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Delémont, le 24 novembre 2017

Mise en consultation de l'avant-projet de loi concernant les entreprises de pompes
funèbres

Madame, Monsieur,

Nous vous soumettons un avant-projet de loi concernant les entreprises de pompes funèbres.

L'élaboration de cet avant-projet fait suite à la décision du Parlement de réintroduire une surveillance
étatique sur les entreprises de pompes funèbres.

Soucieux de connaître votre avis, le Gouvernement ouvre cette procédure de consultation.

Nous vous invitons à examiner l'avant-projet de loi, ainsi que le rapport explicatif figurant en annexe.
L'ancienne ordonnance concernant les entreprises de pompes funèbres, qui réglementait cette
matière, ainsi que la liste des organismes consultés, sont également jointes.

Le délai de remise des prises de position est fixé au 20 janvier 2018.

L'entier du dossier se trouve sur Internet à l'adresse www. jura. ch.

Vous pouvez communiquer vos prises de position par courriel (secr. see 'ura. ch) ou également, si
vous le souhaitez, nous transmettre votre avis par courrier postal à l'adresse suivante: Service de
l'économie et de remploi, rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont.

En vous remerciant par avance de votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire,
Madame, sieur, à l'expression de nos sentiments distingués.

Jac s erber
Mi e

- avant-projet de loi
- rapport explicatif
- ancienne ordonnance

- liste des organismes consultés

www.jura.ch/des
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Loi
concernant les entreprises de pompes funèbres

Avant-projet du 24 octobre 2017

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 7, 8, lettre k, 13, 52 et 83, alinéa 1, lettre b, de la Constitution
cantonale1),

arrête .

Champ
d'application Article premier La présente loi règle les conditions d'exploitation des entreprises

de pompes funèbres dont le siège se situe sur le territoire jurassien.

Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Autorisation Art. 3 1 L'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres sur territoire jurassien
est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation. .

2 L'autorisation est délivrée à une personne physique responsable de l'entreprise,
pour une durée indéterminée.

Conditions
personnelles Art. 4 1 La personne responsable de l'entreprise doit offrir pleine garantie quant à

une exploitation correcte de l'entreprise.

2 Elle doit en particulier :

a) avoir l'exercice des droits civils;
b) justifier d'une expérience professionnelle dans la branche d'au moins trois

ans;

e) ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles
avec l'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres, à moins que cette
condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire;

d) ne pas être sous le coup d'un retrait de l'autorisation d'exploiter une entreprise
de pompes funèbres ayant été prononcé pour des faits qui se sont produits
dans les dix ans précédant le début de ['exploitation envisagée;

e) être inscrite au registre du commerce; s'agissant d'une personne morale, la
personne physique responsable doit avoir le pouvoir de la gérer et de la
représenter. .



Obligations
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Art. 5 Les entreprises de pompes funèbres doivent

a) renseigner le mandant au sujet de l'obligation d'annoncer le décès attesté par
un certificat médical dans les deux jours à l'offic'e de l'état civil;

b) renseigner le mandant au sujet des prescriptions régissant les inhumations et
les crémations;

e) remettre au mandant, avant le début de la prise en charge, un tarif des
prestations (article 8) et le renseigner sur la possibilité d'obtenir une prise en
charge totale ou partielle des frais de funérailles par la commune de domicile
du çléfunt aux conditions fixées par la législation sur l'action sociale;

d) prendre, sur ordre de l'organe compétent, les mesures nécessaires en cas de
décès probablement lié à une maladie transmissible dangereuse,
conformément à la législation fédérale en la matière;

e) s'abstenir de toute mesure susceptible de compromettre ou de rendre plus
difficile la mise en sûreté de la succession;

f) avertir sans délai la police cantonale en cas de mort suspecte et collaborer
avec celle-ci.

Soins mortuaires Art. ^ 6 Les soins mortuaires doivent être accomplis dans le respect et la dignité
de la personne décédée et en adéquation avec ses traditions culturelles et
religieuses.

Tarifs Art. 7 1 Toute entreprise de pompes funèbres doit établir un tarif-cadre
mentionnant le prix des orcueils, des accessoires, des services, des transports
et des taxes.

