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Méthode du groupe 
A) Mise en place des divers outils informatiques 

 
  outils de communication :  
  mailing list google: les-procedures-dematerialisees@googlegroups.com 

  skype et msn 

  réseau facebook: Les procédures dématérialisées 

  second life 

  site internet: http://proceduresdematerialisees.unblog.fr  

 

  outils d'organisation :  
  agenda de groupe: sur l'adresse lesproceduresdematerialisees@gmail.com 

 

 outils de documentation: 
  partage de pages internet: www.bookmarks.fr  

   => proceduresdematerialisees 

  espace de stockage: sur l'adresse  

  les-procedures-dematerialisees@googlegroups.com 
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 B) Répartition du travail 
 

 

 

  séance commune afin d'élaborer un plan 

 

  répartition en trois groupes, traitant chacun une partie 

 

  travail autonome des sous-groupes: recherche des documents et rédaction 

 

  élaboration du powerpoint et de l'espace de partage par des délégataires de 

chaque sous-groupe 



Difficultés 

 difficulté d'intégration à la mailing list 

 difficulté de fonctionnement de delicious et choix de bookmarks.fr 

 manque de liens entre les outils: pas de lien entre le googlegroups et l'agenda ou 

le stockage de documents (création d'un autre adresse commune), pas 

d'avertissement par mail du dépôt de documents dans l'espace commun... 

 accès internet difficile pour certains outils (second life nécessite une bonne 

connexion) 

 difficulté de coordination lors de réunions communes (second life notamment) 

 organisation des travaux communs (horaires) 

 incertitudes quant à la nature du travail final à produire 

 



Introduction 



Définition de la 

dématérialisation 

 

 

  gérer de façon totalement électronique des données ou des documents 

qui transitent au sein des entreprises et/ou dans le cadre d’échanges 

avec des partenaires (administrations, clients, fournisseurs …). 

 

  Remplacer des documents papier par des fichiers informatiques, 

entraînant la mise en œuvre du "bureau sans papier ". 

 
 



Etapes de la dématérialisation 

    numérisation des documents 

    archivage des documents numérisés 

    intégration des étapes de l’évolution du document 

    certification des étapes de l’évolution du document 

 



 I) Mise en place  

de la dématérialisation 
 



A) Enjeux  

 

1) Avantages 

 

 gain de temps 

 réduction de papier imprimé 

 meilleure communication entre entreprises/administrations 

 gain de place pour l’archivage 

 facilité de retrouver instantanément un acte/document 

 gain d'argent (= 243 Milliards d’euros pour l’ UE) 

 



2) Inconvénients et solution 

 

    Risques de piratage des données 

    Usurpation d’identité 

 

 Utilisation d’un certificat électronique pour plus de sécurité. 

 

 



B) Situation en France 
 

 

     Volonté de développer les télé-procédures depuis 1997  

 

     Mise en place progressive de télé-procédures administratives : 

 -       Télé-TVA 

 -       formalités fiscales sur impots.gouv.fr sous l’influence d’une 

         directive européenne de 2001 

 -       candidatures aux appels d’offre des marchés publics 

 

 

     Volonté d’intégrer la dématérialisation dans le monde judiciaire depuis 1999 : 

 

    - Loi du 13 mars 2000 : principe de l’indépendance entre le document écrit et son 

support technique + validité juridique de la signature électronique 

 

    - Décret d’application du 30 mars 2001: conditions pour la fiabilité des procédés 

de signature électronique (certificats de signature électronique) 

 

 



 

 

   1) Ordre judiciaire 
 

 

  Le 13 février 2008, annonce du garde des sceaux. La première phase du 

plan de dématérialisation des procédures juridictionnelles est opérationnelle : 
 

  Toutes les juridictions sont dotées des matériels nécessaires à la 

numérisation des procédures pénales ; 

 

  Tous les TGI peuvent communiquer électroniquement avec les barreaux 

+ les affaires civiles peuvent être suivies à distance par les avocats 

 

  Toutes les CA disposent d’au moins une salle d’audience équipée de 

matériel de visioconférence. 

 

  Tous les TGI en seront équipés avant la fin du premier trimestre 2008. 

