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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(85/2012)

Objet: Avis motivé du Parlement suédois relatif à 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 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

Conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé du Parlement suédois, 
relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

Avis motivé du Parlement suédois

Dans le cadre de l'examen de l'application du principe de subsidiarité dans la proposition, 
présentée par la Commission, 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), lequel examen fait l'objet du rapport 2012/13:TU3 
de sa commission des transports, le Parlement suédois estime que la proposition visant à 
imposer des exigences (en vertu de l'article 2) pour le contrôle technique des motocycles et 
des véhicules présentant un intérêt historique (ancêtres) est excessive et qu'elle n'est donc pas 
compatible avec le principe de subsidiarité.

Le Parlement suédois tient à souligner que l'harmonisation et l'adoption de mesures 
applicables dans l'ensemble de l'Union sont des actions positives pour améliorer la sécurité 
routière et réduire les incidences négatives du transport routier sur l'environnement. L'objectif 
explicite de la proposition de règlement de la Commission est d'améliorer la sécurité routière 
et de réduire le nombre de morts sur les routes ainsi que de réduire les émissions de carbone et 
les autres émissions des véhicules à moteur grâce à l'harmonisation des contrôles de sécurité 
routière des véhicules. Cet objectif correspond à ce que le Parlement suédois considère 
comme l'étape suivante des réformes à engager dans ce domaine. En ce qui concerne 
l'évaluation du respect du principe de subsidiarité par la proposition, il faut malheureusement 
constater qu'une partie du contenu de la proposition de règlement est excessive et que 
certaines des mesures proposées conviennent davantage à une application au niveau national.

Dans sa proposition de règlement, la Commission déclare que les objectifs de la proposition 
ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres car les exigences 
techniques applicables au contrôle technique ont été définies à un niveau minimal pour 
l'ensemble de l'Union et leur mise en œuvre par les États membres a entraîné une grande 
disparité dont les incidences négatives se font sentir tant sur le plan de la sécurité routière que 
sur le marché intérieur. Il convient de noter, à cet égard, que rien dans les statistiques 
suédoises n'indique l'existence de motocycles ou de véhicules présentant un intérêt historique 
originaires d'autres États membres présentant des défauts techniques dus à un contrôle 
insuffisant dans l'État membre d'origine.

Le système actuel de contrôle technique des véhicules utilisé en Suède est bien conçu pour 
assurer un degré élevé de sécurité routière aux divers véhicules qui empruntent le réseau 
routier. Dans ses mesures destinées à améliorer la sécurité routière, la Suède n'a pas estimé 
que des exigences relatives au contrôle des motocycles se justifiaient du point de vue de la 
sécurité routière. La Suède considère toujours négativement la proposition visant à imposer 
des exigences de contrôle aux motocycles. Il convient de souligner que les motocycles dont la 
vitesse d'origine ne dépasse par 30 km/h ne sont pas immatriculées, ce qui complique encore 
le contrôle de ces véhicules. La mise en place de contrôles plus stricts aurait pour 
conséquence que les formalités administratives, et donc le coût de l'application de cette 
mesure, augmenteraient considérablement, tant pour les autorités que pour les citoyens, même 
s'ils ne se justifient pas en termes d'amélioration potentielle de la sécurité routière. Quant à 
l'augmentation du nombre de catégories de véhicules soumises au contrôle technique, il y a 
lieu de souligner que dans un pays tel que la Suède, cette mesure pourrait entraîner 
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l'obligation de parcourir de longues distances, parfois supérieures à 100 km, pour faire 
contrôler un motocycle, alors qu'il n'est pas certain que la modification proposée entraînerait 
une amélioration de la sécurité routière. Au contraire, cette situation pourrait augmenter les 
risques d'accident.

Dans ce contexte, on peut rappeler le rapport précédent de la commission des transports de 
décembre 2010 sur la communication de la Commission intitulée "Vers un espace européen 
de la sécurité routière: orientations politiques pour la sécurité routière de 2011 à 2020" 
(COM(2010)0389), qui mettait l'accent sur l'importance de mesures permettant l'amélioration 
de la sécurité routière au niveau approprié du point de vue de la subsidiarité. En ce qui 
concerne le contrôle technique des véhicules, il y était souligné qu'un contrôle effectif était 
essentiel pour la sécurité routière, mais qu'il importait également d'équilibrer contrôles et 
avantages socioéconomiques. Par conséquent, la commission des transports concluait qu'elle 
n'envisageait pas l'application du texte de la communication sur le contrôle technique des 
véhicules à deux roues au contrôle des motocycles.

La position de principe de la Suède sur cette question n'a pas changé depuis ce rapport. 
L'augmentation du nombre de catégories de véhicules visées par la proposition, notamment 
aux motocycles (article 2), implique une extension excessive de la faculté de l'Union 
européenne à légiférer dans ce domaine. L'objectif de la proposition pouvant être mieux 
atteint au niveau national, le contrôle technique des motocycles devrait continuer à être 
réglementé à ce niveau. Ceci vaut également pour la mise en place des exigences de contrôle 
proposées pour les ancêtres (que la Commission dénomme véhicules présentant un intérêt 
historique).

En ce qui concerne la proposition visant à introduire un contrôle annuel obligatoire des 
motocycles sept ans après leur immatriculation (article 5), il s'agit d'un point de vue qui ne se 
justifie pas du point de vue de la sécurité routière. La Suède avait instauré un contrôle 
périodique obligatoire qui prévoyait un contrôle technique annuel des motocycles, mais cette 
obligation ne s'applique plus aujourd'hui qu'à un contrôle tous les deux ans. Le passage d'un 
contrôle annuel des motocycles à un contrôle tous les deux ans n'a pas entraîné de 
détérioration de la sécurité routière sur le réseau routier suédois. Pour ce qui est des accidents 
impliquant des motocycles, on a pu constater que d'autres facteurs avaient davantage 
d'influence.

En termes de volonté d'amélioration de la sécurité routière en Suède et dans d'autres pays 
européens, il n'est pas évident qu'on y parviendra mieux par un règlement sur le contrôle 
technique que par le recours à des directives. Les statistiques annuelles transmises par les 
États membres sur les tendances du nombre de tués ou de blessés graves sur les routes 
indiquent qu'il existe des différences significatives entre pays, ce qui reflète également, sans
doute, les progrès et les efforts entrepris par les divers États membres pour améliorer la 
sécurité routière. La Suède est l'un des pays qui a le plus progressé en termes d'amélioration 
de la sécurité routière et de réduction du nombre de tués et de blessés graves. Cette évolution 
positive est le résultat du travail et des efforts réalisés sur la base de la stratégie dite "de vision 
zéro" décidée par le Parlement suédois. Celui-ci tient à souligner ici que c'est grâce à une série 
d'initiatives diverses que cette évolution positive a pu voir le jour.


