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VOS DROITS

› CONSEILS

n Par Sylvie Sorlin

JURIDIQUES
LE PERMIS
DE CONDUIRE À POINTS
Lorsque vous commettez une infraction au code de
la route, vous vous exposez à 2 types de sanctions :
• SUR LE PLAN PÉNAL
Vous pouvez être condamné à payer une amende.
Des peines d’emprisonnement sont également
encourues dans le cadre des infractions les plus
graves (ex : conduite malgré une suspension
administrative ou judiciaire du permis de
conduire…).
• SUR LE PLAN ADMINISTRATIF
L’infraction routière est sanctionnée de plein droit
par le Ministère de l’Intérieur par un retrait de
points. Le nombre de points perdu est fixé pour
chaque infraction ( voir le tableau des retraits de
points dans l’édition du mois prochain-) Ce retrait
de point fait l’objet d’un traitement automatisé
centralisé et est automatiquement effectué dès lors
que la réalité de l’infraction routière est constatée.
Vous récupérez, aux termes de l’article L223-6 du
code de la route, l’intégralité de vos points dans un
délai de deux années à compter de la date du
paiement de la dernière amende forfaitaire ou de la
dernière condamnation définitive, si vous n’avez pas
commis depuis une nouvelle infraction ayant donné
lieu à un retrait de points.

Avocate au Barreau de Lyon
Vous disposez néanmoins de la faculté de contester
le retrait de points afin de ne pas être tenu d’attendre
la restitution automatique des points. La contestation
peut se faire à 2 niveaux :
• LA CONTESTATION DE L’INFRACTION ROUTIÈRE
Vous pouvez contester la réalité de l’infraction
routière. Il faut alors suivre la procédure de
contestation propre à chaque mode de
verbalisation (ex : procédure de requête en
exonération dans l’hypothèse d’une infraction
constatée par radar).
S’il est admis que l’infraction n’existe pas, il y a
alors automatiquement restitution des points
retirés.
• LA CONTESTATION DE LA MESURE DE RETRAIT
DE POINTS
Vous pouvez également demander l’annulation de
la mesure de retrait de points en elle-même devant
le juge administratif.
Vos chances de succès sont conditionnées à
l’existence d’un vice de procédure. L’autorité
administrative est en effet tenue de fournir à
l’intéressé un certain nombre d’informations. Le
contrevenant doit être averti du traitement
automatisé des points, ou de son droit d’accès. Le
Ministère de l’Intérieur doit par ailleurs adresser un
« formulaire 48 » au conducteur, en vue de
l’informer du nombre de points retirés.

Le Conseil d’Etat estime que l’absence des
informations légales impératives peut entrainer la
nullité du retrait de points.
Il convient toutefois de préciser que
l’Administration peut rapporter la preuve que
l’intéressé a été informé du retrait des points, et ce
malgré l’absence d’accomplissement des
formalités légales. La Cour de Cassation a par
exemple pu estimer que la remise de son permis
au commissariat par le conducteur, suite à un
retrait de points, prouve qu’il avait préalablement
été informé de la mesure de retrait de points.n
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DOMAINES D’INTERVENTION :

• Droit de la famille : divorce, séparation,
successions droit du travail, droit pénal,
• Réparation du dommage corporel, litiges entre
particuliers...
Avocat formé aux modes amiables
de résolution des conflits

Vous avez sur votre permis de conduire 12 points (6 points pour les jeunes conducteurs).
Le tableau ci-dessous vous permet de connaître les points perdus pour chaque type d’infraction.

Magazine Devant chez Vous n° 132 • Avril 2017

17 rue Centrale
69290 CRAPONNE
Tél. 04 78 57 98 75

