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Commission nationale de prëvention de la torture
Madame Regula Mader
Prësidente
Schwanengasse 2
3003 Berne

Delëmont, le 7 septembre 2021

Visite de la CNPT ä la prison de Delëmont

Madame la Prësidente,
Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement jurassien remercËe la dëlëgation de la Commission nationale de prëvention de la
torture (CNPT) de la visite qu’eIle a effectuëe Ie 21 janvier 2021 au sein de la prison de Delëmont,
ainsi que de sa collaboration dans Ie but d’amëliorer les conditions de dëtention dans notre Canton.

II a pris connaissance du compte-rendu ainsi que des recommandations ëmËses par votre
Commission. II a en particulier pris acte avec satisfaction du fait que le principe de la sëparation des
rëgimes de dëtention ëtait respectë et que 1’engagement du personnel de la prison a ëtë soulignë.

Lorsque le Gouvernement a proposë au Parlement cantonal un crëdit permettant la rënovation puis
la rëouverture de la prison de Delëmont, iI a clairement indiquë qu’iI s’agissait lä d’une solution
transitoire devant permettre ä 1’Etat de se doter d’un nouvel ëtablissement pënitentiaire. L’optique
n’a pas changë et les ëtudes en vue de la crëation d’une nouvelle infrastructure se poursuivent. De
la sorte, le Gouvernement partage l’avis de votre Commission selon lequel Ia prison de Delëmont
doit, ä terme, ëtre fermëe.

Vous trouverez ci-dessous, pour le surplus, sa dëtermination relative ä voß diffërentes
recommandations.

a. Conditions matërielles de dëtention

1. Amëlioration de l’arrivëe de lumiëre naturelle et d’air frais dans les cellules
Une amëlioration technique semble ëtre possible et est actuellement ä l’ëtude afin d'ëtre
prochainement mise en @uvre.
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2. Protection des personnes dëtenues de la vue des personnes prësentes dans le bätiment du
Parlement
Des discussions ont ëtë entamëes avec Ia Section des bätiments et domaines afin d’empëcher
de voir les dëtenus prësents dans la cour de promenade depuis les locaux du Parlement. Des
mesures seront prises prochainement.

3. Mesures permettant d’autres activitës sportives dans la cour de promenade
La cour de promenade ëtant relativement petite et ëgalement destinëe au transfert de dëtenus,
iI est peu envisageable d’y installer des ëquipements sportifs fixes. La possibilitë d’installer des
ëquipements mobiles est actuellement ä l’ëtude.

4. Retrait des supports d’immobilisation
Comme indiquë dans votre rapport, ces ëlëments n’ont pour l’heure jamais ëtë utilisës. Toutefois,
iI est renoncë ä les retirer, car ces derniers peuvent, selon les instructions donnëes au personnel,
ëtre utilisës uniquement en ultime recours, aprës avoir mis en muvre toutes les autres
possibilitës.

b. Rëgime de dëtention

6. Diminution de l’enfermement en cellule en dëtention avant jugement
La durëe d’enfermement en cellule est dëfinie en fonction du personnel prësent sur Ie site et des
activitës de l’ëtablissement. Une minoritë des personnes dëtenues subit toutefois une durëe
d’enfermement ëgale ou supërieure ä 20 heures, mais au maximum 21 heures, sachant que,
dans une certaine mesure, la possibilitë de travailler peut ëtre offerte ä des personnes en
dëtention avant jugement. Des rëflexions vont se poursuivre concernant les horaires d’ouverture
des cellules afin que chaque personne dëtenue bënëficie d’une ouverture d’au moins 4 heures
sur la journëe, en respectant toutefois les impëratifs sëcuritaires.

7. Limitation de la durëe maximale du sëjour en dëtention provisoire ä un mois
Les sëjours ä la prison de Delëmont dans le cadre de la dëtention provisoire s’expliquent en
partie par la nëcessitë, pour le Ministëre public, d’avoir les personnes dëtenues dans un
përimëtre relativement proche dans le cadre de l’instruction. II ne serait actuellement pas
possible de limiter la durëe de sëjour ä un mois dans notre ëtablissement, car cela entrainerait
un grand nombre de transferts et de recherches en places de dëtention. Ces recherches sont
par ailleurs plus compliquëes avec la pandëmie actuelle.
La mise en auvre de la prësente recommandation parait ainsi trës difficile dans la configuration
actuelle. La direction de l’ëtablissement s’efforcera cependant, en examinant Ia situation de
chaque dëtenu et en agissant de maniëre coordonnëe avec 1’autoritë d’ëcrou, de limiter dans
une mesure adëquate la durëe des sëjours ä la prison de Delëmont.

