Un guide juridique utile pour
connaître
les
droits
des
automobilistes

RÃ©digÃ© par un spÃ©cialiste en droit routier, Â«Â Les droits des automobilistesÂ Â» est un
guide utile pour les conducteurs et les conductrices soucieux de connaÃ®tre leurs droits sur la
route.

SpÃ©cialisÃ© depuis 10 ans dans le droit de la dÃ©fense du contrevenant au Code de la route,
RÃ©my Josseaume, Docteur en droit, a conÃ§u le guide &#147;Les droits des
automobilistes&#148; dans un esprit parfaitement lÃ©galiste.
Les conseils donnÃ©s reposent exclusivement sur des procÃ©dÃ©s lÃ©gaux.

Il indique de maniÃ¨re pÃ©dagogique, avec les termes juridiques appropriÃ©s les plus courants,
aux lecteurs leurs droits et explique comment les faire valoir et se dÃ©fendre si nÃ©cessaire.

Des lettres types prÃªtes Ã l'emploi sont Ã©galement proposÃ©esÂ : courrier pour contester le
procÃ¨s-verbal &#147;d'une prÃ©tendue infraction Ã la vitesse&#148;, lettre de demande de
recours gracieux pour annulation de retrait de points, requÃªte en annulation d'une dÃ©cision
d'invalidation du permis de conduire, etc.
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Les droits des conducteurs et des conductrices sont abordÃ©s sous tous les anglesÂ :
infractions routiÃ¨res, permis Ã points, assurance, litiges, etc.

Le sommaire

Le guide &#147;Les Droits des automobilistes&#148; est composÃ© de 5 parties.

Partie 1. Comprendre et contester ses infractions au Code de la route

Nul n'est censÃ© ignorer la loi ! Mais au-delÃ de l'adage, nombreux sont les automobilistes qui se
perdent dans le maquis des rÃ©glementations successives : PV d'infraction Ã la vitesse, PV de
stationnement, conduite sous l'emprise alcoolique et de stupÃ©fiants, infractions aux feux tricolores,
rÃ¨gles de circulation avec les piÃ©tons, l'auteur rappelle les rÃ¨gles et dÃ©taille tous les cas
possibles. Il donne toutes les prÃ©cisions indispensables.

Partie 2. Le permis Ã points et la suspension administrative du permis

Face Ã certains retraits de points, l'auteur dÃ©montre que le contrevenant informÃ© de ses droits
et de la lÃ©gislation en vigueur n'est pas totalement dÃ©muni. Il peut recourir Ã des procÃ©dures
gracieuses sinon contentieuses pour recapitaliser son permis de conduire.

Partie 3. PrÃ©parer sa comparution devant le tribunal

VoilÃ un domaine auquel les FranÃ§ais sont peu prÃ©parÃ©s. Or en matiÃ¨re de contentieux de la
circulation routiÃ¨re, pas moins de trois juridictions du premier ressort sont compÃ©tentes pour
juger des infractions au Code de la route. Ensuite le lecteur passe en revue des points cruciaux : la
procÃ©dure d'amende forfaitaire, les procÃ©dures simplifiÃ©es de jugement, la procÃ©dure de
l'audience et l'accÃ¨s au dossier.
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Partie 4. Les rÃ¨gles de circulation et de prioritÃ©

La prioritÃ© Ã droite est la rÃ¨gle de prioritÃ© la plus connue des usagers de la route. Pourtant, la
pratique dÃ©montre qu'elle n'est toujours pas respectÃ©e par confusion des rÃ¨gles applicables sur
les lieux de circulation. L'auteur rappelle principes et limites, y compris pour les vÃ©hicules
d'urgence (pompier, Samu&#133;), et invite ses lecteurs Ã mieux faire respecter leurs droits et Ã
contester le refus de prioritÃ© si nÃ©cessaire.

Partie 5. Les droits de l'automobiliste consommateur

AprÃ¨s les droits du citoyen automobiliste, l'auteur consacre une large place aux droits du
consommateur automobiliste : acheter et vendre son vÃ©hicule, le dÃ©pÃ´t-vente, l'auto-Ã©cole et
les droits du candidat, les litiges avec les professionnels de la rÃ©paration, l'assurance du
vÃ©hicule et les droits de l'assurÃ©.
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Tout ce qu'il faut savoir pour dÃ©fendre ses droits et gÃ©rer ses points
Les Ã©ditions du puits fleuri
320 pages
Prix : 24 &#128;

Eric Houguet, 19/10/2009

Copyright © LaTribuneAuto 2019