 
 



  Mise en place par le conseil national des barreaux d’un réseau privé virtuel 

des avocats = « e-barreau» (www.ebarreau.fr) 

 

  transmission d'actes grâce à l'interconnexion avec le réseau privé virtuel de 

la justice et des avocats (ComCi). 

  

➔ suppose au préalable la conclusion d'une convention entre la juridiction et le 

barreau concernés. 

 

➔ sécurité: chaque avocat possède une clef cryptographique d’identification => 

adresse sécurisée: n°cnbf.nomprenom@avocat-conseil.fr 

 



 

 2) Ordre administratif 

 

    Concernant les requêtes (tele-recours): 

 2005 = Début d’expérimentation au Conseil d’État en matière fiscale 

 2007 = Expérimentation étendue à la CAA et au TA de Paris. 

 Arrêté du 24 décembre 2008 = expérimentation étendue à 4 TA et 2 CAA 

à compter du 1er Janvier 2009 

 Arrêté du 25 septembre 2009 = expérimentation étendue au TA de 

Montreuil à compter du 1er novembre 2009. 

 2010 = généralisation des téléprocédures 

 

 Concernant le suivi des procédures (e-sagace): 

 2004 = expérimentation au CE, aux TA de Paris et Lyon, aux CAA de 

     Bordeaux et Douai. 

 22 juin 2009 = extension à l'ensemble des juridictions 
 



 

 

C) Situation à l'étranger 

 
1) En Grande-Bretagne 
 

Une réforme expérimentale 

• limitée à une nouvelle juridiction commerciale 

• en vigueur depuis le 1er février 2008 

 

BUT: permettre au défendeur de répondre aux conclusions du demandeur sur 

le même support 

 

COMMENT: en insérant dans le même document les réponses du demandeur 

et en les rendant visibles par un changement de caractère ou de couleurs. 

 

AVANTAGES: 

Permettre au magistrat d’avoir une lecture efficace et combinée des positions 

opposées. 

Permettre un meilleur accès à la justice pour le justiciable qui peut mieux 

comprendre les termes du débat. 



2) Aux États-Unis 
 

Les conclusions, qui sont signifiées électroniquement, contiennent des 

liens hypertextes vers les preuves. 

 

=> Phrase invoquant un moyen, A la suite figure un lien vers un 

document où la preuve a été scannée. 

 

AVANTAGES: Facilité de lecture du dossier 

 

INCONVENIENTS: La sécurité et la fiabilité des documents sont vérifiées 

MAIS elles peuvent l’être par un personnel judiciaire autre que le 

magistrat. 

 



  II) Etat actuel 

 de la dématérialisation 

 en France 



A) Outils mis en place pour la dématérialisation 
 

1) Les juridictions de l'ordre administratif 
 

a) E-sagace 
 

 

Service en ligne permettant d'avoir accès aux caractéristiques de l'affaire et aux 

évènements de procédure liés au déroulement de l'instruction. 

 

Comment? Obtenir un code confidentiel fourni par la juridiction pour se 

connecter au site https://sagace.juradm.fr/Authentification.aspx 

 

Qui? Les avocats des parties ou directement les parties non représentées 

 

  indication des parties et de leurs mandataires 

  historique des actes effectués et pièces déposées 

 



b) Tele-recours 
 

 

C'est un site web sécurisé par mot de passe, permettant la transmission des 

documents entre les juridictions administratives et les avocats. 

 

Qui ? Parties représentées par un avocat, un avocat au Conseil d'État et à la 

Cour de cassation ou par un avoué 

 

Quel contentieux ? Uniquement le contentieux fiscal d'assiette 

 

Quels actes ? 

 

 Requête devant les TA et appel devant les CAA 

 Adresser au greffe mémoires et pièces => transmis par le greffe aux 

parties ou à leur mandataire 

 Notifier aux parties ou à leur mandataire les décisions d'instruction et 

juridictionnelles 

 Possibilité de numériser une requête matérielle par le greffe pour la 

      communiquer aux services fiscaux, si l'auteur l'accepte. 

