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Dématérialisation de la procédure judiciaire  
Des annonces c’est bien, mais des actes c’est mieux 

ALTERNATIVE Police CFDT prend acte des déclarations du Garde des Sceaux, Eric DUPONT-
MORETTI à propos de la dématérialisation des procédures judiciaires.  

Cependant, ALTERNATIVE Police CFDT relève qu’aucune annonce sur la dématérialisation 
totale de la procédure pénale n’a été faite.  

Pour autant, ALTERNATIVE Police CFDT se félicite d’une telle annonce qui est un premier pas 
vers une simplification et un gain de temps pour le travail des policiers d’investigation. 

En effet, l’annonce du « zéro papier » d’ici la fin du quinquennat d’Emmanuel MACRON en 
2027 répond à la demande qu’Alternative Police CFDT porte seule depuis des années. 

Néanmoins, une telle annonce doit s’accompagner d’actes concrets en lien avec le Ministère 
de l’Intérieur, Gérald DARMANIN 

ALTERNATIVE Police CFDT alerte donc les ministres de la Justice et de l’Intérieur du fait que la 
procédure pénale numérique (PPN) ne fonctionne toujours pas et que le Logiciel de rédaction 
de la procédure pénale numérique (LRPPN) est à l’agonie, rappelant la gabegie financière de 
12 millions d’euros avec la société CAPGEMINI. 

De plus, à ce jour, nous n’avons plus aucune information depuis plusieurs mois, sur les 
avancées de la nouvelle Division Numérique en charge des projets informatiques de la Police 
Nationale. 

Enfin, dans le cadre de la réforme de la Police Nationale, des DDPN et de la création d’une 
direction nationale de l’Investigation, ce sont plus de 50000 policiers qui, dans de telles 
conditions, ne pourront pas travailler correctement avec un traitement des procédures 
chronophages au détriment des victimes !   

Il est donc urgent que les ministères de la Justice et de l’Intérieur s’emploient à mettre tout en 
œuvre pour que cette réforme ambitieuse, attendue par les policiers enquêteurs, soit 
opérationnelle dans les meilleurs délais 
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