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Bénédicte Pilet,
chargée de l’information
technique et juridique,
répond à vos questions

COURRIER DES ADHÉRENTS

❝

Pourquoi ne pas attribuer des points
supplémentaires aux permis des
bons conducteurs comme on l’entend
parfois suggérer dans les médias ?
Agnès M., Neuilly (92)
■ Affecter un bonus de points aux conducteurs expérimentés qui ne commettraient
pas d’infraction pendant une longue durée
est une idée assez fréquemment émise.
Pour l’instant, le gouvernement n’a pas
décidé de la retenir. Il considère sans doute
que le fait de conserver intact son capital
de 12 points suffit à « marquer » le bon
conducteur. Un capital qui au demeurant
se reconstitue assez vite si l’on ne commet
que de loin en loin des infractions « légères ».
Par exemple, en cas de retrait d’un seul
point, on le récupère au terme d’un délai
de seulement 6 mois. De leur côté, les assureurs récompensent les bons conducteurs
par l’attribution du bonus qui modère

Témoignages

Notre association met déjà
en valeur les bons conducteurs

notablement le montant de la prime d’assurance. Enfin, avec l’Ordre du conducteur,
notre association a mis en œuvre, de longue
date, un système qui met en valeur ceux
qui conduisent sans accident.
Pas de permis, pas d’assurance !
Pourquoi ne pas vérifier le carton
rose chaque année avant de renouveler l’attestation d’assurance ?
Danielle M., Villiers-sur-Marne (94)

Vous avez raison, la perte de toute
garantie d’assurance est le risque sans
doute le plus grave de la conduite sans
permis. La solution que vous proposez est

■

« Palme de platine, je viens de postuler
pour la Palme de diamant, comment
va se dérouler la suite ? » Marc J. (95).

Deux promotions d’attribution de Palmes et de
Grande médaille de l’Ordre du conducteur sont organisées chaque année, en mai et en juin. Ces gratifications
sont décernées aux adhérents de l’association par un
jury. Dans votre cas, vous avez postulé pour l’obtention
de la Palme de diamant, qui nécessite de détenir la Palme
de platine depuis au moins deux ans. Dans certains de
nos comités départementaux, des remises officielles sont
organisées. Si tel est le cas dans votre département, vous
y serez alors convié ! De manière générale, lorsque votre
Palme est validée par ce jury, vous recevez une nouvelle
carte d’adhérent à la couleur de votre nouvelle Palme

❞

séduisante sur le papier mais poserait
vraisemblablement de lourdes difficultés
pratiques. L’obligation de présenter son
permis chaque année compliquerait en
effet le renouvellement des « cartes vertes »
qui s’effectue aujourd’hui le plus souvent
de façon automatique par courrier. Dans
un rapport de 2011 au ministre de l’Économie, François Werner, le directeur général du Fonds de garantie, préconisait
la constitution d’un répertoire central
des fichiers assurés des compagnies. Un
tel outil, qui permettrait « une détection
en amont de ceux qui ne doivent pas
conduire », a été adopté par de nombreux
pays voisins.

(ainsi qu’un diplôme pour la Palme de diamant et la
Grande médaille). Vous pouvez ensuite commander vos
insignes correspondant à cette distinction.

■

BULLETIN D’ABONNEMENT

« J’arrive à 87 ans presque au bout de ma vie,
après avoir élevé cinq enfants et perdu mon
mari. Mon troisième enfant, Philippe, est mort
à 27 ans, tué par un chauffard dans la rue juste
en bas de chez nous, en 1984. Le chauffard avait
trop bu et n’a pas respecté le feu rouge… Ma
souffrance est toujours là, extrême ! L’association
Prévention Routière fait une grande œuvre, que
j’admire, pour éviter le plus possible que nous souffrions, nous les parents. Merci infiniment. »
Henriette B. (08))
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