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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 16 février 2022, à 8.30 heures, 
à l’Hôtel du Parlement à Delémont 

 
selon l’ordre du jour suivant : 
 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’un suppléant 
 

3. Election d’un remplaçant de la commission de gestion et des finances 
 

4. Questions orales 
 

5. Modification de la loi d’organisation du Parlement (deuxième lecture) 
(Limitation de l’accès au Parlement en période de pandémie de COVID-19) 
 
 

Présidence du Gouvernement 
 

6. Question écrite no 3431 
Utilisation du langage simplifié pour les documents officiels et la communication de l’Etat : état 
de la situation. Céline Robert-Charrue Linder (VERT-E-S) 
 
 

Délégation aux affaires jurassiennes 
 

7. Modification de la loi d’organisation du Parlement (LOP) (première lecture) 
(Commission spéciale mixte pour l’accueil de la Commune municipale de Moutier) 
 
 

Département de l’environnement 
 

8. Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement pour financer les travaux 
de revitalisation de la tourbière de La Gruère 

 
9. Motion no 1390 

Protégeons mieux les agriculteurs et les randonneurs sur les chemins pédestres jurassiens. 
Alain Koller (UDC) 

 
10. Motion no 1393 

Biomasse jurassienne : mettons les gaz ! François Monin (PDC) 
 
11. Motion no 1394 

Programme de réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens : sortons de l’impasse ! Ber-
nard Studer (PDC) 

 
12. Interpellation no 979 

Journée climat du 2 mai 2022 au Parlement fédéral. Céline Robert-Charrue Linder (VERT-E-S) 
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13. Interpellation no 980 
Dans la course au numérique, a-t-on encore le temps de réfléchir ? Christophe Schaffter (CS-
POP) 
 

14. Question écrite no 3424 
Mais comment a donc été commise la monumentale erreur de Strate J ? Rémy Meury (CS-
POP) 

 
15. Question écrite no 3436 

Moyens à mettre en œuvre pour réduire substantiellement la vitesse des véhicules dans la 
« descente » de Boécourt. Alain Schweingruber (PLR) 

 
16. Question écrite no 3438 

Les lignes ferroviaires d’Ajoie et Haute-Sorne toutes en péril ? Baptiste Laville (VERT-E-S) 
 
17. Question écrite no 3439 

Quelle stratégie pour les transports de marchandises dans le Jura ? Géraldine Beuchat (PCSI) 
 
18. Question écrite no 3440 

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 : n’est-il pas temps 
d’agir ? Pierre-André Comte (PS) 
 
 

Département de l'intérieur 
 

19. Postulat no 439 
Pour un soutien du bénévolat dans notre Canton. Florence Boesch (PDC) 

 
20. Question écrite no 3421 

Structures d’accueil des enfants : quelles mesures contre le Covid. Pauline Christ Hostettler (PS) 
 
21. Question écrite no 3422 

Protection des personnes LGBTI – quelle est la situation dans le Jura ? Jelica Aubry-Janketic 
(PS) 

 
22. Question écrite no 3428 

Black-out : le Jura est-il prêt à une telle éventualité pour éviter le chaos ? Géraldine Beuchat 
(PCSI) 

 
23. Question écrite no 3434 

Covid-19 et dérives sectaires : l’Etat jurassien prend-il suffisamment de hauteur ? Patrick Cerf 
(PS) 

 
24. Question écrite no 3435 

Intoxications au GHB : quelles mesures dans le Jura ? Pauline Christ Hostettler (PS) 
 
 

Département de l’économie et de la santé 
 

25. Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux rela-
tive au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale 
des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade ; CFFP) 

 
26. Intervention en matière fédérale no 3 

Abrogation immédiate de toutes les mesures Covid restrictives de liberté par l’Assemblée fédé-
rale. Didier Spies (UDC) 
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27. Motion no 1389 
Vente régulée de cannabis en Suisse : participer au projet pilote pour les consommateurs juras-
siens. Christophe Schaffter (CS-POP) 

 
28. Motion no 1392 

La gratuité des tests Covid dans le canton du Jura. Didier Spies (UDC) 
 
29. Interpellation no 983 

Des améliorations urgentes dans le secteur des soins. Fabrice Macquat (PS) 
 
30. Question écrite no 3420 

Salaire minimum : une adaptation au coût de la vie nécessaire. Loïc Dobler (PS) 
 
31. Question écrite no 3427 

Des mesures de soutien pour faire croître le PIB ? Baptiste Laville (VERT-E-S) 
 
32. Question écrite no 3432 

Influence des cigarettiers en Suisse : quid du Jura ? Tania Schindelholz (CS-POP) 
 
33. Question écrite no 3437 

Microfermes et petites exploitations agricoles : aussi l’avenir de l’agriculture jurassiennes ? Bap-
tiste Laville (VERT-E-S) 

 
34. Question écrite no 3441 

Malade ou pas malade ? De vrais enjeux ! Emilie Moreau (PVL) 
 
 

Département de la formation, de la culture et des sports 
 

35. Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de la culture et au Service de la formation 
postobligatoire destiné au financement de l’Université populaire jurassienne pour les années 
2022 à 2023 

 
36. 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) 

 
37. Question écrite no 3426 

Pourquoi tant de précipitation pour le recrutement des apprentis ? Magali Voillat (PDC) 
 
38. Question écrite no 3430 

Mesures compensatoires. Suzanne Maitre (PCSI) 
 
 

Département des finances 
 

39. Motion no 1384 
L’État jurassien : un employeur attractif et innovant. Alain Beuret (PVL) 

  
40. Interpellation no 981 

Pour une distribution extraordinaire de la réserve pour distributions futures du bénéfice de la 
BNS. Boris Beuret (PDC) 
 

41. Interpellation no 982 
Quel avenir pour les communes jurassiennes – L’avis du Gouvernement ? Géraldine Beuchat 
(PCSI) 
 

42. Question écrite no 3423 
Qui profite vraiment de la RFFA ? Rémy Meury (CS-POP) 
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43. Question écrite no 3425 
Pour une meilleure indication du remboursement de l’impôt anticipé. Yann Rufer (PLR) 

 
44. Question écrite no 3429 

Crypto monnaies : quel traitement par les autorités fiscales jurassiennes ? Yann Rufer (PLR) 
 
45. Question écrite no 3433 

Faut-il surcharger inutilement certains services cantonaux ? Nicolas Maître (PS) 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur le Député, l’expression de notre considération distin-
guée. 
 
 
Delémont, le 28 janvier 2022 
 
 
 La présidente :  Le secrétaire général: 
 Brigitte Favre Fabien Kohler 


