
Communiqué PTB.

Contrôle technique des motos : quand le gouvernement wallon
roule pour les multinationales.

Dès 2022, la Ministre libérale wallonne Valérie De Bue et son gouvernement PS-MR-Ecolo
veulent imposer un contrôle technique moto.

Selon le député wallon PTB John Beugnies, lui-même motard, “cette décision imposée par
l’Union Européenne a été insufflée par le lobbying des grandes entreprises du secteur. L’UE
et le gouvernement wallon réalisent ainsi le souhait d’une multinationale comme DEKRA
(Allemagne), dont les bénéfices s’élèvent à 3,4 milliards d’euros. Ou bien les désirs de la
société suisse SGS, leader mondial du secteur, qui a réalisé plus de 6 milliards de bénéfices
en 2020.”

Le député de gauche explique que ces sociétés ont directement participé à l’écriture d’un
rapport pour la Commission selon lequel le contrôle technique serait nécessaire pour
assurer la sécurité des motards. “Mais elles ne sont nullement intéressées par la sécurité
des motards. Cette décision vise surtout à leur faire les poches Gérald Frère, le fils de feu
Albert Frère, 4ème fortune belge et actionnaire principal de SGS, doit s’en frotter les mains.
Mais les associations européennes de motards ont démontré que ce rapport n’était pas
valide scientifiquement”.

“En effet, les études scientifiques menées ces dernières années démontrent que les
accidents de moto dus à des défauts techniques du véhicule sont extrêmement rares,
commente le député. Les motards savent déjà que s'ils ne prennent pas bien soin de leur
machine, ils se mettront en danger. Un tel contrôle est donc inutile, la raison de sa mise en
place est en réalité uniquement financière”.

“Initialement, la Commission Européenne avait prévu que les Etats puissent demander une
dérogation s'ils mettaient en place des mesures alternatives.” explique John Beugnies. “Mais
le Parlement européen a voté récemment une recommandation demandant à la Commission
de mettre fin à ces possibilités de dérogation. Le Gouvernement wallon et Mme De Bue
doivent donc prendre clairement position et renoncer à la mise en place de ce contrôle
technique. La mobilisation des motards a déjà permis de faire reculer la ministre Valérie De
Bue en reportant la date d’entrée en vigueur du contrôle. Elle va continuer jusqu’au retrait
total de tout contrôle technique moto en Belgique. Le PTB sera à leurs côtés dans cette
lutte, et ce dès la manifestation du 22 mai”.
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Dossier PTB.

Contrôle technique motos: utile pour les profits des grandes
entreprises et inutile pour la sécurité des motards

Un contrôle technique partiel pour les motos est prévu dans les trois régions
de Belgique à partir de l’année prochaine. Imposé par une directive
européenne, l’idée de ce contrôle est en réalité née du lobbying des grandes
entreprises privées œuvrant dans le domaine de l’inspection automobile et ne
sera d’aucune utilité pour les motards.

Cette directive européenne, votée en 2014, oblige les Etats de l’Union Européenne (UE) à
adopter un contrôle technique périodique pour toutes les motos à partir du 1er janvier 2022
au plus tard, à moins de prendre des mesures alternatives qui assureraient la sécurité des
motards et diminueraient les accidents de la route.

En fait, les arguments en faveur d’un contrôle technique pour les motos sont issus d’un
rapport écrit au nom de la Commission Européenne par plusieurs organisations1, parmi
lesquelles on peut par exemple citer CITA (Comité international pour l’inspection
automobile)2, mais aussi DEKRA.

A qui profite cette décision?

Parmi les membres importants de CITA, on peut retrouver les trois plus grandes
multinationales européennes et mondiales du secteur de la certification et de l’inspection,
véritables mastodontes.

SGS, un leader dans le domaine de l’inspection automobile qui enrichit la famille
d’Albert Frère.

