
  

 

 

 

Delémont, le 26 mars 2019 

 
 
MESSAGE RELATIF AU PROJET DE REVISION PARTIELLE DE LA LOI PORTANT 
INTRODUCTION DE LA LOI FEDERALE DU 20 JUIN 2014 SUR LES DENREES ALIMENTAIRES 
ET LES OBJETS USUELS 
 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

 

Le Gouvernement vous soumet, en annexe, un projet de révision partielle de la loi portant 

introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels 

(LiDAl ; RSJU 817.0). 

 

Il vous invite à l'accepter et le motive comme suit.  

 
 
I. Contexte 
 
L’entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels 
(LDAl ; RS 817.0) et son train d’ordonnances au 1er mai 2017 ainsi que la suppression du Laboratoire 
cantonal survenue au 31 décembre 2015 nécessitent une adaptation de la LiDAl. 

 
 

II. Exposé du projet 
 
A. Principales modifications 
 
Les principales modifications sont les suivantes : 
 

- Adaptation de la terminologie : en particulier, il convient d’uniformiser le texte actuel de la 

LiDAl quant aux désignations des fonctions des collaborateurs du Service de la 

consommation et des affaires vétérinaires. En outre, la notion d’avertissement a été abrogée. 

La possibilité de renoncer à la dénonciation est étendue aux cas de peu de gravité. 

 

- Simplification : abrogation d’articles suite à la suppression du Laboratoire cantonal 

intervenue au 31 décembre 2015. En particulier, il est proposé d’abroger certaines 

dispositions reprenant strictement le droit fédéral, afin d’éviter des répétitions. 

 

- Précision des compétences : autonomie du chimiste cantonal et du vétérinaire cantonal dans 

leur domaine d’activité respectif. Sont notamment précisées les tâches du chimiste cantonal 

et du vétérinaire cantonal, les compétences des inspecteurs et contrôleurs des denrées 
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alimentaires en matière de contrôles officiels, ainsi que les compétences du chimiste 

cantonal et du vétérinaire concernant les suites pénales. 

 

- Adaptation aux modifications légales entrées en vigueur au 1er mai 2017 notamment pour 

les voies de droit (délai d’opposition et de recours). 

 
B. Commentaire par article 

 

Il est renvoyé au tableau comparatif figurant en annexe. 

 

 
III. Effets du projet 

 

Le présent projet ne constitue qu’une adaptation de faible ampleur de la LiDAl suite à la révision de 

la LDAl et son train d’ordonnances. 

 

Il est à noter que cette révision n’entraînera pas de charges supplémentaires pour le canton et les 

communes d’un point de vue financier et organisationnel. Seul le Service de la consommation et 

des affaires vétérinaires est impliqué dans une réorganisation des activités de contrôle, notamment 

en matière de traitement des échantillons. 

 

 
IV. Procédure de consultation 

 
Dans la mesure où les principales entités concernées ont d’ores et déjà été consultées lors de la 
révision du droit fédéral, ainsi que du fait que cette modification partielle de la LiDAl n’impacte ni les 
communes, ni le canton d’un point de vue financier et organisationnel, il a été décidé de ne pas 
procéder à une nouvelle consultation. 
 

 

V. Conclusion 

 

Au vu de ce qui précède, le Gouvernement invite le Parlement à adopter le projet de révision partielle 

de la loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les 

objets usuels qui lui est soumis. 

 

Veuillez croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, à l'assurance de notre 

parfaite considération.  

