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L’étude des démarches engagées depuis quelques années en matière de dématérialisation des 
procédures pénales laisse apparaître un bilan mitigé dans les pays étudiés. Si des programmes 
ont été mis en œuvre dans plusieurs pays par les services de police, les autorités de poursuite 
et les juridictions, les différents acteurs de la chaîne pénale n’ont pas envisagé de cohérence 
d’ensemble. Le cloisonnement entre les différents réseaux de données n’a pas permis, dans un 
contexte d’évolution rapide des technologies, d’envisager une compatibilité des systèmes 
(Pays-Bas, Royaume-Uni).  
Si la question de la confidentialité des données judiciaires reste une préoccupation, celle de la 
sécurité technique des systèmes informatiques n'apparaît plus comme le frein principal à la 
dématérialisation des procédures pénales. La majorité des pays étudiés dispose dorénavant 
d’un cadre juridique dans leur droit interne en matière de preuve électronique (Allemagne, 
Canada, Italie). Le maintien d’un support papier pour certains documents ou certaines étapes 
de la procédure reste un moyen de preuve incontournable (Allemagne, Canada). Le recours à 
des prestataires du secteur privé reste problématique quand il existe (Canada) ou bien 
demeure exclu (Pays-Bas) compte tenu des exigences de sécurité et de confidentialité des 
données de la justice pénale.  
  
Bien qu’impactant partiellement la chaîne pénale, des formes de dématérialisation ont 
cependant été mises en œuvre avec succès. En Allemagne et au Royaume-Uni, les services de 
police ont développé des systèmes de dépôt de plaintes en ligne. Au Canada et en Espagne, 
les services judiciaires ont développé dans plusieurs juridictions des formes complètes de 
dématérialisation des services de greffe. Les échanges de courriers électroniques entre avocats 
et tribunaux ainsi que les notifications électroniques d’actes judiciaires sont admis et 
réglementés dans plusieurs pays (Allemagne, Italie, Canada).  
 
Pour l’avenir, des projets visant à la dématérialisation de l’ensemble de la chaîne pénale sont 
en cours dans la majorité des pays étudiés. Des programmes importants de numérisation 
globale des documents de la  procédure pénale sont mis en œuvre au Canada et aux Pays-Bas. 
L’Espagne a mis en œuvre un plan de modernisation de sa justice qui s’appuie largement sur 
les nouvelles technologies. L’Italie, dans le cadre d’une expérience pilote, développe une 
application informatique de reconnaissance sélective des caractères avec traitement différencié 
des données selon le niveau de sécurité et de confidentialité des termes juridiques rencontrés 
et des différentes étapes de la procédure pénale. A l’issue de sa phase expérimentale, ce 
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projet devrait aboutir à une compatibilité des données entre services de police, autorités de 
poursuites et juridictions. Le développement d’une interface avec les systèmes d’information 
de l’administration pénitentiaire est envisagé.   
 
Enfin, la comparaison avec les pays anglo-saxons demeure limitée en raison du caractère 
accusatoire de la procédure pénale. Sauf en cas d’orientation vers une procédure de « plaider 
coupable », les actes de la procédure pénale se constituent essentiellement à l’audience, en 
public, par des interrogatoires, contre-interrogatoires tant des témoins que des experts, avec 
retranscription par dactylographie ou par enregistrement vidéo ou audio. La consistance et 
l’importance du dossier papier s’en trouvent donc considérablement réduit tout comme l’enjeu 
de sa dématérialisation.  

