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RECUEIL SYSTEMATIQUE DU DROIT JURASSIEN 

 
SUPPLEMENT 40 JOUR DETERMINANT : 1er janvier 2021 
(Parties 1 à 9) 
 

    
 

 
CONTENU DE LA MISE A JOUR 
 
 
 

 
Partie 1 

 

161.1 Loi sur les droits politiques (Modification du 30 septembre 2020) 

170.411 Ordonnance sur la protection des données à caractère personnel (Abrogation 
du 28 avril 2020) 

171.21 Loi d'organisation du Parlement de la RCJU (LOP) du 30 septembre 2020 
(Nouveau) 

171.211 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP) du 
30 septembre 2020 (Nouveau) 

171.216 Arrêté du Parlement du 30 septembre 2020 fixant les indemnités 
parlementaires (Nouveau) 

172.111 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale 
(Modifications du 18 décembre 2019 et du 2 septembre 2020) 

172.111.1 Arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2020 déterminant les départements 
et l'attribution des unités administratives pour la législature 2021-2025 
(Nouveau) 

172.111.11 Ordonnance du 18 décembre 2020 relative à l'organisation des départements 
(Nouveau + abrogation du 16 mars 2021) 

172.111.215 Ordonnance portant délégation au Département de l’environnement et de 
l’équipement de la conclusion de mandats et d’accords de prestations avec la 
Confédération relatifs à la réalisation de la mensuration officielle (Abrogation du 
10 décembre 2019) 
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173.411.21 Arrêté fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du 
personnel de l'Etat (Modification du 28 janvier 2020) 

173.441 Ordonnance du 21 avril 2020 concernant la rétribution des employés dont 
l’activité ne figure pas dans la classification des fonctions (Nouveau) 

173.461 Ordonnance concernant le remboursement des dépenses du personnel de 
l'Etat (Modification du 1er décembre 2020) 

175.1 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de 
procédure administrative) (Modification du 29 janvier 2020) 

176.21 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (Modifications du 
2 septembre 2020 et du 28 octobre 2020) 

181.1 Loi d'organisation judiciaire (Modification du 30 septembre 2020) 

182.41 Règlement du Ministère public du 9 mars 2020 (Nouveau) 

190.211 Ordonnance concernant la rectification et l’abornement des limites communales 
(Abrogation du 10 décembre 2019) 

 
 
Partie 2 
 

212.223.1 Ordonnance concernant la surveillance des fondations (Modification du 28 avril 
2020) 

215.341.1 Ordonnance concernant la procédure d'introduction du cadastre des 
restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDPPF) (Abrogation du 
10 décembre 2019) 

215.341.11 Ordonnance du 10 décembre 2019 sur la géoinformation (OCGéo) (Nouveau) 

222.153.231 Contrat-type de travail du 12 mai 2020 prévoyant des salaires minimaux pour 
le personnel au service de la vente dans le commerce de détail (Nouveau) 

271.1 Loi d’introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC) (Modification du 
29 janvier 2020) 

271.111 Ordonnance du 24 novembre 2020 concernant le remboursement de 
l'assistance judiciaire en matière civile (Nouveau) 
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Partie 3 

 

321.1 Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP) (Modifications 
du 29 janvier 2020 et du 30 septembre 2020) 

324.1 Loi du 29 janvier 2020 portant introduction de la loi fédérale sur les amendes 
d’ordre (LiLAO) (Nouveau) 

324.11 Décret sur les amendes d’ordre (Abrogation du 29 janvier 2020) 

324.111 Ordonnance d'exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les 
amendes d’ordre (LiLAO) du 8 septembre 2020 (Nouveau) 

341.1 Loi sur l’exécution des peines et mesures (Modifications du 29 janvier 2020 et 
du 28 mai 2020) 

 
 
Partie 4 
 

410.11 Loi sur l'école obligatoire (Modification du 2 septembre 2020) 

410.111 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire) 
(Modifications du 7 avril 2020, du 28 avril 2020, du 12 mai 2020 et du 22 juin 
2020) 

410.114 Ordonnance concernant les mesures pédago-thérapeutiques (Modifications du 
3 septembre 2019 et du 10 décembre 2019) 

