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avocat; 

M.-demande au Tribunal : 
~nnuler: 

• une décision référencée 48SI en date du 16 septembre 2011 par laquelle le 
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de 
l'immigration lui a notifié, d'une part, le retrait de quatre points sur le capital 
affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route 
commise le 4 mars 2011 et, d'autre part, après avoir récapitulé les retraits de 
points opérés précédemment, la perte de validité dudit permis de conduire, 

• les différentes décisions de retrait de points récapitulées dans la décision 48SI 
susmentionnée, 

• la décision en date du 18 octobre 2011 par laquelle l'officier du ministère 
public du contrôle automatisé de Rennes a rejeté sa requête en exonération 
présentée à la suite de l'infraction du 4 mars 2011, 

de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 
du code de justice administrative; 
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M. -soutient que : 
il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 
et R. 223-3 du code de la route à la suite des infractions qui lui sont reprochées, 
le jugement mentionné dans la décision référencée 48SI, relatif à l'infraction commise 
le 9 juin 2008, lui est inconnu, de sorte qu'il ne peut être devenu définitif et ne peut en 
conséquence fonder valablement le retrait de points correspondant, 
il n'a pas reçu l'amende forfaitaire majorée à la suite de l'infraction du 4 mars 2011 
et que le titre exécutoire a été annulé par la réclamation qu'il a formée 
le 29 septembre 2011, 
l'infraction du 4 mars 2011 ne lui est pas imputable, l'auteur de l'infraction étant son 
épouse ainsi qu'en a attesté celle-ci dans la ré~lamation formulée; 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2012, présenté par le ministre de 
l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut à un 
non-lieu à statuer sur la requête ; 

il fait valoir que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 4 mars 2011 a été 
retirée et que le solde de points du capital affecté au permis de conduire de M .... étant 
redevenu positif, la décision référencée 48SI attaquée a disparu de l'ordonnancement 
juridique ainsi qu'il apparaît sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire 
du requérant ; 

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction de 
l'affaire au 20 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice 
administrative ; 

Vu les décisions attaquées ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu le code de la route ; 

Vu le code de procédure pénale; 

Vu le code de justice administrative ; 

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur 
public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience; 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 

Après avoir au cours de l'audience publique du 21mars2013 présenté son rapport; 

1. Considérant que M. - a fait l'objet de 6 procès-verbaux à la suite 
d'infractions au code de la route commises les 9 juin 2008, 6 août 2008, 23 août 2008, 
29 octobre 2008, 13janvier 2009, et 4 mars 2011 qui ont entraîné le retrait respectivement de 
deux points, deux points, un point, deux points, deux points et quatre points sur le capital 
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affecté à son permis de conduire; qu'il demande au Tribunal d'annuler, en premier lieu, la 
décision référencée 48SI en date du 16 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur 
lui a notifié, d'une part, la perte de quatre points sur le capital affecté à son permis de 
conduire à la suite de l'infraction commise le 4 mars 2011, d'autre part, après avoir récapitulé 
les retraits de points opérés précédemment, lui a notifié la perte de validité dudit permis de 
conduire par défaut de points, en deuxième lieu, les différentes décisions de retrait de points 
récapitulées dans la décision 48SI susmentionnée, en troisième et dernier lieu, la décision en 
date du 18 octobre 2011 par laquelle r officier du ministère public du contrôle automatisé de 
Rennes a rejeté sa requête en exonération présentée à la suite de l'infraction du 4 mars 2011 ; 

Sur l'étendue du litige : 

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du 
relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. -que la décision de 
retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 4 mars 2011 ne figure plus à son dossier, 
de même que la décision référencée 48SI du 16 septembre 2011, et que le solde de points 
affecté à son permis de conduire est redevenu.positif; que, par suite, le ministre de l'intérieur 
doit être regardé comme ayant, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré les 
décisions dont s'agit qui ont ainsi disparu de l'ordonnancement juridique ; que les conclusions 
de la requête de M. - dirigées contre lesdites décisions sont donc devenues sans objet et 
qu'il n'y a plus lieu d'y statuer; 

3. Considérant, en revanche, que M. demande également l'annulation des 
décisions de retrait de points opérées sur son permis de conduire à la suite des infractions 
commises les 6 août 2008, 23 août 2008, 9 juin 2008, 13 janvier 2009 et 29 octobre 2008 dont 
il n'est pas établi qu'elles auraient été retirées ; qu'ainsi ces conclusions ne sont pas devenues 
sans objet; qu'il en va de même des conclusions dirigées contre la décision en date 
du 18 octobre 2011 par laquelle l'officier du ministère public a rejeté sa requête en 
exonération présentée à la suite de l'infraction du 4 mars 2011 ; 

Sur les conclusions à fin d'annulation : 

En ce qui concerne la décision de l'officier du ministère public en date 
du 18 octobre 2011 : 

4. Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des 
litiges nés des décisions prises par les officiers du ministère pùblic sur les contestations des 
conducteurs relatives aux circonstances dans lesquelles ont été commises ou relevées les 
infractions au code de la route ou à la qualification <lesdites infractions ; que, par suite, les 
conclusions de la requête de M. -tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa 
requête en exonération prise par l'officier du ministère public du contrôle automatisé de 
Rennes à la suite de l'infraction du 4 mars 2011 doivent être rejetées comme portées devant 
un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; 
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En ce qui concerne les infractions commises les 6 août 2008, 23 août 2008, 
13 janvier 2009 et 29 octobre 2008 : 