1. La réglementation de la dématérialisation 

 
En Allemagne, les Länder ont développé la dématérialisation des procédures dans le cadre de 
la justice administrative, financière et sociale1 mais peu en matière pénale. Trois lois fédérales 
ont posé le cadre légal de la dématérialisation des procédures pénales : la loi relative à 
l’adaptation des prescriptions de forme (Formvorschriftenanpassungsgesetz) du 13 juillet 
2001, la loi relative à la réforme des modes de signification ( Zustellungsgesetz) du 25 juin 
2001, la loi relative à l’utilisation des formats de communication électronique avec la justice 
(Justizkommunikationsgesetz) du 22 mars 2005. La possibilité d’adresser des documents 
électroniques à une juridiction ou à un parquet en matière pénale a été introduite par l’article 
41 a du code de procédure pénale. Ce texte renvoie aux Länder le soin de déterminer par 
décret la nature des documents pouvant être adressés par format électronique ainsi que la 
forme que ces documents doivent  adopter. Ces derniers doivent cependant être imprimés et 
versés à la procédure. La procédure pénale reste donc en Allemagne une procédure conduite 
sous un format exclusivement papier.  
 
En Espagne, le pays reste  très en retard en matière de dématérialisation des procédures. Par 
ailleurs, sa structure administrative amplifie les difficultés et les défis à relever. La gestion des 
moyens matériels relève de la compétence de chaque communauté autonome et il n’existe 
aucun système informatique unique au niveau national. Seule l’« audiencia national », 
juridiction à compétence nationale, dont les moyens sont directement gérés par le ministère de 
la justice, est un peu plus à la pointe au niveau informatique.  
 
En Italie, le décret-loi du 7 mars 2005 n° 82 dit « code de l’administration digitale » contient 
des dispositions relatives aux documents informatiques, aux signatures électroniques et à la 
poste électronique certifiée. A l’origine, la justice pénale n’était pas concernée par ce décret et 
faisait l’objet d’une réglementation autonome pour des raisons de sécurité. Dans le cadre de 
l’unification et de la simplification du système informatique de l’administration de la justice, le 
ministère de la justice vérifie, depuis 2009, la faisabilité technique d’une extension des 
instruments prévus dans ce texte à la procédure pénale : généralisation de l’usage de la poste 
électronique certifiée dont tous les professionnels du droit doivent se doter pour remplacer les 
communications papiers, mise en place d’un régime économique de faveur pour la délivrance 
des copies informatiques à la place des copies papier, introduction de l’emploi du paiement par 
voie électronique pour tous les paiements en faveur de l’administration judiciaire. 
 
Aux Pays-Bas, la réflexion sur une dématérialisation des procédures pénales a débuté en 
2001, à l’initiative du Parquet Général dans le cadre du développement d’un progiciel de 
gestion de la chaîne pénale baptisé « GPS », qui n’a cependant encore pas trouvé d’issue en 
termes d’application concrète notamment pour des raisons de sécurité. En effet, ce système 
visait un échange totalement dématérialisé entre les services de police et le parquet. Les 
juridictions du siège ont alors soulevé la question de l’authentification des pièces de procédure, 
dépourvues de signature ou signées de façon digitale. Cet obstacle devrait être levé en 2011 
                                                 
1 Pour mémoire, l’Allemagne compte 5 ordres juridictionnels: l’ordre judiciaire, administratif, des finances, du travail, 
des affaires sociales 
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avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation sur la signature électronique (« Algemene 
Maatregel Bestuur Electronishe Handtekening »).  
 
Au Canada, la législation en matière de signature électronique s’est affinée. Un régime de 
preuve combinant le support papier, l’impression papier du courrier électronique ainsi que tout 
autre preuve électronique se construit progressivement à travers la loi et les règles de 
procédures électroniques définies par l’autorité judiciaire. Les aspects sécuritaires ont été 
particulièrement étudiés et plusieurs provinces ont légiféré pour instaurer le principe de 
l’équivalence fonctionnelle des documents papier et électronique ainsi que l’interchangeabilité 
des supports. La signature électronique est définie par la loi comme « toute signature 
constituée d’une ou de plusieurs lettres, ou d’un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres 
symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique ». 
Pour qu’une signature électronique soit considérée sécurisée, il est nécessaire d’établir que la 
signature électronique résultant de l’utilisation de la technologie ou du procédé est propre à 
l’utilisateur et que l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature électronique de 
l’utilisateur au document électronique est faite sous sa seule responsabilité. La technologie ou 
le procédé utilisé doit permettre d’identifier l’utilisateur. La signature électronique doit être liée 
au document électronique de façon à pouvoir vérifier si le document a été modifié depuis que 
la signature électronique a été incorporée, jointe ou associée au document.  
 
