
  

Delémont, le 26 février 2019 

 
MESSAGE RELATIF A LA VALIDITE MATERIELLE DE L’INITIATIVE POPULAIRE "HALTE AUX 
PONCTIONS EXCESSIVES DE L’ETAT A L’ENCONTRE DES SOCIETES JURASSIENNES" 
 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

 

L’initiative populaire "Halte aux ponctions excessives de l’Etat à l’encontre des sociétés 

jurassiennes" a été remise le 12 octobre 2018 à la Chancellerie d’Etat par une délégation du comité 

d’initiative. 

 

L’initiative, conçue en termes généraux, demande que pour les sociétés et associations selon 

l’article 60 du Code civil suisse (CC)1, (1) "il soit reconnu et inscrit dans la législation leur rôle 

essentiel au maintien du tissu social et économiques de nos villages, de nos districts et de notre 

canton" et (2) "une exception soit faite dans la législation afin qu’elles bénéficient d’une réduction de 

50 % sur les émoluments facturés lors d’organisation de manifestations publiques". 

 

Conformément aux articles 75 de la Constitution cantonale2 et 89, alinéa 2, de la loi sur les droits 

politiques (LDP)3, il appartient au Parlement de se prononcer sur la validité matérielle (ou au fond) 

de l’initiative. La décision du Parlement doit intervenir dans les six mois dès la remise de l’initiative 

(art. 90, al. 1, LDP). 

 

1. Validité formelle 

 

Le Gouvernement a constaté la validité formelle de l’initiative "Halte aux ponctions 

excessives de l’Etat à l’encontre des sociétés jurassiennes" par arrêté du 13 novembre 2018. 

 
2. Validité matérielle 

 

Dans le cadre de l’examen de la validité matérielle d’une initiative, le Parlement doit vérifier, 

conformément à l’article 75, alinéa 3, de la Constitution cantonale, que l’initiative est 

conforme au droit supérieur (principe de la conformité au droit supérieur), qu’elle ne concerne 

qu’un seul domaine (principe de l’unité de la matière) et qu’elle n’est pas impossible (principe 

de l’exécutabilité). 

  

                                                
1 RS 210. 
2 RSJU 101. 
3 RSJU 161.1. 
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2.1 Conformité au droit supérieur 
 

L'initiative peut être considérée comme étant conforme au droit supérieur. 

 

2.2 Unité de la matière 

 

La présente initiative comporte deux propositions distinctes pour les sociétés et associations 

selon l’article 60 CC : 

 

- d’une part, qu’il soit reconnu et inscrit dans la législation leur rôle essentiel au maintien 

du tissu social et économique des villages, des districts et du canton ; 

- d’autre part, qu’une exception soit faite dans la législation afin qu’elles bénéficient d’une 

réduction de 50 % sur les émoluments facturés lors d’organisation de manifestations 

publique.  

 

D’après la jurisprudence, l'exigence d'unité de la matière découle de la liberté de vote et, en 

particulier, du droit à la libre formation de l'opinion des citoyens et à l'expression fidèle et sûre 

de leur volonté (art. 34, al. 2, de la Constitution fédérale4). Elle interdit de mêler, dans un 

même objet soumis au peuple, plusieurs propositions de nature ou de but différents, qui 

forceraient ainsi le citoyen à une approbation ou à une opposition globales, alors qu'il pourrait 

n'être d'accord qu'avec une partie des propositions qui lui sont soumises. Il doit ainsi exister, 

entre les diverses parties d'une initiative soumise au peuple, un rapport intrinsèque ainsi 

qu'une unité de but, c'est-à-dire un rapport de connexité qui fasse apparaître comme 

objectivement justifiée la réunion de plusieurs propositions en une seule question soumise 

au vote5.  

 

Selon MORITZ, une initiative conçue en termes généraux peut contenir plusieurs propositions 

qui concourent de diverses manières à la réalisation d’un but délimité ; ce but ne doit pas 

être trop vague, de façon à ce que les moyens pour l’atteindre puissent y être rattachés de 

manière suffisante et soient convergents. En résumé, l’initiative doit poursuivre une finalité 

unique, mais peut demander la réalisation de mesures distinctes ou mêmes d’objectifs 

secondaires de nature différente pour l’atteindre, l’essentiel étant que le tout présente une 

certaine homogénéité6.  

