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RECUEIL SYSTEMATIQUE DU DROIT JURASSIEN 
 
SUPPLEMENT 30 JOUR DETERMINANT : 1er janvier 2011 
(Parties 1 à 9) 
 

 
CONTENU DE LA MISE A JOUR 
 
 
Partie 1 
 

101 Constitution de la République et canton du Jura (Modifications des 30 novem-
bre 2008, 17 mai 2009, 18 décembre 2009 et 28 novembre 2010) 

111.190 Arrêté du Parlement du 22 septembre 2010 portant adhésion de la RCJU à la 
convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre 
de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des 
conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger 
(Convention sur la participation des parlements, CoParl) (Nouveau) 

141.11 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libé-
ration des liens de ce droit (Modification du 24 mars 2010) 

142.111 Ordonnance du 19 janvier 2010 concernant le contrôle des habitants (Nou-
veau) 

142.21 Ordonnance concernant le séjour et l'établissement des étrangers (Abrogation 
du 19 janvier 2010) 

142.22 Ordonnance concernant la déclaration du départ des étrangers (Abrogation du 
19 janvier 2010) 

142.25 Ordonnance concernant la garantie exigée des étrangers (Abrogation du 19 
janvier 2010) 

142.31 Ordonnance fixant les compétences et la procédure en matière d'asile (Abro-
gation du 19 janvier 2010) 

143.21 Ordonnance du 4 mai 2010 relative à l'établissement des documents d'identité 
(Nouveau) 

151.1 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité (Modification du 1er sep-
tembre 2010) 

161.1 Loi sur les droits politiques (Modification du 1er septembre 2010) 
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170.31 Loi d'incompatibilité (Modification du 16 juin 2010) 

170.41 Loi sur la protection des données à caractère personnel (Modification du 1er 
septembre 2010) 

170.801 Loi sur l'information et l'accès aux documents officiels (Modification du 24 mars 
2010) 

171.21 Loi d'organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (Modifica-
tion du 1er septembre 2010) 

171.211 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (Modification du 
17 novembre 2010) 

171.216 Arrêté du Parlement fixant les indemnités parlementaires (Modification du 20 
octobre 2010) 

172.11 Loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale  (Modifica-
tion du 1er septembre 2010) 

172.111 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (Modi-
fication du 20 octobre 2010) 

172.111.1 Arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2010 concernant la désignation des 
départements ainsi que l'attribution des services mobiles pour la législature 
2011-2015 (Nouveau) 

172.411 Loi sur le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'extérieur de la Répu-
blique et Canton du Jura (Modification du 1er septembre 2010) 

172.441 Loi instituant le Conseil scolaire (Modification du 1er septembre 2010) 

172.481 Loi instituant le Conseil de la santé publique (Modification du 1er septembre 
2010) 

173.11 Loi du 1er septembre 2010 sur le personnel de l'Etat (Nouveau) 

173.110 Arrêté du Parlement dressant la liste des emplois dont les titulaires ont qualité 
de fonctionnaires (Abrogation du 22 septembre 2010) 

173.111 Décret portant application de la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et 
employés de la République et Canton du Juta (Abrogation du 22 septembre 
2010) 

173.112 Décret fixant la cessation de plein droit des rapports de service (Abrogation du 
22 septembre 2010) 
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173.114.1 Règlement de la commission du personnel de l'administration jurassienne 
(Modification du 1er septembre 2010) 

173.413.212 Arrêté du Gouvernement du 11 janvier 2011 concernant l'adaptation des trai-
tements au coût de la vie (Nouveau) 

173.461.151 Ordonnance du 2 mars 2010 concernant les heures supplémentaires et les 
indemnités des huissiers (Nouveau) 

173.461.551 Ordonnance concernant les indemnités pour dépenses spéciales accordées 
aux membres de la police cantonale et aux geôliers (Modification du 30 no-
vembre 2010) 

173.461.751 Ordonnance du 29 juin 2010 concernant les indemnités pour dépenses spécia-
les accordées aux gardes de l'Office de l'environnement (Nouveau) 