L’article 42 de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDÉ), prévoit que « dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige 
l’original d’un document, un document électronique satisfait à l’obligation » si, notamment, « 
le document électronique comporte une signature électronique sécurisée, ajoutée lors de la 
production originale du document électronique dans sa forme définitive, elle peut être utilisée 
pour établir que le document électronique n’a pas été modifié depuis ».  
 
En parallèle du cadre juridique fixé par la loi, la Cour fédérale du Canada a défini dans ses 
règlements de fonctionnement, le régime de validité des procédures électroniques dans les 
contentieux relevant de sa compétence. Pour le dépôt électronique des procédures, le 
règlement prévoit que «le code d’utilisateur et le mot de passe uniques de la personne qui 
effectue le dépôt permettront de savoir qui a produit le document et d’avoir une signature 
électronique pour les documents déposés électroniquement ». Il est cependant exigé de la part 
du signataire de garder en sa possession des exemplaires signés des documents originaux. Il 
existe donc une présomption simple qu’un document ainsi déposé constitue un original, ou, 
tout au moins, une copie conforme de celui-ci. La signification électronique des procédures est 
également possible à la Cour fédérale depuis 2009. Par règlement, la Cour a décidé que « la 
signification électronique d’un document juridique à une partie dans le cadre d’une instance 
devant la Cour fédérale constitue une signification valide conformément à la règle 147 des 
Règles des Cours fédérale ». Cette disposition prévoit que « lorsqu’un document a été signifié 
d’une manière non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance de la Cour, celle-ci 
peut considérer la signification comme valide si elle est convaincue que le destinataire en a 
pris connaissance ou qu’il en aurait pris connaissance s’il ne s’était pas soustrait à la 
signification. » Une procédure peut donc être signifiée par courrier électronique suite à un 
consentement préalable de la part du destinataire mais il n’existe aucune présomption de 
réception du courrier. La cour a prévu qu’il fallait un processus de signification « suffisamment 
claire pour que la Cour soit convaincue que le destinataire a pris connaissance du document ». 
Constituent des processus « suffisamment clairs » : un reçu de livraison ou de lecture de 
message par voie électronique, la confirmation d’un fournisseur de service de signification 
légale électronique, la confirmation qu’un lien hypertexte dans l’enveloppe du message a été 
accédé, la confirmation verbale par la partie, l’avocat ou l’adjointe juridique destinataire. Cette 
initiative soulève cependant  une série de difficultés : boîte de réception pleine, message 
écarté par un filtre anti-pourriel, logiciel malveillant transmetteur de virus…  Il reste donc de 
nombreuses incertitudes  juridiques en cas de litiges sur la signification, notamment si une 
partie prétend que la copie électronique d’une procédure n’est pas conforme à l’original. 
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Au Royaume-Uni, les travaux de dématérialisation des procédures sont tributaires de 
l’organisation policière et judiciaire du pays. La police, le service des poursuites et les 
juridictions y sont indépendants structurellement les uns des autres. L’échange d’informations 
entre les différents acteurs de la chaîne pénale ne constitue pas une priorité. Au sein même 
des différentes cours  britanniques (magistrate court et crown court), il existe des systèmes 
informatiques différents. Les « Crown courts » jugent les appels des « magistrate courts » 
mais les dossiers d’appel doivent être reformatés ce qui induit une charge supplémentaire de 
travail et in fine un surcoût de frais de fonctionnement. L’essentiel des enquêtes est mené par 
les avocats de l’accusation (crown prosecution service) devant le juge, en public, 
conformément à la procédure pénale de type accusatoire. Le dossier transmis au tribunal se 
trouve dés lors limité à quelques documents. Différents programmes d’informatisation ont 
cependant été développés. Le programme « Exhibit » permet de suivre l’évolution d’une affaire 
tant au niveau de la police, des services des poursuites, de l’administration pénitentiaire que 
des personnes intéressées (auteurs, témoins) mais les données de ces différents services ne 
sont pas partagées avec celles strictement compartimentées de l’autorité judiciaire. 
 
