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P. Fischer, Procureur
T. Thomet, Assistante

Moutier, le 1.2.2018

Dans la procédure pénale dirigée contre

Prévenu lnconnu(s)

Défenseur Aucun

Falt lnfractions contre la volonté populaire, en rapport avec le vote sur
l'appartenance cantonalé de la ville de Moutier

lnfraction art. 279ss CPS

concernant Classement de la procédure

if est ordonné :

1. La procédure pénale est classée (art. 319 al. 1 let. a et b Cpp).

2. Les frais de procédure sont mis à la charge du canton (arl.423 al. 1 cpp).

3. Aucune indemnité n'est due.

4. Notifier à :

- Néant

5. Communiquerà: '

- Préfecture du Jura bernois, Mme la Préfète, à Courtelary

Motifs:

a) Le 18.6.2017 est intervenu le vote sur I'appartenance cantonale de la ville de Moutier.
Ce vote a conduit une majorité de la population légitimée à voter, à se prononcer pour un
départ de la cité prévôtoise vers le canton du Jura.

Plusieurs recours ont été déposés concernant ce vote, auprès'de la Préfecture du Jura
bernois.

Dans le cadre de l'un des recours, foimulé le 15.6.2017, six signataires ont fait état de
bruiis insìstants qui se feraient entendre, provenant de sources diverses, lesquels
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laisseraient supposer que des cartes de vote seraient monnayées en faveur du Oui (ðoit
du passage de la commurie au canton du Jura).

S'agissant de possibles infractions co.mmises contre la volonté populaire, infractions se
poursüivant d'office, le Préfet du Jura bernois a transmis le 16.6.2A17 au Ministère public
les informations acquises pour suite utile.

Le MP a engagé une enquête détaillée en établissant 6 mandats successifs tendant à
l'audition de personnes susceptibles de fournir des renseignements, soít les 20.6., 26.6.,
30.6,, 13,9., 10.10. et 17.11.2A17.

Les recourants dans la procédure administrative, ayant formulé les soupçons initialement,
ont été entendus en premier, afin de documenter les éléments justifiant leurs positions.

Le MP â procédé à l'audition d'une personne susceptible de fournir des renseignements
lui-même.

Au total, 24 personnes ont été entendues. Quatre personnes supplémentaires ont été
contactées, sans qu'elles ne fassent l'objet d'une audition formelle. ll en a découlé des
informations verbales, lesquelles ont été retranscrites par .la police dans un rapport
circonstancié.

La police a rapporté ãu sujet de ses investigations les 15.8.2017,8,9.2017 e|11.12.2017.

b) ll y a lieu, en préambule d'évoquer le fait que se déroulent parallèlement deux types
de procédures, l'une administrative, traitant des recours contre Ie vote, et I'autre pénale,

traítant de l'éventuelle commission d'infractions pénales contre la volonté populaire dans le
contexte du vote incriminé. Seul ce second volet fait l'objet de I'enquête pénale,

Cela étant, la police et le MP ont pu recueillir un certain nombre d'informations laissant

soupçonner que [e vote pourrait avoir été entaché de < tourisme élegtpràl >. Cet aspect

doii clairement être élucidé dans un premier temps à la lumière des règles applicables en

matière de votatíons et d'élections, soit en fonction de la législation sur les droits
politiques. Cette tâche incombe primairement à la Préfecture dans Ie cadre des recours

déposés et elle n'a pas signalé d'anomalies à ce jour. On rappelle pour la bonne forme
que la violation des règles fixées dans la Loi sur les droits politique n'est sanctionnée que
par une amende (art. 169 LDP, RSB 141.1).

ll a ensuite été fait état d'un certains nombres de votes ay-ant pu ém.ener'de peFonnes

étant incapables de discernement ou souffrant de maladies qraves les empêchant de

voter. alors même que leur v_ote aurait été enreqistré. Dans ce cas également, il convient
dans un premier temps de procéder selon les règles applicables en matière de votations et

d'élections, soit en fonction de la législation sur les droits politiques, en lien avec les

informations accessibles (ou pas) en matière de droit tutélaire, sachant que la Préfecture a

été I'organe compétent pour prononcer les mesures correspondantes, jusqu'à la miêe en
place des organes de I'APEA. Cette tâche incombe primairement à la Préfecture dans lä
cadre des recours déposés. Le MP n'a pas requis à ce stade l'accès aux bullet¡ns de vote,

partant du principe que Ia Préfecture du Jura bernois, au vu du grief formulé par les
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recourants en procédure administrative, procéderait d'otfice à un examen circonstancié de

la question.

Divers griefs ont également éfé formulés en rapport avec une poss¡bj-ç manipulation du

vote, en particulier du vote par corrèspondance. Ce contexte également ressortit d'un
examen circonstancié des règles applicables dans le domaine des votations et la
constatation et explication d'une manipulation de cette sorte devrait provenir de I'autorité
d'instruction administrative, avant de pouvoir conduire, cas échéant, à I'implication de

personnes sous I'angle d'une éventuelle fraude électorale. Aucune anomalie de ce genre

n'a pu être mise à jour directement par le MP et il ne lui en a pas été signalé non plus.

Les griefs des recourants visaient également de possibles achAts de votes ou de mises
sous influence de possibles votants. Ces griefs, s'Íls sont avérés, pourraient être
constiiutifs de corruption électorale, soit d'infractions à I'ad. 281 CPS, ou éventuellement

de captation de suffrages (art. 'Z9Zbis CPS). Les investigatíons se sont dès lors

concentrées sur cet aspect du vote, puisque ciirectement en lien avec des infractions
pénales.

c) A plusieurs reprises, les personnes auditionnées ont déclaré qu'elles avaient entendu

que des votes avaient pu être acheiés ou influencés. Diverses personnes ont été

mentionnées,

aa)-dépendant de I'aide sociale à Moutier, aurait négocié un

'vote-positif contre deux packs de bières qui lui ont été donnés par M.-
autonomiste de Moutier, qui se sera¡t rendu chez lui. Les informations ont été fournies þar
une autle assistée par le service social, soit M. 

- 

quien aurait
parlé
MM.

a a été entendu pour confirmer la source d'information, puis

l'ont été également.

