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Tous ces actes sont chers mais c'est aussi la jungle forfaitaire qui explique ces coûts. Les écoutes
sont facturées sur différents budgets, dans plusieurs ministères, relève la Cour des Comptes qui
dénonce également une mauvaise maîtrise des évolutions technologiques.
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La PNIJ, le centre névralgique des écoutes, sollicité dans des enquêtes déclenchées par des juges
d'instruction ou par les parquets est gérée depuis les locaux de Thalès qui a remporté le contrat. La
Cour des Comptes estime que c'est à l'État d'héberger cette plate-forme et de redistribuer
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