
 1 

RECUEIL SYSTEMATIQUE DU DROIT JURASSIEN 

 
SUPPLEMENT 41 JOUR DETERMINANT : 1er janvier 2022 
(Parties 1 à 9) 
 

    
 

 
CONTENU DE LA MISE A JOUR 
 
 
 

 
Partie 1 

 

101 Constitution de la République et Canton du Jura (Déport typographique de 
l'article 138) 

151.1 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et homme 
(Modification du 29 septembre 2021) 

170.421 Ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé (Modification du 29 juin 
2021) 

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

172.111.1 Arrêté du Gouvernement du 16 mars 2021 déterminant les départements et 
l'attribution des unités administratives pour la législature 2021-2025 (Nouveau) 

173.11 Loi sur le personnel de l'Etat (Modification du 9 décembre 2020) 

173.111 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (Modification du 4 mai 2021) 

173.411.21 Arrêté fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du 
personnel de l'Etat (Modifications des 24 août 2021 et 14 décembre 2021) 

173.441 Ordonnance du 21 avril 2020 concernant la rétribution des employés dont 
l’activité ne figure pas dans la classification des fonctions (Modification du 
7 septembre 2021) 

173.461.916 Ordonnance concernant l'indemnisation des membres de commissions et des 
mandataires extérieurs rattachés à l'Institut agricole du Jura (Abrogation du 
7 septembre 2021) 
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176.11 Loi sur les émoluments (Modification du 26 mai 2021) 

181.1 Loi d'organisation judiciaire (Modification du 18 novembre 2020) 

182.41 Règlement du Ministère public du 3 février 2021 (Nouveau) 

 
 
Partie 2 
 

211.1 Loi d'introduction du Code civil suisse (Modification du 29 septembre 2021) 

 
 
Partie 3 

 

324.1 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d'ordre (LiLAO) 
(Modification du 9 décembre 2020) 

341.11 Ordonnance concernant la surveillance électronique (Modification du 
23 novembre 2021) 

 
 
Partie 4 
 

410.111 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire) 
(Modifications des 13 avril 2021 et 31 août 2021) 

410.111.2 Règlement du Département de la formation, de la culture et des sports du 
2 juin 2021 concernant l'orientation des élèves en huitième année (Nouveau) 

410.111.3 Règlement du Département de la formation, de la culture et des sports du 
1er septembre 2021 concernant l'orientation, la promotion et le redoublement 
des élèves à l'école secondaire (Nouveau) 

410.210 Arrêté du Parlement du 18 novembre 2020 portant approbation du concordat 
intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de 
Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE) (Nouveau) 

410.210.1 Loi du 9 décembre 2020 sur la Haute Ecole Pédagogique (Nouveau) 

410.252.1 Ordonnance concernant le programme horaire des enseignants de la scolarité 
obligatoire (Modification du 30 mars 2021) 

410.252.2 Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires (Modification du 22 juin 
2020) 
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410.252.24 Ordonnance sur l’indemnisation et la diminution du temps d’enseignement des 
directeurs, médiateurs et titulaires d’autres fonctions dans les écoles 
enfantines, primaires et secondaires (Abrogation du 22 juin 2020) 

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

412.311.1 Règlement concernant l'organisation des études au Lycée cantonal 
(Modification du 21 juin 2021) 

412.515 Ordonnance concernant la délivrance du certificat de l'Ecole de culture 
générale de Delémont (Modification du 13 avril 2021) 

413.323.1 Règlement du Département de la formation, de la culture et des sports du 7 
septembre 2020 concernant l'organisation et la formation à l'Ecole supérieure 
d'informatique de gestion (ESIG) (Nouveau) 

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 27 avril 2021) 

445.41 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique 
(OPPAP) (Modification du 8 juin 2021) 

 
 
Partie 6 

 

641.11 Loi d'impôt (LI) (Modifications du 1er septembre 2021) 

641.111.20 Arrêté du Gouvernement 22 mars 2022 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 2022 (Nouveau) 

641.262 Ordonnance relative au traitement fiscal de la prévoyance professionnelle 
(Modification du 23 mars 2021) 

641.312.56 Ordonnance relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité 
lucrative dépendante (Modification du 17 août 2021) 

649.721 Ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôts (Modification du 23 mars 
2021) 

651 Loi concernant la péréquation financière (LPF) (Modification du 9 décembre 
2020) 
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651.111 Arrêté du Gouvernement du 7 décembre 2021 fixant les paramètres 
applicables en matière de péréquation financière pour l'année 2022 (Nouveau) 

Partie 7 

 

701.1 Loi sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) (Modification du 
18 novembre 2021) 

701.11 Ordonnance sur les constructions et l'aménagement du territoire (Modification 
du 19 janvier 2021) 

701.251 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique 
(Modification du 19 janvier 2021) 

730.11 Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur 
l'énergie, OEn) (Modifications des 16 mars 2021 et 23 novembre 2021) 

 
 
Partie 8 
 

810.511.1 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques (Modification du 
28 septembre 2021) 

812.41 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants 
(Modification du 26 janvier 2021) 

814.015 Loi du 9 décembre 2020 sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les 
déchets, LDSP) (Nouveau) 

814.015.6 Décret sur le financement de la gestion des déchets (Abrogation du 
9 décembre 2020) 

818.101.26 Ordonnance du 21 décembre 2020 portant introduction de l’ordonnance 
fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en 
situation particulière (Abrogée) 

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 9 novembre 
2021) 

832.115.1 Arrêté du Gouvernement du 26 octobre 2021 concernant la réduction des 
primes dans l'assurance-maladie pour l'année 2022 (Nouveau) 

836.1 Loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (LiLFAm) 
(Modification du 27 octobre 2021) 
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850.111.1 Arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (Modification du 
27 avril 2021) 

 

 

Partie 9 

 

901.81 Arrêté du Parlement du 9 décembre 2020 portant octroi d'un crédit 
supplémentaire destiné au soutien des entreprises jurassiennes (mesures 
COVID-19) (Modification du 31 mars 2021) 

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

910.1 Loi sur le développement rural (Modification du 19 novembre 2020) 

910.11 Décret sur le développement rural (Modification du 19 novembre 2020) 

910.111 Ordonnance concernant la nomination, les tâches et l'indemnisation des 
préposés à l'agriculture et de leurs suppléants (Abrogation du 7 septembre 
2021) 

916.51 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et 
l'élimination des sous-produits animaux (Modification du 7 septembre 2021) 

935.211.51 Arrêté fixant la contribution financière des communes en faveur de Jura 
Tourisme (Modification du 15 décembre 2021) 

935.511 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries 
et les paris professionnels (Abrogation du 16 février 2021) 

935.516 Règlement concernant la répartition du bénéfice de la Loterie de la Suisse 
romande (Abrogation du 11 mai 2021) 

935.521 Ordonnance d'exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les 
jeux d'argent du 16 février 2021 (OLiLJAr) (Nouveau) 

935.521.1 Règlement du Gouvernement du 11 mai 2021 concernant le fonds d'utilité 
publique (Nouveau) 

935.521.2 Règlement du Gouvernement du 11 mai 2021 concernant la Délégation 
jurassienne à la Loterie Romande (Nouveau) 

935.531 Ordonnance concernant les appareils de jeu à l'argent et les totalisateurs 
(Abrogation du 16 février 2021) 