LelIIlaconfirméquem|.avaitabordépourIuiindiquer
que avait approché M.I er "lui avait apporté deux paquets

de bi'ère en boîte qu'il a échangés contre'le bulletin de vote signé par M'|l,€udition A.

|rFlrdu07.10.2017,lignes35-36).M.naconfirmésesdéclarationsàlapolice:
"ll m'a racont,é que bJeø¡t
packsdebièreË

allé chez Iui, IaIT date je ne sais pas, avec deux
lui a demandé de voter pour le

Jura (audilionlËF du 09.10.2017, lignes 29-31). Lors de son auditionãJ a

confirmé, en expliquant que äétait effectivement venu chez lui avec les deux
packsde6bières'Ëapréciséqu'ilavotéoui,qu'ilamisletoutdansune
enveloppe après avoir signé, qu'il ne se souvient plus s'il a colfé I'enveloppe et qu'il I'a
donnée ensuite à lt4Ëpour qu'il la dépose dans I'urne. Lorsque la police lui a
demandé pourquoi M.Ëfétait venu chez lui avec deux packs de bière, il pense que

c'était pour le remercier et ajoute "ce n'est pas la bière qui m'a fait voter ouil lauditionl
I du 23.11.2o1T, tigne 97). M.I ne connaissait pas wIE¡lorsqu'il I'a

approché avant le vote.

bb) autiste Asperger à la capacité de discernement
douteuse aurait déclaré à la famill de Moutier que son curateur lui avait dit

de voter oui, mais qu'il ne fallait pas le dire, C'est,une personne qui "a une très grande

mémoire et une forme de narVeté quifait qu'il raconte la vérité (voir PV de MmeflJ

-
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Mmu* a été entendue en même temps que son époux. Mme e a
décL?ré qle M. l- avait dii "Mon tuteur m'a dit que je devais voter ouÌ t
(auffidu18.10.2017,Iigne36),LapoliceaconiactéM.ãqui
s'estprésentéle01.12.2o17à14h30,encompagniedeM'a-responsablede
I'Armée du Salut à Mqutier. Deux policiers (M. Schnegg et M. Utermann) se sont
entretenus avec lui. D'emblée il a été constaté qu'il n'était pAs en état d'être entendu, car il
ne pouvait pas totalement réaliser ce dont il était question. ll n'était pas possible de lui
faire signer un document pouvant I'engager dans ce dossier. ll s'est donc agi d'une
discussìon en présence de irois témoins. Elle est résumée ainsi:

"M.I ne réalise pas les enjeux de la votation du 18 juin 2017 et il est très stressé
par son contact avec la police. Lorsqu'il a reçu chez lui són matériel d,e vote, il l'a aþporté
chezsontuteurM.ËdeMoutier,quitesuitdepuisplusieursannées.llyestallé
de tui-même. ll nous explique que son tuteur lui a conseillé de voter pour le Jura. ll se
souvient qu'il lui a dit que ce serait un vote très serré. ll lui a .aussi dit qu'il pouvait voter
comme il voulait. M. lFdit avoir voté comme M. 

-l 

lui avait dit.qu,il avait voté
lui, c'est-à-dire pour que Moutier quitte le cantcjn de Berne. Avant de voter, MIlla
dit ne pas savoir quoi voter. Lorsque nous lui demandons quels étaient les enjeux de cette
votation, M.I explique sommairement que c'est pour aller avec Berne ou avec le
Jura. ll ne peut pas en dire plus. Manifestement il n'a pas compris les tenants et
aboutissants de ce vote. M.Idit que c'est lui qui a écrit le OUl, en tout cas il pense
que c'est lui, ensuite il a glissé son enveloppe dans I'urne à I'Hôtel-de-Ville".

cc) aurait déclaré également, selon M-
garagiste à Valbirse, que
s'établir à Moutier pour des

rgeoises et est venu
ratsons a n¡lllnu'il s'est

fait offrir un repas pour qu'il vote oui. ll a été envisagé d'entendre MMlIIdans
ce contexte.

lt¡.Eaétécontactéparl,inspecteurSchnegg'llarefusédetémoigner
danscetteaffaíre.M,taétéidentifiéenlapersonnedeEqui
a officiellement habité à 2740 Moutier, Passage de I'Ours.B entre le 01.12.2016 et le
27.11.2017, date à laquelle il a quitté la cité prévôtoise pour s'installer: à 1636 Broc/FR,
Rue du Bourg de I'Auge 2.

N'ayant pas pu être entendu avant son déménagement, 

-a 

été entendu
ultérieurement en qualité de pàdr', ll a accepté de répondre aux questions.

-n'a 

pas été actif dans le cadre des votations quant à I'appartenance cantonale
de Moutiçr. Avant leb votations, il a,eleliOue avoir reçu la visite de deux jeunes filles
adultes poftant des míni-jupes, Iesquelles lui ont parlé du vote communaliste. Elles
militaient pour le "oui", à savoir pour que Moutier rejoigne le canton du Jura. Après qu'il les
a fait entrer dans son salon, elles lui ont conseillé d'e voter "oui" argumentant que Moutier
avait beaucoup à gagner en changeant de cantonlllf leur a confirmé qu'il allait
voter'ainsi. Elles lui ont alors indiqué qu'il avait Ia possibilité de le faire immédiatement et
de leur remettre son enveloppe de vote qu'elles se chargeraient de déposer dans'l'urne
prévue à cet effet. Monsieufla accepté la façon de faire proposée et s'est e,¡éCqJé,f,|

a précisé n'avoir subi aucune pression de la part des deux jeunes filles en îuestio"ñ.
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Questionné au sujet du fait qu'il aurait bénéfícié d'un souper pour le remercier d'avoir voté
"ori", *Üln'a aucun souvenir à ce sujet.

dd) membre de I'UDC de Moutier et membre du
bureau de vote, a déclaré qu'une dame de Belprahon achetait des cartes de vote sur
Moutíer. Cette personne a pu être entendue,

la pour avoir son bulletin". La' étant Mme
de

A propos de I'achat de vote par une personne de Belprahon, Mmfl a déclaré, "J'ai
entendu dire cela (...), mais ie n'ai aucLtne rdée sf c'est véridique ou pas. Je ne sals pas qui
racontaitcelals(AudiiioÜdu10'10'2017,lignes128-129).

ee)M.Ðare
auraient offert 150 francs à

çu un SMS indiquant "Tu es au courant que les Jurassiens

Le SMS a été envoyé par M

t

Grandval qui I'aurait appris d'une autre personne.

