Spécial info !
Nouveau control technique européen
Le Sénat fait les observations suivantes :
"- la proposition tend à promouvoir une harmonisation très poussée des règles en matière de
contrôle technique sans que des justifications convaincantes soient apportées. Cette démarche
ne paraît pas fondée tant l'impact des défaillances techniques des automobiles comme des
motocycles sur les accidents de la route apparait résiduel ;….."
"- l'influence des contrôles techniques sur la diminution des accidents de motocycles n'est pas
non plus démontrée par les études scientifiques menées sur le sujet dans les pays appliquant
déjà cette mesure ; les données utilisées par la Commission européenne paraissent provenir de
sources ayant un intérêt dans l'adoption du texte ;…"
"Le Sénat estime donc que la proposition de règlement ne respecte pas, en l'état, le principe de
subsidiarité."
L'intégralité du texte à l'adresse suivante http://www.senat.fr/leg/ppr12-017.html
Régalez vous à le lire!!!!
Ca fait du bien et ça claque également le bec aux moutons mous du gland qui pensent qu’il ne
sert à rien de se mobiliser sous prétexte que tout est joué d’avance.
Ca claque aussi le clapet des pseudos organisations motardes « Canada Dry » qui pensent qu’on
ne fout rien et qui sont certaines de faire mieux.
Preuve est faite que la persévérance et la pugnacité tant dans la rue que dans les réunions avec
nos élus politiques, à la longue et même parfois à la très longue, et bien ca paye.
Maintenant attention à ne pas sous estimer certains lobbyings qui n'ont pas dit leurs dernier
mot, restons attentifs et maintenons la pression.

Ethylotests : pas de pv avant mars 2013 et encore !
"Les commandes actuellement passées auprès du principal fournisseur d’éthylotests ne seront
honorées au mieux qu’en...mars prochain. Le ministre de l’Intérieur proposera par ailleurs au
comité interministériel de la sécurité routière de «mettre à profit ce délai pour évaluer
l’intérêt de ce dispositif» en lien étroit «avec les associations d’usagers et de victimes de la
route»." Lire la suite……..
FFMC PPC.

