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Historique     : de l’administration au juge (  source : diaporama Pascal FAUCHER, ENM)
- avant 1958 : 

o c’est au pouvoir exécutif que revient la phase d’exécution : administration
pénitentiaire, préfet, ministre de la justice

o ce n’est qu’en tant que sachant que le juge (JEP) est admis à intervenir
- 1958 : création de la fonction de JAP

o président du CPAL
o peut fixer de nouvelles obligations au SME et est juge rapporteur devant le TC pour

les décisions liées au SME
o il reprend les compétences du préfet sur la semi-liberté et les permissions de sortir

- 1958- 1999 : évolution
o d’abord méfiance : renforcement des pouvoirs du parquet et de l’administration

pénitentiaire
o puis renforcement de l’institution

� amélioration de son statut : 1986 : début de la budgétisation des postes de
JAP

� octroi de nouvelles compétences (habilitation TIG, communication des
peines inférieures à 6 mois,  LC pour les peines inférieures à 5 ans etc)

� Introduction des premières procédures judiciaires (PSE, mise à exécution du
SSJ)

� Création du SPIP avec un directeur
- 2000 – 2004, la juridictionnalisation

o le JAP se voit progressivement confié l’essentiel de l’intervention judiciaire sur la
sanction

o les procédures sont presque toutes juridictionnalisées pour les peines restrictives puis
privatives de droit

� développement des moyens de contrainte (mandats)
� présence du condamné et de l’avocat (JAP et JRLC)
� création des CHAP

o maintien des CAP pour les PS et réductions de peine

- depuis 2005 : vers une nouvelle pénologie
o instauration des mesures de sûreté
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� surveillance judiciaire
� PSEM
� Nouvelles instances consultatives hors la présence du JAP (CPMS, expertises

obligatoires), émergence de la notion de dangerosité
o Loi pénitentiaire : reprise en main de l’action du JAP avec la PSAP et la SEFIP,

compétence déléguée au ministère public et au SPIP
o Le projet de peine de probation

Le JAP aujourd’hui (présentation très simplifiée)

- La fonction / le cabinet
o Un juge spécialisé désigné par décret présidentiel après avis du CSM pour une durée

de 10 ans maximum au sein d’un même tribunal
o Un juge assisté d’un greffier  et d’un secrétariat greffe (en théorie, voir synthèse des

rapports annuels des JAP établie par la DACG)
o Des situations très disparates

� Selon l’existence d’un établissement pénitentiaire (ex : Melun, Orléans)
� Autres attributions (de la participation au service général à l’attribution d’une

autre fonction : JAF, JI, etc)

- Les attributions
o un milieu ouvert

� suivi des alternatives à l’incarcération (notifications, rappel des obligations,
révocations, avis au TC) : 

• SME
• TIG / STIG
• Jours amende
• Interdictions de séjour
• Suivi-socio judiciaire

� Prononcé avant incarcération et suivi des aménagements de peine 
• Sous écrou : placement à l’extérieur, semi-liberté, placement sous

surveillance électronique
• Libération conditionnelle

� Suivi des mesures de sûreté
• Surveillance judiciaire avec ou sans PSEM
• Surveillance de sûreté (prononcé et suivi)

o Un milieu fermé
� Prononcé des aménagements de peine dans le cadre d’un débat contradictoire

se tenant en détention
• Greffe
• Parquet
• Condamné et son avocat
• Représentant de l’administration pénitentiaire
• JAP ou TAP

� Prononcé des mesures de sûreté : TAP après avis CPMS
• Surveillance judiciaire
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• PSEM
� Décisions prises en commission d’application des peines

• PS, réductions de peine
• Présence du greffe pénitentiaire : logiciel GIDE
• Membres de droit : Parquet, directeur de l’établissement
• Autres membres : SPIP et toutes personnes dont le JAP souhaite la

présence

L’office du JAP : perspectives : renforcer le caractère juridictionnel de l’exécution de la peine,
ainsi que le travail partenarial et l’évaluation scientifique

