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Le juge de l'application des peines  (Le J. A. P.)   

27/05/2017 
Parmi les juges (magistrats du siège), certains sont spécialisés (juge aux affaires familiales, juge 
d'instruction, juge des enfants, etc.).  
La fonction de juge de l'application des peines (le J.A.P.) a été créée en 1958. Dans un objectif 
d'humanisation, les compétences de ce juge n'ont eu de cesse de s'élargir. Son rôle, de plus 
en plus important pour concilier sécurité des citoyens et respect des condamnés, a permis des 
évolutions dans la gestion et le suivi de la peine, et le développement des alternatives à 
l'incarcération. 
 
Si au terme du procès, le coupable est condamné à une peine privative (prison) ou restrictive 
(liberté conditionnelle, sursis, etc.) de liberté, le juge de l'application des peines (JAP) est 
chargé de contrôler et de déterminer dans quelles conditions le condamné exécute sa peine. 
Par exemples le JAP décide du placement sous surveillance électronique (PSE), d'un régime de 
semi-liberté, de la nécessité d'une obligation de soins, de la formation, de  la recherche d’un 
emploi… Le JAP veille sur tout et il a sur lui le poids de la récidive. Son rôle est très méconnu 
dans les rouages de l'autorité judiciaire  
ll est assisté dans sa mission par le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), et 
la commission d’application des peines qu’il préside et dont le Procureur de la République et 
le chef d’établissement pénitentiaire sont membres de droit. 
Guy  Lagelée 
 
Mots- cléfs: 
aménagement des peines, prisons,  libération conditionnelle, sursis, individualisation de la 
peine, juge de l’exécution des peines, judiciarisation de l’application des peines, contrainte 
pénale. 
 

• CHRONOLOGIE  

-1958 : ordonnance n° 58-1269 du 23 décembre 1958 La fonction de juge de l'application des 
peines a été créée en 1958, dans un objectif d'humanisation ; les compétences du JAP se sont 
élargies au fil du temps. Son rôle, de plus en plus important pour concilier sécurité des citoyens 
et respect des condamnés, a permis des évolutions dans la gestion et le suivi de la peine, et le 
développement des alternatives à l'incarcération. 

Les lois des 15 juin 2000 et 9 mars 2004 ont créé des juridictions spécialisées en matière 
d’application des peines 

-la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des 
victimes, le JAP est consacré juridiction de premier degré. 
Ce nouveau statut permet au condamné de se voir reconnaître de nouveaux droits. Il peut 
adresser des demandes au juge, avoir un avocat et faire appel de la décision qui fixe la mesure 
d'aménagement de peine. Cette loi œuvre pour la réinsertion et la lutte contre la récidive.  
-la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000765204&fastPos=2&fastReqId=1590346257&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.textes.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10083&ssrubrique=10187
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-la circulaire du 27 juin 2007, toutes les peines d'emprisonnement ont vocation à être 
aménagées.  
    
 Selon les termes de l'article 712-1 du code de procédure pénale:  
« Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines constituent les 
juridictions de l’application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions 
prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de 
liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions 
de leur application. » 
 
 
DOCUMENT 1 
 
Source : Ministère de la justice  
 
Juridictions de l'application des 
peines 
Le juge et le tribunal de 
l'application des peines 
décident de la manière dont 
une peine privative ou 
restrictive de liberté est 
exécutée. Ils décident 
d'éventuelles réductions de 
peine, orientent et contrôlent le 
parcours de peine des 
personnes condamnées. 
 
Le juge de l'application des 
peines 
Quand une condamnation est prononcée à l'encontre d'une personne, c'est le rôle du juge de 
l'application des peines (JAP) de superviser la manière dont la peine va être appliquée. Il fixe 
les modalités d'exécution et contrôle son déroulement. Ce contrôle ne se limite pas aux peines 
d'emprisonnement, mais il concerne d'autres types de peines : le suivi socio-judiciaire, 
l'interdiction de séjour, le travail d'intérêt général, les mesures de sursis avec mise à l'épreuve 
notamment. 
Le JAP est également compétent pour octroyer, contrôler et sanctionner les mesures de 
placement sous surveillance électronique, de placement à l'extérieur, de semi-liberté et de 
libération conditionnelle, qui sont des aménagements de peine. 
Le juge de l'application des peines peut renvoyer une affaire devant le tribunal de l'application 
des peines s'il l'estime nécessaire. 
Les audiences se tiennent au palais de justice ou au sein de l'établissement pénitentiaire. 
 
