
 1 

RECUEIL SYSTEMATIQUE DU DROIT JURASSIEN 
 
SUPPLEMENT 33 JOUR DETERMINANT : 1er janvier 2014 
(Parties 1 à 9) 
 

 
CONTENU DE LA MISE A JOUR 
 
 
Partie 1 
 

101 Constitution de la République et Canton du Jura (Modification du 27 février 
2013) 

141.511 Avis concernant les déclarations d'option des enfants de  Français naturalisés 
Suisses (Caduc) 

142.111 Ordonnance concernant le contrôle des habitants (Modification du 10 décembre 
2013) 

170.801.1 Règlement du Tribunal cantonal sur la diffusion de l'information par les autorités 
judiciaires (Modification du 30 avril 2013) 

171.211 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (Modification du 
24 avril 2013) 

172.111 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale 
(Modification du 23 mai 2012) 

173.111 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (Modification du 3 décembre 2013) 

173.51 Loi du 2 octobre 2013 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du 
Jura (Nouveau) 

176.21 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (Modification du 21 
novembre 2012) 

176.210.9 Arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2013 concernant l'indexation des 
émoluments de l'administration cantonale (Nouveau) 

176.481 Arrêté du Gouvernement du 5 mars 2013 fixant le tarif-cadre des émoluments 
pour le contrôle des viandes et le contrôle des animaux avant abattage 
(Nouveau) 

182.11 Règlement du Tribunal cantonal (Modification du 30 avril 2013) 
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190.12 Ordonnance du 18 décembre 2012 relative à la représentativité des nouvelles 
communes fusionnées dans les syndicats de communes (Caduque) 

 

 
Partie 2 
 

212.223.11 Directives du Département des Finances, de la Justice et de la Police relatives 
au placement de la fortune des institutions de prévoyance en faveur du 
personnel non inscrites dans le registre (Abrogation du 4 décembre 2013) 

215.341.1 Ordonnance du 18 juin 2013 concernant la procédure d'introduction du 
cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDPPF) 
(Nouveau 

222.153.21 Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans 
l'agriculture (Modification du 26 mars 2013) 

222.153.231 Contrat-type de travail du 26 novembre 2013 prévoyant des salaires minimaux 
pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail (Nou-
veau) 

 
 
Partie 3 
 

321.1 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP) (Modification 
du 2 octobre 2013) 

341.1 Loi du 2 octobre 2013 sur l'exécution des peines et mesures (Nouveau) 

341.11 Ordonnance concernant l'exécution des peines et mesures (Abrogation du 10 
décembre 2013) 

349.11 Arrêté du Gouvernement du 3 décembre 2013 approuvant le règlement du 31 
octobre 2013 concernant l'octroi d'autorisation de sortie aux personnes 
condamnées adultes et jeunes adultes (Nouveau) 

349.12 Arrêté du Gouvernement du 28 janvier 2014 approuvant la modification du 
règlement  du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour 
l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (Modification du 28 
janvier 2014) 
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349.21 Arrêté du Gouvernement du 3 décembre 2013 approuvant le règlement du 31 
octobre 2013 concernant l'octroi d'autorisation de sortie aux personnes 
condamnées mineures (Nouveau) 

349.22 Arrêté du Gouvernement du 3 décembre 2013 sur le droit disciplinaire 
applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des 
établissements fermés pour mineurs (Nouveau) 

 

 
Partie 4 
 

410.105 Arrêté du Parlement du 30 janvier 2013 portant adhésion de la République et 
Canton du Jura à l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de 
la pédagogie spécialisée (Nouveau) 

410.11 Loi sur l'école obligatoire (Modification du 27 février 2013) 

410.111 Ordonnance scolaire (Modifications des 4 décembre 2012 et 16 avril 2013) 

410.251.1 Décret sur le traitement des membres du corps enseignant (Modification du 12 
décembre 2012) 

412.11 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et la 
formation continue (Modification du 12 décembre 2012) 

413.254 Ordonnance sur les conditions d'engagement et de rémunération des maîtres 
du Centre jurassien d'enseignement et de formation (Modification du 2 juillet 
2013) 

413.611 Décret du 12 décembre 2012 concernant le financement de l'enseignement et 
de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire (Nouveau) 

416.31 Loi sur les bourses et prêts d'études (Modification du 12 décembre 2012) 

416.311 Ordonnance sur les bourses et prêts d'études (Modification du 5 mars 2013) 

416.91 Arrêté du Parlement du 21 novembre 2012 portant adhésion de la République 
et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation 
des régimes de bourses d'études (Nouveau) 

455.1 Ordonnance du 29 janvier 2013 portant exécution de la législation fédérale sur 
la protection des animaux (Nouveau) 

474.11 Ordonnance sur les impôts ecclésiastiques (Modification du 26 février 2013) 
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Partie 5 
 

521.1 Loi sur la protection de la population et la protection civile (Modification du 2 
octobre 2013) 

551.2 Ordonnance du 19 juin 2007 portant exécution de la loi fédérale instituant des 
mesures visant au maintien de la sûreté intérieure en matière de violences lors 
de manifestations sportives (Caduque) 

 

 
Partie 6 
 

611 Loi sur les finances cantonales (Modification du 24 avril 2013) 

641.11 Loi d'impôt (Modifications des 21 novembre 2012, 12 décembre 2012 et 27 
novembre 2013) 

641.111.12 Arrêté du Gouvernement du 4 mars 2014 portant adaptation des déductions et 
des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour 
l'année fiscale 2014 (Nouveau) 

641.741 Ordonnance du 29 octobre 2013 concernant la remise d'impôt (Nouveau) 

642.1 Loi sur l'impôt de succession et de donation (Modification du 21 novembre 
2012) 

648.11 Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct (Modification du 29 
octobre 2013) 

651.111 Arrêté du Gouvernement du 19 novembre 2013 fixant les paramètres applica-
bles en matière de péréquation financière pour l'année 2014 (Nouveau) 

 
Partie 7 
 

742.212 Ordonnance du 18 juin 2013 concernant la conférence des transports 
(Nouveau) 
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Partie 8 

 

811.942 Arrêté du Gouvernement du 5 mars 2013 fixant les tarifs des honoraires des 
vétérinaires chargés du contrôle des viandes et du contrôle des animaux avant 
abattage (Nouveau) 

812.211 Ordonnance du 8 octobre 2013 sur les médicaments vétérinaires (Nouveau) 

812.41 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants 
(Modification du 12 novembre 2013) 

832.115.1 Arrêté du Gouvernement du 22 octobre 2013 concernant la réduction des 
primes dans l'assurance-maladie pour l'année 2014 (Nouveau) 

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

 

 
Partie 9 
 

901.111 Arrêté du Parlement du 27 novembre 2013 relatif au sixième programme de 
développement économique 2013-2022 (étape 1 : 2013-2017) (Nouveau) 

901.6 Loi du 21 novembre 2012 concernant les nouvelles entreprises innovantes 
(Nouveau) 

916.411.1 Ordonnance du 22 octobre 2013 concernant l'organisation, le fonctionnement 
et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appré-
ciation d'animaux (Nouveau) 

916.51 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et 
l'élimination des sous-produits animaux (Modification du 29 janvier 2013) 

921.146 Arrêté définissant le taux de subvention des mesures extraordinaires prises 
pour la conservation de la forêt (Caduc) 

930.1 Loi sur les activités économiques (Modification du 22 mai 2013) 