La première est SGS. Une société suisse qui a réalisé plus de 6 milliards d’euros de
bénéfices en 2020. Elle est présente dans de nombreux pays sur tous les continents, des
Etats-Unis à l’Afrique du Sud, en passant par la Chine et le Chili. Son actionnaire principal
n’est autre que le Groupe Bruxelles Lambert (GBL), détenu par la famille de Gérald Frère,
descendant d’un certain Albert…Ce même Albert Frère, ancienne plus grande fortune de
Belgique, qui avait fait d’abord fortune dans la sidérurgie belge avant de s’enrichir davantage
encore dans la finance. Le fameux milliardaire qui payait moins d’impôt que sa femme de
ménage... A sa mort en 2018, sa fortune s’élevait à plus de 6 milliards d’euros. Ce sont ses
enfants qui ont hérité de cet immense patrimoine, la famille Gérald Frère étant encore
aujourd’hui 4e fortune de Belgique.

2 Qui regroupe 115 entreprises et organismes  s’occupant du contrôle technique dans le monde)

1 “Study on the inclusion of light trailers and two-or three-wheel vehicles in the scope of the periodic roadworthiness testing”,
février 2019



Bureau Veritas, une boîte qui fait plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaire en
2019.

Cette entreprise française est détenue, via la grande société d'investissements Wendel, par
la famille noble de Wendel, 55e fortune de France en 2020 et dynastie importante dans
l’histoire industrielle française. Cette famille a connu une trajectoire récente assez similaire à
celle d’Albert Frère: poids lourd de la sidérurgie lorraine (depuis le 19e siècle), elle a
multiplié les plans de licenciements dans ce secteur dans les années 1960-1970 avant de le
revendre à prix d’or à l’Etat français au début des années 1980 quand il n’était plus assez
rentable pour elle. Elle est ensuite passée au fil du temps de l’investissement industriel à
des activités dans la sphère financière, créant sa société d’investissements sous la direction
du baron Ernest-Antoine Seillières, futur patron du MEDEF (la FEB française). Cela lui a
permis d’acquérir des parts dans des entreprises importantes, comme Bureau Véritas mais
aussi Saint-Gobain. Ces activités lucratives se sont doublées, comme dans le cas d’Albert
Frère, d’une facilité à voler l’argent des contribuables en échappant à l’impôt, notamment via
de nombreuses sociétés basées au Luxembourg (ce qui a valu une procédure judiciaire à la
société). Le chiffre d’affaires de Bureau Véritas s’élevait à 5,1 milliard d’euros en 2019.

Dekra et son C.A. qui a touché 4 millions d’euros en 2020.

Véritable multinationale, elle est présente dans 60 pays et ses bénéfices n’ont cessé
d’augmenter depuis presque 20 ans, s’élevant en 2019 à 3,4 milliards d’euros. Elle est
implantée dans le marché du contrôle technique automobile notamment chez nos voisins
français et, depuis quelques années, luxembourgeois. Les membres de son conseil
d’administration ont touché en 2020 une rémunération s’élevant à près de 4 millions d’euros.
Son rôle dans cette question du contrôle technique moto n’est vraiment pas négligeable
puisqu’il s’agit de la seule entreprise à être co-signataire du rapport en son nom propre.
Comme SGS et Bureau Véritas, DEKRA est déjà implanté en Belgique. Sa galaxie dans
notre pays comporte d’ailleurs des associés de marque, comme le baron François Cornelis,
ancien responsable chez Petrofina puis Total mais aussi président du CA de Bpost jusqu’à
avril dernier.

La volonté des ces multinationales est de se faire de l’argent sur le dos des motards et non
pas de se soucier de leur sécurité. Les plus importantes d’entre elles, on l’a vu, sont des
géants à la santé financière éclatante, détenues par des actionnaires fortunés, qui n’ont
reculé devant rien au cours de l’histoire pour augmenter leurs bénéfices. On doit d’ailleurs
également noter qu’il s’agit des mêmes entreprises qui augmentent, dans toute l’Europe, les
tarifs du contrôle technique automobile sur le dos des automobilistes. C’est à elles que cette
disposition va profiter, à leurs actionnaires et à leurs administrateurs. Ce rapport, signé par
des multinationales qui sont juges et parties, ne pouvait donc que se déclarer favorable au
contrôle technique moto.



La fédération finlandaise de motards SMOTO s’est ainsi penchée sur ce rapport et en a
conclu qu’il n’avait aucune validité scientifique3: les arguments utilisés se basent sur des
extrapolations et des biais qui déforment la réalité des accidents de moto. Alors que
plusieurs études européennes réellement scientifiques4 démontrent que la part d’accidents
de moto dus à des problèmes techniques liés à l’état de la machine est extrêmement
minime.

