RECUEIL SYSTEMATIQUE DU DROIT JURASSIEN
SUPPLEMENT 28
(Parties 1 à 9)

JOUR DETERMINANT : 1er janvier 2009

CONTENU DE LA MISE A JOUR

Partie 1
132.21

Loi concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en trois
districts (Modification du 17 septembre 2008)

142.112

Ordonnance du 16 décembre 2008 réglant à titre provisoire la mise en œuvre
de la loi fédérale sur l'harmonisation de registres (Nouveau)

142.41

Loi d'application de mesures de contrainte en matière de droit des étrangers
(Modification du 21 mai 2008)

142.411

Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers (Modification 22 octobre 2008)

161.1

Loi sur les droits politiques (Modification du 27 septembre 2008)

170.41

Loi sur la protection des données à caractère personnel (Modification du
25 juin 2008)

170.91

Arrêté du Gouvernement du 2 octobre 2007 portant approbation de la convention-cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse (2007-2011)

172.111

Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (Modification du 21 mai 2008)

172.356

Ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et
de déplacement des membres de commissions cantonales (Modification du
28 octobre 2008)

172.481

Loi instituant le Conseil de la santé publique (Modification du 25 juin 2008)

173.110

Arrêté dressant la liste des emplois dont les titulaires ont qualité de fonctioner
naire (Modification du 1 octobre 2008)
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173.111

Décret portant application de la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et
employés de la République et Canton du Jura (Modification du 19 décembre
2008)

173.111.51

Directives du Gouvernement du 26 août 2008 concernant l'octroi de congés
extraordinaires pour l'exercice d'une activité sportive ou pour un congé jeunesse (Nouveau)

173.411

Décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de
la République et Canton du Jura (Modifications du 19 mars 2008)

173.413.210 Arrêté du Gouvernement du 13 janvier 2009 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie (Nouveau)
173.461

Ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats,
fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (Modification
du 28 octobre 2008)

173.51

Décret sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (Modification du 21 novembre 2007)

176.210.6

Arrêté du Gouvernement du 18 novembre 2008 concernant l'indexation des
émoluments de l'administration cantonale (Nouveau)

188.211

Règlement sur le stage et les examens d'avocat (Modification du 24 janvier
2008)

188.61

Ordonnance fixant le tarif des honoraires des avocats (Modification du 30 septembre 2008)

190.11

Loi sur les communes (Modification du 17 septembre 2008)

Partie 3
312.5

Loi portant introduction à la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions
(LiLAVI) (Modification du 3 septembre 2008)

349.11

Arrêté du Gouvernement du 9 décembre 2008 approuvant le règlement du
25 septembre 2008 concernant l'octroi d'autorisation de sortie aux personnes
condamnées adultes et jeunes adultes (Nouveau)

349.12

Arrêté du Gouvernement du 9 décembre 2008 approuvant le règlement du
25 septembre 2008 concernant la liste des établissements pour l'exécution des
sanctions pénales privatives de liberté ou à titre anticipé (Nouveau)
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Partie 4
410.102

Arrêté du Parlement du 23 avril 2008 portant adhésion de la République et
Canton du Jura à l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (Nouveau)

410.103

Arrêté du Parlement du 23 avril 2008 portant adhésion de la République et
Canton du Jura à la convention scolaire romande (Nouveau)

410.11

Loi scolaire (Modification du 22 août 2007)

410.111

Ordonnance scolaire (Modification du 25 juin 2008)

410.251.1

Décret sur les traitements des membres du corps enseignant (Modifications
er
des 1 octobre et 19 décembre 2008)

412.011

Ordonnance du 5 février 2008 sur l'organisation de l'enseignement et de la
formation des niveaux secondaire ll et tertiaire (Nouveau)

412.11

er
Loi du 1 octobre 2008 sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire et sur la formation continue (Nouveau)

412.311.1

Règlement concernant l'organisation des études au Lycée cantonal (Modification du 11 juillet 2008)

412.350

Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM)
(Texte retiré du RSJU car publié au RS fédéral sous le n° de cote 413.11)

412.351

Ordonnance concernant les examens ordinaires de baccalauréat et de maturité
dans les lycées de la République et Canton du Jura (Modification du 24 juin
2008)

412.351.1

Arrêté concernant les examens ordinaires de baccalauréat au Collège StCharles (Modification du 24 juin 2008)

412.351.2

Directives concernant les examens ordinaires de baccalauréat et de maturité
dans les lycées de la République et Canton du Jura (Modification du 11 juillet
2008)

413.11

Loi sur la formation professionnelle (Abrogation du 1er octobre 2008)

413.12

Loi sur le fonds pour le soutien aux formations professionnelles (Modification
du 25 juin 2008)

413.241

Décret fixant le mandat et les compétences de la commission cantonale
er
d’apprentissage et des surveillants (Abrogation du 1 octobre 2008)

3

413.251

Ordonnance sur les commissions de surveillance des écoles et centres professionnels et sur la commission cantonale de coordination de la formation professionnelle (Abrogation du 5 février 2008)

413.251.3

Règlement concernant les attributions de l'inspecteur des écoles professionnelles (Abrogation du 5 février 2008)

