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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 31 août 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. Promesse solennelle de trois suppléant-e-s 
 

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

4. Election d’un-e membre et d’un-e remplaçant-e de la commission de la justice 
 

5. Election de deux remplaçant-e-s de la commission de la santé et des affaires sociales 
 

6. Questions orales 
 

7. Motion interne no 155 
Formation des élu-e-s au Parlement jurassien. Céline Robert-Charrue Linder (VERT-E-S) 
 

8. Initiative parlementaire no 37 
Modification des articles 10 et 57 de la loi d’organisation du Parlement (accès des député-e-s à 
l'information). Serge Beuret (PDC) 
 
 

Présidence du Gouvernement 
 

9. Rapport 2021 de la commission de la protection des données et de la transparence 
 

10. Rapport 2021 du préposé à la protection des données et à la transparence 
 

11. Motion no 1409 
Transparence dans le domaine des contrats de prestations. Serge Beuret (PDC) 
 

12. Motion no 1410 
Accès des députés à l’information dans le domaine des contrats de prestations. Serge Beuret 
(PDC) 
 
 

Département de l’intérieur 
 

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

(LOGA) deuxième lecture) 
13.2. Modification de la loi sur le personnel de l’Etat (deuxième lecture) 
13.3. Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et 

la faillite (LiLP) (deuxième lecture) 
13.4. Modification de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP) (deu-

xième lecture) 
13.5. Modification de la loi sur l’exécution des peines et mesures (deuxième lecture) 
13.6. Modification de la loi sur les établissements de détention (deuxième lecture) 
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13.7. Modification de la loi sur les finances cantonales (deuxième lecture) 
13.8. Modification de la loi sur les subventions (deuxième lecture) 
13.9. Modification de la loi d’impôts (deuxième lecture) 
13.10. Modification de la loi concernant l’amélioration du marché du logement (deuxième lecture) 
13.11. Modification de la loi sur l’action sociale (deuxième lecture) 
13.12. Modification de la loi sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement provisionnel de 

contributions d’entretien (deuxième lecture) 
13.13. Modification du décret sur le développement rural (deuxième lecture) 
 

14. Rapport de gestion 2021 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura 
 

15. Motion no 1411 
Pour une meilleure prise en compte de l’intérêt de l’enfant en cas de séparation de ses parents. 
Jelica Aubry-Janketic (PS) 
 

16. Question écrite no 3481 
APEA, sauve-qui-peut ? Olivier Goffinet (PDC) 
 
 

Département de l’économie et de la santé 
 

17. Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical (deuxième lecture) 
 

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

hommes (deuxième lecture) 
18.2. Modification de la loi sur les subventions (deuxième lecture) 
18.3. Modification du décret sur les émoluments de l’administration cantonale (deuxième lec-

ture) 
 

19. Question écrite 3477 
Préférence indigène light : faisons le point. Yves Gigon (UDC) 
 

20. Question écrite no 3478 
Recherche désespérément « Médecins de Familles ». Sophie Guenot (PCSI) 
 

21. Question écrite no 3480 
Hausse brutale des primes-maladies prévue pour l'année 2023 - il faut agir ! Jelica Aubry-
Janketic (PS) 
 
 

Département des finances 
 

22. Modification de la loi d’impôt (première lecture) 
 

23. Modification du décret concernant la révision générale des valeurs officielles d’immeubles et de 
forces hydrauliques (première lecture) 
 

24. Rapport de gestion 2021 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention 
(ECA-Jura) 
 

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

26. Question écrite no 3479 
Réduction du temps de travail dans l'administration, quel coût pour l'Etat ? Irène Donzé (PLR) 
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Département de la formation, de la culture et des sports 
 

27. Plan d’action numérique jurassien de la formation dans la scolarité obligatoire et la formation 
postobligatoire 
27.1. Modification de la loi sur l’école obligatoire (deuxième lecture) 
27.2. Modification du décret réglant l’octroi de subventions pour installations scolaires (deuxième 

lecture) 
 

28. Motion no 1413 
Salaire minimum des apprentis : le même droit pour tous les travailleurs. Quentin Haas (PCSI) 
 
 

Département de l’environnement 
 

29. Conception cantonale de l’énergie 
 

30. Motion no 1408 
Lutter contre l’utilisation de plastique à usage unique. Sonia Burri-Schmassmann (VERT-E-S) 
 

31. Motion no 1412 
Une taxe de stationnement pour financer la mobilité douce et intelligente. Alain Beuret (PVL) 
 

32. Motion no 1414 
Renforcer le développement du solaire thermique dans le canton. Pauline Godat (VERT-E-S) 
 

33. Postulat no 442 
Diminution du trafic routier aux heures de pointe. Céline Robert-Charrue Linder (VERT-E-S) 
 

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

Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur le Député, l’expression de notre considération distin-
guée. 
 
 
Delémont, le 7 juillet 2022 
 
 
 La présidente :  Le secrétaire général : 
 Brigitte Favre Fabien Kohler 


