
 1 

RECUEIL SYSTEMATIQUE DU DROIT JURASSIEN 
 
SUPPLEMENT 32 JOUR DETERMINANT : 1er janvier 2013 
(Parties 1 à 9) 
 

 
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 5 septembre 2012) 

141.1 Loi sur le droit de cité (Modification du 23 mai 2012) 

141.11 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la 
libération des liens de ce droit de cité (Modification du 23 mai 2012) 

142.11 Loi concernant le contrôle des habitants (Modification du 23 mai 2012) 

161.1 Loi sur les droits politiques (Modification du 23 mai 2012) 

161.15 Ordonnance concernant le registre des électeurs (Modification du 11 décembre 
2012) 

161.19 Ordonnance concernant les élections communales (Modification du 
11 décembre 2012) 

170.41 Arrêté du Parlement du 5 septembre 2012 portant adhésion de la République et 
Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la protection des 
données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-
JUNE) (Nouveau) 

170.42 Loi du 26 octobre 2011 concernant le guichet virtuel sécurisé (Nouveau) 

170.421 Ordonnance du 24 avril 2012 concernant le guichet virtuel sécurisé (Nouveau + 
modification du 11 décembre 2012) 

170.513 Ordonnance concernant la publication du Journal officiel (Modification du 
11 décembre 2012) 

170.801 Loi sur l'information et l'accès aux documents officiels (Abrogation du 
24 octobre 2012) 

171.21 Loi d'organisation du Parlement de la République et Canton du Jura 
(Modification du 28 mars 2012) 
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171.211 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (Modification du 
28 mars 2012) 

172.111 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale 
(Modifications des 1er février 2012, 29 février 2012, 23 mai 2012 et 
12 décembre 2012) 

172.111.151 Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine (Modification du 
29 mai 2012) 

173.111 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (Modification du 27 novembre 2012) 

173.461 Ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, 
fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (Modification du 
6 novembre 2012) 

174.01 Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les marchés publics 
(Adaptation des valeurs-seuils selon décision de l'AIMP) 

174.11 Ordonnance concernant l'adjudication des marchés publics (Adaptation des 
valeurs-seuils selon décision de l'AIMP) 

175.1 Code de procédure administrative (Modification du 23 mai 2012) 

176.21 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale  (Modifications des 
26 octobre 2011, 29 février 2012 et 23 mai 2012) 

176.210.8 Arrêté du Gouvernement du 15 janvier 2013 concernant l'indexation des 
émoluments de l'administration cantonale (Nouveau) 

176.421 Décret du 23 mai 2012 concernant les émoluments de l'autorité de protection 
de l'enfant et de l'adulte (Nouveau) 

176.511 Décret concernant les émoluments judiciaires (Modification du 23 mai 2012) 

182.351 Ordonnance concernant les commissions de conciliation en matière de bail et 
de consignation du loyer (Modification du 29 mai 2012) 

182.51 Loi relative à la justice pénale des mineurs (Modification du 23 mai 2012) 

182.61 Ordonnance du 4 décembre 2012 concernant l'organisation de cours de droit 
pour avocats et notaires stagiaires (Nouveau) 

186.1 Décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans 
l'administration de la justice et des tribunaux (Modification du 29 février 2012) 

189.111 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat (Modification du 29 février 
2012) 
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189.211 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire (Modification du 
11 décembre 2012 

190.11 Loi sur les communes (Modification du 23 mai 2012) 

190.12 Ordonnance du 18 décembre 2012 relative à la représentativité des nouvelles 
communes fusionnées dans les syndicats de communes (Nouveau) 

192.244.1 Décret sur la police locale (Modification du 23 mai 2012) 

 

 
Partie 2 
 

211.1 Loi d'introduction du Code civil suisse (Modifications des 29 février 2012 et 
23 mai 2012) 

213.1 Loi du 23 mai 2012 sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte 
(Nouveau) 

213.11 Ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la protection de l'enfant et de 
l'adulte (Nouveau) 

213.222 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l'enlèvement 
international d'enfants et les conventions de La Haye sur la protection des 
enfants et des adultes (Modification du 11 décembre 2012) 

213.32 Loi sur les mesures d'assistance et la privation de liberté (Modification du 
23 mai 2012) 

213.322 Décret sur l'admission et la sortie des patients en établissements 
psychiatriques (Modification du 23 mai 2012) 

213.350.1 Ordonnance portant délégation des compétences de l'Autorité tutélaire de 
surveillance au chef du Service juridique (Abrogation du 11 décembre 2012) 

214.431 Décret sur l'établissement d'inventaires (Modification du 23 mai 2012) 

215.124.1 Loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural (Modification du 
29 février 2012) 

215.326.2 Loi réglant les droits de mutation et les droits perçus pour la constitution de 
gages (Modification du 29 février 2012) 

