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CONSTAT 1  
 
¤ "Pour qu'une vitesse soit respectée", "elle doit être respectable", explique 40 millions d'automobilistes. "Bien loin 
de récolter des réactions 'antiradaristes', les histoires recueillies (...) sont bien celles d'automobilistes qui ne s'opposent pas 
frontalement au système mais en dénoncent les excès", selon l'association, qui revendique trois cent vingt mille adhérents.  
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/04/29/route-grogne-contre-les-radars-
pieges_3168006_3224.html#DOC0hJOqBdVuezIm.99 

 
¤ Proposition de loi tendant à assurer une plus grande équité dans notre politique de sécurité routière, notamment en matière 
de retrait des points du permis de conduire 

Rapport n° 331 (2008-2009) de Mme Catherine TROENDLE, fait au nom de la commission des lois, déposé le 8 avril 
2009 http://www.senat.fr/rap/l08-331/l08-331_mono.html 

 Un premier argument avancé par la proposition de loi serait que de nombreux permis invalidés le seraient par une 

succession de petits excès de vitesse. Cette répression serait excessive compte tenu de la dangerosité réelle de ces 

dépassements, d'un côté, et des conséquences sociales et économiques d'un retrait de permis, d'autre part. 
La mise en œuvre de la politique de sécurité routière en 2002-2003 s'est immédiatement traduite par une hausse 
exponentielle des retraits de points et, par voie de conséquence, des permis invalidés. Entre 2002 et 2007, le nombre total 
de points retirés chaque année est passé de 3,1 millions à 9,5 millions. Dans le même temps, le nombre de permis 
invalidés chaque année a été multiplié par six, passant de 13.601 à 88.698. 
Si cette tendance à la hausse se poursuivait, le système mis en place en 2003 ne serait pas soutenable. 
En outre, ces excès de vitesse donnent lieu de plein droit au retrait d'un point. 
La législation ne fait donc aucune distinction entre un excès de vitesse de 19 km/h et un d'1 km/h. 
Le présent article introduirait donc une différenciation entre, d'une part, les excès de vitesse compris entre 1 km/h et 4 
km/h et, d'autre part, ceux compris entre 5 et 19 km/h. Les premiers ne seraient plus sanctionnés que d'une amende. 
Votre rapporteur comprend les motivations de l'auteur de la proposition de loi. Un excès de vitesse de 4 km/h n'est pas 
aussi dangereux qu'un dépassement de 19km/h, en particulier en ville. En outre, le facteur humain fait qu'il est 
impossible de maintenir constamment sa vitesse à 50 km/h. Le revêtement ou la déclivité de la chaussée suffisent à 
faire varier très légèrement la vitesse d'un véhicule. Pour reprendre l'expression de l'exposé des motifs de la proposition 
de loi, les contrevenants qui commettent ces petits excès de vitesse ne sont « ni des délinquants, ni des dangers 
publics ». 
MAIS QUI SOULÈVENT À JUSTE TITRE LA QUESTION DE L'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET DES LIMITES DE LA RÉPRESSION 
 

¤ Exemple de pétitions circulant sur Internet :  LES PV ABUSIFS ET LES CONSÉQUENCES DU PERMIS DE CONDUIRE A POINTS 

 

> La création de nouveaux radars mobiles  annoncée la semaine dernière est la répression de trop imposée aux conducteurs 

français, prétendument pour assurer leur sécurité. Les moyens mis en œuvre et les contestations devenues quasi-impossibles 

permettent à quiconque ayant un peu de jugeotte de constater que notre gouvernement a bien compris que les conducteurs 

étaient une manne pour les finances publiques... Quitte à les plumer de façon parfaitement malhonnête au détriment même de 

la sécurité qu'ils entendent améliorer. Puisque notre gouvernement tient tant à nous prendre pour des imbéciles, je propose 

que nous abondions dans leur sens en appelant au boycott. 

 

> Par ma signature je manifeste mon exaspération vis-à-vis d'un système qui prend les automobilistes en otage sous de faux 

prétextes, en utilisant des méthodes quasi-mafieuses, alors que la contestation n'est plus envisageable. Je demande au 

gouvernement de concentrer ses efforts sur les vrais problèmes de la route, à savoir une meilleure formation des conducteurs, 

une application stricte et nécessaire des règles les plus élémentaires de conduite (clignotants, pas de consommation d'alcool ou 

de drogues, distances de sécurité,...)... Même si ça ne permet plus de ponctionner sauvagement le citoyen français qui a encore 

les moyens de se permettre de conduire. Et face à cette pression unilatérale et débilitante, je décide à mon tour de jouer la  

carte de l'oppression en déclarant ce jour m'engager 

 

> Le nombre de procès-verbaux pour infractions au Code de la Route se multiplie et va s'aggraver de façon exponentielle avec 

l'entrée en lice des nouveaux radars embarqués type ETM et l'explosion des procès-verbaux électroniques relevés "au vol" sans 

interception du conducteur ni même d'information laissée sur le véhicule pour ceux de stationnement. Si un certain nombre de 

ces PV est justifié, beaucoup sont abusifs, souvent illégaux, c'est-à-dire dépourvus de force probante quand ils ne sont pas 

carrément loufoques sans autre but que "de faire du fric". Le MOUVEMENT POUR UN PERMIS SANS POINTS appelle les 

conducteurs à signer massivement cette pétition contre la prolifération des PV abusifs, véritable impôt complémentaire, et les 

conséquences dramatiques de la suppression des points et de l'annulation des permis. 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9colter/
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/04/29/route-grogne-contre-les-radars-pieges_3168006_3224.html#DOC0hJOqBdVuezIm.99
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/04/29/route-grogne-contre-les-radars-pieges_3168006_3224.html#DOC0hJOqBdVuezIm.99
http://www.senat.fr/senfic/troendle_catherine04044e.html
http://www.senat.fr/rap/l08-331/l08-331_mono.html
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CONSTAT 2  
¤ La Cour des comptes a publié son dernier rapport sur le rendement budgétaire des radars, avec des chiffres qui 

tendent à se stabiliser.   

612 millions d'euros : c'est la somme récoltée par l'Etat en 2014 grâce aux radars automatiques, selon le dernier 

rapport de la Cour des comptes sur le rendement budgétaire des radars, révélé vendredi par Les Echos.  

"Elles ont progressé de 6 %, à 612 millions d’euros. Cette augmentation s’explique essentiellement par une 

amélioration du taux de disponibilité des radars, de 87 % à 92 %", précise le journal. Le nombre de radars en état de 

marche était en effet plus faible en 2013 à cause d'un changement du prestataire chargé de l'entretien des 

appareils.  

Les recettes pour l'Etat restent tout de même conséquentes. L'entretien du parc ayant coûté en moyenne 220 

millions d'euros l'année dernière, le solde a atteint 392 millions d'euros.  
 

¤ Les radars automatiques ont rapporté 580 millions d’euros dans les caisses de l’ Etat en 2013, et devraient encore 

rapporter 650 millions d’euros en 2014 ( voir Le vrai coût des radars). 64 % des Français considèrent que les radars 

automatiques sont des « pompes à fric » et qu’ils ne servent qu’à remplir les caisses de l’ Etat, d’après un sondage 

Harris Interactive ( voir aussi Radars : un jackpot pour l’État). 
 

¤ Vous ne connaissez pas l’ANTAI ? Pourtant, c’est grâce à leur travail décisif que vous pourrez recevoir, joie, 

bonheur et ponction monétaire, vos amendes et autres contredanses automatiques à la suite d’infractions routières 

vous plaçant immédiatement dans la catégorie des dangers publics ! Et pendant l’année 2015,l’ANTAI a battu son 

précédent record en émettant 13,31 millions de contraventions (au lieu de plus de 12 millions en 2014). Youpi, non ? 

l'association 40 Millions d'automobilistes a donné la parole aux conducteurs pour qu'ils témoignent des aberrations 

rencontrées sur la route liées à des installations d'appareils contestables 

Installés sur une portion où la vitesse est soudain réduite sur quelques mètres seulement, ou encore cachés, ou bien 

mis en place au pied d'une descente, ou juste à l'entrée de l'agglomération, ils sont considérés comme de véritables 

pièges. Et donc de véritables «pompes à fric», selon la formule désormais largement répandue. 

