
Service de l’application des sanctions pénales et des prisons 
(SASPP) 

 

1. Missions 

Le Service est chargé de faire exécuter les peines et les mesures prononcées par les autorités 
pénales (tribunaux, juges de police, juges d'instruction). Il place dans un établissement adéquat les 
personnes condamnées à une peine privative de liberté ou à une mesure thérapeutique 
institutionnelle. Il exécute ou fait exécuter les autres sanctions pénales, notamment les peines 
pécuniaires converties, les amendes converties, le travail d'intérêt général et le traitement 
ambulatoire. Il gère en outre les prisons (Prison centrale à Fribourg, prisons de Bulle et de Romont) et 
le casier judiciaire. 

2. Application des sanctions pénales 

Les activités du Service dans ce domaine sont fondées principalement sur les dispositions légales 
suivantes : 

- Ordonnance du 12 décembre 2006 concernant l’application des sanctions pénales 

- Ordonnance du 12 décembre 2006 sur l’exécution du travail d’intérêt général 

- Ordonnance du 12 décembre 2006 concernant l’exécution des peines sous la forme de journées 
séparées 

- Décisions du 25 septembre 2008 de la Conférence romande des autorités cantonales compétentes 
en matière pénitentiaire 

 

Le SASPP planifie l'exécution des sanctions privatives de liberté et des mesures pénales, en fixant le 
lieu, le début et les étapes successives de l'exécution. En cours d'exécution, il statue notamment sur 
les autorisations de sortie (congés, permissions), sur le transfert dans un autre établissement et sur 
l'interruption de l'exécution. Il rend en outre les décisions prévues par les textes légaux 
concordataires, la loi en matière de semi-détention et d'exécution sous la forme de journées séparées. 
Il statue finalement en matière de libération conditionnelle ou de levée des mesures thérapeutiques et 
ordonne les mesures annexes (assistance de probation, règles de conduite, etc.). 

Le SASPP gère en outre les dossiers en matière de travail d'intérêt général (TIG), dont la mise en 
œuvre concrète est pour le reste confiée au Service de probation (SProb). Il encaisse également les 
amendes et les peines pécuniaires prononcées par les instances judiciaires. A ce titre, il n'intervient 
qu'en cas de non paiement, lorsque l'amende ou la peine pécuniaire fait place à une peine privative de 
liberté de substitution. Il assume enfin les tâches du Service de coordination cantonal pour le 
traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire. 

2.1 Exécution des peines privatives de liberté dans les prisons du canton 

En 2008, 269 jugements pour des peines privatives de liberté ont été adressées au SASPP par les 
autorités judiciaires fribourgeoises dont : 

187 jugements pour des peines ≤ 6 mois 
29 jugements pour des peines  > 6 mois et ≤ 1 an 
53 jugements pour des peines > 1an 

311 personnes ont subi des peines privatives de liberté à la Prison centrale ainsi qu’à la Prison de 
Bulle et aux Etablissements de Bellechasse, dont 250 en régime ordinaire. Parmi ces dernières, 191 



ont exécuté des peines inférieures à 1 année à la Prison centrale et à la Prison de Bulle, dont 130 en 
détention ferme. 

a) 143 convocations en régime ordinaire ont été établies. 

b) 91 convocations ont été établies pour les personnes qui ont obtenu l'autorisation d'exécuter 
leur peine sous le régime de la semi-détention; ce régime consiste à laisser au détenu la 
possibilité de conserver son activité lucrative et à ne passer en prison que la nuit et le 
dimanche. 

c) 5 convocations ont été établies pour les personnes qui ont demandé à répartir les journées de 
condamnation sur les fins de semaine. 