222.153.12 Règlement instituant une commission tripartite au sens de l'article 360b du 
Code des obligations (Modification du 18 septembre 2012) 
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222.153.22 Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique 
(Modification du 11 décembre 2012) 

 
Partie 3 
 

311 Loi sur l'introduction du Code pénal suisse (Modification du 23 mai 2012) 

321.1 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP) (Modification 
du 23 mai 2012) 

 

 
Partie 4 
 

410.11 Loi scolaire (Modifications des 1er février 2012 et 23 mai 2012) 

410.111 Ordonnance scolaire (Modifications des 29 mai 2012, 26 juin 2012, 2 octobre 
2012 et 11 décembre 2012) 

410.252.1 Ordonnance concernant le programme horaire du corps enseignant (Modifica-
tion du 7 février 2012) 

410.316.1 Ordonnance sur les installations scolaires (Modification du 29 mai 2012 

410.71 Ordonnance concernant le service de santé scolaire (Modifications des 29 mai 
2012 et 11 décembre 2012) 

410.81 Ordonnance concernant l'orientation scolaire et professionnelle et la psycholo-
gie scolaire (Modification du 29 mai 2012) 

412.011 Ordonnance sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des ni-
veaux secondaire II et tertiaire (Modification du 29 mai 2012) 

412.511.1 Règlement du 1er septembre 2011 concernant l'organisation des études, l'éva-
luation et la promotion des élèves à l'Ecole de culture générale de Delémont 
(Nouveau) 

413.121 Ordonnance concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnel-
les (Modification du 29 mai 2012) 

413.124 Règlement de la commission pour la formation professionnelle des travailleurs 
et jeunes étrangers dans le canton du Jura (Modification du 29 mai 2012) 

413.261 Ordonnance sur l'organisation des examens, les commissions des examens et 
les experts aux examens (Modification du 29 mai 2012) 
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413.323.1 Règlement du Département de la Formation, de la Culture et des Sports du 
13 mars 2013 concernant l'organisation et la formation à l'Ecole supérieure 
d'informatique de gestion (ESIG) (Nouveau) 

414.71 Arrêté du Parlement du 24 octobre 2012 portant approbation de la convention 
intercantonale du 26 mai 2012 sur le Haute école spécialisée de Suisse occi-
dentale (HES-SO) (Nouveau) 

414.73 Arrêté du 24 octobre 2001 portant approbation de la convention intercantonale 
créant une Haute école spécialisée santé-social de Suisse occidentale (HES-
S2) (Abrogation du 24 octobre 2012) 

414.75 Arrêté du Parlement du 24 octobre 2012 portant approbation de la convention 
du 24 mai 2012 sur la Haute école ARC Berne-Jura-Neuchâtel (Nouveau) 

415.11 Ordonnance du 18 décembre 2012 portant exécution de la loi visant à encou-
rager les activités physiques et le sport (Nouveau) 

415.55 Ordonnance concernant Jeunesse+Sport (Abrogation du 18 décembre 2012) 

415.631 Ordonnance réglant l'affectation de la part du canton du Jura au rendement 
des concours du Sport-toto (Abrogation du 18 décembre 2012) 

415.631.1 Règlement d'attribution des subventions provenant des fonds du Sport-toto 
(Abrogation du 18 décembre 2012) 

416.31 Loi sur les bourses et prêts d'études (Modification du 23 mai 2012) 

417.11 Ordonnance portant introduction de la loi sur l'enseignement privé (Modification 
du 11 décembre 2012 

441.212 Ordonnance concernant l'administration des archives communales (Modifica-
tion du 28 février 2012) 

441.221 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique 
(Modification du 29 mai 2012) 

441.231 Ordonnance concernant le Musée jurassien des sciences naturelles (Modifica-
tion du 29 mai 2012) 

441.232 Arrêté instituant la commission des musées (Modification du 29 mai 2012) 

443.11 Ordonnance instituant la commission des affaires culturelles (Modification du 
29 mai 2012 

443.14 Ordonnance concernant l'encouragement de la création audiovisuelle (Modifi-
cation du 29 mai 2012) 
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444.11 Ordonnance concernant l'encouragement des lettres jurassiennes (Modification 
du 29 mai 2012) 

443.31 Ordonnance concernant l'encouragement des beaux-arts (Modification du 
29 mai 2012) 

445.11 Ordonnance concernant la conservation des objets d'art et monuments histori-
ques (Modification du 29 mai 2012) 

451.113 Arrêté instituant une commission pour la protection de la nature (Modification 
du 29 mai 2012) 

471.1 Loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat (Modification du 23 mai 
2012) 

 

 
Partie 5 
 

521.12 Ordonnance concernant l'activité des médecins-conseils de la commission 
sanitaire cantonale de la protection civile (Modification du 29 mai 2012) 

