
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
Facilitez vos démarches,
renseignez-vous avant de vous déplacer

Pour obtenir une information ou connaître l’adresse du point 
d’accueil le plus proche de chez vous (Paris, Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) :

www.prefecturedepolice.paris

Standard 
. 01 53 71 53 71 / 01 53 73 53 73

Démarches administratives 
. 01 58 80 80 80
CNI, passeports : du lundi au vendredi, de 9h à 16h
Permis de conduire : du lundi au vendredi de 14h à 16h

Serveur vocal (du lundi au vendredi de 14h à 16h) 
. 08 91 01 22 22 (0,225 f la minute)
Rubriques : points d’accueil, titres d’identité et sorties du territoire, titres de séjour, 
fourrières (possibilité de savoir si votre véhicule a été enlevé et où il se trouve), recru-
tement, permis de conduire et cartes grises, etc.

Service des objets trouvés 
. 0 821 00 25 25 (0,12 f la minute)

Service mobile 
. Préf.Police 
Services pratiques (localisation d’un véhicule en fourrière, coordonnées des services 
de police, objets trouvés et démarches administratives) à télécharger gratuitement sur 
Apple Store, Androïd Market et Mon Windows phone.

Préfecture de Police - service de la communication
ppservicecom@interieur.gouv.fr

Le dépôt de plainte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté   Égalité   Fraternité
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为何投诉？  

如果您是（盗窃、强奸、暴力等）违法行为的受害者，

希望向司法部门报案。依据刑事诉讼法第 15-3 条，您有

权投诉。不要把投诉（plainte）与备案记录（main courante）

相混淆。  

什么是备案记录 ？  

备案记录是在各个派出所和公安局的一种电脑登记册，

记录任何一位人士所作的声明。（诸如邻里纠纷或者配

偶一方离开共同居所。） 

·这是通报事件的行为，不会进行刑事追究 ； 

·此一程序留下书面材料，警方在必要时可以传唤肇事

者 ； 
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¢ Pourquoi déposer plainte ?

Vous avez été victime d’une infraction (vol, viol, 
violences, etc.), et vous souhaitez le signaler à la justice. 
L’article 15-3 du Code de Procédure Pénale vous permet 
de déposer plainte. Il ne faut pas confondre le dépôt de 
plainte avec une déclaration faite sur main courante.

Qu’est-ce qu’une main courante ?
C’est un registre informatisé local qui se trouve dans 
chaque commissariat et poste de police, sur lequel sont 
notées les déclarations faites sur l’honneur par toute 
personne qui le souhaite (celles-ci peuvent concerner, 
par exemple, les conflits avec le voisinage ou le départ 
d’un conjoint du domicile conjugal).
•   Il s’agit de signaler des faits sans volonté d’entamer 

de poursuites pénales. Toutefois, l’action judiciaire 
peut être déclenchée par les policiers (sur initiative) 
ou le procureur de la République (dans certains cas) ;

•  il vous sera délivré un récépissé qui précisera le lieu, 
le jour et l’heure où la déclaration a été faite ainsi que 
le numéro de l’enregistrement ;

•   la main courante pourra être jointe à un dossier 
judiciaire à la demande d’un juge ou d’un avocat.

¢  Auprès de qui faire  
cette démarche ?

Un commissariat ou une gendarmerie
Vous pouvez déposer plainte auprès de tous les 
commissariats ou gendarmeries, quel que soit le lieu 
de votre domicile ou celui de l’infraction. À Paris, vous 
pouvez effectuer cette démarche 24h/24 et 7 j/7 auprès 
de votre commissariat central.

Votre plainte peut être, le cas échéant, transmise à un 
autre commissariat en fonction des règles de compétence 
établies par la loi. Le service saisi mènera l’enquête sous 
le contrôle du procureur de la République. Le recueil de la 
plainte constitue le premier acte de l’enquête.
En cas d’atteinte physique, le policier vous remettra un 
document écrit (une « réquisition ») vous permettant 
de vous faire examiner par un service habilité à établir 
un certificat officiel (Urgences Médico-Judiciaires, voir 
adresse p. 8).
La plainte est enregistrée sous forme de procès-verbal 
que vous signerez. Un récépissé vous sera remis et, sur 
demande, une copie de votre plainte.

