
 

 
 

Porrentruy, le 21 octobre 2022/bc 

Communiqué de presse 
 
Par décision de mesures superprovisionnelles, la juge administrative, Carmen Bossart 

Steulet, a ordonné ce jour à la commune d’Alle d’assurer le déroulement des élections 

communales les 22 et 23 octobre 2022 

 

Elle a reçu ce matin un recours d’un citoyen de la commune qui conclut à l’annulation de la 

décision du 17 octobre 2022 du Conseil communal d’Alle et au maintien du scrutin des 

élections communales en date des 22 et 23 octobre 2022. 

 

La juge administrative prend d’office, en vertu de la loi, les mesures urgentes nécessaires 

lorsqu’il y a un danger important de mise en échec des mesures et opérations qui devraient 

être prises.  

 

Face à cette situation et au vu des dispositions légales, elle constate qu’aussi bien la 

règlementation cantonale que la règlementation communale d’Alle rendent obligatoire le 

déroulement du scrutin l’avant dernier dimanche d’octobre, deux ans après l’élection du 

Parlement. La procédure pénale en cours ne permet pour l’instant pas de considérer que 

l’infraction pénale instruite par le Ministère public mettrait gravement en péril le bon 

déroulement du vote ce week-end et la garantie de l’exercice conforme du droit de vote. 

 

Ainsi, au vu des bases légales cantonales et communales et en l’absence avérée à ce stade 

de gravité extrême liée en particulier à la procédure pénale pour captage de voix et fraude 

électorale en cours, la décision communale doit être annulée et le scrutin doit être maintenu 

ce week-end à Alle également. 

 

A noter qu’une décision superprovisionnelle n’est pas susceptible de recours. 
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DECISION 

La Juge administrative 
 

dans la procédure liée entre 
 

 
 
A., domicilié à 2942 Alle, 
  

 recourant, 

et 

 

Commune d'Alle, Place de la Gare 1, 2942 Alle, 
 
 autorité intimée. 

 

 

Vu le recours du 20 octobre 2022, réceptionné le 21 octobre 2022 de A., Alle, (ci-après recourant) 

et dont les conclusions tendent à l’annulation de la décision du 17 octobre 2022 du Conseil 

communal d’Alle et au maintien du scrutin des élections communales en date des 22 et 23 octobre 

2022 dans la commune d’Alle ; 

 

Vu la compétence de la juge administrative pour statuer sur un recours contre une décision du 

Conseil communal, concernant notamment les décisions relatives à l’élection des conseillers 

communaux, des maires et des présidents des assemblées (art. 56 al. 2 LCom [RSJU 

191.11] ; art. 110 let. a LDP [RSJU 161.1] ; 27 Ordonnance sur les élections communales [RSJU 

161.19] ; 

 

Vu la procédure pénale ouverte le 7 octobre 2022 contre A., citoyen de la Commune d’Alle et 

prévenu dans la procédure pénale de captage de suffrages et fraude électorale ; 
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Vu la décision du Conseil communal d’Alle du 17 octobre 2022 relative à l’annulation et au report 

du scrutin communal du 23 octobre 2022 pour les élections à la Mairie et au Conseil communal ; 

 

Vu la publication de cette décision dans le Journal officiel du 20 octobre 2022 ; 

 

Vu les motifs et les réquisitions de preuve ; 

 

Vu l’édition du dossier pénal dirigé contre le recourant, prévenu de corruption électorale ; 

 

Attendu que la qualité pour recourir du recourant, citoyen de la Commune d’Alle (art. 111 al. 1 

LDP et 56 al. 2 LCom) est admise ; 

 

Attendu qu’aux termes de l’art. 51 al. 2 Cpa (RSJU 175.1) l'autorité peut prendre les mesures 

provisionnelles nécessaires à l'exécution de travaux urgents, ou à la conservation d'un état de 

droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés ;  

 

Attendu que des mesures provisionnelles peuvent être prises non seulement sur requête d’une 

partie intéressée, comme en procédure civile, mais également d’office, comme cela découle 

implicitement de l’art. 51 al. 1 Cpa (P. BROGLIN, G. WINKLER DOCOURT, J. MORITZ, Procédure 

administrative et juridictionnelle, 2e édition, 2021, n° 232) ; 

 

Attendu qu’il arrive parfois que des mesures particulièrement urgentes doivent être ordonnées 

sans que l’on puisse attendre que la partie adverse se soit prononcée. Dans de tels cas, il y a 

possibilité d’ordonner des mesures superprovisionnelles en application des dispositions de 

procédure civile (art. 51 al. 4 Cpa) et cela même sans entendre la partie adverse ; les mesures 

superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours ; (P. BROGLIN, G. WINKLER DOCOURT, 

J. MORITZ op cit. n° 236 et 238) ; 

 

