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Crèches, garderies, structures d'accueil de la petite enfance : à quand une
législation ? (QE 1494). 516/2000.
Révision de la loi (fédérale) sur le travail : quelles conséquences sur le plan
cantonal, notamment dans les institutions de soins ? (QE 1565). 243/2001.

Meko
Dépôt de bilan de l'entreprise —. (QE 1324). H. Ackermann. 383/1998.
Membre(s)
Promesse solennelle des nouveaux — des autorités. 9/1991.
Election de quatre — de la commission du fonds de péréquation. 14/1991.
Election d'un — et d'un remplaçant à la commission de gestion et des finances.
166/1991.
Election d'un — et éventuellement d'un — suppléant de la commission des
recours en matière d'impôt. 266/1991.
Modification du décret sur le traitement des — du corps enseignant. 397, 501/
1992.
Election d'un —, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de la
justice et des pétitions. 248, 318/1998.
Election d'un —, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de la santé.
248, 318/1998.
Election d'un —, éventuellement d'un remplaçant, de la commission de la
coopération et de la réunification. 248/1998.
Election d'un — et/ou d'un remplaçant de la commission de l'environnement et
de l'équipement. 10/2001.
Election d'un — et/ou d'un remplaçant de la commission de la coopération et de
la réunification. 10, 134, 267/2001.
Election d'un — et/ou d'un remplaçant de la commission de gestion et des
finances. 10, 626/2001.
Election d'un — et/ou d'un remplaçant de la commission de l'éducation et de la
formation. 49/2001.
Election d'un — et/ou d'un suppléant de la commission des recours en matière
d'impôt. 49, 404/2001.
Election d'un — et/ou d'un remplaçant de la commission de la justice. 91,
134/2001.
Election d'un — et/ou d'un remplaçant de la commission de l'économie.
134/2001.
Promesse solennelle de — d'autorités judiciaires. 91, 425, 568/2001.
Election d’un —, d’un remplaçant et du président de la commission de la
coopération et de la réunification. 9, 28/2004.
Election d’un — de la commission de gestion et des finances. 85/2004.
Election d’un —, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de
l’environnement et de l’équipement. 456/2004.
Modification du décret sur les traitements des — du corps enseignant. 69/2005.
Election d’un —, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de gestion
et des finances. 242, 302, 550/2005.
Election d’un — de la commission de la coopération et de la réunification.
302/2005.
Election d'un — de la commission de l'environnement et de l'équipement.
550/2005.

Mère
Hôpital du Jura : regroupement secteur — -enfant, message incomplet. (I 706).
P. Henzelin. 847/2006.
Merguin Rossé Lucienne
Convention relative à une institution interjurassienne agricole. (QO). 31/2003.
Vision archaïque du territoire jurassien émanant du Service de l'économie
rurale. (QO). 69/2003.
Projet de l’Association de méditation transcendantale. (QO). 136/2003.
Quid de l’AJAPI dans le projet de fondation interjurassienne agricole ? (QE
1762). 202/2003.
Prévenir les conséquences de l’amiante sur la santé de la population et sur
l’environnement. (QE 1758). 283/2003.
Zones de protection des captages publics. (I 648). 293/2003.
Ordonnance sur la qualité écologique : un outil à saisir. (M 714). 296/2003.
Protection du site paléontologique de Courtedoux. (QO). 343/2003.
Des millions d’années pour constituer les sols… et quelques minutes pour tout
détruire. (QE 1785). 382/2003.
Futur trafic autoroutier sur la H18 Delémont–Bâle. (QO). 389/2003.
Question de vent. (QE 1795). 478/2003.
Cochons sur paille, touristes sur caillebotis. (QE 1797). 481/2003.
L’aventure du Géoparc suisse vous tente-t-elle ? (M 720). 482/2003.
Fondation Werner Buser de Bonfol : les buts sont-ils atteints ? (QE 1813).
96/2004.
Quel est le nombre de patients souffrant d’hyperactivité (THADA) dans le
canton du Jura ? (QE 1819). 108/2004.
De 1982 à nos jours : quelle volonté pour nos murs en pierre sèche ? (QE
1808). 123/2004.