2 Les prix exigés ne doivent pas dépasser le tarif-cadre.

Prévoyance
funéraire

Art. 8 Les entreprises de pompes funèbres qui proposent la conclusion de
contrats de prévoyance funéraire doivent offrir à leurs clients la garantie d'un
remboursement intégral, en cas de cessation de l'activité, des montants avancés
par ceux-ci.

su^sano et Art-91 Le service de l'économie et de remploi surveille l'exécution de la présenteprocédure
loi et rend les décisions prévues par celle-ci.

2 La procédure d'octroi, de révocation et de retrait est régie conformément à la loi
sur les activités éonomiques2) et au Code de procédure administrative3).

Emoluments Art. 10 1 L'octroi, la modification ou le retrait d'une autorisation sont sujets à
émolument.
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2 Le montant des émoluments est arrêté dans le décret fixant les émoluments de
l'administration cantonale4).

Dispositions
pénales

Dispositions
d'application

Art. 11 1 Sous réser/e de l'alinéa 2, celui qui contrevient aux obligations prévues
aux articles 5 et 7 de la présente loi sera puni d'une amende.

2 Les dispositions pénales prévues aux articles 39 à 43 de la loi sur les activités
économiques2) s'appliquent au surplus dans le cadre de l'exploitation
d'entreprises de pompes funèbres.

Art. 12 Le Gouvernement peut régler, par voie d'ordonnance, les dispositions
d'application de la présente loi.

Renvoi Art. 13 Sont réservées les dispositions spéciales en matière d'inhumation et de
crémation, ainsi que la réglementation communale en la matière.

clause. , Art-14 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en force Art. 1 5 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Delémont, le

AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Le secrétaire:

Frédéric Lovis Jean-Baptiste Maître

1) RSJU 101
2) RSJU 930.1
3) RSJU 175.1
4) RSJU 176.21



BÉPUBUOUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

Rapport en vue de la consultation relative à un avant-projet de
loi concernant les entreprises de pompes funèbres

1 Introduction

Un avant-projet de loi concernant les entreprises de pompes funèbres est soumis à consultation.

L'élaboration de cet avant-projet de loi fait suite à l'acceptation, par le Parlement jurassien, delà
motion n° 1146 (septembre 2016).

Le Parlement a souhaité réintroduire une surveillance étatique dans le domaine des pompes
funèbres. Cette surveillance doit permettre de vérifier que les professionnels de la branche offrent
des garanties suffisantes quant à une bonne, exploitation de leur entreprise. Elle doit également
donner les moyens à l'autorité de retirer l'autorisation d'exercer lorsque des lacunes" ont été
constatées.

L'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres est une activité économique particulière.
Le professionnalisme des entreprises de la branche est un élément important pour que le processus
de deuil puisse se faire correctement au sein des familles concernées. Il importe, en particulier, que
le défunt et la famille soient traités de façon professionnelle, ainsi qu'avec tact et respect.

La loi soumise à consultation vise à protéger les clients, famille et proches du défunt, contre les
professionnels qui ne disposeraient pas des compétences nécessaires pour exercer cette activité.
Elle vise aussi à maintenir la confiance des citoyens envers les professionnels actifs dans cette
branche économique.

Le fait de soumettre l'exploitation d'entreprises de pompes funèbres à des conditions personnelles
et a des conditions d'exploitation constitue une restriction à la liberté économique des entreprises
visées^ Seule une loi au sens formel permet de restreindre la liberté économique (art. 36 al. 2 Cst.
et 13 Cst. JU). En conséquence, te Gouvernement a abrogé une ancienne ordonnance concernant
les entreprises de pompes funèbres, qui n'était plus applicable depuis longtemps.

2 Commentaire des dispositions de l'avant-projet de loi

Article premier - Champ d'application

Matière concernée

Qu'est-ce que la loi réglera ? Qu'est-ce qu'elle ne réglera pas ?

