FLASHMOBilités
By LE DALL AVOCATS
le flash mensuel
sur le droit des mobilités
septembre 2020
Bonne rentrée à tous !
Après plusieurs mois de télétravail, le cabinet a repris
une activité présentielle avec la possibilité pour nos
clients d'être reçus dans nos locaux au sein desquels un
protocole sanitaire spécifique a été mis en place. Les
consultations et les entretiens se poursuivent néanmoins
également par le biais des outils de visio-conférences.
La présence du cabinet sur différentes manifestations
liées au monde automobile a bien évidemment été
remise en cause par le contexte sanitaire. Il en va de
même pour les événements organisés d'habitude au
cabinet. Vivement 2021!
Nouveauté pour la rentrée, les questions #Code de la
route sur la page Facebook du cabinet. Toutes les
semaines nous répondons aux questions qui nous sont
posées par les conducteurs.

ACTU : LES NOUVEAUX TEXTES
Décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-respect de manière régulière des
normes de la qualité de l'air donnant lieu à une obligation d'instauration d'une zone à faibles
émissions mobilité : instauration obligatoire d'une zone à faibles émissions mobilité à compter de
2020 pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l'air

L'ACTU SUR MAITRELEDALL.COM
Crim., 1er septembre 2020 : infraction au Code de la route, prescription et demande
de relevé d'information intégral
La Cour de cassation vient de préciser qu'une simple consultation par l'OMP du R2i interrompt la
presciption. Avec une telle jurisprudence, de nombreux de dossiers ne vont plus pouvoir bénéficier
des règles protectrices de la prescrition (d'un an par exemple pour une contravention).
http://www.maitreledall.com/crim.01/09/2020-infraction-au-code-de-la-route-prescription-releve-information-integral.html
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LE MAGAZINE AUTOMOBILE
Je prête ma voiture à mes enfants, comment l’assurer ?
Votre enfant, étudiant ou jeune travailleur a besoin de se déplacer et il est pratique de lui prêter
votre véhicule. Mais dois-je prévenir mon assureur ?
A retrouver dans le Bien Public – 7 septembre 2020
https://www.bienpublic.com/magazine-automobile/2020/09/07/je-prete-ma-voiture-a-mes-enfants-comment-l-assurer

Voiture, vélo, moto, trottinette, transports : où devez-vous porter le masque ?
Le port du masque est devenu ces dernières semaines une habitude, mais aussi un sujet
d’inquiétude, de débat et d’interrogation. Devez-vous le porter en voiture, dans un taxi, sur un
deux roues ou dans les transports en commun? Nous avons posé la question à Maître JeanBaptiste Le Dall, avocat du droit automobile.
A retrouver dans le Dauphiné libéré - 9 septembre 2020
https://www.ledauphine.com/magazine-automobile/2020/09/09/voiture-velo-moto-trottinette-transports-ou-devez-vousporter-le-masque

Stationnement : plus besoin de payer une amende pour la contester
Le Conseil constitutionnel vient dans sa Décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020
de censurer le mécanisme de paiement obligatoire du FPS (Forfait Post Stationnement) pour pour
pouvoir le contester devant la Commission du contentieux du stationnement payant
A retrouver dans les Dernières Nouvelles d'Alsace, DNA – 10 septembre 2020
https://www.dna.fr/magazine-automobile/2020/09/10/stationnement-plus-besoin-de-payer-une-amende-pour-la-contester

Accident à l'étranger ? que risquez vous ?
Vous partez en vacances ou en déplacement à l’étranger et pensiez avoir tout prévu. Mais
comment se préparer avant de partir ? Comment se protéger si l’accident survient dans un autre
pays ? Nous avons posé ces questions à Maître Jean-Baptiste Le Dall, avocat du droit automobile.
A retrouver dans l'Est Républicain – 21 septembre 2020
https://www.estrepublicain.fr/magazine-automobile/2020/09/21/accident-a-l-etranger-que-risquez-vous

Pouvez-vous covoiturer avec une voiture de fonction ?
Largement rentré dans les habitudes des français, et souvent encouragé par les pouvoirs publics,
le covoiturage présente de nombreux avantages. A plusieurs dans une voiture, on pollue moins, on
participe à éviter les encombrements, et on fait des économies. Mais peut-on covoiturer avec un
véhicule de fonction mis à disposition par l’entreprise ? Nous avons posé la question à Maître
Jean-Baptiste le Dall, avocat en droit automobile.
A retrouver dans le Dauphiné libéré - 28 septembre 2020
https://www.ledauphine.com/magazine-automobile/2020/09/28/pouvez-vous-covoiturer-avec-une-voiture-de-fonction
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LCI LA CHRONIQUE AUTO
Obligatoire pour les vélos neufs en 2021, le marquage n'a pas vocation à les
verbaliser
La nouvelle obligation de marquage pour les vélos neufs n'aurait pas de vocation à les verbaliser
mais à faciliter les recherches en cas de vol.
https://www.lci.fr/conso-argent/le-marquage-obligatoire-des-velos-neufs-en-2021-n-a-pas-vocation-a-les-verbaliser-cartegrise-bicycode-2165273.html

