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Résumé
Dans le cadre d’une politique publique presque universelle, la sécurité routière,
cette thèse se consacre à une catégorie précise de conducteurs, les motocyclistes. Ceux-ci
forment à la fois un groupe distinct d’usagers de la route, objet à ce titre de réglementations
spécifiques, et, du moins quand ils sont et se considèrent comme motards, un groupe social.
Dans les années 1970, au moment de son institutionnalisation, la politique de sécurité
routière rencontre avec ces motards un problème inédit. La moto, disparue durant les années
1960, revient en effet massivement dans les rues avec de nouveaux, et jeunes, utilisateurs. Il
lui faut alors inventer une façon de gérer le risque inédit qu’ils représentent, ce qu’elle fera
en choisissant, parmi plusieurs options, une politique répressive dont on montrera comment
elle a évolué jusqu’à nos jours, en la justifiant à l’aide de considérations morales et d’un
appareillage statistique dont on montrera ce qu’il a d’inapproprié, de lacunaire et, parfois,
de fictif.
S’attaquant à un groupe social décidé à se défendre, cette politique va susciter une
opposition organisée qui, au gré des alternances politiques, parviendra à en infléchir plus
ou moins le cours, et formera toujours un adversaire avec lequel elle devra composer. Pour
traiter un sujet de cet ordre il semble donc pertinent de s’appuyer sur la sociologie interactionniste, d’analyser de façon diachronique cette politique à partir de 1972, de l’étudier à
divers échelons, de procéder enfin à des comparaisons diverses, entre États, entre capitales,
mais aussi avec une politique publique qui traite de façon fort différente les utilisateurs
d’un autre deux-roues, la bicyclette.
Mots-clés : sociologie des problèmes publics ; motocyclistes ; sécurité routière ; action collective ; sociologie de l’action publique ; moral panic ; path dependency ; groupes de
pression
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Abstract
Motorcyclists facing road safety policies in France and Europe :
guilty of being vulnerable
This thesis is devoted to an aspect of road safety policy, an almost universal public
policy, and to a particular category of drivers, namely motorcyclists. They represent both a
distinct road users’ group, subject as such to specific regulations, and, at least when there
are and do consider themselves as motorcycle riders, a social group. When the French road
safety policy was designed, in the early 70’s, motorcyclists turned out to be an unexpected
problem. After vanishing during the 60’s, the motorcycle was back in large numbers with
new and young users. The state therefore invented a way of dealing with the unprecedented
risk they represented. Among several options, it chose a repressive policy whose evolution
we will trace from the 1970s to today. This policy was grounded on moral justifications
and strengthened by an inadequate, incomplete and sometimes fictitious statistical body.
This policy endangered a social group ready to defend itself, thus creating an
organized opposition able to reorientate it partially. To this day, motorcycles remain an
opponent the state has to cope with. To deal with this subject, it seems relevant to use
the findings of interactionist sociology and to analyse this policy from a diachronic point
of view, starting in 1972. We will study this subject at different scales and proceed to
various comparisons between countries or capitals. Furthermore, we’ll see how it compares
to public policy that deals, in a very different manner, with users of another two-wheel
vehicle, the bicycle.
Keywords : public problems sociology ; motorcyclists ; road safety ; collective action ; public policies sociology ; moral panic ; path dependency ; pressure groups
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Chapitre 1

Introduction
Un regard naïf, considérant cet objet aujourd’hui si familier, la politique que mène
l’État pour réduire l’accidentalité routière, ne trouverait sans doute pas beaucoup à redire
à son sujet, tant elle lui semblerait constituer un succès aussi singulier qu’éclatant. Ce
succès, l’État le mesure chaque année, et même, depuis quelque temps, chaque mois, en
publiant un bilan des accidents de la route qui a comme propriété première de présenter,
depuis une date charnière, cette année 1972 qui a connu à la fois un pic historique de la
mortalité routière et la mise en place d’institutions durables et aujourd’hui encore toujours
en charge du problème, une tendance presque constante à la baisse. Ainsi, en 1972, en
calculant selon les normes actuellement en usage, 18 034 personnes ont trouvé la mort sur
les routes ; en 2013, malgré la croissance de la population, et la hausse encore plus forte
du trafic routier, elles n’étaient plus que 3 268, soit une diminution de 82 %.
La sécurité routière, en somme, présente le rare exemple d’une politique publique
qui, incontestablement, a réussi. À ce titre, elle rencontre, en dehors de quelques voix qui
s’élèvent dans la sphère académique, celles de Claude Gilbert, 1 ou de Thierry Brenac, 2 fort
peu de contradicteurs. Ces derniers, devenus plus nombreux, et plus virulents, depuis qu’un
certain nombre de mesures, l’apparition du permis à points, l’automatisation du contrôle
et de la sanction des excès de vitesse, ont considérablement dérangé leurs habitudes et
compliqué leurs conditions de circulation, se trouvent généralement, à titre de chauffards,
d’inconscients, de fous du volant, catalogués, stigmatisés, et réprimés, déniant ainsi toute
légitimité à leur position et à leurs réactions, lesquelles le plus souvent ne dépassent pas
le stade du mouvement d’humeur, et se limitent à la recherche de solutions individuelles,
recours légal, tricherie, jeux d’influence.
Il existe pourtant une catégorie spécifique d’usagers fort mécontents de la manière
dont l’État les a traités et qui, loin de rester silencieux ou isolés, se sont organisés en un
mouvement protestataire toujours très actif, les motocyclistes ou, plus précisément, les
motards. Utiliser ces termes pose déjà un problème de définitions concurrentes, définitions
que l’on détaillera un peu plus bas. Les pouvoirs publics ne connaissent que des usagers
de deux-roues motorisés, véhicules qui se répartissent en trois catégories, cyclomoteurs,
vélomoteurs et motocyclettes. De manière abusive, le sens commun peut confondre ces
usagers divers sous un même qualificatif de motard. Un motard, pourtant, et quand bien
1. Claude Gilbert, Quand l’acte de conduite se résume à bien se conduire : à propos du cadrage
du problème « sécurité routière » Réseaux, 2008/1 n° 147, p. 21-48.
2. Thierry Brenac, Insécurité routière : un point de vue critique sur les stratégies de prévention,
Espaces et sociétés, 2004/3 no 118, p. 113-132
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même il sera le plus souvent au guidon d’une moto, et pas d’un scooter, soit d’un deuxroues motorisé d’une cylindrée supérieure à 125 cm³ dont l’utilisation implique de posséder
un permis de conduire spécifique, le permis A, se définit d’abord parce qu’il se considère
comme tel, donc parce que, choisissant ce véhicule particulier, il choisit aussi d’entrer dans
un univers social spécifique dont il connaît et, souvent, reconnaît, les codes et les valeurs.
La moto, qui est bien autre chose qu’un simple moyen de se déplacer, la sociabilité
qui l’accompagne et ses conséquences sociales et politiques ont fait l’objet d’un travail
précédent, un mémoire de Master 2 3 dont certains éléments, des entretiens en particulier,
nourriront cette thèse laquelle vient, en quelque sorte, terminer le chemin entamé, en
s’intéressant à la fois aux propriétés de la politique publique qui a suscité cette contestation,
à la manière dont l’État a, ou n’a pas, pris celle-ci en compte, et, plus généralement, à
toutes ces interactions, locales, nationales, européennes, libérales ou coercitives, fugaces ou
permanentes, qui naissent entre motards et pouvoirs publics.
Il ne s’agit donc pas ici de traiter d’une politique publique au sens ou l’on entend
généralement ce terme, comme celles qui visent, par exemple, à lutter contre le chômage ou
à aider certaines catégories sociales à se loger, ni même d’une politique de santé publique,
avec l’exemple emblématique de la lutte contre le sida, et bien qu’il y soit aussi question
de morts et de blessés, mais bien de parler d’un problème public. Toutefois, ce problème
public, par sa genèse en particulier, diverge sensiblement de ceux que des sociologues tels
Joseph Gusfield 4 étudient.
Si l’indignation morale, la volonté de remédier à une situation intolérable jouent
bien un rôle dans la façon dont la politique de sécurité routière française va agir, et plus
encore lorsqu’elle aura à s’occuper des motards, cette révolte face à l’inacceptable ne viendra pas d’un groupe de citoyens mobilisés pour l’occasion, de l’injonction d’une autorité
morale, religieuse, ou scientifique, mais bien de l’État lui même, du gouvernement, de la
haute administration. L’institution qu’ils créeront alors deviendra ainsi le propriétaire légitime, et fort peu contesté, d’un problème public qui naît donc parce que, à un certain
moment, et pour des raisons dont il serait sans doute assez vain de chercher les causes,
l’État décidera de mettre en œuvre une politique qui a comme objectif de discipliner les
comportements des citoyens, pour leur propre bien, en négligeant de s’inquiéter de leurs
sentiments à ce sujet. Or, il se trouvera un groupe d’usagers de la route, et un seul, pour
contester la manière dont les pouvoirs publics prétendront traiter le problème particulier
qu’ils sont supposés représenter, les motards.
Ceux-ci, en effet, cumulent les spécificités. Certaines d’entre elles sont triviales, et
tiennent au fait qu’ils utilisent un véhicule, et que celui-ci possède deux roues, parfois trois,
mais jamais quatre, et un moteur. Aussi rudimentaire soit-elle, cette constation emporte
pourtant nombre de conséquences, dont la première pose une singularité de la politique
de sécurité routière, puisque celle-ci peut ainsi agir non seulement sur des individus, isolés
ou en groupe, mais sur une machine, ce qui lui facilite énormément les choses. Car si
on ne peut être autorisé à circuler sur les routes sans disposer d’un permis adapté au
véhicule que l’on a choisi de conduire, on ne peut non plus l’être que si le véhicule en
question satisfait à un certain nombre de contraintes, celle de répondre à une configuration
3. Ce mémoire est disponible en ligne : Des manifestations sauvages au lobbying européen, mutations du mouvement motard français, http ://sociomotards.net/wp-content/files/DBerger_M2_sociologiemouvement-motard.pdf
4. Joseph Gusfield, La culture des problèmes publics, l’alcool au volant : la production d’un ordre
symbolique, Economica, Paris, 2009 [The University of Chicago,1981]
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technique homologuée par les services de l’État, et à la seule exception, jusqu’à une date
récente, d’un genre particulier de deux-roues motorisé, le cyclomoteur, celle de posséder
un certificat d’immatriculation qui à la fois atteste de cette homologation, et porte un
identifiant unique, mis en évidence sur une plaque visible par tous, donc en particulier par
les forces de l’ordre.
Puisqu’il ne saurait y avoir d’accident corporel de la circulation routière sans implication d’un véhicule, la tentation devient alors grande pour l’État, comme le montre
Matthieu Grossetête 5 dans sa thèse, de négliger le fait que, au volant ou au guidon, on
trouvera toujours un individu et un citoyen, pour ne plus voir que des catégories collectives
et abstraites, dépourvues d’identité et d’épaisseur sociales, les automobilistes, les transporteurs routiers, les cyclistes, les motocyclistes, et de s’attacher, par ailleurs, à jouer sur les
quelques paramètres qui définissent le véhicule pour contrôler l’usage que ceux-ci en font,
en punissant ceux qui contreviennent aux règles mais aussi, dans le cas du deux-roues motorisé, pour réguler qui a accès à quoi et sous quelles conditions, voire pour aller jusqu’à
prohiber certains modèles de motos.
Si le qualificatif de deux-roues motorisé n’a qu’une signification très vague, c’est
parce qu’il recouvre donc trois catégories réglementaires de machines qui possèdent chacune, en plus de leurs propriétés, une histoire, et des utilisateurs spécifiques. Avec le cyclomoteur d’un côté, et la moto de l’autre, on passe d’une machine que l’on peut conduire
dès 14 ans et, pendant longtemps, sans plus de contraintes administratives qu’un vélo, sa
vitesse limitée à 45 km/h et la présence obligatoire d’un pédalier ayant permis de l’assimiler à une sorte de bicyclette pourvue d’un moteur auxiliaire, à un engin dont les modèles
les plus accessibles, ceux sur lesquels on passe son permis de conduire au plus tôt à 18 ans,
atteignent une vitesse maximale bien supérieure à la limite autoroutière. Le cyclomoteur
s’adresse donc pour l’essentiel à une population qui ne possède pas de permis de conduire,
soit parce qu’elle est trop jeune, soit au contraire parce qu’elle est trop âgée, et qu’elle vit
souvent à la campagne tout en disposant de ressources trop faibles pour rouler sur autre
chose que le moins onéreux des véhicules à moteur.
Il existe, de plus, une catégorie intermédiaire entre le cyclomoteur et la moto, le
vélomoteur, aujourd’hui motocyclette légère, accessible avec un permis spécifique dès 16
ans parce que sa cylindrée et ses performances sont limitées, et qui a longtemps constitué un
point d’entrée raisonnable, et un moyen d’acquérir une première expérience, avant d’accéder
au monde de la moto. Ce type d’usage, et la population qui l’accompagnait, a disparu à la
suite d’une réforme qui aura un énorme impact, et dont il sera longuement question dans
cette thèse. Le véhicule, quant à lui, a retrouvé sa définition d’origine en 1996, mais pas
son public : pouvant être conduit par les automobilistes, il satisfait aujourd’hui les besoins
utilitaires de déplacements urbains d’une population que rien ne permet de confondre avec
les motards.
Deux-roues motorisés, motocycles, motocyclettes ou plus simplement motos, sont
donc des désignations qui s’emboîtent, les deux-roues motorisés englobant la catégorie
dans son ensemble, les motocycles désignant à la fois les motocyclettes légères et lourdes,
les motos, uniquement les lourdes. Et s’il convient de faire attention à ces distinctions,
c’est à la fois parce qu’elles en recouvrent d’autres, culturelles et sociales, parce qu’elles
sont au principe d’une politique publique qui, jouant d’arguments moraux, va distinguer
le raisonnable de l’excessif, et parce qu’elles sont plus ou moins bien prises en compte
5. Matthieu Grossetête : La sécurité routière au radar des inégalités sociales, codage et décodage
d’un problème public, soutenue le 13 octobre 2008 à l’IEP de Toulouse
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par l’État, dans son appareil statistique notamment, celui qui s’occupe des accidents en
particulier, ce qui ne va pas sans poser problème.
Car cette thèse, autant que possible, s’intéresse aux motards, et à eux seuls, et
ceci parce qu’eux seuls forment un groupe social spécifique du fait qu’ils ne se contentent
pas, comme les autres usagers de deux-roues motorisés, voire de deux-roues tout court, de
partager les paramètres inhérents à ces véhicules, la légèreté, les dimensions et les coûts
réduits, la vulnérabilité face au froid, au vent, à la pluie et, bien plus encore, aux accidents,
mais parce que, ayant en commun une culture particulière, une sociabilité qui passe avant
tout par ces moto-clubs d’où partira la contestation de la politique de sécurité routière,
des pratiques qui leurs sont propres et leurs permettent de se reconnaître comme tels, un
destin commun et le sentiment largement partagé de se distinguer ainsi des autres usagers
de la route, ils prennent part à un univers spécifique, mais auquel chacun peut accéder en
choisissant de devenir motard.
Mais des propriétés de ce type n’entrent pas dans les cadres de perception des
autorités, lesquelles ne reconnaissent que des usagers et, en l’espèce, des usagers de trois
catégories légales de véhicules. Au moins l’État, dans les statistiques qu’il dresse comme
dans les règlements qu’il prend, distingue-t-il toujours les cyclomotoristes des motocyclistes,
ce pourquoi ce travail pourra ne s’intéresser qu’aux seconds, et totalement ignorer les
premiers. Mais chez les motocyclistes la partition entre motocyclettes légères, et motos
au sens strict, sera beaucoup moins fréquente, et la distinction bien moins facile à faire.
Dans cette thèse, chaque emploi des termes moto et motard, motocycle et motocycliste, ou
deux-roues motorisés se fera donc selon les critères qui viennent d’être exposés, mais aussi
en fonction des données dont on disposera.
Il s’agit, en somme, d’essayer d’atteindre un objectif aussi redoutable qu’hors de
portée : décrire, à l’intérieur du cadre général d’une politique qui se donne comme but de
réduire l’accidentalité routière, et qui, à cet effet, repose essentiellement sur la contrainte de
la force publique, la manière dont une population particulière que cette politique se refuse à
considérer comme telle et à laquelle elle va souvent dénier la légitimité de l’usage pourtant
légal du véhicule qu’elle a choisi, va être traitée, selon quelles modalités, quelles décisions
seront préférées à quelles autres et pourquoi, qui agit, avec quel pouvoir et quels effets,
qui gagne, et qui perd. Comme on va le voir maintenant, tenter de réaliser ce programme
implique de surmonter nombre de difficultés.

procédure de recherche
Dans la logique d’un Code de la route qui, après tout, n’est qu’un code pénal, la
politique de sécurité routière existe de manière nécessaire et suffisante par son abondante
production de textes réglementaires, qui couvrent toute la pyramide des normes, laquelle
s’étage de la circulaire préfectorale à la loi, et déborde largement les frontières nationales
à cause du rôle de plus en plus important que joue le processus législatif européen. Les
limites de l’espace à explorer sont donc d’abord thématiques, juridiques et géographiques ;
et il s’agit, pour essayer de comprendre l’enchaînement des décisions qui ont conduit les
pouvoirs publics à aborder d’une certaine façon le problème que leur posait la vulnérabilité
particulière des motocyclistes, d’exploiter d’abord les archives conservées par les administrations en charge du problème.
Ces dernières produisent en permanence une grande quantités d’écrits, dont seule
une petite partie, le résultat final de tractations plus ou moins longues et plus ou moins
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âprement disputées, sera rendu public, par l’intermédiaire du Journal Officiel, ou d’autres
bulletins qui, à l’échelon ministériel, répondent à la même fonction. L’essentiel au yeux de
l’historien et du sociologue, les travaux préparatoires aux décisions, les études, les notes
répondant à telle demande de tel ministre, les échanges de courriers, les comptes-rendus de
réunions internes, échappe au regard. De ce long processus silencieux émergent seules les
minutes des réunions qui se déroulent dans le cadre de concertations avec des acteurs de la
société civile, et à condition que ces derniers en assurent la publicisation, et des documents
spécifiques tels les dossiers de presse dans lesquels l’État donne sa propre interprétation de
ces processus, et de ce qu’il souhaite que l’on en retienne. Les autres, les documents qui
ne seront pas rendus publics, en principe, doivent être conservées et archivées, soit dans le
réceptacle central des Archives Nationales, soit pour les éléments les plus récents dans les
services des ministères.
Pourtant, accéder à ces documents pose plusieurs problèmes, et d’abord de nature
interne puisque, on peut facilement imaginer pourquoi, les administrations ne gardent pas
tout ce qu’elles produisent. Pour qu’un document soit archivé, il faut d’abord que quelqu’un le juge digne d’intérêt pour le public auquel se destine principalement un archivage
définitif, la communauté scientifique. Ici se trouve le premier écueil, puisque rien ne dit que
le raisonnement de l’archiviste recoupe exactement l’intérêt du chercheur, en particulier
lorsque celui-ci se consacre à un objet considéré comme mineur et, donc, délaissé.
À cette considération générale s’ajoute une préoccupation particulière, propre au
ministère qui, pendant longtemps, a de facto piloté la politique de sécurité routière du
simple fait que la direction d’administration centrale qui s’en occupait relevait de ses compétences, l’Équipement. 6 Là où les grands ministères régaliens, la Justice, les Finances,
semblent prendre un soin particulier de leurs archives, l’Équipement, et les services qui
en dépendent, comme en témoignent plusieurs entretiens accordés par des hauts fonctionnaires, paraît à la fois manquer d’une politique bien définie en la matière, et de rigueur
quant à l’application de cette politique. Aussi les archivages se montrent-ils fort inconsistants, ce pourquoi certains sujets peuvent être retranscrits de façon extrêmement détaillée,
là où d’autres ne laissent d’autre choix que de s’en remettre à des hypothèses. Encore
s’agit-il ici de documents suffisamment anciens, vieux en fait de plus de vingt-cinq ans,
pour pouvoir en principe être consultés sans restriction. Le troisième écueil, le plus difficile
à contourner, est en effet de nature légale.
Le Code du patrimoine, dans ses dispositions les plus récentes, reprenant les articles de la loi du 17 juillet 1978, stipule que, une fois déposés, aux Archives Nationales par
exemple, mais aussi dans les services internes aux ministères, les documents administratifs
deviennent consultables de plein droit. Comme toujours, une disposition aussi libérale ne
serait rien sans la liste de ses exceptions, défense nationale, sûreté de l’État, protection de
la vie privée, mais aussi secret des délibérations du Gouvernement, ce dernier secret étant
protégé durant vingt-cinq ans. On pourrait penser que, étudiant une politique aussi ordinaire, aussi quotidienne, aussi universelle dans son application que la politique de sécurité
routière, on ne rencontrera qu’exceptionnellement des difficultés de cet ordre, que le secret
ne couvrira guère que les arbitrages gouvernementaux, en Conseil des Ministres ou dans
6. Du ministère des Travaux Publics à l’actuel ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Energie, l’administration en charge des routes a changé si souvent et de nom et de périmètre qu’il
serait vain d’en suivre le parcours. Aussi ne sera-t-il ici question que de ministère, et de ministre, de
l’Équipement et, parfois, des Transports.
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d’autres réunions d’un niveau similaire, et que la production habituelle des administrations
centrales échappera à ces restrictions.
Consulter le catalogue des dépôts faits aux Archives Nationales expose donc à
une lourde désillusion puisque, dans les faits, sans qu’il soit besoin d’aucune justification, le secret protège systématiquement toutes les archives vieilles de moins de vingt-cinq
ans, quelle que soit leur nature, et l’identité de leur émetteur. Heureusement, une voie de
contournement existe, celle de la dérogation puis, en cas d’échec, celle du recours auprès de
la Commission d’accès aux documents administratifs. Ces voies, comme on le verra plus en
détail en annexe où figure la liste des dépôts consultés, ont été empruntées, avec un succès
significatif, mais incomplet.
L’élément central de ce travail, sa partie diachronique qui commence en 1972 et
s’achève, de façon moins nette, autour de 2010, s’appuie donc d’abord sur un corpus d’archives administratives parfois très riche, parfois lacunaire, et dont les lacunes deviennent
de plus en plus nombreuses à mesure que l’on se rapproche de la période actuelle : en gros,
on peut imaginer avoir épuisé les ressources existantes relatives à une période qui court
jusqu’à la fin du XXème siècle, voire jusqu’en 2002 ; ensuite, le droit de consulter ce qui
se trouve déjà aux Archives Nationales a été refusé. Mais la conception très extensive du
secret qui entoure ces dépôts ne s’applique pas à tous les acteurs publics, et notamment
pas au ministère de l’Équipement. Là, il a été possible de consulter un dépôt récent, assez
hétéroclite, couvrant une période s’étalant de 1993 à 2006, et provenant de l’Observatoire
national interministériel de sécurité routière, le service chargé en premier lieu d’établir le
bilan statistique annuel des accidents de la route. La position évidemment assez stratégique
d’un tel service renforce l’intérêt de ces données, là où, à l’inverse, sa spécialisation, le fait
qu’on n’y conserve sans doute que ce qui représente un intérêt pour sa mission, en plus de
fausser la perspective, le diminue.
Enfin, une troisième source d’archives a été mise à contribution, celle de ces organismes tels la Fédération Française de Motocyclisme, fédération sportive, dépendant à
ce titre du Ministère de la Jeunesse et des Sports, du secteur, ou la Fédération Française
des Motards en Colère, cette organisation revendicative née en 1980 en opposition à la
politique de l’État. Si le local d’archives de la FFM garde des documents relevant exclusivement du secteur sportif celui, bien plus modeste, de la FFMC, en cohérence avec le
programme d’action bien plus large de cette organisation, s’est montré bien plus riche, et
a livré des données, des compte-rendus de concertations en particulier, qui ne semblent
pas avoir d’équivalents dans d’autres dépôts. Au total, un peu plus de 7 000 pages de
documents ont été photographiés, pages d’un intérêt, évidemment, fort variable.
Or, l’intérêt des archives ne se limite pas à leur contenu, puisqu’elles permettent
aussi de retrouver les noms des hauts fonctionnaires qui ont eu à s’occuper de la prise
en compte des motocyclistes par la politique de sécurité routière. Avec elles, il devient
possible de dresser une liste des acteurs susceptibles d’apporter des informations utiles,
lesquelles seront recueillies lors de ces entretiens qui fournissent donc la seconde catégorie
de matériaux utilisés pour cette thèse. Certains de ces noms, en particulier ceux des fonctionnaires nommés à un poste créé en 1972, celui de Délégué interministériel à la sécurité
routière, sont connus, puisque leur activité a fait, dès le départ, l’objet d’une publicisation
significative ; d’autres, comme ceux des responsables de l’ONISR, se retrouvent facilement,
puisqu’ils signent les documents qu’ils publient. Mais d’autres encore n’apparaissent que
sur ces documents d’archives, sous la forme d’un nom, d’un prénom souvent réduit à sa
seule initiale, et d’une fonction. Heureusement, il existe au ministère de l’Équipement un
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Comité d’histoire qui, en plus d’apporter un appui direct au chercheur, a mis en ligne
toutes les éditions de l’annuaire interne de l’Équipement sur une période qui va de 1966 à
2006.
Un tel outil offre une aide précieuse puisqu’il permet, en plus de retrouver les
patronymes complets, de reconstituer la carrière de ces fonctionnaires. Pourvu de ces munitions, il ne reste donc plus qu’à tenter de retrouver ceux dont on a de bonnes raisons de
penser que, pour une raison ou une autre, ils ont eu à participer à l’élaboration de cette
politique, à commencer, donc, par les Délégués interministériels. Effectuée avec les moyens
du bord et sans autre soutien qu’un liste comprenant quelques noms fournie par le Comité
d’histoire, la recherche a été fructueuse puisque, à la seule exception de deux d’entre eux,
qui se sont succédé à la tête de la Délégation entre 1985 et 1990, tous ceux qui étaient
en poste sur la période qui s’étend de 1972 à 2008 ont été retrouvés, et ont accepté de
participer à un entretien. D’autres fonctionnaires, secrétaire généraux de l’ONISR, chefs
de bureaux ou de services, mais aussi, à l’échelon départemental, agents appartenant à des
administrations diverses, anciennes directions départementales de l’Équipement ou préfecture de police de Paris, et chargés d’une mission particulière en relation avec le monde
motard, ont participé à ce travail. À côté d’eux, on trouvera des intervenants provenant
du monde associatif, de la FFMC en particulier, en France mais aussi à Bruxelles, et un
spécialiste d’une discipline dont il sera assez souvent question, l’accidentologie. Au total,
vingt-sept entretiens ont été utilisés pour cette thèse, tandis que des éléments provenant
de quatre autres entretiens de Master 2 ont également été employés.
Dans l’absolu relativement faible, ce nombre s’explique d’abord par la modestie
d’un sujet étroitement délimité, puisqu’il ne s’agit pas ici d’analyser la politique de sécurité
routière en général, mais seulement la manière dont celle-ci, de façon épisodique, à certains
moment plus qu’à d’autres, s’est intéressée aux motards. Par ailleurs, là où les Délégués
interministériels, dépendant directement du Premier ministre, changent assez souvent, généralement tous les trois ou quatre ans en suivant, avec un peu de retard, les alternances
politiques, certains hauts fonctionnaires de l’Équipement peuvent rester très longtemps,
et parfois durant presque toute leur carrière, à la même place. Ainsi, les deux secrétaires
généraux de l’ONISR qui ont participé à ces entretiens ont chacun occupé cette fonction
pendant près de dix ans. Le poste dévolu à un ingénieur des Mines au sein de cette administration d’ingénieurs des Ponts, celui de la sous-direction de la réglementation technique
des véhicules, a été occupé par une même personne de 1976 à 2008, soit quasiment sur la
totalité de l’intervalle chronologique couvert par cette thèse.
En d’autres termes, ceux qui manquent à l’appel, ceux dont, retraités, il n’a pas
été possible de retrouver la trace malgré l’aide apportée par leurs anciens collègues, restent
peu nombreux. Une dernière question se pose enfin, celle du rôle des hommes politiques qui,
ministres ou secrétaires d’État en charge des Transports, ont eu en portefeuille la sécurité
routière. Cette question en recouvre une autre, celle de savoir qui produit réellement une
politique de ce type, question à laquelle les archives apportent une réponse puisqu’elles
montrent à quel point, s’agissant des motocyclistes, le Délégué interministériel dispose en
la matière, ou a disposé durant la plus grande partie de la période étudiée, d’une très large
autonomie. On verra ainsi combien les deux premiers, Christian Gérondeau entre 1972 et
1981, Pierre Mayet de 1981 à 1984, ont influencé de manière aussi durable que déterminante
le cadrage qui sera finalement retenu. Le rôle du politique, en l’espèce, se limite à rendre
des arbitrages ; les entretiens avec les Délégués interministériels, par ailleurs, quand bien
même ils n’auraient quitté ce poste que depuis quelques années, se révèlent souvent assez
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décevants, en particulier lorsque l’on cherche à ranimer leurs souvenirs sur cette question
périphérique. On imagine sans peine que, avec des politiques largement préoccupés d’autre
chose, la situation sera pire.
Reste les exceptions, tel Jean-Claude Gayssot, ministre communiste des Transports
du gouvernement de Lionel Jospin entre 1997 et 2002, dont le nom restera attaché à la
première loi se donnant la sécurité routière comme objet, et qui rencontrera une opposition
virulente de la FFMC. Mais la demande d’entretien qui lui a été adressée est restée sans
réponse ; au moins a-t-il été possible, à force d’insistance, d’obtenir le droit d’accéder à ses
archives, lesquelles se sont montrées décevantes puisque constituées, pour une bonne part,
de journaux officiels et de compte-rendus des débats à l’Assemblé Nationale.
On dispose donc d’entretiens donnés par des hauts fonctionnaires dont certains,
comme on pourra en juger par la longueur des extraits qui seront cités dans cette thèse,
se sont révélés du plus haut intérêt. Se pose alors, pour reprendre les termes de Sylvain
Laurens, 7 la question de la conduite à adopter, de la distance à conserver, et des résultats
à attendre du recueil de ce matériau fourni par des « imposants ». Son postulat en effet,
semblable à celui d’autres sociologues auquel il fait référence, celui d’une relation asymétrique avec d’un côté le sociologue en position dominée qui risque fort de « s’en laisser
compter par ces imposants qu’il est sur le point de rencontrer », et de l’autre ces puissants
qui disposent, évidemment, dans ce jeu, de bien plus de cartes que lui, cartes dont la plus
forte permet de mettre fin à un entretien qui ne prend pas la direction attendue, mérite
largement, dans le cadre particulier de ce travail, d’être nuancé.
Car là où Sylvain Laurens rencontre, trente ans après les faits puisque tel est le
délai qu’il a dû respecter avant d’accéder aux archives, des hauts fonctionnaires en charge
d’une politique fortement contestée, l’immigration, et en charge à un moment clé, celui de
la mise en place en 1974 du contrôle des flux migratoires, il n’est question ici que de sécurité
routière, soit d’un objet secondaire et fort peu débattu, à la fois parce que, sans doute, il
fait souvent consensus, mais aussi faute de combattants, puisque bien peu de sociologues
s’en sont préoccupés. La moto, dans un tel contexte, souvent appréhendée comme un engin
particulièrement dangereux dont il convient de décourager l’usage, permet de renforcer la
position déjà solide de l’interlocuteur d’une composante morale qui la rend encore plus
légitime, et lui permet donc de s’exprimer sans arrières-pensées.
Systématiquement posée aux Délégués interministériels, la question qui pourrait
fâcher, celle de savoir quelles propriétés leurs ont permis d’être nommés à un poste qui
assure de belles carrières, a toujours reçu une réponse qui paraît franche, les liens avec tel
ou tel ministre étant évoqués sans susciter d’embarras. Même s’ils ne disent jamais tout,
même si, à certains moments, leurs discours se limitent à réciter un programme, même
si, comme l’annonce un ancien secrétaire général de l’ONISR, il faut « éviter de trahir
les copains », on doit envisager l’hypothèse selon laquelle il arrive aux « imposants » de,
simplement, jouer le jeu, et de fournir, à leur manière, d’une façon que l’on pourra décoder
en s’aidant de tout ce dont on dispose par ailleurs, les informations qu’on leur demande.
Par ailleurs, et même si certains étaient encore en poste à la fin des années 2000,
tous les hauts fonctionnaires rencontrés en avaient terminé avec cette partie de leur carrière
consacrée activement à la sécurité routière, soit parce qu’ils étaient retraités, soit parce
7. Sylvain Laurens, « "Pourquoi" et "comment" poser les questions qui fâchent ? », Réflexions
sur les dilemmes récurrents que posent les entretiens avec des « imposants », Genèses, 2007/4 n° 69, p.
112-127.
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qu’ils occupaient d’autres positions, au Conseil d’État, à l’inspection des Finances, à la
Cour de cassation, à la présidence d’un tribunal de grande instance, soit enfin parce que,
au Conseil général des Ponts, au Bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre,
ils n’avaient plus de fonctions opérationnelles. Tous, en d’autres termes, parlaient de leur
expérience au passé, et un passé, parfois, bien lointain. Aussi, s’il est utile d’apporter avec
soi des archives, il ne s’agit pas, comme l’écrit Sylvain Laurens, de les utiliser de manière
« coercitive », de les sortir comme un genre de joker destiné à prouver à son interlocuteur
qu’il se trompe mais, bien plus prosaïquement, de lui remémorer des faits mineurs que, de
bonne foi, il a pu oublier.
Subsistent enfin deux difficultés dans la conduite de ces entretiens, la distance
sociale, et l’engagement personnel. Face à des hauts fonctionnaires le cumul des écarts,
de capital économique, social et, d’une certaine façon, culturel, d’âge aussi, complique
sans doute la tâche de nombre de jeunes doctorants. Mais ces différences posent beaucoup
moins problème lorsque, du fait de sa situation propre, on a toutes les chances d’avoir en
commun avec son interlocuteur un certain nombre de propriétés, un âge pas trop éloigné,
des origines sociales similaires et, parfois, potentiellement, un même diplôme. Et il n’est nul
besoin, comme le recommande Sylvain Laurens, de « jouer du travestisme vestimentaire »
quand on a l’habitude de s’habiller à peu près comme les gens que l’on va rencontrer.
Aussi, d’une certaine manière, dans ce travail, la distance sociale a plutôt fonctionné à
rebours, puisqu’il a été plus difficile, et parfois impossible, d’obtenir des entretiens avec
des fonctionnaires d’un échelon modeste situés à un niveau départemental qu’avec ceux
qui évoluent aux sommets de l’État.
Motard et adhérent de la FFMC, on court par ailleurs un risque, celui, sinon de
succomber à ce parti-pris que l’on doit sans cesse combattre à coups de réflexivité pour
tenter de s’approcher le plus possible d’un idéal de neutralité axiologique, du moins d’être
étiqueté comme tel, tant le fait de venir à un entretien muni de son casque et de son blouson
rend toute tentative de dénégation parfaitement futile. Avec certains interlocuteurs, une
telle qualité a en effet posé problème, et parfois fait craindre, à tort, de voir l’entretien
tourner court. Mais tenter de se déguiser selon le modèle courant du doctorant constitue
une stratégie vouée à l’échec, tandis qu’être accueilli à la sortie de l’ascenseur, au Conseil
général des Ponts et Chaussées, d’un « alors vous faites partie de la FFMC ? » par Isabelle
Massin, Déléguée interministérielle entre 1998 et 2003, et sans avoir pourtant jamais fait
mention de cette particularité montre que, de toute façon, anonyme, dans un petit milieu
de ce genre, on ne le reste pas bien longtemps.
Quant à la question du respect de l’anonymat des interlocuteurs, elle ne se pose
guère dans la mesure où la seule mention de leur fonction et des dates auxquelles ils l’ont
exercée suffit, ne serait-ce qu’avec l’aide des annuaires accessibles en ligne, pour retrouver
leur patronyme. Aussi celui-ci sera-t-il précisé, les seules exceptions s’appliquant à des acteurs dont l’activité se situe à l’échelon départemental, et sont donc suffisamment nombreux
pour que leur titre ne suffise pas à les identifier. C’est à ce même échelon que pourront être
pratiquées les rares observations qui interviennent dans cette thèse, notamment lors d’opérations qui ont vu la FFMC et les agents de l’État, forces de l’ordre comprises, collaborer
à des actions de sécurité routière. C’est également à ce niveau que ce déroule, épisodiquement, une interaction à laquelle on ne saurait faire défaut, une manifestation des antennes
franciliennes de la FFMC.
Reste le dernier échelon, la Communauté européenne. Un certain nombre de propriétés - le fait que, au moins dans tous les pays développés, les motocyclistes partagent
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des pratiques communes, l’uniformité à la fois des infrastructures routières et des véhicules
qui les empruntent, l’inévitable uniformisation du droit au niveau européen, l’élaboration
d’une politique communautaire de sécurité routière - rendent les comparaisons à l’intérieur
de l’espace européen particulièrement riches et pertinentes. Mais là se pose le problème de
l’accès aux données et, plus encore, aux acteurs. Si la norme française en matière d’archives
publiques se montre, dans les faits, bien moins libérale que la loi ne le prétend, du moins
autorise-t-elle les exceptions : ailleurs, et au niveau communautaire en particulier, la règle
du secret trentenaire s’impose le plus souvent, tandis que la consultation de ces archives
impliquerait de toute façon une présence longue et régulière sur place laquelle, faute de
financement, reste impossible. Aussi faudra-t-il se contenter de quelques courts séjours à
Bruxelles, qui permettent au moins de rencontrer quelques acteurs et, pour le reste, de
puiser dans les ressources en ligne, en privilégiant donc les comparaisons avec les pays les
mieux fournis en données accessibles, en particulier la Grande Bretagne et l’Espagne.
Il faut donc en avoir conscience, un travail de ce type explorant, sans grands
moyens, sans l’appui d’un réseau, un territoire totalement vierge, en essayant, suivant la
vieille technique de la boule de neige, d’obtenir les coordonnées d’un acteur auprès d’un
autre, en consultant les archives auxquelles on a eu le droit d’accéder et qui comportent,
de toute façon, bien des lacunes, ne peut que se montrer fort imparfait. Il restera donc des
spéculations, des inconnues, des impasses, des fausses pistes peut-être, que l’on rencontrera
tout au long du parcours que voici.

développement
Un sujet de cet ordre implique toujours de résoudre un certain nombre de difficultés pratiques. La première, la plus triviale, consiste à éviter la facilité de l’illusion
rétrospective, du confort qui enveloppe celui qui, à l’inverse des acteurs, connaît la fin de
l’histoire. Et ce risque se manifeste en particulier lorsque ceux-ci se trompent, lorsqu’ils
prennent des décisions dont les effets de composition joueront à l’inverse de ce qu’ils avaient
escompté avec, parfois, des conséquences tragiques, effets qui, bien sûr, n’apparaîtront que
tardivement. C’est là qu’il faut analyser minutieusement les forces en présence, les arguments échangés, les stratégies opposées de hauts fonctionnaires disposant généralement de
capitaux culturels et sociaux proches, la façon dont ils trouveront auprès de tel ministre
un appui décisif. On peut ainsi, d’un certaine façon, reconstituer précisément la généalogie
de l’erreur, et en dévoiler des causes évidemment sans rapport avec ce qu’en retient le
sens commun des militants motards qui fustigent sans relâche ces « technocrates qui n’y
connaissent rien à la moto. »
Une seconde difficulté, sans autre rapport avec la première qu’une identique nécessité de rendre compte de la réalité historique, se trouve dans la matière même de celle-ci,
dans la confusion des intérêts incarnés par les groupes d’acteurs, les ingénieurs gérant l’infrastructure et le trafic routiers, les forces de l’ordre assurant surveillance et répression, les
formateurs préparant les candidats au permis de conduire et les fonctionnaires contrôlant
les aptitudes de ceux-ci, mais aussi, parallèlement à cette structure technique, par les politiques qui, du maire au ministre, défendent leurs positions et prennent les décisions, enfin
par les acteurs relevant de la sphère économique, assureurs, industriels. On se trouve alors
placé face à la nécessité de n’extraire que quelques éléments, forcément choisis pour de
bonnes raisons, de cette réalité confuse, faute de quoi on se condamnerait à ne tenir qu’une
sorte de chronique accumulant des faits de nature hétérogène et d’importance très inégale
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sans pouvoir tracer de ligne directrice. Et le premier critère de choix relève du cadrage bien
particulier qui sera adopté ici.
Sa propriété principale, et évidente, découle du fait que l’on s’intéresse aux motards, et à eux seuls. La politique de sécurité routière sera évoquée sous ce seul angle,
laissant de côté non seulement ce qui, pour des raisons techniques, ne les concerne pas,
mais aussi des thématiques globales, l’alcool en particulier, à l’intérieur desquelles ils ne
sont que des usagers comme les autres, soumis aux mêmes réglementations que les autres.
Il ne s’agit pas ici de faire l’histoire de la sécurité routière, laquelle a de toute façon déjà
été écrite par Jean Orselli. Il ne s’agit pas non plus d’avoir un point de vue sur celle-ci,
et, par exemple, de hiérarchiser les mesures, par ordre d’importance, en fonction des critères propres à ceux qui les ont décidées, avec leurs objectifs de réduction de l’accidentalité
routière.
L’intérêt sociologique particulier de ce sujet réside en effet dans ses conséquences
politiques et sociales, dans la façon dont, à la fin des années 1970, les mesures décrétées
ont cristallisé l’opposition de motards qui, après une phase d’intense contestation, ont
fini par créer une organisation sans guère d’équivalent, la FFMC, devenue aujourd’hui,
grâce à un certain nombre de structures annexes, une mutuelle d’assurance et une maison
d’édition en particulier, le centre de gravité, sport excepté, du monde motard français.
D’une certaine façon, la vigueur de l’opposition qu’elles suscitent contribuera à désigner
les mesures à analyser, puisque c’est ainsi que l’on pourra mettre au jour ces oppositions
fondamentales, et parfois irréductibles, entre deux façons de concevoir la moto, et le risque
que, inévitablement, celle-ci entraîne.
Reste une ultime question, plus technique. Ne s’intéresser qu’à la moto n’empêche
pas d’avoir affaire à des thématiques variées et hétérogènes, mais permanentes, comme en
témoigne le découpage des concertations qui se succéderont à partir de 1982, et qui chaque
fois traitent de sujets dont la liste varie fort peu, la formation et le permis de conduire, les
différentes catégories de deux-roues motorisés, l’infrastructure et ses dangers spécifiques,
les insuffisances de l’appareil statistique. Plutôt que de retracer, en parallèle, l’évolution
de ces grands thèmes, on a préféré en privilégier certains, traitant plus rapidement les
autres. Procéder ainsi, en suivant sur le long terme le développement d’une thématique
particulière, en réduisant, en quelque sorte, le plus possible la taille de l’objet à étudier
permet de décrire avec une grande précision comment, dans quelles conditions, dans quel
but, avec quelles contraintes, au jour le jour, une politique publique se construit.
Ainsi, un regard extérieur s’étonnera peut-être de la place accordée dans ce travail
à une épreuve ordinaire, le permis de conduire, et plus encore à la manière dont ce sujet
sera traité, puisqu’il ne sera pas question des candidats et de leur propriétés sociales, mais
bien de la définition technique du permis en question. C’est qu’il n’existe sans doute guère
de meilleur moyen de comprendre à quel point automobile et moto délimitent les frontières
de deux univers sociaux distincts.
Là où le permis que passe presque toute la population apte à le faire, le permis
B, n’a pas évolué significativement depuis des décennies, les deux permis donnant accès
aux motocycles ont connu de profonds changements en 1975, 1980, 1985, 1996 et 2013,
changements souvent accompagnés d’un bouleversement de la définition même de ce qu’est
une motocyclette, et qui ont donc eu d’importantes conséquences économiques, sociales, et
politiques. S’il existe une doctrine en matière de permis automobile, elle vise sans doute à
favoriser autant que possible l’accès à un véhicule toujours considéré comme indispensable,
en particulier pour se rendre au travail. Le permis moto, à l’inverse, a bel et bien été utilisé
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comme un instrument de régulation, et souvent avec l’objectif avoué de décourager autant
que possible le développement d’une machine considérée comme dangereuse, à la pratique
dévalorisée comme purement ludique.
La moto reste, malgré tout, partie prenante d’une politique globale qui ne la
considère que comme un cas particulier tout en se trouvant contrainte de l’intégrer à ses
plans, ce qui l’oblige à réaliser un certains nombre d’opérations, techniques, statistiques
et, plus encore, symboliques, puisqu’une politique de cet ordre, dont on a rappelé qu’elle
consiste pour l’essentiel à imposer des contraintes à des citoyens ordinaires qui n’ont, en
première analyse, rien de délinquants, ne peut se passer de son appareillage de justifications.
La première partie de cette thèse tentera donc de retracer de quelle manière la moto a été
incluse dans cette politique, historiquement, statistiquement, symboliquement aussi.
La question de la sécurité routière ne démarre pas au début des années 1970,
lorsque l’État en fait un problème public. Aussi le chapitre 2 s’attachera-t-il à décrire sa
généalogie en choisissant un angle particulier, celui de la construction de son appareil statistique, outil de preuve, et outil irréfutable puisqu’il n’est pas employé dans un contexte
scientifique, mais sert autant à mesurer les effets d’une politique qu’à démontrer la pertinence de celle-ci.
Pourtant, en décrivant en détail la façon dont sont recueillies, agrégées, mises en
forme et interprétées les statistiques des accidents de la route, soit le dénombrement en
apparence le plus évident et le moins contestable, celui des victimes, on pourra, comme le
fait Joseph Gusfield, mettre au jour aussi bien les multiples incertitudes et imprécisions
inhérentes au recueil et au traitement de ce type de données que les choix souvent de
pure convention qui guident leur mise en forme et leur interprétation. Tel sera l’objet
du chapitre 3, qui montrera notamment combien les motocyclistes constituent, dans les
données, les études et les discours, un objet singulier qui semble d’autant plus échapper
à l’attention des pouvoirs publics que ceux-ci ne s’y intéressent que de façon fugitive, et
superficielle.
Mais les insuffisances de la statistique publique se doublent d’une autre méconnaissance, celle de la pratique elle-même. La moto, totalement disparue durant les années
1960 reviendra, en nombre, dans les rues à partir de la fin de la décennie. Alors, comme
on le verra dans le chapitre 4, les pouvoirs publics tenteront de comprendre ce phénomène,
et quelques études pertinentes seront réalisées, études qui ne connaîtront aucune suite.
Dans le domaine de la sociologie comme de l’accidentologie, à l’inverse, l’intervention publique restera inexistante durant des décennies, au point de contraindre un acteur privé
appartenant à l’univers de la moto à jouer, à leur place, un rôle que les autorités négligent.
Après avoir ainsi tracé un cadre cognitif, celui de statistiques qui répondent à un
double objectif de mesure et de justification, celui aussi d’une approche qualitative qui fait
surtout la preuve de ses multiples insuffisances, la seconde partie va traiter de l’évolution,
durant quarante ans, d’une politique qui commence par se doter d’institutions spécifiques.
La première, la Délégation interministérielle à la sécurité routière, initiée en 1972, stabilisée
dans sa forme en 1982, sera décrite dans le chapitre 5, comme seront décrites les propriétés
des différents hauts fonctionnaires auxquels le poste de Délégué sera attribué. La seconde,
le Comité interministériel de sécurité routière, organisme présidé par le Premier ministre
et chargé d’arbitrer entre les mesures que lui proposent les administrations centrales, et le
Délégué interministériel en particulier, fera l’objet du chapitre suivant.
Ensuite, il sera temps d’analyser cette politique elle-même dans le chapitre 7, en
choisissant donc de privilégier quelques thèmes, et en particulier les multiples réformes
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du permis moto, et en découpant, de manière à peine arbitraire, la période étudiée en
trois phases. La première, qui va de 1972 à 1982 et se singularise par le très long mandat
accompli par un unique Délégué interministériel, Christian Gérondeau, permettra de montrer comment, avec quels appuis et face à quelles oppositions, et au nom de quels cadres
conceptuels, celui-ci va mettre en place pour la moto une politique restrictive, et parfois
prohibitionniste, laquelle contribuera fortement au déclenchement, à la fin de années 1970,
d’un mouvement social qui s’incarnera à partir de 1980 dans une organisation revendicative
pérenne, la Fédération Française des Motards en Colère.
Pour une organisation officiellement apolitique, mais dont nombre de fondateurs
appartenaient à la gauche et à l’extrême-gauche, le changement de majorité en mai 1981
apportait l’espoir d’une politique nouvelle lequel, après quelques mois indécis, ne sera
pas déçu. Pierre Mayet, remplaçant Christian Gérondeau en 1982, sera en effet l’artisan
d’une nouvelle politique ouverte à la société civile en général, et aux motards en colère en
particulier. Son action ouvrira une seconde période dans l’histoire des relations entre l’État
et le monde motard laquelle, malgré la persistance de nombreux conflits, verra le lancement
de nombre de chantiers communs, et prendra fin de manière assez brutale, lorsque, à la
fin des années 1990, et plus encore à partir de 2002, la parenthèse se fermera avec le
durcissement d’une politique désormais avant tout répressive.
Bien plus difficile à traiter faute d’avoir obtenu un accès aux archives déjà déposées,
cette dernière période qui s’étend de 1998 à 2010 sera parcourue plus rapidement, en
s’arrêtant sur une institution nouvelle mais à la fonction et à l’utilité précaires, le Conseil
national de sécurité routière, et en suivant quelques thématiques que les pouvoirs publics
considéraient comme mineures mais qui seront, pour le mouvement motard, fortement
conflictuelles.
Une des innovations de la politique conduite par Pierre Mayet a donc consisté à
élargir le champ de la sécurité routière au-delà des seuls agents de l’État, de l’Intérieur
et de l’Équipement en particulier, et à agir ainsi dans une optique de décentralisation,
accueillant donc de nouveaux acteurs, collectivités locales, associations, services divers.
Le chapitre 8 évoque cet échelon local de l’action publique, à travers trois initiatives qui,
toutes, concernent directement les motards et, toutes, disparaîtront durant les années 2000.
La première d’entre elles, REAGIR, créée par Pierre Mayet, avait comme objectif,
sans parti pris normatif, de comprendre la mécanique des accidents de la route, et de le
faire sur le terrain, en enquêtant sur les accidents graves tout en mettant à contribution un
vaste champ de compétences, celui des services de l’État, celui aussi de militants associatifs
intégrés aux équipes ainsi constituées. La seconde, les M. et Mme Moto, répondant à
une demande de la FFMC, a consisté à désigner dans chaque Direction départementale
de l’Équipement un agent qui, lui-même motard, pouvait, en particulier sur les questions
d’infrastructures, servir d’intermédiaire avec le monde motard. Enfin, la troisième, les relais
Calmos, ces haltes provisoires aménagées sur les trajets longs de centaines de kilomètres que
parcourent les spectateurs des grandes compétitions de vitesse et d’endurance, fournissent
un rare exemple de coopération sur le terrain entre la FFMC et la Direction de la sécurité
routière.
Dans la troisième et dernière partie enfin il sera temps d’employer le matériau
accumulé pour lui faire subir l’épreuve de comparaisons diverses, tout en observant un
nouvel échelon du processus, l’Europe. Le chapitre 9 permettra de voir comment s’élabore
une doctrine européenne de sécurité routière, et le rôle que jouera aussi à ce niveau Christian
Gérondeau. Les conséquences de la mise en place progressive d’un espace réglementaire
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européen qui vient remplacer certaines des compétences des États-membres seront relatées
à travers deux cas, la longue lutte que livre la France pour conserver une de ses particularités
juridiques, la prohibition des motos dont la puissance dépasse 100 CV, et la normalisation
de glissières métalliques de sécurités conçues pour éviter que le corps d’un motard venant
les percuter ne soit découpé par leurs montants. Enfin, à partir de données secondaires,
une rapide comparaison sera ébauchée avec la Grande-Bretagne et l’Espagne, et la façon
dont les pouvoirs publics de ces deux pays considèrent les usagers de deux-roues motorisés.
Le chapitre 10 poursuivra ce travail de comparaison en retournant pour l’essentiel
dans l’espace national, afin d’observer un autre exemple de politique publique visant des
usagers de deux-roues, les cyclistes, laquelle se différencie par deux traits fondamentaux de
celle qui concerne les motocyclistes. Là ou la seconde, ne s’éloignant guère de la voie tracée
à la fin des années 1970, refusera de prendre en compte les motocyclistes autrement que
comme question, et problème, de sécurité routière, elle adoptera pour traiter des cyclistes
un cadre bien plus général, celui de la mobilité urbaine, celui aussi de la santé publique. Car
là où l’État n’encourage jamais, et décourage parfois, l’utilisation des deux roues motorisés,
il va, à partir de la fin des années 1990, développer une politique volontariste à l’égard du
vélo, présenté comme bon à la fois pour la santé, et pour l’environnement.
Exactement à l’opposé des conceptions avancées pour les deux-roues motorisés, les
acteurs, collectivités locales, militants, hauts fonctionnaires favorables au vélo vont ainsi
en faire un mode de déplacement presque totalement dépourvu de risque, alors que l’on
pourra, à partir d’éléments épars, tenter de montrer que, dans une identique configuration
urbaine, l’accidentalité des cyclistes se distingue peu de celle des motocyclistes. Là encore,
sur ces questions qui concernent plus spécifiquement les métropoles, trois capitales seront
comparées, Paris, Londres et Madrid.
On aura ainsi pu comprendre à quel point, par rapport à d’autres membres de
l’Union européenne, la politique française se singularise. Il faudra donc tenter de suggérer
quelques pistes pour expliquer des différences aussi significatives qu’invariables. La première tient sans doute à l’absence, unique dans les grands pays européens, de plusieurs
facteurs qui contribuent à faire de la moto une machine parfois très familière, et rarement
redoutable. La France se distingue ainsi parce que, depuis le tout début des années 1960,
elle a perdu une industrie de la moto qui n’avait guère produit que des modèles destinés
à un strict usage utilitaire, et parce que, à l’exception d’une courte parenthèse durant les
années 1970, la moto y a été privée d’un atout important, la visibilité que lui apporte le
sport, et ses champions connus de tous.
Cette particularité à la fois économique et culturelle, et la faible intensité d’une
pratique qui se concentre dans quelques grandes agglomérations, et sur le pourtour méditerranéen, laisse le champ libre à des interprétations de sens commun qui empruntent le
canal des paniques morales décrites par Stanley Cohen. 8 On analysera en détail l’un de ces
événements, et ses conséquences, les réactions à la série d’accidents mortels impliquant des
motards qui se sont succédé en avril 1992, lors de l’édition des 24 heures du Mans moto.
Et la persistance, jusque dans les plus récents avis d’experts délivrés par le Conseil
national de sécurité routière, des stéréotypes qui ont guidé Christian Gérondeau lorsqu’il
a, le premier, tracé une voie toujours ouverte pour traiter de la sécurité des motocyclistes,
conduira à s’interroger sur la persistance d’un paradigme qui, comme l’écrit Claude Gilbert,
réduit le vaste éventail des problèmes qui surgissent sur la route au seul comportement du
8. Stanley Cohen, Folk devils and moral panics, Routledge, Londres, 2002 [1972]
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conducteur, et donc à évoquer, à la suite de Paul Pierson, 9 les multiples profits que génère
cette explication univoque, et quand bien même elle impliquerait pour être poursuivie de
négliger, de plus en plus, les faits.

9. Paul Pierson, Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics, American Political Science Review, juin 2000, Vol. 94, No. 2 p. 251-267

Première partie
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Chapitre 2

La construction historique du
problème global
Il existe, au fond, une histoire officielle de la sécurité routière. Chaque année,
l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, service chargé des études
et de la statistique et dépendant de la Direction des Routes et de la Sécurité Routière,
l’administration centrale en charge du problème, publie un bilan des accidents de la route.
Ce document riche et complexe, que l’on aura bien souvent l’occasion d’exploiter, suit un
plan rigide, reproduit d’année en année, et comporte un chapitre chronologique intitulé :
« Les grandes dates de la sécurité routière ». Essentiellement constitué d’un compendium
réglementaire, ce chapitre fournit donc une liste des événements considérés comme déterminants dans l’évolution de la politique de sécurité routière. Dans l’édition 2010, celui-ci
compte neuf pages et, s’il s’achève en 2010, commence dès 1893, par la mention d’une
circulaire ministérielle créant un certificat de capacité à la conduite des véhicules, l’ancêtre
du permis de conduire.
Mais on trouve, dans le même rapport et de façon presque aussi systématique,
une toute autre façon de présenter cette chronologie. Il s’agit cette fois-ci d’un diagramme
illustrant une série statistique longue, celle des tués sur la route en France métropolitaine.
Présentée sous forme de moyenne mobile sur douze mois, cette courbe commence en 1970 :
comme on le verra plus loin, on dispose pourtant depuis 1954 d’une série supposée décrire
de manière à peu près complète la mortalité, établie selon des procédures qui n’ont guère
changé depuis. Mais 1970, en plus de marquer le début d’une décennie, se place très peu
de temps avant 1972 ; or 1972, pour reprendre la formulation du rapport, pèse d’un poids
particulier : il s’agit de « l’année de mortalité routière maximale (16 545 personnes tuées
à 6 jours) ». À partir de cet instant, la mortalité ne cessera de décliner en suivant, à deux
exceptions près, une pente régulière, que vient contredire une particularité du diagramme.
Car celui-ci ne se contente pas d’illustrer une série statistique : il complète celle-ci par des
explications, et certaines de ces grandes dates de la sécurité routière, la généralisation des
limitations de vitesse, l’obligation d’utiliser les ceintures de sécurité ou la pénalisation de
l’alcoolémie figurent directement sur le diagramme à leur date d’apparition, constituant
ainsi autant de tentatives pour expliquer l’influence de la politique publique sur la mortalité. La pente de la courbe, pourtant, poursuivant inexorablement son chemin, semble
au premier abord peu réceptive aux injonctions publiques. Sans doute les effets de cette
politique obéissent-ils à des mécanismes bien plus complexes que cette sorte de couple
stimulus-réponse que présente le diagramme.
27
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Figure 2.1: Le bilan de la politique de sécurité routière en une seule image, publié dans
La sécurité routière en France, bilan de l’année 2010, La Documentation française, 2011 p.
22

2.1

les balbutiements d’une préoccupation publique

En somme, le bilan annuel des accidents de la route illustre ainsi une chaîne complète, mais sommaire, qui va de la chronologie réglementaire à la justification des décisions
ainsi prises, laquelle passe par une mise en regard sélective et discutable de la réglementation et de ses effets sur ce qu’elle cherche à influer, la mortalité routière. On comprendra
qu’il soit difficile de se contenter de cette courte histoire officielle, et qu’il convienne de
présenter l’évolution de la politique de sécurité routière d’une manière plus neutre et plus
générale, tout en insistant sur les moments assez rares où celle-ci se préoccupe spécifiquement du sort des motocyclistes. Cette tâche, on se doit de le reconnaître, se trouve
fortement facilitée par le travail de Jean Orselli. Polytechnicien, ingénieur des Ponts et
Chaussées, celui-ci, une fois terminée une carrière durant laquelle il aura l’occasion de
s’occuper de sécurité routière, a soutenu en 2009 au Centre d’histoire sociale du XXème
siècle une thèse 1 d’histoire consacrée au problème, travail considérable aussi bien par son
1. Ce travail vient d’être publié chez L’Harmattan : Usages et usagers de la route, Requiem pour
un million de morts 1860-2010, janvier 2012. Une première version de cet ouvrage est disponible dans
la collection des rapports de feu le Conseil général des ponts et chaussées, aujourd’hui Conseil général
de l’environnement et du développement durable. Toujours accessible sur le site de la Documentation
Française, c’est à cette version qu’il sera fait référence ici.
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ampleur que par sa minutie, et auquel il sera donc abondamment fait appel dans les pages
qui suivent.
On peut, grâce à lui, combattre les évidences du sens commun, dont la première
fait des accidents de la circulation routière un phénomène récent, conséquence en France de
la forte diffusion de l’automobile à partir des années 1950, phénomène qui aurait conduit
à cette hausse inexorable de la mortalité routière qui, atteignant donc un sommet en
1972, aurait depuis été victorieusement combattue par la politique alors initiée par l’État.
Jean Orselli montre notamment combien les routes du début du XXème siècle, parcourues
pour l’essentiel par des voitures attelées et des bicyclettes, étaient, malgré la modestie des
vitesses atteintes, bien peu sûres. Pour cela, il s’aide en particulier d’un Rapport concernant les accidents de la circulation qui date de 1904, et dont les conditions de production
méritent d’être relatées. Il s’agit en effet du produit du travail d’une Commission extraparlementaire, composée de députés et sénateurs, mais aussi d’ingénieurs des Mines et des
Ponts, de constructeurs automobiles et de représentants d’associations telles l’Automobile
Club ou le Touring Club de France, et formée à la suite du premier grand scandale public
de l’automobile naissante, la Course Paris-Madrid de 1903, interrompue par les autorités
à Bordeaux après plusieurs accidents mortels impliquant aussi bien les concurrents que les
passants et les spectateurs. Inscrit dans la logique du travail parlementaire ce rapport, écrit
Jean Orselli, sera essentiellement l’œuvre du secrétaire général de la Commission, Félicien
Hennequin, chef de bureau au ministère de l’Intérieur et par ailleurs membre de la Société
de statistique de Paris. 2
Fonctionnaire et statisticien, exerçant son activité pendant une période qui a vu
la très lente maturation de la statistique publique, il fait ici œuvre de pionnier. Le premier
travail de Félicien Hennequin sera donc d’essayer d’établir, en s’aidant des sources alors
disponibles, en l’espèce les statistiques judiciaires qui recensaient les morts immédiates
« causées par les véhicules et animaux employés pour la circulation », en s’aidant surtout
des résultats d’une « enquête spéciale » diligentée pour l’occasion et menée en septembre et
octobre 1903 sur le territoire national avec la participation de la Gendarmerie, du personnel
des Ponts et Chaussées et des services départementaux et municipaux, le bilan des accidents
mortels de la circulation routière. Décidée par la Commission parlementaire, cette enquête
placée sous la responsabilité des préfets permettra de récolter des données qui nourriront
des tableaux statistiques, dans lesquels les accidents seront classés en fonction d’une série
de critères parmi lesquels on trouve le type de véhicule - traction animale ou mécanique,
bicyclette ou cavalier - la situation des personnes impliquées - conducteur, passager, piéton
- et leur état sanitaire - tué, blessé grave ou léger - et le lieu de l’accident - ville, village,
campagne. Le rapport comprendra également une typologie des causes d’accidents, qui
comportait quinze éléments.
Malgré l’intention du rapporteur, les données recueillies seront loin d’atteindre la
fiabilité nécessaire pour lui permettre de recenser et décrire exactement l’objet de son étude.
Aussi l’intérêt de ce document, tel qu’il apparaît aujourd’hui, ne se limite pas à son contenu
statistique : Jean Orselli montre bien les multiples biais et les nombreux obstacles, dont le
2. Créée en 1860 la Société de statistique de Paris, à laquelle Alain Desrosières consacre plusieurs
pages dans La politique des grands nombres est une société savante qui « joue, jusqu’aux années 1930 et à la
création des grandes administrations et écoles statistiques, un rôle important comme lieu de rapprochement
entre statisticiens (publics et privés) et utilisateurs de leurs travaux, et comme centre de diffusion de leurs
idées et de leurs revendications. » (Desrosières, 1993, p. 188). Des réformateurs sociaux comme le docteur
Villermé ont participé à la création de la société.
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premier tient à la brièveté de la période d’enquête, qui rendent ses résultats très critiquables
et fort aléatoires, au point de ne pouvoir en tirer beaucoup plus que des indications. Mais
il représente une sorte de prototype, puisque ce rapport, premier du genre, cherchait à
la fois à recenser de façon exhaustive les accidents de la route, et à fonder une taxinomie
pertinente qui, au moyen d’un nombre limité de critères homogènes, permettrait d’analyser
les situations dans lesquelles ceux-ci se produisent, et leurs conséquences. Au moins dans la
démarche, on n’est pas très éloigné des actuels bilans de la sécurité routière publiés chaque
année par l’Observatoire interministériel de la sécurité routière : une catégorie comme
celle des victimes, répartie entre tués, blessés graves et blessés légers, survivra telle quelle,
malgré plusieurs modifications de son périmètre, jusqu’en 2002. Ce rapport, pourtant, ne
connaîtra pas de postérité avant des décennies ; quant au parlement, son intérêt pour la
question restera pour longtemps confiné à un cadre purement législatif, avec en particulier
le vote des dispositions qui constitueront les versions successives du code de la route.
Pourtant, le rapport fournit quelques éléments chiffrés à partir desquels Jean Orselli peut se livrer à une opération de reconstruction de l’accidentalité routière au début
du XXème siècle. Le bilan qu’il établit pour l’année 1903 s’élève à plus de 1 600 « morts
immédiates » ; moins de 9 % de ces tués sont liés à l’usage des automobiles et des motocycles. Représentant près de 80 % du total, l’accident mortel de la circulation au début
du XXème siècle touche d’abord les conducteurs de véhicules attelés, principalement les
charretiers transportant des marchandises ; les cyclistes, quant à eux, ne comptent que 90
tués. Mais ces données prennent tous leur sens si on les rapporte au parc des véhicules
en cause, grossièrement connu pour des raisons fiscales, y compris pour les bicyclettes :
Jean Orselli cite le chiffre de plus de six millions d’attelages, d’un million de vélos, mais
aussi de 18 000 automobiles et de 23 000 « vélocipèdes à moteur », motocycles à deux ou
trois roues. Approximativement, pour ces pionniers des déplacements motorisés, le risque
annuel d’accident mortel est alors de l’ordre de un pour 200 véhicules ; si imprécis soit-il,
ce chiffre montre un degré de risque sans équivalent, qui n’a jamais été dépassé depuis mais
qui va, sans aucune intervention de la puissance publique, rapidement baisser : dix ans plus
tard, en s’aidant des seules statistiques judiciaires, Jean Orselli estimera qu’il aura déjà
été divisé par deux alors même que, le parc ayant augmenté pour atteindre de l’ordre de
140 000 véhicules, les chiffres bruts des victimes d’accidents automobiles connaîtront une
croissance sensible.
Cette première inscription de la question des accidents de la circulation routière
à l’agenda d’une institution publique ne sera donc associé à aucune décision pratique : le
problème désertera pour longtemps les couloirs de l’Assemblée, sans pour autant être pris
en charge par une administration particulière, l’État se contentant d’intervenir dans un
registre purement cognitif, en mettant progressivement au point un système de recueil des
statistiques d’accidents. Mais Jean Orselli montre à quel point la gestation de celui-ci fut
longue, puisqu’elle ne sera même pas achevée à la veille de la Seconde Guerre mondiale,
tout en connaissant des détours inattendus.
Avec comme point de départ une circulaire datée de juillet 1925, le ministère de
l’Intérieur va ainsi progressivement mettre en place, à partir du réseau des préfectures,
lesquelles allaient chercher leurs informations auprès des services judiciaires, un système
de recueil des données d’accidents qui s’intéresse exclusivement aux accidents mortels dus
aux seuls véhicules automobiles, définit deux catégories de victimes, les « conducteurs et
occupants » des véhicules, et les « passants et autres », et établit une typologie sommaire des
causes. La Gendarmerie, de son côté, procèdera à quelques essais ; mais il faudra attendre
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1938, et l’intervention d’un acteur externe, pour voir la mise en place d’un système cohérent,
mis au point par des experts de la route, et des statisticiens.
En 1935, la Société des Nations va en effet confier à un comité d’experts la tâche
« d’élaborer un projet de cadres uniformes pour les statistiques des accidents de la circulation routière et de leurs causes, et de donner des directives techniques nécessaires en
vue de la compilation de telles statistiques. » (Orselli, 2009, Tome 2 p. 130). Et en 1938
le ministère des Travaux Publics, en charge des routes, avec son service statistique créé
en 1935, inaugurera le recueil de statistiques suivant les normes décidées à la Société des
Nations : interrompu par la guerre, ce travail ne sera repris que bien des années plus tard.
1938, dernière année précédent le début de la Seconde guerre mondiale, a ainsi connu, selon
les données des Travaux Publics rassemblées par Jean Orselli, 4 263 tués « morts sur le
coup ou presque immédiatement », selon la définition en usage, qui se décomposent pour
l’essentiel en 1 071 victimes à bord de véhicules à quatre roues et plus, 732 sur des deuxroues motorisés, cyclomoteurs compris, 1 056 cyclistes et 1 275 piétons, les deux catégories
d’usagers les plus vulnérables représentant 54,7 % du total des tués d’un bilan, qui, par
ailleurs, sous-estime fortement les accidents sans tiers en cause.

2.2

l’outil statistique comme témoin d’une politique en
gestation

Ces premières tentatives visant à quantifier les conséquences humaines des accidents de la route seront donc brutalement interrompues par la Seconde guerre mondiale,
et le seront pour une période relativement longue puisque la mise en place des outils nécessaires au suivi statistique régulier du phénomène ne produira pas de résultat publié avant
1954. Cette année verra en effet la première édition, sous la responsabilité de la Direction
des routes et de la circulation routière de ce qui était encore le ministère des Travaux Publics, du Transport et du Tourisme, d’un bilan 3 des accidents corporels de la circulation
routière, lequel comportait déjà 173 pages.
À côté d’informations statistiques d’autant plus précieuses qu’elles permettent de
construire, avec très peu de lacunes et sur plus d’un demi-siècle, des séries fort détaillées
même si, comme on le verra plus loin, la validité de certaines données restera longtemps
incertaine, ce rapport constitue un témoignage de premier ordre sur la manière dont s’organise le système de collecte de cette information statistique, sur sa raison d’être, voire
sur le rôle qui sera le sien dans la construction d’une bureaucratie moderne. Préfacé par
le directeur des routes, André Rumpler d’abord, puis Roger Coquand qui prend sa succession en janvier 1960, cet annuaire s’ouvre par l’analyse, sur quelques pages, du bilan
de l’année écoulée, avant de livrer des dizaines de pages de tableaux statistiques, résultats
des multiples tris possibles sur les données recueillies. Celles-ci, renseignées par les forces
de l’ordre supposées, à l’occasion de chaque accident corporel de la circulation, remplir un
« formulaire statistique d’accident de la circulation routière » à « adresser dans le plus bref
délai à M. l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées » (Les accidents corporels de la circulation routière en 1957, p. 222-223), donnent, avec un luxe de détail aujourd’hui perdu,
3. Toutes les livraisons de cet annuaire présentes dans les collections du centre de documentation
de ce qui est aujourd’hui le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie ont été
numérisées, et sont disponibles en ligne sur la base Temis : http ://temis.documentation.developpementdurable.gouv.fr/. La collection s’étend de 1954 à 2004. Les bilans postérieurs sont notamment disponibles
sur le site de la Documentation Française.
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une masse d’informations sur les accidents, le lieu où ils se produisent, l’état « de la route
et de l’atmosphère », les manœuvres et fautes des conducteurs, les catégories des véhicules
impliqués. Les données sociométriques, à l’inverse, se limitent à l’âge, à la profession, et
au sexe des usagers impliqués.
Mais loin de se contenter de fournir des données statistiques, ces rapports valent
aussi comme archives historiques en tant que telles, puisqu’ils apportent des indications
sur la conception que la Direction des routes a de la sécurité routière au moment où celleci, progressivement, avec la hausse du trafic routier et de la mortalité qui l’accompagne,
devient un problème public dont elle se pose, en quelque sorte et par défaut, en premier et
légitime propriétaire. Sans grande surprise, le dispositif statistique vise un objectif avant
tout pratique. Les informations recueillies sur le terrain sont d’abord traitées au niveau
départemental, avec comme raison première de tenir à jour une carte des points noirs, ces
portions d’infrastructures qui concentrent une quantité significative d’accidents, et qu’il
appartient donc aux Travaux Publics d’analyser et, lorsque l’état ou la configuration de
la route sont bien en cause, de traiter. Transmises ensuite au niveau national, les données
seront agrégées et analysées en de multiples tableaux et graphiques. Dès 1955, la durée
de cette opération intermédiaire sera « considérablement réduite (. . .) grâce à l’utilisation
d’une des machines les plus récentes, l’ordinateur I.B.M. 650. » (Les accidents en 1955,
p. 7).
L’IBM 650, 4 premier calculateur IBM conçu pour les administrations, commencera sa carrière commerciale en décembre 1954. Vraisemblablement, les Travaux Publics
seront donc le premier client public français d’une machine sans doute particulièrement
adaptée aux besoins simples, répétitifs et horizontaux du traitement des données de sécurité routière. Mais cette installation vaut aussi comme indice d’une propriété que l’on aura
l’occasion de retrouver, et qui voit la sécurité routière jouer pour l’État un rôle d’expérimentation de certaines innovations, techniques ici, conceptuelles ensuite voire même, plus
tard, juridiques.
Mais, comme l’explique André Rumpler dans sa préface à la première édition, la
publication d’un bilan annuel a aussi une fonction sociale, celle de « servir de base à l’action
que mènent dans leur sphère respective ingénieurs et techniciens de la circulation, officiers
de police, éducateurs, et propagandistes. » 5 mais aussi, plus largement, de « contribuer à
l’information des usagers, en leur donnant une conscience plus aigüe de l’importance des
risques qu’ils courent et en les fortifiant dans une salutaire prudence. » Car, au moins durant
les années 1950, les analyses qui précèdent les tableaux statistiques seront pour la direction
des routes l’occasion de présenter un embryon de doctrine en matière de sécurité routière,
et de développer des schémas explicatifs encore en usage aujourd’hui. Ainsi, dès 1954, on
calcule le nombre de tués pour 100 millions de véhicules/km ; cet indicateur atteint alors
14,8 tués, et se montre bien plus élevé que les taux britannique, 7 tués, ou nord-américain,
5 tués. La conclusion de l’analyse plaide pour une solution indigène au problème, puisque
« En France même, un ouvrage comme l’autoroute de l’Ouest, grâce aux caractéristiques
d’autoroute dont il est doté, donne un taux de 6,7 tués pour 100 millions de véh./km, ce
qui montre que dans certains cas, des caractéristiques routières adaptées à la densité de
4. L’histoire de cette machine pionnière se trouve résumée sur le site web que son constructeur
consacre à ses archives : http ://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/650/650_intro.html
5. On trouvera, à titre d’exemple, en 1975, dans la revue Population, un article de Jacques Vallin
et Jean-Claude Chesnais qui exploite ces données : Les accidents de la route en France. Mortalité et
morbidité depuis 1953, Population, 1975, vol 30 n°3 p. 443-478
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la circulation peuvent avoir une importance décisive sur la sécurité ». De fait, le plaidoyer
pour le développement des infrastructures autoroutières deviendra un élément récurrent
de ces publications aussi bien que, d’une façon plus générale, le rôle que joue la route, son
tracé et son état, dans les accidents.
Cette analyse déjà fort détaillée des circonstances et des causes des accidents se
fait par ailleurs sans parti pris moral : « Un accident est, en effet, la résultante de plusieurs
facteurs ou circonstances défavorables, à tel point que l’absence de l’un d’entre eux aurait
souvent suffi à éviter l’accident. Si l’élément humain existe dans tout accident (. . .) on ne
peut nier que dans certains cas un défaut du véhicule, une imperfection de la chaussée ou
de la route, de mauvaises conditions atmosphériques n’augmentent les risques d’accidents.
Aussi dans toute la mesure du possible, la présente étude a essayé de s’affranchir de la
notion simpliste de "cause" unique (. . .) ». Ce refus des choses simples, cette volonté de
ne pas retenir comme seul responsable le conducteur, et de ne pas s’en tenir aux causes
fétiches qui reviennent sans cesse dans les discours actuels sur la sécurité routière, la vitesse,
d’abord simplement mentionnée comme « vitesse dangereuse » parmi les éléments d’une
longue liste avant de prendre de plus en plus d’importance, l’alcool, ignoré jusqu’en 1958,
caractérisent un mode d’analyse qui se veut purement technique, axiologiquement neutre,
et se tient largement à l’écart des figures pathétiques qui apparaîtront bien plus tard. Dans
son processus, dont le principe reste aujourd’hui encore en vigueur, dans ses catégories
d’analyse, dont beaucoup sont toujours en usage, ce bilan constitue donc un document
étonnement moderne, et il faut remarquer les 43 tués appartenant en 1954 à la catégorie des
conducteurs ou passagers de véhicules attelés, ou noter l’élément de comparaison adapté
aux perceptions du grand public utilisé en 1955 pour donner un ordre de grandeur de
l’ampleur des décès sur la route, « presque aussi nombreux que ceux dus à la tuberculose
pulmonaire (11.700) » pour se rendre compte que sa première publication a eu lieu voici
soixante ans.
En d’autres termes, le processus statistique tant matériel que conceptuel qui forme
le soubassement indispensable à une politique de sécurité routière se trouvait donc déjà en
place, fonctionnait selon des modalités, fournissait des résultats tout à fait comparables
à ceux qui ont cours aujourd’hui, et servait à produire un embryon de problème public.
La question de savoir pourquoi l’institutionnalisation de la sécurité routière en tant que
politique publique n’interviendra que vingt ans plus tard se pose alors. Et une partie
de la réponse se lit sans doute dans la structure de la mortalité routière au milieu des
années 1950, et dans les caractéristiques sociales des victimes. En 1957, les automobilistes
ne représentent en effet que 20,8 % des tués sur la route, et se répartissent de manière
équilibrée entre conducteurs et passagers.
Or, comme le rappelle Luc Boltanski dans son article classique, Les usages sociaux
de l’automobile : concurrence pour l’espace et accidents (Actes de la Recherche en Sciences
Sociales, 1975, vol 1 n°2 p. 25-49), qui paraît en 1975, donc à un moment qui voit à la
fois le pic historique de la mortalité routière en France, et la création d’une structure
interministérielle chargée de traiter le problème, l’accès progressif à l’automobile a été
fortement contraint par l’appartenance sociale des nouveaux automobilistes. Le graphique
qui illustre cette situation, sur la page 26 de son article, montre ainsi que, en 1953, plus
de 50 % des cadres supérieurs et professions libérales et des patrons de l’industrie et
du commerce possédaient une automobile, contre moins de 10 % pour les ouvriers et les
inactifs, et moins de 5 % pour les salariés agricoles. Et si, comme il le précise, sur la
période qu’il étudie et qui court de 1953 à 1970, ces écarts sont restés constants, le fort
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développement de l’automobile, qui a vu les immatriculations annuelles passer de 173 497
en 1950 à 1 239 643 6 en 1968, ne va pas seulement multiplier le trafic, et les risques
d’accidents : il va aussi mettre en concurrence, au sein du même espace, des « agents qui,
formellement égaux (puisqu’ils sont tous détenteurs du "permis de conduire") sont très
inégalement socialisés et n’accordent pas nécessairement le même sens au même signaux. »
(Boltanski 1975 p. 39). La route devient ainsi le théâtre d’une hétérogénéité sociale que
l’on rencontre rarement ailleurs, et l’accident l’occasion d’une rencontre brutale entre des
individus qui mènent le plus souvent des existences séparées les unes des autres et qui, en
dehors de cet espace commun de la route que, à titre d’automobilistes, ils sont contraints
d’emprunter et de partager, ne se croisent que rarement. D’une certaine façon, ce qui
rend aigu le problème du risque routier, c’est bien cette massification de l’automobile que
déplorent des commentateurs que Luc Boltanski raille dans son article, massification qui
doit se comprendre à la fois dans sa dimension numérique, et dans sa dimension sociale.
Mais l’absence d’une perspective historique dans l’article de Luc Boltanski et son
tropisme purement automobiliste le conduisent fatalement à négliger une situation pourtant fréquente, celle d’une inégalité dans l’accident de la route dont la nature ne serait plus
sociale, mais physique, et qui placerait face aux automobilistes des usagers bien plus vulnérables qu’eux, piétons, cyclistes, cyclomotoristes, motocyclistes. Les catégories sociales peu
fortunées, ouvriers, employés, agriculteurs, inactifs, mais aussi les jeunes ménages entamant
leur carrière professionnelle, pendant les années 1950 et 1960, avaient malgré tout besoin de
se déplacer sans pour autant disposer des ressources financières alors indispensables pour
accéder à l’automobile ; elles utilisaient donc les véhicules qu’elles pouvaient s’offrir, vélos,
cyclomoteurs, vélomoteurs et scooters, motocyclettes. Ces oubliés des sociologues apparaissent dans une courte note anonyme publiée en 1971 dans Économie et Statistique 7 et
qui exploite, tout comme Luc Boltanski, les résultats de l’enquête transports conduite par
l’INSEE en 1967.
Même si la situation a profondément changé depuis le milieu des années 1950, et
que l’effondrement de leurs ventes rend les taux de possession des motos et vélomoteurs
statistiquement peu significatifs, cette enquête montre le cyclomoteur alors à son apogée, au
moment où ses ventes annuelles avoisinaient le million d’unités, et l’ancrage populaire d’un
moyen de transport que possèdent près de 50 % des ménages d’exploitants et de salariés
agricoles, plus de 40 % des ouvriers spécialisés et manœuvres, 33,7 % des contremaîtres
et ouvriers qualifiés et seulement 11,4 % des professions libérales. Et ce qui vaut pour
le cyclomoteur dans les années 1960 valait sans doute plus largement, dix ans plus tôt,
pour les deux-roues motorisés en général. Physiquement et socialement vulnérables, ces
catégories d’usagers représentaient alors l’essentiel de la mortalité routière : en 1957 les
seuls utilisateurs de vélomoteurs et scooters concentraient 18,4 % de la mortalité totale,
soit presque autant que les automobilistes, les motocyclistes en général 23,3 %, et l’ensemble
des utilisateurs de deux-roues motorisés près de 40 %.
L’accident de la route ne devient pas un problème public du seul fait que l’augmentation continue du nombre de morts, franchissant la barrière symbolique d’un inacceptable
décrété a posteriori, commanderait l’action de l’État. Il le devient lorsque cesse une certaine
inégalité, celle de l’accès à l’automobile. La translation sociale dont parle Luc Boltanski,
6. Toutes les données relatives aux immatriculations de véhicules jusqu’en 1980 sont tirées de
l’annuaire statistique des transports que publie le ministère. À partir de 1982 le ministère publiera un
annuaire spécifique, le fichier central des automobiles.
7. L’équipement en deux-roues, Économie et Statistique 1971 vol 22 n°1 p. 46-47
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et qui voit l’accès progressif à l’automobile de catégories de plus en plus modestes, ne
s’arrête pas au seul véhicule qu’il étudie : elle passe aussi par un changement dans les
modes de déplacement, qui voit le succès de l’automobile se faire au détriment des motos,
et plus encore des vélomoteurs et des scooters, ce dernier mode de transport disparaissant
totalement à la fin des années 1960 pour réapparaître seulement vingt ans plus tard.
Dès lors, l’accidentalité des motocyclistes va très rapidement chuter : en 1957, année qui inaugure dans les bilans la distinction entre vélomoteurs et motos, on compte 1 567
vélomotoristes tués, dont 423 utilisateurs de scooters et 1 144 de vélomoteurs classiques,
et 415 motards. Et seulement dix ans plus tard, en 1967, année qui enregistre un minimum
historique dans cette série statistique, on ne dénombre plus que 113 vélomotoristes tués, et
71 motards. Les motocyclistes ne pèsent alors plus que pour 1,4 % de la mortalité totale là
où les piétons représentent 23 %, les cyclomotoristes 19,7 % et les automobilistes 47,4 %
de l’effectif des tués. Dans le mouvement même qui voit la question de la sécurité des
automobilistes devenir de plus en plus pressante, celle des motocyclistes, faute d’usagers,
donc de victimes, cesse simplement, avant toute action des pouvoirs publics, d’exister.

2.3

la sécurité routière, vecteur de modernisation des
pratiques administratives et politiques

Durant toute la IVème République, et les début de la Vème, la sécurité routière
relèvera pour l’essentiel de la responsabilité du parlement. C’est au parlement que s’élabore
la très longue généalogie de la répression de la conduite sous l’emprise de l’alcool, que Jean
Orselli décrit en détail, thème qui restera en permanence une prérogative du législateur.
Le parlement débat aussi, en janvier et février 1958, d’une profonde réforme du code
de la route, laquelle sera finalement promulguée sous forme d’ordonnance et de décret
en décembre de la même année. En annexe, la partie réglementaire de ce nouveau code
définit les diverses catégories de deux-roues motorisés, cyclomoteurs, vélomoteurs pour
lesquels est créé un permis spécifique, le A1, et motocyclettes ; et en janvier 1961 Robert
Buron, ministre des Travaux Publics, signe deux arrêtés qui rendent obligatoire le port du
casque hors agglomération pour les motards à compter du 1er juillet suivant, et pour les
vélomotoristes à partir du 1er avril 1962, et imposent la conformité de celui-ci à une norme
NF. Jusqu’à sa démission en mai 1962, Robert Buron se montrera particulièrement actif
dans ce domaine, avec par exemple des mesures expérimentales de limitation des vitesses,
mais aussi, pour les automobiles, des contraintes techniques imposées aux constructeurs qui
préparent l’équipement obligatoire en ceintures de sécurité. Ensuite, la question souffrira
d’un certain désintérêt, et l’action du parlement s’effacera devant celle du gouvernement,
et de la haute administration. Sauf pour les rares questions qui resteront de son ressort
exclusif, comme la lutte contre l’alcoolisation et, plus tard, le permis à points, le parlement
n’aura plus à légiférer dans le domaine global de la sécurité routière avant la loi du 18 juin
1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière.
Mais un code ne fait pas une politique publique : si le code de la route pose les
sanctions pénales, s’il règle la question de savoir qui peut accéder à tel type de véhicule et
sous quelles conditions, s’il règlemente ce qui définit le bon conducteur, à savoir sa manière
de bien se comporter sur la route, il ne peut prendre en compte le très large éventail de
problèmes qui, de l’infrastructure routière à l’efficacité de la répression policière, restent
du domaine de l’action administrative, et dépendent donc des décisions de l’exécutif. Or,
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avec la fin des années 1960 et en très peu d’années, la sécurité routière va se constituer
en problème autonome à l’intérieur de l’univers administratif, et selon des modalités alors
suffisamment originales pour qu’elle serve d’exemple dans une problématique bien plus
large, celle de la modernisation de l’administration. 8 Le traitement gouvernemental du
problème passe par la rédaction, en mai 1968, d’un programme d’action commun aux deux
ministères les plus intéressés par celui-ci et qui n’auront ensuite de cesse de se disputer
sa propriété, l’Équipement et l’Intérieur. Connu sous la désignation de « Dossier Bleu », il
expose les justifications d’une politique qui, face au coût économique et social des accidents
de la route, ne peut faire autrement que d’employer la contrainte et doit donc mettre
fin à la « liberté de conduire le véhicule de ses rêves, à la vitesse désirée, quelles que
soient ses aptitudes et ses connaissances » (Barjonet, Cauzard, L’Hoste, 1979, p. 73). Cette
déclaration de principes sera suivie l’année suivante d’un document plus pragmatique, le
« Dossier Vert » élaboré par le seul ministère de l’Équipement, et qui s’intéresse notamment
à la limitation de vitesse, et à la définition d’un seuil légal d’alcoolémie. Parallèlement,
dans un registre purement administratif, la sécurité routière formera un des axes choisis
pour l’application d’un nouveau mode de gestion publique, la Rationalisation des Choix
Budgétaires.
8. Cette histoire est exposée de façon assez détaillée dans la première partie, parue en août
1979, d’un rapport conduit par trois chercheurs de l’ONSER, l’ancêtre des instituts publics de recherche
en matière d’accidents, Pierre-Emmanuel Barjonet, psychosociologue, Jean-Pierre Cauzard, sociologue, et
Jean L’Hoste : Besoin de mobilité et demande de sécurité
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Adaptation du Planning Programming Budgeting System américain, la rationalisation
des choix budgétaires alias RCB « visait à développer la planification budgétaire (les
budgets de programme) et l’évaluation (essentiellement ex ante) dans le cadre d’une
politique de modernisation de l’État. Il s’agissait avant tout de restructurer le budget
sous forme d’un ensemble de programmes d’action (en complément de l’approche traditionnelle par nature de dépense) et de fonder les décisions de dépense sur une prévision
de leurs impacts socio-économiques. » a Grâce à des « cellules RCB » implantées dans
chaque ministère, un processus rationnel devait être mis en place, avec l’aide d’outils
neufs tels la programmation linéaire ; il devait permettre, après avoir étudié la pertinence
des décisions à prendre, d’assurer le suivi de leur exécution, et d’analyser leurs résultats,
avec comme objectif l’amélioration constante du processus lui-même. Comme le précise
Bernard Perret, la RCB sera surtout grande productrice d’études en tous genres, mais
« l’objectif de modifier structurellement les conditions de préparation et d’exécution du
budget de l’État n’a pas été atteint » (Perret, 2006,p ; 34) et la RCB sera abandonnée
avant la fin des années 1980.
En 1968, trois thèmes ont été choisis pour la première application, sous forme « d’étudespilotes », de la nouvelle méthode, les centres urbains, l’urbanisation périphérique et la
sécurité routière. Il n’est pas sans intérêt de noter que ces thèmes traitent tous de
problèmes nouveaux ou réputés tels suscités par les transformations économiques et
sociales alors en cours ; et même s’ils seront débattus dans un cadre interministériel,
ces problèmes relèvent avant tout des compétences du ministère de l’Équipement, du
Logement et des Transports. Enfin, ils donneront naissance à la fois à des politiques
particulières, et à des délégations interministérielles chargées de leur prise en charge qui
existent aujourd’hui encore.
a. Bernard Perret, De l’échec de la rationalisation des choix budgétaires (RCB) à la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), Revue française d’administration publique, 2006/1 n° 117,
p. 31-41

Décidée en conseil des Ministres en avril 1968, l’étude-pilote sur la sécurité routière attribuée au ministère des Transports sera conduite par Michel Ternier (X 1957, Ponts
1962). Pourtant, choisir la sécurité routière comme banc d’essai d’une politique de rationalisation de la dépense publique relève du paradoxe puisque celle-ci ne mobilise pas tant des
budgets que des moyens techniques et humains, les agents des DDE ou les forces de police
dont le travail quotidien ne relève que de façon accessoire des seuls impératifs de sécurité.
De fait, la présentation sommaire qu’en donne Michel Ternier dès le mois d’août 1968 et
qui, dans l’esprit de l’époque, place en exergue une citation de Herbert Marcuse, la note
plus détaillée qu’il rédige trois mois plus tard parlent plutôt de « préparation rationnelle
des décisions concernant les accidents de la route ».
C’est qu’il n’y est guère question de la manière la plus efficiente de dépenser l’argent public, mais plutôt de l’élaboration d’un programme d’action destiné à enrayer la
hausse du nombre de tués et de blessés sur la route, hausse dont les conséquences économiques et sociales sont évoquées. Et ce programme d’action s’appuie sur une conviction selon laquelle la complexité de l’accident, qui fait intervenir des facteurs multiples
et variables, comme celle de son traitement, qui implique des solutions de divers ordres
dépendant donc d’administrations différentes, peut être vaincue. Elle peut l’être grâce à
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la pluri-disciplinarité des équipes d’études, grâce au recours à des méthodes modernes,
grâce à la décomposition du problème global en sous-systèmes plus faciles à étudier ; elle
va conduire à désigner des « groupes cibles », les hommes, les véhicules, les infrastructures,
chacun étant l’objet de programmes spécifiques, et à fixer un objectif essentiel, chiffré donc
vérifiable a posteriori, celui du nombre de tués sur la route à atteindre pour une date
donnée. Fondamentalement, pas plus cette conviction que le mode de raisonnement qui
l’accompagne ne seront jamais remis en cause.
En même temps que l’administration tente de se moderniser grâce à la RCB,
un processus d’une autre nature et faisant appel à d’autres acteurs va être mis en place
sous l’impulsion de Jacques Chaban-Delmas, devenu le 20 juin 1969 Premier ministre de
Georges Pompidou. Le 3 décembre 1969 une table ronde consacrée à la sécurité routière
commence en effet ses travaux ; ses participants sont répartis en cinq groupes de travail
chargés chacun d’un problème particulier, l’infrastructure, les véhicules, le conducteur, le
secours aux blessés, et l’information, et placés sous la responsabilité d’une personnalité
qualifiée, mais issue de la société civile. Ainsi, le groupe infrastructure n’est pas présidé
par un ingénieur des Ponts en poste au ministère de l’Équipement mais par Henri Cuny,
X 1926, alors président de la Prévention Routière, tandis que le groupe véhicules revient
au président de l’Union Routière, qui regroupe les industriels de la construction et de
l’entretien des routes, et que le groupe conducteurs est placé sous la responsabilité du
président de la chambre syndicale du pétrole. En somme, on a l’impression qu’un habile
politique a pris grand soin de sélectionner des acteurs à la compétence indiscutable et,
au moins formellement, étrangers à l’appareil administratif, tout en les chargeant d’une
mission qui ne correspond jamais à leur spécialisation.
Les réunions, dont Michel Ternier assure le suivi, se poursuivront jusqu’au 18 mars
1970, date à laquelle Jacques Chaban-Delmas clôt les travaux, et produiront un catalogue
fourni de recommandations ; dans son discours de clôture, le Premier ministre annoncera la
création d’une Mission interministérielle de sécurité routière confiée à Jacques Eisenmann,
ingénieur général des Ponts (Ponts 1927), laquelle constitue donc la première incarnation
d’une structure administrative interministérielle en charge du problème ; dès 1973 elle sera
remplacée par une Délégation interministérielle dirigée par un X-Ponts, de trente-sept ans
son cadet et que l’on retrouvera bien souvent par la suite tant l’empreinte qu’il laissera
sur la politique de sécurité routière en général et celle qui concerne les motocyclistes en
particulier sera forte et durable, Christian Gérondeau.
Retracer la généalogie de la politique publique de sécurité routière permet d’échapper à une double illusion des origines. D’un côté, l’histoire officielle voudrait que tout commence au début des années 1970, lorsque les chiffres bruts de mortalité routière atteignent
leur point culminant tandis que cette situation, brutalement devenue intolérable, conduit
l’État à réagir par la création d’une structure administrative spécifique, laquelle va imaginer une politique cohérente et efficace. Cette manière de raconter les choses présente
l’énorme avantage de permettre de tracer des liens, de causalité et de simultanéité, entre le
problème et sa solution, puisque le succès de la politique alors mise en œuvre se lit dans une
courbe de la mortalité qui n’a depuis lors cessé de décroître, laquelle montre à quel point
l’État a su se montrer attentif et réagir au moment opportun et d’une manière adéquate.
Mais de l’autre, la continuité historique que relate Jean Orselli refuse ce récit des
origines en montrant l’intérêt constant de la puissance publique pour le problème, avançant
comme preuve de celui-ci le travail du législateur que l’auteur fait remonter jusqu’à la loi
sur la police de roulage de 1850. Rien n’empêche alors d’aller encore plus loin dans cette
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quête, jusqu’à l’invention de la roue et de la route, et donc des accidents de la circulation.
Pourtant, les années 1960 connaissent bien un tournant dans la politique publique, dans la
mesure où les acteurs qui, jusqu’ici, agissaient chacun de leur côté et dans le seul champ de
leurs compétences, l’Équipement en construisant et améliorant les routes et en recueillant
et mettant en forme les statistiques d’accidents, la police et la gendarmerie en assurant
l’effectivité du code voté par le parlement tout en expérimentant des outils de contrôle de
la vitesse, la Santé en créant en 1965 les Services mobiles d’urgence et de réanimation, sont
désormais coordonnés par une autorité administrative unique qui dépend directement du
Premier ministre.
Mais cette période voit aussi la disparition momentanée d’une composante du
problème dont on a mesuré l’importance lors de la décennie précédente, les accidents de
motocyclistes. Car si le cyclomoteur reste un moyen de transport très largement utilisé,
mais dont le déclin depuis lors ininterrompu commencera avec les années 1970, tandis
que la mortalité de ses usagers connaîtra un pic en 1968 avec 2 790 tués, les motocycles,
scooters, vélomoteurs, motos, disparaissent presque totalement durant les années 1960, et
avec eux les victimes d’accidents. Alors que l’année 1955 voyait encore l’immatriculation
de 21 214 motos neuves, dix ans plus tard, en 1965, celles-ci ne seront plus que 1 169.
Et, avec la brutale disparition des scooters à la fin des années 1950, les chiffres pour
les vélomoteurs seront encore plus spectaculaires, puisque l’on passe de 210 628 unités
vendues en 1956 à 4 096 en 1964. Le fait que le port du casque pour les motards, rendu
obligatoire hors agglomération en janvier 1961, ne sera pas étendu à la ville avant juillet
1973 ne traduit pas tant une négligence du législateur que le fait que, faute d’usagers,
la mesure avait entre temps perdu tout intérêt. Et, à l’inverse, la très forte reprise du
marché qui se dessine à partir de 1969 va rapidement avoir des conséquences, et entraîner
la naissance d’une préoccupation, puis d’une politique, publiques qui, pour la première fois,
vont véritablement faire des motocyclistes un sujet spécifique.

