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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 14 décembre 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 de trois membres permanents à la Conférence interparlementaire de la Suisse du Nord-
Ouest (CINO) 
 
 

Présidence du Gouvernement 
 

4. Motion no 1435 
Introduction de la motion populaire. Pauline Godat (VERT-E-S) 
 

5. Intervention en matière fédérale no 7 
Pour la réintégration de la Suisse au programme de recherche Horizon Europe. Fabrice Macquat 
(PS) 
 
 

Département des finances 
 

6. Arrêté concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2023 
 

7. Arrêté portant approbation de l’actualisation du plan financier pour la période 2023-2026 liée à la 
mise en œuvre du programme « Plan équilibre 22-26 » 
 

8. Question écrite no 3493 
Impôt sur l'énergie des installations photovoltaïques, quid ? Romain Schaer (UDC) 
 
 

Département de l’économie et de la santé 
 

9. Motion no 1425 
Loi sur les auberges : vente d’alcool dans les stations-service. Yves Gigon (UDC) 
 

10. Intervention en matière fédérale no 6 
Introduire les primes LAMAL dans le calcul de l’IPC, 2e essai. Rémy Meury (CS-POP) 
 

11. Interpellation no 1001 
Transfert des prestations de la clinique de Bellelay à l’Hôpital de Moutier : quelles conséquences 
pour les patient-es, l’Etat jurassien et les institutions interjurassiennes ? Christophe Schaffter 
(CS-POP) 
 

12. Interpellation no 1002 
Mesures COVID – Remboursement des soutiens au titre des cas de rigueur. Emilie Moreau (PVL) 
 

13. Question écrite no 3494 
Comment réagir face au manque de personnel soignant ? Sophie Guenot (PCSI) 
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Département de l’intérieur 

 
14. Question écrite no 3496 

Justice jurassienne après l’arrêt du Tribunal fédéral. Raoul Jaeggi (PVL) 
 
 

Département de la formation, de la culture et des sports 
 

15. Arrêté octroyant un crédit supplémentaire de 1'000'000 de francs au Service de l’enseignement 
destiné à financer des subventions en faveur d’installations scolaires 
 

16. Modification de la loi sur l’école obligatoire concernant la mise en œuvre du concept de pédagogie 
spécialisée (première lecture) 
 
 

Département de l’environnement 
 

17. Intervention en matière fédérale no 5 
Transports publics plus attractifs. Raphaël Breuleux (VERT-E-S) 
 

18. Motion no 1433 
Veiller au grain. Gauthier Corbat (PDC) 
 

19. Motion no 1434 
Fiat Lux ! Gauthier Corbat (PDC) 
 

20. Motion no 1437 
Ceci n'est pas une friche. Gauthier Corbat (PDC) 
 

21. Motion no 1438 
Un outil juridique pour la valorisation des friches urbaines. Serge Beuret (PDC) 
 

22. Question écrite no 3495 
Géothermie : un gouffre sans fond ? François Monin (PDC) 
 

23. Question écrite no 3497 
Réfection et sécurisation de la route les Breuleux - Mont-Tramelan. Jacques-André Aubry (PDC) 
 
 

et le 
 

vendredi 16 décembre 2022, à 8.30 heures, 
à l’Hôtel du Parlement à Delémont 

 
 

avec les points non traités le 14 décembre puis, à 15 heures : 
 
 

24. Elections au Parlement : 
24.1. Présidence du Parlement 
24.2. Première vice-présidence du Parlement 
24.3. Deuxième vice-présidence du Parlement 
24.4. Deux scrutateur-trice-s 
24.5. Deux scrutateur-trice-s suppléant-e-s 
 

25. Elections au Gouvernement : 
25.1. Présidence du Gouvernement 
25.2. Vice-présidence du Gouvernement 
 
 



 

 

-  3  - 

Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur le Député, l’expression de notre considération distin-
guée. 
 
 
Delémont, le 25 novembre 2022 
 
 
 La présidente :  Le secrétaire général : 
 Brigitte Favre Fabien Kohler 


