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COMMISSION DROIT ROUTIER
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Vos intervenants

Me Rémy JOSSEAUME
Avocat au Barreau de Paris

Docteur en Droit pénal routier

Me Jean-Baptiste LE DALL
Avocat au Barreau de Paris

Docteur en Droit privé



Textes de références

Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires

pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence : article
3 régissant les déplacements dérogatoires et le document attestation leur

permettant de justifier le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de

ces exceptions.

Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de

covid-19: art. 2 :

« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à

L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention

peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale.

Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les

contraventions de la cinquième classe.

« Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un

délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la

peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal

et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de

suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à

l'aide d'un véhicule.

« Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure

peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article

lorsqu'elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont

assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.

« L'application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécution d'office, par l'autorité administrative, des

mesures prescrites en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du présent code.



- Aucune restriction sur la

nature de l’activité

physique

- Aucune mention sur la

nature des animaux de

compagnie

- Aucune mention imposant

une attestation type

- Aucune mention imposant

la date / heure de sortie



Mesures plus restrictives:

Art 3 du Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le

cadre de l'état d'urgence sanitaire

« Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des 

mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des 

personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. »



En résumé: art L.3136-1 du Code de la Santé publique 

Pour les infractions relevées à compter du 24 mars 2020

Infraction relevée n° 1 : amende de classe 4 - amende forfaitaire de 135 euros (et
375 euros pour l’amende majorée) ou procédure de droit commun par

ordonnance pénale ou citation (amende judiciaire 750 euros).

Infraction relevée n° 2 (si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de

quinze jours): amende de classe 5 (forfaitisation de la contravention de classe 5) -
amende forfaitaire de 200 euros (et 400 euros pour l’amende majorée) ou

procédure de droit commun par ordonnance pénale ou citation (amende

judiciaire 750 euros).

Infraction relevée n°3 (verbalisées à plus de trois reprises (à partir de la 4ième) dans

un délai de trente jours): six mois d'emprisonnement - 3 750 € d'amende - peine
complémentaire de travail d'intérêt général - peine complémentaire de

suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque

l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.

Agents verbalisateurs: OPJ, APJ, APJA, agents de police municipale, gardes

champêtres, contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de

Paris



Contestation: 

45 jours pour l’amende forfaitaire à compter de l’envoi de l’avis

30 jours pour l’amende forfaitaire majorée à compter de l’envoi de l’avis

30 jours pour l’ordonnance pénale à compter de l’envoi

Délai doublé pendant période de confinement : ordonnance n° 2020-303 du 

25 mars 2020

MAIS QUID ?

Constitutionnalité et conventionnalité du dispositif ? 

- De la contestation de l’infraction 1 et /ou 2 dans la matérialisation et la

constitution du délit ? Principe de présomption d’innocence

- Du classement ou de l’annulation de l’infraction 1 et /ou 2 dans la

matérialisation et la constitution du délit ?











Plus généralement:

- Problème de notification des décisions individuelles défavorables en 

courrier RAR (invalidation du permis – arrêté de suspension du permis) : 

Conseil d’Etat, le 20 juin 1997: opposabilité à compter de la date où cette 

décision a été portée à sa connaissance par l’administration, cette date 

constituant le point de départ du délai de recours dont dispose l’intéressé 

à l’encontre de la décision » (n°185323 185324 185325 185326).

Procédure de la Poste



Contrôle technique

Décret n° 2020-358 du 28 mars 2020 relatif au contrôle technique de véhicules 

lourds et des véhicules destinés au transport en commun de personnes 

*Délai de 3 mois supplémentaires accordé pour réaliser le contrôle technique. 

* Cette disposition s'applique aussi aux délais prévus pour faire la contre-visite 

du véhicule. 

Suspension du permis en cours : la tenue des commissions médicales des permis de
conduire est suspendue. Les mesures de suspension du permis de conduire déjà

prises sont donc prolongées jusqu’à la fin des mesures de restrictions de

déplacement et de l’activation du plan de continuité d’activité en préfecture.

Permis provisoire ou permis professionnels soumis à visite médicale: le titre

du permis de conduire même expiré demeure en valide en droit durant

cette période : Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la

prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à

l'adaptation des procédures pendant cette même période



Le délit de mise en danger de la vie d’autrui pour violation du 

confinement ?

CIRCULAIRE : CRIM – 2020 – 10/H3 - 24.03.2020 : « La mise en œuvre de

cette incrimination se heurte aux exigences des éléments constitutifs

requis : si la violation manifestement délibérée d’une obligation

particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le

règlement apparaît constituée par le non-respect des mesures de

confinement, l’exigence tenant à la caractérisation d’un risque immédiat

de mort ou de blessures graves ne paraît pas remplie, au regard des

données épidémiologiques connues. Du reste, demeurent autorisées des

dérogations à ces mesures.

En l’absence de circonstances particulières, la qualification de mise en

danger d’autrui doit ainsi être écartée au profit des nouvelles

incriminations prévues par la loi du 23 mars 2020. »

Autres infractions possibles : refus d’obtempérer – faux et usage de faux

(usage de l’attestation)