410.164 Arrêté du Département de la formation, de la culture et des sports du 22 juin 
2020 fixant les indemnités de repas versées aux parents d'élèves de l'école 
obligatoire (Nouveau) 

410.252.1 Ordonnance concernant le programme horaire des enseignants de la scolarité 
obligatoire (Modification du 22 juin 2020) 

410.252.3 Ordonnance du 22 juin 2020 concernant les allègements de programme 
accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire (Nouveau) 

410.71 Ordonnance concernant le service de santé scolaire (Modifications du 22 juin 
2020 et du 15 décembre 2020) 

410.72 Décret concernant le service dentaire scolaire (Modification du 2 septembre 
2020) 
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410.721 Ordonnance concernant le service dentaire scolaire (Modification du 
15 décembre 2020) 

412.112 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes 
(Modification du 20 avril 2020) 

412.311.1 Règlement concernant l'organisation des études au Lycée cantonal 
(Modification du 10 juin 2020) 

412.351 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale 
dans les lycées de la République et Canton du Jura (Modification du 9 juin 
2020) 

412.352 Ordonnance concernant les filières de formation à l’Ecole de commerce 
(Modification du 9 juin 2020) 

412.511.1 Règlement concernant l’organisation des études, l’évaluation et la promotion 
des élèves à l’Ecole de culture générale de Delémont (Modification du 10 juin 
2020) 

412.515 Ordonnance concernant la délivrance du certificat de l’Ecole de culture 
générale de Delémont (Modification du 9 juin 2020) 

413.121 Ordonnance concernant le fonds de soutien aux formations professionnelles 
(Modification du 1er décembre 2020) 

413.251.1 Règlement général des écoles et centres professionnels de la République et 
Canton du Jura (Modification du 10 juin 2020) 

413.255 Ordonnance sur la maturité professionnelle (Modification du 2 juin 2020) 

413.323.1 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure 
d’informatique de gestion (ESIG) (Modification du 28 mai 2020) 

415.11 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités 
physiques et le sport (Modification du 27 octobre 2020) 

416.311 Ordonnance concernant les subsides de formation (Modification du 16 juin 
2020) 

441.221 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique 
(Modification du 22 juin 2020) 

443.15 Ordonnance du 17 novembre 2020 portant introduction de l'ordonnance 
fédérale sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi 
COVID-19 (Nouveau + modification du 2 mars 2021) 
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Partie 5 

 

551.1 Loi sur la police cantonale (Modification du 28 mai 2020) 

 
 
Partie 6 

 

641.11 Loi d'impôt (LI) (Modifications du 4 septembre 2019 et du 30 septembre 2020) 

641.111.118 Arrêté du Gouvernement du 2 juin 2020 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 2020 (Nouveau) 

641.111.19 Arrêté du Gouvernement du 2 mars 2021 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 2021 (Nouveau) 

641.611 Décret concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts 
(Modification du 18 décembre 2019) 

641.711 Ordonnance sur l'imposition à la source (Modification du 10 novembre 2020) 

643.1 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de 
licences d'alcool et d'autorisations de spectacle (Modification du 28 octobre 
2020) 

651.111 Arrêté du Gouvernement du 8 décembre 2020 fixant les paramètres 
applicables en matière de péréquation financière pour l'année 2021 (Nouveau) 

 
 
Partie 7 

 

701.1 Loi sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) (Modifications 
du 2 octobre 2019 et du 24 juin 2020) 

701.11 Ordonnance sur les constructions et l'aménagement du territoire (Modification 
du 8 septembre 2020) 

701.111 Arrêté du Gouvernement du 10 novembre 2020 fixant le tarif de la redevance 
pour la mise à disposition de l'application pour la gestion de la procédure de 
permis de construire (Nouveau)  

701.51 Décret concernant le permis de construire (Modification du 24 juin 2020) 
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730.111 Arrêté du Gouvernement du 25 août 2020 portant établissement de la liste des 
données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux 
communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d'énergie 
(Nouveau) 

 
 
Partie 8 
 

810.01 Loi sanitaire (Modification du 2 septembre 2020) 

810.012 Ordonnance du 15 décembre 2020 relative au registre cantonal des tumeurs 
(Nouveau) 

814.015.61 Arrêté du Gouvernement du 10 novembre 2020 concernant l'alimentation du 
fonds pour la gestion des déchets (Nouveau) 

