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rêt des véhicules. Il ne pourra s’exonérer de cette
responsabilité pécuniaire qu’en démontrant qu’il
n’était pas le conducteur du véhicule au moment de
l’infraction (pour un autre cas dans lequel le préve-
nu a attesté être dans un autre lieu : Cour d’appel de
Douai, 1er mars 2006, Jurisp. Auto. 2007. 171).

PROCÈS-VERBAL - Nullité (non)
COUR DE CASSATION,
CHAMBRE CRIMINELLE, N° 08-86.987,
27 JANVIER 2009

Le procès-verbal conserve sa force probante
même s’il comporte une erreur matérielle de
date, dès lors que les exceptions de nullité doivent,
à peine de forclusion, être présentées avant toute
défense au fond.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la vio-
lation de l’article 385 du code de procédure pénale,
ensemble l’article 537 dudit code ;

Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les

exceptions tirées de la nullité soit de la citation,
soit de la procédure antérieure, doivent, à peine
de forclusion, être présentées avant toute dé-
fense au fond ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des
pièces de procédure que, le 7 mars 2008, les
services de gendarmerie ont, par procès-verbal,
daté par erreur de la veille, constaté que le véhi-
cule automobile, conduit par Emmanuel X…,
circulait à une vitesse supérieure au maximum
autorisé ; que l’intéressé, immédiatement inter-
pellé, a reconnu les faits puis, lors d’une audition
ultérieure, a confirmé que l’excès de vitesse avait
bien été commis à la date du 7 mars 2008, rete-
nue par la prévention ;

Attendu que, pour annuler ce procès-verbal
valant foi jusqu’à preuve contraire des constata-
tions effectuées, le jugement énonce que le pré-
venu conteste à juste titre la régularité de cette
pièce dont la date comporte une surcharge et
relève, d’office, d’autres irrégularités affectant
le même document ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors
qu’il ne résulte d’aucune mention du jugement
entrepris ni d’aucunes conclusions déposées que
le prévenu ait invoquées, avant toute défense au
fond, ces moyens de nullité dirigés contre un pro-

cès-verbal qui, même s’il comportait une erreur
matérielle de date, conservait sa force probante,
la juridiction de proximité a méconnu le sens et
la portée des textes susvisés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses disposi-

tions, le jugement susvisé de la juridiction de pro-
ximité du Havre, greffe détaché de Bolbec, en date
du 5 septembre 2008, et pour qu’il soit jugé à nou-
veau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la ju-
ridiction de proximité de Rouen, à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la ju-
ridiction de proximité du Havre, greffe détaché
de Bolbec et sa mention en marge ou à la suite
du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique,
les jour, mois et an que dessus.

PERMIS DE CONDUIRE –
Demande d’échange. Réfugié
politique. Authentification.
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES, RG N° 06VE00788,
27 JANVIER 2009

Les modalités d’authentification d’un titre de
conduite étranger prévue par l’arrêté du 8 fé-
vrier 1999 ne sont pas applicables à une per-
sonne ayant la qualité de réfugié politique et de-
mandant l’échange d’un titre délivré dans son État
d’origine. Un réfugié congolais n’a donc pas à
faire authentifier son permis de conduire délivré
dans son pays d’origine.

Considérant que pour annuler la décision en
date du 4 mars 2003 par laquelle le sous-préfet
de Sarcelles a refusé de procéder à l’échange du
permis de conduire de M. X le Tribunal admi-
nistratif de Cergy-Pontoise a notamment jugé
que les stipulations de la convention de Genève
de 1952 sur le statut des réfugiés avaient pour effet
d’exclure les réfugiés du champ d’application de
l’article 11 de l’arrêté du 8 février 1999 du ministre
de l’équipement, des transports et du logement
fixant les conditions de reconnaissance et d’é-

131_186_JA805_mars09 16/03/09 19:21 Page 147

mbezeanu
Rectangle


mbezeanu
Rectangle




LA JURISPRUDENCE AUTOMOBILE • N°805 • MARS 2009148

CODEDELAROUTECODEDELAROUTE

change des permis de conduire délivrés par les
États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni
à l’Espace économique européen ;

Considérant qu’aux termes des stipulations
de l’article 25 de la convention de Genève du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés :
«Aide administrative : 1. Lorsque l’exercice d’un
droit par un réfugié nécessiterait normalement
le concours d’autorités étrangères auxquelles il
ne peut recourir, les États contractants sur le
territoire desquels il réside veilleront à ce que ce
concours lui soit fourni, soit par leurs propres
autorités, soit par une autorité internationale.

