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Denis Gautier-Sauvagnac,
l’ex-président de l’UIMM
(Union des industries et mé-
tiers de la métallurgie) a été
mis en examen hier pour
« abus de confiance »,
« receld’abusdeconfiance »
et « travail dissimulé » dans
l’affaire des retraits sus-
pects des caisses de l’orga-
nisation patronale.
Enclair,desprimesauraient

été versées au noir à des
collaborateurs de l’organi-
sation, 19 millions d’euros
auraient été retirés en li-
quideentre 2000et 2007 sur
plusieurs comptes de
l’UIMM, et « DGS » lui-
même aurait perçu 15 000 €
de prime par an sur ces
fonds. Sa mise en examen
n’est assortie d’aucuneme-
sure de contrôle judiciaire.

Gautier-Sauvagnac en examen
dans l’affaire des retraits suspects

« De10à20%de remise sur certainsP-V »
Eric Woerth
Ministre du Budget,
des Comptes publics
et de la Fonction publique.

Des mesures facilitant
le paiement des amendes
routières seraient en cours
de préparation. Qu’en est-il ?
Des mesures facilitant le
paiement des amendes se-
ront prises d’ici le printemps
2008. L’objectif est demieux
recouvrer les amendes, de
réduire le coût de ce recou-
vrement pour l’administra-
tion et de faciliter leur paie-
ment pour le citoyen.
Aujourd’hui, l’Etat recouvre
plus d’1 milliard d’euros
d’amendes par an, dont
400 millions ne sont pas
payés spontanément. Nous
estimons pouvoir récupérer
au moins 100 millions sup-
plémentaires grâce à de nou-
velles dispositions.
Quelles sont ces dispositions ?
L’une d’elles concernera
l’amende forfaitairemajorée.
Celui qui paiera dans les
trente jours bénéficierad’une
réduction. Le montant reste
à fixer, mais devrait être de
l’ordre de 10 à 20 %. Ces re-
mises ne concerneront pas les
délits qui justifient une com-
parution devant le juge,
comme la conduite en état
d’ivresse, les excès de vitesse
supérieurs à 50 km/h ou la
conduite sans permis. Autre
dispositif : ceux qui paieront

par carte bancaire, via le té-
léphone ou Internet, bénéfi-
cieront d’un rallongement du
délai de paiement, de l’ordre
d’une quinzaine de jours.
Le député UMP Jean-Luc
Warsmann propose, dans
un texte qui sera déposé jeudi
à l’Assemblée, de prendre
en compte les personnes
en difficulté financière.
Cette proposition de loi a été
réalisée avec mon accord.
Beaucoupdegensaccumulent
des amendes jusqu’à se voir

réclamer des sommes consi-
dérables qu’ils ne sont pas en
mesuredepayer.Dorénavant,
le Trésor public pourra étu-
dier les dossiers au cas par cas
afin de tenir compte de la si-
tuation financière des rede-
vables. Ceux qui justifieront
de très grandes difficultés
pourront se voir proposer un
étalement des paiements,
voire une remise partielle.
Pour mieux recouvrer les
amendes, on parle même
d’en finir avec les P-V

déposés sur le pare-brise…
Les papillons déposés sur le
pare-brise peuvent être per-
dus, volés, rendus illisibles
par la pluie. Or, celui qui ne
les paye pas dans le délai de
45 jours reçoit à son domicile
une amendemajorée, même
s’il est de bonne foi. Nous
allons lancer une expérimen-
tation en septembre pour
permettre l’envoi de la
contravention directement
au domicile de l’automobi-
liste et lui proposer de régler
son amende de chez lui par
Internet ou téléphone. Une
vingtaine de services de po-
lice nationale, de gendarme-
rie et de police municipale
seront équipés d’ordinateurs
de poche. Ils rentreront les
données de l’infraction sur
leur ordinateur et l’amende
sera expédiée par courrier.
Un simple avis d’information
sera posé sur le pare-brise.
Quelles villes seront équipées ?
Deux ou trois arrondisse-
ments parisiens, Angers
(Maine-et-Loire),Boulogne-
Billancourt et Suresnes
(Hauts-de-Seine), Chantilly
(Oise) et Meaux (Seine-et-
Marne) devraient y partici-
per. Si elle est concluante au
bout d’un an, cette mesure
pourra être généralisée. Les
services de la gendarmerie et
de la police nationale seront
à terme équipés de près de
cent mille appareils.
Recueilli par Stéphane Colineau

Interview Le ministre souhaite faciliter le paiement des amendes par les automobilistes
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INTEMPÉRIES
La tempête
fait deux morts...
Deux personnes
ont été tuées hier
dans l’Orne et en
région parisienne
par des chutes
d’arbres dues
à la tempête qui
a balayé le nord-
ouest du pays.

…et une avalanche
blesse une skieuse
Une avalanche qui
s’est déclenchée,
hier, dans le
secteur hors-piste
de la station de la
Norma (Savoie) a
blessé une skieuse,
qui évoluait dans
un groupe.

JUSTICE
Mécontents,
mais de retour
à la barre
Les avocats du
barreau d’Agen
ont décidé hier
de suspendre
leur mouvement
de grève entamé le
19 novembre pour
protester contre les
réformes en cours,
notamment celles
du divorce et de
la carte judiciaire.

SANTÉ
Le portable
pour les enfants
reste en rayon
Deux associations
de défense de
l’environnement
ont réclamé hier
au ministère
de la Santé que la
vente du téléphone
portable destiné
aux enfants
actuellement sur
le marché soit
interdite, au nom
du principe de
précaution. En vain.

C’est la baisse générale.
Pour la première fois depuis qu’il
est président,Nicolas Sarkozy
réunit davantage d’opinions
défavorables (48 %) que de
favorables (45 %), selon un
sondageBVApublié hier. La
popularité du chef de l’Etat
est en baisse de 6 points en un
mois, et de 10 points en deux
mois. Les sympathisants de
droite sont encore 80 % à
soutenir Nicolas Sarkozy,
mais seulement 16 % à gau-

cheont unebonneopinionde
lui. A l’origine de cette gro-
gne, BVA cible la déception
des catégories populaires sur
le pouvoir d’achat, une désaf-
fection inédite des personnes
âgées peut-être liée au style
présidentiel très ostentatoire,
et une défiance des sympa-
thisants centristes.
Ces dernières semaines,
Nicolas Sarkozy était en
baisse dans tous les sondages
réalisés sur sa popularité.

Sondage défavorable pour Sarko


