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 Célébrant le cinquantenaire du juge de 
l’application des peines créé par l’ordon-
nance du 23 décembre 1958, la manifes-
tation et l’exposition qui vous sont propo-
sées procèdent d’une démarche collective 
locale organisée sous l’impulsion de prati-
ciens de l’application des peines avec le 
concours de l’École nationale d’adminis-
tration pénitentiaire, de ses ressources 
intellectuelles, documentaires et logisti-
ques et associant la mairie d’Agen.

Cette manifestation  se conçoit comme 
un parcours, un cheminement autour de la 
fi gure du juge de l’application des peines.

Elle  se veut aussi une réfl exion partagée 
associant juristes, chercheurs, juges de 
l’application des peines, avocats, sociolo-
gues, autour des nouvelles perspectives 
de l’application des peines, au moment où 
s’annonce une grande loi pénitentiaire.

Dominique KARSENTY 
Présidente du Tribunal de Grande Instance d’Agen

Pierre NALBERT 
Procureur de la République auprès 

du Tribunal de Grande Instance d’Agen

Programme
du colloque

L’exposition 

pages 4 à 5

pages 7 à 23



9h30 - 10h00
 
 Accueil et discours d’introduction.

10h00 - 10h30
 
 Historique du JAP en milieu fermé.

 Jean-Paul CERE 
 Professeur à l’université de Pau et des pays de l’Adour

10h45 - 11h15
 
 L’application des peines et le milieu ouvert : 
 un développement diffi cile.

 Yves PERRIER 
 DSPIP honoraire, chercheur associé à l’Énap

11h30 - 12h00 
 
 La defense en matiere d’application des peines. 

 Maître Laurence MORISSET 
 Avocate au Barreau d’Agen 

12h00 - 12h15
 
 Debats avec les participants.

Les 50 ans du juge de l’application des peines
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du 23 janvier 2009 



Les 50 ans du juge de l’application des peines

14h15 - 14h45 

L’individualisation des peines face à la récidive.

Annie KENSEY 
Démographe à la direction de l’administration pénitentiare

15h00 - 15h30

Le juge de l’application au 21ème siecle.

Michaël JANAS 
Magistrat, président du TGI de Coutances - Ancien président de l’ANJAP

15h45 - 16h15

Discours de clôture.
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HISTOIREORIGINERERE1

Le temps des prisons… 
La déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen érige la liberté au rang du 1er 
droit de l’Homme : la privation de liber-
té devient en conséquence la peine de 
référence.

Les châtiments corporels, la torture et 
l’arbitraire royal  (lettre de cachet) sont 
abolis pour laisser place à un nouveau 
système judiciaire fondé sur la légalité 
des délits et des peines.

Le Code pénal Napoléon 
de 1810 tente de réali-
ser une synthèse entre 
la période révolution-
naire et l’Ancien 
Régime, renforce la 
répression, réintro-
duit les châtiments physi-
ques : le boulet pour les bagnards, la 
fl étrissure au fer rouge sur l’épaule pour 
les condamnés aux travaux forcés et 
l’ablation du poing avant l’exécution du 
parricide.

Après le prononcé de la peine, le 
prisonnier relève du ministère de 
l’Intérieur, la loi du 10 Vendémiaire an 
IV plaçant les prisons sous le contrôle 
des préfets.

À partir de 1803, des maisons centrales 
s’ouvrent au sein d’anciens châteaux 
forts, monastères ou abbayes, réquisi-
tionnés sous la Révolution.

Elles s’organisent autour d’immen-
ses ateliers où des milliers de détenus 
sous-payés travaillent pour des entre-
preneurs privés.

Conception graphique : Énap / DRD / ED — Photos : Énap - CRHCP  — Illustrations : Christine Guengard



10 Expo « 50 ans du JAP » - du 23 janvier au 12 février 2009

ORIGINE HISTOIR
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Les critiques des prisons...

La prison apparaît rapidement comme 
une école du crime, favorisant la réci-
dive.

