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Vous recevez une convocation au commissariat pour rendre votre permis en exécution 
d’une ordonnance pénale que faire ?

 

Nous avons de plus en plus en pratique des clients qui se voit restituer leur permis de conduire
par le tribunal à la suite d’une suspension prononcée dans le cadre d’une ordonnance pénale sur
laquelle il a été régulièrement formé opposition.

 

Le principe est le suivant : il convient bien de distinguer la suspension provisoire prononcée par
le préfet à la suite d’une infraction de la suspension judiciaire prononcée par un magistrat dans
le cadre d’une ordonnance pénale.

 

L’ordonnance pénale est une décision judiciaire, c’est un titre exécutoire, et c’est au terme de
cette sanction, même sans procès, qu’il est prononcé une condamnation dans le cadre d’une
mesure de suspension du permis de conduire.

 

Bien souvent, l’ordonnance pénale arrive des mois, voire même des années après l’infraction et
vous recevez une convocation au commissariat pour rendre votre permis de conduire et exécuter
la mesure de suspension.

 

Deux cas de figure se présente alors, soit vous avez déjà effectué cette période de suspension
dans le cadre de la suspension provisoire et il faut en rapporter la preuve au commissariat par la
production de l’avis de suspension du préfet pour ne pas effectuer la période de suspension
judiciaire, soit vous êtes dans les délais pour former opposition à l’ordonnance pénale.

 

Cette opposition sera alors suspensive et vous aurez la possibilité de récupérer votre permis 
de conduire immédiatement si vous l’avez donné à tort à la Préfecture ou déposé au greffe  
du tribunal ou encore laissé au commissariat sous la pression des gendarmes/et ou 
policier.

https://www.legavox.fr/blog/maitre-vanessa-fitoussi/


 

L’opposition à l’ordonnance pénale est suspensive, il n’y a pas lieu d’exécuter la suspension tant
que l’on n’a pas reçu la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel et qu’un débat
contradictoire ait lieu.

 

Aussi, il convient, à réception d’une ordonnance pénale, de prendre contact avec un avocat dans
les meilleurs délais, pour vérifier d’une part si cette ordonnance pénale arrive parallèlement à une
période de suspension provisoire, d’autre part, si vous êtes dans la possibilité de former une
opposition et donc de récupérer votre permis le temps de l’audiencement de l’affaire.
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