 

 
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 
 
 
 
Jacques Gerber      Gladys Winkler Docourt 
Président       Chancelière d’Etat 
 

 

 

 

Annexes :  - Projet de révision partielle de la loi portant introduction de la loi fédérale du 
20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels 

 - Tableau comparatif 
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Loi  
portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels  
(RSJU 817.0) 
 

Tableau comparatif 
 

Teneur actuelle Projet de modification Commentaire 

La loi portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LiLDAI RSJU 817.0) du 26 mars 2010 est modifiée comme 
il suit : 

Titre 

La loi portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 
1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels 
(LiLDAI) 
 

Titre (nouvelle teneur) 

Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 

sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LiLDAI) 

Adaptation du titre à la nouvelle loi fédérale du 20 
juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets 
usuels (LDAl ; RS 817.0) 

Préambule, premier paragraphe 

vu les articles 39 et suivants, 50 et 53 de la loi fédérale 

du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets 

usuels (LDAI)2) 

 

Préambule, premier paragraphe (nouvelle teneur) 

vu les articles 47 et suivants, 66 et 69 de la loi fédérale du 

20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets 

usuels (LDAI)2) 

 

Adaptation des numéros d’articles de la nouvelle 
LDAl du 20 juin 2014. 

Article 4  

Art. 4  Le Département de la Santé, des Affaires 
sociales, du Personnel et des Communes (dénommé ci-
après "le Département") veille à l’exécution de la 
législation fédérale et cantonale. 
 

Article 4 (nouvelle teneur) 

Art. 4  Le département auquel est rattaché le Service de 
la consommation et des affaires vétérinaires veille à 
l’exécution de la législation fédérale et cantonale. 

 

Actuellement, il s’agit du Département de l’économie 
et de la santé. Pour des motifs pratiques, il se justifie 
d’abandonner la mention précise du département, 
notamment en cas de changement de législature ou 
d’éventuel rattachement du Service de la 
consommation et des affaires vétérinaires (SCAV)  à 
un autre département. 

Article 5 

Art. 5  2 Le Service de la consommation et des affaires 
vétérinaires analyse les échantillons prélevés ou soumis 
sous la responsabilité du chimiste cantonal, qui peut 
confier l’exécution de ces analyses à d’autres 
laboratoires agréés. 

Article 5, alinéa 2 (nouvelle teneur) 

Art. 5  2 Le Service de la consommation et des affaires 
vétérinaires peut confier l’analyse d’échantillons prélevés 
à des laboratoires agrées. 

 

L’alinéa 2 est modifié suite à la suppression du 
laboratoire cantonal. Actuellement, le SCAV confie 
ses analyses à un laboratoire accrédité externe 
(SCAV Neuchâtel). 
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Article 6, alinéa 1  

Art. 6  1 Le chimiste cantonal exécute et coordonne 
toutes les tâches qui lui incombent en vertu de la 
législation sur les denrées alimentaires. 

 

Article 6, alinéa 1 (nouvelle teneur) 

Art. 6  1 Le chimiste cantonal exécute la législation 
fédérale et cantonale dans le domaine des denrées 
alimentaires. En particulier, il dirige le prélèvement des 
échantillons. Il est autonome dans l’exercice des tâches 
qui lui sont attribuées. 

L’alinéa 1 précise les tâches du chimiste cantonal, 
notamment dans le cas des prélèvements 
d’échantillons de denrées alimentaires et d’objets 
usuels en vue de leur analyse. Il rappelle également 
l’autonomie du chimiste cantonal dans l’exercice de 
ses tâches. 

Article 7  

Art. 7  1 Le vétérinaire cantonal dirige le contrôle des 
conditions de détention des animaux ; il surveille et 
coordonne l’inspection des animaux avant et après 
l’abattage, de même que la manipulation de la viande 
dans les locaux d’abattage et les locaux de découpage 
qui leur sont attenants. 

 

 

 

2 Le vétérinaire cantonal surveille et coordonne l’activité 
des vétérinaires officiels et des auxiliaires officiels. 

3 Il est également responsable du contrôle de la viande 
et des préparations de viande destinées à l’exportation 
ou au transit. 

