
IV. Service de l’exécution des peines 
 
1.  Personnel  
 
L'effectif du Service de l’exécution des peines comprend un chef de service, deux 
collaboratrices administratives et une apprentie.  
 

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 2006 
 
3.1. Exécution de courtes peines d'emprisonnement dans les prisons du canton. 
 
278 personnes ont subi des peines de moins de six mois à la Prison centrale ou dans les 
prisons de district. 
 
a) 69 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 le dimanche.  
4 personnes ont demandé à répartir les journées de condamnation sur les fins de 
semaine. 

 
205 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 ou la prison de Bulle et parfois 
aux Etablissements de Bellechasse. 
 

3.2. Exécution dans d'autres cantons 
 
521 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. 
 
En 2006, 337 dossiers ont été traités par le Service de probation, représentant un total de 
48'598 heures, équivalent à 12'149 journées de détention exécutées sous la forme de travail 
d’intérêts général. Le Service de l’exécution des peines garde la compétence pour les 
accords d’autorisations, les décisions de suppressions et le traitement des recours. Dans 12 
cas, des procédures de suppressions on dû être prononcées pour des raisons d’indiscipline, 
d’absences injustifiées ou parce que la personne condamnée a finalement opté pour un 
régime de détention.  



 

3.4. Exécution de longues peines et de mesures du Code pénal 
 
a)  219 personnes ont exécuté des peines de plus de 90 jours dans des établissements 

concordataires ou non concordataires. En outre, 20 personnes ont été internées en vertu 
des articles 43, 44 et 100 

bis
 du code pénal suisse, dans des établissements, 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   18705    106 

− Etablissements de la plaine de l'Orbe      3962          21 

− Colonie pénitentiaire de Crêtelongue/VS      1419          11 

− Etablissement de Bellevue à Gorgier/NE      2011       17 

− Prison de La Tuilière à Lonay/VD         304         3 

− Pénitencier de Witzwil/BE          578         5 

− Pénitencier de Realta, Cazis/GR         347         2 

− Etablissements de Bostadel, Menzingen/ZG       272         1 

− Pénitencier de Hindelbank/BE         630         3 

− Pénitencier La Stampa, Lugano/ TI        431         3 

− Prison de Thorberg/BE          265         2 

− Pénitencier de Pöschwies /ZH         334         1 

− Centre de mesures St-Jean/BE         753         3 

− Maison d'éducation au travail Pramont/VS       333          2 

− Fondation Bartimée/VD                     275         2 

− Pénitencier de Lenzburg /AG         844         5   

− Centre de sociothérapie La Pâquerette/GE         38         1 

− Centre le Levant/NE            19         1 

− Foyer St Louis, Fribourg             96         1 

− Maison Schmelzi, Granges /SO            80         1 

− Fondation Terra Vecchia, Niedermuhlern /BE          33         1 

− Diverses courtes peines hors canton          972       47  
 
     Total      32701                          239 
 

 
b)  En section de fin de peine (semi-liberté), 32 personnes ont été placées comme suit: 
 

− Prison centrale           218             5 

− Prison de Bulle           281         3 

− Maison Montfleury/GE          951         9 

− Maison Le Vallon/GE          590         9 

− Maison Adler, Frauenfeld /TG         176         1 

− Maison Bethlehem, Wangen b. Olten /SO       116         1 

− Maison La Ronde, La Chaux-de-Fonds /NE         53         3 

− Foyer Le Relais, Morges /VD           31         1 
 

Total      2416       32 
 

Avec l’exception d’une personne, toutes les personnes détenues placées en régime de fin 
de peine ont respecté les conditions de la semi-liberté.  



 
 
c. Libération conditionnelle 
 
La Commission consultative de libération conditionnelle s'est réunie à cinq reprises pour 
examiner 84 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  51 

− libération conditionnelle accordée pour une date ultérieure   13 

− refus de libération           7 

− révocation d'une libération conditionnelle       5 

− avertissement           8 
 

Total  84 
 

6 personnes ont déposé des recours au Tribunal administratif contre les décisions de la 
Direction de la sécurité et de la justice. Les 4 recours ont été rejetés, 1 recours était 
irrecevable et 1 recours dont l’arrêt n’a pas encore été notifié. 

 
Libération pour des peines de moins d'une année : 
 

− libération conditionnelle après l'exécution du minimum légal   35 

− refus            0 

− révocation            0 
 

Total  35 
 

 

3.5 Amendes converties 
 
Les amendes impayées sont converties en jours d'arrêts (30 francs = 1 jour d'arrêts). 
En 2006, les autorités judiciaires ont adressé au Service de l’exécution des peines 3’023 
ordonnances de conversion d'amendes totalisant un montant de 821'700.-- francs convertis 
en 27'390 jours d'arrêts. Grâce à la possibilité de payer les amendes même après 
conversion, 401'363. -- francs ont été encaissés par l'intermédiaire du Service de l’exécution 
des peines.  
 
 

3.6 Divers 
 
− Convocations pour l'exécution d'une peine dans un établissement de détention 175 

− Envoi questionnaire pour choix du mode d’exécution de courtes peines  390 

− Interruption de l'exécution des peines           1 

− Annonces au Moniteur suisse de police (MSP)       132 

− et au Journal cantonal des recherches (JCR)        86 

− Transferts             65 
 
 

4. Recours en grâce 
 
Le Grand Conseil devait traiter 1 recours en grâce en 2006. Ce recours a été rejeté. 
 



 
 
 

5.  Casier judiciaire 
 
Le Service de coordination du casier judiciaire, quant à lui, a traité 2733 inscriptions 
concernant les condamnés avec sursis ayant subi le délai d’épreuve : dans 2219 cas (81 %), 
il a ordonné la radiation de l’inscription ; dans 514 cas (19 %), les conditions d’une radiation 
n’étaient pas réunies. 
 