173.51 Loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions de la République et Canton 
du Jura (Nouveau) 

175.1 Code de procédure administrative (Modifications des 24 mars 2010 et 16 juin 
2010) 

176.11 Loi sur les émoluments (Modification du 24 mars 2010) 

176.112 Décret concernant la perception et mise en compte d’émoluments, peines 
pécuniaires, amendes et frais par les autorités administratives et judiciaires, 
ainsi que le versement et la mise en compte d’avances de frais de I’Etat (Abro-
gation du 24 mars 2010) 

176.21 Décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale 
(Nouveau) 

176.213 Décret fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers (Abrogation 
du 24 mars 2010) 

176.331 Décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments du registre foncier (Nouveau) 

176.411 Décret fixant les émoluments pour la délivrance, le renouvellement et l'annula-
tion des actes d'origine (Abrogation du 24 mars 2010) 

176.421 Décret du 24 mars 2010 concernant les émoluments des autorités de tutelle 
(Nouveau) 

176.511 Décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments judiciaires (Nouveau + Modifi-
cation du 1er septembre 2010) 

176.521 Décret fixant les émoluments et autres indemnités en matière de juridiction 
pénale (Abrogation du 24 mars 2010) 
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176.531 Décret fixant les émoluments en matière de juridiction administrative et consti-
tutionnelle (Abrogation du 24 mars 2010) 

176.533 Décret fixant les émoluments de la Commission cantonale des recours en 
matière d'impôts (Abrogation du 24 mars 2010) 

181.1 Loi d'organisation judiciaire (Modification du 16 juin 2010) 

181.111 Ordonnance du 30 novembre 2010 concernant l'exercice de la fonction de juge 
et de procureur à temps partiel (Nouveau) 

182.11 Règlement du Tribunal cantonal (Modification du 21 décembre 2010) 

182.21 Règlement du Tribunal de première instance (Modification du 28 octobre 2010) 

182.34 Loi instituant le Conseil des prud'hommes (Modifications des 24 mars 2010, 16 
juin 2010 et 1er septembre 2010) 

182.35 Loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme (Modifications des 16 juin 
2010 et 1er septembre 2010) 

182.51 Loi du 1er  septembre 2010 relative à la justice pénale des mineurs (LPJM) 
(Nouveau) 

186.1 Décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'admi-
nistration de la justice et des tribunaux (Modification du 16 juin 2010) 

188.11 Loi concernant la profession d'avocat (Modifications des 24 mars 2010 et 1er 
septembre 2010) 

188.211 Règlement du Tribunal cantonal sur le stage et les examens d'avocat (Modifi-
cation du 15 juin 2010) 

189.111 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat (Modification du 1er sep-
tembre 2010) 

190.11 Loi sur les communes (Modifications des 16 juin 2010 et 1er septembre 2010) 

190.111 Décret sur les communes (Modification du 24 mars 2010) 

190.31 Décret sur la fusion de communes (Modification du 1er septembre 2010) 
 
Partie 2 
 

211.1 Loi d'introduction du Code civil suisse (Modifications des 16 juin 2010 et 1er 
septembre 2010) 
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215.124.1 Loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural (Modification du 1er 
septembre 2010) 

271.1 Loi d'introduction du Code de procédure civile suisse du 16 juin 2010 (LiCPC) 
(Nouveau) 

279.1 Arrêté portant adhésion de la RCJU au concordat du 5/20 novembre 1903 
libérant le demandeur de l'obligation de fournir caution pour les frais de procès 
(Abrogation du 16 juin 2010) 

279.2 Arrêté portant adhésion de la RCJU au concordat du 27 mars 1969 sur 
l'arbitrage (Abrogation du 16 juin 2010) 

279.3 Arrêté portant adhésion de la RCJU au concordat des 26 avril, 8/9 novembre 
1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile (Abrogation du 16 juin 2010) 

279.4 Arrêté portant adhésion de la RCJU au concordat du 10 mars 1977 sur 
l'exécution des jugements civils (Abrogation du 16 juin 2010) 

281.1 Loi portant introduction à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 
(Modifications des 16 juin 2010 et 1er septembre 2010) 

289.1 Arrêté portant adhésion de la RCJU au concordat du 28 octobre 1971sur 
l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public (Abrogation 
du 16 juin 2010) 

 
Partie 3 
 

311.1 Loi sur l'introduction du Code pénal suisse (Modification du 16 juin 2010) 

321.1 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin 2010 
(Nouveau) 

