MODELE COURRIER PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Conseils :
La plainte est l'acte par lequel une infraction est portée à la connaissance des
autorités par la victime. Elle peut être déposée au commissariat de police ou à la
gendarmerie. Le procureur de la République peut également la recevoir entre ses
mains. Il faut alors écrire :
•
•

au parquet du tribunal de grande instance du lieu où a été commise
l'infraction
ou si l'infraction a été commise par une société, au parquet du tribunal de
grande instance du siège de la société mère.

A envoyer en recommandé avec Accusé de Réception (aujourd’hui, possibilité
d’envoyer un recommandé avec AR sur internet (La poste.fr)
Par prudence, si vous ne pouvez pas apporter la preuve irréfutable des faits
allégués, il vaut mieux déposer plainte contre X afin d'éviter une plainte en
dénonciation calomnieuse de la part de celui contre qui vous portez plainte .
Le parquet vous informera des suites qu'il donnera à l'affaire (classement ou
poursuite). Un complément d'enquête pourra être ordonné avant toute audience.
-Voir modèle en page suivante-

A …………, le ../ ../ ..
NOM Prénom
Adresse
Tél : XX.XX.XX.XX.XX
Tribunal de grande instance de………
A l’attention de Monsieur le Procureur de
la République
Adresse

Objet : dépôt de plainte
Pièces jointes :

Je soussigné prénom nom, demeurant à préciser adresse, exerçant la profession de
préciser, ai l'honneur de porter plainte entre vos mains contre prénom nom. ou nom
d'entreprise (ou contre X si vous ne connaissez pas l'auteur de l'infraction)
En effet, j'ai été victime de exposer les faits qui ont conduit à ce dépôt de plainte :
insultes verbales, vandalisme, coups et blessures…
Penser à préciser que l’on est fonctionnaire d’état (ou contractuel) et que ces faits
se sont produits dans le cadre de nos missions.
Dans ces conditions, je vous saurais gré d'enregistrer ma plainte afin de donner à cette
affaire sa suite légale et de faire valoir mes droits.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements
complémentaires que vous jugerez utiles.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Procureur de la République,
l’expression de mes salutations les plus respectueuses.

SIGNATURE
SIGNATU
RE

