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Compte rendu Plénière PPC
(4/07/13)
Présents : Pierre, Chacal, Jacky
Adhérents : 15 participants
Ordre du jour : Motard d'un jour
Vote sur contrôle technique 2 RM
L'ensemble des participants a souhaité revenir sur la tenue des assises du mouvement, avec comme
nous l'avons souligné, et aux assises et en réunion de bureau, un sérieux dysfonctionnement.
Un sentiment de frustration et d'incompréhension est également ressenti par les adhérents lors de
l'information sur le changement intervenu sur le logo de la FFMC.

Opération motard d'un jour
Le ,,/,,/,, PPC a mis en place une opération motard d'un jour à l'intention de Mr Julien Bargeton
(adjoint au maire de Paris, chargé des déplacements, des transports et de l'espace public) qui était
accompagné de sa collaboratrice.
Nous avons mis à disposition 3 motos, 1 pour véhiculer le journaliste de moto mag qui faisait le
reportage, les deux autres pour M Bargeton et Melle Sophie Millot.
Notre traversée de Paris (comme dirait Claude Autan Lara) partait de l'hôtel de ville quai rive droite,
direction Pte de Bercy, traversée de la seine pont de Tolbiac en direction de la bibliothèque François
Mitterrand quai rive gauche, retraversée de la seine pont National afin de prendre le périphérique
porte de Bercy, circulation en inter file et sortie porte des Lilas afin de faire voir un stationnement
moto comme nous le préconisons (voir photo).

Stationnement
Pte des Lilas

Exemple de
Stationnement ville de Nantes
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Reprise du périphérique et une nouvelle fois pratique de l'inter-file, sortie Pte Maillot remontée vers
l'étoile et descente des Champs Elysée, place de la concorde direction Opéra, arrêt près de l'Opéra
pour faire voir un stationnement comme nous ne le voulons pas, avec un petit trottoir a monter et les
trombones en fer qui empêche de mettre des motos un peu grosses.
Le retour s'est effectué en passant gare de Lyon et terminé à notre point de départ Hôtel de ville.
M Bargeton a bien pris la mesure et l'utilité du 2 RM en ville, nous espérons que lors des prochaines
réunions proposées par la Mairie de Paris cela pourra porter ses fruits, et nous ne manquerons pas
de vous tenir informés sur l'avancée de nos demandes.

Intervention de Chacal
Pour nous informer d'une opération qui se fera à Asnières, rdv 140 rue du Mesnil, sur le thème
découverte de la moto.
Le principe étant de faire découvrir la moto à de jeunes ados, cette opération nécessite des
bénévoles qui doivent se faire connaître auprès de Chacal.

Intervention de Christophe Coudon
Deux rencontres de sociétaires ont été organisées, une rue de Lyon dans les locaux de la mutuelle,
l'autre au circuit Carole. Une bonne participation des adhérents, avec pour thèmes le développement
du mouvement, également l'historique.
Ces rencontres ont été très appréciées des adhérents et une autre session sera organisée le 28/09/13
lors du WK de roulage gratuit.
Le deuxième sujet développé par Christophe : ERJ deux nouveaux intervenants, pour plus de
renseignements, merci de contacter Gilles Palazoten charge de ERJ pour PPC.

Contrôle technique
Gros débat sur le dernier vote qui a introduit et validé un amendement au texte, proposé par
notamment la Belgique et la Roumanie. Je joins l'article de motomag pour plus de
compréhension.
Le vote tant attendu par les motards européens, soutenus par les associations de motards, Fema
(Federation of European Motorcyclists’ Associations) et surtout FFMC (Fédération française des
motards en colère), de l’amendement 37D, visant à exclure les motos et les scooters du règlement
d’harmonisation du contrôle technique des véhicules terrestres à moteur dans les 28 pays de
l’Union, a été négatif. Sur les 754 eurodéputés, 354 se sont opposés à la sortie de la moto du futur
contrôle technique européen, contre 322. En théorie, le contrôle technique (CT) pourrait être imposé
aux motos et scooters dès 2016. En théorie seulement...

