Mentions essentielles
Numero d'immatriculation,
date de
['infraction, reference du service
de l'agent verbalisateur sont des
mentions obligatoires qui ne souffrent aucune erreur, ni absence,
Tout comme Lamarque du vehicule
et le matricule de l'agent (voir verso
ci-dessousJ.
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Montant de l'amende forfaitaire
Si l'agent verbalisateur cache
Lamauvaise case, c'est bingo pour
vous, Le cas indique auqueL
correspond un montant d'amende
forfaitaire doit etre adapte
a l'infraction reprochee au verso
du PV {voir ci-dessousJ.
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Lagent a oublie de cocher La
case alors qu'il s'agit d'une
infraction entralnant un retrait
de points sur votre permis
de conduire ? Le retrait se
fera automatiquement apres
paiement de l'amende.
Mais vous pourrez alors le
contester. Car l'Administration
doit pouvoir prouver que vous
avez ete informe du retrait de
points au moment de la verbalisation. Ainsi en a deja juge
le ConseiL d'Etat.

Le numero de Larue doit etre indique, quand il y en a un, Rassemblez
des preuves en cas d' erreur. Un feu
rouge non respecte a l'angle de La
rue A et de la rue B ? Cette localisation n' est pas suffisante si elle peut
s'appliquer a deux feux differents,

~ ~ ~ pas un angle de 25 par rapport a
l'axe de la route, Les exces de zele de
nos forces de l'ordre font aussi grincer des dents, Un taxi s'est vu prive
de son permis de conduire a la suite
de quatre infractions successives pour
non-port de la ceinture de securite,
« Ie hie, c'est que les taxis sont dispenses
du port de la ceinture par le Code de
la route, afin de pouvoir se premunir
de certaines agressions ", rappelleJeanBaptiste losca, avocat parisien, specialiste des infractions routieres, Son
client a certes recupere ses douze
points sur son permis, mais il a dtl
en passer par un recours devant Ie tribunal administratif et une periode de
ch6mage ! Cet avocat a bien d'autres
0

histoires surrealistes
a raconter,
Comme celle d'un couple flashe a
178 km / heure par un radar embarque a bord d'une voiture de police, La
photo les montrait les yeux fermes,
lis dormaient paisiblement, leur voiture arretee sur une aire de stationnement en bordure d'autoroute !
Pour pouvoir contester, differez
Ie paiement de I'amende
Tout aussi pittoresque et parfaitement
illegal: Ie retrait de points sur permis
de conduire pour une infraction a velo,
Le plus souvent, la meilleure des pistes
pour contester est Ie vice de forme,
Autrement dit, une bourde de l'agent
verbalisateur de nature a annuler la

sanction, Car en matiere peD2le. - ~
procedure doit suivre a la :e=:-e ies
dispositions legales et regiememaires
l'encadrant. « Les nombreuses irregularites pouvant etre exploi ees par l'automobiliste tiennell jr: 1 cipalement
aux mentions subs"oJitielles », commente Jean-Bapti re Le Dall, avocat
parisien, Tradui ez : identite du
conducteur, date de l'infraction, vitesse enregi tree, limite de vitesse autorisee, montant de l'amende." Autant
de mentions a verifier dans Ie detail
sur Ie proces-verbal (voir ci-dessus),
L'imprecision sur Ie lieu de I'infraction est un grand classique, Exit Ie PV
ne faisant reference qu'a la voie de circulation sans mentionner de point