Chapitre 3

La construction statistique de
l’accident de la circulation, un
événement bien calibré
Dans son introduction à Contested Meanings 1 Joseph Gusfield présente de façon
très synthétique la perspective constructionniste qui l’a accompagnée pendant une grande
partie de sa carrière. « Pour comprendre le caractère des problèmes sociaux dans la société
contemporaine », écrit-il, « il est pertinent de considérer la réalité sociale comme le produit
de l’interaction entre des observateurs et des acteurs d’une part et un monde objectif de
l’autre. Les problèmes sociaux sont des définitions de phénomènes ainsi que des réponses
à ces définitions et des interprétations d’un genre particulier. (. . .) (la société) est définie
et mise en forme par les êtres humains grâce à des croyances, des interprétations et des
engagements, dont l’armature implicite et explicite interprète la réalité. Ainsi, il est possible
de voir les problèmes sociaux comme le résultat d’un processus, et les produits de la recherche
sociologique comme des étapes dans le processus de définition du problème » (Gusfield, 1996,
p. 4-5). La perspective constructionniste, ajoute-t-il un peu plus loin en faisant référence à
La culture des problèmes publics, a permis la mise au jour de l’armature et des hypothèses
implicites qui soutiennent l’émergence et la définition des problèmes publics.
Même si La culture des problèmes publics aborde la question de la sécurité routière
au travers d’un cadrage bien délimité, celui du rôle que des acteurs pourvus d’une légitimité particulière, experts, journalistes, élus, fonctionnaires mais aussi, puisque son travail
s’appuie uniquement sur la situation des États-Unis, églises, vont jouer pour faire de la
consommation d’alcool une cause essentielle des accidents de la route, et du conducteurbuveur le responsable unique de ceux-ci, la méthode qu’il emploie peut être étendue à bien
d’autres situations du même type, au prix des adaptations que les différences historiques,
culturelles, institutionnelles et géographiques rendent indispensables. Sa perspective, dont
le premier stade consiste à démolir méthodiquement, catégorie par catégorie, élément par
élément, un édifice qui, appuyé sur des études de nature scientifique, justifié par des considérations utilitaristes, fortifié par des valeurs morales, se veut inattaquable, et indestructible,
représente une grille d’analyse dont chaque outil peut être, à tour de rôle, mis à profit. Et
le premier bastion de cette forteresse, parce qu’il repose sur la réputation de la science et
1. Contested Meanings, the construction of alcohol problems, The university of Winsconsin Press,
Madison, 1996
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le pouvoir du chiffre, se montre sans doute le plus redoutable.
Pourtant, en décrivant en détail la façon dont sont recueillies, agrégées, mises en
forme et interprétées les statistiques des accidents de la route, soit le dénombrement en
apparence le plus évident et le moins contestable, celui des victimes, on pourra, comme le
fait Joseph Gusfield, mettre au jour aussi bien les multiples incertitudes et imprécisions
inhérentes au recueil et au traitement de ce type de données que les choix souvent de
pure convention qui guident leur mise en forme et leur interprétation. On verra aussi
à quel point les définitions des morts comme des blessés varient dans le temps et dans
l’espace, et comment la fiabilité de leur prise en compte peut se trouver fortement contestée,
notamment pour les blessés les moins graves appartenant aux catégories les moins visibles,
piétons, cyclistes et motocyclistes. Enfin, on verra à quel point la catégorie particulière
des motocyclistes constitue, dans les données, les études et les discours, un objet singulier
qui semble d’autant plus échapper à l’attention des pouvoirs publics que ceux-ci ne s’y
intéressent que de façon fugitive, et superficielle.

3.1

Les limites du recyclage d’une procédure judiciaire : le
BAACC et ses problèmes

Pour qu’un accident, événement singulier engageant des individus dans une interaction sociale unique et qui relève en première analyse des domaines de la justice, de
l’assurance ou de la santé devienne objet d’investigation scientifique, et d’action publique,
il faut, comme le rappelle Joseph Gusfield (Gusfield, 1981 [2009], p. 34-39) que se produise un changement dans sa nature, et qu’il passe de l’individuel au collectif. Pour que
cette transformation se produise, il faut qu’une quantité suffisamment importante d’événements suffisamment semblables puissent être regroupés en un unique agrégat, et donner
ainsi naissance à une catégorie susceptible d’être analysée et expliquée, catégorie qui, par
la façon même dont elle est construite, va produire un certain sens. Et l’importance accordée, en fonction de son poids statistique, à tel facteur explicatif au détriment de tel
autre va contribuer à doter ces facteurs d’une signification particulière. Devenus causes
essentielles des accidents, ces facteurs constitueront à leur tour les éléments du programme
d’action d’une sécurité routière qui va pour l’essentiel ne s’intéresser qu’à eux seuls. Mais à
la différence, par exemple, de la délinquance ou du chômage, l’accident reste un événement
dont l’apparition ne doit rien à l’activité de services administratifs simplement chargés de
constater dans quelles circonstances il s’est produit.
À une réserve près, les statistiques d’accidents de la route échappent ainsi à toutes
les techniques d’enjolivage ou de modulation qui, répondant à des impératifs politiques,
vont affecter la façon dont l’administration mesure sa propre activité, et générer des données
parfois fort éloignées de la réalité dont elles rendent compte. Dans une telle situation, tout
un pan de la critique sociologique de la production de statistiques publiques se révèle sans
objet. Toutefois, comme pour la mesure de la délinquance, en matière de sécurité routière
aussi l’existence de l’événement statistique dépend entièrement de la manière dont les forces
de l’ordre accomplissent leur travail de collecte des données : et comme on va s’en rendre
compte, la qualité de celui-ci peut connaître de fortes variations.
Il n’empêche : même si ses données sont recueillies par des policiers et gendarmes
et pas par des agents de l’INSEE, l’accidentalité routière ne relève que très partiellement
de la statistique judiciaire, et n’a rien à voir avec la statistique sociale. En fait, il serait
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plus judicieux de la comparer à la comptabilité nationale, puisque l’on trouve là aussi un
organisme centralisateur qui recueille et traite des données produites par quantité d’acteurs - les entreprises dans le cas de la comptabilité nationale, les services de police et de
gendarmerie pour les accidents - avec comme objectif d’en tirer des agrégats pertinents,
et d’établir un bilan annuel qui devrait, dans un monde idéal, être exact, et exhaustif.
Naturellement, comme on va le voir maintenant, des difficultés aussi nombreuses que variées contraignent à rester assez loin de cet idéal ; et une part importante du travail des
politiques aussi bien que des fonctionnaires en charge du problème, à l’Équipement où à
l’Intérieur, consistera précisément à minimiser cet écart voire même, souvent, à nier, au
moins publiquement, qu’il existe.
L’accident de la route se distingue des plus ordinaires accidents de la vie courante
parce qu’il est l’objet d’une définition officielle faisant appel à un nombre très réduit de
propriétés, les inévitables exceptions résiduelles étant l’objet d’une attention spéciale. Dans
un guide destiné à assister les forces de l’ordre dans leur fonction statistique et constamment
remis à jour, il est caractérisé de la façon suivante :
« L’arrêté du 27 mars 2007 relatif aux conditions d’élaboration des statistiques relatives aux accidents corporels de la circulation précise les définitions
applicables. Un accident corporel (mortel ou non mortel) de la circulation routière :
- implique au moins une victime
- survient sur une voie ouverte à la circulation publique
- implique au moins un véhicule routier.
Un accident corporel implique un certain nombre d’usagers.
Parmi les usagers impliqués, on distingue :
- les victimes : personnes impliquées décédées ou ayant fait l’objet de soins
médicaux
- les indemnes : personnes impliquées non victimes.
Parmi les victimes, on distingue :
- les tués à trente jours : victimes décédées sur le coup ou dans les trente
jours qui suivent l’accident
- les blessés hospitalisés : victimes admises comme patients dans un hôpital
plus de 24 heures
- les blessés légers : victimes ayant fait l’objet de soins médicaux, non hospitalisées ou admises comme patients à l’hôpital moins de 24 heures. »
Cette définition, qui a actuellement cours, peut être décomposée en deux familles distinctes
de propriétés. La première concerne des éléments factuels, qui décrivent autant de circonstances impératives préalables au classement d’un accident dans le registre des accidents
de la circulation routière ; et ces circonstances mêmes imposent donc de ranger dans des
catégories différentes d’autres événements pourtant très similaires puisqu’ils peuvent, par
exemple, eux aussi impliquer des véhicules automobiles. Ainsi, le fait que l’accident doive
avoir lieu sur une voie ouverte à la circulation publique exclut ceux qui se déroulent sur une
propriété privée, ou lors d’une compétition comme une course de côte ou un rallye routier
puisque, dans un cas de ce genre, la voie est fermée à la circulation. Dans un raccourci
significatif, la circulation publique dont il est ici question doit se comprendre comme circulation automobile : en conséquence, les divers types de chemins interdits aux véhicules
motorisés, mais ouverts par exemple aux promeneurs, cyclistes et cavaliers n’entrent pas
dans le domaine de la sécurité routière.
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Les bicyclettes ou les voitures hippomobiles sont considérés comme des véhicules,
pas les patins à roulettes ni les patinettes, quand bien même elles seraient motorisées :
leurs utilisateurs seront alors classés parmi les piétons, et leurs accidents pris en compte
seulement quand ils mettent en cause un véhicule, mais pas un autre piéton qui se déplacerait, lui, sur ses deux pieds. Les véhicules circulant sur des rails, trains ou tramways,
n’appartiennent pas non plus à cette classification, et seuls les accidents qui les opposent
à un véhicule routier, et pas à un piéton, sont enregistrés. Enfin, le caractère de la victime
elle-même pose problème. Quand bien même elle serait décédée lors de l’accident, il faut
d’abord déterminer si sa mort survient à cause de celui-ci, ou si l’accident lui-même est
consécutif au décès brutal du conducteur, victime par exemple d’un malaise cardiaque : si
cette seconde circonstance est démontrée, le conducteur sera extrait des statistiques, mais
pas les éventuelles victimes de l’accident que son décès a entraîné. Se pose, enfin, la question du suicide, mais aussi celle de l’homicide volontaire : si l’enquête apporte suffisamment
d’éléments pour retenir l’une de ces thèses, le Procureur de la République peut qualifier
de la sorte des faits qui sortiront alors des statistiques d’accidents.
On s’en rend compte, la définition même de l’accident corporel, qui tient pourtant
en très peu de mots, génère de multiples incertitudes, dont la résolution implique un travail
à la foi scrupuleux et parfaitement informé des forces de l’ordre, et un suivi des dossiers
médicaux et judiciaires dont les conclusions, quand bien même elles seraient rendues des
mois, ou des années, après l’accident, doivent être réintégrées dans les statistiques. On
verra plus loin qu’un dispositif de dénombrement des victimes de la route conçu selon des
principes totalement différents existe pour l’heure dans le seul département du Rhône, et
qu’il met bien en évidence les limites du système officiel de recueil des données. Mais faute
de moyens de contrôle, on ne peut que retenir une position de bon sens, selon laquelle
des circonstances exceptionnelles n’auront que des effets marginaux sur les statistiques
d’accidents.
Un autre propriété porte sur la définition même de la victime de la route, tuée ou
blessée, et se doit d’être explicitée dans une perspective historique, puisqu’elle a évolué au
cours du temps, et que cette évolution reflète des oppositions entre acteurs participant à
la définition du problème de la sécurité routière. Si l’on peut relativement simplement, à
l’aide de qualificatifs pratiques et juridiques, trancher la question de l’accident de la route
au prix d’un certain nombre de cas litigieux, déterminer qui est tué et qui est blessé lors d’un
accident de la circulation oblige à faire des choix largement arbitraires, et variables selon
les pays, et les époques. En France, lorsque, en 1954, commence la publication annuelle des
statistiques d’accidents de la route, trouver la mort en de telles circonstances impliquait de
décéder sur le champ, ou dans un délai de trois jours. En 1966, ce délai est porté à six jours
avant de se retrouver, après de longues controverses, étendu à 30 jours à compter du 1er
janvier 2005. Car tenir compte d’une période de temps plus longue avant de cesser de relier
un décès à un accident de la route entraîne deux conséquences dont la première, purement
statistique, va voir augmenter le nombre de morts et, accessoirement, va entraîner une
rupture dans la continuité de la série. 2
2. Il existe deux manières de tenir compte de cette rupture : la première consiste à calculer un
coefficient qui permettra de faire le lien entre les deux modes de comptage : en 1966 comme en 2003, ce
coefficient est de 1,07. Il devient alors possible d’ajuster l’ensemble de la série en fonction de la dernière
norme, tâche à laquelle les services officiels s’abandonnent parfois. Mais cette pratique entraîne le même
inconvénient que les réformes de l’orthographe, puisqu’on se retrouve alors avec deux séries différentes mais
supposées décrire la même chose.
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La seconde conséquence touche par contre directement le travail des forces de
l’ordre, supposées suivre le statut sanitaire des victimes aussi longtemps que nécessaire.
Leur résistance explique que, là où ce délai de 30 jours sera, sauf exception, généralisé en
Europe durant les années 1980, il faudra donc attendre 2005 pour que la France se joigne
au mouvement. La même année, le statut du blessé connaîtra aussi une évolution significative, qui clôt l’alignement de la réglementation française sur les pratiques européennes. La
dichotomie précédemment en vigueur, qui distinguait les blessés légers, hospitalisés pour
une période inférieure à six jours, des blessés graves, cesse d’exister. On parlera à la place
de blessés hospitalisés, séjournant plus de 24 heures à l’hôpital, ou, dans le cas contraire,
de blessés légers. On conçoit que, là encore, le changement de mode de calcul ait des conséquences statistiques considérables : en 2004, sur le territoire métropolitain généralement
seul pris en compte par ces comptages, on dénombrait 17 435 blessés graves, et 91 292 blessés légers. L’année suivante, le nombre de blessés hospitalisés plus de 24 heures s’élèvera à
39 811, celui des blessés légers à 68 265 ; le changement de mode de calcul va donc plus que
doubler les effectifs des blessés précédemment qualifiés de graves alors même que le total
des victimes, d’une année sur l’autre, ne varie que de 0,3 %.
Mais deux des conditions impératives qui qualifient l’accident de la route vont entraîner des conséquences particulières, puisqu’elles construiront un cadre auquel va s’adapter la politique de sécurité routière et à l’intérieur duquel celle-ci trouvera à la fois ses
arguments et ses moyens d’action. La première de ces conditions découle de l’implication
obligatoire, dans chaque accident, d’un véhicule, dont on a vu plus haut comment il était
défini. Cette qualification technique, dans laquelle entre en jeu une machine, et plus un
individu, va permettre aussi bien d’inventer des normes impératives, auxquelles devront
se conformer les véhicules admis à circuler sur le territoire national, que des répertoires
dans lesquels chacun de ces véhicules sera nécessairement inscrit, et une gamme d’outils de
contrôle dont toute l’efficacité, matérielle et juridique, découle du fait qu’ils s’appliquent
à des objets manufacturés. Avec le véhicule, l’automobile pour l’essentiel, mais aussi le
camion ou le motocycle, s’ouvre un vaste éventail de mesures qui permettent de faire abstraction de la nécessaire présence d’un conducteur, puisque l’on va normaliser, enregistrer,
surveiller et contrôler une machine, et elle seule. La façon dont il définit l’accident de la
route offre à l’État une occasion de traiter les individus comme des choses, et il ne va pas
la laisser passer.
L’autre spécificité de l’accident de la route réside dans cette contrainte particulière
d’ordre public, qui voit l’intervention obligatoire des forces de l’ordre chargées de rédiger un
procès-verbal lors de chaque accident corporel de la circulation. Contrairement à l’accident
du travail qui se caractérise par son cadre professionnel, et sera constaté, en première
analyse, par les employeurs et les salariés, à la différence de la famille bien plus vaste,
floue, obscure et très peu étudiée des accidents de la vie courante où ce travail revient au
médecin, un accident corporel de la route n’existe qu’à condition d’avoir fait l’objet d’un
constat effectué par les forces de l’ordre. La tâche des forces de police, devant intervenir dès
qu’un blessé, si léger soit-il, est signalé, constitue le point d’entrée de l’accident dans une
chaîne de traitement dotée de deux fonctions distinctes, et qui cohabitent difficilement :
une fonction judiciaire, essentielle, qui conduit à rédiger un procès-verbal lequel, selon les
La seconde manière revient à ne rien faire de particulier, à utiliser les séries historiques telles
quelles et à se contenter le cas échéant d’indiquer la date de la rupture. Le rigorisme statistique n’étant
pas le but premier de ce travail, on se contentera sans dommages d’appliquer la seconde solution.
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cas, restera sans suite, ou se soldera pour un conducteur fautif par une peine de prison de
plusieurs années, et une fonction statistique, accessoire, qui passera par le renseignement
d’une grille particulière, aujourd’hui connue sous le nom de Bulletin d’analyse d’accident
corporel de la circulation, alias BAACC.
Cette grille, dont les premiers modèles ont été employés dès 1954, présente un
certain nombre de caractères qui vont déterminer non seulement les propriétés de son
contenu, mais aussi la manière dont les données seront exploitées, paramètres qu’il faudra
donc analyser. Mais la manière dont policiers et gendarmes s’acquittent de leur tâche, les
problèmes récurrents dans la qualité des données recueillies, problèmes qui, dès le départ,
seront relevés par les statisticiens chargés de leur exploitation et lanceront une longue
controverse entre fonctionnaires dépendant d’administrations distinctes, doit aussi être
analysée, tant ses conséquences seront significatives, en particulier pour certaines catégories
d’usagers de la route.
La Direction des Routes et de la Circulation Routière d’un ministère qui était
alors celui des Travaux Publics commence donc dès 1954 à publier un bilan annuel des
accidents corporels de la route ; le développement et les transformations de la structure
administrative verront ensuite plusieurs services prendre en charge l’un après l’autre cette
fonction, sans que son principe ne change.
L’imbrication des divers services du ministère de l’Équipement qui ont comme tâche,
parmi bien d’autres, de produire des données de nature diverse couvrant le champ de la
sécurité routière implique d’en dresser une sorte de cartographie, qui tentera de repérer quelles institutions s’occupent de quoi, et avec quelles compétences géographiques
et sectorielles. Une partition s’impose d’emblée, qui va distinguer les organismes de
recherche, producteurs de travaux scientifiques et souvent liés aux universités et aux
grandes écoles, sur lesquels on reviendra le moment venu, des services administratifs
chargés d’études à la fois plus régulières, et à la portée plus restreinte.
À partir de 1962, la responsabilité de la publication annuelle des statistiques de sécurité
routière revient à un service nouvellement créé au sein de la Direction des Routes et de
la Circulation Routière, le Service des Études et Recherches de la Circulation Routière.
Un an après la création du ministère de l’Équipement, en décembre 1967, le SERC
devient le Service d’Études Techniques des Routes et Autoroutes, chargé notamment
de conduire toute la gamme d’études envisageables en matière de routes, techniques,
économiques, aussi bien que statistiques.
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Le SETRA reprendra donc la publication du bilan annuel jusqu’en 1990, moment à partir
duquel la publication se fera sous la responsabilité de l’Observatoire Interministériel de
Sécurité Routière, un service de la Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière.
Spécialiste des études et statistiques d’accidents, ce petit service comprenant moins
d’une dizaine de collaborateurs continuera à s’appuyer sur des organismes externes,
le SETRA en particulier, pour l’aider dans son fonctionnement, pour le recueil et le
traitement des données en particulier. Au fil du temps, départements et régions seront
eux aussi dotés d’observatoires, qui prendront notamment leur part dans l’élaboration
des statistiques nationales, et l’observatoire interministériel deviendra l’actuel ONISR,
Observatoire national interministériel de sécurité routière.
En 1968, les Centres d’Études Techniques de l’Équipement voient le jour. Au nombre
de huit, dotés chacun d’une implantation régionale, regroupant divers laboratoires plus
anciens, ils mènent, essentiellement pour le compte de l’État et des collectivités locales
des études, des recherches et des prestations couvrant la bien plus vaste gamme de
compétences du ministère de l’Équipement, et s’occupent donc à l’occasion de sécurité
routière. En 1994 un organisme similaire mais dont les missions englobent toute les
questions relatives à la ville, et en particulier l’urbanisme et les transports, le CERTU,
est fondé à Lyon par regroupement de deux structures, le Centre d’Études des Transports
Urbains et le Service Technique de l’Urbanisme. Enfin, au 1er janvier 2014, le CERTU, les
huit CETE, le SETRA et un dernier organisme, le Centre d’études techniques, maritimes
et fluviales sont réunis dans une structure unique, le CEREMA, Centre d’études et
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Le premier codage qui fait entrer l’accident dans le circuit statistique relève de
la responsabilité des forces de l’ordre ; celles-ci, à partir des constations auxquelles elles
procèdent sur place, et du procès-verbal rédigé ensuite, sont supposées remplir les très
nombreuses cases d’une grille uniforme. Cette manière codifiée et impérative de décrire
les faits nourrira des tableaux statistiques qui ont comme fonction d’aider à comprendre
les circonstances et les causes des accidents et, donc, de permettre la mise en œuvre de
solutions.
Dès 1954 l’auteur de l’analyse qui paraît dans cette première édition du bilan annuel des accidents relève les problèmes que suscite ce codage, et accuse : « La qualité de
ces statistiques dépend donc essentiellement du soin qu’apportent à l’établissement et à la
transmission du document de base les divers Services de Police. Si le relevé des accidents
survenus en rase campagne ou dans les petites agglomérations mérite qu’on en souligne
l’exactitude, il n’en a pas toujours été de même dans certaines villes de province où, pour
des raisons diverses, une proportion non négligeable d’accidents n’était pas signalée sur le
formulaire. Cet inconvénient a pu être, fort heureusement, évité en 1954 grâce à un contrôle
précis et à de nombreux sondages. Il est à espérer que dans l’avenir, les Services correspondants comprendront l’intérêt de ces statistiques et la nécessité de recenser complètement et
exactement les accidents corporels de leurs zones. » (Les accidents corporels de la circulation routière, 1954, p. 7). Mais l’administration des routes n’était sans doute pas étrangère
à la carence qu’elle reproche aux seules polices urbaines, comme peut le laisser supposer
un extrait du document en question, qui en reproduit approximativement le quart :
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Figure 3.1: Un extrait de la première des deux pages du formulaire statistique d’accident corporel de la circulation routière, version 1957 source : Les accidents corporels de la
circulation routière en 1959, p. 211
Le luxe de détails demandés, qui offre le choix entre dix-sept paramètres pour
décrire le type de chaussée et son état, onze pour détailler les conditions atmosphériques,
ou huit pour noter la nationalité des conducteurs, donne à la fois l’impression que les

CHAPITRE 3. LA CONSTRUCTION STATISTIQUE DE L’ACCIDENT DE LA
CIRCULATION, UN ÉVÉNEMENT BIEN CALIBRÉ

48

ingénieurs des routes, au moment de concevoir cette grille, n’ont pris en compte d’autres
exigences que les leurs, et qu’ils ont eu comme objectif principal de recueillir le plus grand
nombre possible de détails, sans forcément trouver une utilité à ceux-ci. On peut sans
doute expliquer le manque d’enthousiasme des policiers chargés de remplir ces grilles par
le caractère accessoire de ce travail purement statistique, par les propriétés des accidents
urbains, à la fois plus fréquents et moins graves que ceux qui se produisent à la campagne,
et enfin, plus généralement, par les particularités de leur travail, plus intense, plus varié et
plus complexe que celui des gendarmes.
Occupés par bien d’autres tâches, les policiers seront sans doute d’autant plus
enclins à négliger leur fonction statistique qu’ils ont le plus souvent affaire à des accidents
peu graves, ouvrant ainsi la voie à une sous-évaluation systématique des accidents légers,
ces accidents de faible gravité impliquant des usagers vulnérables, piétons, cyclistes, motocyclistes. Ils introduisent ainsi un biais que l’on retrouve dans d’autres domaines, celui
du suicide par exemple où, comme le précise grâce à une citation Dominique Merllié 3 le
fait que les taux de suicide soit plus élevé dans les campagnes que dans les villes cache
en fait une moindre activité statistique des policiers par rapport aux gendarmes. Les activités de contrôle routier des gendarmes dont François Dieu rend compte dans Police de
la route et gendarmerie 4 montrent par ailleurs, et en quelque sorte par défaut, à quel
point, même pour les gendarmes, les interventions sur les accidents demeurent pour eux
une préoccupation secondaire.
Alimentée par deux observations participantes menées en 2003 auprès des unités
de deux groupements de gendarmerie, et par un nombre indéterminé d’entretiens, son
étude porte presque exclusivement sur l’activité répressive de ces unités, les accidents n’y
étant guère évoqués qu’à titre d’événements traumatisants pour les gendarmes, ce qui leur
permet de justifier leur sévérité lors des contrôles routiers. L’intervention sur les accidents,
« assimilable à une authentique enquête judiciaire » mais « peu gratifiante » se voie confiée
aux gendarmes les plus jeunes et les moins gradés, pour lesquels elle « constitue un bon
entraînement au judiciaire ». Et les gendarmes des brigades territoriales, ces généralistes,
préfèreraient voir cette tâche confiée aux brigades motocyclistes, composées de spécialistes
de la route, quand bien même la faiblesse des effectifs de ces unités et l’étendue du territoire
qu’elles couvrent leurs interdisent de se consacrer autrement que de manière occasionnelle à
cette tâche (François Dieu, 2007, p. 159-162). Pourtant, le volume de cette activité semble
tout sauf négligeable puisque les quatre brigades territoriales que François Dieu étudie
durant ses quelques mois de présence sur le terrain auront eu à constater un total de 84
accidents, causant 107 blessés et 8 tués.
Même si l’on dispose de peu d’informations sur le déroulement de ce conflit récurrent entre la direction des routes et ces collecteurs de données occasionnels que sont
policiers et gendarmes, les constants rappels à l’ordre qui figurent dans chaque bilan annuel
indiquent qu’il a perduré, et même qu’il s’est aggravé. En plus des avertissements rituels
qui ouvrent chaque édition, en plus des résultats signalés comme manquants, comme en
novembre 1974 dans les Bouches du Rhône, la série souffre d’une lacune totale pour les
années 1981 et 1982, dont l’explication est sommairement fournie l’année suivante : « Aucune information pour les années 1981 et 1982 n’ont été publiées suite au changement
intervenu dans la remise de données Police en 1981. Tous les graphiques d’évolution de
3. Dominique Merllié, La construction statistique, dans Patrick Champagne et al, Initiation à la
pratique sociologique, Dunod, Paris, 1999
4. François Dieu, Police de la route et gendarmerie, L’Harmattan, Paris, 2005
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cette brochure présentent une discontinuité pour ces années là. » (Accidents corporels de
la sécurité routière 1983, p. 2).
Michel Ledru, 5 qui s’occupa de statistiques de sécurité routière dès la création du
SETRA, d’abord comme chef d’arrondissement chargé du recueil des données, puis comme
chef de division avant de devenir en 1983 le premier responsable de l’Observatoire statistique de la sécurité routière apporte à ce sujet des informations utiles, et une anecdote
significative :
Question : Donc au SETRA vous faisiez cette brochure qui existe depuis 1954 et ce qui
m’intéresse c’est qu’il y a des analyses qui sont, enfin jusque dans les années 1960 il y a
des analyses assez fouillées et il y a un élément qui revient en permanence, c’est que la
police ne fait pas son travail, la gendarmerie oui mais pas la police . . .
Oui, c’est vrai. Ça a été vrai pendant des années, la gendarmerie faisait un travail efficace,
cohérent et sérieux, et la police le faisait quand elle avait le temps. Ça se voyait d’ailleurs
au niveau des formulaires, il y avait le vert et le rose, le vert c’est la campagne et les gendarmes, les roses, les roses ils étaient remplis en dépit du bon sens (. . .) donc on traitait
tous ces trucs-là et donc c’est évident qu’il y avait des vérificatrices et c’était de la folie.
Et c’est de là qu’étaient venues un certain nombre d’erreurs qu’on a retrouvées par la suite
avec les ordinateurs et les programmes, c’était que la nuit la plus dangereuse de l’année,
c’était la nuit du 1er janvier entre zéro et une heure du matin. C’est pas vrai du tout c’est
que quand il y avait pas de date, on classait pas et on mettait là. Donc un certain nombre
de bêtises comme ça.
Question : J’ai pas bien compris, donc quand il y avait pas de date . . .
Quand il y avait pas de date et pas d’heure, l’ordinateur bien sûr avec les cartes perforées
il balançait ça, il le mettait à la première heure de l’année. Et comme à l’époque les programmes étaient faits à la main sans aucun contrôle, c’était l’heure qui sortait comme la
plus dangereuse de l’année. Avec l’explication que c’est normal, c’est le réveillon, les gens
sortent, c’est la boisson, c’est normal que ça soit là. Et quand on a pris un peu de temps,
on c’est dit c’est quand même bizarre que ça soit tellement entre zéro et une heure et plus
entre une heure et deux heures, deux heures et trois heures où là c’était redevenu normal,
on a regardé et c’était une erreur, on en a trouvé plein des comme ça.
D’un point de vue plus général, il dévoile aussi le rôle que font jouer aux statistiques les services en charge de la collecte des données, lorsqu’elle deviennent un élément
de la concurrence qui les oppose et l’enjeu d’une course à la première publication, celle qui
retiendra l’attention des media :
Question : Ça pose la question de savoir quel pouvoir aviez-vous sur l’Intérieur. . .
Aucun dans la mesure où jusque pratiquement il y a quelques années la police, les CRS, et
puis les gendarmes sortaient chacun leurs propres statistiques. Et ils les sortaient naturellement avant les statistiques globales parce que nous il fallait qu’on attende les statistiques
globales. Et quand ils les sortaient ils étaient à la télévision, à la radio ils expliquaient,
alors on entendait en France il y a 7 000 morts. Comment ça ce fait, il y en avait 12 000,
il fallait comprendre que c’était uniquement la partie gendarmerie, qu’en gendarmerie il y
avait plein de tués et beaucoup moins de blessés, qu’en police il y avait beaucoup d’accidents
et peu de tués, donc ils sortaient leurs trucs, ils avaient des services spécialisés là-dessus
et c’était leur événement de l’année, donc c’était très difficile pour les délégués intermi5. L’entretien avec Michel Ledru date du 12 juin 2013
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nistériels de l’époque, quels qu’ils soient, de contrôler cette affaire-là et d’arriver à quelque
chose.
Les années 1970 et 1980 verront plusieurs tentatives de réformes, auxquelles il
participera, sans succès : « Alors on avait fait des comités de réforme, ça s’appelait REFOSAC, réforme formulaire statistique accidents corporels, et REFOSAC le dernier justement
a travaillé de 82 à 86 avec moi pour essayer d’harmoniser les deux formulaires, pour essayer de les faire rédiger de manière raisonnable, ce qui n’était pas le cas, et surtout pour
ne garder dans le formulaire que des éléments à la fois généraux et aisément contrôlables
par le policier ou le gendarme, venant du procès-verbal, directement intégrés dedans, et de
faire des parties variables sur quelques années de façon à avoir des choses plus fouillées,
et ça n’a pas marché. » Cette question lancinante de l’amélioration de la procédure de recueil des données débouchera, à la fin des années 1990, sur une concertation réunissant les
principaux intéressés - police, gendarmerie, DSCR, SETRA, CERTU - pour laquelle Jean
Chapelon, tout nouveau secrétaire général de l’ONISR, rédigera en avril 2000 une note qui
exposera les griefs de chaque partie.
Pour les statisticiens, les informations fournies par les forces de l’ordre à la fois
manquent de fiabilité, l’utilisation d’un logiciel chargé de détecter les incohérences dans les
fiches BAACC permettant par exemple de relever, sur un mois donné, « suivant les lots
entre 40 et 90 erreurs pour 100 fiches », et souffrent de délais excessifs, en particulier pour
la police qui a besoin de 70 jours pour fournir les résultats mensuels là où la gendarmerie se
contente de 30. La partie adverse trouve le fichier complexe et lourd, et considère pouvoir
d’autant moins s’en occuper que de nouvelles tâches confiées à la police restreignent le
temps disponible pour le travail de bureau.
En somme, entre d’un côté les exigences de fiabilité cruciales pour les statisticiens,
mais sans objet pour les forces de l’ordre, et de l’autre la réticence de celles-ci à se consacrer
à des travaux qui sortent du champ de leurs activités légitimes, le conflit, depuis 1954,
n’a guère évolué. Et, comme le constate Jean Chapelon, « les objectifs des deux parties
semblent difficilement conciliables : augmenter la qualité et améliorer les délais nécessite
un surcroît de travail ; simplifier conduit à supprimer des informations et donc à appauvrir
le système d’informations. » La solution passera à la fois par une révision des catégories du
BAACC, de manière à se débarrasser des données inutiles ou qui peuvent être recueillies
autrement, et par la mise en place d’une procédure de « motivation des intéressés » et de
contrôle de la qualité des données. On peut mesurer les effets de cette simplification grâce
à cet extrait d’un formulaire d’accident, dans son édition de 1994 :
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Figure 3.2: L’évolution de la grille statistique, le BAACC en 1994 source : archives de
l’ONISR
En quarante ans d’écart, les différences que l’on constate touchent essentiellement
les procédures de codification. Puisqu’il ne s’agit plus de cocher des cases mais de noter
des codes, lesquels sont plus souvent compris entre 1 et 9 et varient parfois de 1 à 16, soit
deux bits informatiques, les renseignements demandés s’adaptent à ce qui est à la fois une
contrainte, et une possibilité ; on dispose maintenant de neuf options pour décrire l’état
de la route et de son revêtement, et il faut en plus mesurer sa largeur. La version actuelle
de cette grille, telle qu’elle sera élaborée en 2002 à la suite des négociations rapportées
plus haut, n’apportera guère de changements, comme le montre l’extrait ci-dessous, qui en
reproduit approximativement la moitié :
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Figure 3.3: La dernière version de la grille statistique, le BAACC de 2002
On le constate, les modifications, touchant essentiellement la mise en page, restent pour l’essentiel de nature cosmétique, alors que les exigences en matière de quantité
comme de richesse des informations demandées n’ont pas significativement évolué. À l’évidence, sur cette période qui couvre près de soixante ans, le système de recueil des données
d’accidents n’a connu que des évolutions marginales, conséquences pour l’essentiel de changements d’origine externe. Ainsi, la généralisation d’un équipement informatique qui cesse
d’être un objet rare, réservé, pour des questions de coûts comme de complexité d’usage,
aux administrations centrales, va permettre la transition du formulaire papier d’origine à
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un traitement entièrement informatisé, lequel va accélérer la récolte des données. De même,
l’apparition du GPS dont il suffira de noter les coordonnées qu’il fournit pour connaître
avec précision les emplacements exacts des accidents va vider de son objet une vieille polémique, qui portait sur la précision très approximative de ces relevés. Mais, en contrepartie,
les exigences des pouvoirs publics vont également croître, et, répondant à une demande
politique, l’ONISR va commencer à publier des bilans d’accidentalité mensuels, lesquels
seront l’objet d’une intense exploitation médiatique et politique.
Disponibles moins d’une semaine après la fin d’un mois donné, les statistiques que
ces bulletins contiennent sont pourtant très approximatives, comme le précise leur producteur lui-même. Louis Fernique, ingénieur des Ponts et secrétaire général de l’ONISR entre
septembre 2009 et octobre 2012, signe ainsi en mars 2011 une note technique disponible
en ligne 6 dans laquelle il met en garde contre les interprétations hâtives, dans la presse en
particulier, auxquelles peuvent donner lieu ces données provisoires. Il distingue, et oppose,
deux filières de production des données statistiques.
Le fichier national des accidents, nourri des fiches BAACC qui seront, en fonction
des éléments disponibles, complétées et enrichies, puis vérifiées et corrigées par les Observatoires départementaux de sécurité routière avant d’être agrégées par l’ONISR, fournit
les données définitives, lesquelles sont disponibles six à neuf mois après la fin d’une année
civile. À l’inverse, les résultats provisoires qui font l’objet d’un communiqué de presse mensuel exploitent les « remontées rapides » arrêtées par les préfectures à la fin de chaque mois,
avec donc des données provisoires, incomplètes et peu fiables. « Les "remontées rapides"
mises en place par le Ministère de l’Intérieur au cours des années 2000 » précise dans un
encadré Louis Fernique « répondent d’abord à un besoin interne d’indicateurs de pilotage
de l’action locale confiée aux préfectures et aux forces de l’ordre. Il en existe diverses séries,
notamment une série de données consolidées plus tardive. Ce sont de simples indicateurs
de gestion, qui n’ont pas valeur de statistique publique. »
Il va ensuite détailler les multiples insuffisances de cette seconde procédure, conséquences à la fois du calendrier de traitement des données, et du manque de contrôle de
celles-ci. Les écarts entre remontées rapides et bilan annuel qui, pour le nombre de tués,
peuvent atteindre 4 %, seront bien sûr d’autant plus importants que les effectifs seront
faibles, lorsque, par exemple, on détaille les résultats à l’échelon du département, ou par
catégorie d’usagers.
Si, au moment où Louis Fernique écrit ces lignes, la DSCR à laquelle il appartient
dépend déjà du ministère de l’Intérieur, et non plus de l’Équipement, sa note s’inscrit bien
dans un affrontement vieux de soixante ans, et qui oppose, terme à terme, la logique scientifique des ingénieurs des Ponts, producteurs d’une « statistique publique » fiable, contrôlée,
rebelle aux impératifs politiques et dont la qualité reste l’objectif premier, à l’activité du
ministère de l’Intérieur, initiateur et organisateur d’un système parallèle qui, passant par
les préfectures, échappe totalement aux agents de l’Équipement, et n’a d’autre raison d’être
que de fournir chaque mois un communiqué de presse au seul profit des politiques, et de
leur présence médiatique. On peut difficilement attendre d’un haut fonctionnaire qu’il exprime plus clairement son désaccord à l’égard d’un mode de traitement qui subordonne
délibérément la production statistique aux exigences du politique.
6. Note technique sur les statistiques de l’accidentalité routière, disponible sur le
site de l’ONISR : http ://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/l-observatoire-nationalinterministeriel-de-la-securite-routiere/barometres-mensuels/barometres-mensuels
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« Si l’étude des conditions de mise en œuvre des catégories statistiques revêt un aspect proprement sociologique, et non seulement méthodologique, » écrit Dominique Merllié, 7
« c’est d’abord parce que les enquêtes sont elles-mêmes des pratiques sociales, qui méritent
d’être étudiées comme telles, et non seulement comme instruments de connaissance. Le fait
que certains objets, plutôt que d’autres ou plus que d’autres, soient soumis à enquêtes de
forme statistique est une information qui mérite analyse sociologique. De même, les choix
réalisés dans la construction de ces statistiques sont de nature à éclairer certains aspects
au moins de la signification sociale de leurs objets. » Les grilles d’analyse des accidents
de la route aussi bien que les tableaux statistiques tirés de celles-ci sont conçus par des
ingénieurs des Ponts, dont beaucoup ont en commun avec nombre d’administrateurs de
l’INSEE une formation commune à l’École Polytechnique, et destinées à leur fournir les
informations qu’ils jugent utiles. Mais ils permettent également, comme le note Dominique
Merllié, de montrer autre chose, la façon dont ils expliquent que les accidents de la route
surviennent, les facteurs qu’ils retiennent et, donc, ceux dont ils ne tiennent pas compte.
Malgré la très grande variété des situations rencontrées, les accidents sont toujours
ramenés à quelques déterminants, lesquels sont pour l’essentiel, d’ordre physique : l’état de
la chaussée, l’influence de la météorologie, les conditions de luminosité. Une catégorie fait
intervenir des propriétés physiologiques, l’alcoolémie pour l’essentiel, mais aussi la fatigue,
les infirmités, la prise de médicaments ou de drogue. Enfin, une « liste des infractions
génératrices d’accidents » est fournie aux forces de l’ordre, mission leur étant confiée de
relever des facteurs tels qu’une vitesse excessive, un dépassement dangereux ou un refus
de priorité.
En sélectionnant ainsi quelques catégories de facteurs, en limitant à ceux-ci les données recueillies, on néglige nécessairement quantité d’autres causes possibles dont l’éventuelle importance ne sera jamais connue. Mutatis mutandis, les remarques de Joseph Gusfield s’appliquent aussi ici : « Ce qui est exclu de la présentation est révélateur du schème
général de conceptualisation dans lequel les faits sont construits (...) Rien n’est dit sur la
façon dont la blessure ou la mort ont été infligés (...). La distance entre le poste médical
d’urgence le plus proche et le lieu de l’accident n’est pas mentionnée, pas plus que la corrélation n’est calculée entre le nombre d’accidents et la circulation sur voie simple ou voie
double. (...) De même, aucun élément afférent à la structure sociale n’est rendu disponible,
qui laisse entrevoir un éventuel rapport entre niveau de revenu, entretien du véhicule et
taux d’accident » (Gusfield, 1981 [2009], p. 45-46).
Les limites que relèvent Joseph Gusfield portent sur le bilan annuel des accidents
tel que le publiait chaque année le National Safety Council, organisme privé de prévention
des accidents devenu alors, faute d’opposants, principal propriétaire du problème de la
sécurité routière aux États-Unis. À l’inverse de la situation française, cet organisme agrégeait des données issues de sources diverses, parfois fédérales, parfois regroupant celles de
divers États, parfois limitées à un seul, la Californie en particulier, chacune fournissant
les informations relatives à une question particulière, l’usage de l’alcool ou les accidents
impliquant des piétons.
Cette hétérogénéité explique que nombre des lacunes relevées par Joseph Gusfield
soient comblées dans le système français, dont on a vu à la fois à quel point il récoltait bien
toutes les informations qu’un ingénieur des Ponts peut imaginer utiles à la compréhension
d’un accident, illustrant ainsi le « schème général de conceptualisation » qui leur est propre,
7. Dominique Merllié, Le travail des catégories statistiques, Sociétés contemporaines N°14-15, Juin
/ Septembre 1993. p. 149-163.
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et combien il dépendait des constatations policières effectuées aux moment de l’accident,
et d’elles seules. Si certaines des propriétés, comme le type de véhicule ou la catégorie de la
route, qui faisaient défaut au système statistique en usage aux États-Unis lorsque Joseph
Gusfield rédigeait son livre, ont ainsi toujours été prises en compte en France, d’autres, qui
relèvent de domaines étrangers à la culture des agents impliqués, comme la traumatologie
ou la sociologie, sont, dans les deux cas, inconnues, ou très sommairement présentes.
Par ailleurs, le fait que la catégorie socioprofessionnelle, seul paramètre sociométrique figurant dans les BAACC en plus du sexe et de l’âge, soit supposée être renseignée
ne veut pas pour autant dire qu’elle sera retenue comme facteur explicatif des accidents ;
de fait, les bilans annuels de la sécurité routière se contentent de détailler les victimes en
fonction de leur sexe et de leur classe d’âge, mais jamais de leur catégorie sociale. Dans un
article tiré de sa thèse, Matthieu Grossetête 8 décrit le parcours de cette catégorie inexploitée, présente par intermittence dans les BAACC. « Parce qu’elle n’est pas envisagée comme
ce qui compte pour comprendre l’accident dans la culture professionnelle des fonctionnaires
de l’équipement, la PCS est une variable secondarisée, noyée au sein d’un flot d’indicateurs
quasi-exclusivement destinés à satisfaire les exigences professionnelles des ingénieurs, des
assureurs, des forces de l’ordre ou du personnel politique, par et pour qui les BAACC ont
été pensés. » (Grossetête, 2010, p. 40). Il va donc s’attacher à exploiter ce paramètre délaissé, malgré la difficulté de la tâche. Comme le montre cet extrait du modèle de fiche
BAACC aujourd’hui en usage, l’ancien découpage par catégories socioprofessionnelles de
l’INSEE reste aujourd’hui encore en vigueur, malgré ses insuffisances, et bien que l’institut
l’ait abandonné depuis près de trente ans :
Comme l’explique Matthieu Grossetête, la confusion qui
subsiste entre cadres moyens et employés rend l’exploitation de cette
catégorie d’autant plus problématique qu’elle masque une autre distinction : en effet, le fort taux de
féminisation des employés explique
sans doute, puisque l’accident mortel reste très majoritairement masculin, que les employés soient proportionnellement bien moins victimes d’accidents que les ouvriers,
en dépit de la proximité sociale
existant entre ces deux catégories.
Figure 3.4: Les paramètres sociométriques
Ayant eu accès aux bases de dondans les BAACC : CSP, sexe, âge
nées des BAACC pour la région
Midi-Pyrénées sur une période qui
court de 1999 à 2005, il peut comparer la structure sociale des tués sur la route à celle
de la population de la région, telle qu’elle est recensée par l’INSEE : il constate ainsi une
forte sur-représentation des ouvriers dans les accidents, puisqu’ils comptent pour 19 % des
tués contre 12,2 % dans la population, et une situation inverse pour les cadres supérieurs
et professions libérales, dont le poids dans les accidents, avec 3,4 % des tués, est presque
8. Matthieu Grossetête, L’enracinement social de la mortalité routière, Actes de la recherche en
sciences sociales n°184 p. 38-57, 2010
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de moitié inférieur à ce qu’il est dans la population de la région. Plus encore, il cherche à
détailler une catégorie qui n’existe que dans les BAACC mais qui, avec 26,6 % des tués,
fournit, devant les retraités, les plus forts effectifs de tués sur les routes de Midi-Pyrénées,
la catégorie « autres ».
Grâce aux procès-verbaux qu’il a pu consulter, il peut ainsi rendre à ces oubliés
de la statistique leurs propriétés sociales : « les tués classés "autre" le sont parce qu’ils
occupent des emplois d’exécution souvent précaires pour lesquels aucun code n’est prévu (...)
comme les intérimaires, les apprentis, les stagiaires, les travailleurs en situation irrégulière
ou non déclarée ». Au niveau national, en 2007, ajoute-t-il, les ouvriers et les « autres »
représentaient, avec 45,8 % du total, près de la moitié des morts sur la route. (Grossetête,
2010, p. 49). Pourtant, la sécurité routière ne fait aucun usage de cette donnée : aucun
rapprochement, par exemple, entre CSP et consommation d’alcool, cette dernière restant
très peu analysée alors que l’on sait par ailleurs qu’elle connaît de fortes variations sociales
et territoriales. Dans l’édition 2010 du bilan des accidents, qui traite de l’alcool sur un total
de quinze pages, seule figure une répartition géographique, à l’échelle du département, des
variations de la proportion d’accidents mortels avec taux d’alcool positif, sans qu’il soit
jugé utile d’établir une comparaison avec une autre géographie pourtant bien étudiée, celle
de la consommation d’alcool, et des maladies qu’elle entraîne.
Créée par des ingénieurs Ponts dans le seul but de leur procurer une connaissance
fine des conditions de sécurité sur les réseaux routiers qu’ils construisaient et entretenaient,
la statistique de sécurité routière ne se fixait, à sa naissance, que des objectifs étroits. Mais
en la rendant publique par l’édition d’un rapport annuel, ses auteurs se sont aussi posés
comme premiers propriétaires d’un problème dont, faute d’intérêt de la part des autorités
politiques, ils conserveront de fait le monopole durant deux décennies. Puisque ce circuit
existait, puisqu’il fournissait l’essentiel, le dénombrement des morts et des blessés, puisque,
pendant longtemps, ses prétentions à l’exhaustivité n’ont pas été remises en cause, il a pu
constituer ce corpus de données incontestables dont avait besoin la politique de sécurité
routière pour assoir ses prétentions à l’objectivité et à la scientificité. Il lui a aussi procuré,
par la magie de la transformation de la grille de recueil de données en grille d’interprétation,
une liste des causes d’accidents qui présentaient bien des avantages, en particulier celui de
retenir comme facteur principal la responsabilité des conducteurs, et plus étroitement encore de mettre en valeur le jeu des deux paramètres affectés du plus fort poids statistique,
l’alcool et la vitesse. Ce travail de simplification, par étapes successives d’agrégation d’informations statistiquement indépendantes, puis d’arbitrage entre les facteurs encore trop
nombreux qui jouent un rôle dans les accidents, va produire un discours explicatif dont
le caractère rudimentaire et répétitif satisfera les politiques, tout en laissant dans l’ombre
les éléments qui pourraient les troubler, en particulier la forte différenciation sociale qui
caractérise aussi la mortalité routière.
Pourtant, durant les années 1990, un dispositif statistique original va voir le jour
dans des conditions singulières, avec comme objectif premier de combler un des vides de
la statistique officielle, l’absence de données sanitaires. Mais cette innovation induira un
effet secondaire important, puisqu’il mettra au jour les graves lacunes dont souffrent les
statistiques officielles dans leur prétention à l’exhaustivité.
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Un dispositif statistique alternatif, le registre du Rhône

Si le dispositif que l’on vient de décrire reste la seule source statistique couvrant
l’accidentalité routière sur l’ensemble du territoire national, en métropole et outre-mer,
il connaît, pour l’heure dans un seul département, un concurrent. Actif depuis 1995 le
Registre du Rhône des victimes d’accidents de la circulation routière, dont la singulière
gestation mérite d’être racontée, se rapproche du fichier national des BAACC par son
mode de fonctionnement, puisqu’il s’agit là aussi de confier à des agents qui ne sont pas
des statisticiens le soin de remplir une fiche recueillant, pour chaque accidenté de la route,
un certain nombre de propriétés, fiches qui seront ensuite l’objet d’un traitement statistique
centralisé, ici au niveau d’un unique département, le Rhône. Les agents en question faisant
partie du personnel de santé, les informations enregistrées seront essentiellement d’ordre
épidémiologique ; mais grâce à sa couverture aujourd’hui complète des services hospitaliers
recevant les victimes de la route, le Registre du Rhône, quand bien même il serait limité à ce
seul département, permet lui aussi de dresser un tableau statistique qui se veut exhaustif,
et qui met en valeur, dans certains cas, la sous-estimation considérable, dans les statistiques
nationales, du nombre des victimes de la route comme de la gravité de leurs blessures, et
remet ainsi directement en cause la qualité du travail effectué par les forces de l’ordre.
Son inventeur, Bernard Laumon, décrit sa genèse, sinon comme un accident, du
moins comme un enchaînement de circonstances fortuites. Ingénieur diplômé de l’École
Centrale de Lyon, il a ensuite, « pour des raisons sans doute liées à ma culture de l’époque,
j’étais en maths sup en mai 68, pour situer les choses » 9 entamé des études de médecine
tout en travaillant dans un laboratoire de biostatistiques ; ses études achevées, il entrera à
l’INSERM, d’abord comme vacataire à partir de 1973, puis à titre permanent entre 1979
et 1992. Il profite alors de la création d’un poste de directeur de recherches à l’INRETS,
« accidentologue-épidémiologiste et j’ai trouvé ça intéressant parce qu’il n’y avait pas d’épidémio à l’INRETS contrairement à l’INSERM où il y avait une forte concurrence de très
nombreux épidémiologistes » pour rejoindre cet institut, qu’il n’a pas quitté depuis, avec
comme mission initiale de mieux définir la notion de blessé grave dans un accident de la
route. Raisonnant en épidémiologiste, il cherche alors non seulement à qualifier précisément
les traumatismes dont souffrent les victimes, mais aussi à estimer leurs conséquences de
long terme : « Et là la réponse qu’on me donne, on me dit mais monsieur Laumon, on n’a
pas de données sur les blessures typiques de la route. Donc je dis ben il faudrait peut-être
commencer par ça, c’est à dire savoir quelles sont les blessures dont souffrent les victimes
et comme je venais d’un monde INSERM très proche de ce qu’on appelait les registres de
morbidité, le registre du cancer, le registre des grossesses extra-utérines, le registre des malformations congénitales que je connaissais bien en l’occurrence j’ai donc proposé la création
d’un registre. On m’a dit qu’est-ce que c’est ben j’ai expliqué, et là on m’a dit ouais mais
alors là c’est un truc, on peut pas vous dire oui, on peut pas vous dire non, c’est de la
santé, allez voir le monde de la santé, si le monde de la santé vous dit que c’est bien on y
va, si ils sont réticents on verra. »
9. Les propos de Bernard Laumon sont tirés d’un entretien réalisé le 30 août 2011
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La généalogie des organismes de recherche s’occupant de sécurité routière montre elle
aussi une assez grande complexité. Elle se développe à partir d’un édifice commun, dont
le premier étage a été inauguré en 1961, avec la création, sous forme d’association,
de l’Organisme national de sécurité routière, dont Jean Orselli donne dans sa thèse
un historique détaillé. Organisé au départ autour de trois domaines, la psychologie, la
physique et la biomécanique, les statistiques, et implanté dans trois centres, à Arcueil,
Montlhéry, et Bron, l’ONSER fera preuve d’une intense activité, avec notamment ses
cahiers d’études, monographies dont certaines, en 1980 et 1981, seront consacrées aux
deux-roues.
En 1985 l’ONSER fusionnera avec l’IRT, Institut de recherche des transports créé en
1972, pour donner naissance à l’INRETS, l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, aux implantations bien plus nombreuses et aux missions bien plus
larges, puisqu’elles comprennent aussi bien des études sur la psychologie des conducteurs
que les tests des dispositifs de freinage du TGV. Et l’étage final sera ajouté en 2011,
avec le regroupement de l’INRETS et du bien plus ancien Laboratoire central des ponts
et chaussées, donnant naissance à l’Institut français des sciences et technologies des
transports, de l’aménagement et des réseaux. Établissement public à caractère scientifique et technologique, l’IFSTTAR entretient des liens suivis avec des établissements
d’enseignement supérieur, l’École nationale des ponts et chaussées en premier lieu mais
aussi des universités comme Paris-Est, Evry ou Aix-Marseille, et accueille des UMR telle
l’UMRESTTE, unité commune avec l’université Lyon 1 et longtemps dirigée par Bernard
Laumon.
Par ailleurs, entre 1960 et 1979 le Service des Affaires Économiques et Internationales
du ministère de l’Équipement a lui aussi contribué à la connaissance du domaine, en
commandant une assez grande quantité d’études, et parfois à des sociologues.
L’implantation d’un dispositif d’étude typique de la recherche médicale dans un
institut consacré à la sécurité des modes de transport doit sa réussite à une succession de
« chances », dont la première tient à un financement initial accordé par un organisme public
à la fois extérieur au monde de la recherche et intéressé à divers titres par l’expérience, le
Conseil Général du Rhône. Ce premier budget permettant de monter une équipe, il restait à
convaincre le personnel médical de jouer, en plus de son rôle de clinicien, celui de collecteur
d’informations statistiques ; Bernard Laumon explique ainsi l’une de ces chances : « Alors
on a eu de la chance puisqu’on a rencontré notamment des réanimateurs qui étaient à des
postes-clés de chefs de services ou des professeurs d’anatomie-chirurgie qui connaissaient
l’INRETS, parce qu’ils avaient travaillé avec eux en biomécanique et qui ont trouvé l’idée
passionnante et qui en fait nous ont beaucoup aidé à convaincre leurs confrères de l’intérêt
que tout le monde apporte sa petite pierre à l’édifice. »
Le capital social du médecin-ingénieur aussi bien que celui de ces chefs de services
aidant, le dispositif va rapidement prendre de l’ampleur, au point de compter aujourd’hui
sur la participation de près de 300 services hospitaliers. L’étape suivante sera celle de l’institutionnalisation, donc de la pérennisation d’un registre « conçu de bric et de broc sur des
bases artisanales ». Ainsi, « en 97 il y a eu un nouvel arrêté redéfinissant le comité national
des registres. Donc pour avoir le droit de s’appeler registre, il fallait passer devant ce comité
qui était un comité paritaire entre l’INSERM et la Direction nationale de la santé qui disait
OK, votre projet est pertinent, il est intéressant nous le qualifions c’est à dire que nous lui
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donnons un avis favorable et à partir de là vous avez droit à des financements publics. »
Après un premier échec, le registre obtiendra son agrément à condition de trouver un financement en dehors du monde de la santé, lequel sera fourni par le PREDIT, le programme
de recherches du ministère des Transports. Mais assez vite, la notoriété grandissante du
registre, le poids politique de plus en plus important de la sécurité routière en tant que
problème public, et la position même de Bernard Laumon, membre dans les années 2000
de la cellule d’appui scientifique de la Direction générale de la Santé, expliquent que cette
dernière participera à son tour au financement du registre, assumant les frais de recueil
des données alors même que leur traitement sera effectué par des agents rémunérés par
l’INRETS.
Mais le succès du dispositif dans l’univers de la sécurité routière, que l’on mesure,
par exemple, à la fréquence des références à celui-ci que l’on peut trouver dans les archives
ou dans les publications de l’ONISR, ou à l’apparition en 2005 dans le bilan annuel des
accidents d’un chapitre consacré aux conséquences sanitaires des accidents et directement
issu du registre, dépasse son seul objectif clinique. Assurant aujourd’hui une couverture
réputée complète du département du Rhône, le registre fait en sorte qu’aucune victime
d’accident de la route n’échappe à son attention : il représente, en d’autres termes, sur
les quelques paramètres qui l’intéressent, les circonstances de l’accident, les propriétés de
l’usager blessé, le type et la gravité de ses lésions, un dénombrement exhaustif de ces
victimes, qui réussit à enregistrer celles qui, pour des raisons qui seront exposées plus loin,
échappent aux forces de police, donc aux statistiques officielles.
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Figure 3.5: La fiche du registre du Rhône : toutes les informations nécessaires regroupées
en une seule page source : Bernard Laumon

Cet intérêt secondaire du dispositif a progressivement pris de l’importance, selon
des modalités et contre des évidences de sens commun que Bernard Laumon décrit ainsi :
« Alors ça a pris du temps parce que . . . historiquement, toujours en proie à ma grande
naïveté, à ma grande liberté de parole à laquelle je m’étais habitué à l’INSERM, je me
souviens d’une réunion interne à l’INRETS où il y avait tous les chercheurs spécialisés en
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sécurité routière, en accidentologie en tous cas. Et je pose une question très naïve en disant :
"quelle définition avez-vous d’un accident de la route ?" Tout le monde me regarde effaré,
ça faisait six mois que j’étais là, Laumon il sait toujours pas ce que c’est qu’un accident de
la route au bout de six mois c’est un peu inquiétant, et on me répond un accident recensé
par les forces de l’ordre. Et je dis mais il y aurait pas des accidents qui échapperaient au
recensement des forces de l’ordre ? Et alors là l’effroi général, ils me regardaient comme
si j’étais complètement fou. C’était pas imaginable qu’il puisse y avoir un accident de la
circulation routière qui échappe au recensement des forces de l’ordre. Du coup j’ai pas
insisté et mon premier objectif, la première année du registre, a été de trouver autant de
victimes que les forces de l’ordre. Vous savez le premier janvier on a démarré avec deux
services, donc on n’allait pas prétendre à l’exhaustivité à la fin de l’année. Mais je disais
quand même y a des gens qui bossent, et ça serait bien qu’à la fin de l’année 1995 il y ait
autant de blessés que les forces de l’ordre. Et à la fin de la première année on en avait
déjà plus. Donc s’est posé... il y eu, en fait, trois étapes. Faire admettre à l’institution
qu’il y avait plus de blessés que de recensés. Alors la première étape a été franchie quand
l’institution a répondu : "oui d’accord, mais se sont les blessés légers qui nous manquent".
Après il a fallu leur faire admettre qu’il manquait aussi des blessés graves. Ça ça a été plus
dur parce que l’institution prétendait quand même à l’exhaustivité sur les blessés graves. Et
ça c’est une affaire de quinze ans, ça. » La dernière étape concerne le dénombrement des
tués, le seul pour lequel, avec un délai porté à trente jours et en dépit de quelques erreurs
et imprécisions inévitables, le registre et le fichier national des BAACC s’accordent.
Les étroites limites géographiques dans lesquelles évolue le registre posent bien
sûr un problème de représentativité, en particulier avec un département très urbain, très
peuplé et peu étendu comme le Rhône. Pourtant, grâce à une technique de redressement
qui compare, cas par cas, ses résultats à ceux du fichier BAACC du département et fait
l’hypothèse de l’homogénéité, sur le territoire national, de l’activité des forces de l’ordre,
et des situations dans lesquelles elles rendent très imparfaitement compte des victimes de
la route, des conclusions pertinentes, et d’ordre purement statistique, peuvent être tirées
au niveau national. Tel était l’objet de la thèse soutenue en 2007, sous la direction de
Bernard Laumon, par Emmanuelle Amoros, laquelle a notamment fourni la matière d’un
article publié dans Accident Analysis and Prevention, et qui s’attache au seul département
du Rhône. 10 L’article a comme objectif d’identifier les facteurs contribuant aux biais de
sélection qui conduisent à sous-estimer le nombre des victimes de la route. Ceux-ci, écrit
Emmanuelle Amoros, forment une succession de filtres aux travers desquels les forces de
l’ordre, mais aussi les usagers de la route eux-mêmes, vont décider quels événements seront
classés comme accidents de la route, et feront donc l’objet d’un procès-verbal, et d’une
fiche BAACC.
L’article s’appuie sur une comparaison, pour la période qui court de 1997 à 2001,
entre les accidents corporels non mortels relevés par la police, et ceux qui l’ont été par
le personnel de santé contribuant au registre : la première a dénombré 22 498 blessés,
le second 51 614, avec seulement 14 398 cas communs. Bien que supposées mettre en
œuvre une définition homogène de l’accident de la route, ces deux filières parfaitement
séparées ne mesurent visiblement pas la même chose. Et comme on pouvait s’y attendre,
les écarts ne doivent rien au hasard, mais mettent en évidence un certain nombre de
propriétés qui donnent aux accidents des chances très inégales d’être pris en compte par
10. Emmanuelle Amoros, Jean-Louis Martin, Bernard Laumon, Under-reporting of road crash casualties in France, Accident Analysis and Prevention, n°38-2006 p.627-635

CHAPITRE 3. LA CONSTRUCTION STATISTIQUE DE L’ACCIDENT DE LA
CIRCULATION, UN ÉVÉNEMENT BIEN CALIBRÉ

62

les forces de police : ces chances sont d’autant plus faibles que l’on est jeune, que l’on
circule à bicyclette et que l’accident, de faible gravité, n’a pas impliqué de tiers. Le sousenregistrement est fortement corrélé à la gravité des blessures : en assignant aux blessures
critiques, potentiellement mortelles et laissant des séquelles irrémédiables, une probabilité
de 1, la probabilité d’enregistrement évolue de 0,38 pour les blessures légères à 0,96 pour
les graves. Elle varie aussi en fonction du véhicule en cause, et de l’implication d’un tiers. Si
les accidents impliquant au moins deux véhicules sont tous enregistrés, avec une probabilité
de 1 et parfois plus, les cyclistes, dans de telles circonstances, n’ont que 0,75 chances d’être
pris en compte. Et cette probabilité s’effondre dans les accidents sans tiers en cause :
moins bien enregistrés pour toutes les catégories d’usagers, la probabilité que ces accidents
impliquant un seul véhicule soient relevés par la police s’élève à 0,38 pour les motocyclistes,
et à 0,06 pour les cyclistes.
Épidémiologiques et statistiques, les enseignements que l’on peut tirer du registre
du Rhône souffrent malheureusement du défaut de n’être accompagnés d’aucune enquête
ethnographique, laquelle aurait suivi les forces de l’ordre dans leur travail statistique, et
mis au jour ses insuffisances, relevant l’absence d’exhaustivité dans le recueil des données,
détaillant les biais à cause desquels, dans certaines situations, policiers et gendarmes ne
rendent que très partiellement compte de la présence de certaines victimes. Et le même
raisonnement s’applique aux services de secours lesquels, compte tenu de la gravité de certaines blessures, prennent nécessairement certaines victimes en charge sans pour autant
prévenir la police. Mais forces de l’ordre et ambulanciers ne sont pas seuls en cause : la
sous-estimation provient aussi d’une sous-déclaration par les victimes elles-mêmes lorsque,
après un accident, celles-ci n’ont pas jugé utile de faire appel à d’autres acteurs qu’aux
services de santé, parfois en se rendant d’elles-mêmes à l’hôpital. En effectuant un suivi
complémentaire par questionnaire personnalisé envoyé au domicile des victimes, Emmanuelle Amoros a cherché à savoir pour quelles raisons la police n’était pas intervenue :
47 % des 495 répondants affirmaient l’avoir bien appelée, donc sans résultat, 39 % ne pas
l’avoir fait, essentiellement faute de tiers en cause et en l’absence de blessures graves, le
reliquat cumulant absence de réponse, et de souvenir.
D’où la question, si naïvement posée par Bernard Laumon, des définitions concurrentes de l’accident de la route. Comme on l’a vu plus haut, les agents de l’ONISR, dépositaires de la seule définition officielle, cherchent à contrôler la qualité du travail statistique
des policiers : mais ils ne disposent à cette fin que d’outils internes, grâce auxquels ils
peuvent détecter, par exemple, des incohérences dans une fiche BAACC. Faute de cet
étalon externe que constitue précisément le registre du Rhône, les accidents non répertoriés sont perdus à jamais. Créé en 1995, limité à un seul département dont la couverture
complète, indispensable pour qu’une fonction statistique s’ajoute à son objectif épidémiologique, prendra quelques années, le registre reste une invention trop récente et trop
spécifique pour remettre en cause les procédures globales. Il aide pourtant à poser quelques
hypothèses, qui resteront assez sommaires, faute de confirmation empirique.
Si tant d’accidents échappent aux statistiques officielles, c’est parce que les acteurs
impliqués partagent des catégories de jugement en fonction desquelles, selon des critères
sanitaires, la gravité des blessures en particulier, mais aussi juridiques, qu’ils relèvent de
l’assurance, du civil, ou du pénal, vont, chacun de leur côté, décider si un accident mérite
l’ouverture d’une procédure, quel que soit le type de celle-ci.
Un premier tri sera effectué par les citoyens eux-mêmes, qui, selon les cas, feront
appel à la police, aux pompiers, à ces deux services, ou à aucun d’entre eux, se rendant par
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leurs propres moyens dans un établissement de soins où ils seront incrits dans le registre. Les
forces de l’ordre, quant à elles, pourront juger, dans certains cas, la rédaction d’un procèsverbal inutile, auquel cas l’accident ne donnera pas non plus lieu à une fiche BAACC.
Typiquement, un tel cas se rencontrera dans les accidents sans tiers en cause, n’entraînant
que des blessures légères, ne perturbant pas la circulation, ne dégradant pas l’espace public.
Dès lors, si aucune responsabilité autre que celle de l’accidenté n’est à retenir, le procèsverbal, qui n’a d’autre objectif que d’établir ces responsabilités, devient superflu, et on
imagine qu’il sera d’autant moins souvent rédigé que les accidents seront fréquents et
bénins, comme c’est le cas avec les chutes des utilisateurs de deux-roues, motorisés ou
pas. Les services d’urgence enfin, préoccupés par une toute autre tâche, ne prendront pas
nécessairement la peine de prévenir la police : ainsi, sans doute, s’explique le fait que même
des blessés graves pourront échapper au dispositif statistique de l’ONISR.
Le registre du Rhône permet ainsi de comparer l’efficacité de deux systèmes de
recueil de données supposés obtenir les mêmes résultats tout en suivant deux procédures
totalement séparées. D’un côté, on trouve un circuit long, hétérogène et bureaucratique, qui
oppose un service demandeur unique, spécialiste de statistique et encore tout récemment
rattaché à une administration centrale distincte de celle des agents dont il dépend pour
le recueil des données, aux agents en question, dont le métier n’est pas statistique, mais
policier et judiciaire. De l’autre, on a affaire à un circuit court et homogène de médecins
statisticiens parlant à des médecins cliniciens, à charge pour les premiers de convaincre
les seconds, hors de toute contrainte réglementaire, de participer à un projet qui sera encadré par des spécialistes de culture académique. On conçoit que, en termes de qualité
des données, ces deux systèmes puissent donner des résultats très différents. En l’espèce,
l’exhaustivité revendiquée par les statistiques de l’ONISR se révèle très imparfaite. Et les
données qui manquent concernent très inégalement les diverses catégories d’usagers, et
conduisent à sous-estimer l’accidentalité des usagers de deux-roues motorisés, et bien plus
encore celle des cyclistes. La vision officielle de l’accidentalité routière des usagers vulnérables se trouve ainsi fortement contredite, et conduit en particulier à remettre en cause
la vision d’un vélo donné, à cause de sa faible vitesse, comme un moyen de déplacement
intrinsèquement sûr, et bien moins risqué que la moto.

3.3

Un enjeu secondaire et négligé, les motocyclistes

La procédure de recueil des données d’accidents de la route, dont on vient de
montrer un certain nombre de limites, ne se contente pas de compter les morts et les
blessés et de relever les circonstances des accidents à la seule fin de constituer un corpus
de tableaux statistiques, à l’image de ceux que produisent des organismes tels l’INSEE ou
Eurostat, laissant ensuite aux experts, et aux décideurs, le soin de les étudier et d’en tirer
les conclusions pertinentes. Si tel était bien le cas des annuaires publiés par le SETRA
à partir de 1977, puis des « documents de travail » de l’ONISR, ébauches servant à la
rédaction de rapports détaillés, ces publications sont le plus souvent accompagnées d’une
analyse, un commentaire de moins de dix pages à l’origine, des contributions de nature
variée, puisant à des sources diverses et couvrant plusieurs dizaines de pages aujourd’hui.
Et il n’est pas difficile, dans ces commentaires, de relever les pré-notions qui encadrent les
« schèmes de conceptualisation » de leurs rédacteurs, en particulier lorsqu’ils s’intéressent
aux deux-roues en général, et plus spécialement aux motocyclistes. À cet égard, un extrait
de l’analyse, dont l’auteur reste inconnu, que l’on pourra trouver sur trois pages dans le
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premier bilan publié des accidents corporels de la circulation routière, celui de 1954, se
révèle riche d’enseignements :
« En premier lieu, il convient de connaître la répartition des victimes suivant les
différentes catégories d’usagers (piétons, cyclistes, automobilistes, etc.). Sur les 7.539 tués
en 1954 on a recensé
1.544 piétons soit 20,5 %
1.322 cyclistes soit 17,5 %
648 usagers de cycles à moteur auxiliaire soit 8,6 %
1.888 usagers de vélomoteurs, motos et scooters soit 25 %
1.970 conducteurs ou passagers d’automobiles soit 26,1 %
(...) On constate ainsi que les usagers de cycles avec ou sans moteur fournissent
autant de victimes que les automobilistes. On peut voir de même, si l’on considère l’ensemble des usagers de « deux roues » avec ou sans moteur, que cette catégorie totalise un
peu plus de la moitié des victimes. Les véhicules à « deux roues » apparaissent ainsi comme
deux fois plus dangereux pour leurs usagers que les autres véhicules. Il est vraisemblable
qu’ils le sont bien davantage, si l’on tient compte du kilométrage parcouru et du nombre
de personnes transportées par l’ensemble des « deux roues », lesquels sont très inférieurs
à ceux des véhicules à quatre roues. Le risque pour un conducteur ou un passager d’engin
à « deux roues » d’être tué (ou blessé) est au moins 5 à 6 fois plus élevé que pour un
conducteur ou passager d’automobile.
Les rapports suivants — tirés de la répartition des véhicules impliqués — sont à
cet égard significatifs :
— pour 100 véhicules automobiles impliqués on compte 42 victimes, alors que,
— pour 100 motos ou vélomoteurs on compte 88 victimes,
— et pour 100 cycles ou cyclomoteurs 97 victimes. »
(Les accidents de la circulation routière en 1954, p. 8-9)
Le premier mouvement de l’ingénieur analysant les statistiques de mortalité routière consiste à les détailler en fonction du type d’usager : l’énorme écart entre la vulnérabilité du piéton et celle de l’automobiliste, et plus généralement entre les diverses catégories
d’usagers vulnérables, piétons, cyclistes, mais aussi motocyclistes, et les usagers protégés par un habitacle, automobilistes comme camionneurs, impose en effet ce critère comme
une partition élémentaire, partition que l’on retrouvera de façon universelle dans n’importe
quelle analyse statistique de cet objet. La proportion de victimes parmi les impliqués dans
les accidents en fonction du mode de transport fournit une illustration en effet significative
de cette propriété, elle aussi fort peu sujette à variations : l’ONISR, calculant un indicateur
un peu différent, la « vulnérabilité en collision à deux », soit le risque qu’un usager soit tué
dans un accident impliquant la catégorie à laquelle il appartient, l’établit aujourd’hui à 0,98
pour les piétons et les cyclistes, 0,90 pour les cyclomotoristes, 0,92 pour les motocyclistes,
0,52 pour les automobilistes, et 0,04 pour les conducteurs de poids-lourds et d’autocars. Difficile d’imaginer partition plus tranchée, qui oppose des usagers extrêmement vulnérables,
tous ceux qui, au mieux, disposent pour se protéger d’un simple casque, aux conducteurs
de véhicules lourds, les automobilistes occupant une position intermédiaire.
En première analyse, le commentaire de 1954 comparant la dangerosité des deuxroues à celle des automobiles peut sembler neutre : après avoir distingué des catégories, il
semble naturel de chercher à les comparer. Ce processus introduit pourtant un élément normatif, puisqu’il associe deux objets qu’une propriété fondamentale rend incomparables. Si
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une comparaison doit être établie, elle doit s’exercer à l’intérieur d’une partition cohérente,
par exemple celle des usagers vulnérables, cyclistes, cyclomotoristes, motocyclistes, voire
piétons. Aussi, la comparaison par définition vide de sens entre deux-roues et automobiles
révèle-t-elle un « schème de conceptualisation » ethnocentré, qui fait de l’automobile, à
une époque où elle commençait à peine à être plus répandue que les motocycles et l’était
encore beaucoup moins que les cyclomoteurs, le véhicule individuel de référence, qui doit
s’imposer autant par son utilité que par la sécurité qu’il apporte. Il ne restera ensuite
plus guère d’efforts à faire pour remettre en cause, au nom de cette même comparaison, la
légitimité de l’usage de la moto.
Parallèlement au développement d’un mode de gestion publique qui s’affirme scientifique, puisque fondé sur des indicateurs chiffrés qui se veulent incontestables, cet usage
de la comparaison comme méthode, avec l’invention d’une gamme d’indicateurs qui suivront l’évolution du nombre de tués sur la route en fonction du nombre d’habitants ou de
véhicules, du type d’habitat ou de réseau routier, et comme norme, grâce au classement
des diverses catégories d’usagers selon un ratio de dangerosité qui rapporte le nombre des
victimes à la part qu’elles occupent dans le trafic routier, va assez rapidement s’imposer.
Pour cela, à côté des statistiques d’accidents, il faudra employer des séries fournies par des
sources complémentaires ; certaines sont externes au ministère des Transports, comme les
données démographiques, répartition de la population par classe d’âge et par département,
tandis que d’autres proviennent, ou sont supposés provenir, de ses services. Tel et le cas
avec le parc des véhicules, un des deux éléments, avec le kilométrage annuel, grâce auquel
on peut calculer le ratio fondamental, les accidents rapportés à la part que chaque type de
véhicule occupe dans le trafic global.
Longtemps approximatif, et limité aux véhicules utilitaires, le calcul du parc des
automobiles va prendre une forme qu’il conserve aujourd’hui encore avec l’arrêté du ministre des Transports daté du 11 octobre 1983, lequel crée le fichier national informatisé
des véhicules immatriculés. Géré par le ministère des Transports à des fins statistiques, ce
fichier central des automobiles reçoit les informations fournies par les services départementaux d’immatriculation implantés dans chaque préfecture et « recueillies à l’occasion de
la délivrance, de la modification ou de la suppression du certificat d’immatriculation (dit
Carte grise) ». Outre les caractéristiques complètes du véhicule, ces données comprennent
le nom et l’adresse du propriétaire, ou sa raison sociale s’il s’agit d’une entreprise ; et, en
dépit du nom du fichier, tous les certificats d’immatriculation, des véhicules automobiles
comme des remorques, caravanes, tracteurs agricoles ou motocycles, sont pris en compte.
Dès lors, en première analyse, le travail des statisticiens s’annonce simple : il
ne s’agit, après tout, que de compter une forme particulière de population, en ajoutant à
l’effectif existant les nouvelles immatriculations tout en retranchant des radiations d’origine
diverse, vétusté, véhicule irréparable à la suite d’un accident, vol, vente à l’exportation,
situations qui doivent entraîner le retrait du certificat d’immatriculation. On se trouve, en
d’autres termes, face à un problème comptable simple, similaire à la gestion d’un stock.
Chaque année à partir de 1981, le département des statistiques des transports publiera
donc un recueil de tableaux issus de ce fichier des immatriculations.
Manquant sans doute de confiance dans la fiabilité des préfectures qui gèrent cellesci, les statisticiens des transports expriment d’abord leurs réserves : « Le parc comprend
tous les véhicules inscrits au Fichier, quel que soit leur âge ; c’est pourquoi les effectifs
indiqués sont supérieurs à ceux du parc réellement en service (un certain nombre de cartes
grises correspond à des véhicules détruits ou hors d’usage). Les estimations de parc en
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service effectuées par la Chambre Syndicale des Constructeurs Automobiles conduiraient
à admettre que la moitié environ des véhicules anciens encore inscrits devraient être supprimés ». Aussi adopteront-ils, pour tourner cette difficulté, une solution qui semble assez
expéditive, et ne paraît avoir d’équivalent dans aucun autre pays européen : ne retenir dans
les effectifs du parc que les automobiles âgées de quinze ans au plus.
En d’autres termes, si les chiffres du parc des automobiles, tels qu’ils sont publiés
chaque année depuis 1981, révèlent une réalité, c’est celle des conflits persistants entre
l’Équipement et l’Intérieur, lesquels contraignent les statisticiens à inventer des solutions
étranges : ne retenant que les véhicules dont l’âge leur donne une certitude raisonnable
quant à leur existence, ils vont fatalement sous-estimer, dans des proportions par définition
inconnues, le volume réel du parc et, accessoirement, puisqu’ils sont seuls à agir ainsi, priver
de toute validité scientifique les comparaisons internationales qui ne manqueront pas d’être
construites sur ces données. Et en ce qui concerne les motocycles, la solution sera plus
radicale puisque, comme le rappelle la publication chaque année depuis 1985, « seules les
immatriculations figurent, le Département des Statistiques des Transports ne gérant pas
de parc pour ces véhicules. » Trente ans plus tard, la situation n’a pas changé.
Les archives restent muettes sur les raisons qui ont poussé les statisticiens à exclure
ces cartes grises-là de leurs tableaux : responsable du groupe statistique de la Commission
nationale motocycliste de 1982, première concertation publique regroupant une grande
quantité d’acteurs intéressés par les problèmes des deux-roues motorisés, Michel Ledru
ne fait dans ses compte-rendus des travaux aucune allusion à ce problème, s’inquiétant
seulement de l’impossibilité de connaître les kilométrages annuels parcourus par les motocyclistes.
Ayant malgré tout besoin de ces données qu’ils ne jugent pas utile de produire
eux-mêmes, les services de l’État vont d’abord faire appel à deux estimations concurrentes,
calculées de deux façons distinctes par deux organismes différents. L’origine de la première,
l’Assemblée plénière des sociétés d’assurance-dommage, laisse supposer qu’elle dénombrait
le nombre de contrats d’assurance, ce qui, à une époque où l’explosion des tarifs avait
rendu les défauts d’assurance fréquents, conduit à une sous-évaluation probable, mais par
définition impossible à quantifier, du parc. Plus encore, l’ancêtre de la Fédération française
des sociétés d’assurances, représentant les seules sociétés commerciales, ignorait une partie
du marché de l’assurance, celle qui dépendait des sociétés d’assurance mutuelle.
La seconde estimation était calculée par la Chambre syndicale nationale du cycle
et du motocycle selon une méthode simple, puisqu’elle cumulait les chiffres des immatriculations de l’année courante avec ceux des années précédentes, lesquelles étaient minorés
année après année d’un coefficient progressif et au moins égal à 10 %. L’expérience le démontrera, ce coefficient bien trop rigoureux conduira rapidement à une sous-estimation de
plus en plus importante du parc. Dès lors, il était difficile pour un statisticien d’ignorer
non seulement le manque de rigueur de ces modes de calcul, mais plus encore le fait qu’ils
ne convergeaient que pour produire une sous-évaluation d’ampleur inconnue de ce qu’ils
étaient supposer mesurer.
Pour tenter de remédier à la pauvreté des données relatives aux motocyclistes et à
leurs accidents, l’Observatoire se lancera un temps dans la production de rapports qui leurs
seront consacrés : le premier sera publié en 1984 sous le titre Les accidents corporels de
motocyclettes, principales données chiffrées. Il comprendra notamment le tableau suivant,
qui exprime bien le comportement totalement divergent des deux courbes du parc, alors
même qu’aucune ne peut prétendre à l’exactitude :
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Figure 3.6: Les deux estimations divergentes du parc de motocycles source : les accidents
corporels de motocyclettes, ONSR 1984
Si ce premier compendium ne semble pas avoir eu de suite, la publication d’une
série, d’abord annuelle, puis bisannuelle, de brochures traitant de la question sous le titre
La sécurité des motocyclettes débutera en 1991. Elle prendra fin en 2005, pour une raison que Jean Chapelon, alors secrétaire général de l’ONISR, attribue en entretien 11 au
grave accident domestique dont sa responsable a été victime, et qui l’a forcée à mettre
un terme prématuré à sa carrière. Cette « étude sectorielle » qui connaîtra d’autres déclinaisons encore plus fugitives, dont deux brochures consacrées à la bicyclette, poursuivra
la publication de ces deux estimations concurrentes du parc de motocycles jusqu’en 1999,
année où le parc fourni par la FFSA se montre supérieur de 31 % à celui de la chambre
syndicale.
L’édition suivante, en 2001, inaugurera une nouvelle manière d’estimer ce parc,
calculée par l’INRETS selon une méthode qui tient compte des « immatriculations annuelles
des vingt dernières années auxquelles sont affectés des coefficients de survie qui varient de
0,5 % à 90 % » méthode donc similaire à celle de la CSNCM et qui donne des résultats à
peine différents. Cette estimation sera reprise dans le bilan annuel de la sécurité routière
publié par l’ONISR : en 2011, celui-ci donne un parc estimé à 1 438 000 motocycles.
Mais l’Association française de l’assurance, qui met en commun les ressources des deux
principales branches du secteur, les sociétés commerciales avec la FFSA, les mutuelles avec
le GEMA, publiera en décembre 2011 un document statistique qui fournit, entre autres,
son propre recensement du parc des motocycles, lequel s’élève à 2 862 000 unités.
Très peu de temps après, et mettant ainsi ponctuellement fin à une négligence qui
aura duré près de quarante ans, les pouvoirs publics vont, pour la première fois depuis 1974,
11. Cet entretien a été réalisé le 9 août 2012

CHAPITRE 3. LA CONSTRUCTION STATISTIQUE DE L’ACCIDENT DE LA
CIRCULATION, UN ÉVÉNEMENT BIEN CALIBRÉ

68

commander, sous la forme d’un questionnaire postal expédié à 30 000 adresses, une enquête 12 qui a pour but, pour reprendre la définition qu’en donne le Service de l’observation
et des statistiques du ministère des Transports en charge de sa réalisation, « de déterminer
un niveau de parc circulant de deux-roues en France, de mesurer le kilométrage effectué, et
de caractériser les usages. » Elle fournira une estimation, très proche de celle des assureurs,
de 2 678 700 véhicules âgés de moins de 30 ans soit, là aussi, approximativement le double
du chiffre jusque là officiel.
Plus encore, l’enquête permet de comprendre pourquoi le fichier qui aurait dû servir à ces calculs, celui des cartes grises, était inutilisable : la note méthodologique précise
en effet que « l’enquête est effectuée par sondage dans Sidiv (Système d’information décisionnelle sur les immatriculations de véhicules), qui rassemble l’ensemble des cartes grises
(plus de 7 millions de deux-roues en 2013). Une grande partie de ces véhicules, dont les
dates de mises en circulation débutent grosso modo en 1925, n’est évidemment plus en circulation : véhicules détruits, périmés, hors d’usage, oubliés, exportés . . . » Si la référence,
anecdotique, à 1925 peut fort bien s’appliquer à une machine toujours existante, et rangée
dans le garage d’un collectionneur, le chiffre de 7 millions correspond grossièrement au
cumul des immatriculations de motocycles depuis la renaissance du marché, à la fin des
années 1960. L’Intérieur, en d’autres termes, ne s’est jamais préoccupé de tenir à jour son
fichier des cartes grises des motocycles, interdisant par là-même d’y recourir pour calculer
un parc, contraignant donc les statisticiens à estimer celui-ci au moyen de méthodes dont
a vu qu’elles généraient, tout simplement, une erreur de l’ordre de 100 %
Or, cette estimation grossièrement fausse n’est jamais explicitement présentée
comme ce qu’elle est, une estimation. Ces chiffres, que les rédacteurs des documents que
publie l’ONSIR, le bilan annuel des accidents ou la plus épisodique brochure sur les accidents de motocyclettes, attribuent à leurs producteurs respectifs, sociétés d’assurance
ou chambre professionnelle, ne sont l’objet d’aucune critique. Contrairement à la pratique
statistique qui inviterait à les traiter avec précaution, ils se trouvent ainsi naturalisés,
supposés posséder la même validité voire même, lorsque leur source n’est pas précisée, la
même authencité que les données issues de la statistique publique. Il faut un oeil exercé, qui
s’étonnerait de voir des chiffres arrondis au millier supposés dénombrer des objets pourtant
connus à l’unité près, pour se rendre compte que quelque chose cloche.
Dans un article publié dans le recueil Prouver et gouverner, Alain Desrosières 13
pose une distinction entre mesure et quantification. Quantifier, écrit-il revient à « exprimer
et faire exister sous une forme numérique ce qui, auparavant, était exprimé par des mots
et non par des nombres. (. . .) En revanche, l’idée de mesure, inspirée des sciences de
la nature, implique que quelque chose existe déjà sous une forme mesurable selon une
métrologie réaliste, comme la hauteur du Mont-Blanc. » La quantification « suppose que
soit élaborée et explicitée une série de conventions d’équivalences préalables, impliquant
des comparaisons, des négociations, des compromis, des traductions, des inscriptions, des
codages, des procédures codifiées et réplicables et des calculs conduisant à la mise en nombre.
La mesure proprement dite vient ensuite, comme mise en œuvre réglée de ces conventions.
12. Les résultats détaillés de l’enquête ainsi que sa méthodologie, qualifiée de « rapport qualité » sont disponibles sur le site du ministère : http ://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/transports/s/vehicules-routiers-deux-roues-motorises.html
13. Alain Desrosières, Le gouvernement de la cité néolibérale : quand la quantification rétroagit
sur les acteurs, dans Prouver et gouverner, une analyse politique des statistiques publiques, La Découverte,
Paris, 2014
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De ce point de vue, la quantification se décompose en deux moments : convenir et mesurer. »
(Desrosières, 2014, p. 38-39)
La procédure qui conduit du procès-verbal dressé par les forces de l’ordre après un
accident, cet événement pas définition unique, non commensurable, et qui sera considéré
et traité comme tel par les institutions qui se chargeront d’en gérer les conséquences,
services de santé, assurances, justice, aux statistiques de sécurité routière en passant par
le BAACC, cet outil de traduction, relève bien d’un processus de quantification. Il a fallu
convenir et négocier pour décider de ce qui relevait de l’accident de la circulation, et
remettre périodiquement à jour la classification ainsi établie, par exemple lorsqu’il a été
décidé de traiter l’utilisateur d’une patinette, quand bien même celle-ci serait motorisée,
comme s’il s’agissait d’un piéton. Et c’est parce qu’une telle procédure à la fois implique un
certain nombre de compromis, entraîne son lot d’insuffisances et d’inexactitudes et suppose
d’accepter des évolutions qu’on peut l’étudier et la critiquer à l’aide des analyses et des
notions développées par les statisticiens qui, comme Alain Desrosières, se sont intéressés à
la dimension historique et sociale de leur discipline
En revanche, ce processus de quantification perd de l’importance lorsqu’il s’agit
de procéder à une simple mesure, que celle-ci s’exprime en mètres, ou en décomptant les
entrées uniques dans un fichier qui a comme fonction de contenir l’ensemble des objets
appartenant à une même catégorie légale, en l’occurrence les certificats d’immatriculation
des véhicules. À peu d’exceptions près, comme en Grande-Bretagne où une taxe annuelle
similaire à l’ancienne vignette sert de base à l’évaluation du parc, ce type de mesure repose
toujours sur le dénombrement de ces certificats d’immatriculation. On l’a vu un peu plus
haut, l’adéquation entre ce fichier et la réalité du parc de véhicules en service pose un
problème que les statisticiens des transports ont résolu pour les automobiles en ne retenant
que les véhicules âgés au plus de quinze ans. Cette démarche purement nationale rend ces
résultats incommensurables avec ceux des autres pays européens, l’Allemagne, l’Espagne
ou la Belgique qui ne procèdent pas à ce type de correction, sans que personne ne s’en
soucie.
Mais quand, comme dans la situation française, les insuffisances de ce fichier
rendent le recours au dénombrement impossible, on sort en quelque sorte du monde connu.
Les sociologues ont l’habitude d’employer et de critiquer des données dont ceux qui les
rassemblent, les agents de l’INSEE, formés à la rigueur académique, cherchent à faire en
sorte qu’elles restent de la meilleure qualité possible, quand bien même il ne s’agirait que
d’estimations. Pourtant, et justement parce que la procédure à laquelle elle obéissent se
trouve en totalité accessible à la critique universitaire, ces données, celles du chômage ou
de la délinquance, sont contestées, ce qui ne peut que contribuer à améliorer leur qualité,
ou au minimum à informer leurs utilisateurs de leurs limites.
Ces deux propriétés, l’exigence scientifique de la production des données, et la
critique académique qui les accompagne, font le plus souvent défaut en matière de sécurité
routière, domaine par excellence de la statistique administrative produite par des bureaucrates et utilisée, en circuit fermé, par les mêmes bureaucrates. Seule la rigueur des agents
de l’ONISR qui revendiquent leur appartenance au système de la statistique publique et
peuvent, à ce titre, comme on l’a vu avec Louis Fernique, s’opposer à un usage purement
politique de données fragmentaires permet de dresser une bien fragile barrière contre les
détournements dont leur travail fait l’objet.
À ce principe général s’ajoute la négligence pour les objets mineurs et délaissés,
négligence à cause de laquelle on va d’autant moins chercher à produire des données fiables
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sur les véhicules qu’emploient des usagers de la route minoritaires et dévalorisés que, précisément en raison de ces propriétés, l’on ne court guère de risque de voir ces chiffres devenir
la cible d’une critique académique légitime. Un test élémentaire aurait pourtant permis
de s’apercevoir que le mode de calcul retenu par l’INRETS générait une erreur de grande
ampleur. En cumulant les ventes de motocycles neufs et d’occasion, et en négligeant les
quelques inévitables doublons, on peut dénombrer pour une année les véhicules dont on
peut être raisonnablement certain qu’ils existent. En 2001, date où le calcul de l’institut
apparaît pour la première fois, les ventes de motocycles s’élèvent à 593 925 unités, pour
un parc donné pour 1 014 000 véhicules ; en d’autres termes, cette année-là, 59 % du parc
aurait changé de main. Pour les automobiles, pourtant, ce même rapport atteint seulement
25 %.
Difficile de conclure à autre chose qu’une erreur, qui affecte nécessairement le seul
paramètre incertain, le parc de motocycles. Et l’on voit qu’il suffit de multiplier celui-ci
par deux, comme le feront à partir de 2010 les calculs des assureurs, puis le sondage du
service statistique des transports, pour retrouver une cohérence avec les ventes d’automobiles. Visiblement, dans ce cas précis, la détection des erreurs dont Michel Ledru a donné
un exemple plus haut n’a pas eu lieu, et personne ne s’est intéressé à la question. Puisque,
malgré tout, il faut des chiffres, ceux dont on dispose feront d’autant mieux l’affaire que
l’on ne risque rien à les employer. Munis du certificat d’authenticité qui, pour les administrations comme pour le grand public, accompagne automatiquement toutes les données
officielles, les chiffres du parc de motocycles vont ainsi entamer une longue carrière, nationale, et internationale puisque, comme on va le voir maintenant, ils nourriront, sans doute
ni recul, quantité d’études et de comparaisons.

