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CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
Saisine directe d’un juge d’instruction  

et demande d’ouverture d’une information judiciaire

Dépôt de plainte avec constitution de partie civile par courrier, daté et signé et adressé au juge d’instruction du 
tribunal de grande instance du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction

Transmission de la plainte par le juge d’instruction au procureur de la République qui peut, après avoir entendu 
ou non le plaignant :
• Demander au juge d’instruction de ne pas prendre en compte la plainte ;
• Demander des mesures d’instruction.

Dépôt éventuel d’une consignation (sauf bénéficiaire de l’AJ) à la demande du juge sous peine d’irrecevabilité

Déclaration d’appel faite auprès du greffier du juge qui a rendu l’ordonnance, dans les 10 jours suivant la 
notification de l’ordonnance contestée 

Recours contre les ordonnances de non-lieu ou ordonnances à ses intérêts civils

Ordonnance de refus d’informer (pas d’infraction 
pénale ou faits manifestement non commis)

Ouverture d’une information judiciaire

La constitution de partie civile lance à la fois : 
• une action pénale, la partie adverse risquant un procès et 

des sanctions pénales (peine de prison et/ou amende) ;
• et une action civile qui permet de demander une 

indemnisation au nom de la responsabilité civile de la partie 
adverse.

Elle se distingue de la plainte simple qui saisit le procureur de la 
République.
Attention : la victime ne peut se constituer partie civile que pour 
les crimes et les délits, la constitution de partie civile n'est pas 
possible pour les contraventions.
Personne concernée : personne ayant personnellement subi 
un préjudice directement causé par l’infraction poursuivie.
NB : un mineur ne peut se constituer partie civile seul, ses 
parents doivent le faire en son nom.
Personnes exclues : les victimes indirectes (assureur, 
membres de la famille de la victime, proches...) de l'infraction ne 

peuvent pas intervenir au cours d'un procès pénal. Elles peuvent 
obtenir réparation de leur préjudice en saisissant le juge civil.

CONDITIONS PRÉALABLES
Possibilité de porter plainte avec constitution de partie 
civile uniquement si :
• une plainte simple pour les mêmes faits a été classée sans 

suite ;
• une plainte simple a déjà été déposée depuis 3 mois sans 

qu’aucune suite n’ait été donnée. 
Délai : La victime ne peut se constituer partie civile devant 
les juridictions pénales que tant que l'action publique n'est 
pas éteinte. Elle dispose néanmoins d'un délai de 10 ans 
pour demander aux juridictions civiles la réparation de son 
dommage
L'assistance de l'avocat est facultative mais toutefois 
recommandée.
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