4 Le vétérinaire cantonal peut édicter des directives 
d’ordre administratif, technique ou d’organisation. 

 

Article 7 (nouvelle teneur) 

Art. 7  1 Le vétérinaire cantonal exécute la législation 
fédérale sur les denrées alimentaires dans le domaine de 
la production primaire des denrées alimentaires d’origine 
animale et de l’abattage. En particulier, il dirige le contrôle 
des conditions de détention des animaux destinés à la 
production de denrées alimentaires ; il surveille et 
coordonne l’inspection des animaux avant et après 
l’abattage, de même que la manipulation de la viande 
dans les locaux d’abattage et les locaux de découpage qui 
leur sont attenants. Il est autonome dans l’exercice des 
tâches qui lui sont attribuées. 

2 Le vétérinaire cantonal surveille et coordonne l’activité 
des vétérinaires officiels, des auxiliaires officiels et des 
vétérinaires non officiels. 

3 Il peut édicter des directives d’ordre administratif, 
technique ou d’organisation. 

4 Au surplus, l’inspection des animaux avant l’abattage et 
l’inspection de la viande après l’abattage sont régies par 
l’ordonnance du 24 avril 2012 portant exécution de la 
législation fédérale sur l’abattage d’animaux et le contrôle 
des viandes3).  

 

L’article 7 précise les tâches du vétérinaire cantonal 
dans le cadre de ses activités de contrôle. 
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Article 9  

Art. 9  1 Le laboratoire d’analyse des denrées 
alimentaires est une section du Service de la 
consommation et des affaires vétérinaires. Il analyse les 
échantillons prélevés ou soumis selon les indications du 
chimiste cantonal, des inspecteurs et des contrôleurs des 
denrées alimentaires ; il peut effectuer des analyses à la 
demande de tiers. 

2 Sous réserve des compétences du Parlement, le 
Gouvernement peut conclure des conventions avec 
d’autres cantons dans le but de confier les analyses à un 
autre laboratoire spécialisé accrédité ou d’exploiter un 
laboratoire en commun. 

Article 9  

Abrogé. 

Article abrogé suite à la suppression du laboratoire 
cantonal. 

Article 10  

Art. 10  1 Le chimiste cantonal surveille le contrôle de 
l’eau potable qui incombe aux distributeurs d’eau, 
notamment aux communes et aux syndicats des 
communes. 

2 Les attributions de l’Office de l’environnement 
demeurent réservées. 

Article 10  

Abrogé. 

La surveillance de l’eau potable est définie dans le 
droit fédéral comme denrée alimentaire et n’a pas 
besoin d’être repris dans le droit cantonal. 
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Article 14, alinéas 1 et 3  

Art. 14  1 Le chimiste cantonal peut ordonner les mesures 
nécessaires à la protection de la santé, en particulier le 
séquestre des marchandises contestées lorsque des 
contrôles révèlent qu’une valeur limite est dépassé.  

3 Le chimiste cantonal, les inspecteurs des denrées 
alimentaires et le vétérinaire cantonal sont compétents 
pour ordonner la fermeture immédiate d’une entreprise 
soumise à contrôle si les conditions qui y règnent 
présentent un danger direct et important pour la santé 
publique. 

Article 14, alinéa 1, 2ème phrase (nouvelle) et alinéa 3 
(nouvelle teneur) 

Art. 14  1 (…) Les inspecteurs et les contrôleurs des 
denrées alimentaires peuvent en faire de même ; ils 
avisent le chimiste cantonal des mesures prises. 

3 Le chimiste cantonal, les inspecteurs des denrées 
alimentaires, les contrôleurs des denrées alimentaires et 
le vétérinaire cantonal sont compétents pour ordonner la 
fermeture immédiate d’une entreprise soumise à contrôle 
si les conditions qui y règnent présentent un danger direct 
et important pour la santé publique. 

L’alinéa 1 précise que les inspecteurs et les 
contrôleurs des denrées alimentaires peuvent 
prononcer des mesures au même titre que le 
chimiste cantonal en cas de danger direct pour le 
consommateur. Dans ce cas, ils en avisent le 
chimiste cantonal dans le domaine d’activité le 
concernant. 

