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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 28 septembre 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 l’économie et de la santé 
 

3. Motion no 1418 
Promotion de la santé. Philippe Bassin (VERT-E-S) 
 

4. Motion no 1419 
Introduction d’une taxe cantonale sur le sucre. Pauline Godat (VERT-E-S) 
 

5. Motion no 1421 
Régulation de la médecine alternative dans le Jura. Patrick Cerf (PS) 
 
 

Département des finances 
 

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

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

8. Motion no 1423 
Révision de la loi sur les finances cantonales (RSJU 611). Serge Beuret (PDC) 
 

9. Motion no 1424 
Adoption d’une loi sur le contrôle des finances cantonales. Serge Beuret (PDC) 
 
 

Département de la formation, de la culture et des sports 
 

10. Postulat no 446 
Une organisation et un financement du secondaire II adaptés aux défis de notre canton. Ernest 
Gerber (PLR) 
 

11. Interpellation no 997 
Après le CEFF, l’école secondaire ? Quelles conséquences pour la formation actuelle et pour 
celles et ceux qui l’assurent ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

12. Interpellation no 998 
Fonds pour la formation professionnelle : n’est-il pas temps de passer le taux de contribution à 
0,1% ? Raphaël Ciocchi (PS) 
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Département de l’environnement 
 

13. Arrêté octroyant un crédit supplémentaire destiné au financement du Programme Bâtiments 2022 
 

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

15. Motion no 1417 
Organiser des transports en commun pour le personnel pendulaire. Rémy Meury (CS-POP) 
 

16. Motion no 1420 
Centrales hydrauliques à tourbillons. Roberto Segalla (VERT-E-S) 
 

17. Motion no 1442 
Mettre la priorité sur les économies d’électricité et d’énergie. Pauline Godat (VERT-E-S) 
 

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

19. Postulat no 444 
En finir avec le gaz russe ! Céline Robert-Charrue Linder (VERT-E-S) 
 

20. Postulat no 445 
Dépendance énergétique du Jura – des mesures d’urgence. Sonia Burri-Schmassmann (VERT-
E-S) 
 

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

22. Question écrite no 3482 
Quelles perspectives pour le réseau des routes cantonales ? Alain Beuret (PVL) 
 
 

Département de l’intérieur 
 

23. Modification de la loi d’organisation judiciaire (procédures d’élection et de réélection des juges, 
du procureur général et des procureurs) (première lecture) 
 

24. Transfert de la surveillance des fondations classiques vers l’autorité de surveillance LPP et des 
fondations de Suisse occidentale (As-SO) 
24.1. Modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale 

(DOGA) (première lecture) 
24.2. Modification du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol) (pre-

mière lecture) 
24.3. Modification de la loi d’introduction du Code civil suisse (première lecture) 
24.4. Modification de l’arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat 

sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse 
occidentale 

 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur le Député, l’expression de notre considération distin-
guée. 
 
 
Delémont, le 9 septembre 2022 
 
 
 La présidente :  Le secrétaire général : 
 Brigitte Favre Fabien Kohler 