Il y a quelques mois, la Région wallonne a décidé, de même que les deux autres régions du
pays (Flandre et Bruxelles), d’instaurer un contrôle technique uniquement en cas de revente
d’une moto par un particulier ou suite à un accident. Les gouvernements régionaux voient
cette décision comme une dérogation à un contrôle technique total qu’ils demanderaient à
l’UE car la Belgique, en étant un des rares pays en Europe à demander un équipement
obligatoire aux motards, mettrait déjà en place une mesure alternative.

Cependant, les gouvernements régionaux doivent aller plus loin: mettre en place un contrôle
partiel, c’est déjà mettre un doigt dans l’engrenage et encourager les grandes entreprises de
contrôle technique comme SGS et DEKRA, guidées par le profit, à se baser sur ces
premières mesures pour continuer à développer leur argumentaire selon lequel le contrôle
technique est une mesure nécessaire à la sécurité routière et ainsi l’élargir à toutes les
motos. La ministre wallonne Valérie De Bue (MR) a d’ailleurs fait des déclarations peu
rassurantes à ce sujet en commission du Parlement wallon, lorsqu’elle a expliqué qu’une
évaluation serait réalisée en 2025 de cette mesure afin de “mieux évaluer la pertinence
d’implémenter éventuellement un contrôle périodique de ces véhicules”. Plus clairement
encore, elle a ajouté: “On ne peut écarter à tout jamais un potentiel processus de
déploiement d’un contrôle périodique”. À cela, il faut également ajouter que le personnel de
l’entreprise Autosécurité travaillant au contrôle technique automobile serait actuellement
sollicité pour se former à devenir examinateur pour les motos.

De plus, on a pu constater récemment que l’Union Européenne risquait d’accentuer la
pression concernant la mise en place d’un contrôle périodique : en effet, le 26 avril 2021, le
Parlement européen, réuni en session plénière, a voté une recommandation demandant à la
Commission européenne de mettre fin à toute exception concernant le contrôle technique
périodique et généralisé, sauf pour les machines en-dessous de 125 cc.

Ce vote rend d’autant plus indispensable un positionnement clair du gouvernement wallon et
de sa ministre de la circulation routière Valérie De Bue. Ils doivent écouter les motards et
leurs représentants et refuser la mise en place de ce contrôle technique.

Les motards sont déjà extrêmement attentifs à l’état de leurs machines. Ils savent très bien
que leur vie serait en danger s'ils roulaient sur des motos en mauvais état. Un contrôle
technique ne leur rapporterait donc rien, il n’aurait pour seule conséquence que de vider
leurs poches au profit des grandes sociétés d’inspection automobile.

4 On peut citer par exemple les études MAIDS#, SaferWheels# ou encore MOTAC#.

3https://www.femamotorcycling.eu/wp-content/uploads/documents_library/SMOTO_arguments_PTIstudy_2019_02.pdf



Il serait bien plus judicieux, au contraire, comme le revendiquent les associations de
motards, de s’attaquer à l’amélioration de nos infrastructures routières, dont le mauvais état
est bien plus souvent responsable des accidents de moto que les défaillances techniques
des machines. Une étude de la FEMA (Fédération européenne des associations de
motards) comparant l’état des routes dans 15 pays européens a d’ailleurs classé la Belgique
en 14e position, seule la Grèce faisant un moins bon résultat5.

Les motards de toute la Belgique se sont déjà mobilisés massivement le 10 avril à Bruxelles
et ont prévu une autre manifestation le 22 mai. Leur colère est légitime et a permis
d’arracher une première victoire sur la Région wallonne qui a fait un premier pas de côté en
annonçant que le contrôle technique ne serait pas mis en place dès le 1er janvier prochain
comme prévu initialement, mais plus tard dans l’année 2022. A n’en pas douter, les motards
continueront le combat pour obtenir le retrait pur et simple du contrôle technique et la mise
en place de mesures sérieuses pour renforcer la sécurité de nos routes. Le PTB sera à leurs
côtés dans cette lutte.
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5 https://www.femamotorcycling.eu/wp-content/uploads/motorcycle_safety_and_accidents_europe_hdb_050816.pdf


