
Défendez vos droits

> En cas d’excès de vitesse 
constaté par radar,  

le procès-verbal est adressé 
au propriétaire du véhicule, 
identifié d’après sa plaque 
d’immatriculation. Les sanc-
tions sont à la fois pénales, 
avec l’amende, et administra-
tives, avec le retrait de points 
au permis de conduire. Un 
excès de vitesse inférieur à 
20 km/h, lorsque la vitesse est 
limitée à 50 km/h, comme 
dans notre exemple, est puni 
par une contravention de  
4e classe, soit une amende for-
faitaire de 135 € et le retrait 
d’un point au permis (art. 
R. 413-14 du code de la route). 

> Payer l’amende, c’est 
reconnaître l’infraction 
L’amende peut être minorée à 
90 € si elle est payée dans les 
15 jours suivant l’envoi de 
l’avis de contravention (ou 
dans les 3 jours si elle est 
remise en main propre).
En revanche, elle est majorée 
à 375 € si elle n’a pas été payée 
dans les 45 jours suivant l’en-
voi de l’avis ou si elle n’a pas 
fait l’objet de contestation 
dans ce délai.
Mais attention, le paiement  
de l’amende équivaut à la 
reconnaissance de l’infraction. 
Une fois payée, elle ne peut 
donc plus être contestée et 
entraîne le retrait automati-

que d’un point au permis du 
propriétaire du véhicule. 

> Vous avez  
45 jours pour agir 
Cependant le propriétaire peut 
formuler une requête en exo-
nération s’il n’est pas l’auteur 
de l’infraction, notamment s’il 
a prêté son véhicule ou s’il lui a 
été volé. Pour cela, il doit utili-
ser le formulaire de requête en 
exonération (Cerfa n° 12277*02) 
joint à la contravention et l’en-
voyer, avec les documents 
mentionnés (voir ci-contre), 
dans les 45 jours suivant l’en-
voi de la contravention (ou la 
remise en main propre en cas 
d’interception). Dans certains 
cas, le propriétaire devra tou-
tefois consigner – donc avan-
cer – le montant de l’amende. 
Parallèlement, il peut deman-
der communication de la 
photo prise par le radar au 
Centre automatisé de consta-
tation des infractions routières 
(Cacir). La demande se fait par 
lettre simple à l’adresse indi-
quée sur la contravention, avec 
les copies de la carte grise, 
d’une pièce d’identité et de la 
contravention, ainsi qu’une 
enveloppe timbrée. Sachez 
que cette demande ne sus-
pend pas les délais de recours. 
Elle doit donc être faite en 
même temps que la requête et 
non en préalable.

	 Un	ami	a	été	flashé	en	excès	
	 	de	vitesse	avec	ma	voiture…	“

J’ai prêté ma  
voiture à un ami 
pour le dépanner 

il y a quelques jours. Il a, 
semble-t-il, été flashé en 
ville à 65 km/h, alors que la 
vitesse y est limitée à 
50 km/h. Seul problème : 
c’est moi qui ai reçu le PV 
pour excès de vitesse ! Bien 
sûr, mon ami propose de 
me rembourser l’amende, 
minorée à 90 € si je paie 
dans les 15 jours, comme 
indiqué sur l’avis de contra-
vention. Mais en payant 
cette amende, je crains de 
perdre aussi un point sur 
mon permis de conduire, 
comme il est prévu dans ce 
cas-là. Que faire dans cette 
situation ? N’ai-je pas 
d’autre alternative que de 
donner, avec son accord, les 
coordonnées de mon ami 
pour que le point lui soit 
retiré, ou de payer moi-
même et voir mon capital 
de points entamé ?
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Pour ne pas endosser la faute,  
faites une requête en exonération 
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la procédurla procédure

