
  www.jura.ch/plt 

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 30 mars 2022, à 8.30 heures, 
à l’Hôtel du Parlement à Delémont 

 
selon l’ordre du jour suivant : 
 
 

1. Communications 
 

2. Election d’un membre, éventuellement d’un-e remplaçant-e, de la commission de la justice 
 

3. Election d’un-e remplaçant-e de la commission de la santé et des affaires sociales 
 

4. Questions orales 
 

5. Motion interne no 153 
Récusation des député-e-s : pour le respect du vote populaire du 15 mai 2011. Yann Rufer (PLR) 
 
 

Délégation aux affaires jurassiennes 
 

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

7. Motion no 1398 
Article 138 de la Constitution jurassienne : recueil systématique. Serge Beuret (PDC) 
 

8. Motion no 1399 
Article 138 de notre Constitution : la parole au Peuple jurassien ! Vincent Hennin (PCSI) 
 

9. Motion no 1400 
Article 138 : révision de la Constitution jurassienne. Serge Beuret (PDC) 
 
 

Département de l’économie et de la santé 
 

10. Interpellation no 983 
Des améliorations urgentes dans le secteur des soins. Fabrice Macquat (PS) 
 

11. Interpellation no 985 
Favoriser la domiciliation dans le Jura, des pistes ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

12. Interpellation no 986 
Est-ce que les chevaux Franches-Montagnes disparaîtront des pâturages jurassiens ? Francine 
Stettler (UDC) 
 

13. Question écrite no 3448 
Importation de chiens venant de l’étranger. Alain Koller (UDC) 
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Présidence du Gouvernement 
 

14. Motion no 1401 
Voyages de représentation et de services en train plutôt qu’en avion. Roberto Segalla 
(VERT-E-S) 
 

15. Motion no 1403 
Elaborer et mettre en œuvre un plan de lutte contre toutes les fraudes et abus de tous genres. 
Pierre-André Comte (PS). 
 
 

Département de l’environnement 
 

16. Modification de la loi sur l’énergie (fonds climat) (première lecture) 
 

17. Modification de la loi sur la circulation routière et l’imposition des véhicules routiers et des bateaux 
(fonds climat) (première lecture) 
 

18. Interpellation no 980 
Dans la course au numérique, a-t-on encore le temps de réfléchir ? Christophe Schaffter (CS-
POP) 
 

19. Question écrite no 3446 
Loi sur les marchés publics, à quel stade se trouve ce dossier au niveau cantonal ? Sonia Burri-
Schmassmann (VERT-E-S) 
 

20. Question écrite no 3447 
Demande de permis pour les panneaux photovoltaïques. Alain Koller (UDC) 
 

21. Question écrite no 3449 
Soupçons d’entente dans le domaine de l’entretien des routes. Le canton est-il touché ? Alain 
Koller (UDC) 
 

22. Question écrite no 3450 
Soupçon de cartels de soumission en Suisse romande : l’Etat est-il lésé ? Blaise Schüll (PCSI) 
 
 

Département de la formation, de la culture et des sports 
 

23. Motion no 1397 
Pour une meilleure représentation des femmes en politique. Leïla Hanini (PS) 
 

24. Question écrite no 3442 
HE pour « Hautes Écoles » pourrait-il aussi signifier « Humanisme Élémentaire » ? Rémy Meury 
(CS-POP) 
 

25. Question écrite no 3443 
Enseignant impliqué dans une affaire de mœurs : n’aurait-il pas été possible d’éviter la seconde 
situation ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

26. Question écrite no 3444 
Formons-nous suffisamment dans les entreprises jurassiennes ? Jacques-André Aubry (PDC) 
 

27. Question écrite no 3445 
Quelle prise en charge pour un enfant diabétique ? Florence Boesch (PDC) 
 

28. Question écrite no 3452 
Camps de ski : Que fait le Gouvernement ? Didier Spies (UDC) 
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Département des finances 
 

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

30. Question écrite no 3451 
Les véhicules hybrides : une « arnaque » vraiment ? Blaise Schüll (PCSI) 
 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur le Député, l’expression de notre considération distin-
guée. 
 
 
Delémont, le 11 mars 2022 
 
 
 La présidente :  Le secrétaire général : 
 Brigitte Favre Fabien Kohler 


