
Décision n° 2010-38 QPC 
du 29 septembre 2010 

 
(M. Jean-Yves G.) 

 
 
 
 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par le 
Conseil d’État (décision n° 339261 du 9 juillet 2010), dans les conditions 
prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de 
constitutionnalité posée par M. Jean-Yves G., relative à la conformité aux 
droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 529-10 du code de 
procédure pénale. 

 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 
 
Vu la Constitution ; 
 
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée 

portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 
 
Vu le code de procédure pénale ; 
 
Vu le code de la route ; 
 
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant 

le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de 
constitutionnalité ; 

 
Vu les observations produites pour M. G. par Me Aymeric 

Druesne, avocat au barreau de Lille, enregistrées le 23 juillet et le 24 
août 2010 ; 

 
Vu les observations produites par le Premier ministre, 

enregistrées le 23 juillet 2010 ; 
 
Vu les pièces produites et jointes au dossier ; 
 
Me Chloé Guilbeau, pour le requérant, et M. Thierry-Xavier 

Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience 
publique du 20 septembre 2010 ; 
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Le rapporteur ayant été entendu ; 
 
1. Considérant qu’aux termes de l’article 529-10 du code de 

procédure pénale : « Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant une 
des contraventions mentionnées à l’article L. 121-3 du code de la route a 
été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation ou aux personnes 
visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-2 de ce code, la 
requête en exonération prévue par l’article 529-2 ou la réclamation prévue 
par l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception et si elle est 
accompagnée : 

« 1° Soit de l’un des documents suivants : 
« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du 

véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu 
par l’article L 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration 
de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code 
de la route ; 

« b) Une lettre signée de l’auteur de la requête ou de la 
réclamation précisant l’identité, l’adresse, ainsi que la référence du permis 
de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque 
la contravention a été constatée ; 

« 2° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une 
consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire 
dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2, ou à celui de 
l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de 
l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de 
l’amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de 
conduire prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la 
route. 

« L’officier du ministère public vérifie si les conditions de 
recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article 
sont remplies » ; 

 
2. Considérant que le requérant soutient qu’il n’existe pas de 

voie de recours aménagée contre la décision par laquelle l’officier du 
ministère public rejette pour irrecevabilité une requête en exonération 
précédée de la consignation d’une somme égale au montant de l’amende 
forfaitaire et que, par suite, ces dispositions méconnaissent le droit à un 
recours juridictionnel effectif ; 

 
3. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle 
la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs 
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déterminée, n’a point de Constitution » ; que sont garantis par cette 
disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours 
juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de 
la défense lorsqu’est en cause une sanction ayant le caractère d’une 
punition ; 

 
4. Considérant que, selon l’article L. 121-3 du code de la route, 

le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile est 
redevable pécuniairement de l’amende encourue pour certaines 
contraventions à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout 
autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments 
permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction ; que 
les contraventions des quatre premières classes, qui relèvent de la 
compétence de la juridiction de proximité, peuvent être poursuivies selon la 
procédure de l’amende forfaitaire prévue par les articles 529 et suivants du 
code de procédure pénale ; que, selon le premier alinéa de l’article 529-2 du 
code de procédure pénale, le contrevenant doit s’acquitter du montant de 
l’amende forfaitaire dans un délai de quarante-cinq jours, à moins qu’il ne 
formule, dans le même délai, une requête tendant à son exonération ; 

 
5. Considérant qu’en application du second alinéa de cet 

article 529-2, à défaut de paiement ou de requête en exonération, l’amende 
forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre 
exécutoire contre lequel, selon l’article 530 du même code, l’intéressé peut 
former, auprès du ministère public, une réclamation motivée qui a pour 
effet d’annuler le titre exécutoire ; 

 
6. Considérant qu’en vertu de l’article 529-10 du même code, la 

requête en exonération et la réclamation ne sont recevables que si elles sont 
adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et si 
elles sont assorties de pièces justificatives de l’événement exonératoire 
invoqué ; qu’à défaut de ces justifications, le requérant doit, préalablement, 
consigner une somme équivalente au montant de l’amende forfaitaire ou de 
l’amende forfaitaire majorée ; 

 
7. Considérant que le dernier alinéa de l’article 529-10 du même 

code prévoit que l’officier du ministère public vérifie si les conditions de 
recevabilité de la requête en exonération ou de la réclamation sont 
remplies ; que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la 
décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être 
contestée devant la juridiction de proximité ; qu’il en va de même de la 
décision déclarant irrecevable une requête en exonération lorsque cette 
décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de 
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l’amende forfaitaire ; que, sous cette réserve, le pouvoir reconnu à l’officier 
du ministère public de déclarer irrecevable une requête en exonération ou 
une réclamation ne méconnaît pas l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; 

 
8. Considérant que l’article 529-10 du code de procédure pénale 

n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, 
 

D É C I D E : 
 

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 7, l’article 529-10 du code 
de procédure pénale est conforme à la Constitution. 
 
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la 
République française et notifiée dans les conditions prévues à 
l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 

 
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 

28 septembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, 
M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy 
CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, 
Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre 
STEINMETZ. 

 
Rendu public le 29 septembre 2010. 


