
 
 

 

Première évaluation d'une analyse d'impact  
de la Commission européenne 

 

Proposition de la Commission concernant  
le paquet de mesures relatives au contrôle technique 

 
Analyse d'impact (SWD(2012)0206, SWD(2012)0207 (résumé)) portant sur  

la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique 
périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE 

[COM(2012)0380], 
la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique 

routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE 
[COM(2012)0382], 

la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la 
directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules 

[COM(2012)381] 
 

 

 Contexte 
 
Cette note a pour objectif de fournir une première analyse des forces et des faiblesses de 
l'analyse d'impact de la Commission accompagnant les trois propositions qui forment le paquet 
de mesures relatives au contrôle technique, communiquées en juillet 2012.   
 

 Objectifs des propositions législatives 
 
En juillet 2010, la Commission a adopté des orientations politiques pour la sécurité routière de 
2011 à 2020, dans lesquelles elle se fixait comme objectif de réduire de moitié le nombre 
d'accidents mortels sur les routes dans l'Union européenne en dix ans. Le livre blanc de 2011 sur 
les transports a ajouté qu'il fallait se rapprocher de l'objectif "zéro décès" dans les transports 
routiers d'ici 2050. L'objectif général du paquet proposé de mesures relatives au contrôle 
technique est de contribuer à réaliser ces objectifs,  par des mesures visant à améliorer la qualité 
des contrôles techniques périodiques (CTP)  des véhicules à moteur et des systèmes de contrôle 
routier et à mieux les coordonner. La proposition de la Commission a pour deuxième objectif 
général de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques. 
 
Ces objectifs généraux se déclinent en deux objectifs particuliers: i) élargir la portée du contrôle 
technique et du contrôle routier dans l'Union européenne, et augmenter le niveau des exigences 
qui y sont liées; et ii) mettre en place le cadre propice à un flux continu d'informations entre les 
acteurs et les États membres concernés par la prise en compte des résultats des contrôles 
techniques périodiques. La Commission définit également les deux objectifs opérationnels 
suivants: i) en ce qui concerne la réduction du nombre de morts dans des accidents provoqués 
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par des défauts techniques, se rapprocher le plus possible du chiffre de 1 100 par an; et ii) 
tendre progressivement vers le retrait des véhicules "à émissions nettes" du parc automobile 
actuel. 
 

 Définition du problème 
 
L'analyse d'impact définit les questions en jeu, et décrit le problème de manière claire et 
logique. En se fondant sur les données fournies par les États membres et sur son propre rapport 
de 2010 sur le contrôle technique routier, la Commission affirme que le nombre de véhicules en 
circulation qui présentent des défauts techniques est trop élevé. Ces véhicules donnent lieu à 
des accidents, qui font des blessés et des morts. Selon la Commission, en moyenne 6 % des 
accidents sont dus à des défaillances techniques des véhicules et "on peut leur attribuer le décès 
de plus de 2 000 usagers de la route chaque année dans l'Union. Selon les études disponibles, 
entre 900 et 1 100 de ces décès pourraient être évités par la mise en place d'améliorations 
adéquates du dispositif de contrôle technique." La Commission établit un lien entre des 
exigences techniques plus strictes et une amélioration de l'état technique moyen des véhicules, 
et affirme que l'état technique des véhicules a des incidences sur la sécurité routière. Par 
ailleurs, dans la mesure où  les défaillances des véhicules contribuent à l'augmentation des 
émissions, le fait de recenser les véhicules ayant des problèmes d'entretien et d'exiger qu'ils 
soient réparés permettrait de réduire "considérablement" les émissions moyennes des véhicules. 
 
D'après la Commission, les facteurs sous-jacents à ce problème pourraient résider dans le fait 
que la portée de la législation européenne est trop limitée et que le niveau des exigences qu'elle 
fixe est trop bas. ou encore dans l'absence d'échange, entre les acteurs concernés, des 
informations et des données essentielles pour l'efficacité des contrôles et la prise en compte des 
résultats des contrôles. 
 
