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Exécution des peines et des mesures*

L’exécution des peines et des mesures consiste 
à mettre en œuvre les sanctions privatives de 
liberté au moyen de diverses modalités telles 
que la détention, l’incarcération et le pla-
cement de personnes dans des institutions 
publiques ou privées. L’autorité compétente 
limite ainsi la zone de mobilité de certaines 
personnes. De telles sanctions privatives de 
liberté sont au cœur du contrôle étatique de 
la criminalité depuis environ 200 ans. Un droit 
pénal uniforme existe en Suisse depuis 1942. Il 
incombe aux cantons d’exécuter les jugements 
et de mettre à disposition et de gérer les éta-
blissements idoines. Ces tâches peuvent se 
réaliser dans le cadre de concordats intercan-
tonaux sur l’exécution des peines et mesures.

En Suisse, les principes suivants s’ap-
pliquent à la privation de liberté ; ils agissent 
sur les infrastructures, le personnel, les res-
sources et les pratiques d’exécution des sanc-
tions pénales :

 › Le principe de prévention de la récidive 
exige d’intervenir, de manière appropriée, 
sur la personnalité et le comportement du 
ou de la détenu·e pendant l’exécution de la 
sanction au moyen du travail obligatoire, 
de formations, de thérapies, de structures 
de jour et d’activités de loisirs. Il exige, en 
outre, de stabiliser l’environnement social 
futur au travers d’un accompagnement par 
le travail social (famille, contacts sociaux, 
travail, assainissement des dettes, média-
tion entre la victime et le ou la délinquant·e, 
etc.).

 › Le principe de normalisation exige l’ali-
gnement le plus global possible des condi-
tions de vie carcérales sur celles en liberté, 
notamment en posant aux détenu·e·s des 
exigences conformes à la vie courante ou 
encore en utilisant les situations de la vie 
quotidienne en prison comme un terrain 
d’apprentissage de comportements sociaux 
(p. ex. exécution en groupe).

 › Le principe de prévention des effets nocifs 
de l’incarcération exige de ne pas isoler 
les détenu·e·s et de favoriser les contacts 
sociaux susceptibles de les soutenir (cour-
rier et téléphone, visites, congés spéciaux 
et relationnels, accès à des journaux, la télé-
vision, des livres et, de manière limitée, à 
l’Internet).

 › Le devoir d’assistance et le principe d’équité 
exigent de mettre à disposition du ou de la 
déten·e·u une offre équivalente à celle dont 
il bénéficierait en liberté en ce qui concerne 
les soins médicaux et les aides juridique, 
sociale, religieuse et économique.

 › La prévention de la délinquance pendant 
l’exécution de la sanction vise à garantir la 
sécurité interne et la protection tant du per-
sonnel que des détenu·e·s.

La pratique d’exécution des sanctions pénales 
varie en fonction de la sanction et de l’âge de 
la personne condamnée. Ainsi, on distingue les 
peines et mesures pour adultes et les mesures 
de protection et les peines pour les jeunes (de 
10 à 18 ans), exécutées dans des établisse-
ments clairement distincts. Les sanctions pri-
vatives de liberté sont prononcées sur la base 
du délit commis et comprennent une date de 
fin. Les mesures (de protection) ne se fondent 
pas sur le délit, mais sur les buts et objectifs 
des mesures ; elles doivent être réexaminées et 
peuvent être prolongées à plusieurs reprises. Il 
est en outre possible d’ordonner des mesures 
ultérieurement, c’est-à-dire après l’exécution 
de la sanction pénale ou au cours de celle-ci. 
Une distinction est faite entre les mesures 
thérapeutiques (p. ex. dans des établissements 
spécialisés en cas de troubles mentaux ou de 
problèmes d’addiction) et les mesures de sécu-
rité servant à protéger la société. Ces dernières 
commencent après que les peines aient été 
purgées lors de crimes graves et en cas de forte 
probabilité de récidive.

Dans l’établissement des sanctions pénales, 
on distingue les établissements ouverts et fer-
més. Ces derniers sont dotés d’un niveau de 
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sécurité plus élevé pour empêcher les fuites 
ou les évasions. Les 106 établissements suisses 
disposent, au total, de 7 468 places de déten-
tion (en 2017). Ils sont petits à très petits en 
comparaison internationale. Seuls quatre 
établissements comptent plus de 200 places 
de détention. Environ la moitié des places de 
détention sont destinées à la détention pré-
ventive (détention avant jugement) et environ 
deux cinquièmes à la détention ordinaire. Le 
reste des places est réservé à l’exécution des 
mesures, à la détention administrative et à des 
formes alternatives d’exécution des sanctions 
pénales. Depuis 2003, le taux d’occupation a 
toujours été supérieur à 80 %. L’autorité can-
tonale d’exécution des peines et des mesures 
est responsable de l’incarcération et décide, 
en règle générale, des allégements dans l’exé-
cution des sanctions pénales en prenant en 
compte la sécurité et en examinant les risques.

Les établissements sont gérés de manière 
hiérarchique. Ils comprennent différents sec-
teurs avec du personnel spécialisé dans les 
domaines de la sécurité, de l’encadrement, du 
travail et de la formation, de la santé et du tra-
vail social, de l’administration et de la logis-
tique. En raison de l’obligation de travailler, 
tous les établissements chargés de l’exécution 
des sanctions pénales comportent des ateliers 
de travail. En plus des exigences profession-
nelles spécifiques (professions soignantes, tra-
vail social, diplôme de maîtrise pour les métiers 
artisanaux, etc.), les futur·e·s employé·e·s de ces 
établissements doivent disposer d’un diplôme 
professionnel et d’une formation continue au 
Centre suisse de formation pour le personnel 
pénitentiaire à Fribourg.

