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Présentation  de la communication électronique pénale 

(CEP)

1. Le contexte de la CEP (1/2)

La communication électronique en matière pénale est régie par les dispositions du

Code de Procédure Pénale, en particulier ses articles D. 590 et suivants. La

convention passée entre le Ministère de la Justice et le CNB le 24 juin 2016

concernant la communication électronique entre les juridictions ordinaires du premier

et du second degré et les avocats régissait principalement la communication

électronique en matière civile, renvoyant pour l’essentiel – de même que l’article D.

591 du CPP – à la conclusion de protocoles locaux s’agissant de la matière pénale.

Ce principe de déclinaison locale de la communication électronique pénale a

constitué un frein à sa généralisation sur le territoire national et ce, malgré la

dématérialisation croissante des procédures pénales.

Lors de la première période d’état d’urgence sanitaire du printemps 2020, le

Ministère de la Justice et le CNB ont renforcé leur coopération et ont conclu un

protocole temporaire destiné à permettre l’utilisation de PLEX, plateforme sécurisée

de mise à disposition de fichiers, pour la transmission de copies de procédures

pénales et les notifications prévues à l’article 803-1 du CPP. C’est dans ce contexte

que le Ministère de la Justice et le CNB ont décidé de procéder à la refonte de

la convention du 24 juin 2016 portant sur la communication électronique entre les

juridictions et les avocats adoptant une convention nationale en matière pénale.

L’objectif est de régir :

• la communication électronique des juridictions vers les avocats par la

pérennisation des dispositifs mis en œuvre dans le cadre de l’état

d’urgence sanitaire (mise à disposition des procédures et transmissions

d’actes à destination des avocats)

• la communication électronique des avocats vers les juridictions en

supprimant notamment la nécessité de l’établissement d’un protocole local

(transmission des demandes formées par les Avocats au titre de la

communication électronique pénale, conformément aux dispositions du

code de procédure pénale)



Secrétariat GénéralSecrétariat Général

4Direction de Programme PPN

Présentation  de la communication électronique pénale 

(CEP)

1. Le contexte de la CEP (2/2)

Cette convention nationale permettra ainsi de développer massivement l’usage de

la communication électronique entre les avocats et les juridictions du premier

et du second degré en garantissant la sécurité des échanges mais aussi du

stockage des données, l’intégrité des actes transmis entre les parties et

l’identification des acteurs de la communication électronique pénale.

A compter d’avril 2021, l’ensemble des juridictions de droit commun du

premier et second degré pourront connaitre de la CEP et seront susceptibles de

recevoir des demandes de la part des avocats en application des articles D590 et

suivants du code de procédure pénale.

Vous pouvez retrouver le décret n° 2020-1792 du 30 décembre 2020 relatif à la

communication électronique pénale et la convention concernant la

communication électronique en matière pénale entre les juridictions ordinaires

du premier et second degrés et les avocats , ci-dessous :

Convention 

CEP

Décret

CEP

Convention commelect_Penale.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840636
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2. Le périmètre juridique de la CEP (1/2)

Le périmètre juridique de la CEP Avocat est défini par les articles D590 et suivants 

du code de procédure pénale:

1. Les actes expressément listés par l’article D591 du CPP 

2. Les autres actes prévus par le 20° de l’article D591 du CPP

3. Les actes prévus par l’article D592 du CPP

4. Exclusion expresse du contentieux de la liberté 

1. Les actes expressément listés par l’article D591 du CPP 

L’article 591 du cpp précise les actes pouvant faire l’objet d’une transmission par le

biais de la CEP. Ces actes sont les suivants :

1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par

l'article R. 155 ;

2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article

80-1-1 ;

3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième

alinéa de l'article 81 ;

4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;

5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;

6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article

82-3 ;

7° Les constitutions de partie civile prévues par le premier alinéa de l'article 85 ;

8° Les plaintes adressées au procureur de la République en application du

deuxième alinéa de l'article 85 ;

9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par

l'article 113-6 ;

10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par

le quatrième alinéa de l'article 114 ;

11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une

reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;

12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier

alinéa de l'article 116 ;

13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;

14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;

15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un

co-expert prévues par l'article 161-1 ;

