
C hers collègues, 

 

Face à la crise de l’inves�ga�on et au besoin impérieux de  

simplifier une procédure pénale devenue totalement obsolète au 

fil du temps, les ini�a�ves se mul�plient pour moderniser le  

traitement des dossiers judiciaires et remplacer le « tout papier » 

par des modalités de ges�on plus novatrices, adoptant tant bien 

que mal les principes de la transmission numérique.  

Sur le fond, l’ensemble des fonc�onnaires de police, et en  

par�culier le SICP qui se bat depuis plusieurs années pour un choc 

de simplifica�on procédurale, souhaiteraient applaudir des deux 

mains ces avancées. Pourtant, force est de constater que la 

marche forcée subie actuellement par les services en ma�ère de 

procédure pénale numérique épuise et décourage des policiers 

d’inves�ga�on dont les mé�ers subissent déjà un désamour sans 

précédent. La généralisa�on qui a été récemment décidée se fait 

dans la précipita�on et dans des condi�ons techniques et  

humaines inacceptables, que le SICP déplore.  

Une généralisa�on qui se heurte à de nombreuses difficultés 

La liste des difficultés techniques et de coordina�on  

interministérielle est par�culièrement longue, et il ne saurait être 

ques�on ici d’en détailler l’ensemble. Nous joignons toutefois à 

cet envoi le document technique très complet que nos délégués 

du périmètre Préfecture de Police (DSPAP notamment), où la  

réforme est par�culièrement mal vécue, ont bien voulu nous 

adresser (Accéder à ce document). Notons de manière  

synthé�que quelques points de blocage forts :  

Le calendrier de déploiement n’est pas le même au sein de la  

police et dans les juridic�ons. L’idée, au départ vertueuse,  

d’avancer à notre propre rythme pour que chacun puisse prendre 

le temps de s’approprier les ou�ls se retourne contre l’ins�tu�on. 

En effet, dans beaucoup de départements, les parquets n’en sont 

pas à la même phase d’avancement, ce qui oblige les procéduriers 

à réimprimer des procédures désormais numériques, avec un 

LRPPN lent et qui connait des plantages récurrents. Leur tâche est 

encore compliquée par des contraintes indues totalement  

incomprises, au premier rang de laquelle la fameuse double  

signature, qui complexifie encore ce qui s’avère déjà être une 

usine à gaz. Le millefeuille d’obliga�ons confine désormais à  

l’indiges�on ! 

Ce même calendrier de déploiement n’est pas en phase avec les 

avancées techniques indispensables au bon fonc�onnement du 

nouveau système.  

 - On ne reviendra pas sur l’échec de SCRIBE, sinon pour 

rappeler qu’il condi�onnait un déploiement réussi de la PPN. Le 

LRPPN vieillissant est un frein à sa mise en place et ajoute de 

nombreuses contraintes techniques à une réforme déjà  

compliquée. On pourra évoquer trois exemples parmi d’autres : la 

valida�on hiérarchique des procédures n’est ainsi pas prévue 

alors que le contrôle est au cœur du travail de la hiérarchie en 

inves�ga�on ; l’anonymisa�on n’est pas possible alors que de 

nombreux policiers de terrain y avaient recours et ne souhaitent 

pas perdre ce>e possibilité ; la transmission de flux vidéos est 

techniquement impossible alors que de nombreuses procédures 

comprennent ce type de contenus.  

 - D’autres logiciels ou fichiers, indispensables au  

déploiement harmonieux, se font a>endre dans plusieurs  

territoires, dont ANADOC. Comment convaincre les acteurs de 

terrain du bien fondé de ce>e réforme quand ils doivent encore 

imprimer les exemplaires parquet mais aussi les archives ?  

L’avenir tracé n’est pas clair. Le calendrier exact de déploiement 

voire de créa�on (pour le successeur de SCRIBE) des applica�ons 

et fichiers indispensables au déploiement harmonieux de la PPN 

n’est pas connu. Des ques�ons techniques ne sont pas tranchées, 

comme par exemple de savoir comment se répar�ra la tâche 

entre les secrétariats judiciaires et les enquêteurs lorsque tout 

sera numérique, en par�culier en dehors des jours ouvrables ; de 

même, il ne semble pas prévu d’intégrer les commissions  

rogatoires à la PPN: allons-nous vers deux systèmes dis�ncts au 

lieu de la simplifica�on a>endue ? Ces zones d’ombre empêchent 

les chefs de service d’impulser convenablement ce>e réforme et 

de redonner confiance aux u�lisateurs, qui, privés d’horizon, sont 

aujourd’hui lassés et découragés.  

Avec les décrochages récurrents du LRPPN ces dernières  

semaines, l’amalgame entre ces derniers et la PPN ne fait que 

s’accentuer dans les rangs des policiers. Il est grand temps de  

réagir ! 

 

Perspec�ves et proposi�ons 

Réagissant aux nombreuses remontées de collègues de terrain, et 

issus de plusieurs direc�ons, le SICP demande :  

 - que le calendrier de déploiement soit immédiatement 

revu en cohérence avec celui des juridic�ons, afin d’éviter les  

situa�ons asymétriques qui obligent à du bricolage chronophage ; 

 - que le calendrier soit également revu en fonc�on des 

évolu�ons techniques à venir (ANADOC par exemple) ; 

 - que des solu�ons techniques soient envisagées pour 

maintenir le contrôle hiérarchique sur les procédures ; 

 - que la double signature numérique puis manuelle par le 

pad tac�le, contrainte inu�le imposée à l’enquêteur, soit  

immédiatement abandonnée au lieu de dépendre d’une  

évalua�on prévue dans plusieurs mois ;  

 - que des solu�ons soient rapidement avancées pour  

perme>re le main�en de l’anonymisa�on ; 

 - que des perspec�ves claires de calendrier soient  

communiquées aux chefs de service sur l’ensemble des avancées 

techniques indispensables au déploiement harmonieux de la PPN. 
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https://www.commissaires.fr/phocadownload/2022/PPN/TribunePP_procpenalenum.pdf