En 2012, les 4 047 radars mobiles ont flashé plus de 21 millions de fois et ont rapporté 730 millions d'euros 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/04/29/route-grogne-contre-les-radars-

pieges_3168006_3224.html#DOC0hJOqBdVuezIm.99 

 

Pour lui, cette nouvelle gestion vise à transformer les radars mobiles en"machines à flash et à cash pour l'Etat. La 

société privée va devoir flasher beaucoup pour conserver ses contrats, cela paraît évident  (...) Lorsque vous avez 

plusieurs sociétés mises en concurrence en France, c'est celle qui obtient les meilleurs chiffres qui remporte les 

marchés ", assure Pierre Chasseray. 

 
¤ Plus de doute, les radars automatiques ne sont bien que des tirelires : les intéressantes conclusions de l'Insee 
quand on sait lire entre les lignes 
Une enquête de l'INSEE a mesuré l'impact sur la mortalité de l'implantation des radars automatiques. A la clef : un bilan particulièrement 

embarrassant pour les partisans acharnés de ce type de répression. 
 
Read more at http://www.atlantico.fr/decryptage/plus-doute-radars-automatiques-ne-sont-bien-que-tirelires-interessantes-conclusions-
insee-quand-on-sait-lire-entre-lignes-h16-921644.html#zeZhlYeW1UojtTJJ.99 
 

Cela fait maintenant plus de dix ans que le premier radar automatique a été installé, et que leur multiplication a permis de fières rentrées 

financières pour un État exsangue, avec l’excuse passe-partout de la sécurité routière. Cependant, à mesure que les années passent, le bilan, 

au-delà du financier, laisse de plus en plus perplexe. 

l’association "40 Millions d’Automobilistes" revenait d’ailleurs récemment, via un article de Contrepoints, sur ce bilan, pour constater 

essentiellement que depuis leur installation, les radars automatiques apparaissent surtout comme une manne financière formidable (4,2 

milliards d’euros depuis 2003), et si les Français étaient majoritairement pour ce genre de système à son introduction (favorables à 66%), 

http://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/021225064130-radars-les-recettes-atteignent-un-palier-1139382.php
http://www.observatoiredessubventions.com/2013/le-vrai-cout-des-radars/
http://www.observatoiredessubventions.com/2011/radars-un-jackpot-pour-letat/
http://www.lemonde.fr/securite-routiere/article/2016/02/25/radars-automatiques-nouveau-record-de-contraventions_4871824_1655513.html
http://www.lemonde.fr/securite-routiere/article/2016/02/25/radars-automatiques-nouveau-record-de-contraventions_4871824_1655513.html
http://www.40millionsdautomobilistes.com/
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=202836215855946648686.0004d8580ad3df5f2fa27&msa=0&ll=46.286224,3.339844&spn=16.368715,31.948242
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=202836215855946648686.0004d8580ad3df5f2fa27&msa=0&ll=46.286224,3.339844&spn=16.368715,31.948242
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/04/29/route-grogne-contre-les-radars-pieges_3168006_3224.html#DOC0hJOqBdVuezIm.99
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/04/29/route-grogne-contre-les-radars-pieges_3168006_3224.html#DOC0hJOqBdVuezIm.99
http://www.atlantico.fr/decryptage/plus-doute-radars-automatiques-ne-sont-bien-que-tirelires-interessantes-conclusions-insee-quand-on-sait-lire-entre-lignes-h16-921644.html#zeZhlYeW1UojtTJJ.99
http://www.atlantico.fr/decryptage/plus-doute-radars-automatiques-ne-sont-bien-que-tirelires-interessantes-conclusions-insee-quand-on-sait-lire-entre-lignes-h16-921644.html#zeZhlYeW1UojtTJJ.99
http://www.contrepoints.org/2013/10/27/144052-10-ans-de-repression-routiere-pour-quel-bilan
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progressivement, l’opinion publique s’est donc inversée puisqu’ils sont aujourd’hui opposés à 80% à la poursuite de ce genre de politique 

répressive. 

L’article, écrit en octobre, se posait la question assez légitime de savoir si ces radars sauvaient effectivement des vies ; à vrai dire, à regarder la 

localisation de ces radars, et à la comparer avec celle des principales zones d’accidents de la route, le doute fait plus que s’installer sur 

l’objectif sécuritaire de ces engins. En outre, il notait que d’autres pays (comme l’Angleterre) avaient fait le trajet inverse en matière 

d’équipement de sécurité, en ne mettant pas ou en enlevant les radars automatiques, sans constater une immédiate augmentation  de la 

mortalité. 

Et voilà que ce début décembre apporte une réponse aux questions soulevées. En effet, une enquête que l’INSEE vient de publier montre, avec 

toute la délicatesse, la diplomatie et la subtilité rhétorique nécessaire à un sujet ô combien sensible, que les radars automatiques ne sont 

vraiment pas la panacée en matière de sécurité, et que s’ils permettent effectivement de diminuer un peu le nombre de morts sur la route 

lors de leur installation, ils n’ont qu’un impact extrêmement limité voir nul sur le long terme. Pour Sébastien Roux et Philippe Zamora, les 

auteurs, "L’installation des radars fixes dans les communes de moins de 6 000 habitants aurait évité, en extrapolant sur la période de 2003 à 

2011, environ 740 décès, 2 750 blessés graves et 2 230 accidents graves." 

Ce qui revient à dire que ces radars auraient hypothétiquement évité moins d’une centaine de morts par an. Zut alors, voilà qui ne va pas du 

tout dans le sens officiel. Pire, il semble que la baisse de mortalité soit très grandement due à d’autres facteurs comme l’amélioration assez 

sensible du parc automobile sur la même période, des sécurités passives sur les voitures (airbags, électronique de correction de trajectoire, 

petits couinements pour obliger le conducteur et le passager à porter sa ceinture, infrastructure routière en bien meilleur état). 

Autrement dit, on rejoint ici tant les associations d’automobilistes que celles des contribuables et les observations quotidiennes des usagers de 

la route, qu’ils soient professionnels ou non : la sécurité routière est essentiellement devenue en France une excuse médiatique avouable pour 

tout un champ d’expérimentation taxatoire plus ou moins violent, mais dont la finalité affichée (la sécurité) n’est en rien en rapport avec les 

buts officieux (remplir les caisses de l’État). 

 
Il est d’ailleurs intéressant de constater qu’à la suite de cette étude réalisée  par un service de l’État et donc difficilement accusable de biais 
idéologique évident, il n’y a eu aucune réaction de la Sécurité Routière Officielle de l’État Qui Veut Votre Bien De Force. Et c’est logique : les 
chiffres sont connus, les observations de bon sens aussi ; la diminution du nombre de morts depuis 2003 sur les routes françaises ne laisse 
aucun doute et l’introduction des radars après 2003 n’a en rien modifié la tendance générale. Lorsqu’on regarde les chiffres,  la période avant 
et la période après l’introduction des radars, l’impact de ces derniers est pour le moins délicat à évaluer.  
La réaction de plus en plus adverse des automobilistes tient d’ailleurs pour grande partie dans l’aspect arbitraire des sanctions qu’administrent 
mécaniquement ces engins, et ce d’autant plus, justement, qu’ils n’obéissent pas du tout à des impératifs de sécurité ; ce décalage est 
d’ailleurs visible lorsqu’on demande aux flashés s’ils estimaient respecter la limitation ou non :  61% le croyaient en effet, ce qui montre deux 
choses : a/ la vitesse jugée confortable par l’automobiliste sur le tronçon de route couvert par le radar n’est pas celle qui  est imposée par la 
limite officielle, arbitraire, et b/ l’objectif pédagogique et sécuritaire de ces appareils n’est absolument pas rempli puisque c’est surtout 
l’incompréhension qui domine. 
À ce décalage, il faut ajouter que, côté autorités, l’argent rentrant moins bien qu’escompté, de nouveaux moyens se mettent en place, comme 
en témoigne l’apparition de radars embarqués, dont l’utilisation sera d’autant plus facilitée que les limitations de vitesse changent 
constamment sur le réseau routier, soit d’un tronçon à un autre sans explication réellement valable, soit dans le temps avec des modifications 
(très généralement à la baisse) dont les usagers ne seront avertis que… trop tard, par voie d’amende. 
Une sur-focalisation sur la vitesse comme cause des accidents, ce qui fait passer les autres raisons de mortalité en arrière-plan alors que ce 
sont sur ces causes qu’il faudrait agir en priorité, comme la perte de vigilance, l’endormissement ou l’alcoolémie. 
Cette étude INSEE, on le comprend, est déjà fort décriée : elle a levé le lièvre que tout le monde soupçonnait et montre, une fois encore, que 
les pouvoirs publics considèrent avant tout les automobilistes comme des sources de revenus avant de considérer qu’il s’agit d’électeurs en 
déplacement. Si c’est pratique pour les finances d’un pays exsangue, c’est sur le long terme politiquement dangereux.  
La multiplication actuelle des destructions de radars prouve à qui en doutait encore que cette situation de répression ridicule ne pourra pas 
durer très longtemps. 
Read more at http://www.atlantico.fr/decryptage/plus-doute-radars-automatiques-ne-sont-bien-que-tirelires-interessantes-conclusions-
insee-quand-on-sait-lire-entre-lignes-h16-921644.html#zeZhlYeW1UojtTJJ.99 