 



2) Les juridictions judiciaires 
 

a) Les juridictions du fond 
 

 Impossible d'introduire une instance par voie électronique 

 

 Différents actes peuvent être effectués par voie dématérialisée grâce 

à e-barreau: 

➔ remise d'actes (art.748-1 et suivants CPC): procès-verbaux, 

convocations... 

➔ en matière pénale: transmission aux avocats par message 

électronique des rapports d'expertises, des plaintes avec 

constitution de partie civile et du réquisitoire définitif 

➔ entre avocats, transmission par courriel des conclusions 

➔ notification des décisions juridictionnelles revêtues de la formule 

exécutoire 

 

 Consultation par les avocats des dossiers des affaires/ du registre 

des audiences au TGI 

 



 En matière pénale, vidéoconférence possible: 

 

➔ pour les auditions, interrogatoires et la traduction par interprètes 

 

➔ pour la prolongation de garde à vue et de la rétention en zone 

d'attente 

 

➔ pour l'audition de témoins, experts et partie civile devant les 

juridictions de jugement 

 

➔ pour les interrogatoires du prévenu devant le tribunal de police 

 

 

  Loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit: audiences 

dématérialisées en matière civile 

 

Condition: les intervenants se trouvent en différents lieux du territoire. 

 



b) La cour de cassation 

 
 Magistrats :  

➔ bureau virtuel pour accéder en tout moment et en tout lieu au dossier 

(identifiant et mot de passe) 

➔ la possibilité d'envoyer rapports, avis et projets d'arrêt électroniquement 

au greffe 

➔ dépôt papier chez l'appariteur de la chambre entraîne l'envoi d'un avis 

électronique aux avocats 

➔ préparation de l'audience par accès au rôle et aux documents associés 

aux affaires 

➔ consultation pendant l'audience des dossiers sur leurs ordinateurs 

 

 Avocats aux Conseils : 

➔ transmettre par voie électronique les pourvois et les requêtes à la Cour 

➔ consultation des rapports des conseillers rapporteurs et des avis de 

l'avocat général 

 

 Parties : 

➔ possibilité de suivre en ligne l'avancement de leur affaire 

 



3) Les tribunaux de commerce 
 

 

  Actes possibles :  

 

 enrôlement en ligne, demande de renvoi, recherche  

et consultation d’affaires, accès au calendrier des audiences 

 

 

  Conditions : 

 

➔ acquérir un certificat auprès de Certigreffe => pièce d'identité 

électronique matérialisée par une clé USB ou une carte à puce 

certigreffe = autorité de certification d'Infogreffe, le groupement des greffes des 

tribunaux de commerce 

 

➔ s'enregistrer sur I-greffe 

 



B) La preuve 
 

 

1) L'affirmation d'un droit à la preuve 
 

 

 Principale innovation : loi 13 mars 2000 « portant adaptation du droit de la 

preuve aux technologies de l'information et relative à la signature 

électronique ». 

 

 But : favoriser le développement du commerce électronique. 

 

=> confère à la signature électronique la qualité de preuve 

=> consacre l'acte authentique électronique 



 Modifications apportées par la loi: 

 

 

 ➔ Article 1316-1 Cciv: « l'écrit sous forme électronique est admis 

en tant que preuve au même titre que l'écrit sur support papier. 

 

 

 ➔ Article 1316 Cciv: Redéfinition de l’écrit totalement dissocié et 

rendu indépendant de son support 
 

La preuve informatique passe de commencement de preuve par 

écrit à preuve parfaite 

 



 Illustrations 

 

 La numérisation (photocopies ou télécopies) 

 

 Le mail 

 

 ➔ Cass, civ 1ère 18 mai 2005 / Cass, com 2 décembre 1997 : admission 

de sa recevabilité par la Cour de cassation 

 ➔ CE 28 décembre 2001: admission par le Conseil d´État 

 

  Les SMS 

 

 ➔ Cass, soc 23 mai 2007 : admissibilité 

 ➔ Cass, civ 1ère 17 juin 2009 : confirmation de la recevabilité dans 

les affaires familiales. 

 

PB : confrontation secret correspondance (vie privée) et primauté de 

la preuve 

 



 En matière pénale: 

 

  principe: irrecevable comme mode de preuve 

 

  deux limites: 

 

 ➔ Cass, crim 13 juin 2001 : admission d'enregistrement de 

communications téléphoniques ayant pour but d'identifier l'auteur 

d'appels constituant des violences avec préméditation. 