Pour les condamnés 
amendables, la 3ème 
République tente 
à la fois de limi-
ter l’emprisonne-
ment en créant la 
libération condi-
tionnelle (1885), 
voire de l’éviter 
en instaurant  le 
sursis simple 
(1891).

   Les récidivistes 
jugés incorrigibles, les opposants poli-
tiques, ou les grands criminels, sont 
envoyés au bagne ou soumis à la relé-
gation en Guyane et Nouvelle Calédo-
nie, où la plupart  périssent de faim ou 
de maladie, ainsi que l’a rapporté le jour-
naliste Albert Londres.

Tout au long du 19e siècle, la probléma-
tique de la récidive imprègne les réfor-
mes carcérales.

La statistique criminelle enregistre de-
puis 1850 un taux de 28 % de récidive 
criminelle, et 20 % pour les délits. En 
1879, ces chiffres passent respective-
ment à 50 et 40 %, suite à la répression 
du vagabondage et du vol simple.

Les courtes peines de prison sont éga-
lement stigmatisées comme facteur de 
récidive.

En 1911, l’Administration pénitentiaire 
est rattachée au ministère de la Justice.

Vue de la presqu’île DUCOS 
d’après DEVICQUE

Conception graphique : Énap / DRD / ED — Photos : Énap - CRHCP  — Illustrations : Christine Guengard
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La prison après 
1945

Après la 2ème guerre mondiale,  une nou-
velle philosophie de la peine est expri-
mée par le juriste Marc Ancel.

Elle est centrée sur l’amen-
dement du criminel et 
cherche à le réinsérer, 
notamment par le travail.

Paul Amor, directeur 
de l’Administration pénitentiaire, 

traduit cette nouvelle tendance par 14 
principes, dont le 1er précise : 
«  la peine privative de liberté a pour but 
essentiel l’amendement et le reclasse-
ment social du condamné  ».

L’administration met en place un régime 
progressif consistant à modifi er le régi-
me de détention en fonction de l’évolu-
tion du condamné.

Pendant  l’été 1974, 89 mouvements 
collectifs et 9 mutineries conduisent à 

la mort de 6 détenus et à la destruction 
totale ou partielle de 11 prisons.
La même année, le président de la 
République Valéry Giscard d’Estaing 
déclare « la prison, c’est la privation de 
liberté et rien d’autre ».

En 1975, les conditions de détention 
sont  libéralisées, représentées par un 
secrétariat d’État à la condition péniten-
tiaire,  des sanctions alternatives à la 
prison sont mises en place, et les me-
sures d’aménagement de peine sont 
favorisées.

Conception graphique : Énap / DRD / ED — Photos : Énap - CRHCP  — Illustrations : Christine Guengard
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RIGINE

4

La création du JAP : 1958... 
Le Juge de l’Application des Peines 
(JAP), créé  par l’ordonnance du 
23 décembre 1958 entrée en vigueur 
en mars 1959, suit les condamnés libres 
ou détenus et n’intervient qu’après la 
condamnation.

Il était initialement chargé de  contrôler 
le sursis avec mise à l’épreuve (cf. pan-
neau 11).

Il participe également  aux modifi ca-
tions du régime progressif pour chaque 
condamné détenu.

Initialement, le JAP n’a ni statut parti-
culier, ni compétence étendue, ni même 
de personnel  affecté à son service 
et exerce d’autres activités civiles et 
pénales.

Le JAP n’exerce pas véritable-
ment une fonction juridiction-
nelle, mais se comporte plutôt 
comme un administrateur judi-
ciaire.

Il préside le comité de probation et 
d’assistance aux libérés, initialement 
composé de bénévoles et le comité 
d’assistance aux vagabonds.

À partir de 1973, le JAP décide de 
la libération conditionnelle pour les
peines inférieures à 3 ans, ainsi que des 
permissions de sortir (1 à 10 jours),  et 
des réductions de peine de plusieurs 
mois par an, après avis d’une commis-
sion pluridisciplinaire d’application des 
peines.

Conception graphique : Énap / DRD / ED — Photos : Énap - CRHCP  — Illustrations : Christine Guengard
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Entre sécurité et 
humanité

5

Après des affaires dramatiques, 
plusieurs textes visent à limiter les pou-
voirs du JAP.