8. Accueil de femmes, de mineurs et de personnes en dëtention administrative
L’accueil de personnes dëtenues de sexe fëminin est limitë au maximum dans notre
ëtablissement. 11 n’est cependant pas toujours possible de trouver une place adaptëe dans
d’autres prisons du Concordat latin ou de Suisse, spëcifiquement au dëbut d’une enquëte pënale
ou pour l’exëcution de peines de moins de trois mois.
Concernant l’accueil des personnes mineures, un seul placement relevant de la justice des
mineurs a eu lieu au cours des cinq derniëres annëes. II s’agit ainsi d’une facultë ä n’utiliser
qu’en dernier recours, mais qui doit continuer ä rester ouverte aux autoritës judiciaires.
S’agissant de la dëtention administrative, l’autoritë migratoire cantonale privilëgie autant que
possibËe des placements dans d’autres ëtablissements et ne place des personnes ä la prison de
Delëmont que pour des sëjours de courte durëe (au maximum sept jours selon la loi mais, dans
la pratique, en principe rarement plus de deux ä trois jours), en l’absence d’autres alternatives.
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Pour Ges trois catëgories de personnes dëtenues, le Gouvernement est cependant conscient
des exigences ä respecter et limitons donc de tels placements au strict minimum.

c. Possibilitës d’occupation et de loisirs

10. Horaires d’utilisation de la salle de sport
Les horaires d’utilisation de la salle de sport sont ëgalement dëfinis en fonction du personnel
prësent sur Ie site et des activitës de l’ëtablissement. Des rëflexions sont en cours pour tenter
d’ëtendre dans une certaine mesure l’accessibilitë ä la salle de sport.

d. Mesures disciplinaires, de sëcuritë et de protection

12. Exclusion des toilettes du champ de la camëra de surveillance dans la cellule disciplinaire
Des mesures techniques doivent ëtre mises en muvre pour respecter cette recommandation.
Un renouveËlement de nos installations de surveillance devant ëtre effectuë avant la fin de cette
annëe, les contacts seront pris avec l’entreprise concernëe dans ce but.

e. Prise en charge mëdicale

13. Amëlioration de la prise en charge mëdicale et remise des mëdicaments
14. Entretien mëdical dans les 24 heures suivant l’entrëe dans l’ëtablissement
15. Prise en charge psychiatrique de base

Par rapport aux chiffres 13 ä 15, des discussions sont actuellement en cours avec Ie Centre
mëdico-psychologique du canton Jura afin d’amëliorer Ia prise en charge mëdicale des
ëtablissements de dëtention, avec essentiellement un passage rëgulier de personnet infirmier,
sous supervision mëdicale, qui se consacrera notamment aux examens mëdicaux ä l’entrëe
d’un nouveau dëtenu. Cette collaboration permettra ëgalement d’amëliorer Ia prise en charge
mëdicale des dëtenus, en particulier sur Ie plan psychiatrique. Ce projet dëbutera en principe
dans le courant de cet automne.
Concernant la remise des mëdicaments, iI est relevë que le processus actuel respecte les
directives de 1’Association suisse des sciences mëdicales.
La Brochure de Santë Prison Suisse ëtait jusqu’ä maintenant disponible dans plusieurs langues
dans les secteurs. EIle est remise maintenant systëmatiquement ä la personne dëtenue lors de
son entrëe en dëtention.

f. Contact avec le monde extërieur

17. Modalitës des visites
Les modalitës habituelles de visite ne peuvent actuellement pas ëtre mise en @uvre en raison
de la pandëmie de coronavirus, la salle permettant les visites sans vitre de sëparation ëtant trop
petite pour y appliquer les gestes barriëres de maniëre adëquate.
Dës qu’un retour ä la normale sera possible, les visites pourront ä nouveau avoir lieu sans vitre
de sëparation pour les personnes en exëcution de peine, ainsi que pour une partie des
personnes en dëtention avant jugement.

g. Personnel

18. Introduction de marques d’identification pour le personnel
Des mesures pour amëliorer Ia situation sont, suite ä votre recommandation, en cours d’ëtude.
Toutefois, la majoritë des dëtenus connaissent le prënom des agents de dëtention et qu’ils sont
dës lors identifiabËes de cette fagon-lä, ce qui, en pratique, fonctionne ä satisfaction.
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En conclusion, le Gouvernement reconnaTt que la Prison de Delëmont ne rëpond pas ä toutes les
exigences en vigueur pour la dëtention. II remercie Ia Commission de ses recommandations, qui,
par ses constations impartiales, lui permet de dëterminer les points d’amëlioration essentiels dans
Ie cadre de l’infrastructure actuelle, et consent ä la publication du prësent courrier.

Le Gouvernement jurassien vous prie d’agrëer, Madame la Prësidente, Mesdames, Messieurs,
l’expression de sa haute considëration.
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