Outre l’obligation de travailler, la mise sur 
un pied d’égalité du travail et de la formation 
ainsi que les mesures thérapeutiques, le plan 
d’exécution de la peine ou de la mesure est un 
instrument central. Il est élaboré par la direc-
tion de l’établissement et le ou la détenu·e et 
ajusté périodiquement. Il nomme les objectifs 
de la peine ou de la mesure, le type de déten-

tion, l’emploi, la formation et la formation 
continue, les mesures thérapeutiques, l’enca-
drement et les étapes d’allégement.

L’obligation de travailler est considérée 
comme la pierre angulaire de la réinsertion 
dans la société, même après l’âge légal de la 
retraite. Le travail doit être adapté autant que 
possible aux capacités de la personne. Une par-
tie de la rémunération, fondée sur la perfor-
mance, est versée sur un compte bloqué pour la 
période suivant la libération.

Le maintien des relations avec le monde 
extérieur (téléphone, lecture, lettres, etc.), le 
droit de visite et la possibilité d’accorder des 
congés relationnels et spéciaux dans le cadre 
de la progression et de la préparation à la libé-
ration jouent un rôle important. La manière 
dont les relations avec le monde extérieur 
peuvent être structurées au cas par cas dépend 
des réglementations cantonales et spécifiques 
aux établissements, les décisions étant généra-
lement prises par l’autorité cantonale d’exécu-
tion compétente.

L’exécution des peines et des mesures est 
confrontée à des défis qui trouvent leur origine 
dans les changements sociaux de ces dernières 
décennies et qui vont vers une individualisa-
tion croissante. Il s’agit notamment des chan-
gements dans la population dus aux migra-
tions, du vieillissement de la société ou encore 
de la prévalence des troubles mentaux.

Les attitudes de la population et du monde 
politique influencent un autre enjeu, celui qui 
consiste à trouver un équilibre entre la nor-
malisation et la progression d’un côté et la 
sécurité de l’autre. Actuellement, on observe 
une forte tendance à la « sursécurité » qui se 
traduit par des pratiques restrictives de libé-
ration et la remise en cause généralisée, dans 
les débats publics et politiques, de l’exécution 
ouverte des sanctions pénales. Un problème de 
fond caractérise toutes les mesures et inter-
ventions de l’État : c’est la difficulté d’atténuer 
les conséquences négatives de leur segmenta-
tion par des formes adéquates de gestion des 
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transitions. Dans le contexte de l’exécution des 
sanctions pénales, cette difficulté s’observe en 
particulier dans la phase de libération et d’ac-
compagnement par les services de probation. 
Ces services contribuent à sécuriser l’inves-
tissement dans la détention et à prévenir des 
dommages et coûts futurs causés par un nouvel 
acte de délinquance.

L’état d’esprit dans la société influence la 
volonté d’assumer une responsabilité dans la 
réinsertion des ex-détenu·e·s et contribue à la 
réussite de la réinsertion. De même, le respect 
des droits fondamentaux des détenu·e·s est 
déterminé par l’opinion publique. Deux ten-
dances se dégagent. D’une part, on observe un 
besoin accru de sécurité qui conduit à priori-
ser le contrôle et accentue le principe d’exclu-
sion conformément à la théorie punitive de la 
« neutralisation ». D’autre part, on observe des 
efforts, dans l’optique de la « resocialisation », 
concernant le sort de la grande majorité des 
personnes qui ont violé la loi et qui, tôt ou tard, 
seront libérées. L’accent est alors mis sur les 
mesures qui favorisent la réinsertion, ce qui 
réduit les risques de récidive, afin de mieux 
répondre à l’objectif primordial de la politique 
de la criminalité, à savoir la protection de la 
population.

Ueli Hostettler
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Exécution des peines et  
des mesures pour mineur·e·s

L’exécution des peines et des mesures de pro-
tection pour mineur·e·s correspond à la phase 
de mise en œuvre de la décision prise par le 
tribunal des mineur·e·s dans le cadre de la pro-
cédure pénale qui suit la commission d’une 
infraction par une personne mineure (âgée, en 
Suisse, entre 10 et 18 ans). Les tribunaux des 
mineur·e·s disposent en Suisse de deux types 
d’instruments pour répondre à une infraction : 
les mesures dites de protection (surveillance, 
assistance personnelle, traitement ambulatoire 
et placement dans un établissement d’éduca-
tion) et les peines (réprimande, prestation per-
sonnelle, amende et privation de liberté). Les 
mesures de protection sont largement minori-
taires au regard des peines prononcées. Parmi 
les peines, la plus utilisée est la prestation per-
sonnelle. La peine privative de liberté repré-
sente une part très restreinte des peines pro-
noncées. Depuis la moitié du XXe siècle, parmi 
les mesures de protection, les placements en 
institution ont progressivement cédé la place 
aux mesures d’accompagnement en milieu 
ouvert. Aujourd’hui, l’assistance personnelle 
est la mesure de protection la plus souvent 
prononcée.

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, un sys-
tème unique de justice pénale concernait 
toutes les personnes ayant transgressé la loi 
pénale, mineur·e·s et majeur·e·s confondus. 
La construction progressive, par les sciences 
médicales et psychologiques, de la figure de 
l’enfant comme « être en développement », 
plus malléable, mais aussi plus vulnérable et 
moins responsable qu’une personne adulte, a 
conduit, dès le début du XXe siècle, à la mise 
en place, dans la plupart des pays du monde, de 
systèmes de justice spécifiquement destinés au 
traitement des mineur·e·s délinquant·e·s. Dès 
sa création, la justice des mineur·e·s place au 
cœur de ses objectifs l’éducation et la protec-
tion et laisse au second plan – du moins dans 
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