Bruxelles, 25 septembre 2013

Contrôle technique
Etudes alternatives
Etudes utilisées par la Commission européenne
Pour justifier sa proposition de régulation sur le contrôle technique des véhicules à moteur, la
Commission européenne a commandé une étude sur l'impact des différentes options politique
basées sur plusieurs rapports, dont deux qui se sont intéressés aux deux-roues motorisés:
- "AUTOFORE 2007", from International Motor Vehicle Inspection Committee (CITA)
- "DEKRA Road Safety Report 2008",
- "MOT Scheme Evidence-base, Department of Transport of UK, 2008"
- "DEKRA Road Safety Report on Trucks 2009",
- "DEKRA Motorcycle road safety report 2010"
- "TÜV Reports 2009 / 2010",
1.1. DEKRA Motorcycle Road Safety Report 2010:
1.1.1. Une entreprise privée
DEKRA est une entreprise privée qui ne peut donc pas se targuer d'avoir une expertise
indépendante et objective, dans la mesure où il est dans son intérêt commercial que la régulation
soit adoptée. En effet, le marché pour le contrôle technique des deux-roues motorisés à euxseuls représenterait un marché de 1,5 milliards d'euros.
1.1.2. Un échantillon allemand très limité
DEKRA, en tant qu'entreprise allemande, a basé son étude sur un échantillon uniquement
allemand, sur la base de 700 accidents de deux-roues motorisés. Et c'est sur une étude nationale
que la Commission veut baser sa régulation, qui concernerait 28 pays, sans tenir compte de la
diversité de l'Union européenne.
1.1.3. Pas de démonstration du lien entre défauts techniques et accidents
Dans son rapport, DEKRA écrit qu'entre 2002 et 2009, 700 motos ont été inspectées par DEKRA après un accident. Sur ces 700 motos, 165 présentaient un défaut technique, soit 23,6%.
Sur ces 165 motos, 56, soit 33,9%, présentaient un défaut technique pouvant être pertinent pour
expliquer la cause l'accident.1 Sur cette seule phrase, DEKRA et la Commission européenne
concluent que "selon des études approfondies, 8 % des accidents impliquant des motocycles
sont dus ou liés à des défaillances techniques."2
Mais en réalité, la causalité entre la présence d'un défaut technique et l'accident n'a pas été
prouvée, et DEKRA n'a pas non plus démontré que ces défauts ont été la cause directe de
1 "Between 2002 and 2009 a total of 700 motorcycles were inspected by DEKRA following accidents. Of these 700
motorcycles, 165 motorcycles, i.e. 23.6%, were defective. Of these 165 motorcycles, 56 motorcycles, i.e. 33.9%,
exhibited defects that were of relevance to the accident", dans DEKRA Automobil GmbH, Motorcycle Road Safety
Report 2010, pp. 24-25.

