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                                             Nantes, le 21 mai 2022                                                 
                                        
                       Ministère de la Transition Ecologique 
                              Mme Amélie de Montchalin             

                       246, boulevard Saint-Germain 
                     75007 PARIS 

                                                 

 
 

Colis et courrier à transmettre, SVP, au successeur de  
M. Jean-Baptiste Djebarri, ministre délégué chargé des Transports 

 
Comme vous le savez, le décret abrogeant le décret du 09 août 2021 relatif à la mise en 
place d’un Contrôle Technique pour les 2RM (deux-roues motorisés) est toujours en attente 
de signature.  
 
Il aurait dû être signé courant avril. La communauté motarde s’impatiente face à cette 
signature qui s’éternise … alors que  le décret abrogeant le décret CT a été validé par le 
Conseil d’Etat le 22 mars dernier !  
 
Le Conseil d’Etat dans un communiqué du mardi 17 mai demande au gouvernement : 
- soit de signer le décret annulant le décret du 9 août 2021 et mettant en place des 
mesures alternatives au CT, dont le projet a été approuvé par votre prédécesseur et 
transmis à la Commission Européenne dans la demande de dérogation. 
- soit de mettre en place le CT au 1er octobre 2022 
 
Evidemment, la première option est largement soutenue par la FFMC, la FFM (Fédération 
Française de Motocyclisme) et les motards ! L’inutilité d’un CT 2RM pour améliorer la 
sécurité routière a été déjà largement démontrée (moins de 0,3 % des accidents de 2RM 
sont liés à une défaillance technique du véhicule). L’aspect environnemental est amplement 
pris en compte dans le projet alternatif qui doit se mettre en place en remplacement du CT.  
Les motards sont de nouveau prêt à se mobiliser massivement au cas où. 

 
Ainsi, pour accélérer la signature de ce décret d’abrogation, la FFMC 44 a collecté lors de 
son rassemblement du samedi 21 mai devant la Préfecture de Nantes plus d’une centaine 
de stylos. 
 
Vous en souhaitant bonne réception et un excellent usage, recevez, Monsieur le Ministre 
délégué chargé des Transports, l’expression de nos respectueuses salutations motardes.  
 
 

                 Denis CHAIMBAULT 
                                                                      Coordinateur FFMC 44 
                            Tél. : 06 63 81 67 34 
 