Attendu ainsi qu'en cas d'urgence particulière, le Tribunal peut ordonner des mesures 

provisionnelles immédiatement sans entendre la partie adverse (mesures superprovisionnelles, 

art. 265 CPC, applicable par analogie conformément à l’art. 51 al. 4 Cpa) ; deux types de cas 

doivent être distingués : le manque de temps (lorsqu’il n’y a plus de temps pour entendre la partie 

adverse) et la nécessité d’un effet de surprise (lorsqu’une audition préalable pourrait ruiner le but 

poursuivi par les mesures requises) ; le danger de mise en échec des mesures doit lui aussi être 

particulièrement intense pour justifier des mesures superprovisionnelles (BSK ZPO-SPRECHER, 

n° 9-11 ad art. 265) ; ainsi, l’article 265 CPC ne peut trouver application qu'en cas de danger 

particulièrement imminent ou lorsque le fait de donner connaissance de la requête à la partie 

requise risquerait de prétériter l'exécution des mesures (BOHNET, op. cit., p. 219, § 83, in : RJJ 

2008/3 p. 302) ; 

 

Attendu qu’au cas particulier l’urgence est donnée par l’application de l’art. 22 al. 2 de la Loi 

cantonale sur les droits politiques qui prévoit expressément que : « l’élection des conseils 

généraux, des conseils communaux, des maires, des présidents et vice-présidents des 
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assemblées a lieu le même jour, soit l’avant-dernier dimanche d’octobre, deux ans après l’élection 

du Parlement ». Il n’est pas prévu d’exception à ce principe. Dès lors, les élections doivent 

impérativement se tenir durant l’avant-dernier dimanche du mois d’octobre, soit en l’espèce les 

22 et 23 octobre 2022 ; cette disposition est par ailleurs reprise par l’art. 21 al. 1 de l’Ordonnance 

sur les élections communales et l’art. 18 al. 1 du Règlement sur les élections communales de la 

commune mixte d’Alle ;  

 

Attendu que la décision prise le 17 octobre 2022 par le conseil communal de Alle d’annuler le 

déroulement du vote les 22 et 23 octobre 2022 viole prima facie et met en échec les dispositions 

cantonales et communales précitées ;  

 

Attendu qu’au vu du dossier pénal produit et instruit avec diligence, il faut pour le surplus constater 

qu’aucune extrême gravité n’est établie à ce jour qui nécessiterait un report des opérations de 

vote à Alle; l’extrême gravité permettant de reporter les élections n’est pas avérée à ce stade ; 

 

Attendu qu’il convient dès lors à titre superprovisionnel et en adéquation avec l’absence de base 

légale en la matière et de gravité extrême, d’annuler la décision du conseil communal d’ Alle du 

17 octobre 2022 et de constater que le scrutin se déroulera conformément à la loi durant l’avant-

dernier dimanche d’octobre, soit les 22 et 23 octobre 2022 ; qu’il appartient à l’autorité communale 

d’assurer le déroulement du vote et de permettre aux électeurs de voter conformément aux 

dispositions légales en la matière (art. 9 et suivants du Règlement sur les élections communales 

de la commune mixte d’Alle) ; 

 

Attendu qu’il convient de joindre les frais au fond. 

 

A titre superprovisionnel 

 

ordonne 

 

la tenue des élections communales d’Alle les 22 et 23 octobre 2022 conformément aux 

dispositions de la Loi sur les droits politiques et le Règlement sur les élections communales de la 

commune mixte d’Alle ; 

 

invite 

 

le conseil communal d’Alle à assurer le bon déroulement du vote des 22 et 23 octobre 2022 

conformément aux articles 9 et suivants du Règlement sur les élections communales de la 

commune mixte d’Alle ; 

 

joint 

 

les frais au fond. 
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Ad recours 

 

donne acte 

 

au recourant du dépôt, en un exemplaire d’un recours contre la décision du 17 octobre 2022 du 

Conseil communal d’Alle d’annuler les élections communales des 22 et 23 octobre 2022 ; 

 

notifie 

 

un exemplaire dudit recours à l’autorité intimée ; 

 

impartit 

 

à l’autorité intimée, un délai de 10 jours, dès notification de la présente, pour fournir en deux 

exemplaires, sa prise de position écrite sur ledit recours et produire toutes pièces justificatives 

utiles à l'appui des allégués ; 

 

ordonne 

 

l’édition du dossier pénal pour infraction à l’article 182 CP, rière le greffe du Ministère public ; 

 

ordonne 

 

au Service des communes de la République et Canton du Jura de produire son dossier relatif à 

l’avis transmis aux communes concernées à la suite de l’ouverture de la procédure pénale ; 

 

informe 

 

les parties que la suspension des délais (féries et suspension) n'est pas applicable à la présente 

procédure ; 

 

ordonne 

 

la notification de la présente décision au recourant, à l’autorité communale d’Alle, au Ministère 

public et au Service des communes. 

 

 

        Carmen Bossart Steulet 

        Juge administrative 


