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Le quotidien Sud-Ouest titrait il y a 
quelques semaines sur le « grand 
bazar des escor tes judic iaires », 

évoquant l'absence d'extraction d'un dé-
tenu cité à comparaître à une audience 
correctionnelle. 

Le « bouleversement » de l'organisation 
des extractions judiciaires était pointé du 
doigt. Situation ponctuelle liée à la reprise 
récente de cette mission par l'administra-
tion pénitentiaire dans plusieurs ressorts 
du Sud-Ouest ? Ou difficultés récurrentes 
depuis le début du transfert de ces charges 
du ministère de l'Intérieur au ministère de 
la Justice ? 
L'USM fait le point sur ce dossier sensible.

Le contexte : la reprise 
très progressive des extractions 
judiciaires par la DAP

L'exécution des réquisitions d'extractions 
et de transfèrements judiciaires - c'est-à-
dire, émanant de l'autorité judiciaire - ainsi
que des ordonnances accordant une per-
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mission de sortir sous escorte est une 
mission qui était auparavant confiée ex-
clusivement aux services de police et de 
gendarmerie. 

À la demande du ministère de l'Intérieur, 
dans une logique de recentrage de ses 
effectifs sur leur « cœur de métier », le 
transfert de cette mission au ministère de 
la Justice a été acté par décision intermi-
nistérielle du 30 septembre 2010. 

Des personnels pénitentiaires ont été 
spécialement formés au transport de 
détenus1 dans les zones concernées et 
doivent, à terme, effectuer l'intégralité de 
ces missions, sur tout le territoire national. 

Le périmètre géographique de la réforme 
a été progressivement étendu depuis le 
05 septembre 2011. La fin du transfert - 
prévue initialement en 2013 - est fixée 
désormais en 2019. 

On n'examinera ici que l'extraction 
judiciaire - c'est-à-dire l'opération par 
laquelle un détenu est conduit sous sur-
veillance en-dehors de l'établissement 
de détention lorsqu'il doit comparaître 
devant une juridiction judiciaire2 - dans 
les zones géographiques dites « repri-
ses » par l'administration pénitentiaire, 
laissant volontairement de côté les aspects 
spécifiques aux transfèrements judiciaires 
et permissions de sortir sous escorte.

Le périmètre actuel repris 
par l'administration pénitentiaire : 
un grand tiers de la métropole 
(voir carte ci-contre)

À noter que jusqu'au 1er mars 2015, la com-
pétence de l'administration pénitentiaire 
était limitée aux extractions réalisées au 
sein d'une région reprise ou entre deux 
régions reprises et contigües. Désormais, 
elle est compétente pour toute extrac-
tion emportant déplacement à partir des 
régions administratives reprises3.

Dans les autres zones géographiques, la 
gendarmerie et la police nationales res-
tent compétentes.

La procédure théorique: un monopole 
de l'administration pénitentiaire dans les 
zones reprises, tempéré par des interven-
tions résiduelles des forces de sécurité 
intérieure.

La procédure est définie par la circulaire 
du 02 septembre 2011, toujours en vi-
gueur. Dans les zones géographiques 
concernées, les réquisitions sont adres-
sées par l'autorité judiciaire à l'Autorité 
de Régulation et de Programmation des 
Extractions Judiciaires (ARPEJ), service 
de la DISP. 

L'ARPEJ est chargée notamment :
• de programmer et planifier les missions 

1 - La formation débouche pour les personnels concernés sur différentes habilitations (utilisation 
du bâton de protection télescopique ; usage de l'arme de poing ; habilitation à la conduite « opé-
rationnelle »).

2 - Art. D291 CPP.

3 - Note DSJ du 27 février 2015, et arrêté du 02 septembre 2011 précité. 
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d'extractions judiciaires, 
• de positionner les effectifs et moyens - 
localisés dans les pôles de rattachement 
des extractions judiciaires (PREJ) - néces-
saires à l'exécution des missions, 
• d'informer les autorités judiciaires im-
médiatement et, par tout moyen, en cas 
de difficulté pour réaliser une extraction 
judiciaire,
• de demander le prêt de main-forte aux 
services préfectoraux lorsque la personne 
dont l'extraction est requise présente un 
risque d'atteinte très grave à l'ordre pu-
blic ou est inscrite sur le répertoire des 
détenus particulièrement signalés.