Le procureur de la République, repré-
sentant les intérêts de la société et sou-
mis à une autorité hiérarchique, est 
autorisé en 1977 à contester les déci-
sions du JAP par un recours suspensif.

La période de sûreté, créée en 1978, em-
pêche tout aménagement de la peine de 
prison, permission de sortir ou libéra-
tion  conditionnelle au moins avant la 
moitié de la peine.

Des quartiers à sécurité renforcée 
accueillent les détenus dangereux.

La loi du 9 octobre 1981 abolit la peine 
de mort à l’instigation du ministre de la 
Justice Robert Badinter.

Le travail d’intérêt 
général est instau-
ré en 1983 à  titre 
de sanction alternative à la prison.

Le ministre de la Justice reste seul com-
pétent pour accorder une libération con-
ditionnelle pour les peines supérieures 
à 3 ans, et en particulier pour les con-
damnations à perpétuité.

Pour obtenir une mesure d’aménage-
ment de peine, le condamné ne bénéfi -
cie d’aucune garantie particulière : pas 
de droit à être entendu, ni à être assisté 
d’un avocat, ni à connaître les motifs 
de la décision le concernant, et ne peut 
pas contester les décisions rendues.

EVOLU
Conception graphique : Énap / DRD / ED — Photos : Énap - CRHCP  — Illustrations : Christine Guengard
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6

Depuis 2000, le JAP est reconnu comme 
une véritable juridiction : 

Assisté d’un greffi er, il rend des décisions 
motivées, susceptibles d’appel, après 
débat contradictoire et avis de l’Adminis-
tration pénitentiaire, en présence du con-
damné, de son avocat et du procureur.
Pour les condamnés détenus, le JAP 
décide notamment de  la libération con-
ditionnelle jusqu’à 10 ans de prison, de 
la semi-liberté, du placement extérieur, 
du placement sous surveillance électro-
nique ou des permissions de sortir.

Pour les condamnés libres, le JAP 
contrôle notamment le sursis avec mise 
à l’épreuve, le travail d’intérêt général, 
et le suivi socio-judiciaire, créé en 1998 
pour les délinquants sexuels.

Il y  a au moins un JAP dans 
chaque tribunal de grande 
instance (2 à Agen).
Le JAP bénéfi cie de l’assistan-
ce du Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation 
(SPIP), composé de con-
seillers d’insertion et de pro-
bation (CIP).(cf panneau 10)

Pour les condamnés à plus de 
10 ans de prison, un tribunal 
d’application des peines composé 
de 3 JAP décide notamment de la libé-
ration conditionnelle et de la suspension 
médicale des détenus gravement 
malades.

Le JAP, un juge   enfi n reconnu 

Conception graphique : Énap / DRD / ED — Photos : Énap - CRHCP  — Illustrations : Christine Guengard
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Le personnel pénitentiaire... 
L’ Administration pénitentiaire a pour 
mission de participer à l’exécution des 
sanctions pénales et à la prévention de 
la récidive en accueillant les personnes 
qui lui sont confi ées par l’autorité judi-
ciaire, et de favoriser leur réinsertion.  
Elle emploie plus de 32 000 agents, prin-
cipalement du personnel de surveillan-
ce, pour un budget représentant près 
de 36 % du budget du ministère de la 
Justice.

Les prisons sont gérées en fonction du 
nombre de détenus accueillis par un 
DSP (directeur de service pénitentiaire) ou un 
commandant. 195 établissements (mai-
sons d’arrêt, établissements pour peine, 
centre pénitentiaire, centre pour peines 
aménagées, centre de semi-liberté) sont 
répartis sur l’ensemble du territoire.

Les personnels de surveillance assurent 
la sécurité à l’intérieur de l’établisse-

ment et participent à l’individualisation 
de la peine. 
Les travailleurs sociaux en service 
pénitentiaire d’insertion et de probation 
(SPIP) interviennent en milieu ouvert 
et en milieu fermé, en ayant pour mis-
sion d’aider à la réinsertion sociale des 
200 000 personnes placées sous main 
de justice, dont près de 140 000 en mi-
lieu ouvert. Ils travaillent en collabora-
tion avec le JAP pour suivre les mesu-
res d’aménagement de peine. 

