communaux sur la fermeture des magasins. (QE 424). E. Cerf. 62/1985. 
Révision du — du Parlement. Exercice du droit d'initiative de l'Etat en matière 
fédérale. (Ml 3). J-M. Conti. 358/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la révision du — du Par-
lement. 12/1986. 
Modification du — du Parlement. 180, 230/1986. 
— concernant l'école maternelle. (M 249). E. Cerf. 61/1987. 
Modification du — du Parlement de la République et Canton du Jura. 100, 141, 
488, 517/1988. 
Arrêté portant approbation du — du 10 décembre 1987 concernant la fonda-
tion pour toxicomanes internés et condamnés. 243/1989. 
— de la commission du personnel de l'administration jurassienne. 189/1990. 
Rapport de la commission chargée d'étudier le fonctionnement du Parlement : 
modification du — du Parlement. 354, 452/1990. 
Abrogation du — concernant la Fondation Tillier. 36/1992. 
Modification du — du Parlement de la République et Canton du Jura. 310, 
365/1992. 
Décret concernant le — norme sur les constructions. 413, 472/1992. 
Modification du — du Parlement. 386, 420/1994. 
Professions médicales : quel sera le nouveau projet de — fédéral d'apprentis-
sage ? (QE 1121). F. Cattin. 550/1994. 
Révision des — communaux du service dentaire scolaire. (QO). F. Cattin. 242/ 
1995. 
Modification du — du Parlement. 466, 484/1995. 
Absence du — type prévu par la législation scolaire. (QO). Ch. Froidevaux. 
118/ 1996. 
Introduction de l'initiative parlementaire dans le — du Parlement. (MI 49). M. 
Cossali Sauvain. 232/1996. 
— concernant les marques pour spécialités du canton du Jura. (QO). J-P. 
Renggli. 385/1997. 
Modification de l'article 35, alinéa 2, du — du Parlement. (MI 54). A. Parrat et 
consorts. 57/1998. 
— du Parlement de la République et Canton du Jura. 546, 610/1998. 
Est-il possible de connaître le contenu des — «secrets» du Gouvernement ? 
(QE 1792). A. Schweingruber. 397/2003. 
Plagiat et — pour l’obtention du baccalauréat. (QO). R. Meury. 330/2004. 
Les — doivent s’adapter à l’évolution. (M 778). Ph. Rottet. 99/2006. 
Publication des — communaux. (QE 2020). A. Schweingruber. 423/2006. 
Modification du — du Parlement. 647, 815/2006. 
Indemnités et jetons de présence de la RCJU : une révision globale des — 
s’impose. (P 251). R. Meury. 41/2007. 
Surnombre de sangliers, — de la chasse et tirs de nuit des gardes-faune. 
(QO). M. Lachat. 819/2008. 
Modification du — du Parlement de la République et Canton du Jura. 923, 
1035/2010. 
Modification du — du Parlement de la République et Canton du Jura. 82, 
127/2012. 
Modification du — du Parlement (réalisation de l’initiative parlementaire no 21). 
183, 243/2013. 
Arrêté portant approbation du — du 22 mars 2012 concernant la Fondation 
latine «Projets pilotes - Addictions». 310/2013. 
Modification du — du Parlement de la République et Canton du Jura. 13, 
94/2014. 

Modification du — du Parlement de la République et Canton du Jura. (OPTI-
MA : mesure 1-3). 695, 729/2014. 
Validation de — communaux par le Service des communes. (QO). D. Lachat. 
84/2016. 
Révision du — du Parlement de la RCJU (RSJU 171.211). (MI 123). G. Voirol. 
590/2016. 
Application du — Dublin en matière d’asile : quelle est la politique du Gouver-
nement jurassien ? (I 876). I. Godat. 305/2017. 
Nouvelles recommandations fédérales sur la taxation des eaux et impact sur 
les — communaux. (QO). G. Beuchat. 6/2018. 
Protection des données : quelles implications aura le — général sur la protec-
tion des données (RGPD) dans le Jura ? (QE 3031). R. Beuret Siess. 394/ 
2018. 
Maturité bilingue et —. (QE 3204). M. Etique. 800/2019. 
 

Règlementation 
— de la navigation sur les rivières jurassiennes. (M 82). B. Varrin. 207/1981. 
Nouvelle — sur le chômage partiel. (I 79). J-C. Prince. 350/ 1983. 
— de l'ouverture des magasins les jours fériés officiels. (M 261). J. Bassang. 
401/1987. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la nouvelle — 
de l'asile en suisse. (Q0). O. Montavon. 119/1990. 
— en matière de financement hospitalier. (I 521). L. Rérat. 207/1998. 
UberPop : vers une — des activités d’un employeur comme les autres. (M 
1193). P. Fedele. 673/2017. 
Blocage du Canton de la — sur la taxe des eaux de Haute-Sorne. (QO). D. 
Lachat. 116/2018. 
 

Réglementer 
Pour — l’utilisation des drones. (M 1228). R. Jaeggi. 12/2019. 
 

Regroupement(s) 
— scolaires : dirigisme ou pragmatisme ? (I 374). J-C. Hennet. 529/1994. 
Composition du groupe de travail examinant un éventuel — du Service des 
arts et métiers et du travail et du Service de la formation professionnelle. (QO). 
S. Vifian. 326/1999. 
— universitaires : quelles conséquences pour les familles jurassiennes ? (QE 
1731). I. Donzé. 129/2003. 
— des polices communales et cantonale. (QO). N. Lachat. 189/2006. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’acquisition et l’aménagement du bien-
fonds «La Communance 45» pour le — de l’Office des véhicules à Delémont. 
344/2009. 
— de la médecine interne à Delémont et projet de médecins ajoulots. (QO). 
M. Thentz. 482/2010. 
— de la HE-ARC et de la HEP-BEJUNE et ouverture d’une classe d’ingénierie 
dans le Jura. (QO). P-A. Comte. 786/2010. 
— des filières HES dans le canton de Berne. (QO). C. Berdat. 90/2011. 
— de l’envoi des décomptes intermédiaires des impôts. (QO). D. Balmer. 
113/2015. 
Validation de — communaux par le Service des communes. (QO). D. Lachat. 
84/2016. 
Révision du — du Parlement de la RCJU (RSJU 171.211). (MI 123). G. Voirol. 
590/2016. 
La Poste – — des sites de formation à Delémont : quel avenir pour les places 
d’apprentissage dans notre région ? (QE 2962). R. Ciocchi. 69/2018. 
 

Régulation 
Lutte contre les campagnols – préservation du lièvre brun : quelle politique 
cantonale en matière de — de la population du renard ? (QE 2542). A. Roy-
Fridez. 126/2013. 
Possible — de la population de blaireaux directement par les agriculteurs. 
(Chasse). (QO). G. Beuchat. 581/2013. 
Réponse à la consultation fédérale sur la révision de la loi sur l’approvisionne-
ment en électricité (ouverture complète du marché, réserve de stockage et 
modernisation de la — du marché). 52/2019. 
 

REHAB 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec le Centre bâlois de ré-
adaptation des personnes traumatisées médullaires et cérébro-lésées (—). 
396/1995. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention avec le 
Centre bâlois de réadaptation des personnes traumatisées médullaires et cé-
rébro-lésées (—). 832/2012. 
 

Réhabilitation 

Création d'un centre jurassien de convalescence et de —. (l 16). J-P. Gigon. 
303/1979. 
Création d'un centre jurassien de convalescence et de —. (M 16). J-P. Gigon. 
70/1980. 
Centre jurassien de convalescence et de —. (QO). R. Bilat. 40/1982. 
Etude relative à la — de l'habitat rural. (QO). J. Bassang. 168/1991. 
Constitution d'une fondation pour la — de l'habitat rural jurassien : qu'en est-
il ? (QE 1167). H. Ackermann. 266/1995. 
Centre de traitement et de —. (QO). M. Amgwerd. 164/2000. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le projet pilote de — de l’habitat dans le 
centre ancien en ville de Porrentruy. 459/2008. 
— des centres anciens : où en est-on ? (QE 2495). E. Martinoli. 439/2012. 
Rénovation de bâtiments, projet-pilote de — et dispositions entre SAT et DEE. 
(QE 2514). J-A. Aubry. 596/2012. 
Projet d’implantation de l’entreprise Venky’s abandonné et — du site. (QO). D. 
Lachat. 238/2013. 
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Arrêté octroyant un crédit de 1'980'000 francs pour des travaux de — de la 
prison de Delémont (crédit supplémentaire). 298/2014. 
Suite du projet-modèle «— des centres anciens au Jura» ? (QE 2652). E. 
Schaffter. 376/2014. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire destiné à la — partielle de l’ancien 
chemin d’accès au Château de Porrentruy et à la valorisation d’une pièce des 
anciennes prisons. 550/2018. 
Ordonnance réglant les modalités d’octroi de subventions pour la — de l’habi-
tat dans les centres anciens. (I 921). S. Theurillat. 979/2019. 
 

Réinsertion 
— des détenus dans la vie civile. (QE 163). A. Lièvre. 95/ 1982. 
Mesures de lutte contre le chômage et pour la — des chômeurs. (QO). J-M. 
Beuchat. 13/1992. 
— des chômeurs âgés de plus de 50 ans. (QO). Ph. Gigon. 249/1998. 
— des personnes invalides dans le monde professionnel. (QE 1463). S. Vifian. 
130/2000. 
Chômage de longue durée et — professionnelle. (QO). S. Vifian. 502/2002. 
— professionnelle des femmes. (P 245). P. Fedele. 345/2006. 
— des chômeurs : l’efficacité des MMT remise en question. (QE 2060). S. Vi-
fian. 56/2007. 
Frais de perfectionnement, de reconversion et de — professionnelle pour con-
joint non actif. (QE 2107). V. Wermeille. 526/2007. 
Engagement par les entreprises de personnes en — : où en est l’Etat ? (QE 
2187). M. Jeanbourquin. 509/2008. 
Accès à la formation continue et à la — professionnelle pour les parents au 
foyer. (R 126). J-P. Bendit. 133/2010. 
 

Relais 
Le point de la situation sur le cautionnement cantonal de crédits bancaires –. 
(I 762). J-P. Bendit. 52/2010. 
Mise en place d’une classe — relais dans le Jura. (QO). N. Koller. 263/2017. 
Situation de la classe- — à Saulcy et mesures prises pour en améliorer la 
structure. (QO). S. Brosy. 967/2019. 
Classe- — à Saulcy et identification des élèves pouvant la fréquenter. (QO). 
N. Maître. 969/2019. 
 

Relance 
Plan de — de la Confédération et déviation de Soyhières. (QO). J-C. Schaller. 
37/1983. 
— de l'économie. (I 68). C. Saucy. 108/1983. 
Programme de — économique du Conseil fédéral. (QE 269). G. Nusbaumer. 
129/1983. 
Prix bradés et — économique. (I 315). V. Wermeille. 23/1993. 
Politique du logement et — économique. (QE 1023). C. Laville. 167/1993. 
Programme fédéral de — économique et projets jurassiens. (QO). J-P. Peti-
gnat. 13/1997. 
Priorité de certains projets déposés dans le cadre du programme fédéral de 
—. (QO). R. Jermann. 238/1997. 
Plan de — économique. (QO). F. Valley. 214/2009. 
 

Relations 

Révision des structures de l'administration cantonale. Création d'un poste de 
délégué à l'information et aux — publiques. 221, 276/1980. 
Priorité accordée par le président du Gouvernement aux futures — avec le 
Territoire de Belfort. (QO). Ph. Petignat. 130/1981. 
A propos des — frontière franco-suisse. (I 89). D. Stucki. 427/1983 et 7/1984 
(réponse). 
— fonctionnaires/citoyens. (QO). M. Beuchat. 32/1984. 
A quand de meilleures — ferroviaires avec la Suisse romande ? (QE 368). P. 
Guéniat. 271/1984. 
— routières entre l'Ajoie et les Franches-Montagnes. (QE 466). V. Giordano. 
310/1985. 
— Jura–Russie. (QE 1040). M. Maillard. 2/1994. 
Marketing agricole et — publiques. (I 423). F. Cattin. 108/1996. 
Pour une institutionnalisation des — entre partis politiques et Gouvernement. 
(M 1031). R. Schaer. 426/2012. 
— entre le SCAV et les agriculteurs et mise en œuvre de l’ordonnance sur la 
protection des animaux. (QO). E. Sauser. 299/2013. 
— Canton-communes : du concret s’il vous plaît ! (QE 2994). L. Dobler. 
313/2018. 
— extérieures du canton du Jura : oser tout et n’importe quoi ? (QE 3050). L. 
Dobler. 537/2018. 
Proposition de scinder la ville de Moutier en deux et — avec la Confédération 
sur le dossier de Moutier. (QO). F. Lovis. 5/2019. 
Quelles — entre le canton du Jura et la ville de Bienne ? (QE 3104). F. Boesch. 
17/2019. 
— extérieures : les incohérences dans les mouvements au sein de l’adminis-
tration jurassienne. (I 919). P-A. Comte. 974/2019. 
 

Relevé fédéral 
Participation du Jura au — du développement durable. (QO). E. Martinoli. 
570/2011. 
 

Relevé fiscal 
Vers une incitation du — pour les détenteurs de dépôt-titres ? (QE 3082). Y. 
Rufer. 46/2019. 
 

Relevés 
— du trafic routier par des écoliers(e)s. (QE 628). V. Giordano. 443/1987. 
 

Religieux, religieuse 

Symboles — et locaux publics. (QE 1604). J-P. Kohler. 519/2001. 
Propagande — aux abords des écoles. (QO). P. Kamber. 209/2002. 
Directive non respectée concernant la présence de symboles — dans les 
écoles. (QO). R. Meury. 345/2003. 
Procédure de décision quant à des dispenses accordées dans le cadre de 
l’école pour des motifs —. (QO). R. Jaeggi. 144/2016. 
 

Religions 
Pour un enseignement de l'histoire des — intégré à celui de l'histoire. (M 652). 
M. Jeanbourquin. 415/2001. 
 

Remaniement(s) parcellaire(s) 

— de Courtedoux. (QO). B. Bandelier. 186/1979. 
Lenteur de la procédure relative aux —. (QO). F. Minder. 196/1983. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'étude d'avant-projets de — liés 
à la construction de la Transjurane. 257/1983. 
—. (M 168). M. Oeuvray. 290/1984. 
Législation relative aux —. (QO). B. Bandelier. 305/1984. 
Exécution des —. (QE 694). J. Paratte. 426/1988. 
Drainages et — liés à la Transjurane. (QO). M. Beuchat. 487/1988. 
Quel avenir pour les — ? (QE 954). F. Cattin. 113/1992. 
— retardés : quelles conséquences ? (QE 1038). V. Wermeille 410/1993. 
— agricoles et terres de masse. (QE 1067). J-F. Kohler. 54/1994. 
— : à quand le bout du tunnel ? (QE 3033). J. Leuenberger. 498/2018. 
 

Remblayage 
— de dépressions naturelles en zone agricole. (QE 2497). E. Schaffter. 440/ 
2012. 
 

Remboursement 
— des dépenses des fonctionnaires. (QE 36). J-C. Schaller. 170/1980. 
Perception des émoluments contre —. (QE 305). C. von Allmen. 326/1983. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale sur le — de l'excédent des charges d'exploitation et la collabo-
ration en faveur des institutions pour enfants et adolescents, de même que 
des institutions pour handicapés (Convention relative aux institutions). 348/ 
1986. 
— des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République 
et Canton du Jura. (l 252). G. Hennet. 311/1990. 
Assistance judiciaire : —. (QE 871). P. Kohler. 162/1991. 
Retards importants du — des factures de rentiers. (QO). C. Gerber. 324/1998. 
— de l’aide sociale par les bénéficiaires : des moyens mis à disposition des 
communes. (M 671). G. Villard. 53/2002. 
Quid du — non réclamé des tranches d’impôt en cas de divorce ? (QE 1962). 
S. Vifian. 338/2005. 
Quel — des frais de maladie et d’invalidité dans le nouveau régime des PC ? 
(QE 2141). S. Vifian. 120/2008. 
Procédure pour le — des frais d’écolage et information aux familles. (QO). M. 
Thentz. 67/2010. 
Geler, éventuellement demander le — des indemnités déjà versées, et dénon-
cer la convention de rupture des rapports de travail avec le commandant de la 
Police. (R 137). C. Schaffter. 95/2011. 
Pour le maintien du — des lunettes et des lentilles de contact dans l’assurance 
maladie de base. (R 138). P-A. Fridez. 133/2011. 
Refus du — des prestations des EMS par les assureurs maladie. (QO). R. 
Schneider. 138/2011. 
Rachat de Varin/Varinor SA et possible — du prêt versé par le Canton en 1997. 
(QO). V. Wermeille. 576/2012. 
Différend entre assureurs maladie et EMS sur le — des temps de communi-
cation avec les pensionnaires. (QO). P. Froidevaux. 108/2013. 
Suppression du — des frais d’écolage et conséquences pour les élèves 
francs-montagnards fréquentant les écoles hors Canton. (QO). M. Pic Jean-
dupeux. 175/2013. 
Délocalisation de l’entreprise Berger & Co : quelles aides publiques ? Qui du 
— ? (QE 2544). L. Dobler. 273/2013. 
Primes d’assurance maladie : non au — par les assurés, sans transparence 
dans les méthodes de calcul des primes de base ! (QE 2570). G. Willemin. 
648/2013. 
Assistance judiciaire gratuite : un — mensuel est-il possible aussi dans le 
Jura ? (QE 2702). G. Willemin. 315/2015. 
— rétroactif de la TVA perçue en trop par Billag sur la redevance. (QO). P. 
Queloz. 190/2017. 
—, par les héritiers, de l’aide sociale accordée aux parents : quid ? (QE 2953). 
A. Schweingruber. 70/2018. 
— au Canton, par CarPostal, des subventions indûment perçues. (QO). S. 
Maitre. 84/2018. 
Subventions indûment touchées par CarPostal et montant du — au canton du 
Jura. (QO). R. Jaeggi. 440/2018. 
Restitution des subventions perçues en trop par BLS et revendication d’un — 
de la taxe perçue sur le tunnel Moutier–Granges. (QO). P-A. Comte. 172/2019. 
 

Remède 
Un — efficace contre la pauvreté des familles. (P 302). J-P. Miserez. 70/2011. 
 

Remembrement(s) 
Conséquences du prolongement de la voie CJ sur la Transjurane et les — 
parcellaires. (QO). Y. Jallon. 368/1989. 
Décret concernant le — de terrains à bâtir. 413, 472/1992. 
Favoriser le — des parcelles. (M 1009). T. Stettler. 620/2011. 
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Remise(s) 

— accordées à des médecins lors de commandes importantes à des labora-
toires. (QO). Q. Haas. 169/2019. 
 

Remise de diplômes 
Présence d'un représentant des autorités cantonales jurassiennes à la céré-
monie de — des diplômes aux apprentis à Moutier. (Q0). R. Crevoisier. 352/ 
1990. 
— des certificats de maturité gymnasiale : pourquoi à Delémont ? (QE 3207). 
Y. Gigon. 801/2019. 
 

Remise(s) d'impôts 
— accordées lors de l'achat de terrains à Delémont. (QO). J-L. Wernli. 129/ 
1981. 
— sur le gain immobilier. (QE 121). V. Giordano. 260/1981. 
Réponses tardives aux requêtes de —. (QE 439). D. Gerber. 147/1985. 
Poids des assurances, des impôts et —. (QO). J-P. Schmidt. 68/2000. 
— : quand, comment, pour qui ? (QE 1632). A. Schweingruber. 132/2002. 
 

Remise en cause 
Inspecteur du travail au noir poursuivi pour des faits de corruption et — du 
contrat avec l’Association interprofessionnelle des commissions paritaires 
jurassiennes ? (QO). P. Queloz. 440/2019. 
 

Remise en état 
— en état de la route Undervelier–Soulce. (Q0). René Schaffter. 266/1990. 
Pour une — impérative et conséquente du réseau routier jurassien. (M 954). 
J-P. Gschwind. 773/2010. 
 

Remise en question 
— de la péréquation financière fédérale par les cantons contributeurs : le 
nouveau système est-il définitif ? (QO). F. Chaignat. 664/2019. 
 

Remorques 
Expertise des — des détenteurs francs-montagnards à Develier. (QO). A. Pel-
letier. 161/2000. 
 

Remplaçant(s) 
Election d’un — de la commission de la justice. 9/2004. 
Election d’un membre, d’un — et du président de la commission de la coopé-
ration et de la réunification. 9, 28/2004. 
Election d’un membre, éventuellement d’un —, de la commission de l’environ-
nement et de l’équipement. 456/2004. 
Election d’un membre, éventuellement d’un —, de la commission de gestion 
et des finances. 242, 302, 550/2005. 
Election d’un — de la commission de la santé. 374/2005. 
Election de membres, éventuellement de —, de la commission de la justice. 
302, 478/2010. 
Election d’un membre, éventuellement d’un —, de la commission de l’environ-
nement et de l’équipement. 478/2010. 
Election d’un — de la commission de la santé. 478/2010. 
Election d’un — de la commission de l’économie. 687/2010. 
Election des membres, des — et du président de la commission de l’environ-
nement et de l’équipement. 16, 17/2011. 
Election des membres, des — et du président de la commission de la justice. 
16, 17, 145/2011. 
Election des membres, des — et du président de la commission de gestion et 
des finances. 16, 17, 387, 566, 638/2011. 
Election des membres, des — et du président de la commission des affaires 
extérieures et de la réunification. 16, 18/2011. 
Election des membres, des — et du président de la commission de la forma-
tion. 16, 18, 86, 145/2011. 
Election des membres, des — et du président de la commission de l’économie. 
16, 18, 86, 145, 639/2011. 
Election des membres, des — et du président de la commission de la santé. 
16, 18, 286, 639/2011. 
Election d’un — de la commission de gestion et des finances. 2/2012. 
Election d’un membre et de deux — de la commission de l’économie. 2, 118, 
525/2012. 
Election d’un — de la commission de la santé. 2, 338, 574/2012. 
Election de deux membres et de deux — de la commission de la formation. 3, 
74/2012. 
Election d’un — de la commission de l’environnement et de l’équipement. 
574/2012. 
Election de membres et de — de la commission de l’environnement et de 
l’équipement. 2, 718, 830/2013. 
Election de membres et de — de la commission de la justice. 2, 830/2013. 
Election d’un — de la commission de l’économie. 109/2013. 
Election de membres et de — de la commission de gestion et des finances. 
109, 382, 830/2013. 
Election de membres et de — de la commission des affaires extérieures et de 
la réunification. 109, 586, 718, 830/2013. 
Election d’un — de la commission de la santé. 830/2013. 
Election de — et de remplaçants de la commission de gestion et des finances. 
2, 571/2014. 
Election d’un membre, éventuellement d’un —, de la commission de l’environ-
nement et de l’équipement. 2/2014. 
Election de membres et de — de la commission de la justice. 2, 93, 198/2014. 
Election de — de la commission de la formation. 3, 93, 326, 902/2014. 
Election de membres et de — de la commission de la santé et des affaires 
sociales. 3, 279, 391, 462/2014. 

Election d’un — de la commission de l’économie. 93/2014. 
Election de — de la commission des affaires extérieures et de la réunification. 
138, 278/2014. 
Election d’un membre, éventuellement d’un —, de la commission de gestion 
et des finances. 3/2015. 
Election d’un — de la commission de l’économie. 58/2015. 
Election d’un — de la commission de l’environnement et de l’équipement. 
110/2015. 
Election d’un membre et d’un — de la commission de la santé et des affaires 
sociales. 222/2015. 
Election d’une — de la commission de la formation. 223/2015. 
Election d’un membre, éventuellement d’un —, de la commission de la justice. 
342/2015. 
Election du président, de membres et de — de la commission de gestion et 
des finances. 15/2016. 
Election du président, de membres et de — de la commission de l’environ-
nement et de l’équipement. 15/2016. 
Election du président, de membres et de — de la commission de la justice. 
15/2016. 
Election de la présidente, de membres et de — de la commission de la santé 
et des affaires sociales. 15/2016. 
Election du président, de membres et de — de la commission de l’économie. 
15, 653/2016. 
Election du président, de membres et de — de la commission des affaires 
extérieures et de la formation. 15, 274, 582/2016. 
Election de — de la commission de l’environnement et de l’équipement. 2, 375, 
714/2017. 
Election de membres de — de la commission de l’économie. 375, 714/2017. 
Election d’un — de la commission de la justice. 714/2017. 
Election de membres et de — de la commission de la santé et des affaires 
sociales. 714/2017. 
Election d’un membre et d’un — de la commission de la justice. 10, 89/2018. 
Election d’un — de la commission de l’environnement et de l’équipement. 
89/2018. 
Election de membres et de — de la commission de l’économie. PLT. 89, 
535/2018. 
Election de membres et de — de la commission des affaires extérieures et de 
la formation. 89, 535, 608/2018. 
Election de membres et de — de la commission de la santé et des affaires 
sociales. 89, 535, 608, 694/2018. 
Election de membres et de — de la commission de gestion et des finances. 
125, 226, 535/2018. 
Election d’un membre et d’un — de la commission de l’économie. 11/2019. 
Election de membres et de — de la commission de gestion et des finances. 
11, 78, 274/2019. 
Election d’un — de la commission de la santé et des affaires sociales. 12/2019. 
Election de membres et de — de la commission des affaires extérieures et de 
la formation. 78, 174, 274/2019. 
Election de membres et de — de la commission de la justice. 174, 963/2019. 
Election de membres et de — de la commission de l’environnement et de 
l’équipement. 762, 1032/2019. 
 

Remplacement(s) 
Enseignants sans place refusant d'effectuer des —. (QO). C. von Allmen. 221/ 
1981. 
— des députés par les suppléants. (MI 7). V. Giordano. 325/ 1986. 
— d'un membre dans les commissions parlementaires permanentes. (MI 14). 
Marcel Frésard. 413/1988. 
— d'un membre dans les commissions. (MI 16). Marcel Frésard. 432/1988. 
Renoncer à la prise en charge des frais de — pour mandat politique des en-
seignants jurassiens. (M 831). J-P. Gschwind. 46/2008. 
Prise en charge par l’Etat des frais de — des députés non-enseignants. (QO). 
D. Thiévent. 83/2008. 
Contributions de — à l’obligation de construire un abri encaissées par l’Etat. 
(QO). G. Schenk. 637/2011. 
Modalités de — des enseignants. (QO). P. Parietti. 509/2016. 
Ordonnance sur l’énergie et exigences lors du — d’installations de chauffage. 
(QO). A. Schweingruber. 125/2017. 
— multiples dans certaines classes. (QO). T. Stettler. 261/2017. 
— de l’office de poste de Courfaivre par une agence postale non accessible 
aux personnes à mobilité réduite. (QO). N. Saucy. 9/2019. 
Arrêté octroyant un crédit au Secrétariat du Parlement pour le — de l’installa-
tion de conférence et de vote électronique de la salle du Parlement. 174/2019. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement au Service des infrastructures destiné 
à financer le — du pont de Recolaine à Vicques. 464/2019. 
 

Rempoissonnnement 
— des rivières suite à des pollutions. (QO). G. Membrez. 573/2014. 
 

Rémunération(s) 
— des stagiaires-avocats dans les tribunaux et l'administration jurassienne. 
(QE 245). V. Giordano. 79/1983. 
Arrêté d'approbation de l'accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral 
suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des 
— des travailleurs frontaliers. 362/1983. 
— des stagiaires en milieu hospitalier. (QE 376). J-J. Desboeufs. 275/1984. 
Arrêté portant approbation de le modification de l'accord conclu le 11 avril 1983 
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française 
relatif à l'imposition des — des travailleurs frontaliers. 261/1986. 
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Décret concernant la répartition de la compensation perçue par la République 
et Canton du Jura en application de l'accord entre la Suisse et la France relatif 
à l'imposition des — des travailleurs frontaliers. 265, 302/1986. 
Directives concernant la — et les honoraires des médecins-chefs et médecins-
chefs adjoints des hôpitaux subventionnés par les pouvoirs publics. (I 350). G. 
Hennet. 125/1994. 
— des détenus à Porrentruy et à Delémont. (QO). G. Hennet. 530/2000. 
— des juges assesseurs au Tribunal correctionnel. (QO). A. Lièvre. 92/2001. 
Système de — du personnel du CGH. (QO). J. Vallat. 253/2002. 
Une — correcte pour les experts aux examens. (M 725). G. Monnerat. 177/ 
2004. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre 
la Suisse et la France relatif à l’imposition des — des travailleurs frontaliers. 
350, 521/2004. 
— des enseignantes de l’école maternelle. (QO). S. Lachat. 30/2007. 
— des stagiaires en formation dans les institutions accueillant des élèves en 
situation de handicap ou en difficulté. (QE 2286). S. Vifian. 782/2009. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre 
la Suisse et la France relatif à l’imposition des — des travailleurs frontaliers. 
(OPTI-MA : mesure 125) / Remplacée par : Loi relative à la compensation à 
l’égard des communes des effets financiers du programme d’allégement bud-
gétaire OPTI-MA. (OPTI-MA : mesure 125). 711, 746/2014. 
Observateur oui, — non. (MI 120). T. Stettler. 38/2016. 
Décision de BKW Energie SA de baisser le taux de — de l’électricité produite 
de 63 % : un scandale ! (R 172). R. Beuret Siess. 551/2016. 
 

Rémunératoires 
Pour que les intérêts — ne récompensent plus les retards du Service des con-
tributions. (M 1070). M. Pic Jeandupeux. 572/2013. 
 

Renan 
Jonction routière des Convers à —. (QE 916). Daniel Hubleur. 368/1991. 
Liaison routière — –Les Convers. (R 93). M. Juillard. 556/2004. 
 

Renard(s) 
Vaccination antirabique des —. (P 27). Pierre Berthold. 222/ 1982. 
Vaccination antirabique des —. (QO). Pierre Berthold. 303/1984. 
Maladies transmissibles par les —. (QE 900). V. Strambini. 331/1991. 
Paiement des participants à la dernière campagne de vaccination des —. 
(QO). Y. Monnerat. 231/1992. 
Politique de destruction systématique des —. (QO). M. Ackermann. 149/2004. 
Les chasseurs, les — et les campagnols. (QO). M-N. Willlemin. 490/2006. 
Lutte contre les campagnols – préservation du lièvre brun : quelle politique 
cantonale en matière de régulation de la population du — ? (QE 2542). A. Roy-
Fridez. 126/2013. 
Où sont passés nos — ? (QE 2954). E. Sauser. 56/2018. 
 

Renaturation 
Lutte contre les crues, espace pour les cours d'eau et — : il faut s'en donner 
les moyens. (M 700). A. Lièvre. 596/2002. 
 

Renchérissement 
Décret concernant les allocations de — versées aux magistrats, fonctionnaires 
et enseignants de la République et Canton du Jura. 181, 194, 239/1980. 
Modification du décret concernant les allocations de — versées aux magis-
trats, fonctionnaires et enseignants de la République et Canton du Jura. 143, 
165/1987. 
Modification du chiffre Ii du décret concernant les allocations de — versées 
aux magistrats, fonctionnaires et enseignants de la République et Canton du 
Jura. 385, 416/1987. 
 

Rencontre(s) 
Aide du Canton aux délégations jurassiennes le représentant à des — fédéra-
les. (QE 574). A. Richon. 52/1987. 
Organiastion de la — de la jeunesse à Glovelier. (QO). M. Vermot. 240/1989. 
— des directeurs cantonaux des finances. (I 308). G. Hennet. 305/1992. 
— des partis politiques au sujet du troisième programme d'économies. (QO). 
C. Laville. 379/1993. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «—» pour la construction d'un 
centre pour personnes cérébro-lésées à Courfaivre. 194/1998. 
— des eurodélégués des cantons suisses dans le Jura : renoncement à 
l’invitation de François Lachat. (QO). P-A. Comte. 667/2019. 
Résultats de la — tripartite : date de la votation à Moutier et engagement de la 
Confédération. (QO). M. Choffat. 763/2019. 
 

Rencontres (Fondation) 

Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «—» pour la construction d'un 
centre pour personnes cérébro-lésées à Courfaivre. 194/1998. 
 

Rendement 
Du — quasi nul des fonds cantonaux. (QE 2135). N. Eichenberger. 16/2008. 
Droits de pêche privés : il convient de connaître leur valeur marchande et leur 
— potentiel. (P 371). A. Lièvre. 320/2017. 
 

Renforcement 
— des effectifs du service s'occupant des chômeurs. (QO). M. Vermot. 352/ 
1992. 
— et encouragement des compétences MINT. (QE 2507). J-A. Aubry. 
484/2012. 

Insécurité : quels sont les défis à relever pour un — de la sécurité des zones 
d’activité/industrielles ? (P 355). Maurice Jobin. 674/2015. 
— des contrôles à la frontière franco-jurassienne. (M 1148). D. Spies. 
500/2016. 
— de l’enseignement musical. (QO). C. Terrier. 653/2016. 
 

Renfort 
Centre de — aux Franches-Montagnes. (P 98). V. Wermeille. 14/1989. 
Centre de — : où en est le dossier ? (1 244). V. Wermeille. 133/1990. 
 

Renggli Jean-Paul 
Inauguration du tronçon N16 Delémont–Porrentruy le 23 juin 1997. (QO). 50/ 
1995. 
Adaptation des valeurs officielles. (QO). 82/1995. 
Pratiques usitées par les gens du voyage stationnées dans le Canton. (QO). 
132/1995. 
Inventaire des lois et décrets et équilibre du compte de fonctionnement. (QO). 
186/1995. 
Le canton du Jura occupe la place de leader dans la taxation de ses contri-
buables. (I 399). 211, 254/1995. 
Voyages et développement économique. (QE 1156). 263/1995. 
Evolution des taux d'intérêt et situation des finances de l'Etat. (QO). 312/1995. 
Ouverture retardée de la N16 entre Delémont et Porrentruy. (QO). 7/1996. 
Adjudication de travaux et exigences posées par l'Etat quant au personnel 
stable et saisonnier. (QO). 172/1996. 
Suite du dossier de l'entreposage des déchets à Saint-Ursanne. (QO). 225/ 
1996. 
Secrétariat de la ministre Anita Rion. (QO). 307/1996. 
Impôt de donation et nouvelles valeurs officielles et locatives. (QO). 13/1997. 
Suppression éventuelle des districts. (QO). 195/1997. 
Règlement concernant les marques pour spécialités du canton du Jura. (QO). 
385/1997. 
Utilité de la réforme administrative. (QO). 339/1997. 
 

Renivelage 
— et «gravillonnage» des routes à l'intérieur des localités. (QO). M. Oeuvray. 
354/1990. 
 

Rennwald Jean-Claude 

Implantation d'une haute école HES. (QO). 26/1995. 
Soutien à l'initiative populaire fédérale «Oui à l'Europe». (R 45). 73/1995. 
Baisse du revenu cantonal : analyse et riposte. (QE 1140). 129/1995. 
50e anniversaire de la capitulation allemande : matinée d'information spéciale 
dans les écoles jurassiennes. (QE 1148). 130/1995. 
Modification du nombre et du territoire des cantons. (MI 45). 137/1995. 
Heures supplémentaires et lutte contre le chômage. (I 392). 155/1995. 
Répression en Algérie : ouvrir la porte suisse. (R 50). 202/ 1995. 
Participation du Canton du Jura à l'Exposition nationale de 2001 : imaginer 
l'organisation et le fonctionnement d'une société où le temps de travail serait 
réduit de moitié. (M 504). 218/1995. 
Négociations d'adhésion à l'Union européenne : que le peuple décide ! (MI 46). 
273/1995. 
Partage du travail : expérience-pilote au sein de l'administration cantonale. (M 
510). 283/1995. 
Création d'un musée de l'alambic au château de Miécourt. (P 155). 330/1995. 
20e anniversaire de la Constitution jurassienne. (P 156). 371/1995. 
Renforcer la coopération transfrontalière dans le domaine de la formation. (P 
164). 147/1996. 
 

Renoncement 
— à l'enseignement des métiers de bouche dans le futur complexe Clos-
Doubs. (QO). J. Paupe. 353/1992. 
Rencontre des eurodélégués des cantons suisses dans le Jura : — à 
l’invitation de François Lachat. (QO). P-A. Comte. 667/2019. 
 

Renouvelables 
Soutien aux énergies —. (QO). F. Lovis. 79/2009. 
Garantir la couverture des besoins indigènes en énergies —. (M 930). F. Lovis. 
126/2010. 
Taxe pour l’encouragement aux énergies —. (QO). D. Eray. 485/2010. 
Que devient la taxe pour l’encouragement des énergies — ? (QE 2397). D. 
Eray. 1190/2010. 
Encourageons les énergies — ! (M 1008). G. Beuchat. 617/2011. 
Danger de l’énergie nucléaire et projets de développement des énergies (QO). 
F. Chaignat. 512/2014. 
Encourager les producteurs d’électricité —. (P 370). R. Jaeggi. 162/2017. 
Fiscalité des énergies — : imposer les bénéfices, pas les revenus ! (M 1173). 
I. Godat. 222/2017. 
 

Renouvelé 
Où en l'enseignement «—» du français ? (I 88). W. Linder. 392, 436/1983. 
Informations sur la méthode d'enseignement — du français. (QE 371). J-M. 
Miserez. 273/1984. 
L'enseignement — du français : est-il toujours urgent d'attendre ? (QE 470). J-
M. Miserez. 313/1985. 
 

Renouvellement 
— obligatoire des permis de conduire. (QO). C. von Allmen. 456/1986. 
— des rapports de service : pour un changement de pratique. (M 389). P.     Ko-
hler. 426/1991. 
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Emolument facturé par le SCAV pour — de l’autorisation pour les insémina-
teurs. (QO). B. Varin. 215/2015. 
Quelles procédures pour le — des infrastructures souterraines ? (QE 2884). 
G. Voirol. 234/2017. 
 

Rénovation 
— des fermes. (QE 27). B. Jodry. 132/1980. 
Décret encourageant la construction et la — de logements à caractère social. 
308, 344, 369/1991. 
Encourager fiscalement la — de logements. (P 171). H. Erard. 86/1997. 
Frais de — pour immeubles acquis depuis moins de cinq ans. (QE 2108). V. 
Wermeille. 526/2007. 
Déductions fiscales pour travaux de — lors d’acquisition d’anciens immeubles. 
(QO). A. Burri. 638/2008. 
— de l’école et fermeture de classe annoncée à Montignez. (QO). J-P. Gsch-
wind. 10/2009. 
Les projets de construction ou de — et leur coût. (M 909). I. Donzé Schneider. 
508/2009. 
Va-t-on vers un nouveau dépassement de crédits votés pour la — du bâtiment 
du Séminaire à Porrentruy ? (QE 2370). J-P. Gschwind. 907/2010. 
— de l’Inter à Porrentruy et divergences entre services de l’Etat. (QO). P-O. 
Cattin. 32/2011. 
Les projets de construction et de — et leur coût. (M 987). G. Natale. 193/2011. 
Arrêté de subvention pour la — et l’agrandissement du bâtiment de l’Ecole 
jurassienne et Conservatoire de Musique à Delémont. 171/2012. 
— de bâtiments, projet-pilote de réhabilitation et dispositions entre SAT et 
DEE. (QE 2514). J-A. Aubry. 596/2012. 
Arrêté octroyant un crédit destiné au financement de la première étape du pro-
jet de construction, transformation et — de bâtiments scolaires pour le niveau 
secondaire II, sis rue de l’Avenir 33, à Delémont. 406/2013. 
— des bâtiments en zone agricole et adaptation de la LAT. (Aménagement du 
territoire). (M 1078). J-A. Aubry. 222/2014. 
Participation à la — de la patinoire de Porrentruy. (QE 2713). T. Simon. 
400/2015. 
— de la route Les Breuleux–Le Peuchapatte–Les Bois. (QO). E. Sauser. 
348/2016. 
Projet de — de l’ancien institut pédagogique et utilisation future. (QO). P. 
Parietti. 166/2018. 
Bilan après les travaux de — en ville de Saint-Ursanne. (QO). D. Spies. 
533/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer 
le financement d’une subvention au Syndicat intercommunal du district de 
Porrentruy pour la —, l’assainissement et l’agrandissement de la patinoire 
d’Ajoie et du Clos du Doubs à Porrentruy. 552/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer 
le financement d’une subvention à la commune de Porrentruy pour la — de la 
piscine municipale en plein air. 769/2018. 
Etat d’avancement du projet de — de la patinoire de Porrentruy. (QO). Q. 
Haas. 966/2019. 
 

Renseignements 

Remise en cause de la centrale de — 111 implantée à Porrentruy. (QO). Ph. 
Gigon. 49/1995. 
Moyens de — face aux risques d’attentats. (QO). V. Eschmann. 82/2016. 
Echanges automatiques de — relatifs aux comptes financiers : quelle stratégie 
d’information pour les communautés étrangères ? (QE 2900). G. Voirol. 
291/2017. 
 

Renseignements juridiques 
Commission «Service de —». (Mandat). 262/1979. 
Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l'organisation du 
Service de —. 241/1981. 
Règlement de l'Ordre des avocats jurassiens concernant le Service de —. 243/ 
1981. 
Rapport au Parlement concernant l'activité du Service de —. (QO). R. Forna-
sier. 43/1983. 
Rapport de l'Ordre des avocats jurassiens sur le Service de —. 269/1983. 
Rapport 1983 concernant le Service de —. 316/1984. 
Rapport 1984 concernant le Service de —. 327/1985. 
Rapport 1985 concernant le Service de —. 542/1986. 
Rapports 1986, 1987 et 1988 concernant le Service de —. 397/1989. 
Rapport 1989 du Service de —. 773/1990. 
Rapport 1990 du Service de —. 271/1991. 
Rapport 1991 du Service de —. 299/1992. 
Rapport 1992 du Service de —. 393/1993. 
Rapport 1993 du Service de —. 316/1994. 
Arrêté concernant la ratification de l'avenant à la convention relative à l'organi-
sation du Service de —. 465/1995. 
Rapport 1994 du Service de —. 45/1996. 
 

Renseigner 
Secret de fonction et devoir de — la justice. (QO). D. Thiévent. 6/2017. 
 

Rentabilité 
Protection de la population et sécurité : qu’en est-il de la gestion de la participa-
tion et de sa — ? (QE 3010). P. Queloz. 328/2018. 
 

Rentable 
CASU 144 Jura, une année après… l’externalisation est-elle — ? (QE 3070). 
L. Montavon. 763/2018. 
 

Rente(s) 

Demandes de — AVS. (QO). A. Voisard. 324/1979. 
Délai pour la détermination des — AVS/AI. (QE 354). P. Buchs. 68/1984. 
— AVS et Al. (Ml 20). M. Maillard. 43/1990. 
Expertises pour — AI. (QE 1276). C. Bader. 232/1997. 
Réactualisons les — de nos ministres. (IP 15). Ph. Rottet. 126/2005. 
Versement tardif de la — AVS/AI. (QO). D. Baettig. 714/2007. 
Octroi d’une — complémentaire aux rentiers AVS. (QO). J. Vallat. 213/2008. 
— AVS et AI versées plus rapidement. (QE 2391). F. Lovis. 1065/2010. 
Chômage chez les travailleurs-euses âgé(e)s : pour une —-pont AVS ! (P 
306). P. Fedele. 575/2011. 
Régime de retraite des ministres : augmentation des — et cumul des presta-
tions ? (QO). M. Pic Jeandupeux. 302/2013. 
Protection des travailleur-euse-s «seniors» : pour une — pont AVS. (M 1192). 
P. Fedele. 647/2017. 
 

Rentier(s) 
— AVS/AI et fiscalité. (M 343). J-M. Voirol. 717/1990. 
Nouveaux tarifs des SAS pour — AVS/AI. (QE 1083). Roger Fleury. 135/1994. 
Patients jurassiens hospitalisés à la clinique psychiatrique de Bellelay : inéga-
lité de traitement pour les — AVS/AI. (I 415). Ph. Rebetez. 400, 422/1995. 
Retards importants du remboursement des factures de —. (QO). C. Gerber. 
324/1998. 
Participation aux frais d'hospitalisation pour les — AVS et AI ? (QE 1407). J. 
Vallat. 350/1999. 
Exonération fiscale pour les petits — AVS/AI. (M 703). J. Riat. 34/2003. 
— AI : le Jura en tête de liste. (QE 1794). F. Juillerat. 457/2003. 
Chasse aux sorcières menée contre les — AI par l’Office cantonal AI. (QO). S. 
Vifian. 41/2005. 
Octroi d’une rente complémentaire aux — AVS. (QO). J. Vallat. 213/2008. 
— AI à 100 % et emploi. (P 331). E. Schaffter. 680/2013. 
Augmentation des factures d’impôt des petits —. (QO). R. Schaer. 185/2017. 
 

Rentrée scolaire 
— et heures blanches récurrentes. (QE 1914). F-X. Migy. 10/2005. 
Soutenons les familles jurassiennes : introduction d’une allocation de —. (M 
1133). F. Macquat. 67/2016. 
 

Rentrées financières 

Point de la situation suite à la réduction des — de la BNS et de la RPT. (QO). 
M. Lorenzo-Fleury. 636/2011. 
 

Rentrées fiscales 
Comptes de l'Etat et baisse des —. (QO). F. Girardin. 113/2002. 
Explosion des auto-dénonciations fiscales dans le Jura : quelles — supplé-
mentaires pour les collectivités ? (QE 2977). R. Meury. 184/2018. 
Inégalité salariale entre femmes et hommes et manque de —. (QE 3125). A. 
Voirol. 326/2019. 
 

Rentrées nocturnes 
— en sécurité grâce aux hiboux. (QE 1748). A. Veya. 165/2003. 
 

Renvoi(s) 
Prise de position du Gouvernement sur l’initiative populaire «Pour le — des 
criminels étrangers». (QO). T. Stettler. 916/2010. 
Situation d’une réfugiée érythréenne menacée de — en Italie avec son fils. 
(QO). H. Ernst. 507/2017. 
— de requérants d’asile déboutés : combien de personnes entretenues illé-
galement dans le canton du Jura ? (QE 3043). D. Spies. 562/2018. 
— de requérants d’asile déboutés : quelle nationalité ? (QE 3089). D. Spies. 
31/2019. 
Recours du Canton au Tribunal fédéral suite au jugement de la Cour adminis-
trative refusant le — d’un étranger condamné pénalement ? (QO). Ph. Rottet. 
668/2019. 
Décision du — d’un requérant d’asile érythréen en formation. (QO). D. 
Chariatte. 867/2019. 
 

Réorganisation 
— des autorités de tutelle. (P 130). P. Kohler. 195/1991. 
— du Service des forêts (QO). René Schaffter. 55/1992. 
— du Service vétérinaire suite au départ en retraite du vétérinaire cantonal. 
(QO). A. Roy-Fridez. 842/2009. 
Office des poursuites et faillites : — ! (M 1095). Y. Gigon. 216/2014. 
Bureaux de poste dans le canton du Jura : pas de —, vraiment ? (I 830). L. 
Dobler. 540/2014. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (— du Service de l’économie et du Service des arts et métiers et du 
travail). 554, 583/2014. 
Projet de — du CEJEF et du Service de la formation des niveaux secondaire 
II et tertiaire. (QO). K. Lehmann. 280/2016. 
Projet d’étude pour la — des prisons : maintien d’un chargé de projet ? (QO). 
D. Lachat. 333/2017. 
— de l’Unité territoriale IX : état de situation. (QO). A. Lachat. 377/2017. 
Projet de — des sapeurs-pompiers jurassiens - ECA Jura. (I 879). N. Maître. 
470/2017. 
— du SCAV et nomination d’un vétérinaire cantonal. (QO). N. Maître. 509/ 
2017. 
— des Services sociaux régionaux ! (QE 3013). M. Choffat. 409/2018. 
— du fonctionnement du Gouvernement en cas de vacance au Département 
des finances ? (QO). P. Queloz. 669/2019. 
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Réorganiser 

Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale en vue de — le secrétariat de la commission cantonale des recours 
en matière d’impôts. 929, 1000/2019. 
 

Réouverture 
— du partage des biens entre Berne et le Jura. (M 315). J-M. Ory. 75/1992. 
Premier bilan et commentaires des usagers français suite à la — de la ligne 
Delle–Belfort. (QO). G. Beuchat. 344/2019. 
 

Réparation 
Modification de l'article 5 du Code de procédure civile (actions en — de dom-
mages d'origine nucléaire). 373, 380/ 1983. 
Implantation d'ateliers de — et d'entretien de véhicules militaires à la place 
d'armes de Bure. (M 204). H. Favre. 267/ 1985. 
Indemnités demandées par l’Etat pour — suite à des cas de braconnage. 
(QO). L. Dobler. 119/2012. 
 

Répartition(s) 
Arrêté concernant la — des charges de l'année 1980 pour les traitements des 
membres du corps enseignant. 291, 298/1979. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la nouvelle — 
des tâches entre la Confédération et les cantons. 247/1980. 
Arrêté concernant la — des charges de l'année 1981 pour les traitements des 
membres du corps enseignant. 328/1980. 
Publication d'un tableau comparatif concernant la — des charges dans le sec-
teur de l'enseignement. (QO). C. Saucy. 131/1981. 
Echelle de — des charges entre les comunes dans le domaine des œuvres 
sociales. (QE 139). G. Theubet. 3/ 1982. 
Etude relative à la — des charges. (QO). G. Rais. 3/1982. 
Rapport du Govuernement concernant la — des charges entre l'Etat et les 
communes et son effet sur les finances communales depuis l'entrée en sou-
veraineté de la République et Canton du Jura. 297/1982. 
— géographique des fonctionnaires. (QE 238). R. Bilat. 76/ 1983. 
Décret concernant la — des primes de l'assurance obligatoire contre les acci-
dents non professionnels du personnel de l'Etat. 382, 430/1983. 
— des tâches entre la Confédération et les cantons et du bénéfice de la Régie 
fédérale des alcools. (QE 346). J-M. Conti. 30/1984. 
A propos de la — des coûts de la santé publique et de l'aide sociale. (I 94). D. 
Stucki. 115/1984. 
— des charges sociales Etat/communes. (Qe 366). E. Cerf. 223/1984. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative au second train 
de mesures prises dans le cadre de la nouvelle — des tâches entre la Confé-
dération et les cantons. 227/1985. 
Décret concernant la — de la compensation financière perçue par la Républi-
que et Canton du Jura en application de l'accord entre la Suisse et la France 
relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. 265, 302/ 
1986. 
Emprunt et —. (QE 541 ). P. Guéniat. 298/1986. 
Décret fixant le tarif des émoluments pour l'établissement de plans de — des 
impôts municipaux. 551, 575/1988. 
Projet de nouvelle — des tâches et des charges entre le Canton et les com-
munes. (QO). C. Hêche. 263/1991. 
— des sièges au sein du conseil de direction de l'Hôpital de district de Porren-
truy. (M 381). Ph. Tardy. 348/1991. 
Pour une plus juste — des impôts communaux des hôpitaux jurassiens. (M 
386). C. Laville. 171/1992. 
Le Jura à l'aube de 21e siècle. (M 422). (— des charges et des tâches) C. 
Hêche. 28/1993. 
Financement par les communes du district de Delémont du groupe de travail 
chargé d'étudier la future — des charges et des tâches entre le Canton et les 
communes. (QO). C. Hêche. 19/1994. 
— des sièges par district au Parlement jurassien. (M 434). M. Maillard. 
49/1994. 
Décret sur la — des frais entre les propriétaires de forêts et l'Etat, ainsi que les 
subventions cantonales en faveur de l'économie forestière. 253, 301/1994. 
Simplification dans la complication. (— des charges). (QE 1087). M. Maillard. 
278/1994. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la — des tâches et des 
charges entre l'Etat et les communes. 286/1994. 
Loi modifiant la — des tâches et des charges entre l'Etat et les communes. 
484, 573/1994. 
Décret modifiant la — des tâches et des charges entre l'Etat et les communes. 
484, 523, 576/1994. 
Loi portant modification des critères de la — des dépenses scolaires générales 
entre les communes. 484, 525, 580/1994. 
Décret fixant la — des dépenses scolaires entre les communes. 484, 527, 
581/1994. 
«— des tâches et des charges» : suite ! (P 153). Michel Jobin. 217/1995. 
Projet de nouvelle — des tâches entre la Confédération et les cantons : quelles 
incidences pour la République et Canton du Jura ? (QE 1216). G. Froidevaux. 
264/1996. 
— des charges sociales, de la santé et de l'enseignement entre l'Etat et les 
communes. (QO). R. Jermann. 492/1998. 
— des œuvres sociales : admettre les cotisations syndicales. (M 638). R. 
Meury. 77/2001. 
Participation des communes à la — des charges de la santé. (QO). F. Collarin. 
741/2002. 
Consultation fédérale sur la réforme de la péréquation financière et de la — 
des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). 58/2005. 

Modification du décret fixant la — des dépenses scolaires entre les com-
munes. (Pérène). 498, 806/2006. 
Modification du décret sur la — des dépenses de l’action sociale (service den-
taire scolaire). 762, 826/2006. 
— des tâches et des charges entre l’Etat et les communes : point de situation. 
(I 805). P. Froidevaux. 96/2013. 
Modification du décret sur la — des dépenses de l’action sociale. 420, 
488/2014. 
Effet neutre d’OPTI-MA sur les communes : quel avancement des travaux re-
latifs à la — des charges et des tâches entre le Canton et les communes ? (I 
832). G. Beuchat. 46/2015. 
Pour une — responsable, et adaptée aux besoins des élèves, des heures de 
soutien et d’appui à l’école primaire. (QE 2731). V. Bourquin. 568/2015. 
— des postes de travail de l’Etat et domiciliation des employés entre les 
districts ? (QE 2870). R. Meury. 147/2017. 
— des bénéfices de la Loterie romande, part jurassienne. (I 871). D. Thiévent. 
235/2017. 
Décret concernant les — intercommunales d’impôt. 502, 546/2018. 
Vers quelles solutions dans le dossier de — des tâches Etat-communes ? (I 
893). G. Beuchat. 44/2019. 
Ampleur, évolution et — des richesses dans le canton du Jura. (M 1247). B. 
Laville. 552/2019. 
Projet de — des tâches et des charges entre le Canton et les communes. 
(QO). D. Spies. 670/2019. 
 

Repas 

— à domicile pour les personnes âgées et pour les handicapés. (QE 765). J-
M. Ory. 3/1990. 
Indemnité prévue dans le projet d'ordonnance d'application de la loi scolaire 
pour — pris à l'extérieur par les enfants. (QO). R-M. Studer. 147/1993. 
Prix des — pour les enfants scolarisés. (M 460). M. Maillard. 272/1994. 
Déjeuner en paix... (QE 1129). C. Juillerat. 44/1995. 
Indemnités inégales versées à des fonctionnaires pour des — pris à l'extérieur. 
(QO). L. Maillard. 128/2000. 
 

Repenser l’Etat 
Un projet citoyen pour réformer l’Etat et dégager des économies ? (QO). V. 
Hennin. 5/2019. 
Projet «—» ouvert à la population et rôle prévu pour le Parlement. (QO). R. 
Meury. 582/2019. 
Pour une révision urgente de l’article 123a de la Constitution afin que le frein 
à l’endettement ne soit pas un obstacle au projet «—». (M 1274). R. Meury. 
821/2019. 
Propositions faites dans le cadre du projet «—» concernant le Parlement. 
(QO). R. Meury. 871/2019. 
Demande d’économie de 5 % aux différentes institutions subventionnées. 
(QO). L. Dobler. 968/2019. 
 

Répertoire 
— des sociétés, commerces et industries ayant une activité dans le Canton. 
(QO). M. Beuchat. 406/1991. 
 

Réponse(s) 
— du Gouvernement à la consultation fédérale relative au statut des demi-
cantons. 106/1980. 
— du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la nouvelle répartition 
des tâches entre la Confédération et les cantons. 247/1980. 
— du Gouvernement à la consultation fédérale relative à l'initiative populaire 
«Pour une extension de la durée des vacances payées». 383/1980. 
— du Gouvernement relative à l'accueil de nouveau réfugiés. (QO). V. Gior-
dano. 134/1984. 
— du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la loi fédérale sur la 
protection des données personnelles. 228/1984. 
— tardives aux requêtes de remise d'impôts. (QE 439). D. Gerber. 147/1985. 
— du Gouvernement à la consultation fédérale relative au second train de me-
sures prises dans le cadre de la nouvelle répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons. 227/1985. 
— du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la nouvelle réglemen-
tation de l'asile en Suisse. (QO). O. Montavon. 119/1990. 
— du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la modification de la 
loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (QO). C. Schlüchter. 
49/1992. 
— du Gouvernement à la consultation fédérale relative au projet de réforme 
de la Constitution fédérale. 89/1996. 
Facilitons la recherche des — sur le site internet. (MI 107). R. Schaer. 344/ 
2012. 
Coût d’une —. (QO). B. Varin. 764/2015. 
Votre — au postulat no 990 «Lieu intergénérationnel à développer, home et 
crèche pour vivre ensemble». (QE 2780). E. Schaffter. 186/2016. 
RIE III : des — maintenant ! (Réforme des entreprises). (I 864). P. Fedele. 
15/2017. 
— du Conseil fédéral au postulat intitulé «Sauver la race de chevaux Fran-
ches-Montagnes et le savoir-faire des éleveurs» et déposé par Anne Seydoux. 
(I 882). B. Varin. 708/2017. 
Prescriptions de sécurité des centrales nucléaires et — du Gouvernement à la 
consultation fédérale. (QO). C. Terrier. 116/2018. 
Accès sur internet aux — du Gouvernement aux consultations fédérales. (QO). 
E. Hennequin. 688/2018. 
— à la consultation fédérale sur la révision partielle de la loi fédérale sur 
l’assurance maladie concernant les mesures visant à freiner la hausse des 
coûts (premier volet). 750/2018. 
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— à la consultation fédérale sur la révision de la loi sur l’approvisionnement en 
électricité (ouverture complète du marché, réserve de stockage et modernisa-
tion de la régulation du marché). 52/2019. 
— à la consultation fédérale sur la politique agricole à partir de 2022. 140/2019. 
 

Report 
Acceptation de la LACI : un — des mesures est nécessaire ! (R 134). P. Fe-
dele. 982/2010. 
— des travaux du chantier de l’Avenir 33. (QO). S. Brosy. 513/2014. 
— de la fermeture des tunnels en novembre. (QO). D. Chariatte. 530/2018. 
Pour un — de l’entrée en vigueur de la modification de la loi d’impôt en lien 
avec la RFFA. (M 1288). R. Meury. 935/2019. 
 

Reportage 
Méthodes de contrôle du SCAV constatées lors d’un — de «Temps présent». 
(QO). D. Lachat. 4/2014. 
 

Reporters 
Agents —. (QE 547). M. Beuchat. 355/1986. 
 

Repos 
Contrôle de la durée du travail et du — des chauffeurs professionnels. (QE 
307). J-C. Prince. 292/1983. 
Respect du — les jours fériés. (I 207). J-C. Prince. 216/1989. 
Aires de — sur les routes jurassiennes : où en sommes-nous ? (QE 919). M. 
Bertolo. 4/1992. 
Nouvelle loi sur les jours fériés et le — dominical. (M 696). J-P. Petignat. 576/ 
2002. 
La musique sérieuse, vous connaissez ? (QE 2134). A. Schweingruber. 41/ 
2008. 
Les temps de — et de travail sont-ils respectés dans les grandes surfaces ? (I 
732). R. Meury. 109/2008. 
Station de lavage de voitures et — dominical, la législation actuelle doit-elle 
être actualisée ? (QE 2447). J-M. Fridez. 547/2011. 
Aire de — sur l’A16 entre Bassecourt et Boécourt. (QO). T. Stettler. 256/2012. 
Future aire de — de l’A16 à l’Oiselier pour accueillir les gens du voyage. (QO). 
C. Gerber. 138/2014. 
Révision complète, ou à tout le moins substantielle, de la législation cantonale 
sur les jours fériés officiels et le — dominical (RSJU 555.10 et 555.11). (M 
1244). A. Schweingruber. 411/2019. 
 

Repourvoiement 
Moratoire dans le — des postes. (I 445). M. Goetschmann. 293/1996. 
 

Représentants 
Retenues de salaires linéaires proposées par le Gouvernement sans consul-
tation des — des intéressés. (QO). R. Montavon. 274/1992. 
Une vraie place pour les femmes en politique ? On commence par les commis-
sions, groupes de travail et — de l’Etat dans les organes dirigeants. (M 1275). 
M. Brülhart. 982/2019. 
 

Représentation 

— du canton du Jura dans les organes dirigeants de la «Regio Basiliensis». 
(QE 133). Ch. Raccordon. 268/1981. 
Directives visant à améliorer la — des femmes dans les commissions et 
groupes de travail nommés par le Gouvernement. (I 562). M. Cossali Sauvain. 
70/1999. 
Pour une nouvelle légitimité de la — parlementaire. (M 775). J. Vallat. 560/ 
2005. 
Clarification relative à la — parlementaire. (P 273). P-A. Comte. 508/2008. 
Aides financières cantonales dans le domaine du bois-énergie et — de l’Etat. 
(QE 2502). L. Merguin Rossé. 452/2012. 
— des milieux économiques dans les commissions cantonales : quelle place 
pour les entreprises signataires de CCT ? (QE 2804). P. Fedele. 381/2016. 
— féminine : quel bilan dans les mandats étatiques ? (QE 2997). L. Dobler. 
234/2018. 
Non — du Gouvernement lors de l’assemblée générale de la Fédération can-
tonale des pêcheurs jurassiens. (QO). R. Jaeggi. 81/2019. 
 

Représentativité 
— syndicale dans les commissions gouvernementales. (QE 17). P. Guéniat. 
3/1980. 
Vers une meilleure — femmes-hommes au Parlement jurassien. (P 385). C. 
Terrier. 345/2018. 
 

Représentée 
Pour que la ville de Moutier soit — dans le Parlement jurassien au cours de la 
législature 2021-2025. (M 1216). R. Meury. 340/2018. 
 

Répressif 
Vers une simplification de la procédure d’amende d’ordre concernant le pou-
voir — des communes. (M 1255). A. Roy-Fridez. 615/2019. 
 

Répression 
— des pratiques frauduleuses des loteries gratuites. (QO). E. Taillard. 164/ 
1998. 
Police cantonale : la prévention au lieu de la — sur la route de la Courtine. 
(QO). J-L. Berberat. 210/2008. 
Prévention plutôt que — durant la manifestation Jura Stadium. (QO). A. La-
chat. 483/2010. 
 

Reprise 

— des routes communes par le canton du Jura. (QE 298(. Y. Vernier. 248/ 
1983. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit relatif à la — de la participation financière 
de la Municipalité de Porrentruy à l'EPA-EHMP. 299/1983. 
— d'Eugen Lutz & Co par Black & Decker. (QE 380). J. Bassang. 277/1984. 
— des routes communales par le Canton. (QE 386). B. Charmillot. 369/1984. 
— des routes communales par le Canton. (QE 531). F. Minder. 293/1986. 
— de routes communales par le Canton, deuxième étape. (I 169). E. Bour-
quard. 300/1987. 
— de la route Alle–Coeuve par le Canton. (P 81). M. Probst. 395/1987. 
— de routes communales par le Canton. (QO). E. Bourquard. 286/1988. 
— de routes communales. (QO). H. Boillat. 408/1988. 
— de l'entreprise Giavarini de Porrentruy. (QO). J-R. Ramseyer. 279/1992. 
Entretien des routes cantonales et — de routes communales. (QO). P. Schal-
ler. 146/1993. 
— de routes communales et investissements des communes. (QO). Daniel 
Hubleur. 138/1994. 
— des routes communales par le Canton. (QE 1158). Gabriel Cattin. 264/ 
1995. 
— de routes communales par le Canton et charges financières assumées par 
les communes. (QO). P. Christe. 117/1996. 
— de l’entreprise Benteler et exigences en matière d’assainissement. (QO). 
Maurice Jobin. 11/2014. 
 

République française 

Arrêté d'approbation de l'accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral 
suisse et le Gouvernement de la — relatif à l'imposition des rémunérations des 
travailleurs frontaliers. 362/1983. 
Arrêté portant approbation de la modification de l'accord conclu le 11 avril 1983 
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la — relatif à l'imposition 
des travailleurs frontaliers. 261/1986. 
Arrêté portant approbation de l'accord entre le Gouvernement de la —, le Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Grand 
Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse sur la coopération trans-
frontalière entre les collectivités territoriales et les organismes publics locaux 
(Accord de Karlsruhe). 463/1996. 
 

Réputation 

Et la bonne — de la maturité jurassienne d’antan, qu’en est-il advenu ? (QE 
2285). S. Lachat. 730/2009. 
 

Requalification 
— des demandeurs d’emploi permettant d’obtenir un CFC. (QO). J-P. Peti-
gnat. 225/2011. 
 

Requérant(s) d'asile 
Rapport sur les — «égarés» en France. (QO). P. Guéniat. 10/1986. 
— : qu'en est-il ? (QE 811). M. Maillard. 302/1990. 
Assistance versée aux —. (QO). J. Hêche. 335/1991. 
Information de la population concernant l'interdiction de travailler faite aux —. 
(QO). A. Daucourt. 13/1993. 
Placement de — mineurs dans les centre d'accueil de l'AJADA. (QO). A. Par-
rat. 424/1994. 
Expulsion de —. (QO). C. Jeannerat. 6/2000. 
Établissement d'une liste des — installés depuis plusieurs années dans le 
Canton. (QO). P-A. Fridez. 71/2000. 
Situation des — séjournant depuis longtemps chez nous. (QO). C. Jeannerat. 
299/2000. 
Prise en charge par le Canton de l’aide sociale aux — déboutés. (QO). Ph. 
Rottet. 191/2004. 
Surveillance d’un centre d’accueil des — par une société de sécurité privée. 
(QO). T. Stettler. 4/2012. 
Prélèvement de l’ADN des — : quel est l’avis du Gouvernement ? (QO). M. 
Choffat. 420/2012. 
Occupation des —. (QO). T. Stettler. 178/2013. 
Proposition du commandant de la Police jurassienne de ficher l’ADN des —. 
(QO). C. Schaffter. 237/2013. 
Occupation des — à Porrentruy. (QE 2757). T. Simon. 853/2015. 
Stratégie d’accueil des — dans le Jura. (QO). E. Hennequin. 199/2016. 
Scolarisation et formation des — mineurs non accompagnés. (QO). J.-D. 
Tschan. 431/2016. 
Un nouveau centre pour les — bientôt à Bure ? (QE 2845). D. Spies. 638/2016. 
Projets d’implantation de centres de —. (QO). D. Spies. 131/2017. 
Cours d’instruction routière aux jeunes — ? (QO). P. Queloz. 381/2017. 
Possibilité d’utiliser des — dans des travaux d’arrachage de plantes envahis-
santes. (QE 2929). G. Voirol. 613/2017. 
Renvois de — déboutés : combien de personnes entretenues illégalement 
dans le canton du Jura ? (QE 3043). D. Spies. 562/2018. 
Refus des autorisations de travail pour des — ? (QO). M. Choffat. 686/2018. 
Sécurité incendie dans les hébergements pour —. (QO). I. Godat. 687/2018. 
Renvois de — déboutés : quelle nationalité ? (QE 3089). D. Spies. 31/2019. 
Décision du renvoi d’un — d’asile érythréen en formation. (QO). D. Chariatte. 
867/2019. 
 

RER (Réseau express régional) 
Prolongation du — bâlois jusqu’à Delle. (QO). J-J. Sangsue. 274/2003. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour le financement de la part juras-
sienne à l’aménagement de gares sur la ligne Delémont–Porrentruy (première 
phase de l’infrastructure —). 17/2005. 
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Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour le financement de la part juras-
sienne à l’aménagement des gares de Courfaivre et de Courgenay (deuxième 
phase de l’infrastructure —). 654/2007. 
 

Rérat Liliane 
Prise en compte de la concurrence pour l'implantation d'entreprises. (QO). 
339/1997. 
Climat de défiance et de suspicion entre les Contributions et les employeurs 
jurassiens. (QO). 163/1998. 
Règlementation en matière de financement hospitalier. (I 521). 207/1998. 
Participation des enseignant(e)s aux cours de formation continue. (QE 1320). 
315/1998. 
Conformité d'un questionnaire de la Caisse d'allocations familiales. (QO). 490/ 
1998. 
Taxe sur les véhicules des bénéficiaires AI. (I 548). 531/1998. 
Coûts hospitaliers dans le Canton. (QO). 740/2002. 
 

Réseau(x) 
Exploitation du — des Forces motrices bernoises situé sur le territoire de l'Etat 
jurassien. (QE 67). R. Béguelin. 356/1980. 
Incidences des travaux de le N 16 sur le — routier jurassien. (M 283). J-C. 
Finger. 272/1988. 
Informations futures concernent la N16 et le — routier jurassien. (M 288). J-C. 
Finger. 475/1988. 
Maintenance du — routier jurassien. (QO). M. Vermot. 565/1988. 
Arrêté octroyant un crédit pour le nouveau — des eaux usées et pour la réfec-
tion du — électrique extérieur de l'Ecole d'agriculture et ménagère rurale du 
Jura à Courtemelon. 9/1989. 
— téléphoniques suisses et introduction d'un indicatif unique pour le canton du 
Jura. (QE 732). R. Fornasier. 354/1989. 
Mise en service du — de téléphone Natel C dans le Jura. (QE 738). V. Wer-
meille. 355/1989. 
Nouvelle structure des — téléphoniques. (I 289). R. Montavon. 301/1991. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale en faveur 
d'un — de liaisons cyclables. 357/1991. 
Traitement de l'initiative populaire cantonale en faveur d'un — de liaisons cy-
clables. Contre-projet du Gouvernement. 408/1991. 
Le — routier du Val Terbi reste-t-il sans maintenance et sans aménagement ? 
(QE 918). P. Schaller. 3/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour raccorder le — des chemins de fer du Jura (CJ) 
à la gare CFF de Delémont. 98/1992. 
— cantonal de communications informatiques. (I 321). Daniel Hubleur. 28/ 
1993. 
Arrêté octroyant un crédit pour le raccordement du — des eaux usées de l'Ins-
titut agricole du Jura à Courtemelon au collecteur intercommunal du Syndicat 
d'épuration des eaux usées de Delémont et environs. 235/1993. 
Négociations entre les CJ et les CFF quant à la reprise du — régional CFF. 
(QO). C. Laville. 16/1994. 
Inscription de la J18 dans le — des routes principales. (R 38). Daniel Hubleur. 
157/1994. 
— routier cantonal et projets routiers aux Franches-Montagnes. (QO): V. 
Strambini. 333/1994. 
Indicatif du — téléphonique jurassien. (R 41). R. Montavon. 584/1994. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour la réalisation du — cyclable cantonal. 
600/ 1994. 
Confirmation du classement de la J18 dans le — suisse des routes principales. 
(QO). P. Christe. 363/1995. 
Libéralisation de la distribution d'énergie et reprise du — des FMB. (QO). V. 
Theurillat. 271/1996. 
— informatique cantonal. (M 541). Daniel Hubleur. 316/1996. 
Rachat du — électrique des FMB. (QO). V. Theurillat. 196/1997. 
Amélioration du — routier des Franches-Montagnes. (QO). E. Gigon. 318/ 
1997. 
— FMB survolté à Vermes. (I 526). V. Theurillat. 242/1998. 
Pour un — de radiocommunication fiable et moderne. (I 542). R. Montavon. 
464/1998. 
Ignorance du Canton sur la Route de l'Horlogerie réalisée par le — des villes 
de l'Arc jurassien. (QO). Gabriel Cattin. 489/1998. 
Raccordement des communes ajoulotes et du haut de la Vallée de Delémont 
au — d'eau de l'A16 : eau brute ou traitée ? (QE 1382). P-A. Fridez. 253/1999. 
Absence de la ligne Delle–Belfort dans la convention relative au raccordement 
de la Suisse au — ferroviaire français. (QO). F. Girardin. 378/1999. 
Surveillance du — internet à l'administration cantonale. (QO). G. Hennet. 158/ 
2000. 
Diffusion de programmes suisses de télévision par le — hertzien. (QO). Ch. 
Froidevaux. 5/2002. 
Réactualisons le — ferré jurassien ! (P 216). P. Prince. 657/2002. 
Chemins de fer du Jura (CJ) : garantir l’avenir du —. (M 752). M. Jeanbour-
quin. 623/2004. 
Routes nationales : pour un achèvement rapide du — routier suisse et en par-
ticulier de l’A16 (Boncourt–Bienne) et de l’A5 (contournement de Bienne). (R 
97). A. Schweingruber (Parlement jurassien et Conseil régional du Jura ber-
nois et de Bienne romande). 64/2005. 
Réseau CJ : quelle(s) solution(s) pour garantir le maintien du —. (I 688). M. 
Jeanbourquin. 332/2005. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour la réalisation du — cyclable cantonal. 
441/2006. 
Développement économique : — et mandats avec les Jurassiens de l’exté-
rieur. (CCJE). (I 704). M. Jeanbourquin. 475/2006. 
Raccordement des bâtiments publics à Thermoréseau ou au — du gaz natu-
rel. (QO). P-O. Cattin. 539/2007. 

Intégrer le — hydrographique à la gestion du territoire !!! (M 842). G. Schenk. 
64/2008. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à la Police cantonale pour la cons-
truction et la mise en service d’un — radio sécurisé professionnel Polycom 
dans le canton du Jura. 511/2008. 
Stop au démantèlement du — postal. (R 117). G. Willemin. 326/2009. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le soutien aux investissements de réali-
sations et d’extensions de — de distribution de chaleur à distance à partir de 
bois-énergie dans le cadre du plan de soutien à l’emploi et aux entreprises. 
530/2009. 
Mise en place d’un —-parrainage pour jeunes diplômées et diplômés dans le 
canton du Jura. (M 952). M. Willemin. 715/2010. 
Pour une remise en état impérative et conséquente du — routier jurassien. (M 
954). J-P. Gschwind. 773/2010. 
Démarches en vue de mettre en place un — de soins dans le Jura. (QO). J-Y. 
Gentil. 343/2012. 
Contre le démantèlement du — ferroviaire. (R 147). J-P. Gindrat. 606/2012. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des transports et de 
l’énergie pour la réalisation de l’arrêté du Parlement du 1er juillet 2009 lui oc-
troyant un crédit-cadre de 2 millions de francs pour le soutien des investisse-
ments de réalisations et d’extensions de — de distribution de chaleur à partir 
du bois-énergie dans le cadre du programme de soutien à l’emploi et aux en-
treprises. 813/2012. 
Soutien aux — de distribution de chaleur : encore des questions ! (QE 2581). 
E. Martinoli. 660/2013. 
— de jeux d’argent illicites démantelé et conséquences sur les patentes d’au-
berge. (QO). C. Mertenat. 10/2014. 
Gouverner, c’est prévoir : conclure un concordat intercantonal favorisant la 
mise en — des structures hospitalières de Suisse occidentale. (P 351). A. Bo-
hlinger. 159/2015. 
Fermetures de bureaux de poste et démantèlement du — postal ? (QO). N. 
Maître. 82/2016. 
Restructuration du — postal : quelle action gouvernementale ? (I 869). R. 
Ciocchi. 106/2017. 
Ligne ferroviaire Bâle–Arc lémanique via Delémont et concession sur le — des 
grandes lignes. (QO). V. Hennin. 191/2017. 
Offices de poste : améliorer la qualité du — et renforcer le rôle des autorités 
communales dans la distribution territoriale. (MI 128). R. Ciocchi. 225/2017. 
La Poste reconstruit son — du futur, vraiment ? (QE 2878). J. Lusa. 231/2017. 
Normes de revêtement antiglisse pour les couvercles et regards des — sou-
terrains. (QO). A. Lachat. 333/2017. 
Installations photovoltaïques au bénéfice de la RU (rétribution unique à 
l’investissement) : instaurer un forfait non imposable sur la vente du courant 
injecté dans le — d’un distributeur. (M 1182). J. Bourquard. 419/2017. 
Couverture du — autoroutier par le DAB+. (QO). Q. Haas. 507/2017. 
Signalisation des radars via les — sociaux et possible action de la police ? 
(QO). V. Hennin. 164/2018. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures desti-
né à financer des travaux d’aménagement et de maintenance du — routier 
cantonal. 500/2018. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures desti-
né au versement de subventions pour des travaux communaux en lien avec le 
— routier cantonal. 735/2018. 
Prix de l’énergie et du — pratiqués par BKW et augmentation du salaire de sa 
directrice. (QO). F. Macquat. 275/2019. 
Développer l’offre en mobilité douce en améliorant le — cyclable grâce à l’a-
ménagement de bornes rechargeables pour les vélos électriques sur certains 
circuits-clés. (P 389). N. Koller. 734/2019. 
 

Réservation 
Décret relatif à la — de terrains à bâtir. 305, 343/1991. 
 

Réserve(s) 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit complémentaire à l'Hôpital régional de 
Delémont pour l'aménagement d'un sous-sol destiné à recevoir une — d'huile 
de chauffage. 240/1983. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention complémentaire à l'Hôpital régional 
de Delémont pour le financement des travaux de construction et d'équipement 
d'une — d'huile de chauffage. 534/1988. 
Clos-du-Doubs : — d'indiens ? (QE 895). P. Kohler. 259/1991. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour la 
prise en charge des soins dentaires et des soins à domicile par les caisses 
maladie» et «Pour l'abolition des — avec liberté de passage d'une caisse ma-
ladie à l'autre dans le cadre de l'asssurance maladie obligatoire». 400/1992. 
Destruction de la cabane à Titi dans la — du Doubs. (QO). F.-X. Boillat. 163/ 
1999. 
Ministres et devoir de —. (QE 1592). M. Cossali Sauvain. 457/2001. 
— d’or de la BNS : il faut appliquer les dispositions constitutionnelles. (R 84). 
G. Froidevaux. 563/2002. 
Libéralisation de — de crise dans une entreprise. (QO). P. Fedele. 540/2007. 
Transfert des — cantonales excédentaires de certaines assurances dans d’au-
tres cantons. (QO). M. Thentz. 919/2010. 
Appel à signer la pétition contre OPTI-MA transmis par le responsable du La-
boratoire cantonal et devoir de —. (QO). R. Jaeggi. 518/2014. 
Respect du devoir de — des employés d’Etat. (QO). R. Meury. 30/2016. 
Pour le transfert des — des assurés LAMal en cas de changement de caisse. 
(MI 126). R. Jaeggi. 430/2017. 
Départ de la garde-faune à l’Office de l’environnement et devoir de —. (QO). 
V. Hennin. 569/2017. 
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Réserve(s) naturelle(s) 

— de la Combe-Tabeillon. (QE 437). A. Chavanne. 146/1985. 
Pour une signalisation moderne et conviviale des — du canton du Jura. (P 
213). M. Juillard. 600/2002. 
Gestion de l’étang de La Gruère, haut-marais d’importance nationale, —can-
tonale. (QE 2583). E. Martinoli. 663/2013. 
 

Résidants 
L’utilisation des PC à l’AVS par les — dans les EMS. (QE 2475). S. Caillet. 
189/2012. 
Prix des pensions à charge des — des EMS. (QE 2479). P. Froidevaux. 
190/2012. 
 

Résidence(s) 
Problème des — secondaires. (QE 251). M. Beuchat. 83/ 1983. 
Occupation de la — «Les Pins» à Vicques. (QO). Ph. Rebetez. 109/1994. 
Frais de déplacement d’un médecin en contrat avec la — «La Promenade». 
(QO). T. Stettler. 339/2012. 
Infirmière-cheffe frontalière nommée à la — «La Promenade». (QO). Maurice 
Jobin. 340/2012. 
Lieu de — du nouveau chef du Service de l’économie et de l’emploi. (QO). G. 
Beuchat. 110/2015. 
Les crèches accueillent-elles des enfants dont les parents travaillent dans le 
Jura mais n’y résident pas ? (QE 2744). G. Beuchat. 669/2015. 
Lits d’attente avant placement en — à l’hôpital et encouragement à la création 
d’appartements protégés. (QO). V. Eschmann. 587/2016. 
Arrêté portant acceptation du transfert de l’EMS «— Les Cerisiers» à la Fon-
dation «Les Cerisiers». 277/2017. 
 

Résidents 
Financement des EMS hors Canton pour les — jurassiens : une pratique à 
améliorer ! (P 323). J. Bourquard. 257/2013. 
Priorité aux citoyens suisses et — jurassiens. (IP 31). R. Schaer. 437/2014. 
Emploi : priorité aux — jurassiens. (QE 2682). Y. Gigon. 905/2014. 
 

Résiduels 
Assainissement des débits — : où en est-on ? (I 801). L. Merguin Rossé. 559, 
594/2012. 
Assainissements des débits —. (QE 2936). C. Terrier. 661/2017. 
 

Résiliation 
Délai légal de — prolongé pour anciens apprentis. (QO). N. Goffinet. 69/1999. 
Régime applicable pour la — de rapports de service des chefs de service. 
(QO). S. Maitre. 2/2017. 
— des contrats d’apprentissage. (QE 2972). Q. Haas. 148/2018. 
 

Résistance 
Problème de — aux antibiotiques en matière de santé humaine et animale. 
(QO). Maurice Jobin. 572/2014. 
— aux antibiotiques, un souci de santé publique grandissant : que fait la 
RCJU ? (QE 2737). D. Pitarch. 662/2015. 
 

Résolution 
— no 1. Approvisionnement en énergie. B. Burkhard. 228/1979. 
— no 2. Fermeture de classes. (Interpartis). 163/1980. 
— no 3. Fermeture de classes. M. Oeuvray. 163/1980. 
— no 4. Respect des libertés constitutionnelles dans le Jura méridional. 166/ 
1980. 
— no 5. Interdiction de déployer le drapeau jurassien à Moutier. M. Gury. 186/ 
1981. 
— no 6. Non à la guerre des emblèmes. G. Brahier. 186/1981. 
— no 7. Gratuité des transports pour les militaires. M. Turberg. 211/1981. 
— no 8. Centrale nucléaire de Kaiseraugst. P. Guéniat. 305/1981. 
— no 9. Evénements de Pologne. Partis de la coalition gouvernementale. 353, 
382/1981. 
— no 10. Troisième programme de la Radio romande. A. Schaffner. (Retirée). 
180/1982. 
— no 11. Déchets radioactifs dans le Jura méridional. M. Gury. 180/1982. 
— no 12. Agression israélienne au Liban. P. Guéniat. 345/ 1982. 
— no 13. Libération d'hommes et de femmes de tous pays emprisonnés en 
violation des droits de l'homme. L. Domeniconi. 527/1982. 
— no 13. Libération d'hommes et de femmes de tous pays emprisonnés en 
violation des droits de l'homme. L. Domeniconi. 74/1983. 
— no 14. Réduction du nombre de cours de langue dispensés aux élèves d'ori-
gine italienne. M. Gury. 527/1982. 
— no 15. Question jurassienne. H. Freléchoux. 527/1982. 
— no 16. Question jurassienne. J-C. Schaller. 528/1982. 
— no 17. Place d’armes de Rothenrhurm. D. Gerber. (Retirée). 
— no 18. Rothenthurm : respect de la volonté populaire. J. Bassang. (Retirée). 
— no 19. Place d'armes de Rothenthurm, Oberaegeri et environs. J. Bassang. 
35/1983. 
— no 20. Solidarité avec la population de Kaiseraugst. P. Guéniat. (Retirée). 
49/1983. 
— no 21. Décision du Conseil des Etats à propos du projet de centrale nu-
cléaire à Kaiseraugst. M. Goetschmann. 49/1983. 
— no 22. Contre la hausse des tarifs CFF. P. Guéniat. 120/1983. 
— no 23. Mesures d'urgence contre le dépérissement des forêts. M. Goetsch-
mann. 63/1984. 
— no 24. Sauvegarde de l'emploi dans le secteur industriel. J-C. Prince. 127/ 
1984. 
— no 25. Accueil des réfugiés. G. Hoffmeyer. 466/1984. 

— no 26. Pratiques du Gouvernement bernois. J-F. Roth. 268/ 1985. 
— no 27. Le Parlement jurassien salue le succès prévôtois. G. Hoffmeyer. 552/ 
1986. 
— no 28. Solidarité avec Mathieu Musey et sa famille ! P. Guéniat. 21/1988. 
— no 29. Que notre pays s'engage plus activement contre l'apartheid. O. Mon-
tavon. 133/1988. 
— no 30. Condamnation de la violence d'Etat en Roumanie. R. Müller. 538/ 
1989. 
— no 31. Place d'armes de Neuchlen Anschwilen. 0. Montavon. 160/1990. 
— no 32. Pour la protection des ressortissants des régions concernées par la 
guerre du Golfe persique et séjournant sur le territoire cantonal jurassien. A. 
Parrat. 39/1991. 
— no 33. Soutien au peuple kurde. J-M. Miserez. 42/1991. 
— no 34. Accueil de réfugiés de l'ex-Yougoslavie. J. Crevoisier. 401/1992. 
— no 35. Adresse au Conseil fédéral concernant le vote du 6 décembre sur 
l'EEE. C. Schlüchter. (Intergroupes). 63/ 1993. 
— no 36. Soutien au peuple kurde. M-C. Comment. 426/ 1993. 
— no 37. Prolongation de l'arrêté Bonny. J. Crevoisier. 31/1994. 
— no 38. Inscription de la J18 dans le réseau des routes principales. Daniel 
Hubleur. 157/1994. 
— no 39. Résolution du Conseil de la Communauté de travail du Jura en vue 
de soutenir la ligne Delémont–Delle–Belfort. 565/1994. 
— no 40. Déclaration du Conseil de la Communauté de travail du Jura en vue 
d'être présentée aux gouvernements suisses et français. 565/1994. 
— no 41. Indicatif du réseau téléphonique jurassien. R. Montavon. 584/1994. 
— no 42. Nouvelles transversales alpines : priorité aux besoins.C. Schlüchter. 
38/1995. 
— no 43. Planification des crédits relatifs aux routes nationales pour la période 
1995-2000. J-M. Albrecht. 71/1995. 
— no 44. Suisse 4 : Arc jurassien oublié. Hubert Theurillat. 72/1995. 
— no 45. Soutien à l'initiative populaire fédérale «Oui  à l'Europe». J-C. Renn-
wald. 73/1995. 
— no 46. Entrevue du Gouvernement jurassien avec le Conseil fédéral. Y. 
Monnerat. 153/1995. 
— no 47. Le territoire cantonal s'agrandit. Simplifions la procédure ! R. Jardin 
Jr. 154/1995. 
— no 48. «Rail 2000» : contre une dégradation des prestations et du système 
de transports publics dans la région jurassienne. M. Goetschmann. 155/1995. 
— no 49. Entreposage de déchets spéciaux à Saint-Ursanne : le Gouverne-
ment doit s'engager à faire une nouvelle étude d'impact. J-C. Hennet. 
200/1995. 
— no 50. Répression en Algérie : ouvrir la porte suisse. J-C. Rennwald. 202/ 
1995. 
— no 51. Soutien à la manifestation pour l'adhésion de la Suisse à l'Union 
européenne organisée par le Mouvement «Né le 7 décembre 1992». G. 
Froidevaux. 256/1995. 
— no 52. Mettre un terme à «la lente destruction» que provoquent les mines 
antipersonnelles... allons jusqu'au bout de notre prise de position ! M-C. Com-
ment. 502/1995. 
Suites de la — concernant la diffusion de la chaîne de télévision «Suisse 4». 
(QO). H. Theurillat. 132/1995. 
— no 53. Ligne Delémont–Porrentruy–Delle–Belfort. J-M. Conti. 137/1996. 
— no 54. Genève-Cointrin doit rester un aéroport intercontinental ! V. Theuril-
lat. 193/1996. 
— no 55. Agissons contre le travail des enfants ! J-P. Petignat. 326/1996. 
— no 56. Acte de solidarité avec l'agriculture. J. Oeuvray. 422/1996. 
— no 57. Fermeture de la brasserie Cardinal à Fribourg. H. Ackermann. 464/ 
1996. 
— no 58. Adjudications N16 : des mesures d'accompagnement transitoires. D. 
Comte. 494/1996. 
— no 59. Lancement des festivités pour le 150e anniversaire de l'Etat fédéral 
moderne dans le Jura. M. Cossali Sauvain. 162/1997. 
— no 60. Accueil de la Ville de Moutier dans la République et Canton du Jura. 
C. Laville. 207/1997. 
— no 61. Non à la privatisation et à la suppression des bureaux de poste. J-P. 
Petignat. 405/1997. 
— no 62. Vote consultatif de la ville de Moutier. C. Jeannerat. 571/1998. 
— no 63. Mises en surcapacité intolérables. R. Montavon. 638/1998. 
— no 64. Ligne de Delle et TGV Rhin–Rhône. F. Girardin. 126/1999. 
— no 65. Accueil des réfugiés du Kosovo. P. Kamber. 153/1999. 
— no 66. Pour rétablir un service postal de qualité. V. Theurillat. 317/1999. 
— no 67. Proposition concrète pour l'avenir des bureaux de douane implantés 
sur le territoire de la République et Canton du Jura. M. Juillard. 516/1999. 
— no 68. Intégration dans le projet de TGV Rhin–Rhône de la ligne Delémont-
Delle-Belfort. P-A. Fridez. 95/2000. 
— no 69. Pour la levée des sanctions contre l'Irak : la communauté internatio-
nale doit cesser de contribuer à l'extermination du peuple irakien. M. Cossali 
Sauvain. 96/2000. 
— no 70. Non aux mesures de démantèlement des CFF à l'égard des invali-
des. F. Cattin. 186/2000. 
— no 71. Accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne. P-A. 
Comte. 291/2000. 
— no 72. La décharge de Bonfol doit être assainie. F. Girardin. 409/2000. 
— no 73. Soutien au TGV Rhin–Rhône. P-A. Comte. 410/2000. 
— no 74. Pour la reconquête des droits contenus dans la Convention 103 de 
l'OIT de 1952 protégeant la maternité. R. Meury. 507/2000. 
— no 75. Il faut maintenir le statut de «gare étoile» à Delémont. H. Loviat. 661/ 
2000. 
— no 76. Les bénéfices des casinos romands en faveur de projets d'utilité 
publique principalement dans les domaines culturel, social et touristique. G. 
Zaugg. 916/2000. 
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Prise en compte d'une interjurassienne concernant un plan régional d'évacua-
tion des eaux de la Birse. (QO). A. Lièvre. 125/2000. 
— no 77. Oui à l'Europe ! P-A. Comte. 36/2001. 
— no 78. Non au plan de restructuration de La Poste, oui au maintien d'un 
service postal public et universel. P-A. Comte. 37/2001. 
— no 79. Transjurane : un projet remis en cause. L. Schaffter. 650/2001. 
Sabotage de la — 44 par le Gouvernement bernois. (QO). P-A. Comte. 394/ 
2001. 
Suivi de la — de l'Assemblée interjurassienne concernant la LiLAVI. (QO). J-
M. Conti. 658/2001. 
— no 80. Oui à l’ONU. G. Monnerat. 28/2002. 
— no 81. Jeux de la Francophonie 2009 : le Jura avec le Valais. P-A. Comte. 
140/2002. 
— no 82. Pour un subventionnement des crèches. R. Meury. 141/2002. 
— no 83. Le Parlement jurassien demande au Conseil fédéral de prendre des 
mesures pour sauver et assurer l'avenir de Tornos. J-P. Petignat. 267/2002. 
— no 84. Réserves d'or de la BNS : il faut appliquer les dispositions constitu-
tionnelles. G. Froidevaux. 563/2002. 
— no 85. 8'500 emplois menacés à La Poste : stop au démantèlement ! P. 
Kamber. 602/2002. 
— no 86. Résolutions adoptées par le Comité de coopération interparlemen-
taire liant le Conseil régional de la Vallée d'Aoste, le Parlement de la Commu-
nauté française et le Parlement de la République et Canton du Jura. P-A. 
Comte. 784/2002. 
— no 87. La guerre en Irak n'est pas une fatalité. F. Girardin. 57/2003. 
— no 88. Planification des travaux de l'A16 : le respect du calendrier et des 
montants d'investissement est vital pour le Jura ! B. Gogniat. 83/2003. 
— no 89. Non au démantèlement des transports publics. J. Oeuvray. 85/2003. 
— no 90. Nos associations ont besoin de la Loterie romande. R. Meury. 131/ 
2003. 
— no 91. Egalité entre les hommes et les femmes. Politique de la jeunesse et 
éducation à la citoyenneté. Comité mixte interparlementaire (P-A. Comte). 
442/ 2003. 
— no 92. Réhabilitation de la ligne Bienne–Delémont–Belfort «en première 
phase» dans le cadre des raccordements de la Suisse aux lignes à grande 
vitesse (LGV). N. Goffinet. 116/2004. 
— no 93. Liaison routière Renan–Les Convers. M. Juillard. 556/2004. 
— no 94. Nez Rouge : que cela continue ! M. Lorenzo-Fleury. 582/2004. 
— no 95. Le tourisme, vecteur des patrimoines culturel, historique et naturel. 
Comité mixte. 736/2004. 
— no 96. Le pilotage du système éducatif. Comité mixte. 737/2004. 
— no 97. Routes nationales : pour un achèvement rapide du réseau routier 
suisse et en particulier de l’A16 (Boncourt–Bienne) et de l’A5 (contournement 
de Bienne). A. Schweingruber (Parlement jurassien et Conseil régional du Jura 
bernois et de Bienne romande). 64/2005. 
— no 98. Réforme des chemins de fer II. J-L. Berberat. 339/2005. 
— no 99. Maintien et développement du site industriel de l’entreprise Swiss-
metal Boillat à Reconvilier. P-A. Comte. 436/2005. 
— no 100. Ratification de la Convention de l’UNESCO sur la diversité des con-
tenus culturels et des expressions artistiques. P-A. Comte, Comité mixte. 
602/2005. 
— no 101. Privatisation totale de Swisscom : non merci ! Ch. Juillard. 603/ 
2005. 
— no 102. Pour un soutien concret à la «Boillat». R. Meury. 103/2006. 
— no 103. Futur développement des projets ferroviaires (ZEB). M. Jeanbour-
quin. 304/2006. 
— no 104. Pour le maintien des obligations légales de la Confédération en 
matière de formation. R. Meury. 439/2006. 
— no 105. Non à la restructuration des bureaux de La Poste. M. Lorenzo-
Fleury. 701/2006. 
— no 106. La coopération pour la promotion de la mobilité des jeunes dans 
les domaines de l’éducation, du travail et du loisir. Comité mixte. P-A. Comte. 
COP. 864/2006. 
— sur la «Boillat» refusée par le Parlement et rappel des règles du programme 
de développement économique. (QO). R. Meury. 118/2006. 
— no 107. HE-ARC : soutien aux exécutifs bernois et jurassien. R. Meury. 63/ 
2007. 
— no 108. Pour un projet ZEB respectueux de la volonté populaire. A. Sey-
doux. 287/2007. 
— no 109. Nouveaux tarifs des crèches : un moratoire svp ! R. Meury. 755/ 
2007. 
Réalisation des — de l’AIJ. (QE 2071). J-M. Mauron. 117/2007. 
— no 110. Pour une Francophonie riche de sa diversité : sauvegarder l’indé-
pendance de TV5 Monde. P-A. Comte. 162/2008. 
— no 111. Financement fédéral d’un nouveau tunnel à La Roche. M-N. Wille-
min. 321/2008. 
— no 112. Modèle de gouvernance de la HES-SO et avenir de la HE-ARC. P. 
Froidevaux. 439/2008. 
— no 113. Pour la sauvegarde d’une politique sociale en matière d’assurance 
chômage équitable. P. Lièvre. 716/2008. 
— no 114. Activités hydroélectriques du barrage du Châtelot sur le Doubs. G. 
Willemin. 856/2008. 
— no 115. Non au transit d’animaux par la Suisse. J-P. Mischler. 109/2009. 
— no 116. Présence parentale auprès des enfants gravement malades. P-O. 
Cattin. 249/2009. 
— no 117. Stop au démantèlement du réseau postal. G. Willemin. 326/2009. 
— no 118. Sortir de la crise laitière. J-P. Lachat. 618/2009. 
— no 119. Réduction de l’horaire de travail : une petite rallonge svp ! P. Fe-
dele. 619/2009. 
— no 120. Achèvement des travaux de la Transjurane : respect des délais. P. 
Froidevaux. 718/2009. 

— no 121. Non à une révision de l’assurance chômage injuste et synonyme 
d’exclusion. P-A. Comte. 915/2009. 
— no 122. Préserver une identité culturelle régionale forte. R. Schneider. 
917/2009. 
— no 123. Taxe sur la mobilité : craintes d’un canton périphérique. D. Lachat. 
921/2009. 
— no 124. Jura terre d’asile, accueil humanitaire des frères Mahnut. M-N. Wil-
lemin. 37/2010. 
— no 125. La décision d’achat de bois à l’étranger par les CFF est scanda-
leuse. F. Cattin. 38/2010. 
— no 126. Accès à la formation continue et à la réinsertion professionnelle 
pour les parents au foyer. J-P. Bendit. 133/2010. 
— no 127. Introduction d'un rabais fiscal par enfant. S. Vifian. 135/2010. 
— no 128. Non au retrait de la Confédération dans le financement des lignes 
des régions périphériques. A. Burri. 176/2010. 
— no 129. Sièges-autos pour enfants : sécurité oui, démesure non ! P. Prince. 
177/2010. 
— no 130. Non au projet de modifications des «cartes communes» annoncé 
par les CFF et l’Union des transports publics. R. Meury. 178/2010. 
— no 131. Ruade fédérale fatale au Haras national d’Avenches ? G. Schenk. 
179/2010. 
— no 132. Pour l’environnement et la sécurité : non aux méga-poids lourds 
(60 tonnes) sur les routes suisses. P. Brülhart. 262/2010. 
— no 133. Non à une décision qui appauvrit la maturité gymnasiale. P-A. 
Comte. 980/2010. 
— no 134. Acceptation de la LACI : un report des mesures est nécessaire ! P. 
Fedele. 982/2010. 
— no 135. Sauvegarder nos emplois en renforçant le «Swiss made». D. Eray. 
1057/2010. 
— no 136. — adoptées par le Comité de coopération interparlementaire Aoste-
Belgique-Jura : «Coopération entre les entités»; «Enseignement spécialisé»; 
«Education à la vie affective et sexuelle». P-A. Comte. 1058/2010. 
Sièges autos : résolument rehausser l’engagement politique lors de — parle-
mentaires. (QE 2372). P. Prince. 712/2010. 
— no 137. Geler, éventuellement demander le remboursement des indemnités 
déjà versées, et dénoncer la convention de rupture des rapports de travail avec 
le commandant de la Police. C. Schaffter. 95/2011. 
— no 138. Pour le maintien du remboursement des lunettes et des lentilles de 
contact dans l’assurance maladie de base. P-A. Fridez. 133/2011. 
— no 139. Réaffirmons notre engagement : sauvons le Doubs ! C. Brahier. 
221/2011. 
— no 140. Mobilité en plan de travail : à la Confédération de montrer 
l’exemple ! D. Lachat. 250/2011. 
— no 141. Des exigences légitimes. P-A. Fridez. 260/2011. 
— no 142. Maintien de la liaison ferroviaire directe Genève/Lausanne-Bienne-
Delémont-Bâle. E. Hennequin. 311/2011. 
— no 143. Résolutions adoptées par le Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : 
Structures adaptées pour l’accompagnement et l’accueil des personnes 
âgées. Garde des enfants. C. Schlüchter. 591/2011. 
— no 144. Situation préoccupante pour l’avenir du cheval «Franches-Mon-
tagnes». E. Sauser. 31/2012. 
— no 145. Développement durable : Cargo-CFF Delémont doit rester un atout 
majeur ! D. Chappuis. 190/2012. 
— no 146. Soutien aux droits des paysans. E. Hennequin. 302/2012. 
— no 147. Contre le démantèlement du réseau ferroviaire. J-P. Gindrat. 
606/2012. 
— no 148. Que le Jura accueille Paul Watson ! E. Hennequin. 748/2012. 
— no 149. Résolutions adoptées par le Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : 
prévention de la violence en milieu scolaire; perspectives de développement 
économique et la formation; situation politique. C. Schlüchter. 819/2012. 
— no 150. Ligne Genève-Delémont-Bâle : priorité aux précautions et non à la 
précipitation. A. Lachat. 261/2013. 
— no 151. Forces motrices bernoises (FMB) : l’entreprise doit conserver son 
nom francophone. L. Dobler. 712/2013. 
— no 152. Pour la libération des 30 de l’Arctique ! E. Hennequin. 713/2013. 
— no 153. Résolution sur l’accueil et l’éducation des enfants (0-12 ans) pour 
lutter contre les inégalités sociales et culturelles, adoptée le 18 octobre 2013 
par le Comité de coopération interparlementaire liant le Conseil régional de la 
Vallée d’Aoste, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parle-
ment de la République et Canton du Jura. (R 153). C. Schlüchter. 749/2013. 
— no 154. Après le 9 février et les menaces exprimées sur le programme 
Erasmus. F. Charmillot. 162/2014. 
— no 155. Poursuivre les aides financières aux structures d’accueil. M. Lo-
renzo-Fleury. 433/2014. 
— no 156. Résolution sur l’EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg. D. Thiévent. 
503/2014. 
— no 157. Défiscalisation des amendes : une possibilité inacceptable ! J. 
Frein. 504/2014. 
— no 158. Pour un apprentissage d’une deuxième langue nationale à l’école 
primaire. G. Pierre. 535/2014. 
— no 159. La liaison ferroviaire directe Bâle-Lausanne/Genève via Laufon et 
Delémont doit être maintenue. C. Schlüchter. 684/2014. 
— no 160. Soutien à la famille arménienne vivant à Porrentruy et menacée 
d’expulsion. A. Parrat. 686/2014. 
— no 161. Avenir de la ligne ferroviaire Moutier–Soleure. F. Lovis. 867/2014. 
— no 162. Abolition du cours plancher de l’euro : le Parlement jurassien de-
mande au Conseil fédéral d’être vigilant et d’anticiper les effets de la décision 
de la Banque nationale suisse (BNS) sur l’économie et l’emploi. G. Froidevaux. 
52/2015. 
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— no 163. Résolution sur le développement de la formation professionnelle 
adoptée par le Comité mixte de coopération interparlementaire Aoste-Bel-
gique-Jura. C. Schlüchter, président-délégué du Comité mixte. 54/2015. 
— no 164. Responsabilité sociale pour la Coupe du monde de football. J-P. 
Petignat. 447/2015. 
— no 165. Recevoir davantage de réfugiés au cœur de nos villes et villages. 
A. Parrat. 584/2015. 
— no 166. Marche citoyenne pour le climat ! C. Terrier. 882/2015. 
— no 167. Crise laitière et gestion des volumes. C. Gerber. 993/2015. 
— no 168. — du Comité mixte Aoste-Belgique-Jura sur la formation des 
enseignants, sur l’éducation à la citoyenneté et sur les nouvelles technologies 
mises à disposition des formateurs. C. Gerber, membre du Comité mixte. 132/ 
2016. 
— no 169. Arrêt immédiat de la centrale nucléaire de Fessenheim. S. Maitre. 
134/2016. 
— no 170. Colza plutôt qu’huile de palme ! E. Hennequin. (Retirée). 193/2016. 
— no 171. Colza plutôt qu’huile de palme ! E. Hennequin. 269/2016. 
— no 172. Décision de BKW Energie SA de baisser le taux de rémunération 
de l’électricité produite de 63 % : un scandale ! R. Beuret Siess. 551/2016. 
— no 173. 600 offices traditionnels fermeront d’ici à 2020 : le service public et 
le canton du Jura encore parmi les grands perdants ! N. Maître. 564/2016. 
— no 174. Rétablissement de la liaison directe ferroviaire entre Bâle et le 
bassin lémanique. G. Beuchat. 119/2017. 
— no 175. Non à la menace qui pèse sur notre agriculture - PA 2022+ : le Jura 
dit non ! C. Schlüchter. 593/2017. 
— no 176. Résolution interpartis demandant un transfert de Moutier rapide et 
respectueux des intérêts populaires. F. Lovis. 679/2017. 
— no 177. Résolution interpartis demandant l’intégration du projet d’Agglo-
mération de troisième génération de Delémont au programme de soutien de 
la Confédération.  Q. Haas. 35/2018. 
— no 178. Résolution interpartis demandant le soutien de nos médias régio-
naux, romands et nationaux. F. Boesch. 38/2018. 
— no 179. Résolution du Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : «Combattre et 
prévenir la radicalisation chez les jeunes». C. Gerber. 156/2018. 
— no 180. Libre-échange avec le Mercosur, pas sur le dos de notre agricul-
ture ! I. Godat. 262/2018. 
— no 181. Quid de la stratégie des CFF quant à leur présence sur le marché ? 
V. Hennin. 263/2018. 
— no 182. Pas de délocalisation des activités de la Loterie romande. R. Meury. 
384/2018. 
— no 183. Contre un assouplissement de la loi fédérale sur les exportations 
d’armes de guerre. B. Laville. 434/2018. 
— no 184. Sécheresse exceptionnelle en 2018 : les agriculteurs ont besoin 
d’aides ! T. Schaffter. 564/2018. 
— no 185. Un pavillon suisse pour le navire de sauvetage Aquarius. F. 
Macquat. 596/2018. 
— no 186. Question jurassienne : pour un Conseil fédéral engagé et efficace. 
Anne Froidevaux. 636/2018. 
— no 187. Pour une journée de grève le 14 juin 2019. R. Beuret Siess. 
110/2019. 
— no 188. Pour conserver l’obligation de déclaration du bois. B. Laville. 
216/2019. 
— no 189. Pour une vraie politique fédérale de lutte contre le réchauffement 
climatique : oui à une taxe sur les billets d’avion. F. Boesch. 220/2019. 
— no 190. Déclaration d’urgence climatique. E. Hennequin. 271/2019. 
— no 191 portant sur la sensibilisation, dans le cadre de la formation, aux défis 
du changement climatique. A. Lachat (Comité mixte Aoste-Belgique-Jura). 
318/2019. 
— no 192 portant sur l’éducation aux médias électroniques et à leurs dangers. 
A. Lachat (Comité mixte Aoste-Belgique-Jura). 319/2019. 
— no 193. Traité de libre-échange avec le Mercosur : la population doit pouvoir 
s’exprimer. I. Godat. 607/2019. 
— no 194. Pour une mise en place d’une zone d’exclusion aérienne au nord 
de la Syrie. R. Jaeggi. 827/2019. 
 

Respect 
— de la nature. (QE 677). A. Comte. 358/1988. 
— du repos les jours fériés. (I 207). J-C. Prince. 216/1989. 
Organisation judiciaire jurassienne et — des Droits de l'Homme. (P 107). J-M. 
Ory. 440/1989. 
— de la langue française. (QE 759). V. Giordano. 449/1989. 
— des jours fériés par l'armée. (QE 760). D. Nicoulin. 449/1989. 
— des salaires minimaux dans l'industrie jurassienne. (QE 767). Dominique 
Hubleur. 34/1990. 
— de la notion «Jour de grande fête» ?. (QO). J. Bregnard. 113/1990. 
— du droit des opposants au prolongement CJ. (QO). N. Carnat. 118/1992. 
— des conditions d'obtention du permis de chasse et information des commu-
nes. (QO). René Schaffter. 278/1992. 
— de la volonté populaire. (QE 3096). R. Jaeggi. 51/2019. 
 

Respectée, respecter 
Comforto, Sphinx, Giavarini, etc. : la loi est-elle — ? (QE 990). V. Etienne. 
459/1992. 
Egalité salariale entre femmes et hommes : quelles possibilités d’action de 
l’Etat pour faire — la Constitution fédérale ? (QE 2852). M. Brülhart. 13/2017. 
 

Responsabilité(s) 
Fiches : la — du Canton. (QE 825). P. Guéniat. 450/1990. 
Réduction du salaire du ministre de l'Equipement à qui la — de la Transjurane 
a été retirée. (QO). V. Etienne. 382/1993. 

— de l'Etat lors d'une hospitalisation dans un établissement imposé. (QE 
1238). C. Bader. 427/1996. 
— pénale des détenteurs d'animaux en cas d'épizootie. (QO). Gabriel Cattin. 
96/2001. 
Après l'épopée de Goumois, parlons de —. (QE 1602). P-A. Fridez. 500/2001. 
Décision concernant l'acceptation ou le refus de l'initiative parlementaire no 2 
«— disciplinaire en matière communale et procédure». (J-M. Conti). 627/ 
2001. 
Contrôle de l'Etat et — financière. (QE 1617). M. Amgwerd. 647/2001. 
Critères définissant la solvabilité des corporations de droit public, moyens d'ac-
tion et — incombant au Canton et aux communes. (QE 1626). S. Vifian. 92/ 
2002. 
Juranico : paiement des agriculteurs et — de l’Etat. (QO). F. Winkler. 164/ 
2005. 
Lettre de l’état-major de la police adressée aux députés et — solidaire. (QO). 
R. Meury. 689/2010. 
Renforcement des mesures d’accompagnement et — solidaire des entrepri-
ses. (M 957). P. Fedele. 1085/2010. 
— des sous-traitants. (QE 2624). G. Beuchat. 179. SAS. 179/2014. 
— sociale pour la Coupe du monde de football. (R 164). J-P. Petignat. 447/ 
2015. 
Postes à — : où sont les femmes ? (QE 3173). E. Hennequin. 563/2019. 
 

Responsabilité civile 
Assurance en — lors de l'utilisation de véhicules privés pour des prestations 
de service. (QE 51). J-C. Schaller. 308/1980. 
Couverture — des avocats-stagiaires désignés comme avocats d'office au pé-
nal. (QE 646). J-M. Conti. 28/1988. 
Décret concernant l'assurance — des détenteurs de cycles. 199, 234/1991. 
— des services d’incendie et de secours. (QE 2021). G. Villard. 424/2006. 
Fin de l’obligation des vignettes pour cycle et nécessité de s’assurer en —. 
(QO). R. Ciocchi. 500/2011. 
Contrat d’assurance flotte en — renouvelé avec une agence non jurassienne. 
(QO). Y. Gigon. 167/2012. 
 

Responsabilité disciplinaire 
— en matière communale et procédure. (IP 2). J-M. Conti. 18/2000. 
 

Responsable 

Appel à signer la pétition contre OPTI-MA transmis par le — du Laboratoire 
cantonal et devoir de réserve. (QO). R. Jaeggi. 518/2014. 
Tunnel de La Roche : en cas d’accident, qui est — ? (QE 2889). P. Queloz. 
322/2017. 
Proposition de séparer en deux la ville de Moutier et prise de position du — du 
dossier à l’Office fédéral de la justice. (QO). P-A. Comte. 8/2019. 
 

Ressortissants 
Pour la protection des — des régions concernées par la guerre du Golfe per-
sique et séjournant sur le territoire cantonal jurassien. (R 32). A. Parrat. 
39/1991. 
Afflux de — français dans le Jura suite aux élections présidentielles. (QO). M. 
Courtet. 257/2012. 
Stages à l’Académie d’été de Wallonie-Bruxelles ouverts aux — du Jura ber-
nois. (QO). Maurice Jobin. 139/2014. 
Quid des prestations d’aide sociale accordées à des — de l’UE sans que ces 
derniers ne disposent d’une autorisation de séjour en Suisse ? (QE 2646). P. 
Froidevaux. 381/2014. 
 

Ressources 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de l'évaluation des — en eau 
potable du Jura tabulaire. 518/1987. 
Création d'une classe «—». (I 444). Gérald Crétin. 292/ 1996. 
 

Ressources humaines 
Réforme de l'administration, groupe de projet 06 (—) : le point de la situation. 
(QE 1370). Ch. Juillard. 304/1999. 
— : qui fait quoi ? (QE 2621). R. Schaer. 80/2014. 
Nomination d’une nouvelle cheffe du Service des — de nationalité française. 
(QO). Y. Gigon. 282/2019. 
 

Restaurant(s) 
Loi sur les hôtels et les — (Loi sur les auberges). 297, 415/1989. 
Rénover le — de Tariche. (QE 819). M. Cerf. 345/1990. 
Vente du — de Tariche. (QO). J. Paupe. 56/1994. 
Prolongations d'ouverture des — à l'occasion de la Coupe du monde de foot-
ball. (QO). M. Dominé. 137/1994. 
Réfection du chemin menant au — du Theusseret le long du Doubs. (QO). L. 
Dubail. 432/1996. 
Convention collective nationale de travail pour les hôtels, — et cafés : situation 
à partir du 1er juillet 1996. (QE 1244). R. Jardin Jr. 472/1996. 
«Fourchette Verte» dans les cafétérias et — scolaires : où en est-on ? (QE 
1930). E. Schindelholz. 51/2005. 
Cafés, — et hôtels fermant les uns après les autres. (QO). P-A. Comte. 242/ 
2005. 
Reprise de — par des ressortissants étrangers. (QO). F. Winkler. 500/2008. 
 

Restaurateur(s) 
Présence de l'emblème bernois sur les certificats de capacité des — et dans 
la correspondance adressée aux citoyens. (QO). Marcel Brêchet. 274/1980. 
Protection des cafetiers, — et hôteliers. (QE 56). W. Linder. 311/1980. 
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Droit à douze prolongations d' ouverture pour les —, cafetiers et hôteliers. (QE 
834). P. Kohler. 528/1990. 
Mesures prises à l'encontre d'un — arrêté pour trafic de drogue. (QO). H. Ack-
ermann. 244/1995. 
1er mai 2010 : interdiction de fumer, quelles possibilités pour les — ? (QE 
2337). R. Jaeggi. 260/2010. 
 

Restauration 
Arrêté octroyant un crédit pour la — de Villa Beucler intégrée au Lycée canto-
nal de Porrentruy. 201/1980. 
Arrêté octroyant une subvention pour la — de le Collégiale de Saint-Ursanne. 
287/1980. 
Arrêté octroyant une subvention pour le — de l'église Saint-Pierre à Porren-
truy. 288/1980. 
Arrêté octroyant une subvention complémentaire pour la — de la Collégiale de 
Saint-Ursanne. 465/1982. 
— de l'ancienne église du Noirmont. (QO). H. Boillat. 367/1989. 
Licenciements et réengagements de personnel dans l'hôtellerie et la — juras-
siennes. (QO). Ph. Rebetez. 310/1996. 
Attaques contre l'enseignement professionnel dispensé aux apprentis de la — 
(QO). A. Richon. 430/1996. 
Loi sur l'hôtellerie, la — et le commerce de boissons alcooliques (loi sur les 
auberges). 65, 135/1998. 
Pour une — collective s’appuyant sur la mise en valeur de produits de proxi-
mité. (P 294). A. Roy-Fridez. 1037/2010. 
Modification de la loi sur l’hôtellerie, la — et le commerce de boissons alcoo-
liques (loi sur les auberges) (heure de fermeture des établissements de diver-
tissements). 317, 485, 542/2011. 
— collective : privilégions les produits agricoles locaux ! (QE 2903). Y. Gigon. 
438/2017. 
 

Restitution 
Retards dans la — d'impôts aux communes. (QO). B. Bandelier. 187/1982. 
— du soutien de l’Etat aux sportifs et artistes méritants en cas de non-respect 
des règles éthiques. (QO). D. Eray. 757/2012. 
— des subventions perçues en trop par BLS et revendication d’un rembourse-
ment de la taxe perçue sur le tunnel Moutier–Granges. (QO). P-A. Comte. 172/ 
2019. 
 

Restoroute 
Et si l'on s'intéressait à un — le long de la Transjurane ? (QE 1120). P. Christe. 
550/1994. 
 

Restrictions 
Zones 30 km/h : des — introduites sans restrictions ! (QE 2371). P. Prince. 
908/2010. 
 

Restructuration(s) 
— d'entreprises et fermetures de leurs succursales dans le Jura. (QE 3). D. 
Bolzli. 236/1979. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'étude d'un projet de — de l'Ecole d'agriculture 
de Courtemelon. 262/1983. 
— de la gendarmerie aux Franches-Montagnes. (QO). J. Bassang. 454/1989. 
— des PTT. (QE 952). V. Wermeille. 112/1992. 
— et ouverture. (Collaboration intercantonale). (M 424). C. Schlüchter. 
64/1993. 
Message gouvernemental concernant la — des hôpitaux. (QO). N. Lachat. 
131/2001. 
Nouvelle — à l’Hôpital du Jura. (QO). A. Lièvre. 717/2007. 
— : distribution du courrier postal aux Franches-Montagnes (Les Bois). (QE 
2176). Gabriel Cattin. 466/2008. 
Augmentation des primes maladie malgré les — hospitalières. (QO). D. La-
chat. 676/2009. 
— au sein des FMB. (QO). D. Vuilleumier. 836/2009. 
— des services psychiatriques du Jura-Bienne-Seeland. (QO). Antoine 
Froidevaux. 522/2015. 
— du réseau postal : quelle action gouvernementale ? (I 869). R. Ciocchi. 
106/2017. 
Solidarité confédérale mise à mal par les — des régies fédérales et certains 
projets de la Confédération. (QO). V. Hennin. 443/2018. 
 

Résultat(s) 
— concrets du voyage en Irak de M. François Lachat, ministre. (QO). J. Michel. 
174/1980. 
Connaissance des — d'examens de fin d'apprentissage. (QO). H. Boillat. 353/ 
1982. 
Diférence entre les — des élections au Parlement et les statistiques y relatives. 
(QO). H. Boillat. 449/1987. 
Assurances écrites concernant la pérennité des — des plébiscites. (QO). Da-
niel Hubleur. 260/1991. 
Publication des — du vote fédéral du 24 novembre 2002. (QO). René 
Schaffter. 742/2002. 
PISA : un tuilage des — qui interpelle. (I 746). R. Meury. 132/2009. 
Publication sur internet de — factices des élections fédérales. (QO). E. Sauser. 
498/2011. 
— bénéficiaire de la BNS et part attendue pour le canton du Jura. (QO). Y. 
Gigon. 652/2012. 
— du durcissement des dispositions régissant l’expulsion des étrangers 
criminels. (QE 2955). L. Montavon. 71/2018. 
 

Retard(s) 

«Des avances qui prennent du —». (QE 400). R. Fornasier. 470/1984. 
Annonce aux communes des — de paiement des cotisations d'assurance ma-
ladie. (QO). J. Stadelmann. 286/1991. 
— ou non-paiement des cotisations auprès de l'Office des assurances socia-
les. (QE 956). M. Cerf. 115/1992. 
— de la section 6 de la N16 dû au prolongement de la ligne CJ. (QO).  H. 
Ackermann. 203/1992. 
Taux de l'intérêt prélevé par le Service des contributions pour — de paiement 
de l'impôt. (QO). G. Hennet. 378/1993. 
Les — du Canton maître d'ouvrage. (QO). F. Winkler. 100/1999. 
Grand — dans le traitement des demandes de bourses. (QE 1860). J. Riat. 
274/2004. 
Quant aux — dans le bouclement des décomptes au Service des ponts et 
chaussées. (QE 2103). J-P. Gschwind. 663/2007. 
— des paiements des indemnités de chômage par des caisses de syndicats. 
(QO). F. Juillerat. 841/2009. 
— dans les délais de construction de l’A16. (QO). P. Froidevaux. 892/2009. 
— dans les taxations fiscales. (QO). J-P. Mischler. 692/2010. 
Recours contre une adjudication et risque de — sur le tronçon Bure-Porren-
truy. (QO). A. Lachat. 6/2012. 
Pour que les intérêts rémunératoires ne récompensent plus les — du Service 
des contributions. (M 1070). M. Pic Jeandupeux. 572/2013. 
— du versement de la redevance des frontaliers et manque de liquidités des 
communes. (QO). J-P. Mischler. 10/2014. 
— dans la mise à disposition du bâtiment de l’Avenir 33 et organisation sco-
laire. (QO). F. Lovis. 514/2014. 
— dans le traitement des demandes de bourses. (QO). P. Fedele. 186/2017. 
— dans les décisions d’octroi de bourses. (QO). R. Jaeggi. 607/2018. 
— dans le paiement par la France de l’impôt des frontaliers. (QO). Ph. Rottet. 
690/2018. 
— du versement par la France de l’impôt des frontaliers : stop, ça suffit ! (M 
1242). Y. Gigon. 322/2019. 
Gel des procédures d’autorisation des antennes 5G et — de publication du 
rapport demandé par le DETEC. (QO). G. Beuchat. 436/2019. 
 

Rétention 
Droit de — de l'Etat en matière pénale. 514/198. 
Boues chargées de métaux lourds dans les bassins de — de l’A16. (QO). D. 
Chariatte. 345/2019. 
 

Retenue(s) 
— de salaire envers un fonctionnaire ou un enseignant exerçant un mandat de 
parlementaire fédéral. (M 276). V. Giordano. 57/1988. 
Réduction du temps de travail ou — de salaire d'un membre de la fonction 
publique exerçant un mandat de parlementaire fédéral. (M 286). V. Giordano. 
457/ 1988. 
— de salaires linéaires proposées par le Gouvernement sans consultation des 
représentants des intéressés. (QO). R. Montavon. 274/1992. 
 

Réticence 

— de la police à assurer le transport d'une personne soumise à PLAFA. (QO). 
Y. Gigon. 141/2011. 
 

Retombées 
Campus tertiaire à Delémont : quelles — pour les entreprises et bureaux spé-
cialisés jurassiens ? (I 803). C. Schlüchter. 12/2013. 
 

Rétractables 
Plots — aux frontières franco-suisses aux Franches-Montagnes ? (QO). F. 
Chaignat. 84/2017. 
 

Retrait 
Procédure relative à un — provisoire d'un permis de conduire. (QO). J-M. Fri-
dez. 554/2005. 
Non au — de la Confédération dans le financement des lignes des régions 
périphériques. (R 128). A. Burri. 176/2010. 
Perspectives de réalisation du CREA suite au — du canton de Berne. (QO). 
P-O. Cattin. 694/2010. 
Projet de Théâtre du Jura et conséquences du — de Coop comme investis-
seur. (QO). R. Jaeggi. 80/2018. 
 

Retrait(s) de permis de conduire 
Office des véhicules : expertise médico-légale liée à un —. (QE 1868). P. Lo-
vis. 550/2004. 
Procédure relative à un — provisoire d'un permis de conduire. (QO). J-M. Fri-
dez. 554/2005. 
— à des piétons à titre préventif. (QO). D. Thiévent. 512/2016. 
— de permis de conduire admonestatoires et de sécurité. (QE 3159). A. 
Schweingruber. 473/2019. 
 

Retraite 
Mise à la — des enseignants. (QE 104). A. Voisard. 126/ 1981. 
Conséquences d'un jugement du Tribunal fédéral concernant l'égalité entre 
hommes et femmes s'agissant des pensions de —. (QO). H. Boillat. 112/1986. 
Abrogation de la loi sur les pensions de — des ecclésiastiques. 162, 218/ 
1989. 
Aménagement de l’exercice du droit à la — pour les enseignantes et ensei-
gnants jurassiens. (P 206). R. Meury. 15/2002. 
Pour une révision de la — des membres du Gouvernement. (M 782). J-M. Fri-
dez. 77/2006. 
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Réorganisation du Service vétérinaire suite au départ en — du vétérinaire can-
tonal. (QO). A. Roy-Fridez. 842/2009. 
Organisation intérimaire suite au départ en — du chef du Service de la popu-
lation. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 144/2011. 
Initiative populaire «Sécurité du logement à la —» : quelles conséquences 
pour le Jura ? (I 798). J-Y. Gentil. 511/2012. 
Calculs des projections de — par la Caisse de pensions. (QO). M. Lüchinger. 
104/2013. 
Mandats spécifiques attribués à des fonctionnaires en —. (QE 2548). J-P. Pe-
tignat. 265/2013. 
Régime de — des ministres : augmentation des rentes et cumul des presta-
tions ? (QO). M. Pic Jeandupeux. 302/2013. 
Nombreux départs en — d’enseignants en milieu d’année scolaire en 2015. 
(QO). D. Chappuis. 517/2014. 
Départ en — d’enseignants en milieu d’année 2015 et situation problématique 
pour les élèves de 8e HarmoS. (QO). C. Gerber. 577/2014. 
Fin des rapports de service pour le corps enseignant à l’âge de la —. (QO). A. 
Schweingruber. 4/2017. 
Obligation de — des enseignants à la fin du semestre la plus proche et droit 
au chômage. (QO). R. Meury. 129/2017. 
 

Retraite(s) anticipée(s) 
— des agents de la fonction publique à améliorer pour offrir de nouveaux em-
plois. (M 416). J-C. Prince. 399/1992. 
— des agents de la fonction publique et facilités accordées. (QO). M. Vermot. 
24/1995. 
Où en est le dossier de la — anticipée ? (QO). A. Parrat. 268/1995. 
Incitation à la — d'enseignants et de fonctionnaires. (QO). V. Theurillat. 7/ 
1998. 
— des fonctionnaires et des enseignants. (QO). A. Lièvre. 240/1999. 
— des fonctionnaires et des enseignants. (QO). G. Zaugg. 457/1999. 
— des fonctionnaires. (QO). H. Loviat. 528/2000. 
Décret sur l'encouragement à la prise de la —. 178, 208/2001. 
Disparités entre professions des —. (QO). B. Gogniat. 501/2002. 
— et stratégies d'investissement. (QE 1713). S. Vifian. 39/2003. 
En vue d’économies bienvenues : peut-on prolonger le droit à l’obtention de la 
— pour les employés de la fonction publique qui le voudraient ? (I 652). M. 
Jeanbourquin. 314, 365/2003. 
Programme d’encouragement à la —. (P 256). R. Meury. 599/2007. 
Supprimer un non-sens : l’obligation faite aux bénéficiaires de l’aide sociale de 
demander la —. (M 1061). A. Parrat. 212/2013. 
 

Retraité(s) 
Extension de la loi instituant un rabais fiscal pour la période 1981-1982 aux — 
AVS/AI. (M 106). P. Guéniat. 468/1982. 
Information concernant les prestations complémentaires en faveur des — 
AVS. (QO). J. Bassang. 683/1990. 
Réception gratuite des programmes de radio et de télévision en faveur des — 
AVS et des handicapés. (QO). J-M. Beuchat. 110/1997. 
Dispense de la redevance radio-TV en faveur des — AVS/AI et des bénéfi-
ciaires de PC. (QO). S. Vifian. 467/2001. 
L’Etat (a)dore-t-il certains de ses — ? (QE 1799). R. Meury. 486/2003. 
— en prison pour de petites infractions et impunité d’un membre du Gouver-
nement. (QO). P. Prince. 6/2009. 
Facture de la Caisse de compensation envoyée à un employé — depuis cinq 
ans. (QO). F. Juillerat. 163/2012. 
Mandats confiés à des chefs de service ou à des cadres de l’administration — 
(QO). Maurice Jobin. 106/2013. 
Propos dans la presse du directeur récemment — de la Division commerciale 
sur le fonctionnement de l’Etat. (QO). Th. Stettler. 79/2019. 
 

Rétribution 
La — à prix coûtant du courant injecté : que faire ? (MI 112). M. Willemin. 
111/2013. 
— des stagiaires dans l’administration cantonale. (QO). Ph. Eggertswyler. 
8/2017. 
Installations photovoltaïques au bénéfice de la RU (— unique à l’investisse-
ment) : instaurer un forfait non imposable sur la vente du courant injecté dans 
le réseau d’un distributeur. (M 1182). J. Bourquard. 419/2017. 
 

Rétroactif, rétroactive 
Calcul du droit aux prestations complémentaires (PC) : quelle pratique réelle 
pour la prise en compte — des donations et des transferts de propriété effec-
tués ? (QE 2706). J. Bourquard. 236/2015. 
Remboursement — de la TVA perçue en trop par Billag sur la redevance. 
(QO). P. Queloz. 190/2017. 
 

Rétrocession 

— des primes payées en trop pour les caisses maladie et conséquences pour 
les Jurassiens. (QO). F. Cattin. 77/2012. 
— des primes de caisses maladie payées en trop. (QO). G. Willemin. 578/ 
2012. 
— des impôts des frontaliers : retard de la France. (QO). C. Gerber. 608/2015. 
Augmentation de la —, par la France, de l’impôt des frontaliers. (M 1265). N. 
Maître. 809/2019. 
 

Retrouver 
— facilement le propriétaire d’un véhicule mal parqué ? Simplicité et moins 
d’administration. (QE 2796). G. Voirol. 218/2016. 
 

Réunification 

Election des membres et du président de la commission de la coopération et 
de la —. 12, 18/1985. 
Un organisme pour la —. (I 128). J-L. Wernli. 360/1985. 
— du Jura et mise en œuvre des moyens nécessaires. (I 147). R. Béguelin. 
331, 360/1986. 
La République et Canton du Jura face à la — : une responsabilité historique et 
les moyens de l'assumer. (P 67). J-M. Miserez. 360/1986. 
Désignation d'un membre de la commission de la coopération et de la —. 
5/1989. 
Versement de 300'000 francs à la Fondation de la —. (M 313). R. Béguelin. 
473/1989. 
La — du Jura «CH 91». (QE 762). R. Béguelin. 510/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour le versement, par la République et Canton du 
Jura, d'une subvention à la Fondation de la —. 273/1990. 
Création d'un «space de coordination pour la —». (M 349). J-M. Miserez. 833/ 
1990. 
Election des membres et des remplaçants des commissions parlementaires 
permanentes. Commission de la coopération et de la —. 15/1991. 
Election des présidents des commissions parlementaires permanentes. Com-
mission de la coopération et de la —. 15/1991. 
Débat officiel sur la — du Jura lors des manifestations du 700e anniversaire de 
la Confédération. C. Laville. (I 271). 86/1991. 
Utilisation des 300 000 francs versés au fonds de la —. (QO). Ph. Rebetez. 
121/1991. 
La — dans le cadre du 700e anniversaire de la Confédération. (QO). C. Laville. 
285/1991. 
Futures unités de soldats jurassiens et —. (QO). A. Richon. 12/1992. 
Madame ou Monsieur — : un moyen d'accélérer la réunification. (M 393). J-M. 
Miserez. 21/1992. 
Election d'un membre et du président de la commission de la coopération et 
de la —. 461, 464/1992. 
Election d'un remplaçant à la commission de la coopération et de la —. 146/ 
1993. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, et du président de la 
commission de la coopération et de la —. 286, 288/1994. 
Election des membres, des remplaçants et des présidents des commissions 
permanentes. Commission de la coopération et de la —. 7, 8, 20, 474, 477/ 
1995. 
Election d'un remplaçant à la commission de la coopération et de la —. 10, 
307, 519/1996. 
Election d'un membre de la commission de la coopération et de la —. 108, 
338/1997. 
Le Gouvernement et l'idéal de —. (QO). F. Girardin. 10/1998. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de 
la coopération et de la —. 248/1998. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de la coopération 
et de la —. 14, 235, 454/1999. 
Election d'un remplaçant à la commission de la coopération et de la —. 
526/2000. 
Election d'un membre et/ou d'un remplaçant de la commission de la coopéra-
tion et de la —. 10, 134, 267/2001. 
La Fondation de la —. (QO). Daniel Hubleur. 266/2001. 
Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de 
la coopération et de la —. 10, 154/2002. 
Election du président, des membres et des remplaçants de la commission de 
la coopération et de la —. 14/2003. 
Election d’un membre, d’un remplaçant et du président de la commission de 
la coopération et de la —. 9, 28/2004. 
Election d’un membre de la commission de la coopération et de la —. 
302/2005. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
la coopération et de la —. 9, 773, 776/2007. 
Fonds de la —. (QO). J-M. Mauron. 75/2007. 
Election d’un membre de la commission des affaires extérieures et de la —. 2, 
498/2008. 
Election de membres, éventuellement de remplaçants à la commission des 
affaires extérieures et de la —. 2, 478/2010. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission des 
affaires extérieures et de la —. 16, 18/2011. 
Amélioration de l’organisation de la commission des affaires extérieures et de 
la — (CAE). (MI 103). P. Froidevaux. 146/2011. 
Election de membres et de remplaçants de la commission des affaires exté-
rieures et de la —. 109, 586, 718, 830/2013. 
Election du président de la commission des affaires extérieures et de la —. 
586/2013. 
Election de remplaçants de la commission des affaires extérieures et de la — 
138, 278/2014. 
 

Réunions 
Lieu de — des inspecteurs du bétail organisées par le vétérinaire cantonal. 
(QO). R. Bilat. 43/1983. 
A propos de — tripartites. (QE 654). R. Béguelin. 93/1988. 
 

Réutilisable 
Vaisselle —. (QE 3206). C. Schlüchter. 863/2019. 
 

Revalorisation 
— de la T18. (M 265). R. Fornasier. 10/1988. 
CJ : concertation avec la compagnie en vue de la — des prestations. (P 142). 
M. Cerf. 454/1992. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  628  - 

 
Revendication 

Participation d'élèves de l'lnstitut agricole à une manifestation de — paysanne. 
(QO). A. Richon. 530/1990. 
Restitution des subventions perçues en trop par BLS et — d’un rembourse-
ment de la taxe perçue sur le tunnel Moutier–Granges. (QO). P-A. Comte. 
172/2019. 
 

Revente 
Loi portant exécution de l'arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de 
— des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété 
immobilière. 314, 344/1991. 
Imposition de la — de la production photovoltaïque ? (QE 2728). J. Frein. 
679/2015. 
 

Revenu(s) 
Programme gouvernemental 1979-1982. Niveau de —. 413/1979. 
Imposition des — annexes des personnes dévouées. (QE 220). A. Bieder-
mann. 479/1982. 
Adaptation du — maximum des agriculteurs permettant l'obtention d'alloca-
tions familiales. (QO). M. Oeuvray. 90/ 1983. 
Partage équitable des — extracantonaux entre les hôpitaux jurassiens. (QE 
365). D. Stucki. 222/1984. 
Augmentation des limites de — donnant droit à l'avance d'une pension alimen-
taire ou d'une contribution d'entretien. (P 70). V. Giordano. 125/1986. 
Indexation des subsides et des limites de — en matière d'assurance maladie 
aux plus démunis. (M 256). René Schaffter. 256/1987. 
Augmentation des limites de — brut pour l'obtention d'avance sur contributions 
d'entretien. (I 194). J-P. Petignat. 290, 365/1988. 
Indexation des subsides et des limites de — en mtière d'assurance maladie 
aux plus démunis. (M 382). René Schaffter. 324/1991. 
Limites de — et contributions d'entretien. (QO). R-M. Studer. 108/1994. 
Baisse du — cantonal : analyse et riposte. (QE 1140). J-C. Rennwald. 129/ 
1995. 
Frais liés à la garde des enfants comme frais d'obtention du —. (M 506). M. 
Cossali Sauvain. 205/1995. 
Frais liés à la garde des enfants : transformation en frais d'obtention du —. (M 
507). J-M. Conti. 210/1995. 
Autres déductions (chiffre 24b) en matière de — imposable. (M 521). E. Bau-
me. 345/1995. 
Introduction d'un — minimum d'insertion (RMI). (I 505). J-P. Petignat. 202/ 
1998. 
Subsides à la caisse maladie : la naissance d'un enfant est-elle immédiate-
ment prise en compte dans le calcul du — déterminant ? (QE 1318). C. Juille-
rat. 314/ 1998. 
Statut et — des médecins des hôpitaux publics et subventionnés. (QO). L. 
Schaffter. 6/2000. 
Allocations familiales complémentaires pour familles à faible —. (IP 6). M. Cos-
sali Sauvain. 830/2000. 
Mesures en faveur des — modestes et moyens dans le domaine des bourses 
d'étude. (P 195). G. Villard. 872/2000. 
— agricoles suisses et jurassiens. (QO). B. Willemin. 133/2001. 
Révision de la LAMal : pour une caisse nationale unique et des primes tenant 
compte des —. (MI 70). R. Meury. 89/2002. 
— déterminants pour l’obtention des bourses. (QO). S. Vifian. 493/2003. 
Allocations familiales complémentaires pour familles à faible —. (IP 6). M. Cos-
sali Sauvain et consorts. 42/2008. 
Imposition à la source : déduction des frais d’obtention du —. (M 880). C. Juil-
lerat. 703/2008. 
Quelle analyse le Gouvernement porte-t-il sur les récents chiffres des — agri-
coles de l’Office fédéral des statistiques ? (QE 2278). L. Merguin Rossé. 
749/2009. 
Calcul des acomptes de l’impôt sur le — des personnes physiques. (QE 2343). 
P. Froidevaux. 698/2010. 
Un — déterminant unifié pour l’octroi de prestations sociales. (M 1077). F. 
Chaignat. 179/2014. 
Loi relative au calcul des prestations de l’Etat sujettes à condition de (OPTI-
MA : mesure 126). 712, 746/2014. 
Primes LAMal : limitées à 10 % du — familial ! (I 861). J. Daepp. 521/2016. 
Mise en place du — déterminant unique. (QO). F. Chaignat. 130/2017. 
Fiscalité des énergies renouvelables : imposer les bénéfices, pas les — ! (M 
1173). I. Godat. 222/2017. 
 

Revêtement(s) 
Arrêté octroyant un crédit pour la pose du — d'usure et le renforcement de la 
superstructure. 93/1980. 
— utillisé sur une partie de la route des Rangiers. (QO). Y. Maître. 336/1983. 
Arrêté octroyant un crédit pour la pose d'un — sur la RC 18A entre Glovelier 
et La Roche. 277/1990. 
— bitumeux du chemin forestier du Theusseret et décision du ministre de l'En-
vironnement prise contre l'avis des services de l'administration. (QO). J-C. 
Hennet. 386/1994. 
— routiers et lutte contre le bruit. (QO). A. Lièvre. 109/2007. 
Réfection du — routier pour la course de côte Saint-Ursanne–Les Rangiers. 
(QO). D. Lachat. 529/2015. 
Pose d’un — phono-absorbant à Courfaivre. (QO). F. Juillerat. 847/2015. 
Normes de — antiglisse pour les couvercles et regards des réseaux sou-
terrains. (QO). A. Lachat. 333/2017. 
Réfection du — de la route Courroux–Vicques. (QO). C. Spring. 335/2018. 
 

Réviseurs 

Formation des — comptables des collectivités publiques. (QO). J-M. Fridez. 
687/2010. 
 

Révision 
— totale de la loi fiscale. (M 58). M. Turberg. 148/1980. 
— des structures de l'administration cantonale. 221, 276/1980. 
— des citernes à mazout. (QE 55). Ch. Raccordon. 310/1980. 
— de la loi fiscale. (QO). J-L. Wernli. 363/1980. 
— des plans financiers : avancement de certains investissements. (M 169). J-
F. Roth. 33, 102/1985. 
Rapport de — de citernes. (QE 438). Ch. Raccordon. 147/ 1985. 
Arrêté portant approbation de la — partielle du concordat concernant le Tech-
nicum agricole suisse. 259/1992. 
Adaptations nécessitées par la — des valeurs officielles. (QO). J-R. Ramseyer. 
699/2002. 
Conséquences de la cinquième — de l’AI. (QE 2152). S. Vifian. 181/2008. 
Opposition à la — de l’assurance chômage décidée par les Chambres fédé-
rales. (QO). G. Pierre. 890/2009. 
Non à une — de l’assurance chômage injuste et synonyme d’exclusion. (R 
121). P-A. Comte. 915/2009. 
Position du Gouvernement sur la — de l’assurance chômage et article du ma-
gazine «Objectif emploi». (QO). C. Juillerat. 788/2010. 
Conséquences de la — partielle de la LAMal sur la gestion hospitalière canto-
nale. (QE 2379). G. Schenk. 1018/2010. 
Arrêté portant exercice du droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale relative 
à la transparence dans le domaine de l'assurance maladie sociale demandant 
une — partielle de la loi sur l'assurance maladie et de certaines de ses dispo-
sitions d'exécution. 1173/2010. 
Nombre de personnes concernées suite à l'entrée en vigueur de la — de l'as-
surance chômage. (QO). E. Martinoli. 139/2011. 
Entrée en vigueur de la 4ème — LACI : élargir l’offre des contrats d’insertion 
en développant le travail de proximité dans les localités. (M 999). A. Parrat. 
473/2011. 
Réserve de terrains à bâtir dans le Jura et conséquence de la — de la LAT 
votée le 3 mars 2013. (QO). E. Hennequin. 4/2013. 
— des comptes communaux : quelle importance aux yeux du Service des 
communes ? (QE 2595). G. Beuchat. 851/2013. 
Projet de — de la loi sur les pensions des membres du Gouvernement. (QO). 
G. Beuchat. 3/2014. 
— du règlement du Parlement de la RCJU (RSJU 171. 211). (MI 123). G. 
Voirol. 590/2016. 
— des valeurs officielles. (QO). A. Schweingruber. 82/2017. 
Création d’une commission spéciale chargée de la — de la législation parle-
mentaire. 266/2017. 
Délai pour la — du plan directeur cantonal. (QO). Anne Froidevaux. 376/2017. 
Organe de — des comptes communaux. (QE 2930). P. Parietti. 632/2017. 
Projet de — de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux relative aux 
concentrations minimales admises de polluants. (QO). A. Lièvre. 7/2018. 
— du «Décret sur la Caisse de pensions des membres du Gouvernement» du 
12 février 1981. (M 1204). P. Parietti. 131/2018. 
Réponse à la consultation fédérale sur la — partielle de la loi fédérale sur 
l’assurance maladie concernant les mesures visant à freiner la hausse des 
coûts (premier volet). 750/2018. 
Réponse à la consultation fédérale sur la — de la loi sur l’approvisionnement 
en électricité (ouverture complète du marché, réserve de stockage et moder-
nisation de la régulation du marché). 52/2019. 
— complète, ou à tout le moins substantielle, de la législation cantonale sur 
les jours fériés officiels et le repos dominical (RSJU 555.10 et 555.11). (M 
1244). A. Schweingruber. 411/2019. 
— de l’ordonnance sur la protection de la nature. (QE 3141). B. Laville. 421/ 
2019. 
Déductions fiscales pour frais de déplacement : qu’en est-il exactement, et une 
— ne se justifie-t-elle pas ? (QE 3154). R. Meury. 555/2019. 
Pour une — urgente de l’article 123a de la Constitution afin que le frein à 
l’endettement ne soit pas un obstacle au projet «Repenser l’Etat». (M 1274). 
R. Meury. 821/2019. 
 

Revitalisation(s) 
— de l'économie et déréglementation cantonale. (M 443). A. Schweingruber 
et consorts. 97/1994. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire à l’Office de l’environnement pour le 
subventionnement des prestations de l’administration communale dans le pro-
jet de protection et de — de la Sorne à Delémont (secteur En Dozière). 736/ 
2013. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné 
à assurer le financement d’une subvention à la commune de Courroux pour la 
réalisation des ouvrages de protection contre les crues et des mesures de —. 
517/2017. 
Aménagements et — des cours d’eau jurassiens. (QE 3065). A. Lachat. 679/ 
2018. 
Arrêté octroyant un crédit à l’Office de l’environnement destiné à financer la — 
de l’Allaine en aval de Grandgourt et un crédit au Service des infrastructures 
destiné à financer la réalisation de la liaison cyclable Grandgourt–Buix (La 
francovélosuisse). 737/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement de 901'000 francs à l’Office de l’envi-
ronnement destiné à assurer le financement d’une subvention à la commune 
de Val Terbi pour la réalisation des ouvrages de protection contre les crues et 
des mesures de —. 464/2019. 
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Révolution 

Création d’un observatoire cantonal de la — numérique. (M 1199). P. Fedele. 
41/2018. 
— industrielle 4.0 : se donner les moyens nécessaires dans la formation 
pratique. (P 377). P. Fedele. 65/2018. 
 

Revue 
Subvention de la — «Dialogue». (QE 29). R. Béguelin. 134/1980. 
— de presse et directives gouvernementales. (QO). M. Flückiger. 175/1980. 
Sélection des informations relatives aux élections cantonales parues dans la 
— de presse. (QO). M. Flückiger. 485/1982. 
A propos de la — «Inform'elles». (QE 338). J-C. Schaller. 25/ 1984. 
Envoi de la — de presse aux députés. (QO). H. Freléchoux. 224/1984. 
Arrêté concernant l'édition d'une — jurassienne de jurisprudence et de doctri-
ne. 770/1990. 
Disparition de la — de presse mensuelle «L'Echo». (QO). J-F. Kohler. 193/ 
1997. 
— de presse du Bureau de l’égalité. (QO). R. Meury. 542/2007. 
— de presse interne à l’administration : qu’en est-il du choix des articles pou-
vant y figurer ? (QE 2248). J-M. Fridez. 307/2009. 
— de presse : prestation utile ou futile ? (QE 3123). J-A. Aubry. 289/2019. 
 

RFFA 
Réforme fiscale et financement de l’AVS (—) dans le Jura : un peu de transpa-
rence svp ! (QE 3093). L. Dobler. 50/2019. 
Réforme de la péréquation financière fédérale, adoption de la — et consé-
quences financières pour le canton du Jura. (QO). P. Queloz. 347/2019. 
Pour un report de l’entrée en vigueur de la modification de la loi d’impôt en lien 
avec la —. (M 1288). R. Meury. 935/2019. 
Modification de la loi d’impôt (en lien avec la loi fédérale relative à la réforme 
fiscale et au financement de l’AVS (—)). 490, 590 et 596/2019. 
Modification de la loi concernant la péréquation financière (—). 490, 590 et 
603/2019. 
Modification de la loi sur l’action sociale (—).490, 590 et 604/2019. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les allocations 
familiales (LiLAFam) (—). 490, 590 et 605/2019. 
 

Rhabillage 
Un peu d’ouverture d’esprit mais surtout de classes d’horlogers dans le do-
maine du —. (I 705). S. Lachat. 519/2006. 
 

Rheinfelden 

Arrêté concernant la conclusion de conventions avec les cliniques rhumatolo-
giques de Baden et de — 356/1979. 
Déplacement de la brasserie Cardinal de Fribourg à —. (QO). P. Christe. 429/ 
1996. 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion de conventions avec les clini-
ques rhumatologiques de Baden et de —. 832/2012. 
 

Rhénan 
Coopération avec l'espace — : quels moyens mis en œuvre ? (I 577). P-A. 
Comte. 365/1999. 
 

Rhin 

Raccordement au futur TGV — -Rhône. (QE 750). Dominique Hubleur. 362/ 
1989. 
Ligne Delle–Belfort et liaison TGV — -Rhône. (Q0). A. Chavanne. 532/1990. 
Inquiétude du Gouvernement manifestée à l'égard du canal à grand gabarit 
—  -Rhône. (QO). R. Jermann. 230/1996. 
Construction du canal du Rhône au — et ses conséquences pour les cours 
d'eau jurassiens. (I 443). C. Laville. 298/1996. 
Ligne de Delle et TGV — -Rhône. (R 64). F. Girardin. 126/1999. 
Soutien au TGV — -Rhône. (R 73). P-A. Comte. 410/2000. 
Nouvelle situation politique française et ligne TGV — -Rhône. (QO). P-A. Fri-
dez. 456/2002. 
Projet de canal du Rhône au — et consultation du canton du Jura. (QO). D. 
Eray. 436/2009. 
 

Rhin supérieur 
Arrêté portant approbation de la convention de création du Conseil du —. 344/ 
1997. 
 

Rhône 
Raccordement au futur TGV Rhin- —. (QE 750). Dominique Hubleur. 362/ 
1989. 
Ligne Delle–Belfort et liaison TGV Rhin- —. (Q0). A. Chavanne. 532/1990. 
Inquiétude du Gouvernement manifestée à l'égard du canal à grand gabarit 
Rhin- —. (QO). R. Jermann. 230/1996. 
Construction du canal du — au Rhin et ses conséquences pour les cours d'eau 
jurassiens. (I 443). C. Laville. 298/1996. 
Ligne de Delle et TGV Rhin- —. (R 64). F. Girardin. 126/1999. 
Soutien au TGV Rhin- —. (R 73). P-A. Comte. 410/2000. 
Nouvelle situation politique française et ligne TGV Rhin- —. (QO). P-A. Fridez. 
456/2002. 
Projet de canal du — au Rhin et consultation du canton du Jura. (QO). D. Eray. 
436/2009. 
 

RHT 
Réduction de l’horaire de travail : une petite rallonge svp ! (R 119). P. Fedele. 
619/2009. 
 

Rhumatismales 

Arrêté concernant l'affectation du Fonds de lutte contre la tuberculose, la po-
liomyélite, les affections — et d'autres maladies de longue durée. 90/1981. 
Arrêté concernant l'affectation du Fonds de lutte contre la tuberculose, la po-
liomyélite, les affections — et d'autres maladies de longue durée. 512/1987. 
Abrogation de l'arrêté concernant l'affectation du fonds de lutte contre la tuber-
culose, la poliomyélite, les affections — et d'autres maladies de longue durée. 
426/1993. 
 

Rhumatisme 
Fin du subventionnement de la Ligue jurassienne contre le —. (QO). F. Cattin. 
325/1999. 
 

Rhumatologiques 
Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion de conventions avec les clini-
ques — de Baden et de Rheinfelden. 832/2012. 
 

Riat Bluette 
Droit aux allocations familiales et Communauté européenne. (QO). 100/2003. 
Subsides cantonaux réduisant les primes d’assurance maladie. (QO). 5/2004. 
Futur des personnes les plus touchées par la situation de crise. (QO). 83/ 
2004. 
Trop de jeunes mettent fin à leurs jours ! (QE 1820). 109/2004. 
Artisans jurassiens éliminés d’une adjudication de l’A16. (QO). 150/2004. 
Les mesures pour une meilleure protection de l’enfant. (M 745). (Retirée.). 
421/2004. 
Le Jura parle français ! (QE 1869). 550/2004. 
Adolescents, gare aux antidépresseurs ! (QE 1929). 50/2005. 
On les appelle les enfants indigo… (QE 1928). 90/2005. 
 

Riat Jacques 
Quel tourisme pour le canton du Jura, le Clos-du-Doubs et en particulier pour 
le camping Kohler ? (QE 1349). 227/1999. 
Comment protéger les intérêts du Canton face à la BNS ? (QE 1418). 347/ 
1999. 
Politique familiale : pour un point-rencontre. (P 186). 430/1999. 
Pour une statistique de chômage exempte d'ambiguïté. (QE 1424). 448/1999. 
Voulons-nous un vrai Musée jurassien d'art et d'histoire ? (M 635). 925/2000. 
«Prendre en soins» les personnes âgées. (QE 1589). 441/2001. 
Bureau du développement économique ou idéologique ? (QE 1639). 74/2002. 
Quelles leçons tirées de la catastrophe du Gothard ? (QE 1630). 95/2002. 
Pour une amélioration de la psychiatrie adulte. (P 211). 473/2002. 
La nouvelle loi sur l'action sociale : quelle responsabilité pour les communes ? 
(QE 1704). 687/2002. 
Exonération fiscale pour les petits rentiers AVS/AI. (M 703). 34/2003. 
Treizième salaire et aide sociale. (QE 1710). 44/2003. 
Légiférer efficacement. (M 734). 125/2004. 
Grand retard dans le traitement des demandes de bourses. (QE 1860). 274/ 
2004. 
 

Riat Philippe 

Projet de constructions à Boécourt et respect de la fiche U.01 du plan directeur. 
(QO). 963/2019. 
 

Riat René 
Timidité du Service des ponts et chaussées. (QO). 167/1991. 
Retard du versement des indemnités pour chômage technique. (QO). 209/ 
1991. 
Matériaux extraits d'une carrière de l'Etat destinés à d'autres chantiers que 
celui de la Transjurane. (QO). 11/1993. 
Une intersection dangereuse. (QE 1047). 411/1993. 
Mesures aberrantes prises dans le cadre de l'amélioration de la sécurité rou-
tière et piétonnière dans les localités. (QO). 55571994. 
Route de délestage sur le plateau de Bure. (QO). 47/1995. 
Forme des plaques d'immatriculation des véhicules. (QO). 270/1995. 
Critères fondant la nomination par le Gouvernement des surveillants d'appren-
tissage. (QO). 312/1995. 
Correction de la route cantonale à Charmoille. (QO). 365/ 1995. 
Frontaliers exclus de la nouvelle assurance maladie. (QO). 417/1995. 
Réorganisation des PTT, courrier et service des colis. (QO). 65/1996. 
Santé des personnes chargées du curage et du nettoyage des cours d'eau. 
(QO). 121/1996. 
Emoluments prélevés pour petits permis hors zone. (QO). 272/1996. 
Déménagement de Bienne à Berne de Cargo Domicile : qu'en est-il pour le 
Jura ? (QO). 436/1996. 
Main-d'œuvre française employée dans une future usine à Courgenay. (QO). 
58/1997. 
Promotion de l'enseignement choral et musical dans les écoles jurassiennes. 
(P 174). 69/1997. 
Réduction du coût des infrastructures demandée aux syndicats d'améliora-
tions foncières et coordination entre services de l'Etat. (QO). 236/1997. 
Rapport de la division frontière 2. (QO). 389/1997. 
Date limite de denrées alimentaires offertes dans des lotos. (QO). 103/1998. 
Emplois refusés par des chômeurs dans la construction et le commerce de 
détail. (QO). 323/1998. 
Livret des examens radiologiques. (QO). 5/2000. 
Présélection mal étudiée. (QE 1482). 407/2000. 
Réforme administrative et augmentation du nombre de fonctionnaires. (QO). 
7/2001. 
Primes d'assurance maladie selon la LAMal à charge des demandeurs d'asile. 
(QE 1558). 257/2001. 
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Riat Serge 

Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents. (QO). 245/1979. 
Energie et schiste bitumineux. (I 14). 275, 308/1979. 
Tribunal cantonal. (I 15). 276, 309/1979. 
Bornes frontières. (I 17). 309/1979. 
Implantation dans le Canton d'une agence de la CNA. (QO). 322/1979. 
Loi sanitaire. (QE 22). 56/1980. 
Soirée libre pour les auberges le 23 Juin, fête de l'Indépendance. (QE 28). 
133/1980. 
Travaux de la commission chargée de préparer la législation relative à l'avance 
et au recouvrement des pensions alimentaires. (QO). 275/1980. 
Salaire du personnel du Foyer pour personnes âgées du district de Porrentruy 
à Saint-Ursanne. (QE 64). 315/1980. 
Location ou achat de l'immeuble où est installé le Bureau des personnes mo-
rales aux Breuleux. (QO). 359/1980. 
Contrôle des décharges d'ordures non contrôlées. (QO). 56/1981. 
Trafic relatif aux frontaliers. (QO). 223/1981. 
Polémique contre l'office des sports. (QE 137). 2/1982. 
Les principes exposés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme 
sont-ils enseignes durant la scolarité obligatoire ? (QE 150). 34/1982. 
Arrondissement des constructions fédérales. (QE 151). 34/1982. 
Cours de branches sportives pour les jeunes gens dès l'âge de 12 ans. (M 94). 
73/1982. 
Les Sports-Réunis de Delémont bafoués à la TV. (QE 208). 431/1982. 
Rapport concernant l'élaboration de la politique sportive du Canton. (QO). 
484/1982. 
Statut d'un haut fonctionnaire du Service de l'aide sociale. (QO). 193/1983. 
Pose d'un échafaudage à l'Hôtel de Gléresse à Porrentruy. (QE 287). 243/ 
1983. 
Décoration florale des immeubles de l'Etat dans la vieille ville de Porrentruy. 
(QE 288). 243/1983. 
Heures d'ouverture des établissements de danse. (QO). 354/1983. 
Utilisation de la place d'armes de Bure et implantation d'ateliers. (M 149). 426/ 
1983. 
Réalisation d'un port franc. (QO). 131/1984. 
Interdiction ded la plongée sportive à la piscine de Delémont. (QO). 304/1984. 
Centre d'hébergement pour les réfugiés. (QE 382). 366/ 1984. 
Ouverture le soir des salles de gymnastique durant les vacances scolaires. 
(QE 419). 11/1985. 
Registre professionnel pour entrepreneurs et artisans. (QO). 68/1985. 
Ordonnance concernant les fournitures de l'Etat. (QE 451). 214/1985. 
Navigation sur le Doubs. (QO). 221/1985. 
Traversée de Porrentruy. (l 130). 348/1985. 
Château de Porrentruy. (QE 479). 352/1985. 
Piscine couverte et salle de gymnastique de Porrentruy. (P 72). 186/1986. 
Acquisition de terrains pour la pratique du sport. (QE 543). 299/1986. 
Début des travaux de la Transjurane. (QO). 319/1986. 
Aménagement d'une «auberge de jeunesse» dans l'ancien corps de logis de 
la ferme du Château de Porrentruy. (P 77). 465/1986. 
 

Riches 

La Confédération n’achète qu’aux —. (QE 1920). F. Beuchat. 29/2005. 
 

Richesses 
Ampleur, évolution et répartition des — dans le canton du Jura. (M 1247). B. 
Laville. 552/2019. 
 

Richon André 
Avenir du tourisme et de l'industrie hôtelière dans le Jura. (I 5). 138, 215/1979. 
Adolescents et prévention des accidents. (QO). 61/1980. 
Encouragement par l'Etat de la pratique générale du sport. (P 4). 83/1980. 
Information générale sur les loteries et les parts revenant au canton du Jura. 
(QE 54). 309/1980. 
Le gaz naturel bientôt partout en Suisse, sauf dans le Jura ? (QE 75). 43/1981. 
L'Ecole face aux dangers de l'alcool, du tabac et des autres drogues. (QE 101). 
125/1981. 
Présentation plus pratique des services d'intérêts public dans les annuaires 
téléphoniques. (QE 106). 127/1981. 
Problème des gratifications d'ancienneté. (QO). 132/1981. 
Le Gouvernement exerce-t-il des pressions ou applique-t-il les lois ? (l 44). 
224/ 1981. 
Signalisation routière franco-suisse. (QE 131). 267/1981. 
Auberges de jeunesse. (QO). 316/1981. 
Nomination des membres du Conseil consultatif des Jurassiens de l'Extérieur. 
(QO). 44/1982. 
Des écoles cantonales mal logées. (l 55). 215/1982. 
Pour une signalisation routière améliorée. (QE 214). 435/1982. 
Protection de la nature : concrétisons-la sans plus attendre ! (QE 215). 435/ 
1982. 
Aide de l'Etat pour l'ouverture d'auberges de la jeunesse. (P 32). 443/1982. 
Industrialisation du pellet inséminé. (QO). 482/1982. 
A propos de navigation intérieure. (QE 564). 22/1987. 
Publication de la répartition par secteur des bénéfices de la Loterie romande. 
(QO). 30/1987. 
Interprétation détaillée de l'article 66 de la Constitution (Réélection). (QE 572). 
51/1987. 
Aide du Canton aux délégations jurassiennes le représentant à des rencontres 
fédérales. (QE 574). 52/1987. 
Pour faire connaître le Canton. (P 78). 204/1987. 
Tour d'Europe des Jeunes et chômage. (QO). 273/1987. 

Information relative aux examens radiophotographiques. (QO). 288/1988. 
Il a le ticket, il a le paquet ! (Loterie romande). (M 281). 344/1988. 
Enquête réalisée auprès des jeunes recrues. (QO). 412/ 1988. 
Port de Bourogne : quel avenir ? (l 196). 419/1988. 
Congrès de Kurdes à Delémont. (QO). 562/1988. 
Journée des mobilisés jurassiens de la guerre 39/45. (Q0). 148/1989. 
Pour une étude critique des statistiques, comparaisons et palmarès concer-
nant la situation générale du Canton. (P 104). 369/1989. 
Heures d'ouverture d'un magasin de meubles à la Roche-Saint-Jean. (Q0). 
365/1989. 
Attention les vélos ! (QE 784). 71/1990. 
Amnistie fiscale. (Q0). 115/1990. 
«Rivières et lacs, perles de notre région» (Thème 1990 de l'Office suisse du 
tourisme). (l 245). 123/1990. 
Concrétiser le possible. (l 259). 359/1990. 
Veut-on l'aérodrome jurassien en Ajoie, ou pas ? (QE 827). 451/1990. 
Participation d'élèves de l'lnstitut agricole à une manifestation de revendication 
paysanne. (QO). 530/1990. 
Investissement cantonal supplémentaire au Centre de loisirs de Saignelégier. 
(QO). 681/1990. 
Information relative à la répartition des bénéfices de la Loterie romande et du 
Sport-Toto. (QO). 73/1991. 
Des matérieux pour l'histoire jurassienne. (P 123). 150/1991. 
La nature maltraitée, plus jamais cela ! (I 281). 185/1991. 
Nature du crédit qui sera demandé au Parlement dans le cadre de la ligne CJ 
Glovelier–Delémont. (QO). 211/1991. 
Contacts actuels relatifs aux accords de coopération avec la Croatie, la Slové-
nie et la Géorgie. (QO). 259/1991. 
Humour noir, ou ramonera bien qui ramonera le dernier ! (QE 960). 199/1992. 
Annonces radiophoniques de la fermeture des bureaux de vote dans le Can-
ton. (QO). 201/1992. 
Un observatoire jurassien mal vu ! (QE 974). 269/1992. 
La capacité financière cantonale expliquée. (I 309). 306/1992. 
Une école cantonale (ECG) à demi aphone à Delémont. (QO). 353/1992. 
Le Gouvernement et la patinoire régionale delémontaine et vadaise. (QO). 
392/1992. 
Un casino dans le Jura. (QE 1000). 8/1993. 
Parlez-nous de Bellerive, s'il vous plaît ! (QO). 60/1993.  
Le HCA, la patinoire régionale delémontaine et le Gouvernement. (QO). 101/ 
1993. 
Date du scrutin et ministre porteur du dossier relatif au Centre N16. (QO). 325/ 
1993. 
Fondation du Musée jurassien des beaux-arts à Moutier. (QO). 415/1993. 
Menaces contre la présence de ministres à des séances d'information. (QO). 
21/1994. 
Le sourire de la rotonde : le Gouvernement s'y intéresse-t-il ? (QE 1074). 132/ 
1994. 
Baisse des effectifs aux CFF : le Gouvernement le sait-il et a-t-il quelque chose 
à dire ? (QE 1075). 132/1994. 
Ratification parlementaire (éventuellement populaire) de l'Accord du 25 mars 
1994 (Conseil fédéral–Berne–Jura). (QE 1098). 331/1994. 
Siège du Parlement. (QO). 384/1994. 
Loterie, Sport-Toto : on n'a rien à cacher ! (QE 1116). 462/1994. 
Participation du Canton à l'Exposition nationale de 2001. (QO). 467/1994. 
Ouverture de la séance par l'aîné des députés. 1/1995. 
Lutte contre la fraude fiscale.(Impôts). (QO). 21/1995. 
Exercice du droit de vote facilité. (P 152). 89/1995. 
Location ou achat de la gare SNCF de Delle. (QO). 135/1995. 
La SNCF vend la gare de Delle : à acheter ! (I 403). 279/1995. 
Les applications en cours (et celles qui sont encore souhaitables) de l'accord 
de coopération entre le Département du Territoire de Belfort et la République 
et Canton du Jura. (I 417). 381/1995. 
Télévision manipulée ? (QE 1189). 470/1995. 
Soutien à la ligne de chemin de fer Moutier–Soleure. (QO). 67/1996. 
Le Jura dans la «Romande des Jeux» ? (I 430). 151, 179/1996. 
Epuration des eaux refusée par la commune d'Undervelier. (QO). 175/1996. 
Vote par correspondance facilité. (QO). 267/1996. 
Un train Delémont–Berne sans passer par Bienne. (QO). 379/1996. 
Des informations en commun sur la Transjurane. (I 453). 410/1996. 
Attaques contre l'enseignement professionnel dispensé aux apprentis de la 
restauration. (QO). 430/1996. 
Assurances pour la ville de Moutier. (QO). 525/1996. 
Parcours et impact du passage du Tour de France cycliste 1997. (QO). 14/ 
1997. 
Echange de terrains entre Bourogne et Delle. (I 476). 67, 124/1997. 
Présence jurassienne à la Foire de Hanovre. (QO). 110/1997. 
Un bon accord de coopération repose sur des informations à tous les niveaux. 
(P 175). 122/1997. 
L'après-Gilbert Lovis, délégué aux affaires culturelles. (QE 1267). 191/1997. 
Séjour jurassien des gens du voyage. (QO). 198/1997. 
Cursus scolaire des écoliers supérieurement doués. (QO). 236/1997. 
Murs en pierres sèches : sixième intervention. (I 494). 357/1997. 
Boncourt, Bourogne et TGV. (QO). 388/1997. 
Ministres, magistrats, fonctionnaires, enseignants cantonaux : où paient-ils 
leurs impôts ? (QE 1305). 50/1998. 
Il existe d'autres statistiques... (I 516). 63, 113/1998. 
Vote par correspondance. (QO). 104/1998. 
Information erronée concernant la jonction de la Transjurane et de l'autoroute 
française. (QO). 249/1998. 
Jura Tourisme plus rapide que la loi. (QO). 319/1998. 
Recevoir de nouveaux habitants. (I 540). 422/1998. 
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Programme «sveltesse» des CFF. (QO). 458/1998. 
La réhabilitation des petites centrales hydro-électriques. (I 545). 464, 521/ 
1998. 
Célébration de l'entrée en souveraineté de la République et Canton du Jura. 
(QO). 491/1998. 
Griefs contre l'ancien directeur de Jura Tourisme. (QO). 540/1998. 
 

RIE (Réforme de l’imposition des entreprises) 
Pour une modification de la loi sur la — (RIE II). (MI 104). J-Y. Gentil. 629/2011. 
— III et pertes fiscales attendues pour le Jura. (QO). Y. Gigon. 724/2014. 
— III. (QO). N. Maître. 277/2016. 
Association des communes à l’examen des effets de la — III. (QO). Ph. Eggert-
swyler. 345/2016. 
Projet du Gouvernement pour la — III (RIE III). (QO). P. Fedele. 647/2016. 
— III : des réponses maintenant ! (I 864). P. Fedele. 15/2017. 
 

Riedes (Les) 
Passage à niveau non gardé entre Les — et La Cantine; ligne CFF Delémont–
Bâle. (QE 712). J-C. Finger. 3/1989. 
 

Rififi 
— chez les sapeurs-pompiers ? (QO). A. Schweingruber. 452/2017. 
 

Righi 
Fluidité du trafic routier au carrefour du —, à Delémont. (QE 771). R. Voirol. 
66/1990. 
 