-f 

a été contacté par l'inspectêur Utermann et il a refusé catégoriquement de
témoigner dans cette affaire. En conséquence, Mmfia été entendugdirectement. Elle
a déclaré qu'elle avait voté par correspondance et qu'elle avait déposé son e'lîveloppe à un
endroit précis chez elle.où le facteur passe prendre le courrier

rFl. Le facteur sait qu'il doit le prendre et le poster. Elle ne sait pas qui était le
facteur, car il change s'ouvent. Un des fils de MmeJa ensuite eu contact avec
I'inspecteur Schnegg, lui déclarant verbalement que I'enveloppe était adressée à I'office
'fédéral de Ia justice à Berne. Il a été requis de la part de la Préfecture du Jura bernois,
qu'elle vérifie si la carte de légitimation de Mmfi,figurait au nombre des personnes
ayant voté. Tel n'a pas été le cas, la Préfecture expliquant que diverses enveloppes
avaient dû être invalidées pour des raisons formelles, ne pouvant exclure quê I'enveloppe
envoyée/remises par l'intéressée ait connu ce sort.

ff) tl a'été rapporté dans les premiers témoignages qu'une dame f pensionnaire au
home de I'Oréade; aurait été interpellée et que le cam du OUI aurait tenté d'acheter son
vote. Mme Ia pu être identifiée en Ia personne
toujours domiciliée à Moutier, 

-

est
Etant donné qu'elle s'est fait opérer

récemment, elle a été interpellée à son domicile le 27.11,2017 et un entretiçn verbal a eu
lieu. Elle s'est déclarée d'accord de répondre aux questions de la police. D'emblée, Mme
Ü a déclaré qu'elle n'avait pas vendu son vote. Elle a juste eu la visite de deux
messieurs qui voulaient I'aider à voter. Comme elle leur a indiqué qu'elle avait déjà voté,
ils n'ont pas insisté et sont partis. L'un des deux a déclaré "J'espère que vous avez voté
oui". Elle ne connaissait pas les deux persennes qui n'ont du reste pas décliné leur
identité.

gg) ll a étá question aussi queM aurait indiqué avoir reçu une
offre d'achat de son bulletin de entendu à ce sujet.

M-a déclaré qu'il a bu un café avec une personne du camp séparatiste
et qu'ils ont parlé du vote communaliste, ll a précisé qu'il était resté très neutre et qu'il
avait fait comme si la discussion ne l'intéressait pas. A un moment donné, M.

f| a même clit qu'il pourrait vendre son vote. Sur ce, I'homme en question a

tout de suite dit qu'il étaít prêt à I'acheter, puis la discussion a coupé court. En tant que
partisan du non, il était hoÈs de question que M.IIvende son bulletin.

Aucun montant n'a été évoqué et M.III¡ a refusé de dévoiler le nom de son
interlocuieur. lf a encore précisé qu'il avait dit à plusíeurs personnes qu'il était prêt à
vendre sa carte, mais c'était poUr rigoler, pour voir la réaction des gens.
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hh)
achetées ou qu'on a

a indiqué pouvoir confirmer que des cartes de vote ont été
de le faire. .ll a eu connaissance de manière confidentielle d'une

personq%qui se serait vu offrir jusqu'fl4500 francs pour sa carte de légitimation. ll serait
possible''d'obtenirune déclaration maið'èous couvert de I'anonymat selon lui (voir pVA deM.\æ tignes 1s6-164).

ll a été demandé à la police de recontacter M.;llet d,obtenir fes coo-rdonnées de la
personne pouvant attester I'achat ou la tentative d'achat de vote, €n vueË d'une audítion
dans les conditio.ns prévues à l'art, 150 du Cpp.

rr; ¡

M I¡a été contacté et a informé ensuite la police que Ia personne en questÍon
refusaít d'être identifiéie ou de témoigneç ll n'a donc pas été possible Çe remonter à la
çource de I'information. {Í
ft' ütr
ii) ll a également été question (voir PV de M que selon certaines
sources il était affirmé que des assista
Service social régional de la Prévôté)

nts sociaux (vraisemblablement engagés auprès du
auraient promis ou remis à des bénéficiaires une

augmentatioR de 200 francs de leur prestations, çüls votaient oui. La source de cette
information était inconnue et il a été dentandé à la police de Ia rechercher et d'investiguer
à ce sujet. ¡hË. j
., fr

flä police å recueilli une information selon laquelle une telle,lpossibilíté se serait produite
avec ivìmüSon auotrton a ele.requtse.

ll était parvenu à la connaissance de la police quç^ Mm,ilIavait raconté que
son assistant social lui aurait proposé une augmentation de budget de 50 CHF par moís si
elle votait OUl. Comme elle est pro-bernoise, elle aurait refusé. lnvitée à s'expliquer à ce
sujet, MmeËa déclaré que ses propos avaient été déformés. Elle a déclaré à ce
sujet: "En fait, i'étais en salle d'attente au seruice social, je tétéphonais avec un ami en
train de parler des votations. Quand j'ai raccroché, en attendant ñþn ässr.sfanfe sociale,
un homme dans la salle d'attente m'a abordé et m'a demandé ce que j'allais voter. Je tuÌ ai
dit que i'altèlís vo"ter contre t'adhf,s[gn au canton du Jüra et il m'a proposé de me dfi"nner'

150francssi7,evofalsoui.Jê,l,aienvoyépTomenerl(auditionGdu
19.10.2017, lignes 29-31). Le signalement fourni par Mmelne nous permet pas

{identifier cet homme lui ayant fait cette proposition et aucun témoin ne se trouvait dans la
salle d'attente.

