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La législationLa législation
Aujourd’hui l’exécution pénale en milieu ouvert en Italie comprend :

•Les mesures alternatives à la détention (articles 47 et suivants de la
Loi n° 354/1975), caractérisées par la loi non en tant que peines
autonomes, mais plutôt comme des modalités différentes de purger
des peines d’emprisonnement; elles peuvent être octroyées lorsque la
condamnation est définitive, sur demande de la personne concernée
et en présence de certaines conditions, par le juge de l’exécution
pénale, c’est-à-dire par un organe judiciaire différent de celui qui a
établi la responsabilité pénale;

• Les sanctions substitutives de peine d’emprisonnement courte
(article 53 et suivants de la loi n°. 689/1981), qui peuvent être
infligées par le juge de la cognition, en présence de certaines
conditions objectives et subjectives;

• Les peines infligées dans la sentence par le juge de paix dans les
matières de sa propre compétence (article 33 du décret législatif
n°274/2000); dans ce cas, le juge de la cognition et le juge de
l’exécution sont réunis dans le même organe.

Aujourd’hui l’exécution pénale en milieu ouvert en Italie comprend :

•Les mesures alternatives à la détention (articles 47 et suivants de la
Loi n° 354/1975), caractérisées par la loi non en tant que peines
autonomes, mais plutôt comme des modalités différentes de purger
des peines d’emprisonnement; elles peuvent être octroyées lorsque la
condamnation est définitive, sur demande de la personne concernée
et en présence de certaines conditions, par le juge de l’exécution
pénale, c’est-à-dire par un organe judiciaire différent de celui qui a
établi la responsabilité pénale;

• Les sanctions substitutives de peine d’emprisonnement courte
(article 53 et suivants de la loi n°. 689/1981), qui peuvent être
infligées par le juge de la cognition, en présence de certaines
conditions objectives et subjectives;

• Les peines infligées dans la sentence par le juge de paix dans les
matières de sa propre compétence (article 33 du décret législatif
n°274/2000); dans ce cas, le juge de la cognition et le juge de
l’exécution sont réunis dans le même organe.
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LaLa LoiLoi PénitentiairePénitentiaire (loi(loi dudu 2626 juilletjuillet
19751975,, nn°° 354354 etet modificationsmodifications successives)successives)
etet lele règlementrèglement d’exécutiond’exécution relatifrelatif
(D(D..PP..RR.. 3030 juinjuin 20002000,, nn°° 230230)) prévoientprévoient que,que,
sisi certainescertaines conditionsconditions requisesrequises sontsont
remplies,remplies, lala peinepeine d’emprisonnementd’emprisonnement peutpeut
êtreêtre exécutéeexécutée enen mesuremesure alternativealternative àà lala
détentiondétention,, c’estc’est--àà--diredire dansdans lala
communautécommunauté plutôtplutôt queque dansdans uneune prisonprison..

Mesures alternatives à la détention et Bureaux deMesures alternatives à la détention et Bureaux de
l’Exécution des peines en Milieu Ouvert (U.E.P.E.)l’Exécution des peines en Milieu Ouvert (U.E.P.E.)

L’exécutionL’exécution des mesuresdes mesures
alternatives à la détentionalternatives à la détention
est gérée par les Bureauxest gérée par les Bureaux
pour l’Exécution despour l’Exécution des
Peines en Milieu Ouvert,Peines en Milieu Ouvert,
UEPEUEPE..
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Les mesures alternativesLes mesures alternatives
à la détentionà la détention

•• Assignation au service social àAssignation au service social à
titre de mise à l’épreuvetitre de mise à l’épreuve

•• Détention à domicileDétention à domicile
•• SemiSemi--libertéliberté
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Assignation au service socialAssignation au service social
à titre de mise à l’épreuveà titre de mise à l’épreuve

