MODELE DE PLAINTE
Monsieur ou Madame Le procureur de la République
Près le Tribunal de Grande Instance de XXX
(Adresse complète)
Lieu et Date
LRAR
Objet : Plainte pour…. (Exposer brièvement les motifs)
Exemple : Plainte pour publicité présentant un véhicule en situation d'infraction aux règles de circulation des
véhicules motorisés dans les espaces naturels – contravention prévue et réprimée par les articles L. 362-4 et R.
362-3 du code de l’environnement
Nos références : numéro sous lequel vous enregistrez votre plainte
Monsieur ou Madame le procureur de la République,
 Exposer les faits (lieu, date, évènements…) et la qualification juridique des faits incriminés (texte juridique
qui prévoit l’infraction, exemple : infraction aux règles de circulation des véhicules motorisés dans les
espaces naturels)
 Citer et copier l’article du code incriminant l’infraction (ex : articles L. 362-4 et R. 362-3 du code de
l’environnement).
****
SUR LA CAPACITE ET L’INTERET A AGIR DE L’ASSOCIATION
Suivant l’article L. 142-2 du code de l’environnement, les associations agréées de protection de l’environnement
peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant à une infraction aux dispositions
légales ou réglementaires ayant pour objet de protéger la nature et l’environnement et causant un préjudice direct
ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.
 Présenter l’association : nom, date de l’agrément, objet social
Exemple : L’association FNE 13 est agréée par arrêté préfectoral du 24 octobre 2012 au titre de l’article L.1411 du code de l’environnement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de ses statuts, l’association a pour objet :
« La protection de l'environnement dans son sens le plus large, dans le but de permettre une meilleure
coordination de leurs actions, un meilleur échange de l'information, un meilleur usage de leurs ressources afin
d’agir efficacement en vue notamment de :
* protéger, conserver, restaurer et améliorer :

- les espaces, ressources, milieux et habitats naturels,
- les espèces animales et végétales,
- la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques : l’eau, l’air, les sols, les sites et paysages
- le patrimoine architectural et archéologique remarquable
- le cadre et la qualité de vie
* lutter contre :
- les pollutions et nuisances,
- l’aliénation des chemins ruraux et de randonnée et autres domaines du patrimoine naturel et anthropiques,
* promouvoir la connaissance et le respect de la nature,
et, d’une manière générale, d’agir dans les domaines de l’environnement et de la santé publique, de
l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire, des transports et de la mobilité durable, de l’urbanisme ainsi
que de défendre en justice l’ensemble de ses membres.
Elle exerce son action sur le territoire du département des Bouches-du-Rhône, y compris sa façade maritime
adjacente ».
 Reprendre brièvement les faits et expliquer qu’ils vont à l’encontre des actions et des objectifs statutaires
de l’association.
Exemple : Les faits précédemment exposés portent atteinte aux intérêts collectifs que l’association entend
défendre.
 Conclure comme suit : Par ces motifs *l’association+ porte plainte pour [citer le délit ou la contravention] à
l’encontre de [citer le nom du ou des prévenus ou de la société ou X si le coupable n est pas identifie]
Ainsi nous vous remercions de bien vouloir nous aviser des suites réservées a cette plainte et de la date à
laquelle cette affaire sera appelée devant votre tribunal afin que *l’association+ puisse se constituer partie
civile.
Veuillez agréer, Monsieur (ou Madame) le procureur de la République, l’expression de notre considération
distinguée.

Nom, prénom et signature
Président(e) de l’association

NOTA : joindre l’ensemble des éléments de preuve de l’infraction en votre possession (documents,
photographies, témoignages, articles de presse, vidéos…)