jj) Le 04.09.2017,l'inspecteur Utermann a eu contact avec une source qui désire garder
I'anonymat, mais qui a déclaré avoir éié témoin qLr'une personne dépendante de I'aide
sociale a été influencée pour voterçp faveur du oui. ;
Mmf,émargeantauservicesocial,aétéentendueetadéclaréqu,elle
n'6teitpasintéressébàvoter,maisquelepèredesonamÌ,M'Gavait
insisté pour qu'elle remplisse son devoir electoral. Etant' donné qu'elle avait perdu son
matérieldevote'n¡.ËaorganiséunduplicataviaMme-dela
d-ðmmune'Cette$dameaalorsconviéMmqG¡)pour]uiremettreleduplicataet
lui a demandé de voter devant élle. Mmells'est exécutée et a voté non.
Voyant cela, Mme;G a déclaré que Cétait ifiadmissible qu'e'ïe I'ait aidée, qu'elle
aurait drl se débrouiller toute seul&r Quelques jouÊs plus tard, c'est le mari de Mme

æ,^qui est venu à son domicile pour lui dire que c'était "dégueulasèe" et qu'elle
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devait',avoirhonted,avoirvotéNoN,''MmeæenaparléaVecSonassistante
sociale Mme-t qui lui a dit qu'elle était neutre et que c'était des histoires
politiques, cette déclaration va dans le sens contraire de la rumeur évoquée.

A ce stade, malgré les rumeurs circulant au sujet de I'achat de votes, la police n'a pas été
en mesure d'établir sí elles étaient avérées ou non.

Aucun assistant social n'a été entendu formellement à ce sujei, faute de pouvoir opposer
des indices ou éléments de preuves concrets et peÉinents.

kk) te 06.06.2017, domicilié à Moutíer, a été'contrôfé par une
patrouille du CGFR alors qu'il était au volant d'une voiture poñant des plaques volées à
Moutier. Lors de la discussion avec Ie coflègue garde-frontière, il est venu à parler du vote
de Moutier qui approchaít. M. lE) a alors déclaré que des personnes avaient tenté
d'acheter son vote à plusieurs reprises en faveur du oui. ll n'a pas voulu Ìndiquer le
montant propostá ni la ou les personnes concernées. ll a indiqué avoir refusé les
propositions. ll a été requis que M.lfsoit entendu, ce qui fut fait.

Lors de son audition, M.¡E3a déclaré qu'Íl n'était pas intéressé par ce vote et qu'il
n'avait pas voté. ll a précisé que lorsqu'il avait discuté de ces votations au bistrot, à
Moutier ou à Delémont, une ou deux personnes lui avaient alors dit "qu'elles étaient
inféressées à acheter sa voix". ll a ajouté qu'il ne connait pas le nom de ces personnes,
qu'il les connaÎt de vue. Aucun montant n'a été avancé. Quant à son matériel de vcite, il dit
I'avoir jeté au vieux papier. ll n'y a donc eu aucune suite à ces discussions de bistrot.

-ll)llestparVenuàlaconnaissancedelapolicequeM.Ëse'serait 
vanté dans un restâurant d'avoir "verìdu" son vote pour la somme de 50 francs.

Lorsqu'il a été interpellé par M.lIl il a dit qu'il n'avait pas été approché dans
ce sens. Le MP a ordonné I'interpellation de I'intéressé.

M.-- a été convoqué par écrit par la police. En réponse il a transmis deux
courriels à l'inspecteur responsable (annexés au dossier). Contacté ensuite par téléphone,
il a refusé d'être entendu par la police. ll a confilmé qu'il avait votflet que son vote
n'avait été acheté par personne.

mm) La police a pu étabtir qu'une rumeur circulait en ville de Moutier concernant l'achat de
votes auprès de la famille I apparemment récemment naturalisée. Des
investigations et l'éventuelle interpellation de ces personnes a été requise.

Renseignements pris par la police, il s'est avéré que Ia famille If (soit huit
personnes) a été naturalisée le 25.02.2005, soit plus de 12 ans avant le vote en cause.
ll a été renoncé à'entendre ces personnes, leur naturalisation ne pouvant manifestement
pas avbir de lien de cpnnexité étroit avec la votation.

nn) Mmilllbest conseillère de ville UDC à Moutier, active au sein du groupe
<< Moutier Prévôté >. Elle a eu l'occasion de communiquer qu'elle soupçonnait un achat de
voteimpIiquantM.F,Sonauditionetcelledecemonsieurqntétérequises
par le MP.
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Mmeff a confirmé que M;¡s'était approché d'elle à la braderie et qu'il lui avait
déclaré qu'il faisait partie de ceux qui avaient vendu ou donné leur vote. ll aurait
également déclaré qu'on "/ui avaít promis de ne pas faíre partie du prochain bureau de
vote(.,.)ouqu,iln,auraitpasl,obIigatÌond,y'aller,,(audilionQdu12,10.2O17,
lignes 40-42). Selon MrneIl Ie montant de 300 à 400 francs a été furtivement
évoqué par M'I Mmelldit avoir été choquée par ces déclarations,

Lors de son audition, M.Ila déclaré qu'il avait voté oui et qu'il avait voulu provoquer

f, sachant qu'elle militait pour Iê non: "Je sayais qu'elle était pour Berne et
comme j'avais voté oui, je l'qi provoquée. comme on était amis, je voulais engager une
conversation avec elle et i'ai trouvé ce sujet sachant qu'elle était tr,ès engagée dans la
potitique de Moutier." (audition IFl du 30.'i 1.2O1T,lignes 109-111). Au sujet de
la vente de son vote, il explique que c'était une erreur de formulation, qu'il ne voulait pas
vendre son vote, car il savait ce qu'il allait voter. ll déclare : 'C'es/7uste que j'ai faít une
so#e de marché ou arrangement avec une personne que je connais qui est très irnplÌquée
dans la politique locale. J'ai convenu avec cette personne, plus dans Ia rigolade, .que sije
devals aller faire un dépouillement une foís, elle me remplacerait ou trouverait quelq.u'un
pour me remplacer. Quand on est appelé c'est obligatoire à moins que l'on trouve un
remplaçant'J,airiensignéaveclui>(audition-du3O.11'2a17,lignes43.47).
llaajoutéquecettepersonneétaitM'EdeMoutier,

oo) Pendant la période de vote, M. Markus Tobler (conseiller municipal),

-

et une autrflf de Genève se sont retrouVés dans le
hall de I'Hôtel-de-Ville de Moutier, lorsque le concierge du bâtiment,
23.08.1965, a été aperçu en traìn de glisser plusieurs enveloppes de vote par
correspondance dans le container spécialement prévu à cet effet. A cette occasion, M.