L’ensemble du personnel pénitenti-
aire est formé à l’Énap (École nationa-
le d’administration pénitentiaire) située 
à Agen depuis 2000. Établissement 
public administratif, l’Énap regroupe 
près de 250 personnels permanents 
assurant la formation initiale et continue 
de tous les personnels pénitentiaires, 
soit environ 6000 personnes par an.

Énap - 440 av. Michel Serres - BP 28 - 47916 AGEN cedex 9 - FRANCE

Tél : +33 (0)5 53 98 98 98 - fax : +33 (0)5 53 98 98 99

Site Internet : www.enap.justice.fr
Site Intranet : http://intranet.justice.gouv.fr/site/enap/
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D’INTÉ
GÉNÉRA

Les sanctions alternatives à la prison

Le SME (Sursis avec mise à 
l’épreuve) a été instauré en 1958, 
afi n d’imposer un contrôle et un suivi 
au condamné libre (122 000 mesures en 
2007).

L’exécution de la peine d’emprisonne-
ment est suspendue  pendant la durée 
du  suivi, entre 1 et 3 ans.

Le condamné doit justifi er de ses 
moyens d’existence et peut être 
tenu de travailler ou se former, de 
suivre un traitement médical pour 
soigner un alcoolisme chronique, 
une addiction aux stupéfi ants ou une 
déviance sexuelle ; il peut être contraint 
d’indemniser le préjudice subi par la 
victime, à ne pas entrer en contact avec 
celle-ci, ou encore à ne pas fréquenter 
les bars et ne pas détenir d’arme.
Le JAP peut modifi er à tout moment les 
obligations, prolonger le suivi, et met-
tre à exécution tout ou partie de l’empri-

sonnement en cas de non respect des 
obligations ou de récidive.

Le TIG (Travail d’intérêt général), 
créé en 1983 à partir des modèles 
anglais et québecois, permet au con-
damné qui l’accepte d’exécuter une 
activité bénévole au profi t d’une 
collectivité publique (commune) ou 
d’une association.
24 500 TIG sont ainsi mis en œuvre cha-
que année.
Si le condamné reconnu apte n’exécute 
pas le TIG, il peut être condamné à une 
peine d’emprisonnement.

Conception graphique : Énap / DRD / ED — Photos : Énap - CRHCP  — Illustrations : Christine Guengard
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Le placement sous surveillance 
électronique
La surveillance électronique est née 
aux États-Unis où elle s’est fortement 
développée  au cours des dix dernières 
années, ainsi qu’au Canada. 

En Europe, l’Angleterre et le Pays de 
Galle sont les premiers à l’avoir utilisée 
dès 1989.

Expérimenté en France de 2000 à 2002, 
notamment à Agen avant d’être étendu 
à l’ensemble du territoire français, le 
PSE (placement sous surveillance électroni-
que) a pour objet de limiter la surpopula-
tion carcérale et de prévenir la récidive. 
Il ne peut excéder 1 an.

Le condamné, avec son accord, exé-
cute sa peine de prison à son domicile. 
Il peut aller travailler, se former ou se 
soigner pendant la journée, en fonction 
des heures fi xées par le JAP. 

L’intéressé porte à la cheville un brace-
let en forme de montre permettant de 
savoir s’il est à son domicile grâce à des 
signaux émis en relais, de son télépho-
ne vers la prison.

Si le condamné ne respecte pas les obli-
gations ou tente de retirer le bracelet, le 
JAP peut le renvoyer en détention pour 
le temps restant à exécuter.

À Agen, ce sont environ 40 condamnés 
qui bénéfi cient de cette mesure.

