
Mise en place de Chorus 
Pro 

Prestataires de frais de justice 
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Depuis 2015, les prestataires de justice déposent leurs mémoires de frais 
via Chorus Portail Pro. Le 18 décembre 2017, Chorus Portail Pro disparaît 
au profit de Chorus Pro.  

A partir de cette date, tous les prestataires de justice utiliseront la solution 
Chorus Pro : 

 

 

 

 

 

Les données de Chorus Portail Pro seront basculées, vers la solution 
Chorus Pro. Les utilisateurs de Chorus Portail Pro pourront donc se 
connecter à Chorus Pro, et y retrouver leur compte utilisateur ainsi que 
l’historique de leur activité. 

La bascule vers Chorus Pro permettra à tous les utilisateurs de bénéficier 
d’une solution plus performante et de nouvelles fonctionnalités. 

www.chorus-pro.gouv.fr 

Le contexte de migration 
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Les frais de justice désignent les dépenses de procédure, à la charge 
définitive ou provisoire de l’Etat, qui résultent d’une décision de 
l’autorité judiciaire ou celle d’une personne agissant sous sa direction 
ou son contrôle.  
 
Lors d’une procédure pénale, ces frais englobent les frais de justice 
correctionnelle, criminelle et de police ainsi que tous les frais qui leur sont 
assimilés. Ils peuvent par exemple prendre la forme d’honoraires d’expert ou 
de traducteur. 

Pour les frais de justice, Chorus Pro 
offre des fonctionnalités de dépôt, de 
saisie, de recherche et de 
consultation. 

Les frais de justice 
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L’aide en ligne 

Tous les documents nécessaires à la prise en main de Chorus Pro sont 
disponibles sur la Communauté : 

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/ 
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L’aide en ligne 

Une page est dédiée aux prestataires 
de justice, au sein de l’espace 
Documentation de la communauté. 

Cette page présente de nombreux 
éléments permettant la prise en main 
de Chorus Pro : modes opératoires, 
guides utilisateurs, documentation 
d’information, vidéos… 

Trois documents sont notamment dédiés à l’accompagnement des prestataires 
de justice sur Chorus Pro : 

 Chorus Pro en bref / Présentation des principes de fonctionnement de 
Chorus Pro 

 1ers pas des utilisateurs migrés / Accompagnement des utilisateurs 
Chorus Portail Pro pour leurs premiers par sur Chorus Pro 

 Saisie et gestion des mémoires de frais de justice / Mode 
opératoire détaillé de saisie et de suivi des mémoires 