Rintche (La) 

Blocage du projet de décharge de matériaux d’excavation A16 de La —. (QO). 
T. Stettler. 501/2011. 
 

Rion Anita 
Absence de la ministre — à la séance de ce jour. (QO). M. Goetschmann. 83/ 
1995. 
Secrétariat de la ministre —. (QO). J-P. Renggli. 307/1996. 
 

Ripol 
La police jurassienne — t-elle ? (QE 770). P-A. Gentil. 35/1990. 
 

Rire 
Route de la Soie… le Jura devra-t-il bientôt — jaune ? (QE 3189). N. Maître. 
695/2019. 
 

Risque(s) 
Les — du samedi soir… (QE 1477). G. Zaugg. 377/2000. 
Compensation des — entre les caisses maladie. (MI 64). P-A. Fridez. 310/ 
2001. 
— sismiques dans le canton du Jura. (QE 1578). M. Juillard. 454/2001. 
Niveau de — lié aux tiques et information des milieux concernés. (QO). M-F. 
Chenal. 479/2010. 
Formation du personnel ambulancier sur les — chimiques à Belfort et achat 
de matériel en France. (QO). B. Varin. 571/2011. 
Eventuels — liés à l’installation de panneaux photovoltaïques. (QO). M. Chof-
fat. 382/2013. 
Objectifs de sécurité face aux — d’attentats. (QO). Q. Haas. 80/2016. 
Moyens de renseignements face aux — d’attentats. (QO). V. Eschmann. 
82/2016. 
— à se rendre sur des cours d’eau et étendues d’eau gelés. (QO). N. Maître. 
7/2017. 
— lié au transport de chlore par voie ferroviaire dans le Jura ? (QO). L. 
Montavon. 8/2017. 
Rapport d’analyse sur les — sismiques du projet de géothermie profonde. 
(QO). L. Dobler. 640/2017. 
Maladie de Creutzfeldt-Jakob : quels — dans le canton du Jura ? (QE 2944). 
J. Bourquard. 711/2017. 
Pour le Gouvernement, les — liés à la géothermie profonde doivent-ils être 
supportés sans broncher par la population ? (I 884). C. Spring. 242/2018. 
Nouvelle technologie 5G et — pour la santé et l’environnement. (QO). F. Lovis. 
166/2019. 
Augmentation des — d’encéphalite à tiques et information de la population. 
(QO). A-L. Chapatte. 170/2019. 
Utilisation des friches industrielles et — liés aux sites contaminés. (QO). S. 
Theurillat. 584/2019. 
 

Ristourne(s) 

Avec la suppression de la — douanière sur les carburants : qui passe à la 
caisse ? (QE 1108). P. Schaller. 376/1994. 
— soustraites au fisc. (I 381). M. Goetschmann. 60/1995. 
— soustraites au fisc. (QO). B. Burkhard. 323/1998. 
 

Rives 
Sur les — des cours d'eau publics. (P 46). M. Beuchat. 233/ 1984. 
Protection des — du Doubs. (QE 814). E. Hutmacher. 343/1990. 
 

Rivier 
Publication du rapport — relatif au prolongement de la ligne CJ Glovelier–De-
lémont. (QO). V. Wermeille. 407/1988. 
 

Rivière(s) 
Nettoyage des berges de nos —. (QE 39). Marcel Brêchet. 218/1980. 

Réglementation de la navigation sur les — jurassiennes. (M 82). B. Varrin. 207/ 
1981. 
Traversée de Cornol (T6) : aménagements routiers et corrections de la —. (QE 
527). J. Bregnard. 291/1986. 
«— et lacs, perles de notre région» (Thème 1990 de l'Office suisse du tou-
risme). (l 245). A. Richon. 123/1990. 
«Couleurs à l'eau». (Tests dans une —). (QE 1064). J-R. Ramseyer. 14/1994. 
Traces de produits de traitement du bois dans l’eau des — jurassiennes. (M 
729). L. Maillard. 160/2004. 
Contamination des — jurassiennes par des toxiques : l’agriculture jurassienne 
est-elle condamnée ? (QE 1884). G. Meyer. 572/2004. 
Nettoyage des berges des — à la suite des dernières crues. (QO). V. Theuril-
lat. 190/2006. 
Présence de PCB dans les —. (QO). M-N. Willemin. 136/2008. 
Nettoyage des berges de nos —. (QO). T. Stettler. 215/2008. 
Journée de travail des pêcheurs et nettoyage des berges des —. (QO). S. 
Lachat. 218/2008. 
Inégalité de traitement quant au procédé de terrassement dans les —. (QE 
2197). S. Lachat. 808/2008. 
Pollution des eaux et —. (QE 2211). J-P. Mischler. 28/2009. 
Rempoissonnement des — suite à des pollutions. (QO). G. Membrez. 
573/2014. 
Santé des — jurassiennes… (QE 2725). E. Hennequin. 677/2015. 
 

RMB 
Fermeture de l'entreprise — à Bonfol. (QO). Ph. Gigon. 242/1995. 
 

RMI  (Revenu minimum d’insertion) 

Introduction d'un revenu minimum d'insertion (—). (I 505). J-P. Petignat. 202/ 
1998. 
 

Rn19 
«Jura Pays ouvert» : Quelle sera la politique d’accueil du canton du Jura sur 
l’E27–A16– — à partir de 2003 à Boncourt/Delle sur le site de la Porte de l’Eu-
rope–Porte de la Suisse ? (QE 1615). J-M. Fridez. 38/2002. 
 

Robert Kennedy College 
Raisons du départ du Canton du «—». (QO). J-J. Zuber. 165/2005. 
 

Robinet 
Micropolluants dans l’eau du —. (QE 2795). E. Schaffter. 216/2016. 
 

Roc-Montès 
Clinique de —. (QO). D. Stucki. 360/1980. 
— en péril. (QE 148). Y. Maître. 33/1982. 
Vente de la Villa — par l'Office des faillites du district des Franches-Mon-
tagnes. (QE 300). J. Bassang. 249/1983. 
Arrêté concernant la participation financière de l'Etat à la création d'un Centre 
cardio-vasculaire à —, Le Noirmont (crédit supplémentaire). 383/1983. 
 

Roche (La) 

Tunnel de La —. (QO). S. Bouillaud. 240/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour la pose d'un revêtement sur la RC18A entre 
Glovelier et La —. 277/1990. 
Nouvel éboulement sur la route Glovelier–La —. (QO). R. Montavon. 355/ 
1992. 
Dancing «—» : changement d'affectation en vue… (QE 1580). N. Barthoulot. 
370/2001. 
Etude concernant le tunnel sous —. (QO). B. Willemin. 100/2003. 
Mise au gabarit du tunnel de —. (P 254). I. Donzé Schneider. 172/2007. 
Remise en état trop tardive de la route de —. (QO). G. Willemin. 214/2008. 
Financement fédéral d’un nouveau tunnel à —. (R 111). M-N. Willemin. 321/ 
2008. 
— : peut-on envisager une solution définitive ? (QE 2171). M. Jeanbourquin. 
380/2008. 
Eboulement du tunnel de — : quels sont les risques et les responsabilités ? 
(QE 2172). S. Miserez. 381/2008. 
Risques d’éboulement au tunnel de la —. (QO). M-F. Chenal. 1034/2010. 
Projet de tunnel à La —. (QO). M-F. Chenal. 8/2013. 
Quid du projet de percement d’un nouveau tunnel à La — ? (QE 2670). M-F. 
Chenal. 473/2014. 
H18 – Tunnel de La —. (M 1098). J-D. Tschan. 526/2014. 
Tunnel de La —. (QO). B. Varin. 34/2016. 
Tunnel de La — : en cas d’accident, qui est responsable ? (QE 2889). P. 
Queloz. 322/2017. 
 

Roche-d’Or 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes mixtes de Cheve-
nez, Damvant, Réclère et —. 533/2008. 
 

Roche-Saint-Jean (La) 
Heures d'ouverture d'un magasin de meubles à La —. (QO). A. Richon. 
365/1989. 
Fermeture de la route à La —. (QO). G. Monnerat. 507/2001. 
Correction du tracé routier entre Choindez et La — et interruption de trafic. 
(QO). J-P. Mischler. 724/2014. 
 

Roches 
Population de poissons décimée dans la Birse en aval de —. (QO). C. Vauclair. 
512/2014. 
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Ne coupez pas la route cantonale entre — (BE) et Choindez (JU). (M 1112). 
J-P. Mischler. 70/2015. 
 

Rock 

Promotion de la musique jurassienne et plus particulièrement d'ensembles de 
jeunes musiciens jurassiens (— et annexes). (P 44). M. Goetschmann. 73/ 
1984. 
 

Rock'air 
Action du BCF dans le cadre de la manifestation —. (QO). F. Juillerat. 239/ 
1997. 
 

Rocourt 

Mauvais état de la route Chevenez– —. (QO). Ch. Froidevaux. 702/2000. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes mixtes de Haute-
Ajoie et de —. 338/2017. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer la réalisation de l’itinéraire cyclable 
Chevenez– — –Réclère, secteur Combe de Goule (Chevenez) – limite Réclè-
re (Grandfontaine). 366/2017. 
 

Rôle 
Projet «Repenser l’Etat» ouvert à la population et — prévu pour le Parlement. 
(QO). R. Meury. 582/2019. 
 

Romanche(s) 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit supplémentaire à la coopération en faveur 
du canton des Grisons pour la sauvegarde de la langue —. 97, 251, 414/1982. 
Opération «Douze jours pour le —». (QO). J-M. Miserez. 452/1989. 
«Expo.02» et solidarité avec les —. (QO). P. Prince. 466/2001. 
 

Romand(e)(es), romands 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au Concordat du 
2 septembre 1966 sur l'exécution des peines et mesures concernant les 
adultes dans les cantons —. 300/1980. 
Cantonalisation des hôpitaux et rapport d'un groupement — des chefs de ser-
vice de la santé publique. (QO). D. Stucki. 34/1984. 
A quand de meilleures relations ferroviaires avec la Suisse — ? (QE 368). P. 
Guéniat. 27171984. 
Fonds de la Loterie —. (QO). M. Maillard. 302/1984. 
Pour capter la Télévision —. (QE 619). Bouillaud. 377/ 1987. 
Concertation entre cantons — et fonds — d'impulsion. (M 277). P-A. Gentil. 
76/ 1988. 
Théâtre populaire —. (QO). J-M. Miserez. 409/1988. 
Brochure de la radio — Esapce 2 et participation jurassienne aux manifesta-
tions prévues. (QO). L. Charmillot. 513/1989. 
Economie : concertation entre cantons — et fonds romand d'impulsion : où en 
est-on ? (QE 938). P. Kohler. 45/1992. 
Disparition de l'utilisation des patois — à la Radio Suisse —. (QO). M. Cerf. 
358/1992. 
Application de la convention — concernant les frais d'hospitalisation. (QO). J-
R. Ramseyer. 470/1992. 
Solidarité — à l'égard de l'aéroport de Genève-Cointrin. (QO). V. Wermeille. 
326/1993. 
Adhésion du Parlement au comité — «Oui à la loi contre le racisme». (MI 40). 
A. Parrat. 288/1994. 
Instituts pédagogiques : vers une solution —. (QE 1100). V. Etienne. 331/ 
1994. 
Conférence ferroviaire —, trains à grande vitesse et ligne Delle–Belfort. (QO). 
P. Christe. 469/1994. 
Coordination — en vue d'obtenir des commandes fédérales. (QO). J. Hêche. 
364/1995. 
Candidature du Canton pour le centre administratif de la future HES de Suisse 
—. (QO). J. Oeuvray. 119/1996. 
Le Jura dans la «— des Jeux» ? (I 430). A. Richon. 151, 179/1996. 
HEP-BeJuNe : cohésion — et conditions d'accès plus souples. (M 646). P. 
Kamber. 213/2001. 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale créant une Haute 
école spécialisée santé-social de Suisse — (HES-S2). 530/2001. 
Cahiers d'archéologie — ou jurassienne ? (QE 1648). J. Vallat. 107/2002. 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale relative à la Haute 
école de théâtre de Suisse —. 236/2002. 
Caisse maladie publique —. (QO). F-X. Boillat. 452/2002. 
Objectifs de l’école sur le plan — «Ecole —». (P 227). P-A. Comte. 175/2004. 
Les cantons — et la politique régionale de la Suisse. (QO). P-A. Comte. 165/ 
2005. 
Promotion économique de la Suisse —. (QO). Ph. Gigon. 51/2006. 
Une seule école — de police ? (QE 1995). P. Haenni. 92/2006. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons — (et 
partiellement du Tessin). 344/2006. 
Consultation fédérale sur la Convention scolaire —. 754/2006. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
scolaire —. 219/2008. 
Pétition «Davantage de bandes cyclables en Suisse —».21/2010. 
Présence jurassienne et — au XIIIe Sommet de la Francophonie. (I 767). P-A. 
Comte. 147/2010. 
Obligation d’acquérir une édition papier du Plan d’études — pour chaque en-
seignant. (QO). R. Meury. 1110/2010. 
Rapport annuel 2010 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
Convention scolaire — (CSR). 1160/2010. 
Formation commune des policiers —. (QO). Y. Gigon. 176/2011. 

Arrêté relatif à la Fondation — pour le cinéma. 376/2011. 
Rapport annuel 2011 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
Convention scolaire — (CIC CSR). 251/2013. 
Rapport annuel 2012 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
Convention scolaire — (CIC CSR). 251/2013. 
Recherche d’emploi, — et Tessinois plus longtemps au chômage. (QE 2564). 
D. Thiévent. 433/2013. 
Rapport annuel 2013 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
Convention scolaire — (CSR). 103/2014. 
Uniformisons la pratique — en matière d’exécution des peines. (M 1076). D. 
Spies. 157/2014. 
Rapport annuel 2014 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
Convention scolaire — (CIC CSR). 170/2015. 
Abrogation de l’arrêté portant approbation de la convention intercantonale re-
lative à la Haute école de théâtre de Suisse — (HETSR). 240/2015. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat ré-
glant la coopération en matière de police en Suisse —. 483/2015. 
Arrêté portant approbation de la modification du concordat sur l’exécution de 
la détention pénale des personnes mineures des cantons — (et partiellement 
du Tessin). 653/2015. 
Echange d’apprentis entre la Suisse — et le Québec ? (QE 2860). J. Bour-
quard. 91/2017. 
Répartition des bénéfices de la Loterie —, part jurassienne. (I 871). D. Thié-
vent. 235/2017. 
Fermeture du centre de compétence — de Bulle de PostFinance. (QO). P. 
Fedele. 450/2017. 
Résolution interpartis demandant le soutien de nos médias régionaux, — et 
nationaux. (R 178). F. Boesch. 38/2018. 
Appel d’offres de La Poste pour le nettoyage de ses locaux et discrimination 
des entreprises —. (QO). Y. Gigon. 337/2018. 
Pas de délocalisation des activités de la Loterie —. (R 182). R. Meury. 384/ 
2018. 
LORO : tous d’accord pour se coucher devant la direction de l’institution pré-
tendument d’utilité publique. (QE 3124). R. Meury. 315/2019. 
Loterie — : finalement, on délocalise. (QE 3129). J. Frein. 317/2019. 
En Suisse —, l’école à la maison a de plus en plus d’adeptes. (QE 3193). A. 
Bohlinger. 799/2019. 
 

Romandie 

Tour de — cyclisste. (QO). J-P. Petignat. 109/1986. 
Vers une — unie. (QE 857). P. Kohler. 25/1991. 
La — au Sommet de la Francophonie. (M 602). P-A. Comte. 13/2000. 
Le canton du Jura ne fait-il plus partie de la — ? (QE 1769). M. Juillard. 187/ 
2003. 
Le Jura fait-il encore partie de la — suite à son retrait du DEWS ? (QO). P-A. 
Comte. 437/2009. 
 

Rondez (Les) 
Avenir de l'usine des —. (I 59). L. Domeniconi. 509/1982. 
Von Roll — : 50 emplois quittent le Jura ? (QE 1144) V. Theurillat. 129/1995. 
Von Roll / — Delémont et Choindez : les bons tuyaux ! (QE 2290). G. Natale. 
754/2009. 
Projet de construction d’un commerce aux — à Delémont et préservation d’une 
tête de puits de mine. (QO). F. Lovis. 523/2012. 
 

Ronds-points 
Les — du McDonald : le Val Terbi en a marre ! (QE 1400). H. Loviat. 260/1999. 
Modification des — situés à l'entrée Est de Delémont. (I 609). J-P. Schmidt. 
477, 557/2001. 
Trop nombreuses interventions de la police cantonale pour non-observation 
de règles de circulation à la sortie des —. (QO). F. Juillerat. 381/2005. 
 

Rossé Didier 
Patient hospitalisé hors Canton. (QO). 161/1999. 
Utilisation des galeries des anciens fours à chaux de Saint-Ursanne. (QO). 
458/1999. 
Haute école pédagogique et prolongation des études. (HEP). (QO). 264/2001. 
Liaison rapide Delémont–Bâle. (I 608). 476, 555/2001. 
Le sport et la culture oubliés dans la directive concernant l'assujettissement 
des gains accessoires. (QO). 62/2002. 
 

Rossemaison 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour la transformation 
de son bâtiment scolaire. 105/ 1988. 
— face au bruit de l’autoroute : l’OPB au service de la population ou contre 
elle ? (I 723). P-A. Comte. 668/2007. 
 

Rossier Martine 

Pratique en matière de constructions : qui a raison ? (QE 1746). 164/2003. 
Assainissement du réseau d’eau. (QO). 240/2003. 
A qui profite la promotion économique ? (QO). 5/2004. 
Manifestants à l’Hôtel du Parlement. (QO). 83/2004. 
Postes de fonctionnaires supprimés depuis l’adoption des plans financiers. 
(QO). 519/2004. 
Permanence non assurée par un service de l’Etat. (QO). 4/2005. 
Encore et toujours l’Hôpital ! (QO). 410/2005. 
Futur directeur de l’enseignement secondaire II et tertiaire. (QO). 110/2006. 
Signalisation à la sortie ouest de l'autoroute de contournement de Porrentruy. 
(QO). 188/2006. 
Fermeture de la Transjurane et transport à l’hôpital. (QO). 354/2006. 
Transports de blessés à l’hôpital. (QO). 644/2006. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  633  - 

 
Rota Pierre 

Effets catastrophiques de «Lothar» sur la végétation des rives des cours 
d'eau : il faut agir rapidement et professionnellement. (QE 1475). 152/2000. 
Le respect des lois par le Service des forêts : un luxe ? (I 669). 626/2004. 
 

Roth Jean-François 
Retard dans le versement des allocations familiales. (QO). 359/1980. 
Bibliothèque jurassienne. (QE 34). 420/1980. 
Suppression des passages à niveau dans la Vallée de Delémont. (P 35). 497/ 
1982. 
Aide fédérale à l'innovation. (QO). 87/1983. 
Fuites constatées lors de la nomination du directeur et du vice-directeur du 
Lycée cantonal. (QO). 195/1983. 
Décentralisation de l'administration et des régies fédérales. (M 147). 368/ 
1983. 
Budget des écoles publiques ainsi que prises de position publiques de fonc-
tionnaires. (QO). 417/1983. 
Collégialité gouvenementale et secret de fonction. (QE 329). 6/1984. 
Aménagement de voies cyclables. (M 152). Interpartis. 118/1984. 
Assurance obligatoire contre les accidents scolaires. (QE 378). 276/1984. 
Révision des plans financiers : avancement de certains investissements. (M 
169). 33, 102/1985. 
Pratiques du Gouvernement bernois. (R 26). 268/1985. 
Blocage temporaire des effectifs de l'administration. (M 225). 169/1986. 
Hommage au président du Parlement, —, élu au Conseil des Etats. C. Hêche. 
453/1987. 
Comité de candidature du ministre — composé de fonctionnaires. (QO). E. 
Schindelholz. 69/1999. 
Année présidentielle du ministre —. (QO). P. Prince. 679/2004. 
Hommage aux ministres sortants Claude Hêche, — et Gérald Schaller. 952/ 
2006. 
 

Rothenthurm 
Place d'armes de —, Oberaegeri et environs. (R 19). J. Bassang. 35/1983. 
 

Rotonde 
Le sourire de la — : le Gouvernement s'y intéresse-t-il ? (QE 1074). A. Richon. 
132/1994. 
 

Rotorama 
«Redimensionnement» du service postal —. (QE 389). J-C. Prince. 370/1984. 
 

Rottet Philippe 
Autorisation d'installer un cabinet de radiologie. (QO). 67/1999. 
Affaire de pédophilie. (QE 1346). 138/1999. 
Réforme du secteur de l'enseignement. (QO). 239/1999. 
Cercles de qualité pour la prescription de médicaments. (QE 1375). 294/1999. 
Lycée : Département de l'Education. (QE 1416). 353/1999. 
Clause du besoin dans le domaine sanitaire. (IP 1). 425/1999. 
Subventions possibles et main-d'œuvre engagée à la suite de l'ouragan «Lo-
thar». (QO). 5/2000. 
Le Canton et la nouvelle conception de l'Expo.02. (QO). 124/2000. 
Autorisations de parcage pour invalides. (QO). 159/2000. 
Impact sur les emplois de la libéralisation du marché de l'électricité. (QO). 384/ 
2000. 
Ouragan «Lothar». (QE 1488). 408/2000. 
Expo.02 : quelles perspectives ? (QE 1503). 490/2000. 
Soins ambulatoires et hausse des primes d'assurance maladie. (QO). 700/ 
2000. 
Pour des valeurs officielles raisonnables. (QE 1516). 827/2000. 
Parc naturel régional du Doubs. (QO). 5/2001. 
Structures d'accueil de la petite enfance. (QO). 47/2001. 
Introduction de la deuxième langue : l'anglais ou l'allemand ? (P 198). 111/ 
2001. 
Politique cantonale à mener pour freiner la hausse des coûts de la santé. (QO). 
129/2001. 
Soins à domicile : les coûts explosent. (QE 1550). 254/2001. 
A quand les véritables réformes de l'Etat ? (QO). 262/2001. 
Tourisme et acceptation de l'euro dans les commerces jurassiens. (QO). 467/ 
2001. 
Taxes de circulation : montrons l'exemple ! (M 659). 483/2001. 
Le Jura touché par la violence. (QO). 32/2003. 
Tarification des hospitalisations en chambre commune. (QO). 68/2003. 
Assurance maladie : pour une meilleure information de la population. (QE 
1722). 127/2003. 
Document «Violence conjugale : que faire ?» (QO). 138/2003. 
Fondamentalistes islamistes et sécurité ? (QE 1745). 150/2003. 
Sécurité sur certaines lignes CFF. (QO). 170/2003. 
Mesures en faveur de la lecture à l’école. (QO). 239/2003. 
Naturalisations : décrétons le moratoire ! (I 650). 309/2003. 
Internements forcés dans les hôpitaux psychiatriques. (QE 1757). 322/2003. 
Professeurs faisant du prosélytisme politique à l’école. (QO). 494/2003. 
Un seul cercle électoral pour le canton du Jura. (IP 14). 92/2004. 
Prise en charge par le Canton de l’aide sociale aux requérants d’asile débou-
tés. (QO). 191/2004. 
Clause du besoin dans le domaine sanitaire. (IP 1). 543/2004. 
Pied de grue en gare de Delémont. (QE 1877). 569/2004. 
Sécurité dans le village de Fahy. (QO). 586/2004. 
Simplifions la procédure électorale ! (M 751). 619/2004. 
Des profs au rabais ? (QE 1891). 637/2004. 

Où la liste va-t-elle s’arrêter ? (QE 1903). 707/2004. 
Excès de zèle par rapport à la nouvelle loi sur la circulation routière. (QO). 3/ 
2005. 
Réactualisons les rentes de nos ministres. (IP 15). 126/2005. 
Consultation relative à l’atterrissage par le sud à l’aéroport de Bâle. (QO). 163/ 
2005. 
Enseignants agressés par des élèves. (QO). 198/284005. 
Les coûts de la santé peuvent diminuer. (QE 1934). 233/2005. 
Discrimination à l’hôpital de Delémont. (QE 1935). 234/2005. 
Des déménagements qui coûtent. (QE 1941). 235/2005. 
Or de la BNS. (M 764). (Retirée). 363/2005. 
Rabais obtenus par certains agents de la fonction publique lors de l’achat de 
voiture. (QO). 411/2005. 
Le Jura en tête de liste. (QE 1975). 433/2005. 
Des inaugurations en grande pompe. (QE 1978). 482/2005. 
Cours de langue serbo-croate pour les enseignants. (QO). 550/2005. 
L’image du Canton et un article de presse sur les stéréotypes et les préjugés 
cantonaux. (QO). 52/2006. 
Les règlements doivent s’adapter à l’évolution. (M 778). 99/2006. 
Interdiction du port du voile à l'école. (QO). 188/2006. 
Les archives à l’eau. (QE 2030). 418/2006. 
Halte à la barbarie ! (QE 2041). 480/2006. 
Cours de langue. (QE 2076). 122/2007. 
Laisser-aller à l’Office des véhicules et privatisation de ce service. (QO). 611/ 
2007. 
Assouplissement de la protection des données. (QE 2118). 632/2007. 
Heures supplémentaires accomplies par des apprentis. (QO). 79/2008. 
Osons réformer le Parlement. (MI 90). 416/2008. 
Arrivée dans le Jura d’une étape du Tour de France. (QO). 499/2008. 
Financement par le Canton de la ligne Delle–Belfort et d’autres infrastructures. 
(QO). 821/2008. 
Abus dans l’aide sociale et contrôle par le Canton. (QO). 297/2009. 
Autorisation de pratiquer délivrée à un médecin français. (QO). 546/2009. 
Mise en place d’un cercle de qualité dans le domaine de la santé dans le Jura. 
(QO). 677/2009. 
Médecin malgré lui. (QE 2311). 904/2009. 
Décision précipitée du Gouvernement sur l’amnistie fiscale. (QO). 3/2010. 
Jeux à connotations sexuelles dans des établissements scolaires à Delémont. 
(QO). 70/2010. 
Conditions du déroulement de l’audit sur la police. (QO). 302/2010. 
Loi en veilleuse. (QE 2388). 1104/2010. 
Péril en la demeure. (QE 2389). 1105/2010. 
Pour une égalité réciproque. (M 973). 1161/2010. 
Ouverture de la séance par l’aîné des députés, M. — (UDC). 1/2016. 
Diminution des taux des impositions des entreprises. (QO). 32/2016. 
Coûts de prise en charge des réfugiés. (QO). 138/2016. 
Fin des rapports de service de la nouvelle cheffe de l’Office de l’environne-
ment. (QO). 198/2016. 
Permanence téléphonique minimale de l’administration cantonale. (QO). 281/ 
2016. 
Passe à poissons à Saint-Ursanne. (QO). 344/2016. 
La frontière ferait-elle obstacle ? (QE 2813). 418/2016. 
Ordonnance d’application de la loi sur l’énergie. (QO). 5/2017. 
Permanences téléphoniques. (M 1163). 11/2017. 
Campagne contre les fraudeurs à l’aide sociale et aux assurances sociales ? 
(QO). 128/2017. 
Fin des parachutes dorés. (M 1172). 135/2017. 
Standardisation du marquage sur l’A16. (QO). 190/2017. 
Taxation des personnes morales poursuivant des buts idéaux. (QO). 377/ 
2017. 
Explosion des coûts de la santé et association avec l’initiative des cantons 
lémaniques. (QO). 506/2017. 
Libéralisation de la profession de ramoneur dans le Jura ? (QO). 87/2018. 
Contrôles des diplômes requis pour les médecins exerçant dans le Jura. (QO). 
162/2018. 
Entrée en vigueur de la loi et de l’ordonnance sur l’énergie et informations à la 
population. (QO). 607/2018. 
Retard dans le paiement par la France de l’impôt des frontaliers. (QO). 690/ 
2018. 
Qu’en est-il de la consultation des parlements dans le cadre des concordats 
intercantonaux découlant de la loi fédérale sur la loi fédérale sur les jeux 
d’argent ? (I 900). (Retirée)/2019. 
Comportement demandé aux forces de l’ordre relatif aux excès de vitesse lors 
de courses urgentes. (QO). 279/2019. 
Entrée en force du jugement concernant un faux psychiatre et révision de son 
permis de séjour. (QO). 345/2019. 
Permanence téléphonique. (QE 3164). 447/2019. 
Gouverner, c’est prévoir ! (M 1262). 618/2019. 
Recours du Canton au Tribunal fédéral suite au jugement de la Cour adminis-
trative refusant le renvoi d’un étranger condamné pénalement ? (QO). 
668/2019. 
Drame familial à Courfaivre : quelle utilisation du bracelet électronique ? (QO). 
770/2019. 
Prescription médicale de médicaments disponibles uniquement en France. 
(QO). 971/2019. 
Malfaçon sur l’A16. (QE 3235). 999/2019. 
 

Roue 
— à aube de l'ancienne scierie de Bollement. (QO). A. Chavanne. 153/1989. 
Le Gouvernement et la — de l'ancienne scierie de Bollement «rapatriée» par 
le Groupe Bélier. (QO). Daniel Hubleur. 474/1996. 
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— de Bollement. (QE 1259). Daniel Hubleur. 107/1997. 
Rachat par le Gouvernement de la — historique de Bollement. (QO). P. Prince. 
69/2000. 
 

Rougeole 
Importance de la vaccination contre la — pour la santé publique et mesures 
de précaution contre une possible pandémie. (QO). N. Maître. 276/2019. 
 

Rouges-Terres (Les) 
Arrêté octroyant une subvention à la commune du Bémont pour la rénovation 
de l'école des —. 239/1981. 
 

Roulotte tzigane 

Randonnées en —. (QO). V. Gigandet. 300/2000. 
 

Roumains 
Demandeurs d'asile — en danger. (I 230). P. Kohler. 493/1989. 
 

Roumanie 
— : au pays du roi fou. (I 213). V. Etienne. 251/1989. 
Condamnation de la violence d'Etat en —. (R 30). R. Müller. 538/1989. 
Jura — : six mois plus tard. (l 256). P. Guéniat. 328/1990. 
Suite donnée à l'action «Vélos pour la —». (QO). J. Hêche. 108/1994. 
Coopération jurassienne en —. (QO). F-X. Boillat. 626/2002. 
Quid du programme jurassien de coopération en — ? (QE 1709). A. Schwein-
gruber. 53/2003. 
 

Route(s) 

Inscriptions du nom de la capitale du Canton du Jura sur les panneaux de 
signalisation des — et autoroutes suisses et française. (QO). J-P. Gigon. 
323/1979. 
Emploi abusif du sel sur les — en hiver. (M 47). W. Linder. 359/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. Transports et — 423/1979. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — T6 (Le Voyeboeuf–
Porrentruy). 87/1980. 
Arrête octroyant un crédit pour l'aménagement de la — T6 (traversée de Bon-
court). 88/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — T18 (Delémont–carre-
four «Gygax»). 88/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — no 18 (traversée de 
Courfaivre). 88/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — no 18 (traversée de 
Bassecourt). 89/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — no 18 (traversée de 
Glovelier). 89/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — no 18 (traversée de 
Saint-Brais). 89/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — no 18 (traversée de 
Montfaucon). 90/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — no 18 (traversée de 
Saignelégier). 90/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — no 18 à Muriaux. 90/ 
1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — no 527 (traversée de 
Bonfol). 91/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement des — nos 528 et 1584 (traver-
sée des Breuleux). 91/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — no 1516 (traversée de 
Fontenais). 92/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement des — Nos 1561 et 1562 (tra-
versée de Courchapoix). 92/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour la part routière aux frais d'amélioration des con-
ditions de sécurité aux passages à niveau des — cantonales à Saignelégier et 
à Vendlincourt. 93/1980. 
Correction de la — cantonale Cornol–AIle. (M 50). M. Flückiger. 98/1980. 
Construction de —. (M 24). V. Giordano. 119/1980. 
Suppression des priorités sur la — Delémont–Val Terbi. (P 9). Ch. Fleury. 196/ 
1980. 
Sécurité sur la — secondaire Porrentruy–Bressaucourt. (QE 48). V. Giordano. 
271/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — no 18 Muriaux–Les 
Emibois, du km 33.068 au km 33.685. 287/1980. 
Balisage des —. (QE 60). H. Bouille. 313/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — T6 (traversée de Deve-
lier). 95/1981. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — no 1518 Porrentruy–
Bressaucourt. 97/1981. 
Loi concernant la construction d'une — de deuxième classe allant de Boncourt 
à Choindez (Transjurane). 169, 206/1981. 
Elargissement de la — cantonale no 527 sur le tronçon Beurnevésin–douane-
est et Beunevésin–village. (P 21). H. Favre. 176/1981. 
Recrudescence des accidents de la —. (QO). H. Freléchoux. 221/1981. 
Message du Gouvernement sur l'état des études et démarches en vue de la 
construction d'une — nationale de deuxième classe de Boncourt à Choindez 
(Transjurane). 338/1981. 
Arrêté relatif à l'approbation du principe de la construction d'une — nationale 
de deuxième classe reliant Boncourt à Choindez (Transjurane). 352/1981. 
Balisage des — (QO). H. Bouille. 57/1981. 
Entretien des — aux Franches-Montagnes. (QE 124). H. Boillat. 262/1981. 
Entretien des —. (QE 126). J-C. Schaller. 262/1981. 

Arrêté concernant l'octroi d'un crédit complémentaire (traversée de Saint-
Brais). 96/1981. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit complémentaire (traversée d'Underve-
lier). 96/1981. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'établissement de projets et d'études diverses. 
97/1981. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'exécution de travaux de maçonnerie et d'as-
sainissement. 98/1981. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'exécution de travaux d'infrastructure et de su-
perstructure. 98/1981. 
— reliant Glovelier à La Chaux-de-Fonds. (QE 143). Raymond Fleury. 30/ 
1982. 
— Les Emibois–Le Noirmont. (QE 153). R. Bilat. 37/1982. 
Arrêté concernant l'approbation des plans de la nouvelle — cantonale desser-
vant la zone industrielle régionale de Courgenay. 45/1982. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit d'engagement pour la construction d'une 
nouvelle — cantonale desservant la zone industrielle de Courgenay. 47/1982. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la — T18 
(Delémont–Carrefour «Gygax»). 173/ 1982. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la — T6 
(Le Voyeboeuf–Porrentruy). 174/ 1982. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la — no 18 
(traversée de Courfaivre). 178/ 1982. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la — no 
1516 (traversée de Fontenais). 179/1982. 
Arrêté octroyant un crédit pour étude et travaux préliminaires de la déviation 
de Soyhières, — no 18. 179/1982. 
Aménagement de piste cyclables sur les — où la sécurité des usagers est 
compromise. (P 29). V. Giordano. 191/1982. 
— T18 Glovelier–La Chaux-de-Fonds. (QE 183). Raymond Fleury. 350/1982. 
Marquage insatisfaisant des —. (QO). R. Balmer. 354/ 1982. 
— Courtételle–Delémont-sud et déviation sud de Delémont. (QO). Ch. Fleury. 
356/1982. 
Entretien des — et enduit superficiel. (QE 185). R. Fornasier. 416/1982. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit d'engagement pour la correction de la — 
cantonale no 18 à La Large-Journée. 472/1982. 
Fermeture de la — internationale Grand-Lucelle–Laufon. (QE 228). Ch. Fleury. 
530/1982. 
Correction de la — no 18 aux Emibois. (QO). C. Saucy. 42/1983. 
Inondations de la — Courchapoix–Montsevelier. (QO). A. Biedermann. 43/ 
1983. 
Arrêté octroyant un crédit pour la réfection des — cantonales. 67, 71/1983. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — T6 (traversée de Deve-
lier). 67, 71/1983. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — no 18 (traversée de 
Courtételle). 68, 71/1983. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — no 18 (traversée de 
Courfaivre). 68, 71/1983. 
Les accidents de la —, la sécurité et le marquage des — (QO). D. Gerber. 86/ 
1983. 
— de déviation sud de Delémont. (QE 278). G. Rais. 134/1983. 
Retard dans le fauchage de l'herbe au bord des — (QO). H. Boillat. 194/1983. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire pour l'aménagement de la — canto-
nale no 1581 Les Enfers–Soubey. 225/1983. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — cantonale no 1510 à 
Alle. 225/1983. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement des — nos 
1561 et 1562 (traversée de Courchapoix). 225/1983. 
Reprise des — communales par le canton du Jura. (QE 298). A. Vernier. 248/ 
1983. 
Arrêté relatif à l'approbation du plan de — de la déviation de Soyhières. 252/ 
1983. 
Revêtement utilisé sur une partie de la — des Rangiers. (QO). Y. Maître. 336/ 
1983. 
— de déviation sud de Delémont. (l 80). J-L. Wernli. 336, 358/1983. 
Aménagement et élargissement de la — cantonale no 527 sur le tronçon Beur-
nevésin–village et Beurnevésin–douane-est. (l 82). H. Favre. 360/1983. 
Correction de la — cantonale à travers le village de Glovelier. (l 84). A. Cha-
vanne. 394/1983. 
Sécurité : — Undervelier–Soulce. (QE 347). Gérard Crétin. 30/1984. 
Marquage latéral des — cantonales. (QO). M. Arnoux. 131 /1984. 
Circulation aux abords de l'hôpital de Saignelégier. (QO). H. Boillat. 133/1984. 
Raccordement de la zone industrielle de Courgenay à la — cantonale. (QO). 
J. Bregnard. 226/1984. 
Correction de la — Alle–Cornol et amélioration de la sécurité pour les usagers 
de la — cantonale dans le village de Cornol. (P 41 ). Ch. Raccordon, 231/1984. 
Plan directeur cantonal des —. (M 163). J. Bregnard. 232/1984. 
Reprise des — communales par le Canton. (QE 386). B. Charmillot. 369/1984. 
Passage à niveau CJ–T18 à Glovelier. (QE 391). J-C. Schaller. 371/1984. 
Arrêté octroyant des subventions à des communes pour la construction de — 
forestières. 463/1984. 
Sécurité sur la — cantonale Porrentruy–Fontenais. (l 103). M. Maillard. 465, 
473/ 1984. 
— de liaison Movelier–Pleigne–(Bourrignon)–Lucelle. (M 190). J. Broquet. 
53/1985. 
Accidents de la — et limitations de vitesse. (QO). Ph. Petignat. 176/1985. 
Transjurane et — des Rangiers. (QE 455). V. Giordano. 216/1985. 
Chantier de Soyhières : future — inondée. (QE 462). B. Charmillot. 277/1985. 
Feux rouges facilitant la traversée de Porrentruy. (QO). D. Stucki. 316/1985. 
Sécurité sur la — Boécourt–La Caquerelle. (QO). E. Bourquard. 317/1985. 
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Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — cantonale no 1509 à 
Alle. 333/1985. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — no 527 (traversée de 
Bonfol). 334/1985. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — no 18 (traversée de 
Courfaivre). 334/1985. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la — T6 
(Le Voyeboeuf–Porrentruy). 334/1985. 
Traversée de Porrentruy. (l 130). S. Riat. 339/1985. 
— nationale no 16. (M 212). E. Cerf. 340/1985. 
Arrêté octroyant des subventions aux communes pour la construction de — 
forestières. 387/1985. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — T6 (tra-
versée de Develier). 121/1986. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — T6 à 
Courtemaîche. 121/1986. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — T6 à 
Courgenay. 122/1986. 
Exploitation d'une carrière en bordure de la — cantonale Soyhières–Movelier; 
combien de temps encore ? (QE 519). J. Broquet. 219/1986. 
Marquage des —. (QO). H. Boillat. 229/1986. 
Reprise des — communales par le Canton. (QE 531). F. Minder. 293/1986. 
— internationale Lucelle–Klösterli. (QO). J-C. Schaller. 458/1986. 
Arrêtéoctroyant un crédit d'engagement pour l'établissement du projet définitif 
pour la mise à l'enquête publique de la — principale de distribution urbaine. 
460, 604/1986. 
Carrefours à giratoire prioritaires. (QE 555). D. Gerber. 18/1987. 
Passages à niveau non gardés dans la Vallée de Delémont. (QE 556). Y. Jal-
lon. 19/1987. 
Passages à niveau non gardés dans le Jura. (QE 557). J-M. AIlimann. 19/ 
1987. 
Prévention des accidents de la —. (QO). P. Schindelholz. 30/1987. 
Aménagement de la — cantonale Beurnevésin–Pfetterhouse. (QE 580). J. 
Bregnard. 55/1987. 
Amélioration de la — Soubey–Montfaucon. (M 241). G. Thiévent. 62/1987. 
Amélioration de la chaussée du col de la Scheulte. (M 251). G. Kottelat. 
63/1987. 
Réalisation des travaux de la Transjurane. (QO). J-M. AIlimann. 73/1987. 
— Porrentruy–Boncourt. (QO). M. Vermot. 74/1987. 
Infiltration d'eau à Soyhières. (QO). B. Charmillot. 74/1987. 
Etat de la — menant à la gare de Saint-Ursanne. (QO). A. Comte. 77/1987. 
Modification de la loi sur la construction et l'entretien des —. 141, 339/1987. 
La Transjurane: un bon tuyau. (QE 589). A. Biedermann. 163/1987. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la traversée 
de Glovelier par la — T18 et la RC 249. 199/1987. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — de 
France (RC 248) à Saignelégier. 199/1987. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la correction du ruisseau de la. 
Cornoline sous la RC 247.3 à Cornol. 200/1987. 
Réfection des — du Val Terbi. (QE 599). G. Kottelat. 264/ 1987. 
Sel à dégeler amélioré. (QE 600). P. Schindelholz. 265/ 1987. 
Calcul du poids des transports de bois par —. (l 170). H. Theurillat. 285/1987. 
Transjurane et initiative AST. (l 168). M. Probst. 298/1987. 
Reprise de — communales par le Canton, deuxième étape. (I 169). E. Bour-
quard. 300/1987. 
Tronçon obstrué par du bétail durant la période estivale sur la commune de 
Lajoux en direction de Saulcy (QE 61 3). R. Crevoisier. 376/1987. 
Gravillon sur les — cantonales. (QO). J-P. Petignat. 382/1987. 
Traversée est-ouest de Porrentruy. (P 80). M. Maillard. 395/1987. 
Reprise de la — Alle–Coeuve par le Canton. (P 81). M. Probst. 395/1987. 
Sel ou gravier ? (QE 61 8). M. Maillard. 408/1987. 
Correction d'une — cantonale et création d'un état de fait dangereux. (I 176). 
J-M. Conti. 428/1987. 
— principale de distribution urbaine de Delémont : où en est-on ? (QE 627). E. 
Bourquard. 443/1987. 
Transport de marchandises dangereuses par la — (QE 634). M. Goetsch-
mann. 447/1987. 
— d'évitement de Saint-Ursanne. (l 178). A. Comte. 475/1987. 
Danger mortel au carrefour des Rangiers. (QE 648). R. Béguelin. 29/1988. 
Comment informer. (QE 656). E. Cerf. 94/1988. 
Efficacité de la lutte contre les accidents de la —. (QO). J-P. Petignat. 
100/1988. 
Liaison de la — J18 avec le tunnel sous la Vue-des-Alpes et reconnaissance 
fédérale de la J18. (QO). M. Ketterer. 284/1988. 
Reprise de — communales par le Canton. (QO). E. Bourquard. 286/1988. 
Subventions cantonales à la construction et à l'entretien des — communales. 
(P 91). G. Nusbaumer. 351 /1988. 
— Courtételle–Châtillon–Courrendlin. (QE 671). A. Chavanne. 355/1988. 
— meurtrières : quels remèdes ? (P 93). R-M. Studer. 383/1988. 
Un bolide sur les — ajoulotes. (QE 691). V. Giordano. 405/1988. 
Reprise de — communales. (QO). H. Boillat. 408/1988. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la traversée 
de Charmoille par la — cantonale no 247, 415/1988. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la traversée 
de Porrentruy par la — cantonale no 247, 415/1988. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — princi-
pale J6 virage du Petit Calibre à Porrentruy. 415/1988. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de le traversée 
de Courfaivre par la — cantonale no 1. 415/1988. 
Sécurité sur les — jurassiennes. (QO). J-M. Ory. 483/1988. 

Trafic hivernal sur la — Courgenay–Saint-Ursanne par le col de La Croix. 
(QO). P. Cerf. 484/1988. 
Passage à niveau non gardé entre les Riedes et La Cantine; ligne CFF Delé-
mont–Bâle. (QE 712). J-C. Finger. 3/1989. 
Un étrange échange de correspondance. (QE 715). M. Goetschmann. 4/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement des voies d'accès à l'Ecole pro-
fessionnelle artisanale et l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique à Porren-
truy et la participation à la viabilisation du lotissement Est no 12 de la ville de 
Porrentruy. 11/1989. 
Contacts avec les signataires de l'initiative contre la Transjurane. (Q0). M. Mail-
lard. 238/1989. 
Comptabilité des frais liés à la Transjurane. (QE 729). V. Giordano. 266/1989. 
Dialogue avec le comité de l'initiative N16. (Q0). E. Bourquard. 364/1989. 
Concertation relative à la liaison de la — J18 et du tunnel sous la Vue-des-
Alpes. (QO). E. Taillard. 367/1989. 
Liaison routière Les Breuleux–La Cibourg. — T18. (QO). J. Bassang. 368/ 
1989. 
Réparation de la — Movelier–Soyhières. (l 219). H.Ackermann. 384/1989. 
Aménager le carrefour La Malcôte–Asuel. (QE 754). P. Kohler. 414/1989. 
— de distribution urbaine de Delémont. (Q0). P Kohler. 455/1989. 
La RDU à nouveau au point mort. (l 234). E. Bourquard. 535/1989. 
— de déviation de Saint-Ursanne. (QE 780). M. Maillard. 70/1990. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — J6, Le 
Lieu Galet, à Develier. 81/1990. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — princi-
pale J6, tronçon Develier–sortie nord. 81/1990. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la construction de la — princi-
pale de distribution urbaine à Delémont. 89/1990. 
La — de contournement de Saint-Ursanne : l'étude d'un projet qui n'en finit 
pas. (l 241). P. Cerf. 96/1990. 
Réfection de la — Saignelégier–Les Pommerats–Goumois. (QO). L. Dubail. 
116/1990. 
Elargissement de la — Porrentruy–Bressaucourt. (l 246). H. Theurillat. 126/ 
1990. 
— de distribution urbaine de Delémont. (QE 799). Ph. Petignat. 171/1990. 
Quelle sera l'utilisation de la — située dans la «Combe Vatelin» entre Fonte-
nais et Courgenay ? (QE 806). H. Theurillat. 261/1990. 
Classification de la T18. (QE 810). G. Thiévent. 263/1990. 
Remise en état de la — Undervelier–Soulce. (Q0). René Schaffter. 266/1990. 
Réfection de la — Soyhières–Movelier. (QO). A. Girodat. 266/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour la pose d'un revêtement sur la — cantonale 
18A entre Glovelier et La Roche. 277/1990. 
Un «Fritz» jurassien. (M 335). D. Nicoulin. 302/1990. 
Retard du projet général N16 Glovelier–Delémont. (Q0). D. Amgwerd. 349/ 
1990. 
Renivelage et «gravillonnage» des — à l'intérieur des localités. (QO). M. Oeu-
vray. 354/1990. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — princi-
pale J6, tronçon no 7, Les Rangiers. 517/1990. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — princi-
pale J6, tronçon no 8, Les Malettes. 517/1990. 
Avancement du dossier de la — de distribution urbaine à Delémont. (QO). J-
M. AIlimann. 531/1990. 
Fouilles sur la — aux Malettes. (QO). A. Comte. 808/1990. 
Ouverture du trafic aux camions de 2.50 m de largeur sur les — jurassiennes. 
(QO). D. Nicoulin. 809/1990. 
Classification des — pour le service hivernal. (QO). J-M. Miserez. 809/1990. 
Aménagement de la — Courtedoux-Ouest–croisée Chevenez–Fahy. (l 264). 
M. Oeuvray. 835/1990. 
Fermeture de la — Glovelier–Saint-Brais. (QO). N. Carnat. 26/1991. 
Prévention des accidents de la —. (QO). J-C. Hennet. 28/1991. 
Amélioration de la — Goumois–Tavannes. (P 121). M. Bertolo. 44/1991. 
Elargissement de la — de La Croix à Saint-Ursanne. (P 122). A. Comte. 45/ 
1991. 
Amélioration de la — Les Enfers–Soubey–Epauvillers. (QE 862). L. Dubail et 
consorts. 72/1991. 
Contournement — de Glovelier. (QO). P. Kohler. 75/1991. 
Amélioration de la visibilité sur les — du Clos-du-Doubs et — de contourne-
ment de Saint-Ursanne. (QO). G. Thiévent. 76/1991. 
Ederswiler : quel chemin ? (QE 867). A. Girodat et consorts. 116/1991. 
Réserves de sécurité sur la — Soyhières–Pleigne. (QE 874). H. Ackermann. 
164/1991. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — princi-
pale J6, traversée de Cornol, entrée Sud. 176/1991. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — princi-
pale J6, traversée de Courtemaîche, entrée Sud. 176/1991. 
Salage des — lors des gels nocturnes. (QE 881). E. Hutmacher. 207/1991. 
Dispositif prévu pour forcer au respect du code de la — (QO). J—C. Hennet. 
211/1991. 
Aménagement de l'intersection des — Porrentruy–Courtedoux et Bressau-
court. (QO). J-R. Ramseyer. 213/1991. 
Transjurane : — du 21e siècle. (I 285). C. Jeannerat. 244/1991. 
Glissement de programme. (QE 884). Ph. Martinoli. 255/1991. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — principale J18 et la 
suppression des passages à niveau à Soyhières, deuxième étape. 235/1991. 
Ordonnance sur la police des — et la signalisation routière. (QO). A. Schwein-
gruber. 336/1991. 
Utilisation de la — Porrentruy–Courgenay par les camions du chantier de la 
Transjurane. (QO). J-R. Ramseyer. 339/1991. 
Eventuel abandon de certains travaux sur la — Choindez–Boncourt. (QO). P. 
Kohler. 340/1991. 
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Jonction — des Convers à Renan. (QE 916). Daniel Hubleur. 368/1991. 
Dossier du contournement de Glovelier. (QO). P. Kohler. 403/1991. 
— jurassiennes dangereuses. (P 136). A. Comte. 36/1992. 
Marquage de la — des Malettes. (QE 921). A. Comte. 5/ 1992. 
Prévention des accidents de la — (QO). Ph. Rebetez. 51/1992. 
Arrêté portant approbation du plan de la — principale de distribution urbaine à 
Delémont. 98/1992. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal (J18 
— principale de distribution urbaine, Delémont -RDU-, fiche 4.07.1P). 99/1992. 
Arrêté portant approbation du plan de la — de liaison N16 / Clos du Doubs 
(évitement de Saint-Ursanne). 122/1992. 
Utilisation de la — Courgenay–Porrentruy par les camions du chantier de la 
Transjurane. (QO). J. Leschot. 354/1992. 
Nouvel éboulement sur la — Glovelier–La Roche. (QO). R. Montavon. 355/ 
1992. 
Matériaux extraits d'une carrière de l'Etat destinés à d'autres chantiers que 
celui de la Transjurane. (QO). R. Riat. 11/1993. 
Avis et facturation des travaux d'entretien sur les — cantonales. (QE 1011). V. 
Strambini. 55/1993. 
Pléthore de giratoires sur les — cantonales. (QO). Roger Fleury. 62/1993. 
Entretien des routes cantonales et reprise de — communales. (QO). P. Schal-
ler. 146/1993. 
Une intersection dangereuse. (QE 1047). R. Riat. 411/1993. 
— cantonale Fahy–Bure : nuisances et dangers liés au trafic militaire. (QE 
1054). C. Laville. 9/1994. 
Gendarme couché de la — d'Alle à Porrentruy. (QE 1065). C. Gerber. 14/1994. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de l'entrée sud 
de Cornol. 44/1994. 
J18, un dossier à remettre en —… (I 340). E. Gigon. 47, 98/1994. 
— d'évitement de Châtillon. (QO). J-C. Finger. 108/1994. 
Refus des Ponts et chaussées de ferme une — pour «Un dimanche sans voi-
ture». (QO). J-C. Hennet. 112/1994. 
— du Clos du Doubs. (QO). G. Thiévent. 113/1994. 
Eventuel abandon de certains travaux sur la — Choindez–Boncourt (bis). (QE 
1077). M. Maillard. 133/1994. 
La — de La Corniche = danger ! (QE 1078). M. Maillard. 133/1994. 
Fermeture de la — Bassecourt–Boécourt. (QO). F. Juillerat. 136/1994. 
Reprise de — communales et investissements des communes. (QO). Daniel 
Hubleur. 138/1994. 
Inscription de la J18 dans le réseau des — principales. (R 38). Daniel Hubleur. 
157/1994. 
Aménagement de la J18 aux Franches-Montagnes. (QO). R. Strasser. 334/ 
1994. 
Marquage des — insatisfaisant. (QO). Ch. Froidevaux. 380/1994. 
Du bois pour nos — ! (QE 1113). J. Amstutz. 418/1994. 
Etat de la — cantonale Saignelégier–Tramelan. (QO). E. Gigon. 421/1994. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — princi-
pale J6, tronçon no 15, traversée de Courgenay. 427/1994. 
Procédure relative à la décision gouvernementale concernant la — d'évitement 
de Châtillon. (QO). Daniel Hubleur. 465/1994. 
La — J18 et l'exemple neuchâtelois. (QO). M. Cuenin. 468/1994. 
Sortie de l'hôpital de Porrentruy sur la — cantonale. (QO). Y. Monnerat. 468/ 
1994. 
Marquage de — insolite, voire carnavalesque ! (QO). J-C. Finger. 468/1994. 
Sécurité sur la — de jonction Est de Porrentruy. (QO). Ph. Tardy. 471/1994. 
Autorisation de fermeture de — cantonales. (M 478). Roger Fleury. 542/1994. 
Nouveau centre N16. (QO). J-C. Finger. 22/1995. 
Danger sur une certaine partie de la J18 Delémont–Bâle. (QO). C. Jeannerat. 
26/1995. 
N16 et étangs de sécurité. (QE 1128). Ph. Tardy. 44/1995. 
— de délestage sur le plateau de Bure. (QO). R. Riat. 47/1995. 
Planification des crédits relatifs aux — nationales pour la période 1995-2000. 
(R 43). J-M. Albrecht. 71/1995. 
Tronçon N16 de Boncourt à Porrentruy : nuisances et itinéraires de délestage 
(I 377). M. Vermot. 105/1995. 
Expropriation de parcelles nécessaires à la — d'évitement de Châtillon. (QO). 
G. Hennet. 136/1995. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la réalisation du programme 
cantonal du Centre d'exploitation de la Transjurane aux «Prés-Roses» à De-
lémont. 142/1995. 
Travaux sur la — principale à Cornol. (QO). J. Oeuvray. 245/1995. 
Reprise des — communales par le Canton. (QE 1158). Gabriel Cattin. 
264/1995. 
J18 : La fin du tunnel ? (I 406). Daniel Hubleur. 281/1995. 
Passage inférieur à bétail sur le tronçon Courtételle–Delémont. (QE 1162). D. 
Comte. 306/1995. 
Véracité des informations publiques concernant la RDU et le cadastre du bruit. 
(QO). N. Goffinet. 311/1995. 
Achat et vente de terrains par le Service des ponts et chaussées (QO). J. Pau-
pe. 313/1995. 
Confirmation du classement de la J18 dans le réseau suisse des — princi-
pales. (QO). P. Christe. 363/1995. 
Correction de la — cantonale à Charmoille. (QO). R. Riat. 365/1995. 
Arrêté concernant le projet de — de contournement de Glovelier. 386/1995. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la construction de la — de con-
tournement de Glovelier. 389/1995. 
Brochure «Quinze ans de construction» : financement et compensations. (QE 
1182). M. Goetschmann. 409/1995. 
Ouverture retardée de la N16 entre Delémont et Porrentruy. (QO). J-P. Reng-
gli. 7/1996. 
RDU : un projet qui doit être mené à bien. (QE 1197). G. Hennet. 59/1996. 

Reprise de — communales par le Canton et charges financières assumées 
par les communes. (QO). P. Christe. 117/1996. 
Eclairage de la jonction Est de Porrentruy. (QO). J. Hêche. 174/1996. 
Achat d'un immeuble détruit par le feu au Noirmont en vue de la correction de 
la —. (QO). L. Dubail. 178/1996. 
Utilisation des crédits futurs affectés à la Transjurane. (QO). R. Montavon. 228/ 
1996. 
Fouilles archéologiques, coût et avancement des travaux de la N16. (QO). V. 
Theurillat. 229/1996. 
Politique d'adjudication de travaux et formation professionnelle. (QO). C. La-
ville. 269/1996. 
Accidents de camions à Glovelier et signalisation. (QO). J-L. Chételat. 271/ 
1996. 
Affaire des «fausses factures» de la Transjurane. (QO). Ph. Rebetez. 271/ 
1996. 
Sondages pour l'étude du sous-sol et information tardive des agriculteurs. 
(QO). R. Koller. 273/1996. 
Utilisation des crédits de la Transjurane. (QO). M. Hubleur. 274/1996. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la rue Au-
guste-Cuenin à Porrentruy. 295/ 1996. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la traversée 
de Cornol, deuxième étape, — cantonale no 6, entrée nord du km 102.829 au 
km 103.549. 295/1996. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — canto-
nale no 1509, Alle–Courgenay, du km 2.200 au km 2.709. 296/1996. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la traversée 
de Charmoille, — cantonale no 247 du km 10.450 au km 10.950. 296/1996. 
Conséquences financières de l'application de la nouvelle ordonnance fédérale 
sur les — nationales. (QO). M. Simon. 313/1996. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour les études de l'aménagement 
de la — principale J18, tronçon Saint-Brais–Montfaucon. 348/1996. 
Des informations en commun sur la Transjurane. (I 453). A. Richon. 410/1996. 
Adjudication des travaux de génie civil pour la N16 provoquant des retards 
dans la construction. (QO). F. Winkler. 431/1996. 
Transports publics : Delémont–Porrentruy par la — ou par le rail ? (I 457). B. 
Burkhard. 454/1996. 
Adjudications N16 : des mesures d'accompagnement transitoires. (R 58). D. 
Comte. 494/1996. 
Faut-il attendre qu'il y ait un drame ? (I 463). R. Brahier. 501/1996. 
Entretien hivernal des — du Canton. (QO). P. Boillat. 528/1996. 
Crédits fédéraux de la N16 non utilisés et emploi dans le Canton. (QO). V. 
Theurillat. 12/1997. 
Contournement de Glovelier : adjudications de travaux. (I 471). M. Goetsch-
mann. 49/1997. 
L'Etat économise sur le dos, pour ne pas dire sur la vie des automobilistes ! 
(QE 1256). P. Christe. 54/1997. 
Trafic automobile dans les tunnels de la Transjurane. (QO). C. Jeannerat. 60/ 
1997. 
Echange de terrains entre Bourogne et Delle. (I 476). A. Richon. 67, 124/1997. 
Crédits fédéraux et inauguration de la Transjurane. (QO). J-C. Finger. 
110/1997. 
Adjudications des travaux de la Transjurane. (QO). J-P. Petignat. 111/1997. 
Utilité d'aires de repos sur la Transjurane. (QO). C. Bader. 114/1997. 
Arrêté approuvant la prise en charge par l'Etat de l'entretien et de la mainte-
nance de 46,01 km de — communales. 129/1997. 
Dégradation du revêtement des —. (QO). M. Vermot. 143/1997. 
Mauvais état de la — Saignelégier–Tramelan. (QO). L. Dubail. 144/1997. 
Démarches en vue de mettre sur pied un service de dépannage sur la Trans-
jurane. (QO). J-L. Chételat. 146/1997. 
Travaux routiers 1997. (QE 1268). Daniel Hubleur. 191/1997. 
Archéologues et ouverture de la Transjurane. (QE 1270). V. Theurillat. 192/ 
1997. 
Sécurité des usagers à l'ouverture de la Transjurane. (QO). C. Gerber. 198/ 
1997. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — princi-
pale J6, tronçon no 24, traversée de Buix. 210/1997. 
Aires de ravitaillement : urgence pour Boncourt. (I 490). C. Bader. 217, 255/ 
1997. 
La police et la mise en service de la N16. (QO). L. Dubail. 238/1997. 
— Cornol–Alle : 2 km à hauts risques, le désastre. (QE 1281). J. Hêche. 268/ 
1997. 
Réception des ondes radio dans les tunnels de la N16. (QO). J-M. Beuchat. 
342/1997. 
Travaux de maintenance routiers. (I 491). Daniel Hubleur. 364/1997. 
Centre d'entretien de Porrentruy. (M 574). J-C. Finger. 416/1997. 
Mise à l'enquête de la section 2 de la Transjurane Boncourt–Porrentruy. (QO). 
Y. Monnerat. 8/1998. 
Réfection de la — Porrentruy–Boncourt. (QO). M. Vermot. 8/1998. 
Procédure relative à la construction de la — reliant la plate-forme douanière 
de Boncourt à ce village. (QO). M. Vermot. 101/1998. 
Vignette obligatoire pour quinze jours sur la Transjurane. (QO). V. Theurillat. 
106/1998. 
Conséquences des oppositions au dépôt public des sections 7 et 8 de la 
Transjurane. (QO). J-L. Chételat. 108/1998. 
Immeubles achetés par la Municipalité de Porrentruy pour permettre des mo-
difications de tracés de — cantonales. (M 577). M. Hubleur. 129/1998. 
Désenclaver le Val Terbi ! (I 518). J-M. Beuchat. 133/1998. 
Village d'exercice sur la place d'armes de Bure et sécurité sur la — Bure–Fahy. 
(QO). C. Laville. 161/1998. 
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Appel d'offres restreint et attribution d'un mandat d'études concernant le projet 
définitif d'aménagement de la — cantonale J18, tronçon Saint-Brais–Montfau-
con. (I 511). J. Corbat. 240/1998. 
Information erronée concernant la jonction de la Transjurane et de l'autoroute 
française. (QO). A. Richon. 249/1998. 
Retard des travaux sur la Transjurane occasionné par les fouilles archéologi-
ques. (QO). D. Comte. 250/1998. 
Début des travaux sur la — J18. (QO). L. Dubail. 250/1998. 
Barrières de sécurité prévues dans un virage de la — Porrentruy–Alle. (QO). 
M. Hubleur. 252/1998. 
Ordonnance concernant les mesures de sécurité en cas de panne et d'acci-
dent sur la Transjurane et exclusivité donnée au Touring Club Suisse. (QO). 
R. Montavon. 252/1998. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la réalisation du programme 
cantonal du centre d'entretien régional mixte — nationale / — cantonales à 
Porrentruy. 276/1998. 
Travaux de déboisement et plantation sur le tracé de la Transjurane. (QE 
1328). Didier Cuenin. 384/1998. 
Travaux entrepris sur la — Les Enfers–Epauvillers. (QO). L. Dubail. 391/1998. 
Eventuelle fraude relative à l'entreposage des déblais de la Transjurane. (QO). 
R. Jardin Jr. 392/1998. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — princi-
pale J18, traversée des Bois. 423/1998. 
Vitesses excessives observées à la — d'Alle à Porrentruy. (QO). J-R. Ram-
seyer. 489/1998. 
Ignorance du Canton sur la — de l'Horlogerie réalisée par le Réseau des villes 
de l'Arc jurassien. (QO). Gabriel Cattin. 489/1998. 
Travaux sur la — Saignelégier–Tramelan. (QE 1338). L. Dubail. 537/1998. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — canto-
nale RC6, traversée de Courchavon. 634/1998. 
Construction et redimensionnement du Centre d’entretien de Porrentruy. (QO). 
C. Laville. 28/1999. 
Tronçon A16 de Boncourt à Porrentruy : évitons l’asphyxie de l’Allaine infé-
rieure. (I 556). M. Vermot et consorts. 56/1999. 
Travaux sur la — Tramelan–Saignelégier. (I 559). E. Gigon et consorts. 
58/1999. 
Planification des travaux d'entretien des — cantonales. (QO). L. Dubail. 67/ 
1999. 
Des inquiétudes sur la — des Rangiers. (I 564). M. Juillard. 81/1999. 
Retard des travaux de la — de contournement de Glovelier. (QO). M. Ketterer. 
104/1999. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — cantonale RC6 au lieu-
dit «Sur les Ponts» à Porrentruy. 149/1999. 
Sécurité sur la — Alle–Porrentruy. (QO). M. Juillard. 161/1999. 
Programme des travaux de la — J18. (QO). V. Gigandet. 162/1999. 
Retard du fauchage des bords de — cantonales. (QO). P. Girardin. 162/1999. 
Réalisation de la — Saint-Brais–Montfaucon. (QO). L. Dubail. 165/1999. 
Le Canton absent de la — de l'horlogerie. (QO). U. Yersin. 166/1999. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour la construction de la — de dis-
tribution urbaine de Delémont. 223/1999. 
Accidents de la — dans notre Canton. (QO). U. Yersin. 238/ 1999. 
Planification des travaux de l'A16. (QO). Ph. Gigon. 239/ 1999. 
Signalisation de l'A16 sur les — cantonales. (QO). Ch. Juillard. 239/1999. 
Sortie d'autoroute insolite et dangereuse à Develier. (QO). A. Schweingruber. 
242/1999. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la — J18 Saint-Brais–Mont-
faucon. 245/1999. 
La J18 avant 2010 ? (I 575). Daniel Hubleur. 250/1999. 
«Les Convers, on s'en sert». (QE 1384). M. Ketterer. 254/1999. 
— Saignelégier–Tramelan : ne pas commettre d'erreurs. (QE 1402). B. 
Gogniat. 264/1999. 
Travaux envisagés sur la — Glovelier–Tavannes. (QO). René Schaffter. 328/ 
1999. 
Retard de la reprise de — communales par le Canton. (QO). L. Dubail. 371/ 
1999. 
Assistance judiciaire refusée aux fonctionnaires inculpés dans l'accident mor-
tel survenu à la sortie A16 à Develier. (QO). Ch. Juillard. 372/1999. 
Non-utilisation des crédits fédéraux affectés à la Transjurane. (QO). P. Kam-
ber. 374/1999. 
Adjudication non régulière de travaux pour la traversée des Bois. (QO). M. 
Jeanbourquin. 375/1999. 
Lenteur des travaux à Courchavon. (QO). G. Theubet. 462/1999. 
Une autoroute suppose des limitations réalistes. (QE 1383). P. Prince. 38/ 
2000. 
J18 avant 2010 ? (QE 1434). Daniel Hubleur. 43/2000. 
Oubliés, les vélos… ? (QE 1445). F. Girardin. 45/2000. 
Entretien de la — Develier–Lucelle. (QO). R. Koller. 69/2000. 
Que se passe-t-il au centre d'entretien A16 de Delémont ? (QE 1453). L. 
Schaffter. 88/2000. 
La Transjurane : fixer des priorités qui permettent de réduire les nuisances 
dues au trafic. (QE 1458). A. Lièvre. 101/2000. 
Courchapoix–Montsevelier :une — cahoteuse et dangereuse. (QE 1459). P. 
Kamber. 103/2000. 
Causes de la fermeture de la galerie de Develier. (QO). R. Montavon. 128/ 
2000. 
Sécurité et signalisation des chantiers routiers. (QO). C. Bader. 384/2000. 
— d'Alle, respect des vitesses et des valeurs limite du bruit. (QE 1468). C. 
Bader. 400/2000. 
Présélection mal étudiée. (QE 1482). R. Riat. 407/2000. 
Réalisation de la J18 : publication du calendrier et du tracé. (M 621). Daniel 
Hubleur. PCH. 415/2000. 

Porrentruy : aménagement de l'intersection — de Belfort–Sous-Bellevue. (P 
192). G. Zaugg. 638/2000. 
Mauvais état de la — Chevenez–Rocourt. (QO). Ch. Froidevaux. 702/2000. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la traver-
sée des Bois. 873/2000. 
Autoroute A16 – Architecture. (QE 1529). V. Theurillat. 881/2000. 
Entretien des tunnels de l'autoroute. (QO). F. Winkler. 888/2000. 
Nouvelle planification de réalisation des pistes cyclables. (M 643). Daniel Hu-
bleur. 99/2001. 
chèvement de la Transjurane : respecter ses engagements. (M 657). Ch. Froi-
devaux. 102/2001. 
Retard de la construction de l'A16. (QO). F. Winkler. 126/2001. 
Information et crédits affectés aux — dans les Franches-Montagnes. (QO). F-
X. Boillat. 128/2001. 
Etat de la — Cornol–Alle. (QO). J. Hêche. 129/2001. 
Piste cyclable Delémont–Courtételle. (QO). F. Girardin. 130/2001. 
Réhabilitation de la ligne Delle–Belfort et transports par la —. (QO). A. Lièvre. 
328/2001. 
— de desserte du Val Terbi. (QO). Y. Queloz. 330/2001. 
Fermeture de la — Delémont–Moutier. (QO). P-A. Comte. 462/2001. 
Fermeture du trafic routier et autonomie communale. (QO). Daniel Hubleur. 
464/ 2001. 
Retard des investissements liés à l'A16. (QO). J-M. Fridez. 467/2001. 
Liaison rapide Delémont–Bâle. (I 608). D. Rossé. 476, 555/2001. 
Modification des ronds-points situés à l'entrée Est de Delémont. (I 609). J-P. 
Schmidt. 477, 557/2001. 
Engagement de l'Etat pour «Swissair» lié aux crédits fédéraux pour la Trans-
jurane. (QO). C. Laville. 502/2001. 
Etat des — communales reprises par le Canton. (QO). H. Ackermann. 505/ 
2001. 
Sécurité à la sortie de l'autoroute sur la — d'Alle. (QO). J-R. Ramseyer. 506/ 
2001. 
Fermeture de la — à la Roche-Saint-Jean. (QO). G. Monnerat. 507/2001. 
Réalisation de la Transjurane entre Boncourt et Porrentruy. (QO). M. Juillard. 
561/2001. 
Obstacles au bord de la — à Saint-Brais. (QO). F-X. Boillat. 562/2001. 
Réalisation de l'A16. (QO). Ph. Gigon. 564/2001. 
Incidents survenus sur le chantier de la H18 à Saint-Brais. (QO). V. Gigandet. 
568/2001. 
Val Terbi : priorité aux bus ! (QE 1606). M. Fleury. 634/2001. 
La Confédération retarde la N16. (I 614). L. Schaffter. 637/2001. 
Question urgente à propos de la fermeture de la — cantonale Delémont–Mou-
tier. (QE 1619). P-A. Comte. 639/2001. 
Transjurane : un projet remis en cause. (R 79). L. Schaffter. 650/2001. 
Une desserte du Val Terbi : oui, mais pas à n'importe quel prix ! (QE 1605). H. 
Loviat. 669/2001. 
Suite des travaux de réfection de la — H18. (QO). Gabriel Cattin. 5/2002. 
«Jura Pays ouvert» : Quelle sera la politique d’accueil du canton du Jura sur 
l’E27–A16–Rn19 à partir de 2003 à Boncourt/Delle sur le site de la Porte de 
l’Europe–Porte de la Suisse ? (QE 1615). J-M. Fridez. 38/2002. 
L'A16 sur le territoire de la commune de Courrendlin. (QO). P-A. Comte. 58/ 
2002. 
Mauvais état de la — Asuel–Pleujouse. (QO). G. Villard. 59/2002. 
Aires de repos pour les transporteurs routiers. (QO). F. Winkler. 61/2002. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la H18, tra-
versée du village de Montfaucon. 68/2002. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la H18, 
entre Saint-Brais et Montfaucon. 70/2002. 
Recrudescence des accidents sur les — principales de la Basse-Allaine : épi-
phénomène ou réalité ? (QE 1629). J-M. Fridez. 94/2002. 
Sécurité dans nos tunnels en cas d'accident ou de feu. (QE 1631). C. Bader 
et consorts. 96/2002. 
Aménagements routiers de l'entrée Est de Porrentruy. (QO). J-R. Ramseyer. 
114/2002. 
Liaison routière Jura–Bâle. (QE 1636). A. Schweingruber. 137/2002. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — canto-
nale no 247.2, traversée de Miécourt, du km 7,340 au km 7,680. 160/2002. 
Sortie de l'A16 à Glovelier : à quand la pose d'une œuvre artistique ? (QE 
1659). N. Barthoulot. 176/2002. 
L'eau et l'A16. (QE 1668). G. Villard. 224/2002. 
Surveillance du respect de la distance aux limites pour les cultures. (QO). G. 
Villard. 449/2002. 
Traversée du village de Coeuve. (QO). Ph. Gigon. 498/2002. 
Travaux et trafic sur la — Porrentruy–Fontenais. (QO). P-A. Fridez. 501/2002. 
La réorganisation de la Section entretien des — ne doit pas rimer avec ferme-
ture. (QE 1677). A. Pelletier. 590/2002. 
Réduction provisoire de quatre à deux pistes de la section 2 de l'A16 : quelles 
conséquences pour la vie quotidienne de nos concitoyens ? (QE 1687). A. 
Lièvre. 595/2002. 
Réduction des crédits affectés aux — nationales. (QO). Michel Jobin. 627/ 
2002. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour les études de l'aménagement 
de la — principale H18 Muriaux–Les Emibois–Le Noirmont. 650/2002. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — canto-
nale no 248.3, traversée des Breuleux, du km 3,085 au km 3,825. 651/2002. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — canto-
nale no 1501, traversée de Coeuve, du km 9,500 au km 10,600. 652/2002. 
Réaménagement de la — de Fontenais et sécurité des usagers. (QO). Ch. 
Juillard. 698/2002. 
Report des travaux de la section 2 de l'A16. (QO). Michel Jobin. 699/2002. 
Constatations faites sur l'autoroute A16. (QO). H. Loviat. 739/2002. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  638  - 

Conséquences de la circulation liée à la construction de l'A16 sur l'état des — 
(QO). Ch. Juillard. 33/2003. 
Correction de la — Porrentruy–Fahy. (QO). J-R. Gerber. 63/2003. 
Etat des — à la périphérie du Canton. (QO). R. Koller. 64/2003. 
Planification des travaux de l'A16 : le respect du calendrier et des montants 
d'investissement est vital pour le Jura ! (R 88). B. Gogniat. 83/2003. 
Mauvais état de la — Courchavon–Porrentruy. (QO). J-M. Fridez. 95/2003. 
Etude concernant le tunnel sous La Roche. (QO). B. Willemin. 100/2003. 
Achèvement de l’A16 à quelle date ? Et qu’en est-il de sa planification ? (QE 
1720). J-J. Sangsue. 101/2003. 
Giratoire des Ponts à Porrentruy : les travaux correspondent-ils au crédit voté 
par le Parlement ? (QE 1727). A. Lièvre. 103/2003. 
Impact de l’A16 sur le réseau hydrographique : il faut des compensations sup-
plémentaires. (QE 1728). A. Lièvre. 104/2003. 
Nuisances sonores à Develier. (QE 1729). P. Prince. 105/2003. 
Planification des travaux de l’A16. (QO). J. Oeuvray. 138/2003. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour l’assainissement du bruit routier. 
158/2003. 
Les conseillers fédéraux Moritz Leuenberger et Ruth Metzler participent à une 
journée interactive consacrée à la Transjurane. (QE 1738). J-M. Conti. 161/ 
2003. 
Maintien du montant des subventions pour l’A16 en 2003. (QE 1739). F. Val-
ley. 163/2003. 
Trafic routier à Courroux. (QO). M. Lüchinger. 171/2003. 
Travaux sur la H18 et pistes cyclables. (QO). M. Jeanbourquin. 174/2003. 
Mise en valeur de la Côte du Crêt (reboisement de compensation «RC 18a») 
suite aux travaux liés à la — de contournement de Glovelier. (QE 1764). P. 
Lovis. 285/2003. 
Classement de la — Chevenez–Fahy. (QE 1778). Ch. Juillard. 290/2003. 
Futur trafic autoroutier sur la H18 Delémont–Bâle. (QO). L. Merguin Rossé. 
389/2003. 
Ouverture des contournements A16 de Delémont et de Porrentruy. (QO). J-L. 
Chételat. 394/2003. 
Remise en état de la — cantonale Bure–Fahy. (QO). Ph. Gigon. 395/2003. 
Arrêté portant approbation d’une modification du plan directeur cantonal : fiche 
no 2.05.1 «H18 Delémont–Bâle». 458/2003. 
Pétition «Pour la réalisation urgente d’une — de contournement du village de 
Courroux–Courcelon». 473/2003. 
Pétition «Sauvons la plaine de Bellevie et maintenons la qualité de vie dans le 
Val Terbi». 473/2003. 
Ouverture de l’A16 Delémont-Est / frontière bernoise – — principale J6, dé-
classée en RC6 : le Jura ne peut être prétérité deux fois ! (I 654). N. Goffinet. 
529/2003. 
Démolition d’un échangeur de l’A16. (QO). Ph. Gigon. 148/2004. 
Artisans jurassiens éliminés d’une adjudication de l’A16. (QO). B. Riat. 
150/2004. 
Des camions de 40 tonnes dans un tunnel du Pichoux. (QO). E. Schindelholz. 
153/2004. 
Psychodrame autour de l’A16. (QE 1814). F. Winkler. 167/2004. 
Délais de réalisation de la Transjurane. (QO). J. Oeuvray. 262/2004. 
Contamination du réseau hydrographique par les eaux de — : des mesures 
d’assainissement sont nécessaires. (QE 1853). A. Lièvre. 317/2004. 
Des promesses aux actes concernant la H18 Delémont–Bâle. (QO). P. Kam-
ber. 329/2004. 
Liaison routière Renan–Les Convers. (R 93). M. Juillard. 556/2004. 
Attribution de travaux de génie civil : tenir compte aussi des expériences de 
nos voisins. (QE 1885). Ch. Juillard. 573/2004. 
Ouverture retardée de la jonction A16 à Delémont. (QO). F. Doriot. 684/2004. 
Il faut parfois choisir ! (I 670). L. Merguin Rossé. 703/2004. 
Travaux routiers à Miécourt. (QE 1904). M. Juillard. 707/2004. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour financer la construction de silos 
à sel pour le réseau routier des Franches-Montagnes. 15/2005. 
A qui l’A16 rend-elle les terres devenues inutiles pour le tracé autoroutier. (QE 
1912). M. Lorenzo-Fleury. 22/2005. 
Livraison et acheminement du sel routier jurassien : le transport par rail, no-
tamment par les CJ, l’exemple d’un choix politique à privilégier ! (I 674). B. 
Gogniat. 25/2005. 
Entretien de certaines — périphériques. (QO). R. Koller. 40/2005. 
Achèvement de l’A16 dans des délais raisonnables : quelles garanties ? (I 
675). Ch. Juillard. 54/2005. 
Qui passera à la caisse ? (QE 1927). M. Ackermann. 58/2005. 
— nationales : pour un achèvement rapide du réseau routier suisse et en par-
ticulier de l’A16 (Boncourt–Bienne) et de l’A5 (contournement de Bienne). (R 
97). A. Schweingruber (Parlement jurassien et Conseil régional du Jura ber-
nois et de Bienne romande). 64/2005. 
Action urgente pour une prise en compte des demandes et des revendications 
légitimes de la municipalité et des habitants de Courrendlin. (I 689). P-A. 
Comte. 335/2005. 
Crédits utilisés pour l’A16. (QO). J-J. Sangsue. 343/2005. 
La H18 aux Franches-Montagnes. (QO). Gabriel Cattin. 347/2005. 
Bruits causés par les nouveaux secteurs de la Transjurane. (QO). F. Winkler. 
414/2005. 
Réfection de la — de Fornet-Dessus et respect de la planification financière. 
(QO). G. Willemin. 416/2005. 
Renvoi de la réfection de la H18 Muriaux–Le Noirmont. (QO). G. Pierre. 554/ 
2005. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la H18, tra-
versée du village de Saignelégier. 619/2005. 
— de contournement de Courroux et reconnaissance fédérale de la H18 De-
lémont–Bâle. (QO). Y-A. Fleury. 6/2006. 
Trafic routier de transit français en Basse-Allaine. (QO). A. Lièvre. 8/2006. 

Correction de la — cantonale à Courrendlin. (QO). Y. Queloz. 9/2006. 
Etat de la — Courrendlin–Vicques et nouvelle piste cyclable. (QO). Y. Queloz. 
55/2006. 
Utilisation insuffisante par le Canton des crédits alloués par la Confédération 
pour la Transjurane. (QO). J-L. Berberat. 113/2006. 
Assainissement du bruit routier : assez d’attentisme, il faut agir maintenant. 
(QE 2003). A. Lièvre. 164/2006. 
Fermeture de la — internationale de Lucelle. (QO). M. Juillard. 185/2006. 
Desserte du Val Terbi. (QO). P. Kamber. 186/2006. 
Signalisation à la sortie ouest de l'autoroute de contournement de Porrentruy. 
(QO). M. Rossier. 188/2006. 
Infiltrations d’eau dans les tunnels de la Transjurane. (QO). M. Vermeille. 290/ 
2006. 
Fermeture de la Transjurane et transport à l’hôpital. (QO). M. Rossier. 354/ 
2006. 
Dégradation des —. (QO). G. Meyer. 360/2006. 
Conduite A16 pour l’alimentation en eau potable. (QO). G. Villard. 410/2006. 
Assurer la prévention routière. (M 797). P. Prince. 419/2006. 
J18 : creuser un tunnel afin d’éviter l’étranglement actuel. (M 801). F-X. Boillat. 
448/2006. 
Réfection de la — Montsevelier–Courchapoix. (QE 2029). Madeleine Brêchet. 
453/2006. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l’aménagement de la — can-
tonale no 1501 (traversée de Coeuve). 506/2006. 
Encore une fermeture des tunnels de l’A16. (QO). M. Vermeille. 642/2006. 
Panneaux publicitaires à l’entrée de Delémont. (QO). S. Lapaire. 644/2006. 
Tronçon routier Saignelégier–La Theurre. (QE 2050). V. Wermeille. 674/2006. 
De l’eau dans les tunnels ! (QE 2057). M. Juillard. 60/2007. 
Revêtements – et lutte contre le bruit. (QO). A. Lièvre. 109/2007. 
Crédits non utilisés pour l’entretien des —. (QO). A. Lachat. 250/2007. 
Fauchage des bords de —. (QO). P. Lièvre. 252/2007. 
Difficile traversée de Saignelégier. (QO). F-X. Boillat. 256/2007. 
Pour un projet ZEB respectueux de la volonté populaire. (R 108). A. Seydoux. 
287/2007. 
Fauchage des bords de — par des entreprises privées. (QO). F. Winkler. 434/ 
2007. 
Modification de la loi sur la construction et l’entretien des —. (RPT). 445, 558, 
566/2007. 
Coupes de buissons et d’arbres fruitiers au bord des —. (QO). G. Schenk. 535/ 
2007. 
Protection des batraciens aux abords des —. (QO). M. Juillard. 536/2007. 
Programme A16 et utilisation complète des crédits. (QO). J-L. Berberat. 610/ 
2007. 
Conservation d’un fossile d’arbre découvert sur un chantier A16. (QO). F. Lo-
vis. 617/2007. 
Dysfonctionnements à la Section d’archéologie et de paléontologie et retards 
de travaux de l’A16. (QO). F. Winkler. 713/2007. 
Coûts supplémentaires causés par les recours contre la Transjurane. (QO). M. 
Choffat. 715/2007. 
Où vont les matériaux de déblais de l’A16 ? (QE 2129). L. Merguin Rossé. 71/ 
2008. 
Mise à l’enquête publique du dernier tronçon de la Transjurane. (QO). J-L. 
Berberat. 85/2008. 
Non-utilisation des montants prévus pour la construction de la Transjurane. 
(QO). G. Willemin. 134/2008. 
Arrêté approuvant la prise en charge par l’Etat de l’entretien et de la mainte-
nance de la — communale Vermes–Envelier–frontière bernoise. 201/ 2008. 
Police cantonale : la prévention au lieu de la répression sur la — de la Cour-
tine. (QO). J-L. Berberat. 210/2008. 
Remise en état trop tardive de la — de la Roche. (QO). G. Willemin. 214/2008. 
Prévention routière : état des lieux. (QE 2166). P. Prince. 230/2008. 
Financement fédéral d’un nouveau tunnel à La Roche. (R 111). M-N. Willemin. 
321/2008. 
Etat de la — Saulcy–Lajoux. (QO). F. Juillerat. 326/2008. 
Sécurité sur la — Porrentruy–Courtedoux. (QO). G. Schenk. 330/2008. 
La Roche : peut-on envisager une solution définitive ? (QE 2171). M. Jean-
bourquin. 380/2008. 
Eboulement du tunnel de La Roche : quels sont les risques et les responsabi-
lités ? (QE 2172). S. Miserez. 381/2008. 
Sécurité routière sur la — cantonale traversant la SEDRAC à Courgenay. 
(QO). J-P. Bendit. 410/2008. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la H18, Mu-
riaux–Les Emibois–Le Noirmont. 455/2008. 
— Develier–Bourrignon. (QO). J-P. Mischler. 759/2008. 
Transit des véhicules après l’ouverture du tronçon A16 Boncourt–Bure. (QO). 
A. Lièvre. 763/2008. 
Et si un jour la — s’effondrait ? M. Jeanbourquin. 802/2008. 
Quel avenir pour les entreprises après l’achèvement de l’A16. (QE 2198). M. 
Thentz. 809/2008. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la — canto-
nale RC 247 (tronçon rue de l’Eglise) à Alle. 836/2008. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes 
d’ordre infligées aux usagers de la — et instituant d’autres amendes d’ordre. 
861, 893/2008. 
Pénétrations d’eau dans le tunnel A16 du Mont-Terri. (QO). M. Vermeille. 887/ 
2008. 
Evacuation des eaux de l’A16 : il convient d’optimiser les techniques en place. 
(QE 2219). A. Lièvre. 36/2009. 
Covoiturage sur la Transjurane. (QO). A. Burri. 80/2009. 
Transporteurs jurassiens oubliés pour les soumissions A16. (QO). R. Schnei-
der. 375/2009. 
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Achèvement des travaux de la Transjurane : respect des délais. (R 120). P. 
Froidevaux. 718/2009. 
Retard dans les délais de construction de l’A16. (QO). P. Froidevaux. 
892/2009. 
H18 – liaison Bâle –- contournement de Courroux. (QE 2323). M. Lüchinger. 
129/2010. 
des matériaux d’excavation du portail nord du tunnel de Choindez sous-traités 
à une entreprise bâloise. (QO). T. Stettler. 141/2010. 
Pour l’environnement et la sécurité : non aux méga-poids lourds (60 tonnes) 
sur les — suisses. (R 132). P. Brülhart. 262/2010. 
Entretien des — cantonales et crédit supplémentaire. (QO). J-P. Mischler. 
308/2010. 
Un projet général d’évacuation des eaux des — cantonales est nécessaire. (M 
953). A. Lièvre. 771/2010. 
Pour une remise en état impérative et conséquente du réseau routier juras-
sien. (M 954). J-P. Gschwind. 773/2010. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour des études de la — H18 Delémont-Bâle 
entre la frontière bâloise et la plaine de Bellevie à Courroux avec échangeur 
sur A16. PCH. 898/2010. 
Tronçon de la — cantonale de La Gruère. (QE 2390). J-L. Frossard. 1072/ 
2010. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la — canto-
nale no 1516, traversée du village de Fontenais. 1183/2010. 
Définir un concept global d’entretien des talus situés au bord des — cantonales 
et communales jurassiennes. (P 296). M. Juillard. 1188/2010. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des ponts et chaussées 
pour le versement des subventions aux communes en relation avec la cons-
truction de —. 39/2011. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement d’un tronçon 
routier comprenant un giratoire, à l’entrée est du village de Fahy. 162/2011. 
Etude menée sur le contournement est de La Chaux-de-Fonds. (QO). J-L. Ber-
berat. 180/2011. 
Intervention de l’Etat pour détruire les plantes envahissantes aux abords des 
— cantonales. (QO). E. Sauser. 289/2011. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la — canto-
nale H18 «Traversée du Noirmont». 553/2011. 
Chaises d’invalides électriques autorisées sur les —. (QO). A. Lachat. 569/ 
2011. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la — canto-
nale RC 1521, rue des Colonges à Chevenez, commune de Haute-Ajoie. PCH. 
33/2012. 
Etat de l’avancement du projet de la H18 Delémont–Bâle. (QO). M. Lüchinger. 
119/2012. 
Des LED pour l’éclairage des —. (M 1021). M. Courtet. 139/2012. 
Planification des chantiers routiers aux Franches-Montagnes. (QO). E. Sau-
ser. 424/2012. 
Pour l’égalité des personnes handicapées dans le cadre des constructions de 
—, des transports publics et des appartements protégés ou adaptés. (QE 
2493). A. Parrat. 437/2012. 
Ouverture du tunnel autoroutier Courrendlin–Choindez : le moment de réhabi-
liter la — cantonale Courrendlin–Moutier en une traversée touristique des 
Gorges avec promotion des sites traversés. (QE 2519). A. Parrat. 601/2012. 
Suspension des travaux routiers dans le secteur de La Gruère. (QO). B. Varin. 
758/2012. 
Aménagement entrée nord-est de Delémont : pourquoi pas un giratoire ? (QE 
2527). S. Brosy. 83/2013. 
Travaux tardifs sur les — des Franches-Montagnes : comment améliorer la 
planification des chantiers ? (QE 2532). S. Miserez. 84/2013. 
Mesures d’économie prévues sur le déneigement des — ? (QO). B. Varin. 
102/2013. 
Traitement des mutations des — cantonales et communales : simplifions les 
procédures ! (M 1046). M-N. Willemin. 157/2013. 
Réaménagement de la traversée de Fontenais et traitement des eaux de —. 
(QO). H. Ernst. 179/2013. 
Projet général d’évacuation des eaux des — cantonales (PGEE) : quelles ré-
alisations ? (QE 2555). C. Vauclair. 369/2013. 
Problèmes de stabilité de la — H18 Muriaux–Les Emibois et calendrier des 
travaux sur la route Les Breuleux–Le Cerneux-Veusil. (QO). J-A. Aubry. 
429/2013. 
Problèmes de stabilité de la route H18 Muriaux–Les Emibois et calendrier des 
travaux sur la — Les Breuleux–Le Cerneux-Veusil. (QO). J-A. Aubry. 429/ 
2013. 
Saturation du trafic aux heures de pointe dans les tunnels A16 du Mont-Terri 
et du Mont-Russelin. (QO). F. Lovis. 723/2013. 
Affichage en bordure de — cantonale : quelles sont les règles ? (QE 2612). S. 
Brosy. 105/2014. 
Projet de démolition d’un bâtiment de l’A16 utilisé par le triage forestier à Bure. 
(QO). Y. Gigon. 332/2014. 
Réfection de la — Courrendlin-Vicques. (QO). G. Friche. 459/2014. 
Utilisation de la — Delémont–Bourrignon par des poids-lourds en transit. (QO). 
T. Stettler. 571/2014. 
— de contournement de Courroux. (QO). V. Eschmann. 722/2014. 
Interdiction du trafic de transit en Basse-Allaine et à Bure après l’ouverture du 
tronçon A16 Bure–Porrentruy. (QO). C. Vauclair. 284/2014. 
Utilisation de l’herbe fauchée des bords de — pour produire de l’énergie. (QO). 
E. Sauser. 331/2014. 
Face à la dégradation des — cantonales, quelle réponse ? (QE 2650). A. La-
chat. 375/2014. 
Interdiction de la vente du gibier accidenté sur les (QO). M. Farine. 727/2014. 
Déneigement des — ajoulotes. (QO). C. Berdat. 9/2015. 

Ne coupez pas la — cantonale entre Roches (BE) et Choindez (JU). (M 1112). 
J-P. Mischler. 70/2015. 
Entretien de la — Les Breuleux–Le Peuchapatte. (QE 2697). E. Sauser. 
77/2015. 
Reprise de la — Courtemaîche–Bure par le Canton. (QO). J. Frein. 220/2015. 
— cantonale Porrentruy–Bressaucourt. (QE 2705). Antoine Froidevaux. 
351/2015. 
Affiches politiques aux abords des — et sur les candélabres. (QO). F. Mac-
quat. 428/2015. 
Réfection de la — entre Saint-Ursanne et Tariche. (QO). F. Lovis. 432/2015. 
Heures des fermetures prévues des tunnels A16 en 2016 pour des travaux. 
(QO). D. Eray. 611/2015. 
Sécurité dans les tunnels du Mont-Russelin et du Mont-Terri. (M 1130). J-D. 
Tschan. 827/2015. 
Pose d’un revêtement phono-absorbant à Courfaivre. (QO). F. Juillerat. 
847/2015. 
Gestion des poubelles aux abords des — cantonales. (QO). Maurice Jobin. 
848/2015. 
Modification de la loi sur la construction et l’entretien des —. 862, 1028/2015. 
H18 Delémont–Bâle : à quand cet axe «— nationale» ? (QE 2756). A. Lachat. 
872/2015. 
Installation de coupe-vent sur le viaduc du Creugenat ? (QO). D. Meyer. 
965/2015. 
Réfection de la — cantonale à Alle. (QO). Maurice Jobin. 967/2015. 
Sécurité des — en cas de mauvaises conditions météorologiques hivernales. 
(QO). V. Hennin. 32/2016. 
Réactualisation du projet de — Delémont–Bâle avec le fonds FORTA ? (QO). 
S. Maitre. 84/2016. 
Mises en soumission non conformes aux marchés publics dans le cadre des 
travaux A16 ? (QO). P. Parietti. 142/2016. 
Limitation à 60 km/h de la vitesse dans les tunnels de l’A16. (QO). G. Voirol. 
203/2016. 
Courroux : à quand un réaménagement sécuritaire de la traversée du village ? 
(QE 2785). R. Ciocchi. 208/2016. 
Abandon des déchets aux abords des —. (QO). E. Sauser. 280/2016. 
Nuisances sonores liées à l’A16 au quartier de La Perche à Porrentruy. (QO). 
Ph. Eggertswyler. 281/2016. 
Rénovation de la — Les Breuleux–Le Peuchapatte–Les Bois. (QO). E. Sauser. 
348/2016. 
Ouverture d’un 2e tunnel sous le Mont-Russelin et le Mont-Terri. (M 1138). A. 
Schweingruber. 390/2016. 
— de transit à Porrentruy. (I 859). P. Parietti. 406/2016. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la H18 Le 
Noirmont–Le Boéchet. 469/2016. 
Travaux dans les tunnels A16 du Mont-Terri et du Mont-Russelin en 2017. 
(QO). G. Voirol. 582/2016. 
Moyens pour lutter contre le congestionnement de la circulation sur l’A16. 
(QO). N. Maître. 649/2016. 
H18 : pour un tracé moderne en phase avec l’avenir. (I 865). V. Hennin. 
40/2017. 
— internationale de Lucelle : quelles stratégies d’intervention ? (QE 2853). J. 
Bourquard. 57/2017. 
Maladie touchant le frêne et actions de l’Etat pour protéger les voies de com-
munication. (QO). E. Gerber. 185/2017. 
Accidents sur l’A16 lors de bouchons et adaptation de la signalisation. (QO). 
D. Spies. 188/2017. 
Standardisation du marquage sur l’A16. (QO). Ph. Rottet. 190/2017. 
Gravillonnage des — cantonales. (QO). P. Queloz. 262/2017. 
Tunnel de La Roche : en cas d’accident, qui est responsable ? (QE 2889). P. 
Queloz. 322/2017. 
Entretien de — communales par le Canton : aussi pour Saulcy–Saint-Brais ? 
(QO). P. Queloz. 337/2017. 
Appels d’urgence sur la — internationale. (QO). J. Bourquard. 454/2017. 
Modification de la LCER : simplifier les procédures tout en donnant de la 
compétence aux communes. (M 1191). G. Voirol. 523/2017. 
Fils métalliques ou bandes plastiques tendus au travers de — ou de chemins 
rouverts à la circulation : grave danger pour les cyclistes ! (QE 2926). J. 
Bourquard. 656/2017. 
Arrêté octroyant un crédit de 870'000 francs destiné à financer l’aménagement 
de la rue du Gravier et du carrefour rue du Gravier–rue Achille-Merguin à 
Porrentruy. 98/2018. 
Quel avenir pour nos arbres au bord des — ? (QE 2969). H. Schmid. 
107/2018. 
Projet de — de contournement du village de Saint-Brais. (QE 2974). V. Hennin. 
203/2018. 
Réfection du revêtement de la — Courroux–Vicques. (QO). C. Spring. 
335/2018. 
Travaux de réfection sur le giratoire des Emibois. (QO). F. Chaignat. 339/2018. 
Chiffres sur les coûts d’exploitation et d’entretien des —. (QO). P. Queloz. 
440/2018. 
Fermeture d’axes routiers lors de travaux aux Franches-Montagnes et 
interdiction provisoire du transit sur les chemins agricoles. (QO). E. Sauser. 
442/2018. 
Report de la fermeture des tunnels en novembre. (QO). D. Chariatte. 
530/2018. 
Gravillons pour mieux goudronner. (QE 3044). R. Schaer. 593/2018. 
Etat du tronçon Movelier–Ederswiler et du sous-voie à Soyhières. (QE 3045). 
J. Leuenberger. 594/2018. 
Organisation du déneigement des —. (QO). N. Maître. 605/2018. 
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Dispositions techniques à prendre pour amoindrir les difficultés de circulation 
rencontrées quotidiennement à l’entrée Sud du tunnel du Mont-Russelin. (QE 
3064). A. Schweingruber. 677/2018. 
Révision de la loi sur la construction et l’entretien des —. (QO). G. Voirol. 
686/2018. 
Caméras installées dans les tunnels de l’A16 et reconnaissance des plaques 
minéralogiques. (QO). P. Queloz. 86/2019. 
Que se passerait-il si les tunnels du Mont-Russelin ou du Mont-Terri devaient 
être fermés ? (QE 3092). S. Theurillat. 156/2019. 
Fonds routier : des explications svp ! (QE 3106). Y. Gigon. 162/2019. 
Réfection de la — de la Malcôte suite à un effondrement d’un talus et de la 
route. (QO). E. Gerber. 278/2019. 
Gestion du chantier de la H18 entre Le Noirmont et Le Boéchet. (QO). E. 
Sauser. 279/2019. 
Réfection de la route de la Malcôte suite à un effondrement d’un talus et de la 
—. (QO). E. Gerber. 278/2019. 
Assainissement des — cantonales contre le bruit : respect des délais fédé-
raux ? (QO). F. Chaignat. 344/2019. 
Etat des — aux Franches-Montagnes. (QO). B. Favre. 581/2019. 
Modification de la loi sur la construction et l’entretien des — (UTIX). 628, 
733/2019. 
Traversée de Courroux : du bon sens svp ! (QE 3191). V. Eschmann. 657/ 
2019. 
Sécurité routière au carrefour entre les — de Courroux et de Courrendlin à 
Vicques. (QO). V. Eschmann. 668/2019. 
— de la Soie… le Jura devra-t-il bientôt rire jaune ? (QE 3189). N. Maître. 
695/2019. 
Publication des fermetures de —. (QE 3217). C. Gerber. 924/2019. 
Fermeture et réfection prévues du pont de Goumois et effets sur le commerce 
du bois. (QO). V. Hennin. 965/2019. 
Malfaçon sur l’A16. (QE 3235). Ph. Rottet. 999/2019. 
 

Routier(s), routière(s) 
Signal — : «Mesurages» au lieu de «mensurations». (QO). A. Voisard. 61/ 
1980. 
Arrêtés concernant le programme — 1980. 84/1980. 
Arrêté concernant un crédit pour l'élaboration de projets de construction — 
pour l'année 1980. 87/1980. 
Arrêté concernant l'approbation du programme —. 1981/ 1982. 63/1981. 
Signalisation — franco-suisse. (QE 131). A. Richon. 267/ 1981. 
Signalisation lors de travaux — (QE 132). J-C. Schaller. 268/1981. 
Pose de balises en guise de prévention des accidents de la circulation —. (QE 
213). V. Giordano. 434/1982. 
Pour une signalisation — améliorée. (QE 214). A. Richon. 435/1982. 
Secours — avec matériel de désincarcération. D. Stucki. 55/1983. 
Planification des travaux —. (M 136). E. Cerf. 263/1983. 
Solidité des bornes de signalisation —. (QO). B. Charmillot. 418/1983. 
Composition de la commission pour la signalisation —. (QO). V. Etienne. 130/ 
1984. 
Publication d'un compte —. (I 97). V. Giordano. 186/1984. 
Etranglement — du Faubourg des Capucins à Delémont. (QE 381). Pierre Ber-
thold. 366/1984. 
Chantiers — et soudaines disponibilités financières de l'Etat. (QO). Ph. Peti-
gnat. 429/1984. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition de matériel pour les centres de 
secours —. 485/1984. 
Relations — entre l'Ajoie et les Franches-Montagnes. (QE 46). V. Giordano. 
310/ 1985. 
Trafic — devant l'hôpital de Saignelégier. (QE 476). H. Boillat. 351/1985. 
Transjurane et comptages —. (QE 499). M. Goetschmann. 43/1986. 
Bicross et circulation —. (QE 508). R. Voirol. 108/1986. 
Circulation —, home pour personnes âgées et hôpital de district des Franches-
Montagnes. (QO). Gérard Cattin. 114/1986. 
Traversée de Cornol (T6) : aménagement — et corrections de la rivière. (QE 
527). J. Bregnard. 291/1986. 
Le produit de l'imposition des véhicules — est-il utilisé selon son but ? (QE 
535). J. Broquet. 295/1986. 
Sécurité —. (QE 536). P. Guéniat. 296/1986. 
Planification des travaux —. (QE 569). E. Cerf. 24/1987. 
Relevés du trafic — par des écolier(e)s. (QE 628). V. Giordano. 443/1987. 
Incidences des travaux de la N 16 sur le réseau — jurassien. (M 23). J-C. 
Finger. 272/1988. 
Informations futures concernant la N16 et le réseau — jurassien. (M 288). J-
C. Finger. 475/1988. 
Maintenance du réseau — jurassien. (QO). M. Vermot. 565/1988. 
Signalisation —. (QE 710). J-M. Allimann. 2/1989. 
Liaison — Sundgau–Jura. (QE 711). M. Kneuss. 3/1989. 
Aménagements — pour les vélos et les deux-roues légers. (M 301). M. 
Goetschmann. 157/1989. 
Projet de contournement — de Glovelier. (QO). P. Kohler. 515/1989. 
Fluidité du trafic — au carrefour du Ring, à Delémont. (QE 771). R. Voirol. 66/ 
1990. 
Circulation — à Courrendlin : pour une amélioration de la sécurité des écoliers. 
(P 115). R. Voirol. 122/1990. 
Contournement — de Glovelier. (QO). P. Kohler. 75/1991. 
Création d'un centre de formation et de sécurité —. (QO). C. Jeannerat. 121/ 
1991. 
Des téléphones le long des principaux axes — jurassiens. (QE 887). E. Hutma-
cher. 255/1991. 
Suppression de l'éducation — dans les écoles. (QO). G. Hoffmeyer. 262/1991. 

Ordonnance sur la police des routes et la signalisation —. (QO). A. Schwein-
gruber. 336/1991. 
Jonction — des Convers à Renan. (QE 916). Daniel Hubleur. 368/1991. 
Modification du décret sur l'imposition des véhicules —. 389/1991 et 25/1992. 
Le réseau — du Val Terbi reste-t-il sans maintenance et sans aménagement ? 
(QE 918). P. Schaller. 3/1992. 
nformation publique relative à la suppression au budget d'un montant affecté 
à la prévention —. (QO). M. Maillard. 119/1992. 
Pour améliorer la sécurité —. (QE 1002). R. Brahier. 50/1993. 
Contrôles — en marge de courses motorisées. (QE 1003). J-C. Hennet. 51/ 
1993. 
Aménagements — en Ajoie. (QO). J-R. Ramseyer. 57/1994. 
Pour un centre de formation —. (M 444). Y. Monnerat. 64/1994. 
Réseau — cantonal et projets routiers aux Franches-Montagnes. (QO). V. 
Strambini. 333/1994. 
Respect de la législation — par les agriculteurs et pratique du Service des 
ponts et chaussées. (QO). R. Brahier. 336/1994. 
Mesures aberrantes prises dans le cadre de l'amélioration de la sécurité — et 
piétonnière dans les localités. (QO). R. Riat. 555/1994. 
Travaux — 1997. (QE 1268). Daniel Hubleur. 191/1997. 
Prévention — à l'égard des piétons. (QO). F. Cattin. 317/ 1997. 
Amélioration du réseau — des Franches-Montagnes. (QO). E. Gigon. 318/ 
1997. 
Travaux de maintenance —. (I 491). Daniel Hubleur. 364/ 1997. 
La prévention et la sécurité —. (QE 1435). U. Yersin. 25/2000. 
Sécurité et signalisation des chantiers —. (QO). C. Bader. 384/2000. 
Cadastre du bruit — et plan cantonal de mesures d'assainissement. (QO). A. 
Lièvre. 386/2000. 
— jurassiens défavorisés. (QE 1637). F. Winkler. 99/2002. 
Aménagements — de l'entrée Est de Porrentruy. (QO). J-R. Ramseyer. 114/ 
2002. 
Liaison — Jura–Bâle. (QE 1636). A. Schweingruber. 137/2002. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour financer la construction de silos 
à sel pour le réseau — des Franches-Montagnes. 15/2005. 
Routes nationales : pour un achèvement rapide du réseau — suisse et en par-
ticulier de l’A16 (Boncourt–Bienne) et de l’A5 (contournement de Bienne). (R 
97). A. Schweingruber (Parlement jurassien et Conseil régional du Jura ber-
nois et de Bienne romande). 64/2005. 
Modification de la loi sur la circulation — et l’imposition des véhicules. 844, 
891/ 2008. 
Niveau sonore des véhicules —. (QE 2276). J-P. Miserez. 820/2009. 
Pour une remise en état impérative et conséquente du réseau — jurassien. (M 
954). J-P. Gschwind. 773/2010. 
Amélioration du tronçon — Saignelégier–Tramelan. (QO). B. Varin. 93/2011. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement d’un tronçon — 
comprenant un giratoire, à l’entrée est du village de Fahy. 162/2011. 
Sécurité — au carrefour Bassecourt-Glovelier-Berlincourt. (QO). A. Roy-Fri-
dez. 382/2011. 
Planification des chantiers — aux Franches-Montagnes. (QO). E. Sauser. 424/ 
2012. 
Suspension des travaux — dans le secteur de La Gruère. (QO). B. Varin. 758/ 
2012. 
Modification de l’arrêté octroyant un crédit-cadre pour l’assainissement du bruit 
—. 73/2013. 
Arrêté de subvention pour la réalisation de la gare — et de la station vélo dans 
le cadre du projet d’agglomération de Delémont. 192/2013. 
Adaptation de la taxe sur la circulation —. (M 1069). D. Spies. 568/2013. 
Modification de la loi sur la circulation — et l’imposition des véhicules —. 32, 
132/2014. 
Modification du décret sur l’imposition des véhicules — et des bateaux. 32, 
133/2014. 
Correction du tracé — entre Choindez et La Roche-Saint-Jean et interruption 
de trafic. (QO). J-P. Mischler. 724/2014. 
Réfection du revêtement — pour la course de côte Saint-Ursanne–Les Ran-
giers. (QO). D. Lachat. 529/2015. 
Pose d’un revêtement phono-absorbant à Courfaivre. (QO). F. Juillerat. 847/ 
2015. 
Campagne de sécurité —. (QO). Ph. Eggertswyler. 83/2017. 
Cours d’instruction — aux jeunes requérants d’asile ? (QO). P. Queloz. 381/ 
2017. 
Réflexion sur l’aménagement de gares — pour accueillir des bus longue 
distance dans le Jura. (QO). L. Montavon. 119/2018. 
Lutte contre les nuisances du bruit — : quelles réalisations ? (QE 3002). A. 
Lièvre. 251/2018. 
Fermeture d’axes — lors de travaux aux Franches-Montagnes et interdiction 
provisoire du transit sur les chemins agricoles. (QO). E. Sauser. 442/2018. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures 
destiné à financer des travaux d’aménagement et de maintenance du réseau 
— cantonal. 500/2018. 
Collaboration Jura-Bâle pour l’amélioration des liaisons — et ferroviaires. (I 
889). P. Parietti. 669/2018. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures desti-
né au versement de subventions pour des travaux communaux en lien avec le 
réseau — cantonal. 735/2018. 
Bruit — causé par les couvercles des canalisations. (QO). A. Voirol. 6/2019. 
Fonds — : des explications svp ! (QE 3106). Y. Gigon. 162/2019. 
Sécurité — au carrefour entre les routes de Courroux et de Courrendlin à 
Vicques. (QO). V. Eschmann. 668/2019. 
 

Roy-Fridez Anne 
Chasse dans la forêt du Banné à Porrentruy. (QO). 766/2007. 
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Coût des mesures prises en faveur des batraciens. (QO). 211/2008. 
Soutien étatique de la prise en charge des apprentis. (QO). 82/2009. 
Echanges volontaires d’enseignants. (M 896). 423/2009. 
Soutien aux activités culturelles. (QE 2284). 729/2009. 
Réorganisation du Service vétérinaire suite au départ en retraite du vétérinaire 
cantonal. (QO). 842/2009. 
Traitement du cancer du sein : quelle qualité des soins offerts aux patientes 
jurassiennes ? (QE 2301). 861/2009. 
Communication sur le dossier de la centralisation des mammographies à De-
lémont. (QO). 66/2010. 
Des tests d’aptitudes en 8e année scolaire. (QE 2361). 720/2010. 
Eventuelle implantation de la station fédérale de Liebefeld dans le Jura en lien 
avec le CABI. (QO). 916/2010. 
Pour une restauration collective s’appuyant sur la mise en valeur de produits 
de proximité. (P 294). 1037/2010. 
Sensibilisation à l’environnement dans les programmes scolaires. (QO). 
291/2011. 
Sécurité routière au carrefour Bassecourt-Glovelier-Berlincourt. (QO). 382/ 
2011. 
Délégation des tâches du SCAV au canton de Neuchâtel. (QO). 10/2012. 
Gratuité des transports scolaires pour tous. (M 1014). 17/2012. 
Espace cours d’eau : quelle politique en matière d’application cantonale ? (QE 
2467). 138/2012. 
Lutte contre les campagnols – préservation du lièvre brun : quelle politique 
cantonale en matière de régulation de la population du renard ? (QE 2542). 
126/2013. 
Adjudication sur invitation de travaux de remise en état sur l’A16 en Ajoie. 
(QO). 396/2014. 
Pérennisation des centres anciens : mise en place d’un concept d’analyse 
d’immeuble. (M 1189). 519/2017. 
Mise en valeur des boulets de pierre découverts sous l’esplanade du Château 
de Porrentruy. (QO). 575/2017. 
Fiscalité des couples mariés ? (QO). 117/2018. 
Vers une simplification de la procédure d’amende d’ordre concernant le 
pouvoir répressif des communes. (M 1255). 615/2019. 
 

Roy Gabriel 
Percement du tunnel sous les Rangiers. (M 1). 201/1979. 
 

RPC (Rétribution à prix coûtant du courant injecté) 
Laissés pour compte de la — : combien sont-ils ? (QE 2864). V. Hennin. 
110/2017. 
 

RPLP (Redevance poids lourds liée aux prestations) 
La — et l'augmentation du trafic poids lourds. (QO). V. Theurillat. 468/2001. 
Affectation de la part cantonale de la redevance sur le trafic poids lourds liée 
aux prestations. (I 697). V. Wermeille. 162/2006. 
 

RPT 
Consultation fédérale sur la réforme de la péréquation financière et de la ré-
partition des tâches entre la Confédération et les cantons . 58/2005. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance vieil-
lesse et survivants. 445, 558, 559/2007. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance in-
validité. 445, 558, 560/2007. 
Modification du décret concernant le financement de la formation profession-
nelle en agriculture et en économie familiale. 445, 558, 560/2007. 
Modification du décret sur l’élevage. 445, 558, 560/2007. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(loi scolaire). 445, 558, 561/2007. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations 
complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité. 445, 558, 
561/ 2007. 
Modification du décret sur les mensurations cadastrales. 445, 558, 562/2007. 
Modification de la loi sur les forêts. 445, 558, 562/2007. 
Modification du décret sur les forêts. 445, 558, 563/2007. 
Modification de la loi concernant la péréquation financière. 445, 558, 563/ 
2007. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance ma-
ladie. 445, 558, 566/2007. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de 
l’emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l’assurance chômage 
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité. 445, 558, 566/2007. 
Modification de la loi sur la construction et l’entretien des routes. 445, 558, 
566/2007. 
— et concordat dans le domaine de la pédagogie spécialisée : où en est-on ? 
(QE 2322). C. Berdat. 47/2010. 
Redistribution de l’argent supplémentaire touché dans le cadre de la —. (QO). 
F. Juillerat. 1031/2010. 
Point de la situation suite à la réduction des rentrées financières de la BNS et 
de la —. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 636/2011. 
 

RSA 2009 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
scolaire du Nord-Ouest de la Suisse (—). 814/2010. 
 

RU (Rétribution unique) 
Installations photovoltaïques au bénéfice de la — (rétribution unique à l’inves-
tissement) : instaurer un forfait non imposable sur la vente du courant injecté 
dans le réseau d’un distributeur. (M 1182). J. Bourquard. 419/2017. 
 

RU 486 

Pilule abortive —. (QO). M. Oeuvray. 39/1990. 
 

Ruag 

Postes, Swisscom, — et maintenant OFROU ? (QE 3130). J. Frein. 332/2019. 
 

Rubéole 
Vaccination contre la —. (M 25). D. Stucki. 279, 300/1979. 
 

Ruchers 
Assermentation des inspecteurs des —. (QO). C. Schlüchter. 103/1998. 
Contrôles des inspecteurs des —. (QO). J. Corbat. 319/1998. 
Exigences de l'Etat pour la construction des —. (QO). F. Winkler. 563/2001. 
 

Ruches 
Indemnisation, par la caisse des épizooties, des — touchées par le varroa. 
(QO). G. Membrez. 177/2013. 
 

Rue 
— piétonne à Delémont. (P 61). J-L. Wernli. 335/1985. 
Aménagement de la — Joseph-Trouillat à Porrentruy. (QO). M. Vermot. 466/ 
1992. 
Solutions à apporter à la lutte contre le vandalisme et la délinquance de —. 
(QO). R. Meury. 152/2002. 
Harcèlement de — : comment lutter contre ? (QE 2922). L. Dobler. 465/2017. 
 

Rufer Yann 
Permettre aux réfugiés de travailler dans l’agriculture. (P 365). (Retiré). 514/ 
2016. 
CREA : le Gouvernement ne met-il pas la charrue avant les bœufs ? (I 873). 
179/2017. 
Pour un outil de gestion du personnel de l’Etat. (P 373). 246/2017. 
Election au Conseil des Etats au scrutin majoritaire. (IP 34). 271/2017. 
Quelles règles pour l’utilisation du fonds conjoncturel ? (QE 2939). 667/2017. 
Quelles mesures afin de pourvoir les locaux vides du campus HE-ARC ? (QE 
2940). 668/2017. 
Utilisation des infrastructures existantes pour dispenser les heures d’éducation 
physique à Delémont : quelles mesures à court terme ? (QE 2938). 671/2017. 
Pour une étude visant à équiper les salles de sport actuelles. (P 381). 401/ 
2018. 
Pénibilité du travail : quelles règles pour les collaborateurs de l’administration ? 
(QE 3061). 644/2018. 
Vers une incitation du relevé fiscal pour les détenteurs de dépôt-titres ? (QE 
3082). 46/2019. 
Abandon de la valeur locative en Suisse : quelles conséquences pour le Jura ? 
(QE 3083). 47/2019. 
Etat des lieux de l’utilisation des jours de congés scolaires spéciaux. (QE 
3158). 567/2019. 
Etat des lieux du service de la dette du Canton. (QE 3213). 939/2019. 
 

Ruine 

Que faire des bâtiments menaçant — ? (QE 3037). Ph. Eggertswyler. 588/ 
2018. 
 

Ruisseau 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la correction du — de La Corno-
line sous la RC 247.3 à Cornol. 200/1987. 
 

Rumeurs 
— alarmistes à propos de la Caisse de pensions et rapport annuel de cette 
institution. (QO). G. Hennet. 490/1998. 
— sur une concentration à Neuchâtel de la HEP-BEJUNE. (QO). F. Girardin. 
308/2010. 
 

Rumex 

Prolifération des — et autres chardons. (QO). M-N. Willemin. 501/2008. 
 

Rumo 
Procédure judiciaire concernant Me —. (QO). H. Loviat. 565/2001. 
 

Rupture 
Geler, éventuellement demander le remboursement des indemnités déjà ver-
sées, et dénoncer la convention de — des rapports de travail avec le comman-
dant de la Police. (R 137). C. Schaffter. 95/2011. 
 

Rural(e)(es) 
Maintien de la propriété foncière —. (QE 328). Pierre Berthold. 416/1§983. 
Loi sur le développement —. 14, 198/1989. 
Loi sur le développement — : quelle place pour le bio ? (QE 803). J. Bassang. 
259/1990. 
Etude relative à la réhabilitation de l'habitat —. (QO). J. Bassang. 168/1991. 
Logement dans l'espace —. (QE 943). V. Wermeille. 106/1992. 
Application dans le Canton du nouveau droit foncier —. (QO). V. Wermeille. 
58/1993. 
Le nouveau droit foncier —. (QE 1060). F. Juillerat. 12/1994. 
Promotion et valorisation de l'espace —. (M 446). V. Wermeille. 157/1994. 
Application de la loi fédérale sur le droit foncier —. (QO). G. Hennet. 333/1994. 
Musée — des Genevez et politique cantonale de subventionnement des mu-
sées jurassiens. (QO). M. Cerf. 33671994. 
Modification de la loi sur le développement —. 438, 442, 473/1994. 
Décret sur le développement —. 438, 447, 476/1994. 
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Application du nouveau droit foncier —. (QO). G. Hennet. 554/1994. 
Carence à l'Economie —. (M 452). M. Maillard. 261/1994. 
Application de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire dans 
le domaine —. (QO). J. Paupe. 133/1995. 
Effets de la loi fédérale sur le droit foncier —. (QE 1204). J-M. Conti. 63/1996. 
Favoriser l'accession des agriculteurs à la propriété foncière —. (M 533). V. 
Wermeille. 181/1996. 
Avenir du Musée — des Genevez. (QO). R. Brahier. 145/1997. 
Fondation — interjurassienne. (QO). M-N. Willemin. 173/2003. 
Modification de la loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier —. 56, 
135/2009. 
Refus de l’autorisation d’installer des panneaux photovoltaïques sur un — aux 
Franches-Montagnes. (QO). E. Sauser. 344/2012. 
Modification du décret sur le développement —. 640, 744/2012. 
Projet d’installation biogaz du SEOD à l’emplacement d’un verger de la Fon-
dation — interjurassienne. (QO). C. Gerber. 755/2012. 
Modification de la loi sur le développement — (réalisation de l’initiative parle-
mentaire no 27 «Interdiction des OGM dans l’agriculture jurassienne). 548, 
743/2015. 
Coûts des nouvelles constructions — : quelles conséquences ? (QE 2735). V. 
Wermeille. 746/2015. 
Patrimoine — à l’abandon : que fait l’Etat jurassien ? (QE 2898). I. Godat. 
298/2017. 
Election du chef du Service de l’économie — à la mairie de Clos du Doubs et 
possibles conflits d’intérêts. (QO). T. Stettler. 510/2017. 
Sexisme au sein du corps enseignant de la Fondation — interjurassienne. 
(QO). I. Rais. 602/2018. 
 

Russe 
Cession de GEFCO à une entreprise — et conséquence sur la filiale jurassien-
ne. (QO). L. Dobler. 519/2012. 
 

Russelin (Mont) 
Terri et —… dangereux ? (QE 2378). D. Lachat. 1020/2010. 
 

Russie 
Relations Jura —. (QE 1040). M. Maillard. 2/1994. 
Hi-tech de la — : une chance aussi pour les entreprises du Jura ? (QE 1294). 
C. Bader. 379/1997. 
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S 
 
Sable 

Transport de gravier et de — siliceux en provenance d'Alsace. (I 35). R. Bal-
mer. 37/1981. 
 

Sabotage 
Frontaliers : un — délibéré. (I 228). P. Guénat. 498/1989. 
 

Saccage 
— d’une cellule par un détenu et coûts pour l’Etat. (QO). M. Choffat. 86/2018. 
 

Sachets plastiques 

Interdiction des — sur territoire jurassien. (M 884). M. Thentz. 24/2009. 
Pour une limitation de la distribution des — à usage unique dans les com-
merces jurassiens. (M 949). M. Thentz. 743/2010. 
Interdiction des — dans les commerces jurassiens. (QO). E. Schaffter. 567/ 
2011. 
 

Sacrifices 
Des — demandés à la population jurassienne. (QO). H. Loviat. 90/2001. 
 

SafetyCar 
«—» à Vendlincourt : rapport entre argent et politique. (QO). H. Godat. 2/2008. 
Pression politique pour la réalisation d’un projet ? (QE 2324). R. Sorg. 
130/2010. 
Projet «—» et prises de position des offices fédéraux. (QO). H. Godat. 915/ 
2010. 
Autocritique suite au désaveu des services cantonaux sur le projet «—». (QO). 
H. Godat. 229/2011. 
Mention du projet «—» dans la fiche 3.23 du plan directeur cantonal. (QO). H. 
Godat. 384/2011. 
 

Saga 
La — du «e-voting» de La Poste : heurts, malheurs et pognon ! (QE 3155). V. 
Hennin. 445/2019. 
 

Sages 

Demandeurs d'asile : création d'une commission des «—». (M 239). M. Steul-
let. 345/1986. 
 

Saicourt 
Projet de parc éolien de Tramelan et —. (QO). J-M. Steiger. SDT. 574/2014. 
 

Saignelégier 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de  
—). 90/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour la part routière aux frais d'amélioration des con-
ditions de sécurité aux passages à niveau des routes cantonales à — et à 
Vendlincourt. 93/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour la construction d'un dépôt de sel à —. 286/ 
1980. 
Mise en service de transports publics La Courtine —. (M 104). M. Jolidon. 472/ 
1982. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'acquisition d'une balayeuse 
pour la région «—». 532/1982. 
Circulation routière aux abords de l'hôpital de —. (QO). H. Boillat. 333/1983. 
Circulation aux abords de l'hôpital de —. (QO). H. Boillat. 133/1984. 
Projet de construction d'une remise de matériel roulant CJ à —. (QE 355). H. 
Bouille. 153/1984. 
Liaison par car La Courtine —. (QO). D. Gerber. 219/1985. 
A propos de la réorganisation de l'hôpital de —. (QE 460). D. Stucki. 275/1985. 
Trafic routier devant l'hôpital de —. (QE 476). H. Boillat. 351/1985. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route de 
France (RC 348) à —. 199/1987. 
Arrêté octroyant une subvention au syndicat hospitalier des Franches-Monta-
gnes en vue de la transformation du foyer Saint-Vincent à —. 109/1988. 
Un anesthésiste à l'hôpital de —. (QE 701). S. Bouillaud. 514/1988. 
Arrêté octroyant un crédit à diverses unités administratives cantonales pour 
leur implantation à Delémont et à —. 576/1988. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour la construction d'un 
collège primaire. 389/1989. 
Gynécologue de l'hôpital de —. (QO). S. Bouillaud. 451/ 1989. 
Immatriculation d'un car des CJ stationné à —. (QO). H. Boillat. 451/1989. 
Avenir de l'hôpital de —. (QE 764). E. Taillard. 3/1990. 
Réfection de la route — Les Pommerats–Goumois. (Q0). L. Dubail. 116/1990. 
Investissement cantonal supplémentaire au Centre de loisirs de —. (Q0). A. 
Richon. 681/1990. 
Office des assurances sociales à —. (QE 832). J-M. AIlimann. 729/1990. 
Expertises des véhicules à —. (QO). E. Taillard. 74/1991. 
Marché d'élimination du bétail à — et foire du Noirmont le même jour. (QO). J. 
Bassang. 285/1991. 
Projet de fromagerie de tête de moine à —. (QO). J. Paupe. 284/1991. 
Arrêté octroyant une subvention complémentaire au Centre de loisirs des 
Franches-Montagnes SA à —. 157/1992. 
Qu'en est-il de l'avenir de l'Hôpital de district de — ? (QE 971). J-M. Miserez. 
267/1992. 

Avenir de la maternité de l'hôpital de —. (QO). J. Bassang. 465/1992. 
Propos désobligeants tenus par le ministre François Mertenat à l'occasion du 
centenaire de la ligne CJ — La Chaux-de-Fonds. (QO). N. Carnat. 12/1993. 
Convention signée entre les hôpitaux de — et de La Chaux-de-Fonds. (QO). 
E. Taillard. 327/1993. 
Etat de la route cantonale — Tramelan. (QO). E. Gigon. 421/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la commune de 
— pour la construction du collège primaire. 581/1994. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour l'assainissement de 
l'ancienne école. 226, 228/1995. 
Soins psychiatriques à l'hôpital de —. (QO). L. Dubail. 270/1996. 
Menaces sur la ligne CJ — Glovelier. (QO). M. Ketterer. 312/1996. 
Avenir de la ligne CJ Glovelier —. (QO). M-C. Comment. 11/1997. 
Mauvais état de la route — Tramelan. (QO). L. Dubail. 144/1997. 
Hôpital de —. (QO). L. Dubail. 12/1998. 
Travaux sur la route — Tramelan. (QE 1338). L. Dubail. 537/1998. 
Travaux sur la route Tramelan —. (I 559). E. Gigon et consorts. 58/1999. 
Ouverture dominicale et autorisations de travail au magasin Coop à —. (QO). 
L. Maillard. 100/1999. 
Route — Tramelan : ne pas commettre d'erreurs. (QE 1402). B. Gogniat. 264/ 
1999. 
Quels détenus à la prison de — ? (QE 1456). A. Pelletier. 79/2000. 
Jura Tourisme installé dans l'ancienne préfecture de —. (QO). A. Pelletier. 4/ 
2001. 
Carrefours aménagés et réaménagés à —. (QO). F-X. Boillat. 328/2001. 
Ancienne préfecture de — : en avant pour une nouvelle Maison jurassienne 
du tourisme et des congrès. (M 674). B. Gogniat. 45/2002. 
Ancienne Préfecture de — : la concertation avant la précipitation. (M 675). M. 
Jeanbourquin. 50/2002. 
Suppression d’un bus — –Glovelier. (QO). F-X. Boillat. 267/2004. 
Absence de détermination politique le 14 août 2005 à — : des explications 
s.v.pl. ! (Marché-Concours). (QE 1971). F. Winkler. 467/2005. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la H18, tra-
versée du village de —. 619/2005. 
Nouveau déménagement de Jura Tourisme à —. (QO). J. Vallat. 5/2006. 
Affectation des locaux de l’ancienne préfecture de —. (QO). B. Gogniat. 291/ 
2006. 
Tronçon routier — –La Theurre. (QE 2050). V. Wermeille. 674/2006. 
Difficile traversée de —. (QO). F-X. Boillat. 256/2007. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes municipales de 
Goumois, Les Pommerats et la commune mixte de —. 533/2008. 
Amélioration du tronçon routier — –Tramelan. (QO). B. Varin. 93/2011. 
Epuration des eaux de Goumois et de la Fromagerie de —. (QO). J-M. Steiger. 
174/2011. 
Invitation du canton de Berne comme hôte d’honneur du Marché-Concours 
national de —. (QO). F. Juillerat. 379/2013. 
Avenir du service des urgences à l’hôpital de —. (QO). B. Varin. 5/2014. 
Avenir du bâtiment du poste de la Police cantonale à —. (QO). B. Varin. 
91/2014. 
Hôpital du Jura, site de — : «touche pas à mes ambulances !» (I 817). J. Bour-
quard. 182/2014. 
Construction d’un nouvel hangar par les Chemins de fer du Jura à — : solution 
en bois ? (QO). M-F. Chenal. 427/2015. 
Investigations en cours sur le site de l’ancienne usine Miserez à —. (QO). I. 
Godat. 262/2017. 
Intervention du Gouvernement dans le cadre de la polémique relative à la 
couverture du déficit du Centre de loisirs des Franches-Montagnes par la 
commune de —. (QO). V. Hennin. 692/2018. 
 

Saint-Brais 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route no 18 (traversée de  
—). 89/1980. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit complémentaire (traversée de —). 
96/1981. 
Fermeture de la route Glovelier —. (QO). N. Carnat. 26/1991. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour les études de l'aménagement 
de la route principale J18, tronçon — Montfaucon. 348/1996. 
Appel d'offres restreint et attribution d'un mandat d'études concernant le projet 
définitif d'aménagement de la route cantonale J18, tronçon — Montfaucon. (I 
511). J. Corbat. 240/1998. 
Réalisation de la route — Montfaucon. (QO). L. Dubail. 165/1999. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route J18 — Montfaucon. 
245/1999. 
Obstacles au bord de la route à —. (QO). F-X. Boillat. 562/2001. 
Incidents survenus sur le chantier de la H18 à —. (QO). V. Gigandet. 
568/2001. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la H18, 
entre — et Montfaucon. 70/2002. 
Epée de Damoclès sur les bureaux de poste de — et Lajoux. (QO). D. Eray. 
6/2010. 
Entretien de routes communales par le Canton : aussi pour Saulcy– — ? (QO). 
P. Queloz. 337/2017. 
Projet de route de contournement du village de —. (QE 2974). V. Hennin. 
203/2018. 
 

Saint-Charles 
Prêt de l'Etat au Collège —. (QO). G. Hoffmeyer. 9/1986. 
Arrêté octroyant un prêt sans intérêt au Collège —. 277, 349/1986. 
Système 5-4 au collège —. (QO). 0. Sanglard. 117/1990. 
Vers quel système scolaire à — ? (QE 876). O. Sanglard. 165/1991. 
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Saint-Gall 

Arrêté approuvant l'adhésion définitive à la convention concernant les traite-
ments fiscaux de corporations d'utilité publique et des institutions de person-
nel, conclue avec le canton de —. 406/1979. 
Abrogation des arrêtés portant approbation de l’adhésion définitive aux con-
ventions concernant les traitements fiscaux de corporations d’utilité publique 
et des institutions de personnel conclues avec les cantons de Zurich, Lucerne, 
— et Vaud et de l’arrêté portant approbation de l’accord de réciprocité entre 
les cantons de Bâle-Ville et du Jura concernant l’exonération des institutions 
d’utilité publique. 471/2009. 
 

Saint-Germain (Institut) 
Arrêté octroyant une subvention à l'Association «Institut —» à Delémont. 275/ 
1986. 
Evaluation des fonctions des éducateurs de l’Institut —. (QO). M. Lorenzo-
Fleury. 9/2009. 
AEMO, prestation offerte par la fondation —. (QE 2297). M. Lorenzo-Fleury. 
793/ 2009. 
 

Saint-Germain (Pont) 
Piste cyclable sur le pont — à Porrentruy. (QO). T. Simon. 343/2012. 
 

Saint-Imier 
Restructuration dans le commerce du lait, notamment chez Toni Lait, et main-
tien des installations à Bâle et à —. (QO). Gabriel Cattin. 435/1996. 
Formation en soins infirmiers ES à — : quelle est la position du Gouvernement 
jurassien ? (I 886). J-D. TSchan. 406/2018. 
 

Saint-Jean  (Pont) 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour la réfection du pont — Népomu-
cène à Saint-Ursanne, commune de Clos du Doubs. 463/2014. 
 

Saint-Martin 
Information publique du laboratoire des denrées alimentaires concernant la 
gelée de —. (QO). F. Winkler. 627/2002. 
Amendes d’ordre délivrées lors de la — à Chevenez. (QO). G. Schenk. 834/ 
2009. 
Traitement égalitaire des écoles de la Division commerciale quant au congé 
de —. (QO). A. Burri. 1034/2010. 
Utilisation de l’Hôtel-des-Halles lors du Marché de —. (QO). T. Simon. 
720/2013. 
 

Saint-Ursanne 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de l'ancienne ferme des 
Champs-Fallat à —. 202/1980. 
Arrêté octroyant une subvention pour la restauration de la Collégiale de —. 
287/1980. 
Salaire du personnel du Foyer pour personnes âgées du district de Porrentruy 
à —. (QE 64). S. Riat. 315/1980. 
Transformation de la ferme des Champs-Fallat à —. (QE 88). P. Cerf. 51/1981. 
Arrêté octroyant une subvention complémentaire pour la restauration de la 
Collégiale de —. 465/1982. 
Voie d'évitement de la vieille ville de — aux poids lourds et au trafic de transit. 
(M 109). P. Cerf. 473/1982. 
Arrêté relatif à une demande de crédit supplémentaire pour les Champs-Fal-
lats à —. 499/1982. 
Déviation de —. (QO). P. Cerf. 68/1985. 
Centre de formation hôtelière à —. (QO). M. Beuchat. 223/1986. 
Etat de la route menant à la gare de —. (QO). A. Comte. 77/1987. 
Projet d'un centre hôtelier à —. (QO). P. Cerf. 380/ 1987. 
Route d'évitement de —. (I 178). A. Comte. 475/1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition du dépôt «Vernier» à —. 272/1988. 
Trafic hivernal sur la route Courgenay — par le col de La Croix. (QO). P. Cerf. 
484/1988. 
Entreposage de déchets aux fours à chaux de —. (QO). A. Comte. 365/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement complémentaire des Champs-
Fallat à —. 522/1989. 
Route de déviation de —. (QE 780). M. Maillard. 70/1990. 
La route de contournement de — : l'étude d'un projet qui n'en finit pas. (l 241). 
P. Cerf. 96/1990. 
Elargissement de la route de la Croix à —. (P 122). A. Comte. 45/1991. 
Amélioration de la visibilité sur les routes du Clos-du-Doubs et route de con-
tournement de —. (QO). G. Thiévent. 76/1991. 
Unité psychiatrique à — : une dotation en personnel insuffisante. (QE 894). A. 
Parrat. 258/1991. 
Déviation de —. (QO). G. Thiévent. 284/1991. 
Unité psychiatrique à — : sécurité insuffisante. (I 290). A. Comte. 351/1991. 
Arrêté portant approbation du plan de la route de liaison N16 / Clos du Doubs 
(évitement de —). 122/1992. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal (con-
tournement de —, fiche no 4.05 P). 122/1992. 
Unité d'accueil psycho-éducative de — : vous avez dit malaise ... (QE 989) Ph. 
Rebetez. 388/1992. 
Futur entreposage de déchets dans l'usine à chaux de —. (QO). G. Thiévent. 
149/1993. 
Et si l'on réorganisation l'OEPN à — ? (M 455). M. Maillard. 267/1994. 
Le Doubs noyera-t-il bientôt — ? (QE 1114). J-C. Finger. 419/1994. 
Promesse de procéder à une expertise de déchets spéciaux dans les galeries 
de —. (QO). J-C. Hennet. 423/1994. 
Prise de position du Gouvernement relative au dépôt de déchets spéciaux de 
—. (QO). J-C. Hennet. 188/1995. 

Entreposage de déchets spéciaux à — : le Gouvernement doit s'engager à 
faire une nouvelle étude d'impact. (R 49). J-C. Hennet. 200/1995. 
Il faut faire la lumière sur l'entreposage de déchets spéciaux à — : création 
d'une commission d'enquête. (MI 44). J-C. Hennet. 237/1995. 
Arrêté portant création d'une commission chargée d'enquêter sur l'entrepo-
sage de déchets spéciaux à —. 315/1995. 
Préavis de la commission de la justice et des pétitions concernant la pétition 
pour la suspension de l'autorisation d'exploitation du dépôt de déchets spé-
ciaux à —. 70/1996. 
Suite du dossier de l'entreposage des déchets à —. (QO). J-P. Renggli. 225/ 
1996. 
Mesures de sécurité prises au dépôt de déchets à —. (QO). M. Goetschmann. 
226/1996. 
Leçons à tirer du dossier de l'entreposage de déchets de —. (QO). M. Cossali 
Sauvain. 274/1996. 
Fermeture de l'Office des eaux à —. (QO). Ph. Gigon. 309/1996. 
Rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'entreposage des dé-
chets spéciaux à —. 350/1996. 
Arrêté portant dissolution de la commission d'enquête parlementaire sur l'en-
treposage des déchets spéciaux à —. 361/1996. 
Entreposage de déchets spéciaux à — : suite de la procédure. (I 454). M. 
Goetschmann. 412/1996. 
Autorisation d'exploitation de la décharge de matériaux stabilisés de — et si-
tuation de Fairtec SA ? (QO). J-C. Hennet. 434/1996. 
Travaux de réfection du viaduc de —. (QO). F. Cattin. 435/1996. 
Après le projet DMS : y aura-t-il un jour des déchets radioactifs de la Cedra à    
— ? (QE 1289). G. Froidevaux. 269/1997. 
Achat des immeubles de l'ancienne Fabrique de chaux à —. (QO). J. Paupe. 
317/1997. 
Coût et localisation de l'unité psycho-éducative de —. (QO). C. Bader. 
386/1997. 
Projet d'un foyer d'accueil «En Bigoli» et UAP à —. (I 520). C. Bader. 
205/1998. 
Solution apportée à l'élimination des déchets spéciaux de —. (QO). M. Vermot. 
389/1998. 
Trial des Nations 2001 à —. (QO). C. Laville. 486/1998. 
Déchets et déblais de — : des doutes à dissiper. (I 552). R. Jardin Jr. 
522/1998. 
Bonfol, Mavaloz, —, Courgenay et maintenant Courrendlin : encore une dé-
charge ? (QE 1345). Ch. Juillard. 114/1999. 
Glissement de terrain à —. (QE 1361). M. Juillard. 229/1999. 
Utilisation des galeries des anciens fours à chaux de —. (QO). D. Rossé. 458/ 
1999. 
L'Office des forêts à — et la réglementation en zone S2. (QO). B. Gogniat. 
329/2001. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (Regroupement du Service des forêts à —). 134, 161, 203/2001. 
Réfection du pont Saint-Jean à —. (QE 1747). G. Villard. 165/2003. 
Benteler à — : garder un savoir-faire. (QE 1772). M. Jeanbourquin. 307/2003. 
Pollution chimique créée par l'usine Benteler à —. (QO). L. Merguin Rossé. 
187/2006. 
Permis de construire octroyé à l’entreprise Benteler SA à —. (QO). G. Wille-
min. 410/2006. 
Attribution d’un droit de superficie du bâtiment et place de Lorette à — ? (QE 
2081). J-P. Lachat. 179/2007. 
Benteler : jusqu’à quand des fumées qui empoisonnent —, joyau touristique 
du Jura. (I 727). J-P. Lachat. 90/2008. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune mixte d’Epauvillers, 
la commune municipale d’Epiquerez et les communes mixtes de Montenol, 
Montmelon, Ocourt, — et Seleute. 533/2008. 
Local d’attente à la gare de —. (QO). G. Willemin. 241/2010. 
Fermeture du site des fours à chaux à —. (QO). G. Willemin. 143/2011. 
Incendies à répétition chez Benteler à — et mesures prises. (QO). G. Willemin. 
648/2012. 
Benteler à — : quelles modalités de départ ? (I 813). E. Martinoli. 442/2013. 
Licenciement de personnel au Foyer pour personnes âgées de —. (QO). M. 
Macchi-Berdat. 675/2013. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour la réfection du pont Saint-Jean 
Népomucène à —, commune de Clos du Doubs. 463/2014. 
Déchets spéciaux dans les Fours à chaux à — : une histoire qui finit bien, mais 
comment a-t-elle commencé ? (QE 2690). R. Jaeggi. 42/2015. 
Réfection de la route entre — et Tariche. (QO). F. Lovis. 432/2015. 
Réfection du revêtement routier pour la course de côte — –Les Rangiers. 
(QO). D. Lachat. 529/2015. 
Passe à poissons à —. (QO). Ph. Rottet. 344/2016. 
Politique d’engagement du personnel du foyer pour personnes âgées de —. 
(QO). J. Bourquard. 585/2016. 
Bilan après les travaux de rénovation en ville de —. (QO). D. Spies. 533/2018. 
 

Saint-Vincent 
Arrêté octroyant une subvention au syndicat hospitalier des Franches-Monta-
gnes en vue de la transformation du foyer — à Saignelégier. 109/1988. 
 

Saisis 
Aider les débiteurs — à quitter la spirale de l’endettement. (M 1116). G. 
Beuchat. 508/2015. 
 

Saisonnier(s), saisonnière(s) 
Constitution d'une commission tripartite chargée de l'étude de problèmes po-
sés par la main-d'œuvre étrangère, — ou frontalière. 175/1979. 
Contingent de — pour le Jura. (QE 9). J-P. Petignat. 282/1979. 
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Attribution des permis d'engager des —. (QE 16). P. Guéniat. 2/1980. 
Questionnaire adressé aux entreprises employant du personnel —. (QO). B. 
Burkhard. 58/1980. 
Attribution de permis de — dans l'hôtellerie et l'agriculture. (QO). M. Jolidon. 
150/ 1989. 
Contingent de — épuisé. (QE 735). M. Probst. 268/1989. 
Contingents de permis pour la main-d'œuvre — attribués au Canton. (QO). J-
M. Allimann. 40/1990. 
Autorisations de travail — et de courte durée. (Q0). V. Wermeille. 264/1990. 
Adjudication de travaux et exigences posées par l'Etat quant au personnel 
stable et —. (QO). J-P. Renggli. 172/1996. 
Pas de permis — octroyés cette année. (QO). L. Dubail. 15/1997. 
 

Salage 
— des routes lors des gels nocturnes. (QE 881). E. Hutmacher. 207/1991. 
 

Salaire(s) 
Acomptes de — versés aux fonctionnaires. (QO). Marcel Brêchet. 188/1979. 
Versement d'un — de complément par les caisses de chômage. (M 32). J-C. 
Schaller. 112/1980. 
Garantie des — en cas de faillite. (M 48). A. Schaffner. 114/1980. 
— du personnel du Foyer pour personnes âgées du district de Porrentruy à 
Saint-Ursanne. (QE 64). S. Riat. 315/1980. 
Financement des — des services sociaux privés. (P 10). G. Nusbaumer. 324/ 
1980. 
Application du principe «à travail égal, — égal» et celui consistant à favoriser 
l'accès de la femme à tous les degrés de responsabilité. (QE 85). M. Schindel-
holz. 47/ 1981. 
Précisions sur la réponse apportée par le Gouvernement à la question écrite 
no 85 sur la réalisation du principe «à travail égal, — égal» et de l'accès de la 
femme à tous les degrés de responsabilité. (QE 110). P. Guéniat. 195/1981. 
— minimal des travailleurs frontaliers. (QE 283). J-P. Kohler. 135/1983. 
Modulation de l'indexation des —. (M 134). A. Biedermann. 281/1983. 
— des maîtres(ses) d'écoles maternelles. (I 75). V. Giordano. 358, 390/1983. 
— compensatoires pour chômeurs. (QE 443). G. Hoffmeyer. 171/1985. 
Bas — dans les hôpitaux jurassiens. (I 155). M. Goetschmann. 47/1987. 
— des maîtresses de classes enfantines : réparer une inégalité. (l 177). V. 
Giordano. 433/1987. 
Treizième mois de — uniforme pour les magistrats, fonctionnaires et membres 
du corps enseignant. (M 264). J-P. Petignat. 455/1987. 
Retenue de — envers un fonctionnaire ou un enseignant exerçant un mandat 
de parlementaire fédéral. (M 276). V. Giordano. 57/1988. 
Réduction du temps de travail ou retenue de — d'un membre de la fonction 
publique exerçant un mandat de parlementaire fédéral. (M 286). V. Giordano. 
457/1988. 
Attestation de — et déclaration fiscale. (QO). M. Cerf. 150/1989. 
Respect des — minimaux dans l'industrie jurassienne. (QE 767). Dominique 
Hubleur. 34/1990. 
— des frontaliers dans une entreprise des Bois. (QO). J. Bassang. 115/1990. 
Versement de certains — du personnel de l'Etat. (QO). H. Ackermann. 28/ 
1991. 
Retenues de — linéaires proposées par le Gouvernement sans consultation 
des représentants des intéressés. (QO). R. Montavon. 274/1992. 
Enseignement à l'école enfantine : à situation nouvelle, — adapté ! (M 406). J-
M. Miserez. 302/1992. 
— de la fonction publique. Révision du mode d'indexation. (M 407). Philippe 
Berthold. 347/1992. 
Institution d'un — social. (M 426). A. Parrat. 189/1993. 
Hôtellerie jurassienne : un silence qui pose des questions. (—). (QE 1034). A. 
Parrat. 374/1993. 
Réduction du — du ministre de l'Equipement à qui la responsabilité de la 
Transjurane a été retirée. (QO). V. Etienne. 382/1993. 
Augmentation des — des hauts fonctionnaires, des juges et des ministres ? 
(QO). M. Cerf. 385/1994. 
Rétrocession du — de fonctionnaire cantonal due par un ancien conseiller aux 
Etats. (QO). E. Taillard. 136/1995. 
Durée de congé et paiement de — en cas de maternité : exercice du droit d'ini-
tiative cantonale en matière fédérale. (MI 60). M. Cossali Sauvain. 379/1999. 
Lutte contre les bas — : introduire des — minimums. (M 617). J-P. Petignat. 
482, 577/2000. 
Les bas —. (QO). J-P. Petignat. 400/2001. 
Echelle des traitements du Centre de gestion hospitalière et des institutions 
jurassiennes de soins : le — minimum net doit être fixé à 3'000 francs par 
mois ! (M 663). G. Froidevaux. 600/2001. 
— minimaux d'engagement des travailleurs étrangers. (QO). P-A. Comte. 654/ 
2001. 
Relève des — minimaux d'engagement de la main-d'œuvre étrangère. (M 
680). P-A. Comte. 198/2002. 
Lutte contre les bas —. (QO). J-P. Petignat. 628/2002. 
Treizième — et aide sociale. (QE 1710). J. Riat. 44/2003. 
Aide financière (—) aux apprentis des ateliers de formation pratique. (M 713). 
F. Girardin. 197/2003. 
Pour un — digne en faveur des demandeurs d’emploi en fin de droit. (I 645). 
C. Schaffter. 302/2003. 
Crèches à domicile : pour des — décents. (I 651). R. Meury. 327, 371/2003. 
Nomination et fixation des — des gardes forestiers. (QO). J-P. Miserez. 
7/2004. 
Résiliation des contrats et abaissement des — des enseignants. (QO). J. Val-
lat. 146/2004. 
Accord sur la libre-circulation et contrôle des — des frontaliers. (QO). F. Win-
kler. 264/2004. 

— et conditions de travail du secteur privé. (QO). J-P. Petignat. 199/2005. 
Les — en question. (QE 1956). Michel Jobin. 305/2005. 
Treizième — dans la fonction publique jurassienne. (QE 1996). R. Meury. 
155/2006. 
— de misère tolérés par le Service des arts et métiers et du travail. (QO). J-M. 
Plumey. 359/2006. 
Instauration de — minimums dans tous les secteurs. (M 791). P-A. Comte. 
383/ 2006. 
Treizième — pour tout le monde dans la fonction publique jurassienne. (M 
795). R. Meuy. 400/2006. 
Nouveau certificat de —. (QO). V. Gigandet. 494/2006. 
Inégalités de — entre nurses des sites de Delémont et de Porrentruy de l’Hô-
pital du Jura. (QO). A. Seydoux. 255/2007. 
— des frontaliers : réalité des chiffres. (QE 2098). R. Meury. 581/2007. 
Evaluation de la fonction d’assistantes parentales et indexation au renchéris-
sement de leurs —. (M 822). R. Meury. 590/2007. 
Trois — de chef de service au nouvel Office de l’environnement. (QO). J-P. 
Bendit. 611/2007. 
Versements des — par le Service du personnel. (QO). F. Winkler. 769/2007. 
Politique conduisant à une élévation des —. (QO). P-A. Comte. 7/2008. 
Nouveau certificat de — : utilité d’un règlement en matière de remboursement 
des frais. (QE 2153). S. Vifian. 188/2008. 
A quel montant correspond la médiane des — de la fonction publique juras-
sienne ? (QE 2157). J-M. Fridez. 235/2008. 
— de la fonction publique jurassienne : poussons la réflexion jusqu’au bout. 
(QE 2160). R. Meury. 243/2008. 
Niveau des — pratiqués dans le Canton. (QO). M. Thentz. 330/2008. 
Libre circulation et pression sur les —. (QO). P. Kamber. 414/2008. 
— du personnel des forêts domaniales. (QO). F. Winkler. 883/2008. 
Evolution des — des maîtres de gymnase-collège-lycée. (QE 2229). P. Froi-
devaux. 86/2009. 
Un poste - une classe de —. (IP 19). D. Lachat. 185/2010. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Un Jura aux — 
décents». 994/2010. 
Détermination du Gouvernement sur le paiement des — des frontaliers en eu-
ros. (QO). P. Fedele. 290/2011. 
Incidences fiscales en cas du paiement du — des frontaliers depuis une filiale 
à l’étranger. (QO). D. Eray. 293/2011. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Un Jura aux — 
décents». 560/2012. 
Mesures du Gouvernement en vue de lutter contre les bas — et de favoriser 
le partenariat social. (QO). J-P. Petignat. 577/2012. 
Réalisation de l’initiative populaire «Un Jura aux — décents». (QO). L. Dobler. 
719/2013. 
Loi sur le — minimum cantonal. 535/2015 (cf. 2016 et 2017). 
Introduction d’un — minimum des apprentis. (M 1123). Q. Haas. 561/2015. 
Erreur dans les titres et — de certains enseignants. (QO). M-F. Chenal. 608/ 
2015. 
Loi sur le — minimum cantonal. 163/2016 (cf. 2017). 
— des éducatrices et éducateurs de l’enfance : l’Etat donne-t-il plus d’argent 
pour des communes qui ne donnent pas plus à leurs employés ? (QE 2869). 
L. Dobler. 97/2017. 
Loi sur le — minimum cantonal (examen de détail). 535, 584/2017. 
Envoi des attestations de — à l’administration fiscale par les employeurs non 
conforme au droit fédéral ? (QO). P. Parietti. 571/2017. 
— des médecins indépendants : révision des chiffres officiels ? (QE 3101). Q. 
Haas. 133/2019. 
Prix de l’énergie et du réseau pratiqués par BKW et augmentation du — de sa 
directrice. (QO). F. Macquat. 275/2019. 
— minimum cantonal : quelle information aux entreprises ? (QE 3169). L. 
Dobler. 489/2019. 
Taux de bas — et de personnes en sous-emploi : qu’en est-il dans le Jura ? 
(QE 3209). R. Meury. 946/2019. 
 

Salarial(e)(es) 

Politique — dans la fonction publique cantonale. (QO). J-C. Hennet. 337/1991. 
Revalorisation des conditions — du personnel infirmier. (QO). Ch. Juillard. 
739/ 2002. 
Egalité entre hommes et femmes : pour l'égalité —. (P 220). P-A. Comte. 783/ 
2002. 
Quelle explication à l’inégalité — entre hommes et femmes ? (I 682). P-A. 
Comte. 317/2005. 
Dumping — dans le Jura : quels contrôles ? (QE 2075). A. Lièvre. 123/2007. 
Revalorisation — des maîtresses d’école enfantine. (QO). S. Lachat. 715/ 
2007. 
Contrats de travail virtuels conclus par une société de Delémont au profit d’une 
entreprise française : dumping social et — sous le couvert de la libre circulation 
des personnes Suisse-UE ? (QE 2245). F. Juillerat. 364/2009. 
Principe d’égalité entre hommes et femmes et lutte contre les disparités —. 
(QO). P-A. Comte. 143/2010. 
Politique de réengagement des entreprises suite à la crise et dumping —. 
(QO). M. Thentz. 234/2010. 
Pratiques d’agences intérimaires ne proposant que des frontaliers et contrôles 
du dumping —. (QO). A. Lièvre. 238/2010. 
Situation dans le Jura et mesures contre la sous-enchère —. (QO). C. Juillerat. 
693/2010. 
Egalité — : le faire c’est bien, le certifier c’est mieux ! (M 966). R. Jaeggi. 
1153/2010. 
Egalité — : pour de vrais outils de contrôle. (M 1029). A. Parrat. 90/2012. 
Certification du canton du Jura en matière d’égalité —. (QO). R. Jaeggi. 521/ 
2012. 
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Sous-enchère — dans le Jura : introduction d’un contrat-type dans la vente et 
extension de la convention collective dans l’horlogerie. (QO). L. Dobler. 298/ 
2013. 
Pression — sur les travailleurs frontaliers. (QO). C. Caronni. 726/2013. 
Informations fiscales et — demandées aux parents par les crèches. (QO). D. 
Spies. 460/2014. 
Conditions de travail et politique — de l’entreprise Recomatic à Courtedoux. 
(QO). D. Thiévent. 200/2016. 
Egalité — entre femmes et hommes : quelles possibilités d’action de l’Etat pour 
faire respecter la Constitution fédérale ? (QE 2852). M. Brülhart. 13/2017. 
Egalité — dans les entreprises et institutions mandatées et celles subvention-
nées par le canton du Jura : application de la charte fédérale pour l’égalité —. 
(M 1202). M. Brülhart. 150/2018. 
Fausse annonce d’emploi du syndicat Unia dans le cadre du débat sur l’égalité 
—. (QO). D. Thiévent. 534/2018. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Egalité — : 
concrétisons !». 548/2018. 
Message à la fonction publique sur les enjeux financiers et explications de 
l’augmentation prévue de 10 millions de la masse —. (QO). Y. Gigon. 691/ 
2018. 
Inégalité — entre femmes et hommes et manque de rentrées fiscales. (QE 
3125). A. Voirol. 326/2019. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Egalité — : 
concrétisons !». 410/2019. 
 

Salarié(e)s 

Modification de la loi du 9 novembre 1978 sur les allocations pour enfants aux  
—. 100, 151/1981. 
Réduction de l'inégalité devant l'impôt entre indépendants et —. (M 85). P. 
Guéniat. 336/1981. 
Modification de la loi sur les allocations pour enfants versées aux — dans le 
sens d'une égalité de traitement entre les enfants habitant le Jura et ceux des 
travailleurs résidant dans leur pays d'origine. (M 118). B. Burkhard. 507/1982. 
Allocations pour enfants aux — : dispense accordée à certains employeurs de 
s'affilier à une caisse de compensation. (QE 408). J-C. Prince. 6/1985. 
Indemnisation des — en cas de faillite ou de fermeture d'entreprises. (M 186). 
P. Guéniat. 97/1985. 
Augmentation du minimum des allocations pour enfants versés aux —. (M 1 
94). P. Guéniat. 124/1985. 
Indemnisation des — en cas de faillite (lI). (M 209). P. Guéniat. 280/1985. 
Allocations pour enfants de — occupés à temps partiel. (M 221). M. Steullet. 
85/1986. 
Les — les plus âgés à l'abri des conséquences du chômage. (M 236). P. Gué-
niat. 326/1986. 
Assujettissement des administrations cantonales et communales à la loi sur 
les allocations pour enfants versées aux —. (M 244). J-J. Desboeufs. 60/1987. 
Indemnisation des — en cas de faillite prélevée sur le fonds de crise. (QO). J-
C. Prince. 381/1987. 
Allocations familiales et pour enfants versées aux —. (QO). D. Gerber. 448, 
454/ 1987. 
Réalisation de la motion (no 209) relative à l'indemnisation des — en cas de 
faillite. (QO). R. Fornasier. 285/1988. 
Cotisations syndicales : le même régime pour les — et les employeurs. (M 
332). P. Guéniat. 716/1990. 
Allocations familiales identiques pour tous les —. (M 356). J-C. Prince. 37/ 
1991. 
Allocations familiales pour les — étrangers dont les enfants sont domiciliés 
hors de Suisse. (P 132). D. Amgwerd. 273/1991. 
Pour que les — ne soient pas les seuls à payer des impôts. (M 561). M. Cossali 
Sauvain. 174/1997. 
La parité des cotisations à la Caisse de pensions pour tous les — de la Répu-
blique et Canton du Jura. (P 232). G. Monnerat. 255/2004. 
Accès facilité des — du privé à l’activité parlementaire. (M 876). P-A. Comte. 
506/2008. 
Introduction d’un système d’imposition révisé plus direct et flexible pour les — 
dans le canton du Jura. (P 372). Q. Haas. 284/2017. 
Mise au concours des lignes de bus : des garanties pour les — et les usagers. 
(M 1201). P. Fedele. 45/2018. 
 

Salle(s) 
Arrêté octroyant un complément de subvention à la commune de Chevenez 
pour la construction d'une — d'éducation physique. 508/1982. 
— de culture physique. (QE 341). G. Hoffmeyer. 27/1984. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour l'étude d'un bassin de natation et 
d'une — de gymnastique à Porrentruy. 464/ 1984. 
Arrêté octroyant une subvention pour l'aménagement de l'ancienne Eglise du 
Noirmont en musée d'art religieux et en — polyvalente. 473/1984. 
Ouverture le soir des — de gymnastique durant les vacances scolaires. (QE 
419). S. Riat. 11/1985. 
Dimensions de la future — sportive cantonale de Porrentruy. (P 65). Dominque 
Hubleur. 20/1986. 
Piscine couverte et — de gymnastique de Porrentruy. (P 72). S. Riat. 186/ 
1986. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Courrendlin pour la cons-
truction et la transformation de — d'éducation physique. 430/1987. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour la construction d'un bassin de nata-
tion et d'une — de gymnastique à Porrentruy. 123/1988. 
Utilisation des — de sport à Porrentruy. (QE 684). Dominique Hubleur. 402/ 
1988. 
Arrêté octroyant un crédit pour la rénovation des — de gymnastique du Banné 
à Porrentruy. 371/1989. 

Arrêté octroyant une subvention à la commune de Coeuve pour la construction 
d'une halle polyvalente et d'une — de travaux manuels. 434/1989. 
Retard de la construction du bassin de natation et de la — de gymnastique de 
Porrentruy. (QO). M-M. Prongué. 39/1990. 
Confusion autour des — de spectacles dans la capitale (QE 964). P. Kohler. 
263 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention à la commune de Delémont pour 
la rénovation et la transformation de la — de gymnastique de l'école primaire 
au Château de Delémont. 583/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la Communauté 
de l'Ecole secondaire d'Ajoie et du Clos du Doubs pour la construction du bâ-
timent scolaire et de deux — de gymnastique. 583/1994. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Vicques pour la construction 
d'une — de gymnastique. 225, 227/1995. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Fahy pour la construction 
d'une — polyvalente. 225, 227/1995. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Fontenais pour la construc-
tion d'une — polyvalente. 226, 229/ 1995. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Vendlincourt pour la cons-
truction d'une — de gymnastique. 145/1999. 
Avenir de la — de danse de l'Institut pédagogique. (QO). C. Bader. 164/2000. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune des Breuleux pour la construc-
tion d'une — polyvalente. 80/2001. 
— d’examen du permis de conduire. (QO). F. Juillerat. 685/2004. 
— Saint-Georges et futur CREA à Delémont. (QO). M. Thentz. 615/2007. 
Un local VIP au Service des contributions ou une — des réceptions pour la 
République et Canton du Jura ? (QE 2393). R. Meury. 1089/2010. 
Evaluation des besoins en — de sport, en particulier à Delémont et Porrentruy. 
(P 315). B. Tonnerre. 628/2012. 
Solutions envisagées face au manque de — de sport prévisible à Delémont et 
Porrentruy. (QO). B. Tonnerre. 139/2014. 
Attribution de la —  de sport concernant les besoins en locaux de la HEP-
BEJUNE et formation pratique des enseignants EPS, sur le site de Delémont, 
dès août 2016. (I 847). Maurice Jobin. 999/2015. 
Besoin en — de sport de gymnastique à Delémont et Porrentruy. (QO). B. 
Tonnerre. 62/2015. 
Rapport sur le postulat no 315 de Bernard Tonnerre sur l’évaluation des be-
soins en — de sport. (QO). E. Schaffter. 763/2015. 
Obligation d’enseigner une troisième leçon de gymnastique et besoin de — de 
sport. (QO). G. Beuchat. 275/2016. 
Financements croisés pour la — de l’Inter ? (I 856). P. Fedele. 325/2016. 
Pour une étude visant à équiper les — de sport actuelles. (P 381). Y. Rufer. 
401/2018. 
Qualité de l’air insuffisante dans les — de classe ? (QO). M. Choffat. 173/2019. 
Arrêté octroyant un crédit au Secrétariat du Parlement pour le remplacement 
de l’installation de conférence et de vote électronique de la — du Parlement. 
174/2019. 
 

Salon(s) 
Stand jurassien au — du cheval de Vérone. (QO). P. Philippe (PCSI). 62/1980. 
Multiplication des — de jeu. (QE 277). G. Theubet. 133/ 1983. 
Participation financière de l'Etat à un — de jeu. (QO). G. Hennet. 513/1989. 
Absence du Canton au — du livre de Genève. (QO). Michel Jobin. 122/1996. 
Refus de participer au — international du livre et de la presse : cela mérite 
quelques explications. (I 439). Ph. Rebetez. 191/1996. 
Stand du Canton au —. (QO). G. Zaugg. 294/2000. 
— de la formation professionnelle 2006 pendant un camp de ski. (QO). P. 
Lièvre. 56/2006. 
Intervention de la ministre de la Formation pour faire retirer une promotion pour 
un test d’aptitude lors du — de la formation professionnelle. (QO). S. Brosy. 
201/2014. 
— de l’emploi franco-suisse ? (QO). R. Schaer. 429/2015. 
Promotion économique Baselworld - SIAMS - EPHJ (— international de 
l’horlogerie-joaillerie) - Comptoir. (QE 3014). J-A. Aubry. 485/2018. 
 

Salon(s) de prostitution 
Concertation avec les communes lors de projets d’ouverture d’un —. (QO). P. 
Froidevaux. 179/2013. 
Ouverture de — : avec l’accord de la commune. (P 328). P. Froidevaux. 
587/2013. 
Interventions possibles de l’Etat et de la commune lors de l’ouverture de —. 
(QO). N. Maître. 587/2016. 
 

Salubrité 
Santé et — publique dans les communes. (QE 1447). H. Ackermann. 33/2000. 
 

Samaritain 
Cours de — nécessaire à l'obtention du permis de conduire dispensé durant 
la dernière année d'école. (QO). V. Strambini. 10/1993. 
 

Samedi soir 
Les risques du —… (QE 1477). G. Zaugg. 377/2000. 
 

Sanction(s) 
Exclusion de l’élève à l’école obligatoire : — envisageable ou déconseillée ? 
(QE 2228). S. Vifian. 51/2009. 
— infligées pour les leçons manquées au Lycée cantonal. (QO). J-P. 
Gschwind. 548/2009. 
— de l’Office des véhicules suite à un accident causé par le verglas. (QO). P. 
Prince. 9/2010. 
Exclusion temporaire d’élèves : — adaptée ? (QO). D. Spies. 143/2014. 
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Loi sur l’école obligatoire : mise à jour des — disciplinaires. (M 1097). D. Spies. 
475/2014. 
Modification de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse 
(LiCPP) (réforme du droit des —). 396, 467/2017. 
Modification de la loi sur l’exécution des peines et mesures (réforme du droit 
des —). 396, 468/2017. 
Modification de la loi sur les établissements de détention (réforme du droit des 
—).96, 470/2017. 
 

Sanctionner 
Réalisation des motions nos 1154 et 1156 visant à — l’abandon de déchets 
dans la nature. (QO). P. Queloz. 601/2018. 
 

Sanglard Odette 
Suppression de l'impôt cantonal sur la plaque de vélo. (l 237). 49, 98/1990. 
Information du public sur les prestations sociales existantes. (QE 783). 111/ 
1990. 
Système 5-4 au Collège Saint-Charles. (Q0). 117/1990. 
Vers quel système scolaire à Saint-Charles ? (QE 876). 165/1991. 
Suppression du taux préférentiel accordé par la Banque cantonale aux coopé-
ratives d'habitation. (QO). 265/1991. 
Remise Aux groupes parlementaires des comptes consolidés des Eglises re-
connues. (QO). 285/1991. 
Modification de la loi sur l'assurance maladie. (M 378). 321/1991. 
Politique des placements de la Caisse de pensions. (QE 909). 333/1991. 
A quand une coopération avec tous les partenaires sociaux ? (QE 926). 
7/1992. 
Engagements de la Banque cantonale du Jura dans le reste de la Suisse. (QE 
927). 7/1992. 
Développement économique : quelles aides et à qui ? (QE 925). 42/1992. 
Non-respect de certaines dispositions légales dans des entreprises (QO). 54/ 
1992. 
Travail de nuit des femmes dans l'industrie. (MI 30). 56/1992. 
Commission cantonale d'apprentissage, cours de formation et de perfection-
nement et décret d'application de la loi sur la formation professionnelle. (QO). 
232/1992. 
Pertes directes et indirectes de l'Etat résultant des aides fournies aux entre-
prises au titre du développement économique (QE 965). 264/1992. 
Initiative cantonale en matière fédérale relative à la révision de la loi sur le 
travail. (MI 32). 282/1992. 
Lettre envoyée par le Gouvernement aux employés sous contrat CO. (QO). 
468/1992. 
Les «carences» des lois sur la formation professionnelle. (QE 984). 351/1992. 
Projet de construction d'une halle pour le cheval à Courtemelon. (QO). 357/ 
1992. 
Stands de tir : une politique ciblée ? (QE 1012). 55/1993. 
Révision des valeurs officielles des immeubles. (QO). 60/1993. 
Reprise de la question écrite de Pierre Kohler : deuxième épisode. (Ordon-
nance concernant les indemnités dues aux anciens membres du Gouverne-
ment). (QE 1019). 145/1993. 
Reprise du projet de halle pour chevaux à l'Institut agricole de Courtemelon. 
(QO). 169/1993. 
Le centre de consultation en faveur des chômeurs «Trait d'union» et son bran-
chement au système «Plasta». (QO). 381/1993. 
Chômage partiel dans les entreprises jurassiennes. (QE 1062). 13/1994. 
Information de la population au sujet des grands projets en cours. (QO). 109/ 
1994. 
L'Institut agricole est-il euphorique ? (I 353). 116/1994. 
Les amis de mes amis sont mes amis ! (QE 1096). 284/1994. 
Distribution d'énergie par la société EDJ et reprise des Forces motrices ber-
noises. (QO). 471/1994. 
Crédits destinés aux constructions d'écoles. (QO). 27/1995. 
Mieux cibler le permis d'achat d'armes. (QE 1138). 128/1995. 
Jeune fille de Soubey obligée de fréquenter l'école à Porrentruy. (QO). 
268/1995. 
Une formation originale après la maturité... (QE 1171). 309/1995. 
Bourses et prêts d'études : des frais d'habitation qui ne collent pas à la réalité. 
(I 441). 192, 256/1996. 
Ecolages concernant les écoles professionnelles techniques. (QO). 229/1996. 
Harcèlement sectuel. (QO). 380/1996. 
Commençons par sensibiliser et informer les autorités tutélaires sur la maltrai-
tance. (I 475). 47/1997. 
Modification de l'ordonnance relative à l'élimination des déchets carnés. (QO). 
316/1997. 
Avenir de la décharge de Boécourt. (QO). 12/1998. 
 