 

 

¤ Radars tronçons, éthylotests... La sécurité routière en fait-elle trop? Denis Boulard, auteur de « Radar Business à qui profitent les radars », a 
répondu à vos questions. 
blutch : Pouvons-nous comparer la carte des radars en France, avec celle des routes et carrefours accidentogènes? Comment le lieu 
d'implantation d'un nouveau radar est-il choisi? En effet, nous avons souvent l'impression que les radars ne sont pas "là où ils devraient être". 
Est-ce une simple impression? 
Denis Boulard: Une enquête d'Auto Plus de 2010 - jamais contredite par les pouvoirs publics - répond à cette juste interrogation: 66% des 
radars ne sont pas placés en zone dite accidentogène. Et deux chiffres l'illustrent: on trouve un radar en moyenne tous les 1000 kilomètres sur 
les routes secondaires - là où l'on trouve 85% des victimes - quand on en trouve un tous les 40 kilomètres sur autoroute - où l'on trouve 5% des 
victimes... Votre impression est donc juste!   
sil : Est-il vrai que le taux de mortalité sur la route est plus fort la ou les infrastructures routières sont les moins développées? 
 
Je le confesse: je ne connais pas par coeur toutes les statistiques de la Sécurité routière! En revanche, quelques données sont claires: les 
accidents ont d'abord lieu sur les routes secondaires et les budgets de celles-ci ne cessent de diminuer... pour arriver l'an dernier à une 
enveloppe de quelques 200 millions d'euros. C'est à dire exactement ce que coûtent entretien et installation des radars.   
Se mord la queue: Vous dites que les radars sont installés sur les autoroutes - qui sont pourtant les voies les moins meurtrières de France - par 
souci économique. Mais n'est-ce justement pas parce qu'il y a des radars sur les autoroutes que le nombre de morts y est moindre? Merci de 
votre réponse! 

http://www.contrepoints.org/2013/09/27/140571-radars-61-automobilistes-flashes-bonne-foi
http://www.contrepoints.org/2013/10/18/143081-nouveaux-radars-embarques-souriez-vous-etes-flashes
http://www.atlantico.fr/decryptage/plus-doute-radars-automatiques-ne-sont-bien-que-tirelires-interessantes-conclusions-insee-quand-on-sait-lire-entre-lignes-h16-921644.html#zeZhlYeW1UojtTJJ.99
http://www.atlantico.fr/decryptage/plus-doute-radars-automatiques-ne-sont-bien-que-tirelires-interessantes-conclusions-insee-quand-on-sait-lire-entre-lignes-h16-921644.html#zeZhlYeW1UojtTJJ.99
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/la-securite-routiere_994432.html?p=5
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-radars-troncon-investissent-les-routes-francaises_1128730.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-radars-troncon-investissent-les-routes-francaises_1128730.html
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Ah! La fameuse question de la poule et de l'oeuf! Plus sérieusement, les radars ont un résultat incontestable, c'est à dire chiffré: la vitesse 
moyenne de circulation sur les routes a diminué en dix ans de 10 kilomètres/heure. Pour le reste... on ne peut que regretter,  me semble t-il, 
les discours caricaturaux sur le CSA (le Contrôle Sanction Automatisé) et les idées toutes faites sur cette question! Quant aux autoroutes, c'est 
à dire votre question: l'apparition des radars conduit de plus en plus de gens à s'installer bien à l'abri derrière leur régulateur de vitesse... et ils 
s'y endorment! La vitesse ne représente plus "que" 10% des gens concernés sur autoroutes...  
SobreToujours : L'éthylotest obligatoire n'est-il pas une façon de considérer l'automobiliste comme un présumé coupable? La prochaine étape 
sera-t-elle une détecteur de drogue obligatoire? 
Désolé, mais je suis incapable de répondre à cette question! J'ai travaillé neuf mois sur les radars. Je ne prétend pas tout connaître des 
nombreuses, très nombreuses, questions de sécurité routière! Ce qui est certain, c'est que la répression prend clairement la pas sur la 
prévention en la matière. Tout simplement parce que c'est immédiatemment visible pour le grand public... et donc immédiatemment 
profitable aux politiques!   
sil : Est-il réaliste de réduire la mortalité sur la route avec les radars automatiques sachant que 70% des accidents mortels ont lieu en rase 
campagne? Comment lutter autrement contre la mortalité? 
Nous touchons là le fond du problème! La prévention est délaissée mais elle est pourtant la seule qui permettrait, notamment en donnant leur 
permis à des gens qui savent conduire - et non pour répondre à des quotas! - de diminuer la mortalité. Mais voilà, là encore, nous nous 
écartons du "politiquement efficace" à court terme. C'est regrettable. Mais c'est ainsi. La preuve? Même les pistes de la Prévention routière 
sur lesquelles se formaient jadis les enfants en leur apprenant les panneaux et en étant encadrés par des policiers ferment...  
Etude: Que pensez-vous de l'étude selon laquelle 1 automobilistes sur 3 aurait un comportement dangereux au volant?... 
Là encore, nous revenons à cette question de fond de la formation déjà évoquée! Soyons clairs: oui, les gens qui téléphonent au volant, ceux 
qui regardent leur GPS ou ceux qui ne quittent pas des yeux leuravertisseur de radars - pardon, leur assistant d'aide à la conduite! -, sans 
même parler de ceux qui ont eu leur permis à "l'ancienneté" ne sont pas des conducteurs attentifs! Mais corriger ces problèmes là est long... 
cher... et peu visible!  
Levaubien : Ne pensez-vous pas que Chantal Perrichon de la Ligue contre la violence routière est contre-productive avec ses propos 
outranciers et la stigmatisation systématique des conducteurs? 
Après neuf mois d'enquête, je suis convaincu d'une chose: les outrances sont dommageables à la sécurité routière qui est et reste une belle 
cause! Quand je parle d'outrances, je pense à ceux qui nous expliquent la main sur le coeur que les radars sauvent des vies, ce qui reste à 
démontrer. Mais je pense également à ceux qui nous assurent la main sur le champignon que les radars ne servent qu'à racketter les 
conducteurs, alors qu'en l'état le CSA ne sera plus rentable dès 2017! Oui, ce qui est outrancier est contre productif. Et c'est dommage, parce 
que la sécurité routière mérite bien mieux que cela...  
Responsable : Plutôt que de verbaliser systématiquement de bons conducteurs pour un dépassement de vitesse de 5 ou 10, ne vau drait il pas 
mieux s'occuper activement des conducteurs irresponsables qui brûlent les feux rouges, roulent a toute allure la nuit, causent des accidents 
avec victimes? Comment peut on sereinement conduire en étant tout le temps coller aux panneaux, sans aucune marge de manoeuvre pour 
dépasser rapidement un noeud dangereux sur autoroute par exemple? Comment garder une vitesse appropriée sur une autoroute qui passe 
sans cesse de 110 à 130 kms/h, même avec la meilleure volonté du monde c'est impossible sur 400 kms ...Comment peut on garder une 
vitesse de 90 kms/heure sur une autoroute quand on est fatigué par exemple et qu'un poids lourd nous menace à l'arrière pour qu'on aille plus 
vite car il ne veut pas nous dépasser? ...Autant de comportements dangereux qui eux devraient être sanctionnés...faire appel à la 
responsabilité de l'individu n'est-ce pas aussi le rôle d'un Etat digne de ce nom? 
La question de la responsabilité du conducteur mérite effectivement d'être posée! Elle renvoie directement à la formation des conducteurs... 
mais plus concrètement, il est très délicat de mettre en place des règles valables pour tous. En effet, comment, par exemple,  comparer un 
jeune conducteur avec un conducteur d'expérience?! La route est "vivante": chacun doit être capable d'adapter sa conduite en fonction de la 
situation, et je parle là de météo, de circulation ou encore de son propre état de fatigue! Le CSA a cela de dommageable: il n'a rien d'humain. 
Est incapable d'être intelligent. C'est aussi ce qui fait sa force... mais il est bien loin des résultats qu'obtiendrait une police de route dédiée. 
Mais la mise en place de celle-ci est chère...   
Poupi : Si vous étiez président dès demain, quelles sont les trois premières mesures que vous prendriez pour la sécurité routière et les 
automobilistes? 
Mais je ne suis pas politique et encore moins candidat à des fonctions électives! Je ne suis que journaliste. Faisant de mon mieux mon travail 
d'enquête afin d'éclairer mes concitoyens. Désolé... Maintenant, pour répondre le moins mal possible à votre question, je crois que la sécurité 
routière mériterait d'être mieux traitée par les politiques. Cela passe par la formation - je sais, je radote -, qui devrait d'abord permettre aux 
uns et aux autres - chauffeurs routiers, conducteurs, motards, cyclistes, etc - de mieux se connaître et mieux se comprendre. Mais je suis sans 
doute un utopiste... définitivement pas un politique!  
conducteur92 : Bonjour, ma question est simple: le principe des radars existe t'il dans les autres pays européens (voitures b analisées ou radar 
le long de la route)? Y sont-ils plus ou moins fréquents qu'en France (radar pour 100 km de route par exemple)? 
Oui, les radars existent ailleurs. De façon plus ou moins proche des notres... mais en Grande-Bretagne - le modèle que la France a suivi...- ils ne 
sont plus renouvelés, par exemple. Un ministre expliquant même qu'ils coûtent trop cher à l'économie en empêchant les camions  de circuler ! 
De même, aux Etats-Unis, ils sont en cours de démontage. En revanche, en Italie, ils sont en plein développement...  
  

