Fédération Française des Motards en Colère
Territoire de Belfort & Aire Urbaine
68, rue de Valdoie – 90000 Belfort
Tél. 06 66 94 02 00
contact@ffmc90.org – http://ffmc90.org

La FFMC90 prend acte de la décision du Conseil d’État qui pour donner suite au recours de trois associations
parisiennes, juge illégal le décret pris par le Gouvernement le 25 juillet dernier de ne pas appliquer le contrôle
Technique tel qu’il est prévu dans la directive européenne 2014/45/UE du 3 avril 2014.
Le conseil d’Etat a estimé que les propositions (encore à l’état de projet) ne permettent pas d’améliorer de
façon suffisamment efficace et significative la sécurité des motards sur la route et ne vont pas suffisamment
loin en matière d’écologie.
La FFMC90 rappelle :
- Que la mortalité des 2 roues motorisées a baissé de 19 % en valeur brut depuis 10 ans, autant que la
moyenne des autres usagers de la route.
- Que la défaillance technique des 2RM n’est en cause que dans 0,3 % des cas d’accident (dixit Mutuelle
des Motards) et que les 2RM (2% du parc roulant) représentent 0,5% des émissions polluantes en
France.
- Que les mesures alternatives au contrôle techniques proposées par le gouvernement en collaboration
avec les associations motardes (FFMC, FFM) visent non seulement la sécurité des usagers, mais aussi
la performance environnementale des 2RM et vont même au-delà que ce que réclame ces 3
associations.
- La directive 2014/45/UE ne concerne pas uniquement les propriétaires de motos, tricycles ou
quadricycles motorisés mais également les remorques, caravanes et les tracteurs agricoles.
- Que la directive 2014/45/UE exclue les petites cylindrées. C’est-à-dire les véhicules de moins de
125cc, les plus concernés par le risque d’accident.
- Que le contrôle technique ne remplacera jamais l’éducation, la formation et l’apprentissage tel que le
promeut la FFMC depuis 40 ans.
- Que la FFMC et la FFM vont demander la mise en place rapidement de la prime à la conversion et de
la modification du décret sur le boîtier éthanol pour que les 2RM soient inclus dans cette mesure.
Tout comme la FFMC nationale et les autres antennes locales, la FFMC90 estime que le Conseil d’État
outrepasse son rôle, en dictant au gouvernement et au Parlement Européen les réglementations à adopter.
Le Député, Sacha Houlié, a saisi la Commission Européenne qu’il juge la seule compétente à rendre un avis
sur les mesures alternatives proposées par la France.
La FFMC90 s’en remet à La FFMC et la FFM qui seront reçues par Clément Beaune, Ministre des
transports, le mercredi 9 novembre, afin de faire un point de situation et d’étudier les différents projets et
mesures permettant à l’État de français de déroger au contrôle technique (tel que le permet aussi la Directive
2014/45/UE)
En fonction du résultat de cette consultation nous déciderons avec nos adhérents des suites à donner tant
au niveau local que national.

