
Madame Nicole Belloubet
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Madame la Ministre,

L' Association Nationale des Juges d'Application des Peines est sensible à la lettre que vous avez 
bien voulu adresser à l'ensemble des magistrats, fonctionnaires et agents de notre ministère et retient
votre volonté d'améliorer les conditions de travail et de vie en détention, de mieux préparer la 
réinsertion, améliorer l'efficacité et la lisibilité des politiques pénales.

Notre association fait ce constat au stade de l'application de la peine :

- des peines de plus en plus longues, une inflation carcérale sans mesure malgré une délinquance 
qui n'augmente pas ; un coût énorme pour une efficacité non démontrée
- un manque de réalisme ; des études en droit, criminologie, psychologie, sociologie, qui ne 
trouvent pas application
- un système de règles complexes, y compris pour le magistrat en charge de les appliquer

Nous disposons pourtant d'études, d'expériences, de bases solides pour affirmer que nous savons 
désormais ce qui marche en terme de prévention de la récidive.

Nous relevons en tant que professionnels de terrain habitués au traitement de la délinquance que de 
nombreux travaux menés ces dernières années vont dans le même sens, qu'ils soient portés par des 
gens de droite ou de gauche, et qu'ils font consensus : conférence de consensus de 2013, rapport de 
la commission présidée par Bruno Cotte remis en décembre 2015, commission du livre blanc 
pénitentiaire dirigée par Jean-René Lecerf en 2017, mais aussi les travaux du conseil de l'Europe, 
notamment les règles européennes relatives à la probation, les travaux des universitaires tel le 
professeur Martine Herzog-Evans, le travail réalisé par l'administration pénitentiaire pour 
renouveler les méthodes d'intervention du SPIP, notamment en matière de contrainte pénale, etc.

Il est indispensable de mettre en valeur et en pratique ce qui est opérant en terme de réinsertion et 
de prévention de la récidive. 

Pour cela, il faut d'abord lever l'ambiguïté qui laisse penser à certains que le JAP défait ce qui vient 
d'être décidé par la juridiction de jugement.

Pour comprendre notre travail, deux éléments doivent être entendus : la phase de l'application des 
peines est un nouveau procès et tout s'y travaille au regard du parcours d'exécution de la peine.

Depuis la juridictionnalisation et le développement de l'individualisation de la peine, la phase de 
l'application des peines ne peut plus seulement être perçue comme le service après vente du tribunal
correctionnel ou de la cour d'assises mais constitue un nouveau procès.
On ne juge plus un acte et un passé mais on porte un regard vers la réinsertion, on évalue et s'adapte
à un parcours, c'est une phase tournée vers l'avenir.

Pour appréhender ce qui amène un individu à quitter la délinquance, les études menées sur la 
desistance indiquent qu'un élément fondamental est à prendre en compte : la sortie de la 
délinquance ne se décrète pas mais s'accompagne.



La notion de processus est essentielle car renoncer à une vie déviante n'est pas le résultat d'une 
décision unique et isolée mais d'un processus de changement, avec des vacillations, des 
ambivalences, des rechutes temporaires mais que l'on espère de moins en moins fréquentes et 
graves.
Le travail de tous est de s'inscrire dans ce parcours d'exécution de peine (PEP). L'individu est 
placé au cœur de notre travail, de nos préoccupations, non un individu figé mais un individu dans 
son parcours, son évolution, son contexte.
Cela suppose de multiples réajustements, un tissage de liens et de partenariats, l'implication de tous 
les acteurs de la communauté.

Le parcours d'exécution de peine doit se comprendre comme réalisé en détention et hors détention
car si la personne est libérée en aménagement de sa peine, elle n'en a pas fini de rendre des comptes 
et sa peine poursuit son exécution sous une autre forme mais avec des exigences et des sanctions 
possibles.
Cela doit être compris de tous, il ne s'agit pas lorsque la peine est exécutée dans la communauté d'en
être dispensé mais de travailler vers une autonomisation dans l'idée que la personne puisse à la fin 
de l'intervention judiciaire être en capacité de poursuivre sa vie, avec des relais dans la société, sans 
récidiver.

L'ANJAP estime que doit être entendu le besoin des professionnels de disposer d'un outil de travail 
cohérent et d'une commande publique claire.
Le juge de l'application des peines a de grandes responsabilités et il lui faut des armes, pour dire 
non si pour différentes raisons la personne condamnée n'est pas prête à travailler avec nous et des 
armes pour dire oui si une évolution favorable s'amorce.
Il nous faut un cadre clair, sécurisant (y compris pour le juge) et souple afin de pouvoir nous 
adapter.
Les textes de loi doivent nous aider, non nous entraver.

Enfin, il nous paraît urgent d'avoir le courage d'amorcer la décroissance carcérale parce que nous 
avons des solutions opérantes et moins coûteuses à proposer et qui, en place dans d'autres pays, 
n'ont pas entraîné d'augmentation de la délinquance.

Nous proposons donc :

– une refonte du droit des peines
– une clarification de la procédure de mise à exécution des peines
– la mise en place d'un mécanisme dynamique donnant du rythme au parcours en détention
– la promotion du travail de probation en milieu ouvert
– le développement des partenariats au sein de la communauté
– une réflexion sur une nouvelle architecture carcérale

Des solutions existent et, dans cette nouvelle phase de recomposition du monde politique français,
l’ANJAP est prête à s'engager auprès de vous pour oeuvrer à une justice pénale réaliste, volontariste
et efficace.

L’ANJAP que je représente se tient bien entendu à votre disposition et vous prie de croire, madame 
la Ministre, en l’expression de sa très haute considération.

A Lille le 5 juillet 2017,

Cécile Dangles,
Présidente de l’ANJAP
Vice-présidente coordonnatrice du service de l'application des peines du TGI Lille