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/ethylotest-obligatoire-le-grand-n-importe-quoi-continue-a-la-securite-routiere_1089159.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/securite-routiere-ces-mauvaises-habitudes-qui-coutent-des-vies_1134099.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/securite-routiere-les-avertisseurs-de-radars-sont-de-la-prevention_1000267.html
http://www.violenceroutiere.org/
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/code-de-la-route-les-nouvelles-sanctions-de-2012_1067802.html
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CONSTAT 3  
PV: coup de gueule du médiateur ! 

Publié le 28 février 2011 - Le Parisien  
RECOUVREMENT ILLEGAL ! 
 
« Un pavé dans la mare » 
Plus grave : un arrêt de la Cour de cassation, daté du 12 mai 2004, interdit le recours à une technique très prisée par le fisc à 

l'encontre des mauvais payeurs : l'avis à tiers détenteur, qui permet de saisir les comptes ou de prélever directement sur le 

salaire après une condamnation. « Ce type de recouvrement n'est légal que pour ceux qui ne paient pas leurs impôts et non 

pour les amendes pénales, explique Serge Petit, le magistrat qui a épluché le dossier pour le médiateur. Le Trésor public a fait un 

amalgame entre ces deux textes. Mais les conséquences peuvent être dramatiques : comptes et salaires bloqués pour une 

amende originale de quelques dizaines d'euros ! » Le coup de gueule du médiateur contre le zèle administratif en fait un allié 

inespéré des spécialistes du droit routier.  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/mr_li_20060201_15.pdf 

 

 

CONSTAT 5  
PV: coup de gueule du médiateur ! 

Publié le 28 février 2011 - Le Parisien  
IMPOSSIBILITE DE CONTESTER  
Avez vous déjà tenté, en toute bonne foi, de contester un PV de stationnement ? Jean-Paul Delevoye, médiateur de la République nommé en 
avril dernier, ne s'était visiblement jamais lancé dans l'aventure. Mais, après quelques mois passés à tenter de résoudre les litiges entre les 
citoyens et leur administration, il ne décolère pas. « Je veux pousser un grand coup de gueule contre un système de recouvrement des 
amendes trop compliqué, pas assez juste et même illégal dans certains cas », accuse-t-il dans notre journal. 
 
La liste des griefs, découverts à la lecture de la centaine de lettres d'administrés en colère reçues par ses services, est si longue qu'elle a de 
quoi faire tousser : impossibilité de protester une fois l'amende payée, aucun recours contre les PV caniveaux, ces amendes qui s'envolent du 
pare-brise et que l'on voit arriver majorées dans sa boîte aux lettres, ou encore mauvaise application des textes par des tribunaux de police. 
Ainsi, quand un contrevenant adresse une contestation, ses arguments, même légitimes et motivés, ne sont pas examinés et, au mépris de la 
loi, il obtient le plus souvent comme seule réponse un courrier le sommant de payer. « C'est surtout fréquent dans les tribunaux surchargés 
par les procédures, comme à Paris, explique l'ancien ministre de la Fonction publique. Un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme a 

pourtant consacré le droit pour chaque contrevenant à ce que sa cause soit contradictoirement entendue par un tribunal. »  
 

LE REJET ILLÉGAL DES RÉCLAMATIONS PAR LES OFFICIERS DU MINISTÈRE PUBLIC À cette limitation 

fondamentale apportée à l’accès au juge, vient s’ajouter la pratique illégale de certains officiers du ministère public (OMP) qui 

statuent directement sur le bien-fondé des réclamations qui leur sont adressées, au lieu de les adresser à la juridiction compétente. 

L’OMPdélivre alors, sans avertir préalablement le contrevenant du rejet de sa réclamation,un titre exécutoire. La Cour de 

Strasbourg considère que cette pratique constitue «une violation des droits de la défense et une restriction illicite du droit 

d’accéder à un tribunal»(1).Pour la Cour européenne, une telle pratique est contraire aux stipulations de l’article 6-§1 de la 

convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui prévoit un «droit à un recours 

effectif» 

 

Le médiateur de la République dénonce le système de contestation des PV 
http://blog.radars-auto.com/index.php?post/2007/02/12/22-le-mediateur-de-la-republique-denonce-le-systeme-de-contestation-des-pv 

 

 

 

Non-respect de la loi, lorsque la contestation des amendes reste «mission impossible» 
 
Si l'on ne peut qu'encourager les efforts entrepris en matière de contrôle de vitesse sur les routes, certains 
dysfonctionnements qui affectent le traitement des amendes et les droits de recours, doivent être soulignés. Dans les six 
premiers mois de lannée 2006, 6,7 millions de points ont été retirés. Chaque année, quelque 9 millions de contraventions 
donnent lieu à des milliers de contestations. Bien que le pourcentage d'erreurs reste très limité,l'administration doit faire 
face à un contentieux de masse. Mais complexité et opacité des procédures de contestation des contraventions 
débouchent sur de sérieux dysfonctionnements. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/mr_li_20060201_15.pdf
http://blog.radars-auto.com/index.php?post/2007/02/12/22-le-mediateur-de-la-republique-denonce-le-systeme-de-contestation-des-pv
http://blog.radars-auto.com/index.php?post/2007/02/12/22-le-mediateur-de-la-republique-denonce-le-systeme-de-contestation-des-pv
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En effet,la procédure actuelle vise également à dissuader les contrevenants d'exercer un recours en imposant une très 
forte majoration en cas de non-paiement dans un délai de quarante-cinq jours. Elle restreint ainsi les possibilités de 
contestation devant le juge en énonçant le principe selon lequel le paiement de l'amende éteint l'action publique, mais 
équivaut aussi à une reconnaissance de l'infraction. Dans les cas les plus graves, la recevabilité de la réclamation est 
soumise à l'obligation préalable de consigner le montant de l'amende réclamée. À ces limitations à l'accès au juge prévues 
par les textes vient s'ajouter la pratique illégale suivie par les officiers du ministère public (OMP), qui consiste à statuer 
directement sur le bien-fondé des réclamations qui leur sont adressées, sans les soumettre à la juridiction compétente. 

 
Le nécessaire renforcement de la répression des infractions au Code de la route implique une réflexion du système de 
contestation des contraventions. Au vu des nombreuses réclamations qui lui sont adressées, le Médiateur de la 
République a donc émis, en janvier 2006, une proposition visant à améliorer la mise en œuvre du droit à un recours 
effectif au juge,en matière de contestation des contraventions au Code de la route. Ce recours au juge doit se traduire par 
la saisine, par l'OMP, de la juridiction de proximité qui statuera, soit selon la procédure sans audience de l'ordonnance 
pénale, soit en formation de jugement. Le Médiateur de la République a par ailleurs demandé la mise en place dun groupe 
de travail piloté par le ministère de la Justice. Par lettre en date du 28 février 2006, le ministère de l'Intérieur a émis un 
avis favorable pour la constitution de ce groupe. Une circulaire du ministère de la Justice du 7 avril 2006 a rappelé aux 
OMP l'exacte étendue de leurs prérogatives. 

