
IV. Service de l’exécution des peines 
 
1.  Personnel  
 
L'effectif du Service de l’exécution des peines comprend un chef de service, un chef de 
bureau, une collaboratrice administrative et un apprenti.  
 

2.  Dispositions légales 
 
Les bases légales de l'activité du Service de l’exécution des peines se trouvent 
principalement dans le code de procédure pénale (art. 247 et 248), dans l'arrêté du Conseil 
d'Etat du 26 août 1975 sur l'organisation du Service pénitentiaire, dans le règlement du 11 
juillet 1986 concernant l'exécution des peines par journées séparées et sous forme de semi-
détention ainsi que dans le règlement du 7 juin 1993 sur l'exécution des peines sous forme 
de travail d'intérêt général. 
 

3.  Exécution des peines et mesures en 2003 
 
3.1. Exécution de courtes peines d'emprisonnement dans les prisons du canton. 
 
91 personnes ont subi des peines de moins de six mois à la Prison centrale ou dans les 
prisons de district. 
 
a) 51 personnes 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 les week-ends.  
Quatre personnes ont demandé à répartir les journées de condamnation sur les fins de 
semaine. 

 
36 personnes qui ne remplissaient pas les conditions pour l'octroi d'un régime facilité ont 
purgé leur peine en détention normale à la Prison centrale, dans les prisons de district et 
parfois aux Etablissements de Bellechasse. 
 

3.2. Exécution dans d'autres cantons 
 
345 condamnations prononcées par les autorités judiciaires de notre canton (y compris 
amendes converties) ont été exécutées dans d'autres cantons, étant donné que les 
condamnés étaient domiciliés ou séjournaient hors canton. 
 

3.3. Travail d'intérêt général 
 
Depuis l'entrée en vigueur du règlement sur l'exécution des peines sous forme de travail 
d'intérêt général, le 1er août 1993, des peines d'arrêts et d'emprisonnement jusqu'à 90 jours 
peuvent être exécutées sous forme de travail d'intérêt général. Ce travail doit être accompli 
au profit d'un organisme privé à but social ou d'utilité publique, d'une administration publique 
ou d'une personne ayant besoin d'aide. Pour exécuter l'équivalent d'une journée de privation 
de liberté, le condamné doit fournir 4 heures de travail d'intérêt général. 
 
Au 1er janvier 2003, 53 personnes avaient commencé à exécuter leur peine sous cette 
forme ou obtenu une autorisation pour racheter leur peine. S'y sont ajoutés 251 condamnés 
qui ont demandé à bénéficier de cette forme alternative d'exécution durant l'année 2003. Au 
31 décembre 2003, 171 condamnés avaient exécuté leur peine sous cette forme, totalisant 
20’452 heures de travail d'intérêt général, équivalant à 5'113 jours de privation de liberté. A 



cette même date, 54 personnes accomplissaient un travail dans une institution d'intérêt 
général. Dans 14 cas, des tractations avec de potentielles institutions d'utilité publique 
étaient en cours. Pour 26 autres condamnés ayant obtenu l'autorisation d'exécuter leur 
peine sous forme de travail d'intérêt général, des employeurs n’avaient pas encore pu être 
trouvés.  
 
Dans 11 cas, l'exécution de la peine sous forme facilitée a été interrompue pour des raisons 
d'indiscipline ou d'absences injustifiées. Les 11 condamnés avaient déjà fourni 580 heures 
de travail d'intérêt général, représentant 145 jours de prison. Pour 10 personnes, 
l’autorisation a dû être retirée avant que celles-ci n’aient commencé à fournir un travail pour 
diverses raisons (absence le premier jour de travail, changement de domicile, détention 
préventive et décès).  
 
10 personnes avaient demandé à racheter des amendes par une prestation de travail. En 
évaluant le prix de l’heure du travail fourni pour la collectivité à Fr. 20.00, 9 personnes 
avaient ainsi accompli 287 heures de travail, rachetant des amendes pour Fr. 5'740.00. 
Dans 1 cas, le rachat d’amende a dû être interrompu après l’accomplissement de 21 ½ 
heures de travail. 
 

3.4. Exécution de longues peines et de mesures du Code pénal 
 
a)  175 personnes ont exécuté des peines de plus de 90 jours dans des établissements 

concordataires ou non concordataires. En outre, 10 personnes ont été internées en vertu 
des articles 43, 44 et 100 

bis
 du code pénal suisse, dans des maisons d'éducation au 

travail, des centres pour toxicomanes ou alcooliques ainsi que dans des cliniques et 
hôpitaux. 