 

TABLEAU 34 
 Journées de détention Détenus 

 
- Etablissements de Bellechasse 16216 130 
- Etablissements de la plaine de l'Orbe 4773 14 
- Etablissement de Bellevue à Gorgier/NE 4083 20 
- Prison de La Tuilière à Lonay/VD 386 3 
- Pénitencier de Witzwil/BE 1217 8 
- Pénitencier de Realta, Cazis/GR 179 1 
- Etablissements de Bostadel, Menzingen/ZG 526 3 
- Pénitencier de Hindelbank/BE 792 3 
- Pénitencier La Stampa, Lugano/ TI 655 4 
- Prison de Thorberg/BE 488 3 
- Pénitencier de Pöschwies /ZH 398 2 
- Centre de mesures St-Jean/BE 1137 4 
- Maison d'éducation au travail Pramont/VS 765 4 
- Fondation Bartimée, Grandson/VD 266 6 
- Pénitencier de Lenzburg /AG 939 3 
- Strafanstalt Schöngrün /SO 92 1 
- Centre de sociothérapie La Pâquerette/GE 422 2 
- Le Tremplin, Fribourg 275 5 
- Foyer St Louis, Fribourg 694 2 
- Foyer Eden Hilterfingen /BE 216 1 
- Fondation de Levant /VD 14 1 
- Suchttherapie Wimmis 182 1 
- Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel  106 1 
- Foyer André La Côte-aux-Fées 278 3 
- Le Radeau, Orsonnens 237 2 
- Foyers Les Rives du Rhône Sion /VS 76 1 
- Inselspital Bern (Quartier cellulaire) 78 7 
- Diverses courtes peines hors canton  1329 102 
Total 36819 337  
 

2.2 Exécution des longues peines dans les établissements concordataires ou non 
concordataires 

132 personnes ont exécuté ou exécutent encore une peine privative de liberté de plus de 12 mois 
dans les établissements concordataires ou non concordataires. 
 

Voir Tableau 34 

2.3 Exécution dans d'autres cantons / Délégations 



122 condamnations (peines privatives de liberté et travail d’intérêt général) prononcées par les 
autorités judiciaires fribourgeoises (non compris les amendes converties) ont été exécutées dans 
d'autres cantons, étant donné que les personnes condamnées étaient domiciliées ou séjournaient 
hors canton. 

2.4 Exécution des mesures 

62 personnes ont exécuté ou exécutent encore une mesure thérapeutique, dont 

10 personnes un traitement des troubles mentaux en vertu de l’article 59 CP ou des articles 59 et 60 
CP (mesures institutionnelles),  

11 personnes un traitement des addictions en vertu de l’article 60 CP (mesure institutionnelle), 

4 personnes une mesure applicable aux jeunes adultes en vertu de l’article 61 CP (mesure 
institutionnelle), 

6 personnes un traitement ambulatoire pendant l’exécution de la peine en vertu de l’article 63 CP, 

25 personnes une mesure ambulatoire en liberté en vertu de l’article 63 CP,  

6 personnes un internement, en vertu de l’article 64 CP.  
 

Le SASPP a rendu 63 ordonnances de traitement. 

Ces personnes ont été placées comme suit: 

Voir Tableau 34 

2.5 Etapes d’exécution des peines et mesures 

a) 38 personnes ont bénéficié du régime de travail externe. Lieux de placement :  

TABLEAU 35 
 Journées de détention Détenus 
 
- Prison centrale 1503 10 
- Prison de Bulle 382 3 
- Maison Montfleury/GE 537 6 
- Maison Le Vallon/GE 747 7 
- Maison Le Villars/GE 29 1 
- Wohnheim Bethlehem Olten /SO 230 1 
- Klosterfiechten Basel 158 1 
- Foyer La Ronde La Chaux-de-Fonds/NE 161 3 
- Ritec Düdingen 254 6 
Total 4001 38 

 1 personne a bénéficié des arrêts domiciliaires durant le travail externe. 

b) 13 personnes ont bénéficié du régime de logement et travail externes. 

c) Libération conditionnelle 

Depuis le 1
er

 janvier 2007, avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 décembre 2006 concernant 
l’application des sanctions pénales, le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons 
est habilité à rendre les décisions de libération conditionnelle (lorsque la peine privative de liberté est 
supérieure à deux ans, le SASPP est tenu de demander le préavis de la Commission consultative de 
libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité). 