Le procureur de la République
Vous pouvez également déposer plainte auprès du 
procureur de la République.
Le dépôt se fait par simple lettre que vous adresserez 
au procureur de la République du Tribunal de grande 
instance du lieu où l’infraction a été commise, ou de celui 
du domicile de l’auteur, si vous le connaissez.
Le courrier doit mentionner, comme le procès-verbal du 
dépôt de plainte effectué auprès d’un commissariat ou 
d’une gendarmerie, les éléments suivants :
• votre état civil ;
• les faits et les circonstances ;
•  le nom et les coordonnées de l’auteur, si vous les 

connaissez ;
•  si vous déposez plainte contre une personne dénommée 

ou contre « x ».
Le procureur de la République, dès réception de la 
plainte, pourra saisir le service de police compétent.

Il existe également une procédure de dépôt 
de plainte avec constitution de partie civile 
devant le juge d’instruction qui implique, sauf 
exception, le paiement d’une consignation et 
l’assistance préalable d’un avocat.
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¢ La pré-plainte en ligne

Ce nouveau dispositif (qui a été généralisé à toute la 
France en mars 2013) vous permet, lorsque vous êtes 
victime d’une infraction contre les biens dont 
l’auteur est inconnu, de renseigner un formulaire de 
pré-plainte en ligne et d’obtenir un rendez-vous auprès 
du commissariat de police de votre choix pour signer 
votre plainte via le site : 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

¢ Qui peut déposer plainte ?

La victime
•  Seule la victime majeure de l’infraction, son 

représentant légal (lorsque la victime est placée sous 
tutelle ou curatelle par exemple) ou ses ayants droit 
ont le droit de déposer plainte ;

• il s’agit d’une démarche volontaire et personnelle.

Le cas de la victime mineure
•  Dans le cas où la victime est mineure, les parents ou 

un tiers détenteur de l’autorité parentale déposent 
plainte en son nom ;

•  l’enfant peut néanmoins signaler lui-même qu’il a été 
victime d’une infraction aux services de police, de 
gendarmerie, au procureur de la République ou au 
juge pour enfants, par exemple si ses parents sont les 
auteurs de l’infraction.

¢  Existe-t-il un délai 
pour déposer plainte ?

Il est préférable de déposer plainte dès la commission de 
l’infraction, car il existe un délai de prescription, plus ou 
moins long selon la qualification juridique de l’infraction, 
au-delà duquel l’action publique ne pourra plus être 
enclenchée.

•  1 an pour une contravention (ex : violences sans 
interruption temporaire de travail) ;

•  3 ans pour un délit (ex : vol par effraction, violences 
avec une interruption temporaire de travail supérieure 
à 8 jours) ;

•  10 ans pour un crime (ex : viol, homicide volontaire) ;
•  la loi prévoit un allongement des délais de prescription 

pour certains délits et crimes commis sur des mineurs.
 

¢  Quelles sont les conséquences 
d’un dépôt de plainte ?

•  L’auteur sera recherché ;
•  s’il est appréhendé et si l’infraction est avérée, il 

comparaîtra devant la justice ;
•  vous aurez la possibilité de solliciter des dommages 

et intérêts ;
•  vous pourrez être représenté par un avocat et 

bénéficier éventuellement de l’aide juridictionnelle en 
fonction de vos revenus ;

•  vous serez tenu informé des suites données à votre 
plainte par le procureur de la République ;

•  vous aurez la possibilité de vous adresser à une 
association d’aide aux victimes ou à un service 
relevant des collectivités publiques ;

•  l’action publique pourra se poursuivre indépendam-
ment d’un éventuel retrait de plainte de votre part.