Sanglier(s) 
Chasse aux —. (QE 318). B. Charmillot. 3/1984. 
Recherche et étude du —. (QE 495). F. Minder. 41/1986. 
Lutte contre les dégâts causés par les —. (QO): René Schaffter. 453/1989. 
Surnombre de — dans le Canton. (QE 851). F. Juillerat. 23/1991. 
Limitation des dégâts causés aux cultures par les —. (QO). R-M. Studer. 383/ 
1996. 
Récoltes ravagées par des —. (QO). H. Ackermann. 163/2000. 
Augmentation de la période de chasse du —. (QO). J-L. Chételat. 69/2003. 
Circulation en forêt et dégâts dus aux —. (QO). J-J. Sangsue. 173/2003. 
Mesures prises pour lutter contre les — et indemnisation des dégâts qu’ils cau-
sent. (QO). B. Tonnerre. 216/2008. 
Permis à points et chasse aux —. (QO). F. Juillerat. 217/2008. 
Travail des gardes-faune et chasse du — dans les Franches-Montagnes. 
(QO). F. Winkler. 327/2008. 

Surnombre de —, règlement de la chasse et tirs de nuit des gardes-faune. 
(QO). M. Lachat. 819/2008. 
Mesures pour limiter les dégâts occasionnés par les —. (QO). J-P. Lachat. 
789/ 2010. 
Position du président de la Fédération jurassienne des chasseurs sur les in-
demnités liées aux dégâts de —. (QO). J-P. Mischler. 92/2011. 
Halte aux dégâts causés par le —. (M 991). J-P. Mischler. 309/2011. 
Moyens mis en place pour lutter contre les dégâts provoqués par les — et les 
blaireaux. (QO). M. Ackermann. 234/2013. 
Autoriser des tirs de nuit des — ? (QO). J-P. Mischler. 241/2013. 
Dégâts de — dans les cultures et mesures à prendre. (QO). T. Stettler. 637/ 
2017. 
Des — par Toutatis ! (QE 2989). Y. Gigon. 206/2018. 
 

Sangsue Jean-Jacques 
Buanderies de l'Hôpital du Jura. (QO). 64/2003. 
Avenir de nos forêts. (QO). 98/2003. 
Achèvement de l’A16 à quelle date ? Et qu’en est-il de sa planification ? (QE 
1720). 101/2003. 
Circulation en forêt et dégâts dus aux sangliers. (QO). 173/2003. 
Prolongation du RER bâlois jusqu’à Delle. (QO). 274/2003. 
Avenir de la ligne CJ Porrentruy–Bonfol. (QO). 343/2003. 
Crédits LIM. (QO). 491/2003. 
Egalité de traitement et taxations fiscales. (QO). 3/2004. 
Le feu chez les pompiers. (M 732). 116/2004. 
Utilisation des sirènes de la protection civile. (QO). 682/2004. 
Projet de district franc. (QO). 5/2005. 
Conséquences pour le Canton de la fusion Swiss–Lufthansa. (QO). 102/2005. 
Crédits utilisés pour l’A16. (QO). 343/2005. 
Trafic voyageurs sur la ligne CJ Porrentruy–Bonfol. (QO). 375/2005. 
Suppression de la centrale des gardes-frontières de Delémont. (QO). 551/ 
2005. 
Futur passage sous-voie à la gare de Porrentruy. (QO). 5/2006. 
Mesures financières prise en faveur des véhicules peu polluants. (QO). 53/ 
2006. 
La loi d’impôt fixe à ses articles 32 et 34 le montant des déductions person-
nelles. (M 799). 483/2006. 
 

Sanitaire(s) 

Loi —. (QE 22). S. Riat. 56/1980. 
Projet de loi —. (QO). J. Bassang. 10/1986. 
Loi —. 480, 553/1986. 
En attendant la nouvelle loi —… (QE 696). J-M. Miserez. 428/1988. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter la loi — et la loi sur la 
distribution de médicaments. 112, 122/1990. 
Loi —. 533, 810/1990. 
Entrée en vigueur des nouvelles lois —. (QO). P. Kohler. 15/1992. 
Incidences des procédures judiciaires engagées contre la loi — et la loi sur la 
vente de médicaments. (QO). E. Taillard. 233/1992. 
Prélèvements de tissus et d'organes autorisés par la loi — et promotion des 
dons d'organes. (QO). E. Taillard. 471/1994. 
Factures couvrant les réalisations du service — coordonné de la protection 
civile : y a-t-il d'autres dossiers semblables en souffrance ? (QO). R. Jermann. 
436/ 1996. 
Participation financière des communes à la construction du poste régional — 
de secours à Bassecourt. (QE 1260). R. Strasser. 142/1997. 
Plan —. (QO). Ph. Gigon. 342/1997. 
Elimination des déchets spéciaux —. (QO). C. Bader. 162/1998. 
Clause du besoin dans le domaine —. (IP 1). Ph. Rottet. 425/1999. 
Mise en œuvre du plan — et future augmentation des primes d'assurance ma-
ladie. (QO). R. Meury. 192/2001. 
Modification de la loi —. 99, 157/2004. 
Clause du besoin dans le domaine —. (IP 1). Ph. Rottet. 543/2004. 
Modification de la loi —. 649, 692/2004. 
Modification de la loi —. 269, 528/2007. 
La sécurité — ancrée dans la loi. (M 908). R. Schneider. 262/2009. 
Modification de la loi sur les hôpitaux (sécurité —). 158, 260/2010. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire  «Pour la sécurité 
—». 362/2010. 
Modification de la loi —. 466, 567/2012. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Pour la sécurité 
—. 179/2012. 
Assistance au suicide dans les établissements — publics. (M 1044). G. 
Beuchat. 86/2013. 
Modification de la loi —. 682, 743/2013. 
Problèmes — par rapport aux coutumes des gens du voyage. (QE 2664). F. 
Juillerat. 445/2014. 
Distribution de l’eau potable : la sécurité — est-elle garantie ? (QE 2711). R. 
Jaeggi. 239/2015. 
Sécurité — jurassienne : un système fragilisé et en danger. (QE 2808). F. 
Boesch. 383/2016. 
Nouveau concept — d’urgence et de sauvetage. (QO). F. Boesch. 573/2017. 
 

Sans abri 
Structures d’accueil pour les personnes —. (QO). J-P. Petignat. 755/2012. 
 

Sans emploi 
Personnes — ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage. (QE 442). 
E. Cerf. 148/1985. 
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Sans-papiers 

Les — dans le Canton. (QO). P-A. Fridez. 394/2001. 
— dans le canton du Jura : quelles options politiques ? (I 610). E. Baume-
Schneider. 493/2001. 
Prise en charge des frais médicaux des —. (QE 1897). Ch. Juillard. 711/2004. 
Enfants de parents — : comment se fait leur enregistrement à l’état civil ? (QE 
2149). C. Schaffter. 109/2008. 
 

Santé 
Commission «— publique». (Mandat). 263/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. — publique. 417/1979. 
Composition de la commission de la — publique. (l 26). D. Stucki.161/1980. 
Révision des structures de l'administration cantonale. Transfert du Service de 
la — publique au Département de la Justice et de l'Intérieur. 221, 276/1980. 
Loi sur le Conseil de la — publique. 19, 53/1982. 
Mise sur pied du Conseil de la — publique. (QO). J-P. Petignat. 482/1982. 
Présence syndicale dans le Conseil de la — publique. (QE 255). P. Guéniat. 
84/1983. 
A propos des détails du budget de la — publique. (QE 331). D. Stucki. 22/1984. 
Cantonalisation des hôpitaux et rapport d'un groupement romand des chefs 
de service de la — publique. (QO). D. Stucki. 34/1984. 
A propos de la répartition des coûts de la — publique et de l'aide sociale. (I 
94). D. Stucki. 115/1984. 
Formation d'infirmières en — publique. (M 191). B. Bandelier. 50/1985. 
Le travail, c'est la —…  (QE 539). P. Guéniat. 297/1986. 
Emploi et formation du personnel dans le domaine de la —; planification. (QE 
559). M. Goetschmann. 20/1987. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le financement de la 
formation des professions de la — (professions médicales exclues). 409/ 
1987. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura a la convention 
intercantonale du 21 novembre 1986 concernant le financement de la forma-
tion des professions de la — (professions médicales exclues). 465/1987. 
Loi concernant le financement de la formation des professions de la —. 468, 
511/1987. 
Aide sociale et — publique : précisions indispensables. (QE 581). D. Stucki. 
56/1987. 
A quoi sert le Conseil de la — publique ? (I 166). O. Montavon. 257/1987. 
Position du Conseil de la — publique et clinique privée à Porrentruy. (QO). M. 
Goetschmann. 379/1987. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation 
suisse pour la promotion de la —. 436/1989. 
Ozone : inaction coupable, — de la population en danger. (l 258). D. Nicoulin. 
836/1990. 
Arrêté relatif au programme de soins de — primaires au Cameroun. 210/1992. 
Aide jurassienne au tiers monde : «Jura-Afrique - Programme —». (M 411). D. 
Amgwerd. 259/1992. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner, d'une part, l'initiative 
populaire cantonale visant à «rendre supportables les coûts de la — pour la 
population et les communes» et à «supprimer la participation financière de 
10 % en cas de maintien à domicile» et, d'autre part, la nouvelle législation sur 
les hôpitaux. 57, 64/1993. 
Refus de formation en — publique pour des employés des soins à domicile. 
(QO). M-C. Comment. 103/1993. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Rendre 
supportables les coûts de la — pour la population et les communes» et «Sup-
pression de la participation financière de 10 % en cas de maintien à domicile». 
250/1993. 
Arrêté portant approbation de la Convention de coopération entre le Gouver-
nement basque et la République et Canton du Jura relative au cofinancement 
d'un projet d'aide en soins de — primaire dans le Département de la Méfou. 
404/ 1993. 
Commission permanente de la —. (MI 36). Y. Monnerat. 421/1993. 
Respecter la nature = respecter sa — et celle des autres. (QE 1058). M-C. 
Comment. 12/1994. 
Suppression de l'obligation de travailler dans le Canton pour les élèves des 
professions de la — après leur formation. (M 479). M-C. Comment. 54471994. 
Développer la prévention et l'éducation de la — en milieu scolaire. (M 491). M-
C. Comment. 579/1994. 
Election des membres, des remplaçants et des présidents des commissions 
permanentes. Commission de la —. 7, 8, 237, 474, 477/1995. 
Rapport annuel du Service de la —. (QO). G. Hennet. 271/1995. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la deuxième phase (années 
1995 et 1996) du programme de soins de — primaire au Caméroun. 333/ 
1995. 
— des personnes chargées du curage et du nettoyage des cours d'eau. (QO). 
R. Riat. 121/1996. 
Etude de la — de la population étendue à celle du canton de Neuchâtel. (QO). 
C. Bader. 269/1996. 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale concernant la for-
mation aux professions de la — (professions médicales exceptées) et son fi-
nancement. 415/1996. 
Comment faire baisser les coûts de la — ? (QO). Gérald Crétin. 433/1996. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la troisième phase, première 
partie (années 1997 à 1999), du programme de soins de — primaires au Ca-
meroun. 477/1996. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de 
la —. 18, 19/1997. 
Si la — n'a pas de prix, elle a un coût, toujours plus élevé. (I 468). G. Hennet. 
97/1997. 

Abrogation de la loi concernant le financement de la formation aux professions 
de la —. 256, 270/1997. 
Contribution à réduire les coûts de la —. (QE 1308). U. Yersin. 98/1998. 
Campagne «Femmes et prévention —» du BCF. (QO). G. Monnerat. 105/ 
1998. 
Chère —. (I 507). D. Christe. 204/1998. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de 
la —. 248, 318/1998. 
Répartition des charges sociales, de la — et de l'enseignement entre l'Etat et 
les communes. (QO). R. Jermann. 492/1998. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de la —. 14, 159, 
235/1999. 
Fusion des Services de l'aide sociale et de la —. (QO). Ch. Juillard. 101/1999. 
Augmentation des primes d'assurance maladie et maîtrise des coûts de la — 
dans le Canton. (QO). M. Amgwerd. 376/1999. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du projet de soins de — pri-
maires au Cameroun. 9/2000. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la troisième phase, deuxième 
partie (années 2000 et 2001), du programme de soins de — primaires au Ca-
meroun. 9/2000. 
Champignons, radioactivité et — publique. (QE 1441). M. Juillard. 32/2000. 
— et salubrité publique dans les communes. (QE 1447). H. Ackermann. 
33/2000. 
Entreprise jurassienne productrice de traverses en bois reconnues dange-
reuses pour la —. (QO). F. Cattin. 451/2000. 
Dépenses de — dans le canton du Jura. (QE 1521). S. Vifian. 682/2000. 
Election d'un membre ou d'un remplaçant de la commission de la —. 635, 
893/2000. 
Politique cantonale à mener pour freiner la hausse des coûts de la —. (QO). 
Ph. Rottet. 129/2001. 
Dossier des hôpitaux et intervention télévisée du ministre de la —. (QO). J. 
Hêche. 193/2001. 
Election d'un membre, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de 
la —. 65, 153, 505/2002. 
Coordination des interventions entre les différents acteurs de la —. (QE 1643). 
Ch. Juillard. 100/2002. 
Empoisonnement de l'Allaine et — de la population. (QO). M. Simon. 152/ 
2002. 
Participation des communes à la répartition des charges de la —. (QO). F. 
Collarin. 741/2002. 
Election du président, des membres et des remplaçants de la commission de 
la —. 14/2003. 
Journée «Mobilité et —, en ville sans voiture». (QO). A. Burri. 272/2003. 
Prévenir les conséquences de l’amiante sur la — de la population et sur l’en-
vironnement. (QE 1758). L. Merguin Rossé. 283/2003. 
Canicule : des mesures pour préserver la — des travailleurs sur les chantiers 
en plein air ! (QE 1796). P. Kamber. 480/2003. 
Coût de la — : des économies à l’école. (QE 1807). G. Villard. 103/2004. 
Pour contribuer un tant soit peu à la maîtrise des dépenses de la — : introduire 
des cercles de qualité ? (QE 1817). S. Vifian. 106/2004. 
Formations dans les domaines — et social. (QE 1841). B. Tonnerre. 251/2004. 
Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (article 26, 
transfert des charges de la —). 284, 337, 349/2004. 
Observatoire cantonal des atteintes à la — publique. (QO). L. Merguin Rossé. 
330/2004. 
Information des collectivités ecclésiastiques sur la conséquence du transfert à 
l’Etat des charges de la —. (QO). Ph. Gigon. 452/2004. 
La promotion de la — a ses limites… frontalières. (QE 1874). R. Meury. 474/ 
2004. 
Investir maintenant dans la — scolaire, c’est économiser demain. (M 762). L. 
Schindelholz. 229/2005. 
Les coûts de la — peuvent diminuer. (QE 1934). Ph. Rottet. 233/2005. 
Election d’un remplaçant de la commission de la —. 374/2005. 
Election d’un membre et du président de la commission de la —. 2, 10/2006. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’étude d’un projet de construction d’un 
centre de formation destiné à la division — -social-arts, en Dozière, à Delé-
mont. 849/2006. 
Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
la —. 9, 710, 774/2007. 
Formation passerelle d’assistant(e)s en soins et — communautaire pour les 
aides-soignant(e)s et reconnaissance des nouveaux profils professionnels. 
(QE 2090). M. Fleury. 282/2007. 
Election d’un membre de la commission de la —. 2, 638, 758/2008. 
Modification de la loi instituant le Conseil de la — publique. 356, 480/2008. 
Election d’un membre de la commission de la —. 2, 542, 834/2009. 
Benteler, quels effets sur la — des habitants ? (QE 2212). J-P. Lachat. 29/ 
2009. 
Usines à viande dans le canton du Jura : enjeux économiques, écologiques et 
de — publique. (QE 2216). H. Godat. 63/2009. 
Abrogation de l’arrêté portant approbation de la convention intercantonale con-
cernant la formation aux professions de la — (professions médicales excep-
tées) et son financement. 262/2009. 
Benteler : quels effets sur la — des habitants ? (QE 2241). P-O. Cattin. 387/ 
2009. 
Fumée passive : un problème de — publique. (P 282). S. Maître. 658/2009. 
Mise en place d’un cercle de qualité dans le domaine de la — dans le Jura. 
(QO). Ph. Rottet. 677/2009. 
Anticiper les besoins en personnel de —. (QE 2272). M. Fleury. 776/2009. 
La — des Ajoulots mérite mieux que la polémique. (I 768). S. Vifian. 363/2010. 
Election d’un remplaçant de la commission de la —. 478/2010. 
Alerte sur la — du Doubs. (QO). L. Merguin Rossé. 486/2010. 
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Election des membres, des remplaçants et du président de la commission de 
la —. 16, 18, 286, 639/2011. 
Engagement de diplômés français au détriment des diplômés jurassiens dans 
le domaine de la —. (QO). R. Schneider. 27/2011. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (Service de la consommation et des affaires vétérinaires et dénomi-
nation du Service de la — publique). 115, 158/2011. 
Election d’un remplaçant de la commission de la —. 2, 338, 574/2012. 
Etat de — préoccupant du personnel de l’Office de l’environnement. (QO). A. 
Parrat. 121/2012. 
Passer de l’actuelle commission de la — à la commission de la — et de l’action 
sociale (ou des affaires sociales). (MI 110). A. Parrat. 656/2012. 
Election d’un remplaçant de la commission de la —. 830/2013. 
Election de membres et de remplaçants de la commission de la — et des af-
faires sociales. 3, 279, 391, 462/2014. 
Manque de personnel qualifié dans le domaine de la — dans le Jura ? (QE 
2659). J. Sudan. 443/2014. 
Election du président de la commission de la — et des affaires sociales. 462/ 
2014. 
Etat de — des enseignants. (QO). D. Spies. 511/2014. 
Problème de résistance aux antibiotiques en matière de — humaine et anima-
le. (QO). Maurice Jobin. 572/2014. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de la — et des 
affaires sociales. 222/2015. 
Résistance aux antibiotiques, un souci de — publique grandissant : que fait la 
RCJU ? (QE 2737). D. Pitarch. 662/2015. 
— des rivières jurassiennes… (QE 2725). E. Hennequin. 677/2015. 
OPTI-MA… suite – Mesures d’économies, — publique et respect de la loi : 
jusqu’où aller… trop loin !!? (QE 2684). C. Schaffter. 47/2015. 
Arrêté octroyant un crédit au Service de la — lié à la fermeture de l’Unité hos-
pitalière médico-psychologique (UHMP). 1026/2015. 
Election de la présidente, de membres et de remplaçants de la commission de 
la — et des affaires sociales. 15/2016. 
Comportement du patient responsable de l’augmentation des coûts de la — ? 
(QO). J. Daepp. 85/2016. 
Mesure d’économie concernant le Centre de — sexuelle du Jura. (QO). D. 
Chappuis. 143/2016. 
Augmentation des primes maladie et moyens d’influencer les coûts de la —. 
(QO). Q. Haas. 428/2016. 
Contribution des patients aux soins à domicile : non à un système pénalisant 
la — de nos aînés. (M 1166). R. Beuret Siess. 49/2017. 
Explosion des coûts de la — et association avec l’initiative des cantons 
lémaniques. (QO). Ph. Rottet. 506/2017. 
Election de deux membres et de remplaçants de la commission de la — et des 
affaires sociales. 714/2017. 
Surexposition des jeunes enfants aux écrans : enjeu de — publique. (QO). Ph. 
Eggertswyler. 82/2018. 
Election de membres et de remplaçants de la commission de la — et des 
affaires sociales. 89, 535, 608, 694/2018. 
Augmentation inexpliquée des primes d’assurance maladie : quelles mesures 
pour revoir le système de — ? (QO). F. Macquat. 444/2018. 
Fermeture des urgences de Porrentruy et projet de centre de —. (QO). P. 
Queloz. 2/2019. 
Election d’un remplaçant de la commission de la — et des affaires sociales. 
12/2019. 
Une affaire de — publique ? (QE 3080). P-A. Comte. 128/2019. 
Nouvelle technologie 5G et risques pour la — et l’environnement. (QO). F. 
Lovis. 166/2019. 
Importance de la vaccination contre la rougeole pour la — publique et mesures 
de précaution contre une possible pandémie. (QO). N. Maître. 276/2019. 
Lutter contre le burnout comme mesure de — au travail mais aussi pour 
réaliser des économies. (P 396). R. Meury. 304/2019. 
Des soins aux démunis, aux exclus du système de — : quelles mesures pour 
notre Canton ? (QE 3127). B. Schüll. 307/2019. 
 

Santé-social 
Absence du Canton dans le comité stratégique de la Haute école spécialisée 
romande «—». (QO). M. Ketterer. 136/1999. 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale créant une Haute 
école spécialisée «—» de Suisse romande (HES-S2). 530/2001. 
Rôle de l’OrTra — dans la formation des apprentis et étudiants à l’avenir. (QO). 
E. Schaffter. 202/2014. 
 

Santé-social-arts 
Division — en Dozière : quel emplacement ? (QE 2145). Y-A. Fleury. 100/ 
2008. 
Arrêté octroyant un crédit pour le projet de construction de la Division — à 
Delémont et de transformation, d’assainissement et de construction de la Di-
vision commerciale à Delémont et Porrentruy. 253/2011. 
 

Santésuisse 
Négociations entre l’Hôpital du Jura et —. (QO). F. Winkler. 170/2003. 
 

Sapeurs-pompiers 
Moyens nécessaires aux corps de — pour lutter contre la radioactivité. (QO). 
M. Maillard. 286/1988. 
Permis de débit exigé des corps de — engagés dans l'action Téléthon. (QO). 
V. Theurillat. 488/1998. 
Pour une égalité de traitement de la part de la LAPG envers les —. (MI 93). J-
L. Charmillot. 818/2009. 
Interrogations sur le concept — 2015. (QE 2484). A. Bohlinger. 279/2012. 

Rififi chez les — ? (QO). A. Schweingruber. 452/2017. 
Projet de réorganisation des — jurassiens - ECA Jura. (I 879). N. Maître. 
470/2017. 
Etat des lieux sur l’organisation des SIS et de la formation des —. (QE 2916). 
D. Spies. 480/2017. 
— : où en est-on avec la stratégie 2020 pour le Jura ? (QE 3047). J-A. Aubry. 
549/2018. 
 

Sapins de Noël 
Des — pour le marché suisse. (QE 1730). M. Juillard. 106/2003. 
 

Sàrl  (Société à responsabilité limitée) 
Comment évolue la création de — ? (QE 1315). P. Schaller. 246/1998. 
 

SAS  (Services d’aide et de soins à domicile) 
Nouveaux tarifs des — pour rentiers AVS/AI. (QE 1083). Roger Fleury. 135/ 
1994. 
— s'informatise(nt). (QE 1234). J. Crevoisier. 376/1996. 
Quel avenir pour les — ? (I 466). M. Ketterer. 47/1997. 
 

Sassé Jacques 
Place de tir de Calabri. (I 6). 140, 212/1979. 
Place de tir de Calabri. (QE 83). 47/1981. 
 

SAT  (Service de l’aménagement du territoire) 
Rénovation de bâtiments, projet-pilote de réhabilitation et dispositions entre — 
et DEE. (QE 2514). J-A. Aubry. 596/2012. 
 

Saturation 
— du trafic aux heures de pointe dans les tunnels A16 du Mont-Terri et du 
Mont-Russelin. (QO). F. Lovis. 723/2013. 
 

Saucisse d'Ajoie 
IGP en faveur de la —. (QO). G. Zaugg. 887/2000. 
 

Saucissonnage 
Fermeture des offices de poste : halte au — ! (I 852). T. Schaffter. 204/2016. 
 

Saucy Clément 

Avenir de la clinique psychiatrique de Bellelay. (QO). 324/1979. 
Publication d'un tableau comparatif concernant la répartition des charges dans 
le secteur de l'enseignement. (QO). 131/1981. 
Correction de la route no 18 aux Emibois. (QO). 42/1983. 
Relance de l'économie. (I 68). 108/1983. 
Décompte final et échelonnement des tranches d'impôt. (QO). 32/1984. 
 

Saucy Noël 
Départ du chef de la Section de l’aménagement du territoire et réalisation du 
plan directeur cantonal. (QO). 204/2016. 
Utilisation rationnelle du sol et développement économique. (QE 2791). 
215/2016. 
Détention en plein air de porcs avec boucles nasales. (QO). 508/2017. 
Histoire jurassienne enseignée dans le cadre de la formation des policiers. 
(QO). 336/2018. 
Remplacement de l’office de poste de Courfaivre par une agence postale non 
accessible aux personnes à mobilité réduite. (QO). 9/2019. 
Destination d’une grande quantité de viande pour kebab saisie à la douane. 
(QO). 343/2019. 
 

Saulcy 
Tronçon obstrué par du bétail durant la période estivale sur la commune de 
Lajoux en direction de —. (QE 613). R. Crevoisier. 376/1987. 
Etat de la route — -Lajoux. (QO). F. Juillerat. 326/2008. 
Entretien de routes communales par le Canton : aussi pour — –Saint-Brais ? 
(QO). P. Queloz. 337/2017. 
Situation de la classe-relais à — et mesures prises pour en améliorer la struc-
ture. (QO). S. Brosy. 967/2019. 
Classe-relais à — et identification des élèves pouvant la fréquenter. (QO). N. 
Maître. 969/2019. 
 

Sauser Edgar 
Intervention de l’Etat pour détruire les plantes envahissantes aux abords des 
routes cantonales. (QO). 289/2011. 
Publication sur internet de résultats factices des élections fédérales. (QO). 498 
2011. 
Présence de la police aux Franches-Montagnes suite à la centralisation à De-
lémont. (QO). 566/2011. 
Situation préoccupante pour l’avenir du cheval «Franches-Montagnes». (R 
144). 31/2012. 
Refus de l’autorisation d’installer des panneaux photovoltaïques sur un rural 
aux Franches-Montagnes. (QO). 344/2012. 
Planification des chantiers routiers aux Franches-Montagnes. (QO). 424/ 
2012. 
Infection touchant des élevages de volaille et mesures d’euthanasie mises en 
place. (QO). 6/2013. 
Harcèlements téléphoniques commerciaux. (QO). 176/2013. 
Entretien des bordures de chaussées. (M 1054). 195/2013. 
Relations entre le SCAV et les agriculteurs et mise en œuvre de l’ordonnance 
sur la protection des animaux. (QO). 299/2013. 
Occupation illicite de terrains privés par les gens du voyage et action de la 
justice. (QO). 580/2013. 
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Achat de chevaux franches-montagnes par l’Armée suisse. (QO). 834/2013. 
Utilisation de l’herbe fauchée des bords de routes pour produire de l’énergie. 
(QO). 331/2014. 
Quel avenir pour les familles paysannes jurassiennes ? (QE 2644). 371/2014. 
Exportation de viande par les boucheries jurassiennes et contrôles vétérinai-
res. (QO). 576/2014. 
Entretien de la route Les Breuleux–Le Peuchapatte. (QE 2697). 77/2015. 
Oppositions infondées à des projets de constructions agricoles. (QO). 606/ 
2015. 
Abandon des déchets aux abords des routes. (QO). 280/2016. 
Rénovation de la route Les Breuleux–Le Peuchapatte–Les Bois. (QO). 
348/2016. 
Soutien à l’élevage du Franches-Montagnes et du demi-sang indigène ! (QE 
2836). 639/2016. 
Un statut spécial pour les chefs de service/office de la RCJU. (M 1178). 
140/2017. 
Rapport du Conseil fédéral concernant le soutien à l’élevage du cheval fran-
ches-montagnes. (QO). 509/2017. 
Projet de politique agricole 2022+ du Conseil fédéral. (QO). 568/2017. 
Où sont passés nos renards ? (QE 2954). 56/2018. 
Fermeture d’axes routiers lors de travaux aux Franches-Montagnes et 
interdiction provisoire du transit sur les chemins agricoles. (QO). 442/2018. 
Gestion du chantier de la H18 entre Le Noirmont et Le Boéchet. (QO). 279/ 
2019. 
Situation au triage forestier Franches-Montagnes Ouest. (QO). 666/2019. 
Sortie de la commune des Breuleux du triage Franches-Montagnes-Ouest 
approuvée par le Canton ? (QO). 970/2019. 
 

Sauvage(s) 
Décharges —. (QO). J-M. Conti. 314/1981. 
Décharges —. (QE 836). D. Nicoulin. 806/1990. 
Modification de la loi sur la chasse et la protection de la faune —. 528, 
584/2012. 
Accueil des gens du voyage et prise en charge des coûts de campements —. 
(QO). D. Lachat. 111/2015. 
Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune —. (M 1106). D. Balmer. 
342/2015. 
Stop aux déchets — («littering») et à leurs effets ! (M 1154). P. Queloz. 
619/2016. 
Camping — : accepté à tout prix ? (QE 2923). B. Favre. 485/2017. 
 

Sauve 
Réponse du Conseil fédéral au postulat intitulé «— la race de chevaux Fran-
ches-Montagnes et le savoir-faire des éleveurs» et déposé par Anne Seydoux. 
(I 882). B. Varin. 708/2017. 
Une application qui — des vies. (QE 3022). A-L. Chapatte. 492/2018. 
 

Sauvegarde 
— du verger jurassien. (QE 42). A. Lièvre. 219/1980. 
Pour la — d’une politique sociale en matière d’assurance chômage équitable. 
(QE 2210). P. Lièvre. 60/2009. 
Pour la — des murs en pierres sèches. (M 963). V. Wermeille. 1102/2010. 
PNRD : à quand un projet de — et de mise en valeur des murs en pierres 
sèches ? (QE 2763). V. Wermeille. 912/2015. 
 

Sauvegarder 
Une mesure urgente pour — la liberté du droit de vote. (I 313). N. Carnat. 371/ 
1992. 
— nos emplois en renforçant le «Swiss made». (R 135). D. Eray. 1057/2010. 
 

Sauvegardons 
Impôts : — l’autonomie communale. (P 404). R. Jaeggi. 815/2019. 
 

Sauver 
Réponse du Conseil fédéral au postulat intitulé «— la race de chevaux Fran-
ches-Montagnes et le savoir-faire des éleveurs» et déposé par Anne Seydoux. 
(I 882). B. Varin. 708/2017. 
 

Sauvetage 
Nouveau concept sanitaire d’urgence et de —. (QO). F. Boesch. 573/2017. 
— des faons lors des travaux des foins. (QO). N. Girard. 230/2018. 
Un pavillon suisse pour le navire de — Aquarius. (R 185). F. Macquat. 596/ 
2018. 
Le nouveau Concept cantonal de médecine d’urgence et de — (CCMUS) pour 
les Franches-Montagnes interpelle ! (I 898). V. Hennin. 227/2019. 
 

Sauvons 
Réaffirmons notre engagement : — le Doubs ! (R 139). C. Brahier. 221/2011. 
— nos abeilles… (QE 3027). E. Hennequin. 493/2018. 
 

Savoir 
Le droit de —. (Ml 24). P. Guéniat. 829/1990. 
 

Savoir-faire 
Réponse du Conseil fédéral au postulat intitulé «Sauver la race de chevaux 
Franches-Montagnes et le — des éleveurs» et déposé par Anne Seydoux. (I 
882). B. Varin. 708/2017. 
 

SBS  (Société de Banque Suisse) 
Imposition fiscale et fusion UBS —. (QO). D. Christe. 107/1998. 
 

Scandale 

Le Gouvernement va-t-il réagir au — de l’affaire Volkswagen ? (QE 2794). Ph. 
Eggertswyler. 216/2016. 
Décision de BKW Energie SA de baisser le taux de rémunération de l’électri-
cité produite de 63 % : un — ! (R 172). R. Beuret Siess. 551/2016. 
— de la viande brésilienne avariée et contrôle par le Canton. (QO). R. Jaeggi. 
127/2017. 
— CarPostal : quel prix pour le Jura ? (QE 2990). P. Queloz. 208/2018. 
— CarPostal et préjudice pour le Canton et les communes. (QO). S. Theurillat. 
228/2018. 
— CarPostal : action prévue sur les années précédant 2007 ? (QO). V. Hen-
nin. 230/2018. 
Alkopharma, le — des médicaments périmés. (QE 3017). V. Hennin. 488/ 
2018. 
— CarPostal et procédure pénale. (QE 3220). Y. Gigon. 940/2019. 
 

Scandaleuse 
Stopper une évolution — des prix des médicaments. (MI 135). P-A. Comte. 
685/2019. 
 

Scanner(s) 
Appareil radiographique «—». (QE 706). M. Berberat. 560/1988. 
— : le sens de la mesure. (QE 736). Ph. Petignat. 268/1989. 
Problème du —. (QO). J-M. AIlimann. 118/1990. 
A quand les — jurassiens ? (QE 860). J-R. Ramseyer. 71/1991. 
Autorisation d’installation d’un nouveau — à Porrentruy. (QO). D. Lachat. 
348/2016. 
 

SCAV  (Service de la consommation et des affaires vétérinaires) 
Quant à l’attractivité et la compétitivité du nouveau —. (QE 2356). J-P. 
Gschwind. 763/2010. 
Délégation des tâches du — au canton de Neuchâtel. (QO). A. Roy-Fridez. 
10/2012. 
Relations entre le — et les agriculteurs et mise en œuvre de l’ordonnance sur 
la protection des animaux. (QO). E. Sauser. 299/2013. 
Mécontentement des agriculteurs et des entreprises contrôlés face à l’intran-
sigeance du —. (QO). Y. Gigon. 381/2013. 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires : faisons le point de la 
situation ! (QE 2599). Y. Gigon. 852/2013. 
Emolument facturé par le — pour renouvellement de l’autorisation pour les 
inséminateurs. (QO). B. Varin. 215/2015. 
Fermeture d’abattoirs en boucherie suite aux exigences du —. (QO). J-P. 
Mischler. 612/2015. 
Degré de confiance entre la Société jurassienne d’apiculture et le — : quelle 
est la situation ? (QE 2733). D. Balmer. 661/2015. 
Ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de la cheffe du — ? (QO). 
Y. Gigon. 508/2016. 
Interventions de l’Etat pour apaiser les conflits au —. (QO). E. Hennequin. 
513/2016. 
Réorganisation du — et nomination d’un vétérinaire cantonal. (QO). N. Maître. 
509/2017. 
 

Scène 
Arrêté relatif au projet de Centre d’expression des arts de la — (CREA) sur le 
site du Ticle à Delémont. 981/2015. 
CREA : le Gouvernement ne met-il pas la charrue avant les bœufs ? (I 873). 
Y. Rufer. 179/2017. 
 

Schaer Romain 
Enseignants qui refusent d’accueillir des stagiaires HEP. (QO). 175/2011. 
Intégration de deux Ouïgours dans le Jura : pourquoi une telle discrétion ? (QE 
2417). 184/2011. 
Préparation des personnes à l’entretien d’embauche dans le cadre de l’EFEJ. 
(QO). 293/2011. 
Nouveau financement des hôpitaux et part à charge de l’Etat jurassien. (QO). 
386/2011. 
Cours de perfectionnement des enseignantes à l’école enfantine pendant le 
temps scolaire. (QO). 342/2012. 
Facilitons la recherche des réponses sur le site internet. (MI 107). 344/2012. 
Passons à l’acte, supprimons le Service de la coopération. (M 1027). 361/ 
2012. 
Pour une institutionnalisation des relations entre partis politiques et Gouverne-
ment. (M 1031). 426/2012. 
Familiarisons nos enfants à la langue la plus parlée en Suisse. (M 1033). 480/ 
2012. 
Attribution de mandats externes à l’administration. (QE 2523). 10/2013. 
Hôpital du Jura, oui mais avec qui ? (QE 2572). 650/2013. 
Spécialistes engagés par le Service de l’enseignement n’ayant pas la forma-
tion d’enseignant. (QO). 725/2013. 
Situation financière de la Caisse de pensions : création d’une commission 
d’enquête parlementaire. (MI 114). 727/2013. 
France–Suisse et les successions : pour quelle attitude opte le canton du 
Jura ? (QE 2601). 895/2013. 
Cyberadministration. (QE 2602). 907/2013. 
Création de nouveaux postes dans l’administration. (QO). 282/2014. 
Ressources humaines, qui fait quoi ? (QE 2621). 80/2014. 
Nomination d’un vétérinaire européen comme vétérinaire officiel. (QO). 
87/2014. 
Nomination au Service vétérinaire : une erreur de casting ? (QE 2638). 294/ 
2014. 
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Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents (UHPA), quid ? (QE 
2639). 295/2014. 
Collaborations envisagées avec l’Hôpital neuchâtelois. (QO). 329/2014. 
Engagement d’une chimiste chargée de mission au SCAV. (QO). 393/2014. 
Priorité aux citoyens suisses et résidents jurassiens. (IP 31). 437/2014. 
Bilinguisme, un miroir aux alouettes ou une formation à deux vitesses ? (QE 
2689). 33/2015. 
Salon de l’emploi franco-suisse ? (QO). 429/2015. 
Hasard ou fait-on jouer les ficelles au siège du programme de l’intégration ? 
(QE 2760). 880/2015. 
Jurassica : où vas-tu ? (MI 119). 34/2016. 
Prolonger l’utilisation du quai de chargement de la Décharge industrielle de 
Bonfol. (QO). 143/2016. 
Avenir de la ligne Porrentruy–Bonfol et développement de l’habitat aux envi-
rons des gares. (QO). 203/2016. 
Emprunts auprès d’autres cantons ? (QO). 282/2016. 
Fermeture de classes : une vraie fausse bonne mesure ? (QE 2816). 419/ 
2016. 
Incitation des entreprises à la formation des jeunes. (QO). 430/2016. 
Intégration de la psychiatrie : quo vadis ? (QE 2838). 526/2016. 
Démantèlement de la justice à Porrentruy et des services étatiques en Ajoie ? 
(QO). 582/2016. 
Propositions du Gouvernement à l’égard de Moutier. (QO). 646/2016. 
APEA : un contrôle approfondi des processus s’impose. (M 1157). 703/2016. 
Anticiper les drames, un souci partagé ? (QE 2850). 71/2017. 
Augmentation des factures d’impôt des petits rentiers. (QO). 185/2017. 
Le bigdata, une préoccupation cantonale ? (QE 2879). 240/2017. 
Arguments pour inciter les frontaliers à s’installer dans le Jura. (QO). 266/2017. 
Niveau des prestations actuelles des services d’incendie et de secours. (QO). 
382/2017. 
Reconnaissance des attestations de formation professionnelle (AFP). (QO). 
459/2017. 
L’exode des contribuables, une réalité ? (QE 2918). 549/2017. 
Niveau de préparation du Canton et des communes en matière de protection 
de la population. (QO). 574/2017. 
Projet de nouvelle patinoire en Ajoie et exigence d’un plan financier du SIDP. 
(QO). 163/2018. 
Indemnisation des entreprises pour le prélèvement de l’impôt français à la 
source auprès des frontaliers ? (QO). 338/2018. 
Question écrite no 3044. Gravillons pour mieux goudronner. (QE 3044). 
593/2018. 
Des conseillers personnels pour les ministres pour pouvoir occuper des man-
dats au Conseil de l’Europe ? (QO). 604/2018. 
Harmonisation intercantonale des évaluations scolaires ? (QO. 10/2019. 
Mesures de coercition à des fins d’assistance : quelles conséquences ? (QE 
3108). 33/2019. 
Quelles perspectives financières pour les communes ? (QO). 278/2019. 
Imposition à la source pour toutes et tous, aussi les frontaliers. (QE 3175). 
558/2019. 
Courrier de l’Office de l’environnement aux communes concernant les déci-
sions administratives. (QO). 971/2019. 
 

Schaffhouse 
Etude comparative Jura —. (QO). R. Jardin Jr. 64/1996. 
Etude comparative de la structure économique et des finances publiques des 
cantons du Jura et de —. (I 438). R. Jermann. 210/1996. 
 

Schaffner Adrien 
Engagement d'apprentis par l'administration cantonale. (QE 8). 237/1979. 
Bordereaux des primes de l'assurance immobilière. (QE 7). 282/1979. 
Mesures pour le maintien en activité d'entreprises en difficulté. (M 49). 113/ 
1980. 
Garantie des salaires en cas de faillite. (M 48). 114/1980. 
Accès du citoyen au bâtiment de l'administration centrale à Delémont (Moré-
pont). (QO). 60/1981. 
Relèvement des allocations pour enfants versées par l'Etat. (M 70). 84/1981. 
Signalisation et information (hameaux, fermes, sites touristiques naturels et 
artistiques). (QE 105). 126/1981. 
Récupération des matériaux provenant de la démolition de bâtiment publics. 
(QO). 222/1981. 
Troisième programme de la Radio romande. (R 10). 180/1982. 
Où en est l'étude sur la généralisation des allocations familiales ? (QE 229). 
54/1983. 
Demande d'amnistie en faveur des personnes condamnées pour des délits en 
rapport avec leur participation au combat de libération du Jura. (M 120). 115/ 
1983. 
Modification de la durée des vacances annuelles des magistrats et fonction-
naires. (M 135). 282/1983. 
Protection juridique des handicapés mentaux. (P 39). 283/1983. 
Election d'un membre de la commission de gestion et des finances en rempla-
cement de M. —, décédé. 67/1985. 
 

Schaffter Christophe 
Le Gouvernement pratique-t-il la sous-enchère salariale sur le dos des deman-
deurs d’emploi en fin de droit ? (QE 1724). 107/2003. 
Statut des étrangers dans le Jura : état des lieux. (QE 1726). 110/2003. 
Statut des étrangers dans le Jura : état des lieux, bis repetita. (QE 1763). 202/ 
2003. 
Pour un salaire digne en faveur des demandeurs d’emploi en fin de droit. (I 
645). 302/2003. 

Réorganisation des autorités tutélaires en arrondissements de tutelle… : après 
un postulat et une question écrite… où en est-on ? (QE 1756). 332/ 2003. 
«Fusion» des tribunaux de district en un seul arrondissement judiciaire… : 
pour quel bilan ? (QE 1829). 98/2004. 
Peines de travail d’intérêt général (TIG) : où en est-on dans le Jura ? (I 714). 
132/2007. 
Procédure d’adoption dans le Jura : à quelles conditions ? (I 726). 52/2008. 
Enfants de parents sans papiers : comment se fait leur enregistrement à l’état 
civil ? (QE 2149). 109/2008. 
Localisation des autorités de poursuite dès 2009 : où en est-on ? (QE 2143). 
126/2008. 
Pour la création d’une instance indépendante chargée de recevoir les plaintes 
dirigées contre la police. (M 860). 185/2008. 
Réduction du capital à la BCJ : quels effets sur les rentrées fiscales ? (QE 
2194). 555/2008. 
Economie et formation professionnelle : difficultés de cohabitation ! (QE 2192). 
619/2008. 
Localisation des autorités de poursuite pénale en 2011. (QE 2215). 923/2008. 
Matériel de sport dans les écoles jurassiennes : comment se font les achats ? 
(QE 2225). 51/2009. 
Politique des cas de rigueur dans la République et Canton du Jura. (asile). (QE 
2226). 75/2009. 
Organisation tutélaire cantonale et nouveau droit de la tutelle : où en est-on ? 
(QE 2308). 875/2009. 
Respect des assurances sociales dans le Jura en 2008 : une statistique in-
quiétante. (QE 2317). 61/2010. 
Réforme des écoles de commerce : comment allier culture générale et prati-
que professionnelle ? (QE 2369). 724/2010. 
Redistribution des bénéfices du Casino Barrière du Jura pour les associations 
sportives et culturelles : des précisions. (QE 2381). 993/2010. 
Publications officielles et protection des données : une entente impossible. (P 
295). 1036/2010. 
Geler, éventuellement demander le remboursement des indemnités déjà ver-
sées, et dénoncer la convention de rupture des rapports de travail avec le com-
mandant de la Police. (R 137). 95/2011. 
Le Doubs… qui trop en parle mal étreint… (I 777). 100/2011. 
Redistribution du bénéfice du Casino Barrières du Jura par la fondation Loisirs-
Casino : des précisions (bis). (QE 2403). 127/2011. 
Pour plus d’indépendance dans l’élection des magistrats de l’autorité judi-
ciaire : passer par un Conseil de la Magistrature. (M 984). 150/2011. 
La surveillance électronique : ce n’est pas un jeu… (I 783). 413/2011. 
Concubinat qualifié : quelle durée ? (QE 2445). 515/2011. 
Droits politiques des étrangers : vers un élargissement partiel de leur éligibilité 
au niveau communal et au Parlement jurassien. (IP 23). 356/2012. 
Après Donzé-Baume, Simon & Membrez et Termiboîtes, à qui le tour ? (QE 
2504). 431/2012. 
Proposition du commandant de la Police jurassienne de ficher l’ADN des re-
quérants d’asile. (QO). 237/2013. 
Elections communales 2012 : rumeurs de fraude et actes d’intimidation d’un 
autre âge. (P 322). 245/2013. 
Pour un soutien financier à l’ASLOCA-Transjura. (M 1074). 57/2014. 
L’unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents de Moutier (UHPA) : 
quel avenir pour cette institution interjurassienne ? (QE 2628). 188/2014. 
Etre magistrat dans notre République : une mise à jour nécessaire. (M 1092). 
447/2014. 
OPTI-MA… suite – Mesures d’économies, santé publique et respect de la loi : 
jusqu’où aller… trop loin !!? (QE 2684). 47/2015. 
OPTI-MA : au tour de la Banque cantonale du Jura (BCJ). (M 1107). 311/2015. 
Etat et Banque cantonale du Jura : une collaboration gagnant-gagnant fondée 
sur le résultat. (M 1108). (Retirée). 315/2015. 
 

Schaffter Emmanuelle 
Lieu intergénérationnel à développer : home et crèche pour «vivre ensemble». 
(M 990). 347/2011. 
Interdiction des sachets plastiques dans les commerces jurassiens. (QO). 
567/2011. 
Information sur la déduction des frais de formation des enfants par les parents 
divorcés. (QO). 123/2012. 
Remblayage de dépressions naturelles en zone agricole. (QE 2497). 440/ 
2012. 
Rentier AI à 100 % et emploi. (P 331). 680/2013. 
Rôle de l’OrTra santé-social dans la formation des apprentis et étudiants à 
l’avenir. (QO). 202/2014. 
Suite du projet-modèle «Réhabilitation des centres anciens au Jura» ? (QE 
2652). 376/2014. 
Projet de centrale biogaz à Courtemelon : et dans les autres districts ? (QO). 
222/2015. 
Contacts noués entre le Canton et le groupe Genolier. (QO). 524/2015. 
Rapport sur le postulat no 315 de Bernard Tonnerre sur l’évaluation des be-
soins en salles de sport. (QO). 763/2015. 
A propos de l’autonomisation des SPJBB. (QE 2772). 56/2016. 
Votre réponse au postulat no 990 «Lieu intergénérationnel à développer, home 
et crèche pour vivre ensemble». (QE 2780). 186/2016. 
Micropolluants dans l’eau du robinet. (QE 2795). 216/2016. 
Installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment de Morépont 2. (QO). 
342/2016. 
Examen du certificat B2 en allemand passé à Fribourg-en-Brisgau. (QO). 
264/2017. 
Lycée cantonal : quand un semestre d’école dure douze semaines. (QE 2914). 
525/2017. 
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Schaffter Laurent 

Contrôles par la police du port de la ceinture par les automobilistes et cam-
pagne d'information. (QO). 148/1993. 
Hôpitaux, écoles, homes : politique d'achat de marchandises. (QE 1024). 168/ 
1993. 
Service hôtellerie de l'Hôpital régional de Porrentruy. (QO). 50/1995. 
Procédure de nomination des fonctionnaires suivie par le Gouvernement. 
(QO). 272/1995. 
Après un terrible accident mortel : la signalisation était-elle adéquate ? (QE 
1176). 362/1995. 
Commissions cantonales : durée des mandats. (QE 1202). 61/1996. 
Zone à bâtir à Porrentruy et stand de tir. (QO). 117/ 1996. 
Désignation d'un médiateur pour la fonction publique jurassienne. (M 531). 
154/1996. 
Création d'un centre d'appui technologique aux entreprises. (M 540). 347/ 
1996. 
Déficits chroniques des grandes communes. (QO). 7/1998. 
Médicalisation partielle du foyer «Les Planchettes» à Porrentruy. (M 583). 64/ 
1998. 
Application de la loi sur le statut des magistrats et des fonctionnaires. (QO). 
104/1998. 
Transjurane en Ajoie. Liaison Porrentruy–Boncourt en 2008 : un report inac-
ceptable ! (I 510). 130/1998. 
Survol du Canton par l'aviation militaire suisse et française. (QO). 458/1998. 
Drame de Fahy et autorisation de port d'arme. (QO). 65/1999. 
Stand de tir de Porrentruy. (QO). 103/1999. 
Affaire du Centre Ajoie. (QO). 136/1999. 
Déménagement d'une entreprise de Porrentruy vers des cieux plus cléments. 
(QO). 328/1999. 
Réouverture de la ligne SNCF Delle–Belfort. (QO). 459/1999. 
Statut et revenu des médecins des hôpitaux publics et subventionnés. (QO). 
6/2000. 
Que se passe-t-il au centre d'entretien A16 de Delémont ? (QE 1453). 88/ 
2000. 
Zones à bâtir dévalorisées à Porrentruy. (QO). 529/2000. 
La toile en toute liberté pour nos enfants. (QO). 468/2001. 
La Confédération retarde la N16. (I 614). 637/2001. 
Transjurane : un projet remis en cause. (R 79). 650/2001. 
Procédure adoptée pour la nomination du commandant de la police. (QO). 
252/ 2002. 
Mesures en faveur des familles jurassiennes dans le besoin : le Gouverne-
ment ne tient pas ses promesses ! (I 626). 470/2002. 
Pour la création d'un site paléontologique à vocation touristique et didactique. 
(P 218). 692/2002. 
Hommage au ministre —. 1192/2010. 
 

Schaffter René 
Indexation des subsides en matière d'assurance maladie aux plus démunis. 
(M 153). 69/1984. 
Commission parlementaire «Distribution d'énergie». (QO). 10/1986. 
Assainissement du bâtiment de Courtemelon. (QO). 226/ 1986. 
Envoi de formulaires d'impôts aux personnes morales. (QO). 29/1987. 
Versement des subventions fédérales aux détenteurs de bétail dans les ré-
gions de montagne. (QO). 31/ 1987. 
Redistribution des subventions fédérales à l'agriculture jurassienne. (QE 608). 
268/1987. 
Indexation des subsides et des limites de revenu en matière d'assurance ma-
ladie aux plus démunis. (M 256). 276/1987. 
Manifestations contre une assemblée d'officiers et image de marque du Can-
ton. (QO). 98/1988. 
«Barbouillages» de l'immeuble Morépont. (QO). 151/1989. 
Lutte contre les dégâts causés par les sangliers. (QO). 453/1989. 
Ventes aux enchères publiques : pour le choix de son huissier. (M 314). 480/ 
1989. 
Travaux d'aménagement dans l'immeuble Justice 2 à Delémont. (QO). 117/ 
1990. 
Remise en état de la route Undervelier–Soulce. (QO). 266/1990. 
Service dentaire scolaire. (M 331). 337/1990. 
Absence du Gouvernement à la manifestation officielle du tir fédéral de Win-
terthour (Q0). 683/1990. 
Amenée de gaz naturel dans le Canton. (QO). 806/1990. 
Répartition des charges entre le Canton et les 82 communes jurassiennes. 
(M 341). 63/1991. 
Indexation des subsides et des limites de revenus en matière d'assurance ma-
ladie aux plus démunis. (M 382). 324/1991. 
Subventions pour les mesures extraordinaires en faveur de la conservation 
des forêts. (QE 920). 4/1992. 
Réorganisation du Service des forêts (QO). 55/1992. 
Installations de loisirs projetées à Soulce. (QO). 121/1992. 
Versement des subventions en faveur des soins culturaux données aux jeunes 
forêts. (QO). 229/1992. 
Respect des conditions d'obtention du permis de chasse et information des 
communes. (QO). 278/1992. 
Modification du décret sur les émoluments et baisse du prix des passeports. 
(QO). 172/1993. 
Gestion des forêts et application des lois forestières. (I 332). 238/1993. 
Travaux envisagés sur la route Glovelier–Tavannes. (QO). 328/1999. 
Perte subie par le Canton à la suite de la faillite de SWA. (QO). 160/2000. 
Image de marque du Canton et nouvelle sentinelle des Rangiers. (QO). 451/ 
2000. 

Mise au concours du poste d'inspecteur de la chasse et de la pêche et l'Assem-
blée interjurassienne. (QO). 93/2001. 
Prises de position du Gouvernement lors des votations fédérales. (QO). 97/ 
2001. 
Dégradation des refuges forestiers. (QO). 194/2001. 
Retard dans l'application du système «Infostar» de l'état civil. (QO). 63/2002. 
Attractivité du Canton. (QO). 738/2002. 
Publication des résultats du vote fédéral du 24 novembre 2002. (QO). 742/ 
2002. 
 

Schaffter Thomas 
Fermeture des offices de poste : halte au saucissonnage ! (I 852). 204/2016. 
Château de Porrentruy : obtenons enfin un projet d’affectation touristique de 
ce bâtiment d’importance nationale ! (P 367). 53/2017. 
LPer : des dispositions légales différenciées pour les chefs de service ! (M 
1177). 139/2017. 
Titulaire d’un forfait fiscal jurassien incarcéré à Genève. (QE 2904). 428/2017. 
«Je vis et j’achète dans le Jura» : l’Etat devrait davantage s’y intéresser. (P 
374). 433/2017. 
Favoriser la création d’une plate-forme jurassienne de vente en ligne en 
collaboration avec les associations de commerçants jurassiens. (M 1200). 
19/2018. 
Sécheresse exceptionnelle en 2018 : les agriculteurs ont besoin d’aides ! (R 
184). 564/2018 
Démarche afin d’infléchir la politique financière de la Confédération à l’égard 
des cantons suite à ses résultats fortement bénéficiaires. (QO). 82/2019. 
Décision du Tribunal administratif bernois concernant le vote de Moutier. (QO). 
577/2019. 
Programme neuchâtelois sur des projets dans l’économie de proximité : aussi 
dans le Jura ? (QO). 964/2019. 
 

Schaller Arthur 
Indexation des allocations pour enfants. (M 103). 216/1982. 
 

Schaller Emile 
Cas de Vellerat. (I 34). 10/1981. 
 

Schaller Gérald 
Taxes d'hébergement non perçues. (QO). 244/1979. 
Mensualisation de la perception des impôts. (P 7). 148/ 1980. 
Commandes liées à l'acquisition de chars de combat. (QO). 307)184. 
Hommage aux ministres sortants Claude Hêche, Jean-François Roth et —. 
952/2006. 
 

Schaller Jean-Claude 
Conception globale suisse des transports. (I 2). 132/1979. 
Composition des commissions cantonales. (QO). 185/ 1979. 
Composition du comité de la Caisse de pensions. (QO). 244/1979. 
Orientation professionnelle. (M 31). 272/1979. 
Camps de ski et camps d'études. (I 18). 305/1979. 
Constitution des commissions des écoles cantonales. (QO). 321/1979. 
Commissions des écoles secondaires. (QO). 399/1979. 
Harmonisation du passage à l'école secondaire. (M 10). 72/1980. 
Aménagement d'une piste cyclable entre Courroux et Vicques. (M 51). 100/ 
1980. 
Versement d'un salaire de complément par les caisses de chômage. (M 32). 
112/1980. 
Arrêté concernant la nomination de la commission consultative en matière d'al-
locations familiales. (QE 35). 136/1980. 
Remboursement des dépenses des  fonctionnaires. (QE 36). 170/1980. 
Démission du chef de l'Office des assurances sociales. (QE 45). 172/1980. 
Intérêt rémunératoire de 2,5 % de l'impôt de défense nationale. (QO). 174/ 
1980. 
Assurance en responsabilité civile lors de l'utilisation de véhicules privés pour 
des prestations de service. (QE 51). 308/1980. 
Bases de calcul de certaines taxes et redevances communales. (QO). 360/ 
1980. 
Horaire cadence et transports d'élèves. (QE 82). 46/1981. 
Mise à disposition des plaques de 1981 pour cycles et motocycles légers. (QE 
96). 123/1981. 
Assermentation des commissions des œuvres sociales. (QE 107). 127/1981. 
Absence à un bureau de vote, sans excuse valable. (M 81). 184/1981. 
Ordonnance fédérale sur l'acte d'origine. (QE 115). 219/1981. 
Consultation concernant le nouvel horaire cadencé des CFF. (QO). 223/1981. 
Entretien des routes. (QE 126). 262/1981. 
Signalisation lors de travaux routiers. (QE 132). 268/1981. 
Communes équipées pour recevoir des militaires. (QO). 39/1982. 
Création d'une commission ferroviaire jurassienne. (M 101). 188/1982. 
Calendrier et planification des séances plénières du Parlement. (QO). 485/ 
1982. 
Question jurassienne. (R 16). 528/1982. 
Plan de relance de la Confédération et déviation de Soyhières. (QO). 37/1983. 
Une telle complaisance est-elle possible ? (QE 231). 75/1983. 
Réforme des structures scolaires. (l 71). 208, 286/1983. 
Application de la limitation à 50 km/h dans les localités. (QO). 332/1983. 
Adjudication des travaux de la déviation de Soyhières. (l 85). 395/1983. 
A propos de la revue «Inform'elles». (QE 338). 25/1984. 
Apprentissage de la lecture. (QE 339). 25/1984. 
Arrérages d'impôts. (QO). 32/1984. 
Livraison du matériel de la protection civile. (l 92). 62/1984. 
Création d'une nouvelle école de musique. (QO). 133/1984. 
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Affectation de la villa du directeur de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon. 
(QO). 226/1984. 
Qu'en est-il des magistrats et fonctionnaires domiciliés hors de la République 
et Canton du Jura ? (QE 375). 275/1984. 
Acquisition par l'Etat du bâtiment des FMB à Delémont. (QO). 307/1984. 
Passage à niveau CJ–T18 à Glovelier. (QE 391). 371/1984. 
Accueil des réfugiés. (QE 429). 64/1985. 
Visite de parlementaires belges dans le Jura. (QO). 177/1985. 
Travaux d'infrastructures des CJ. (QO). 318/1985. 
Lettre des membres du GTO à M. Jean-Marie Voirol. (QO). 6/1986. 
Avenir de la gare de Delémont. (I 134). 16/1986. 
Route internationale Lucelle–Klösterli. (QO). 458/1986. 
 

Schaller Pierre 
Échéance des virements de subvention. (QE 872). 163/1991. 
Délimitation de la région de montagne dans les communes du Jura. (QE 888). 
256/1991. 
Le chemin de fer dans le Val Terbi ne fut dans les années 1900 qu'un beau 
rêve ! La liaison du Val Terbi à la Transjurane prendra-t-elle la même voie ? 
(QE 906). 281/1991. 
Le réseau routier du Val Terbi reste-t-il sans maintenance et sans aménage-
ment ? (QE 918). 3/1992. 
Gestion des fonds de prévoyance d'une entreprise du Val Terbi en faillite. 
(QO). 15/1992. 
Dispositions applicables et appartenant à la législation sur l'environnement. 
(QE 951). 111/1992. 
Modulation des horaires de travail. (P 140). 191/1992. 
Le soutien du Canton du Jura au Bureau suisse de prévention des accidents 
(QE 967). 264/1992. 
Les mandats d'ingénieurs et d'architectes dans les ouvrages, assainissements 
et constructions financés et gérés par l'administration cantonale (QE 970). 266/ 
1992. 
Programme «Impulsion bois» (QE 980). 271/1992. 
Les giratoires à Delémont. (QO). 390/1992. 
Planifier «une semaine relâche», est-ce synonyme de généraliser ? 458/1992. 
Constructions scolaires futures. (QO). 470/1992. 
Nouvelles dispositions relatives à la libération des marchés publics. (QO). 100/ 
1993. 
Exonérer les invalides de la taxe d'exemption militaire : que répond le Gouver-
nement ? (QE 1013). 142/1993. 
Entretien des routes cantonales et reprise de routes communales. (QO). 146/ 
1993. 
Dossier relatif au contrôle des denrées alimentaires irritant les communes. 
(QO). 247/1993. 
Election des officiers de l'état civil par le Gouvernement et irritation des com-
munes. (QO). 250/1993. 
Conséquences de l'augmentation du tarif horaire des aides familiales à domi-
cile fixé par la Confédération. (QO). 415/1993. 
Décentralisation de la clinique psychiatrique de Bellelay. (QO). 15/1994. 
Cours pour chômeurs donnés à l'extérieur du Canton. (QO). 55/1994. 
Notre politique énergétique ? (I 347). 100/1994. 
Pourrions-nous retirer des avantages de «Rail 2000» ? (QE 1073). 131/1994. 
Comment gérer l'endettement des communes ? (I 361). 353/1994. 
La nouvelle carte d'identité ne prévoit plus la mention «indigène». Quelle so-
lution sera offerte ? (QE 1006). 418/1994. 
Nouvelles dispositions relatives à la libération des marchées publics. (QE 
1122). 465/1994. 
Compléments à la réponse à la question écrite (no 1122) concernant la libéra-
tion des marchés publics. (QO). 466/1994. 
Contrôle des gaz d'échappement des véhicules diesel immatriculés. (QO). 24/ 
1995. 
Doit-on seulement admettre les erreurs dans la procédure d'orientation des 
élèves de sixième année, sans les corriger ? (QE 1130). 45/1995. 
Que deviennent les études demandées dans un postulat ? (QE 1143). 
82/1995. 
Valeur de notre monnaie et exportations. (QO). 134/1995. 
Favoriser la promotion de la qualité de nos établissements hospitaliers. (M 
515). 319/1995. 
Manifestation sportive autorisée le jour de la Toussaint. (QO). 365/1995. 
Les arrêts postaux à la hauteur des giratoires «La Croisée» sur la J18 modé-
rateurs du trafic ? (QE 1178). 407/1995. 
Encaissement des redevances découlant de la loi fédérale sur les droits d'au-
teur. (QO). 415/1995. 
Tester la formule préconisée par le TCS pour former les futurs détenteurs du 
permis de conduire. (QE 1194). 4/1996. 
Allons-nous bientôt devoir voyager en bus postal debout ??? (QE 1201). 60/ 
1996. 
Contenu des mises au concours. (QO). 63/1996. 
Service militaire et cours PC avancés pour les chômeurs. (QE 1205). 
115/1996. 
Inventaire des décharges sauvages figurant au plan cantonal de gestion des 
déchets. (QO). 116/1996. 
Facturation des soins à domicile. (QO). 268/1996. 
Soutien financier des grandes banques à l'économie. (QO). 313/1996. 
Apprentissage : l'avenir est loin d'être rose ! Quelle situation vit le Jura ? (QE 
1226). 370/1996. 
Qui veille à la santé de nos vergers ? (QE 1227). 371/1996. 
Refonte de la chaîne de télévision «Suisse 4». (QO). 383/1996. 
Festivités prévues dans le Canton pour les 150 ans des CFF. (QO). 477/1996. 
Fermeté du Gouvernement face au trafic et à la consommation de cannabis. 
(QO). 14/1997. 

Le bois dans les constructions financées par le Canton. (QO). 59/1997. 
Absence de certaines régions du Canton sur la carte journalière de l'Arc juras-
sien. (QO). 235/1997. 
Exemptions fiscales des PME et développement de l'économie. (QO). 165/ 
1998. 
Comment évolue la création de Sàrl ? (QE 1315). 246/1998. 
Comment se porte le financement de l'assainissement du logement en zone 
de montagne ? (QE 1321). 316/1998. 
Que devient la nouvelle loi sur la défense contre le feu et autres dommages ? 
(QE 1322). 317/1998. 
 

Schäublin 
Intérêt de l'Etat pour l'ancienne usine — à Delémont. (QO). Michel Jobin. 
460/1998. 
 

Scheidegger Francis 
Taxes de circulation adaptées aux taux d’émission. (M 1161). 24/2017. 
 

Schenk Gabriel 
Coupes de buissons et d’arbres fruitiers au bord des routes. (QO). 535/2007. 
Intégrer le réseau hydrographique à la gestion du territoire !!! (M 842). 64/ 
2008. 
Sécurité sur la route Porrentruy–Courtedoux. (QO). 330/2008. 
Simplifier l’organisation des manifestations sportives non motorisées. (M 905). 
(Retirée)/2009. 
Conditions d’acquisition du système Polycom. (QO). 213/2009. 
Amendes d’ordre délivrées lors de la Saint-Martin à Chevenez. (QO). 834/ 
2009. 
Ligne ferroviaire Bienne–Belfort. (QE 2319). 30/2010. 
Travaux de sécurisation contre les chutes de pierres. (QO). 141/2010. 
Ruade fédérale fatale au Haras national d’Avenches ? (R 131). 179/2010. 
Une infime économie aux conséquences désastreuses pour l’élevage chevalin 
jurassien ! (QE 2344). 726/2010. 
Importation d’abeilles en provenance d’Europe et risque lié à la loque améri-
caine. (QO). 783/2010. 
Mise en valeur des découvertes paléontologiques et création d’un centre d’ex-
position et de conservation. (QO). 920/2010. 
Conséquences de la révision partielle de la LAMal sur la gestion hospitalière 
cantonale. (QE 2379). 1018/2010. 
Vent de colère sur la montagne ! (QE 2414). 170/2011. 
Contributions de remplacement à l’obligation de construire un abri encaissées 
par l’Etat. (QO). 637/2011. 
Etudier la possibilité de privatiser certains services de l’Etat. (P 313). 125/2012. 
Tableau de bord pour la gestion des effectifs de l’administration. (M 1026). 
185/2012. 
Préservation de la population d’aprons dans le Doubs et projets de passe à 
poissons. (QO). 9/2013. 
Vote par correspondance : amélioration de la fiabilité du système ! (P 321). 
243/2013. 
Mise en valeur du potentiel touristique du Château de Porrentruy. (M 1064). 
289/2013. 
Formation d’enseignants sur le temps scolaire et occupation des élèves durant 
leur absence. (QO). 303/2013. 
Abandon du projet d’aire de ravitaillement A16 de Boncourt. (QO). 424/2013. 
Recrudescence des cambriolages et réorientation des priorités de la Police 
cantonale. (QO). 676/2013. 
Précisions quant à l’implantation du projet Paléojura et à l’utilisation des crédits 
votés. (QO). 831/2013. 
 

Scheulte (La) 
Amélioration de la chaussée du col de La —. (M 251). G. Kottelat. 63/1987. 
 

Schindelholz Aeschbacher Emilie 
Comité de candidature du ministre Jean-François Roth composé de fonction-
naires. (QO). 69/1999. 
Quelle politique de la jeunesse et quand ? (I 563). 94, 118/1999. 
Application des mesures de prévention prévues par la loi sur les auberges. 
(QE 1378). 273/1999. 
Licenciements à la Banque cantonale du Jura. (QO). 126/2000. 
Politique de la jeunesse : suite du dossier. (QE 1470). 132/2000. 
Croix érigée aux abords de la Transjurane. (QO). 447/2000. 
Une journée à Glovelier… pourquoi ? (I 588). 517/2000. 
Propos du procureur, protection de la jeunesse et cannabis. (QO). 528/2000. 
Refus des parents : soutien du Département. (M 651). 413/2001. 
Application de la loi sur les auberges par les cafetiers-restaurateurs. (QO). 
465/ 2001. 
Promotions à l’école professionnelle et langage épicène. (QO). 7/2002. 
Correspondance à Bienne sur la ligne CFF Lausanne–Delémont. (QO). 210/ 
2002. 
Le label «Fourchette verte» aussi dans le Jura. (M 686). 243/2002. 
Centre Coop à Bassecourt : quel respect des décisions ? (I 634). 55/2003. 
600'000 francs : chères, les vacances. (QE 1725). 109/2003. 
Pistolets à électrochocs et police jurassienne. (QO). 274/2003. 
Les moins de 30 ans face à l’emploi : état des lieux et actions à entreprendre. 
(QE 1804). 139/2004. 
Des camions de 40 tonnes dans un tunnel du Pichoux. (QO). 153/2004. 
Poursuites judiciaires de parents qui ne subviennent pas aux besoins de leurs 
enfants en matière de formation. (QO). 266/2004. 
Quand l’autorité de surveillance n’applique pas la loi. (I 657). 303, 336/2004. 
Priorités de réalisation des principes d’aménagement du PDC (plan directeur 
cantonal). (QE 1875). 566/2004. 
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Implantation dans le Canton de groupes de distribution allemands. (QO). 680/ 
2004. 
Système du chèque emploi et lutte contre le travail au noir. (QO). 42/2005. 
Naturalisations : suivons la volonté populaire. (M 757). 46/2005. 
«Fourchette Verte» dans les cafétérias et restaurants scolaires : où en est-
on ? (QE 1930). 51/2005. 
BCJ : une aide dans les deux sens. (I 681). 206/2005. 
Cérémonies de mariage organisées par le Service de l’état civil. (QO). 345/ 
2005. 
Disparition de l’agenda culturel. (QE 1970). 394/2005. 
Le chèque-emploi aussi dans le Jura. (M 772). 614/2005. 
Soutien de l’Etat au projet d’auditorium à Courtemautruy. (QO). 292/2006. 
Quelle politique en matière de structures d’accueil pour l’enfance ? (I 700). 
424/2006. 
Obligations de formation des parents. (QO). 647/2006. 
Structures d’accueil pour l’enfance : des réponses. (QE 2062). 46/2007. 
 

Schindelholz Georges 
Déneigement du col des Rangiers. (QO). 20/1994.  
Problèmes posés, après réfection, par le passage à niveau de Courfaivre. 
(QO). 385/1994. 
 

Schindelholz Luc 
Exonérer des taxes cantonales les manifestations favorisant des associations 
humanitaires. (QO). 494/2003. 
Centre Coop de Bassecourt : le projet est-il conforme aux prescriptions légales 
(plan spécial, permis de construire et décisions de la Chambre administrati-
ve) ? (QE 1823). 170/2004. 
Exonérer de taxes les manifestations à caractère humanitaire. (M 741). 420/ 
2004. 
Pas de graphiste jurassien pour le nouveau logo de l’Etat. (QO). 453/2004. 
Favoriser la consommation de produits issus du commerce équitable. (M 747). 
464/2004. 
Utilisation judicieuse du sol. (QE 1879). 569/2004. 
Besoins en infirmières scolaires. (QO). 588/2004. 
Label «Fourchette Verte» à la cantine scolaire du collège de Delémont. (QO). 
593/2004. 
Disparition de projets de développement économique. (QO). 4/2005. 
Politique de la jeunesse. (QO). 98/2005. 
Action de la police cantonale dans le cadre d’une dispute conjugale. (QO). 200/ 
2005. 
Promotion des artistes régionaux. (QE 1939). 221/2005. 
Investir maintenant dans la santé scolaire, c’est économiser demain. (M 762). 
229/2005. 
Altercation conjugale à Glovelier bis. (QO). 243/2005. 
Implantation d’un golf. (QO). 379/2005. 
Perception à la source des impôts cantonaux et communaux. (QO). 9/2006. 
Rapport sur le fonctionnement des infirmières scolaires. (QO). 491/2006. 
Manque de pédiatres dans le Canton. (QO). 811/2006. 
Des distributeurs de préservatifs dans les établissements scolaires. (M 802). 
944/2006. 
 

Schindelholz Maryvonne 
Retard de parution du Journal des débats. (QO). 364/1980. 
Application du principe «à travail égal, salaire égal» et celui consistant à favo-
riser l'accès de la famille à tous les degrés de responsabilité. (QE 85). 47/1981. 
 

Schindelholz Pascal 
Prévention des accidents de la route. (QO). 30/1987. 
Emplois aux PTT et aux CFF dans le canton du Jura. (l 161). 155/1987. 
Sel à dégeler amélioré. (QE 600). 265/1987. 
Une nouvelle profession : magasinier. (QO). 274/1987. 
Tri, compostage et récupération de déchets. (QE 616). 407/1987. 
Sinistres dus au feu. (QE 626). 442/1987. 
Participation au Tour d'Europe des Jeunes. (QO). 99/1988. 
Ambulances Paramedic SA. (I 185). 132/1988. 
Patinoire régionale de Delémont. (I 200). 438/1988. 
Pour un véritable service de documentation et d'information. (P 99). 176/1989. 
Poste de gendarmerie de Courrendlin. (QO). 369/1989. 
 

Schindelholz Tania 
Partenariats de l’Etat : quelle gouvernance ? (QE 3196). 826/2019. 
Harcèlement lors de l’apprentissage : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 3212). 
900/2019. 
 

Schiste 
Energie et — bitumineux. (l 14). S. Riat. 275, 308/1979. 
Quelle position du Gouvernement concernant la demande de prospection 
dans le Jura de gaz de — ? (QE 2439). A. Parrat. 422/2011. 
Recherche de gaz de — dans la chaîne jurassienne. (QO). E. Hennequin. 
375/2013. 
 

Schlüchter Claude 
Décentralisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. (QO). 241/1989. 
Quelle affectation pour les locaux de la police cantonale en ville de Delémont ? 
(QE 781). 110/1990. 
Les horaires CFF une affaire de l'OFT uniquement. (QE 787). 166/1990. 
Du soleil dans nos moteurs. (QE 798). 258/1990. 
Piste cyclable entre Develier et Delémont. (QO). 807/1990. 
Concours d'architecture pour le centre d'entretien «Prés-Roses» à Delémont. 
(QO). 26/1991. 

Des mesures concrètes pour les énergies renouvelables = subventions et al-
légements fiscaux. (I 270). 48/1991. 
Délégué cantonal au logement. (M 346). 55/1991. 
Subventions au club TGV 87 de Tramelan. (QO). 74/1991. 
Requêtes relatives à l'exercice des droits politiques en matière communale, 
par exemple l'éligibilité des étrangers aux conseils de ville ou aux conseils gé-
néraux. (QO). 262/1991. 
Décompte individuel des frais de chauffage. (QE 899). 279/1991. 
Vacance du poste de chef du Service de l'informatique. (QO). 16/1992. 
Commission du baccalauréat et loi scolaire. (QE 945). 107/1992. 
Publication au Journal officiel des transferts de propriété immobilière. (QO). 
120/1992. 
Perfectionnement professionnel : le Jura à la traîne ? (I 304). 163/1992. 
Centre professionnel de Delémont et projet Clos-Doubs. (QO). 231/1992. 
Action des écoliers jurassiens en faveur de la Somalie à l'instar de l'action me-
née dans les écoles françaises. (QO). 352/1992. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la modification 
de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (QO). 49/1992. 
Adresse au Conseil fédéral concernant le vote du 6 décembre sur l'EEE. (R 
35). 63/1993. 
Restructuration et ouverture. (Collaboration intercantonale). (M 424). 64/1993. 
Suppression de l'affiliation de l'Etat à la Caisse cantonale d'allocations fami-
liales. (M 423). 138/1993. 
Institut agricole de Courtemelon et prestations extra-agricoles. (QE 1018). 165/ 
1993. 
Mesures de rationalisation prises par des régies fédérales (CFF, PTT) au dé-
triment de régions marginales comme le Jura. (QO). 249/1993. 
Démarches entreprises en faveur de Tornos-Bechler. (QO). 23/1995. 
Nouvelles transversales alpines : priorité aux besoins. (R 42). 38/1995. 
Indemnités versées aux salariés de Black & Decker et soumises à l'impôt. 
(QO). 241/1995. 
1, 2, 3, ... 20 %. (QE 1187). 411/1995. 
Fermeture de la classe de perfectionnement de Delémont. (QO). 267/1996. 
Assermentation des inspecteurs des ruchers. (QO). 103/1998. 
Eventuelle prolongation de la période des lotos. (QO). 3/2002. 
Future loi cantonale sur les transports publics et prise en compte des trans-
ports gare-hôpital. (QO). 60/2002. 
Consultation du peuple sur l’implantation de nouvelles centrales nucléaires et 
l’entreposage de déchets nucléaires. (QO). 31/2011. 
Résolutions adoptées par le Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : Structures 
adaptées pour l’accompagnement et l’accueil des personnes âgées. Garde 
des enfants. (R 143). 591/2011. 
Chantier du Home La Promenade, on «balade» les entreprises jurassiennes. 
(I 786). 142/2012. 
Stratégie énergétique : quel est l’état de la situation ? (I 789). 237/2012. 
Trente notions et méthodes de mesure en voie d’harmonisation. (QE 2480). 
250/2012. 
Résolutions adoptées par le Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : prévention de 
la violence en milieu scolaire; perspectives de développement économique et 
la formation; situation politique. (R 149). 819/2012. 
Campus tertiaire à Delémont : quelles retombées pour les entreprises et bu-
reaux spécialisés jurassiens ? (I 803). 12/2013. 
LAT-Dispositions transitoires : la RCJU est-elle prête ? (I 806). 123/2013. 
Résolution sur l’accueil et l’éducation des enfants (0-12 ans) pour lutter contre 
les inégalités sociales et culturelles, adoptée le 18 octobre 2013 par le Comité 
de coopération interparlementaire liant le Conseil régional de la Vallée d’Aoste, 
le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement de la Répu-
blique et Canton du Jura. (R 153). 749/2013. 
Une instance pour assurer la sauvegarde des intérêts et des droits de l’enfant. 
(P 341). (Retiré)/2014. 
Stratégie énergétique : où en sommes-nous ? (I 818). 106/2014. 
Application de la loi sur l’aménagement du territoire et blocage des plans 
d’aménagement local. (QO). 326/2014. 
Application de la LAT et de l’OAT révisées : mise en place de directives. (M 
1103). 467/2014. 
La liaison ferroviaire directe Bâle-Lausanne/Genève via Laufon et Delémont 
doit être maintenue. (R 159). 684/2014. 
Résolution sur le développement de la formation professionnelle adoptée par 
le Comité mixte de coopération interparlementaire Aoste-Belgique-Jura. (R 
163). C. Schlüchter, président-délégué du Comité mixte. 54/2015. 
Accord entre communes pour compenser la mise en zone constructible (QO). 
65/2015. 
Décision de BKW de réduire le prix de reprise du courant solaire. (QO). 
506/2016. 
Loi sur la prostitution : collaboration avec les communes. (IP 33). 174/2017. 
Non à la menace qui pèse sur notre agriculture - PA 2022+ : le Jura dit non ! 
(R 175). 593/2017. 
Procédures complexes exigées par le Service du développement territorial 
pour adapter les arrêts de bus à la LHand ou pourquoi faire simple quand 
on… ? (QE 2943). 665/2017. 
Vaisselle réutilisable. (QE 3206). 863/2019. 
 

Schmid Hanno 
Quel avenir pour nos arbres au bord des routes ? (QE 2969). 107/2018. 
CFF Cargo : pérenniser le transport de marchandises par le rail au-delà de 
2020. (M 1241). (Retirée). 217/2019. 
 

Schmidt Jean-Pierre 
Encourager l'intégration professionnelle des personnes handicapées avec un 
appui spécifique de l'Etat jurassien. (QE 1390). 298/1999. 
Dysfonctionnements à la Fondation Pérène. (QO). 2/2000. 
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Poids des assurances, des impôts et remises d'impôt. (QO). 68/2000. 
Marché de l'emploi précaire et travailleurs pauvres. (I 585). 356/2000. 
Déduction fiscale pour les entreprises qui engagent des personnes handica-
pées. (M 618). 426/2000. 
Suppression d'offices postaux. (QO). 2/2001. 
Intérêts des débiteurs considérés dans le cadre de poursuites. (QO). 126/ 
2001. 
Quelle qualité des eaux souterraines et superficielles dans le canton du Jura ? 
(QE 1566). 250/2001. 
Légionelles et légionelloses : quels contrôles et quelles mesures préventives 
dans le canton du Jura ? (QE 1554). 255/2001. 
Modification des ronds-points situés à l'entrée Est de Delémont. (I 609). 477, 
557/2001. 
Infiltration des eaux de pluie et épuration des eaux propres. (QE 1614). 638/ 
2001. 
Cavités naturelles et révision du plan directeur cantonal. (QO). 654/2001. 
Les cours d'eau : une richesse qu'il faut se donner les moyens de préserver. 
(M 679). 134/2002. 
 

Schneider Raphaël 
Consommation d’alcool chez les jeunes et prévention dans le Canton. (QO). 
286/2006. 
Introduction de la déclaration d’intégralité de bilan au sein des unités adminis-
tratives. (M 803). 891/2006. 
Des subventions équitables pour les sportifs. (QE 2054). 947/2006. 
Achats hors du Canton effectués par certains services. (QO). 713/2007. 
Harmonisation des tarifs et des charges des structures de la petite enfance. 
(M 852). 171/2008. 
Extension des portes ouvertes des commerces. (M 878). 746/2008. 
Statistique alarmante des maladies cardio-vasculaires. (QO). 819/2008. 
La sécurité sanitaire ancrée dans la loi. (M 908). 262/2009. 
Transporteurs jurassiens oubliés pour les soumissions A16. (QO). 375/2009. 
Etat du projet de parc naturel régional du Doubs. (QO). 679/2009. 
Suppression du partage des impôts ecclésiastiques. (M 910). 818/2009. 
Vaccination contre la grippe A H1N1. (QO). 835/2009. 
Préserver une identité culturelle régionale forte. (R 122). 917/2009. 
Mesure de suppression des agents de poursuite partiellement mise en œuvre  
en 2010. (QO). 9/2010. 
Mesures prises pour accueillir les Francs-Montagnardes à Delémont suite à la 
fermeture de la maternité de La Chaux-de-Fonds. (QO). 139/2010. 
Interdiction de la mendicité sur le territoire cantonal. (M 934). 191/2010. 
Respect de l’égalité de traitement entre les médias par rapport à la publication 
de photos des réfugiés ouïghours. (QO). 236/2010. 
Pour une réduction des primes d’assurance maladie plus équitable. (Retiré)/ 
2011. 
Engagement de diplômés français au détriment des diplômés jurassiens dans 
le domaine de la santé. (QO). 27/2011. 
Introduction de la déclaration d’intégralité de bilan au sein des communes, des 
bourgeoisies et des syndicats de communes. (M 972). 63/2011. 
La protection des données peut-elle couvrir les tricheurs ? (P 299). 69/2011. 
Refus du remboursement des prestations des EMS par les assureurs  maladie. 
(QO). 138/2011. 
Contrôle des conditions de travail dans les entreprises étrangères actives dans 
le Jura. (QO). 181/2011. 
 

Schneider-Ammann Johann 
Vision du conseiller fédéral — de la future politique agricole. (QO). T. Stettler. 
385/2011. 
Nouvelles règles fédérales projetées pour la garde des chevaux : le conseiller 
fédéral — devra-t-il rendre son cheval ? (QO). V. Wermeille. 726/2013. 
 

Scholis 
Projet de nouvelle carrière à — (Lucelle France) à proximité de la frontière. 
(QO). A. Lachat. 280/2014. 
Evolution du dossier de projet de carrière à — (France). (QO). A. Lachat. 
336/2015. 
Projet de carrière de — (F) : où en est-on ? (QO). A. Lachat. 8/2017. 
 

Schüll Blaise 
Procédure de nomination du président du conseil d’administration de l’Hôpital 
du Jura. (QO). 139/2016. 
Système de détection et d’analyse des menaces pour anticiper les crimes : 
que fait le Canton ? (QE 2894). 310/2017. 
Automobilistes menottés après un contrôle d’alcoolémie positif. (QO). 601/ 
2018. 
Des soins aux démunis, aux exclus du système de santé : quelles mesures 
pour notre Canton ? (QE 3127). 307/2019. 
 

Schweingruber Alain 
Projet de loi sur les auberges. (QO). 11/1986. 
Conférence de presse concernant une clinique privée anglaise. (QO). 109/ 
1986. 
Lois cantonales contradictoires. (M 220). 169/1986. 
A quand les textes d'application de la loi sur les auberges ? (QO). 27/1991. 
Aide financière aux Sports-Réunis de Delémont, nouveau club de ligue natio-
nale 8 de football. (QO). 209/1991. 
Utilisation des bons de vol Swissair. (QE 903). 280/1991. 
Pertes directes et indirectes de l'Etat jurassien résultant de ses investisse-
ments directs et indirects dans une société privée. (QE 901). 332/1991. 
Ordonnance sur la police des routes et la signalisation routière. (QO). 336/ 
1991. 

Modification de la législation sur les conditions de détention dans les prisons 
de district. (M 38O). 347/1991. 
Prélèvements et affectation par l'Etat des taxes et bénéfices du casino de 
Courrendlin. (QE 917). 68/1991. 
Normes d'exécution de la loi sur les auberges. (I 297). 380/1991. 
Modifications ponctuelles et urgentes du Code de procédure civile jurassien. 
(QE 986). 387/1992. 
Entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale (QO). 54/1992. 
Mise en œuvre de moyens efficaces pour lutter contre le trafic et la consom-
mation illégale des drogues. (M 396). 187/1992. 
Violation évidente et grossière des droits politiques (QE 975). 269/1992. 
Modification du Code de procédure civile jurassien. (M 408). 302/1992. 
Brigade des stupéfiants. (QO). 469/1992. 
Allègement de la fiscalité jurassienne. (M 420). (Retirée)/1992. 
Incompatibilité pratique et légale entre le droit fédéral et le droit cantonal en 
matière de législation sur les auberges. (QE 1008). 54/1993. 
Vente par l'Etat d'une partie de ses actions de la Banque cantonale. (QO). 
99/1993. 
Etat de la situation concernant les impôts impayés des personnes physiques. 
(QE 1016). 143/1993. 
Droit foncier en milieu urbain : consultation fédérale et prise de position du 
Gouvernement. (QO). 168/1993. 
Inutilisation de la nouvelle maison d'arrêt pour détenus en semi-détention et 
en semi-liberté. (QE 1026). 195/1993. 
Message gouvernemental relatif à la modification de l'article 213, alinéa 2, du 
Code de procédure pénale. (QO). 247/1993. 
Quand un établissement public fait de la concurrence à l'économie privée. (QE 
1030). 322/1993. 
Mise en œuvre de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions. (QE 
1036). 324/1993. 
Adhésion au concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale 
en matière pénale. (I 333). 360/1993. 
Adhésion du Canton au concordat sur l'entraide judiciaire. (QO). 380/1993. 
Vers un véritable programme de réduction des tâches. (M 435). 37/1994. 
Revitalisation de l'économie et déréglementation cantonale. (M 443). 97/1994. 
Traitement de l’initiative relative aux valeurs officielles. (QO). 25/1999. 
Baisse de la pression fiscale. (QO). 133/1999. 
Retard perpétuel dans la publication des actes législatifs cantonaux au Recueil 
systématique. (QE 1354). 141/1999. 
Du bon usage des lois sur le travail et de la LSEE. (QE 1366). 221/1999. 
Sortie d'autoroute insolite et dangereuse à Develier. (QO). 242/1999. 
Modalités facilitées d'accession aux bourgeoisies jurassiennes. (QE 1386). 
275/1999. 
Pourquoi simplifier quand on peut compliquer ? (QE 1430). 447/1999. 
Modifications législatives découlant de l'initiative concernant les valeurs offi-
cielles. (QO). 7/2000. 
Doléances du chef du Service juridique cantonal. (QO). 66/2000. 
Avancement du dossier des valeurs officielles. (QO). 160/2000. 
La décharge de Bonfol et le Gouvernement. (QO). 382/2000. 
«Avocats spécialisés» et brochure sur la violence conjugale publiée par le Bu-
reau cantonal de l'égalité. (QO). 453/2000. 
Intentions du Gouvernement quant à la baisse de la pression fiscale. (QO). 
527/2000. 
Suppression des amendes «héréditaires» en matière fiscale. (IP 5). 667/2000. 
Suppression des amendes «héréditaires» en matière fiscale. (MI 63). 667/ 
2000. 
Abaissement de la pression fiscale dans le Jura. (M 630). 822/2000. 
Recrutement du personnel par les entreprises et libre circulation des per-
sonnes. (QO). 94/2001. 
Exonération des bourgeoisies de l'impôt fédéral direct. (QO). 128/2001. 
LCAP : évolution et répercussion pour le canton du Jura. (QE 1549). 240/ 
2001. 
La mise en œuvre du deuxième tunnel sous le Mont-Russelin et le Mont-Terri 
est-elle réalisable ou relève-t-elle de l'utopie ? (QE 1573). 253/2001. 
«Economies» découlant de la réforme de la justice et personnel judiciaire. 
(QO). 465/2001. 
Réalisation de la motion visant à élaborer un programme de réduction des 
tâches de l'Etat. (QO). 505/2001. 
Enquête menée par la commission de la justice et enquête administrative lan-
cée par le Gouvernement. (QO). 566/2001. 
Suppression des normes fiscales cantonales contraires à l'article 6 CEDH. (IP 
8). 646/2001. 
Suppression des normes fiscales fédérales contraires à l'article 6 CEDH. (MI 
68). 647/2001. 
Suppression des passages à niveau non gardés à la charge des cantons. 
(QO). 62/2002. 
Difficultés administratives rencontrées pour construire un «paddock». (QO). 
117/2002. 
Remises d'impôts : quand, comment, pour qui ? (QE 1632). 132/2002. 
Liaison routière Jura–Bâle. (QE 1636). 137/2002. 
Dossier de la loi sur les architectes après le jugement de la Cour constitution-
nelle. (QO). 206/2002. 
Avenir du théâtre de la forêt de Coeuve. (QO). 455/2002. 
Expo.02 et certains de ses acteurs. (QO). 498/2002. 
Députés basques au Parlement jurassien. (QO). 566/2002. 
Suppression des amendes «héréditaires» en matière fiscale. (IP 5). 647/2002. 
Modification de l'article 21, alinéa 2, de la loi sur les auberges. (IP 12). 49/ 
2003. 
Quid du programme jurassien de coopération en Roumanie ? (QE 1709). 53/ 
2003. 
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Elevage des chevaux et contraintes posées par l'environnement. (QO). 65/ 
2003. 
Programme de réduction des tâches de l’Etat. (QE 1736). 151/2003. 
Mise en œuvre du plan hospitalier. (QO). 239/2003. 
Lutte contre la consommation de cannabis. (QO). 275/2003. 
Est-il possible de connaître le contenu des règlements «secrets» du Gouver-
nement ? (QE 1792). 397/2003. 
Réduction des droits de mutation, du taux du gain immobilier et de la taxe sur 
les successions et les donations. (QO). 6/2004. 
Suppression des normes fiscales cantonales contraires à l’article 6 CEDH. (IP 
8). 37, 43/2004. 
Indemnités ministérielles : nomination d’une commission d’enquête. (MI 81). 
154/2004. 
Travaux commandés par le Musée jurassien des sciences naturelles à l’exté-
rieur du Jura. (QE 1861). 275/2004. 
Quelle est l’efficacité des cours donnés aux AFB ? (QE 1908). 28/2005. 
Routes nationales : pour un achèvement rapide du réseau routier suisse et en 
particulier de l’A16 (Boncourt–Bienne) et de l’A5 (contournement de Bienne). 
(R 97). (Parlement jurassien et Conseil régional du Jura bernois et de Bienne 
romande). 64/2005. 
Répartition des bénéfices de la Loterie romande. (QE 1992). 139/2006. 
La réglementation des jeux dans le canton du Jura est-elle adéquate et équi-
table ? (QE 1993). 140/2006. 
La Loterie romande et la répartition des bénéfices. (QE 1994). 142/2006. 
Restitution de cotisations indûment encaissées ou prélevées par des caisses 
d’allocations familiales. (QO). 416/2006. 
Publication des règlements communaux. (QE 2020). 423/2006. 
Réduction des tâches de l’Etat : réalisation de la motion no 435. (QE 2082). 
279/2007. 
Instauration des féries judiciaires en matière administrative cantonale. (M 815). 
520/2007. 
Disparition de plus de 3'000 emplois dans le canton du Jura depuis 1991 : 
qu’en est-il ? (QE 2121). 705/2007. 
La musique sérieuse, vous connaissez ? (QE 2134). 41/2008. 
Culture du chanvre : situation dans le Jura. (QE 2147). 108/2008. 
Utilisation de la prison de Delémont pendant l’Euro 2008. (QO). 141/2008. 
De l’action sociale et de l’application de l’article 328 du Code civil suisse. (QE 
2240). 268/2009. 
Alerte enlèvement ! Il est temps d’agir. (I 749). 342/2009. 
Situation d’un enseignant de musique au Lycée cantonal. (QO). 378/2009. 
Impôts à la source : discrimination des frontaliers et des bénéficiaires de per-
mis de séjour. (QE 2346). 699/2010. 
L’article 9 LiCPS n’est jamais appliqué : faut-il le supprimer ? (QE 2350). 700/ 
2010. 
Photographies des nouvelles pièces d’identité : hâte-toi lentement ! (QE 2345). 
728/2010. 
Adaptation des heures de fermeture des établissements de danse, spectacles 
et de divertissements. (M 947). 732/2010. 
L’ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeuble est obsolète. (QE 
2384). 999/2010. 
Pour une prise en compte adéquate des impenses dans le calcul des gains 
immobiliers. (QE 2383). 1024/2010. 
Ouverture d’un 2e tunnel sous le Mont-Russelin et le Mont-Terri. (M 1138). 
390/2016. 
Regroupement de la Police judiciaire et du Ministère public sur un site unique. 
(M 1160). 635/2016. 
Fin des rapports de service pour le corps enseignant à l’âge de la retraite. 
(QO). 4/2017. 
Révision des valeurs officielles. (QO). 82/2017. 
Ordonnance sur l’énergie et exigences lors du remplacement d’installations de 
chauffage. (QO). 125/2017. 
Transparence en matière de marchés publics. (QE 2872). 165/2017. 
Ordonnance gouvernementale du 29 novembre 2016 : quid du secret de fonc-
tion et de la protection des données ? (QE 2871). 176/2017. 
Abrogation, éventuellement suspension ou adaptation, de l’ordonnance sur 
l’énergie du 13 décembre 2016. (M 1187). (Retirée.). 213/2017. 
Fin des rapports de service du corps enseignant : modification de la loi sur le 
personnel de l’Etat. (M 1181). 443/2017. 
Rififi chez les sapeurs-pompiers ? (QO). 452/2017. 
Amazon, Apple, Google et consorts : quel traitement fiscal en Suisse et dans 
le Jura ? (QE 2948). 670/2017. 
Utilisation d’anglicismes dans les commerces jurassiens et actions du Canton. 
(QO). 8/2018. 
Remboursement, par les héritiers, de l’aide sociale accordée aux parents : 
quid ? (QE 2953). 70/2018. 
Aménagement du temps de travail à la Caisse de compensation et égalité de 
traitement. (QO). 84/2018. 
Aide aux agriculteurs suite à la sécheresse de l’été 2018. (QO). 338/2018. 
Expertises médicales de la société MedLex SA et d’autres sociétés du même 
type : combien ont-elles été utilisées par l’Office AI du canton du Jura ? (QE 
3012). 408/2018. 
Règles internes concernant les cadeaux et avantages reçus par les membres 
du Gouvernement. (QO). 441/2018. 
Réalisation de la motion no 435 demandant une réduction des tâches de l’Etat. 
(QO). 605/2018. 
Dispositions techniques à prendre pour amoindrir les difficultés de circulation 
rencontrées quotidiennement à l’entrée Sud du tunnel du Mont-Russelin. (QE 
3064). 677/2018. 
Situation du canton du Jura par rapport à la décision du Tribunal fédéral rela-
tive aux contributions cantonales à la réduction des primes d’assurance mala-
die. (QO). 7/2019. 

Fonction publique et mandats de prestations. (QE 3117). 93/2019. 
Pratique non harmonisée entre les offices quant au refus de délivrance d’un 
extrait de poursuites de tiers ? (QO). 172/2019. 
Moratoire sur la 5G décrété par le Canton. (QO). 343/2019. 
Révision complète, ou à tout le moins substantielle, de la législation cantonale 
sur les jours fériés officiels et le repos dominical (RSJU 555.10 et 555.11). (M 
1244). 411/2019. 
Mesures prises pour garantir la sécurité des conseillers d’Etat bernois lors de 
la manifestation du 40e anniversaire du Canton. (QO). 436/2019. 
Retraits de permis de conduire admonestatoires et de sécurité. (QE 3159). 
473/2019. 
Appel d’offre des lignes de bus et soumission éventuelle des CJ, dont l’Etat 
est actionnaire. (QO). 769/2019. 
Réouverture de la ligne Delle–Belfort : interrogations. (QE 3215). 922/2019. 
Recrudescence de la criminalité juvénile et renforcement au Tribunal des 
mineurs. (QO). 967/2019. 
Préservation de l’environnement et diminution des gaz à effet de serre, des 
solutions concrètes : pourquoi pas l’agroforesterie ? (QE 3231). 1036/2019. 
 

Sciences de la vie 

«Medtechlab» : — ou pas ? (QE 2591). D. Spies. 901/2013. 
 

Sciences économiques 
Transfert à Lausanne de la Faculté des — de Neuchâtel. (QO). M. Jeanbour-
quin. 32/2003. 
Transfert à Lausanne de la division des — de l'Université de Neuchâtel. (I 640). 
M. Jeanbourquin. 71/2003. 
 

Sciences naturelles 
Mur d'enceinte du Musée des —. (QO). M. Maillard. 268/1990. 
A propos des locaux du Lycée cantonal et de l'extension du Musée jurassien 
des —. (I 595). M. Juillard. 921/2000 et 21/2001 (réponse). 
 

Sciences 96 

Colloque «—». (QE 1480). M. Juillard. 370/2000. 
 

Scientifique 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service de la formation des ni-
veaux secondaire II et tertiaire pour la participation de la République et Canton 
du Jura au capital d’une fondation destinée à implanter dans le Jura un institut 
— dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur – Swiss Institute for 
Computer Assisted Surgery (SICAS). 716/2011. 
 

Scientologie 
Distribution de brochures de la — au Lycée cantonal et en d’autres lieux. (QO). 
L. Merguin Rossé. 265/2004. 
Pétitions. Pour une meilleure prévention concernant les sectes et leurs actions 
subreptices. 311, 578/2004. 
Pétition «Pour interdire la location de stands à la — sur tous les marchés et 
foires du Canton». 62/2005. 
Les bibliothèques publiques sont-elles instrumentalisées par la — ? (QE 
2193). J-M. Miserez. 620/2008. 
 

Scierie 
Roue à aube de l'ancienne — de Bollement. (QO). A. Chavanne. 15371989. 
Le Gouvernement et la roue de l'ancienne — de Bollement «rapatriée» par le 
Groupe Bélier. (QO). Daniel Hubleur. 474/1996. 
 

Scolaire(s) 
Service dentaire —. (l 20). Ch. Fleury. 63/1980. 
Suppression de toutes les discriminations entre garçons et filles en matière — 
(l 33). B. Burkhard. 326/1980. 
Projet expérimental dans le cadre de l'orientation —. (QO). G. Rais. 129/1981. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune des Breuleux pour la construc-
tion d'un bâtiment —. 238/1981. 
Barème du service dentaire —. (QE 129). B. Charmillot. 265/1981. 
Réforme des structures de l'école jurassienne et Conseil —. (l 49). R. For-
nasier. 319/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude de l'abrogation du dé-
cret sur le subventionnement des classes prélycéennes et de la modification 
de l'arrêté concernant les subventions à allouer aux communes pour la déli-
vrance gratuite des moyens d'enseignement et de matériel — dans les écoles 
primaires et secondaires. 321/1981. 
Arrêté concernant la conclusion d'une convention avec le canton de Berne 
portant, dans le domaine hospitalier, sur l'indemnisation de prestations — aux 
habitants du canton voisin. 20/1981. 
Participation aux frais — engendrés par la fréquentation d'une école d'ingé-
nieurs su par la fréquentation d'une école de métiers hors Canton. (QE 158). 
R. Fornasier. 93/1982. 
Intégration — des enfants étrangers. (QE 172). A. Lièvre. 292/1982. 
Loi instituant le Conseil —. 318, 369/1982. 
Enseignement — orienté vers la mise en valeur des idées de paix et de com-
préhension internationale. (P 33). B. Burkhard. 463/1982. 
Arrêté octroyant un complément de subvention à la commune de Courchapoix 
pour le complexe —. 103/1983. 
Arrêté concernant la ratification des conventions conclues par le Département 
de l'Education et des Affaires sociales avec la Centrale du film — et le Dépar-
tement de l'Instruction publique et des Cultes du canton de Vaud à propos du 
Service de lectures suivies. 168/1983. 
Retard de la mise en place du Conseil —. (QO). P-A. Gentil. 197/1983. 
Réforme des structures —. (l 71). J-C. Schaller. 208, 286/1983. 
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Composition du Conseil —. (QO). J. Michel. 355/1983. 
Dépistage et prise en charge thérapeutique des troubles du langage et des 
troubles d'ordre psychique au niveau préscolaire et —. (M 157). J-M. Allimann. 
71/1984. 
Satisfaction des besoins par le Bureau de l'orientation — et professionnelle. 
(QO). R. Müller. 130/1984. 
Assurance obligatoire contre les accidents —. (QE 378). J-F. Roth. 276/1984. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du dé-
cret concernant le subventionnement des installations —. 466/1984. 
Ouverture le soir des salles de gymnastique durent les vacances —. (QE 41 
9). S.Riat. 11/1985. 
Visites médicales —. (QO). R. Fornasier. 15/1985. 
Modification du décret concernant le subventionnement des installations —. 
117, 155/1985. 
Convention — conclue entre certaines communes du district de Porrentruy. 
(QO). V. Giordano. 174/1985. 
Calendrier de la réforme —. (QO). R. Muller.  218/1985. 
Fermeture de classes et constructions —. (QO). A. Artho. 315/1985. 
Participation de l'Etat aux frais — de l'Ecole d'administration et des transports 
de Bienne. (QO). R. Voirol. 9/1986. 
Soutien financier accordé aux communes organisant des ramassages —. (P 
66). J. Bassang. 85/1986. 
A quand la réforme des structures — ? (QO). Y. Jallon. 109/1986. 
Statut des élèves de dixième année —. (QO). G. Rais. 114/1986. 
Frein apporté à la réforme des structures —. (QO). E. Bourquard. 223/1986. 
Manuels — : inflation galopante ! (QE 538). M. Gury. 296/1986. 
Service dentaire — à l'école enfantine. (M 243). G. Nusbaumer. 177/1987. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Rossemaison pour la trans-
formation de son bâtiment —. 105/1988. 
Arrêté octroyant une subvention à la Communauté de l'Ecole secondaire 
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs pour la construction d'un bâtiment — et de deux 
halles de gymnastique. 275/1988. 
Statut des responsables des bibliothèques —. (QE 699). M. Cerf. 430/1988. 
Elèves du Jura méridional à la rencontre de la jeunesse — jurassienne du 22 
juin. (QO). H. Ackermann. 239/1989. 
Frais de transports —. (l 211). R-M. Studer. 256/1989. 
Choix du mobilier —. (QE 752). V. Giordano. 363/1989. 
Questionnaire relatif aux vacances — et réforme des structures —. (Q0). C. 
Hêche. 451/1989. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Mervelier pour la rénovation 
de son bâtiment —. 57/1990. 
Calendrier et information concernant la nouvelle loi —. (QO). J-M. Miserez. 
268/1990. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Bure pour la construction 
d'un complexe —. 288/1990. 
Service dentaire —. (M 331). René Schaffter. 337/1990. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Montsevelier pour l'aména-
gement de vestiaires-douches sous le complexe —. 368/1990. 
Loi sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école secondaire. (Loi —). 577, 
649, 847, 911/1990. 
Subventionnement spécial concernant l'achat de mobilier — répondant aux 
normes ergonomiques. (QE 845). E. Bourquard. 20/1991. 
Bâtiment — inadapté ? (QE 849). V. Etienne. 22/1991. 
Admissions à l'école enfantine selon la nouvelle loi —. (QO). J-M. Miserez. 
73/1991. 
Modification du décret réglant l'octroi de subventions pour installations —. (M 
355). J-M. Ory. 151/1991. 
Vers quel système — à Saint-Charles ? (QE 876). O. Sanglard. 165/1991. 
Journal officiel — : publications qui concernent les enseignants dépendant du 
Service de l'économie. (QE 883). C. Laville. 207/1991. 
Organisation actuelle de l'école secondaire et nouvelle loi —. (QO). Ch. Froi-
devaux. 336/1991. 
Harmonisation —, semaine de vacances blanches et camps de ski en février. 
(QO). C. Juillerat. 407/1991. 
Contribution demandée aux communes pour couvrir les frais de la journée — 
«Les jeux dans l'eau». (QO). G. Hoffmeyer. 15/1992. 
Commission du baccalauréat et loi —. (QE 945). C. Schlüchter. 107/1992. 
Coût des transports —. (QO). V. Etienne. 279/1992. 
Convention — avec Neuchâtel. (M 415). Daniel Hubleur. 398/1992. 
Constructions — futures. (QO). P. Schaller. 470/1992. 
Qualité des transports —. (I 317). H. Ackermann. 505/1992. 
Difficultés rencontrées par les communes vu l'absence d'ordonnance d'appli-
cation de la nouvelle loi —. (QO). J. Bassang. 15/1993. 
Indemnité prévue dans le projet d'ordonnance d'application de la loi — pour 
repas pris à l'extérieur par les enfants. (QO). R-M. Studer. 147/1993. 
Dates des vacances pour les années — 1994/1995 et suivantes. (QE 1046). 
J-M. Allimann. 6/1994. 
Nouveau bulletin —. (QO). J-M. Beuchat. 21/1994. 
Réforme des structures — : situation du dossier. (I 343). C. Hêche. 77/1994. 
Nouvelle loi — : évolution du nombre d'élèves par classe et d'enseignants 
dans les écoles. (QE 1080). G. Hennet. 134/1994. 
Evaluation prospective de la réforme des structures —. (I 355). A. Daucourt. 
323/ 1994. 
Problèmes posés par l'application de la réforme —. (QO). J-C. Hennet. 332/ 
1994. 
Présentation au Parlement de certains dossiers de constructions —. (QO). B. 
Charmillot. 422/1994. 
Décret fixant la répartition des dépenses — entre les communes. 484, 525, 
580/ 1994. 
Loi portant modification des critères de la répartition des dépenses — géné-
rales entre les communes. 484, 525, 580/1994. 

Regroupements — : dirigisme ou pragmatisme ? (I 374). J-C. Hennet. 529/ 
1994. 
Développer la prévention et l'éducation à la santé en milieu —. (M 491). M-C. 
Comment. 579/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la Communauté 
de l'Ecole secondaire d'Ajoie et du Clos du Doubs pour la construction du bâ-
timent — et de deux salles de gymnastique. 583/1994. 
Horaires — et horaires des transports publics : la coordination s'impose. (M 
500). H. Ackermann. 111/1995. 
Réforme des structures — et ordonnance sur la reconnaissance des certificats 
de maturité 1995. (I 382). R. Jermann. 174/1995. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune du Noirmont et à la Commu-
nauté de l'école secondaire Le Noirmont/Les Bois pour la construction de nou-
veaux espaces —. 225, 228/1995. 
Révision des règlements communaux du service dentaire —. (QO). F. Cattin. 
242/1995. 
Rapport concernant la réforme —. (QO). E. Taillard. 271/1995. 
Barème cantonal du service dentaire —. (QO). J-R. Ramseyer. 68/1996. 
Absence du règlement-type prévu par la législation —. (QO). Ch. Froidevaux. 
118/1996. 
Horaire continu : un complément à la réforme — ? (P 162). R. Strasser. 152/ 
1996. 
Les fiches dans les livrets —. (I 434). G. Monnerat. 190/1996. 
Assurances contre les accidents —. (I 435). E. Taillard. 255/1996. 
Réforme — et profils des élèves. (QO). J-M. Conti. 268/1996. 
Arrêté octroyant une subvention à la Communauté de l'Ecole secondaire du 
Val Terbi pour l'agrandissement du bâtiment —. 401/1996. 
Installations — provisoires. (M 546). Daniel Hubleur. 482/1996. 
Application du barème du service dentaire —. (QO). J-R. Ramseyer. 527/ 
1996. 
Nombre de classes par cercle —. (QO). E. Taillard. 56/1997. 
Collaboration de la police et de la justice avec les autorités — et communales 
dans des affaires de pédophilie. (QO). P. Boillat. 56/1997. 
Création d'un poste d'infirmier-infirmière — au nouveau Centre professionnel 
de Delémont. (M 556). U. Yersin. 121/1997. 
Pour une meilleure gestion des horaires —. (M 565). G. Monnerat. 209/1997. 
Cursus — des écoliers supérieurement doués. (QO). A. Richon. 236/1997. 
Subventions — versées aux communes. (QO). E. Taillard. 387/1997. 
Service dentaire —. (P 179). V. Theurillat. 199/1998. 
Ne les oublions pas ! (P 181). Gérald Crétin. 331/1998. 
Coordination des horaires — et des transports publics. (QO). G. Monnerat. 
457/1998. 
Gratuité des transports — pour tous. (M 592). M. Vermot et consorts. 90/1999. 
Réalisation de la motion relative aux horaires —. (QO). G. Monnerat. 165/ 
1999. 
Infirmière — des écoles du Val Terbi. (QO). P. Kamber. 8/2000. 
Dixième année — pour apprendre l'allemand. (M 606). M. Amgwerd. 53/2000. 
L'avenir du service dentaire — ? (QE 1535). G. Villard. 914/2000. 
Ventes organisées dans le cadre — : quelles consignes pour quelles causes ? 
(I 599). P-A. Comte. 114/2001. 
Activités — hors cadre de sports à hauts risques. (QE 1601). Ch. Juillard. 482/ 
2001. 
Transports —. (QO). A. Lièvre. 564/2001. 
Décret réglant l'octroi de subventions pour installations —. 615, 699/2001. 
Editions — avec le canton de Berne. (QO). M. Jeanbourquin. 150/2002. 
Construction — communale et redéploiement du Lycée cantonal. (QO). J-M. 
Conti. 96/2003. 
Réalisation d’une motion relative aux horaires —. (QO). G. Monnerat. 100/ 
2003. 
Existe-t-il des critères pour obtenir l’autorisation de vendre des articles dans le 
cadre des activités —. (QE 1749). J-M. Fridez. 156/2003. 
Service dentaire — : à quand la nouvelle mise en application ? (QE 1780). G. 
Villard. 327/2003. 
Incivilités et violences —. (QO). P-A. Comte. 341/2003. 
Concertations autour des futures vacances —. (QO). F-X. Boillat. 394/2003. 
Conflit dans le domaine de l’enseignement : quel rôle donne-t-on aux commis-
sions — ? (QE 1805). J-P. Petignat. 531/2003. 
Sécurité des transports — dans le Canton. (QO). A. Veya. 3/2004. 
Documents — pour les parents allophones. (P 229). R. Meury. 130/2004. 
Consultation relative aux transports —. (QO). F. Winkler. 191/2004. 
Besoins en infirmières —. (QO). L. Schindelholz. 588/2004. 
Label «Fourcette Verte» à la cantine — du collège de Delémont. (QO). L. 
Schindelholz. 593/2004. 
Etablissements — écartés d’une information relative à la structure «Sport, art, 
études». (QO). F-X. Boillat. 682/2004. 
Transports et horaires —. (QO). P. Kamber. 7/2005. 
«Fourchette Verte» dans les cafétérias et restaurants — : où en est-on ? (QE 
1930). E. Schindelholz. 51/2005. 
Adapter la vie — à l’évolution des habitudes de vie. (M 761). S. Vifian. 186/ 
2005. 
Etat du dossier relatif aux transports —. (QO). F. Winkler. 200/2005. 
Investir maintenant dans la santé —, c’est économiser demain. (M 762). L. 
Schindelholz. 229/2005. 
Service dentaire — : que se passe-t-il ? (QE 1947). G. Villard. 237/2005. 
Harmonisation des vacances —. (QO). I. Donzé Schneider. 350/2005. 
Mesures d’adaptation pour une meilleure intégration sociale et professionnelle 
des jeunes connaissant des difficultés —. (M 783). P-A. Comte. 148/2006. 
Rapport sur le fonctionnement des infirmières —. (QO). L. Schindelholz. 491/ 
2006. 
Consultation fédérale sur la Convention — romande. 754/2006. 
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Des distributeurs de préservatifs dans les établissements —. (M 802). L. 
Schindelholz. 944/2006. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(loi —). (Pérène). 497, 805/2006. 
Modification du décret fixant la répartition des dépenses — entre les com-
munes. (Pérène). 498, 806/2006. 
Décret concernant le service dentaire —. 762, 826/2006. 
Modification de la loi sur la péréquation financière (Service dentaire —). 762, 
826/2006. 
Modification du décret sur la répartition des dépenses de l’action sociale (Ser-
vice dentaire —). 762, 826/2006. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(loi —). 189, 406/2007. 
Quittances pour l’achat de livres — au lycée. (QO). A. Burri. 438/2007. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(loi —). (RPT). 445, 558, 561/2007. 
Redécoupage de la carte —. (QO). J-P. Gschwind. 5/2008. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
— romande. 219/2008. 
Sécurité dans les transports — ? (QE 2165). J-M. Miserez. 254/2008. 
Introduction de cours de dactylographie dans le programme —. (M 857). V. 
Gigandet. 404/2008. 
Mise en application de la loi —. (QE 2209). F. Girardin. 872/2008. 
Evaluons globalement les transports —. (QE 2246). R. Breuleux. 425/2009. 
Quant à l’application de la loi — jurassienne lors de l’élaboration de la nouvelle 
carte —. (QE 2305). J-P. Gschwind. 882/2009. 
Cercle — du Clos-du-Doubs ? (QE 2315). M-F. Chenal. 46/2010. 
Jeux à connotations sexuelles dans des établissements — à Delémont. (QO). 
Ph. Rottet. 70/2010. 
Obligation du port du casque lors de camps et journées de ski —. (QO). E. 
Dobler. 145/2010. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(loi —). (période administrative des enseignants). 283, 315/2010. 
Des tests d’aptitudes en 8e année —. (QE 2361). A. Roy-Fridez. 720/2010. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
— du Nord-Ouest de la Suisse (RSA 2009). 814/2010. 
Rapport annuel 2010 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
Convention — romande (CSR). 1160/2010. 
Sensibilisation à l’environnement dans les programmes —. (QO). A. Roy-Fri-
dez. 291/2011. 
Ventes — de type «porte à porte» : état de la situation ? (QE 2429). Y. Gigon. 
389/2011. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(loi —). 677/2011. 
Bus, transports — et sécurité. (QE 2454). P-A. Fridez et consorts. 709/2011. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire 
(loi —). 12/2012. 
Gratuité des transports — pour tous. (M 1014). A. Roy-Fridez. 17/2012. 
Transports — des élèves de Courfaivre vers l’école secondaire de Bassecourt 
par CarPostal. (QO). F. Juillerat. 261/2012. 
Cours de perfectionnement des enseignantes à l’école enfantine pendant le 
temps —. (QO). R. Schaer. 342/2012. 
Problèmes de transports — entre Courfaivre et Bassecourt. (QO). F. Juillerat. 
422/2012. 
Distribution du matériel de vote pendant les vacances —. (QO). T. Stettler. 
577/ 2012. 
Gestion et financement des unités d’accueil (UAPE), crèches et cantines — 
dans le Jura. (QE 2513). J-A. Aubry. 634/2012. 
Résolutions adoptées par le Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : prévention de 
la violence en milieu —; perspectives de développement économique et la for-
mation; situation politique. (R 149). C. Schlüchter. 819/2012. 
Rapport annuel 2011 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
Convention — romande (CIC CSR). 251/2013. 
Rapport annuel 2012 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
Convention — romande (CIC CSR). 251/2013. 
Formation d’enseignants sur le temps — et occupation des élèves durant leur 
absence. (QO). G. Schenk. 303/2013. 
Arrêté octroyant un crédit destiné au financement de la première étape du pro-
jet de construction, transformation et rénovation de bâtiments — pour le niveau 
secondaire II, sis rue de l’Avenir 33, à Delémont. 406/2013. 
Cigarette électronique dans les préaux — et interdiction de sa vente aux mi-
neurs. (QO). M-F. Chenal. 678/2013. 
Rapport annuel 2013 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
Convention — romande (CSR). 103/2014. 
Règles d’hygiène appliquées par la Clinique dentaire —. (QO). D. Spies. SSA. 
332/2014. 
Retard dans la mise à disposition du bâtiment de l’Avenir 33 et organisation —
. (QO). F. Lovis. 514/2014. 
Nombreux départs en retraite d’enseignants en milieu d’année — en 2015. 
(QO). D. Chappuis. 517/2014. 
Projet de création d’arrondissements —. (QO). Y. Gigon. SEN. 8/2014. 
Rapport annuel 2014 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
Convention — romande (CIC CSR). 170/2015. 
Le travail des psychologues — est-il évalué ? (QE 2714). A. Bohlinger. 
406/2015. 
Soutenons les familles jurassiennes : introduction d’une allocation de rentrée 
—. (M 1133). F. Macquat. 67/2016. 
L’école de toutes les chances ou par quel système — changer celui des ni-
veaux A-B-C ? (P 361). G. Beuchat. 70/2016. 
Transports — entre école et UAPE : une demande croissante pour quelle 
offre ? (QE 2833). K. Lehmann. 556/2016. 

Heures — au bénéfice de fondations ou d’associations. (QE 2862). D. Lachat. 
92/2017. 
Des enveloppes pour la gestion des classes des cercles —. (P 375). E. Gerber. 
486/2017. 
Nouveaux médias : que fait le canton du Jura dans son programme — pour 
faire face à tous les changements que les nouveaux médias impliquent ? (QE 
2927). J. Bourquard. 582/2017. 
Horaires —. (QO). R. Jaeggi. 228/2018. 
Harcèlement —. (QO). Ph. Eggertswyler. 600/2018. 
Journée — pour la célébration du 40e anniversaire du Canton. (QO). S. Brosy. 
689/2018. 
Grève des femmes du 14 juin et prise en compte de cette date dans l’organisa-
tion des examens —. (QO). R. Beuret Siess. 7/2019. 
Harmonisation intercantonale des évaluations — ? (QO). R. Schaer. 10/2019. 
Etat des lieux de l’utilisation des jours de congés — spéciaux. (QE 3158). Y. 
Rufer. 567/2019. 
Indiscipline — : c’est grave docteur ! (QE 3188). Y. Gigon. 731/2019. 
Sécurité des transports — par les transports publics pour des enfants en bas 
âge. (QO). S. Theurillat. 870/2019. 
 

Scolarisation 
— des enfants handicapes. (QE 134). B. Burkhard. 264/ 1981. 
Présidence de la commission consultative pour la — des enfants étrangers. 
(QO). G. Froidevaux. 341/1997. 
— des enfants kosovars. (QO). R. Meury. 105/1999. 
— et formation des requérants d’asile mineurs non accompagnés. (QO). J.-D. 
Tschan. 431/2016. 
 

Scolarisé(s) 
Prix des repas pour les enfants —. (M 460). M. Maillard. 272/1994. 
Enfant de 15 ans habitant seul et non — ? (QO). D. Spies. 226/2018. 
 

Scolarité 
Les principes exposés dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme 
sont-ils enseignés durant la — obligatoire ? (QE 150). S. Riat. 34/1982. 
Appel du Service de l'enseignement à des élèves de la — obligatoire en vue 
du prochain tir cantonal. (QO). C. Juillerat. 168/1991. 
Trois leçons hebdomadaires d'éducation physique obligatoires à tous les de-
grés de la —. (QE 1028). C. Laville. 196/1993. 
Cours d'intégration de la — post-obligatoire pour jeunes étrangers. (QE 1045). 
V. Wermeille. 5/1994. 
— post-obligatoire pour jeunes étrangers. (QE 1163). V. Wermeille. 358/1995. 
Offres de prolongation de la — obligatoire. (QO). R. Jermann. 176/1996. 
Formation et éducation générales ou — obligatoire utilitariste ? (I 569). F. Gi-
rardin. 124/1999. 
Appui aux jeunes en difficultés à la fin de la — obligatoire. (QO). B. Willemin. 
356/2006. 
Consultation fédérale relative à l’Accord intercantonal sur l’harmonisation de 
la — (concordat HarmoS). 754/2006. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord inter-
cantonal sur l’harmonisation de la — obligatoire. (HarmoS). 219/2008. 
 

Scooters 
Décentralisation des examens de conducteurs de —. (QO). Y. Monnerat. 162/ 
1998. 
 

Scrutateur(s) 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 109, 389/1979. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 357, 361, 362/1980. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 317/1981. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 7, 387/1983. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 470, 477, 481, 486/1984. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 355, 361/ 1985. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 5, 8/1987. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 515, 519/ 1988. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 486, 490/ 1989. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 5, 368, 377, 378/ 1991. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 460, 463/1992. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 413, 420/1993. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 413, 420/ 1993. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 7/1995. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 519/1996. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 383, 390, 392/1997. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 891, 893/ 2000. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 660, 664/2001. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 11/2003. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 557, 597/2005. 
Election d'un —. 184, 196/2006. 
Elections de deux — et de deux — suppléants. 9, 774, 783/2007. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 889, 898, 900/2008. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 899, 905, 907/2009. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 5, 11, 13, 286, 725/2011. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 825/2012. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 915/2013. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 906/2014. 
Election d’un — suppléant. 223, 226/2015. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 8, 11, 729/2016. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 715/2017. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 778/2018. 
Elections au Parlement : — et — suppléants. 1063/2019. 
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Scrutin(s) 

Affiche concernant le — fédéral relatif à la culture. (QO). R. Voirol. 320/1986. 
Absence de membres du Gouvernement jurassien à la télévision au soir du — 
concernant l'EEE. (QO). V. Etienne. 465/1992. 
Date du — et ministre porteur du dossier relatif au Centre N16. (QO). A. Ri-
chon. 325.  
Intervention du Gouvernement dans le — fédéral relatif aux heures d’ouverture 
des magasins. (QO). P-A. Comte. 379/2005. 
Engagement du Gouvernement dans les — populaires de février 2009. (QO). 
G. Pierre. 886/2008. 
— relatif à l’introduction du développement durable dans la Constitution can-
tonale. (QO). R. Meury. 889/2008. 
Conséquences institutionnelles du — du 24 novembre 2013. (QO). R. Ciocchi. 
672/2013. 
Coût de l’organisation d’un — sur une initiative populaire. (QO). Maurice Jobin. 
114/2015. 
Election au Conseil des Etats au — majoritaire. (IP 34). Y. Rufer. 271/2017. 
 

Sculptures 
Engagement financier de l'Etat ou d'autres institutions dans la publication «— 
du Jura» éditée par Pro Jura. (QO). D. Amgwerd. 328/1993. 
 

Séance(s) 
Invitation de Jean-Claude Zwahlen aux — tenues entre le Gouvernement et 
les députés du Canton aux Chambres fédérales. (QO). P. Kohler. 407/1991. 
Menaces contre la présence de ministres à des — d'information. (QO). A. Ri-
chon. 21/1994. 
— interactives de l’Assemblée interjurassienne. (QO). P-A. Comte. 7/2010. 
— d’information Etat-communes sur l’alimentation en eau potable et mise en 
valeur d’un prestataire privé. (QO). M. Macchi-Berdat. 872/2019. 
 

Séance(s) (du Parlement) 
— du 4 décembre 1978. 1/1979. 
— du 21 décembre 1978. 14/1979. 
— du 22 mars 1979. 27/1979. 
— du 29 mars 1979. 69/1979. 
— du 26 avril 1979. 99/1979. 
— du 3 mai 1979. 117/1979. 
— extraordinaire du 7 juin 1979. 143/1979. 
— du 28 juin 1979. 183/1979. 
— du 23 août 1979. 231/1979. 
— du 20 septembre 1979. 239/1979. 
— du 8 novembre 1979. 281/1979. 
— du 29 novembre 1979. 317/1979. 
— du 6 décembre 1979. 353/1979. 
— du 13 décembre 1979. 387/1979. 
— du 20 décembre 1979. 397/1979. 
— du 24 janvier 1980. 1/1980. 
— du 21 février 1980. 53/1980. 
— du 28 février 1980. 105/1980. 
— du 19 juin 1980. 169/1980. 
— du 3 juillet 1980. 217/1980. 
— du 11 septembre 1980. 269/1980. 
— du 13 novembre 1980. 305/1980. 
— du 18 décembre 1980. 353/1980. 
— du 12 février 1981. 1/1981. 
— du 30 avril 1981. 41/1981. 
— du 7 mai 1981. 93/1981. 
— du 1er juillet 1981. 121/1981. 
— du 2 juillet 1981. 177/1981. 
— du 3 septembre 1981. 193/1981. 
— du 1er octobre 1981. 217/1981. 
— du 3 décembre 1981. 257/1981. 
— du 17 décembre 1981. 309/1981. 
— du 28 janvier 1982. 1/1982. 
— du 11 mars 1982. 29/1982. 
— du 29 avril 1982. 89/1982. 
— du 26 mai 1982. 181/1982. 
— du 27 mai 1982. 221/1982. 
— du 17 juin 1982. 289/1982. 
— du 1er juillet 1982. 349/1982. 
— du 18 novembre 1982. 413/1982. 
— du 16 décembre 1982. 477/1982. 
— du 23 décembre 1982. 529/1982. 
Calendrier et planification des — plénières du Parlement. (QO). J-C. Schaller. 
485/1982. 
— du 10 janvier 1983. 1/1983. 
— du 27 janvier 1983. 17/1983. 
— du 3 février 1983. 37/1983. 
— du 10 mars 1983. 53/1983. 
— du 21 avril 1983. 73/1983. 
— du 16 juin 1983. 121/1983. 
— du 30 juin 1983. 189/1983. 
— du 29 septembre 1983. 241/1983. 
— du 27 octobre 1983. 289/1983. 
— du 10 novembre 1983. 325/1983. 
— du 1er décembre 1983. 353/1983. 
— du 15 décembre 1983. 377/1983. 
— du 22 décembre 1983. 413/1983. 
— du jeudi 26 janvier 1984. 1 /1984. 
— du jeudi 15 mars 1984. 21/1984. 

— du jeudi 26 avril 1984. 65/1984. 
— du jeudi 10 mai 1984. 129/1984. 
— du jeudi 7 juin 1984. 149/1984. 
— du jeudi 5 juillet 1984. 217/1984. 
— du jeudi 20 septembre 1984. 270/1984. 
— du jeudi 11 octobre 1984. 297/1984. 
— extraordinaire du jeudi 8 novembre 1984. 337/1984. 
— du jeudi 22 novembre 1984. 365/1984. 
— du jeudi 6 décembre 1984. 425/1984. 
— du vendredi 14 décembre 1984. 469/1984. 
— du jeudi 31 janvier 1985. 1/1985. 
— du jeudi 21 février 1985. 41/1985. 
— du jeudi 28 mars 1985. 61/1985. 
— du jeudi 25 avril 1985. 105/1985. 
— du jeudi 23 mai 1985. 145/1985. 
— du jeudi 20 juin 1985. 169/1985. 
— du jeudi 12 septembre 1985. 210/1985. 
— du jeudi 24 octobre 1985. 273/1985. 
— du jeudi 14 novembre 1985. 309/1985. 
— du vendredi 13 décembre 1985. 349/1985. 
— du jeudi 23 janvier 1986. 1/1986. 
— du jeudi 20 mars 1986. 37/1986. 
— du jeudi 24 avril 1986. 105/1986. 
— du jeudi 15 mai 1986. 177/1986. 
— du jeudi 19 juin 1986. 213/1986. 
— du jeudi 26 juin 1986. 269/1986. 
— du jeudi 25 septembre 1986. 289/1986. 
— du jeudi 23 octobre 1986. 317/1986. 
— du jeudi 20 novembre 1986. 353/1986. 
— du jeudi 4 décembre 1986. 453/1986. 
— du jeudi 18 décembre 1986. 553/1986. 
— constitutive de la législature 1987-1990. 19 décembre 1986. 1/1987. 
— du 22 janvier 1987. 17/1987. 
— du 26 février 1987. 49/1987. 
— du 19 mars 1987. 69/1987. 
— du 30 avril 1987. 161/1987. 
— du 21 mai 1987. 213/1987. 
— du 25 juin 1987. 261/1987. 
— extraordinaire du 1er juillet 1987. 345/1987. 
— du 24 septembre 1987. 373/1987. 
— du 22 octobre 1987. 405/1987. 
— du 10 décembre 1987. 437/1987. 
— du 18 décembre 1987. 489/1987. 
—  du 21 janvier 1984. 1/1988. 
—  du 3 mars 1988. 25/1988. 
—  du 31 mars 1988. 85/1988. 
—  du 28 avril 1 988. 137/1988. 
—  du 26 mai 1988. 281/1988. 
—  du 30 juin 1988. 353/1988. 
—  du 29 septembre 1988. 401/1988. 
—  du 27 octobre 1988. 425/1988. 
—  du 24 novembre 1988. 481 /1988. 
—  du 16 décembre 1988. 513/1988. 
—  du 22 décembre 1988. 557/1988. 
— du Parlement. 1, 145, 173, 237, 261, 353, 381, 413, 445, 485, 509/1989. 
— du 18 janvier. 1/1990. 
— du15 février. 33/1990. 
— du 15 mars. 65/1990. 
— du 26 avril. 109/1990. 
— du 31mai.165/1990. 
— du 21juin.249/1990. 
— du 23août.301/1990. 
— du 27 septembre. 341/1990. 
— du 25 octobre. 449/1990. 
— du 15 novembre. 525/1990. 
— du 22 novembre. 649/1990. 
— du 29 novembre. 677/1990. 
— du13 décembre. 729/1990. 
— du 14 décembre. 805/1990. 
— du 20 décembre. 845/1990. 
Ouverture de la — par l'aîné des députés, Monsieur Ernest Hutmacher. 
1/1991. 
— constitutive de la législature 1991-1994. 1/1991. 
— du 30 janvier 1991. 17/1991. 
— du 6 mars 1991. 69/1991. 
— du 24 avril 1991. 113/1991. 
— du 29 mai 1991. 161/1991. 
— du 19 juin 1991. 205/1991. 
— du 25 septembre 1991. 253/1991. 
— du 23 octobre 1991. 277/1991. 
— du 13 novembre 1991. 329/1991. 
— du 13 décembre 1991. 365/1991. 
— du 18 décembre 1991. 401/1991. 
— du 23 février 1994. 1/1994. 
— du 23 mars 1994. 53/1994. 
— du 27 avril 1994. 105/1994. 
— du 25 mai 1994. 129/1994. 
— du 8 juin 1994. 213/1994. 
— du 22 juin 1994. 277/1994. 
— du 24 août 1994. 329/1994. 
— du 14 septembre 1994. 373/1994. 
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— du 26 octobre 1994. 417/1994. 
— du 30 novembre 1994. 461/1994. 
— du 14 décembre 1994. 549/1994. 
— du 21 décembre 1994. 589/1994. 
Absence à l'ordre du jour de la — de ce jour du rapport gouvernemental sur la 
reconstitution de l'unité du Jura. (QO). M. Vermot. 288/1994. 
— du 22 décembre 1994. 1/1995. 
— du 15 février 1995. 17/1995. 
—  du 22 mars 1995. 41/1995. 
— du 26 avril 1995. 77/1995. 
— du 24 mai 1995. 125/1995. 
— du 21 juin 1995. 181/1995. 
— du 30 août 1995. 233/1995. 
— du 20 septembre 1995. 261/1995. 
— du 25 octobre 1995. 305/1995. 
— du 22 novembre 1995. 357/1995. 
— du 13 décembre 1995. 405/1995. 
— du 22 décembre 1995. 469/1995. 
Absence de la ministre Anita Rion à la — de ce jour. (QO). M. Goetschmann. 
83/1995. 
— du 24 janvier 1996. 1/1996. 
— du 28 février 1996. 57/1996. 
— du 20 mars 1996. 113/1996. 
— du 24 avril 1996. 165/1996. 
— du 22 mai 1996. 221/1996. 
— du 26 juin 1996. 261/1996. 
— du 11 septembre 1996. 301/1996. 
— du 23 octobre 1996. 369/1996. 
— du 20 novembre 1996. 425/1996. 
— du 11 décembre 1996. 469/1996. 
— du 20 décembre 1996. 517/1996. 
— du 26 février 1997. 1/1997. 
— du 19 mars 1997. 53/1997. 
— du 23 avril 1997. 105/1997. 
— du 21 mai 1997. 141/1997. 
— du 25 juin 1997. 185/1997. 
— du 10 septembre 1997. 225/1997. 
— du 22 octobre 1997. 265/1997. 
— du 19 novembre 1997. 333/1997. 
— du 19 décembre 1997. 377/1997. 
Collégialité et présence des ministres aux — du Parlement. (QO). J-R. Ram-
seyer. 342/1997. 
— du 28 janvier 1998. 1/1998. 
— du 18 février 1998. 49/1998. 
— du 18 mars 1998. 97/1998. 
— du 22 avril 1998. 157/1998. 
— du 20 mai 1998. 245/1998. 
— du 24 juin 1998. 313/1998. 
— du 9 septembre 1998. 381/1998. 
— du 21 octobre 1998. 417/1998. 
— du 18 novembre 1998. 485/1998. 
— du 9 décembre 1998. 533/1998. 
— du 16 décembre 1998. 609/1998. 
— constitutive du 16 décembre 1998. 1/1999. 
— constitutive du 17 décembre 1998. 9/1999. 
— du 24 février 1999. 21/1999. 
— du 24 mars 1999. 61/1999. 
— du 21 avril 1999. 97/1999. 
— du 19 mai 1999. 129/1999. 
— du 16 juin 1999. 157/1999. 
— du 15 septembre 1999. 233/1999. 
— du 22 septembre1999. 269/1999. 
— du 20 octobre 1999. 321/1999. 
— du 17 novembre 1999. 369/1999. 
— du 8 décembre 1999. 421/1999. 
— du 17 décembre 1999. 453/1999. 
— du 19 janvier 2000. 1/2000. 
— du 23 février 2000. 65/2000. 
— du 22 mars 2000. 121/2000. 
— du 12 avril 2000. 157/2000. 
— du 17 mai 2000. 293/2000. 
— du 21 juin 2000. 381/2000. 
— du 30 août 2000. 445/2000. 
— du 13 septembre 2000. 525/2000. 
— du 18 octobre 2000. 629/2000. 
— du 15 novembre 2000. 697/2000. 
— du 6 décembre 2000. 813/2000. 
— du 15 décembre 2000. 885/2000. 
— du 24 janvier 2001. 1/2001. 
— du 21 février 2001. 41/2001. 
— du 21 mars 2001. 89/2001. 
— du 25 avril 2001. 125/2001. 
— du 30 mai 2001. 261/2001. 
— du 20 juin 2001. 325/2001. 
— du 26 septembre 2001. 461/2001. 
— du 24 octobre 2001. 501/2001. 
— du 21 novembre 2001. 561/2001. 
— du 12 décembre 2001. 625/2001. 
— du 21 décembre 2001. 653/2001. 
— du 23 janvier 2002. 1/2002. 
— du 20 février 2002. 57/2002. 

— du 20 mars 2002. 109/2002. 
— du 24 avril 2002. 145/2002. 
— du 22 mai 2002. 205/2002. 
— du 19 juin 2002. 249/2002. 
— du 26 juin 2002. 333/2002. 
— du 28 août 2002. 449/2002. 
— du 25 septembre 2002. 497/2002. 
— du 23 octobre 2002. 565/2002. 
— du 20 novembre 2002. 625/2002. 
— du 4 décembre 2002. 697/2002. 
— du 11 décembre 2002. 737/2002. 
— constitutive du 18 décembre 2002. 1/2003. 
— constitutive du 19 décembre 2002. 9/2003. 
— du 19 février 2003. 25/2003. 
— du 19 mars 2003. 61/2003. 
— du 30 avril 2003. 93/2003. 
— du 28 mai 2003. 133/2003. 
— du 25 juin 2003. 169/2003. 
— du 3 septembre 2003. 237/2003. 
— du 24 septembre 2003. 269/2003. 
— du 22 octobre 2003. 337/2003. 
— du 19 novembre 2003. 389/2003. 
— du 3 décembre 2003. 449/2003. 
— du 19 décembre 2003. 489/2003. 
— du 28 janvier 2004. 1/2004. 
— du 18 février 2004. 81/2004. 
— du 24 mars 2004. 145/2004. 
— du 21 avril 2004. 189/2004. 
— du 19 mai 2004. 261/2004. 
— du 16 juin 2004. 325/2004. 
— du 25 août 2004. 393/2004. 
— du 22 septembre 2004. 449/2004. 
— du 20 octobre 2004. 513/2004. 
— du 17 novembre 2004. 584/2004. 
— extraordinaire du 8 décembre 2004. 645/2004. 
— du 17 décembre 2004. 677/2004. 
— du 19 janvier 2005. 1/2005. 
— du 23 février 2005. 37/2005. 
— du 16 mars 2005. 97/2005. 
— du 20 avril 2005. 161/2005. 
— du 25 mai 2005. 197/2005. 
— du 22 juin 2005. 241/2005. 
— du 31 août 2005. 301/2005. 
— du 21 septembre 2005. 341/2005. 
— du 26 octobre 2005. 373/2005. 
— du 23 novembre 2005. 409/2005. 
— du 30 novembre 2005. 477/2005. 
— du 16 décembre 2005. 549/2005. 
— du 25 janvier 2006. 1/2006. 
— du 22 février 2006. 49/2006. 
— du 22 mars 2006. 109/2006. 
— du 26 avril 2006. 181/2006. 
— du 24 mai 2006. 285/2006. 
— du 21 juin 2006. 353/2006. 
— du 20 septembre 2006. 409/2006. 
— du 25 octobre 2006. 489/2006. 
— du 22 novembre 2006. 641/2006. 
— du 13 décembre 2006. 809/2006. 
— du 20 décembre 2006. 902/2006. 
— constitutive des 20 et 21 décembre 2006. 1, 9/2007. 
— du 21 février 2007. 25/2007. 
— du 21 mars 2007. 69/2007. 
— du 25 avril 2007. 105/2007. 
— du 23 mai 2007. 157/2007. 
— du 20 juin 2007. 249/2007. 
— du 22 août 2007. 373/2007. 
— du 5 septembre 2007. 433/2007. 
— du 26 septembre 2007. 533/2007. 
— du 24 octobre 2007. 609/2007. 
— du 21 novembre 2007. 709/2007. 
— du 21 décembre 2007. 765/2007. 
— du 23 janvier 2008. 1/2008. 
— du 20 février 2008. 77/2008. 
— du 19 mars 2008. 133/2008. 
— du 23 avril 2008. 209/2008. 
— du 21 mai 2008. 325/2008. 
— du 25 juin 2008. 409/2008. 
— du 3 septembre 2008. 497/2008. 
— du 17 septembre 2008. 601/2008. 
— du 1er octobre 2008. 637/2008. 
— du 29 octobre 2008. 757/2008. 
— du 26 novembre 2008. 817/2008. 
— du 19 décembre 2008. 881/2008. 
— du 28 janvier 2009. 1/2009. 
— du 18 février 2009. 77/2009. 
— du 25 mars 2009. 209/2009. 
— du 29 avril 2009. 293/2009. 
— du 27 mai 2009. 373/2009. 
— du 24 juin 2009. 433/2009. 
— du 1er juillet 2009. 513/2009. 
— du 23 septembre 2009. 541/2009. 
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— du 28 octobre 2009. 673/2009. 
— du 4 novembre 2009. 761/2009. 
— du 25 novembre 2009. 833/2009. 
— du 18 décembre 2009. 889/2009. 
— du 27 janvier 2010. 1/2010. 
— du 24 février 2010. 65/2010. 
— du 24 mars 2010. 137/2010. 
— du 21 avril 2010. 233/2010. 
— du 19 mai 2010. 301/2010. 
— du 16 juin 2010. 477/2010. 
— du 30 juin 2010. 585/2010. 
— du 1er septembre 2010. 685/2010. 
— du 22 septembre 2010. 781/2010. 
— du 20 octobre 2010. 913/2010. 
— du 17 novembre 2010. 1029/2010. 
— du 8 décembre 2010. 1109/2010. 
— du 15 décembre 2010. 1173/2010. 
— constitutive des 15 et 16 décembre 2010. 1/2011. 
— du 23 février 2011. 25/2011. 
— du 23 mars 2011. 85/2011. 
— du 27 avril 2011. 137/2011. 
— du 25 mai 2011. 173/2011. 
— du 22 juin 2011. 225/2011. 
— du 7 septembre 2011. 285/2011. 
— du 28 septembre 2011. 381/2011. 
— du 26 octobre 2011. 497/2011. 
— du 23 novembre 2011. 565/2011. 
— du 14 décembre 2011. 633/2011. 
— du 16 décembre 2011. 725/2011. 
— du 1er février 2012. 1/2012. 
— du 29 février 2012. 73/2012. 
— du 28 mars 2012. 117/2012. 
— du 25 avril 2012. 161/2012. 
— du 23 mai 2012. 253/2012. 
— du 20 juin 2012. 337/2012. 
— du 5 septembre 2012. 417/2012. 
— du 26 septembre 2012. 517/2012. 
— du 24 octobre 2012. 573/2012. 
— du 21 novembre 2012. 645/2012. 
— du 12 décembre 2012. 753/2012. 
— du 14 décembre 2012. 825/2012. 
— du 30 janvier 2013. 1/2013. 
— du 27 février 2013. 101/2013. 
— du 27 mars 2013. 173/2013. 
— du 24 avril 2013. 233/2013. 
— du 22 mai 2013. 297/2013. 
— du 19 juin 2013. 373/2013. 
— du 11 septembre 2013. 421/2013. 
— du 2 octobre 2013. 577/2013. 
— du 30 octobre 2013. 669/2013. 
— du 27 novembre 2013. 717/2013. 
— du 18 décembre 2013. 829/2013. 
— du 20 décembre 2013. 909/2013. 
— du 29 janvier 2014. 1/2014. 
— du 26 février 2014. 85/2014. 
— du 26 mars 2014. 137/2014. 
— du 23 avril 2014. 197/2014. 
— du 21 mai 2014. 277/2014. 
— du 25 juin 2014. 325/2014. 
— du 10 septembre 2014. 389/2014. 
— du 1er octobre 2014. 453/2014. 
— du 29 octobre 2014. 509/2014. 
— du 3 décembre 2014. 569/2014. 
— du 17 décembre 2014. 721/2014. 
— du 19 décembre 2014. 901/2014. 
— du 28 janvier 2015. 1/2015. 
— du 25 février 2015. 57/2015. 
— du 25 mars 2015. 109/2015. 
— du 29 avril 2015. 213/2015. 
— du 27 mai 2015. 333/2015. 
— du 17 juin 2015. 425/2015. 
— du 9 septembre 2015. 521/2015. 
— du 30 septembre 2015. 605/2015. 
— du 28 octobre 2015. 761/2015. 
— du 18 novembre 2015. 845/2015. 
— du 9 décembre 2015. 961/2015. 
— constitutive des 16 et 17 décembre 2015. 1/2016. 
— du 24 février 2016. 25/2016. 
— du 23 mars 2016. 77/2016. 
— du 27 avril 2016. 137/2016. 
— du 25 mai 2016. 197/2016. 
— du 22 juin 2016. 273/2016. 
— du 7 septembre 2016. 341/2016. 
— du 28 septembre 2016. 425/2016. 
— du 26 octobre 2016. 505/2016. 
— du 23 novembre 2016. 581/2016. 
— du 21 décembre 2016. 645/2016. 
— du 23 décembre 2016. 729/2016. 
— du 1er février 2017. 1/2017. 
— du 8 mars 2017. 79/2017. 
— du 29 mars 2017. 123/2017. 

— du 26 avril 2017. 183/2017. 
— du 31 mai 2017. 257/2017. 
— du 21 juin 2017. 329/2017. 
— du 6 septembre 2017. 373/2017. 
— du 27 septembre 2017. 449/2017. 
— du 25 octobre 2017. 503/2017. 
— du 22 novembre 2017. 567/2017. 
— du 20 décembre 2017. 635/2017. 
Pour une meilleure diffusion en ligne des — du Parlement. (MI 129). R. Jaeggi. 
643/2017. 
— du 22 décembre 2017. 713/2017. 
— du 31 janvier 2018. 1/2018. 
— du 28 février 2018. 79/2018. 
— du 28 mars 2018. 115/2018. 
— du 23 mai 2018. 159/2018. 
— du 20 juin 2018. 225/2018. 
— du 5 septembre 2018. 333/2018. 
— du 26 septembre 2018. 437/2018. 
— du 24 octobre 2018. 525/2018. 
— du 21 novembre 2018. 599/2018. 
— du 19 décembre 2018. 685/2018. 
— du 21 décembre 2018. 755/2018. 
— du 30 janvier 2019. 1/2019. 
— du 27 février 2019. 77/2019. 
— du 27 mars 2019. 165/2019. 
— du 17 avril 2019. 273/2019. 
— du 22 mai 2019. 341/2019. 
— du 26 juin 2019. 431/2019. 
— du 4 septembre 2019. 575/2019. 
— du 2 octobre 2019. 661/2019. 
— du 30 octobre 2019. 761/2019. 
— du 31 octobre 2019. 829/2019. 
— du 27 novembre 2019. 865/2019. 
— du 18 décembre 2019. 961/2019. 
— du 20 décembre 2019. 1031/2019. 
 

Séance extraordinaire 
— du Parlement du 7 juin 1979. 143/1979. 
— du Parlement du 8 novembre 1984. 337/1984. 
— du Parlement du 1er juillet 1987. 345/1987. 
— du Parlement du 8 décembre 2004. 645/2004. 
 

Sécheresse 
Dommages causés par la — en Haute-Ajoie. (QE 320). F. Minder. 415/1983. 
Aide aux agriculteurs touchés par la —. (QO). A. Comte. 262/1991. 
Conséquences de la — sur les personnes âgées du Canton. (QO). A. Lièvre. 
242/2003. 
Indemnité —. (QO). G. Meyer. 274/2003. 
Gestion de l’eau en période de —. (QO). F. Lovis. 675/2009. 
— 2015 : le Gouvernement envisage-t-il d’apporter un soutien complémentaire 
aux agriculteurs ? (QE 2753). G. Willemin. 836/2015. 
Impact financier de la — sur l’agriculture. (QE 2755). T. Stettler. 836/2015. 
Risque de — et mesures préventives ? G. Beuchat. 189/2017. 
Aide aux agriculteurs suite à la — de l’été 2018. (QO). A. Schweingruber. 338/ 
2018. 
— et niveau des nappes phréatiques. (QO). M. Choffat. 527/2018. 
— exceptionnelle en 2018 : les agriculteurs ont besoin d’aides ! (R 184). T. 
Schaffter. 564/2018. 
Mesures face aux problèmes rencontrés dans les forêts jurassiennes en raison 
de maladies, de parasites et des périodes de —. (QO). C. Gerber. 437/2019. 
 

SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) 
Accord entre le — et les agences de placement intérimaire pour le placement 
des chômeurs. (QO). P. Fedele. 33/2011. 
Rapport du — sur les frontaliers. (QO). D. Lachat. 835/2013. 
 

Secondaire(s) 
Harmonisation du passage à l'école —. (M 10). J-C. Schaller. 72/1980. 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et 
la République et Canton du Jura relative à l'Ecole — de la Courtine sise à 
Bellelay. 316/1980. 
Passage de la 5e année primaire à la 5e —. (M 67). J. Michel. 333/1980. 
Equivalence des brevets d'enseignement — jurassien et bernois. (QO). P. 
Guéniat. 364/1980. 
Projet de nouvelle grille horaire à l'usage des écoles —. (QO). W. Linder. 224/ 
1981. 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude de l'abrogation du dé-
cret sur le subventionnement des classes prélycéennes et de la modification 
de l'arrêté concernant les subventions à allouer aux communes pour la déli-
vrance gratuite des moyens d'enseignement et de matériel scolaire dans les 
écoles primaires et —. 321/1981. 
Arrêté concernant les subventions à allouer aux communes pour l'achat de 
moyens d'enseignement et de matériel scolaire dans les écoles maternelles, 
primaires et —. 209/ 1982. 
Fomration psychopédagogique et stage des maîtres —. (QE 200). Marcel Brê-
chet. 424/1982. 
Nomination des futurs maîtres —. (QE 276). V. Etienne. 133/ 1983. 
Enseignement d'appui et devoirs surveillés à l'école primaire et —. (M 173). R. 
Müller. 293/1984. 
Remplacement d'un membre de la commission de l'école — de Bassecourt. 
(QO). Y. Jallon. 307/1984. 
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Coordination de l'enseignement de l'allemand et entrée à l'école —. (QO). W. 
Linder. 178/1985. 
Arrêté octroyant une subvention à la Communauté de l'Ecole — d'Ajoie et du 
Clos-du-Doubs pour la construction d'un bâtiment scolaire et de deux halles 
de gymnastique. 275/1988. 
Qu'en est-il de l'Ecole — de Bonfol ? (QE 693). H. Theurillat. 425/1988. 
Arrêté fixant la participation de la République et Canton du Jura à la subvention 
versée à la communauté de l'Ecole — de la Courtine pour l'extension de l'Ecole 
— de Bellelay. 79/1990. 
Loi sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école — (Loi scolaire). 577, 649, 
847, 911/1990. 
Organisation actuelle de l'école — et nouvelle loi scolaire. (QO). Ch. Froide-
vaux. 336/1991. 
Impôts communaux des maîtres — : solidarité intercommunale. (M 385). C. 
Laville. 171/1992. 
A quand la grille d'horaire de la future école — ? (I 303). H. Ackermann. 193/ 
1992. 
Manque de locaux dans la nouvelle école — de Porrentruy. (QO). J. Crevoi-
sier. 102/1993. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la Communauté 
de l'Ecole — d'Ajoie et du Clos du Doubs pour la construction du bâtiment 
scolaire et de deux salles de gymnastique. 583/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention supplémentaire à la Communauté 
de l'Ecole — de La Courtine pour l'extension de l'école — de Bellelay. 584/ 
1994. 
Formation des enseignant(e)s —. (I 397). M. Goetschmann. 178, 255/1995. 
Arrêté concernant l'approbation de la convention entre le Canton de Berne et 
la République et Canton du Jura concernant l'Ecole — de la Courtine sise à 
Bellelay. 372/ 1995. 
Projet de restructuration des écoles — du district de Porrentruy. (QO). Ph. Gi-
gon. 244/2005. 
Secrétariat des écoles — des Franches-Montagnes. (QO). V. Wermeille. 165/ 
2007. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école — (loi sco-
laire). 189, 406/2007. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école — (loi sco-
laire). (RPT). 445, 558, 561/2007. 
Quel avenir pour le système à niveaux A, B et C à l’école — ? (I 724). J-P. 
Bendit. 646/2007. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour l’équipement informatique des classes 
enfantines, primaires et —. 396/2008. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école — (période 
administrative des enseignants). 129, 253/2009. 
Demande à la commune de Courfaivre de déplacer des élèves à l'école — de 
Delémont. (QO). F. Juillerat. 73/2010. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école — (loi sco-
laire) (période administrative des enseignants). 283, 315/2010. 
Un bilan au sujet des «bons» d’absences sans justification à l’école —. (QE 
2441). M. Courtet. 392/2011. 
Congés illégaux des directeurs des écoles — : qu’en pense le Gouverne-
ment ? (QE 2449). P. Froidevaux. 603/2011. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école — (loi sco-
laire). 677/2011. 
Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école — (loi sco-
laire). 12/2012. 
Transports scolaires des élèves de Courfaivre vers l’école — de Bassecourt 
par CarPostal. (QO). F. Juillerat. 261/2012. 
Quelle stratégie pour enseigner au niveau — I ? (QE 2811). D. Spies. 417/ 
2016. 
Enseignement — I : adaptation spéciale pour les écoles jurassiennes. (M 
1186). D. Spies. 444/2017. 
«Portes ouvertes» de la Division technique du CEJEF et participation des 
écoles —. (QO). J. Frein. 457/2017. 
Incivilités aux abords de l’école — de Bassecourt et projet d’installation d’une 
vidéosurveillance. (QO). L. Dobler. 123/2018. 
Une formation continue obligatoire des TICE pour les enseignants du primaire 
et du —. (P 393). E. Gerber. 100/2019. 
 

Secondaire II 
Le — dans le canton du Jura. (I 359). J-M. Allimann. 325/1994. 
Projet de réforme de l’enseignement — II et tertiaire. (QO). R. Meury. 417/ 
2005. 
Calendrier proposé pour l'adoption de la loi sur l'enseignement — II et tertiaire. 
(QO). F. Girardin. 556/2005. 
Futur directeur de l’enseignement — et tertiaire. (QO). M. Rossier. 110/2006. 
Écolages et convention sur la mobilité des élèves du —. (QO). F. Beuchat. 
112/2006. 
Loi sur l’organisation de l’enseignement et de la formation des niveaux — et 
tertiaire. 218, 305/2006. 
Mises au concours faites en application de la nouvelle loi sur le — et le tertiaire. 
(QO). R. Meury. 492/2006. 
Education sexuelle au —. (QO). H. Godat. 71/2007. 
Loi sur l’enseignement et la formation des niveaux — et tertiaire et sur la for-
mation continue. 555, 725/2008. 
Réforme des sites de la formation du —. (QO). M. Jeanbourquin. 772/2007. 
Nouvelle cartographie du — et du tertiaire. (QO). P-A. Comte. 305/2010. 
Développer l’accessibilité des établissements jurassiens du —. (QE 2368). S. 
Lachat. 722/2010. 
Modification de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux — et ter-
tiaire et sur la formation continue. 731, 808/2012. 

Décret concernant le financement de l’enseignement et de la formation des 
niveaux — et tertiaire. 731, 809/2012. 
Arrêté octroyant un crédit destiné au financement de la première étape du pro-
jet de construction, transformation et rénovation de bâtiments scolaires pour le 
niveau —, sis rue de l’Avenir 33, à Delémont. 406/2013. 
Volonté de créer un espace ouvert de formation — BEJUNE ? (QE 2578). A. 
Burri. 622/2013. 
Projet de réorganisation du CEJEF et du Service de la formation des niveaux 
— et tertiaire. (QO). K. Lehmann. 280/2016. 
Modification de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux — et 
tertiaire et sur la formation continue (fusion CEJEF-SFO). 233, 292/2019. 
 

Secours 

— routier avec matériel de désincarcération. (QE 230). D. Stucki. 55/1983. 
— aux chômeurs. (QE 257). J-P. Dietlin. 84/1983. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition de matériel pour les centres de — 
routiers. 485/1984. 
Participation financière des communes à la construction du poste régional sa-
nitaire de — à Bassecourt. (QE 1260). R. Strasser. 142/1997. 
Loi sur les services de défense contre l'incendie et de —. 493, 557, 672/2000. 
Pour que les problèmes du service d’incendie et de — de Porrentruy et de 
Delémont trouvent rapidement des solutions. (M 722). M. Juillard. 526/2003. 
Prochaine modification de la loi sur les Services de défense contre l’incendie 
et de —. (QO). G. Villard. 587/2004. 
Sécurité et transfert de Delémont à Bienne du train d’extinction et de —. (QO). 
P. Prince. 416/2006. 
Responsabilité civile des services d’incendie et de —. (QE 2021). G. Villard. 
424/2006. 
Modification de la loi sur le service de défense contre l’incendie et de —. 631, 
721/2009. 
Incohérence entre la loi d’impôt et la loi sur le service de défense contre 
l’incendie et de — ? (QE 2825). S. Maitre. 370/2016. 
Route internationale de Lucelle : quelles stratégies d’intervention ? (QE 2853). 
J. Bourquard. 57/2017. 
Niveau des prestations actuelles des services d’incendie et de —. (QO). R. 
Schaer. 382/2017. 
Pour une formation aux premiers — dans les écoles. (M 1235). K. Lehmann. 
93/2019. 
Précisons la loi sur le service de défense contre l’incendie et de —. (M 1267). 
L. Montavon. 813/2019. 
 

Secours de crise 
— pour chômeurs assurés. (l 22). B. Bandelier. 111/1980. 
—. (QE 254). C. Hêche. 122/1983. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du dé-
cret sur le —. 187/1983. 
Date d'introduction du —. (QE 290). M. Goetschmann. 243, 244/1983. 
Modification du décret sur le — en faveur des chômeurs assurés. 344, 363/ 
1983. 
Travaux pour chômeurs et —. (QE 414). Gérard Cattin. 9/ 1985. 
Hausse du chômage, ateliers de travail de Caritas et —. (QO). C. Juillerat. 264/ 
1991. 
 

Secret, secrètes 
Du — et du pouvoir qu'il procure en politique. (QE 260). G. Nusbaumer. 124/ 
1983. 
— entourant la visite de l'état-major de l'armée dans le Jura. (QO). J. Bassang. 
193/1983. 
Collégialité gouvernementale et — de fonction. (QE 329). J-F. Roth. 6/1984. 
Arrêté concernant une plainte pénale contre deux juges du Tribunal cantonal 
pour violation du — de fonction. 44/1985. 
— de fonction : Organisations — suisses P26 et P27. (QO). 0. Montavon. 680/ 
1990. 
Citoyens du Canton membres d'armées — suisses. (QO). R. Müller. 807/1990.  
— de fonction. (QE 983). J-R. Ramseyer. 273/1992. 
Pour le respect du — du vote. (M 927). J-P. Kohler. 11/2010. 
— professionnel en matière de l’aide sociale. (M 1051). D. Spies. 141/2013. 
— de fonction et devoir de renseigner la justice. (QO). D. Thiévent. 6/2017. 
Ordonnance gouvernementale du 29 novembre 2016 : quid du — de fonction 
et de la protection des données ? (QE 2871). A. Schweingruber. 176/2017. 
 

Secrétaire(s) 
Absence de mise au concours pour un poste de — à l'Office des eaux et de la 
protection de la nature. (QO). V. Giordano. 88/1983. 
Deux — : pourquoi ? (QE 1081). M. Maillard. 107/1994.  
Des — pour les directions d’école. (P 368). D. Spies. 61/2017. 
 

Secrétaire du Parlement 

Election du —. 77, 82/2007. 
Election du futur —. 764/2008. 
Hommage à Jean-Claude Montavon, — sortant. 288/2009. 
Omission du nom de l’ancien — dans l’Annuaire officiel 2009-2010. (QO). R. 
Meury. 549/2009. 
Election du —. 15/2011. 
Election du —. 23/2016. 
 

Secrétariat 
— de la ministre Anita Rion. (QO). J-P. Renggli. 307/1996. 
— des écoles secondaires des Franches-Montagnes. (QO). V. Wermeille. 
165/2007. 
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— des écoles effectué par les directions : évitons le naufrage ! (I 838). V. 
Eschmann. 389/2015. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale en vue de réorganiser le — de la commission cantonale des recours 
en matière d’impôts. 929, 1000/2019. 
 

Secrétariat du Parlement 
Format des enveloppes du —. (QO). J-P. Dietlin. 314/1981. 
Loi modification les actes législatifs liés au rattachement administratif du — à 
la Chancellerie d’Etat. (OPTI-MA : mesure 2). 695, 730/2014. 
Arrêté octroyant un crédit au — pour le remplacement de l’installation de 
conférence et de vote électronique de la salle du Parlement. 174/2019. 
 

Sectaire 
L’Etat contribue-t-il à la propagande — ? (QE 3170). R. Jaeggi. 474/2019. 
 

Sectes 
Harcèlement sectuel. (QO). O. Sanglard. 380/1996. 
Pétition «Pour une meilleure prévention concernant les — et leurs actions su-
breptices». 311, 578 
 

Secteur public 
Arrêté portant approbation d'une réforme du — de la République et Canton du 
Jura. 199/1996. 
Réforme du — : et le partage du travail ? (I 448). Ph. Rebetez. 294/1996. 
Information du Parlement quant à certaines décisions prises dans le cadre de 
la réforme du —. (QO). H. Ackermann. 319/1997. 
 

Secteurs 
Réorganisation des — jurassiens des douanes, gardes-frontières et heures de 
dédouanement. (QE 828). J-M. Allimann. 452/1990. 
 

Section 
Décret fixant le traitement des chefs de — à poste accessoire. 252, 282/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la création d'une nou-
velle — au Service des contributions. 57/1983. 
Décret portant modification du décret d'organisation du Gouvernement et de 
l'administration cantonale du 6 décembre 1978 et de l'annexe au décret du 6 
décembre 1978 concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de 
la République et Canton du Jura (Création d'une nouvelle — au Service des 
contributions). 186, 210/1983. 
Nomination de l'adjoint au chef de la — des personnes physiques. (QE 558). 
P-A. Gentil. 20/1987. 
Retard de la — 6 de la N16 dû au prolongement de la ligne CJ. (QO). H. Ack-
ermann. 203/1992. 
Un dérapage à contrôler d'urgence à la — cantonale de l'état civil. (QE 1033). 
A. Parrat. 323/1993. 
Menace d'expulsion lancée par le chef de la — de l'état civil à l'encontre d'un 
ouvrier kurde. (QO). M. Beuchat. 469/1994. 
Les directives de la — de l'état civil et des habitants ne sont-elles pas respec-
tées ? (QE 1325). R. Brahier. 383/1998. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (Transfert de la — des permis de construire au Service de l'aména-
gement du territoire). 134, 150, 200/2001. 
Modification de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire 
(Transfert de la — des persmis de construire au Service de l'aménagement du 
territoire). 134, 150, 200/2001. 
Modification du décret concernant le permis de construire (Transfert de la — 
des permis de construire au Service de l'aménagement du territoire). 134, 150, 
200/2001. 
La réorganisation de la — entretien des routes ne doit pas rimer avec ferme-
ture. (QE 1677). A. Pelletier. 590/2002. 
Conflits à la — d’archéologie de l’Office de la culture. (QO). F. Winkler. 451/ 
2004. 
Comment l’Etat considère-t-il la — jurassienne de la FRC ? (QE 2023). P. 
Kamber. 405/2006. 
Dysfonctionnements à la — d’archéologie et de paléontologie et retards de 
travaux de l’A16. (QO). F. Winkler. 713/2007. 
— de l’énergie : quel personnel pour quelles tâches ? (QE 2582). E. Henne-
quin. 662/2013. 
Départ du chef de la — de l’aménagement du territoire et réalisation du plan 
directeur cantonal. (QO). N. Saucy. 204/2016. 
 

Sectoriel 
Quelle politique en matière de plan — éolien ? (QE 2897). J-D. Tschan. 327/ 
2017. 
Plan — éolien : y a-t-il eu des fuites ? (QO). N. Maître. 534/2018. 
 

Sectuel 
Harcèlement —. (QO). O. Sanglard. 380/1996. 
 

Sécurisation 
Travaux de — contre les chutes de pierres. (QO). G. Schenk. 141/2010. 
 

Sécurisé, sécuriser 
Loi concernant le guichet virtuel —. 395, 548/2011. 
— pour garantir l’accès aux forêts. (M 1285). T. Stettler. 854/2019. 

 
 

Sécuritaire 

Dégradation du climat — et présence policière nocturne aux Franches-
Montagnes. (QO). P. Queloz. 140/2016. 
Courroux : à quand un réaménagement — de la traversée du village ? (QE 
2785). R. Ciocchi. 208/2016. 
 