La loi ne vise qu'à réglementer les conditions d'exploitation des entreprises de pompes funèbres
dont le siège est situé dans le canton du Jura. Il s'agit d'une loi de police du commerce. Elle ne traite
pas d'aspects connexes relevant du domaine médical ou du domaine de l'état civil.

www.jura.ch/gvt



Elle ne s'applique pas à des domaines comme la constatation et l'annonce du décès, les interven-
tions médicales sur les personnes décédées, les prélèvements sur les personnes décédées, la
thanatopraxie, la recherche scientifique sur le corps humain, le transport de personnes décodées,
les inhumations, incinérations, exhumations, les sépultures, les cimetières, la construction de
cercueils. Ces domaines sont régis par du droit fédéral, cantonal et communal spécifique.

Par ailleurs, certains aspects de l'exercice de la profession ne sont pas traités par cette loi. Il en va
ainsi de la publicité. Cet aspect pourrait éventuellement poser problème (publicité tapageuse, etc. ).
Le risque d'abus est toutefois assez faible, dans la mesure où les entreprises qui commettraient des
excès dans ce domaine feraient fuir la clientèle et seraient dès lors d'emblée pénalisées.

En outre, l'ancienne ordonnance jurassienne concernant les entreprises de pompes funèbres
prévoyait une disposition concernant l'aménagement des véhicules (art. 8). Les transports
mortuaires sont habituellement effectués au moyen de véhicules aménagés spécialement pour le
transport de cadavres, compartimentés de façon étanche entre la cabine et l'endroit où le cercueil
est déposé. La réglementation de ce domaine relève cependant des exigences techniques
applicables aux véhicules. Elle figure dans le droit fédéral relatif à la circulation routière. Il n'est'pas
utile d'y revenir en droit cantonal.

Enfin, l'ordonnance précitée comportait une disposition sur ['aménagement des locaux des
entreprises de pompes funèbres (art. 9). Il est inutile de reprendre cette réglementation, qui est trop
détaillée. Dans le domaine des pompes funèbres, l'aménagement des locaux doit demeurer à la
libre disposition des entreprises.

Entreprises provenant d'autres cantons

La loi s'applique aux entreprises de pompes funèbres dont le siège est situé sur sol jurassien.

En vertu de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI ; RS 943. 02), une entreprise dont le siège se
situe dans un autre canton et où il n'existe pas de prescription relative à l'exploitation des entreprises
de pompes funèbres pourrait revendiquer, si elle s'implantait dans le Jura, le même régime que celui
en vigueur dans son canton de provenance. C'est le principe du « libre accès au marché selon les
prescriptions du lieu de provenance » (ATF 141 II 280 consid. 5. 1 p. 284 et 285).

Or, la grande majorité des cantons ne prévoit aucune surveillance des entreprises de pompes
funèbres. Aujourd'hui, seuls les cantons de Vaud et du Tessin surveillent la branche. Cela signifie
concrètement qu'une entreprise de pompes funèbres dont le siège est situé dans un canton autre
que Vaud ou le Tessin et qui souhaiterait développer ses activités dans notre canton échapperait
aux conditions d'exploitation prévues par la présente loi.

Le principe du libre accès selon les prescriptions du lieu de provenance peut certes être battu en
brèche si cela est vraiment indispensable pour présen/er des intérêts publics prépondérants (art. 3
al. 1 LMI). Or, le seul fait que la grande majorité des cantons ne soumet pas l'exptoitation
d'entreprises de pompes funèbres à autorisation démontre que la surveillance des entreprises de
pompes funèbres n'est pas indispensable.

Bref, l'instauration d'une sun/eillance étatique dans le domaine des pompes funèbres ne pourra
toucher que les entreprises jurassiennes et non celles déjà actives dans un autre canton et
développant leurs activités dans notre canton. Il s'agit incontestablement d'un point faible de l'avant-
projet de loi. En dépit de ce qui précède, pour une entreprise, le fait de bénéficier d'une autorisation
en vertu de la présente loi pourra éventuellement constituer une forme de gage de
professionnalisme.



Article 2 - Terminologie

Disposition usuelle.

Article 3 - Autorisation

Alinéa 1

Le principe de l'autorisation préalable est au cour de la nouvelle loi. Le responsable d'une entreprise
de pompes funèbres doit remplir diverses conditions avant de pouvoir pratiquer. Il doit ainsi donner
un minimum de garanties quant à une exploitation correcte.

