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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 22 juin 2022, à 8.30 heures, 
à l’Hôtel du Parlement à Delémont 

(nouvel ordre du jour) 
 
selon l’ordre du jour suivant : 
 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

3. Election des membres et des remplaçant-e-s de la commission spéciale mixte pour l’accueil de 
la Commune municipale de Moutier 
 

4. Election du-de la président-e de la commission spéciale mixte pour l’accueil de la Commune 
municipale de Moutier 
 
 

Présidence du Gouvernement 
 

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

Département de l’environnement 
 

6. Motion no 1415 
Programme Bâtiments 2022 : il faut maintenir le rythme d’assainissement ! Ivan Godat (VERT-E-
S) 
 

7. Motion no 1416 
Soutenir l’assainissement des bâtiments aussi en 2022 svp ! Alain Beuret (PVL) 
 

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

9. Interpellation no 994 
Plan climat : Etat des lieux et perspectives. Bernard Studer (PDC) 
 

10. Interpellation no 995 
Sauvons le programme bâtiment 2022. Bernard Studer (PDC) 
 

11. Question écrite no 3466 
Encourager les installations photovoltaïques sur les toits d’usines. Raoul Jaeggi (PVL) 
 

12. Question écrite no 3468 
Conception cantonale de l’énergie, quelle place pour la géothermie de moyenne profondeur ? 
Sonia Burri-Schmassmann (VERT-E-S) 
 

13. Question écrite no 3469 
Signalétique sur les routes jurassiennes. Stéphane Theurillat (PDC) 
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14. Question écrite no 3476 
Programme Bâtiments : combien budgétiser pour être à la hauteur ? Ivan Godat (VERT-E-S) 
 
 

Département de l’intérieur 
 

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

16. Modifications légales liées à la densification de la législation sur l’échange de données (première 
lecture) 
16.1. Modification de la loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale 

(LOGA) (première lecture) 
16.2. Modification de la loi sur le personnel de l’Etat (première lecture) 
16.3. Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et 

la faillite (LiLP) (première lecture) 
16.4. Modification de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP) (pre-

mière lecture) 
16.5. Modification de la loi sur l’exécution des peines et mesures (première lecture) 
16.6. Modification de la loi sur les établissements de détention (première lecture) 
16.7. Modification de la loi sur les finances cantonales (première lecture) 
16.8. Modification de la loi sur les subventions (première lecture) 
16.9. Modification de la loi d’impôts (première lecture) 
16.10. Modification de la loi concernant l’amélioration du marché du logement (première lecture) 
16.11. Modification de la loi sur l’action sociale (première lecture) 
16.12. Modification de la loi sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement provisionnel de 

contributions d’entretien (première lecture) 
16.13. Modification du décret sur le développement rural (première lecture) 

 
17. Arrêté approuvant la modification de la convention intercantonale relative à la protection des don-

nées et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) 
 

18. Motion no 1407 
Pour un véritable plan d’action en faveur de la jeunesse. Pauline Christ Hostettler (PS) 

 
19. Question écrite no 3473 

Le Canton est-il prêt à faire face à la pénurie d'électricité qui se profile ? Alain Koller (UDC) 
 

20. Question écrite no 3474 
Plan d'urgence en cas d'alerte nucléaire. Céline Robert-Charrue Linder (VERT-E-S) 
 
 

Département de l’économie et de la santé 
 

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

22. Modification de la loi sur le tourisme (deuxième lecture) 
 

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

24. Egalité salariale (réalisation de l’initiative populaire cantonale « Egalité salariale : concréti-
sons ! ») 
24.1. Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et 

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

ture) 
 

25. 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) 
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26. Motion no 1404 
Actualisation et modernisation de la législation sur l’hôtellerie et la restauration. Alain Schwein-
gruber (PLR) 
 

27. Question écrite no 3470 
Les baisses de salaires et les congés de substitution sont-ils également présents dans notre 
canton, en lien avec les travailleurs frontaliers ? Christophe Schaffter (CS-POP) 
 
 

et le mercredi matin 29 juin, à 8.30 heures, 
à l’Hôtel du Parlement à Delémont 

 
 

Département des finances 
 

28. Arrêté approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 2021 
 

29. Rapport 2021 du Contrôle des finances 
 

30. Modification du décret fixant le traitement des membres du Gouvernement (deuxième lecture) 
 

31. Loi portant réorganisation des offices de poursuites et faillites (deuxième lecture) 
 

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

33. Interpellation no 996 
Légalité de l'affectation de l'impôt sur les véhicules. Raoul Jaeggi (PVL) 

 
34. Question écrite no 3467 

Distribution du matériel de propagande des partis dans les communes, lors des élections com-
munales. Roberto Segalla (VERT-E-S) 
 

35. Question écrite no 3472 
Taux de rétrocession de l’impôt des frontaliers, combien de temps encore ? Jacques-André Au-
bry (PDC) 
 
 

Département de la formation, de la culture et des sports 
 

36. Modification de la loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles (deu-
xième lecture) 
 

37. Plan d’action numérique jurassien de la formation dans la scolarité obligatoire et la formation 
postobligatoire 
37.1. Modification de la loi sur l’école obligatoire (première lecture) 
37.2. Modification du décret réglant l’octroi de subventions pour installations scolaires (pre-

mière lecture) 
37.3. Arrêté portant octroi d’un crédit-cadre au Service de l’enseignement et au Service de la 

formation postobligatoire destiné au financement de la mise en application du plan d’ac-
tion numérique jurassien de la formation dans la scolarité obligatoire et la formation pos-
tobligatoire 

 
38. Postulat no 443 

Pour renforcer l’éducation à la citoyenneté dans les écoles après la scolarité obligatoire. Chris-
tophe Schaffter (CS-POP) 
 

39. Question écrite no 3471 
Classes à multi-degrés. Baptiste Laville (VERT-E-S) 
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40. Question écrite no 3475 
Concept de pédagogie spécialisée, on consulte et puis ? Katia Lehmann (PS) 
 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur le Député, l’expression de notre considération distin-
guée. 
 
 
Delémont, le 15 juin 2022 
 
 
 La présidente :  Le secrétaire général : 
 Brigitte Favre Fabien Kohler 