2 EUROPEAN COMMISSION, Paquet «contrôle technique », 2012/0184 (COD), 13.07.2012, p. 11.
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l'accident ou s'ils étaient juste une cause secondaire d'accidents parmi tant d'autres. De fait, en
présence de plusieurs risques secondaire, il est souvent impossible de déterminer quel risque à
été la cause primaire de l'accident. Par exemple, si un motard prend sa moto en état d'ébriété,
qu'il roule trop vite et que la pression de ses pneus est trop faible, et qu'il a un accident,
comment déterminer dans quelle mesure la pression de ses pneus à contribué à son accident ?
Cela est impossible à savoir.
De plus, DEKRA reconnaît que 50% des défauts techniques constatés dans les accidents de
motos sont liées aux pneus et plus particulièrement à la pression des pneus3, et ce n'est
évidemment pas un contrôle technique une fois par an qui va régler ce problème.
1.2. CITA et son rapport AUTOFORE 2007
En 2007, CITA, le comité international pour l'inspection des véhicules à moteurs 4 a publié un
rapport sur le contrôle technique en Europe qui a pour but de faire des recommandations pour
l'amélioration du contrôle technique dans l'Union européenne.5 Ce rapport conclue que le
contrôle technique devrait inclure les deux roues motorisés pour améliorer la sécurité routière.
1.2.1. Représentant d'intérêts privés
A l'instar de DEKRA, CITA représente des organisations qui ont clairement un intérêt à étendre
le contrôle technique à tous les véhicules. En effet, CITA se définie elle-même comme une
association internationale d'organisations publiques et privées qui pratiquent activement les
contrôles obligatoires des véhicules à moteurs et de leurs remorques.6
1.2.2. Trois sous-études non-pertinentes
CITA base sont rapports sur trois sous études.7 Les deux premières études sont basées sur les
chiffres de MAIDS, In-depth investigations of accidents involving powered two wheelers. Mais
ces études oublient de distinguer causes primaires et causes secondaires d'accident. Ainsi, elles
déclarent que 5,1% des accidents peuvent être expliqués par un défaut technique du deux-roues
motorisés alors qu'en réalité, cette interprétation des chiffres est biaisée.
Une autre étude allemande a trouvé que 13% des accidents impliquant une moto et 30% des
3 DEKRA Automobil GmbH, Motorcycle Road Safety Report 2010, pp. 24-25.

4The International Motor Vehicle Inspection Committee.

5Study on the Future Options for Roadworthiness Enforcement in the European Union: "Recommend improvements in
roadworthiness enforcement in the European Union", dans CITA, website of CITA, "Introduction to CITA".

6 "The international association of public and private sector organisations actively practicing compulsory inspection
of in-service motor vehicles and their trailers". CITA, website of CITA, "Introduction to CITA",
http://www.cita-vehicleinspection.org/Home/IntroductiontoCITA/tabid/74/Default.aspx

7"Autofore WP530 - Extension of roadworthiness tests to other vehicle categories" ; "Autofore WP700 Roadworthiness Testing Evaluation" ; "Bönninger e.a. 2002".
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accidents impliquant un scooters sont causées par des défauts techniques. 8 Mais doit-on rappeler
que l'Allemagne dispose d'un contrôle technique obligatoire pour les deux roues motorisées ?!
Preuve, s'il en fallait une, que le contrôle technique n'est pas donc pas une solution efficace pour
améliorer la sécurité routière des deux-roues motorisés.9

Etudes alternatives sur le contrôle technique
Plusieurs parties prenantes ont fortement critiqué la justification de la Commission européenne pour
l'harmonisation des contrôles techniques périodiques pour les deux-roues à moteurs, et parmi eux:
• Une majorité d'Etats membres comment les Pays-Bas, la France, la Belgique, la Finlande.
• La moitiés des députés européens.
• Des fédérations d'usagers de deux-roues, dont la FIA
• Des scientifiques renommés comme l'expert en économie du transport, Rune Elvik, membre
de l'European Transport Safety Council.
De fait, une étude attentive des données objectives disponibles sur le contrôle technique nous donne
une image très différente de celle de la Commission.
2.1. Données de MAIDS
L'étude MAIDS, reconnue comme une des plus objective et indiscutable étude scientifique
par toutes les partis prenantes, a conclu que le véhicule était la première cause d'accident
dans uniquement 0,3% des accidents mortel en deux-roues motorisés. En d'autres termes,
sur 921 accidents (répartis dans 5 différents pays européens), uniquement 3 ont été
provoqués par un défaut technique du véhicule. MAIDS considère également que les
défauts techniques sont un facteur secondaire d'accident dans uniquement 3,47% des cas.
MAIDS conclue qu'il y a un défaut technique dans 5,1% des accidents, dont 72% sont
reliés à un problème de pneus. Mais il n'est pas prouvé qu'ils ont pu participer à
l'accident.10 La conclusion de l'étude MAIDS est que les défauts techniques chez les deuxroues à moteurs sont parmi tous les facteurs, une des causes les moins fréquentes
d'accidents.
2.2. Données Norvégiennes :
Dans son rapport sur les accidents mortels en motos entre 2005 et 2009, l'Administration
Publique des Routes a trouvé qu'un défaut technique a été enregistré comme une cause ou un
facteur contribuant dans uniquement 3% des accidents. Le défaut technique en question

8 CITA, AUTOFORE Report. Study on the Future Options for Roadworthiness Enforcement in the European Union,
2007, pp. 10, 28, 37-41.