Aucune règle n'a été prévue pour limiter le nombre de lieux d'exploitation par personne responsable.

L'autorisation est de durée indéterminée. Les activités de police du commerce doivent être le moins
bureaucratiques possible. Cela n'empêchera pas un examen ponctuel des conditions personnelles.

Alinéa 2

L'autorisation doit être délivrée à une personne physique responsable de l'entreprise. En cas
d'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres par une personne morale, la personne physique
responsable doit avoir le pouvoir de gérer et de représenter la personne morale. Il s'agit d'evi'terles
éventuels prêts et mises à disposition d'une autorisation (art. 4 al. 2 let. f).

Article 4 - Conditions personnelles

Alinéa 1

Le but de la loi est de protéger les clients d'entreprises de pompes funèbres. Pour atteindre ce but,
il importe de fixer des conditions personnelles d'exploitation.

Alinéa 2

Let. a) L'exigence de l'exercice des droits civils va de soi.

Let. b) Aucune formation de base particulière n'est requise. Il n'existe d'ailleurs pas de CFC
d'employé de pompes funèbres. Le fait d'être confronté à des familles en deuil et de réagir de façon
appropriée ne s'apprend pas dans des cours mais au travers d'une expérience de plusieurs années.
L'exigence d'une expérience de trois ans minimum dans la branche est essentielle. C'est seulement
après avoir vécu une multitude de cas de prise en charge qu'il est possible de gérer au mieux les
situations parfois extrêmement délicates qui se posent en pratique (suicides, morts d'enfants, etc. ).

Let e) La condition de l'absence de condamnation pénale en relation avec l'activité économique
dont il est question permet de protéger au mieux la clientèle, en prévenant le risque de commission
de nouvelles infractions.

Let. d) En cas de retrait de ['autorisation, il est logique qu'une nouvelle autorisation ne puisse être
délivrée, du moins pendant une certaine période, dix ans en l'occurrence.



Let. e) Comme indiqué au commentaire de l'ari:. 3 al. 2, l'autorisation est délivrée soit à une personne
physique responsable de l'entreprise, soit à une personne responsable d'une personne morale
(société, etc ) et ayant le pouvoir de la gérer et de la représenter. Il s'agit d'éviter les éventuels prêts
et mises à disposition d'une autorisation.

Article 5 - Obligations

Cette disposition reprend dans les grandes lignes le contenu de l'art. 10 de l'ancienne ordonnance
concernant les entreprises de pompes funèbres.

Seuls les aspects nouveaux seront commentés ci-après.

Let. a) Le droit fédéral comporte des dispositions sur les personnes qui doivent annoncer le décès
à ['office de l'état civil et sur le délai à observer (cf. art. 34a et 35 al. 1 de l'ordonnance sur l'état civil ;
RS 211. 112. 2). Il importe que l'entreprise de pompes funèbres rappelle ces obligations au mandant.

Let. e) En cas de nécessité économique, la commune de domicile du défunt peut assumer tes frais
de funérailles, en tout ou partie. Seuls .les frais indispensables peuvent l'être (cf. art. 46 de
l'ordonnance sur l'action sociale ; RSJU 850. 111). Le montant pris en charge ne peut excéder 4000
francs (art. 21 de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale ; RSJU 850. 111. 1).
Il faut également que cette possibilité soit rappelée au mandant. Des détails à ce sujet figurent dans
le commentaire de l'art. 7 ci-dessous.

Let. d) S'il est attesté ou probable que le décès d'une personne est en lien avec une maladie
transmissible dangereuse, son cadavre doit être enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution
désinfectante et déposé dans le cercueil. Le cercueil, doit être fermé sans délai (art. 67 al. 1 de
l'ordonnance fédérales sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme ; RS 818. 101, 1).
La législation fédérale n'indique pas à qui il incombe d'ordonner des mesures au sens de la
disposition précitée. Seul un médecin est à même d'ordonner des mesures de désinfection et de
fermeture rapide du cercueil. Ces mesures ne peuvent être prises par ('entreprise de pompes
funèbres elle-même. Il importe que la décision d'ordonner des mesures repose sur un diagnostic
fiable et incontestable. Il s'agit aussid'éviter d'éventuels problèmes entre la famille et l'entreprise de
pompes funèbres. La législation fédérale étant relativement vague quant à l'organe compétent pour
ordonner des mesures (médecin, médecin cantonal ?), il est préférable d7indiquer dans la loi
cantonale « l'organe compétent ».