1- Poursuivre l’évolution entamée en ancrant et renforçant le juridictionnel dans l’exécution
de la peine

- pourquoi un JAP ?

o Position du conseil constitutionnel
� a émis une réserve sur la participation des citoyens assesseurs au TAP compte

tenu de “la complexité juridique du régime de l’application des peines » (Ccel 4 août
2011)

� contrôle au stade de l'application des peines 
• du principe constitutionnel du respect des droits de la défense et du

droit au recours juridictionnel qui découle de l’article 16 de la déclaration de 1789
(Ccel 2 mars 2004)

• que le JAP n'est pas dépossédé de ses pouvoirs de modificatin et
révocation des mesures (Ccel 2 mars 2004)

• du principe constitutionnel d’indépendance de l’autorité judiciaire,
gardienne de la liberté individuelle : censure d’une disposition législative qui
subordonnait à l’avis favorable d’une commission administrative le pouvoir du TAP
d’accorder la libération conditionnelle (Ccel 21 février 2008)

o confier le post-sentenciel au JAP plutôt qu’à l’administration
� la peine = atteinte maximale à la liberté individuelle
� Le juge est

• garant des libertés individuelles
• chargé de la protection des intérêts de la victime

� garantie d’indépendance de la décision sur la peine (aménagement,
révocation, modification)

� l’administration est toujours soumises à d’autres impératifs : de gestion,
sécuritaire, proximité avec la personne condamnée

Témoignage d'Annie DEVOS, directrice générale des maisons de justice en Belgique (RAP
2012):

Compte tenu du taux de surpopulation “la surveillance électronique et la liberté provisoire peuvent
être utilisés par les directeurs de prison comme un moyen de gestion des flux carcéraux et de la
surpopulation, rendant le suivi judiciaire complexe (…) du fait des imprécisions du mandat qui leur
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est confié dans ces conditions”

“ce glissement est d’autant plus préoccupant que la mise en place du JAP a déjà été reporté par
deux fois”

o une décision d’application des peines 
� les éléments de la décision :

• une peine prononcée par une juridiction
• un homme / femme condamné (e)
• des règles procédurales (d’une grande complexité)

� les acteurs de la décision
• Ministère public : protection des intérêts de la société 
• La personne condamnée : avoir une vie en société avec le moins de

contrainte possible
• SPIP = s’approcher au mieux des situations concrètes par leur

capacité à créer une relation avec le probationnaire, connaître les
contextes humains et environnementaux 

• JAP = rigueur processuel et exigence en matière de preuve = garantie
de sérieux nécessaire en termes de sécurité publique et de crédibilité
de la justice  (M. Erzog Evans AJPENAL mars 2013)

• Le juge équilibre et contrebalance ces regards : diminue le risque
d’erreur, rend le suivi plus efficace

Etude sur la culture de l’insertion des juges de l’application des peines, Martine Herzog
EVANS, professeur de droit à l’université de Reims, et Clémentine DANET (RAP 2012): “Ainsi,
le rôle du juge de l’application des peines semble donc indispensable en ce qu’il connaît le
phénomène de la désistance et que son intervention est de nature à favoriser le processus de
maintien d’arrêt de la délinquance”

o L’ audience d’application des peines : une perte de temps ? 

� Triple fonction (rapport et recommandation issus de la mission de réflexion
sur l’évolution de l’office du juge et son périmètre d’intervention, IHEJ mai
2013): 

• Evaluation (du projet, de la réflexion, de la violation / du respect des
obligations)

• recherche de l’adhésion (à la mise en place ou poursuite de la mesure)
• reconnaissance ( de sa situation , de ses perspectives)

� le hors débat
• conditions : quand tout le condamné et le ministère public sont

d’accord
• évite de surcharger les audiences
• plus acceptable que l’homologation

� le TAP : la collégialité pour les décisions de LC et de SJ
• aboutissement de longs tâtonnements pour les cas les plus lourds
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• très satisfaisant professionnellement 
• harmonisation des décisions sur le département
• nécessité de simplifier ses critères de compétence