5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code 
de la route dans leur rédaction applicable aux dates des infractions considérées que le 
contrevenant à l'égard duquel une infraction au code de la route entraînant retrait de points a 
été relevée doit être informé, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la 
saisine de l'autorité judiciaire, qu'il est susceptible d'encourir une perte de points, de 
l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le 
droit d'accès aux informations le concernant; que cette information doit être mentionnée sur 
le formulaire qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de 
police ou de gendarmerie ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui 
constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en 
contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne 
la régularité de la procédure suivie et, par suite, la légalité du retrait de points ; 

6. Considérant, d'une part, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de 
l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement 
immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration 
d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 
du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, 
que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement; que le ministre de l'intérieur ne 
produit au dossier aucune · pièce de nature à rapporter la preuve de la délivrance, à la suite de 
ces infractions, des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 
du code de la route; que la circonstance que le relevé d'information intégral relatif au permis 
de conduire du requérant . mentionne que les · amendes forfaitaires relatives aux infractions 
commises les 6 août 2008 et 23 août 2008 ont été acquittées le jour même de leur 
commission, si elle établit la. réalité de ces infractions à l'encontre de M.- ne saurait 
suffire à rapporter la preuve que celui-ci a nécessairement reçu les informations requises ; que 
les décisions de retrait de points consécutives aux infractions dont s'agit sont intenrenues au 
terme de procédures irrégulières et le requérant est fondé à en demander l'annulation; 

7. Considérant, d'autre part, que si les titres exécutoires des amendes forfaitaires 
majorées relatives aux infractions commises les 13 janvier 2009 et 29 octobre 2008 ont été 
émis respectivement les 15 juillet 2009 et 15 septembre 2009, ces éléments ne suffisent pas à 
établir que M. - a bien reçu les informations légales ; que, par suite, il est fondé à en 
demander l'annulation ; 

En ce qui concerne l'infraction commise le 9 juin 2008 : 

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa 
rédaction applicable à la date de l'infraction considérée : « Le permis de conduire est affecté 
d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une 
infraction pour laquelle cette réduction est prévue( ... ) lA réalité d'une infraction entraînant 
retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre 
exécutoire de l'amendeforfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une 
condamnation définitive. » ; 
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9. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code 
de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et 
du premier alinéa de l'article 530 du même code, qU,e le mode d'enregistrement et de contrôle 
des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la 
réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la 
route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du 
paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire 
majorée ; qu'il en va de même de la mention inscrite au relevé d'information intégral relatif 
au permis de conduire d'un conducteur selon laquelle ce dernier a fait l'objet d'une 
condamnation devenue définitive prononcée à son encontre par une juridiction judiciaire ; 

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions figurant au relevé 
d'information intégral relatif au permis de conduire de M. -qu'à la suite de l'infraction 
commise le 9 juin 2008, ce conducteur a fait l'objet d'une condamnation prononcée à son 
encontre par la juridiction de proximité de Dijon le 18 août 2008; que les allégations du 
requérant sur l'absence de connaissance de cette décision de justice sont, en tout état de cause, 
dépourvues de la moindre précision permettant d'en apprécier la pertinence, l'intéressé ne 
justifiant d'aucune démarche ou procédure à l'encontre de ce jugement; qu'ainsi, celui-ci doit 
être regardé comme devenu définitif le 13 octobre 2008 et la réalité de cette infraction établie 
dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de 
la route; 

11. Considérant, en second lieu, que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par 
une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les 
éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la 
contester, l'omission de Ja formalité d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du 
code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la 
condamnation ; que la réalité de l'infraction commise par M. -e 9 juin 2008 ayant été 
établie par la condamnation prononcée à son encontre par la juridiction de proximité de Dijon 
ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen invoqué par le requérant, tiré de ce qu'à la suite de ladite 
infraction il n'aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles 
L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, est également inopérant et doit être écarté ; 

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. -n'est pas fondé à 
demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points 
sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise 
le 9 juin 2008; qu'il est cependant fondé à demander l'annulation des quatre décisions 
par lesquelles le ministre a retiré des points sur son capital à la suite des infractions 
des 6 août 2008, 23 août 2008, 13 janvier 2009 et 29 octobre 2008 ; 

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative: 

· 13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit 
aux con~lusions présentées par M. -tendant au remboursement des frais exposés par lui 
et non compris dans les dépens ; 
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DECIDE: 

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. -
dirigées contre, d'une part, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre 
points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code 
de la route commise le 4 mars 2011, d'autre part, la décision référencée 48SI en date 
du 16 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de 
son permis de conduire par défaut de points. 

Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points 
sur le capital affecté au permis de conduire de M- à la suite d'infractions au code de la 
route commises les 6 août 2008, 23 août 2008, 13 janvier 2009 et 29 octobre 2008 
sont annulées. 

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M.-est rejeté. 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et au ministre de 
l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande 
instance de Dijon. 

, Lu en audience publique le 4 avril 2013. 

Le président, Le greffier, 

' é ... J ... -. 

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou 
à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 

Pour expédition, 
Le greffier, 
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