L'ARPEJ alimente une application de ges-
tion et de réservation des ressources liées
aux extractions judiciaires (GRREJ), con-
sultable par les juridictions4. 

La circulaire de septembre 2011 encou-
rage les services requérants à consulter 
cette application avant d'envoyer une 
réquisition, pour apprécier la disponi-
bilité d'équipages pénitentiaires et faire 
la demande de réservation d'une plage 
horaire libre.

Les ARPEJ enregistrent les réquisitions 
d'extractions au fur et à mesure de leur 
arrivée. Le système peut ainsi être décrit 
trivialement par l'expression « premier 
arrivé, premier servi ». À partir de l'ins-
tant où un créneau est « réservé » par une 
juridiction, il devient très difficile - voire 
impossible - de modifier l'agenda en rai-
son d'une nouvelle extraction adressée 
postérieurement. 

Lorsque l'administration pénitentiaire, 
faute de moyens, n'est pas en mesure de
réaliser une extraction judiciaire (« im-
possibilité de faire »), elle doit en infor-
mer sans délai l'autorité requérante et 
le référent « extractions judiciaires » de 
la juridiction. 

La circulaire indique que « dans cette hy-
pothèse et, après examen des éventuelles 
solutions de renvoi ou report compatibles 
avec une bonne administration de la justice, 
l'autorité judiciaire pourra requérir, en ap-
plication des articles 35, 42, 51, 122, 320 
ou 409 du code de procédure pénale, les 

services de police ou de gendarmerie territo-
rialement compétents aux fins de procéder 
à l'extraction ».  

La pratique : des difficultés 
persistantes entre services dont 
l'autorité judiciaire fait les frais

Les débuts des ARPEJ en 2011 ont été 
marqués par d'importantes difficultés, 
liés aux effectifs notoirement insuffisants 
des PREJ. L'USM a dénoncé cette situation 
dès le départ et continué de le faire par la 
suite, encore récemment5. 

Si les chiffres varient sur le nombre d'ETP 
nécessaires au sein des services péniten-
tiaires pour assurer convenablement leurs
nouvelles missions6, l'inadéquation des 
effectifs affectés dans les PREJ a été souli-
gnée de manière constante, en particulier 
au moment de chaque transfert de com-
pétence dans les zones concernées, et ce, 
dès la phase d'expérimentation menée 
dans les ressorts de CUSSET et EPINAL7. 
Conséquence directe : un nombre impor-
tant de refus de prise en charge opposés 
aux juridictions en raison d'une « impos-
sibilité de faire ».

Le taux d'extractions judiciaires pour les-
quelles a été opposée une impossibilité 

de faire est par conséquent un indicateur 
intéressant pour évaluer l'adaptation des 
moyens aux besoins. 

En 2015, ce taux aurait été de 9% pour  
l'ensemble des zones géographiques re-
prises par l'AP8. Ce chiffre global masque 
cependant d'importantes disparités d'une 
juridiction à l'autre. À titre d'exemple, dans 
une cour qui a pourtant été une des pre-
mières à essuyer les plâtres du transfert de 
compétences - celle de NANCY - ce taux 
a oscillé en janvier 2016 de 4,35% (pour la 
cour d'appel - juridiction) à 43,75% (pour 
le TGI de BAR-LE-DUC), et une moyenne 
globale de 13,38%. 

4 - http://dap.intranet.justice.gouv.fr/planning-ej/login.php. C'est au magistrat référent « extrac-
tions judiciaires » pour chaque juridiction de solliciter des droits d'accès pour l'ensemble des 
personnes qui ont à consulter cet outil.
 
5 - Courrier de Virginie DUVAL à Madame Christiane TAUBIRA du 07 juillet 2015.