S’agissant de l’alinéa 3, cette compétence est 
également conférée aux contrôleurs des denrées 
alimentaires. Ainsi, en cas de danger direct et 
important pour la santé publique, le chimiste 
cantonal, les inspecteurs des denrées alimentaires, 
les contrôleurs des denrées alimentaires et le 
vétérinaire cantonal sont compétents dans leur 
domaine d’activité respectif pour ordonner la 
fermeture immédiate d'une entreprise. 

Art. 15  Le chimiste cantonal, les inspecteurs et les 
contrôleurs des denrées alimentaires, ainsi que le 
vétérinaire cantonal sont seuls compétents pour infliger 
un avertissement au responsable d’une infraction aux 
prescriptions du droit des denrées alimentaires. 

Article 15  

Abrogé. 

 

La notion d’avertissement a été abrogée dans le 
droit fédéral. 

Art. 16  Le chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal, les 
inspecteurs et les contrôleurs des denrées alimentaires, 
les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels ont 
qualité d’agent de la police judiciaire ; ils peuvent 
procéder, en cette qualité, aux constats officiels. 

2 Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal peuvent 
dénoncer au Ministère public les infractions aux 
prescriptions au droit des denrées alimentaires. 

Article 16  

Abrogé. 

 

L’article 16 est repris et fusionné avec l’article 23 de 
la présente loi. 

Art. 18  L'utilisation à des fins publicitaires des rapports 
d'analyses ou d'inspection des organes de contrôle est 
interdite, sauf autorisation expresse du chimiste cantonal 
ou du vétérinaire cantonal. 

Article 18  

Abrogé. 

Article abrogé car devenu obsolète. 
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Article 22  

Art. 22  1 Sauf disposition contraire du droit fédéral, le 
contrôle des denrées alimentaires est exempt 
d’émolument. 

2 Des émoluments sont toutefois perçus pour : 

a) l’inspection des animaux avant et après l’abattage ; 
b) le contrôle des établissements de découpe ; 
c) les contrôles ayant donné lieu à contestation ; 
d) les prestations et contrôles spéciaux, non effectués 

d’office et ayant occasionné plus de travail que les 
contrôles habituels ; 

e) les autorisations ; 
f) les analyses effectuées à la demande de tiers. 

3 Les analyses et inspections relevant du chimiste 
cantonal sont facturées au tarif élaboré par l’Association 
des chimistes cantonaux suisses. 

4 Pour le surplus, les émoluments sont fixés par le décret 
sur les émoluments5). 

 

Article 22 (nouvelle teneur) 

Art. 22  1 Les émoluments pour les actes énumérés à 
l’article 58, alinéa 2, de la loi fédérale sur les denrées 
alimentaires et les objets usuels2) sont fixés conformément 
au décret fixant les émoluments de l’administration 
cantonale4). 

2 Sont réservées les analyses et inspections relevant du 
chimiste cantonal, qui sont facturées au tarif élaboré par 
l’Association des chimistes cantonaux suisses. 

 

 

Alinéa 1 : simplification de l’ancienne disposition, par 
renvoi à la législation fédérale et cantonale. 

 

Alinéa 2 : reprend l’ancien alinéa 3. 

Article 23  

Art. 23  1 Le Ministère public poursuit d’office les 
infractions aux prescriptions du droit des denrées 
alimentaires. 

2 La procédure est régie par le Code de procédure pénale 
suisse. 

 

Article 23 (nouvelle teneur) 

Art. 23  1 Le chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal, les 
inspecteurs et les contrôleurs des denrées alimentaires, 
les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels ont 
qualité d’agent de la police judiciaire ; ils peuvent 
procéder, en cette qualité, aux constats officiels. 

2 Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal peuvent 
dénoncer au Ministère public les infractions aux 
prescriptions du droit des denrées alimentaires. Sont 
réservées les infractions aux prescriptions sur 
l’importation, l’exportation et le transit. 

3 La procédure est régie par le Code de procédure pénale 
suisse5). 

L’alinéa 1 définit le statut d’agent de police judiciaire 
du chimiste cantonal, du vétérinaire cantonal, des 
inspecteurs et des contrôleurs des denrées 
alimentaires, des vétérinaires officiels et des 
auxiliaires officiels. Il s’agit d’une reprise de l’ancien 
article 16. 

