
Hôtel du Gouvernement
2, rue de l'Hôpital
CH-2800 Delémont

t+413242051 11
f +41 32 420 72 01
chancellerie@jura. ch

DECISIO

Le Gouvernement,

vu la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme
(Loi sur les épidémies, LEp, RS 818. 101), en particulier les articles 7 et 40,

vu l'ordonnance 2 du Conseil fédéral du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le
coronavirus (COVID-19 : RS 818. 101. 24),

vu les articles 60, 91 et 92, alinéa 2, lettres g et p, de la Constitution jurassienne (RSJU 101),

vu l'article 10 de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration du 26 octobre 1978
(RSJU 172. 11),

vu l'article 5, alinéa 2, lettre e, de la loi sur la protection de la population et la protection civile
(RSJU 521. 1),

vu l'article 23 de la loi sanitaire du 14 déombre 1990 (RSJU 810. 01),

attendu qu'il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires d'urgence aptes à freiner
drastiquement la propagation du coronavirus (COVID-19),

décide :

1. L'état de nécessité au sens de l'articlé 60 de la Constitution cantonale est décrété.

2. Les visites dans les établissements hospitaliers, dans les établissements médico-sociaux, dans
les" unités de vie psycho-gériathque, dans les appartements protégés ainsi que dans les
institutions de l'action'sociaîe, publics et privés, sont interdites. Le Département de l'economie
et~de1a santé, respectivement le Département de l'intérieur, peuvent définir des exceptions sous
la forme d'instructions aux établissements.

3. La fermeture des lits d'accueil temporaire, des centres de jour et ateliers (santé, social) est
ordonnée à l'égard des personnes externes.

4. L'admissiori dans les structures d'accueil de l'enfance est limitée aux enfants qui ne peuvent
bénéficier d'une solution de garde privée.

Les onventions de plaoment antérieures au 13 mars 2020 sont suspendues.



La priorité est donnée aux enfants de personnes mobilisées dans la lutte contre le coronavirus
notamment dans le domaine de la santé et du social. ainsi que pour les enfants dont le plaoment
est ordonné ou recommandé par les autorités ou les services sociaux.

Une priorité de deuxième ordre est donnée aux enfants dont les deux parents ou le parent seul
travaillent dans des domaines liés aux produits et aux activités de première nécessité,
notamment le personnel actif dans la distribution de produits de première néossité, la banque
et~la poste. Le même niveau de priorité s'applique si les parents ou le parent seul sont mobilisés
par l'armée ou la protection civile dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Les plaos résiduelles qui peuv nt être exploitées dans le resPect. des PrescriPtions san!taires
edFcteesp'ar la Co deration, subsidiairement par le Département de l'inténeur, sont mises à
disposrtio'n des parents qui doivent impérativement reprendre leur activité professionnelle.
Le Service de l'action sociale statue sur l'admission des enfants dans les structures d'accueil.

5. Le Département de l'économie et de la santé est compétent pour ordonner la fermeture des
établissements ou interdire les manifestations qui n'ont pas de plan de protection suffisant ou
qui~ne~lerespectent pas, conformément à l'article 6a alinéa 5, de l'ordonnance2^1u Conseil
fédéral du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19).

Il est également compétent pour ordonner la fermeture d'une entreprise ou^d'un chantier en
application de l'article7d, alinéa 3, de l'ordonnance 2 du Conseil fédéral du 13 mars 2020 sur
les mesures destinées à lutter contre le coronavims (COVID-19).

6. La tenue des assemblées communales, des séances des conseils généraux ou de conseils de
ville est suspendue jusqu'au 24 mai 2020.

Le Gouvernement peut exoptionnellement autohser des rassemblements aux mêmes
condTtFons'q'ue celles'prévues à i'article 7 de l'ordonnance2_du Conseil fédéral du 13 mars 2020
ur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19).

7 L'accès au site de l'étang de la Gruère est interdit au public. L'interdiction porte sur la totalité des
immeubles feuiHets "nos 648 et 731 du ban de Saignelégier-Saignelégier ainsi que surjes deux

"situés sur l'immeuble feuillet no 597 du ban de Saignelégier-Saignelégier (au
^ud"dTLa~Theurre-pour l'un et au sud de la scierie pour l'autre). L'exploitation agricole et
forestiere'usueile, les travaux d'entretien du site de même que l'accès garanti à d'autres ayants
droits demeurent réservés.

8. Les auichets des administrations cantonale, communales et paraétatiques peuvent être ouverts
au public, moyennant l'installation d'un guichet vitré (ou d'un plexiglas ou autre moyen ana;09ue};
une srg naletîque espaçant suffisamment les personnes dans une file d'attente e1 lafournlture^

"désinfectant (solution hydro-alcoolique) pour les administrés. Les contacts _ par
Slé'communicatÏon (téléphone, courrier électronique, etc. ) ou par courner sont à privilég^
fonction'descTrconstances, l'autorité hiérarchique compétente peut prévoir que le passage au
guichet se fait uniquement sur rendez-vous.

9. Les responsables des ommerces et d'établissements publics encore en fonctionaffichent-_de
manière bien'visible, les mesures d'hygiène ainsi que de protection générale et
re^'mlma^dees""""pa'r~ "IWice "fédéral de la santé publique (OFSP)

(htt s://www.ba .admin. ch/ba /fr/home. html).



10. Les entrephses, les administrations et les institutions sont exhortées à n® demander des
certificats médicaux pour l'absence de leurs employés qu'à partir du 11ème jour d'absence.

11. La population est instamment invitée, dans toute lamesuredu. Possible-àréduireJes_corScts
sociaux physiques, à respecter strictement les consignes d'hygiène recommandees Parroffice
fédérai de fa santé publique et. en cas de difficultés respiratoires, de toux ou de fièvre, à rester
chez elle.

12. En présence de hsques particulière, les autorités cantonales se réservent la possibilité de
prendre des mesures plus strictes.

13. La présente décision déploie ses effets à partir du 27 avnl^2020, jusqu'à sa levée par le
Gouvernement. Elle annule et remplace la décision du 7 avril 2020.

14. La population est rendue attentive aux conséquences pénales d'une non-obserYation de la
presente~decision, pouvant aller jusqu'à une amende de lO'OOO francs (art. 83, al. 1, lettre j,
LEp). Sont réservées les autres dispositions pénales applicables.

15. La présente décision peut faire l'objet d'un recoure par écrit devant la Cour administrative du
Tnbunarc antonal du canton du Jura (Le Château, 2900 Porrentmy) dans jes trente joure a

de sa notification (art. 121 Cpa). Le recours doit ontenir un exposé^concis des faits,
des'motifs'et des moyens de preuve, ainsi que l'énoncé des conclusions. La décision atequee
eHes"documents servant de'moyens de preuve en possession du recourant ̂ sony oints au
recours. ïe recours doit être daté et signé par le reourant ou son mandataire (art. 127 Cpa). l
non-respect de ces dispositions peut entraîner notamment l'irrecevabilité du recours.

16. Un recours dirigé contre la présente décision est dénué d'effet suspensif.

17. Un recours contre le retrait de l'effet suspensif peut être adressé _par^ écrit devantja Cour
' ^dministrative~du Tribunal cantonal du canton du Jura (Le Château. 2900 Porrentmy) dansâtes
dbcj'oureaompterde'sa notification (art. 121 Cpa). Il est pour le surplus renvoyé au point 16 ci-
dessus.

18. La présente décision est 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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