Investissements 2004-2007 : subventions agricoles. (QE 1811). 141/2004.
Le canton du Jura est-il représenté au FSP ? (QE 1812). 167/2004.
Où sont les autorisations de constructions et les études d’impact ? (QE 1815).
168/2004.
Quelle volonté pour le Parc naturel régional du Doubs ? (QE 1824). 172/2004.
Pour une piste cyclable, équestre et pédestre entre le Creugenat et la HauteAjoie. (QE 1825). 172/2004.
Quels sont les projets agricoles bloqués par des privés ou des associations ?
(QE 1831). 173/2004.
Représentants du Canton dans la Fondation Buser. (QO). 192/2004.
Distribution de brochures de la scientologie au Lycée cantonal et en d’autres
lieux. (QO). 265/2004.
Ambition et créativité éco-touristique pour fêter les 25 ans du Canton. (M 738).
283/2004.
Observatoire cantonal des atteintes à la santé publique. (QO). 330/2004.
Autorisations de construire et études d’impact pour porcheries. (I 661).
335/2004.
Pratiques de girobroyage. (QE 1890). 625/2004.
Il faut parfois choisir ! (I 670). 703/2004.
Abandon du projet «Tamanoir» à Berlincourt. (QO). 2/2005.
Un vice de forme chez le procureur ? (QE 1909). 12/2005.
Responsabilités et sites contaminés. (QE 1911). 21/2005.
Coordination dans les procédures d’octroi de permis de construire. (QE 1913).
22/2005.
Inégalités de traitement entre exploitants. (QE 1922). 24/2005.
Accord particulier entre la Chimie bâloise et le Canton. (QO). 45/2005.
La TVA et le Canton. (QO). 103/2005.
Garantir des revenus pour maintenir l’attractivité de l’étang de la Gruère. (P
240). 172/2005.
Les propriétaires de terres, des profiteurs ? Vraiment ? (QE 1943). 216/2005.
Quid de la promotion de l’agriculture biologique ? (QE 1952). 219/2005.
Retrait des médecines douces de l’assurance maladie de base. (QO).
243/2005.
Prix des fermages : des études sérieuses, s’il vous plaît. (I 683). 308/2005.
Une police des constructions plus efficace. (M 768). 323/2005.
Respecter la qualité de vie des citoyens. (M 769). 325/2005.
Le canton du Jura : ami des forêts anciennes ? (QE 1965). 362/2005.
Benteler et le respect des lois. (QO). 374/2005.
Déclaration politique hâtive au sujet du varroa. (QO). 117/2006.
Optimisme ou tromperie ? (Agriculture). (QE 2000). 145/2006.
Relations BCI-Canton : où en est-on ? (I 696). 160/2006.
Aménagement du territoire et méditation transcendantale ? (QE 2005).
166/2006.
Energie verte au détriment des cours d’eau. (QE 2006). 167/2006.
Suivre l’état sanitaire de la population et des travailleurs durant la phase
d’assainissement de la décharge de Bonfol. (QE 2007). 169/2006.
Pollution chimique créée par l'usine Benteler à Saint-Ursanne. (QO). 187/2006.
Quels projets après les hécatombes d’abeilles ? (I 698). 399/2006.
Développement et gestion solidaires : une politique et des outils à créer. (M
796). 403/2006.
Maladie de la langue bleue chez les bovins et les ovins dans le Canton. (QO).
415/2006.
Comment combattre les nuisances de la place d’armes de Bure ? Quel
développement pour cette place d’armes ? (QE 2046). 862/2006.
Comment mieux protéger les vergers des destructions ? (M 804). (Retirée).
896/2006.
Des biotopes à protéger. (M 805). 896/2006.

Menaces
— contre la présence de ministres à des séances d'information. (QO). A.
Richon. 21/1994.
Ménage
Généralisation du versement des allocations de —. (M 21). P. Guéniat. 119/
1980.
Versement des allocations de — aux femmes mariées enseignantes ou
fonctionnaires. (QO). P. Guéniat. 334/ 1983.
Organisation et gestion du — : mesure de prévention. (M 746). J-P. Petignat.