Les décisions suivantes ont été ordonnées : 

- libération conditionnelle accordée après l'exécution du minimum légal 45 

- libération conditionnelle accordée pour une date ultérieure 16 

- refus de libération (dont 6 refus concernant des mesures)  8 

Total 69 

Libérations conditionnelles accordées pour des peines de moins de deux ans : 

- libération conditionnelle après l'exécution du minimum légal 24 

- refus 2 

Total 26 

6 recours ont été déposés à la Direction de la sécurité et de la justice contre les décisions du Service 
de l’application des sanctions pénales et des prisons, dont 4 recours ont été rejetés et 2 recours sont 
devenus sans objet suite au retrait de la décision ou au retrait du recours. 

d) Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité 

La Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité s'est réunie à 5 
reprises pour examiner 57 cas. Cette commission donne son préavis au SASPP avant que celui-ci ne 
rende une décision de libération conditionnelle pour la personne condamnée à une peine privative de 
liberté de plus de deux ans, à un traitement des troubles mentaux ou à l’internement, ainsi qu’avant 
que le SASPP ne décide de la levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle. La Commission 
apprécie également le caractère dangereux des personnes condamnées lorsqu’il est question d’un 
placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans 
l’exécution.  

2.6 Travail d'intérêt général (ci-après TIG) 

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1
er

 janvier 2007, le Service de l’application des 
sanctions pénales et des prisons et le Service de probation sont chargés de faire appliquer les peines 
de travail d’intérêt général prononcées par les autorités judiciaires. Le SASPP prend les décisions 
prévues aux articles 11 et 12 de l’Ordonnance fédérale du 19 septembre 2006 relative au code pénal 
et au code pénal militaire ainsi que les mesures administratives prévues à l’article 13 de l’ordonnance 
du 12 décembre 2006 sur l’exécution du travail d’intérêt général.  

En 2008, 325 ordonnances de TIG ont été adressées au SASPP par l’Office des juges d’instruction. 
En sus, le SASPP a reçu 56 condamnations de TIG prononcées par d’autres cantons à faire exécuter, 
étant donné que les personnes condamnées étaient domiciliées ou séjournaient dans notre canton.  

357 dossiers de TIG ont été transmis au Service de probation comme mandats d’exécution ; dans 28 
cas, une décision de révocation de TIG a dû être prononcée pour des raisons d’indiscipline, 
d’absences injustifiées ou parce que la personne condamnée a finalement opté pour un régime de 
détention. En outre, 36 rapports ont été rédigés pour les Juges d’instructions en vue d’une éventuelle 
suppression de TIG. 

2.7 Peines pécuniaires et amendes converties 

Les amendes impayées sont converties en jours d'arrêts (aCP 30 francs = 1 jour d'arrêts – nCP 100 
francs = 1 jour peine privative de liberté). 

Les ordonnances de conversion d’amende (OCA) et peines pécuniaires ont été adressées au 
SASPP : 



- par l’Office des Juges d’instruction 2127 

- par les préfectures 1960 

- par d’autres cantons 58 

- par les Tribunaux d’arrondissements 21 

Soit un total de 4166 ordonnances de conversion d’amendes et peines pécuniaires reçues.  

Le SASPP a dès lors pu réaliser les montants suivants : 

- Office des Juges d’instruction CHF  920’847.00 

- Préfectures CHF  221’553.40 

- Autres cantons CHF  25’208.15 

Soit un total de CHF 1'167'608.55 a été encaissé durant l’année 2008. 

26 ordonnances de conversions d’amendes concernant 13 personnes ont été transmises au secteur 
des peines privatives de liberté pour exécution en détention ferme. De plus, 145 ordonnances de 
conversions d’amendes concernant 56 personnes ont été transmises au secteur du TIG à faire 
exécuter en travail d’intérêt général. 

 

D’autres chiffres concernant le traitement des OCA et peines pécuniaires (OJI, Préfectures et autres 
cantons) : 

- Nombre de mandats attribués à la gendarmerie : 3574 

- Nombre de RIPOL effectués : 656  

- Nombre de délégations transmises aux autres cantons : 766 

- Nombre d’arrangements de paiements accordés : 981 

- Nombre de demandes de travail d’intérêt général accordées : 145 

2.8 Divers 

- Nombre de jugements traités (PPL+TIG+OCA en TIG ou en PPL) 986 
- Envoi du questionnaire pour le choix du mode d’exécution de courtes peines 61 
- Interruption de l'exécution des peines 17 

- Personnes signalées RIPOL 109 

- Ordres d’exécution de mandats non menés à terme à la gendarmerie 14 

- Ordres de transfert 124 

2.9 Recours en grâce 

Le Grand Conseil a traité 3 recours en grâce en 2008. Les 3 recours ont été rejetés. 