3.4

La fiction des comparaisons internationales : le pouvoir
des indicateurs

Comme on l’a vu au chapitre 1.1, la sécurité routière entra assez rapidement
dans le champ des sujets traités par les organisations internationales. En Europe et en
Amérique du nord, entre les deux guerres mondiales, l’usage croissant et transfrontalier de
véhicules individuels impliquait en effet qu’une autorité prenne en charge les questions de
réglementation, de normalisation, de sécurité, qui ne trouvaient pas de traitement adéquat
dans un cadre seulement national. En 1936, la Société des Nations, par l’intermédiaire
d’une de ses commissions, missionna ainsi un comité d’experts chargé d’établir un système
statistique unifié, qui permettrait à chaque pays membre de dénombrer les accidents de la
circulation routière, et d’en établir les causes. Après l’interruption due à la Seconde guerre
mondiale, la prolifération des institutions internationales, chacune opérant dans un cadre
géographique ou économique propre, a multiplié les producteurs d’études et de rapports qui,
tous, reprennent les données élaborées par les organismes nationaux, et se trouvent ainsi
confrontés à la diversité des méthodologies et aux multiples imperfections qui caractérisent
les données ainsi construites, et dont on a donné un exemple avec la situation française.
Ainsi, alors que l’ONU, lors de la conférence sur la circulation routière qui s’est tenue
à Vienne en 1968, avait défini la victime d’un accident mortel de la circulation routière
comme un décès survenant au plus dans les trente jours suivant l’accident, la généralisation
de cette définition, à l’intérieur des limites de l’Union européenne, ne se produira que très
progressivement, puisque, adoptée en Allemagne Fédérale dès 1953, généralisée durant les
années 1980 et 1990, elle n’interviendra pas en France avant 2005.
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Si l’ONU, et plus encore l’OMS qui publie régulièrement un rapport sur la situation
de la sécurité routière dans le monde dont l’édition 2013 présente succinctement les données
issues de 182 pays regroupant 98,6 % de la population globale, restent actifs dans ce secteur,
l’OCDE, en tant que représentante des pays les plus développés, s’est particulièrement
intéressée à la question.
Là encore, dans la mesure où, sous des intitulés divers, on retrouve des institutions qui
se rattachent en fait à une famille unique, une petite généalogie est nécessaire. 1953
voit la création de l’European Conference of Ministers of Transports, alias CEMT dans
les publications françaises. Le protocole qui lui donne naissance, signé par dix-sept pays
y compris la Suisse et la Turquie, lui fixe comme missions essentielles d’harmoniser les
normes techniques et de réglementer les transports internationaux. En 1953, il n’est pas
encore question de sécurité routière. D’autres pays, d’Europe orientale en particulier,
Russie comprise, rejoindront la Conférence à partir de 1991, tandis que le Japon et les
États-Unis auront le statut de membres associés. On reviendra plus loin sur le rôle joué
par cet organisme dans l’élaboration d’une doctrine européenne relative aux deux-roues
motorisés.
L’OCDE de son côté, à travers son programme de recherche sur les transports, va gérer
à partie de 1988 une base de données à accès réservé, l’International Road Traffic and
Accident Database. En 2006, la CEMT est dissoute ; l’International Transport Forum lui
succède. Le Forum regroupe aujourd’hui 54 États, bien plus donc que l’OCDE qui n’en
compte que 34, et partage, en commun avec l’OCDE, la responsabilité de l’IRTAD.
L’IRTAD alimente la publication d’un rapport annuel dans lequel chaque membre
du Forum, le Cambodge aussi bien que les États-Unis, dispose d’une dizaine de pages pour
exposer à la fois sa politique de sécurité routière, et les résultats chiffrés de celle-ci ; à en
juger par la contribution française, qui reproduit par exemple un diagramme tiré tel quel
du bilan de l’ONISR, ces quelques pages, au moins pour les pays développés, présentent
des résumés des rapports annuels que chacun élabore. Mais ce document ne présente pas
seulement un intérêt factuel puisque, avec l’aide d’un petit nombre d’indicateurs, il procède à la fois à une évaluation des politiques que mènent les divers pays concernés, et,
en détaillant leurs modalités, à une comparaison de leur efficacité. Loin de n’être qu’un
simple tableau statistique, ce rapport se donne avant tout un objectif clairement normatif :
débutant par un « résumé des performances de la sécurité routière », il va dresser, selon
divers indices, avec divers critères, pour diverses catégories d’usagers, un classement entre
les différents États. Et si certains sont, d’une année sur l’autre et dans toutes les catégories, meilleurs que d’autres, c’est bien parce que leurs politiques sont plus efficaces, et
leurs citoyens mieux disciplinés : le classement favorisant toujours les mêmes, il permet par
exemple au Royaume-Uni, au moment d’exposer ses objectifs, de revendiquer en toute modestie « de faire en sorte que la Grande-Bretagne reste un leader mondial dans le domaine
de la sécurité routière » (IRTAD Annual Report 2013, p. 24). 14
La France, dont le rapport précise sur la même page qu’elle ne conduit pas de
programme spécifique en la matière, souffre assez fortement dans ces comparaisons. C’est
14. Les rapports de l’IRTAD sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : http ://internationaltransportforum.org/irtadpublic/documents.html
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que, écrit Alain Desrosières, 15 « L’indicateur est une phrase contenant des nombres, justifiant et mettant en forme une action, ou un débat public à propos de celle-ci. C’est parce
qu’il y a une action, sur et dans la société, à mener, à coordonner ou à combattre, que les
indicateurs sont produits et exhibés. » Les indicateurs, ajoute-t-il, ne se contentent pas de
refléter la réalité, mais contribuent à la constituer : « Sont co-construits, dans un processus
sans début ni fin logiques, une question jugée socialement pertinente, un langage pour l’exprimer, la nécessité d’une action, et une mise en forme statistique. » (Desrosières, 2007,
p.22) La réalité ici décrite, les écarts de performance en matière de sécurité routière entre
des États membres d’une même entité institutionnelle, l’Union européenne, commande
une action visant à les réduire, laquelle s’impose avant tout à ceux dont les résultats sont
unanimement présentés comme mauvais.
Or, les quelques grands indicateurs mis en œuvre sont tous entachés de biais significatifs, lesquels sont sommairement exposés dans la notice méthodologique qui accompagne
le rapport de l’IRTAD. Un premier indice va calculer le nombre de tués sur la route par
tranche de 100 000 habitants ; très largement utilisé puisqu’aussi bien son numérateur que
son dénominateur sont nécessairement connus, il forme « un indicateur particulièrement
utile pour comparer les risques entre pays dotés de niveaux de motorisation équivalents »
(IRTAD Annual Report 2013, p. 14) et offre l’avantage supplémentaire, ajoute l’auteur du
rapport, de permettre une comparaison directe avec d’autres causes de décès, les accidents
cardiaques, ou le sida. En contrepartie, il devient inutilisable lorsque les taux d’équipement
des ménages en véhicules sont très éloignés. Pourtant, cet indicateur appelle au moins deux
autres réserves, de nature distincte.
D’une part, des pays mêmes très proches, membres de l’Union européenne et de
la zone Euro, peuvent malgré tout présenter des différences radicales dans la structure de
leur mortalité routière ; l’usage de certaines catégories de véhicules va en effet fortement dépendre de conditions locales, densité de la population et absence de relief favorisant l’usage
de la bicyclette, alors que la rigueur des hivers présente un obstacle parfois insurmontable
pour les usagers de deux-roues motorisés, lesquels, à cause du faible coût de ces engins,
seront par ailleurs relativement plus nombreux dans les pays les moins riches. Au Pays-Bas,
selon le bilan 2013 de l’OMS, les cyclistes comptent pour 25 % de la mortalité routière ;
mais dans la Belgique voisine, ils ne sont plus que 9 %. Quant à la part des conducteurs
de deux-roues motorisés, elle varie de 9 % en Finlande à 24 % au Portugal, 30 % en Italie
et 31 % en Grèce.
D’autre part, cet indicateur global, dépourvu de toute relation avec le trafic routier, efface la spécificité de la mortalité routière et la transforme en une simple catégorie
sanitaire, au même titre que le cancer, les cardiopathies ou les maladies infectieuses. Ses
chiffres peuvent être, et sont, mis dans les mêmes tableaux que ceux des pathologies courantes ; le nombre de victimes de la route pour 100 000 habitants fait ainsi partie de la
petite vingtaine « d’indicateurs de santé » de la Communauté européenne, accomplissant
ainsi l’étape finale d’un processus d’agrégation et de dé-singularisation qui transforme l’accident en une maladie comme une autre, et suppose donc qu’il puisse être traité de la même
manière. Dans un contexte épidémiologique l’agrégation de données individuelles a un sens,
puisque tous ces individus malades, chacun dans son coin, sont victimes d’un même facteur,
le virus ou la bactérie qui cause l’épidémie, donc d’un événement qui n’est pas indépendant d’un point de vue statistique. L’épidémiologie, en développant ses concepts et des
15. Alain Desrosières, Refléter ou instituer : l’invention des indicateurs statistiques, dans Élisabeth
Dupoirier et Jean-Luc Parodi, Les indicateurs socio-politiques aujourd’hui, L’Harmattan, Paris, 2007
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outils statistiques comme l’analyse multivariée, fournit ainsi une grille que rien n’interdit
d’étendre à d’autres phénomènes, comme l’accidentalité routière, et quand bien même il
leur manquerait ce déterminant essentiel, la biologie, parce qu’ils satisfont à des conditions premières qui sont, elles, étroitement statistiques, se produire de façon suffisamment
fréquente et avec suffisamment de régularités.
Rien n’interdit donc d’appliquer aux accidentés de la route les mêmes traitements
statistiques qu’aux victimes de maladies alors même que les accidents, ces événements
presque toujours statistiquement indépendants, induisent une variabilité incomparablement
plus élevée que la maladie, laquelle variabilité disparaît totalement à l’arrière-plan d’un
paysage qui ramène tout à la moyenne, et ne tient pas compte des écarts-types. Une telle
critique ne remet pas en cause l’approche épidémiologique au sens strict d’un Bernard
Laumon, qui reste dans le domaine médical et étudie quels traumatismes affectent quelles
catégories d’usagers, dans quelles conditions et avec quelles conséquences, mais bien la
façon sommaire et imprudente dont la politique de sécurité routière prend appui sur ces
seules données agrégées.
Le rapport cite deux autres indicateurs utilisables, considérés comme bien plus
pertinents. Le premier, le nombre de morts par milliard de véhicules-kilomètres, ou de
passagers-kilomètres, est décrit comme étant : « le plus objectif des indicateurs décrivant
le risque routier. Cependant, seul un petit nombre de pays récoltent les données relatives
aux distances parcourues » (IRTAD Annual Report 2013, p. 14). C’est pourquoi on aura
plus souvent recours à un calcul proche, le nombre de victimes pour 10 000 véhicules ;
celui-ci, ajoute l’auteur du rapport, implique que les statistiques du parc des véhicules
existent et soient fiables, ce qui n’est pas le cas dans les pays où les véhicules hors d’usage
ne sont pas systématiquement retirés des bases de données d’immatriculation. De plus, par
définition, les véhicules non immatriculés, les vélos et, assez souvent, les cyclomoteurs, ne
sont pas pris en compte.
De fait, un choix, là encore, a eu lieu. Les statisticiens de l’OCDE, constatant
les lacunes frappant certains de leurs indicateurs, auraient pu en faire publiquement état,
exclure de leurs analyses les pays dont les données manquaient, et les inciter à les compléter. Ils ont, à l’inverse, après avoir pieusement annoncé que « dans l’idéal, il faudrait
employer les trois indicateurs [présentés] pour comparer les performances des différents
pays » (IRTAD Annual Report 2013, p. 14), choisi la solution la plus simple, retenant
comme indicateur essentiel le nombre de tués pour 100 000 habitants, le plus universel, le
moins pertinent, le plus simple à fabriquer.
Très sommaire, uniformisant des situations très hétérogènes, cet indicateur répond
à des exigences non pas statistiques, mais bureaucratiques : pour le construire, on verse dans
la marmite de la méthodologie statistique des composants repris çà et là sans validation ni
redressement, et on rapporte un numérateur toujours singulier à un dénominateur universel
et toujours connu, le recensement de la population. Ce qui justifie la préférence pour cet
indicateur, ce n’est pas sa pertinence, donc le rôle qu’il est supposé jouer en tant que
tel : c’est sa facilité de construction, donc sa capacité à répondre à une exigence non pas
scientifique, mais gestionnaire. Et si l’IRTAD, comme spécialiste du problème, emploie
bien côte à côte des indicateurs différents, des organismes tels l’OMS ou Eurostat, dont
les données connaissent une bien plus large diffusion, se satisfont de la relation entre le
nombre de tués sur la route et la population comme mesure de l’efficience des politiques
nationales de sécurité routière.
Dans la logique de la rationalisation de l’action publique, justifiée par des sta-
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tistiques et des indicateurs autorisant les comparaisons internationales, qui gouverne en
France la politique de sécurité routière depuis les années 1970, la position occupée par la
France va prendre une importance particulière, elle qui sera longtemps décrite comme un
« mauvais élève » en la matière, souffrant d’un « retard » par rapport aux autres pays européens. C’est à ce rôle que la réduit un document important, et dont on aura l’occasion de
reparler. Publié en 1989 à La Documentation Française, La sécurité routière, Livre blanc
présenté au Premier ministre, reste à ce jour le seul exposé de politique générale de sécurité
routière qui, du fait de sa publication, ait été rendu accessible à tous.
Résultat du travail d’une commission convoquée par le Secrétaire d’État aux transports, Georges Sarre, il présente en annexe des « éléments de connaissance » résumant, en
s’appuyant entre autres sur les travaux du CEMT, l’état incontestable des connaissances du
domaine. En introduction d’un paragraphe analysant l’évolution de la mortalité routière,
on y trouve l’assertion suivante : « Pour la population d’un pays, un indicateur essentiel du
risque routier est le nombre de personnes tuées annuellement dans un accident, rapporté au
nombre d’habitants. Avec le mode de dénombrement des décès accidentels pratiqué dans
notre pays, qui se limite aux six jours qui suivent l’accident, ce taux était, en France en
1988, de 188 tués par million d’habitants. Une majoration d’environ 9 % est nécessaire
pour intégrer les décès après la fin de la première semaine. Le taux est alors de 205 tués
par million d’habitants. Il est l’un des plus élevés au monde. » (La sécurité routière, Livre
blanc, p 64).
Ces vérités universelles ne rencontreront d’autres contradicteurs que les ingénieurs
des Ponts, comme Jean Orselli, auteur en 2003 d’un rapport 16 qui lui causera bien des
ennuis, ou plus tard Jean Chapelon, lequel publiera en 2008 alors qu’il était toujours
secrétaire général de l’ONISR un livre au contenu plus accessible. 17 Jean Orselli, entré au
Conseil général des Ponts et Chaussées en 1993, organisme où, dit-il en entretien, 18 « il
y a du boulot pour une personne sur trois, dans la section de la recherche et des affaires
scientifiques où j’étais », ce qui, au demeurant, le gêne peu puisqu’il « sait s’amuser tout
seul » fait scandale en publiant dans la revue La Recherche un article où il explique que
« les français sont bons conducteurs », thèse assez éloignée de la vision officielle. Aussi est-il
réprimandé par le vice-président du conseil, Georges Mercadal : « Et Mercadal me fait un
scandale, et puisque c’est comme ça tu vas faire un rapport secret pour madame Massin
(alors Déléguée interministérielle à la sécurité routière) et interdiction de communiquer et
dans ma lettre de mission rapport confidentiel uniquement pour madame Massin, puisque
les rapports du conseil général sont officiellement tous publics. »
La lettre de mission en question, incluse dans le rapport, restreint en effet sévèrement une aire de diffusion qui ne doit pas dépasser le ministère des Transports, et encadre
soigneusement son contenu : le classement de la France, qui fait partie d’un « peloton central », la place dans un groupe « intermédiaire entre des pays au niveau de sécurité plus
médiocre et de rares pays (Royaume-Uni et, surtout, Suède) se détachant avec une meilleure
sécurité », un résultat qui « semble indiquer que le comportement d’ensemble des conducteurs français a suivi l’évolution moyenne en Europe et n’est donc pas particulièrement
médiocre actuellement ».
16. Jean Orselli, L’analyse statistique des variations spatio-temporelles des accidents de la route, 2002, disponible ici : http ://portail.documentation.developpementdurable.gouv.fr/documents/cgedd/2002-0153-01.pdf
17. Jean Chapelon, La politique de sécurité routière, Lavoisier, Paris, 2008
18. L’entretien avec Jean Orselli date du 8 juin 2011
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Pourtant, l’évolution favorable depuis 1972 de la mortalité routière semble avoir,
dans nombre de pays dont la France, atteint un pallier : il appartiendra donc à Jean
Orselli de tenter d’expliquer ce phénomène, d’analyser les défauts du système statistique
français et les besoins en la matière, de comparer enfin les pratiques nationales à celles
des « pays les mieux placés ». À cette commande, il va répondre sur plus de deux cents
pages, analysant dans une première partie, comme on l’a fait sommairement plus haut,
les biais, les manques et les approximations des statistiques de sécurité routière et des
outils de modélisation qui leur sont associés, et tirant de ces analyses des conclusions fort
peu diplomatiques. Contre les interprétations naïves et les usages intéressés, ceux de la
presse comme des politiques, d’évolutions privées de signification statistique, il fait, en
conformité avec sa commande, une liste de propositions. Mais sa seconde partie, qui fait
état d’analyses « nouvelles », va plus loin. Il y développe en particulier une « méthode de
comparaison quantitative à base géographique » où l’on retrouve cet indicateur du nombre
de victimes par million d’habitants, détaillé par département et corrélé cette fois-ci à une
variable inédite, la densité de la population ; et il montre que l’accidentalité évolue, de
façon assez linéaire et avec une bonne précision, en raison inverse de la densité.
Car la densité de la population, explique Jean Orselli, résume en un seul et robuste
indicateur un certain nombre de facteurs, le degré d’urbanisation, l’existence de zones
dépeuplées à cause du relief ou de l’exode rural, facteurs qui à leur tour déterminent d’autres
paramètres, l’accès à un réseau efficace de transports en commun, le type et la qualité
de l’infrastructure routière, la longueur et la fréquence des trajets, lequels influencent la
sécurité routière. Mais, en poursuivant l’analyse, on se doit de constater que ces éléments
ont comme point commun de se trouver largement hors d’atteinte de toute politique menée
en la matière, voire même de toute espèce de politique publique, puisque celle-ci ne peut
espérer les modifier que de façon marginale.
Dire que la sécurité routière dépend aussi de facteurs de cet ordre ne revient pas
seulement à reconnaître l’existence d’invariants à cause desquels l’accidentalité routière
restera, quels que soient les efforts déployés, plus importante dans tel département que
dans tel autre : pertinente en matière de comparaisons internationales, cette constatation
explique en partie les résultats favorables obtenus par des pays très denses comme les
Pays-Bas, ou dont la population est concentrée sur une faible proportion du territoire, tels
la Suède. En d’autres termes, prendre en compte la densité de la population ne permet
pas seulement d’expliquer le classement considéré comme médiocre de la France dans les
comparaisons internationales : à cause du poids de cet invariant, on doit aussi admettre
que ce classement restera immuable et, donc, que les politiques qui viseraient à l’améliorer
resteront sans effet, rendant ainsi inutiles les initiatives, études et actions engagées dans
ce sens. On comprend qu’une telle position, porteuse de tant de menaces, ne puisse rester
impunie, comme le montre la vive réaction, recueillie en entretien, d’Isabelle Massin, 19
Déléguée interministérielle entre juillet 1998 et mars 2003, à la seule évocation du nom de
Jean Orselli :
« Orselli s’est ridiculisé, enfin, à de multiples reprises. (. . .) il a écrit je peux vous
dire, alors qu’est ce qu’il était gêné le pauvre, moi j’en faisais pas une maladie mais le pauvre
Mercadal par rapport aux articles d’Orselli qui expliquait que tout va très bien madame la
marquise et en France c’est tout à fait normal les statistiques qu’on a et si on est deux
fois pires que. . . c’est tout à fait normal parce qu’on a un habitat moins dense (. . .) et les
19. L’entretien avec Isabelle Massin date du 16 mai 2011
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statistiques de l’insécurité routière en France sont tout à fait normales et ordinaires, si on
se veut scientifique on comprend en ramenant à la densité, c’est tout à fait classique. » Le
rapport, quant à lui, suite à l’insistance d’un Jean Orselli qui saura convaincre les bonnes
personnes, sera rendu public en 2003.
Une petite expérience naturelle permet pourtant, de façon assez spectaculaire,
d’illustrer cette corrélation entre densité de population et accidents de la route. En Allemagne, état né d’un processus historique qui a pris fin tout récemment, les actuelles entités
administratives locales découlent des aléas de celui-ci, et pas du découpage autoritaire et
uniforme qui a présidé à la naissance des départements français. En conséquence, entre les
cités-états, Berlin, Hambourg, Brême, les petits Länder comme la Sarre, les Länder très
urbains comme la Rhénanie du Nord - Westphalie, ou très ruraux comme la Basse-Saxe
voisine, on dénombre d’énormes écarts de taille comme de densité. Entre les 661 301 habitants que comptait Brême au 31 décembre 2011 et les 17 841 956 de la Rhénanie du Nord,
l’écart va de 1 à 27 ; avec cette fois-ci la Bavière en première place, l’écart des superficies
varie, lui, de 1 à 168. En Allemagne, la statistique administrative des Länder place donc
côte à côte des entités extrêmement dissemblables, et permet de fabriquer le tableau suivant, où l’on trouve, à gauche, en ordre croissant, l’indicateur des tués sur la route par
million d’habitants et, à droite, en ordre décroissant, la densité de population :
Land
Berlin
Hambourg
Brême
Rhénanie du Nord
Sarre
Schleswig Holstein
Hesse
Bade Wurtenberg
Saxe
Rhénanie Palatinat
moyenne
Bavière
Thuringe
Basse Saxe
Brandenbourg
Saxe Anhalt
Mecklenbourg

Tués / million
d’habitants
16
19
23
36
39
42
43
45
47
48
49
62
67
68
75
78
87

Densité
(habitants/km²)
3730
2275
1556
515
388
294
284
225
220
201
177
176
163
135
111
83
69

Land
Berlin
Hambourg
Brême
Rhénanie du Nord
Sarre
Bade Wurtenberg
Hesse
moyenne
Saxe
Rhénanie Palatinat
Schleswig Holstein
Bavière
Basse Saxe
Thuringe
Saxe Anhalt
Brandenbourg
Mecklenbourg

Table 3.1: Tués sur la route et densité de la population en Allemagne, 2011 source :
DeStatis, Verkehrsunfälle 2011 et Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 2011

Il n’est guère besoin d’analyse statistique pour établir une étroite corrélation entre
ces deux facteurs, tant elle ne connaît pas d’exception en dehors du Schleswig-Holstein,
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land frontalier avec le Danemark. Mêmes les nouveaux Länder, avec leurs spécificités historiques et sociales, plus pauvres, plus marqués par le chômage, n’échappent pas à la règle :
le plus dense d’entre eux, la Saxe, se rapproche plus de la moyenne que les grands Länder
ruraux de l’ouest, Bavière et Basse-Saxe. Dans un pays déjà dense, et où la population est
essentiellement concentrée à l’ouest, le long du Rhin, et un peu au sud et dans quelques
grandes villes, les écarts de densité restent considérables, et leur traduction dans l’accidentalité routière, selon l’hypothèse de Jean Orselli, difficilement contestable.
Celui-ci n’est d’ailleurs pas le seul à effectuer ce type de comparaison : dans son
livre paru en 2008 et dans lequel, intervenant en tant que secrétaire général de l’ONISR, il
donne sa propre lecture de l’évolution de la politique de sécurité routière, Jean Chapelon
a également recours, dans un cadre international, à cette analyse, sans pour autant citer le
travail pionnier de Jean Orselli. Il écrit ainsi : « on peut cependant montrer que la différence
de densité de la population entre les pays permet d’expliquer en partie ces variations
[du nombre de tués par million d’habitants] car la densité joue un rôle important sur des
variables ayant un fort impact sur l’accidentologie (part du transport collectif, part du trafic
sur autoroute ou en agglomération, etc) » (Chapelon, 2008, p. 13) avant de se livrer lui
aussi à une petite expérience, comparant ainsi les Pays-Bas, ce « bon élève » de l’Union
européenne, à un pays fictif composé de trois régions françaises mitoyennes, l’Île-de-France,
la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais.
Et il conclut : « Ces trois régions françaises ont la même superficie et la même
population que les Pays-Bas donc la même densité, et leurs taux de tués par millions
d’habitants sont très proches alors qu’au niveau France entière la différence est, elle, très
forte » (Chapelon, 2008, p. 13). Facilement accessible tant par son écriture que du fait de
sa publication, quand bien-même elle serait le fait d’une maison d’édition spécialisée, le
livre de Jean Chapelon avait un objectif, et visait un public, bien plus vastes que la rapport
de Jean Orselli. Et, selon ses propos recueillis en entretien, il lui a attiré, de la part de la
déléguée interministérielle alors en place, Michèle Merli, autant d’ennuis, puisqu’il formera
l’un des éléments d’un conflit qui le conduira à quitter son poste en 2009.
Entre les techniciens, producteurs à la fois des résultats statistiques et des outils
matériels ou conceptuels qui permettent de les construire, et qui sont donc les plus à même
de révéler les défaillances de tous ordres qu’ils observent quotidiennement, et ces « réseaux
d’énonciation les plus externes » dont parle Alain Desrosières, media, et politiques, l’opposition ne se limite pas à une controverse épistémologique, entre ceux qui ont conscience des
limites d’indicateurs qui font « partie des signes conventionnels par lesquels une société se
représente et agit sur elle-même » et ceux qui voient ces outils « selon un modèle métrologique réaliste issu des sciences de la nature du XIXème siècle » dans lequel l’indicateur
mesure, de façon fiable, une réalité qui lui est antérieure (Desrosières, 1997, p. 31) : la force
politique en quelque sorte intégrée dans ces indicateurs, la capacité dont ils sont dotés de
décrire de façon incontestable cette réalité antérieure, le rôle déterminant qu’ils jouent dans
la justification et la publicisation des politiques publiques rendent la contestation inutile,
et transforment le dissident, qui ne fait pourtant que fournir l’analyse critique qui lui a été
commandée, en un hérétique assumant ses conclusions à ses risques et périls.
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La neutralité victime de l’essentialisme : le « problème
motard français »

Il n’est, dans le rapport de Jean Orselli, pratiquement pas question des motocyclistes ; dans le livre de Jean Chapelon, ceux-ci ont droit à une analyse de cinq pages,
dans la quatrième et dernière partie de l’ouvrage, laquelle propose, sur une soixantaine de
pages, un long catalogue des mesures à envisager pour améliorer la sécurité routière. Ce
court passage mérite pourtant une analyse détaillée, à la fois comme exemple d’un énoncé
qui, à l’inverse de la manière dont l’auteur procède ailleurs dans son livre, s’appuie sur des
statistiques sans jamais s’interroger sur la manière dont elles sont produites, et parce qu’il
témoigne d’une véritable doctrine, qui l’on retrouvera à l’identique dans les publications de
l’ONISR pendant les dix années durant lesquelles Jean Chapelon le dirigera comme dans
tous les documents officiels qui en découlent, qu’ils s’agisse des dossiers versés à l’appui de
telle concertation ou table ronde, ou bien des pièces servant à la préparation de Comités
interministériels, ces réunions où se décide officiellement la politique de sécurité routière,
doctrine qui vaudra donc comme seule analyse pertinente du problème durant, et depuis,
cette période. Un texte si court offre par ailleurs une garantie, celle que son auteur n’aura
retenu pour le rédiger que ce qu’il considère comme essentiel, et que cet essentiel ne sera pas
masqué par des artifices de style lesquels, comme on va s’en apercevoir, n’appartiennent
de toute façon pas à son répertoire.
Puisqu’elle occupe cinq pages dans un livre qui en comprend plus de deux cents,
on peut déjà poser comme hypothèse initiale que l’analyse de Jean Chapelon va être très
sommaire, ce en quoi elle recèle déjà une contradiction puisque l’auteur commence par
affirmer que : « en passant en dix ans de 9 % à près de 18 % de part dans le nombre
des victimes tuées, les motocyclistes sont devenus un des problèmes majeurs de la sécurité
routière en France. » (Chapelon, 2008 p. 126) On s’attendrait donc à ce que le responsable
de l’ONISR, dont le métier consiste à fournir les études nécessaires à la compréhension des
problèmes de sécurité routière, fasse état des, et s’appuie sur les, travaux que son service
a consacrés à cette question dont l’importance ne cesse de croître.
On ne trouvera pourtant rien de semblable, puisqu’il se contentera d’énumérer
quelques propriétés, certes pertinentes - le caractère essentiellement urbain de l’accidentalité, les forts écarts dans l’usage de la moto selon les régions, la saisonnalité de la pratique, la
hausse de l’âge moyen des usagers - mais puisées dans le rapport général que publie chaque
année l’ONISR. Pourtant, assez rapidement, son énoncé va cesser d’être purement descriptif, et devenir normatif : « La moto est, de loin, le moyen de transport le plus dangereux
et le motocycliste l’usager le plus vulnérable. Ce risque est d’abord lié aux caractéristiques
de ce mode de transport : son faible poids et la faiblesse de ses protections font que les
usagers de ces véhicules sont très vulnérables - 95 % des victimes tuées dans un accident
qui implique une moto sont les usagers de la moto. Mais les comparaisons internationales
montrent que le risque d’être tué par kilomètre parcouru en motocyclette est plus de 2,7 fois
supérieur en France qu’en Allemagne alors que la même risque pour les voitures légères est
quasiment équivalent dans les deux pays. Il y a donc clairement un problème spécifique
français. » (Chapelon, 2008, p. 127).
La première partie de ce paragraphe ne paraît pas contestable, tant la vulnérabilité
du motocycliste est évidente : cette propriété, pourtant, se retrouve chez d’autres catégories
d’usagers. Or, tandis que les motards sont traités, et maltraités, par Jean Chapelon, celuici néglige totalement les cyclistes et les piétons, alors que ces derniers, d’après la petite
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annexe statistique qu’il publie en fin de volume, représentent 15 % d’une mortalité totale
dans laquelle les automobilistes, seuls sujets du livre en dehors des maigres pages que l’on
analyse ici, comptent à peine pour plus de la moitié. Paru dans une collection intitulée
Sciences du risques et du danger, collection placée sous la responsabilité du directeur d’un
centre de recherche de l’école des Mines, le livre de Jean Chapelon s’adresse à un public
lettré, chercheurs, ingénieurs, décideurs de tous ordres : et il leur donne de la sécurité
routière une image convenue, dans laquelle il ne traite d’autre problème que celui des
automobilistes, les motocyclistes ne figurant qu’à titre habituel de repoussoir.
Et c’est bien en prenant appui sur cette conception ethnocentrique, et les prénotions défavorables aux motocyclistes qui l’accompagnent, que Jean Chapelon peut définir son « problème français » à l’intérieur d’une comparaison avec l’Allemagne qui, faute
de référence en dehors de la caution apportée par la mention des « comparaisons internationales », se réduit à une simple affirmation d’autorité. Le recours à ce vieux stéréotype
culturaliste qui oppose le Français rebelle à l’Allemand discipliné, recours qui devient particulièrement périlleux quand il s’agit de comparer deux populations qui s’adonnent à une
identique déviance et partagent pour ce faire outils, objectifs et pratiques, aurait pourtant
dû inciter l’auteur à la prudence, et à la vérification soigneuse de ses sources.
Un calcul élémentaire lui aurait alors suffi pour identifier un problème, simplement
en rapportant les effectifs officiels des parcs de motocycles à la seule statistique fiable, celle
des immatriculations annuelles. Jean Chapelon cite ainsi un parc français de 1 200 000
motocycles pour l’année 2005, chiffre qui correspond alors à 6,1 années d’immatriculations.
En Allemagne, la même année, les données du Kraftfahrt-Bundesamt, l’organisme chargé de
la gestion des véhicules, recensent 3 780 000 motocycles, soit 22,4 fois les immatriculations
de 2005. Pas besoin de recherches supplémentaires pour, au moins, suspecter que ce rapport
de un à trois entre la mortalité par véhicules/kilomètres en Allemagne et en France découle
entièrement d’artéfacts statistiques, hypothèse que l’on se doit de toute façon d’envisager
en priorité.
Aujourd’hui accessibles en ligne, les données du parc de motocycles ventilées par
année de première immatriculation sont par ailleurs souvent disponibles, pour la Belgique, l’Espagne, mais aussi l’Allemagne. 20 On n’éprouve ainsi aucune difficulté à prendre
connaissance de la méthodologie gouvernant le calcul des parcs, et à conclure qu’un mode
de calcul purement administratif entraîne, en Allemagne et ailleurs, une sur-estimation du
nombre de motocycles. Aussi, si Jean Chapelon néglige cette précaution élémentaire qui
consiste, avant tout comparaison, à s’assurer que les chiffres dont il dispose lui fournissent
effectivement des grandeurs commensurables, et pas simplement des données disparates
rangées sous une même étiquette, c’est sans doute parce que, dans certains cas, les préjugés, et la négligence, lorsqu’ils s’appliquent à une population particulière, minoritaire
20. En Allemagne, le registre des immatriculations relève de fonctions du Kraftfahrt Bundesamt,
l’office fédéral des véhicules motorisés ; en Espagne, les séries sont fournies par la Dirección general de
tráfico tandis qu’en Belgique, elles proviennent de l’institut statistique national. En les consultant, on
constate par exemple que, à la mi-2014, l’âge de 30,2 % du parc de motocycles belge est réputé supérieur à
dix-sept ans, contre 8,4 % pour le parc automobile. Le coût limité, le faible encombrement de ces véhicules,
d’autres facteurs mineurs tels une certaine tendance à conserver dans un coin de son garage sa toute
première machine, incitent, bien plus que pour les automobiles, leurs utilisateurs à négliger de déclarer
les motocycles hors d’usage. Faute de prendre la même précaution que les statisticiens du ministère des
Transports, qui limitent à quinze ans l’âge des véhicules entrant dans leur calcul du parc automobile, on ne
dénombre ainsi pas seulement des véhicules qui, en plus ou moins grand nombre ont cessé, sinon d’exister,
du moins de rouler : on introduit une distorsion qui affecte les motocycles bien plus que les automobiles,
et conduit à sur-estimer leur parc.
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et stigmatisée peuvent, en toute bonne foi, vaincre la rationalité d’un ingénieur qui, en
d’autres occasions, ne se laisse pas prendre si facilement.
Car les erreurs, les approximations, les oublis ne s’arrêtent pas là. Pour expliquer
ce « sur-risque des motocyclistes en France », Jean Chapelon retient plusieurs critères qui
valent comme autant de preuves. Le premier porte sur la proportion de tués sans tiers en
cause dans la mortalité totale ; il écrit à ce propos : « 33 % des accidents mortels sont des
accidents sans tiers en cause qui ont provoqué un tiers des tués. Rien que ces accidents, sans
voiture de tourisme ou poids lourd, font que la moto est un moyen de transport quatre fois
plus dangereux que les véhicules légers » (Chapelon, 2008, p. 128). Si le sens de la seconde
partie de l’énoncé reste mystérieux, on retient bien de la première que les accidents dans
lesquels les motocyclistes, faute pour les forces de police d’avoir identifié un tiers, sont seuls
impliqués, donc considérés comme seuls responsables, représentent une part anormalement
élevée de leur accidentalité. Rien pourtant, ni dans le livre, ni dans les rapports alors
publiés par l’ONISR qui permette une comparaison avec les autres usagers.
Celle-ci ne sera pas possible avant 2009, lorsque Louis Fernique succèdera à Jean
Chapelon à la tête de l’Office et prendra alors en charge la rédaction du bilan annuel ; cette
année-là, si 36 % des motocyclistes tués l’ont été dans des accidents réputés sans tiers en
cause, tel a aussi été le cas pour 51 % des automobilistes, ainsi que pour 14 % des cyclistes
et 33 % des cyclomotoristes. L’auteur de cette édition du rapport précise par ailleurs :
« Soulignons que la mortalité sans usager tiers couvre une grande variété de situations,
depuis la collision avec un animal sauvage ou domestique jusqu’à la sortie de route en
virage due à une vitesse inadaptée avec présence éventuelle du facteur alcool, en passant
par le dérapage sur verglas non maîtrisé ou la sortie de route en alignement droit due à
l’endormissement du conducteur. » (bilan 2009 p. 130-131)
Ce type d’approche, nuancée et circonstanciée, est étranger au répertoire de Jean
Chapelon qui va ensuite convoquer les coupables habituels, la vitesse d’abord puisque « les
motocyclistes sont parmi les usagers qui respectent le moins les limitations de vitesse :
61 % sont au dessus de la limitation de vitesse et 42 % 10 km/h au dessus », l’alcool
ensuite, mais aussi le port du casque ou l’allumage des feux de croisement. Pour autant,
il ne néglige pas la responsabilité des automobilistes, coupables d’inattention même s’ils
ont des circonstances atténuantes : « Le scénario du conflit de priorité est à cet égard très
symbolique de cette nécessité de faire des efforts des deux côtés : on voit d’un côté une
mauvaise perception par le conducteur de la voiture de tourisme en grande partie due à la
vitesse excessive et de l’autre un attachement « rigide » du motard à son statut prioritaire
et sa conviction d’être vu puisqu’il a les feux allumés. » (Chapelon, 2008, p. 129). On ne
prend guère de risques en pariant que la vitesse excessive en question est celle du motard,
et pas de l’automobiliste.
Son diagnostic final reste, en apparence, équilibré. Côté automobilistes, une meilleure
prise en compte des motocyclistes s’impose : « on est quelque fois abasourdi en lisant les
comptes-rendus d’accidents de la description de certains comportements d’automobilistes
qui font demi-tour soudainement lorsqu’ils s’aperçoivent qu’ils ont dépassé le magasin qu’ils
cherchaient. » (Chapelon, 2008, p. 130). Côté motocyclistes, des progrès sont nécessaires,
et possibles comme le montre la baisse de 12,5 % de la mortalité des motocyclistes en
2006. Pourtant, il faudrait pour confirmer cette tendance vaincre de puissants ennemis :
« il est absolument nécessaire que les « élites » motocyclistes, c’est à dire les associations,
la presse, les assurances, les constructeurs, tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont un
capital d’influence sur les motocyclistes et font partie de l’univers motocycliste, cessent de
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développer cette forme de négationnisme consistant à réfuter par avance toutes responsabilités dans le comportement des motocyclistes quand ils ne font pas l’éloge de l’accident qui
« fait » le véritable motard ! Les associations se cantonnent trop souvent dans un rôle défensif en mettant en exergue des facteurs tels que les peintures au sol ou le gasoil répandu par
les véhicules en cherchant ainsi à occulter le comportement des motos (. . .) Cette attitude
de mise en avant de la spécificité des motards bute très vite sur de redoutables problèmes
d’équité : sachant qu’ils représentent moins de 1 % de la circulation, comment peut-on
justifier des aménagements spécifiques plus dangereux pour les automobilistes alors qu’ils
ont fait le choix du danger avec leur mode de transport et qu’en plus ils ont globalement un
comportement plus dangereux. » (Chapelon, 2008, p. 130)
Un travail de ce genre est, comme l’écrit Joseph Gusfield, « partie prenante d’une
science supposée, qui fournit ses justifications aux politiques publiques » (Gusfield 1981
[2009], p. 101). À ce titre, il constitue à la fois un énoncé susceptible d’être analysé en tant
que tel, et un exemple significatif de la façon dont procède cette « science supposée », de
la manière dont elle s’appuie sur des sources statistiques dont on a montré les insuffisances
plus haut, mais aussi sur des recherches spécifiques. Ainsi, l’expression « attachement rigide
du motard à son statut prioritaire » reprend, et extrait de son contexte, l’une des conclusions auquel parvient, après une longue analyse des facteurs d’accidents, un chercheur de
l’IFSTTAR. 21
Cette notion mériterait d’être longuement discutée. Elle substitue en effet à la
loi, critère que retiendra la police qui, dans un accident de ce type, conclura à la seule
responsabilité de l’automobiliste, une norme issue de l’expérience et selon laquelle le motard
devrait être apte à reconnaître les signes qui lui permettent, en fonction de la configuration
de telle interaction, d’anticiper le refus de priorité. On se trouve déjà, en d’autres termes,
sur un terrain dangereux, celui de la subjectivité, celui de la fabrication d’une opinion
toute personnelle, et qui semble propre à son auteur. Cette idée a pourtant connu un franc
succès puisque qu’elle a rejoint le corpus des connaissances à acquérir pour l’obtention du
permis moto, et est donc enseignée à tous les candidats. Mais ne retenir des travaux de
Pierre Van Elslande, et des facteurs divers qu’il retient sans hiérarchie particulière comme
causes d’accidents, que ce seul « attachement rigide » revient à procéder à un choix orienté,
qui ne peut avoir d’autre sens que de retenir une faute contre le motard, même lorsque la
loi lui donne raison.
Dans La culture des problèmes publics, Joseph Gusfield prend comme objet d’étude
un article paru dans une revue savante, le Journal of the American Medical Association,
dans lequel un médecin, à partir de sources statistiques hétérogènes, va identifier, décrire et
caractériser ce qu’il pense être une catégorie particulière de conducteurs-buveurs, qualifiés
de « buveurs à problèmes ». (Gusfield, 1981 [2009] p. 94-121) Le sociologue va s’intéresser
en particulier à l’agencement de ce texte, en ayant recours à une métaphore théâtrale pour
chercher à mettre au jour la rhétorique propre à la publication scientifique.
Il divise donc son analyse en trois phases, la première étudiant le contexte de l’article, la manière dont l’auteur se présente avec les titres qui témoignent de sa compétence
professionnelle, la façon dont son recours au style indirect et son attention aux détails témoignent de son respect des règles de la publication scientifique. Son second développement
21. Docteur en psychologie cognitive, Pierre van Elslande est directeur de recherche au laboratoire Mécanismes d’Accidents de l’IFSTTAR, à Salon de Provence. Longtemps introuvables, ses travaux sont désormais plus accessibles, puisque l’institut dispsoe maintenant d’un portail documentaire :
http ://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/les-outils/portail-documentaire/
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va s’intéresser à la substance de l’article, et au jeu de deux métaphores grâce auxquelles
l’auteur passera du fait, l’état quantifiable d’imprégnation alcoolique, à l’image, avec d’un
côté le « buveur en société », citoyen ordinaire auquel il peut parfois arriver de dépasser
les limites, et de l’autre le « buveur à problèmes ».
Cette typologie, écrit Joseph Gusfield, « opère ainsi un étiquetage et une stigmatisation des conducteurs-buveurs comme « buveurs à problèmes », et procède à un étiquetage
et une disculpation des « buveurs en société », comme citoyens responsables qui ont dérapé,
mais dont la négligence n’est pas à mettre au compte d’une faiblesse personnelle » (p. 111).
Dans son dernier acte, le sociologue va approfondir cette distinction entre normal et pathologique, en associant à la hiérarchie morale qui a dégradé les « buveurs à problèmes »
la hiérarchie sociale, puisque ceux-ci « sont membres des couches de statut et de revenus
les plus bas » (p.114). Le dilemme moral de l’alcool au volant trouve ainsi une solution
heureuse, puisque les citoyens respectables sont désormais réhabilités et clairement distingués des véritables coupables, identifiables de deux manières, en tant que malades, et
parce qu’ils appartiennent aux catégories ethniques et sociales les plus défavorisées. Par
cette analyse, Joseph Gusfield met au jour « l’agenda caché de l’autorité morale », (p. 121)
et montre comment des choix moraux participent à la construction des hypothèses de cette
forme particulière de science, et comment, malgré ses prétentions au contraire, elle ne peut
être réduite à une pure connaissance technique.
Sans forcément suivre Joseph Gusfield sur le chemin de sa métaphore littéraire,
on peut retrouver dans le texte de Jean Chapelon une démarche et des procédés similaires
puisqu’il va, lui aussi, en s’appuyant sur une sélection de résultats statistiques, décrire les
caractéristiques d’une population à risques, et lui attribuer des propriétés essentialistes
qui sont, ici aussi, en quelques sortes, ethniques, puisqu’il définit son « problème motard »
comme spécifiquement français. Et comme dans l’article analysé par Joseph Gusfield, une
opposition naît ainsi entre le citoyen ordinaire, et le déviant ; mais là, ce dernier appartient
à une catégorie distincte et tout entière déviante puisque, comme l’alcoolique chronique,
elle a fait le choix de cette déviance. Plus encore, elle s’est enfermée dans celle-ci puisque,
d’une part, elle a « fait le choix du danger » avec ce mode de transport et que, de l’autre, elle
persévère dans son erreur en adoptant « globalement un comportement plus dangereux ».
Au-delà des écrits, et de l’influence, du seul Jean Chapelon, on trouve ici une constante du
mode de représentation actuel que les pouvoirs publics ont du risque motocycliste. Dans le
monde normal, celui des automobilistes, on peut isoler des catégories à risque, les jeunes,
les consommateurs réguliers de drogue ou d’alcool ; mais, minoritaires, ceux-ci ne remettent
pas en cause l’équilibre global. Il en va tout autrement avec les motocyclistes, chez lesquels
on peut définir un problème social particulier, et qui s’étend à leur univers entier.
Ainsi, les automobilistes seront réhabilités, et innocentés même lorsque, à l’occasion d’un accident avec un motocycliste, leur responsabilité pénale est engagée : au moins
leur responsabilité morale est-elle alors protégée, et la faute rejetée sur l’autre, qu’on n’a
pas vu venir et qui, en cette circonstance et cette circonstance seulement, se singularise par
son respect trop rigide des règles. Inversement, on va dégrader le motard, pas simplement
en tant qu’usager de la route, mais en tant que partie prenante d’un univers social déviant
dont tous les acteurs, mais en particulier la presse, les assurances, les associations soit, en
langage clair, la FFMC et ses composantes, tiennent, en matière de sécurité routière, un
discours qui contredit la doctrine officielle. Les termes que Jean Chapelon emploie à cette
occasion, la convocation d’un habitus propre au motard dans lequel l’accident serait le
véritable facteur d’intégration à cet univers, et dont on aimerait bien savoir de quel obscur
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recoin il a bien pu être exhumé, la logique absurde de cet argumentaire qui revient à accuser
les « élites motocyclistes », donc la FFMC et sa mutuelle d’assurance, unique spécialiste du
monde motard, de promouvoir les accidents, montrent à quel point l’auteur a abandonné
ici toute rigueur scientifique : derrière ses propos se trouve bien un agenda secret, moral,
et politique, qui condamne sans guère de nuances le monde motard, coupable, malgré la
faiblesse de ses effectifs, de dégrader ses statistiques de sécurité routière.
Sortir de ces biais réductionnistes et essentialistes qui découlent avant tout d’une
totale absence d’intérêt pour le monde motard implique de procéder à des études plus
larges, sortant du seul domaine des statistiques d’accidents, plus intéressées au terrain,
observant le comportement des motards et s’attachant à leurs pratiques. Des distinctions
pertinentes peuvent alors voir le jour, comme dans telle recherche espagnole qui analyse en
détail les accidents de moto, et les répartit non pas en fonction de la seule cylindrée, mais
du type de machine, sportive, routière, utilitaire, ou custom, et de l’âge de leur conducteur.
De telles études, souvent apparentées aux processus d’enquête de la sociologie ou de la psychosociologie, existent, en faible nombre, et dans divers pays. Sauf exception, elle semblent
être plus le produit des circonstances que d’une politique de recherche déterminée. Pour la
France, on dispose en la matière d’un corpus réduit mais qui mérite que l’on s’y attarde,
tant la neutralité axiologique qui anime les premiers travaux, datant des années 1970, au
moment donc de la réapparition de la moto, cède ensuite la place à un étalage de préjugés,
alimentés par une lecture biaisée des résultats du terrain.

Chapitre 4

Les biais conceptuels
L’étude des accidents de la route par la statistique publique traite donc assez
rarement des motocyclistes. Quand elle s’en préoccupe, elle le fait selon un mode moral
et essentialiste, qui condamne ce moyen de transport qu’est la moto au nom d’un risque
qualifié de dangerosité, et pas suivant un mode rationnel et neutre qui classerait tous les
usagers partageant une même propriété, celle d’être vulnérables parce qu’ils ne sont pas
protégés par une carrosserie, les piétons, cyclistes, cyclomotoristes et motocyclistes, dans
une catégorie globale, sommaire mais pertinente, avant d’en détailler les similitudes et les
différences. Or, comme on l’a dit en introduction, on trouve ici l’un des principaux intérêts
de ce travail, puisqu’il met en lumière la confrontation entre deux manières antagonistes,
portées par deux catégories d’acteurs bien distinctes, de concevoir un même objet et de
juger la façon dont on s’en sert.
Car la moto, du point de vue des pouvoirs publics, n’est qu’un moyen de transport
motorisé individuel soumis en tant que tel à une réglementation générale, celle du code de
la route, à laquelle s’ajoutent quelques adaptations nécessaires pour prendre en compte les
spécificités de chaque type de véhicule admis à circuler sur les routes. Sur cette première
définition, relativement neutre, se sont greffées des considérations utilitaristes et morales,
qui condamneront la moto au nom du prix trop élevé que fait payer, en termes de sécurité,
sa trop faible utilité. Il n’existe, en d’autres termes, du côté des pouvoirs publics, aucune
intention de considérer la moto comme le font les motards, et alors même que ceux-ci sont
loin de se contenter d’être, et de se considérer comme, des usagers ordinaires.
Groupe social spécifique pourvu comme tel de sa culture et de ses normes, il
pratique, pour une part, l’activité qui constitue sa raison d’être sur des routes où il va
à la fois rencontrer des usagers autrement plus nombreux et bien moins vulnérables, les
automobilistes, et affronter l’État, sa force et ses règlements. Cette appartenance à un
groupe social, qu’aucune autre catégorie d’usagers de la route ne partage de la même
manière ni avec la même intensité, cette façon spécifique de se comporter sur la route, et
de la détourner de sa fonction utilitaire dans un but ludique, va tresser, en quelque sorte, un
réseau de normes différentes de celles qu’imposent les pouvoirs publics, donc générer avec
ceux-ci des conflits individuels et, plus tard, collectifs. Mais une telle situation justifie aussi
la mise en place de recherches spécifiques, qui ne feront pas systématiquement référence à
la sécurité routière mais chercheront à comprendre pourquoi, à partir de 1970, des adultes
sans cesse plus nombreux choisissent de se déplacer avec un véhicule qui cumule les défis à
la raison publique.
Étalées sur une période qui court de 1975 à 2005 on trouve ainsi un petit nombre
84
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d’études commandées par les pouvoirs publics, conduites par des démographes, des sociologues ou des psychosociologues, et qui cherchent à appréhender le milieu motard, les
valeurs et les comportements de ses membres. Sur ce sujet secondaire, et qui se situe assez
loin des études dont ont l’habitude de se charger le SETRA ou l’ONISR, on ne peut constituer qu’un corpus restreint et parcellaire mais utile à plusieurs titres. Ce corpus montre
d’abord, au fil du temps, une évolution des conceptions des chercheurs qui suit un chemin
diamétralement opposé à celui de la moto elle-même, puisque les utilisateurs de ce moyen
de transport de plus en plus banal sont, dans ces études, de plus en plus stigmatisés. Il
pourra par ailleurs nourrir une comparaison intéressante avec des recherches du même type,
conduites dans divers pays européens, qui visent les mêmes objectifs, mais emploient des
méthodologies, et arrivent à des conclusions, fort différentes.
Ces études, par ailleurs, sont significatives du seul fait de la définition de leur
objet, puisqu’elles s’intéressent aux motocyclistes, voire même à tous les utilisateurs de
deux-roues, comme s’ils formaient un bloc que leur préférence pour un véhicule particulier suffisait à définir socialement de manière pertinente. D’ordinaire, on demande en effet
plutôt à des sociologues d’étudier le risque automobile chez les jeunes, et plus encore chez
ces accumulateurs de risque que sont les jeunes de milieux défavorisés issus de l’immigration 1 ou bien chez les alcooliques, soit à ce qu’il est convenu d’appeler des catégories à
risque, mais pas celui de l’ensemble indifférencié des automobilistes. Aussi, faire le tri entre
les études qui, toujours sur un mode essentialiste, confondent tous les motards dans un
même fourre-tout, et celles qui cherchent à distinguer des groupes particuliers fondés sur
des critères objectivables donnera une première indication de l’intérêt scientifique de ces
travaux. Enfin, même si dans ces travaux de commande on est souvent loin d’une réflexion
sociologique poussée appuyée sur un matériau empirique robuste, la comparaison entre
des documents produits dans des conditions similaires, faisant appel à des sociologues et
psychosociologues, ayant pour but de comprendre les valeurs et les représentations d’une
population particulière, mais qui se situent à plusieurs décennies d’écart, permet de voir
combien un critère d’abord négligé a progressivement pris une importance déterminante,
le risque.

4.1

L’essor du « phénomène deux-roues » et son analyse

Les premiers éléments de ce corpus datent d’une époque cruciale, cette décennie
commencée en 1970 qui a vu à la fois une très forte augmentation des ventes de motocyclettes, elles qui avaient presque disparu durant la décennie précédente, et une diversification des familles de véhicules, des cylindrées et des modèles, donc aussi des usages, et
des coûts, avec en conséquence une diffusion sociale de la moto inconnue au moment où
elle n’était plus guère que le véhicule singularisant le blouson noir. L’État, alors particulièrement attentif aux transformations sociales, s’est rapidement intéressé à ce phénomène
surprenant. Certaines des études alors produites l’ont été, en quelque sorte, a minima, à
partir des résultats détaillés de l’enquête périodique transports de l’INSEE, ici dans son
édition de 1974, alors que d’autres, plus ambitieuses, tentent de comprendre la réalité
sociale nouvelle qui apparaît alors.
Mais toutes ces recherches couvrent un même champ, celui des deux-roues réunis
en un ensemble qui englobe tous les modes de déplacements individuels qui ne sont pas des
1. Maryse Esterlé, La bande, le risque et l’accident, L’Harmattan 1997
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automobiles, donc les vélos, les cyclomoteurs et les motocycles. Cet agrégat conduit leurs
auteurs à sous-estimer non pas tant leurs évidentes différences, en matière de définitions
technique et juridique et d’usage, que leurs dynamiques de sens opposé, puisque durant ces
années 1970 les vélos vont disparaître et les cyclomoteurs entamer un déclin lent et continu,
là où, à l’inverse, la diffusion des motocycles va connaître une croissance explosive.
Les enquêtes transports de l’INSEE, dont la première a eu lieu en 1966-1967, cherchent
à retracer les pratiques des ménages en matière de déplacements. Le périmètre, les objectifs, la procédure de ces enquêtes à la périodicité plus ou moins décennale a varié
pour chacune d’entre elles, puisque, d’abord essentiellement préoccupées de l’équipement des ménages, elles s’intéresseront ensuite à leurs déplacements, aux modes, à la
fréquence, à la durée de ceux-ci. Les effectifs sondés varieront aussi, puisque l’on passe
de 12 500 ménages sujets d’enquête en 1973-1974 à 30 000 pour la récente Enquête
nationale transports et déplacements de 2007-2008.
Malgré leur périodicité faible et irrégulière, malgré les effectifs restreints de propriétaires
de deux-roues motorisés qui figurent dans les bases de données et qui interdisent toute
segmentation poussée dans l’analyse des résultats, malgré une méthodologie qui ne
permet pas ou permet peu de produire des indicateurs utiles à la sécurité routière,
en particulier le kilométrage parcouru, malgré aussi les erreurs, les incohérences et les
oublis, nombreux quand il s’agit de recueillir des informations sur un sujet annexe et
mal connu d’enquêteurs peu formés à cette fin, ces enquêtes, faute de mieux et parce
qu’elles garantissent, au moins, une certaine représentativité géographique, économique
et sociale, fourniront longtemps des données de base, et sans équivalent, pour les études
relatives aux deux-roues motorisés, telles qu’ont pu les conduire l’ONISR ou le Service
statistique du ministère des Transports.
Dominique Fleury, alors chargé d’études à l’ONSER, et qui poursuivra plus tard
sa carrière à l’INRETS, a donc exploité l’enquête transports de 1974 et publié en 1978
dans Économie et Statistique un court article, puis, deux ans plus tard, en 1980, une
étude plus complète qui reprendra en partie les termes de l’article précédent et paraîtra
dans la collection des cahiers d’études de l’ONSER. 2 Essentiellement descriptives, ces
analyses du « phénomène deux-roues » chercheront principalement à relier les différents
types de véhicules pris en compte, vélo, cyclomoteur, motocyclette, aux catégories socioéconomiques de ménages, et à détailler la longueur et la durée de leurs déplacements avec
chacun de ces modes. Mais Dominique Fleury ne peut s’empêcher de conclure son article
pour Économie et Statistique sur une note normative : « Certains voient dans ces véhicules
des engins instables et dangereux, d’autres un symbole de liberté, et tous réagissent de façon
passionnée. » (Fleury, 1978, p. 72) L’intérêt public pour ce phénomène s’émoussera par
ailleurs vite, puisque les enquêtes suivantes ne donneront pas lieu à publication particulière
avant 2008, alors même que la diffusion progressive de la moto améliore continuellement
la robustesse statistique des résultats de l’enquête.
Mais au même moment, des recherches originales verront le jour ; sortant le plus
souvent du strict champ de la sécurité routière, et faisant appel à des chercheurs dont les
2. Dominique Fleury, Le phénomène deux-roues en quelques chiffres, Économie et Statistique,
1978 vol 98 n°1 p. 67-72 et Utilisation des deux-roues, Cahier d’Étude N°49 de l’ONSER, mai 1980
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disciplines figurent rarement dans le cursus des accidentologues, les recherches engagées
par l’État pour tenter de mieux connaître les motards se placent, logiquement, dans un
cadre conceptuel et institutionnel plus vaste. Entre 1974 et 1978 deux enquêtes seront
commandées par un service depuis lors disparu mais dont le catalogue des publications,
disponible en ligne 3 sur le site du ministère de l’Équipement montre qu’il fut, entre 1960
et 1978, un très gros producteur d’études de nature très diverse, couvrant la totalité des
champs de compétence du ministère sous des angles juridiques, économiques, sociaux et
même historiques.
Dans ce cadre, la question des deux roues a été traitée par un bureau d’études
urbanistiques marseillais, le BETEREM, et en particulier par Benjamin Matalon et Alain
Coulon, qui, tous deux, seront ensuite professeurs à l’université Paris 8, le premier dans le
domaine de la psychologie sociale, le second dans ceux de la sociologie puis des sciences de
l’éducation, et par Bernard Averous, qui mènera une carrière de chargé d’études spécialiste
des transports en commun d’abord à la Marseille, puis à la RATP. Dans un entretien
biographique datant de juin 2004 et paru sur le site de l’Association française de psychologie
sociale 4 , Benjamin Matalon décrit ainsi l’environnement intellectuel qui accompagne ses
débuts de carrière : « J’étais dans le privé à l’époque. J’y ai fait douze années. Il y avait
une activité intellectuelle plus vivante que ce que je n’ai trouvé à l’Université – notamment
autour du Commissariat au Plan. J’ai même travaillé avec Delors pendant un moment. Il
y avait un grand espoir placé dans les Sciences Humaines, qui a été en grande partie déçu.
On discutait beaucoup. Il y avait des crédits de recherche où on ne nous demandait pas
de débouchés immédiats. Il s’agissait vraiment de construire un environnement intellectuel.
Sans que je puisse donner des noms précis, toute cette période-là m’a beaucoup marqué. »
L’esprit de cette époque laisse des souvenirs du même genre à Pierre Mayet, directeur de l’Urbanisme entre 1974 et 1977, et que l’on retrouvera plus tard Délégué interministériel ; il raconte 5 ainsi l’enchantement que lui procure ce monde intellectuel que,
nommé en avril 1969 à titre « d’homme de terrain » rapporteur de la commission des villes
du Vème Plan avant d’être, entre 1971 et 1974, conseiller technique au cabinet du ministre
de l’Équipement, il découvre alors :
« Je débarque à Paris, je découvre des sociologues échevelés des années pré-68.
(. . .) Et me voilà donc symbolisant l’homme de terrain, entouré de sociologues de toutes
les variantes marxistes, Félix Guattari mais aussi Edgard Morin, Foucauld, j’ai passé des
commandes à Michel Foucauld, c’est vous dire, donc la socio ça me dit quelque chose et
je buvais avec un intérêt formidable tout ce qu’ils racontaient c’est à dire cette excitation
intellectuelle extraordinaire (. . .) Je sentais bien que c’était à bien des égards de l’idéologie
et puis en même temps je reconnaissais que mon métier n’avait de sens que s’il était fondé
sur une connaissance et une compréhension sociologiques.
J’avais donc été appelé au Plan pour être rapporteur général d’une commission
des villes et commission des villes veut dire la France qui de paysanne devient urbaine, la
France qui était dans une phase d’expansion démographique de l’urbanisation et une France
de la modernisation et du fait de tout cet environnement intellectuel une France à la pointe
de la conversion au monde nouveau, idéologiquement ouverte vers, etc.
Donc j’étais dans cet ambiance à la fois folle et en même temps, on s’est bien entendus, je
leur allait bien et ils m’allaient bien. C’est à dire que je leur allait bien comme chef apparent
3. http ://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Publications_SAEI.pdf
4. http ://www.psychologie-sociale.eu/ ?p=234
5. L’entretien avec Pierre Mayet date du 14 février 2011
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parce que, vis à vis du pouvoir, ça paraissait avoir un peu de bon sens, je transmettais
des idées qui pouvaient intéresser le pouvoir et dans le même temps j’étais réglo dans le
monde de l’administration, je faisais pas la révolution tous les jours, j’essayais d’assurer les
continuités. Et je leur allais bien parce que je leur permettais de déployer leurs compétences,
je cautionnais les programmes de recherche urbaine à la fois échevelés et en même temps
profonds, c’est à dire visant des questions profondes et en même temps certaines expressions
qui échappaient au contrôle. Et puis moi c’était formidable parce que je n’apprenais pas le
monde de la bureaucratie ou plutôt je pouvais le relativiser, le mettre à sa place et m’occuper
un peu de la réalité du lien entre ceux qui ont charge de faire de la politique publique, une
politique publique c’est une politique pour la société donc qui soit attentive aux acteurs de
la société, tout simplement. » 6
Rendu en mars 1975 le premier de ces rapports 7 porte un titre qui définit assez
clairement le problème qu’il traite, « L’essor des deux-roues, analyse d’une erreur de prévision » et dit bien à quel point la réapparition, sinon des deux-roues en général, du moins
de la moto durant les années 1970 a surpris des experts qui avaient constaté sa disparition
durant la décennie précédente et la tenaient pour définitive. Collectant toutes les statistiques disponibles, essentiellement fournies par les chambres syndicales de producteurs et
d’importateurs du secteur, le document commence par un exposé de l’état du marché du
cycle et du motocycle, et de son évolution récente, prenant acte du succès « d’un véhicule
nouveau, la moto japonaise : propre, fiable, accessible financièrement, elle est promue au
succès que l’on connaît ; de 1966 à 1972 les importations annuelles suivent une courbe exponentielle qui atteint les 62 000 unités en 1972 » (Averous et al, 1974, p.14). La seconde
des trois parties du rapport est consacrée, elle, à une « analyse qualitative de la pratique
du deux roues en 1974 ».
C’est là qu’on aborde une méthode spécifiquement sociologique puisque les auteurs,
en plus d’avoir analysé les publicités relatives aux deux-roues parues dans la presse en juillet
1974, mais aussi diffusées sous forme de prospectus chez les concessionnaires, ont réalisé une
quinzaine d’entretiens approfondis auprès de leurs utilisateurs. Ils n’ont malheureusement
pas pris la peine de résumer les caractéristiques sociométriques des enquêtés : pourtant, le
champ de leur étude, qui couvre tous les usagers de deux-roues, cyclistes, cyclomotoristes,
motocyclistes, et autorise donc de très grand écarts tant dans les âges, puisqu’il semble que
la plus jeune participante soit une collégienne de 13 ans et la plus âgée la directrice d’une
école de coiffure de 53 ans, cyclistes l’une comme l’autre, que dans les origines sociales,
aussi bien que le faible nombre des entretiens rendent toute généralisation extrêmement
hasardeuse.
Les auteurs de l’étude, qui en réaliseront deux ans plus tard une deuxième avec
des effectifs bien plus fournis et un cahier des charges plus étroitement sociologique, sont
bien conscients des limites d’un travail à la valeur essentiellement exploratoire. Pourtant,
bien souvent, ils tombent juste : arrivant à un moment où la dissémination de la voiture,
qui s’est progressivement étendue à toutes les catégories sociales durant les deux décennies
précédentes, touche à son terme, ils montrent comment les deux-roues, et la moto en
6. Dans L’État à l’épreuve des sciences sociales, La Découverte, Paris, 2005, Philippe Bézès et
ses co-auteurs ont rassemblé un certain nombre de contributions qui retracent, à partir de la création de
la Délégation générale à la recherche scientifique et technique en 1958, l’évolution des rapports entre les
administrations centrales, lesquelles disposent de budgets d’importance variable pour financer des études
relevant des divers domaines des sciences sociales, et les chercheurs.
7. Bernard Averous, Alain Coulon, Benjamin Matalon, J. Maestripietri, L’essor des deux roues,
analyse d’une erreur de prévision, BETEREM, Marseille, 1974
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particulier, engin longtemps dévalorisé parce qu’il s’agissait, au fond, du moyen de transport
de ceux qui n’avaient pas les moyens de se payer une voiture, devient un outil de distinction.
Dans cette optique, contre l’automobile devenue véhicule familial, espace clos où l’on doit
rouler attaché, la moto, objet purement individuel, permet de retrouver une liberté dont
les auteurs de l’étude notent qu’elle doit se comprendre autant de manière physique, avec
les plaisirs et les contraintes qui lui sont propres, que symbolique, par la rupture avec les
conventions sociales. Et si cette seconde partie prend fin avec l’esquisse d’une typologie
des utilisateurs de deux-roues, entreprise qui connaîtra bien des suites souvent bien moins
pertinentes, c’est dans sa troisième et dernière partie que les auteurs se lanceront dans une
analyse qui fournit des éléments dont l’intérêt reste aujourd’hui encore intact.
Car il s’agit maintenant de répondre à leur question initiale : comment expliquer
cette « erreur de prévision », qui a vu les spécialistes des transports tenir pour définitivement disparu un mode de déplacement de retour dans les rues, et en grand nombre, avec
les années 1970 ? « Pas plus les spécialistes de transport que les constructeurs de deux-roues
ne semblaient croire il y a une dizaine d’années à un nouvel essor de ce mode de déplacement. Certains spécialistes du transport n’y croient d’ailleurs pas aujourd’hui. » (Averous
et al, 1974, p.75). Pour les constructeurs, l’explication avancée tient au développement de
la voiture, qui s’effectue nécessairement au détriment d’un mode de déplacement « antevoiture et infra-voiture », dont la disparition est inéluctable. Cette vision est partagée par
les ingénieurs spécialistes des transports, pour des raisons expliquées en détail, et qui soulèvent un point aussi important que méconnu : « Cette idéologie était aussi (ou avant tout)
celle des premiers ingénieurs trafic français, partis aux États-Unis pour faire des stages
ou y passer leur thèse. C’est tout naturellement qu’ils ramenèrent avec eux les premiers
modèles de transport américains qui étaient essentiellement des modèles de diffusion de
la voiture individuelle. Les premières enquêtes circulation (Rennes 1960) montraient que
les phénomènes observés en France n’était pas très différents de ceux que l’on observait
aux États-Unis, à condition d’éliminer les deux-roues du choix modal. (. . .) Les modèles de
transport américains mis au point sur des situations caractérisées par l’absence quasi-totale
de deux-roues ont donc été utilisés en France sur une situation souvent caractérisée par
un usage important (20 à 50%) du deux-roues. L’hypothèse du déclin rapide du deux-roues
permettait de se rapprocher de la situation américaine, cette hypothèse s’effectuait au prix
d’une place très particulière accordée aux deux-roues dans l’étude du choix modal (comme
aux États-Unis) : le deux-roues était le mode des captifs par excellence (ceux qui n’ont accès
ni à la voiture individuelle ni aux transports en commun). » (Averous et al, 1974, p.75-76).
Au demeurant, poursuivent les auteurs, les limites de l’automobile comme mode de transport urbain, alors pour l’essentiel l’encombrement qu’elle entraîne, apparaissent assez tôt :
mais pour les planificateurs, la solution se trouve alors dans les transports en commun, et
pas dans les deux-roues. 8
Ces ingénieurs, en d’autres termes, avaient fait le choix d’une fiction rassurante,
qui donnait à l’histoire un sens : les deux-roues, et les motos en particulier, engins dange8. Dans leur rapport rédigé en 2006 dans le cadre du PREDIT, Statistiques et expertises de la
sécurité routière. Une comparaison France – États-Unis, Fabrice Bardet et Steve Bernardin citent ainsi le
cas de Joseph Elkouby, ingénieur des Ponts « qui a pris l’initiative d’aller suivre au Massachusetts Institut
of Technology (MIT) une formation complémentaire de master en "Highway traffic engineering". » Il sera
nommé directeur du Service des études et recherches sur la circulation routière lors de sa création en 1962 et
favorisera alors « l’envoi aux États-Unis de jeunes collègues du corps des ponts pour suivre des formations
complémentaires du même type que la sienne, avant de les faire nommer dans son service. » (Bardet et
Bernadin, 2006, p. 116)
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reux et à l’utilité limitée, seraient progressivement remplacés par des véhicules autrement
plus optimaux, les automobiles, à mesure que l’augmentation du niveau de vie réduirait
le principal inconvénient de celles-ci, leur coût. La disparition du scooter, ce véhicule spécifiquement conçu comme une sorte d’automobile du pauvre, à la fin des années 1950, au
moment où les jeunes ménages qui avaient fait son succès commencent à disposer de revenus leur donnant accès à l’automobile, vaut comme confirmation expérimentale de cette
thèse. Et quand la diffusion de l’automobile induira à son tour des problèmes qui, à un
moment où il n’était guère question de pollution, se limitaient à l’encombrement de l’espace
public, ce sera le signe que la densité des déplacements devient suffisamment importante
pour entamer un ultime report modal, cette fois-ci vers les transports en commun.
Aussi, quand un nombre au départ très faible, puis progressivement plus important tout en restant bien inférieur à celui des automobilistes, d’usagers feront un choix
diamétralement opposé à celui qu’on avait prévu pour eux, ces ingénieurs opteront pour
la solution la plus simple, et les ignoreront, quitte pour cela à développer inconsciemment
des mécanismes justifiant cette attitude, à l’image d’un Jean Chapelon qui, en entretien,
sous-estime d’un facteur quatre la part de trafic des deux-roues motorisés dans les rues du
Paris d’aujourd’hui :
« L’ensemble des conducteurs font mettons, on va pas chipoter, c’est de l’ordre de
1 ou 2 % du trafic, ce qui veut dire que, concrètement, quand vous êtes motard, vous avez
autour de vous 98 % de voitures.
Question : C’est très très variable, vous avez les Alpes de Haute Provence où il y a personne,
à Paris. . .
Oui, à Paris vous allez monter à 4 % . . .
Question : Ah non, c’est 18 % . . .
Mais non. . .
Question : Si, si, c’est les statistiques de la Préfecture de Police. . .
18 % ?
Question : 18 % de trafic deux-roues motorisés à Paris intra muros en 2010.
Alors ça me conduit à revoir mon point de vue . . . »
Car quarante après, les remarques de ces chercheurs de 1974, au moins pour ce qui
concerne les deux-roues motorisés, restent totalement valides : si les plans de déplacements
urbains consacrent depuis le début du siècle une large place au vélo, et prévoient à son
profit des investissements considérables, il n’est guère question des motocycles que comme
une nuisance dont il convient pour l’essentiel de décourager un développement pourtant
toujours aussi vif.
Trois ans plus tard Bernard Averous, Alain Coulon et un troisième auteur, Josyane Durand, toujours employés par le même bureau d’études, publieront une seconde
enquête commandée par la DGRST et qui se donnait précisément comme objectif d’aider
les « planificateurs » en leur fournissant des données sur la manière dont une courte liste
de « groupes socio-culturels » - les jeunes, les ouvriers, les employés, les cadres - utilisent
les deux-roues, conçoivent cet usage et privilégient, pour employer leur langage, tel mode
de déplacement à tel autre, et cela avec l’intention de leur éviter de reproduire les mêmes
erreurs. Cette « Recherche sur une nouvelle pratique du deux-roues dans différents groupes
socio-culturels » (BETEREM, Marseille, 1977) complète le premier travail de 1974 ; elle
s’insère dans un cadre plus strictement ethnographique, puisqu’elle exploite les données
de 39 entretiens recueillis selon une procédure qui n’est pas précisée, conduits à Toulouse

CHAPITRE 4. LES BIAIS CONCEPTUELS

91

en février 1976. Les participants à l’étude, recrutés selon des modalités qui ne sont pas
précisées non plus, se répartissent de manière à peu près égale entre chaque groupe, tandis
que l’âge des adultes varie de 30 à 45 ans, et celui des « jeunes » de 16 à 22 ans.
Mais cette manière de procéder fait naître deux difficultés distinctes. En premier
lieu, le groupe des « jeunes » ne présente pas la même homogénéité sociale que les trois
autres, puisque, même à seize ans, certains sont encore lycéens et se destinent à des études
supérieures là où d’autres sont déjà ouvriers. D’autre part, la date de l’étude introduit un
biais inévitable mais dont celle-ci ne tient pas compte : en 1977 la pyramide des âges des
motards reste encore très déséquilibrée du côté de la jeunesse, et ce déséquilibre se trouve
accru par l’écart entre le plus âgé des « jeunes » - 22 ans - et le plus jeune des adultes
- 30 ans. Or, être âgé de trente ans en 1977 implique d’en avoir eu dix-huit en 1965, au
moment précis où l’usage de la moto était au plus bas : en s’intéressant à ce momentlà à ces classes d’âge-là les auteurs vont, sans en avoir conscience, toucher les cohortes
qui, historiquement, ont compté le moins de motards. Et de fait le cyclomoteur, alors à
l’apogée de son développement mais dont le déclin, brutal, a commencé - plus d’un million
d’immatriculations en 1974, moins de 800 000 trois ans plus tard - reste le seul deux-roues
motorisé employé par le groupe des ouvriers comme par celui des employés, les cadres se
distinguant par un recours au vélo, mais aussi au cyclomoteur, qui, d’après le très faible
nombre de témoignages recueillis, valent surtout comme outil de distinction.
Les motocyclistes, très peu nombreux, appartiennent à la seule catégorie des
« jeunes », ce qui n’a rien de surprenant : aussi n’ont-ils droit qu’à quelques remarques,
sommaires mais justes, décrivant l’achat d’une moto comme conséquence d’un choix explicite, et jamais d’une contrainte, son usage comme une « activité », c’est à dire un sport,
tandis que les motards se distinguent des ordinaires usagers en formant un groupe dont les
auteurs notent qu’il ne se résume pas à la seule possession d’un véhicule particulier, mais
connaît aussi ses classements, rejetant aussi bien les usagers purement utilitaires que les
« frimeurs » préoccupés de leur seule apparence.
Revenant sur la question de la planification urbaine, la conclusion de l’étude insiste
sur le fait que ce choix de se déplacer sur deux-roues, même s’il reste largement contraint
par des critères d’âge ou de ressources financières, ne peut se limiter à ces seules justifications utilitaristes, en particulier pour les catégories, les cadres, voire les employés, dont
les revenus leur permettent d’échapper à ces contraintes. Se livrant pour finir à une petite
prospective destinée à leur public, les aménageurs urbains, les auteur terminent ainsi :
« L’action en faveur des deux-roues trouve, aujourd’hui, un large écho chez les aménageurs
en général. (. . .) Il est symptomatique de constater que de nombreuses discussions tournent
autour des caractéristiques des engins et concluent à la mauvaise adaptation du cyclo, tel
que nous le connaissons : les aménageurs rêvent de vélo ou, à la rigueur, du cyclo limité
à 30 km à l’heure. C’est leur vision du deux-roues : une sorte de marche à pied accélérée,
mais gardant tous les bienfaits de la marche. » (Averous et al, 1977, p.155). Longtemps
avant que ces termes n’apparaissent dans le débat public, la préférence des planificateurs
pour ce qu’ils qualifiaient récemment encore de « mode doux » et aujourd’hui de « mode
actif » était, pour un bon connaisseur du milieu, nettement perceptible.