Sécurité(s) 
Arrêté octroyant un crédit pour la part routière aux frais d'amélioration des con-
ditions de — aux passages à niveau des routes cantonales à Saignelégier et 
à Vendlincourt. 93/1980. 
— sur la route secondaire Porrentruy–Bressaucourt. (QE 48). V. Giordano. 
271/ 1980. 
Aménagement de pistes cyclables sur les routes où la — des usagers est com-
promise. (P 29). V. Giordano. 191/1982. 
Normes de — dans les immeubles locatifs. (QE 202). G. Rais. 426/1982. 
Les accidents de la route, la — et le marquage des routes. (QO). D. Gerber. 
86/ 1983. 
— de l'accès à la tour Réfouss. (QE 297). V. Giordano. 247/1983. 
Augmenation de la — : route Rebeuvelier–La Verrerie. (P 40). B. Charmillot. 
264/1983. 
— :route Undervelier–Soulce. (QE 347). Gérard Crétin. 30/1984. 
Contrôles de — gratuits des véhicules. (QO). J-M. Miserez. 226/1984. 
Correction de la route Alle–Cornol et amélioration de la — pour les usagers de 
la route cantonale dans le village de Cornol. (P 41). Ch. Raccordon. 231/1984. 
— sur la route cantonale Porrentruy–Fontenais. (I 103). M. Maillard. 465, 473/ 
1984. 
— sur la route Boécourt–La Caquerelle. (QO). E. Bourquard. 317/1985. 
CFF : — assurée ? (QE 494). M. Gury. 41/1986. 
— des soldats et de la population civile. (QE 501). Y. Jallon. 44/1986. 
Action pour la — des cyclistes. (QO). J-P. Petignat. 224/1986. 
— routière. (QE 536). P. Guéniat. 296/1986. 
Construction de la N16 : davantage de —. (M 294). B. Varrin. 476/1988. 
— sur les routes jurassiennes. (QO). J-M. Ory. 483/ 1988. 
— d'accès à la «halte» CJ de Muriaux. (QE 747). J. Bassang. 361/1989. 
Circulation routière à Courrendlin: pour une amélioration de la — des écoliers. 
(P 122). R. Voirol. 122/1990. 
— lors du percement des tunnels autoroutiers. (QE 807). M .Berberat. 
261/1990. 
— sur la Transjurane. (QE 853). G. Hoffmeyer. 23/1991. 
Création d'un centre de formation et de — routière. (QO). C. Jeannerat. 121/ 
1991. 
Réserves de — sur la route Soyhières–Pleigne. (QE 874). H. Ackermann. 164/ 
1991. 
Unité psychiatrique à Saint-Ursanne : — insuffisante. I 290). A. Comte. 351/ 
1991. 
Aménagement du carrefour des Rangiers et amélioration de la — et de la flui-
dité du trafic. (QO). Y. Monnerat. 119/1992. 
Création d'une commission cantonale consultative sur les conditions d'hygiène 
et de — au travail. (M 412). J-C. Prince. 376/1992. 
Pour améliorer la — routière. (QE 1002). R. Brahier. 50/1993. 
— sur la route de jonction Est de Porrentruy. (QO). Ph. Tardy. 471/1994. 
Mesures aberrantes prises dans le cadre de l'amélioration de la — routière et 
piétonnière dans les localités. (QO). R. Riat. 555/1994. 
La police et la — de tous. (QO). G. Cremona. 172/1996. 
Mesures de — prises au dépôt de déchets à Saint-Ursanne. (QO). M. 
Goetschmann. 226/1996. 
Intervention du Canton en vue d'assurer la — du trafic ferroviaire. (QO). J. 
Hêche. 378/1996. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (Service de la — et de la protection). 414, 456/1996. 
— physique des participants aux fêtes locales et régionales. (QO). J. Oeuvray. 
144/1997. 
— des usagers à l'ouverture de la Transjurane. (QO). C. Gerber. 198/1997. 
Train des écoliers Porrentruy–Delémont : des mesures de —. (QE 1304). D. 
Comte. 4/1998. 
Village d'exercice sur la place d'armes de Bure et — sur la route Bure–Fahy. 
(QO). C. Laville. 161/1998. 
Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de —. 198/1998. 
Décret portant introduction du concordat sur les entreprises de —. 198, 258/ 
1998. 
Ordonnance concernant les mesures de — en cas de panne et d'accident sur 
la Transjurane et exclusivité donnée au Touring Club Suisse. (QO). R. Monta-
von. 252/1998. 
Barrières de — prévues dans un virage de la route Porrentruy–Alle. (QO). M. 
Hubleur. 252/1998. 
— de la population jurassienne. (QO). F. Winkler. 25/1999. 
— sur la route Alle–Porrentruy. (QO). M. Juillard. 161/1999. 
— des transports d'élèves dans le Clos-du-Doubs. (QO). J. Paupe. 242/1999. 
Politique financière de l'Etat, qualité des soins et — des patients dans les hô-
pitaux jurassiens. (QO). J. Corbat. 329/1999. 
La prévention et la — routière. (QE 1435). U. Yersin. 25/2000. 
— des habitants. (QE 1473). J-P. Petignat. 134/2000. 
Quelle — alimentaire ? (QE 1483). P-A. Comte. 367/2000. 
— et signalisation des chantiers routiers. (QO). C. Bader. 384/2000. 
Quelle — pour les transports scolaires ? (QE 1460). P. Kamber. 398/2000. 
Information relative à la — dans les hôpitaux jurassiens. (QO). C. Bader. 631/ 
2000. 
Décret portant introduction du concordat sur les entreprises de —. 356, 440/ 
2000. 
Le besoin de — est-il assuré dans le Jura ? (I 598). V. Gigandet. 107/2001. 
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Application de la directive MSST 6508 dans les communes (Appel à des mé-
decins et autres spécialistes de la — du travail). (QE 1599). G. Villard. 492/ 
2001. 
— des usagers et des employés de la gare de Glovelier. (QO). L. Maillard. 
504/ 2001. 
— à la sortie de l'autoroute sur la route d'Alle. (QO). J-R. Ramseyer. 506/2001. 
— au travail dans l'agriculture. (QO). G. Meyer. 659/2001. 
— dans nos tunnels en cas d'accident ou de feu. (QE 1631). C. Bader et con-
sorts. 96/2002. 
Garantir la — des hôpitaux. (M 684). G. Monnerat. 184/2002. 
— à l'Expo.02 et manifestations populaires. (QO). M. Jeanbourquin. 207/ 
2002. 
Scandale des poulets aux antibiotiques : une vraie question de — alimentaire. 
(QE 1672). A. Lièvre. 233/2002. 
Réaménagement de la route de Fontenais et — des usagers. (QO). Ch. Juil-
lard. 698/2002. 
Fondamentalistes islamistes et — ? (QE 1745). Ph. Rottet. 150/2003. 
Rentrées nocturnes en — grâce aux hiboux. (QE 1748). A. Veya. 165/2003. 
— sur certaines lignes CFF. (QO). Ph. Rottet. 170/2003. 
— des transports scolaires dans le Canton. (QO). A. Veya. 3/2004. 
— dans les trains entre Delémont et Porrentruy. (QE 1826). Ch. Juillard. 
111/2004. 
Améliorer la — des citoyens. (M 731). S. Vifian. 113/2004. 
Arrêté portant ratification de la révision du concordat sur les entreprises de —
. 297/2004. 
— dans le village de Fahy. (QO). Ph. Rottet. 586/2004. 
— des élèves entre Grandgourt et Courtemaîche. (QO). P. Lièvre. 680/2004. 
Noctambus : un service, avec la — pour objectif. (QE 1899). B. Willemin. 
704/2004. 
Transports scolaires et —. (QE 1967). I. Donzé Schneider. 357/2005. 
— des enfants dans les bus Car Postal. (QO). P. Henzelin. 414/2005. 
Vous avez dit : — !!! (QE 1972). F. Juillerat. 469/2005. 
Décharge de Bonfol : quelle — lors de l’évacuation des déchets ? (QE 1999). 
Ch. Juillard. 163/2006. 
— et transfert de Delémont à Bienne du train d’extinction et de secours. (QO). 
P. Prince. 416/2006. 
Garantir la — des jeunes de notre région. (QO). F. Juillerat. 33/2007. 
— dans les transports scolaires ? (QE 2165). J-M. Miserez. 254/2008. 
— sur la route Porrentruy–Courtedoux. (QO). G. Schenk. 330/2008. 
— routière sur la route cantonale traversant la SEDRAC à Courgenay. (QO). 
J-P. Bendit. 410/2008. 
— dans la gare de Courfaivre. (QO). A. Veya. 761/2008. 
Décharge de Bonfol : le Canton est-il prêt à assurer la — en cas de pépin ? 
(QE 2221). M. Thentz. 42/2009. 
La — sanitaire ancrée dans la loi. (M 908). R. Schneider. 262/2009. 
Renforcer les mesures de — à l’école ? (QE 2268). S. Vifian. 650/2009. 
Sièges-autos pour enfants : — oui, démesure non ! (R 129). P. Prince. 177/ 
2010. 
Pour l’environnement et la — : non aux méga-poids lourds (60 tonnes) sur les 
routes suisses. (R 132). P. Brülhart. 262/2010. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Pour la — sani-
taire». 362/2010. 
Modification de la loi sur les hôpitaux (— sanitaire). 158, 260/2010. 
La — des œuvres d’art et des collections, propriétés de la RCJU, est-elle ga-
rantie dans les bâtiments de l’Etat jurassien ? (QE 2376). M. Juillard. 
992/2010. 
Plus de — à nos frontières ! (QE 2413). Y. Gigon. 156/2011. 
L’indépendance des pouvoirs garantie avec la création du département «—». 
(M 992). D. Spies. 342/2011. 
— routière au carrefour Bassecourt-Glovelier-Berlincourt. (QO). A. Roy-Fridez. 
382/2011. 
Les prisons du château de Porrentruy offrent-elles toutes les — ? (QE 2424). 
A. Bohlinger. 494/2011. 
Bus, transports scolaires et —. (QE 2454). P-A. Fridez et consorts. 709/2011. 
Surveillance d’un centre d’accueil des requérants d’asile par une société de — 
privée. (QO). T. Stettler. 4/2012. 
Pistes cyclables : priorité à la —. (M 1018). E. Martinoli. 94/2012. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Pour la — sani-
taire. 179/2012. 
Conséquences sur le laboratoire du Mont-Terri des dissidences au sein de la 
commission fédérale de — nucléaire. (QO). L. Merguin Rossé. 423/2012. 
Initiative populaire «— du logement à la retraite» : quelles conséquences pour 
le Jura ? (I 798). J-Y. Gentil. 511/2012. 
Entreprises de — privées et collectivités publiques. (QE 2526). R. Ciocchi. 
807/2012. 
Propreté de la signalisation de — dans les tunnels de l’A16. (QO). A. Bohlin-
ger. 236/2013. 
Distribution de l’eau potable : la — sanitaire est-elle garantie ? (QE 2711). R. 
Jaeggi. 239/2015. 
Géothermie profonde : — d’approvisionnement en eau. (QE 2709). C. Terrier. 
352/2015. 
— des employés dans les bâtiments de l’Etat. (QE 2712). D. Lachat. 357/2015. 
Arrêté portant ratification de la révision du concordat sur les entreprises de —. 
377/2015. 
Insécurité : quels sont les défis à relever pour un renforcement de la — des 
zones d’activité/industrielles ? (P 355). Maurice Jobin. 674/2015. 
— dans les tunnels du Mont-Russelin et du Mont-Terri. (M 1130). J-D. Tschan. 
827/2015. 
— des routes en cas de mauvaises conditions météorologiques hivernales. 
(QO). V. Hennin. 32/2016. 
Objectifs de — face aux risques d’attentats. (QO). Q. Haas. 80/2016. 

Qu’en est-il de la — des policiers ? (I 848). D. Spies. 116/2016. 
Formation exigée pour les assistants de — publique dans les communes. 
(QO). D. Spies. 278/2016. 
Coup porté aux Douanes suisses : et la — cantonale ? (I 858). Ph. Eggert-
swyler. 378/2016. 
— sanitaire jurassienne : un système fragilisé et en danger. (QE 2808). F. 
Boesch. 383/2016. 
Campagne de — routière. (QO). Ph. Eggertswyler. 83/2017. 
Gestion du parc immobilier de l’Etat en matière de — électrique. (QO). M. 
Macchi-Berdat. 382/2017. 
Transit des camions sur le territoire jurassien : quelle — ? (QE 2932). V. 
Hennin. 614/2017. 
Coûts de la — du World Economic Forum pour le canton du Jura ? (QO). C. 
Terrier. 7/2018. 
Prescriptions de — des centrales nucléaires et réponse du Gouvernement à 
la consultation fédérale. (QO). C. Terrier. 116/2018. 
Piste cyclable de Bellerive, la — ne va pas de soi. (QE 2991). J. Leuenberger. 
209/2018. 
Protection de la population et — : qu’en est-il de la gestion de la participation 
et de sa rentabilité ? (QE 3010). P. Queloz. 328/2018. 
Directives en matière de — et d’interventions de la police lors de 
manifestations. (QO). B. Favre. 442/2018. 
— incendie dans les hébergements pour requérants d’asile. (QO). I. Godat. 
687/2018. 
— des piétons, des écoliers notamment. (M 1233). A. Voirol. 71/2019. 
Mesures prises pour garantir la — des conseillers d’Etat bernois lors de la ma-
nifestation du 40e anniversaire du Canton. (QO). A. Schweingruber. 436/2019. 
Retraits de permis de conduire admonestatoires et de —. (QE 3159). A. 
Schweingruber. 473/2019. 
— routière au carrefour entre les routes de Courroux et de Courrendlin à 
Vicques. (QO). V. Eschmann. 668/2019. 
Entretien du matériel roulant de CarPostal et — des utilisateurs. (QO). D. 
Spies. 769/2019. 
— des transports scolaires par les transports publics pour des enfants en bas 
âge. (QO). S. Theurillat. 870/2019. 
 

SEDE 
Malaise au —. (QE 587). A. Chavanne. 72/1987. 
 

SEDRAC 
Arrêté concernant la participation de la République et Canton du Jura à la So-
ciété d'équipement de la région d'Ajoie et du Clos-du-Doubs (—). 318/1980. 
Viabilisation de la zone industrielle de la —. (QO). Ph. Petignat. 227/1984. 
Sécurité routière sur la route cantonale traversant la — à Courgenay. (QO). J-
P. Bendit. 410/2008. 
 

Ségrégation 
— entre hommes et femmes sur le marché du travail dans le canton du Jura. 
(QE 1213). M. Cossali Sauvain. 262/1996. 
 

Sein 

Campagne nationale de dépistage du cancer du — : qui paye ? (QE 1449). 
Ch. Juillard. 34/2000. 
Prise en charge des frais de dépistage du cancer du —. (QO). Ch. Juillard. 5/ 
2001. 
Campagne de dépistage du cancer du — : dans quel délai ? (QE 1575). C. 
Gnaegi. 433/2001. 
Dépistage préventif du cancer du —. (QO). Ch. Juillard. 5/2002. 
Dépistage du cancer du — : où en est-on ? (QE 1689). Madeleine Brêchet. 
585/2002. 
Dépistage du cancer du —. (QO). Ch. Juillard. 172/2003. 
Dépistage du cancer du —… mammographie en danger. (I 713). M. Lorenzo-
Fleury. 149/2007. 
Dépistage du cancer du — et dépistage du cancer du côlon : même combat. 
(P 281). P. Haenni. 265/2009. 
Traitement du cancer du — : quelle qualité des soins offerts aux patientes ju-
rassiennes ? (QE 2301). A. Roy-Fridez. 861/2009. 
Dépistage du cancer du — remboursé par la LAMal pour les patientes à risque. 
(QO). F. Chaignat. 525/2015. 
Pour le maintien de la gratuité du programme de dépistage du cancer du —. 
(M 1198). R. Meury. 15/2018. 
 

Séisme 
Et si un jour la terre tremblait… très fort ? (QE 2277). D. Lachat. 809/2009. 
Groupe d’experts indépendants chargé d’examiner les rapports sur les liens 
entre le — intervenu en Corée du Sud et la géothermie profonde. (QO). F. 
Boesch. 85/2019. 
 

Seize (16 ans) 
Droit de vote à — ans. (P 69). M. Goetschmann. 172/1986. 
Utilisation de «WhatsApp» interdite au-dessous de 16 ans (QO). R. Beuret 
Siess. 167/2018. 
 

SEJ  (Syndicat des enseignants jurassiens) 
Congé scolaire pour assister à une réunion du —. (QO). G. Meyer. 741/2002. 
 

Séjour 
— jurassien des gens du voyage. (QO). A. Richon. 198/1997. 
Autorisation de — d'une jeune française chez sa mère suisse. (QO). U. Yersin. 
315/1997. 
Guide juridique pour les autorisations de — ! (P 238). P. Fedele. 108/2005. 
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Impôts à la source : discrimination des frontaliers et des bénéficiaires de per-
mis de —. (QE 2346). A. Schweingruber. 699/2010. 
Quid des prestations d’aide sociale accordées à des ressortissants de l’UE 
sans que ces derniers ne disposent d’une autorisation de — en Suisse ? (QE 
2646). P. Froidevaux. 381/2014. 
Entrée en force du jugement concernant un faux psychiatre et révision de son 
permis de —. (QO). Ph. Rottet. 345/2019. 
 

Sel 
Emploi abusif du — sur les routes en hiver. (M 47). W. Linder. 359/1979. 
Arrêté octroyant un crédit pour la construction d'un dépôt de — à Saignelegier. 
286/1980. 
— à dégeler amélioré. (QE 600). P. Schindelhoz. 265/ 1987. 
— ou gravier ? (QE 618). M. Maillard. 408/1987. 
Livraison et acheminement du — routier jurassien : le transport par rail, notam-
ment par les CJ, l’exemple d’un choix politique à privilégier ! (I 674). B. Gogniat. 
25/2005. 
Tourisme et pénurie de — aux Ponts et chaussées. (QO). P. Prince. 42/2005. 
 

Sélection 
Législation relative à l'élevage et à la — du bétail. (QO). J. Paupe. 405/1991. 
 

Seleute 
Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune mixte d’Epauvillers, 
la commune municipale d’Epiquerez et les communes mixtes de Montenol, 
Montmelon, Ocourt, Saint-Ursanne et —. 533/2008. 
 

Self-service 

Solarium — : attention danger ! (M 925). D. Lachat. 53/2010. 
 

Semaine(s) 
Introduction de la — de cinq jours au Lycée cantonal. (QE 154). M. Beuchat. 
90/1982. 
Prise en compte des résultats de la votation fédérale relative à une cinquième 
— de vacances. (QO). P. Guéniat. 67/1985. 
Planifier «une — relâche», est-ce synonyme de généraliser ? P. Schaller. 458/ 
1992. 
— blanche 2002. (QO). M. Simon. 95/2001. 
Position du Gouvernement sur l’initiative «6 — de vacances pour tous» et con-
séquences pour l’Etat. (QO). Maurice Jobin. 10/2012. 
Lycée cantonal : quand un semestre d’école dure douze —. (QE 2914). E. 
Schaffter et consorts. 525/2017. 
 

Semestre 
Obligation de retraite des enseignants à la fin du — la plus proche et droit au 
chômage. (QO). R. Meury. 129/2017. 
Lycée cantonal : quand un — d’école dure douze semaines. (QE 2914). E. 
Schaffter et consorts. 525/2017. 
 

Semi-détention 
Inutilisation de la nouvelle maison d'arrêt pour détenus en — et en semi-liberté. 
(QE 1026). A. Schweingruber. 195/1993. 
 

Semi-liberté 
Inutilisation de la nouvelle maison d'arrêt pour détenus en semi-détention et 
en —. (QE 1026). A. Schweingruber. 195/1993. 
 

Séminaire 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l'étude relative à l'implantation du Ly-
cée cantonal et de l'Ecole supérieure de commerce de Porrentruy dans le bâ-
timent du — ainsi que pour l'extension du Musée des sciences naturelles qui 
en découle. 10/2001. 
Arrêté octroyant un crédit au Service des constructions et des domaines pour 
financer l'acquisition du — et les travaux liés à la phase transitoire concernant 
l'extension du lycée à Porrentruy. 477/2001. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’extension du Lycée cantonal dans le 
bâtiment du — à Porrentruy. 893/2006. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour financier l’extension du Lycée 
cantonal et l’intégration de l’Ecole de commerce de Porrentruy dans le bâti-
ment du — à Porrentruy. 201/2009. 
Va-t-on vers un nouveau dépassement de crédits votés pour la rénovation du 
bâtiment du — à Porrentruy ? (QE 2370). J-P. Gschwind. 907/2010. 
 

Semi-stationnaire 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la Villa-Blanche à Porrentruy 
et la création d'une unité — de pédopsychiatrie (hôpital de jour). 255/1992. 
 

Séneçon jacobée 

Alerte au —. (QE 2942). J. Lusa. 710/2017. 
 

Sénior(s) 
Améliorer les perspectives d’emploi des «—» par une mesure de bon sens 
dans la LPP. (MI 82). S. Vifian. 182/2004. 
Chômeurs — : quelle aide de l’Etat ? (P 314). Y. Gigon. 429/2012. 
Charte jurassienne de l’emploi junior-—. (P 352). J-A. Aubry. 317/2015. 
Protection des travailleur-euse-s «—» : pour une rente-pont AVS. (M 1192). P. 
Fedele. 647/2017. 
Régime transitoire pour le contrôle médical des conducteurs — jusqu’à l’entrée 
en vigueur de la nouvelle ordonnance fédérale. (QO). J. Frein. 339/2018. 
Protection des travailleur-euse-s «—» : pour une stratégie cantonale. (P 382). 
P. Fedele. 479/2018. 

 
Sénologie 

Collaboration de l’Hôpital du Jura avec Genève plutôt que La Chaux-de-Fonds 
pour la —. (QO). F. Charmillot. 652/2012. 
 

Sensibilisation 
— des écoliers à la défense de l'environnement. (QO). J. Bassang. 100/1988. 
— aux problèmes climatiques. (M 915). R. Breuleux. 727/2009. 
Programme de — des enfants par rapport à la crainte de l’inconnu. (QO). Mau-
rice Jobin. 232/2011. 
— aux formations techniques. (P 304). M. Choffat. 247/2011. 
— à l’environnement dans les programmes scolaires. (QO). A. Roy-Fridez. 
291/2011. 
Pièges du numérique et cyber-harcèlement : — des jeunes internautes. (QE 
2718). J. Daepp. 420/2015. 
— des jeunes conducteurs aux comportements non adéquats. (QO). V. 
Hennin. 456/2017. 
Résolution portant sur la —, dans le cadre de la formation, aux défis du chan-
gement climatique. (R 191). A. Lachat (Comité mixte Aoste-Belgique-Jura). 
318/2019. 
 

Sensibiliser 
Demande du syndicat Unia pour donner des cours pour — les apprentis à leurs 
droits. (QO). D. Thiévent. 386/2011. 
 

Sensibles 

Plans électriques de bâtiments — à disposition du public via BKW. (QO). R. 
Jaeggi. 874/2019. 
 

Sentinelle des Rangiers 
Suite de l'entrevue entre le ministre Lachat et les «barbouilleurs» de la —. 
(QO). J-P. Dietlin. 335/1983. 
Affaire de la — : amnistie ? (QE 415). M. Gury. 42/1985. 
Intervention du juge d'instruction de Porrentruy dans l'arrestation d'un membre 
du Groupe Bélier et affaire de la —. (QO). Dominque Hubleur. 26/1987. 
L'inculpation des tombeurs du «Fritz» tient-elle debout ? (—). (QE 597). V. 
Giordano. 26371987. 
Image de marque du Canton et nouvelle —. (QO). René Schaffter. 451/2000. 
La — : quid ? (QE 2767). Y. Gigon. 913/2015. 
 

Sentinelles 
Usage de munitions de guerre par les — en période d'instruction. (M 55). P. 
Philippe (PCSI). 124/1980. 
 

SEOD 
Projet d’installation biogaz du — à l’emplacement d’un verger de la Fondation 
rurale interjurassienne. (QO). C. Gerber. 755/2012. 
 

Séparation 
— de la taxation fiscale des époux. (M 8). H. Favre. 122/1980. 
Que se passe-t-il en cas de — ou de divorce avec la nouvelle loi d'impôt ? (QE 
1624). J-M. Fridez. 176/2002. 
Partage d’impôts en cas de — des conjoints. (QE 1873). S. Vifian. 495/2004. 
— d’un couple et aide sociale. (QO). A. Lièvre. 357/2006. 
Pour une claire — de la justice et de la police. (M 975). M. Thentz et consorts. 
35/2011. 
— des eaux claires-eaux usées pour une meilleure qualité des eaux rejetées. 
(QE 2964). C. Terrier. 154/2018. 
Et la — des pouvoirs ? (QE 3202). R. Jaeggi. 792/2019. 
 

Séparer 
Proposition de — en deux la ville de Moutier et prise de position du responsa-
ble du dossier à l’Office fédéral de la justice. (QO). P-A. Comte. 8/2019. 
 

700e  anniversaire 

Arrêté octroyant un crédit pour couvrir les frais de participation de la Républi-
que et Canton du Jura au — anniversaire de la Confédération. 177/1989. 
— Confédération et Jura : tout baigne dans l'huile ? (QE 734). P. Guéniat. 267/ 
1989. 
— anniversaire de la Confédération. La Fête des quatre cultures. (l 261). G. 
Hennet. 361/1990. 
Participation du Canton au — anniversaire de la Confédération. (QO). A. Bour-
quard. 682/1990. 
— anniversaire de la Confédération. (QO). J-M. Allimann. 27/1991. 
Débat officiel sur la réunification du Jura lors des manifestations du — anni-
versaire de la Confédération. (I 271). C. Laville. 86/1991. 
— anniversaire de la Confédération — «Voie suisse». (QE 864). R. Béguelin 
et consorts. 114/1991. 
Retrait du — ? (QE 885). J. Crevoisier. 208/1991. 
La réunification dans le cadre du — anniversaire de la Confédération. (QO). 
C. Laville, 285/1991. 
— : littérature. (QE 910). E. Taillard. 333/1991. 
Matraquage du —. (I 298). Dominique Hubleur. 19/1992. 
 

Séquestration 
Via sicura : problèmes liés à la — des véhicules ? (QE 2654). D. Lachat. 
366/2014. 
 

Serbo-croate 
Cours de langue — pour les enseignants. (QO). Ph. Rottet. 550/2005. 
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Serres 

Arrêté octroyant un crédit d'engagement poru la rénovation du chauffage et 
des vitrages des — du Jardin botanique du Lycée cantonal à Porrentruy. 
393/1988. 
 

Service(s) 
— de l'emploi. (M 29). G. Rais. 269/1979. 
— de l'énergie. (M 37). D. Bolzli. 102/1980. 
— de protection de la jeunesse. (QE 44). G Rais. 171/1980. 
Création d'un — de consultation conjugale. (M 63). K. Friolet. 195/1980. 
Révision des structures de l'administration cantonale. Création d'un — des 
transports et de l'énergie; transfert du — de la santé publique. 221, 276/1980. 
Mise au concours d'un poste d'architecte au — des constructions et procédure 
générale des mises au concours tendant à considérer le Parlement comme 
une chambre d'enregistrement. (QO). R. Balmer. 272/1980. 
Introduction d'un — officiel de pompes funèbres. (QE 66). B. Burkhard. 315/ 
1980. 
Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et 
la République et Canton du Jura relative au Commissariat cantonal bernois de 
guerres et au — jurassien des affaires militaires. 317/1980. 
Financement des salaires des — sociaux privés. (P 10). G. Nusbaumer. 324/ 
1980. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter la modification du dé-
cret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale relative 
à l'institution d'un — des affaires culturelles. 104/1981. 
Présentation plus pratique des — d'intérêt public dans les annuaires télépho-
niques. (QE 106). A. Richon. 127/1981. 
Difficultés du — de l'informatique. (QO). J-P. Bonnemain. 38/1982. 
A propos d'un emploi au — des ponts et chaussées. (QO). Alphonse Froide-
vaux. 39/ 1982. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la création d'une nou-
velle section au — des contributions. 58/1983. 
Diplômes exigés pour deux postes au — des ponts et chaussées. (QO). Ch. 
Raccordon. 86/1983. 
Lacunes observées dans les — du Département de l'Economie publique. 
(QO). J-C. Prince. 89/1983. 
Institution d'un — de médecine du travail. (M 130). M. Goetschmann. 161/ 
1983. 
Statut d'un haut fonctionnaire du — de l'aide sociale. (QO). S. Riat. 193/1983. 
Institution d'un — de médecine du travail. (QE 323). M. Goetschmann. 416/ 
1983. 
Cantonalisation des hôpitaux et rapport d'un groupement romand des chefs 
de — de la santé publique. D. Stucki. (QO) 34/1984. 
Attribution du grade d'officier administratif au chef des — généraux de la Police 
cantonale. (QO). D. Gerber. 35/ 1984. 
— cantonal d'anatomopathologie. (QO). D. Stucki. 130/1984. 
— PTT. (QE 396). M-M. Prongué. 300/1984. 
 «Redimensionnement» du — postal Rotorama. (QE 389). J-C. Prince. 370/ 
1984. 
— (médico)-sociaux régionaux dans les districts de Delémont et de Porrentruy. 
(QE 385). M. Goetschmann. 368/ 1984. 
— social des Franches-Montagnes. (l 108). M. Arnoux. 56, 84/1985. 
Introduction dans le Canton du — de placement et de statistiques du marché 
du travail. (QO). J-J. Desboeufs. 69/ 1985. 
Décret sur le — de l'état civil. 90, 129/1985. 
Modification de la loi sur le — de l'emploi en vue notamment de soumettre 
toutes les entreprises de travail temporaire à autorisation. (M 202). J-C. Prince. 
197/ 1985. 
De l'implantation éventuelle de — fédéraux. (l 142). M. Maillard. 210/1986. 
— médico-sociaux régionaux de Porrentruy et de Delémont. (l 150). M. 
Goetschmann. 347/1986. 
— d'aide familiale de Porrentruy. (QO). M-M. Prongué. 78/1987. 
Modification de la loi cantonale sur le — de l'emploi et l'assurance chômage. 
(l 160). J-C. Prince. 154/1987. 
Etoffer le — des arts et métiers et du travail. (l 164). M. Goetschmann. 207/ 
1987. 
Arrêté portant ratification du crédit supplémentaire octroyé pour l'implantation 
du — des ponts et chaussées dans le bâtiment «SIP» à la rue Saint-Maurice 
à Delémont. 302/1987. 
Si la photo est bonne... (air connu). (— du personnel). (QE 260). V. Giordano. 
409/1987. 
Rattachement du — d'aide familiale au — social des Franches-Montagnes. 
(QE 649). E. Taillard. 29/1988. 
— hivernal réduit dans le canton de Berne. (QE 657). R. Crevoisier. 95/1988. 
Licenciements chez Tornos et révision de la loi sur le — de l'emploi. (QO). J-
C. Prince. 99/1988. 
Correction des inégalités entre les — d'aide familiale. (QE 666). Y. Monnerat. 
140/1988. 
Entre les communes et le — des communes, une même longueur d'ondes ? 
(l 190). Marcel Frésard. 266/1988. 
— minimum assuré à l'Office des véhicules durant certains ponts observes par 
l'administration. (QO). W. Linder. 287/1988. 
Pour un véritable — de documentation et d'information. (P 99). P. Schindel-
holz. 176/1989. 
Modification de la loi sur le — de l'emploi pour soumettre toutes les entreprises 
de travail temporaire à autorisation et contrôle de leur activité. (M 309). J-C. 
Prince. 433/1989. 
Collaboration avec le — ambulancier privé jurassien. (QE 773). J-M. Allimann. 
67/1990. 
— hivernal opérationnel des Ponts et chaussées. (QO). A. Comte. 530/1990. 
Classification des routes pour le — hivernal. (Q0). J-M. Miserez. 809/1990. 

Postes d'assistants sociaux temporaires et — sociaux régionaux. (QO). Ph. 
Rebetez. 29/1991. 
Fonctionnement du — de dépannage agricole. (QO). A. Comte. 118/1991. 
Timidité du — des ponts et chaussées. (QO). R. Riat. 167/1991. 
Appel du — de l'enseignement à des élèves de la scolarité obligatoire en vue 
du prochain tir cantonal. (QO). C. Juillerat. 168/1991. 
Journal officiel scolaire : publications qui concernent les enseignants dépen-
dant du — de l'économie. (QE 883). C. Laville. 207/1991. 
Organisation et coordination des — de consultation et du planning familial. (M 
377). Daniel Hubleur. 321/1991. 
Vacance du poste de chef du — de l'informatique. (QO). C. Schlüchter. 16/ 
1992. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la modification 
de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du — militaire (QO). C. Schlüchter. 
49/1992. 
Réorganisation du — des forêts (QO). René Schaffter. 55/1992. 
Pour une gestion économe du budget par les chefs de —. (QE 962). C. Laville. 
227/1992. 
Déclarations du chef du — de l'économie relatives à une baisse des impôts. 
(QO). O. Montavon. 278/1992. 
Renforcement des effectifs du — s'occupant des chômeurs. (QO). M. Vermot. 
352/1992. 
Conditions de mises au concours au — de la formation professionnelle. (QO). 
N. Carnat. 391/1992. 
Enquête menée par le — du personnel en vue de connaître les fonctionnaires 
et enseignants qui ont participé à la grève de septembre dernier. (QO). C. La-
ville. 392/1992. 
Des questions inutiles et inquiétantes au — financier de l'éducation. (bourses 
et prêts d'étude). (QE 999). A. Parrat. 7/1993. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour remplacer et compléter l'équipe-
ment du — interhospitalier et de radiologie. 130/1993. 
Conseils en faveur des petits travaux sous-payés donnés par le — des arts et 
métiers et du travail. (QO). M-M. Prongué. 146/1993. 
Absence de — de soins à domicile dans le Clos du Doubs. (QO). D. Nicoulin. 
249/1993. 
Taux de l'intérêt prélevé par le — des contributions pour retard de paiement 
de l'impôt. (QO). G. Hennet. 378/1993. 
Nomination du chef de — à l'OEPN. (QE 1066). J-P. Kuenzi. 54/1994. 
La passion pour le golf et le — de l'aménagement du territoire. (QO). J-C. Hen-
net. 56/1994. 
— de piquet à l'Office des eaux dans le cadre de la lutte contre les pollutions. 
(QO). J. Leschot. 57/1994. 
Autofinancement de certains —. (M 464). M. Maillard. 264/1994. 
Le — de l'aménagement du territoire : source de frais inutiles. (M 454). M. 
Maillard 266/1994. 
Moins de chefs de —. (M 462). M. Maillard. 273/1994. 
Centralisation de certains —. (M 463). M. Maillard. 273/1994. 
— d'aide et de soins à domicile : clarification. (P 145). M-C. Comment. 
317/1994. 
Respect de la législation routière par les agriculteurs et pratique du — des 
ponts et chaussées. (QO). R. Brahier. 336/1994. 
Implantation des — administratifs cantonaux, notamment à Delémont. (QO). 
J-M. Beuchat. 50/1995. 
L'affaire de fausses factures au — des ponts et chaussées révélée par 
«Facts». (QO). M. Goetschmann. 243/1995. 
Rapport annuel du — de la santé. (QO). G. Hennet. 271/1995. 
Achat et vente de terrains par le — des ponts et chaussées. (QO). J. Paupe. 
313/1995. 
Chaque — de l'Etat peut-il interpréter à sa guise la notion légale d'«immeuble 
agricole» ? (I 408). J. Paupe. 343/1995. 
Rapatriement de Bienne à Berne du — «cargo domicile». (QO). V. Theurillat. 
366/1995. 
Modification du décret sur le — de l'état civil. 377, 418/1995. 
Informatique des — d'aide et de soins à domicile. (QO). C. Bader. 65/1996. 
— de pédiatrie de l'hôpital de Porrentruy. (QO). A. Bacon. 225/1996. 
L'aménagement du temps de travail vu par le chef du — des arts et métiers et 
du travail. (QO). B. Burkhard. 275/1996. 
Equipement du — interhospitalier de radiologie. (QO). R. Montavon. 308/ 
1996. 
Procédure d'engagement du chef du — du personnel. (QO). M. Cossali Sau-
vain. 309/1996. 
— de psychiatrie pour adultes du Centre médico-psychologique : en manque 
de psychologie ? (QE 1233). C. Bader. 375/1996. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (— de la sécurité et de la protection). 414, 456/1996. 
Questionnaire fiscal adressé aux communes par le — des communes. (QO). 
R. Montavon. 431/1996. 
Factures couvrant les réalisations du — sanitaire coordonné de la protection 
civile : y a-t-il d'autres dossiers semblables en souffrance ? (QO). R. Jermann. 
436/1996. 
Maintien d'un — de pédiatrie à l'hôpital de Porrentruy. (QO). J. Oeuvray. 475/ 
1996. 
Transports d'élèves dans le Clos du Doubs et fonctionnement du — de l'en-
seignement. (QO). J. Paupe. 14/1997. 
Accusés de réception scandaleux du — financier de l'enseignement. (QO). A. 
Parrat. 15/1997. 
Suppression d'un — et de postes de travail dans les hôpitaux. (QO). A. Parrat. 
55/1997. 
Gravité de la situation au — de l'enseignement. (QO). M. Nusbaumer. 111/ 
1997. 
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Refus d'autorisation du — des constructions pour un jeu de rôles au château 
de Porrentruy. (QO). M. Goetschmann. 144/1997. 
Démarches en vue de mettre sur pied un — de dépannage sur la Transjurane. 
(QO). J-L. Chételat. 146/1997. 
Autorisation de pratiquer les soins infirmiers, — à domicile. (QE 1275). C. Ba-
der. 231/1997. 
Réduction du coût des infrastructures demandée aux syndicats d'améliora-
tions foncières et coordination entre — de l'Etat. (QO). R. Riat. 236/1997. 
Centralisation envisagée des — d'aide et de soins à domicile. (QO). J. Hêche. 
313/1997. 
Nouvel organigramme du — de l'enseignement. (I 512). G. Froidevaux. 255/ 
1998. 
Fusion des — de l'aide sociale et de la santé. (QO). Ch. Juillard. 101/1999. 
Conséquences du changement de personnel au — des transports et de l'éner-
gie. (QO). F-X. Boillat. 102/1999. 
Que fait-on de la communication au — des contributions ? (QE 1351). F-X. 
Boillat. 138/1999. 
Avenir du — de l'informatique. (QE 1406). Michel Jobin. 270/1999. 
Composition du groupe de travail examinant un éventuel regroupement du — 
des arts et métiers et du travail et du — de la formation professionnelle. (QO). 
S. Vifian. 326/1999. 
Nouvelles structures des — d'aide et de soins à domicile. (QO). J-M. Conti. 
4/2000. 
Doléances du chef du — juridique cantonal. (QO). A. Schweingruber. 66/ 
2000. 
— d'hémodialyse projeté à l'hôpital de Delémont. (QO). Ph. Gigon. 385/2000. 
Proximité des —, maintien de l'identité du pays… (M 620). M. Jeanbourquin. 
491/2000. 
Loi sur les — de défense contre l'incendie et de secours. 493, 557, 672/2000. 
Regroupement des — de soins à domicile et de Pro Senectute. (QO). A. 
Lièvre. 529/2000. 
Modification du décret sur le — de l'état civil. 707, 843/2000. 
Loi portant introduction de la loi fédérale sur le — de l'emploi et la location de 
— et de la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en 
cas d'insolvabilité. 709, 845/2000. 
Le — public et La Poste. (QO). Y. Queloz. 4/2001. 
Non au plan de restructuration de La Poste, oui au maintien d'un — postal 
public et universel. (R 78). P-A. Comte. 37/2001. 
Département ou — ? (M 639). M. Simon. 60/2001. 
Décret sur le — de l'état civil (organisation de l'état civil). 116, 173/2001. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (Réorganisation et regroupement du — de la sécurité et de la pro-
tection). 134, 143, 195/2001. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (Réorganisation du — de l'enseignement). 134, 145, 196/2001. 
Modification de la loi sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école secondaire 
(Réorganisation du — de l'enseignement). 134, 145, 196/2001. 
Modification de la loi sur l'enseignement privé (Réorganisation du — de l'en-
seignement). 134, 145, 199/2001. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (Transfert de la Section des permis de construire au — de l'aména-
gement du territoire).134, 150, 200/2001. 
Modification de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire 
(Transfert de la Section des permis de construire au — de l'aménagement du 
territoire). 134, 150, 200/2001. 
Modification du décret concernant le permis de construire (Transfert de la Sec-
tion des permis de construire au — de l'aménagement du territoire). 134, 150, 
200/2001. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (Regroupement du — des forêts à Saint-Ursanne). 134, 161, 203/ 
2001. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (Localisation définitive du — du registre foncier et du registre du 
commerce). 134, 169, 206/2001. 
— des forêts, OEPN, laboratoire cantonal : une autre solution. (M 627). B. Go-
gniat. 169/2001. 
Départs de deux urbanistes au — de l'aménagement du territoire. (QO). S. 
Vifian. 327/2001. 
Arrêté octroyant un crédit au — des constructions et des domaines pour finan-
cer l'acquisition du Séminaire et les travaux liés à la phase transitoire concer-
nant l'extension du lycée à Porrentruy. 477/2001. 
Position des fonctionnaires au sujet de la dérégulation du — public. (QO). R. 
Meury. 565/2001. 
Image des employés du — des contributions. (QO). H. Loviat. 655/2001. 
Traitement méprisant d'un contribuable par le — des contributions. (QO). L. 
Maillard. 150/2002. 
Salles de mariages requises par le — de l'état civil. (QO). M. Juillard. 28/2003. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale concernant l'accord gé-
néral sur le commerce des —. (QO). S. Vifian. 30/2003. 
Vision archaïque du territoire jurassien émanant du — de l'économie rurale. 
(QO). L. Merguin Rossé. 69/2003. 
Départ du chef du — de l’informatique. (QO). Michel Jobin. 392/2003. 
Pour que les problèmes du — d’incendie et de secours de Porrentruy et de 
Delémont trouvent rapidement des solutions. (M 722). M. Juillard. 526/2003. 
Mandat d’une commission parlementaire non rempli par le — des contribu-
tions. (QO). P. Kamber. 85/2004. 
Attitude du — de la santé dans le contrôle des denrées alimentaires. (QO). S. 
Vifian. 192/2004. 
Réorganisation de l’AI par la mise en place de — médicaux régionaux : le point 
de la situation. (QE 1881). S. Vifian. 553/2004. 

Prochaine modification de la loi sur les — de défense contre l’incendie et de 
secours. (QO). G. Villard. 587/2004. 
Le respect des lois par le — des forêts : un luxe ? (I 669). P. Rota. 626/2004. 
Permanence non assurée par un — de l’Etat. (QO). M. Rossier. 4/2005. 
Licenciements au — de l’archéologie. (QE 1915). F. Winkler. 11/2005. 
Où en est-on au — des contributions ? (QE 1917). G. Villard. 13/2005. 
Coût des — fournis par l’Etat. (QO). Ph. Gigon. 40/2005. 
Réception des appels téléphoniques au — des contributions. (QO). J-M. Fri-
dez. 101/2005. 
Indemnisation kilométrique du personnel des — d’aide et de soins à domicile. 
(QO). J. Vallat. 343/2005. 
Cérémonies de mariage organisées par le — de l’état civil. (QO). E. Schindel-
holz. 345/2005. 
Effectif de la fonction publique : le cas du — des ponts et chaussées. (QE 
1986). S. Vifian. 623/2005. 
Dossiers non disponibles au — des contributions. (QO). F. Winkler. 116/2006. 
Salaires de misère tolérés par le — des arts et métiers et du travail. (QO). J-
M. Plumey. 359/2006. 
Modification du décret sur le — de l’état civil. 381, 456/2006. 
Avenir et prestations du — informatique. (QO). M. Jeanbourquin. 413/2006. 
— informatique : nouveau départ, nouvelles interrogations. (QE 2044). S. Vi-
fian. 494/2006. 
— informatique : les particularités d’un audit. (I 709). R. Meury. 906/2006. 
Courriers de «rappel» du — des contributions. (QO). P. Kamber. 163/2007. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur le — de l’emploi 
et la location de — et de la loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et 
l’indemnité en cas d’insolvabilité. (RPT). 445, 558, 566/2007. 
Autorisation de la commune de Bassecourt d’ouvrir une librairie à minuit et 
décision du — des arts et métiers et du travail. (QO). C. Juillerat. 616/2007. 
Quant aux retards dans le bouclement des décomptes au — des ponts et 
chaussées. (QE 2103). J-P. Gschwind. 663/2007. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (— de la population). 699, 746/2007. 
Achats hors du Canton effectués par certains —. (QO). R. Schneider. 713/ 
2007. 
Versements des salaires par le — du personnel. (QO). F. Winkler. 769/2007. 
Maintien du — universel de La Poste. (QO). R. Meury. 85/2008. 
Informations non délivrées par le — des contributions. (QO). F. Winkler. 135/ 
2008. 
Organisation interne du — des contributions. (QO). P. Lièvre. 139/2008. 
Accès des personnes handicapées au — gynécologique de l’Hôpital du Jura. 
(QO). S. Vifian. 500/2008. 
Engagement de personnel au — des contributions. (QO). T. Stettler. 79/2009. 
A quoi servent les fusions de — ? (QE 2250). D. Lachat. 388/2009. 
Efficience du — des contributions. (I 753). D. Eray. 478/2009. 
Modification de la loi sur le — de défense contre l’incendie et de secours. 631, 
721/2009. 
Réorganisation du — vétérinaire suite au départ en retraite du vétérinaire can-
tonal. (QO). A. Roy-Fridez. 842/2009. 
Economie réalisée par le déménagement du Service — et le transfert d’em-
ployés du — des contributions des Breuleux à Delémont. (QO). D. Eray. 143/ 
2010. 
Quant à l’attractivité et la compétitivité du nouveau — de la consommation et 
des affaires vétérinaires (SCAV). (QE 2356). J-P. Gschwind. 763/2010. 
Présence du chef du — des Ponts et chaussées lors du débat parlementaire 
sur la pénibilité du travail (QO). J-P. Gschwind. 921/2010. 
Davantage de compétences pour les — de l’Etat. (M 962). N. Eichenberger. 
1087/2010. 
Un local VIP au — des contributions ou une salle des réceptions pour la Ré-
publique et Canton du Jura ? (QE 2393). R. Meury. 1089/2010. 
Rénovation de l’Inter à Porrentruy et divergences entre — de l’Etat. (QO). P-
O. Cattin. 32/2011. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au — des ponts et chaussées pour 
le versement des subventions aux communes en relation avec la construction 
de routes. 39/2011. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (— de la consommation et des affaires vétérinaires et dénomination 
du Service de la santé publique). 115, 158/2011. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (Service de la consommation et des affaires vétérinaires et dénomi-
nation du — de la santé publique). 115, 158/2011. 
Utilisation des plaques minéralogiques vertes pour le — de déneigement. 
(QO). C. Gerber. 142/2011. 
Organisation intérimaire suite au départ en retraite du chef du — de la popula-
tion. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 144/2011. 
Autocritique suite au désaveu des — cantonaux sur le projet «Safetycar». 
(QO). H. Godat. 229/2011. 
— de l’administration inatteignables par téléphone. (QO). J. Bourquard. 503/ 
2011. 
Abolition des heures supplémentaires pour chefs de —. (M 996). T. Stettler. 
533/2011. 
Transfert de la surveillance des fondations LPP et réduction du personnel du 
— juridique. (QO). G. Willemin. 574/2011. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au — de la formation des niveaux 
secondaire II et tertiaire pour la participation de la République et Canton du 
Jura au capital d’une fondation destinée à implanter dans le Jura un institut 
scientifique dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur – Swiss 
Institute for Computer Assisted Surgery (SICAS). 716/2011. 
Jeunes dépendant du — social et vivant dans des habitations surpeuplées 
d’animaux. (QE 2463). J. Sudan. 47/2012. 
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Etudier la possibilité de privatiser certains — de l’Etat. (P 313). G. Schenk. 
125/2012. 
Indépendance du — de l’énergie. (I 792). E. Hennequin. 248/2012. 
Passons à l’acte, supprimons le — de la coopération. (M 1027). R. Schaer. 
361/2012. 
Chef de — : quelles règles en matière de communication ? (I 800). L. Dobler. 
526/2012. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (création du — des infrastructures et du — du développement terri-
torial). 230, 312/2012. 
Abrogation de l’arrêté approuvant l’adhésion définitive à la convention du 27 
août 1974 relative à la création et à l’exploitation d’un — d’inspection et de 
consultation en matière d’économie laitière. 604/2012. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’approbation de la convention entre le can-
ton de Berne et la République et Canton du Jura relative à la création et à 
l’entretien d’un — d’inspection et de consultation en matière d’économie lai-
tière. 604/2012. 
Vérification des diplômes lors de postulations dans les — de la RCJU. (QE 
2515). M. Courtet. 612/2012. 
Départ du chef du — des contributions pour une activité privée dans le do-
maine de la fiscalité. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 756/2012. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au — des transports et de l’énergie 
pour la réalisation de l’arrêté du Parlement du 1er juillet 2009 lui octroyant un 
crédit-cadre de 2 millions de francs pour le soutien des investissements de 
réalisations et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à partir du 
bois-énergie dans le cadre du programme de soutien à l’emploi et aux entre-
prises. 813/2012. 
Situation de l’Hôpital du Jura et avenir du — de pédiatrie. (QO). G. Beuchat. 
2/2013. 
Mandats confiés à des chefs de — ou à des cadres de l’administration retrai-
tés. (QO). Maurice Jobin. 106/2013. 
Projet de suppression du bloc opératoire à Porrentruy et garantie pour le — 
d’urgence. (QO). Y. Gigon. 175/2013. 
— civil : qu’en est-il du nombre de places proposées par l’Etat ? (QE 2553). L. 
Dobler. 269/2013. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre au — du développement territorial pour le fi-
nancement de l’infrastructure de la Compagnie des chemins de fer du Jura 
(CJ) SA pour les années 2013 à 2016. 435/2013. 
Pour que les intérêts rémunératoires ne récompensent plus les retards du — 
des contributions. (M 1070). M. Pic Jeandupeux. 572/2013. 
Indemnités versées par les — industriels genevois à des communes ou à l’Etat 
dans le cadre de projets éoliens. (QO). J-D. Tschan. 584/2013. 
Spécialistes engagés par le — de l’enseignement n’ayant pas la formation 
d’enseignant. (QO). R. Schaer. 725/2013. 
Révision des comptes communaux : quelle importance aux yeux du — des 
communes ? (QE 2595). G. Beuchat. 851/2013. 
— de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) : faisons le point 
de la situation ! (QE 2599). Y. Gigon. 852/2013. 
Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement au — de l’économie pour le fi-
nancement d’un contrat de prestations conclu avec Jura & Trois-Lacs pour les 
années 2013 et 2014. 902/2013. 
Avenir du — des urgences à l’hôpital de Saignelégier. (QO). B. Varin. 5/2014. 
A quelles conditions un dossier pénal peut-il être transmis au — de l’aide so-
ciale ? (QE 2618). Y. Gigon. 39/2014. 
Audit du — de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) dans le 
canton de Vaud : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 2631). J. Daepp. 191/2014. 
Préserver les — à la population dans les Franches-Montagnes. (I 822). V. Wer-
meille. 219/2014. 
La démission du chef du — de l’enseignement démontre-t-elle des dysfonc-
tionnements ? (QO). Maurice Jobin. 279/2014. 
Démission du chef du — de l’enseignement : projet d’un meilleur découpage 
hiérarchique ? (QO). A. Bohlinger. 284/2014. 
Nomination au — vétérinaire : une erreur de casting ? (QE 2638). R. Schaer. 
294/2014. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (Réorganisation du — de l’économie et du — des arts et métiers et 
du travail). 554, 583/2014. 
Le projet d’«Accord sur le commerce des —» (ACS/TiSA) et les services pu-
blics jurassiens. (QE 2679). J-P. Kohler. 578/2014. 
Le projet d’«Accord sur le commerce des services» (ACS/TiSA) et les — pu-
blics jurassiens. (QE 2679). J-P. Kohler. 578/2014. 
Communication désintégrée au — de l’enseignement ? (QE 2681). A. Parrat. 
902/2014. 
Lieu de résidence du nouveau chef du — de l’économie et de l’emploi. (QO). 
G. Beuchat. 110/2015. 
Arrêté portant octroi d’un crédit au — de l’économie pour le financement de la 
prolongation pour l’année 2015 du contrat de prestations 2013-2014 conclu 
avec Jura & Trois-Lacs. 173/2015. 
Restructuration des — psychiatriques du Jura-Bienne-Seeland. (QO). Antoine 
Froidevaux. 522/2015. 
Externalisation des — de transport des envois postaux par camion par La 
Poste. (QO). F. Lovis. 523/2015. 
Fusionner le Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF) et le 
— de la formation. (M 1137). R. Jaeggi. 998/2015. 
Arrêté octroyant un crédit au — de la santé publique lié à la fermeture de l’Unité 
hospitalière médico-psychologique (UHMP). 1026/2015. 
Audit du — de l’enseignement. (QO). Y. Gigon. 26/2016. 
A propos de l’autonomisation des — psychiatriques Jura bernois–Bienne 
Seeland. (QE 2772). E. Schaffter. 56/2016. 
Mise en place du — du développement territorial (SDT) : quel bilan ? (QE 
2769). Y. Gigon. 57/2016. 

Accumulation des heures supplémentaires au — de l’enseignement ? (QO). 
D. Spies. 80/2016. 
Validation de règlements communaux par le — des communes. (QO). D. 
Lachat. 84/2016. 
— du développement territorial : améliorer la communication avec les ci-
toyens ? (I 851). L. Dobler. 177/2016. 
Sponsoring des — publics autonomes : quelles règles ? (QE 2781). D. Lachat. 
191/2016. 
Audit du — de l’enseignement : coûts de la mise en place des mesures. (QO). 
Y. Gigon. 276/2016. 
Mises au concours au — du développement territorial : pourquoi des juristes ? 
(QO). P. Parietti. 277/2016. 
Projet de réorganisation du CEJEF et du — de la formation des niveaux 
secondaire II et tertiaire. (QO). K. Lehmann. 280/2016. 
Nomination d’un duo, dont une personne domiciliée hors du Canton, à la tête 
du — de l’action sociale. (QO). S. Theurillat. 343/2016. 
Postes de conseillers pédagogiques vacants au — de l’enseignement. (QO). 
M. Brülhart. 343/2016. 
Partage d’impôts possible pour les nouveaux chefs de — domiciliés hors du 
Canton. (QO). S. Maitre. 347/2016. 
Incohérence entre la loi d’impôt et la loi sur le — de défense contre l’incendie 
et de secours ? (QE 2825). S. Maitre. 370/2016. 
— de la consommation et des affaires vétérinaires tatillon ? (QO). I. Godat. 
432/2016. 
Suppléances en cas d’absence prolongée d’un collaborateur au — du déve-
loppement territorial. (QO). D. Spies. 510/2016. 
600 offices traditionnels fermeront d’ici à 2020 : le — public et le canton du 
Jura encore parmi les grands perdants ! (R 173). N. Maître. 564/2016. 
Démantèlement de la justice à Porrentruy et des — étatiques en Ajoie ? (QO). 
R. Schaer. 582/2016. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement au — des infrastructures pour mener 
les études relatives à la construction d’un centre de gestion des collections. 
594/2016. 
Régime applicable pour la résiliation de rapports de service des chefs de —. 
(QO). S. Maitre. 2/2017. 
LPer : des dispositions légales différenciées pour les chefs de — ! (M 1177).  
T. Schaffter. 139/2017. 
Un statut spécial pour les chefs de —/office de la RCJU. (M 1178). E. Sauser. 
140/2017. 
Après l’audit sur le — de l’enseignement : où en est-on ? (QE 2885). E. Gerber. 
243/2017. 
— de piquet : besoin de comprendre. (QE 2881). G. Beuchat. 249/2017. 
Démantèlement du — public par La Poste. (QO). E. Hennequin. 331/2017. 
Mesures pour les employés touchés par un déménagement de leur —. (QO). 
V. Hennin. 381/2017. 
Niveau des prestations actuelles des — d’incendie et de secours. (QO). R. 
Schaer. 382/2017. 
Fin des rapports de — du corps enseignant : modification de la loi sur le per-
sonnel de l’Etat. (M 1181). A. Schweingruber. 443/2017. 
Choix des caisses maladie par le — social. (QE 2915). D. Chariatte. 497/2017. 
Election du chef du — de l’économie rurale à la mairie de Clos du Doubs et 
possibles conflits d’intérêts. (QO). T. Stettler. 510/2017. 
Réalisation de la motion no 1135 concernant l’implantation des — des CJ. 
(QO). J. Bourquard. 571/2017. 
Procédures complexes exigées par le — du développement territorial pour 
adapter les arrêts de bus à la LHand ou pourquoi faire simple quand on… ? 
(QE 2943). C. Schlüchter. 665/2017. 
Démission du directeur a.i. du CEJEF et projet de fusion CEJEF- SFO (— de 
la formation des niveaux secondaires II et tertiaire). (QO). N. Maître. 4/2018. 
Information possible du — des contributions sur la situation fiscale des parle-
mentaires ? (QO). Y. Gigon. 9/2018. 
Alternatives de localisation de — administratifs aux Franches-Montagnes suite 
au déplacement prévu du Bureau des personnes morales à Moutier. (QO). P. 
Queloz. 81/2018. 
Domicile du chef du — de l’enseignement. (QO). Y. Gigon. 116/2018. 
Fournisseurs de — pour l’Etat : les entreprises cantonales favorisées ? (QE 
2976). R. Meury. 174/2018. 
Démantèlement des — postaux et action concrète du Gouvernement. (QO). 
R. Ciocchi. 335/2018. 
Réorganisation des — sociaux régionaux ! (QE 3013). M. Choffat. 409/2018. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au — des infrastructures destiné à 
financer l’acquisition d’équipements de voirie. 500/2018. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au — des infrastructures destiné à 
financer des travaux d’aménagement et de maintenance du réseau routier 
cantonal. 500/2018. 
Procédure d’asile accélérée : quelles sont les conséquences pour les — de 
l’Etat ? (QE 3048). S. Theurillat. 563/2018. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au — des infrastructures destiné au 
versement de subventions pour des travaux communaux en lien avec le 
réseau routier cantonal. 735/2018. 
Arrêté octroyant un crédit à l’Office de l’environnement destiné à financer la 
revitalisation de l’Allaine en aval de Grandgourt et un crédit au — des infra-
structures destiné à financer la réalisation de la liaison cyclable Grandgourt–
Buix (La francovélosuisse). 737/2018. 
— d’urgence de l’Hôpital du Jura inondé. (QE 3071). B. Favre. 764/2018. 
Contrôles du — de la consommation et des affaires vétérinaires effectués avec 
un véhicule immatriculé en France. (QO). Y. Gigon. 84/2019. 
Départ de collaborateurs à la voirie des Franches-Montagnes et nouvelle 
organisation du —. (QO). J-D. Ecoeur. 166/2019. 
Fermeture de la poste de Mervelier : quid de la mission de — public ? (I 901). 
V. Eschmann. 175/2019. 
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Modification de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secon-
daire II et tertiaire et sur la formation continue (fusion CEJEF-SFO). 233, 292/ 
2019. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (fusion CEJEF-SFO).233, 297/2019. 
Nomination d’une nouvelle cheffe du — des ressources humaines de nationa-
lité française. (QO). Y. Gigon. 282/2019. 
Horaire des pharmacies de —. (QO). C. Spring. 439/2019. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement au — des infrastructures destiné à 
financer le remplacement du pont de Recolaine à Vicques. 464/2019. 
— des contributions : améliorations possibles ? (QE 3163). J-P. Mischler. 556/ 
2019. 
Situation au — de l’enseignement. (QO). Y. Gigon. 662/2019. 
Précisons la loi sur le — de défense contre l’incendie et de secours. (M 1267). 
L. Montavon. 813/2019. 
Un chef de — condamné pénalement peut-il rester employé de la RCJU ? (QE 
3203). R. Jaeggi. 835/2019. 
Espionnage : le Jura est-il concerné par les pratiques des — espagnols ? (QE 
3208). P-A. Comte. 948/2019. 
 

Service civil 
— : possibilités d'affectation dans le canton du Jura. (QE 1360). M. Cuenat. 
272/1999. 
 

Service de renseignements juridiques 
Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l'organisation du —. 
241/1981. 
Règlement de l'Ordre des avocats jurassiens concernant le —. 243/1981. 
Rapport au Parlement concernant l'activité du —. (QO). R. Fornasier. 43/1983. 
Rapport de l'Ordre des avocats jurassiens sur le —. 269/1983. 
Rapport 1983 concernant le —. 316/1984. 
Rapport 1984 concernant le —. 327/1985. 
Rapport 1985 concernant le —. 542/1986. 
Rapports 1986, 1987 et 1988 concernant le —. 397/1989. 
Rapport 1989 du —. 773/1990. 
Rapport 1990 du —. 271/1991. 
Rapport 1991 du —. 299/1992. 
Rapport 1992 du —. 393/1993. 
Rapport 1993 du —. 316/1994. 
Arrêté concernant la ratification de l'avenant à la convention relative à l'organi-
sation du —. 465/1995. 
Rapport 1994 du —. 45/1996. 
 

Service dentaire 
— scolaire. (l 20). Ch. Fleury. 395/1979. 
Commission «— de — scolaire». (l 20). Ch. Fleury. 63/1980. 
Barème du — scolaire. (QE 129). B. Charmillot. 265/1981. 
— scolaire à l'école enfantine. (M 243). G. Nusbaumer. 177/1987. 
— scolaire. (M 331). René Schaffter. 337/1990. 
Révision des règlements communaux du — scolaire. (QO). F. Cattin. 242/ 
1995. 
Barème cantonal du — scolaire. (QO). J-R. Ramseyer. 68/1996. 
Application du barème du — scolaire. (QO). J-R. Ramseyer. 527/ 1996. 
— scolaire. (P 179). V. Theurillat. 199/1998. 
L'avenir du — scolaire ? (QE 1535). G. Villard. 914/2000. 
Paiement immédiat d'un — d'urgence. (QO). P. Prince. 566/2002. 
— scolaire : à quand la nouvelle mise en application ? (QE 1780). G. Villard. 
327/2003. 
— scolaire : que se passe-t-il ? (QE 1947). G. Villard. 237/2005. 
Décret concernant le — scolaire. 762, 826/2006. 
Modification de la loi sur la péréquation financière (— scolaire). 762, 826/2006. 
Modification du décret sur la répartition des dépenses de l’action sociale (— 
scolaire). 762, 826/2006. 
 

Service militaire 

— et cours PC avancés pour les chômeurs. (QE 1205). P. Schaller. 115/1996. 
 

Service(s) public(s) 
Prestations de — des CFF. (QO). F. Cattin. 101/1998. 
Démantèlement des — fédéraux dans le canton du Jura. (MI 61). P-A. Fridez. 
165/2000. 
Le — et La Poste. (QO). Y. Queloz. 4/2001. 
Non au plan de restructuration de La Poste, oui au maintien d'un — postal 
public et universel. (R 78). P-A. Comte. 37/2001. 
Administrations publiques : limites de leur mandat de prestations ? Ou quand 
le — entre en concurrence avec les PME de proximité. (I 627). V. Gigandet. 
654/2002. 
Où la liste va-t-elle s’arrêter ? (QE 1903). Ph. Rottet. 707/2004. 
Position du Gouvernement face aux demandes de libéralisation des — du pa-
tronat. (QO). J-P. Petignat. 418/2012. 
 

Service social régional, services sociaux régionaux 
Création de — dans les districts de Delémont et Porrentruy. (P 20). G. Rais. 
155/1981. 
Création de —. (QO). M. Goetschmann. 419/1983. 
— (médico)-sociaux régionaux dans les districts de Delémont et de Porrentruy. 
(QE 385). M. Goetschmann. 368/ 1984. 
Examen gouvernemental d'un rapport relatif aux —. (QO). M. Goetschmann. 
428/1984. 
— social des Franches-Montagnes. (l 108). M. Arnoux. 56, 84/1985. 
—. (l 111). G. Rais. 87, 116/1985. 

— médico-sociaux régionaux de Porrentruy et de Delémont. (l 150). M. 
Goetschmann. 347/1986. 
Postes d'assistants sociaux temporaires et —. (QO). Ph. Rebetez. 29/1991. 
Futur — de Delémont. (QO). Ph. Rebetez. 390/1992. 
— du district de Delémont : à quand l'audit ? (I 567). R. Meury. 122, 142/1999. 
Réévaluation des fonctions dans les —. (QE 1656). S. Vifian. 185/2002. 
— : prévenir plutôt que guérir. (I 621). R. Meury. 187/2002. 
Modification de la loi sur l’action sociale (Réforme de l’organisation et de la 
gouvernance des —). 420, 487/2014. 
Modification du décret concernant les institutions sociales (Réforme de l’orga-
nisation et de la gouvernance des —). 420, 487/2014. 
Choix des caisses maladie par le —. (QE 2915). D. Chariatte. 497/2017. 
Réorganisation des — ! (QE 3013). M. Choffat. 409/2018. 
 

Session(s) 
Chômage : pour une — extraordinaire du Parlement. (MI 10). P. Guéniat. 156/ 
1987. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour la mise en place d’une filière bilingue, 
pour l’organisation de — bilingues et pour des mesures de formation en alle-
mand, à l’école enfantine et primaire. 923/2008. 
 

Sessions d’enrichissement 
Expérimentation d’une prestation dite «—» à l’intention d’élèves reconnus 
comme précoces : quel bilan ? (QE 1843). E. Taillard. 210/2004. 
— des élèves à haut potentiel dans l’école jurassienne : ne peut-on pas faire 
plus ? (QE 2433). P-O. Cattin. 390/2011. 
 

Seuil 

Supprimer les effets de — dans les prestations sociales. (M 1068). J-P. Mise-
rez. 644/2013. 
 

Seul 
Enfant de 15 ans habitant — et non scolarisé ? (QO). D. Spies. 226/2018. 
 

Seuret Frédéric 
Cours de langue et culture italiennes. (QO). 217/2009. 
Virus de la grippe porcine. (QO). 294/2009. 
Vaut-il la peine de créer sa PME dans le canton du Jura ? (QE 2355). 748/ 
2010. 
 

Sévérité 
— excessive du vétérinaire cantonal. (QO). J-P. Gschwind. 434/2009. 
 

Sevrage 
— des personnes toxicomanes : la Confédération se désengage. (QE 1702). 
P-A. Fridez. 686/2002. 
 

Sexe(s) 
Application du principe de l'égalité des — dans le versement des allocations 
de famille au personnel de la fonction publique. (M 162). B. Burkhard. 114/ 
1984. 
Application du principe de l'égalité des — dans le versement des allocations 
de famille au personnel de la fonction publique. (M 185). J. Etique. 96/1985. 
Loi portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre per-
sonnes du même —. 574, 675/2006. 
 

Sexisme 
— au sein du corps enseignant de la Fondation rurale interjurassienne. (QO). 
I. Rais. 602/2018. 
 

Sexiste 
Composition — du Centre d'émulation informatique. (QO). R. Strasser. 381/ 
1996. 
 

Sexuel, sexuelle(s) 
Education — à l'école. (M 34). L. Charmillot. 306/1979. 
Consultation relative à l'éducation — à l'école. (QO). L. Charmillot. 273/1987. 
Résolutions adoptées par le Comité de coopération interparlementaire Aoste-
Belgique-Jura : «Coopération entre les entités»; «Enseignement spécialisé»; 
«Education à la vie affective et —». (R 136). P-A. Comte. 1058/2010. 
Jeux à connotations — dans des établissements scolaires à Delémont. (QO). 
Ph. Rottet. 70/2010. 
Mesure d’économie concernant le Centre de santé — du Jura. (QO). D. Chap-
puis. 143/2016. 
Actes d’ordre — non consentis : pas de place pour la nuance. (QE 3221). Q. 
Haas. 885/2019. 
 

Seychelles (Les) 
Situation des coopérants jurassiens aux —. (QO). R. Bilat. 58/1981. 
Coopération avec les — et formation des enseignants. (I 50). R. Fornasier. 
10/1982. 
Arrêté concernant l'approbation du programme de coopération culturelle et 
technique entre le Gouvernement de la République des — et le Gouvernement 
de la République et Canton du Jura. 337/1983. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du programme de coopération 
culturelle et technique entre le Gouvernement de la République des — et le 
Gouvernement de la République et Canton du Jura. 282/1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du deuxième plan d'opérations 
(années 1988 et 1989) pour le programme de coopération culturelle et techni-
que entre le Gouvernement de la République des — et le Gouvernement de 
la République et Canton du Jura. 414/1987. 
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Arrêté octroyant un crédit pour le financement du troisième plan d'opérations 
(années 1990 et 1991) pour le programme de coopération culturelle et tech-
nique entre le Gouvernement de la République des — et le Gouvernement de 
la République et Canton du Jura. 15/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du quatrième plan d'opérations 
(années 1992 et 1993) pour le programme de coopération culturelle et tech-
nique entre le Gouvernement de la République des — et le Gouvernement de 
la République et Canton du Jura. 214/1992. 
 

Seydoux Anne 
Création d’un poste de psychologue à 50 % rattaché à l’Hôpital du Jura. (M 
709). 314/2003. 
Création d’un service de soutien aux enfants allophones dès l’école enfantine. 
(M 718). 368/2003. 
Heures d’ouverture des magasins. (QO). 646/2006. 
Inégalités de salaires entre nurses des sites de Delémont et de Porrentruy de 
l’Hôpital du Jura. (QO). 255/2007. 
Pour un projet ZEB respectueux de la volonté populaire. (R 108). 287/2007. 
Amélioration de la procédure de désignation des candidat(e)s hors liste (article 
44 de la loi sur les droits politiques et article 43 de l’ordonnance concernant les 
élections communales). (M 833). 14/2008. 
Réponse du Conseil fédéral au postulat intitulé «Sauver la race de chevaux 
Franches-Montagnes et le savoir-faire des éleveurs» et déposé par —. (I 882). 
B. Varin. 708/2017. 
 

Shows laser 

Pointeurs et — : beauté dangereuse ! (QE 2562). D. Lachat. 405/2013. 
 

SIAMS 
Promotion économique Baselworld - — - EPHJ (Salon international de 
l’horlogerie-joaillerie) - Comptoir. (QE 3014). J-A. Aubry. 485/2018. 
 

SICAS 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service de la formation des ni-
veaux secondaire II et tertiaire pour la participation de la République et Canton 
du Jura au capital d’une fondation destinée à implanter dans le Jura un institut 
scientifique dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur – Swiss 
Institute for Computer Assisted Surgery (—). 716/2011. 
Arrêté de subvention pour le soutien des frais de fonctionnement de la Fonda-
tion —. 716/2011. 
 

Sida 
Mesures préventives contre le —. (QE 481). V. Giordano. 353/1985. 
Apprentis, élèves et étudiants jurassiens informés clairement au sujet du —. 
(QE 596). M. Probst. 263/1987. 
Quelles mesures de prévention contre le — ? (QE 612). V. Giordano. 376/ 
1987. 
Test du —. (QO). P. Kohler. 9/1988. 
— : Information des écoliers jurassiens. (QE 829). C. Hêche. 526 
Test de dépistage des anticorps anti-VIH. (QE 1082). G. Hennet. 135/1994. 
Epidémie du —. (QE 1634). M. Juillard. 96/2002. 
Lutte contre le — dans le Jura : état des lieux et solidarité internationale. (QE 
1818). M. Jeanbourquin. 107/2004. 
 

SIDP 
Projet de nouvelle patinoire en Ajoie et exigence d’un plan financier du —. 
(QO). R. Schaer. 163/2018. 
 

Siècle 
Le Jura à l'aube de 21e —. (M 422). C. Hêche. 28/1993. 
 

Siège(s) 
— des Chemins de fer du Jura. (QO). Y. Maître. 400/1979. 
— de l'agence de la CNA. (QO). M. Flückiger. 271/1980. 
Suppression du — de la rédaction jurassienne de l'ATS. (QO). A. Artho. 41/ 
1983. 
Déplacement à Bâle du — de la rédaction jurassienne de l'Agence télégra-
phique suisse (ATS). (QE 264). V. Giordano. 127/1983. 
Transfert du — administratif et de la direction des Chemins de fer du Jura aux 
Franches-Montagnes. (M 200). Y. Maître. 136/1985. 
Répartition des — au sein du conseil de direction de l'Hôpital de district de 
Porrentruy. (M 381). Ph. Tardy. 348/1991. 
Répartition des — par district au Parlement jurassien. (M 434). M. Maillard. 49/ 
1994. 
Organisation hospitalière : — de l'établissement de droit public. (M 447). M. 
Vermot. 124/1994. 
— du Parlement. (QO). A. Richon. 384/1994. 
— administratif de la future Haute école spécialisée (HES) de Suisse occiden-
tale. (QO). G. Froidevaux. 475/1996. 
Attribution de — dans les institutions où l'Etat est représenté. (I 469). G. Hen-
net. 530/1996 et 61/1997 (réponse). 
Cession d'un — du Canton à l'Assemblée interjurassienne. (QO). R. Jardin Jr. 
323/1998. 
— du CGH. (IP 7). G. Hennet. 838/2000 et 779/2002. 
Lieux de travail et — de la HES-SO. (QO). F. Girardin. 810/2006. 
Hasard ou fait-on jouer les ficelles au — du programme de l’intégration ? (QE 
2760). R. Schaer. 880/2015. 
 

Siège(s) auto(s) 
Utilisation obligatoire d’un — pour les enfants jusqu’à 12 ans. (QO). P. Prince. 
71/2010. 

— pour enfants : sécurité oui, démesure non ! (R 129). P. Prince. 177/2010. 
— : résolument rehausser l’engagement politique lors de résolutions parle-
mentaires. (QE 2372). P. Prince. 712/2010. 
 

Signal 
— routier : «mesurages» au lieu de «mensurations». (QO). A. Voisard. 
61/1980. 
 

Signalement 
Système informatisé de — de personnes. (QO). Ch. Raccordon. 217/1985. 
 

Signalisation 
Inscription du nom de la capitale du canton du Jura sur les panneaux de — 
des routes et autoroutes suisses et française. (QO). J-P. Gigon. 323/1979. 
— et information (hameaux, fermes, sites touristiques naturels et artistiques). 
(QE 105). A. Schaffner. 126/1981. 
— routière franco-suisse. (QE 131). A. Richon. 267/1981. 
— lors de travaux routiers. (QE 132). J-C. Schaller. 268/ 1981. 
Pour une — routière améliorée. (QE 214). A. Richon. 435/ 1982. 
Solidité des bornes de — routière. (QO). B. Charmillot. 4128/1983. 
Composition de la commission pour la — routière. (QO). V. Etienne. 130/1984. 
— routière,. (QE 710). J-M. Allimann. 2/1989. 
Ordonnance sur la police des routes et — routière. (QO). A. Schweingruber. 
336/ 1991. 
Après un terrible accident mortel : la — était-elle adéquate ? (QE 1176). L. 
Schaffter. 362/1995. 
Accidents de camions à Glovelier et —. (QO). J-L. Chételat. 271/1996. 
— de l'A16 sur les routes cantonales. (QO). Ch. Juillard. 239/1999. 
Sécurité et — des chantiers routiers. (QO). C. Bader. 384/2000. 
Pour une — moderne et conviviale des réserves naturelles du canton du Jura. 
(P 213). M. Juillard. 600/2002. 
— à la sortie ouest de l'autoroute de contournement de Porrentruy. (QO). M. 
Rossier. 188/2006. 
— à l’intersection du Bas Cernil. (QE 2189). G. Willemin. 625/2008. 
Amélioration de la — du pont de Miécourt. (QO). A. Lachat. 228/2011. 
— d’interdiction au trafic agricole sur l’A16 à la sortie de la plate-forme doua-
nière. (QO). D. Balmer. 573/2011. 
Propreté de la — de sécurité dans les tunnels de l’A16. (QO). A. Bohlinger. 
236/2013. 
Suppression de l’indication du temps de marche sur la — des chemins de ran-
donnée pédestre. (QO). R. Jaeggi. 725/2013. 
Accidents sur l’A16 lors de bouchons et adaptation de la —. (QO). D. Spies. 
188/2017. 
— des radars via les réseaux sociaux et possible action de la police ? (QO). 
V. Hennin. 164/2018. 
 

Signataires 
Contacts avec les — de l'initiative contre la Transjurane. (QO). M. Maillard. 
238/1989. 
 

Signature(s) 

Droit de récolter sur la voie publique des — pour des initiatives populaires. (M 
77). V. Giordano. 184/1981. 
Sort du postulat relative au nombre de — nécessaires pour les initiatives dé-
posées dans les communes (loi sur les droits politiques). (QO). P. Kohler. 
32/1991. 
Récolte de — pour un référendum par le ministre de l'Environnement. (QO). 
Daniel Hubleur. 320/1998. 
Bénéficiaires des cours de l’ORP et recherche de — auprès d’entreprises. 
(QO). F. Winkler. 339/2003. 
Nombre de — nécessaires pour présenter sa candidature à la mairie d’une 
commune. (QO). Y. Gigon. 511/2017. 
— d’une déclaration d’impôt d’un couple marié par un seul conjoint via 
SuisseID. (QO). R. Jaeggi. 124/2018. 
 

Signaux 
— posés à l'intersection Courchapoix–Vermes. (QO). G. Chappuis. 198/1997. 
 

Signer 
Appel à — la pétition contre OPTI-MA transmis par le responsable du Labora-
toire cantonal et devoir de réserve. (QO). R. Jaeggi. 518/2014. 
Employés d’Etat empêchés de — et de militer pour l’initiative sur le coût de la 
taxe de circulation ? (QO). Y. Gigon. 531/2018. 
 

Signes 

Indemnités versées aux distributeurs de — distinctifs pour cycles et cyclomo-
teurs. (QE 379). H. Favre. 277/1984. 
 

Significations édictales 
Ne faut-il pas modifier la pratique des — ? (QE 1498). A. Lièvre. 428/2000. 
 

Silence 
Hôtellerie jurassienne : un — qui pose des questions. (QE 1034). A. Parrat. 
374/1993. 
Remplacer «—» par «Information». (QE 1531). G. Zaugg. 908/2000. 
 

Silos à sel 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour financer la construction de — 
pour le réseau routier des Franches-Montagnes. 15/2005. 
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SIMAP 

Absence du Canton sur le site internet — consacré aux marchés publics. (QO). 
R. Meury. 243/2003. 
 

Simon & Membrez 
Après Donzé-Baume, — et Termiboîtes, à qui le tour ? (QE 2504). C. 
Schaffter. 431/2012. 
 

Simon Josy 
Pour des structures intermédiaires psychiatriques. (QE 2084). 280/2007. 
Subvention pour capteurs solaires. (QO). 718/2007. 
Travailleur de rue. (P 265). 179/2008. 
 

Simon Michel 
Conséquences financières de l'application de la nouvelle ordonnance fédérale 
sur les routes nationales. (QO). 313/1996. 
Avenir des registres fonciers. (QE 1235). 376/1996. 
Financement des universités. (QE 1246). 473/1996. 
«Verdict dans l'affaire des dessous-de-table : le fisc jurassien rate le coche». 
(QE 1302). 3/1998. 
Parlons... économies et écologie : combien coûte la liaison en gaz naturel aux 
contribuables de la République et Canton du Jura ? (I 553). 599/1998. 
Déduction fiscale des charges extraordinaires liées à un immeuble. (QO). 326/ 
1999. 
CJ : Concurrence déloyale ? L'argent du contribuable sert-il à mettre en péril 
des PME ? (QE 1421). 39/2000. 
Eventuelle mutation de l'inspecteur de la chasse. (QO). 530/2000. 
Contrôle des installations de combustion. (QE 1528). 881/2000. 
Département ou service ? (M 639). 60/2001. 
Semaine blanche 2002. (QO). 95/2001. 
Empoisonnement de l'Allaine et santé de la population. (QO). 152/2002. 
Rumeurs préoccupantes autour de la situation de l'entreprise Tornos de Mou-
tier. (QO). 211/2002. 
 

Simon Thierry 
Piste cyclable sur le pont Saint-Germain à Porrentruy. (QO). 343/2012. 
Engagement de jeunes médecins assistants étrangers au lieu de Jurassiens 
à l’Hôpital du Jura. (QO). 524/2012. 
Jeunes conducteurs sans permis : quelle est la situation dans le Jura ? (QE 
2525). 806/2012. 
Utilisation de l’Hôtel-des-Halles lors du Marché de Saint-Martin. (QO). 720/ 
2013. 
Participation à la rénovation de la patinoire de Porrentruy. (QE 2713). 400/ 
2015. 
Occupation des requérants d’asile à Porrentruy. (AJAM). (QE 2757). 853/ 
2015. 
Valorisation des biens fonciers des CFF à proximité des gares. (QO). 427/ 
2016. 
 

Simplification 
— dans la complication. (QE 1087). M. Maillard. 278/1994.  
— des procédures pour accéder aux programmes d’occupation pour chô-
meurs. (QO). P. Fedele. 92/2011. 
A quand une — des abonnements tarifaires dans l’Arc jurassien ? (QE 2560). 
J-D. Tschan. 410/2013. 
Quid de la procédure de — pour les installations solaires ? (QE 2672). Y. Gi-
gon. 474/2014. 
Vers une — de la procédure d’amende d’ordre concernant le pouvoir répressif 
des communes. (M 1255). A. Roy-Fridez. 615/2019. 
 

Simplicité 
Retrouver facilement le propriétaire d’un véhicule mal parqué ? — et moins 
d’administration. (QE 2796). G. Voirol. 218/2016. 
 

Simplifier 

Modification de la LCER : — les procédures tout en donnant de la compétence 
aux communes. (M 1191). G. Voirol. 523/2017. 
 

Simultanéité 
— des élections communales et fédérales dès 1991. (M 290). P-A. Gentil. 491/ 
1988. 
 

Sinistres 
Prévention contre les —. (QE 625). L. Helg. 442/1987. 
— dus au feu. (QE 626). P. Schindelholz. 442/1987. 
 

Sinistrées 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour venir en aide aux communes — par la 
trombe d'eau du 16 juin 1988. 506/1988. 
 

Sion 
Déplacement à — du secteur marketing de Car postal basé à Delémont. (QO). 
S. Maître. 8/2008. 
Consultation du Jura sur la candidature de — aux Jeux olympiques en 2026 ? 
(QO). C. Gerber. 192/2017. 
Mise à disposition, gratuitement, des forces de l’ordre jurassiennes pour les 
éventuels JO de — en 2026 ? (QO). M. Brülhart. 505/2017. 
 

SIP NWCH 
Arrêté portant octroi d’un crédit destiné au financement de la participation de 
la République et Canton du Jura au capital social de la Société d’exploitation 

et de la Fondation du Parc d’innovation de la Suisse du Nord-Ouest (—). 
751/2015. 
 

Sirènes 

Utilisation des — de la protection civile. (QO). J-J. Sangsue. 682/2004. 
 

Sireso SA 
Participation du Jura dans la société —. (QO). I. Godat. 127/2017. 
 

SIRP 
Un gouffre encore partiellement inexploré : la —. (QE 753). P. Guéniat. 363/ 
1989. 
 

SIS  (Service d’incendie et de secours) 
Refus de la commune de Develier d’adhérer au —. (QO). F. Doriot. 266/2004. 
Acquisition des appareils de communication Polycom par les —. (QO). J-P. 
Mischler. 894/2009. 
Changement de — : quelles sont les règles ? (QE 2775). S. Brosy. 187/2016. 
Etat des lieux sur les finances des —. (QE 2890). T. Stettler. 290/2017. 
Etat des lieux sur l’organisation des — et de la formation des sapeurs-
pompiers. (QE 2916). D. Spies. 480/2017. 
 

Sismiques 
Risques — dans le canton du Jura. (QE 1578). M. Juillard. 454/2001. 
Rapport d’analyse sur les risques — du projet de géothermie profonde. (QO). 
L. Dobler. 640/2017. 
 

Sismographe 

Installation d'un — dans le Canton. (QO). M. Juillard. 43/2001. 
 

SIT Jura  (Système d’information du territoire) 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la création d'un système d'infor-
mation du territoire de l'administration cantonale (—). 874/2000. 
 

Site(s) 
Signalisation et information (hameaux, fermes, — touristiques naturels et ar-
tistiques). (QE 105). A. Schaffner. 126/1981. 
Inventaire des — à protéger en Suisse (ISOS). (QE 546). D. Gerber. 354/ 
1986. 
Composition de la commission pour la protection des — et du paysage. (QE 
663). Ch. Raccordon. 139/1988. 
— choisis pour un aérodrome et implantation éventuelle d'un héliport. (QO). J-
C. Hennet. 406/1991. 
Le nouveau — du carrefour des Rangiers (QE 977). M. Maillard. 270/1992. 
— militaire nucléaire à proximité de notre territoire. (QE 1183). M. Goetsch-
mann. 58/1996. 
Liberté de circuler sur les — touristiques et protégés. (QE 1284). J. Christen. 
334/1997. 
— d'accueil pour les gens du voyage. (QE 1333). N. Goffinet. 456/1998. 
Informations inexactes sur le — internet du Canton. (QO). H. Loviat. 254/2002. 
Pour la création d'un — paléontologique à vocation touristique et didactique. 
(P 218). L. Schaffter. 692/2002. 
Accès des écoliers à des — informatiques douteux. (QO). F. Winkler. 241/ 
2003. 
Absence du Canton sur le — internet SIMAP consacré aux marchés publics. 
(QO). R. Meury. 243/2003. 
Protection du — paléontologique de Courtedoux. (QO). L. Merguin Rossé. 
343/2003. 
Responsabilités et — contaminés. (QE 1911). L. Merguin Rossé. 21/2005. 
Tourisme et — paléontologiques en Ajoie. (QO). P. Prince. 345/2005. 
Maintien et développement du — industriel de l’entreprise Swissmetal Boillat 
à Reconvilier. (R 99). P-A. Comte. 436/2005. 
Commission cantonale des paysages et des — : consulter les communes. (P 
241). M. Jeanbourquin. 477/2005. 
Réaffectation du patrimoine bâti ancien et dépollution de —. (QE 2086). M. 
Jeanbourquin. 181/2007. 
— des filières de formation du tertiaire. (QO). J-P. Bendit. 767/2007. 
Réforme des — de la formation du secondaire II. (QO). M. Jeanbourquin. 
772/2007. 
Accès des fonctionnaires à certains — internet. (QO). F. Juillerat. 78/2009. 
Communication du Gouvernement sur la consultation de — non-profession-
nels dans l’administration. (QO). F. Girardin. 212/2009. 
Hébergement de — internet d’associations par le Canton. (QO). J-M. Fridez. 
296/2009. 
Consultations de — «non professionnels» dans l’administration. (QE 2259). P. 
Haenni. 395/2009. 
Proposition d’un CREA sur deux — et mandat complémentaire. (QO). J. Vallat. 
435/2009. 
Transferts en ambulance entre les — de l’Hôpital du Jura. (QE 2287). S. Vifian. 
782/2009. 
Construction d’éoliennes dans le Jura : une redéfinition des — prioritaires 
n’est-elle pas nécessaire ? (I 761). G. Willemin. 901/2009. 
Moratoire sur la construction de nouvelles éoliennes sur les — prioritaires. 
(QO). G. Willemin. 922/2010. 
Fermeture du — des fours à chaux à Saint-Ursanne. (QO). G. Willemin. 
143/2011. 
Quelle desserte par les transports publics des — touristiques d’importance 
dans le district de Porrentruy ? (QE 2432). M. Courtet. 418/2011. 
Facilitons la recherche des réponses sur le — internet. (MI 107). R. Schaer. 
344/2012. 
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Ouverture du tunnel autoroutier Courrendlin–Choindez : le moment de réhabi-
liter la route cantonale Courrendlin–Moutier en une traversée touristique des 
Gorges avec promotion des — traversés. (QE 2519). A. Parrat. 601/2012. 
Pas de «vite fait, mal fait» pour le futur — de la HE-ARC à Delémont ! (QE 
2536). D. Lachat. 66/2013. 
Projet d’implantation de l’entreprise Venky’s abandonné et réhabilitation du — 
(QO). D. Lachat. 238/2013. 
Implantation du — muséographique de la Fondation Jules Thurmann à Por-
rentruy. (QO). A. Bohlinger. 374/2013. 
Dépollution du — de Benteler avant la cessation des activités de l’entreprise. 
(QO). C. Caronni. 377/2013. 
— d’importance nationale dans le Jura. (QE 2597). E. Hennequin. 906/2013. 
Emplacement d’un nouveau — de soins aigus de l’Hôpital du Jura. (QO). D. 
Lachat. 198/2014. 
Inventaire des — contaminés et quelles obligations pour les propriétaires ? 
(QE 2633). Maurice Jobin. 233/2014. 
— pollués au radium : état des lieux dans le Canton ? (QO). Maurice Jobin. 
330/2014. 
Garantie d’assainissement du — industriel de Thecla Pun.ch. (QO). G. Wille-
min. 219/2015. 
— choisi par le Gouvernement pour l’accueil des gens du voyage et position 
de la commune de Courrendlin. (QO). M. Lüchinger. 221/2015. 
Contrôle des — pollués ? (QE 2748). C. Caronni. 740/2015. 
Commission des paysages et des —, aide ou obstacle ? (QE 2814). T. Stettler. 
411/2016. 
Regroupement de la Police judiciaire et du Ministère public sur un — unique. 
(M 1160). A. Schweingruber. 635/2016. 
Investigations en cours sur le — de l’ancienne usine Miserez à Saignelégier. 
(QO). I. Godat. 262/2017. 
Commission des paysages et des — : quelles incidences sur le permis de 
construire ? (QE 2931). G. Voirol. 658/2017. 
La Poste – Regroupement des — de formation à Delémont : quel avenir pour 
les places d’apprentissage dans notre région ? (QE 2962). R. Ciocchi. 
69/2018. 
Dépôt de matériaux sur le — du motocross d’Ederswiler. (QO). B. Laville. 
85/2018. 
Financement du fonds des déchets pour l’assainissement des —  pollués par 
la taxe au sac. (QO). T. Stettler. 336/2018. 
Von Roll : suite à l’arrêt de production de tuyaux, quid de la pollution du — ? 
(QE 3053). R. Jaeggi. 595/2018. 
Von Roll et — pollués : pour une transparence totale ! (QE 3056). R. Jaeggi. 
673/2018. 
Utilisation des friches industrielles et risques liés aux — contaminés. (QO). S. 
Theurillat. 584/2019. 
 

Situation 
— économique du Canton. (M 41). H. Boillat. 376.  
Programme gouvernemental 1979-1982. — économique. 412/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. La — jurassienne. 410/1979. 
— alarmante. (QE 594). M. Maillard. 214/1987. 
Enseignement à l'école enfantine : à — nouvelle, salaire adapté ! (M 406). J-
M. Miserez. 302/1992. 
Point de la — suite à la réduction des rentrées financières de la BNS et de la 
RPT. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 636/2011. 
— légale de la cabane de La Fromontine. (QO). A. Lachat. 128/2017. 
Information possible du Service des contributions sur la — fiscale des 
parlementaires ? (QO). Y. Gigon. 9/2018. 
 

650e anniversaire (six cent-cinquantième) 
Participation du Canton à la commémoration du — de la bataille de Laupen. 
(QO). Dominique Hubleur. 153/1989. 
 

Ski 
Harmonisation scolaire, semaine de vacances blanches et camps de — en 
février. (QO). C. Juillerat. 407/1991. 
Obligation du port du casque lors de camps et journées de — scolaires. (QO). 
E. Dobler. 145/2010. 
 

Ski de fond 
Donnons de la valeur ajoutée à nos pistes de —. (I 695). B. Willemin. 
138/2006. 
 

Skinheads 
— : mieux vaut prévenir ! (QE 1537). F. Girardin. 927/2000. 
 

Slovaquie 
Arrêté portant approbation de l'accord de coopération entre la République de 
— et la République et Canton du Jura. 514/1992. 
But poursuivi par le voyage en — du ministre de la Coopération et choix des 
participants. (QO). P. Boillat. 313/1996. 
 

Slovénie 
Arrêté concernant l'approbation de la Déclaration commune entre la Répu-
blique de — et la République et Canton du Jura. 517, 519/1990. 
Contacts actuels relastifs aux accords de coopération avec la Croatie, la — et 
la Géorgie. (QO). A. Richon. 259/1991. 
Avenir des accords conclus avec la — et la Croatie, devenues indépendantes. 
(QO). E. Taillard. 119/1992. 
 

Slow-up 
Avenir du — Agglo’balade dans le Jura. (QO). F. Lovis. 7/2014. 

 
Smog électrique 

Quelles mesures préventives contre le «—» ? (QE 1347). P-A. Comte. 
150/1999. 
 

SNCF 
Location ou achat de la gare — de Delle. (QO). A. Richon. 135/1995. 
La — vend la gare de Delle : à acheter ! (I 403). A. Richon. 279/1995. 
Réouverture de la ligne — Delle–Belfort. (QO). L. Schaffter. 459/1999. 
 

Snobé 
Aménagement du territoire : Federer privilégié, Jura — ? (QE 3151). R. Jaeggi. 
425/2019. 
 

Sochaux 
Organisation d’un match amical entre le FC — et Zurich Grasshoppers et ni-
veau de dangerosité fixé par le Canton. (QO). J. Frein. 200/2014. 
 

Social(e)(es), sociaux 
Programme gouvernemental 1979-1982. Objectifs de développement —. 
429/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. Situation —. 414/1979. 
Financement des salaires des services — privés. (P 10). G. Nusbaumer. 
324/1980. 
Création de services — régionaux dans les districts de Delémont et Porrentruy. 
(P 20). G. Rais. 155/1981. 
Assistant(e) — à l'Hôpital régional de Delémont. (QE 192). M. Turberg. 
420/1982. 
Création de services — régionaux. (QO). M. Goetschmann. 419/1983. 
Répartition des charges — Etat-communes. (QE 366). E. Cerf. 223/1984. 
Services (médico) — régionaux dans les districts de Delémont et de Porren-
truy. (QE 385). M. Goetschmann. 368/1984. 
Service — des Franches-Montagnes. (I 108). M. Arnoux. 56, 84/1985. 
«Adoption —». (P 54). J-M. Ory. 86/1985. 
Services — régionaux. (I 111). G. Rais. 87, 116/1985. 
L'inspection des œuvres —. (I 119). G. Rais. 205/1985. 
Service médico — régionaux de Porrentruy et de Delémont. (I 150). M. 
Goetschmann. 347/1986. 
Révision de la loi sur les œuvres —. (M 238). G. Rais. 352/ 1986. 
Absence des partenaires — dans les organes de la Communauté de travail du 
Jura. (QE 636). J-C. Prince. 25/1988. 
Rattachement du service d'aide familiale au Service — des Franches-Monta-
gnes. (QE 649). E. Taillard. 29/1988. 
Institutions — jurassiennes : quelles conventions ? (l 186). O. Montavon. 289, 
365/1988. 
Institutions — jurassiennes : que se passe-t-il ? (l 187). P. Guéniat. 290, 365/ 
1988. 
Ecole d'études — et pédagogiques. (QE 670). M. Goetschmann. 354/1988. 
Décret sur les centres régionaux d'action — et financement. (QO). P. Guéniat. 
453/1989. 
Centres — régionaux. (Q0). A. Bailat. 40/1990. 
Information du public sur les prestations — existantes. (QE 783). O. Sanglard. 
111/1990. 
Postes d'assistants — temporaires et services — régionaux. (QO). Ph. Rebe-
tez. 29/1991. 
Décret encourageant la construction et la rénovation de logements à caractère 
—. 308, 344, 369/1991. 
Retard ou non-paiement des cotisations auprès de l'Office des assurances –. 
(QE 956). M. Cerf. 115/1992. 
Europe — : concertation indispensable. (I 312). J. Stadelmann. 366/1992. 
Futur service — régional de Delémont. (QO). Ph. Rebetez. 390/1992. 
Prestations de l'aide — versées aux étrangers renvoyés dans leur pays. (QO). 
A. Parrat. 98, 99/1993. 
Prestations de l'aide — versées aux étrangers renvoyés dans leur pays. (QO). 
C. Juillerat. 98, 99/1993. 
Le logement à caractère —, une priorité ? (I 326). J. Gygax. 114/1993. 
Institution d'un salaire —. (M 426). A. Parrat. 189/1993. 
Conseil économique et — : ne serait-il pas temps d'appliquer l'article 47 de la 
Constitution de la République et Canton du Jura ? (QE 1240). G. Froidevaux. 
428/1996. 
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale créant une Haute 
école spécialisée santé — de Suisse romande (HES-S2). 530/2001. 
Décret concernant les institutions —. 520, 572/2001. 
Formations dans les domaines santé et —. (QE 1841). B. Tonnerre. 251/2004. 
Coûts — résultant de la révision de la loi sur l’asile (LAsi). (I 684). P-A. Comte. 
315/2005. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale relative aux institutions — (CIIS). 404/2005. 
Mesures d’adaptation pour une meilleure intégration — et professionnelle des 
jeunes connaissant des difficultés scolaires. (M 783). P-A. Comte. 148/2006. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’étude d’un projet de construction d’un 
centre de formation destiné à la division santé- — -arts, en Dozière, à Delé-
mont. 849/2006. 
Campagne relative à la politique — de fabricants d’ordinateurs. (QO). J-P. 
Bendit. 4/2008. 
Pour la sauvegarde d’une politique — en matière d’assurance chômage équi-
table. (R 113). P. Lièvre. 716/2008. 
Motion no 877. Guichet — unique. (M 877). J. Vallat. SAS. 750/2008. 
Pour la sauvegarde d’une politique — en matière d’assurance chômage équi-
table. (QE 2210). P. Lièvre. 60/2009. 
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Contrats de travail virtuels conclus par une société de Delémont au profit d’une 
entreprise française : dumping — et salarial sous le couvert de la libre circula-
tion des personnes Suisse-UE ? (QE 2245). F. Juillerat. 364/2009. 
Octroyer des prestations — en fonction d’une réalité financière actualisée. (I 
750). C. Juillerat. 385/2009. 
Respect des assurances — dans le Jura en 2008 : une statistique inquiétante. 
(QE 2317). C. Schaffter. 61/2010. 
Travail avant de toucher l’aide — : une mesure qui a fait ses preuves. (M 950). 
D. Lachat. 1001/2010. 
Arrêté portant exercice du droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale relative 
à la transparence dans le domaine de l'assurance maladie — demandant une 
révision partielle de la loi sur l'assurance maladie et de certaines de ses dis-
positions d'exécution. 1173/2010. 
La protection des données peut-elle couvrir les tricheurs ? (P 299). R. Schnei-
der. 69/2011. 
Arrêté portant approbation de la modification du 7 décembre 2007 de la con-
vention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions — (CIIS). 
126/2011. 
Arrêté constatant la validité matériel de l’initiative populaire «Pour une caisse 
maladie unique et —». 182/2011. 
Utilisation du fonds d’urgence de l’aide —. (QO). D. Lachat. 226/2011. 
Arrêté octroyant un crédit pour le projet de construction de la Division santé-
— -arts à Delémont et de transformation, d’assainissement et de construction 
de la Division commerciale à Delémont et Porrentruy. 253/2011. 
Jeunes dépendant du service — et vivant dans des habitations surpeuplées 
d’animaux. (QE 2463). J. Sudan. 47/2012. 
Assujettissement à une mesure d’insertion dans l’aide — : quelle est la prati-
que ? (QE 2465). Y. Gigon. 48/2012. 
Expulsion d’étrangers au bénéfice de l’aide — : quelle est la pratique du canton 
du Jura ? (QE 2468). Y. Gigon. 91/2012. 
Inciter les personnes n’ayant pas ou plus droit aux assurances — à se former. 
(M 1020). A. Parrat. 101/2012. 
Aide — et mesures d’insertion (MI) : pour garder le rythme, une occupation 
d’urgence ? (P 312). Y. Gigon. 146/2012. 
Le Jura et la crise financière et —. (I 799). J-M. Steiger. 513/2012. 
Arrêté portant exercice du droit d’initiative de l’Etat en matière fédérale donnant 
suite à l’initiative populaire cantonale «Pour une caisse maladie unique et —». 
569/2012. 
Mesures du Gouvernement en vue de lutter contre les bas salaires et de favo-
riser le partenariat —. (QO). J-P. Petignat. 577/2012. 
Mesures prises par le Gouvernement pour encourager le partenariat — et 
nombre d’entreprises conventionnées. (QO). L. Dobler. 103/2013. 
Secret professionnel en matière de l’aide —. (M 1051). D. Spies. 141/2013. 
Supprimer un non-sens : l’obligation faite aux bénéficiaires de l’aide — de de-
mander la retraite anticipée. (M 1061). A. Parrat. 212/2013. 
Donner la priorité à la formation pour certains groupes cible de personnes en 
recherche d’emploi ou à l’aide — : création d’un groupe de compétences. (M 
1059). F. Charmillot. 270/2013. 
Supprimer les effets de seuil dans les prestations —. (M 1068). J-P. Miserez. 
644/2013. 
Instituer un organe de médiation à disposition des personnes au bénéfice des 
prestations — publiques ou privées subventionnées. (M 1071). A. Parrat. 651/ 
2013. 
Pour un dispositif d’insertion permettant à toutes les personnes à l’aide — de 
s’insérer dans la société. (P 330). A. Parrat. 654/2013. 
L’aide — mieux cadrée. (QE 2586). S. Caillet. 753/2013. 
Chômage de longue durée et population tributaire de l’aide —. (QE 2588). S. 
Caillet. 824/2013. 
Election de membres et de remplaçants de la commission de la santé et des 
affaires —. 3, 279, 391, 462/2014. 
A quelles conditions un dossier pénal peut-il être transmis au Service de l’aide 
— ? (QE 2618). Y. Gigon. 39/2014. 
Modifier la loi sur l’aide (P 335). S. Caillet. 65/2014. 
Aide — : oui mais à qui ? (QE 2611). A. Bohlinger. 70/2014. 
Question écrite no 2626. Aide — et taxes communales. (QE 2626). J-P. Gin-
drat. SAS. 187/2014. 
Rôle de l’OrTra santé- — dans la formation des apprentis et étudiants à l’ave-
nir. (QO). E. Schaffter. 202/2014. 
Quid des prestations d’aide — accordées à des ressortissants de l’UE sans 
que ces derniers ne disposent d’une autorisation de séjour en Suisse ? (QE 
2646). P. Froidevaux. 381/2014. 
Cours d’éducation générale et —. (QO). F. Charmillot. 516/2014. 
Un revenu déterminant unifié pour l’octroi de prestations — (M 1077). F. Chai-
gnat. 179/2014. 
Modification de la loi sur l’action sociale (Réforme de l’organisation et de la 
gouvernance des Services — régionaux). 420, 487/2014. 
Modification du décret concernant les institutions — (Réforme de l’organisation 
et de la gouvernance des Services sociaux régionaux). 420, 487/2014. 
Maîtrise des coûts de l’aide —. (QE 2696). T. Stettler. 87/2015. 
Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de la santé et des 
affaires —. 222/2015. 
Aide — : comment faire mieux ? (QE 2708). Y. Gigon. 237/2015. 
Responsabilité — pour la Coupe du monde de football. (R 164). J-P. Petignat. 
447/2015. 
Modification de la loi sur l’action —. 90, 146/2016. 
Culture de bienvenue dans le secteur de l’asile : quel est l’impact sur l’aide — 
pour les communes et le Canton ? (QE 2810). D. Spies. 365/2016. 
Aide — (postulat no 312 et question écrite no 2708) : des nouvelles svp ! (QE 
2841). Y. Gigon. 568/2016. 
Quelle évolution des dépenses — dans le Jura ? (QE 2857). R. Meury. 
74/2017. 

Campagne contre les fraudeurs à l’aide — et aux assurances sociales ? (QO). 
Ph. Rottet. 128/2017. 
Campagne contre les fraudeurs à l’aide sociale et aux assurances — ? (QO). 
Ph. Rottet. 128/2017. 
Aide — : économie surprise ? (QE 2883). R. Meury. 253/2017. 
Les établissements autonomes de droit public ont des obligations — à respec-
ter. (QE 2912). R. Meury. 479/2017. 
Choix des caisses maladie par le service —. (QE 2915). D. Chariatte. 497/ 
2017. 
Contrat-type dans le domaine de la vente et minima —. (QO). I. Godat. 570/ 
2017. 
Election de deux membres et de remplaçants de la commission de la santé et 
des affaires —. 714/2017. 
Remboursement, par les héritiers, de l’aide — accordée aux parents : quid ? 
(QE 2953). A. Schweingruber. 70/2018. 
Bénéficiaires de l’aide — de longue durée. (QE 2959). D. Spies. 75/2018. 
Election de membres et de remplaçants de la commission de la santé et des 
affaires —. 89, 535, 608, 694/2018. 
Mesures pour déceler et éviter les cas de maltraitance dans les institutions —
. (QO). M. Macchi-Berdat. 122/2018. 
Faux psychiatre condamné toujours domicilié dans le Jura et touchant l’aide 
— ? (QO). F. Chaignat. 161/2018. 
Signalisation des radars via les réseaux — et possible action de la police ? 
(QO). V. Hennin. 164/2018. 
Adjudication de marchés publics : quelle précision et quel poids pour les 
critères — ? (I 883). R. Ciocchi. 199/2018. 
Indemnités pour l’entretien d’animaux domestiques pour les bénéficiaires de 
l’aide — ? (QO). A. Lachat. 337/2018. 
Fraude à l’aide —. (QE 3018). V. Hennin. 409/2018. 
Réorganisation des Services — régionaux ! (QE 3013). M. Choffat. 409/2018. 
Election d’un remplaçant de la commission de la santé et des affaires —. 12/ 
2019. 
Rapport — présenté par le Gouvernement et report à la prochaine législature 
de la mise en place de mesures contre la pauvreté. (QO). G. Beuchat. 
83/2019. 
Rapport — : une certaine pauvreté ! (QE 3143). R. Meury. 391/2019. 
Modification de la loi sur l’action — (RFFA). 490, 590 et 604/2019. 
Modèle alternatif d’assurance maladie en partenariat avec certaines pharma-
cies pour les personnes à l’aide — ? (QO). D. Chariatte. 663/2019. 
Arrêté portant approbation de la modification du 23 novembre 2018 de la 
Convention intercantonale relative aux institutions —. 700/2019. 
 

Société(s) 
Consultation du canton du Jura à propos des statuts de la — de radiodiffusion 
et de télévision de la Suisse romande. (QO). P. Philippe (PCSI). 323/1979. 
Arrêté concernant la participation de la République et Canton du Jura à la — 
d'équipement de la région d'Ajoie et du Clos-du-Doubs (SEDRAC). 318/1980. 
Déclaration d'impôt des — sportives et culturelles. (QE 76). Ch. Raccordon. 
7/1981. 
Domiciliation d'une —. (QO). J-L. Wernli. 43/1982. 
Arrêté prenant en charge 50 % de la perte subie par la — pour le développe-
ment de l'économie jurassienne sur un cautionnement accordé à H. Glücks-
mann SA, à Delémont. 119, 217/1983. 
Absence du Canton au centenaire de la — suisse des officiers. (QO). B. Ban-
delier. 334/1983. 
Prestations de la — suisse de crédit hôtelier en faveur des entreprises juras-
siennes. (QE 340). J. Bregnard. 26/1984. 
Imposition des — sportives et culturelles. (QE 351). V. Etienne. 15371984. 
Aide de l'Etat aux — participant à la Fête fédérale de musique. (QO). J. Bas-
sang. 178/1985. 
Arrêté concernant la participation de la République et Canton du Jura à la — 
jurassienne de l'énergie SA (SOJUREN) et l'octroi d'une subvention à l'inves-
tissement. 390/1988. 
Arrêté portant approbation de la convention conclue entre le Département de 
l'Education et des Affaires sociales et la — suisse des traditions populaires 
concernant la réalisation d'un ouvrage scientifique. 166/1989. 
Le Jura, plaque tournante ? (— de domicile). (I 212). P. Guéniat. 248/1989. 
Engagement financier des partenaires de la — jurassienne d'électricité. (QO). 
Ch. Raccordon. 115/1990. 
Pertes directes et indirectes de l'Etat jurassien résultant de ses investisse-
ments directs et indirects dans une — privée. (QE 901). A. Schweingruber. 
332/1991. 
Répertoire des —, commerces et industries ayant une activité dans le Canton. 
(QO). M. Beuchat. 406/1991. 
Retrait de l'UBS de la — pour le développement de l'économie jurassienne. 
(QO. Daniel Hubleur. 380/1994. 
Distribution d'énergie par la — EDJ et reprise des Forces motrices bernoises. 
(QO). O. Sanglard. 471/1994. 
L'Etat dans les —. (M 494). Y. Monnerat. 88/1995. 
Cartons du coeur... : reflet de notre — à deux vitesses ? (QE 1137). M-C. Com-
ment. 128/1995. 
Participation du Canton du Jura à l'Exposition nationale de 2001 : imaginer 
l'organisation et le fonctionnement d'une — où le temps de travail serait réduit 
de moitié. (M 504). J-C. Rennwald. 218/1995. 
Situation de la — «Net Working». (QO). M. Nusbaumer. 250/1998. 
Loi fédérale sur les — à capital risque. (QE 1545). F. Büchler. 75/2001. 
Contribution financière en faveur des — et clubs sportifs : quelle politique de 
l'Etat ? (QE 1662). V. Gigandet. 195/2002. 
Pépinières d’entreprises et — jurassienne d’équipement. (QO). P. Kamber. 
767/2007. 
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Contrats de travail virtuels conclus par une — de Delémont au profit d’une 
entreprise française : dumping social et salarial sous le couvert de la libre cir-
culation des personnes Suisse-UE ? (QE 2245). F. Juillerat. 364/2009. 
Pour une — à 2'000 Watts dans le Jura. (P 292). D. Eray. 1066/2010. 
Degré de confiance entre la — jurassienne d’apiculture et le SCAV : quelle est 
la situation ? (QE 2733). D. Balmer. 661/2015. 
Arrêté portant octroi d’un crédit destiné au financement de la participation de 
la République et Canton du Jura au capital social de la — d’exploitation et de 
la Fondation du Parc d’innovation de la Suisse du Nord-Ouest (SIP NWCH). 
751/2015. 
Participation du Jura dans la — Sireso SA. (QO). I. Godat. 127/ 2017. 
Loi concernant la participation de la République et Canton du Jura à une — 
anonyme active dans le domaine informatique. 167, 236/2017. 
Imposition des — à but idéal. (QO). Y. Gigon. 187/2017. 
Expertises médicales de la société MedLex SA et d’autres — du même type : 
combien ont-elles été utilisées par l’Office AI du canton du Jura ? (QE 3012). 
A. Schweingruber. 408/2018. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Halte aux 
ponctions excessives de l’Etat à l’encontre des — jurassiennes». 321/2019. 
Proches-aidants : un engagement inestimable pour la —. (M 1249). J. Daepp. 
384/2019. 
Nouvelle — de transports publics dans le Jura. (QO). P. Parietti. 866/2019. 
Imposition sur la fortune des — sportives et culturelles. (QO). T. Stettler. 868/ 
2019. 
 

Socio-éducatifs, socio-éducative(s) 

Formation raccourcie d’assistants — en option généraliste ou spécialiste. 
(QO). M. Choffat. 232/2011. 
Mise en place de nouvelles mesures — : que fait-on ? (QE 2585). S. Brosy. 
734/2013. 
Mise en place d’une nouvelle structure —, que fait-on bis ? (Classe relais). (I 
845). S. Brosy. 774/2015. 
Mise en place d’une structure —(ter), de la parole aux actes. (M 1140). S. Brosy. 
284/2016. 
 

Soie 
Route de la —… le Jura devra-t-il bientôt rire jaune ? (QE 3189). N. Maître. 
695/2019. 
 

Soignantes, soignants 
Pallier le manque d’aides-— dans les EMS. (P 290). S. Vifian. 760/2010. 
Pénurie de personnel — et voies de formation ES ou HES. (QO). M. Choffat. 
674/2013. 
 

Soins 
Continuité des — psychiatriques. (QE 78). D. Gerber. 8/1981. 
Structure des — psychiatriques dans le Canton. (QE 141). G. Rais. 5/1982. 
Règlement au niveau cantonal de l'octroi de contribution aux frais de — den-
taires orthodontiques. (P 50). P. Guéniat. 450/ 1984. 
Ecole intercantonale d'infirmières en — généraux. (I 131). D. Stucki. 328/ 
1985. 
Arrêté portant création de l'Ecole de — infirmiers de la République et Canton 
du Jura. 128/1988. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'installation de l'Ecole de — infirmiers de la 
République et Canton du Jura. 13171988. 
Propagande électorale et prise en charge des — dentaires. (QO). J-M. Voirol. 
166/1991. 
Prise en charge des — dentaires orthodontiques chez les enfants. (QO). Ph. 
Rebetez. 404/1991. 
Arrêté relatif au programme de — de santé primaires au Cameroun. 210/1992. 
Versement des subventions en faveur des — culturaux données aux jeunes 
forêts. (QO). René Schaffter. 229/1992. 
— à domicile opérationnels en janvier 1993 ? (QO). Ch. Froidevaux. 389/1992. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour la 
prise en charge des — dentaires et des — à domicile par les caisses maladie» 
et «Pour l'abolition des réserves avec liberté de passage d'une caisse maladie 
à l'autre dans le cadre de l'asssurance maladie obligatoire». 400/1992. 
Engagement des aides-infirmières dans le cadre de la nouvelle structure des 
— infirmiers. (QO). G. Hennet. 100/1993. 
Refus de formation en santé publique pour des employés des — à domicile. 
(QO). M-C. Comment. 103/1993. 
Facturation des — à domicile. (I 327). G. Hennet. 150/ 1993. 
Absence de service de — à domicile dans le Clos du Doubs. (QO). D. Nicoulin. 
249/1993. 
Arrêté portant approbation de la Convention de coopération entre le Gouver-
nement basque et la République et Canton du Jura relative au cofinancement 
d'un projet d'aide en — de santé primaire dans le Département de la Méfou. 
404/ 1993. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la deuxième phase (années 
1995 et 1996) du programme de — de santé primaire au Caméroun. 333/ 
1995. 
«Congé» du personnel de l'Ecole de — infirmiers. (QO). J-C. Finger. 416/ 
1995. 
Des stages en suffisance pour l'Ecole de — infirmiers ? (I 414). Y. Monnerat. 
399, 421/1995. 
— psychiatriques à l'hôpital de Saignelégier. (QO). L. Dubail. 270/1996. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet de l'unité de — psychiatriques 
aigus à Delémont. 362/1996. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la troisième phase, première 
partie (années 1997 à 1999), du programme de — de santé primaires au Ca-
meroun. 477/1996. 

Autorisation de pratiquer les — infirmiers, services à domicile. (QE 1275). C. 
Bader. 231/1997. 
Cas de tuberculose et paiement des —. (QO). Ch. Juillard. 132/1999. 
Suites de traitement et — palliatifs dans le canton du Jura. (QE 1363). S. Vi-
fian. 186/1999. 
Politique financière de l'Etat, qualité des — et sécurité des patients dans les 
hôpitaux jurassiens. (QO). J. Corbat. 329/1999. 
Dans les dédales du non-remboursement des — prodigués par les pédicures-
podologues. (P 185). E. Baume-Schneider. 428/1999. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du projet de — de santé pri-
maires au Cameroun. 9/2000. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de la troisième phase, deuxième 
partie (années 2000 et 2001), du programme de — de santé primaires au Ca-
meroun. 9/2000. 
— ambulatoires et hausse des primes d'assurance maladie. (QO). Ph. Rottet. 
700/2000. 
Révision de la loi (fédérale) sur le travail : quelles conséquences sur le plan 
cantonal, notamment dans les institutions de — ? (QE 1565). M. Merçay. 
243/2001. 
— à domicile : les coûts explosent. (QE 1550). Ph. Rottet. 254/2001. 
— intensifs dans la République et Canton du Jura : quel avenir ? (QE 1579). 
N. Barthoulot. 436/2001. 
«Prendre en —» les personnes âgées. (QE 1589). J. Riat. 441/2001. 
Uniformisation des contributions communales aux — orthodontiques. (M 666). 
C. Bader. 533/2001. 
Echelle des traitements du Centre de gestion hospitalière et des institutions 
jurassiennes de — : le salaire minimum net doit être fixé à 3'000 francs par 
mois ! (M 663). G. Froidevaux. 600/2001. 
Pétition «Pour la sauvegarde d'un hôpital de — aigus à Porrentruy». 689/ 
2002. 
— non remboursés en cas de non-paiement des primes d'assurance maladie. 
(QO). M. Lorenzo-Fleury. 186/2006. 
Formation passerelle d’assistant(e)s en — et santé communautaire pour les 
aides-soignant(e)s et reconnaissance des nouveaux profils professionnels. 
(QE 2090). M. Fleury. 282/2007. 
Structures de — psychiatriques aigus et intermédiaires : quelles sont les pres-
tations proposées à la population ? (QE 2105). M. Lorenzo-Fleury. 620/2007. 
Nouveaux régimes de financement des — gérontologiques et conséquences 
financières pour l’Etat. (QO). S. Vifian. 546/2009. 
Accès aux — dans le Jura : la bourse ou la vie ? (I 755). P. Fedele. 667/2009. 
Traitement du cancer du sein : quelle qualité des — offerts aux patientes ju-
rassiennes ? (QE 2301). A. Roy-Fridez. 861/2009. 
Loi sur le financement des —. 343, 574/2010. 
Blocage du financement des — dans les EMS par les caisses maladie. (QO). 
F. Cattin. 174/2011. 
Construire un vrai hôpital de jour pour les — psychiatriques des enfants juras-
siens ! (M 1007). P-O. Cattin. 583/2011. 
Démarches en vue de mettre en place un réseau de — dans le Jura. (QO). J-
Y. Gentil. 343/2012. 
Emplacement d’un nouveau site de — aigus de l’Hôpital du Jura. (QO). D. 
Lachat. 198/2014. 
Couverture financière des — dans les EMS. (QO). J. Daepp. 722/2014. 
Les EMS et le problème d’équilibre du coût des —. (QE 2700). S. Caillet. 
88/2015. 
Pourquoi interdire aux Jurassiens l’accès à la formation ES en — infirmiers ? 
(QE 2719). D. Eray. 410/2015. 
Gratuité de traduction lors de — hospitaliers hors Canton. (QE 2789). N. 
Maître. 292/2016. 
Qualité des — hospitaliers ! (QO). J. Lusa. 347/2016. 
Pour une assurance des — dentaires dans le Jura. (M 1141). L. Dobler. 
357/2016. 
Personnes formées dans les — inscrites au chômage. (QO). Y. Gigon. 648/ 
2016. 
Dénonciation, par Berne, de l’accord sur le financement des — en EMS. (QO). 
Anne Froidevaux. 576/2017. 
Formation en — infirmiers ES à Saint-Imier : quelle est la position du Gouver-
nement jurassien ? (I 886). J-D. Tschan. 406/2018. 
Des — aux démunis, aux exclus du système de santé : quelles mesures pour 
notre Canton ? (QE 3127). B. Schüll. 307/2019. 
Facturation différente de — identiques à l’assurance maladie ou à l’assurance 
accident. (QO). V. Hennin. 349/2019. 
Formation de mise à niveau en — infirmiers pour les personnes souhaitant 
reprendre leur activité. (QO). S. Maitre. 578/2019. 
— médicaux en prison : combien ça coûte ? (QE 3187). Y. Gigon. 620/2019. 
 

Soins à domicile 
Etude pilote sur les —. (P 8). J-P. Gigon. 264/1980. 
— : prestations prises en compte par les caisses maladie. (QE 744). C. Hêche. 
360/1989. 
— et répercussions financières. (I 349). G. Hennet. 121/1994. 
Nouveaux tarifs des SAS pour rentiers AVS/AI. (QE 1083). Roger Fleury. 135/ 
1994. 
Données relatives aux placements en institution et aux —. (QO). M-C. Com-
ment. 291/1994. 
Service d'aide et de — : clarification. (P 145). M-C. Comment. 317/1994. 
Gratuité des — et prochaine entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'assu-
rance maladie. (QO). Michel Jobin. 272/1995. 
Informatique des services d'aide et de —. (QO). C. Bader. 65/1996. 
Extension des — aux accouchées. (P 166). U. Yersin. 252/1996. 
Facturation des —. (QO). P. Schaller. 268/1996. 
SAS s'informatise(nt). (QE 1234). J. Crevoisier. 376/1996. 
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Quel avenir pour les SAS ? (I 466). M. Ketterer. 47/1997. 
Centralisation envisagée des services d'aide et de —. (QO). J. Hêche. 313/ 
1997. 
Engagement de bénévoles dans les services de —. (QO). C. Bader. 133/ 
1999. 
Nouvelles structures des services d'aide et de —. (QO). J-M. Conti. 4/2000. 
Regroupement des services de — et de Pro Senectute. (QO). A. Lièvre. 529/ 
2000. 
— à domicile : les coûts explosent. (QE 1550). Ph. Rottet. 254/2001. 
Indemnisation kilométrique du personnel des Services d’aide et de —. (QO). 
J. Vallat. 343/2005. 
L’avenir des —. (QE 1974). S. Vifian. 470/2005. 
Avenir des — dans le Jura. (QO). G. Beuchat. 673/2013. 
Contribution des patients aux — : non à un système pénalisant la santé de nos 
aînés. (M 1166). R. Beuret Siess. 49/2017. 
 

Soirées 
Consommation d'ecstasy lors de — techno. (QO). Ph. Tardy. 270/1995. 
 

SOJUREN 
Arrêté concernant la participation de la République et Canton du Jura à la So-
ciété jurassienne de l'énergie SA (—) et l'octroi d'une subvention à l'investis-
sement. 390/1988. 
 

Sol(s) 
Contributions à l'exploitation du — et inventaire des prairies sèches. (QO). J. 
Paupe. 119/1991. 
Contribution à l'exploitation du — et inventaire des prairies sèches. (I 300). J. 
Paupe. 39, 131/1992. 
Des millions d’années pour constituer les —… et quelques minutes pour tout 
détruire. (QE 1785). L. Merguin Rossé. 382/2003. 
Utilisation judicieuse du —. (QE 1879). L. Schindelholz. 569/2004. 
Protection des — contre l’érosion. (QE 2080). M. Juillard. 177/2007. 
Implantation de panneaux photovoltaïques chez GEFCO SA à Courgenay et 
occupation du —. (QO). J. Frein. 725/2014. 
Utilisation rationnelle du — et développement économique. (QE 2791). N. 
Saucy. 215/2016. 
Mettre l’IBUS sur les rails. (M 1269). C. Terrier. 851/2019. 
 

Solaire(s) 
Devenir producteur d'énergie —. (I 579). E. Baume-Schneider. 493/1999. 
Subvention pour capteurs —. (QO). J. Simon. 718/2007. 
Energie — : bénéficier des fonds du centime climatique. (M 830). L. Merguin 
Rossé. 57/2008. 
Quid de la promotion de l’énergie — ? (QE 2199). L. Merguin Rossé. 810/ 
2008. 
Assurance immobilière et panneaux —. (M 881). S. Miserez. 864/2008. 
Après la menace nucléaire, la victoire — ! (M 890). P. Prince. 32/2009. 
Rachat de l’électricité —. (QE 2223). E. Hennequin. 38/2009. 
Inciter à la création d’entreprises et former du personnel dans le domaine du 
—. (QE 2244). L. Merguin Rossé. 362/2009. 
— : et que ça chauffe ! (M 968). E. Hennequin. 1185/2010. 
Quid de la procédure de simplification pour les installations — ? (QE 2672). Y. 
Gigon. 474/2014. 
Pourquoi pas un cadastre — dans le canton du Jura ? (QE 2717). J. Bour-
quard. 359/2015. 
Cadastre — des communes intégré au géoportail. (QO). E. Gerber. 79/2016. 
Décision de BKW de réduire le prix de reprise du courant —. (QO). C. 
Schlüchter. 506/2016. 
Pour une politique — pro-active avec le futur cadastre — suisse. (M 1151). I. 
Godat. 606/2016. 
Mises à jour de la plate-forme internet renseignant sur le potentiel — des toits. 
(QO). V. Hennin. 640/2017. 
Un coup de pouce pour le stockage de l’énergie —. (M 1205). J-P. Mischler. 
195/2018. 
Encourager l’énergie — et l’orientation adéquate des toits. (M 1214). V. 
Hennin. 424/2018. 
Panneaux — : et si l’Etat montrait vraiment l’exemple ? (P 405). L. Dobler. 
920/2019. 
 

Solarium 
— self-service : attention danger ! (M 925). D. Lachat. 53/2010. 
Encore combien de mélanomes avant d’agir ? (QE 2434). D. Lachat. 
480/2011. 
 

Soldats 
— renvoyés d'une inspection militaire. (QO). R.  Fornasier. 402/1979. 
Sécurité des — et de la population civile. (QE 501). Y. Jallon. 44/1986. 
Futures unités de — jurassiens et réunification. (QO). A. Richon. 12/1992. 
 

Soleil 
Du — dans nos moteurs. (QE 798). C. Schlüchter. 258/1990. 
 

Soleure 
Arrêté d'approbation de l'avenant I au contrat conclu entre les cantons de 
Berne, de Fribourg, de — et du Jura et l'Association des maîtres-bouchers de 
la Suisse centrale concernant l'usine d'extraction de Lyss. 457/1982. 
Arrêté portant approbation de l'avenant III au contrat conclu entre les cantons 
de Berne, de Fribourg, de — et du Jura et l'Association des maîtres-bouchers 
de la Suisse centrale concernant l'usine d'extraction de Lyss. 497/1989. 

Arrêté portant approbation du complément à l'avenant II au contrat conclu 
entre les cantons de Berne, de Fribourg, de — et du Jura et l'Association des 
maîtres-bouchers de la Suisse centrale, concernant l'usine d'extraction GZM 
SA de Lyss. 129/1992. 
Arrêté portant approbation du contrat et du complément au contrat conclus 
entre les cantons d'Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, 
Jura, Neuchâtel, —, Vaud, Valais, ainsi que le Centre intercommunal des dé-
chets carnés (CIDEC) agissant pour toutes les communes du canton de Ge-
nève, et l'usine d'extraction GZM SA, à Lyss. 501/1995. 
Soutien à la ligne de chemin de fer Moutier —. (QO). A. Richon. 67/1996. 
Nouveau vétérinaire exerçant sur les cantons de —, de Bâle-Campagne et du 
Jura. (QO). J. Paupe. 96/2001. 
Avenir de la ligne ferroviaire Moutier– —. (R 161). F. Lovis. 867/2014. 
 

Solidaire 
Lettre de l’état-major de la police adressée aux députés et responsabilité —. 
(QO). R. Meury. 689/2010. 
Renforcement des mesures d’accompagnement et responsabilité — des en-
treprises. (M 957). P. Fedele. 1085/2010. 
Pour un impôt des personnes morales — pour les communes. (P 362). C. 
Brahier et consorts. 49/2016. 
 

Solidarité 
Décret réduisant la durée du travail hebdomadaire des magistrats et fonction-
naires et prévoyant en contrepartie un effort de — des membres de la fonction 
publique. 519/1982. 
— avec la population de Kaiseraugst. (R 20). P. Guéniat. 49/ 1983. 
Réduction du temps de travail et contribution de —. (M 129). A. Biedermann. 
158/1983. 
«Troc» peu compatible avec l'esprit de — de notre Etat. (I 136). J. Bassang. 
29/1986. 
Envoi de policiers à Goesgen et — confédérale. (QO). B. Varrin. 228/1986. 
— avec Mathieu Musey et sa famille ! (R 28). P. Guéniat. 21/1988. 
Des principes constitutionnels à leur mise en application : le prix de la — et de 
la coopération internationale des enfants. (P 103). J-M. Miserez. 394/1989. 
Impôts communaux des maîtres secondaires : — intercommunale. (M 385). 
C. Laville. 171/1992. 
Mode de calcul inéquitable de la contribution de — de certains employés de 
l'Etat (à temps partiel, occupations accessoires). (QO). H. Ackermann. 13/ 
1993. 
— jurassienne avec le Valais. (QO). J. Hêche. 246/1993. 
— romande à l'égard de l'aéroport de Genève-Cointrin. (QO). V. Wermeille. 
326/1993. 
Caisse de pensions : intégration de la contribution de — dans le traitement de 
base. (QE 1191). G. Hennet. 471/1995. 
Contribution de — : deux poids, deux mesures ? (QE 1221). C. Bader. 304/ 
1996. 
Acte de — avec l'agriculture. (R 56). J. Oeuvray. 422/1996. 
Fin de la contribution de —. (QO). J. Crevoisier. 390/1998. 
Davantage de — avec les familles dans le droit fiscal. (QE 1413). S. Vifian. 
342/1999. 
Lutte contre le sida dans le Jura : état des lieux et — internationale. (QE 1818). 
M. Jeanbourquin. 107/2004. 
L’exemple jurassien au service de la — internationale. (QE 2269). P-A. Comte. 
511/2009. 
Dégâts des campagnols et — confédérale. (I 793). V. Wermeille. 306/2012. 
Jura, terre d’accueil mais également de —. (M 1180). D. Chariatte. 302/2017. 
— confédérale mise à mal par les restructurations des régies fédérales et 
certains projets de la Confédération. (QO). V. Hennin. 443/2018. 
 

Solitaire (Le) 
Projet de démolition de la cabane forestière «Le —» à Glovelier. (QO). T. 
Stettler. 650/2016. 
 

Solo 

Interrogations sur l’enterrement sans fleurs ni couronnes d’un des fleurons de 
l’industrie jurassienne (—). (I 663). S. Vifian. 476/2004. 
Faillite de l’entreprise —. (I 664). F-X. Migy. 477/2004. 
 

Solution(s) 
Projet d’aire d’accueil pour les gens du voyage et — transitoire. (QO). A. Par-
rat. 585/2013. 
Gens du voyage : interrogations à Courgenay, Bure et sur une — provisoire 
intercantonale. (I 815). Y. Gigon. 838/2013. 
Préservation de l’environnement et diminution des gaz à effet de serre, des — 
concrètes : pourquoi pas l’agroforesterie ? (QE 3231). A. Schweingruber. 
1036/2019. 
 

Solvabilité 
Critères définissant la — des corporations de droit public, moyens d'action et 
responsabilités incombant au Canton et aux communes. (QE 1626). S. Vifian. 
92/2002. 
Soutien de la promotion économique à un projet et contrôle de la — du pro-
moteur. (QO). D. Lachat. 481/2010. 
 

Somalie 
Action des écoliers jurassiens en faveur de la — à l'instar de l'action menée 
dans les écoles françaises. (QO). C. Schlüchter. 352/1992. 
 

Sommet de la Francophonie 
Sommet francophone de Paris. (QO). Marcel Frésard. 11/1986. 
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Deuxième —. (QE 621). R. Béguelin. 378/1987. 
Sommet francophone de Dakar. (QO). R. Béguelin. 242/1989. 
La Romandie au —. (M 602). P-A. Comte. 13/2000. 
Présence jurassienne et romande au XIIIe —. (I 767). P-A. Comte. 147/2010. 
 

Sommet de la Terre 
— du vent ou du concret ? (QE 1032). V. Wermeille. 374/1993. 
 

Sommêtres (Les) 
«—» - Exercice de défense générale de la PC avec la zone territoriale 1, les 
5, 6 et 7 novembre 1990. (QE 892). Ph. Tardy. 257/1991. 
Condamnation de bénévoles de la cabane des —. (QO). D. Eray. 81/2009. 
 

Sonceboz SA 
Mises au concours de postes en France par l’entreprise — à Boncourt. (QO). 
A. Lachat. 170/2019. 
 

Sondages 
Résultat des — sismiques effectués dans le Jura. (QO). M. Gury. 59/1980. 
— pour l'étude du sous-sol et information tardive des agriculteurs. (QO). R. 
Koller. 273/1996. 
 

Sonore(s) 
Nuisances — à Develier. (QE 1729). P. Prince. 105/2003. 
Niveau — des véhicules routiers. (QE 2276). J-P. Miserez. 820/2009. 
Nuisances — liées à l’A16 au quartier de La Perche à Porrentruy. (QO). Ph. 
Eggertswyler. 281/2016. 
Protection contre les nuisances — lors des fêtes de village. (QO). D. Chariatte. 
131/2017. 
 

Sorg Renée 
Stands de tir plombés. (QE 1809). 166/2004. 
Un coup de pouce aux voitures hybrides. (QE 1835). 206/2004. 
Additifs à l’essence : une solution problématique ? (QE 1854). 319/2004. 
Toxiques interdits retrouvés dans l’eau : quels contrôles ? (QE 1910). 20/2005. 
Réduction des subventions pour énergies renouvelables et entrée en vigueur 
du protocole de Kyoto. (QO). 45/2005. 
Quelle est la politique du Canton en matière d’épandage d’engrais de ferme 
en hiver. (QE 1951. 204/2005. 
Augmenter la part cantonale de la subvention allouée à l’encouragement des 
investissements dans le domaine de l’énergie. (M 774). (Retirée). 402/2005. 
Aide conjointe de la Confédération et du Canton au Centre de recherches 
CABI de Delémont. (QO). 118/2006. 
Pollution de l’air dans le canton du Jura. (QE 2017). 298/2006. 
Soutien financier au centre de recherches CABI. (QO). 414/2006. 
Appui financier au centre de recherche CABI de Delémont. (QO). 332/2008. 
Mesures contre les déprédations faites à l’environnement. (QO). 216/2009. 
Aire d’accueil pour les gens du voyage. (QE 2266). 404/2009. 
Permis d’habiter ou d’occuper. (M 926). 23/2010. 
Pression politique pour la réalisation d’un projet (Safety Car) ? (QE 2324). 
130/2010. 
Protégeons la population contre les risques liés au radon ! (M 945). (Retirée). 
999/2010. 
Démarches d’assainissement visant à protéger la population des nuisances 
du radon. (QE 2377). 1017/2010. 
Aire d’accueil pour les gens du voyage. (QO). 1113/2010. 
Le Canton doit se donner les moyens de protéger la population contre les ef-
fets du radon. (M 982). 112/2011. 
 

Sorne (La) 
Arrêté octroyant un crédit pour la reconstruction du pont sur la — à Underve-
lier. 91/1980. 
Sauvegarde de la —. (QE 474). J-P. Petignat. 350/1985. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire à l’Office de l’environnement pour le 
subventionnement des prestations de l’administration communale dans le pro-
jet de protection et de revitalisation de la — à Delémont (secteur En Dozière). 
736/2013. 
Projet de pisciculture sur la — : rassurons la population ! (I 870). S. Theurillat. 
152/2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné 
à assurer le financement d’une subvention à la commune de Delémont pour 
la réalisation des ouvrages de protection contre les crues de la — – Etape 5 – 
Centre aval. 663/2017. 
 

Sortants 

Hommage aux députés —. (QO). V. Wermeille. 968/2015. 
Hommage du Parlement aux ministres — (Elisabeth Baume-Schneider, Michel 
Probst, Philippe Receveur et Michel Thentz). 1034/2015. 
 

Sortie(s) 
Toute maison a une porte d’entrée et/ou de — ! (MI 91). P. Prince. 305/2009. 
Dysfonctionnements à l’UHMP et protocole de — des patients. (QO). Y. Gigon. 
SSA 227/2011. 
Conséquences pour la Caisse de pensions de la République et Canton du 
Jura d’une — de la ville de Moutier. (QO). Y. Gigon. 79/2012. 
Modification du décret sur l’admission et la — des patients en établissements 
psychiatriques. 192, 229, 274/2012. 
Procédures pour l’organisation des — de condamnés dangereux. (QO). Mau-
rice Jobin. 582/2013. 
Participation financière des parents aux — extrascolaires limitée par un arrêt 
du Tribunal fédéral. (QO). F. Macquat. 86/2018. 

 
Sorvilier 

Accueil de l'observateur de la commune de —. 2/1997. 
Après le vote de Moutier, actions du Gouvernement en perspective des votes 
de Belprahon et de —. (QO). Anne Froidevaux. 332/2017. 
 

Soubey 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire pour l'aménagement de la route can-
tonale no 1581 Les Enfers —. 225/1983. 
Amélioration de la route — Montfaucon. (M 241). G. Thiévent. 62/1987. 
Amélioration de la route des Enfers — Epauvilleres. (QE 862). L. Dubail et 
consorts. 72/1991. 
Jeune fille de — obligée de fréquenter l'école à Porrentruy. (QO). O. Sanglard. 
268/1995. 
Concession concernant la pisciculture de —. (QO). S. Maitre. 160/2018. 
 

Soulce 
Sécurité : route Undervelier —. (QE 347). Gérard Crétin. 30/ 1984. 
Remise en état de la route Undervelier —. (QO). René Schaffter. 266/1990. 
Projet de circuit automobile à la Caquerelle et piste de karting à — (QO). J-C. 
Hennet. 50/1992. 
Installations de loisirs projetées à —. (QO). René Schaffter. 121/1992. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes de Bassecourt, 
Courfaivre, Glovelier, — et Undervelier. 398/2012. 
Projet d’installation hydroélectrique à — refusé par le Canton. (QO). D. Lachat. 
218/2015. 
Stand de tir de —. (QE 3156). J-D. Tschan. 722/2019. 
 

Soumission(s) 
Mise en — et adjudication des travaux de l'Etat. (QE 247). J. Bregnard. 
80/1983. 
— concernant homes et hôpitaux et respect des normes. (QO). M. Beuchat. 
683/1990. 
— relatives au plan d'aménagement local de Châtillon. (QO). G. Froidevaux. 
7/1996. 
Qu'en est-il de la politique cantonale en matière de — restreintes ? (QE 1387). 
M. Juillard. 257/1999. 
Absence de — pour travaux d’entretien et de construction. (QO). M. Lüchinger. 
3/2009. 
Transporteurs jurassiens oubliés pour les — A16. (QO). R. Schneider. 
375/2009. 
Adaptation de la mise en — de travaux pour sauvegarder les intérêts des en-
treprises jurassiennes. (QO). F. Valley. 145/2010. 
Mises en — non conformes aux marchés publics dans le cadre des travaux 
A16 ? (QO). P. Parietti. 142/2016. 
— des lignes de bus du canton du Jura : encore des inquiétudes ! (QE 3190). 
N. Maître. 655/2019. 
Appel d’offre des lignes de bus et — éventuelle des CJ, dont l’Etat est actionn-
aire. (QO). A. Schweingruber. 769/2019. 
 

Soumissionnaires 

Mise au concours des lignes de bus et pratiques des —. (QO). N. Maître. 762/ 
2019. 
Pratiques des potentiels — à l’attribution des lignes de bus et réaction du Can-
ton. (QO). P. Queloz. 768/2019. 
 

Soumissionner 
Possibilité pour des entreprises jurassiennes de — pour les travaux de la ligne 
Delle–Belfort. (QO). F. Winkler. 380/2009. 
 

Source (Taxes, impôts) 
Encaissement des impôts prélevés à la —. Envoi de déclarations fiscales et 
commissions locales d'impôts. (QE 95). D. Gerber. 122/1981. 
Mensualisaiton et perception des impôts périodiques à la —. (M 87). H. Pique-
rez. 99/1982. 
Taxation à la — projetée pour les frontaiers français. (QO). J. Bassang. 514/ 
1989. 
Impôt à la —. (I 305). C. Girardin. 189/1992. 
Perception des impôts à la —. (QE 1301). J-R. Ramseyer. 2/1998. 
Perception à la — des impôts cantonaux et communaux. (QO). L. Schindel-
holz. 9/2006. 
Redistribution des impôts retenus à la —. (QO). F. Winkler. 811/2006. 
Imposition à la — : déduction des frais d’obtention du revenu. (M 880). C. Juil-
lerat. 703/2008. 
Imposition à la — des travailleurs frontaliers. (P 275). J-P. Gschwind. 775/ 
2008. 
Redevance des propriétaires de — et nouvelle loi sur la gestion des eaux. 
(QO). M. Choffat. 8/2009. 
Imposition à la —, le retour I, II, et … ? (QE 2235). N. Eichenberger. 199/2009. 
Imposition à la — des travailleurs frontaliers : une solution semble se dessiner 
à l’horizon. (QE 2292). J-P. Gschwind. 828/2009. 
Impôts à la — : discrimination des frontaliers et des bénéficiaires de permis de 
séjour. (QE 2346). A. Schweingruber. 699/2010. 
Impôt à la — du 2ème pilier des travailleurs frontaliers. (QE 2430). Maurice Jo-
bin. 495/2011. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Pour l’imposition 
à la — des travailleurs frontaliers». 222/2013. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Pour l’imposition 
à la — des travailleurs frontaliers» du 26 juin 2012. 93/2015. 
Pertes fiscales pour les collectivités jurassiennes en cas d’acceptation de l’ini-
tiative sur l’imposition à la — des frontaliers. (QO). M. Choffat. 335/2015. 
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Modification de la loi d’impôt (mise en œuvre du contre-projet à l’initiative po-
pulaire «Pour l’imposition à la — des travailleurs frontaliers»). 434, 570/2016. 
Indemnisation des entreprises pour le prélèvement de l’impôt français à la — 
auprès des frontaliers ? (QO). R. Schaer. 338/2018. 
Imposition à la — pour toutes et tous, aussi les frontaliers. (QE 3175). R. 
Schaer. 558/2019. 
 

Sources (Eau) 
—, pollution et prévention. (QE 1343). M. Vermot et consorts. 63/1999. 
Captages d’eau et —, éventuelles incidences du chantier de l’aérodrome de 
Bressaucourt. (QE 2380). E. Hennequin. 1021/2010. 
La — de la Vendline est-elle protégée ? (QE 2543). E. Martinoli. 127/2013. 
 

Sourds 
A l’écoute d’un réel besoin. (M 844). M. Lorenzo-Fleury. 87/2008. 
 

Souris 
Reproduction des —. (QE 144). Raymond Fleury. 31/1982. 
 

Sous 
Introduction d'automates à — dans le canton du Jura. (QE 68). F. Minder. 
356/1980. 
Pas avec nos —, s.v.pl. (QE 1849). F. Winkler. 271/2004. 
 

Souscription 
— au capital social de Swiss World Airlines (SWA). (QE 1303). M. Cossali 
Sauvain. 3/1998. 
 

Sous-emploi 
Taux de bas salaires et de personnes en — : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 
3209). R. Meury. 946/2019. 
 

Sous-enchère salariale 
Le Gouvernement pratique-t-il la — sur le dos des demandeurs d’emploi en fin 
de droit ? (QE 1724). C. Schaffter. 107/2003. 
Situation dans le Jura et mesures contre la —. (QO). C. Juillerat. 693/2010. 
— dans le Jura : introduction d’un contrat-type dans la vente et extension de 
la convention collective dans l’horlogerie. (QO). L. Dobler. 298/2013. 
 

Sous Plainmont 
Décharge de «—» à Courgenay : une affaire à creuser. (I 284). Ph. Rebetez. 
243/1991. 
Décharge de «—» à Courgenay : suite. (QE 1102). Ph. Rebetez. 285/1994. 
 

Sous-plébiscites 
De la manipulation des —. (M 216). A. Biedermann. 14/ 1986. 
 

Sous-sol 
Sondages pour l'étude du — et information tardive des agriculteurs. (QO). R. 
Koller. 273/1996. 
Les parkings : en — ou à l’étage. (M 1127). J-P. Mischler. 825/2015. 
 

Sous-traitance 
Construction de l’usine Swatch Group à Boncourt et — à des entreprises fran-
çaises. (QO). C. Gerber. 122/2012. 
— française par Cablex, filiale de Swisscom, pour le déploiement de la fibre 
optique. (QE 2983). M. Macchi-Berdat. 190/2018. 
 

Sous-traitants 
Registre des employeurs et des — qui occupent des travailleurs et des travail-
leurs à domicile. (QE 252). J-C. Prince. 83/1983. 
Responsabilité des —. (QE 2624). G. Beuchat. 179/2014. 
 

Sous-voie 
Etanchétité du passage — de Soyhières. (QO). G. Hennet. 233/1992. 
Etat du tronçon Movelier–Ederswiler et du — à Soyhières. (QE 3045). J. 
Leuenberger. 594/2018. 
 

Soutenir 
Promouvoir et — oui, mais pas à n’importe quelles conditions ! (M 1000). L. 
Dobler. 486/2011. 
— les buts de la planification médico-sociale en matière de maintien à domi-
cile. (M 1060). J. Daepp. 227/2013. 
 

Souterrain(e)(s) 

Données pour la protection et la gestion de l'eau — de la République et Canton 
du Jura. (M 217). J-J. Desboeufs. 120/1986. 
Laboratoire — du Mont-Terri et/ou Mont-Terri-productions ? (QE 2438). L. 
Merguin Rossé. 420/2011. 
Quelles procédures pour le renouvellement des infrastructures — ? (QE 
2884). G. Voirol. 234/2017. 
Normes de revêtement antiglisse pour les couvercles et regards des réseaux 
—. (QO). A. Lachat. 333/2017. 
Parking — de Strate J ! Quelle stratégie de valorisation ? (QE 3063). S. Brosy. 
660/2018. 
 

Soutien(s) 
— pédagogique individualisé pour les élèves des écoles primaires. (M 167). 
A. Vernier. 293/1984. 
— aux jeunes talents sportifs. (QE 665). M. Berberat. 140/1988. 

Ordonnance concernant l'appui et le — pédagogique. (QO). A. Bailat. 
482/1988. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de mesures de — aux régions 
d'Europe orientale et non alignées. 517, 520/1990. 
Mesures de — de l'élevage chevalin par la Confédération. (I 268). P. Cerf et 
consorts. 62/1991. 
— au peuple kurde. R 33). J-M. Miserez. 142/1991. 
— au Centre suisse de paraplégiques de Nottwil. (QE 930). R. Jardin Jr. 
9/1992. 
Le — du Canton du Jura au Bureau suisse de prévention des accidents (QE 
967). P. Schaller. 264/1992. 
— financier des grandes banques à l'économie. (QO). P. Schaller. 313/1996. 
Création d’un service de — aux enfants allophones dès l’école enfantine. 
(M 718). A. Seydoux. 368/2003. 
Pour un — concret à la «Boillat». (R 102). R. Meury. 103/2006. 
— de l’Etat au projet d’auditorium à Courtemautruy. (QO). E. Schindelholz. 
292/2006. 
Loi concernant le fonds pour le — aux formations professionnelles. 457, 512/ 
2006. 
— aux familles à bas revenu. (M 883). P-O. Cattin. 11/2009. 
Un — qui étonne ! (I 745). R. Meury. 69/2009. 
— étatique de la prise en charge des apprentis. (QO). A. Roy-Fridez. 82/2009. 
— étatique à une librairie de Porrentruy. (QO). R. Meury. 84/2009. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le — aux mesures sylvicoles durant la 
période 2008-2011. 200/2009. 
Prix du lait payé aux producteurs et — cantonal. (QO). H. Godat. 544/2009. 
— aux activités culturelles. (QE 2284). A. Roy-Fridez. 729/2009. 
Allocation de — aux parents qui élèvent leurs enfants en famille. (P 285). J-P. 
Bendit. 913/2009. 
— transitoire aux communes fusionnées. (M 939). M. Choffat. 255/2010. 
— de la promotion économique à un projet et contrôle de la solvabilité du pro-
moteur. (QO). D. Lachat. 481/2010. 
LACI : un — politique nécessaire. (I 769). R. Meury. 738/2010. 
Financement et — du Canton pour la mise à niveau des logiciels informatiques 
communaux. (QO). M-N. Willemin. 785/2010. 
Courriel envoyé aux membres de la police concernant la création d’un groupe 
de — au commandant Theubet. (QO). J-P. Miserez. 915/2010. 
— informatique lors des élections. (QE 2401). S. Vifian et consorts. 38/2011. 
Situation de l’entreprise Condor et — de l’Etat. (QO). L. Dobler. 86/2011. 
Demande de — d’un groupe de chômeurs âgés de 50 ans et plus. (QO). E. 
Martinoli. 3/2012. 
Nouvelle organisation des structures de — aux élèves en difficultés. (QO). P-
O. Cattin. 162/2012. 
— aux droits des paysans. (R 146). E. Hennequin. 302/2012. 
— à l’agriculture de proximité. (QE 2486). E. Martinoli. 308/2012. 
Quel bilan pour le plan de — à l’emploi et aux entreprises ? (QE 2488). E. 
Martinoli. 309/2012. 
Restitution du — de l’Etat aux sportifs et artistes méritants en cas de non-res-
pect des règles éthiques. (QO). D. Eray. 757/2012. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des transports et de 
l’énergie pour la réalisation de l’arrêté du Parlement du 1er juillet 2009 lui oc-
troyant un crédit-cadre de 2 millions de francs pour le — des investissements 
de réalisations et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à partir 
du bois-énergie dans le cadre du programme de — à l’emploi et aux entre-
prises. 813/2012. 
— du Jura à «Mühleberg-illimité-non». (M 1049). E. Hennequin. 80/2013. 
Politique familiale : élaborer la stratégie pour renforcer le — aux familles. (P 
317). R. Ciocchi. 94/2013. 
Une nouvelle législation pour les murs en pierres sèches : un — essentiel du 
Canton. (M 1058). L. Merguin Rossé et consorts. 205/2013. 
— aux réseaux de distribution de chaleur : encore des questions ! (QE 2581). 
E. Martinoli. 660/2013. 
La gare du Noirmont peut-elle compter sur le — du Gouvernement ? (QE 
2594). M. Pic Jeandupeux. 742/2013. 
Pour un — financier à l’ASLOCA-Transjura. (M 1074). C. Schaffter. 57/2014. 
Pétition du PDC Jura pour le — à l’EuroAirport relayée par le porte-parole du 
Gouvernement. (QO). M. Macchi-Berdat. 461/2014. 
Effets de la suppression du taux plancher CHF-euro et mesures de —. (BNS). 
(QO). F. Macquat. 62/2015. 
Quel — pour les téléskis de notre Canton ? (QE 2704). F. Lovis. 320/2015. 
Pour une répartition responsable, et adaptée aux besoins des élèves, des 
heures de — et d’appui à l’école primaire. (QE 2731). V. Bourquin. 568/2015. 
— aux collectivités et organismes publics. (P 356). M. Choffat. 580/2015. 
— cantonal au projet d’amélioration du cheval de race Franches-Montagnes. 
(QE 2745). V. Wermeille. 756/2015. 
Sécheresse 2015 : le Gouvernement envisage-t-il d’apporter un — complé-
mentaire aux agriculteurs ? (QE 2753). G. Willemin. 836/2015. 
Le — de l’Etat au sport est-il en péril ?! (I 855). G. Beuchat. 289/2016. 
Réaffectation de la subvention à l’exportation de chevaux : — aux petites 
unités d’élevage chevalin dans l’agriculture jurassienne. (M 1139). B. Favre. 
296/2016. 
— à l’élevage du Franches-Montagnes et du demi-sang indigène ! (QE 2836). 
E. Sauser. 639/2016. 
Pour un — à la branche des transports. (M 1162). L. Montavon. 27/2017. 
Projets de construction d’établissements pour personnes âgées et — du Can-
ton. (QO). P. Parietti. 336/2017. 
Rapport du Conseil fédéral concernant le — à l’élevage du cheval franches-
montagnes. (QO). E. Sauser. 509/2017. 
Quels — à l’agriculture en cas d’événements climatiques majeurs ? (QE 
2910). G. Voirol. 529/2017. 
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Résolution interpartis demandant l’intégration du projet d’Agglomération de 
troisième génération de Delémont au programme de — de la Confédération. 
(R 177). Q. Haas. 35/2018. 
Résolution interpartis demandant le — de nos médias régionaux, romands et 
nationaux. (R 178). F. Boesch. 38/2018. 
— à l’association pour le financement du journalisme. (QO). L. Dobler. 
88/2018. 
Situation du «Quotidien jurassien» et éventuel — étatique ? (QO). R. Meury. 
162/2018. 
Refus du projet d’agglomération 3 de Delémont par le Conseil fédéral et — du 
Gouvernement. (QO). M. Macchi-Berdat. 439/2018. 
Quel — au mouvement de la jeunesse en faveur de l’environnement ? (QE 
3138). S. Maitre. 337/2019. 
— du canton du Jura suite à la catastrophe naturelle ayant touché la commune 
de Val-de-Ruz (NE). (QO). Ph. Eggertswyler. 434/2019. 
 

Souveraineté 
Jurassiens fichés par la police cantonale bernoise avant l'entrée en —. (l 243). 
P-A. Gentil. 101/1990. 
Célébration de l'entrée en — de la République et Canton du Jura. (QO). A. 
Richon. 491/1998. 
30 ans de — 1979-2009 : Les Rangiers lieu symbolique. (M 843). J-P. 
Mischler. 24/2008. 
La — alimentaire, un droit (et un devoir) qui doit être inscrit dans la Constitution 
jurassienne. (M 897). H. Ernst. 355/2009. 
Réalisation de la motion no 897 sur la — alimentaire. (QO). E. Hennequin. 
63/2015. 
Inscription du principe de — alimentaire dans la législation cantonale. (QO). E. 
Hennequin. 849/2015. 
 

Soyhières 
Déviation routière à —. (QO). J-L. Wernli. 189/1979. 
— : à quand le début des travaux ? (QE 59). M. Gury. 312/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour étude et travaux préliminaires de la déviation 
de —, route no 18. 179/1982. 
Concurrence entre les projets «passage à niveau de —» et «déviation sud de 
Delémont». (QO). Ch. Fleury. 486/1982. 
Plan de relance de la Confédération et déviation de —. (QO). J-C. Schaller. 
37/1983. 
Déviation de —. (QE 234). B. Charmillot. 56/1983. 
Déviation de — : que se passe-t-il ? (l 65). Y. Maître. 61/1983. 
Déviation de —. (M 133). G. Brahier. 65/1983. 
Le doublement de la voie ferrée à — et ses conséquences sur le trafic de la 
gare de Delémont. (QO). J-L. Wernli. 90/1983. 
Arrêté relatif à l'approbation du plan de route de la déviation de —. 252/1983. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la construction de la déviation 
de —. 257/1983. 
Adjudication des travaux de la déviation de —. (I 85). J-C. Schaller. 395/1983. 
Retard des travaux de la déviation de —. (QO). Ph. Petignat. 33/1984. 
Utilisation de bois suisse dans les travaux de la déviation de — et de la Trans-
jurane. (M 158). M. Oeuvray. 121/1984. 
Chantier de — : future route inondée. (QE 462). B. Charmillot. 277/1985. 
Déviation de — : emprise sur les terres agricoles. (QE 506). C. Ackermann. 
106/1986. 
Exploitation d'une carrière en bordure de la route cantonale — Movelier; com-
bien de temps encore ? (QE 519). J. Broquet. 219/1986. 
Infiltration d'eau à —. (QO). B. Charmillot. 74/1987. 
Dégâts dus aux intempéries dans la région de — Movelier; remise en état des 
lieux : à quand la suite ? (QE 709). J-C. Finger. 562/1988. 
Trombe d'eau du 16 juin 1988 dans la région de —. (I 209). G. Hennet. 197/ 
1989. 
Réparation de la route Movelier —. (I 219). H. Ackermann. 384/1989. 
Réfection de la route — Movelier. (QO). A. Girodat. 266/1990. 
Trombe d'eau sur la région de — : avancement des travaux de réfection. (QE 
852). R. Voirol et consorts. 23/1991. 
Réserves de sécurité sur la route — Pleigne. (QE 874). H. Ackermann. 164/ 
1991. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route principale J18 et la 
suppression des passages à niveau à —, deuxième étape. 235/1991. 
Problèmes liés à la réfection du passage sous-voie de —. (QO). B. Charmillot. 
337/1991. 
Etanchétité du passage sous-voie de —. (QO). G. Hennet. 233/1992. 
Travaux de —, troisième étape. (I 365). M. Maillard. 370/1994. 
Halte CFF à —. (QO). P. Prince. 117/2006. 
— pour demain. (CFF). (M 829). P. Prince. 728/2007. 
Réouverture de la halte ferroviaire de —. (QO). P. Prince. 680/2009. 
Nouvelle décharge contrôlée pour matériaux inertes à — et mesures de sur-
veillance. (QO). P. Prince. 240/2010. 
Projet de décharge contrôlée pour matériaux inertes à —. (QO). H. Godat. 
481/2010. 
Paysage idyllique sacrifié pour une décharge ? (QE 2394). E. Hennequin. 
1074/ 2010. 
Démarchages de la commune de — pour accueillir la décharge pour matériaux 
inertes. (QO). E. Martinoli. 260/2012. 
Annulation par le Tribunal cantonal du plan spécial pour la DCMI Grosse Fin 
Ouest de —. (QO). E. Martinoli. 832/2013. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer la réalisation de l’itinéraire cyclable 
Delémont–—, mesure no 10 de l’Agglomération de Delémont (crédit supplé-
mentaire). 364/2017. 
Fermeture de l’accès à la piste cyclable Delémont– — au trafic forestier. (QO). 
T. Stettler. 83/2018. 

Protection contre les inondations sur le Haut-Plateau et à — et maintien des 
pièges à gravier. (QO). J. Leuenberger. 232/2018. 
Etat du tronçon Movelier–Ederswiler et du sous-voie à —. (QE 3045). J. 
Leuenberger. 594/2018. 
Problèmes de distribution du courrier à —. (QO). T. Stettler. 765/2019. 
 

Spécial(e)(s), spéciaux 
Reconduction de commissions —. Médecine du travail. 16/ 1987. 
Loi sur les constructions. Caisses noires. Administration financière des com-
munes. Incompatibilité entre ministre et parlementaire fédéral. 16/1987. 
Création d'une commission — chargée d'étudier la loi portant exécution de la 
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. 165/ 
1987. 
Création d'une commission — chargée d'étudier la loi visant à protéger et à 
soutenir la famille. 269/1987. 
Création d'une commission — chargée d'étudier la nouvelle loi fiscale. 269/ 
1987. 
Création d'une commission — chargée d'étudier la loi d'application de la loi 
fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse (Effets généraux du 
mariage, régime matrimonial et successions). 382/1987. 
Création d'une commission — chargée d'étudier le financement de la forma-
tion des professions de la santé (professions médicales exclues). 409. 
Création d'une commission — chargée d'examiner les projets de loi et de dé-
cret sur les forêts. 193, 208/1997. 
Annulation par le Tribunal cantonal du plan — pour la DCMI Grosse Fin Ouest 
de Soyhières. (QO). E. Martinoli. 832/2013. 
Création d’une commission — chargée de l’examen des mesures d’économie 
résultant du programme OPTI-MA. 399/2014. 
Déchets — dans les Fours à chaux à Saint-Ursanne : une histoire qui finit bien, 
mais comment a-t-elle commencé ? (QE 2690). R. Jaeggi. 42/2015. 
Un statut — pour les chefs de service/office de la RCJU. (M 1178). E. Sauser. 
140/2017. 
Création d’une commission — chargée de la révision de la législation parle-
mentaire. 266/2017. 
Enseignement secondaire I : adaptation — pour les écoles jurassiennes. (M 
1186). D. Spies. 444/2017. 
Ecoliers privés de participer à la manifestation du 40e anniversaire du Canton 
et application de la règle des congés —. (QO). P-A. Comte. 432/2019. 
Etat des lieux de l’utilisation des jours de congés scolaires —. (QE 3158). Y. 
Rufer. 567/2019. 
 

Spécialisé(e)(s) 
Résolutions adoptées par le Comité de coopération interparlementaire Aoste-
Belgique-Jura : «Coopération entre les entités»; «Enseignement —»; «Educa-
tion à la vie affective et sexuelle». (R 136). P-A. Comte. 1058/2010. 
RPT et concordat dans le domaine de la pédagogie — : où en est-on ? (QE 
2322). C. Berdat. 47/2010. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord inter-
cantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie —. 42/2013. 
Départ du conseiller pédagogique de l’enseignement — : augmentation de la 
dotation du poste ? (QO). R. Meury. 575/2017. 
Moratoire sur la logopédie et concept de pédagogie —. (QE 3081). G. Voirol. 
102/2019. 
Mises au concours de postes d’enseignants — concentrés sur la vallée de 
Delémont ? (QO). P. Parietti. 171/2019. 
 

Spécialistes 
Une pénurie de — qui inquiète. (QE 2052). S. Vifian. 863/2006. 
Manque de médecins —. (QO). S. Vifian. 328/2008. 
Formation raccourcie d’assistants socio-éducatifs en option généraliste ou —. 
(QO). M. Choffat. 232/2011. 
Moratoire sur l’ouverture de nouveaux cabinets médicaux de — et position du 
Canton. (QO). J. Daepp. 646/2012. 
— engagés par le Service de l’enseignement n’ayant pas la formation d’ensei-
gnant. (QO). R. Schaer. 725/2013. 
 

Spécialités 
Règlement concernant les marques pour — du canton du Jura. (QO). J-P. 
Renggli. 385/1997. 
 

Spécifiques 
Suppression de cours — en lieu et place de la suppression d’une classe. (QO). 
K. Lehmann. 332/2017. 
 

Spectacle(s) 

Décret concernant la taxe communale sur les — et autres manifestations pu-
bliques. 493, 566/1988. 
Utilisation de dispositifs pour les — de lumières au laser. (QE 961). M. Probst. 
227/1992. 
Confusion autour des salles de — dans la capitale (QE 964). P. Kohler. 263/ 
1992. 
Loi sur les — et les divertissements. 290, 369/1998. 
Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberges, de 
licences d'alcool et d'autorisations de —. 301, 374/1998. 
Modification du décret concernant les taxes perçues en matière de patentes 
d’auberge, de licences d’alcool et d’autorisations de —. 858, 939/2009. 
Adaptation des heures de fermeture des établissements de danse, — et de 
divertissements. (M 947). A. Schweingruber. 732/2010. 
Modification du décret concernant les taxes perçue en matière de patentes 
d’auberge, de licences d’alcool et d’autorisations de —. 732/2011. 
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Modification du décret concernant les taxes perçues en matière de patentes 
d’auberge, de licences d’alcool et d’autorisations de —. 24/2012. 
 

Spectateur 

Fessenheim : l’Etat jurassien ne doit pas rester — ! (QE 2786). L. Dobler. 
210/2016. 
 

Spéculation 
— foncière. (QE 761). J. Etique. 449/1989. 
 

Speranza (Fondation) 
Système de crèches «abordables» de la fondation — : pourquoi pas dans le 
Jura ? (QE 2509). Y. Gigon. 479/2012. 
 

Sphère privée 
Les personnes victimes d'une faillite ont-elles droit au respect de leur — ? (QE 
996). M. Cerf. 5/1993. 
La surveillance des véhicules est-elle efficace et respecte-t-elle la — ? (QE 
2603). E. Martinoli. 896/2013. 
 

Sphinx 
Comforto, —, Giavarini, etc. : la loi est-elle respectée ? V. Etienne. (Cf. Journal 
des débats 1993). 459/1992 et 2/1993. 
 

Spies Didier 
Déductions fiscales indexées à la baisse. (QO). 30/2011. 
L’indépendance des pouvoirs garantie avec la création du département «Sé-
curité». (M 992). 342/2011. 
Violence à l’école ? (QE 2498). 381/2012. 
Etude sur l’imposition des frontaliers. (QO). 521/2012. 
Accord de coopération entre la Police cantonale et le Corps des gardes-fron-
tière. (QO). 106/2013. 
Secret professionnel en matière de l’aide sociale. (M 1051). 141/2013. 
Campagne de prévention de la criminalité et information de la population par 
la police. (QO). 427/2013. 
Adaptation de la taxe sur la circulation routière. (M 1069). 568/2013. 
Article 59 du Code pénal : quelle est la situation dans le Jura ? (QE 2592). 
783/2013. 
Montant de l’impôt frontalier dû par la France aux cantons. (QO). 833/2013. 

«Medtechlab» : Sciences de la vie ou pas ? (QE 2591). 901/2013. 
Occupation illicite de terrains dans le canton du Jura par les gens du voyage. 
(M 1075). 111/2014. 
Exclusion temporaire d’élèves : sanction adaptée ? (QO). 143/2014. 
Uniformisons la pratique romande en matière d’exécution des peines. (M 
1076). 157/2014. 
Accord de 1983 sur les frontaliers : où en est-on ? (QE 2629). 162/2014. 
Règles d’hygiène appliquées par la Clinique dentaire scolaire. (QO). 332/ 
2014. 
HarmoS : quelles conséquences sur les ouvertures ou fermetures de clas-
ses ? (QE 2665). 402/2014. 
Informations fiscales et salariales demandées aux parents par les crèches. 
(QO). 460/2014. 
Loi sur l’école obligatoire : mise à jour des sanctions disciplinaires. (M 1097). 
475/2014. 
Etat de santé des enseignants. (QO). 511/2014. 
Adaptation des indemnités de déplacement suite aux fusions de communes. 
(MI 118). 519/2014. 
Diplômes de CFC d’agents d’exploitation obtenus suite à des recours de l’Etat. 
(QO). 726/2014. 
Traduction du mémento à l’usage des parents. (QO). 433/2015. 
Quel avenir pour les deux frères Ouïgours dans la prison dorée ? (QE 2723). 
442/2015. 
Téléphones portables bannis des salles de classe. (P 354). 553/2015. 
Accumulation des heures supplémentaires au Service de l’enseignement ? 
(QO). 80/2016. 
Qu’en est-il de la sécurité des policiers ? (I 848). 116/2016. 
Formation exigée pour les assistants de sécurité publique dans les com-
munes. (QO). 278/2016. 
Culture de bienvenue dans le secteur de l’asile : quel est l’impact sur l’aide 
sociale pour les communes et le Canton ? (QE 2810). 365/2016. 
Quelle stratégie pour enseigner au niveau secondaire I ? (QE 2811). 
417/2016. 
Renforcement des contrôles à la frontière franco-jurassienne. (M 1148). 
500/2016. 
Suppléances en cas d’absence prolongée d’un collaborateur au Service du 
développement territorial. (QO). 510/2016. 
Lutte contre les stupéfiants et interventions de la police dans l’enceinte du 
Festival du Chant du Gros. (QO). 588/2016. 
Comportement des demandeurs d’asile musulmans et chrétiens. (QE 2843). 
638/2016. 
Un nouveau centre pour les requérants d’asile bientôt à Bure ? (QE 2845). 
638/2016. 
Recherche de places de formation pour les migrants par l’AJAM. (QO). 652/ 
2016. 
Des secrétaires pour les directions d’école. (P 368). 61/2017. 
Projets d’implantation de centres de requérants d’asile. (QO). 131/2017. 
Accidents sur l’A16 lors de bouchons et adaptation de la signalisation. (QO). 
188/2017. 
Programme d’une journée consacrée à la migration dans les écoles. (QO). 
258/2017. 

