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RECUEIL SYSTEMATIQUE DU DROIT JURASSIEN 

 
SUPPLEMENT 36 JOUR DETERMINANT : 1er janvier 2017 
(Parties 1 à 9) 
 

    
CONTENU DE LA MISE A JOUR 
 
 
Partie 1 

 

101 Constitution de la République et Canton du Jura (Modification du 5 juin 2016) 

142.111 Ordonnance concernant le contrôle des habitants (Modifications des 8 
novembre 2016 et 6 décembre 2016) 

161.1 Loi dur les droits politiques (Modification du 9 décembre 2015) 

171.216 Arrêté fixant les indemnités parlementaires (Modification du 7 septembre 2016) 

172.11 Loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale 
(Modification du 27 avril 2016) 

172.111 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 
27 avril 2016 (Nouveau) 

172.111.11 Ordonnance du 18 décembre 2015 relative à l'organisation du Gouvernement et 
de l'administration cantonale (caduque) 

172.111.217 Ordonnance du 8 novembre 2016 désignant le service cantonal de coordination 
en matière de disparitions forcées (Nouveau) 

173.111 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (Modifications des 21 juin 2016 et 5 juillet 
2016) 

173.21 Ordonnance concernant l'occupation de logements de fonction (Modification du 
1er décembre 2015) 

173.411.01 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat (Modification du 5 avril 
2016) 

173.411.21 Arrêté du Gouvernement du 5 avril 2016 fixant la classification des fonctions et 
des tâches particulières du personnel de l'Etat (Nouveau) 

173.461.111 Ordonnance concernant les indemnités en cas de changement du lieu de 
service (Abrogation du 1er décembre 2015) 
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173.461.151 Ordonnance concernant les heures supplémentaires et les indemnités des 
huissiers (Modification du 1er décembre 2015) 

173.461.551 Ordonnance concernant les indemnités pour dépenses spéciales accordées 
aux membres de la police cantonale et aux geôliers (Modification du 
1er décembre 2015) 

173.461.751 Ordonnance concernant les indemnités pour dépenses spéciales accordées 
aux gardes de l'Office de l'environnement (Modification du 1er décembre 2015) 

173.461.915 Ordonnance concernant le remboursement des dépenses des fonctionnaires de 
l'Ecole d'agriculture ménagère rurale du Jura (Abrogation du 1er décembre 
2015) 

173.462 Ordonnance du 1er décembre 2015 relative aux indemnités versées aux 
employés de l'Etat pour inconvénients de service (Nouveau) 

173.51 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (Modification 
du 28 octobre 2015) 

175.1 Code de procédure administrative (Modification du 9 décembre 2015) 

176.11 Loi sur les émoluments (Modification du 22 juin 2016) 

176.21 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (Modifications des 
9 décembre 2015 et 22 juin 2016) 

176.331 Décret fixant les émoluments du registre foncier (Modification du 22 juin 2016) 

176.511 Décret fixant les émoluments judiciaires (Modification du 9 décembre 2015) 

181.1 Loi d'organisation judiciaire (Modifications des 9 décembre 2015 et 27 avril 
2016) 

182.21 Règlement du Tribunal de première instance (Modification du 13 avril 2016) 

182.34 Loi instituant le Conseil des prud'hommes (Modification du 9 décembre 2015) 

188.11 Loi concernant la profession d'avocat (Modification du 9 décembre 2015) 

188.211 Règlement sur le stage et les examens d'avocat (Modification du 27 juin 2016) 

189.211 Ordonnance du 24 mai 2016 sur le stage et les examens de notaire (Nouveau)  

190.11 Loi sur les communes (Modification du 9 décembre 2015) 

190.111 Décret sur les communes (Modification du 9 décembre 2015) 

190.31 Décret sur la fusion de communes (Modification du 9 décembre 2015) 
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Partie 2 
 

211.1 Loi d’introduction du Code civil suisse (Modification du 28 octobre 2015) 

213.1 Loi d'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (Modification du 
26 octobre 2016) 

213.11 Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (Modification du 
6 décembre 2016) 

