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Q Commentaires 

6.7 Le canton du Jura ne connaît pas l'institution de juges de paix. 
Les charges sociales sont indiquées de façon globale dans le budget. Il 
n'est dès lors pas possible d'indiquer les salaires bruts des magistrats, du 
personnel, des juges non permanents, etc. 
Autre: frais de littérature spécialisée (bibliothèque), de cotisations à des 
associations et fournitures de bureau. 

C1 Loi d'organisation judiciaire (RSJU 181.1), Loi instituant  le Conseil de 
prud'hommes (RSJU 182.34), Loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à 
ferme (RSJU 182.35), Loi d'introduction du Code de procédure civile suisse 
(LiCPC; RSJU 271.1), Loi d'introduction du Code de procédure pénale 
suisse (LiCPP; RSJU 321.1). 

54 Le personnel de nettoyage est affecté à un autre service de l'administration 
cantonale. Les tribunaux ne bénéficient pas d'un service informatique 
propre, mais utilise les ressources du Service de l'informatique rattaché au 
Département de l'Environnement et de l'Equipement. 

C4 Sources utilisés pour les réponses aux questions 46, 48, 49 et 52: Rapport 
du Tribunal cantonal 2012 et renseignements pris aurprès des instances 
concernées (Tribunal de première instance, Tribunal des mineurs). 
Les Tribunaux, exceptés le Tribunal des mineurs utilisent le programme 
Tribuna pour la gestion des affaires. 
Les Tribunaux disposent depuis l'entrée en vigueur du CPP et CPC d'une 
adresse électronique avec signature électronique. Elle est opérationnelle, 
mais n'a pas encore été utilisée à ce jour. Quelques formulaires sont 
disponibles en ligne sur le site Internet des instances judiciaires. 

96 - Infractions graves = affaires traitées par le Tribunal pénal = lorsque le 
Ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à 2 ans. 
- Petites infractions = affaires traitées par le juge pénal = lorsque le 
Ministère public requiert une peine privative de liberté inférieure à 2 ans. 
- Les affaires traitées par le juge des mesures de contrainte ne sont pas 
incluses dans ces statistiques. 

98.9c - Pas de distinction entre infractions graves et petites infractions en seconde 
instance. 
- Les affaires traitées par la Chambre pénale des recours ne sont pas 
comprises dans ces statistiques (= affaires susceptibles de recours selon 
393 CPP). 
- Autres aiffaires = affaires traitées par la Cour des assurances. 

149 Mandataires professionnellement qualifiés pour les affaires administratives 
(art. 17 al. 1 let. b Cpa, RSJU 175.1), les représentants professionnels selon 
l'art. 68 al. 2 let. c CPC, syndicats et représentants des bailleurs / locataires 
pour CPH et TBLF (art. 68 al. 2 let. d CPC, art. 26 LiCPH, RSJU 182.34 et 
art. 32 LiTBLF, RSJU 182.35). 

H2 Le Service juridique gère l'exécution des peines et mesures prononcées par 
les autorités judiciaires jurassiennes – à l'exception du tribunal des mineurs 
– et celles déléguées par d'autres cantons (Ordonnance concernant 
l'exécution des peines et mesures, RSJU 341.11). 
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