9 VAN DER VLIET, RICHARD, New forms of governance and interpretative policy analysis. A case study of the
proposal for the European harmonisation of motorcycle periodic technical inspections, Amsterdam, 2011, pp. 41-44.

10 MAIDS, In-depth investigations of accidents involving powered two wheelers, 2009, pp. 29-31, p. 68.
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étant souvent un problème de pneus usés ou de pression des pneus11
2.3. Données de Suédoises :
Entre 2005 et 2011, après une étude poussée, l'Autorité de Route suédoise conclue qu'un
défaut technique a été une cause de l'accident dans 1,81% des accidents mortels en deuxroues motorisés, ou dans 9 cas sur 489.12
D'après Bilprovningen, le leader du contrôle technique en Suède, 9% des deux-roues à
moteurs doivent repasser un second test et seulement 3% ne le réussissent pas. Les motos
sont les véhicules avec les meilleurs résultats au contrôle technique chaque année.
2.4. Données Finlandaises :
Le ministère finlandais en charge de la sécurité routière a déclaré qu'un défaut technique
avait été observé dans 3,1% des cas de deux-roues motorisés accidentés, sachant que la
causalité entre ces défauts observés et l'accident n'a pas été prouvée.
Le VALT, organisme de sécurité routière en Finlande a déterminé que les défauts techniques
représentaient un facteur de risque d'accident d'uniquement 0,7% pour les deux-roues à
moteur.13
2.5. Données Françaises :
D'après une étude de l'Assurance Mutuelle des Motards, basée sur 12 000 accidents par an,
un défaut technique n'a été observé que dans 2% des deux-roues motorisés accidentés
examinés par un expert indépendant. Et uniquement 1% ont pu être la cause de l'accident.
De plus, entre 2011 et juin 2013, sur un total de 25 000 accidents, les experts ont
uniquement 77 cas où le pneus étaient endommagés (soit 0,3%) sans preuves pour autant
qu'ils puissent être à l'origine de l'accident.14
11 "Technical faults have been registered as a cause or contributing factor in only 3% of the accidents. The technical
faults have been associated with worn tyres and incorrect air pressure.", dans NORWEGIAN PUBLIC ROADS
ADMINISTRATION, Special Analysis, Fatal Motorcycle Accidents 2005-2009, 11.2011, p. 4

12 Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor.

13"The Ministry of Traffic and Communications stated that the proportion of technical defects is 3.1%. The figure is
based on the frequency of fatalities in the VALT material during 2002–2007 and includes all cases in which a technical
defect was mentioned. [...]
The significance of the defects in relation to the causes of the accidents was not investigated.[...]
The VALT accident data show that a technical defect in the vehicle was the immediate risk factor of the accident only in
two cases during the period of the sample.[...]
The weighted value of technical risk factors in proportion to the occurrence of the accident or the severity of its
consequences was 0.7%", dans SUOMEN MOTORISTIR RY, The Benefits and Costs of Periodic Technical
Inspection of Motorcycles in Finland, pp. 6-8.

