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Pour la Saône-et-Loire, le déploiement s’effectuera le 4 mars
2013.

■ UN DISPOSITIF SIMPLE ET INNOVANT
La pré-plainte en ligne ne dispense pas de venir dans un
commissariat ou une brigade de gendarmerie. Le dépôt de
plainte devient juridiquement valable après contact avec un
officier ou un agent de police judiciaire et signature du pro-
cès-verbal.

Permettant de réduire les délais d’attente lors du dépôt de
plainte par un système de rendez-vous, la pré-plainte en
ligne représente une avancée dans la simplification des dé-
marches administratives, aussi bien pour les usagers que pour
les personnels de police ou de gendarmerie.

Si l’auteur de la pré-plainte ne vient pas au rendez-vous qu’il
a choisi ou qui lui est proposé, les données nominatives sont
automatiquement effacées 30 jours après la réception de la
déclaration.

L’introduction de la pré-plainte en ligne constitue une étape
importante de la rénovation du dispositif de recueil, d’enre-
gistrement et d’analyse de la délinquance voulue par Ma-
nuel VALLS, ministre de l’intérieur, dans le respect de
l’indépendance de l’Observatoire national de la délinquance
et des réponses pénales. En facilitant les démarches des ci-
toyens, elle permettra de réduire les phénomènes de non-
déclaration.
Parallèlement, la refonte complète des logiciels de rédaction
de procédures de la police et de la gendarmerie nationale
(LRPPN et LRPGN) et du logiciel de traitement des procédures
judiciaires (TAJ) garantit que les faits de délinquance seront
désormais enregistrés là où ils ont été commis et non plus là
où ils ont été déclarés.
Le logiciel de pré-plainte en ligne a été conçu pour être
compatible avec ces nouveaux logiciels : il en résulte un gain
de temps et une réduction des sources d’erreur dues aux
doubles-saisies.
Le libre choix de l’usager, la transparence statistique et l’ef-
ficacité de la police et de la gendarmerie sont désormais
conciliables.
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■ LA PRE-PLAINTE EN LIGNE
Ce télé-service, accessible à l’usager par un portail
commun police-gendarmerie 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr, permet aux victimes
d’atteintes aux biens, lorsque l’auteur des faits est in-
connu, d’effectuer une pré-déclaration en ligne qu’elles
doivent ensuite, pour la valider, venir signer dans le
commissariat de police ou de brigade de gendar-
merie de leur choix. 

Il n’est pas destiné aux situations d’urgence pour les-
quelles la victime doit déposer plainte immédiatement
ou pour lesquelles les forces de l’ordre doivent enga-
ger d’initiative leurs moyens.
Sont également exclues de ce dispositif les plaintes
contre personnes connues ou dénommées, car elles
peuvent justifier un traitement immédiat et une interpel-
lation rapide de l’auteur.

■ POURQUOI ?
La pré-plainte en ligne est un dispositif destiné à amé-
liorer l’accueil des victimes d’infractions.

Il permet un signalement immédiat des faits commis,
tout en réduisant, par la prise de rendez-vous, le délai
d’attente lors du dépôt de plainte dans les locaux de
la police ou de la gendarmerie.
Pour des raisons d’efficacité et des impératifs d’en-
quête, ce dispositif est réservé aux atteintes contre
les biens dont la victime ne connaît pas le ou les au-
teurs des faits (vols, dégradations, escroqueries…).

■ UNE GENERALISATION ATTENDUE
Expérimenté depuis le 1er novembre 2008, d’abord
en Charente-Maritime et dans les Yvelines, ce dispo-
sitif a été ensuite étendu en décembre 2011 aux dé-
partements de la Haute-Garonne et du Bas-Rhin, ainsi
qu’au XVème arrondissement de Paris et au 4ème
district des Hauts-de-Seine.

