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Les infractions peuvent-t-elles être un cas de
nullité

Par Fayabomdem, le 08/03/2023 à 04:45

Bonjour,

J'ai reçu deux amendes, pour deux infractions différentes (dépassement par la droite, et
vitesse excessive) mais ils ont le même numéro d'avis contraventions, peuvent elles être
considérées comme nulles

Merci

Par Marck.ESP, le 08/03/2023 à 07:43

Bonjour et bienvenue,

Ces infractions ont-elles été relevées "à la volée" ?

Par LESEMAPHORE, le 08/03/2023 à 09:48

Bonjour

[quote]
mais ils ont le même numéro d'avis contraventions

[/quote]
C'est impossible et je voudrais les voir

mettez les en ligne en cachant nom et adresse et numero d'immat

Par Fayabomdem, le 09/03/2023 à 02:18



Bonsoir 

Dans un premier temps je tiens à m'excuser de ne pas avoir, écrit les formules de politesse,
vous avez raison de me reprendre, je ne fais jamais ça d'habitude, mais c'est la première fois
que je parle dans un forum, cela ne se reproduira plus.

Merci de m'avoir répondu quand même.

Effectivement ces infractions ont été relevées à la volée, ils n'ont même pas pris le temps de
m'interpeller un gros samedi vers 6h du matin. 

J'essaierai de vous envoyer les infractions demain dans la journée...

Comment dois je m'y prendre pour que vous puissiez les voir?

Vous remerciant d'avance

Par janus2fr, le 09/03/2023 à 07:58

[quote]
Comment dois je m'y prendre pour que vous puissiez les voir?[/quote]

Bonjour,

Vous scannez vos documents et vous les mettez sur un site d'hébergement d'images, pas
exemple : https://www.zupimages.net/

Ensuite, vous nous donnez le lien que vous donne le site.

Par exemple : https://zupimages.net/up/23/10/q0re.jpg

Par Fayabomdem, le 11/03/2023 à 02:54

Bonsoir janus2fr

Merci du renseignement.

Comme convenu je vous fais parvenir les liens afin de visualiser les deux infractions
différentes avec le même numéro d'avis de contravention. 

https://zupimages.net/up/23/10/nl6e.jpg

https://zupimages.net/up/23/10/7blv.jpg
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Peuvent-elles être un cas de nullité ?

Merci d'avance pour vos réponses 

Par DIU1973, le 11/03/2023 à 09:08

BONJOUR, visiblement, vos avis de contraventionS ne portent pas le même numéro;
6112864364 et 6112068634.

Par janus2fr, le 11/03/2023 à 09:51

Effectivement, je ne vois pas bien comment vous avez pu y voir le même numéro ?

Par LESEMAPHORE, le 11/03/2023 à 10:24

Bonjour

Pour repondre a la question

[quote]
Les infractions peuvent-t-elles être un cas de nullité

[/quote]
C'est non

voila mon expertise

Les 2 contraventions sont viciées sur la forme . les 2 le titulaire du CI est presumé etre le
conducteur ce qui est meconnu du PV qui fait foi .

La premiere vitesse excessive n'a aucun interet a etre contestée puisque pas de retrait de
points et si contestation elle est reportable sur le titulaire du certificat d'immatriculation ,
toutefois pour un contrevenant qui s'acroche la contestation portera egalement sur le fond
pour absence de descriprion des circonstances ( ce qui n'est pas gagné car elles peuvent etre
decrites en information complementaire dans le PV ou pourront l'etre par rapport judiciare
suite a demande de l' OMP apres lecture de ce moyen a contester )

La seconde, la contestation a pour finalité d'eviter le retrait des 3 points en echange d'une
amende encourue élevée.

Cette contestation sur la responsabilité penale est sans probleme et est indiscutable , le
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retour du ministere public sera une ordonance pénale en redevabilité pecuniaire du titulaire du
CI entre 135€ et 750€ +31€ de frais.

Les 2 contestations ne peuvent etre redigées que par un juriste , avocat ou personne ayant
l'experience de ces contestations .

Par Fayabomdem, le 12/03/2023 à 20:19

Bonsoir messieurs

Oui effectivement je n'ai pas bien fait attention, autant pour moi, je suis vraiment confus, je me
fais rire moi même, tellement que je me sents bête. La seule bonne chose s'est d'avoir fait la
connaissance de ce forum, avec de bonne personne et des bonnes connaissances, je vous
remercie tous tout de même et suis vraiment navré de vous avoir fait perdre de votre temps
inutilement.

En tous cas je garde ce forum sous la main, au cas où, car je me connais.

Merci encore et bonne continuation

Par Fayabomdem, le 07/04/2023 à 00:18

Bonjour, messieurs

Je reviens vers vous, pour avoir une confirmation... ma femme, s'est fait arrêté par les
gendarmes, pour un contrôle, elle a eu une contravention pour ces vitres teintées, en la
recevant nous avons constaté en plus de l'amende qu'il y avait un retrait de 3 points.

Mes question sont:

N'y a t'il pas un pourcentage de teinte acceptable, si oui les force de l'ordre peuvent ils le
juger à l'œil nu, et est ce que ceci est légal?

Es ce que cette infraction est soumis à la perte de point?

Je vous remercie d'avance pour vos expertises.

Par janus2fr, le 07/04/2023 à 07:05

[quote]
Es ce que cette infraction est soumis à la perte de point?
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[/quote]
Bonjour,

Je suppose que l'avis de contravention indique l'article du CR applicable :

[quote]
Article R316-3-1
Version en vigueur depuis le 27 août 2020

Modifié par Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions
de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou
à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois 
points du permis de conduire.

[/quote]
Donc oui, il y a bien retrait de points...

[quote]
N'y a t'il pas un pourcentage de teinte acceptable

[/quote]
Bien sur, et c'est indiqué dans le R316-3 :

[quote]
Article R316-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 27

Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents
corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être
suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs
atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également
présenter une faible vitesse de combustion.

Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent
en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et
ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune
modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée 
comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 
70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement
la route.

Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de
transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Il détermine notamment les conditions d'homologation, y compris de transparence, des
différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que
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justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement de véhicules blindés.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son
application, à l'exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

[/quote]

[quote]
les force de l'ordre peuvent ils le juger à l'œil nu, et est ce que ceci est légal?

[/quote]
La cour de cassation a effectivement valider le contrôle "à l'oeil" par les FdO. Simplement, si
l'agent ne peut pas distinguer le conducteur à travers les vitres, l'infraction est caractérisée.

Par Fayabomdem, le 08/04/2023 à 01:55

Bonsoir

Vous aviez bien supposé!

Merci pour votre réponse, et pour les articles de lois.

Bonne continuation.
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