- Recommandations/ réflexions : moderniser la peine pour la rendre plus efficace

- clarifier le droit de la peine, devenu illisible par les professionnels eux-mêmes
o simplifier les textes (compétence du TAP, LC pour les longues peines, etc) 

supprimer les automatismes pour redonner au JAP son pouvoir d’appréciation (x :
expertises, saisine CPMS)

o supprimer les RSP et les procédures « ad-hoc » pour les peines inférieures ou égales
à 5 ans: PSAP et SEFIP qui brouillent les rôles respectifs
Créer un examen automatique de la LC en débat contradictoire aux 2/3 de peine,

avec simplification des critères d’octroi et un engagement écrit du condamné sur son
adhésion et ses objectifs dans le cadre de la mesure.   

- réduire le contentieux pénal pour recentrer le JAP sur l’essentiel
o « ce n’est pas la criminalité mais la politique pénale qui détermine le taux de

détention » Sonja SNACKEN (professeur de criminologie à Bruxelles, ancienne
Présidente du conseil de coopération pénologique du conseil de l’Europe)

o dépénaliser ou contraventionnaliser :
� supprimer les incriminations des comportements relevant d'autres types de

contentieux (social, administratif, civil) : filouteries, infraction à la législation
sur les étrangers, offense à chef d'État ...

� contraventionnaliser certains délits : conduite sans permis ou malgré
invalidation du permis, comportements traduisant la violation d'une norme
administrative ... ; 

� supprimer la peine d'emprisonnement pour les délits les moins graves comme
c'est actuellement le cas pour le défaut d'assurance ou le tag qui ne sont
sanctionnés que par les peines principales de TIG et d'amende  ; 

� prévoir une peine de probation pour certains délits, en lieu et place de
l'emprisonnement

o supprimer les peines-plancher et les peines automatiques (annulation de permis de
conduire, confiscation de véhicule …) afin d'éviter des effets de masse restaurer le
pouvoir d'individualisation de la peine par le juge ; 

- promouvoir et diversifier les peines alternatives à l'emprisonnement (TIG, sanction-
réparation), revaloriser les sanctions pécuniaires (amende et jours-amende) et envisager la
création d'une peine de probation ; 

- réduire le champ d’application des mesures les plus graves : 
o suivi socio-juciaire , surveillance judiciaire ( de 10 ans pour SSJ encouru à 7 ans

voire 5 ans pour d’autres types d’infraction)
o suivre  moins  de personnes  mais  mieux  (ex :  RV annuel  devant  le  JAP pour les

personnes en SSJ, SJ)

-  supprimer  les  mesures  de  sûreté  qui  ne  s’appuient  pas  sur  une  peine  prononcée  par  une
juridiction : surveillance de sûreté, rétention de sûreté

- la collégialité : le débat pour la décision et sur les pratiques 
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créer une chambre des juges pénaux (rapport et recommandation issus de la mission de
réflexion sur l’évolution de l’office du juge et son périmètre d’intervention, IHEJ mai 2013)

 TC, JE, JAP
« susciter une collégialité de débat »  éviter le séquençage
reconnaissance et valorisation de ce temps nécessaire

2- Renforcer le travail de collaboration et l’évaluation scientifique 

- le JAP, une fonction par essence partenariale
o « le JAP est devenu le juge de la réalité » rapport et recommandation issus de la

mission de réflexion sur l’évolution de l’office du juge et son périmètre
d’intervention, IHEJ mai 2013

o garant de l’effectivité de la peine
o en lien permanent avec le service de l’exécution des peines
o suppose un travail partenarial important et donc du temps :

� les établissements pénitentiaires
� les SPIP, milieu ouvert / milieu fermé
� les associations (TIG, PE, SME en certain lieu)
� les médecins coordonnateurs
� les soins addictologiques (CMP, CSAPA, SMPR, UCSA) etc.
� les experts

- les relations JAP / SPIP
o une culture commune concernant les perspectives des personnes condamnées
o un fossé institutionnel
o rôles respectifs articles 712-1 et 707 cpp et loi pénitentiaire

� JAP : prise de décision servant de base au suivi
� SPIP :  évaluation des publics et suivi au quotidien, réalisation des enquêtes

et rapports demandés par les magistrats
� Conflit autour de la question de l’intensité du suivi, périodicité des rapports.

