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Directives du 1er "uillet 2021 du Tribunal cantonal en lien
avec la Covid-19

Vu révolution de la situation de la pandémie Covid-19 ;

Vu l'ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation
particulière du 23 juin 2021 (Ordonnance COVID-19 situation particulière ; RS 818. 101. 26) ;

Vu l'ordonnance portant introduction de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter
contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière du 21 décembre 2020 (RSJU
818. 101. 26);

Attendu qu'il y a lieu de prendre des mesures uniformes pour assurer le bon fonctionnement de
l'ensemble des autorités judiciaires de la République et Canton du Jura soumises à la loi
d'organisation judiciaire (LOJ) ;

Vu la consultation des autres instances et de l'Ordre des avocats jurassiens ;

Attendu qu'il appartient au Tribunal cantonal en sa qualité d'autorité de surveillance de prendre
lesdites mesures conformément à l'art. 64 al. 2 LOJ ;

Le Tribunal cantonal

décide

l. Audiences

1. Chaque personne assistant à une audience est tenue de respecter les règles sanitaires,
notamment le respect des distances et la désinfection des mains.

2. Les représentants de la presse ainsi que le public sont autorisés à assister aux audiences,
sous réserve du nombre dé places disponibles correspondant à la moitié de la capacité
habituelle de la salle (une chaise sur deux).

Port du masque



3. Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée de l'audience pour toutes les
personnes présentes dans la salle d'audience sous réserve de ce qui suit.

4. Le président et les membres de la Cour sont dispensés du port du masque lorsqu'ils
interrogent les parties et lors du prononcé du jugement, le greffier/secrétaire lorsqu'il relit
le procès-verbal.

5. Les parties enlèvent le masque lors de leur interpellation / interrogatoire, pour autant que
des plexiglas soient posés ou que les distances sociales soient respectées. Elles le
remettent après.

6. Les procureurs et avocats enlèvent le masque lorsqu'ils posent des questions ou lors des
plaidoiries/requisitoires, étant précisé que les plaidoiries/réquisitoires se déroulent en
position assise derrière le plexiglas.

7. En l'absence de plexiglas, le port du masque est obligatoire sans exception.

8. D'autres dispositions peuvent être prises par la direction de la procédure ou par le juge si
nécessaire.

III. Guichet

9. Les guichets des instances judiciaires restent ouverts aux horaires habituels.

IV. Divers

10. Les parties, leurs mandataires, ainsi que toutes les personnes autorisées à assister à
l'audience ou citées à comparaître, doivent se conformer aux dispositions fédérales et
cantonales des autorités en matière sanitaire, respectivement à celles de la direction de

la procédure.

11. Chaque instance veille à ce que les places de travail et celles des parties dans les salles
d'audience soient nettoyées entre chaque audience.

12. Le juge ou la direction de la procédure veille au respect des règles sanitaires avant, après
et lors des audiences.

13. Les présentes directives entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et pourront être revues à tout
moment en fonction de révolution des dispositions légales. Elles remplacent et annulent

celles du 18 janvier 2021.

Porrentruy, le 1er juillet 2021

AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL



Le Prési nt La première greffiers

Dani L os LisianélPoupon

A communiquer :
Au journal officiel pour publication ;
Aux autorités judiciaires et par courriel à tous les employés du TC, du TMI, du TPI, et du MP ;
Au Parlement de la République et Canton du Jura, par son Bureau ;
Au Gouvernement de la République et Canton du Jura, par le Département de l'intérieur,
A l'Ordre des avocats jurassiens, par son bâtonnier ;
Au Service des ressources humaines ;
A la Police cantonale, par son commandant,
À l'APEA ;
Aux commissions de conciliation en matière de bail,
Aux prisons, par sa directrice ;
Au Service juridique, Exécution des peines ;
Aux Offices des poursuites et faillites de la RCJU ,
À la Caisse de compensation ,
À l'Office Al ;
Aux journalistes accrédités.

A publier sur le site Internet du Tribunal cantonal, en remplacement des directives du 14
janvier 2021.




