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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 29 mars 2023, à 8.30 heures, 
à l’Hôtel du Parlement à Delémont 

 
selon l’ordre du jour suivant : 
 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 
 

Présidence du Gouvernement 
 

3. Motion no 1458 
Mise en place du vote électronique. Vincent Eschmann (Le Centre) 
 

4. Postulat no 454 
Donner une existence politique à chaque citoyen-ne, dès sa naissance. Christophe Schaffter (CS-
POP) 
 

5. Interpellation no 1006 
Présentation d'un budget cantonal simplifié. Gabriel Voirol (PLR) 
 

6. Question écrite no 3508 
Vote consultatif : miroir aux alouettes ou véritable outil démocratique ? Loïc Dobler (PS) 
 
 

Département de l’intérieur 
 

7. Motion no 1457 
Modification de l'article 12, al. 1, ch. 1 LOPEA qui est contraire au droit fédéral. Alain Schwein-
gruber (PLR) 
 

8. Question écrite no 3513 
Dépenses de l’action sociale : une vérification déséquilibrée ? Magali Voillat (Le Centre) 
 
 

Département de l’économie et de la santé 
 

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

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

11. Question écrite no 3509 
Collaboration avec l’Hôpital universitaire de Bâle : la barrière de la langue est-elle devenue insur-
montable ? Patrick Cerf (PS) 
 

12. Question écrite no 3510 
(Van) Gogh en stock. Gauthier Corbat (Le Centre) 
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Département des finances 
 

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

14. Modification de la loi sur le personnel de l’Etat (abrogation de l’aménagement du temps de tra-
vail lié à l’âge) (deuxième lecture) 
 

15. Question écrite no 3512 
Retard du partage des impôts communaux entre les communes. Laurence Studer (UDC) 
 
 

Département de la formation, de la culture et des sports 
 

16. Arrêté portant approbation de l’accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation 
des hautes écoles universitaires 
 
 

Département de l’environnement 
 

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

18. Question écrite no 3511 
Panneaux photovoltaïques hors zone à bâtir, quelles règles sont appliquées ? Sonia Burri-Sch-
massmann (VERT-E-S) 
 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur le Député, l’expression de notre considération distin-
guée. 
 
 
Delémont, le 10 mars 2023 
 
 
 La présidente :  Le secrétaire général : 
 Amélie Brahier Fabien Kohler 