C’estC’est lala mesuremesure alternativealternative àà lala détentiondétention lala
plusplus favorablefavorable auau condamnécondamné..
CeCe dernier,dernier, dansdans lele cadrecadre desdes prescriptionsprescriptions
contenuescontenues dansdans l’actel’acte d’octroid’octroi dudu bénéfice,bénéfice,
pendantpendant l’exécutionl’exécution dede lala peinepeine peutpeut menermener
uneune vievie pareillepareille àà cellecelle d’und’un citoyencitoyen libre,libre, enen
restantrestant dansdans sonson domicile,domicile, enen sese consacrantconsacrant
auau travailtravail ouou auxaux étudesétudes etet enen cultivantcultivant sesses
affectionsaffections familialesfamiliales ainsiainsi queque sesses intérêtsintérêts
personnelspersonnels..
AuAu courscours dede lala mesure,mesure, lele sujetsujet estest
accompagnéaccompagné dudu personnelpersonnel dede serviceservice socialsocial
dede l’Ul’U..EE..PP..EE..,, quiqui estest chargéchargé soitsoit dede l’aiderl’aider àà
surmontersurmonter lesles obstaclesobstacles quiqui peuventpeuvent
s’interposers’interposer auau succèssuccès dede lala mesure,mesure, soitsoit dede
contrôlercontrôler queque sasa conduiteconduite accomplisseaccomplisse lesles
engagementsengagements qu’ilqu’il aa prispris..
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Détention à domicileDétention à domicile
DansDans lala détentiondétention àà domiciledomicile lele condamnécondamné purgepurge sasa peinepeine dansdans uneune
maisonmaison privéeprivée ouou dansdans unun lieulieu publiquepublique dede soinsoin ouou d’accueil,d’accueil, s’ils’il sese
trouvetrouve dansdans desdes situationssituations spécifiquementspécifiquement établiesétablies parpar lala loiloi (par(par exex.:.:
desdes conditionsconditions dede santésanté particulièrementparticulièrement gravesgraves ouou desdes enfantsenfants âgésâgés
dede moinsmoins dede dixdix ansans quiqui viventvivent avecavec lui/elle)lui/elle)..
LeLe TribunalTribunal dede SurveillanceSurveillance établitétablit lesles modalitésmodalités pourpour l’exécutionl’exécution dede
lala mesure,mesure, quiqui sese caractérisecaractérise parpar l’interdictionl’interdiction pourpour lele sujetsujet dede sese
rendrerendre auau dehorsdehors dudu lieulieu indiquéindiqué pourpour sasa permanence,permanence, saufsauf desdes
autorisationsautorisations spécifiquesspécifiques pourpour desdes exigencesexigences documentéesdocumentées (par(par exex.:.:
pourpour travailler)travailler)..

PendantPendant l’exécutionl’exécution dede cettecette mesure,mesure, lele sujetsujet peutpeut bénéficierbénéficier dede
l’activitél’activité professionnelleprofessionnelle dudu serviceservice socialsocial dede l’Ul’U..EE..PP..EE.. pourpour
surmontersurmonter lesles problèmesproblèmes liésliés àà lala vievie enen milieumilieu ouvertouvert..
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SemiSemi--libertéliberté
C’estC’est lala mesuremesure alternativealternative àà lala détentiondétention
lala plusplus restrictiverestrictive pourpour lele condamnécondamné..

LeLe semisemi--librelibre passepasse uneune certainecertaine partiepartie
dede lala journéejournée auau dehorsdehors dede
l’établissementl’établissement pénitentiairepénitentiaire pourpour suivresuivre
unun programmeprogramme dede traitementtraitement fondéfondé sursur
desdes activitésactivités dede travailtravail et/ouet/ou dede
formation,formation, ouou quandquand mêmemême utilesutiles pourpour
sasa réinsertionréinsertion socialesociale graduellegraduelle..

LeLe sujet,sujet, donc,donc, àà lala finfin dudu tempstemps prévuprévu
pourpour lesles activitésactivités d’insertiond’insertion dansdans sonson
milieumilieu socialsocial etet familial,familial, rentrerentre dansdans lala
prisonprison..
L’interventionL’intervention dudu serviceservice socialsocial
consisteconsiste àà collaborercollaborer avecavec lala DirectionDirection
dede l’établissementl’établissement pourpour l’assistancel’assistance auau
sujetsujet enen milieumilieu ouvertouvert etet pourpour lala
surveillancesurveillance sursur l’exécutionl’exécution ponctuelleponctuelle
dede sesses obligationsobligations..
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Mesures alternatives pour le toxicomaneMesures alternatives pour le toxicomane

A.A. SursisSursis
•• suspensionsuspension dede l’exécutionl’exécution dede lala peinepeine pourpour lele

condamnéscondamnés quiqui ontont terminéterminé avecavec succèssuccès unun
programmeprogramme dede réhabilitationréhabilitation

