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 Directives 
concernant les subventions aux institutions culturelles et les 
aides financières ponctuelles accordées pour des projets 
culturels annulés, interrompus ou reportés (mesure liée au 
COVID-19) 

 du 7 avril 2020 

 

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, 

 

vu l’ordonnance fédérale du 20 mars 2020 sur l’atténuation des conséquences 
économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la culture1), 

vu les articles 42 et 60 de la Constitution cantonale2), 

vu les articles 4 et 11 de la loi du 9 novembre 1978 sur l’encouragement des 
activités culturelles3), 

vu les articles 39 et suivants de la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions4), 

vu la nécessité de prendre des mesures d’urgence pour atténuer l’impact 
économique dans le secteur de la culture des mesures prises pour lutter contre 
la propagation du COVID-19, 

 

arrête : 

Champ 
d’application 

Article premier  Les présentes directives visent à régler le traitement des 
subventions annuelles aux institutions culturelles pour l’exercice 2020 ainsi que 
des aides financières sollicitées pour des projets culturels qui ont dû être 
annulés, partiellement annulés ou reportés en raison de la pandémie de 
COVID-19.  

Terminologie Art. 2  Les termes utilisés dans les présentes directives pour désigner des 
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes 

Subventions 
annuelles 

Art. 3  1 Les subventions cantonales attribuées aux institutions culturelles pour 
l’exercice 2020 ne seront pas réduites, après analyse des comptes et du 
rapport annuel, en raison d’une baisse d’activités si cette dernière est 
uniquement liée à la pandémie de COVID-19 
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 2 L’évaluation des subventions cantonales pour les exercices futurs prendra en 
considération les possibilités qu’ont eues les institutions culturelles de recourir 
aux différentes mesures visant à atténuer les conséquences économiques du 
coronavirus. 

Aides financières 
a) Champ 

d’application 

Art. 4  Sont concernées par les présentes directives les aides financières 
ponctuelles : 

a) prélevées sur le fonds d’utilité publique du Gouvernement pour le soutien 
aux activités culturelles; 

b) sollicitées auprès de l’Office de la culture avant le 28 février 2020 et 
c) concernant des projets culturels devant se dérouler après le 28 février 2020, 

lorsque les organisateurs rendent crédible le fait que ceux-ci ont dû être 
annulés, partiellement annulés ou reportés en raison de la pandémie de 
COVID-19. 

 

b) Projets 
annulés ou 
partiellement 
annulés 

Art. 5  1 Pour les projets annulés ou partiellement annulés, les aides financières 
qui ont été intégralement versées sont maintenues, proportionnellement aux 
frais engagés par les organisateurs et sous réserve que les comptes du projet 
ne soient pas bénéficiaires. 

2 Les aides financières qui ont été partiellement versées sont maintenues et le 
solde est versé aux mêmes conditions que celles mentionnées à l’alinéa 1. 

3 Si la demande n’avait pas encore fait l’objet d’une décision d’aide financière, 
il est demandé à l’organisateur d’avertir l’Office de la culture de l’annulation. Si 
la demande est admise, l’aide financière sera basée sur les frais déjà engagés.  

c) Projets 
reportés 

Art. 6  1 Les projets reportés à une date ultérieure en 2020, qui ont fait l’objet 
d’une décision d’octroi ainsi que d’un versement intégral de l’aide financière, 
conservent cette dernière. Si l’aide financière n’a été versée que partiellement, 
le solde l’est après réalisation du projet, sur présentation des comptes, 
conformément à la circulaire du 5 décembre 2017 relative à l’octroi d’aides 
financières ponctuelles prélevées sur le fonds d’utilité publique du 
Gouvernement pour le soutien aux activités culturelles. 

2 Les projets reportés à une date ultérieure à 2020 font l’objet d’une nouvelle 
demande d’aide financière. La décision de principe d’accorder une aide 
financière reste acquise. 

d) Frais 
engagés 

Art. 7  1 Les frais engagés s’entendent des frais déjà payés ou des charges 
pour lesquels un engagement ferme a été pris en vue de la réalisation du projet.  
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2 Les comptes du projet doivent être remis à l’Office de la culture, qui peut 
solliciter tout renseignement complémentaire nécessaire pour déterminer les 
frais engagés. 

e) Seuil  Art. 8  Les aides financières inférieures à 3’000 francs ne font pas l’objet d’un 
examen des frais engagés et sont intégralement conservées, sous réserve 
d’une volonté contraire de l’Office de la culture en présence de circonstances 
exceptionnelles. 

 Art. 9  Les présentes directives entrent en vigueur immédiatement. 
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