Parlement jurassien
Groupe UDC

Interpellation

Zé

Elections cantonales 2020 : mise en laced'une lateforme standardiséeet utile
our les communes les artis et la Chancellerie d'Etat

?our. ^p?sition ?U.GOUVerl?elT1ent'. 1®Parlement jurassien a refusé le 26juin 2019 la motion

n° 1250demandantunesolution adaptéepourcentralisertoutes les informations nécessaires

en lien avec les procédures et détails des différentes élections. Toutes ces infoVmations

doivent dans un aspect d'efficacité êtrestandardisées. Ainsi, les partis, la ChancelÏeried'État

et lesadministrations communales travailleront avecdesdonnées uniformisées et'a'jour'. '

!:!..?-L!VT,T^Tent. aYTit?ors assuréauPlenum qu'unetelle plateforme seraitmisen place

^LÏ?îc!'?nsJ'?dérstl. TSen?îtobre ^9-Les elections onteulieuet legroupe'UDcïdû

constater qui la Chancellerie d'Etat a fait un tout petit effort pour mettre'''les ""informations
centraliséesà disposition despartis, sanstoutefois inclure lescommunes,it'c'est orecis
i, qu'il faut uniformiser les informations.

î^. lÏef^ Ïs irlformations centralisées par les communes, nous avons constaté que rien
n'avait été mis en place et que les informations transmises aux partis politiques étaient

que déplorables.

^e-^^T, T^mentjura^ien .a lavolonté d®digitaliser unmaximum etpourunprojetoùilen a
devoir mettre
plal ce-ungrand~gr'oupede
!apossib'l.
ité^poursimplifi®r
les,Procedures,
et
financement exorbitant. Cela est plutôt incompréhensible,
jet
quand iFfaufrepenser
pro
sans

en

un

LeGouvernement est priéde répondre auxquestions suivantes :
1) Est-ce que le Gouvernement est satisfait du déroulement et de la transmission
des informations aux partis et communes en amont des élections fédérales
d'octobre2019?

2) Est-ce que le Gouvernement pense aujourd'hui mettre en place une plateforme
à disposition desacteurs principaux et responsables d'élections pourfacilement
échanger les informations (v. annexe 1) ?

3) Est-ce que les communes ontétéconsultées sur lamise à disposition d'une telle
plateforme de centralisationd'informations ?

Nous remercions le Gouvernement de ses réponses.
Delémont, le 29janvier 2020
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DidierSpies

/
/

Ï?/7

/;

p

il

CommuM :

Courroux

Adrww:

Mseàjourte:

Commune mbdede Courroux
0324214000

Té^pAone;
Mail:

Info

eu/cAt»;

TUtphonw:

Lundi

Mardi

11h-12h/16h30-18h

11h-12h/

-W-1

14h-18h

Madame Marie Comment

FoimMmmdmam do l»
pnpagantf»;

A4

Nombr»d'wwnpMrw :

1150
02.09. 2020

06.09.2020
Oui

Nombr»d»pemonn-pw

2

PwinMHOipourl'Wlelifg» :

.

ii-12h/16h30-18h

08h-12h/14h-18h

Jeudi

Vendredi

11h-12h/16h30-18h

11h-12h

Jeudi

Vendredi
08h-12h

08h-12h/14h-18h

(Mo ducantonoudu
ocmnneaBdonrétootton)

Le»partisconcernés: UDC,PLR, PDC,

parti»:

PCSI, PS. VERTS,
CS-POP

Bnplaçwnml:

3 panneaux
Courroux
Place de Mouleurs 1

M<w * dhtpoaWon dé»A .-

10.09.2020

fformafmaximumcf-

A2

Courroux
Place du Marché

Courcelon
Devant l'écde

^c

.Wcftw;

PrésKtontduburwid»

Monsieur PaulComment

vote**

Nwnbrf d» pB monn- par

3

Lespartis concernée : UDC, PLR, PDC,
PCSI, PS, VERTS,
CS-POP

.te/Bte/ate

l

g

Commune rnbde de Courroux
Placedes Mouteurel
2822Courroux

Mlwfompll:
flBrtfc/prttondwpart/a;

Courroux

-J

Lundi

Rn wv&hVwVwM:

01. 01. 2020
MarteComment
2822

^

ourroux.ch

08h-12h/14h-18h

Ort» pour te nm/w eto /a
prwwrnd»:
Açu«ff«K/n»w;

Par:
Placedes Mouteuis 1 CP 105

Samedi

Samedi