Décret 14 décembre 2011 : Conflit autour de la question de l’intensité du
suivi, périodicité des rapports. La circulaire d'application a été en partie
invalidé par le Conseil d’Etat sur la question de la fixation par le JAP de la
fréquence des convocations.

- Le service de l’application des peines
o Composition

� Greffiers
� Agents de catégorie C faisant fonction de greffier
� Dans l’idéal un secrétariat commun

o Rôle du greffe et du secrétariat
�  accueil des justiciables
�  mise en état des dossiers : nécessité d’une grande autonomie dans le

travail
• obtention des rapports SPIP
• réquisitions du PR
• lancements des enquêtes
• lancement des expertises
• avis aux victimes
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• convocations
• contact avec les établissements pour le début des mesures (pose d’un

PSE, écrou en semi-liberté)
� relecture des jugements, rédaction des notes d’audience etc

Recommandations/ réflexion

Le contenu de la décision

- travailler sur la base d’évaluation rigoureuses, scientifiquement établies
� évaluations individuelles par le SPIP à soumettre au JAP
� chercher ce qui marche pour qui
� identifier les facteurs à risque chez chacun non pas pour limiter l’octroi d’une

mesure mais pour en déterminer les composantes (S.SNACJEN, citant le
modèle suédois)

� ne pas faire reposer la recherche d’une supposée « dangerosité » ou d’un
risque de récidive » sur une expertise psychiatrique, fut-elle double, favoriser
la pluridisciplinarité

- mettre en place des programmes éprouvés scientifiquement

- le JAP et la peine de « probation »
o la peine de « probation »

� repenser l’échelle des peines
� ne plus positionner la prison en étalon de la sanction pénale
� une peine dont l’objet este de fixer des objectifs en terme de réinsertion et

non seulement vérifier le respect d’obligations et d’interdiction
o dissociation du prononcé de la peine de probation de la détermination des modalités

d'exécution apparaît comme une idée salutaire de mise en oeuvre de la césure de
procès pénal :

� la juridiction de jugement fixe la durée de la probation et celle de la peine
encourue

� le JAP ordonne la mise à exécution en cas de violation ou d'échec de la peine
de probation.

o Rôle du JAP 
� Conversion éventuelle d’une peine de prison inférieure à un certain quantum

ou suivi d’une peine de probation prononcée par la juridiction
� Nécessité d’une définition claire du mandat judiciaire confié au SPIP
� valider l'évaluation réalisée, les objectifs fixés à la mesure et le suivi proposé

(intensité, programmes et modalités d'intervention) et à fixer les mesures
restrictives de liberté (interdictions) ; 

� contrôler le déroulement de la mesure de probation chaque année (synthèses
annuelles détaillant les modalités d'interventions mises en oeuvre et leurs
effets) et à la fin de la mesure, ainsi qu'en cas d'élément nouveau au cours de
la mesure;

