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SURSIS AVEC MISE  À L’ÉPREUVE 

Juin 2012 

I/LES TEXTES DE REFERENCE 

• Arcle 738 et suivants du Code de Procédure Pénale 

(CPP) rela�fs aux modalités de mise en œuvre du Sursis 

avec Mise à l’Epreuve (SME) 

• Arcle 471 du CPP perme ant aux associa�ons de con-

duire la mesure de SME dès lors qu’elles sont interve-

nues dans le cadre d’un contrôle judiciaire socio-

éduca�f (CJSE) 

• Arcles R 16 et suivants du CPP. 

• Décret du 27 septembre 2007 et arrêté du 4 juin 2008 

sur les indemnités rela�ves au SME 

• Circulaire du 19 avril 2006. 

• Circulaire de la DACG du 3 août 2010 qui indique que 

le tribunal correc�onnel peut confier un SME à une 

associa�on ayant suivi la personne dans le cadre d’un 

contrôle judiciaire socio éduca�f sans a endre la déci-

sion du juge de l’applica�on des peines. Ce e circulaire 

précise que ce e disposi�on est de nature générale et 

peut s’appliquer à tous les conten�eux. 

• Circulaire de la DACG du 10 novembre 2010 rela�ve 

aux prononcés des peines et aux aménagements des 

peines. 

 

II/LA DEFINITION  

Le SME est une peine alterna�ve à l’incarcéra�on assor�e 

de mesures de contrôle, d’aide et d’obliga�ons des�nées à 

lu er contre les effets désocialisants des courtes peines. 

Le SME conduit par une associa�on vise à favoriser la con�-

nuité de la prise en charge effectuée en amont du prononcé 

de la peine dans le cadre du CJSE. Ce e con�nuité favorise 

l’accompagnement de l’auteur de l’infrac�on et la protec-

�on des vic�mes, notamment dans les cas d’interdic�on de 

rencontre. 

III/LES OBJECTIFS 

L’objec�f principal du SME est de lu er contre les effets 

désocialisants des courtes peines en offrant une alterna�ve 

à l’incarcéra�on ; et de favoriser la répara�on de la vic�me  

(par l’informa�on, l’indemnisa�on ou de façon symbolique). 

 

Le SME conduit par une associa�on recouvre un objec�f 

supplémentaire (clairement souhaité par le législateur) qui 

est de ne pas rompre le processus d’accompagnement de 

l’auteur entre les phases pré et post senten�elles. La con�-

nuité du lien favorise l’efficacité du suivi et s’inscrit dans 

une démarche globale de prise en charge de l’auteur. 

La rapidité de prise charge à l’issue de la condamna�on est 

également un des objec�fs assignés au SME confié au sec-

I. Les textes de référence 

II. La définion 

III. Les objecfs  

IV. Le cadre général 

V. Le financement 

VI. Les ressources 

Fiche signalé�que
©

  Sursis avec mise à l’épreuve -   Juin 2012 



 2 

teur associa�f. Ce e rapidité de prise en charge s’opère 

grâce à l’accompagnement effectuée en amont dans le 

cadre du CJSE. 

 

Les sancons en cas de non respect des obligaons du 

sursis : si la personne condamnée au SME ne respecte pas 

les convoca�ons, si elle n’effectue pas le travail qui lui a été 

assigné ou si, plus largement, elle ne respecte pas les obli-

ga�ons qui lui ont été no�fiées, le Juge de l’Applica�on des 

Peines (JAP) pourra révoquer tout ou par�e du SME, déli-

vrer un mandat d’amener ou d’arrêt à l’encontre du bénéfi-

ciaire du SME.  

IV/LE CADRE GENERAL 

Le SME ne s’applique qu’aux personnes physiques condam-

nées à une peine d’emprisonnement d’une durée de 5 ans 

au plus (voire 10 ans pour les récidives). 

Lorsqu’une personne est condamnée à un SME, la saisine 

de l’associa�on peut se faire directement par le tribunal 

correc�onnel lors de l’audience, ou par le JAP. 

Durant un délai pouvant varier de 12 mois à 3 ans, la per-

sonne condamnée est placée sous le contrôle du JAP de sa 

résidence habituelle. A ce �tre, le JAP peut désigner l’asso-

cia�on qui était chargée de suivre l’intéressé dans le cadre 

du contrôle judiciaire. 

La personne placée sous SME devra répondre aux convoca-

�ons du JAP, sa�sfaire aux mesures de surveillance et 

d’assistance et à certaines obliga�ons (de soins, de tra-

vail…) 

Le SME associa�f peut être prononcé par le tribunal correc-

�onnel ou le JAP, à la condi�on expresse que l’associa�on 

ait été préalablement mandatée pour assurer le CJSE.  