Autorisation pour des manifestations d’organisations étrangères. (QE 2906). 
394/2017. 
Enseignement secondaire I : adaptation spéciale pour les écoles jurassiennes. 
(M 1186). 444/2017. 
Modification prévue de la Constitution en lien avec la création de carrés mu-
sulmans dans les cimetières ? (QO). 453/2017. 
Etat des lieux sur l’organisation des SIS et de la formation des sapeurs-pom-
piers. (QE 2916). 480/2017. 
Panneau de Jura Tourisme entre Montsevelier et Erschwil avec dessin humo-
ristique inadéquat. (QO). 572/2017. 
Elections communales et affiches électorales. (QE 2951). 55/2018. 
Bénéficiaires de l’aide sociale de longue durée. (QE 2959). 75/2018. 
Projet d’ouverture d’une école obligatoire totalement bilingue dans le Canton ? 
(QO). 82/2018. 
Analyse approfondie de l’organisation pour l’accueil et la gestion des migrants. 
(M 1203). 210/2018. 
Enfant de 15 ans habitant seul et non scolarisé ? (QO). 226/2018. 
Bilan après les travaux de rénovation en ville de Saint-Ursanne. (QO). 
533/2018. 
Combien d’apprentis frontaliers dans le canton du Jura ? (QE 3042). 555/ 
2018. 
Renvois de requérants d’asile déboutés : combien de personnes entretenues 
illégalement dans le canton du Jura ? (QE 3043). 562/2018. 
Registre cantonal des habitants : on s’annonce… ou pas ? (QE 3069). 
777/2018. 
Absences des étudiants ayant pris part à la grève pour le climat. (QO). 6/2019. 
Renvois de requérants d’asile déboutés : quelle nationalité ? (QE 3089). 
31/2019. 
Accord de 1983 sur les frontaliers : où en est-on à ce jour ? (QE 3110). 
147/2019. 
Projet d’accord-cadre entre la Suisse et l’Union européenne et position du 
Gouvernement. (QO). 173/2019. 
Grève des femmes du 14 juin 2019 déclarée licite par le Gouvernement 
jurassien ? (QO). 282/2019. 
Vote électronique : combien a coûté ce projet jusqu’à la décision finale du 
Parlement jurassien. (QE 3134). 292/2019. 
Pollution du Tabeillon : juste une affaire de pinceaux et de peinture ? (QE 
3135). 334/2019. 
Tolérance quant à la détention de stupéfiants pour sa propre consommation ? 
(QO). 348/2019. 
Vote électronique et autres projets de digitalisation : est-ce que le canton du 
Jura a les moyens et les compétences pour accomplir cette tâche ? (I 909). 
365/2019. 
Amélioration des procédés pour les partis et les différentes administrations lors 
d’élections. (M 1250). 444/2019. 
Qu’en est-il de la qualité de l’enseignement dans les écoles primaires ? (QE 
3165). 568/2019. 
Projet de répartition des tâches et des charges entre le Canton et les commu-
nes. (QO). 670/2019. 
Entretien du matériel roulant de CarPostal et sécurité des utilisateurs. (QO). 
769/2019. 
40e anniversaire du canton du Jura : mais que fait le Gouvernement ? (QE 
3199). 791/2019. 
Où en est-on avec le projet «Pompier JU2020» ? (QE 3236). 1061/2019. 
 

SPJBB (Services psychiatriques Jura bernois – Bienne Seeland) 
A propos de l’autonomisation des —. (QE 2772). E. Schaffter. 56/2016. 
 

Sponsoring 
— électoral. (QE 1142). M. Goetschmann. 82/1995. 
— de l’annonce des naissances à la radio locale par l’Hôpital du Jura. (QO). 
M. Courtet. 385/2011. 
— des services publics autonomes : quelles règles ? (QE 2781). D. Lachat. 
191/2016. 
 

Spontanées 
Echanges automatiques d’informations et dénonciations — des contribua-
bles : quelle marge de manœuvre ? (QO). F. Lovis. 532/2018. 
 

Sport(s) 
Absence de représentants francs-montagnards au sein de la commission can-
tonale des —. (QO). Y. Maitre. 243/1979. 
Terrains d'entraînement pour pratiquants de —  motorisés. (QO). W. Linder. 
401/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. Jeunesse —. 420/1979. 
Encouragement par l'Etat de la pratique générale du —. (P 4). A. Richon. 
83/1980. 
Conflit qui perturbe le travail de la commission cantonale des — et d'autres 
organismes touchant au —. (I 45). V. Giordano. 239, 273/1981. 
Pratique des — motorisés dans les forêts. (QO). W. Linder. 314/1981. 
Polémique contre l'Office des —. (QE 137). S. Riat. 2/1982. 
Cours organisés par l'Office des —. (QO). J-P. Petignat. 15/ 1985. 
Acquisition de terrains pour la pratique du —. (QE 543). S. Riat. 299/1986. 
Encouragement du —. (M 240). Dominique Hubleur. 371/1986. 
Le rail favorise le —…  (QE 674). J-M. Beuchat. 357/ 1988. 
Utilisation des salles de — à Porrentruy. (QE 684). Dominique Hubleur. 402/ 
1988. 
Loi sur l'encouragement du —. (M 329). V. Wermeille. 335/ 1990. 
Avancement du dossier de la future loi sur l'encouragement du —. (QO). V. 
Wermeille. 17/1992. 
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Réalisation de la motion votée en 1990 concernant l'encouragement du —. 
(QO). V. Wermeille. 357/1992. 
Suspension de la future loi sur le —. (QO). J-M. Beuchat. 18/1997. 
Camps «Jeunesse et —» : des prix peu encourageants pour les jeunes. (I 
481). R. Jermann. 135/1997. 
Subventionnement des associations sportives et future loi sur le —. (QO). R. 
Jardin Jr. 237/1997. 
Nouvelle péréquation financière : cantonalisation de «Jeunesse et —» ? (QE 
1285). J-M. Conti. 335/1997. 
Activités scolaires hors cadre de — à hauts risques. (QE 1601). Ch. Juillard. 
482/2001. 
Le — et la culture oubliés dans la directive concernant l'assujettissement des 
gains accessoires. (QO). D. Rossé. 62/2002. 
Loi sur l'encouragement du —. (I 641). V. Wermeille. 72/2003. 
Création d’un office des — interjurassien. (QE 1751). J-J. Zuber. 157/2003. 
Le «paint-ball» et le —. (QE 1902). M. Lorenzo-Fleury. 691/2004. 
L’Office interjurassien des — ne verra pas le jour. (QO). J-M. Conti. 6/2005. 
Matériel de — dans les écoles jurassiennes : comment se font les achats ? 
(QE 2225). C. Schaffter.. 51/2009. 
Loi visant à encourager les activités physiques et le —. 948, 986, 1092/2010. 
Suppression des subventions pour l’acquisition de matériel de —. (QO). L. 
Dobler. 572/2011. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la Direction de la Formation, 
de la Culture et des — du canton de Bâle-Campagne et le Département de la 
Formation, de la Culture et des Sports de la République et Canton du Jura 
relative à un projet pilote de filière gymnasiale bilingue au «Regionales Gym-
nasium Laufental-Thierstein» à Laufon et la Division lycéenne du Centre juras-
sien d’enseignement et de formation (CEJEF). 280/2012. 
Evaluation des besoins en salles de —, en particulier à Delémont et Porren-
truy. (P 315). B. Tonnerre. 628/2012. 
Solutions envisagées face au manque de salles de — prévisible à Delémont 
et Porrentruy. (QO). B. Tonnerre. 139/2014. 
Diminutions des contributions pour le — : quelles conséquences dans le 
Jura ? (QE 2721). G. Beuchat. 411/2015. 
Rapport sur le postulat no 315 de Bernard Tonnerre sur l’évaluation des be-
soins en salles de —. (QO). E. Schaffter. 763/2015. 
Attribution de la salle de — concernant les besoins en locaux de la HEP-
BEJUNE et formation pratique des enseignants EPS, sur le site de Delémont, 
dès août 2016. (I 847). Maurice Jobin. 999/2015. 
Obligation d’enseigner une troisième leçon de gymnastique et besoin de salles 
de —. (QO). G. Beuchat. 275/2016. 
Le soutien de l’Etat au — est-il en péril ?! (I 855). G. Beuchat. 289/2016. 
— : encouragement ou diktat ? (I 872). F. Chaignat. 177/2017. 
Pour une étude visant à équiper les salles de — actuelles. (P 381). Y. Rufer. 
401/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des — destiné à assurer le 
financement d’une subvention au Syndicat intercommunal du district de 
Porrentruy pour la rénovation, l’assainissement et l’agrandissement de la 
patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs à Porrentruy. 552/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des — destiné à assurer le 
financement d’une subvention à la commune de Porrentruy pour la rénovation 
de la piscine municipale en plein air. 769/2018. 
Matériaux utilisés sur les places de —. (QE 3205). M. Etique. 836/2019. 
 

Sport-études 
Ouverture d'une classe «—». (QO). J. Oeuvray. 199/1997. 
Organisation du système «—». (QE 1286). C. Bader. 268/1997. 
Ouverture de deux nouvelles classes spéciales (atelier et «—»). (QO). J-R. 
Ramseyer. 390/1998. 
 

«Sport-Art-Etude» 
Décision de la commune de Delémont interdisant l’utilisation de terrains aux 
jeunes de —. (QO). J-P. Petignat. 6/2002. 
Structure — pour jeunes musiciens. (QO). B. Gogniat. 117/2002. 
Etablissements scolaires écartés d’une information relative à la structure —. 
(QO). F-X. Boillat. 682/2004. 
Structure — et écolages hors Canton. (QO). M. Courtet.. 756/2012. 
 

Sport-Toto 
Information relative à la répartition des bénéfices de la Loterie romande et du 
—. (QO). A. Richon. 73/1991. 
Loterie, — : on n'a rien à cacher ! (QE 1116). A. Richon. 462/1994. 
 

Sportif(s), sportive(s) 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Courtételle pour la réalisa-
tion d'un centre —. 278/1981. 
Encouragement des — d'élite. (QE 81). V. Giordano. 46/ 1981. 
Déclaration d'impôt des sociétés — et culturelles. (QE 76). Ch. Raccordon. 
7/1981. 
Cours de branches — pour les jeunes gens dès l'âge de 12 ans. (M 94). S. 
Riat. 73/1982. 
Centre — de loisirs des Franches-Montagnes. (QO). R. Fornasier. 481/1982. 
Rapport concernant l'élaboration de la politique — du Canton. (QO). S. Riat. 
484/1982. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Delémont pour les étapes 
4 et 5 du Centre — de La Blancherie. 103/1983. 
Imposition des sociétés — et culturelles. (QE 351). V. Etienne. 153/1984. 
Activités — Jeunesse et Sport. (QE 397). J-M. Allimann. 300/1984. 
Interdiction de la plongée — à la piscine de Delémont. (QO). S. Riat. 304/1984. 
Dimensions de la future salle — cantonale de Porrentruy. (P 65). Dominique 
Hubleur. 20/1986. 

Subventionnement des manifestations — cantonales. (QE 521). C. Hêche. 
220/ 1986. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Porrentruy pour la construc-
tion du Centre — du Banné. 276/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi sur le subvention-
nement des installations — à caractère régional. 73/1987. 
Loi sur le subventionnement des installations — à caractère régional et d'inté-
rêt public. 225, 275/1987. 
Soutien aux jeunes talents —. (QE 665). M. Berberat. 140/1988. 
Centre — des Tilleuls à Porrentruy : …. de si petits défauts ! (I 358). J-C. Hen-
net. 321/1994. 
Manifestation — autorisée le jour de la Toussaint. (QO). P. Schaller. 365/1995. 
Subventionnement des associations — et future loi sur le sport. (QO). R. Jardin 
Jr. 237/1997. 
Engagement de la police lors de manifestations —. (QE 1298). Ph. Berthoud. 
382/1997. 
Modifications du projet de centre — d'Alle. (QO). A. Lièvre. 448/2000. 
Législation sur les émoluments : faire un geste en faveur des associations cul-
turelles et —. (P 201). Ch. Juillard. 347/2001. 
Aide au — individuel de haut niveau. (M 655). M. Amgwerd. 421/2001. 
Contribution financière en faveur des sociétés et clubs — : quelle politique de 
l'Etat ? (QE 1662). V. Gigandet. 195/2002. 
Infrastructures culturelles et — : en avant toute ! (M 702). B. Gogniat. 690/ 
2002. 
Politique — et «Jeunesse et Sport». (QO). J-M. Conti. 590/2004. 
Modification de la loi sur le subventionnement des installations — à caractère 
régional et d’intérêt public. 350, 521/2004. 
Des subventions équitables pour les —. (QE 2054). R. Schneider. 947/2006. 
Subventionnement d’activités — et culturelles au nom anglophone. (QO). P. 
Prince. 329/2008. 
Faciliter l’organisation de manifestations — non motorisées. (M 889). F. Lovis. 
43/2009. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat ins-
tituant des mesures contre la violence lors de manifestations —. 583/2010. 
Redistribution des bénéfices du Casino Barrière du Jura pour les associations 
— et culturelles : des précisions. (QE 2381). C. Schaffter. 993/2010. 
Décision des agents d’assurances de ne plus soutenir l’organisation de mani-
festations — ou culturelles. (QO). D. Chappuis. 520/2012. 
Restitution du soutien de l’Etat aux — et artistes méritants en cas de non-res-
pect des règles éthiques. (QO). D. Eray. 757/2012. 
Caisses de chômage finançant des joueurs de clubs —. (QO). T. Stettler. 759/ 
2012. 
Arrêté portant approbation de la modification du concordat instituant des me-
sures contre la violence lors de manifestations —. 693/2013. 
Pétition concernant les émoluments pour les manifestations —. (QO). V. 
Hennin. 202/2016. 
Pour des émoluments qui ne découragent pas les organisateurs de mani-
festations — dans le Jura. (M 1165). V. Hennin. 34/2017. 
Troisième leçon d’éducation physique et — à l’école obligatoire. (QO). G. 
Beuchat. 378/2017. 
Présence du chef de l’Office des sports aux manifestations —. (QO). D. 
Chariatte. 454/2017. 
Education physique et — : et si la halle de gymnastique n’était pas le seul 
cadre à considérer ? (P 387). K. Lehmann. 774/2018. 
Imposition sur la fortune des sociétés — et culturelles. (QO). T. Stettler. 868/ 
2019. 
Fonctionnement de l’octroi des subventions pour la réalisation d’équipements 
— ? (QE 3210). R. Meury. 899/2019. 
 

Sports motorisés 
Arrêté concernant l'approbation d'une modification du plan directeur cantonal : 
fiche no 5.11 P, «Plan sectoriel des — hors de la voie publique». 285/2000. 
 

Sports-Réunis de Delémont 
Les — bafoués à la TV. (QE 208). S. Riat. 431/1982. 
Aide financière aux —, nouveau club de ligue nationale B de football. (QO). A. 
Schweingruber. 209/1991. 
 

Spring Christian 
Projet de déchetterie régionale dans le district de Delémont. (QO). 651/2016. 
Mise en valeur de l’installation de la Division alcool et tabac à Delémont. (QO). 
118/2018. 
Pour le Gouvernement, les risques liés à la géothermie profonde doivent-ils 
être supportés sans broncher par la population ? (I 884). 242/2018. 
Réfection du revêtement de la route Courroux–Vicques. (QO). 335/2018. 
Stop définitif au projet de géothermie profonde en Haute-Sorne. (M 1224). 
740/2018. 
Horaire des pharmacies de service. (QO). 439/2019. 
Géothermie profonde : coût, suite et fin ? (QE 3184). 653/2019. 
Projets d’installation d’antennes 5G à proximité des habitations. (QO). 766/ 
2019. 
 

Stabilité 
Problèmes de — de la route H18 Muriaux–Les Emibois et calendrier des tra-
vaux sur la route Les Breuleux–Le Cerneux-Veusil. (QO). J-A. Aubry. 429/ 
2013. 
 

Stade 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Delémont pour la réalisation 
du — d'athlétisme du Centre sportif de La Blancherie. 9/1984. 
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Arrêté octroyant une subvention à l'Association du Centre sportif «Prés-Do-
mont», avec siège à Alle, pour la construction d'un — d'athlétisme régional. 
178/2000. 
 

Stadelmann Jacques 
Annonce aux communes des retards de paiement des cotisations d'assurance 
maladie. (QO). 286/1991. 
Sauver et revitaliser la ligne de Delle. (I 293). 361/1991. 
Directives gouvernementales concernant les autorisations d'ouverture tardive 
des auberges. (QO). 12/1992. 
Europe sociale : concertation indispensable. (I 312). 366/1992. 
Apprenti(e) et maturité professionnelle technique. (I 314). 380/1992. 
Adhésion de la République et Canton du Jura à la Charte européenne de 
l'autonomie locale. (M 410). 395/1992. 
Projets inquiétants des CFF (lignes régionales, cargo domicile, horaires). 
(QO). 10/1993. 
Conséquences du rejet de l'adhésion de la Suisse à l'EEE. (I 322). 30/1993. 
Apprenti(e)s et maturité professionnelle technique. (QE 1007). 53/1993. 
Arrêté fédéral urgent destiné à relancer l'économie. (QO). 62/1993. 
 

Stage(s) 
Formation psychopédagogique et — des maîtres secondaires. (QE 200). Mar-
cel Brêchet. 424/1982. 
Ordonnance sur le — et les examens de notaire. (M 123). V. Giordano. 117/ 
1983. 
Des — en suffisance pour l'Ecole de soins infirmiers ? (I 414). Y. Monnerat. 
399, 421/1995. 
— à l’Académie d’été de Wallonie-Bruxelles ouverts aux ressortissants du Jura 
bernois. (QO). Maurice Jobin. 139/2014. 
Travail et — font-ils bon ménage ? (QE 2895). Q. Haas. 281/2017. 
 

Stagiaires 
Rémunération des — avocats dans les tribunaux et l'administration jurassien-
ne. (QE 245). V. Giordano. 79/1983. 
Rémunération des — en milieu hospitalier. (QE 376). J-J. Desboeufs. 275/ 
1984. 
Couverture responsabilité civile des avocats — désignés comme avocats d'of-
fice au pénal. (QE 646). J-M. Conti. 28/1988. 
— à la CE. (QE 940). G. Hennet. 46/1992. 
Financement des cours donnés aux avocats et notaires —. (QO). J-M. Alli-
mann. 112/1994. 
— dans l’administration publique et dans le privé. (QE 2161). P. Fedele. 248/ 
2008. 
Rémunération des — en formation dans les institutions accueillant des élèves 
en situation de handicap ou en difficulté. (QE 2286). S. Vifian. 782/2009. 
Enseignants qui refusent d’accueillir des — HEP. (QO). R. Schaer. 175/2011. 
Rétribution des — dans l’administration cantonale. (QO). Ph. Eggertswyler. 
8/2017. 
 

Stand(s) 
— du Canton au Salon du Livre. (QO). G. Zaugg. 294/2000. 
Pétition «Pour interdire la location de — à la scientologie sur tous les marchés 
et foires du Canton». 62/2005. 
Présence au — de la formation professionnelle du Comptoir delémontain. 
(QO). Y. Queloz. 617/2007. 
 

Stand(s) de tir 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : fiche 
no 5.08 P, — de tirs. 16, 22/1993. 
— de tir : une politique ciblée ? (QE 1012). O. Sanglard. 55/1993. 
Eventuelle suppression de — de tir. (QO). F. Juillerat. 20/1994. 
Zone à bâtir à Porrentruy et — de tir. (QO). L. Schaffter. 117/1996. 
— de tir de Porrentruy. (QO). L. Schaffter. 103/1999. 
Nuisances causées par les — de Porrentruy et de Mormont. (QO). A. Lièvre. 
633/2000. 
Incendie de —. (QO). I. Donzé. 396/2001. 
—. (QE 1810). J-J. Zuber. 104/2004. 
— plombés. (QE 1809). R. Sorg. 166/2004. 
Projet de construction d’un — pour les chasseurs. (QO). D. Baettig. 72/2007. 
Octroi d’une subvention au — des Breuleux non prévue au budget. (QO). D. 
Eray. 91/2011. 
— régionaux, planification encore à jour ? (QE 2459). D. Eray. 20/2012. 
— régionaux : une planification à revoir absolument. (QE 2477). G. Natale. 
175/2012. 
— : état des lieux en 2016. (QE 2846). C. Terrier. 699/2016. 
— de Soulce. (QE 3156). J-D. Tschan. 722/2019. 
 

Standardisation 

— du marquage sur l’A16. (QO). Ph. Rottet. 190/2017. 
 

Station(s) 
— d'arrêt des PTT. (P 5). J-P. Petignat. 102/1980. 
— d'épuration des régions dites marginales. (QE 24). M. Beuchat. 131/1980. 
Fonctionnement et frais d'exploitation des — d'épuration. (QE 433). C. Hêche. 
66/1985. 
Transofrmation en haltes automatisées des — CFF de Bassecourt, Courfaivre 
et Courtételle. (I 225). J-C. Finger. 526/1989. 
Suppression de la subvention fédérale en faveur des communes pour les — 
d'épuration des eaux. (QO). Ch. Froidevaux. 379/1993. 
Réorganisation du Haras fédéral et — du Peu-Claude. (QE 1133) V. Wer-
meille. 80/1995. 

Ecotoxicologie et — d'épuration. (QE 1367). M. Juillard. 229/1999. 
— automatiques de lavage fonctionnant le dimanche. (QO). J. Hêche. 91/ 
2001. 
Nature des objets recueillis par les — d’épuration. (QO). P-A. Fridez. 141/ 
2003. 
La — régionale d’épuration des eaux de Porrentruy arrive-t-elle à saturation ? 
(QE 1977). A. Lièvre. 480/2005. 
Eaux parasites dans les — d’épuration régionales : il faut maintenant agir. (M 
847). A. Lièvre. 101/2008. 
Eventuelle implantation de la — fédérale de Liebefeld dans le Jura en lien avec 
le CABI. (QO). A. Roy-Fridez. 916/2010. 
— de lavage de voitures et repos dominical, la législation actuelle doit-elle être 
actualisée ? (QE 2447). J-M. Fridez. 547/2011. 
Arrêté de subvention pour la réalisation de la gare routière et de la — vélo 
dans le cadre du projet d’agglomération de Delémont. 192/2013. 
Sauver la seule — de gaz naturel carburant du Jura. (M 1093). J-Y. Gentil. 
403/2014. 
Installer des — à hydrogène. (P 399). R. Jaeggi. 650/2019. 
 

Stationnement 
Autorisation de — pour handicapés. (QE 90). J. Biétry. 52/1981. 
Places de — pour poids lourds. (QE 944). V. Wermeille. 107/1992. 
 

Statistique(s) 
Données — des récentes élections communales. (QO). M. Turberg. 358/ 
1980. 
Données — recueillies lors des élections communales 1980. (QO). M. Tur-
berg. 54/1981. 
Opposition des cantons à l'élaboration d'une — des crimes commis en Suisse 
au moyen des armes personnelles des citoyens-soldats. (QO). M. Turberg. 36/ 
1984. 
Publication d'un annuaire —. (QE 374). M-M. Prongué. 274/1984. 
Introduction dans le Canton du service de placement et de — du marché du 
travail. (QO). J-J. Desboeufs. 69/1985. 
nformations et données —. (QE 496). G. Rais. 42/1986. 
Différences entre les rsultats des élections au Parlement et les — y relatives. 
(QO). H. Boillat. 449/1987. 
Informations — sur les élections cantonales. (QE 647). V. Giordano. 28/1988. 
Pour une étude critique des —, comparaisons et palmarès concernant la si-
tuation générale du Canton. (P 104). A. Richon. 369/1989. 
Diffusion à tous les candidats des — électorales. (QO). J-R. Ramseyer. 531/ 
1990. 
Publication des — relatives aux dernières élections cantonales. (QO). E. Tail-
lard. 211/1991. 
Diffusion de la brochure relative aux — financières du Canton. (QO). Ph. 
Tardy. 213/1991. 
Cahier des — des élections au Parlement. (QO). M. Cerf. 261/1991. 
Compléter les — cantonales. (M 514). A. Parrat. 277/1995. 
Fiscalité jurassienne, — et contribuables jurassiens travaillant à l'extérieur du 
Canton. (QE 1261). J-F. Kohler. 187/1997. 
Il existe d'autres —... (I 516). A. Richon. 63, 113/1998. 
Pour une — de chômage exempte d'ambiguïté. (QE 1424). J. Riat. 448/1999. 
Une vraie — sur les arriérés d’impôts. (QE 2016). R. Meury. 343/2006. 
— alarmante des maladies cardio-vasculaires. (QO). R. Schneider. 819/2008. 
Annonce et — des erreurs médicales à l’Hôpital du Jura. (QO). F. Winkler. 5/ 
2009. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (—). 308, 405/2009. 
Quelle analyse le Gouvernement porte-t-il sur les récents chiffres des revenus 
agricoles de l’Office fédéral des — ? (QE 2278). L. Merguin Rossé. 749/2009. 
Respect des assurances sociales dans le Jura en 2008 : une — inquiétante. 
(QE 2317). C. Schaffter. 61/2010. 
Aide fiscale aux parents au foyer : quelques — sur la situation actuelle. (QE 
2541). G. Willemin. 220/2013. 
Mesures de protection des adultes et des enfants : — au 31.12.2015. (QE 
2851). A-L. Chapatte. 72/2017. 
Des — jurassiennes facilement accessibles pour un débat citoyen. (M 1179). 
G. Voirol. 211/2017. 
L’augmentation du nombre de chômeurs en fin de droit améliore-t-elle la — du 
chômage ? (QO). P. Queloz. 231/2018. 
— jurassiennes en matière de mesures de protection de l’enfant et de l’adulte. 
(QO). M. Choffat. 438/2018. 
Pour des — plus fiables socialement. (M 1208). R. Meury. 466/2018. 
Pour des — en matière d’agressions LGBTIphobes. (M 1273). R. Beuret Siess. 
786/2019. 
 

Statue 
Le sort de la granitique —. (P 222). G. Hennet et consorts. 128/2003. 
 

Statut(s) 
— du personnel des hôpitaux. (QO). D. Stucki. 398/1979. 
— du personnel des hôpitaux jurassiens. (QO). D. Stucki. 60/1980. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative au — des demi-
cantons. 106/1980. 
— des maîtres auxiliaires. (QE 50). G. Nusbaumer. 308/1980. 
— des apprentis. (P 17). V. Friedli. 79/1981. 
Etat des études entreprises au sujet du — des apprentis. (I 58). V. Friedli. 336/ 
1982. 
Pour un nouveau — de l'Ecole jurassienne et Conservatoire de musique. (P 
37). R. Bilat. 98/1983. 
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— d'un haut fonctionnaire du Service de l'aide sociale. (QO). S. Riat. 193/ 
1983. 
A propos du — des hôpitaux : syndicats intercommunaux ? cantonalisation ? 
(Qe 324). M. Goetschmann. 4/1984. 
Modification de la loi sur le — des magistrats et fonctionnaires de la Répu-
blique et Canton du Jura. 395, 430/1984. 
Modification du décret portant application de la loi sur le — des magistrats et 
fonctionnaires de la République et Canton du Jura. 395, 430/1984. 
Modification des articles 9, 10, 11 et 13 du décret portant application de la loi 
sur le — des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Can-
ton du Jura. 149, 182/1985. 
Pour un véritable — des observateurs du Jura méridional. (Ml 2). J-M. Miserez. 
356/1985. 
Modification du décret fixant le — organique du Lycée cantonal et de l'Ecole 
supérieure de commerce de Porrentruy. 57, 149/1987. 
— des responsables des bibliothèques scolaires. (QE 699). M. Cerf. 430/1988. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner la modification de la 
loi sur les droits politiques (— des suppléants). 364, 371/1989. 
Modification du décret portant application de la loi sur le — des magistrats, 
fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (Réduction de 
l'horaire de travail dans la fonction publique). 480, 492/1989. 
Modification de la loi sur les droits politiques. (— des suppléants). 4, 46/1990. 
— juridique de l'Office des assurances sociales. (QO). J-M. Ory. 38/1990. 
Loi concernant le — des membres de la fonction publique exerçant un mandat 
de parlementaire fédéral. 130, 188/1990. 
— de l'objecteur de conscience. (Ml 23). J. Bassang. 353/1990. 
Modification de la loi sur le — des magistrats, fonctionnaires et employés de 
la République et Canton du Jura. (Transferts de fonctionnaires). 116, 149/ 
1993. 
Modification du décret fixant le — organique du Lycée cantonal et de l'Ecole 
supérieure de commerce de Porrentruy. 209, 214/1994. 
Application de la loi concernant le statut des membres de la fonction publique 
exerçant un mandat de parlementaire fédéral. (QE 1093). E. Taillard. 330/ 
1994. 
— organique du Lycée cantonal. (M 484). M. Maillard. 528/1994. 
Modification de la loi sur le — des magistrats, fonctionnaires et employés de 
la République et Canton du Jura (Classe d'attente). 323, 371/1995. 
Application de la loi sur le — des magistrats et des fonctionnaires. (QO). L. 
Schaffter. 104/1998. 
— et revenu des médecins des hôpitaux publics et subventionnés. (QO). L. 
Schaffter. 6/2000. 
Futur — des magistrats et des fonctionnaires du Canton. (QO). F. Winkler. 
164/2000. 
Il faut maintenir le — de «gare étoile» à Delémont. (R 75). H. Loviat. 661/2000. 
Calendrier appliqué au futur — du Jura méridional. (QO). P-A. Comte. 4/2002. 
Maîtres aux écoles professionnelles : quelle répartition dans les différents — ? 
(QE 2011). R. Meury. 398/2006. 
Nationalité et — des délinquants. (QO). P. Fedele. 417/2006. 
Changements de — d’une entreprise et information des communes. (QO). M. 
Jeanbourquin. 716/2007. 
Le — du Bureau de l’égalité doit être repensé. (P 259). J. Donzé-Roy. 724/ 
2007. 
Révision du — de la fonction publique et des enseignants. (QE 2162). F. Win-
kler. 249/2008. 
Modification du décret portant application de la loi sur le — des magistrats, 
fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (mesures d’as-
sainissement nos 18 et 40). 828, 934/2008. 
Accès à l’apprentissage des jeunes sans — légal. (MI 99). H. Ernst. 290/2010. 
— du personnel du Centre médico-psychologique. (QO). G. Beuchat. 567/ 
2011. 
Quel est le — exact des conventions de fusion ? (QE 2653). D. Lachat. 383/ 
2014. 
Loi portant modification des actes législatifs liés au changement de — des ma-
gistrats, fonctionnaires, employés d’Etat et des enseignants. 414, 481/ 2014. 
Loi portant suppression du — de magistrat accordé aux préposés des offices 
des poursuites et faillites. 569, 614/2015. 
— particulier prévu pour Moutier dans le Jura ? (QO). J. Lusa. 201/2016. 
Possibilité d’action de la déléguée à l’égalité suite au changement de —. (QO). 
M. Brülhart. 81/2017. 
Un — spécial pour les chefs de service/office de la RCJU. (M 1178). E. Sauser. 
140/2017. 
 

Steiger Jean-Michel 
Eoliennes et Parc naturel régional du Doubs. (QE 2412). 168/2011. 
Epuration des eaux de Goumois et de la Fromagerie de Saignelégier. (QO). 
174/2011. 
Swatch Group et son monopole. (QE 2451). 605/2011. 
Le Jura et la crise financière et sociale. (I 799). 513/2012. 
Quelle formation pour les conseillères et conseillers communaux ? (QE 2540). 
149/2013. 
Epuration des eaux et micropolluants (QE 2580). 659/2013. 
Arrêt de la centrale de Mühleberg : quel coût pour le Jura ? (P 344). 537/2014. 
Projet de parc éolien de Tramelan et Saicourt. (QO). 574/2014. 
APEA et autorités communales : quelques précisions s.v.pl. (QE 2724). 
590/2015. 
 

Steiner (Rudolf) 
Ecoles Rudolf — et enseignement public. (QO). H. Ackermann. 470/1994. 
 

Stéréotypes 

L’image du Canton et un article de presse sur les — et les préjugés cantonaux. 
(QO). Ph. Rottet. 52/2006. 
 

Stérilisation 
Procédure relative à la capture et la — de chats errants par une association. 
(QO). M. Etique. 78/2019. 
 

Stettler Thomas 
Approvisionnement en énergie. (QO). 33/2007. 
Cherté de la taxe des plaques d’immatriculation. (QO). 540/2007. 
Privilèges accordés aux policiers et cadeaux à offrir aux Jurassiens. (QO). 3/ 
2008. 
Délivrance de permis de construire à la tête du client. (QO). 84/2008. 
Nettoyage des berges de nos rivières. (QO). 215/2008. 
Vaccinations contre la maladie de la langue bleue. (QO). 412/2008. 
Donner la possibilité à tous les chasseurs de tirer les blaireaux. (QO). 501/ 
2008. 
Permis de conduire ou arnaque ? (QE 2183). 552/2008. 
Impôts et contre-prestations. (QO). 882/2008. 
Engagement de personnel au Service des contributions. (QO). 79/2009. 
Contrats de locations RCJU. (QE 2237). 205/2009. 
Logement de personnes bénéficiant de l’aide sociale. (QO). 542/2009. 
Implantation d’une installation de biogaz à Delémont. (QO). 674/2009. 
Abus sur internet. (M 913). 768/2009. 
Transports des matériaux d’excavation du portail nord du tunnel de Choindez 
sous-traités à une entreprise bâloise. (QO). 141/2010. 
Adhésion à l’Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort. (QE 
2374). 752/2010. 
Prise de position du Gouvernement sur l’initiative populaire «Pour le renvoi des 
criminels étrangers». (QO). 916/2010. 
Turbulences dans l’Association PINOS. (M 970). 1155/2010. 
En avant pour la «flat taxe». (impôt). (P 301). 58/2011. 
Encouragement des chômeurs à chercher des emplois hors de Suisse. (QO). 
229/2011. 
Vision du conseiller fédéral Schneider-Ammann de la future politique agricole. 
(QO). 385/2011. 
Blocage du projet de décharge de matériaux d’excavation A16 de La Rintche. 
(QO). 501/2011. 
Abolition des heures supplémentaires pour chefs de service. (M 996). 533/ 
2011. 
Favoriser le remembrement des parcelles. (M 1009). 620/2011. 
Surveillance d’un centre d’accueil des requérants d’asile par une société de 
sécurité privée. (QO). 4/2012. 
Heures supplémentaires du commandant de la police. (QO). 74/2012. 
Aire de repos sur l’A16 entre Bassecourt et Boécourt. (QO). 256/2012. 
Frais de déplacement d’un médecin en contrat avec la Résidence La Prome-
nade. (QO). 339/2012. 
Distribution du matériel de vote pendant les vacances scolaires. (QO). 577/ 
2012. 
Caisses de chômage finançant des joueurs de clubs sportifs. (QO). 759/2012. 
Menaces genevoises de ne plus verser la contribution à la péréquation finan-
cière fédérale. (QO). 3/2013. 
Occupation des requérants d’asile. (QO). 178/2013. 
Gérer l’urbanisation par un régime de compensation. (M 1063). 208/2013. 

Bâtiment du «Medtechlab» inoccupé et réaffectation de la zone d’Innodel. 
(QO). 301/2013. 
Priorité à l’enseignement de la langue allemande et réduction du nombre de 
leçons d’allemand dans certaines classes. (QO). 584/2013. 
Bois de feu vendu dans les commerces Landi provenant des pays de l’Est. 
(QO). 674/2013. 
Application de la loi sur la chasse : des passe-droits ? (QO). 92/2014. 
Installation de TAG Heuer à Chevenez : quel soutien de la Promotion écono-
mique et avenir du site. (QO). 395/2014. 
Liaison autoroutière Delémont–Bâle. (QO). 514/2014. 
Utilisation de la route Delémont–Bourrignon par des poids-lourds en transit. 
(QO). 571/2014. 
Maîtrise des coûts de l’aide sociale. (QE 2696). 87/2015. 
Politique d’asile : envisage-t-on de retirer le mandat à l’AJAM ? (QO). 525/ 
2015. 
Exploitation forestière : où va-t-on ? (QE 2750). 741/2015. 
Courtemelon, future poubelle du district ? (QE 2751). 742/2015. 
Les consommateurs de gaz naturel financent-ils les projets d’Energie du 
Jura ? (QO). 764/2015. 
«Peace and love»… le cannabis ? (QE 2752). 777/2015. 
Impact financier de la sécheresse sur l’agriculture. (QE 2755). 836/2015. 
Politique d’asile asphyxiée. (QE 2761). 854/2015. 
Projet d’aire d’accueil des gens du voyage. (QO). 962/2015. 
Observateur oui, rémunération non. (MI 120). 38/2016. 
Philippe Receveur pressenti pour la présidence du conseil d’administration de 
l’Hôpital du Jura. (QO). 86/2016. 
Dysfonctionnements dans certains cantons en matière de taxation fiscale. 
(QO). 146/2016. 
Que vaut un contrat signé par le Canton ? (QE 2812). 410/2016. 
Commission des paysages et des sites, aide ou obstacle ? (QE 2814). 411/ 
2016. 
Facture d’électricité : verte, bleue ou grise ? (QE 2815). 412/2016. 
Mesures pédago-thérapeutiques pour tous ? (QE 2828). 421/2016. 
Oppositions à un futur projet de désengorgement de la ville de Bienne (liaison 
rapide Jura–Neuchâtel) et éventuelle intervention du Gouvernement auprès 
des instances communales et fédérales. (QO). 512/2016. 
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Un Jura propre en ordre. (M 1156). 619/2016. 
Projet de démolition de la cabane forestière «Le Solitaire» à Glovelier. (QO). 
650/2016. 
Projet de pisciculture à Courtételle. (QO). 82/2017. 
La formation d’horloger est-elle en phase avec le marché ? (QE 2886). 
244/2017. 
Remplacements multiples dans certaines classes. (QO). 261/2017. 
Etat des lieux sur les finances des SIS. (QE 2890). 290/2017. 
Election du chef du Service de l’économie rurale à la mairie de Clos du Doubs 
et possibles conflits d’intérêts. (QO). 510/2017. 
Où vont les contributions d’estivage ? (QE 2913). 530/2017. 
Achat aux enchères d’une partie d’un domaine agricole par l’Etat. (QO). 569/ 
2017. 
Dégâts de sangliers dans les cultures et mesures à prendre. (QO). 637/2017. 
Installation de mini-stations d’épuration dans les habitations isolées et émolu-
ments d’autorisation. (QO). 642/2017. 
Fermeture de l’accès à la piste cyclable Delémont–Soyhières au trafic fo-
restier. (QO). 83/2018. 
L’administration passe à la vitesse inférieure. (QE 2970). 108/2018. 
Financement du fonds des déchets pour l’assainissement des sites  pollués 
par la taxe au sac. (QO). 336/2018. 
Feu libre contre les dommages causés par la faune. (M 1232). 64/2019. 
Propos dans la presse du directeur récemment retraité de la Division commer-
ciale sur le fonctionnement de l’Etat. (QO). 79/2019. 
Freiner la forte augmentation de la construction de logements dans le canton 
du Jura ? (QO). 349/2019. 
Photographie de fermes par un civiliste pour contrôler le respect des conditions 
d’octroi des paiements directs. (QO). 436/2019. 
Lutte contre le bostryche typographe : quelle suite ? (QE 3174). 474/2019. 
Abandon de centrales hydroélectriques ? (QO). 579/2019. 
Problèmes de distribution du courrier à Soyhières. (QO). 765/2019. 
Sécuriser pour garantir l’accès aux forêts. (M 1285). 854/2019. 
Imposition sur la fortune des sociétés sportives et culturelles. (QO). 868/2019. 
 

Steullet Michel 
Mise sur pied des commissions de conciliation. (QO). 356/1983. 
Maintien de locaux d'habitation. (QE 356). 154/1984. 
Une formation professionnelle adaptée aux nouvelles techniques. (QE 388). 
299/1984. 
Législation concernant le logement et la protection des locataires. (QO). 305/ 
1984. 
Subventions cantonales pour logements à loyer modéré. (M 177). 461/1984. 
Utilisation des déblais du chantier de la Transjurane. (P 51). 485/1984. 
L'informatique à l'école. (P 52). 478/1984. 
Protéger les locataires contre les congés-vente. (M 194). 98/1985. 
Ecoles professionnelles jurassiennes : quel avenir ? (l 113). 108, 196 
Création d'un technicum jurassien. (P 57). 199/1985. 
La remise des diplômes et certificats de capacité (QE 467). 310/1985. 
Allocations pour enfants de salariés occupés à temps partiel. (M 221). 85/ 
1986. 
Demandeurs d'asile : création d'une commission des «sages». (M 239). 345/ 
1986. 
 

Stock 
Médicaments en rupture de — en Suisse. (QO). I. Rais. 669/2019. 
 

Stockage 
— de bois traité chimiquement entreposé sous arrosage après l'ouragan «Lo-
thar». (QO). A. Pelletier. 388/2000. 
Laboratoire de recherche du Mont-Terri : confirmation de l’interdiction de — de 
déchets nucléaires. (QO). A. Girardin. 9/2017. 
Un coup de pouce pour le — de l’énergie solaire. (M 1205). J-P. Mischler. 
195/2018. 
Déduction fiscale pour l’installation de batteries de — du courant photovoltaï-
que au même titre que pour l’installation photovoltaïque. (M 1220). J. Bour-
quard. 655/2018. 
Réponse à la consultation fédérale sur la révision de la loi sur l’approvisionne-
ment en électricité (ouverture complète du marché, réserve de — et moderni-
sation de la régulation du marché). 52/2019. 
 

Stockmar Xavier 
Chemins de fer et transports publics jurassiens deux cents ans après la nais-
sance de —. (I 504). M. Goetschmann. 418/1997. 
 

Stop 

— définitif au projet de géothermie profonde en Haute-Sorne. (M 1224). C. 
Spring. 740/2018. 
— à la pénalisation du mariage dans les pratiques cantonales ! (QE 3162). P. 
Queloz. 562/2019. 
 

Stopper 
Administration et établissements autonomes : — les départs en masse. (M 
1243). R. Jaeggi. 300/2019. 
— une évolution scandaleuse des prix des médicaments. (MI 135). P-A. 
Comte. 685/2019. 
 

Strambini Victor 
Application de la loi sur les allocations familiales du 20 avril 1989. (I 278). 195/ 
1991. 
Maladies transmissibles par les renards. (QO 900). 331/1991. 
Ozone et tourisme. (QE 928). 8/1992. 

Clinique psychiatrique de Bellelay (QO). 50/1992. 
Cours de samaritain nécessaire à l'obtention du permis de conduire dispensé 
durant la dernière année d'école. (QO). 10/1993. 
Avis et facturation des travaux d'entretien sur les routes cantonales. (QE 
1011). 55/1993. 
Discriminations autour de la suppression de l'indicatif téléphonique 068. (QO). 
18/1994. 
Réseau routier cantonal et projets routiers aux Franches-Montagnes. (QO). 
333/ 1994. 
 

Strasser Rudolf 
La dictature de l'agenda, le fonctionnement de l'Etat et la présentation du bud-
get avant les élections cantonales. (QO). 111/1994. 
Associations d'exploitations en agriculture. (QO). 138/1994. 
Processus d'élaboration du budget et planification financière de l'Etat. (QO). 
290/1994. 
Agriculture biologique. (M 450). 301/1994. 
L'urgence de coopérer. (M 473). 408/1994. 
En agriculture, s'associer pour exploiter. (I 371). 437/1994. 
Commission d'enquête parlementaire pour le home médicalisé du Bon-Se-
cours à Miserez-Charmoille. (MI 43). 551/1994. 
HBMS, ça continue ! (QE 1132). 79/1995. 
Horaire continu : un complément à la réforme scolaire ? (P 162). 152/1996. 
Tarifs des télécommunications en Suisse indépendants de la distance. (MI 50). 
315/1996. 
Composition sexiste du Centre d'émulation informatique. (QO). 381/1996. 
Participation financière des communes à la construction du poste régional sa-
nitaire de secours à Bassecourt. (QE 1260). 142/1997. 
Avec la BCJ au-delà de «Jura Horizon 2000». (M 566). 172/1997. 
Varin/Varinor et la liquidation de Swiss Kanto Finance. (QE 1291). 337/1997. 
Des mandats pour améliorer la compétitivité. (M 575). 12/ 1998. 
 

Stratégie(s) 
Ancrer dans la loi la — de l’Etat actionnaire. (M 794). S. Vifian. 340/2006. 
Politique familiale : élaborer la — pour renforcer le soutien aux familles. (P 
317). R. Ciocchi. 94/2013. 
Entre la fermeture de l’aire d’accueil provisoire de Bassecourt et l’ouverture 
des aires d’accueil voulues par le Parlement… quelle — cantonale ? (I 808). 
A. Parrat. 216/2013. 
Vers davantage de précarité, quelle — gouvernementale ? (I 846). A. Parrat. 
771/2015. 
Des — basées sur des données fiables. (QE 2787). G. Voirol. 211/2016. 
Quelle — pour enseigner au niveau secondaire I ? (QE 2811). D. Spies. 417/ 
2016. 
Fermeture du laboratoire ABL Analytics SA et — du Gouvernement pour cou-
vrir les besoins en analyses. (QO). P-A. Comte. 508/2016. 
Quelle — pour le développement économique du canton du Jura en relation 
avec l’ouverture, en 2017, de la Transjurane ? (QE 2839). J-D. Tschan. 527/ 
2016. 
Route internationale de Lucelle : quelles — d’intervention ? (Secours). (QE 
2853). J. Bourquard. 57/2017. 
— d’alerte et de surveillance des crues et gestion de la crue de juin 2018. (QO). 
F. Boesch. 226/2018. 
Quid de la — des CFF quant à leur présence sur le marché ? (R 181). V. 
Hennin. 263/2018. 
Protection des travailleur-euse-s «seniors» : pour une — cantonale. (P 382). 
P. Fedele. 479/2018. 
Sapeurs-pompiers : où en est-on avec la — 2020 pour le Jura ? (QE 3047). J-
A. Aubry. 549/2018. 
Parking souterrain de Strate J ! Quelle — de valorisation ? (QE 3063). S. 
Brosy. 660/2018. 
«3e rail» : bilan actuel et — future ? (QE 3178). D. Lachat. 477/2019. 
 

Stratégie énergétique 
Qui décide de la — de la RCJU ? (I 770). P. Brülhart. 580/2010. 
Débat sur la — cantonale. (QO). M. Pic Jeandupeux. 94/2011. 
— : quel processus ? (QE 2442). E. Martinoli. 559/2011. 
Influence sur les options de la — de l’avis favorable du ministre de l’énergie 
sur les centrales à gaz. (QO). L. Merguin Rossé. 167/2012. 
— : quel est l’état de la situation ? (I 789). C. Schlüchter. 237/2012. 
Etat des travaux de la «— 2035». (QO). E. Martinoli. 724/2013. 
— : où en sommes-nous ? (I 818). C. Schlüchter. 106/2014. 
Hôpital du Jura : «— 2025», que se passe-t-il ? (I 820). J-A. Aubry. 251/2014. 
Position du Gouvernement sur la — 2050. (QO). M. Macchi-Berdat. 125/2017. 
 

Strate J 
Quelles mesures afin de pourvoir les locaux vides du campus HE-ARC ? (QE 
2940). Y. Rufer. 668/2017. 
Parking souterrain de — ! Quelle stratégie de valorisation ? (QE 3063). S. 
Brosy. 660/2018. 
Economie d’énergie et éclairage nocturne du campus —. (QO). P. Queloz. 
970/2019. 
 

Stress 
Plus de commodités et moins de — pour les femmes qui travaillent. (QE 1698). 
U. Yersin. 642/2002. 
 

Structure(s) 
Modification des — de l'école obligatoire. (M 33). M. Gury. 73/1980. 
Modification des — de l'Etat. (QO). H. Bouille. 175/1980. 
Révision des — de l'administration cantonale. 221, 276/1980. 
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Réalisation du postulat relatif à la modification des — de l'école obligatoire. 
(QO). M. Gury. 59/1981. 
Arrêté concernant l'amélioration des — de Centre médico-psychiatrique. 199/ 
1981. 
Réforme des — de l'école jurassienne et Conseil scolaire. (I 49). 319/1981 et 
15/1982. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier les — psychiatriques 
du Canton. 118/1983. 
Décret relatif aux — psychiatriques cantonales. 150, 236/1983. 
Réforme des — scolaires. (l 71). J-C. Schaller. 208, 286/1983. 
Planification financière et — psychiatriques. (QO). D. Stucki. 330/1983. 
Réalisation de — psychiatriques. (M 170). G. Rais. 287/ 1984. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le calendrier de réalisa-
tion des — psychiatriques cantonales. 320/1985. 
Arrêté fixant les priorités de réalisation des — psychiatriques cantonales. 87/ 
1986. 
A quand la réforme des — scolaires ? (QO). Y. Jallon. 109/1986. 
Frein apporté à la réforme des — scolaires. (QO). E. Bourquard. 223/1986. 
— psychiatriques intermédiaires. (M 247). G. Nusbaumer. 178/1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de l'étude relative aux effectifs 
et à la — de l'administration jurassienne. 402/1987. 
Conditions de l'étude des effectifs et des — de l'administration. (QO). M. 
Beuchat. 10/1988. 
Réalisation des — psychiatriquees cantonales. (I 197). J-M. Allimann. 421/ 
1988. 
Questionnaire relative aux vacances scolaires et réforme des — scolaires. 
(QO). C. Hêche. 451/1989. 
Rapport Bossard sur les effectifs et la — de l'administration cantonale : déci-
sions de principe. 193/1990. 
Projet de création d'une — d'enseignement technique supérieur. (QO). L. 
Chappuis. 264/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition des immeubles du Foyer jurassien 
d'éducation à Delémont et pour l'étude de l'implantation de — psychiatriques. 
513/1990. 
Nouvelle — des réseaux téléphoniques. (I 289). R. Montavon. 301/1991. 
Modification du décret relatif aux — psychiatriques cantonales. 166, 220/1992. 
Engagement des aides-infirmières dans le cadre de la nouvelle — des soins 
infirmiers. (QO). G. Hennet. 100/1993. 
Extension des — d'accueil du Foyer des Castors. (QO). J-R. Ramseyer. 171/ 
1993. 
Réforme des — scolaires : situation du dossier. (I 343). C. Hêche. 77/1994. 
A propos des — psychiatriques cantonales : l'urgence est de mise. (I 356). N. 
Carnat. 318/1994. 
Evaluation prospective de la réforme des — scolaires. (I 355). A. Daucourt. 
323/1994. 
Quelles — pour l'état civil de demain ? (QE 1111). H. Ackermann. 379/1994. 
Future révision des —, de l'organisation et des effectifs de l'administration can-
tonale. (QO). R. Montavon. 381/1994. 
Réforme des — scolaires et ordonnance sur la reconnaissance des certificats 
de maturité 1995. (I 382). R. Jermann. 174/1995. 
Etude comparative de la — économique et des finances publiques des can-
tons du Jura et de Schaffhouse. (I 438). R. Jermann. 210/1996. 
Législation sur les — d'accueil de la petite enfance. (M 550). M. Cossali Sau-
vain. 42/1997. 
— d'accueil des urgences à l'hôpital de Porrentruy. (QO). J. Hêche. 112/1997. 
Ne les oublions pas ! (— scolaires). (P 181). Gérald Crétin. 331/1998. 
Pourquoi deux — pour les déficients mentaux dans le Jura ? (I 566). C. Bader. 
122, 141/1999. 
— d'application de la LAVI dans le canton du Jura. (QE 1358). E. Baume-
Schneider. 184/1999. 
— d'accueil de la petite enfance. (QO). Ph. Rottet. 47/2001. 
Quelle politique en matière de — d’accueil pour l’enfance ? (I 700). E. Schin-
delholz Aeschbacher.. 424/2006. 
Arrêté relatif à l’aménagement des — immobilière, financière et promotionnelle 
propres à favoriser la création d’activités économiques. 757/2006. 
— d’accueil pour l’enfance : des réponses. (QE 2062). E. Schindelholz Aesch-
bacher et consorts. 46/2007. 
Pour des — intermédiaires psychiatriques. (QE 2084). J. Simon. 280/2007. 
— de soins psychiatriques aigus et intermédiaires : quelles sont les prestations 
proposées à la population ? (QE 2105). M. Lorenzo-Fleury. 620/2007. 
Harmonisation des tarifs et des charges des — de la petite enfance. (M 852). 
R. Schneider. 171/2008. 
Résolutions adoptées par le Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : — adaptées 
pour l’accompagnement et l’accueil des personnes âgées. Garde des enfants. 
(R 143). C. Schlüchter. 591/2011. 
Manque de — intermédiaires dans la prise en charge en psychiatrie dans le 
Jura. (QO). M. Macchi-Berdat. 9/2012. 
Quelle — juridique pour EFEJ ? (M 1022). V. Wermeille. 154/2012. 
Nouvelle organisation des — de soutien aux élèves en difficultés. (QO). P-O. 
Cattin. 162/2012. 
— d’accueil pour les personnes sans abri. (QO). J-P. Petignat. 755/2012. 
Planification médico-sociale : comparaison des coûts des diverses — de vie. 
(P 319). J. Daepp. SSA. 215/2013. 
Poursuivre les aides financières aux — d’accueil. (R 155). M. Lorenzo-Fleury. 
433/2014. 
Mise en place d’une nouvelle — socio-éducative, que fait-on bis ? (I 845). S. 
Brosy. 774/2015. 
Gouverner, c’est prévoir : conclure un concordat intercantonal favorisant la 
mise en réseau des — hospitalières de Suisse occidentale. (P 351). A. Bohlin-
ger. 159/2015. 

Mise en place d’une — socio-éducative(ter), de la parole aux actes. (M 1140). 
S. Brosy. 284/2016. 
Modification de l’arrêté relatif à l’aménagement de — immobilière, financière 
et promotionnelle propres à favoriser la création d’activités économiques. (+cf. 
708/2016). 45/2017. 
Situation de la classe-relais à Saulcy et mesures prises pour en améliorer la 
—. (QO). S. Brosy. 967/2019. 
 

Structurelle(s) 
Vers une nouvelle organisation — et administrative du Canton ? (I 784). G. 
Beuchat. 574, 640/2011. 
Modification de la loi sur les améliorations —. 297, 394/2012. 
 

Stucki David 
Permis de travail pour le personnel étranger des hôpitaux. (I 3). 137, 213/1979. 
A propos de la médecine frontière. (I 11). 233/1979. 
Ecole de logopédie. (I 13). 274, 302/1979. 
Convention entre la Fédération des caisses maladie et les hôpitaux jurassiens. 
(M 19). 278, 299/1979. 
Vaccination contre la rubéole. (M 25). 279, 300/1979. 
Problèmes relatifs au Centre médico-psychologique. (QO). 322/1979. 
Statut du personnel des hôpitaux. (QO). 398/1979. 
Statut du personnel des hôpitaux jurassiens. (QO). 60/1980. 
Pénurie de personnel infirmier dans les hôpitaux jurassiens. (M 11). 65/1980. 
Création d'une école d'infirmières assistantes. (M 13). 66/1980. 
Ouverture des hôpitaux de jour pour la psychiatrie. (M 17). 66/1980. 
Composition de la commission de la santé publique. (l 26). 161/1980. 
Hospitalisation de grands malades psychiatriques à la Maison de santé de Bel-
lelay. (l 29). 263/1980. 
Hébergement des personnes âgées. (l 31). 294/1980. 
Clinique de Roc-Montès. (QO). 360/1980. 
Pourparlers entre les hôpitaux et la Fédération des caisses maladie à propos 
du tarif de la journée de maladie. (QO). 365/1980. 
Coordination interhospitalière avec les cantons voisins. (QE 72). 4/1981. 
Convention concernant la formation des physiothérapeutes. (QO). 57/1981. 
A propos du «déficit» des hôpitaux. (QE 108). 128/1981. 
Tarifs médicaux et paiement des prestations ambulatoires. (QO). 128/1981. 
Recommandation du Gouvernement de pavoiser le 1er août. (QO). 129/1981. 
Les hôpitaux jurassiens, les caisses maladie et le forfait hospitalier. (QE 117). 
258/1981. 
Formation des psysiothérapeutes. (QO). 314/1981. 
Aide en cas de catastrophe. (l 51). 12/1982. 
Financement des hôpitaux. (P 22). 16/1982. 
Médecine frontalière. (QO). 37/1982. 
Création d'un centre d'exercice de la protection civile. (QO). 186/1982. 
A propos des congés-maternité. (QE 178). 296/1982. 
Encore le problème de la gériatrie dans le district de Porrentruy. (I 56). 
315/1982. 
Obligation envers le Canton auxquelles seraient astreints des étudiants dans 
les domaines paramédicaux. (QO). 354/1982. 
Que devient le dixième hospitalier ? (QE 201). 425. 
Qu'en est-il de la protection civile dans le canton du Jura ? (QE 203). 426/1982. 
Les permis de travail et les hôpitaux. (QE 211). 432/1982. 
Obligations envers le Canton des étudiants dans les domaines paramédicaux. 
(QE 217). 477/1982. 
Utilisation du dixième hospitalier. (QO). 485/1982. 
Imposition fiscale des diabétiques. (QE 226). 19/1983. 
Partage d'impôts et domicile fiscal. (QO). 39/1983. 
Secours routier avec matériel de désincarcération. (QE 230). 55/1983. 
Centres prescripteurs de planning familial. (QO). 87/1983. 
Prestations des physiothérapeutes étrangers. (QO). 193/1983. 
Conditions de travail du CMP. (QE 308). 327/1983. 
Planification financière et structures psychiatriques. (QO). 330/1983. 
Ouverture des postes frontière au trafic automobile. (QO). 355/1983. 
Le forfait hospitalier. (l 77). 369/1983. 
Lieu de travail des collaborateurs du Centre médico-psychologique. (l 83). 
372/1983. 
A propos des relations frontière franco-suisse. (I 89). 427/1983 et 7/1984 (ré-
ponse). 
A propos des détails du budget de la Santé publique. (QE 331). 22/1984. 
Cantonalisation des hôpitaux et rapport d'un groupement romand des chefs 
de service de la santé publique. (QO). 34/1984. 
A propos de la répartition des coûts de la santé publique et de l'aide sociale. 
(l 94). 115/1984. 
Service cantonal d'anatomopathologie. (QO). 130/1984. 
Partage équitable des revenus extracantonaux entre les hôpitaux jurassiens. 
(QE 365). 222/1984. 
Pénurie d'infirmières dans les hôpitaux. (QO). 224/1984. 
Subventionnement de la Ligue anticancéreuse jurassienne. (QO). 426/1984. 
Budget des établissements hospitaliers. (QO). 13/1985. 
Chantier de l'étang de Lucelle et avancement des travaux. (QO). 68/1985. 
Educateurs spécialisés diplômés aux Fontenattes à Boncourt. (QO). 174/ 
1985. 
Compétence du Canton et des communes en matière d'organisation des hô-
pitaux. (QE 446). 211/1985. 
Organisation de la gérontologie. (QE 447). 212/1985. 
Médecine transfrontalière et coopération. (QO). 218/1985. 
L'unité gérontopsychiatrique des Franches-Montagnes. (QE 459). 275/1985. 
A propos de la réorganisation de l'hôpital de Saignelégier. (QE 460). 275/1985. 
Feux rouges facilitant la traversée de Porrentruy. (QO). 316/1985. 
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Nouvelle répartition des départements de l'administration cantonale. (M 211). 
320/1985. 
Ecole intercantonale d'infirmières en soins généraux. (I 131). 328/1985. 
Construction d'un pavillon gérontopsychiatrique à l'hôpital de Porrentruy. (QE 
484). 355/1985. 
Consultation du peuple sur le principe de la construction d'une ligne ferroviaire. 
(M 213). 388/1985. 
Clinique privée anglaise à Porrentruy. (QO). 7/1986. 
Construction d'un local d'entreposage de pansements et de médicaments à 
l'hôpital de Porrentruy. (QE 497). 42/1986. 
La formation des infirmières en psychiatrie. (QE 504). 46/1986. 
Crédits supplémentaires pour la rénovation de l'hôpital de Delémont. (QO). 
110/1986. 
Construction d'une clinique privée d'origine étrangère à Porrentruy. (l 140). 
204/1986. 
Déclarations du président de l'hôpital de Delémont. (QO). 225/1986. 
Création d'une école d'infirmières. (QO). 229/1986. 
Un hôpital cantonal à Delémont ? (l 148). 306/1986. 
Médecin consultant français au Foyer des Fontenattes. (QO). 456/1986. 
Le canton du Jura a-t-il les moyens de se protéger contre les toxiques chimi-
ques diffusés accidentellement ? (QE 579). 55/1987. 
Aide sociale et santé publique : précisions indispensables. (QE 581). 56/1987. 
 

Studer Rose-Marie 
Informations objectives sur la centrale de Mühleberg. (QE 570). 25/1987. 
Horaire d'ouverture des guichets à l'Office des véhicules. (QE 582). 70/1987. 
Routes meurtrières : quels remèdes ? (P 93). 383/ 1988. 
Allégement des émoluments pour la naturalisation des étrangers de la deuxiè-
me génération. (M 292). 580/1988. 
Traitement par le Parlement de l'initiative «La voie du peuple». (QO). 240/ 
1989. 
Pour une assurance maternité cantonale ? (P 100). 247/1989. 
Frais de transports scolaires. (l 211). 256/1989. 
Hausse des taux hypothécaires et répercussions sur les loyers payés pour 
l'administration cantonale. (QE 739). 356/1989. 
Bourses et prêts d'étude. (QE 794). 169/1990. 
Intervention du Gouvernement auprès du DMF à la suite des événements sur-
venus à l'école de recrues de Colombier. (Q0). 347/1990. 
Où en est l'examen du postulat (no 100) relatif à l'assurance maternité canto-
nale ? (Q0). 532/1990. 
Passeports trop coûteux. (M 337). 33/1991. 
Les crèches dans le Canton du Jura. (M 347). 36/1991. 
Propagande électorale et déficits hospitaliers. (QO). 168/1991. 
Gratifications d'ancienneté du personnel de l'Etat. (M 370). 191/1991. 
Subordination du Contrôle des finances au Parlement et non au Gouverne-
ment. (QO). 266/1991. 
Création d'une école d'infirmiers/ères. (QE 908). 333/1991. 
Prise en compte des élèves étrangers dans les effectifs des classes de l'école 
obligatoire. (I 296). 427/1991. 
Aides financières et ordonnance d'application de la loi sur le tourisme. (QO). 
117/1992. 
Indemnité prévue dans le projet d'ordonnance d'application de la loi scolaire 
pour repas pris à l'extérieur par les enfants. (QO). 147/1993. 
Dossier de la révision de la loi sur les droits politiques : délai du dépôt des 
listes. (QO). 326/1993. 
Contribution en faveur de la production intégrée et paperasse administrative 
imposée aux agriculteurs. (QO). 380/1993. 
Limites de revenu et contributions d'entretien. (QO). 108/1994. 
Réduction du coût du futur Centre professionnel de Delémont. (QO). 384/ 
1994. 
Avance et versement provisionnel sur contribution d'entretien. (M 495). 58/ 
1995. 
Rapport de la commission «crèche» : quelle suite ? (QE 1136). 127/1995. 
Limitation des dégâts causés aux cultures par les sangliers. (QO). 383/1996. 
 

Stupéfiants 
Brigade des —. (QO). A. Schweingruber. 469/1992. 
Décision de l’Office des véhicules à l’encontre d’un piéton prévenu de consom-
mation de —. (QO). M. Pic Jeandupeux. 292/2011. 
Lutte contre les — et interventions de la police dans l’enceinte du Festival du 
Chant du Gros. (QO). D. Spies. 588/2016. 
Tolérance quant à la détention de — pour sa propre consommation ? (QO). D. 
Spies. 348/2019. 
 

Styltech 

Engagement de jeunes à l’administration cantonale, aux Ateliers de formation 
de Bassecourt et à —. (QO). J. Vallat. 355/2006. 
 

Subordination 
— du Contrôle des finances au Parlement et non au Gouvernement. (QO). R-
M. Studer. 266/1991. 
 

Subside(s) 
Indexation des — en matière d'assurance maladie aux plus démunis. (M 153). 
René Schaffter. 69/1984. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier le projet de loi sur les 
— de formation. 466/1984. 
Loi sur les — de formation. 74, 109/1985. 
Versement des — aux écoles privées. (QO). M. Arnoux. 177/1985. 
Indexation des — et des limites de revenu en matière d'assurance maladie aux 
plus démunis. (M 256). René Schaffter. 276/1987. 

Indexation des — et des limites de revenus en matière d'assurance maladie 
aux plus démunis. (M. 382). René Schaffter. 324/1991. 
— aux Eglises reconnues. (M 493). C. Jeannerat. 32/1995. 
Un — peut en cacher un autre... (assurance maladie). (I 378). J. Crevoisier. 
59, 118/1995. 
— à la caisse maladie : la naissance d'un enfant est-elle immédiatement prise 
en compte dans le calcul du revenu déterminant ? (QE 1318). C. Juillerat. 314/ 
1998. 
Octroi de — de formation professionnelle. (M 586). M. Nusbaumer. 604/1998. 
— de formation : assurer aux requérants un minimum vital. (QE 1750). A. 
Lièvre. 156/2003. 
— cantonaux réduisant les primes d’assurance maladie. (QO). B. Riat. 5/ 
2004. 
Diminution du — personnel et allègement des primes d’assurance maladie. 
(QO). S. Vifian. 714/2007. 
— pour primes d’assurance maladie et fiscalité. (QO). L. Merguin Rossé. 84/ 
2008. 
Egalité de traitement pour les coûts de répartition des — à la réduction des 
primes maladie. (M 1089). J. Frein. 272/2014. 
Loi concernant les — de formation. 885, 975/2015. 
 

Substitut(e) 
Election du — du procureur général. 461, 464/1992. 
Promesse solennelle du — du procureur général. 464/1992. 
Elections des autorités judiciaires. — du procureur général. 9/1995. 
Election du — du procureur général. 17/1999. 
Election du — du procureur général. 17/2003. 
Election du — du procureur général. 268, 269/2004. 
Promesse solennelle du — du procureur général. 269/2004. 
Election du procureur général et de la — du procureur général. 18/2007. 
 

Substitution 
— d’amendes en peine privative de liberté. (QO). G. Hennet. 413/2008. 
 

Subvention(s) 
— de la revue «Dialogue». (QE 29). R. Béguelin. 134/1980. 
Suppression des — fédérales à la caisse cantonale des épizooties. (QO). 
Pierre Berthold. 175/1980. 
Arrêté octroyant une — pour la restauration de la Collégiale de Saint-Ursanne. 
287/1980. 
Arrêté octroyant une — pour la restauration de l'église Saint-Pierre à Porren-
truy. 288/1980. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — de l'Etat à la commune de Buix pour la cons-
truction d'une salle de gymnastique. 340/1980. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — de l'Etat à la commune de Coeuve pour 
l'aménagement d'une école maternelle et d'une salle de couture. 341/1980. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — de l'Etat à la commune des Genevez pour 
la construction d'une salle de gymnastique. 342/1980. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — au Syndicat des communes du district de 
Delémont pour des travaux d'assainissement et d'agrandissement de l'hôpital 
régional. 180/1981. 
Arrêté octroyant une — à la commune des Breuleux pour la construction d'un 
bâtiment scolaire. 238/1981. 
Arrêté octroyant une — à la commune du Bémont pour la rénovation de l'école 
des Rouges-Terres. 239/1981. 
Arrêté octroyant une — à la commune de Courtételle pour la réalisation d'un 
centre sportif. 278/1981. 
Réduction ou suppression des — fédérales pour abris de la protection civile. 
(QO). Ch. Raccordon. 56/1981. 
Modification du décret du 6 décembre 1978 concernant les — cantonales des-
tinées à la propagation des races reconnues de chevaux, de bovidés et de 
menu bétail. 98, 157/1981. 
Retard du versement des — fédérales aux agriculteurs cultivant des terrains 
en pente. (QO). H. Freléchoux. 130/1981. 
Création d'une commission spéciale chargée de la Révision du décret concer-
nant les — de l'Etat en faveur de l'élimination des eaux usées et des déchets 
ainsi que de l'approvisionnement en eau. 210/1981. 
Modification du décret concernant les — de l'Etat en faveur de l'élimination des 
eaux usées et des déchets ainsi que de l'approvisionnement en eau. 231, 281/ 
1981. 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude de l'abrogation du dé-
cret sur le subventionnement des classes prélycéennes et de la modification 
de l'arrêté concernant les — à allouer aux communes pour la délivrance gra-
tuite des moyens d'enseignement et de matériel scolaire dans les écoles pri-
maires et secondaires. 321/1981. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — de l'Etat à la Fondation Les Castors pour la 
transformation de l'ancienne maternité de Boncourt en un home pour handica-
pés profonds. 74/1982. 
Abrogation du décret concernant les — de l'Etat en faveur des frais d'exploita-
tion des classes ou sections de classes prélycéennes. 141, 209/1982. 
Arrêté concernant les — à allouer aux communes pour l'achat de moyens d'en-
seignement et de matériel scolaire dans les écoles maternelles, primaires et 
secondaires. 209/1982. 
Arrêté octroyant une — complémentaire pour la restauration de la Collégiale 
de Saint-Ursanne. 465/1982. 
Arrêté octroyant un complément de — à la commune de Chevenez pour la 
construction d'une salle d'éducation physique. 506/1982. 
Arrêté octroyant un complément de — à la commune de Fregiécourt pour la 
réfection de bâtiment de l'école primaire. 102/1983. 
Arrêté octroyant une — à la commune de Delémont pour les étapes 4 et 5 du 
Centre sportif de la Blancherie. 103/1983. 
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Arrêté octroyant un complément de — à la commune de Courchapoix pour le 
complexe scolaire.103/1983. 
Arrêté fixant les — cantonales à l'Association des groupes d'études agricoles 
et en économie familiale du Jura. 118/1983. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — de 4'725'000 francs pour la construction du 
Centre de loisirs des Franches-Montagnes. 202/1983. 
Arrêté octroyant une — à l'Association suisse des auberges de la jeunesse à 
Bâle. 349/1983. 
Arrêté octroyant une — à la commune de Delémont pour la réalisation du stade 
d'athlétisme du Centre sportif de la Blancherie. 9/1984. 
— cantonales pour logements à loyer modéré. (M 177). M. Steullet. 461/1984. 
Arrêté octroyant des — à des communes pour la construction de routes fores-
tières. 463/1984. 
Arrêté définissant le taux de — des mesures extraordinaires prises en faveur 
des forêts menacées. 463/1984. 
Arrêté octroyant une — pour l'aménagement de l'ancienne église du Noirmont 
en musée d'art religieux et en salle polyvalente. 473/1984. 
— fédérales pour l'engagement d'auxiliaires. (QE 412). Ph. Petignat. 8/1985. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — à l'Association «Home médicalisé du Bon 
Secours à Miserez-Charmoille». 106, 257/1985. 
— fédérales à la construction de logements regroupés puor personnes âgées. 
(I 133). B. Bandelier. 325/1985. 
Arrêté octroyant des — aux communes pour la construction de routes fores-
tières. 387/1985. 
— fédérales à la construction de logements regroupés pour personnes âgées. 
(l 133). B. Bandelier. 19/1986. 
Décret concernant le versement de — en faveur de la protection civile. 53, 119/ 
1986. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — au Home «La Promenade» pour la trans-
formation de l'immeuble Rue de l'Hôpital 46 à Delémont. 55/1986. 
Arrêté octroyant une — à l'association «Institut Saint-Germain» à Delémont. 
275/ 1986. 
Arrêté octroyant une — à la commune de Porrentruy pour la construction du 
Centre sportif du Banné. 276/1986. 
Versement des — fédérales aux détenteurs de bétail dans les régions de mon-
tagne. (QO). René Schaffter. 31/1987. 
Arrêté concernant la réglementation de l'octroi de — cantonales à l'Association 
des groupes d'études agricoles et en économie familiale du Jura. 37/1987. 
Redistribution des — fédérales à l'agriculture jurassienne. (QE 608). René 
Schaffter. 268/1987. 
Arrêté octroyant une — à la commune de Courrendlin pour la construction et 
la transformation de salles d'éducation physique. 430/1987. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — à la Commune de Bassecourt pour la cons-
truction d'un home médicalisé. 513/1987. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — à la Commune mixte de Lajoux pour la 
construction d'un home médicalisé. 515/ 1987. 
Arrêté octroyant une — à Caritas Jura pour le financement de travaux par des 
chômeurs. 79/1988. 
Arrêté octroyant une — à la commune de Rossemaison pour la transformation 
de son bâtiment scolaire. 105/1988. 
Arrêté octroyant une — au Tennis couvert d'Ajoie SA. 106/1988. 
Arrêté octroyant une — au syndicat hospitalier des Franches-Montagnes en 
vue de la transformation du foyer Saint-Vincent à Saignelégier. 109/1988. 
Arrêté octroyant une — à la Fondation «Les Toyers» à Vicques pour la cons-
truction d'un foyer pour personnes âgées. 110/1988. 
Arrêté octroyant une — à la Fondation «Clair-Logis» à Delémont en vue de 
l'achat et de la transformation de l'immeuble sis au no 15 de la route de Ros-
semaison à Delémont. 110/1988. 
Arrêté octroyant une — à la Municipalité de Porrentruy pour la construction 
d'un foyer pour personnes âgées. 111/1988. 
Arrêté octroyant une — au Manège des Franches-Montagnes SA. 121/1988. 
Arrêté octroyant une — à la Communauté de l'Ecole secondaire d'Ajoie et du 
Clos-du-Doubs pour la construction d'un bâtiment scolaire et de deux halles 
de gymnastique. 275/1988. 
— cantonale  pour  la campagne «Pommes à la récréation». (QE 668). H. 
Ackermann. 282/1988. 
Distribution de — sans affectation. (P 92). J-M. Voirol. 342/1988. 
— cantonales  à  la  construction et à l'entretien des routes communales. (P 
91). G. Nusbaumer. 351/1988. 
Arrêté octroyant une — pour la restauration du château de Pleujouse. 
362/1988. 
Arrêté concernant la participation de la République et Canton du Jura à la So-
ciété jurassienne de l'énergie SA (SOJUREN) et l'octroi d'une — à l'investis-
sement. 390/1988. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — complémentaire à l'Hôpital régional de De-
lémont pour le financement de travaux de construction et d'équipement de l'an-
nexe sud. 521/1988. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — complémentaire à l'Hôpital régional de De-
lémont pour le financement des travaux de construction et d'équipement d'une 
réserve d'huile de chauffage. 534/1988. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — à l'Hôpital régional de Delemont. 535/1988. 
Arrêté octroyant une — aux Eglises reconnues. 538/1988. 
Arrêté octroyant une — à Caritas Jura pour le financement de travaux exécu-
tés par des chômeurs. 169/1989. 
Arrêté octroyant une — aux Chemins de fer du Jura pour améliorer l'infrastruc-
ture de leur réseau. 192/1989. 
Arrêté octroyant une — à l'Office jurassien du tourisme. 251/1989. 
Arrêté définissant le taux de — des mesures extraordinaires prises pour la 
conservation de la forêt. 372/1989. 
Arrêté octroyant une — à la commune de Saignelégier pour la construction 
d'un collège primaire. 389/1989. 

Arrêté octroyant une — à la commune de Coeuve pour la construction d'une 
halle polyvalente et d'une salle de travaux manuels. 434/1989. 
Le montant total d'un investissement englobant des — provenant d'autres col-
lectivités publiques doit-il être soumis à l'acceptation populaire? (l 239). M. 
Maillard. 47, 104/1990. 
Arrêté octroyant une — à la commune de Mervelier pour la rénovation de son 
bâtiment scolaire. 57/1990. 
Arrêté octroyant une — à Préhisto-Parc SA, Réclère. 59/ 1990. 
Arrêté octroyant une — à Caritas Jura pour le financement de travaux exécu-
tés par des chômeurs. 61/1990. 
Arrêté octroyant une — aux Eglises reconnues. 72/1990. 
Arrêté fixant la participation de la République et Canton du Jura à la — versée 
à la Communauté de l'Ecole secondaire de la Courtine pour l'extension de 
l'Ecole secondaire de Bellelay. 79/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour le versement, par la République et Canton du 
Jura, d'une — à la Fondation de la réunification. 273/1990. 
Arrêté octroyant une — à la commune de Bure pour la construction d'un com-
plexe scolaire. 288/1990. 
Arrêté octroyant une — à la Fondation «Les Castors» en vue de la construction 
et de l'assainissement d'ateliers et d'appartements protégés à Porrentruy et à 
Delémont. 292/1990. 
A moyens d'enseignement toujours plus onéreux, — cantonales mieux adap-
tées. (P 120). E. Bourquard. 338/1990. 
Arrêté octroyant une — à la commune de Montsevelier pour l'aménagement 
de vestiaires-douches sous le complexe scolaire. 368/1990. 
Arrêté octroyant une — à la coopérative «Clos-Henri» en vue de la reconstruc-
tion et la transformation d'ateliers et d'un foyer au Prédame, Les Genevez. 
672/1990. 
Des mesures concrètes pour les énergies renouvelables = — et allégements 
fiscaux. (I 270). C. Schlüchter. 48/1991. 
Le coût de la prise en charge des intérêts pour les — à verser aux homes pour 
personnes âgées. (I 269). M. Cerf. 66/1991. 
— au club TGV 87 de Tramelan. (QO). C. Schlüchter. 74/1991. 
Arrêté octroyant une — aux Eglises reconnues. 102/ 1991. 
Arrêté octroyant une — à Caritas Jura pour le financement de travaux exécu-
tés par des chômeurs. 129/1991. 
Modification du décret réglant l'octroi de — pour installations scolaires. (M 
355). J-M. Ory. 151/1991. 
Echéance des virements de —. (QE 872). P. Schaller. 163/1991. 
Inventaire des — fédérales et privées. (QE 904). C. Hêche. 280/1991. 
Versements différés de — cantonales dues aux communes. (QE 886). C. Hê-
che. 366/1991. 
Arrêté octroyant une — à la commune de Courtemaîche pour la rénovation et 
la transformation de l 'école. 421 /1991. 
— pour les mesures extraordinaires en faveur de la conservation des forêts. 
(QE 920). René Schaffter. 4/1992. 
Loi sur le versement des — cantonales. (M 384). Y. Monnerat. 29/1992. 
Arrêté octroyant une — à Caritas Jura pour le financement de travaux exécu-
tés par des chômeurs. 297/1992. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — aux Eglises reconnues pour 1992. 56/1992. 
Arrêté octroyant une — complémentaire au Centre de loisirs des Franches-
Montagnes SA à Saignelégier. 157/1992. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — à l'Hôpital régional de Porrentruy. 222/ 
1992. 
Versement des — en faveur des soins culturaux données aux jeunes forêts. 
(QO). René Schaffter. 229/1992. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — à l'Hôpital régional de Delémont. 40/1993. 
Arrêté octroyant une — aux Eglises reconnues pour l'année 1993. 65/1993. 
Arrêté octroyant une — à la Fédération du tourisme de la République et Can-
ton du Jura. 367/1993. 
Suppression de la — fédérale en faveur des communes pour les stations d'é-
puration des eaux. (QO). Ch. Froidevaux. 379/1993. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — complémentaire à la commune mixte de 
Lajoux pour la construction d'un home médicalisé. 391/1993. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — complémentaire à la commune mixte de 
Bassecourt pour la construction d'un home médicalisé. 391/1993. 
Contribution de la Loterie romande à la — cantonale destinée au Musée des 
beaux-arts de Moutier. (QO). J. Leschot. 21/1994. 
Arrêté octroyant une — aux Eglises reconnues pour l'année 1994. 22/1994. 
Décret sur la répartition des frais entre les propriétaires de forêts et l'Etat, ainsi 
que les — cantonales en faveur de l'économie forestière. 253, 301/1994. 
Arrêté octroyant une — aux Eglises reconnues pour l'année 1995. 255/1994. 
— des Eglises reconnues. (M 465). M. Maillard. 264/1994. 
— non distribuées. (QE 1004). M. Maillard. 375/1994. 
— à verser. M 485). J-M. Voirol. 532/1994. 
— aux homes médicalisés. (M 480). M. Maillard. 544/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — supplémentaire à la commune de Saigne-
légier pour la construction du collège primaire. 581/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — supplémentaire à la Communauté de l'Ecole 
secondaire d'Ajoie et du Clos du Doubs pour la construction du bâtiment sco-
laire et de deux salles de gymnastique. 583/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — supplémentaire à la commune de Bure pour 
la construction du complexe scolaire. 583/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — à la commune de Delémont pour la rénova-
tion et la transformation de la salle de gymnastique de l'école primaire au Châ-
teau de Delémont. 583/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — supplémentaire à la Communauté de l'Ecole 
secondaire de La Courtine pour l'extension de l'école secondaire de Bellelay. 
584/1994. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — complémentaire à la Fondation «Les Cas-
tors» pour la construction d'ateliers protégés à Porrentruy. 54/1995. 
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Arrêté octroyant une — à la commune de Fahy pour la construction d'une salle 
polyvalente. 225, 227/1995. 
Arrêté octroyant une — à la commune de Vicques pour la construction d'une 
salle de gymnastique. 225, 227/1995. 
Arrêté octroyant une — à la commune du Noirmont et à la Communauté de 
l'école secondaire Le Noirmont/Les Bois pour la construction de nouveaux es-
paces scolaires. 225, 228/1995. 
Arrêté octroyant une — à la commune de Saignelégier pour l'assainissement 
de l'ancienne école. 226, 228/1995. 
Arrêté octroyant une — à la commune de Fontenais pour la construction d'une 
salle polyvalente. 226, 229/1995. 
— de l'Etat : quel droit de regard ? (QE 1154). D. Boillat. 235/1995. 
— cantonales forfaitaires. (P 154). J-R. Ramseyer. 300/1995. 
— cantonales aux assurés des caisses maladie. (QE 1181). Ph. Rebetez. 409/ 
1995. 
— fédérales dans le domaine du cadastre. (QO). J-M. Conti. 415/1995. 
Arrêté octroyant une — aux communes du district de Porrentruy pour le rachat 
de la patinoire couverte sise à Porrentruy. 426/1995. 
Arrêté octroyant une — aux Eglises reconnues pour l'année 1996. 486/1995. 
Pertes de — fédérales. (QO). J-C. Hennet. 69/1996. 
Information relative aux — cantonales versées aux personnes de condition 
modeste sur la base de la nouvelle loi fédérale sur l'assurance maladie. (QO). 
Ph. Rebetez. 176/1996. 
Arrêté octroyant une — à la Fondation «Foyer jurassien d'éducation» en vue 
de la construction d'un internat pour le Centre de pédagogie curative à Delé-
mont. 291/1996. 
Arrêté octroyant une — à la Communauté de l'Ecole secondaire du Val Terbi 
pour l'agrandissement du bâtiment scolaire. 401/1996. 
Arrêté octroyant une — à la Commune de Delémont pour l'agrandissement du 
collège. 402/1996. 
Arrêté octroyant une — à la Commune de Porrentruy pour l'assainissement du 
bâtiment Juventuti. 402/1996. 
Arrêté octroyant une — à la Commune de Courtételle pour l'assainissement 
de l'école primaire. 403/1996. 
Arrêté octroyant une — aux Eglises reconnues pour l'année 1997. 530/1996. 
— scolaires versées aux communes. (QO). E. Taillard. 387/1997. 
Arrêté octroyant une — aux Eglises reconnues pour l'année 1998. 13/1998. 
Arrêté octroyant une — à la Fondation «Rencontres» pour la construction d'un 
centre pour personnes cérébro-lésées à Courfaivre. 194/1998. 
— fédérales 1998. (I 531). G. Hennet. 310, 404/1998. 
Arrêté octroyant une — à la Fondation «Les Castors» pour la construction d'un 
centre pour personnes adultes gravement handicapées à Boncourt. 527/ 
1998. 
Moratoire sur les — d'investissements : quels résultats ? (QE 1340). H. Erard. 
538/1998. 
Arrêté octroyant une — aux Eglises reconnues pour l'année 1999. 557/1998. 
Arrêté octroyant une — à la Communauté de l'Ecole secondaire de la Haute-
Sorne pour l'agrandissement du bâtiment scolaire. 601/1998. 
Arrêté octroyant une — à la commune des Bois pour l'assainissement de 
l'école primaire et la création de deux classes pour l'école enfantine. 602/1998. 
Arrêté octroyant une — à la commune de Mervelier pour l'agrandissement du 
bâtiment scolaire. 144/1999. 
Arrêté octroyant une — à la commune de Vendlincourt pour la construction 
d'une salle de gymnastique. 145/1999. 
— cantonale versée en réduction des primes d'assurance maladie. (QO). J-P. 
Petignat. 376/1999. 
Arrêté octroyant une — aux Eglises reconnues pour l'année 2000. 492/1999. 
Loi concernant l'octroi de — sur la base de contrats de prestations. 403, 465/ 
1999. 
— possibles et main-d'œuvre engagée à la suite de l'ouragan «Lothar». (QO). 
Ph. Rottet. 5/2000. 
Retard dans le versement de — cantonales aux communes. (QE 1437). V. 
Theurillat. 62/2000. 
Versement des — aux écoles privées. (I 582). C. Jeannerat. 149/2000. 
Arrêté octroyant une — à l'Association du Centre sportif «Prés-Domont», avec 
siège à Alle, pour la construction d'un stade d'athlétisme régional. 178/2000. 
Arrêté concernant l'octroi d'une — pour les mesures de soutien à l'économie 
forestière suite à l'ouragan «Lothar». 362/2000. 
Arrêté octroyant une — à la municipalité de Delémont pour la rénovation du 
château de Delémont, monument historique protégé. 433/2000. 
Arrêté octroyant une — à la commune de Coeuve pour la rénovation et la 
transformation du bâtiment d'école. 435/2000. 
Y a-t-il eu dérapage dans l'application du moratoire sur les — d'investisse-
ments ? (QE 1497). H. Ackermann. 518/2000. 
Arrêté octroyant une — aux Eglises reconnues pour l'année 2001. 933, 939/ 
2000. 
Arrêté octroyant une — à la commune des Breuleux pour la construction d'une 
salle polyvalente. 80/2001. 
Constructions scolaires en mal de —. (I 606). H. Ackermann. 423/2001. 
Octroi de — sur la base de contrats de prestations. (M 664). C. Jeannerat. 539/ 
2001. 
Pour des — cantonales en faveur de l'intégration des étrangers. (I 611). R. 
Meury. 552/2001. 
Décret réglant l'octroi de — pour installations scolaires. 615, 699/2001. 
Arrêté octroyant une — aux Eglises reconnues pour l'année 2002. 681/2001. 
Arrêté octroyant des — annuelles à la Fondation de Bellelay. 702/2001. 
— cantonale en faveur de la Fédération romande des consommateurs. (QO). 
N. Lachat. 210/2002. 
Arrêté octroyant une — à la Fondation «Pérène» pour l'acquisition et la trans-
formation de la Villa «Merguin» à Porrentruy. 490/2002. 

Maintien du montant des — pour l’A16 en 2003. (QE 1739). F. Valley. 163/ 
2003. 
Investissements 2004-2007 : — agricoles. (QE 1811). L. Merguin Rossé. 141/ 
2004. 
Réduction des — pour énergies renouvelables et entrée en vigueur du proto-
cole de Kyoto. (QO). R. Sorg. 45/2005. 
Arrêté octroyant une — à l’Association des transports nocturnes jurassiens 
pour la gestion et l’offre de transports publics. 444/2006. 
Arrêté octroyant une — annuelle à la fondation «Cours de Miracles», en cons-
titution, pour la période 2007-2009. 495/2006. 
Des — équitables pour les sportifs. (QE 2054). R. Schneider. 947/2006. 
Une — pour la FRC. (M 806). P. Kamber. 50/2007. 
— pour capteurs solaires. (QO). J. Simon. 718/2007. 
Loi sur les —. 682, 770/2008. 
— en faveur des énergies renouvelables : quels délais de paiement ? (QE 
2185). S. Miserez. 471/2008. 
Arrêté octroyant une — à la fondation Pérène pour l’aménagement et la trans-
formation de ses bâtiments à Delémont et Porrentruy et pour la création du 
centre de Bassecourt. 869/2008. 
Arrêté de — pour l’acquisition des terrains et l’équipement de la zone d’activité 
microrégionale à Glovelier (plan de soutien). 536/2009. 
— à la prise en charge de la caisse maladie. (QO). F. Girardin. 680/2009. 
— pour le remplacement des chauffages électriques. (QO). P. Lièvre. 239/ 
2010. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des ponts et chaussées 
pour le versement des — aux communes en relation avec la construction de 
routes. 39/2011. 
Octroi d’une — au stand de tir des Breuleux non prévue au budget. (QO). D. 
Eray. 91/2011. 
— de la Promotion économique à un investisseur insolvable. (QO). D. Lachat. 
291/2011. 
Arrêté de — pour la couverture et pour la construction de vestiaires, de dou-
ches, de sanitaires, de locaux techniques et d’entretien à la patinoire régionale 
de Delémont. 374/2011. 
Suppression des — pour l’acquisition de matériel de sport. (QO). L. Dobler. 
572/2011. 
Arrêté de — pour le soutien des frais de fonctionnement de la Fondation SI-
CAS. 716/2011. 
Arrêté de — pour la rénovation et l’agrandissement du bâtiment de l’Ecole ju-
rassienne et Conservatoire de Musique à Delémont. 171/2012. 
Libre circulation de la faune piscicole et — fédérales manquées pour des pro-
jets. (QO). A. Bohlinger. 254/2012. 
Arrêté octroyant une — à l’Association du Noctambus jurassien pour la gestion 
des transports publics nocturmes. 585/2012. 
— versées pour la traversée de Bure et respect des conditions d’octroi. (QO). 
E. Hennequin. 647/2012. 
Solde des — pour l’extension du Thermoréseau des Breuleux non versé mal-
gré un long délai. (QO). J. Bourquard. 759/2012. 
Arrêté de — pour la réalisation de la gare routière et de la station vélo dans le 
cadre du projet d’agglomération de Delémont. 192/2013. 
— pour les transports publics : qui reçoit quoi ? (QE 2563). D. Lachat. 413/ 
2013. 
— à la réduction des primes dans l’assurance maladie plus élevées que les 
primes. (QO). M. Choffat. 93/2014. 
Arrêté de — en faveur de la Fondation Jules Thurmann. 550/2014. 
Modification du décret concernant les — de l’Etat en faveur de l’élimination des 
eaux et des déchets ainsi que de l’approvisionnement en eau. (OPTI-MA : me-
sure 62). 700, 738/2014. 
Niveau de la — cantonale allouée à la patinoire de Porrentruy : cette valeur 
est-elle justifiée ? (I 839). Q. Haas. 396/2015. 
Laboratoire cantonal et — fédérales A16. (QE 2715). A. Voirol. 417/2015. 
— aux établissements privés : assurer le contrôle de la bonne utilisation des 
fonds publics. (M 1113). S. Caillet. 506/2015. 
Réaffectation de la — à l’exportation de chevaux : soutien aux petites unités 
d’élevage chevalin dans l’agriculture jurassienne. (M 1139). B. Favre. 296/ 
2016. 
Arrêté portant octroi d’une — cantonale et d’un prêt fédéral au titre de la loi 
fédérale sur la politique régionale à Régiotech SA pour la réalisation d’une 
usine-relais à Porrentruy. 47/2017. 
Arrêté portant octroi d’une — cantonale et d’un prêt fédéral, au titre de la loi 
fédérale sur la politique régionale, à Thermoréseau-Porrentruy SA pour la 
réalisation d’un couplage chaleur-force alimenté au bois-énergie. 149/2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné 
à assurer le financement d’une — à la commune de Courroux pour la réali-
sation des ouvrages de protection contre les crues et des mesures de revita-
lisation. 517/2017. 
Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une — cantonale, une — 
fédérale et un prêt fédéral, au titre de la loi fédérale sur la politique régionale, 
à Fagus Jura SA. 546/2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné 
à assurer le financement d’une — à la commune de Delémont pour la 
réalisation des ouvrages de protection contre les crues de la Sorne – Etape 5 
– Centre aval. 663/2017. 
Remboursement au Canton, par CarPostal, des — indûment perçues. (QO). 
S. Maitre. 84/2018. 
Patinoire : prévenir les conflits d’intérêts et assurer l’égalité de traitement des 
dossiers de —. (QE 2993). Y. Gigon. 179/2018. 
— indûment touchées par CarPostal et montant du remboursement au canton 
du Jura. (QO). R. Jaeggi. 440/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer 
le financement d’une — au Syndicat intercommunal du district de Porrentruy 
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pour la rénovation, l’assainissement et l’agrandissement de la patinoire d’Ajoie 
et du Clos du Doubs à Porrentruy. 552/2018. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures 
destiné au versement de — pour des travaux communaux en lien avec le 
réseau routier cantonal. 735/2018. 
Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une — cantonale et un prêt 
fédéral au titre de la loi fédérale sur la politique régionale à Switzerland 
Innovation Park Basel Area SA. 757/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer 
le financement d’une — à la commune de Porrentruy pour la rénovation de la 
piscine municipale en plein air. 769/2018. 
Restitution des — perçues en trop par BLS et revendication d’un rembourse-
ment de la taxe perçue sur le tunnel Moutier–Granges. (QO). P-A. Comte. 
172/2019. 
Quelle réaction à la diminution de la — du CJB au Musée jurassien d’art et 
d’histoire de Delémont ? (QE 3150). P-A. Comte. 373/2019. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement de 901'000 francs à l’Office de l’en-
vironnement destiné à assurer le financement d’une — à la commune de Val 
Terbi pour la réalisation des ouvrages de protection contre les crues et des 
mesures de revitalisation. 464/2019. 
Fonctionnement de l’octroi des — pour la réalisation d’équipements sportifs ? 
(QE 3210). R. Meury. 899/2019. 
Ordonnance réglant les modalités d’octroi de — pour la réhabilitation de l’ha-
bitat dans les centres anciens. (I 921). S. Theurillat. 979/2019. 
 

Subventionné(e)s 

Travaux — et entreprises étrangères. (l 179). M. Vermot. 519/1987 et 21/1988 
(réponse). 
Cours de cuisine, de couture, etc. — par l'Etat. (Q0). M. Cerf. 682/1990. 
Nomination de personnes non domiciliées dans le Jura à l’administration et 
dans les institutions —. (QO). J-P. Gschwind. 694/2010. 
Instituer un organe de médiation à disposition des personnes au bénéfice des 
prestations sociales publiques ou privées —. (M 1071). A. Parrat. 651/2013. 
Contrôle du respect des règles des marchés publics pour les travaux — par 
l’Etat. (QO). R. Jaeggi. 335/2017. 
Egalité salariale dans les entreprises et institutions mandatées et celles — par 
le canton du Jura : application de la charte fédérale pour l’égalité salariale. (M 
1202). M. Brülhart. 150/2018. 
Demande d’économie de 5 % aux différentes institutions —. (QO). L. Dobler. 
968/2019. 
 

Subventionnement 
Création d'une commission spéciale chargée de l'étude de l'abrogation du dé-
cret sur le — des classes prélycéennes et de la modification de l'arrêté con-
cernant les subventions à allouer aux communes pour la délivrance gratuite 
des moyens d'enseignement et de matériel scolaire dans les écoles primaires 
et secondaires. 321/1981. 
— de l'achat de fourrage en vue de pallier le manque dû aux dégâts causés 
par les campagnols. (M 142). J. Bassang. 300/1983. 
— en faveur de l'élimination des eaux usées et des déchets. (M 156). B. Char-
millot. 120/1984. 
Arrêté concernant le — de l'achat de fourrage en vue de pallier le manque dû 
aux dégâts causés par les campagnols (crédit supplémentaire). 288/1984. 
— de l'aménagement de trottoirs et de l'éclairage public. (QO). J. Bregnard. 
306/ 1984. 
— de la Ligue anticancéreuse jurassienne. (QO). D. Stucki. 426/1984. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du dé-
cret concernant le — des installations scolaires. 466/1984. 
Modification du décret concernant le — des installations scolaires. 117, 155/ 
1985. 
— des manifestations sportives cantonales. (QE 521). C. Hêche. 220/1986. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi sur le — des ins-
tallations sportives à caractère régional. 73/1987. 
Loi sur le — des installations sportives à caractère régional et d'intérêt public. 
225, 275/1987. 
—  des Eglises. (QO). J-M. Ory. 9/1988. 
— d'un film. (QE 659). R. Béguelin. 137/1988. 
Quel — aux institutions culturelles ? (QE 774). D. Amgwerd. 67/1990. 
Pour un — des ludothèques. (P 112). J-M. Voirol. 75/1990. 
— spécial concernant l'achat de mobilier scolaire répondant aux normes ergo-
nomiques. (QE 845). E. Bourquard. 20/1991. 
Nouveau centre paroissial à Porrentruy et — des Eglises reconnues. (QO). J. 
Crevoisier. 107/1994. 
Murée rural des Genevez et politique cantonale de — des musées jurassiens. 
(QO). M. Cerf. 336/1994. 
L'Etat ne respecterait-il plus les taux de — promis ? (I 372). Ch. Froidevaux. 
430/1994. 
— des associations sportives et future loi sur le sport. (QO). R. Jardin Jr. 237/ 
1997. 
Discrimination dans le — TIC-Jura 2002. (QE 1364). Ph. Gigon. 217/1999. 
Fin du — de la Ligue jurassienne contre le rhumatisme. (QO). F. Cattin. 325/ 
1999. 
— de «Trait d'Union». (I 570). R. Meury. 148, 219/1999. 
— des arbres fruitiers endommagés par l'ouragan Lothar. (QO). F. Winkler. 
68/2000. 
— des vergers : des informations correctes… svp. (QE 1484). M. Juillard. 376/ 
2000. 
— des communes dans le cadre de TIC-Jura 2002. (QE 1574). M. Juillard. 
429/2001. 
Pour un — des crèches. (R 82). R. Meury. 141/2002. 

Modification de la loi sur le — des installations sportives à caractère régional 
et d’intérêt public. 350, 521/2004. 
— d’activités sportives et culturelles au nom anglophone. (QO). P. Prince. 
329/2008. 
Arrêté concernant le — de la construction d’un centre de formation pratique 
des métiers du bois par l’Association jurassienne des menuisiers, charpentiers 
et ébénistes. 481/2008. 
— d’un livre imprimé en Turquie. (QO). G. Hennet. 824/2008. 
Pour davantage de transparence sur le — des partis politiques par des bail-
leurs de fonds privés. (M 899). H. Godat. 453/2009. 
Pour davantage de transparence sur le — des partis politiques par des bail-
leurs de fonds privés. (MI 92). H. Godat. 457/2009. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire à l’Office de l’environnement pour le 
— des prestations de l’administration communale dans le projet de protection 
et de revitalisation de la Sorne à Delémont (secteur En Dozière). 736/2013. 
Pour un — proportionnel aux économies ! (M 1073). M. Choffat. 22/2014. 
Nouveau système de — des crèches. (QO). Ph. Eggertswyler. 583/2016. 
Etude concernant le — des hôpitaux par les cantons et situation dans le Jura. 
(QO). Q. Haas. 334/2018. 
 

Succès 
Le Parlement jurassien salue le — prévôtois. (R 27). G. Hoffmeyer. 552/1986. 
 

Succession(s) 
Répartition plus équitable de la taxe des — entre l'Etat et les communes. (M 
250). B. Bandelier. 178/1987. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi d'application de la 
loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse (Effets généraux 
du mariage, régime matrimonial et —). 382/1987. 
Loi portant application de la loi fédérale modifiant le Code civil suisse (Effets 
généraux du mariage, régime matrimonial et —). 457, 509/1987. 
Abrogation du décret relatif à l'administration des consignations judiciaires, des 
deniers ou valeurs trouvés lors des inventaires de — bénéficiaire, ainsi que 
des dépôts effectués par les offices des poursuites et faillites. 163, 218/ 1989. 
Loi sur la taxe des — et donations : hausse de la limite d'exonération. (M 344). 
L. Helg. 717/1990. 
Loi sur la taxe des — et donations et harmonisation intercantonale. (QE 911). 
J-F. Kohler. 334/1991. 
Modification de la loi sur la taxe des — et des donations. 431, 531/1994. 
Décret relatif au paiement de la taxe des — et donations au moyen de biens 
culturels. 434, 531/1994. 
Impôt de —. (IP 4). H. Loviat. 322/2000. 
Taxes de — pour le conjoint et pour les descendants en ligne directe. (M 660). 
H. Loviat. 497/2001. 
Abolition de l’impôt sur les — pour le conjoint survivant. (M 715). A. Burri. 261/ 
2003. 
Réduction des droits de mutation, du taux du gain immobilier et de la taxe sur 
les — et les donations. (QO). A. Schweingruber. 6/2004. 
Modification de la loi sur la taxe des — et donations (article 6 CEDH). 37, 45, 
92/2004. 
Loi sur l’impôt de — et de donation. 702, 865/2006. 
Modification de la loi sur l’impôt de — et de donation. 135, 281/2009. 
Modification du décret relatif au paiement de la taxe des — et des donations 
au moyen de biens culturels. 135, 281/2009. 
Modification de la loi sur l’impôt de — et de donation. 669, 761/2012. 
Imposition des — de citoyens français domiciliés en Suisse. (QE 2521). P. 
Froidevaux. 726/2012. 
France–Suisse et les — : pour quelle attitude opte le canton du Jura ? (QE 
2601). R. Schaer. 895/2013. 
Modification de la loi sur l’impôt de — et de donation. 434, 570/2016. 
Gestion de la — des époux Giavarini à Porrentruy. (QE 3084). P. Parietti. 48/ 
2019. 
Modification de la loi sur l’impôt de — et de donation. 748, 803/2019. 
 

Successorale 

Informations à donner par les communes aux héritiers en matière —. (M 228). 
J-M. Allimann. 20371986. 
 

Sudan Josiane 
Jeunes dépendant du service social et vivant dans des habitations surpeu-
plées d’animaux. (QE 2463). 47/2012. 
Faute d’un enseignant du CEJEF : qu’en est-il vraiment ? (QE 2636). 312/ 
2014. 
Manque de personnel qualifié dans le domaine de la santé dans le Jura ? (QE 
2659. 443/2014. 
Internet haut débit. (QE 2766). 875/2015. 
Accès à la place de dédouanement à Boncourt. (QE 2933). 659/2017. 
 

Suicide(s) 
Trop de jeunes mettent fin à leurs jours ! (QE 1820). B. Riat. 109/2004. 
Le — des jeunes : prévention dans les écoles et soutien aux familles. (QE 
1919). Y-A. Fleury. 89/2005. 
— et prévention du —. (QE 2065). N. Besse et consorts. 48/2007. 
Assistance au — dans les établissements sanitaires publics. (M 1044). G. 
Beuchat. 86/2013. 
Prévention du — dans la RCJU. (P 363). D. Pitarch et consorts. 180/2016. 
Dispositions encadrant le — assisté : suites données au postulat no 1044a. 
(QO). G. Beuchat. 586/2016. 
Prévention du — chez les jeunes : qu’en est-il dans le canton du Jura ? (QE 
3075). J. Daepp. 767/2018. 
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Suisse(s) 

Le gaz naturel bientôt partout en —, sauf dans le Jura ? (QE 75). A. Richon. 
43/1981. 
Arrêté d'approbation de l'avenant I du contrat conclu entre les cantons de 
Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association des maîtres-bou-
chers de la — centrale concernant l'usine d'extraction de Lyss. 457/1982. 
Rencontre du président Mitterrand dans le cadre de sa visite en —. (QO). J-P. 
Petignat. 42/1983. 
Émission de la TV romande «Vingt-six fois la —». (QE 273). G. Brahier. 85/ 
1983. 
Absence du Canton au centenaire de la Société — des officiers. (QO). B. Ban-
delier. 334/1983. 
Arrêté octroyant une subvention à l'Association — des auberges de la jeu-
nesse à Bâle. 343/1983. 
Arrêté d'approbation de l'accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral 
— et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des ré-
munérations des travailleurs frontaliers. 362/1983. 
Modification de l'article 88 de la loi sur l'introduction du Code civil —. 381, 
429/1983. 
A propos des relations frontière franco —. (l 89). D. Stucki. 427/1983. 
Opposition des cantons à l'élaboration d'une statistique des crimes commis en 
— au moyen des armes personnelles des citoyens-soldats. (QO). M. Turberg. 
36/1984. 
Utilisation de bois — dans les travaux de la déviation de Soyhières et de la 
Transjurane. (M 158). M. Oeuvray. 121/ 1984. 
A quand de meilleures relations ferroviaires avec la — romande ? (QE 368). 
P. Guéniat. 271/1984. 
Convention de double imposition entre la France et la —. (I 101). J-P. Petignat. 
314/1984. 
Manifestation franco — de Goumois. (QO). R. Fornasier. 220/1985. 
Engagement du Canton au sein du Forum — pour l'énergie. (QO). Ch. Rac-
cordon. 317/1985. 
Arrêté portant l'approbation de la modification de l'accord conclu le 11 avril 
1983 entre le Conseil fédéral — et le Gouvernement de la République fran-
çaise relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. 261/ 
1986. 
Décret concernant la répartition de la compensation financière perçue par la 
République et Canton du Jura en application de l'accord entre la Suisse et la 
France relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. 265, 
302/1986. 
Inventaire des sites à protéger en —. (ISOS). (QE 546). D. Gerber. 354/1986. 
Quitter la — ? (QE 642). J-P. Dietlin. 4/1988. 
Le Canton et l'entraide judiciaire —. (QO). D. Gerber. 562/1988. 
Négociations franco — relatives à la pêche dans le Doubs. (QO). J. Bassang. 
564/1988. 
Arrêté portant approbation de la convention conclue entre le Département de 
l'Education et des Affaires sociales et la Société — des traditions populaires 
concernant la réalisation d'un ouvrage scientifique. 166/1989. 
Réseaux téléphoniques — et introduction d'un indicatif unique pour le canton 
du Jura. (QE 732). R. Fornasier. 354/ 1989. 
Accord France —. (QE 751). Ch. Raccordon. 362/1989. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation — 
pour la promotion de la santé. 436/1989. 
Le Jura, la — et l'Europe. (l 221). G. Hennet. 442/1989. 
Arrêté portant approbation de l'avenant lll au contrat conclu entre les cantons 
de Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et 1'Association des maîtres-
bouchers de la — centrale concernant l'usine d'extraction de Lyss. 497/1989. 
Visite du conseiller fédéral Villiger après la votation relative à l'armée —. (QO). 
510/1989. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la nouvelle 
réglementation de l'asile en —. (QO). O. Montavon. 119/1990. 
«Rivières et lacs, perles de notre région» (Thème 1990 de l'Office — du tou-
risme). (I 245). A. Richon. 123/1990. 
Organisations secrètes — P26 et P27. (QO). 0. Montavon. 680/1990. 
Citoyens du Canton membres d'armées secrètes —. (QO). R. Müller. 807/ 
1990. 
Insertion d'un extrait du Registre — du commerce dans le Journal officiel de la 
République et Canton Du Jura. (QE 870). N. Carnat. 162/1991. 
Initiative de l'Etat en matière fédérale «Pour la ratification par la — de la Con-
vention de l'ONU sur les droits des enfants». (MI 27). J-C. Prince. 175/1991. 
Refus de délivrance d'autorisation d'exploiter des terres en France voisine aux 
agriculteurs —. (QO). J. Paupe. 212/ 1991. 
Allocations familiales pour les salariés étrangers dont les enfants sont domici-
liés hors de —. (P 132). D. Amgwerd. 273/1991. 
Modification de la loi d'introduction du Code civil —. 313, 344/1991. 
Engagements de la Banque cantonale du Jura dans le reste de la —. (QE 
927). O. Sanglard. 7/1992. 
Arrêté portant approbation du complément à l'avenant II au contrat conclu 
entre les cantons de Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association 
des maîtres-bouchers de la — centrale, concernant l'usine d'extraction GZM 
SA de Lyss. 129/1992. 
Arrêté portant approbation de la révision partielle du concordat concernant le 
Technicum agricole —. 259/1992. 
Le soutien du Canton du Jura au Bureau — de prévention des accidents (QE 
967). P. Schaller. 264/1992. 
— et Europe. (I 310). Philippe Berthold. 298/1992. 
Disparition de l'utilisation des patois romands à la Radio — romande. (QO). M. 
Cerf. 358/1992. 
Partage entre la Confédération et les cantons d'une partie du bénéfice de la 
Banque nationale —. (QO). Roger Fleury. 356/1992. 

Conséquences du rejet de l'adhésion de la — à l'EEE. (I 322). J. Stadelmann. 
30/1993. 
Déclaration du Conseil de la Communauté de travail du Jura en vue d'être 
présentée aux gouvernements — et français. (R 40). 565/1994. 
Evolution de la fiscalité — : moins lourde pour les riches et plus lourdes pour 
les pauvres. (QE 1152). M. Goetschmann. 184/1995. 
Répression en Algérie : ouvrir la porte —. (R 50). J-C. Rennwald. 202/1995. 
Soutien à la manifestation pour l'adhésion de la — à l'Union européenne orga-
nisée par le Mouvement «Né le 7 décembre 1992». (R 51). G. Froidevaux. 
256/ 1995. 
Confirmation du classement de la J18 dans le réseau — des route principales. 
(QO). P. Christe. 363/1995. 
Candidature du Canton pour le centre administratif de la future HES de — ro-
mande. (QO). J. Oeuvray. 119/1996. 
Haute école spécialisée de — occidentale (HES-SO) : un avant-projet «confi-
dentiel» de fondation de droit privé qui laisse présager le pire ! (QE 1206). G. 
Froidevaux. 167/1996. 
Importations illégales de viande en —. (QE 1207). F. Juillerat. 168/1996. 
Part cantonale au bénéfice de la Banque nationale —. (QO). R. Jardin Jr. 177/ 
1996. 
Tarifs des télécommunications en — indépendants de la distance. (MI 50). R. 
Strasser. 315/1996. 
Arrêté portant approbation de l'accord entre le Gouvernement de la Républi-
que française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le 
Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral — sur la 
coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les orga-
nismes publics locaux (Accord de Karlsruhe). 463/1996. 
Arrêté portant approbation de l'accord-cadre relatif à la mise en œuvre du pro-
jet d'initiative communautaire Interreg II concernant la Franche-Comté et les 
cantons — membres de la Communauté de travail du Jura. 463/1996. 
Siège administratif de la future Haute école spécialisée (HES) de — occiden-
tale. (QO). G. Froidevaux. 475/1996. 
Part jurassienne des fonds — non déclarés à l'impôt et amnistie fédérale. 
(QO). R. Jardin Jr. 529/1996. 
Autorisation de séjour d'une jeune française chez sa mère —. (QO). U. Yersin. 
315/1997. 
Don d'ordinateurs aux écoles —. (QO). Ch. Froidevaux. 317/1997. 
Arrêté portant approbation du Concordat intercantonal créant une Haute école 
spécialisée de — occidentale (HES-SO). 40/1998. 
Que retire le canton du Jura des négociations — Union européenne ? (I 513). 
G. Hennet. 150/1998. 
Survol du Canton par l'aviation militaire — et française. (QO). L. Schaffter. 458/ 
1998. 
Accords bilatéraux entre la — et l'Union européenne. (R 71). P-A. Comte. 291/ 
2000. 
Choix de la première langue étrangère dans les écoles — et bilinguisme prôné 
dans le Canton. (QO). P. Kamber. 634/2000. 
Consultation fédérale sur l'adhésion de la — à l'Organisation des Nations 
Unies. 640/2000. 
Coût de la citoyenneté — dans le Canton. (QO). J-P. Petignat. 704/2000. 
Entrée en vigueur des Accords bilatéraux, trafic poids lourds France — : éga-
lité de traitement entre transporteurs — et français. (QE 1638). G. Villard. 
100/2002. 
Réhabilitation de la ligne Bienne–Delémont–Belfort «en première phase» dans 
le cadre des raccordements de la — aux lignes à grande vitesse (LGV). (R 
92). N. Goffinet. 116/2004. 
Image de la —. (QO). P. Prince. 591/2004. 
Patrouilles de police franco —. (QO). F. Winkler. 681/2004. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre 
la — et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs fron-
taliers. 350, 521/2004. 
Routes nationales : pour un achèvement rapide du réseau routier — et en par-
ticulier de l’A16 (Boncourt–Bienne) et de l’A5 (contournement de Bienne). (R 
97). A. Schweingruber (Parlement jurassien et Conseil régional du Jura ber-
nois et de Bienne romande). 64/2005. 
Les cantons romands et la politique régionale de la —. (QO). P-A. Comte. 165/ 
2005. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale sur la surveillance, l’autorisation et la répartition du bénéfice des 
loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l’ensemble de la —. 
420/2005. 
Promotion économique de la — romande. (QO). Ph. Gigon. 51/2006. 
Non au transit d’animaux par la —. (R 115). J-P. Mischler. 109/2009. 
Vers l’interdiction de production en — de cigarettes aux valeurs analytiques 
non conformes au droit européen. (I 748). P. Froidevaux. 359/2009. 
Contrats de travail virtuels conclus par une société de Delémont au profit d’une 
entreprise française : dumping social et salarial sous le couvert de la libre cir-
culation des personnes — -UE ? (QE 2245). F. Juillerat. 364/2009. 
La suffisance de La Poste — requiert un halte-là ! (I 751). S. Vifian. 399/2009. 
Pétition «Davantage de bandes cyclables en — romande». 21/2010. 
Accord de libre-échange : menace sur 4'000 emplois en —. (I 766). D. Eray. 
154/2010. 
Pour l’environnement et la sécurité : non aux méga-poids lourds (60 tonnes) 
sur les routes —. (R 132). P. Brülhart. 262/2010. 
Vers une cantonalisation de la Haute école — d’agronomie (HESA) ? (QE 
2333). V. Wermeille. 296/2010. 
Loi d’introduction du Code de procédure pénale —. 410, 523/2010. 
Loi d’introduction du Code de procédure civile —. 410, 523/2010. 
Adhésion à l’Association — pour un secteur agroalimentaire fort. (QE 2374). 
T. Stettler. 752/2010. 
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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
scolaire du Nord-Ouest de la — (RSA 2009). 814/2010. 
Avenir du fonds — pour le paysage (FSP). (QE 2357). M. Thentz. 904/2010. 
Adhésion à l’Association — pour un secteur agroalimentaire fort. (M 981). J-P. 
Lachat. 79/2011. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
la création et l’exploitation de l’autorité de surveillance LPP et des fondations 
de — occidentale. 210/2011. 
Diminution des versements de la Banque nationale — aux cantons. (QO). L. 
Dobler. 227/2011. 
Encouragement des chômeurs à chercher des emplois hors de —. (QO). T. 
Stettler. 229/2011. 
Piste cyclable franco- — Porrentruy-Belfort. (QO). G. Brunner. 383/2011. 
Loi portant adaptation du droit cantonal à la modification du Code civil — du 
11 décembre 2009. 49, 105/2012. 
Modification de la loi d’introduction du Code civil —. 192, 229, 269/2012. 
Imposition des successions de citoyens français domiciliés en —. (QE 2521). 
P. Froidevaux. 726/2012. 
En —, on recense tout, pourquoi pas les armes ? (QE 2558). E. Martinoli. 
317/2013. 
Votations et élections : les délais sont-ils convenables pour les — de l’étran-
ger ? (QE 2565). L. Dobler. 430/2013. 
Achat de chevaux franches-montagnes par l’Armée —. (QO). E. Sauser. 
834/2013. 
France– — et les successions : pour quelle attitude opte le canton du Jura ? 
(QE 2601). R. Schaer. 895/2013. 
Comment favoriser l’emploi — ou régional ? (QE 2600). J-A. Aubry. 903/2013. 
Modification de la loi d’introduction du Code de procédure civile (LiCPC). 
31/2014. 
Compétitivité des administrations cantonales de — latine. (QE 2620). P. 
Froidevaux. 80/2014. 
Réalisation de la piste cyclable franco- — Porrentruy–Belfort. (QO). G. Brun-
ner. 90/2014. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord inter-
cantonal sur le domaine — des hautes écoles (concordat sur les hautes 
écoles). 234/2014. 
Commémoration des 200 ans du rattachement du Jura à la — ? (QO). F. Juil-
lerat. 333/2014. 
Quid des prestations d’aide sociale accordées à des ressortissants de l’UE 
sans que ces derniers ne disposent d’une autorisation de séjour en — ? (QE 
2646). P. Froidevaux. 381/2014. 
Priorité aux citoyens — et résidents jurassiens. (IP 31). R. Schaer. 437/2014. 
Aire d’accueil des gens du voyage étrangers et — : même traitement ? (QE 
2673). Y. Gigon. 491/2014. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre 
la — et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs fron-
taliers. (OPTI-MA : mesure 125) / Remplacée par : Loi relative à la compensa-
tion à l’égard des communes des effets financiers du programme d’allégement 
budgétaire OPTI-MA. (OPTI-MA : mesure 125). 711, 746/2014. 
Rapport de la commission interparlementaire de contrôle de l’Autorité de sur-
veillance LPP et des fondations de — occidentale pour l’année 2014. 97/2015. 
Gouverner, c’est prévoir : conclure un concordat intercantonal favorisant la 
mise en réseau des structures hospitalières de — occidentale. (P 351). A. Bo-
hlinger. 159/2015. 
Abrogation de l’arrêté portant approbation de la convention intercantonale re-
lative à la Haute école de théâtre de — romande (HETSR). 240/2015. 
Salon de l’emploi franco- — ? (QO). R. Schaer. 429/2015. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat ré-
glant la coopération en matière de police en — romande. 483/2015. 
Distribution du bénéfice de la Banque nationale — (BNS) : montant supplé-
mentaire à provisionner afin de réaliser des investissements porteurs d’avenir. 
(M 1114). G. Froidevaux. 511/2015. 
Non-célébration du bicentenaire de la réunion de l’Ancienne Principauté épis-
copale de Bâle à la —. (QE 2726). S. Brosy. 534/2015. 
Arrêté portant octroi d’un crédit destiné au financement de la participation de 
la République et Canton du Jura au capital social de la Société d’exploitation 
et de la Fondation du Parc d’innovation de la — du Nord-Ouest (SIP NWCH). 
751/2015. 
Modification de la loi d’introduction du Code de procédure civile — (LiCPC). 
914, 1001/2015. 
Modification de la loi d’introduction du Code de procédure pénale — (LiCPP). 
914, 1001/2015. 
Coup porté aux Douanes — : et la sécurité cantonale ? (I 858). Ph. 
Eggertswyler. 378/2016. 
Exploitation des travailleurs en — : quid de la situation jurassienne ? (QE 
2822). R. Ciocchi. 388/2016. 
Pour une politique solaire pro-active avec le futur cadastre solaire —. (M 1151). 
I. Godat. 606/2016. 
Plots rétractables aux frontières franco- — aux Franches-Montagnes ? (QO). 
F. Chaignat. 84/2017. 
Echange d’apprentis entre la — romande et le Québec ? (QE 2860). J. 
Bourquard. 91/2017. 
Organisation de la Fête fédérale de lutte — dans le Jura en 2031 ? (QO). J. 
Leuenberger. 126/2017. 
Modification de la loi d’introduction du Code de procédure pénale — (LiCPP) 
(réforme du droit des sanctions). 396, 467/2017. 
Le frelon asiatique est entré en — ! (QE 2907). G. Beuchat. 429/2017. 
Amazon, Apple, Google et consorts : quel traitement fiscal en — et dans le 
Jura ? (QE 2948). A. Schweingruber. 670/2017. 

Suppression de postes à l’ATS et réaction du Gouvernement. (QO). E. 
Hennequin. 3/2018. 
Accord de libre-échange avec le Mercosur et effets sur l’agriculture —. (QO). 
I. Godat. 118/2018. 
Modification de la loi d’introduction du Code de procédure pénale —. 125, 
214/2018. 
Frein à l’endettement : quelles pratiques en — ? (QE 2968). R. Meury. 137/ 
2018. 
Un pavillon — pour le navire de sauvetage Aquarius. (R 185). F. Macquat. 
596/2018. 
Pour un paiement immédiat de l’amende d’ordre aux contrevenants non 
domiciliés en —. (P 394). J-A. Aubry. 41/2019. 
Abandon de la valeur locative en — : quelles conséquences pour le Jura ? (QE 
3083). Y. Rufer. 47/2019. 
Projet d’accord-cadre entre la — et l’Union européenne et position du Gouver-
nement. (QO). D. Spies. 173/2019. 
Cherté des médicaments génériques en — et intervention du Gouvernement 
auprès de la Confédération. (QO). Q. Haas. 280/2019. 
Rencontre des eurodélégués des cantons — dans le Jura : renoncement à 
l’invitation de François Lachat. (QO). P-A. Comte. 667/2019. 
Médicaments en rupture de stock en —. (QO). I. Rais. 669/2019. 
En — romande, l’école à la maison a de plus en plus d’adeptes. (QE 3193). A. 
Bohlinger. 799/2019. 
L’anglais, y compris dans le ciel de la — aux quatre langues nationales. (QE 
3238). P-A. Comte. 989/2019. 
Modification de la loi d’introduction du Code de procédure civile — (Assistance 
judiciaire). (+ 41/2020). 1050/2019. 
 

Suisse 4 
«—» : Arc jurassien oublié. (R 44). H. Theurillat. 72/1995. 
«—». (QE 1145). J-R. Ramseyer. 130/1995. 
Suites de la résolution concernant la diffusion de la chaîne de télévision «—». 
(QO). H. Theurillat. 132/1995. 
Refonte de la chaîne de télévision «—». (QO). P. Schaller. 383/1996. 
 

SuisseID 
Signature d’une déclaration d’impôt d’un couple marié par un seul conjoint via 
—. (QO). R. Jaeggi. 124/2018. 
 

Suissimage 
«—» : un racket autorisé ? (QE 1220). R. Jardin Jr. 266/1996. 
 

Suivi 
— financier des dossiers. (QE 1223). M. Goetschmann. 305/1996. 
Nouveau système d’enregistrement et de — des bovins insatisfaisant. (QO). 
F. Juillerat. 80/2012. 
— informatique des demandes de permis de construire. (QO). A. Lachat. 766/ 
2015. 
Anciennes décharges des communes : où en est-on avec le — 
environnemental ? (QE 2797). A. Lachat. 219/2016. 
Présence du ministre de l’environnement au Conseil de l’Europe et — des 
dossiers. (QO). J. Lusa. 507/2016. 
 

Sundgau 
Liaison routière — Jura. (QE 711). M. Kneuss. 3/1989. 
 

Supercherie 
— commerciale en matière de provenance de la viande : les consommateurs 
en ont assez ! (QE 2556). J. Daepp. 309/2013. 
 

Superstructure 
Arrêté octroyant un crédit pour la pose du revêtement d'usure et le renforce-
ment de la —. 93/1980. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'exécution de travaux d'infra-
structure et de —. 179/1982. 
 

Suppléances 
— en cas d’absence prolongée d’un collaborateur au Service du développe-
ment territorial. (QO). D. Spies. 510/2016. 
 

Suppléant(e)s 
Appel nominal des députés et députés — par le doyen du Parlement. 3/1979. 
Promesse solennelle de députés —. 28, 99, 284, 318/1979. 
Promesse solennelle d'un député —. 307/1980. 
Promesse solennelle de députés —. 42, 197, 268/1981. 
Promesse solennelle de députés —. 6, 436/1982. 
Rapport du Gouvernement sur l'élection des députés et des —. 2/1983. 
Validation de l'élection des députés et des —. 2/1983. 
Appel nominal des députés et des —. 2/1983. 
Promesse solennelle des députés et des — devant le président élu du Parle-
ment. 5/1983. 
Promesse solennelle de députés —. 20, 354/1983. 
Promesse solennelle de députés —. 2, 228, 278, 301/ 1984. 
Promesse solennelle de députés —. 12, 66, 278/1985. 
Promesse solennelle d'un député —. 299/1986. 
Remplacement des députés par les —. (MI 7). V. Giordano. 325/1986. 
Rapport du Gouvernement sur l'élection des députés et des —. 2/1987. 
Validation de l'élection des députés et des —. 2/1987. 
Appel nominal des députés et des —. 2/1987. 
Promesse des députes et des — devant le président élu du Parlement. 5/1987. 
Election de deux — au Tribunal des mineurs. 13, 14/1987. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  691  - 

Députés —. (M 255). J-M. Ory. 239/1987. 
Députés —. (MI 9). J-M. Ory. 239/1987. 
Promesse solennelle d'un député —. 447/1987. 
Promesse solennelle de —. 5, 147, 254, 415/1989. 
Création d'une commission spéciale chargée d'examiner la modification de la 
loi sur les droits politiques (Statut des —). 364, 371/1989. 
Election de deux scrutateurs —. 486, 490/1989. 
Promesse solennelle de —. 4, 35, 112, 250, 346/1990. 
Modification de la loi sur les droits politiques. (Statut des —). 4, 46/1990. 
Rapport du Gouvernement sur l'élection des députés et des —. 2/1991. 
Validation de l'élection des députés et des —. 2/1991. 
Appel nominal des députés et des —. 2/1991. 
Promesse solennelle, devant le président élu du Parlement, des nouveaux dé-
putés et —. 5/1991. 
Elections des autorités judiciaires. Deux — au Tribunal des mineurs. 7/1991. 
Commission de la protection des données. Election de deux —. 14/1991. 
Promesse solennelle d'un député —. 117/1991. 
Promesse solennelle de —. 12, 49, 228/1992. 
Election de deux scrutateurs —. 460, 463/1992. 
Promesse solennelle d'un —. 9, 56, 246, 325, 376, 412/1993. 
Rapport du Gouvernement sur l'élection des députés et des —. 2/1995. 
Validation de l'élection des députés et des —. 3/1995. 
Appel nominal des députés et des —. 3/1995. 
Promesse solennelle, devant le président élu du Parlement, des nouveaux dé-
putés et —. 5/1995. 
Elections des autorités judiciaires. Deux — au Tribunal des mineurs. 9/1995. 
Promesse solennelle de —. 20, 47, 236, 267, 417, 472/ 1995. 
Promesse solennelle de —. 10, 307, 519/1996. 
Promesse solennelle de —. 11, 233, 338/1997. 
Election d'un(e) — de la commission des recours en matière d'impôts. 5/1998. 
Promesse solennelle d'un député —. 248, 318/1998. 
Rapport du Gouvernement sur l’élection des députés et des —. 2/1999. 
Validation de l’élection des députés et des —. 2/1999. 
Appel nominal des députés et des —. 2/1999. 
Promesse solennelle de députés et de —. 6, 24, 158, 235, 322, 370, 454/1999. 
Election du président, de deux assesseurs et de deux — au Tribunal des mi-
neurs. 17/1999. 
Promesse solennelle de —. 525, 886/2000. 
Election de trois juges — au Tribunal cantonal. 705/2000. 
Promesse solennelle de —. 2, 90, 125, 262, 462/2001. 
Promesse solennelle de —. 10, 58, 110, 146/2002. 
Rapport du Gouvernement sur l'élection des députés et des —. 2/2003. 
Validation de l'élection des députés et des —. 2/2003. 
Appel nominal des députés et des —. 2/2003. 
Promesse solennelle des députés et des —. 3, 450/2003. 
Promesse solennelle de —. 82, 326, 450/2004. 
Annonce fallacieuse publiée par un — UDC. (QO). P-A. Fridez. 454/2004. 
Promesse solennelle de —. 38, 162, 241, 302, 373/2005. 
Promesse solennelle de —. 2, 50, 110, 184, 286/2006. 
Rapport du Gouvernement sur l’élection des députés et des —. 2/2007. 
Validation de l’élection des députés et des —. 3/2007. 
Appel nominal des députés et des —. 3/2007. 
Promesse solennelle de députés et de —. 3, 26, 710, 766/2007. 
Promesse solennelle de —. 210, 498, 602, 882/2008. 
Promesse solennelle de —. 2, 77, 210, 293, 374, 542, 673, 833/2009. 
Promesse solennelle d’un juge — au Tribunal cantonal. 49/2009. 
Promesse solennelle de —. 2, 234/2010. 
Rapport du Gouvernement sur l’élection des députés et des —. 2/2011. 
Validation de l’élection des députés et des —. 2/2011. 
Appel nominal des députés et des —. 2/2011. 
Promesse solennelle de l’aîné des députés, de députés et de —. 3, 86, 138, 
286, 566, 634/2011. 
Elections au Parlement : président, premier et deuxième vice-président; deux 
scrutateurs; deux scrutateurs —. 5, 11, 13, 286, 725/2011. 
Election de cinq juges permanents et de dix juges — au Tribunal cantonal. 18, 
233, 387/2011. 
Election de six juges permanents et de cinq juges — au Tribunal de première 
instance. 20, 387, 639/2011. 
Election de neuf membres, de trois —, du président, du premier vice-président 
et du deuxième vice-président de la commission des recours en matière d’im-
pôts. 22/2011. 
Election de deux membres et de deux — de la commission de la protection 
des données. 22/2011. 
Promesse solennelle de —. 2, 74, 118, 338, 517, 753/2012. 
Election d’une juge — au Tribunal cantonal. 11/2012. 
Election d’une juge — au Tribunal cantonal. 525/2012. 
Promesse solennelle d’une juge — au Tribunal cantonal. 525/2012. 
Elections au Parlement : président, premier vice-président, deuxième vice-pré-
sident, deux scrutateurs, deux scrutateurs —. 825/2012. 
Promesse solennelle de —. 2, 422, 578, 670, 718/2013. 
Election d’une juge — au Tribunal de première instance. 430, 435/2013. 
Promesse solennelle d’une juge — au Tribunal de première instance. 435/ 
2013. 
Promesse solennelle de —. 2, 198, 278, 326, 391, 454, 571, 901/2014. 
Election d’un-e juge — au Tribunal cantonal. 93/2014. 
Election d’un(e) juge — au Tribunal de première instance. 334, 337/2014. 
Promesse solennelle d’une juge — au Tribunal de première instance. 337/ 
2014. 
Elections au Parlement : deux scrutateurs —. 906/2014. 
Promesse solennelle de —. 2, 110, 214, 334/2015. 
Election d’un juge — au Tribunal cantonal. 116/2015. 

Promesse solennelle d’un juge — au Tribunal cantonal. 118/2015. 
Election d’un scrutateur —. 223, 226/2015. 
Rapport du Gouvernement sur l’élection des députés et des —. 2/2016. 
Validation de l’élection des députés et des —. 3/2016. 
Appel nominal des députés et des —. 3/2016. 
Promesse solennelle de députés et de —. 3, 274/2016. 
Election à la commission des recours en matière d’impôts : neuf membres, 
trois —, président, premier et deuxième vice-présidents. 22/2016. 
Election des autorités judiciaires : cinq juges permanents du Tribunal cantonal, 
dix juges — au Tribunal cantonal / sept juges permanents au Tribunal de pre-
mière instance (= 5,5 postes), cinq juges — au Tribunal de première instance 
/ six procureurs / président du Tribunal des mineurs (0,5 poste), quatre 
assesseurs au Tribunal des mineurs. 17, 86, 89/2016. 
Promesse solennelle de —. 2, 80, 258, 374, 504, 636/2017. 
Election d’une juge — au Tribunal cantonal. 714/2017. 
Promesse solennelle d’une juge — au Tribunal cantonal. 715/2017. 
Elections au Parlement : deux scrutateurs —. 715/2017. 
Promesse solennelle de députés et de —. 2, 526, 686/2018. 
Election d’un membre et de — de la commission des recours en matière 
d’impôts. 446, 694/2018. 
Election de deux juges permanents et d’un juge — au Tribunal cantonal. 
694/2018. 
Elections au Parlement : deux scrutateurs —. 778/2018. 
Promesse solennelle de —. 2, 78, 274, 762, 962, 1032/2019. 
Election d’un juge — au Tribunal de première instance. 353/2019. 
Election de deux juges — au Tribunal cantonal. 353/2019. 
Election d’’un juge — au Tribunal de première instance. 971, 975/2019. 
Elections au Parlement : deux scrutateurs —. 1063/2019. 
 

Supplément de fonction 
— : quelle pratique ? (QE 1091). J-M. Voirol. 282/1994.  
 

Supplémentaire(s) 
Arrêté concernant la ratification de crédits —. 8, 209, 393/1984. 
Arrêté portant ratification d'un deuxième train de crédits — imputable au bud-
get 1988. 281/1989. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de crédits — imputable au budget 
1989. 494/1989. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de crédits — imputable au budget 
1999. 418/2000. 
Arrêté portant ratification d'un premier train de crédits — imputable au budget 
2000. 665/2000. 
Heures — accomplies par des apprentis. (QO). Ph. Rottet. 79/2008. 
Heures — : où en est-on vraiment ? (QE 2314). D. Lachat. 59/2010. 
Entretien des routes cantonales et crédit —. (QO). J-P. Mischler. 308/2010. 
Heures — – Episode III. (QE 2340). D. Lachat. 370/2010. 
Arrêté octroyant un crédit — au Service des ponts et chaussées pour le ver-
sement des subventions aux communes en relation avec la construction de 
routes. 39/2011. 
Heures — ? Demande d’informations… —. (QE 2427). Y. Gigon. 478/2011. 
Abolition des heures — pour chefs de service. (M 996). T. Stettler. 533/2011. 
Heures — et fin des rapports de service : à revoir ! (M 998). Y. Gigon. 534/ 
2011. 
Déductions — pour jeunes en formation à l’extérieur du Canton. (M 1010). F. 
Charmillot. 622/2011. 
Arrêté octroyant un crédit — à l’enveloppe 2011 allouée à la Fondation Pérène. 
705/2011. 
Arrêté octroyant un crédit — au Service de la formation des niveaux secon-
daire II et tertiaire pour la participation de la République et Canton du Jura au 
capital d’une fondation destinée à implanter dans le Jura un institut scientifique 
dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur – Swiss Institute for 
Computer Assisted Surgery (SICAS). 716/2011. 
Heures — du commandant de la police. (QO). T. Stettler. 74/2012. 
Arrêté octroyant un crédit — au Service des transports et de l’énergie pour la 
réalisation de l’arrêté du Parlement du 1er juillet 2009 lui octroyant un crédit-
cadre de 2 millions de francs pour le soutien des investissements de réalisa-
tions et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à partir du bois-
énergie dans le cadre du programme de soutien à l’emploi et aux entreprises. 
813/2012. 
Accumulation des heures — au Service de l’enseignement ? (QO). D. Spies. 
80/2016. 
Fin des rapports de service et heures — : ça suffit ! (I 868). Y. Gigon. 132/2017. 
Heures — : faisons le point ! (QE 2877). Y. Gigon. 145/2017. 
Heures — dans l’administration cantonale : où en sommes-nous ? (QE 2880). 
Ph. Eggertswyler. 146/2017. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer la réalisation de l’itinéraire cyclable 
Delémont–Soyhières, mesure no 10 de l’Agglomération de Delémont (crédit 
—). 364/2017. 
Arrêté octroyant un crédit — au Service des infrastructures destiné à financer 
l’acquisition d’équipements de voirie. 500/2018. 
Arrêté octroyant un crédit — au Service des infrastructures destiné à financer 
des travaux d’aménagement et de maintenance du réseau routier cantonal. 
500/2018. 
Arrêté octroyant un crédit — au Service des infrastructures destiné au verse-
ment de subventions pour des travaux communaux en lien avec le réseau 
routier cantonal. 735/2018. 
 

Supportés 
Pour le Gouvernement, les risques liés à la géothermie profonde doivent-ils 
être — sans broncher par la population ? (I 884). C. Spring. 242/2018. 
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Suppression(s) 

— éventuelle de classes scolaires. (QE 1). A. Voisard. 226/1979. 
— d'écoles. (l 23). R. Bilat. 78/1980. 
— des décharges non aménagées et protection des eaux. (P 2). Ch. Raccor-
don. 94/1980. 
— des barrières architecturales. (M 5). J. Biétry. 96/1980. 
— des trains directs vers Belfort ? (I 293). Ph. Rebetez. 362/1991. 
— de l'éducation routière dans les écoles. (QO). G. Hoffmeyer. 262/1991. 
Information publique relative à la — au budget d'un montant affecté à la pré-
vention routière. (QO). M. Maillard. 119/1992. 
Pour une — du rabais accordé aux caisses maladie pour les prestations hos-
pitalières ambulatoires. (QE 963). C. Laville. 263/1992. 
— des forfaits fiscaux : courtiser leurs anciens bénéficiaires. (QO). F. Juillerat. 
298/2009. 
Mesure de — des agents de poursuite partiellement mise en œuvre en 2010. 
(QO). R. Schneider. 9/2010. 
Ecole jurassienne : pour la — des amendes. (M 944). P. Fedele. 291/2010. 
— des transports des militaires par le train entre Porrentruy et Bure. (QO). F. 
Lovis. 789/2010. 
— des abonnements généraux transmissibles par les CFF. (QO). G. Brunner. 
500/2011. 
— des subventions pour l’acquisition de matériel de sport. (QO). L. Dobler. 
572/2011. 
— des horaires papier CFF dédiés à Porrentruy. (QO). M. Courtet. 169/2012. 
Projet de — du bloc opératoire à Porrentruy et garantie pour le service d’ur-
gence. (QO). Y. Gigon. 175/2013. 
Loi portant — du statut de magistrat accordé aux préposés des offices des 
poursuites et faillites. 569, 614/2015. 
— de cours spécifiques en lieu et place de la suppression d’une classe. (QO). 
K. Lehmann. 332/2017. 
— de postes à l’ATS et réaction du Gouvernement. (QO). E. Hennequin. 
3/2018. 
Conséquences fiscales des — de bureaux de poste. (QE 2949). F. Chaignat. 
54/2018. 
— de l’attelage de poulains au Marché-Concours et avis du Gouvernement. 
(QO). B. Favre. 232/2018. 
— de la vente de produits de la Loterie romande et de Swisslos et poursuite 
du démantèlement des offices postaux. (QO). F. Macquat. 435/2019. 
— de prestations de transports publics. (I 910). V. Hennin. 441/2019. 
 

Supprimer 
— un non-sens : l’obligation faite aux bénéficiaires de l’aide sociale de deman-
der la retraite anticipée. (M 1061). A. Parrat. 212/2013. 
— les effets de seuil dans les prestations sociales. (M 1068). J-P. Miserez. 
644/2013. 
 

Supracantonale 
Entité — réunissant Neuchâtel, Fribourg et Berne. (QO). P. Boillat. 238/1997. 
Projet de création d’une caisse maladie publique —. (QO). V. Hennin. 666/ 
2019. 
 

Surcharge 

Déclarations de la juge des mineurs sur la — actuelle de la justice des mineurs. 
(QO). Anne Froidevaux. 964/2019. 
 

Surcoûts 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer les — liés à la pose de traverses 
à trois files de rails sur le tronçon Courtételle-Courfaivre. 551/2011. 
 

Surdité 
Déduction fiscale pour —. (QO). C. Terrier. 33/2016. 
 

Suremballage 
Lutte contre le —. (M 1212). M. Brülhart. 474, 479/2018. 
— des produits… ma poubelle déborde ! (P 384). G. Beuchat. 475, 479/2018. 
 

Surendettement 
Trouver des solutions au —. (M 682). M. Amgwerd. 182/2002. 
Le fonds de désendettement en tant que solution potentielle au —. (M 685). E. 
Baume-Schneider. 241/2002. 
Rapport de la commission cantonale permanente de — : quelle suite ? (I 854). 
R. Ciocchi. 299/2016. 
Prévention contre le — des jeunes. (QO). P. Queloz. 589/2016. 
 

Surexposition 

— des jeunes enfants aux écrans : enjeu de santé publique. (QO). Ph. 
Eggertswyler. 82/2018. 
 

Surface(s) 
Contribution cantonale à la — pour les terrains en pente. (M 79). F. Minder. 
158/ 1981. 
Traitement écologique des — vertes. (QE 426). V. Etienne. 62/1985. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : fiche 
no 2.02 P, — d'assolement. 117/1994. 
— agricoles de promotion de la biodiversité. (QO). A. Frésard. 218/2015. 
Parking en — aménagé à la zone Innodel. (QO). J-P. Mischler. 456/2017. 
 

Surgénérateur 
Redémarrage du — de Creys-Malville. (I 215). V. Wermeille. 290/1989. 
 

Surnombre 

— dans les classes de transition en Ajoie. (I 867). C. Gerber. 89/2017. 
 

Surplus 

— de la production agricole. (QO). M. Cerf. 287/1988. 
 

Surveillance 
Perception d'émoluments dans le cadre de la — des fondations à caractère 
caritatif. (QO). R. Bilat. 222/1981. 
— des travailleurs par l'usage d'installations vidéo-TV. (QE 370). J-C. Prince. 
272/1984. 
Révision partielle de l'article 175 du Code de procédure pénale (— télépho-
nique de tiers). (M 187). P. Guéniat. 46/1985. 
— des prochains plébiscites dans le Jura. (QO). M. Cerf. 564/1988. 
Création d'une commission de — du marché de l'emploi. (M 354). J-C. Prince. 
56/1991. 
Autorités de — des denrées alimentaires dans le pétrin ? (QE 942). P. Kohler. 
48/1992. 
Mise en place de la — des apprentissages. (QO). J-M. Albrecht. 18/1994. 
— des entreprises chargées d'éliminer des déchets. (M 548). R. Jermann. 502/ 
1996. 
— des apprentissages. (M 588). F. Girardin. 39/1999. 
— des apprentissages. (QO). F. Girardin. 90/2001. 
— des apprentissages (3) ou il est urgent de ne plus attendre. (I 622). F. Gi-
rardin. 477/2002. 
— des apprentissages : enfin du concret ! (M 711). F. Girardin. 191/2003. 
— électronique des détenus. (QO). F. Winkler. 492/2003. 
Quand l’autorité de — n’applique pas la loi. (I 657). E. Schindelholz. 303, 336/ 
2004. 
— de la bonne marche de la justice jurassienne. (QO). A. Burri. 519/2004. 
Décharge de Bonfol : une — du Canton comme pour Benteler ? (QE 2190). L. 
Merguin Rossé. 625/2008. 
— environnementale et nouvelle taxe. (QO). F. Juillerat. 3/2009. 
Présidence de la commission de — des droits des patients. (QO). D. Lachat. 
214/2009. 
Un Parlement de la jeunesse sous — du Gouvernement. (QE 2253). C. Bra-
hier. 390/2009. 
Des bases légales pour la — électronique. (M 892). S. Maître. 417/2009. 
Amendes infligées par la — environnementale. (QO). J-P. Mischler. 434/2009. 
Tarifs des notaires jurassiens et avis de la — des prix. (QO). G. Lachat. 842/ 
2009. 
Nouvelle décharge contrôlée pour matériaux inertes à Soyhières et mesures 
de —. (QO). P. Prince. 240/2010. 
— par bracelet électronique. (M 988). F. Lovis. 152/2011. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
la création et l’exploitation de l’autorité de — LPP et des fondations de Suisse 
occidentale. 210/2011. 
La — électronique : ce n’est pas un jeu… (I 783). C. Schaffter. 413/2011. 
Transfert de la — des fondations LPP et réduction du personnel du Service 
juridique. (QO). G. Willemin. 574/2011. 
— d’un centre d’accueil des requérants d’asile par une société de sécurité pri-
vée. (QO). T. Stettler. 4/2012. 
Nuisances causées par l’Aérodrome du Jura et — de l’exploitant. (QO). L. Mer-
guin Rossé. 581/2012. 
La — des véhicules est-elle efficace et respecte-t-elle la sphère privée ? (QE 
2603). E. Martinoli. 896/2013. 
Rapport de la commission interparlementaire de contrôle de l’Autorité de — 
LPP et des fondations de Suisse occidentale pour les années 2012 et 2013. 
156/2014. 
Rapport de la commission interparlementaire de contrôle de l’Autorité de — 
LPP et des fondations de Suisse occidentale pour l’année 2014. 97/2015. 
Projet de loi fédérale sur la — des communications. (QO). G. Pierre. 430/2015. 
Stratégie d’alerte et de — des crues et gestion de la crue de juin 2018. (QO). 
F. Boesch. 226/2018. 
Processus de communication de l’administration cantonale… sous haute — ? 
(QE 3032). N. Maître. 350/2018. 
— des potentiels fraudeurs fiscaux. (QO). J. Corbat. 600/2018. 
 

Surveillant(s) 
Rapport du — fédéral des prix concernant les honoraires des notaires juras-
siens. (QO). J. Paupe. 202/1992. 
Décret fixant le mandat et les compétences de la commission cantonale d'ap-
prentissage et des —. 108, 185/1993. 
Critères fondant la nomination par le Gouvernement des — d'apprentissage. 
(QO). R. Riat. 312/1995. 
Rôle des — d'apprentissages. (QE 1314). P. Boillat. 158/1998. 
 

Survie 

Augmenter le taux de — en cas d’arrêt cardiaque sur le territoire cantonal. (M 
1171). K. Lehmann. 111/2017. 
 

Survivant(s) 
Modification de la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance vieil-
lesse, — et invalidité. 364, 466/1986. 
Caisse de pensions de l'Etat : prestations de —. (M 542). M. Cossali Sauvain. 
406/1996. 
Loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à 
l'assurance vieillesse, — et invalidité. 523, 570/1998. 
Pour un élargissement du cercle des bénéficiaires des prestations de — affiliés 
à la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. (P 212). E. 
Baume-Schneider. 525/2002. 
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Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations 
complémentaires à l’assurance vieillesse, — et invalidité (LiLPC).  264, 295/ 
2016. 
 

Survol 
— du Canton en ULM. (QO). Y. Monnerat. 73/1991. 
— du Jura par les avions atterrissant à Bâle. (QO). F. Girardin. 148/2004. 
 

Suspension(s) 
Directive «Barème des —» de l’Office fédéral de l’emploi. (QO). J-P. Petignat. 
26/1999. 
Police cantonale : audit, —, enquête disciplinaire. loi sur le personnel… Merci 
de nous éclairer. (I 773). R. Meury. 1063/2010. 
— du permis de chasse de braconniers condamnés et indemnités demandées 
par l’Etat. (QO). D. Eray. 787/2010. 
— des travaux routiers dans le secteur de La Gruère. (QO). B. Varin. 758/ 
2012. 
Modification de la loi d’impôt (— de la baisse fiscale). 599, 655/2016. 
Ordonnance sur l’énergie (OEn) : — svpl ! (I 874). Y. Gigon. 218/2017. 
— de la baisse fiscale. (QO). R. Jaeggi. 530/2018. 
Modification de la loi d’impôt. (— de la baisse fiscale). 647, 707/2018. 
Recours contre la — de la baisse fiscale et calcul des tranches d’impôt. (QO). 
J-F. Pape. 10/2019. 
Vote sur le référendum contre la — de la baisse fiscale. (QO). Y. Gigon. 437/ 
2019. 
 

Swatch Group 
Besoins en personnel du groupe — et formation des chômeurs en conséquen-
ce. (QO). P. Froidevaux. 1031/2010. 
Implantation future de — à Boncourt. (QO). J-P. Gschwind. 144/2011. 
— et son monopole. (QE 2451). J-M. Steiger. 605/2011. 
Construction de l’usine — à Boncourt et sous-traitance à des entreprises fran-
çaises. (QO). C. Gerber. 122/2012. 
Implantation de — à Boncourt et engagement de frontaliers. (QO). J-P. Peti-
gnat. 520/2012. 
 

Swatchmobile 
La —, vous connaissez ? (QE 1126). M. Maillard et consorts. 43/1995. 
 

Swiss 
Participation du Canton au capital de la compagnie aérienne —. (QO). P-A. 
Comte. 151/2002. 
Conséquences pour le Canton de la fusion —–Lufthansa. (QO). J-J. Sangsue. 
102/2005. 
 

Swiss DRG 
Interrogations sur la valeur du point —. (QE 2474). A. Bohlinger. 188/2012. 
 

Swiss Kanto Finance 
Arrêté statuant sur l'octroi d'une garantie de paiement à —. 147/1997. 
Varin/Varinor et la liquidation de —. (QE 1291). R. Strasser. 337/1997. 
 

Swiss Institute for Computer Assisted Surgery (SICAS) 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service de la formation des ni-
veaux secondaire II et tertiaire pour la participation de la République et Canton 
du Jura au capital d’une fondation destinée à implanter dans le Jura un institut 
scientifique dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur – — (SI-
CAS). 716/2011. 
 

Swiss Made 
Sauvegarder nos emplois en renforçant le «—». (R 135). D. Eray. 1057/2010. 
— et Swiss Man, point d’équilibre ! (I 902). J-A. Aubry. 283/2019. 
 

Swiss Man 
Swiss Made et —, point d’équilibre ! (I 902). J-A. Aubry. 283/2019. 
 

Swiss Medical Board 

Remise en cause de la mammographie de dépistage par le —(QO). J. Daepp. 
91/2014. 
 

Swiss World Airlines (SWA) 
Financement par les cantons de la nouvelle compagnie —. (QO). G. Hennet. 
239/1997. 
Souscription au capital social de —. (QE 1303). M. Cossali Sauvain. 3/1998. 
— : les avions ne décollent pas, mais l'argent s'envole ! (I 530). M. Cossali 
Sauvain. 434/1998. 
Investissement de l'Etat dans la compagnie aérienne —. (QO). M. Cossali 
Sauvain. 541/1998. 
Perte subie par le Canton à la suite de la faillite de —. (QO). René Schaffter. 
160/2000. 
 

Swissair 
Utilisation des bons —. (QE 592). V. Giordano. 165/ 1987. 
Utilisation des bons de vol —. (QE 903). A. Schweingruber. 280/1991. 
Engagement de l'Etat pour «—» lié aux crédits fédéraux pour la Transjurane. 
(QO). C. Laville. 502/2001. 
Participation du Canton à la nouvelle Crossair/—. (QO). F-X. Boillat. 502/2001. 
Débâcle de — : quelles conséquences pour l'Etat jurassien ? (I 615). G. 
Froidevaux. 642/2001. 
— : après la débâcle, la honte ! (QO). H. Godat. 254/2007. 
 

Swisscanto 

Attitude de — face à Swissmetal. (QO). P-A. Comte. 50/2006. 
 

Swisscom 

Privatisation totale de — : non merci ! (R 101). Ch. Juillard. 603/2005. 
Sous-traitance française par Cablex, filiale de —, pour le déploiement de la 
fibre optique. (QE 2983). M. Macchi-Berdat. 190/2018. 
Postes, —, Ruag et maintenant OFROU ? (QE 3130). J. Frein. 332/2019. 
 

Swisslos 
Suppression de la vente de produits de la Loterie romande et de — et poursui-
te du démantèlement des offices postaux. (QO). F. Macquat. 435/2019. 
 

Swissmetal Boillat 
Maintien et développement du site industriel de l’entreprise — à Reconvilier. 
(R 99). P-A. Comte. 436/2005. 
Attitude de Swisscanto face à —. (QO). P-A. Comte. 50/2006. 
 

Swissness 
— : opportunités pour l’économie jurassienne. (QE 2249). D. Eray. 367/2009. 
 

Switzerland 
Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale et un 
prêt fédéral au titre de la loi fédérale sur la politique régionale à — Innovation 
Park Basel Area SA. 757/2018. 
 

Sylvicoles 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour le soutien aux mesures — du-
rant la période 1994 à 1997. 601/994. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour le soutien aux mesures — 1998 
à 2001. 274/1998. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour le soutien aux mesures — du-
rant la période 2002 à 2005. 266/2002. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le soutien aux mesures — durant la pé-
riode 2008-2011. 200/2009. 
Etude du WWF sur la gestion — jurassienne et appréciation du Gouverne-
ment. (QO). G. Willemin. 676/2009. 
 

Sylviculture 

Arrêté octroyant un crédit-cadre «— 2012-2015». 315/2012. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre relatif au programme «—2016-2019». 336/ 
2016. 
Attribution de travaux de — à des entreprises extérieures au Canton. (QO). N. 
Girard. 184/2017. 
 

Symboles 
— religieux et locaux publics. (QE 1604). J-P. Kohler. 519/2001. 
Directive non respectée concernant la présence de — religieux dans les éco-
les. (QO). R. Meury. 345/2003. 
 

Sympathiques 

Acquisition de radars — pour les entrées des villages. (QO). V. Hennin. 508/ 
2016. 
 

Symposium de Davos 
—. (QE 633). M. Maillard. 446/1987. 
Absence du Canton au —. (QO). Dom. Hubleur. 17/1992. 
 

Syndicale(s) 
Représentativité — dans les commissions gouvernementales. (QE 17). P. 
Guéniat. 3/1980. 
Présence — dans le Conseil de la santé publique. (QE 255). P. Guéniat. 84/ 
1983. 
Consultation des organisations — en matière d'application de la loi fédérale 
sur le travail. (I 174). J-C. Prince. 411/1987. 
Cotisations — : le même régime pour les salariés et les employeurs. (M 332). 
P. Guéniat. 716/1990. 
 

Syndicat(s) 
Constitution d'une commission tripartite (Etat-employeurs — ouvriers) chargée 
de l'étude des problèmes posés par la main-d'œuvre étrangère, saisonnière 
ou frontalière.175/1979. 
Arrêté concernant l'octroi d'un prêt au — intercommunal d'exploitation agricole 
des Genevez, Lajoux, Montfaucon. 283/1980. 
Arrêté concernant l'octroi d'une subvention au — des communes du district de 
Delémont pour des travaux d'assainissement et d'agrandissement de l'hôpital 
régional. 180/1981. 
A propos du statut des hôpitaux : — intercommunaux ? cantonalisation ? (QE 
324). M. Goetschmann. 4/1984. 
Arrêté octroyant une subvention au — hospitalier des Franches-Montagnes en 
vue de la transformation du foyer Saint-Vincent à Saignelégier. 109/1988. 
Formation des délégués aux — intercommunaux. (M 293). Marcel Frésard. 
580/ 1988. 
Régions : associer les —. (M 345). P. Guéniat. 727/ 1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour le raccordement du réseau des eaux usées de 
l'Institut agricole du Jura à Courtemelon au collecteur intercommunal du — 
d'épuration des eaux usées de Delémont et environs. 235/1993. 
Position du Gouvernement et négociations avec les — de la fonction publique. 
(QO). Daniel Hubleur. 310/1995. 
L'interlocuteur interloqué ! (QE 1188). R. Jardin Jr. 412/ 1995. 
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Reconnaissance de la qualité pour agir et de pouvoir se porter partie civile des 
organisations de lutte contre le racisme et des —. (MI 48). A. Parrat. 10/1996. 
Réduction du coût des infrastructures demandée aux — d'améliorations fon-
cières et coordination entre services de l'Etat. (QO). R. Riat. 236/1997. 
La réforme et les — de la fonction publique. (QO). H. Ackermann. 107/1998. 
Centre de gestion hospitalière (CGH) / — à fonctions multiples. (I 515). F. Win-
kler. 204/1998. 
Présidence du — des écoles secondaires des Franches-Montagnes. (QO). P. 
Boillat. 321/1998. 
Rapport intermédiaire de l'Association régionale Jura et — intercommunaux. 
(QO). S. Vifian. 377/1999. 
— et réforme du secteur de l'enseignement. (QO). P-A. Comte. 158/2000. 
Aide de l’Etat au — GLM. (QO). M. Jeanbourquin. 193/2004. 
Microrégions, — de communes, fusion : quelles priorités pour nos collectivi-
tés ? (QE 2089). A. Veya. 182/2007. 
Modification de la loi sur les communes (— d’agglomération). 484, 553/2009. 
Retards des paiements des indemnités de chômage par des caisses de —. 
(QO). F. Juillerat. 841/2009. 
Introduction de la déclaration d’intégralité de bilan au sein des communes, des 
bourgeoisies et des — de communes. (M 972). R. Schneider. 63/2011. 
Demande du — Unia pour donner des cours pour sensibiliser les apprentis à 
leurs droits. (QO). D. Thiévent. 386/2011. 
Rapports de confiance entre le Gouvernement et le — Unia. (QO). Y. Gigon. 
457/2017. 
Fausse annonce d’emploi du — Unia dans le cadre du débat sur l’égalité 
salariale. (QO). D. Thiévent. 534/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer 
le financement d’une subvention au — intercommunal du district de Porrentruy 
pour la rénovation, l’assainissement et l’agrandissement de la patinoire d’Ajoie 
et du Clos du Doubs à Porrentruy. 552/2018. 
Donner des compétences aux — de communes. (QE 3112). G. Voirol. 148/ 
2019. 
Mise au concours des lignes de bus du Jura : consultation des —. (M 1293). 
N. Maître. 990/2019. 
 

Syndicat des enseignants 
Congé scolaire pour assister à une réunion du — jurassiens. (QO). G. Meyer. 
741/2002. 
Année sabbatique octroyée au nouveau secrétaire général du —. (QO). G. 
Meyer. 592/2004. 
Accueil des élèves durant le Congrès quinquennal du — jurassiens. (QO). A. 
Bohlinger. 573/2014. 
 

Synergies 
Aller plus loin dans de véritables —. (QE 2205). E. Dobler. 797/2008. 
 

Synthèse 
Pour un Jura bientôt sans pesticides de —. (M 1253). B. Laville. 737/2019. 
 

Syrie 
Pour une mise en place d’une zone d’exclusion aérienne au nord de la —. (R 
194). R. Jaeggi. 827/2019. 
 

Syriens 
Accueil des réfugiés — dans le Jura ? (AJAM). (QO). F. Lovis. 114/2015. 
 

Systématique 
Pour un nouveau recueil — et recueil officiel de la législation jurassienne sur 
le web. (M 994). M. Willemin. 346/2011. 
 

Système 
— informatisé de signalement de personnes. (QO). Ch. Raccordon. 217/1985. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition d'un — de contrôle automatique 
des présences au sein de l'administration. 308/1986. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition d'un — d'insertion du courrier. 382/ 
1988. 
— 5–4 au Collège Saint-Charles. (QO). O. Sanglard. 117/1990. 
Vers quel — scolaire à Saint-Charles ? (QE 876). O. Sanglard. 165/1991. 
Le centre de consultation en faveur des chômeurs «Trait d'union» et son bran-
chement au — «Plasta». (QO). O. Sanglard. 381/1993. 
— bonus/malus de la CNA et conséquences économiques. (QE 1164). V. 
Wermeille. 359/1995. 
Pour un — de gestion des réclamations proche des citoyens. (M 619). B. Go-
gniat. 440/2000. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la création d'un — d'information 
du territoire de l'administration cantonale (SIT Jura). 874/2000. 
Le pilotage du — éducatif. (R 96). (Comité mixte). P-A. Comte. 737/2004. 
Nouveau — de vote par correspondance. (QE 1961). G. Villard. 258/2005. 
Nouveau — d’enregistrement et de suivi des bovins insatisfaisant. (QO). F. 
Juillerat. 80/2012. 
Projet de stimulation de la créativité «Système J». (QO). Maurice Jobin. 
8/2015. 
L’école de toutes les chances ou par quel — scolaire changer celui des 
niveaux A-B-C ? (P 361). G. Beuchat. 70/2016. 
Sécurité sanitaire jurassienne : un — fragilisé et en danger. (QE 2808). F. 
Boesch. 383/2016. 
Nouveau — de subventionnement des crèches. (QO). Ph. Eggertswyler. 583/ 
2016. 
«— J» : quelles actions pour quels effets et à quels coûts ? (I 863). R. Ciocchi. 
725/2016. 

Contribution des patients aux soins à domicile : non à un — pénalisant la santé 
de nos aînés. (M 1166). R. Beuret Siess. 49/2017. 
Introduction d’un — d’imposition révisé plus direct et flexible pour les salariés 
dans le canton du Jura. (P 372). Q. Haas. 284/2017. 
— de détection et d’analyse des menaces pour anticiper les crimes : que fait 
le Canton ? (QE 2894). B. Schüll. 310/2017. 
Augmentation inexpliquée des primes d’assurance maladie : quelles mesures 
pour revoir le — de santé ? (QO). F. Macquat. 444/2018. 
Remise en question de la péréquation financière fédérale par les cantons 
contributeurs : le nouveau — est-il définitif ? (QO). F. Chaignat. 664/2019. 
— informatique pour le dépouillement dans les communes. (QO). J-D. Ecoeur. 
766/2019. 
Mise en place d’un — d’alarme en cas de violence faite aux femmes. (M 1272). 
S. Maitre. 772/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  695  - 

T 
 
T6 

Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route — (Le Voyeboeuf-
Porrentruy). 87/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route — (traversée de 
Boncourt). 88/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route — (Delémont–car-
refour «Gygax»). 88/1980. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la route — 
(Le Voyeboeuf–Porrentruy). 334/1985. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route — 
(traversée de Develier). 121/1986. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route — à 
Courtemaîche. 121/1986. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'aménagement de la route — à 
Courgenay. 122/1986. 
Traversée de Cornol (—); aménagements routiers et corrections de la rivière. 
(QE 527). J. Bregnard. 291/1986. 
 

T18 
Aménagement de la —. (M. 46). H. Bouille. 357/1979. 
Revalorisation de la —. (M 265). R. Fornasier. 10/1988. 
Classification de la —. (QE 810). G. Thiévent. 263/1990. 
 

Tabac 
L'Ecole face aux dangers de l'alcool, du — et des autres drogues. (QE 101). 
A. Richon. 125/1981. 
Ordonnance fédérale sur le — et économie jurassienne. (QO). E. Taillard. 
275/2003. 
Préservons les collaborateurs de l’Etat de la fumée et du —. (M 756). S. Maître. 
8/2005. 
Protection contre la fumée passive. (M 900). M. Macchi-Berdat. 657/2009. 
Fumée passive : un problème de santé publique. (P 282). S. Maître. 658/2009. 
Interdiction de vendre du — aux jeunes de moins de 18 ans révolus. (M 933). 
A. Burri. 188/2010. 
1er mai 2010 : interdiction de fumer, quelles possibilités pour les restaura-
teurs ? (QE 2337). R. Jaeggi. 260/2010. 
Implantation à Delémont de la Division Alcool et — de l’Administration fédérale 
des douanes. (QO). D. Lachat. 575/2014. 
Mise en valeur de l’installation de la Division alcool et — à Delémont. (QO). C. 
Spring. 118/2018. 
 

Tabagisme 
— passif : prise en compte des non-fumeurs dans les bâtiments dépendant du 
canton du Jura. (QE 1872). P-A. Fridez. 551/2004. 
Loi fédérale sur la protection contre le — passif : et le Jura ? (I 765). I. Donzé 
Schneider. 151/2010. 
 

Tabeillon (Le) 
Cours d'eau Le —. (QO). M. Vermot. 450/1989. 
A propos de Bollement dans la Combe du —. (QE 850). A. Chavanne. 
22/1991. 
Pollution du — : juste une affaire de pinceaux et de peinture ? (QE 3135). D. 
Spies. 334/2019. 
 

Table 
— des matières du RSJU. (M 359). P. Kohler. 149/1991. 
 

Table ronde 
Résultats des discussions menées autour de la «—» : quelles conséquences 
pour l'Etat jurassien ? (I 535). G. Froidevaux. 368/1998. 
Pour une — Canton-communes au sujet des finances. (M 1066). G. Beuchat. 
253/2013. 
Organisation d’une — sur l’assainissement des finances de l’Etat. (QO). G. 
Froidevaux. 5/2014. 
 

Tableau 
Le noir — de l'école jurassienne. (I 180). J-M. Miserez. 14/1988. 
Introduction d’un — de bord sur les finances cantonales jurassiennes. (M 827). 
G. Hennet. 737/2007. 
— de bord pour la gestion des effectifs de l’administration. (M 1026). G. 
Schenk. 185/2012. 
 

Tables d'écoute 
L'usage des — à l'encontre de patriotes jurassiens. (QE 435). R. Béguelin. 
146/1985. 
 

Tabulaire 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de l'évaluation des ressources 
en eau potable du Jura —. 518/1987. 
 

Tâches 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la nouvelle 
répartition des — entre la Confédération et les cantons. 247/1980. 
Réalisation des — de l'Etat fixées par la Constitution jurassienne. (I 40). P. 
Guéniat. 184/1981. 

Répartition des — entre la Confédération et les cantons et du bénéfice de la 
Régie fédérale des alcools. (QE 346). J-M. Conti. 30/1984. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative au second train 
de mesures prises dans le cadre de la nouvelle répartition des — entre la Con-
fédération et les cantons. 227/1985. 
Projet de nouvelle répartition des — et des charges entre le Canton et les com-
munes. (QO). C. Hêche. 263/1991. 
Le Jura à l'aube de 21e siècle. (répartition des — et des charges de l'Etat et 
des communes). (M 422). C. Hêche. 28/1993. 
Financement par les communes du district de Delémont du groupe de travail 
chargé d'étudier la future répartition des charges et des — entre le Canton et 
les communes. (QO). C. Hêche. 19/1994. 
Vers un véritable programme de réduction des —. (M 435). A. Schweingruber 
et consorts. 37/1994. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la répartition des — et 
des charges entre l'Etat et les communes. 286/1994. 
Loi modifiant la répartition des — et des charges entre l'Etat et les communes. 
484, 573/1994. 
Décret modifiant la répartition des — et des charges entre l'Etat et les commu-
nes. 484, 523, 576/1994. 
«Répartition des — et des charges» : suite ! (P 153). Michel Jobin. 217/1995. 
Projet de nouvelle répartition des — entre la Confédération et les cantons : 
quelles incidences pour la République et Canton du Jura ? (QE 1216). G. 
Froidevaux. 264/1996. 
Réalisation de la motion visant à élaborer un programme de réduction des — 
de l'Etat. (QO). A. Schweingruber. 505/2001. 
Programme de réduction des — de l’Etat. (QE 1736). A. Schweingruber. 151/ 
2003. 
Dossier de la répartition des — entre l’Etat et les communes. (QO). J-M. Fri-
dez. 271/2003. 
Répartition des — Etat-communes et bourgeoisies. (QO). P. Lovis. 393/2003. 
Création d’une commission spéciale chargée d’examiner le dossier «Réparti-
tion des — entre l’Etat et les communes, nouvelle péréquation financière can-
tonale et mesures destinées à faciliter les fusions de communes et les colla-
borations intercommunales». 396/2003. 
Réduction des — de l’Etat : réalisation de la motion no 435. (QE 2082). A. 
Schweingruber. 279/2007. 
Réduire les coûts et les — de l’Etat : parlons correct ! (QE 2132). D. Baettig et 
consorts. 72/2008. 
Répartition des — et des charges entre l’Etat et les communes. (M 879). P. 
Froidevaux. 747/2008. 
De la possibilité d’externaliser certaines — de l’Etat. (QE 2260). N. Eichenber-
ger. 421/2009. 
Consultation fédérale. Programme de consolidation 2011-2013 du budget de 
la Confédération et mise en œuvre du réexamen des —. 472/2010. 
Délégation des — du SCAV au canton de Neuchâtel. (QO). A. Roy-Fridez. 
10/2012. 
Répartition des — et des charges entre l’Etat et les communes : point de si-
tuation. (I 805). P. Froidevaux. 96/2013. 
Section de l’énergie : quel personnel pour quelles — ? (QE 2582). E. Henne-
quin. 662/2013. 
Effet neutre d’OPTI-MA sur les communes : quel avancement des travaux re-
latifs à la répartition des charges et des — entre le Canton et les communes ? 
(I 832). G. Beuchat. 46/2015. 
Réalisation de la motion no 435 demandant une réduction des — de l’Etat. 
(QO). A. Schweingruber. 605/2018. 
Vers quelles solutions dans le dossier de répartition des — Etat-communes ? 
(I 893). G. Beuchat. 44/2019. 
Amendes d’ordre : pas une — prioritaire d’une police de proximité. (P 397). R. 
Meury. 388/2019. 
Projet de répartition des — et des charges entre le Canton et les communes. 
(QO). D. Spies. 670/2019. 
 