442/2004.
Ménagers, ménagère
Abrogation de l'arrêté conférant le caractère d'obligation à l'enseignement
complémentaire —. 166/1983.
Compostage de déchets —. (QE 384). M. Goetschmann. 368/1984.
Arrêté octroyant un crédit pour l'assainissement et la restructuration de l'Ecole
d'agriculture et — rurale du Jura à Courtemelon. 194/1987.
Mensualisation
— de la perception des impôts. (P 7). G. Schaller. 149/1980.
— et perception des impôts périodiques à la source. (M 87). H. Piquerez.
99/1982.
Mensurations
Signal routier «mesurages» au lieu de «—». (QO). A. Voisard. 61/1980.
Arrêté octroyant un crédit pour l'informatisation du registre foncier et des —
officielles. 376/1988.
Décret sur les — cadastrales. 515/1999 et 35/2000.
— cadastrales confiées à des bureaux d’autres cantons. (QO). A. Lièvre. 417/
2006.
Modification du décret sur les — cadastrales. (RPT). 445, 558, 562/2007.
Mentaux
Protection juridique des handicapés —. (P 39). A. Schaffner. 283/1983.
Menuisiers
Arrêté concernant le subventionnement de la construction d’un centre de formation pratique des métiers du bois par l’Association jurassienne des —, charpentiers et ébénistes. 481/2008.
Merçay Michèle
Médicaments non remboursés dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire
(LAMal) : peut-on améliorer la situation ? (QE 1493). 515/2000.
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Des commerçants arnaqués : pour combien de temps encore ? (QE 2047).
949/2006.
Donner de l’élan à la promotion des énergies renouvelables et aux économies
d’énergie. (P 249). (Retiré)/2006.
Ici des inondations et là un marais asséché : un non-sens ! (QE 2085).
286/2007.
Nouveaux produits alcoolisés vendus aux jeunes. (QO). 771/2007.
Energie solaire : bénéficier des fonds du centime climatique. (M 830). 57/2008.
Mieux anticiper les intempéries en redonnant de l’espace à l’eau et dégager les
moyens financiers. (M 837). 63/2008.
Où vont les matériaux de déblais de l’A16 ? (QE 2129). 71/2008.
Subsides pour primes d’assurance maladie et fiscalité. (QO). 84/2008.
Pour des économies rapides. (P 262). 88/2008.
Protection des animaux. (QO). 415/2008.
Qui dépose des recours ? (QE 2179). 468/2008.
Décharge de Bonfol : une surveillance du Canton comme pour Benteler ? (QE
2190). 625/2008.
Vaccination de la langue bleue : modalités de réalisation et financement. (QE
2188). 631/2008.
Participation du Canton au projet d’aérodrome de Bressaucourt ? (QE 2191).
632/2008.
Recours : une demande de précisions. (QE 2196). 783/2008.
Quid de la promotion de l’énergie solaire ? (QE 2199). 810/2008.
Pour des placements éthiques. (M 886). 921/2008.

Arrêté définissant le taux de subvention des — extraordinaires prises en faveur
des forêts menacées. 463/1984.
Arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour le financement des — extraordinaires
prises en faveur des forêts menacées en 1984. 464/1984.
— policières et réduction des accidents. (QO). Ph. Petignat. 70/1985.
Concordat relatif à l'exécution des peines et — des adultes. (QO). J-M. Conti.
219/1985.
Réponse du Gouvernement à la consultation fédérale relative au second train
de — prises dans le cadre de la nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. 227/1985.
Loi sur les — d'assistance et la privation de liberte. 231, 283/1985.
— préventives contre le «SIDA». (QE 481). V. Giordano. 353/1985.
— destinées à combattre le chômage. (QE 158). J-P. Petignat. 219/1986.
— fiscales prises à l'encontre d'agriculteurs cultivant des terres en France.
(QO). Ch. Raccordon, 223/1986.
— spéciales pour allocations d'assurance chômage. (QO). Gérard Cattin.
226/1986.
Quelles — de prévention contre le Sida ? (QE 612). V. Giordano. 376/1987.
Plan de — contre la fraude et l'évasion fiscale. (QO). V Giordano. 368/1989.