271.1 Loi d'introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC) (Modification 
du 9 décembre 2015) 

271.11 Ordonnance du 22 février 2016 concernant la prise en charge des frais de 
médiation dans le cadre d'une procédure civile (Nouveau) 

 
 
Partie 3 
 

312.5 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions 
(LiLAVI) (Modification du 9 décembre 2015) 

321.1 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP) (Modification 
du 9 décembre 2015) 

341.1 Loi sur l'exécution des peines et mesures (Modification du 27 avril 2016) 

341.11 Ordonnance du 6 septembre 2016 portant désignation de l'autorité compétente 
en matière d'expulsion au sens du Code pénal suisse et du Code pénal 
militaire (Nouveau) 

 
 
Partie 4 
 

410.111 Ordonnance scolaire (Modifications des 1er décembre 2015 et 21 juin 2016) 

410.210.15 Ordonnance sur la reconnaissance des titres d'enseignement (Modification du 
6 septembre 2016) 

410.252.1 Ordonnance concernant le programme horaire des enseignants de la scolarité 
obligatoire (Modification du 30 juin 2015) 

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 enfan-
tines, primaires et secondaires (Modification du 5 juillet 2016) 
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410.252.331 Arrêté concernant la classification des directeurs des écoles moyennes supé-
rieures relevant du Département de I’Education et des Affaires sociales (Abro-
gation du 5 avril 2016) 

412.311.1 Règlement concernant l'organisation des études au Lycée cantonal (Modifica-
tion du 7 juillet 2016) 

412.351 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale 
dans les lycées de la République et Canton du Jura (Modification du 5 juillet 
2016) 

412.351.2 Directives concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans 
les lycées de la République et Canton du Jura (Modification du 7 juillet 2016) 

412.352 Ordonnance du 22 mars 2016 concernant les filières de formation à l'Ecole de 
commerce (Nouveau) 

413.254 Ordonnance concernant le programme horaire des enseignants du Centre 
jurassien d'enseignement et de formation (Modification du 30 juin 2015) 

413.255 Ordonnance du 22 mars 2016 sur la maturité professionnelle (Nouveau) 

441.213 Ordonnance concernant la commission des archives (Modification du 23 août 
2016) 

441.221 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique 
(Modification du 23 août 2016) 

444.11 Arrêté du Gouvernement du 23 août 2016 approuvant la modification de l'ac-
cord entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura instituant la 
commission intercantonale de littérature (Nouveau) 

445.41 Ordonnance du 8 décembre 2015 sur la protection du patrimoine archéologique 
et paléontologique (OAPPAP) (Nouveau) 

445.42 Ordonnance concernant les fouilles archéologiques et paléontologiques (Abro-
gation du 8 décembre 2015) 

451 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP) (Modification du 28 
octobre 2015) 

451.113 Arrêté instituant une commission pour la protection de la nature (Abrogation du 
5 juillet 2016) 
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Partie 5 
 

551.11 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (Modification du 
2 novembre 2016) 

551.14 Ordonnance concernant les frais de formation des aspirants se destinant à la 
police cantonale (Abrogation du 28 juin 2016) 

559.111 Arrêté du Parlement du 17 juin 2015 portant adhésion de la République et 
Canton du Jura au concordat réglant la coopération en matière de police en 
Suisse romande (Nouveau) 

 

 
Partie 6 

 

611 Loi sur les finances cantonales (Modifications des 17 décembre 2014 et 22 juin 
2016) 

611.2 Ordonnance du 29 novembre 2016 concernant la gestion centralisée du suivi 
des débiteurs et des actes de défaut de biens de l'Etat (Nouveau) 

