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L'informatisation de la justice française ressemble à un long chemin de croix (crédit image :
Arnaud Tracol/Marie Bastille).
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Manque d'ordinateurs portables, travail à distance
difficile : le Covid-19 a révélé les défaillances numériques
de la justice. 

Il suffit de placer les mots "justice" et "numérique" dans la même phrase pour qu'aussitôt
s'abatte une pluie de qualificatifs aussi péjoratifs les uns que les autres : "âge de pierre", "zéro
pointé", "déficiences calamiteuses"... Avocats, magistrats et greffiers sont impitoyables quand
ils évoquent les failles 2.0 de la machine judiciaire. Plus encore depuis que l'épidémie de
Covid-19 les a mises à nu. "C'est hallucinant, s'insurge Marie-Aimée Peyron, bâtonnier de
Paris de 2017 à 2019. Malgré les millions investis dans la modernisation, nous avons
découvert à quel point nos tribunaux étaient sous-équipés sur le plan informatique. Résultat,
la justice est le seul service public qui n'a pas fonctionné pendant le confinement, à
l'exception des urgences pénales et des comparutions immédiates!" 
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A la Chancellerie, place Vendôme, on relativise - "cela n'a pas été un désastre, comme ça
l'aurait été deux ans plus tôt" -, tout en convenant que cet épisode "braque le projecteur sur les
marges de progression". En effet. Le télétravail, auquel de nombreux Français se sont
convertis pendant la crise sanitaire, ne faisait pas partie des moeurs judiciaires. Pour les
greffiers, c'était une chimère. "Il était prohibé de fait puisque, jusqu'à une ordonnance d'avril
dernier, il était interdit à ces personnels de sortir les dossiers de leurs bureaux, explique Hervé
Bonglet, secrétaire général du syndicat Unsa Justice. Pour des raisons de sécurité, nous
assurait-on." 

Seuls les dossiers des juges d'instruction sont numérisés

Si l'assignation à domicile des fonctionnaires les plus vulnérables ou contraints de garder leur
progéniture a bousculé les vieilles habitudes, les velléités de travail à la maison ont vite été
douchées par la réalité : le nombre insuffisant d'ordinateurs portables branchés sur le serveur
de l'intranet judiciaire. Beaucoup de magistrats en sont équipés, pas les 10 000 greffiers.
Impossible, donc, pour ces chevilles ouvrières de la machine judiciaire, de poursuivre leurs
tâches. Et quand elles fonctionnent au ralenti, c'est la justice qui se fige. Certes, 3000
ordinateurs ont été distribués depuis le début de la crise à l'ensemble des fonctionnaires du
ministère, mais cela n'a pas suffi à servir tout le monde. Un tiers seulement des greffiers
seraient à présent équipés. 

LIRE AUSSI >> Déconfinement : comment la justice va (tenter de) redémarrer 

Pour ne rien arranger, la justice civile carbure au papier et ses logiciels sont inaccessibles à
distance. Au pénal, c'est mieux, sans être parfait. "Seuls les dossiers des juges d'instruction
sont numérisés - et encore, pas totalement, précise Céline Parisot, présidente de l'Union
syndicale des magistrats. Quant à ceux des juges d'application des peines ou des juges des
enfants, ils ne le sont pas du tout."  

Même les heureux élus dotés d'un ordinateur portable ont été à la peine dans les premières
semaines de confinement. Pour se connecter au serveur maison, ne serait-ce que pour
récupérer ses mails professionnels, mieux valait être lève-tôt ou couche-tard. En effet, le
fameux RPVJ, le réseau privé virtuel justice, espace de communication entre l'administration
centrale et ses services, ne pouvait supporter que 2 500 accès simultanés avant la pandémie.
Sa capacité a été lentement dopée pour atteindre 9000 connexions le 30 avril, et 30 000 à
présent. Dernier point noir sur la liste : un système de visioconférence en cours de
renouvellement, mais encore "archaïque", selon ses usagers, dans de nombreux tribunaux.  

Le logiciel Cassiopée, rebaptisé "Casse-pieds"

L'informatisation de la justice française ressemble à un long chemin de croix. Déjà, en 1994,
NK"https://www.lexpress.fr/informations/les-milliards-perdus-de-la-
justice_598119.html"\t"_self"un rapport confidentiel de la Cour des comptes livrait un état
des lieux désastreux : marchés passés dans des conditions douteuses, gouffre financier, échec
technique. En prime, les deux magistrats responsables de ce fiasco ont été poursuivis pour
délit de favoritisme. 

