
tIS EXPERTS

C(}NDUCTEURS : SUSPENDUS AU V0LANT .

Iæ CISR jamais ne se repose.
fuuni Ie 9 ianvier, le comiré a
exploré de nouvelles pistes en
ure d'augmenter les chalces de
voir en6n baisser, dc nouveau, le

nombre des accidents de la route.
À la baissc de la vircssc sur route
s'ajoutent diverses m€sures qui
vont recevoir applicution et sont
ccnsecs rnodifier le comporte-
ment des conducreurs. Lune de
ccs m€§rres est particulièrcmcnt
imporrânre car, d'enue toutes les

infractions à la réglcmentarion
rourière, si I'on en croit les statis-
tiques, elle touche la plus rclevée

par les forcer de I'ordrc aprà les

infractions au stationncment et à

la vitesse, savoir, I'usage du télé-

phone au volant, accidencogènc
s'il en esr.

II serait question de permettre,
dà 2019, la rétention du permis
de conduire (et sa suspension a
posteriori pâr l'autorité admi-
nistrarivc pËferoralc) pour les

contrâventions d'usage du télé-
phone simultanémenr réalisées

avcc une autrc infraction au code

de la route, comme, par exemple,

le défaut de clignotant, lc fran-
chissrment de ligne concinue etc.

Commênt ve être organiser [e
passage au Tribunat?
brsque l'on sait que Ics verba-

lisations en metière dc stâtion-
nement ct lâ plupart des exces

de viccsse relcvés n'occasionncnt
par de tétenrion de permis,
l'infraction d usage du Éléphone
deviendra la câuse essentielle de

suspension du droit de conduire
en Francr.
Sans doure faut-il voir ajouter
une infraction conncxe, mais ceci
n'est qüun détail tant le choix
des nranquements, même bé-

À --pt r du 25 mai 2018,
toutes Ies entreprises, quels

que soient leur secteur d'acti-
vité er leur aille, dcvront avoir
adopté en inrerne lcs mesures

techniques er orgadsâtionnellcs
pour jusrifier de leur conformité
avcc lcs notrvelles obligations du
règlement RGPD.
Pour vous accompagner dans

cetre réforme ea dens le mise en

corrformité dc votlc entrepdse,

FIDAI cr Vâronis proposcnt

nins, cst largc. I-c mécanisme dc
la suspcnsion plovisoire s'avère

unc armc redoutablc contre le

conducteur car lâ mesur€ rlsiste,
de par sa naturc non pénale, aux

areques hebituell$ fondées sur
l'e<crcice de droits attaches à la
presompdon d'innocencc.
En effct, I'arrêté dc suspension
prend racine dans des élémcnrs
de faits dont le conducteur nest
ni plus innoccnt que coupâble

ct cc nest quc Par mcsure dc
sécurité, et de ptécaurion, que
lc pouvoir de suspcndre le droit
eppârtient à l'aurorité de police
âdminisüâdve.
Its conducteurs se retrouvent
donc, pour la plupan, privô
par ce mécânisme, de leur droit
de conduire, sâns pouvoir réâgir
urilemenr €t râpidement, à pied,
éventuellemenr déposcs par leur
employcur

Par lc truchemcnt d'un mé-
cânism€ subdl, la mesure non
pcnalc dcvicnr, couvenc par

le prononé d'une sanctioo de
suspension, pénale, parcc que
déduire de le peine judiciâire.

Une qucstion nc semblc pas

avoir été posée au CISR
Comment va-t-on organiser le
pâssâ8e âu Ïibunal, par pro-
ccdure simpli6ée sûrement, et
quand bicn même, dc ccs ccn-
taines dc millicrs de conduc-
Èurs su§pendus de leur droit
de conduire à titre provisoire l
Faire du délit de conduite sans

permis une infraction soumise

à proédure, non juridiction-
nclle, d'ame nde forfaireire parair
logique ) l fuar. mèis lou( âLrssi

logique de précipirer l'infrâc-
rion contrâventionnelle d'usâge

de permis de conduire vers le

prétoire !

regimes d'exonération,
- l-c nouveau régime elargi des

micro-entreprises,
- l,e prél&ement à ia source ar-
rivc avec I an d€ retârd, âv€c

quelques aménagcmenB,
- la suppression de I'lSF rempia-
é pa l'll_1, et ses impacts sur le
vie des enueprises,

- Zoom sur les nouveautes

201712018 visant les entrcprises

Inscriptions : www.ceeinca.org

Un automobilistc pcut êtrc verbalisé lorsqu'il rélépLone au volant... même à l'arét I

R0P0 : MAIINALE FIDAL A NICE

Par Ualtr€ laüer Ut)n ,

ûocterr en orolt.

Avocât a! Bareatl de Paris.

$rlr.maitte)(âvierm0inav0cat.com

un rycle de rnâtinâles organi-
sées cn simuharé dans quatrc
grandes villes dc la médiccranéc
donr Nice (er Monrpellicr, Aix-
Marseille, Avignon).
Ces matinales sonr ouvenes à

tou§ sur inscription, ne târdez

pas ! À Niæ Sophia-Antipolis
rendez-voùs le Jeudi t5 f&rier
de 08h30 à 10h00 à I'Hôtel
Negresco.

lnscriprions sur lc sire intcrncr :

bit.lyl2FXbleS

LOl DE Fll'lAilCES : AIELIER CEEI

Le CEEI Nice organise le mar-
di 20 f&rier un décryptage des

nouvc-auÉ de la loi dc Financrs
2018, synrhàe dcs nouvcaux
dispositiÊ & grandcs réformes

qui vont impectcr vos entreprises

et vos foyers ! Au prograrnmc :

- Larrivée de la FI-{I TAX sur
Ies dividendes et plus-valucs de

ritres.

- Ia baise programmée de l'lS
(impôr sur les sociétés,

- Laménagemcnt de certains

Les Petiles Alfrches des Â t.] @ du 2 au B févr er 2018
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