
V. 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 d'internement. Il exécute ou fait exécuter les autres sanctions pénales, notamment 
les peines pécuniaires, les amendes et le travail d'intérêt général. Il gère en outre les prisons 
(prison centrale à Fribourg, prisons de Bulle et de Romont). 

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 
- Recommandations 1 à 7 du 27 octobre 2006 de la Conférence romande des autorités 

cantonales compétentes en matière pénitentiaire. 

Le SASPP planifie l'exécution des sanctions privatives de liberté, 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 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 rend en outre les décisions 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 de courtes peines privatives de liberté dans les prisons du canton 

330 personnes ont subi des peines à la Prison centrale ou dans les prisons de district. 

a) 65 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.  

b) 1 personne a demandé à répartir les journées de condamnation sur les fins de 
semaine. 



264 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. 

2.2 Exécution dans d'autres cantons 

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

2.3 Travail d'intérêt général 

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er 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 Service de l’application des sanctions pénales et des prisons 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 2007, 331 dossiers ont été transmis au Service de probation. Dans onze 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. 

2.4 Exécution de longues peines et de mesures 

a) 283 personnes ont exécuté des longues peines dans des établissements 
concordataires ou non concordataires.  

En outre, 
– 7 personnes ont subi un traitement des troubles mentaux en vertu de l’article 59 CP ou 

les articles 59 et 60 CP (mesure institutionnelle), 
– 9 personnes ont subi un traitement des addictions en vertu de l’article 60 CP (mesure 

institutionnelle), 
– 3 personnes ont subi une mesure applicable aux jeunes adultes en vertu de l’article 61 

CP (mesure institutionnelle), 
– 4 personnes ont subi un traitement ambulatoire pendant l’exécution de la peine en vertu 

de l’article 63 CP, 
– 20 personnes ont subi une mesure ambulatoire en liberté en vertu de l’article 63 CP,  
– 8 personnes ont subi un internement, en vertu de l’article 64 CP.  
 
Ces personnes ont été placées comme suit: 

Voir Tableau 34 

b) 48 personnes ont bénéficié du régime de travail externe.  
Lieux de placement :  

Voir Tableau 35 

A l’exception de 4 personnes (dont 3 non retours de congé), toutes les personnes placées en 
régime de fin de peine ont respecté les conditions du travail externe. 

c) Libération conditionnelle 



Depuis le 1er janvier 2007, avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 décembre 2006 
concernant l’application des sanctions pénales, le chef du Service de l’application des 
sanctions pénales et des prisons est seul habilité à décider d’une libération conditionnelle 
pour les personnes condamnées jusqu’à deux ans, et à signer toutes les décisions de 
libération conditionnelle. 

De ce fait, la Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la 
dangerosité s'est réunie à 5 reprises pour examiner 56 cas. Cette commission donne son 
préavis chaque fois qu'une sanction de plus de deux ans de peine privative de liberté ou une 
mesure institutionnelle prise en application du code pénal suisse permet une libération 
conditionnelle.  

Les décisions suivantes ont été ordonnées : 
-   libération conditionnelle accordée après l'exécution du minimum légal  64 
-   libération conditionnelle accordée pour une date ultérieure   12 
-   refus de libération (dont 6 refus concernant des mesures)    11 
 Total          87 

Libérations conditionnelles accordées pour des peines de moins de deux ans : 
-  libération conditionnelle après l'exécution du minimum légal   30 
-  refus           2 
 Total          32 

3 personnes ont déposé un recours à la Direction de la sécurité et de la justice contre les 
décisions du Service de l’application des sanctions pénales et des prisons.  

2.5 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 ont été adressées au Service : 
-  par les autorités judiciaires cantonales       3 351 
   Montant encaissé         Fr. 463 333.- 
-  par les préfectures          1 981 
   Montant encaissé         Fr. 38 838.- 
-  par d’autres cantons         181 
   Montant encaissé         Fr. 11 128.- 

2.6 Divers 

-  Envoi du questionnaire pour le choix du mode d’exécution de courtes peines  266 
-  Interruption de l'exécution des peines       3 
-  Personnes signalées RIPOL        123 

2.7 Recours en grâce 

Le Grand Conseil a traité 3 recours en grâce en 2007. Les recours ont été rejetés. 

2.8 Casier judiciaire 

En 2007, le Service a enregistré 4 385 jugements et délivré 3 389 extraits. En outre, il a 
encore traité, sous le régime applicable jusqu'au 30 juin, 128 demandes de radiation : 104 
demandes ont été acceptées, 24 refusées. 



3. Prisons 

Depuis le 1er 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 jusqu'à 3 mois (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 un secteur séparé des adultes, 
les mineurs en détention préventive. 

Avec l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, plusieurs modifications sont intervenues : 
la détention préventive est devenue « détention avant jugement », la semi-liberté « travail 
externe »; pour bénéficier du régime par journées séparées la peine ne doit pas excéder 
quatre semaines (quinze jours auparavant); la semi-détention a été étendue aux peines d’un 
an au plus. 

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 de 

peines; 
– 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 2007 

Suisses Etrangers 
- Hommes – Prison centrale   164  478 
- Hommes – Prison de Bulle   42  51 
- Hommes – Prison de Romont   0  0 
- Femmes – Prison centrale   10  25 
 Total      216  554 

3.2 Journées de détention 
 

Voir Tableau 36 

3.3 Subsistance 

Le plan des menus s'étendent 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 2007, 
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, dans l'entretien et le 
nettoyage ou en atelier.  

3.6 Assistance des détenus 

Le surveillant-chef s’est entretenu, dans les 48 heures, avec les 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 ainsi que par une infirmière. Au cours de l'année 2007, les 
médecins consultant à la Prison Centrale ont reçu 442 détenus. En ce qui concerne les 
prisons de district, le personnel fait appel au médecin de garde (en 2007, 66 consultations). 
Plusieurs détenus ont dû être conduits en milieu hospitalier pour des examens, des 
traitements ambulatoires, ou encore pour des interventions. Il est regrettable qu'aucun 
établissement de soins du canton ne soit à même de recevoir des détenus pour un 
traitement tout en assurant un minimum de sécurité. Cette situation oblige les juges 
d'instruction à faire hospitaliser les prévenus dans les quartiers cellulaires des hôpitaux de 
Genève ou de Berne. 

Depuis le début 2007, le Service psychosocial a augmenté son intervention à la Prison 
centrale puisqu’il consulte deux demis 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. La présence de détenus de cette dernière catégorie dans 
un milieu carcéral tel que celui de la Prison centrale continue à poser des problèmes délicats 



qui devront trouver une solution dans le cadre d'un examen général avec les milieux 
médicaux concernés.  

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. 