 

V/LE FINANCEMENT 1 

Le SME est financé sur frais de jus�ce, et l’indemnité versée 

aux associa�ons habilitées et ayant fait l’objet d’un conven-

�onnement, dans le cadre de la mesure de CJSE, avec la 

cour d’appel est fixée par un arrêté du 4 juin 2008. 

Aussi, conformément à l’ar�cle R 121-3 du CPP, il est prévu 

pour une mission de mise en œuvre d’un sursis avec mise à 

l’épreuve, une indemnité IA 5 par tranche de 6 mois, soit 

370€, dans une limite ne pouvant pas excéder 36 mois  

Ce e indemnité est majorée de 10% pour les mesures or-

données par une juridic�on dans le ressort de laquelle la 

popula�on est inférieure ou égale à 170000 habitants. 

 

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’ar�cle R 121-3 du CPP 

indique que ce e indemnité est réduite de 70% lorsque la 

mesure est confiée à l’associa�on et exécutée par une per-

sonne non salariée de ce e dernière (bénévole). 

VI/LES RESSOURCES 

Pour plus d’informa�ons : 

• Site Internet : www.citoyens-jus�ce.fr 

• Commission naonale post sentenelle majeurs : 

Ce groupe de réflexion permanent au sein de la fé-

déra�on se �ent à la disposi�on des personnes sou-

haitant des informa�ons sur les mesures post sen-

ten�elles. 

• Centre de formaon : Le centre de forma�on de 

Citoyens et Jus�ce permet à tous les intervenants 

(secteur associa�f et secteur public) d’acquérir les 

compétences professionnelles indispensables à 

l’exercice des mesures socio judiciaires. Les forma-

�ons dispensées par l’équipe pédagogique reposent 

sur les orienta�ons impulsées par Citoyens et Jus-

�ce. 
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PLACEMENT À L’EXTÉRIEUR 

Juin 2012 

I/LES TEXTES DE REFERENCE 

• Arcles 132-25 et 132-26 du code pénal (CP) 

• Arcles 723 à 723-6 et 723-14 à 723-27du code de pro-
cédure pénale (CPP) 

• Arcles 730-2 du CPP 

• Arcles D 136 et D 542 du CPP 

II/LA DEFINITION  

Le placement à l'extérieur sans surveillance con�nue de 
l'Administra�on Péniten�aire est une mesure d’aménage-
ment de peine individualisée qui permet à une personne 
condamnée à une peine priva�ve de liberté d'exécuter tout 
ou par�e de ce�e peine hors d'un établissement péniten-
�aire en étant confiée, notamment, à une associa�on. Ce�e 
mesure tend à la réinser�on et à la préven�on de la récidive 
des personnes placées sous main de jus�ce, tout en prenant 
en considéra�on l'intérêt des vic�mes. 

 

Le placement à l’extérieur est un aménagement de peine 
qui peut être ordonné en faveur des personnes condam-
nées à une peine d’emprisonnement ferme qu’elles soient 
détenues (la personne termine sa peine à l’extérieur de la 
prison) ou libres (la personne effectue sa peine à l’extérieur 
sans avoir été forcément incarcérée). Le régime juridique du 
placement à l’extérieur est celui d’une personne sous écrou. 

III/LES OBJECTIFS 

On peut dis�nguer quatre objec�fs dans la mesure de pla-

cement à l'extérieur : 

• Éviter une rupture de parcours de vie à la personne 
condamnée libre 

• Favoriser la réinser�on sociale de la personne condam-
née détenue  

• Prévenir la récidive  

• Favoriser la protec�on des vic�mes et la répara�on des 
préjudices causés. 

IV/LE CADRE GENERAL 

Sauf impossibilité matérielle, sauf incompa�bilité de la per-
sonnalité et de la situa�on de l’intéressé, le placement à 
l’extérieur est une mesure d’aménagement de peine dont 
peuvent bénéficier : 

• Les personnes condamnées libres ou détenues dès lors 
que leur peine ou reliquat de peine n’excède pas deux 
ans (durée ramenée à un an dans le cas d’une récidive 
légale), 

• les personnes détenues dont le reliquat de peine est 
égal ou inférieur à trois années sous réserve que l'inté-
ressé soit dans les délais requis pour l'octroi d'une me-
sure de libéra�on condi�onnelle, 

• Les personnes détenues admises au bénéfice de la libé-
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ra�on condi�onnelle dans le cadre d’une mesure proba-
toire préalable à une libéra�on condi�onnelle et cela 
jusqu'à une année avant que débute celle-ci (sauf dans 
les cas de condamna�on à la réclusion criminelle à per-
pétuité, à une peine d’emprisonnement ou de réclusion 
criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une 
infrac�on pour laquelle le suivi socio-judiciaire est en-
couru, ou à une peine d’emprisonnement ou de réclu-
sion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une 
infrac�on men�onnée à l’ar�cle 706-53-13 du CPP). 