Tactilo 
S’interdire de jeu : pas seulement au casino. (P 288). R. Meury. 753/2010. 
 

TAG Heuer 
— à Chevenez et la législation sur les zones AIC. (QE 2512). E. Martinoli. 
461/2012. 
Installation de — à Chevenez : quel soutien de la Promotion économique et 
avenir du site. (QO). T. Stettler. 395/2014. 
 

Taillard Etienne 
Enseignement de l'allemand à l'école primaire. (QE 595). 262/1987. 
Rattachement du service d'aide familiale au Service social des Franches-Mon-
tagnes. (QE 649). 29/1988. 
Politique cantonale des musées. (QE 683). 361/1988. 
Vers une meilleure information ? (QE 722). 262/1989. 
Concertation relative à la liaison de la route J18 et du tunnel sous la Vue-des-
Alpes. (QO). 367/1989. 
Présentation au Parlement de la modification de la loi sur les bourses d'études. 
(QO). 511/1989. 
Avenir de l'hôpital de Saignelégier. (QE 764). 3/1990. 
Nomination de l'Office des assurances sociales. (QO). 112/1990. 
Office des véhicules : décentralisation des prestations. (QE 813). 342/1990. 
Bulletin d'information de l'Association jurassienne d'animation culturelle 
(AJAC). (Q0). 682/1990. 
Expertises des véhicules à Saignelégier. (QO). 74/1991. 
Traitement du dossier relatif à l'assainissement du Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes. (QO). 121/1991. 
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Publication des statistiques relatives aux dernières élections cantonales. (QO). 
211/1991. 
Transmission de listes d'élèves demandées aux écoles. (QO). 213/1991. 
700e : littérature. (QO 910). 333/1991. 
Allocations françaises de chômage versées à des frontaliers employés dans 
le Canton. (QO). 16/1992. 
Office cantonal de l'assurance invalidité. (QE 949). 110/1992. 
Avenir des accords conclus avec la Slovénie et la Croatie, devenues indépen-
dantes. (QO). 119/1992. 
Médiation fédérale. (I 302). 121/1992. 
Incidences des procédures judiciaires engagées contre la loi sanitaire et la loi 
sur la vente de médicaments. (QO). 233/1992. 
Modification d'ordonnances provoquant un transfert de charges financières sur 
les communes. (QO). 394/1992. 
Directive fédérale relative à la suppression des projets d'utilité publique de la 
protection civile. (QO). 12/1993. 
Maturités ou baccalauréats professionnels : quelle politique ? (QE 1010). 54/ 
1993. 
Consultation lancée par le Gouvernement après la publication du message 
relatif à la nouvelle législation sur les hôpitaux. (QO). 59/1993. 
Traitement de nos déchets toxiques dans le canton de Neuchâtel. (QO). 101/ 
1993. 
Localisation de l'administration. (I 323). 126/1993. 
Convention signée entre les hôpitaux de Saignelégier et de La Chaux-de-
Fonds. (QO). 327/1993. 
Ouverture à Bâle d'un institut européen postuniversitaire. (QO). 380/1993. 
Financement des écolages d'élèves fréquentant des écoles sises hors du Can-
ton. (QE 1050). 7/1994. 
Information concernant le bonus éducatif. (QO). 19/1994. 
Fonctionnement des services de la police mis en cause ? (QE 1068). 55/1994. 
Suppression de postes de gendarmerie et législation. (QO). 136/1994. 
Application de la loi concernant le statut des membres de la fonction publique 
exerçant un mandat de parlementaire fédéral. (QE 1093). 330/1994. 
Prochaine entrée en vigueur de la TVA et budget de l'Etat. (QO). 335/1994. 
Financement des écolageshors du Canton. (M 470). 396/1994. 
Prélèvements de tissus et d'organes autorisés par la loi sanitaire et promotion 
des dons d'organes. (QO). 471/1994. 
Naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers. (M 488). 584/1994. 
Rétrocession du salaire de fonctionnaire cantonal due par un ancien conseiller 
aux Etats. (QO). 136/1995. 
Rapport concernant la réforme scolaire. (QO). 271/1995. 
Création d'un poste de coordinateur de l'enseignement de l'éducation phy-
sique : une nécessité ? (QE 1195). 4/1996. 
Motos-neige aux Franches-Montagnes. (QO). 69/1996. 
Etude sur les pâturages boisés. (QO). 178/1996. 
Assurances contre les accidents scolaires. (I 435). 255/1996. 
Modifications législatives concernant la naturalisation facilitée pour les jeunes 
étrangers. (QO). 525/1996. 
Nombre de classes par cercle scolaire. (QO). 56/1997. 
Allocation de dépens aux collectivités publiques. (M 553). 84/1997. 
Listes discriminatoires des hôpitaux. (QE 1277). 266/1997. 
Paiements directs : des effets pervers à éviter. (I 500). 361/ 1997. 
Subventions scolaires versées aux communes. (QO). 387/ 1997. 
Arrêts du Tribunal fédéral des assurances concernant les hospitalisations ex-
térieures en division privée et mi-privée. (QO). 9/1998. 
Répression des pratiques frauduleuses des loteries gratuites. (QO). 164/ 1998. 
Coordination relative aux itinéraires cyclables. (QO). 322/ 1998. 
Image de la profession d’enseignant. (QO). 140/2003. 
Suspension des cours de langue et de culture italiennes. (QE 1754). 157/ 
2003. 
Ordonnance fédérale sur le tabac et économie jurassienne. (QO). 275/2003. 
Refus, par les assurances, du remboursement des frais d’un médecin. (QO). 
344/2003. 
Expérimentation d’une prestation dite «sessions d’enrichissement» à l’inten-
tion d’élèves reconnus comme précoces : quel bilan ? (QE 1843). 210/2004. 
Frais d’impression et de distribution des bulletins officiels des élections. (QO). 
518/2004. 
Exercice militaire le 23 juin aux Franches-Montagnes. (QE 1888). 553/2004. 
Mission économique en Chine. (QO). 585/2004. 
Activités de médiation à l’école primaire. (QE 1938). 220/2005. 
Directives anticipées. (QE 1957). 314/2005. 
 

Talents 
Soutien aux jeunes — sportifs. (QE 665). M. Berberat. 140/1988. 
 

Talus 
Feux allumés sur des — et au bord des forêts : information et surveillance. 
(QO). W. Linder. 60/1980. 
Définir un concept global d’entretien des — situés au bord des routes canto-
nales et communales jurassiennes. (P 296). M. Juillard. 1188/2010. 
Réfection de la route de la Malcôte suite à un effondrement d’un — et de la 
route. (QO). E. Gerber. 278/2019. 
 

Tamanoir 
Abandon du projet «—» à Berlincourt. (QO). L. Merguin Rossé. 2/2005. 
 

Tardifs 
Travaux — sur les routes des Franches-Montagnes : comment améliorer la 
planification des chantiers ? (QE 2532). S. Miserez. 84/2013. 
 

Tardy Philippe 

Gîtes ruraux : pour quoi ? comment ? (QE 922). 5/1992. 
Home médicalisé de Miserez-Charmoille : l'Etat est-il à son secours ? (QE 
1022). 167/1993. 
Veut-on réduire le nombre de candidats aux métieurs paramédicaux ? (I 337). 
364/1993. 
Evasions à la prison de Delémont. (QO). 58/1994. 
Reprise de la naturalisation des jeunes étrangers dans la législation cantonale. 
(QO). 289/1994. 
Sécurité sur la route de jonction Est de Porrentruy. (QO). 471/1994. 
Certains fonctionnaires font-ils concurrence aux entreprises privées ? (QE 
1123). 19/1995. 
N16 et étangs de sécurité. (QE 1128). 44/1995. 
Remplacement des directeurs d'écoles professionnelles. (QO) 84/1995. 
Amélioration des conditions d'accession à la naturalisation. (P 150). 115/1995. 
Consommation d'ecstasy lors de soirées techno. (QO). 270/1995. 
Pour une définition claire de la politique antidrogue dans le Jura et vers une 
révision de l'appui de l'Etat à la Ligue jurassienne contre les toxicomanies. (I 
401). 293/1995. 
 

Tare 
Le prix de la — : à géométrie variable ! (QE 2740). J. Daepp. 750/2015. 
 

Tariche 
Rénover le restaurant de —. (QE 819). M. Cerf. 345/1990. 
Patrimoine jurassien : les raisons d'un abandon partiel ? (Chevenez et —) 
(I 338). M. Vermot. 402/1993. 
Vente du restaurant de —. (QO). J. Paupe. 56/1994. 
Réfection de la route entre Saint-Ursanne et —. (QO). F. Lovis. 432/2015. 
 

Tarif(s) 
Augmentation des — des Forces motrices bernoises. QO). Ch. Raccordon. 
187/ 1979. 
Pourparlers entre les hôpitaux et la Fédération des caisses maladie à propos 
du — de la journée de maladie. (QO). D. Stucki. 365/1980. 
— médicaux et paiement des prestations ambulatoires. (QO). D. Stucki. 128/ 
1981. 
— hospitaliers. (I 46). B. Varrin. 270/1981. 
Contre la hausse des — CFF. (R 22). P. Guéniat. 120/ 1983. 
Décret fixant le — des émoluments pour l'établissement de plans de répartition 
des impôts municipaux. 551, 575/1988. 
Billets CJ à — réduit pour les Francs-Montagnards. (QO). S. Bouillaud. 365/ 
1989. 
— des primes d'assurance maladie offerts par certaines compagnies d'assu-
rance. (QO). V. Etienne. 263/1991. 
Conséquences de l'augmentation du — horaire des aides familiales à domicile 
fixé par la Confédération. (QO). P. Schaller. 415/1993. 
Nouveaux — des SAS pour rentiers AVS/AI. (QE 1083). Roger Fleury. 135/ 
1994. 
— des télécommunications en Suisse indépendants de la distance. (MI 50). R. 
Strasser. 315/1996. 
Quelles mesures contre la suppression des — indigènes dans les régions de 
montagne ? (QE 1231). G. Froidevaux. 374/1996. 
Arrêté portant non-adaptation des déductions et des — de la loi d'impôt aux 
effets de la fluctuation de l'indice des prix. 537/1996. 
Nouveau — médical unifié et valeur cantonale du point. (QO). S. Vifian. 385/ 
2000. 
La Poste : gabegie synonyme de hausse de —. (QE 1469). G. Zaugg. 403/ 
2000. 
Arrêté portant adaptation des déductions et des — de la loi d'impôt aux effets 
de la fluctuation de l'indice des prix. 931/2000. 
— des transports ambulanciers dans le Jura. (QE 1863). Ch. Juillard. 300/ 
2004. 
— journaliers des homes médicalisés. (QO). J-L. Berberat. 515/2004. 
Arrêté portant adaptation des déductions et des — de la loi d’impôt aux effets 
de la fluctuation de l’indice des prix. 669/2004. 
Nouvelle maladie des abeilles et — des contrôles de qualité. (QO). F. Winkler. 
412/2006. 
— unifié pour les crèches. (QO). R. Meury. 256/2007. 
Nouveaux — des crèches. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 613/2007. 
— des crèches. (QO). C. Joliat. 710/2007. 
Nouveaux — des crèches : un moratoire svp ! (R 109). R. Meury. 755/2007. 
Harmonisation des — et des charges des structures de la petite enfance. (M 
852). R. Schneider. 171/2008. 
Nouveau — des crèches dans le Jura à améliorer. (M 853). S. Maître. 172/ 
2008. 
— des crèches : quelques principes à observer. (P 270). R. Meury. 360/2008. 
— des institutions d’accueil de jour de la petite enfance. (QO). M. Lorenzo-
Fleury. 639/2008. 
Arrêté portant adaptation des déductions et des — de la loi d’impôt aux effets 
de la fluctuation de l’indice des prix. 895/2008. 
— électriques : quelles augmentations pour les familles ? (QE 2218). M-N. Wil-
lemin. 35/2009. 
— des crèches et politique d’accueil de la petite enfance dans le Jura : pour y 
voir plus clair ! (I 747). R. Meury. 268/2009. 
Adaptation des déductions et — fiscaux en fonction de la baisse de l’indice des 
prix. (QO). C. Juillerat. 551/2009. 
— des notaires jurassiens et avis de la Surveillance des prix. (QO). G. Lachat. 
842/2009. 
— de l’électricité dans le Jura : pourquoi le kWh est-il encore aussi cher ? (QE 
2425). J-A. Aubry. 415/2011. 
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Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention intercanto-
nale relative aux — hospitaliers applicables aux patients hors Canton. 832/ 
2012. 
Faut-il réviser les — liés à l’impôt sur la fortune ? (QE 2531). J-M. Fridez. 162/ 
2013. 
Modification du — des institutions d’accueil de jour de la petite enfance. (M 
1085). R. Dosch. 257/2014. 
Etude sur les — des crèches. (QO). P. Queloz. 613/2015. 
Modification des — des institutions d’accueil de l’enfance. (QO). F. Boesch. 
168/2018. 
Transports publics : harmonisation des — et applications liées ? (QE 3016). V. 
Hennin. SDT. 431/2018. 
Motion no 1213. Notariat : il est temps de revoir la législation jurassienne et les 
—. (M 1213). L. Dobler. 520/2018. 
Nouveaux — des institutions d’accueil de l’enfance : le Canton se tire-t-il une 
balle dans le pied ? (QE 3060). D. Lachat. 643/2018. 
Même blessure mais — différents si maladie ou accident : des explications ! 
(QE 3180). L. Montavon. 833/2019. 
 

Tarifaire(s) 
Participation du Jura aux Forces motrices bernoises et à la participation — de 
cettte société. (QE 314). P. Guéniat. 329/1983. 
Augmentations — des CFF. (QO). M. Goetschmann. 304/ 1984. 
Convention — avec les hôpitaux jurassiens. (QE 611). M. Vermot. 375/1987. 
Instauration d'une communauté — dans le canton du Jura. (M 374). J-C. Hen-
net. 297/1991. 
Communauté — : une promesse à tenir. (P 149). J-C. Hennet. 30/1995. 
Isolement du Canton quant aux pratiques — des transports publics. (QO). O. 
Luder. 189/1995. 
A quand une simplification des abonnements — dans l’Arc jurassien ? (QE 
2560). J-D. Tschan. 410/2013. 
Projet de nouvelle grille — des médecins. (QO). Q. Haas. 198/2016. 
 

Tarification 
— des hospitalisations en chambre commune. (QO). Ph. Rottet. 68/2003. 
— kilométrique aux CFF. (M 1045). J-P. Miserez. 75/2013. 
 

TarMed 
— : outil appréciable ou engrenage diabolique ? (QE 1847). S. Vifian. 254/ 
2004. 
Application du — sur le territoire jurassien : suite… et pas fin ? (QE 1880). S. 
Vifian. 552/2004. 
Point — dans le Jura plus élevé que dans le reste de la Suisse : que compte 
faire le Gouvernement ? (QO). P. Queloz. 163/2018. 
 

Taser(s) 
Mesures de contrainte : et — ? (I 725). P. Fedele. 750/2007. 
Utilisation du pistolet à impulsion électrique «—» ? (QE 2256). D. Lachat. 
419/2009. 
Achat de deux — par la Police cantonale et directives d’utilisation. (QO). M. 
Lorenzo-Fleury. 204/2014. 
 

Tatillon 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires — ? (QO). I. Godat. 
432/2016. 
 

Taux 
Loi fiscale : report des pertes, majoration des — d'amortissement. (M 23). J-L 
Wernli. 146/1980. 
Arrêté définissant le — de subvention des mesures extraordinaires prises pour 
la conservation de la forêt. 372/1989. 
L'Etat ne respecterait-il plus les — de subventionnement promis ? (I 372). Ch. 
Froidevaux. 430/1994. 
— technique de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. 
(QE 1368). G. Hennet. 213/1999. 
Hausse du — directeur de la BNS et Banque cantonale du Jura. (QO). S. Vi-
fian. 161/2000. 
Pourquoi un — si élevé en matière d’intérêts moratoires ? (QE 2239). S. Vifian. 
341/2009. 
Pertes de la Caisse de pensions de la RCJU suite à l’escroquerie sur le — 
Libor par UBS. (QO). D. Eray. 6/2013. 
Abandon du — plancher CHF-euro par la BNS et incidences sur la Caisse de 
pensions du canton du Jura. (QO). Y. Gigon. 6/2015. 
Affectation de la part du bénéfice de la BNS à un fonds de réserve pour faire 
face aux conséquences de l’abandon du — plancher CHF-euro. (QO). H. Fa-
rine. 61/2015. 
Effets de la suppression du — plancher CHF-euro et mesures de soutien. 
(QO). F. Macquat. 62/2015. 
Mesures prises par les entreprises jurassiennes suite à l’abandon du — plan-
cher CHF-euro. (QO). C. Caronni. 112/2015. 
Diminution des — des impositions des entreprises. (QO). Ph. Rottet. 32/2016. 
Places de travail supprimées dans le Jura depuis la suppression du — plan-
cher CHF-Euro. (QO). P. Fedele. 140/2016. 
Décision de BKW Energie SA de baisser le — de rémunération de l’électricité 
produite de 63 % : un scandale ! (R 172). R. Beuret Siess. 551/2016. 
Taxes de circulation adaptées aux — d’émission. (M 1161). F. Scheidegger. 
24/2017. 
— de réadmission anormalement élevé à l’Hôpital du Jura. (QO). Q. Haas. 
691/2018. 
Réduction du — maximal d’arsenic dans l’eau de boisson et situation dans le 
Jura. (QO). P. Queloz. 693/2018. 

Prochain abaissement du — technique : déjà y réfléchir ! (P 388). G. Beuchat. 
34/2019. 
 

Taux d'intérêt 

Hausses du — hypothécaire. (QO). P. Guéniat. 173/1980. 
Suppression du — préférentiel accordé par la Banque cantonale aux coopé-
ratives d'habitation. (QO). O. Sanglard. 265/1991. 
— de l'intérêt prélevé par le Service des contributions pour retard de paiement 
de l'impôt. (QO). G. Hennet. 378/1993. 
Evolution des — et situation des finances de l'Etat. (QO). J-P. Renggli. 312/ 
1995. 
— ? (QE 1945). F. Beuchat. 205/2005. 
Pourquoi un — si élevé en matière d’intérêts moratoires ? (QE 2239). S. Vifian. 
341/2009. 
Revoir les — cantonaux ? (QE 2840). S. Caillet. 577/2016. 
 

Taux hypothécaire(s) 
Augmentation du —. (QE 65). P. Guéniat. 355/1980. 
Augmentation du —. (QE 65). P. Guéniat. 355/1980. 
Baisse du — à la Banque cantonale. (QO). J-P. Petignat. 456/1986. 
— et politique du logement. (QE 724). P. Guéniat. 263/1989. 
Hausse des — et répercussions sur les loyers payés pour l'administration can-
tonale. (QE 739). R-M. Studer. 356/1989. 
Participation de l'Etat afin d'atténuer les conséquences de l'augmentation des 
— pour les locataires défavorisés. (M 324). Marcel Frésard. 329/1990. 
Prise en charge totale du —. (QE 838). B. Charmillot. 679/1990. 
Réduction du dividende et — à la Banque Cantonale du Jura. (QO). C. Laville. 
85/1995. 
Locataires de la Caisse de pensions et baisse du —. (QO). J-P. Petignat. 
453/2002. 
 

Tavannes 
Transfert des apprentis dessinateurs sur machines de Moutier à —. (QO). J-
P. Petignat. 76/1987. 
Amélioration de la route Goumois —. (P 121). M. Bertolo. 44/1991. 
Installation des CJ dans un logement à loyer modéré sis à —. (QO). O. Mon-
tavon. 167/1991. 
Tronçon Moutier — de la N16. (QO). C. Jeannerat. 13/1992. 
Travaux envisagés sur la route Glovelier —. (QO). René Schaffter. 328/1999. 
 

Taxateurs 
A quand l’engagement de — ? (QE 2408). G. Pierre. 62/2011. 
 

Taxation(s) 
Séparation de la — fiscale des époux. (M 8). H. Favre. 122/1980. 
Motifs des décisions de — envoyées aux contribuables. (QO). A. Artho. 36/ 
1984. 
— provisoire pour les jeunes contribuables. (QO). M. Maillard. 130/1984. 
Transparence et équité en matière de — d'impôts. (P 47). R. Müller. 184/1984. 
Réclamations concernant la —. (QE 394). A. Artho. 299/ 1984. 
Décret concernant la — en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes. 
496, 567/1988. 
— à la source projetée pour les frontaliers français. (QO). J. Bassang. 514/ 
1989. 
Envois groupés de l'Etat à destination des communes, notamment des avis de 
— et des bordereaux d'impôts. (QO). J-R. Ramseyer. 406/1991. 
Avis de —. (QO). J-P. Petignat. 52/1995. 
Le canton du Jura occupe la place de leader dans la — de ses contribuables. 
(I 399). J-P. Renggli. 211, 254/1995. 
Absence d'explications relatives aux modifications apportées aux — fiscales. 
(QO). S. Vifian. 4/2000. 
— provisoires qui durent. (QE 1440). V. Theurillat. 115/2000. 
Modification du décret concernant la — en matière d'impôts directs de l'Etat et 
des communes. 750, 756, 816, 820/2000. 
— des détenteurs de pompes à chaleur : pour y voir clair. (QE 1591). S. Vifian. 
456/2001. 
Traitement des — fiscales. (QO). P. Lovis. 146/2002. 
— fiscales. (QO). F. Winkler. 208/2002. 
— fiscale du musée Chappuis de Develier. (QO). F. Girardin. 499/2002. 
— fiscales 2001 non reçues. (QO). F. Winkler. 500/2002. 
— fiscales : acomptes et paiements volontaires. (QE 1708). J-R. Ramseyer. 
779/2002. 
Egalité de traitement et — fiscale. (QO). J-J. Sangsue. 3/2004. 
Déclarations d’impôts et — fiscales 2002. (QO). G. Meyer. 8/2004. 
Modification du décret concernant la — en matière d’impôts directs de l’Etat et 
des communes. 563, 601/2005 + 12/2006. 
— forfaitaire : à combien s’élèvent les cadeaux ? (QE 2077). R. Meury. 134/ 
2007. 
Décompte fiscal intermédiaire 2008 et — définitive 2007. (QO). J-L. Berberat. 
884/2008. 
Modification du décret concernant la — en matière d’impôts directs de l’Etat et 
des communes. 135, 282/2009. 
Traitement du postulat no 767a de 2005 sur la — des véhicules. (QO). D. La-
chat. 6/2010. 
Retard dans les — fiscales. (QO). J-P. Mischler. 692/2010. 
— des concubins avec enfants à charge entre 2006 et 2011. (QO). M. Pic 
Jeandupeux. 258/2012. 
Modification du décret concernant la — en matière d’impôts directs de l’Etat et 
des communes. 669, 761/2012. 
— fiscale : accorder la priorité aux contribuables qui bénéficient d’une réduc-
tion des primes de l’assurance maladie. (P 326). G. Beuchat. 620/2013. 
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Modification du décret concernant la — en matière d’impôts directs de l’Etat et 
des communes. 631, 839/2015. 
Dysfonctionnements dans certains cantons en matière de — fiscale. (QO). T. 
Stettler. 146/2016. 
Qu’en est-il du dossier sur la — des autos… (QE 2842). E. Hennequin. 631/ 
2016. 
— des personnes morales poursuivant des buts idéaux. (QO). Ph. Rottet. 
377/2017. 
Nouvelles recommandations fédérales sur la — des eaux et impact sur les 
règlements communaux. (QO). G. Beuchat. 6/2018. 
Décision de — fiscale : sur quoi se fonde-t-elle en l’absence de base légale 
précise ? (QE 2999). K. Lehmann. 314/2018. 
Durée de — de l’impôt sur les gains immobiliers. (QO). J-P. Mischler. 693/ 
2018. 
Actualiser la — des véhicules… (M 1227). E. Hennequin. 61/2019. 
Intérêts moratoires de la — fiscale. (QE 3145). P. Parietti. 370/2019. 
 

Taxe(s) 
— d'hébergement non perçues. (QO). G. Schaller. 244/1979. 
Bases de calcul de certaines — et redevances communales. (QO). J-C. Schal-
ler. 360/1980. 
— d'immatriculation des véhicules à moteur pour les étrangers. (QE 222). J-
M. Ory. 480/1982. 
— de dépôt des plaques d'immatriculation. (QE 362). G. Nusbaumer. 220/ 
1984. 
Décret fixant les — perçues en matière de police des étrangers. 285, 315/ 
1984. 
Répartition plus équitable de la — des successions entre l'Etat et les commu-
nes. (M 250). B. Bandelier. 178/1987. 
Abrogation de la loi sur la — cantonale des billets. 493, 566/1988. 
Décret concernant la — communale sur les spectacles et autres manifesta-
tions publiques. 493, 566/1988. 
Notification de — en cas de donations partielles par le Bureau des personnes 
morales. (QE 719). B. Charmillot. 175/1989. 
Handicapés soumis à la — militaire. (QO). J-M. Ory. 451/ 1989. 
Abolition de la — sur les cycles. (M 322). V. Giordano. 97/1990. 
Suppression du paiement de la — militaire par les handicapés. (MI 22). D. 
Gerber. 187/1990. 
Loi sur la — des successions et donations : hausse de la limite d'exonération. 
(M 344). L. Helg. 717/1990. 
Loi sur la — des successions et donations et harmonisation intercantonale. 
(QE 911). J-F. Kohler. 334/1991. 
Prélèvements et affectation par l'Etat des — et bénéfices du casino de Cour-
rendlin. (QE 917). A. Schweingruber. 368/1991. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la modification 
de la loi fédérale sur la — d'exemption du service militaire (QO). C. Schlüchter. 
49/1992. 
Décriminaliser le non-paiement de la — militaire. (MI 33). J-M. Ory. 62/1993. 
Exonérer les invalides de la — d'exemption militaire : que répond le Gouver-
nement ? (QE 1013). P. Schaller. 142/1993. 
Modification de la loi sur la — des successions et donations. 431, 531/1994. 
Décret relatif au paiement de la — des successions et donations au moyen de 
biens culturels. 434, 531/1994. 
Décret concernant les — perçues en matière de patentes d'auberges, de li-
cences d'alcool et d'autorisations de spectacles. 301, 374/1998. 
Hausse des — universitaires pratiquée par les cantons possédant une univer-
sité. (QO). P. Boillat. 491/1998. 
— sur les véhicules des bénéficiaires AI. (I 548). L. Rérat. 531/1998. 
Arrêté octroyant deux crédits d'engagement pour la participation de la Répu-
blique et Canton du Jura au capital-actions de la Société Thermoréseau-Por-
rentruy SA et pour le financement des — de raccordement des bâtiments can-
tonaux. 223/1999. 
— fédérale sur l'énergie et régions périphériques. (QO). H. Loviat. 72/2000. 
Recrudescence des réquisitions de poursuites pour non-paiement de la — mi-
litaire. (QO). J. Corbat. 159/2000. 
Généralisation de la — au sac pour éviter le tourisme des poubelles. (QO). 
Daniel Hubleur. 194/2001. 
Loi concernant la — des chiens. 404, 487/2001. 
— de circulation : montrons l'exemple ! (M 659). Ph. Rottet. 483/2001. 
— de succession pour le conjoint et pour les descendants en ligne directe. 
(M 660). H. Loviat. 497/2001. 
Exonérer des — cantonales les manifestations favorisant des associations hu-
manitaires. (QO). L. Schindelholz. 494/2003. 
Réduction des droits de mutation, du taux du gain immobilier et de la — sur 
les successions et les donations. (QO). A. Schweingruber. 6/2004. 
Modification de la loi sur la — des successions et donations (article 6 CEDH). 
37, 45, 92/2004. 
Exonérer de — les manifestations à caractère humanitaire. (M 741). L. Schin-
delholz. 420/2004. 
Faciliter les demandes d’exonération de —. (QO). L. Maillard. 682/2004. 
— cantonales de circulation. (M 767). F. Juillerat. 310/2005. 
Le Jura en tête de liste. (QE 1975). Ph. Rottet. 433/2005. 
Affectation de la — annuelle des chiens. (QE 2024). F. Winkler. 406/2006. 
Future loi sur la gestion des eaux et compensation de la nouvelle — prévue. 
(QO). F. Juillerat. 164/2007. 
Abolition de la — perçue en matière de patentes d’auberge. (M 814). J-M. 
Mauron. 391/2007. 
Cherté de la — des plaques d’immatriculation. (QO). T. Stettler. 540/2007. 
Bonus pour les petites : Twingo ou Cherokee ? (P 258). E. Hennequin. 743/ 
2007. 
La — cantonale sur les véhicules. (M 869). F. Juillerat. 549/2008. 

Pour une judicieuse affectation du produit de la — d’immatriculation. (P 276). 
S. Lachat. 706/2008. 
Situation du canton du Jura au niveau des —, émoluments et autres. (QE 
2202). S. Lachat. 784/2008. 
Surveillance environnementale et nouvelle —. (QO). F. Juillerat. 3/2009. 
Modification du décret relatif au paiement de la — des successions et des do-
nations au moyen de biens culturels. 135, 281/2009. 
Proposition fédérale d’introduction d’une — pour consultation médicale. (QO). 
R. Meury. 297/2009. 
Modification du décret concernant les — perçues en matière de patentes d’au-
berge, de licences d’alcool et d’autorisations de spectacles. 858, 939/2009. 
— sur la mobilité : craintes d’un canton périphérique. (R 123). D. Lachat. 921/ 
2009. 
— de dispense de construction d’abri antiatomique. (QO). D. Eray. 305/2010. 
— pour l’encouragement aux énergies renouvelables. (QO). D. Eray. 485/ 
2010. 
Que devient la — de dispense de construction d’un abri antiatomique. (QE 
2400). D. Eray. 1147/2010. 
Que devient la — pour l’encouragement des énergies renouvelables ? (QE 
2397). D. Eray. 1190/2010. 
En avant pour la «flat —». (P 301). T. Stettler. 58/2011. 
Modification du décret concernant les — perçues en matière de patentes d’au-
berge, de licences d’alcool et d’autorisations de spectacle. 732/2011. 
Modification du décret concernant les — perçues en matière de patentes d’au-
berge, de licences d’alcool et d’autorisations de spectacle. 24/2012. 
Diminution des — sur les véhicules. (QO). F. Juillerat. 518/2012. 
Adaptation de la — sur la circulation routière. (M 1069). D. Spies. 568/2013. 
Pour une — de circulation incitative et équitable. (P 336). D. Eray. 39/2014. 
Aide sociale et — communales. (QE 2626). J-P. Gindrat. 187/2014. 
Taxer une — avec une autre taxe : quelle pratique dans le Jura ? (QE 2722). 
D. Lachat. 361/2015. 
Gestion des eaux : pour des — raisonnables. (M 1153). G. Friche. 613/2016. 
— de circulation adaptées aux taux d’émission. (M 1161). F. Scheidegger. 
24/2017. 
Blocage du Canton de la réglementation sur la — des eaux de Haute-Sorne. 
(QO). D. Lachat. 116/2018. 
Où vont les recettes des — perçues en matière de patente d’auberge. (QE 
2973). Ph. Eggertswyler. 189/2018. 
Financement du fonds des déchets pour l’assainissement des sites  pollués 
par la — au sac. (QO). T. Stettler. 336/2018. 
Employés d’Etat empêchés de signer et de militer pour l’initiative sur le coût 
de la — de circulation ? (QO). Y. Gigon. 531/2018. 
Véhicules : — ou impôt ? TAXE ! (M 1234). Y. Gigon. 74/2019. 
Parahôtellerie et encaissement des — : situation dans le Jura ? (QE 3103). F. 
Chaignat. 135/2019. 
Restitution des subventions perçues en trop par BLS et revendication d’un 
remboursement de la — perçue sur le tunnel Moutier–Granges. (QO). P-A. 
Comte. 172/2019. 
Pour une vraie politique fédérale de lutte contre le réchauffement climatique : 
oui à une — sur les billets d’avion. (R 189). F. Boesch. 220/2019. 
Modification de la loi concernant la — des chiens. 310, 393/2019. 
Des — cantonales sur les déchets provenant de l’extérieur du Canton. (M 
1257). B. Laville. 742/2019. 
 

Taxer 
Projet fédéral de — la mobilité et conséquences pour le Jura. (QO). D. Lachat. 
8/2013. 
Proposition d’Economiesuisse de — les pendulaires utilisant les CFF. (QO). J. 
Daepp. 216/2015. 
— une taxe avec une autre taxe : quelle pratique dans le Jura ? (QE 2722). D. 
Lachat. 361/2015. 
 

Taxidermiste 
— : demande d’explications. (QE 2677). Y. Gigon. 581/2014. 
 

Taxis 
Les — Uber sont-ils autorisés à exercer leur activité dans le Jura ? (QO). V. 
Wermeille. 221/2015. 
 

Tchernobyl 
— : dix ans après. (QE 1229). M. Goetschmann. 373/1996. 
—, seize ans plus tard… (QE 1679). M. Juillard. 475/2002. 
 

TCS  (Touring Club Suisse) 
Tester la formule préconisée par le — pour former les futurs détenteurs du 
permis de conduire. (QE 1194). P. Schaller. 4/1996. 
Admission aux contrôles techniques des automobiles du —. (QO). R. Koller. 
103/1998. 
Ordonnance concernant les mesures de sécurité en cas de panne et d'acci-
dent sur la Transjurane et exclusivité donnée au —. (QO). R. Montavon. 252/ 
1998. 
Projet d’agrandissement du circuit — de Courgenay. (QO). F. Winkler. 
52/2006. 
Aire d’accueil des gens du voyage au camping du — à Courgenay. (QO). Y. 
Gigon. 518/2012. 
 

Technicum 
Arrêté approuvant l'adhésion définitive au concordat concernant le — agricole 
suisse. 403/1979. 
Création d'un — jurassien. (P 57). M. Steullet. 199/1985. 
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Arrêté portant approbation de la révision partielle du concordat concernant le 
— agricole suisse. 259/1992. 
 

Technique(s) 

Etudes —. (M 14). M. Gury. 117/1980. 
Ecolage des élèves jurassiens fréquentant les écoles — du canton de Berne. 
(QO). R. Fornasier. 55/1981. 
Gratuité de la fréquentation des écoles — bernoises. (QO). D. Gerber. 56/ 
1981. 
Une formation professionnelle adaptées aux nouvelles —. (QE 388). M. Steul-
let. 299/1984. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du programme de coopération 
culturelle et — entre le Gouvernement de la République des Seychelles et le 
Gouvernement de la République et Canton du Jura. 282/1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du deuxième plan d'opérations 
(années 1988 et 1989) pour le programme de coopération culturelle et — entre 
le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement de la 
République et Canton du Jura. 414/1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du troisième plan d'opérations 
(année 1990 et 1991) pour le programme de coopération culturelle et — entre 
le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement de la 
République et Canton du Jura. 15/1990. 
Projet de création d'une structure d'enseignement — supérieur (Q0). L. Chap-
puis. 264/1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du quatrième plan d'opérations 
(années 1992 et 1993) pour le programme de coopération culturelle et — entre 
le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement de la 
République et Canton du Jura. 214/1992. 
Apprenti(e) et maturité professionnelle —. (I 314). J. Stadelmann. 380/1992. 
Introduction de la maturité professionnelle —. (QO). J-M. Beuchat. 467/1992. 
Apprenti(e)s et maturité professionnelle —. (QE 1007). J. Stadelmann. 53/ 
1993. 
Arrêté portant création de l'Ecole — de la République et Canton du Jura. 215/ 
1994. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'équipement de l'Ecole — de la 
République et Canton du Jura. 215/1994. 
Une formation en relation avec les — multimédia dans le Jura. (M 636). B. 
Gogniat. 28/2001. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer la construction du projet d'Espace de 
formation et d'appui technologique (EFAT) à la Division — du CEJEF à Por-
rentruy. 1180/2010. 
Sensibilisation aux formations —. (P 304). M. Choffat. 247/2011. 
Diffusion d’un contenu inapproprié en classe à la Division — : intervention de 
la direction du CEJEF et mesures prises. (QO). F. Juillerat. 91/2014. 
Eventuelle collaboration entre le Laboratoire cantonal et le laboratoire de la 
Division — du CEJEF. (QO). J. Frein. 335/2015. 
Cambriolage et vol d’un coffre-fort à la Division — du CEJEF. (QO). E. Gerber. 
344/2016. 
«Portes ouvertes» de la Division — du CEJEF et participation des écoles 
secondaires. (QO). J. Frein. 457/2017. 
Dispositions — à prendre pour amoindrir les difficultés de circulation rencon-
trées quotidiennement à l’entrée Sud du tunnel du Mont-Russelin. (QE 3064). 
A. Schweingruber. 677/2018. 
Prochain abaissement du taux — : déjà y réfléchir ! (P 388). G. Beuchat. 34/ 
2019. 
 

Techno 
Consommation d'ecstasy lors de soirées —. (QO). Ph. Tardy. 270/1995. 
 

Technologie(s) 
Arrêté octroyant un crédit pour favoriser la promotion des — CIM. 187/1991. 
Résolution du Comité mixte Aoste-Belgique-Jura sur la formation des 
enseignants, sur l’éducation à la citoyenneté et sur les nouvelles — mises à 
disposition des formateurs. (R 168). C. Gerber, membre du Comité mixte. 
132/2016. 
Nouvelle — 5G et risques pour la santé et l’environnement. (QO). F. Lovis. 
166/2019. 
 

Technologique 
Création d'un centre d'appui — aux entreprises. (M 540). L. Schaffter. 347/ 
1996. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer la construction du projet d'Espace de 
formation et d'appui — (EFAT) à la Division technique du CEJEF à Porrentruy. 
1180/2010. 
 

Technopôle 
Agrandissement du — du Noirmont. (QO). G. Lachat. 784/2010. 
 

Telecom 
Rattachement du Canton à la région centre des —. (QO). R. Montavon. 377/ 
1996. 
Réforme —. (QE 1248). L. Dubail. 5/1997. 
Mises en surcapacité intolérables. (R 63). R. Montavon. 638/1998. 
 

Télécommunications 
Révision de la loi fédérale sur les —. (QO). R. Montavon. 412/1995. 
Services offerts par la poste après la séparation d'avec les —. (QO). C. Bader. 
8/1996. 
Allons-nous prendre le train d'Internet ? (QE 1210). R. Montavon. 222/1996. 
Tarifs des — en Suisse indépendants de la distance. (MI 50). R. Strasser. 315/ 
1996. 

Libéralisation des — et choix possible du concessionnaire. (QE 1327). C. Ba-
der. 384/1998. 
 

Télé-déclaration d’impôt 

Introduction d’un système de —. (QO). A. Burri. 377/2009. 
 

Télédiffusion 
Radiodiffusion et — des débats parlementaires : création d'une radio et d'une 
TV parlementaires. (M 670). C. Laville. 662/2001. 
 

Télégraphique 
Suppression de postes à l’ATS et réaction du Gouvernement. (QO). E. 
Hennequin. 3/2018. 
 

Télémédecine 
— – certificats délivrés par téléphone : qu’en pense le Gouvernement ? (QE 
2630). J. Daepp. 190/2014. 
 

Téléphone(s) 
Attribution d'une direction des — à la République et Canton du Jura. (P 16). 
PH. Petignat. 73/1981. 
Création d'une division d'exploitation des — dans la République et Canton du 
Jura. (M 172). H. Favre. 291/ 1984. 
Une division d'exploitation des — dans la République et Canton du Jura. (QE 
573). H. Favre. 51/1987. 
Mise en service du réseau de — Natel C dans le Jura. (QE 738). V. Wermeille. 
355/1989. 
Des — le long des principaux axes routiers jurassiens. (QE 887). E. Hutma-
cher. 255/1991. 
Nouveaux indicatifs de —. (QO). R. Jardin Jr. 83/1995. 
Contrôle de l’utilisation des — portables de fonctionnaires. (QO). S. Lachat. 
38/ 2005. 
Services de l’administration inatteignables par —. (QO). J. Bourquard. 503/ 
2011. 
Télémédecine – certificats délivrés par — : qu’en pense le Gouvernement ? 
(QE 2630). J. Daepp. 190/2014. 
— portables bannis des salles de classe. (P 354). D. Spies. 553/2015. 
Mesures de lutte contre l’utilisation de — portable au volant. (QO). V. Hennin. 
646/2016. 
Utilisation des — mobiles pour les appels externes par les employés 
cantonaux. (QO). M. Brülhart. 265/2017. 
 

Téléphonie mobile 
Nombreux mâts pour la —. (QO). A. Pelletier. 126/2000. 
— : appliquer le «principe de précaution». (QE 1670). P-A. Comte. 245/2002. 
Pollutions électromagnétiques et — : pour une politique de prévention respon-
sable. (P 274). P. Fedele. 752/2008. 
 

Téléphonique(s) 
Ecoutes — : quelle protection l'Etat offre-t-il aux citoyens ? (QE 403). J-M. Mi-
serez. 4/1985. 
Révision partielle de l'article 175 du Code de procédure pénale (surveillance 
— de tiers). (M 187). P. Guéniat. 46/1985. 
Absence de la localité de Biaufond dans l'annuaire — ATL. (QO). H. Boillat. 
28/ 1987. 
Réseaux — suisses et introduction d'un indicatif unique pour le canton du Jura. 
(QE 732). R. Fornasier. 354/1989. 
Nouvelle structure des réseaux —. (I 289). R. Montavon. 301/1991. 
Indicatif — unique et futurs problèmes d'emplois. (QO). R. Montavon. 554/ 
1994. 
Indicatif du réseau — jurassien. (R 41). R. Montavon. 584/1994. 
Inventaire du parc des installations, lignes et appareils — de l'administration 
cantonale. (P 169). C. Bader. 297/1996. 
Fermeture du service — 111 de Porrentruy. (QO). S. Vifian. 205/2002. 
Appels — au médecin de garde. (QO). S. Maître. 83/2009. 
Démarchages — à répétition et protection de la population. (QO). J-A. Aubry. 
425/2012. 
Harcèlements — commerciaux. (QO). E. Sauser. 176/2013. 
Démarchage — par les assurances maladie. (QO). J. Daepp. 530/2015. 
Ecoutes — : situation dans le Jura ? (QE 2729). J. Frein. 592/2015. 
Permanence — minimale de l’administration cantonale. (QO). Ph. Rottet. 
281/2016. 
Permanences —. (M 1163). Ph. Rottet. 11/2017. 
Permanence —. (QE 3164). Ph. Rottet. 447/2019. 
 

Téléski(s) 
Quel avenir pour nos — ? (QE 1590). B. Willemin. 411/2001. 
Quel soutien pour les — de notre Canton ? (QE 2704). F. Lovis. 320/2015. 
Où est passé le — des Genevez dans la publication de Jura & Trois-Lacs ? 
(QE 2861). J-D. Ecoeur. 116/2017. 
 

Téléthon 
Permis de débit exigé des corps de sapeurs-pompiers engagés dans l'action 
—. (QO). V. Theurillat. 488/1998. 
 

Télétravail 
Le — dans l’administration : et pourquoi pas ? (P 333). Y. Gigon. 62/2014. 
— et déduction(s) fiscale(s) : l’Etat gagnant sur tous les plans ? (QE 3142). R. 
Meury. 369/2019. 
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Télévisé(e) 

Dossier des hôpitaux et intervention — du ministre de la Santé. (QO). J. 
Hêche. 193/2001. 
Participation du président du Gouvernement à un débat — sur l’initiative popu-
laire «Pour le couple et la famille : non à la pénalisation du mariage». (QO). M. 
Macchi-Berdat. 27/2016. 
 

Télévision(s) 
Une émission caricaturale de la — romande. (QE 274). M. Gury. 85/1983. 
Emission de la — romande «Vingt-six fois la Suisse». (QE 273). G. Brahier. 
85/1983. 
Pour capter la — romande. (QE 619). S. Bouillaud. 377/ 1987. 
Absence de membres du Gouvernement jurassien à la — au soir du scrutin 
concernant l'EEE. (QO). V. Etienne. 465/1992. 
«Suisse 4» : Arc jurassien oublié. (R 44). H. Theurillat. 72/ 1995. 
«Suisse 4». (QE 1145). J-R. Ramseyer. 130/1995. 
Suites de la résolution concernant la diffusion de la chaîne de — «Suisse 4». 
(QO). H. Theurillat. 132/1995. 
— manipulée ? (QE 1189). A. Richon. 470/1995. 
Refonte de la chaîne de — «Suisse 4». (QO). P. Schaller. 383/1996. 
Réception gratuite des programmes de radio et de — en faveur des retraités 
AVS et des handicapés. (QO). J-M. Beuchat. 110/1997. 
— régionales. (QO). P. Boillat. 11/1998. 
Diffusion de programmes suisses de — par le réseau hertzien. (QO). Ch. Froi-
devaux. 5/2002. 
Captage dans le Canton des programmes TV suisses alémanique et italienne. 
(QO). A. Lièvre. 254/2002. 
Cassettes des émissions de la — Suisse Romande à remettre aux écoles se-
condaires. (QO). M. Jeanbourquin. 328/2004. 
Radio et — : même redevance, prestations inégales. (QE 2349). J-P. Kohler. 
714/2010. 
Position du Gouvernement sur la nouvelle loi fédérale sur la radio et la —. 
(QO). J-P. Petignat. 337/2015. 
 

Température 
Diminuer de 1 degré la — des locaux de l’Etat en vue d’économiser l’énergie. 
(QO). M. Choffat. 653/2012. 
 

Tempête 

Du «bug» de l'an 2000 à la — du siècle. (QE 1465). R. Brahier. 131/2000. 
Dégâts dus à la — «Eleanor» dans les forêts et aides financières ? (QO). A. 
Lachat. 5/2018. 
 

Temporaire 
Agence de travail —. (QE 332). J-C. Prince. 7/1984. 
Modification de la loi sur le service de l'emploi en vue notamment de soumettre 
toutes les entreprises de travail — à autorisation. (M 202). J-C. Prince. 197/ 
1985. 
Soumission de toutes les entreprises de travail — à autorisation et contrôle de 
leur activité. (I 158). J-P. Petignat. 151/1987. 
Modification de la loi sur le service de l'emploi pour soumettre toutes les entre-
prises de travail — à autorisation et contrôle de leur activité. (M 309). J-C. 
Prince. 433/1989. 
Tracasseries administratives pour les chômeurs engagés par des entreprises 
de travail —. (QO). L. Dubail. 476/ 1996. 
Exclusion — d’élèves : sanction adaptée ? (QO). D. Spies. 143/2014. 
 

Temps 
Différend entre assureurs maladie et EMS sur le remboursement des — de 
communication avec les pensionnaires. (QO). P. Froidevaux. 108/2013. 
Suppression de l’indication du — de marche sur la signalisation des chemins 
de randonnée pédestre. (QO). R. Jaeggi. 725/2013. 
— d’intervention après appel à la CASU 144. (QO). L. Montavon. 6/2018. 
Aménagement du — de travail à la Caisse de compensation et égalité de 
traitement. (QO). A. Schweingruber. 84/2018. 
— de trajet en train jusqu’à la gare TGV Belfort-Montbéliard ? (QO). R. Jaeggi. 
691/2018. 
— et coûts de traitement des interventions parlementaires par l’administration. 
(QO). M. Choffat. 275/2019. 
 

Temps de travail 
Réduction du — et contribution de solidarité. (M 129). A. Biedermann. 158/ 
1983. 
Réduction du — ou retenue de salaire d'un membre de la fonction publique 
exerçant un mandat de parlementaire fédéral. (M 286). V. Giordano. 457/ 
1988. 
Participation du canton du Jura à l'Exposition nationale de 2001 : imaginer l'or-
ganisation et le fonctionnement d'une société où le — serait réduit de moitié. 
(M 504). J-C. Rennwald. 218/1995. 
L'aménagement du — vu par le chef du Service des arts et métiers et du tra-
vail. (QO). B. Burkhard. 275/1996. 
Aménagement du — dans l’administration. (QE 1844). F-X. Boillat. 211/2004. 
 

Temps partiel 
L'Etat et le travail à —. (QE 421). G. Nusbaumer. 43/1985. 
Travail à — dans l'administration cantonale. (I 222). D. Nicoulin. 441/1989. 
Travail à — dans l'administration et la magistrature cantonales. (QO). M-M. 
Prongué. 265/1991. 
Mode de calcul inéquitable de la contribution de solidarité de certains em-
ployés de l'Etat (à —, occupations accessoires). (QO). H. Ackermann. 13/ 
1993. 

Blocage du personnel et —. (QE 1222). M. Cossali Sauvain. 305/1996. 
 

«Temps présent»  (Emission TV) 
Méthodes de contrôle du SCAV constatées lors d’un reportage de «—». (QO). 
D. Lachat. 4/2014. 
 

Temps scolaire 
Cours de perfectionnement des enseignantes à l’école enfantine pendant le 
—. (QO). R. Schaer. 342/2012. 
Formation d’enseignants sur le — et occupation des élèves durant leur ab-
sence. (QO). G. Schenk. 303/2013. 
 

Tendon (Mme) 

Indemnisation de Mme — de Courfaivre. (QO). Y. Jallon. 218/1985. 
 

Tennis 
Arrêté octroyant une subvention au — couvert d'Ajoie SA. 106/1988. 
Visionnement d’un match de — à l’école. (QO). N. Girard. 10/2017. 
 

Termiboîtes 
Après Donzé-Baume, Simon & Membrez et —, à qui le tour ? (QE 2504). C. 
Schaffter. 431/2012. 
 

Terminologie 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord inter-
cantonal harmonisant la — dans le domaine des constructions (AIHC). 179/ 
2019. 
Loi portant adaptation de la législation cantonale à l’accord intercantonal 
harmonisant la — dans le domaine des constructions. 179, 327/2019. 
 

Terrain(s) 
Tractations du DMF en vue d'acquérir des — situés sur les territoires des com-
munes d'Asuel et de Montmelon. (QO). V. Giordano. 323/1979. 
Arrêté concernant l'acquisition de — à Delémont. 366/ 1979. 
— d'entraînement pour pratiquants de sports motorisés. (QO). W. Linder. 401/ 
1979. 
Achats de — de l'entreprise laufonnaise Kelsag SA et menace de pollution. 
(l 24). Ch. Fleury. 96, 150/1980. 
Remises d'impôts accordées lors de l'achat de — à Delémont. (QO). J-L. Wer-
nli. 129/1981. 
Retard du versement des subventions fédérales aux agriculteurs cultivant des 
— en pente. (QO). H. Freléchoux. 130/1981. 
Contribution cantonale à la surface pour les — en pente. (M 79). F. Minder. 
158/ 1981. 
Acquisition de — pour la pratique du sport. (QE 543). S. Riat. 299/1986. 
— de golf aux Boix. (QO). J. Bassang. 451/1987. 
Lucelle : vente de — au DMF. (I 183). Ch. Raccordon. 60/1988. 
— en zone et garanties bancaires. (QE 782). Ch. Raccordon. 110/1990. 
Décret relatif à la réservation de — à bâtir. 305, 343/1991. 
Décret concernant le remembrement de — à bâtir. 413, 472/1992. 
Dérives ? (I 341). V. Etienne. 48/1994. 
Appréciation du coût des — des évaluations officielles. (QE 1166). R. Jer-
mann. 308/1995. 
Achat et vente de — par le Service des ponts et chaussées. (QO). J. Paupe. 
313/1995. 
Utilisation des — de Bourogne par une entreprise d'élimination de déchets. 
(QO). R. Jermann. 59/1997. 
Echange de — entre Bourogne et Delle. (I 476). A. Richon. 67, 124/1997. 
Influence de la nouvelle donne politique en France sur le prix des — de Bou-
rogne. (QO). C. Bader. 195/1997. 
Décision de la commune de Delémont interdisant l’utilisation de — aux jeunes 
de «Sport-Art-Etude». (QO). J-P. Petignat. 6/2002. 
Modification du décret concernant la contribution de l’Etat aux frais d’aména-
gement local et régional et aux frais de viabilité des — à bâtir, ainsi que con-
cernant le fonds de planification. 649, 693/2004. 
Quant au bénéfice de la vente d’un important — industriel situé sur la zone 
binationale franco-suisse à proximité de Boncourt. (QE 2201). J-P. Gschwind. 
795/2008. 
Arrêté de subvention pour l’acquisition des — et l’équipement de la zone d’ac-
tivité microrégionale à Glovelier. (plan de soutien). 536/2009. 
Halte au gaspillage de — agricoles. (M 956). J-P. Mischler. 775/2010. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’achat du — et des immeubles, la 
transformation et la construction du projet EFEJ+ à Courtételle. 261/2011. 
Différence de prix lors de la vente de — de la zone d’activités microrégionale 
de Glovelier. (QO). F. Juillerat. 499/2011. 
Réserve de — à bâtir dans le Jura et conséquence de la révision de la LAT 
votée le 3 mars 2013. (QO). E. Hennequin. 4/2013. 
Occupation illicite de — privés par les gens du voyage et action de la justice. 
(QO). E. Sauser. 580/2013. 
Occupation illicite de — dans le canton du Jura par les gens du voyage. (M 
1075). D. Spies. 111/2014. 
Prix réel des — agricoles ? (QE 2958). J-P. Mischler. 26/2018. 
Infrastructures d’accueil prévues pour l’étang de la Gruère et acquisition du — 
nécessaire. (QO). B. Varin. 83/2019. 
Acquisition de — par la Fondation pour le cheval aux Bois (QO). I. Godat. 
873/2019. 
 

Terrassement 
Adjudication de travaux de — pour la Transjurane. (QO). P. Kohler. 120/1991. 
Inégalité de traitement quant au procédé de — dans les rivières. (QE 2197). 
S. Lachat. 808/2008. 
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Terre(s) 

Mesures fiscales prises à l'encontre d'agriculteurs cultivant des — en France. 
(QO). Ch. Raccordon. 223/1986. 
Conservation des —. (QE 660). R. Béguelin. 138/1988. 
Fiscalité des agriculteurs jurassiens qui exploitent des — sur territoire français. 
(QE 682). G. Thiévent. 360/ 1988. 
Refus de délivrance d'autorisation d'exploiter des — en France voisine aux 
agriculteurs suisses. (QO). J. Paupe. 212/1991. 
Remaniements parcellaires agricoles et — de masse. (QE 1067). J-F. Kohler. 
54/1994. 
Achat de — pour la Transjurane. (QE 1168). M. Cuenin. 308/1995. 
A qui l’A16 rend-elle les — devenues inutiles pour le tracé autoroutier ? (QE 
1912). M. Lorenzo-Fleury. 22/2005. 
Les propriétaires de —, des profiteurs ? Vraiment ? (QE 1943). L. Merguin 
Rossé. 216/2005. 
Un doctorat pour pouvoir cultiver la — ? (QE 3182). P. Queloz. 490/2019. 
Concurrence saine en — jurassienne. (QE 3224). Q. Haas. 947/2019. 
 

Terres agricoles 
Déviation de Soyhières : emprise sur les —. (QE 506). C. Ackermann. 106/ 
1986. 
Emprise sur les — et incidences sur les contingents laitiers. (QE 514). P. Cerf. 
215/1986. 
Que restera-t-il ? (I 460). G. Monnerat. 480/1996. 
Pertes de —, est-ce une fatalité ? (QE 1784). A. Lièvre. 363/2003. 
— de la place d’armes à Courtemaîche achetées par l’Office des eaux. (QO). 
J-P. Gschwind. 73/2007. 
— de la place d’armes de Bure. (QO). S. Lachat. 434/2007. 
Achat de — par Pro Natura. (QO). C. Gerber. 215/2015. 
 

Terre d’accueil 
Jura, — mais également de solidarité. (M 1180). D. Chariatte. 302/2017. 
 

Terri (Mont) 
— et Russelin… dangereux ? (QE 2378). D. Lachat. 1020/2010. 
 

Terrier Christophe 
Position du Gouvernement sur le projet de construction d’un deuxième tube 
au Gothard. (QO). 378/2013. 
Géothermie profonde et pollution : quelles précautions ? (QE 2661). 407/2014. 
Géothermie profonde : quel bilan pour la population de la Haute-Sorne ? (QE 
2662). 408/2014. 
Géothermie profonde : quelle communication pour le Jura ? (QE 2663). 410/ 
2014. 
Baisse du prix de rachat de l’électricité photovoltaïque par BKW. (QO). 4/2015. 
Projet de géothermie profonde et risques sur l’approvisionnement en eau po-
table. (QO). 59/2015. 
Géothermie profonde : sécurité d’approvisionnement en eau. (QE 2709). 352/ 
2015. 
Vote populaire sur le projet de géothermie profonde ? (QO). 432/2015. 
Marche citoyenne pour le climat ! (R 166). 882/2015. 
Déduction fiscale pour surdité. (QO). 33/2016. 
Erreur d’impression de bulletins de vote. (QE 2771). 44/2016. 
Mécontentement des usagers jurassiens des CFF. (QO). 275/2016. 
Un toit pour le martinet noir. (M 1143). 398/2016. 
Cafétérias au campus Strate J et dans les divisions du CEJEF ? (QO). 584/ 
2016. 
Renforcement de l’enseignement musical. (QO). 653/2016. 
Stands de tir : état des lieux en 2016. (QE 2846). 699/2016. 
Erreur d’adressage de courriels de la police. (QO). 259/2017. 
Assainissements des débits résiduels. (QE 2936). 661/2017. 
Coûts de la sécurité du World Economic Forum pour le canton du Jura ? (QO). 
7/2018. 
Relecture du projet de géothermie profonde en Haute-Sorne à la lumière du 
projet bâlois. (QE 2961). 59/2018. 
Vers une qualité d’eau adaptée. (QE 2965). 106/2018. 
Prescriptions de sécurité des centrales nucléaires et réponse du Gouverne-
ment à la consultation fédérale. (QO). 116/2018. 
Séparation des eaux claires-eaux usées pour une meilleure qualité des eaux 
rejetées. (QE 2964). 154/2018. 
Vers une meilleure représentativité femmes-hommes au Parlement jurassien. 
(P 385). 345/2018. 
Géothermie : prise en compte des bonnes pratiques. (QE 3241). (Retirée)/ 
2019. 
Réchauffement climatique : agissons partout et tout de suite ! (M 1238). 
205/2019. 
Mettre l’IBUS sur les rails. (M 1269). 851/2019. 
 

Territoire 
Programme gouvernemental 1979-1982. Aménagement du —. 421/1979. 
Priorité accordée par le président du Gouvernement aux futures relations avec 
le — de Belfort. (QO). Ph. Petignat. 130/1981. 
Problèmes de bilinguisme sur le — de la République et Canton du Jura. (QE 
162). P. Philippe (PCSI). 182/1982. 
Passage de la police bernoise à travers le — jurassien. (QE 271). R. Béguelin. 
130/1983. 
Rapport concernant la conception directrice de l'aménagement du —. 319/ 
1983. 
Loi sur les constructions et l'aménagement du —. 79, 303/1987. 
Loi sur les constructions et l'aménagement du —. 269, 347/1988. 

Fiscalité des agriculteurs jurassiens qui exploitent des terres sur — français. 
(QE 682). G. Thiévent. 360/ 1988. 
Arrêté concernant l'approbation de I'Accord de coopération entre le Départe-
ment du — de Belfort et la République et Canton du Jura. 22/1990. 
Législation d'exécution de la loi sur les constructions et l'aménagement du —. 
(QO). J-F. Kohler. 37/1990. 
Modification de la loi sur les constructions et l'aménagement du —. 413, 472/ 
1992. 
Le — cantonal s'agrandit. Simplifions la procédure ! (R 47). R. Jardin Jr. 154/ 
1995. 
Les applications en cours (et celles qui sont encore souhaitables) de l'accord 
de coopération entre le Département du — de Belfort et la République et Can-
ton du Jura. (I 417). A. Richon. 381/1995. 
Aménagement du — : vers une simplification des procédures... (M 528). R. 
Jermann. 156/1996. 
Réception de Monsieur Christian Proust, président du Conseil général du — 
de Belfort. 391/1996. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la création d'un système d'infor-
mation du — de l'administration cantonale (SIT Jura). 874/2000. 
Pour une vision interjurassienne de l’aménagement du —. (I 619). P-A. Comte. 
51/2002. 
Vision archaïque du — jurassien émanant du Service de l'économie rurale. 
(QO). L. Merguin Rossé. 69/2003. 
Intégrer le réseau hydrographique à la gestion du — !!! (M 842). G. Schenk. 
64/2008. 
Désaveu par la justice de la politique de l’Etat en termes d’aménagement du 
—. (QO). M. Choffat. 501/2011. 
Modification de la loi sur les constructions et l’aménagement du —. (zones 
d’activités d’intérêt cantonal). 320, 393/2011. 
Aménagement du — et énergie : quelles stratégies ? (QE 2501). J. Daepp. 
451/2012. 
Limiter le mitage du —. (M 1056). M. Choffat. 197/2013. 
Projet de révision de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du — et con-
séquences sur la garde des chevaux. (QO). M-F. Chenal. 718/2013. 
Rénovation des bâtiments en zone agricole et adaptation de la LAT. (M 1078). 
J-A. Aubry. 222/2014. 
Application de la LAT révisée. (M 1083). E. Martinoli et consorts. 229/2014. 
Application de la loi sur l’aménagement du — et blocage des plans d’aména-
gement local. (QO). C. Schlüchter. 326/2014. 
Application de l’ordonnance sur l’aménagement du — et blocage de dossiers 
communaux. (QO). J-P. Mischler. 397/2014. 
Modification de la loi sur les constructions et l’aménagement du —. 914, 
1001/2015. 
Déploiement du haut débit sur l’ensemble du — cantonal. (QO). N. Maître. 
145/2016. 
Départ du chef de la Section de l’aménagement du — et réalisation du plan 
directeur cantonal. (QO). N. Saucy. 204/2016. 
Augmenter le taux de survie en cas d’arrêt cardiaque sur le — cantonal. (M 
1171). K. Lehmann. 111/2017. 
Couverture en haut débit du — jurassien : débit minimal exigé des fournis-
seurs ? (QO). I. Godat. 379/2017. 
Transit des camions sur le — jurassien : quelle sécurité ? (QE 2932). V. 
Hennin. 614/2017. 
Une LCAT de dernière minute ? (I 895). B. Laville. 88/2019. 
Aménagement du — : Federer privilégié, Jura snobé ? (QE 3151). R. Jaeggi. 
425/2019. 
Pour une protection du patrimoine en adéquation avec les enjeux liés au mita-
ge du — et au réchauffement climatique. (M 1254). M. Macchi-Berdat. 
636/2019. 
Modification de la loi sur les constructions et l’aménagement du —. 414, 449/ 
2019. 
Loi sur les constructions et l’aménagement du — : quid du prélèvement d’une 
partie de la plus-value foncière ? (QE 3201). R. Jaeggi. 863/2019. 
Modification de la loi sur les constructions et l’aménagement du — – JURAC. 
625, 732/2019. 
 

Territorial(e) 
Participation du canton du Jura au Cercle Indicateurs de l’Office fédéral du 
développement —. (QE 2466). P. Brülhart. 39/2012. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (création du Service des infrastructures et du Service du dévelop-
pement —). 230, 312/2012. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre au Service du développement — pour le fi-
nancement de l’infrastructure de la Compagnie des chemins de fer du Jura SA 
pour les années 2013 à 2016. 435/2013. 
Recours de l’Office fédéral du développement — contre les plans d’aménage-
ment local de Courtételle et Develier. (QO). J-P. Mischler. 29/2016. 
Mise en place du Service du développement — (SDT) : quel bilan ? (QE 2769). 
Y. Gigon. 57/2016. 
Service du développement — : améliorer la communication avec les 
citoyens ? (I 851). L. Dobler. 177/2016. 
Mises au concours au Service du développement — : pourquoi des juristes ? 
(QO). P. Parietti. 277/2016. 
Suppléances en cas d’absence prolongée d’un collaborateur au Service du 
développement —. (QO). D. Spies. 510/2016. 
Rapport du Gouvernement relatif à la Conception directrice du développement 
—. 98/2017. 
Offices de poste : améliorer la qualité du réseau et renforcer le rôle des auto-
rités communales dans la distribution —. (MI 128). R. Ciocchi. 225/2017. 
Réorganisation de l’Unité — IX : état de situation. (QO). A. Lachat. 377/2017. 
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Procédures complexes exigées par le Service du développement — pour 
adapter les arrêts de bus à la LHand ou pourquoi faire simple quand on… ? 
(QE 2943). C. Schlüchter. 665/2017. 
Changement dans la délimitation — des arrondissements douaniers et consé-
quences pour le Jura. (QO). G. Beuchat. 276/2019. 
 

Territorialité 
Ouverture des marchés publics : garantir le principe de la — quant à l'applica-
tion des conventions collectives de travail (CCT). (I 393). G. Froidevaux. 
158/1995. 
 

Terroir 
Le Concours suisse des produits du — : un outil de promotion économique ? 
(QE 2022). L. Maillard. 404/2006. 
Ouverture d’un magasin de produits du — par une personne privée et par la 
Fondation rurale interjurassienne. (QO). G. Willemin. 491/2006. 
Favoriser les produits du — jurassien au bénéfice des marques. (M 941). M. 
Thentz. 256/2010. 
Aide aux distillateurs dans le cadre de la valorisation des produits du — ? 
(QO). A. Lièvre. 433/2016. 
 

Terroristes 
Menaces — par des exilés du djihad. (QO). J. Leuenberger. 330/2017. 
 

Tertiaire 
Projet de réforme de l’enseignement secondaire II et —. (QO). R. Meury. 417/ 
2005. 
Calendrier proposé pour l'adoption de la loi sur l'enseignement secondaire II 
et —. (QO). F. Girardin. 556/2005. 
Futur directeur de l’enseignement secondaire II et —. (QO). M. Rossier. 110/ 
2006. 
Mises au concours faites en application de la nouvelle loi sur le secondaire II 
et le —. (QO). R. Meury. 492/2006. 
Loi sur l’organisation de l’enseignement et de la formation des niveaux secon-
daire II et —. 218, 305/2006. 
Sites des filières de formation du —. (QO). J-P. Bendit. 767/2007. 
Loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secondaire II et — et sur la 
formation continue. 555, 725/2008. 
Nouvelle cartographie du secondaire II et du —. (QO). P-A. Comte. 305/2010. 
Projet de campus — à Delémont et choix de travailler avec une entreprise to-
tale. (QO). S. Brosy. 651/2012. 
Modification de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secon-
daire II et — et sur la formation continue. 731, 808/2012. 
Décret concernant le financement de l’enseignement et de la formation des 
niveaux secondaire II et —. 731, 809/2012. 
Campus — à Delémont : quelles retombées pour les entreprises et bureaux 
spécialisés jurassiens ? (I 803). C. Schlüchter. 12/2013. 
Projet de réorganisation du CEJEF et du Service de la formation des niveaux 
secondaire II et —. (QO). K. Lehmann. 280/2016. 
Modification de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secon-
daire II et — et sur la formation continue (fusion CEJEF-SFO). 233, 292/2019. 
 

Tessin 
Arrêté concernant l'adhésion à la convention passée entre l'Institution Lavigny 
et les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel,—, Valais et Vaud. 353/ 
1979. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 
22 octobre 1984 sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes 
et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin. 28/1986. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur 
l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons ro-
mands (et partiellement du —). 344/2006. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’adhésion à la convention passée entre 
l’Institution Lavigny et les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, –, 
Valais et Vaud. 832/2012. 
Arrêté portant approbation de la modification du concordat sur l’exécution de 
la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiel-
lement du —). 653/2015. 
 

Tessinois(e) 
Etude sur l'implantation du modèle — d'éducation préscolaire («Scuola dell' 
infanzia») dans le Jura. (P 194). M. Cossali Sauvain. 869/2000. 
Recherche d’emploi, Romands et — plus longtemps au chômage. (QE 2564). 
D. Thiévent. 433/2013. 
Décision du Tribunal fédéral sur l’amnistie fiscale — et conséquences sur l’am-
nistie fiscale jurassienne. (QO). F. Macquat. 339/2015. 
 

Test(s) 

— du Sida. (QO). P. Kohler. 9/1988. 
«Couleurs à l'eau». (QE 1064). J-R. Ramseyer. 14/1994. 
— de dépistage des anticorps anti-VIH. (QE 1082). G. Hennet. 135/1994. 
— pour futurs apprentis de la Banque cantonale du Jura. (QO). P. Kamber. 
342/2003. 
Des — d’aptitudes en 8e année scolaire. (QE 2361). A. Roy-Fridez. 720/2010. 
Prévention en matière d’alcool : les achats — sont une mesure efficace de 
protection de la jeunesse. (QE 2436). J. Daepp. 483/2011. 
Intervention de la ministre de la Formation pour faire retirer une promotion pour 
un — d’aptitude lors du Salon de la Formation professionnelle. (QO). S. Brosy. 
201/2014. 
Achats — d’alcool : aussi dans le Jura ! (M 1081). M. Macchi-Berdat. 250/ 
2014. 

Achats — d’alcool : aussi dans le Jura ! (M 1195). M. Macchi-Berdat. 
600/2017. 
 

Tête(s) de moine 

Interdiction du vacherin Mont-d'Or et production de la —. (QO). M. Cerf. 449/ 
1987. 
Protection de la — en Ajoie. (I 275). M. Probst. 132/1991. 
Projet de fromagerie de — à Saignelégier. (QO). J. Paupe. 284/1991. 
Inquiétude au sujet de l'écoulement de la future production jurassienne de — 
(QO). V. Etienne. 419/1993. 
Fabrication de la — dans le canton de Zurich. (QO). Gabriel Cattin. 62/2002. 
 

Tête de puits de mine 

Projet de construction d’un commerce aux Rondez à Delémont et préservation 
d’une —. (QO). F. Lovis. 523/2012. 
 

Textes 
Introduire la possibilité d’une troisième lecture pour certains — législatifs. (M 
967). N. Eichenberger. 1144/2010. 
Pour une consultation fiable des — légaux. (P 329). M. Pic Jeandupeux. 630/ 
2013. 
 

Textiles 
Remise en valeur d'une formation d'enseignant(e)s en économie familiale et 
en activités manuelles et —. (M 683). M. Jeanbourquin. 190/2002. 
 

TGV 
Rail 2000 et — Est. (I 127). A. Bailat. 347/1985. 
Raccordement au futur — Rhin–Rhône. (QE 750). Dominique Hubleur. 362/ 
1989. 
Ligne Delle-Belfort et liaison — Rhin–Rhône. (Q0). A. Chavanne. 532/1990. 
Boncourt, Bourogne et —. (QO). A. Richon. 388/1997. 
Ligne de Delle et — Rhin–Rhône. (R 64). F. Girardin. 126/1999. 
Intégration dans le projet de — Rhin–Rhône de la ligne Delémont–Delle–Bel-
fort. (R 68). P-A. Fridez. 95/2000. 
Soutien au — Rhin–Rhône. (R 73). P-A. Comte. 410/2000. 
Nouvelle situation politique française et ligne — Rhin–Rhône. (QO). P-A. Fri-
dez. 456/2002. 
Concurrence ou complémentarité entre les lignes — Berne–Neuchâtel–Paris 
et Delémont–Delle–Belfort–Paris. (QO). F. Girardin. 824/2008. 
— : ne ratons pas le train. (P 300). P. Froidevaux. 48/2011. 
Liaison — par rail-bus, quid des contrôles à la frontière ? (QE 2458). P. Froide-
vaux. 715/2011. 
Liaison — : désenchantement. (QE 2470). P. Froidevaux. 98/2012. 
Vandalisme sur le parking de la gare — Belfort-Montbéliard. (QO). M. Lüchin-
ger. 964/2015. 
Temps de trajet en train jusqu’à la gare — Belfort-Montbéliard ? (QO). R. 
Jaeggi. 691/2018. 
Interligne — : BienBel nouvelle ?!? (I 897). N. Maître. 90/2019. 
Achat d’un billet de chemin de fer pour se rendre à la gare — de Belfort-
Montbéliard. (I 915). J-D. Tschan. 875/2019. 
 

TGV 87 (Club de volleyball) 
Subvention au club — de Tramelan. (QO). C. Schlüchter. 74/1991. 
 

THADA 
Quel est le nombre de patients souffrant d’hyperactivité (—) dans le canton du 
Jura ? (QE 1819). L. Merguin Rossé. 108/2004. 
 

Théâtrale 
Politique culturelle — dans le Jura. (QE 705). M. Ketterer. 559/1988. 
 

Théâtre 
— populaire romand. (QO). J-M. Miserez. 409/1988. 
Rachat d'un — mobile de l'Expo.02. (QO). F-X. Boillat. 530/2000. 
Avenir du — de la forêt de Coeuve. (QO). A. Schweingruber. 455/2002. 
Abrogation de l’arrêté portant approbation de la convention intercantonale re-
lative à la Haute école de — de Suisse romande (HETSR). 240/2015. 
 

Théâtre du Jura 
Projet de — et absence d’étape jurassienne dans le parcours «Voies théâtral-
es» de Cours des Miracles. (QO). S. Maitre. 511/2016. 
CREA : le Gouvernement ne met-il pas la charrue avant les bœufs ? (I 873). 
Y. Rufer. 179/2017. 
Recherche de financements privés pour des projets et règles éthiques appli-
quées. (QO). L. Dobler. 264/2017. 
Projet de —  et conséquences du retrait de Coop comme investisseur. (QO). 
R. Jaeggi. 80/2018. 
— : où en est le projet ? (I 891). L. Dobler. 682/2018. 
Mandats donnés à des entreprises régionales pour la réalisation du — ? (QO). 
L. Dobler. 85/2019. 
 

Thecla Pun.ch 
Licenciements annoncés par l’entreprise —. (QO). C. Caronni. 3/2015. 
Garantie d’assainissement du site industriel de —. (QO). G. Willemin. 219/ 
2015. 
 

Thentz Michel 
Salle Saint-Georges et futur CREA à Delémont. (QO). 615/2007. 
Niveau des salaires pratiqués dans le Canton. (QO). 330/2008. 
Groupe de travail «Jura 2020». (QO). 412/2008. 
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Décharge de Bonfol et incendies à la décharge de Kölliken. (QO). 763/2008. 
Déplacement en véhicule des fonctionnaires : conduite économique et indem-
nités kilométriques. (QE 2203). 797/2008. 
Quel avenir pour les entreprises après l’achèvement de l’A16. (QE 2198). 809/ 
2008. 
Elaboration d’un programme cantonal urgent de soutien à l’économie face à la 
crise. (M 901). (Retirée)/2009. 
Interdiction des sachets plastiques sur territoire jurassien. (M 884). 24/2009. 
Décharge de Bonfol : le Canton est-il prêt à assurer la sécurité en cas de pé-
pin ? (QE 2221). 42/2009. 
Conditions de travail dans les entreprises. (QO). 82/2009. 
Loi sur les activités économiques : à quand l’ordonnance d’application ? (M 
917). 740/2009. 
Procédure pour le remboursement des frais d’écolage et information aux fa-
milles. (QO). 67/2010. 
Application et adaptation du plan de soutien à l’emploi. (I 763). 115/2010. 
Politique de réengagement des entreprises suite à la crise et dumping salarial. 
(QO). 234/2010. 
Favoriser les produits du terroir jurassien au bénéfice des marques. (M 941). 
256/2010. 
Réaliser un inventaire des arbres fruitiers à haute tige. (M 940). 279/2010. 
Regroupement de la médecine interne à Delémont et projet de médecins ajou-
lots. (QO). 482/2010. 
Pour une limitation de la distribution des sachets plastiques à usage unique 
dans les commerces jurassiens. (M 949). 743/2010. 
Aménagements prévus sur le site de Porrentruy de l’Hôpital du Jura suite au 
transfert de la médecine interne. (QO). 782/2010. 
Avenir du fonds suisse pour le paysage (FSP). (QE 2357). 904/2010. 
Transfert des réserves cantonales excédentaires de certaines assurances 
dans d’autres cantons. (QO). 919/2010. 
Energie atomique : une consultation du peuple nécessaire. (QE 2392). 1073/ 
2010. 
Faciliter l’accès au remboursement des frais d’écolage. (QE 2336). (Retirée)/ 
2010. 
Pour une claire séparation de la justice et de la police. (M 975). 35/2011. 
Clarification des rapports entre Ministère public et police judiciaire. (M 976). 
(Retirée). 57/2011. 
Hommage du Parlement aux ministres sortants (Elisabeth Baume-Schneider, 
Michel Probst, Philippe Receveur et —). 1034/2015. 
 

Thérapeutique(s) 
Un jardin d’enfants — dans le canton du Jura. (M 978). P-O. Cattin. 65/2011. 
Mesures pédago-— pour tous ? (QE 2828). T. Stettler. 421/2016. 
 

Thérapies 
Admission des toxicomanes et — diverses au Centre Clos-Henri. (QO). F. Cat-
tin. 322/1998. 
 

Thermique 
Economies d'énergie, isolation — et lutte contre le chômage. (QE 418). M. 
Goetschmann. 11/1985. 
 

Thermoréseau 
Participation et engagement financier de l'Etat en cas de réalisation du projet 
de construction d'une chaufferie centrale du — Porrentruy ? (I 549). A. Bacon. 
521/1998. 
Arrêté octroyant les crédits pour la participation de la République et Canton du 
Jura à la réalisation du projet — à Porrentruy. 110/1999. 
Arrêté octroyant deux crédits d'engagement pour la participation de la Répu-
blique et Canton du Jura au capital-actions de la Société — Porrentruy SA et 
pour le financement des taxes de raccordement des bâtiments cantonaux. 
223/1999. 
Raccordement des bâtiments publics à — ou au réseau du gaz naturel. (QO). 
P-O. Cattin. 539/2007. 
Solde des subventions pour l’extension du — des Breuleux non versé malgré 
un long délai. (QO). J. Bourquard. 759/2012. 
Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt fédéral, au titre 
de la loi fédérale sur la politique régionale, à —-Porrentruy SA pour la 
réalisation d’un couplage chaleur-force alimenté au bois-énergie. 149/2017. 
 

Thèses 
Egalité de traitement envers les auteurs de — de doctorat. (QE 502). V. Gior-
dano. 106/1986. 
 

Theubet Gabriel 

Echelle de répartition des charges entre les communes dans le domaine des 
œuvres sociales. (QE 139). 3/1982. 
Révision de la loi sur les auberges. (M 90). 13/1982. 
Retard de la mise en chantier de la zone industrielle de Courgenay. (QO). 353/ 
1982. 
Représentation de la ville de Porrentruy aux FMB SA. (QE 209). 431/1982. 
Mesures financières en faveur des communes-centres. (P 30). 437/1982. 
Déplacement des archives de l'Ancien Evêché de Bâle. (QE 223). 481/1982. 
Multiplication des salons de jeu. (QE 277). 133/1983. 
Demandes d'exonération des cotisations AVS. (QO). 131/ 1984. 
Lenteur des travaux à Courchavon. (QO). 462/1999. 
L'avenir de notre approvisionnement en énergie. (I 633). 600/2002. 
 

Theubet Henri-Joseph 
Courriel envoyé aux membres de la police concernant la création d’un groupe 
de soutien au commandant —. (QO). J-P. Miserez. 915/2010. 

Confidentialité de la convention signée entre le Gouvernement et —. (QO). M. 
Lorenzo-Fleury. 26/2011. 
Convention confidentielle entre le Gouvernement et — et indemnité versée. 
(QO). E. Martinoli. 29/2011. 
 

Theurillat Hubert 
Calcul du poids des transports de bois par la route. (I 170). 285/1987. 
Concours d'architecture ou d'œuvre d'art. (QE 688). 404/1988. 
Un magasin de matériel usagé. (QE 692). 406/1988. 
Qu'en est-il de l'Ecole secondaire de Bonfol ? (QE 693). 425/1988. 
Nouvel abaissement de la pression fiscale. (M321). 120/1990. 
Elargissement de la route Porrentruy–Bressaucourt. (l 246). 126/1990. 
Quelle sera l'utilisation de la route située dans la «Combe Vatelin» entre Fon-
tenais et Courgenay ? (QE 806). 261 /1990. 
Redistribution des redevances à Fréquence Jura? (QE 821). 346/1990. 
Qu'en est-il du partage des biens culturels entre le Canton du Jura et le Canton 
de Berne ? (QE 824). 526/1990. 
Réadaptation des valeurs litigieuses en matière civile. (M 358). 149/1991. 
Criminalité économique - Contrôle des finances. (P 139). 186/1992. 
Interprétation de la réponse du Gouvernement à l'interpellation no 338 relative 
à la vente d'immeubles appartenant au patrimoine financier de l'Etat. (QO). 
419/1993. 
Surcharge des offices de poursuites pour dettes et faillites : des mesures de 
réorganisation urgentes à prendre. (M 441). 93/1994. 
«Suisse 4» : Arc jurassien oublié. (R 44). 72/1995. 
Suites de la résolution concernant la diffusion de la chaîne de télévision «Suis-
se 4». (QO). 132/1995. 
 

Theurillat Stéphane 
Diminution de la surface des zones à bâtir : c’est l’Ajoie qui paie le gros de la 
facture ! (QE 2790). 212/2016. 
Nomination d’un duo, dont une personne domiciliée hors du Canton, à la tête 
du Service de l’action sociale. (QO). 343/2016. 
Regroupement des apprentis de la vente à Porrentruy ? (QO). 584/2016. 
Création d’un bonus d’affectation pour les bâtiments à hautes performances 
énergétiques. (M 1169). 37/2017. 
Projet de pisciculture sur la Sorne : rassurons la population ! (I 870). 152/2017. 
Durée de traitement de l’imposition lors d’un gain immobilier. (QE 2865). 166/ 
2017. 
A l’image de la commune de Porrentruy, soutenons le commerce local juras-
sien ! (P 376). 676/2017. 
Scandale CarPostal et préjudice pour le Canton et les communes. (QO). 228/ 
2018. 
Procédure d’asile accélérée : quelles sont les conséquences pour les services 
de l’Etat ? (QE 3048). 563/2018. 
Concordat intercantonal pour une détention adaptée des jeunes adultes. (P 
406). (Retiré)/2019. 
Combien coûtent les embouteillages jurassiens ? (QE 3090). 154/2019. 
Que se passerait-il si les tunnels du Mont-Russelin ou du Mont-Terri devaient 
être fermés ? (QE 3092). 156/2019. 
Attribution d’une partie des recettes cantonales sur la redevance poids lourds 
liée aux prestations aux communes ? (QO). 167/2019. 
Utilisation des friches industrielles et risques liés aux sites contaminés. (QO). 
584/2019. 
Quid des modifications de la loi sur les communes ? (I 912). 585/2019. 
Commerce en ligne dans le Jura. (QE 3183). 694/2019. 
Sécurité des transports scolaires par les transports publics pour des enfants 
en bas âge. (QO). 870/2019. 
Ordonnance réglant les modalités d’octroi de subventions pour la réhabilitation 
de l’habitat dans les centres anciens. (I 921). 979/2019. 
 

Theurillat Vincent 
Von Roll Rondez : 50 emplois quittent le Jura ? (QE 1144) 129/1995. 
Plan de gestion des déchets. (QO). 185/1995. 
Rapatriement de Bienne à Berne du service «cargo domicile». (QO). 366/ 
1995. 
Le «Jura Libre» et la participation du Canton à l'Exposition nationale 2001. 
(QO). 9/1996. 
Adjudication des travaux du Centre professionnel de Delémont. (QO). 67/ 
1996. 
Genève-Cointrin doit rester un aéroport intercontinental ! (R 54). 193/1996. 
Fouilles archéologiques, coût et avancement des travaux de la N16. (QO). 
229/ 1996. 
Libéralisation de la distribution d'énergie et reprise du réseau des FMB. (QO). 
271/1996. 
Centre professionnel Tornos à Moutier. (QO). 314/1996. 
Crédits fédéraux de la N16 non utilisés et emploi dans le Canton. (QO). 12/ 
1997. 
Manque de places d'apprentissage. (QO). 108/1997. 
Archéologues et ouverture de la Transjurane. (QE 1270). 192/1997. 
Rachat du réseau électrique des FMB. (QO). 196/1997. 
Incitation à la retraite anticipée d'enseignants et de fonctionnaires. (QO). 
7/1998. 
Vignette obligatoire pour quinze jours sur la Transjurane. (QO). 106/1998. 
Maîtresses enfantines : équivalence des diplômes. (M 576). 152/1998. 
Service dentaire scolaire. (P 179). 199/1998. 
Insertion économique des handicapés. (P 180). 201/1998. 
Réseau FMB survolté à Vermes. (I 526). 242/1998. 
Attitude inacceptable de l'assurance Visana. (QO). 387/1998. 
Permis de débit exigé des corps de sapeurs-pompiers engagés dans l'action 
Téléthon. (QO). 488/1998. 
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Pour rétablir un service postal de qualité. (R 66). 317/1999. 
Retard dans le versement de subventions cantonales aux communes. (QE 
1437). 62/2000. 
Taxations provisoires qui durent. (QE 1440). 115/2000. 
Autoroute A16 – Architecture. (QE 1529). 881/2000. 
La RPLP et l'augmentation du trafic poids lourds. (QO). 468/2001. 
Contrôle cantonal de la qualité des farines. (QO). 564/2001. 
Nettoyage des berges des rivières à la suite des dernières crues. (QO). 190/ 
2006. 
Enfants et distributeurs de cigarettes. (QO). 647/2006. 
Allocations familiales insuffisantes : décisions rapides svp. (QE 2068). 49/ 
2007. 
 

Theurre (La) 
Tronçon routier Saignelégier-La —. (QE 2050). V. Wermeille. 674/2006. 
 

Theusseret (Le) 
Revêtement bitumeux du chemin forestier du — et décision du ministre de 
l'Environnement prise contre l'avis des services de l'administration. (QO). J-C. 
Hennet. 386/1994. 
Réfection du chemin menant au restaurant du — le long du Doubs. (QO). L. 
Dubail. 432/1996. 
Remise en fonction de la centrale hydroélectrique du —. (QO). D. Eray. 178/ 
2011. 
 

Thiévent Dominique 

Promotion de Jura-Tourisme équitable pour les trois districts. (QO). 110/2007. 
Prise en charge par l’Etat des frais de remplacement des députés non-ensei-
gnants. (QO). 83/2008. 
Parité des cotisations à la Caisse de pensions : quelle économie ? (QE 2155). 
229/2008. 
Demande du syndicat Unia pour donner des cours pour sensibiliser les ap-
prentis à leurs droits. (QO). 386/2011. 
Projet de nouvelle patinoire à Porrentruy et engagement du Gouvernement. 
(QO). 168/2012. 
Recherche d’emploi, Romands et Tessinois plus longtemps au chômage. (QE 
2564). 433/2013. 
Résolution sur l’EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg. (R 156). 503/2014. 
Contrôles radar concentrés en Ajoie ? (QO). 112/2015. 
Conditions de travail et politique salariale de l’entreprise Recomatic à Courte-
doux. (QO). 200/2016. 
Retrait de permis de conduire à des piétons à titre préventif. (QO). 512/2016. 
Secret de fonction et devoir de renseigner la justice. (QO). 6/2017. 
Répartition des bénéfices de la Loterie romande, part jurassienne. (I 871). 
235/2017. 
Fausse annonce d’emploi du syndicat Unia dans le cadre du débat sur l’égalité 
salariale. (QO). 534/2018. 
Mise au concours des lignes de bus et candidature de la RATP : risque de 
grève ? (QO). 962/2019. 
 

Thiévent Gilbert 

Amélioration de la route Soubey–Montfaucon. (M 241). 62/1987. 
Lutte contre la rage. (QE 591). 164/1987. 
Fiscalité des agriculteurs jurassiens qui exploitent des terres sur territoire fran-
çais. (QE 682). 360/1988. 
Création d'un district franc dans le Clos-du-Doubs. (QO). 150/1989. 
Classification de la T18 (QE 810). 263/1990. 
Dégâts causés par le lynx. (Q0). 269/1990. 
Amélioration de la visibilité sur les routes du Clos-du-Doubs et route de con-
tournement de Saint-Ursanne. (QO). 76/1991. 
Retard de l'indemnisation pur les dégâts causés par le lynx. (QO). 77/1991. 
Déviation de Saint-Ursanne. (QO). 284/1991. 
Ecoulement du bétail. (QO). 393/1992. 
Futur entreposage de déchets dans l'usine à chaux de Saint-Ursanne. (QO). 
149/1993. 
Route du Clos du Doubs. (QO). 113/1994. 
Engagement d'agents de police formés à l'extérieur du Canton. (QO). 272/ 
1995. 
Ecoulement du bétail. (QO). 311/1996. 
Méfaits dus à la maladie de la vache folle. (QO). 17/1997. 
 

Thurmann  (Collège) 
Arrêté octroyant un crédit pour financer les travaux liés au redéploiement du 
Lycée cantonal et de l'Ecole supérieure de commerce dans les locaux du Col-
lège — de Porrentruy. 362/1990. 
 

Thurmann Jules (Fondation) 
Implantation du site muséographique de la Fondation — à Porrentruy. (QO). 
A. Bohlinger. 374/2013. 
Arrêté de subvention en faveur de la Fondation Jules —. 550/2014. 
Arrêté relatif au financement de la Fondation Jules —. 594/2016. 
 

Tibet 
Développement économique jurassien et Droits de l’Homme en Chine et au 
—. (QO). M. Fleury. 137/2008. 
Violation des Droits de l’Homme par la Chine au — et accords de coopération 
avec ce pays. (QO). P. Prince. 332/2008. 
 

TICE 
Une formation continue obligatoire des — pour les enseignants du primaire et 
du secondaire. (P 393). E. Gerber. 100/2019. 

 
TIC-Jura 2002 

Discrimination dans le subventionnement —. (QE 1364). Ph. Gigon. 217/ 
1999. 
Subventionnement des communes dans le cadre de —. (QE 1574). M. Juillard. 
429/2001. 
 

Ticket 
Il a le —, il a le paquet ! (Loterie romande). (M 281). A. Richon. 344/1988. 
 

Ticle (Le) 
Arrêté relatif au projet de Centre d’expression des arts de la scène (CREA) sur 
le site du — à Delémont. 981/2015. 
 

Tiers monde 
Aide au —. (M 105). V. Fiedli. 466/1982. 
Aide jurassienne au — : «Jura–Afrique - Programme Santé». (M 411). D. Amg-
werd. 259/1992. 
 

Tiers payant 
Introduction du —. (QO). S. Vifian. 813/2006. 
 

TIG  (Travail d’intérêt général) 
Peines de travail d’intérêt général (—) : où en est-on dans le Jura ? (I 714). C. 
Schaffter. 132/2007. 
 

Tige 
Réaliser un inventaire des arbres fruitiers à haute —. (M 940). M. Thentz. 279/ 
2010. 
Arbres fruitiers à haute — : état des lieux et avenir. (QE 3194). B. Laville. 
834/2019. 
 

Tilleuls (Les) 
Fermeture provisoire de la nouvelle piscine des — à Porrentruy. (QO). Y. Mon-
nerat. 418/1993. 
Centre sportif des — à Porrentruy : … de si petits défauts ! (I 358). J-C. Hen-
net. 321/1994. 
Arrêté octroyant un crédit relatif au dépassement du crédit d'engagement in-
dexé dans la construction du Centre sportif des — à Porrentruy. 451/1996. 
Abattage d’arbres à l’esplanade des — à Porrentruy. (QO). E. Hennequin. 
422/2013. 
 

Tillier 
Abrogation du règlement concernant la Fondation «—». 376/ 1992. 
 

Timbrage 
— des chômeurs pendant les vacances. (QO). J-P. Petignat. 179/1985. 
Décisions neuchâteloises en matière de chômage (—, recherche d'emploi) 
(QO). J. Bassang. 52/1992. 
Dispense de — pendant les vacances horlogères. (QO). J-P. Petignat. 122/ 
1996. 
 

Tipi 
Installation d’un — dans le parc à bisons de Boncourt. (QO). F. Lovis. 691/ 
2010. 
 

Tiques 
Mieux connaître les maladies transmises par les — et mieux informer la popu-
lation. (P 252). M. Juillard. 44/2007. 
Niveau de risque lié aux — et information des milieux concernés. (QO). M-F. 
Chenal. 479/2010. 
— : les personnes fréquentant les forêts jurassiennes en danger ? (QE 2674). 
L. Dobler. 491/2014. 
Augmentation des risques d’encéphalite à — et information de la population. 
(QO). A-L. Chapatte. 170/2019. 
 

Tir(s) 
Place de — de Calabri. (QE 83). J. Sassé. 47/1981. 
Enfants engagés comme cibarres pour le — cantonal. (QO). Y. Jallon. 133/ 
1984. 
Absence du Gouvernement à la manifestation officielle du — fédéral de Win-
terthour. (QO). René Schaffter. 683/1990. 
Appel du Service de l'enseignement à des élèves de la scolarité obligatoire en 
vue du prochain — cantonal. (QO). C. Juillerat. 168/1991. 
Arrêté concernant l'adoption de modifications du plan directeur cantonal : fiche 
no 5.08 P, stands de —. 16, 22/1993. 
Stands de — : une politique ciblée ? (QE 1012). O. Sanglard. 55/1993. 
Eventuelle suppression de stands de —. (QO). F. Juillerat. 20/1994. 
Zone à bâtir à Porrentruy et stand de —. (QO). L. Schaffter. 117/1996. 
Stand de — de Porrentruy. (QO). L. Schaffter. 103/1999. 
Recrutement d'élèves pour le — cantonal. (QO). J. Vallat. 326/2001. 
Francs-Montagnards «obligés» de faire le — obligatoire hors du Canton. (QO). 
V. Wermeille. 140/2003. 
Stands de —. (QE 1810). J-J. Zuber. 104/2004. 
Qu’adviendra-t-il des installations de — abandonnées ? (QE 1821) M. Juillard. 
169/2004. 
Projet de construction d’un stand de — pour les chasseurs. (QO). D. Baettig. 
72/2007. 
Surnombre de sangliers, règlement de la chasse et — de nuit des gardes-
faune. (QO). M. Lachat. 819/2008. 
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Octroi d’une subvention au stand de — des Breuleux non prévue au budget. 
(QO). D. Eray. 91/2011. 
Stands de — régionaux, planification encore à jour ? (QE 2459). D. Eray. 
20/2012. 
Stands de — régionaux : une planification à revoir absolument. (QE 2477). G. 
Natale. 175/2012. 
Autoriser des — de nuit des sangliers ? (QO). J-P. Mischler. 241/2013. 
Stands de — : état des lieux en 2016. (QE 2846). C. Terrier. 699/2016. 
Stand de — de Soulce. (QE 3156). J-D. Tschan. 722/2019. 
 

Tireuses à bière 
— en libre-service dans certains établissements et prévention en matière 
d’alcoolisme. (QO). M. Macchi-Berdat. 529/2018. 
 

Tissus 
Prélèvement de — et d'organes autorisés par la loi sanitaire et promotion des 
dons d'organes. (QO). E. Taillard. 471/1994. 
 

Titre(s) 
Conditions d'équivalence des — universitaires posées pour les mises au con-
cours de l'Etat. (QO). M-M. Prongué. 118/1991. 
Cédule hypothécaire : — à traire. (QE 1265). G. Cremona. 190/1997. 
Estimation des — non cotés pour l’imposition de la fortune. (QO). F. Valley. 
764/2008. 
Médecin-chef de l’Unité hospitalière médico-psychologique sans son — FMH. 
(I 825). M. Macchi-Berdat. 290/2014. 
Erreur dans les — et salaires de certains enseignants. (QO). M-F. Chenal. 
608/2015. 
Vers une incitation du relevé fiscal pour les détenteurs de dépôt-— ? (QE 
3082). Y. Rufer. 46/2019. 
 

Titulaire 
— d’un forfait fiscal jurassien incarcéré à Genève. (QE 2904). T. Schaffter. 
428/2017. 
 

Toile  (Internet) 
La — en toute liberté pour nos enfants. (QO). L. Schaffter. 468/2001. 
 

Toilettage 

— de la loi d’organisation du Parlement. (MI 116). D. Eray. 337/2014. 
 

Toit(s) 
Un — pour le martinet noir. (M 1143). C. Terrier. 398/2016. 
Mises à jour de la plate-forme internet renseignant sur le potentiel solaire des 
—. (QO). V. Hennin. 640/2017. 
Encourager l’énergie solaire et l’orientation adéquate des —. (M 1214). V. 
Hennin. 424/2018. 
 

Toitures 
Refus de l’Assurance immobilière d’indemniser les pompiers ayant déneigé 
les —. (QO). S. Lachat. 114/2006. 
 

Tôle 
Recyclage des boites de conserve «— d'acier». (QE 793). L. Chappuis. 168/ 
1990. 
 

Tolérance 
La — ne paie pas ! (prisons). (QO). H. Loviat. 2/2002. 
— quant à la détention de stupéfiants pour sa propre consommation ? (QO). 
D. Spies. 348/2019. 
 

Toni Lait 
Restructuration dans le commerce du lait, notamment chez —, et maintien des 
installations à Bâle et à Saint-Imier. (QO). Gabriel Cattin. 435/1996. 
Dossier Miba —. (QE 1317). C. Gerber. 247/1998. 
 

Tonnerre Bernard 
Formations dans les domaines santé et social. (QE 1841). 251/2004. 
L’armée et l’aérodrome de Bressaucourt. (QO). 380/2005. 
Volte-face et revirements de CFF Cargo. (QO). 415/2005. 
Fermeture d’un hôtel à Porrentruy. (QO). 539/2007. 
Mesures prises pour lutter contre les sangliers et indemnisation des dégâts 
qu’ils causent. (QO). 216/2008. 
Le bon allemand à l’Université de Bâle. (QO). 7/2009. 
Evaluation des besoins en salles de sport, en particulier à Delémont et Porren-
truy. (P 315). 628/2012. 
Actions et priorités du Conseil jurassien de la langue française. (QO). 240/ 
2013. 
Education en vue du développement durable : quelles perspectives ? (QE 
2623). 25/2014. 
Solutions envisagées face au manque de salles de sport prévisible à Delémont 
et Porrentruy. (QO). 139/2014. 
Besoin en salles de gymnastique à Delémont et Porrentruy. (QO). 62/2015. 
L’intégration de l’ensemble de la psychiatrie à l’Hôpital du Jura suscite des 
interrogations. (QE 2694). 84/2015. 
Rapport sur le postulat no 315 de Bernard — sur l’évaluation des besoins en 
salles de sport. (QO). E. Schaffter. 763/2015. 
 

Tonnes 
28, 34, 40 et maintenant… 60 — ? (QE 2274). E. Hennequin. 807/2009. 
 

Topographiques 

Disparition du Béridier sur les cartes —. (QO). M. Choffat. 31/2016. 
 

Tornos-Bechler 

Centre professionnel — à Moutier : prise en charge des frais d'apprentissage. 
(QE 302). M. Gury. 414/1983. 
Licenciements chez — et révision de la loi sur le service de l'emploi. (QO). J-
C. Prince. 99/1988. 
Avenir de — SA. (QO). E. Cerf. 412/1988. 
Démarches entreprises en faveur de —. (QO). C. Schlüchter. 23/1995. 
Centre professionnel — à Moutier. (QO). V. Theurillat. 314/1996. 
Réorganisation de la formation professionnelle bernoise et avenir du Centre 
professionnel — à Moutier. (QO). J-C. Finger. 378/1996. 
Apprentis — : ne pas lâcher Moutier. (I 465). J-P. Petignat. 30/1997. 
Difficultés rencontrées par l'entreprise — et mesures envisagées par le Can-
ton. (QO). G. Froidevaux. 503/2001. 
Rumeurs préoccupantes autour de la situation de l'entreprise — de Moutier. 
(QO). M. Simon. 211/2002. 
Soutien à la mise sur pied d'un groupe de concertation dans le cadre des li-
cenciements annoncés par —. (QO). P-A. Comte. 251/2002. 
Le Parlement jurassien demande au Conseil fédéral de prendre des mesures 
pour sauver et assurer l'avenir de —. (R83). J-P. Petignat. 267/2002. 
— : pour une aide financière de la BCJ. (I 628). P-A. Comte. 529, 610/2002. 
Aide aux employés licenciés de —. (QE 1691). Ch. Juillard. 580/2002. 
 

Totale 

Projet Campus HE-Jura : choix de l’entreprise — et présentation publique des 
autres projets. (QO). G. Membrez. 677/2013. 
 

Tour (élections) 
Revoir les conditions d’admission au second — lors d’élections. (M 1155). F. 
Chaignat. 653/2016. 
 

Tour d'Europe des Jeunes 
— et chômage. (QO). A. Richon. 273/1987. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au —. 502/1987. 
Participation au —. (QO). P. Schindelholz. 99/1988. 
—. (QO). P. Kohler. 285/1988. 
Collaborer étroitement avec Moutier en répondant favorabelment à la de-
mande du conseil de ville prévôtois concernant l'Eurodyssée (—). P. Kohler. 
206/1991. 
 

Tour de France 
Parcours et impact du passage du — cycliste 1997. (QO). A. Richon. 14/1997. 
— dans le Jura : au-delà du prestige… (QE 2048). R. Meury. 945/2006. 
— dans le Jura : ouvrons le débat. (I 721). R. Meury. 640/2007. 
Le — : passera ou ne passera pas… par le Jura ? (QE 2117). I. Donzé Schnei-
der. 644/2007. 
Arrivée dans le Jura d’une étape du —. (QO). Ph. Rottet. 499/2008. 
Accueil du — dans le Jura et mise en valeur du Canton. (QO). F. Lovis. 289/ 
2011. 
Budget pour l’accueil d’une étape du — et participation cantonale. (QO). J-P. 
Mischler. 570/2011. 
Soirée de gala du —. (QO). J-P. Petignat. 339/2012. 
 

Tour de Romandie 
— cycliste. (QO). J-P. Petignat. 109/1986. 
— cycliste. (QO). Ch. Juillard. 96/2003. 
 

Tour Réfouss 
Sécurité de l'accès à la —. (QE 297). V. Giordano. 247/1983. 
 

Tourbière 
— et étangs de Plain-de-Saigne à Montfaucon : à quand les travaux ? (QE 
907). Ph. Tardy. 332/1991. 
 

Touring Club Suisse (TCS) 
Tester la formule préconisée par le — pour former les futurs détenteurs du 
permis de conduire. (QE 1194). P. Schaller. 4/1996. 
Admission aux contrôles techniques des automobiles du —. (QO). R. Koller. 
103/1998. 
Ordonnance concernant les mesures de sécurité en cas de panne et d'acci-
dent sur la Transjurane et exclusivité donnée au —. (QO). R. Montavon. 252/ 
1998. 
 

Tourisme 
Avenir du — et de l'industrie hôtelière dans le Jura. (l 5). A. Richon. 138, 215/ 
1979. 
— aux Franches-Montagnes. (QE 15). J. Biétry. 319/1979. 
Dossier —. Quelle politique cantonale ? (QE 168). J-M. Miserez. 289/1982. 
Absence de femmes dans la commission d'experts en matèire de —. (QO). C. 
von Allmen. 483/1982. 
Encouragement du —. (QE 605). V. Giordano. 267/ 1987. 
— dans le Jura. (I 182). M. Jolidon. 78/1988. 
Projet de loi sur le —. (QO). V. Wermeille. 487/1988. 
Arrêté octroyant une subvention à l'Office jurassien du —. 251/1989. 
Rapport sur le — dans le Canton. (QO). M. Beuchat. 512/1989. 
«Rivières et lacs, perles de notre région» (Thème 1990 de l'Office suisse du 
—). (l 245). A. Richon. 123/1990. 
Loi sur le —. 136, 234/1990. 
Ozone et —. (QE 928). V. Strambini. 8/1992. 
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Aides financières et ordonnance d'application de la loi sur le —. (QO). R-M. 
Studer. 117/1992. 
Arrêté relatif au financement de la Fédération du — de la République et Canton 
du Jura. 365/1993. 
Arrêté octroyant une subvention à la Fédération du — de la République et 
Canton du Jura. 367/1993. 
Prêt à la Fédération jurassienne du —. (QE 1239). J-R. Ramseyer. 428/1996. 
Problèmes entre les Championnats suisses de cross et la Fédération du —. 
(QO). J-R. Ramseyer. 60/1997. 
Situation du — dans le Jura. (QO). Daniel Hubleur. 193/1997. 
Au — vert, le Gouvernement préfère le «tout-goudron» : le concept aura-t-il le 
même succès auprès des touristes et des randonneurs ? (I 488). M. Cossali 
Sauvain. 212/1997. 
Démarches entreprises pour pallier les démissions à la tête de Jura —. (QO). 
M. Vermot. 234/1997. 
Remettre à flot la promotion du — dans le Jura en vue de l'Expo nationale 
2001. (M 567). M. Cossali Sauvain. 288/1997. 
Pro Jura, un partenaire du — jurassien. (QO). L. Dubail. 318/1997. 
Association privée «— Trois Lacs» et — jurassien. (QO). R. Jardin Jr. 342/ 
1997. 
Modification de la loi sur le —. 405, 466/1998. 
Quel — pour le canton du Jura, le Clos-du-Doubs et en particulier pour le cam-
ping Kohler ? (QE 1349). J. Riat. 227/1999. 
Activité touristique pouvant nuire à Jura — (QO). R. Brahier. 327/1999. 
— et acceptation de l'euro dans les commerces jurassiens. (QO). Ph. Rottet. 
467/2001. 
Ancienne préfecture de Saignelégier : en avant pour une nouvelle Maison ju-
rassienne du — et des congrès. (M 674). B. Gogniat. 45/2002. 
Les prestations de Jura — sont-elles suffisantes ? (QE 1663). A. Pelletier. 200/ 
2002. 
Moyens financiers dans le cadre de la révision du plan directeur sectoriel du 
— pédestre. (QO). R. Koller. 211/2002. 
600'000 francs : chères, les vacances. (QE 1725). E. Schindelholz. 109/2003. 
Audit de Jura —. (QO). S. Vifian. 137/2003. 
Avenir de Jura —. (QO). J. Vallat. 273/2003. 
Jura — : bis repetita. (QE 1781). S. Vifian. 308/2003. 
Suites données à l’audit de Jura —. (QO). B. Willemin. 396/2003. 
Le —, vecteur des patrimoines culturel, historique et naturel. (R95). Comité 
mixte. 736/2004. 
Apprentissage du français et économie pour le — : vers une promotion réci-
proque… (P 237). M. Jeanbourquin. 27/2005. 
— et pénurie de sel aux Ponts et chaussées. (QO). P. Prince. 42/2005. 
— et sites paléontologiques en Ajoie. (QO). P. Prince. 345/2005. 
— médical. (QE 2042). Y-A. Fleury. 635/2006. 
— : tire-t-on tous à la même corde ? (QE 2293). F-X. Boillat. 754/2009. 
— et plan de relance : le projet de mise en valeur de l’étang de la Gruère est-
il oublié ? (QE 2279). L. Merguin Rossé.. 810/2009. 
Modification de la loi sur le —. 787, 901/2013. 
Culture et — : trois projets, trois investissements pour le futur, quelles priori-
tés ? (QE 2699). F. Lovis. 105/2015. 
Cohabitation entre vaches-mères et — dans le Jura. (QE 2765). J-A. Aubry. 
881/2015. 
Où est passé le téléski des Genevez dans la publication de Jura & Trois-Lacs ? 
(QE 2861). J-D. Ecoeur. 116/2017. 
AirBnB dans le Jura : état des lieux et mesures prises pour cadrer cette 
activité ? (QE 2901). J. Bourquard. 282/2017. 
Panneau de Jura — entre Montsevelier et Erschwil avec dessin humoristique 
inadéquat. (QO). D. Spies. 572/2017. 
Jura & Trois-Lacs : retour sur investissement. (QE 3006). F. Chaignat. 326/ 
2018. 
Accès à la «Gru», pour tous ? (QE 3066). N. Girard. 668/2018. 
Augmenter l’attractivité du Canton. (M 1222). F. Lovis. 759/2018. 
 

Touristes 
Au tourisme vert, le Gouvernement préfère le «tout-goudron» : le concept 
aura-t-il le même succès auprès des — et des randonneurs ? (I 488). M. Cos-
sali Sauvain. 212/1997. 
Cochons sur paille, — sur caillebotis. (QE 1797). L. Merguin Rossé. 481/2003. 
Accueil des — dans le Jura. (QO). E. Hennequin. 612/2007. 
 

Touristique(s) 
Signalisation et information (hameaux, fermes, sites — naturels et artistiques). 
(QE 105). A. Schaffner. 126/1981. 
Un grand complexe — à Bellelay ? (QE 512). D. Gerber. 214/1986. 
Promotion particulière d'une action — et label «Jura». (QO). J. Bassang. 268/ 
1990. 
Situation du développement — jurassien en 1995. (I 418). Daniel Hubleur. 
101/1996. 
Liberté de circuler sur les sites — et protégés. (QE 1284). J. Christen. 334/ 
1997. 
Absence du Canton dans un guide gastronomique et —. (QO). C. Bader. 506/ 
2001. 
Pour la création d'un site paléontologique à vocation — et didactique. (P 218). 
L. Schaffter. 692/2002. 
Quelle desserte par les transports publics des sites — d’importance dans le 
district de Porrentruy ? (QE 2432). M. Courtet. 418/2011. 
Projet Paléojura et développement de l’offre —. (QO). F. Lovis. 7/2012. 
Ouverture du tunnel autoroutier Courrendlin–Choindez : le moment de réhabi-
liter la route cantonale Courrendlin–Moutier en une traversée — des Gorges 
avec promotion des sites traversés. (QE 2519). A. Parrat. 601/2012. 

Mise en valeur du potentiel — du Château de Porrentruy. (M 1064). G. Schenk. 
289/2013. 
Château de Porrentruy : obtenons enfin un projet d’affectation — de ce bâti-
ment d’importance nationale ! (P 367). T. Schaffter. 53/2017. 
La pêche, baromètre de l’attractivité — d’une région. (QE 2892). N. Maître. 
324/2017. 
Nouvelles découvertes au Château de Porrentruy : des investissements à 
réorienter sous un angle — ? (QE 2971). T. Schaffter. 110/2018. 
Programme de développement économico-— : utiliser certains potentiels. (QE 
3147). (Gruère). A. Lièvre. 422/2019. 
 

Tous-ménages 
— transitant par les centres de tri et intervention auprès de La Poste. (QO). F. 
Winkler. 917/2010. 
 

Toussaint 
Manifestation sportive autorisée le jour de la —. (QO). P. Schaller. 365/1995. 
 

Toxicomanes 
Arrêté portant approbation du règlement du 10 décembre 1987 concernant la 
fondation pour — internés et condamnés. 243/1989. 
Admission des — et thérapies diverses au Centre Clos-Henri. (QO). F. Cattin. 
322/1998. 
Prise en charge de — à Clos-Henri. (QE 1377). P-A. Fridez. 297/1999. 
Sevrage des personnes — : la Confédération se désengage. (QE 1702). P-A. 
Fridez. 686/2002. 
 

Toxicomanie(s) 

Lutte contre la —. (I 69). J-C. Prince. 112/1983. 
Arrêté d'approbation de la convention passée avec la Ligue jurassienne contre 
les —. 129/1990. 
Pour une définition claire de la politique antidrogue dans le Jura et vers une 
révision de l'appui de l'Etat à la Ligue jurassienne contre les —. (I 401). Ph. 
Tardy. 293/1995. 
 

Toxique(s) 
Le canton du Jura a-t-il les moyens de se protéger contre les — chimiques 
diffusés accidentellement ? (QE 579). D. Stucki. 55/1987. 
Implantation à Delémont d'une entreprise de traitement des déchets —. (QO). 
M. Cerf. 512/1989. 
Graves lacunes dans le fonctionnement du Centre de traitement des déchets 
— à Courgenay. (QE 959). M. Cerf. 226/1992. 
Traitement de nos déchets — dans le canton de Neuchâtel. (QO). E. Taillard. 
101/1993. 
Contamination des rivières jurassiennes par des — : l’agriculture jurassienne 
est-elle condamnée ? (QE 1884). G. Meyer. 572/2004. 
— interdits retrouvés dans l’eau : quels contrôles ? (QE 1910). R. Sorg. 
20/2005. 
Utilisation de produits — par les gens du voyage pour leurs activités et con-
trôles de l’Office de l’environnement. (QO). F. Juillerat. 423/2013. 
Glyphosate, trop — ! (M 1125). E. Hennequin. 831/2015. 
 

Toyers (Les) 
Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «—» à Vicques pour la cons-
truction d'un foyer pour personnes âgées. 110/1988. 
 

Tracasseries 
— administratives pour les chômeurs engagés par des entreprises de travail 
temporaire. (QO). L. Dubail. 476/1996. 
— subies par des enseignants en raison de leur domicile. (QO). C. Laville. 191/ 
2001. 
 

Tracé(s) 
— de la ligne CJ à Develier. (QO). J-M. Ory. 407/ 1988. 
Futur — de la J18. (I 292). Daniel Hubleur. 359/1991. 
Immeubles achetés par la Municipalité de Porrentruy pour permettre des mo-
difications de — de routes cantonales. (M 577). M. Hubleur. 129/1998. 
Correction du — routier entre Choindez et La Roche-Saint-Jean et interruption 
de trafic. (QO). J-P. Mischler. 724/2014. 
H18 : pour un — moderne en phase avec l’avenir. (I 865). V. Hennin. 40/2017. 
 

Traces 
Vente de — de dinosaures. (QE 2307). M. Juillard. 886/2009. 
 

Tracteur pulling 
Noir, c’est noir – il n’y a plus d’espoir ! (Pollution — à Develier). (QE 3030). N. 
Maître. 433/2018. 
 

Traditions 
Arrêté portant approbation de la convention conclue entre le Département de 
l'Education et des Affaires sociales et la Société suisse des — populaires con-
cernant la réalisation d'un ouvrage scientifique. 166/1989. 
 

Traduction 
— de la loi sur les droits politiques. (QE 40). A. Hoffmeyer. 219/1980. 
— du mémento à l’usage des parents. (QO). D. Spies. 433/2015. 
Gratuité de — lors de soins hospitaliers hors Canton. (QE 2789). N. Maître. 
292/2016. 
— en français des documents et formulaires à l’intention des patients de l’Hô-
pital universitaire de Bâle. (QO). B. Varin. 581/2019. 
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Trafic 

— relatif aux frontaliers. (QO). S. Riat. 223/1981. 
Voie d'évitement de la vieille ville de Saint-Ursanne aux poids lourds et au — 
de transit. (M 109). P. Cerf. 473/1982. 
Lutte contre le — de drogue. (I 78). J-C. Prince. 342/1983. 
Ouverture des postes frontière au — automobile. (QO). D. Stucki. 355/1983. 
Suppression du — de détail CFF dans certains gares du canton du Jura. (QE 
333). H. Freléchoux. 22/1984. 
Suppression du — de détail CFF, menaces sur l'économie jurassienne. (QE 
352). R. Fornasier. 67/1984. 
— routier devant l'hôpital de Saignelégier. (QE 476). H. Boillat. 351/1985. 
Relevés du — routier par des écolier(e)s. (QE 628). V. Giordano. 44371987. 
— hivernal sur la route Courgenay–Saint-Ursanne par le col de La Croix. (QO). 
P. Cerf. 484/1988. 
Fluidité du — routier au carrefour du Righi, à Delémont. (QE 771). R. Voirol. 
66/1990. 
Arrêtez le massacre ! (— d'animaux). (QE 839). V. Etienne. 679/1990. 
Ouverture du — aux camions de 2.50 mètres de largeur sur les routes juras-
siennes. (Q0). D. Nicoulin. 809/1990. 
Modération du — ou modération de l'information. (QE 929). V. Wermeille. 8/ 
1992. 
Transport du — de la gare de triage de Muttenz vers Bourogne ou Boncourt 
(QO). M. Beuchat. 53/1992. 
Démantèlement du — marchandise sur la ligne Belfort–Delle–Delémont (QO). 
C. Laville. 54/1992. 
Aménagement du carrefour des Rangiers et amélioration de la sécurité et de 
la fluidité du —. (QO). Y. Monnerat. 119/1992. 
Mise en œuvre de moyens efficaces pour lutter contre le — et la consomma-
tion illégale des drogues. (M 396). A. Schweingruber. 187/1992. 
Route cantonale Fahy–Bure : nuisances et dangers liés au — militaire. (QE 
1054). C. Laville. 9/1994. 
Mesures prises à l'encontre d'un restaurateur arrêté pour — de drogue. (QO). 
H. Ackermann. 244/1995. 
Les arrêts postaux à la hauteur des giratoires «La Croisée» sur la J18 modé-
rateurs du — ? (QE 1178). P. Schaller. 407/1995. 
Intervention du Canton en vue d'assurer la sécurité du — ferroviaire. (QO). J. 
Hêche. 378/1996. 
Fermeté du Gouvernement face au — et à la consommation de cannabis. 
(QO). P. Schaller. 14/1997. 
— automobile dans les tunnels de la Transjurane. (QO). C. Jeannerat. 60/ 
1997. 
Comment combattre le — de drogue ? (QE 1309). F. Juillerat. 99/1998. 
La Transjurane : fixer des priorités qui permettent de réduire les nuisances 
dues au —. (QE 1458). A. Lièvre. 101/2000. 
— de cannabis aux abords des gares régionales. (QO). P. Prince. 128/2000. 
Fermeture du — routier et autonomie communale. (QO). Daniel Hubleur. 464/ 
2001. 
La RPLP et l'augmentation du — poids lourds. (QO). V. Theurillat. 468/2001. 
Entrée en vigueur des Accords bilatéraux, — poids lourds France–Suisse : 
égalité de traitement entre transporteurs suisses et français. (QE 1638). G. 
Villard. 100/2002. 
— marchandises Porrentruy–Bonfol intéressant les CFF. (QO). P. Prince. 697/ 
2002. 
— routier à Courroux. (QO). M. Lüchinger. 171/2003. 
Futur — autoroutier sur la H18 Delémont–Bâle. (QO). L. Merguin Rossé. 389/ 
2003. 
— de transit toujours plus important en Basse-Allaine : il faut prendre des me-
sures pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. (QE 1855). A. Lièvre. 
320/2004. 
— voyageurs sur la ligne CJ Porrentruy–Bonfol. (QO). J-J. Sangsue. 375/ 
2005. 
— routier de transit français en Basse-Allaine. (QO). A. Lièvre. 8/2006. 
Affectation de la part cantonale de la redevance sur le — poids lourds liée aux 
prestations (RPLP). (I 697). V. Wermeille. 162/2006. 
Vingt milliards de francs fédéraux pour désengorger le — : avec le Jura ! (QE 
2028). M. Jeanbourquin. 452/2006. 
Ouverture du tronçon A16 Boncourt–Bure et transit du — poids-lourds en 
Basse-Allaine. (QO). P. Froidevaux. 230/2011. 
Signalisation d’interdiction au — agricole sur l’A16 à la sortie de la plate-forme 
douanière. (QO). D. Balmer. 573/2011. 
Interdiction du — motorisé en forêt et exceptions possibles. (QO). J. Bour-
quard. 428/2013. 
Saturation du — aux heures de pointe dans les tunnels A16 du Mont-Terri et 
du Mont-Russelin. (QO). F. Lovis. 723/2013. 
Interdiction du — de transit en Basse-Allaine et à Bure après l’ouverture du 
tronçon A16 Bure–Porrentruy. (QO). C. Vauclair. 284/2014. 
Correction du tracé routier entre Choindez et La Roche-Saint-Jean et interrup-
tion de —. (QO). J-P. Mischler. 724/2014. 
Perturbations du — ferroviaire entre Delémont et Boncourt. (QO). Ph. Eggert-
swyler. 453/2017. 
Fermeture de l’accès à la piste cyclable Delémont–Soyhières au — forestier. 
(QO). T. Stettler. 83/2018. 
 

Train(s) 
Consultation relative à l'horaire des — CJ. (QO). S. Bouillaud. 563/1988. 
Suppression des — directs vers Belfort ? (I 294). Ph. Rebetez. 362/1991. 
Quand le — est manqué. (I 364). M. Maillard. 346/1994. 
En faveur des pendulaires qui prennent le —. (M 469). G. Hennet. 401/1994. 
Conférence ferroviaire romande, — à grande vitesse et ligne Delle–Belfort. 
(QO). P. Christe. 469/1994. 
Un — Delémont–Berne sans passer par Bienne. (QO). A. Richon. 379/1996. 

Suppression du — «Arbalète» Bâle–Paris. (QO). B. Burkhard. 383/1996. 
— des écoliers Porrentruy–Delémont : des mesures de sécurité. (QE 1304). 
D. Comte. 4/1998. 
Disparition des services d'assistance aux handicapés dans les — régionaux 
des CFF. (QO). J. Hêche. 162/2000. 
Sécurité dans les — entre Delémont et Porrentruy. (QE 1826). Ch. Juillard. 
111/ 2004. 
Sécurité et transfert de Delémont à Bienne du — d’extinction et de secours. 
(QO). P. Prince. 416/2006. 
— CFF d’extinction et de secours. (QO). P. Prince. 161/2007. 
Réservation et taxe relatives au transport de bicyclettes dans les — ICN. (QO). 
F. Lovis. 253/2007. 
Transport des vélos et autre matériel par le — durant les travaux de réfection 
de la ligne Glovelier–Delémont. (QO). F. Lovis. 218/2008. 
Mesures à prendre pour assurer la fiabilité et la modernité des — régionaux 
jurassiens. (QO). J-M. Fridez. 68/2010. 
Suppression des transports des militaires par le — entre Porrentruy et Bure. 
(QO). F. Lovis. 789/2010. 
TGV : ne ratons pas le —. (P 300). P. Froidevaux. 48/2011. 
Manque de place dans les — régionaux Delémont–Porrentruy aux heures de 
pointe. (QO). G. Willemin. 169/2012. 
Halte ferroviaire à la Communance : le — s’arrêtera-t-il un jour ? (QO). G. 
Friche. 340/2015. 
Bonus-malus pour l’hygiène dans les — et le respect des horaires ? (CFF). 
(QE 2732). Y. Gigon. 681/2015. 
Temps de trajet en — jusqu’à la gare TGV Belfort-Montbéliard ? (QO). R. 
Jaeggi. 691/2018. 
L’arrière des — est trop souvent visible en gare de Delémont ! (QE 3237). N. 
Maître. 999/2019. 
 

Trait d'union 
Le centre de consultation en faveur des chômeurs «—» et son branchement 
au système «Plasta». (QO). O. Sanglard. 381/1993. 
Lutte contre le chômage et raccordement de «—» au système d'information 
«Plasta». (QO). G. Chappuis. 383/1994. 
Subventionnement de «—». (I 570). R. Meury. 148, 219/1999. 
 

Traite d’êtres humains 
— et crimes organisés. (I 591). U. Yersin. 741, 865/2000. 
 

Traité(s) 
Loi sur l'approbation des — , concordats et autres conventions. 391. 402/ 
1979. 
— EEE/Eurolex Jura. (I 306). G. Hennet. 215/1992. 
— de libération des investissements (AMI). (I 537). J-P. Petignat. 421/1998. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des 
conventions intercantonales et des — des cantons avec l'étranger. 547/2001. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élabo-
ration, de la ratification, de l’exécution et de la modification des conventions 
intercantonales et des — des cantons avec l’étranger (Convention sur la par-
ticipation des parlements, CoParl). 825/2010. 
Engagement du Gouvernement dans la campagne «— internationaux : la pa-
role au peuple». (QO). Y. Gigon. 342/2012. 
— de libre-échange avec le Mercosur : la population doit pouvoir s’exprimer. 
(R 193). I. Godat. 607/2019. 
 

Traitement(s) 
Versement des — sous forme d'acomptes. (QO). B. Varrin. 246/1979. 
Arrêté concernant la répartition des charges de l'année 1980 pour les — des 
membres du corps enseignant. 291, 298/1979. 
Gratifications d'ancienneté : interprétation de l'article 11 du décret concernant 
le — des magistrats et fonctionnaires et de l'article 9 du décret sur les — des 
membres du corps enseignant. 143/1980. 
Arrêté concernant l'adaptation des — au coût de la vie. 245/1980. 
Arrêté concernant la répartition des charges de l'année 1981 pour les — des 
membres du corps enseignant. 328/1980. 
Modification du décret concernant le versement d'un treizième mois de — aux 
magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura. 349, 391/ 
1980. 
Décret concernant le versement d'un treizième mois de — aux magistrats et 
fonctionnaires de la République et Canton du Jura. 21/1981. 
Modification du décret concernant le — des magistrats et fonctionnaires de la 
République et Canton du Jura. 246, 269/1981. 
Décret fixant le — des chefs de section à poste accessoire. 251, 282/1981. 
Informations parues dans la presse concernant les différences entre les — 
jurassiens et bernois. (QO). J-L. Wernli. 59/1981. 
Modification du décret sur les — des membres du corps enseignant. 249, 269/ 
1981. 
Décret portant modification du décret d'organisation du Gouvernement et de 
l'administration cantonale, de l'annexe au décret concernant le — des magis-
trats et fonctionnaires et du décret fixant les émoluments de l'administration 
cantonale. (Création d'un poste de délégué aux affaires culturelles). 142, 
212/1982. 
Modification de la loi du 9 novembre 1978 sur les — des membres du corps 
enseignant. 373, 458/1982. 
Modification du décret du 6 décembre 1978 sur les — des membres du corps 
enseignant. 384, 459/1982. 
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Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du dé-
cret concernant le — des magistrats et fonctionnaires de la République et Can-
ton du Jura. (Création d'un poste de conservateur des musées jurassiens, d'un 
poste de bibliothécaire et d'un poste de secrétaire pour la Bibliothèque canto-
nale jurassienne). 509/1982. 
Modification des chiffres 5.4.2 à 5.4.4 de l'annexe au décret concernant le — 
des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura. 250, 
295/1983. 
Décret concernant le — des magistrats et fonctionnaires de la République et 
Canton du Jura. 395, 430/1984. 
Arrêté fixant le — des membres du Gouvernement. 18/1985. 
— écologique des surfaces vertes. (QE 426). V. Etienne. 62/1985. 
Modification du décret concernant le — des magistrats, fonctionnaires et em-
ployés de la République et Canton du Jura. 152, 184/1985. 
Modification du décret sur les — des membres du corps enseignant. 154, 185/ 
1985. 
Egalité de — envers les auteurs de thèses de doctorat. (QE 502). V. Giordano. 
106/1986. 
Loi sur la protection des personnes à l'égard du — des données à caractère 
personnel. 129, 190/1986. 
— des motions et postulats acceptés par le Parlement. (M 226). M. Goetsch-
mann. 178/1986. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la République et Canton du 
Jura et la République et Canton de Genève relative au — électronique des 
données de police. 200/1987. 
Pour un véritable centre cantonal des déchets spéciaux (ramassage, tri, —). 
(M 267). V. Giordano. 477/1987. 
Implantation à Courgenay d'un centre de — des déchets spéciaux. (QO). J-F. 
Kohler. 238/1989. 
Arrêté octroyant un crédit pour le financement du Centre cantonal de — de 
déchets spéciaux. 374/1989. 
Arrêté fixant le — des membres du Gouvernement. 476/ 1989. 
Modification du décret concernant le — des magistrats, fonctionnaires et em-
ployés de la République et Canton du Jura. 479, 492/1989. 
Implantation à Delémont d'une entreprise de — des déchets toxiques (QO). 
M. Cerf. 512/1989. 
— des pétitions. (l 260). 0. Montavon. 360/1990. 
— des boues d'épuration. (M 366). V. Wermeille. 144/1991. 
— de l'initiative populaire cantonale en vafeur d'un réseau de liaisons cycles. 
Arrêté donnant suite à l'initiative «Place au vélo». Contre-projet du Gouverne-
ment. 408/1991. 
Graves lacunes dans le fonctionnement du Centre de — des déchets toxiques 
à Courgenay. (QE 959). M. Cerf. 226/1992. 
Modification du décret sur le — des membres du corps enseignant. 397, 501/ 
1992. 
Modification du décret concernant le — des magistrats, fonctionnaires et em-
ployés de la République et Canton du Jura (Gratifications d'ancienneté). 37, 
115/1993. 
Modification du décret sur les — des membres du corps enseignant. 39, 116/ 
1993. 
— de nos déchets toxiques dans le canton de Neuchâtel. (QO). E. Taillard. 
101/1993. 
Arrêté portant approbation de la convention entre la République et Canton du 
Jura et la République et Canton de Genève relative au — électronique des 
données de police. 153/1993. 
Modification du décret concernant le — des magistrats, fonctionnaires et em-
ployés de la République et Canton du Jura (Classe d'attente). 439/1993 et 
119/1994. 
Non au cumul des privilèges ! Pour une modification de l'arrêté fixant le — des 
membres du Gouvernement. (M 476). J-C. Hennet. 458/1994. 
Modification du décret concernant le — des magistrats, fonctionnaires et em-
ployés de la République et Canton du Jura. 323, 372/1995. 
Caisse de pensions : intégration de la contribution de solidarité dans le — de 
base. (QE 1191). G. Hennet. 471/1995. 
Information du Parlement quant au — du maire de Vellerat. (QO). C. Jeanne-
rat. 381/1996. 
Les bons comptes font les bons amis ! (I 459). B. Burkhard. 483/1996. 
Suites de — et soins palliatifs dans le canton du Jura. (QE 1363). S. Vifian. 
186/ 1999. 
Centre de — et de réhabilitation. (QO). M. Amgwerd. 164/2000. 
Arrêté portant augmentation des — en vue de leur adaptation au coût de la 
vie. 933, 939/2000. 
Echelle des — du Centre de gestion hospitalière et des institutions juras-
siennes de soins : le salaire minimum net doit être fixé à 3'000 francs par mois ! 
(M 663). G. Froidevaux. 600/2001. 
Décision concernant l'acceptation ou le refus de l'initiative parlementaire no 3 
«— des initiatives populaires cantonales : fixer des délais». (M. Cossali Sau-
vain). 696/2001. 
Abrogation du décret fixant le — des chefs de section à poste accessoire. 584, 
665/2002. 
Décision quant au — avancé de la motion no 694. 165/2002. 
Modification du décret sur les — des enseignants. (QO). J. Oeuvray. 147/ 
2004. 
— des enseignants de secondaire 2 très supérieurs à ceux de leurs collègues 
romands. (QO). M. Ackermann. 264/2004. 
Modification du décret concernant l’adaptation du — des magistrats, fonction-
naires, enseignants et employés de la République et Canton du Jura à l’évo-
lution du coût de la vie. 645, 687/2004. 
Modification du décret sur les — des membres du corps enseignant. 69/2005. 
Arrêté fixant le — des membres du Gouvernement. 776/2007. 

Modification du décret concernant le — des magistrats, fonctionnaires et em-
ployés de la République et Canton du Jura. 110, 157/2008. 
Modification du décret sur les — du corps enseignant. 604, 742/2008. 
Modification du décret sur les — des membres du corps enseignant (mesures 
d’assainissement nos 18 et 40). 828, 934/2008. 
— du cancer du sein : quelle qualité des soins offerts aux patientes jurassien-
nes ? (QE 2301). A. Roy-Fridez. 861/2009. 
Projets du Gouvernement : pour des délais de — parlementaire suffisants. (MI 
100). R. Meury. 575/2010. 
Egalité de — chez les directeurs d’écoles. (QE 2360). S. Brosy. 719/2010. 
Inégalité de — dans le domaine fiscal suite à une jurisprudence fédérale. (QO). 
F. Juillerat. 785/2010. 
— égalitaire des écoles de la Division commerciale quant au congé de Saint-
Martin. (QO). A. Burri. 1034/2010. 
Inégalité de — financier dans le soutien de fusion des grandes communes. (M 
1016). F. Cattin. 41/2012. 
Initiative parlementaire relative au — du droit de cité communal en cas de fu-
sion de communes. (IP 22). M-N. Willemin. 408/2012. 
Modification du décret sur les — des membres du corps enseignant. 727, 808/ 
2012. 
Réaménagement de la traversée de Fontenais et — des eaux de route. (QO). 
H. Ernst. 179/2013. 
Tous égaux face au — du cancer ? (QE 2577). S. Caillet. 655/2013. 
Décret sur les — du personnel de l’Etat. 759, 841/2013. 
Abrogation de la loi sur les — des membres du corps enseignant. 759, 850/ 
2013. 
Décret fixant le — des membres du Gouvernement. 759, 850/2013. 
Egalité de — pour les coûts de répartition des subsides à la réduction des 
primes maladie. (M 1089). J. Frein. 272/2014. 
Aire d’accueil des gens du voyage étrangers et suisses : même — ? (QE 
2673). Y. Gigon. 491/2014. 
Durée de — de l’imposition lors d’un gain immobilier. (QE 2865). S. Theurillat. 
166/2017. 
Retards dans le — des demandes de bourses. (QO). P. Fedele. 186/2017. 
Amazon, Apple, Google et consorts : quel — fiscal en Suisse et dans le Jura ? 
(QE 2948). A. Schweingruber. 670/2017. 
Aménagement du temps de travail à la Caisse de compensation et égalité de 
—. (QO). A. Schweingruber. 84/2018. 
Patinoire : prévenir les conflits d’intérêts et assurer l’égalité de — des dossiers 
de subventions. (QE 2993). Y. Gigon. 179/2018. 
Inégalité de — sur fond de factures ouvertes… (QE 3118). E. Gerber. 
151/2019. 
Temps et coûts de — des interventions parlementaires par l’administration. 
(QO). M. Choffat. 275/2019. 
Arrêté relatif au — de l’initiative populaire cantonale «Egalité salariale : concré-
tisons !». 410/2019. 
 

Trajet 
Temps de — en train jusqu’à la gare TGV Belfort-Montbéliard ? (QO). R. 
Jaeggi. 691/2018. 
 

Tramelan 

Arrêté concernant l'approbation de la Convention entre le Canton de Berne et 
la République et Canton du Jura relative à l'utilisation des centres d'instruction 
de la protection civile de — , Laufon et Lyss/Kappelen. 316/1980. 
Subvention au club TGV 87 de —. (QO). C. Schlüchter. 74/1991. 
Etat de la route cantonale Saignelégier —. (QO). E. Gigon. 421/1994. 
Mauvais état de la route Saignelégier —. (QO). L. Dubail. 144/1997. 
Travaux sur la route Saignelégier —. (QE 1338). L. Dubail. 537/1998. 
Travaux sur la route — Saignelégier. (I 559). E. Gigon et consorts. 58/1999. 
Route Saignelégier — : ne pas commettre d'erreurs. (QE 1402). B. Gogniat. 
264/1999. 
Fermeture éventuelle de l'Ecole professionnelle commerciale de —. (QO). Da-
niel Hubleur. 461/1999. 
Amélioration du tronçon routier Saignelégier– —. (QO). B. Varin. 93/2011. 
Projet d’implantation d’éoliennes à — et défense des intérêts jurassiens. (QO). 
D. Eray. 383/2011. 
Parc éolien de la montagne de (QO). J. Bourquard. 399/2014. 
Projet de parc éolien de — et Saicourt. (QO). J-M. Steiger. 574/2014. 
Association des autorités jurassiennes au projet éolien de —. (QO). P. Queloz. 
429/2015. 
 

Tranches d'impôts 
Délais de perception des —. (QO). J. Michel. 224/1981. 
Majoration des —. (QO). H. Favre. 38/1983. 
Décompte final et échelonnement des —. (QO). C. Saucy. 32/1984. 
Majoration des —. (QO). H. Favre. 70/1985. 
Echéance avancée du paiement de la première —. (QO). H. Favre. 224/1986. 
Prolongation du délai de paiement des — 1986. (l 149). H. Favre. 303/1986. 
Augmentation des deux dernières —. (QO). M. Oeuvray. 381/1987. 
Échéance du paiement des —. (QE 630). M. Vermot. 444/1987. 
Adaptation rapide des —. (P 125). J-R. Ramseyer. 718/1990. 
Montants des dernières —. (QO). J-M. Miserez. 386/1991. 
Montants des —. (QO). J. Hêche. 354/1992. 
Recours contre la suspension de la baisse fiscale et calcul des —. (QO). J-F. 
Pape. 10/2019. 
Changement annuel des références de paiement des —. (QO). J. Corbat. 346/ 
2019. 
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Tranquillité publique 

— et présence accrue sur le terrain de la police cantonale. (QO). A. Lièvre. 
130/2001. 
 

Transfert(s) 
Exonération des — d'immeubles entre époux. (M 311). D. Amgwerd. 388/ 
1989. 
Mesures urgentes en matière de droit foncier : publication des — immobiliers. 
(I 223). P-A. Gentil. 481, 492/1989. 
Loi portant exécution de l'arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de 
revente des immeubles non agricoles et la publication des — de propriété im-
mobilière. 314, 344/1991. 
Publication au Journal officiel des — de propriété immobilière. (QO). C. 
Schlüchter. 120/1992. 
Modification d'ordonnances provoquant un — de charges financières sur les 
communes. (QO). E. Taillard. 394/1992. 
Modification de la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés 
de la République et Canton du Jura. (— de fonctionnaires). 116, 149/1993. 
Rapport du Gouvernement relatif aux négociations menées avec Berne con-
cernant le — de Vellerat. (QO). C. Jeannerat. 107/1998. 
Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (article 26, 
— des charges de la santé). 284, 337, 349/2004. 
— en ambulance entre les sites de l’Hôpital du Jura. (QE 2287). S. Vifian. 
782/2009. 
Economie réalisée par le déménagement du Service informatique et le — 
d’employés du Service des contributions des Breuleux à Delémont. (QO). D. 
Eray. 143/2010. 
Aménagements prévus sur le site de Porrentruy de l’Hôpital du Jura suite au 
— de la médecine interne. (QO). M. Thentz. 782/2010. 
— des réserves cantonales excédentaires de certaines assurances dans 
d’autres cantons. (QO). M. Thentz. 919/2010. 
— de la surveillance des fondations LPP et réduction du personnel du Service 
juridique. (QO). G. Willemin. 574/2011. 
Calcul du droit aux prestations complémentaires (PC) : quelle pratique réelle 
pour la prise en compte rétroactive des donations et des — de propriété effec-
tués ? (QE 2706). J. Bourquard. 236/2015. 
Arrêté portant acceptation du — de l’EMS «Résidence Les Cerisiers» à la 
Fondation «Les Cerisiers». 277/2017. 
Pour le — des réserves des assurés LAMal en cas de changement de caisse. 
(MI 126). R. Jaeggi. 430/2017. 
Engagement des discussions avec le canton de Berne concernant le — de 
Moutier et le partage des biens. (QO). P. Parietti. 455/2017. 
Résolution interpartis demandant un — de Moutier rapide et respectueux des 
intérêts populaires. (R 176). F. Lovis. 679/2017. 
Action du Gouvernement face aux manœuvres d’opposants au — de Moutier 
dans le Jura. (QO). V. Eschmann. 121/2018. 
Report de la date du — de Moutier. (QO). P-A. Comte. 227/2018. 
 

Transformateurs 
Installation des — des FMB. (QE 398). Ch. Raccordon. 372/1984. 
— électriques isolés au moyen de biphényle polychloré (PCB). (QE 575). J-C. 
Prince. 52/1987. 
 

Transformation 
Arrêté octroyant un crédit pour le projet de construction de la Division santé-
social-arts à Delémont et de —, d’assainissement et de construction de la Di-
vision commerciale à Delémont et Porrentruy. 253/2011. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer l’achat du terrain et des immeubles, la 
— et la construction du projet EFEJ+ à Courtételle. 261/2011. 
Arrêté octroyant un crédit destiné au financement de la première étape du pro-
jet de construction, — et rénovation de bâtiments scolaires pour le niveau se-
condaire II, sis rue de l’Avenir 33, à Delémont. 406/2013. 
 

Transfrontalier, transfrontalière 
Médecine — et coopération. (QO). D. Stucki. 218/1985. 
Coopération — régionale. (M 472). M. Maillard. 408/1994. 
Renforcer la coopération — dans le domaine de la formation. (P 164). J-C. 
Rennwald et consorts. 147/1996. 
Arrêté portant approbation de l'accord entre le Gouvernement de la Républi-
que française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le 
Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse 
sur la coopération — entre les collectivités territoriales et les organismes pu-
blics locaux (Accord de Karlsruhe). 463/1996. 
Hospitalisations extérieures et coopération —. (QE 1448). Ch. Juillard. 34/ 
2000. 
Collaboration —. (QO). F. Winkler. 503/2001. 
Intervenir pour améliorer le passage —. (QE 2053). M. Juillard. 950/2006. 
 

Transgenres 
Pour des statistiques en matière d’agressions LGBTIphobes. (M 1273). R. 
Beuret Siess. 786/2019. 
 

Transit 
Trafic routier de — français en Basse-Allaine. (QO). A. Lièvre. 8/2006. 
— des véhicules après l’ouverture du tronçon A16 Boncourt–Bure. (QO). A. 
Lièvre. 763/2008. 
Non au — d’animaux par la Suisse. (R 115). J-P. Mischler. 109/2009. 
Ouverture du tronçon A16 Boncourt–Bure et — du trafic poids-lourds en 
Basse-Allaine. (QO). P. Froidevaux. 230/2011. 
— de poids lourds. (M 1043). E. Hennequin. 445/2012. 

Interdiction du trafic de — en Basse-Allaine et à Bure après l’ouverture du tron-
çon A16 Bure–Porrentruy. (QO). C. Vauclair. 284/2014. 
Route de — à Porrentruy. (I 859). P. Parietti. 406/2016. 
— de poids lourds par La Courtine. (QO). V. Hennin. 129/2017. 
— des camions sur le territoire jurassien : quelle sécurité ? (QE 2932). V. 
Hennin. 614/2017. 
Fermeture d’axes routiers lors de travaux aux Franches-Montagnes et interdic-
tion provisoire du — sur les chemins agricoles. (QO). E. Sauser. 442/2018. 
 

Transition (classes) 
Surnombre dans les classes de — en Ajoie. (I 867). C. Gerber. 89/2017. 
 

Transitoire(s) 

LAT-Dispositions — : la RCJU est-elle prête ? (I 806). C. Schlüchter. 123/ 
2013. 
Projet d’aire d’accueil pour les gens du voyage et solution —. (QO). A. Parrat. 
585/2013. 
Régime — pour le contrôle médical des conducteurs séniors jusqu’à l’entrée 
en vigueur de la nouvelle ordonnance fédérale. (QO). J. Frein. 339/2018. 
 

TransJura 
ASLOCA-— : une association utile et nécessaire ! (QE 2450). J. Daepp. 
605/2011. 
 

Transjurane 
Percement du tunnel sous les Rangiers. (M 1). G. Roy. 201/1979. 
—. (M 9). M. Flückiger. 207/1979. 
Coût des études et projets relatifs à la —. (QE 11). D. Bolzli. 284/1979. 
Création de la commission spéciale «Initiative —». 9/1981. 
Loi concernant la construction d'une route de deuxième classe allant de Bon-
court à Choindez. 169, 206/1981. 
Message du Gouvernement sur l'état des études et démarches en vue de la 
construction d'une route nationale de deuxième classe de Boncourt à Choin-
dez. 338/1981. 
Arrêté relatif à l'approbation du principe de la construction d'une route natio-
nale de deuxième classe reliant Boncourt à Choindez. 352/1981. 
Accès au dossier «—». (QO). V. Giordano. 41/1982. 
Egalité de traitement lors de la campagne sur le vote populaire concernant la 
—. (I 54). V. Giordano. 189/1982. 
Décision défédrale au sujet de la —. (M 115). H. Favre. 503/1982. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour l'étude d'avant-projets de rema-
nieents parcellaires liés à la construction de la —. 257/1983. 
Appel d'offres (ingénieurs en génie rural) concernant les améliorations fon-
cières liées à la —. (QO). J-L. Wernli. 335/1983. 
Avancement du dossier «—». (QO). J-M. Ory. 418/1983. 
Utilisation de bois suisse dans les travaux de la déviation de Soyhières et de 
la —. (M 158). M. Oeuvray. 121/1984. 
Utilisation des déblais du chantier de la —. (P 51). M. Steullet. 465/1984. 
Qu'en est-il du côté de l'Ajoie ? (QE 404). Ph. Petignat. 5/1985. 
A propos de la —. (QE 41 7). J-M. Allimann. 10/1985. 
Déviation de Saint-Ursanne. (QO). P. Cerf. 68/1985. 
Tracé de la — (N 16). (QE 436). V. Giordano. 146/1985. 
— et route des Rangiers. (QE 455). V. Giordano. 216/1985. 
Article concernant la mise à l'enquête de la —. (QO). H. Favre. 221/1985. 
Réalisation de la — et respect de la volonté populaire. (l 125). V. Giordano. 
303, 336/1985. 
— : procédure d'opposition au projet général : où en est-on ? (l 126). Y. Maître. 
304, 339/1985. 
— :des inquiétudes justifiées ? (M 214). P. Guéniat. 344/1985. 
— et aérodrome. (QE 475). H. Freléchoux. 351/1985. 
— et carrières. (QE 478). M. Goetschmann. 351/1985. 
— et comptages routiers. (QE 499). M. Goetschmann. 43/1986. 
— et information. (QE 524). M. Goetschmann. 290/1986. 
Début des travaux de la —. (QO). S. Riat. 319/1986. 
Réalisation des travaux de la —. (QO). J-M. AIlimann. 73/1987. 
La — : un bon tuyau. (QE 589). A. Biedermann. 163/1987. 
— et prolongement de la voie CJ de Glovelier à Delémont. (I 1 65). M. Vermot. 
191/1987. 
— et initiative AST. (l 168). M. Probst. 298/1987. 
— : programme de réalisation. (M 272). M. Probst. 478/1987. 
Comment informer. (QE 656). E. Cerf. 94/1988. 
Consultation simultanée des projets — et CJ. (QE 664). C. Ackermann. 139/ 
1988. 
Incidences des travaux de la N16 sur le réseau routier jurassien. (M 283). J-C. 
Finger. 272/1988. 
— et potentialités jurassiennes. (QE 679). J-F. Kohler. 359/1988. 
Informations futures concernant la N16 et le réseau routier jurassien. (M 288). 
J-C. Finger. 475/1988. 
Construction de la N16 : davantage de sécurité. (M 294). B. Varrin. 476/1988. 
Conditions de logement d'ouvriers employés par une entreprise oeuvrant sur 
le chantier de la —. (QO). J-P. Petignat. 485/1988. 
Drainage et remaniements parcellaires lies à la —. (QO). M. Beuchat. 487/ 
1988. 
— : décision définitive. (l 208). J-C. Finger. 158/1989. 
Contacts avec les signataires de l'initiative contre la —. (QO). M. Maillard. 238/ 
1989. 
Comptabilité des frais liés à la —. (QE 729). V. Giordano. 266/1989. 
SOS — ! (QE 730). A. Comte. 266/1989. 
N16 : après une rencontre à Berne. (QE 746). O. Montavon. 360/1989. 
Dialogue avec le comité de l'initiative N16. (QO). E. Bourquard. 364/1989. 
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Conséquences financières pour le Canton d'une acceptation de l'initiative con-
tre la —. (QO). B. Varrin. 266/1989. 
Conséquences du prolongement de la voie CJ sur la — et les remembrements 
parcellaires. (QO). Y. Jallon. 368/ 1989. 
Commission «—». (Ml 18). Ph. Petignat. 488/1989. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter le dossier «—». 36, 45/ 
1990. 
Arrêté octroyant un crédit pour les études liées au futur centre d'entretien de 
la — à Delémont. 81/1990. 
Réalisation de la —, suite. (QE 785). M. Probst. 111/1990. 
Retard des travaux de la — dû au projet CJ ? (QO). Gérard Crétin. 113/1990. 
Projet CJ présenté à sens unique dans le cadre de l'information N16. (QO). M. 
Cerf. 267/1990. 
Réalisation de la —, suite. (I 250). M. Probst. 281/1990. 
— et situation des entreprises jurassiennes de génie civil. (QO). J-M. AIlimann. 
349/1990. 
Retard du projet général N16 Glovelier–Delémont. (QO). D. Amgwerd. 349/ 
1990. 
Patinoire cantonale aux abords de la —. (QO). P. Kohler. 350/1990. 
Travaux de la N16 entrepris sans autorisation. (Q0). M. Vermot. 351/1990. 
Sécurité sur la —. (QE 853). G. Hoffmeyer. 23/1991. 
Vallée de Delémont et N16 : l'asphyxie à l'horizon ? (I 263). J-C. Finger. 42/ 
1991. 
— : un vent d'espoir éphémère... dure réalité pour la construction jurassienne. 
(I 262). J-M. Allimann. 43/1991. 
Développement et —. (M 327). J-M. Allimann. 49/1991. 
Adjudication de travaux de terrassement pour la —. (QO). P. Kohler. 120/1991. 
Relier la ZI de Delémont à la N16. (P 128). P. Kohler. 180/1991. 
— : route du 21e siècle. (I 285). C. Jeannerat. 244/1991. 
N16 : attribuer les travaux aux entreprises jurassiennes. (I 286). P. Kohler. 246/ 
1991. 
Le chemin de fer dans le Val Terbi ne fut dans les années 1900 qu'un beau 
rêve ! La liaison du Val Terbi à la — prendra-t-elle la même voie ? (QE 906). 
P. Schaller. 281/1991. 
La — : quel échéancier ? (I 287). D. Amgwerd. 299/1991. 
Action du Hockey Club Ajoie en faveur de la —. (QO). A. Parrat. 286/1991. 
Utilisation de la route Porrentruy–Courgenay par les camions du chantier de 
la —. (QO). J-R. Ramseyer. 339/1991. 
Tronçon Moutier–Tavannes de la N16. (QO). C. Jeannerat. 13/1992. 
La — et l'eau trouble. (I 301). M. Vermot. 37, 126/1992. 
Arrêté portant approbation du plan de la route de liaison N16 Clos du Doubs 
(évitement de Saint-Ursanne). 122/1992. 
Retard de la section 6 de la N16 dû au prolongement de la ligne CJ. (QO). H. 
Ackermann. 203/1992. 
Utilisation de la route Courgenay–Porrentruy par les camions du chantier de 
la —. (QO). J. Leschot. 354/1992. 
Matériaux extraits d'une carrière de l'Etat destinés à d'autres chantiers que 
celui de la —. (QO). R. Riat. 11/1993. 
La N16, pour vivre mieux ou pour mourir plus vite ? (I 324). Marcel Frésard. 
127/1993. 
Arrêté octroyant un crédit pour la construction d'un centre d'exploitation de la 
— aux Prés-Roses à Delémont. 162, 227/1993. 
Retombées fiscales générées par les travaux de construction de la N16 sur le 
territoire de la République et Canton du Jura. (QE 1029). J-C. Hennet. 197/ 
1993. 
Date du scrutin et ministre porteur du dossier relatif au Centre N16. (QO). A. 
Richon. 325/1993.  
Suite gouvernementale donnée à l'acceptation par le Parlement du dossier 
«Centre N16» à Delémont. (QO). M. Maillard. 376/1993. 
Réduction du salaire du ministre de l'Equipement à qui la responsabilité de la 
— a été retirée. (QO). V. Etienne. 382/1993. 
Contournement de Glovelier et raccordement à la N16. (QE 1048). F. Juillerat. 
412/1993. 
L'après-20 mars 1994 ! (I 351). M. Maillard. 320/1994. 
Déclarations en relation avec le futur centre d'exploitation de la N16. (QO). M. 
Maillard. 383/1994. 
Plan financier de la Confédération : travaux planifiés à la N16 en 1997-1998. 
(I 373). J-C. Finger. 543/1994. 
Et si l'on s'intéressait à un restoroute le long de la — ? (QE 1120). P. Christe. 
550/1994. 
Nouveau centre N16. (QO). J-C. Finger. 22/1995. 
Transports de matériaux pierreux Foradray–Glovelier. (QE 1124). O. Luder. 
43/1995. 
N16 et étangs de sécurité. (QE 1128). Ph. Tardy. 44/1995. 
Route de délestage sur le plateau de Bure. (QO). R. Riat. 47/1995. 
Inauguration du tronçon N16 Delémont–Porrentruy le 23 juin 1997. (QO). J-P. 
Renggli. 50/1995. 
Tout le monde veut faire carrière. (I 376). J-C. Hennet. 52/1995. 
Planification des crédits relatifs aux routes nationales pour la période 1995-
2000. (R 43). J-M. Albrecht. 71/1995. 
Convertir une piste de chantier en piste cyclable (Alle–Porrentruy). (QE 1139). 
J. Hêche. 80/1995. 
Tronçon N16 de Boncourt à Porrentruy : nuisances et itinéraires de délestage. 
(I 377). M. Vermot. 105/1995. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la réalisation du programme 
cantonal du Centre d'exploitation de la — aux Prés-Roses à Delémont. 142/ 
1995. 
Utilisation du bois dans le cadre de la construction de la —. (QE 1159). C. 
Jeannerat. 264/1995. 
Programme de financement de la —. (QO). F. Juillerat. 268/1995. 
Achat de terres pour la —. (QE 1168). M. Cuenin. 308/1995. 

Centre d'exploitation de la N16 et incidences sur les comptes de fonctionne-
ment. (QE 1174). M. Goetschmann. 310/1995. 
Achat et vente de terrains par le Service des ponts et chaussées. (QO). J. 
Paupe. 313/1995. 
Ouverture de la carrière de la Petite Morée. (QO). M. Goetschmann. 313/ 
1995. 
Carrière de la Petite Morée. (QO). J-L. Chételat. 314/1995. 
Planification financière et crédits affectés à la —. (QO). D. Comte. 367/1995. 
Crédits fédéraux pour la N16 non utilisés par le Canton. (QO). J-R. Ramseyer. 
368/1995. 
Brochure «Quinze ans de construction» : financement et compensations. (QE 
1182). M. Goetschmann. 409/1995. 
1, 2, 3, ... 20 %. (QE 1187). C. Schlüchter. 411/1995. 
Ouverture retardée de la N16 entre Delémont et Porrentruy. (QO). J-P. Reng-
gli. 7/1996. 
Eclairage de la jonction Est de Porrentruy. (QO). J. Hêche. 174/1996. 
Utilisation des crédits futurs affectés à la —. (QO). R. Montavon. 228/1996. 
Fouilles archéologiques, coût et avancement des travaux de la N16. (QO). V. 
Theurillat. 229/1996. 
Politique d'adjudication de travaux et formation professionnelle. (QO). C. La-
ville. 269/1996. 
Affaire des «fausses factures» de la —. (QO). Ph. Rebetez. 271/1996. 
Sondages pour l'étude du sous-sol et information tardive des agriculteurs. 
(QO). R. Koller. 273/1996. 
Utilisation des crédits de la —. (QO). M. Hubleur. 274/ 1996. 
Conséquences financières de l'application de la nouvelle ordonnance fédérale 
sur les routes nationales. (QO). M. Simon. 313/1996. 
Des informations en commun sur la —. (I 453). A. Richon. 410/1996. 
Adjudication des travaux de génie civil pour la N16 provoquant des retards 
dans la construction. (QO). F. Winkler. 431/1996. 
Adjudications N16 : des mesures d'accompagnement transitoires. (R 58). D. 
Comte. 494/1996. 
Crédits fédéraux de la N16 non utilisés et emploi dans le Canton. (QO). V. 
Theurillat. 12/1997. 
Trafic automobile dans les tunnels de la —. (QO). C. Jeannerat. 60/1997. 
Echange de terrains entre Bourogne et Delle. (I 476). A. Richon. 67, 124/1997. 
Crédits fédéraux et inauguration de la —. (QO). J-C. Finger. 110/1997. 
Adjudications des travaux de la —. (QO). J-P. Petignat. 111/1997. 
Utilité d'aires de repos sur la —. (QO). C. Bader. 114/1997. 
Démarches en vue de mettre sur pied un service de dépannage sur la —. 
(QO). J-L. Chételat. 146/1997. 
Archéologues et ouverture de la —. (QE 1270). V. Theurillat. 192/1997. 
Problèmes de pollution posés par le poste d'enrobage mobile de la Combe 
Vatelin. (QO). J-M. Conti. 197/1997. 
Sécurité des usagers à l'ouverture de la —. (QO). C. Gerber. 198/1997. 
Aires de ravitaillement : urgence pour Boncourt. (I 490). C. Bader. 217, 255/ 
1997. 
La police et la mise en service de la N16. (QO). L. Dubail. 238/1997. 
Réception des ondes radio dans les tunnels de la N16. (QO). J-M. Beuchat. 
342/1997. 
Centre d'entretien de Porrentruy. (M 574). J-C. Finger. 416/1997. 
Occupation des locaux vides du Centre A16 par l'administration cantonale. 
(QO). Ph. Gigon. 6/1998. 
Mise à l'enquête de la section 2 de la — Boncourt–Porrentruy. (QO). Y. Mon-
nerat. 8/1998. 
Procédure relative à la construction de la route reliant la plate-forme douanière 
de Boncourt à ce village. (QO). M. Vermot. 101/1998. 
Vignette obligatoire pour quinze jours sur la —. (QO). V. Theurillat. 106/1998. 
Conséquences des oppositions au dépôt public des sections 7 et 8 de la —. 
(QO). J-L. Chételat. 108/1998. 
— en Ajoie. Liaison Porrentruy–Boncourt en 2008 : un report inacceptable ! 
(I 510). L. Schaffter. 130/1998. 
Désenclaver le Val Terbi ! (I 518). J-M. Beuchat. 133/1998. 
Information erronée concernant la jonction de la — et de l'autoroute française. 
(QO). A. Richon. 249/1998. 
Retard des travaux sur la — occasionné par les fouilles archéologiques. (QO). 
D. Comte. 250/1998. 
Ordonnance concernant les mesures de sécurité en cas de panne et d'acci-
dent sur la — et exclusivité donnée au Touring Club Suisse. (QO). R. Monta-
von. 252/1998. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la réalisation du programme 
cantonal du centre d'entretien régional mixte route nationale–routes canto-
nales à Porrentruy. 276/1998. 
Travaux de déboisement et plantation sur le tracé de la —. (QE 1328). Didier 
Cuenin. 384/1998. 
Eventuelle fraude relative à l'entreposage des déblais de la —. (QO). R. Jardin 
Jr. 392/1998. 
Vignette autoroutière sur l'—. (QO). M. Vermot. 486/1998. 
Etat du pont Saint-Germain à Porrentruy utilisé par les usagers de l'—. (QO). 
M. Vermot. 492/1998. 
Que se passe-t-il sur la — ? (QE 1335). M. Hubleur. 534/ 1998. 
Construction et redimensionnement du Centre d’entretien de Porrentruy. (QO). 
C. Laville. 28/1999. 
Tronçon A16 de Boncourt à Porrentruy : évitons l’asphyxie de l’Allaine infé-
rieure. (I 556). M. Vermot et consorts. 56/1999. 
Planification des travaux de l'A16. (QO). Ph. Gigon. 239/1999. 
Signalisation de l'A16 sur les routes cantonales. (QO). Ch. Juillard. 239/1999. 
Sortie d'autoroute insolite et dangereuse à Develier. (QO). A. Schweingruber. 
242/1999. 
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Raccordement des communes ajoulotes et du haut de la Vallée de Delémont 
au réseau d'eau de l'A16 : eau brute ou traitée ? (QE 1382). P-A. Fridez. 
253/1999. 
Ne peut-on pas réaliser un seul pont haubané pour franchir le Creugenat ? 
(QE 1401). M. Juillard. 263/1999. 
Quelle est la politique cantonale en matière de mise en valeur des découvertes 
archéologiques et paléontologiques faites le long du tracé de la — ? (I 576). 
M. Juillard). 302/1999. 
Assistance judiciaire refusée aux fonctionnaires inculpés dans l'accident mor-
tel survenu à la sortie A16 à Develier. (QO). Ch. Juillard. 372/1999. 
Non-utilisation des crédits fédéraux affectés à la —. (QO). P. Kamber. PCH. 
374/1999. 
Une autoroute suppose des limitations réalistes. (QE 1383). P. Prince. 38/ 
2000. 
Que se passe-t-il au centre d'entretien A16 de Delémont ? (QE 1453). L. 
Schaffter. 88/2000. 
La — : fixer des priorités qui permettent de réduire les nuisances dues au trafic. 
(QE 1458). A. Lièvre. 101/2000. 
Que devient la faune détruite sur l'A16 ? (QE 1462) M. Juillard. 104/2000. 
Causes de la fermeture de la galerie de Develier. (QO). R. Montavon. 128/ 
2000. 
Protection de la faune dans les compensations écologiques de la —. (QO). M. 
Juillard. 299/2000. 
Croix érigée aux abords de la —. (QO). E. Schindelholz. 447/2000. 
Autoroute A16 – Architecture. (QE 1529). V. Theurillat. 881/2000. 
Entretien des tunnels de l'autoroute. (QO). F. Winkler. 888/2000. 
Achèvement de la — : respecter ses engagements. (M 657). Ch. Froidevaux. 
102/2001. 
Retard de la construction de l'A16. (QO). F. Winkler. 126/2001. 
La mise en œuvre du deuxième tunnel sous le Mont-Russelin et le Mont-Terri 
est-elle réalisable ou relève-t-elle de l'utopie ? (QE 1573). A. Schweingruber. 
253/2001. 
Retard des investissements liés à l'A16. (QO). J-M. Fridez. 467/2001. 
Engagement de l'Etat pour «Swissair» lié aux crédits fédéraux pour la —. 
(QO). C. Laville. 502/2001. 
Réalisation de la — entre Boncourt et Porrentruy. (QO). M. Juillard. 561/2001. 
Réalisation de l'A16. (QO). Ph. Gigon. 564/2001. 
La Confédération retarde la N16. (I 614). L. Schaffter. 637/2001. 
— : un projet remis en cause. (R 79). L. Schaffter. 650/2001. 
«Jura Pays ouvert» : Quelle sera la politique d’accueil du canton du Jura sur 
l’E27–A16–Rn19 à partir de 2003 à Boncourt/Delle sur le site de la Porte de 
l’Europe–Porte de la Suisse ? (QE 1615). J-M. Fridez. 38/2002. 
L'A16 sur le territoire de la commune de Courrendlin. (QO). P-A. Comte. 58/ 
2002. 
Sécurité dans nos tunnels en cas d'accident ou de feu. (QE 1631). C. Bader 
et consorts. 96/2002. 
Organisation du centre d’entretien N16 de Porrentruy. (QO). H. Loviat. 
148/2002. 
Sortie de l'A16 à Glovelier : à quand la pose d'une œuvre artistique ? (QE 
1659). N. Barthoulot. 176/2002. 
L'eau et l'A16. (QE 1668). G. Villard. 224/2002. 
Réduction provisoire de quatre à deux pistes de la section 2 de l'A16 : quelles 
conséquences pour la vie quotidienne de nos concitoyens ? (QE 1687). A. 
Lièvre. 595/2002. 
Impact des chantiers — sur les cours d'eau : il faut des mesures de compen-
sation supplémentaires. (M 701). A. Lièvre. 599/2002. 
Réduction des crédits affectés aux routes nationales. (QO). Michel Jobin. 
627/2002. 
Report des travaux de la section 2 de l'A16. (QO). Michel Jobin. 699/2002. 
Constatations faites sur l'autoroute A16. (QO). H. Loviat. 739/2002. 
Conséquences de la circulation liée à la construction de l'A16 sur l'état des 
routes. (QO). Ch. Juillard. 33/2003. 
Planification des travaux de l'A16 : le respect du calendrier et des montants 
d'investissement est vital pour le Jura ! (R 88). B. Gogniat. 83/2003. 
Achèvement de l’A16 à quelle date ? Et qu’en est-il de sa planification ? (QE 
1720). J-J. Sangsue. 101/2003. 
Impact de l’A16 sur le réseau hydrographique : il faut des compensations sup-
plémentaires. (QE 1728). A. Lièvre. 104/2003. 
Nuisances sonores à Develier. (QE 1729). P. Prince. 105/2003. 
Planification des travaux de l’A16. (QO). J. Oeuvray. 138/2003. 
Les conseillers fédéraux Moritz Leuenberger et Ruth Metzler participent à une 
journée interactive consacrée à la —. (QE 1738). J-M. Conti. 161/2003. 
Maintien du montant des subventions pour l’A16 en 2003. (QE 1739). F. Val-
ley. 163/2003. 
Mise en valeur de la Côte du Crêt (reboisement de compensation «RC 18a») 
suite aux travaux liés à la route de contournement de Glovelier. (QE 1764). P. 
Lovis. 285/2003. 
Ecologie, quand tu nous tiens…. (QE 1765). F. Juillerat. 286/2003. 
Ouverture des contournements A16 de Delémont et de Porrentruy. (QO). J-L. 
Chételat. 394/2003. 
Ouverture de l’— Delémont-Est / frontière bernoise – route principale J6, dé-
classée en RC6 : le Jura ne peut être prétérité deux fois ! (I 654). N. Goffinet. 
529/2003. 
Démolition d’un échangeur de l’A16. (QO). Ph. Gigon. 148/2004. 
Artisans jurassiens éliminés d’une adjudication de l’A16. (QO). B. Riat. 150/ 
2004. 
Plate-forme douanière à Boncourt. (QO). Ch. Juillard. 152/2004. 
Psychodrame autour de l’A16. (QE 1814). F. Winkler. 167/2004. 
Pour une piste cyclable, équestre et pédestre entre le Creugenat et la Haute-
Ajoie. (QE 1825). L. Merguin Rossé. 172/2004. 
Délais de réalisation de la —. (QO). J. Oeuvray. 262/2004. 

