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LE FIL INFO... : Le DFCO (8) reçoit Clermont foot (13) vendredi 1er mai pour le compte de  la 34ème journée de
L2 BASKET : La JDA quant à elle reçoit l’ASVEL pour la 28ème journée de PRO A BLESSE : je joueur ...

Spécial Auto-Moto

rés chaque année. Aujourd’hui, un permis
annulé, cela veut dire obligation de repasser
le permis, puis en avoir un probatoire.
Beaucoup de clients me contactent  pour
contester la perte de leurs points.
Le permis à points serait illégal au
niveau de l’Union. Pourtant, le droit
européen est supérieur au droit fran-
çais…
Oui, mais c’est toujours la même question
qui se pose : les Etats sont souverains, mais
les textes européens, a priori, rendraient
illégal le permis à points. Pour l’instant, des
recours ont été formés, mais le système du
permis à points existe. Nous autre avocats,
devons faire avec ce système-là et contes-
tons, quand cela est justifié, le retrait des
points et l’annulation du permis de condui-
re devant le Tribunal administratif.  Mais
attention, contrairement à certaines idées
colportées, pendant la procédure devant le
tribunal, il est interdit de conduire si vous
n’avez plus de points. La procédure n’est
pas suspensive !
Si jamais on se fait contrôler suite à une
infraction, que faut-il faire ?
Première chose, il faut rester courtois. Le
policier ou le gendarme fait son travail. La
plupart du temps, quand ils interpellent,
cela fait suite à une constatation du non
respect du code de la route. Si on souhaite

contester l’infraction par la suite, il ne faut
surtout pas la reconnaître. Il faut présenter
tous les documents que les policiers ou les
gendarmes demandent. Par la suite, il est
utile de prendre conseil pour savoir com-
ment se défendre devant un tribunal, ou
savoir si la peine prononcée est proportion-
nelle aux faits reprochés .
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