4.2

Sociologie imaginaire du risque à moto

Dans cette France des années 1970 qui n’en a pas encore fini avec le principe de la
planification centralisée, il reste encore possible d’aborder, sans préjugé défini, l’inconnu,
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avec une démarche modeste, purement exploratoire, et des conclusions prudentes et à la
portée limitée mais qui, bien longtemps après, restent pourtant valides. La question de
l’usage des deux-roues, telle qu’elle est alors posée dans le cadre de l’aménagement urbain,
échappe à toute vision normative, ne privilégie pas telle catégorie au détriment de telle
autre, tout en établissant peu de relations, et aucune identification, entre moto et risque.
La planification perdure aujourd’hui, mais s’exerce essentiellement dans un cadre municipal
et régional, avec ces plans de déplacements urbains qui, eux, construisent des distinctions
normatives entre les usagers, et favorisent les cyclistes au détriment des motocyclistes.
Bien plus nombreux aujourd’hui que durant les années 1970, ces derniers ont pourtant cessé de stimuler la curiosité des décideurs ; et il n’a guère été possible de trouver en
France qu’un seul travail s’insérant dans un cadre comparable, celui d’une commande
publique passée à des universitaires spécialistes des sciences humaines afin d’éclairer la
prise de décision politique et administrative au sujet des deux-roues, tout en possédant
des propriétés absentes des travaux précédents puisque cette recherche s’intéresse de façon exclusive aux motards, et plus étroitement encore au risque associé à leur pratique.
Répondant à une demande, dont les termes restent inconnus, formulée par la préfecture
de la région Aquitaine et par la préfecture de la Gironde, Patrick Baudry, alors professeur
de sociologie à Bordeaux 3, Xavier Pommereau, psychiatre et chef de service au CHU de
Bordeaux, Aurélie Chêne, MCF en sciences de l’information à l’université de Saint-Étienne
rendent en 2007 un rapport d’un peu plus de cinquante pages, qui se fixe comme objectif
général de mieux connaître les pratiques des motocyclistes.
Sans doute vaut-il mieux rendre compte de leur travail en faisant comme s’il était
ce qu’il n’est pas tout en prétendant être, une enquête ethnographique qui délimite précisément son objet - les valeurs et les pratiques des seuls motards, à l’exclusion donc des autres
usagers de deux-roues motorisés, cyclomotoristes et utilisateurs de scooters - son terrain divers acteurs du monde motard, les motards eux-mêmes mais aussi des concessionnaires,
des apprentis-mécaniciens, des formateurs, rencontrés en Aquitaine, en Rhône-Alpes ou en
Île de France - et sa méthodologie - plus d’une centaine d’entretiens en face à face ou par téléphone, mais aussi des observations, en particulier à l’occasion des coupes Moto-Légende,
décrites fort justement par leur organisateur comme « le rendez-vous de l’année des passionnés de moto de collection », et une analyse rapide de quelques images publicitaires et
des discours qui les accompagnent.
De ce matériau, pourtant, il ne sera guère fait usage, sauf pour produire quelques
extraits d’entretiens, supposés appuyer des considérations peu en rapport avec les propos
cités. Il se dégage de ce texte une vision essentialiste et unanimiste, qui définit le motard
comme cet être singulier qui, même durant le banal parcours quotidien entre son domicile
et son lieu de travail, « pilote », et ne conduit pas sa machine, un être tout entier dévoué
au « mythe de la moto » et dépourvu de toute épaisseur sociale puisque celle-ci n’apparaît
qu’à une seule occasion, lorsqu’il est question du risque particulier encouru par ces quadragénaires qui, après une longue interruption, reviennent à la moto, problème connu et
documenté par les recherches en accidentologie.
Ce travail abonde en remarques triviales données comme des découvertes fondamentales, avec par exemple l’extension de l’urbanisation diffuse qui rallonge les trajets
domicile-travail, et en notes étranges mais qui alimentent une sorte de démonologie du
motard, le fait par exemple qu’il soit souvent équipé d’un casque intégral qui masque le
bas de son visage, et parfois d’une visière fumée qui interdit de voir ses yeux mais semble
avoir énormément perturbé les auteurs, pour lesquels ces propriétés en font un individu
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sans visage, gênant ansi la compréhension de ses actes et alors même que la visibilité totale
de son corps rend bien plus clairs ses mouvements de tête ou de bras, bien moins lisibles
chez un automobiliste.
Avec un ce matériau considérable, il arrive que les auteurs tombent juste, comme
lorsqu’il écrivent, à rebours des préjugés officiels, que les sensations physiques procurées
par des machines puissantes résident moins dans leur vitesse pure que dans leurs capacités
d’accélération. Pourtant, cette inspiration débouche sur une interprétation déroutante,
voire contradictoire : « L’accélération est une précipitation vers un point que l’on se fixe
que l’on va atteindre et que l’on va bientôt dépasser. Il faut donc toujours se fixer de
nouvelles directions. » (Baudry et al, 2007 p. 18). Mais ce travail abonde aussi en moments
désarmants comme lorsque, pour « analyser le motard comme un expert d’une mécanique »,
les auteurs rencontrent des apprentis en mécanique moto, lesquels ont par définition choisi
de faire de la mécanique leur métier et ont donc tout intérêt à devenir experts en la matière.
Ces défaut s’accentuent dans une seconde partie qui élargit son objet à la « culture
motarde » tout en commençant très mal, faisant de la moto le support de « tout un univers
d’images et de légendes » le genre de chose qu’un sociologue plus terre à terre qualifierait sans doute de préjugés de sens commun. À l’appui de cette volonté de transformer
ce qui est d’abord un véhicule usuel et quotidien en artéfact irréel autorisant tous les débordements de l’imaginaire, on trouve des arguments étonnants, comme lorsqu’on apprend
que l’iconographie de la presse moto néglige totalement le motard pratiquant ordinaire,
au profit du « pilote professionnel de circuits de compétition ». Un aperçu rapide montre
pourtant que, au même titre que pour les magazines automobiles, couvertures et contenus
se consacrent avant tout aux essais des nouveaux modèles, et visent à aider un éventuel
acquéreur à faire un choix réfléchi, tandis qu’il est question des « pilotes professionnels »
dans les pages consacrées aux compte-rendus des compétitions nombreuses et variées qui
font la riche vie sportive de la moto mais trouveront rarement leur place dans les colonnes
des journaux sportifs généralistes.
Observant les coupes Moto Légende sans tenir aucun compte de la particularité
unique d’une manifestation qui s’adresse aux amateurs de moto ancienne, et plus spécifiquement aux nostalgiques des machines de course des années 1960 et 1970, les auteurs
dressent un portrait d’une « communauté motarde » qui, là encore, existe aujourd’hui
beaucoup moins dans leur imagination que dans la réalité ; mais l’attrait de la « légende »,
terme qu’il faut ici comprendre dans sa dimension historique, était sans doute trop fort
pour qu’ils y résistent.
Puisque telle était la demande publique, Patrick Baudry et ses co-auteurs concluent
leur recherche en présentant quelques mesures pratiques favorables à la sécurité des motocyclistes. Mais là encore ils tombent mal, puisque certaines d’entre elles, le monopole de
l’allumage diurne des feux de croisement, les marquages au sol anti-dérapants, les glissières
de sécurité doublées dans leur partie basse, correspondent à des combats menés parfois depuis trente ans, et parfois déjà gagnés, par la FFMC, alors que d’autres, le développement
de vêtements de protection en textile et plus seulement en cuir ou l’utilisation de supports
video durant la formation, sont d’usage courant depuis bien longtemps. Reste enfin leur
obsession de la visière sombre, qu’ils souhaitent prohiber en ignorant qu’elle ne sert, comme
de banales lunettes, qu’à éviter d’être aveuglé par les rayons du soleil.
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Ce n’est sans doute pas un hasard si la photo choisie pour la couverture de l’étude montre, dans une vue
serrée cadrée selon le principe dominateur de la contre-plongée, un motard dont l’écran fumé de son casque
masque totalement le visage, tandis
que l’angle de la photo donne l’impression qu’il s’en faut de bien peu
pour qu’il ne percute le photographe.
Hélas pour les auteurs de l’étude, ils
n’ont pas pris la peine de s’intéresser
aux caractéristiques du modèle dont
ils montrent ici une image publicitaire
qu’ils ont par ailleurs employée dans
leur analyse : ils auraient alors découvert qu’ils avaient affaire à un utilitaire monocylindre de 125 cm³, une
machine économique à l’achat comme
à l’usage, strictement réservée aux trajets domicile-travail et dont la vitesse
de pointe dépasse difficilement les 100
km/h.
Peut-être auraient-ils alors
compris que cette publicité si impressionnante de puissance vente précisément une propriété qui fait totalement défaut à cet engin et cherche donc, par une démarche
typiquement publicitaire, à compenser symboliquement un manque dont, par ailleurs, son
acheteur a parfaitement conscience. Pour cela, il aurait fallu à la fois sortir du monde facile
et rassurant du stéréotype, confronter dans une modeste démarche empirique les éléments
recueillis à la réalité, et, accessoirement, accepter qu’un discours publicitaire puisse se lire,
et se comprendre, dans des dimensions plus complexes que ce premier degré si pratique,
puisqu’une rudimentaire paraphrase permet alors d’en épuiser toutes les significations.
À l’évidence, leur travail répond à un objectif, pas nécessairement conscient mais
aussi clair que constant, et poursuivi avec détermination : dénier à la moto toute dimension utilitaire, refuser d’y voir un véhicule que ses propriétaires utilisent quotidiennement
pour aller travailler, et parfois aussi le week-end pour ces sorties sportives entre amis, la
transformer en un objet sans équivalent, qui se distingue non par des propriétés physiques
et objectives, mais par le contenu symbolique qui s’y attache, un contenu que les auteurs
débusquent dans les propos les plus anodins et qui constitue pour eux l’attrait essentiel de
cet engin et la seule raison pour laquelle on choisit de devenir motard, un objet, en somme,
singulier au sens figuré du terme, et d’autant moins accessible au non-initié que ce rapport
n’aidera guère à éclairer son jugement.
Patrick Baudry 9 , socio-anthropologue du risque, spécialiste des conduites extrêmes, auteur de travaux dont l’ampleur lyrique est inversement proportionnelle à la
9. Patrick Baudry, Le corps extrême, approche sociologique des conduites à risques, L’Harmattan,
Paris, 1991
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solidité de leurs justifications empiriques, Xavier Pommereau, pédo-psychiatre spécialiste,
lui, des adolescents suicidaires, tous deux bordelais, ont l’habitude de travailler ensemble
sur ce dernier thème. En s’adressant à eux, les commanditaires du Rapport sur la pratique
de la moto, un titre qui sonne comme une antiphrase, font donc un choix parfaitement
conscient ; le fait de les choisir détermine déjà ce qu’ils attendent d’eux, attente qui sera
d’ailleurs en partie déçue, et donne un saisissant aperçu d’une représentation de la moto
comme un véhicule non pas seulement réservé, ce qui pose déjà problème, à un « groupe
à risque », mais bien assimilée à un choix, et à un comportement, qui confine au suicide.
Qu’un acteur public puisse entretenir aujourd’hui de telles représentations constitue la
seule information pertinente apportée par ce travail.
Même si la minceur des éléments disponibles ne permet que d’échafauder des
conclusions prudentes, il semble bien que, en trente ans, la façon dont les autorités conçoivent
les problèmes posés par les utilisateurs de deux-roues aient radicalement changé. Au départ, il s’agit de prendre en compte les oubliés d’une planification urbaine qui ne s’intéresse
qu’aux automobilistes, et aux usagers des transports en commun : dans un tel contexte,
traiter des deux-roues en général, en distinguant cyclistes, cyclomotoristes et motocyclistes
en fonction d’une part des particularités de chaque type de véhicule, d’autre part des usages,
des représentations et, éventuellement, des propriétés sociales de leurs utilisateurs reste une
démarche pertinente.
Cette égalité de traitement entre usagers garantit, de plus, la neutralité axiologique
d’une recherche dépourvue de considérations normatives. Difficile donc de trouver approche
plus éloignée de celle-ci que le travail de Patrick Baudry et de ses co-auteurs : ici, il n’est
plus question de deux-roues en général, mais seulement de la moto et des motards, le
commanditaire n’est plus l’Équipement mais l’Intérieur, et l’objectif ne relève plus de la
planification, et donc de la meilleure façon d’inclure des véhicules très dissemblables dans
un schéma global. La fonction cognitive assignée au travail de Patrick Baudry consiste
à expliquer l’incompréhensible, faire saisir aux autorités pourquoi, et comment, agissent
et pensent ceux qui ont fait le choix de rouler à moto ; mais sa manière de présenter la
moto comme un pur plaisir et le support de fantasmes débridés n’a guère dû satisfaire une
demande qui relève, elle, inconsciemment, d’une volonté d’exclure.
Ici, deux problèmes se superposent et interagissent : les failles de la méthodologie d’une part et, plus encore, l’absence de rigueur dans la constitution et l’exploitation
d’un matériau réduit à quelques extraits d’entretiens et à des généralisations injustifiées
sur le mode du « nombre de motards nous ont fait part de . . . » et d’autre part l’approche théorique du risque caractéristique de Patrick Baudry. Ce second point, qui sera
traité plus loin, ouvre sur un riche champ théorique, nourri de contributions qui, même
si elles traitent de pratiques sportives desquelles la moto est souvent absente, apportent
des éléments tout à fait pertinents pour comprendre celle-ci. La meilleure façon de résoudre le premier consiste sans doute à chercher des points de comparaison, à trouver, en
somme, des manières différentes de répondre à la même question, celle du comportement
des motocyclistes tel que les autorités l’érigent en problème. Mais s’il arrive fréquemment
que les institutions publiques en charge de la sécurité routière en Europe, ministères ou,
sur le modèle français, administrations spécialisées, publient soit des analyses statistiques
consacrées à l’accidentalité des deux-roues motorisés, soit des programmes 10 énonçant une
10. Tel est par exemple le cas, sur lequel on reviendra plus loin en détail, du Department for
Transport britannique, avec The Governement’s Motorcycling Strategy, mai 2005, du Ministerio del Interior
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politique pour les deux-roues qui ne s’arrête pas, même s’il en est nécessairement question,
aux seules questions de sécurité routière, seul le bpa 11 suisse semble avoir commandité une
étude qui entretient suffisamment de similitudes avec celle de Patrick Baudry pour fournir
un élément de comparaison.
Publié en 2008 Comportement, attitudes et expériences de l’accident des motocyclistes 12 a vu le jour comme une enquête par questionnaire postal menée par l’Institut
de psychologie de l’université de Fribourg ; un premier questionnaire envoyé en 1998 sera
suivi d’un second l’année suivante, plus court et destiné à recueillir les changements dans
la situation des répondants. Essentiellement destinés à établir des échelles d’attitudes relatives aux comportements, à moto ou en scooter, avec une insistance particulière sur les
circonstances et les conséquences de la dernière chute ou du dernier accident, les questionnaires s’intéressent aussi à la pratique des motocyclistes, et se terminent classiquement par
un talon sociométrique complet. En 2007, l’étude est poursuivie sous les auspices du bpa
par une psychologue spécialiste des questions de transport, et un psychologue appartenant
au bpa : leur court questionnaire, qui s’intéresse aux circonstances d’un abandon éventuel
de la moto, et reprend dans le cas contraire des éléments des questionnaires précédents,
permet de boucler cette « étude longitudinale sur dix ans ».
L’intérêt sociologique de celle-ci ne découle pas tant de son contenu psychologique
que de l’agencement d’une recherche qui appartient à la grande famille des études accidentologiques, et commence selon les lois du genre par une longue revue de la littérature
consacrée aux risques que rencontrent les motocyclistes. Quant à l’enquête elle-même, qui
se fixe comme objectif, grâce à ses trois vagues, de déterminer les facteurs de toute nature
intervenant dans les accidents, elle suit une méthodologie adaptée à la situation helvétique :
dans les cantons les plus peuplés de chaque aire linguistique, Zürich, Vaud, le Tessin, une
liste de 2000 propriétaires de motocycles a été tirée au hasard. 1317 d’entre eux renverront
le premier questionnaire, 904 le second, et, presque dix ans plus tard, 617 participeront à
la dernière étape de l’étude.
Et si le corps de l’enquête consiste à établir ces échelles d’attitudes qui ne sont
guère utilisées que par les psychologues et psychosociologues, elle apporte aussi des données
statistiques sur les motocyclistes, leurs machines, leur kilométage annuel, et l’évolution de
ces paramètres sur un peu moins de dix ans, lesquelles, croisées avec les données que
fournissent les motocyclistes sur les accidents dont ils ont été victimes, ouvrent sur des
conclusions intéressantes, quand bien même les effectifs sont, ici, trop faibles pour être
statistiquement valides. Ainsi, les accidents sont significativement plus nombreux chez les
diplômés d’études supérieures tandis que, de façon classique, ils le sont moins chez les
femmes et les conducteurs les plus expérimentés. Les auteurs établissent ainsi une liste de
cinq variables corrélées avec un risque plus élevé d’accidents, une éducation supérieure,
une expérience limitée de la conduite, un kilométrage annuel élevé, un faible respect des
espagnol dont le Strategic Plan for the Road Safety of Motorcycles and Mopeds, publié en décembre
2007, est disponible en anglais, du National Motorcycle Safety Action Plan 2010-2014 de la Road Safety
Authority irlandaise ou encore de la contribution du Ministerie van Infrastructuur en Milieu néerlandais
avec son Actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders de 2010.
11. Créé en 1938, le Bureau de prévention des accidents / Beratungsstelle für Unfallverhütung,
compétent pour toutes les catégories d’accidents cumule des fonctions de recherche, de prévention et d’édition de rapports statistiques.
12. Verhalten, Einstellungen und Unfallerfahrungen von Motorradfahrern, eine Längsschnittstudie
über 10 Jahre, disponible ici : http ://www.bfu.ch/PDFLib/1702_74.pdf
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limitations de vitesse et enfin une pratique dominée par « l’émotion », avant de conclure,
comme c’est l’usage, par un court catalogue de recommandations.
L’enquête du bpa ne vaut pas seulement comme contre-exemple de la manière
dont, ailleurs qu’en France, des pouvoirs publics prennent, en quelque sorte, au sérieux la
question du risque propre aux motocyclistes, et commandent des études longues et nécessairement coûteuses pour mieux connaître les valeurs et les comportements d’usagers de
la route spécifiques, mais très minoritaires. Même si son ampleur reste exceptionnelle, elle
vaut aussi comme prototype de cette « science supposée » et relativement confidentielle
qu’est l’accidentologie, laquelle s’exerce au sein d’instituts de recherche publique spécialisés, comme l’IFFSTAR en France, s’exprime dans un petit nombre de revues dont la plus
connue reste Accident Analysis & Prevention et rassemble des disciplines très diverses, biomécanique, épidémiologie, psychologie, ergonomie, toutes réunies pour produire des études
grâce auxquelles les pouvoirs publics pourront, à côté de l’évidence des statistiques, trouver
un second jeu d’arguments scientifiques, d’ordre plus qualitatif, à employer pour justifier
rationnellement leur politique de lutte contre les accidents.
Si, en principe, toutes les catégories d’accidents, qu’ils se produisent dans un espace
public ou privé, pendant les loisirs comme durant les déplacements, avec tous les modes
de transport, entrent dans le champ de recherche des accidentologues, on se rend vite
compte, ne serait-ce qu’en parcourant le sommaire d’un numéro de AA&P, 13 que ceux-ci
se consacrent pour l’essentiel aux accidents de la route. Or la manière dont ils travaillent,
le cadre dans lequel prend place leurs recherches et, plus encore, la façon dont les différents
acteurs impliqués, et pas seulement l’État, utilisent celles-ci posent autant de problèmes.
Ces études, tout d’abord, du fait de l’hétérogénéité des disciplines concernées, des
exigences tant pratiques qu’épistémologiques de chacune d’entre elles, et des conditions
dans lesquelles elles sont réalisées, vont aboutir à des résultats dont la validité peut être
très variable. Ainsi, on a vu comment le Registre du Rhône a permis la mise en place,
quand bien même il serait limité à un seul département, d’un recensement raisonnablement
exhaustif des victimes de la route, et des traumatismes dont celles-ci souffrent. On conçoit
que la validité des études épidémiologiques qui en sont tirées, du seul point de vue pertinent
pour un sociologue, celui d’un commun langage statistique, ait toutes les chances d’être
excellente.
À l’inverse, on peut citer l’exemple d’une étude de psychologie cognitive conduite
en laboratoire avec un effectif d’à peine plus de vingt motards recrutés sans aucune rigueur, en fait par le jeu des relations personnelles de l’auteur. Son protocole comporte des
séquences video retraçant des situations potentielles d’accident, séquences conçues pour
des automobilistes et parfois inadaptées aux propriétés des motocyclistes, lesquels doivent
faire part de leurs réactions. Il est complété par un questionnaire qui met surtout en valeur
la naïveté de son rédacteur, et sa conception extrême et unidimensionnelle du risque pris
par les motards, conception qui n’est pas sans rappeler celle d’un Patrick Baudry. Par son
protocole, par sa méthode, et plus encore par l’incapacité de son auteur à se débarrasser de ses pré-notions, une telle étude peut difficilement prétendre appartenir à un cadre
scientifique.
Quelle que soit la discipline académique d’ou proviennent leurs auteurs, tous les
travaux d’accidentologie partagent un modèle uniforme d’énonciation des faits, une même
13. Publiée par Elsevier, la revue est accessible
http ://www.sciencedirect.com/science/journal/00014575

en

ligne

via

ScienceDirect

:
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rhétorique aurait écrit Joseph Gusfield, modèle emprunté aux sciences dures et en particulier à l’épidémiologie, que l’on retrouve dans l’étude du bpa analysée plus haut, mais
surtout dans les articles publiés par Accident Analysis & Prevention : après une souvent
longue revue de la littérature sont exposés la problématique, la méthode et les résultats,
lesquels passent souvent par des traitements mathématiques complexes, le tout devant tenir à l’intérieur d’un format imposé qui compte presque toujours moins de dix pages. Et
la vertu unificatrice d’un cadre aussi contraignant, ses racines apparentes et plantées dans
les sciences dures, le fréquent recours aux formulations mathématiques masque de manière
efficace le caractère très disparate des travaux ainsi formatés, et leur fournit une attestation
de rigueur et de scientificité souvent imméritée. Il constitue, de plus, un support idéal à un
usage abusif de la science, lequel ne saurait être mieux illustré que par le destin du « power
model » de Göran Nilsson. 14
Chercheur à l’Institut national de recherches sur les routes et les transports suédois
à la fin des années 1970, Göran Nilsson, s’appuyant sur des statistiques récoltées entre 1967
et 1972, au moment de l’introduction progressive des limitations de vitesse, a développé
à partir de celles-ci un modèle qui a l’avantage de pouvoir s’exprimer avec une grande
simplicité, et selon lequel une diminution de 1 % de la vitesse des automobilistes se traduit
par une diminution de 2 % des accidents graves et de 4 % des accidents mortels. Le caractère
linéaire de la relation, la justification, de la meilleure qualité possible puisqu’elle relève des
mathématiques, qu’elle apporte à cette arme majeure des politiques de sécurité routière
qu’est la limitation de vitesse, la lourdeur des compétences exigées pour contester cette
notion ont contribué à assurer son succès auprès des autorités puisque, comme l’écrivent
M.H. Cameron et Rune Elvik : « Des documents-clés pour la stratégie européenne de gestion
de la vitesse font fréquemment référence au modèle de Nilsson. (. . .) Cet article lui est
consacré en raison de son importance pour le développement d’une politique de sécurité
routière dans les pays de l’OCDE, et peut-être au delà. » (Cameron et Elvik, 2010, p.
1908).
Incontesté, puisque l’article cité critique seulement son inadaptation au trafic
urbain, malgré le caractère daté de ses données qui ne peuvent donc tenir compte, par
exemple, de l’évolution considérable de la sécurité passive des véhicules, malgré, plus encore, le fait qu’il ne vaut que pour les automobiles, et reste donc par définition inapplicable
aux usagers vulnérables, mais aussi aux poids-lourds, le « modèle de Nilsson » joue aujourd’hui, dans les discours des pouvoirs publics, des fonctionnaires de l’ONISR et, plus encore,
des responsables d’associations de victimes de la route, le rôle d’une vérité aussi absolue
que les découvertes éprouvées de la physique classique, et sert à justifier de constantes
pressions à la baisse des limites légales de la vitesse. L’accidentologie, cette discipline hétérogène à la validité variable, réinterprétée par le sens commun, devient ainsi la victime
d’un usage opposé à la manière dont l’épistémologie moderne définit la science, puisque cet
énoncé, en raison du poids politique qu’il a acquis, ne saurait être réfuté, sauf à rejoindre
le camp des « négationnistes » stigmatisés par un Jean Chapelon, et se transforme ainsi en
pur argument d’autorité.
14. On trouve une présentation et une actualisation de ce modèle dans : M.H. Cameron, Rune Elvik,
Nilsson’s Power Model connecting speed and road trauma : Applicability by road type and alternative
models for urban roads, Accident Analysis & Prevention, 42/2010 p. 1908-1915
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Le rapport MAIDS, ou l’accidentologie faite à rebours

Dans la maigre bibliothèque des études accidentologiques consacrées à la moto,
l’une d’entre elles occupe une place tout à fait particulière, et sans doute autant par son
ampleur sans équivalent, puisqu’elle couvre cinq pays européens, et par son coût, qu’en
raison du processus qui l’a vue naître, et des institutions à qui revient l’initiative de sa
conception. Publié en juillet 2003, le rapport MAIDS, 15 Motorcycle accident in depth
study, découle en première analyse d’une initiative privée, celle de l’ACEM, 16 l’Association
des constructeurs européens de motocycles. Antonio Perlot, 17 aujourd’hui son secrétaire
général après en avoir été le chargé de communication, explique cette genèse en entretien :
« Alors pourquoi l’ACEM a fait MAIDS ? Ben justement parce que fin des années 80 début
des années 90 il y eu une étude aux États-Unis faite par Hurt en Californie dans les années
80 si je me rappelle bien qui en fait était très similaire à celle faite par MAIDS mais elle
commençait à être désuète. C’était la même logique, un certain nombre d’accidents, un
groupe de contrôle et c’est cette étude faite par le professeur Hurt qui était référencée aux
États-Unis, mais il y avait beaucoup de questions. Est-ce que nous pouvons prendre ces
résultats de l’étude de Hurt et les appliquer à l’Europe alors que les États-Unis c’est des
grosses motos, des routes bien droites, pas beaucoup d’usage urbain, très loisir. Et vu que le
débat sur la sécurité routière et la part moto devenait toujours plus d’actualité en Europe,
l’ACEM a pensé qu’il était nécessaire, vu que ce que l’industrie ne veut jamais et je pense
les usagers pareil c’est que des mesures soient prises parce que le législateur pense, mais
sans bases statistiques réelles et approfondies, que ce sont de bonnes mesures, il faut avoir
des éléments probants. »
15. Le
rapport
et
sa
méthodologie
sont
notamment
disponibles
sur
le
site
de
la
Direction
mobilité
et
transport
de
la
Commission
européenne
:
http ://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/projects/maids.pdf
16. Fondée en 1994 par la fusion de deux associations dont la plus ancienne datait de 1962, l’ACEM
fédère les constructeurs de motocycles et les organismes professionnels nationaux du secteur des deux-roues
motorisés, et représente leurs intérêts à Bruxelles. On aura l’occasion de revenir sur son rôle à l’échelon
européen au chapitre 8.
17. L’entretien avec Antonio Perlot a été enregistré le 28 juin 2013

CHAPITRE 4. LES BIAIS CONCEPTUELS

100

Long de plus de 400 pages hors annexes, le rapport Hurt a est publié en janvier 1981.
Son commanditaire, la National Highway Traffic Safety Administration, l’administration
fédérale en charge du problème, s’inquiétait elle aussi de la hausse des accidents de
motocyclistes durant les années 1970, en Californie en particulier, état qui, avec sa
population nombreuse et son climat favorable, concentrait une part significative de
cette accidentalité. La NHTSA confia donc à un organisme de recherche approprié, le
Traffic Safety Center de l’université de Californie du Sud, le soin de mener une recherche
approfondie sur la question.
Dirigée par Hugh Hurt, une équipe constituée d’ingénieurs, de psychologues, de médecins pathologistes, et de techniciens de la moto se rendit ainsi, entre juillet 1975 et
septembre 1980, sur le terrain, en l’espèce le territoire de la ville de Los Angeles, pour
procéder à une analyse détaillée de plus de 900 accidents impliquant des motocyclistes.
En plus de collecter directement ces données auprès des victimes, des services sanitaires, ambulanciers, médecins hospitaliers et légistes, et des forces de l’ordre, l’équipe,
pour recueillir des éléments de comparaison, analysa plusieurs milliers de rapports de
police, et procéda à des entretiens auprès de 2310 motocyclistes rencontrés à l’endroit
où avaient eu lieu ces accidents, le même jour et à la même heure, de façon à constituer un échantillon-témoin dont les membres n’étaient pas impliqués dans ces accidents.
L’étude MAIDS a eu recours à une méthodologie très proche.
En dehors de son caractère pionnier, de son influence à long terme, de ses nombreuses
conclusions toujours valides bien au-delà du seul contexte californien, ce rapport vaut
aussi par la démarche qu’il permet d’entrevoir, puisque, confrontée à un problème public nouveau, l’administration chargée de le traiter en confie l’étude, avant toute prise
de décision, à des universitaires spécialistes de la question. L’équipe ainsi constituée
répondra à des critères fort exigeants puisque, en plus de leurs qualifications initiales,
les enquêteurs suivront durant six mois une formation spéciale tandis que, à l’image de
Hugh Hurt, motard convaincu qui n’abandonnera pas le guidon avant ses soixante-dix
ans, ils disposeront impérativement tous d’une pratique personnelle de la moto.
a. Hugh H.Hurt, James V.Ouellet, D.R. Thom, Motorcycle accident cause factors and identification of countermeasures, Traffic safety center, University of South California, Los Angeles 1981

La réalisation de l’étude, entamée en 1998, prendra donc cinq ans. Il a en effet fallu
résoudre un nombre considérable de difficultés, dont la moindre ne tenait pas à son caractère
international puisque cinq pays y prendront part, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie,
et les Pays-Bas, difficultés financières, pratiques, juridiques, techniques, épistémologiques,
mais aussi symboliques. Menée à l’initiative d’une association professionnelle qui sort ainsi
assez nettement de son domaine d’activité habituel, financée pour moitié par l’ACEM, et
pour moitié par la Commission européenne, l’enquête MAIDS s’est entourée d’un luxe de
précautions pour parer les critiques qui ne manqueraient pas de se faire jour, quant à la
légitimité d’un représentant des intérêts d’une industrie à agir pour le bien commun, et à
le faire en respectant les normes d’un travail scientifique.
Antonio Perlot présente de cette manière cet aspect proprement politique de
l’étude : « pourquoi ça provient de l’ACEM, n’importe quelle industrie ne peut pas, et
surtout si elle produit des véhicules, ne pas se préoccuper de la sécurité routière. Elle ne
peut pas le faire de manière non scientifique, surtout chez nous où la plupart des gens sont
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des ingénieurs donc habitués à raisonner de manière logique, donc c’était un passage forcé
de faire cette étude parce que autrement on raisonne sur quelque chose qui est complètement subjectif et souvent lié à des réactions épidermiques de gens qui ne connaissent rien
à la moto et ça c’est souvent le cas avec la plupart des politiciens ou des bureaucrates de la
Commission qui n’ont aucune idée de quoi on parle et dont la première réaction est de dire
la moto c’est dangereux, point. Donc en fait, la moto c’est dangereux, point, c’est jamais
le cas. La moto ça peut être dangereux dans certaines situations mais justement il faut
comprendre comment on peut améliorer la situation. »
L’étude MAIDS, en d’autres termes, a bien un objectif politique. Il s’agit de produire une connaissance s’inscrivant à l’intérieur d’un cadre indiscutablement scientifique et
fournissant des arguments dont le premier d’entre eux tient à sa scientificité même : contre
la « subjectivité » et les « réactions épidermiques », MAIDS offre une approche rationnelle
aidant à comprendre un problème particulier qui, si les données scientifiques font défaut,
ne peut être traité autrement que sur un mode subjectif. Il s’agit donc bien pour l’ACEM
de faire à leur place le travail que les autorités ne font pas, et d’en tirer les enseignements
qui permettront de mettre en lumière telle situation périlleuse, donc de suggérer telle voie
pour tenter de l’améliorer, au lieu de se contenter de jugements négatifs, hâtifs, globaux et
superficiels, lesquels ne peuvent que conduire à une politique restrictive et répressive.
Construite sur les acquis du rapport Hurt, l’enquête suit une méthodologie stricte,
définie et standardisée avec l’appui de l’OCDE ; et comme en Californie le processus implique d’abord la constitution, et la formation, d’équipes pluridisciplinaires d’enquêteurs
chargées de se rendre, dans les délais les plus brefs, sur le lieu d’un accident implicant
un deux-roues motorisé afin d’y recueillir à son sujet autant d’informations que possible.
L’opération aura comme premier objectif, et comme premier effet, de nourrir une très riche
base de données, laquelle sera ensuite, au-delà du rapport lui-même, mise à la disposition
des chercheurs. À l’aide d’un formulaire long de près de 100 pages, et qui, par exemple,
en consacre six au seul examen des casques, examen qui permet de relever, en 17 endroits
distincts, 13 sortes de dégradations, les enquêteurs vont donc décrire chaque accident en
puisant dans un catalogue comportant environ 2000 variables.
Se déployant sur cinq pays, l’étude devra réussir à collecter un nombre suffisant
d’accidents pour assurer sa validité statistique. Des équipes appartenant à des universités,
Pavie en Italie, Hanovre en Allemagne, ou à des organismes de recherche spécialistes des
accidents, comme le CEESAR en France, ou au champ d’activité bien plus large, comme
le TNO aux Pays-Bas vont, à partir de 2001, récolter les éléments relatifs à un total de
921 accidents, les effectifs nationaux variant de 121 pour l’Espagne à 250 en Allemagne.
À côté de ces accidents, un nombre équivalent de motocyclistes sera interrogé, dans des
stations-service situées dans les mêmes zones géographiques que l’enquête elle-même, de
manière à constituer, comme pour le rapport Hurt, un groupe témoin qui, n’étant pas
impliqué dans les accidents, permettra de repérer des différences pertinentes par rapport
aux motocyclistes accidentés.
Tout a été fait, en somme, pour garantir, comme dans n’importe quelle étude du
même genre menée par un institut public, la qualité du résultat voire, comme le précise
Antonio Perlot, pour rendre celui-ci inattaquable : « je pense qu’à certains moments du
processus il y a eu un malentendu c’est à dire que les gens disaient OK c’est un projet
qu’ACEM a fait, évidemment ils vont nous dire ce qu’ils souhaitent nous dire. Et ça ça a
été pour nous très important à clarifier, je pense que c’est la raison pour laquelle MAIDS
est toujours aujourd’hui vue comme une référence c’est à dire que dans chacun des pays les
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équipes qui prenaient les mesures, qui faisaient l’analyse de l’accident (. . .) provenaient de
l’université, provenaient de centres de recherche. Donc par exemple aux Pays Bas c’est le
TNO qui est connu pour toutes sortes de choses et donc ACEM a fait partie de cette étude
mais l’analyse a été faite par des instituts de sécurité routière ou des universités. »
Le premier objectif de MAIDS, scientifique, consiste donc à remplir un catalogue
extrêmement détaillé de données relatives à des accidents de deux-roues motorisés, catalogue mis ensuite à la disposition de chercheurs, et donc de faire œuvre utile pour la connaissance en général, et la collectivité scientifique spécialiste du problème. Mais avec le rapport
synthétisant ces données, et que l’ACEM rendra public à l’occasion d’une conférence de
presse en novembre 2004, l’association vise aussi un certain nombre de buts politiques, le
premier étant de démontrer, comme le font nombre de représentants d’intérêt engagés dans
la défense d’une cause, qu’elle est aussi capable de fournir une expertise validée scientifiquement et peut, à ce titre, être un partenaire fiable pour les diverses démarches, recherches,
concertations, campagnes de communication, dont les autorités prendront l’initiative. Le
rapport, par ailleurs, constitue en lui-même un outil politique, puisque, comme tout travail accidentologique, il fournit un certain nombre de preuves que les acteurs intéressés,
les organisations motardes en premier lieu, reprendront, comme on le verra plus loin avec
le seul cas français, pour à la fois défendre leur propre vision des causes d’accidents des
deux-roues motorisés, et appuyer leurs revendications.
Une des conclusions du rapport relève ainsi le nombre infime, inférieur à 1 %,
d’accidents dont le facteur essentiel a pu être attribué au mauvais état du véhicule ; cette
conclusion fournit un argument constamment employé, aux Pays-Bas en 2010, en France et
en Irlande en 2012, pour s’opposer à l’un des projets de la Commission, étendre aux pays
qui ne l’imposent pas encore un contrôle technique périodique des deux-roues motorisés.
Très souvent utilisés eux aussi, d’autres arguments verront pourtant leur pertinence limitée
par une propriété de l’étude, laquelle découle de la fonction de son commanditaire.
La méthodologie ayant exclu toute sélection des événements à analyser, et conduisant donc à récolter des informations relatives à tous les accidents impliquant des deuxroues motorisés et survenant à portée de l’équipe d’enquêteurs sans plus exercer de sélection, l’échantillon retenu aura une structure bien différente de celui qui servira au rapport
Hurt, et quand bien même il sera obtenu par une démarche identique. En Californie, où
l’effectif comportait moins de 2 % de cyclomoteurs, et 11 % de motocyclettes légères,
l’étude ne concernait pratiquement que des accidents de moto, le trafic californien, très
majoritairement composé de cylindrées égales ou supérieures à 350 cm³, suffisant à assurer
sa cohérence, puisqu’elle n’aura alors guère à traiter qu’une unique catégorie de véhicules.
À l’inverse, dans le rapport MAIDS, les cyclomoteurs forment près de 43 % des cas et
constituent donc, et de loin, la classe la plus nombreuse, les motocyclettes d’une cylindrée
comprise entre 500 et 750 cm³ venant en seconde position avec un peu plus de 22 % de
l’effectif total. Représentant les intérêts de tous les constructeurs de deux-roues motorisés
quelle que soit leur cylindrée, constructeurs tous intéressés à l’étude puisque, entre autres,
ils la financent, l’ACEM ne pouvait guère procéder autrement.
Or cette hétérogénéité entraîne nombre de conséquences, en particulier pour un
critère essentiel, la vitesse. L’étude donne ainsi comme vitesse médiane du deux-roues
motorisé au moment de l’accident un chiffre de 49 km/h ; mais on conçoit qu’il soit peu
prudent de tirer argument de son apparente faiblesse lorsque l’effectif en cause comprend
une forte proportion de véhicules dont la conception mécanique interdit en principe de
dépasser les 45 km/h. Le rapport détaille bien ce paramètre pour chaque catégorie de
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véhicules, 24 km/h pour les cyclomoteurs, 60 km/h pour les motocycles, mais on touche
alors une autre de ses limites puisque le compromis dicté par le coût de l’étude impose
des effectifs trop faibles pour qu’il soit possible, sans perdre toute validité statistique, de
multiplier les sous-catégories. Et ces défauts, naturellement, ne passeront pas inaperçus.
Le 21 avril 2005, répondant à une requête d’un haut fonctionnaire de la Direction de la circulation et de la sécurité routière, André Chazeau, 18 Pierre Van Elslande,
le spécialiste du deux-roues motorisé à l’INRETS, fournit en deux pages une « expertise
technique » sur le rapport MAIDS. Et il pointe les confusions propres à « cette étude très
intéressante » : « la présentation des résultats peut induire parfois le lecteur en erreur quant
aux conclusions générales qu’il peut tirer d’une lecture rapide. Ce risque provient notamment de la difficulté à proposer des résultats globaux à partir de problèmes extrêmement
hétérogènes. (. . .) Une lecture globale de résultats issus de circonstances accidentologiques
aussi variées noie toute cette disparité et peut conduire à des erreurs de compréhension.
On prendra pour exemple le caractère totalement artificiel d’un résultat global en terme de
vitesse : dire que la plupart des accidents impliquant des motos interviennent à une vitesse
de l’ordre de 50 km/h (en fonction d’une médiane sur un effectif qui comprend même des
véhicules à l’arrêt . . .) ne correspond à aucune réalité opérationnelle. »
Moins que l’étude elle-même, le chercheur de l’INRETS critique donc la manière
dont les données ont été analysées, terminant son courrier en suggérant d’autres exploitations possibles. Et, d’une certaine façon, sa position ne lui permet pas de faire autrement.
Remettre en cause, de son point de vue d’accidentologue, la validité de MAIDS implique
d’adopter une même posture critique à l’égard de la masse des travaux relevant de la même
discipline, conduits par l’INRETS et d’autres instituts comparables, lesquels peuvent difficilement revendiquer une plus grande rigueur méthodologique tout en s’appuyant sur des
échantillons aux effectifs généralement significativement plus faibles. Exclure MAIDS, en
tant que telle, du champ de l’accidentologie pose de plus la question de savoir pourquoi
aucun pays européen, à la notable exception de la Grande-Bretagne qui publiera en novembre 2004 sa propre In depth study of motorcycle accidents, n’a fait à sa place le travail
de l’ACEM.
D’un autre côté, on ne prend guère de risques à supposer que la lettre de Pierre
Van Eslande, intervenant à un moment où les relations entre les autorités et la FFMC sont
particulièrement tendues, réponde à une commande politique, qu’elle a sans doute en partie
déçue. Pour la FFMC, disposer d’une arme qui fait normalement exclusivement partie de
la panoplie de l’adversaire, celle de l’étude scientifique, constitue un atout aussi nouveau
qu’efficace, et on conçoit qu’il soit tentant pour elle d’en faire un usage immodéré. De la
même façon, on comprend l’importance pour les pouvoirs publics de chercher à en minorer
la pertinence ; et le fait que cette tentative se limite à quelques critiques vaut comme une
reconnaissance de la validité d’une étude qui fait aujourd’hui partie de la bibliothèque des
mouvements motards européens aussi bien que des instituts de recherche et qui, comme le
dit Antonio Perlot, est toujours vue aujourd’hui comme une référence.
18. Chef du bureau de la législation et du contentieux, André Chazeau occupe aussi, à titre accessoire, une fonction sur laquelle on reviendra longuement à la section 7.2, celle de M. Moto national, et joue
à ce titre le rôle d’intermédiaire entre les motards, et l’administration.
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La prise en compte rationnelle du risque

On peut parfaitement s’intéresser au risque propre aux motocyclistes, préoccupation qui, après tout, n’a rien d’illégitime, tout en restant dans le registre rationnel d’une
ethnographie analysant la question sans parti pris, et sur des modes autrement plus productifs que celui de la panique morale. On dispose pour cela de travaux qui, même s’ils
relèvent de la sociologie du sport, se révèlent tout à fait pertinents pour décrire les comportements, sinon des motocyclistes en général, du moins de cette fraction sans doute
majoritaire de motards qui utilisent aussi leur machine comme instrument de loisir sportif. À ce titre les recherches de sociologues du sport comme Gilles Raveneau, maître de
conférences à l’université Paris Ouest Nanterre, Gildas Loirand, maître de conférences à
l’université de Nantes, ou, dans une approche moins ethnographique, de Luc Collard, professeur à l’université Paris Descartes, qui étudient des pratiques sportives dont on verra
qu’elles entretiennent bien des liens avec celles de certains motards, apportent des éléments
tant factuels que méthodologiques et montrent comment les adeptes des « sports à risques »
ont à la fois pleinement conscience des dangers qu’ils courent et prennent toutes les mesures raisonnables pour s’en prémunir sans pour autant, bien évidemment, renoncer à leur
pratique. Tous enseignants dans des UFR STAPS, ces auteurs ont comme autre propriété
de pratiquer ou d’avoir pratiqué la discipline sportive qu’ils analysent, ce pourquoi leurs
travaux relèvent le plus souvent de l’observation participante.
C’est dans un numéro d’Ethnologie Française 19 consacré aux sports à risques que
l’on trouve les contributions les plus utiles ; celles-ci sont précédées d’une introduction de
Gilles Raveneau, 20 dont l’objectif premier consiste à déblayer un terrain très encombré,
en particulier par cette « idéologie contemporaine » qui à la fois fait d’un risque qu’elle a
pourtant beaucoup de mal à définir « le principe même de notre temps, lié au processus
de modernisation de nos sociétés occidentales, permettant de rendre compte de la nécessité
du calcul qui en saisit les sujets, en proie à l’individualisation croissante de la société » et
en rend compte au travers de la « métaphorisation » d’un sport qui n’est plus seulement
compétition entre sportifs, mais « affrontement de soi et de la nature ». Et pour mettre un
peu d’ordre dans ce « fourre-tout » et mieux définir ce concept trop général de risque, il
établit une distinction pertinente pour les sportifs en distinguant deux registres, « celui des
dangers inévitables auxquels l’activité soumet tout pratiquant et celui où le sportif décide
de lui-même, dans le feu de l’action, de prendre une option plus engagée » ou, en d’autres
termes, le risque dans une acception générale qui recouvre toute espèce d’activité, et pas
seulement sportive, et la prise de risques, comportement particulier et conséquence d’une
décision « qui souligne l’engagement volontaire du sujet dans une situation incertaine. »
(Raveneau, 2006 p. 581-582).
Ainsi apparaît la catégorie des sports à risques, catégorie particulièrement problématique, notamment du fait de son hétérogénéité, puisqu’elle recouvre des pratiques fort
diverses qui n’ont guère en commun que la relative nouveauté de ces disciplines qualifiées
« d’extrêmes ». Procédant à une petite classification des approches sociologiques du risque
sportif, Gilles Raveneau distingue six axes principaux, avant de définir le point de vue qui
sera développé dans les contributions qu’il va ensuite résumer, et qui « cherche à explorer les prises de risque, non comme une manifestation pathologique ou transgressive, mais
19. Sports à risques ? Corps du risque, Ethnologie française Vol.36 2006/4
20. Gilles Raveneau, Prises de risques sportives : représentations et constructions sociales, Ethnologie française 2006/4 p. 581-590
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plutôt comme une réalité ordinaire, insérée dans le déroulement logique de la pratique et
poussée jusqu’aux limites. », approche qui « permet à la fois de sortir d’un discours psychologisant, d’une présentation alimentant la mythologie et le sensationnalisme de la prise
de risque, et de prendre ses distances avec le réductionnisme du strict calcul rationnel » et
qui constitue, en d’autres termes, une antithèse aux travaux des Patrick Baudry ou David
Le Breton. S’opposant explicitement à ces derniers, il décrit la méthodologie commune aux
contributions de ce recueil, celle d’une « ethnographie des prises de risques sportives qui
accompagnent un engagement ordinaire dans lequel le risque, toujours présent, est rarement
une fin en soi. » (Raveneau, 2006 p. 583-584)
Deux des sports traités dans ce volume méritent que l’on s’y intéresse particulièrement, le parachutisme, et la plongée sous-marine. Bien plus répandus que le base-jump,
plus risqués que le kayak en eaux vives ou la boxe thaïlandaise, bien moins élitistes que
l’alpinisme himalayen, les autres sujets traités dans cette même livraison, ils entretiennent
de plus nombre de points communs avec la moto, dont le moindre n’est pas, comme on
le verra plus loin, qu’on n’éprouvera aucune difficulté à trouver des motards parmi leurs
pratiquants. L’article que Gilles Raveneau consacre à la plongée sous-marine 21 s’appuie
sur une longue enquête ethnographique qui a débuté en 1992 dans le milieu des pêcheurs de
corail en Méditerranée et s’est poursuivie à partir de 1999 dans un cadre purement sportif,
cadre que l’auteur a connu comme simple licencié, mais aussi en participant à la vie de
clubs de plongée. Dans son article, il va principalement s’attacher à expliciter un paradoxe,
au nom duquel les plongeurs considèrent leur activité comme « sans risque » alors même
que, selon les maigres données statistiques qu’il cite, lorsqu’un accident survient, il a une
chance sur deux d’être mortel.
Sport très structuré et dont l’apprentissage intégral implique de suivre un long
cursus, la plongée s’exerce en principe à l’abri de normes qui réduisent effectivement le
risque. À l’aide de nombreux exemples, Gilles Raveneau montre pourtant les multiples
transgressions qui affectent ces normes, du dépassement des limites de profondeur imposées à des plongeurs insuffisamment qualifiés au non-respect des consignes régissant les
palanquées, ces groupes composés de plongeurs supposés être du même niveau. Toujours
susceptibles d’entraîner des accidents graves, ces trangressions posent donc « un problème
théorique majeur : comment un pratiquant peut-il transgresser des normes et des règles de
sécurité dont il admet pourtant la validité ? » (Raveneau, 2006 p. 615-616) Pour répondre
à cette question, il commence par souligner le paradoxe d’une formation qui consiste, au
fond, à faire prendre au plongeur de plus en plus de risques : pour acquérir les savoirs de
toute nature qui lui permettront de devenir autonome, donc de disposer de la capacité de
faire ses propres choix, un novice doit affronter « des prises de risque nécessaires à la progression puis à la maîtrise reconnue de l’activité, une fois celle-ci acquise. D’où la présence
banale du risque, recodé en sécurité ».
Les plongeurs, ajoute-t-il, développent une conception de la plongée comme une
activité où importent la maîtrise de soi et le contrôle des interactions avec les autres,
gages de la sécurité de tous. Ainsi se définit le « bon plongeur », celui qui sait s’adapter
au milieu et anticiper les problèmes au lieu de suivre aveuglément les règles, celui qui
sait aussi interpréter les comportements des autres plongeurs et reconnaître les situations
potentiellement périlleuses. Gilles Raveneau cite les propos d’un de ces plongeurs, dont le
discours dévalorise les « bons théoriciens », à l’aise dans « des plongées qui ne sortent pas
21. Gilles Raveneau, La plongée sous-marine, entre neutralisation du risque et affirmation de la
sécurité, Ethnologie française 2006/4 p. 613-623
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des bouquins » mais incapables de réagir de façon adaptée lorsqu’ils sont « confrontés à des
trucs un peu chauds », ce pourquoi il ne les considère pas comme de « bons plongeurs ». 22
La « fluidité », le « sens marin » caractéristiques du bon plongeur s’acquièrent précisément
en transgressant les règles ; dès lors, « la sociabilité et les interactions entre plongeurs
autonomes conduiraient ainsi à faire de la transgression ordinaire une des règles du jeu de
la pratique. » (Raveneau, 2006 p. 617-618)
Si la transgression fait partie du jeu, elle ne vise pourtant pas à remettre les normes
en cause, et le pratiquant conserve toujours la possibilité de justifier ses actes, en démontrant qu’ils « ne dérogeaient pas vraiment aux règles de sécurité. C’est ainsi qu’un plongeur
peut à la fois transgresser des normes et en admettre la validité. » Or, cet écart aux règles,
rationalisé a posteriori, peut aussi fort bien être prémédité, puisque le plongeur pourra
toujours invoquer de « bonnes raisons » pour justifier sa transgression, laquelle devient
d’autant plus facile qu’elle « aura été déjà largement socialisée dans la pratique passée de
l’activité. » L’apprentissage collectif de la plongée et l’expérience acquise par le plongeur
valent ainsi comme techniques de « neutralisation du risque », qui « autorisent alors les
plongeurs à maintenir leur croyance dans la validité des règles légitimes de sécurité, tout en
les transgressant régulièrement. » Prise de risque et souci de sécurité coexistent puisqu’ils
ont un objectif commun, « celui de permettre aux plongeurs l’accès et l’exploration des
fonds marins en leur procurant un plaisir et une émotion intenses, associés aux sensations
nouvelles de l’immersion », d’où cette formule paradoxale de la « prise de risque en toute
sécurité ». Touchant une majorité de pratiquants, la prise de risques constitue « une valeur
commune du monde de la plongée, tout en n’ayant pas d’existence officielle » et devient une
« forme d’expression légitime » de la plongée, puisque les « techniques de neutralisation »
ont permis de masquer sa nature déviante, et d’entretenir collectivement la « croyance dans
la validité des règles de sécurité, tout en en trahissant les prescriptions. » (Raveneau, 2006,
p. 619-621)
Consacré au parachutisme sportif, discipline que, là encore comme simple pratiquant, puis comme instructeur, il a exercée entre 1982 et 1989, l’article de Gildas Loirand 23
prend lui aussi explicitement position contre « ceux qui, dans le domaine de la sociologie du
sport ou de l’anthropologie du corps, entendent expliquer les raisons pour lesquelles se serait
développée dans les sociétés occidentales, à compter des années quatre-vingt, une véritable
"passion" collective pour le risque. » Le parachutisme expose pourtant ses praticiens à un
risque qui, même si sa fréquence n’a rien d’anormal, peut se révéler mortel tandis que,
à cause de son caractère largement aléatoire, il devient statistiquement plus fort avec le
nombre d’heures de pratique. Mais l’observation ethnographique conduit à réfuter la thèse
selon laquelle « "s’amuser à sauter d’un avion", "s’envoyer en l’air pour de vrai", serait
individuellement ou collectivement une réponse en acte à une profonde "crise anthropologique" conçue comme typique des sociétés occidentales modernes depuis le début des années
22. Difficile, comme le fait d’ailleurs Gilles Raveneau, de ne pas tracer un parallèle étroit entre ce
« bon plongeur » et le « bon conducteur » que présente Jean-Marie Renouard dans son livre As du volant
et chauffards, sociologie de la circulation routière, L’Harmattan, Paris 2000. S’appuyant sur quarante
entretiens obtenus auprès d’automobilistes jugés pour des délits routiers, il met au jour leur conception du
« bon conducteur », l’automobiliste expérimenté qui, parce qu’il dispose de cette connaissance pratique de
la conduite et de ses interactions qui ne s’apprend pas en auto-école, peut se permettre, en fonction d’une
situation qu’il juge sans danger, d’enfreindre le code de la route sans pour autant considérer prendre un
risque, et s’oppose ainsi au « traînard », qui, débutant ou pusillanime, se caractérise, quelles que soient les
circonstances, par son respect rigide des règles.
23. Gildas Loirand, Parachutisme : célébration du danger, Ethnologie française 2006/4 p.625-634
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quatre-vingt ». (Loirand, 2006, p. 625-626)
L’auteur commence pour ce faire par décrire les sensations qu’apporte cette discipline, laquelle « place nécessairement l’individu dans une situation relativement brève
d’insécurité, d’imprévu, de tension et d’angoisse. » Le principe du saut consiste en effet
à vivre une « boucle récurrente » où à la tension des préparatifs, de la prise d’altitude
en avion, puis du saut et de la chute succède, une fois le parachute ouvert, un « intense
relâchement », générateur d’un « sentiment de « bonheur ». Le parachutisme aurait ainsi,
au sens de Norbert Elias et Eric Dunning, une fonction de « dé-routinisation », puisqu’il
« propose un type d’excitation fondée sur un risque limité généralement exclu des activités
sociales et professionnelles ordinaires ». (Loirand, 2006, p. 628-629)
Au-delà des impressions issues de la seule observation participante, mais toujours
à partir du même terrain, celui d’un centre régional de parachutisme vendéen, Gildas Loirand montre ensuite à quel point la pratique, et le recrutement social des pratiquants, ont
connu des mutations profondes depuis 1949, date de la création par d’anciens combattants
de la Seconde Guerre mondiale formés en Grande Bretagne de la première Fédération de
parachutisme. Fortement imprégnée de valeurs militaires, la discipline vaut alors comme
une affirmation de virilité pour des hommes majoritairement issus de milieux populaires et
souvent initiés au saut lors de leur service militaire, qui trouvent ici une forme de distinction sociale fondée sur leur audace, laquelle passe notamment par tout un éventail de défis
et de prises de risques, saut sans parachute de secours ou ouverture la plus tardive possible. Pourtant, le renversement en mai 1968 d’instances fédérales essentiellement formées
d’anciens officiers va entraîner la mutation d’une activité qui se fixe désormais des objectifs
purement sportifs, et va se préoccuper d’une question jusque là méprisée, la sécurité. Ainsi,
à partir 1972 les accidents mortels seront recensés et analysés, alors que des systèmes automatiques d’ouverture des voiles en fonction de l’altitude deviendront obligatoires l’année
suivante. (Loirand, 2006, p. 630-631)
Prenant en exemple son centre régional, Gildas Loirand montre ensuite comment
son responsable, enseignant d’histoire-géographie va, à partir de 1978, « progressivement organiser la substitution d’une pratique purement sportive du parachutisme fondée sur l’idéal
égalitariste de la compétition à la conception élitiste héritée des traditions militaires. »,
transformant le parachutisme en un « sport comme un autre » qui se féminisme, recrute
désormais ses licenciés dans les catégories sociales moyennes et supérieures attirées par un
sport qui connaît dans les années 1980 la même médiatisation que d’autres « sports de
glisse », et développe de nouvelles formes de compétition, et en particulier le vol relatif.
Concluant son article en évoquant la situation actuelle d’une discipline qui ne tire plus son
attrait du risque mais des « sensations liées à l’expérience de la maîtrise de ses déplacements dans l’air. Et ce, même si le plaisir trouvé à pratiquer, dans un cas comme dans
l’autre, implique la présence du risque », il note pourtant un changement récent dans la
pratique, qu’il déduit de l’évolution des causes d’accidents mortels. Quasi-exclusivement
liés, dans les années 1980, aux problèmes d’ouverture du parachute, ceux-ci surviennent
aujourd’hui presque aussi souvent en raison de réceptions au sol trop brutales, symptômes
d’un nouveau genre de prise de risques : « Tout se passe comme si » écrit Gildas Loirand en faisant de nouveau référence à Norbert Elias « ces pratiquants dé-routinisaient par
l’adoption d’un nouveau style de prise de risque une activité qui se serait progressivement
routinisée à mesure qu’elle se sécurisait. » (Loirand, 2006, p. 631-633)
Par la nature comme la fréquence statistique des risques encourus, la plongée sousmarine se distingue nettement du parachutisme puisque si, dans le premier cas, comme on
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l’a vu, l’accident a une chance sur deux d’être mortel, le risque propre au parachutisme
se montre bien plus diffus. Qu’il s’agisse de heurts au moment de quitter l’avion ou de
mauvaises réceptions, le taux d’accidents corporels non mortels dans cette discipline, que
Gildas Loirand cite en note, atteint chaque année 20,1 pour 1000 licenciés, soit un taux
équivalent aux 20,3 accidents pour 1000 licenciés que connaissent les divers « sports de
ballon ». Les très fortes différences, de fréquence, de nature ou d’intensité des risques
auxquels doivent faire face les adeptes des différentes disciplines sportives plaident ainsi
pour une comparaison entre des sports fortement différenciés, puisque cette différence a
toutes les chances de se retrouver aussi dans les perceptions et les représentations qu’ont
ces sportifs des dangers de leur discipline.
C’est à une analyse de cet ordre que se livre Luc Collard, 24 en procédant à des
comparaisons entre pratiquants de deux catégories de disciplines, les « jeux sportifs dangereux » du moto-cross et de la plongée sous-marine d’une part, les sports plus calmes
des tennismen ou des gymnastes de l’autre. Il va, là encore, se démarquer des analyses
en termes de « rites de passage » et autre « fonction ordalique », remarquant qu’attribuer
ces fonction aux sports à risques les assimile aux conduites déviantes, et que « associer les
conduites sportives aux actes de délinquance, de crime ou de suicide n’est pas une entreprise
des plus heureuses. » (Collard, 2002, p. 352-353)
Sa méthode va alors consister à étudier la façon dont un échantillon de ces sportifs,
tous d’un bon niveau, engagés par exemple dans le championnat national de moto-cross,
discipline que Luc Collard a pratiquée, apprécient les dangers propres à leur sport. Malheureusement, son approche essentiellement mathématique et taxinomique, qui emprunte
notamment à la théorie des jeux, le conduit à négliger des différences pratiques pourtant
déterminantes entre les disciplines qu’il compare, quand bien même elles appartiendraient
à une même catégorie de « jeux sportifs dangereux ».
Ainsi, alors que les plongeurs sous-marins « ne manifestent aucun intérêt pour les
prises de risques », sachant à quel point les accidents, dans leur discipline, sont rarement
bénins, et évitent « l’audace délibérée (. . .) car le jeu n’en vaut pas la chandelle, il y a tout
à perdre et rien à gagner », le fait que, à l’inverse, les motocrossmen « également amateurs
de jeux sportifs dangereux, apprécient les prises de risques délibérés » ne les transforme pas
pour autant en écervelés incapables de mesurer les conséquences de leurs actes.
Le motocross, qui se pratique à des vitesses relativement faibles sur des circuits
exclusivement tracés pour cette discipline et sur un terrain mou, terre ou sable, connaît
de façon routinière des accidents corporels mais ignore presque totalement les accidents
mortels ; en cela, il se distingue donc nettement de la plongée sous-marine. Et il n’y a
rien d’illogique à avoir une approche différente du danger lorsque l’on risque, dans un cas,
un poignet cassé et, dans l’autre, la noyade ; on notera par ailleurs que, sur la façon de
prendre des risques qu’adoptent les plongeurs sous-marins, Gilles Raveneau adopte une
position plus nuancée. (Collard, 2002, p. 365-366)
Mais Luc Collard ne se contente pas de cette comparaison binaire, puisqu’il s’intéresse à d’autres propriétés qui distinguent elles aussi les sports qu’il étudie : moto-cross et
tennis sont des compétitions où les pratiquants affrontent directement leurs adversaires, et
s’opposent en cela à la gymnastique avec sa performance solitaire et, plus encore, à la plongée. On comprend donc que, pour les tennismen et les motocrossmen, « l’enjeu compétitif
24. Luc Collard, Le risque calculé dans le défi sportif, L’Année sociologique 2002/2, Vol. 52, p.
351-369.
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en simultané » durant lequel s’affrontent « ceux pour qui relever le défi est plus important
que de protéger ses arrières » conduise à « (partir) à l’assaut d’une situation sans tenir
compte de sa dangerosité ». À l’inverse, « en l’absence d’adversaire direct, la reconnaissance active de l’enjeu corporel et la capacité des acteurs à montrer qu’ils accomplissent
leur "forfait" avec minutie, sans céder aux tentations irréfléchies » fournit aux plongeurs
« l’occasion d’endosser certains traits de la force de caractère : le cran, l’intégrité et le
sang-froid ».
Il n’empêche : à un David Le Breton, théoricien de « l’ordalie », qui voit dans ces
pratiques sportives qui n’apportent a priori à leurs adeptes aucun bénéfice quantifiable une
occasion de « défier le carcan des normes sociales en tutoyant la mort », Luc Collard oppose
un travail de terrain qui contredit ces « affirmations péremptoires » et montre combien
les praticiens de ces sports à risque cherchent avant tout à maîtriser celui-ci, au point de
simuler les situations dangereuses lors des entraînements, l’important étant d’apprendre à
garder le contrôle de soi en toutes circonstances, et, loin de lâcher prise lors des moments
critiques et de s’abandonner à l’aléa, de posséder le sang-froid nécessaire, cultivé par la
pratique, calculé par la rationalité, pour faire face avec les meilleures chances de succès à
une situation périlleuse. (Collard, 2002, p. 367-368)
Cette volonté de « prendre des risques en toute sécurité », cette manière qu’ont
les parachutistes ou les plongeurs sous-marins de jouer avec un risque qui est, comme
l’écrit Gilles Raveneau, « le piment qui ajoute une valeur à l’engagement » connaît un
proche équivalent dans une certaine pratique de la moto, lorsque ce véhicule qui sert aussi
à aller travailler chaque matin devient le support d’un loisir sportif auquel on s’adonne
parfois en solitaire, mais souvent à plusieurs, au sein d’un club ou d’un cercle informel
d’amis, à l’image ce groupe rencontré lors d’un précédent travail. 25 Ses membres avaient
au départ comme unique point commun de posséder un même modèle, moto haut de
gamme d’un constructeur très respecté mais que celui-ci présente comme « bestiale ».
Sportive, techniquement complexe puisqu’elle inaugurait, pour un fabriquant jusque-là
réputé pour ses machines simples, une nouvelle architecture moteur et un recours intensif
à l’électronique, chère, puisque son prix dépasse 15 000 euros, les propriétés de ce modèle
suffisaient à exercer une forte sélection sociale de ses acheteurs.
Les quinze motards, tous des hommes, sur lesquels il avait alors été possible de
recueillir suffisamment de données montraient ainsi de remarquables similitudes, d’âge,
puisque dix d’entre eux étaient nés entre 1962 et 1970, de statut familial puisqu’ils étaient
majoritairement mariés avec enfants, et plus encore de situation professionnelle : informaticiens dans une mutuelle d’assurances ou chez un opérateur de téléphonie, voire propriétaire
d’une PME informatique, avocat, journaliste, médecins, chirurgien orthopédiste, directeur
de palace sur la Côte d’Azur ou responsable commercial d’un petit éditeur de logiciels,
presque tous appartenaient à la catégorie des professionals, cadres supérieurs ou professions libérales. Les sports qu’ils pratiquaient, parachutisme, ski nautique, bodysurf, plongée sous-marine, escalade, spéléologie, ski, vtt, canyoning, kayak en eaux vives dressent
par ailleurs un catalogue presque complet de ces sports à risques sujets de la livraison
d’Ethnologie française.
Or, ces citoyens-modèles, sportifs, quadragénaires, gros travailleurs, bons pères
de famille, se distinguaient aussi par leur pratique systématiquement déviante, et parfois
extrême, de la moto. Chez eux, l’illégalité était de règle, et d’abord en ceci que, à cause d’une
25. Denis Berger, Motards à l’âge adulte : normes et pratiques d’un groupe déviant, Master 1 de
sociologie, 2007
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réglementation exclusivement française datant de 1984 et dont il sera longuement question
plus loin, laquelle interdit la commercialisation sur le territoire national de motos d’une
puissance supérieure à 73,6 Kw, soit 100 CV, l’utilisation de leurs machines était prohibée
sur la voie publique. L’écart entre puissance légale et puissance réelle, celle dont disposait
le même modèle dans tous les autres pays européens, approchait les 70 %, ce pourquoi
il n’était guère envisageable de participer aux activités du groupe sans avoir, selon une
procédure complexe, fait d’abord remettre sa machine aux « normes européennes ». Comme
les parachutistes de Gildas Loirand ou les plongeurs sous-marins de Gilles Raveneau, et,
comme on le verra plus bas, au même titre que d’autres motards qui n’évoluent pourtant
pas sur le même hémisphère, les membres de ce groupe décidaient par ailleurs de leurs
propres normes en matière de sécurité.
Certaines, dans l’univers des sorties sportives du dimanche, sont très répandues :
respect du code de la route en ville, formation de petits groupes dépassant rarement quinze
participants, placement des motards les plus expérimentés à la tête, et à la queue, du
groupe. D’autres, concernant en particulier la vitesse, sont plus personnelles, comme le
fait, justifié par l’expérience, de prendre systématiquement les virages 40 ou 50 km/h au
dessus des limites légales, voir plus, au prétexte que les limitations sont conçues pour « le
blaireau de base », l’automobiliste, bien moins habile dans de telles circonstances. La vitesse
maximale en ligne droite qui, sur ces machines, atteint les « x80 km/h », et où le x ne vaut
pas 1, présentée comme dépourvue d’intérêt, essayée une ou deux fois, pour voir, « en
Allemagne » se trouve par contre généralement dévalorisée parce que, ne nécessitant pas
d’habileté particulière, elle reste à la portée de n’importe qui. L’exception se trouve chez
les quelques adeptes de « l’hypervitesse » qui, sur des portions d’autoroutes soigneusement
choisies pour limiter les risques physiques comme légaux, lesquelles constituent une manière
d’équivalent aux spots recherchés par les surfeurs, poussent parfois leur moto au bout de
ses capacités.
On voit bien, en dehors d’étroites proximité sociales, ce qui à la fois rapproche
et sépare ces motards des parachutistes ou des plongeurs. Pour « prendre des risques en
toute sécurité », ils s’entourent d’abord, pour leur équipement personnel, mais aussi dans
leurs interactions avec ces usagers plus fragiles que l’on rencontre en ville, de toutes les
précautions possibles. Ils développent par ailleurs un appareil de justifications rationalisant
leurs transgressions, et minimisant les risques, appareil qui repose sur la qualité de leur
équipement en général et de leur moto en particulier, et sur leurs capacités à en faire le
meilleur usage : ainsi, ils valorisent leur habileté dans la partie techniquement complexe, et
objectivement risquée, le virage, tout en stigmatisant l’usage ordinaire, et automobiliste,
de la seule puissance dans les lignes droites.
Mais les parachutistes et les plongeurs évoluent dans un espace dont les règles
sont déterminées par une fédération sportive, laquelle conçoit notamment le cursus qu’ils
doivent suivre pour être ensuite autorisés à affronter des situations dont le danger potentiel
croît. Les sorties sportives des motards, à l’inverse, se produisent sur un terrain seulement
régi par le code de la route, code qu’ils violent de façon répétée, et, quand bien même ils
seraient nombreux à suivre des stages de perfectionnement, terrain auquel on accède avec un
ordinaire permis de conduire. Ils doivent donc, en plus de développer un type particulier
de justifications par lesquelles ils contestent le bien-fondé de certaines règlementations
restrictives, affronter un environnement légal dont l’efficacité répressive se renforce sans
cesse. Aussi sont-ils contraints de modifier leurs pratiques, en roulant par exemple sur des
machines moins puissantes ne dépassant pas la limite des 73,6 Kw, ou en optant pour une
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solution de secours, devenir eux aussi des sportifs licenciés, en l’occurrence de la Fédération
Française de Motocyclisme, ce qui leur ouvre l’accès aux circuits de vitesse, seules portions
du territoire national où celle-ci n’est pas limitée.
Si l’expérience personnelle fournit sans doute la meilleure arme pour lutter contre
les préjugés, elle ne constitue en rien une condition préalable, comme le montre l’article
publié en 2001 dans le Journal of Sociology, la principale revue sociologique australienne,
par Kristin Natalier, 26 aujourd’hui maître de conférences à l’université de Tasmanie. Son
travail représente un très rare exemple d’étude ethnographique menée par un observateur
extérieur et qui s’intéresse aux motards ordinaires, laissant donc de côté les groupes de
bikers délinquants qui constituent d’ordinaire le centre d’intérêt exclusif des sociologues
lorsqu’ils s’attaquent aux motards, quand ces sociologues ne sont pas eux-mêmes motards.
Pour l’essentiel, son article est élaboré à partir d’entretiens dont les participants ont d’abord
été recrutés sur le campus de l’université de Tasmanie, en fonction du principe selon lequel
« les casques sont obligatoires, encombrants et souvent portés à la main, ce qui permet
d’identifier facilement les motocyclistes ». Ces premiers volontaires ont initié l’auteur à un
milieu qui lui était au départ totalement étranger avant, selon la technique de la boule
de neige, de lui permettre d’élargir le cercle des participants. L’échantillon de vingt-cinq
hommes et cinq femmes ainsi constitué, seulement composé de motards puisque tous sont
titulaires d’un permis spécifique, ne saurait évidemment prétendre à quelque espèce de
représentativité sociométrique, puisqu’il comporte, par exemple, un tiers d’étudiants. Ces
entretiens ont été complétés par la lecture de la presse spécialisée, par des observations lors
de séances de formation, et par des conversations informelles avec des motards. (Natalier
2001 p. 68-69)
La relative modestie de ce travail et sa méthodologie un peu bricolée ne doivent
pas masquer son intérêt. Kristin Natalier tire en effet de son matériau des conclusions très
générales, et généralement pertinentes. Elle montre ainsi comment, d’abord dans l’apprentissage préalable à la délivrance du permis, puis dans les interactions avec les pairs, enfin
par la construction de l’expérience personnelle au fil des kilomètres, s’acquiert l’expertise
du motard. Celui-ci peut alors développer sa propre conception de la bonne façon de se
comporter à moto, de prendre en compte les risques de la pratique, et de s’affranchir des
règles parce qu’il s’estime suffisamment qualifié pour ce faire.
L’auteur constate à ce propos qu’un seul de ses trente participants affirme ne jamais avoir dépassé les limitations de vitesse : les autres, « en fonction des circonstances »
choisissent une vitesse qu’ils considèrent comme dépourvue de risque bien qu’elle soit très
supérieure à la limite. « Les motards » écrit-elle, « ne sont pas des inconscients : ils se
flattent d’être exactement le contraire. Mais la façon dont ils analysent continuellement
les dangers potentiels de la route ne relève pas seulement d’une tentative de minimiser le
risque ; elle reflète aussi leur recherche d’une pratique idéalement fluide. Ceux qui rationalisent le risque le font en référence à leur propre expérience dans une situation précise,
et pas par rapport à des éventualités théoriquement définies. » Comme Gilles Raveneau,
et à partir de la même référence théorique, Kristin Natalier insiste sur les « techniques
de neutralisation », la rationalisation a posteriori, ou le rôle dévolu à la malchance, grâce
auxquelles il devient possible de restreindre symboliquement l’importance des accidents et
de leurs conséquences. Limitée aux quelques femmes de son échantillon, la liste des « sports
26. Kristin Natalier, Motorcyclists’ interpretations of risk and hazard, Journal of Sociology 2001
vol 37/1 p. 65-80
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à risques » que celles-ci pratiquent - équitation, escalade, surf - montre, une fois de plus,
à quel point ceux-ci ont partie liée avec la pratique sportive de la moto. (Natalier, 2001 p.
71-76)
La pertinence de ses conclusions tranche avec des prémisses inadaptées puisque
Kristin Natalier appuie sa réflexion sur le travail d’Anthony Giddens, tout en constatant
que sa théorisation des « systèmes experts » ne permet guère de décrire correctement
la conception du risque qu’ont ses motards. Le risque dont ce dernier traite, collectif,
subi, diffus, trop subtil et trop complexe pour être correctement évalué par les individus
ordinaires, ce qui les contraint à s’abandonner au jugement des experts, s’oppose en effet
terme à terme au risque individuel, consenti, éprouvé et bien délimité qu’affrontent les
sportifs en général et, en l’espèce, les motards. Mais qu’il s’agisse de la façon dont ils
envisagent le risque, comme un compagnon encombrant mais inséparable de la pratique de
la moto, de la définition de leurs propres normes indifférentes à la loi en matière de vitesse
maximale, de leur dévalorisation de la vitesse de pointe, atteinte une ou deux fois « juste
pour voir », ou même simplement des sports à risques qu’ils pratiquent à l’identique, ont
retrouve bien, en Tasmanie ou en Île de France, les mêmes adeptes, les mêmes normes, les
mêmes pratiques et les mêmes objectifs.
Dès 1937 donc, la Société des Nations déterminait le cadre conceptuel et posait
la justification politique d’un système statistique destiné à recueillir les données de l’accidentalité routière. Or, un tel système représente un énorme chantier, tant il se fixe des
objectifs ambitieux : il s’agit d’abord d’un dénombrement qui se veut exhaustif d’événements se produisant de jour comme de nuit, à midi ou a minuit, sur les boulevards les plus
fréquentés ou au sommet des cols les plus éloignés, et, du point de vue de la statistique,
de façon indépendante et aléatoire. Ces événements accidentels peuvent avoir des conséquences physiques graves, voire mortelles, ce qui impose de suivre au fil du temps le destin
des blessés, mais ils peuvent aussi être tellement bénins que leur victimes négligent d’en
faire état auprès des autorités, quand bien même elles recevraient des soins. Le traitement
statistique de ces informations peut difficilement s’envisager sans moyens informatiques,
et implique que quelques agents de l’État soient dévolus à cette tâche. Mais ils resteront
les seuls spécialistes de ces statistiques : un temps, l’INSEE a pu procéder au recensement
de la population en recrutant à titre provisoire des enquêteurs formés à cet effet, mais un
dispositif aussi lourd n’était possible que parce que cette procédure était rare, se répétant
en principe tous les dix ans. Le besoin d’enregistrer en permanence les accidents corporels,
et de couvrir tout le territoire, oblige donc à faire appel à un personnel peu ou pas formé à
cette fin, en l’occurrence les membres des diverses instances des forces de l’ordre, longtemps
placées sous des tutelles distinctes et opérant chacune selon ses propres méthodes, et avec
ses propres outils.
Chacune de ces propriétés constituant une source d’erreurs, on conçoit qu’un emploi rigoureux des données ainsi produites devrait s’accompagner de certaines précautions.
En matière de statistiques, une telle prudence s’oppose radicalement aux manières de faire
du personnel politique, pour qui les chiffres ne servent qu’à soutenir le plus absolu des arguments d’autorité. D’un certain point de vue, la longue évolution du système statistique
de la sécurité routière a, d’un côté, à force de remises en causes périodiques, d’alignement de son périmètre sur les pratiques européennes, et de progrès techniques, produit
des données de plus en plus fiables tandis que, de l’autre, la soumission croissante de la
sécurité routière aux enjeux du personnel politique a conduit à instrumentaliser ces mêmes
données, devenues, contre l’avis même de ceux qui les produisent, des arguments du jeu
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politique, arguments obéissant à la logique de l’actualité, renouvelés chaque mois mais
toujours provisoires, donc d’une bien faible validité statistique.
On le voit, divers problèmes se chevauchent, techniques d’un côté, politiques de
l’autre. Si le dénombrement exhaustif des victimes reste à jamais hors de portée, au moins
est-il aujourd’hui possible, en respectant les délais nécessaires et en assurant le suivi des
victimes, de compter assez exactement les morts. Mais la question de l’usage politique, et
normatif, de ces chiffres se pose alors, en particulier lorsqu’on aborde un enjeu toujours
négligé parce que le poids politique de ces victimes-là reste secondaire, celui des usagers
vulnérables en général, et des motocyclistes en particulier, et lorsque l’on sort du cadre
d’un simple dénombrement pour, d’abord, tirer des enseignements du bilan des victimes,
de sa répartition et de son évolution, avant de lancer ensuite des études complémentaires
qui chercheront à expliquer les facteurs ainsi repérés, afin de justifier la mise en place de
mesures spécifiques. Le bilan annuel des victimes de la route ayant toujours été conçu non
pas comme un simple outil de connaissance, mais comme le socle scientifique délimitant et
justifiant le cadre d’une politique publique, de telles propriétés étaient, comme on l’a vu,
présentes dès l’origine.
Ainsi, experts et politiques se partagent un travail d’élaboration, de légitimisation et de publicisation d’énoncés descriptifs et prescriptifs bâtis sur des données plus ou
moins valides, et parfois totalement fictives, instrumentalisant des chiffres qui tirent leur
pertinence de leur seule existence et se passent des lourds processus de validation, avec
les limites impératives que ceux-ci posent, qui garantissent le caractère scientifique des
statistiques. La moto, objet secondaire d’un point de vue économique et social, gagne en
importance pour la sécurité routière à mesure que son développement conduit le bilan des
victimes à la hausse. La logique simplificatrice du politique, qui fait de la vitesse la cause
principale des accidents, et donc de la réduction de celle-ci la solution radicale au problème,
conjuguée à la négligence de certains experts, qui trouvent superflu de chercher à améliorer
leur connaissance d’un objet dont ils admettent par ailleurs, périodiquement, à quel point
ils en ignorent l’essentiel, contribuent à faire de la moto, à cause de ses performances et de
la vulnérabilité de ses conducteurs, le prototype du véhicule dangereux.
Cette expertise, en France, se formule à travers au moins deux canaux, qui se
distinguent en particulier par leur statut épistémologique. La recherche au sens strict reste
pour l’essentiel le monopole d’un institut dont on a vu à la section 2.2 combien, de l’ONSER
à l’IFSTTAR, son périmètre avait évolué sans que, en matière de sécurité routière, ses
missions ne changent. Or, durant des décennies, les motocycles, et les deux-roues motorisés
en général, resteront largement absents de ses programmes de recherches, même si, entre
1980 et 1983, l’ONSER consacrera à la question quelques-uns de ses cahiers d’études.
Ensuite, celle-ci ne sera épisodiquement suivie que par de rares spécialistes, tels Christian
Têtard, puis Claude Filou. C’est seulement en décembre 2005 que se tiendra à l’INRETS,
sous la direction de Pierre Van Elslande et avec la participation de Jean Chapelon et d’une
petite trentaine de chercheurs, de l’INRETS pour l’essentiel, le premier séminaire d’un
groupe de travail approprié alias, dans le langage de l’institut, plate-forme intégratrice.
Quelques années plus tard Pierre Van Elslande présente ainsi sa genèse, et ses
objectifs : « Nous avons lancé cette PFI en 2005, suite au constat d’une lacune dans les
travaux de recherche concernant les deux-roues motorisés et en raison du fort enjeu social
qu’ils représentent. En effet, seulement 3 % des articles scientifiques consacrés à la sécurité
routière traitaient des deux-roues motorisés. (. . .) L’objectif de la PFI a dès lors été de
rassembler les chercheurs de l’INRETS et de l’extérieur autour des différentes thématiques
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intéressant les deux-roues motorisés. Cette PFI s’est voulue d’emblée constituer une structure de mutualisation de nos connaissances, rythmée par des séminaires semestriels qui
sont l’occasion d’échanger sur nos travaux en cours. » Depuis lors, le catalogue de l’institut s’est enrichi de plusieurs études, en particulier un gros projet financé par l’Agence
nationale de la recherche et mené entre 2006 et 2008 pour le compte du Predit, le programme de recherche du ministère des Transports, et la question fait régulièrement l’objet
d’échanges et de séminaires. Sans qu’il soit possible d’établir une corrélation, on ne peut
manquer de constater que ce soudain regain d’activité intervient quelques semestres après
la publication du rapport MAIDS.
Produite suivant des critères scientifiques, et souvent en relation avec des universités, la recherche de l’INRETS, qui n’a après tout d’autres finalités que pratiques, pose ainsi
la question de son exploitation, et de la manière dont ses conclusions viendront nourrir la
politique de sécurité routière. On manque évidemment de recul pour juger de l’influence
éventuelle que ces résultats tous récents pourraient avoir sur celle-ci. Mais une question
particulière, celle de l’autorisation d’une pratique réputée interdite, la circulation des deuxroues motorisés entre les files de voitures à l’arrêt ou roulant à très faible vitesse sur les
voies rapides encombrées des grands centres urbains, montre à tout le moins que cette
application nécessite une longue patience. Évoquée au niveau interministériel dès la fin des
années 1990, débattue avec des acteurs comme la FFMC, donnant lieu à un décret qui ne
sera jamais pris, longuement observée ensuite sur le terrain à partir de 2010 avec l’aide de
motards volontaires par une équipe de l’IFSTTAR dirigée par Stéphane Espié, la pratique
doit, courant 2015, faire l’objet d’une expérimentation sur un petit nombre d’axes équipés
d’appareils de mesure appropriés ; en attendant, elle reste interdite.
Claude Gilbert, lequel intervient assez souvent dans le cadre du Predit, livre à ce
sujet dans un article déjà cité, critiquant l’approche choisie par la politique de sécurité
routière et que l’on exploitera longuement plus loin, un sentiment visiblement tiré de son
expérience, et plutôt négatif : « Dans le cas de la sécurité routière la définition actuelle
résulte d’une alchimie assez complexe même si, au terme de cette élaboration, elle s’impose
par son évidence. Cela tient certes à sa forte adéquation avec le sens commun, l’expérience
immédiate que chacun peut faire. Mais cela tient aussi à ce qu’un ensemble d’acteurs se
rejoignent pour maintenir cette définition, la "durcir". Dans l’état actuel, cette définition
ferme les possibles et l’on prend mesure de la difficulté, y compris dans le champ de la
recherche, de modifier les termes du débat. Si, dans une conjoncture particulièrement favorable (2002-2007), les sciences humaines et sociales ont pu un temps "réouvrir" la boîte
noire constituée autour de la sécurité routière, tout laisse penser que cette période s’achève
et que, de nouveau, les sciences humaines et sociales vont être essentiellement invitées à
s’intéresser au "facteur humain", à "l’acceptabilité" des nouvelles technologies. Mais ce
retour à la convention voire à l’instrumentalisation n’exclut pas certains changements. »
(Gilbert, 2008, p. 45)
La tâche de justifier rationnellement, et dans une apparente neutralité, la politique de sécurité routière revient beaucoup moins aux recherches de l’IFSTTAR qu’aux
documents et aux analyses, d’ordre essentiellement statistique, produites par les experts
de l’ONISR et d’autres organismes essentiellement constitués d’ingénieurs, tels le SETRA.
Or, on a vu, s’agissant des motocyclistes, à quel point ceux-ci, dans la ligne de la « science
supposée » décrite par Joseph Gusfield, faisaient bon marché des nombreuses erreurs, limites et lacunes de leurs données. L’important pour eux n’est pas tant de fournir une
description raisonnablement fidèle de la réalité que de produire les arguments, dont l’exac-
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titude importe au fond assez peu, qui, au yeux des politiques et, sans doute plus encore,
du grand public, garantiront que la décision publique s’attaquera bien à un problème authentique, et cherchera à le résoudre, à l’abri de tout arbitraire perceptible, de manière
appropriée. Comme l’écrit Claude Gilbert, on comprend que, dans une telle optique, la recherche, et les données factuelles d’une façon générale, n’ont d’intérêt que dans la mesure
où elles peuvent servir certains buts, et être instrumentalisées à cet effet.
Rien n’interdit pourtant, ne serait-ce qu’à titre d’hypothèse fictive, d’analyser
autrement le problème. Comparer la dangerosité du parachutisme, de la plongée sousmarine, mais aussi d’autres disciplines comme le parapente ou l’aviation légère, à celle de
la pratique sportive de la moto sur les voies publiques ouvertes à la circulation représente
une tâche qui n’a rien d’insurmontable. Après tout, au moins pour les accidents mortels,
les bilans, et les circonstances, sont connus. Les données d’exposition au risque, lequel se
mesure simplement en heures de pratique, restent accessibles pour des activités étroitement
surveillées comme les sports aériens, sont sans doute disponibles pour la plongée sousmarine quand elle s’exerce dans un club, et, puisqu’il s’agit d’une activité de week-end
et de jours féries, et que bien des signes permettent de reconnaître ceux qui s’y livrent,
peuvent faire l’objet d’enquêtes dans l’univers de la moto. Sans doute découvrirait-on
alors une pratique guère plus risquée que le vaste catalogue de ces sports à risque qui ne
suscitent que très rarement l’indignation collective, lorsqu’un skieur hors piste déclenche
une avalanche, lorsque l’imprudence d’alpinistes met en danger la vie des sauveteurs, et
sans doute bien moins dangereuse que nombre d’entre eux.
Mais le fort soupçon d’illégalité qui pèse sur cette façon de faire de la moto rend
tout projet d’études illusoire : produire, à l’occasion, en fonction des circonstances, son
propre code qui peut n’avoir qu’un rapport bien lointain avec le Code officiel constitue
une transgression que l’autorité ne peut en aucun cas accepter : « Cette revendication
à définir, à la place du législateur, une infraction, une limite, une norme de conduite
adaptable aux situations est inacceptable pour la loi. Tout le monde lui doit obéissance,
partout, sans exception et de la même façon (. . .) Admettre le contraire, lui reconnaître
(à l’automobiliste) une certaine compétence pour négocier son rapport à la loi reviendrait
à le considérer mieux informé et plus compétent que le législateur. » (Renouard, 2000, p.
82) Entre les autorités qui règlementent l’usage de la voie publique, et les motards qui
détournent celle-ci, la privant de sa fonction utilitaire pour en faire un usage ludique tout
en justifiant leurs transgressions en défiant ouvertement la force et l’universalité de la loi,
on comprend bien que l’accord soit impossible.
En première analyse, face à une situation de ce genre, l’action publique ne peut
guère sortir de son expression la plus simple, la répression, et son intervention se limiterait
alors à dresser un catalogue de mesures, et d’outils, coercitifs. Pourtant, au moins lors de
cette période charnière de la décennie 1970 durant laquelle l’usage de la moto correspondait
étroitement à une population particulière, jeune, masculine, sportive et déviante, une autre
politique, conduite par le ministère en charge de cette population-là, le ministère de la
Jeunesse et des Sports, a été longuement débattue, et a connu un début d’application.
Favorable au développement de la moto elle ne visait évidemment pas à favoriser un usage
illicite, mais à construire, par le développement de circuits de vitesse et de tout-terrain,
une offre alternative grâce à laquelle une pratique sportive de la moto aurait été possible.
Cette politique, dont des traces subsistent aujourd’hui encore dans telle ou telle initiative
facilitant par exemple l’accès des motards ordinaires aux circuits de vitesse, témoigne de
l’effectivité d’une conception distincte de celle qui s’est finalement imposée.
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Car cette politique menée par la ministère de la Jeunesse et des Sports et qui,
sans négliger les questions de sécurité routière, va essentiellement s’attacher à donner à la
moto une place conforme aux revendications de ses pratiquants, va vite s’effacer devant une
autre option, portée non sans contestations internes par une institution nouvelle, option
qui se montrera restrictive, voire prohibitionniste. On retrouve ici, en somme, un affrontement entre deux approches, l’une libérale, l’autre autoritaire, de l’action publique. Cet
affrontement, on va le voir se déployer en suivant cette politique en action, sa genèse, son
développement, et son évolution jusqu’à nos jours.

Deuxième partie

Étapes et déclinaisons d’une
politique en action
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Chapitre 5

La Délégation interministérielle à la
sécurité routière, une administration
de mission
Le 8 juillet 1972 paraît au journal officiel un décret signé par le Président de la
République, Georges Pompidou, et instituant un comité interministériel de sécurité routière
chargé de définir la politique gouvernementale en la matière, et de contrôler son application.
Réunissant autour du Premier Ministre, au moins une fois par an, tous les ministres dont le
champ de compétences recouvre ce domaine, en particulier l’Intérieur, la Justice, la Défense
nationale, l’Équipement et les Transports, mais aussi la Santé, l’Éducation nationale et
les Finances, le comité forme en quelque sorte la partie visible d’un édifice administratif
constitué de services déjà existants et traitant déjà les questions que le décret lui confie. Cet
édifice, dont le travail donnera une consistance pratique, traduite en particulier dans les
règlements, à cette politique, se trouve placé sous la responsabilité d’un haut fonctionnaire
nommé en conseil des ministres, le Délégué à la sécurité routière.
Chargé, en amont, de préparer les décisions prises en comité et, en aval, de suivre
leur application, le délégué se voit en outre pourvu d’une mission à la fois précise et très générale, celle d’élaborer un plan d’ensemble destiné à améliorer la sécurité routière. Il s’agit,
en somme, de confier à un spécialiste le soin de définir et de mettre en œuvre une politique qui se fixe un objectif de santé publique unique et bien délimité, diminuer le nombre
des victimes d’accidents de la route, et de lui apporter les soutiens institutionnels indispensables à son effectivité, et d’autant plus indispensables que, dans les premières années
de son existence, le délégué travaille seul, privé de l’appui d’une administration centrale
dont il prendrait la tête et qui pourrait lui fournir les soutiens matériels et symboliques
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Avec l’aide de son secrétariat et de ses quelques collaborateurs, il lui appartient
donc de décider d’une politique appliquée par d’autres, et, pour l’essentiel, par le ministère
de l’Équipement, en charge de l’infrastructure à travers la Direction des routes et de la
sécurité routière, des études et statistiques grâce notamment au SETRA, ou de la formation des conducteurs au travers du Service national des examens du permis de conduire,
mais aussi par les ministères de l’Intérieur et la Défense, tutelles des forces de l’ordre,
police et gendarmerie, lesquelles s’occupent du contrôle des usagers et de la sanction des
contrevenants, ainsi que des procès-verbaux d’accidents. Cette dualité recoupe une partition fondamentale, celle du maillage d’un territoire national où ces deux administrations
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disposent chacune de leur antenne locale, la direction départementale de l’Équipement, et
la préfecture.
Quand elle se voit ainsi institutionnalisée selon une formule qui va se montrer remarquablement stable au cours du temps, la sécurité routière, comme on l’a vu au chapitre
2.3, existe déjà en tant que problème public. Avec la table ronde tenue de décembre 1969
à mars 1970, elle avait connu une large publicisation sous la forme qui sera la sienne par
la suite, celle d’un problème dont l’urgence et la gravité imposent la mise en œuvre d’un
programme élaboré par l’ensemble des administrations concernées, et dont le suivi dépendra d’une structure spécifique. Jacques Chaban-Delmas, alors Premier ministre, nomme à
cette fin un ingénieur des Ponts, Jacques Eisenmann, placé à la tête d’une mission interministérielle qui sera donc, deux ans plus tard, dissoute pour laisser la place au Comité.
Or ce mode d’inscription dans l’action publique, fréquent à partir des années 1970,
n’a rien de particulièrement original, puisqu’on y reconnaît le principe de l’administration
de mission dont Edgard Pisani, qui sera ministre de l’agriculture entre 1961 et 1966, a
exposé le concept dans un article publié dès 1956. 1 Dans ce texte l’ancien préfet, alors
sénateur de la Haute-Marne, fait le procès de l’organisation administrative traditionnelle,
gestionnaire, centralisatrice, formaliste, fractionnée entre directions concurrentes et réputée incapable de prendre en charge des tâches nouvelles, et en particulier celle qui lui tient
à cœur, le développement régional. Plutôt que d’entreprendre une adaptation qu’il juge
difficile et dont le succès lui semble douteux, il plaide pour la création d’une administration de mission chargée de résoudre un problème spécifique et qui doit donc « s’éteindre
le jour où le problème posé se trouve résolu », une administration qui « exige l’unité de
commandement et l’unité de budget » et ne voit donc pas son financement remis en cause à
chaque nouvelle loi de finances, une administration, enfin, légère, dynamique, et qui prend
des risques. (Pisani, 1956, p. 322-325)
Son enthousiasme, au demeurant, n’exclut ni la prudence, ni le réalisme, notamment dans sa description de l’inévitable résistance qu’opposera à cette innovation l’administration traditionnelle : « Prenons-en notre parti : quel que soit le bien-fondé de ces
créations, quelle que soit leur nécessité, les services traditionnels les considèreront comme
une atteinte à leur dignité, comme une amputation de leur domaine. Détenteurs de moyens
établis, de relations solides, gardiens de principes sacro-saints, seuls juges de procédures
auxquelles la nouvelle venue devra inévitablement se soumettre, ils auront à tout instant la
tentation de reprendre d’une main ce que l’autre aura dû abandonner. » La solution passe
par la création d’entités sinon autonomes, du moins dont « il faut par dessus tout éviter
qu’elles ne dépendent d’un ministère technique », transversales, dotées d’une très grande
liberté d’action, en particulier pour gérer un recrutement largement ouvert au-delà de la
fonction publique, mais, aussi, de structures à la durée de vie limitée (Pisani, 1956, p.
327-330)
Le plaidoyer d’Edgard Pisani s’insère dans un long débat, celui de l’aménagement
du territoire et de la décentralisation, et de la définition de la structure administrative la
mieux adaptée à cette tâche : il sera tranché en février 1963 par la création du prototype
de ces administrations de mission, la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale. 2 D’autres suivront à partir des années 1970, le plus souvent conçues pour
1. Edgard Pisani, Administration de gestion, administration de mission, Revue française de
science politique, 6e année, n°2, 1956. pp. 315-330.
2. L’histoire de la DATAR fait notamment l’objet d’un article de Jean-Luc Bodiguel : La DATAR :
quarante ans d’histoire, Revue française d’administration publique, 2006/3 no 119, p. 401-414.

