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        Monsieur le Ministre de la Justice 

        13 Place Vendôme 
        75042 PARIS Cedex 01 

 

 

  OBJET : Lettre ouverte au Garde des Sceaux concernant le transfert définitif de la 

                                          mission de transfèrement judiciaire à l'administration pénitentiaire. 

 

 

  Monsieur le Ministre, 

 

 L'Association Gendarmes et Citoyens (AG&C) est une association dont le conseil 
d'administration est composé exclusivement de militaires de l'Arme. C'est au nom de l'association 
que je vous écris cette lettre ouverte afin de vous alerter sur la problématique des transfèrements 
judiciaires qui sont encore aujourd'hui à la charge de la Gendarmerie Nationale alors que des 
effectifs dédiés ont été rendus à l’administration pénitentiaire qui doit désormais prendre cette 
mission pleinement à sa charge. 
 En 2013, suite à un arbitrage du Premier Ministre, il a été décidé que l'administration 
pénitentiaire prendrait à son compte les extractions judiciaires en métropole, en contrepartie d'un 
abondement en effectifs prélevés sur la Gendarmerie Nationale et la Police Nationale. Pour ce 
faire, la Gendarmerie a transféré également d'autres moyens comme ses véhicules de transport 
de détenus, le logiciel de gestion et participé à la formation des agents de l'administration 
pénitentiaire reprenant cette mission. Un calendrier de reprise par l'administration pénitentiaire 
année après année a été établi sur 5 ans et respecté par la Gendarmerie. 
 Or, par manque d'organisation, voire par mauvaise volonté, l'administration pénitentiaire ne 
respecte pas le calendrier de reprise en retardant les échéances et en se mettant dans 
l'impossibilité de réaliser des extractions dans les régions déjà reprises. Des magistrats utilisent 
alors les réquisitions judiciaires pour forcer la Gendarmerie à assurer ces extractions en lieu et 
place de l'administration pénitentiaire. Lorsque des Commandants de Groupement de 
Gendarmerie refusent d'effectuer ces transfèrements en mettant en avant les arbitrages initiaux, 
les éléments de contexte et en considérant qu'il s'agit d'un détournement de pouvoir de certains 
magistrats, certains font l'objet d'intimidations de la part des magistrats, notamment le retrait de 
l'habilitation d'Officier de Police Judiciaire (OPJ), ce qui est inacceptable. 
 Aujourd'hui, l'arbitrage de 2013 semble remis en cause par la mise en place d'une mission 
interministérielle chargée de trouver des solutions à la situation de crise dans laquelle 
l'administration pénitentiaire s'est mise toute seule. 
 Le Conseil de la Fonction Militaire Gendarmerie (CFMG) a fait savoir au cours d'une 
audition au cours du mois de juillet : 
 • qu'il déplorait l'absence de représentant de l'administration pénitentiaire, qui est 
l'administration en cause dans ce dossier et donc la seule à disposer de solutions, 
 • qu'il refusait que la Gendarmerie continue à pallier les manquements graves de 
l'administration pénitentiaire alors même que la Gendarmerie a transféré ses moyens pour ce faire, 
 • qu'il soutenait la hiérarchie refusant d'exécuter des extractions sous réquisition émanant 
de magistrats, qui, du fait de leur appartenance au même ministère que l'administration 
pénitentiaire, sont plus prompts à satisfaire cette administration au détriment des forces de l'ordre, 
 • qu'il considérait que le nombre d'extractions pourrait être réduit si les magistrats 
recouraient à toutes les autres solutions notamment la visioconférence, les regroupements ou la 
priorisation. 

A SISTERON, le 22 juillet 2016 



 La Gendarmerie doit se recentrer sur son cœur de métier qui est de produire de la sécurité 
au profit de nos concitoyens dans une période particulièrement tendue. Elle n'a pas à suppléer une 
autre administration dans la gestion de détenus placés sous-main de justice. 
 Ce dossier doit donc désormais trouver des solutions au sein du seul Ministère de la 
Justice. Nous avions d'ailleurs bon espoir de trouver une issue lorsque vous avez été nommé 
Garde des Sceaux, M. le Ministre, car vous connaissez parfaitement le sujet et les Gendarmes 
savent quelle est votre position sur ce dossier épineux. Pour être très exhaustif, nous vous 
rappelons votre intervention lorsque vous étiez encore Député et que vous interpelliez l'Exécutif 
sur cette thématique. 
 C'était le 9 juin 2015, voici la question n° 81089 que vous adressiez au Ministère de 
l'Intérieur : 
M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le Ministre de l'Intérieur sur les missions de 
transfèrement et de garde des détenus actuellement exercées par la gendarmerie nationale. Le 
principe du transfert de ces missions du Ministère de l'Intérieur vers le Ministère de la Justice 
(administration pénitentiaire) avait été acté à l'occasion de la réunion interministérielle du 30 
septembre 2010. Ce processus, destiné à désengager les forces de l'ordre des charges 
parajudiciaires qui obèrent leurs capacités opérationnelles, devait être conduit progressivement, 
sur trois années, par zone géographique. Or il s'avère que, cinq ans plus tard, il est encore très 
loin d'être achevé. En effet, l'accomplissement de ces tâches incombe aujourd'hui encore, pour 
une très large part, aux personnels de la gendarmerie, ce qui ne leur permet pas de se recentrer, 
comme il serait souhaitable, sur leur cœur de métier. Aussi lui demande-t-il les mesures qu'il 
envisage afin que le transfert de ces missions à l'administration pénitentiaire devienne pleinement 
effectif et dans quel délai cet objectif peut être atteint. 
 M. le Ministre, à l'heure où la France connaît une guerre sur son propre sol, nous n'osons 
imaginer quelle serait la vision de l'opinion publique si les Français apprenaient que cette mission 
qui ne devrait plus être de notre ressort nous écarte, nous militaires de la Gendarmerie, de nos 
vraies missions. A l'heure où votre famille politique explique aux médias que tous les moyens sont 
employés afin de lutter efficacement contre le terrorisme, que penserait la population si on 
l'informait de cette dérive. Les Gendarmes sont détournés de leurs missions premières pour 
réaliser des missions qui devraient déjà être pleinement à la charge de l'administration 
pénitentiaire. Je n'ose imaginer l'émoi des Français qui sont plutôt critiques à présent sur la 
gestion de la menace terroriste, notamment après les événements tragiques de Nice. 
 Maintenant que vous êtes à la place du décideur, M. le Ministre, nous attendons de vous 
que vous preniez une décision forte et tranchée sur la problématique et que vous imposiez à 
l'administration pénitentiaire d'effectuer les missions qu'elle devrait faire depuis longtemps. Les 
Forces de l'Ordre ont d'autres missions et d'autres contraintes opérationnelles actuellement et 
vous ne pouvez pas les ignorer. 
 
 Au nom du conseil d'administration, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, 

l'expression de mon profond respect. 

 
    
        Lionel Delille, président d'AG&C. 
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