2.10 Casier judiciaire 



En 2008, le Service a enregistré 3727 jugements et délivré 3025 extraits pour les autorités judiciaires 
du canton.  

3. Prisons 

Depuis le 1
er

 juillet 2007, le SASPP a repris les tâches de l'ancien service des prisons. A ce titre, il 
gère les prisons de Fribourg, de Bulle et de Romont, qui comptent 99 places (dont 76 à la Prison 
centrale, 16 à Bulle et 7 à Romont) et qui servent essentiellement à la détention avant jugement et à 
l'exécution de courtes peines (en régime ferme ou en semi-détention). La Prison centrale accueille en 
outre les personnes détenues en vertu du droit fédéral des étrangers (détention administrative) et, 
dans des secteurs séparés, les mineurs et les femmes. 

Les prisons hébergent les catégories de personnes suivantes, des deux sexes, majeurs ou mineurs :  

- les inculpés en détention avant jugement pour la durée de l'enquête; 

- les inculpés en détention avant jugement au terme de l'enquête et jusqu'à leur jugement; 

- les personnes condamnées, jusqu'à leur transfert dans un établissement d'exécution dépeignes; 

- les détenus en transfert d'un établissement à l'autre; 

- les détenus aux arrêts; 

- les personnes condamnées qui purgent une peine de quatre semaines au plus par journées 
séparées; 

- les personnes condamnées qui exécutent une peine, en principe de douze mois au 
 maximum, sous le régime de la semi-détention; 

- les personnes condamnées qui exécutent une peine, de plusieurs mois, sous le régime du travail 
externe (fin de longues peines); 

- les personnes condamnées qui exécutent une peine de six mois au maximum sous le 
 régime ordinaire; 

- les personnes retenues en vertu de la juridiction pénale des mineurs; 

- les personnes détenues en vertu des dispositions fédérales sur les mesures de contrainte en 
matière de droit des étrangers. 

3.1 Entrées en 2008 

 Suisses Etrangers 

- Hommes – Prison centrale 144 380 

- Hommes – Prison de Bulle 36 72 

- Hommes – Prison de Romont 0 0 

- Femmes – Prison centrale 16 17 

Total 196 469 

 

3.2 Journées de détention 



 

 Suisses Etrangers  

 Hommes Femmes Hommes Femmes Totaux 

Détention avant jugement 

- Prison centrale 

- Prison de Bulle 

 

1933 

269 

 

42 

0 

 

8014 

1518 

 

415 

0 

 

10404 

1787 

Détention des mineurs 

- Prison centrale 

- Prison de Bulle 

 

44 

0 

 

3 

0 

 

 

317 

0 

 

0 

0 

 

364 

0 

Exécution ordinaire de 
peines ou d'arrêts 

- Prison centrale 

- Prison de Bulle 

- Prison de Romont 

 

1222 

114 

0 

 

104 

0 

0 

 

2138 

427 

0 

 

63 

0 

0 

 

3527 

541 

0 

Exécution par journées 
séparées 

- Prison centrale 

- Prison de Bulle 

 

 

26 

33 

 

 

0 

0 

 

 

16 

0 

 

 

9 

0 

 

 

51 

33 

Exécution en semi-détention 

- Prison centrale 

- Prison de Bulle 

 

772 

396 

 

381 

0 

 

672 

366 

 

70 

0 

 

1895 

762 

Exécution en travail externe 

- Prison centrale 

- Prison de Bulle 

 

292 

259 

 

0 

0 

 

1211 

123 

 

0 

0 

 

1503 

382 

Mesures de contrainte 

Arrêts militaire - Bulle 

0 

3 

0 

0 

2445 

0 

9 

0 

2454 

3 

Totaux 5363 530 17247 566 23706 

3.3 Subsistance 

Le plan des menus s'étend sur plusieurs semaines. A la Prison centrale, les repas sont préparés par 
un cuisinier professionnel secondé par deux détenus; à la prison de Bulle, les repas de midi sont livrés 
par une institution. Aucune réclamation n'a été enregistrée en 2008, en ce qui concerne aussi bien la 
qualité que la quantité des mets servis. 