•• LaLa suspensionsuspension estest validevalide pourpour 55 année,année, auau boutbout
desquels,desquels, sisi lala conduiteconduite estest positive,positive, lala peinepeine estest
purgépurgé etet éteinteséteintes lesles effetseffets pénalespénales

•• LaLa peinepeine nene doitdoit paspas êtreêtre supérieuresupérieure àà 66 ans,ans,
mêmemême sisi reliquatreliquat dede peinepeine plusplus longue,longue, avecavec
l’exclusionl’exclusion dede crimecrime sérieuxsérieux indiquéindiqué parpar lala loiloi..
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B.B. AssignationAssignation thérapeutiquethérapeutique àà titretitre d’épreuved’épreuve
•• PeutPeut êtreêtre octroyéoctroyé aa ceuxceux quiqui ontont enen cours,cours, ouou ontont

l’intentionl’intention dede suivresuivre unun programmeprogramme thérapeutiquethérapeutique
•• IlIl fautfaut présenterprésenter certificationcertification d’uned’une structurestructure

sanitairesanitaire publiquepublique ouou privéeprivée accréditéeaccréditée
•• SiSi lala peinepeine estest dejàdejà enen cours,cours, lele magistratmagistrat dede

surveillancesurveillance peutpeut ordonnerordonner l’applicationl’application dede lala
mesuremesure

•• LaLa peinepeine nene doitdoit paspas êtreêtre supérieuresupérieure àà 66 ansans,, mêmemême
sisi reliquatreliquat dede peinepeine plusplus longue,longue, avecavec l’exclusionl’exclusion dede
crimecrime sérieuxsérieux indiquéindiqué parpar lala loiloi

Mesures alternatives pour le toxicomaneMesures alternatives pour le toxicomane
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C.C. TravailTravail d’utilitéd’utilité publiquepublique
•• SanctionSanction substitutivesubstitutive quiqui consisteconsiste àà fairefaire uneune

activitéactivité enen faveurfaveur dede lala communautécommunauté..
•• PeutPeut êtreêtre octroyé,octroyé, àà lala demandedemande dede l’accusé,l’accusé, sisi lele

jugejuge doitdoit infligerinfliger uneune peinepeine jusquejusque àà 66 ansans
•• AA uneune duréedurée égaleégale àà cellecelle dede lala condamnationcondamnation ee

pourpour nonnon puspus didi 66 heuresheures parpar semainesemaine
•• EstEst contrôlécontrôlé parpar lele bureaubureau dede l’exécutionl’exécution desdes

peinespeines enen milieumilieu ouvertouvert
•• EstEst révoquéerévoquée etet substituéesubstituée avecavec lala détentiondétention sisi lala

conduiteconduite violeviole lesles prescriptionsprescriptions

Mesures alternatives pour le toxicomaneMesures alternatives pour le toxicomane
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EnEn cece quiqui concerneconcerne l’l’exécutionexécution desdes mesuresmesures alternativesalternatives àà lala
détention,détention, lesles UEPEUEPE::

•• CollaborentCollaborent avecavec l’organel’organe judiciairejudiciaire (Tribunal(Tribunal dede surveillance)surveillance)
compétentcompétent pourpour octroyeroctroyer lala mesuremesure alternative,alternative, enen fournissantfournissant lesles
informationsinformations utilesutiles aa prendreprendre cettecette décisiondécision etet enen préparantpréparant unun
planplan individualiséindividualisé dede traitementtraitement,, visantvisant àà lala réinsertionréinsertion socialesociale dudu
condamnécondamné;;

•• FournissentFournissent uneune aideaide auau condamnécondamné pendantpendant lele déroulementdéroulement dudu
programmeprogramme dede réinsertionréinsertion socialesociale et,et, enen mêmemême temps,temps, ilsils
contrôlentcontrôlent lele respectrespect desdes prescriptionsprescriptions ordonnéesordonnées parpar lele TribunalTribunal
dede surveillancesurveillance pendantpendant l’exécutionl’exécution dede lala peinepeine;;

•• RapportentRapportent périodiquementpériodiquement auau JugeJuge d’applicationd’application desdes peinespeines sursur lele
courscours dudu programmeprogramme dede traitementtraitement etet ilsils proposentproposent desdes
modificationsmodifications ouou desdes révocationsrévocations éventuelleséventuelles dede lele mesuremesure
alternativealternative octroyéeoctroyée..