La Commission présente également une description intéressante de l'évolution probable du 
problème en l'absence de nouvelle action de l'Union sur les exigences pour les contrôles 
techniques périodiques PTI (scénario de référence). Le parc automobile risque d'augmenter à 
l'avenir, ce qui entraîne également un accroissement du  risque d'accident. Parallèlement, des 
politiques ambitieuses en matière de sécurité routière sont mises en place et la tendance actuelle 
à la baisse du nombre de décès devrait se maintenir. Cependant, en raison notamment de la 
complexité croissante des équipements de bord électroniques, dont le contrôle s'avère difficile 
dans les conditions actuelles, "il est probable que la part d'accidents provoqués par un défaut 
technique dépassera les 6 % actuels" (analyse d'impact, page 21). 
 
Alors que la présentation du problème nécessitant une action de l'Union est facile à comprendre 
et réalisée de manière logique et appropriée, la qualité des arguments dépend en grande partie 
de la fiabilité des preuves scientifiques qui sous-tendent les hypothèses et des raisonnements 
logiques effectués (voir ci-après la partie intitulée "Qualité des données, des recherches et de 
l'analyse").  
 

 Éventail des options envisagées 
 
L'analyse d'impact évalue toute une série d'options:  
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0) l’option du statu quo, consistant à maintenir le cadre juridique actuellement en 
vigueur dans l’Union régissant les contrôles techniques périodiques et les contrôles 
routiers (directives 2009/40/CE et 2000/30/CE); 

 
1) une approche non contraignante, qui consiste à mieux mettre en œuvre et suivre de 
plus près l'application de la législation existante en ayant davantage recours à des 
évaluations par les pairs et à des examens. 

 
2) une approche législative, qui est déclinée en trois sous-options, en fonction du niveau 
d'exigences et de normes obligatoires pour le système de contrôle technique, l'option 2a 
représentant un renforcement "modéré", l'option 2b un renforcement "plus poussé" et 
l'option 2c un renforcement "maximal" des normes minimales et du système d'échange 
de données.  

 
3) la combinaison d'une approche non contraignante et d'une approche législative, elle 
aussi déclinée en trois sous-options, selon les trois niveaux d'exigences recensés pour 
l'option 2. 

 
En raison du très bon rapport coût-efficacité des mesures non contraignantes (option 1), mais de 
l'efficacité bien plus grande de l'approche législative (option 2), la Commission privilégie la 
combinaison des deux approches (option 3). Au sein de l'option 3, l'analyse d'impact semble 
considérer l'option 3b (renforcement plus poussé des normes) comme celle permettant la plus 
forte baisse du nombre de décès, tout en présentant un rapport coûts-avantages positif (voir la 
partie intitulée "Champ de l'analyse d'impact"). Cependant, la Commission indique qu'"en 
fonction du poids plus important accordé à la sécurité routière, d'un côté, ou à la réduction des 
coûts au minimum, de l'autre, les options 3a ou 3c constituent également des solutions viables" 
(analyse d'impact, p.62). 
 

 Champ de l'analyse d'impact 
 
L'analyse d'impact évalue les incidences économiques, sociales et environnementales des 
options retenues, selon une analyse partielle coûts-avantages. Cela signifie que des coûts et des 
avantages quantifiés nets sont présentés face à une évaluation en termes qualitatifs de certains 
autres avantages. Tous les coûts des options analysées sont exprimés en valeur monétaire. 
Toutes les incidences liées à la sécurité routière et à l'environnement ont été quantifiées dans la 
mesure du possible. La Commission reconnaît très clairement que certains avantages attendus 
n'ont pas pu être exprimés en valeur monétaire, par exemple, l'augmentation probable du taux 
de détection des défauts grâce à une meilleure formation des contrôleurs et à un renforcement 
de la surveillance des centres de CTP. 
 
L'analyse d'impact examine également brièvement les incidences attendues sur les propriétaires 
et les exploitants de véhicules (utilitaires), les particuliers et les pouvoirs publics. L'option 
privilégiée entraînerait un coût annuel supplémentaire pour les pouvoirs publics de 
112,5 millions d'euros. Les avantages directs auraient trait à la disponibilité de données 
statistiques plus fiables.  
 