 

Dans le cas d’espèce, à la lecture des différents arguments du comité d’initiative, le 

Gouvernement considère que les deux propositions distinctes figurant dans l’initiative 

concourent à la réalisation d’un but délimité avec une finalité unique, à savoir la réduction 

des émoluments facturés à des sociétés et des associations selon l’article 60 CC lors de 

l’organisation de manifestations publiques.  

 

Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la présente initiative respecte le principe de 

l’unité de la matière.  

 

 

                                                
4 RS 101. 
5 ATF 130 I 185, consid. 3, p. 195. 
6 MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne, vol. II, 2002, no 131 ad art. 75 et 76, p. 292. 
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2.3 Principe de l’exécutabilité  

  

 Pour être valable, une initiative doit pouvoir être réalisée concrètement. L'impossibilité peut 

être matérielle ou juridique. 

  

 D'après la jurisprudence, l'inexécutabilité ne doit être retenue que dans les cas les plus 

évidents7. Une initiative ne peut être déclarée non valable, parce que pratiquement 

irréalisable, que si cette particularité est manifeste. L’obstacle à la réalisation doit être 

insurmontable : une difficulté relative est insuffisante8.  

 

 En l’espèce, il apparaît d’emblée que la deuxième proposition figurant dans l’initiative pourra 

être insérée dans la loi sur les émoluments9. En revanche, en ce qui concerne la première 

proposition, qui est d’ordre général, le Gouvernement ne peut pas dire à ce stade de quelle 

manière elle pourra être mise en œuvre, compte tenu notamment de sa densité normative 

très limitée. Cela étant, cet élément n’est pas de nature à entraîner une impossibilité de 

réaliser l’initiative.  

 

 Considérant ce qui précède, il convient de reconnaître que la présente initiative respecte le 

principe de l’exécutabilité. 

 
3. Conclusion 

 

L’initiative en question, conçue en termes généraux, respecte les conditions prescrites par l’article 

75, alinéa 3, de la Constitution cantonale, à savoir la conformité au droit supérieur, l’unité de la 

matière et le principe de l’exécutabilité. 

 

Par conséquent, le Gouvernement propose au Parlement de constater la validité matérielle de 

l’initiative populaire "Halte aux ponctions excessives de l’Etat à l’encontre des sociétés 

jurassiennes". 

 

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'État 

 

Annexe : un projet d'arrêté 

                                                
7 ATF 128 I 190, consid. 5, p. 202. 
8 MORITZ, op. cit. , no 136 ad art. 75 et 76, p. 294 et les références citées. 
9 RSJU 176.11. 



ARRETE CONSTATANT LA VALIDITE MATERIELLE DE L'INITIATIVE POPULAIRE 
« HALTE AUX PONCTIONS EXCESSIVES DE L’ETAT A L’ENCONTRE DES SOCIETES 
JURASSIENNES » 
 
 
du 
 
 
Le Parlement de la République et Canton du Jura, 
 
vu le dépôt, le 12 octobre 2018, de l'initiative populaire "Halte aux ponctions excessives de 
l’Etat à l’encontre des sociétés jurassiennes", 
 
vu la validité formelle de l'initiative, constatée par arrêté du Gouvernement du 13 novembre 
2018, 
 
vu l'article 75 de la Constitution cantonale (1), 
 
vu les articles 89, alinéa 2, et 90, alinéa 1, de la loi du 26 octobre 1978 sur les droits  
politiques (2), 
 
 
arrête : 
 
 
Article premier  L'initiative populaire " Halte aux ponctions excessives de l’Etat à l’encontre 
des sociétés jurassiennes" est valable au fond. 
 
 
Art. 2  Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. 
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 
 
 Gabriel Voirol Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 
(1) RSJU 101 
(2) RSJU 161.1  