Vous présentez 
une requête en exonération

Dans cette requête en exonéra-
tion, soit vous indiquez les élé-

ments permettant d’identifier 
l’auteur de l’infraction, soit vous n’en 
faites rien et apportez la preuve que 
vous ne conduisiez pas vous-même le 
véhicule. Selon la démarche entre-

prise, les pièces à joindre sont diffé-
rentes. Dans tous les cas, la requête 
doit être adressée en recommandé 
avec avis de réception, dans les 
45 jours suivant l’envoi de l’avis de 
contravention (ou la remise en main 
propre en cas d’interception), accom-

pagnée de l’avis de contravention, à 
l’adresse mentionnée sur cet avis. 
Passé ce délai, l’amende est majorée.
Attention  Il est prudent  
de conserver une copie de  
l’ensemble des pièces adressées 
avec la requête.

Vous donnez les coordonnées  
de l’auteur de l’excès de vitesse

Dans ce cas, il vous suffit de remplir le formulaire 
en indiquant les nom, prénom, sexe, date de  

naissance, adresse, numéro de permis de conduire 
du conducteur au moment de l’infraction, et de 

joindre, si possible, une photocopie de son permis 
de conduire. Vous n’avez pas à consigner le  

montant forfaitaire de l’amende. 

Vous ne donnez pas l’identité  
de l’auteur de l’excès de vitesse

Vous devez consigner le montant de l’amende forfai-
taire par chèque ou timbre-amende et joindre au  

formulaire de requête en exonération, sur papier libre, 
les raisons de votre contestation (vous n’êtes pas 

l’auteur de l’excès de vitesse) et de la non-communica-
tion des coordonnées de l’auteur véritable.  

Joignez-y tous les éléments permettant de prouver vos 
dires : attestations de témoins (datées, signées et 

accompagnées d’une copie de leur pièce d’identité) et 
toute pièce permettant d’établir que vous  

n’étiez pas à l’endroit où l’infraction a été commise  
(notes d’hôtel, billets d’avion, etc.). 

Dossier clos

Pour ne pas endosser la faute,  
faites une requête en exonération 



Défendez vos droits

2

”
la procédure (suite)la procédure (suite)

“ Un	ami	a	été	flashé	en	excès	de	vitesse	avec	ma	voiture…

Le ministère public décide  

de la suite à donner

Votre requête, quelle que soit sa 
forme, est transmise au minis-

tère public. Un de ses officiers, géné-
ralement un commissaire de police 
désigné par le procureur de la Répu-
blique, vérifie si la requête est rece-

vable, c’est-à-dire si elle a bien  
été envoyée en recommandé avec  
avis de réception, et si elle est 
accompagnée des éléments néces-
saires : formulaire de requête,  
avis de contravention, identité du 

conducteur ou exposé sur papier 
libre accompagné de la consigna-
tion de l’amende. Dans ce cas, le 
commissaire doit (en principe)  
avertir le Trésor public afin que 
l’amende ne soit pas majorée.

La contravention est classée 
sans suite  

Le commissaire estime votre 
demande recevable et les poursui-

tes injustifiées. La procédure à 
votre encontre est alors annulée et 
vous ne subissez ni condamnation 
à une amende, ni retrait de points 

au permis. Si vous aviez versé  
une consignation, vous pouvez en  

obtenir le remboursement  
au comptable du Trésor public. 

La demande est transmise  
au tribunal

Le commissaire estime votre 
demande recevable, mais le clas-

sement sans suite impossible 
(par exemple, si le nom du 

conducteur n’est pas donné). Il 
doit alors transmettre le dossier 
au juge de proximité, compétent 

pour les contraventions des 
4 premières classes, lui seul pou-
vant juger les faits. Le juge saisi 

est celui du lieu de l’infraction ou 
de votre domicile.

La demande est déclarée  
irrecevable

Le commissaire ne peut déclarer la 
requête irrecevable que s’il man-
que une pièce au dossier. Dans ce 

cas, vous recevrez un avis 
d’amende forfaitaire majorée de 
375 €. Vous avez 30 jours à comp-
ter de l’envoi de cet avis pour le 

contester ou le payer.