817.0 Loi portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées 
alimentaires et les objets usuels (Modification du 31 octobre 2019) 

818.101.26 Ordonnance du 30 juin 2020 portant introduction de l’ordonnance fédérale sur 
les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation 
particulière (Nouveau et multiples modifications) 

831.301 Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité (Modification du 3 novembre 2020) 

832.10 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LiLMal) 
(Modification du 30 octobre 2019) 

832.115.1 Arrêté du Gouvernement du 20 octobre 2020 concernant la réduction des 
primes dans l'assurance-maladie pour l'année 2021 (Nouveau) 

850.1 Loi sur l'action sociale (Modification du 28 octobre 2020) 

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 février 2021) 

852.93 Arrêté du Parlement du 2 octobre 2019 portant approbation de la modification 
du 23 novembre 2018 de la convention intercantonale relative aux institutions 
sociales (Nouveau) 

853.211 Ordonnance sur la politique de la jeunesse (Modification du 11 février 2020) 

856.911 Règlement concernant l’organisation et l’administration de la fondation "Œuvre 
jurassienne de secours" (Modification du 2 juin 2020) 
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871.11 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur 
le ramonage (Modification du 8 décembre 2020) 

871.112 Arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2020 fixant le taux de la contribution 
des compagnies d'assurances sur le mobilier pour la prévention et la lutte 
contre les sinistres (Nouveau) 

873.111.1 Arrêté fixant le taux de la contribution des compagnies d'assurances sur le 
mobilier pour la prévention et la lutte contre les sinistres (Abrogation du 
21 janvier 2020) 

874.1 Décret concernant le fonds des dommages causés par les éléments 
(Abrogation du 28 octobre 2020) 

874.11 Ordonnance fixant les subsides ordinaires à prélever sur le fonds des 
dommages causés par les éléments (Abrogation du 12 mai 2020) 

 
 
Partie 9 

 

901.61 Ordonnance relative au contrôle du respect des conditions d’octroi des aides 
financières en matière de développement économique (Modification du 28 avril 
2020) 

901.62 Directives concernant l'octroi de contributions financières visant à favoriser la 
création, l'extension, l'implantation d'entreprises industrielles ou de services 
ainsi qu'à promouvoir la commercialisation des produits et services de 
l'économie jurassienne (Modification du 22 septembre 2020) 

901.81 Arrêté du Parlement du 9 décembre 2020 portant octroi d'un crédit 
supplémentaire destiné au soutien des entreprises jurassiennes (mesures 
COVID-19) (Nouveau) 

901.811 Ordonnance du 10 décembre 2020 concernant les mesures de soutien aux 
entreprises jurassiennes en difficulté suite à l'épidémie de COVID-19 
(Nouveau) 

916.141 Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins (Modification du 7 avril 
2020) 

923.11 Loi sur la pêche (Modification du 29 janvier 2020) 

930.1 Loi sur les activités économiques (Modifications du 31 octobre 2019 et du 
28 octobre 2020) 
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935.11 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques 
(Modification du 28 octobre 2020) 

935.211.21 Directives concernant l'octroi de contribution financières en faveur du secteur 
de l'hébergement (Abrogation du 22 septembre 2020) 

935.51 Loi sur le jeu (Modification du 28 octobre 2020) 

935.510 Décret portant exécution de la loi fédérale sur les loteries et les paris 
professionnels (Abrogation du 28 octobre 2020) 

935.519 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention 
intercantonale sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice de 
loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la 
Suisse (Abrogation du 30 septembre 2020) 

935.519.1 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord 
complémentaire à la convention intercantonale du 7 février 2005 sur la 
surveillance, l’autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris 
exploités sur le plan intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse (caduc) 

935.52 Loi du 28 octobre 2020 portant introduction de la loi fédérale sur les jeux 
d'argent (LiLJAr) (Nouveau) 

935.590 Arrêté du Parlement du 30 septembre 2020 portant adhésion de la République 
et Canton du Jura au concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) 
(Nouveau) 

935.591 Arrêté du Parlement du 30 septembre 2020 portant adhésion de la République 
et Canton du Jura à la convention romande sur les jeux d'argent (CORJA) 
(Nouveau) 