 
2. Les formes de dématérialisation partielle de la chaîne pénale 
 

 La dématérialisation au sein des services de police   
  
 
Au Canada, les services de police utilisent fréquemment des supports numérisés au stade de 
l’enquête. Les auditions policières sont souvent retranscrites sur support vidéo et les éléments 
de preuves font l’objet d’une communication officielle avant l’audience. Cette communication 
peut se faire soit par papier, ce qui reste le plus souvent le cas mais également par CD Rom ou 
encore par voie électronique.  
 
 
En Allemagne, depuis le 20 mai 2005, la police de Berlin, tout comme dix autres Länder 
(Brandebourg, Bade-Wurtemberg, Hambourg, Hesse, Mecklembourg-Poméranie Occidentale, 
Basse-Saxe, Rhénanie-Du-Nord-Westphalie, Saxe, Saxe-Anhalt et Schleswig-Holstein),  
disposent d’une « vigie internet »2 permettant notamment le signalement en ligne des 
infractions pénales qui ne nécessitent pas une intervention immédiate des services. Le 
système, intégré à la page d’accueil du site internet de la police de Berlin, se présente comme 
un ensemble de formulaires que les internautes sont invités à remplir de manière sécurisée 
grâce à un système de cryptage SSL. En fin de procédure sécurisée, un numéro de dossier à 
rappeler dans toute correspondance ultérieure est communiqué au déclarant qui reçoit un 
récépissé3 électronique après validation par l’opérateur. L’indication des nom, prénom, adresse 
postale, date de naissance, nationalité, téléphone et adresse électronique de contact sont 
obligatoires en cas de dépôt de plainte. Après l’avoir validée, la « vigie internet » transmettra 
sous forme électronique sécurisée la plainte au service enquêteur compétent en ayant sollicité 
le cas échéant l’intervention du service local d’identité judiciaire. Il est également possible de 
transmettre une information de manière anonyme si on le souhaite. Dans le cas d’un dépôt de 
plainte en ligne, les questions suivantes sont posées au déclarant : « que s’est-il passé ? », 
« où cela s’est-il passé ? », « quand cela s’est-il passé ? », « comment cela s’est-il passé ? », 
« pourquoi cela s’est-il passé ? », « qui en a été la victime ? », « quels sont les témoins 
éventuels ? ». L’internaute dispose ensuite d’un champ libre pour consigner tout commentaire 
qu’il jugera utile. 
                                                 
2 « Internet Wache » ou commissariat virtuel 
3 Valant récépissé de dépôt de plainte 
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Au Royaume-Uni, chaque force de police britannique a sur son site Internet un lien qui 
permet de rapporter certaines infractions mineures en ligne. La « cyberplainte » (on-line 
reporting) n’est possible que pour certaines infractions mineures commises en Angleterre, Pays 
de Galles ou Irlande du Nord et dans la mesure où une réaction urgente n’est pas attendue 
(vol simple, objet de faible valeur, vol commis sans violence, menace ou situation de faiblesse 
de la victime, dommages, vandalisme, vol dans un véhicule à moteur, dommages causés par 
un véhicule à moteur, incidents ou infractions liées à la haine). Le plaignant doit donner les 
renseignements suivants : qualité du plaignant (victime ou témoin), type d’infractions, 
coordonnées du plaignant (titre, prénoms, noms, date de naissance, genre, langue parlée, 
religion, ethnie, sexualité), détails sur la victime, localisation, heure et date de l’infraction, bien 
en cause et autres informations utiles. Ce système n’a cependant pas donné entière 
satisfaction et certaines régions l’ont abandonné. Les services régionaux n’étant pas toujours 
directement reliés les uns aux autres, les signalements devaient être vérifiés au cas par cas, 
avant d’être transférés dans le système informatique du service régional concerné.  
 