ãauraitdéclaréenavoirdéjàglissé200.Lorsdesonaudition,n¡'ilIla
également déclaré que les "cartes de légitimation lui auraient été remises par le bloc
séparatiste''(voirPVAdeM.älignes133-142etPVAdeMã
lignes 55-61).

llaétédemandéàlapoliced'entendreleFpourdéterminersi
cette information était correcte, d'identifier également leil]l qui I'accompagnait et,

cas échéant, I'entendre également.

n¡. I3n déclaré qu'effectivement, alors qu'il se trouvait dans les corridors de
l'Hôtel-de-VilleavecM.-letuËl,IeconciergeM'ã
est arrivé et a déclaré qu'il avait lui-même glissé 200 enveloppes dans I'urne du vote paf
correspondance: 'De toute façan moij'en ai mis 200 de ces enveloppes, cemme /es gens 

_

de Moutier savent que je travaille à la commune, ils trouvaient plus simple de me donner
Ies enveloppes gue ie gûbsals au fur et à mesure" (Audition 

- 

du

08.10.2017, lignes 62-64), Lorsque la police a demandé à M.(J s'il pensait que les

déclarations de MlÞtaient véridiques, il a répondu '. "Je connaiÈ Ie personnage paur
être de nature joviale, d'humeur toujours très sympathique, je crois à ta sincérité de ses
gesfes. Si fel n'était pas /e cas, je ne comprendrais pas pourquoi il aurait dit cela."
(Audition f-du 08.10.2017, lignes 119-121).

La-aégalementétéentendue'Elleabienconfirmésaprésencesur
les lieux, mäis elle ne se souvient plus de ce quì a été dít.
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Le concierge a été entendu par le MP,
comme pàdr. ll a déclaré en substanie qu'il n'avait pris en main que son propre bulletin de
vote pour le déposer dans l'urne prévue à cet effet. ll a nié avoir eu accès à 200
enveloppes et les avoir m¡ses dans l'urne pour d'autres personnes. ll a nié avoir rempli
d'autres bulletins de vote que le sien et avoir offert de l'argent à des personnes en vue
d'obtenir un vote favorable au canton du Jura.

pp) Mml-E membre du bureau de dépouillement pour le vote du 1B juin
2017, aurait constaté que plusieurs bulletins comportaient un OUI écrit de la même façon
très particulière (voir PVA de MmelIIl, lignes 96-9s). Elle en aurait fait
mention aux observateurs qui ont ignoré cette remarque. De plus, cette dame aurait
constaté qu'une cinquantaine de cartes de légitimation aurait été sorties du vote en raison
d'irrég ularités constatées.

Concernant ses constatations dans Ie contexte du bureau de vote, respectivement du
dépouillement, elle a précisé qu'elle était vice-présidente durant ce scrutin. La consigne
donnée aux membres du bureau était d'être attentifs au sexe de la personne qui,venait
voter et à la légitimité de la cafte de légitimation. ll était possible en cas de doute sur la
pérsonne de demander une carte d'identité, Mmep a ajouté que I'ambiance du
bureau de vote était "assez bonne" (...) et qu'il n'y avait "eu aucune influencci d'ùn côté
commedel.autre(auditionËdu1o.1o.2o17,Iignes128-12g)'En
dépouillant, elle a remarqué qu'il y avait plusieurs "Oui" écrits de la même façon (avec Ie U
très fermé). Elle a signalé ce fait à une observatrice qui lui a coilfirmé que ces bulletins
étaient valables. Ce n'est que le lendemain de la votation qu'elle a réatisé que cela pouvait
être suspect dans le sens où ces bulletins pouvaient avoir été écrits d'une même main.
Selon MrG un recours porte sur ce point (auditionÇEF,rdu 1O.10.2017,
lignes 8B-89).

Après le dépouillement, Mme tl a demandé à pouvoir consulter le registre des
électeurs et M. Jean-Christophe Geiser, responsable des observateurs fédéraux, lui a dit
qu'elle en avait le droit. Alors qu'elle était en train de prendre connaissance de ce
document, M. Baillif, président du. bureau de vote lui a dit quielle n'en avait pas le droit, ce
quia été immédiatement contredit par M. Geiser.

MmeIla fourni à la police les {pcuments reçus de la commune en rapport avec ce
bureau. Ces documènts ont été annei'és à sa déposition.

rr) M. Jean-Christophe Geiser, responsable de I'OFJ pour la surveillance du vote,
respectivement pour la coordination des observateurs fédérauX a été entendu, après avoir
été délié du secret de fonction. ll a relaté en détail le rôle des observateurs et a fourni
plusieurs documents qui sont annexés à son audition. Lorsque nous lui avons demandé si
ce vote avait été tenu de manière régulière, il a répondu "Pour moi tä zone {bmbre réside
dans la difficulté à obtenir Ie registre des électeurs. Je ne m'explique pas pourquoi la
commune était opposée à ce cantrôle. Mais je ne parle pas d'irrégularifés" (audition de
Jean-Christophe Geise r du 27 .10.2017, Iignes 325^327). M. Geiser s'est expliqué au sujet
dq registre des électeurs et de sa remise tardive. Lorsque la police lui a demandé s'il y
avait une taison au fa¡t que le registre n'ait pas été fourni immédiatement, il a répondu qu'il

se posait aussi la question (audition de Jean-Christophe Geisér du 27.10.2017 ,ligne 156).
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M. Geiser a relevé avoir été présent au b.ureau de vote pendant la durée d'ouverture de
ceux-ci, étant accompagné de deux observateurs. A la question de savoir s'il était
possible, dans le cadre du vote par correspondance, de déposer dans l'urne I'enveloppe
d'une tierce personne, ce spécialiste a retenu que le processus était invérifiable, mais qu'à
priori, il n'était pas illégal de mettre dans I'urne le matériel de vote d'une tierce personne à

la demande de celle-ci (audition de Jean-Christophe Geiser du 27.1Q.2017, lignes 122-
125). M. Geiser a confirmé également que le container comprenant le matériel de votation
a été en tout temps sous surveillance, soit celle des observateurs, soit la surveillance par
vidéo (audition de Jean-Christophe Geiser du 27 .1 0.2017, lignes 336-338).

ll a indiqué qu'il s'agissait en l'occurrence de la deuxième mission d'observation de vote à
Moutier, après celle du scrutin de 2013, et que ta plupart des observateurs étaient déjà
intervenus à l'éBoque, connaissant dès lors leur mission.