3.4 Locaux 

Les locaux de la Prison centrale sont divisés en huit secteurs, soit : 

- la détention avant jugement hommes 37 places 



- la détention des mineurs: 3 places 

- l’exécution de peines pour hommes: 11 places 

- la détention des femmes:  5 places 

- l’exécution du travail externe: 4 places 

- l’exécution par journées séparées et la semi-détention: 7 places 

- l’exécution des mesures de contrainte: 9 places 

Total des places à disposition : 76 places 

Les locaux de la prison de Bulle sont divisés en deux secteurs, soit : 

- la détention avant jugement hommes : 8 places 

- l’exécution de peines pour hommes: 8 places 

Total des places à disposition : 16 places 

Les locaux de la prison de Romont sont divisés en deux secteurs soit : 

- la détention préventive hommes : 5 places 

- l’exécution de peines pour hommes : 2 places 

Total des places à disposition : 7 places 

3.5 Occupation des détenus 

Les personnes placées en détention avant jugement n'ont pas l'obligation de travailler. Par contre, les 
dispositions du code pénal prévoient que les détenus condamnés aux arrêts ou à l’exécution des 
peines privatives de liberté peuvent être astreints au travail.  

A la Prison centrale, une réorganisation interne a permis d'augmenter sensiblement les possibilités de 
travail proposées aux détenus, que ce soit à la cuisine (4'853 heures de travail par les détenus), dans 
l'entretien (1'404 heures de travail par les détenus) et le nettoyage (3'466 heures de travail par les 
détenus) ou en atelier (6'177 heures de travail par les détenus).  

3.6 Assistance des détenus 

Le surveillant-chef ou l’un des deux surveillants-chef remplaçants se sont entretenus, dans les 48 
heures, avec 501 nouveaux arrivants, notamment les prévenus, les détenus en exécution ferme ainsi 
que les personnes détenues en vertu des dispositions fédérales sur les mesures de contrainte en 
matière de droit des étrangers. Quant au chef de service, il est chaque jeudi après-midi à la 
disposition des personnes détenues qui en font la demande. L’assistance médicale à la Prison 
centrale est assurée par deux médecins, une psychiatre ainsi que par une infirmière. Au cours de 
l'année 2008, les médecins généralistes  à la Prison Centrale ont reçu 338 détenus, la psychiatrie 
273. En ce qui concerne les prisons de district, le personnel fait appel au médecin de garde (en 2008, 
65 consultations). Plusieurs détenus ont dû être conduits en milieu hospitalier pour des examens, des 
traitements ambulatoires, ou encore pour des interventions. 

Depuis le début 2007, le Service psychosocial a augmenté son intervention à la Prison centrale 
puisqu’il consulte deux demi-jours par semaine. D’autre part, certains spécialistes ont prêté leur 
concours aux médecins de la prison notamment pour le traitement d'alcooliques ou de toxicomanes.  



Des aumôniers assurent régulièrement l'assistance morale et spirituelle des détenus. D'autre part, les 
détenus qui en ont besoin peuvent bénéficier d’une aide matérielle limitée. 

Les collaborateurs du Service de probation assurent le service social dans les prisons du canton. Ils 
sont présents trois après-midi par semaine à la Prison centrale et rencontrent tous les nouveaux 
arrivants, dans des locaux spécialement conçus à cet effet. Dans les prisons de district, les 
collaborateurs du Service de probation interviennent deux fois par mois ou sur demande. Ces contacts 
atténuent le choc que peut provoquer l'incarcération et favorisent le retour des anciens détenus à la 
liberté. Ils facilitent aussi les relations entre les pensionnaires et leur famille, de même qu'avec les 
employeurs.  

Un certain nombre de personnes bénévoles se sont rendues dans les prisons du canton pour y 
rencontrer des détenus, en particulier ceux qui n'ont pas de famille ou qui n'ont plus de contact avec 
elle. 

Tous les samedis, les détenus en exécution de peines sous le régime ordinaire peuvent recevoir la 
visite de leurs proches. Il en est de même pour les inculpés en détention avant jugement avec 
l'autorisation du juge d'instruction. 