La compétence des Bureaux pourLa compétence des Bureaux pour
l’exécution des peines en milieu ouvertl’exécution des peines en milieu ouvert
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La compétence des Bureaux pourLa compétence des Bureaux pour
l’exécution des peines en milieu ouvertl’exécution des peines en milieu ouvert

Toutefois,Toutefois, dansdans lala formulationformulation
originelleoriginelle dede lala loiloi pénitentiaire,pénitentiaire, lala
compétencecompétence pourpour lesles mesuresmesures
alternativesalternatives étaitétait résiduellerésiduelle parpar rapportrapport
àà lala collaborationcollaboration avecavec lesles
établissementsétablissements pénitentiairespénitentiaires pourpour
l’exécutionl’exécution desdes peinespeines
d’emprisonnementd’emprisonnement..

•• l’activitél’activité d’observationd’observation scientifiquescientifique dede lala personnalitépersonnalité dudu condamnécondamné etet lala
préparationpréparation d’und’un programmeprogramme dede traitementtraitement parpar l’équipel’équipe dede l’établissementl’établissement
visantvisant àà lala rééducationrééducation duditdudit condamnécondamné;;

•• LeLe soutiensoutien pourpour lala solutionsolution dede problèmesproblèmes personnelspersonnels etet familiauxfamiliaux queque lele
sujetsujet peutpeut avoiravoir soitsoit pendantpendant sasa détentiondétention soitsoit pendantpendant lele tempstemps qu’onqu’on
peutpeut luilui permettrepermettre dede passerpasser auau dehorsdehors dede l’établissementl’établissement pourpour travaillertravailler
ouou pourpour maintenirmaintenir sesses relationsrelations d’affectionsd’affections..

CetteCette collaborationcollaboration estest misemise enen
placeplace encore,encore, dansdans desdes activitésactivités
quiqui fontfont dede l’UEPEl’UEPE uneune sortesorte dede
pontpont entreentre l’établissementl’établissement
pénitentiairepénitentiaire etet lala communauté,communauté,
enen particulierparticulier enen cece quiqui
concerneconcerne::
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Assignation au
service social à
titre de mise à

l’épreuve

Détention

Détention à
domicile

Semi-
liberté

La loi pénitentiaire, en effet, dessinait un
système dans lequel la peine
d’emprisonnement gardait une importance
centrale et primaire, tandis qu’elle
assignait aux formes alternatives une
fonction de marge, comme un instrument
prudent de réparation des dommages
provoqués par des périodes prolongées ou
inutiles de détention sur certaines typologies
criminelles bien précises: des condamnés
appartenant pour la plupart aux secteurs de
la marginalisation sociale et de la pauvreté
culturelle, ayant un comportement à bas
niveau de danger social, qui se transforme
en transgression pénale mineure.

La loi pénitentiaire, en effet, dessinait un
système dans lequel la peine
d’emprisonnement gardait une importance
centrale et primaire, tandis qu’elle
assignait aux formes alternatives une
fonction de marge, comme un instrument
prudent de réparation des dommages
provoqués par des périodes prolongées ou
inutiles de détention sur certaines typologies
criminelles bien précises: des condamnés
appartenant pour la plupart aux secteurs de
la marginalisation sociale et de la pauvreté
culturelle, ayant un comportement à bas
niveau de danger social, qui se transforme
en transgression pénale mineure.
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DepuisDepuis lala loiloi dede réformeréforme dede 19751975,, lele secteursecteur pénitentiairepénitentiaire quiqui aa
connuconnu l’l’augmentationaugmentation etet lesles transformationstransformations lesles plusplus importantesimportantes
estest celuicelui desdes mesuresmesures alternativesalternatives àà lala détentiondétention etet desdes sanctionssanctions
purgéespurgées dansdans lala communautécommunauté..