Let. e) En cas de mort suspecte (suicide, accident de la route, etc. ), il importe que les entreprises
de pompes funèbres collaborent avec la police, notamment afin que les investigations nécessaires
puissent être mises en ouvre rapidement.

Article 6 - Soins mortuaires

Cette disposition mentionne un aspect de la déontologie inhérente à la profession, à savoir le respect
des personnes décédées et l'adéquation des soins avec tes traditions culturelles et religieuses'des
personnes concernées.

Article 7 - Tarifs

Il importe que les entreprises de pompes funèbres renseignent les mandants au sujet des tarifs
pratiqués (alinéa 1) et qu'elles s'en tiennent aux tarifs annoncés (alinéa 2).



Par contre- iln'est Plus possible de prévoir une approbation des tarifs par l'autorité. Une entreprise
bénéficie de la liberté économique à ce sujet. L'essentiel n'est pas que les tarifs soient par exemple
modérés mais que les mandants sachent précisément ce que les services de l'entreprise vont'lui
coûter.

Il est indispensable que l'entreprise de pompes funèbres renseigne le mandant au sujet de la
possibilité d'une prise en charge par la commune en cas de difficultés économiques. Il s'ag'it surtout
que l'entreprise indique au mandant que cette prise en charge ne couvre que "les frais
indispensables autrement dit qu'elle peut n'être que partielle (cf. art. 5 let. e, obligation de
renseigner). Tel est le cas en particulier lorsque les services demandés excèdent ce qui est
nécessaire ou que les tarifs pratiqués par une entreprise sont prohibitifs.

Article 8 - Prévoyance funéraire

Il n'est pas utile d'imposer des conditions de solvabilité aux entreprises de pompes funèbres, sauf
en cas de conclusion de contrats de prévoyance funéraire. En effet, dans cette éventualité, il y a
avance d'argent en vue d'une prestation future. C'est dans ce cas uniquement que les personnes
ayant avancé les prestations doivent être protégées. En effet, il importe que les prestations avancées
puissent être recouvrées, par exemple en cas de cessation d'activité ou de faillite.

N est donc proposé à l'art. 8 que les entreprises de pompes funèbres pratiquant la prévoyance
funéraire doivent offrir à leurs clients la garantie d'un remboursement intégral, en cas de cessation
d'activité des montants avancés. La garantie peut être donnée de plusieurs manières (caution,
fonds juridiquement séparé de l'entreprise, etc. ). Il convient de laisser le choix aux entreprises de
pompes funèbres de procéder comme elles le souhaitent, pour autant que le système choisi soit
apte à donner des garanties suffisantes de remboursement des sommes avancées en cas de
cessation d'activité. A cet égard, le formulaire de demande d'autorisation comprendra une rubrique
concernant le système de garantie prévu par l'entreprise de pompes funèbres, afin qu'une
vérification puisse être faite.

Article 9 - Surveillance et procédure

Comme pour la plupart des activités économiques soumises à autorisation, c'est le Sen/ice de
l'économie et de remploi qui devra assumer la surveillance, c'est-à-dire qui délivrera les
autorisations et qui, en cours d'exploitation, s'assurera qu'une personne responsable répond
toujours aux conditions requises.

La procédure d'octroi, de révocation et de retrait est déjà réglée par la loi sur les activités
économiques (cf. RSJU 930. 1 ; pour l'octroi : art. 8 [requête adressée à l'autorité . communale
60 jours avant le début de l'activité] ; pour la révocation : art. 12 ; retrait : art. 14).

La révocation vise surtout les cas où l'exploitant n'a pas communiqué toutes les informations
nécessaires relatives aux conditions personnelles requises pour exploiter et où le constat de
l'omission, par l'autorité a lieu après coup, en cours d'exploitation. Si l'autorité constate donc après
coup que l'une ou l'autre des conditions personnelles n'était pas remplie, elle peut révoquer
l'autorisation.

