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Fribourg, le 30 ao fIt 2022

Rapport thëmatique de la CNPT sur la conformitë aux droits fondamentaux de
l’exëcution de l’internement en Suisse (art. 64 CP) 2019-2021

Madame la Prësidente,

Nous faisons suite ä votre courrier du 26 juillet demier, par lequel vous nous avez transmis le
rapport thëmatique mentionnë en titre, et vous remercions de l’opportunitë qui nous est accordëe de
prendre position sur le contenu de celui-ci.

En prëambule et de maniëre gënërale, nous relevons que, dans l’ensemble, le canton de Fribourg
peut rëpondre aux exigences en matiëre d’exëcution de l’internement par Ie site de Bellechasse.

En effet, bien que l’internement soit exëcutë dans un ëtablissement pënitentiaire, iI peut avoir lieu
dans un ëtablissement d’exëcution ä caractëre ouvert. Nous prëcisons aussi que, dës l’inauguration
prëvue en 2024 de l’extension du bätiment « Ie Pavillon », I’EDFR sera encore mieux ëquipë pour
ce type de dëtention.

Cela ëtant prëcisë, veuillez trouver ci-dessous nos commentaires sur les constatations et
recommandations de la CNPT.

D. Rëgime de dëtention

« La Commission teur recommande aussi de renoncer ä t’obligation de travaiUer pour les
persormes qui ont atteint l’age de la retraite et de teur permettre de t7avaitler sur tine base
volontaire ».

Commentaire :

Nous relevons que ni la lci (Code pënal suisse ; RS 311.0) ni lajurisprudence ne prëvoient une
retraite ä 65 ans pour les dëtenus. Il est en revanche ëvident que tout est mis en uuvre pour que le
travail corresponde, autant que possible, aux aptitudes physiques et psychiques de la personne
concernëe
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I. Allëgements dans l’exëcution

a) Sorties accompagnëes et congës

« La Commission incite ä rëßëchir ä la pratique des accompagnements par des poticiers et
des policiëres et aux timites cantonales qu’ils entralnent ».

Commentaire :

Dans le canton de Fribourg, le nombre d’accompagnements de dëtenus effectuës par la Police
cantonale est extrëmement faible, a priori pas plus de deux ä trois transports annuels effectuës dans
ce cadre

Ces dëplacements peuvent se faire autant dans le canton de Fribourg que dans d’autres cantons ;
ceci n’est aucunement un frein ä l’exëcution de la mission.

En vous remerciant de nous avoir consultës, nous vous prions de croire, Madame la Prësidente, ä
l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Romain Collaud
Conseiller d’ Etat
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