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DOSSIER DE PRE5SE

Cette lournde notionole concerne le r6le du contr6le technigue dons lo
sdcurit|, routiire en pr,Lsence des reprdsentonts des orgonismes et institutions
euvront dons le secteur oinsi gue les ministdres et les odministnotions concernds.

la sdcuritd, routidre est un indicoteur fort du ddveloppement sociol et
dconomigue de notre poys, c'est pourguoi le Ministdre de l'Eguipement, du

Tronsporf et de lo Logistigue donne une importonce porticulidre d lo s6curit6
routidre dons lo d6terminotion et l'odministrotion de 50 strct6gie globole oinsi gue

dons la gestion de ses ddpenses dons un codre d'une opproche de portenoriot et de

concertotion adoptde usuellement ovec lo profession pour le ddveloppement de ce

secteur.

Certes,les occidents de lo circulotion gu'o connus notre Poys ces cing dernidres

onn6es nuisent d lo fois d lo soci6t6 et d l'd,conomie, mois nous croyons d lo

possibilit6 de renverser lo vopeur et d'omdliorer les stotistigues en vue de gorantir
lo sdcuritd des usogers de lo route dons notre poys.

De ce foit, nous estimons gue le contr6le technigue des v6hicules est un

focfeur influont dons lo lutte contre les occidents de lo circulotion comPte tenu du

foit gue le mouvois 6tot mdconigue des vdhicules constitue l'une des couses directes
ou indirectes prdsenles dons 30% des occidents.

A cet eff et, le principol r6le du contr6le technigue 6t de prdvenir les
propridtoires des v6hicules des ddfouts m6conigues gui peuvent constituer un

donger pour les conducteurs ou pour les possogers ou Pour les usogers de lo route
en gdndrol. A titre d'informotion, le contr6le technique o signol6 d 2 millions de

propridtoires des v6hicules plus de 5.7 millions ddfouts mdconigues en 2013 ovec

une housse de ?5% en comporoison ovec l'annd,e 2072.

En outre, le Cenlre Notionol d'Essois et d'Homologotion o multiPli6 por guotre ses

efforts dlployds pour l'oudit des r'6seaux el des cenlres de contr6le technigue en

?O!3 et il vo poursuivre cette cadence duront l'onn6e 2074 comme pr€,sentd dons le

grophe ci-oprds :
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Ceci en vue de gorontir lo guolit6 et I'efficacitd, du contr6le technigue moyennont
des outils informotigues permettont d'ossurer cette cadence Llevde en temps r6,el

et de fogon tronsporenie. Ci-dessous des photos de certoins de ces outils :

…
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Aussi, cette journde permel de consolider et de concrdtiser l'esprit de
concertotion et de portenoriot gui morgue lo relotion entre le Ministd,re de
l'Eguipement, du Tronsport et de lo Logistigue d'une port et les diffd,renls
opdroteurs euvront dons le secteur du contr6le technique d'outre port, et ce dons
l'optigue de servir lo si.curitd. routidre.
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Lors de cetle lourn€e, un bilon sero dtobli relotif oux efforts fournis depuis le
dimarrage de l'op6rotion de mise d niveou du secteur jusgu'd prdsent ovont de
ddduire les poinfs susceptibles d des corrections et d des om6liorotions.

Plusieurs r6unions ont 6ti, tenues por nos services avec les intervenonts du secteur
gui ont opport6 des propositions importontes concernont pat exemple le projet
d'orr|t6 ministi,riel rd,gissont le secteur de contn6le technigue oinsi gue le cohier
des chonges onnex6. L'odministrotion o pris en compte les dites propositions ofin
d'ossurer lo rdussite de ce projet dons so mise en opplicotion et dons lo

sotisfoction des objectifs fix6s ou prdoloble.
Parmi les objectifs de cette journde arrAter des recommondotions strotd,gigues gui
petmeltent lo restructurqtion du secteur el dloborer un progromme de trovoil sur
le court et moyen terme. Por cons6,guent, les principoles mesures d prendre pour le
ddveloppemenf du secteur sont les suivontes :

. Vulgoriser lo culture de la sdcurit|. routid.re ef lo sensibilisotion des cif oyens
por ropport ou donger du mouvqis i,fot mi,conigu e des vdhicules,

. Prendre en considd,rotion lo situotion sociole et des conditions de trovoil des
employds dons ce secteut ,

. Adopler un systd,me d'informotion en temps rdel gui renf orce lo f iobilit6 des
opdrotions de cont16le technique,

. Consolider le succds de l'explrience mol9r6. lo n6cessitd, d'omd.liorer certoins
points,
PrL.server les ocquis et consolider les points forts solides pour otteindre
l' ef f icocit d. dons l'oveni r,
Pdrenniser le r6le de l'6tot dons lo rd,gulotion et lo rdglementotion du
secteut ,

. Renforcer le r6le des rd.seoux,
o Accentuer et occroitre le volume des oprirotions d'oudit,
. considdrer le nombre des d6.fouts mdconigues notifiris comme indicoteur de

l' ef f icocit 6. du secteur.
Cette journ6,e est une occosion pour rendre hommoge qux diffi,rents

op6roteurs du secteur gue ce soit des personnes physigues ou des soci€l€.s gui sont
coracl,,ris€es non seulement por leurs d,nergies et conp|tences ou plus hout niveou
mois oussi por leurs citoyennetds et leurs consciences professionnelles gui
constituent lo cl6, du ddveloppement et de lo croissonce de ce secteur surtout que
ces opd,roteurs constituent lo continuit6 de l'6tot pour lo proximit6 de ce service
oupri,s des citoyens.


