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AMÉNAGEMENTS DE PEINE SOUS ÉCROU

FRACTIONNEMENT DES PEINES

La semi-liberté 
Le détenu peut sortir de 
l’établissement pénitentiaire pour 
certaines activités puis y rentre pour 
la nuit 
• Peine inférieure ou égale à deux 

ans d’emprisonnement, un an si 
récidive 

• Condamné astreint à rejoindre 
l’établissement pénitentiaire 
selon des modalités définies par 
le juge d’application des peines 

• Justifiée par des éléments de 
réinsertion : emploi, stages, etc.

La peine est exécutée en plusieurs fois 
• Peine inférieure ou égale à deux ans, un an si récidive légale 
• Peut être fractionnée sur un délai maximum de quatre ans 
• Pour des motifs d’ordre médical, familial, professionnel, ou social 

PERSONNALISATION  
ET ÉXÉCUTION DES PEINES

Le placement à l’exterieur 
Le détenu peut sortir de 
l’établissement et n’est pas forcément 
tenu d’y rentrer pour la nuit, il peut 
par exemple rejoindre les foyers 
associatifs 
• Peine inférieure ou égale à deux 

ans d’emprisonnement 
• Condamné astreint à 

effectuer, sous le contrôle de 
l’administration pénitentiaire, 
certaines activités à l’extérieur 

Les mesures de surveillance 
électronique mobile 
Le condamné n’est pas placé dans 
un établissement pénitentiaire mais 
à son domicile, surveillé par un 
dispositif (bracelet électronique) 
• Mesure de sureté qui peut être 

prononcée, pour une durée de 
deux ans, renouvelable une fois 
pour les délits et deux fois pour 
les crimes 

• Ne peut être prise sans l’accord 
du condamné 
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SURSIS

AJOURNEMENT

Le sursis simple 
• Dispense d’exécuter sa peine, 

conditionnée à une absence de 
récidive 

• Peine inférieure ou égale à cinq 
ans d’emprisonnement 

• Pas de récidive légale 
• Le condamné est dispensé 

d’exécuter tout ou partie de la 
peine s’il ne récidive pas dans 
les cinq ans 

• Peut être révoqué par décision 
spéciale de la juridiction 

L'ajournement simple 
La juridiction peut ajourner le 
prononcé de la peine lorsqu’il 
apparaît que : 
• le reclassement du coupable est 

en voie d’être acquis 
• Le dommage causé est en voie 

d’être réparé 
• Le trouble résultant de l’infraction 

va cesser 

PERSONNALISATION  
ET ÉXÉCUTION DES PEINES

Le sursis avec mise à l’épreuve 
• mêmes conditions que le sursis 

simple 
• le sursis est assorti de certaines 

obligations (soins, recherche 
d’emploi…) 

• Le manquement à ces 
obligations, controlé par le juge 
d’application des peines entraine 
la révocation du sursis 

• La ME est comprise entre douze 
moi et trois ans 

L'ajournement avec mise à l’épreuve 
La peine peut être ajournée, et cet 
ajournement assorti d’une mise à 
l’épreuve pendant un délai maximal 
d’un an douze moi et trois ans 

Le sursis assorti de TIG 
• Même obligations que le sursis 

simple 
• Mais conditionné à un TIG 

qui devra être effectué par le 
condamné 

• Suivi par le JAP

L'ajournement avec injonction
Dans le cas de certains 
manquements à des obligations 
légales ou règlementaires, 
l’ajournement peut être assorti d’une 
injonction à se conformer à ces lois 
ou règlements


