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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 27 octobre 2021, à 8.30 heures, 
à l’Hôtel du Parlement à Delémont 

 
selon l’ordre du jour suivant : 
 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

3. Motion interne no 151 
Une commission d’enquête parlementaire pour analyser le traitement des violences domestiques 
par l’Etat et assurer une meilleure protection des victimes. Thomas Schaffter (PCSI) 
 
 

Présidence du Gouvernement 
 

4. Programme gouvernemental de législature 2021-2025 
 
 

Département de l’intérieur 
 

5. Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (deuxième 
lecture) 
 

6. Question écrite no 3401 
Quels facteurs sociaux en lien avec la COVID constatés dans le Jura ? Rémy Meury (CS-POP) 
 
 

Département de l'économie et de la santé 
 

7. Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location 
de services et de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’in-
solvabilité (deuxième lecture) 
 

8. Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement au Service de l’économie et de l’emploi pour le 
financement du contrat de prestations entre le République et Canton du Jura et l’association 
« BaselArea » pour les années 2020-2023 
 

9. Rapport d’activité 2020 de l’Hôpital du Jura 
 

10. Interpellation no 972 
Capacité insuffisante pour les prises de rendez-vous en lien avec les tests dans le canton du 
Jura. Didier Spies (UDC) 

 
11. Interpellation no 973 

Certificat Covid : que doivent faire les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner ? Didier 
Spies (UDC) 
 

12. Question écrite no 3404 
De l’importance des tests organoleptiques. Vincent Wermeille (PCSI) 
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13. Question écrite no 3406 
Gestion de la pandémie. Serge Beuret (PDC) 
 

14. Question écrite no 3407 
Les charlatans sont-ils trop bien soignés dans le Jura ? Patrick Cerf (PS) 
 
 

Département des finances 
 

15. Postulat no 432 
Déduction pour étudiants : aussi pour les personnes formées en parallèle à une activité profes-
sionnelle supérieure à tiers temps. Ernest Gerber (PLR) 
 

16. Postulat no 433 
Encourager la formation continue. Irène Donzé (PLR) 
 

17. Question écrite no 3400 

Peut-on aider les JSP ? Jacques-André Aubry (PDC) 
 

18. Question écrite no 3402 
Quelles dépenses bloquées dans l’attente d’un budget ? Rémy Meury (CS-POP) 
 
 

Département de l’environnement 
 

19. Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiches 5.13, 5.13.1 et 
5.13.2) 
 

20. Intervention en matière fédérale no 1 
Moratoire sur la téléphonie mobile 5G et les technologies appelées à lui succéder. Ivan Godat 
(VERTS) 
 

21. Motion no 1370 
Sylviculture et changement climatique. Baptiste Laville (VERTS) 
 

22. Motion no 1372 
Plantes invasives : un plan d’action efficace pour coordonner les mesures. François Monin (PDC) 
 

23. Postulat no 434 
Une boîte à outils en faveur des communes pour l’établissement de leur plan climat. Rémy Meury 
(CS-POP) 
 

24. Postulat no 435 
Des fonds de rénovation privés pour l’assainissement énergétique des bâtiments. Alain Beuret 
(PVL) 
 

25. Question écrite no 3397 
La navigation sur le Doubs en question. Baptiste Laville (VERTS) 
 

26. Question écrite no 3403 
Office de l’environnement, difficulté lors des contrôles sur les dégâts dans les SAU et durant les 
inspections. Alain Koller (UDC) 
 

27. Question écrite no 3405 
Aptitude au tir des chasseurs jurassiens : court-on deux lièvres à la fois ? Bernard Studer (PDC) 
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Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur le Député, l’expression de notre considération distin-
guée. 
 
 
Delémont, le 1er octobre 2021 
 
 
 La présidente :  Le secrétaire général: 
 Katia Lehmann Jean-Baptiste Maître 