CHAPITRE 5. LA DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE À LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE, UNE ADMINISTRATION DE MISSION

121

prendre en charge des problèmes publics tels que les définit Joseph Gusfield, l’immigration et l’intégration, le handicap, ou le développement urbain. Du fait des circonstances
de son apparition, de son existence agitée, de la forte politisation qui l’accompagne, et
parce qu’elle vise à répondre à un problème social latent devenu brusquement d’actualité
à la suite d’un mouvement social, la politique de la ville et les institutions que celle-ci a
générées méritent que l’on s’y intéresse particulièrement.
Elle naît en effet de ce que Bruno Jobert et Dominique Damamme 3 qualifient
de « crise des banlieues », cet « été chaud » de 1981 que décrit Didier Lapeyronnie 4 et
durant lequel, dans une cité de la banlieue lyonnaise, « les relations tendues (. . .) entre
les jeunes et la police débouchent sur des affrontements violents ressemblant fort à de
véritables émeutes. Ces incidents qui surviennent en plein "état de grâce" sont l’objet d’un
traitement médiatique important. » D’abord seulement répressive, la réaction des autorités
se transformera ensuite en une tentative d’action préventive, locale d’abord, puis plus
globale avec la mise en place d’une première ébauche de politique urbaine, grâce à la
création de la Commission nationale de développement social des quartiers (Lapeyronnie,
1987, p. 304).
La nomination d’Hubert Dubedout, maire de Grenoble, à la tête de cette Commission, écrivent Bruno Jobert et Dominique Damamme, « est aussi la cooptation d’un maire
symbolique par des hauts fonctionnaires à la recherche d’une nouvelle politique du logement
social et de formes nouvelles d’action publique. » Ces hauts fonctionnaires, « tête de pont
d’un réseau reliant des fonctionnaires de l’Équipement, de la direction de l’Action sociale
du ministère des Affaires sociales et des membres du Conseil d’État et du Commissariat
au Plan » avaient, dans les années 1970, lancé sans guère de succès un programme de
rénovation des grands ensembles. Les troubles de l’été 1981 ouvrent pour eux une fenêtre
d’opportunité politique, et le développement social des quartiers sera l’occasion d’expérimenter « un nouveau modèle d’action administrative territorialisé, partenarial, articulé
autour d’un programme, couplé à l’idée d’une mise en pratique (. . .) des principes de la
décentralisation » (Jobert et Damamme, 1995, p. 4-7)
Poursuivie durant les deux ans de majorité de droite, entre 1986 et 1988, cette
première tentative se trouvera amplifiée après 1988 lorsque, au milieu d’un ensemble de
mesures sociales qui verront en particulier l’invention du Revenu minimum d’insertion, sera
créée la Délégation interministérielle à la ville, supposée unifier et coordonner les divers
programmes consacrés à celle-ci. Or cette institutionnalisation pose de redoutables problèmes, lesquels, pour l’essentiel, sont de deux ordres. Réunir sous une même autorité des
initiatives dispersées conduites par des administrations distinctes, et souvent en concurrence tant leurs champs d’action se recoupent, risque d’entraîner de vives résistances de
leur part. Fortement politisée et médiatisée, la politique de la ville, par ailleurs, en prenant
de l’ampleur « devient dans la période 1988-1992 le lieu d’un surinvestissement politique et
pratique », s’opposant ainsi aux programmes territoraux, horizontaux et collaboratifs mis
jusque là en œuvre.
Pour réussir dans sa mission, la Délégation avait besoin de la collaboration des
administrations en charge des problèmes qui lui sont confiés, l’Équipement, et les Affaires
Sociales. L’Équipement, et la direction de l’Urbanisme plus que celle de la Construction, a
3. Bruno Jobert, Dominique Damamme, La politique de la ville ou l’injonction contradictoire en
politique, Revue française de science politique, 45e année, n°1, 1995. pp. 3-30.
4. Didier Lapeyronnie, Assimilation, mobilisation et action collective chez les jeunes de la seconde
génération de l’immigration maghrébine, Revue française de sociologie, 1987, Volume 28, N° 2 p. 287 - 318
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toujours refusé de voir en la Délégation le maître d’oeuvre d’une politique de la ville, luttant
contre la création de la délégation, cherchant à développer sa propre politique d’habitat
social, mais une politique dans laquelle la logique technique et quantitative l’emporte sur
le social. Au ministère des Affaires sociales, privé d’une partie de ses compétences par la
décentralisation tandis que ses hauts fonctionnaires se tournent vers une carrière politique,
dépossédé des nouveaux moyens d’action tel le RMI confiés à des missions interministérielles
créées pour l’occasion, la situation est tout autre. Et faute de ressources, d’objectifs et de
personnel compétent, le ministère va se désintéresser du problème. (Jobert et Damamme,
1995 p. 11-17)
À l’opposé de l’existence agitée, conflictuelle et souvent éphémère de ces dispositifs
supposés répondre, souvent dans l’urgence, de façon provisoire et fortement politisée, à
l’émergence brutale de problèmes sociaux, la Délégation interministérielle à la sécurité
routière va assez vite trouver sa place, en trois étapes et avec trois responsables successifs,
et adopter une formule institutionnelle qui ne connaîtra plus de modifications entre 1982 et
2010. Jacques Eisenmann, X-Ponts né en 1901 sera donc brièvement en charge d’une mission
qui, comme l’écrit Jean Orselli, consistait pour l’essentiel à tenter de mettre en œuvre
certaines des décisions de la table ronde présentées devant le parlement, en particulier la
loi du 8 juillet 1970 instituant des seuils d’alcoolémie. Il aura aussi le temps de lancer les
premières opérations de communication de sécurité routière. (Orselli, 2009, Tome 3 p. 196200). Deux ans après, cette courte expérimentation prendra donc fin. À sa place, selon
les termes du décret du 5 juillet 1972, deux instances verront le jour, l’une épisodique, le
Comité interministériel de sécurité routière supposé se réunir au moins une fois par an,
l’autre permanente, la Délégation interministérielle dont Christian Gérondeau, X-Ponts né
en 1938, prendra la tête, et pour longtemps puisqu’il ne quittera pas son poste avant 1982,
pour être remplacé par Pierre Mayet, ENTPE-Ponts, né en 1934.
En 1968, année des dernières statistiques disponibles au moment où s’ouvre la
table ronde sur la sécurité routière, événement institutionnel qui marque le lancement de
cette nouvelle façon de prendre en charge un problème ancien, 188 motocyclistes, dont
103 motards, ont été tués sur les routes ; ils représentent 1,3 % du total des décès. Il
ne pèsent donc d’aucun poids dans le problème public tel qu’il se définit alors, et il ne
sera d’ailleurs pas question d’eux durant cette table ronde. Mais, au prétexte que les
motocylistes n’entreront pas dans le champ de l’action publique avant la décennie suivante,
il serait sans doute un peu facile d’éluder une question importante, celle de savoir pourquoi
ce problème vieux comme la route a alors surgi dans l’agenda politique, en laissant de
côté l’habituelle explication tautologique selon laquelle l’État a agi parce que la situation,
devenue intolérable, lui commandait d’agir.
Comme on le verra plus loin, Christian Gérondeau aura très largement l’occasion
d’assoir sa légitimité, en particulier auprès des media, et du public, pour lesquels il deviendra vite « Monsieur sécurité routière ». Mais sa position au sein de l’appareil administratif
reste relativement fragile, et ambiguë. Dépendant directement d’un Premier ministre qui
ne lui ménagera pas son appui, il doit en effet affronter la concurrence du propriétaire historique du problème, le ministère de l’Équipement avec sa très puissante Direction des Routes
et de la Circulation Routière et, en particulier, de son directeur, Michel Fève, X-Ponts né
en 1931 et qui restera à la tête de celle-ci entre 1971 et 1983. Chargée de la construction
et de la gestion des infrastructures routières, cette Direction constitue le cœur historique
du métier du corps des Ponts et Chaussées. Après les longs travaux qui ont permis de
rétablir le réseau routier après la Seconde Guerre mondiale, elle est alors engagée dans un
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autre projet de grande ampleur, la construction des autoroutes. Et les très longs mandats
confiés à ses directeurs puisque, en dehors de l’épisode assez bref qui verra Gilbert Dreyfus
à sa tête entre 1967 et 1971, elle n’a connu que trois directeurs depuis la Libération, André
Rumpler de 1945 à 1960, Roger Coquand entre 1960 et 1967, Michel Fève enfin, fournissent
une autre indication du pouvoir sans doute assez unique qu’un tel poste peut procurer.
La fragilité de la position institutionnelle du Délégué, chargé d’une politique interministérielle mais privé de l’indispensable relais d’une direction d’administration centrale
et de l’appui de ses fonctionnaires, trouvera une première solution avec le décret du 15 mai
1975, aux termes duquel l’intitulé de son poste change puisqu’il devient Secrétaire général
du comité interministériel, un secrétaire « choisi parmi les directeurs d’administration centrale exerçant des compétences dans le domaine de la sécurité routière ». Nommé en même
temps directeur de la Protection Civile par le ministre de l’Intérieur, Michel Poniatowski,
Christian Gérondeau satisfait ainsi à cette condition, et se voit donc confirmé dans ses
fonctions. On devine, dans cette légitimation à minima qui ne remet rien en cause à l’Équipement, la marque du compromis, lequel durera jusqu’en 1982. À la fois témoin, en raison
des fonctions qu’il occupait alors, et historien, Jean Orselli relate l’inquiétude que cette
intrusion du ministre de l’Intérieur sur son terrain suscite à l’Équipement ce dont, comme
on le verra plus bas, témoigne aussi Pierre Mayet. (Orselli, 2009, Tome 3 p. 248-249)
Dans une note postérieure puisqu’elle date du 21 septembre 1988, Jean-Marc Sauvé,
conseiller d’État alors Directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur expose ce qu’on peut considérer comme le point de vue officiel de
son ministère à propos de ces disputes. Il commence par décrire son ministère comme
propriétaire historique du problème, en rappelant l’antériorité de ses droits :
« dès 1957, un bureau de la circulation et de la sécurité routière a été créé au sein de
la sous-direction de la réglementation intérieure (. . .) rattachée à la direction générale
de la sûreté nationale. »
avant de tirer argument de la fonction remplie par Christian Gérondeau :
« de 1975 à 1982, le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité routière
était le directeur de la sécurité civile du ministère de l’intérieur. »
et de conclure en détaillant les conséquences de la réforme de 1982, à cause de laquelle
« le ministère de l’intérieur a été remplacé par le ministère des transports dans le pilotage
du comité interministériel de sécurité routière » ; dès lors, « le ministère de l’Intérieur
n’a plus été représenté qu’au groupe interministériel permanent de la sécurité routière. »
Quelque mois plus tard, en novembre 1975, un décret supplémentaire crée le Groupement interministériel permanent de sécurité routière, présidé par le Secrétaire, et composé des directeurs des administrations centrales intéressées par la question, à l’Intérieur
le directeur de la réglementation et du contentieux, à la Justice le directeur des affaires
criminelles et des grâces, à l’Équipement le directeur des routes et de la circulation routière,
à l’Industrie le directeur général de l’industrie. Ainsi se trouve précisément délimité le périmètre administratif à l’intérieur duquel s’élaborera la politique de sécurité routière, et les
rôles répartis : la définition de la politique revient au CISR, son application, et notamment
les multiples réglages nécessaires pour assurer l’effectivité des décisions et la conformité
des textes au droit administratif, étant l’œuvre du GIPSR.
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Bernard Gauvin, 5 X-Mines, et témoin privilégié puisqu’il sera responsable de la
sous-direction de la réglementation des véhicules entre 1974 et 2008, compare ainsi les
fonctions de ces deux organismes :
« Alors le CISR se réunissait à l’initiative des ministres, donc des fois, enfin jamais
plus d’une fois par an mais des fois il y avait un tunnel pendant deux ou trois ans. Par
contre le GIPSR se réunissait régulièrement au fur et à mesure qu’apparaissaient les textes
administratifs importants, les décrets. Alors j’ai pas un souvenir précis mais le GIPSR était
un organe plus permanent et plus régulier que le CISR parce que lui il avait une raison d’être
qui était moins liée à l’activité politique.
Question : J’ai trouvé pas mal d’archives sur les CISR, les GIPSR pratiquement rien. . .
Le GIPSR c’était uniquement la présentation des textes administratifs avant qu’ils ne soient
publiés sous la signature des ministres donc si vous voulez c’est normal que le GIPSR ait
pas laissé de traces dans les annales parce que contrairement au CISR qui créé de la décision
politique le GIPSR, c’était un des rouages de l’exécution des textes administratifs donc il
n’y avait pas de raison que ça laisse des traces puisque les traces, c’était la publication des
arrêtés et des décrets. »
Un dernier changement, fondamental, se produira lorsque le décret du 21 avril
1982 rétablira le poste de Délégué interministériel, lequel sera alors confié à Pierre Mayet,
et scindera dans le même mouvement la direction des Routes et de la Circulation Routière en une Direction des Routes, administration purement technique et toujours promise
à un ingénieur des Ponts, et une Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières
dont le Délégué prendra désormais systématiquement la tête. Directement en relation avec
le Premier Ministre, responsable d’une administration centrale dont l’objet correspond
précisément à sa fonction, dirigeant le groupe des hauts fonctionnaires qui participent à
l’élaboration de la politique dont il a la responsabilité, le Délégué dispose maintenant de
tous les outils nécessaires pour légitimer son action et assurer son effectivité. Mais, en privant cette direction centrale de sa composante technique, cette réforme aura une première
conséquence, puisque le poste de Délégué échappera assez rapidement, et définitivement,
au corps des Ponts. Elle renforcera aussi les ambitions du principal concurrent de l’Équipement, la sous-direction de la circulation et de la sécurité routière au ministère de l’Intérieur,
compétente dans le même domaine mais sous l’angle qui lui est propre, celui du contrôle
et de la répression.
Plusieurs raisons permettent sans doute d’expliquer pourquoi, à l’opposé de nombre
d’administrations de mission, la Délégation à la sécurité routière a assez vite trouvé une
formule, et une assise, qui en font, dans l’univers administratif, la propriétaire définitive,
et incontestée, du problème dont elle a été chargée. Essentiellement d’ordre réglementaire,
la politique de sécurité routière possède d’abord une propriété assez unique, laquelle se
mesure au très faible intérêt qu’elle éveille auprès d’un ministère des Finances qui dispose
pourtant, avec le directeur du budget et le directeur des assurances, de deux sièges au
GIPSR, et qui tient à la modestie des financements dont elle a besoin pour accomplir sa
mission. La construction, l’aménagement et l’entretien des routes, la formation des conducteurs, la collecte des statistiques, les études et la recherche relèvent des tâches habituelles
de l’Équipement, et ne sont en rien modifiées par la nouvelle structure. L’équipement des
forces de l’ordre en moyens de contrôle, éthylotests et cinémomètres, et plus encore l’in5. L’entretien avec Bernard Gauvin date du 7 mai 2013
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tensité de leur utilisation, relèvent des décisions de l’Intérieur et de la Défense, décisions
sur lesquelles la Délégation n’a aucun pouvoir.
Au fond, en plus de rémunérer une équipe de taille modeste et de payer quelques
études, son budget est investi pour l’essentiel dans sa communication, avec ses campagnes
de publicité mais aussi, dans la logique traditionnelle de la prévention, telle action ponctuelle, auprès de tel public spécifique. Avec l’arrivée de Pierre Mayet en 1982, il faudra
trouver le moyen de financer, à une échelle départementale, des actions de terrain ; la
tâche ne sera pas toujours simple, même si elle ne modifiera que modestement des besoins
qui resteront de toute façon sans aucune commune mesure avec les budgets considérables
réclamés par la politique de la ville.
Par ailleurs, la manière de définir le problème comme les mesures à mettre en œuvre
pour le résoudre font l’objet d’un large consensus, lequel, au demeurant, était bien antérieur
à la création de la Délégation. En s’en tenant aux seules mesures prises après la Seconde
guerre mondiale, on rappellera que la vitesse en ville a été limitée dès 1954, et la conduite en
état d’ivresse sanctionnée à partir de 1959 ; la sécurité offerte par ce type d’infrastructure
sera un des arguments avancés pour justifier, durant les années 1960, la forte expansion du
réseau d’autoroutes, tandis que, en 1969, les deux principaux constructeurs automobiles,
Peugeot et Renault, créaient le LAB, Laboratoire d’accidentologie et de biomécanique,
toujours actif aujourd’hui. En d’autres termes, avant même la création de la Délégation à
la sécurité routière, la politique qui sera la sienne était déjà effective : rien d’étonnant alors
que le consensus, au moins autour des grandes lignes de celle-ci, soit fort, et ait résisté aux
alternances politiques, au point que l’on ait pu, sans doute un peu rapidement, voir en la
sécurité routière un objet dépolitisé.
Au moins sur une longue période qui court de 1981 à 2002, ce consensus a comme
corollaire un relatif désintérêt pour cette question de la part du champ politique, le gouvernement laissant au Délégué le soin de gérer un problème dont le législateur se préoccupe de
manière d’autant plus épisodique que, comme on le verra plus loin, une partie de l’activité
du Délégué, mais aussi des hauts fonctionnaires de l’Équipement, vise à laisser le parlement en dehors du jeu. Problème de santé publique toujours analysé de la même manière
et toujours accompagné des mêmes solutions, bonne cause à la pertinence incontestée, la
politique de sécurité routière, sa définition, son mode de fonctionnement, échappent ainsi
aux polémiques publiques qui affectent d’autres administrations de mission.
Mais, au sein de l’appareil d’État, le paysage que laissent entrevoir archives et
entretiens s’éloigne sensiblement de cette ligne consensuelle. Ici, la sécurité routière fait
l’objet d’une longue lutte entre deux administrations qui en revendiquent la propriété,
l’Équipement et l’Intérieur, chacune mettant en avant ses atouts respectifs, les infrastructures et la formation pour le premier, la répression pour le second. Le conflit, qui se soldera
par la victoire de l’Intérieur, ne sera pas réglé avant qu’un décret de novembre 2010 ne
rattache la DSCR au ministère de l’Intérieur, à l’exception de ses fonctions purement techniques, sécurité des infrastructures et réglementation des véhicules, et quand bien même
ses fonctionnaires ont, aujourd’hui encore, leurs quartiers à l’Équipement, dans la tour
Pascal du quartier de La Défense, et pas place Beauveau. Désormais chargé de présider le
CISR lorsque le Premier ministre n’y participe pas, le ministre de l’Intérieur devient ainsi
seul maître du jeu.
Le poste de Délégué interministériel, par ailleurs, fait indéniablement partie de ces
positions étroitement liées au destin politique de son ministre de tutelle, au point d’être
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presque toujours remis en jeu lors d’une alternance politique, même si l’on observe systématiquement un décalage de quelques mois entre changement de majorité et nomination
d’un nouveau délégué. Les biographies des délégués successifs, les entretiens obtenus avec
ceux-ci permettent de retracer leur parcours, et de relever quelques propriétés qui viendront
à l’appui de cette hypothèse. Les données ainsi recueillies sont résumées dans le tableau
suivant :
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Dates de

Formation

Poste précédant

X-Ponts

Chargé de mission,
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Poste suivant

fonctions

Christian

1972-1982

Gérondeau
Pierre Mayet

1982-1985

ENTPE-Ponts

Directeur du plan,

Premier ministre

Charbonnages de France

Directeur du personnel,

Vice-président du conseil

Équipement

général des Ponts et
Chaussées

Pierre Denizet

1985-1987

ENA

Directeur des
constructions, Éducation

Directeur adjoint d’Air
Inter

nationale
Pierre Graff

1987-1990

X-Ponts

Conseiller technique,
Ministre des Transports

Directeur adjoint, cabinet
du ministre des
Transports

Jean-Michel

1990-1995

ENA

1995-1998

ENA

Préfet du Gers

Président d’ESCOTA

Conseiller technique,

Inspecteur général de

Bérard
Alain Bodon

président de l’Assemblée

l’Équipement

Nationale
Isabelle Massin
Rémi Heitz

1998-2003
2003-2006

IEP, DESS

Professeur, Université de

urbanisme

Cergy-Pontoise

l’Équipement

ESM

conseiller technique,

Directeur de

Premier ministre

Inspecteur général de

l’administration générale,
Justice

Cécile Petit

2006-2008

ESM

avocat général à la Cour
de Cassation

Michèle Merli
Jean-Luc

2008-2011
2011-2012

Névache
Frédéric

Lopez

secrétaire générale de la

économiques

zone de défense de Paris

IEP maîtrise droit

Préfet de Haute Corse

public
2012-2013

Péchenard
Jean-Robert

licence sciences

2014 -

premier avocat à la Cour
de Cassation

directeur de cabinet,
ministre de la Santé

maîtrise de droit,

Directeur de la police

ENSP

nationale

master 2 droit

Préfet du Territoire de

public

Belfort

directeur de campagne de
Nicolas Sarkozy

Table 5.1: La succession des Délégués interministériels
On s’en rend compte, ce seul tableau suffit à tirer quelques conclusions intéressantes. On remarque d’abord une certaine constance dans la longueur des mandats des
délégués, constance qui relève uniquement de la pratique administrative et des normes
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de la carrière des hauts fonctionnaires, puisqu’aucun texte ne fixe de durée précise. Très
souvent, ce mandat dure trois ans, les exceptions étant le plus souvent les conséquences
d’alternances politiques, comme lorsque Jean-Luc Névache, en poste depuis moins d’un
an, devient en mai 2012 directeur de cabinet de la ministre de la Santé, ou quand Isabelle
Massin, nommée lorsque la gauche redevient majoritaire à l’Assemblée Nationale, attend
jusqu’en mars 2003, dans une atmosphère hostile, son remplacement par Rémi Heitz.
On remarque bien, par ailleurs, une double évolution quant à l’origine des hauts
fonctionnaires nommés à la tête de la sécurité routière. D’abord occupée par des ingénieurs
des Ponts la fonction, privée de sa composante routière avec la création de la DSCR, voit
assez vite l’arrivée d’administrateurs civils sortant de l’ENA. Mais leur victoire sera de
courte durée puisque, à partir de 2003, ils cédent la place d’abord à des magistrats, ensuite à
des préfets mais aussi, avec Frédéric Péchenard, à un ancien directeur de la police nationale
dont toute la carrière s’est déroulée dans cette maison. Le poste, en d’autres termes, se
voit doté d’une symbolique répressive de plus en plus marquée.
Mais, dans le même mouvement, la fonction perd de son prestige : on passe ainsi
des X-Ponts, avec le cas particulier d’un Pierre Mayet qui finira sa carrière à la position
la plus élevée du corps, celle de vice-président du conseil général des Ponts et Chaussées,
et des énarques qui eux aussi feront carrière, puisque Jean-Michel Bérard est aujourd’hui
conseiller d’État, et Alain Bodon inspecteur des Finances, à des membres de corps bien plus
modestes. De la même façon, le capital scolaire du délégué se dévalue, puisqu’on trouve
désormais en place des titulaires d’une maîtrise, voire d’une simple licence ; en somme,
tout se passe comme si le poste perdait régulièrement de sa valeur, signalant sans doute
ainsi un investissement de plus en plus fort des politiques, et du ministère de l’Intérieur en
particulier, lesquels recherchent moins le concepteur d’une politique que son exécutant.
Frédéric Péchenard enfin, l’un des trois hauts fonctionnaires de l’Intérieur déplacés
après l’élection de François Hollande à la Présidence de la République en mai 2012, quittera
son poste de Délégué dès décembre 2013 pour se lancer dans une carrière politique au sein
de l’UMP. Le fait que son successeur ne sera pas nommé avant le mois de mars suivant,
le poste restant ainsi, pour la première fois, vacant durant plus de trois mois, apporte
un indice supplémentaire quant à la véritable valeur qui lui est désormais attachée. Les
biographies, et les entretiens, montrent par ailleurs le soin que les ministres de tutelle, voire
le Premier ministre, apportent au choix du délégué, et les conditions à remplir pour être
apte à la fonction.
Ainsi, Christian Gérondeau, chargé de mission auprès du Premier ministre, Jacques
Chaban-Delmas, s’occupait déjà de transports avant d’arriver à la sécurité routière. Pierre
Mayet, directeur du personnel du ministère de l’Équipement en mai 1981, et qui, racontet-il en entretien, « est évidemment un directeur de droite puisque c’est la droite qui l’a
nommé. Et un directeur du personnel, rendez-vous compte. Donc c’est pas tenable, et donc
la question se pose de me virer. » explique de cette manière sa nomination : « Donc je dois
être viré, mais alors où me caser ? C’est emmerdant, j’étais considéré dans l’administration,
donc il y a une recherche et mes amis, de gauche cette fois, c’est à dire M. Fiterman, les
types qui entouraient Fiterman (. . .) qui souhaitaient que je sorte honorablement. Et là
dessus il y a l’idée d’une réforme de structure où la sécurité routière n’est pas isolée sous
l’empire du ministère de l’Intérieur ce qui était le cas, il y avait un secrétariat général à
la sécurité routière qui était confondu avec le poste de directeur de la sécurité civile, donc
qui émargeait à l’Intérieur et en disant qu’il fallait que ça revienne à l’Équipement et aux
Transports ils inventent le job, la même personne étant nommée par le Premier ministre
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Délégué à la sécurité et en même temps ils créent une nouvelle direction au ministère des
transports, direction de la sécurité routière et de la circulation. Et ça tombe sur moi et
je trouve que c’est pas si mal que ça et j’ai passé un temps extrêmement intéressant à la
sécurité routière. »
Il sera remplacé en 1985, et dans des conditions dont il garde une certaine amertume, par Pierre Denizet, administrateur civil, très brièvement directeur adjoint du cabinet
de Charles Fiterman avant d’être, entre 1981 et 1983, à la tête de celui de Louis Mermaz,
alors président de l’Assemblée nationale. Michel Ledru, qui ne fait pas mystère de la très
médicore estime en laquelle il le tient, explique cette nomination par l’influence de Paul
Quilès, ministre du Logement à partir d’octobre 1983, qui récupère les Transports en juillet
1984 et s’oppose alors à la façon dont Pierre Mayet conçoit, et conduit, sa politique : « ça
a duré un an ou deux ça s’est terminé très très mal pour Pierre Mayet, donc Quilès a
eu sa peau et il a nommé un gars qu’il connaissait par je ne sais plus quel réseau, Pierre
Denizet. »
Pierre Graff, qui lui succède dès 1987, suit d’abord une carrière classique d’ingénieur des Ponts dans diverses DDE. Mais, en 1986, après le changement de majorité parlementaire, il devient conseiller technique au cabinet du ministre de l’Équipement, Pierre
Méhaignerie. Alors chargé de la politique routière, de la sécurité routière et des transports,
il dispose du profil idéal pour être nommé Délégué interministériel. Les choses seront beaucoup moins simples pour son successeur, Jean-Michel Bérard, qui décrit ainsi en entretien 6
les tractations menant à sa désignation, lorsqu’une nouvelle alternance a ramené la gauche
au pouvoir, avec Michel Delebarre à l’Équipement, et Georges Sarre comme secrétaire
d’État, en charge des transports routiers et fluviaux : « Alors écoutez de manière vraiment
très simple, je pense que Michel Delebarre autant que Georges Sarre souhaitaient que Pierre
Graff soit remplacé (. . .) enfin Pierre Graff faisait partie du cabinet du ministre précédent
qui était Méhaignerie je crois, en tout cas il a été directeur là, donc les ministres souhaitent
toujours à un moment ou à un autre choisir un collaborateur, en tout cas comme directeur,
qui leur soit sinon proche, du moins en qui ils puissent avoir confiance, bon il se trouve
que (. . .) pour le dire un peu librement, l’organisation entre un ministre et son secrétaire
d’État est un équilibre extrêmement difficile et que les rapports entre Michel Delebarre et
Georges Sarre, soutien de Chevènement, enfin en tout cas entre leurs équipes, étaient des
rapports un peu conflictuels. Et donc chacun avait son candidat et ils n’arrivaient pas à se
mettre d’accord. Donc j’étais le candidat d’aucun et il se trouve que l’un de mes collègues
du corps préfectoral qui se trouvait à l’époque au cabinet de Michel Rocard (. . .) m’a proposé puisqu’il cherchait plutôt un profil de préfet (. . .) et le sujet encore une fois pour des
raisons que j’ai déjà évoquées à savoir la mise en œuvre d’une politique qui est vraiment
un enjeu collectif et qui en même temps s’inscrivait dans une démarche mesurable et qui
impliquait une démarche de synthèse c’est un sujet qui m’intéressait. Donc c’est comme ça
que, je n’étais ni le candidat de l’un, ni le candidat de l’autre, je suis arrivé je dirais fort
de mon expérience en la matière qui était celle de tout préfet, donc voilà, ça faisait partie
du renouvellement assez habituel des...
Question : Oui, Pierre Graff est resté trois ans en poste, c’est la norme...
Oui, c’est plutôt la norme, si on regarde les uns et les autres, ça peut durer un peu plus
longtemps selon les circonstances. »
Le fait que Jean-Michel Bérard soit le candidat que l’on n’attendait pas se trouve
6. L’entretien avec Jean-Michel Bérard date du 15 mai 2013
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confirmé dans les archives : à côté d’un courrier où il sollicite, juste après sa nomination,
un entretien avec Pierre Joxe, ministre de l’Intérieur auquel il « sait qu’il doit cette nomination » avant d’ajouter que « l’importance des compétences du Ministère de l’Intérieur
dans la lutte contre l’insécurité routière comme mon appartenance au corps préfectoral
m’incitent à vous demander un prochain entretien pour connaître vos préoccupations et
prendre vos directives », une fiche biographique confirme qu’il ne compte pas au nombre
des familiers d’un ministre auquel, pourtant, en tant que préfet, et bien que le poste de Délégué le place maintenant à l’Équipement, il considère comme nécessaire de rendre compte
en premier lieu.
Alain Bodon arrive, lui, en même temps que le changement de majorité en 1995,
lorsque Bernard Pons devient ministre de l’Équipement ; et il explique 7 ainsi les raisons
pour lesquelles celui-ci l’a choisi : « Donc j’avais été le collaborateur de Bernard Pons ministre des DOM-TOM en 86-88, j’étais conseiller technique à son cabinet et au moment où
il a été nommé ministre de l’Équipement j’étais au cabinet de Philippe Seguin à l’Assemblée
Nationale et il m’a proposé de me nommer sur ce poste parce qu’il voulait avoir quelqu’un
en qui il avait confiance et qu’il connaissait sur un sujet grand public et un sujet sur lequel
il avait beaucoup d’idées qu’il voulait mettre en œuvre. Donc c’est venu comme ça, en fait,
il voulait pouvoir se reposer sur un collaborateur avec qui il avait déjà travaillé et avec
qui il serait facile d’être en confiance permanente, parce que c’est un sujet grand public,
justement, c’est un sujet sensible. »
Rémi Heitz, premier magistrat nommé Délégué, après un passage en administration centrale au ministère de la Justice entre 1992 et 1996, était conseiller technique du
Premier Ministre, Jean-Pierre Raffarin, lorsqu’il prend la responsabilité de la sécurité routière en mars 2003. Cécile Petit enfin, est elle aussi passée par le ministère de la Justice où
elle était à la tête de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse entre 1995 et
1998, avant d’être nommée à la Cour de cassation, qu’elle retrouvera après ses trois années
passées à la sécurité routière.
Comme l’illustre de façon exemplaire sa dualité, le poste est donc inséparablement
politique, avec cette délégation interministérielle directement attachée au Premier Ministre,
et administratif, avec, à partir de Pierre Mayet, cette direction centrale créée pour l’occasion, la DSCR, Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières. Rien d’étonnant
alors si les titulaires du poste se recrutent le plus souvent dans les cercles du pouvoir, nombreux étant ceux qui, souvent avant, parfois aussi après, selon l’expression consacrée, « font
du cabinet ». Mais il n’existe à ce jour, sur la période étudiée qui prend fin avec le mandat
de Cécile Petit, qu’une seule exception dans les parcours de hauts fonctionnaires qui sont
les leurs, exception incarnée par Isabelle Massin, universitaire, mais aussi maire socialiste
de Cergy, charge dont elle démissionne en 1996, et qui devient Déléguée interministérielle
en juillet 1998. Spécialiste de l’urbanisme et de la rénovation urbaine, conseillère technique
au cabinet de Michel Rocard lorsque celui-ci a été nommé, en 1981, ministre de l’Aménagement du territoire, elle partage malgré tout cette expérience des cabinets ministériels
avec nombre d’autres délégués. En somme, en plus de ces critères communs auxquels les
candidats doivent satisfaire, les nominations découlent d’une logique administrative, lorsqu’il faut trouver un poste honorable pour un Pierre Mayet, d’une logique politique avec
Isabelle Massin et Pierre Denizet, et le plus souvent des deux quand on nomme des hauts
7. L’entretien avec Alain Bodon date du 9 novembre 2012
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fonctionnaires qui, de plus, avec leur expérience des cabinets ministériels, sont des gens de
confiance.
Alors, s’il faut voir en la sécurité routière un objet dépolitisé, c’est de façon paradoxale, puisque la nature hybride de la fonction de Délégué interministériel ne fait guère de
doute, et que, de plus, cette propriété dépend des époques. Grossièrement, on peut en effet
distinguer deux moments : jusqu’à la seconde moitié des années 1990, le sujet suscite assez
peu d’intérêt au gouvernement, lequel se contente de laisser le champ libre à un délégué
choisi avec soin, et aucun de la part du législateur. Après 1999 et la loi portant diverses
mesures de sécurité routière présentée par Jean-Claude Gayssot, la première à traiter directement du sujet, et plus encore après 2002, la sécurité routière devient un enjeu politique
significatif, mis en scène dans les media grâce au rituel du bilan mensuel que l’on a déjà
évoqué. Ce tournant s’accompagne d’un net durcissement, et il n’existe sans doute pas de
meilleur point de vue pour étudier celui-ci que celui du motocycliste.

Chapitre 6

Quarante ans de Comités
interministériels de sécurité routière
Le Comité interministériel de sécurité routière, tel que le définissait le décret datant du 5 juillet 1972, soit le jour même où Jacques Chaban-Delmas cède à Pierre Mesmer
sa fonction de Premier ministre, avait donc comme mission de déterminer la politique gouvernementale en matière de sécurité routière, et d’assurer le suivi des mesures décidées. Il
lui revenait de prendre les décisions nécessaires et de faire préparer les textes, législatifs
ou réglementaires, mettant ces décisions en application. Présidé par le Premier ministre
et devant se réunir au moins une fois par an, il comprenait tous les ministres directement
intéressés au problème soit, dans l’ordre donné dans le décret, les portefeuilles de la Défense, de la Justice, de l’Intérieur, de l’Économie et les Finances, de l’Éducation nationale,
de l’Aménagement du territoire, de l’Industrie, de l’Équipement, des Postes et télécommunications, des Transports, de la Santé et, enfin, le secrétaire d’État auprès du Premier
Ministre, la liste, exhaustive, n’étant pas exclusive, puisque, selon les besoins, elle pouvait
être étendue à d’autres ministères.
Reflet, par définition, de la composition du gouvernement à la date du décret,
cette liste, en somme, des domaines accrédités à traiter de sécurité routière, va évidemment évoluer en fonction des recompositions des portefeuilles ministériels. Ainsi le décret
suivant, celui du 15 mai 1975, va apporter quelques modifications, sans modifier les domaines concernés ; la version suivante, celle du 21 avril 1982, gardera les mêmes mais en
donnera la liste dans un ordre différent, avec notamment les Transports, l’Intérieur, la
Recherche, la Justice, la Défense, l’Économie et les Finances. Sans vouloir pousser trop
loin l’interprétation, on remarque à la fois la promotion des Transports, alors confiés au
communiste Charles Fiterman, et la dégradation de l’Économie et des Finances ; mais ce
nouvel ordre reproduit aussi une réalité pratique, celle d’une politique qui se négocie entre
Transports, Intérieur et, parfois, Justice, et qui n’intéresse que marginalement les ministères nobles, Économie et Finances, Éducation nationale. On remarque aussi un absent,
la Jeunesse et les Sports ; le portefeuille, apparu en 1974 sous le qualificatif de ministère
de la Qualité de la vie et regroupant la jeunesse et les sports, le tourisme et un nouveau
venu, l’environnement, devenu secrétariat d’État en 1977 avec Jean-Pierre Soisson, sera
transformé en ministère avec le même titulaire en avril 1978, lors de la composition du
dernier gouvernement de Raymond Barre. Et comme on le verra plus loin ce ministère, et
Jean-Pierre Soisson, va jouer un rôle de premier plan en développant sa propre politique
en faveur des motards lesquels, jeunes et sportifs, relèvent aussi du domaine d’un ministère
132
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qui va ainsi revendiquer un rôle en matière de sécurité routière, s’opposant à la politique
suivie par Christian Gérondeau.
En cherchant à évaluer le rôle effectif du Comité interministériel, on va assez
vite rencontrer deux genres de difficultés. La première tient à la nature des matériaux
disponibles, ceux qui sont rendus publics, ou du moins remis à la presse, et ceux qui sont
confiés à la confidentialité des archives. Sans qu’on puisse affirmer avec certitude qu’il n’ait
pas eu de prédécesseur, le premier dossier de presse retrouvé dans des archives, en l’espèce
celles de l’ONISR, date du 17 décembre 1993, les Comités précédents se contentant de
communiqués fort sucincts.
Or ce type de document reste évidemment muet sur ce qui reste, d’un point de
vue sociologique, l’essentiel, le cheminement parfois très long des décisions ainsi rendues
publiques, l’élaboration souvent minutieuse de leur contenu, les raisons qui ont fait préférer
telle version à telle autre, les controverses qu’elles ont suscité, tous éléments dont il va sans
dire que la presse, et le grand public encore moins, n’a pas à être informée. Collections de
déclarations politiques générales, de rappels statistiques et d’affirmations volontaristes, ces
dossiers de presse ne divulguent le plus souvent d’autre information sur le déroulement du
comité lui-même que la date à laquelle il s’est tenu.
Mais, à côté du dossier donné aux journalistes lors de ce Comité, les mêmes archives en possèdent un second, un dossier dit de mise en œuvre dans lequel on trouve
notamment les minutes de cette journée du 17 décembre 1993. Et ces minutes détaillent
les mesures qui « ont suscité des réserves de certains ministres ». Il s’agit de la création
d’un délit sanctionnant les grands excès de vitesse, de l’institution d’une présomption de
responsabilité des propriétaires de véhicules face aux moyens de contrôle automatisés, de
l’abaissement du taux d’alcoolémie, et d’un contrôle de la vitesse moyenne sur autoroute
par vérification des tickets de péage.
D’une certaine façon, ces quelques mesures résument efficacement toute le programme d’action de la politique de sécurité routière. Relatives à l’alcool et à la vitesse,
elles reprennent d’abord les deux axes essentiels, aujourd’hui comme hier, de celle-ci. Les
arguments avancés sont tout autant intemporels : soutenues par le ministre des Transports
malgré l’habituelle crainte de la réaction de « certains groupes de pression », hôtellerie ou
secteur viticole pour ce qui concerne le taux d’alcoolémie, elles suscitent des réserves chez le
ministre de la Justice, qui redoute l’engorgement des tribunaux, tandis que le directeur de
cabinet, représentant le ministre de l’Intérieur, se plaint de l’insuffisance « des effectifs de
police chargés du contrôle » et plaide en conséquence pour « l’automatisation des contrôles
d’excès de vitesse, afin de redéployer prioritairement les effectifs vers le contrôle du taux
d’alcoolémie ».
La présomption de responsabilité du propriétaire du véhicule, ouvrant une brèche
fondamentale dans le droit pénal puisqu’elle permet des poursuites sans qu’il soit nécessaire
d’identifier le fautif dans la mesure où une photographie de sa plaque d’immatriculation
suffit, recueille un accord général, en particulier celui du ministre des Transports qui y voit
la possibilité de « contrôler de manière automatique les motocyclettes et les camions » et
du ministre de la Justice pour lequel « les impératifs de la sécurité routière l’emportent sur
les inconvénients d’ordre moral qu’elle comporte ». Le délit de très grand excès de vitesse,
qui doit faire l’objet d’une loi, est retenu, le contrôle des tickets de péage abandonné.
Pourtant, toutes ces mesures, plus ou moins âprement discutées, seront finalement
appliquées, mais parfois au bout d’un très long parcours, puisque le délit de très grand
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excès de vitesse et la présomption de responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule,
longuement débattues, exemples européens à l’appui, lors du Comité du 26 novembre 1997,
seront inclus dans la loi du 18 juin 1999, alors que le contrôle-sanction automatisé verra
le jour avec le Comité du 18 décembre 2002. Le premier radar fixe sera installé en octobre
2003, la formule ensuite sans cesse perfectionnée, et sa famille élargie jusqu’au premier
système mesurant la vitesse moyenne, le paramètre que l’on cherchait à connaître grâce
aux tickets du péage autoroutier, en août 2012. En matière de sécurité routière, les idées
se perdent rarement ; les obstacles techniques et juridiques, les questions d’opportunité
politique, les oppositions diverses leurs imposent simplement de prendre leur temps, lequel
est parfois considérable.
Ainsi, le délit de très grand excès de vitesse nait lors de ce Comité du 17 décembre 1993, présidé par Édouard Balladur. Le projet prévoit de réprimer les excès de
vitesse lorsque ceux-ci dépassent le maximum autorisé de plus de 50 km/h en créant un
délit, sanctionné par une amende pouvant atteindre 15 000 F, et le retrait de six points
soit, précise le projet « la moitié du capital complet du permis à points ». S’agissant d’un
nouveau délit, il doit faire l’objet d’un article de loi, lequel sera présenté à l’Assemblée
Nationale en 1994, enfoui à l’intérieur d’un sujet bien plus large, la réforme du code pénal. Il sera adopté en première lecture le 18 novembre 1994 avec quelques modifications,
notamment une division par deux du montant maximal de l’amende, mais, « par suite de
débats passionnés dans la presse et l’opinion publique à propos de cette question, dont les
débats à l’Assemblée Nationale se sont fait l’écho », sa carrière parlementaire s’interrompra ici, avant même de passer devant le Sénat. La mesure sera reprise lors du Comité du
26 novembre 1997 sous une forme modifiée, puisqu’elle prévoit une contravention de 5ème
classe pour sanctionner ces excès de vitesse, et un délit seulement dans le cas de récidive
dans un délai de douze mois, formule qui présente l’intérêt que le délit « ne concernera en
effet qu’une très faible part des conducteurs. » La contravention ne nécessite qu’un décret
en Conseil d’État, le délit impliquant toujours une loi.
Pourtant, le compte-rendu d’une réunion interministérielle tenue par le Secrétariat
général du gouvernement le 29 octobre 1997, en préparation du Comité qui aura lieu un
mois plus tard, montre que la négociation a été tendue : le représentant du ministère
de la Justice, toujours par crainte d’engorgement des tribunaux, s’oppose à la création
d’un nouveau délit, concédant, en cas de besoin, le recours au délit déjà existant de mise
en danger. L’Intérieur, les Transports, la Défense se déclarant en faveur de la mesure, le
cabinet du Premier Ministre « retient cette proposition qui fait partie des mesures fortement
symboliques », mais demande qu’elle soit mise au point, ce pourquoi il invite « les ministères
à se rapprocher dans les meilleurs délais ».
Il n’existe malheureusement pas d’archive accessible détaillant la manière dont a
été trouvée l’ingénieuse solution qui, créant un délit tout en le réservant à de rares cas
de récidive, satisfait toutes les parties. Le volet législatif de la mesure sera donc présenté
au parlement, au titre de l’article 7 de la loi du 18 juin 1999 portant diverses mesures
de sécurité routière, lequel était rédigé ainsi : « Il est ajouté au titre Ier du code de la
route (partie Législative) un article L. 4-1 ainsi rédigé : "Art. L. 4-1. - Est puni de trois
mois d’emprisonnement et de 25 000 F d’amende tout conducteur d’un véhicule à moteur
qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée
égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d’un an à compter
de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive." » Une fois adoptée, la
loi, et son article 7, rencontreront un dernier obstacle juridique, une saisine infructueuse
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du Conseil constitutionnel. Mais elle suscitera aussi une vive opposition de la part de la
FFMC, laquelle mettra en particulier en cause Jean-Claude Gayssot, conflit sur lequel on
aura l’occasion de revenir.
Or, essayer de documenter un cheminement qui se montre souvent aussi tortueux
n’a rien de simple, à cause de deux problèmes tout à fait distincts. Le premier tient à
la grande liberté que l’acteur essentiel dans la définition pratique de cette politique, le
ministère de l’Équipement, prend dans la conservation de ses archives. Quand on a de
la chance, on peut retrouver un fonds soigneusement constitué à titre personnel, comme
celui de Jean-François Pinelli qui fut, entre 1977 et 1986, chargé de la communication à la
direction des routes. Sinon, les lacunes seront difficiles à combler : ainsi, pour la décennie
1970, les traces ont été retrouvées de quatre Comités interministériels, dont trois se sont
tenus entre le 18 janvier 1973 et le 24 novembre 1974, et le dernier le 3 juillet 1979.
Impossible de dire si la liste est complète ce qui, en cette période particulièrement active,
paraît douteux ou si les archives relatives à ces comités ont, tout simplement, disparu.
Et le second tient à la nature de ce qui est discuté en comité, entre ministres, au
plus près de l’activité du gouvernement. Les documents préparatoires et les comptes-rendus
de ces réunions, quand ils sont déposées et qu’ils traitent de faits vieux de moins de trente
ans, ne peuvent d’une manière générale être consultées sans obtenir de dérogation. Car si
les Archives Nationales conservent bien des dossiers relatifs aux Comités sur la période qui
court de 1995 à 2002, archives déposées par un conseiller technique au cabinet du ministre
de l’Intérieur, l’accès à celles-ci a été refusé. Par contre, et comme rien n’est simple en
matière administrative, d’autres dossiers, déposés par le chef de cabinet du directeur de
la police nationale et donnant accès aux comptes-rendus des CISR tenus en 1993, 1997 et
1998 sont, eux, librement consultables.
Les Archives Nationales, de plus, ne représentent pas la seule source documentaire
disponible. À la fin de l’année 2011, l’ONISR a rendu public un vaste dépôt qui, compte tenu
du nom qui figure à titre d’auteur ou de destinataire sur nombre de documents, rassemble
vraisemblablement les archives personnelles de Jean Chapelon, lequel avait quitté son poste
à la tête de l’Office en septembre 2009. Une telle source présente l’avantage d’ouvrir une
perspective sur la manière dont s’élabore la politique de sécurité routière à un très haut
niveau, le secrétaire de l’ONISR, même s’il ne participe généralement pas aux Comités,
étant de toutes les réunions entre hauts fonctionnaires au ministère de l’Équipement. Son
inconvénient découle de son caractère partiel, puisque, d’une part, les discussions qui se
tiennent à l’Intérieur ou à la Justice lui échappent sans doute, tandis que la fonction de
l’Office, les études techniques et statistiques, influence vraisemblablement ce à quoi son
responsable accède, et ce qu’il juge bon de conserver.
Même s’il ne sera généralement pas possible de suivre en détail la trace laissée
par une décision particulière, de sa première mention dans un document d’étude à sa mise
en application, on essayera d’aller aussi loin que possible en rendant compte le moment
venu des principales mesures affectant les motocyclistes. Les archives de l’ONISR donneront par ailleurs une idée du cadre administratif ordinaire à l’intérieur duquel les mesures
naissent, sont discutées et formalisées avant d’être finalement présentées lors d’un Comité
interministériel. Elles éclairent en particulier la préparation d’un Comité particulier, celui
du 13 février 2008, qui servira donc de cas-témoin, même si, pour retracer le déroulement
de ce comité, il faudra se contenter du dossier de presse qui l’accompagne. Malgré tout,
les quelques analyses générales que l’on va tenter de produire maintenant se montreront
forcément insuffisantes, et lacunaires.
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La composition même de ces Comités apporte des informations utiles. Selon les
termes des décrets, ils doivent réunir tous les ministres concernés, sous la présidence du
Premier ministre. Dans les faits, si celui-ci fait exceptionnellement défaut, comme en juillet
1982 lorsque le comité est présidé par Charles Fiterman, de Raymond Barre à François
Fillon, c’est bien lui qui dirige les débats. L’assiduité des ministres, par contre, subit de
fortes variations, tout en dépendant, comme on pouvait s’y attendre, de la proximité des
portefeuilles dont ils ont la charge avec le problème traité ici.
Le 3 juillet 1979 le comité présidé par Raymond Barre rassemble ainsi sept ministres, les rares excusés, Finances, Éducation Nationale, Agriculture, Industrie, étant représentés par un haut fonctionnaire, sans doute leur directeur de cabinet comme, aux
Finances, Georges Pébereau. Le 18 janvier 1981, Pierre Mauroy n’en retrouve plus que
trois autour de lui, les Transports, l’Intérieur, et la Jeunesse et Sports, tout comme Michel
Rocard le 27 octobre 1988, même si la Jeunesse a disparu, remplacée par l’Équipement,
portefeuille alors distinct de celui des Transports. Sous la présidence d’Édouard Balladur, le comité du 17 décembre 1993 voit le retour des absents, la Justice, l’Économie,
et l’apparition de l’Environnement. Le ministre de l’Intérieur, par contre, est représenté
par son directeur de cabinet. Et si d’autres hauts fonctionnaires peuvent, ponctuellement,
participer à ces réunions le Délégué interministériel, bien sûr, est toujours présent.
Un deuxième enseignement peut être tiré de la fréquence effective, et en principe
annuelle, de ces Comités. Comme le montre le graphique suivant, construit à partir de
données qui ne sont pas nécessairement exhaustives et le seront d’autant moins à mesure
que l’on remonte dans le temps, cette périodicité, dans les faits, se trouve rarement respectée. Assez régulière durant la première législature socialiste, la fréquence des comités
diminue ensuite fortement, jusqu’en 2002 où l’affirmation volontariste d’un tournant dans
la politique de sécurité routière s’affiche dans une périodicité qui devient, pour quelque
temps, bisannuelle. La difficulté de tenir un tel rythme explique sans doute pourquoi,
après l’élection de Nicolas Sarkozy, on retrouve une fréquence annuelle.

Figure 6.1: Fréquence des Comités interministériels, 1973-2011

CHAPITRE 6. QUARANTE ANS DE COMITÉS INTERMINISTÉRIELS DE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

137

De plus, en l’absence de comité, l’élaboration de la politique de sécurité routière
se poursuit malgré tout. Jean-Michel Bérard, Délégué interministériel entre 1990 et 1995,
cinq années qui verront se tenir un seul comité, explique en entretien comment il parvient à
survivre sans difficulté à cet apparent désintérêt : « Moi j’avais une méthode très simple que
j’ai aujourd’hui au Conseil d’État avec comme vice-président Jean-Marc Sauvé, Jean-Marc
Sauvé était directeur des libertés publiques au ministère de l’Intérieur à l’époque, et en fait
on avait un système très commode, on avait un déjeuner une fois par mois et à tour de
rôle, il y avait le directeur des libertés publiques du ministère de l’Intérieur dont dépendait
la sous-direction de la sécurité routière, le directeur de la police nationale, le directeur
général de la gendarmerie et puis le directeur des affaires criminelles et moi, donc on était
cinq et une fois par mois on allait déjeuner chacun à la cantine de l’autre et je peux vous
dire que sur le plan interministériel, ça permettait de débloquer beaucoup de choses. » On le
remarque, les hauts fonctionnaires dont il dresse la liste sont tous, à l’exception du directeur
des affaires criminelles et des grâces à la Justice, et de la gendarmerie alors encore sous
tutelle de la Défense, en poste à l’Intérieur et appartiennent presque tous, par ailleurs, au
GISPR. De façon informelle, le Délégué réunit ainsi régulièrement en comité restreint sa
version du Groupement de hauts fonctionnaires, avec ceux qu’il a choisi et qui viennent le
plus souvent de l’administration où il a fait l’essentiel de sa carrière, l’Intérieur.
Quant à la mécanique administrative du Comité, elle se trouve exposée ainsi par
Jean-Baptiste Bouzigues : 1
« Le CISR c’est un organisme de décision, c’est quand même présidé par le Premier ministre, c’est lui qui décide des mesures. C’est pas une interface, en fait, si vous voulez,
c’est un lieu de concertation. Il y a un groupe interministériel auparavant qui se réunit,
qui regroupe les fonctionnaires, en général c’est des directeurs ou des sous-directeurs, des
différents ministères, qui préparent techniquement la chose. Et ensuite il y a le comité interministériel qui est un organisme de décision politique. Ça se réunit à Matignon sous la
présidence du Premier ministre avec les ministres concernés, et les ministres personnellement. Et ensuite c’est bleui, vous savez ce que ça veut dire, bleui à Matignon ?
Question : Vous allez me le dire. . .
Ah ben toutes les réunions de Matignon, si vous voulez, les comités interministériels ou
autre, quand il y a une décision de Matignon ça s’imprime sur papier bleu. Donc quand
on voit du papier bleu sortir de Matignon, c’est une décision du Premier ministre. Donc
on dit bleuir quand c’est décidé par lui. Sinon c’est du papier de n’importe quelle couleur.
Alors en général les mesures ont été discutées auparavant, mais pas toujours. Il arrive que
le Premier ministre n’arbitre pas avant la réunion, et il laisse parfois les ministres qui sont
pas d’accord s’affronter entre eux, c’est arrivé. »
Deux conclusions provisoires émergent de ces données. D’abord, là où le décret
instituant les CISR prévoyait une large participation ministérielle, celle-ci se montre souvent plus modeste, alors que les deux principaux propriétaires du problème, l’Équipement
et l’Intérieur, eux, sont presque toujours présents. D’autre part, l’assiduité des ministres, la
fréquence des comités permettent, sur un temps assez long, de repérer assez clairement trois
phases distinctes dans l’histoire de la sécurité routière, lesquelles sont fonction de l’impor1. Docteur en sciences économiques, titulaire d’un DEA de sciences politiques, Jean-Baptiste
Bouzigues a fait toute sa carrière, commencée au SETRA, dans le secteur de la sécurité routière. Il sera
notamment conseiller technique à la DSCR à partir de 1993, directeur de l’École Nationale de Sécurité
Routière et de Recherches, avant d’être nommé en 2011 au Bureau d’Enquêtes Accidents transport terrestre.
L’entretien a été enregistré le 3 décembre 2012.
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tance que les politiques lui accordent. Jusqu’au milieu des années 1980 le problème, encore
neuf, qui voit la mise en place d’une politique, avec les institutions qui l’accompagnent,
encore expérimentale, est l’objet d’un intérêt qui, avec le second septennat de François Mitterrand, diminue brusquement. Cette période durant laquelle une certaine routine s’installe
sans doute, où l’indicateur essentiel du succès de cette politique, la courbe témoignant de
la baisse du nombre des tués, s’aplatit très progressivement, va prendre fin avec le nouveau siècle où, grande cause nationale, grand chantier présidentiel, la sécurité routière se
transforme brutalement en un problème aigu, à résoudre d’urgence.
Avec les archives dont on dispose, on peut d’autre part essayer de décrire le fonctionnement d’un Comité, comment il se prépare, qui y participe, qui propose quoi, et qui
décide. Le Comité prévu pour la fin 2007, et qui se tiendra finalement le 13 février 2008,
commence en fait plusieurs mois avant. Le 7 septembre, le Secrétariat général du gouvernement confirme la date d’une réunion de ministres relative à la sécurité routière, qui se
tiendra le 13 septembre sous la présidence du Premier Ministre. Doivent y participer les
ministres de l’Écologie, de l’Intérieur, de la Justice, de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Défense, de la Santé, du Budget et le secrétaire d’État chargé des
Transports, ainsi que la Déléguée interministérielle, Cécile Petit ; le courrier précise que
les membres du gouvernement ne peuvent se faire représenter que par leur seul directeur
de cabinet, et qu’ils n’ont droit qu’à un seul collaborateur. Pour cette réunion, l’ONISR
et la DSCR ont, sur quelques pages, ébauché un catalogue de mesures, accompagné d’un
texte présentant une justification plus générale. On peut tout a fait supposer que les autres
parties prenantes ont fait de même.
Le lendemain de la réunion, le sous-directeur de l’action interministérielle et de la
communication à la DSCR diffusera par courrier électronique, à destination des plus hauts
fonctionnaires de la Direction, directeur adjoint, sous-directeurs, secrétaire de l’ONISR, un
compte-rendu de deux pages. La réunion, qui a duré une heure et à laquelle ont assisté les
ministres pressentis à l’exception de l’Écologie, représentée par le directeur du cabinet, et
de la Santé, représentée par un membre du cabinet de la ministre, ainsi que la Déléguée
interministérielle et le Secrétaire général du gouvernement, a connu une « discussion très
libre ». On y apprend que, en plus des documents préparés par la DSCR, une note de
l’Intérieur y a été diffusée. Les thèmes abordés en une heure de discussion sont évidemment
peu nombreux, sans grande originalité puisqu’y a ressurgi une question inaugurée à la fin
des années 1970, celle de la dangerosité des infrastructures, et des glissières métalliques de
sécurité, pour les usagers de deux-roues motorisés, et sans rapport direct les uns avec les
autres.
S’il arrive que l’on discute d’un élément nouveau, son émergence découle plutôt
d’une avancée technique : ainsi en est-il de la conduite sous l’emprise de stupéfiants, dont le
ministre de l’Intérieur affirme qu’elle pourra être détectée par un « test salivaire fiable » à
partir de 2008. Si bref soit-il, le compte rendu fait pourtant entrevoir en quoi les ministres
s’opposent, et sur quoi il se rassemblent. Ainsi, lorsque le secrétaire d’État aux transports,
déplorant « la lente dégradation du patrimoine routier de l’État faute de moyens financiers »
dénonce implicitement la politique du gouvernement, il s’attire cette remarque du Premier
Ministre, citée verbatim : « Il faut introduire un peu de pragmatisme dans la réflexion sur
les infrastructures (. . .) Le réseau routier anglais est peut-être moins beau que le réseau
français, mais il est plus sûr ».
Si chaque ministre défend son administration, ils s’entendent sur un point en décidant d’établir un objectif chiffré en termes de victimes, lequel doit être atteint en 2012.
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Pourtant, la Déléguée interministérielle fait ici part de ses réticences, arguant de la difficulté
à définir un chiffre précis là où elle pense qu’un « objectif zéro mort » selon lequel aucune
mort sur la route n’est acceptable, et pour lequel s’engageraient les pouvoirs publics, lui
semble de nature à « emporter l’adhésion des Français ».
Dans ces quelques lignes se dévoile une opposition entre deux catégories d’acteurs
soumis à des contraintes, et répondant à des intérêts, distincts. Cécile Petit, en se prononçant pour un « objectif zéro mort » adopte et cherche à promouvoir une conception
particulière et maximaliste de la sécurité routière, la « vision zéro » née en Suède à la
fin des années 1990, et dont l’objectif consiste, en particulier en modifiant profondément
les infrastructures, à éliminer totalement le risque d’accident mortel ou grave. Sans doute
assez réticents face aux lourds investissements qu’un tel programme implique, les ministres
préfèrent se contenter de déterminer un objectif à atteindre dans un délai relativement
éloigné et qui permet, à peu de frais, de faire la preuve, en particulier auprès des media et
avec la concision nécessaire, de la volonté d’action du gouvernement.
Répétition, en une heure au lieu d’une journée, du futur Comité, la réunion interministérielle montre aussi que le rôle des ministres dans l’élaboration de la politique de
sécurité routière se limite à trancher les désaccords et à faire leur choix entre les mesures
qui leur sont proposées, en fonction d’impératifs bien plus larges et variés que ceux des
fonctionnaires de la DSCR. Car entre cette réunion et le futur Comité, la DSCR travaille,
élaborant des versions successives de ses propositions qui détermineront son contenu. En
date du 7 novembre 2007 la version 6 de celles-ci figure dans les archives de l’ONISR. Si
la Direction conserve la maîtrise d’œuvre du document, elle ne contribue pas seule à son
contenu : ainsi, un courrier électronique du sous-directeur dresse un état des modifications
intégrées à cette version, et de ce qui manque encore. On attend notamment des propositions qui doivent venir de l’Intérieur et de la Justice, et on attend surtout un certain nombre
d’éléments qui doivent être rédigés par les divers conseillers techniques qui entourent la
Déléguée.
Car, comme le rappelle Cécile Petit en entretien 2 , le Délégué interministériel ne
travaille pas seulement avec la DSCR : « J’avais un conseiller technique de chaque ministère
à mes côtés, donc Alexis Marsan pour l’intérieur, il y avait Collorig qui dirige maintenant
l’escadron de gendarmerie mobile à Bordeaux, j’avais quelqu’un de l’Éducation nationale,
j’avais aussi un médecin pour tous les problèmes d’alcoolémie, pour les problèmes de santé
au volant aussi, enfin chaque ministère devait détacher. . .(. . .). Avec l’Intérieur j’ai eu
aucune difficulté, aucun problème, au contraire, même. Ça se passait bien, ils essayaient de
faire en sorte que ça avance. » En plus de son directeur adjoint, en l’espèce un ingénieur des
Ponts, et de son directeur de cabinet, le Délégué dispose ainsi d’une dizaine de conseillers
techniques et de chargés de mission, appartenant à la DSCR, mais le plus souvent détachés
par un ministère associé au problème, soit, comme le dit Cécile Petit, l’Intérieur avec un
commissaire de police, la Défense avec un chef d’escadron de la gendarmerie, un magistrat
pour la Justice, un universitaire pour l’Éducation nationale, un directeur d’hôpital pour la
Santé.
Le document de travail issu de ces tractations fait plus de cent pages, suit une logique évidente et sans doute assez rituelle puisqu’on aborde d’abord le bilan des accidents
de l’année précédente, le dernier état en date des accidents de l’année, et le suivi des mesures décidées lors de Comités précédents. Les grandes catégories d’action, comportements,
2. L’entretien avec Cécile Petit date du 28 juin 2012
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protection des usagers vulnérables, sécurité des véhicules et de la route, sont déclinées en
un nombre variable de thèmes et de mesures souvent très étroits, et souvent liés à une
actualité récente, comme l’obligation pour les discothèques de s’équiper en éthylotests, le
« développement de l’éco-conduite » ou, plus encore, la « problématique de l’ivresse massive chez les jeunes », ou, lorsque l’on aborde les usagers vulnérables, « la lutte contre le
"débridage" des deux roues motorisés - "pocket-bikes" et "quads" ».
Le plan d’action pour cette dernière catégorie se décline en une série de mesures destinées à améliorer la visibilité des usagers vulnérables, automobilistes lorsqu’ils
se trouvent à côté de leur véhicule en panne, cyclistes, motocyclistes. Pour combattre leur
« déficit de visibilité », « le Gouvernement souhaite (. . .) apprécier l’obligation d’étendre
aux usagers de deux-roues motorisés l’obligation de port d’un gilet rétro-réfléchissant de
nuit, décidée par ailleurs pour les cyclistes, qui leur permettra d’être mieux vus par les
autres usagers de la route. » Mission est ainsi confiée à « Charles Krajka, ancien sportif,
président du collège technique de la Fédération française de motocyclisme » de conduire
une réflexion à ce propos, en relation avec « les experts, les représentants du monde du
motocyclisme, les professionnels ».
Le Comité se tiendra finalement le 2 février 2008 ; le dossier de presse qui l’accompagne montre à quel point il adhère fidèlement aux choix de la DSCR puisque, dans
leur énoncé même, les propositions de celles-ci sont pour l’essentiel reprises ce qui, évidemment, et même si l’on ignore comment se sont déroulés les débats, accroît l’intérêt
de celles qui ont été amendées, et de celles qui ont écartées. Ainsi, deux des mesures du
titre 10 du document de travail, l’obligation pour les conducteurs d’emporter dans leur
véhicule un gilet rétro-réfléchissant et un triangle de pré-signalisation et le port d’un gilet
rétro-réfléchissant pour les cyclistes circulant la nuit en dehors des agglomérations, sont
adoptées en l’état. L’obligation pour les enfants de moins de 11 ans circulant à vélo de
porter un casque se mue en simple incitation, le gilet rétro-réfléchissant pour les usagers
de deux-roues motorisés disparaît. On imagine que l’anticipation des réactions du public
face à ces contraintes a conduit les politiques à les abandonner. Pourtant, comme toujours,
rien ne se perd vraiment : pour les seuls motards, le gilet réapparaîtra lors du Comité du
11 mai 2011, déclenchant un cycle de manifestations qui reste à ce jour la dernière grande
mobilisation nationale de la FFMC, sur lequel on reviendra le moment venu.
Pour la DSCR, la préparation d’un Comité tient à l’évidence du concours d’idées.
Dès lors, le calendrier prend une importance fondamentale : s’il faut impérativement du
neuf à chaque Comité, il faudra se montrer beaucoup plus inventif, et rapidement épuiser les
marges de progression que laissent, une fois ouverts, les grands catalogues de mesures telles
la réduction progressive des vitesses limites ou des taux d’alcoolémie, l’accroissement de
la répression ou le déploiement des machines de contrôle automatisé, lorsque les échéances
interviennent tous les six mois, et pas tous les trois ans. L’intensification de la chasse
aux idées nouvelles explique sans doute en partie l’apparition de propositions incongrues,
qui auraient sans doute été laissées de côté, ou dont la carrière aurait été rapidement
interrompue, si les besoins en annonces nouvelles justifiant la tenue d’un nouveau Comité
et alimentant les communications à la presse n’avaient été aussi impératifs.
Un Comité interministériel de sécurité routière constitue donc une instance où,
épisodiquement, la politique - le programme d’action élaboré par les fonctionnaires des
administrations centrales, et la DSCR en particulier, sous le contrôle et selon les impératifs
du Délégué interministériel qui, s’il fallait n’en choisir qu’un, sera, au moins jusqu’aux
années 2000, le principal auteur de celle-ci - rencontre le politique - les ministres et leur
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agenda complexe, qui entremêle appartenance partisane, plan de carrière, impératifs de
l’instant, et ces puissantes contraintes électorales qui, dans la mesure où, de plus en plus,
cette politique se limite à étendre sa composante répressive, agissent, pour une fraction
de leur électorat au moins, en sens opposés. Et, à voir comment les choses se passent, il
ne fait guère de doute que le Délégué, dont on a vu avec quel soin il était choisi par son
ministre de tutelle, dispose d’une large autonomie pour définir le contenu de la politique
dont il a la charge, autonomie encadrée par les divers conseillers techniques représentants
des ministères qui l’entourent. Les limites seront plutôt d’ordre politique lorsque, avec
le permis à points, l’alcoolémie ou l’automatisation du contrôle-sanction, il touche à des
sujets susceptibles de mobiliser des électeurs, et donc leurs élus locaux, et des groupes
de pression. Et, dans une certaine mesure, cela s’applique aussi lorsqu’une population,
certes minoritaire et socialement déconsidérée, s’agite et manifeste, répondant au défi que
représente pour elle certaines propriétés de cette politique, et selon un calendrier que l’on
va à présent étudier en détail.

Chapitre 7

Les trois phases du traitement
politique d’un problème unique
Traiter, à l’intérieur de la politique globale de sécurité routière telle qu’elle s’élabore à partir des années 1970, de la place que celle-ci accorde aux motocyclistes revient
à tenter de répondre à quelques questions simples. Pourquoi, et comment, les motocyclistes, au lieu d’être considérés comme des usagers à la fois ordinaires, soumis comme les
autres à la loi commune, mais aussi, en raison des propriétés inhérentes au véhicule qu’ils
conduisent, spécifiques, et cela exactement au même titre que les cyclistes ou les chauffeurs
routiers, ont-ils été pensés comme un problème particulier, isolé du cas général, et considéré comme étant d’une particulière gravité. Comment, au moment de la cristallisation de
cette politique durant les années 1970, une option, au départ en concurrence avec d’autres,
a été privilégiée, par qui et pourquoi. Quelles en ont été les conséquences, en particulier
l’apparition d’un mouvement social opposé à cette façon de définir ce problème et plus
encore aux solutions qu’elle a produites, et qui a cherché, durant les années 1980, à faire
en sorte que l’État tienne compte de ses revendications. Pourquoi, enfin, la banalisation
progressive de l’utilisation de la moto, le fort développement du scooter à partir du milieu
des années 1990, et l’activisme du mouvement motard n’ont rien changé de fondamental
dans une politique qui, a l’inverse, a fait des motocyclistes une des cibles essentielles de
son activité répressive.
Comprendre ces articulations impose d’abord de procéder à un rappel historique,
dans lequel il convient, en premier lieu, de rapporter l’exceptionnel à la norme, en comparant sur une assez longue période le développement de l’utilisation des automobiles et des
motocyclettes, opération qui peut se réaliser à l’aide de simples histogrammes décrivant
une évolution qui s’étend de 1956, date où les données commencent à être disponibles, à
1979, veille de l’entrée en vigueur d’une réforme des permis moto qui va bouleverser le
secteur.

142

CHAPITRE 7. LES TROIS PHASES DU TRAITEMENT POLITIQUE D’UN
PROBLÈME UNIQUE

143

Figure 7.1: Immatriculations annuelles d’automobiles, 1956-1979 source : annuaire statistique des Transports

La croissance monotone des immatriculations d’automobiles, qui passent de 504 043
unités en 1956 à 1 976 390 en 1979, avant de connaître un plus haut historique dix ans plus
tard, en 1990, avec 2 309 130 véhicules, apparaît clairement. Le seul accident, en 1974-1975,
marque les conséquences vite effacées du premier choc pétrolier, qui a vu le cartel des pays
exportateurs de pétrole multiplier par quatre le prix des hydrocarbures. Le contraste avec
les ventes de motocycles pourrait donc difficilement se montrer plus violent :
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Figure 7.2: Immatriculations annuelles de motocyclettes, 1956-1979 source : annuaire
statistique des Transports

En début de période, les ventes de motocycles, avec 231 842 scooters, vélomoteurs
et motos ne sont que de moitié inférieures à celles des automobiles ; mais les motos au sens
strict représentent alors moins de 10 % du total, soit 21 214 véhicules. Ensuite l’effondrement sera brutal, long, et profond. Au cœur de la crise les effectifs sont désormais si faibles
que l’annuaire statistique du ministère des Transports a cessé d’en donner les détails :
en 1967, les ventes cumulées d’une catégorie de véhicules dont la définition réglementaire
inclut également les tricycles s’élève à 11 838 unités. En 1965, dernière année pour laquelle
ce chiffre est connu, 1 169 motos ont été vendues, soit vingt fois moins que dix ans plus tôt.
Cette année-là, pour une moto immatriculée, on compte 904 automobiles. En somme, tout
se passe selon les prévisions des ingénieurs trafic de l’Équipement, telles que les avaient
exposées les experts du BETEREM : la voiture a bel et bien remplacé les deux-roues légers,
les scooters des jeunes ménages en voie d’ascension sociale d’abord, les vélomoteurs des
catégories populaires qui ont maintenant les moyens d’acheter une automobile ensuite. La
moto n’intéresse plus qu’une petite frange de passionnés, sportifs, intellectuels et, surtout,
rockers, loubards, blousons noirs.
C’est sans doute pourtant grâce à eux que tout redémarre. Les constructeurs japonais, arrivés dans le sillage de Honda avec une gamme complète de machines modernes
et fiables, vont très vite conquérir 80 % d’un marché qui rebondit de façon explosive, avec
10 839 motos vendues en 1970, et 50 472 en 1980. Les motos, par ailleurs, ne représentent
qu’une fraction, parfois minoritaire, du marché des motocycles : en comptant les vélomoteurs, qui seront rebaptisés motocyclettes légères dans le courant de la décennie, le marché
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global atteint 28 426 unités en 1970, et 134 666 en 1980, année où les motocyclettes légères,
avec 84 207 ventes, seront nettement majoritaires. Entre 1967 et 1980 les immatriculations
annuelles d’automobiles ont crû de 52 % ; les immatriculations de motocycles, de 1038 %.
Ce retour obéit à des modalités totalement inédites, avec de nouvelles marques,
de nouveaux modèles, et de nouveaux conducteurs. Spécialistes de la moto utilitaire d’une
cylindrée inférieure à 350 cm³ dont la technologie date au mieux des lendemains de la
Seconde Guerre mondiale, les constructeurs français ont cessé d’exister au début des années 1960, les plus importants, Peugeot et Motobécane, se consacrant quasi-exclusivement
au cyclomoteur. Un acteur important va ainsi provisoirement sortir du champ politique,
le ministère de l’Industrie : il ne s’intéresse désormais plus qu’au cyclomoteur dont les
ventes, considérables, vont, à l’inverse de la moto, culminer en 1965 avec 1 121 842 livraisons, importations comprises, avant de décroître ensuite inexorablement, puisque le marché
global s’élèvera à environ 430 000 unités en 1980. Désormais spécialistes des petites cylindrées, cyclomoteurs, et parfois vélomoteurs, les constructeurs français tenteront encore
de concurrencer les importations japonaises en faisant prendre en compte leurs intérêts
à l’occasion du bouleversement réglementaire qui terminera la décennie 1970, et avec de
lourdes conséquences.
Du point de vue de l’industrie, l’univers de la moto se scinde alors en deux groupes,
aux intérêts opposés : d’un côté les constructeurs autochtones, Motobécane, et surtout Peugeot, de l’autre les importateurs de véhicules essentiellement japonais, représentés par leur
chambre syndicale. Et si pour Motobécane, seulement producteur de deux-roues, les années
1970 seront celles d’un lent déclin, Cycles Peugeot, filiale spécialisée du groupe familial et
qui, en tant que tel, dispose évidemment de bien plus d’atouts, et notamment de l’oreille
attentive de l’Industrie, que son concurrent local, va employer toutes ses ressources pour
assurer le succès d’une stratégie visant à lui réserver, au détriment de ses concurrents japonais, le monopole d’un produit taillé à la mesure de ses modestes capacités technologiques
et qu’il va tenter d’imposer, avec l’appui de l’État, délaissant le marché des plus de 125 cm²,
lequel sera exclusivement alimenté par les importations.
Au guidon de ces nouvelles machines on trouvera donc massivement, pour d’élémentaires raisons démographiques, de nouveaux conducteurs : jeunes par définition, ils
seront aussi essentiellement masculins. L’évolution du nombre des permis délivrés, le A qui
donne accès aux motos, le A1, apparu en 1958 et qui permet, dès seize ans, de conduire un
vélomoteur, est représentée dans le diagramme suivant :
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Figure 7.3: Nombre de permis A et A1 délivrés, 1956-1979 source : annuaire statistique
des Transports

Introduit avec un objectif spécifique, lutter contre l’accidentalité des scooters que
l’on pouvait jusque là conduire sans autre contrainte que la possession d’une « licence
de circulation » le permis A1, limité à une courte épreuve théorique, a sans doute bien
moins contribué à la disparition de ce type de véhicule que l’amélioration des conditions
d’existence de ses jeunes propriétaires. Avec le développement de la moto au début des
années 1970 l’importance de celui-ci deviendra marginale, avant de croître brutalement au
milieu de la décennie, conséquence du succès de certaines petites cylindrées japonaises qui
ouvrent une voie originale, celle du tout-terrain, et quand bien même cette pratique, alors
qualifiée de « moto verte », déborde rarement des routes et des chemins.
Le taux de féminité, qui est connu à partir de 1970, représente une dernière propriété déterminante de cet univers. En 1965, année pour laquelle on dispose d’un peu plus
de données, 7 930 hommes obtiendront leur permis A, et 39 femmes : le taux de féminité
s’élevait alors à 0,48 %. Le monde des rockers et des blousons noirs est bien un milieu
d’hommes. Avec la diffusion des machines japonaises ce taux, durant la décennie suivante,
va croître lui aussi de façon continue, passant de 1,6 % en 1970 à 11 % en 1980. Mais on
restera, et aujourd’hui encore, très loin de la parité atteinte pour le permis automobile
durant les années 1980.
Enfin, un dernier graphique apporte des informations d’une toute autre nature.
L’évolution de la mortalité routière pour les principales catégories d’usagers permet en
effet, et de la façon la plus simple, de constater les premiers effets de la politique mise
en place à partir de 1972, et, plus encore, de mettre en valeur des divergences profondes
entres usagers, lesquelles sont noyées dans la courbe de mortalité globale qui, depuis bien
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longtemps, fournit à la politique de sécurité routière sa justification la plus concise, et
la plus employée. D’une faible valeur explicative, puisqu’elle ne tient aucun compte de
l’exposition au risque qui, avec l’augmentation du trafic, croît sans cesse tandis que la
mortalité baisse à partir de 1972, cette courbe reste malgré tout utile, au moins pour décrire
à court terme l’évolution de l’accidentalité des automobilistes, puisque, comme on l’a vu, les
ventes d’automobiles augmentent lentement et régulièrement, jusqu’à un sommet atteint
en 1992. Elle ne peut, à l’inverse, expliquer à elle seule la forte croissance des accidents
mortels de motocyclistes, 188 tués en 1968, 1 042 en 1980, puisqu’elle ignore l’évolution
explosive de l’utilisation d’un véhicule qui, sur la même période, a vu ses immatriculations
annuelles passer de 14 900 à 136 399 unités. Cette dernière hausse, par ailleurs, s’inscrit,
avec des fluctuations significatives, dans le long terme puisque ces immatriculations ne
culmineront pas avant 2007, avec près de 240 000 ventes.

Figure 7.4: Mortalité des principales catégories d’usagers, 1968-1980 source : bilan des
accidents corporels de la circulation routière, SETRA

La cassure attribuée aux mesures prises à partir de 1970, contrôle de l’alcoolémie, généralisation des limitations de vitesse, obligation d’utiliser la ceinture de sécurité,
apparaît toujours ; mais la chute de la mortalité, limitée aux seuls automobilistes, s’interrompt ici rapidement. Ensuite, l’effectif des tués fluctue entre 6 000 et 7 000 tués par an,
et cela jusqu’en 1994. Tout se passe donc comme si cette nouvelle politique, et la large
publicisation qu’elle a connue, avait convaincu les automobilistes les plus respectueux des
lois, les légitimistes en somme de, simplement, attacher leur ceinture, et mieux surveiller
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leur comportement. Pour atteindre les autres, plus rétifs, et bien plus nombreux, il faudra
imaginer, bien plus tard, d’autres contraintes, bien plus lourdes.
Dès 1975, la baisse de la mortalité globale ne s’explique donc plus que par celle
des piétons, laquelle est sans doute liée à l’évolution du comportement des automobilistes,
et, surtout, par celle des cyclomotoristes, puisque l’on passe de 2 834 tués en 1969 à 1 256
en 1980. Or, sur un véhicule conçu pour ne pas pouvoir dépasser une vitesse de 45 km/h
et dont les utilisateurs ne seront pas astreints au port du casque avant le 1er octobre 1976,
et seulement en dehors des agglomérations, les effets des nouvelles mesures ne peuvent
être que fort marginaux : la baisse de leur accidentalité s’explique donc essentiellement par
l’effondrement des ventes, en gros divisées par trois durant la période. Et la hausse des tués
pour la seule catégorie qui évolue à rebours de la tendance, les motocyclistes, s’explique
tout aussi bien par la raison opposée. Pourtant, cette dernière courbe, et elle seule, privée
de ses facteurs explicatifs, justifiera la construction d’un problème particulier, et la mise
en place de la politique supposée le résoudre.

7.1

1972-1980, une intervention autoritaire et infructueuse

Puisque, comme on l’a vu, les experts de l’Équipement voyaient en la moto un
« mode de déplacement contraint », justifié uniquement par son faible coût et qui se devait d’être définitivement remplacé par la voiture, son retour météoritique, le fait même
qu’elle se répande à nouveau dans les rues et, plus encore, la nature, ludique, contestataire, rapidement étendue à toutes les catégories sociales de la population masculine de sa
pratique, tous faits totalement extérieurs à leurs cadres d’analyse, les a pris au dépourvu.
En somme, la moto durant les années 1970, véhicule spécifique imposant une réglementation particulière, véhicule vendu en grand nombre dix ans après avoir disparu mais dont
les constructeurs, japonais, les clients, jeunes hommes de toute condition sociale, et les
raisons pour lesquelles ceux-ci deviennent motards, valent comme autant de modalités inédites, tandis que le vide politique et réglementaire dans lequel celle-ci s’installe pose aux
autorités un problème spécifique. Et très tôt, de façon pragmatique, la Délégation à la
sécurité routière va commencer à travailler sur la question des mesures à prendre pour
élaborer une politique de sécurité routière qui va s’intéresser aux particularités des usagers
de deux-roues en général, et des motocyclistes en particulier

7.1.1

élaborer une politique sans références préalables

Le 14 novembre 1972, soit moins de six mois après que Christian Gérondeau ait
été nommé à sa tête, se tient à la Délégation à la sécurité routière une réunion qui décide de
« constituer un groupe chargé d’examiner les problèmes posés par la circulation des deuxroues ». De cette réunion, les Archives Nationales n’ont conservé qu’une note d’études, dans
un fonds versé par la Sous-Direction de la Circulation et de la Sécurité Routière au ministère
de l’Intérieur et qui, donc, relate le point de vue de ce seul ministère. Rédigée par un auteur
anonyme, mais dont la très bonne connaissance de la moto dans ses diverses composantes
ne laisse guère de doutes sur le fait qu’il s’agisse d’un motard, sans doute officier de police,
cette « étude portant sur la circulation des motocyclettes » va, sur cinq pages, poser des
constats de base, « l’accroissement spectaculaire du nombre de motocyclettes mises en
circulation », la « jeunesse des conducteurs de ces engins », les « performances élevées des
machines de moyenne et de grosses cylindrées » et proposer, « pour pallier l’augmentation
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corrélative des accidents à laquelle on peut malheureusement s’attendre » un catalogue des
mesures qui pourraient rapidement être prises.
Le catalogue proposé, parfois assez singulier lorsqu’il propose d’inclure « dans
la préparation à l’examen du permis des leçons d’éducation physique spécialisée », très
pragmatique lorsqu’il constate que les bandes utilisées pour signaler les passages piétons
sont faits d’une « substance particulièrement dangereuse pour les deux-roues par temps de
pluie, en raisons des dérapages qu’elle provoque », substance qui doit donc être interdite, se
consacre notamment à redéfinir le contenu du permis A, le permis moto qui, alors, pouvait
encore être obtenu dès seize ans.
Celui-ci comprenait, en plus de l’épreuve théorique, une épreuve pratique sur route
jugée totalement insuffisante par ceux qui en ont fait l’expérience, comme Bertrand, XPonts dont la carrière débutera à l’ONSER, et qui l’a passée en 1970 : « celui que j’ai passé,
c’était nul, hein, rien, j’ai fait un petit tour sur une place avec ma 305 Honda, je savais pas
conduire, enfin je savais parce que j’avais fait beaucoup de 125 avant. », ou Roger 1 , témoin
qualifié puisque formateur dans un organisme dont on va voir le rôle déterminant qui était
alors le sien, la Prévention Routière : « c’était le demi-tour au bout de la rue, vous êtes
pas tombé, c’est bien. Et puis la circulation, la vitesse, c’était pas... on pouvait également
passer le permis sur un side-car, hein. Quand on voit la différence fondamentale entre les
deux, on se dit qu’on était vraiment dans l’inconnu. » Visiblement pensé et expérimenté de
longue date, ce catalogue qui délimite le problème en opposant jeunesse des conducteurs
et performances de leurs motos, termes qui seront largement repris ensuite, vaut un peu
comme une liste de conseils qu’un ancien, et un formateur en particulier, destine aux plus
jeunes.
De manière assez informelle, au jour le jour, le groupe d’études va se constituer
ainsi, en agrégeant des compétences puisées dans les diverses administrations parties prenantes de la question. La réunion suivante, le 17 avril 1973, va dresser la liste des ministères
intéressés, l’Intérieur, l’Équipement, l’Industrie, la Défense, et lui fixer un objectif essentiel,
« définir les critères techniques en fonction desquels seraient fixées d’une part les modalités
de l’enseignement de la conduite et d’autre part les conditions de délivrance des permis de
catégorie A ». Une première mesure entrera tout de suite en vigueur lorsque, deux semaines
après un Comité interministériel qui s’est tenu le 12 juin suivant, un décret va modifier
quelques articles du code de la route, portant notamment l’âge minimum des candidats au
permis A à dix-huit ans.
Le Comité donne également une manière de sanction officielle au groupe de travail,
désormais chargé de « déposer ses conclusions permettant d’arrêter les mesures propres à
améliorer la sécurité de l’ensemble des utilisateurs des véhicules à deux roues, pourvus
ou non d’un moteur thermique », ou, en d’autres termes, d’étudier toutes les mesures
concernant la sécurité de tous les usagers de deux-roues, cyclistes compris. Il lui faut, pour
cela, « associer les représentants des usagers et de la profession ». Mais, « dans un souci
de bonne organisation », Christian Gérondeau convoque au préalable une réunion ouverte
aux seules administrations concernées, qui se tiendra le 16 novembre et pour laquelle il
prépare un programme rationnel, en cinq thèmes et une vingtaine de points.
Cette réunion, à laquelle participent notamment Michel Ledru pour le SETRA,
Bertrand pour l’ONSER, ainsi que Jean Forget, directeur du Service des examens du
permis de conduire, va très largement redéfinir le problème, en abordant les questions
1. L’entretien avec Bertrand s’est déroulé le 26 novembre 2012, celui avec Roger le 4 avril 2012
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les plus urgentes dont la première, qui entame ici une carrière qui n’a toujours pas pris fin,
tient à l’insuffisante des données statistiques lesquelles, en particulier, ne permettent pas
« d’estimer convenablement le kilométrage effectué par les deux-roues et, par là, le risque
rapporté au kilomètre ». La première décision du programme de travail qui s’ébauche alors
va donc chercher à combler cette lacune ; le SETRA et l’ONSER sont chargés d’établir une
note, récoltant en particulier statistiques d’accidents et estimations du parc.
Un mois après, le 20 décembre, a lieu une nouvelle réunion qui voit de nouveaux acteurs invités aux débats, acteurs extérieurs à la haute administration mais entretenant avec
celle-ci des relations de longue date, l’association professionnelle des sociétés d’assurance,
et la Prévention Routière, représentée par Georges-Alexandre Laurent, responsable de la
formation moto. Ainsi constitué, le groupe se réunira encore le 7 février 1974, séance durant
laquelle il sera notamment rendu compte d’une expérimentation de terrain, conduite sur
les installations dont la Prévention Routière dispose à Montlhéry, et portant sur les moyens
d’améliorer la visibilité, de nuit en particulier, des motocyclistes et de leurs véhicules, et
le 18 avril.
Celle-ci se consacre principalement à ce qui constitue visiblement le chantier essentiel du groupe de travail, une profonde réforme du permis A qui entrera en vigueur
l’année suivante et, introduisant une épreuve de maniabilité sur un terrain aménagé à cet
effet complétée par un parcours d’une vingtaine de minutes dans la circulation, implique
à la fois de former inspecteurs et moniteurs, et de trouver les pistes nécessaires. D’autres
sujets, adaptation des infrastructures ou équipement du conducteur, sont également évoqués, avant que le compte-rendu n’évoque une future réunion du groupe dont on ignore si
elle a eu lieu, les archives de la sous-direction de l’Intérieur n’allant pas plus loin. Cette
réunion voit enfin la présentation du travail du sous-groupe statistiques qui, en plus de
vingt pages, fait le point de la question.
Ce document, composé de fiches numérotées de A à Q, ne se contente pas de présenter des tableaux de chiffres, puisqu’il commence par un « rappel de la réglementation
en vigueur (. . .) pour le mois d’avril 1974 » qui énumère les propriétés des trois catégories
de deux-roues motorisés - cyclomoteurs, engins d’une cylindrée inférieure à 50 cm³ accessibles dès 14 ans sans condition préalable, vélomoteurs à la cylindrée inférieure à 125 cm³
accessibles soit avec le permis B, soit dès 16 ans avec ce permis A1 dont il est précisé que
son épreuve ne comporte pas de partie pratique, motocyclettes enfin au-delà des 125 cm³,
véhicule réservé aux seuls titulaires du permis A que l’on peut obtenir à partir de 18 ans.
Il aborde ensuite ses deux sujets essentiels, les estimations du parc de deux-roues
motorisés, et les statistiques d’accidents. Pour calculer le premier, les statisticiens cumulent
dix années d’immatriculations avant d’affecter ce total d’un « taux de casse » qui, pour les
motos, atteint 20 % par an, ce qui revient à dire, en d’autres termes, que le parc serait
intégralement renouvelé au bout de cinq ans. A priori totalement arbitraire, contradictoire
puisque l’organisme professionnel impliqué, la Chambre Syndicale du Motocycle, retient
« l’hypothèse d’une durée de vie moyenne de 7 ans » ce calcul montre comment, à l’abri
de précautions symboliques puisque le document précise que « il convient d’analyser avec
un certain recul les risques d’accidents rapportés au parcs », des données non pas seulement empiriques et approximatives, mais, plus simplement, inventées, peuvent entamer
une carrière dont on a vu précédemment à quel point celle-ci pouvait être longue.
Car la fragilité de ces statistiques ne fait pas obstacle à leur utilisation, puisqu’elles
permettent de relever que « le risque d’accident est particulièrement élevé pour les motocyclettes ». Le rapport se poursuit en dressant un état détaillé des accidents corporels de
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deux roues, leur évolution depuis 1969, les circonstances dans lesquelles ils se produisent,
leur fréquence comparée à celle des véhicules de tourisme telle que la relève le sociétés
d’assurance, avant de se conclure par un tableau comparatif de divers pays européens, d’où
il ressort que « la part des victimes deux roues sur l’ensemble des tués de la route en France
situe notre pays dans la moyenne européenne ».
Bien qu’il n’en subsiste que des informations pauvres et fragmentaires, puisque les
compte-rendus de ces réunions ne représentent guère plus d’une trentaine de pages, cette
première tentative pour développer une approche spécifique de la sécurité des utilisateurs de
motocycles apporte nombre d’enseignements. La démarche frappe d’abord par sa modestie,
mais aussi par sa réactivité, puisque l’État débat ici d’un problème qui a commencé à
poindre seulement trois ans plus tôt. Celle-ci s’explique sans doute par la brutalité avec
laquelle il a pris de l’ampleur puisque, comme le rappelle le résumé statistique confectionné
pour l’occasion, 550 motocyclistes ont été tués sur les routes en 1972 ; et s’il ne représentent
que 3,3 % du bilan total, la croissance de cet effectif, par rapport aux 134 tués de 1969,
a été de 310 %. On comprend que les pouvoirs publics puissent trouver là une source
d’inquiétude, et cherchent, dans l’urgence et avec les moyens du bord, des solutions. Ce
problème inédit auquel se voit confrontée une administration nouvelle va à la fois trouver
une réponse bureaucratique classique, avec la formation d’un groupe de travail, et adopter
des modalités qui le sont moins.
Il faut en effet résoudre une difficulté particulière, celle de trouver dans la haute
fonction publique des spécialistes d’une pratique qui recommence à peine à exister, ce qui
conduit à aller recruter les compétences là où elles se trouvent, auprès des motards de la
police et de la gendarmerie, avec Bertrand, le X-Ponts motard qui, employé à l’ONSER,
se trouve en quelque sorte triplement qualifié pour être chargé de la question, avec, enfin,
une association dont on n’a pas encore parlé mais qui, pour des raisons qui méritent d’être
détaillées, va apporter un soutien indispensable à cette politique publique durant quelques
années, la Prévention Routière.
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La Prévention Routière voit le jour en mars 1949. Association reconnue d’utilité publique
dès 1955, elle est fondée par une coalition de fédérations professionnelles, en particulier
l’Union Routière de France, représentant les intérêts des constructeurs d’infrastructures,
ou l’Association générale des sociétés d’assurance contre les accidents, mais aussi la
Fédération des clubs automobiles. Elle va chercher, comme d’autres structures du même
genre et à une époque où la tuberculose tue plus que les accidents de la route, à
promouvoir de bonnes pratiques en matière de sécurité routière, et cela sur une large
échelle grâce son organisation départementale et à ses liens étroits avec les pouvoirs
publics. Publicisant son action au travers de nombreuses activités, routinières comme
dans le domaine de l’éducation scolaire, ou exceptionnelles lorsqu’elle met en scène des
opérations spéciales, elle va lier des relations étroites avec d’autres acteurs de terrain,
et en particulier la gendarmerie. (Orselli, 2009, Tome 3 p. 97-105)
À la fois partenaire de l’action publique, et concurrente, concurrence qui va s’amplifier
lors de la création de la Délégation à la sécurité routière après laquelle son importance va
progressivement diminuer, la Prévention Routière suscite, à l’Équipement, des réactions
mitigées. La thèse de Jean Orselli aussi bien que les entretiens avec les fonctionnaires
de l’Équipement ne manquent en effet pas de remarques défavorables à son égard, ce
dont témoigne Bertrand : « C’est vrai que dans l’administration, ils étaient pas bien vus,
pour être honnête, quand j’étais à l’ONSER, certains, me parlant d’eux, les appelaient
la prétention routière. » Sans doute la Prévention Routière, qui n’a jamais cherché à
devenir, au sens de Joseph Gusfield, propriétaire du problème dont elle a décidé de
s’occuper, et n’a jamais développé de doctrine en la matière, se contentant de ses
activités locales, paye-t-elle ici le fait d’avoir largement devancé l’État dans un domaine
qu’il n’a investi que bien plus tard et d’avoir eu, et d’avoir encore, une action de terrain
plus visible que celle de l’État, au point que, pour le grand public, aujourd’hui encore,
Prévention Routière et Sécurité Routière se distinguent difficilement.
La Prévention Routière comprend alors une branche formation qui sera fermée en
1985, et qui possède deux atouts dont la puissance publique a grand besoin. Elle dispose
d’abord à Montlhéry d’installations consacrées à la formation, et en particulier d’une piste
d’essai qui sera utilisée pour mener toutes les expérimentations nécessaires à la mise au
point des épreuves pratiques des divers permis moto. Elle a surtout acquis une compétence
sans équivalent en matière de formation à la moto, et cela dans des conditions que Roger,
un des participants à l’aventure, détaille ainsi : « La Prévention Routière sentait que la
moto revenait (. . .) et on a eu un visionnaire qui s’est dit il va falloir qu’on fasse quelque
chose nous pour travailler ce monde du deux-roues. »
Après avoir sans succès tenté de nouer des liens avec l’industrie moto européenne,
l’association se tourne vers le Japon : « Honda nous a dit oui, nous ça nous intéresse.
Et donc il y eu une relation qui s’est établie entre la Prévention Routière et Honda, on a
envoyé deux instructeurs au Japon chez Honda voir un peu comment Honda concevait la
sécurité et la prévention dans leur domaine moto. Ils sont restés plusieurs semaines pour
voir comment ça se passait et quand ces deux personnes sont revenues en France on a
créé l’école supérieure de conduite moto, à Montlhéry, en 71 72 à peu près. Et de là est
partie cette école supérieure de conduite moto, on formait principalement les moniteurs
moto-école et les inspecteurs permis de conduire, et aussi le, enfin c’est pas péjoratif mais
le tout-venant, les gens qui voulaient se former, les gens qui voulaient se perfectionner on
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les prenait. » Pionnière pour la formation de professionnels, l’association va en effet aussi
organiser des stages de perfectionnement destinés au grand public.
L’État, en d’autres termes, n’a pas le choix : aussi bien pour les essais que pour
la formation des inspecteurs du permis de conduire et des moniteurs de moto-école la
Prévention Routière dont, souligne le compte-rendu de la réunion du 18 avril 1974, « la
qualité de l’enseignement est unanimement reconnue et appréciée » dispose d’un monopole
sur des ressources dont il a impérativement besoin. En somme, les querelles de territoire
ne pèsent guère face à l’urgence du problème, et la Délégation à la sécurité routière traite
celui-ci en récoltant les compétences là où elles existent, et en faisant l’économie des partispris normatifs. Et un bon exemple de cette manière de prendre au sérieux des problèmes qui
concernent alors une très faible quantité d’usagers de la route, de les étudier de manière
empirique et d’y apporter des solutions pragmatiques se trouve exposée dans l’encadré
suivant :
Si étroite semble-t-elle, la question du danger éventuel pour les motards du procédé
consistant à rainurer horizontalement certains revêtements d’autoroutes présente un
triple intérêt. Elle met d’abord en valeur le mode de raisonnement des ingénieurs des
Ponts et son caractère à la fois contraint et itératif, puisqu’on y voit une solution
technique, en l’espèce un type de revêtement choisi parmi d’autres pour de bonnes
raisons, affectée d’un défaut majeur, lequel doit impérativement être corrigé par une
opération supplémentaire qui va, à son tour, entraîner des inconvénients, mais pour
une seule catégorie d’usagers, les motards. Elle montre aussi l’attention que les mêmes
ingénieurs attachaient, durant les années 1970, à la prise en compte des besoins de tous
les usagers, si marginaux soient-ils et, accessoirement, le sérieux de la méthodologie mise
en œuvre pour résoudre leurs difficultés. Elle rappelle enfin à quel point l’infrastructure
routière, même dans ses composants les plus souvent renouvelés comme le revêtement,
s’inscrit dans une temporalité longue puisque, comme l’annonce la Direction des routes
d’Île de France, le dernier tronçon aménagé ainsi, datant des années 1960 et situé
sur l’autoroute A6 au sud d’Évry, va être refait au cours d’une opération qui s’étalera
jusqu’en 2015.
L’histoire est racontée dans un article de Danièle Vaudrey paru dans le numéro daté de
février 1976 du mensuel de la Prévention Routière, et par son protagoniste principal,
Bertrand. Celui-ci explique pourquoi, à cause de sa solidité et de sa longévité, un revêtement fait de plaques de béton a été préféré à un enduit bitumineux, « qui n’aurait
pas résisté au débit des autoroutes de dégagement ». Mais sa surface lisse présente un
inconvénient rédhibitoire, puisque, sous la pluie, « il entraîne des phénomènes d’aquaplanage auxquels les motos sont peu sensibles mais qui sont excessivement dangereux
pour les automobiles ». Des deux solutions possibles pour éliminer ce phénomène, le
rainurage horizontal, « de fabrication aisée et rapide » et qui assure un drainage efficace a été préféré. Mais cet aménagement entraîne pour les deux-roues un louvoiement
permanent mais d’amplitude limitée, d’où le titre de l’article, « Du "tango" pour les
motards ». Et il a suffi, écrit la journaliste, « que cinq d’entre eux (. . .) écrivent au
Ministère de l’Équipement pour que l’on s’inquiète tout d’un coup d’un problème qui
nous préoccupait tous depuis longtemps ».
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Alors ingénieur à l’ONSER et « heureux possesseur d’une Guzzi 850 », Bertrand commence son étude par une petite enquête de terrain, recueillant les réactions de motards
à un péage d’autoroute, avant de rechercher si des accidents peuvent être imputés à ces
rainures, sans récolter d’éléments concluants. La phase suivante de l’enquête se déroule
selon un protocole minutieux puisqu’elle voit trois testeurs, Bertrand pour l’Équipement, Bernard Rigoni pour la Prévention Routière et un motard des CRS, parcourir à
trois vitesses distinctes une même portion de 30 kilomètres d’autoroute au guidon de
« douze motos de type courant (. . .) chaussées successivement de pneus de différentes
marques ». Si les conditions d’un tel essai paraissent « excellentes », la journaliste note
toutefois qu’il y est fait appel à des « pilotes chevronnés », assez peu représentatifs
des compétences du « motard lambda ». Et si l’on remarque un « désagrément », plus
accentué sur les machines légères équipées de pneus tout-terrain, « les essayeurs sont
formels (. . .) les rainures ne présentent aucun danger, même au freinage, et quelle que
soit la vitesse ».
Pourtant, conclut l’article, ce procédé sera vite abandonné : sur les autoroutes de liaison d’abord, de dégagement ensuite. Sans doute assez expérimental, le revêtement de
plaques de béton devait finalement présenter bien plus d’inconvénients que prévu puisque
la Direction des routes d’Île de France note que ces dalles « aujourd’hui fortement dégradées (. . .) offrent une adhérence et une visibilité précaires par temps de pluie, très
inconfortables pour les automobilistes et les deux roues, et sources de nuisances sonores pour les riverains. » Pour voir le dernier tronçon ainsi aménagé disparaître, il aura
pourtant fallu attendre cinquante ans.

