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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 26 octobre 2022, à 8.30 heures, 
à l’Hôtel du Parlement à Delémont 

 
selon l’ordre du jour suivant : 
 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

3. Election d’un-e procureur-e au Ministère public 
 

4. Election d’un-e juge suppléant-e au Tribunal de première instance 
 

5. Promesses solennelles des nouveaux membres des autorités judiciaires 
 
 

Présidence du Gouvernement 
 

6. Interpellation no 999 
Défense de la langue française dans le Jura : l'exemple malheureux de St-Ursanne révèle une 
réalité bien plus large. Christophe Schaffter (CS-POP) 
 
 

Département de l’environnement 
 

7. Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl) (première lecture) 
 

8. Motion no 1427 
Stop à l’installation de nouveaux chauffages à mazout ou à gaz dans les bâtiments d’habitation. 
Ivan Godat (VERT-E-S) 
 

9. Motion no 1431 
Ancrons le Plan climat dans la législation jurassienne. Bernard Studer (PDC) 
 

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

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

12. Question écrite no 3483 
La démographie et le territoire. Baptiste Laville (VERT-E-S) 
 

13. Question écrite no 3485 
Assainissement du pont St-Germain Porrentruy, quid d'un plan de mobilité ? Stéphane Babey 
(PDC) 
 

14. Question écrite no 3487 
Approche de l’aéroport de Bâle par le sud (ILS 33) : état de situation. Pauline Christ Hostettler 
(PS) 
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15. Question écrite no 3488 
Géothermie profonde, sécheresse, approvisionnement en eau potable, risques sismiques : le 
Gouvernement prend-il la mesure des risques qu'il fait courir à la population ? Pierre-André 
Comte (PS) 
 
 

Département des finances 
 

16. Modification de la loi d’impôt (deuxième lecture) 
 

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

18. Motion no 1429 
Un rayon de soleil à l’énergie photovoltaïque. Ismaël Vuillaume (PVL) 
 

19. Motion no 1454 
Augmentation de la déduction fiscale pour cotisations d’assurance maladie. Didier Spies (UDC) 
 

20. Question écrite no 3484 
Suppression de l’impôt anticipé : conséquences pour le canton ? Sarah Gerster (PS) 
 
 

Département de la formation, de la culture et des sports 
 

21. Motion no 1426 
Valorisation de la recherche scientifique dans le Canton du Jura. Céline Robert-Charrue Linder 
(VERT-E-S) 
 

22. Motion no 1451 
Fonds pour la formation professionnelle : il est temps de passer le taux de contribution à 0,1% ! 
Raphaël Ciocchi (PS) 
 
 

Département de l’intérieur 
 

23. Rapport 2021 des autorités judiciaires 
 

24. Rapport social 
 

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

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

(DOGA) (deuxième lecture) 
26.2. Modification du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol) (deu-

xième lecture) 
26.3. Modification de la loi d’introduction du Code civil suisse (deuxième lecture) 
 

27. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (DOGA) 
concernant l’attribution du domaine de l’intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme 
(transfert du Bureau de l’intégration du SPOP au SAS) (première lecture) 
 

28. Motion no 1422 
Prisons jurassiennes : un audit pour détecter rapidement les malaises. Didier Spies (UDC) 
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Département de l’économie et de la santé 
 

29. Interpellation no 1000 
Quels moyens pour soutenir le pouvoir d’achat en 2023 ? Fabrice Macquat (PS) 
 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur le Député, l’expression de notre considération distin-
guée. 
 
 
Delémont, le 30 septembre 2022 
 
 
 La présidente :  Le secrétaire général : 
 Brigitte Favre Fabien Kohler 