 La dématérialisation des services de greffe 
 
En Espagne, un système informatique « Lexnet » a été implanté avec succès il y a trois ans 
au sein de l’« Audience nationale » mais également à Zaragosse, Léon, Murcie et Barcelone. Il 
permet la notification d’actes par mail, la consultation sur Internet par les avocats des 
versements effectués pour les victimes avec remise d’un code d’accès par les greffiers en chef 
du dossier de leur client. La mise au rôle des affaires se fait par un système d’agenda 
électronique. 
 
Au Canada, la mise en place de la dématérialisation des chaînes civiles et pénales se poursuit 
au sein des juridictions des provinces avec des expériences de « greffes virtuels ». Il existe en 
Colombie Britannique depuis juillet 2005 un service de dépôt électronique des actes de 
procédure aux greffes et depuis février 2006 un service d'accès par Internet des arrêts civils et 
des procès verbaux de tous les greffes des cours de provinces. Ces « greffes virtuels » n’ont 
cependant pas connu de développements spectaculaires dans la pratique. La Cour fédérale du 
Canada travaille également depuis 2006 à la mise en œuvre d’une politique de 
« cyberjustice ». Elle a généralisé le « dépôt électronique » des documents de procédure par 
voie électronique au moyen d’un système sécurisé. Ce service est assuré par l’entreprise 
privée LexisNexis. La validité du dépôt ne pose pas de difficulté. Un règlement de la cour 
dispose que tous les documents déposés électroniquement conformément aux directives 
énoncées par la Cour sont réputés avoir été déposés conformément aux règles des Cours 
fédérales. Toutefois, et notamment en matière pénale, l’entreprise Lexis Nexis pourrait à 
l’avenir être amenée à devoir démontrer la fiabilité du système d’archivage électronique au 
moyen duquel ou dans lequel le document est enregistré ou mis en mémoire. Une fois le dépôt 
effectué, le système du fournisseur de dépôt électronique fournit un accusé de réception à 
l'écran à la personne qui effectue le dépôt. Un document décrit les grandes lignes de ce 
système. Il énonce notamment des exigences de format PDF (pour les procédures) ou TIFF 
(pour certaines pièces). Dans le cas des procédures d’appel, l’identification de l’auteur d’un 
document demeure parfois problématique. Dans le cas du dépôt de documents tels qu’un 
désistement ou un consentement à jugement, aucune information visant à identifier le 
déposant n’est exigée lors du processus de dépôt en ligne. Il est donc possible qu’un tiers de 
mauvaise foi puisse renoncer à l’appel et consentir au jugement au nom de l’appelant, à l’insu 
de ce dernier. La privatisation du processus technologique de dépôt électronique par des 
intervenants privés a entraîné l’adoption de projet « en vase clos ». L’adoption de solutions  
électroniques compatibles, notamment avec les procédures d’appel, n’a pas été envisagée. Le 
fait que les données contenues dans les dossiers judiciaires de la Cour fédérale passent entre 
les mains d’un opérateur privé pourrait, à terme, soulever des difficultés ou des interrogations 
de la part des justiciables. Les tribunaux ayant adopté des formes de dépôt électronique 
demeurent dépendants du papier. Ainsi, la Cour fédérale exige la production de copies papier 
des documents de plus de 500 pages. Cette dépendance au papier vient contredire les 
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avantages écologiques et économiques procurés par l’électronique. 
 
 
3. Les projets de dématérialisation complète de la chaîne pénale 

Le plan stratégique de modernisation de la justice en Espagne 

 
Approuvé en conseil des ministres en septembre 2009, un programme ambitieux pour 
l’informatisation des juridictions prévoit un investissement de  600 millions d’Euros. Parmi les 
objectifs fixés a l’échéance 2012, figure l’installation de systèmes de vidéoconférence et de 
matériel d’enregistrement audio-visuel, la mise en oeuvre d’un système de gestion informatisé 
des communications avec les auxiliaires de justice et de notifications d’actes judiciaires, la 
création de portails Internet sécurisés accessibles aux professionnels et au public permettant 
de connaître l’état d’avancement des procédures, la numérisation des procédures et la création 
d’un réseau intranet compatible avec les systèmes informatiques des régions autonomes et du 
ministère public. L’« audience nationale » expérimentera dès le mois de janvier 2011 le dossier 
numérique. Cette juridiction fait actuellement un effort tout particulier de numérisation des 
procédures en cours de façon à pouvoir fonctionner sans papier à cette échéance. A plus long 
terme c’est l’ensemble des tribunaux espagnols qui bénéficieront de cette technologie. Un 
projet est également en cours afin d’implanter un système de signature électronique dans 
toutes les juridictions.  
 
