
  www.jura.ch/plt 

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 23 novembre 2022, à 8.30 heures, 
à l’Hôtel du Parlement à Delémont 

 
selon l’ordre du jour suivant : 
 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

3. Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention sur la Conférence 
interparlementaire du Nord-Ouest de la Suisse (CINO) 
 

4. Rapport 2020-2022 de la Section jurassienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie 
(APF) 
 

5. Motion interne no 156 
La souveraineté cantonale en question. Pierre-André Comte (PS) 
 
 

Présidence du Gouvernement 
 

6. Motion no 1428 
Pour la fin des discriminations en matière de droits politiques contre les personnes sous curatelle 
de portée générale. Jelica Aubry-Janketic (PS) 
 

7. 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) 
 

8. Question écrite no 3486 
Manquons-nous de sites touristiques attrayants dans le Jura ? Jacques-André Aubry (PDC) 
 
 

Département des finances 
 

9. Motion no 1436 
Encourager les petits producteurs d’électricité photovoltaïque. Ernest Gerber (PLR) 
 

10. Postulat no 447 
Des règles à prévoir pour que les évènements extraordinaires n’influencent pas le frein à l’endet-
tement. Rémy Meury (CS-POP) 
 
 

Département de la formation, de la culture et des sports 
 

11. Question écrite no 3490 
Logopédie, quelques explications. Gabriel Voirol (PLR) 
 
 

Département de l’environnement 
 

12. Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl) (deuxième lecture) 
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13. Motion no 1432 
Création d'une Section climat. Céline Robert-Charrue Linder (VERT-E-S) 
 

14. Postulat no 448 
Pour des vélos en libre-service dans le Jura. Rémy Meury (CS-POP) 
 

15. Postulat no 449 
La protection du climat, un devoir constitutionnel. Baptiste Laville (VERT-E-S) 
 
 

Département de l’intérieur 
 

16. 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) (deuxième lecture) 
 

17. Motion no 1430 
Pour un transfert du siège du tribunal cantonal de Porrentruy à Moutier. Christophe Schaffter (CS-
POP) 
 

18. Question écrite no 3491 
Asile dans le Canton du Jura – Où va-t-on ? Didier Spies (UDC) 
 
 

Département de l’économie et de la santé 
 

19. Rapport d’activité 2021 de l’Hôpital du Jura 
 

20. Arrêté octroyant un crédit complémentaire de 1'100'000 francs destiné à couvrir l’intégralité de la 
contribution cantonale jurassienne à l’association CARA jusqu’à fin 2024 
 

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

22. Question écrite no 3489 
Quels types de logements pour la population jurassienne ? Lisa Raval (PS) 
 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur le Député, l’expression de notre considération distin-
guée. 
 
 
Delémont, le 28 octobre 2022 
 
 
 La présidente :  Le secrétaire général : 
 Brigitte Favre Fabien Kohler 