2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er
délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle,
aux réfugiés, les documents ou les certificats qui
normalement seraient délivrés à un étranger par
ses autorités nationales ou par leur intermé-
diaire.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés
remplaceront les actes officiels délivrés à des
étrangers par leurs autorités nationales ou par leur
intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve du
contraire» ;

Considérant que l’article 11 de l’arrêté du mi-
nistre de l’équipement, des transports et du lo-
gement du 8 février 1999 fixant les conditions de
reconnaissance et d’échange des permis de
conduire délivrés par les États n’appartenant ni
à l’Union européenne, ni à l’Espace économique
européen, pris en application de l’article R. 221-
9 du code de la route dispose que le préfet, en cas
de doute sur l’authenticité d’un titre de condui-
te étranger dont l’échange avec un titre français
est sollicité, doit demander un certificat attestant
sa légalité auprès des autorités qui l’ont délivré
et qu’en cas d’absence de réponse à l’expiration
d’un délai maximal de six mois, l’échange du
permis de conduire ne peut avoir lieu ; que, tou-
tefois, en raison même de leur statut, certaines
personnes à qui la qualité de réfugié a été re-
connue ne sont pas en mesure de bénéficier du
concours des autorités de leur pays d’origine
lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour
l’exercice de leurs droits; que, dans ces conditions,
et eu égard aux stipulations précitées de la conven-
tion de Genève relative au statut des réfugiés, la
procédure prévue à l’article 11 de l’arrêté du 8 fé-
vrier 1999 pour authentifier un titre de condui-
te étranger n’est pas applicable à une personne
à qui a été reconnue la qualité de réfugié, de-
mandant l’échange d’un titre délivré dans son État

d’origine ; qu’il appartient aux ministres com-
pétents de rechercher, pour les réfugiés, les mo-
dalités particulières d’échange de permis de
conduire adaptées à leur situation ; qu’ainsi, et
pour ce seul motif, le Ministre des transports, de
l’équipement, du tourisme et de la mer n’est pas
fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal
administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement
attaqué, annulé la décision en date du 4 mars
2003 du sous-préfet de Sarcelles refusant à M. X
l’échange de son permis de conduire congolais
contre un permis de conduire français ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circons-
tances de l’espèce, de faire application des dispo-
sitions de l’article L. 761-1 du code de justice ad-
ministrative et de mettre à la charge de l’État la
somme de 1500 euros que demande M. X au titre
des frais exposés par lui et non compris dans les
dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du Ministre des

transports, de l’équipement, du tourisme et de la
mer est rejeté.

Article 2 : L’État versera à M. X la somme de
1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative.

NOTE - Voir dans le même sens, Cour Adminis-
trative d’appel de Versailles, 27 janvier 2009, RG n°
07VE02072.

PERMIS À POINTS – Information
sur le retrait de points. Formalité
substantielle (oui).
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS, RG N° 08PA00984,
27 JANVIER 2009

Le non-respect des formalités de notification au
conducteur du retrait de points prévues aux ar-
ticles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route ont
un caractère substantiel qui conditionne la ré-
gularité de la procédure.

Considérant que M. X fait appel de l’ordon-
nance du 25 janvier 2008 par laquelle le président
de la 6e section du Tribunal administratif de
Paris a rejeté sa demande tendant à l’annula-
tion de la décision du ministre de l’intérieur lui
retirant quatre points sur son permis de con-
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