Conception graphique : Énap / DRD / ED — Photos : Énap - CRHCP  — Illustrations : Christine Guengard
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Les établissements pénitentiaires 

Il y a 195 prisons en France 
(1/01/2008) :

114 maisons d’arrêt (ex : Agen) pour 
les prévenus et les condamnés à des 
peines inférieures ou égales à 1 an,

80 établissements pour peines divisés 
en :
centre de détention (ex : Eysses) à voca-
tion de réinsertion,
maison centrale (ex : Lannemezan) à 
vocation sécuritaire.

Au 1er octobre 2008, il y avait 66712 
personnes écrouées en France pour 
50894 places.
Les maisons d’arrêt sont surpeuplées, 
à la différence des établissements pour 
peine.
Les détenus peuvent écrire ou recevoir 
du courrier. Ils peuvent lire les journaux, 
écouter la radio, regarder la télévision 
et pratiquer la religion de leur choix.
Ils peuvent rencontrer leur famille au 
parloir et recevoir du linge. 
Les détenus peuvent se former, suivre 
des études, des cours d’alphabétisation  
ou travailler.
En France, 140 000 enfants ont un de 
leur parent détenu.

Si le détenu ne respecte pas les règles 
de vie (ex : insultes ou violences), il peut 
être puni jusqu’à 45 jours de quartier 
disciplinaire.

Le détenu peut bénéfi cier de réductions 
de peine qui peuvent être retirées en cas 
de mauvaise conduite.

Conception graphique : Énap / DRD / ED — Photos : Énap - CRHCP  — Illustrations : Christine Guengard
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La maison d’arrêt d’AGEN
Située près du tribunal de grande instance,la 
maison d’arrêt d’Agen en forme de croix de 
Lorraine a été créée en 1860.

En septembre 2008, il y avait 222 détenus, 
dont 11 femmes pour 144 places.

Les détenus sont :
soit des prévenus en attente de jugement ou 
en instance d’appel ou de cassation,
soit des condamnés à des peines inférieures 
à 1 an, ou en attente d’affectation après leur 
condamnation.

Les prévenus ne relèvent pas du contrôle du 
JAP, mais du juge d’instruction, du juge des 
libertés et de la détention, de la chambre 
de l’instruction ou de la juridiction de juge-
ment.

Les détenus peuvent suivre des forma-
tions, des cours d’alphabétisation, peu-
vent pratiquer des activités sportives et 
se rendre en cour de promenade.

Une unité de consultation et de soins ambu-
latoires (UCSA) permet d’assurer les soins 
les plus courants.

En cas d’hospitalisation  pour une longue 
durée, les détenus sont orientés dans une 
unité hospitalière sécurisée interrégionale 
(UHSI) située à Bordeaux.

En cas de troubles mentaux nécessi-
tant une hospitalisation d’offi ce, le 
détenu est orienté à l’hôpital de La 
Candélie ou au Centre de Cadillac 
en Gironde.
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Ancienne abbaye fondée au 5e siècle, cet 
établissement est réquisitionné pendant 
la Révolution et transformé en maison 
centrale à compter de 1803. Les déte-
nus sont soumis à une discipline sévère 
marquée par un travail obligatoire dans 
un silence absolu, sous l’autorité toute 
puissante d’un directeur. 

De 1895 à 1940,  elle est transformée 
en bagne pour enfants.

En 1937, la mort d’un jeune détenu de 
17 ans conduit le ministre de la Justice  
à mener personnellement une enquête 
sur place.

Sous le régime de Vichy, la prison 
regroupe  1400 détenus politiques dans 
des «cages à poules». Suite à une ten-
tative d’évasion collective et  après un 
simulacre de procès, 12 prisonniers sont 
exécutés le 23 février 1944 , les autres 
fi niront déportés au camps de Dachau.

La prison, incendiée en août 1974 lors  
d’une émeute, est ensuite transformée 
en centre de détention, principalement 
orienté vers la réinsertion des 300 con-
damnés détenus.

Les portes des cellules peuvent rester 
ouvertes durant la journée, les condi-
tions de travail et de permissions de 
sortir sont plus souples qu’en maison 
d’arrêt ou maison centrale.