Le retrait d'une autorisation nécessite quelques explications. Cette mesure est une restriction grave
à un droit fondamental, en l'occurrence la liberté économique (art. 27 Cst. fed. ). Selon l'art. 36'Cst.,
toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves
doivent être prévues dans une loi ; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réserves^!. 1 ).



Toute restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental
d'autrui (al. 2). Toute restriction doit également être proportionnée au but visé (al. 3).

Conformément au principe de proportionnalité, un retrait d'autorisation ne peut intervenir, sauf cas
grave, qu'après un ou plusieurs avertissements formels (cf. art. 14 de la loi sur les activités
économiques). Une autre solution aurait pu être envisagée à la place de l'avertissement : le retrait
temporaire de l'autorisation. Toutefois, une telle mesure aurait pour effet de porter un préjudice grave
à l'exploitant. Il est donc renoncé à prévoir un retrait temporaire de l'autorisation. Par contre, après
un ou deux avertissements, un nouveau manquement d'une certaine gravité aux obligations figurant
dans la loi doit en principe être suivi d'un retrait de l'autorisation.

Article 10 - Emoluments

L'art. 10 ch. 3 du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176. 21) traite
d'une manière générale des autorisations d'exploiter et permet de fixer l'émolument d'octroi, de
modification ou de retrait de l'autorisation. Il prévoit 35 à 1100 points, à savoir une fourchette
comparable à celle applicable a d'autres formes d'autorisations d'exploiter nécessitant diverses
vérifications de conditions personnelles, par exemple l'octroi d'un permis de débit au sens de la loi
sur les auberges.

Article 1.1 - Dispositions pénales

En son alinéa 1, cette disposition érige en infraction pénale la violation des obligations figurant aux
art 5 (renseignements divers ; remise du tarif des prestations ; etc. ) et 7 (établissemenfet respect
du tarif).

Par ailleurs, l'alînéa 2 réserve les art, 39 à 43 de la loi sur les activités économiques, qui traitent
respectivement des fausses indications, de l'exercice illicite d'une activité économique, de la
violation des dispositions de la loi sur les activités économiques, de la soustraction d'un émolument
et de la réserve du droit fédéral (exemple : atteinte à la paix des morts réprimée par l'art. 262 du
Code pénal).

Pour les cas visés à l'alinéa 1, c'est-à-dire ceux liés spécifiquement aux comportements violant les
dispositions de la loi concernant les entreprises de pompes funèbres, la peine prévue est l'amende.
Selon l'art. 106 al. 1 du Code pénal, l'amende est de 10 000 francs au maximum. Il n'est pas
nécessaire de fixer le montant maximum de l'amende dans la loi cantonale. Ce montant ressort déjà
du Code pénal. Il n'est pas non plus nécessaire de prévoir des peines plus sévères.

Le renvoi de l'alinéa 2 vise les irifractions pénales prévues par la loi sur les activités économiques,
applicables de manière générale à toutes les activités économiques soumises à autorisation.
Ce renvoi est suffisant.

Articles 12 - Dispositions d'application

Il n'est pas exclu que l'application de certaines dispositions de la loi nécessite des précisions. Il est
donc judicieux de prévoir à l'art. 12 que le Gouvernement puisse édicter des dispositions précisant
tes conditions d'application de la loi.



Article 13 -Renvoi

Les dispositions spéciales en matière d'inhumation et de crémation sont réservées. Il faut se référer
à ce sujet au décret concernant les inhumations et à celui concernant les crémations (RSJU 556.1
et 556. 2). Les dispositions communales en la matière sont également réservées.

Articles 14 et 15

Dispositions usuelles.

III Conclusion

Le Parlement jurassien a décidé de réintroduire un régime de surveillance des entreprises de
pompes funèbres. L'avant-projet soumis à consultation répond à cet objectif. Il soumet le droit
d'exploiter à diverses conditions permettant d'offrir certaines garanties quant à une exploitation
correcte des entreprises de pompes funèbres.