Tarifs de stationnement calculés en fonction des revenus :
Bordeaux l'envisage, mais est-ce légal ?
La réaction de Me le Dall pour TF1 et LCI et le rappel d'une jurisprudence qui censure de tels
dispositifs CAA Lyon 4 avril 2019 n°17LY01397
https://www.lci.fr/amp/conso-argent/video-tarifs-de-stationnement-calcules-en-fonction-des-revenus-bordeaux-lenvisage-mais-est-ce-legal-2164644.html

En route pour le monde d'après avec les EDPM
Jean-Baptiste le Dall revient sur la récente la réglementation applicable aux trotinettes électriques
et autres EDPM (décret du 23 octobre 2019, la loi LOM du 24 décembre 2019 et les textes
d'aplication de juin et juillet 2020)
https://www.argusdelassurance.com/acteurs/en-route-pour-le-monde-d-apres-avec-les-edpm.170734

Contravention de non-désignation, apanage des personnes morales
Jean-Baptiste le Dall et Christophe Lievremont commentent l'arrêt du 21 avril 2020 rendu par la
Chambre criminelle qui rappelle que l'obligation de désignation des conducteurs ne s'appliquent
qu'aux personnes morales et non aux travailleurs indépendants ou aux professions libérales.
https://www.argusdelassurance.com/acteurs/contravention-de-non-designation-apanage-des-personnes-morales.170664

Question #Code de la route
Je me suis garé devant un feu rouge en 2017 et j’ai perdu trois points pour cette infraction dite de
stationnement dangereux, combien de temps pour récupérer mes points ?
https://www.facebook.com/ledall.avocats/photos/a.224644634233217/3601484493215864/

J’ai été contrôlé pour excès de vitesse, à 34 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Lors du
contrôle j’ai demandé à voir le radar ce qui m’a été refusé par les gendarmes. Est-ce légal ? Quel
recours contre le PV de constatation de l’infraction ?
https://www.facebook.com/ledall.avocats/photos/a.224644634233217/3578993892131591
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Je viens de recevoir une décision de retrait de 3 points pour un excès de vitesse qui a été commis
par mon collègue à qui j’avais emprunté mon véhicule et à qui j’avais confié la contravention pour
qu’il s’en charge. Je n’ai plus eu de nouvelle de ce dernier et je viens de recevoir cette décision.
https://www.facebook.com/ledall.avocats/photos/a.224644634233217/3556705817693732/

J’ai été contrôlé hier par des agents de police pour non-port de la ceinture de sécurité. A cette
occasion, ils m’ont informé de ce qu’il ne me restait plus que 6 points de permis alors que je suis
en probatoire (permis à 10 points). Puis-je passer un stage volontaire pour récupérer quatre points
de permis de conduire ?
https://www.facebook.com/ledall.avocats/photos/a.224644634233217/3534277473269900/

Roadbook fiscal 2020 de la cession de véhicule de
collection avec CarJager

Pour vous aider à mieux naviguer dans les méandres de la fiscalité française et éviter les pièges
de l’imposition, deux copilotes vous ont préparé le roadbook indispensable : Luc Bousquet, cofondateur de CarJager, ancien Avocat à la Cour, et Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur
en Droit et Président de la Commission Droit Routier du Barreau de Paris.
https://www.carjager.com/blog/article/roadbook-fiscal-2020-de-la-cession-dune-automobile-de-collection.html

Conférences & enseignements
Septembre : le cabinet assurait les formations organisées par l'Ecole des Avocats du Centre Sud à
Moulins le 18 septembre et par l'Ecole des Avocats du Grand Est le 24 septembre à Dijon.
Expertise automobile /Ifor2A Institut de Formation Associée à l'Automobile : le Cabinet intervient
dans la formation des experts en automobile. Me Anne Mesny le Dall a pu dispenser plusieurs
journées de cours aux étudiants du DEA, le diplôme d'expertise en automobile. Les
enseignements s'opèrent pour l'instant en viso-conférences.
Agréément VE 2021 : début des formations permettant l'obtention de l’agrément Véhicules
endommagés – Jean-Baptiste le Dall a pu intervenir lors des sessions organisées à Dijon,
Montpellier et Besançon.
Jean-Baptiste le Dall interviendra lors des prochaines Universités d'Automne organisées à
Besançon par l’École des Avocats du Grand Est les 8 & 9 octobre.
A noter : formation le 14 octobre organisée par l'EFB, l’École de formation du Barreau de Paris et
animée par Me Jean-Baptiste le Dall sur le traitement pénal des infractions routières – formation
en visio-conférence. (2h de FCO Avocats validées).

La mobilité : dans l'ADN du cabinet !
Audiences, auditions, expertises, conférences, au mois de septembre nous étions à vos côtés à :
Troyes, Lorient, Paris, Fontainebleau, Dijon, Versailles, Bourges, Amiens, Meaux, Evry, Montluçon,
Montauban, La Rochelle, Montpellier, Lille, Toulouse, Besançon, Créteil, Clermont Ferrand, Reims,
Cholet, Verdun, Montgeron, Limoges, Mont de Marsan, Savigny, Rouen, Moulins, Abbeville,
Pontoise, Melun, Nanterre, Bobigny, Dijon, Nantes, Senlis, Dax, Orléans, Lagny, Elboeuf,
Montreuil... (et souvent à plusieurs reprises!)
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