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DECISIO
Le Gouvernement,

vu l'article 60 de la Constitution jurassienne (RSJU 101),

attendu qu'il y a lieu d'adapter les mesures visant à réduire provisoirement retendue de certaines
obligations administratives des particuliers et des entreprises,

décide :

1. Les procédures administratives pour lesquelles un dépôt public est nécessaire ou pour

iesquelles une séancede onciliation doitêtreorganiséesont suspendues. Cela implique qu'il

doit être renoncé à tout nouveau dépôt public, que les délais d'opposition liés à des dépôts

publicsen courecessentdecourirdu21 mars2020au3 mai2020etquelatenuedesséances
de onciliation est reportée après le 3 mai 20 . La suspension ne s'applique pas aux

procédures dans lesquelles le dépôtpublic est arrivéà terme et pour lesquelles une séance de
co ciliation n'a pas besoin d'être org nisèe.

2. S'agissant des procédures se déroulant d vant les instanos spéciales de la juridiction

administrative au èens de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure administrative (RSJU

175. 1),ainsiquedevant lesautorités administratives ausensdel'article 3 duCodedeprocédure

administrative (RSJU 175. 1), toutes les notifications de décisions sujettes à opposition,
réclamationou recours sont retenuesjusqu'au 30 avril 2020.

Le paragraphe qui précède n'est pas applicable aux procédures concernant l'octroi de l'effet
suspensifetd'autresmesuresprovisionnelles. Il n'estpasapplicable nonplusauxdécisionsqui
doivent être prises impérativement dans ortaines situations particulières, telles que les
décisions de libération conditionnelle, d'interruption de peine et detransfert de détenus.
Le droit fédéral est réservé.

3. Le traitement des initiatives populaires cantonales, des initiatives des ommunes, des initiatives

populaires dansles communes ainsiquedesréférendumsfacultatifs cantonauxet communaux
esFsuspendu. Cela implique que les délais cours, notamment pour te récolte des^si9 natures
en

eUe traitement ultérieurde ces actes sont suspendus du 21 ma 2020 au 31 mai 2020. Il sera

enoutre'renoncéà publierdansleJournalofficieldenouvelles initiativesdéposéesenvuedela
signa ure.

L'ensemble des scrutins cantonaux et communaux sont reportés après le 31 mai 2020. Cela

vaut également lorsque le matériel de vote a déjàétédistribuéaux électeurs. Dans ce dernier
cas, un nouveau scrutin sera organisé, avec un nouveau matériel de vote.

4. La présente décision déploie ses effets immédiatement. Elle annule et remplace les décisions
des 20 et 23 mars 2020.

5. Laprésentedécisionpeutfaire l'objet d'un recours parécritdevant la Couradministrative ou la
Cour onstitutionnelle du Tribunal cantonal du canton du Jura (Le Château, 2900 Porrentruy)

dans les trente jours à compt r de sa notification (art. 121 Cpa). Le reours doit contenir un
exposé oncis desfaits, des motifs etdes moyens de preuve, ainsique l'énoncédesconclusions
Ladécisionattaquéeetlesdocuments servantdemoyensdepreuveen passes iondurecourant

sontjoints aurecoure. Lerecours doitêtredatéetsignéparle recourant ouson mandataire (art.
127 Cpa). Le non-respect de ces dispositions peut entraîner notamment l'irreovabilité du
recours.

6. Un recoure dirigécontre la présente décisionest dénuéd'effetsuspensif.
7. Un recours contre le retrait de l'effet suspensif peut être adressé par écht devant la Cour
administrative ou la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton du Jura (Le Château,

2900 Porrentruy) dans les dixjours à compter de sa notification (art. 121 Cpa). Il est pour le
surplus renvoyé au point 4 ci-dessus.

8. La présente décisionest publiée au Journal officiel et sur le site Internet de la République et
Canton du Jura.

Delémont, le 23 avril 2020
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