
Mon employeur veut que je paie une amende pour stationnement irrégulier. En a-t-il le 

droit ? 

REPONSE 

Le Code de la route précise que le titulaire de la carte grise du véhicule est responsable 

pécuniairement des infractions liées à la réglementation sur le stationnement des véhicules 

pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue. C'est donc à l'employeur que revient la 

responsabilité de payer l'amende relative à l'infraction liée au stationnement d'un des 

véhicules qu'il met à disposition de ses salariés (1). 

Toutefois, si l'employeur établit l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il fournit à 

l'administration des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, il 

est en droit de ne pas payer l'amende (2). 

Si l'employeur souhaite que le salarié acquitte la peine d'amende pour stationnement 

irrégulier, il doit en faire la demande auprès du tribunal de police ou de proximité. Les juges 

décideront à qui il appartient de s'acquitter du montant de l'amende en fonction des éléments 

fournis par votre employeur. 

Si le véhicule mis à disposition du salarié est un véhicule de fonction, l'employeur pourra 

prouver facilement que le véhicule est utilisé par lui en permanence. L'amende sera transférée 

et il reviendra donc au salarié d'en acquitter le montant. 

Si le véhicule utilisé est un véhicule de service l'employeur pourra indiquer aux magistrats 

qu'à telle heure le véhicule était utilisé par tel salarié en produisant, par exemple, un carnet de 

bord. 

L'employeur ne peut pas contraindre le salarié à payer le montant de l'amende. Seul le tribunal 

de police ou le tribunal de proximité a la possibilité de le contraindre à acquitter le montant de 

cette amende. Par ailleurs, l'employeur n'est pas non plus en droit de retenir sur le salaire de 

l'auteur de l'infraction le montant de l'amende qu'il a dû payer (3). 
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