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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 24 novembre 2021, à 8.30 heures, 
à l’Hôtel du Parlement à Delémont 

 
selon l’ordre du jour suivant : 
 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

3. Election du-de la secrétaire général-e du Parlement  
 

4. Promesse solennelle du nouveau ou de la nouvelle secrétaire général-e du Parlement  
 

 
Présidence du Gouvernement 

 
5. Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement pour le financement d’un contrat de prestations 

entre la République et Canton du Jura et la Fédération interjurassienne de coopération et déve-
loppement (FICD) pour les années 2021 et 2022  

 
6. Rapport 2020 sur les affaires extérieures 

 
7. Question écrite no 3409 

Motion n°435 du 22 septembre 1993 (!) : QUAND le Gouvernement sera-t-il disposé à la réaliser ? 
Alain Schweingruber (PLR) 
 

 
Département des finances 
 

8. Traitement de l’initiative populaire « Les plaques moins chères » : 
a) Arrêté relatif au traitement au fond de l’initiative populaire cantonale « Les plaques moins 

chères »  
b) Modification de la loi sur la circulation routière et l’imposition des véhicules routiers (première 

lecture)  
c) Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux (première lecture) 

 
9. Arrêté d’approbation du plan financier et de la planification des investissements pour la période 

2022-2026 
 
10. Budget 2022 de la République et Canton du Jura : 

a) Arrêté concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2022 
b) Arrêté concernant la dérogation au frein à l’endettement  

 
11. Motion no 1377 

Améliorer le traitement des déclarations fiscales. Patrick Chapuis (PCSI) 
 

12. Interpellation no 974 
La boîte de Pandore de la fraude fiscale se trouve-t-elle en Suisse ? Rémy Meury (CS-POP) 
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Département de l’environnement 
 
13. Postulat no 436 
 Encourager le bois dans la construction. Baptiste Laville (Les Verts) 
 
14. Postulat no 437 
 Quelle action pour la protection de la faune sauvage ? Nicolas Girard (PS) 
 
15. Question écrite no 3410 
 Un concept cantonal de collecte des déchets ? Vincent Eschmann (PDC) 
 
 
Département de l'économie et de la santé 
 
16. Motion no 1374  
 Double facturation aux assurances maladies : contrôler dans l’intérêt des assuré-e-s. Loïc Dobler 

(PS) 
 
17. Motion no 1378  
 Agir pour contrer les inégalités sociales face à la santé. Fabrice Macquat (PS) 
 
 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
18. Postulat no 438  
 Donner la possibilité à toutes les familles jurassiennes de bénéficier d’une structure de prise en 

charge des enfants en âge de scolarité. Leïla Hanini (PS) 
 
19. Question écrite no 3408 
 Tenue correcte exigée ! Jelica Aubry-Janketic (PS) 
 
 
Département de l’intérieur 
 
20. Motion no 1373  
 Pour une prévention efficace face aux petits crédits. Lisa Raval (PS) 
 
21. Motion no 1375 
 Examen d'avocat : Pour une véritable méthode de notation impartiale ! Quentin Haas (PCSI) 
 
22. Motion no 1376 
 Examen d'avocat : Garanties de neutralité des examinateurs exigée. Quentin Haas (PCSI) 
 

 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur le Député, l’expression de notre considération distin-
guée. 
 
 
Delémont, le 29 octobre 2021 
 
 
 La présidente :  Le secrétaire général: 
 Katia Lehmann Jean-Baptiste Maître 