 
La « digitalisation » des dossiers aux Pays-Bas 
 
Après le constat d’échec de la démarche engagée par le parquet général, le Conseil de la 
Magistrature (ou Conseil de la Justice), instance suprême de la magistrature du siège, a décidé 
en 2007 de développer son propre projet, et d’installer un groupe de travail composé de 
techniciens en informatique, de greffiers et de juges. Le projet baptisé « DIVOS », est destiné 
à permettre aux juges pénaux de travailler sur un support complètement digitalisé. Le groupe 
de travail a considéré qu’il devait fonder son approche sur les besoins des juges, lesquels se 
caractérisent avant tout par la nécessité de trouver rapidement des informations dans un 
dossier et de les recouper. La démarche vise à « digitaliser » l’ensemble des dossiers dans un 
logiciel doté des meilleures capacités de reconnaissance de caractères (recherche d’un mot-clé 
dans le titre d’un document, son contenu, ou des pièces annexes). Cette logique a été préférée 
à celle consistant à développer un cadre d’aide à la décision par étapes, de type 
« questionnaire à choix multiples », jugé trop rigide et peu adapté aux modes actuels 
d’utilisation de l’outil informatique. A terme, la digitalisation devrait être complète, ce qui 
suppose que le support papier ne soit plus la référence principale de travail, mais au contraire, 
que seules les informations digitalisées puissent faire foi, et que le tirage papier ne relève que 
de la responsabilité et des besoins ponctuels des utilisateurs, à chaque étape de la chaîne 
pénale. L’objectif du Conseil de la Magistrature est d’installer le logiciel dans les premiers 
tribunaux d’ici à décembre 2010, après quoi il sera progressivement étendu aux Cours d’Appel, 
puis à la Cour Suprême. Si le projet en cours de développement ne concerne que la phase du 
traitement des dossiers par les tribunaux jusqu’à la phase de jugement incluse, il est 
évidemment admis que la digitalisation, pour être complète, devra être développée tant au 
sein des parquets que des services d’enquête. Des accords et des compromis entre la 
magistrature du siège et le ministère public, notamment quant à leur contribution respective 
aux opérations de digitalisation massive des dossiers papier existants, devront être trouvés 
afin de passer au « tout numérique ». A ce jour, le développement du programme « DIVOS » a 
représenté pour le Conseil de la Justice une dépense annuelle d’environ 7 millions d’euros, soit 
35 millions d’euros sur la période 2007-2011. 
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En Allemagne, un groupe de travail a été mis en place au sein du ministère  fédéral de la 
justice en avril 2010 pour étendre les possibilités de dématérialisation de la justice pénale en 
permettant une récupération automatique des données collectées par la police vers les 
parquets et les juridictions, en permettant aux avocats de pouvoir consulter les procédures sur 
un serveur central au moyen d’un code d’accès et  en permettant l’envoi électronique des 
procédures des parquets vers les juridictions de jugement. Ce groupe de travail est piloté par 
un magistrat du parquet général fédéral. Il est composé de juristes-informaticiens issus des 
universités. Les travaux doivent être achevés vers le milieu de l’année 2011 et aboutir à des 
propositions juridiques et techniques visant à une large dématérialisation de la procédure 
pénale en Allemagne. 
  