559.171 Arrêté du Gouvernement du 20 novembre 2012 portant adhésion de la 
République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur la coopération 
assistée par ordinateur des cantons lors de l'élucidation des délits de violence 
(Concordat ViCLAS) (Nouveau) 

 

 
Partie 6 
 

611 Loi sur les finances cantonales (Correction d'une coquille à l'art. 74) 

641.11 Loi d'impôt (Modifications des 29 février 2012, 23 mai 2012 et 12 décembre 
2012) 

641.312.56 Ordonnance relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité 
lucrative dépendante (Modification du 26 février 2013) 

641.312.561 Directives concernant l'assujettissement des gains accessoires de caractère 
politique et autres (Modification du 28 août 2012) 

641.41 Décret concernant le partage d'impôt entre les communes jurassiennes 
(Modification du 12 décembre 2012) 
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641.511 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des 
communes (Modification du 12 décembre 2012) 

641.711 Ordonnance sur l'imposition à la source (Modification du 26 février 2013) 

642.1 Loi sur l'impôt de succession et de donation (Modifications des 29 février 2012, 
23 mai 2012 et 12 décembre 2012) 

651.111 Arrêté du Gouvernement du 27 novembre 2012 fixant les paramètres applica-
bles en matière de péréquation financière pour l'année 2013 (Nouveau) 

 
Partie 7 
 

701.1 Loi sur les constructions et l'aménagement du territoire (Modification du 
29 février 2012) 

701.12 Ordonnance du 21 février 2012 concernant la cellule administrative 
responsable de la procédure accélérée en matière de permis de construire 
dans les zones d'activités d'intérêt cantonal (Nouveau) 

701.71 Décret concernant les contributions des propriétaires fonciers (Modification du 
29 février 2012) 

701.81 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir (Modification du 
29 février 2012) 

702.2 Ordonnance instituant la commission du développement durable (Modification 
du 29 mai 2012) 

741.161 Ordonnance concernant l'attribution de numéros d'immatriculation particuliers 
(Modification du 21 août 2012) 

751.11 Loi concernant l'entretien et la correction des eaux (Modification du 23 mai 
2012) 

752.461 Décret sur les redevances et les émoluments dus pour l'utilisation des eaux 
(Modification du 29 février 2012 

 

 
Partie 8 

 

810.01 Loi sanitaire (Modifications des 23 mai 2012 et 26 septembre 2012) 
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810.021 Ordonnance concernant les droits des patients (Modifications des 29 mai 2012 
et 11 décembre 2012) 

810.111 Arrêté d'approbation du plan hospitalier du 26 juin 2002 (Abrogation du 
14 décembre 2012) 

810.111.1 Ordonnance du 20 mars 2012 sur les établissements hospitaliers (Nouveau) 

810.111.6 Ordonnance concernant la gestion financière des hôpitaux subventionnés par 
l'Etat (Abrogation du 20 mars 2012) 

810.112 Ordonnance concernant l'autorisation des hospitalisations extérieures 
(Abrogation du 20 mars 2012) 

810.113 Ordonnance concernant l'acquisition et l'entretien des investissements des 
établissements hospitaliers publics (Abrogation du 20 mars 2012) 

810.116 Ordonnance fixant la composition, les attributions et le fonctionnement du 
comité des acquéreurs des services hospitaliers (Abrogation du 20 mars 2012) 

810.511.1 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques (Modifications des 
20 mars 2012 et 11 décembre 2012) 

810.511.2 Ordonnance sur le placement familial de patients des établissements 
psychiatriques cantonaux (Abrogation du 11 décembre 2012) 

810.515 Ordonnance concernant l'internement des malades mentaux dans des 
établissements privés (Abrogation du 20 mars 2012) 

810.91 Arrêté du Parlement concernant la conclusion de conventions avec les 
cliniques rhumatologiques de Baden et de Rheinfelden (Abrogation du 14 
décembre 2012) 

810.92 Arrêté du Parlement concernant l'adhésion à la convention du 20 mars 1974 
passée entre l'institution de Lavigny et les cantons de Berne, Fribourg, 
Genève, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud (Abrogation du 14 décembre 2012) 

810.93 Arrêté du Parlement portant approbation de la convention relative au Centre 
valaisan de pneumologie à Montana (Abrogation du 14 décembre 2012) 

810.94 Arrêté du Parlement concernant la conclusion d'une convention intercantonale 
relative à la collaboration hospitalière entre le Canton de Berne et la 
République et Canton du Jura (Abrogation du 14 décembre 2012) 

810.95 Arrêté du Parlement concernant la conclusion d'une convention intercantonale 
relative aux tarifs hospitaliers applicables aux patients hors Canton (Abrogation 
du 14 décembre 2012) 
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810.961 Arrêté du Parlement concernant la conclusion d'une convention hospitalière 
avec le canton de Bâle-Ville (Abrogation du 14 décembre 2012) 