Protection des plaignants
Si l’audition du plaignant est susceptible de mettre gravement 
en danger sa vie ou son intégrité physique ainsi que celles 
des membres de sa famille ou de ses proches, le magistrat 
peut autoriser :
•  une domiciliation du plaignant au commissariat ou à la 

brigade de gendarmerie où il porte plainte, sans que sa 
véritable adresse soit mentionnée ;

•  l’enregistrement d’une déclaration sans que l’identité du 
plaignant n’apparaisse dans le dossier de la procédure.
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Le magistrat peut également prendre des mesures de 
protection du plaignant contre d’éventuelles représailles. 
Dans le cas de violences conjugales, il peut ainsi ordonner 
la résidence hors domicile du conjoint ou concubin violent.

à notER
L’article 434-26 du code pénal prévoit et reprime 
«le fait de dénoncer mensongèrement à l’autorité 
judiciaire ou administrative des faits constitutifs 
d’un crime ou d’un délit qui ont exposé les autorités 
judiciaires à d’inutiles recherches est puni de six mois 
d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende».

¢  CoMMISSARIAtS CEntRAUX
Dans chaque arrondissement et dans les départements 
de petite couronne (92, 93 et 94), un commissariat vous 
accueille, vous offre aide et assistance et vous permet 
notamment de déposer plainte 7j/7 et 24h/24 :

1er  arrondissement
•�45/51,�Place�du�Marché�Saint-Honoré�•�01�47�03�60�00 
M Pyramides / Tuileries

2e arrondissement
•�18,�rue�du�Croissant�•�01�44�88�18�00�
M Sentier / Bourse / Grands Boulevards

3e arrondissement
•4�bis/6,�rue�aux�Ours�•�01�42�76�13�00�
M Étienne Marcel / Rambuteau 

4e arrondissement
•27,�boulevard�Bourdon�•�01�40�29�22�00�•�M Bastille
5e-6e arrondissements
•�4,�rue�de�la�Montagne-Sainte-Geneviève�•�01�44�41�51�00 
M Maubert-Mutualité

7e arrondissement
•7-9,�rue�Fabert�•�01�44�18�69�07�•�MR Invalides
8e arrondissement
•1,�avenue�du�Général-Eisenhower�•�01�53�76�60�00
M Champs-Élysées-Clémenceau

Pour toute information sur les droits des 
victimes, vous pouvez appeler le numéro de 
téléphone suivant, 7 j/7, de 9h à 21h :

08 VICtIMES :�08�842�846�37

Paris Aide aux Victimes
Antenne sud (13e) : 01 45 88 18 00
contact13@pav75.fr
Antenne nord (17e)�:�01�53�06�83�50
contact17@pav75.fr
Urgences Médico-Judiciaires de l’Hôtel-Dieu
1,�place�du�Parvis�Notre-Dame�•�75004�Paris

M4 Cité, RBC Saint-Michel - Notre-Dame
Accueil et rendez-vous : 01 42 34 87 00
Permanence�de�nuit�:�01�42�34�84�46
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9e arrondissement
•�14�bis,�rue�Chauchat�•�01�44�83�80�80�
M Richelieu-Drouot 

10e arrondissement
•�26,�rue�Louis-Blanc�•�01�53�19�43�10�•�M Louis-Blanc
11e arrondissement
•�12/14,�passage�Charles-Dallery�•�01�53�36�25�00
M Voltaire

12e arrondissement
•80,�avenue�Daumesnil�•�01�44�87�50�12
MR Gare de Lyon

13e arrondissement
•�144,�boulevard�de�l’Hôpital�•�01�40�79�05�05
M Place d’Italie

14e arrondissement
•�114/116,�avenue�du�Maine�•�01�53�74�14�06
M Gaîté 

15e arrondissement
•�250,�rue�de�Vaugirard�•�01�53�68�81�00
M Vaugirard 

16e  arrondissement
•�62,�avenue�Mozart�•�01�55�74�50�00��•�M Ranelagh
17e arrondissement
•�19/21,�rue�Truffaut�•�01�44�90�37�17
M Place de Clichy / Rome 