6 - Ils oscillent entre 2000 et 3000 ETP (ce dernier chiffre est évoqué par M. Guillaume LARRIVE, 
député, dans un avis sur le projet de loi de finances pour 2016, voir www.assemblee-nationale.
fr/14/budget/plf2016/a3117-tVI.asp). Pour les missions d'extractions et de transfèrements judi-
ciaires, l'INHESJ citait le chiffre de 1.492 ETP de policiers et de gendarmes en 2008 (www.inhesj.
fr, document intitulé « Où sont les policiers et les gendarmes ? 10 ans après »). En dépit de ces 
chiffres, le transfert d'ETP du ministère de l'Intérieur au ministère de la Justice, pour l'ensemble 
du territoire national, a été initialement arbitré à 800 ETP (voir rapport général déposé  par M. 
Edmond HERVE, sénateur, sur le projet de loi de finances pour 2014, www.senat.fr/rap/l13-156-317/
l13-156-317.html). Cet arbitrage ne tenait du reste manifestement pas compte, comme l'a souligné 
M. HERVE, de spécificités de l'administration pénitentiaire tendant à augmenter le nombre d'ETP 
nécessaires (maillage territorial des services pénitentiaires moins serré que celui des services de 
police et de gendarmerie; organisation plus rigide des services pénitentiaires; charte des temps 
spécifique).

7 - Voir le document intitulé « Synthèse de l'expérimentation sur la rationalisation des extractions 
judiciaires et le développement de la visioconférence. Cours d'appel de METZ, RIOM et NANCY », 
consultable sur le site intranet de la DSJ.

8 - Avis de M. Guillaume LARRIVE, député, sur le projet de loi de finances pour 2016.
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Or, passée la phase expérimentale au 
cours de laquelle des « facilités » avaient 
été consenties par les services du mi-
nistère de l'Intérieur pour permettre à 
l'administration pénitentiaire de roder 
son organisation, des refus de prise en 
charge sont désormais opposés, de plus 
en plus vigoureusement, gendarmes et 
policiers considérant, à juste titre, que la 
phase transitoire ne doit pas s'éterniser. 

À cela s'ajoute désormais l'état d'urgence 
qui les mobilise fortement.

Résultat : des magistrats et greffiers per-
dant leur temps à « négocier » auprès des
forces de police ou de gendarmerie pour 
qu'elles acceptent de pallier le défaut 
d'intervention de l'administration péni-
tentiaire, des services judiciaires ayant 
le sentiment d'être pris en otages d'une 
situation qu'ils ne maîtrisent pas et des 
tensions supplémentaires dans les au-
diences et dossiers les plus sensibles...

Plusieurs présidents de tribunaux cor-
rectionnels statuant en formation de 
comparution immédiate ou de manière 
générale avec des prévenus détenus ont 
ainsi témoigné des difficultés qu'ils avaient 
rencontrées lors de renvois avec mandat 
de dépôt/maintien en détention ou dans 
le cadre d'une saisine du JLD en raison de 
l'impossibilité de réunir le tribunal. 

L'un d'entre eux décrit ainsi l'une de ses 
audiences : « il n'y avait qu'une seule escorte 
et un seul véhicule de dotation (du PREJ) pour 
trois détenus qui comparaissaient à 9h. Ce 
véhicule était trop petit pour les transporter 
tous les trois, et surtout le nombre d'inter-
venant insuffisant (trois) pour prendre en 
charge les trois détenus en même temps. 
Ainsi, il était prévu que l'escorte amène un 
détenu à la fois, qu'elle ramène à la maison 
d'arrêt le premier détenu ayant été jugé, 
puis prenne alors en charge le second pour 
l'amener au palais, avant de le reconduire à 
la maison d'arrêt après son jugement pour 
enfin y prendre en charge le troisième… avec 
un temps d'attente pour la juridiction d'au 
moins 20 minutes entre chaque prévenu… ». 

Pour la chancellerie, le développement 
de la visioconférence constitue l'une des 

principales solutions pour faire face à ces 
difficultés9. 