L’alinéa 2 précise que dans les cas d’infractions 
graves le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal 
sont compétents pour dénoncer les auteurs des 
infractions au Ministère public. Il s’agit d’une reprise 
de l’ancien article 16. 

Alinéa 3 : remplace l’alinéa 2 de l’art. 23 de la 
précédente loi d’introduction. 
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Article 24  

Art. 24  1 Les décisions des autorités de contrôle des 
denrées alimentaires sont sujettes à opposition au sens 
des articles 94 et suivants du Code de procédure 
administrative. 

2 Ne sont pas sujets à opposition : 

a) les décisions d’exécution ; 
b) le séquestre de marchandises contestées (art. 30 

LDAI) ; 
c) les mesures provisionnelles urgentes ; 
d) la décision sur le retrait de l’effet suspensif ; 
e) les autres décisions et actes non soumis à opposition 

en vertu du Code de procédure administrative ; 

3 Le délai d’opposition est de cinq jours. 

Article 24 (nouvelle teneur) 

Art. 24  1 Les décisions en matière de denrées 
alimentaires sont sujettes à opposition puis à recours 
devant la Cour administrative. 

2 Conformément à l’article 70 de la loi fédérale sur les 
denrées alimentaires et les objets usuels2), le délai 
d’opposition est de 10 jours et le délai de recours contre 
les décisions sur opposition est de 30 jours. 

3 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de 
procédure administrative6). 

Alinéa 1 : La loi fédérale sur les denrées 
alimentaires et les objets usuels définit les voies de 
droit pour les décisions en matière de denrées 
alimentaires sujettes à opposition puis à recours. En 
raison de l’importance de cette question, il ne paraît 
pas inutile de les rappeler ici. 

Alinéa 2 : reprend les délais d’opposition et de 
recours définis par le droit fédéral. Il convient de 
relever que le délai d’opposition est passé de 5 jours 
à 10 jours. En outre, le délai de recours est passé 
de 10 jours à 30 jours. 

Article 3 : le Code de procédure administrative au 
surplus. 

 

Art. 25  1 Les décisions sur opposition et les décisions 
non sujettes à opposition sont susceptibles de recours à 
la Cour administrative du Tribunal cantonal. 

2 Le délai de recours contre les décisions relevant du 
contrôle alimentaire (art. 24, 28 à 30 LDAI) est de dix 
jours. 

3 le délai de recours contre les décisions dans le cadre 
de l’inspection des animaux avant et après l’abattage 
(art. 26, 28 et 30 LDAI) est de cinq jours. 

Article 25  

Abrogé. 

 

 

 

 

Article abrogé, car repris et fusionné à l’article 24 de 
la loi.  
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 Loi 
portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur 
les denrées alimentaires et les objets usuels 

 

 Projet de modification du  2019  

 

Le Parlement de la République et Canton du Jura,  

 

arrête :  

 I.  

 La loi du 26 mars 2014 portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 
1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1) est modifiée comme 
il suit : 

 

 Titre (nouvelle teneur)  

 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées 
alimentaires et les objets usuels (LiLDAI) 

 

 Préambule, premier paragraphe (nouvelle teneur)  

 vu les articles 47 et suivants, 66 et 69 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur 
les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl)2), 

 

 Article 4 (nouvelle teneur)  

 Art. 4  Le département auquel est rattaché le Service de la consommation et 
des affaires vétérinaires veille à l’exécution de la législation fédérale et 
cantonale. 

 

 Article 5, alinéa 2  (nouvelle teneur)  

 Art. 5  2 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires peut 
confier l’analyse d’échantillons prélevés à des laboratoires agréés. 
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 Article 6, alinéa 1  (nouvelle teneur)  

 Art. 6  1 Le chimiste cantonal exécute la législation fédérale et cantonale 
dans le domaine des denrées alimentaires. En particulier, il dirige le 
prélèvement des échantillons. Il est autonome dans l'exercice des tâches qui 
lui sont attribuées.  

