
 

 
  

COMMUNIQUE 

Paris, le 03/10/2019 

 
 

LUTTE CONTRE LA CONDUITE SANS ASSURANCE : 

CONCRETISATION D’UNE PROPOSITION DE « 40 MILLIONS 

D’AUTOMOBILISTES » 

 

Le 19 septembre dernier, un arrêté a été publié au Journal officiel permettant aux Forces de l’ordre de 

vérifier si un véhicule ayant été flashé par un radar automatique est assuré ou non. L’association « 40 

millions d’automobilistes » rappelle que la conduite sans assurance représente près d’un million de 

véhicules.  

 

Depuis juin 2019, le Gouvernement a mis en place un fichier des véhicules assurés (FVA). Pour « 40 millions 

d’automobilistes », il était temps de lutter contre la conduite sans assurance. En effet, dans le Livre blanc de la 

Sécurité routière 2017-2022, l’association proposait d’« autoriser les forces de l’ordre à accéder, lors contrôles 

routiers, à un Fichier central des véhicules assurés pour lutter contre la conduite automobile sans assurance » 

(proposition 21 – page 74 : consulter le livre blanc) 

 

Jusqu’à présent, les mesures mises en place par le Gouvernement ne fonctionnaient pas. Cette fois-ci, face au 

fléau qu'est la conduite sans assurance, l'État essaie de contrecarrer cela en utilisant les radars. Pour une fois, les 

radars sont utilisés pour de bonnes raisons car la conduite sans assurance a beaucoup plus d’impact sur la vie d’un 

automobiliste.  
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A propos de « 40 millions d’automobilistes » 40 millions d’automobilistes est une association d’intérêt général, porte-parole 
des automobilistes raisonnables et défenseur de leurs intérêts. Elle est active tant sur le plan national qu’européen. Elle 
intervient dans l’ensemble des débats de fond liés à l’usage de l’automobile face aux grands enjeux sécuritaires et 
environnementaux, pour adapter et préserver l’automobilité, facteur indispensable à la croissance économique et à la qualité de 
vie des ménages. www.40millionsdautomobilistes.com  
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