 

 ➔ Légalité des « écoutes téléphoniques » SI valablement 

ordonnées par un juge d'instruction dans le cadre d'une affaire pénale 

(art.81 et 100 CPP : pouvoir d'investigation du juge d'instruction) 



2) Une valeur probante conditionnée 

a) Conditions légales  

 

 L'écrit électronique : Art.1316-1 Cciv consacre l'écrit électronique.  

=> recevabilité soumise à deux conditions : 

➔identification de la personne dont il émane 

➔établissement et conservation de l'écrit dans des conditions de nature à 

garantir l'intégrité                                                                                                               

   

Subordination de l'intégrité des documents numériques  [et par là-même leur 

valeur probatoire] à la signature électronique [soucis de fiabilité] ( différence 

avec support papier) 



 Sur l'efficacité de la signature d'un document dématérialisé : 

 

Art.1316-4 Cciv : nécessité d'un procédé garantissant le respect de 

l'intégrité du message et la preuve de l'imputabilité de ce message 

[identification du signataire]. 

       

 

 Décret du 30 mars 2001 : mise en évidence des moyens techniques 

de sécurisation d'un échange électronique : cryptologie, tierce 

certification et archivage électronique.                                   
 

=> article 2 : fiabilité du procédé SI signature électronique sécurisée 

vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat 

électronique qualifié 

 



 Finalement, pour être valable, la signature électronique doit être: 

 

 Sécurisée 

 Certifiée 

 Vérifiable 

 Traçable  

 

                                                                                                                                                                                                

     L'écrit électronique possède désormais la même valeur probante que 

l'écrit papier (art.1316-3 Cciv). 

     L'article 1316-2 Cciv refuse la discrimination entre les preuves littérales. 

 



    

 
b) Conditions jurisprudentielles 

 
Moyen de preuve recevable si obtenu de manière loyale = sans fraude ni 

violence                                     

                                         

Arrêt de principe, 4 décembre 2008 : pour être recevables à titre de preuve, les 

documents dématérialisés doivent être horodatés et intègres 

 

 Sur les SMS : arrêt du 23 mai 2007, recevabilité car procédé pas 

déloyal.     arrêt du 17 juin 2009, confirmation de la recevabilité 

des SMS produits en justice (contentieux familial). 

 

 Le mail : CE 28 décembre 2001, « Élections municipales d'Entre-

Deux-Monts », admission d'un courrier électronique sous condition 

d'un accusé de réception électronique attestant de la date de la 

contestation et confirmant l'identité de la requérante. 



 Condition de l'admissibilité par le juge administratif de l'écrit sous forme 

électronique en tant que preuve: 

 

 être intelligible par l'homme  (art.1316 Cciv) 

  garantir que son auteur puisse être dûment identifié 

 être établi et conservé dans des conditions de nature à en 

garantir l'intégrité   (art.1316-1 Cciv). 

 



 Conclusion:  
Vers un procès entièrement 

dématérialisé? 



Problèmes essentiels :  

 

 équipements (des juridictions, avocats, particuliers) et leur coût 

 respect de la publicité des débats => comment donner accès au 

public? 

 interdiction de l'enregistrement des débats en l'état actuel du droit 

 dégradation et obsolescence des supports de stockage 

 

Intérêt ? 
 

  pas d'intérêt général pour toutes les procédures, mais dans certains 

cas oui 

➔  intéressant pour le TAP qui doit se déplacer en prison pour ses 

audiences 

➔  peu d'intérêt dans les procédures écrites avec peu de débats 

 

  continuer à dématérialiser la transmission des actes, le suivi de 

l'avancement des procédures, pour faire des économies 
 



Présentation et sources visibles sur 

 

http://proceduresdematerialisees.unblog.fr/ 

M2 Professions judiciaires:     

 

Cindy Bequet, Candice Bernard, Emilie Bertholet, Alice Cerf-

Munier, Frédérique Chiron, Julien Deyres, Julie Duport, Anne 

Faivre-Pierret, Laëtitia Guillet, Charlotte Pauchet, Pauline Venet 


