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Mise en consultation du projet de révision partielle de la loi sur la protection de la 
population et la protection civile (LPCi) 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous soumettons, en annexe, un projet de révision partielle de la loi du 13 décembre 2006 
sur la protection de la population et la protection civile (RSJU 521.1 ). 

Le but de la présente révision est d'améliorer l'organisation opérationnelle de la protection civile 
jurassienne en créant une seule structure couvrant l'ensemble du territoire cantonal plutôt que trois 
organisations de district. 

Soucieux de connaître votre avis, le Gouvernement ouvre cette procédure de consultation. Aussi, 
nous vous invitons à examiner les documents annexés et à communiquer votre prise de position à 
l'aide du questionnaire élaboré, celui-ci ciblant les appréciations pouvant être apportées sur les 
principes généraux du projet. 

Le délai de remise des prises de position est fixé au 15 octobre 2012. 

Pour des raisons d'efficacité, nous vous encourageons à télécharger le questionnaire sur Internet 
(sous www.jura.ch/police, rubrique "protection de la population") et, une fois celui-ci complété, à le 
transmettre par courriel à l'adresse suivante: secr.pps@jura.ch. 

www.jura.ch/dfjp 



Vous pouvez bien évidemment, si vous le souhaitez, nous transmettre votre avis par courrier en 
nous retournant le questionnaire complété à l'adresse suivante : 

Administration cantonale 
Section Protection de la Population et Sécurité 
1, rue Ernest-Daucourt 
2942 Alle 

En vous remerciant par avance de votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire, 
Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre considération distinguée. 

chx~ 
Ministre des Finances, 
de la Justice et de la Police 

Annexes : - Rapport au Gouvernement 
-Budget PCi 
-Texte de loi 
-Tableau comparatif avec les commentaires par article 
- Questionnaire de consultation 
- Liste des organismes consultés 
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