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> Le code de la route 
autorise un policier  

ou un gendarme à relever  
le numéro d’immatriculation 
d’un véhicule dont le 
conducteur a commis une 
infraction, puis à convoquer  
le titulaire de la carte grise et 
lui dresser un procès-verbal.  
C’est ce que l’on appelle les PV  
« au vol » ou « à la volée ».

> Une pratique légale 
largement utilisée
Les procès-verbaux à la volée 
ont été autorisés par la 
circulaire du ministère de 
l’Intérieur n° 73-100 du 
19 février 1973 et la loi n° 2003-
495 du 12 juin 2003 renforçant 
la lutte contre la violence 
routière. Ces textes rendant 
légales les contraventions 
dressées de cette façon. La 
pratique, autrefois exception-
nelle, est aujourd’hui très 
largement utilisée et souvent 
abusivement. Le code  
de la route limite, en effet,  
cette possibilité à sept cas 
d’infraction, qui ne nécessitent 
pas de connaître l’identité des 
conducteurs. Il s’agit des 
infractions prévues aux articles 
L. 121-2 et L. 121-3 du code de la 

route : non-paiement  
des péages, non-respect  
des distances de sécurité, 
utilisation de voies réservées  
à la circulation de véhicules 
particuliers (tels les couloirs de 
bus), stationnement irrégulier, 
excès de vitesse inférieurs à 
50 km/h, non-respect du stop 
et non-respect du feu rouge.  
En dehors de ces cas, les infrac-
tions nécessitent une enquête 
policière ou une interpellation.

> Les PV abusifs  
sont contestables
Dans la réalité, il apparaît  
que des procès-verbaux sont 
parfois dressés à la volée  
en dehors du cadre légal. Les 
pratiques abusives concernent 
principalement des infractions 
comme le non-respect du 
port de la ceinture de sécurité, 
la non-utilisation du cligno-
tant, ou l’usage d’un téléphone 
portable au volant. Ainsi, 
une stricte application de la loi 
devrait conduire le juge 
à relaxer automatiquement 
l’auteur d’une telle infraction 
constatée à la volée. Mais 
la pratique est souvent diffé-
rente. Voici la marche à suivre 
pour contester utilement.

 ’’

J’ai été invité à me 
rendre le 28 avril 
dernier au 

commissariat de police afin 
de m’expliquer sur des 
infractions au code de la 
route que j’aurai commises. 
Lors de mon audition,  
la personne qui m’a reçu 
m’a indiqué que le 15 avril 
dernier, à Paris, un agent 
avait constaté que je 
circulais dans mon véhicule 
sans avoir attaché ma 
ceinture de sécurité. Il m’a 
également été reproché 
d’avoir utilisé mon 
téléphone portable en 
conduisant. Or, le 15 avril,  
je n’ai été ni arrêté ni 
verbalisé par un agent de 
police. Je viens de recevoir 
par courrier un avis de 
contravention pour ces 
deux infractions. Dois-je 
payer immédiatement ou 
est-il possible de contester 
les faits reprochés ? 

gle diagnostic
fles faits

‘‘
Défendez vos droits



pla procédure
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Vous avez reçu un avis  

de contravention

Veillez à faire votre réclamation dans les formes et délais

Pour les infractions consta-
tées le 15 avril, vous avez 

reçu deux amendes forfaitai-
res minorées, l’une de 22 € 

pour l’utilisation d’un porta-
ble en conduisant et l’autre 
de 90 € pour défaut de port 
de la ceinture de sécurité. 

Vous avez à présent 45 jours 
pour effectuer le paiement 
ou pour formuler une 
requête en exonération.

 > > >

Vous choisissez de payer

Lorsque vous êtes verbalisé 
pour des infractions au code 
de la route, vous n’êtes pas 
obligé d’accepter automatique-
ment la sanction. Si vous 
pensez avoir été injustement 
verbalisé, ne reconnaissez pas 
les faits reprochés en réglant 
immédiatement. En effet, 
le paiement de l’amende  

forfaitaire vaut reconnaissance  
des infractions et met fin aux 
poursuites. Vous ne pourriez 
plus, ensuite, contester les 
infractions (cass. crim. du 1.2.00, 
n° 99-86.582). Attention à ne 
pas laisser expirer le délai  
de 45 jours avant d’agir, votre 
requête ne serait plus recevable 
(voir ci-dessous).

Vous choisissez de contester

Vous avez 15 jours pour régler 
l’amende forfaitaire minorée. 
Passé ce délai, vous devrez 
acquitter l’amende forfaitaire 
au taux normal (35 € pour 
l’utilisation du portable et 135 € 
pour le non-respect du port de la 
ceinture). Enfin, passé 45 jours, 
c’est l’amende forfaitaire 
majorée qui s’applique (respecti-
vement 75 € et 375 €).

Dès que vous avez payé 
l’amende, vous n’avez plus  
la possibilité de contester.

Dossier clos

Si vous adressez votre 
requête après 45 jours ou 
si, par exemple, l’original 
de l’avis de contraven-
tion n’est pas joint à la let-
tre, le procureur déclarera 
votre requête irrecevable 
et vous recevrez un avis 
majoré à régler. Vous avez 

alors 30 jours pour faire 
une nouvelle réclamation 
par lettre recommandée 
avec avis de réception et 
devez consigner le mon-
tant de l’amende majorée 
en envoyant un chèque 
au Trésor public. Votre 
demande doit être accom-

pagnée de l’original de 
l’avis d’amende forfaitaire 
majorée. Le procureur peut 
renoncer aux poursuites 
(dans ce cas, la procédure 
s’arrête et le montant de 
la consignation est rem-
boursé) ou renvoyer l’af-
faire devant les tribunaux.