7.1.2

le permis, enjeu central

En 1975, avec l’entrée en vigueur d’un permis moto plus complet et impliquant
une épreuve plus exigeante que « le demi-tour au bout de la rue », le dossier, dans sa
dimension majeure, semble clos. Il ne reste qu’un dernier point à aborder, puisqu’il paraît
logique d’étendre les propriétés du nouveau permis A au permis A1, lui qui permet de
conduire dès seize ans un vélomoteur. On voit en effet cohabiter alors des vélomoteurs
autochtones à l’esthétique dépassée de gros cyclomoteurs, sortis des usines Motobécane, et
des machines japonaises modernes qui fondent le succès de la catégorie. Grâce à celles-ci, dès
1974, le nombre des permis A1 délivrés dépassera celui des permis A, et la forte croissance
des ventes entraînera une inévitable hausse de l’accidentalité : ainsi, si on compte en 1972
550 tués à moto et 150 en vélomoteur, en 1979, ceux-ci seront respectivement 502 et 468.
Le cheminement de la controverse qui naîtra alors, et qui va dominer le débat durant des
années jusqu’à trouver une conclusion provisoire avec une réforme entrant en application en
mars 1980, peut être reconstitué avec précision grâce à des archives autrement plus fournies
que celles de l’Intérieur, qui proviennent de la Direction des Routes et de la Circulation
Routière.
Pour définir les modalités de ce nouveau permis, deux clans vont se former et s’affronter, défendant chacun sa solution technique et réglementaire. Mais, durant les quelques
années d’un conflit finalement tranché par l’exécutif, les frontières entre les clans, comme
les solutions qu’ils défendent, vont beaucoup évoluer. Le premier se constitue autour d’une
administration centrale essentielle à l’Équipement, la Direction des Routes et de son di-
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recteur, en poste depuis 1971, Michel Fève. Le second s’articule autour d’un ministère de
l’Intérieur soutenu par d’autres, en fonction des circonstances, l’Industrie en particulier. Et,
après plusieurs rebondissements, l’affaire se résoudra dans un renversement des alliances,
et par l’arbitrage du Premier ministre.
En apparence, la querelle semble superficielle, et plus relever de conflits de territoire entre administrations, d’affrontements de préséance, voire de l’opposition entre une
puissance ancienne, la Direction des routes, et des nouveaux venus désireux de la dépouiller
d’une partie de ses pouvoirs : on se dispute, en effet, au sujet de l’âge d’accès au permis A1,
seize ou dix-sept ans, ou bien sur les modalités d’évolution de ses titulaires vers le permis
A, par l’expérience seule, après un examen supplémentaire, ou avec l’obligation de passer
de nouveau un permis complet. Pourtant, ces querelles techniques cachent une opposition
de fond entre deux doctrines, et deux conceptions du rôle que doit jouer l’administration.
Libéral, Michel Fève souhaite que son intervention se limite à fournir aux candidats au
permis une formation optimale, et les meilleures chances d’affronter les dangers qui les
guettent. Autoritaire et interventionniste, Christian Gérondeau, le Délégué interministériel qui entrera tardivement en scène, choisira finalement de transformer le permis en une
arme supposée dissuader le plus grand nombre possible de candidats.
Mais l’étude de ces archives présente d’autres intérêts. Elles dévoilent une perspective donnant sur une face cachée de l’action publique, la capacité propre à la haute
administration de combiner toutes les formes de capital dont elle dispose pour arriver à
ses fins, en prenant grand soin de laisser le gouvernement et les élus, pourtant seuls dépositaires du pouvoir de décision, en dehors du champ. Et le fait que cette tentative se
solde par un échec, et que le dernier mot appartienne au représentant direct du Premier
ministre, Christian Gérondeau, marque peut-être une étape, certes mineure, dans le long
chemin qui verra les grands corps techniques perdre progressivement de leur influence.
Enfin, elles permettent de comprendre que, loin d’être oiseuses, les querelles portant sur
les termes précis selon lesquels les décisions seront formulées dans les textes montrent à
quel point les acteurs ont parfaitement conscience de l’importance que peuvent revêtir des
modifications en apparence mineures et seulement perceptibles pour les spécialistes. Dans
un domaine où la manière dont sont rédigées les quelques lignes d’un décret peut avoir des
conséquences fatales, le diable, plus que jamais, se cache dans les détails.
Sans vraiment le vouloir, la Prévention Routière a peut-être joué un rôle moteur
dans la controverse. Le 8 juillet 1976 Robert Pansard, son secrétaire général, adresse à
Michel Fève un courrier qui décrit la position de l’association à propos du permis A1. S’il
présente comme « plus nécessaire que jamais » « une formation pratique des conducteurs
de vélomoteurs », il attire l’attention du Directeur des routes sur les difficultés à aligner
le contenu de ce permis A1 sur le A : techniquement comme financièrement, faire passer,
à seize ans, puis dix-huit, deux permis distincts au contenu proche lui semble difficilement
défendable. Aussi plaide-t-il pour une solution originale : ne retenir qu’un seul permis, le
A1 accessible dès seize ans avec des épreuves similaires à celles du permis A mais dont,
durant deux ans, le titulaire n’aurait accès qu’à des petites cylindrées, 125 cm³, voire 250
cm³. A dix-huit ans, un conducteur désormais expérimenté pourrait, sans nouvel examen,
conduire toutes les cylindrées. Sans doute efficacement conseillé, Robert Pansard introduit
ainsi une notion qui connaîtra bien plus tard un indéniable succès, celle d’une acquisition
progressive de l’expérience, sur la route, au guidon de machines de puissance croissante
et en débutant par la plus accessible, la 125. La formule semble en tout cas séduire le
destinataire de la lettre puisque, parmi de nombreuses annotations manuscrites, on peut
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lire un « cela me paraît judicieux comme solution ». De fait, le courrier est transmis à
REC/2, le bureau de la formation dépendant de la sous-direction de la réglementation de
la conduite et de la formation des conducteurs alors confiée à un administrateur civil, Axel
Sinding, bureau qui va commencer à étudier ce « principe de la fusion A et A1 ».
Dès le mois de septembre suivant un groupe de travail va s’attacher à la question,
travaillant sur un projet qui envisage notamment un permis unique passé à dix-sept ans
« comme en Angleterre - M. Gérondeau d’accord » et prévoit sa mise en œuvre réglementaire, qui passe par un décret en Conseil d’État et « quantité d’arrêtés d’application ».
L’étape suivante aura lieu le 8 octobre, avec une réunion au Comité interministériel dont,
quelques jours plus tard, Axel Sinding rendra compte à Michel Fève. La manière dont il
relate la réunion permet déjà de distinguer, derrière les solutions défendues, deux clans, et
un affrontement prévisible : le représentant de l’Équipement « pose le problème de la compétence des différentes administrations en la matière » et rappelle que l’Équipement « est
seul compétent en matière de réglementation du permis de conduire ». En face, le représentant de l’Intérieur donne lecture d’une lettre « précisant la position de son administration »
dans laquelle il s’agit, « en gros », de maintenir deux permis distincts et « d’introduire une
épreuve pratique pour les vélomoteurs », là où « le Comité interministériel de la sécurité
routière » et l’Équipement maintiennent leur position d’un permis unique passé à dix-sept
ans.
La note que Michel Fève rédige en janvier 1977 à destination de son ministre mérite
une analyse de détail tant, au delà d’un plaidoyer pour une solution qu’il défendra jusqu’au
bout, elle en dit long sinon sur le pouvoir, du moins sur l’influence dont le Directeur
des routes dispose alors. Elle intervient au moment où, pour trancher le différent entre
Équipement et Intérieur une puissance neutre, la Prévention Routière, organise « une vaste
table ronde le 20 janvier 1977 pour arbitrer le conflit ». Le directeur des routes résume celuici en rappelant les deux points de sa proposition, un permis fusionnant A1 et A en une
unique catégorie de motocycles, catégorie accessible à 17 ans. Or, écrit-il, « si tout le monde
est d’accord sur le premier point, des divergences sont apparues sur le second » notamment
de la part de l’Intérieur qui souhaite « deux examens, l’un à 17 ans, l’autre à 18 ans ».
À cause de ce faible écart entre deux examens au contenu similaire, « cette position
est absurde » mais « compte tenu de cette situation bloquée, tout le monde veut se mêler
de cette affaire : le GIPSR, la Prévention Routière, la Qualité de la Vie, 2 la Jeunesse
et les Sports ». Aussi le Directeur des routes imagine-t-il une manœuvre qui permettra
d’imposer sa solution sans avoir à tenir compte de l’avis des autres : au lieu d’une « fusion
juridique des deux catégories de permis de conduire » qui implique un décret en Conseil
d’État et l’accord des autres ministères, il propose de fusionner les épreuves pratiques, par
simple modification de l’arrêté du 31 juillet 1975 qui les règlemente et, en plus d’introduire
une épreuve pratique dans le permis A1, d’établir « une équivalence entre le permis A1
et le permis A à partir de 18 ans (c’est l’astuce de ce projet) ». « Son seul inconvénient
(mineur) », ajoute-t-il « est de maintenir deux âges différents (16 -18 ans), mais ce n’est
pas très gênant, puisque le principe d’un examen unique (fût-il à effet partiellement différé)
est établi pour tous les deux-roues ».
Les avantages, par contre, sont nombreux : un seul arrêté du ministre des Transports suffit pour rendre la réforme effective, la réforme tient compte d’une préoccupation de
2. Éphémère création du mandat présidentiel de Valéry Giscard d’Estaing, le ministère de la
Qualité de la vie apparaît en mai 1974 avec le gouvernement de Jacques Chirac et s’occupe en particulier
de questions d’environnement.
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la Prévention Routière puisque le bénéfice de l’équivalence sera refusé aux infractionnistes
dont le permis A1 a été suspendu et, surtout, écrit et souligne Michel Fève, « cette réforme
(. . .) manifestera de façon éclatante la prééminence de droit comme de fait du ministère
de l’Équipement en matière de permis de conduire ».
Joignant à sa note un projet d’arrêté qui ne figure pas aux archives, le Directeur
des routes termine celle-ci en détaillant la tactique que son ministre devra adopter pour la
réunion prochaine : « Je vous propose : 1) d’aller en observateur à la réunion du 20 janvier
(notre représentant étant choisi à un niveau pas trop élevé de la hiérarchie, chef de bureau
par exemple. 2) de laisser la discussion s’enliser, s’il y a lieu. 3) de maintenir notre projet
de décret (fusion totale à 17 ans). 4) si l’Intérieur s’entête, de sortir notre « botte secrète »,
à savoir l’arrêté joint, au bon moment ».
La réaction du ministre reste inconnue, tout comme l’accueil fait à la proposition
de Michel Fève. Sa tentative échouera et, comme on le verra un peu plus bas, une solution
totalement inédite sera finalement retenue. Mais sa note représente une manière de cas
d’école de la façon dont un directeur d’administration centrale peut essayer, méthodiquement, en instrumentalisant et en subvertissant la hiérarchie des normes, de maintenir un
problème juridique, technique et public à l’intérieur d’un périmètre où, grâce à l’autorité
que lui procure sa fonction et dans le respect de la règle de droit, il aura le pouvoir, sinon
de la faire appliquer, du moins de préconiser pour son ministre la solution qu’il a retenue.
La façon dont Pierre Favre 3 décrit la manière dont, dix ans plus tard, l’Administration va prendre en charge un autre problème de santé publique tout aussi neuf que
celui que lui posent les motards, l’apparition du sida, montre combien la méthode de Michel Fève n’a rien d’original. La pratique de l’Administration, terme générique par lequel
Pierre Favre désigne « l’Administration centrale à l’exclusion du ministre et de son cabinet », lorsqu’elle est confrontée à un problème, consiste à tenter de le résoudre elle-même,
en laissant en dehors du champ le ministre, et en cultivant « une vision de l’administration
comme lieu d’une compétence technique qui doit être à l’écart des initiatives inopportunes
et souvent suspectes des hommes politiques. » Mais ce mode de fonctionnement rencontre
assez vite des limites de divers ordres.
La première tient à la hiérarchie des normes, dont l’administration ne contrôle
qu’une petite partie, celle qui relève des arrêtés et des circulaires : aussi, écrit Pierre Favre,
« dès lors que la réalisation d’un programme suppose l’adoption d’une loi ou l’édiction d’un
décret, l’Administration ne peut plus éviter de solliciter les politiques. » La seconde tient
à la publicité donnée au problème, et à l’absence d’opposition de la part « d’un groupe
capable de se faire entendre ». Cette condition, ajoute-t-il, a longtemps été satisfaite pour
ce qui concerne le sida : l’opposition était faible, et la médiatisation portait sur la maladie
elle-même, et pas sur la manière dont la Direction générale de la Santé la gérait. Il ne
faut pas, enfin, qu’un homme politique, « pour des raisons internes au champ politique »
s’empare du problème, auquel cas l’administration ne peut plus en conserver la maîtrise.
(Favre, 1992, p. 75-77)
1992

3. Pierre Favre et al Sida et politique les premiers affrontements (1981-1987) L’Harmattan, Paris,
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Principe fondamental du droit public, la hiérarchie des normes assure la cohérence de
l’édifice législatif, faisant en sorte qu’une règle de rang inférieur n’en contredise pas une
autre située au-dessus d’elle dans la hiérarchie. Édifiée selon des distinctions souvent
méconnues voire ignorées, il n’est sans doute pas inutile de faire une brève présentation
de ses articulations, en commençant, à l’inverse du modèle pyramidal selon lequel on la
présente généralement, par le bas.
Les circulaires, notes de service, directives ou instructions que produisent les administrations à destination des agents des fonctions publiques ou des usagers forment le socle
de cette hiérarchie. Simples exposés destinés notamment à expliquer comment mettre
en œuvre telle décision, les circulaires sont signées par le ministre, un directeur d’administration centrale ou, à défaut, un sous-directeur. Signés du ministre ou d’un haut
fonctionnaire disposant d’un délégation de signature, les arrêtés concernent le plus souvent les décisions individuelles du ministre, en particulier en matière de nominations. En
principe réservé au Premier Ministre le pouvoir réglementaire peut aussi, dans certains
cas, s’exercer par cette voie. a
La famille des décrets comporte trois membres. Signés par le Président de la République
et le Premier ministre, les décrets peuvent être pris en conseil des ministres, après y avoir
été discutés. En fonction de dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires
un décret peut aussi être soumis à l’avis du Conseil d’État. N’appartenant à aucune de
ces deux catégories, le décret simple porte en général la signature du Premier ministre.
Cet ensemble de dispositions organise la partie réglementaire des codes, laquelle, comme
dans le cas du code de la route, peut prendre une importance considérable. On y distingue
en principe les articles relevant de décrets pris en conseil des ministres ou en Conseil
d’État, dont la codification commence par un R, de ceux issus de décrets simples,
identifiés par un D. Proposée par le gouvernement, votée par le parlement qui intervient
seulement à partir de cet échelon, la loi remplit leur volet législatif.
C’est à ce niveau que vient se greffer une autre hiérarchie que l’on retrouvera le moment venu, celle des textes européens, qui offrent aux politiques comme aux hauts
fonctionnaires un espace de jeu encore plus vaste.
a. On peut trouver une documentation détaillée sur la question dans le « guide de légistique »
tenu à jour sur le site de Legifrance : http ://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique

La stratégie du directeur des Routes se déploie d’une manière un peu différente de
celle qu’expose Pierre Favre. Il s’agit de mettre hors jeu non pas tant les politiques au sens
large que tout ce qui est externe à l’Équipement, les autres ministères, le Premier ministre
voire le parlement et, plus encore, le public en général, puisqu’à aucun moment ni les
usagers, ni ceux qui les informent, la presse spécialisée en l’occurrence, ni des organisations
comme la Fédération Française de Motocyclisme ne seront avertis des débats en cours,
et encore moins consultés sur une question qui les concerne pourtant en première ligne.
Même si son souci essentiel reste de « réaffirmer la prééminence de droit comme de fait
du ministère de l’Équipement en matière de permis de conduire » contre le ministère de
l’Intérieur, sa volonté d’agir seul peut aussi s’expliquer par d’autres impératifs que ceux
que retient Pierre Favre, l’efficacité en particulier.
De fait, après l’échec de son passage en force, la si urgente et nécessaire réforme du
permis A1 va encore se faire attendre durant trois ans. Mais l’accord de son ministre restant
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indispensable au succès de sa manœuvre, le directeur des Routes n’a d’autre but que de le
convaincre d’agréer sa proposition. Son objectif reste avant tout d’éliminer l’administration
concurrente, ce ministère de l’Intérieur qui, avec sa Sous-Direction de la Circulation et de
la Sécurité Routière alors dirigée par un administrateur civil, Robert Molina, lui dispute
la propriété du problème dont il a la charge et en revendique l’exclusivité en l’abordant
sous un tout autre angle, celui du contrôle et de la verbalisation. Il joue pour cela avec
sans doute un peu trop d’habileté de la hiérarchie des normes, en trouvant un moyen peu
conventionnel de régler la question par un arrêté en lieu et place d’un décret en Conseil
d’État, et en insistant sur la simplicité de sa solution et sur l’urgence à la mettre en œuvre
pour emporter la décision. La façon, pour finir, dont il dicte littéralement à son ministre
la marche à suivre donne une idée de l’autorité dont peut profiter un haut fonctionnaire
occupant une position comme la sienne, laquelle doit sans doute beaucoup aux propriétés
de sa place telles qu’elles ont été détaillées plus haut. Et pourtant, tant sur le fond que sur
la méthode, il sera défait.
Loin de répondre aux attentes de Michel Fève, la réunion des hauts fonctionnaires
du Groupe interministériel de sécurité routière qui se tiendra le 4 mai 1977 va promouvoir
une solution inédite en introduisant un nouveau participant qui défend et une position
originale, et les intérêts commerciaux des entités relevant de son périmètre de compétence.
L’Industrie, soutenue par le ministère des Finances, représenté à la réunion par la direction
des Assurances, milite en effet pour inventer une nouvelle catégorie de vélomoteurs dont
la cylindrée serait réduite de 125 cm³ à 80 cm³, et cela dans une optique explicitement
protectionniste. Le compte-rendu de la réunion que le directeur des Routes adresse à son
ministre expose deux solutions concurrentes, dont la première, présentée par l’Équipement,
l’Intérieur et la Justice n’a plus qu’une parenté lointaine avec celle qu’il préconisait dans
sa manœuvre : on conserve les deux permis distincts, le A1 à seize ans, le A à dix-huit,
on introduit une épreuve pratique pour le A1, et on réduit, pour les titulaires de celui-ci,
l’épreuve du permis A à un test pratique.
Cette formule à laquelle il trouve comme seul inconvénient qu’elle « gêne les
constructeurs français par rapport aux japonais » « vaut infiniment mieux que la seconde ».
Celle-ci, référencée comme la « solution constructeurs » introduit une nouvelle machine toujours accessible après avoir réussi une épreuve seulement théorique et supposée, avec sa
cylindrée de 80 cm³ et sa « vitesse limitée par construction à 75 km/h », concilier les intérêts des constructeurs qui pourraient la produire à partir de leur gamme de cyclomoteurs
et ceux de la sécurité routière, ces véhicules plus légers et moins rapides étant prétendus
plus sûrs.
Pourtant, écrit Michel Fève, ces nouveaux véhicules « ne tarderont pas à proliférer
et à dépasser la limite un peu illusoire des 75 km/h » tandis que leur introduction repousse
à dix-huit ans l’accès à la 125 cm³ « ce qui est antipédagogique et ne repose que sur de
vieux schémas selon lesquels Jeunes = Danger (les études américaines prouvent que le
danger vient de l’inexpérience quel que soit l’âge limite) ». En conclusion, il se déclare très
favorable à la première solution tout en persistant à proposer, à défaut, la fusion des deux
permis, « solution étudiée initialement par la DRCR ».
Ainsi, les deux clans se recomposent selon des modalités nouvelles, et s’affrontent
autour d’une proposition originale. Le 22 juillet, le directeur de cabinet du ministre de
l’Industrie écrit à son homologue de l’Équipement pour justifier sa position : considérant le
nombre élevé de victimes chez les usagers de vélomoteurs, préoccupé par « la prééminence
du matériel japonais d’importation », il fait siennes les positions des constructeurs : si,
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pour le bas de gamme, les 80 cm³, « l’industrie française peut faire jeu égal avec l’industrie
japonaise », il n’y a aucun espoir pour les 125 cm³. Il faut donc « faciliter au maximum »
l’accès à ce nouvel engin, en maintenant en l’état un permis A1 sans épreuve pratique et
qui ne donnerait désormais plus accès qu’à ce 80 cm³. Et son argument tient tout entier
dans sa conclusion : « créer un courant d’intérêt pour un vélomoteur de moins de 80 cm³
d’une vitesse limitée à 75 km/h et le substituer en partie au vélomoteur de 125 cm³ ou à
la motocyclette me paraît très intéressant du point de vue de la sécurité des conducteurs :
obtenir ce résultat impose que l’écart dans les prescriptions administratives d’usage soit
important, les différences de prix d’achat n’étant pas suffisamment élevées pour contrecarrer
l’attrait naturel pour l’engin le plus rapide de la catégorie concernée. »
Le même jour, un courrier sans doute identique est envoyé à l’Intérieur, qui répond
au début du mois d’août ; et si sa position coïncide avec celle de l’Industrie pour ce qui est
de la définition technique du nouveau vélomoteur, précisant même que « aucune disposition
de la réforme ne paraît de nature à contrecarrer le développement éventuel d’un marché
national du vélomoteur de moins de 80 cm³ », il s’y oppose en conservant l’exigence d’un
nouvel examen comportant une épreuve pratique. De son côté, le 26 août, Axel Sinding
rédige une note pour Michel Fève. Il rappelle d’abord les doutes que lui inspirent cette
nouvelle formule, en matière de sécurité puisque : « les limites de vitesse "par construction"
sont assez aléatoires, sans parler du fait qu’on se tue déjà très bien à 80 km/h », mais aussi
de protectionnisme, car « les japonais ont assez de ressort et de ressources pour submerger
en peu de temps le marché français du A1 quelle que soit sa définition technique ».
Pour confirmer ce second point, il fait part de la teneur d’un entretien téléphonique
avec « M. Uno, président de Honda-France » qui a bien compris, sous l’argument de la
sécurité d’une machine moins performante, « la manœuvre, dont "Tokyo" est informé jour
par jour et dans le détail ». Et Axel Sinding ajoute : « Il m’a signalé "incidemment" que
Honda, qui a une quarantaine d’usines au Japon (. . .) fabrique déjà 20 000 engins de 75
cm³ par an. Il leur suffira de "très peu de temps" pour en faire des 80 cm³ et tripler,
quadrupler la production », pour terminer par cette sombre et prophétique conclusion :
« Les industriels japonais, eux, savent utiliser leur cervelle. On s’en doutait, hélas ! ».

Il paraît difficile de faire l’économie d’un petite note technique consacrée à la motorisation des deux roues. Les caractéristiques de celle-ci, tout en se distinguant fondamentalement, au moins durant les années 1970 et 1980, de celles que l’on connaît dans
le monde de l’automobile, ont en effet des conséquences économiques, sociales, voire
culturelle déterminantes.
La très grande diversité des motorisations disponibles pour les deux-roues peut s’ordonner selon un seul axe, leur complexité, laquelle dépend de deux facteurs, le nombre de
cylindres, et le cycle de combustion, à deux ou quatre temps. Dans un moteur deux
temps, tout le travail d’admission des gaz frais et d’échappement des gaz brûlés est
effectué par le piston, et pas, comme sur un moteur quatre temps, par un système
complexe de soupapes.
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Bien plus simple et bien plus léger, donc moins cher et plus facile à fabriquer, qu’un
moteur quatre temps, le deux temps est aussi significativement plus puissant, un paramètre qui, comme la complexité, varie aussi en fonction du nombre de cylindres. Ainsi,
en 1983, une XT 500, monocylindre quatre temps de 499 cm³, développe 32 CV, une
XJ 650, quatre cylindres quatre temps de 653 cm ³ 71 CV et une RD 350 LC2, bicylindre
deux temps de 347 cm³, 59 CV. Cette dernière, malgré sa cylindrée un tiers inférieure,
est donc presque deux fois plus puissante que le monocylindre quatre temps.
À l’inverse, un deux-temps consomme et pollue bien plus qu’un quatre temps, tout en
étant significativement moins fiable : sauf pour les très petites cylindrées, les cyclomoteurs en particulier, il disparaîtra progressivement durant les années 1980. On voit ainsi
se dessiner cet axe allant du plus simple au plus compliqué, qui part alors du monocyclindre deux-temps, le moteur que les constructeurs français fabriquaient pour leurs
cyclomoteurs, et passe par quantité d’architectures intermédiaires avant d’aboutir au
quatre cylindres quatre temps qui fit la réputation des marques japonaises.
Dans un véhicule sans carrosserie, le poids total, par ailleurs, celui du moteur en particulier, joue un rôle prépondérant, et bien plus que pour une automobile. Le rapport
entre le poids et la puissance, qui détermine en partie cette capacité qui distingue les
motos des automobiles, l’accélération, reste finalement le meilleur moyen d’estimer les
performances d’une machine spécifique : pour la XJ 650, celui-ci est de 0,3 CV par kilo,
pour la RD 350 LC2, de 0,36 CV par kilo.
Ces quelques lignes suffisant à épuiser le problème, on voit que celui-ci est à la fois à
la portée de tous, et a fortiori d’un X-Mines ou d’un X-Ponts, et particulier, puisque
confiné à l’univers de la moto. Ces propriétés, parfaitement connues de praticiens tels
ceux de la Prévention Routière, montrent la complète inadaptation au réel, et plus encore aux transformations de ces années 1970 durant lesquelles les motos japonaises vont
révolutionner le domaine, d’une réglementation qui ne connaît d’autre distinction que
de cylindrée.
Simple, puissant et peu coûteux, le deux-temps restait très présent dans l’offre des
constructeurs japonais du début des années 1970, à la notable exception du premier
d’entre eux, Honda, qui bâtit son succès grâce à l’introduction de la CB 750 Four en
1969, quatre cylindres quatre temps qui marqua son époque et lança, entre constructeurs japonais, une course à l’armement qui, dans certains segments du marché, continue encore aujourd’hui. Face à cet étalon, difficile d’imaginer véhicule plus éloigné, plus
rudimentaire, et moins prestigieux, que le cyclomoteur monocylindre deux temps de
fabrication française : on imagine que le passage de sa cylindrée à 80 cm³ n’allait pas
déchaîner l’enthousiasme, et que ses promoteurs savait parfaitement qu’il lui faudrait
des arguments autres que techniques pour tenter de l’imposer.

Pour l’industrie française du deux-roues motorisés, cette seconde moitié des années
1970 représente un moment crucial. Elle qui, dix ans plus tôt, a presque totalement abandonné le motocycle au profit du cyclomoteur voit le marché de celui-ci décliner, alors même
que les ventes des motocyclettes explosent. Pour reprendre pied sur ce marché délaissé,
Motobécane va lancer la production d’une 350 cm³ dont l’échec commercial précipitera sa
chute, là où Peugeot va donc tenter, avec l’appui de l’Industrie, d’imposer une cylindrée
totalement inédite, obligeant à développer de nouvelles machines, donc un marché nouveau

CHAPITRE 7. LES TROIS PHASES DU TRAITEMENT POLITIQUE D’UN
PROBLÈME UNIQUE

162

avec, peut-être, l’espoir que ce marché purement national ne soit pas jugé digne d’intérêt
par ses concurrents japonais. Bertrand Peugeot, le patron de Cycles Peugeot, ne ménagera
pas ses efforts, se lançant dans une opération de lobbying qui, faisant appel, avec l’appui
de sa maison-mère, à toutes les ressources dont il dispose en matière de capital social et
intellectuel, vaut comme un modèle du genre.

Le 12 octobre 1978, Bertrand Peugeot écrit au Directeur Général des Transports Intérieurs, une des grandes directions du ministère des Transports, directeur dont il a été
« très heureux de faire (la) connaissance au dîner des Automobiles Peugeot » pour lui
transmettre un « rapport fait, à sa demande, pour monsieur Costa de Beauregard. » a La
vingtaine de pages que compte ce rapport participent toutes du même objectif, valoriser
la production locale, de cyclomoteurs en particulier, et dénigrer la concurrence japonaise, et emploient pour ce faire un argumentaire dont certains ressorts sont classiques,
la défense de l’industrie, voire du génie national, inventeur du cyclomoteur, tandis que
d’autres, relevant d’une rhétorique ad hoc, le sont beaucoup moins.
Une des astuces de Bertrand Peugeot consiste à rapetisser le cyclomoteur français « peu
encombrant, léger (. . .) silencieux », permettant par ailleurs « le déplacement des personnes les moins fortunées dans les conditions les plus économiques possibles » et qui
au fond n’est rien d’autre qu’une inoffensive « bicyclette à moteur », tout en grossissant
l’adversaire, les cyclomoteurs japonais équipés d’une boîte de vitesse manuelle qui sont
« en réalité de véritables petites motos (. . .), (engins) facilement rétablis à leur vitesse
d’origine (70-80 km/h) grâce au "kit" de transformation (. . .) et (qui) deviennent de
ce fait plus dangereux. » Il convient donc d’interdire les seconds, tout en « protégeant
le cyclomoteur, véhicule d’avenir, sage, économique et peu dangereux, par une réglementation très libérale, aussi proche que possible de la bicyclette (pas de permis, pas
d’immatriculation, pas de casque). »
Arrivant un peu tard sur ce dernier point puisque le port du casque est déjà obligatoire pour les cyclomotoristes hors agglomération, Bertrand Peugeot va au moins tenter
d’empêcher l’extension de cette contrainte en démontrant, par une étude statistique
commandée au LAB, le laboratoire d’accidentologie commun à Renault et à Peugeot,
« qu’il ne faudra attendre qu’une très faible contribution à la diminution des morts »
d’une telle mesure, et que les pouvoirs publics seraient mieux inspirés de s’attaquer au
problème de l’alcoolisme, dont une « récente thèse de médecine présidée par le professeur Got » a démontré qu’il touchait plus de la moitié des « cyclomotoristes tués sur le
réseau Gendarmerie ».
a. Albert Costa de Beauregard, X-Mines, conseiller à partir de 1976 du Premier ministre,
Raymond Barre, pour les affaires économiques.
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La même rhétorique revient lorsqu’il s’agit de traiter du vélomoteur et de la moto, avec
un ton plus offensif puisqu’il fait alors le procès du Japon, qui « doit fabriquer 90 % de
la production mondiale de grosses cylindrées » alors que son marché intérieur régresse :
« cette évolution raisonnable s’est imposée par un accord tacite entre les constructeurs,
les pouvoirs publics, et les consommateurs. » Aussi, « les grosses cylindrées sont maintenant réservées à l’exportation pour le reste du monde. » Or, « les motivations d’achat
des grosses cylindrées pour les jeunes sont la vitesse, l’accélération, le bruit et même
l’agressivité et le danger qui sont précisément celles qu’il faudrait proscrire » tandis
qu’avec l’évolution du marché « les engins de 1 000 cm³ actuellement en vente pèsent
300 kg et atteignent 90 km/h en 1ère. »
Ainsi, « seule une réglementation contraignante devrait compenser pour ces engins
l’attrait qu’ils représentent ». Et sa première mesure devrait être de supprimer la 125 cm³
dont « le Japon possède un monopole mondial » puisque même « Motobécane vient
d’arrêter sa production » alors que cet engin « a vu en quelques années sa vitesse
maximum passer de 80 km/h à 130 km/h ». Il convient donc d’abord d’en finir avec le
terme de vélomoteur, source de confusion avec le cyclomoteur, pour le remplacer par
« moto légère », avant de redéfinir la catégorie en « remplaçant les 125 cm³ capables
couramment d’une vitesse de 130 km/h » par un 80 cm³ limité à 75 km/h, mesure
« étudiée depuis un an et demi avec la Direction des routes », mesure « capitale pour
l’avenir de l’industrie française » puisque « la cylindrée de 80 cm³ peut être fabriquée en
France où des investissements importants ont déjà été réalisés et qui seraient autrement
perdus. »
Au lieu d’un simple plaidoyer pour la défense de l’industrie nationale, on trouve donc
avec ce document un plan d’ensemble qui, justifié par des impératifs de sécurité routière,
de protection de l’emploi et de la balance commerciale, soutenu par une rhétorique qui
oppose le bon, la petite et inoffensive bicyclette à moteur française, au mauvais, la
grosse cylindrée importée du Japon avec ses performances effrayantes, et d’autant plus
effrayantes qu’elle s’adresse à la jeunesse, appuyé sur des recherches scientifiques du plus
au niveau, livre aux pouvoirs publics une solution toute faite pour résoudre le problème
de santé public aussi neuf que spécifique que pose le retour de la moto.
Avec son capital social qui lui permet de traiter directement avec les hauts fonctionnaires
de l’Industrie et des Transports, et sans doute aussi avec les politiques, avec ces moyens
financiers grâce auquel il peut étayer scientifiquement son argumentaire et, sans doute,
le diffuser largement, avec le poids que lui confère et un nom prestigieux, et les milliers
d’emplois de la société qu’il dirige, Bertrand Peugeot, seulement contredit par les vaines
protestations de la Chambre syndicale des importateurs de motocycles, a largement de
quoi remporter la partie. Et s’il importe de citer longuement les termes de ce rapport
c’est parce qu’ils seront, mot pour mot et durant des décennies, repris par Christian
Gérondeau pour justifier sa position à l’égard de la moto, comme il le fera, un mois plus
tard, devant le Premier ministre.

Il s’agit au fond, pour l’Industrie, d’être aussi habile que Michel Fève dans la manipulation de normes qui, ici, ne sont plus juridiques mais techniques. Et le ministère joue,
dans l’affaire, une partition hétéronome puisqu’il ne fait que défendre les arguments et représenter les intérêts de constructeurs qui s’opposent de façon constante à toute contrainte
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réglementaire susceptible de gêner leur affaires, l’introduction d’un permis A1 plus complexe et, plus encore, la suppression de l’équivalence grâce à laquelle les automobilistes
peuvent sans exigence spécifique conduire des vélomoteurs. L’argument du gain de sécurité
à attendre de la seule réduction des performances ne tenant guère, l’Intérieur et l’Équipement se rejoindront dans leur opposition à l’Industrie. L’ultime réunion entre Équipement,
Intérieur et Industrie se tiendra le 7 novembre : elle prend acte de la position dissidente de
l’Industrie, et renvoie l’affaire à un arbitrage du Premier ministre. Sollicité par un Christian Gérondeau qui, à en juger par ces archives, ne semble guère avoir joué dans l’affaire
d’autre rôle que celui d’intermédiaire, Raymond Barre répond le 2 décembre, approuvant
la nouvelle définition du vélomoteur de 80 cm³, et maintenant l’équivalence pour les automobilistes.
En entretien, le Délégué interministériel 4 décrit et la motivation à agir particulière
qui anime le Premier ministre, et la façon dont les choses se sont déroulées :
« L’arbitrage à Matignon, je me souviens très bien, il y avait des ministres qui étaient
contre, ils voulaient garder les 125 et Raymond Barre ouvrant la réunion où on traitait de
ça disant : " Messieurs, nous allons voir comment nous allons tuer nos enfants ". Là, ça a
été le grand silence, et après, c’est passé. Parce qu’il avait un fils qui avait une 125, il l’avait
vue, et quand on lui a dit attendez, ça se conduit sans permis, rien, ça peut rouler . . . (. . .)
vous conduisiez une voiture vous aviez pas le droit de rouler à plus de 90, vous étiez protégé
par des ceintures et il fallait un permis. Donc la phrase de Raymond Barre messieurs, nous
allons voir ce que je vous ai dit, personne, là, et après ça il y a plus eu de discussion. »
Informant le 15 décembre l’Équipement de cette décision, Christian Gérondeau
demande à ce que le décret nécessaire, devant passer en Conseil d’État, soit transmis à
celui-ci « dans des délais tels que ces nouvelles dispositions entrent en vigueur sinon au 1er
janvier 1978, du moins au début de l’année 1978 ».
4. L’entretien avec Christian Gérondeau s’est déroulé le 24 avril 2012
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Devant la section des Travaux Publics du Conseil d’État avec laquelle les mêmes protagonistes préparent le décret devant modifier le permis A1, le combat continue. Le
compte-rendu fait par Robert Molina de la réunion du 22 mars 1978 rapporte ainsi cet
échange significatif, passe d’armes entre deux administrateurs civils :

Au cours du débat, Axel Sinding, de l’Équipement, qualifie incidemment Christian Gérondeau, auquel il prête une position contraire à celle de l’Intérieur, de « Directeur de la
Protection Civile ». Robert Molina lui répond qu’il n’a pas autorité pour agir à la place
de celui qu’il appelle, lui, le « Secrétaire général du Comité Interministériel. »
Derrière cette façon de nommer une même personne au moyen des titres des deux
fonctions qu’elle occupe, un enjeu se profile. Pour Axel Sinding, ne voir en Christian
Gérondeau que le directeur d’une administration dépendant de l’Intérieur revient, comme
on l’a vu plus haut, à en faire l’homme de l’administration ennemie et, accessoirement,
à dévaloriser sa légitimité à agir au nom de la sécurité routière.
La réplique de Robert Molina, les commentaires à la main du destinataire de la note,
très probablement un des supérieurs du chef de bureau à l’Intérieur, ses soulignements,
son approbation, montrent qu’ils ont, l’un comme l’autre, bien saisi le véritable enjeu
de l’affrontement.

La généalogie de cette longue controverse apporte un certain nombre d’enseignements. Elle montre d’abord combien, entre camps opposés, les frontières aussi bien que les
objets de conflits changent en permanence, puisque l’Équipement et l’Intérieur, d’abord
ennemis, se réunissent dans leur opposition à un nouveau venu, l’Industrie et son invention,
le 80 cm³. On voit aussi que le compromis final, en première analyse, satisfait toutes les
parties, puisque l’Équipement et l’Intérieur ont leur nouveau permis avec son épreuve pratique, et l’Industrie un marché garanti pour les constructeurs dont il défend étroitement
les intérêts, avec le 80 cm³ qui restera accessible aux automobilistes quand bien même,
un temps, la suppression de cette possibilité avait été envisagée. Mais, indiscutablement,
l’Équipement cède le plus de terrain, échouant, contre l’Intérieur, à imposer sa conception
initiale, ne gardant de celle-ci que le strict minimum, ne réussissant pas à maintenir l’affaire
en dehors du champ d’action du Premier ministre dont, en dernier recours, l’arbitrage est
requis.
Car le gagnant, s’il faut en désigner un, c’est l’Industrie ; dernier à entrer en scène,
il emporte la décision parce que sa solution dispose de deux atouts dont le premier, la
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protection de l’industrie nationale, n’est pourtant pas des plus faciles à défendre avec
un Premier ministre libéral. Mais la limitation de vitesse drastique qui accompagne la
réduction de cylindrée, 75 km/h alors que les 125 cm³ les plus rapides atteignent les
110 km/h, s’inscrit idéalement dans ce schéma explicatif global qui fait de la vitesse la
cause essentielle de l’accident, et de la réduction de celle-ci l’arme principale de la politique
de sécurité routière.
La défense de l’industrie nationale, en particulier dans un domaine économique
mineur et où, face à la concurrence japonaise, elle a fait la preuve de son inefficacité,
ne relève pas des justifications les plus avouables pour l’action publique. La sécurité des
usagers de la route, à l’opposé, et avant tout celle de conducteurs très jeunes, fatalement
inexpérimentés et qui, à seize ans, sont toujours mineurs, entre parfaitement dans ce cadre.
Aussi la raison protectionniste ne connaîtra-t-elle qu’un usage interne à l’administration, à
l’inverse de la sécurité routière qui servira, pour la presse et le grand public, à justifier une
réforme qui, contre les japonais et leurs « petites motos » de 125 cm³ dont les performances
n’ont plus rien à voir avec celles des classiques et vétustes vélomoteurs de la production
nationale, invente une solution grâce à laquelle les jeunes conducteurs se retrouveront au
guidon d’un véhicule de nouveau raisonnable.
Protecteur des intérêts privés des constructeurs nationaux, l’État use ici de son
pouvoir réglementaire pour contraindre les citoyens, pour leur propre bien, mais aussi celui
de l’industrie, de l’emploi et des finances publiques, à acheter un produit auquel, sans cette
contrainte, ils n’auraient accordé aucun intérêt. Mais, sur tous les plans, cette manœuvre
va échouer, et d’abord parce que le public, celui des motards, tenu constamment à l’écart
de ces tractations puisqu’aucun de ses représentants, et pas même l’officielle Fédération
Française de Motocyclisme, n’en a été, simplement, informé, va, de diverses manières, agir.
Car depuis quelques mois, ce monde bouge, et commence à s’organiser à l’initiative d’un
acteur ministériel qui s’invite dans le jeu selon des modalités totalement originales, la
Jeunesse et les Sports.

7.1.3

l’ouverture de l’arène publique

Le 18 septembre 1976 Jean-Pierre Soisson, Secrétaire d’État à la Jeunesse et aux
Sports dont le portefeuille est alors rattaché au ministère de la Qualité de la Vie, rédige
une plate-forme qu’il intitule « un plan moto ». Constatant que « 400 000 jeunes possèdent
une moto de plus de 125 cm³ » et que « La moto est un sport en plein développement.
Plus encore, elle traduit un fait de société : elle fait partie de l’univers quotidien des jeunes
Français », il va élaborer un plan d’action puisque, ajoute-t-il : « à ce fait de société il
appartient au Gouvernement d’apporter une réponse qui tienne compte des divers intérêts
en présence : tranquillité de la population, respect de la nature, possibilité donnée aux
jeunes de s’exprimer dans un sport magnifique. »
En investissant ce terrain-là de cette manière-là, le secrétaire d’État ne part pas
à l’aventure. La première marque d’intérêt de ses services pour « les jeunes et la moto »
date en effet de novembre 1973, avec la création d’un groupe de réflexion qui va lancer une
enquête auprès de cette population nouvelle des motards, procédant en janvier 1974 à un
premier sondage auprès des visiteurs du salon de l’automobile et de la moto à Paris, puis à
l’automne suivant à une enquête par questionnaire postal visant un public plus large, celui
des usagers de moto-clubs, « clubs affiliés à la Fédération Française de Motocyclisme »,
mais aussi « autres groupes ».
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La précision n’a rien d’anodin : fédération sportive du secteur et, donc, sous tutelle
du secrétariat d’État, la FFM, née en 1913, structure un réseau de clubs dont l’activité,
essentiellement sportive, s’étend aussi au tourisme. Mais les années 1970 ont vu le développement de clubs indépendants, connus sous l’intitulé de « moto-clubs pirates », et qui
faisaient ainsi l’économie du coût d’une licence sportive délivrée par la FFM et dont ils
pouvaient se dispenser, puisque leur pratique était seulement touristique. En ne se limitant
pas au seul cercle des clubs officiels, le secrétariat montre sa volonté d’œuvrer dans le cadre
de sa compétence jeunesse, qui recouvre alors, comme le montre le résultat de son enquête,
l’essentiel de la population des motards puisque 80 % des répondants ont moins de 25 ans,
bien plus que dans celui de sa seule compétence sportive. Il affirme ainsi sa légitimité à
agir dans un environnement global, couvrant l’ensemble des problèmes que rencontrent les
jeunes motards, sécurité routière comprise, et selon un processus alors inédit.
Mais cette légitimité se double d’une urgence, puisque son administration a pris
en charge le traitement d’un problème aigu qui, dans la presse parisienne et nationale,
prend l’ampleur d’une panique morale, les effets négatifs de la fréquentation du « circuit
sauvage » de Rungis. Interdits de réunion les vendredis soirs à la Bastille par le ministre
de l’Intérieur en 1973, les habitués se retrouvaient depuis lors à Rungis, dans les allées
d’un marché national toujours en cours d’édification, où ils se livraient à des compétitions
informelles avec, régulièrement, des conséquences mortelles tant pour les participants que
pour les spectateurs. 5
Puisque, comme l’écrit Jean-Pierre Soisson, « le drame de Rungis ne peut être une
solution », le secrétariat d’État s’était fermement engagé dans la recherche d’un lieu où
installer un circuit de vitesse accessible aux motards de l’Ile de France, et, plus encore,
dans un projet national de développement de « centres-moto » qui, écrit-il « poursuivent
un triple objectif de loisirs : les centres motos doivent être des lieux de rencontre, dont
les installations seront librement utilisées dans des conditions de sécurité ; de formation :
les centres doivent comprendre une école d’initiation et de perfectionnement, aussi bien à
la conduite qu’à la mécanique ; de sport : les centres doivent permettre l’organisation de
manifestations sportives d’amateurs. »
D’abord prévu à Monthléry, sous l’égide de la Prévention Routière et sur des terrains appartenant à la Défense, le circuit parisien, pourtant déjà financé par le secrétariat,
face à l’opposition farouche et des riverains et du Conseil général de l’Essonne, errera de
longues années d’un site potentiel à l’autre avant de trouver en 1979 une terre d’asile en
Seine Saint-Denis à Tremblay-les-Gonnesse, à côté de l’aéroport de Roissy et de l’autoroute
A1, et avec l’appui des élus communistes du département. Les oppositions de tous ordres
suscitées par cette initiative, son coût, son objectif qui visait à encourager une pratique que
le gouvernement allait bientôt vigoureusement combattre, expliquent que, loin de l’objectif
d’origine qui en prévoyait au moins un par région, très rares seront les centres moto qui
verront finalement le jour.
Enfin, Jean-Pierre Soisson termine son plan par un acte politique, puisqu’il lance
« une initiative interministérielle dans le cadre du ministère de la Qualité de la vie ».
« Pratiquer librement un sport que l’on aime, et dans le respect des autres, c’est la qualité
de la vie » justifie-t-il ; « j’entends être au sein du gouvernement (. . .) l’homme qui fera
5. L’histoire du circuit de Rungis et son rôle dans la naissance du mouvement motard ont fait
l’objet de développements plus détaillés dans un travail antérieur : Des manifestations sauvages au lobbying
européen, mutations du mouvement motard français, mémoire de master recherche disponible en ligne :
http ://sociomotards.net/wp-content/files/DBerger_M2_sociologie-mouvement-motard.pdf
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prendre conscience aux administrations des problèmes que pose en France le développement
de la pratique motocycliste. » Et sa première décision dans la nouvelle fonction qu’il se
donne ainsi consiste à créer « une commission nationale d’étude des problèmes de la moto,
qui pourrait comprendre des représentants des administrations concernées, des praticiens
de la moto, des journalistes spécialisés et des constructeurs. »
On saisit bien comment, avec sans doute un brin de naïveté, le secrétaire d’État
compte ainsi prendre part à un processus dont il était jusque là exclu, puisque la Jeunesse et
les Sports ne compte pas au nombre des portefeuilles représentés au Comité interministériel.
Tutelle de la Fédération Française de Motocyclisme, il peut au moins faire valoir une
légitimité qu’aucun autre ministère ne peut lui disputer quand il s’agit de s’occuper des
motards, dont il se pose en porte-parole : « Les motards sont mal aimés. Ma mission sera
d’assurer une meilleure compréhension par les Français de ce fait de société que représente
le développement de la moto. »
Un arrêté du ministre de la Qualité de la Vie, Vincent Ansquer, en date du 10
décembre 1976 institue donc une Commission nationale de la pratique motocycliste, qu’il
préside et dont Jean-Pierre Soisson est vice-président, commission composée notamment de
représentants des principaux ministères, du secrétaire général du Comité interministériel,
Christian Gérondeau, du secrétaire général de la Prévention Routière, du président de la
FFM et de « quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre de la qualité de la
vie à titre d’experts ». La présence de ceux-ci, la publication de l’arrêté au journal officiel
valent comme autant de mesures de publicisation grâce auxquelles la question de la pratique
motocycliste, problème local et particulier né des « courses sauvages » de Rungis, problème
devenu public lorsque la presse nationale s’y est consacrée, entre dans le débat public.
La Commission, au fond, forme une instance à laquelle participe la plus large
variété d’acteurs possible, et qui traite de questions aussi diverses que possible, même si
certaines d’entre elles sont étroitement liées et à la mission du secrétariat d’État, et à
l’actualité, alors que les « personnalités qualifiées » le sont d’abord parce qu’elles satisfont
aux critères qui en font des interlocuteurs légitimes pour l’État. Ainsi, un des six groupes
de travail créés va étudier le problème de la « moto verte », l’utilisation alors croissante
de l’espace naturel pour des randonnées à moto, voire des compétitions. À la fois sportive,
environnementale, et juvénile, cette pratique nouvelle qui, en raison des conflits d’usage
qu’elle entraîne, suscite les réactions les plus vives, s’inscrit totalement à l’intérieur des
compétences du ministère.
Mais ce thème, et celui de la « promotion des loisirs motocyclistes » n’épuise pas le
débat. Celui-ci s’étendra à l’industrie, recherchant les manières de promouvoir la production
française de motocycles, ou à la communication, visant à améliorer l’image de la moto dans
l’opinion. La très large interministérialité qui caractérise la Commission permet de débattre
légitimement de toutes ces questions, d’autant plus que les discussions se tiennent dans
les locaux des structures en charge des problèmes traités, l’Industrie, ou la Délégation à la
sécurité routière.
Quant à la liste des personnalités invitées, on y trouve des noms connus, comme
celui de Georges Laurent, le spécialiste de la question à la Prévention Routière. D’autres
apparaissent pour la première fois, comme les représentants de la FFM. Mais l’ouverture du
débat se lit surtout dans la présence d’acteurs totalement étrangers aux cercles de la haute
administration, les journalistes de la presse spécialisée, Moto Revue, Moto Journal, Moto
Verte, des champions motocyclistes, Jean-Claude Chemarin, alors au sommet de sa carrière
de pilote d’endurance, ou Jean-Pierre Beltoise, dont on n’a pas oublié qu’il a commencé à
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courir à moto. Enfin, on trouve une personnalité inattendue, et qui va par la suite fortement
s’investir dans la question, Jean-Paul Gilli, professeur de droit public, alors président de
l’université Paris Dauphine et qui, fort probablement, intervient ici à titre de praticien. Elle
souffre, pourtant, d’un handicap : ni Christian Gérondeau, ni Michel Fève, ni aucun des
hauts fonctionnaires qui négociaient en même temps la nouvelle définition du vélomoteur,
Axel Sinding pour l’Équipement, Robert Molina pour l’Intérieur, ne participeront aux
débats.
De ces discussions qui se déroulent jusqu’à l’automne 1977 les Archives Nationales
conservent les rapports de chacun des groupes, lesquels témoignent souvent de la qualité des
participants, de leur ambition, et de leur indépendance d’esprit. Car si certaines causes, telle
celle de la moto verte, sont difficiles à défendre, d’autres ont trouvé des avocats convaincus,
comme dans le groupe consacré au « coût de la moto pour les jeunes », seulement composé
de représentants des constructeurs, et de hauts fonctionnaires, de l’Équipement, mais surtout des Finances, assurances, direction général des impôts, direction de la concurrence et
des prix, douanes. Or leur rapport, dont l’objectif vise à rendre le moins onéreux possible
l’accès à la moto pour des jeunes « d’une catégorie socio-professionnelle de faible revenu »,
critique méticuleusement chacun des obstacles que ceux-ci rencontrent et qui ont presque
tous à voir avec l’action de l’État, le taux de TVA majoré, les droits de douane sur les
importations japonaises, les marges des concessionnaires et des réparateurs et, plus encore,
le coût de l’assurance.
Remettant en cause jusqu’à la façon dont sont établies les statistiques de sécurité
routière, dénonçant les surcoûts injustifiés qui grèvent les primes des jeunes motocyclistes,
les auteurs, constatant que « c’est la vulnérabilité des motards qui est pénalisée » proposent
une mesure révolutionnaire, le « renversement de la charge de la preuve en cas d’accident
entre une moto et un quatre roues ». Ils s’inspirent ici de « certaines législations européennes
qui tendent à assurer, en matière de circulation, la protection du plus faible par rapport au
plus fort » ; en conséquence, ils proposent de « conférer la charge de la preuve en matière
de responsabilité civile à l’automobiliste en cas de collision avec une moto : le motard, du
fait qu’il est plus vulnérable, est présumé non responsable. »
En comparaison, le groupe traitant de sécurité routière se montre bien moins
audacieux, évitant de piétiner les plates-bandes du Délégué interministériel aussi bien que
celles de l’Équipement ; même si la concertation se déroule dans les locaux de sa Délégation,
Christian Gérondeau n’y participe pas. Pour l’essentiel, s’aventurant rarement en dehors
de sa compétence première, la jeunesse, le groupe s’occupe de la manière dont sont formés
les futurs conducteurs, à l’école avant d’accéder au cyclomoteur, ou en moto école avant
de passer le permis.
Prenant position sur la réforme du permis A1, il s’en tient à la proposition d’un
permis unique à 16 ans pour les 125 cm³ donnant accès, après deux ans d’expérience, aux
cylindrées supérieurs, tout en faisant sien l’argumentaire selon lequel « il y a de moins
en moins de différences techniques entre le vélomoteur et la moto. » Et son catalogue de
mesures techniques, cet invariant de toutes les concertations, très fourni et lui aussi essentiellement consacré au cyclomoteur, regorge de propositions particulières et longuement
commentées, par exemple « uniformiser le coefficient de réflexion des rétroviseurs, pour
qu’ils donnent tous la même notion de distance ».
Le travail se termine par un chapitre abordant la question des infrastructures
routières, où l’on retrouve ces rainurages autoroutiers dont « les études faites démontrent
que les stries n’ont aucune incidence sur les statistiques d’accidents » mais aussi les bandes
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plastiques, « un des aménagements les plus dangereux pour les deux roues » qu’il convient
de remplacer au plus vite même si « malheureusement, les bandes plastiques continuent
de se multiplier en agglomérations, parce que les contrats ont été placés et que le prix
est moins onéreux que l’application d’une peinture anti-dérapante » ou les glissières de
sécurité, « un danger mortel pour les motocyclistes » ; enfin, pour éliminer le risque qui
naît de l’implantation des couloirs d’autobus à cause desquels « les deux roues se trouvent
insérés au détriment de leur sécurité au milieu du flux de circulation des automobiles », le
groupe propose lui aussi une mesure révolutionnaire, puisque « la Commission souhaite que
l’utilisation des couloirs d’autobus par les deux-roues soit recommandée quand ces couloirs
sont dans le sens de la circulation ».
La réunion finale se tiendra le 20 octobre 1977 sous la présidence de Paul Dijoud,
qui a remplacé un temps Jean-Pierre Soisson au secrétariat d’État avant que celui-ci ne
retrouve la Jeunesse et les Sports en avril 1978 avec, cette fois-ci, un portefeuille ministériel.
La Commission rendra une longue liste de recommandations et conviendra de créer trois
groupes d’étude permanents dont les archives ne gardent aucune trace. Mais la continuité
de son travail sera assurée par d’autres moyens, et Jean-Pierre Soisson n’arrêtera pas là
son intrusion dans le domaine du Délégué interministériel.
En avril 1978, dès son retour au ministère, il nomme en effet un chargé de mission un peu particulier, le journaliste Yves Mourousi. « Motard depuis seize ans » comme
le précise celui-ci dans l’entretien qu’il accorde alors à Moto Journal, le présentateur du
journal de 13 heures sur TF1 jouit aussi d’une notoriété qui explique sans doute largement ce choix. On ne prend guère de risques à supposer que, face à Christian Gérondeau,
un « Monsieur sécurité routière » aux apparitions incessantes dans les divers media, un
« Monsieur moto » aussi connu permet à Jean-Pierre Soisson d’affirmer dans ce secteur-là
aussi son ambition à être l’acteur principal d’une politique destinée à traiter l’ensemble
des problèmes que pose la moto.
Ainsi, le chargé de mission aura l’occasion de faire entendre une voie dissidente, par
exemple lorsque le GIPSR, réuni le 23 juin 1978 sous la présidence de Christian Gérondeau,
débat, entre autres, du projet de décret relatif à la nouvelle définition du vélomoteur :
« associé en la circonstance aux délibérations du Groupe, le représentant du Ministère de
la Jeunesse, des Sports et des Loisirs émet de fortes réserves sur l’efficacité des dispositions
du projet, quant aux gains de sécurité attendus. »
À l’initiative du ministère, une structure originale verra ensuite le jour : une association destinée, avec l’agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports, à « régler
toutes les questions autres que celles ayant trait à la compétition et qui resteront du ressort
de la Fédération Française de Motocyclisme » et qui « regroupera des personnalités ayant
déjà une réelle connaissance de l’ensemble de ces problèmes et la volonté d’y remédier ».
L’Association nationale de la pratique motocycliste est ainsi fondée en décembre 1978 ; à
sa tête on retrouve Jean-Paul Gilli tandis que Pierre Borvo, administrateur civil qui, alors
à la Jeunesse et aux Sports, avait été un des animateurs essentiels de la commission en
participant à tous ses groupes de travail, est nommé secrétaire.
Étroitement liée à un ministère qui lui accorde rapidement agréments et financements, il s’agit, en somme, avec cette association, de créer de toutes pièces une entité
qui à la fois serait représentative de cette portion en quelque sorte respectable du monde
de la moto, celle qui a participé à la Commission, fournirait un interlocuteur permanent
pour les pouvoirs publics et, ainsi que le précise une note du chef de bureau à l’Éducation
Populaire, agirait comme « prestataire de conseils, d’informations, voire de services. »
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Tout cela s’apparente aux raisons qui, quelques années plus tôt, on conduit à
la création en Grande-Bretagne et avec des objectifs proches de la British Motorcyclists
Federation, première organisation européenne de défense des droits des motards qui, elle
aussi, composée en partie de notables, visait à une certaine respectabilité. Mais, sans vouloir
pousser trop loin la comparaison, il n’est pas indifférent de noter que la BMF a été fondée
par la base, par regroupement de moto-clubs existants, là où l’ANPM a été fondée au
sommet, par quelques notables en relation directe avec la haute administration avant,
toujours à l’intérieur d’un cadre très officiel, de chercher à s’étendre en province.
Avec son domaine d’intervention bien plus large que la seule sécurité routière, la
Commission vaut comme un prototype des concertations de ce genre, lesquelles reviendront
ensuite périodiquement, se donnant le même objectif de discuter avec diverses catégories
d’acteurs, et des représentants de le société civile, des questions relatives à la moto, et
même si le cadre ensuite retenu ne débordera pas des questions de sécurité routière. Et si,
avec l’arrivée de la gauche au pouvoir et l’importance prise par le mouvement motard, mais
aussi le retrait de la Prévention Routière, les acteurs changeront en partie, le processus,
avec ces sujets organisés par thèmes et distribués entre groupes de travail, et même les
contenus resteront immuables. Une sorte de répertoire apparaît ainsi, avec des questions
systématiquement, et aujourd’hui encore, débattues, dont la plus emblématique reste le
danger représenté par les glissières métalliques de sécurité, répertoire qui en nourrira un
autre, celui des revendications du mouvement motard.
Mais la position périphérique du secrétariat d’État, en particulier lorsqu’il s’aventure en dehors de son champ de compétences et s’invite dans le débat sur la sécurité
routière, explique que, dans la longue liste des propositions de la Commission, seules
quelques-unes, les plus acceptables, et les moins coûteuses, seront appliquées. L’absence
des principaux protagonistes, Christian Gérondeau et son adjoint Bastide, Axel Sinding
pour l’Équipement ou Robert Molina pour l’Intérieur, montre à quel point, dès le départ,
l’initiative du seul Jean-Pierre Soisson n’était pas promise à un brillant avenir.
Il n’empêche : à côté de la politique neutre et peu interventionniste de Michel Fève,
en plus de la logique répressive de l’Intérieur et, bientôt, du Délégué interministériel, une
troisième voie a bel et bien été ouverte et discutée au plus haut niveau, laquelle avait comme
objectif déclaré non pas de faire en sorte que les choses se passent le moins mal possible,
mais bien de favoriser l’usage de la moto, de créer et donc de financer les infrastructures
spécifiques nécessaires, et de réduire les obstacles de tous ordres que rencontraient ses alors
jeunes pratiquants, une voie qui témoigne du seul et unique moment où un ministère ne
s’est pas seulement intéressé à la pratique ordinaire de la moto comme problème pubic, et
l’a envisagée selon un cadre différent de celui de la politique de sécurité routière.

7.1.4

l’arbitrage final

Pourtant, au même moment, le 7 septembre 1978, une réunion interministérielle
se déroule au Secrétariat général du gouvernement. Il n’y est plus question des vélomoteurs, mais, parmi d’autres mesures de sécurité routière, le Délégué interministériel, pour la
première fois, évoque une « réglementation nouvelle concernant les motocyclettes de forte
cylindrée » : constatant que « la fréquence des accidents corporels en 1976 s’est élevée à
50 accidents pour mille véhicules pour les engins de plus de 375 cm³ contre 20 accidents
pour mille véhicules pour les engins de moins de 375 cm³ », il propose le choix entre trois
solutions : « interdiction de circulation sur route des motocyclettes de plus de 700 cm³, ins-

CHAPITRE 7. LES TROIS PHASES DU TRAITEMENT POLITIQUE D’UN
PROBLÈME UNIQUE

172

tauration d’un permis spécial pour les engins de plus de 400 cm³, autorisation de conduire
une motocyclette de grosse cylindrée après plusieurs années de conduite d’une motocyclette
de moyenne cylindrée » tout en précisant que « ces différentes formules (les deux premières
sont déjà appliquées au Japon) pourraient d’ailleurs être éventuellement combinées ».
Le Japon, cet ennemi invincible des constructeurs locaux, trouve avec Christian
Gérondeau une toute autre dimension, celle du modèle à suivre, modèle qu’il connaît bien
pour être allé l’étudier sur place lors d’un voyage dont il rend compte dans un document
non daté mais vraisemblablement rédigé durant le premier semestre 1978, et intitulé :
« sécurité routière : un autre miracle japonais ? ». Ce texte témoigne de l’admiration sans
nuances du Délégué pour un pays dans lequel, en sept ans, « le taux de tués pour 100
millions de kilomètres parcourus est passé ( . . .) de 7,4 à 2,5. » Il détaille ainsi les mesures
drastiques qui ont permis un tel succès : vitesse limitée à 40 km/h en ville et à 100 km/h
sur autoroute, police spécialisée équipée de 2 000 radars, permis à points dont l’application
conduit à suspendre 1 500 000 permis par an, contre 187 000 en France, mais aussi lourds
investissements en matière d’infrastructure, et formation des conducteurs « deux fois plus
longue qu’en France ».
En ce qui concerne la moto, les mesures adoptées découlent d’un principe simple,
la prohibition : « les motos de plus de 700 cm³ de cylindrée sont interdites ; la conduite
de motos de plus de 400 cm³ de cylindrée nécessite un permis spécial dont l’obtention est
si difficile que l’on a compté pour l’ensemble du Japon 475 reçus en 1976 (soit 4 % des
candidats). Ainsi dans la pratique, il n’y a plus au Japon de motos de moyenne ou forte
cylindrées. »
La solution, en somme, est aussi simple que radicale ; et le Délégué compte bien
l’imposer dans le processus entamé avec la réunion interministérielle du 7 septembre, et
qui se poursuit avec une « réunion de synthèse » convoquée pour le 10 octobre suivant. En
un mois, les ministères se sont mis d’accord sur un point : on ne parlera plus désormais de
vélomoteurs mais de « motocyclettes légères » accessibles à 16 ans avec un « permis complet
(théorique et pratique) ». Mais pour ce qui concerne les « motos moyennes et puissantes »,
deux options restent encore en course : un permis à 18 ans avec des épreuves distinctes
pour chaque catégorie, ou un permis uniforme avec lequel il faudra attendre 21 ans pour
conduire des « motos puissantes ». La Jeunesse et les Sports, par ailleurs, réussit à se faire
entendre puisque « les propositions formulées (. . .) pour concourir à l’amélioration des
conditions de sécurité pour les usagers de deux-roues à moteur feront l’objet d’un examen
complémentaire entre ministères intéressés (. . .) en vue d’être soumis au gouvernement
lors du comité sur la sécurité routière. » Enfin, la prohibition des cylindrées « supérieures à
700 cm³ » a disparu, signe qu’un arbitrage s’est déjà exprimé contre la position maximaliste
du Délégué.
Le Comité interministériel qui se tiendra le 3 juillet 1979 à Matignon sous la
présidence de Raymond Barre accordera en effet une place, comme « mesures d’accompagnement » de la réforme qui l’occupera pour l’essentiel, à quelques-unes des initiatives
de la Jeunesse et des Sports : ouverture du circuit de Tremblay-les-Gonnesse, abandon du
rainurage des chaussées autoroutières, marquages antidérapants en ville, installations de
glissières plus sûres sur les « 300 virages les plus dangereux », toutes mesures qui, déjà
décidées voire effectives, ne coûtent, à l’exception de la dernière, pas cher.
Mais le sujet principal du Comité reste la refonte complète de la classification des
motocycles qui, désormais, seront réparties en trois catégories, les motocyclettes légères de
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moins de 80 cm³ limités à 75 km/h et accessibles à 16 ans, les motocyclettes de catégorie 2,
d’une cylindrée inférieure à 400 cm³, et de catégorie 3, au-delà de cette limite, qui pourront
toutes deux être conduites à 18 ans, mais avec un permis, et donc des épreuves, distinctes.
Enfin, il est prévu que ce nouveau dispositif entre en vigueur au 1er mars 1980, soit à peine
neuf mois plus tard.
En quelques mois, tout a changé. Les interminables discussions dans lesquelles s’est
enlisée la réforme du permis A1 n’ont pas encore produit de résultat définitif qu’un nouveau
front s’ouvre là où, avec la redéfinition du permis A en 1975, on pensait être arrivé à une
solution satisfaisante. Le processus qui a vu la naissance du 80 cm³ s’oppose diamétralement
à celui qui débouche sur cette partition entre deux classes de motocyclettes puisque, au
lieu de longues tractations entre administrations soutenant des options distinctes appuyées
sur des intérêts opposés, on a un seul homme à la manœuvre, Christian Gérondeau, qui,
fort d’une conviction toute personnelle, désigne un problème nouveau comme nécessitant
une intervention immédiate, et propose pour ce faire d’étudier trois options, d’où sortira
très vite une solution imposée avec l’appui du Premier ministre et qui, dans des conditions
que l’on verra plus loin, entrera bien en vigueur au 1er mars 1980.
Cette façon de faire absolument singulière, il faut donc bien la rattacher au parcours suivi par le seul Délégué interministériel, et l’ancrer tout d’abord dans ce qu’il décrit
en entretien comme une sorte d’épreuve initiatique, ce permis moto qu’il a passé en juillet
1974, alors que le contenu de l’épreuve était encore notoirement insuffisant : « J’ai passé
mon permis moto, j’en suis revenu terrifié. Terrifié parce que j’ai passé mon permis moto,
j’ai tout fait bien, j’ai été absolument terrifié. Pour des raisons d’ailleurs que, peut-être, la
plupart des motards ne connaissent pas (. . .) Alors ce que j’ai retenu (. . .) c’est que c’est
un engin diabolique. Quand vous arriviez. . . vous prenez une route, vous voulez tourner à
droite. Quand vous êtes à bicyclette qu’est-ce que vous faites, vous prenez votre guidon,
vous tournez à droite, vous allez à droite. Quand vous êtes à moto si vous faites ça, vous
partez à gauche. Et c’est comme ça que tous les gamins se tuent dans le premier virage
parce que c’est contre nature de dire que si on veut aller à droite il faut faire comme si
on voulait aller à gauche, et à ce moment-là on va à droite. Parce que il y a l’effet gyroscopique, mais c’est diabolique, par nature et j’en suis revenu absolument effaré. Mais le
plus effarant c’est que, quand vous interrogiez les motards, vous disiez : "mais c’est pas
possible, comment tu fais pour aller à droite ?" "mais je balance". Ça veut dire quoi ? Ça
veut dire que, quand ils sont en situation d’urgence, ils continuent tout droit, ils vont se
tuer. Qu’est-ce que vous voulez, moi je l’ai constaté, c’est comme ça, j’étais révolté, en me
disant mais ils vont se tuer. »
Fort de cette conviction inébranlable, le Délégué trouvera donc sa solution en 1978,
durant ce voyage au Japon dont on a déjà présenté le compte-rendu, et qu’il relate avec
bien plus d’émotion dans un livre-programme qui paraîtra en mai 1979, La mort inutile. 6
6. Dans cet ouvrage, le Délégué expose la physique propre à la moto en des termes proches de
ceux tenus en entretien : « La maîtrise de la moto est en effet une chose délicate, qui n’est pas naturelle
et doit impérativement s’apprendre dans des écoles appropriées. (. . .) Dès qu’elle dépasse 40 km/h ses
deux roues se transforment en gyroscopes. C’est à dire que, pour virer à droite, il faut en réalité s’efforcer
de faire tourner le guidon vers la gauche. (. . .) De très nombreux motards ignorent en toute bonne foi
ce comportement assez. . . spécial de toutes les motos et ne peuvent expliquer comment ils prennent un
virage, sauf en répétant qu’ils "balancent" leur machine. Beaucoup de pertes de contrôle ne s’expliquent
pas autrement, le pilote ayant eu en situation d’urgence les réactions exactement inverses de celles qu’il
aurait dû avoir, et ayant quitté la route avec les conséquences dramatiques que cela comporte. » (Christian
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Il décrit d’abord l’enchantement que lui procure ce « fascinant Japon qui, dans ce domaine
comme dans bien d’autres, fait mieux que le reste du monde » et qui, lui aussi confronté à
la hausse de l’accidentalité routière, adopta une série de mesures dont l’effet fut immédiat,
puisque la mortalité fut divisée par deux en moins de dix ans. Pour élaborer ce programme,
« conformément à leur habitude, (les Japonais) ont simplement observé et étudié à fond les
méthodes mises au point à l’étranger, et les ont appliquées avec rigueur, en y consacrant
des moyens à la mesure de l’objectif. » (Christian Gérondeau, La mort inutile, Plon, Paris,
1979, p. 55-56)
Ainsi pourvu d’une méthode, le Délégué va aussi trouver au Japon le catalogue de
mesures dont il a besoin, puisque le pays qui abrite les plus gros producteurs et exportateurs
de motos a, lui, trouvé la solution : « seul le Japon, paradoxalement, a résolu le problème ».
Car, en plus de la démarche des « fabricants japonais (qui) ont tout d’abord accepté, à la
demande de leur gouvernement, de ne plus mettre en vente d’engins de plus de 750 cm³
de cylindrée », « des permis très élaborés ont été instaurés pour s’assurer que les futurs
utilisateurs de motos de forte cylindrée possédaient bien les aptitudes requises, et orienter
les autres vers des engins de cylindrée plus réduite, présentant donc moins de risques ».
Ainsi, selon le Délégué, « on a compté en 1977 7 % de reçus » parmi les candidats au
permis donnant accès à ces grosses cylindrées.
Tout son raisonnement repose donc sur le postulat selon lequel le risque d’accident serait proportionnel à la cylindrée, laquelle suffit à déterminer les performances de
la machine, et varierait quasiment de manière linéaire avec elle. Et comme « (les) motos
de très forte cylindrée, tous les spécialistes sont unanimes, (. . .) nécessitent des aptitudes
et un entraînement tout à fait spéciaux, en raison de leur puissance et de leur poids qui
contribuent à la fréquence des accidents », il faut donc introduire une stricte dichotomie
entre les motos moyennes et les grosses, dichotomie qui impliquera la scission du permis A
en deux épreuves distinctes, le A2, similaire au précédent permis A, et le A3, que l’on ne
pourra obtenir qu’au prix d’épreuves plus exigeantes, la charnière entre les deux catégories
s’articulant autour d’une cylindrée pivot fixée à 400 cm³. (Gérondeau, 1979, p. 130-132).
Il va, enfin, mettre a profit l’argumentaire par lequel le président de Cycles Peugeot
défendait et sa production de cyclomoteurs, et la suppression des 125 cm³ au profit des
80 cm³, argumentaire dont on a cité quelques extraits plus haut et qui sera repris tel quel
dans le chapitre de La mort inutile consacré aux deux-roues. Et à l’évidence, le délégué a
été particulièrement impressionné par la formule selon laquelle, sur les grosses cylindrées :
« la vitesse de 90 km/h est atteinte... en première ! », au point que cette citation, que l’on
retrouve par exemple dans le compte-rendu du CISR tenu le 19 décembre 1981, vaudra
comme une signature permettant de repérer à coup sûr, des années plus tard, ses propos,
quand bien même ils resteraient anonymes.
En somme, venant appuyer une conviction parfaitement subjective et des enseignements tirés d’un voyage d’études dans un pays géographiquement, culturellement et
politiquement fort éloigné de l’Europe, un argumentaire qui défendait de purs intérêts
commerciaux va apporter un semblant de rationalisation, un répertoire de justifications, et
un catalogue supplémentaire de mesures, comme le remplacement de la dénomination « vélomoteur » par « motocyclette légère » ; il n’en faut pas plus pour construire une politique,
et la défendre contre toutes les critiques, et tous ses opposants.
Gérondeau, 1979, p. 128)
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Cette situation inacceptable que le Délégué découvre lorsque, quelques années
après sa nomination, il s’initie au monde de la moto, la conviction qu’il en retire, conviction
qu’une lecture superficielle du bilan des accidents ne peut que conforter, la nécessité morale
qui s’impose alors à lui de se lancer dans une croisade contre cet engin diabolique, arme
« d’autodestruction des jeunes », croisade qu’il poursuivra tout au long d’une carrière
largement consacrée à la sécurité routière font très précisément écho à la définition de
l’entrepreneur de morale, tel que la donne Howard Becker 7 quand il trace le portrait du
créateur de normes, qui « entreprend une croisade pour la réforme des mœurs » parce
que « ce qu’il découvre lui paraît mauvais sans réserve ni nuances, et tous les moyens lui
semblent justifiés pour l’éliminer. »
Agissant ainsi, il cherche autant à faire triompher sa propre conception d’un monde
bien ordonné qu’à venir en aide à ces individus victimes malgré eux de penchants qui leur
nuisent : « Celui qui participe à ces croisades n’a pas seulement le souci d’amener les autres
à se conduire "bien", selon son appréciation. Il croit qu’il est bon pour eux de "bien" se
conduire. » Et cette position morale profite du renfort de la position sociale : « puisque
les croisades morales sont généralement dirigées par des membres des classes supérieures,
ceux-ci ajoutent au pouvoir qui découle de la légitimité de leur position morale le pouvoir
qui découle de leur position supérieure dans la société. » (Becker, 1985, p.171-173). Entre le
haut fonctionnaire, polytechnicien et ingénieur des Ponts d’un côté et les motards, hommes
jeunes souvent issus de milieux défavorisés puisque, « bien que la moto recrute ses adeptes
dans tous les milieux sociaux, beaucoup de ses usagers ont des ressources modestes, et
doivent se saigner aux quatre veines pour s’offrir l’engin de leurs rêves. » (Gérondeau,
1979, p. 129), la distance sociale pouvait en effet difficilement être plus large.
Mais le Délégué n’est pas un ordinaire militant moral, et les normes dont parle Howard Becker ne sont pas seulement pour lui ces convictions qu’il cherche, en faisant pression
sur le législateur, à faire transcrire dans la loi. Il n’a, de plus, à la différence des entrepreneurs de morale qui « s’intéressent moins aux moyens qu’aux fins » nul besoin de concours
extérieurs, de juristes par exemple pour « esquisser des règlementations spécifiques » ; en
effet, sa situation relève plutôt de ces « services gouvernementaux qui ont juridiction sur
le problème en cause (et) peuvent aussi disposer de la compétence nécessaire. » (Becker,
1985, p. 173-174)
Avec la large autonomie qui caractérise sa fonction, avec la charge qui lui est explicitement confiée de définir la politique qui lui semble la mieux adaptée à améliorer la
sécurité routière, le Délégué se trouve en mesure de transcrire directement ses convictions
dans une réglementation qu’il peut écrire lui-même, sans avoir à solliciter d’autre soutien
que celui du Premier ministre. Combattre l’attrait mortifère des jeunes pour la moto revient
à défendre une double cause, la cause sanitaire et générale de la sécurité routière, la cause
morale et spécifique de la jeunesse en danger ; on comprend que, lorsque l’entrepreneur de
morale dispose en plus du pouvoir, sinon de décider, du moins de concevoir minutieusement et exclusivement ce qui sera soumis à décision, un tel impératif balaye tout autre
considération, et le dispense de rechercher d’autres appuis et d’autres légitimités, ceux du
parlement, ceux aussi des motocyclistes, seuls usagers concernés par sa réforme et qui, plus
tard, seront les seuls à s’y opposer.
L’aval du Premier ministre, la décision prise en Comité interministériel, feront taire
toute contestation : même le calendrier extrêmement serré, qu’il fut un temps question de
7. Howard Becker, Outsiders, Métailié, Paris, 1985 [1963]
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retarder de six mois, sera validé, et cela dans l’intention de limiter les comportements
opportunistes de candidats potentiels se précipitant vers les moto-écoles avant l’entrée en
vigueur de la réforme. Dès lors, fonctionnaires de l’Intérieur et de l’Équipement seront,
dès le mois d’août, mobilisés pour tenir un délai dont on verra un peu plus loin qu’il était
impossible à respecter.
Si l’urgence, celle du fait divers ou de l’agenda politique, peut parfois bouleverser
le cours de la décision administrative, ce facteur ne s’applique pas en l’espèce puisque, a
contrario, la réforme du vélomoteur, donnée en 1976 comme imminente et indispensable,
n’a toujours pas vu le jour quatre ans plus tard. Ici, le processus, de l’idée initiale à sa
mise en œuvre, tranche totalement aussi bien avec le déroulement de cette réforme-là,
sans cesse amendée et sans cesse retardée que, plus globalement, avec les pratiques en
usage dans la haute administration, si conflictuelles soient-elles, comme celles que Pierre
Bourdieu et Rosine Christin mettent au jour en étudiant une réforme conduite exactement
à la même époque et en partie par les mêmes acteurs, celle de la politique de financement
du logement. 8
Comme ils le rappellent, deux modalités, nées au lendemain de la Seconde guerre
mondiale, de financement public du logement coexistent, l’aide à la pierre qui va soutenir
le maître d’ouvrage, et l’aide à la personne qui s’adresse aux acquéreurs des logements. Or,
« À la fin des années 60, la nécessité d’une réforme paraît s’imposer de plus en plus dans
les "milieux dirigeants", à travers notamment les réflexions individuelles ou collectives qui
alimentent les travaux des commissions des 5e et 6e plans. »
La position soutenue par un clan de novateurs qui s’organise alors, dans une « alliance conjoncturelle de jeunes techniciens armés de leur compétence en économie mathématique et de jeunes énarques soucieux de faire avancer une vision libérale » revient
à abandonner l’aide à la pierre, trop coûteuse pour les finances publiques et porteuse
d’inégalités sociales, au profit « d’un retour à la logique du marché associée à une aide
personnelle ». L’élection à la présidence de la République de Valéry Giscard d’Estaing,
en mai 1974, « apporte un renforcement décisif aux réformateurs d’orientation libérale » :
celui-ci prend comme conseiller technique chargé de l’urbanisme un X-Ponts âgé de 33 ans,
Pierre Richard, qui lui propose de mettre en place une commission chargée de la réforme
du logement. Inaugurée en janvier 1975 et présidée par Raymond Barre, cette commission
rendra son rapport en décembre. (Bourdieu et Christin, 1990, p. 67 - 70)
À l’aide des biographies des acteurs intéressés au problème et participant aux décisions en matière de logement, les auteurs établissent un espace de positions qui montre des
regroupements caractéristiques, en particulier celui du groupe des « novateurs », haut fonctionnaires, mais aussi élus locaux, qui ont en commun « leur jeunesse relative, leur origine
sociale élevée (. . .) leur appartenance à des cellules de recherche et, pour les élus nationaux ou régionaux, leur notoriété translocale et leur ouverture aux problèmes centraux. »
Mais la cartographie de ces positions n’a d’intérêt que rapportée aux prises de position
des groupes ainsi identifiés, lesquelles tendent, en l’espèce, à se distribuer entre deux pôles,
avec d’un côté le maintien de l’aide à la pierre et de l’autre « l’abandon complet, proposé
par la commission Barre, de l’aide à la pierre au profit de l’aide personnelle. »
Dans le premier camp, on trouve le ministère de l’Équipement, directement intéressé à la poursuite de l’effort de construction, et dans le second, le ministère des Finances
8. Pierre Bourdieu, Rosine Christin, La construction du marché, Le champ administratif et la
production de la "politique du logement", Actes de la recherche en sciences sociales Vol. 81-82, mars 1990,
p. 65-85.
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qui souhaite l’abandon de l’aide à la pierre, trop coûteuse. Entre ces deux pôles, les acteurs
vont occuper des positions répondant à des logiques assez complexes, qui voient le gouvernement, et Jacques Barrot à l’Équipement, ou les fonctionnaires des services d’études
rejoindre le camp des « réformateurs "libéraux" », tandis que le mouvement des HLM et
les organismes de crédit qui lui sont associés, comme la Caisse des Dépôts, favorables à
une politique mêlant aide à la pierre et à la personne, viennent soutenir l’Équipement.
Entre ces deux extrêmes, le groupe des « novateurs » parviendra à imposer son
point de vue, procédant ainsi à une « révolution bureaucratique » puisque qu’il réussit,
écrivent Pierre Bourdieu et Rosine Christin, « grâce à un ensemble d’atouts qu’ils avaient en
commun (à) arracher le monde bureaucratique au statu quo auquel le condamnait l’équilibre
des forces antagonistes. » Ces atouts tiennent d’abord à la diversité des appartenances
de ses membres puisque la multiplicité de leurs positions « a sans doute constitué un
des facteurs déterminants de la réussite d’une entreprise qui devait mobiliser et concilier
des intérêts divergents. » De plus, les hauts fonctionnaires novateurs, Polytechniciens ou
Énarques, en poste à l’Équipement ou aux Finances, partagent la propriété d’être « des
fonctionnaires "jeunes et brillants" (. . .) voués à un "brillant avenir" ».
Appartenant aux grands corps, nommés très tôt dans une administration centrale,
« leur "jeunesse" (Jacques Lebhar a 28 ans, Philippe Jaffré 29, Michel Dresch 31) est en
fait "précocité", c’est-à-dire possession légitime d’attributs personnels tels que les propriétés attribuées à la personne, les "dons" et les titres, scolaires ou administratifs, qui les
sanctionnent et les garantissent et qui, n’étant accessibles d’ordinaire qu’à des âges (biologiques) plus avancés, paraissent extra-ordinaires. "Précocité" qui n’est pas sans lien, même
si on ne veut pas le voir, avec le fait qu’ils sont issus de familles de la très haute fonction
publique. "Jeunes", ils sont à la fois autorisés et en quelque sorte encouragés à l’audace des
"coups d’éclat" qui incombent aux "jeunes et brillants fonctionnaires" et qui, par l’accélération qu’elles apportent à leur cursus, contribuent à leur assurer un "brillant avenir". »
Et la présence à la tête de l’État d’un Président possédant le même profil « ne pouvait que
conférer un renforcement conjoncturel à tous les détenteurs de cette propriété. » (Bourdieu
et Christin, 1990, p. 71-82)
Polytechnicien, fils de polytechnicien, petit-fils de polytechnicien, frère aîné de
Jean-Louis Gérondeau, X-ENSAE qui pendant trente-cinq ans présidera la société Zodiac,
Christian Gérondeau remplit au-delà des attentes les critères d’appartenance à cette « noblesse bureaucratique » dont parlent Pierre Bourdieu et Rosine Christin. Là où la carrière
des ingénieurs des Ponts démarre le plus souvent dans une DDE, celle de Christian Gérondeau se déroule toute entière dans les administrations centrales, débutant en 1962 à
l’Équipement dans l’une de ces « cellules de recherche » où se retrouvent les « novateurs »,
en l’espèce, précise-t-il en entretien, « le Service d’études et de recherches sur la circulation
routière, le SERC, et c’était l’époque où on transposait en France les méthodes de prévision
de trafic qui avaient été mises au point aux États-Unis. »
Devenu à 30 ans conseiller technique du Premier ministre, il est nommé à 33 ans
Délégué interministériel à la sécurité routière, à la place de l’ancien responsable de la
Mission interministérielle, Jacques Eisenmann, son aîné de 37 ans. De façon idéal-typique,
il regroupe donc tous les attributs de ces « fonctionnaires jeunes et brillants voués à un
brillant avenir », ce qui en fait un candidat à une propriété supplémentaire, celle d’être
« encouragé à l’audace », donc laissé libre d’imaginer une solution originale à un problème
nouveau sans tenir aucun compte des objections que sa solution suscite.
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Il dispose, de plus, de deux atouts supplémentaires, l’appui d’un Premier ministre
qui partage sa conception dramatique de la pratique de la moto, et la légitimité, et l’assurance, que procure son respect d’un certain type de procédure, celle qui, dans un tel
contexte, sert à apporter une preuve, l’importation des techniques mises au point dans un
pays avancé qui a, lui, résolu le problème. Dans la haute administration d’alors, et dans
la carrière de Christian Gérondeau, cette situation n’est pas neuve puisque, comme on l’a
vu plus haut, la sécurité routière a servi en 1968 de banc d’essai pour l’introduction de la
Rationalisation des choix budgétaires, cette méthode de rénovation des pratiques administratives copiée sur son équivalent américain, le Planning Programming Budgeting System.
En 1973, le tout nouveau Délégué interministériel précisera dans un entretien accordé à la
revue servant à diffuser cette méthode son point de vue sur celle-ci. 9 Aussi, aller, cinq ans
plus tard, chercher dans ce « fascinant Japon » la solution à un problème dû à l’industrie
motocycliste de ce même pays relève d’une démarche déjà éprouvée, et aussi banale que
légitime.
Enfin, le principe même de la délégation interministérielle, cette « administration
de mission » destinée à bousculer l’administration traditionnelle, le poste que Christian
Gérondeau inaugure, sa situation inconfortable face en particulier à la Direction de Michel
Fève avec laquelle, dit-il en entretien, « nos relations ont été en permanence conflictuelles
parce que, bon, ne faisons pas de problèmes de personnes, ça a toujours été comme ça,
c’était des ingénieurs comme ça, moi, avec la même formation, je voyais pas les choses
de la même manière et . . . la Direction des routes s’est opposée aux limitations de vitesse,
enfin, s’est opposée à tout », mais aussi le caractère au fond secondaire de cette réforme du
permis moto, technique, incompréhensible pour le grand public et donc dépourvue d’enjeu
pour les politiques, tout concourt à lui donner à la fois le pouvoir de décider et celui de
le faire en solitaire, l’autorisant ainsi à s’affranchir de toutes les contraintes intellectuelles
et symboliques qui guident la rationalité de l’action publique, les études, les projections,
les expérimentations, mais aussi les avis, dont on verra bientôt qu’ils étaient parfaitement
pertinents, d’experts qui partagent avec lui un capital scolaire et social qui devrait pourtant
leur assurer d’être mieux entendus que les « loubards » qui manifesteront bientôt dans les
rues sans émouvoir le moins du monde le Délégué.
Au-delà du cas d’espèce, la controverse sur la définition des permis moto donne un
aperçu de la manière dont les décisions sont prises. Les options envisagées, étudiées puis
écartées l’une après l’autre, peuvent, en fait, être ramenées à deux processus différents,
le premier s’occupant de la question du vélomoteur, le second de la moto, processus aux
modalités presque totalement distinctes. Dans le premier cas, un long débat se déroule au
sein de la haute administration entre tenants des diverses solutions : des études, des essais,
des tactiques instrumentalisant les normes juridiques, le lobbying d’un acteur privé très
bien en cour, une concertation à laquelle les représentants légitimes des usagers concernés
prennent part, des arbitrages politiques, des trahisons et des ralliements, tout le répertoire,
en somme, rationnel et traditionnel, de la décision publique est ici mis en œuvre pour
aboutir à un résultat, le permis A1 avec son vélomoteur de 80 cm³, autour duquel, malgré
l’opposition d’usagers qui, désormais, manifestent celle-ci dans les rues, l’accord se fait
dans la haute administration et au gouvernement.
Le second processus à l’inverse, subjectif, précipité, singulier, solitaire, mené sans
aucune étude préalable, littéralement copié sans adaptation au contexte local à partir d’une
9. Rationalisation des choix budgétaires, décembre 1973 n°15 p. 59-63
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rapide observation menée dans un pays lointain, le Japon, s’affranchit de toutes les normes
de la décision publique et, même, de la rationalité. Parce qu’il dispose de l’appui de l’arbitre
en dernier recours, le Premier ministre, parce qu’il profite aussi des propriétés de son poste
dont une des raisons d’être consiste à contourner le cheminement ordinaire de la décision
administrative, le Délégué interministériel réussit à l’imposer.
Mais il arrive à ses fins aussi parce qu’il réussit à imposer autre chose. Sortant
du registre du seul processus administratif, il parvient à faire en sorte que le problème
des accidents des motards ne soit plus traité à l’intérieur d’une logique objective d’analyse
d’une situation particulière et de recherches de solutions, comme une classique question
de santé publique mais, au même titre que d’autre turpitudes de la jeunesse telles la
drogue ou l’alcool, sur le mode de l’effroi, avec la stigmatisation de la grosse cylindrée
présentée comme un objet terrifiant qui ne manquera pas de tuer ceux qui, trop jeunes,
trop fougueux, trop inexpérimentés, ne comprenant pas ce qu’ils font parce qu’ils sont
incapables d’expliquer scientifiquement ce qu’ils font, s’en approchant trop, viendraient
s’y brûler les ailes. On comprend que, ainsi définie, la moto ne relève plus de mesures
raisonnables visant notamment à assurer l’éducation, et à s’assurer des capacités, de ceux
qui la conduisent, et qu’il ne reste d’autre solution, ni d’obligation morale plus impérative,
que de tout tenter pour les empêcher d’y accéder.