Soulignons enfin que les très nombreux cas traités par les délégués du Médiateur de la République ont mis en évidence les 
conséquences d'une amende classée sans suite. Celles-ci peuvent être importantes pour les personnes disposant de 
faibles ressources. En effet, si la trésorerie rembourse le montant de l'amende indûment prélevée suite à une opposition 
administrative, les frais occasionnés par cette procédure, soit près de 90 euros, restent partiellement à la charge de 
l'usager qui doit essayer d'en obtenir le remboursement par sa banque ou par le Trésor public. 
 
Amendes : les textes laissent place à des pratiques illégales 

Les délégués du Médiateur de la République comme le secteur d'instruction des réclamations au siège de l'Institution 
constate que le traitement des amendes demeure vraiment un sujet d'insatisfaction. Nombre de contrevenants «flashés» 
par un radar automatique lors d'un excès de vitesse se voient réclamer une amende forfaitaire d'emblée majorée, sans 
parfois avoir été informés d'une demande de paiement de cette amende forfaitaire, ni obtenir le cliché prouvant 
l'infraction, ni même parfois la copie du procès-verbal établi à leur encontre ! 

Réserve faite des cas où la bonne foi des contrevenants n'apparaît pas évidente et de ceux où la carte grise n'a pas été 
mise à jour, il reste que trop souvent des réclamants sont contraints de s'adresser au Médiateur de la République après 
avoir vainement sollicité à deux ou trois reprises et par lettre recommandée la preuve la plus élémentaire de la réalité de 
l'infraction. Entre-temps, ils auront dû formuler une contestation avec consignation qui, faute d'éléments tangibles, sera 
rejetée en toute illégalité par l'OMP. En effet, celui-ci est fonctionnaire de police et non pas magistrat. Il n'a pas qualité 
pour prononcer une sanction pénale. 

De plus, la contestation étant rejetée, la consignation sera alors considérée comme le «paiement» de la contravention. Ce 
fait d'ailleurs est parfois illégalement opposé aux contrevenants pour supprimer toute possibilité de contester 
ultérieurement l'amende. Or,l'obtention de la photo est d'autant plus nécessaire que des fraudeurs n'hésitent pas à 
usurper des numéros d'immatriculation de plaques minéralogiques. Ce qui expose les véritables propriétaires à de lourdes 
amendes et à des retraits de points. En effet,la rédaction de l'article L 223-1 du Code de la route est telle que la réalité 
d'une infraction entraînant retrait de points est établie non pas seulement par le paiement de l'amende forfaitaire, mais 
plus encore par la seule «émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée». Il ne reste que la contestation de 
l'amende forfaitaire majorée qui, d'après les textes, est censée entraîner l'annulation du titre exécutoire et l'examen de 
l'affaire par le tribunal. 

 
Recouvrement forcé abusif 

En décembre 2004, le Médiateur de la République avait attiré l'attention des comptables publics sur la nécessité de 
mettre fin à la procédure de l'avis à tiers détenteur pour le recouvrement des contraventions de police. Proposition qui 
avait été entendue puisque le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie avait remplacé la procédure de l'avis à 
tiers détenteur par celle de l'opposition administrative pour les amendes. Constatant que certaines agences 
d'établissements financiers bloquent l'intégralité des comptes bancaires des contrevenants, et non la seule somme 
correspondant au montant de l'amende comme la loi le prévoit, le Médiateur de la République a, en juin 2005, fait 
plusieurs propositions concernant les frais bancaires et le recouvrement forcé des créances du Trésor public. 
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La première proposition vise à engager les établissements financiers à limiter le montant des frais qu'ils prélèvent lors de 
l'exécution des actes de poursuites administratives. En l'état des pratiques, il apparaît que les commissions prélevées par 
les banques à l'occasion d'un acte de poursuites administratives sont d'un montant dénué de tout lien avec celui de la 
créance du Trésor en cause. Ces frais, fixes et non-proportionnels, peuvent s'échelonner de 47 euros à près de 120 euros. 
En raison d'avis divergents des différents acteurs, cette question d'une limitation des frais prélevés par les banques reste 
d'actualité. 
 
Par ailleurs, la saisie simultanée par le comptable public qui en a la faculté mais non l'obligation de l'ensemble des 
établissements détenant un compte pour un même débiteur peut aboutir, pour les usagers, à des frais injustifiés. Le 
Médiateur de la République a donc proposé également une notification successive, et non plus simultanée, pour les 
créances d'un faible montant, afin de prévenir les effets pervers des notifications simultanées. Sur ce point, un courriel a 
été envoyé à tous les comptables publics leur donnant pour instruction de saisir d'abord le compte bancaire ouvert à la 
date la plus récente (l'information leur est accessible à partir du fichier Ficoba - fichier des comptes bancaires et assimilés). 
D'autre part, même si le logiciel informatique de gestion des poursuites a été programmé pour la notification d'un seul 
compte, il n'en reste pas moins que les comptables publics gardent la possibilité de demander manuellement une 
notification sur «tous» les comptes. 

 

 

L'intégralité du rapport est à consulter sur le site du Médiateur de la République : 

http://www.mediateur-republique.fr 

 
 

CONSTAT 6  
¤ Combien de radars en France ? 
 
On compte 2209 radars fixes déployés en France au 1er juin 2014, 712 radars feu rouge, 780 radars vitesse embarqués et 119 
véhicules équipés de radars mobiles nouvelle génération. 
D’après la Sécurité routière, les radars automatiques permettent de faire baisser la mortalité sur les routes, avec 66 % de morts 
en moins sur les routes à proximité des radars depuis 2002 
Après tout, qui ne voudrait pas de ces magnifiques engins qui permettent à nos forces de l’ordre de brigander contrôler 
l’automobiliste sans que cela puisse vraiment se traduire par une meilleure sécurité sur les routes ? Qui pourrait réellement 
s’opposer à ce qu’on occupe nos bataillons de gendarmes et de policiers à choper du père de famille en Touran sur l’autoroute  
plutôt qu’aller risquer leur couenne et leur badge dans des cités ou s’organisent trafics, go-fast et traites des blanches, qui, de 
surcroît, ne rapportent rien à l’État et qui, quand ils sont gênés, peuvent même provoquer des aigreurs d’estomac à nos 
gouvernants ? 

Bref, des PV qui arrivent à bon port, des amendes qui sont payées et des radars qui se multiplient, c’est vraiment une excellente 

nouvelle pour ce pays de liberté.  http://h16free.com/2016/02/28/47343-une-france-de-radars 
 
 
¤ Ils ne critiquent aucunement les vitesses en agglomération ou sur autoroute. Mais ces multiples situations “piégeantes”, selon 
eux, finissent par créer un vrai rejet du système», décrypte Pierre Chasseray en rappelant l'évolution des sondages dans ce 
domaine. «Un an après les premiers radars, les deux tiers des Français y étaient favorables. Désormais, les tendances se sont 
inversées. Ils sont 85 % à y être opposés», dit-il en ajoutant: «Pour qu'une règle soit respectée, elle doit être acceptée.» 
Aujourd'hui en France dévoilent ce matin que l'Etat envisage de confier la gestion des radars embarqués à des sociétés 
privées. 440 voitures banalisées seraient ainsi chargées de faire le travail des forces de l'ordre, 24h/24, 365 jours par an. 
Une mesure que conteste vivement Pierre Chasseray, délégué général de 40 millions d'automobilistes et invité du 5/9 Info Sud 
Radio. 
"Nous, à 40 Millions d'automobilistes, on a dit non pour une raison simple, a-t-il expliqué. C'est que, dans un sondage qu'on a 
commandé ce matin et qui est en exclusivité sur Sud Radio, c'est clair, 84 % des Français refusent ce système. Comment 
s'appelle un pays qui n'écoute pas 84 % de la population ? Ce n'est pas de la démocratie." 
Il s'inquiète surtout de l'objectif de rentabilité qu'auront ces sociétés privées et des dérives que cela pourrait engendrer : "Une 
entreprise, elle n'a pas pour but de faire de la philanthropie. Elle va vouloir faire de la rentabilité, faire de l'efficacité, faire du 
flash. Vous connaissez quelqu'un qui, un mètre derrière le panneau d'entrée d'agglomération d'un petit village où il n'y a rien 
derrière, va être à 49 km/h ? Personne. Ça va être la roulette russe. Soit vous croisez la voiture banalisée et vous serez flashé, 
soit vous ne la croisez pas et vous ne le serez pas. Je pense qu'il va falloir s'habituer à payer une petite taxe de sécurité routière 
annuelle." 
Pour lui, ce système revient à "admettre que les radars, c'est pour l'argent". 
«Nous demandons un véritable audit portant sur l'installation des radars», indique Pierre Chasseray. Un travail qui devra aussi 
s'accompagner d'un audit des vitesses qui parfois varient trop sur un même tronçon. 40 Millions d'automobilistes, qui fait au 

http://www.mediateur-republique.fr/
http://h16free.com/2016/02/28/47343-une-france-de-radars
http://www.sudradio.fr/Actualite/France/La-gestion-des-radars-embarques-confiee-a-des-societes-privees
http://www.sudradio.fr/Actualite/France/La-gestion-des-radars-embarques-confiee-a-des-societes-privees
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total sept propositions pour améliorer la réglementation, aimerait aussi que la vitesse à respecter soit rappelée au niveau du 
panneau avertisseur de radar » 
Ecoutez l'interview de Pierre Chasseray, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, invité du 5/9 Info Sud 
Radio 
 

