RECUEIL SYSTEMATIQUE DU DROIT JURASSIEN
SUPPLEMENT 37
(Parties 1 à 9)

JOUR DETERMINANT : 1er janvier 2018

CONTENU DE LA MISE A JOUR

Partie 1
103.1

Arrêté approuvant l’Accord entre le Conseil fédéral, le Conseil-exécutif du
canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du Jura relatif
à I’institutionnalisation du dialogue interjurassien et à la création de l’Assemblée
interjurassienne (Abrogation du 25 octobre 2017)

132.21

Loi concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en trois
districts (Modification du 6 septembre 2017)

172.111

Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale
(Modification du 23 novembre 2016)

172.61

Loi du 26 avril 2017 concernant la participation de la République et Canton du
Jura à une société anonyme active dans le domaine de l'informatique
(Nouveau)

173.411.2

Règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières
(Modification du 17 octobre 2017)

173.411.21

Arrêté fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du
personnel de l'Etat (Modification du 13 juin 2017)

176.214

Directives fixant les émoluments à percevoir en vertu de la modification du 5
octobre 1984 du Code civil suisse (Abrogation du 25 avril 2017)

176.215

Règlement concernant les émoluments de naturalisation pour étrangers
(Abrogation du 25 avril 2017)

181.112

Règlement du Conseil de surveillance de la magistrature (Modification du 10
novembre 2017)
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188.41

Ordonnance concernant le fonctionnement de la Chambre des avocats et les
émoluments perçus par les autorités chargées d'appliquer la loi concernant la
profession d'avocat (Modification du 25 avril 2017)

Partie 2
222.153.21

Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans
l'agriculture (Modification du 28 février 2017)

222.153.231 Contrat-type de travail du 7 mars 2017 prévoyant des salaires minimaux pour
le personnel au service de la vente dans le commerce de détail (Nouveau)

Partie 3
321.1

Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP) (Modification
du 27 septembre 2017)

341.1

Loi sur l'exécution des peines et mesures (Modification du 27 septembre 2017)

341.11

Ordonnance du 28 novembre 2017 concernant la surveillance électronique
(Nouveau)

342.1

Loi sur les établissements de détention (Modification du 27 septembre 2017)

349.12

Arrêté du 25 avril 2017 approuvant les modifications du règlement du
29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des
privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et
mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé)
(Modification)

349.13

Arrêté du Gouvernement du 28 novembre 2017 approuvant le règlement du
30 mars 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance
électronique (Nouveau)

349.14

Arrêté du Gouvernement du 28 novembre 2017 approuvant le règlement du 30
mars 2017 sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention
(Règlement sur la semi-détention) (Nouveau)

349.15

Arrêté du Gouvernement du 28 novembre 2017 approuvant le règlement du 30
mars 2017 sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général
la semi-détention (Règlement sur le TIG) (Nouveau)
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Partie 4
410.111

Ordonnance scolaire (Modification du 30 mai 2017)

410.114

Ordonnance du 30 mai 2017 concernant les mesures pédago-thérapeutiques
(Nouveau)

412.351

Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale
dans les lycées de la République et Canton du Jura (Modification du 31 mai
2017)

412.94

Arrêté du Parlement du 31 mai 2017 portant approbation de la convention
entre le canton de Bâle-Campagne et la République et Canton du Jura relative
à la filière gymnasiale bilingue commune au "Regionales Gymnasium Laufenthal-Thierstein" à Laufon et au Lycée cantonal à Porrentruy (Nouveau)

412.941

Règlement du Département de la formation, de la culture et des sports du 10
juillet 2017 concernant l'organisation des études de la filière gymnasiale bilingue commune au "Regionales Gymnasium Laufenthal-Thierstein" à Laufon
et au Lycée cantonal à Porrentruy (Nouveau)

441.231

Ordonnance concernant le Musée jurassien des sciences naturelles (Abrogation du 7 février 2017)

443.1

Loi sur l'encouragement des activités culturelles (Modification du 23 novembre
2016)

Partie 5
551.12

Ordonnance du 13 décembre 2016 sur la collaboration entre la police
cantonale et les communes (Nouveau)

Partie 6
611

Loi sur les finances cantonales (Modification du 17 décembre 2014)

611.12

Ordonnance concernant la délégation
(Modification du 21 novembre 2017)

641.111.16

Arrêté du Gouvernement du 20 février 2018 portant adaptation des déductions
et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des
prix pour l'année fiscale 2018 (Nouveau)

des

compétences

financières
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641.312.56

Ordonnance relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité
lucrative dépendante (Modification du 12 décembre 2017)

651.111

Arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2017 fixant les paramètres applicables
en matière de péréquation financière pour l'année 2018 (Nouveau)

Partie 7
702.21

Arrêté du Gouvernement instituant le "prix du développement durable"
(Abrogation du 3 octobre 2017)

Partie 8
810.021

Ordonnance concernant les droits des patients (Modification du 25 avril 2017)

810.411

Ordonnance sur l'organisation gérontologique (Modification du 14 novembre
2017)

810.411.1

Directives du Département de l'économie et de la santé du 10 février 2017 en
matière de conception architecturale pour la construction ou rénovation
d'appartements protégés (Nouveau)

814.12

Ordonnance sur la protection des sols (Modification du 12 septembre 2017)

822.22

Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels
des véhicules automobiles (Modification du 25 avril 2017)

823.111

Ordonnance portant exécution de la loi du 9 novembre 1978 sur le service de
l'emploi et l'assurance-chômage (Abrogation du 25 avril 2017)

823.4

Ordonnance concernant l'organe de contrôle cantonal au sens de la loi
fédérale sur le travail au noir (Modification du 25 avril 2017)

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 28
novembre 2017)

831.301

Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (Modification du 28 novembre 2017)

832.111

Ordonnance sur le financement des soins (Modification du 19 décembre 2017)

832.115

Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie
(Modifications des 24 octobre 2017 et 12 décembre 2017)
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832.115.1

Arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2017 concernant la réduction des
primes dans l'assurance-maladie pour l'année 2018 (Nouveau)

832.116

Ordonnance du 24 janvier 2017 portant exécution de l'ordonnance fédérale sur
la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la
charge de l'assurance-maladie obligatoire (Nouveau)

836.1

Loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (LiLAFam)
(Modification du 21 juin 2017)

850.111

Ordonnance sur l'action sociale (Modification du 20 décembre 2016)

850.111.1

Arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (Modification du
20 décembre 2016)

850.112

Ordonnance concernant les institutions sociales (Modification du 14 novembre
2017)

875.11

Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours (Modification du 14 mars 2017)

Partie 9
901.1

Loi sur le développement de l'économie cantonale (Modification du 1er février
2017)

901.112

Arrêté relatif à l'aménagement de structures immobilière, financière et promotionnelle propres à favoriser la création d'activités économiques (Modification
du 1er février 2017)

930.11

Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce,
l'artisanat et l'industrie (Abrogation du 25 avril 2017)

935.211.61

Arrêté du Gouvernement du 14 novembre 2017 fixant la taxe de séjour (Nouveau)

935.221

Ordonnance concernant l'enseignement du ski dans le canton du Jura (Abrogation du 25 avril 2017)

935.955.1

Ordonnance concernant les entreprises de pompes funèbres (Abrogation du
24 octobre 2017)
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