Arrêté octroyant un crédit pour le financement des — extraordinaires en faveur
de la conservation de la forêt. 372/1989.
Arrêté définissant le taux de subvention des — extraordinaires prises pour la
conservation de la forêt. 372/1989.
— urgentes en matière de droit foncier: publication des transferts immobiliers. (l
223). P-A. Gentil. 481, 492/1989.
— en faveur du perfectionnement professionnel. (QO). J-P. Petignat. 118/1990.
Après un crime : quelles — policières ? (QE 791). V. Giordano. 167/1990.
Arrêté dénonçant le concordat du 23 juin 1944 concernant les frais d'exécution
des peines et autres —. 308/1990.
Arrêté octroyant un crédit pour le financement de — de soutien aux régions
d'Europe orientale et non alignées. 517, 520/1990.
Nouvelles — d'allégement de la charge fiscale (M 351). D. Amgwerd. 718/1990.
— de soutien de l'élevage chevalin par la Confédération. (I 268). P. Cerf et
consorts. 62/1991.
Subventions pour les — extraordinaires en faveur de la conservation des forêts.
(QE 920). René Schaffter. 4/1992.
— de lutte contre le chômage et pour la réinsertion des chômeurs. (QO). J-M.
Beuchat. 13/1992.
Budget, — d'économie et maîtrise des finances cantonales (QO). A. Chavanne.
49/1992.
Compensation de — d'aménagement. (M 398). V. Wermeille. 127/1992.
Arrêté instituant des — d'économie. 310/1992.
Loi instituant des — d'économie. 310, 358/1992.
Décret instaurant des — d'économie en matière de frais de personnel. 310,
362/1992.
Décret instituant des — d'économies. 310, 364/1992.
Une — urgente pour sauvegarder la liberté du droit de vote. (I 313). N. Carnat.
371/1992.
Arrêté octoyant un crédit-cadre pour le financement des — de lutte contre le
chômage et l'atténuation des effets du chômage. 495/1992.
Pourquoi courber les — d'économie ? (QE 998). Ph. Martinoli. 6/1993.
Arrêté prorogeant les — d'économie appliquées en 1993. 197, 217/1993.
Loi instituant des — d'économie 1994. 198, 219, 330/1993.
Décret instituant des — d'économie 1994. 198, 226, 334/1993.
— prises à l'égard des étrangers. (QO). A. Parrat. 246/1993.
— de rationalisation prises par des régies fédérales (CFF, PTT) au détriment de
régions marginales comme le Jura. (QO). C. Schlüchter. 249/1993.
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des — de lutte contre le
chômage et l'atténuation des effets du chômage. 38/1994.
— en faveur d'une occupation constructive des jeunes prochainement au
chômage. (QO). C. Laville. 137/1994.
Loi portant adoption définitive des — d'économie 1993 et 1994. 218, 291/1994.
Décret portant adoption définitive des — d'économie 1993 et 1994. 240, 294/
1994.
Arrêté instituant des — d'économie. 242/1994.
Loi instituant des — d'économie 1995. 243, 296/1994.
Arrêté prorogeant les — d'économie en matière de frais du personnel.
243/1994.
— aberrantes prises dans le cadre de l'amélioration de la sécurité routière et
piétonnière dans les localités. (QO). R. Riat. 555/1994.
Arrêté octroyant un crédit d'engagement pour le soutien aux — sylvicoles durant
la période 1994 à 1997. 601/1994.
Compensation de — d'aménagement et programme d'économies. (I 375). V.
Wermeille. 32
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement de — de lutte contre le
chômage et l'atténuation des effets du chômage. 67/1995.
Arrêté octroyant un crédit pour le financement des — extraordinaires en faveur
de la conservation des forêts. 140/1995.
L'interlocuteur interloqué ! (QE 1188). R. Jardin Jr. 412/1995.
Décret instituant des — d'économies 1996. 459, 479/1995.
Décret instaurant des — d'économies définitives en matière de frais de
personnel. 463, 481/1995.
Décret instaurant des — d'économies en matière de frais de personnel. 464,
482/1995.