Graphique 1

Nombre total des mesures octroyées, par an, de 1976 à 2005
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Subdivision des mesures - octroyées de la liberté et
octroyées de la détention

Graphique 3 Pourcentage de la détention
et de la liberté – année 1988
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DuDu pointpoint dede vuevue quantitatifquantitatif,, lala remarquableremarquable augmentationaugmentation desdes peinespeines
alternativesalternatives n’an’a paspas entraîné,entraîné, commecomme onon l’al’a vuvu dansdans lesles dernièresdernières années,années,
uneune réductionréduction desdes présencesprésences dansdans lesles prisons,prisons, qui,qui, auau contraire,contraire, sese
trouvaienttrouvaient auau delàdelà dede lala limitelimite dede lala capacitécapacité tolérabletolérable jusqu’àjusqu’à lala récenterécente loiloi
sursur lala RemiseRemise dede peinepeine nn°° 241241//20062006..
LeLe graphiquegraphique suivantsuivant nousnous permetpermet dede voirvoir lele courscours parallèleparallèle dede croissancecroissance
pourpour lesles deuxdeux modalitésmodalités d’exécution,d’exécution, enen comparantcomparant lesles détenusdétenus présentsprésents
dansdans lesles établissementsétablissements pénitentiairespénitentiaires etet lesles mesuresmesures alternativesalternatives
exécutéesexécutées auau 3131 décembredécembre dede chaquechaque annéeannée..
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DuDu pointpoint dede vuevue qualitatifqualitatif dede cece phénomène,phénomène, ilil fautfaut remarquerremarquer
queque dede nouveauxnouveaux typestypes dede condamnéscondamnés sontsont entrésentrés dansdans lele circuitcircuit
dede l’exécutionl’exécution pénalepénale enen milieumilieu ouvert,ouvert, ayantayant desdes traitstraits touttout àà faitfait
caractéristiquescaractéristiques parpar rapportrapport auxaux catégoriescatégories criminologiquescriminologiques
utiliséesutilisées jusquejusque--làlà pourpour définirdéfinir lesles sujetssujets enen mesuremesure alternativealternative..

PourPour comprendrecomprendre lala complexitécomplexité dudu processusprocessus dede transformation,transformation,
onon citecite quelquesquelques –– unesunes dede cesces typologies,typologies, avecavec lesles problèmesproblèmes
desquelsdesquels lesles servicesservices ontont dudu apprendreapprendre àà sese mesurermesurer::
•• LesLes toxicomanestoxicomanes etet lesles alcooliquesalcooliques
•• LesLes auteursauteurs dede crimescrimes financiersfinanciers
•• lesles colscols blancsblancs
•• LesLes militairesmilitaires
•• lesles collaborateurscollaborateurs dede justicejustice
•• lesles condamnécondamné dudu scandalescandale «« tangentopolitangentopoli »»
•• lesles sujetssujets atteintsatteints dede VIHVIH etet SIDASIDA
•• lele femmesfemmes condamnéescondamnées mèresmères d’enfantsd’enfants enen basbas ageage
•• lele délinquantsdélinquants appartenantappartenant auxaux organisationsorganisations criminellescriminelles
•• lesles immigréesimmigrées nonnon communautairecommunautaire
•• lesles nomadesnomades
••LesLes délinquantsdélinquants sexuelssexuels
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ChacuneChacune desdes nouvellesnouvelles «« catégoriescatégories »» admisesadmises auxaux mesuresmesures
alternativesalternatives aa sesses besoins,besoins, sesses problèmes,problèmes, sonson niveauniveau dede dangerdanger
pourpour lala société,société, sesses demandes,demandes, sasa tendancetendance àà lala récidive,récidive, sonson
niveauniveau dede partagepartage desdes valeursvaleurs desdes culturescultures criminelles,criminelles, quiqui luilui
sontsont touttout àà faitfait spécifiquesspécifiques

ChacuneChacune dede cesces catégoriescatégories demande,demande,
auau ServiceService chargéchargé d’end’en exécuterexécuter lala
peine,peine, uneune modalitémodalité dede priseprise enen
chargecharge quiqui reconnaissereconnaisse cettecette
spécificitéspécificité etet qui,qui, enen partantpartant dede
cellecelle--ci,ci, soitsoit doncdonc enen mesuremesure dede
différencierdifférencier lesles réponsesréponses
opérationnellesopérationnelles parpar rapportrapport auxaux
caractéristiquescaractéristiques «« réellesréelles »» desdes
sujetssujets..
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Merci de votre attentionMerci de votre attention
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