CONSTAT GLOBAL  7 
« Et puis ne l’oublions pas, le principe du radar est tout de même bien ancré dans les mœurs françaises. On aime beaucoup 
contrôler son monde. On adore s’assurer que tout le monde (les autres surtout) est bien dans les clous. On supporte assez mal 
celui dont la tête dépasse et qui fait le malin. 
D’ailleurs, si l’on trouve du radar par douzaines sur nos routes, on trouve du radar ou son équivalent symbolique à peu près 
partout ailleurs. 
À l’école, au collège, au lycée, à la fac, là encore de solides petits radars existent et font tout ce qu’il faut pour garantir qu’aucun 
excès de vitesse intellectuelle ne sera enregistré. L’esprit critique est évidemment encouragé lorsqu’il s’agira de critiquer ceux 
qui en ont. Les récents événements ont d’ailleurs poussé notre brillantissime ministre de l’Éducation actuelle à mettre en place 
quelques jalons importants pour lutter contre rumeurs et autres théories du complot, ce qui assure que chaque individu, 
correctement cornaqué encadré, ne se fourvoiera pas dans l’une ou l’autre impasse intellectuelle, à commencer par celle du 
libéralisme. 
Quant au reste de la société française, à commencer par sa culture, elle n’est pas moins exempte de ces radars qui flashent à qui 
mieux-mieux lorsqu’un excès de pensée déviante est détecté. Qu’est-ce que le politiquement correct, soi-disant pourchassé 
dans les émissions, les films, les pièces de théâtre, les spectacles qu’il faut avoir vus et qui sont pourtant les exemples parfaits de 
ce politiquement correct et de cette norme imposée discrètement mais implacablement à tous ? Comment ne pas voir ce 
politiquement correct depuis le moindre journal télévisé jusqu’à la récente (et soporifique) cérémonie des Césars, et comment 
ne pas noter tous les petits radars, à droite, à gauche, qui s’assurent que tout le monde est bien à sa place, dit bien ce qu’il faut, 
pense bien là où il faut penser et quand il faut penser ? Au passage et puisqu’on parle de cinéma, comment ne pas se rappeler 
du sort délicat que fut celui d’un film très politiquement incorrect, Made In France ? 
Non, décidément, la performance de l’ATAI est la simple extension dans le domaine de la sécurité routière de cette habitude de 
la société française d’installer des radars absolument partout : on a instillé chez tous les bons petits citoyens la nécessité de 
détecter le déviant, le différent, celui qui va trop vite, trop lentement, qui est trop grand, trop petit, trop bête et surtout trop 
intelligent… 
C’est inquiétant, à bien y réfléchir. 
En effet, la meilleure des dictatures n’est pas celle qui donne à quelques uns, par l’armée et la police, le pouvoir de vie et de 
mort sur tous les autres, mais celle qui permet à chacun d’entre nous, par le vote, par le lobbying, par l’auto-censure ou la 
censure active, d’exercer une petite tyrannie sur tous les autres. Elle est bien plus stable, bien plus durable et bien plus solide 
que la dictature autoritaire traditionnelle puisqu’elle utilise les ressorts les plus profonds de chacun d’entre nous, cette part de 
jalousie et d’envie de contrôler les autres qui nous amènent, tous à des degrés divers, à accepter la société dans laquelle nous 
vivons, à la cautionner, et, pire que tout, à en redemander bruyamment lorsque l’occasion se présente. 
Grâce à ce mécanisme qui a infusé cette dictature du radar social partout, la France est parvenue à se passer de l’étape suivante, 
la dictature autoritaire complète. Malheureusement, à mesure que, de politiquement correct en censures frénétiques, de 
contrôle permanent en sanctions automatiques, l’atmosphère se fait plus lourde et plus irrespirable, les nécessaires bouffées  
d’air frais que pourraient amener un peu de liberté n’arrivent pas ; les individus, se sentant chaque jour plus incarcérés dans un 
système étouffant, se font plus violents. 
Par réaction, l’État et son gouvernement montrent leurs muscles, instaurent un état d’urgence, multiplient contrôles et 
sanctions. L’issue semble évidente : peu importe les prochains raouts électoraux, la petite tyrannie de chacun, montrant des 
difficultés croissantes à se maintenir sans heurts, sera bien vite remplacée par un pouvoir fort, autoritaire, sans contestation 
possible, et, pire que tout, appelé par les vœux de tous. 
Ce pays est foutu. »  
« Les fascistes de demain s’appelleront eux-mêmes antifacistes » Winston Churchill 

http://h16free.com/2016/02/28/47343-une-france-de-radars 
 

   

http://www.sudouest.fr/2016/02/27/l-ecole-face-au-defi-des-theories-du-complot-2285484-4585.php
http://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/cesar-2014/ce-qu-il-faut-retenir-de-la-ceremonie-des-cesar-2016_1333761.html
https://www.contrepoints.org/2015/11/18/229494-made-in-france
http://h16free.com/2016/02/28/47343-une-france-de-radars
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http://blog.radars-auto.com/index.php?post/2007/02/12/22-le-mediateur-de-la-republique-denonce-le-
systeme-de-contestation-des-pv 

 

13mar.200720:04 

je fais l'objet d'une procédure d'opposition administrative, pour une amende dont je fais l'objet et dont je ne peux 
être l'auteur car à l'étranger au moment des faits...malgré les preuves, les absurdités et contradictions, la 
machine est en route et je ne sais plus quoi faire... 

jeanbiere23 

22août200713:21 

j'ai reçu une amende pour vitesse supérieure à 50 km/h, un an après le dit excés de vitesse. l'amende est majoré 
de plus de 200€, c'est anormal, je ne veux pas payer le surplus. comment faire ? le cabinet des huissiers de justice 
de la ville proche m'a envoyé une lettre pour m'en avertir, mais ce n'est pas un recommandé, je reste silencieuse 
?? 
merci beaucoup de votre aide...comment contacter un médiateur ? 

cilou 

2oct.200717:56 

L'avis d'opposition administrative sans que le conducteur ait reçu l'avis initial de contravention n'est pas rare 
apparemment. A titre personnel, le Trésor Public m'a ponctionné 180 euros. 
Comment contester ? A qui s'adresser ?  
Le n° 08 ... de Rennes est toujours saturé, les tribunaux de police vous conseillent un avocat ! 
La première chose est d'aller en préfecture pour consulter le nombre de points qu'il vous reste. Si vous en avez 
toujours 12, c'est un argument en faveur d'un dysfonctionnement. 

ernesto 

7nov.200715:24 

J'ai reçu le 24/10/07 l'avis d'opposition administrative pour des amendes majorées dont je n'avais pas été 
informée : 540 euros les 3 .  
Le service du Trésor m'a confirmé que les documents auraient été envoyés à des adresses erronnées ! 
Le 23/10/07 Le Crédit Agricole d'Avignon me facturait 54 euros de frais d'opposition, alors même que j'ignore tout 
de cette affaire. 
Le 29/10/07 à la suite de ma réclamation téléphonique et par courrier recommandé, j'ai reçu une liste 
informatique des dites infractions que je conteste car je n'ai aucune preuve de leur bienfondé. 
Je n'ai été flashée qu'une fois et j'ai payé sans sourciller, mais là, je crois qu'il s'agit de collecte de fonds déguisée. 
Le manquement le plus élémentaire à mon droit de citoyen en piquant directement dans mon compte bancaire, 
sans aucun justificatif, est scandaleusement évocateur de "république bananière". 
Le Médiateur n'ayant qu'une permanence hebdomadaire dans ma ville, je crains de me battre contre des moulins 
à vent. 
Que puis-je faire ? 