La loi s'appliquera aux entreprises sises dans le canton du Jura. En vertu de la loi fédérale sur le
marché intérieur, celles qui sont déjà actives dans d'autres cantons et qui développent leurs activités
dans le canton du Jura pourront revendiquer l'application du système légal du canton d'origine. Or, à
part Vaud et le Tessin, les cantons n'exercent actuellement plus de surveillance sur les entreprises
de pompes funèbres. Cela signifie concrètement que la loi soumise à consultation ne s'appliquera
qu'aux entreprises jurassiennes. C'est incontestablement un point faible de la loi.
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Ordonnance

concernant les entreprises de pompes funèbres^

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura.

vu. rartlcle 3 d®s disPositio"s finales et transitoires de la Constitution
!,

VUJes-artic'es. 11'Iettreh> 12 et 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le
commerce, l'artisanat et l'inctustn'e (loi sur l'industne)^,
arrête :

Autorisation Art;c!e, premier-celuJqui entend 9érer dans le canton du Jura une
entreprise^de pompes funèbres a besoin d'une autorrsaiion'délweeD;
!^Â.Departeî. ent d® l'Economi® Publique (dénomme' '"ci-ap'resK al:

Procédure de
demande Art«LlLa.d!mande,pourobtenirl'autorisation de gérer "ne entreprise

Ïe Sompesfunebres do't_être remise à rautorjté communate'compéte'rTte
du.domicile_pour les Personnes domiciliées dans'lecanio'ndu'jîjraTa^

1 siège social prévu pour les requérants domiciliés hors du canton"

2 Seront joints à la demande :

- un extrait du casier judiciaire central suisse;
- un certificat de bonnes moeurs;
- un extrait du registre des poursuites et faillites;

un tarif des émoluments.

!I:.?utorité. communate Préavise la demande et l'adresse au Service des
arts-eLmétiers. ®fdu travail- clui la transmet a~son~tour"av£;uï
proposition au Département.

Détenteurs de
l'autorisation Art'3-_L'autorisatioh est établi®au nom d'une pereonnephysiaue: elle

eîL'noess'b!e-.. po"r. les personnes morates eï'les" communaîjtesï'de
SSlïï. 8'*rautorisation est défivrée au ch®f de l'entreprise~*qui' est
directement. responsabte de ''observation des prescripfions'Snumat7ère^
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Conditions
personnelles Art. 4 L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes

a) qui sont en possession de leurs droits civiques;
b) qui ont pleinement l'exercice de leurs droits civils;
e) qui, par leurs antécédents et leur formation préliminaire, offrent toutes

tes garanties pour une conduite irréprochabie des affaires:
d) qui peuvent justifier d'une activité pratique de six-mois"au moins dans

une entreprise de pompes funèbres.

Motifs de refus Art. 5 1 L'autorisation n'est en règle générale pasdélivrée :
aLà ceux qui or1t fait IIObJet dlun® fai"ite ou d'une saisie infructueuse:

aux-_PTrsorlnes. qL"' au cours des trois années précédant la
présentation de la requête, ont subi une peine privative'de'lïbert?
qui ont étej'objet de graves mesures ou qui ont contrevenu de
manière réitérée aux prescriptions en matière de police'indusirieile"

2 Si te requérant a subi une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure.
délai est calculé à compter de la date de sa libération. ~ ~"~ """""""

Art; 6 1 L<autorisati<)" de gérer une entreprise de pompes funèbres estDurée de
l'autorisation et \iir . . -""..viracauuii uc ycici uiic enirepns® 06 pompes TunèbrGS 6St
émolument aeiivrêe moyennant perception d'un émolument annuel' dont te montant

est fixé dans un décret^ du Parlement.

Tarif

pour. sa. part'. la commune a la faculté de percevoir un émolument oui
j'au montant de celui qui est prélevé par l'Etat.

3 L'autorisation doit être renouvelée tous les deux ans.

Art'-7- .Toute entre.pris® de P.omPes funèbres établira un tarif-cadre,
dans lequel sera fixé le prix d'utilisation de la voiture de deuil et'd'aufres'

(indemnité kjlométrique), ainsi que l'indemnité pourietemDs'de
travail (salaire ̂ horaire) exigé du chef de rentreprjse^des''

1 dans la fonction de chef de service et du personnel auxiliaire^'"

Le tarif devra être approuvé par l'autorité qui délivre l'autorisation.

Les prix exigés ne doivent pas excéder le tarif.