� actionner les manquements aux conditions de la probation (par son
renforcement et notamment par l'ajout de mesures restrictives de liberté –
comme l'assignation à résidence classique, par sa prolongation ou par la mise
à exécution de la peine prévue en cas de manquement) ; 
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− Préalables
−  moyens financiers et humains précisément évalués et effectivement alloués et de
manière pérenne
−  évolution statutaire par la création d'une direction de la probation autonome afin de
la déconnecter des problématiques du milieu fermé qui phagocytent les moyens financiers et
humains et contaminent la réflexion ; nécessité de créer en son sein un pôle de recherche
intégré  et  pluridisciplinaire  pour  évaluer  en  permanence  et  de  manière  dynamique  les
politiques mises en oeuvre et leurs effets, proposer des types de prises en charge (en lien
avec la recherche publique) 
− construction de nouvelles approches, de nouvelles identités professionnelles pour les
CIP (qui  doivent  devenir  des  « facilitateurs »),  mais  aussi  une  nouvelle  conception  de
l'intervention judiciaire en matière d'application des peines pour le suivi de ces « peines de
probation »; 
−  la mise en place de cette probation doit être pensée autour de quelques concepts-clés
: pluridisciplinarité, approche systémique, individualisation de la prise en charge (plus que
des intensités de suivi différenciés) ; 

L’aide à la prise de décision
- Le greffe
o Renforcer les greffes 

� en agents de catégorie C pour recentrer le greffe sur son office premier: la
vérification de la régularité de la procédures

• photocopies 
• classement des pièces dossier
� en greffiers

• présence lors des entretiens individuels avec le condamné
• présence aux CAP

o  les former à cette matière complexe 

- Normer les dossiers d’application des peines, comme les dossiers d’instruction
- Créer une fonction d’assistant spécialisé du JAP de catégorie A qui serait chargé

o De préparer des fiches synthétique des dossiers et de les actualiser au fur et à mesure
de la vie du dossier

o De faire des recherches juridiques et d’assurer une veille juridique
o De pré-rédiger des jugements sur la base de la décision du JAP

- Ce qui permettrait 
o un suivi de qualité des dossiers
o du temps pour 

� renforcer le partenariat (rencontrer régulièrement les structures accueillant les
publics condamnés, les experts, les CPIP )

� avoir une plus grande présence en détention
• entretiens avec les détenus arrivants pour leur expliquer le rôle du

JAP et des aménagements de peine
• entretiens annuels avec les détenus éligibles à la LC
• identification des dossiers sensibles qui ne s’engagent pas dans une

préparation à la sortie 
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Le JAP et les nouvelles technologies
- La numérisation

o Fige le dossier
o Faciliterait les échanges, notamment en cas d’appel, de saisine CPMS, de demandes

d’avocat
o Allègerait le travail du greffe en photocopies pour le recentrer sur des tâches plus

importantes
o Allègerait les déplacements en milieu fermé et éviterait la perte de documents
o Suppose du matériel informatique performant (plusieurs écrans en même temps) ,  et

du personnel dédié à la numérisation

- Le courriel / APPI: 
o mettre en place une réflexion sur l’utilisation du courriel (boîtes structurelles, boîtes

personnelles) , d’APPI
o ex : milieu fermé, lancement des enquêtes, perte d’informations dans la masse

Conclusion

Faut-il  délimiter  l’office  du  JAP  ou  délimiter  le  champ  de  la  peine ?  Il  faut  poursuivre  la
modernisation du droit de la peine dans la lignée de l’évolution antérieure à 2005, en repensant
l’échelle des peines et s’interrogeant sur le champ pénal, en facilitant l’aide à la prise de décision. 

Le JAP, spécificité française a une véritable plus-value en terme de maintien d’un équilibre entre
des  regards  et  des  logiques  parfois  contradictoires de réinsertion,  de sécurité,  de  gestion  d’un
établissement.  Les  magistrats  en  charge  de ces  fonctions  ont  acquis  une vraie  expertise  de la
réinsertion, du droit de la peine, avec un souci du contradictoire, de la confrontation des intérêts en
présence que ne peut avoir l’administration dans sa gestion au quotidien. Il convient avant tout de
simplifier le post-sentenciel, de redonner au JAP son pouvoir de décision et de lui apporter des
outils  scientifiques  ainsi  qu’un  appui  technique  pour  sa  prise  de  décision,  le  tout  dans  une
perspective d’efficacité de la peine prononcée par la juridiction et donc de lutte contre la récidive. 
 

Le conseil d'administration de l'ANJAP
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