7.1.5

une mise en œuvre chaotique

Il reste donc, après les derniers arbitrages rendus lors du CISR de juillet 1979,
neuf mois aux fonctionnaires de l’Équipement, en particulier ceux de la sous-direction de la
Règlementation et de l’Éducation Routière, pour définir le contenu du nouveau permis A3,
procéder aux essais nécessaires, former les examinateurs et les moniteurs de moto-écoles,
trouver en quantité suffisante les terrains adaptés pour l’apprentissage des candidats et la
tenue des épreuves. Ce dernier point se révèlera le plus délicat puisque, là où un simple
carré de 25 mètres de côté faisait l’affaire pour l’ancien permis A reconduit sans guère
de modifications sous l’appellation A2, on a maintenant besoin d’une piste étroite, mais
longue de 150 mètres où les candidats soient en mesure d’atteindre, sans trop de risques,
une vitesse de l’ordre de 80 km/h. Et, de fait, malgré tous leurs efforts, ils n’y parviendront
pas.
Dès le 24 juillet, les calculs de coin de table commencent, et une note de Philippe
Léger, le sous-directeur, donne une idée de l’ampleur de la tâche : recruter 65 inspecteurs
qui recevront une « formation spécifique hautement spécialisée », définir l’épreuve propre
au permis A3 et son « seuil de réussite », aménager 60 terrains enfin, donc trouver les
financements tout en résolvant les problèmes administratifs et juridiques. Il lui semble
donc impossible d’être prêt avant le 1er octobre 1980. Mais la réunion interministérielle
qui se tiendra le 8 août récusera ses arguments, l’important étant de contrarier « une
augmentation du nombre des candidatures pour bénéficier des droits acquis attachés à la
possession des permis actuellement délivrés » et donc de mettre en œuvre la réforme le
plus tôt possible, dès le 1er janvier 1980, ou au plus tard le 1er mars. Les agents de la
sous-direction peuvent donc s’attendre à un été studieux, et doivent d’abord préparer les
textes d’application, à rendre au plus tard le 22 août.
L’étape suivante, qui relève de l’administration centrale là où il appartiendra aux
DDE de trouver les nouveaux terrains, consiste à concevoir et tester cette épreuve sélective
que devront réussir les candidats au permis A3. Les mois qui suivent verront donc une
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alternance de réunions et d’essais, à Monthléry avec la Prévention Routière, à Fontainebleau
avec la gendarmerie, et même sur le circuit de vitesse du Castellet, dans le Var, avec des
candidats potentiels au permis. Il ne s’agit pas seulement d’établir le parcours et le contenu
de l’épreuve, mais aussi de déterminer un élément primordial, le temps accordé au candidat
pour accomplir celle-ci, paramètre qui représente en fait le principal critère de sélectivité.
Le 28 janvier 1980, les experts, de la police et de la gendarmerie, de la Prévention Routière
et de l’ONSER, rendent leurs conclusions ; ils ont décidé du contenu de l’épreuve, laquelle
adoptera le profil suivant :

Figure 7.5: La sélectivité sur le terrain : le parcours de l’épreuve dite de « maniabilité
rapide » propre au permis A3 source : archives déposées par le ministère de l’Équipement

Le qualificatif de « permis cirque » que la FFMC attribuera à ce permis A3, a
priori, ne semble pas infondé. Ne reste donc qu’à trancher le point crucial, la durée du
parcours. Les experts retiennent d’abord le chiffre de 20 secondes, même si « les derniers
essais conduiraient à une évaluation inférieure, de l’ordre de 18 secondes. ». L’enjeu, en
apparence minuscule, est capital, comme l’explique Roger, qui participera aux essais avec
la Prévention Routière : « on avait dit si on fait le parcours en 18 secondes, l’aller, le
retour, c’est bon, là on a toutes les bases pour que les conducteurs aient vraiment acquis
les notions de contre-braquage, de regard, d’embrayage et tout ça. Sauf que on avait 20 %
de réussite à l’examen, et si on passait de 18 secondes à 19 secondes on passait à 50 %
de réussite. » Des stages expérimentaux, conduits en janvier et février avec des candidats
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formés en quelques journées intensives, donnent des résultats à deux décimales : 29,63 %
de réussite à 18 secondes, 59,26 % à 19 secondes.
Le succès de la stratégie de Christian Gérondeau se mesure donc en secondes. Et un
arbitrage reste à établir entre acteurs poursuivant des objectifs distincts : pour le Délégué,
conformément à son modèle japonais, le permis se doit d’être aussi difficile que possible,
de manière à éliminer le plus grand nombre de postulants possible. Pour un technicien
comme Roger, la difficulté n’est pas une fin en soi, mais un moyen de vérifier le niveau
de formation des candidats. D’autres experts, à l’inverse, mais aussi des fonctionnaires
de l’Équipement, tiendront compte d’autres impératifs, en particulier, comme l’écrivait en
octobre 1979 l’un d’entre eux à destination de Michel Fève, l’avis des usagers, dans « un
domaine extrêmement sensible à la frange de l’opinion publique concernée : le motard qui
est très averti, passionné et compétent. »
On retrouve, en somme, toujours la même fracture entre une position maximaliste,
certaine de détenir la solution et sourde à toutes les objections, et la posture pragmatique
des fonctionnaires de l’Équipement, les premiers, au fond, à subir les conséquences des
décisions des politiques, et d’autant plus soucieux de l’intérêt du public que celui-ci recoupe
le leur. Entre eux, les experts vont arbitrer : et les instructions techniques envoyées le 22
février 1980 aux inspecteurs par le directeur du service des examens du permis de conduire
retiennent pour l’épreuve de maniabilité rapide une durée de « 19 secondes ou moins. »
Mais l’affaire n’en restera pas là puisque, le 6 mars, Christian Gérondeau envoie à Michel
Fève une lettre portant précisément sur la question du temps imparti pour l’épreuve ; en
effet, « il suffit de modifier celui-ci d’une ou deux secondes pour que le parcours devienne
très sélectif, ou au contraire très facile à accomplir. » En définitive, « les aptitudes et
l’entraînement tous à faits spéciaux » dont, selon le Délégué, doivent disposer les candidats
aux grosses cylindrées se limitent à bien peu de chose ; sans surprise, celui-ci plaide pour
fixer à l’examen « une barre "élevée" », mais ne peut faire plus.
Car définir les caractéristiques techniques des permis relève du monopole de l’Équipement et de son service des examens, monopole que Michel Fève défend fermement contre
toute intrusion : dans un courrier qu’il signe le 12 mars par délégation du ministre, dans la
réponse longuement argumentée qu’il adresse quelques jours plus tard à Christian Gérondeau, le Directeur des routes tranche pour une durée de 19 secondes. Il tenait là, au fond,
une minuscule opportunité lui permettant d’appliquer sa politique libérale, et il ne l’a pas
laissée échapper. La suite le démontrera, le nouveau permis A3 ne sera, en fin de compte,
guère plus sélectif, et n’attirera pas moins de candidats que l’ancien permis A.
Parallèlement, Équipement et DDE se sont donc lancés dans une recherche éperdue
des terrains aptes à accueillir la nouvelle épreuve. L’état des lieux dressé le 21 mars, soit
trois semaines après l’entrée en vigueur des nouvelles mesures, fait état de 43 départements
opérationnels au 1er avril. Michel Fève, qui rédige la note, se lance alors dans de savantes
spéculations, tenant compte du faible nombre de candidats dans certains départements,
évoquant les permis A passés par anticipation de la réforme, attendant une demande modeste pour le nouveau permis A3, et conclut que « la mise en place de la réforme ne devrait
pas globalement poser de problèmes majeurs ».
Les agents des DDE, dont les tentatives désespérées pour trouver les terrains
appropriés en temps utile, tentatives dont les traces écrites remplissent aujourd’hui des
cartons aux Archives Nationales, ne partagent vraisemblablement pas son optimisme. Et
le reste de l’année 1980 sera fait de notes manuscrites « hyper-urgentes », récapitulant
l’avancement des travaux, pointant les régions à problème comme l’Île de France où, au
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mois de juin, une seule aire et disponible, ou les Alpes-Maritimes, où les propriétaires
d’autos-écoles manifestent, et de cartes des départements crayonnées en bleu lorsque les
installations sont prêtes.
L’affaire, en somme, donne un aperçu saisissant du travail administratif, dans cette
situation particulière où sont placés des fonctionnaires contraints, dans un délai trop court
qu’ils ne cessent, en vain, de contester, de mettre en œuvre une réforme qui implique et de
développer un contenu original lequel, pour des raisons d’effectivité mais aussi, simplement,
de sécurité, se doit d’être soigneusement élaboré, et de préparer une quantité importante
d’infrastructures d’une dimension certes modeste, mais qui doivent obéir à un strict cahier
des charges et respecter toutes les contraintes du formalisme juridique et administratif. Ces
opérations, en d’autres termes, impliquent, en plus de trouver un financement à l’improviste, de suivre un processus dont la durée ne peut pas être diminuée. On comprend que les
fonctionnaires finissent par s’en remettre à cette option ultime, recourir à des expédients,
et croisent les doigts en espérant que ça passe.
Durant ces années 1970, le retour d’une pratique massive de la moto après dix
ans d’abstinence a contraint les pouvoirs publics à redécouvrir un domaine négligé depuis
longtemps, et donc à actualiser une réglementation laissée en l’état et inadaptée à un
secteur bouleversé par le succès des nouvelles machines japonaises. Le problème de santé
publique généré par la hausse de l’accidentalité des motocyclistes, la question bien plus
générale de la place de ces nouveaux usagers dans l’espace public les ont donc conduit
à imaginer des stratégies plus ou moins complexes pour répondre à ces nouveaux défis.
Et ces stratégies, portées principalement par trois acteurs distincts, correspondent à trois
approches différentes.
Uniquement attaché à une des fonctions de sa Direction dont il entend bien conserver le monopole le Directeur des routes et de la circulation routière, Michel Fève, ne se
préoccupe que des permis donnant accès aux deux catégories de deux-roues motorisés pour
lesquels ceux-ci sont obligatoires, le vélomoteur et la moto. Son approche, libérale, axiologiquement neutre, vise simplement à s’assurer que le contenu de ces permis soit suffisamment
complet, et l’examen suffisamment sélectif, pour mettre sur les routes des motocyclistes
bien formés, sans pour autant chercher à décourager les candidats.
Approchant la question par les deux chemins qui relèvent de sa compétence, le
sport et la jeunesse, Jean-Pierre Soisson se donne une mission bien plus large, celle d’ouvrir
une arène publique dont les débats couvriront la totalité du champ, y compris les éléments
comme le tout-terrain ou la pratique sportive qui ne relèvent pas de l’usage routier ordinaire
de la moto et ne concernent donc pas la sécurité routière. Favorable au développement de
la moto tout en restant conscient de ses inconvénients, aussi bien en matière de sécurité
que de conflits avec les autres usagers, en particulier dans les espaces naturels, il cherche
donc, dans une démarche résolument empathique, à éliminer les obstacles que rencontrent
dans leur pratique les jeunes motocyclistes tout en limitant les inconvénients de celle-ci.
En cela, il soutient donc une politique opposée à celle de Christian Gérondeau
lequel, suivant une voie personnelle, subjective et radicale ne voit dans la moto qu’un
outil, comme il l’écrit dans La mort inutile, « d’autodestruction des jeunes. » Et si, restant
lui aussi dans son domaine de compétence, il s’intéresse essentiellement au permis moto
c’est, à l’inverse de Michel Fève, non pas pour en faire un outil de formation, mais un outil
de sélection, et de sélection d’autant plus sévère pour les candidats qui tenteront d’accéder
aux grosses cylindrées, et cela dans l’objectif à peine masqué de faire en sorte qu’ils soient
le moins nombreux possible.
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Sur une période ramassée en quelques années, à l’intérieur d’un même espace
politique et social, celui du gouvernement et de la haute administration, trois politiques
différentes, voire opposées, ont donc été imaginées, étudiées et, parfois, mises en œuvre pour
tenter de résoudre un même problème. On voit bien, en d’autres termes, à quel point une
approche constructionniste est adaptée à la question. Car, objectivement, rien ne permet
de désigner au départ, entre ces approches si dissemblables, celle qui finira par emporter
la décision : les acteurs qui les conçoivent dans le même espace du gouvernement et de
l’administration centrale disposent de propriétés communes, celle d’être des ministres ou
des hauts fonctionnaires, de moyens d’action équivalents et d’une même légitimité à agir.
D’une certaine façon la politique qui l’emportera vient même d’un outsider, ce
Délégué interministériel en charge d’une fonction nouvelle et qui développe et impose une
solution personnelle, intimement liée à son expérience propre, et qui sera finalement choisie
parce qu’elle rencontre et renforce une autre expérience tout autant personnelle, celle du
Premier ministre.
Construction subjective et idiosyncrasique, la réforme du délégué n’a d’objectives
que les propriétés qui lui ont permis de s’imposer contre des concurrents bien plus respectueux des processus traditionnels de la décision administrative et qui auraient donc,
normalement, dû l’emporter. C’est en employant des registres originaux, l’urgence, l’effroi,
la diabolisation même d’un engin qui après tout n’est qu’une machine parmi d’autres, registres par définition étrangers à l’action rationnelle de l’administration, qu’il parvient à ses
fins. Mais en agissant ainsi, en ne reconnaissant comme légitimes que ses propres impressions, il se condamne à ignorer les objections rationnelles que lui opposent les praticiens
de la moto et, plus encore, comme on va le voir maintenant, à négliger les conséquences
de sa politique, lesquelles conduiront finalement à l’abandon de cette réforme après qu’elle
ait provoqué une hausse significative de l’accidentalité des motocyclistes soit, en somme,
exactement le contraire de l’effet recherché.

7.2

1981-1998, la gauche au pouvoir et sa politique
coopérative

Les 16 et 17 septembre 1978 le Bol d’Or, l’autre grande course française de 24
heures qui compte pour le championnat du monde d’endurance, se déroule sur le circuit
du Castellet, dans le Var. Traditionnellement, elle clôt la saison là où, au mois d’avril,
les 24 Heures du Mans moto l’ouvrent. Toujours très populaires, ces deux épreuves attirent des dizaines de milliers de spectateurs ; inévitablement, leurs déplacements massifs
sur des distances souvent longues s’accompagnent d’accidents plus ou moins nombreux, et
plus ou moins graves. Avec sept morts le bilan de l’édition 1978, plus lourd que de coutume, déclenchera dans la presse la mécanique de la panique morale, dénonciation de faits
inacceptables, recherche de coupables et réquisition des pouvoirs publics sommés d’agir.
Christian Gérondeau, le « Monsieur sécurité routière » livrera alors à France Inter une
réaction reproduite en ces termes dans l’édition du 28 septembre suivant de Moto Revue :
« Les motos de grosses cylindrées constituent un danger. Elles causent plus de 1 000 morts
et plus de 10 000 blessés par an. Pouvons-nous tolérer de véritables monstres tels que ceux
que l’on voit apparaître sur le marché, qui font 1100 cm³ de cylindrée, dépassant largement les 200 km/h et pesant 200 kilos ? Elles ont un taux d’accidents énorme, et la France
devrait s’inspirer du Japon où les plus de 750 cm³ sont interdits. »
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Résumant en quelques mots son argumentaire, l’appuyant sur des statistiques
agencées de façon toute personnelle pour lui permettre d’énoncer un chiffre fatidique, 1 000
morts, 10 brandissant la menace ultime, celle de la prohibition, le Délégué interministériel
devient ainsi, en quelques secondes, l’ennemi public dont le monde motard avait besoin
pour cristalliser une contestation qui s’exprimait déjà dans la rue depuis quelques mois, et
dont la genèse, conclue avec la création d’une organisation revendicative pérenne, la Fédération Française des Motards en Colère, a fait l’objet d’un travail antérieur. 11 Profitant
d’une large audience, et d’autant mieux informés que leurs rédacteurs avaient participé à
la Commission organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, les deux hebdomadaires généralistes du monde de la moto, Moto Revue et Moto Journal, ont alors joué un
rôle central, diffusant aussi bien les nouvelles des manifestations que les prises de positions
d’acteurs comme la Fédération Française de Motocyclisme ou la Prévention Routière, à la
fois proches des pouvoirs publics et intégrés au monde de la moto.
Dans leurs colonnes, mais aussi par l’intermédiaire de courriers retrouvés dans les
archives de l’Intérieur et adressés au ministre, voire d’une note que Bertrand, alors ingénieur
des Ponts et Chaussées dans une DDE de la région Rhône-Alpes, rédige pour la Direction
de routes, ceux-ci feront longuement part de leurs objections, détaillant en particulier les
effets de composition à attendre des nouveaux permis alors en gestation. Ainsi Pierre Borvo,
administrateur civil alors en poste à l’INA mais qui se présente sous sa seule fonction de
président du « club relais PSM », sorte de déclinaison de terrain de l’Association nationale
pour la pratique motocycliste, écrit en septembre 1978 au ministre de l’Intérieur pour
aligner les arguments contre la nouvelle définition du vélomoteur, arguant que « sa vitesse
limitée par construction à 75 km/h n’apporterait aucune sécurité supplémentaire, bien
au contraire » puisqu’une telle vitesse ne permet pas une insertion facile dans un trafic
évoluant à 90 km/h tandis que ces « gros cyclomoteurs » prépareraient bien mal leurs
conducteurs au passage à de plus grosses cylindrées.
10. Affirmant en entretien « je n’ai jamais truqué une statistique de ma vie » le Délégué avance
malgré tout ce chiffre grâce à un décompte particulier, qu’il détaille dans La mort inutile : « Les statistiques
du ministère des Transports établies pour 1977 font état pour leur part de 425 tués et 10 500 blessés parmi
les utilisateurs de motos de forte cylindrée (plus de 125 cm³) ; 416 tués et 17 400 blessés parmi ceux des
motos de 125 cm³ (administrativement catalogués vélomoteurs) ; sans parler d’environ 200 tués et 7 000
blessés parmi ceux des "petites motos" de 50 cm³, confondus dans la statistique "cyclomoteurs". Au total,
plus de 1 000 tués et de 30 000 blessés. » (Gérondeau, 1979, p. 127-128)
Si le bilan annuel du SETRA, dont les chiffres définitifs pour l’année 1977 n’étaient pas encore
connus au moment de l’intervention radiophonique du Délégué, confirme ses propos au sujet des motocycles,
on n’y trouvera, parmi les 1 735 cyclomotoristes tués, aucun critère permettant de distinguer ces « environs
200 tués » au guidon de « petites motos », en l’occurrence des cyclomoteurs japonais équipés, à la différence
des productions nationales, d’une boîte de vitesses manuelle, et pas d’un variateur automatique.
Réutilisant ici cette technique d’agrandissement qui consiste à classer, sous divers prétextes, le
plus grand nombre possible de deux-roues motorisés dans la redoutable catégorie des motos, technique
inaugurée par Bertrand Peugeot dans son rapport datant de 1978 et qui a attiré l’attention du Délégué
sur la propriété technique de ces cyclomoteurs japonais qui l’autorise à les considérer comme des « petites
motos », Christian Gérondeau, dans son intervention radiodiffusée, pousse l’hyperbole jusqu’à attribuer
l’ensemble des accidents mortels aux plus grosses cylindrées, et à elles seules. Ainsi, s’il impressionne sans
nul doute le grand public, il prête le flanc aux critiques fondées qui s’expriment dans la presse spécialisée,
portées par des acteurs tels la Prévention Routière ou Pratique Sécurité Moto, acteurs pourtant étroitement
liés aux pouvoirs publics et qui se trouvent ainsi contraints, au moins provisoirement et symboliquement,
de changer de camp.
11. Des manifestations sauvages au lobbying européen, mutations du mouvement motard français,
mémoire de master 2, déjà cité.
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Un an plus tard, Jean-Paul Gilli écrit lui aussi au ministre à titre de président
de l’ANPM et s’inquiète, lui, de la nouvelle réforme qui va bientôt créer « trois permis
différents, avec échelonnement entre seize et dix-huit ans » et « demande instamment »
de diminuer « les frais engagés par les jeunes, obligés de passer successivement plusieurs
permis » en facilitant le passage d’une catégorie à l’autre, passage qui serait soumis à un
simple contrôle d’aptitude.
Toujours dans la logique compréhensive de la Jeunesse et des Sports, l’un comme
l’autre continuent donc à voir dans la pratique de la moto une activité caractéristique de la
jeunesse et dont il convient, sinon de l’encourager, du moins de ne pas la pénaliser par une
mesure qui, écrit Pierre Borvo, « risquerait de provoquer un transfert vers d’autres activités
moins souhaitables » et dont, écrit Jean-Paul Gilli, elle « ne pourrait être ressentie par (les
conducteurs de deux-roues motorisés) que comme une brimade. »
Dans une note datée d’octobre 1979, Bertrand, alors en poste dans une DDE de
Rhône-Alpes, développe une position plus générale, se faisant le porte-parole de motards
pour qui les décisions en cours, le nouveau permis « beaucoup plus difficile », le projet d’extension à la moto de la vignette automobile « peuvent donner l’impression d’une agression
caractérisée vis-à-vis des motards. » Il dresse ainsi le procès du 80 cm³ avec sa vitesse limitée, « pas cohérente avec les 90 km/h qui sont la limite actuelle sur les routes normales »
et qui donnerait « aux gens (. . .) un sentiment que, bridé à 75 km/h sans possibilité d’accélération par rapport au trafic, ils seront en position de faiblesse notoire alors qu’ils sont
déjà dépourvus de carrosserie. ». Changeant de registre, il ajoute : « les motocyclistes (. . .)
ressentent très mal tout ce qu’ils peuvent considérer comme une agression. À la différence
de l’automobiliste qui a l’attitude foncièrement individualiste, ils se regroupent dès qu’il
sentent que l’objet de leur passion est menacée. » Mais son diagnostic pertinent ne l’aide
guère pour trouver des solutions : pour calmer la contestation qui s’exprimait dans les rues
à l’automne 1979, il ne peut guère proposer que de faire sentir aux motards « qu’ils sont
reconnus comme entité existante et estimable. »
Même si les archives de l’Intérieur n’en gardent évidemment pas de trace, on peut
supposer que les interventions de Jean-Paul Gilli et Pierre Borvo ont connu une diffusion
plus large, auprès du Délégué interministériel, voire du Directeur des routes. Le mémoire de
Bertrand sera, lui, porté à la connaissance de son ministre, Joël Le Theule. Enfin, d’autres
mises en garde pertinentes seront publiées dans la presse, en particulier un éditorial de
Georges Laurent dans la revue de son employeur, la Prévention Routière, en novembre
1978.
Le responsable de la section moto de l’association prend ici, le premier, position
sur le projet tout juste connu du « permis spécial pour les engins de plus de 400 cm³ ».
Il écrit ainsi, dans une conclusion à la portée générale : « Il semble bien en fait que deux
conceptions de la sécurité routière, sous-jacentes à ce débat, s’affirment à nouveau. L’une
plus dirigiste, tendant parfois à réduire les accidents dans lesquels sont impliquées certaines
catégories de véhicules, en créant des obstacles administratifs et réglementaires à leur utilisation. L’autre, plus libérale, consistant à prendre acte de l’évolution des besoins en matière
de transport et à agir sur leur qualité technique, leurs conditions d’utilisation et sur la formation de leurs conducteurs (. . .) Les "dirigistes" doivent quand même savoir qu’on ne
résout pas les problèmes de sécurité routière par la seule réglementation : si les résistances
sont trop fortes elle sera immanquablement tournée le plus légalement du monde. Chassez les grosses motos, elles reviendront au galop sous forme de cylindrée moyennes "super
pointues" leur ressemblant comme des sœurs. Cette constatation ne signifie pas l’inutilité
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de la réglementation mais elle en montre les limites. Un règlement applicable est celui qui
obtient une large approbation parce que reconnu nécessaire par la majorité de ceux qu’il
concerne ». (Georges Laurent, La Prévention Routière n°149 p. 12, novembre 1978)
Comme Christian Gérondeau l’affirmait en entretien, les manifestations motardes
qui montaient en puissance à partir de l’automne 1978, « ça me faisait rien, hein, ça m’a
jamais fait changer d’avis ». De fait, entre le Délégué interministériel, membre éminent de
la « noblesse bureaucratique » et en relation directe avec le Premier ministre d’un gouvernement de droite, et des manifestants rebelles à tous les cadres d’analyse habituels puisqu’ils
ne se revendiquent d’aucun syndicat ni d’aucun parti, que leurs modes d’organisation 12
paraissent obscurs tandis que leurs revendications, dont l’élément mobilisateur tient au
refus de l’extension aux motos de la vignette automobile, permettent de les classer dans le
fourre-tout dépréciateur des révoltes anti-fiscales, la distance politique, sociale et cognitive
pouvait difficilement être plus grande. On peut imaginer que, pour un Christian Gérondeau, des opposants de ce genre, que les députés de droite qualifiaient au même moment à
l’Assemblée Nationale de « loubards », et s’exprimant de cette manière ne pouvaient que
le conforter dans ses résolutions.
Mais toutes ces distances se trouvent abolies lorsque les critiques, modérées et
utilisant les canaux légitimes de la lettre ou de la note administrative, proviennent d’un
ingénieur des Ponts comme Bertrand, d’experts reconnus comme ceux de la Prévention
Routière, de hauts fonctionnaires comme Pierre Borvo ou du président d’une université
bien plus proche des grandes écoles de commerce que du centre universitaire expérimental
de Vincennes. Leur objections, dont on verra un peu plus loin à quel point elles étaient
justifiées, comme était justifié le fait de mettre en garde le Délégué interministériel contre
quelques-uns des effets de composition de sa réforme, effets qui contribueront largement à
son rapide abandon, ne produiront pas le moindre effet, les décisions entérinées en juillet
1979 étant appliquées telles qu’elles. En fin de compte, dans cette défaite de la rationalité
face à l’émotion, la victoire finale reviendra aux outsiders pourtant discrédités d’emblée
par le Délégué, ce regroupement de motards qui se sentaient menacés dans leur passion, et
qui donnera naissance en février 1980 à une fédération nationale qui deviendra rapidement
la seule organisation revendicative légitime du monde motard, la FFMC. Mais il faudra
attendre, pour cela, et pour la première fois dans l’histoire de la Vème République, l’élection
en mai 1981 d’un Président socialiste.

7.2.1

la FFMC, acteur d’un nouveau genre dans la politique de
sécurité routière

Même si elle s’est toujours présentée comme apolitique, même si Jean-Marc Maldonado, pourvu du seul titre de « porte-parole », a été porté à sa tête lors de sa création en
partie parce que, délégué syndical CGT, il était, dans le groupe des militants fondateurs, le
seul à ne pas dépendre d’une appartenance politique dont le spectre partait alors de toutes
les tendances des organisations trotskystes pour aboutir au Parti Socialiste, l’ancrage à
12. Une note de l’Intérieur, non signée mais datée du 30 novembre 1979 tente de dresser la liste
des groupes alors actifs, distinguant l’ANPM présidée par Jean-Paul Gilli, « la seule association agréée par
le ministère de la Jeunesse et des Sports » de l’Union Nationale des Motards de Jean-Jacques Branfaux
dont il est précisé qu’il « a un casier judiciaire "intéressant" », de l’Association de Défense des Intérêts des
Motocyclistes de Michel Ambrosi, des Motards Indépendants de Jean-Marc Maldonado, supposé proche
du Parti Communiste, et enfin de la Fédération Française des Motards en Colère, « créée par une certain
M. Berck d’une MJC du Havre », quatre organisations qualifiées de « dures ».
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gauche, voire à la gauche de la gauche, de la FFMC pouvait difficilement être ignoré. Le
profil d’un Jérôme Lambert, alors un des plus actifs, diplômé en droit et déjà, à 23 ans,
permanent rue de Solférino ne se distingue ainsi des autres que par son niveau d’études plus
élevé, et par sa proximité étroite avec une opposition devenue majorité en mai 1981. Aussi,
quand bien même le cycle de manifestations durant lequel la FFMC s’affirmera progressivement au détriment de ses concurrentes, au point de rester seule en lice, ne portait pas de
revendications directement politiques, ses cibles, et notamment les apparitions publiques
d’un Valéry Giscard d’Estaing ou d’un Raymond Barre alors en campagne électorale, en
faisaient l’alliée d’une gauche par ailleurs bien plus réceptive à ses revendications, puisque
figurait au programme de François Mitterrand l’abandon de cette vignette qui, à partir de
1980, taxait les grosses cylindrées, et que cet engagement a été tenu.
Dès le changement de majorité, la FFMC va chercher à peser sur cette politique,
en élargissant un répertoire d’action qui, jusque là, s’exprimait essentiellement dans la rue.
Et le premier acte de cet élargissement mérite que l’on s’y arrête, puisque, mimant en
quelque sorte une pratique commune de l’action publique, la Fédération va, dès le 23 mai
1981, organiser un « colloque (. . .) pour examiner les mesures susceptibles d’améliorer la
sécurité des motocyclistes » et faire parvenir aux autorités, ici, en l’espèce, le ministre de
l’Intérieur, Gaston Defferre, la synthèse de ces réflexions qui, critiquant la réforme de 1980,
réclament la mise en place rapide d’un groupe de travail dont le programme consisterait
à ré-ouvrir le chantier des permis. Mais la démarche vaut moins par cette revendication
centrale que par le rapport de force que la FFMC cherche à construire, en publiant la liste
de ses alliés.
On trouve en tête deux parlementaires communistes et un sénateur socialiste, les
représentants invités d’autres tendances, UDF et RPR, étant mentionnés comme « excusés » ; suivent le syndicat national des inspecteurs du SNEPC, le service de l’Équipement en
charge d’organiser les épreuves du permis de conduire et de former ses inspecteurs, puis les
nombreux représentants d’une association d’auto-écoles indépendantes, un unique membre
de la chambre syndicale des importateurs de motocycles, et un seul journaliste. Dans ce
qui constitue, au fond, l’acte premier de sa future politique de lobbying, la jeune fédération
cherche ainsi, avec, sans doute, une certaine naïveté, à se doter, avec ses faibles moyens,
d’une légitimité institutionnelle, puisque son colloque réunit des élus nationaux, des fonctionnaires de l’Équipement, quand bien même ils interviendraient à titre de syndicalistes,
et des professionnels, de l’enseignement de la conduite en l’occurrence.
Certes purement symbolique, cette démarche s’inscrit, pour la Fédération, dans
une approche bien plus large et en partie utopique qui consistait, en s’appuyant uniquement
sur ses propres forces et celles d’alliés éventuels, à fonder toutes les structures nécessaires
aux motocyclistes, que celle-ci n’existent pas, comme ces centres de loisirs pour les jeunes
un temps projetés au ministère de la Jeunesse et des Sports, ou qu’elles soient considérées
comme totalement défaillantes, en matière d’assurance et de formation en particulier. Il
s’agissait, en somme, de construire un environnement complet, couvrant aussi le champ de
la presse ou de l’industrie, apte à répondre, dans un esprit associatif et militant, à tous les
besoins des motards.
Étonnamment, ce programme impossible, hors de portée d’une association dépourvue de tout financement externe et dont le nombre des militants actifs, que l’absence de
procédure formelle d’adhésion interdit de déterminer précisément, ne devait guère dépasser
le millier, sera en partie tenu. Inaugurée par le lancement d’une souscription publique le
23 octobre 1981, conclue, après de multiples démarches, par l’agrément du ministère des
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Finances paru au journal officiel du 15 septembre 1983, la fondation d’une mutuelle d’assurances spécialiste de la moto et qui compte aujourd’hui de l’ordre de 200 000 sociétaires
en constitue le noyau.
Le contre-colloque servira au moins à hiérarchiser et publiciser le cahier de revendications de la FFMC, lequel accompagnera Jean-Marc Maldonado dans ses tentatives
pour enfin obtenir ce que le gouvernement précédant lui avait toujours refusé, un entretien
avec le ministre. Se prévalant « des relations d’amitié et de bon sens » entretenues avec le
PCF, il écrit dans ce but à Charles Fiterman le 16 juillet 1981. Ses espoirs seront partiellement satisfaits puisque, le 3 septembre suivant, la FFMC rencontre le chef de cabinet du
ministre des Transports, Denis Coton, accompagné d’un Michel Fève auquel ce dernier a
commandé une note analysant les revendications en question. Essentiellement consacrée à
la réforme du permis moto et richement argumentée, puisqu’elle fournit en particulier les
premières statistiques relatives au nouveau permis, la note appuie les revendications de la
FFMC pour les motocyclettes légères, soutenant le retour des 125 cm³ accompagné d’un
permis doté d’une épreuve pratique. Ce qui n’a rien d’étonnant puisque, comme l’écrit
Michel Fève, ces demandes sont « pratiquement identiques à celles formulées en 1979 par
la Direction des routes. »
Celui-ci souhaite, en revanche, le maintien de l’épreuve de maniabilité rapide pour
un permis moto qui pourrait, de nouveau, ne comporter qu’une seule catégorie. En somme,
le Directeur des routes trouve en la FFMC un nouvel allié, alors même que Christian Gérondeau reste en fonction ; et leur rencontre produira un premier effet puisque, satisfaisant
ainsi à une revendication de fond, la concertation avec l’administration sur les problèmes
propres au motards, un « groupe de réflexion avec les représentants des motards sur les
problèmes d’infrastructures » sera créé, et se réunira pour la première fois le 9 novembre.
Parler de « représentants des motards » revient, comme souvent, à ne pas nommer la
FFMC, qui participe seule aux négociations : côté administration, le SETRA, l’ONSER,
le CETUR, la DDE sont représentés. Délicate attention, et signe des temps, les huit fonctionnaires désignés pour l’occasion sont tous, comme le précise une note, à deux exceptions
près, titulaires du permis moto, voire pratiquants réguliers.
Mais rien ne dit que ce « groupe de réflexion » aura d’autres occasions de se tenir.
Réuni sous la présidence du nouveau Premier ministre, Pierre Mauroy, un premier Comité
interministériel, auquel participaient notamment Gaston Defferre pour l’Intérieur, Charles
Fiterman pour les Transports, Edwige Avice, ministre délégué, chargé de la Jeunesse et des
Sports, et Christian Gérondeau se tient en effet le 19 décembre 1981. En préambule, « le
Premier ministre rappelle le coût pour la Nation de ce désastre permanent que représentent
les accidents de la route et se prononce pour une politique de rigueur, notamment pour
l’application des mesures de sécurité dont l’effet est démontré. »
Cette déclaration, qui ne se distingue de celles de son prédécesseur que par l’emploi
de ce terme caractéristique de « Nation », laisser présager une reconduction intégrale de la
politique alors en vigueur. De fait, le compte-rendu du Comité comprend pour l’essentiel
une longue liste de mesures toutes notées comme « maintenues », à une exception près :
« Les dispositions réglementaires concernant la classification des motocyclettes et l’obtention des permis y afférents sont maintenues. Toutefois, les modalités des épreuves pratiques
du permis de conduire les engins de 3ème catégorie (plus de 400 cm³) seront rendues plus
sélectives afin de prendre davantage en considération les exigences de la sécurité de conduite
de ces engins. » Un peu plus au fait des temps nouveaux, une main anonyme a, malgré
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tout, dans un tableau synthétisant ces mesures et évoquant un « renforcement des épreuves
pratiques », pris la peine de corriger : « remplacer "renforcement" par "adaptation" »
Encore une fois, dans la longue lutte qui l’oppose au Directeur des routes, le
Délégué interministériel a, pour l’heure, obtenu gain de cause. Si les éléments permettant
de comprendre pourquoi le point de vue de Christian Gérondeau a de nouveau prévalu
font défaut, on prend peu de risques à supposer que, fortement occupé ailleurs, le nouveau
pouvoir laisse, pour un temps, la politique de sécurité routière de côté, et choisit donc
l’option la plus simple, la reconduire telle quelle. Pourtant, des idées neuves apparaissent,
quand bien même elles n’en resteraient qu’au stade de la déclaration d’intention. Le Comité
décide ainsi que l’information des usagers « devra être le reflet d’une nouvelle politique
de persuasion et d’incitation des usagers. Celle-ci s’appuiera sur un développement de la
concertation et sur une action qui sera notamment développée au niveau régional, ainsi
qu’à ceux du département, de l’agglomération et de l’entreprise. » Éducation plus que
répression, concertation et décentralisation, les lignes de force du mode socialiste d’action
publique apparaissent.
Dans le cadre d’un « effort en faveur des deux-roues », il est par ailleurs prévu
qu’un « groupe de travail (soit) mis en place avec les associations représentatives pour
poursuivre l’effort entamé », avec au programme deux questions d’infrastructure, et l’étude
des « moyens à mettre en œuvre pour améliorer la qualité et la perception des deux roues. »
Aussi court que vague ce programme, qui ne contient pas de référence directe aux discussions déjà entamées, a l’apparence d’un remords de dernière minute, et d’une concession
de pure forme aux partisans de la concertation. Une porte reste ainsi entrouverte, porte
que la FFMC a la ferme intention d’enfoncer.
Le 19 décembre, soit le jour même où se tient ce Comité interministériel dont les
conclusions lui sont visiblement connues, Jean-Marc Maldonado sonne la charge contre
la décision, « contraire aux engagements du Président de la République », de maintenir
« la même politique que l’ancien gouvernement en renforçant le côté dissuasif du permis
A3 », annonce sa volonté « de rentrer en conflit avec votre gouvernement » et appelle au
« boycott économique du 80 cm³ français construit par Peugeot et Motobécane. » Si ce
courrier, envoyé « aux cinq ministres responsables du comité de la sécurité routière », a
entraîné une réponse, celle-ci ne figure pas dans les archives, et n’a en tout cas pas satisfait
le porte-parole de la FFMC, qui poursuit sa bataille épistolaire.
Il écrit encore deux lettres, la première, en date du 8 février 1982 et à l’attention des
même destinataires, annonçant pour le 20 février « dans toutes les grandes villes de France
une manifestation de protestation contre le non-respect des engagements pris par le Chef
de l’État à notre égard », la seconde, en date du 23 mars, destinée au seul Gaston Defferre,
rappelant la lutte contre « la politique anti-jeune et répressive » de l’ancien gouvernement,
rappelant aussi que « le 10 mai a été pour nous l’espoir d’un changement » et brandissant,
face à la poursuite de cette « politique giscardienne » une autre arme, celle des « jeunes
parmi les 600 000 que nous représentons » qui, lors des élections cantonales des 14 et 21
mars se sont « abstenus ou, par désespoir, (ont) voté pour l’opposition. »
Cet argumentaire, qui paraît aujourd’hui naïf, voire même puéril, et dans laquelle
la FFMC revendique, comme bien d’autres, de toucher les dividendes de son action contre
le précédent pouvoir, semble pourtant avoir porté ses fruits. Un note manuscrite récapitule
ainsi l’affaire à l’attention de Gaston Defferre, et comprend un projet de réponse « à la
signature pour le 9 avril ». Et parallèlement deux évolutions capitales se produisent, la
nomination de Pierre Mayet en remplacement de Christian Gérondeau à la tête de la
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Délégation interministérielle, et le premier acte de celui-ci qui, en date du 16 avril, annonce
la mise en place d’une commission destinée à « étudier les problèmes spécifiques de sécurité
posés par la motocyclette », en particulier en matière d’infrastructures, de véhicules et de
formation des conducteurs, commission qui se réunira pour la première fois le 30 avril.
Ces quelques échanges ne permettent évidemment ni de rendre compte, ni même
de comprendre ce qui a conduit, en quelques mois, le gouvernement à adopter une ligne
de conduite opposée non seulement à celle de son prédécesseur, mais aussi à celle qu’il
avait adoptée moins de six mois plus tôt, la FFMC n’ayant sûrement pas à elle seule la
capacité de le faire changer d’avis : bien d’autres forces sont sans doute à l’œuvre, dont,
un an après la victoire de mai 1981, le fait qu’il était enfin temps que la nouvelle politique
s’étende à la question de la sécurité routière, ce qui impliquait donc, avant toute chose, de
nommer un nouveau Délégué. Mais en ouvrant les débats avec cette « commission nationale
motocycliste » dont les travaux couvrent un champ bien plus large que les seuls dangers
des seules infrastructures, et qui va introniser la FFMC en représentant légitime du monde
motard, le gouvernement va profondément modifier l’équilibre des forces, en particulier
dans les rapports que celui-ci entretiendra avec la haute administration.
La configuration de cette commission, avec sa déclinaison en cinq sous-groupes
s’occupant respectivement des statistiques, de la formation, des véhicules, des assurances
et des infrastructures, et sa méthode, confrontation de points de vue lors de rendez-vous
réguliers qui vont durer jusqu’en décembre 1982, s’inscrit à l’intérieur d’un modèle éprouvé,
expérimenté par exemple dès la table ronde sur la sécurité routière de 1969. Certains des
thèmes abordés, comme les produits de marquage pour le sol, les rainurages de chaussée
ou les glissières de sécurité qui préoccupent le groupe infrastructures sont par ailleurs bien
connus, aussi bien dans les dangers qu’ils présentent que par les solutions envisagées, et les
débats n’apporteront à leur sujet guère d’éléments nouveaux. Même si, dans un premier
temps, elle ne dépassera pas le stade de recommandations sur lesquelles un accord assez
général se fera, la principale avancée de la commission concerne la formation, avec un retour
à une catégorie unifiée de motocyclettes lourdes, accessibles donc avec un seul permis dont
il reste à définir le contenu, avec aussi une remise en cause du 80 cm³, laquelle pose d’autres
problèmes, en particulier d’ordre industriel, et sera donc soumise au lancement d’études
complémentaires.
Les minutes de la réunion finale de la concertation, tenue le 1er décembre 1982,
font état de ce consensus assez large : Philippe Léger, ingénieur des Ponts et adjoint de
Pierre Mayet, qui a présidé la commission, se félicite ainsi « du bon esprit qui a régné tout
au long des travaux de la commission » et « souhaite que la concertation engagée puisse se
poursuivre sous d’autres formes et à l’intérieur d’autres instances ». Immédiatement après,
Jean-Marc Maldonado, tout en marquant son accord, réplique « que le plus important pour
l’organisation qu’il représente c’est que le gouvernement tienne compte des propositions
formulées », avant d’ajouter plus loin que « une réponse négative du Gouvernement sur
la question de la réforme du permis provoquerait l’impasse », avant que Pierre Mayet ne
termine l’échange en déclarant « qu’il est certain que le Gouvernement tiendra compte du
rapport final présenté par la commission. »
Délégué syndical CGT, Jean-Marc Maldonado retrouve ici un rôle qui lui est connu,
et dont, en tant que seul représentant à la concertation d’une organisation revendicative,
il a le monopole. Les revendications de la FFMC ayant été satisfaites pour l’essentiel, seul
subsiste le risque que les décisions prises ne soient pas mises en œuvre : aussi le porte-
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parole, en bon syndicaliste, conditionne-t-il son accord à une mise en garde qui lui permet
de préserver et son autonomie, et sa fonction revendicative. Et de fait, comme on le verra
plus loin, l’engagement sur une réforme de la formation sera tenu, même s’il n’aboutira pas
avant 1985.
Dans cette concertation, qui se conclut pourtant avec l’habituel catalogue de propositions, mais ne fournit pas de programme précis appuyé sur des engagements en matière
de calendrier ou de financements, la FFMC a beaucoup gagné. Venus en force puisque cinq
voire six militants assistent à chaque réunion là où la Prévention Routière envoie un ou
deux représentants et la Fédération Française de Motocyclisme, au mieux, un, elle devient
la représentante légitime des motards, reprenant ainsi le rôle des journalistes de la presse
spécialisée, invités en 1976 lors de la commission de la pratique motocycliste de Jean-Pierre
Soisson, mais absents de celle-ci.
Pourtant, légitimer la FFMC ne va pas sans de fortes résistances, celles par exemple
que Michel Ledru, rapporteur du groupe statistiques, expose en entretien : « les gens de
la FFMC 13 sont des gens biens. Des gens biens, motivés, raisonnables, avec qui on peut
discuter. Les motards en colère de Maldonado et compagnie étaient. . . je dirais pas des
rigolos, mais c’était des gens qui étaient, donc ils avaient créé leur mutuelle ils avaient
fait leur truc, donc ils étaient contre tout état, contre toute statistique, contre tout truc qui
pouvait, même si c’était vrai, mettre d’une manière ou d’une autre en cause les motards.
Donc c’était très difficile. (. . .) on leur avait proposé des tas de choses, ils ont toujours
refusé, ils ont toujours refusé parce qu’ils bloquaient sur des choses comme par exemple
le refus absolu d’avoir des statistiques sur l’implication des motards. Pour eux le motard
n’était jamais responsable, en gros. Le motard est pas responsable, c’est les autres qui
le tuent. (. . .) Ils refusaient également (. . .) toutes les statistiques sur les cylindrées et la
puissance en disant, ce qui est en partie vrai, quand c’est en partie vrai c’est en partie faux,
c’est que vous allez mélanger des trails et des cross avec d’autres motos et donc vous aurez
une catégorie qui va être globalement trop diversifiée pour réussir à conclure. On leur disait
vous voyez quand même bien que plus la cylindrée augmente, plus la puissance augmente,
plus le risque augmente, c’est faux, c’est faux parce que vous ne faites pas suffisamment de
différence entre les divers types de motos, ils étaient comme ça sur tous les sujets, donc
c’était assez difficile. »
Si la thématique de la concertation, que l’on retrouvera souvent par la suite en des
termes assez semblables, se trouve déjà bien balisée, l’accord entre les partenaires du débat
ne se fait pas de la même façon, ni sur tous les sujets. Étudiés, tests sur le terrain à l’appui,
dès 1972, les problèmes particuliers posés par des éléments d’infrastructure dangereux pour
les motocyclistes font consensus, les revendications portant essentiellement sur l’insuffisance
des financements nécessaires à leur adaptation. En matière de formation, de permis et de
définition des catégories de motocycles aussi un consensus a été trouvé, qui consiste à défaire
le travail du gouvernement précédent, et à tout recommencer, sur un mode coopératif.
Les assurances et leur coûts prohibitifs, enfin, vont progressivement sortir du champ des
négociations, puisque la FFMC et les motards vont créer leur propre mutuelle, un processus
qui était déjà en cours au moment des débats. Reste donc la question, récurrente, de
l’intégration des motocyclistes et de leurs propriétés uniques dans le système statistique
de la sécurité routière.
13. Comme nombre d’acteurs, Michel Ledru confond fort probablement FFM, la fédération des
sports motocyclistes participant elle aussi à la concertation, et FFMC.
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Les statistiques, elles, restent, et resteront, un objet de conflit, et pour plusieurs
raisons. En première analyse, les failles d’un système qui dresse, à partir de 1982, un
état annuel précis de tous les véhicules en service, à l’exception des tracteurs agricoles et
des motocycles, semblent difficiles à nier. Cette ignorance générale se voit renforcée par
une propriété particulière, ce marché très diversifié des motocycles, dans lequel une même
cylindrée peut masquer des usages, des puissances, et des performances très disparates.
Durant les débats, Jean-Marc Maldonado rappelait ainsi un des effets du permis A2 avec
sa cylindrée frontière de 400 cm³, puisque « pour maintenir l’attrait de la catégorie moto
2, des machines plus performantes présentant un caractère plus dangereux sont apparues
sur le marché », tandis que Philippe Léger soulignait « l’existence juste en dessous du seuil
de 400 cm³ de machines dont le rapport poids/puissance est très élevé ».
En somme, parce qu’il ne prend pas en considération les motos et parce que, quand
bien même il le ferait, sa précision insuffisante et ses catégories mal construites ne fourniraient pas de données adaptées aux propriétés des objets mesurés, le système statistique
échoue doublement à remplir sa mission. Il prête ainsi le flanc à une critique constante,
et aussi efficace qu’injustifiée, que la FFMC adresse à la haute administration, celle de
« ne rien connaître à la moto. » On comprend qu’un Michel Ledru se sente directement
mis en cause par ces critiques, et qu’il réponde en mettant un point d’honneur à apporter
une preuve matérielle du contraire : « Maldonado finalement on se connaissait relativement
bien à cause des réunions, des machins, et on souffre toujours dans les ministères d’avoir
la réputation d’être dans les bureaux et de ne pas savoir, de ne pas connaître, moi j’avais
fait trois mois de chauffeur routier pour pouvoir discuter avec ces gars-là quand il y a des
grèves, j’avais fait de la moto, j’avais également fait un peu de rallye, des courses, le trophée Beltoise, voilà, donc j’avais fait de la moto et je suis arrivé à une ou deux de leurs
réunions en moto. »
Si cette preuve pratique lui permet de réfuter cet argument particulier, elle ne doit
pas masquer sa rhétorique puisque, reconnaissant la validité partielle des contre-arguments
de la FFMC, il cherche à démontrer en quoi ils sont faux, et refuse donc de s’étendre sur ce
qui « est en partie vrai ». Et par ailleurs, à plus long terme, l’aboutissement du projet de
mutuelle va modifier les rapports de force. Intégrée au GEMA, le syndicat des mutuelles
d’assurance où elle deviendra, en quelque sorte, le spécialiste des deux-roues motorisés, la
mutuelle va progressivement accumuler ce capital statistique qui forme la vraie richesse
des sociétés d’assurance, lequel lui permettra, de plus en plus, de peser sur le débat avec
une qualité d’expert qu’il n’est plus possible de lui dénier. En attendant, la question de
l’adaptation du système statistique à la moto reste pendante, ce qui oblige à des remises
en cause périodiques qui ne dépasseront guère le stade du discours, et se perdront dans la
production épisodique d’états statistiques uniquement consacrés aux motocyclettes.
Les travaux de la commission auront au moins permis d’introniser un nouvel acteur
dont l’État devra, désormais, tenir compte, et de mettre au jour les oppositions grâce à
des débats qui ont permis de dresser la liste des accords et des divergences. Il manque,
pourtant, un programme précis, lequel sera établi quelques mois plus tard, à l’occasion
d’une table ronde qui formera en quelque sorte la dernière étape du cycle de concertations
ouvertes en novembre 1981. La table ronde se tiendra au dernier trimestre de 1983 ; il en
reste très peu de traces dans les archives nationales, et significativement plus dans celles de
la FFMC. Des décisions fondamentales seront alors prises mais, en attendant d’y revenir
plus en détail, une question, évoquée lors de la concertation, se pose : comment évaluer
les effets sur la sécurité des motocyclistes de la réforme de 1980, guère vieille de plus d’un
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an et encore dans sa phase de déploiement puisque, comme le précise Pierre Mayet, au
1er décembre 1982, seuls 77 départements disposent des pistes nécessaires à l’épreuve du
permis A3 et en particulier lorsque, comme on vient de le voir, les données numériques
indispensables font défaut ?

7.2.2

mesurer les effets de la réforme de 1980

Effective à la date du 1er mars 1980, la réforme du permis moto et sa redéfinition
des catégories de motocycles avait donc deux objectifs bien distincts, portés par deux
acteurs institutionnels différents, l’Industrie et la Délégation interministérielle : favoriser
avec le 80 cm³ la production nationale de motocycles au détriment de la concurrence
étrangère, japonaise pour l’essentiel, et améliorer la sécurité routière en contraignant les
motocyclistes à se contenter de machines moins puissantes. La nature de l’objet fait que
l’on dispose de chiffres précis sur les ventes de motocycles et le nombre de permis délivrés,
lesquels permettent de juger de l’efficacité du versant industriel de la réforme. À l’inverse,
les lacunes des statistiques en matière de sécurité routière, dont on analysera les causes le
moment venu, rendent cette seconde tâche plus difficile, et plus aléatoire. Mais ces deux
chapitres d’une même politique se rejoignent sur le plan de l’efficience puisque les résultats
obtenus, parfois spectaculaires, se sont montrés absolument opposés à ce qui était attendu.
Le détail étant fourni dans l’état annuel des immatriculations que le ministère
des Transports publie à partir de 1981, on peut ainsi facilement suivre l’évolution des
immatriculations de l’ancienne catégorie des vélomoteurs désormais coupée en deux, les
nouveaux 80 cm³ accessibles dès seize ans aux titulaires du permis A1 et dès dix-huit ans
aux automobilistes avec leur permis B, et les anciennes 125 cm³ que désormais seuls des
motards, titulaires du permis A2 ou A3, peuvent conduire. La courbe des ventes pour la
décennie fait l’objet du diagramme suivant :

Figure 7.6: Courbe des ventes des 80 cm³ et de 125 cm³ source : fichier central des
automobiles, ministère des Transports
Mais il n’est guère pertinent de l’analyser indépendamment d’un autre paramètre
auquel elle est intimement liée, le nombre de permis moto obtenus chaque année :
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Figure 7.7: Permis A1 et A délivrés source : annuaire statistique du ministère des Transports
Car les permis délivrés déterminent l’évolution des ventes. Connu depuis longtemps, le projet de réduire à 80 cm³ la cylindrée des machines accessibles avec le permis
A1 a logiquement provoqué une ruée vers celui-ci avant la date fatidique du 1er mars 1980,
les titulaires du permis ancienne formule conservant leur droit de conduire une 125 cm³.
Pour toute l’année 1980, une note manuscrite du Service de la réglementation et de l’éducation routière à l’Équipement permet de dinstinguer les permis ancienne formule, délivrés
aux candidats dont les dossiers ont été enregistrés avant ce 1er mars, des nouveaux. Pour
le permis A1, les chiffres sont de 74 562 permis dans le premiers cas, et de 4 994 dans le
second. Pour les permis motos, on trouve d’un côté 46 372 permis A, et de l’autre 17 939
A2 et 10 146 A3.
La même source fournit les taux de succès, pour les nouveaux permis et sur le
seul trimestre qui court de mai à juillet 1980 : ceux-ci sont de 64 % pour le A1, 69 %
pour le A2 et 65 % pour le A3, avec des effectifs évidemment faibles de 2 494 candidats
pour le A3, 7 054 pour le A2 et seulement 657 pour le A1. Compte tenu de ces effectifs,
les écarts entre ces taux n’ont guère de signification statistique ; ils sont par ailleurs un
peu inférieurs aux taux actuels, de l’ordre de 80 % pour les deux permis. On ne dispose
malheureusement pas de statistiques mensuelles, aussi faut-il attendre 1981 pour mesurer
l’ampleur de l’effondrement qui suit : en prenant 1978 comme année de référence, le nombre
des permis A1, passé de 65 995 à 18 425, a été divisé par 3,5. Il ne remontera plus, même
après 1985 où une nouvelle réforme signe le retour partiel de la 125 cm³. Toutes catégories
confondues, le permis A, en revanche, ne souffre guère de la réforme puisque, chaque année
à partir de 1985 et à l’exception de quelques accidents, ses effectifs ne cesseront de croître.
Avec un décalage de quelques mois, les ventes suivent. N’ayant d’autre choix, les
titulaires, de moins en moins nombreux, du nouveau permis A1, dans un premier temps,
achètent ces motocyclettes légères à la cyclindrée inférieure à 80 cm³, mais la baisse de
leurs effectifs provoque la chute de ventes qui, sauf en 1983, ont toujours été inférieures
à celles de ces 125 cm³ qui, jusqu’en 1985, exigent pourtant de posséder un permis moto,
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donc d’avoir plus de dix-huit ans. De plus, la courbe des immatriculations de dit rien de
la part qui revient à chaque constructeur, et ne permet donc pas de mesurer le succès de
cette initiative de défense de l’industrie nationale. Pour les deux constructeurs français,
ces données figurent dans le tableau suivant :

Peugeot
Motobécane
Total

1981
2625
400
22609

1982
1416
2168
30910

1983
2333
278
26410

1984
2400

1985
2544

1986
2111

1987
2089

1988
2828

1989
4553

18038

10674

8581

7953

9494

11630

1990
5323
1213
13903

Table 7.1: Répartition des immatriculations de 80 cm³ source : fichier central des automobiles, ministère des Transports
Face à une concurrence essentiellement japonaise, les constructeurs français se sont
montrés incapables, jusqu’au milieu des années 1980, d’obtenir une part significativement
supérieure à 10 % d’un marché que l’État cherchait pourtant à leur réserver. Mais ici,
les destins de Motobécane et de Peugeot divergent sensiblement. Plongé dans de graves
difficultés financières Motobécane, dont le seul succès est à porter au crédit d’une machine
fabriquée par l’espagnol Derbi, fera faillite en 1983, mais reviendra quelques années plus
tard après son rachat par Yamaha et sous une nouvelle raison sociale, MBK. 14 Quant à
Peugeot, ses ventes de 80 cm³ décolleront à la fin de la décennie, grâce au succès du SC
80, un scooter qui a valu à Édith Cresson, ministre du Commerce Extérieur, un moment
de célébrité médiatique le 1er juin 1983 lorsqu’elle fit quelques tours dans la cour de son
ministère au guidon d’un prototype. Mais cet engin n’avait d’autochtone que son nom, son
logo, et quelques détails d’habillage. Car cette variation sur la base d’un scooter Honda
était le fruit d’accords de coopération passés avec ce redoutable concurrent japonais, tandis
que ses ventes doivent tout à la clientèle d’automobilistes dont le permis B leur interdisait
alors d’accéder à une cylindrée supérieure.
En d’autre termes, la stratégie industrielle protectionniste de l’État a échoué sur
tous les plans, puisque les ventes de 80 cm³ resteront toujours inférieures à celles des 125
cm³, que la part de marché de véhicules qui souvent n’ont de français que la marque collée
sur leur réservoir restera minime, et que, pour finir, les industriels trouveront leur salut
dans des accords privés avec, voire dans un rachat par, ces concurrents dont l’État cherchait
à les protéger, les deux principaux constructeurs japonais.
Mais les plus graves effets de composition de la réforme sont à rechercher dans le
domaine de la sécurité routière, en l’espèce dans l’évolution de la mortalité des motocyclistes. Pour un certain nombre de raisons, l’estimation de celle-ci reste difficile, et ne peut
se faire qu’à titre indicatif. Comme on l’a vu plus haut le SETRA, ne disposant pas des
chiffres de la police nationale, n’a pas publié de statistiques pour deux années cruciales,
1981 et 1982. De plus la courbe de mortalité, la seule que l’État regarde, ne suffit pas à
apporter des informations pertinentes. À cette fin, il faudrait en effet neutraliser un facteur, les variations du trafic qui, conditionnant l’exposition au risque, ont sur la mortalité
14. En Allemagne, une stratégie identique produira des résultats équivalents : l’introduction au 1er
avril 1980 d’une nouvelle catégorie de deux-roues motorisés légers accessibles à seize ans avec un permis
spécifique, d’une cylindrée maximale de 80 cm³ et avec une vitesse limitée à 80 km/h, n’empêchera pas la
disparition des spécialistes de la petite cylindrée, Kreidler en 1982, Zündapp en 1984.
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un effet mécanique indépendant des conséquences des politiques publiques. Or, puisqu’on
ignore aussi bien le parc des motocycles que le kilométrage qu’ils parcourent, celui-ci reste
inconnu.
Aussi en est-on réduit à bricoler un calcul de coin de table en rapportant le nombre
annuel des tués au seul paramètre connu, les immatriculations. Afin d’atténuer les variations souvent fortes que connaissent les immatriculations de motocycles, celles-ci n’ont pas
été utilisées directement. À la place, on a eu recours à une moyenne mobile calculée sur
cinq ans, laquelle joue ici le rôle de paramètre représentatif du parc. L’effet supposé de
la politique de sécurité routière, de plus, peut mieux s’apprécier en présence d’un étalon,
l’évolution de la mortalité des automobilistes, calculée selon les mêmes critères. Et pour
faciliter la comparaison, on a employé des indices, avec une base 100 pour la première
année depuis laquelle on dispose d’une série ininterrompue, 1983. On obtient ainsi deux
courbes tracées jusqu’en 2 000, et dont la pertinence ne pourrait guère être affectée que
par des variations significatives, d’une année sur l’autre, des kilométrages parcourus :

Figure 7.8: Évolution de la mortalité routière par rapport aux immatriculations, en indice
éléments de calcul : annuaires du SETRA et mémento statistique des Transports
Les profils des courbes, on le constate, diffèrent largement. La mortalité des automobilistes suit, avec quelques accidents, une tendance à la baisse qui s’interrompt en 1992,
puis reprend après 1998. Les décès des motocyclistes, à l’inverse, subissent une hausse vigoureuse jusqu’en 1988, alors qu’une réforme a largement modifié le contenu d’un permis
moto de nouveau unifié, avant de diminuer ensuite, et de façon continue : son évolution,
dont le profil suit sensiblement celui de la courbe des automobilistes, montre s’il en était
besoin combien l’accidentalité des deux catégories sont liées. La rupture que l’on constate
après 1997 provient sans doute en partie d’une réforme de plus, celle qui, en 1996, ouvre
de nouveau aux automobilistes l’accès aux 125 cm³, entraînant une forte hausse des ventes
d’un véhicule qui, essentiellement utilisé en ville, connaît moins d’accidents mortels.
À cause de sa singularité, des limites étroites de son champ d’action, du fait aussi
qu’elle s’applique à des objets manufacturés, numérotés, entièrement dépendants d’une réglementation qui, en l’espèce, les invente et détermine leurs propriétés, et dont on peut
donc facilement suivre les effets auprès du public avec de simples statistiques des immatriculations, la réforme des permis moto de 1980 permet d’éclairer avec précision l’erreur
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générée par le raisonnement technocratique. Ce raisonnement, Christian Gérondeau l’a
pourtant suivi à la lettre : il a « tout bien fait », payant d’abord de sa personne en se
soumettant à l’épreuve du passage du permis, épreuve qui a confirmé ses préjugés négatifs
au sujet d’une pratique qu’il lui a alors semblé impératif de limiter le plus possible, à l’intérieur d’un cadre institutionnel et culturel qui lui interdisait d’aller jusqu’à la prohibition
pure. Comme ses semblables, ces jeunes hauts fonctionnaires novateurs partis étudier aux
États-Unis les bonnes pratiques en matière de gestion administrative ou de modélisation
du trafic routier, il a aussi, en pionnier, entrepris un voyage dans un pays qui, source du
problème, avait aussi trouvé la bonne manière de la résoudre, le Japon. 15 L’activisme de
Peugeot, appuyé par le ministère de l’Industrie, lui ayant fourni et un argumentaire et une
solution pour les petites cylindrées, il ne lui restait plus qu’à adapter l’exemple japonais
dans les domaines des grosses cylindrées pour venir à bout de presque tous les obstacles.
Pourtant, le dernier d’entre eux a eu raison de sa réforme. Car si elle entraîne nécessairement des conséquences, la seule modification des règles du jeu ne peut contraindre
les acteurs à y prendre part, et moins encore à le faire selon les modalités prévues par le
régulateur. À seize ans, les jeunes candidats au permis de conduire se trouvaient désormais
confrontés à une alternative nouvelle : passer le permis A1, et acheter un 80 cm³ obligatoirement neuf puisque, par définition, en 1980 et pour quelques années encore, il n’existait
pas de marché de l’occasion pour cette catégorie nouvelle, ou attendre deux ans, et opter
pour l’un de ces permis A qui ouvraient un choix bien plus large de machines bien plus
intéressantes qu’un gros cyclomoteur roulant moins vite qu’un poids-lourd. Comme on l’a
vu, l’arbitrage contre le permis A1, jusque-là point de passage obligé dans la carrière du
jeune motard, a été clair. Il s’est également montré définitif puisque, en 2012, 116 889 candidats ont obtenu leur permis A, et seulement 5 002 leur permis A1. La stabilité d’abord,
la croissance ensuite des effectifs des candidats reçus au permis moto montre par ailleurs
que les nouvelles mesures n’ont pas produit l’effet dissuasif attendu par leur concepteur.
Toutefois, avoir acquis le droit de conduire une grosse cylindrée ne signifie pas
forcément que les jeunes conducteurs vont tous se précipiter vers celles-ci : on le constate
avec la résistance du marché des 125 cm³, nombreux ont été ceux qui ont fait un choix
raisonnable, celui de cet apprentissage progressif au guidon d’une petite cylindrée qui
était de règle avant 1980. Mais d’autres ont préféré l’option inverse, sauté cette étape pour
acheter des motos qui, même sous la limite des 400 cm³, disposaient parfois de performances
supérieures à celles des 650 cm³ utilisées pour le permis A3. La 350 RDLC, cette « cylindrée
moyenne "super pointue" » contre laquelle, deux ans avant son apparition sur le marché,
Georges Laurent mettait Christian Gérondeau en garde dans la revue de la Prévention
Routière, avec son moteur deux-temps dérivé des architectures alors employées en Grand
Prix, causera ainsi suffisamment d’accidents graves, voire mortels, pour mettre en danger
la toute nouvelle mutuelle d’assurances créée à l’initiative de la FFMC.
15. Le Japon deviendra ainsi, plus globalement, un modèle à suivre en matière de transports en
général, et pas seulement de sécurité routière, et une destination pour les hauts fonctionnaires avides de
solutions, comme avec ce voyage d’études de deux semaines qui se déroulera en mai 1982, et leur permettra
de parcourir tout le pays en rencontrant une quarantaine d’interlocuteurs.
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Grâce à un échange de courrier avec le responsable de la classification à la Mutuelle
des Motards, grâce aussi à un bilan d’activité publié en avril 1984 dans le Pavé dans la
Mare, le mensuel de la FFMC alors distribué auprès des sociétaires de la Mutuelle, on
peut estimer quelques-unes des conséquences de la réforme. L’article du Pavé signale
de plus un moment intéressant, celui où la FFMC, disposant avec cette toute jeune
mutuelle d’une entité produisant elle aussi des statistiques, et des statistiques dont la
véracité ne peut être mise en doute, commence à en faire des arguments politiques.
Établies à partir d’un portefeuille de 5 000 sociétaires, les données figurant dans l’article de 1984 donnent une idée évidemment très floue, compte tenu de la faiblesse des
effectifs, des sinistres recensés par un assureur qui, par ailleurs, n’a rien d’ordinaire, et
commence tout juste son activité. Elles recensent 207 sinistres, 134 uniquement matériels, 73 corporels ; pour 124 de ces sinistres, deux détails importants sont fournis, le
modèle de moto, et l’ancienneté du permis du conducteur. Classé comme « jeune »
quand celui-ci a moins de deux ans, celui-ci a donc été obtenu après le 1er mars 1980.
87 % des sinistres ainsi catégorisés concernent des « jeunes conducteurs » ; et 31 % des
propriétaires d’une machine de moins de 400 cm³ lesquels sont tous, sauf un, classés
« jeunes conducteurs ».
En d’autres termes, et même si des effectifs si réduits doivent nourrir des interprétations
prudentes, tout se passe comme si, d’une part, le permis A2 n’avait attiré qu’une minorité
de candidats tandis que, de l’autre, la sinistralité de ceux-ci ne se distinguait en rien de
celle des titulaires du A3.
Et dans la classe réputée raisonnable des 400 cm³, la 350 RDLC se distingue en prenant
nettement la tête du palmarès. En 1984, elle a connu quinze sinistres, dont sept en responsabilité entière ou partagée. Ce chiffre, très modeste dans l’absolu et statistiquement
non significatif, doit être rapproché à la fois des ventes annuelles du modèle, moins de
2 000 unités en 1983, environ 1 250 en 1984, et du très petit nombre d’assurés dans
une Mutuelle tout juste créée.
Ainsi, ces 15 sinistres représentaient près de 10 % du total enregistré en 1984 ; cette
situation contraindra rapidement la Mutuelle à modifier sa politique, au départ très favorable aux conducteurs débutants : dès 1985, avec l’introduction de règles exigeant une
expérience préalable de deux ans avant de pouvoir assurer certains modèles, dont la 350
RDLC, son taux de sinistres chute, avec six accidents sur un total de 206. Cette manière
de réguler les choix des motards, de contrôler qui a accès à quoi et d’inciter les moins
expérimentés à se contenter durant quelques années de machines aux performances modestes donne un exemple d’une incitation fine et efficace, qui produit des effets positifs
en matière de sécurité routière, mais que la politique publique ignore, puisqu’elle n’en
est pas l’initiatrice et qu’elle implique une connaissance intime d’un sujet particulier,
sujet qu’elle a toujours préféré ignorer.

En reprenant les notions développées par Albert Hirschman, 16 on peut distinguer
comment, après la réforme de 1980, les candidats au permis ont arbitré entre trois options.
D’une certaine façon, ceux qui ont passé un permis moto pour acheter une 125 cm³ ont
privilégié la loyauté, même s’ils étaient ainsi fidèles à l’ancien ordre des choses, celui dans
16. Albert Hirschman, Défection et prise de parole, Paris, Fayard, 1995 [1970]
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lequel on commençait à seize ans sur une petite cylindrée avant, quelques années plus tard,
de monter en gamme. Au demeurant, ce choix n’était en rien incompatible avec un recours
massif à la prise de parole, laquelle connut un évident succès avec une conséquence de court
terme, la remise en chantier de la réforme qui aboutit en 1985 à un compromis négocié
avec la FFMC, et une seconde, plus large et toujours effective, l’apparition de la FFMC
elle-même, organisation revendicative qui va prendre de plus en plus d’importance dans
l’univers motard. Mais le troisième choix, la défection, le contournement de la contrainte
avec l’achat, dès dix-huit ans, d’une de ces machines sportives qui provoquaient l’effroi d’un
Christian Gérondeau et contre lesquelles il avait conçu sa réforme, fut lui aussi largement
pratiqué, et lui seul lourd de conséquences.
Le principe d’une distinction entre motos moyennes et lourdes s’est pourtant imposé dans la réglementation européenne à partir des années 1990 : mais celle-ci repose
sur une progression de l’apprentissage et de l’expérience, avec une évolution quasi automatique vers les catégories supérieures après quelques années de pratique, et pas, comme
chez Christian Gérondeau, sur une dichotomie fictive et essentialiste entre des machines
réputées accessibles à tous, et d’autres que seuls ceux qui possèdent « des aptitudes et
un entraînement tout à fait spéciaux » seraient en mesure de maîtriser. En négligeant les
avertissements pertinents des experts du domaine, en appliquant scolairement une recette
apprise ailleurs, en ignorant des facteurs pourtant triviaux, le fait, par exemple, que ces
cylindrées inédites interdisaient aux nouveaux titulaires des permis A1 et A2 l’accès au
marché de l’occasion, en ne tenant aucun compte de l’autonomie des acteurs, toujours,
quelles que soient les contraintes, libres de faire leur choix entre plusieurs options, le Délégué interministériel avait construit les conditions propices à l’échec de sa réforme : et il a
suffit d’un changement de majorité pour en venir à bout.

7.2.3

nouvelles méthodes, nouvelle politique ?

Pour incarner la nouvelle configuration d’une politique de sécurité routière à laquelle le gouvernement socialiste s’intéresse enfin, Pierre Mayet, dont on a vu dans quelles
conditions il a pris ses fonctions dans un poste qui lui donnait à la fois la tête de la Délégation interministérielle et la direction d’une nouvelle administration centrale de l’Équipement, la Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières, incarnait sans doute
le candidat idéal. Tout oppose en effet cet ingénieur des Ponts, né, selon ses propos recueillis en entretien, « petit paysan » à Cunlhat, dans le Puy-de-Dôme, scolarisé après la
Seconde guerre mondiale à Clermont-Ferrand où ses parents travaillent désormais chez
Michelin, « très bon élève » qui, arrivé au bac, entend parler d’une formation qui « vous
garantissait le nirvana, devenir fonctionnaire comme ingénieur adjoint des travaux publics
de l’État, un métier de fonctionnaire qu’on connaît dans la campagne. Parce que c’est le
sous-divisionnaire du coin donc, celui-là, on sait, l’instituteur, celui-là on sait que ça peut
exister », formation qui lui permet d’accéder à une toute nouvelle école, celle des Travaux
Publics de l’État, à un Christian Gérondeau, polytechnicien de la troisième génération qui
n’a jamais connu d’emploi ailleurs qu’en administration centrale.
Cette distance sociale considérable, au demeurant, Pierre Mayet travaillera efficacement à la réduire puisque « l’organisation administrative voulait qu’il y ait une minuscule
voie d’accès à la noblesse polytechnicienne des ingénieurs des Ponts » et qu’il réussira à
l’emprunter, parvenant à « rattraper les polytechniciens par un accès relativement direct au
bout de cinq ans de service. » Ingénieur des Ponts, revenant à Clermont-Ferrand pour des
raisons familiales, il sera, après la création du ministère de l’Équipement, rappelé à Paris
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où on lui « fera miroiter un poste merveilleux au Plan » et cela « justement parce que j’étais
paysan en poste minable à Clermont que j’avais une vraie tête d’homme de terrain. Alors
c’était un pari des réformateurs contre l’establishment résistant, on fait venir un type de
terrain justement pour montrer que c’est un autre coup, une autre ambition. » Ainsi, sa
carrière se déroulera désormais dans l’administration centrale, au Plan, comme conseiller
technique du ministre de l’Équipement entre 1971 et 1974 où il a été « embauché sur ordre
de l’administration, car ce n’était pas ma tendance politique » à l’Urbanisme dont il prend
ensuite la direction, enfin comme chef du personnel à l’Équipement où, en 1982, la gauche
au pouvoir lui offre donc une « sortie honorable » en lui confiant la responsabilité de la
sécurité routière.
Il mettra ainsi en place ce que Monique Fichelet, qui travaillera avec lui comme
chargée de mission, qualifie dans un article alors publié dans Déviance et Société 17 de
« nouvelle politique de sécurité routière », opposant ainsi la « politique nourrie de l’idéologie technico-économique dominante à une époque où la rationalisation des choix budgétaires
était en quelque sorte l’alpha et l’oméga des milieux de la décision » d’un Christian Gérondeau, dont les mesures seulement techniques, et essentiellement répressives, ont montré
leur limites puisque la mortalité a cessé de baisser à partir de 1978, à celle que développera Pierre Mayet. Celui-ci se trouve confronté à « la nécessité d’un renouvellement des
moyens mais, plus encore, de la problématique de la sécurité routière. » Et s’il continuera
à poursuivre des objectifs quantitatifs et à déployer des moyens techniques, le nouveau
Délégué va introduire une approche qualitative, remettre en question les pratiques administratives classiques, et s’intéresser, de façon quasiment expérimentale, à la manière dont
les citoyens se comportent sur les routes, et dont les accidents se produisent. (Fichelet,
1984, p. 103-104)
Il sera question plus loin, et de manière détaillée, d’une innovation fondamentale
de Pierre Mayet, le programme REAGIR qui, inspiré par les procédures dites d’Étude
détaillée d’accident mises au point dans le laboratoire de l’ONSER à Salon de Provence,
va instituer un réseau national d’enquêteurs chargé de comprendre les mécanismes des
accidents graves, réseau auquel participeront, aux côtés des forces de l’ordre, des médecins
et des fonctionnaires de l’Équipement, des enquêteurs issus de la société civile et donc, pour
ce qui concerne la moto, de la FFMC. Mais, prenant ses fonctions au moment même où se
déroule la Commission nationale motocycliste, cette concertation à laquelle il ne prendra
pas vraiment part, le Délégué devra d’abord s’attacher à une question urgente, et qui
inquiète les politiques, eux qui, comme le raconte Pierre Mayet, redoutent « l’abominable
menace que serait une manifestation dans les rues des motards en colère, tout pouvoir
politique a la trouille de ça et je sens passer cette trouille parce que ils avaient fait un
truc avant que j’arrive, une petite manif, ajoutez-y les media, Mourousi qui les relayait
et j’avais assez d’expérience des cabinets ministériels et tout ça pour savoir qu’ils avaient
les chocottes là-haut d’une manif des motards et donc il ne fallait pas que je déclenche
imprudemment une manif des motards sans que ce soit pour une bonne raison ».
Mais sa façon de s’intéresser au problème, et la considération dont il fera preuve
envers les militants de la FFMC, déminera le dialogue : « Et il y avait les motards en
colère. Ben, je les ai fait venir, pour faire connaissance. J’ai pris un pied pas possible
avec Maldonado et ceux qui l’entouraient, pourquoi ? Parce que c’est sympa, la jeunesse
quand c’est vivant, ça a quelque chose de bien. Alors bien entendu il y avait une petite
17. Monique Fichelet, La nouvelle politique de sécurité routière en France et la question des sanctions pénales, Déviance et société, 1984, Volume 8, Numéro 1 p. 103 - 114
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logomachie idéologique, mais j’avais l’habitude, ça me dérangeait pas. C’était des jeunes
qui me parlaient de leur passion de jeunes, de leur manière de vivre, etc. »

La distance qui sépare Christian Gérondeau de Pierre Mayet se retrouve aussi dans la
manière dont, à quelque années d’écart, ils ont décidé de s’essayer à la conduite d’une
moto, et dans les conclusions qu’ils en ont tiré. On se souvient que le premier avait
obtenu son permis moto en juillet 1974, expérience dont il était revenu « terrifié ».
Pierre Mayet avait, lui, plus simplement, pris les commandes d’une 125 cm³ que son
permis B lui donnait le droit de conduire, expérience qu’il relate en ces termes :
« à un moment je fais un petit tour en 125 et je me plante parce que la mécanique et
moi, c’est de la merde, je sais pas faire et je suis touché de voir qu’immédiatement la
moto qui passe derrière moi s’arrête : "T’as un problème ?". C’est à dire cette sorte de
chaleur amicale qui fonctionne dans le groupe, et je trouve que c’est bien. »
Ils témoignent ainsi d’une époque où l’expérience physique, le souci à la fois d’éprouver
personnellement ce dont on parle, mais aussi de démontrer à ses interlocuteurs que,
pour l’avoir éprouvé, on sait de quoi on parle, importe encore, comme l’explique Michel
Ledru : « On a tous fait ça, parce qu’il fallait le faire. Le seul permis que j’aie pas, c’est
le poids-lourd lourd, j’ai même le transport en commun. »
Mais plus largement, les attitudes divergentes des deux Délégués recouvrent deux
conceptions opposées, l’une dirigiste l’autre ouverte, l’une paternaliste l’autre libérale,
du rôle de l’État quand il se préoccupe de réguler les risques que prennent les citoyens
et en particulier ces jeunes réputés, pour cette raison même, incapables d’en mesurer
clairement les conséquences. Sujets de compassion chez un Christian Gérondeau qui se
donne comme mission de les protéger, avec la force que lui procure la loi, contre euxmêmes et en dépit de leurs protestations, ils accèdent avec Pierre Mayet à un statut
bien plus adulte, celui d’opposants avec lesquels, puisqu’ils sont les premiers, et les seuls
concernés, ils faut bien composer, celui aussi d’experts de leurs propres pratiques, avec
lesquels la DSCR va donc collaborer, en particulier pour définir en commun les épreuves
du nouveau permis moto.

