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Madame la Députée, 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 26 mai 2021, à 8.30 heures, 
à la Halle des Expositions à Delémont 

 
 
selon l’ordre du jour suivant : 
 

1. 1
. 
Communications 
 

2. 2
. 
Questions orales 
 

3. E Election d’un juge suppléant au Tribunal cantonal 
 

4. E Election de quatre juges suppléantes au Tribunal de première instance 
 

5.  Promesses solennelles des nouveaux membres des autorités judiciaires  
 
 

Présidence du Gouvernement 
 

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

7.  Interpellation no 961 
Moutier : une opportunité pour nos institutions. Christophe Schaffter (CS-POP) 
 

8.  Interpellation no 964 
Repensons l’Etat : où en sommes-nous ? Alain Beuret (Vert’libéral) 
 
 

Département de la formation, de la culture et des sports 
 

9.  Arrêté octroyant un crédit supplémentaire destiné au soutien des milieux culturels (mesure COVID) 
 

10.  Motion no 1371 
Pour une mise en vigueur de mesures d’encouragements en faveur des nouveaux apprentis 2021 
et de soutien aux entreprises formatrices. Pierre Parietti (PLR) 
 

11.  Interpellation no 962 
L’air dans les écoles est-il sans risque COVID ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

12.  Question écrite no 3367 
Suppression d'une période d'environnement. Raphaël Breuleux (VERTS) 
 

13.  Question écrite no 3370 
Accidents non professionnels : les clubs sportifs accidentés ? Loïc Dobler (PS) 
 

14.  Question écrite no 3372 
Les acteurs culturels sont-ils suffisamment reconnus ? Patrick Cerf (PS) 
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Département des finances  
 
15.  Motion no 1354 

Modification du décret sur les traitements du personnel de l'Etat. Anne Froidevaux (PDC) 
 

16.  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) 
 

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

18.  Modification de la loi sur les émoluments (deuxième lecture) 
 

19.  Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire «Halte aux ponctions excessives de l’Etat à l’en-
contre des sociétés jurassiennes»  
 

20.  Question écrite no 3373 
Pompiers 2020 : groupe de travail ? Alain Koller (UDC) 
 

 
Département de l’environnement  
 
21.  Motion no 1357 

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

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

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

24.  Arrêté octroyant un crédit d’engagement au Service des infrastructures destiné à financer l’alésage 
du tunnel de La Roche à Sceut 
 

25.  Interpellation no 965 
Projet de géothermie profonde : où en sommes-nous ? Emilie Moreau (Vert’libéral) 
 

26.  Interpellation no 967 
Stratégie 2021-2024 de La Poste : quelle action gouvernementale ? Raphaël Ciocchi (PS) 
 

27.  Question écrite no 3371 
Contrôle de conditions de protection des eaux de surface lors de l'utilisation de produits phytosa-
nitaires. Claude Schlüchter (PS) 

 
Département de l’intérieur 
 
28.  Question écrite no 3368 

Pourquoi mettre en place un processus pour permettre aux personnes à l'aide d'urgence de tenter 
une régularisation ? Didier Spies (UDC) 
 

 
Département de l’économie et de la santé  
 
29.  Arrêté octroyant un crédit supplémentaire visant à atténuer les conséquences financières de la 

crise du COVID-19 dans les institutions de santé remplissant une mission d’intérêt public 
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30.  Interpellation no 963 
Vaccinons juste et bien ! Josiane Sudan (PDC) 
 

31.  Interpellation no 966 
Quid d’une garde médicale 24h/24 dans chaque district ? Yves Gigon (UDC) 
 

32.  Interpellation no 968 
Passeport vaccinal : quel positionnement de l’Etat ? Pierre-André Comte (PS) 
 

33.  Question écrite no 3369 
Offres de formation chômage : diversifions ? Quentin Haas (PCSI) 
 

 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, Monsieur le Député, l’expression de notre considéra-
tion distinguée. 
 
 
Delémont, le 30 avril 2021 
 
 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Katia Lehmann Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 