L'incidence de ces propositions sur la concurrence dans le marché intérieur est estimée 
négligeable, puisque l'état technique des véhicules relevant des actes proposés n'est 
généralement pas un facteur de concurrence. 
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Selon ses estimations, l'option privilégiée par la Commission coûterait, dans l'ensemble, 
3 347 millions d'euros (par an) et permettrait de réduire le nombre de décès de 1 282 cas par an, 
de créer 1 200 emplois supplémentaires, d'éviter les embouteillages et de réduire les émissions 
de CO2 de 18,2 millions de tonnes et les équivalents de NOx de 6 979 tonnes. Au total, le rapport 
coûts/avantages exprimé en valeur monétaire serait de 1,73:1 (retour de 1,73 euros pour chaque 
euro investi). 
 
Cependant, l'analyse de la Commission englobe tous les types de véhicules et ne distingue pas, 
par exemple, entre les voitures et les motocycles (lesquels seraient pour la première fois inclus 
dans le champ d'application de la législation). 
 

 Qualité des données, des recherches et de l'analyse 
 
La Commission explique en détail les hypothèses et les méthodes sur lesquelles elle s'est basée 
pour calculer les avantages des différentes options (analyse d'impact, annexe 13). Elle propose 
également une brève analyse de sensibilité, en comparant les résultats en termes de coûts et 
avantages en fonctions de différentes variables (en prenant, par exemple, un pourcentage plus 
ou moins élevé d'accidents provoqués par des défaillances techniques, un taux de détection de 
défauts plus ou moins élevé lors des contrôles techniques périodiques, ou encore un coût 
variable de l'encombrement de la circulation). 
 
La Commission souligne que la méthode choisie donne lieu à des estimations plutôt prudentes, 
notamment sur le nombre de décès provoqués par des défauts techniques. L'expression en 
valeur monétaire des avantages liés au renforcement de la sécurité routière se fonde sur le 
vade-mecum sur l'estimation des coûts externes dans le secteur des transports, publié par la 
Commission en 2008, qui estimait les économies à 1 500 000 euros pour chaque vie sauvée, à 
195 000 euros pour chaque blessé grave évité, et à 15 000 euros pour chaque blessure légère 
évitée. 
 
Pour le calcul du coût d'un renforcement du personnel permettant davantage de contrôles 
routiers, la Commission utilise la méthode des coûts standards.  
 
La Commission a eu recours à des experts extérieurs. L'analyse d'impact est en grande partie 
basée sur des recherches effectuées par Europe Economics, ainsi que sur les études externes 
suivantes: une étude AUTOFORE (document de travail 700), qui a fourni la méthode de calcul 
des incidences de l'augmentation de la fréquence des contrôles, et une étude réalisée par FITSA 
/ Universidad Carlos III Madrid / Applus Idiada (2008), qui traite des effets de l'introduction 
des composants électroniques de sécurité dans les contrôles techniques périodiques.  
 
La qualité de l'analyse d'impact dépend directement, en grande partie, de la fiabilité des 
données scientifiques qui sous-tendent les hypothèses. La Commission en est consciente et agit 
de manière transparente en indiquant qu'il se pourrait que certaines données ne soient pas 
fiables. La base de données CARE, par exemple, qui comprend l'évaluation des causes des 
accidents, est utilisée comme élément de preuve empirique concernant le lien entre les 
défaillances et la sécurité routière. La Commission indique que les données sont généralement 
produites par des policiers sans connaissances techniques spécialisées, sur place, et qu'elles ne 
sont donc pas entièrement fiables. La seule autre base permettant de calculer le pourcentage des 
accidents provoqués par des défaillances techniques  est l'analyse des études disponibles. 
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Si la majorité des données utilisées par la Commission semblent suffisamment fiables, il n'en 
reste pas moins que l'hypothèse de base selon laquelle une amélioration et une augmentation 
des contrôles techniques se traduiraient par une diminution des défauts techniques des 
véhicules ne s'appuie, apparemment, sur aucune preuve. En outre, le lien qui est ensuite établi 
entre la réduction des défauts dans les véhicules et la prévention des accidents semble 
également moins solide. En ce qui concerne les motocycles, la Commission se fonde 
uniquement sur le rapport "Motorcycle road safety report 2010" (rapport sur la sécurité routière 
des motocycles) publié par DEKRA, pour considérer que 8 % des accidents impliquant des 
motocycles sont dus à des défaillances techniques. D'autres statistiques fournies par l'OCDE et 
la Commission européenne semblent contredire cette hypothèse, puisqu'elles indiquent qu'il ne 
semble pas exister de lien évident entre le nombre de motocyclistes tués et le contrôle technique 
des motocycles. 
 