Confronté aux déclarations de Mmell ayant participé au dépouillenient, i[ n'a pas pu
confirmer que des remarques auraient été produites quant à des particularités de bulletins
porteui"s de < OUI >, ayant même sondé personnellement les observateurs à ce sujet. ll a
retenu n'avoir enregistré aucun grief au .sujet de bulletins écr,its.de la même manière
(audition de Jean-Christophe Geiser du 27.1A,2017, lignes 211-223).

ll a retenu également avoir été en contact régulier, sinon permanent avec le responsable
du bureau de vote, examinant les questions qui intervenaient au fur'et à mesure. Aucun
rapport n'a été établi au sujet de ces questions .litigieuses et des réponses données
(audition de Jean-Chrístophe Geíser du27.10.2Q17, lignes 52-55). ll a retenu en finalité
n'avoir pu constater aucune irrégularité lors du dépouillement.

d) ll convient de faire désormais la synthèse des éléments recueiflis, en les reprenant
dans l'ordre chronologique établi au point précédent (lettre c).

Ad aa)

Concernant M.lF, il est vraisemblable que M.Illui ait remis deux paeks de bière

dans le contexte du vote, La valeur de ces biens est évidemment très réduite, quelques

francs tout au plus. Cela étant, il peut y avoir corruption électorale même en présence

d'avantages de peu de valeur. Un petit avantage suffit en principe (cf. commentaire
annoté, Dupuis et co, ad. Ari. 281 CPS, note 5).

ll faut cependani pouvoir établir également un lien de causalité entre l'avantage proposé

ou remis et le comporlement attendu de Ia part de l'électeur (cf. commentaire annoté,

Dupuis et co, ad. Art. 281 CPS, note9).'Or, il est clairement apparu à l'audition de M.

I, que son opinion sur le vote était faite, qu'il entendait voter et mettre un OUI dans

I'urne. Selon ses propres termes, <<ce n'est pas la bière qui lta fait voter oui>.

Dès lors, le lien de causalité nécessaire ne peut pas être établi et la commission d'une
infraction non plus.
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Ad bb)

Dans le cas de [t!E il faut constater qu'il y a eu une importante nuance entre les
propos recueillis auprès des époullet les propres dires de M. illl entendu de
manÌère informelle par la police. En effet, les premiers nommés ont évoqués le fait que M.
(f aurait été fqrcé à voter oUl, alors que lui-même a eu indiqué qu'on le lui avait
conseillé. En fait, íl a été encore plus nuancé dans la mesure où il a déclaré avoir voté
comme son tuteur, tout en relevant que celui-ci lui avait dii qu'il pouvait voter comme il

voulait.

ll n'a pas été possíble de recueillir un témoignage en bonne et due forme auprès de M.

;f ni de lui poser des questions plus détaillées, au vu de son handicap. Cela étant,
sur la base de ses propres dires et en pouvant clairement exclure qu'il soit en mesure
d'adapter ses propos au vu de sa complexion psychologique, il apparaît qu'il a suivi
l'opinion d'une personnê forcémenf proche. Cela n'est clairement pas punissable, il s'agít
même d'un processus notoirement fréquent entre familiers ne présentant pas d'affection
particulière dans leur santé.

On note par ailleurs que ni les témoinsIS.ni surtout M. In'ont à aucun
moment retenu qu'un avantage pañiculier aurait été accordé ou promis à ce dernier, en
rapport avec la mise en oeuvre de son vote. Dès lors, la commission d'une infraction n'a
pas pu être établie

Ad cc)

Ðans le cas de M.I on doit constater que celui-ci n'a pas confirmé avoir reçu un
souper dans Ie but de le faire voter OUl, comme cela a été prétendu par M.IOans
ses premiers propos. Par Ia suite, M. f" refusé de confirmer ses premiers dires. Le
soupçon érnis est par conséquent resté très aléaioire et aucun détail n'a pu être fourni
permettant de corroborer la première assertion.

En outre, il est apparu qu'il s'est surtout voire eXclusivément agi en I'occurrence d'apporter
une assistance au vote à l'électeur par le transport du bulletin de vote vers I'urne. Le but
visé n'était pas de produire un avantage en vue.d'influencer le vote, dans le sens où
l'entend lâ définition légale, même si en principe un avaniage de nature immatérielle suffít
(cf. commentaire annoté, Dupuis et co, ad. Art. 281 CPS, note 5).

On voit bien aussi qu'il était question de rendre un service qui pouvait être demandé à une
autre personne þroche, à la famille ou un ami, dans une situation de déplacement difficile.
Le comportement adopté n'a pas consisté en une incitation à un comportement particulier
sur le plan du vote proprement dit, On doit signaler ici que le service rendu a été considéré
comme possible et confoime du point de vue légal par M. Geiser, juriste et responsable de
I'OFJ pour la'surveillance du vote. ll est renvoyé à sa,déposition pró-rapportée sur cq
point.

,*d
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Ad dd)

Les propos supposés rapportés par Mme¡lD, n'ont pas pu être confirmés lors de son
audition formelle. ll n'en est ressorti aucun indice ni.élément probant. Cette information en
est restée au stade de la rumeur. ll a été impossible de remonter à la source de
l'inforrnation, de sorte qu'aucun acte punissable n'a été établi.

Ad ee)

Dans le contexte impliquant Mmeã il n'a pas été possible de remonter à fa source de
I'information, faute d'avoir pu entendre M,lI pourtant à l'origine de celle-ci.