Ouverture retardée de la jonction A16 à Delémont. (QO). F. Doriot. 684/2004. 
Il faut parfois choisir ! (I 670). L. Merguin Rossé. 703/2004. 
A qui l’A16 rend-elle les terres devenues inutiles pour le tracé autoroutier ? 
(QE 1912). M. Lorenzo-Fleury. 22/2005. 
Achèvement de l’A16 dans des délais raisonnables : quelles garanties ? (I 
675). Ch. Juillard. 54/2005. 
Routes nationales : pour un achèvement rapide du réseau routier suisse et en 
particulier de l’A16 (Boncourt–Bienne) et de l’A5 (contournement de Bienne). 
(R 97). A. Schweingruber (Parlement jurassien et Conseil régional du Jura ber-
nois et de Bienne romande). 64/2005. 
Crédits utilisés pour l’A16. (QO). J-J. Sangsue. 343/2005. 
Bruits causés par les nouveaux secteurs de la —. (QO). F. Winkler. 414/2005. 
Aires de ravitaillement autoroutières. (QO). P. Kamber. 8 
Utilisation insuffisante par le Canton des crédits alloués par la Confédération 
pour la —. (QO). J-L. Berberat. 113/2006. 
Signalisation à la sortie ouest de l'autoroute de contournement de Porrentruy. 
(QO). M. Rossier. 188/2006. 
Infiltrations d’eau dans les tunnels de la —. (QO). M. Vermeille. 290/2006. 
Fermeture de la — et transport à l’hôpital. (QO). M. Rossier. 354/2006. 
Conduite A16 pour l’alimentation en eau potable. (QO). G. Villard. 410/2006. 
Encore une fermeture des tunnels de l’A16. (QO). M. Vermeille. 642/2006. 
De l’eau dans les tunnels ! (QE 2057). M. Juillard. 60/2007. 
Programme A16 et utilisation complète des crédits. (QO). J-L. Berberat. 610/ 
2007. 
Conservation d’un fossile d’arbre découvert sur un chantier A16. (QO). F. Lo-
vis. 617/2007. 
Rossemaison face au bruit de l’autoroute : l’OPB au service de la population 
ou contre elle ? (I 723). P-A. Comte. 668/2007. 
Dysfonctionnements à la Section d’archéologie et de paléontologie et retards 
de travaux de l’A16. (QO). F. Winkler. 713/2007. 
Coûts supplémentaires causés par les recours contre la —. (QO). M. Choffat. 
715/2007. 
Heures d’ouverture et absence de bénédiction à la plate-forme douanière de 
Boncourt. (QO). S. Lachat. 768/2007. 
Où vont les matériaux de déblais de l’A16 ? (QE 2129). L. Merguin Rossé. 
71/2008. 
Mise à l’enquête publique du dernier tronçon de la —. (QO). J-L. Berberat. 85/ 
2008. 
Non-utilisation des montants prévus pour la construction de la —. (QO). G. 
Willemin. 134/2008. 
Transit des véhicules après l’ouverture du tronçon A16 Boncourt–Bure. (QO). 
A. Lièvre. 763/2008. 
Quel avenir pour les entreprises après l’achèvement de l’A16. (QE 2198). M. 
Thentz. 809/2008. 
Pénétrations d’eau dans le tunnel A16 du Mont-Terri. (QO). M. Vermeille. 887/ 
2008. 
Evacuation des eaux de l’A16 : il convient d’optimiser les techniques en place. 
(QE 2219). A. Lièvre. 36/2009. 
Covoiturage sur la —. (QO). A. Burri. 80/2009. 
Transporteurs jurassiens oubliés pour les soumissions A16. (QO). R. Schnei-
der. 375/2009. 
Achèvement des travaux de la — : respect des délais. (R 120). P. Froidevaux. 
718/2009. 
Retard dans les délais de construction de l’A16. (QO). P. Froidevaux. 892/ 
2009. 
Transports des matériaux d’excavation du portail nord du tunnel de Choindez 
sous-traités à une entreprise bâloise. (QO). T. Stettler. 141/2010. 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour des études de la route H18 Delémont-
Bâle entre la frontière bâloise et la plaine de Bellevie à Courroux avec échan-
geur sur A16. 898/2010. 
Ouverture du tronçon — Boncourt–Bure et transit du trafic poids-lourds en 
Basse-Allaine. (QO). P. Froidevaux. 230/2011. 
Blocage du projet de décharge de matériaux d’excavation — de La Rintche. 
(QO). T. Stettler. 501/2011. 
Signalisation d’interdiction au trafic agricole sur l’— à la sortie de la plate-forme 
douanière. (QO). D. Balmer. 573/2011. 
Recours contre une adjudication et risque de retard sur le tronçon Bure-Por-
rentruy. (QO). A. Lachat. 6/2012. 
Déviation des poids-lourds roulant sur l’A16 par Fahy. (QO). E. Hennequin. 
255/2012. 
Aire de repos sur l’A16 entre Bassecourt et Boécourt.. (QO). T. Stettler. 256/ 
2012. 
Fissure dans le tunnel A16 du Mont-Terri. (QO). A. Lachat. 258/2012. 
Feux rouges aux Rangiers lors de la fermeture des tunnels A16. (QO). M. 
Lüchinger. 519/2012. 
Abandon du projet d’aire de ravitaillement de l’A16 à Boncourt. (QO). A. Bo-
hlinger. 754/2012. 
Caméras de vidéosurveillance de l’A16 avec lecture des plaques minéralo-
giques. (P 318). P. Froidevaux. 218/2013. 
Abandon du projet d’aire de ravitaillement A16 de Boncourt. (QO). G. Schenk. 
424/2013. 
Saturation du trafic aux heures de pointe dans les tunnels A16 du Mont-Terri 
et du Mont-Russelin. (QO). F. Lovis. 723/2013. 
Future aire de repos de l’A16 à l’Oiselier pour accueillir les gens du voyage. 
(QO). C. Gerber. 138/2014. 
Interdiction du trafic de transit en Basse-Allaine et à Bure après l’ouverture du 
tronçon A16 Bure–Porrentruy. (QO). C. Vauclair. 284/2014. 
Projet de démolition d’un bâtiment de l’A16 utilisé par le triage forestier à Bure. 
(QO). Y. Gigon. 332/2014. 
Heures des fermetures prévues des tunnels A16 en 2016 pour des travaux. 
(QO). D. Eray. 611/2015. 
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Sécurité dans les tunnels du Mont-Russelin et du Mont-Terri. (M 1130). J-D. 
Tschan. 827/2015. 
Installation de coupe-vent sur le viaduc du Creugenat ? (QO). D. Meyer. 
965/2015. 
Mises en soumission non conformes aux marchés publics dans le cadre des 
travaux A16 ? (QO). P. Parietti. 142/2016. 
A16, ça bouchonne ! (QE 2784). G. Beuchat. 179/2016. 
Limitation à 60 km/h de la vitesse dans les tunnels de l’A16. (QO). G. Voirol. 
203/2016. 
Nuisances sonores liées à l’A16 au quartier de La Perche à Porrentruy. (QO). 
Ph. Eggertswyler. 281/2016. 
Ouverture d’un 2e tunnel sous le Mont-Russelin et le Mont-Terri. (M 1138). A. 
Schweingruber. 390/2016. 
Quelle stratégie pour le développement économique du canton du Jura en 
relation avec l’ouverture, en 2017, de la — ? (QE 2839). J-D. Tschan. 527/ 
2016. 
Travaux dans les tunnels A16 du Mont-Terri et du Mont-Russelin en 2017. 
(QO). G. Voirol. 582/2016. 
Moyens pour lutter contre le congestionnement de la circulation sur l’A16. 
(QO). N. Maître. 649/2016. 
Accidents sur l’A16 lors de bouchons et adaptation de la signalisation. (QO). 
D. Spies. 188/2017. 
Standardisation du marquage sur l’A16. (QO). Ph. Rottet. 190/2017. 
Report de la fermeture des tunnels en novembre. (QO). D. Chariatte. 
530/2018. 
Dispositions techniques à prendre pour amoindrir les difficultés de circulation 
rencontrées quotidiennement à l’entrée Sud du tunnel du Mont-Russelin. (QE 
3064). A. Schweingruber. 677/2018. 
Caméras installées dans les tunnels de l’A16 et reconnaissance des plaques 
minéralogiques. (QO). P. Queloz. 86/2019. 
Que se passerait-il si les tunnels du Mont-Russelin ou du Mont-Terri devaient 
être fermés ? (QE 3092). S. Theurillat. 156/2019. 
Boues chargées de métaux lourds dans les bassins de rétention de l’A16. 
(QO). D. Chariatte. 345/2019. 
Malfaçon sur l’A16. (QE 3235). Ph. Rottet. 999/2019. 
 

Transjurassienne 
Arrêté portant approbation de l'accord sur la création de la Conférence —. 557/ 
2002. 
 

Transmis 
A quelles conditions un dossier pénal peut-il être — au Service de l’aide so-
ciale ? (QE 2618). Y. Gigon. 39/2014. 
 

Transmission(s) 
Arrêté octroyant un crédit à la police cantonale pour l'installation d'un nouveau 
réseau de — radio. 157/1989. 
— de données en vue d’un programme de lutte contre l’endettement. (QO). J. 
Bourquard. 79/2012. 
— du registre des électeurs : quelle est la pratique ? (QE 2528). Y. Gigon. 
18/2013. 
Registre des électeurs : pour une obligation de (M 1084). Y. Gigon. 209/2014. 
Obligation de — de données fiscales : de plus amples informations, svp ! (QE 
2695). D. Lachat. 85/2015. 
Collaboration entre le Bureau des passeports et l’Office des véhicules pour la 
— des photographies. (QO). R. Jaeggi. 513/2016. 
 

Transparence 
— et équité en matière de taxation d'impôts. (P 47). R. Müller. 184/1984. 
Améliorons la — de la vie politique. (M 511). G. Froidevaux. 275/1995. 
Plus de — dans les votes du Parlement. (MI 105). D. Lachat. 639/2011. 
Lisibilité et —. (MI 108). E. Hennequin. 345/2012. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale relative à la protection des données et à la — dans les cantons 
du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE). 491/2012. 
Financement des partis politiques : de la — ! (M 1080). L. Dobler. 149/2014. 
Financement des campagnes électorales : de la — ! (P 338). L. Dobler. 149/ 
2014. 
Rapport d’activité 2013 de la commission de la protection des données et de 
la — commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 445/2014. 
Rapport d’activité 2013 du préposé à la protection des données et à la — des 
cantons du Jura et de Neuchâtel. 445/2014. 
Situation financière des élus : choisir la — pour éviter la critique. (P 342). A. 
Lachat. 499/2014. 
Rapport d’activité 2014 de la commission de protection des données et de la 
— commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 505/2015. 
Rapport d’activité 2014 du préposé à la protection des données et à la —. 
505/2015. 
Nomination : comment assurer une plus grande — ? (QE 2806). Y. Gigon. 
363/2016. 
Rapport d’activité 2015 de la commission de protection des données et de la 
— commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 576/2016. 
Rapport d’activité 2015 du préposé à la protection des données et à la —. 
576/2016. 
Nominations : — ! (M 1168). Y. Gigon. 67/2017. 
— en matière de marchés publics. (QE 2872). A. Schweingruber. 165/2017. 
Rapport d’activité 2016 de la commission de protection des données et de la 
— commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel. 270/2017. 
Rapport d’activité 2016 du préposé à la protection des données et à la —. 
270/2017. 
Personnel de l’Etat : — ! (QE 2888). Y. Gigon. 307/2017. 

Personnel de l’Etat : — ! (no 2). (QE 2909). Y. Gigon. 493/2017. 
Personnel de l’Etat : — ! (no 3). (QE 2934). Y. Gigon. 615/2017. 
Personnel de l’Etat : — ! (no 4). (QE 2957). Y. Gigon. 72/2018. 
Personnel de l’Etat : — ! (no 5). (QE 2979). Y. Gigon. 215/2018. 
Personnel de l’Etat : — ! (no 6). (QE 3026). Y. Gigon. 412/2018. 
Davantage de — dans la fixation des loyers. (M 1210). J-D. Ecoeur. 471/2018. 
Travail au noir dans le Jura : de la — svp ! (QE 3035). P. Queloz. 499/2018. 
— des engagements en personnel et des coûts dans le dossier de géothermie 
pétrothermale profonde dans le Jura. (QE 3109). D. Lachat. 163/2019. 
Rapport 2018 du préposé à la protection des données et à la — des cantons 
du Jura et de Neuchâtel. 677/2019. 
Rapport 2018 de la commission de la protection des données et de la — des 
cantons du Jura et de Neuchâtel. 677/2019. 
Guichets de vente des entreprises de transport ferroviaire : — et délai d’annon-
ce de fermeture des points de vente. (MI 137). V. Hennin. 845/2019. 
 

Transplantations 
Abandon des — de moëlle osseuse par l'hôpital de l'Ile de Berne. (QO). E. 
Gigon. 362/1995. 
 

Transport(s) 
Election des membres de la commission des travaux publics et des —. 109, 
111/1979. 
Conception globale suisse des —. (l 2). J-C. Schaller. 132/1979. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à la conception 
globale suisse des —. 310/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. — et routes. 423/ 1979. 
Révision des structures de l'administration cantonale. Création d'un service 
des — et de l'énergie. 221. 276/1980. 
— de lait à la Fédération bâloise. (QE 53). Marcel Koller. 308/1980. 
— de gravier et de sable siliceux en provenance d'Alsace. (I 35). R. Balmer). 
37/1981. 
Horaire cadencé et — d'élèves. (QE 82). J-C. Schaller. 46/1981. 
Politique des — et «complémentarité» entre Delémont et Porrentruy. (l 42). V. 
Giordano. 209, 237/1981. 
Gratuité des — pour les militaires. (R 7). M. Turberg. 211/1981. 
Politique cantonale de promotion des — collectifs. (QE 186). J-M. Miserez. 
416/1982. 
Election des membres de la commission des travaux publics et des —. 14/ 
1983. 
Election d'un membre de la commission des travaux publics et des — en rem-
placement de M. Jacques Bregnard, démissionnaire. 67/1985. 
Calcul du poids des — de bois par la route. (1 170). H. Theurillat. 285/1987. 
Autorisation spéciale pour — de handicapés. (QE 610). P. Kohler. 406/1987. 
— de marchandises dangereuses par la route. (QE 634). M. Goetschmann. 
447/1987. 
Désignation d'un membre de la commission des travaux publics et des —. 5/ 
1989. 
Frais de — scolaires. (l 211). R-M. Studer. 256/1989. 
Conception globale des —. (M 310). M. Maillard. 384/1989. 
Abonnement aux — publics: le Jura ignoré? (QE 763). A. Chavanne. 3/1990. 
Election des membres et des remplaçants de la commission des travaux pu-
blics et des —. 15/1991. 
Election du président de la commission des travaux publics et des —. 15/ 
1991. 
— du trafic de la gare de triage de Muttenz vers Bourogne ou Boncourt (QO). 
M. Beuchat. 53/1992. 
Election d'un membre remplaçant à la commission des travaux publics et des 
— et à la commission de la justice et des pétitions. 116/1992. 
Coût des — scolaires. (QO). V. Etienne. 279/1992. 
Pas de — de déchets nucléaires à travers le Jura. (M 404). O. Luder. 303/ 
1992. 
Coordination du — des handicapés : quelle solution ? (QE 985) P. Kohler. 386/ 
1992. 
Qualité des — scolaires. (I 317). H. Ackermann. 505/1992. 
Election d'un remplaçant à la commission des travaux publics et des —. 10/ 
1993. 
Politique cantonale des —. (QO). H. Ackermann. 17/1994. 
Le sourire de la rotonde : le Gouvernement s'y intéresse-t-il ? (QE 1074). A. 
Richon. 132/1994. 
— des élèves jurassiens. (M 459). M. Maillard. 271/1994. 
— de matériaux pierreux Foradray–Glovelier. (QE 1124). O. Luder. 43/1995. 
— postaux : Je paie, moi non plus... (QE 1131). H. Ackermann. 46/1995. 
— d'élèves dans le Clos du Doubs et fonctionnement du Service de l'ensei-
gnement. (QO). J. Paupe. 14/1997. 
— des déchets par rail. (I 539). C. Bader. 439/1998. 
— de chevaux : ce qui est autorisé ? (QE 1334). F. Juillerat. 457/1998. 
Pétition «Le Canton doit subventionner le — des voyageurs vers les hôpitaux 
jurassiens». 633/1998. 
— des déchets par le rail jusqu’à l’usine d’incinération Cridor. (QO). A. Pelle-
tier. 31/1999. 
Gratuité des — scolaires pour tous. (M 592). M. Vermot et consorts. 90/1999. 
Conséquences du changement de personnel au Service des — et de l'énergie. 
(QO). F-X. Boillat. 102/1999. 
— des déchets : la course est ouverte. (I 572). H. Loviat. 230/1999. 
Sécurité des — d'élèves dans le Clos-du-Doubs. (QO). J. Paupe. 242/1999. 
Réhabilitation de la ligne Delle–Belfort et — par la route. (QO). A. Lièvre. 328/ 
2001. 
— scolaires. (QO). A. Lièvre. 564/2001. 
Répercussions des investissements en infrastructures de — sur le développe-
ment régional. (QE 1678). S. Vifian. 479/2002. 
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Sécurité des — scolaires dans le Canton. (QO). A. Veya. 3/2004. 
Consultation relative aux — scolaires. (QO). F. Winkler. 191/2004. 
Tarif des — ambulanciers dans le Jura. (QE 1863). Ch. Juillard. 300/2004. 
— et horaires scolaires. (QO). P. Kamber. 7/2005. 
Livraison et acheminement du sel routier jurassien : le — par rail, notamment 
par les CJ, l’exemple d’un choix politique à privilégier ! (I 674). B. Gogniat. 
25/2005. 
Service de — nocturne pour les jeunes. (QO). R. Koller. 7/2006. 
Prévention des incivilités dans les — publics. (QE 1991). P. Kamber. 154/ 
2006. 
Fermeture de la Transjurane et — à l’hôpital. (QO). M. Rossier. 354/2006. 
Arrêté octroyant une subvention à l’Association des — nocturnes jurassiens 
pour la gestion et l’offre de transports publics. 444/2006. 
— publics entre La Courtine et les Franches-Montagnes. (I 707). B. Willemin. 
510/2006. 
— de blessés à l’hôpital. (QO). M. Rossier. 644/2006. 
— du bois par le rail. (QO). F. Juillerat. 646/2006. 
— des blessés vers l’hôpital de Delémont. (QO). A. Lièvre. 34/2007. 
Pour un — sécurisé et efficace des élèves de Bourrignon. (I 720). P. Lièvre. 
428/2007. 
— des vélos et autre matériel par le train durant les travaux de réfection de la 
ligne Glovelier–Delémont. (QO). F. Lovis. 218/2008. 
Evaluons globalement les — scolaires. (QE 2246). R. Breuleux. 425/2009. 
Pour un City-Ticket (voire City-City-Ticket) dans le Jura. (P 286). R. Meury. 
26/2010. 
— des matériaux d’excavation du portail nord du tunnel de Choindez sous-
traités à une entreprise bâloise. (QO). T. Stettler. 141/2010. 
Suppression des — des militaires par le train entre Porrentruy et Bure. (QO). 
F. Lovis. 789/2010. 
— : les cantons périphériques dans la ligne de mire ! (QE 2387). D. Lachat. 
1023/2010. 
Le vélo et le — en commun, une évidence ! (P 291). F. Lovis. 1176/2010. 
L’administration cantonale ne favorise pas les — en commun. (QE 2398). P-
O. Cattin. 1191/2010. 
Réticence de la police à assurer le — d'une personne soumise à PLAFA. (QO). 
Y. Gigon. 141/2011. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des — et de l’énergie 
pour la réalisation de l’arrêté du Parlement du 1er juillet 2009 lui octroyant un 
crédit-cadre de 2 millions de francs pour le soutien des investissements de 
réalisations et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à partir du 
bois-énergie dans le cadre du programme de soutien à l’emploi et aux entre-
prises. 813/2012. 
Quelles dispositions et prescriptions des moyens de — sur le chemin de 
l’école ? (QE 2598). J-A. Aubry. 899/2013. 
Externalisation des services de — des envois postaux par camion par La 
Poste. (QO). F. Lovis. 523/2015. 
Risque lié au — de chlore par voie ferroviaire dans le Jura ? (QO). L. Monta-
von. 8/2017. 
Pour un soutien à la branche des —. (M 1162). L. Montavon. 27/2017. 
Déclassement de la ligne Bâle–Delémont–-Arc lémanique selon le projet de 
l’Office fédéral des —. (QO). R. Jaeggi. 80/2017. 
Coûts des — en ambulance. (QE 3119). V. Hennin. 145/2019. 
Guichets de vente des entreprises de — ferroviaire : transparence et délai 
d’annonce de fermeture des points de vente. (MI 137). V. Hennin. 845/2019. 
 

Transport(s) public(s) 
Mise en service de — La Courtine–Saignelégier. (M 104). M. Jolidon. 
472/1982. 
Création d'un service de — desservant la commune de Montignez. (M 125). 
V. Giordano. 105/1983. 
— dans La Courtine. (QO). M. Jolidon. 417/1983. 
— : des prix plus attractifs pour les jeunes et les familles. (M 208). M-M. Pron-
gué. 265/1985. 
Amélioration des — en Haute-Ajoie. (P 75). V. Giordano. 344/1986. 
Horaires des écoles cantonales et —. (M 320). L. Charmillot. 159/1990. 
Dossier de l'harmonisation des horaires des écoles cantonales et des —. 
(QO). H. Ackermann. 338/ 1991. 
Pour des — sans chaînon manquant de Delémont à Belfort. (QE 1021). A. 
Parrat. 166/1993. 
Réaction du Gouvernement face à la politique fédérale de démantèlement des 
— dans les régions périphériques. 171. (QO). J. Bassang. 171/1993. 
Pour une mobilité pleine d'entrain : — gratuits pour les chômeurs. (M 429). O. 
Luder. 235/1993. 
«— : lignes directrices» : que deviennent-elles ? (I 329). D. Nicoulin. 236/1993. 
Réduction de la contribution de la Confédération en faveur des — et de la 
redistribution aux cantons d'une partie des bénéfices de la Banque nationale. 
(QO). O. Luder. 379/1993. 
Harmonisation de l'horaire des cours des écoles professionnelles avec celui 
des —. (QO). B. Charmillot. 417/ 1993. 
Menaces sur les — dans le Canton. (QO). B. Burkhard. 87/1995. 
Horaires scolaires et horaires des — : la coordination s'impose. (M 500). H. 
Ackermann. 111/1995. 
«Rail 2000» : contre une dégradation des prestations et du système de — 
dans la région jurassienne. (R 48). M. Goetschmann. 155/1995. 
Isolement du Canton quant aux pratiques tarifaires des —. (QO). O. Luder. 
189/ 1995. 
Utilisation des — par les écoles du Canton. (QO). J-P. Petignat. 308/1996. 
— : Delémont-Porrentruy par la route ou par le rail ? (I 457). B. Burkhard. 454/ 
1996. 
Transports urbains à caractère régional. (QO). J. Corbat. 341/1997. 

Chemins de fer et — jurassiens deux cents ans après la naissance de Xavier 
Stockmar. (I 504). M. Goetschmann. 418/1997. 
Prestations ferroviaires pour les —. (I 533). G. Hennet. 436/1998. 
Coordination des horaires scolaires et des —. (QO). G. Monnerat. 457/1998. 
Utilisation d'une enveloppe financière de la Confédération destinée aux —. 
(QO). P. Prince. 296/2000. 
Pour une desserte de l'Institut agricole par les —. (M 612). G. Monnerat. 398/ 
2000. 
Future loi cantonale sur les — et prise en compte des transports gare-hôpital. 
(QO). C. Schlüchter. 60/2002. 
Quel avenir pour les utilisateurs des — ? (QE 1646). P. Kamber. 138/2002. 
Rapprocher Courtine et Franches-Montagnes par les —. (P 217). M. Jean-
bourquin. 658/2002. 
—. (QO). F. Winkler. 738/2002. 
Non au démantèlement des —. (R 89). J. Oeuvray. 85/2003. 
Réduction de la contribution fédérale aux — régionaux. (QO). A. Lièvre. 516/ 
2004. 
— pour l’Hôpital du Jura. (QO). M. Ackermann. 375/2005. 
— nocturnes : relier les Franches-Montagnes à la Vallée et à l’Ajoie. (QE 
1979). M. Jeanbourquin. 482/2005. 
Les — : oui mais à quel prix ? (QE 2206). S. Lachat. 838/2008. 
Non au retrait de la Confédération dans le financement des lignes des régions 
périphériques. (R 128). A. Burri. 176/2010. 
Non au projet de modifications des «cartes communes» annoncé par les CFF 
et l’Union des —. (R 130). R. Meury. 178/2010. 
— pour l’hôpital de Porrentruy. (QO). J-P. Miserez. 240/2010. 
Loi sur les —. 862, 1008/2010. 
Le vélo et le transport en commun, une évidence ! (P 291). F. Lovis. 1176/ 
2010. 
Quelle desserte par les — des sites touristiques d’importance dans le district 
de Porrentruy ? (QE 2432). M. Courtet. 418/2011. 
Développer les —  entre La Courtine et les Franches-Montagnes. (M 1017). J-
L. Berberat. 35/2012. 
Suppression des — entre Lucelle et Charmoille. (QO). D. Balmer. 76/2012. 
— : après Lucelle, à qui le tour ? (QE 2491). S. Brosy. 322/2012. 
Pour l’égalité des personnes handicapées dans le cadre des constructions de 
routes, des — et des appartements protégés ou adaptés. (QE 2493). A. Parrat. 
437/2012. 
Arrêté octroyant une subvention à l’Association du Noctambus jurassien pour 
la gestion des — nocturmes. 585/2012. 
Subventions pour les —  : qui reçoit quoi ? (QE 2563). D. Lachat. 413/2013. 
Que restera-t-il des — (TP) jurassiens après le passage de l’ouragan OPTI-
MA ? (QE 2683). E. Hennequin. 40/2015. 
Envoi d’un courrier d’information personnalisé sur le nouvel horaire des — à 
tous les citoyens. (QO). M. Macchi-Berdat. 963/2015. 
Arrêté portant approbation de la conception directrice des — (CDTP). 331/ 
2016. 
Concurrence saine ou malsaine ou sein des —. (QE 2824). V. Hennin. 
416/2016. 
CarPostal, et les autres ? (QE 2986). Q. Haas. 205/2018. 
Scandale CarPostal : quel prix pour le Jura ? (QE 2990). P. Queloz. 208/2018. 
Scandale CarPostal et préjudice pour le Canton et les communes. (QO). S. 
Theurillat. 228/2018. 
Desserte de la liaison Bienne–Belfort. (QO). J-P. Mischler. 229/2018. 
Scandale CarPostal : action prévue sur les années précédant 2007 ? (QO). V. 
Hennin. 230/2018. 
— : harmonisation des tarifs et applications liées ? (QE 3016). V. Hennin. 
431/2018. 
Nouvelles découvertes dans l’affaire CarPostal concernant les — urbains de 
Delémont et Porrentruy : quelles suites ? (QO). G. Beuchat. 688/2018. 
Vagabonder plus loin ! (M 1226). P. Queloz. 55/2019. 
Suppression de prestations de —. (I 910). V. Hennin. SDT. 441/2019. 
Mise au concours des lignes de bus et maintien de l’offre en — dans les 
régions périphériques du Canton. (QO). J-F. Pape. 584/2019. 
Jeunes Jurassien(ne)s en études ou en formation professionnelle : un montant 
maximum consacré aux abonnements des — ! (M 1252). V. Hennin. 724/2019. 
Nouvelle société de — dans le Jura. (QO). P. Parietti. 866/2019. 
Sécurité des transports scolaires par les — pour des enfants en bas âge. (QO). 
S. Theurillat. 870/2019. 
 

Transport(s) scolaire(s) 
Quelle sécurité pour les — ? (QE 1460). P. Kamber. 398/2000. 
Organisation des — pour les classes spéciales. (QO). G. Monnerat. 705/2000. 
—. (QO). A. Lièvre. 564/2001. 
Etat du dossier relatif aux —. (QO). F. Winkler. 200/2005. 
— et sécurité. (QE 1967). I. Donzé Schneider. 357/2005. 
Sécurité dans les — ? (QE 2165). J-M. Miserez. 254/2008. 
Organisation des —. (QO). S. Lachat. 821/2008. 
Evaluons globalement les —. (QE 2246). R. Breuleux. 425/2009. 
Bus, — et sécurité. (QE 2454). P-A. Fridez et consorts. 709/2011. 
Gratuité des — pour tous. (M 1014). A. Roy-Fridez. 17/2012. 
— des élèves de Courfaivre vers l’école secondaire de Bassecourt par Car 
Postal. (QO). F. Juillerat. 261/2012. 
Problèmes de — entre Courfaivre et Bassecourt. (QO). F. Juillerat. 422/2012. 
— entre école et UAPE : une demande croissante pour quelle offre ? (QE 
2833). K. Lehmann. 556/2016. 
Sécurité des — par les transports publics pour des enfants en bas âge. (QO). 
S. Theurillat. 870/2019. 
 

Transporteur(s) 
Peinture livrée par un — français. (QE 483). J. Michel. 354/ 1985. 
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Aires de repos pour les — routiers. (QO). F. Winkler. 61/2002. 
Entrée en vigueur des Accords bilatéraux, trafic poids lourds France–Suisse : 
égalité de traitement entre — suisses et français. (QE 1638). G. Villard. 100/ 
2002. 
— jurassiens oubliés pour les soumissions A16. (QO). R. Schneider. 375/ 
2009. 
 

Tranversale 
— ferroviaire interjurassienne du nord-ouest La Chaux-de-Fonds–Bâle. (P 90). 
G. Hoffmeyer. 349/1988. 
 

Transversales alpines 
Futures — ferroviaires alpines. (QO). D. Gerber. 98/ 1988. 
Nouvelles — : priorité aux besoins. (R 42). C. Schlüchter. 38/1995. 
 

Traquait 
En attendant, si on — les fraudeurs du fisc ? (I 903). R. Meury. 285/2019. 
 

Traquer 
Possibilités légales pour la police jurassienne de — les pédophiles. (QO). D. 
Lachat. 166/2012. 
 

Traumatisés crânio-cérébraux 
Construction à Courfaivre d'un centre pour —. (QO). F. Cattin. 49/1995. 
Information des communes quant au financement du futur centre pour —. 
(QO). R. Montavon. 174/1996. 
 

Traumatisées médullaires et cérébro-lésées 

Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention avec le 
Centre bâlois de réadaptation des personnes (REHAB). 832/2012. 
 

Travail, travaux 
Programme gouvernemental 1979-1982. Arts et métiers et —. 425/1979. 
Institution d'une médecine du —. (M 20). B. Burkhard. 69/1980. 
Nombre d'heures de — hebdomadaires dans l'administration cantonale. (QE 
30). R. Béguelin. 134/1980. 
Contrôle des conditions de — de la main-d'œuvre frontalière. (QE 61). J-P. 
Petignat. 313/1980. 
Application du principe «à — égal, salaire égal» et celui consistant à favoriser 
l'accès de la femme à tous les degrés de responsabilité. (QE 85). M. Schindel-
holz. 47/1981. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'exécution de — d'infrastructures et de super-
structure. 98/1981. 
Précisions sur la réponse apportée par le Gouvernement à la question écrite 
no 85 sur la réalisation du principe «à — égal, salaire égal» et de l'accès de la 
femme à tous les degrés de responsabilité. (QE 110). P. Guéniat. 195/1981. 
Signalisation lors de — routiers. (QE 132). J-C. Schaller. 268/1981. 
Réduction de la durée de — hebdomadaire dans l'administration cantonale. 
(M 95). R. Béguelin. 48/1982. 
Les permis de — et les hôpitaux. (QE 211). D. Stucki. 432/1982. 
Diminution de l'horaire de — dans l'administration cantonale. (P 31). V. Gior-
dano. 438/1982. 
Décret réduisant la durée du — hebdomadaire des magistrats et fonction-
naires et prévoyant en contrepartie un effort de solidarité des membres de la 
fonction publique. 519/ 1982. 
Adjudication des — de l'Hôpital régional de Delémont. (QO). J-L. Wernli. 41/ 
1983. 
Hôpital régional de Delémont : adjudications des —. (QE 232). J-L. Wernli. 55/ 
1983. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'exécution de — de maçonnerie et d'assainis-
sement. 67, 71/1983. 
Création par le Canton d'occasions de — pour les chômeurs et les chômeuses. 
(QE 237). P. Guéniat. 75/1983. 
— supplémentaire dans certaines entreprises. (QE 240). J-P. Petignat. 76/ 
1983. 
Mise en soumission et adjudication des — de l'Etat. (QE 247). J. Bregnard. 
80/1983. 
Réduction du temps de — et contribution de solidarité. (M 129). A. Bieder-
mann. 158/1983. 
Institution d'une médecine du —. (M 126). D. Gerber. 161/ 1983. 
Institution d'un Service de médecine du —. (M 130). M. Goetschmann. 161/ 
1983. 
Places de — dans le cadre de la coopération au développement économique. 
(QE 299). C. Hêche. 248/1983. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour procéder aux — préparatoires 
de l'étape 1984 de la déviation de Soyhières. 256/1983. 
Contrôle de la durée du — et du repos des chauffeurs professionnels. (QE 
307). J-C. Prince. 292/1983. 
Conditions de — du CMP. (QE 308). D.Stucki. 327/1983. 
Lieu de — des collaborateurs du Centre médico-psychologique. (I 83). D. 
Stucki. 372/1983. 
Planification des — routiers. (M 136). E. Cerf. 263/1983. 
— de génie civil prévus par l'armée dans le Canton. (QO). M. Maillard. 
331/1983. 
Adjudication des — de la déviation de Soyhières. (I 85). J-C. Schaller. 395/ 
1983. 
Institution d'un Service de médecine du —. (QE 323). M. Goetschmann. 416/ 
1983. 
Conditions de — applicables aux travailleurs étrangers. (M 148). J-P. Petignat. 
428/1983. 

Application et respect de la législation sur le —. (QE 326). R. Fornasier. 
5/1984. 
Agence de — temporaire. (QE 332). J-C. Prince. 7/1984. 
Contrats de — écrits et détaillés pour tous les travailleurs soumis à autorisa-
tion. (M 161). J-C. Prince. 143/1984. 
Indemnités et — pour chômeurs. (QO). J-C. Prince. 225/ 1984. 
Adjudication des — de l'Etat. (I 95). J-P. Petignat. 234/ 1984. 
Adjufication de —. (I 96). M. Maillard. 235/1984. 
Etat des travaux du groupe d'étude de la médecine du —. (QO). J. Bassang. 
429/1984. 
— pour chômeurs et secours de crise. (QE 414). Gérard Cattin. 9/1985. 
L'Etat et le — à temps partiel. (QE 421). G. Nusbaumer. 43/1985. 
Adjudication des — de peinture à l'arsenal cantonal d'Alle. (l 106). H. Favre. 
50/ 1985. 
Droit au — et intégration des handicapés. (QE 427). V. Etienne. 63/1985. 
Introduction dans le Canton du service de placement et de statistiques du mar-
ché du —. (QO). J-J. Desboeufs. 69/1985. 
— de nuit et le dimanche dans l'entreprise Black & Decker. (QO). J-P.Petignat. 
70/1985. 
Diminution des heures de — dans les hôpitaux. (QO). G. Rais. 178/1985. 
— de certaines entreprises durant les jours fériés. (QO). Y. Maître. 180/1985. 
Initiative de l'Etat en matière fédérale visant à modifier la loi sur le — en vue 
de protéger la personnalité des travailleurs. (Ml 1). J-C. Prince. 194/1985. 
Modification de la loi sur le service de l'emploi en vue notamment de soumettre 
toutes les entreprises de — temporaire à autorisation. (M 202). J-C. Prince. 
197/ 1985. 
— d'infrastructures des CJ. (QO). J-C. Schaller. 318/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier l'institution de la méde-
cine du —. 320/1985. 
Contrat de — pour les travailleurs de l'économie domestique. (M 229). J-C. 
Prince. 207/1986. 
Modification du contrat-type de — pour le personnel d'exploitation et de mai-
son dans l'agriculture. (M 230). J-C. Prince. 208/1986. 
Le —, c'est la santé ... (QE 539). P. Guéniat. 297/1986. 
Début des — de la Transjurane. (QO). S. Riat. 319/1986. 
Office des véhicules: expertises et conditions de —. (QE 550). J-M. AIlimann. 
357/1986. 
Reconduction de commissions spéciales. Médecine du —. 16/1987. 
Planification des — routiers. (QE 569). E. Cerf. 24/1987. 
Réalisation des — de la Transjurane. (QO). J-M. Allimann. 73/1987. 
Soumission de toutes les entreprises de — temporaire à autorisation et con-
trôle de leur activité. (l 158). J-P. Petignat. 151/1987. 
Etoffer le Service des arts et métiers et du —. (I 164). M. Goetschmann. 207/ 
1987. 
Arrêt des — d'assainissement de la décharge de produits chimiques à Bonfol. 
(QO). P. Guéniat. 270/1987. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur le — dans l'in-
dustrie, l'artisanat et le commerce. 240, 278/1987. 
Initiation au —. (I 171). M. Probst. 397/1987. 
«Initiation au —» pour chômeurs âgés. (M 262). M. Goetschmann. 399/1987. 
Consultation des organisations syndicales en matière d'application de la loi 
fédérale sur le —. (l 174). J-C. Prince. 411/1987. 
Conditions de — des experts de l'Office des véhicules. (QO). G. Hoffmeyer. 
451/ 1987. 
— subventionnés et entreprises étrangères. (l 179). M. Vermot. 519/1987 + 
21/1988 (réponse). 
le financement de — par des chômeurs. 79/1988. 
Contrat-type de — pour le personnel de la vente. (M 278). J-C. Prince. 77/ 
1988. 
Arrêté octroyant une subvention à Caritas Jura pour Octroi d'autorisations de 
— pour du personnel étranger à des entreprises extérieures au Canton ayant 
un chantier à Delémont. (QE 643). J-C. Prince. 91/1988. 
Incidences des — de la N16 sur le réseau routier jurassien. (M 283). J-C. Fin-
ger. 272/1988. 
Réduction du temps de — ou retenue de salaire d'un membre de la fonction 
publique exerçant un mandat de parlementaire fédéral. (M 286). V. Giordano. 
457/1988. 
Permis de — des étrangers. (QO). M. Beuchat. 486/1988. 
Projet de contrat-type de — pour le personnel de la vente. (QO). J-P. Petignat. 
366/1989. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de Coeuve pour la construction 
d'une halle polyvalente et d'une salle de — manuels. 434/1989. 
— à temps partiel dans l'administration cantonale. (l 222).D. Nicoulin. 441/ 
1989. 
Modification de la loi sur le service de l'emploi pour soumettre toutes les entre-
prises de — temporaire à autorisation et contrôle de leur activité. (M 309). J-
C. Prince. 433/1989. 
Modification du décret portant application de la loi sur le statut des magistrats, 
fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (Réduction de 
l'horaire de — dans la fonction publique). 480, 492/1989. 
Frais de procédure en matière de litiges relatifs au droit du —. (QO). J-M. AIli-
mann. 513/1989. 
Promotion du — des apprentis. (QE 768). C. Hêche. 34/1990. 
Arrêté octroyant une subvention à Caritas Jura pour le financement de — exé-
cutés par des chômeurs. 61/1990. 
Retard des — de la Transjurane dû au projet CJ ? (QO). Gérard Crétin. 113/ 
1990. 
— d'aménagement dans l'immeuble Justice 2 à Delémont. (QO). René Schaff-
ter. 117/1990. 
Chambre de —. (QE 788). J-R. Ramseyer. 166/1990. 
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Autorisations de — saisonnières et de courte durée. (QO). V. Wermeille. 264/ 
1990. 
Retard dans la délivrance des permis de —. (Q0). M-M. Prongué. 267/1990. 
— de la N16 entrepris sans autorisation. (QO). M. Vermot. 351/1990. 
Fonctionnement de l'inspection du —. (QE 844). J-C. Prince. 19/1991. 
Trombe d'eau sur la région de Soyhières : avancement des — de réfection. 
(QE 852). R. Voirol et consorts. 23/1991. 
Adjudication de — de terrassement pour la Transjurane. (QO). P. Kohler. 120/ 
1991. 
Arrêté octroyant une subvention à Caritas Jura pour le financement de — exé-
cutés par des chômeurs. 129/1991. 
N16 : attribuer les — aux entreprises jurassiennes. (I 286).P. Kohler. 
246/1991. 
— à temps partiel dans l'administration et la magistrature cantonales. (QO). M-
M. Prongué. 265/1991. 
Tourbières et étangs de Plain-de-Saigne à Montfaucon : à quand les — ? (QE 
907). Ph. Tardy. 332/1991. 
Eventuel abandon de certains — sur la route Choindez–Boncourt. (QO). P. 
Kohler. 340/1991. 
Une alternative à la prison : le — d'utilité publique. (M 391). P. Kohler. 33/1992. 
— de nuit des femmes dans l'industrie. (MI 30). O. Sanglard. 56/1992. 
Modulation des horaires de —. (P 140). P. Schaller. 191/1992. 
— de chômage. (QO). J. Crevoisier. 233/1992. 
Initiative cantonale en matière fédérale relative à la révision de la loi sur le —. 
(MI 32). O. Sanglard. 282/1992. 
Arrêté octroyant une subvention à Caritas Jura pour le financement de — exé-
cutés par des chômeurs. 297/1992. 
Mise sur pied de — d'utilité publique pour les chômeurs. (QO). J. Bassang. 
357/1992. 
Création d'une commission cantonale consultative sur les conditions d'hygiène 
et de sécurité au —. (M 412). J-C. Prince. 376/1992. 
Début des — de la RDU. (QO). F. Juillerat. 393/1992. 
Arrêté concernant la participation de la République et Canton du Jura au finan-
cement des programmes de — organisés par Caritas Jura en faveur des chô-
meurs. 497/1992. 
Avis et facturation des — d'entretien sur les routes cantonales. (QE 1011). V. 
Strambini. 55/1993. 
Conseils en faveur des petits — sous-payés donnés par le Service des arts et 
métiers et du travail. (QO). M-M. Prongué. 146/1993. 
Conseils en faveur des petits travaux sous-payés donnés par le Service des 
arts et métiers et du —. (QO). M-M. Prongué. 146/1993. 
Horaires de — dans les entreprises jurassiennes. (QO). A. Daucourt. 
377/1993. 
Retombées fiscales générées par les — de construction de la N16 sur le terri-
toire de la République et Canton du Jura. (QE 1029). J-C. Hennet. 197/1993. 
— d'intérêt public destinés aux femmes. (QO). C. Pelletier. 325/1993. 
Pour une formation initiale et continue des préposés communaux aux offices 
du —. (M 438). A. Parrat. 42/1994. 
Vers des — et activités occupationnelles pour contrer l'exclusion. (P 144). A. 
Parrat. 96/1994. 
Pour un financement des — de chômage pour les personnes en fin de droit 
sans entrave à la motivation de ceux-ci. (M 483). A. Parrat. 482/1994. 
Plan financier de la Confédération : — N16 en 1997-1998. (I 373). J-C. Finger. 
543/1994. 
Contrats-types de — dans l'agriculture. (QO). F. Cattin. 84/ 1995. 
Permis de — octroyés à des «artistes». (QO). C. Juillerat. 136/1995. 
Ouverture des marchés publics : garantir le principe de la territorialité quant à 
l'application des conventions collectives de — (CCT). (I 393). G. Froidevaux. 
158/1995. 
Participation du Canton du Jura à l'Exposition nationale de 2001 : imaginer 
l'organisation et le fonctionnement d'une société où le temps de — serait réduit 
de moitié. (M 504). J-C. Rennwald. 218/1995. 
Partage du — : expérience-pilote au sein de l'administration cantonale. (M 
510). J-C. Rennwald. 283/1995. 
Partage du —. (M 512). Ph. Rebetez. 286/1995. 
Amélioration du contrat-type de — pour le personnel au service de la vente 
dans le commerce de détail. (M 534). J-P. Petignat. 183/1996. 
Ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du — dans le canton du 
Jura. (QE 1213). M. Cossali Sauvain. 262/1996. 
L'aménagement du temps de — vu par le chef du Service des arts et métiers 
et du —. (QO). B. Burkhard. 275/1996. 
Réforme du secteur public : et le partage du — ? (I 448). Ph. Rebetez. 294/ 
1996. 
Agissons contre le — des enfants ! (R 55). J-P. Petignat. 326/1996. 
Convention collective nationale de — pour les hôtels, restaurants et cafés : 
situation à partir du 1er juillet 1996. (QE 1244). R. Jardin Jr. 472/1996. 
Tracasseries administratives pour les chômeurs engagés par des entreprises 
de — temporaire. (QO). L. Dubail. 476/1996. 
— le 2 janvier dans certains commerces. (QO). J-P. Petignat. 528/1996. 
Contournement de Glovelier : adjudications de —. (I 471). M. Goetschmann. 
49/1997. 
Adjudications des — de la Transjurane. (QO). J-P. Petignat. 111/1997. 
— routiers 1997. (QE 1268). Daniel Hubleur. 191/1997. 
Achats de fournitures et attributions de — sans appels d'offres. (QE 1271). M. 
Goetschmann. 227/1997. 
— de maintenance routiers. (I 491). Daniel Hubleur. 364/1997. 
Conditions de — du personnel à l'hôpital de Porrentruy. (QO). G. Froidevaux. 
160/1998. 
Retard des — sur la Transjurane occasionné par les fouilles archéologiques. 
(QO). D. Comte. 250/1998. 
— entrepris sur la route Les Enfers–Epauvillers. (QO). L. Dubail. 391/1998. 

Ouverture dominicale et autorisations de — au magasin Coop à Saignelégier. 
(QO). L. Maillard. 100/1999. 
Demandeurs d'asile et — : ne faut-il pas des directives différentes pour com-
battre la délinquance ? (QE 1350). A. Lièvre. 147/1999. 
Du bon usage des lois sur le — et de la LSEE. (QE 1366). A. Schweingruber. 
221/1999. 
— d'intérêt général. (QE 1372). M. Cuenat. 312/1999. 
Nouvelle loi fédérale sur le — et ouverture des magasins. (QO). C. Bader. 295/ 
2000. 
Adjudications de — non publiés au Journal officiel. (QO). J. Hêche. 451/2000. 
Nouvelle loi sur le — et ouverture nocturne des magasins. (QE 1509). C. Ba-
der. 552/2000. 
Respect, par des agences de — temporaire, de la convention collective du 
secteur de la construction. (QO). G. Froidevaux. 45/2001. 
Révision de la loi (fédérale) sur le — : quelles conséquences sur le plan can-
tonal, notamment dans les institutions de soins ? (QE 1565). M. Merçay. 
243/2001. 
Médecin du — : état des lieux. (QE 1594). P-A. Fridez. 412/2001. 
«— pour tous» : fédérer les énergies. (M 658). S. Vifian. 488/2001. 
Application de la directive MSST 6508 dans les communes (Appel à des mé-
decins et autres spécialistes de la sécurité du —). (QE 1599). G. Villard. 
492/2001. 
Valoriser la flexibilisation du temps de — dans l'administration. (QE 1616). M. 
Amgwerd. 633/2001. 
— et trafic sur la route Porrentruy–Fontenais. (QO). P-A. Fridez. 501/2002. 
Report des — de la section 2 de l'A16. (QO). Michel Jobin. 699/2002. 
Lenteur mise à traiter un dossier et horaire de — de 34 heures à la Caisse de 
compensation. (QO). S. Vifian. 66/2003. 
Révision du contrat-type de — dans l’agriculture. (M 735). J-P. Petignat. 178/ 
2004. 
Acquisition d’un bien immobilier et demande de permis pour la réalisation de 
—. (P 235). P-A. Fridez. 563/2004. 
Attribution de — de génie civil : tenir compte aussi des expériences de nos 
voisins. (QE 1885). Ch. Juillard. 573/2004. 
— routiers à Miécourt. (QE 1904). M. Juillard. 707/2004. 
— exécutés à Alle par une entreprise non jurassienne. (QO). F. Winkler. 552/ 
2005. 
Maladies et accidents du — : le Jura suit-il la tendance mondiale ? (QE 1997). 
P. Fedele. 143/2006. 
Lutte contre les discriminations au —. (P 246). P. Fedele. 433/2006. 
Nouvelles règles d’attribution de l’allocation d’initiation au — : quelle valorisa-
tion pour les personnes confrontées au chômage ? (QE 2037). P. Kamber. 
479/ 2006. 
La coopération pour la promotion de la mobilité des jeunes dans les domaines 
de l’éducation, du — et du loisir. (R 106). Comité mixte. P-A. Comte. 864/2006. 
Réinsertion des chômeurs : l’efficacité des MMT (mesures du marché du —) 
remise en question. (QE 2060). S. Vifian. 56/2007. 
Peines de — d’intérêt général (TIG) : où en est-on dans le Jura ? (I 714). C. 
Schaffter. 132/2007. 
Les temps de repos et de — sont-ils respectés dans les grandes surfaces ? (I 
732). R. Meury. 109/2008. 
Absence de soumissions pour — d’entretien et de construction. (QO). M. 
Lüchinger. 3/2009. 
Conditions de — dans les entreprises. (QO). M. Thentz. 82/2009. 
Possibilité pour des entreprises jurassiennes de soumissionner pour les — de 
la ligne Delle–Belfort. (QO). F. Winkler. 380/2009. 
Horaires de — du personnel paramédical à l’Hôpital du Jura. (QO). D. Lachat. 
549/2009. 
Réduction de l’horaire de — : une petite rallonge svp ! (R 119). P. Fedele. 619/ 
2009. 
Perturbation de la circulation liée aux — à Courtedoux. (QO). S. Lachat. 140/ 
2010. 
— de sécurisation contre les chutes de pierres. (QO). G. Schenk. 141/2010. 
Adaptation de la mise en soumission de — pour sauvegarder les intérêts des 
entreprises jurassiennes. (QO). F. Valley. 145/2010. 
Utilisation de la halle d’excavation de la décharge de Bonfol à l’issue des —. 
(QO). J-M. Fridez. 304/2010. 
Présence du chef des Ponts et chaussées lors du débat parlementaire sur la 
pénibilité du —. (QO). J-P. Gschwind. 921/2010. 
— avant de toucher l’aide sociale : une mesure qui a fait ses preuves. (M 950). 
D. Lachat. 1001/2010. 
Geler, éventuellement demander le remboursement des indemnités déjà ver-
sées, et dénoncer la convention de rupture des rapports de — avec le com-
mandant de la Police. (R 137). C. Schaffter. 95/2011. 
Contrôle des conditions de — dans les entreprises étrangères actives dans le 
Jura. (QO). R. Schneider. 181/2011. 
Mobilité en plan de — : à la Confédération de montrer l’exemple ! (R 140). D. 
Lachat. 250/2011. 
Entrée en vigueur de la 4ème révision LACI : élargir l’offre des contrats d’in-
sertion en développant le — de proximité dans les localités. (M 999). A. Parrat. 
473/2011. 
Conditions de — sur le chantier de la maison Turberg et contrôles effectués 
par l’Etat. (QO). A. Lachat. 637/2011. 
Indemnisation pour réduction de l’horaire de — et contrôle des entreprises en 
bénéficiant. (QO). E. Martinoli. 125/2012. 
Contrôle du marché du — : que fait l’Etat ? (QE 2482). L. Dobler. 296/2012. 
Suspension des — routiers dans le secteur de La Gruère. (Routes). (QO). B. 
Varin. 758/2012. 
— tardifs sur les routes des Franches-Montagnes : comment améliorer la pla-
nification des chantiers ? (QE 2532). S. Miserez. 84/2013. 
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Problèmes de stabilité de la route H18 Muriaux–Les Emibois et calendrier des 
— sur la route Les Breuleux–Le Cerneux-Veusil. (QO). J-A. Aubry. 429/2013. 
Etat des — de la «Stratégie énergétique 2035». (QO). E. Martinoli. 724/2013. 
Médecine du — : se donner les moyens de notre ambition constitutionnelle ! 
(P 340). R. Ciocchi. 176/2014. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (Réorganisation du Service de l’économie et du Service des arts et 
métiers et du —). 554, 583/2014. 
— de lutte contre les crues des cours d’eau jurassiens. (QE 2604). F. Lovis. 
29/2014. 
Arrêté octroyant un crédit de 1'980'000 francs pour des — de réhabilitation de 
la prison de Delémont (crédit supplémentaire). 298/2014. 
Quels outils pour encourager les entreprises à adjuger leurs — à des entre-
prises jurassiennes. (QO). J. Frein. 330/2014. 
Adjudication sur invitation de — de remise en état sur l’A16 en Ajoie. (QO). A. 
Roy-Fridez. 396/2014. 
Report des — du chantier de l’Avenir 33. (QO). S. Brosy. 513/2014. 
Heures des fermetures prévues des tunnels A16 en 2016 pour des —. (QO). 
D. Eray. 611/2015. 
Places de — supprimées dans le Jura depuis la suppression du taux plancher 
CHF-Euro. (QO). P. Fedele. 140/2016. 
Mises en soumission non conformes aux marchés publics dans le cadre des 
— A16 ? (QO). P. Parietti. 142/2016. 
Conditions de — et politique salariale de l’entreprise Recomatic à Courtedoux. 
(QO). D. Thiévent. 200/2016. 
Convention collective pour les — de bûcheronnage. (QE 2832). N. Girard. 
531/2016. 
— dans les tunnels A16 du Mont-Terri et du Mont-Russelin en 2017. (QO). G. 
Voirol. 582/2016. 
Répartition des postes de — de l’Etat et domiciliation des employés entre les 
districts ? (QE 2870). R. Meury. 147/2017. 
Attribution de — de sylviculture à des entreprises extérieures au Canton. (QO). 
N. Girard. 184/2017. 
— et stage font-ils bon ménage ? (QE 2895). Q. Haas. 281/2017. 
Contrôle du respect des règles des marchés publics pour les — subventionnés 
par l’Etat. (QO). R. Jaeggi. 335/2017. 
Mise au concours des lignes de bus régionales et conséquences sur les coûts 
et les conditions de —. (QO). Ph. Eggertswyler. 375/2017. 
Mise au concours des lignes de bus régionales : conditions de — et qualité du 
matériel assurées ? (QO). K. Lehmann. 376/2017. 
Précarité sur le marché du — : quel rôle pour l’Etat ? (QE 2920). L. Dobler. 
531/2017. 
Possibilité d’utiliser des requérants d’asile dans des — d’arrachage de plantes 
envahissantes. (QE 2929). G. Voirol. 613/2017. 
Aménagement du temps de — à la Caisse de compensation et égalité de 
traitement. (QO). A. Schweingruber. 84/2018. 
Sauvetage des faons lors des — des foins. (QO). N. Girard. 230/2018. 
— de réfection sur le giratoire des Emibois. (QO). F. Chaignat. 339/2018. 
Fermeture d’axes routiers lors de — aux Franches-Montagnes et interdiction 
provisoire du transit sur les chemins agricoles. (QO). E. Sauser. 442/2018. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures 
destiné à financer des — d’aménagement et de maintenance du réseau routier 
cantonal. 500/2018. 
Bilan après les — de rénovation en ville de Saint-Ursanne. (QO). D. Spies. 
533/2018. 
Pénibilité du — : quelles règles pour les collaborateurs de l’administration ? 
(QE 3061). Y. Rufer. 644/2018. 
Refus des autorisations de — pour des requérants d’asile ? (QO). M. Choffat. 
686/2018. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures 
destiné au versement de subventions pour des — communaux en lien avec le 
réseau routier cantonal. 735/2018. 
Les réfugiés au —. (QE 3068). J-D. Tschan. 17/2019. 
Conditions de — des facteurs dans l’Arc jurassien. (QO). R. Ciocchi. 168/2019. 
Lutter contre le burnout comme mesure de santé au — mais aussi pour réaliser 
des économies. (P 396). R. Meury. 304/2019. 
Contrôle des chantiers concernant le — au noir. (I 916). R. Jaeggi. 770/2019. 
Où en sommes-nous dans la réduction des postes de — dans l’administration 
cantonale ? (I 920). G. Beuchat. 975/2019. 
Une vraie place pour les femmes en politique ? On commence par les 
commissions, groupes de — et représentants de l’Etat dans les organes 
dirigeants. (M 1275). M. Brülhart. 982/2019. 
 

Travail au noir 
— : quel état des lieux dans le canton du Jura ? (QE 1394). M. Cuenat. 
278/1999. 
Pour des mesures aptes à combattre le —. (M 628). M. Cuenat. 731/ 2000. 
Attitude du Gouvernement face au —. (QO). P. Kamber. 151/2004. 
Système du chèque emploi et lutte contre le —. (QO). E. Schindelholz. 
42/2005. 
— : quelles mesures dans le Jura ? (QE 2399). S. Brosy. 1171/2010. 
Contrôle du —. (QO). J-P. Petignat. 214/2015. 
Carte professionnelle contre le —. (QE 2707). D. Eray. 322/2015. 
Inspecteur du — des commissions paritaires dénoncé pour —. (QO). P. 
Queloz. 123/2018. 
Introduction d’une carte professionnelle pour renforcer la lutte contre le —. 
(QO). S. Maître. 123/2018. 
— dans le Jura : de la transparence svp ! (QE 3035). P. Queloz. 499/2018. 
Inspecteur du — poursuivi pour des faits de corruption et remise en cause du 
contrat avec l’Association interprofessionnelle des commissions paritaires ju-
rassiennes ? (QO). P. Queloz. 440/2019. 

 
Travaille, travaillent 

Slogan «Je vis, je —, j'achète dans le Jura» et adjudications de l'Etat. (QO). 
W. Linder. 197/1983. 
Les crèches accueillent-elles des enfants dont les parents — dans le Jura mais 
n’y résident pas ? (QE 2744). G. Beuchat. 669/2015. 
 

Travailler 
Suppression de l'obligation de — dans le Canton pour les élèves des profes-
sions de la santé après leur formation. (M 479). M-C. Comment. 544/1994. 
— moins pour — tous ! (P 233). J-P. Petignat. 426/2004. 
Projet de campus tertiaire à Delémont et choix de — avec une entreprise to-
tale. (QO). S. Brosy. 651/2012. 
 

Travailleurs, travailleuses 
Registre des employeurs et des sous-traitants qui occupent des — et des tra-
vailleuses à domicile. (QE 252). J-C. Prince. 83/1983. 
Application de l'ordonnance fédérale relative aux — frontaliers. (QE 266). R. 
Fornasier. 128/1983. 
Salaire minimal des — frontaliers. (QE 283). J-P. Kohler. 135/1983. 
Conditions de travail applicables aux — étrangers. (M 148). J-P. Petignat. 428/ 
1983. 
Contrats de travail écrits et détaillés pour tous les — soumis à autorisation. (M 
161). J-C. Prince. 143/1984. 
Des pressions sur les —. (QE 358). P. Guéniat. 218/1984. 
Les — clandestins : qu'en est-il ? (QE 360). J-M. Miserez. 219/1984. 
Surveillance des — par l'usage d'installations vidéo-TV. (QE 370). J-C. Prince. 
272/1984. 
Initiative de l'Etat en matière fédérale visant à modifier la loi sur le travail en 
vue de protéger la personnalité des —. (Ml 1). J-C. Prince. 194/1985. 
Droits aux indemnités de chômage pour les — forestiers. (QE 449). J. Bas-
sang. 213/1985. 
Contrat de travail pour les — de l'économie domestique. (M 229). J-C. Prince. 
207/1986. 
Autorisations provisoires de prise d'emploi pour les — frontaliers. (l 141). J-C. 
Prince. 208/1986. 
Arrêté portant approbation de la modification de l'accord conclu le 11 avril 1983 
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française 
relatif à l'imposition des rémunérations des — frontaliers. 261/1986. 
Décret concernant la répartition de la compensation financière perçue par la 
République et Canton du Jura en application de l'accord entre la Suisse et la 
France relatif à l'imposition des rémunérations des — frontaliers. 265, 302/ 
1986. 
— frontaliers. (QE 653). E. Cerf. 93/1988. 
Garantie des droits des — à l'entreprise Busch. (QO). R. Müller. 411/1988. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la loi sur l'aide aux — 
victimes de la faillite de leur entreprie. 176, 190/1989. 
Existence d'un guide des — indigènes. (QO). M. Vermot. 529/1990. 
Loi sur l'aide aux — victimes de la faillite de leur employeur. 701, 781, 
839/1990. 
— de l'ex-Yougoslavie. (QE 1044). V. Wermeille. 4/1994. 
Abrogation du décret concernant l'imposition des — étrangers. 60, 118/1995. 
Les — frontaliers dans le Jura. (QE 1184). J-P. Petignat. 410/1995. 
Versements compensatoires aux communes découlant de l'accord franco-
suisse sur les — frontaliers et libre circulation des personnes en Europe. (QO). 
Ph. Gigon. 389/1998. 
Assurance perte de gain des — frontaliers. (M 601). Ch. Juillard. 30/2000. 
Imposition des — frontaliers. (QO). Ph. Gigon. 171/2003. 
Canicule : des mesures pour préserver la santé des — sur les chantiers en 
plein air ! (QE 1796). P. Kamber. 480/2003. 
Que fait-on pour améliorer les perspectives d’emploi des — âgés ? (QE 1833). 
S. Vifian. 181/2004. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre 
la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des — frontaliers. 
350, 521/2004. 
— pauvres dans le Jura : état des lieux. (QE 1942). P. Kamber. 235/2005. 
— de rue. (P 265). J. Simon. 179/2008. 
— illégaux sur des chantiers dans le Jura et contrôle du Canton. (QO). F. Win-
kler. 677/2009. 
— nationaux ou frontaliers, à qui la préférence ? (I 760). S. Lachat. 751/2009. 
Fonds d’insolvabilité cantonal : un peu plus que les miettes pour les —. (M 
916). P. Fedele. 770/2009. 
Pour une véritable protection des — au pair. (M 965). A. Veya. 1164/2010. 
Stop à la discrimination des — jurassiens ! (impôt). (M 977). D. Lachat. 
107/2011. 
Impôt à la source du 2ème pilier des — frontaliers. (QE 2430). Maurice Jobin. 
495/ 2011. 
Chômage chez les —- âgé(e)s : pour une rente-pont AVS ! (P 306). P. Fedele. 
575/2011. 
Plus d’aide de l’Etat sans l’engagement d’un minimum de — locaux ! (M 1025). 
D. Lachat. 287/2012. 
Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Pour l’imposition 
à la source des — frontaliers». 222/2013. 
Imposer les — frontaliers dans le Jura. (M 1067). J-P. Petignat. 312/2013. 
Pression salariale sur les — frontaliers. (QO). C. Caronni. 726/2013. 
Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière 
perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre 
la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des — frontaliers. 
(OPTI-MA : mesure 125) / Remplacée par : Loi relative à la compensation à 
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l’égard des communes des effets financiers du programme d’allégement bud-
gétaire OPTI-MA. (OPTI-MA : mesure 125). 711, 746/2014. 
Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Pour l’imposition 
à la source des — frontaliers» du 26 juin 2012. 93/2015. 
Introduction de l’exigence d’un extrait de casier judiciaire pour les — fronta-
liers. (QO). F. Juillerat. 334/2015. 
Exploitation des — en Suisse : quid de la situation jurassienne ? (QE 2822). 
R. Ciocchi. 388/2016. 
Permis pour — hors UE : quels enjeux pour le Jura ? (QE 2844). G. Beuchat. 
641/2016. 
Modification de la loi d’impôt (mise en œuvre du contre-projet à l’initiative 
populaire «Pour l’imposition à la source des — frontaliers»). 434, 570/2016. 
Protection des — «seniors» : pour une rente-pont AVS. (M 1192). P. Fedele. 
647/2017. 
 

Travaux publics 
Election des membres de la commission des — et des transports. 14/1983. 
Election d'un membre de la commission des — et des transports en rempla-
cement de M. Jacques Bregnard, démissionnaire. 67/1985. 
Désignation d'un membre de la commission des — et des transports. 5/1989. 
Elections des membres et des suppléants de la commission des — et des 
transports. 15/1991. 
Election du président de la commission des — et des transports. 15/1991. 
Election d'un membre remplaçant à la commission des — et des transports et 
à la commission de la justice et des pétitions. 116/1992. 
Election d'un remplaçant à la commission des — et des transports. 10/1993. 
Protection des — «seniors» : pour une stratégie cantonale. (P 382). P. Fedele. 
479/2018. 
Imposition des — frontaliers : où en est-on ? (QE 3058). Y. Gigon. 658/2018. 
 

Traversée 
— est-ouest de Porrentruy. (P 80). M. Maillard. 395/ 1987. 
Difficile — de Saignelégier. (QO). F-X. Boillat. 256/2007. 
Ouverture du tunnel autoroutier Courrendlin–Choindez : le moment de réhabi-
liter la route cantonale Courrendlin–Moutier en une — touristique des Gorges 
avec promotion des sites traversés. (QE 2519). A. Parrat. 601/2012. 
Quelles mesures pour améliorer la — de Courroux ? (QO). V. Eschmann. 
533/2018. 
— de Courroux : du bon sens svp ! (QE 3191). V. Eschmann. 657/2019. 
 

Traverses 
Déplacement des voies CFF entre Courgenay et Porrentruy : utilisation des — 
de chemin de fer. (QE 1035). J-C. Finger. 374/1993. 
Entreprise jurassienne productrice de — en bois reconnues dangereuses pour 
la santé. (QO). F. Cattin. 451/2000. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer les surcoûts liés à la pose de — 
à trois files de rail sur le tronçon Glovelier–Delémont. 789/2007. 
Achat de — à l’étranger par les CFF. (QO). M. Ackermann. 2/2010. 
La décision d’achat de bois à l’étranger par les CFF est scandaleuse. (R 125). 
F. Cattin. 38/2010. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à financer les surcoûts liés à la pose de — 
à trois files de rails sur le tronçon Courtételle-Courfaivre. 551/2011. 
Volonté des CJ de remplacer les — en bois jurassiennes par des traverses en 
béton. (QO). G. Willemin. 4/2013. 
— de chemins de fer en béton plutôt qu’en bois et critères de développement 
durable. (QO). G. Willemin. 302/2013. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire destiné à financer les surcoûts liés 
à la pose de — à trois files de rails sur le tronçon Delémont–Courtételle. 
354/2015. 
 

Treizième (13e) 
Modification du décret concernant le versement d'un — mois de traitement aux 
magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura. 349, 
391/1980. 
Décret concernant le versement d'un — mois de traitement aux magistrats et 
fonctionnaires de la République et Canton du Jura. 21/1981. 
— mois de salaire uniforme pour les magistrats, fonctionnaires et membres du 
corps enseignant. (M. 264). J-P. Petignat. 455/1987. 
— salaire et aide sociale. (QE 1710). J. Riat. 44/2003. 
— salaire dans la fonction publique jurassienne. (QE 1996). R. Meury. 155/ 
2006. 
— salaire pour tout le monde dans la fonction publique jurassienne. (M 795). 
R. Meuy. 400/2006. 
 

Tremble 

Géothermie profonde : on — déjà ! (QE 2917). D. Lachat. 482/2017. 
 

Tremblement de terre 

Et si un jour la terre tremblait… très fort ? (QE 2277). D. Lachat. 809/2009. 
 

Trente (30) personnes 
Pour la libération des — de l’Arctique ! (R 152). E. Hennequin. 713/2013. 
 

Trente (30) ans  
— de souveraineté 1979-2009 : Les Rangiers lieu symbolique. (M 843). J-P. 
Mischler. 24/2008. 
 

Trente (30) km/h 
Expertises relatives à une zone — à Mettembert. (QO). C. Bader. 9/1998. 
Extension des zones — dans les localités. (QO). P. Prince. 641/2008. 

Zones — : des restrictions introduites sans restrictions ! (QE 2371). P. Prince. 
908/2010. 
Zone — bis : la mesure des mesures. (QE 2395). P. Prince. 1076/2010. 
 

Trésorerie générale 
Candidature de M. Denis Roy à la —. (QO). M. Gury. 189/1979. 
Programme gouvernemental 1979-1982. La —. 426/1979. 
Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration 
cantonale (Réorganisation de la —). 134, 142, 195/2001. 
 

Tri 
—, compostage et récupération de déchets. (QE 616). P. Schindelholz. 407/ 
1987. 
Pour une politique de —, de récupération et de recyclage des déchets. (P 110). 
V. Giordano. 524/1989. 
— des déchets dans les écoles : de la parole aux actes. (P 226). P. Kamber. 
121/2004. 
Tous-ménages transitant par les centres de — et intervention auprès de La 
Poste. (QO). F. Winkler. 917/2010. 
Enveloppes de vote endommagées par le — postal. (QO). G. Willemin. 505/ 
2011. 
Centre de — de Delémont et exigences liées à l’environnement. (QO). J-P. 
Mischler. 124/2012. 
 

Triage (gare) 
Transport du trafic de la gare de — de Muttenz vers Bourogne ou Boncourt 
(QO). M. Beuchat. 53/1992. 
 

Triage(s) forestier(s) 
Projet de démolition d’un bâtiment de l’A16 utilisé par le — à Bure. (QO). Y. 
Gigon. 332/2014. 
Projet de centre forestier du — Ajoie-Ouest. (QO). J. Frein. 967/2015. 
Ne pas entraver le bon fonctionnement des —. (QE 2963). E. Gerber. 
104/2018. 
Situation au — Franches-Montagnes Ouest. (QO). E. Sauser. 666/2019. 
Sortie de la commune des Breuleux du — Franches-Montagnes-Ouest ap-
prouvée par le Canton ? (QO). E. Sauser. 970/2019. 
 

Trial des Nations 

— 2001 à Saint-Ursanne. (QO). C. Laville. 486/1998. 
Refus d'autorisation de mise sur pied du —. (QO). F. Cattin. 378/1999. 
 

Tribunal, tribunaux 
Mise en place des — des baux à loyer et à ferme (l 10). G. Nusbaumer. 198/ 
1979. 
Commission «— des baux à loyer et à ferme». (Mandat). 263/1979. 
Prévenu sans défense devant un — correctionnel. (QO). D. Bolzli. 176/1980. 
Arrêté octroyant un crédit pour le Château de Porrentruy : aménagement d'un 
parking et financement du solde des travaux de rénovation du Château. 197/ 
1980. 
Modification du décret concernant les indemnités journalières et de déplace-
ment dans l'administration de la justice et des —. 34, 81, 104/1981. 
Loi instituant le — des baux à loyer et à ferme. 231, 287, 385/1982. 
Rémunération des stagiaires-avocats dans les — et l'administration jurassien-
ne. (QE 245). V. Giordano. 79/ 1983. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier les projets de lois insti-
tuant le Conseil de prud'hommes et le — des baux à loyer et à ferme. 118/ 
1983. 
Loi instituant le — des baux à loyer et à ferme. 139, 229/ 1983. 
Modification du décret concernant les indemnités journalières dans l'adminis-
tration de la justice et des — (Indemnités des vice-présidents du — des baux 
à loyer et à ferme et du Conseil de prud'hommes). 373, 380/1983. 
Modification de la loi instituant le — des baux à loyer et à ferme. (M 188). J-M. 
Ory. 49/1985. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification de la loi 
instituant le — des baux à loyer à et ferme et de la loi instituant le Conseil de 
prud'hommes. 115/1986. 
Modification de la loi instituant le — des baux à loyer et à ferme. 379, 468, 604/ 
1986. 
Arrête octroyant un crédit pour l'informatisation des —. 281 /1987. 
Compétence des — jurassiens en matière civile. (P 82). J-M. AIlimann. 425/ 
1987. 
Pourquoi des passe-droits ? (— de district de Porrentruy). (QE 1042). M. Mail-
lard. 3/1994. 
Greffier dans les — de district. (P 146). M. Maillard. 268/1994. 
Modification de la loi instituant le — des baux à loyer et à ferme. 454, 477/ 
1995. 
Dépens alloués par les — aux collectivités publiques. (QO). J-M. Conti. 460/ 
1999. 
«Fusion» des — de district en un seul arrondissement judiciaire… : pour quel 
bilan ? (QE 1829). C. Schaffter. 98/2004. 
Modification du décret concernant les indemnités journalières et de déplace-
ment dans l’administration de la justice et des —. 367, 481/2006. 
Modification du décret concernant les indemnités journalières et de déplace-
ment dans l’administration de la justice et des —. 65, 108/2012. 
Décision du — administratif bernois concernant le vote de Moutier. (QO). T. 
Schaffter. 577/2019. 
 

Tribunal cantonal 
Election de quatre membres permanents du —. 6/1979. 
Election de six juges non permanents au —. 14/1979. 
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Cumul des fonctions de greffier et de juge non permanent au —. (l 1). J-M. 
Conti. 131, 223/1979. 
Election d'un juge non permanent au — en remplacement de Me Jacques 
Saucy, démissionnaire. 261/1979. 
—. (I 15). S. Riat. 276, 309/1979. 
Rapport de gestion du — cantonal pour l'année 1979. 344/1980. 
Election d'un juge non permanent au — en remplacement de Me Moritz, dé-
missionnaire. 9/1981. 
Prise à partie contre la Cour civile du —. 34/1981. 
Rapport 1980 du —. 203/1981. 
Retard apporté à la création d'un poste de troisième greffier au —. (QO). J-M. 
Conti. 187/1982. 
Rapport 1981 du —. 314/1982. 
Election de quatre juges permanents et de six juges non permanentes au —. 
12/1983. 
Promesse des juges permanents et non permanents du —. 13/1983. 
Election d'un juge assesseur à la Cour administrative du —. 85/1983. 
Rapport 1982 du —. 136/1983. 
Rapport 1983 du —. 258/1984. 
Arrêté concernant une plainte pénale contre deux juges du — pour violation 
du secret de fonction. 44/1985. 
Rapport 1984 du —. 299/1985. 
Rapport 1985 du —. 374/1986. 
Arrêté fixant le nombre de juges permanents du —. 377/ 1986. 
Election de cinq juges permanents au —. 8, 9/1987. 
Election de cinq luges non permanents au —. 8, 10/1987. 
Rapport 1986 du —. 420/1987. 
Election d'un juge permanent au —. 447/1987. 
Election d'un juge assesseur à la Chambre administrative du —. 406, 413/ 
1988. 
Rapport 1987 du —. 453/1988. 
Rapport 1988 du —. 395/1989. 
Election d'un juge permanent au —. 112, 120/1990. 
Election de deux juges non permanents au —. 347/1990. 
Rapport 1989 du —. 770/1990. 
Elections des autorités judiciaires. Cinq juges permanents au —. Cing juges 
non permanents au —. Six juges assesseurs à la Cour administrative du —. 
7/1991. 
Rapport 1990 du —. 317/1991. 
Rapport 1991 du —. 299/1992. 
— extraordinaire pour statuer sur une demande d'incapacité et de récusation 
et, éventuellement, sur un pourvoi en nullité pendant devant la Cour de cassa-
tion. Election de cinq membres. 56/1993. 
Promesse solennelle des membres du — extraordinaire. 73/1993. 
Rapport 1992 du —. 258/1993. 
Nomination d'un greffier au — sans mise au concours publique. (QO). C. La-
ville. 418/1993. 
Elections des autorités judiciaires. Cinq juges permanents au —. Cinq juges 
non permanents au —. Six juges assesseurs à la Cour administrative du —. 
9/1995. 
Pourquoi des passe-droits ? (— de district de Porrentruy). (QE 1042). M. Mail-
lard. 3/1994. 
Rapport 1993 du —. 412/1994. 
Elections des autorités judiciaires. Cinq juges permanents au —. Cinq juges 
non permanents au —. Six juges assesseurs à la Cour administrative du —. 
Président, deux assesseurs et deux suppléants au Tribunal des mineurs. 
9/1995. 
Rapport 1994 du —. 299/1995. 
Rapport 1995 du —. 405/1996. 
Rapport 1996 du —. 250/1997. 
Election d'un juge assesseur à la Cour administrative du —. 318/1998. 
Rapport 1997 du —. 403/1998. 
Election de cinq juges permanents au —.15/1999. 
Election de cinq juges non permanents au —. 17/1999. 
Election de six juges assesseurs à la Cour administrative du —. 17/1999. 
Rapport 1998 du —. 310/1999. 
Rapport 1999 du —. 573/2000. 
Election d'un — extraordinaire pour statuer sur des demandes de déport, res-
pectivement de récusation, et pour juger une prise à partie. Election de cinq 
membres. 300, 316/2000. 
Election de deux juges non permanents au —. 705/2000. 
Election de trois juges suppléants au —. 705/2000. 
Election d'un — extraordinaire. 90, 91/2001. 
Election d'un juge au —. 331, 333, 507/2001. 
Rapport 2000 du —. 496/2001. 
Rapport 2001 du —. 615/2002. 
Election de cinq juges permanents, de sept juges non permanents et de trois 
juges suppléants au —. 16/2003. 
Rapport 2002 du —. 328/2003. 
Rapport 2003 du —. 422/2004. 
Rapport 2004 du —. 364/2005. 
Rapport 2005 du —. 484/2006. 
Election de cinq juges permanents, de sept juges non permanents et de trois 
juges suppléants au —. 17/2007. 
Rapport 2006 du —. 576/2007. 
Rapport 2007 du —. 712/2008. 
Election d’un juge permanent au —. 826/2008. 
Election d’un juge suppléant au —. 889, 901/2008. 
Promesse solennelle d’un juge permanent au —. 891/2008. 
Promesse solennelle d’un juge suppléant au —. 49/2009. 
Election d’un juge permanent au —. 300/2009. 

Promesse solennelle d’un juge permanent au — et de la procureure générale. 
374/2009. 
Election de deux juges non permanents au —. 441, 453/2009. 
Rapport 2008 du —. 825/2009. 
Licenciement d’une employée de la chancellerie du —. (QO). M. Lüchinger. 
484/ 2010. 
Rapport 2009 du —. 790/2010. 
Election de cinq juges permanents et de dix juges suppléants au —. 18, 233, 
387/2011. 
Rapport 2010 du —. 513/2011. 
Election d’une juge suppléante au —. 11/2012. 
Election d’une juge suppléante au —. 525/2012. 
Promesse solennelle d’une juge suppléante au —. 525/2012. 
Rapport 2011 du —. 626/2012. 
Rapport 2012 du —. 709/2013. 
Annulation par le — du plan spécial pour la DCMI Grosse Fin Ouest de 
Soyhières. (QO). E. Martinoli. 832/2013. 
Election d’un-e juge suppléant-e au —. 93/2014. 
Rapport 2013 du —. 497/2014. 
Election d’un juge permanent à 50 % au —. 902/2014. 
Election d’un juge suppléant au —. 116/2015. 
Promesse solennelle d’un juge suppléant au —. 118/2015. 
Rapport 2014 du —. 504/2015. 
Décision du — sur le projet d’hôtel aux Bois et frais mis à la charge de l’Etat. 
(QO). M. Farine. 614/2015. 
Election des autorités judiciaires : cinq juges permanents et dix juges sup-
pléants au —. 17, 86, 89/2016. 
Rapport 2015 du —. 495/2016. 
Rapport 2016 du —. 492/2017. 
Election d’une juge suppléante au —. 714/2017. 
Promesse solennelle d’une juge suppléante au —. 715/2017. 
Arrêté relatif à la décision sur la demande de levée d’immunité des membres 
du —. 90/2018. 
Baisse des commandes du — auprès de la librairie Le Pays. (QO). Y. Gigon. 
446/2018. 
Rapport 2017 du —. 558/2018. 
— : Commande de livres : librairies jurassiennes pénalisées ? (QE 3039). Y. 
Gigon. 560/2018. 
Election de deux juges permanents et d’un juge suppléant au —. 694/2018. 
Election de deux juges suppléants au —. 353/2019. 
 

Tribunal correctionnel 
Rémunération des juges assesseurs au —. (QO). A. Lièvre. 92/2001. 
Election d'un juge assesseur au — du Tribunal de première instance. 505, 508/ 
2002. 
Election de huit juges assesseurs au — du Tribunal de première instance. 17/ 
2003. 
Election d’un juge assesseur au — du Tribunal de première instance. 268, 
272/2004. 
Election de huit juges assesseurs au — du Tribunal de première instance. 
18/2007. 
Election d’un juge assesseur au — du Tribunal de première instance. 158, 
166/2007. 
 

Tribunal de première instance 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet d'implantation du — au châ-
teau de Porrentruy. 417/1999. 
Conséquences d'un recours sur la future localisation du —. (QO). C. Laville. 
452/2000. 
Election de huit juges assesseurs au Tribunal correctionnel du —. 705/2000. 
Election de cinq juges au —. 389, 392/2000. 
Election d'un juge au —. 402, 404/2001. 
Election d'un juge assesseur au Tribunal correctionnel du —. 505, 508/2002. 
Election de cinq juges au —. 17/2003. 
Election de huit juges assesseurs au Tribunal correctionnel du —. 17/2003. 
Ordonnances de condamnation prononcées par le —. (QO). C. Donzé. 30/ 
2003. 
Election d’un juge assesseur au Tribunal correctionnel du —. 268, 272/2004. 
Election de cinq juges permanents au —. 18/2007. 
Election de huit juges assesseurs au Tribunal correctionnel du —. 18/2007. 
Election d’un juge assesseur au Tribunal correctionnel du —. 158, 166/2007. 
Election d’un(e) juge au —. 384/2009. 
Promesse solennelle d’un juge au — et d’une juge d’instruction. 433/2009. 
Election de six juges permanents et de cinq juges suppléants au —. 20, 387, 
639/2011. 
Election d’une juge permanente au —. 180/2013. 
Promesse solennelle d’une juge permanente du —. 181/2013. 
Election d’une juge suppléante au —. 430, 435/2013. 
Promesse solennelle d’une juge suppléante au —. 435/2013. 
Election d’un juge permanent au —. 11/2014. 
Promesse solennelle d’une juge suppléante au —. 337/2014. 
Election d’un(e) juge suppléant(e) au —. 334, 337/2014. 
Election des autorités judiciaires : sept juges permanents (= 5,5 postes) et cinq 
juges suppléants au —.17, 86, 89/2016. 
Election de deux juges permanents à plein temps au —. 353/2019. 
Election d’un juge permanent à mi-temps au —. 353/2019. 
Election d’un juge suppléant au —. 353/2019. 
Election d’’un juge suppléant au —. 971, 975/2019. 
 

Tribunal des affaires familiales 
Création du — suite à la décision du Parlement. (QO). P-O. Cattin. 652/2012. 
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Loi instituant le —. 883/2013. 
Modification de la loi d’organisation judiciaire. 31/2014. 
Modification de la loi d’introduction du Code de procédure civile suisse. 31/ 
2014. 
 

Tribunal des mineurs 
Election du président du —. 10/1979.  
Election de deux juges assesseurs au —. 18/1979. 
Election de deux juges suppléants au —. 20/1979. 
Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du Code 
de procédure pénale et la loi sur le — en ce qui concerne l'entraide judiciaire 
en matière pénale et la protection de la vie privée. 439, 466/1982. 
Modification de la loi sur le —. 519, 536/1982. 
Election du président, de deux juges assesseurs et de deux juges suppléants 
au —. 13/1983. 
Election du président du —. 13/1987. 
Election de deux assesseurs au —. 13, 14/1987. 
Election de deux suppléants au —. 13, 14/1987. 
Election des autorités judiciaires. Président du —. Deux assesseurs au —. 
Deux suppléants au —. 7/1991. 
Election d'un juge assesseur au —. 389/1992. 
Elections des autorités judiciaires. Président du —. Deux assesseurs au —. 
Deux suppléants au —. 9/1995. 
Election du président, de deux assesseurs et de deux suppléants au —. 
17/1999. 
Election du président et de quatre assesseurs au —. 17/2003. 
Election du président et de quatre assesseurs au —. 18/2007. 
Loi sur le —. 503, 566/2007. 
Election d’un assesseur au — des mineurs. 551, 553/2009. 
Election du président et de quatre assesseurs au —. 20/2011. 
Election des autorités judiciaires : président (0,5 poste) et quatre assesseurs 
au —. 17, 86, 89/2016. 
Arrêté fixant l’effectif attribué au —. 558/2018. 
Recrudescence de la criminalité juvénile et renforcement au —. (QO). A. 
Schweingruber. 967/2019. 
 

Tribunal fédéral 
Conséquences d'un jugement du — concernant l'égalité entre hommes et 
femmes s'agissant des pensions de retraite. (QO). H. Boillat. 112/1986. 
Décision du — concernant les fonds versés par Berne lors de la campagne 
plébiscitaire dans le Laufonnais. (QO). Ph. Petignat. 79/1987. 
Licenciements déguisés à l'Ecole professionnelle artisanale de Delémont : le 
— a tranché. (l 254). P. Guéniat. 331/1990. 
Déclaration du Gouvernement suite aux décisions du —. 123/1991. 
Appréciation gouvernementale du jugement du — relatif à l'initiative UNIR. 
(QO). Marcel Frésard. 279/1992. 
Arrêts du — des assurances concernant les hospitalisations extérieures en 
division privée et mi-privée. (QO). E. Taillard. 9/1998. 
Exonération fiscale de la Banque cantonale et récent arrêt du —. (QO). S. Vi-
fian. 264/2001. 
Décision du — relative aux hospitalisations en division privée. (QO). R. Meury. 
659/2001. 
sations extérieures en division privée et mi-privée. (QO). E. Taillard. 9/1998. 
Décision du — sur l’amnistie fiscale tessinoise et conséquences sur l’amnistie 
fiscale jurassienne. (QO). F. Macquat. 339/2015. 
Participation financière des parents aux sorties extrascolaires limitée par un 
arrêt du —. (QO). F. Macquat. 86/2018. 
Situation du canton du Jura par rapport à la décision du — relative aux contri-
butions cantonales à la réduction des primes d’assurance maladie. (QO). A. 
Schweingruber. 7/2019. 
Recours du Canton au — suite au jugement de la Cour administrative refusant 
le renvoi d’un étranger condamné pénalement ? (QO). Ph. Rottet. 668/2019. 
 

Tricentenaire 
Soutien financier du Jura pour le — de l’abbatiale de Bellelay. (QO). Y. Gigon. 
88/2014. 
 

Tricheries 
— fiscales. (QE 1674). H. Loviat. 522/2002. 
 

Tricheurs 
Affaire du Centre Ajoie : le Gouvernement jurassien est invité à punir sévère-
ment les —. (QE 1403). G. Froidevaux. 314/1999. 
La protection des données peut-elle couvrir les — ? (P 299). R. Schneider. 
69/2011. 
 

Trier 
Récupérer, — et recycler les plastiques. (P 327). E. Martinoli. 440/2013. 
 

Tripartite(s) 
Absence d'un ministre jurassien à la dernière séance —. (QO). D. Bolzli. 322/ 
1979. 
A propos de réunions —. (QE 654). R. Béguelin. 93/1988. 
Immixtion dans les affaires du canton de Berne et conférence —. (QO). P-A. 
Comte. 453/2002. 
Accords bilatéraux et libre circulation des personnes : instituer une commis-
sion —. (M 695). P-A. Comte. 574/2002. 
Résultats de la rencontre — : date de la votation à Moutier et engagement de 
la Confédération. (QO). M. Choffat. 763/2019. 
 

Troc 

«—» peu compatible avec l'esprit de solidarité de notre Etat. (I 136). J. Bas-
sang. 29/1986. 
— pour les déblais. (M 951). J-P. Mischler. 770/2010. 
 

Trois-Lacs 
Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement au Service de l’économie pour 
le financement d’un contrat de prestations conclu avec Jura & — pour les 
années 2013 et 2014. 902/2013. 
Arrêté portant octroi d’un crédit au Service de l’économie pour le financement 
de la prolongation, pour l’année 2015, du contrat de prestations 2013-2014 
conclu avec Jura & —. 173/2015. 
Jura & — : jeunes couples branchés sans enfant avec grand pouvoir d’achat 
recherchés par son directeur. (QE 2788). J. Daepp. 291/2016. 
Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement au Service de l’économie et de 
l’emploi pour le financement de la convention de coopération intercantonale 
entre les cantons de Berne, de Neuchâtel et du Jura et l’Association Jura & — 
pour les années 2016 à 2019. 371/2016. 
 

Troisième 
Réception du — programme de la Radio romande dans le Jura. (M 100). A. 
Voisard. 101/1982. 
— programme de la Radio romande. (R 10). A. Schaffner. 180/1982. 
— rail entre Glovelier et Delémont. (QO). Y-A. Fleury. 163/2007. 
Introduire la possibilité d’une — lecture pour certains textes législatifs. (M 967). 
N. Eichenberger. 1144/2010. 
— leçon d’éducation physique et sportive à l’école obligatoire. (QO). G. Beu-
chat. 378/2017. 
 

Troisième pilier 
Déductions fiscales découlant du —. (QO). M. Maillard. 9/1986. 
Traitement fiscal/—. (QE 1141). G. Hennet. 80/1995. 
Cotisations au — en l'an 2000. (QE 1373). F-X. Boillat. 313/1999. 
 

Trombe d'eau 
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour venir en aide aux communes sinistrées 
par la — du 16 juin 1988. 506/1988. 
— du 16 juin 1988 dans la région de Soyhières. (I 209). G. Hennet. 197/1989. 
— sur la région de Soyhières : avancement des travaux de réfection. (QE 852). 
R. Voirol et consorts. 23/1991. 
 

Tromperie 
Election des magistrats : — ? (QE 3160). Y. Gigon. 446/2019. 
Election des magistrats : — ! Corrigeons le tir ! (M 1271). Y. Gigon. 781/2019. 
 

Tronçon 
— Moutier–Tavannes de la N16. (QO). C. Jeannerat. 13/1992. 
Amélioration du — routier Saignelégier–Tramelan. (QO). B. Varin. 93/2011. 
Ouverture du — A16 Boncourt–Bure et transit du trafic poids-lourds en Basse-
Allaine. (QO). P. Froidevaux. 230/2011. 
Etat du — Movelier–Ederswiler et du sous-voie à Soyhières. (QE 3045). J. 
Leuenberger. 594/2018. 
 

Tronqués 
Evitons les débats — lors des interpellations. (MI 109). D. Lachat. 654/2012. 
 

Tropicales 
Halte à la destruction des forêts —. (M 360). Dominique Hubleur. 142/1991. 
 

Trottoirs 
Déblaiement des — en hiver. (QE 74). H. Boillat. 6/1981. 
Subventionnement de l'aménagement de — et de l'éclairage public. (QO). J. 
Bregnard. 306/1984. 
 

Troubles 

Dépistage et prise en charge thérapeutique des — du langage et des — 
d'ordre psychique au niveau préscolaire et scolaire. (M 157). J-M. Allimann. 
71/1984. 
Graves — causés à la faune par certaines variétés de colza. (QO). J. Bassang. 
76/1991. 
— au Cameroun et coopération jurassienne. (QO). J. Hêche. 160/1998. 
 

Trouée de Belfort 
Pont assurant la liaison entre Jura et Neuchâtel et la —. (QE 731). R. Béguelin. 
414/1989. 
 

Trouillat (Rue Joseph) 
Aménagement de la rue — à Porrentruy. (QO). M. Vermot. 466/1992. 
 

Troupeau 
Information complémentaire suite à l’abattage d’un — caprin. (QE 2891). R. 
Jaeggi. 279/2017. 
 

Truites 
Intervenir pour diminuer l’action prédatrice d’un harle bièvre sur les populations 
de — du Doubs et de la Birse. (M 1175). A. Lièvre. 318/2017. 
 

Tschan Jean-Daniel 
Mutisme du Gouvernement suite aux interpellations de citoyens et de commu-
nes concernant les nuisances des éoliennes. (QO). 165/2012. 
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Moratoire sur l’implantation des éoliennes et démarches de promoteurs auprès 
de privés et des communes. (QO). 236/2013. 
A quand une simplification des abonnements tarifaires dans l’Arc jurassien ? 
(QE 2560). 410/2013. 
Indemnités versées par les Services industriels genevois à des communes ou 
à l’Etat dans le cadre de projets éoliens. (QO). 584/2013. 
Mâts de mesures éoliens posés par Ennova. (QO). 201/2014. 
A quand des LED pour éclairer les tunnels du Mont-Russelin et du Mont-Terri ? 
(QE 2660). 406/2014. 
Finances publiques et fusions de communes. (QE 2668). 489/2014. 
H18 – Tunnel de La Roche. (M 1098). 526/2014. 
Augmentation des allocations de naissance et d’adoption. (M 1102). 44/2015. 
Démissions à la HEP-BEJUNE et mesures prises pour son avenir. (QO). 
336/2015. 
Convention entre communes et promoteurs de parcs éoliens. (QE 2720). 360/ 
2015. 
Enseignement de la langue allemande : remédier aux lacunes. (M 1122). 556/ 
2015. 
Sécurité dans les tunnels du Mont-Russelin et du Mont-Terri. (M 1130). 827/ 
2015. 
Maturité bilingue. (I 849). 283/2016. 
Scolarisation et formation des requérants d’asile mineurs non accompagnés. 
(QO). 431/2016. 
Quelle stratégie pour le développement économique du canton du Jura en 
relation avec l’ouverture, en 2017, de la Transjurane ? (QE 2839). 527/2016. 
Quelle école en 2030 ? (M 1142). 553/2016. 
Primes de l’assurance maladie : où en est-on ? (I 866). 94/2017. 
Quelle politique en matière de plan sectoriel éolien ? (QE 2897). 327/2017. 
Déductions fiscales liées aux primes de la LAMal. (M 1184). 423/2017. 
Naturalisation : nouvelle loi fédérale entrée en vigueur le 1er janvier 2018. (QE 
2985). 223/2018. 
Que deviendront les éoliennes du Peuchapatte en cas de faillite du groupe 
Alpiq ? (QE 3005). 255/2018. 
Formation en soins infirmiers ES à Saint-Imier : quelle est la position du 
Gouvernement jurassien ? (I 886). 406/2018. 
A combien revient la déconstruction d’une éolienne ? (QE 3036). 587/2018. 
Fusions de communes : où en est-on ? (QE 3074). 733/2018. 
Les réfugiés au travail. (QE 3068). 17/2019. 
Réforme de la fiscalité des entreprises. (I 896). 225/2019. 
Stand de tir de Soulce. (QE 3156). 722/2019. 
Achat d’un billet de chemin de fer pour se rendre à la gare TGV de Belfort-
Montbéliard. (I 915). 875/2019. 
Primes de caisse maladie non payées. (QE 3225). 954/2019. 
 

Tuberculose 
Arrêté concernant l'affectation du Fonds de lutte contre la —, la poliomyélite, 
les affections rhumatismales et d'autres maladies de longue durée. 90/1981. 
Arrêté concernant l'affectation du Fonds de lutte contre la —, la poliomyélite, 
les affections rhumatismales et d'autres maladies de longue durée. 512/1987. 
Abrogation de l'arrêté concernant l'affectation du fonds de lutte contre la —, la 
poliomyélite, les affections rhumatismales et d'autres maladies de longue du-
rée. 426/1993. 
Cas de — et paiement des soins. (QO). Ch. Juillard. 132/1999. 
 

Tuile (La) 
Extraits d’un procès-verbal de la commission de gestion et des finances dans 
«—». (QO). J-P. Gschwind. 381/2009. 
«—»… et après ? (QE 2298). M. Lorenzo-Fleury. 762/2009. 
 

Tumeur(s) 
Création d'un registre des —. (M 706). M. Juillard. 39/2003. 
Registre des — : à quand les analyses des données ? (QE 2339). M. Macchi-
Berdat. 369/2010. 
Plus connecté, — : pour un moratoire sur la 5G. (M 1263). I. Godat. 839/2019. 
 

Tunnel(s) 
Percement du — sous les Rangiers. (M 1). G. Roy. 201/1979. 
Le — sous la Vue-des-Alpes et les Franches-Montagnes. (QE 544). J. Bas-
sang. 318/1986. 
Liaison de la route J18 avec le — sous la Vue-des-Alpes et reconnaissance 
fédérale de la J18. (QO). M. Ketterer. 284/1988. 
— de La Roche. (QO). S. Bouillaud. 240/1989. 
Concertation relative à la liaison de la route J18 et du — sous la Vue-des-
Alpes. (QO). E. Taillard. 367/1989. 
Sécurité lors du percement des — autoroutiers. (QE 807). M. Berberat. 261/ 
1990. 
Trafic automobile dans les — de la Transjurane. (QO). C. Jeannerat. 60/1997. 
Réception des ondes radio dans les — de la N16. (QO). J-M. Beuchat. 342/ 
1997. 
Entretien des — de l'autoroute. (QO). F. Winkler. 888/2000. 
La mise en œuvre du deuxième — sous le Mont-Russelin et le Mont-Terri est-
elle réalisable ou relève-t-elle de l'utopie ? (QE 1573). A. Schweingruber. 253/ 
2001. 
Sécurité dans nos — en cas d'accident ou de feu. (QE 1631). C. Bader et 
consorts. 96/2002. 
Etude concernant le — sous La Roche. (QO). B. Willemin. 100/2003. 
Des camions de 40 tonnes dans un — du Pichoux. (QO). E. Schindelholz. 
153/2004. 
Infiltrations d’eau dans les — de la Transjurane. (QO). M. Vermeille. 290/2006. 
J18 : creuser un — afin d’éviter l’étranglement actuel. (M 801). F-X. Boillat. 
448/ 2006. 

Encore une fermeture des — de l’A16. (QO). M. Vermeille. 642/2006. 
De l’eau dans les — ! (QE 2057). M. Juillard. 60/2007. 
Mise au gabarit du — de La Roche. (P 254). I. Donzé Schneider. 172/2007. 
Financement fédéral d’un nouveau — à La Roche. (R 111). M-N. Willemin. 
321/ 2008. 
Eboulement du — de La Roche : quels sont les risques et les responsabilités ? 
(QE 2172). S. Miserez. 381/2008. 
Pénétrations d’eau dans le — A16 du Mont-Terri. (QO). M. Vermeille. 887/ 
2008. 
Transports des matériaux d’excavation du portail nord du — de Choindez 
sous-traités à une entreprise bâloise. (QO). T. Stettler. 141/2010. 
Terri et Russelin… dangereux ? (QE 2378). D. Lachat. 1020/2010. 
Risques d’éboulement au — de la Roche. (QO). M-F. Chenal. 1034/2010. 
Fissure dans le — A16 du Mont-Terri. (QO). A. Lachat. 258/2012. 
Feux rouges aux Rangiers lors de la fermeture des — A16. (QO). M. Lüchin-
ger. 519/2012. 
Ouverture du — autoroutier Courrendlin–Choindez : le moment de réhabiliter 
la route cantonale Courrendlin–Moutier en une traversée touristique des 
Gorges avec promotion des sites traversés. (QE 2519). A. Parrat. 601/2012. 
Projet de — à La Roche. (QO). M-F. Chenal. 8/2013. 
Consultation sur la construction d’un deuxième — au Gothard et position du 
Gouvernement. (QO). E. Hennequin. 102/2013. 
Propreté de la signalisation de sécurité dans les — de l’A16. (QO). A. Bohlin-
ger. 236/2013. 
Position du Gouvernement sur le projet de construction d’un deuxième tube 
au Gothard. (QO). C. Terrier. 378/2013. 
Saturation du trafic aux heures de pointe dans les — A16 du Mont-Terri et du 
Mont-Russelin. (QO). F. Lovis. 723/2013. 
Quid du projet de percement d’un nouveau — à La Roche ? (QE 2670). M-F. 
Chenal. 473/2014. 
H18 – — de La Roche. (M 1098). J-D. Tschan. 526/2014. 
A quand des LED pour éclairer les — du Mont-Russelin et du Mont-Terri ? (QE 
2660). J-D. Tschan. 406/2014. 
Heures des fermetures prévues des — A16 en 2016 pour des travaux. (QO). 
D. Eray. 611/2015. 
Sécurité dans les — du Mont-Russelin et du Mont-Terri. (M 1130). J-D. 
Tschan. 827/2015. 
— de La Roche. (QO). B. Varin. 34/2016. 
Limitation à 60 km/h de la vitesse dans les — de l’A16. (QO). G. Voirol. 
203/2016. 
Ouverture d’un 2e — sous le Mont-Russelin et le Mont-Terri. (M 1138). A. 
Schweingruber. 390/2016. 
Travaux dans les — A16 du Mont-Terri et du Mont-Russelin en 2017. (QO). G. 
Voirol. 582/2016. 
— de La Roche : en cas d’accident, qui est responsable ? (QE 2889). P. 
Queloz. 322/2017. 
Report de la fermeture des — en novembre. (QO). D. Chariatte. 530/2018. 
Dispositions techniques à prendre pour amoindrir les difficultés de circulation 
rencontrées quotidiennement à l’entrée Sud du — du Mont-Russelin. (QE 
3064). A. Schweingruber. 677/2018. 
Caméras installées dans les — de l’A16 et reconnaissance des plaques miné-
ralogiques (QO). P. Queloz. 86/2019. 
Que se passerait-il si les — du Mont-Russelin ou du Mont-Terri devaient être 
fermés ? (QE 3092). S. Theurillat. 156/2019. 
Restitution des subventions perçues en trop par BLS et revendication d’un 
remboursement de la taxe perçue sur le — Moutier–Granges. (QO). P-A. 
Comte. 172/2019. 
 

Turberg (Villa) 
Conditions de travail sur le chantier de la maison — et contrôles effectués par 
l’Etat. (QO). A. Lachat. 637/2011. 
 

Turberg Marcel 
Horaire de travail des fonctionnaires. (QO). 186/1979. 
Procédure permettant au Parlement de se  prononcer sur la réponse donnée 
par le Gouvernement aux consultations fédérales touchant des objets impor-
tants. (QO). 242/1979. 
Déviation sud de Delémont. (QE 12). 318/1979. 
Consultation du Canton relative à l'initiative fédérale sur la participation. (QO). 
400/1979. 
Centre de transbordement pour marchandises «petite vitesse» à la gare de 
Delémont. (QE 18). 3/1980. 
Limitation des mandats des membres des conseils d'administration des éta-
blissements autonomes. (QO). 61/1980. 
Création d'un organe consultatif chargé de traiter des problèmes liés à l'inser-
tion des étrangers. (M 57). 138/1980. 
Révision totale de la loi fiscale. (M 58). 148/1980. 
Procédure de nomination des fonctionnaires. (QO). 174/1980. 
Données statistiques des récentes élections communales. (QO). 358/1980. 
Concordats dans le domaine policier. (QE 86). 50/1981. 
Représentants jurassiens dans les commissions fédérales. (QE 93). 54/1981. 
Données statistiques recueillies lors des élections communales 1980. (QO). 
54/1981. 
Expertise de véhicules. (QE 102). 126/1981. 
Concept PISA. (QE 120). 196/1981. 
Gratuite des transports pour les militaires. (R 7). 211/1981. 
Réalisation de la motion no 57 (Création d'un organe consultatif chargé de 
traiter des problèmes liés à l'insertion des étrangers). (QO). 221/1981. 
Rabais fiscaux. (M 93). 10/1982. 
Utilisation du fonds de crise. (QO). 39/1982. 
Registres d'impôts et publicité. (QE 165). 183/1982. 
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Commission des écoles normales et nomination des enseignants de l'lnstitut 
pédagogique. (QO). 351/1982. 
Assistant(e) social(e) à l'Hôpital régional de Delémont. (QE 192). 420/1982. 
A propos d'une motion non réalisée dans les délais. (QE 197). 422/1982. 
Publicité du registre foncier. (M 112). 439/1982. 
Les commissions de conciliation. (I 66). 60/1983. 
Opposition des cantons à l'élaboration d'une statistique des crimes commis en 
Suisse au moyen des armes personnelles des citoyens-soldats. (QO). 36/ 
1984. 
Coût de la construction dans le Jura. (QE 369). 272/1984. 
Publicité du registre foncier. (QO). 303/1984. 
Vente des actions de la Banque cantonale. (QO). 426/ 1984. 
Ordonnance d'application de la loi sur l'enseignement privé. (QO). 13/1985. 
Décentralisation de l'administration fédérale. (QE 448). 213/1985. 
Formation pédagogique. (I 124). 305, 322/1985. 
 

Turbidité 
— excessive des cours d'eau. (QO). M. Vermot. 403/1991. 
 

Turbulences 
— dans l’Association PINOS. (M 970). T. Stettler. 1155/2010. 
 

Turquie 
Subventionnement d’un livre imprimé en —. (QO). G. Hennet. 824/2008. 
Mission économique prévue en —. (QO). J-P. Mischler. 140/2014. 
 

Tutélaire(s) 
Attribution de l'autorité —. (M 218). D. Gerber. 96/1986. 
Commençons par sensibiliser et informer les autorités — sur la maltraitance. 
(I 475). O. Sanglard. 47/1997. 
Régionalisation de l'autorité —. (QE 1415). P-A. Comte. 345/1999. 
Autorités — communales : opportunité de modifier la législation. (I 613). P. Lo-
vis. 641/2001. 
Réorganisation de l’autorité —. (QE 2255). P-O. Cattin. 418/2009. 
Organisation — cantonale et nouveau droit de la tutelle : où en est-on ? (QE 
2308). C. Schaffter. 875/2009. 
Protection des mineurs (art. 308 CC) et mesures — concernant la gestion des 
droits de visite : où en est le canton du Jura ? Y a-t-il de nouvelles dispositions 
à prendre ? (P 339). F. Charmillot. 166/2014. 
 

Tutelle(s) 
Révision des structures de l'administration cantonale. Transfert des affaires de 
— au Département de la Justice et de l'Intérieur. 221, 276/1980. 
Présentation des comptes de — par les tuteurs. (QO). J-J. Desboeufs. 90/ 
1983. 
Réorganisation des autorités de —. (P 130). P. Kohler. 195/1991. 
Publication au Journal officiel de la liste des personnes sous — et curatelle. 
(QO). D. Nicoulin. 381/1993. 
Même traitement pour les — privées et les — officielles. (P 197). R. Meury. 78/ 
2001. 
Organisation tutélaire cantonale et nouveau droit de la — : où en est-on ? (QE 
2308). C. Schaffter. 875/2009. 
Décret concernant les émoluments des autorités de —. 75, 113, 226/2010. 
 

Tuteurs 
Présentation des comptes de tutelle par les —. (QO). J-J. Desboeufs. 90/ 
1983. 
 

Tuyau(x) 
La Transjurane : un bon —. (QE 589). A. Biedermann. 163/1987. 
Von Roll : suite à l’arrêt de production de —, quid de la pollution du site ? (QE 
3053). R. Jaeggi. 595/2018. 
 

TV (télévision) 
Les Sports-Réunis de Delémont bafoués à la —. (QE 209). S. Riat. 431/1982. 
Procédure simplifiée pour les bénéficiaires de la réduction de la redevance 
radio-—. (QO). U. Yersin. 164/1998. 
Radiodiffusion et télédiffusion des débats parlementaires : création d'une radio 
et d'une — parlementaires. (M 670). C. Laville. 662/2001. 
Monopole en matière de concessions radio- — : une situation indéfendable et 
une décision incompréhensible. (I 735). S. Vifian. 254/2008. 
 

TV5 Monde (télévision) 
Pour une Francophonie riche de sa diversité : sauvegarder l’indépendance de  
—. (R 110). P-A. Comte. 162/2008. 
 

TVA 
Prochaine entrée en vigueur de la — et budget de l'Etat. (QO). E. Taillard. 335/ 
1994. 
La — et le Canton. (QO). L. Merguin Rossé. 103/2005. 
Remboursement rétroactif de la — perçue en trop par Billag sur la redevance. 
(QO). P. Queloz. 190/2017. 
 

Twingo 
Bonus pour les petites : — ou Cherokee ? (P 258). E. Hennequin. 743/2007. 
 

Type 
Convention pour patients chroniques, de — C. (M 399). M. Probst. 182/1992. 
 

Typographe 
Lutte contre le bostryche — : quelle suite ? (QE 3174). T. Stettler. 474/2019. 
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U 
 
UAP  (Unité d’accueil psycho-éducative) 

Projet d'un foyer d'accueil «En Bigoli» et — à Saint-Ursanne. (I 520). C. Bader. 
205/1998. 

 
UAPE  (Unité d’accueil de la petite enfance) 

Gestion et financement des unités d’accueil (—), crèches et cantines scolaires 
dans le Jura. (QE 2513). J-A. Aubry. 634/2012. 
Transports scolaires entre école et — : une demande croissante pour quelle 
offre ? (QE 2833). K. Lehmann. 556/2016. 

 
Uber  (taxi) 

Les taxis — sont-ils autorisés à exercer leur activité dans le Jura ? (QO). V. 
Wermeille. 221/2015. 

 
UberPop 

— : vers une réglementation des activités d’un employeur comme les autres. 
(M 1193). P. Fedele. 673/2017. 

 
UBS  (Union de Banques Suisses) 

Retrait de l'— de la Société pour le développement de l'économie jurassienne. 
(QO). Daniel Hubleur. 380/1994. 
Imposition fiscale et fusion — SBS. (QO). D. Christe. 107/1998. 
Pertes de la Caisse de pensions de la RCJU suite à l’escroquerie sur le taux 
Libor par —. (QO). D. Eray. 6/2013. 
Etude — sur la compétitivité des cantons. (QO). D. Balmer. 138/2016. 

 
UDC  (Union démocratique du centre) 

Annonce fallacieuse publiée par un suppléant —. (QO). P-A. Fridez. 454/2004. 
Affiche de l’— du Jura bernois dans le cadre de la campagne du 24 novembre 
2013. (QO). C. Brahier. 424/2013. 

 
UHMP  (Unité hospitalière médico-psychologique) 

Audit de l’— : et les parlementaires dans tout ça ? (QE 2342). D. Lachat. 
372/2010. 
Dysfonctionnements à l’— et protocole de sortie des patients. (QO). Y. Gigon. 
227/2011. 
— et PLAFA : de la clarté, svpl ! (M 1011). Y. Gigon. 588/2011. 
Arrêté octroyant un crédit au Service de la santé publique lié à la fermeture de 
l’Unité hospitalière médico-psychologique (—). 1026/2015. 

 
UHPA  (Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents) 

L’— de Moutier : quel avenir pour cette institution interjurassienne ? (QE 
2628). C. Schaffter. 188/2014. 
—, quid ? (QE 2639). R. Schaer. 295/2014. 

 
ULM  (Ultraléger motorisé) 

Survol du Canton en —. (QO). Y. Monnerat. 73/1991. 
 
Un 

— 2, 3, ... 20 %. (QE 1187). C. Schlüchter. 411/1995. 
 
Un seul Jura 

Loi «—». 119, 217/2006. 
 
Undervelier 

Arrêté octroyant un crédit pour la reconstruction du pont sur la Sorne à —. 91/ 
1980. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit complémentaire (traversée d'—). 96/ 
1981. 
Arrêté octroyant un crédit pour la construction d'un chemin forestier dans les 
forêts appartenant à la République et Canton du Jura au lieu-dit «Côte-Do-
Rebévelier», ban communal d'—. 471/1982. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour la réalisation d'un projet de 
chemin forestier «Côte-De-Corbon» dans les forêts appartenant à la Républi-
que et Canton du Jura sur le ban communal d'—. 471/1982. 
Sécurité : route — Soulce. (QE 347). Gérard Crétin. 30/ 1984. 
Remise en état de la route — Soulce. (QO). René Schaffter. 266/1990. 
Epuration des eaux refusée par la commune d'—. (QO). A. Richon. 175/1996. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes de Bassecourt, 
Courfaivre, Glovelier, Soulce et —. 398/2012. 

 
UNESCO 

Ratification de la Convention de l’— sur la diversité des contenus culturels et 
des expressions artistiques. (R 100). P-A. Comte, Comité mixte. 602/2005. 

 
Unia 

Demande du syndicat — pour donner des cours pour sensibiliser les apprentis 
à leurs droits. (QO). D. Thiévent. 386/2011. 
Rapports de confiance entre le Gouvernement et le syndicat —. (QO). Y. 
Gigon. 457/2017. 
Fausse annonce d’emploi du syndicat — dans le cadre du débat sur l’égalité 
salariale. (QO). D. Thiévent. 534/2018. 

 

Unifié 

Un revenu déterminant — pour l’octroi de prestations sociales. (M 1077). F. 
Chaignat. 179/2014. 

 
Uniformisation 

Vers une — des moyens informatiques dans les communes. (P 392). E. 
Gerber. 98/2019. 

 
Union conjugale 

Gratuité des consultations du Centre médico-psychologique du canton du Jura 
dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'—. (l 19). J-M. 
Conti. 62/1980. 

 
Union des transports publics 

Non au projet de modifications des «cartes communes» annoncé par les CFF 
et l’—. (R 130). R. Meury. 178/2010. 

 
Union européenne (UE) 

Soutien à la manifestation pour l'adhésion de la Suisse à l'— organisée par le 
Mouvement «Né le 7 décembre 1992». (R 51). G. Froidevaux. 256/1995. 
Négociations d'adhésion à l'— : que le peuple décide ! (MI 46). J-C. Rennwald. 
273/1995. 
Que retire le canton du Jura des négociations Suisse — ? (I 513). G. Hennet. 
150/1998. 
Accords bilatéraux entre la Suisse et l'—. (R 71). P-A. Comte. 291/2000. 
Contrats de travail virtuels conclus par une société de Delémont au profit d’une 
entreprise française : dumping social et salarial sous le couvert de la libre cir-
culation des personnes Suisse- — ? (QE 2245). F. Juillerat. 364/2009. 
Accord sur la libre-circulation avec l’— remis en question et conséquences sur 
les mesures d’accompagnement actuelles. (QO). E. Martinoli. 87/2014. 
Quid des prestations d’aide sociale accordées à des ressortissants de l’— 
sans que ces derniers ne disposent d’une autorisation de séjour en Suisse ? 
(QE 2646). P. Froidevaux. 381/2014. 
Conséquences du futur accord-cadre sur le rattachement institutionnel à l’— ? 
(QE 2762). D. Lachat. 850/2015. 
Permis pour travailleurs hors — : quels enjeux pour le Jura ? (QE 2844). G. 
Beuchat. 641/2016. 
Projet d’accord-cadre entre la Suisse et l’— et position du Gouvernement. 
(QO). D. Spies. 173/2019. 
Accord-cadre avec l’— : quelle position défendue par le Gouvernement 
jurassien ? (QE 3132). L. Dobler. 290/2019. 

 
Unique 

Caisse maladie —. (I 764). G. Lachat. 123, 195/2010. 
Caisse maladie — et coordonnée. (M 955). G. Lachat. 756/2010. 
Arrêté constatant la validité matériel de l’initiative populaire «Pour une caisse 
maladie — et sociale». 182/2011. 
Arrêté portant exercice du droit d’initiative de l’Etat en matière fédérale donnant 
suite à l’initiative populaire cantonale «Pour une caisse maladie — et sociale». 
569/2012. 
Mise en place du revenu déterminant —. (QO). F. Chaignat. 130/2017. 
Installations photovoltaïques au bénéfice de la RU (rétribution — à l’investisse-
ment) : instaurer un forfait non imposable sur la vente du courant injecté dans 
le réseau d’un distributeur. (M 1182). J. Bourquard. 419/2017. 

 
UNIR 

Arrêté concernant la recevabilité matérielle de l'initiative populaire cantonale   
«—». 824/1990. 
Contenu de la future loi «—». (QO). P. Kohler. 261/1991. 
Appréciation gouvernementale du jugement du Tribunal fédéral relatif à l'initia-
tive «—». (QO). Marcel Frésard. 279/1992. 

 
Unité(s) 

— gérontopsychiatrique de l'Hôpital régional de Porrentruy. (I 253). M. Mail-
lard. 362/1986. 
Fonctionnement de l'— pédopsychiatrique cantonale à Porrentruy. (l 193). J-
M. Allimann. 343/1988. 
Arrêté octroyant un crédit à diverses — administratives cantonales pour leur 
implantation à Delémont et à Saignelégier. 576/1988. 
Implantation de l'— pédopsychiatrique. (QO). J-J. Desboeufs. 115/1990. 
— psychiatrique à Saint-Ursanne : une dotation en personnel insuffisante. (QE 
894). A. Parrat. 258/1991. 
— psychiatrique à Saint-Ursanne : sécurité insuffisante. (I 290). A. Comte. 
351/1991. 
Futures — de soldats jurassiens et réunification. (QO). A. Richon. 12/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la Villa-Blanche à Porrentruy 
et la création d'une — semi-stationnaire de pédopsychiatrie (hôpital de jour). 
255/1992. 
— d'accueil psycho-éducative de Saint-Ursanne : vous avez dit malaise ... (QE 
989) Ph. Rebetez. 388/1992. 
Arrêté octroyant un crédit pour financer le projet de l'— de soins psychiatriques 
aigus à Delémont. 362/1996. 
Coût et localisation de l'— psycho-éducative de Saint-Ursanne. (QO). C. Ba-
der. 386/1997. 
Démantèlement de l'— d’entretien des CFF à Delémont. (QO). P-A. Comte. 
553/2005. 
Pour un regroupement des — administratives. (M 798). F-X. Boillat. 430/2006. 
Introduction de la déclaration d’intégralité de bilan au sein des — administra-
tives. (M 803). R. Schneider. 891/2006. 
— d’accueil d’urgence pour enfants et adolescents. (QE 2106). G. Willemin. 
623/ 2007. 
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Fonctionnement des — géronto-psychiatriques suite au départ d’un médecin-
chef. (QO). C. Berdat. 440/2009. 
Dysfonctionnement dans les — médico-psychologiques jurassiennes. (QO). 
M. Lorenzo-Fleury. 375/2009. 
Gestion et financement des — d’accueil (UAPE), crèches et cantines scolaires 
dans le Jura. (QE 2513). J-A. Aubry. 634/2012. 
L’— d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents de Moutier (UHPA) : quel 
avenir pour cette institution interjurassienne ? (QE 2628). C. Schaffter. 188/ 
2014. 
Médecin-chef de l’— hospitalière médico-psychologique sans son titre FMH. (I 
825). M. Macchi-Berdat. 290/2014. 
— d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents, quid ? (QE 2639). R. 
Schaer. 295/2014. 
Accueil des adolescents jurassiens à l’— d’hospitalisation psychiatrique pour 
adolescents à Moutier. (QO). S. Brosy. 58/2015. 
Psychiatrie : projets d’hôpital de jour et d’— hospitalière ? (QO). M. Lorenzo-
Fleury. 769/2015. 
Arrêté octroyant un crédit au Service de la santé publique lié à la fermeture de 
l’— hospitalière médico-psychologique (UHMP). 1026/2015. 
Réaffectation de la subvention à l’exportation de chevaux : soutien aux petites 
— d’élevage chevalin dans l’agriculture jurassienne. (M 1139). B. Favre. 296/ 
2016. 
Réorganisation de l’— territoriale IX : état de situation. (QO). A. Lachat. 377/ 
2017. 
Affaire CarPostal : parallèle à faire pour d’autres — de La Poste. (QE 3076). 
N. Maître. 705/2018. 

 
Unité d’accueil de Moutier 

Invalidation de la votation du 18 juin 2017 : quelles conséquences pour l’— ? 
(QE 3099). A. Brahier. 15/2019. 
—. (QE 3105). C. Gerber. 16/2019. 

 
Unité du Jura 

Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'—. 269/1989. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'—. 250/1990. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'—. 214/1991. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'—. 235/1992. 
Loi concernant l'—. 245, 283/1992. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'—. 173/1993. 
Absence à l'ordre du jour de la séance de ce jour du rapport gouvernemental 
sur la reconstitution de l'—. (QO). M. Vermot. 288/1994. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'—. 276/1996. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'—. 199/1997. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'—. 325/1998. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'—. 166/1999. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'—. 390, 393/2000. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'—. 333/2001. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l'—. 257, 260/2002. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’—. 177/2003. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’—. 593/2004. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’—. 248/2005. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’—. 361/2006. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’—. 257/2007. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’—. 428/2008. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’—. 442/2009. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’—. 586/2010. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’—. 235/2011. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’—. 346/2012. 
Rapport du Gouvernement «Construire ensemble un nouveau canton : la ré-
gion jurassienne face à son avenir». 382/2013. 
Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’—. 338/2014. 
Rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux votations populaires por-
tant sur l’appartenance cantonale de Moutier et d’autres communes du Jura 
bernois. 435/2015. 

 
Unité hospitalière médico-psychologique  (UHMP) 

Audit de l’— : et les parlementaires dans tout ça ? (QE 2342). D. Lachat. 
372/2010. 
Dysfonctionnements à l’— et protocole de sortie des patients. (QO). Y. Gigon. 
227/2011. 
— et PLAFA : de la clarté, svpl ! (M 1011). Y. Gigon. 588/2011. 
Arrêté octroyant un crédit au Service de la santé publique lié à la fermeture de 
l’— (UHMP). 1026/2015. 

 
Universitaire(s) 

Equivalence des diplômes —. (QE 704). M. Maillard. 559/1988. 
Conditions d'équivalence des titres — posées pour les mises au concours de 
l'Etat. (QO). M-M. Prongué. 118/1991. 
Liste des — jurassiens. (QO). Y. Monnerat. 342/1997. 
Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal —. 442/1998. 
Hausse des taxes — pratiquée par les cantons possédant une université. 
(QO). P. Boillat. 491/1998. 
Encouragement à la diversité de l'«offre —». (M 633). P-A. Comte. 923/2000. 
Regroupements — : quelles conséquences pour les familles jurassiennes ? 
(QE 1731). I. Donzé. 129/2003. 
Choix dans la planification hospitalière jurassienne et réaction de l’Hôpital — 
bâlois. (QO). F. Lovis. 7/2015. 
Quid des prestations — offertes à l’Hôpital du Jura ? (I 836). G. Willemin. 
163/2015. 
Pour le maintien des prestations — offertes à l’Hôpital du Jura dans le domaine 
de l’oncologie gynécologique. (M 1124). G. Willemin. 231/2015. 

Patients francophones dans les hôpitaux — bernois. (QO). Q. Haas. 126/2017. 
Traduction en français des documents et formulaires à l’intention des patients 
de l’Hôpital — de Bâle. (QO). B. Varin. 581/2019. 

 
Université(s) 

Loi sur la participation au financement des —. 206, 262/1980. 
Introduction du «numerus clausus» à l'— de Fribourg. (QE 190). Ch. Raccor-
don. 418/1982. 
Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal du 26 octobre 1984 sur la 
participation au financement des — pour les années 1987 à 1992. 350/1986. 
Commission «Jura —». (P 96). J-C. Prince. 364/1988. 
— et maturité. (QE 846). P. Guénat et consorts. 21/1991. 
Arrêté portant approbation de l'accord international sur la participation au fi-
nancement des — pour les années 1993 à 1998. 501/1992. 
Inscription dans une — d'un ancien haut fonctionnaire cantonal retraité. (QO). 
N. Carnat. 17/1994. 
Coût d'un étudiant à l'—. (QO). M-M. Prongué. 22/1994. 
Contribution des cantons et de la Confédération au financement des —. (I 
437). J-M. Conti. 191/1996. 
Financement des —. (QE 1246). M. Simon. 473/1996. 
Nouvel accord sur le financement des — : de quoi s'inquiéter ! (I 477). M. 
Goetschmann. 77/1997. 
Loi sur la participation au financement des —. 442, 476/1998. 
Hausse des taxes universitaires pratiquée par les cantons possédant une —. 
(QO). P. Boillat. 491/1998. 
Transfert à Lausanne de la division des sciences économiques de l'— de Neu-
châtel. (I 640). M. Jeanbourquin. 71/2003. 
Le bon allemand à l’— de Bâle. (QO). B. Tonnerre. 7/2009. 
— de Bâle : quelle(s) suite(s) à la convention signée avec le Jura ? (QE 3131). 
L. Dobler. 298/2019. 

 
Urbain(e)(s) 

Route de distribution — de Delémont. (QO). P. Kohler. 455/1989. 
La RDU (route de distribution —) à nouveau au point mort. (I 234). E. Bour-
quard. 535/1989. 
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la construction de la route prin-
cipale de distribution — à Delémont. 89/1990. 
Route de distribution — de Delémont. (QE 799). Ph. Petignat. 171/1990. 
Avancement du dossier de la route de distribution — à Delémont. (QO). J-M. 
Allimann. 531/1990. 
Arrêté portant approbation du plan de la route principale de distribution — à 
Delémont. 98/1992. 
Droit foncier en milieu — : consultation fédérale et prise de position du Gou-
vernement. (QO). A. Schweingruber. 168/1993. 
Remise en cause de la péréquation financière par les cantons —. (QO). P-A. 
Comte. 69/2010. 
Biodiversité —. (M 1072). J-P. Mischler. 912/2013. 
Nouvelles découvertes dans l’affaire CarPostal concernant les transports — 
de Delémont et Porrentruy : quelles suites ? (QO). G. Beuchat. 688/2018. 

 
Urbanisation 

Des critères pour un développement mesuré et rationnel de l’—. (M 1057). M. 
Choffat. 200/2013. 
Gérer l’— par un régime de compensation. (M 1063). T. Stettler. 208/2013. 
Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal. (— et 
Mobilité). 567/2018. 

 
Urbanisme 

A propos d'une liste des bureaux d'— susceptibles de créer des plans pour les 
communes. (I 532). R. Jermann. 463/1998. 

 
Urbaplan 

Rapport — sur les dinosaures. (QO). M. Juillard. 413/2006. 
 
Urgence(s) 

Structures d'accueil des — à l'hôpital de Porrentruy. (QO). J. Hêche. 112/1997. 
Médecins, — et feux bleus. (QE 1701). P-A. Fridez. 685/2002. 
Renforcement pédiatrique des — à l’hôpital de Porrentruy. (QO). F. Beuchat. 
493/2006. 
Services d’— jurassiens recensés par les appareils GPS. (QE 2184). J-M. Fri-
dez. 470/2008. 
Gestion des — des hôpitaux. (QO). A. Burri. 2/2009. 
Problèmes aux — de l’Hôpital du Jura. (QO). E. Hennequin. 216/2009. 
Aide d’— aux demandeurs d’asile : le Canton peut et doit faire mieux ! (QE 
2265). H. Ernst. 403/2009. 
La procédure d’—. (IP 20). J-P. Mischler. 695/2010. 
Pour une aide d’— facilitée et accordée sans condition. (M 948). H. Ernst. 
741/2010. 
Jura-Eole, un projet intéressant qui mérite — et information ! (I 780). C. Bra-
hier. 196/2011. 
Utilisation du fonds d’— de l’aide sociale. (QO). D. Lachat. 226/2011. 
Collaboration avec les médecins généralistes aux — de Porrentruy. (QO). Y. 
Gigon. 125/2012. 
Aide sociale et mesures d’insertion (MI) : pour garder le rythme, une occupa-
tion d’— ? (P 312). Y. Gigon. 146/2012. 
Projet de suppression du bloc opératoire à Porrentruy et garantie pour le ser-
vice d’—. (QO). Y. Gigon. 175/2013. 
Appel d’— 144 : et Neuchâtel… ? (QE 2551). Y. Gigon. 268/2013. 
Avenir du service des — à l’hôpital de Saignelégier. (QO). B. Varin. 5/2014. 
Quid de la CASU, des — et des besoins de la population ? (QE 2645). M-N. 
Willemin. 379/2014. 
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Appels d’— sur la route internationale. (QO). J. Bourquard. 454/2017. 
Nouveau concept sanitaire d’— et de sauvetage. (QO). F. Boesch. 573/2017. 
Service d’— de l’Hôpital du Jura inondé. (QE 3071). B. Favre. 764/2018. 
Fermeture des — de Porrentruy et projet de centre de santé. (QO). P. Queloz. 
2/2019. 
Fermeture des — de nuit à Porrentruy. (QO). Y. Gigon. 3/2019. 
— de l’hôpital de Porrentruy : leur maintien la nuit est une nécessité. (QE 
3078). A. Lièvre. 127/2019. 
— climatique : état des lieux dans le Jura et mesures à prendre. (QE 3100). I. 
Godat. 159/2019. 
Le nouveau concept cantonal de médecine d’— et de sauvetage (CCMUS) 
pour les Franches-Montagnes interpelle ! (I 898). V. Hennin. 227/2019. 
Déclaration d’— climatique. (R 190). E. Hennequin. 271/2019. 
Face à l’— climatique, généraliser les plans de mobilité dans les entreprises. 
(M 1246). I. Godat. 468/2019. 
Quelles actions entreprises depuis la déclaration d’— climatique ? (QO). E. 
Hennequin. 870/2019. 

 
Urgent(e)(s) 

Centrale d’appels — 144. (QO). G. Willemin. 689/2010. 
Comportement demandé aux forces de l’ordre relatif aux excès de vitesse lors 
de courses —. (QO). Ph. Rottet. 279/2019. 
Pour une révision — de l’article 123a de la Constitution afin que le frein à 
l’endettement ne soit pas un obstacle au projet «Repenser l’Etat». (M 1274). 
R. Meury. 821/2019. 

 
Usage 

Où il est question de l'— de produits nocifs dans la contruction et l'industrie. 
(I 153). P. Guéniat. 458/1986. 
— abusif des ordinateurs : redimensionnement de l’administration. (QO). F. 
Juillerat. 211/2009. 
Promotion de l’— de la langue française par les commerces. (QO). C. Juillerat. 
9/2013. 
Possibilité de rendre obligatoire l’— des pneus d’hiver ? (QO). N. Girard. 
603/2018. 

 
Usagé 

Un magasin de matériel —. (QE 692). H. Theurillat. 406/1988. 
 
Usagers 

Correction de la route Alle–Cornol et amélioration de la sécurité pour les — de 
la route cantonale dans le village de Cornol. (P 41). Ch. Raccordon. 231/1984. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes 
d’ordre infligées aux — de la route et instituant d’autres amendes d’ordre. 861, 
893/ 2008. 
Mécontentement des — jurassiens des CFF. (QO). C. Terrier. 275/2016. 
Mise au concours des lignes de bus : des garanties pour les salarié(e)s et les 
—. (M 1201). P. Fedele. 45/2018. 
Premier bilan et commentaires des — français suite à la réouverture de la ligne 
Delle–Belfort. (QO). G. Beuchat. 344/2019. 

 
Usées 

Qu'en est-il est huiles — ? (QE 463). P. Guéniat. 277/1985. 
Épuration des eaux — : il y a urgence ! (I 307). M. Probst. 373/1992. 
Séparation des eaux claires-eaux — pour une meilleure qualité des eaux 
rejetées. (QE 2964). C. Terrier. 154/2018. 

 
Usine(s) 

Fermetures d'—. (QE 235). H. Boillat. 56/1983. 
Prévention des incendies dans les —. (QE 561). V. Giordano. 21/1987. 
Avenir de l'— électrique de La Goule. (QO). M-M. Prongué. 450/1987. 
Arrêté portant approbation de l'avenant III au contrat conclu entre les cantons 
de Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association des maîtres-bou-
chers de la Suisse centrale concernant l'— d'extraction de Lyss. 497/1989. 
Arrêté portant approbation du complément à l'avenant II au contrat conclu 
entre les cantons de Berne, de Fribourg, de Soleure et du Jura et l'Association 
des maîtres-bouchers de la Suisse centrale, concernant l'— d'extraction GZM 
SA de Lyss. 129/1992. 
Refus d'accepter les déchets de huit communes ajoulotes par l'— d'incinéra-
tion de Montbéliard. (QO). J-F. Kohler. 199/1992. 
Futur entreposage de déchets dans l'— à chaux de Saint-Ursanne. (QO). G. 
Thiévent. 149/1993. 
— d'incinération de Montbéliard : stop…  (QE 1051). M. Probst. 8/1994. 
Concession de l'— électrique de La Goule. (QO). M. Vermot. 335/1994. 
Nouvelles — électriques. (P 151). M. Bertolo et consorts. 113/1995. 
Arrêté portant approbation du contrat et du complément au contrat conclu en-
tre les cantons d'Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, Jura, 
Neuchâtel, Soleure, Vaud, Valais, ainsi que le Centre intercommunal des dé-
chets carnés (CIDEC) agissant pour toutes les communes du canton de Ge-
nève, et l'— d'extraction GZM SA, à Lyss. 501/1995. 
Pneus déposés à Bonfol par l'— en faillite Elude SA. (QO). C. Laville. 174/ 
1996. 
Main-d'œuvre française employée dans une future — à Courgenay. (QO). R. 
Riat. 58/1997. 
Intérêt de l'Etat pour l'ancienne — Schäublin à Delémont. (QO). Michel Jobin. 
460/ 1998. 
Concession de l'— électrique de La Goule. (QO). P. Christe. 540/1998. 
Les «— cachées» de l'administration cantonale (commissions, groupes de tra-
vail). (QE 1485). Ch. Juillard. 300/2000. 
— à viande dans le canton du Jura : enjeux économiques, écologiques et de 
santé publique. (QE 2216). H. Godat. 63/2009. 

Construction de l’— Swatch Group à Boncourt et sous-traitance à des entre-
prises françaises. (QO). C. Gerber. 122/2012. 
Fermetures d’— et dépollution : est-ce au contribuable de payer ? (QE 2829). 
I. Godat. 474/2016. 
Investigations en cours sur le site de l’ancienne — Miserez à Saignelégier. 
(QO). I. Godat. 262/2017. 
Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt fédéral au titre de 
la loi fédérale sur la politique régionale à Régiotech SA pour la réalisation d’une 
— relais à Porrentruy. 47/2017. 
Lenteur dans la délivrance du permis de construire de la troisième — relais de 
Porrentruy ? (QO). A. Lachat. 441/2018. 

 
Usuels 

Correction des données d’état civil relatives aux noms et prénoms —. (QO). J-
P. Miserez. 241/2010. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 
sur les denrées alimentaires et les objets —. 115, 158/2011. 
Loi portant introduction de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les 
objets —. 114, 192/2014. 
Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur 
les denrées alimentaires et les objets —. 678, 829/2019. 

 
Utilisateurs 

Entretien du matériel roulant de CarPostal et sécurité des —. (QO). D. Spies. 
769/2019. 

 
Utilisation 

— des fonds publics. (QE 812). M. Maillard. 342/1990. 
— de la route Courgenay–Porrentruy par les camions du chantier de la Trans-
jurane. (QO). J. Leschot. 354/1992. 
Disparition de l'— des patois romands à la Radio Suisse romande. (QO). M. 
Cerf. 358/1992. 
Fonds de dédommagement pour les dégâts de la faune et contrôle de l’— des 
indemnités. (QO). D. Vuilleumier. 787/2010. 
Achat de deux tasers par la Police cantonale et directives d’—. (QO). M. Lo-
renzo-Fleury. 204/2014. 
— rationnelle du sol et développement économique. (QE 2791). N. Saucy. 
215/2016. 
— des véhicules dans le Jura, tout roule ? (QE 3003). N. Girard. 252/2018. 
Etat des lieux de l’— des jours de congés scolaires spéciaux. (QE 3158). Y. 
Rufer. 567/2019. 
Drame familial à Courfaivre : quelle — du bracelet électronique ? (QO). Ph. 
Rottet. 770/2019. 
Mettre l’IBUS sur les rails. (M 1269). C. Terrier. 851/2019. 

 
Utilité publique 

Arrêté approuvant l'accord de réciprocité entre les cantons de Bâle-Vìlle et du 
Jura concernant l'exonération des institutions d'—. 414/1988. 
Exonération des droits perçus pour la constitution de gages en faveur des ins-
titutions d'—. (M 291). L. Helg. 492/1988. 
Une alternative à la prison : le travail d'—. (M 391). P. Kohler. 33/1992. 
Mise sur pied de travaux d'— pour les chômeurs. (QO). J. Bassang. 357/1992. 
Directive fédérale relative à la suppression des projets d'— de la protection 
civile. (QO). 12/1993. 
Institut d'éducation musicale Edgar-Willems : reconnaissance d'— et aide de 
l'Etat. (M 433) M. Probst. 429/1993. 
Des éclaircissements sur l’utilisation du fonds d’—. (QE 2667). A. Lachat. 
480/2014. 
Logements d’— : nécessaires mesures d’encouragement. (M 1994). J. Daepp. 
595/2017. 
LORO : tous d’accord pour se coucher devant la direction de l’institution 
prétendument d’—. (QE 3124). R. Meury. 315/2019. 

 
UT IX 

Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (—). 628, 733/2019. 
Modification de la loi sur la construction et l’entretien des routes (—). 628, 
733/2019. 
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V 
 
Vacance(s) 

Harmonisation des — scolaires. (l 12). R. Balmer. 273, 301/1979. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative à l'initiative po-
pulaire «Pour une extension de la durée des — payées». 383/1980. 
Droit aux — des chômeurs. (QO). B. Jodry. 351/1982. 
— des apprentis. (QE 286). R. Müller. 242/1983. 
Modification de la durée des — annuelles des magistrats et fonctionnaires. 
(M 135). A. Schaffner. 282/1983. 
Ouverture le soir des salles de gymnastique durant les — scolaires. (QE 419). 
S. Riat. 11/1985. 
Prise en compte des résultats de la votation fédérale relative à une cinquième 
semaine de —. (QO). P. Guéniat. 67/1985. 
— des anciens chômeurs. (Q0). J-C. Prince. 179/1985. 
Timbrage des chômeurs pendant les —. (QO). J-P. Petignat. 179/1985. 
Harmonisation des — blanches. (QO). J-P. Petignat. 9/1988. 
Questionnaire relatif aux — scolaires et réforme des structures scolaires. 
(QO). C. Hêche. 451/1989. 
Harmonisation scolaire, semaine de — blanches et camps de ski en février. 
(QO). C. Juillerat. 407/1991. 
— du poste de chef du Service de l'informatique. (QO). C. Schlüchter. 16/ 
1992. 
Dates des — pour les années scolaires 1994/1995 et suivantes. (QE 1046). J-
M. Allimann. 6/1994. 
Dispense de timbrage pendant les — horlogères. (QO). J-P. Petignat. 122/ 
1996. 
— du poste de juge administratif du district de Porrentruy. (QO). Ch. Juillard. 
27/1999. 
Chômage et — d'entreprise : inégalité de traitement et rigueur excessive de 
l'OFDE. (MI 59). Ch. Juillard. 243/1999. 
Une sixième semaine de — pour les apprentis du Canton. (M 594). U. Yersin. 
352/1999. 
Etalement des — blanches dans les cantons romands. (QO). J. Hêche. 
63/2002. 
600'000 francs : chères, les —. (QE 1725). E. Schindelholz. 109/2003. 
Concertations autour des futures — scolaires. (QO). F-X. Boillat. 394/2003. 
Harmonisation des — scolaires. (QO). I. Donzé Schneider. 350/2005. 
Position du Gouvernement sur l’initiative «6 semaines de — pour tous» et con-
séquences pour l’Etat. (QO). Maurice Jobin. 10/2012. 
Distribution du matériel de vote pendant les — scolaires. (QO). T. Stettler. 
577/2012. 
Délai référendaire : tenir compte de périodes de —. (M 1131). J-P. Kohler. 
972/2015. 
— du poste de délégué au développement durable. (QO). R. Ciocchi. 282/ 
2016. 
Vers une — d’une année au Gouvernement ? (I 906). R. Meury. 358/2019. 
Réorganisation du fonctionnement du Gouvernement en cas de — au 
Département des finances ? (QO). P. Queloz. 669/2019. 

 
Vaccin(s) 

— contre le cancer du col de l’utérus. (QO). M. Willemin. 537/2007. 
Assurances et — contre le cancer du col de l’utérus. (QO). P-O. Cattin. 770/ 
2007. 
Remboursement du — contre le cancer du col de l’utérus et autres verrues 
génitales par l’assurance maladie de base : un programme de vaccination est-
il prévu dans le Jura ? (I 730). M. Willemin. 56/2008. 
Choix relatif à la distribution des — A H1N1 dans les pharmacies jurassiennes. 
(QO). M. Fleury. 837/2009. 

 
Vaccination(s) 

— antirabique des renards. (P 26). Pierre Berthold. 222/1982. 
— antirabique des renards. (QO). Pierre Berthold. 303/1984. 
Paiement des participants à la dernière campagne de — des renards. (QO). 
Y. Monnerat. 231/1992. 
Instructions données aux gardes-chasse au sujet de la — contre la rage et 
participation des caisses maladie. (QO). M. Dominé. 416/1993. 
— annuelle des chiens de chasse contre la rage. (QO). L. Dubail. 460/1998. 
Campagne de — contre l'hépatite B : n'existe-t-il vraiment aucun risque ? (I 
571). P-A. Fridez. 188, 288/1999. 
Programme de — contre la maladie de la langue bleue. (QO). F. Winkler. 212/ 
2008. 
— contre la maladie de la langue bleue. (QO). T. Stettler. 412/2008. 
— de la langue bleue : modalités de réalisation et financement. (QE 2188). L. 
Merguin Rossé. 631/2008. 
— contre la grippe A H1N1. (QO). R. Schneider. 835/2009. 
Possibilités de — en pharmacie. (QO). D. Chariatte. 432/2016. 
— dans les pharmacies. (QE 3102). D. Chariatte. 134/2019. 
Importance de la — contre la rougeole pour la santé publique et mesures de 
précaution contre une possible pandémie. (QO). N. Maître. 276/2019. 
Obligation de — dans les institutions d’accueil de l’enfance. (QO). A. Lachat. 
580/2019. 
 

Vacciner 
Les pharmaciens pourront-ils bientôt — ? (QE 2749). M. Lorenzo-Fleury. 
670/2015. 

Les pharmaciens pourront-ils bientôt — dans le canton du Jura ? (M 1134). M. 
Lorenzo-Fleury et consorts. 53/2016. 

 
Vache folle 

Méfaits dus à la maladie de la —. (QO). G. Thiévent. 17/1997. 
— : état des… contrôles ! (QE 1443). P. Prince. ECR. 16/2000. 
Dépistage de la maladie de la —. (QO). P-A. Fridez. 46/2001. 

 
Vaches-mères 

Cohabitation entre — et tourisme dans le Jura. (QE 2765). J-A. Aubry. 
881/2015. 

 
Vacherin Mont-d'Or 

Interdiction du — et production de la Tête-de-moine. (QO). M. Cerf. 449/1987. 
 
Vadaise 

Le Gouvernement et la patinoire régionale delémontaine et —. (QO). A. Ri-
chon. 392/1992. 

 
Vagabond 

«—» : abonnement jurassien. (QE 1669). M. Jeandupeux. 225/2002. 
Offrir l'abonnement «—» hors zones à tous les écoliers. (QO). P. Prince. 252/ 
2002. 
Abonnement «—» annuel : paiement par acomptes. (P 383). V. Hennin. 
428/2018. 

 
Vagabonder 

— plus loin ! (M 1226). P. Queloz. 55/2019. 
 
Vaisselle 

— réutilisable. (QE 3206). C. Schlüchter. 863/2019. 
 
Val Terbi 

Suppression des priorités sur la route Delémont —. (P 9). Ch. Fleury. 196/ 
1980. 
Réfection des routes du —. (QE 599). G. Kottelat. 264/ 1987. 
Cession de la ligne postle du —. (QE 601). J-M. Beuchat. 265/1987. 
Le chemin de fer dans le — ne fut dans les années 1900 qu'un beau rêve ! La 
liaison du — à la Transjurane prendra-t-elle la même voie ? (QE 281). P. 
Schaller. 281/1991. 
Le réseau routier du — reste-t-il sans maintenance et sans aménagement ? 
(QE 918). P. Schaller. 3/1992. 
Gestion des fonds de prévoyance d'une entreprise du — en faillite. (QO). P. 
Schaller. 15/1992. 
Arrêté octroyant une subvention à la Communauté de l'Ecole secondaire du 
— pour l'agrandissement du bâtiment scolaire. 401/1996. 
Désenclaver le — ! (I 518). J-M. Beuchat. 133/1998. 
Les ronds-points du McDonald : le — en a marre ! (QE 1400). H. Loviat. 260/ 
1999. 
Infirmière scolaire des écoles du —. (QO). P. Kamber. 8/2000. 
Route de desserte du —. (QO). Y. Queloz. 330/2001. 
— : priorité aux bus ! (QE 1606). M. Fleury. 634/2001. 
Une desserte du — : oui, mais pas à n'importe quel prix ! (QE 1605). H. Loviat. 
669/2001. 
Pétition «Sauvons la plaine de Bellevie et maintenons la qualité de vie dans le 
—». 473/2003. 
Desserte du —. (QO). P. Kamber. 186/2006. 
Regroupement des cercles scolaires dans le —. (QO). J-P. Bendit. 760/2008. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune mixte de — et la 
commune municipale de Corban. 338/2017. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement de 901'000 francs à l’Office de 
l’environnement destiné à assurer le financement d’une subvention à la com-
mune de — pour la réalisation des ouvrages de protection contre les crues et 
des mesures de revitalisation. 464/2019. 

 
Valable 

Contrôle par l’Office des véhicules qu’un permis de conduire étranger est — 
avant de procéder à un échange. (QO). L. Montavon. 80/2019. 

 
Valais, valaisan(ne) 

Arrêté concernant l'adhésion à la convention passée entre l'lnstitution Lavigny 
et les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel, Tessin, — et Vaud. 353/1979. 
Arrêté concernant l'adhésion à la convention du 1er janvier 1977 liant l'Ecole 
d'infirmières en hytiène maternelle et pédiatrie «L'Abri» aux cantons de Vaud, 
Neuchâtel et —. 60/1983. 
Arrêté portant approbation de la convention relative au Centre — de pneumo-
logie à Montana. 279/1987. 
Solidarité jurassienne avec le —. (QO). J. Hêche. 246/1993. 
Etude — sur l'efficacité de l'administration. (QO). F. Juillerat. 187/1995. 
Arrêté portant approbation du contrat et du complément au contrat conclus 
entre les cantons d'Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, 
Jura, Neuchâtel, Soleure, Vaud, —, ainsi que le Centre intercommunal des 
déchets carnés (CIDEC) agissant pour toutes les communes du canton de 
Genève, et l'usine d'extraction GZM SA, à Lyss. 501/1995. 
Jeux de la Francophonie 2009 : le Jura avec le —. (R 81). P-A. Comte. 140/ 
2002. 
Plaques d’immatriculation — pour voitures jurassiennes. (QO). P. Prince. 357/ 
2006. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’adhésion à la convention passée entre 
l’Institution Lavigny et les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, 
Tessin, — et Vaud. 832/2012. 
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Abrogation de l’arrêté portant approbation de la convention relative au Centre 
— de pneumologie à Montana. 832/2012. 

 
Val-de-Ruz 

Soutien du canton du Jura suite à la catastrophe naturelle ayant touché la 
commune de — (NE). (QO). Ph. Eggertswyler. 434/2019. 

 
Valeur(s) 

Réadaptation des — litigieuses en matière civile. (M 358). H. Theurillat. 149/ 
1991. 
Publication des — mesurées d'ozone. (QO). P-A. Fridez. 704/2000. 
— du point tarifaire LAMal dans le canton du Jura. (QE 1940). S. Vifian. 234/ 
2005. 
Vers l’interdiction de production en Suisse de cigarettes aux — analytiques 
non conformes au droit européen. (I 748). P. Froidevaux.. 359/2009. 
Pour une restauration collective s’appuyant sur la mise en — de produits de 
proximité. (P 294). A. Roy-Fridez. 1037/2010. 
Interrogations sur la — du point Swiss DRG. (QE 2474). A. Bohlinger. 188/ 
2012. 
Droits de pêche privés : il convient de connaître leur — marchande et leur 
rendement potentiel. (P 371). A. Lièvre. 320/2017. 

 
Valeur(s) locative(s) 

Valeurs officielles et — des immeubles. (I 91). J. Bassang. 6171984. 
Augmentation des —. (QO). G. Hennet. 18/1992. 
Effets pervers de l'augmentation des valeurs officielles et des — des immeu-
bles. (QO). R. Jermann. 473/1996. 
Rapport du Gouvernement relatif à la compensation des effets de la progres-
sion à froid au 1er janvier 1997 et à l'opportunité de mesures de correction des 
effets des nouvelles valeurs officielles et — des immeubles dès le 1er janvier 
1997. 531/1996. 
Décision relative aux —. 537, 546/1996. 
Impôt de donation et nouvelles valeurs officielles et —. (QO). J-P. Renggli. 13/ 
1997. 
L'effet des nouvelles valeurs officielles et — sur le droit aux bourses d'études. 
(M 558). J. Oeuvray. 175/1997. 
L'effet des nouvelles valeurs officielles et — sur les prestations complémen-
taires. (M 559). J. Oeuvray. 178/1997. 
L'effet des nouvelles valeurs officielles et — sur les réductions des primes à 
l'assurance maladie. (M 560). J. Oeuvray. 179/1997. 
Traitement de l’initiative relative aux — et officielles. (QO). A. Schweingruber. 
25/1999. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour 
des — et officielles équitables et une fiscalité foncière raisonnable et incitati-
ve». 489/1999. 
Arrêté relatif au traitement de l'initiative populaire cantonale «Pour des — et 
officielles équitables et une fiscalité foncière raisonnable et incitative». 489/ 
1999. 
— et officielles et redistribution de l'offre hospitalière dans le Canton. (QE 
1451). P-A. Fridez. 116/2000. 
Compétence du Parlement pour fixer les —. (M 691). H. Loviat. 613/2002. 
Coût de la notification des nouvelles — et valeurs officielles. (QO). P. Lovis. 
64/2003. 
Abandon de la — en Suisse : quelles conséquences pour le Jura ? (QE 3083). 
Y. Rufer. 47/2019. 

 
Valeur(s) officielle(s) 

Détermination tardive des —. (QO). J-P. Dietlin. 399/1979. 
A propos de la — des immeubles. (QE 270). H. Freléchoux. 130/1983. 
— et locatives des immeubles. (I 91). J. Bassang. 61/1984. 
Une ordonnance discriminatoire ! (QE 995). J. Paupe. 4/1993. 
Révision des — des immeubles. (QO). O. Sanglard. 60/ 1993. 
Décret concernant la révision générale des — d'immeubles et de forces hy-
drauliques. 431/1993 et 67/1994. 
Arrêté concernant le principe et les modalités de la révision générale des — 
d'immeubles et de forces hydrauliques. 74/1994. 
Adaptation des —. (QO). J-P. Renggli. 82/1995. 
Révision des — des immeubles récemment évalués. (QO). Ch. Froidevaux. 
84/1995. 
Questionnaire relatif à la révision des —. (QO). M. Hubleur. 86/1995. 
Directives relatives à la vérification par les communes des déclarations de — 
(QO). Ch. Froidevaux. 185/1995. 
Questionnaire relatif aux — non agricoles envoyé à quatre reprises aux com-
munes. (QO). R. Jermann. 64/1996. 
Modifications législatives découlant de la révision des —. (QO). J. Paupe. 227/ 
1996. 
Application des nouvelles — des immeubles. (QO). D. Comte. 230/1996. 
Révision générale des — : méthode d'évaluation par visite des lieux. (QE 
1242). J-F. Kohler. 471/1996. 
Effets pervers de l'augmentation des — et des valeurs locatives des immeu-
bles. (QO). R. Jermann. 473/1996. 
Rapport du Gouvernement relatif à la compensation des effets de la progres-
sion à froid au 1er janvier 1997 et à l'opportunité de mesures de correction des 
effets des nouvelles — et valeurs locatives des immeubles dès le 1er janvier 
1997. 531/1996. 
Décision relative aux —. 537, 542/1996. 
— des immeubles : correction des bases de calcul et mesures de compensa-
tion. (M 547). J-F. Gerber. 557/1996. 
Impôt de donation et nouvelles — et locatives. (QO). J-P. Renggli. 13/1997. 
Evaluation des — et compétences des commissions communales. (M 554). R. 
Jermann. 85/1997. 

Modification de l'arrêté concernant le principe et les modalités de la révision 
générale des — d'immeubles et de forces hydrauliques. 136/1997. 
L'effet des nouvelles — et valeurs locatives sur le droit aux bourses d'études. 
(M 558). J. Oeuvray. 175/1997. 
L'effet des nouvelles — et valeurs locatives sur les prestations complémen-
taires. (M 559). J. Oeuvray. 178/1997. 
L'effet des nouvelles — et valeurs locatives sur les réductions des primes à 
l'assurance maladie. (M 560). J. Oeuvray. 179/1997. 
Acomptes d'impôts 1997 et —. (QO). P. Christe. 388/1997. 
Traitement de l’initiative relative aux — et locatives. (QO). A. Schweingruber. 
25/1999. 
Arrêté constatant la validité au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour 
des — et locatives équitables et une fiscalité foncière raisonnable et incitative». 
489/1999. 
Arrêté relatif au traitement de l'initiative populaire cantonale «Pour des — et 
locatives équitables et une fiscalité foncière raisonnable et incitative». 489/ 
1999. 
Modifications législatives découlant de l'initiative concernant les —. (QO). A. 
Schweingruber. 7/2000. 
Valeurs locatives — et redistribution de l'offre hospitalière dans le Canton. (QE 
1451). P-A. Fridez. 116/2000. 
Avancement du dossier des —. (QO). A. Schweingruber. 160/2000. 
Pour des — raisonnables. (QE 1516). Ph. Rottet. 827/2000. 
Arrêté concernant le principe et les modalités de la révision linéaire des —. 
677/2001. 
Modification du décret concernant la révision générale des — d'immeubles et 
de forces hydrauliques. 606, 614, 673/2001. 
Verdict de la Cour constitutionnelle concernant les —. (QO). P. Kamber. 502/ 
2002. 
Adaptations nécessitées par la révision des —. (QO). J-R. Ramseyer. 699/ 
2002. 
Coût de la notification des nouvelles — et valeurs locatives. (QO). P. Lovis. 
64/2003. 
Modification du décret concernant la révision générale des — d’immeubles et 
de forces hydrauliques. 563, 601/2005 + 12/2006. 
Modification de l’arrêté concernant le principe et les modalités de la révision 
générale des — d’immeubles et de forces hydrauliques. 12/2006. 
Incidence de la présence d’éoliennes sur la — des immeubles. (QO). D. Eray. 
28/2011. 
Révision des —. (QO). A. Schweingruber. 82/2017. 
Mise en adéquation des — officielles. (I 905). P. Parietti. 356/2019. 

 
Validation 

— de l'élection des députés et des suppléants. 2/1983. 
— de l'élection des députés et des suppléants. 2/1991. 
— de l'élection des députés et des suppléants. 3/1995. 
— de l’élection des députés et des suppléants. 2/1999. 
— de l'élection des députés et des suppléants. 2/2003. 
— de l’élection des députés et des suppléants. 3/2007. 
— de l’élection des députés et des suppléants. 2/2011. 
— de l’élection des députés et des suppléants. 3/2016. 
— de règlements communaux par le Service des communes. (QO). D. Lachat. 
84/2016. 
Changer la procédure de la — matérielle des initiatives ? (QE 3054). R. Jaeggi. 
539/2018. 

 
Validité 

Arrêté constatant la — au fond de l'initiative populaire cantonale en faveur d'un 
réseau de liaisons cyclables. 357/1991. 
Arrêté constatant la — au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour la prise 
en charge des soins dentaires et des soins à domicile par les caisses maladie» 
et «Pour l'abolition des réserves avec liberté de passage d'une caisse maladie 
à l'autre dans le cadre de l'asssurance maladie obligatoire». 400/1992. 
Arrêté constatant la — au fond de l'initiative populaire cantonale «Rendre sup-
portables les coûts de la santé pour la population et les communes» et «Sup-
pression de la participation financière de 10 % en cas de maintien à domicile». 
250/1993. 
Arrêté constatant la — au fond de l'initiative populaire cantonale «Pour des 
impôts plus justes». 342/1993. 
Arrêté relatif à la — au fond de l’initiative populaire cantonale «Un seul Jura». 
600/2004. 
Arrêté constatant la — matérielle de l’initiative populaire «Pour la sécurité sa-
nitaire». 362/2010. 
Arrêté constatant la — matérielle de l’initiative populaire «Un Jura aux salaires 
décents». 994/2010. 
Arrêté constatant la — matérielle de l’initiative populaire «Pour l’imposition à la 
source des travailleurs frontaliers». 222/2013. 
Arrêté constatant la — matérielle de l’initiative populaire «Prestations com-
plémentaires pour les familles». 602/2016. 
Arrêté relatif à la — matérielle de l’initiative populaire «Contre la géothermie 
profonde dans le Jura». 624/2017. 
Le Parlement est-il l’organe adéquat pour se prononcer sur la — matérielle 
des initiatives populaires cantonales ? (P 380). G. Beuchat. 140/2018. 
Arrêté constatant la — matérielle de l’initiative populaire «Egalité salariale : 
concrétisons !». 548/2018. 
Arrêté constatant la — matérielle de l’initiative populaire «Halte aux ponctions 
excessives de l’Etat à l’encontre des sociétés jurassiennes». 321/2019. 
Arrêté constatant la — matérielle de l’initiative populaire «Les plaques moins 
chères !». 803/2019. 
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Vallat Joël 

Participation aux frais d'hospitalisation pour les rentiers AVS et AI ? (QE 1407). 
350/1999. 
Instauration d'une communauté tarifaire dans le Canton. (CFF). (QE 1412). 
357/1999. 
Un partage plus équitable d'impôts retenus sur les prestations en capital des 
contribuables domiciliés à l'étranger ! (QE 1423). 422/1999. 
Absence d'une véritable politique culturelle. (I 578). 432/1999. 
Publication du nom du failli lors d'une vente aux enchères publiques. (QO). 
123/ 2000. 
Encourager la formation continue. (M 648). 222/2001. 
Recrutement d'élèves pour le Tir cantonal. (QO). 326/2001. 
Convention collective à deux vitesses ? (QE 1644). 101/2002. 
Cahiers d'archéologie romande ou jurassienne ? (QE 1648). 107/2002. 
Système de rémunération du personnel du CGH. (QO). 253/2002. 
Va-t-on supprimer les prestations de psychomotricité aux Franches-Monta-
gnes ? (QE 1695). 693/2002. 
Expulsion d'une famille algérienne. (QO). 29/2003. 
Avenir de Jura Tourisme. (QO). 273/2003. 
Résiliation des contrats et abaissement des salaires des enseignants. (QO). 
146/2004. 
Coût du Bureau de l’égalité. (QO). 163/2005. 
Indemnisation kilométrique du personnel des Services d’aide et de soins à do-
micile. (QO). 343/2005. 
Pour une nouvelle légitimité de la représentation parlementaire. (M 775). 560/ 
2005. 
Nouveau déménagement de Jura Tourisme à Saignelégier. (QO). 5/2006. 
Engagement de jeunes à l’administration cantonale, aux Ateliers de formation 
de Bassecourt et à Styltech. (QO). 355/2006. 
Places d’apprentissage dans l’administration cantonale. (QO). 535/2007. 
Octroi d’une rente complémentaire aux rentiers AVS. (QO). 213/2008. 
Guichet social unique. (M 877). 750/2008. 
Eoliennes au Peuchapatte : pourquoi pas ? (QE 2232). 40/2009. 
Proposition d’un CREA sur deux sites et mandat complémentaire. (QO). 435/ 
2009. 
Suites données à l’étude complémentaire sur le CREA. (QO). 897/2009. 

 
Vallée d'Aoste 

Arrêté portant ratification de l'Entente entre le Conseil régional de la — d'Aoste 
et le Parlement de la République et Canton du Jura instituant un Comité mixte 
de coopération interparlementaire. 369/1995. 

 
Vallée de Delémont 

Suppression des passages à niveau dans la —. (P 35). J-F. Roth. 497/1982. 
— et N16 : l'asphyxie à l'horizon ? (I 263). J-C. Finger. 42/1991. 
Transports publics nocturnes : relier les Franches-Montagnes à la — et à 
l’Ajoie. (QE 1979). M. Jeanbourquin. 482/2005. 

 
Valley François 

Péréquation financière et augmentation des charges liées pour les communes. 
(QO). 63/2003. 
Maintien du montant des subventions pour l’A16 en 2003. (QE 1739). 163/ 
2003. 
Estimation des titres non cotés pour l’imposition de la fortune. (QO). 764/2008. 
Plan de relance économique. (QO). 214/2009. 
Mise en application du programme des mesures d’économie. (QO). 834/2009. 
Adaptation de la mise en soumission de travaux pour sauvegarder les intérêts 
des entreprises jurassiennes. (QO). 145/2010. 
Enquête auprès des entreprises sur les besoins en formation continue. (QO). 
480/2010. 
Paiements à 30 jours dans la construction. (QO 2373). 910/2010. 
Nature des nouveaux emplois créés par Busch à Chevenez. (QO). 914/2010. 

 
Valorisation 

La — de la formation professionnelle et la fonction publique. (QE 772). J-M. 
Miserez. 66/1990. 
Promotion et — de l'espace rural. (M 446). V. Wermeille. 157/1994. 
Epandage et — du purin. (QO). L. Maillard. 101/2005. 
— du potentiel énergétique dormant de la forêt jurassienne. (M 1012). P-A. 
Fridez et consorts. 710/2011. 
«Déchets» : mise en décharge ou — ? (M 1039). E. Martinoli. 589/2012. 
— du cadre naturel jurassien. (QE 2648). V. Wermeille. 370/2014. 
— des biens fonciers des CFF à proximité des gares. (QO). T. Simon. 
427/2016. 
Aide aux distillateurs dans le cadre de la — des produits du terroir ? (QO). A. 
Lièvre. 433/2016. 
— des experts aux examens finaux pour les CFC. (QE 3049). S. Maitre. 
556/2018. 
Parking souterrain de Strate J ! Quelle stratégie de — ? (QE 3063). S. Brosy. 
660/2018. 

 
Vandalisme 

Solutions à apporter à la lutte contre le — et la délinquance de rue. (QO). R. 
Meury. 152/2002. 
Suites données aux actes de — du 24 septembre dernier. (QO). F-X. Boillat. 
517/2004. 
Incivilités, violence juvénile et — : mesures à prendre. (P 278). P-A. Comte. 
753/2008. 
— sur le parking de la gare TGV Belfort-Montbéliard. (QO). M. Lüchinger. 
964/2015. 

 

Variante 

Exposition d'une — de la RDU dans une grande surface delémontaine. (QO). 
J-C. Finger. 533/1990. 

 
Varin Bernard 

Amélioration du tronçon routier Saignelégier–Tramelan. (QO). 93/2011. 
Formation du personnel ambulancier sur les risques chimiques à Belfort et 
achat de matériel en France. (QO). 571/2011. 
Fermeture des recettes et administration de district ? (QE 2508). 515/2012. 
Suspension des travaux routiers dans le secteur de La Gruère. (QO). 758/ 
2012. 
Mesures d’économie prévues sur le déneigement des routes ? (QO). 102/ 
2013. 
Avenir du service des urgences à l’hôpital de Saignelégier. (QO). 5/2014. 
Avenir du bâtiment du poste de la Police cantonale à Saignelégier. (QO). 
91/2014. 
Emolument facturé par le SCAV pour renouvellement de l’autorisation pour les 
inséminateurs. (QO). 215/2015. 
Coût d’une réponse à une question écrite. (QO). 764/2015. 
Tunnel de La Roche. (QO). 34/2016. 
Réponse du Conseil fédéral au postulat intitulé «Sauver la race de chevaux 
Franches-Montagnes et le savoir-faire des éleveurs» et déposé par Anne 
Seydoux. (I 882). 708/2017. 
Infrastructures d’accueil prévues pour l’étang de La Gruère et acquisition du 
terrain nécessaire. (QO). 83/2019. 
Traduction en français des documents et formulaires à l’intention des patients 
de l’Hôpital universitaire de Bâle. (QO). 581/2019. 

 
Varin/Varinor 

— et la liquidation de Swiss Kanto Finance. (QE 1291). R. Strasser. 337/1997. 
Affaire — : l'Etat et la Banque cantonale du Jura étaient-ils au courant d'un 
projet de recyclage d'or appartenant à l'OAS ? (QE 1455). G. Froidevaux. 
143/2000. 
Rachat de —/Varinor SA et possible remboursement du prêt versé par le Can-
ton en 1997. (QO). V. Wermeille. 576/2012. 

 
Varon 

Rétribution des inspecteurs du bétail pour la lutte contre le —. (QO). M. Juil-
lard. 134/1999. 

 
Varrin Bernard 

Versement des traitements sous forme d'acomptes. (QO). 246/1979. 
Reprise des expertises de véhicules à Courrendlin par l'Office jurassien. (QO). 
58/1980. 
Engagement des médecins-chefs des hôpitaux jurassiens. (l 21). 64, 152/ 
1980. 
Loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires. (QO). 176/ 
1980. 
Allocations pour enfants. (M 64). 322/1980. 
Réglementation de la navigation sur les rivières jurassiennes. (M 82). 207/ 
1981. 
Avancement des travaux relatifs à la loi sur l'avance et le recouvrement des 
pensions alimentaires. (QO). 222/1981. 
Tarifs hospitaliers. (I 46). 270/1981. 
Envoi de policiers à Goesgen et solidarité confédérale. (QO). 228/1986. 
Protection et entretien de l'Allaine et de ses affluents. (M 231). 304/1986. 
Construction de la N16 : davantage de sécurité. (M 294). 476/1988. 
Communications par la police du montant des dégâts matériels lors d'acci-
dents de la circulation. (QO). 486/1988. 
Conséquences financières pour le Canton d'une acceptation de l'initiative con-
tre la Transjurane. (QO). 366/1989. 
Etudes menant au baccalauréat. (I 231). 502/1989. 

 
Varroa 

Dédommagement des apiculteurs victimes du —. (QO). A. Lièvre. 111/2006. 
Déclaration politique hâtive au sujet du —. (QO). L. Merguin Rossé. 117/2006. 
Indemnisation, par la caisse des épizooties, des ruches touchées par le —. 
(QO). G. Membrez. 177/2013. 

 
Varroase 

Pour aider les agriculteurs jurassiens dans leur lutte contre la —. (QE 708). E. 
Bourquard. 561/1988. 
Lutte contre la — des abeilles. (QO). M. Cerf. 118/1991. 

 
Vauclair Cédric 

Projet général d’évacuation des eaux des routes cantonales (PGEE) : quelles 
réalisations ? (QE 2555). 369/2013. 
Interdiction du trafic de transit en Basse-Allaine et à Bure après l’ouverture du 
tronçon A16 Bure–Porrentruy. (QO). 284/2014. 
Population de poissons décimée dans la Birse en aval de Roches. (QO). 
512/2014. 
Il faut améliorer durablement la qualité des eaux de la Birse. (M 1126). 
1027/2015. 