En acoptant un mandat, l'entrepnse remettra au client le tarif des orix.
comprenant en particulier le coût des cercueils, coussins, etc7 ~" r"""'
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Aménagement
des véhicules Art'-8- Les vehicules, automobiles ou hippomobiles, ne peuvent être

pow les transports mortuaires que s'ils sont spécialeme'n'i
aménages à cet effet; fait exception le transport depuis [e"lieu"d:un
accident.

Aménagement
des locaux Art_9_ . ! Les entrePrises d® Pompes funèbres disposeront de locaux

appropri®s- L®s c?rcueils et les accessoires de pompes funebres'ne
peuvent être entreposés dans les locaux servant à garer les véhicules. '

l-sliLS'ag.it.d'erïtreprises mixtes (Par ex. menuisene et entreprise de
pompesfunèbres)' chacune d'elles aura ses propres locaux avec'ent'rées

Obligations
imposées

Retrait de
l'autorisation

Art'_10; ' Les comm""es doivent établir un règlement concernant les
imposées aux entreprises de pompes funèbres. Celles-ci

en particulier : ~- ~~ ~

a) mformer. tes proches de la. p®reonne décédée des prescriptions
régissant les inhumations et de l'ob|jgationd'annoncerlel déces''dans

ire à l'office de l'état civil;
b) ordonner une désinfection s'il y a danger d'infection lors de la mise en

3, du transport ou de l'exposition de la.dépouille morteïley
c) s'absten"'..detoute mesure susceptible de compromettre'ou'de rendre

plus difficile la mise en sûreté de la succession:
d) renseigner les mandants sur la possibilité d'une inhumation ou

incinération gratuite.

Le règlement sera soumis à l'approbation du Service des communes.

Art. 11 1 L'autorisation peut être retirée :

a) en ̂ cas de violation répétée des dispositions de la présente
ordonnance;

b) lorsque, malgré avertissement, le tarif n'est pas observé.

2L'autorisation sera retirée au titulaire :

a) s'il ne remplit plus les conditions personnelles exigées à l'article 4 de
la présente ordonnance;

b) s'il viole a réitérées reprises les réglés de la loyauté en affaires oude
la concurrence;

e) si, malgré avertissement, il n'a pas acquitté l'émolument annuel.

3 L'autorisationsera en règle générale retirée s'il survient un motif de
refus au sens de l'artide 5 de la'présente ordonnance^
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Surveillance Art' 12 1 L®s_entrePrises de pompes funèbres sont placées sous la
surveillance du Département..

2 Le titulaire de l'autorisation est tenu de permettre en tout temps ('accès
de ses locaux d'affaires aux personnes chargées de la surveillance et de
leur présenter ses livres sur demande.

Dispositions
pénales Art. 13 Sous réserve de dispositions pénales spéciales, les

contrevenants à la présente ordonnance ainsi qu'aux conditions e~t
obligations liées à l'autorisation seront punis conformément aux articles
77 et suivants de la loi sur l'industrie.

Entrée en
vigueur Art. 14 Le Gouvernement fixe la date de rentrée en vigueur^ de la

présente ordonnance.

Delémont, le 6 décembre 1978

AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LAREPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : François Lâchât
Le secrétaire général : Joseph Boinay

1) ordonnanc® du 5 Janvi®r_1972 concernant les entreprises de pompes funèbres et les
veilleuses des morts (RSB 935. 955:1

2) RSJU 930.1
3) Yoir le décret rlxant les émoluments de l'administration cantonale i
4) 1" janvier 1979 ---..-,. -,. >,..
5> Nouvelle teneur selon le ch. XVIII de l'ordonnance du 6 mare 2007 modifiant les

actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur cie'Duis'Ïe Ter
janvier 2007 ' "'



LOI SUR LES POMPES FUNEBRES

Liste des organismes à consulter

. Services de t'administration : SSA / SAS / OVJ / POC / Délégué aux communes

. Partis politiques

. Entreprises de pompes funèbres du canton du Jura

. Association jurassienne des communes et les 3 associations de districts

. Eglises

. FRC - Fédération romande des consommateurs

. Chambre de commerce

. FER-Arcju
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