18e arrondissement
•�79/81,�rue�de�Clignancourt��•�01�53�41�50�00
M Marcadet-Poissonier

19e arrondissement
•�3/5,�rue�Erik-Satie�•�01�55�56�58�00�•M�Ourq�
20e arrondissement
•�3/7,�rue�des�Gâtines�•�01�44�62�48�00•�M Gambetta

Hauts-de-Seine (92)
Antony�(92160)�
50,�avenue�Gallieni�•�01�55�59�06�45
Asnières�(92600)�
12,�rue�du�Château�•�01�41�11�83�10
Bagneux (92220) 
1,�rue�des�Mathurins�•�01�55�48�07�50
Châtenay-Malabry�(92290)�
28,�rue�du�Docteur�Le�Savoureux�•�01�40�91�25�00
Clamart (92140) 
1/3,�avenue�Jean�Jaurès�•�01�41�46�13�00
Clichy (92110) 
96,�rue�Martre�•�01�55�46�94�00
Colombes (92700) 
5,�rue�du�8�Mai�1945�•�01�56�05�80�20
Courbevoie (92400) 
9,�rue�Auguste�Beau�•�01�41�16�85�00
Gennevilliers (92230) 
19,�avenue�de�la�Libération�•�01�40�85�14�31
Issy-les-Moulineaux (92130) 
22,�avenue�Victor�Cresson�•�01�46�48�14�00
La Défense (92090) 
9,�avenue�André�Prothin�•01�47�75�51�00
La Garenne-Colombes (92250) 
53,�rue�des�Sartoris�•�01�56�83�71�80
Levallois-Perret (92300) 
36�bis,�rue�Rivay�•�01�55�90�01�20
Meudon (92190) 
94,�rue�de�Paris�•�01�41�14�79�00
Montrouge (92120) 
4/6,�rue�Guillot�•�01�46�56�34�00
Nanterre (92000) 
45,�rue�du�19�Mars�1962�•�01�55�69�46�50
Neuilly-sur-Seine (92200) 
28/34,�rue�du�Pont�•�01�55�62�07�20
Puteaux (92800) 
2,�rue�Chante�Cocq�•�01�47�75�33�60
Rueil-Malmaison (92500) 
13,�rue�Charles�Floquet�•�01�41�39�49�00



12 13

目录 

为何投诉？ 

向什么部门投诉？ 

谁可以投诉？ 

投诉是否存在时限？ 

投诉产生什么后果？  

警察局总署  

  

为何投诉？  

如果您是（盗窃、强奸、暴力等）违法行为的受害者，

希望向司法部门报案。依据刑事诉讼法第 15-3 条，您有

权投诉。不要把投诉（plainte）与备案记录（main courante）
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Saint-Cloud (92210) 
27,�rue�Dailly�•01�41�12�84�00
Sèvres (92310) 
4,�avenue�de�l’Europe�•�01�41�14�09�00
Suresnes (92150) 
1,�place�du�Moutier�•�01�46�25�03�00
Vanves (92170) 
28,�rue�Raymond�Marcheron�•�01�41�09�30�00
Villeneuve-la-Garenne (92390) 
19�bis,�rue�du�fond�de�la�Noue�•�01�47�92�76�10

