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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 15 février 2023, à 8.30 heures, 
à l’Hôtel du Parlement à Delémont 

 
selon l’ordre du jour suivant : 
 
 

1. Communications 
 

2. Election d’un-e membre de la commission des affaires extérieures et de la formation 
 

3. Election d’un-e remplaçant-e de la commission des affaires extérieures et de la formation 
 

4. Election d’un-e remplaçant-e de la commission de la santé et des affaires sociales 
 

5. Questions orales 
 

6. Initiative parlementaire no 38 
Garantissons l’intégrité numérique pour toutes et tous ! Quentin Haas (PCSI) 
 

7. Initiative parlementaire no 39 
Pour une composition des comités des SAF représentative. Josiane Sudan (Le Centre) 
 
 

Présidence du Gouvernement 
 

8. Motion no 1456 
Améliorer le vote par correspondance afin de diminuer les abus. Yann Rufer (PLR) 
 
 

Département de l’environnement 
 

9. Postulat no 450 
Plan de mobilité et transports gratuits pour les grandes manifestations. Céline Robert-Charrue 
Linder (VERT-E-S) 
 

10. Postulat no 451 
Cours d’école : et si elles devenaient drainantes ? Sonia Burri-Schmassmann (VERT-E-S) 
 

11. Postulat no 453 
Poursuivre la réduction des fuites d’eau dans les réseaux de distribution d’eau potable. Lisa Raval 
(PS) 
 

12. Question écrite no 3507 
De l'ombre sur la production alimentaire ? Alain Koller (UDC) 
 
 

Département de l’intérieur 
 

13. Motion no 1449 
Et si la CPJU adhérait à la Fondation Ethos ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

14. Motion no 1453 
Adapter les forfaits de l’aide sociale aux normes CSIAS. Patrick Cerf (PS) 
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Département de l’économie et de la santé 

 
15. Motion no 1450 

Crise énergétique et explosion des coûts : mettre en place des mesures ciblées. Philippe Bassin 
(VERT-E-S) 
 

16. Interpellation no 1004 
Il faut un véritable débat politique sur les projets de l’HJU. Loïc Dobler (PS) 
 

17. Interpellation no 1005 
Une caisse maladie unique de la Suisse du Nord-Ouest. Alain Beuret (PVL) 
 
 

Département des finances 
 

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

19. Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune mixte de Beurnevésin et la commune 
mixte de Bonfol 
 

20. Modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en trois 
districts (fusion des communes de Beurnevésin et Bonfol) (première lecture) 
 

21. Modification de la loi sur le personnel de l’Etat (abrogation de l’aménagement du temps de travail 
lié à l’âge) (première lecture) 
 

22. Motion no 1452 
Aider la classe moyenne à faire face à la hausse des prix du carburant en augmentant les déduc-
tions des frais de déplacement ! Lionel Montavon (UDC) 
 

23. Postulat no 452 
Un impôt négatif aux effets positifs. Katia Lehmann (PS) 
 

24. Question écrite no 3506 
Protocole de recrutement des chef-fes de service. Pauline Godat (VERT-E-S) 
 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur le Député, l’expression de notre considération distin-
guée. 
 
 
Delémont, le 27 janvier 2023 
 
 
 La présidente :  Le secrétaire général : 
 Amélie Brahier Fabien Kohler 


