
PENDANT CE TEMPS…UN LRPPN MAINTENU SOUS PERFUSION...POUR TENIR LE COUP 

13-12-2021

L ’ A P R È S  S C R I B E …L ’ A P R È S  S C R I B E …
QUELLES ORIENTATIONS ?QUELLES ORIENTATIONS ?

Aujourd’hui si 2024 est envisagé... Nous n’avons pour l’heure aucune 

Aujourd’hui si 2024 est envisagé... Nous n’avons pour l’heure aucune 
certitude que cecertitude que ce « nouveau » « nouveau » projet aboutisse. projet aboutisse.
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QUID DES AMÉLIORATIONS POSSIBLES ?
QUID DES AMÉLIORATIONS POSSIBLES ?ET SINON L’ANONYMISATION DES ENQUÊTEURS EN ATTENDANT ?

ET SINON L’ANONYMISATION DES ENQUÊTEURS EN ATTENDANT ?UNITÉ SGP POLICE prend acte de la transparence de la DGPN 
UNITÉ SGP POLICE prend acte de la transparence de la DGPN et la promesse de points d’étapes réguliers sur ce dossier.
et la promesse de points d’étapes réguliers sur ce dossier.Pour UNITÉ SGP POLICE tout doit être fait pour répondre à 
Pour UNITÉ SGP POLICE tout doit être fait pour répondre à l’attente de nos enquêteurs
l’attente de nos enquêteurs

11-07-2022

Depuis plusieurs mois UNITÉ SGP POLICE UNITÉ SGP POLICE n’a eu de cesse d’alerter les autorités quant aux 
difficultés des enquêteurs ?

12/07/2021

Ce nouveau logiciel tant attendu par les Enquêteurs, annoncé comme le 

remède à bien des maux, tarde à voir le jour.

Alors que le déploiement de la Procédure Pénale Numérique (PPN) s’accélère, 

s’appuyant sur un vieillissant LRPPN inadapté aux enjeux de l’enquête 2.0 et 

de la dématérialisation...

Où en est SCRIBE

Les enquêteurs
 vont-ils devoi

r continuer 

à « bécaner » av
ec un outil hor

s d’âge ?

UNITÉ SGP POLICE demande un point d’étape

afin d’éclairer la filière Investigation.

Plus de nouvelles depuis février 2020 malgré une présentation 

pleine d’espoirs

Annoncé dans les services dès janvier 2022, il semblerait que 

l’on soit bien loin de la réalité…

SCRIBE 
DANS LE BROUILLARD ?

13-09-2021

DES NOUVELLES PRÉOCCUPANTES
Alors que la Procédure Pénale Numérique (PPN) se déploie dans 

les services en s’appuyant sur un LRRPN « dégradé », SCRIBE 

semble au plus mal !!!

SELON DES INFORMATIONS CROISÉES...

LES ÉCUEILS SEMBLENT 
SE MULTIPLIER !!!

Face à ce silence assourdissant, UNITÉ SGP POLICE 

demande la tenue sans délai, d’une réunion d’étape 

sur SCRIBE, vendu de longue date comme le remède à 

tous les maux des services d’investigation

Evoqué en clôture du Beauvau de la Sécurité, peut-être devrions 

nous confier la gestion de ce dossier, aux laboratoires de 

recherches  et  de sécurité de Singapour… ?

Changement d’architecture, de maître d’œuvre, de chef de projet, 

multiplication des coûts de développement

ERROR
PPN (Procédure Pénale Numérique)

Ça ne fonctionne pas !PPN (Procédure Pénale Numérique)

Ça ne fonctionne pas !

Dans le cadre du déplacement du Ministre de l’intérieur, 

Gérald DARMANIN à MONTPELLIER, Yann BASTIERE 

Délégué National a rencontré Olivier DIMPRE, conseiller 

Police du Ministre, et Frédéric VEAUX, DGPN, pour attirer 

leur attention sur les dysfonctionnements de la P.P.N .

• LRPPN pas adapté et pas intuitif

• Manipulations multiples et chronophages

•• Déconnexion

• Mode dégradé

• Anonymisation impossible

• Des juridictions pas prêtes à recevoir les procédures 

dématérialisées

À quand la pause ?

PourPour UNITE SGP POLICE, face aux difficultés 

grandissantes au sein des services d’investigation, il est 

nécessaire de suspendre le déploiement de la P.P.N en 

attendant le nouveau logiciel de rédaction de procédure 

La procédure pénale, c’est avec des outils numériques 

adaptés un point c’est tout !
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PourPour UNITE SGP POLICE, face aux difficultés 

grandissantes au sein des services d’investigation, il est 
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15/02/2022

Comptez sur notre détermination !
Comptez sur notre détermination !

01/04/2022

PPNAucune décision !
Voilà des mois qu’UNITÉ SGP POLICE dénonce un déploiement ubuesque de la PPN dans les services d’investigation.

Problème de réseau 

Déconnexion / mode dégradé

Aucun développement dans les juridictions 

Après avoir saisi et alerté sur les conditions de travail dégradées de nos collègues OPJ  

Rien !
Où en est l’étude des services informatiques ?
Quelqu’un prendra-t-il enfin la mesure des difficultés rencontrées dans 
les services d’investigation ?
Quelqu’un prendra-t-il enfin une décision en faveur des enquêteurs ?

Une  chose  est  certaine, UNITÉ  SGP  POLICE  prendra  ses  responsabilités 

LA PPN

Grégory JORON secrétaire général 
UNITE SGP POLICE saisit

Gérald DARMANIN, 
Ministre de l’Intérieur

et demande la suspension de la PPN !

01/03/22

P R O C É D U R E 
P É N A L E

ANONYMISATION        IMPOSSIBLEIMPOSSIBLE

UNITÉ SGP POLICE DEMANDE LA SUSPENSION  DE LA PPNUNITÉ SGP POLICE DEMANDE LA SUSPENSION  DE LA PPN

Pour UNITÉ SGP POLICE, Anonymisation, Scribe, 
et PPN, à quand une vraie prise de conscience ?

SCRIBE : 12 Millions d’€ions d’€  
ET MAINTENANT ?ET MAINTENANT ?

PPN
Dysfonctionnement, chronophage, déconnexion, 

30% de surcharge de travail, Juridictions non adaptées 
à la procédure dématérialisée

      UN DEPLOIEMENT MAINTENU ?      UN DEPLOIEMENT MAINTENU ?