Le suivi de ces expérimentations, les enquêtes de ter-
rain et les sondages de satisfaction ont conduit le mi-
nistère de l’Intérieur à généraliser la pré-plainte en
ligne à l’ensemble du territoire national. Le déploie-
ment s’effectuera en trois phases : 7 janvier,  4 février
et  4 mars.

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
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EN CAS D’URGENCE, vous devez :

téléphoner au 17 ou au 112 ;
ou vous présenter directement dans un

 commissariat de police 
ou une brigade de gendarmerie

112

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

@ 17
 n Quelles sont les infractions concernées ?

Toute atteinte contre les biens dont l’auteur est inconnu, 
comme par exemple :

- vol dans votre résidence principale ou secondaire 
 (papiers, objets ou matériels divers...) ;

- vol dans un véhicule automobile (auto-radio, sac à 
 main...) ;

- vol de deux roues (scooter, bicyclette...) ;

- vol de téléphone portable ;

- dégradation ou destruction de biens privés (véhicule, 
 clôture...) ;

- escroquerie ou abus de confiance....
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VEILLEZ A PRESERVER LES TRACES 
ET INDICES AFIN QU’ILS DEMEURENT 
EXPLOITABLES PAR LES ENQUETEURS

EN EVITANT TOUT CONTACT 
OU DEPLACEMENT

Vous êtes victimes
d’une infraction contre les biens

dont l’auteur vous est inconnu

Gagnez du temps :
pré-déposez plainte en ligne



www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Vous êtes victime d’une atteinte contre les biens 
pour laquelle vous ne connaissez pas l’identité de 
l’auteur. Simplifiez vos démarches et gagnez du 
temps en effectuant, de n’importe quel accès à 
Internet, une pré-plainte en ligne. 

EN CAS D’URGENCE, COMPOSEZ LE 17 OU LE 112
La pré-plainte en ligne 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 ou de 
la brigade de gendarmerie de votre choix pour 
signer votre plainte.

Cette possibilité vous est également offerte si 
vous agissez en tant que représentant légal soit 
d’une personne morale (gérant de société ou de 
syndic...) soit  d’une personne physique (mineure, 
sous tutelle...)

« la pré-plainte
en quelques clics »

Connectez-vous sur le site :

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Clic 1 => choisissez le lieu où vous allez signer 
votre déclaration dans la liste des commissariats 
de police ou brigades de gendarmerie ;

Clic suivant => renseignez le formulaire qui 
apparaît, puis validez votre saisie ;

=> vous serez rapidement contacté par le 
commissariat de police ou la brigade de 
gendarmerie choisi pour convenir d’un rendez-
vous. Vous serez également informé des 
justificatifs (factures, pièce d’identité...) dont 
vous devrez impérativement vous munir ;

=> lors du rendez-vous, vous signerez votre 
déclaration après des modifications éventuelles. 
La plainte sera alors officiellement déposée.

La pré-plainte en ligne, c’est  : 

n  Plus de liberté : 

Choisissez le lieu où vous irez signer votre plainte 
au sein d’un commissariat de police ou d’une 
brigade de gendarmerie.

Vous pouvez signaler les faits depuis votre lieu de 
vacances et vous présenter, à votre retour, au 
commissariat de police ou à la brigade de gendar-
merie de votre choix pour confirmer votre plainte. 
Vous disposez d’un délai de 30 jours à partir de 
l’accusé de réception de votre pré-plainte pour la 
signer.

n  Un accueil privilégié : 

Vous êtes reçu par un policier ou un gendarme 
qui connaît votre situation et  répond à toutes 
vos interrogations sur le traitement et le suivi de 
votre plainte. 

n  Un gain de temps :

N’attendez plus au commissariat de police ou 
dans la brigade de gendarmerie : présentez-vous 
au jour et à l’heure fixés avec l’ensemble des jus-
tificatifs nécessaires qui vous ont été préalablement 
demandés, vous serez rapidement reçu.

La pré-plainte
en ligne