Michèle AVIGNON 

5juin200815:11 

on se fait tondre la laine sur le dos, dingue ! 
J'ai reçu une amende pour excès : 61 au lieu de 50 sur un gros axe sortie d'autoauroute : ligne droite et 4 voies, 
sans passages piétons et à plus de 500 mètres de la rocade d'agglomération : le genre de coin limité au moins à 80 
sur l'A86/A15 sauf que là c'était l'A1, près de la Courneuve. 
Donc je conteste ma présence et demande la photo. Par bonheur, on ne voit pas mon visage. J'en profite : je dis 
"cette photo me permet de constater que je ne suis pas l'auteur"..."une enquête dans mon entourage ne me 
permet pas de déterminer qui a pris mon véhicule". Explication shyzophrene mais moi qui n'aime pas mentir je 

http://blog.radars-auto.com/index.php?post/2007/02/12/22-le-mediateur-de-la-republique-denonce-le-systeme-de-contestation-des-pv
http://blog.radars-auto.com/index.php?post/2007/02/12/22-le-mediateur-de-la-republique-denonce-le-systeme-de-contestation-des-pv
http://blog.radars-auto.com/index.php?post/2007/02/12/22-le-mediateur-de-la-republique-denonce-le-systeme-de-contestation-des-pv#c25
http://blog.radars-auto.com/index.php?post/2007/02/12/22-le-mediateur-de-la-republique-denonce-le-systeme-de-contestation-des-pv#c185
http://blog.radars-auto.com/index.php?post/2007/02/12/22-le-mediateur-de-la-republique-denonce-le-systeme-de-contestation-des-pv#c222
http://blog.radars-auto.com/index.php?post/2007/02/12/22-le-mediateur-de-la-republique-denonce-le-systeme-de-contestation-des-pv#c305
http://blog.radars-auto.com/index.php?post/2007/02/12/22-le-mediateur-de-la-republique-denonce-le-systeme-de-contestation-des-pv#c568
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me sens tellement légitime cependant : perdre 1 point de plus (8 de perdus pour deux sens interdits "sauf riverain 
jusqu'à 20M" : j'abite à 47M - Ouch !), alors que je n'ai pas fait le "kakou" (pas mon genre, je roule cool)... Bref, on 
a tous une raison de tenter de s'exonérer.  
Mais là, pas de réponse : chèque forfaitaire encaissé (135€) et retrait de point SANS EXPLICATION. Or, je suppose 
qu'il doit y avoir une explication à une contestation légitime. J'aimerais connaître le texte de loi me permettant de 
leur retourner la crèpe, vous voyez ? 
Can anybody help ? :-) 
Merci 

danger portable 

15mai200910:53 

quel but pour ce recouvrement 

aide juridique 

11fév.201019

:29 
400 euros de RSA ( ex RMI ) pour seuls revenus, et ils saisissent 135 € de stationnement par avis d'opposition 
administrative. 

Rien ne les gène, et après avoir exterminé les ex-contribuables qui dorment désormais à la belle étoile, ils se 
demandent qui va payer leur retraite de fonctionnaire. 

Cet été j'ai décroché un stage en entreprise, dans le but de reprendre pied et de donner rendez-vous à mes 
créanciers à la Banque de France pour solder mon dossier de sur-endettement. Le trésorier du trésor public a 
encore agit de la sorte, si bien que je n'ai pu me rendre à mon stage faute de pouvoir mettre du carburant dans la 
voiture pour rejoindre mon lieu de travail à 30 kms. 

J'ai perdu mon travail, c'est dommage j'étais SDF et futur contributeur. 

Mais demain, je peux aller au pôle emploi demander un billet de TGV d'un montant équivalent pour trouver un 
job. 

Cherchez l'erreur ! 

Merci Sarko ! 

Phil 

pikaia 
 

Question à Monsieur Jean-Paul Delevoye, le Médiateur de la République, sur l'opposition administrative du trésor 
public : les revenus de l'état prévalent-ils sur les droits des créanciers ? 

Je me suis engagé sous serment auprès de mes créanciers et de la Banque de France à ne favoriser aucun d'entre 
eux et d'être équitable dans le cadre d'un projet de résolution d'une situation de sur-endettement. J'ai signé ce 
document de ma main. 

Où est le droit ? Plus il y a de juristes moins il y a de droits ? 

Nos responsables politiques sont tous juristes maintenant, plus aucun administrateur digne de ce nom. 

Y avez vous penser ? Qu'avez vous préconisé ? N'avez vous pas été rémunéré pour évoquer ces situations ? Cela 
ne vous intéresse-t'il pas ? 

Je ne vous remercie pas. 

pikaia 

1
5
s 

http://www.robindestoits.org/
http://blog.radars-auto.com/index.php?post/2007/02/12/22-le-mediateur-de-la-republique-denonce-le-systeme-de-contestation-des-pv#c1127
http://blog.radars-auto.com/index.php?post/2007/02/12/22-le-mediateur-de-la-republique-denonce-le-systeme-de-contestation-des-pv#c1552
http://blog.radars-auto.com/index.php?post/2007/02/12/22-le-mediateur-de-la-republique-denonce-le-systeme-de-contestation-des-pv#c1552
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Bonjour, 
j'ai reçu le 14 sept 2010 une opposition administrative, réclament 375€ pour une majoration d'amende, initial du 
3 avril 2009 jamais reçu?..?, car l'adresse écrite par le centre de traitement automatique est incomplète, (pas le 
nom de l'immeuble, ni le N° de la montée?...?) 
Alors évidement je ne reçois rien, sauf celle-ci grâce a un peu de chance, si puis je dire.. et pourtant l'adresse est 
bien complète sur ma carte grise, donc la faute au centre de traitement.. 
je suis au chaumage, et les temps sont dur, mais je tiens a payer, car je ne veux d'ennuis d'aucune sorte, alors je 
vais payé, et il veulent saisir sur le compte, impliquant des frais bancaire que je veux éviter, (une cinquantaine d'€) 
mais il ne donne aucune explication pour pouvoir payer a l'aide de chèque? 
que puis je faire? pour se défendre contre cette injustice, et, surtout que cela ne recommence pas, car si il envois 
encore a l'adresse incomplète... 
je vous remercie bien d'avance. 

BECKEER15nov.201017:04 

Bonjour tout le monde, Vos lettres m'ont un peu réconfortées de savoir que je ne suis pas toute seule sur ce 
navire abusant et destructeur. Je suis une mère de famille de 2 enfants agés de 8 et 15 ans. J'ai visité plusieurs site 
concernant les amendes radar et comment pouvoir payer par mensualisation. Ces sites nous informent que l'on 
doit recevoir un avis de contravention que je n'ai jamais reçu, mais les conséquences pour bloquer les compte 
bancaire ne se font par tarder. En effet, j'ai reçu la semaine dernière encore une lettre de ma banque, (car c'est 
toujouts ma banque qui m'avise que mon compte est bloqué cause trésor public : TRES CONTROLE AUTOMATISE.) 
m'informant blocage de mon compte pour la somme de 375,00€. En vérité, Je suis abonné à cette somme. Vous 
avez beau demander de l'aide, on vous faire croire que vous aller sortir la tête de l'eau, mais c'est pour mieux 
vous l'enfoncer. 
L'état n'est pas capable de se gouverner lui-même, alors comment voulez-vous qu'il gère le pays. Tout n'est que 
désordre et mensonges, on ne peut pas lui faire confiance, tout ce qu'il nous donne, c'est pour mieux nous le 
reprendre. Nous sommes des vaches à lait que plus on trait, et plus on nous en prend. Pour moi, j'ai l'impression 
de n'être qu'une MERDE qu'on écrase un peu plus chaque jour. 
Ne découragez pas, surtout si vous aimez votre famille. J'essaie de survire pour mes enfants, et ce nest pas facile 
car je pleure souvent, mais le lendemain je me lève pour eux. 
Je suis de tout coeur avec tous ceux qui sont dans la même barque que moi. 
Que Dieu vous garde. 
Domi 

