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Ordonnance

du 9 décembre 2002

sur l’exécution des peines

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’article 24 de la loi du 9 mai 1974 d’application du code pénal ;

Vu les articles 247 et 248 du code du 14 novembre 1996 de procédure pénale;

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires mili-
taires,

Arrête:

Art. 1

Le Service de l’exécution des peines (ci-après: le Service) est chargé de l’exé-
cution des peines privatives de liberté et des mesures de sûreté prononcées par
les autorités pénales compétentes, conformément aux dispositions des législa-
tions cantonale et fédérale ainsi que du concordat du 22 octobre 1984 sur l’exé-
cution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans
les cantons romands et du Tessin (ci-après: le concordat).

Art. 2
1 En sa qualité d’autorité de placement, le Service est compétent pour:

a) fixer le début de l’exécution des peines et des mesures de sûreté entrées en
force;

b) placer, au besoin transférer, dans les prisons, pénitenciers ou établisse-
ments les personnes condamnées;

c) statuer en matière de sursis à l’incarcération et d’interruption de peine;

d) statuer sur le régime de fin de peine, la réintégration et les congés.
2 Il statue en matière d’exécution facilitée des peines et d’exécution des peines
sous forme de travail d’intérêt général, conformément aux dispositions de la
législation spéciale.
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3 Il exerce en outre toutes les tâches et les compétences, en matière d’exécu-
tion des peines et mesures, qui ne sont pas confiées à une autre autorité par la
législation cantonale ou intercantonale.

Art. 3

Le Service collabore avec d’autres services du canton, en particulier avec le
Service du patronage, ainsi qu’avec les autorités de placement d’autres can-
tons.

Art. 4
1 Les greffes des tribunaux font parvenir au Service:

a) deux exemplaires de l’extrait des jugements exécutoires;

b) une copie des jugements exécutoires prononçant des peines ou mesures de
trois mois et plus;

c) une copie des expertises médicales.
2 Le Service peut requérir la mise à disposition du dossier judiciaire.

Art. 5

L’arrêté du 26 août 1975 sur l’organisation du Service pénitentiaire (RSF
340.12) est abrogé.

Art. 6

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.
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