 
Vaud 

Arrêté concernant l'adhésion à la convention passée entre l'lnstitution Lavigny 
et les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Tessin, Valais et —. 
353/1979. 
Arrêté approuvant l'adhésion définitive à la convention concernant les traite-
ments fiscaux de corporations d'utilité publique et des institutions de person-
nel, conclue avec le canton de —. 406/1979. 
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Arrêté portant approbation du contrat et du complément au contrat conclus 
entre les cantons d'Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, 
Jura, Neuchâtel, Soleure, —, Valais, ainsi que le Centre intercommunal des 
déchets carnés (CIDEC) agissant pour toutes les communes du canton de 
Genève, et l'usine d'extraction GZM SA, à Lyss. 501/1995. 
Abrogation des arrêtés portant approbation de l’adhésion définitive aux con-
ventions concernant les traitements fiscaux de corporations d’utilité publique 
et des institutions de personnel conclues avec les cantons de Zurich, Lucerne, 
Saint-Gall et — et de l’arrêté portant approbation de l’accord de réciprocité 
entre les cantons de Bâle-Ville et du Jura concernant l’exonération des institu-
tions d’utilité publique. 471/2009. 
Abrogation de l’arrêté concernant l’adhésion à la convention passée entre 
l’Institution Lavigny et les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, 
Tessin, Valais et —. 832/2012. 
Audit du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) dans 
le canton de — : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 2631). J. Daepp. 191/2014. 

 
Vaudois(e) 

Contrôle des fosses à purin par une entreprise —. (QO). M. Jolidon. 29/1987. 
Courtiers en assurance —. (QO). R. Jardin Jr. 487/1998. 

 
Vaudruzienne 

L’économie jurassienne à la méthode — ? (QE 2743). L. Dobler. 755/2015. 
 
Veau 

Présence d'hormones dans la viande de —. (QO). M. Gury. 364/1980. 
 
Vedette 

Assistance judiciaire gratuite pour l’engagement d’un avocat —. (QO). J-P. 
Gschwind. 26/2011. 

 
Végétale 

Orientation de la production — et biocarburant. (P 141). V. Wermeille. 
161/1992. 
Orientation de la production — et biocarburant. (QE 1070). V. Wermeille. 106/ 
1994. 

 
Véhicule(s) 

Programme gouvernemental 1979-1982. Les —. 427/ 1979. 
Reprise des expertises de — à Courrendlin par l'Office jurassien. (QO). B. Var-
rin. 58/1980. 
Assurance en responsabilité civile lors de l'utilisation de — privés pour des 
prestations de service. (QE 51). J-C. Schaller. 308/1980. 
Expertise de —. (QE 102). M. Turberg. 126/1981. 
Appellation «police» utilisée sur les — de la gendarmerie. (QO). P. Philippe 
(PCSI). 223/1981. 
Taxe d'immatriculation des — à moteur pour les étrangers. (QE 222). J-M. Ory. 
480/1982. 
Office des —. (QE 259). G. Hoffmeyer. 123/1983. 
Contrôles de sécurité gratuits des —. (QO). J-M: Miserez. 22671984. 
Prolifération des — motorisés. (QE 441). M. Goetschmann. 148/1985. 
Implantation d'ateliers de réparation et d'entretien de — militaires à la place 
d'armes de Bure. (M 204). H. Favre. 267/1985. 
Amélioration des capacités des conducteurs de — à moteur. (P 64). V. Gior-
dano. 33/1986. 
Bizarrerie à l'Office des —. (QE 51 6). M. Gury. 217/1986. 
Fermeture de l'Office des — durant les ponts observés par l'administration. 
(QO). W. Linder. 227/1986. 
Le produit de l'imposition des — routiers est-il utilisé selon son but ? (QE 535). 
J. Broquet. 295/1986. 
Office des — à Glovelier. (QE 548). A. Chavanne. 355/1986. 
Office des — : expertises et conditions de travail. (QE 550). J-M. Allimann. 
357/ 1986. 
Horaire d'ouverture des guichets à l'Office des —. (QE 582). R-M. Studer. 
70/1987. 
Utilisation par un fonctionnaire de l'OEPN d'un — de service pour des besoins 
privés. (QO). J-P. Carnal. 448/1987. 
Conditions de travail des experts de l'Office des —. (QO). G. Hoffmeyer. 451/ 
1987. 
Service minimum assuré à l'Office des — durant certains ponts observés par 
l'administration. (QO). W. Linder. 287/1988. 
Politique en matière d'entretien des — de l'Etat. (QO). J-J. Desboeufs. 
482/1988. 
Office des — : décentralisation des prestations. (QE 813). E. Taillard. 342/ 
1990. 
Contrôles périodiques des — pour les Franches-Montagnes. (QO). V. Wer-
meille. 529/1990. 
Expertises des — à Saignelégier. (QO). E. Taillard. 74/1991. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'acquisition d'un — polyvalent destiné à la lutte 
contre les hydrocarbures, les produits dangereux et les matières radioactives. 
381/1991. 
Modification du décret sur l'imposition des — routiers. 389/199 et 25/1992. 
— radar banalisés. (QO). V. Wermeille. 277/1992. 
Réédition de l'annuaire des plaques de contrôle des — du Canton et protection 
des données. (QO). R. Montavon. 417/1993. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire et supplémentaire pour l'équipe-
ment d'un — polyvalent destiné à la lutte contre les hydrocarbures, les produits 
dangereux et les matières radioactives. 572/1994. 
Contrôle des gaz d'échappement des — diesel immatriculés. (QO). P. Schal-
ler. 24/1995. 
Forme des plaques d'immatriculation des —. (QO). R. Riat. 270/1995. 

Conditions posées pour l'utilisation des — de service à des fins privées. (QO). 
R. Brahier. 314/1995. 
Commission d'évaluation de la participation aux dégâts de — privés ou de ser-
vice utilisés par des agents de l'Etat en service. (QO). J-M. Conti. 430/1996. 
Des voitures «bicarburant» pour le parc de — de la RCJU ? (I 503). C. Bader. 
417/1997. 
Office des — : à quand la vraie réforme ? (I 536). Daniel Hubleur. 439/1998. 
Taxe sur les — des bénéficiaires AI. (I 548). L. Rérat. 531/1998. 
Facture fantôme de l'Office des —. (QE 1357). M. Juillard. 143/1999. 
Directives relatives à la circulation de — à moteur en forêt. (QO). F. Girardin. 
131/1999. 
Entretien des machines et des — des Ponts et chaussées. (QO). F. Winkler. 
263/2001. 
Circulation des — motorisés en forêt. (I 620). F. Girardin. 139/2002. 
Modification de la loi sur la circulation routière et l’imposition des — routiers et 
des bateaux. 220, 259, 434, 451/2003. 
Modification du décret sur l’imposition des — routiers et des bateaux. 434, 437, 
451/2003. 
Modernité de paiement lors des expertises (—). (QE 1850). M. Juillard. 
298/2004. 
Mesures financières prise en faveur des — peu polluants. (QO). J-J. Sangsue. 
53/2006. 
Expertise du — : éviter les frais à double ! (QE 2056). S. Vifian. 42/2007. 
L’immatriculation des — est-elle en diminution dans le Jura ? (QE 2093). F. 
Winkler. 356/2007. 
Immatriculation des — dans le Jura et dans d’autres cantons. (QE 2094). J-L. 
Berberat. 358/2007. 
Laisser-aller à l’Office des — et privatisation de ce service. (QO). Ph. Rottet. 
611/2007. 
Bonus pour les petites : Twingo ou Cherokee ? (P 258). E. Hennequin. 743/ 
2007. 
Les dames utilisent aussi des —. (QE 2159). J. Corbat. 247/2008. 
Plaques temporaires pour l’achat d’un — hors du Canton. (QO). P. Prince. 
502/2008. 
La taxe cantonale sur les —. (M 869). F. Juillerat. 549/2008. 
Transit des — après l’ouverture du tronçon A16 Boncourt–Bure. (QO). A. 
Lièvre. 763/2008. 
Déplacement en — des fonctionnaires : conduite économique et indemnités 
kilométriques. (QE 2203). M. Thentz. 797/2008. 
Modification de la loi sur la circulation routière et l’imposition des —. 844, 891/ 
2008. 
Niveau sonore des — routiers. (QE 2276). J-P. Miserez. 820/2009. 
Traitement du postulat no 767a de 2005 sur la taxation des —. (QO). D. La-
chat. 6/2010. 
Sanctions de l’Office des — suite à un accident causé par le verglas. (QO). P. 
Prince. 9/2010. 
Impression de la brochure de l’Office des — informant de son déménagement. 
(QO). R. Meury. 918/2010. 
Equipement d’hiver obligatoire pour les — circulant aux Franches-Montagnes. 
(QO). M-F. Chenal. 919/2010. 
Décision de l’Office des — à l’encontre d’un piéton prévenu de consommation 
de stupéfiants. (QO). M. Pic Jeandupeux. 292/2011. 
Diminution des taxes sur les —. (QO). F. Juillerat. 518/2012. 
La surveillance des — est-elle efficace et respecte-t-elle la sphère privée ? 
(QE 2603). E. Martinoli. 896/2013. 
Modification de la loi sur la circulation routière et l’imposition des — routiers. 
32, 132/2014. 
Modification du décret sur l’imposition des — routiers et des bateaux. 32, 
133/2014. 
Vente de moyens didactiques par l’Office des —. (QO). F. Lovis. 205/2014. 
Via sicura : problèmes liés à la séquestration des — ? (QE 2654). D. Lachat. 
366/2014. 
Loi sur l’Office des —. 279, 363/2015. 
Débat sur l’autonomisation de l’Office des — : des précisions. (QO). Q. Haas. 
29/2016. 
Retrouver facilement le propriétaire d’un — mal parqué ? Simplicité et moins 
d’administration. (QE 2796). G. Voirol. 218/2016. 
Après le refus du peuple d’autonomiser l’Office des —, la menace de priva-
tisation des expertises s’envole… ? (QE 2820). J. Bourquard. 414/2016. 
Collaboration entre le Bureau des passeports et l’Office des — pour la trans-
mission des photographies. (QO). R. Jaeggi. 513/2016. 
Implantation de bornes de chargement pour — électriques. (QO). G. Voirol. 
458/2017. 
Pour un impôt sur les — raisonnable. (M 1209). R. Jaeggi. 236/2018. 
— diesel : quelles pratiques pour l’Etat jurassien ? (QE 2995). N. Girard. 
250/2018. 
Utilisation des — dans le Jura, tout roule ? (QE 3003). N. Girard. 252/2018. 
Emoluments de l’Office des — et analyse de M. Prix. (QO). P. Queloz. 
334/2018. 
— de police, un emplacement optimal pour un défibrillateur ? (QE 3038). K. 
Lehmann. 560/2018. 
Actualiser la taxation des —… (M 1227). E. Hennequin. 61/2019. 
— : taxe ou impôt ? TAXE ! (M 1234). Y. Gigon. 74/2019. 
Contrôle par l’Office des — qu’un permis de conduire étranger est valable 
avant de procéder à un échange. (QO). L. Montavon. 80/2019. 
Contrôles du Service de la consommation et des affaires vétérinaires effectués 
avec un — immatriculé en France. (QO). Y. Gigon. 84/2019. 
Achats de — : tendances dans le Jura. (QE 3086). E. Hennequin. 152/2019. 
Recommandation d’équiper les — par des pneus non bruyants : incitation 
financière ? (QO). N. Maître. 869/2019. 
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Accès aux — agricoles dans le secteur de la Grand Fin. (P 407). C. Gerber. 
995/2019. 

 
Veilleurs de nuit 

Plus de — à l'AJADA : quelles conséquences ? (QE 1037). V. Etienne. 375/ 
1993. 

 
Vellerat 

Programme gouvernemental 1979-1982. L'avenir des communes de — et d'E-
derswiler. 410/1979. 
Cas de —. (I 34). E. Schaller. 10/1981. 
Création d'une commission spéciale —. 61/1981. 
Rapport de la commission —. 381/1984. 
Rattachement de — au canton du Jura. (M 362). G. Hoffmeyer. 93/1991. 
Incorporation de — au territoire de la République et Canton du Jura. (M 363). 
R. Béguelin et consorts. 93/1991. 
Loi régissant l'accueil de la commune de —. 62, 114/1995. 
Le territoire cantonal s'agrandit. Simplifions la procédure ! (R 47). R. Jardin Jr. 
154/1995. 
Hommage de l'Etat jurassien à la commune de —. (I 427). V. Etienne. 111/ 
1996. 
Loi concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en trois 
districts. 282, 329/1996. 
Décret relatif à l'accueil de la commune de —. 284, 330/1996. 
Information du Parlement quant au traitement du maire de —. (QO). C. Jean-
nerat. 381/1996. 
Les bons comptes font les bons amis ! (I 459). B. Burkhard. 483/1996. 
Rapport du Gouvernement relatif aux négociations menées avec Berne con-
cernant le transfert de —. (QO). C. Jeannerat. 107/1998. 
Partage des biens entre Berne et la commune de —. (QO). P-A. Comte. 31/ 
1999. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune municipale de 
Courrendlin et les communes mixtes de Rebeuvelier et de —. 259/2018. 

 
Vélo(s) 

Aménagements routiers pour les — et deux-roues légers. (M 301). M. 
Goetschmann. 157/1989. 
Suppression de l'impôt cantonal sur la plaque de —. (l 237). 0. Sanglard. 49, 
98/1990. 
Attention les — ! (QE 784). A. Richon. 71/1990. 
Suppression de l'impôt sur les —. (P 118). P. Kohler. 98/1990. 
Traitement de l'initiative populaire cantonale en faveur d'un réseau de liaisons 
cyclables. Arrêté donnant suite à l'initiative «Place au —». Contre-projet du 
Gouvernement. 408/1991. 
Suite donnée à l'action «— pour la Roumanie». (QO). J. Hêche. 108/1994. 
Oubliés, les —… ? (QE 1445). F. Girardin. 45/2000. 
Transport des — et autre matériel par le train durant les travaux de réfection 
de la ligne Glovelier–Delémont. (QO). F. Lovis. 218/2008. 
Prime de 200 francs offerte aux employés de l’Hôpital du Jura pour l’achat d’un 
— et respect de la concurrence. (QO). P. Haenni. 139/2010. 
Le — et le transport en commun, une évidence ! (P 291). F. Lovis. 1176/2010. 
Arrêté de subvention pour la réalisation de la gare routière et de la station — 
dans le cadre du projet d’agglomération de Delémont. 192/2013. 
Développer l’offre en mobilité douce en améliorant le réseau cyclable grâce à 
l’aménagement de bornes rechargeables pour les — électriques sur certains 
circuits-clés. (P 389). N. Koller. 734/2019. 

 
Vélomoteur 

Jeunes à — ou à bicyclette qui écoutent de la musique. (QO). M. Maillard. 
271/1987. 

 
Vendlincourt 

Arrêté octroyant un crédit pour la part routière aux frais d'amélioration des con-
ditions de sécurité aux passages à niveau des routes cantonales à Saignelé-
gier et à —. 93/1980. 
Décharge de —. (QO). Daniel Hubleur. 413/1995. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour la construction 
d'une salle de gymnastique. 145/1999. 
«SafetyCar» à — : rapport entre argent et politique. (QO). H. Godat. 2/2008. 
Ecopoint de — : encore des interrogations. (QE 2561). E. Martinoli. 412/2013. 

 
Vendline (La) 

Pollution de la —. (QE 2517). J. Frein. 598/2012. 
La source de la — est-elle protégée ? (QE 2543). E. Martinoli. 127/2013. 
Pollution de la —, point de la situation. (QE 2741). J. Frein. 684/2015. 

 
Vendre 

Interdiction de — du tabac aux jeunes de moins de 18 ans révolus. (M 933). 
A. Burri. 188/2010. 

 
Venky’s 

Projet — à Bassecourt. (QO). D. Lachat. 635/2011. 
Projet d’implantation de l’entreprise — abandonné et réhabilitation du site. 
(QO). D. Lachat. 238/2013. 

 
Vent 

Le — au service de l'homme. (P 191). M. Ketterer. 636/2000. 
Question de —. (QE 1795). L. Merguin Rossé. 478/2003. 
— de colère sur la montagne ! (QE 2414). G. Schenk. 170/2011. 

 

Vente(s) 

— de boissons non alcoolisées dans les établissements publics. (M 92). P. 
Guéniat. 14/1982. 
— de la villa Roc-Montès par l'Office des faillites du district des Franches-Mon-
tagnes. (QE 300). J. Bassang. 249/ 1983. 
Campagne de — de beurre spécial. (QE 393). Gérard Cattin. 372/1984. 
— des actions de la Banque cantonale. (QO). M. Turberg. 426/1984. 
Présence d'un crieur public à une — aux enchères publiques. (QO). J-M. AIli-
mann. 72/1985. 
Protéger les locataires contre les congés —. (M 194). M. Steullet. 98/1985. 
Utilisation du bénéfice sur la — des actions de la Banque cantonale du Jura. 
(QE 465). V. Giordano. 278/1985. 
— de Jura-Lait à Miba. (QE 505). M. Jolidon. 46/1986. 
Lucelle : — de terrains au DMF. (I 183). Ch. Raccordon. 60/1988. 
Contrat-type de travail pour le personnel de la —. (M 278). J-C. Prince. 
77/1988. 
Projet de contrat-type de travail pour le personnel de la —. (QO). J-P. Petignat. 
366/1989. 
— aux enchères publiques : pour le choix de son huissier. (M 314). René 
Schaffter. 480/1989. 
— de pommes et de pommes de terre à prix réduit. (QE 890). Ch. Froidevaux. 
217/1991. 
Incidences des procédures judiciaires engagées contre la loi sanitaire et la loi 
sur la — de médicaments. (QO). E. Taillard. 233/1992. 
— par l'Etat d'une partie de ses actions de la Banque cantonale. (QO). A. 
Schweingruber. 99/1993. 
Mise en — du patrimoine de l'Etat. (QO). Ph. Martinoli. 414/1993. 
Interprétation de la réponse du Gouvernement à l'interpellation no 338 relative 
à la — d'immeubles appartenant au patrimoine financier de l'Etat. (QO). H. 
Theurillat. 419/1993. 
Dérives ? (— de terrains jouxtant des cours d'eau). (I 341). V. Etienne. 48/ 
1994. 
— du restaurant de Tariche. (QO). J. Paupe. 56/1994. 
Achat et — de terrains par le Service des ponts et chaussées. (QO). J. Paupe. 
313/1995. 
Amélioration du contrat-type de travail pour le personnel au service de la — 
dans le commerce de détail. (M 534). J-P. Petignat. 183/1996. 
Plainte contre trois médecins pour non-application de la loi sur la — de médi-
caments. (QO). Ch. Froidevaux. 143/1997. 
— d'immeubles : hypothèque légale. (M 590). Y. Monnerat et consorts. 116/ 
1999. 
Conditions de travail du personnel de la —. (QO). J-P. Petignat. 131/1999. 
— de plaques d'immatriculation automobile. (QO). P. Monney. 138/1999. 
— de plaques minéralogiques : essayons ! (M 631). P. Prince. 839/2000. 
— organisées dans le cadre scolaire : quelles consignes pour quelles 
causes ? (I 599). P-A. Comte. 114/2001. 
— de chocolat en faveur d'une école au Bénin. (QO). R. Meury. 133/2001. 
Révision complète du contrat-type de travail pour le personnel au service de 
la — dans le commerce de détail. (M 697). J-P. Petignat. 577/2002. 
Le Parlement et la — des actions des FMB. (QO). S. Vifian. 103/2005. 
Quant au bénéfice de la — d’un important terrain industriel situé sur la zone 
binationale franco-suisse à proximité de Boncourt. (QE 2201). J-P. Gschwind. 
795/2008. 
Bilan de la — aux enchères des plaques d’immatriculation. (QO). F. Winkler. 
545/2009. 
— de traces de dinosaures. (QE 2307). M. Juillard. 886/2009. 
OVJ : — de plaques et achat de pompes ? (QE 2335). R. Meury. 271/2010. 
— scolaires de type «porte à porte» : état de la situation ? (QE 2429). Y. Gigon. 
389/2011. 
Différence de prix lors de la — de terrains de la zone d’activités microrégionale 
de Glovelier. (QO). F. Juillerat. 499/2011. 
— par les écoles d’insignes pour Pro Natura. (QO). Y. Gigon. 504/2011. 
— directe de viande sur abonnement et concurrence aux boucheries. (QO). Y. 
Gigon. 239/2013. 
Sous-enchère salariale dans le Jura : introduction d’un contrat-type dans la — 
et extension de la convention collective dans l’horlogerie. (QO). L. Dobler. 
298/2013. 
Cigarette électronique dans les préaux scolaires et interdiction de sa — aux 
mineurs. (QO). M-F. Chenal. 678/2013. 
— de moyens didactiques par l’Office des véhicules. (QO). F. Lovis. 205/2014. 
Interdiction de la — du gibier accidenté sur les routes. (QO). M. Farine. 727/ 
2014. 
Projet de la ville de Berne d’autoriser la — de cannabis en pharmacie. (QO). 
Y. Gigon. 85/2016. 
Regroupement des apprentis de la — à Porrentruy ? (QO). S. Theurillat. 584/ 
2016. 
Augmentation des — de cannabis légal. (QO). Ph. Eggertswyler. 186/2017. 
Installations photovoltaïques au bénéfice de la RU (rétribution unique à 
l’investissement) : instaurer un forfait non imposable sur la — du courant injec-
té dans le réseau d’un distributeur. (M 1182). J. Bourquard. 419/2017. 
Contrat-type dans le domaine de la — et minima sociaux. (QO). I. Godat. 570/ 
2017. 
Favoriser la création d’une plate-forme jurassienne de — en ligne en collabo-
ration avec les associations de commerçants jurassiens. (M 1200). T. 
Schaffter. 19/2018. 
Suppression de la — de produits de la Loterie romande et de Swisslos et 
poursuite du démantèlement des offices postaux. (QO). F. Macquat. 435/2019. 
Guichets de — des entreprises de transport ferroviaire : transparence et délai 
d’annonce de fermeture des points de vente. (MI 137). V. Hennin. 845/2019. 
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Vente aux enchères 

Publication du nom du failli lors d'une — publiques. (QO). J. Vallat. 123/2000. 
Bilan de la — aux enchères des plaques d’immatriculation. (QO). F. Winkler. 
545/2009. 
OVJ : — de plaques et achat de pompes ? (QE 2335). R. Meury. 271/2010. 

 
Venue 

Politique active pour favoriser la — dans le Canton de collaborateurs de No-
vartis. (QO). J. Paupe. 310/1996. 

 
Verger(s) 

Sauvegarde du — jurassien. (QE 42) A. Lièvre. 219/1980. 
— jurassien et réintroduction de la distillation artisanale. (QE 349). V. Nagel. 
150/1984. 
Promotion financière du — traditionnel. (P 119). M. Probst. 330/1990. 
Qui veille à la santé de nos — ? (QE 1227). P. Schaller. 371/1996. 
Sauvons la biodiversité du — traditionnel jurassien. (QE 1466). M. Juillard. 
374/ 2000. 
Subventionnement des — : des informations correctes… svp. (QE 1484). M. 
Juillard. 376/2000. 
Projet d’installation biogaz du SEOD à l’emplacement d’un — de la Fondation 
rurale interjurassienne. (QO). C. Gerber. 755/2012. 

 
Verglas 

Sanctions de l’Office des véhicules suite à un accident causé par le —. (QO). 
P. Prince. 9/2010. 

 
Vérificateurs 

Cours à l'intention des — des comptes communaux. (QO). B. Charmillot. 273/ 
1992. 

 
Vérification 

— préalable des projets d'initiative cantonale par la Chancellerie cantonale : 
quel champ de compétence ? (QE 480). P-A. Gentil. 352/1985. 
— des diplômes lors de postulations dans les services de la RCJU. (QE 2515). 
M. Courtet. 612/2012. 

 
Vérification des pouvoirs 

Election des membres de la commission de —. 109, 119/1979. 
Election d'un membre de la commission de —. 436/1982. 
Election des membres de la commission de —. 15/1983. 
Election des membres et des remplaçants de la commission de —. 15/1991. 
Election du président de la commission de —. 15/1991. 

 
Vermeille Marco 

Quelle prospérité pour l'Ajoie et le Clos du Doubs ? (QE 1655). 199/2002. 
Situation toujours préoccupante pour l'Ajoie et le Clos-du-Doubs ! (QE 1699). 
642/2002. 
Des économies sont-elles possibles dans l’enseignement ? (QE 1779). 311/ 
2003. 
Offices de l’état civil : regroupement à Delémont ? (QE 2004). 146/2006. 
Infiltrations d’eau dans les tunnels de la Transjurane. (QO). 290/2006. 
Insuffisance de places pour la formation dans l’horlogerie. (QO). 411/2006. 
Encore une fermeture des tunnels de l’A16. (QO). 642/2006. 
Pour une simplification des procédures d’inscription dans nos EMS. (QE 
2074). 153/2007. 
Pénétrations d’eau dans le tunnel A16 du Mont-Terri. (QO). 887/2008. 

 
Vermes 

Signaux posés à l'intersection Courchapoix —. (QO). G. Chappuis. 198/1997. 
Réseau FMB survolté à —. (I 526). V. Theurillat. 242/1998. 
Arrêté approuvant la prise en charge par l’Etat de l’entretien et de la mainte-
nance de la route communale — -Envelier-frontière bernoise. 201/2008. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes de Montsevelier, 
— et Vicques. 398/2012. 

 
Vermot Michel 

Route Porrentruy–Boncourt. (QO). 74/1987. 
Transjurane et prolongement de la voie CJ de Glovelier à Delémont. (I 165). 
191/1987. 
Convention tarifaire avec les hôpitaux jurassiens. (QE 611). 375/1987. 
Echéance du paiement des tranches d'impôts. (QE 630). 444/1987. 
Travaux subventionnés et entreprises étrangères. (I 179). 519/1987. 
Travaux subventionnés et entreprises étrangères. (l 179, réponse). 21/1988. 
Apprentissages «extérieurs» et conventions. (QE 707). 561/1988. 
Maintenance du réseau routier jurassien. (QO). 565/1988. 
Jura et géothermie. (QE 713). 3/1989. 
Organisation de la rencontre de la jeunesse à Glovelier. (QO). 240/1989. 
Cours d'eau Le Tabeillon. (QO). 450/1989. 
Le pont de Courgenay : œuvre d'art insolite ou ouvrage d'art contesté ? (QE 
815). 343/1990. 
Travaux de la N16 entrepris sans autorisation. (QO). 351/1990. 
Existence d'un guide des travailleurs indigènes. (QO). 529/1990. 
Base légale permettant la consultation des dossiers fiscaux par le personnel 
de la Caisse de compensation. (QO). 808/1990. 
Transfert de Juratec de Porrentruy à Delémont. (QO). 167 1991. 
Dernières crues du Doubs et réfection de la digue du moulin d'Ocourt. (QO). 
210/1991. 
Retard dans le paiement des indemnités aux moniteurs en arboriculture. (QE 
912). 334/1991. 
Turbidité excessive des cours d'eau. (QO). 403/1991. 

La Transjurane et l'eau trouble. (I 301). 37, 126/1992. 
Plantation d'arbres au carrefour des Rangiers. (QO). 232/1992. 
Renforcement des effectifs du service s'occupant des chômeurs. (QO). 352/ 
1992. 
Aménagement de la rue Joseph-Trouillat à Porrentruy. (QO). 466/1992. 
Soutenir un premier emploi pour les jeunes (I 316). (498)/1992. 
Après Delle–Belfort, Boncourt–Delémont ? (QE 994). 4/1993. 
Participation de l'Etat à un parcours de canoé-kayak sur le Doubs. (QO). 146/ 
1993. 
Raisons du retard de présentation du budget 1994. (QO). 376/1993. 
Patrimoine jurassien : les raisons d'un abandon partiel ? (Chevenez et Tari-
che) (I 338). 402/1993. 
Organisation hospitalière : siège de l'établissement de droit public. (M 447). 
124/1994. 
Absence à l'ordre du jour de la séance de ce jour du rapport gouvernemental 
sur la reconstitution de l'unité du Jura. (QO). 288/1994. 
Concession de l'usine électrique de La Goule. (QO). 335/1994. 
Retraite anticipée des agents de la fonction publique et facilités accordées. 
(QO). 24/1995. 
Tronçon N16 de Boncourt à Porrentruy : nuisances et itinéraires de délestage. 
(I 377). 105/1995. 
Ordonnance d'application de la loi sur les auberges. (QO). 131/1995. 
1995, Année européenne de la conservation de la nature : quelle sera la con-
tribution du Jura ? (I 394). 146, 230/1995. 
Nouvel horaire des chemins de fer pour la ligne Boncourt–Porrentruy. (QO). 
187/1995. 
Dégradation du revêtement des routes. (QO). 143/1997. 
Démarches entreprises pour pallier les démissions à la tête de Jura Tourisme. 
(QO). 234/1997. 
Réfection de la route Porrentruy–Boncourt. (QO). 8/1998. 
Procédure relative à la construction de la route reliant la plate-forme douanière 
de Boncourt à ce village. (QO). 101/1998. 
Solution apportée à l'élimination des déchets spéciaux de Saint-Ursanne. 
(QO). 389/1998. 
Vignette autoroutière sur l'A16. (QO). 486/1998. 
Etat du pont Saint-Germain à Porrentruy utilisé par les usagers de l'A16. (QO). 
492/1998. 
Tronçon A16 de Boncourt à Porrentruy : évitons l’asphyxie de l’Allaine inférieu-
re. (I 556). 56/1999. 
Sources, pollution et prévention. (QE 1343). 63/1999. 
Gratuité des transports scolaires pour tous. (M 592). 90/1999. 

 
Vernier Aimé 

Reprise des routes communales par le canton du Jura. (QE 298). 248/1983. 
Soutien pédagogique individualisé pour les élèves des écoles primaires. (M 
167). 293/1984. 

 
Vernissage 

— dans le Jura de l'exposition consacrée au 150e anniversaire de l'Etat fédéral. 
(QO). M. Cossali Sauvain. 109/1997. 

 
Vérone 

Stand jurassien au Salon du cheval de—. (QO). P. Philippe (PCSI). 62/1980. 
 
Verrerie (La) 

Arrêté concernant l'acquisition de la propriété «— de Choindez». 362/1979. 
Augmentation de la sécurité : route Rebeuvelier–La —. (P 40). B. Charmillot. 
264/1983. 

 
Verrues génitales 

Remboursement du vaccin contre le cancer du col de l’utérus et autres — par 
l’assurance maladie de base : un programme de vaccination est-il prévu dans 
le Jura ? (I 730). M. Willemin. 56/2008. 

 
Versement(s) 

Loi sur l'aide au recouvrement, l'avance et le — provisionnel de contributions 
d'entretien. 160, 225/1982. 
— d'allocations enfants aux chômeurs complets. (P 38). C. von Allmen. 223/ 
1983. 
— des allocations de ménage aux femmes mariées enseignantes ou fonction-
naires. (QO). P. Guéniat. 334/1983. 
— des Forces motrices et de la Caisse hypothécaire bernoise aux partis poli-
tiques bernois. (QO). D. Gerber. 26/1987. 
Modification de la loi sur l'aide au recouvrement, l'avance et le — provisionnel 
de contributions d'entretien. (M 308). J-P. Petignat. 392/1989. 
— de certains salaires du personnel de l'Etat. (QO). H. Ackermann. 28/1991. 
Retard du — des inemnités pour chômage technique. (QO). R. Riat. 209/ 
1991. 
— différés de subventions cantonales dues aux communes. (QE 886). C. 
Hêche. 366/1991. 
— des subventions en faveur des soins culturaux données aux jeunes forêts. 
(QO). René Schaffter. 229/1992. 
— à l'Etat d'un million de francs par la Banque cantonale du Jura en rempla-
cement d'un dividende. (QO). V. Wermeille. 170/1993. 
Avance et — provisionnel sur contribution d'entretien. (M 495). R-M. Studer. 
58/ 1995. 
— partiels anticipés des paiements directs. (QO). G. Monnerat. 226/1996. 
— tardifs des prestations par la Caisse de compensation. (QO). C. Bader. 378/ 
1996. 
— des paiements directs à l'agriculture. (I 452). G. Monnerat. 390/1996. 
Déductions fiscales des — faits aux partis politiques. (QO). S. Vifian. 83/2008. 
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Pour des — anticipés des bourses d’études. (M 903). R. Meury. 646/2009. 
Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des ponts et chaussées 
pour le — des subventions aux communes en relation avec la construction de 
routes. 39/2011. 
Diminution des — de la Banque nationale suisse aux cantons. (QO). L. Dobler. 
227/2011. 
Retard du — par la France de l’impôt des frontaliers : stop, ça suffit ! (M 1242). 
Y. Gigon. 322/2019. 

 
Versements compensatoires 

— aux communes découlant de l'accord franco-suisse sur les travailleurs fron-
taliers et libre circulation des personnes en Europe. (QO). Ph. Gigon. 389/ 
1998. 

 
Vert, verte 

Un Jura plus —, on y croit ou pas : l’exemple du Critérium jurassien. (QE 
2802). H. Ernst. 408/2016. 
Facture d’électricité : —, bleue ou grise ? (QE 2815). T. Stettler. 412/2016. 

 
Vertes (plaques minéralogiques) 

Utilisation des plaques minéralogiques — pour le service de déneigement. 
(QO). C. Gerber. 142/2011. 

 
Vesoul 

Avenir de la ligne Delle–Belfort– — –Paris. (QO). J-P. Petignat. 7/2013. 
 
Vestiaires 

Arrêté octroyant une subvention à la commune de Montsevelier pour l'aména-
gement de — douches sous le complexe scolaire. 368/1990. 

 
Vestiges 

Mise en valeur des — de la «Villa romaine» de Vicques. (QE 316). E. Bour-
quard. 329/1983. 
Avenir des — recueillis au cours de fouilles archéologiques. (QO). Ph. Tardy. 
339/1991. 

 
Vétérinaire(s) 

Lieu de réunion des inspecteurs du bétail organisées par le — cantonal. (QO). 
R. Bilat. 43/1983. 
Quel contrôle — quant à l'utilisation des antibiotiques dans l'engraissement du 
bétail dans le Jura ? (QE 1125). M-C. Comment. 79/1995. 
Nouveau — exerçant sur les cantons de Soleure, de Bâle-Campagne et du 
Jura. (QO). J. Paupe. 96/2001. 
Contrôle des exploitations agricoles par le — cantonal. (QO). F. Winkler. 147/ 
2002. 
Ordonnance fédérale sur les médicaments —. (QO). Gabriel Cattin. 44/2005. 
Assistant au — cantonal : y a-t-il un réel besoin de créer cette nouvelle fonc-
tion ? (I 711). S. Lachat. 54/2007. 
Sévérité excessive du — cantonal. (QO). J-P. Gschwind. 434/2009. 
Réorganisation du Service — suite au départ en retraite du vétérinaire canto-
nal. (QO). A. Roy-Fridez. 842/2009. 
Réorganisation du Service vétérinaire suite au départ en retraite du — canto-
nal. (QO). A. Roy-Fridez. 842/2009. 
Quant à l’attractivité et la compétitivité du nouveau Service de la consomma-
tion et des affaires — (SCAV). (QE 2356). J-P. Gschwind. 763/2010. 
Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration 
cantonale (Service de la consommation et des affaires — et dénomination du 
Service de la santé publique). 115, 158/2011. 
Service de la consommation et des affaires — (SCAV) : faisons le point de la 
situation ! (QE 2599). Y. Gigon. 852/2013. 
Nomination d’un — européen comme — officiel. (QO). R. Schaer. 87/2014. 
Nomination au Service — : une erreur de casting ? (QE 2638). R. Schaer. 
294/2014. 
Audit du Service de la consommation et des affaires — (SCAV) dans le canton 
de Vaud : qu’en est-il dans le Jura ? (QE 2631). J. Daepp. 191/2014. 
Exportation de viande par les boucheries jurassiennes et contrôles —. (QO). 
E. Sauser. 576/2014. 
Service de la consommation et des affaires — tatillon ? (QO). I. Godat. 432/ 
2016. 
Réorganisation du SCAV et nomination d’un — cantonal. (QO). N. Maître. 
509/2017. 
Contrôles du Service de la consommation et des affaires — effectués avec un 
véhicule immatriculé en France. (QO). Y. Gigon. 84/2019. 

 
Veya Agnès 

Mesures d’économies du Conseil fédéral. (I 643). 115/2003. 
Système d’imposition postnumerando. (QE 1752). 152/2003. 
Rentrées nocturnes en sécurité grâce aux hiboux. (QE 1748). 165/2003. 
Quand bébé s’en va avant d’être né. (M 717). 373/2003. 
Sécurité des transports scolaires dans le Canton. (QO). 3/2004. 
Distribution du matériel de propagande électorale. (QE 1858). 271/2004. 
Transfert de contrats d’assurances de Jura Tourisme à un bureau de courtage 
neuchâtelois. (QE 1926). 50/2005. 
Que peut-on faire pour prévenir l’endettement des jeunes ? (QE 1958). 314/ 
2005. 
Organisation et répartition des commandes à l’administration cantonale. (QE 
1990). 10/2006. 
Microrégions, syndicat de communes, fusion : quelles priorités pour nos col-
lectivités ? (QE 2089). 182/2007. 
Sécurité dans la gare de Courfaivre. (QO). 761/2008. 

Brochures de Pro Juventute aux parents : un accompagnement compétent 
destiné aux familles. (M 938). 265/2010. 
Avenir de l’entreprise Condor. (QO). 917/2010. 
Pour une véritable protection des travailleurs au pair. (M 965). 1164/2010. 

 
Via sicura 

— : problèmes liés à la séquestration des véhicules ? (QE 2654). D. Lachat. 
366/2014. 

 
Viabilisation 

Arrêté octroyant un crédit pour la — de la zone industrielle de Delémont. 119/ 
1983. 
— de la zone industrielle de la SEDRAC. (QO). Ph. Petignat. 227/1984. 

 
Viabilité 

Modification du décret concernant la contribution de l’Etat aux frais d’aména-
gement local et régional et aux frais de — des terrains à bâtir, ainsi que con-
cernant le fonds de planification. (Fonds spécial). 649, 693/2004. 

 
Viaduc 

Travaux de réfection du — de Saint-Ursanne. (QO). F. Cattin. 435/1996. 
Installation de coupe-vent sur le — du Creugenat ? (Transjurane Routes). 
(QO). D. Meyer. 965/2015. 

 
Viande(s) 

Présence d'hormones dans la — de veau. (QO). M. Gury. 364/1980. 
Production et importation de la — de cheval. (QE 1007). M. Maillard. 376/ 
1994. 
Importations illégales de — en Suisse. (QE 1207). F. Juillerat. 168/1996. 
— aux hormones. (QE 1408). L. Dubail. 359/1999. 
Au secours des producteurs de —. (QE 1611). Gabriel Cattin. 569/2001. 
Création d’un label «— de poulain des Franches-Montagnes». (QO). F. Juille-
rat. 106/2007. 
Importations illégales d’animaux et contrôle des —. (QO). J-P. Gschwind. 329/ 
2008. 
Usines à — dans le canton du Jura : enjeux économiques, écologiques et de 
santé publique. (QE 2216). H. Godat. 63/2009. 
Participation du chimiste cantonal jurassien aux contrôles liés au scandale ali-
mentaire de la — de cheval. (QO). J. Daepp. 107/2013. 
Vente directe de — sur abonnement et concurrence aux boucheries. (QO). Y. 
Gigon. 239/2013. 
Supercherie commerciale en matière de provenance de la — : les consomma-
teurs en ont assez ! (QE 2556). J. Daepp. 309/2013. 
Exportation de — par les boucheries jurassiennes et contrôles vétérinaires. 
(QO). E. Sauser. 576/2014. 
Scandale de la — brésilienne avariée et contrôle par le Canton. (QO). R. 
Jaeggi. 127/2017. 
Destination d’une grande quantité de — pour kebab saisie à la douane. (QO). 
N. Saucy. 343/2019. 

 
Vice de forme 

Un — chez le procureur ? (QE 1909). L. Merguin Rossé. 12/2005. 
 
Vice-chancelier 

Loi portant sur la modification de la loi d'organisation du Gouvernement et de 
l'administration cantonale (Chancelier/ —). 777, 910/1990. 

 
Vice-présidence, vice-président(e)(s) 

Election du — du Gouvernement. 6, 390/1979. 
Election du — des assemblées communales et ordonnance sur les droits po-
litiques (QO). Ch. Raccordon. 174/1980. 
Election du premier — et du deuxième — du Parlement. 357, 361/1980. 
Election du — du Gouvernement 357. 342/1980. 
Election du premier — et du deuxième — du Parlement. 317/1981. 
Election du — du Gouvernement. 317/1981. 
Election du premier — et du deuxième — du Parlement. 6, 7, 387/1983. 
Election du — du Gouvernement. 8, 387/1983. 
Election du premier — et du deuxième — du Parlement. 470, 477, 478, 481, 
486/1984. 
Election du — du Gouvernement. 470, 477/1984. 
Election du premier — et du deuxième — du Parlement. 355, 361/1985. 
Election du — du Gouvernement. 355, 361/1985. 
Election du deuxième — du Parlement. 300, 304, 306, 308, 312/1986. 
Election du premier — et du deuxième — du Parlement. 6, 7, 8/1987. 
Election du — du Gouvernement. 6, 8/1987. 
Election du premier — et du deuxième — du Parlement. 515, 519/1988. 
Election du — du Gouvernement. 515, 520/1988. 
Election du premier — et du deuxième — du Parlement. 486, 490/1989. 
Election du — du Gouvernement. 486, 490/1989. 
Election du premier et du deuxième — du Parlement. Election du — du Gou-
vernement. 5, 368, 377, 378/1991. 
Election du premier — du Parlement. 460, 463/1992. 
Election du deuxième — du Parlement. 460, 463/1992. 
Election du — du Gouvernement. 460, 463/1992. 
Election du premier — du Parlement. 413, 420/1993. 
Election du deuxième — du Parlement. 413, 420/1993. 
Election du — du Gouvernement. 413, 421/1993. 
Elections au Parlement et au Gouvernement. Premier et deuxième — du Par-
lement. — du Gouvernement. 7/1995. 
Election du premier — et du deuxième — du Parlement. Election du — Gou-
vernement. 519/1996. 
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Election du premier — et du deuxième — du Parlement. 383, 390, 392/1997. 
Election du — du Gouvernement. 383, 391/1997. 
Elections au Parlement : première —; deuxième —. 10, 454, 463/1999. 
Elections au Gouvernement : —. 10, 454, 463/1999. 
Elections au Parlement : premier — et deuxième —. 891, 893/ 2000. 
Elections au Gouvernement : —. 891, 894/2000. 
Elections au Parlement : première — et deuxième —. 660, 664/ 2001. 
Elections au Gouvernement : —. 660, 665/2001. 
Elections au Parlement et au Gouvernement. Premier — et deuxième — du 
Parlement. Président et — du Gouvernement. 11/2003. 
Election du président, du premier — et du deuxième — de la commission des 
recours en matière d'impôts. 19/2003. 
Elections au Parlement : première —, deuxième —. 557, 597/2005. 
Elections au Gouvernement : présidente, —. 557, 597/2005. 
Election : premier et deuxième — du Parlement, — du Gouvernement. 9, 774, 
783/2007. 
Elections au Parlement : premier et deuxième —. 889, 898, 900/ 2008. 
Elections au Gouvernement : président et —. 889, 901/2008. 
Elections au Parlement : premier et deuxième —. 899, 905, 907/2009. 
Elections au Gouvernement : président et —. 899, 907, 909/2009. 
Elections au Parlement : président, premier et deuxième —; deux scrutateurs; 
deux scrutateurs suppléants. 5, 11, 13, 286, 725/2011. 
Elections au Gouvernement : président et —. 13, 725/2011. 
Election de neuf membres, de trois suppléants, du président, du premier et du 
deuxième — de la commission des recours en matière d’impôts. 22/2011. 
Elections au Parlement : premier et deuxième —. 825/2012. 
Elections au Gouvernement : —. 826/2012. 
Elections au Parlement : premier et deuxième —. 915/2013. 
Elections au Gouvernement : —. 915/2013. 
Elections au Parlement : première et deuxième —. 906/2014. 
Elections au Gouvernement : —. 906/2014. 
Elections au Parlement : première et deuxième —. 8, 11, 729/2016. 
Elections au Gouvernement : —. 11, 729/2016. 
Election à la commission des recours en matière d’impôts : neuf membres, 
trois suppléants, président, premier et deuxième —. 22/2016. 
Elections au Gouvernement : —. 715/2017. 
Elections au Parlement : première et deuxième —. 715/2017. 
Elections au Parlement : première et deuxième —. 778/2018. 
Elections au Gouvernement : —. 778, 784/2018. 
Elections au Parlement : première et deuxième —, 1063/2019. 
Elections au Gouvernement : —. 1063/2019. 

 
ViCLAS 

Intérêt du Jura à adhérer au concordat — pour l’échange d’informations poli-
cières. (QO). M. Courtet. 503/2011. 

 
Vicques 

Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Les Toyers» à — pour la 
construction d'un foyer pour personnes âgées. 110/1988. 
Situation du dossier «Observatoire pour l'astronomie à —». (QE 855). C. 
Hêche. 24/1991. 
Occupation de la résidence «Les Pins» à —. (QO). Ph. Rebetez. 109/1994. 
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour la construction 
d'une salle de gymnastique. 225, 227/1995. 
Etat de la route Courrendlin– — et nouvelle piste cyclable. (QO). Y. Queloz. 
55/2006. 
Limitation de vitesse refusée par les Ponts et chaussées au conseil communal 
de —. (QO). H. Godat. 503/2008. 
Arrêté portant approbation de la fusion entre les communes de Montsevelier, 
Vermes et —. 398/2012. 
Réfection de la route Courrendlin- —. (QO). G. Friche. 459/2014. 
Réfection du revêtement de la route Courroux–—. (QO). C. Spring. 335/2018. 
Arrêté octroyant un crédit d’engagement au Service des infrastructures destiné 
à financer le remplacement du pont de Recolaine à —. 464/2019. 
Sécurité routière au carrefour entre les routes de Courroux et de Courrendlin 
à —. (QO). V. Eschmann. 668/2019. 

 
Victime(s) 

Mise en œuvre de la loi fédérale sur l'aide aux — d'infractions. (QE 1036). A. 
Schweingruber. 324/1993. 
Centre de consultation pour — d'infractions. (QO). J-M. Conti. 86/1995. 
Compétences plus étendues du Bureau de la condition féminine en matière 
d'assistance aux femmes — de discrimination. (P 159). M. Cossali Sauvain. 
431/1995. 
Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'aide aux — d'infractions. (LiLAVI). 
298, 374/2001. 
Destination judicieuse du don du Gouvernement en faveur des — d’Asie du 
Sud. (QO). R. Meury. 6/2005. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’aide aux — d’in-
fractions. 483, 510/2008. 
Le Gouvernement a-t-il été — d’écoutes par la NSA ? (QO). V. Wermeille. 
835/2013. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’aide aux — d’in-
fractions (LiLAVI). 914, 1001/2015. 

 
Vidange 

— des fosses à purin aux Franches-Montagnes. (QO). Gabriel Cattin. 54/2006. 
 
Vidéo 

Surveillance des travailleurs par l'usage d'installations — TV. (QE 370). J-C. 
Prince. 272/1984. 

— électorale tournée à l’Hôpital du Jura. (QO). H. Godat. 784/2010. 
 
Vidéosurveillance 

Caméras de — de l’A16 avec lecture des plaques minéralogiques. (P 318). P. 
Froidevaux. 218/2013. 
Incivilités aux abords de l’école secondaire de Bassecourt et projet 
d’installation d’une —. (QO). L. Dobler. 123/2018. 

 
Vie(s) 

Droit à la — : comment l'école est-elle impliquée ? (QE 471). J-M. Miserez. 
313/ 1985. 
L'eau, origine de la —. (QE 837). V. Etienne. 678/1990. 
Adapter la — scolaire à l’évolution des habitudes de vie. (M 761). S. Vifian. 
186/2005. 
Accès aux soins dans le Jura : la bourse ou la — ? (I 755). P. Fedele. 
667/2009. 
Planification médico-sociale : comparaison des coûts des diverses structures 
de —. (P 319). J. Daepp. 215/2013. 

«Medtechlab» : Sciences de la — ou pas ? (QE 2591). D. Spies. 901/2013. 
Une application qui sauve des —. (QE 3022). A-L. Chapatte. 492/2018. 

 
Vie politique 

Améliorons la transparence de la —. (M 511). G. Froidevaux. 275/1995. 
 
Vie privée 

Création d'une commission spéciale chargée d'étudier la modification du Code 
de procédure pénale et la loi sur le Tribunal des mineurs en ce qui concerne 
l'entraide judiciaire en matière pénale et la protection de la —. 439, 466/1982. 
Dispositions d'application de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide in-
ternationale en matière pénale et de la loi fédérale du 23 mars 1979 sur la 
protection de la —. 511, 533/1982. 

 
Vie professionnelle 

Programmes d'encouragement destinés à favoriser la réalisation de l'égalité 
entre femmes et hommes dans la —. (M 519). M. Cossali Sauvain. 328/1995. 

 
Vieillesse 

Modification de la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance —, 
survivants et invalidité. 364, 466/1986. 
Politique cantonale d'aide à la —. (M 487). V. Etienne. 55/1995. 
Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations 
complémentaires à l’assurance —, survivants et invalidité (LiLPC). 264, 295/ 
2016. 

 
Vifian Serge 

Droits de patente pénalisant les auberges. (QO). 27/1999. 
Inquiétudes au sujet de l'entreprise Burrus. (QO). 66/1999. 
Comportement agressif des adolescents. (I 560). 92/1999. 
Rentabilité de la filière gaz naturel. (QO). 99/1999. 
Traversée de Fahy. (QE 1344). 113/1999. 
Facturation des forfaits hospitaliers. (QO). 159/1999. 
Suites de traitement et soins palliatifs dans le canton du Jura. (QE 1363). 186/ 
1999. 
Libéralisation du marché de l'électricité et restructuration des Forces motrices 
bernoises. (QO). 237/1999. 
Augmentation des coûts hospitaliers. (QE 1374). 291/1999. 
Composition du groupe de travail examinant un éventuel regroupement du 
Service des arts et métiers et du travail et du Service de la formation profes-
sionnelle. (QO). 326/1999. 
Davantage de solidarité avec les familles dans le droit fiscal. (QE 1413). 342/ 
1999. 
Dysfonctionnement des CJ. (QE 1419). 358/1999. 
Rapport intermédiaire de l'Association régionale Jura et syndicats intercom-
munaux. (QO). 377/1999. 
Développement des activités économiques et conditions-cadres. (P 183). 445/ 
1999. 
Les indépendants face au chômage. (QE 1429). 451/1999. 
Dénonciation de la convention entre les caisses maladie et les pharmaciens 
suisses. (QO). 459/1999. 
Absence d'explications relatives aux modifications apportées aux taxations fis-
cales. (QO). 4/2000. 
Bénéfice de la Banque cantonale en remboursement des fonds avancés par 
l'Etat. (QO). 71/2000. 
De l'utilité toute relative de certaines assurances maladie complémentaires. 
(QE 1452). 85/2000. 
Révision de la LPP et deuxième pilier. (QO). 125/2000. 
Réinsertion des personnes invalides dans le monde professionnel. (QE 1463). 
130/2000. 
Surveillance dans la prévoyance professionnelle. (QE 1464). 145/2000. 
Hausse du taux directeur de la BNS et Banque cantonale du Jura. (QO). 161/ 
2000. 
Nouvelles maladresses de Jura-Tourisme. (QO). 296/2000. 
Mesures en faveur des personnes âgées dans le domaine du logement. (QE 
1476). 365/2000. 
Nouveau tarif médical unifié et valeur cantonale du point. (QO). 385/2000. 
Porrentruy et la révision du plan directeur. (QO). 449/2000. 
Le parcours du combattant des créateurs d'entreprises. (QE 1502). 489/2000. 
Vers un nouveau type de forfaits dans les hôpitaux jurassiens. (QE 1492). 
514/2000. 
Aides publiques accordées aux entreprises. (QE 1507). 550/2000. 
Corriger certains effets injustes de la «brèche fiscale». (M 622). 574/2000. 
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Hausse des primes d'assurance maladie et programmes relatifs à l'héroïne. 
(QO). 632/2000. 
Investir en respectant des critères éthiques. (QE 1517). 670/2000. 
Conséquences financières des surcapacités dans le domaine des appareils 
médico-techniques. (QE 1520). 678/2000. 
Dépenses de santé dans le canton du Jura. (QE 1521). 682/2000. 
Prochaines modifications des prestations et des cotisations AVS/AI. (QO). 
703/ 2000. 
Approvisionnement de l'administration cantonale en fournitures de bureau. 
(QE 1523). 707/2000. 
Fermeture du bureau postal d'Asuel : un scandale de plus ! (QE 1522). 876/ 
2000. 
Activité dans le Canton des courtiers d'assurance. (QO). 889/2000. 
Assurance perte de gain des femmes qui travaillent dans les administrations 
communales. (QE 1530). 908/2000. 
Encadrement des enfants hospitalisés. (QE 1543). 79/2001. 
Formes particulières d'assurance. (QO). 92/2001. 
Eviter de prescrire des médicaments qui ne sont pas pris en charge au titre de 
l'assurance obligatoire des soins. (QE 1548). 106/2001. 
Les offices régionaux de placement et la baisse des chômeurs de longue du-
rée. (QO). 192/2001. 
Faut-il limiter l'épandage de boues d'épuration ? (QE 1570). 244/2001. 
Le nouveau remplace l'ancien… qui reste en place ! (QE 1569). 252/2001. 
Réforme hospitalière : «la vérité si les chiffres ne mentent pas». (QE 1557). 
255/ 2001. 
Exonération fiscale de la Banque cantonale et récent arrêt du Tribunal fédéral. 
(QO). 264/2001. 
Départs de deux urbanistes au Service de l'—. (QO). 327/2001. 
Traitements des demandes de prestations complémentaires. (QO). 399/2001. 
Analyses médicales «sous-traitées» à un laboratoire privé hors du Canton : 
les raisons s.v.p. ? (QE 1581). 437/2001. 
Taxation des détenteurs de pompes à chaleur : pour y voir clair. (QE 1591). 
456/ 2001. 
Dispense de la redevance radio-TV en faveur des retraités AVS/AI et des bé-
néficiaires de PC. (QO). 467/2001. 
«Travail pour tous» : fédérer les énergies. (M 658). 488/2001. 
Facilités de paiement ou remises d'impôts accordées à certains artisans ou 
commerçants en difficulté. (QO). 504/2001. 
L'imposition des prestations versées ensuite de décès. (QE 1603). 545/2001. 
Attribution d'une concession B au casino de Courrendlin. (QO). 563/2001. 
Consigne de silence donnée aux employés des hôpitaux. (QO). 656/2001. 
Assurance des élèves : prise en charge de la franchise et de la participation 
plus compatible avec les nouvelles dispositions fédérales ? (QE 1622). (Reti-
rée)/ 2002. 
Introduction du droit à la négociation dans la Constitution cantonale. (P 207). 
39/2002. 
Pause dans les réformes. (QO). 59/2002. 
Financement de la gestion des déchets. (QE 1623). 72/2002. 
Critères définissant la solvabilité des corporations de droit public, moyens d'ac-
tion et responsabilités incombant au Canton et aux communes. (QE 1626). 
92/2002. 
Faciliter les déclarations d'impôt. (QO). 115/2002. 
Conséquences de l'entrée en vigueur d'une convention collective régissant les 
conditions de travail des employés des hôpitaux jurassiens ? (QE 1650). 118/ 
2002. 
Révision de la loi fédérale sur l'assurance chômage. (QO). 149/2002. 
Réévaluation des fonctions dans les Services sociaux régionaux. (QE 1656). 
185/2002. 
Fermeture du service téléphonique 111 de Porrentruy. (QO). 205/2002. 
Fédéralisme et report des charges de la Confédération sur les cantons. (QO). 
454/2002. 
Répercussions des investissements en infrastructures de transport sur le dé-
veloppement régional. (QE 1678). 479/2002. 
Chômage de longue durée et réinsertion professionnelle. (QO). 502/2002. 
Nouveau droit fiscal en décalage avec le nouveau droit du divorce. (QE 1673). 
521/2002. 
Déductibilité des frais médicaux à arithmétique variable. (QE 1688). 527/2002. 
«Economies» découlant de la réforme hospitalière. (QO). 567/2002. 
Des apprentis oubliés ? (QE 1692). 583/2002. 
Pallier les lacunes et les incohérences de la LAMal en matière d'indemnités 
journalières (couverture de la perte de gain). (MI 75). 629/2002. 
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale concernant l'accord gé-
néral sur le commerce des services. (QO). 30/2003. 
Retraite anticipée et stratégies d'investissement. (QE 1713). 39/2003. 
Songer aux conséquences de l'entrée en vigueur de la LPGA. (QE 1714). 
45/2003. 
Nouvel organigramme de l'Hôpital du Jura : de l'eau dans le gaz ? (QE 1715). 
45/2003. 
Lenteur mise à traiter un dossier et horaire de travail de 34 heures à la Caisse 
de compensation. (QO). 66/2003. 
Lutter contre l’augmentation de la consommation des mélanges alcoolisés. 
(I 636). 118/2003. 
Audit de Jura Tourisme. (QO). 137/2003. 
Accueil extrafamilial des enfants : l’information a-t-elle passé ? (QE 1753). 
155/ 2003. 
Mesures prises en faveur de l’éducation civique. (QO). 241/2003. 
Jura Tourisme : bis repetita. (QE 1781). 308/2003. 
Préposés à l’agriculture : des interrogations. (QE 1782). 308/2003. 
Une charte de qualité pour l’administration ? (QE 1774). 310/2003. 
Auscultation du CGH, nouvellement dénommé «Hôpital du Jura». (M 710). 
318/2003. 

Couverture du minimum vital dans le canton du Jura. (QE 1773). 325/2003. 
La lettre et l’esprit de la loi : trop de lettre messied à l’esprit ! (QE 1755). 331/ 
2003. 
Ubu souvent imité et parfois égalé. (QE 1775). 333/2003. 
Délais imposés pour les expertises médicales dans le cadre de l’AI : de qui se 
moque-t-on ? (QE 1789). 374/2003. 
Lacune créée dans la couverture LPP après un versement anticipé : le cas de 
la Caisse de pensions jurassienne. (QE 1790). 378/2003. 
Découverts dans la prévoyance professionnelle. (QE 1791). 380/2003. 
Modification de la pratique d’attribution des contributions de l’Etat à la réduc-
tion des primes de l’assurance maladie. (QO). 391/2003. 
Revenus déterminants pour l’obtention des bourses. (QO). 493/2003. 
Evaluation des capacités et des besoins en matière d’hébergement dans les 
établissements médico-sociaux (EMS). (QE 1816). 105/2004. 
Pour contribuer un tant soit peu à la maîtrise des dépenses de la santé : intro-
duire des cercles de qualité ? (QE 1817). 106/2004. 
Améliorer la sécurité des citoyens. (M 731). 113/2004. 
Prévention et jeunes policiers astreints à un quota d’amendes. (QO). 
152/2004. 
Que fait-on pour améliorer les perspectives d’emploi des travailleurs âgés ? 
(QE 1833). 181/2004. 
Améliorer les perspectives d’emploi des «séniors» par une mesure de bon 
sens dans la LPP. (MI 82). 182/2004. 
Le droit de visite peut-il être amélioré ? (QE 1832). 185/2004. 
Utilisation du capital du 2e pilier pour s’installer en tant qu’indépendant : faut-il 
revoir la réglementation actuelle ? (QE 1834). 186/2004. 
Attitude du Service de la santé dans le contrôle des denrées alimentaires. 
(QO). 192/2004. 
TarMed : outil appréciable ou engrenage diabolique ? (QE 1847). 254/2004. 
Interrogations sur l’enterrement sans fleurs ni couronnes d’un des fleurons de 
l’industrie jurassienne (Solo). (I 663). 476/2004. 
Partage d’impôts en cas de séparation des conjoints. (QE 1873). 495/2004. 
Suppression de la maternité de Porrentruy. (QO). 514/2004. 
Application du TarMed sur le territoire jurassien : suite… et pas fin ? (QE 
1880). 552/2004. 
Réorganisation de l’AI par la mise en place de services médicaux régionaux : 
le point de la situation. (QE 1881). 553/2004. 
Quel avenir pour la ligne de chemin de fer Porrentruy–Bonfol ? (I 666). 
575/2004. 
Problèmes soulevés par la double instance de recours en matière d’impôts. 
(QE 1887). 577/2004. 
En finir avec le juridisme étroit en matière d’octroi des bourses. (M 749). 580/ 
2004. 
Exposition de Pro Helvetia à Paris et politique culturelle cantonale. (QO). 683/ 
2004. 
Fonctionnement actuel de l’Office des eaux et de la protection de la nature. 
(QE 1907). 709/2004. 
Limitation de vitesse aux abords du home du Bon Secours de Miserez. (QE 
1892). 19/2005. 
Chasse aux sorcières menée contre les rentiers AI par l’Office cantonal AI. 
(QO). 41/2005. 
Bureaucratie au lieu d’aide professionnelle ? (QE 1924). 48/2005. 
Le Parlement et la vente des actions des FMB. (QO). 103/2005. 
La gestion des homes médicalisés en République jurassienne. (QE 1932). 
106/2005. 
Quand le proc (titre d’une série télévisée) fait dans la provoc… (QE 1933). 
137/2005. 
Adapter la vie scolaire à l’évolution des habitudes de vie. (M 761). 186/2005. 
Les chiffres du chômage reflètent-ils la réalité du marché du travail ? (QE 
1948). 217/2005. 
Valeur du point tarifaire LAMal dans le canton du Jura. (QE 1940). 234/2005. 
L’indemnisation en cas de chômage de l’employeur et de son conjoint. (QE 
1955). 304/2005. 
Quid du remboursement non réclamé des tranches d’impôt en cas de divor-
ce ? (QE 1962). 338/2005. 
Adaptation des frais de déplacement. (QE 1980). 434/2005. 
L’avenir des soins à domicile. (QE 1974). 470/2005. 
Aide sociale aux étrangers : éviter dans le Jura les abus constatés ailleurs. 
(QE 1981). 471/2005. 
Effectif de la fonction publique : le cas du Service des ponts et chaussées. (QE 
1986). 623/2005. 
Le DEWS sous le feu de la critique : faut-il s’en inquiéter ? (QE 1985). 625/ 
2005. 
Abeilles décimées en Ajoie. (QO). 3/2006. 
Résolution des conflits familiaux : officialiser la médiation. (P 242). 79/2006. 
Revoir le partage d’impôt dans les cas d’«établissements stables» sis dans 
une autre commune. (M 788). 88/2006. 
Politique d’engagement du Canton. (QE 2010). 156/2006. 
Majoration d’impôt déguisée ? (QE 2009). 177/2006. 
Elaborer une loi sur les collaborations intercantonales. (M 790). 190/2006. 
Ancrer dans la loi la stratégie de l’Etat actionnaire. (M 794). 340/2006. 
Inscription des institutions pour handicapés sur la liste des établissements mé-
dicosociaux. (QE 2031). 428/2006. 
Réparer une injustice sociale : oui, mais comment ? (QE 2032). 428/2006. 
La HEP forme-t-elle des chômeurs ? (QE 2040). 437/2006. 
Mieux s’adapter aux exigences du marché de l’emploi. (QE 2033). 477/2006. 
Service de l’informatique : nouveau départ, nouvelles interrogations. (QE 
2044). 494/2006. 
Viols d’adolescentes par des mineurs. (QO). 642/2006. 
Introduction du tiers payant. (QO). 813/2006. 
Une pénurie de spécialistes qui inquiète. (QE 2052). 863/2006. 
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Expertise du véhicule : éviter les frais à double ! (QE 2056). 42/2007. 
Réinsertion des chômeurs : l’efficacité des MMT remise en question. (QE 
2060). 56/2007. 
Engager une réflexion sur la concurrence des frontaliers. (M 809). 82/2007. 
Engagement des autorités politiques lors de votations. (QO). 251/2007. 
Adapter la contribution aux frais administratifs des agences communales 
AVS ? (QE 2079). 278/2007. 
Réformer l’Etat. (MI 86). 438/2007. 
Favoriser l’implantation d’«Intégration pour tous» (IPT) dans le Jura. (M 819). 
585/2007. 
Verser les allocations familiales aux indépendants. (QE 2102). 620/2007. 
Politique cantonale appropriée en matière de lits d’EMS. (QE 2109). 629/2007. 
Quels enseignements pour le Jura de l’étude sur les prestations financières de 
l’aide sociale ? (QE 2110). 630/2007. 
Diminution du subside personnel et allègement des primes d’assurance mala-
die. (QO). 714/2007. 
Déductions fiscales des versements faits aux partis politiques. (QO). 83/2008. 
Quel remboursement des frais de maladie et d’invalidité dans le nouveau ré-
gime des PC ? (QE 2141). 120/2008. 
Conséquences de la cinquième révision de l’AI. (QE 2152). 181/2008. 
Nouveau certificat de salaire : utilité d’un règlement en matière de rembourse-
ment des frais. (QE 2153). 188/2008. 
Projet «Partenaires suisses Réseaux NSP» des FMB SA : quelles conséquen-
ces pour la distribution d’énergie dans le Jura ? (QE 2146). 202/2008. 
Fin de vie : le devoir d’accompagnement. (P 268). 232/2008. 
Monopole en matière de concessions radio-TV : une situation indéfendable et 
une décision incompréhensible. (I 735). 254/2008. 
Manque de médecins spécialistes. (QO). 328/2008. 
Accès des personnes handicapées au service gynécologique de l’Hôpital du 
Jura. (QO). 500/2008. 
Fiscalité et attractivité : qui, respectivement que faut-il croire ? (QE 2169). 
527/2008. 
Caisse de pensions cantonale : situation financière et stratégie de placement. 
(QE 2170). 528/2008. 
Ne pas laisser se développer le malaise ! (I 738). 634/2008. 
Modèle comptable harmonisé (MCH) : état des lieux dans le Jura ? (QE 2204). 
786/2008. 
Localisation de la direction et organigramme général de l’Hôpital du Jura. (QO 
2207). 835/2008. 
Corriger l’information sur les prestations du Service dentaire scolaire. (M 891). 
(Retirée)/2008. 
Exclusion de l’élève à l’école obligatoire : sanction envisageable ou déconseil-
lée ? (QE 2228). 51/2009. 
Reconsidérer une disposition controversée du droit électoral. (M 898). 302/ 
2009. 
Pourquoi un taux si élevé en matière d’intérêts moratoires ? (QE 2239). 341/ 
2009. 
Faire de l’agriculture le fer de lance du développement durable. (M 895). 350/ 
2009. 
Motion no 790 en hibernation. (QE 2247). 366/2009. 
La suffisance de La Poste Suisse requiert un halte-là ! (I 751). 399/2009. 
Suppression des huissiers de poursuite. (QO). 437/2009. 
Nouveaux régimes de financement des soins gérontologiques et conséquen-
ces financières pour l’Etat. (QO). 546/2009. 
Renforcer les mesures de sécurité à l’école ? (QE 2268). 650/2009. 
Explosion des demandes d’aide sociale ? (QE 2270). 775/2009. 
Rémunération des stagiaires en formation dans les institutions accueillant des 
élèves en situation de handicap ou en difficulté. (QE 2286). 782/2009. 
Transferts en ambulance entre les sites de l’Hôpital du Jura. (QE 2287). 782/ 
2009. 
Attentes des familles cherchant des foyers de jour pour les personnes handi-
capées. (QE 2289). 783/2009. 
Pas d’enterrement de première classe dans l’affaire dite du «pornogate». (MI 
97). 843/2009. 
Introduction d'un rabais fiscal par enfant. (R 127). 135/2010. 
Une nouvelle vocation pour le Parlement : cinquième roue du carrosse. (QE 
2327). 200/2010. 
L’alarmisme de l’OMS est-il suspect (grippe A-H1N1) ? (QE 2329). 200/2010. 
La bêtise au front de taureau a encore de beaux jours devant elle ! (QE 2328). 
202/2010. 
Instituer des autorités judiciaires communes avant de fusionner les cantons ? 
(QE 2330). 232/2010. 
La santé des Ajoulots mérite mieux que la polémique. (I 768). 363/2010. 
Transparence dans les ORP. (QE 2351). 739/2010. 
Pallier le manque d’aides-soignantes dans les EMS. (P 290). 760/2010. 
Des allocations familiales pour tous. (M 958). 1012/2010. 
La concurrence fiscale entre les cantons est-elle une illusion ? (QE 2386). 
1026/ 2010. 
Créer des incitations à l’embauche des chômeurs de longue durée. (P 298). 
1168/2010. 
Soutien informatique lors des élections. (QE 2401). 38/2011. 
Faut-il introduire des cours de lutte à l’école ? (QE 2402). 78/2011. 

 
Vignerons 

Journée officielle du canton du Jura lors de la Fête des — 2019 : coûts et mise 
en valeur. (QO). P. Parietti. 607/2018. 

 
Vignette(s) 

Attention les vélos ! (QE 784). A. Richon. 71 /1990. 
— obligatoire pour quinze jours sur la Transjurane. (QO). V. Theurillat. 106/ 
1998. 

— autoroutière sur l'A16. (QO). M. Vermot. 486/1998. 
Fin de l’obligation des — pour cycle et nécessité de s’assurer en responsabilité 
civile. (QO). R. Ciocchi. 500/2011. 
Augmentation de la — autoroutière : conséquences pour le canton du Jura en 
cas de refus. (I 814). J-L. Berberat. 656/2013. 
Incidences du rejet de l’augmentation de la — autoroutière sur le projet H18 
Delémont–Bâle. (QO). M. Lüchinger. 723/2013. 

 
Vigueur 

Date de mise en — du concordat HarmoS. (QO). G. Lachat. 893/2009. 
 
VIH (Virus de l’immunodéficience humaine) 

Test de dépistage des anticorps anti —. (QE 1082). G. Hennet. 13571994. 
 
Villa(s) 

— de fonction inhabitée. (QE 166). J-P. Petignat. 183/ 1982. 
Vente de la — Roc-Montès par l'Office des faillites du district des Franches-
Montagnes. (QE 300). J. Bassang. 249/1983 
Mise en valeur des vestiges de la «— romaine» de Vicques. (QE 316). E. 
Bourquard. 329/1983. 
Construction de — individuelles : le frein à main est-il tiré ? (QE 2848). V. 
Hennin. 44/2017. 

 
Villa Beucler 

Arrêté octroyant un crédit pour la restauration de la — intégrée au Lycée can-
tonal de Porrentruy. 201/1980. 
Transformation de l'ancienne — à Porrentruy. (I 36). Ph. Petignat. 13, 61/1981. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour la restauration de la — inté-
grée au Lycée cantonal de Porrentruy. 123/1984. 
Mur d'enceinte de la —. (QO). M. Maillard. 219/1985. 

 
Villa-Blanche (La) 

Arrêté concernant l'octroi d'un crédit d'engagement et d'un crédit supplémen-
taire pour la restauration et la transformation de la «—» à Porrentruy affectée 
au centre médico-psychologique. 125/1984. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la «—» à Porrentruy et la 
création d'une unité semi-stationnaire de pédopsychiatrie (hôpital de jour). 
255/ 1992. 
La «—» est remplie, voire surchargée : existe-t-il d’autres solutions d’accueil ? 
(QE 3087). R. Meury. 131/2019. 

 
Villa «Merguin» 

Arrêté octroyant une subvention à la Fondation «Pérène» pour l'acquisition et 
la transformation de la — à Porrentruy. 490/2002. 

 
Villa Müller 

Implantation définitive du Bureau de l’égalité à la —. (QE 1740). I. Donzé. 163/ 
2003. 
Quel avenir, selon le Canton, pour la «—» et l’Ancien couvent des capucins 
sis au cœur de Delémont ? (QE 2669). A. Parrat. 472/2014. 

 
Village(s) 

Ajout du nom des — en patois sur les panneaux d’entrée. (QO). M. Choffat. 
577/2014. 
Augmentation des emplois mais diminution des habitants dans les — fronta-
liers : quelles mesures ? (QO). J-P. Petignat. 111/2015. 
Recevoir davantage de réfugiés au cœur de nos villes et —. (R 165). A. Parrat. 
584/2015. 
Acheter au — : c’est aimer son pays ! («Aitchetaie à v’laidge, ç’ât ainmaie çi 
paiyis !»). (QE 2736). D. Eray. 682/2015. 
Courroux : à quand un réaménagement sécuritaire de la traversée du — ? (QE 
2785). R. Ciocchi. 208/2016. 
Réfugiés au cœur de nos villes et —… (QE 2826). E. Hennequin. 367/2016. 
Acquisition de radars sympathiques pour les entrées des —. (QO). V. Hennin. 
508/2016. 
Protection contre les nuisances sonores lors des fêtes de —. (QO). D. 
Chariatte. 131/2017. 

 
Village aéronautique 

Projet de — à Bressaucourt. (QO). J-L. Charmillot. 377/2013. 
 
Village d'exercice 

— sur la place d'armes de Bure et sécurité sur la route Bure–Fahy. (QO). C. 
Laville. 161/1998. 

 
Villard Gilles 

Décharges de matériaux inertes réservées au Canton. (QO). 295/2000. 
Survol du territoire cantonal par de nombreux avions. (QO). 449/2000. 
Les communes suisses face aux gens du voyage. (QO). 527/2000. 
Le colportage est-il contrôlable ? (QE 1524). 742/2000. 
Mesures en faveur des revenus modestes et moyens dans le domaine des 
bourses d'étude. (P 195). 872/2000. 
L'avenir du service dentaire scolaire ? (QE 1535). 914/2000. 
Arrosage du bois stocké après «Lothar». (QO). 45/2001. 
L'avenir de nos entreprises forestières. (QE 1562). 249/2001. 
A quand la rationalisation et les économies ? (QE 1593). 442/2001. 
Application de la directive MSST 6508 dans les communes (Appel à des mé-
decins et autres spécialistes de la sécurité du travail). (QE 1599). 492/2001. 
Remboursement de l’aide sociale par les bénéficiaires : des moyens mis à dis-
position des communes. (M 671). 53/2002. 
Mauvais état de la route Asuel–Pleujouse. (QO). 59/2002. 
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Entrée en vigueur des Accords bilatéraux, trafic poids lourds France–Suisse : 
égalité de traitement entre transporteurs suisses et français. (QE 1638). 100/ 
2002. 
L'eau et l'A16. (QE 1668). 224/2002. 
Surveillance du respect de la distance aux limites pour les cultures. (QO). 449/ 
2002. 
Elimination des boues d'épuration par incinération. (QE 1684). 593/2002. 
Assurance maladie et accidents : quels contrôles pour les personnes titulaires 
de visas ? (QE 1723). 128/2003. 
Réfection du pont Saint-Jean à Saint-Ursanne. (QE 1747). 165/2003. 
Service dentaire scolaire : à quand la nouvelle mise en application ? (QE 
1780). 327/2003. 
Coût de la santé : des économies à l’école. (QE 1807). 103/2004. 
Prochaine modification de la loi sur les Services de défense contre l’incendie 
et de secours. (QO). 587/2004. 
Où en est-on au Service des contributions ? (QE 1917). 13/2005. 
Service dentaire scolaire : que se passe-t-il ? (QE 1947). 237/2005. 
Nouveau système de vote par correspondance. (QE 1961). 258/2005. 
Bourses d’étude : le point de la situation. (QE 1966). 357/2005. 
Répartition de la centralisation de la perception des impôts à la source au Bu-
reau des personnes morales. (QO). 288/2006. 
Répartition dans le temps des dossiers gouvernementaux. (QO). 355/2006. 
Conduite A16 pour l’alimentation en eau potable. (QO). 410/2006. 
Responsabilité civile des services d’incendie et de secours. (QE 2021). 424/ 
2006. 
Modification de la loi sur les droits politiques. (M 812). 114/2007. 

 
Ville(s) 

Eligibilité des étrangers aux conseils de — et aux conseils généraux. (QO). 
Marcel Frésard. 203/1992. 
Ignorance du Canton sur la Route de l'Horlogerie réalisée par le Réseau des 
— de l'Arc jurassien. (QO). Gabriel Cattin. 489/1998. 
Recevoir davantage de réfugiés au cœur de nos — et villages. (R 165). A. 
Parrat. 584/2015. 
Réfugiés au cœur de nos — et villages… (QE 2826). E. Hennequin. 367/2016. 

 
Villiger 

Visite du conseiller fédéral — après la votation relative à l'armée suisse. (QO). 
M. Oeuvray. 510/1989. 
Résultats de la visite faite par M. — au Gouvernement jurassien. (QO). O. 
Montavon. 511/1989. 

 
Vingt mars 1994  (20 mars 1994) 

L'après — ! (Centre N16). (I 351). M. Maillard. 320/1994.  
 
Vingt-cinq ans  (25 ans) 

Ambition et créativité éco-touristique pour fêter les — du Canton. (M 738). L. 
Merguin Rossé. 283/2004. 
Un livre pour les — de notre Canton ! (M 742). Michel Jobin. 423/2004. 

 
Vingt-quatre novembre 2013 (24 novembre) 

Affiche de l’UDC du Jura bernois dans le cadre de la campagne du —. (QO). 
C. Brahier. 424/2013. 
Enjeux réels du vote du —. (QO). P. Froidevaux. 671/2013. 
Conséquences institutionnelles du scrutin du —. (QO). R. Ciocchi. 672/2013. 

 
Vingt-quatre septembre  (24 septembre) 

Cantine utilisée pour la réception du — (QO). P. Prince. 454/2004. 
 
Vingt-six  (26 décembre) 

Ouverture des centres Coop le —. (QE 588). J. Bassang. 163/1987. 
 
Vingt-trois juin  (23 juin) 

Soirée libre pour les auberges le — , fête de l'Indépendance. (QE 28). S. Riat. 
133/1980. 
Ouverture des magasins le 1er mai et le —. (QO). H. Boillat. 185/1982. 
Message du Gouvernement du — et invitation faite aux communes de hisser 
le drapeau cantonal. (QO). C. von Allmen. 356/1982. 
Manœuvres militaires dans le Canton le —. (QO). M. Beuchat. 192/1983. 
1974-1984 : dixième anniversaire. (I 81). J-M. Ory. 357, 379/1983. 
Institutionnaliser la Fête du —. (M 287). G. Hoffmeyer. 413/1988. 
Célébration du — et DMF. (QE 700). Y. Jallon. 431/ 1988. 

 
Vingt-trois juin 1974  (23 juin 1974) 

Enseignement de l'histoire récente et commémoration du — et de l'entrée en 
souveraineté. (QO). P-A. Comte. 104/1999. 

 
Viol(s) 

— d’adolescentes par des mineurs. (QO). S. Vifian. 642/2006. 
 
Violation 

— évidente et grossière des droits politiques (QE 975). A. Schweingruber. 269/ 
1992. 

 
Violence(s) 

Condamnation de la — d'Etat en Roumanie. (R 30). R. Müller. 438/1989. 
Politique sociale et — familiale et conjugale. (QO). F. Cattin. 131/2001. 
— dans les écoles : affectif et normatif. (I 632). H. Crevoisier. 689/2002. 
Le Jura touché par la —. (QO). Ph. Rottet. 32/2003. 
Incivilités et — scolaires. (QO). P-A. Comte. 341/2003. 

Incivilités, — juvénile et vandalisme : mesures à prendre. (P 278). P-A. Comte. 
753/2008. 
Mesures de prévention contre la — des jeunes et implication du Parlement de 
la jeunesse. (QO). G. Willemin. 839/2009. 
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat ins-
tituant des mesures contre la — lors de manifestations sportives. 583/2010. 
face à des actes de — gratuite. (QO). F. Lovis. 88/2011. 
— à l’école : quelles suites ? (QE 2464). Y. Gigon. 22/2012. 
— à l’école ? (QE 2498). D. Spies. 381/2012. 
Résolutions adoptées par le Comité mixte Aoste-Belgique-Jura : prévention de 
la — en milieu scolaire; perspectives de développement économique et la for-
mation; situation politique. (R 149). C. Schlüchter. 819/2012. 
Arrêté portant approbation de la modification du concordat instituant des me-
sures contre la — lors de manifestations sportives. 693/2013. 
Mise en place d’un système d’alarme en cas de — faite aux femmes. (M 1272). 
S. Maitre. 772/2019. 

 
Violence conjugale 

Législation familiale et —. (M 569). J-F. Kohler. 370/1997. 
«Avocats spécialisés» et brochure sur la — publiée par le Bureau cantonal de 
l'égalité. (QO). A. Schweingruber. 453/2000. 
Document «— : que faire ?» (QO). Ph. Rottet. 138/2003. 
Modification du Code de procédure pénale (—). 183, 362/2007. 
Modification de la loi d’introduction du Code civil suisse (—). 183, 362/2007. 

 
Violents 

Actes — et racistes contre un campement de gens du voyage. (QO). A. Parrat. 
421/2012. 

 
Violeurs 

Jugements cléments de —. (QO). Q. Haas. 589/2016. 
 
VIP 

Un local — au Service des contributions ou une salle des réceptions pour la 
République et Canton du Jura ? (QE 2393). R. Meury. 1089/2010. 

 
Virements 

Echéance des — de subvention. (QE 872). P. Schaller. 163/1991. 
 
Virtuel(s) 

Contrats de travail — conclus par une société de Delémont au profit d’une 
entreprise française : dumping social et salarial sous le couvert de la libre cir-
culation des personnes Suisse-UE ? (QE 2245). F. Juillerat. 364/2009. 
Loi concernant le guichet — sécurisé. 395, 548/2011. 
Guichet — : quel bilan ? (QE 2666). L. Dobler. 412/2014. 
Etat de situation et perspectives en matière de guichet —. (QE 2863). G. 
Voirol. 117/2017. 

 
Virus 

Connaît-on l'origine du — (IBR-IPV) ? (QE 1389). R. Brahier. 278/1999. 
Précautions prévues dans le Canton en cas de propagation du — de la grippe 
aviaire. (QO). Ch. Juillard. 377/2005. 
— de la grippe porcine. (QO). F. Seuret. 294/2009. 
Mesures de protection prises face au — Ebola dans le Jura. (QO). Y. Gigon. 
519/2014. 

 
Visas 

Assurance maladie et accidents : quels contrôles pour les personnes titulaires 
de — ? (QE 1723). G. Villard. 128/2003. 

 
Visana 

Attitude inacceptable de l'assurance —. (QO). V. Theurillat. 387/1998. 
Hausse scandaleuse des primes de l'assurance complémentaire pratiquée par 
l'assurance —. (QO). F. Cattin. 488/1998. 
CSS et reprise des anciens assurés de la caisse maladie —. (QO 1532). F. 
Winkler. 911/2000. 

 
Visibilité 

Amélioration de la — à la bifurcation des Rangiers. (M 319). R. Voirol. 55/ 
1990. 

 
Visible 

L’arrière des trains est trop souvent — en gare de Delémont ! (QE 3237). N. 
Maître. 999/2019. 

 
Visionnement 

— d’un match de tennis à l’école. (QO). N. Girard. 10/2017. 
 
Visite(s) 

Rencontre des commissions du personnel lors des — du Gouvernement aux 
entreprises. (QO). J-P. Petignat. 186/ 1982. 
Secret entourant la — de l'état-major de l'armée dans le Jura. (QO). J. Bas-
sang. 193/1983. 
— de M. René Lévesque. (QO). M. Maillard. 193/1983. 
— médicales scolaires. (QO). R. Fornasier. 15/1985. 
— de parlementaires belges dans le Jura. (QO). J-C. Schaller. 177/1985. 
— dans le Jura du directeur de l'OFIAMT. (QO). H. Boillat. 76/1987. 
— du conseiller fédéral Villiger après la votation relative à l'armée suisse. (QO). 
M. Oeuvray. 510/1989. 
Résultats de la — faite par M. Villiger au Gouvernement jurassien. (QO). O. 
Montavon. 511/1989. 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  738  - 

— des détenus. (QE 868). V. Wermeille. 116/1991. 
— des écoliers jurassiens à Expo.02. (QE 1660). Ch. Juillard. 193/2002. 
Heures de — à l’Hôpital du Jura. (QO). F. Juillerat. 43/2005. 
Protection des mineurs (art. 308 CC) et mesures tutélaires concernant la ges-
tion des droits de — : où en est le canton du Jura ? Y a-t-il de nouvelles dispo-
sitions à prendre ? (P 339). F. Charmillot. 166/2014. 
— du pape François dans le Jura : qui paiera la facture ? (QE 2819). N. Maître. 
369/2016. 
— d’entreprises par des enseignants : aussi pour l’artisanat ? (QO). P. Parietti. 
649/2016. 

 
Vitesse(s) 

Consultation fédérale relative à l'introduction d'une limitation de — à 50 km/h 
dans les localités. (QO). Ph. Petignat. 196/1983. 
Application de la limitation de — à 50 km/h dans les localités. (QO). J-C. Schal-
ler. 332/1983. 
Limitation de — dans les localités. (QE 334). Pierre Berthold. 1509/1984. 
Limitations de — 80/120 km/h : application et contrôle. (I 99). Y. Maître. 312/ 
1984. 
A propos des limitations de —. (QE 423). H. Freléchoux. 43/1985. 
Accidents de la route et limitations de —. (QO). Ph. Petignat. 176/1985. 
— excessives observées à la route d'Alle à Porrentruy. (QO). J-R. Ramseyer. 
489/1998. 
Route d'Alle, respect des — et des valeurs limite du bruit. (QE 1468). C. Bader. 
400/2000. 
Limitation de — aux abords du home du Bon Secours de Miserez. (QE 1892). 
S. Vifian. 19/2005. 
Limitations de — et particules fines. (QO). P. Prince. 29/2007. 
Limitation à 60 km/h de la — dans les tunnels de l’A16. (QO). G. Voirol. 
203/2016. 
Comportement demandé aux forces de l’ordre relatif aux excès de — lors de 
courses urgentes. (QO). Ph. Rottet. 279/2019. 

 
Vitrages 

Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour la rénovation du chauffage et 
des — des serres du Jardin botanique du Lycée cantonal à Porrentruy. 
393/1988. 

 
Vivre 

Rétablir des moyens minimaux pour — «agréablement» en EMS. (M 1110). J. 
Bourquard. 414/2015. 
«Je vis et j’achète dans le Jura» : l’Etat devrait davantage s’y intéresser. (P 
374). T. Schaffter. 433/2017. 

 
«Vivre ensemble» 

Lieu intergénérationnel à développer : home et crèche pour «—». (M 990). E. 
Schaffter. 347/2011. 

 
Vivres pour la Pologne 

Action «—». (QO). R. Fornasier. 39/1982. 
 
Vocation 

Une nouvelle — pour le Parlement : cinquième roue du carrosse. (QE 2327). 
S. Vifian. 200/2010. 

 
Voie(s) 

Droit de récolter sur la — publique des signatures pour des initiatives popu-
laires. (M 77). V. Giordano. 184/1981. 
— d'évitement de la vieille ville de Saint-Ursanne aux poids lourds et au trafic 
de transit. (M 109). P. Cerf. 473/1982. 
Le doublement de la — ferrée à Soyhières et ses conséquences sur le trafic 
de la gare de Delémont. (QO). J-L. Wernli. 90/1983. 
Aménagement de — cyclables. (M 152). J-F. Roth. 118/ 1984. 
Collection de fonds sur la — publique (aux Rangiers). (QE 390). V. Giordano. 
370/1984. 
— de recours contre la classification des fonctions. (QO). B. Bandelier. 69/ 
1985. 
Delémont–Bâle : alors, on double ? (— ferrées). (QE 473). M. Gury. 350/1985. 
Prises de photographies par des agents de l'Etat sur la — publique. (QE 567). 
V. Giordano. 23/1987. 
Transjurane et prolongement de la — CJ de Glovelier à Delémont. (l 165). M. 
Vermot. 191/1987. 
— normale CJ de Glovelier à La Chaux-de-Fonds. (QO). M-M. Prongué. 452/ 
1987. 
Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement des — d'accès à l'Ecole pro-
fessionnelle artisanale et l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique à Porren-
truy et la participation à la viabilisation du lotissement Est no 12 de la ville de 
Porrentruy. 11/1989. 
Conséquences du prolongement de la — CJ sur la Transjurane et les remem-
brements parcellaires. (QO). Y. Jallon. 368/1989. 
700e anniversaire de la Confédération «— suisse». (QE 864). R. Béguelin et 
consorts. 114/1991. 
Problèmes liés à la réfection du passage sous — de Soyhières. (QO). B. Char-
millot. 337/1991. 
Développement et encouragement des — industrielles. (M 387). O. Luder. 
379/ 1991. 
Déplacement des — CFF entre Courgenay et Porrentruy : utilisation des tra-
verses de chemin de fer. (QE 1035). J-C. Finger. 374/1993. 
Les Jurassiennes et les Jurassiens encore et toujours dépendants de — de 
communication fonctionnelles : qu'en est-il du développement de la — CFF 
Bienne–Delémont–Bâle ? (I 565). G. Hennet. 115/1999. 

Les — aériennes au-dessus du Jura. (QE 1607). J. Hêche. 635/2001. 
Autorisations pour manifestations sur la — publique. (QO). F. Lovis. 411/2008. 
Où en est le projet de réouverture de la — ferroviaire de Delle à Belfort ? (QE 
2734). D. Meyer. 682/2015. 
Arrêté octroyant un crédit destiné à cofinancer les études de réalisation d’un 
tronçon à double — sur la ligne ferroviaire Delémont–Bâle (section Grellingen–
Duggingen). 867/2015. 
Projet de Théâtre du Jura et absence d’étape jurassienne dans le parcours 
«— théâtrales» de Cours des Miracles. (QO). S. Maitre. 511/2016. 
Maladie touchant le frêne et actions de l’Etat pour protéger les — de 
communication. (QO). E. Gerber. 185/2017. 

 
Voie du Peuple (La) 

Traitement par le Parlement de l'initiative «—». (QO). R-M. Studer. 140/1989. 
Création d'une commission spéciale chargée de traiter l'initiative populaire 
cantonale «—». 4, 15/1990. 
Arrêté concernant la recevabilité matérielle de l'initiative populaire «—». 684/ 
1990. 

 
Voile 

Interdiction du port du — à l'école. (QO). Ph. Rottet. 188/2006. 
Autorisation du port du — dans les écoles ? (QO). Y. Gigon. 203/2016. 
Port du — à l’école : faisons le point ! (QE 3008). Y. Gigon. 319/2018. 

 
Voirie 

Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures 
destiné à financer l’acquisition d’équipements de —. 500/2018. 
Départ de collaborateurs à la — des Franches-Montagnes et nouvelle organi-
sation du service. (QO). J-D. Ecoeur. 166/2019. 

 
Voirol Anselme 

Laboratoire cantonal et subventions fédérales A16. (QE 2715). 417/2015. 
Laboratoire cantonal, mesure OPTI-MA no 26. (M 1136). (Retirée). 120/2016. 
Fonctionnement du projet bepog dans le Jura. (QE 2978). 174/2018. 
Bruit routier causé par les couvercles des canalisations. (QO). 6/2019. 
Sécurité des piétons, des écoliers notamment. (M 1233). 71/2019. 
Inégalité salariale entre femmes et hommes et manque de rentrées fiscales. 
(QE 3125). 326/2019. 

 
Voirol Gabriel 

Mise en application de la loi sur la gestion de l’eau. (QO). 83/2016. 
Limitation à 60 km/h de la vitesse dans les tunnels de l’A16. (QO). 203/2016. 
Des stratégies basées sur des données fiables. (QE 2787). 211/2016. 
Retrouver facilement le propriétaire d’un véhicule mal parqué ? Simplicité et 
moins d’administration. (QE 2796). 218/2016. 
Adaptation progressive du prix de l’eau. (M 1147). 464/2016. 
Registre fédéral des bâtiments et logements (RegBL) tenu par le Canton : est-
ce intéressant ? (QE 2835). 537/2016. 
Travaux dans les tunnels A16 du Mont-Terri et du Mont-Russelin en 2017. 
(QO). 582/2016. 
Révision du règlement du Parlement de la RCJU (RSJU 171.211). (MI 123). 
590/2016. 
Politique énergétique, éviter les paradoxes. (I 862). 629/2016. 
Etat de situation et perspectives en matière de guichet virtuel. (QE 2863). 
117/2017. 
Approvisionnement électrique : appui aux communes. (P 369). 157/2017. 
Obligation de permis de construire pour la plantation d’une haie hors de la 
zone à bâtir. (QO). 188/2017. 
Des statistiques jurassiennes facilement accessibles pour un débat citoyen. 
(M 1179). 211/2017. 
Quelles procédures pour le renouvellement des infrastructures souterraines ? 
(QE 2884). 234/2017. 
Echanges automatiques de renseignements relatifs aux comptes financiers : 
quelle stratégie d’information pour les communautés étrangères ? (QE 2900). 
291/2017. 
Implantation de bornes de chargement pour véhicules électriques. (QO). 458/ 
2017. 
Modification de la LCER : simplifier les procédures tout en donnant de la com-
pétence aux communes. (M 1191). 523/2017. 
Quels soutiens à l’agriculture en cas d’événements climatiques majeurs ? (QE 
2910). 529/2017. 
Possibilité d’utiliser des requérants d’asile dans des travaux d’arrachage de 
plantes envahissantes. (QE 2929). 613/2017. 
Commission des paysages et des sites : quelles incidences sur le permis de 
construire ? (QE 2931). 658/2017. 
Part de personnel qualifié dans les EMS jurassiens en comparaison inter-
cantonale. (QO). 164/2018. 
Révision de la loi sur la construction et l’entretien des routes. (QO). 686/2018. 
Moratoire sur la logopédie et concept de pédagogie spécialisée. (QE 3081). 
102/2019. 
Donner des compétences aux syndicats de communes. (QE 3112). 148/2019. 

 
Voirol Jean-Marie 

Permanence en matière de justice administrative dans le district de Porrentruy. 
(QO). 39/1983. 
Réforme de l'enseignement de l'économie familiale. (QE 294). 246/1983. 
A propos de la mise en application de l'arrêté concernant l'enseignement de 
l'économie familale. (I 87). 391, 433/ 1983. 
Enseignement de l'économie familiale. (M 159). 14/1984. 
Classification des emplois et mise sur pied des commissions y relatives pour 
le 1er mars 1985. (Q0). 14/1985. 
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Décentralisation de l'administration fédérale à Delemont et à Porrentruy. (Q0). 
67/1985. 
Recours ou oppositions à la nouvelle classification des fonctions. (QO). 175/ 
1985. 
Lettre des membres du GTO à M. —. (QO). J-C. Schaller. 6/1986. 
Pour de plus juges impôts. M 223). 259/1986. 
Nouveaux émoluments facturés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. 
(QO). 78/1987. 
Personnel engagé selon le Code des obligations. (QE 655). 94/1988. 
Distribution de subventions sans affectations. (P 92). 342/ 1988. 
Pour un centre cantonal des éliminations des déchets et des ordures ménagè-
res. (P 111). 56/1990. 
Pour un subventionnement des ludothèques. (P 112). 75/1990. 
Rentiers AVS/Al et fiscalité. (M 343). 717/1990. 
Aide en faveur d'appartements à loyers modérés. (M 342). 53/1991. 
Propagande électorale et prise en charge des soins dentaires. (QO). 166/ 
1991. 
Blocage du personnel. (M 405). 256/1992. 
Formation des aides hospitalières. (QO). 393/1992. 
Nouvelle loi de finances. (M 419). 519/1992. 
Information faite par les autorités cantonales. (QO). 110/ 1994. 
Supplément de fonction : quelle pratique ? (QE 1091). 282/ 1994. 
Médicalisation partielle de foyers. (M 481). 545/1994. 
Economies ministérielles. (M 442). 94/1994. 

 
Voirol Romain 

Coût de la distribution à tous les enseignants du plan d'étude romand des 5e 
et 6e années. (QO). 129, 151/1981. 
Recyclage du corps enseignant : «Enseignement renouvelé du français». (M 
78). 153/1981. 
«L'Ecole jurassienne», brochure explicative. (QE 177). 295/ 1982. 
Retard dans la mise sur pied d'une commission oeuvrant dans le domaine de 
la protection des consommateurs. (QO). 89/1983. 
Répétition des examens de fin d'apprentissage. (M 182). 462/1984. 
Participation de l'Etat aux frais scolaires de l'Ecole d'administration et des 
transports de Bienne. (QO). 9/1986. 
Bicross et circulation routière. (QE 508). 108/1986. 
Affiche concernant le scrutin fédéral relatif à la culture. (QO). 320/1986. 
Directives pratiques pour l'utilisation des bulletins de vote. (QE 571). 50/1987. 
L'école primaire n'est pas une institution de rééducation. (M 242). 59/1987. 
Circulation des cyclistes au carrefour de «La Croisée» à Delémont. (QE 749). 
362/1989. 
Amélioration de la visibilité à la bifurcation des Rangiers. (M 319). 55/1990. 
Fluidité du trafic routier au carrefour du Righi, à Delémont. (QE 771). 86/1990. 
Circulation routière à Courrendlin : pour une amélioration de la sécurité des 
écoliers. (P 115). 122/1990. 
Nouvelle ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires. (Q0). 267/1990. 
Trombe d'eau sur la région de Soyhières : avancement des travaux de réfec-
tion. (QE 852). — et consorts. 23/1991. 

 
Voisard Alexandre 

Engagement d'apprentis dans l'administration cantonale. (M 3). 224/1979. 
Suppression éventuelle de classes scolaires. (QE 1). 226/1979. 
Place de tir de Calabri. (QO). 245/1979. 
Demandes de rentes AVS. (QO). 324/1979. 
Protection des données. (M 39). 384/1979. 
Signal routier : «mesurages» au lieu de «mensurations». (QO). 61/1980. 
Population et exploitation forestières. (QE 26). 131/1980. 
Fortune de l'Etat de Berne et partage des biens. (QO). 364/1980. 
Mise à la retraite des enseignants. (QE 104). 126/1981. 
Travaux relatifs à la législation concernant la protection des données. (QO). 
132/1981. 
Centre de fusées nucélaires de Fougerais (France). (QE 103). 258/1981. 
Assainissement des cours d'eau. (M 119). 493/1982. 
Réception du troisième programme de la Radio romande dans le Jura. (M 
100). 101/1982. 

 
Voiture(s) 

Parcage des — à la gare de Delémont. (QE 206). P. Philippe (PCSI). 429/ 
1982. 
Utilisation de — privées par les fonctionnaires en service, (QE 8O4). J. Bas-
sang. 260/1990. 
Cimetières à — et environnement. (QE 896). O. Luder. 278/1991. 
Quelques dimanches pour laisser souffler les —. (M 436). O. Luder. 36/1994. 
Refus des Ponts et chaussées de fermer une route pour «Un dimanche sans 
—». (QO). J-C. Hennet. 112/1994. 
Des — «bicarburant» pour le parc de véhicules de la RCJU ? (I 503). C. Bader. 
417/1997. 
Journée «Mobilité et santé, en ville sans —». (QO). A. Burri. 272/2003. 
Un coup de pouce aux — hybrides. (QE 1835). R. Sorg. 206/2004. 
Rabais obtenus par certains agents de la fonction publique lors de l’achat de 
—. (QO). Ph. Rottet. 411/2005. 
Plaques d’immatriculation valaisannes pour — jurassiennes. (QO). P. Prince. 
357/2006. 
Station de lavage de — et repos dominical, la législation actuelle doit-elle être 
actualisée ? (QE 2447). J-M. Fridez. 547/2011. 
Préparer l’arrivée des — électriques… (QE 2945). E. Hennequin. 666/2017. 

 
Vol(s) 

— d’approche de l’aéroport de Bâle-Mulhouse : survol du Jura. (QE 1852). Ch. 
Juillard. 316/2004. 

ILS 33, augmentation des — au-dessus du Jura. (QO). D. Lachat. 378/2009. 
Cambriolage et — d’un coffre-fort à la Division technique du CEJEF. (QO). E. 
Gerber. 344/2016. 

 
Vol(s) libre(s) 

— et atterrissages à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. (QO). F. Lovis. 327/2008. 
 
Volaille 

Infection touchant des élevages de — et mesures d’euthanasie mises en pla-
ce. (QO). E. Sauser. 6/2013. 

 
Volant 

Développement d’une prévention efficace contre l’alcool et ses abus au —. (P 
307). C. Brahier. 538/2011. 
Mesures de lutte contre l’utilisation de téléphone portable au —. (QO). V. 
Hennin. 646/2016. 

 
Volcan 

Absences d’employés de l’Etat en raison de l’éruption du — islandais. (QO). 
F. Lovis. 309/2010. 

 
Volkswagen (VW) 

Le Gouvernement va-t-il réagir au scandale de l’affaire — ? (QE 2794). Ph. 
Eggertswyler. 216/2016. 

 
Volonté populaire 

Réalisation de la Transjurane et respect de la —. (I 125). V. Giordano. 303, 
336/1985. 
Pour un projet ZEB respectueux de la —. (R 108). A. Seydoux. 287/2007. 
Respect de la —. (QE 3096). R. Jaeggi. 51/2019. 

 
Volumes 

Crise laitière et gestion des —. (R 167). C. Gerber. 993/2015. 
Crise laitière et gestion des —. (MI 122). C. Gerber. 124/2016. 

 
Von Roll 

— Rondez : 50 emplois quittent le Jura ? (QE 1144) V. Theurillat. 129/1995. 
Difficultés du groupe —. (QO). J-P. Petignat. 383/2000. 
L'avenir de — Choindez dans le Jura. (I 594). J-P. Petignat. 930/2000. 
Information du Gouvernement sur des licenciements de l’entreprise —. (QO). 
R. Meury. 520/2004. 
Licenciements chez — : intervention de l’Etat ? (I 668). R. Meury. 622/2004. 
Chômage technique chez — à Choindez. (QO). P. Fedele. 9/2006. 
— / Rondez Delémont et Choindez : les bons tuyaux ! (QE 2290). G. Natale. 
754/2009. 
Paiement des employés frontaliers de — en euros et action du Gouvernement. 
(QO). P. Froidevaux. 81/2012. 
— : suite à l’arrêt de production de tuyaux, quid de la pollution du site ? (QE 
3053). R. Jaeggi. 595/2018. 
— et sites pollués : pour une transparence totale ! (QE 3056). R. Jaeggi. 
673/2018. 

 
Vorbourg 

Et le vieux château du — ? (QE 667). A. Chavanne. 281/1988. 
Avenir du domaine du 2ème —. (QO). F. Winkler. 136/2003. 

 
Votation(s) 

Organisation des —. (QE 2). J-P. Bonnemain. 228/1979. 
Prise en compte des résultats de la — fédérale relative à une cinquième se-
maine de vacances. (QO). P. Guéniat. 67/1985. 
Organisation de — indicatives dans les écoles moyennes supérieures et pro-
fessionnelles. (P 74). P-A. Gentil. 372/1986. 
Quelle(s) suite(s) au postulat no 74 préconisant l'organisation de — indicatives 
dans les écoles moyennes supérieure et professionnelles. (QE 658). P-A. 
Gentil. 95/1988. 
Visite du conseiller fédéral Villiger après la — relative à l'armée suisse. (QO). 
M. Oeuvray. 510/1989. 
— fédérale et prise de position du Gouvernement au sujet de la redevance 
poids lourds. (QO). B. Burkhard. 393/1998. 
Après la — du 21 mai sur les Accords bilatéraux : l'Etat jurassien se dotera-t-il 
de moyens supplémentaires de contrôle du marché de l'emploi ? (QE 1513). 
G. Froidevaux. 555/2000. 
Supprimer les — inutiles. (M 629). A. Lièvre. 822/2000. 
Prises de position du Gouvernement lors des — fédérales. (QO). René Schaff-
ter. 97/2001. 
Engagement des autorités politiques lors de —. (QO). S. Vifian. 251/2007. 
Prochaine — fédérale et rentrées fiscales cantonales. (QO). H. Godat. 78/ 
2008. 
Double majorité lors des — fédérales. (MI 102). J-P. Kohler. 1120/2010. 
— et élections : les délais sont-ils convenables pour les Suisses de l’étranger ? 
(QE 2565). L. Dobler. 430/2013. 
Code de conduite du Gouvernement en matière de prise de position sur les 
objets des — fédérales. (QO). J-Y. Gentil. 678/2013. 
Rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux — populaires portant sur 
l’appartenance cantonale de Moutier et d’autres communes du Jura bernois. 
435/2015. 
Message adressé au corps électoral de Moutier avant la — communale du 18 
juin 2017 relative à l’appartenance cantonale de la commune. 192/2017. 
Communication de l’administration lors de — : quelles règles ? (QE 2911). D. 
Lachat. 464/2017. 
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Invalidation de la — du 18 juin 2017 : quelles conséquences pour l’Unité 
d’accueil de Moutier ? (QE 3099). A. Brahier. 15/2019. 
Résultats de la rencontre tripartite : date de la — à Moutier et engagement de 
la Confédération. (QO). M. Choffat. 763/2019. 

 
Vote(s) 

Tâches des bureaux de vote dans le cadre du — à domicile. (QO). C. von 
Allmen. 273/1980. 
Information des étrangers ayant le droit de —. (QE 84). P. Guéniat. 47/1981. 
Exercice du droit de —. (M 74). J-M. Conti. 89/1981. 
Absence à un bureau de —, sans excuse valable. (M 81). J-C. Schaller. 184/ 
1981. 
Egalité de traitement lors de la campagne sur le — populaire concernant la 
Transjurane. (I 54). V. Giordano. 189/1982. 
— préalable. (I 63). J. Bregnard. 20/1983. 
Droit de — à 16 ans. (P 69). M. Goetschmann. 172/1986. 
Message du Gouvernement relatif au — sur l'incompatibilité de ministre et de 
parlementaire fédéral. (QO). P-A. Gentil. 75/1987. 
Pour l'introduction du droit de — à 18 ans au niveau fédéral. (MI 17). P. Kohler. 
154/1989. 
Droit de — à 18 ans au niveau fédéral : une initiative fantôme ! (QE 775). P. 
Kohler. 69/1990. 
— par correspondance et courrier à deux viteses. (QE 866). M. Cerf. 115/ 
1991. 
Envoi simultané du matériel de — fédéral et cantonal. (QO). D. Nicoulin. 120/ 
1992. 
Annonces radiophoniques de la fermeture des bureaux de — dans le Canton. 
(QO). A. Richon. 201/1992. 
Une mesure urgente pour sauvegarder la liberté du droit de —. (I 313). N. 
Carnat. 371/1992. 
Adresse au Conseil fédéral concernant le — du 6 décembre sur l'EEE. (R 35). 
C. Schlüchter. 63/1993. 
Initiative cantonale en matière fédérale pour un deuxième — sur l'EEE. (MI 
34). C. Laville. 104/1993. 
Exercice du droit de — facilité. (P 152). A. Richon. 89/1995. 
— par correspondance facilité. (QO). A. Richon. 267/1996. 
— par correspondance sans condition. (M 545). G. Hennet. 492/1996. 
Abstentionnisme et — par correspondance. (QO). G. Hennet. 389/1997. 
— par correspondance. (QO). A. Richon. 104/1998. 
— consultatif de la ville de Moutier. (R 62). C. Jeannerat. 571/1998. 
Après le — consultatif de Moutier : quelle analyse et quelle voie choisir ? (I 
558). G. Froidevaux. 44/1999. 
Position du Gouvernement face au — populaire relatif à la modification de la 
loi sur le développement de l'économie cantonale. (QO). Ch. Juillard. 
446/2000. 
— par correspondance. (P 200). G. Hennet. 347/2001. 
Question subsidiaire lors des — sur une initiative et un contre-projet. (IP 10). 
J-P. Kohler. 610/2002. 
Publication des résultats du — fédéral du 24 novembre 2002. (QO). René 
Schaffter. 742/2002. 
Intervention des assureurs maladie dans la campagne précédant un — fédé-
ral. (QO). P. Kamber. 97/2003. 
Le Parlement jurassien demande la présentation au — populaire de la loi fé-
dérale sur la modification d’actes concernant l’imposition du couple et de la 
famille, l’imposition du logement et les droits de timbre («Train de mesures 
fiscales 2001»). (MI 79). G. Froidevaux. 276/2003. 
Nouveau système de — par correspondance. (QE 1961). G. Villard. 258/2005. 
Pour l’octroi du droit de — à 16 ans. (M 834). C. Brahier. 778/2007. 
Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant les 
mesures à prendre pour garantir la qualité du — par correspondance. (QE 
2238). F. Juillerat. 84/2009. 
Introduction du — électronique au Parlement. (M 893). M. Macchi-Berdat. 396/ 
2009. 
Pour le respect du secret du —. (M 927). J-P. Kohler. 11/2010. 
Enveloppes de — endommagées par le tri postal. (QO). G. Willemin. 505/ 
2011. 
Plus de transparence dans les — du Parlement. (MI 105). D. Lachat. 639/ 
2011. 
Distribution du matériel de — pendant les vacances scolaires. (QO). T. Stettler. 
577/2012. 
Impression du matériel de — hors Canton. (QO). F. Lovis. 754/2012. 
— par correspondance : amélioration de la fiabilité du système ! (P 321). G. 
Schenk. 243/2013. 
Enjeux réels du — du 24 novembre 2013. (QO). P. Froidevaux. 671/2013. 
Fusions de communes : après un — positif, le déluge financier ? (QE 2566). 
L. Dobler. 679/2013. 
Conséquence du — du 9 février 2014 sur l’économie jurassienne et l’imposi-
tion des frontaliers. (QO). G. Beuchat. 86/2014. 
Prise de position du Gouvernement concernant le — sur le crédit d’acquisition 
des avions Gripen. (QO). F. Juillerat. 206/2014. 
— populaire sur le projet de géothermie profonde ? (QO). C. Terrier. 432/2015. 
Erreur d’impression de bulletins de —. (QE 2771). C. Terrier. 44/2016. 
Modification de la politique énergétique du Gouvernement suite au — favora-
ble des Jurassiens sur l’initiative pour la sortie du nucléaire. (QO). E. Henne-
quin. 651/2016. 
Agissements de l’Hôpital du Jura bernois et du Conseil-exécutif bernois dans 
la campagne du — de Moutier et intervention du Gouvernement. (QO). P-A. 
Comte. 260/2017. 
Délais de distribution du matériel de — : quelle est la règle ? (QE 2902). K. 
Lehmann. 276/2017. 

Après le — de Moutier, actions du Gouvernement en perspective des — de 
Belprahon et de Sorvilier. (QO). Anne Froidevaux. 332/2017. 
Accueil officiel des autorités communales de Moutier suite au — du 18 juin 
2017 des citoyens de Moutier en faveur du rattachement de la ville au canton 
du Jura. 352/2017. 
Le — obligatoire : «lorsqu’un droit devient un devoir». (M 1190). Ph. Eggert-
swyler. 578/2017. 
— sur le projet de patinoire et prise de position du Gouvernement vu l’inciden-
ce sur les finances cantonales. (QO). Y. Gigon. 165/2018. 
Arrêté octroyant un crédit au Secrétariat du Parlement pour le remplacement 
de l’installation de conférence et de — électronique de la salle du Parlement. 
174/2019. 
— électronique : combien a coûté ce projet jusqu’à la décision finale du 
Parlement jurassien. (QE 3134). D. Spies. 292/2019. 
— électronique et autres projets de digitalisation : est-ce que le canton du Jura 
a les moyens et les compétences pour accomplir cette tâche ? (I 909). D. 
Spies. 365/2019. 
Après le — de Moutier en faveur du canton du Jura, les investissements 
bernois en berne ? (QE 3146). A. Lièvre. 366/2019. 
Le — électronique ne sera jamais sûr ! (QE 3152). R. Jaeggi. 368/2019. 
— sur le référendum contre la suspension de la baisse fiscale. (QO). Y. Gigon. 
437/2019. 
Décision du Tribunal administratif bernois concernant le — de Moutier. (QO). 
T. Schaffter. 577/2019. 
Suite à la décision d’annulation du — de Moutier, comment rétablir la démo-
cratie ? (QO). M. Choffat. 578/2019. 
Annulation du — de Moutier et engagements pris pour la tenue d’un deuxième 
vote. (QO). P-A. Comte. 580/2019. 
Annulation du vote de Moutier et engagements pris pour la tenue d’un deuxiè-
me —. (QO). P-A. Comte. 580/2019. 
Nouveau — de Moutier et demande d’accès du canton de Berne au registre 
électoral prévôtois. (QO). P-A. Comte. 866/2019. 
Nouveau — de Moutier et engagements du canton du Jura. (QO). F. Lovis. 
867/2019. 
Possibilité de nouveau — à Belprahon. (QO). R. Jaeggi. 966/2019. 

 
Voter 

Faux «permis de —» : le Gouvernement empêchera-t-il la malhonnêteté à 
l'avenir ? (QE 931). J-C. Prince. 9/1992. 
Consultation cantonale sur les domaines d’implantation potentiels des futurs 
dépôts en couches géologiques profondes : a-t-on oublié de — ? (QE 2431). 
L. Merguin Rossé. 417/2011. 
Fusions de communes : — en connaissance de cause. (M 1032). J-P. Kohler. 
475/2012. 
—, un acte personnel. (P 324). J-P. Kohler. 305/2013. 
Le droit de — blanc : une alternative à l’abstention ? (P 386). Q. Haas. 
633/2018. 

 
Voyage(s) 

Résultats concrets du — en Irak de M. François Lachat, ministre. (QO). J. Mi-
chel. 174/1980. 
Effets du — du ministre Lachat en Irak. (QE 145). V. Giordano. 31/1982. 
Qu'en est-il du — d'étude en Irak ? (QE 1041). M. Maillard. 3/1994. 
Un ministre au Japon : le coût du — pour le ménage de l'Etat. (QE 1059). M. 
Beuchat. 12/1994. 
— et développement économique. (QE 1156). J-P. Renggli. 263/1995. 
But poursuivi par le — en Slovaquie du ministre de la Coopération et choix des 
participants. (QO). P. Boillat. 313/1996. 
Les communes suisses face aux gens du —. (QO). G. Villard. 527/2000. 
Accueil des gens du —. (QO). F. Cattin. 160/2007. 
Quels objectifs pour les — organisés dans le cadre de la promotion économi-
que ? (I 710). I. Donzé Schneider. 284/2007. 
Aire d’accueil pour les gens du —. (QE 2266). R. Sorg. 404/2009. 
Aire d’accueil des gens du —. (QO). F. Cattin. 891/2009. 
Aire d’accueil des gens du —. (QO). F. Cattin. 688/2010. 
Aire d’accueil pour les gens du —. (QO). R. Sorg. 1113/2010. 
Dégâts aux cultures provoqués par les gens du —. (QO). F. Juillerat. 34/2011. 
Place d’accueil des gens du —. (QO). L. Dobler. 177/2011. 
Quelle solution pour l’aire d’accueil des gens du — ? (QO). G. Beuchat. 120/ 
2012. 
Actes violents et racistes contre un campement de gens du —. (QO). A. Parrat. 
421/2012. 
Problèmes et dégâts causés par les gens du —. (QO). Y. Gigon. 422/2012. 
Aire d’accueil des gens du — au camping du TCS à Courgenay. (QO). Y. Gi-
gon. 518/2012. 
Aire(s) d’accueil des gens du — : entre projets abandonnés et groupe de tra-
vail pour un nouveau projet… (QE 2522). A. Parrat. 663/2012. 
— au Kosovo. (QE 2622). J-P. Kohler. 30/2014. 
Aire d’accueil pour les gens du — étrangers : où en est-on ? (QO). Y. Gigon. 
87/2018. 
Aire d’accueil des gens du — étrangers en suspens : suspense ! (QE 3211). 
B. Laville. 921/2019. 

 
Voyageurs 

Trafic — sur la ligne CJ Porrentruy–Bonfol. (QO). J-J. Sangsue. 375/2005. 
 
Voyeboeuf (Le) 

Arrêté octroyant un crédit pour l'aménagement de la route T 6 (— Porrentruy). 
87/1980. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la route T6 
(— Porrentruy). 174/1982. 
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Démolition du pont du — à Porrentruy. (QE 350). V. Giordano. 66/1984. 
Arrêté octroyant un crédit complémentaire pour l'aménagement de la route T6 
(— Porrentruy). 334/1985. 

 
VR Systems 

L’Etat et la faillite de —. (QO). M. Lorenzo-Fleury. 822/2008. 
 
Vue 

Permis d'élève-conducteur : attestation de contrôle de la — par l'opticien. (QE 
265). H. Boillat. 127/1983. 
Contrôle de la — par les opticiens. (QE 310). H. Boillat. 327/1983. 
Discrimination à l'égard des personnes privées de la — et de l'ouïe. (QE 1151). 
M. Goetschmann. 183/1995. 

 
Vue-des-Alpes (La) 

Le tunnel sous la — et les Franches-Montagnes. (QE 544). J. Bassang. 318/ 
1986. 
Liaison de la route J18 avec le tunnel sous la — et reconnaissance fédérale 
de la J18. (QO). M. Ketterer. 284/1988. 
Concertation relative à la liaison de la route J18 et du tunnel sous la —. (QO). 
E. Taillard. 367/1989. 

 
Vuilleumier Denis 

Restructuration au sein des FMB. (QO). 836/2009. 
Horaires du Bureau des passeports et places de parc à proximité. (QO). 
478/2010. 
Fonds de dédommagement pour les dégâts de la faune et contrôle de l’utilisa-
tion des indemnités. (QO). 787/2010. 
Déprédations et bagarres dans les Franches-Montagnes et action de la police. 
(QO). 921/2010. 
Favoriser le covoiturage. (P 303). 49/2011. 
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W 
 
Wallone 

Arrêté concernant l'approbation de la Déclaration commune entre la Région — 
et la République et Canton du Jura. 22/1990. 

 
Wallonie-Bruxelles 

Allocution de M. Jean-Charles Luperto, président du Parlement de la Commu-
nauté française de Belgique —. 243/2011. 
Résolution sur l’accueil et l’éducation des enfants (0-12 ans) pour lutter contre 
les inégalités sociales et culturelles, adoptée le 18 octobre 2013 par le Comité 
de coopération interparlementaire liant le Conseil régional de la Vallée d’Aoste, 
le Parlement de la Fédération — et le Parlement de la République et Canton 
du Jura. (R 153). C. Schlüchter. 749/2013. 
Stages à l’Académie d’été de — ouverts aux ressortissants du Jura bernois. 
(QO). Maurice Jobin. 139/2014. 

 
Watson Paul 

Que le Jura accueille — ! (R 148). E. Hennequin. 748/2012. 
 
Watts 

Pour une société à 2'000 — dans le Jura. (P 292). D. Eray. 1066/2010. 
 
Web 

Pour un nouveau recueil systématique et recueil officiel de la législation juras-
sienne sur le —. (M 994). M. Willemin. 346/2011. 

 
Wermeille Vincent 

Lutte contre les campagnlos. (QE 669). 283/1988. 
Publication du rapport Rivier relatif au prolongement de la ligne CJ Glovelier–
Delémont. (QO). 407/1988. 
Projet de loi sur le tourisme. (QO). 487/1988. 
Centre de renfort aux Franches-Montagnes. (P 98). 14/1989. 
Redémarrage du surgénérateur de Creys-Malville. (I 215). 290/1989. 
Mise en service du réseau de téléphone Natel C dans le Jura. (QE 738). 355/ 
1989. 
Projet de barrages sur le Doubs. (QO). 38/1990. 
Centre de renfort : où en est le dossier ? (I 244). 133/1990. 
Autorisations de travail saisonnières et de courte durée. (QO). 264/1990. 
Loi sur l'encouragement du sport. (M 329). 335/1990. 
Contrôles périodiques des véhicules pour les Franches-Montagnes. (QO). 
529/ 1990. 
Droit foncier et législation spéciale. (M 338). 51/1991. 
Visite des détenus. (QE 868). 116/1991. 
Prévention des accidents dans l'agriculture. (QE 869). 117/1991. 
Formation agricole supérieure. (P 127). 131/1991. 
Traitement des boues d'épuration. (M 366). 144/1991. 
Modération du trafic ou modération de l'information. (QE 929). 8/1992. 
Main-d'œuvre yougoslave. (QE 934). 11/1992. 
Avancement du dossier de la future loi sur l'encouragement du sport. (QO). 
17/1992. 
Logement dans l'espace rural. (QE 943). 106/1992. 
Places de stationnement pour poids lourds. (QE 944). 107/1992. 
Restructuration des PTT. (QE 952). 112/1992. 
Compensation de mesures d'aménagement. (M 398). 127/1992. 
Orientation de la production végétale et biocarburant. (P 141). 161/1992. 
Véhicules radar banalisés. (QO). 277/1992. 
Réalisation de la motion votée en 1990 concernant l'encouragement du sport. 
(QO). 357/1992. 
L'Europe et la libre circulation de la jeunesse. (QE 993). 3/1993. 
Prix bradés et relance économique. (I 315). 23/1993. 
Application dans le Canton du nouveau droit foncier rural. (QO). 58/1993. 
Avenir de la formation des gardes forestiers jurassiens à l'Ecole du bois de 
Lyss. (QO). 99/1993. 
Prise en charge des frais d'écolage par l'Etat. (I 325). 117/1993. 
Accélération de la procédure relative à l'application de l'article 5 de la loi fédé-
rale sur l'aménagement du territoire. (QO). 147/1993. 
Versement à l'Etat d'un million de francs par la Banque cantonale du Jura en 
remplacement d'un dividende. (QO). 170/1993. 
Allocations familiales : égales pour tous les Jurassiens ? (I 331). 260/1993. 
Solidarité romande à l'égard de l'aéroport de Genève-Cointrin. (QO). 326/ 
1993. 
Sommet de la Terre : du vent ou du concret ? (QE 1032). 374/1993. 
Remaniements parcellaires retardés : quelles conséquences ? (QE 1038). 
410/1993. 
Formation des gardes forestiers jurassiens à l'Ecole du bois à Lyss. (QO). 
414/1993. 
Travailleurs de l'ex-Yougoslavie. (QE 1044). 4/1994. 
Cours d'intégration de la scolarité post-obligatoire pour jeunes étrangers. (QE 
1045). 5/1994. 
Constructions publiques et politique d'adjudication. (I 339). 45/1994. 
Agrandissement de l'Ecole forestière de Lyss. (QO). 58/1994. 
Conférence des parlements cantonaux. (MI 38). 59/1994. 
Epuration des eaux et aménagement local : perspectives compromises ? (QE 
1069). 106/1994. 
Orientation de la production végétale et biocarburant. (QE 1070). 106/1994. 
Promotion et valorisation de l'espace rural. (M 446). 157/1994. 

Participation du Gouvernement à la prochaine Fête du peuple jurassien. (QO). 
337/1994. 
Compensation de mesures d'aménagement et programme d'économies. (I 
375). 32/1995. 
Réorganisation du Haras fédéral et station du Peu-Claude. (QE 1133) 80/ 
1995. 
Le Parlement et l'adhésion à l'Espace économique du Plateau central. (QO). 
87/1995. 
Scolarité post-obligatoire pour jeunes étrangers. (QE 1163). 358/1995. 
Système bonus/malus de la CNA et conséquences économiques. (QE 1164). 
359/1995. 
Nouveaux critères pour l'aptitude au service des chevaux et conséquences 
pour l'élevage de la race Franches-Montagnes. (QE 1175). 361/1995. 
Favoriser l'accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale. (M 533). 
181/1996. 
Marchés publics de la construction non uniformes entre les cantons. (QO). 
231/1996. 
Droit foncier et législation spéciale. (M 543). 388/1996. 
Le commerce de proximité est-il une cause perdue ? (QE 1236). 426/1996. 
Loi sur l'encouragement du sport. (I 641). 72/2003. 
Francs-Montagnards «obligés» de faire le tir obligatoire hors du Canton. (QO). 
140/2003. 
Pas d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en agriculture. (IP 13). 188/ 
2003 et 468/2004. 
Le cheval au service de la forêt. (P 224). 528/2003. 
Formation en matière d’élevage chevalin. (QE 1822). 142/2004. 
Production de colza et de bio carburant. (P 230). 203/2004. 
Développement rural et droit foncier. (M 737). 249/2004. 
Pas d’organismes génétiquement modifiés en agriculture. (OGM). (IP 13). 468/ 
2004 (et 188/2003). 
Promotion de la laine indigène. (I 673). 32/2005. 
Conséquence de l’abrogation de la Lex Koller. (QE 1988). 81/2006. 
Mais où est donc passée la police montée ? (QE 1989). 92/2006. 
Affectation de la part cantonale de la redevance sur le trafic poids lourds liée 
aux prestations (RPLP). (I 697). 162/2006. 
Tronçon routier Saignelégier–La Theurre. (QE 2050). 674/2006. 
La production de betteraves a-t-elle encore un avenir dans le Jura ? (QE 
2063). 58/2007. 
Secrétariat des écoles secondaires des Franches-Montagnes. (QO). 165/ 
2007. 
Frais de perfectionnement, de reconversion et de réinsertion professionnelle 
pour conjoint non actif. (QE 2107). 526/2007. 
Frais de rénovation pour immeubles acquis depuis moins de cinq ans. (QE 
2108). 526/2007. 
Places d’apprentissage dans l’administration cantonale. (QE 2128). 51/2008. 
Vers une cantonalisation de la Haute école suisse d’agronomie (HESA) ? (QE 
2333). 296/2010. 
La myoglobinurie atypique peut-elle être prise en charge par la Caisse des 
épizooties. (QE 2367). 751/2010. 
Pour la sauvegarde des murs en pierres sèches. (M 963). 1102/2010. 
Un signe maladroit pour la filière fromagère ? (I 774). 1170/2010. 
Quelle structure juridique pour EFEJ ? (Retirée)/2011. 
Exportation de bétail. (QE 2410). 150/2011. 
La Poste et le Parc naturel régional du Doubs. (I 779). 166/2011. 
Gravité de la situation suite aux dégâts de campagnols dans les prairies. (QO). 
123/2012. 
Quelle structure juridique pour EFEJ ? (M 1022). 154/2012. 
Régime cantonal d’application de l’article 5 LAT. (I 791). 244/2012. 
Armes militaires égarées dans la nature dans le Jura ? (QO). 255/2012. 
Dégâts des campagnols et solidarité confédérale. (I 793). 306/2012. 
Pose d’un enduit antidérapant au giratoire des Emibois. (QO). 524/2012. 
Rachat de Varin/Varinor SA et possible remboursement du prêt versé par le 
Canton en 1997. (QO). 576/2012. 
Rapport du groupe de travail visant à améliorer le marché du lait. (QO). 646/ 
2012. 
Coordonner le développement des zones habitables. (P 320). 210/2013. 
Propositions du groupe de travail sur le marché laitier. (QO). 375/2013. 
Nouvelles règles fédérales projetées pour la garde des chevaux : le conseiller 
fédéral Schneider-Ammann devra-t-il rendre son cheval ? (QO). 726/2013. 
Enquête de la commission de la concurrence sur la libre-circulation des no-
taires. (QO). 832/2013. 
Le Gouvernement a-t-il été victime d’écoutes par la NSA ? (QO). 835/2013. 
Interdiction des organismes génétiquement modifiés dans l’agriculture juras-
sienne. (OGM). (IP 27). 909/2013. 
Préserver les services à la population dans les Franches-Montagnes. (I 822). 
219/2014. 
Collaborations du Jura avec l’Arc jurassien dans le domaine microtechnique. 
(QO). 281/2014. 
Valorisation du cadre naturel jurassien. (QE 2648). 370/2014. 
Eventualité d’une caisse maladie publique cantonale ? (QO). 455/2014. 
Moins de mille exploitations agricoles dans le Jura. (QE 2680). 904/2014. 
Campagnols : le retour ? (QE 2688). 36/2015. 
Les taxis Uber sont-ils autorisés à exercer leur activité dans le Jura ? (QO). 
221/2015. 
Production laitière : appui des autorités fédérales ? (QO). 528/2015. 
Election au Conseil des Etats. (IP 32). 531/2015. 
De l’importance du développement économique régional. (I 842). 745/2015. 
Coûts des nouvelles constructions rurales : quelles conséquences ? (QE 
2735). 746/2015. 
Soutien cantonal au projet d’amélioration du cheval de race Franches-Mon-
tagnes. (QE 2745). 756/2015. 
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PNRD : à quand un projet de mise en valeur du cheval des Franches-Mon-
tagnes ? (QE 2764). 874/2015. 
PNRD : à quand un projet de sauvegarde et de mise en valeur des murs en 
pierres sèches ? (QE 2763). 912/2015. 
Hommage aux députés sortants. (QO). 968/2015. 

 
Wernli Jean-Louis 

Déviation routière à Soyhières. (QO). 189/1979. 
Loi fiscale : report des pertes, majoration des taux d'amortissement. (M 23). 
146/ 1980. 
Exonération des droits de mutation en cas de fusion d'entreprises ou d'une 
opération analogue. (M 36). 147/1980. 
Contrats militaires. (QE 41). 219, 354/1980. 
Révision de la loi fiscale. (QO). 363/1980. 
Informations parues dans la presse concernant les diférences entre les traite-
ments jurassiens et bernois. (QO). 59/1981. 
Remises d'impôts accordées lors de l'achat de terrains à Delémont. (QO). 
129/1981. 
Domiciliation d'une société. (QO). 43/1982. 
Lex Furgler : modification de l'ordonnance d'application (RS 215.126.1). (P 
24). 51/1982. 
Objectifs et organisation des classes de perfectionnement et de pré-apprentis-
sage. (P 27). 137/1982. 
Dénatalité et école jurassienne. (I 52). 139/1982. 
Mise à contribution du Fonds pour le développement de l'économie. (QO). 
484/1982. 
Adjudication des travaux de l'Hôpital régional de Delémont. (QO). 41/1983. 
Hôpital régional de Delémont : adjudication des travaux. (QE 232).  55/1983. 
Le doublement de la voie ferrée à Soyhières et ses conséquences sur le trafic 
de la gare de Delémont. (QO). 90/1983. 
Appel d'offres (ingénieurs en génie rural) concernant les améliorations fon-
cières liées à la Transjurane. (QO). 335/1983. 
Route de déviation sud de Delémont. (I 80). 336, 358/1983. 
Reprise du bâtiment des écoles professionnelles de Delémont. (Q0). 15/1985. 
Réfugiés : filières et aide simultanée de plusieurs cantons. (QO). 71/1985. 
Mission politique de Pro Jura dans le Jura bernois. (QO). 222/1985. 
Etude pour l'implantation d'un port franc. (P 60). 224/1985. 
Rue piétonne à Delémont. (P 61). 335/1985. 
Un organisme pour la réunification. (l 128). 360/1985. 

 
WhatsApp 

Utilisation de «—» interdite au-dessous de 16 ans. (QO). R. Beuret Siess. 
167/2018. 

 
Wi-Fi 

— : le Jura dépasse-t-il les bornes ? (QE 2174). P. Fedele. 365/2008. 
 
Willemin Bruno 

Revenus agricoles suisses et jurassiens. (QO). 133/2001. 
Quel avenir pour nos téléskis ? (QE 1590). 411/2001. 
Collaboration intercantonale et futur plan hospitalier. (QO). 566/2001. 
Pour la santé, la propreté et la beauté de nos forêts, chauffons au bois ! (M 
681). 162/2002. 
Pour sauver l'apron, le «roi du Doubs» ! (QE 1652). 174/2002. 
Etude concernant le tunnel sous La Roche. (QO). 100/2003. 
Pour nos enfants : une pomme par jour, la forme chaque jour ! (QE 1783). 
313/2003. 
Suites données à l’audit de Jura-Tourisme. (QO). 396/2003. 
Noctambus : un service, avec la sécurité pour objectif. (QE 1899). 704/2004. 
Jura Tourisme exporte son portefeuille d’assurances. (QE 1925). 49/2005. 
Zone à bâtir des Bois. (QO). 167/2005. 
Donnons de la valeur ajoutée à nos pistes de ski de fond. (I 695). 138/2006. 
Intérêts des crédits de constructions communales pris en charge par le Can-
ton. (QO). 189/2006. 
Appui aux jeunes en difficultés à la fin de la scolarité obligatoire. (QO). 356/ 
2006. 
Transports publics entre La Courtine et les Franches-Montagnes. (I 707). 510/ 
2006. 

 
Willemin Gabriel 

Orages et glissements de terrains dans le Clos-du-Doubs. (QO). 273/2003. 
Réfection de la route de Fornet-Dessus et respect de la planification financière. 
(QO). 416/2005. 
Permis de construire octroyé à l’entreprise Benteler SA à Saint-Ursanne. (QO). 
410/2006. 
Ouverture d’un magasin de produits du terroir par une personne privée et par 
la Fondation rurale interjurassienne. (QO). 491/2006. 
Nuisances provoquées par l’usine Benteler. (QO). 645/2006. 
Mise au concours d’un poste de garde cantonal de la faune. (QO). 812/2006. 
Unités d’accueil d’urgence pour enfants et adolescents. (QE 2106). 623/2007. 
Législation sur la détention de chiens dangereux. (QO). 4/2008. 
Non-utilisation des montants prévus pour la construction de la Transjurane. 
(QO). 134/2008. 
Pour une politique des crèches attractive. (P 267). 175/2008. 
Remise en état trop tardive de la route de la Roche. (H18) (QO). 214/2008. 
Centre de tri pour les communes des Franches-Montagnes. (QO). 498/2008. 
Signalisation à l’intersection du Bas Cernil. (QE 2189). 625/2008. 
Développement d’un centre de compétence de la filière du bois dans le Jura. 
(M 882). 789/2008. 
Activités hydroélectriques du barrage du Châtelot sur le Doubs. (R 114). 856/ 
2008. 

Politique du Gouvernement sur les coopératives de cautionnement. (QO). 218/ 
2009. 
Développement d’une formation de base d’acheteur. (M 887). 254/2009. 
Stop au démantèlement du réseau postal. (R 117). 326/2009. 
Centralisation de la délivrance des cartes d’identité. (QO). 543/2009. 
Etude du WWF sur la gestion sylvicole jurassienne et appréciation du Gouver-
nement. (QO). 676/2009. 
Mesures de prévention contre la violence des jeunes et implication du Parle-
ment de la jeunesse. (QO). 839/2009. 
Construction d’éoliennes dans le Jura : une redéfinition des sites prioritaires 
n’est-elle pas nécessaire ? (I 761). 901/2009. 
Maintien des demandes de cartes d’identité auprès de l’administration com-
munale. (M 929). 942/2009. 
Local d’attente à la gare de Saint-Ursanne. (QO). 241/2010. 
Centrale d’appels urgents 144. (QO). 689/2010. 
Moratoire sur la construction de nouvelles éoliennes sur les sites prioritaires. 
(QO). 922/2010. 
Modification légale fédérale laissant compétence aux communes d’établir les 
cartes d’identité. (QO). 34/2011. 
Fermeture du site des fours à chaux à Saint-Ursanne. (QO). 143/2011. 
Quid du gouffre de Jardel ! (QE 2440). 423/2011. 
Quelle forme un(e) élu(e) doit-il(elle) respecter pour annoncer son départ ? 
(QE 2426). 494/2011. 
Enveloppes de vote endommagées par le tri postal. (QO). 505/2011. 
Transfert de la surveillance des fondations LPP et réduction du personnel du 
Service juridique. (QO). 574/2011. 
Manque de place dans les trains régionaux Delémont–Porrentruy aux heures 
de pointe. (QO). 169/2012. 
Bilan de l’application de la directive concernant l’utilisation du bois dans les 
constructions de la RCJU. (QE 2503). 455/2012. 
Rétrocession des primes de caisses maladie payées en trop. (QO). 578/2012. 
Incendies à répétition chez Benteler à Saint-Ursanne et mesures prises. (QO). 
648/2012. 
Evolution de l’indice de charge fiscale du canton du Jura. (QO). 760/2012. 
Volonté des CJ de remplacer les traverses en bois jurassiennes par des tra-
verses en béton. (QO). 4/2013. 
Primes d’assurance maladie payées : des précisions sur les chiffres annon-
cés. (QE 2537). 148/2013. 
Aide fiscale aux parents au foyer : quelques statistiques sur la situation actuel-
le. (QE 2541). 220/2013. 
Traverses de chemins de fer en béton plutôt qu’en bois et critères de dévelop-
pement durable. (QO). 302/2013. 
Primes d’assurance maladie : non au remboursement par les assurés, sans 
transparence dans les méthodes de calcul des primes de base ! (QE 2570). 
648/2013. 
Pour une aide fiscale aux parents au foyer. (IP 26). (Retirée). 782/2013. 
Quid des prestations universitaires offertes à l’Hôpital du Jura ? (I 836). 
163/2015. 
Garantie d’assainissement du site industriel de Thecla Pun.ch. (QO). 219/ 
2015. 
Pour le maintien des prestations universitaires offertes à l’Hôpital du Jura dans 
le domaine de l’oncologie gynécologique. (M 1124). 231/2015. 
Assistance judiciaire gratuite : un remboursement mensuel est-il possible 
aussi dans le Jura ? (QE 2702). 315/2015. 
Transition dans la prise en charge des patientes en gynécologie oncologique. 
(QO). 434/2015. 
Sécheresse 2015 : le Gouvernement envisage-t-il d’apporter un soutien com-
plémentaire aux agriculteurs ? (QE 2753). 836/2015. 

 
Willemin Maëlle  (Cf. Courtet-Willemin Maëlle dès 2013) 

Discours inaugural de la plus jeune députée. 4/2007. 
Ponctualité aux CFF. (QO). 110/2007. 
Vaccin contre le cancer du col de l’utérus. (QO). 537/2007. 
Remboursement du vaccin contre le cancer du col de l’utérus et autres verrues 
génitales par l’assurance maladie de base : un programme de vaccination est-
il prévu dans le Jura ? (I 730). 56/2008. 
Pour une meilleure éducation civique. (M 858). 153/2008. 
Massages cardiaques. (QO). 882/2008. 
Prêts d’études remboursables par le biais de stages dans l’administration pu-
blique ou par le biais de stages intégrant un partenariat public-privé. (Retirée)/ 
2009. 
Localisation future de l’Espace formation emploi du Jura. (QO). 68/2010. 
Installation de défibrillateurs dans les lieux publics. (M 931). 120/2010. 
Mise en place d’un réseau-parrainage pour jeunes diplômé(e)s dans le canton 
du Jura. (M 952). 715/2010. 
Pour un nouveau recueil systématique et recueil officiel de la législation juras-
sienne sur le web. (M 994). 346/2011. 

 
Willemin Marie-Noëlle 

Programme d’encouragement des investissements dans le domaine de l’éner-
gie. (QO). 98/2003. 
Fondation rurale interjurassienne. (QO). 173/2003. 
Les chasseurs, les renards et les campagnols. (QO). 490/2006. 
Les dangers de l’alcool : nouvelles modes et tendances de consommation de 
nos jeunes : sommes-nous (ir)responsables ? (I 722). 636/2007. 
Présence de PCB dans les rivières. (QO). 136/2008. 
Assurer une distribution optimale du matériel électoral dans toutes les commu-
nes. (M 850). 142/2008. 
Financement fédéral d’un nouveau tunnel à La Roche (R 111). 321/2008. 
Prolifération des rumex et autres chardons. (QO). 501/2008. 
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Tarifs électriques : quelles augmentations pour les familles ? (QE 2218). 35/ 
2009. 
Réaction du Gouvernement au projet d’installation d’éoliennes à Delémont. 
(QO). 547/2009. 
Jura terre d’asile, accueil humanitaire des frères Mahnut. (R 124). 37/2010. 
Internet haut débit, pour quand et pour qui ? (M 946). 729/2010. 
Financement et soutien du Canton pour la mise à niveau des logiciels informa-
tiques communaux. (QO). 785/2010. 
Fusion de communes : perte d’origine = perte d’identité individuelle ! (M 969). 
1165/2010. 
Maintien des origines actuelles en cas de fusion de communes. (QO). 8/2012. 
Initiative parlementaire relative au traitement du droit de cité communal en cas 
de fusion de communes. (IP 22). 408/2012. 
Traitement des mutations des routes cantonales et communales : simplifions 
les procédures ! (M 1046). 157/2013. 
Perte de lieu d’origine liée aux fusions de communes. (QO). 203/2014. 
Quid de la CASU, des urgences et des besoins de la population ? (QE 2645). 
379/2014. 

 
Willems 

Institut d'éducation musicale Edgar — : reconnaissance d'utilité publique et 
aide de l'Etat. (M 433). M. Probst. 429/1993. 

 
Win3 

Le projet —, trois générations en classe : opportunité à saisir et à soutenir ? (I 
904). V. Hennin. 287/2019. 

 
Winkler Fritz 

Adjudication des travaux de génie civil pour la N16 provoquant des retards 
dans la construction. (QO). 431/1996. 
Le droit de tomber malade un jour férié ! (QO). 109/1997. 
Retard des paiements directs dans l'agriculture. (QO). 338/1997. 
Fréquentation abusive de certains établissements parahôteliers. (QO). 10/ 
1998. 
Traversée du village de Miécourt. (QE 1306). 51/1998. 
Les marais de Damphreux. (QE 1310). 100/1998. 
Fermeture du poste de gendarmerie de Cornol. (QO). 163/1998. 
Centre de gestion hospitalière (CGH) / Syndicat à fonctions multiples. (I 515). 
204/1998. 
Remboursement des cours facultatifs d'espagnol. (QO). 319/1998. 
Sécurité de la population jurassienne. (QO). 25/1999. 
Les retards du Canton maître d'ouvrage. (QO). 100/1999. 
Fermeture prématurée du centre d'entretien des Ponts et chaussées à Porren-
truy. (QO). 160/1999. 
Réforme de la police cantonale jurassienne. (QE 1393). 299/1999. 
Réorganisation de la régie fédérale des CFF. (QO). 373/1999. 
Application de la loi sur l'hygiène dans les établissements publics. (QO). 456/ 
1999. 
Subventionnement des arbres fruitiers endommagés par l'ouragan «Lothar». 
(QO). 68/2000. 
Perception des impôts par acomptes. (QO). 124/2000. 
Futur statut des magistrats et des fonctionnaires du Canton. (QO). 164/2000. 
Contamination du miel suisse. (QO). 383/2000. 
Contrôle de la population de chevreuils. (QE 1518). 639/2000. 
Assainissement des étables. (QO). 698/2000. 
Modification de la perception des impôts par acomptes. (M 632). 756/2000. 
Entretien des tunnels de l'autoroute. (QO). 888/2000. 
CSS et reprise des anciens assurés de la caisse maladie Visana. (QO 1532). 
911/2000. 
Drogues douces. (QO). 42/2001. 
Démantèlement d'un domaine agricole. (QE 1546). 59/2001. 
Retard de la construction de l'A16. (QO). 126/2001. 
Entretien des machines et des véhicules des Ponts et chaussées. (QO). 263/ 
2001. 
Manque d'attractivité du district de Porrentruy. (QO). 397/2001. 
Diffusion du rapport concernant la future politique cantonale hospitalière. (QO). 
464/2001. 
Collaboration transfrontalière. (QO). 503/2001. 
Exigences de l'Etat pour la construction des ruchers. (QO). 563/2001. 
Aires de repos pour les transporteurs routiers. (Routes). (QO). 61/2002. 
Routiers jurassiens défavorisés. (QE 1637). 99/2002. 
Appels téléphoniques d'urgence au no 144. (QO). 112/2002. 
Contrôle des exploitations agricoles par le vétérinaire cantonal. (QO). 147/ 
2002. 
Taxations fiscales. (QO). 208/2002. 
L'objectif de «Jura Pays ouvert» et une administration cantonale pointilleuse. 
(QO). 254/2002. 
Taxations fiscales 2001 non reçues. (QO). 500/2002. 
Le Québec oublie-t-il le Jura ? (QE 1690). 579/2002. 
Information publique du laboratoire des denrées alimentaires concernant la 
gelée de Saint-Martin. (QO). 627/2002. 
Transports publics. (QO). 738/2002. 
Les objectifs de la réforme administrative et les chefs de section. (QO). 28/ 
2003. 
Entretien entre l'employeur et un fonctionnaire congédié. (QO). 65/2003. 
Avenir du domaine du 2ème Vorbourg. (QO). 136/2003. 
Négociations entre l’Hôpital du Jura et Santésuisse. (QO). 170/2003. 
Accès des écoliers à des sites informatiques douteux. (QO). 241/2003. 
Bénéficiaires des cours de l’ORP et recherche de signatures auprès d’entre-
prises. (QO). 339/2003. 
Traitement fiscal des indemnités versées aux ministres. (QO). 390/2003. 

Surveillance électronique des détenus. (QO). 492/2003. 
Problèmes au sein des équipes d’archéologues. (QO). 4/2004. 
Internet à l’école. (QE 1806). 122/2004. 
Constructions érigées par les nouvelles entreprises aidées par l’Etat. (QO). 
151/2004. 
Psychodrame autour de l’A16. (QE 1814). 167/2004. 
Consultation relative aux transports scolaires. (QO). 191/2004. 
Accord sur la libre-circulation et contrôle des salaires des frontaliers. (QO). 
264/ 2004. 
Pas avec nos sous, s.v.pl. (QE 1849). 271/2004. 
Conflits à la Section d’archéologie de l’Office de la culture. (QO). 451/2004. 
Imprimer les formules fiscales dans les deux principales langues nationales et 
officielles. (P 234). 492/2004. 
Intervention de la police cantonale le 24 septembre dernier. (QO). 515/2004. 
Patrouilles de police franco-suisses. (QO). 681/2004. 
Promotion du «paint-ball». (QO). 3/2005. 
Licenciements au Service de l’archéologie. (QE 1915). 11/2005. 
Possibilité de recevoir des formules de déclaration existantes en langue alle-
mande. (P 239). 63/2005. 
Création de postes de travail au sein de l’administration jurassienne. (QE 
1931). 91/2005. 
Contrôles policiers systématiques des automobilistes. (QO). 99/2005. 
Juranico : paiement des agriculteurs et responsabilité de l’Etat. (QO). 164/ 
2005. 
Etat du dossier relatif aux transports scolaires. (QO). 200/2005. 
Agissement de perturbateurs professionnels. (Question jurassienne). (QO). 
344/2005. 
Garde-chasse des Franches-Montagnes et engagement de personnel de 
l’Etat. (QO). 378/2005. 
Bruits causés par les nouveaux secteurs de la Transjurane. (QO). 414/2005. 
Absence de détermination politique le 14 août 2005 à Saignelégier : des expli-
cations s.v.pl. ! (QE 1971). 467/2005. 
Travaux exécutés à Alle par une entreprise non jurassienne. (QO). 552/2005. 
Projet d’agrandissement du circuit TCS de Courgenay. (QO). 52/2006. 
Dossiers non disponibles au Service des contributions. (QO). 116/2006. 
Economies et effectifs de l’administration cantonale. (QO). 288/2006. 
Affectation de la taxe annuelle des chiens. (QE 2024). 406/2006. 
Nouvelle maladie des abeilles et tarifs des contrôles de qualité. (QO). 412/ 
2006. 
Qui deviendra propriétaire des surfaces d’Armasuisse sur le plateau de Bure ? 
(QE 2036). 477/2006. 
Demandes de permis de construire adressées à Pro Natura. (QO). 490/2006. 
Redistribution des impôts retenus à la source. (QO). 811/2006. 
Ordonnances de condamnation et égalité de traitement. (QO). 26/2007. 
Une seule police dans le Canton. (QO). 72/2007. 
Sureffectif de fonctionnaires et d’employés de l’Etat. (QO). 108/2007. 
Propositions du personnel de l’Etat quant aux économies à réaliser. (QO). 
162/2007. 
L’immatriculation des véhicules est-elle en diminution dans le Jura ? (QE 
2093). 356/2007. 
Fauchage des bords de routes par des entreprises privées. (QO). 434/2007. 
Enseignement des mathématiques à l’école primaire. (QO). 534/2007. 
Base légale pour interdire de manifester à visage couvert et pour interpeller 
les manifestants cagoulés. (QO). 613/2007. 
Dysfonctionnements à la Section d’archéologie et de paléontologie et retards 
de travaux de l’A16. (QO). 713/2007. 
Versements des salaires par le Service du personnel. (QO). 769/2007. 
Maison de paille dans le Clos-du-Doubs. (QO). 6/2008. 
Informations non délivrées par le Service des contributions. (QO). 135/2008. 
Programme de vaccination contre la maladie de la langue bleue. (QO). 212/ 
2008. 
Révision du statut de la fonction publique et des enseignants. (QE 2162). 249/ 
2008. 
Travail des gardes-faune et chasse du sanglier dans les Franches-Montagnes. 
(QO). 327/2008. 
Réforme sans fin à La Poste. (QE 2175). 465/2008. 
Reprise de restaurants par des ressortissants étrangers. (QO). 500/2008. 
Salaires du personnel des forêts domaniales. (QO). 883/2008. 
Annonce et statistique des erreurs médicales à l’Hôpital du Jura. (QO). 5/2009. 
Pesticide et mort des abeilles. (QO). 78/2009. 
Benteler : et après ? (QE 2222). 206/2009. 
Externalisation de la blanchisserie de l’Hôpital du Jura. (QO). 212/2009. 
Possibilité pour des entreprises jurassiennes de soumissionner pour les tra-
vaux de la ligne Delle–Belfort. (QO). 380/2009. 
Bilan de la vente aux enchères des plaques d’immatriculation. (QO). 545/ 
2009. 
Travailleurs illégaux sur des chantiers dans le Jura et contrôle du Canton. 
(QO). 677/2009. 
Suite donnée au rapport du groupe de travail chargé de l’analyse du décret sur 
les fusions de communes. (QO). 837/2009. 
Contrats de prestations entre la police cantonale et des communes. (QO). 
309/2010. 
Acte de barbarie sur un animal : les raisons de la déraison. (QE 2362). 697/ 
2010. 
Réforme du Parlement : pénultième tentative. (P 293). 710/2010. 
Tous-ménages transitant par les centres de tri et intervention auprès de La 
Poste. (QO). 917/2010. 
Dépenses inconsidérées pour la ferme de Courtemelon. (QE 2396). 1037/ 
2010. 
Contrôle de qualité des gelées de ménage. (QO). 1111/2010. 
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Winterthour 

Absence du Gouvernement à la manifestation officielle du tir fédéral de —. 
(QO). René Schaffter. 683/1990. 

 
World Economic Forum 

Coûts de la sécurité du — pour le canton du Jura ? (QO). C. Terrier. 7/2018. 
 
WWF 

Etude du — sur la gestion sylvicole jurassienne et appréciation du Gouverne-
ment. (QO). G. Willemin. 676/2009. 
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Y 
 
Yersin Ursula 

Permis d'artiste délivrés par le Canton. (QE 1172). 360/1995. 
Quelle politique adopte la Caisse de pensions de la République et Canton du 
Jura en matière de sécurité pour ses placements ? (QE 1193). 3/1996. 
Suppression du permis d'artiste pour des femmes de provenance de pays de 
recrutement non traditionnels. (M 535). 185/1996. 
Pétition pour un gynécologue supplémentaire à l'hôpital de Delémont. (QO). 
226/1996. 
Extension des soins à domicile aux accouchées. (P 166). 252/1996. 
Création d'un poste d'infirmier/infirmière scolaire au nouveau Centre profes-
sionnel de Delémont. (M 556). 121/1997. 
Autorisation de séjour d'une jeune française chez sa mère suisse. (QO). 315/ 
1997. 
Contribution à réduire les coûts de la santé. (QE 1308). 98/1998. 
Procédure simplifiée pour les bénéficiaires de la réduction de la redevance 
radio-TV. (QO). 164/1998. 
Journée «Jura-Femmes 96» : des idées ... pour quels projets ? (QE 1316). 
247/ 1998. 
Présence de jeunes Bosniaques en formation dans le Canton. (QO). 252/ 
1998. 
Le Canton absent de la Route de l'horlogerie. (QO). 166/1999. 
Accidents de la route dans notre Canton. (QO). 238/1999. 
Une sixième semaine de vacances pour les apprentis du Canton. (M 594). 
352/1999. 
Prestations d'aide aux parents en cas de besoin. (I 580). 24/2000. 
La prévention et la sécurité routière. (QE 1435). 25/2000. 
Traite des êtres humains et crimes organisés. (I 591). 741, 865/2000. 
Plus de commodités et moins de stress pour les femmes qui travaillent. (QE 
1698). 642/2002. 

 
Yougoslave 

Main-d'œuvre —. (QE 934). V. Wermeille. 11/1992. 
 
Yougoslavie (Ex-) 

Accueil de réfugiés de l'—. (R 34). J. Crevoisier. 401/1992. 
Travailleurs de l'—. (QE 1044). V. Wermeille. 4/1994. 
Livraisons en — de produits frappés d'embargo par des entreprises jurassien-
nes. (QO). M-C. Comment. 189/1995. 
Levée de l'admission provisoire d'étrangers venant de l'— par le Conseil fédé-
ral. (QO). A. Parrat. 112/1997. 
Accueil des réfugiés de l'—. (QO). Michel Jobin. 103/1999. 
Mise sur pied de classes d'accueil pour les jeunes de l'—. (QO). J. Oeuvray. 
137/ 1999. 
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Z 
 
ZARD  (Zone d’activité régionale de Delémont) 

— : des freins à l’implantation d’entreprises ? (QE 2363). G. Natale. 905/2010. 
Implantations d’entreprises dans la — d’activité régionale de Delémont. (Inno-
del). (QO). J-P. Mischler. 78/2012. 
La —, Innodel, Fitec, Créapole, etc… de la transparence svp. (QE 2506). J-P. 
Mischler. 637/2012. 
Amélioration de l’attractivité de la zone et possible changement d’affectation. 
(QO). G. Froidevaux. ECO. 380/2013. 

 
Zaugg Georges 

Direction commune et localisation des écoles professionnelles commerciales. 
(QO). 164/1999. 
Pour un seul Département de l'Education et de la Formation. (QE 1388). 276/ 
1999. 
Retraite anticipée des fonctionnaires et des enseignants. (QO). 457/1999. 
Pour la maîtrise d'une deuxième langue nationale. (M 607). 53/2000. 
Stand du Canton au Salon du Livre. (QO). 294/2000. 
Les risques du samedi soir… (QE 1477). 377/2000. 
La Poste : gabegie synonyme de hausse de tarifs. (QE 1469). 403/2000. 
Collaboration interparlementaire intercantonale au sein de l'Espace Mittelland. 
(QO). 447/2000. 
Sort de l'hôpital de Porrentruy. (QO). 630/2000. 
Porrentruy : aménagement de l'intersection route de Belfort–Sous-Bellevue. 
(P 192). 638/2000. 
IGP en faveur de la saucisse d'Ajoie. (QO). 887/2000. 
Remplacer «Silence» par «Information». (QE 1531). 908/2000. 
Les bénéfices des casinos romands en faveur de projets d'utilité publique prin-
cipalement dans les domaines culturel, social et touristique. (R 76). 916/ 2000. 
Consultation et information du Parlement dans le cadre de l'accord sur les ins-
titutions communes conclu avec Berne. (QO). 127/2001. 
Avenir de «Jura Pays ouvert». (QO). 146/2002. 
Protéger la jeunesse contre la cigarette. (QE 1667). 240/2002. 

 
ZEB 

Futur développement des projets ferroviaires. (R 103). M. Jeanbourquin. 304/ 
2006. 
Pour un projet — respectueux de la volonté populaire. (R 108). A. Seydoux. 
287/2007. 

 
Zèle 

— des experts de l’Office des véhicules. (QO). P. Prince. 383/2009. 
 
Zhejiang 

Accords de coopération avec la province chinoise de — et droits humains. 
(QO). P. Prince. 1113/2010. 

 
Zone(s) 

Construction dans les — facilement inondables. (QO). Ch. Fleury. 317/1981. 
Participation du Canton à la — industrielle de Delémont. (QE 122). B. Bur-
khard. 260/1981. 
Modification de l'ordonnance d'exécution I de la loi sur l'approvisionnement du 
pays en blé, — intermédiaires, du 10 novembre 1959. (I 38). P. Cerf. 76/1981. 
Délimitation des régions de montagne et de la — préalpine des collines. (QE 
130). Pierre Berthold. 266/1981. 
Arrêté concernant l'approbation des plans de la nouvelle route cantonale des-
servant la — industrielle régionale de Courgenay. 45/1982. 
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit d'engagement pour la construction d'une 
nouvelle route cantonale desservant la — industrielle de Courgenay. 47/1982. 
Prestations pour unités de gros bétail en — de montagne ainsi que primes de 
culture. (QE 160). Raymond Fleury. 94/1982. 
Versement des prestations aux détenteurs de bétail bovin en — de montagne. 
(QE 176). H. Bouille. 97/1982. 
Classification de la région Fahy, Bure, Le Maira, en — contiguë. (M 108). F. 
Minder. 224/1982. 
Retard de la mise en chantier de la — industrielle de Courgenay. (QO). G. 
Theubet. 353. 
Arrêté octroyant un crédit pour la viabilisation de la — industrielle de Delémont. 
118/1983. 
Raccordement de la — industrielle de Cougenay à la route cantonale. (QO). 
J. Bregnard. 226/1984. 
Viabilisation de la — industrielle de la SEDRAC. (QO). Ph. Petignat. 227/1984. 
— industrielles régionales. (M 205). E. Cerf. 223/1985. 
— frontalière. (QE 530). J-C. Prince. 318/1986. 
Construction hors de la — à bâtir : publication des dérogations. (QE 604). V. 
Giordano. 267/1987. 
— pour les entreprises dont l'activité présente des inconvénients légers, tels 
que bruits, poussières, fumées ou odeurs désagréables. (I 217). M. Cerf. 292/ 
1989. 
Terrains en — et garanties bancaires. (QE 782). Ch. Raccordon. 110/1990. 
— desservie par le Natel C. (QO). J-J. Desboeufs. 529/1990. 
Relier la — industrielle de Delémont à la N16. (P 128). P. Kohler. 180/1991. 
«Sommêtres» - Exercice de défense générale de la PC avec la — territoriale 
1, les 5, 6 et 7 novembre 1990. (QE 892). Ph. Tardy. 257/1991.  
— intermédiaire élargie (ZIE). (QE 935). M. Probst. 11/1992. 
— binationale de Boncourt–Delle. (M 373). Y. Monnerat. 34/1992.  

Conception cantonale des — d'activités (QO). Ph. Gigon. 23/1995. 
— à bâtir à Porrentruy et stand de tir. (QO). L. Schaffter. 117/1996. 
Emoluments prélevés pour petits permis hors —. (QO). R. Riat. 272/1996. 
Silence du Gouvernement au sujet d'une — 30 km/h demandée à Mettembert. 
(QO). A. Parrat. 382/1996. 
Arrêté concernant l'approbation d'une modification du plan directeur cantonal : 
fiche 3.04 P, conception cantonale des — d'activités. 497/1996. 
Expertises relatives à une — 30 km/h à Mettembert. (QO). C. Bader. 9/1998. 
— à bâtir dévalorisées à Porrentruy. (QO). L. Schaffter. 529/2000. 
L'Office des forêts à Saint-Ursanne et la réglementation en — S2. (QO). B. 
Gogniat. 329/2001. 
Le canton du Jura respecte-t-il la réglementation en vigueur dans les — de 
protection des eaux souterraines ? (QE 1586). B. Gogniat. 455/2001. 
— à bâtir des Bois. (QO). B. Willemin. 167/2005. 
Promouvoir aux Franches-Montagnes une — d’activités d’intérêt cantonal. (M 
807). M. Jeanbourquin. 52/2007. 
Réalisation du nouveau plan de — aux Bois et dans d’autres villages. (QO). 
Gabriel Cattin. 112/2007. 
Modification de la loi d’impôt (augmentation de la — franche d’imposition). 125, 
247/2007. 
Extension des — 30 km/h dans les localités. (QO). P. Prince. 641/2008. 
Quant au bénéfice de la vente d’un important terrain industriel situé sur la — 
binationale franco-suisse à proximité de Boncourt. (QE 2201). J-P. Gschwind. 
795/2008. 
Inventaire des — à bâtir mal situées. (P 279). N. Eichenberger. 804/2008. 
Arrêté de subvention pour l’acquisition des terrains et l’équipement de la — 
d’activité microrégionale à Glovelier. 536/2009. 
ZARD : des freins à l’implantation d’entreprises ? (QE 2363). G. Natale. 905/ 
2010. 
— 30 km/h : des restrictions introduites sans restrictions ! (QE 2371). P. Prin-
ce. 908/2010. 
— 30 km/h bis : la mesure des mesures. (QE 2395). P. Prince. 1076/2010. 
Coordonner les nouvelles — d’activités et densifier au maximum les nouvelles 
zones. (QE 2418). M. Ackermann. 307/2011. 
Différence de prix lors de la vente de terrains de la — d’activités microrégionale 
de Glovelier. (QO). F. Juillerat. 499/2011. 
Modification de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire. (— 
d’activités d’intérêt cantonal). 320, 393/2011. 
Modification du décret concernant le permis de construire. (— d’activités d’in-
térêt cantonal). 320, 393/2011. 
Implantations d’entreprises dans la — d’activité régionale de Delémont. (Inno-
del). (QO). J-P. Mischler. 78/2012. 
Remblayage de dépressions naturelles en — agricole. (QE 2497). E. Schaff-
ter. 440/2012. 
TAG Heuer à Chevenez et la législation sur les — AIC. (QE 2512). E. Martinoli. 
461/2012. 
Coordonner le développement des — habitables. (P 320). V. Wermeille. 210/ 
2013. 
Prendre des mesures pour juguler les classements préventifs en — à bâtir. 
(QE 2590). E. Martinoli. 740/2013. 
Rénovation des bâtiments en — agricole et adaptation de la LAT. (M 1078). J-
A. Aubry. 222/2014. 
Accord entre communes pour compenser la mise en — constructible. (QO). C. 
Schlüchter. 65/2015. 
Loi portant adaptation de la législation en matière de gestion de la — à bâtir. 
449, 593/2015. 
Insécurité : quels sont les défis à relever pour un renforcement de la sécurité 
des — d’activité/industrielles ? (P 355). Maurice Jobin. 674/2015. 
Diminution de la surface des — à bâtir : c’est l’Ajoie qui paie le gros de la 
facture ! (QE 2790). S. Theurillat. 212/2016. 
Exigences en matière de construction en — agricole. (QO). P. Parietti. 346/ 
2016. 
Obligation de permis de construire pour la plantation d’une haie hors de la — 
à bâtir. (QO). G. Voirol. 188/2017. 
Les prix des — d’activités sont-ils adaptés ? (QE 3019). M. Choffat. 489/2018. 
Pour une mise en place d’une — d’exclusion aérienne au nord de la Syrie. (R 
194). R. Jaeggi. 827/2019. 
 

Zone de montagne 
Contingentement laitier en — II à IV. (I 37). P. Cerf. 74/1981. 
Pénurie de fourrage due aux dommages des campagnols terrestres en —. 
(QE 244). G. Queloz. 78/1983. 
Comment se porte le financement de l'assainissement du logement en — ? 
(QE 1321). P. Schaller. 316/1998. 

 
Zone Innodel 

Bâtiment du «Medtechlab» inoccupé et réaffectation de la —. (QO). T. Stet-
tler. 301/2013. 
Amélioration de l’attractivité de la — et possible changement d’affectation. 
(QO). G. Froidevaux. 380/2013. 
Parking en surface aménagé à la —. (QO). J-P. Mischler. 456/2017. 

 
Zoug 

Fusillade de — : dépasser le stade de la psychose sécuritaire. (QE 1620). G. 
Froidevaux. 67/2002. 

 
Zuber Aude 

Soutien aux conseillers communaux jurassiens. (QE 2678). 579/2014. 
Qu’en est-il de la campagne «Easyvote» dans notre Canton ? (QE 2768). 
973/2015. 

 



 

JOURNAL DES DÉBATS   –   Index alphabétique des personnes, des matières et des lieux 

-  750  - 

Zuber Jean-Jacques 

Création d’un office des sports interjurassien. (QE 1751). 157/2003. 
Stands de tir. (QE 1810). 104/2004. 
Centralisation des prisons à Porrentruy. (QO). 153/2004. 
«Coup de balai printanier». (QO). 193/2004. 
Raisons du départ du Canton du «Robert Kennedy College». (QO). 165/2005. 
Politique d’acquisition des œuvres d’art. (QO). 810/2006. 
Education physique à l’école. (QE 2049). 947/2006. 

 
Zurich 

Arrêté approuvant l'adhésion définitive à la convention concernant les traite-
ments fiscaux de corporations d'utilité publique et des institutions de person-
nel, conclue avec le canton de —. 405/1979. 
Décentralisation dans le Jura de l'Ecole polytechnique fédérale de —. (QO). 
A. Bailat. 148/1989. 
Compte-rendu dans la presse alémanique d'une allocution du président du 
Gouvernement à —. (QO). P. Guéniat. 240/1989. 
Décentralisation de l'Ecole polytechnique fédérale de —. (QO). C. Schlüchter. 
241/1989. 
Boues d'épuration de la ville de — épandues dans le Jura. (QO). J. Oeuvray. 
85/1995. 
Gouvernement jurassien et privilèges en faveur de l'anglais dans le canton de  
—. (QO). J-M. Beuchat. 11/1998. 
Fabrication de la tête de moine dans le canton de —. (QO). Gabriel Cattin. 62/ 
2002. 
Abrogation des arrêtés portant approbation de l’adhésion définitive aux con-
ventions concernant les traitements fiscaux de corporations d’utilité publique 
et des institutions de personnel conclues avec les cantons de —, Lucerne, 
Saint-Gall et Vaud et de l’arrêté portant approbation de l’accord de réciprocité 
entre les cantons de Bâle-Ville et du Jura concernant l’exonération des institu-
tions d’utilité publique. 471/2009. 
Projet-pilote d’abattage mobile des animaux à —. (QO). J-P. Petignat. 429/ 
2015. 

 
Zurich (Grasshoppers Club) 

Organisation d’un match amical entre le FC Sochaux et — Grasshoppers et 
niveau de dangerosité fixé par le Canton. (QO). J. Frein. 200/2014. 

 
Zwahlen Jean-Claude 

Invitation par le Gouvernement du nouveau conseiller national — aux consul-
tations des élus aux Chambres fédérales. (QO). P. Kohler. 281/1991. 
Invitation de — aux séances tenues entre le Gouvernement et les députés du 
Canton au Chambres fédérales. (QO). P. Kohler. 407/1991. 

 
 
 