641.11 Loi d'impôt (Modifications des 26 octobre 2016 et 21 décembre 2016) 

641.111.15 Arrêté du Gouvernement du 14 mars 2017 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 2017 (Nouveau) 

641.711 Ordonnance sur l'imposition à la source (Modification du 15 novembre 2016) 

641.738 Décret relatif à la perception des impôts par acomptes (Modification du 
28 octobre 2015) 

642.1 Loi sur l'impôt de succession et de donation (Modification du 26 octobre 2016) 

648.21 Ordonnance du13 décembre 2016 relative au remboursement de l'impôt anti-
cipé (Nouveau) 

649.721 Ordonnance du 13 décembre 2016 relative à l'imputation forfaitaire d'impôt 
(Nouveau) 

649.791 Ordonnance du 13 décembre 2016 relative au remboursement de la retenue 
supplémentaire d'impôt des Etats-Unis d'Amérique (Nouveau) 

651.111 Arrêté du Gouvernement du 15 novembre 2016 fixant les paramètres appli-
cables en matière de péréquation financière pour l'année 2017 (Nouveau) 
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Partie 7 

 

722.11 Loi sur la construction et l'entretien des routes (Modification du 9 décembre 
2015) 

722.112.2 Ordonnance du 15 novembre 2016 portant délégation de compétence du 
Gouvernement au chef de la Section des constructions routières pour la 
modification de limites cadastrales impliquant des routes cantonales (Nouveau) 

742.213 Ordonnance du 21 juin 2016 concernant la commission technique des 
transports (Nouveau) 

751.11 Loi concernant l'entretien et la correction des eaux (Abrogation du 28 octobre 
2015) 

751.111 Ordonnance déterminant les eaux du domaine public et les eaux privées 
placées sous la surveillance de l'Etat (Abrogation du 29 novembre 2016) 

751.121 Arrêté concernant les corporations de digues; examen du compte annuel 
(Abrogation du 28 octobre 2015) 

752.321 Ordonnance concernant les installations d'alimentation en eau potable 
(Abrogation du 29 novembre 2016) 

752.41 Loi sur l'utilisation des eaux (Abrogation du 28 octobre 2015) 

752.411 Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur l'utilisation des 
eaux (Abrogation du 29 novembre 2016) 

752.421 Décret concernant l'octroi de concessions de force hydraulique, de pompes 
hydrothermiques et de droits d'eau d'usage (Abrogation du 28 octobre 2015) 

752.461 Décret sur les redevances et les émoluments dus pour l'utilisation des eaux 
(Abrogation du 28 octobre 2015) 

752.511 Arrêté portant interdiction d'utiliser le tritium pour les analyses hydrologiques 
(Abrogation du 28 octobre 2015) 

 
 
Partie 8 
 

814.20 Loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux (Nouveau) 

814.21 Ordonnance du 29 novembre 2016 sur la gestion des eaux (Nouveau) 

814.26 Décret concernant les subventions de l'Etat en faveur de l'élimination des eaux 
usées et des déchets ainsi que de l'approvisionnement en eau (Abrogation du 
28 octobre 2015) 
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817.190 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage 
d'animaux et le contrôle des viandes (Modification du 19 janvier 2016) 

831.30 Loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à 
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LiLPC) (Modification du 22 juin 
2016) 

831.301 Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité (Modification du 22 novembre 2016) 

832.111 Ordonnance sur le financement des soins (Modification du 21 juin 2016) 

832.115.1 Arrêté du Gouvernement du 18 octobre 2016 concernant la réduction des 
primes dans l'assurance-maladie pour l'année 2017 (Nouveau) 

850.1 Loi sur l'action sociale (Modification du 27 avril 2016) 

850.111 Ordonnance sur l'action sociale (Modification du 8 novembre 2016) 

850.113 Arrêté du Département de l'intérieur du 15 juillet 2016 fixant la classification 
des fonctions et des tâches particulières du personnel des Services sociaux 
régionaux de la République et Canton du Jura (Nouveau) 

 
 
Partie 9 

 

913.1 Loi sur les améliorations structurelles (Modification du 28 octobre 2015) 

916.141 Ordonnance du 17 mai 2016 sur la viticulture et l'appellation des vins (Nou-
veau) 

923.11 Loi sur la pêche (Modification du 28 octobre 2015) 