14MUTUELLE DES MOTARDS, Motorcycling and road safety challenges. Statistics, 2013.
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Entre 2001 et 2010, les accidents mortels de moto ont diminué de 35%, preuve qu'il n'y a
aucun besoin de contrôle technique pour améliorer la sécurité routière pour les motards.15
2.6. Données des Pays-Bas
D'après TNO, une organisation d'étude indépendante néerlandaise, qui a pris part à l'enquête
MAIDS, uniquement 0,3% des accidents mortels de motos aux Pays-Bas ont été provoqué
par un problème technique du véhicule.16
Comme en France, les chiffres des motards tués sur la route a diminué de plus de 42% entre
1996 et 2012, et ce malgré le fait que les Pays-Bas n'ont pas de contrôle technique pour les
motos.17
2.7. Données Australiennes :
En 2001, le Parlement de Victoria, en Australie, a commandé une enquête au Comité de
Sécurité Routière sur l'efficacité du système de contrôle technique des véhicules. Plusieurs
études ont été utilisées et sont parvenu aux même conclusions: un défaut technique du
véhicule est responsable de l'accident dans moins de 3% des cas.18
Pour la plupart des autres pays, dans leurs statistiques et études, les défauts techniques ne
sont même pas dans la liste des "causes probables accidents", car il est souvent trop
complexe de déterminer qu'un défaut technique a pu provoquer un accident.

Sécurité routière en chiffres
1. Parmi tous les pays européens, l'Allemagne, l'Irlande, la Norvège et le Portugal sont ceux
qui ont connu la diminution d'accidents mortels en deux-roues motorisés la plus importante
entre 2000 et 2009. Et parmi eux, l'Allemagne est le seul pays à avoir un contrôle technique
pour les deux-roues.19
• Portugal: - 45% d'accidents mortels en deux-roues motorisés entre 2000 et 2009

151081 accidents mortels en 2001 et 704 en 2010.

16 MINISTRY OF INSTRACTURE AND THE ENVIRONMENT, Action plan for improving road safety for
motorcyclists. Strategic approach, 02.2011, p. 17.

1794 accidents mortels en 1996 et 54 en 2012.

18 ROAD SAFETY COMMITTEE, Inquiry into Victoria's Vehicle Roadworthiness System, 2001, pp. 5-9.
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• Norvège: -33% d'accidents mortels en deux-roues motorisés entre 2000 et 2009
• Allemagne: -31% d'accidents mortels en deux-roues motorisés entre 2000 et 2009
• Irlande: -31% d'accidents mortels en deux-roues motorisés entre 2000 et 2009
2. En Scandinavie, la Suède est le seul pays où le contrôle technique est obligatoire pour les
deux-roues. Et pour autant, la Suède n'a pas de meilleurs statistiques d'accidents que le
Danemark, la Finlande ou la Norvège. Et même, en 2005, en raison des bons résultats
obtenues par les motos de plus de 10 ans au contrôle technique, la périodicité des contrôle a
été réduite, passant d'un contrôle annuel, à un contrôle tous les deux ans.
3. Des pays comme l'Espagne, la Suède, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni ont récemment
adopté des stratégies nationales dans le but d'améliorer la sécurité routière pour les deuxroues à moteur. 20 Ces stratégies cherchent à garantir une plus grande sécurité aux motards en
améliorant les routes et infrastructures et en améliorant l'éducation de tous les usagers de la
route. Cette solution permet de prendre en considération les besoins particuliers de tous les
modes de transport -que ce soit les deux-roues (motorisés ou non), les piétons, les
automobilistes ou les transports en communs- et d'offrir un moyen plus efficace que le
contrôle technique pour améliorer la sécurité des usagers de deux-roues motorisés.

19 OECD, A Record Decade for Road Safety. International Transport Forum at the OECD publishes road death figures
for 33 countries, p. 7.

20 Pays-Bas: Action plan for improving road safety for motorcyclists. Strategic approach, 2011.
Espagne: Strategic Plan for the Road Safety of Motorcycles and Mopeds, 2007.
Royaume-Uni: The Government’s Motorcycling Strategy, 2005
Suède: Increased safety for motorcycle and moped riders, 2012
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