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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 18 mai 2022, à 8.30 heures, 
à l’Hôtel du Parlement à Delémont 

 
selon l’ordre du jour suivant : 
 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 
 

Département de la formation, de la culture et des sports 
 

3. Modification de la loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles (pre-
mière lecture) 
 
 

Département de l’environnement 
 

4. Modification de la loi sur l’énergie (fonds climat) (deuxième débat d’entrée en matière) 
 

5. Modification de la loi sur la circulation routière et l’imposition des véhicules routiers et des ba-
teaux (fonds climat) (deuxième débat d’entrée en matière) 
 

6. Motion no 1388 
Des lieux plus adéquats pour allaiter dans les bâtiments de l’administration cantonale. Lisa Ra-
val (PS) 
 

7. Motion no 1395 
Davantage d’égalité d’accès aux bâtiments ouverts au public pour les personnes à mobilité ré-
duite. Lisa Raval (PS) 
 

8. Postulat no 440 
Zone de tranquillité, refuge pour la faune ou district franc fédéral. Philippe Bassin (VERT-E-S) 
 

9. Postulat no 441 
Pour une communication directe avec la population. Gabriel Voirol (PLR) 
 

10. Interpellation no 988 
Cohabitation entre le loup et les milieux agricoles - Une utopie. Alain Koller (UDC) 
 

11. Interpellation no 993 
Un rayon de soleil sur l’A16. Ismaël Vuillaume (PVL) 
 

12. Question écrite no 3438 
Les lignes ferroviaires d’Ajoie et Haute-Sorne toutes en péril ? Baptiste Laville (VERT-E-S) 
 

13. Question écrite no 3453 
Géothermie profonde : se faire tordre le bras par d’autres cantons ? Loïc Dobler (PS) 
 

14. Question écrite no 3454 
Geo-Energie Jura SA : quelles suites après les amorces en fanfare de 2015 ? Loïc Dobler (PS) 
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15. Question écrite no 3455 

Géothermie : A quand l’analyse des bâtiments de Haute-Sorne, Boécourt et Saulcy telle que 
voulue par le Parlement jurassien ? Loïc Dobler (PS) 
 

16. Question écrite no 3456 
Géothermie profonde : quelles promesses sécuritaires pour la population ? François Monin 
(PDC) 
 

17. Question écrite no 3457 
Géothermie profonde : confidentialité de la décision et divergence d’opinion, quelles consé-
quences ? Pierre-André Comte (PS) 
 

18. Question écrite no 3458 
Géothermie profonde en Haute-Sorne : indemnisations, vraiment ? Pierre-André Comte (PS) 
 

19. Question écrite no 3459 
Ordonnance sur l’énergie du 1er avril 2019 : toujours adaptée aux enjeux climatiques ? Ivan 
Godat (VERT-E-S) 
 

20. Question écrite no 3461 
Comment est redistribuée la taxe de la plus-value suite à la révision de la loi sur l’aménagement 
du territoire ? Laurence Studer (UDC) 
 

21. Question écrite no 3464 
Remplacement des anciennes installations photovoltaïques. Roberto Segalla (VERT-E-S) 
 
 

Département des finances 
 

22. Modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en trois 
districts (fusion des communes de Damphreux et Lugnez) (deuxième lecture) 
 

23. Modification du décret fixant le traitement des membres du Gouvernement (première lecture) 
 

24. Loi portant réorganisation des offices de poursuites et faillites (première lecture) 
 

25. Interpellation no 991 
Réorganisation des sapeurs-pompiers jurassiens : étude en berne ? Vincent Eggenschwiler 
(PCSI) 
 

26. Interpellation no 992 
Projet repenser l’Etat et Plan équilibre 22-26 : pour une action coordonnée et visionnaire ! Boris 
Beuret (PDC) 
 
 

Département de l’intérieur 
 

27. Modification de la Constitution cantonale (destitution des autorités) (deuxième lecture) 
 
 

Département de l’économie et de la santé 
 

28. Modification de la loi sanitaire (cigarettes électroniques) (deuxième lecture) 
 

29. Modification de la loi sur le tourisme (deuxième lecture) 
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30. Egalité salariale (réalisation de l’initiative populaire cantonale « Egalité salariale : concréti-
sons ! ») 
30.1. Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et 

hommes (première lecture) 
30.2. Modification de la loi sur les subventions (première lecture) 
30.3. Modification du décret sur les émoluments de l’administration cantonale (première lec-

ture) 
 

31. Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical (première lecture) 
 

32. Intervention en matière fédérale no 4 
Soutien financier direct aux apiculteurs et apicultrices lors de situations géoclimatiques excep-
tionnelles. Sonia Burri-Schmassmann (VERT-E-S) 

 
33. Motion no 1404 

Actualisation et modernisation de la législation sur l’hôtellerie et la restauration. Alain 
Schweingruber (PLR) 

 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur le Député, l’expression de notre considération distin-
guée. 
 
 
Delémont, le 29 avril 2022 
 
 
 La présidente :  Le secrétaire général : 
 Brigitte Favre Fabien Kohler 