domi972 

http://blog.radars-auto.com/index.php?post/2007/02/12/22-le-mediateur-de-la-republique-denonce-le-systeme-de-contestation-des-pv#c1942
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SUR LA DESOBEISSANCE CIVILE 
Faisant appel à notre conscience, nous ne devons pas obéir à la loi injuste. 
« Ce à quoi je dois veiller, à tout le moins, c’est à ne pas me prêter au mal que je condamne ». 
La désobéissance civile est le refus de se soumettre à une loi jugée inique par ceux qui la contestent. 
Les citoyens doivent-ils obéir à des décisions que tout désigne comme des « lois injustes » ? Nombreux sont les 
grands penseurs et les mouvements de citoyens à avoir répondu « non ». Ce « non » est à l’origine de la 
désobéissance civile qui encourage à refuser d’obéir à une loi injuste et à chercher à changer cette loi par des 
moyens non-violents. 
Pratiquement tous les philosophes politiques ont proclamé que les lois injustes n’étaient pas contraignantes et ont 
prôné la résistance et la désobéissance civile. Parmi eux, citons saint Thomas d’Aquin, Francisco Suarez, John 
Locke, Thomas Jefferson, Edmund Burke, Mahatma Gandhi et Martin Luther King Jr. 
Le plus précis dans l’exposé de cette doctrine est Henry David Thoreau dans son essai sur Le devoir de Désobéissance 
Civile : 
Si l’injustice fait partie des vexations nécessaires au gouvernement, laissez faire ; espérons que cela s’arrangera, que 
la machine se lassera. Si l’injustice a un ressort, une poulie, une corde, une manivelle, réservés  à son seul usage, on 
peut se demander si le remède ne sera pas pire que le mal. Mais si cela demande que vous soyez l’agent de 
l’injustice envers quelqu’un, alors enfreignez la loi. Faites de votre vie le bâton dans les roues qui arrêtera la 
machine. Je dois faire en sorte de ne pas prêter pas la main à faire le mal que je condamne. 
Cette idée était déjà présente chez saint Augustin quand il déclarait qu’« une loi injuste  n’avait rien d’une loi ». Pour 
lui, bien qu’une loi injuste ait l’autorité extrinsèque que lui confère le mandat gouvernemental, elle n’a aucune 
autorité intrinsèque puisqu’une loi n’a qu’une raison d’être : celle de servir la justice. Toute loi qui altère son but 
premier s’anéantit d’elle-même ; elle n’est pas une loi. 
Quand des autorités gouvernementales exercent le pouvoir de façon arbitraire et injuste, elles sapent la crédibilité 
de leurs décisions, de leur respectabilité et de leur autorité. Même si ces autorités sont investies du pouvoir civil, le 
mauvais usage de ce pouvoir remet en cause sa légitimité. La violation du principe de non-malfaisance et des droits 
naturels, les arguments fallacieux employés pour justifier ces indignités ne relèvent pas des vexations inévitables 
dans tout gouvernement : ce sont de graves injustices qui ne sauraient être tolérées. 

La légitimité de la désobéissance civile: le cas français 

La désobéissance civile peut être considérée comme une garantie non juridictionnelle des libertés publiques, 
garantie exercée par les gouvernés eux-mêmes. Elle n'est pas explicitement reconnue juridiquement dans la 
hiérarchie des normes françaises. Toutefois l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose 
que: 

« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces 
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » 

La constitution « montagnarde » de 1793 ira même jusqu'à mettre en place dans ses articles 33, 34 et 35 un 
véritable droit à l'insurrection : Article 35 

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du 
peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » 

 
Le Préambule de la Constitution de 1958 est très court mais celui-ci renvoie à deux textes fondamentaux dans notre 
histoire juridique : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et le préambule de la Constitution du 
27 octobre 1946. 

La valeur de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 fut pendant longtemps discutée, s'agit-il 
d'une simple déclaration d'intention ou d'une norme du droit positif ? Les deux thèses s'affrontaient au sujet de la 
valeur juridique de ce préambule et des textes auxquels il renvoie. L'une soutenait qu'elle ne pouvait être que 
"morale et philosophique" (un guide facultatif pour l'État), tandis que l'autre défendait son caractère normatif et 
juridique (une obligation de valeur constitutionnelle). 

Le Conseil constitutionnel français trancha la question dans sa décision du 16 juillet 1971, relative à la liberté 
d'association : il s'agit bien d'un texte normatif de la plus haute valeur. Par la suite dans la décision du Conseil 

http://www.amazon.fr/gp/product/2710330407/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2710330407&linkCode=as2&tag=liberauxorg-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2707153265/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2707153265&linkCode=as2&tag=liborg-21
http://www.wikiberal.org/wiki/D%C3%A9sob%C3%A9issance_civile
http://www.wikiberal.org/wiki/D%C3%A9sob%C3%A9issance_civile
http://www.wikiberal.org/wiki/Thomas_d%27Aquin
http://www.wikiberal.org/wiki/Francisco_Suarez
http://www.wikiberal.org/wiki/John_Locke
http://www.wikiberal.org/wiki/John_Locke
http://www.wikiberal.org/wiki/Thomas_Jefferson
http://www.wikiberal.org/wiki/Edmund_Burke
http://www.wikiberal.org/wiki/Henry_David_Thoreau
http://nicomaque.blogspot.fr/2013/01/citation-de-saint-augustin-sur-la-loi.html


14 

 

constitutionnel du 27 décembre 1974 relative à la loi de finances pour 1974, le Conseil constitutionnel s'est référé 
pour la première fois à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Puis par une décision du 16 
janvier 1982 sur la loi de nationalisation, le Conseil constitutionnel a indirectement reconnu une valeur 
constitutionnelle à la résistance à l'oppression : en effet il a réaffirmé la valeur constitutionnelle du droit de 
propriété en soulignant que la Déclaration de 1789 l'avait « mis au même rang que la liberté, la sûreté et la 
résistance à l'oppression ». 

Il faut ici se demander quels sont les liens entre la résistance à l'oppression et la désobéissance civile. La résistance à 
l'oppression va très loin, le texte cité en fait un droit, mais aussi « le plus sacré des devoirs », ce qui implique qu'il ne 
s'agit pas seulement d'un moyen d'action mais d'un but en soi, et que celui qui l'invoque doit agir "immédiatement 
et très fort". Cela excède la désobéissance civile, qui reste un mode d'action parmi d'autres, comme la 
manifestation, le recours au "procès exemplaire", la lutte armée, etc. 

Cependant l'affirmation de ce droit reste quelque peu théorique et n'est pas directement utilisée par les magistrats 
lors de jugement de personne ayant commis un acte de désobéissance. Une autre norme du droit français 
interprétée a contrario(article 433-6 du code pénal) accorde une certaine protection aux personnes faisant des actes 
de rébellion à l'égard de fonctionnaires publics qui agiraient sans titre (par exemple dans le cas d'une perquisition 
sans autorisation du Juge des Libertés et de la Détention). D'autre part, lorsqu'un fonctionnaire reçoit un ordre 
manifestement illégal, il lui appartient d'y opposer un refus d'obéissance (article 122-4 du code pénal). 

La résistance à l'oppression se situe donc entre l'affirmation d'un droit de résistance à l'oppression quelque peu 
théorique et la reconnaissance d'un droit à la désobéissance très limité. La question de la légalité de la 
désobéissance civile n'est donc pas clairement affirmée, celle-ci est, en principe, illégale mais ce principe n'empêche 
pas certaines manifestations de "tolérance administrative" ou de "clémence judiciaire" (le juge dispose de nombreux 
moyens de droit pour acquitter le prévenu ou modérer la peine : état de nécessité, légitime défense, erreur de droit, 
circonstances atténuantes, interprétation restrictive de la règle de droit, etc.) 

Certains proposent aujourd'hui de constitutionnaliser un "droit à la désobéissance civile". Puisque la Constitution 
française intègre les procédures d’exception dans son article 16, elle pourrait aussi admettre un droit à désobéir aux 
lois jugées injustes. Le droit à la désobéissance civile serait alors l’équivalent par  en bas (c’est-à-dire pour le citoyen) 
de ce qu’est l’état d’exception par en haut (c’est-à-dire pour le président de la République). 

Retour à la Constitution de 1793. 

Article 7 : «Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, 
le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. - La nécessité d’énoncer ces 
droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.» 
Article 9 : «La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent.» 
Article 11 : «Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et 
tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.» 
 

SUR NOTRE CONSTITUTION 
Nous vous recommandons l’excellente étude des violations de notre Constitution de Claude Le Moal 
« LA DICTATURE A LA FRANCAISE »  2006 
 
Disponible au : www.conseilnational.fr/PDF/Dictature_a_la_Francaise.pdf 

 
1.  

 
 

http://www.conseilnational.fr/PDF/Dictature_a_la_Francaise.pdf
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