325.1 Décret concernant le pouvoir répressif des communes (Modification du 16 juin 
2010) 

349.11 Arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2010 approuvant la modification du 
règlement concernant l'octroi d'autorisation de sortie aux personnes 
condamnées adultes et jeunes adultes (Modification) 

349.12 Arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2010 approuvant le règlement 
concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté 
à caractère pénal (Nouveau)  

351.71 Loi portant adhésion de la RCJU au concordat sur l'entraide judiciaire et la 
coopération intercantonale en matière pénale (Abrogation du 16 juin 2010) 
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Partie 4 
 

410.104 Arrêté du Parlement du 22 septembre 2010 portant adhésion de la RCJU à la 
convention scolaire du nord-ouest de la Suisse (RSA 2009) du 23 novembre 
2007 (Nouveau) 

410.11 Loi scolaire (Modifications des 19 mai 2010 et 22 septembre 2010) 

410.111 Ordonnance scolaire (Modification du 25 mai 2010) 

410.210.36 Règlement concernant les droits d'examens pour l'obtention de brevets d'en-
seignement (Abrogation du 24 mars 2010) 

410.72 Décret concernant le service dentaire scolaire (Modification du 1er septembre 
2010) 

413.254 Ordonnance sur les conditions d'engagement et de rémunération des maîtres 
aux écoles professionnelles (Modification du 8 juin 2010) 

413.611 Décret concernant le financement de la formation professionnelle (Modification 
du 24 mars 2010) 

441.21 Loi du 20 octobre 2010 sur l'archivage (Nouveau) 

451 Loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage (LPNP) (Nou-
veau) 

471.161 Arrêté instituant une commission pour le subventionnement des Eglises recon-
nues (Abrogation du 9 mars 2010) 

 
Partie 5 
 

551.1 Loi sur la police cantonale (Modification du 16 juin 2010) 

559.2 Arrêté du Parlement du 16 juin 2010 portant adhésion de la République et 
Canton du Jura au concordat instituant des mesures contre la violence lors de 
manifestations sportives (Nouveau) 

 
Partie 6 
 

611 Loi sur les finances cantonales (Modification du 1er septembre 2010) 

611.12 Ordonnance du 23 novembre 2010 concernant la délégation de compétences 
financières (Nouveau) 
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641.11 Loi d'impôt (Modifications des 25 mars 2009 et 24 mars 2010) 

641.111.10 Arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2010 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 2011 (Nouveau) 

641.312.561 Directives concernant l'assujettissement des gains accessoires de caractère 
politique et autres (Modification du 27 avril 2010) 

641.416 Décret fixant le tarif des émoluments pour les plans de répartition des impôts 
municipaux (Abrogation du 24 mars 2010) 

641.511 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des 
communes (Modification du 24 mars 2010) 

641.611 Décret concernant la commission cantonale des recours en matière d'impôts 
(Modification du 1er septembre 2010) 

643.1 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de 
licences d'alcool et d'autorisations de spectacle (Modification du 24 mars 2010) 

651 Loi concernant la péréquation financière (Modification du 20 octobre 2010) 

651.111 Arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2010 fixant les paramètres applica-
bles en matière de péréquation financière pour l'année 2011 (Nouveau) 

 
Partie 7 
 

702.612 Ordonnance portant délégation de la compétence d'octroyer des prestations 
particulières selon le décret concernant le financement de l'aménagement au 
Département de l’Environnement et de I’Equipement (Abrogation du 23 
novembre 2010) 

722.11 Loi sur les constructions et l'entretien des routes (Modification du 24 mars 
2010) 

741.42 Décret concernant l'assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles et 
de cyclomoteurs (Modification du 24 mars 2010) 

742.21 Loi du 20 octobre 2010 sur les transports publics (Nouveau) 

747.201 Ordonnance du 16 mars 2010 sur la navigation (Nouveau) 

752.461 Décret sur les redevances et les émoluments dus pour l'utilisation des eaux 
(Modification du 24 mars 2010) 

 