Mme J elle-même a nié avoir été approchée par un ou des meneurs d'opinion
jurassiens, tout en aflirmant avoir voté. II a pu être établi par une demande auprès de la
Préfecture que.le vote de celle-ci n'a pas été enregisiré parmí les votes valables. Cette
autorité a cependant fourni des explications plausibles et valables en rapport avec cette
situation. ll en découle que Mme f peut dire avoir voté tout en ne I'ayant pas fait, son
enveloppe peut s'être perdue ou avoir été récupérée par un. tiers inconnu à l'endroit ou elle
l'avait déposée. Le facteur peut avoir parfaitement accompli sa tâche également et avoir
trànsmis le bulletin de vote de manière idoine, ce bulletin présentant cependant un vice de
forme justifiant une invalidation, alors même que le secret du vote empêche les autorités
de cbnsulter le contenu Ses enveloppes correspondantes, pour vérifier si Ie vote de Mmè
flfigure parmiles enveloppes invalidées ou non.

En substance, à ce stade les éléments sont clairement insuffisants pour fonder des
soupçons directs et précis à l'endroit d'une ou de plusieurs personnes en particulier. Ces
incertitudes ne pourraient, selon une vraisemblance confinant à la certitude, pas être
levées par des investigatións plus étendues (notamment auprès de la Poste Suísse et de
son ou ses facteurs ayant potentiellement pris en charge le courier de Mmfl).

Ad f0

MmeIla eu clairement confirmé à la police par audition informelle qu'elle avaít bien
été interpellée par les milieux favorables au OUl, Elle a cependant tout aussi nettement
retenu qu'elle n'avait pas été incitée à voter dans un sens particulier. ll n'a pas été
question qu'on lui ait fait miroiter ou directement proposé un avantage lié à son vote
potentiel. Dès lors, aucun indice ni moyen de preuve ne permet d'établir une infraction
dans le sens des dispositions en cause.

Ad qs)

M,-Ê confirmé avoir suggéré plusieurs fois qu'il pourrait vendre son vote
dans dcis dlscussions de café. ll a retenu qu'il avait agi par plaisanterie, pour voir la
réaction'des gens (on la trouve de mauvais gott, mais ce n'est pas encore une infraction).
ll a connu un écho favorable dans la mesure où une personne est entrée en matière à ce
sujet.

Cela étant, M.IIIa immédiatement cessé la plaisanterie en constatant qu'il
pouvait potentiellement être pris au sérieux, il n'a donc eu aucune véritable intention de
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s'engager dans un acte de corruption quel qu'il soit. Le contraire sur son intention ne peut
en tous les cas pas lu¡ être prouvé; même au t¡tre d'une tentative, d'une ínstigation ou
d'une tentative d'instigation. ll a refusé de fournir les coordonnée's de la personne s'étant
montrée intéressée, ce qui empêche d'engager des recherches au sujet de celJe-ci et d'un
éventuel comporlement plus étendu dans Ie même sens.

M'Imaretenuqu'iIétaitpartisandumaintiendeMoutierdanslecantonde
Berne, Sa'manière de procédertend, dans ces conditions, à permettre d'admettre qu'il a
bien agí sans intention délictuelle, puisqu'il était plausible de supposer, au vu des votes
précédents sur la même questíon, que le camp du NON pourrait être minoritaíre,

on doit retenir aussi que.l'intéressé, en tant qu'électeur, n'a pas pu être son propre
corrupteur !

En définitive, aucune infraction n'a pu être établie dans ce contexte.

Ad hh)

tt't.arapportéqu'ilavaiteuoonnaissanced'achatsde
votes. ll a cependant refusé de fournir l'identité de soh informateur/informatrice. ll n'a donc
pas été possible de vérifier cette source d'information. A ce stade, il n'existe donc aucun
élément probant ni indice concret permettant d'orienter les recherches dans ce sens.

Ad ii)

On doit constater que dans ce contexte, Ia rumeur a été importante

Cela étant, MmeËa bien fait t'objet d'une tentative de corruption, puisque de I'argent
lui a été concrètement proposé pour lui faire changer la teneur de son vote, elle-même
ayant refusé d'agir dans ce sens. La témoin a fourni une description de I'homme I'ayant
abordé dans les locaux du service social, cette personne n'a cependant pas pu être
identifiée à ce stade. L'enquête ne peut donc se poursuivre à ce sujet, faute d'une
identification de I'auteur.

Ad ii)

Dans le cas de MmeIFIl ila pu être établi par l'audition de l'intéressée qu'elle a
été mise sous pression par une membre du personnel communal, d'une manière
discutable. On doit cependant constater que tel a été le cag après que Ie vote ait eu lieu,
soit sans effet possible sur celui-ci. Le lien de càusalité entre cette pression et Ie vote lui-
même a donc été inexistant et le même lien ne pourrait pas être retenu non plus sous
I'angle d'une contrainte (art. 181 CP), puisque celle-ci n'était pas/plus possible au moment
de I'agissement de la personne incriminée.

En définitive, aucune infraction n'a pu être établie dans ce contexte non plus
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Ad kk)

Dans le cas de wllË, la tentative de corruption est avérée, elle concerne plusieurs
personnes. Cependant, aucune identification n'a été possible, faute de collaboration du
témoin. Les modalités n'ont pas pu être concrétisées non plus.

L'autorité d'instruction a évidemment envisagé d'entendre l'intéressé comme témoin, en le
soumettant aux exhortations d'usage, en vue d'identifier les auteurs. On doit cependant
constater que M.Ë à l'instar d'autres citoyens préférant garder le silence, disposait
de la possibilité de refuser de témóigner stipulée à llart.. 169 al. 3 CPP, en pouvant se
prévaloir d'inconvénients majeurs ou de risques sérieux de menaces, en I'absence de
mesures de protection possibles

Or, de tels risques ne sont nullement théoriques ou abstraits, au vu de t'histoire de la
Question Jurassienne et dôs incidents et crimes graves l'ayant émaillðe. On peut se
référer à cet égard aux articles parus récemment dans le Quotidien Jurassien à ce sujet,
statistíques à l'appui (même si elles sont incomplètes !), montrant en parliculier que les
mouvements opposés, la police et la justice ont été les cibles privilégiées des mouvements
violents d'obédience séparatiste (voir QJ du 17 .8.2017 et du 27.9.2017, au dossier).

Le soussigné a dès lors cônsidéré que les témoins refusant de déposer pourraient se
prévaloir de manière crédible et valable de risques ou d'inconvénients imporlants pour leur
personne et qu'il n'éta¡t pas justifié d'obtenír des témoignages par Ia contrainte.

