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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 15 décembre, à 8.30 heures, 
à l’Hôtel du Parlement à Delémont 

 
selon l’ordre du jour suivant : 
 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

3. Modification de la loi d’organisation du Parlement (première lecture) 
 

4. Motion interne no 154  
Certificat Covid au sein de l’Hémicycle – pour toutes et tous sans privilèges. Jelica Aubry-Janketic 
(PS) 
 

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. Interpellation no 978 
Un Jura militant pour le climat ? Baptiste Laville (VERT-E-S)  

 
7. Question écrite no 3413 

La Rauracienne : modification ou disparition ? Christophe Schaffter (CS-POP) 
 

Département des finances 
 

8. 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  

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

2022-2026 
 

10. Motion no 1384  
L’État jurassien : un employeur attractif et innovant. Alain Beuret (Vert’libéral) 
 

11. Question écrite no 3416 
Soutien, conseil et médiation : quels moyens à disposition du personnel de l’Etat ? Florence Chai-
gnat (PS) 
 

Département de la formation, de la culture et des sports 
 
12. Motion no 1382 

Orthographe rectifiée et langage épicène. Alain Schweingruber (PLR) 
 
13. Question écrite no 3411 

100% d’échec aux examens à la HEP BEJUNE. Francine Stettler (UDC) 
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14. Question écrite no 3412 

Plan d’étude et programme de cours dans la formation post-obligatoire : pour une école juras-
sienne ouverte au monde, citoyenne et durable. Christophe Schaffter (CS-POP) 

 
15. Question écrite no 3418 

Pools salivaires : quelles informations aux familles ? Gauthier Corbat (PDC) 
 
 
Département de l’environnement 
 
16. Motion no 1380 

Evolution des plans de gestion des forêts dans le contexte du réchauffement climatique et de la 
pression économique sur l'approvisionnement en bois de construction : le temps d'agir. Pierre-
André Comte (PS) 

 
17. Motion no 1386 

Faire du Jura un canton pionnier en matière d’hydrogène vert. Bernard Studer (PDC) 
 
18. Interpellation no 975 

Quelle stratégie pour « l’accueil » du loup dans le Jura ? Pierre-André Comte (PS) 
 
19. Interpellation no 976 

Qu’en est-il du projet de géothermie profonde en Haute-Sorne ? Pierre-André Comte (PS) 
 
20. Question écrite no 3414 

Solaire thermique dans le Jura : où en est-on ? Pauline Godat (VERT-E-S)  
 
21. Question écrite no 3417  

Combattre les plantes envahissantes : pas tous à la même enseigne. Alain Koller (UDC) 
 
 
Département de l’intérieur 
 
22. Postulat no 439 

Pour un soutien du bénévolat dans notre Canton. Florence Boesch (PDC) 
 
23. Interpellation no 977 

Volonté irréfléchie de démantèlement ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

24. Question écrite no 3419  
Mineurs sollicités comme traducteurs : quelles directives pour les services de l’administration 
cantonale ? Gaëlle Frossard (PS) 

 
 
Département de l'économie et de la santé 
 
25. Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale et une subvention fédé-

rale, au titre de la loi fédérale sur la politique régionale, à l’Association Basel Area Business & 
Innovation pour financer l’initiative DayOne Tech durant les années 2022 à 2025 

 
26. Arrêté portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au versement du solde dû par l’Etat pour 

l’investissement lié au centre de rééducation sur le site de Porrentruy de l’Hôpital du Jura 
 
27. Motion no 1379 

Pour une aide accrue à l'Association jurassienne de protection des animaux (AJPA).  Pierre-
André Comte (PS) 
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28. Motion no 1383 
Valorisation du métier d’infirmier.ère : Aux actes ! Quentin Haas (PCSI) 
 

29. Motion no 1385 
Restauration collective : favorisons les produits locaux de saison. François Monin (PDC) 

 
30. Question écrite no 3415 

Protection des sols. Philippe Bassin (VERT-E-S) 
 
 

et le 
vendredi 17 décembre 2021, à 8.30 heures, 

à l’Hôtel du Parlement à Delémont 
 
avec les points non traités le 15 décembre puis, l’après-midi : 
 
31. Elections au Parlement : 

31.1 Présidence du Parlement 
31.2 Première vice-présidence du Parlement 
31.3 Deuxième vice-présidence du Parlement 
31.4 Deux scrutateur-trice-s 
31.5 Deux scrutateur-trice-s suppléant-e-s 

 
32. Elections au Gouvernement : 

32.1 Présidence du Gouvernement 
32.2 Vice-présidence du Gouvernement 

 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur le Député, l’expression de notre considération distin-
guée. 
 
 
Delémont, le 26 novembre 2021 
 
 
 La présidente :  Le secrétaire général: 
 Katia Lehmann Jean-Baptiste Maître 