 

 Article 7 (nouvelle teneur)  

 Art. 7  1  Le vétérinaire cantonal exécute la législation fédérale sur les 
denrées alimentaires dans le domaine de la production primaire des denrées 
alimentaires d'origine animale et de l'abattage. En particulier, il dirige le 
contrôle des conditions de détention des animaux destinés à la production de 
denrées alimentaires; il surveille et coordonne l'inspection des animaux avant 
et après l'abattage, de même que la manipulation de la viande dans les 
locaux d'abattage et les locaux de découpage qui leur sont attenants. ll est 
autonome dans l'exercice des tâches qui lui sont attribuées. 

2 Le vétérinaire cantonal surveille et coordonne l'activité des vétérinaires 
officiels, des auxiliaires officiels et des vétérinaires non officiels. 

3 Il peut édicter des directives d’ordre administratif, technique ou 
d’organisation. 

4 Au surplus, l'inspection des animaux avant l'abattage et l'inspection de la 
viande après l'abattage sont régies par l’ordonnance du 24 avril 2012 portant 
exécution de la législation fédérale sur l’abattage d’animaux et le contrôle 
des viandes3). 

 

 Articles 9 et 10   

 Abrogés.  

 Article 14, alinéa 1, 2ème phrase (nouvelle) et alinéa 3 (nouvelle teneur)  

 Art. 14 1  (…) Les inspecteurs et les contrôleurs des denrées alimentaires 
peuvent en faire de même ; ils avisent le chimiste cantonal des mesures 
prises. 
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3 Le chimiste cantonal, les inspecteurs des denrées alimentaires, les 
contrôleurs des denrées alimentaires et le vétérinaire cantonal sont 
compétents pour ordonner la fermeture immédiate d'une entreprise soumise 
à contrôle si les conditions qui y règnent présentent un danger direct et 
important pour la santé publique. 

 Article 15, 16 et 18  

 Abrogés.  

 Article 22 (nouvelle teneur)  

 Art. 22  1 Les émoluments pour les actes énumérés à l’article 58, alinéa 2, de 
la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels2) sont fixés 
conformément au décret fixant les émoluments de l’administration 
cantonale4).   

2 Sont réservées les analyses et inspections relevant du chimiste cantonal, 
qui sont facturées au tarif élaboré par l'Association des chimistes cantonaux 
suisses.  

 

 Article 23 (nouvelle teneur)  

 Art. 23  1 Le chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal, les inspecteurs et les 
contrôleurs des denrées alimentaires, les vétérinaires officiels et les 
auxiliaires officiels ont qualité d'agent de la police judiciaire; ils peuvent 
procéder, en cette qualité, aux constats officiels. 

2 Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal peuvent dénoncer au 
Ministère public les infractions aux prescriptions du droit des denrées 
alimentaires. Sont réservées les infractions aux prescriptions sur 
l'importation, l'exportation et le transit. 

3 La procédure est régie par le Code de procédure pénale suisse5). 

 

 Article 24 (nouvelle teneur) 
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Voies de droit Art. 24  1 Les décisions en matière de denrées alimentaires sont sujettes à 
opposition puis à recours devant la Cour administrative. 

2 Conformément à l’article 70 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires 
et les objets usuels2), le délai d’opposition est de 10 jours et le délai de 
recours contre les décisions sur opposition est de 30 jours. 

3 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure 
administrative6). 

 

 Article 25  

 Abrogé.  

 II. 

1 La présente modification est soumise au référendum facultatif. 

2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification. 

 Delémont, le  

 
AU NOM DU PARLEMENT DE LA 

REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 

  Le président : Le secrétaire : 
 
 
 Gabriel Voirol Jean-Baptiste Maître 

 

 

1) RSJU 817.0 
2) RS 817.0 
3) RSJU 817.190 
4) RSJU 176.21 
5) RS 312.0 

6) RSJU 175.1 

 