Analyse malheureusement un peu courte, 
même si « l'utilisation de la visioconférence 
est aujourd'hui possible, sous certaines con-
ditions, à tous les stades de la procédures 
pénales, de l'enquête de police à l'application 
des peines ». 

Une présidente de tribunal correctionnel 
explique en effet que « (dans cette maison 
d'arrêt), les détenus se sont donnés le mot et 
refusent la visioconférence. Or, vu la briévété 
du délai (en matière de comparution immé-
diate), il y a eu des refus d'extraction et nous 
avons statué sans la personne, en visant le 
cas de force majeure ». 

D'autres soulignent l'inadaptation des 
locaux et du matériel aux audiences pu-
bliques, dans certaines juridictions. 

Effets larsen et/ou parties inaudibles sont 
autant de circonstances qui peuvent at-
ténuer tant l'autorité de la justice que le 
caractère public de l'audience.

Ces difficultés ne sont pas propres aux 
juridictions correctionnelles et des déve-
loppements analogues peuvent être faits 
à l'instruction, où des présentations ur-
gentes et par définition, imprévues, sont 
fréquemment nécessaires pour la mise à 
exécution de mandats. 

Un juge d'instruction d'une petite juridic-
tion explique: « j'avais délivré des mandats 
d'amener pour plusieurs individus. Pour l'un 
d'entre eux localisé à X, le JLD de X avait 
placé l'individu en détention le jeudi à 17h00. 
Mais l'ARPEJ de X a fait savoir le vendredi 
à 17h30 qu'elle refusait d'assurer le trans-
fèrement pour le lundi suivant, date prévue 
initialement pour la présentation. Elle propo-
sait cependant d'organiser le transfèrement 
le samedi, proposition acceptée par réqui-
sition transmise le soir-même. J'ai passé la 
matinée du samedi à tenter de contacter tous 
les intervenants. L'ARPEJ a finalement indiqué 
le samedi qu'elle n'était pas en mesure de 
procéder à la présentation le samedi. C'est 
la gendarmerie qui a finalement organisé le 
transfèrement le lundi, après avoir opposé 
un refus catégorique au départ ». 

Plusieurs collègues ont pu témoigner de 
réponses tardives de l'ARPEJ, conduisant 
les services du greffe à adresser des ré-
quisitions aux forces de l'ordre quelques 
jours seulement avant l'audience.

Ainsi, entre une administration péniten-
tiaire rigide et des forces de l'ordre en 
retrait, les magistrats et greffiers se re-
trouvent fréquemment à devoir gérer des 
rapports de force usants, alors même 
qu'ils doivent préparer leurs audiences. 

Dans ce cadre, certains parquetiers doi-
vent jouer de leurs bonnes relations, au 
quotidien, avec les commissariats ou com-
pagnies de gendarmerie pour obtenir des 
effectifs à la dernière minute. 

D'autres au contraire n'hésitent pas à 
accompagner leurs réquisitions d'extrac-
tions aux forces de l'ordre de soit-transmis 
évoquant « le risque de mise en liberté d'un 
individu dangereux » en cas d'inexécution... 
argument qui peut s'avérer efficace pour 
débloquer une situation. On ne s'en ré-
jouira évidemment pas.

Au final, même si les recrutements au 
sein de l'administration pénitentiaire ten-
dent à améliorer lentement les choses, 
la situation actuelle reflète toujours les 
paradoxes que contenait la circulaire du 
02 septembre 2011 : deux administrations 
faisant partie du même ministère, sans 
que les effets bénéfiques induits par ce 
rapprochement ne soient visibles sur le
terrain et des magistrats requérants « pres-
cripteurs » devant s'adapter aux contraintes 
du « fournisseur de moyens » (l'administra-
tion pénitentiaire), et non l'inverse... 

9 - Cette analyse ressort notamment de la cir-
culaire du 02 septembre 2011, déjà citée.

10 - Fiche réflexe DACG « la visioconférence en 
matière pénale ». 

Malgré son engagement de nous faire 
parvenir des éléments statistiques sur les 
extractions et nos relances, la Direction 
de l'Administration pénitentiaire n'a hélas 
transmis aucune donnée sur le sujet.
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