 
Au Royaume-Uni, les pouvoirs publics ont critiqué la dualité des systèmes des « crown 
courts » et des «  magistrate courts ». Le système « Crest » s’applique devant les « crown 
court ». Le système « Libra » est en vigueur pour les « magistrate court » et aurait du être mis 
en place dans toutes ces juridictions en décembre 2008 afin de permettre de créer un lien 
entre les procédures de police et la cour. La connexion informatique entre la police et les 
« crown courts » malgré les efforts déployés, ne se fait pas. En mars 2009, la police était 
toujours dans l’impossibilité de mentionner les jugements de la cour directement sur son 
système. Des efforts notamment financiers ont été entrepris en 2009 à hauteur de 23 millions 
de livres pour permettre dans les cinq ans à venir cette connexion en dépit de systèmes 
informatiques différents. Le système Libra devait remplacer les autres systèmes informatiques 
en vigueur mais toutes les cours qui devaient en être équipées ne le sont pas encore. L’ « IT 
system information technologie system » a pour vocation d’assurer à terme une infrastructure 
en réseau qui reliera la police, les procureurs, les tribunaux, les services d’exécution des 
peines et les services de probation via un système de message électronique sécurisé. 
 
 
 
En Italie, deux groupes de travail, l’un concernant la matière civile, l’autre la matière pénale, 
ont été créés pour le lancement d’une expérience informatique au tribunal de Rome en avril 
2009. Le système TIAP (Traitement Informatique des Actes de la Procédure) est fondé sur une 
numérisation professionnelle qui introduit des index et permet de retrouver tous les actes 
crées au sein du parquet. Les travaux du groupe de travail pénal ont permis de mettre en 
œuvre une communication entre le tribunal et les avocats par l’intermédiaire de la PEC (Poste 
Électronique Certifiée). Il est possible désormais d’effectuer des recherches avancées dans les 
textes des actes de la procédure avec ce logiciel. Des copies digitales des actes seront 
conservées sur des supports divers tels que DVD ou clé USB qui peuvent être remis aux 
avocats, ce qui permet de réduire le coût des droits de copie de ces actes. La solution 
technique adoptée est fondée sur un système qui numérise l’acte et le transmet via la PEC aux 
défendeurs. Le système effectue une liaison dynamique avec la base de données des avocats, 
tenue par leur Conseil de l’ordre, et récupère l’adresse PEC du défendeur. Il transmet l’acte à 
ce dernier via la PEC, en effectue une sauvegarde et reçoit en retour un accusé de réception. 
Si l’avocat n’a pas d’adresse PEC, le système envoie l’acte par fax. Cette procédure 
électronique devrait devenir la procédure ordinaire une fois achevée la phase expérimentale. 
Aujourd’hui, une importante part de l’activité pénale a été informatisée. Les actes de 
procédures ont été numérisés ce qui a permis une rationalisation et une accélération des 
procédures. Le groupe de travail de la juridiction de Rome souhaite consolider les résultats 
obtenus et parvenir à numériser les actes des débats, interagir avec la direction de 
l’administration pénitentiaire et les autres systèmes pour obtenir des informations telles que le 
nom des avocats ou le domicile déclaré. L’étape suivante doit donc consister d’une part à 
développer des interfaces avec les différentes applications informatiques préexistantes et 
d’autre part à distinguer, à travers une analyse très attentive des procédures, les règles 
juridiques informatisables de celles qui ne le sont pas. Ainsi les premières doivent être 
traduites en algorithmes interprétables par un processeur mathématique alors que les autres 
seront laissées à la routine interactive du « work-flow » (flux d’informations). Le système 
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exprimant le mieux cette méthode de travail est l’application ITACA, conçue par un groupe de 
magistrats près la Cour de cassation. Ce logiciel calcule l’échéance des mesures portant 
atteinte à la liberté de la personne avant le jugement et détermine les dates de prescription. 
Sur le moteur d’interférence d’ITACA sont ainsi traduites toutes les règles juridiques relatives 
aux procédures et les évènements relatifs au procès (suspension, interruption…). Sur cette 
base de données sont également répertoriés tous les délits. Le travail à venir consistera à trier 
les informations selon qu’elles peuvent ou doivent être traitées par informatique ou bien l’être 
manuellement par les différents acteurs de la procédure.  
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