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Madame et Monsieur le Député, 
 
Nous avons le plaisir et l’honneur de vous inviter à participer à la prochaine session du Parlement de la 
République et Canton du Jura qui aura lieu le 
 

mercredi 28 avril 2021, de 8.30 heures à 12.15 heures, 
à la Halle des Expositions à Delémont 

 
 
selon l’ordre du jour suivant : 
 

1. 1
. 
Communications 
 

2. 2
. 
Questions orales 
 

 
Interpellations 
 

3.  Interpellation no 954 
Structure Sports-Arts-Etudes (SAE) – une filière en danger ? Jelica Aubry-Janketic (PS) 
 

4.  Interpellation no 955 
Belprahon lâché, comment réparer ce mauvais coup ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

5.  Interpellation no 956 
Identité électronique – quel choix pour le canton du Jura. Hanno Schmid (VERTS) 
 

6.  Interpellation no 957 
Ligne Porrentruy-Delémont : « voyageurs-kilomètres » ou « pendulaires-satisfaction » ? Baptiste 
Laville (VERTS) 
 

7.  Interpellation no 958 
Attractivité de la ligne Bienne-Belfort. Stéphane Theurillat (PDC) 
 

8.  Interpellation no 959 
Votation sur les initiatives phyto extrêmes. Alain Koller (UDC) 
 

9.  Interpellation no 960 
Exploitation des lignes de bus de CarPostal SA : CarPostal SA respecte-t-elle ses engagements ? 
Amélie Brahier (PDC) 

 
Département de l’économie et de la santé 
 
10.  Question écrite no 3359 

Allons-nous enrayer l’agonie des restaurants et des commerces ? Vincent Eschmann (PDC) 
 

11.  Question écrite no 3364 
Pour un plan de sortie de crise dans le canton du Jura. Yann Rufer (PLR) 
 

12.  Question écrite no 3365 
Restaurateurs jurassiens, point de situation ? Raoul Jaeggi (Vert’lib) 
 

13.  Question écrite no 3366 
Pandémie et restaurants : faisons le point ! Yves Gigon (UDC) 
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Département des finances  
 
14.  Modification de la loi sur les émoluments (première lecture) 

 
15.  Motion no 1353 

Diminution des EPT au sein de l'administration cantonale. Stéphane Theurillat (PDC) 
 

16.  Motion no 1354 
Modification du décret sur les traitements du personnel de l'Etat. Anne Froidevaux (PDC) 
 

17.  Motion no 1356 
Pour une révision du décret sur les traitements du personnel de l'Etat et une mise en adéquation 
avec les réalités économiques et sociétales. Pierre Parietti (PLR) 
 

18.  Motion no 1355 
Pour une Constitution plus ambitieuse. Thomas Schaffter (PCSI) 
 

19.  Postulat no 430 
Repensons la structure de l'Etat avec une stratégie concrète pour diminuer le nombre d'employés 
d'Etat ! Pauline Queloz (Indépendante) et consorts 
 

 
Département de l’environnement  
 
20.  Motion no 1357 

Un manuel pour lutter contre les plantes exotiques envahissantes. Pauline Queloz (Indépendante) 
et consorts 
 

21. Q
u 
Question écrite no 3363 
Sécuriser la forêt. Baptiste Laville (VERTS) 

 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur le Député, l’expression de notre considération distin-
guée. 
 
 
Delémont, le 1er avril 2021 
 
 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Katia Lehmann Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 