Seine-Saint-Denis (93)
Aubervilliers (93300) 
16/22,�rue�Léopold�Réchossière�•�01�48�11�17�00
Aulnay-sous-Bois�(93600)�
26,�rue�Louis�Barrault�•�01�48�19�30�00
Bobigny (93000) 
45,�rue�de�Carency�•�01�41�60�26�70
Bondy (93140) 
26,�avenue�Henri�Barbusse�•�01�48�50�30�00
Drancy (93700) 
6,�rue�de�la�République�•�01�41�60�81�40
Epinay-sur-Seine (93800) 
40,�rue�de�Quetigny�•�01�49�40�17�00
Gagny (93220) 
13,�rue�Parmentier�•�01�43�01�33�50
La Courneuve (93120) 
16,�place�du�Pommier�de�Bois�•�01�43�11�77�30
La Plaine-Saint-Denis (93200) 
39/41,�rue�du�Landy�•�01�48�09�61�90
Le Blanc-Mesnil (93150) 
Place�Gabriel�Péri�•�01�48�14�29�30
Le Raincy (93340) 
9,�bd�de�l’Ouest�•�01�43�01�35�00
Les�Lilas�(93260)�
55/57,�bd�Eugène�Decros�•�01�41�83�67�00
Livry-Gargan (93190) 
2,�avenue�du�Consul�Général�Nordling�•�01�41�70�18�30

Noisy-le-Grand�(93160)�
1bis,�rue�Emile�Cossonneau�•�01�55�85�80�00
Montreuil (93100) 
18�bis/20,�avenue�Paul�Vaillant-Couturier�•01�49�88�89�00
Neuilly-sur-Marne (93330) 
34,�bd�du�Maréchal�Foch�•�01�56�49�10�10
Noisy-le-Sec (93130) 
2/4,�rue�de�Neuilly�•�01�48�10�12�50
Pantin (93503) 
14/16,�rue�Eugène�et�Marie-Louise�Cornet�•�01�41�83�45�00
Rosny-sous-Bois (93110) 
20,�avenue�Lech�Walesa�•�01�48�12�28�30
Saint-Denis (93200) 
15,�rue�Jean�Mermoz�•�01�49�71�80�00
Saint-Ouen�(93400)�
15,�rue�Dieumegard�•�01�41�66�27�00
Sevran (93270) 
Place�Gaston�Bussière�•01�41�52�16�40
Stains (93240) 
47,�avenue�Marcel�Cachin�•�01�49�71�33�50
Villepinte (93420) 
1/3,�rue�Jean�Fourgeaud�•�01�49�63�46�10

Val-de-Marne (94)
Alfortville (94140) 
26,�rue�du�Port�à�l’Anglais�•�01�43�53�89�10
Boissy St-Léger (94470) 
1,�rue�Jacques�Prévert�•�01�45�10�71�50
Champigny-sur-Marne (94500) 
7/9,�place�Rodin�•�01�45�16�84�00
Charenton-le-Pont (94220) 
26,�rue�de�Conflans�•�01�43�53�61�20
Chennevières-sur-Marne (94430) 
Rue�du�Général�de�Gaulle�•�01�49�62�69�00
Choisy-le-Roi�(94600)�
9,�rue�Léon�Gourdault�•�01�48�90�15�15
Créteil (94011) 
Hôtel�de�police
11/19,�bd�Jean-Baptiste�Oudry�•�01�45�13�30�00
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Fontenay-sous-Bois (94120) 
26,�rue�Guérin�Leroux�•�01�48�75�82�00
Ivry-sur-Seine (94205) 
Place�Marcel�Cachin�•�01�49�59�33�00
Kremlin-Bicêtre (94270) 
163/167�bis,�avenue�Gabriel�Péri�•�01�45�15�69�00
L’Hay-les-Roses�(94240)�
18/22,�rue�Jules�Gravereaux�•�01�49�08�26�00
Maisons-Alfort (94700) 
70�bis,�rue�de�la�République�•�01�43�53�66�00
Nogent-sur-Marne (94130) 
3,�avenue�De�Lattre�De�Tassigny�•�01�45�14�82�00
St-Maur-des-Fossés (94100) 
40/42,�rue�Delerue�•�01�55�97�52�00
Villeneuve-Saint-Georges (94190) 
162,�rue�de�Paris•�01�45�10�13�50
Vincennes (94300) 
23,�rue�Raymond�du�Temple�•01�41�74�54�54
Vitry-sur-Seine (94400) 
20,�rue�Youri�Gagarine�•�Tél.�:�01�47�18�35�00