  

http://www.textes.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10182&article=12876
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Le tribunal de l'application des peines 
Le tribunal de l'application des peines (TAP) est composé de trois juges de l'application des 
peines. Il est compétent pour l’aménagement des peines les plus lourdes et pour certaines 
autres mesures telles que : 
-le relèvement de la période de sûreté ; 
-certaines libérations conditionnelles ; 
-certaines suspensions de peines ; 
-la surveillance judiciaire. 
La commission de l'application des peines 
La loi prévoit que l'administration pénitentiaire donne son avis préalablement à la décision du 
JAP sur les aménagements de peine : il concerne le comportement de la personne en détention, 
son projet de sortie, etc. 
Le JAP prend sa décision après avoir entendu la commission de l'application des peines (CAP). 
La CAP est présidée par le JAP et composée du procureur, du chef d'établissement, ainsi que 
des membres du personnel de surveillance et du service pénitentiaire d'insertion et de 
probation. Sauf en cas d'urgence, elle donne son avis pour : 
-les réductions de peine ; 
-les autorisations de sortie sous escortes ; 
-les permissions de sortir. 
 
Appel 
L'appel des décisions du JAP ou du TAP est porté devant la chambre de l'application des peines 
de la cour d'appel du ressort. Le délai est de dix jours pour les jugements et de vingt-quatre 
heures pour les ordonnances. 
 
Mineurs 
Les juridictions de l'application des peines pour les mineurs sont le juge des enfants et le 
tribunal pour enfants. En cas d'appel, c'est la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel 
qui est compétente 
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-
10033/juridictions-de-lapplication-des-peines-24619.html 
 
Remarque : qui peut le saisir? il peut être saisi : 
-d'office, 
-par le procureur de la République, 
-par le condamné. 
 
 DOCUMENT2  
 
Le rôle du juge d'application des peines est de : 
• Connaître les conditions réelles d'incarcération des détenus. 
• Constater le comportement des détenus dans les univers carcéraux. 
• Décider des remises de peine, autorisations de sorties et libérations sous conditions. 
• Encourager la réinsertion des condamnés, qu'ils soient incarcérés ou non. 
D’après: 

http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/juridictions-de-lapplication-des-peines-24619.html
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/juridictions-de-lapplication-des-peines-24619.html
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http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/juge-d-application-des-
peines.html 
 
DOCUMENT 3 
Le JAP et la contrainte pénale 
La contrainte pénale a été créée par la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des 
peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales consiste en un « suivi intensif en milieu 
ouvert ». 
Article 131-4-1 du code pénal 
" « Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un délit 
puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans et les faits de 
l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction 
peut prononcer la peine de contrainte pénale. 
« La contrainte pénale emporte pour le condamné l’obligation de se soumettre, sous le contrôle 
du juge de l’application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et 
qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des 
obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son 
insertion ou sa réinsertion au sein de la société. » 
 
Depuis le 1er janvier 2017 la contrainte pénale peut être prononcée pour tout délit dans lequel 
une peine de prison est encourue (article 131-4-1 du code pénal). 
La contrainte pénale a vocation à être prononcée dans les hypothèses où « la personnalité et 
la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur ainsi que des faits de l’espèce justifient 
un accompagnement socio-éducatif individualisé et renforcé ».  
Lire la suite 
http://www.presse.justice.gouv.fr/info-justice-11598/la-contrainte-penale-29590.html 
 
Voir:  Article Dalloz du magistrat Serge  Portelli 9 sept. 2013  
La contrainte pénale 
Serge Portelli 
Magistrat 
Problématiques de la contrainte pénale 
http://www.dalloz-actualite.fr/chronique/contrainte-penale#.WSw6k5KLTMw 
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