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2.4.1.3

Rôle de la sanction et autres mesures complémentaires
à caractère contraignant

Le but du système répressif est non seulement de punir les contrevenants et, le cas échéant,
de les écarter du trafic, mais aussi d’éduquer les usagers de la route à bien se comporter sur
la voie publique et à respecter les règles de circulation. Aussi, les sanctions devraient-elles
être aménagées de manière à avoir également une fonction pédagogique, par exemple en
réduisant le délai entre la commission de l’infraction et le prononcé de la peine, en adaptant
leur sévérité à la gravité de l’infraction et/ou en développant des mesures alternatives ou
complémentaires aux sanctions.
L’effet des sanctions dépend de nombreux facteurs. Parmi les plus importants, on peut citer
notamment la perception du risque d’être pris et le degré des sanctions. En outre, il est
important de noter que l’effet des sanctions dépend de la nature de l’infraction. Cet effet
sera moindre pour les erreurs et les bévues involontaires tandis qu’il peut être plus
important pour les violations intentionnelles.
2.4.2.2

Mesures concernant les sanctions

d)
En ce qui concerne les erreurs et les bévues involontaires, il convient de souligner
que d’autres mesures pourraient être plus efficaces que les sanctions, par exemple les
systèmes actifs d’aide à la conduite ou la mise en place d’infrastructures visant à atténuer
les conséquences d’un accident.
2.4.2.3

Mesures concernant les conducteurs

e)
En ce qui concerne les violations intentionnelles, pour que l’effet des sanctions soit
optimal il est important de trouver un juste équilibre entre le risque d’être pris et le degré
des sanctions. Il convient en outre de souligner que d’autres mesures que des sanctions
pourraient être plus efficaces et compréhensibles pour les usagers de la route, par exemple
un tracé clair des routes, des règles de circulation claires et réalistes, et une bonne éducation
en matière de circulation.
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