À la demande du comité d'analyse d'impact de la Commission, la DG MOVE a ajouté un 
tableau établissant une corrélation entre le nombre de décès par million d'habitants pour 
chaque État membre (qui représente un indicateur sur la sécurité routière) et les exigences en 
matière de qualité des contrôles dans cet État membre. Bien que le tableau indique une 
corrélation possible entre les normes de contrôle et le nombre de décès, les résultats ne sont pas 
concluants. 
 

 Subsidiarité et proportionnalité 
 
Les propositions se fondent sur l’article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. L'analyse d'impact ne s'étend pas beaucoup sur la question de la subsidiarité, et 
mentionne simplement le caractère transnational évident ainsi que les différents niveaux de 
contrôle technique des véhicules d'un État membre à l'autre. Selon la Commission, la prise en 
compte de l'approche non contraignante est également liée à des éléments de subsidiarité. 
 
À la date du 30 octobre 2012, les parlements nationaux des États membres suivants avaient émis 
un avis motivé soulignant des problèmes en rapport avec le principe de subsidiarité: les 
Pays-Bas, la Suède, Chypre, la France et le Royaume-Uni. 
 
Le comité d'analyse d'impact de la Commission avait demandé à la DG MOVE de renforcer 
l'argumentation concernant la subsidiarité, mais il ne semble pas avoir été donné suite à cette 
demande. 
 

 Implications pour le budget ou les finances publiques 
 
L'analyse d'impact calcule les coûts entraînés par chaque option pour les autorités des États 
membres – par exemple pour une meilleure surveillance des centres de contrôle ou pour la mise 
en place d'un système d'échange de données.  
 

 Test PME 
 
L'analyse d'impact comprend une analyse distincte concernant les répercussions sur les PME 
dans le secteur des contrôles techniques périodiques. Ces coûts sont principalement liés à 
l'achat d'équipements supplémentaires, au recrutement de personnel supplémentaire et à la 
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formation. Bien entendu, le système proposé se traduirait également par des débouchés 
commerciaux supplémentaires. Selon l'analyse d'impact, le rapport coût-avantages serait positif 
pour les trois variantes des options 2 et 3. 
 

 Consultation des parties prenantes 
 
Une consultation publique sur une éventuelle réforme des systèmes de contrôles techniques 
périodiques dans l'Union européenne a été organisée pendant l'été 2010. Cependant, les 
résultats de cette consultation publique sont à peine discutés dans l'analyse d'impact et ils ne 
sont pas non plus annexés au rapport d'analyse d'impact.  La Commission indique seulement 
que cette consultation a fait apparaître "un soutien relativement important en faveur d'une 
modification du système de contrôles techniques périodiques, notamment en ce qui concerne 
l'inclusion de nouveaux types de véhicules et l'amélioration des échanges de données entre les 
États membres". 
 
La Commission suggère que la campagne menée par la FEMA (Fédération des associations 
européennes de motocyclistes) s'est traduite par l'enregistrement de 5000 réponses identiques 
ou similaires, toutes contre l'inclusion des motocycles dans le contrôle technique périodique. 
 

 Comité d'analyse d'impact de la Commission 
 
Le comité d'analyse d'impact de la Commission avait examiné le projet d'analyse d'impact et 
formulé plusieurs recommandations en vue de son amélioration. En conséquence, la DG MOVE 
de la Commission a amélioré la transparence des hypothèses qui sous-tendent les estimations 
quantitatives, présenté une estimation des coûts pour les propriétaires de véhicules, et ajouté un 
test PME. 
 
Cependant, il ne semble pas avoir été donné suite aux critiques du comité d'analyse d'impact 
quant à la faiblesse de l'argumentation concernant la subsidiarité. 
 

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la 
Commission  

 
Les propositions législatives et l’analyse d’impact présentées par la Commission s'avèrent 
être en adéquation. Les propositions ne contiennent pas d'éléments importants qui ne 
seraient pas abordés dans l’analyse d’impact. 
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