16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par

l'article 161-2 ;

17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-

expertise, prévues par l'article 167 ;

18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par

l'article 167-2 ;

19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires

faites en application des alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 du cpp.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006518102&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575200&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575441&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575844&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575856&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575211&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575220&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575283&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575524&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575535&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575297&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575745&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575372&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575374&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575757&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575385&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575787&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. Le périmètre juridique de la CEP (2/2)

2. Les autres actes prévus par le 20° de l’article D591 du CPP

L’article D591 dispose également en son 20° que :

20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour

laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre. »

La DACG est venue préciser quels types d’actes pouvaient être concernés

par ce 20° du fait notamment de leur notification par lettre simple, leur forme n’étant

pas régie par le code de procédure pénale.

Il s’agit notamment des :

• demandes de renseignements sur un dossier ;

• demandes de renvoi d’audience ;

• dépôts de pièces ;

• conclusions de partie civile et conclusions en défense (ces demandes sont

prévues à l’article 459 du CPP.

• demandes de certificat de non-appel ou de non-pourvoi ;

• demandes de copies intégrales des rapports d’expertises prévues à l’art 167

Code de procédure pénale ;

• demandes de restitution d’objet saisis formées devant le procureur de la

république ;

• demandes de restitution de cautionnement.

3. Les actes prévus par l’article D592 du CPP

Les dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par le

deuxième alinéa de l'article 198 peuvent faire l’objet de la CEP Avocat.

4. Exclusion expresse du contentieux de la liberté

L’article D593 du code de procédure pénale exclut expressément du champ

d’application de la CEP Avocat toutes les demandes de mise en liberté ou de

mainlevée du contrôle judiciaire1. Aucune demande relative au contentieux de la

liberté ne peut faire l’objet d‘une CEP en l’état actuel des textes.

Le champ d’application de la CEP Avocats est également étendu aux

demandes de restitutions d’objets saisis prévues à l’article 99 du code de

procédure pénale.

1Les demandes relatives à la modification ou à la mainlevée d’une ARSE et celles relatives

à la modification d’un contrôle judiciaire ne sont pas dans le périmètre de la CEP

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575882&dateTexte=&categorieLien=cid
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3. La CEP et ses bénéfices

La CEP Avocat est possible grâce à des boîtes mails structurelles CEP qui

permettent de recevoir des documents jusqu’à 10 Mo par envoi de la part de

tous les avocats inscrits au RPVA.

Ces boîtes mail fonctionnent via Outlook de la même façon qu’une boîte

structurelle classique. Il est important de préciser que ces boîtes ont pour vocation

à principalement recevoir des documents de la part des Avocats et que l’application

PLEX reste préférable pour communiquer des documents aux Avocats.

L’usage d’une boîte mail CEP pour la communication avec les avocats ne sera plus

conditionné à l’adoption d’un protocole local, la convention nationale signée le 5

février 2021 entre le ministère de la justice et le CNB en constitue le socle juridique

nécessaire et suffisant.

La CEP Avocat met fin à la nécessité pour les greffiers d’accuser réception

manuellement des demandes formées par voie électronique au profit de la mise en

place d’un accusé de réception automatique. Cette évolution est sécurisée par le fait

que lorsque la demande est reçue en dehors des jours et heures ouvrables,

les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant.

2Article D591CP du décret https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840636

Les boîtes CEP Avocat n’ont pas vocation à remplacer les boîtes

structurelles déjà existantes au sein des juridictions qui peuvent servir aux

échanges avec d’autres partenaires.

Plus d’informations sur PLEX ? N’hésitez pas à consulter la page dédiée

sur l’intranet.

Il est essentiel que toutes les boîtes CEP avocat souhaitées soient

bien référencées, y compris celles qui sont déjà existantes, dès lors que la

juridiction souhaite leur maintien. Seules les adresses référencées dans le

tableau de demande seront transmises au CNB.

Toute demande avocat envoyée à l’adresse d’une boîte qui n’aurait

pas été déclarée par le ministère de la justice au CNB serait

considérée comme irrecevable.2

Il est attendu que l’ensemble des juridictions fasse un retour avant la

fin de l’année 2021, sauf difficulté majeure.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840636
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