La juridicon de jugement peut décider que la peine d’em-
prisonnement sera exécutée sous le régime du placement à 
l’extérieur (personnes condamnées libres). 
 

Mais c’est plus souvent le juge de l’applicaon des peines 
qui décide de l'exécu�on de la peine sous ce régime, que ce 
soit à l'issue d'un débat contradictoire, dans le cadre de la 
procédure classique, ou après communica�on d'un projet 
d'aménagement de peine de la part du parquet, dans le 
cadre de la procédure simplifiée d’aménagement de peine 
instaurée par la loi péniten�aire du 24 novembre 2009.  

Le Service Pénitenaire d’Inseron et de Probaon (SPIP) 
est le « maître d’œuvre » de la mesure: il examine la situa-
�on de toute personne éligible, formule une proposi�on 
pour chacune au JAP ou au parquet et assure, sous mandat 
du JAP, le suivi de la mesure en contrôlant le respect des 
obliga�ons et interdic�ons (132-44 et 132-45 du CP) qui 
peuvent être imposées à la personne condamnée.  

L’associaon, quant à elle, prépare le projet d’aménage-
ment de peine avec la personne et le Conseiller Péniten-
�aire d’Inser�on et de Proba�on référent et assure, dans le 
cadre de la mesure, en étroite collabora�on avec le SPIP, 
l’accompagnement quo�dien de la personne. 

Elle s’engage à fournir un cadre matériel et humain à la 
mesure et à faire respecter le cadre règlementaire de priva-
�on de liberté ou exercer le contrôle de ce�e ges�on selon 
le protocole de travail défini localement avec le SPIP . 

 

V/LE FINANCEMENT 1 

Le financement des « presta�ons » proposées et réalisées 

par les structures associa�ves est assuré pour par�e par un 

prix de journée versé par l’administra�on péniten�aire. Il 

appar�ent à l’associa�on d’assurer la viabilité financière de 

l’accueil de personnes en placement à l’extérieur en sollici-

tant des financements complémentaires (locaux, na�onaux 

et européens). 

Différents types de prise en charge peuvent être effectués 

par les structures associa�ves dans le cadre d’un placement 

à l’extérieur en fonc�on de la situa�on du bénéficiaire. Ain-

si différents niveaux de financements sont envisagés. 

Le financement des placements à l’extérieur par l’adminis-
tra�on péniten�aire s’applique strictement à la durée et au 
contenu de la presta�on fournie tels que définis dans le 
tableau men�onné par le « Cahier des charges pour la mise 
en œuvre du placement à l’extérieur » élaboré par la Direc-
�on de l’Administra�on Péniten�aire, Citoyens et Jus�ce et 
la FNARS. 
 

VI/LES RESSOURCES 

Pour plus d’informa�ons : 

• Site Internet : www.citoyens-jus�ce.fr 

• Commission naonale Commission naonale post sen-

tenelle : Ce groupe de réflexion permanent au sein de 

la fédéra�on se �ent à la disposi�on des personnes sou-

haitant des informa�ons sur les mesures post senten-

�elles. 

• Centre de formaon : Le centre de forma�on de Ci-

toyens et Jus�ce permet à tous les intervenants (secteur 

associa�f et secteur public) d’acquérir les compétences 

professionnelles indispensables à l’exercice des mesures 

socio judiciaires. Les forma�ons dispensées par l’équipe 

pédagogique reposent sur les orienta�ons impulsées 

par Citoyens et Jus�ce. 
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LIBÉRATION CONDITIONNELLE 

Juin 2012 

I/LES TEXTES DE REFERENCE 

Articles 729 à 733 du code de procédure pénale (CPP) 

Articles D 522 à D 544 du CPP 

II/LA DEFINITION  

La libération conditionnelle est une mesure d’aménage-

ment de peine qui permet une libération anticipée sous le 
contrôle de l'institution judiciaire. De ce fait, elle concourt à 
la réinsertion des personnes condamnées et à la prévention 
de la récidive. Les personnes condamnées ayant à subir une 
ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier 
d'une libération conditionnelle dès lors qu’elles manifestent 

des efforts sérieux de réadaptation sociale, sous condition 
de respect, d'un certain nombre d'obligations.  