Vote serré
Le résultat du vote est loin d’être aussi clair qu’il n’en a l’air. Le Parlement n’a pas réussi à dégager
une position majoritaire tranchée, et c’est là que la suite devient intéressante. Le dossier va repartir
à la commission des Transports du Parlement, qui s’était déjà prononcée pour exclure la moto du
CT européen, à 21 voix contre 19.
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Après de nouvelles discussions au sein de cette instance, un mandat de négociation sera délivré au
rapporteur pour aller négocier avec le Conseil. Le dialogue se poursuivra ensuite entre les trois
institutions européennes (trilogue) : Parlement européen, Commission européenne et Conseil des
ministres de l’Union européenne.

Unanimité au Conseil
Or, la position du conseil est quasi unanimement contre le contrôle technique des motos. Lorsque
l’on a une position très ferme d’un côté et une position divisée de l’autre, c’est difficile d’arriver à
un compromis. Un compromis, dans ce cas en faveur du contrôle technique 2-roues...

Calendrier serré
Les discussions vont reprendre à partir du 15 septembre 2013, mais il n’est pas certain que l’on
arrive à un accord avant la fin de l’année. Le dossier serait alors renvoyé à la prochaine mandature.

Changement de présidence
C’est la Lituanie, petit pays de trois millions d’habitants, qui prend pour 6 mois les rênes de l’UE.
Va–t-elle décider que le contrôle technique est une priorité et le remettre sur la table ? Pas sûr. Dans
le cas contraire, il faudra attendre la présidence suivante, et reste toujours dans la balance l’aspect
prioritaire ou pas de ce dossier. Cela pourrait bien prendre quelques mois, voire quelques années
avant d’arriver à un résultat sur ce dossier.

La France est contre le CT moto
La France, au sein du Conseil européen, s’est d’ores et déjà prononcée contre le CT des
2RM. Comme l’avaient fait auparavant la Commission du développement durable du Sénat et la
Commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale. La France est un membre
important au sein de l’Union européenne, elle est influente et sa position est loin d’être isolée. Il
faut que l’État maintienne cette position mais aussi nos eurodéputés, voire nos futurs eurodéputés
en 2014. D’où l’importance de maintenir la pression sur nos élus ou futurs élus.

Contexte électoral
Nous sommes dans un contexte européen. Il faut prendre en compte les futures élections des
eurodéputés en 2014. Avec une situation actuelle de mécontentement croissant dans chaque pays de
l’Union, les eurodéputés vont-ils avoir envie d’accroître la pression sur les citoyens ? Dans tous les
cas, en 2014, il y aura une nouvelle Commission, un nouveau Parlement et Conseil qui repartiront
sur le même dossier, mais avec certainement des avis différents.

Ce n’est pas perdu
Il est important que les acteurs restent mobilisés. En rappelant également que la position défendue
par les opposants au contrôle technique moto n’est pas de le remettre en cause mais de laisser à
l’initiative de chaque État le choix de sa mise en place ou pas. Et comme aucune étude sérieuse,
indépendante, ne vient prouver qu’il y a un rapport entre l’état du véhicule et l’accidentalité,
l’opposition au CT moto – et au passage à l’augmentation de la fréquence des visites pour les autos
– reste parfaitement défendable au sein de l’Union.

Les motards en première ligne
Dans un premier temps, les associations de défense des motards, à travers la Fema, ont décidé de
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poursuivre le combat et de reprendre leur travail de persuasion. Elles ont vraiment à cœur de
reprendre rapidement l’avantage sur ce dossier. Il est à rappeler, même si nous le faisons
régulièrement, l’énorme travail qu’a mené la Fema sur ce sujet. Mais aussi, pour la France, celui des
militants de la FFMC, qui n’ont pas l’intention de lâcher. La majorité des députés français ont voté
contre !
Vidéo : la réaction de Dominique Riquet, eurodéputé, membre du PPE (UDI en France) qui a pris,
dès le début, une position claire contre le futur contrôle technique européen moto. La FFMC, aux
côtés de la Fema, reste également mobilisée pour la suite.
Frédéric Brozdziak - 03/07/2013

Concernant les actions, les adhérents sont ok pour des remerciements envers nos députés sans
oublier de continuer à maintenir la pression.
Ils sont également unanimes concernant d'autres actions, comme les manifs, dans la mesure où si le
texte ne revient pas rapidement en discussion, le retard pris pourrait faire que les débats soient
renvoyés après les élections européennes, et donc nouveaux députés, nouvelle composition de la
commission etc etc.
Prochaine plénière septembre (5/09/13)
Bonnes vacances à tous, et doucement sur la poignée des gaz