810.962 Arrêté du Parlement concernant la conclusion d'une convention avec le centre 
bâlois de réadaptation des personnes traumatisées médullaires et cérébro-
lésées (REHAB) (Abrogation du 14 décembre 2012) 

810.971 Arrêté du Parlement concernant la conclusion d'une convention avec l'Hôpital 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds (Abrogation du 14 décembre 2012) 

814.015 Loi sur les déchets (Modification du 29 février 2012) 

817.190 Ordonnance du 24 avril 2012 portant exécution de la législation fédérale sur 
l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (Nouveau) 

831.26 Ordonnance du 8 mai 2012 portant introduction de la loi fédérale du 6 octobre 
2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes 
invalides (Nouveau) 

831.30 Loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à 
l'assurance-vieillesse, survivante et invalidité (LiLPC) (Modification du 23 mai 
2012) 

832.115.1 Arrêté du Gouvernement du 23 octobre 2012 concernant la réduction des 
primes dans l'assurance-maladie pour l'année 2013 (Nouveau) 

836.1 Loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (LiLAFam) 
(Modification du 5 septembre 2012) 

836.11 Ordonnance fixant les modalités de la surcompensation entre les caisses de 
compensation pour allocations familiales (Modification du 13 novembre 2012) 

837.041 Ordonnance sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi 
(Modification du 3 juillet 2012) 

850.1 Loi sur l'action sociale (Modification du 23 mai 2012) 

850.11 Décret concernant les institutions sociales (Modification du 23 mai 2012) 

850.111 Ordonnance sur l'action sociale (Modification du 11 décembre 2012) 

850.111.1 Arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (Modification du 
11 décembre 2012) 

851.11 Ordonnance concernant l'avance et le versement provisionnel de contributions 
d'entretien (Modification du 18 décembre 2012) 
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851.111 Arrêté portant adaptation des limites de revenu et de fortune ainsi que le mon-
tant maximal des avances en matière d'avance et de versement provisionnel 
de contributions d'entretien (Modification du 18 décembre 2012) 

853.11 Ordonnance concernant le placement d'enfants (Modification du 11 décembre 
2012) 

853.21 Loi sur la politique de la jeunesse (Modification du 23 mai 2012) 

871.11 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur 
le ramonage (Modifications des 29 mai 2012 et 6 novembre 2012) 

873.11 Loi sur l'assurance immobilière (Modification du 29 février 2012) 

 

 
Partie 9 
 

910.11 Décret sur le développement rural (Modification du 21 novembre 2012) 

913.1 Loi sur les améliorations structurelles (Modifications des 29 février 2012 et 
20 juin 2012) 

915.111 Ordonnance sur la formation professionnelle en agriculture et en économie 
familiale (Modification du 29 mai 2012) 

915.61 Arrêtés approuvant l'adhésion définitive au concordat concernant la Haute 
école suisse d'agronomie et ses modifications (Abrogation du 23 mai 2012) 

916.141 Arrêté sur la viticulture (Modification du 28 février 2012) 

916.411.1 Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation 
des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux 
(Modification du 29 mai 2012) 

916.451.1 Ordonnance du 17 janvier 2012 sur le contrôle du lait (Nouveau) 

916.451.91 Arrêté approuvant l'adhésion définitive à la convention relative à la création et à 
l'exploitation d'un service d'inspection et de consultation en matière d'économie 
laitière (Abrogation du 24 octobre 2012) 

916.451.92 Arrêté concernant l'approbation de la convention entre le canton de berne et de 
la République et canton du Jura relative à la création et à l'entretien d'un servi-
ce d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (Abrogation du 
24 octobre 2012) 
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916.51 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et les 
sous-produits animaux (Modification du 29 mai 2012) 

921.111.1 Ordonnance sur les forêts (Modification du 29 mai 2012) 

922.11 Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Modification du 24 octo-
bre 2012) 

922.111 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Modification du 
29 mai 2012) 

923.131 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses (Modification du 
11 décembre 2012 

930.1 Loi sur les activités économiques (Modification du 29 février 2012) 

935.11 Loi sur les auberges (Modification du 23 mai 2012) 

935.221 Ordonnance concernant l'enseignement du ski dans le canton du Jura (Modifi-
cation du 29 mai 2012) 

935.51 Loi sur le jeu (Modification du 23 mai 2012) 

935.516 Règlement concernant la répartition du bénéfice de la Loterie de la Suisse 
romande (Modification du 29 mai 2012) 

943.1 Loi sur la prostitution (Modification du 23 mai 2012) 

943.11 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le 
commerce de la pornographie du 6 mars 2012 (OProst) (Nouveau) 


