La
conduite
sans
constitue un délit

permis

En France, la conduite sans permis est devenue un vÃ©ritable flÃ©au. En 2016, 241 personnes
ont trouvÃ© la mort dans un accident impliquant un conducteur sans permis (Source : Bilan ONISR
2016).
Selon l'Observatoire national de la sÃ©curitÃ© routiÃ¨re (ONISR) 600 000 personnes circuleraient
sans permis en France.
Les consÃ©quences d'une conduite sans permis sont trÃ¨s lourdes : mise en dÃ©tention,
inscription au casier judiciaire, endettement Ã vie transmissible aux enfants pour rÃ©gler les
dommages physiques et corporels etc.
Le conducteur sans permis responsable d'un accident ne sera pas indemnisÃ© pour ses propres
blessures ou pour les dÃ©gÃ¢ts matÃ©riels qu'il aura subis et son assureur pourra rÃ©silier son
contrat d'assurance automobile.
Si des personnes sont blessÃ©es au cours de l'accident, son assurance les indemnisera et pourra
se retourner ensuite contre luiÂ afin qu'il rembourse la totalitÃ© des sommes engagÃ©es.
En cas d'accident grave, ces sommes peuvent Ãªtre trÃ¨s importantes. Le conducteur sans permis
responsable de l'accident devra donc rembourser chaque mois une mensualitÃ© calculÃ©e en
fonction de ses revenus, parfois durant toute sa vie.
Conduire sans permis est un dÃ©lit, qui peut avoir des consÃ©quences pÃ©nales et financiÃ¨res
trÃ¨s lourdes. C'est aussi faire courir un danger Ã soi-mÃªme et aux autres.
La peine encourue pour le dÃ©faut de permis est d'un an d'emprisonnement et 15 000 eurosÂ
d'amende.
Le vÃ©hicule peut Ãªtre immobilisÃ© et mis en fourriÃ¨re immÃ©diatement, il peut Ãªtre
confisquÃ© si le conducteur en est propriÃ©taire.
Le conducteur pris en infraction peut Ãªtre passible d'une amende forfaitaire de 800 euros
(minorÃ©e Ã 640 euros pour un rÃ¨glement dans les 15 jours suivant la contravention, ou
majorÃ©e Ã 1 600 euros au bout de 45 jours).
Dans le cas d'un conducteur ayant dÃ©jÃ commis un dÃ©lit relatif au Code de la route (par
exemple : conduite sans permis, mais aussi conduite sous l'emprise de l'alcool ou aprÃ¨s usage de
stupÃ©fiants), les sanctions pÃ©nales prononcÃ©es sont plus lourdes. Elles peuvent atteindre
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jusqu'Ã 2 ans d'emprisonnementÂ et 30 000 euros d'amende pour le dÃ©faut de permis.
Le fait de conduire un vÃ©hicule malgrÃ© la suspension, la rÃ©tention, l'annulation du permis, ou
encore l'interdiction d'obtenir la dÃ©livrance du permis de conduire peut Ãªtre puni de 2 ans
d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Le vÃ©hicule peut Ã©galement Ãªtre confisquÃ©.
Plus sÃ©vÃ¨rement punie, la conduite d'un vÃ©hicule avec un faux permis de conduire peut Ãªtre
sanctionnÃ©e de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Comme pour toute condamnation pÃ©nale, chacune de ces condamnations sera inscrite au casier
judiciaire du conducteur concernÃ©.
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