Dossier closVous devez payer

Le formulaire de requête en exonération peut être utilisé 
selon la même procédure et sans consignation de 
l’amende dans les autres cas suivants : 
•  le véhicule a été volé ou détruit avant la constatation de 

l’infraction : vous devez joindre au formulaire le récé-
pissé du dépôt de plainte pour vol ou la copie du récé-
pissé de prise en charge pour destruction du véhicule ;

•  il ne peut pas s’agir de votre véhicule : vos plaques ont 
sans doute été usurpées. Vous devez joindre le récé-
pissé du dépôt de plainte pour usurpation de plaques 
d’immatriculation. 

Pour tout autre motif expliquant l’infraction ou en l’ab-
sence des justificatifs demandés, la requête en exonéra-
tion est possible à condition de consigner le montant de 
l’amende et de joindre au formulaire, sur papier libre, vos 
raisons de contester avec un maximum de justificatifs.

Les autres motifs de contestation
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Le juge de proximité 
 tranche

L e ministère public n’ayant pas 
de compétence pour rendre 

une décision de justice, il renvoie 
devant le juge de proximité. Ce 
dernier a la possibilité de statuer 
selon deux procédures distinctes. 

•  Soit par une ordonnance 
pénale : dans ce cas, vous n’êtes 

pas convoqué et vous recevez 
l’ordonnance de condamnation 
ou de relaxe par lettre com-
mandée avec AR. Cette procé-
dure s’applique dans les cas 
simples mais qui n’ont pas 
donné lieu à un classement 
sans suite (par exemple, si vos 

preuves sont irréfutables. 

•  Soit par un jugement : vous êtes 
alors invité à vous rendre à une 
audience de jugement pour vous 
expliquer et plaider votre cause, 
seul ou assisté d’un avocat, dans 
le cas où votre requête nécessite 
une discussion plus approfondie. 

Vous êtes relaxé

Le tribunal a jugé votre contestation 
valable, par ordonnance pénale ou 

par jugement : vous n’avez pas à 
payer d’amende, l’éventuelle consi-
gnation que vous avez versée vous 

est restituée et vous ne subissez 
aucun retrait de points.

Vous êtes condamné

Le montant de la condamnation ne 
pourra pas être inférieur au montant 
de l’amende forfaitaire de 135 €, plus 
10 %. Si une consignation avait été 

versée, elle viendra en déduction. Et 
les points correspondant à l’infrac-

tion seront retirés du permis.

Dossier clos

Vous avez un recours…

n  Si la condamnation a été 
prononcée par jugement, 
vous pouvez former appel dans 
un délai de 10 jours à compter 
de la signification de la déci-
sion, mais uniquement si 
l’amende prononcée est supé-
rieure à 150 €.

n  Si la condamnation a été 
prononcée par une ordon-
nance pénale, notamment pour 
un cas simple, vous pouvez former 
opposition dans un délai de 30 jours 
à compter de l’envoi de la lettre 
recommandée, auquel cas l’affaire 
sera renvoyée devant le tribunal  
de police ou le juge de proximité.

Contacts
>  Pour payer une 

amende : au 0 820 11 
10 10 (0,12 € ttc/mn), 
sur www.amendes.
gouv.fr, ou par 
courrier à l’adresse 
indiquée sur l’avis de 

contravention.
>  Pour contacter le 

Centre automatisé 
de constatation des 
infractions routières 
(Cacir) : 0 811 10 20 30 
(prix d’un appel local).

>  En cas de difficulté 

pour accéder au juge, 
dans le cadre d’une 
requête en exonéra-
tion : www.mediateur-
republique.fr.

 Références
>  Les textes législatifs : 

articles 529-10 et  
R. 49-14 du code de 
procédure pénale,  
sur la requête en  
exonération,  
à consulter sur  
www.legifrance.fr

 Pour en savoir plus


