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Rapport final de la Commission nationale de prevention de la torture

Monsieur le Prsident,
Mesdames, Messieurs,

La Commission nationale de prvention de la torture (CNPT) a visit la Prison. de Porrentruy le
6 mai 2014. Le Gouvernement remercie la dEgation de la CNPT de sa visite, ainsi que de sa
collaboration dans le but d‘amliorer les conditions de dtention dans notre Canton.

Le Gouvernement a pris connaissance du rapport final et II tient saluer la qualit dudit document
ainsi que les conseils constructifs y figurant. II prend galement acte des recommandations mises
par votre Commission.

Nous souhaitons relever toutefois quelques imprcisions. Au point 7, en page 4 relatif aux rgimes
de dtention accueillis la Prison de Porrentruy, ii est mentionner que la liste est exhaustive.
L‘adverbe « principalement» nest donc pas appropri. Concernant le point 8, toujours en page 4,
la prison de Porrentruy a fait et fera encore l‘objet de rnovations. Ces dernires devraient se
terminer en octobre 2015 et non pas en mars 2015 comme mentionn.

Vous trouverez ci-dessous notre dtermination relative aux diffrentes recommandations faites par
votre Commission:

10. Fouilles corporelles: La recommandation a mise enceuvre ds le mois de mai 2014 par la
direction de la prison. La pratique avec flexion en avant nest plus admise, ni enseigne aux
nouveaux agents de dtention.

11. Conditions matrielles de dtention: Les cellules actuelles qualifies d‘inadquates seront
rnoves dans le courant de cette anne. Toutes es cellules disposeront in fine de toilettes,
douches et lavabos dans une pice spare, ainsi que d‘eau chaude.
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12. Cour de promenade: Le Gouvernement est conscient que la solution actuelle pour la
promenade des dtenus n‘est pas adäquate. La localisation de la Prison dans un chteau
moyenägeux, btiment historique protg, ne permet pas d‘amnager une cour conforme aux
exigences europennes.

14. Lieu sans fume: Le rfectoire du secteur ouvert est considr comme non-fumeur. Cette
interdiction sera rendue p‘us claire lors des prochaines rnovations.

25. Contacts avec l‘extrieur: Concernant es visites, tous es dtenus ont droit en principe une
heure de visite par semaine ds le deuxime mois de dtention, conformment I‘ordonnance
sur les tabIissements de dtention (art. 8, RSJU 342.11). Concernant es personnes en
dtention administrative, es rgles de visite sont dictes par le Service de la population, en
fonction des disponibiIits de la Prison.

En conclusion, te Gouvernement reconnaTt que la Prison de Porrentruy ne rpond pas aux
exigences en vigueur pour la dtention, cela est principalement dü des raisons architecturales et
de protection des btiments historiques. Afin de pallier ces lacunes, le Gouvernement a nomm en
date du l7juin 2014, un groupe de travail charg d‘tudier la cration d‘un nouvel tabIissement
de dtention dans le canton du Jura.

Nous vous prions d‘agrer, Monsieur le Präsident, Mesdames, Messieurs, l‘expression de nos
salutations distingues.
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