413.254

Ordonnance sur les conditions d'engagement et de rémunération des maîtres
aux écoles professionnelles (Modification du 16 décembre 2008)

413.254.1

Ordonnance du 16 décembre 2008 concernant le statut des maîtres de l'Ecole
des métiers de la santé et du social de la République et Canton du Jura (Nouveau)

413.311

Décret sur l’encouragement au perfectionnement professionnel (Abrogation du
er
1 octobre 2008)

417.1

Loi sur l'enseignement privé (Modification du 22 août 2007)

441.221

Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
(Modification du 19 février 2008)

Partie 6
641.11

Loi d'impôt (Modification du 25 janvier 2006)

641.111.08

Arrêté du Parlement du 19 décembre 2008 portant adaptation des déductions
et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix
(Nouveau)

651.111

Arrêté du Gouvernement du 24 février 2009 fixant les paramètres applicables
en matière de péréquation financière pour l'année 2009 (Nouveau)

Partie 8
810.420

Ordonnance concernant le statut du personnel de la Résidence les Cerisiers à
Miserez-Charmoille (Modification du 16 décembre 2008)

810.98

Arrêté du Parlement du 26 novembre 2008 portant adhésion de la République
et Canton du Jura à la médecine hautement spécialisée (CIMHS) (Nouveau)

811.922

Ordonnance fixant les honoraires des médecins agissant à la requête des
autorités en matière de police sanitaire et de médecine légale (Modification du
9 décembre 2008)
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811.922.1

Arrêté du Gouvernement concernant la gratuité de certaines prestations
fournies par le Centre médico-psychologique (Abrogation du 10 décembre
2002)

811.924

Ordonnance du 9 décembre 2008 concernant les tarifs du Centre médicopsychologique (Nouveau)

812.81

Ordonnance sur l'emploi de gaz toxiques pour la destruction des parasites
dans les locaux d'habitation et de travail (Abrogation du 10 juin 2008)

814.015.61

Arrêté du Gouvernement du 26 août 2008 concernant l'alimentation du fonds
pour la gestion des déchets (Nouveau)

814.81

Ordonnance du 10 juin 2008 portant application de la loi fédérale sur les
produits chimiques (Nouveau)

831.101

Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (Modification du 18
novembre 2008)

832.115

Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie
(Modification du 22 octobre 2008)

832.115.1

Arrêté du Gouvernement du 22 octobre 2008 concernant la réduction des
primes dans l'assurance-maladie pour l'année 2009 (Nouveau)

836.1

Loi du 25 juin 2008 portant introduction à la loi fédérale sur les allocations
familiales (LiLAFam) (Nouveau)

836.10

Arrêté du Gouvernement fixant le taux de perception des cotisations de la
Caisse cantonale d'allocations familiales (Abrogation du 25 novembre 2008)

836.100

Arrêté du Gouvernement adaptant le montant des allocations familiales
(Abrogation du 25 novembre 2008)

836.11

Ordonnance du 25 novembre 2008 fixant les modalités de la surcompensation
entre les caisses de compensation pour allocations familiales (Nouveau)

851.111

Arrêté portant adaptation des limites de revenu et de fortune ainsi que du
montant maximal des avances en matière d'avance et de versement
provisionnel de contributions d'entretien (Modification du 16 décembre 2008)

853.211

Ordonnance du 8 avril 2008 sur la politique de la jeunesse (Nouveau)

871.1

Loi du 21 novembre 2007 sur la protection contre les incendies et les dangers
naturels (Nouveau)

871.11

Décret concernant la police du feu (Abrogation du 21 novembre 2007)
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871.11

Ordonnance du 18 novembre 2008 sur la protection contre les incendies et les
dangers naturels et sur le ramonage (Nouveau)

871.111

Ordonnance concernant la police du feu (Abrogation du 18 novembre 2008)

871.116

Ordonnance sur la rétribution des inspecteurs du feu (Abrogation du 18
novembre 2008)

871.51

Ordonnance concernant le ramonage (Abrogation du 18 novembre 2008)

871.56

Ordonnance fixant le tarif des ramoneurs (Abrogation du 18 novembre 2008)

873.11

Loi sur l'assurance immobilière (Modification du 21 novembre 2007)

873.111

Décret concernant l'assurance immobilière (Modification du 21 novembre
2007)

Partie 9
902.0

Loi du 21 mai 2008 portant introduction à la loi fédérale sur la politique régionale (Nouveau)

902.1

Loi portant introduction à la loi fédérale sur l’aide aux investissements dans les
régions de montagne (Abrogation du 21 mai 2008)

910.14

Ordonnance du 16 septembre 2008 portant application de l'ordonnance fédérale sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture (Nouveau)

914.21

Règlement du fonds de développement rural durable du 20 janvier 2009 (Nouveau)

917.14

Loi sur les allocations familiales dans l'agriculture (Abrogation du 25 juin 2008)

921.11

Loi sur les forêts (Modification du 23 avril 2008)

921.111

Décret sur les forêts (Modification du 23 avril 2008)

930.1

Loi du 26 septembre 2007 sur les activités économiques (Nouveau)
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