Le centre de détention d’EYSSES

EYSSES
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Les autres aménagements de peine

La liberation conditionnel-
le, créée en 1885, permet  au JAP de 
libérer un condamné à mi-peine, ou 
deux-tiers de peine pour les récidivistes, 
notamment pour travailler, se former, 
se soigner ou indemniser les victimes. 
En 2007, plus de 6 500 condamnés ont 
bénéfi cié de cette mesure.

Les permissions de sortir  per-
mettent au condamné de quitter la pri-
son pour une durée comprise entre 1 et 
10 jours pour maintien des liens fami-
liaux, préparation de sa réinsertion ou 
pour suivre des soins. 
Chaque année, 32 000 permissions sont 
accordées. 0,8 % des permissionnaires 
ne reviennent pas en prison.

La semi-liberté ou le place-
ment extérieur permettent au 
condamné de quitter la prison  pour 
travailler, se former, se soigner ou 
indemniser la victime, en revenant à la 
prison chaque soir ou les fi ns de semai-
ne, selon les heures et jours fi xés par le 
juge.
Au 1er octobre 2008, 1800 condamnés  
étaient en semi-liberté, et 800 en place-
ment extérieur.

La suspension de peine médi-
cale s’applique depuis 2002, pour les 
condamnés en fi n de vie ou dont l’état 
de santé est incompatible avec le main-
tien en prison, après deux expertises 
médicales  concordantes (360 mesures 
accordées entre 2002 et 2007).SEMI-LIBERTE

MISSI
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Le temps des mes ures de sûreté (1) 
Les dernières mesures de politique
criminelle s’élargissent du cadre de la 
peine pour rejoindre la catégorie des 
mesures de sûreté.

Les mesures de sûreté interviennent 
pour protéger la société contre les 
infractions que risquent de commettre 
des personnes repérées comme dange-
reuses.

Contrairement à la peine, elles ne sont  
pas proportionnelles à l’acte commis.

Elles seront donc de durée indétermi-
née et rétroactives, le juge ne pouvant 
fi xer à l’avance le temps nécessaire à la 

réadaptation de l’individu. Elles de-
vront être adaptées à l’état dangereux 
auxquelles elles sont censées répon-
dre.

La notion de dangerosité, sous-
jacente dans plusieurs dispositions de 
notre droit pénal, n’a été mentionnée 
explicitement que récemment par la loi 
du 12 décembre 2005 relative au traite-
ment de la récidive des infractions pé-
nales : elle est en effet l’une des con-
ditions du placement sous surveillance 
judiciaire et sous surveillance électroni-
que mobile de la personne libérée après 
l’exécution d’une peine d’emprisonne-
ment. 
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Le temps des mesures de sûreté (2)
LE PLACEMENT SOUS SURVEIL-
LANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE 
(PSEM) permet de surveiller les dépla-
cements de condamnés à 7 ans de pri-
son au moins, à la fi n de leur peine.
Le condamné  porte un bracelet 
électronique à la cheville et 
un boîtier GPS à la ceintu-
re afi n de suivre ses dépla-
cements de manière conti-
nue,  en lui interdisant de 
se rendre dans certains 
lieux (ex : écoles, piscines).

LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE  
permet au JAP d’imposer au condam-
né une peine d’au moins 10 ans de 
prison, présentant un risque avéré de 
récidive, un suivi à la fi n de sa peine 
pour la durée des réductions de peine 
dont il a bénéfi cié.

LA SURVEILLANCE DE SÛRETE 
permet en cas de dangerosité persis-
tante de poursuivre ce suivi au-delà de 
la durée fi xée.

LA RÉTENTION DE SÛRETE, 
créée en 2008, permettra d’im-

poser au condamné à une 
peine d’au moins 15 ans de 
prison pour certains crimes, 
présentant une particulière 
dangerosité établie après 
évaluation pluridisciplinai-

re, d’être retenu  après l’exé-
cution de sa peine de prison 

dans un centre socio-médico-
judiciaire , mi-hôpital mi-prison,  pour 

être soigné.

La décision sera prise par une juridic-
tion régionale de la rétention de sûreté 
composée de 3 juges professionnels, 
pour une durée renouvelable indéfi ni-
ment, liée à la dangerosité présentée 
par le condamné.
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