Ad II)

S'agissant de M.Ihla rumeur le concernant n'a pas été confirmée, ll a été démontré
par'les. contacis établis avec lui qu'il avait une oBinion défavorable au changement
d'appartenance de Ia commune. Il a lui:même contesté toute vente de son vote. ll n'existe
à ce stade aucun élément permettant de soupçonner une infraction pouvant I'impliquer.

Ad mm)

S'agissant de l'implication de personnes récemment naturalisées (ce qui n'était pas le cas
de Ia famille évoquée par la rumeur), il aurait été intéressant de voir si l'obtention de la
nationalité avait pu être liée à des pressions ou contraintes dans le sens décrit, puisque la
décision faisait intervenir les autorités municipales. Gela étant, aucun indice concret n'a pu.

être recueilli dans ce sens et une recherche systématíque auprès des personnes visées,

sans soupçon initlal concret, constituerait une < expédition de pêche >> vraisemblablement
illicite. ll a dès lors été renoncé à des recherches plus invasives dans ce sens.

Ad nn)

Dans Ie cas de M.I il n'a pas pu être étaþli d'achat de vote, ni de remise ou
tentative de remise d'argent, L'intéressé a évoqué des provocations de sa part (encore de
mauvais got3t), sans qu'on puisse établir une volonté défictueuse caractérisée.

S'agissant d'éléments ressortissant du for intérieur de chaque individu, on est bien obligé
de le croire, lorsqu'il affirme qu'il savait ce qu'il allait voter.
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S'agissant de l'avantage qu'on lui aurait fait miroiter (soit le fait de lui faire éviter de devoir
participer à un dépouillement au bureau de vote), ûn tel avantage était bien relatif d'une
part, et l'engagernqnt pris"ou envisagé était pratiquement impossible à réaliser d'autre
part, car la personnê l'ayant proposé n'était pas en mesure de prendre effectivement des
dispositions dans le sens évoqué.

Ad oo)

Dans Ie cas impliquant M.e l'information fournie initialement s'est avérée juste en
cela que l'intéressé a bien admis s'être exprimé de manière à faire porter le soupçqn d,une
démarche illicite sur sa personne. Cette information n'a cependant pas pu être confirmée
par I'enquête. En particulier, aucun témoin direct (pour rappel MM
MmtÊ n'a pu confírmer avoir vu M. eagir dans le sens
ont rapportés des propos entendus seulement.

décrit. Ces personnes

M'fa lui aussi parlé de plaisanterie (encore de mauvais goût) dans ce contexte et il
n'a pas pu lui être prouvé qu'il avait agi comme il l'a eu prétendu vraisemblablement par
forfanterie ou pour se donner une ímportance qu'il n'a pas.

On rappelle une foís encore que M. Geiser, juriste et responsable de I'OFJ pour la
surveillance du vote, a eu considéré qu'il n'était pas illégal de mettre dans l'urne le
matériel de vote d'une tíerce personne à la demande de celle-cí, dans Ie contexte du vote
par correspondance.

.Ad pp)

Les propos de Mme 

- 
permettaiênt d,émettre des soupçons concernant des

éventuelles captatíons de suffrages. On doit cependant constater que les observateurs ont
admis.la validité des bglletíns de vote contestés par I'intéressée, ayant participé - pour
rappel - au dépouillement des bulletins. ll n'y avaít dès .lors pas d'élément þrobant,
justifiant de plus_ amples investigations.

ll a été porté à la connaissance du MP par Mmelrqu'un recours administratif avait
été mis en æuvre, lequel implique qu'un examen des questions relatives à ces bulletins
est actuellement et prioritairement du ressort de la Préfecture. Celle-ci n'a pas dénoncé de
faits prêtant à doutes à ce stade. Le soupçon en cause n'a donc pas pu être substantivé
de manière à justifier de plus amples investigations,

Fínalement, on doit relever que les propos de MmeJl selon lesquel$ elle avait averti
Ies observateurs au sujet d'irrégularités constatées, n'önt pas pu être confirmés par M.
Geiser de I'OFJ, qui a. affirmé de manière digne de foi, s'êt!'e enquis spécifiquement
auprès des observateurs au sujet de leurs obseryations relatives à des bulletins de vote
comportant en série la même écriture, ne recevant que des réponses négatives. Dès lors,
les soupçons émis au sujei d'éventuelles captations de suffrages ne présentent pas de
consistance suffisante. Aucun élément de preuve ou indice n'a permis à ce stade
d'orienter des recherches ciblées dans ce sens.
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ll convient de dire à ce stade que les informations produites par les recourants dans ta
procédure administrative, puis dans leurs témoignages dans la présente procédure; se
sont avérées exactes ou à tout le moins fiables, qu'elles ont été à juste titre transmises par
la Préfecture au Ministère public et qu'elles justífiaient clairement les ínvestigatíons non
nég ligeables entreprises.

e) Conformément â I'art.319 al. 1 let. a - e CPP, le MinÍstère public ordonne le
classement de tout ou partie de fa procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une míse en
accusation n'est établi, lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas
réunis, lorsque des faits justificatifs empêchênt de retenir une infraction contre Ie prévenu,
lorsqu'il est établi que certaines conditíons à l'ouverture de I'action pénale ne peuvent pas
être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus, lorsqu'on peut
renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

Pour les motifs qui précèdent, la procédure pénale est classée.

Les frais de procédure sont mis à la charge du canton et aucne indemnité n'est due (art.
423 al.1 CPP).

Voies de droit

Coniormément qux art. 393ss CPP, un recours contre la présente ordonnance peut être interJeté, par écrit et mot¡vé, dans
un délai de l0Jours dès sa notification auprès de la Chambre de recours pénale de la Coursuprême du canton de Berne,
rue de I'Université 17, case postale 7475, 3001 Bêrne. Remarques: Les envois par fax et par e-mail ne sont pas valables et
ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie éleckonique. Vous trouverez des
préoisions à ce propos sur le site internet de la Justice bernoisa (http://www.justice,be.ch/depots-eleckoniques). Le numéro
du dossier doit figurer sur les envois (BJS I 7 1 ST5B).

Va pour approbation au Procureur en chef

Le
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