‘‘ Contester une contravention établie à la volée...”



Défendez vos droits

Vous devez envoyer  
votre requête par lettre 

recommandée avec avis  
de réception à l’adresse 
figurant sur la contravention. 
L’obligation de consigner  
le montant de l’amende 
forfaitaire au Trésor s’impose 
pour les infrac-tions 
suivantes : excès de vitesse ; 
non-respect des 
signalisations imposant 
l’arrêt du véhicule ;  

non-respect des distances de 
sécurité ; circulation sur les 
voies réservées. Ce n’est donc 
pas obligatoire dans votre 
cas. En revanche, vous devrez 
joindre à votre réclamation 
l’original du procès-verbal 
(cass. crim. du 3.3.09, n° 08-
84.162). À défaut, elle serait 
rejetée. Dans votre requête, 
indiquez que les faits 
reprochés ne relèvent pas  
de l’article L. 121-3 du code  

de la route, que, en consé-
quence, la procédure du « PV 
à la volée » ne pouvait être 
utilisée et que l’agent n’avait 
pas le droit de verbaliser sans 
vous signaler vos éventuelles 
infractions. Pour faciliter le 
traitement de votre dossier, 
joignez une copie de votre 
carte grise et de votre carte 
d’identité. Votre requête 
sera transmise au procureur 
de la République.

12
Vous adressez une requête 

en exonération

Le procureur engage  
les poursuites3
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‘‘ Contester une contravention établie à la volée...”

…de classer l’affaire

Dossier clos …d’engager des poursuites

Le procureur de la République décide…

L e procureur de la Républi-
que, ayant rejeté votre 

requête en exonération, peut 
demander la mise en œuvre 

de la procédure simplifiée 
ou ordonner le renvoi 
de votre affaire devant 
le juge de proximité. 



…l’ordonnance pénale

Il s’agit d’une procédure simplifiée et accé-
lérée applicable aux contraventions dans le 
but de désengorger les tribunaux. Le procu-
reur qui la choisit communique au juge 
de proximité le dossier de poursuite vous 
concernant et ses réquisitions. Ce magistrat 
jugera sans vous entendre. Il prononcera 
une ordonnance pénale soit de relaxe, soit 
de condamnation à une amende. 

Vous êtes 
relaxé

Vous devez, dans  
un délai de 30 jours, 
adresser au greffe une 
lettre recommandée avec 
avis de réception ou lui 
faire une déclaration 
verbale. Vous serez  
ensuite convoqué  
devant le juge de 
proximité où votre  
affaire sera rejugée.

Dossier clos

vous êtes 
condamné

Vous faites 
opposition

Le procureur de la République demande…

…le renvoi devant le juge

Le juge de proximité est compétent pour 
des contraventions de la 1re à la 4e classe, le 
tribunal de police pour celles de 5e classe, 
ou en cas de poursuite. Pour plusieurs 
contraventions relevant à la fois du juge  
de proximité et du tribunal de police, c’est 
ce dernier qui est compétent pour juger  
de l’ensemble (art. 521 du code de procédure 
pénale). Dans votre affaire, il s’agit du juge 
de proximité. Devant cette juridiction,  
le recours à un avocat (dont l’intervention 
coûte de 500 € à 1 000 €) n’est pas obliga-
toire : vous pouvez donc assurer seul votre 
défense. Reprenez les arguments dévelop-
pés dans votre requête en exonération  
en soutenant devant le juge l’illégalité  
de la procédure du « PV à la volée » pour  
l’utilisation du téléphone en conduisant et  
le défaut de port de la ceinture de sécurité.

vous condamne 
à payer

Le montant de l’amende sera au minimum 
égal au montant de l’amende forfaitaire 
non minorée, le juge pouvant même, s’il 
estime que vous êtes de mauvaise foi, 
décider d’appliquer l’amende judiciaire 
(150 € maximum pour l’usage du 
téléphone et 750 € maximum pour la 
ceinture). L’appel des décisions du juge de 
proximité n’est autorisé qu’en cas 
d’amende supérieure à 150 €. Il est 
toutefois possible de cumuler le montant 
des amendes pour apprécier ce seuil (CA de 
Grenoble, ch. correctionnelle du 9.11.07, 
n° 06/01204). Dans votre affaire, le 
montant atteint au moins 170 € (35 € + 
135 €). L’appel est possible dans les 10 jours 
suivant le prononcé du jugement.

Vous payez 
l’amende

Le juge de proximité…

accepte votre 
argumentation

Dossier clos

>  « Le contrôle des excès de vitesse », 
n° 1042 du Particulier, p. 84

>  « Combien coûte une infraction  
routière », n° 1037 du Particulier, p. 84

>  « Un ami a été flashé en excès  
de vitesse avec ma voiture… » 
n° 1020 du Particulier, p. 84

>  « Un avis automatisé de contraven-
tion », n° 998 du Particulier, p. 82.

 Pour en savoir plus

Le montant de l’amende sera au 
minimum égal à celui de 
l’amende forfaitaire non 
minorée (35 € pour l’utilisation 
du téléphone portable et 135 € 
pour le non-port de la ceinture  
de sécurité).

Dossier clos

‘‘ Contester une contravention établie à la volée...”