III/LES OBJECTIFS 

On peut distinguer trois objectifs généraux dans la mesure 
de libération conditionnelle: 

La réinsertion sociale de la personne condamnée déte-
nue en lui permettant de préparer plus efficacement sa 
libération définitive, grâce à une prise en charge favori-
sant son retour à l’autonomie dans un cadre plus proche 

de celui qu'elle rencontrera une fois libérée définiti-
vement, 

Par voie de conséquence, la prévention de la récidive
(favorisée notamment, par la mise en place ou la pour-
suite de soins), 

La protection des victimes et la réparation des préju-
dices causés dont les modalités sont fixées par le juge-
ment de libération conditionnelle. 

 

Par ailleurs, chaque jugement de libération conditionnelle 
fixe des objectifs particuliers en rapport au projet individua-
lisé de la personne. 

IV/LE CADRE GENERAL 

La libération conditionnelle est accordée par : 

le juge de l'application des peines dans le cas d’une 
peine inférieure ou égale à 10 ans1 ou d’un reliquat de 
peine inférieur ou égal à 3 ans (730 du CPP) (sauf dans 
les cas de condamnation à la réclusion criminelle à per-
pétuité, à une peine d’emprisonnement ou de réclusion 
criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une 
infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est en-
couru, ou à une peine d’emprisonnement ou de réclu-
sion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une 
infraction mentionnée à l’article 706-53-13 du CPP), 

le tribunal de l'application des peines (dans tous les 
autres cas). 
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1 L’article 730-1 du CPP instauré par la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des 
mineurs et applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 sur les cours d’appel de Toulouse et Dijon, prévoit que le TAP dans sa nouvelle 
composition accorde la libération conditionnelle aux personnes condamnées à des peines d’emprisonnement supérieures à 5 ans.  
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La mesure pourra intervenir, sauf en cas de période de sû-
reté, quand la détention exécutée sera au moins égale au 
reliquat de peine ou en cas de récidive légale au double du 
reliquat de peine (sous réserve de l'incidence de l'article D 
522 du CPP) .Ce temps d'épreuve ne peut dépasser 15 an-
nées (20 ans en cas de récidive). Pour la réclusion crimi-
nelle, la mesure pourra intervenir après 18 années (22 ans 
si récidive). 

La mesure peut être précédée à titre probatoire d'une semi
-liberté d'un placement sous surveillance électronique ou 
d'un placement à l'extérieur, sauf pour les condamnations 
les plus graves pour lesquelles cette mesure n'est pas pré-
vue. Sous cette même réserve la mesure probatoire va pou-
voir démarrer jusqu'à une année avant la date à laquelle la 
libération conditionnelle peux s'appliquer. 

L’octroi de la libération conditionnelle peut être subordon-
né à certaines conditions spécifiques prévues à l’article D 
535 du CPP. 

La personne condamnée faisant l'objet d'une libération 
conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux me-
sures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal 
(CP) et D 533 du CPP. Par ailleurs, la décision peut égale-
ment subordonner l'octroi et le maintien de cette mesure à 
l'une des obligations et interdictions prévues aux articles 
131-36-2, 132-44 et 132-45 du CP (D 536 du CPP). 

La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle 
peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi 
socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou 
un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf déci-
sion contraire, cette personne est soumise à une injonction 
de soins s'il est établi, après expertise, qu'elle est suscep-
tible de faire l'objet d'un traitement (article D 538 et 731-
1du CPP). 

La libération conditionnelle peut être dans certains cas éga-
lement subordonnée à une surveillance électronique mo-
bile (D 539 CPP). 

La personne condamnée peut refuser la mesure de libéra-
tion conditionnelle, sauf en cas de libération conditionnelle 
vers l'étranger (729-2 du CPP). 

 

V/LE FINANCEMENT 2 

Il n’existe pas de financement spécifique sur frais de justice 

ou prix de journée concernant la mesure de libération con-
ditionnelle. 

Dans le cadre du placement à l’extérieur probatoire à la 

libération conditionnelle, il existe des conventions qui pré-
voient spécifiquement les modalités de financement de la 
mesure de placement à l’extérieur par l’Administration Pé-

nitentiaire. 

Dans tous les cas, des financements complémentaires peu-
vent être sollicités auprès de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale. 

 

VI/LES RESSOURCES 

Pour plus d’informations : 

Site Internet : www.citoyens-justice.fr

Commission nationale Commission nationale post sen-
tentielle : Ce groupe de réflexion permanent au sein de 
la fédération se tient à la disposition des personnes sou-
haitant des informations sur les mesures post senten-
tielles. 

Centre de formation : Le centre de formation de Ci-
toyens et Justice permet à tous les intervenants (secteur 
associatif et secteur public) d’acquérir les compétences 

professionnelles indispensables à l’exercice des mesures 

socio judiciaires. Les formations dispensées par l’équipe 

pédagogique reposent sur les orientations impulsées 
par Citoyens et Justice. 
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