
 

 

 
À l’attention : 
- des membres de la SSP 

- des présidents des Chambres fédérales 

- des présidents des parlements cantonaux et communaux 

 
Delémont/Fribourg, juin 2016 
 
Assemblée annuelle 2016 de la Société suisse pour les questions parlementaires 
(SSP) : invitation 
 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale 2016 de la Société suisse pour les 
questions parlementaires (SSP), qui se tiendra le vendredi 2 et le samedi 
3 septembre 2016 à Delémont. Nous remercions d’ores et déjà le Parlement de la 
République et Canton du Jura, qui co-organise cette manifestation. 
 
Le volet officiel du programme sera précédé, le vendredi, par une soirée récréative qui vous 
conduire à la découverte des Franches-Montagnes. L’Assemblée générale se tiendra le 
lendemain matin dans le tout nouveau campus jurassien des hautes écoles Strate-J. La partie 
statutaire sera suivie de notre traditionnelle conférence, consacrée cette année au thème 
suivant : 
 

 « Rôle des commissions des finances dans le processus budgétaire » 
 
Cette question sera notamment abordée par nos différents intervenants, à savoir M. Charles 
Juillard, président du Gouvernement jurassien, ministre des finances et président de la 
Conférence suisse des directeurs des finances, Prof. Mark Schelker, professeur associé à la 
Chaire des finances publiques de l’Université de Fribourg, et M. Stefan Koller, secrétaire des 
commissions des finances et de la délégation des finances des Chambres fédérales.   
 
Convaincus que cette thématique rencontrera votre intérêt, nous espérons que vous serez 
nombreux à participer à cette manifestation. Nous vous saurions gré de confirmer votre 
présence à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint d’ici au 5 août 2016 ou au 30 juin 2016 si 
vous réservez une chambre d’hôtel. 
 
Nous réjouissant de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 
 
Société suisse pour les    Parlement de la République  
questions parlementaires   et Canton du Jura 
 
Le président :      La présidente : 
 
 
Ruedi Lustenberger 
a. Président du Conseil national   Anne Roy-Fridez 