Arrêté octroyant un crédit-cadre pour le financement des — de lutte contre le
chômage et pour en atténuer les effets. 499/1995.
— de sécurité prises au dépôt de déchets à Saint-Ursanne. (QO). M.
Goetschmann. 226/1996.
— des émissions de radon. (QO). Ch. Froidevaux. 382/ 1996.
— d'économies envisagées par les autorités fédérales : quelle réaction ? (I
462). G. Froidevaux. 493/1996.

Mertenat François
Propos désobligeants tenus par le ministre — à l'occasion du centenaire de la
ligne CJ Saignelégier–La Chaux-de-Fonds. (QO). N. Carnat. 12/1993.
Hommage du Parlement à Messieurs les ministres — et Gaston Brahier,
démissionnaires. 211/1993.
Mertenat Pascal
Accord avec Berne concernant le partage des biens culturels soumis au
Parlement. (QO). 132/1995.
Application de la nouvelle législation sur les droits d'auteur. (QO). 122/1996.
Mervelier
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour la rénovation de son
bâtiment scolaire. 57/1990.
Arrêté octroyant une subvention à la commune de — pour l'agrandissement du
bâtiment scolaire. 144/1999.
Merz Hans-Rudolf
Le Gouvernement et les déclarations du conseiller fédéral —. (QO). R. Meury.
349/2005.
Message
— du Gouvernement du 23 juin et invitation faite aux communes de hisser le
drapeau cantonal. (QO). C. von Allmen. 356/1982.
— du Gouvernement relatif au vote sur l'incompatibilité de ministre et de
parlementaire fédéral. (QO). P-A. Gentil. 75/1987.
Consultation lancée par le Gouvernement après la publication du — relatif à la
nouvelle législation sur les hôpitaux. (QO). E. Taillard. 59/1993.
— gouvernemental relatif à la modification de l'article 213, alinéa 2, du Code de
procédure pénale. (QO). A. Schweingruber. 247/1993.
— gouvernemental relatif à «Jura Pays Ouvert». (QO). P. Lovis. 191/2004.
Tableaux figurant dans le — au peuple concernant la loi d’impôt. (QO). R.
Meury. 194/2004.
Mesure(s)
Gratuité des consultations du Centre medico-psychologique dans le cadre d'une
procédure de — protectrices de l'union conjugale. (l 19). J-M. Conti. 394/1979 et
62/1980.
— prises contre le braconnage. (QO). J. Bregnard. 275/1980.
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura eu Concordat du 2
septembre 1966 sur l'exécution des peines et — concernant les adultes dans
les cantons romands. 300/1980.
— financières en faveur des communes-centres. (P 30). G. Theubet. 437/1982.
Application des — prises par l'OFIAMT en faveur des chômeurs. (QO). A.
Lièvre. 482/1982.
— destinées à mettre fin à la pénurie de dentistes. (QO). Ch. Fleury. 486/1982.
Chômage dans l'horlogerie ! Quelles — peut prendre le Gouvernement ? (l 62).
J-P. Dietlin. 21, 45/1983.
— de protection de la Pierre-Percée de Courgenay. (QE 242). J-P. Gigon.
77/1983.
Fonctionnement de la caisse jurassienne de crédit destine à la fourniture de
fonds pour les — contre le chômage. (QE 268). J-P. Petignat. 129/1983.
— en cas d'incendie au Lycée cantonal. (QE 275). V. Giordano. 132/1983.
— en faveur des chômeuses et des chômeurs âgé(e)s. (QE 291). M.
Goetschmann. 243, 244/1983.
Arrêté octroyant un crédit-cadre au Gouvernement pour le financement de — de
lutte contre le chômage. 297/1983.
— d'urgence contre le dépérissement des forêts. (R 23). M. Goetschmann.
63/1984.
— prises par le Gouvernement en faveur d'une amnistie. (QO). M. Gury.
225/1984.
— prises au niveau cantonal en vue de l'introduction de la LPP. (l 100). J-C.
Prince. 318, 450/1984.
Loi sur la formation du corps enseignant : — transitoires. (QE 392). G. Rais.
371/1984.

- 259 -