Autre épisode peu glorieux, l'interminable mise en place de la Plateforme nationale des
interceptions judiciaires, les "grandes oreilles" des enquêteurs et des magistrats, qui aurait dû
entrer en service en 2008. Conçue par le spécialiste de l'électronique Thales, elle devait
centraliser et rationaliser les écoutes. A force de dysfonctionnements et de problèmes
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techniques, elle ne deviendrait opérationnelle à 100% qu'en 2024, selon la Cour des comptes.
Pour un coût de 385 millions d'euros, très loin des 17 millions initialement prévus... 

LIRE AUSSI >> Exclusif : un Français sur deux ne croit plus en la justice 

Le logiciel de gestion des procédures pénales Cassiopée, rebaptisé "Casse-pieds" par certains,
a connu, lui aussi, bien des aléas. Mis en chantier en 2001, testé dans quelques juridictions
sept ans plus tard, il n'est toujours pas totalement déployé en 2020. Et ses utilisateurs
déplorent sa manipulation complexe et ses bugs fréquents. Les plantages liés à ses fréquentes
mises à jour, aussi. "Quand on en voit arriver une nouvelle, c'est la panique, raconte le
syndicaliste Hervé Bonglet. Certaines annulent les précédentes. Ou bloquent d'autres
fonctionnalités." 

Alors, comme d'habitude, magistrats et greffiers bidouillent et bricolent comme ils peuvent
pour adapter l'outil à leurs besoins. "Le problème, c'est que nous n'avons pas la compétence
en interne, et que les sociétés privées auxquelles le ministère sous-traite la numérisation ne
connaissent pas bien nos attentes", regrette Katia Dubreuil, présidente du Syndicat de la
magistrature. 

Des dépenses deux fois inférieures à celles de l'Allemagne

Cette fois, promis, la mue numérique est lancée. Elle est même au coeur de la réforme
engagée par Emmanuel Macron et son gouvernement, répète depuis deux ans la Direction des
services judiciaires. Encore un peu de patience, et la cyber-justice deviendra réalité avec le
déploiement de la fibre optique dans les tribunaux, qui devrait être achevé en 2021, le projet
Portalis, grâce auquel chacun suivra l'avancement de son affaire en ligne, et la procédure
pénale intégralement numérisée, de l'enquête au jugement, en cours d'expérimentation dans
les juridictions d'Amiens (Somme) et de Blois (Loir-et-Cher). 

Artpresse

Ces beaux projets laissent les fonctionnaires de marbre. "On nous parle d'une ère nouvelle qui
nous permettrait de faire plus avec moins, alors que nos dotations en moyens informatiques
sont aujourd'hui très insuffisantes", dénonce Louisa Bouras, greffière à Toulouse (Haute-
Garonne) et secrétaire régionale de l'Unsa Justice. "Encore faudrait-il avoir le minimum
requis pour travailler correctement", renchérit la magistrate Katia Dubreuil. En 2018, les
dépenses consacrées aux tribunaux représentaient 82,40 euros par habitant, presque deux
fois moins que l'Allemagne. Et 20 euros de moins que la moyenne des pays de l'Union
européenne (UE). 

Lire notre dossier complet 

Le télétravail, une petite révolution 

·Le télétravail à vie est-il possible? 

·Nicolas Bouzou : Coronavirus et télétravail signent la petite mort du bureau 

·Mon employeur peut-il me refuser le télétravail ? 
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LIRE AUSSI >> Le progrès technologique est multiplicateur d'emplois, avance Nicolas
Bouzou 

Au chapitre du numérique, la France fait pâle figure dans le "Tableau de bord 2019 de la
justice dans l'UE". Qu'il s'agisse de la disponibilité en ligne des informations sur le système
judiciaire, de la possibilité de porter plainte, puis de suivre son affaire, sur la Toile, ou de la
publication numérique des décisions, Paris figure en queue de peloton. Loin derrière les pays
baltes, les meilleurs élèves de la classe, mais aussi la Hongrie ou l'Espagne. C'est dans la
péninsule ibérique que s'est tenu l'un des derniers congrès de l'Union européenne des
greffiers, dont Hervé Bonglet est le vice-président. Il en a gardé un souvenir ébloui. "Des
salles d'audience déjà connectées, une procédure presque entièrement numérisée. Nous, à
côté, on a l'impression d'être au Moyen Age..." 
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