 
Ces personnes ont été placées comme suit: 
      Journées de détention Détenus 
 

− Etablissements de Bellechasse   15267    100 

− Etablissements de la plaine de l'Orbe      3255          11 

− Colonie pénitentiaire de Crêtelongue/VS      1117            9 

− Etablissement de Bellevue à Gorgier/NE      3859       26 

− Prison de La Tuilière à Lonay/VD         385         3 

− Pénitencier de Witzwil/BE          746         6 

− Pénitencier de Realta, Cazis/GR         366         3 

− Pénitencier de Wauwilermoos, Egolzwil/LU       373         3 

− Etablissements de Bosdadel, Menzingen/ZG       401         2 

− Pénitencier de Schöngrün, Soleure/SO        470         3 

− Pénitencier de Frauenfeld/TG         289         2 

− Centre de mesures St-Jean/BE         640         2 

− Maison d'éducation au travail Pramont/VS       127          1 

− Foyer Horizon, Pensier/FR                    242         1 

− Centre le Torry Fribourg          122         1 

− Centre de sociothérapie La Pâquerette/GE       106         1 

− Centre le Devens, St-aubin/NE           55         1 
  

Total  27820                           175 
 

b)  En section de fin de peine (semi-liberté),  14 personnes ont été placées comme suit: 
 
 



− Prison centrale           180             3 

− Prison de Bulle           174         1 

− Maison Montfleury/GE          658         3 

− Maison Le Vallon/GE          204         3 

− Wohnheim Bethlehem, Wangen                 158         3 

− Haus Lägern, Regensdorf                     105         1 

−  
-Total      1479       14 
 
 

Les personnes placées en régime de fin de peine ont respecté les conditions de la semi-
liberté, à l’exception de deux personnes, dont la semi-liberté a dû être interrompue. 
 
 
c. Libération conditionnelle 
 
La Commission consultative de libération conditionnelle s'est réunie à quatre reprises pour 
examiner 25 cas. Cette commission donne son préavis chaque fois qu'une peine de plus 
d'une année d'emprisonnement ou une mesure prise en application du code pénal suisse 
permet une libération conditionnelle ou à l'essai. Ses préavis, qui furent toujours suivis par le 
Chef de la Direction de la sécurité et de la justice ont abouti aux décisions suivantes: 
 

− libération conditionnelle accordée après l'exécution du minimum légal  12 

− libération conditionnelle accordée pour une date ultérieure     6 

− refus de libération           3 

− révocation d'une libération conditionnelle       3 

− avertissement           1 
 

Total  25 
 

− Libération accordée pour des peines de moins d'une année : 
  

− libération conditionnelle accordée après l'exécution du minimum légal  16 

− refus            1 

− révocation            1 
 

Total  18 
 

 

3.5 Amendes converties 
 
Les amendes impayées sont converties en jours d'arrêts (30 francs = 1 jour d'arrêts). 
En 2003, les autorités judiciaires ont adressé au Service pénitentiaire 1’420 ordonnances de 
conversion d'amendes totalisant un montant de 377'453.35 francs convertis en 12’582 jours 
d'arrêts. Grâce à la possibilité de payer les amendes même après conversion, 249'698.40 
francs ont été encaissés par l'intermédiaire du Service pénitentiaire.  
 

3.6 Divers 
 
− Convocations pour l'exécution d'une peine dans un établissement de détention 168 

− Envoi questionnaire pour choix du mode d’exécution de courtes peines  315 

− Reports d’exécution  pour des motifs d'ordre médical, professionnel ou familial    18 

− Interruption de l'exécution des peines           8 



− Annonces au Moniteur suisse de police (MSP)       110 

− et au Journal cantonal des recherches (JCR)      291 

− Révocations au MSP et au JCR        457 

− Arrestations             65 

− Transferts           107 
 
 

4. Recours en grâce 
 
Le Grand Conseil devait traiter 2 recours en grâce en 2003. Les deux recours ont été 
rejetés.  
 
 
 

5.  Casier judiciaire 
 
Le Service de coordination du casier judiciaire, quant à lui, a traité 2510 inscriptions 
concernant les condamnés avec sursis ayant subi le délai d’épreuve : dans 2241 cas (89 %), 
il a ordonné la radiation de l’inscription ; dans 269 cas (11 %), les conditions d’une radiation 
n’étaient pas réunies. 
 