 8 

Partie 8 
 

810.01 Loi sanitaire (Modification du 16 juin 2010) 

810.11 Loi sur les hôpitaux (Modifications des 21 avril 2010, 16 juin 2010 et 1er 
septembre 2010) 

810.111 Arrêté du Parlement du 24 mars 2010 portant modification du plan hospitalier 

810.112 Ordonnance concernant l'autorisation des hospitalisations extérieures 
(Modification du 25 janvier 2011) 

810.31 Ordonnance concernant la Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile 
(Modification du 14 décembre 2010) 

810.41 Loi du 16 juin 2010 sur l'organisation gérontologique (Nouveau) 

810.411 Ordonnance du 14 décembre 2010 sur l'organisation gérontologique 
(Nouveau) 

810.420 Ordonnance concernant le statut du personnel de la Résidence les Cerisiers à 
Miserez-Charmoille (Modification du 25 mai 2010) 

810.511.1 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques (Modification du 
14 décembre 2010) 

811.941 Ordonnance sur les honoraires des médecins-vétérinaires agissant à la 
requête des autorités (Modification du 12 janvier 2010) 

817.0 Loi portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées 
alimentaires et les objets usuels (Modification du 16 juin 2010) 

822.11 Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur la travail dans 
l'industrie, l'artisanat et la commerce (Modification du 24 mars 2010) 

824.21 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation (Modification du 16 juin 
2010) 

831.10 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (Modification du 16 juin 2010) 

831.301 Ordonnance du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires à 
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (Nouveau) 

832.10 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LiLAMal) 
(Modification du 16 juin 2010) 

832.11 Loi du 16 juin 2010 sur le financement des soins (Nouveau) 



 9 

832.111 Ordonnance du 7 décembre 2010 sur le financement des soins (Nouveau) 

832.115 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie 
(Modification du 2 novembre 2010) 

832.115.1 Arrêté du Gouvernement du 2 novembre 2010 concernant la réduction des 
primes dans l'assurance-maladie pour l'année 2011 (Nouveau) 

832.20 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents (Modification du 24 mars 2010) 

836.1 Loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales 
(Modification du 1er septembre 2010) 

837.0 Loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location 
de services et de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et 
l'indemnité en cas d'insolvabilité (Modification du 1er septembre 2010) 

850.1 Loi sur l'action sociale (Modification du 16 juin 2010) 

850.11 Décret concernant les institutions sociales (Modification du 16 juin 2010) 

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 7 décembre 2010) 

853.21 Loi sur la politique de la jeunesse (Modification du 1er septembre 2010) 

853.211 Ordonnance sur la politique de la jeunesse (Modification du 9 mars 2010) 

873.261 Contrat du 8 février 2010 concernant l'application de l'assurance mobilière 
obligatoire contre l'incendie dans le canton du Jura (Nouveau) 

873.111.1 Arrêté du Gouvernement du 14 septembre 2010 fixant le taux de la contribution 
des compagnies d'assurances sur le mobilier pour la prévention et la lutte 
contre les sinistres (Nouveau) 

875.1 Loi sur le service de défense contre l'incendie et de secours (Modification du 28 
octobre 2009) 

 
Partie 9 
 

910.11 Décret sur le développement rural (Modification du 1er septembre 2010) 

916.411 Décret sur l'élevage (Modification du 1er septembre 2010) 

921.111.1 Ordonnance sur les forêts (Modification du 24 août 2010) 
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921.111.14 Règlement d'examen pour la formation minimale d'un ouvrier forestier et d'un 
ouvrier débardeur (Abrogation du 2 novembre 2010) 

922.11 Loi sur la chasse et la protection de faune sauvage (Modifications des 28 octo-
bre 2009 et 1er septembre 2010) 

923.11 Loi du 28 octobre 2009 sur la pêche (Nouveau) 

923.41 Loi sur la liquidation et le rachat des droits de pêche (Abrogation du 28 octobre 
2009) 

930.1 Loi sur les activités économiques (Modification du 16 juin 2010) 

931.61 Décret concernant les émoluments sur les mines (Abrogation du 24 mars 
2010) 

935.11 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce des boissons alcooliques 
(Modification du 1er septembre 2010) 

943.1 Loi du 20 octobre 2010 concernant l'exercice de la prostitution et le commerce 
de la pornographie (LProst) (Nouveau) 

970.61 Loi concernant le fonds de la coopération (Modification du 18 décembre 2009) 


