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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 25 janvier 2023, à 8.30 heures, 
à l’Hôtel du Parlement à Delémont 

 
selon l’ordre du jour suivant : 
 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’un-e suppléant-e 
 

3. Election d’un-e remplaçant-e de la commission de la justice 
 

4. Questions orales 
 

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

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

7. Promesses solennelles des nouveaux membres des autorités judiciaires 
 
 

Présidence du Gouvernement 
 

8. Motion no 1440 
Une réflexion permanente tournée vers la durabilité. Rémy Meury (CS-POP) 
 
 

Département de la formation, de la culture et des sports 
 

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

10. Motion no 1441 
Écoles jurassiennes : pour une semaine sans écrans. Rémy Meury (CS-POP) 
 

11. Motion no 1447 
Renforcer la protection des mineurs en exigeant l’extrait spécial du casier judiciaire. Francine 
Stettler (UDC) 
 

12. Motion no 1448 
Pour une prise en charge appropriée des enfants et jeunes diabétiques en milieu scolaire et 
structures d’accueil. Florence Boesch (Le Centre) 
 

13. Interpellation no 1003 
Quid des récents propos tenus par la déléguée à l’égalité ? Lisa Raval (PS) 
 

14. Question écrite no 3501 
Formation continue dans la Division commerciale : arrêtons le massacre. Ivan Godat (VERT-E-S) 
 
 

Département de l’environnement 
 

15. Motion no 1439 
Prière de tomber dans le panneau ! Gauthier Corbat (Le Centre) 
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16. Motion no 1443 

Promouvoir les jardins-forêts. Sonia Burri-Schmassmann (VERT-E-S) 
 

17. Motion no 1444 
Une stratégie globale de protection contre la sécheresse. Baptiste Laville (VERT-E-S) 
 

18. Question écrite no 3492 
Subventions dommageables à la biodiversité : état de la situation dans le Canton du Jura. Céline 
Robert-Charrue Linder (VERT-E-S) 
 

19. Question écrite no 3498 
Réouverture de la centrale hydroélectrique de Bellefontaine. Gérard Brunner (PLR) 
 

20. Question écrite no 3499 
Collaboration entre le canton et EDJ. Pauline Godat (VERT-E-S) 
 

21. Question écrite no 3500 
Est-ce qu’il y a du potentiel pour l’éolien domestique dans le Jura ? Yann Rufer (PLR) 
 

22. Question écrite no 3503 
Le Gouvernement bouderait-il le covoiturage ? Nicolas Maître (PS) 
 
 

Département de l’intérieur 
 

23. Question écrite no 3502 
Rave Party sauvage, que fait la police ? Jacques-André Aubry (Le Centre) 
 

24. Question écrite no 3505 
Structures d'accueil pour mineurs - quelle est la situation dans le Jura ? Jelica Aubry-Janketic 
(PS) 
 
 

Département de l’économie et de la santé 
 

25. Motion no 1445 
Interdire les thérapies de conversion dans le canton du Jura. Patrick Cerf (PS) 
 

26. 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) 
 

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

Département des finances 
 

28. Loi portant création d’un fonds en vue du transfert de la commune de Moutier dans le canton du 
Jura (première lecture) 
 

29. Question écrite no 3504 
Conséquences de la mise en œuvre de l’impôt minimal de l’OCDE dans le Canton du Jura. Fa-
brice Macquat (PS) 
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Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur le Député, l’expression de notre considération distin-
guée. 
 
 
Delémont, le 23 décembre 2022 
 
 
 La présidente :  Le secrétaire général : 
 Amélie Brahier Fabien Kohler 