Pierre Mayet avait donc une mission - faire en sorte que ces remuants motards en
colère se tiennent tranquilles - et une prédisposition - une empathie à l’égard de la jeunesse
en général, et de cette jeunesse active et passionnée en particulier, prédisposition que l’on
retrouve chez d’autres acteurs, par exemple les responsables du GEMA qui, sans vraiment
y croire, avaient soutenu de leurs conseils et de leur carnet d’adresses la création de la
Mutuelle. L’accord entre eux s’est donc fait d’autant plus facilement que sa manière d’être
tranchait radicalement avec celle de son prédécesseur, puisqu’il multipliera les attentions
symboliques, les rencontres dans son bureau à la DSCR, la participation aux assises annuelles de la FFMC, le tutoiement. La mise en place d’un nouveau permis moto, dont le
contenu sera défini en commun, servira, de façon délibérée, de vecteur à ce rapprochement,
comme il le précise dans l’entretien : « Et je me mets dans l’idée il faut trouver un compromis alors on attaque sur il faut un vrai permis parce que les motards on me dit ben
non il savent pas conduire, c’est un vrai problème, alors je dis OK. Et donc je voyais dans
l’exigence du permis une possibilité de réponse, une possibilité de compromis au fond entre
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ce que disaient les jeunes motards et la pression... voilà, des vieux intégrés qui disent les
jeunes, tenez-vous tranquilles. »
Nommé au moment même où la commission nationale motocycliste commençait
ses travaux, le Délégué n’aura guère l’occasion d’y participer. Dans un texte daté du 18
janvier 1983, il discute pourtant longuement d’une de ses propositions, avec laquelle il est
en désaccord, la possibilité pour les titulaires du permis A1 de conduire de nouveau, dès
seize ans donc, une 125 cm³. Sans autre argument que de sécurité, et désireux d’assurer
un accès progressif aux cylindrées les plus élevées, il propose de repousser à dix-sept ans
l’âge auquel cette cylindrée serait accessible, les jeunes titulaires du permis devant donc,
dans l’intervalle, se contenter des 80 cm³. Ensuite, le permis A leur sera ouvert à dix-huit
ans, mais ils n’auront, « pendant une période d’apprentissage d’un an ou avant l’âge de
20 ans », accès qu’à des véhicules aux « caractéristiques limitées » comme les 400 cm³. En
plus de la cylindrée, il propose d’ajouter un autre paramètre « caractérisant la modération
voulue de la puissance des motos. » Une fois cette étape franchie, une dernière restriction
reste à envisager, celle de poser une borne haute à la puissance des motos pour ne pas
admettre en circulation « les engins aux caractéristiques excessives ». Dans l’objectif avoué
de préserver le marché de Peugeot, les automobilistes seraient quant à eux cantonnés au
80 cm³.
Là encore, la comparaison avec le mode de raisonnement de Christian Gérondeau
s’impose. D’autant plus intéressante que, contrairement à son prédécesseur, Pierre Mayet
a peu écrit, cette note constitue en quelque sorte l’exposé de sa doctrine en matière d’apprentissage de la conduite, de la moto, mais aussi de l’automobile puisqu’il y dévoile une
de ses idées, l’apprentissage anticipé sous la responsabilité d’un adulte, principe qui, bien
plus tard, deviendra la conduite accompagnée. Et là où Christian Gérondeau décide seul
et procède par affirmations d’autorité, sans tenir aucun compte des réactions du monde
motard, son successeur, s’appuyant sur une large concertation, prenant acte de l’échec de la
réforme de 1980, avance avec la prudence du conditionnel quelques idées. Pragmatique, son
approche montre qu’il a tiré les enseignements des erreurs passées et compris, par exemple,
que le critère de la cylindrée ne peut à lui seul définir la puissance d’une moto. Mais il va
plus loin puisque, dans une véritable démarche compréhensive, il anticipe, à chaque âge, les
réactions que pourraient avoir les candidats face à ces mesures nouvelles, et les arbitrages
qu’ils seront amenés à faire, achetant tel type de machine, retardant l’âge d’obtenir leur
permis pour accéder à telle autre, sachant « qu’aucun des choix ouverts aujourd’hui ne se
trouve interdit (à l’exception de l’accès direct à la grosse moto entre 18 et 19 ans.) »
Il n’est, en d’autres termes, jamais question de restreindre l’accès à ces engins si
monstrueux qu’ils deviennent impossibles à dominer. À l’inverse, il faut tout faire pour que
cet accès, toujours possible mais avec une restriction en matière de puissance brute, parce
que sa progressivité a soigneusement été étudiée, se fasse dans les meilleures conditions possibles. Incontestablement, Pierre Mayet se place ici dans le camp des libéraux ; et, puisque
ses principes seront repris par la réforme européenne des permis qui sera discutée durant
les années 1990, appliquée en France en 1996 et qu’ils sont toujours en usage aujourd’hui,
sa démarche rationnelle, et raisonnable, sera, sur le long terme, une réussite.
Début mars, cette note sera suivie d’un communiqué de presse par lequel le Délégué
précise que, à l’issue de la commission nationale motocycliste, aucune décision n’a été
prise quant à une éventuelle réforme du permis moto. Ce travail sera celui d’une nouvelle
concertation, conduite cette fois-ci directement par Pierre Mayet, et selon des modalités qui,
sans doute, lui appartiennent. À compter du 13 octobre 1983 et jusqu’au 8 décembre, chaque
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semaine, un petit comité soigneusement composé se réunira, au départ dans son bureau. En
plus d’une effectif assez fourni de fonctionnaires de la DSCR, et d’un conseiller d’État, n’y
participeront que des représentants du monde de la moto, FFMC et Mutuelle des Motards,
mais aussi constructeurs, avec Peugeot et la Chambre syndicale des importateurs, et presse
spécialisée, Moto Journal, Moto Revue, l’Officiel du Cycle et du Motocycle. Ni la Prévention
Routière, ni la FFM, pourtant habitués aux débats de ce genre, n’y prendront part.
En somme, on a affaire à une sorte de commission exécutive, limitée à un réseau
très court, réunie pour discuter des paramètres de décisions qui, en fait, ont déjà été prises,
et rendues publiques. Un communiqué de presse annonce en effet la suppression de la
catégorie 400 cm³ et la redéfinition du contenu du permis A, la limitation à 100 CV de la
puissance des motos, le maintien des 80 cm³ à seize ans, le retour de la 125 cm³ pour « les
titulaires plus âgés du permis A1 », sujets qui seront débattus lors de cette table ronde qui
devra rendre ses conclusions avant le 1er janvier suivant.
Symboliquement, les travaux de celle-ci seront subordonnées à un objectif, faire
en sorte que, dans un délai de deux ans, les accidents mortels des motocyclistes diminuent
de 20 %. De pure forme, puisqu’on imagine mal quelle mesure révolutionnaire permettrait
d’atteindre un objectif aussi ambitieux, et sans doute destinée à montrer au grand public
que les politiques prennent les choses en main, donc à rassurer ces derniers, cette disposition
aura malgré tout une conséquence pratique, la mise en place avec le tout récent Observatoire
National de la Sécurité Routière de « groupes techniques permanents » chargés de suivre
avec précision, mois par mois, l’évolution de l’accidentalité des motocyclistes. Cet effort,
poursuivi durant les années 1990 avec la publication régulière d’un bilan statistique propre
aux deux-roues motorisés, ne fera pourtant, seulement appuyé qu’il était sur des données
déjà existantes, guère progresser la connaissance, se contentant de fournir des analyses plus
détaillées que de coutume.
Mais la redéfinition d’un permis moto qui, après une longue expérimentation,
entrera en vigueur au premier janvier 1985, restera le grand chantier de la table ronde.
De nouveau, on aura donc seulement deux catégories de motocycles, les « motocyclettes
légères » qui retrouvent, avec quelques restrictions exposées plus loin, leur ancienne limite
à 125 cm³, et les motos, lesquelles se trouvent donc assorties d’une contrainte importante,
leur puissance limitée à 100 CV. Et pour accéder à ces machines, il va donc falloir remettre
en chantier le contenu, et la hiérarchie, des permis moto. Le 12 décembre, peut avant
la clôture des débats, Pierre Mayet fait part à Paul Mingasson, conseiller technique du
Premier ministre, de ses impressions sur cette table ronde « qui s’est déroulée dans un
climat extrêmement constructif. » S’inquiétant de la stratégie à employer pour faire passer
ce qui, sans doute, va poser problème, le retour de la 125, il conclut en faisant part de sa
satisfaction à propos de « ce dossier que je confirme comme un excellent dossier politique : il
n’y en a pas beaucoup qui permettent aussi simplement de nouer une relation de confiance
avec les milieux jeunes ! »
Pour concevoir les épreuves de ce permis redéfini, les installations de la Prévention
Routière à Monthléry seront de nouveau mises à contribution, mais dans un cadre institutionnel différent. L’association abandonne en effet la formation qui représentait pourtant,
comme le rappelle Roger, avec ses 75 formateurs, une activité majeure : « On formait tout,
tout ce qui était à moteur, on formait. Du cyclomoteur, 125, 400, on avait des 650 en moto,
en voiture tout ce qui était voiture, remorques, on faisait caravane, on faisait formation de
moniteurs, d’inspecteurs, on faisait les poids lourds, les chariots-élévateurs, on travaillait
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avec l’armée . . . ». À la place, la DSCR installe donc l’Unité expérimentale de formation
à la conduite, qui va, de fait, reprendre certaines des activités de la Prévention Routière.
Là, en relation avec les chercheurs de l’ONSER présents sur place, une collaboration originale va voir le jour, puisque des militants FFMC comme Yannick Picard 18 vont
contribuer à la mise au point de ce permis, dans des conditions que celui-ci précise : « On
a pris un engagement, c’était de réformer le permis. Mettons-nous ensemble autour de la
table avec l’unité expérimentale, des gens très compétents mais qui étaient quand même à
l’écoute de ce qu’on apportait, qui découvraient, hein, il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup de mecs de l’unité expérimentale qui découvraient l’univers de la moto. Des mecs qui
étaient spécialistes de la sécurité routière, des psychologues, des pédago qui découvraient,
et je pense qu’il y avait même des moments sympa, on passait des journées entières, une
fois par semaine, aux moments les plus forts, une fois par semaine une journée de travail,
ou tous les quinze jours, et du coup on finissait par former un petit groupe plutôt sympa. »
Résultat de ces expérimentations pratiques aussi bien que sanction symbolique
d’un accord entre deux parties autrefois opposées, le nouveau permis sera appliqué à compter du 1er janvier 1985. Si le contenu des épreuves évolue assez peu, il signe un changement
essentiel, la réunification des deux catégories A2 et A3 en une unique catégorie A et, donc,
la disparition de la barrière des 400 cm³. Quant au permis A1 désormais appelé AL, il
est l’objet du subtil compromis prévu par Pierre Mayet, puisque ses titulaires regagnent le
droit de conduire une 125 cm³ d’une puissance limitée à 13 CV, soit le maximum pratique
pour un moteur quatre-temps, mais seulement à partir de dix-sept ans. À seize ans, il faut
toujours se contenter du même 80 cm³, seul motocycle accessible aux titulaires du permis
B. Ainsi, les marchés des constructeurs nationaux restent préservés, et le resteront jusqu’au moment où les impératifs de l’harmonisation des législations européennes induiront,
en 1996, une réforme de plus. Au demeurant, l’effet de cette nouveauté sur un permis qui
attire de moins en moins de candidats sera nul.
D’autre part, la réforme se paiera d’une concession dont les conséquences ne se
mesureront pas avant la décennie suivante, la prohibition des machines d’une puissance
supérieure à 100 CV. Entrée en vigueur au 1er janvier 1986, cette mesure codifiée par
le décret n°84-1065 du 30 novembre 1984, généralement et improprement connue sous
l’appellation "loi des 100 CV" se réduit, en fait, à un simple alinéa de l’article R311-1
du code de la route, lequel définit une motocyclette comme un "véhicule à deux roues à
moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n’excède pas
73,6 kilowatts (100 CV)".
Les archives restant muettes sur la généalogie de cette disposition, on ne peut,
à son propos, que s’en rapporter aux témoignages des acteurs, en particulier à celui de
Bernard Gauvin ; celui-ci cite deux raisons ayant conduit à l’adoption de cette contrainte.
La première tient à l’idée commune « selon laquelle plus une machine était puissante, plus
elle impliquait de risques potentiels. » La seconde, originale, découle d’un comportement
habituel au moment d’introduire une mesure nouvelle, regarder si un équivalent n’existe pas
à l’étranger : « Pierre Mayet a fait ce que faisait Gérondeau, il a regardé ce qui se faisait à
droite et à gauche et nos amis allemands avaient à l’époque un gentlemens’ agreement entre
leurs constructeurs pour limiter à 100 CV la puissance des machines allemandes. Le TÜV
allemand avait fait des études qui valaient ce qu’elles valaient, on les avait pas analysées,
18. L’entretien avec Yannick Picard, aujourd’hui directeur des publications de la FFMC qui éditent
notamment le mensuel Moto Magazine, le magazine le plus diffusé du secteur, date du 26 mars 2012.
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selon lesquelles conduire une machine de 100 CV était considéré par cet organisme comme
plus problématique que les machines inférieures et donc le gouvernement allemand avait
obtenu des constructeurs allemands une auto-limitation à 100 CV. » 19
Un événement singulier, enfin, a pu jouer un rôle déterminant, et emporter la
décision. En juillet 1982, dans son dernier numéro avant fermeture estivale généralement
consacré à des sujets légers et intitulé « spécial défonce », la vénérable Moto Revue publie,
constats d’huissiers à l’appui, les résultats d’un double défi au cours duquel des pilotes
anonymes au guidon de motos telles la Honda CB1000R, version homologuée des machines
participant aux compétitions d’endurance, ont relié Paris à Toulouse et Lyon plus vite
que la SNCF avec ses trains rapides, le Capitole, et le TGV entré en service sur la ligne
Paris-Lyon seulement dix mois plus tôt, donc à des vitesses très supérieures à celles qui
sont autorisées. Il s’agissait, en somme, de ridiculiser les pouvoirs publics, et le ministère
des Transports en particulier, en les attaquant sur deux fronts différents, celui de la revendication ostentatoire d’un acte illégal, celui aussi de la dévalorisation d’un objet de
fierté technologique majeur, aussi bien pour les ingénieurs qui l’avaient conçu que pour
les gouvernants qui avaient décidé son déploiement avec les très lourds investissements qui
l’accompagnaient, objet qu’une moto japonaise et quelques motards anonymes réussissant
à vaincre dans sa propriété, et sa justification, essentielle, la vitesse.
Comme on l’imagine, l’État, et les politiques, ont très mal pris une affaire qui, de
plus, survenait au cœur des débats de la commission nationale motocycliste entamée en avril
1982. Yannick Picard rapporte ainsi l’histoire : « alors à cette époque-là on était confronté
à une presse moto qui était vachement tournée sur la performance, c’était l’arrivée des
superbike. . .
Question : Le fameux spécial défonce de Moto Revue et le. . .
Paris-Lyon TGV (. . .) qui a révulsé tous les gens qui travaillaient sur la sécurité routière,
pas nous, hein, nous ça nous a agacé parce que ça allait contre nous mais ça a provoqué
beaucoup d’émoi dans les ministères et ils nous le sortaient à toutes les réunions, quoi,
en disant c’est pas possible, comment voulez-vous qu’on avance sur la sécurité avec des
trucs pareils, et du coup il y avait une sorte de crainte, en facilitant un peu le permis, en
ré-ouvrant un peu l’accès au plus de 400 cm³, une sorte de peur, Mauroy et Fiterman qui
était aux Transports au moment de signer ils avaient un peu peur, (. . .) c’est Maldonado
qui a négocié je crois et ils ont imposé leur 100 CV. Ils ont pas dit est-ce que vous voulez
bien des 100 CV en échange de, hein, non, ça c’est pas passé comme ça mais en gros ça a
été OK pour le permis mais on met les 100 CV. »
Au fond, tout se passe comme si, alors que de difficiles négociations se déroulent
entre des adversaires qui, jusque là, s’ignoraient autant qu’ils se combattaient, un élément
extérieur et anecdotique, mais symbolique des craintes que les autorités peuvent nourrir
quant au comportement imprévisible de ces motards toujours prêts à les défier, auxquels
on peut donc difficilement faire confiance, venait remettre en cause les accords de paix que
19. Une petite recherche dans la presse allemande, aussi bien généraliste (Die Welt :
http ://www.welt.de/print-welt/article658726/Die-letzte-Grenze-fuer-Raser-auf-zwei-Raedern.html) que
spécialisée (Motorrad : http ://www.motorradonline.de/archiv/100-ps-limit-aufgehoben/178807) confirme
l’existence de cet accord, en usage de 1978 à 1999, et concernant aussi bien les producteurs nationaux que
les importateurs. On ne prend guère de risques en ajoutant que, compte tenu des modestes performances
des bicylindres BMW, alors seules grosses cylindrées allemandes, une telle restriction avait en 1978 tout
d’une mesure protectionniste inavouée puisqu’elle ne pénalisait que les importations japonaises. Étonnement, la mesure sera rapportée lorsque, à partir de 1998, BMW commencera à produire un quatre cylindres
de 1200 cm³ aux performances suffisamment élevées pour franchir largement cette limite des 74 kW.
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l’on s’apprête à signer. Aussi faut-il les assortir d’une restriction qui vaut à la fois comme
manifestation de défiance, et affirmation d’un pouvoir qui reste le monopole de l’État,
lequel peut donc à tout moment imposer les contraintes réglementaires qui lui semblent
appropriées, jusque dans leur caractère punitif. Mais le compte-rendu de ce travail commun,
tel qu’il figure dans le relevé de décisions du Comité interministériel qui se tient le 9 avril
1984, tel, donc, qu’il est communiqué au gouvernement, reste résolument positif : « Cette
démarche de construction commune doit son succès à certaines "caractéristiques" du milieu
motocycliste, milieu de jeunes et de passionnés, qui peut faire de ce secteur un exemple
dans le domaine de la prévention active des accidents. » L’empathie propre à Pierre Mayet,
si opposée à l’attitude de son prédécesseur, s’exprime vigoureusement en quelques lignes.
Dans la postface qui accompagne la seconde édition, publiée en 1987, de L’ère
des technocrates, 20 Jean-Claude Thoenig s’interroge sur la capacité du corps des Ponts
à maintenir son influence, en particulier auprès des élus et de l’administration locale,
durant ces années 1970 qui voient s’essouffler les programmes qui ont fait sa puissance, la
reconstruction d’après Seconde guerre mondiale, puis le développement des infrastructures
de transport, autoroutières en particulier. Son pronostic, pour le moins pessimiste, se trouve
largement confirmé vingt-cinq ans plus tard, alors que les concurrents dont il dresse la liste,
les énarques, les préfets et avec eux le ministère de l’Intérieur, les élus locaux et les Conseils
généraux, ont réussi à le priver de nombre de ses positions, dont la sécurité routière fait
partie, et jusqu’à la gestion de sa mission essentielle, le réseau routier ordinaire.
Mais il revient plus en détail sur une tentative de rénovation menée par un « petit
noyau réformiste » dont il décrit l’action en ces termes : « ces "gens du terrain", après une
expérience de gestion sur le tas, montent sur Paris, au Commissariat général du Plan où ils
jouent un rôle actif en matière de planification urbaine puis au sein des services centraux du
ministère. Leur leader, Pierre Mayet, est rapporteur général de la Commission des villes. Il
rassemble autour de lui un noyau stable d’hommes qui, pendant plus d’une décennie, vont
jouer ensemble. (. . .) Quelques polytechniciens et quelques non-polytechniciens du corps y
côtoient deux ou trois énarques, mais aussi des urbanistes, des sociologues, des architectes,
qui occupent ou vont occuper des statuts contractuels dans le ministère. » (Thoenig, 1987,
p. 301-305)
Cherchant à « conquérir le système urbain, mais dans une optique de décentralisation ou de déconcentration territoriale » ajoute-t-il, cette aile réformiste va concevoir une
stratégie qu’il qualifie « d’administrativo-centriste », abandonnant la sphère privée, celle
où le corps des Ponts affronte les autres en revendiquant des directions d’entreprises ou
des postes en cabinet ministériel, pour se contenter du public, et jouer un rôle d’intermédiaire, en particulier à cet échelon local qui, traditionnellement, fait sa force, entre les
citoyens et les gouvernants. Et pour parvenir à ses fins, elle va tenter d’accroître silencieusement son influence, en développant des réseaux d’affinités personnelles, transcendant les
appartenances puisque, au même titre que pour les rénovateurs de l’aide au logement dont
parlaient Pierre Bourdieu et Rosine Christin, et au même moment, ce réseau va rassembler
« sociologues, élus, hommes de l’art, gestionnaires ».
Réduisant ensuite le destin de ce « noyau » à la carrière du seul Pierre Mayet, JeanClaude Thoenig poursuit : « Rapidement, de la Commission des villes au Plan, l’activité
de ce noyau se transporte au sein même du ministère. Il s’installe dans les services chargés
20. Jean-Claude Thoenig, L’ère des technocrates : le cas des Ponts et Chaussées, Paris, L’Harmattan, 1987
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de définir la politique d’urbanisme. Il renforce et noyaute les services techniques centraux
dans ce domaine, puis il occupe le poste stratégique qu’est la direction du personnel. Enfin,
il accède au sanctuaire du corps des Ponts, le Conseil général des Ponts et Chaussées, non
sans avoir chemin faisant "redimensionné" la bastille techniciste qu’est la direction des
Routes (en la cassant en deux). » Pourtant, conclut-il, ce projet, dont les polytechniciens
saisissent mal les enjeux même s’il est « vexant pour leur amour-propre », ne parviendra pas
à rassembler une majorité de membres du corps, et moins encore à empêcher l’effritement
des positions de celui-ci. (Thoenig, 1987, p. 305-307).
Même s’il s’attribue dans l’aventure un rôle plus modeste, on ne peut manquer
d’être frappé par l’évidente proximité qui se manifeste entre les écrits de Jean-Claude
Thoenig, et les propos de Pierre Mayet recueillis en entretien. Mais ces propos conduisent
à nuancer cette dernière : peut-être parce que reconnaître que le pouvoir de décision ultime
reste le monopole du politique, auquel il appartient de nommer des hauts fonctionnaires
qui doivent aussi satisfaire ses critères propres, et partisans, cadre mal avec sa description
de la puissance et de l’autonomie des technocrates, Jean-Claude Thoenig fait bon marché
des aléas que rencontre la carrière de ceux-ci, en particulier lorsque survient, en 1981, la
première alternance de la Vème République.
On retrouve ici les critiques que Claudette Lafaye 21 lui adresse dans son commentaire de l’ouvrage, celle d’autonomiser le corps des Ponts et Chaussées qui devient alors
le grand ordonnateur des politiques décidées et menées, avec plus ou moins de succès, par
ses membres, celle aussi de négliger tout ce qui contredit cette thèse, et de ne rien dire de
« tout ce que le corps doit, pour exister en tant que tel, aux relations qu’il entretient avec
l’extérieur ». (Lafaye, 1989, p. 162-163) La carrière de Pierre Mayet ne peut se résumer
à cette conception téléologique qui y verrait une sorte d’évolution fluide et naturelle vers
des positions de plus en plus élevées, jusqu’au sommet atteint avec cette vice-présidence
du Conseil général des Ponts et Chaussées « pour la première fois dirigé par un ingénieur
des Ponts non polytechnicien, et de surcroît issu des T.P.E. ! » (Thoenig, 1987, p. 307).
Elle dépend sans doute bien plus d’une capacité, sûrement remarquable, à profiter
au moment voulu de ce qui faisait sa force, ses origines très modestes, son intelligence,
son inventivité et son ouverture d’esprit, mais aussi les relations qu’il a su entretenir avec
les syndicalistes de la CGT ou les membres d’un Parti Communiste dont il était, socialement, proche. Et cette capacité lui a fourni les marges de manœuvre nécessaires pour faire
accepter certaines exigences raisonnables, comme lorsqu’il a coupé en deux la « bastille
techniciste » de la Direction des routes, donnant ainsi au Délégué interministériel cette
direction centrale dont l’expérience avait prouvé à quel point elle était nécessaire. Elle n’a,
par contre, rien pu faire pour empêcher son éviction, lorsqu’un ministre des Transports
nouvellement nommé l’a remplacé par l’un de ses protégés.
On comprend alors à quel point un outsider doté de telles propriétés, lesquelles
s’inscrivent à l’opposé de celles de son prédécesseur, pouvait si bien s’entendre avec ces
autres outsiders, ces militants motards qui partageaient souvent ses origines sociales, et
dans l’activisme desquels il retrouvait sans doute son ambition de jeunesse, et sa volonté
de bousculer l’ordre établi. Monique Fichelet, donnant son sentiment sur cette alliance qui
lui paraît, à l’évidence, inattendue, écrit ainsi : « Il est intéressant en ce sens de signaler le
dialogue, d’abord difficile, qui s’est instauré depuis un an entre le Délégué Interministériel
21. Claudette Lafaye : Jean-Claude Thoenig, L’ère des technocrates, Politix, 1989 vol 2 n° 7-8 p.
161-163

CHAPITRE 7. LES TROIS PHASES DU TRAITEMENT POLITIQUE D’UN
PROBLÈME UNIQUE

208

et cette fraction des usagers de la route souvent rejetée par l’opinion comme déviante 22 : les
jeunes amateurs de moto (Fédération Française des Motards en Colère). Cette expérience
vient en effet de déboucher sur un projet de réforme du permis moto qui satisfait les deux
parties. La FFMC, dans un communiqué d’octobre 1983, s’engage à "mettre tout en œuvre
pour réussir le programme - 20% de morts en moins sur deux ans". Elle se félicite de
la création d’une assurance mutuelle des motards qui, à ses yeux, "est la preuve que les
jeunes sont capables d’entreprendre cette réforme basée sur l’auto-responsabilité" et constate
que, "pour la première fois dans la moto, un gouvernement a reconnu la participation des
motards à cette grande entreprise qu’est la sécurité routière, affaire de tous". La référence
à des notions comme "l’auto-responsabilité" ou la prise en compte de la sécurité routière
comme "affaire de tous" constitue une véritable mutation dans un discours "d’usager". Il
semble que l’on n’ait, pour une fois, plus affaire à deux logiques irréductibles : celle du
pouvoir, des décideurs, des technocrates . . ., d’un côté et, de l’autre, celle des administrés,
des usagers, des justiciables . . . » (Fichelet, 1984, p. 111)
Le texte de Monique Fichelet vaut surtout comme témoignage d’un insider décrivant une expérience particulière à partir de sa position spécifique. Universitaire participant
à titre d’expert à la politique de sécurité routière, elle se trouve donc moins contrainte dans
son jugement, et dans l’expression de celui-ci, qu’un fonctionnaire de l’Équipement soumis
au contrôle de sa hiérarchie. Et le fait qu’elle définisse la FFMC comme association de
« jeunes » à la pratique généralement tenue pour « déviante » en dit long à la fois sur
la force du préjugé qui s’exerce à l’égard des motards, sur sa surprise de constater que
la position la plus raisonnable en matière de sécurité routière vient du groupe « d’usagers » réputé le plus rebelle, et sur la manière dont, en surmontant les difficultés initiales,
cet apprivoisement réciproque produit par la négociation permet de vaincre la réticence
originelle.
Si la considération à l’égard de celui qui les a, le premier, considérés transparaît
dans les témoignages des militants de la FFMC, elle n’empêche pas d’évaluer avec lucidité,
comme le fait Yannick Picard, la relation qui naît alors : « Et je pense qu’à un moment
donné, dans la DSCR, plutôt dans la période Mayet mais tout n’était pas non plus parfait
chez Mayet mais globalement quand même il y avait, surtout autour de l’unité expérimentale, une confiance . . . la confiance était suffisamment instaurée pour qu’on ose dire des
bêtises, pour qu’on ose avancer des choses dont on n’était pas sûr, en disant j’en suis pas
sûr. (. . .) Il y avait un climat de confiance et la conviction que chacun était là pour quelque
chose de positif, pour le bien de tout le monde. À partir du moment où tu instaures cette
ambiance-là de travail, franchement, tu sors des choses qui sont intéressantes. » Aussi bien
dans sa relation singulière avec les motards que dans son action sur un plan plus général
Pierre Mayet, « l’homme de terrain » comme l’écrivait Jean-Claude Thoenig, s’inscrit bien
à l’opposé des conceptions centralisées et « techno-administratives » d’un Christian Gérondeau et joue, comme on le verra plus loin en étudiant les dispositifs participatifs qu’il
a inventés, un rôle pionnier.
Avant Pierre Mayet, l’action locale en faveur de la sécurité routière s’exerçait essentiellement sur des points qui n’intéressaient par définition que ce seul échelon, tels l’amélioration de telle infrastructure dont la mauvaise conception générait une source reconnue
d’accidents, et au travers des relais administratifs généralistes, les régions, les préfectures,
les DDE. Avec lui, la politique de sécurité routière se dote d’une nouvelle composante lo22. Psychosociologue, publiant ce texte en 1984, Monique Fichelet entend visiblement ce terme
dans un sens fort différent de celui d’un Howard Becker.
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cale, faisant intervenir des acteurs jusque-là ignorés, les élus, les associations avec leurs
militants locaux et donc, aussi, la FFMC. Cette participation à un jeu confiné aux divers
strates administratives va connaître bien des aléas, les programmes alors lancés vont parfois être rapidement interrompus pour donner naissance à d’autres, et parfois se poursuivre
durant vingt ans. Mais la légitimité à agir de ces acteurs ne pourra jamais être révoquée.

7.2.4

une configuration stabilisée

Après le mandat de Pierre Mayet, lequel s’achève en juillet 1985 et aura donc vu
la création de la DSCR, la direction d’administration centrale qui, bien qu’elle ait depuis
changé de tutelle, se trouve aujourd’hui encore en charge du problème, après le succès
d’une FFMC qui, grâce à lui, fait un premier pas vers une légitimité qui se décline de
deux manières, puisque, même si elle doit souvent partager son audience avec la FFM, elle
devient la représentante légitime du monde motard, et parce qu’elle a gagné le droit de
légitimement parler en son nom dans les interactions de tous ordres avec les autorités, tous
les acteurs sont en place sur la scène nationale, et la phase initiale de la politique, celle qui
laissait encore le choix entre plusieurs chemins, close. Ensuite, un seul nouvel intervenant
saura se faire connaître et reconnaître dans le cadre national, ces associations de victimes
de la route dont on verra dans quelques conditions elles entrent en scène en 1989, mais
dont le rôle, mineur quant à leur influence sur la politique globale de sécurité routière,
tardif puisque les effets de leur activisme ne se verront guère avant 2002 et inversement
proportionnel à leur faveur médiatique sera, faute d’intérêt global de leur part pour ces
questions, et à l’exception de quelques mesures essentiellement significatives sur un plan
symbolique, nul pour ce qui concerne les motocyclistes.
Mais les années 1990 verront l’émergence d’un acteur institutionnel autrement plus
important, dont le rôle, là comme ailleurs, ne cessera de croître, intervenant dans une grande
variété de domaines tout en s’exprimant essentiellement par le canal de l’uniformisation
des normes, l’Union Européenne. Les normes en question, on le verra, sont à prendre dans
tous les sens du terme, que celles-ci soient purement techniques, avec le principe qui veut
qu’un véhicule homologué pour la circulation routière dans un pays de l’union le soit pour
tous les autres, principe que contredit donc l’exception française de la puissance limitée à
100 CV, ou juridiques, avec la définition européenne des permis de conduire qui imposera
une réforme supplémentaire, que la France adoptera en 1996.
Organisation revendicative, la FFMC devient ainsi le principal interlocuteur légitime des pouvoirs publics quand il s’agit de traiter des problèmes quotidiens des motards,
la FFM conservant son monopole dans le seul secteur du sport. Elle remplace en cela les
journalistes spécialisés, chargés, par défaut en quelque sorte, de représenter les usagers
lors des concertations ouvertes, comme la Commission motocycliste lancée en 1976 par la
Jeunesse et les Sports. Et elle les remplace d’autant mieux que, durant les années 1980 et
1990, son activité va sortir du strict cadre contestataire grâce au succès de ses structures
annexes, créées sans vraiment en mesurer ni les difficultés, ni les enjeux, dans le secteur de
l’assurance, et de la presse.
Instituée en 1983 avec comme capital essentiel l’amateurisme et la volonté d’agir,
mais aussi le dépôt de garantie financé par ses membres fondateurs, et le soutien du GEMA
qui lui fournira conseils et carnet d’adresses comme des pouvoirs publics qui lui accorderont
son agrément, la Mutuelle des Motards survivra aux épreuves qu’elle endurera durant
les années 1980. Stabilisée, professionnalisée, et rentable, jouant un rôle de plus en plus
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important au GEMA pour lequel elle deviendra le spécialiste des questions d’assurance des
deux-roues motorisés, elle apportera à la FFMC des ressources à la fois matérielles, en la
finançant, et symboliques, puisque celle-ci pourra légitimement faire valoir son expertise,
et ses statistiques, d’assureur. Le mensuel du mouvement, au départ strictement militant
et seulement envoyé aux sociétaires de la mutuelle, quant à lui, sera diffusé au grand
public à partir de 1994, changeant de nom au passage, réduisant à un discret surtitre sa
dénomination d’origine, Le pavé dans la mare, pour devenir Moto Magazine, aujourd’hui
premier tirage de la presse moto.
Forte aujourd’hui d’une dizaine de milliers d’adhérents, la FFMC a donc cessé de
n’être que ce mouvement à cause duquel « ils avaient les chocottes là-haut d’une manif des
motards », et quand bien même la manifestation reste au cœur de son répertoire d’action.
Son assise financière, la variété des expertises auxquelles elle peut recourir, le développement aussi des mouvements motards à l’échelon européen ne laissent guère d’autre choix
aux pouvoirs publics que de l’inviter aux négociations lorsqu’elle portent sur les problèmes
du monde motard, ou de l’ignorer ce qui, bien sûr, se fait à leurs risques et périls.
La FFMC sera pourtant absente d’un moment qui marque un jalon significatif dans
l’ouverture de la politique de sécurité routière à d’autres avis que ceux des représentants
de l’État, la publication à la mi-1989 du Livre blanc sur la sécurité routière, dans lequel il
ne sera que très brièvement question des motards, et selon des formulations déjà connues,
reprises parfois au mot près.
Dans la lettre de mission qu’il adresse le 16 novembre 1988 à Pierre Giraudet,
président de la Fondation de France, et par laquelle il lui confie la responsabilité d’une
commission « chargée de proposer au gouvernement toute mesure susceptible d’améliorer la
sécurité routière », Georges Sarre, secrétaire d’État aux Transports, pose à la fois un champ
d’action très vaste, et des objectifs précis. La commission devra en effet s’attacher à des
sujets particuliers, ceux qui soulèvent des « problèmes de société », l’alcoolisme chronique,
les dispositifs techniques permettant de limiter la vitesse, l’adaptation du droit pénal au
contentieux de masse de la sécurité routière.
On retrouve avec ce livre blanc une bien ancienne logique, et une forme déjà éprouvée de mise en scène du pouvoir, celle de ces états généraux qui voient la convocation de
représentants des divers intérêts composants la société, unis dans la recherche des solutions
à un problème aussi crucial que brûlant, et qui doivent consigner dans un rapport le fruit
de celles-ci. Ce schéma était déjà celui de la table ronde sur la sécurité routière inaugurée
le 3 décembre 1969 : aussi n’est-il guère surprenant de retrouver, dans la « commission
d’experts » chargée de ce rapport, le délégué de la Prévention Routière, seule association
ancienne toujours active dans le domaine, et déjà présente à la table ronde. Mais, à côté
de personnalités inattendues comme le psychanalyste Gérard Miller, on trouve un nom,
et deux associations, qui touchent ainsi les premiers dividendes symboliques d’un combat
parfois long.
Claude Got, « chef de service à l’hôpital Ambroise Paré », voit ainsi deux des
thèmes de son action, l’alcool et la limitation de la puissance des moteurs, figurer en tête
du programme de la commission. Avec Christiane Cellier, présidente de la Fondation Anne
Cellier, et Geneviève Jurgensen, présidente de la Ligue contre la violence routière, les deux
principales associations de victimes de la route peuvent elles aussi accéder au débat public.
Pourtant, que ce soit avec Pierre Graff, alors Délégué interministériel, mais aussi Christian
Gérondeau, à titre de président d’une « association pour la diffusion des techniques de
sécurité routière », Pierre Mayet, en tant que vice-président du Conseil général des Ponts,
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et Pierre Giraudet lui-même, le corps des Ponts dispose de quatre membres, dont trois
délégués ou anciens délégués à la sécurité routière, dans une commission qui comprend
quatorze personnes.
Le résultat de leurs travaux, ce « Livre blanc présenté au Premier ministre »,
sera publié en deux tomes, 23 les constats dans le premier, les annexes, collection d’études
accidentologiques, de comparaisons internationales mais aussi analyse de sondage et exposé
de propositions pratiques, dans le second. Bien plus volumineux, ce second tome sera
essentiellement réalisé par les fonctionnaires de l’Équipement, et en particulier par Michel
Ledru qui décrit ainsi la façon dont il a travaillé : « deux mois avant de le sortir [Pierre
Giraudet] était chez Pierre Graff et Pierre Graff qui ne l’avait pas lu m’appelle (. . .) me dit
on a un problème, M. Giraudet m’a proposé la première version de son rapport sur lequel
bien sûr nous avons longuement discuté, c’est très intéressant, très passionnant, c’est un
grand monsieur, mais il y a un petit problème, j’ai constaté qu’il n’y avait pas de chiffres,
pas d’études, qu’il n’y avait rien pour étayer ce qui était dit dedans, et monsieur Giraudet
en effet en convient et on pense qu’il devrait y avoir des annexes techniques à ce document.
Il me dit, qu’est-ce qu’on peut faire ? Je dis il les faut pour quand ? Il me dit ben comme
le rapport sort dans deux mois je dois présenter au Premier ministre une première version
dans quinze jours, vous avez quinze jours pour le faire. (. . .) il y a eu trois quatre annexes,
une annexe sur l’alcool, une annexe sur les catégories à risque, etc, et je les ai écrites en
trois nuits (. . .) j’ai écrit comme ça à la volée et quinze jours après je suis allé les porter à
Pierre Graff (. . .) et toutes les annexes sauf une, toute les annexes du rapport Livre blanc
c’est moi qui les ai écrites de ma belle main parce que j’avais personne pour le faire, parce
que j’avais pas le temps et parce qu’on me l’a demandé au dernier moment, voilà. »
En plus de ces analyses techniques, le rapport, dont Michel Ledru considère qu’il
« reste le document fondateur des dernières grandes mesures de sécurité » présente en
effet une quantité significative d’innovations, dans une démarche cohérente, assez rare
dans un domaine où les propositions relèvent plus du concours d’idées que d’une réflexion
globale sur la manière dont le problème se pose et est pris en compte par les parties
intéressées, les citoyens en premier lieu. Il propose par exemple de réorganiser le système
d’études, d’information et de communication de la sécurité routière en créant une autorité
indépendante, un Haut Comité à la sécurité routière qui intègrerait un centre d’études en
charge à la fois de la recherche et des statistiques, et de la diffusion de celles-ci, et une
agence chargée de la communication et du soutien aux projets associatifs.
Il propose aussi, après en avoir constaté les multiples défaillances, de refonder le
système de contrôle et de sanction des infractions en créant une police spécialisée de la
route, en développant les modes de contrôle automatique, mais aussi en imaginant des
procédés de répression nouveaux, création d’un délit de mise en danger de la vie d’autrui,
effectivité des suspensions du permis de conduire, confiscation des véhicules. Enfin, pour
la première fois, il intègre dans sa réflexion le cadre européen, avec un certain nombre
de mesures d’harmonisation au niveau communautaire, la vitesse limitée à 50 km/h en
ville, mais aussi à 130 km/h sur les autoroutes, tout en avançant prudemment sur un
autre projet, la limitation par construction de la vitesse des automobiles, proposée ici à
160 km/h.
23. La sécurité routière, Livre blanc présenté au Premier ministre, La Documentation Française,
Paris, 1989, disponible dans la base Temis du ministère : http ://temis.documentation.developpementdurable.gouv.fr/recherche.xsp
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Comme l’ajoute Michel Ledru, « quand un rapport comme ça arrive, les gens ont
plein de choses dans leurs tiroirs qu’ils ont pas réussi à faire passer. Donc ils le proposent au
nouvel arrivant et le nouvel arrivant en tient compte ou pas. Donc Giraudet il y connaissait
absolument rien, il était très ouvert, il l’a très bien présenté, à mon avis il l’a bien fait et
puis il a suivi les lois qui sont passées donc il l’a très bien fait, il y connaissait rien au
début donc il était obligé de s’appuyer sur des gens ». Et de fait, on n’éprouve guère de
difficulté à reconnaître, derrière la confiscation du véhicule ou le délit de mise en danger de
la vie d’autrui, l’agenda répressif de la Ligue contre la violence routière, derrière le bridage
de la vitesse des automobiles, un des thèmes de campagne favoris de Claude Got.
Découvrir l’auteur des quelques lignes que le Livre blanc consacre aux motocyclistes constitue une tâche encore plus simple, puisqu’il suffit de les citer : « Les véhicules à
deux roues, par les risques exceptionnels qu’ils engendrent, posent un problème spécifique.
On sait que les plus puissants de ces engins sont particulièrement dangereux (. . .) ils font
des ravages, notamment chez les jeunes de 15 à 24 ans, qui représentent 16 % de la population mais 58 % des tués à motocyclette et 75 % des blessés graves. (. . .) Globalement,
les motocyclettes sont dix fois plus dangereuses que les voitures particulières ; en outre, les
motocyclettes de grosse cylindrée sont six fois plus dangereuses que les cyclomoteurs. C’est
pourquoi, pour aborder le problème des « deux-roues », on distinguera deux catégories : les
cyclomoteurs et motocyclettes de petite cylindrée ; les motocyclettes de grosse cylindrée.
(. . .)
Les cyclomoteurs et motocyclettes de petite cylindrée, bien moins dangereux en
moyenne que les grosses motocyclettes, constituent un moyen de transport souvent irremplaçable pour bien des gens à ressources modestes, notamment des jeunes. Les motocyclettes de grosse cylindrée, au contraire, peuvent atteindre des prix très élevés sans
présenter une utilité sociale et économique véritable : comme moyen de liberté et pour
assurer les transports de la vie courante elles peuvent, dans tous les cas, être avantageusement remplacées par des voitures particulières plus sûres. L’attrait qu’elles exercent est
de nature purement hédonique : c’est le goût du risque permanent, maîtrisé à tout instant
par une adresse qui doit être sans faille.
Sans aller jusqu’à la proscription de fait des "grosses cylindrées" que pratique
le Japon et qui serait difficilement acceptée en Europe, la société a l’impérieux devoir
d’user des moyens les plus énergiques pour limiter les risques inacceptables (pour l’essentiel
une autodestruction de jeunes) qu’elles entraînent sans aucune nécessité. C’est pourquoi
la Commission propose (. . .) la limitation de vitesse par construction : compte tenu du
caractère particulièrement dangereux de ce type de véhicule, cette norme ne devrait pas
excéder 130 km/h » (Livre blanc sur la sécurité routière, 1989, p. 51-52)
Repris ici de façon quasi littérale, on retrouve l’argumentaire développé par Christian Gérondeau dans son livre paru en 1979, La mort inutile, argumentaire largement
inspiré de la note diffusée par Bertrand Peugeot l’année précédente. En dix ans, sa position et les justifications qui l’accompagnent n’ont connu aucune évolution, la distinction
entre l’acceptable et le pathologique soutient toujours sa pensée, et sa conception d’une
jeunesse inconsciente que la société a le devoir de protéger contre elle-même des risques
qu’elle prend reste le moteur d’une action qui, ici, s’exprime par une mesure nouvelle, le
bridage de la vitesse de toutes les motocyclettes, et pas seulement du 80 cm³ de son invention. On imagine les chances de succès de mesures de cet ordre dans un environnement
en partie recomposé par l’apparition de la FFMC, recomposition que, au même titre que
la Commission du livre blanc, il ignore totalement.
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Mais le Livre blanc restera aussi comme la dernière instance de forum public dans
laquelle on traitera des motards sans convier leurs représentants au débat. À l’inverse, et
sans atteindre l’intensité de la collaboration avec un Pierre Mayet qui, disait-il en entretien,
a été « le délégué qui a aimé les motards en colère », les relations entre Délégué et FFMC
continueront sur une base régulière, comme avec Jean-Michel Bérard, premier préfet à
occuper le poste et pour un mandat exceptionnellement long, puisqu’il durera de juin 1990
à 1995.
Assez rapidement après son entrée en fonctions il sera confronté à un dossier lourd
et complexe, celui de la mise en place du permis à points qui, après un très long développement puisqu’il fut publiquement évoqué dès 1975, une dépêche de l’AFP datant du 25 mars
de cette année donnant comme imminent « le permis de conduire par points surnommé
"peau de chagrin" car au bout d’un certain nombre d’infractions il sera retiré », entre en
vigueur à l’été 1992. Compliqué à mettre en œuvre puisqu’il implique l’informatisation du
fichier des permis de conduire et la création d’une procédure de retrait, et de rétablissement, des points, il affrontera aussi une vive opposition de la part des usagers organisés
pour l’action collective, opposition dans laquelle les manifestations de motards compteront
bien moins que le blocage des routes par les transporteurs routiers qui conduiront, pour
sauver la mesure, à consentir quelques aménagements.
À partir d’avril 1992 va se dérouler une séquence d’événements qui, à côté des
innovations institutionnelles qu’elle engendrera et sur lesquelles on reviendra en détail plus
loin, vaut comme une sorte de modèle réduit du problème public particulier aux motards,
et avant tout de la façon dont il est mis en scène par la presse et les pouvoirs publics. Mais
en 1992 la FFMC et ses organisations annexes, après dix ans d’existence tumultueuse,
connaissent une mutation profonde : la mutuelle devient membre du GEMA, le journal
militant se transforme un peu plus tard en mensuel disponible en kiosque, tandis que la
FFMC elle-même, après l’éviction de Jean-Marc Maldonado, modifie sa structure, abandonne l’amateurisme imprégné de militantisme d’extrême-gauche de ses débuts, et recrute
son premier salarié permanent. Elle dispose, en d’autres termes, d’une palette d’outils plus
large que la seule manifestation pour faire valoir son point de vue dans un débat où elle
est, après tout, première concernée, et seule à défendre les intérêts des motards.
Le week-end des 25 et 26 avril 1992, en marge des 24 Heures du Mans moto, une
série d’accidents mortels impliquant des motards se traduisit par un bilan exceptionnellement élevé de neuf morts. La réaction immédiate des pouvoirs publics, par laquelle le
secrétaire d’État aux transports, Georges Sarre, accompagné d’un Michel Ledru désormais
chargé de la communication de la Délégation, se rend en hélicoptère sur le circuit avant
même la fin de la course, la couverture de presse, très large et relatant les événements en
suivant un récit sur lequel on reviendra à la section 11.2, à la fois fondent la nécessité de
l’action, et justifient que celle-ci soit rapide et effective. Après les accidents réguliers sur
le circuit sauvage de Rungis, après les événements similaires survenus durant le Bol d’Or
de 1978 et qui déclenchèrent cette réaction punitive de Christian Gérondeau qui lui attira
instantanément la profonde inimitié du monde motard, le sang à la Une apporte une fois
de plus la meilleure des incitations à agir.
Aussi, à peine un mois plus tard, le 2 juin, Jean-Michel Bérard, « au-delà des événements tragiques qui ont récemment frappé l’opinion, et des mesures qui en ont découlé »,
« à la demande de Georges Sarre », met-il en place une des figures obligées de l’action publique en de pareilles circonstances, une table ronde qui doit se tenir avant la fin du mois de
juin. Trois groupes sont constitués, consacrés respectivement aux infrastructures routières,
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à la formation des conducteurs et aux véhicules, groupes qui doivent débattre durant une
journée, et une journée seulement. On retrouve donc trait pour trait un modèle déjà souvent rencontré, mais appliqué ici dans une déclinaison, urgence oblige, plus légère. Trouvé
dans un lot d’archives provenant de la Jeunesse et des Sports, ce document reste le seul
témoignage accessible de cette table ronde. Impossible donc de connaître ses conclusions,
ni même de savoir si elle a réellement eu lieu. On connaît par contre la liste des participants
qui, en plus des ministères intéressés, des représentants des constructeurs, des experts de
l’INRETS, comprennent aussi les « associations d’usagers », donc la FFM et la FFMC et,
à côté de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances, et sans doute pour la première
fois, la Mutuelle des Motards.
Un chaînon manque donc, et l’on ignore si cette rencontre a joué un rôle dans
les innovations de la période, et en particulier la définition, en mai 1994, d’une fonction
nouvelle au sein des DDE, celle d’un « Monsieur Moto » qui devait se comporter comme un
porte-parole des demandes des motards en matière d’aménagements routiers. À l’inverse,
documents et témoignages permettent de reconstituer le déroulement d’une controverse
qui, opposant DSCR et FFMC sur une question mineure, montre bien autre chose que de
seuls points de désaccord.
La polémique démarre en septembre 1993, lorsque Joël Villain, membre historique
de la FFMC et président de la Mutuelle des Motards, signe au nom de celle-ci une tribune
réfutant violemment quelques-unes des affirmations d’un dossier de presse que, à l’occasion
du Salon de la moto, la DSCR vient de diffuser, visiblement sans avoir pris, au préalable, la
précaution élémentaire de solliciter l’avis de la FFMC. Les deux pages de cette lettre, complétées d’un article plus fouillé qui paraîtra dans le Moto Magazine du mois de novembre
sous la forme d’un entretien avec le directeur général de la mutuelle, présentent l’intérêt
de reprendre, à l’intérieur du registre usuel de l’association, celui de la dénonciation des
« beaux messieurs de la DSCR (qui) ne comprennent rien à la moto », des arguments
appuyés sur les statistiques de sinistralité dont dispose la Mutuelle.
Touché sans doute par la virulence des propos, Jean-Michel Bérard rédige alors en
personne une note destinée au responsable de la communication du ministère des Transports, réfutant l’une après l’autre les critiques de Joël Villain, tout en présentant ainsi
l’adversaire, et sa raison d’agir : « La Mutuelle des Motards est un partenaire régulier des
concertations et opérations de prévention menée en direction des motards (. . .) Ses prises
de position, surtout à travers la Fédération Française des Motards en Colère avec laquelle
elle est liée, sont souvent argumentées techniquement, mais revendicatrices, leur objectif
étant de conserver le contact avec la "base militante" du milieu moto ».
Désireuse de poursuive ses relations avec ce partenaire difficile, la DSCR modifiera
alors sa façon de faire, diffusant pour avis en avril 1994 une seconde version du même
document, avec, comme Michel Ledru le précise en entretien, toute la prudence nécessaire :
« les dossiers de presse c’était mon truc, j’écrivais parce que j’adorais écrire donc j’écrivais
ces trucs-là, vos vacances en 70, il y a 20 ans comment on circulait, les grands chiffres de la
sécurité routière, j’essayais d’aligner les choses pour que les journalistes soient intéressés
pour qu’ils ressortent nos trucs avant les vacances avant les périodes de grands départs ou
avant les grandes initiatives. Donc ce dossier motards était parmi plein d’autres dossiers
et il est bien évident que je n’avais aucune intention de rentrer dedans mais je voulais
quand même indiquer un certain nombre de points sur lesquels le problème était important,
sur lesquels il fallait se pencher, sur lesquels il fallait comprendre. Et je pense que comme
souvent dans ces cas-là j’ai fait un peu plus attention que pour les autres parce que je
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savais que derrière ça allait être vraiment très critiqué, c’est normal. » Les commentaires
peu élogieux que la FFMC adressera en réponse à « messieurs les experts de la sécurité
routière » montrent que ces précautions n’ont pas suffit à amadouer l’adversaire.
En dehors du simple fait qu’elle ait eu lieu, lequel témoigne donc de la position gagnée par la FFMC, celle d’un interlocuteur dont il convient d’entendre les arguments parce
qu’ils sont désormais, comme ceux de la sécurité routière, appuyés sur des preuves statistiques, et qu’il faut donc s’employer à les réfuter de la même manière, cette controverse
met surtout en lumière la persistance d’un désaccord fondamental, lequel tient justement
à la manière dont les statistiques publiques décrivent, et découpent, le monde de la moto.
Celles de la DSCR retiennent comme critère essentiel la cylindrée des machines, et sa classique distinction entre motos légères, moyennes, et lourdes. S’agissant du principe général
de classification des véhicules employé par les pouvoirs publics, il pourrait difficilement en
être autrement. Mais l’affirmation qui en découle, selon laquelle deux tiers des accidents
surviennent à des motos de plus de 400 cm³, et qui revient à soutenir l’idée selon laquelle
le risque augmente avec la puissance, marque le point de désaccord essentiel, et se trouve
combattue de deux manières par les responsables de la mutuelle.
La première consiste à affirmer que cette proportion correspond simplement à celle
de ces cylindrées dans le parc global, et donc que l’affirmation de la DSCR ne contient
d’autre information que triviale. La seconde, plus fondamentale, récuse l’utilisation de la
cylindrée seule, et même de la puissance, comme critère pertinent pour classer les motos
et le risque qui leur est associé. Ici, la mutuelle utilise une ressource que personne ne peut
employer mieux qu’elle, puisqu’elle l’a inventée. Ses premières années d’existence, où son
portefeuille s’est trouvé surchargé de mauvais risques au point de mettre en jeu sa survie,
l’ont en effet contrainte à développer une connaissance très fine d’un monde que, de plus,
personne ne pouvait connaître mieux qu’elle. Ainsi, là où ses concurrentes se contentaient,
au même titre que l’État, de calculer les primes en fonction du seul critère de cylindrée,
elle a développé une tarification détaillée, évaluant, modèle par modèle, sociétaire par
sociétaire, le risque associé à chaque contrat. Réemployant les données ainsi accumulées,
Joël Villain peut argumenter en rappelant que les grandes routières, grosses cylindrées par
définition, « sont parmi les motos les moins accidentées » tout en citant le contre-exemple
évoqué plus haut de la 350 RDLC : « la moto la plus accidentée des années 80 en fréquence
est la Yamaha 350 RDLC (moins de 400 cm³, pourtant !) »
Faire ainsi le procès de la pertinence des critères de classement des pouvoirs publics,
et plus encore de la validité des jugements qui en découlent, revient à poser la question de
savoir quels investissements ceux-ci sont prêts à consentir pour améliorer leur connaissance
de la question. La classification la plus simple, celle des cylindrées, d’où sont issues ces
puissances fiscales qui servent également à ranger les automobiles, perd toute valeur dans
cet univers particulier dont on a vu à quel point, selon l’architecture du moteur, selon son
cycle de combustion, selon aussi le poids de la machine, une cylindrée identique pouvait
cacher des performances très disparates. La question, au fond, est de savoir si l’on se
contente de l’application routinière d’une grille existante mais que l’on sait inadaptée,
ou si l’on va tenter de développer de nouvelles approches, plus pertinentes, avec comme
conséquence un changement dans la réglementation. On peut penser que le poids acquis
par une opposition qui, au-delà de la seule action politique de la FFMC d’origine, dispose
désormais et de la capacité de contredire les chiffres de la DSCR avec les statistiques de la
Mutuelle, et des moyens de publiciser ses positions grâce à Moto Magazine, joue un certain
rôle dans l’évolution de la conception officielle.
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C’est sans doute ce qu’il faut comprendre de la réponse de Jean-Michel Bérard,
lorsqu’il écrit : « la future réglementation est faite en terme de rapport poids/puissance »
Et il ajoute : « "Les grosses routières sont parmi les motos les plus sûres" dit la Mutuelle
des Motards, oubliant que les grosses sportives sont parmi les motos les plus accidentées »,
un point que l’on pourrait difficilement lui contester. Et en effet, vingt ans après la réforme
de 1975, la nouvelle définition du permis de conduire alors en préparation va tenir compte
de ce paramètre, seul critère de classification pertinent pour les motos. Mais il faudra pour
cela attendre son successeur, Alain Bodon, et voir entrer en scène un acteur nouveau,
l’Union Européenne.
Le 29 juillet 1991, l’organe exécutif de la communauté, alors dénommé Conseil
des Communautés Européennes, publie la directive 91/439/CEE relative au permis de
conduire. La directive précédente, datant de décembre 1980, se contentait de codifier les
conditions de validité des permis nationaux dans l’espace européen ; celle-ci a un objectif plus ambitieux, puisqu’elle réglemente les diverses catégories de véhicules, définit un
contenu minimal pour les permis y donnant accès et pose, pour certains véhicules, le principe d’un « accès progressif à leur conduite dans un but de sécurité routière. »
Cette directive apporte deux modifications d’importance pour la moto : elle détermine d’abord un parcours imposant un accès différé aux machines les plus puissantes
puisque son article 6 soumet la délivrance dès dix-huit ans du permis A à une condition,
celle de n’être autorisé à conduire durant les deux années suivantes que des motos d’une
puissance inférieure à 25 kilowatts, ou d’un rapport puissance/poids inférieur à 0,16 kilowatts par kilogramme. Sévère, une telle contrainte ne tient aucun compte de l’état du
marché de la moto : une moyenne cylindrée de base comme la Suzuki GS500E, bicylindre
de 500 cm³ très répandu dans les motos-écoles, disposait ainsi d’une puissance de 34 kW et
d’un rapport puissance/poids de 0,2 kW/kg. La petite sportive d’alors, la Honda NSR250
bicylindre deux temps, avec une cylindrée de moitié inférieure, délivrait une puissance
équivalente de 33,6 kW, avec un rapport puissance/poids bien plus élevé de 0,25 kW/kg.
La limite de puissance posée par le Conseil correspond grossièrement, pour une moto de
route ordinaire, à une cylindrée de 350 cm³, qui a pratiquement disparu du marché depuis
le milieu des années 1970.
En d’autres termes cette réglementation, qui va créer une nouvelle catégorie de
machines raisonnables assez comparables aux 400 cm³ de Christian Gérondeau, mais en
s’appuyant cette fois-ci sur un processus plus pertinent, à se vouloir trop restrictive, manque
son objectif d’un apprentissage progressif : et la voie de contournement que prévoit la
réglementation, celle de passer le permis à vingt et un ans en étant débarrassé de cette
limitation, sera massivement empruntée. Il faudra atteindre une nouvelle révision de la
directive en 2013 pour voir cet âge porté à vingt-quatre ans, tandis que la puissance des
motos accessibles dès dix-huit ans, fixée à 34 kW, correspond enfin à un choix de bon
sens, celui des machines utilisées par les motos-écoles. Plus de trente ans après la tentative
avortée de Christian Gérondeau, les pouvoirs publics semblent enfin avoir compris comment
traiter le problème particulier de l’accès à la moto et de la capitalisation de l’expérience
par les débutants.
Au demeurant, en raison des critères que l’on a évoqués, ce volet de la réglementation nouvelle n’aura guère de conséquences pour le monde de la moto, et peu d’impact,
au moins en France, sur un permis qui connaît toujours le même succès. Il en va bien
autrement de son second chapitre, qui traite des motocycles de la sous-catégorie A1 et
les définit comme des « motocycles légers d’une cylindrée maximale de 125 cm³ et d’une
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puissance maximale de 11 kW » et en ouvre l’accès, selon la décision des états-membres,
aux titulaires du permis B sur le seul territoire national.
Texte contraignant mais laissant aux états-membres d’assez larges libertés quant
à ses modalités d’application, une directive doit être transposée dans le droit national,
transposition qui, bien souvent, se fait attendre plusieurs années. Lorsque Alain Bodon
remplace Jean-Michel Bérard en septembre 1995, rien n’a encore été fait. À l’instigation
de son ministre, Bernard Pons, une des premières tâches du nouveau Délégué sera donc de
préparer la transposition de la directive, comme il l’explique en entretien :
« c’est même une décision qui était annoncée quasiment trois semaines après mon arrivée
puisqu’elle a été faite au moment du salon, du Mondial de la moto, et elle a été faite sur
place, au salon, l’équivalence permis B - 125. Donc ça effectivement c’est une décision qui
a été prise par Bernard Pons pas très longtemps après son arrivée, mais en tout cas très
peu de temps après la mienne. On en a parlé et il a dit on y va. Bon, on y est allé.
Question : Pour quelle raison précise, ça s’est passé comment ?
Ah ça traînait depuis un moment, déjà, c’était une affaire qui était dans les tuyaux depuis
un certain temps et puis la décision était pas prise, il y avait un débat sur les conséquences
en matière de sécurité routière, justement, si c’est pas dangereux de lâcher comme ça sur
des motos des gens qui n’ont pas d’expérience (. . .) Ou on ne prenait pas la décision à ce
moment-là et on traînait encore pendant des mois ou on la prenait et on essayait d’assumer
les choses en mettant en place un certain nombre de garanties (. . .) Et ça allait un peu
dans l’esprit d’ouvrir davantage la circulation aux motos dans une optique de lutte contre
l’encombrement urbain, enfin une chose comme ça. »
L’arrêté qu’il signe le 4 juillet 1996 ne prévoit guère qu’une unique mesure de
sécurité routière : si l’accès à la 125 cm³ est rendu aux automobilistes, il l’est à la condition
qu’ils possèdent leur permis B depuis au moins deux ans. Dans le même mouvement,
discrètement, le 80 cm³ limité en vitesse à 75 km/h disparaît. Et les conséquences sur le
marché des motocyclettes légères seront instantanées, et considérables : on passe ainsi d’un
peu moins de 25 000 immatriculations en 1995 à plus de 69 000 en 1997. Dans un marché
en très forte hausse toutes catégories confondues, la part de ces machines croît ainsi de
29 % en 1995 à 47 % en 1997.
Quant aux motos, l’arrêté diffère de la directive par une minuscule substitution,
remplaçant le ou par un et, exigeant donc que les deux critères posés en matière de puissance soient remplis. À dix-huit ans, les candidats au permis A devront donc se contenter
de machines de 25 kW. Mais cette contrainte n’est que provisoire, puisque la réglementation
prévoit que la limite puisse être respectée en bridant des motos plus puissantes. Au prix
d’une manipulation simple, au bout de deux ans de pratique, leurs propriétaires pourront
donc se retrouver au guidon de machines ayant retrouvé leur configuration originelle, assurant ainsi l’approvisionnement d’un marché qui, faute d’un tel aménagement, serait resté
vide.
Ainsi se trouve contourné l’écueil sur lequel s’était éventrée la réforme Gérondeau,
avec cette catégorisation rigide où un permis donnait accès à une cylindrée déterminée, sans
évolution possible ni pour la machine, ni pour son conducteur. La distinction essentialiste
posée par le premier Délégué interministériel entre moto raisonnable accessible à tous et
moto performante à réserver à ceux qui possédaient et un entraînement spécifique et des
capacités hors normes s’inscrivait totalement à l’opposé de l’idée de progressivité introduite
par la réforme européenne, selon laquelle l’expérience d’abord accumulée au guidon de

CHAPITRE 7. LES TROIS PHASES DU TRAITEMENT POLITIQUE D’UN
PROBLÈME UNIQUE

218

machines paisibles permet à tout un chacun d’accéder progressivement à des motos plus
exigeantes.
L’année 1996 marque un tournant. Avec le retour de la 125, avec une situation
économique qui, après la récession de 1993, s’améliore considérablement, le marché de
la moto, toutes cylindrées confondues, et sans doute en partie par l’effet d’entraînement
d’automobilistes qui passent à la moto après une première expérience en 125, connaît une
vive croissance, puisque, partant d’un peu moins de 100 000 véhicules immatriculés en
1993 il atteint les 180 000 en 2000 puis ce qui, à ce jour, reste son plus haut historique en
2007 avec près de 240 000 unités vendues, dont 40 % de motocyclettes légères. En un peu
moins de quinze ans les ventes annuelles ont donc plus que doublé : on conçoit, une fois de
plus, qu’une telle évolution entraîne des conséquences inévitables sur l’accidentalité. On ne
s’étonnera pas, une fois encore, que ce simple paramètre soit très peu pris en compte par
les pouvoirs publics pour expliquer celle-ci.
Une mesure classique devait accompagner ce droit de nouveau accordé aux automobilistes de conduire une motocyclette légère, la réunion d’une table ronde qui, avec
quelques années de recul, devait étudier les conséquences de la mesure, en matière de
sécurité en particulier. Et en effet, celle-ci se tiendra bien en 1998. Mais entre-temps, la
configuration institutionnelle a été bouleversée par la victoire de la gauche aux élections législatives anticipées de juin 1997. Lionel Jospin Premier ministre, les transports retrouvent
un ministre communiste, Jean-Claude Gayssot en l’occurrence, ministre de l’Équipement,
des Transports et du Logement durant toute la législature, soit jusqu’en mai 2002. Avec le
décalage d’usage, Alain Bodon cède sa place de Délégué à Isabelle Massin en juillet 1998.
Avant la ré-election de Jacques Chirac à la Présidence en mai 2002, avant sa
déclaration lors de l’entretien accordé à la presse le 14 juillet suivant, où il désigne la
sécurité routière comme l’un des grands chantiers de son second mandat, déclaration d’une
portée inversement proportionnelle à sa brièveté, avant aussi la nomination de Nicolas
Sarkozy à l’Intérieur, un nouveau chapitre s’ouvre alors, celui de la transformation d’une
sécurité routière qui passe du statut de problème public à celui de grande cause nationale.
La mobilisation décrétée à la fin d’une décennie qui n’a, en effet, guère connu de baisse
de mortalité chez les automobilistes, va passer par une ouverture du jeu institutionnel,
avec un retour devant le parlement et le vote de la première loi traitant spécifiquement
de la question, avec le rôle de nouveaux acteurs et en particulier du couple grande presseassociations de victimes, avec des innovations institutionnelles comme le Conseil National
de la Sécurité Routière, avec surtout le virage d’une politique qui, de plus en plus, se limite
à accroître la répression, avec enfin la conséquence logique de celle-ci, lorsque, après des
décennies de lutte, en 2010, la sécurité routière quitte l’Équipement pour l’Intérieur.

7.3

1998-2010, le tournant répressif

Pour établir une classification sommaire des grands thèmes des revendications de la
FFMC, on peut reprendre la composante de métaphore théâtrale incluse dans la notion de
répertoire d’action. Charles Tilly expose celle-ci dans La France conteste 24 , en développant
une typologie des diverses formes que peuvent revêtir les contestations populaires, avant
d’observer que la grammaire ainsi élaborée est périodiquement réutilisée et constamment
réadaptée en fonction de nouveaux besoins, et contre de nouveaux adversaires. Comme dans
24. Charles Tilly, La France conteste, Fayard, Paris, 1984
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un répertoire théâtral, les revendications de la FFMC s’appuient de façon assez routinière
sur des éléments de fond, toujours disponibles et réemployés selon les besoins, et parfois
avec des mises en scène originales. Les problèmes dus aux infrastructures, les marquages
au sol glissants, le danger des glissières métalliques de sécurité, ou la question d’un taux de
TVA réduit pour les casques, restent toujours disponibles comme enjeu de négociations, et
toujours aptes à générer des mobilisations, soit parce que ces thèmes dépendent du temps
très long et du caractère très local de la mise en conformité des infrastructures, soit parce
que l’on sait bien, dans le cas de la TVA, que le bon interlocuteur se trouve désormais à
Bruxelles et plus à Paris. Dans ce genre de jeu, le cycle des revendications et des réponses
gouvernementales se déroule toujours de la même manière, et recommence lorsque, pour
une raison ou l’autre, la FFMC a besoin de mobiliser ses forces, sans que les pouvoirs
publics ne lui fournissent une occasion franche de le faire.
Comme au théâtre, il s’agit au fond de disposer d’un catalogue prêt à l’emploi
qui viendra compléter une saison pauvre en nouveautés, d’un mode d’action a minima par
lequel on fait savoir aux pouvoirs publics que l’on existe toujours, et que, lorsque la situation
l’exigera, on sera prêt à agir avec une plus grande intensité. Là intervient la seconde
composante du catalogue, ces mises en scènes qui, comment le disent les journalistes, collent
à l’actualité, et conduisent à développer des thématiques de contestation spécifiques pour
répondre à des problèmes inédits, qui apparaissent lorsque la politique de sécurité routière
aborde des terrains nouveaux, et génère des menaces à la fois inédites, et perçues comme
particulièrement graves. C’est ce qui s’est produit lorsque Jean-Claude Gayssot, nouveau
ministre des Transports, met en chantier ce qui deviendra la première loi dont l’intitulé
fait spécifiquement référence à la sécurité routière.

7.3.1

la loi Gayssot et le renversement des fronts

Dans les archives de Jean-Claude Gayssot, on trouve une note rédigée en juin 1997
par la DSCR, sorte de petit vade-mecum pour ministre nouvellement nommé et qui, en
plus de détailler l’organisation de la Direction, contient quelques suggestions, une liste de
personnes à recevoir en priorité, de journalistes et d’organisations à connaître, de thèmes
à traiter d’urgence. Et la moto, que ce soit au travers de ses associations puisque ni les
dirigeants de la FFMC, ni ceux de la FFM, contrairement aux représentants de l’industrie
automobile, des assurances ou des associations de victimes et d’usagers, ne sont cités parmi
les « personnalités avec lesquelles un contact à bref délai serait utile », ou de sa presse,
qui voit le seul Moto Journal mentionné au titre de « presse spécialisée », n’appartient à
l’évidence pas à ce champ des préoccupations immédiates.
Le 26 novembre suivant se tient le premier Comité interministériel présidé par le
nouveau Premier ministre, Lionel Jospin. Là encore, il n’est guère question des motocyclistes que pour ajouter une page supplémentaire dans un dossier ouvert depuis plus de
vingt ans, celui des glissières métalliques et des risques qui s’y attachent. Mais la décision
essentielle du comité, la mise en chantier d’un projet de loi regroupant plusieurs mesures
de sécurité routière et les bouleversements que celui-ci va introduire produiront nombre
d’effets, et en particulier une longue et vive réaction de la FFMC, qui va user de tout son
répertoire d’action, et même élargir celui-ci, pour s’opposer à quelques dispositions précises de cette loi, lesquelles, en plus de leur signification générale pour tous les conducteurs
de véhicules motorisés, ont comme effet accessoire de mettre à mal une certaine façon de
pratiquer la moto.
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Les quinze articles de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 « portant diverses mesures
relatives à la sécurité routière », en plus de refondre la réglementation de l’enseignement de
la conduite et d’introduire le dépistage des stupéfiants en cas d’accident mortel, apportent
deux innovations qui, bien que depuis longtemps débattues en Comité interministériel,
entraînent des changements dont la portée dépasse largement la seule sécurité routière.
L’article 7 institue un délit en cas de récidive de très grand excès de vitesse, lequel est
constitué lorsque, condamné une première fois pour avoir dépassé d’au moins 50 km/h la
limite, un contrevenant récidive dans un délai d’un an à compter de sa première condamnation. Et l’article 6 pose la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule, quand
une infraction portant sur la vitesse ou sur une signalisation imposant l’arrêt du véhicule
est constatée, et sauf à démontrer que le propriétaire n’était pas l’auteur de l’infraction ;
ce même article, de plus, exclut de retenir en pareil cas sa responsabilité pénale.
Le dossier technique qui accompagne le CISR du 26 novembre précise sans ambiguïté l’objectif, et les cibles, d’une mesure supposée « mieux garantir l’égalité des citoyens
devant la loi et protéger les libertés individuelles : « Certains usagers échappent systématiquement à la plupart des contrôles routiers sans interception (notamment les contrôles de
vitesse) : les conducteurs de motocyclettes (port du casque) et les conducteurs de véhicules
lourds (position élevée de la cabine). Ce fait est une rupture grave de l’égalité des citoyens
devant la loi. »
Le rédacteur du texte juge ainsi indispensable et inéluctable « l’automatisation
des contrôles routiers sans interception du véhicule ». Permise par le développement technique, cette automatisation simplifiera la tâche des forces de l’ordre, qui ne seront plus
tenues d’arrêter le contrevenant dès l’infraction constatée, puisqu’elle disposeront d’une
preuve photographique permettant d’identifier son auteur. Mais la procédure montre vite
ses limites, à cause desquelles « à Paris, par exemple, sur dix contraventions constatées
par des moyens automatiques, trois ne peuvent être poursuivies faute d’identification du
conducteur ». La solution consiste alors à étendre le principe de la responsabilité pécuniaire
du titulaire de la carte grise, qui existe déjà en matière de stationnement, à deux catégories
d’infractions supplémentaires, la vitesse excessive, et le non respect des signaux d’arrêt,
feu rouge, ou signal stop.
Le projet de loi, au demeurant assez succinct, sera vite rédigé, puisqu’il sera adopté
au Sénat en première lecture le 7 avril 1998. Ainsi rendu public, il entraînera une réaction
immédiate : le compte-rendu d’une réunion interministérielle qui se tient le 3 juillet 1998,
précise, à propos de cet article 6, que : « des actions sont menées, notamment par les associations de motards, pour contrer l’adoption de cette mesure qui, selon ses détracteurs,
serait susceptible d’entraîner un encouragement à la délation ». La FFMC commence en
effet à se mobiliser vigoureusement contre le projet de loi, mettant en œuvre les éléments
traditionnels de son répertoire d’action, entretiens de ses responsables, et en particulier
Patrick Borg, membre du bureau national, et Nadia Lévêque, déléguée générale du mouvement, avec le ministre, pétitions, manifestations. Mais elle va aussi inaugurer une nouvelle
arme avec l’intervention de sa commission juridique tout récemment fondée et de son responsable, Dominique Bertucci.
Une « synthèse juridique » de dix pages est ainsi transmise en août 1998 à JeanClaude Gayssot, laquelle conteste point par point les principaux articles de son projet.
La responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule, posée comme source de délation,
contestée dans sa volonté de la placer en dehors du champ pénal, ce qui prive ainsi le justiciable des recours qui lui seraient autrement garantis, accusée d’inconstitutionnalité, subit
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les attaques principales. Les arguments contre le délit de récidive sont moins directement
juridiques, puisqu’ils portent essentiellement sur le niveau déjà élevé de la répression des
grands excès de vitesse, qu’il est inutile d’alourdir.
L’argumentaire de la FFMC ne dit rien d’une caractéristique essentielle du projet,
évoquée lors du CISR de septembre 1997 : une photo servant à constater un excès de
vitesse et à identifier son auteur doit être prise de face, ce qui assure, parce que son
véhicule ne dispose pas de plaque d’immatriculation à l’avant et parce que l’écran de son
casque intégral ne permet pas de reconnaître son visage, l’impunité du motocycliste. On
le conçoit, admettre alors comme preuve une photo prise par l’arrière, grâce à laquelle la
plaque d’immatriculation suffit pour identifier le contrevenant, comporte largement de quoi
mettre massivement les motards dans la rue.
En entretien, Jean-Michel Bérard résume ainsi une discussion avec les représentants de la FFMC : « moi un de mes souvenirs est que, je me rappelle d’un week-end, c’était
un samedi on avait commencé le samedi je faisais souvent comme ça pour recevoir les délégations et je devais partir en fin d’après-midi rien moins qu’en Norvège et j’ai renoncé à
mon départ parce que on a eu, enfin ça a duré six heures ou je sais pas de discussion avec
mes interlocuteurs et à la fin ça s’était terminé clairement avec mes interlocuteurs de la
FFMC je peux pas vous citer de noms mais en gros c’était vous comprenez, la vie c’est pas
marrant on a payé notre moto, on s’est endetté, et finalement on a la liberté de l’utiliser,
voilà. Et vous êtes là pour nous dire qu’il faut rouler comme des bœufs et je pense qu’il y
avait là, en tous cas je l’ai ressenti à l’époque, un écart irréductible. »
Le Délégué illustre ainsi à la fois une certaine aporie dans le discours de défense
de la moto, lequel promeut la pratique raisonnable de l’engin, insiste sur la nécessaire
éducation, dès le plus jeune âge, de tous les usagers de la route, et récuse les contrôles
policiers, alors même qu’il paraît difficile d’ignorer combien la pratique quotidienne de
nombre de motards s’affranchit du respect des limitations de vitesse, et la conséquence de
celle-ci, l’impossibilité de trouver, sur ce point, un accord entre les autorités et la FFMC.
Mais avec Jean-Claude Gayssot, cet « écart irréductible » se double d’une contradiction née de son appartenance politique. La vieille familiarité de la FFMC avec la gauche
en général, l’extrême-gauche et le Parti Communiste en particulier, se trouvait alors incarnée par la déléguée générale du mouvement, Nadia Lévêque, membre éminente de la
section parisienne du PCF. Au-delà de cette situation personnelle, la virulence du combat
contre le projet de loi qui retrouvait les accents des premières mobilisations de la fin des
années 1970, avec à Paris des manifestations non déclarées les vendredis soirs au départ de
Vincennes, ou des incidents lors de l’inauguration par le ministre du salon de la moto, en
octobre 1999, traduit un certain sentiment, et un clair ressentiment à l’égard d’un gouvernement que l’on pensait acquis à sa cause et qui, désormais, trahit celle-ci en adoptant la
politique caractéristique du camp d’en face, la répression.
Pourtant, exactement au même moment, la voie de la concertation reste ouverte.
Entre juillet et octobre 1998 se tient la table ronde qui répond à cet objectif énoncé en
1996, celui de mesurer les conséquences sur la sécurité routière de l’accès aux motocyclettes
légères dont peuvent de nouveau profiter les automobilistes. Aux participants habituels
des rencontres de ce genre, fonctionnaires de la DSCR, chercheurs de l’INRETS, représentants des constructeurs et importateurs, des sociétés d’assurance et des organisations
motocyclistes se joignent, sans doute parce que la discussion porte sur un véhicule d’usage
essentiellement urbain et qui commence à jouer un rôle déterminant dans les déplacements
en ville, des membres de l’Association des Maires de France. Largement représentative, et
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composée de techniciens, cette commission produira un rapport court, seulement long de
quinze pages, mais d’un intérêt exceptionnel par son approche du problème.
Deux ans après l’arrêté du 4 juillet 1996, on connaît maintenant la suite de l’histoire, laquelle se traduit par une hausse significative des accidents de motocyclistes : « avec
831 tués en 1997 (741 en 1996, soit une augmentation de 12,1 %), les motards paient un
lourd tribu à la route (. . .) La situation ne s’améliore pas en 1998, bien au contraire puisque
le nombre de motocyclistes tués durant le premier semestre 1998 est de 14,5 % supérieur à
celui du premier semestre 1997. » En temps ordinaire ce genre de constat suffit à épuiser
le débat, à décréter l’état d’urgence et à mettre en œuvre des mesures immédiates pour
combattre le fléau. Or, ici, rien de tel : car immédiatement, le rapport précise que « rien
ne permet d’affirmer que l’accès à la conduite des motocyclettes de 125 cm³ avec le permis
B a été source d’aggravation du risque. » En effet, en 1997, les ventes de motocycles neufs
par rapport à l’année précédente ont augmenté de 27,6 %, celles des seules 125 cm³ de
« plus de 64 % ». Analysant plus finement les composantes de cette mortalité routière, les
auteurs du rapport ajoutent que le constat qu’ils dressent est « suffisant pour invalider les
déclarations alarmistes dont la presse s’est largement fait l’écho en affirmant le caractère
dramatique pour la sécurité de l’autorisation accordée aux titulaires d’un permis B de
conduire une motocyclette de 125 cm³. »
Car la table ronde pose un principe, appréhender le problème de la mobilité urbaine « qui se pose de manière de plus en plus pressante » non plus du côté de l’offre, soit
par les transports en commun, « mais du côté de la demande individuelle de déplacements,
assortie de deux exigences essentielles : la sécurité et le respect de l’environnement. » Le
« rééquilibrage des modes » qui doit ainsi avoir lieu ou, en d’autres termes, la diminution de
l’usage individuel de la voiture en ville, implique « d’envisager le nécessaire développement
de l’utilisation des deux roues et notamment des motocyclettes de 125 cm³ en milieu urbain », ce qui a une conséquence pour la table ronde : « il ne saurait être question d’imposer
des contraintes inutiles qui pénaliseraient indûment l’usage des deux roues motorisés, et
(il) est judicieux de préférer, à chaque fois que possible, des mécanismes incitatifs concertés
à des obligations d’ordre réglementaire. »
Tranquillement, et en très peu de mots, les rédacteurs du rapport, aidés sans
doute par le caractère strictement utilitaire des 125 cm³, renversent les présupposés de
la politique publique menée depuis près de vingt ans à l’égard des motocycles. Ceux-ci
cessent d’être ce mal très peu nécessaire et largement évitable, signe d’une dangereuse
passion de la jeunesse dont il convient de restreindre l’usage pour en limiter les inévitables
débordements, pour devenir l’outil rationnel de déplacements urbains peu consommateurs
d’espace et de carburant, outil dont le risque peut être maîtrisé sans recours systématique
à la seule répression.
La table ronde, procédant à « un élargissement à la fois délibéré et réfléchi du
mandat initial » aborde ensuite la question de la « chaîne moto » dans son ensemble, et
expose ses propositions. Certaines, comme la mise en place d’un suivi statistique spécifique
de l’utilisation et de l’accidentalité des deux-roues motorisés, l’établissement d’un « plan
cohérent pour lutter efficacement contre le débridage des moteurs », ou la création d’une
instance de concertation permanente pour poursuivre les travaux de la table ronde, relèvent
de ces vœux pieux formulés à chaque concertation. D’autres répondent précisément à son
mandat, comme la question, qui divise les participants, d’instituer une formation destinée
aux titulaires du seul permis B. Si le principe d’une initiation de courte durée ne fait guère
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débat, un antagonisme s’exprime entre partisans de l’obligation, assurances et auto-écoles,
et de l’incitation, la FFM et la FFMC, mais aussi la DSCR.
Mais la table ronde s’aventure aussi sur des territoires plus surprenants. Elle considère ainsi que la réglementation purement nationale limitant à 100 CV la puissance des
motos a vécu, « d’autant qu’une étude européenne publiée en 1997 a conclu qu’aucun effet
bénéfique ne pouvait être mis en évidence du point de vue de la sécurité » et qu’il convient
de réfléchir, dans un cadre strictement communautaire, à des approches plus pertinentes
que la seule détermination d’une limitation de puissance brute. Enfin, la table ronde, suivant sa logique du développement des deux-roues urbains, plaide pour « mettre le droit en
harmonie avec les faits » et propose de réglementer une pratique quotidienne et illégale, qui
voit les motocyclistes circuler entre les files de véhicules à l’arrêt, lorsque les voies rapides
urbaines sont saturées. On reviendra plus en détail sur la généalogie de ces deux éléments,
revendications récurrentes du monde de la moto, et qui furent alors tout près d’aboutir
puisqu’un décret règlementant la circulation entre les files sera préparé en novembre 1999,
n’attendant que des signatures qui ne viendront jamais. Quinze ans plus tard en effet, ces
deux questions restent pendantes.
La table ronde de 1998 aura pu n’être qu’une concertation de plus, venant après
bien d’autres, brassant des thèmes connus depuis les années 1970 et compilant un rituel
catalogue de propositions restant souvent lettre morte. Pourtant, sans doute parce que la
vigueur nouvelle du marché de la moto, l’arrivée en nombre significatif de nouveaux utilisateurs, urbains et étrangers à l’univers particulier des titulaires du permis A, régénère la
nécessité de l’intervention publique et la conduit à s’exprimer selon des modalités inédites,
les propositions de la table ronde, au moins durant le mandat d’Isabelle Massin, Déléguée interministérielle sur une période qui court de juillet 1998 à mars 2003, seront suivies
d’effet. Sous l’impulsion de la DSCR, les thèmes retenus seront l’objet d’un suivi régulier,
tandis que les participants à la concertation se réuniront à nouveau en 1999 et en 2000,
pour débattre de l’avancée des projets. Le chantier statistique conduira ainsi à confier à la
SOFRES une enquête visant à mieux connaître les motocyclistes, tandis que, à l’intérieur
de la réforme des BAACC alors en cours, une modification des procédures permettra de
retrouver à partir de 2006 la distinction entre motocyclettes légères et lourdes qui avait
disparu après 1980.
Toujours sujet de litige entre les tenants de l’obligation et ceux de l’incitation, le
module de formation pour les titulaires du permis B sera aussi objet d’un débat technique
quant à son contenu. L’obligation l’emportera, et la réforme entrera en vigueur selon le
calendrier propre aux mesures réputées impopulaires puisque cette formation, codifiée par
décret en 2007, effective au 1er janvier 2009 mais avec une durée limitée à trois heures, verra
cette dernière portée à sept heures à compter du 1er janvier 2011. Quant à la circulation
en inter-files, le compte-rendu de la réunion du 18 avril 2000 précise que la proposition
de décret « fait l’objet de fortes oppositions qui ne permettent pas de le présenter au
Conseil d’État. » Les archives montrent, en effet, l’opposition résolue tant de la police
que de la gendarmerie à la légalisation de cette pratique et leur volonté, contre la Déléguée
interministérielle, de demander un arbitrage lors d’un futur CISR. Dès lors, comme l’ajoute
Isabelle Massin, « en l’absence de dispositions réglementaires (une) expérimentation ne peut
être engagée. » On verra plus loin au prix de quelles ruses l’IFSTTAR pourra, des années
plus tard, conduire une expérience qui n’avait d’autre but que de reproduire une pratique
universellement adoptée sur les voies rapides encombrées des grandes agglomérations.
Le rapport de la table ronde, en somme, fonctionne comme un anti livre-blanc.
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Le Livre blanc de 1989, fruit des réflexions d’une commission hétérogène, dont certains
participants s’occupaient pour la première et la dernière fois de sécurité routière, a surtout
permis aux autres, les ingénieurs des Ponts ou les porteurs de telle ou telle cause, de faire
inscrire dans un document de portée globale les analyses et les solutions que, souvent, ils
nourrissaient depuis longtemps. Le rapport de la table ronde de 1998, à l’opposé, recueille
des constats pragmatiques fruits de l’expérience des participants, fournit une liste de propositions réalistes qui, avec une indéniable modestie, tiennent compte de l’état du monde
et des contraintes que pose un véhicule appelé à se développer, en particulier dans son
usage urbain, sans jamais être en mesure de fournir une sécurité équivalente à celle des
automobiles, et tente donc d’organiser les choses le moins mal possible.
On retrouve ici, sans doute parce que les participants à la table ronde sont presque
tous, à titre d’usagers, de formateurs, d’assureurs, des praticiens d’un véhicule qu’ils auraient du mal à considérer seulement sous l’angle d’un risque souvent apprécié de façon
irrationnelle, une approche qui rappelle les accents de la politique de Michel Fève à la
Direction des routes et de la circulation routière dans les années 1970, celle d’un interventionnisme minimal, une approche, aussi, bien trop libérale pour être suivie d’effets de
long terme, malgré les efforts déployés en ce sens durant le mandat d’Isabelle Massin. Elle
s’inscrit, en effet, totalement à rebours d’une politique qui, de plus en plus, va fermer les
portes donnant accès à des solutions alternatives pour se contenter d’arpenter une voie
royale, celle de la répression. Et même ses dispositions sans rapport direct avec la sécurité
routière, telles le rôle que joueront les petites cylindrées dans ce « rééquilibrage des modes »
défavorable à l’automobile qui commence alors à se mettre en place dans les grandes agglomérations resteront sans effet, et seront même combattues, comme on le verra au chapitre
10, par les réglementations alors adoptées.
Le Comité interministériel tenu le 26 novembre 1997 sous la présidence de Lionel
Jospin avait décidé d’un objectif chiffré : diviser la mortalité routière par deux dans un délai de cinq ans, soit durant la législature. Celui qui eut lieu le 2 avril 1999 verra le Premier
ministre accorder à la sécurité routière, et donc à un collectif d’associations œuvrant pour
celle-ci et dont la FFMC ne faisait pas partie, le label Grande Cause nationale pour l’an
2000, légitimation essentiellement symbolique puisqu’elle n’apporte d’autre effet pratique
que la gratuité de diffusion de messages publicitaires sur les antennes nationales. Pour
le ministère de l’Intérieur alors confié à Jean-Pierre Chevènement, et comme le rapporte
le compte-rendu d’une réunion tenue le 19 avril 2000, le volontarisme dont le gouvernement témoigne ainsi implique un « engagement renforcé » du ministère, lequel pose comme
premier principe de « renforcer la dimension répressive des actions menées. »
Entre les deux comités, l’évolution de la mortalité routière, avec, toutes catégories
confondues, 7 989 tués en 1997, et 8 437 l’année suivante, n’a pas précisément connu
l’inflexion espérée. Aussi, le ton change : la où le comité inaugural pour la législature
socialiste, celui de novembre 1997, envisageait une « politique novatrice et ambitieuse » de
mobilisation des acteurs sociaux, et des jeunes en particulier, mais comptait aussi « garantir
la liberté de circuler en sécurité » grâce à la loi préparée par Jean-Claude Gayssot, en avril
1999 il n’est désormais plus guère question que de renforcement des contrôles destinées
à lutter contre le « sentiment d’impunité de la part du public » et d’amélioration des
sanctions. Les résultats, au demeurant, tarderont à se manifester puisque, en 2001, dernière
année avant les élections de mai et juin 2002, on relèvera encore 7 720 tués.
Concluant une décennie durant laquelle le bilan de la sécurité routière n’aura
guère connu d’évolution positive, et négligeant les facteurs particuliers, comme la forte
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augmentation du parc des motocycles, qui contribuent en partie à cette situation, le passage
de Jean-Claude Gayssot à la tête du ministère des Transports amorce indiscutablement ce
virage répressif qui se confirmera la décennie suivante, avec sa conséquence institutionnelle,
et logique, le transfert de la responsabilité de cette politique au ministère le mieux à même
de suivre sa ligne répressive, l’Intérieur.
La loi portant diverses mesures de sécurité routière inaugure un aspect central de
celle-ci, puisqu’elle se donne comme objectif de combattre efficacement un délit usuel, l’excès de vitesse, délit de masse, anonyme et indifférencié dans la mesure où l’on poursuit un
comportement qui a comme propriété, à l’inverse de l’alcoolémie excessive ou de l’absence
de respect des signaux, de pouvoir être constaté par un automate, indépendamment de la
présence des forces de l’ordre, et donc, potentiellement, en quantité considérable.
Au fond, l’opposition principale contre l’intensification de cette répression venait
de la Justice, qui craignait l’apparition d’un contentieux de masse qu’elle se savait incapable
de traiter : le délit de grand excès de vitesse limité à la récidive dans un délai d’un an,
la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule qui facilite le recouvrement des
amendes tout en limitant leur contestation représentent autant d’astuces qui permettent
de réprimer sans pour autant engorger les tribunaux. Avec Jean-Claude Gayssot, et contre
la pratique de la gauche en général, et du PCF en particulier, la politique de sécurité
routière emprunte un chemin qui, de plus en plus, se limite à la répression, et qui ouvre la
voie à l’automatisation du système de contrôle-sanction.
Pourtant, et bien qu’elles deviennent, dès lors, particulièrement conflictuelles, les
relations avec le mouvement motard perdurent. Elles passent par ces instances de concertation assez régulièrement convoquées, et dont la table ronde de 1998 donne une incarnation
saillante. Mais elles se manifestent aussi dans le souci qu’à la DSCR, malgré les difficultés,
de maintenir les projets communs avec la FFMC, tout en s’inquiétant de ses activités.
Ainsi, en août 1999, une réunion se tient à la DSCR sous la présidence de Jean-Gérard
Koenig, X-Ponts et adjoint d’Isabelle Massin, entre des représentants de la Délégation et
de la préfecture de police de Paris, laquelle « s’inquiète des manifestations hebdomadaires
de la FFMC, dont l’amplification est annoncée jusqu’au Mondial (du deux-roues) début
octobre. »
Tout en relevant les points positifs comme cette convention Calmos que l’on étudiera au chapitre suivant ou la table ronde et ses suites, la DSCR prépare un plan de
bataille, qui consiste principalement à réfuter les arguments de la FFMC contre la loi
Gayssot, sans négliger d’étudier les solutions qu’elle préconise. On prend au sérieux, en
d’autres termes, et au-delà de la menace du trouble à l’ordre public qui, en effet, se manifestera lorsque le ministre inaugurera le salon, les revendications des opposants, quand
bien-même elles s’exprimeraient au travers d’un simple tract, joint au dossier de la réunion.
Cette volonté constante de maintenir le lien avec un opposant pourtant bien turbulent, présente tout au long des mandats de Jean-Claude Gayssot et d’Isabelle Massin, va s’effacer
avec le changement de majorité parlementaire en juin 2002, et le bouleversement que va
alors connaître la politique de sécurité routière.

7.3.2

le grand chantier du Président

L’histoire officielle a toujours besoin de ces instants fondateurs, de ces moments
décisifs où un homme s’est levé pour, le premier, dénoncer et combattre une situation
intolérable. Dans le domaine de la sécurité routière la mesure de cet intolérable, la courbe
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du bilan annuel des tués sur les routes n’a, depuis son sommet atteint en 1973, cessé de
baisser, et quand bien même cette diminution, entre accélération et stagnation, a connu
bien des accidents. Avec six fois moins de tués qu’en 1973, l’intolérable perdure pourtant
aujourd’hui encore, puisque ce sentiment constitue la justification essentielle à la poursuite
et à l’accentuation de la politique publique, elle qui se dresse comme unique rempart face à
l’inacceptable. Il convient donc, périodiquement, de recalculer le point d’origine et d’effacer
la mémoire en posant une nouvelle borne à partir de laquelle tout recommence.
La déclaration de Jacques Chirac, réélu Président de la République pour un mandat de cinq ans en mai 2002, lors de sa rencontre avec des journalistes de télévision à
l’occasion du 14 juillet suivant, représente plus que tout autre l’un de ces moments décisifs
qui fondent un nouveau départ. Pourtant, la place qu’il accorde à la sécurité routière dans
cet entretien reste fort modeste. Interrogé sur les grands chantiers qui pourraient, à l’image
de ceux de son prédécesseur, François Mitterrand, marquer son quinquennat, il choisit de
détourner la question, et répond : « Quand on parle des grands chantiers, en général, on
pensait aux grandes réalisations architecturales qui ont marqué chacun des septennats précédents. Si c’est à cela que vous faites allusion, oui, je voudrais marquer ce quinquennat
par trois grands chantiers mais qui ne sont pas de pierre. C’est d’abord la lutte contre
l’insécurité routière. Je suis absolument horrifié par le fait que les routes françaises sont les
plus dangereuses d’Europe. »
Objectivement, cet instant décisif se montre donc bien fugitif. Pourtant, sans doute
parce que la parole présidentielle, sur ce sujet précis, est rare, sans doute aussi parce qu’elle
peut être perçue comme la volonté tant attendue de rompre avec une décennie de stagnation, le « grand chantier du Président » reste dans les textes, et dans les mémoires des
participants, comme un instant-clé. Rémi Heitz 25 , magistrat, nommé Délégué interministériel en remplacement d’Isabelle Massin en mars 2003 alors qu’il était conseiller technique
en charge de la justice au cabinet du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, synthétise
bien le rôle quasi-magique qu’a joué cette courte intervention présidentielle :
« Jacques Chirac, nous sommes en 2002, son deuxième mandat ; la question des
priorités pour son deuxième mandat et le 14 juillet 2002, alors qu’il avait reçu les associations de sécurité routière, il érige la sécurité routière en grand chantier, en grand chantier
du quinquennat. Ça a eu un effet, après il faut dire quand même un travail important qui
avait été fait préalablement, l’année 2000 ça avait été l’année de la sécurité routière, l’année
de la grande cause, donc après tout un travail qui avait été fait mais souvent qui n’avait
pas réussi à percer, là on a vraiment eu une mobilisation extraordinaire, avec un Premier
ministre très convaincu, Jean-Pierre Raffarin, avec des ministres très efficaces, le ministre
de l’Intérieur Nicolas Sarkozy, Gilles de Robien aux Transports, le ministère de la Justice,
il y a eu vraiment une conjonction de volontés qui a fait que les choses ont avancé très
très vite et que tous les blocages administratifs, financiers, juridiques, tout ce sur quoi on
butait depuis pas mal de temps, eh bien tous ces blocages ont été levés. »
Or, il reste pour l’heure difficile de rendre compte de la période qui s’ouvre ainsi,
au-delà de la communication publique, des comptes-rendus abondants d’activités diverses,
des annonces de mesures nouvelles, toutes fidèlement reproduites par les divers canaux
d’une presse grâce à laquelle, comme l’écrit Dominique Marchetti, 26 la médiatisation de
25. L’entretien avec Rémi Heitz date du 8 octobre 2012
26. Communication et médiatisation de l’État, la politique invisible, sous la direction de Dominique
Marchetti, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2008
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la question atteint depuis 1999 un niveau inédit, et passe par une « forte hétéronomie de
l’espace médiatique », l’État parvenant d’autant mieux à imposer ses diverses problématiques qu’il réussit à dépolitiser le thème de la sécurité routière. (Marchetti, 2008, p 10-11).
Derrière cet effort unanime pour promouvoir une grande cause, impossible de repérer les
oppositions et les moments de discorde que transcrivent nécessairement les compte-rendus
des diverses réunions traitant de la question, en particulier celles qui ont sans doute été
consacrées aux motocyclistes en une période où l’activisme de la FFMC s’est montré particulièrement virulent. En effet, pour cette période récente, les archives font pour l’essentiel
défaut : les dépôts restent sans doute incomplets, l’accès aux dossiers des CISR versés aux
Archives Nationales a été refusé, et l’on ne peut s’appuyer que sur un unique versement
provenant de l’ONISR, lequel correspond très probablement à la période où Jean Chapelon
en avait la charge, laquelle s’achève en 2009, et que l’on peut consulter au ministère de
l’Équipement.
C’est dans ce fonds que l’on trouve les minutes d’une table ronde de plus, tenue sur
une seule journée, le 25 mai 2004, sous la présidence du ministre des Transports. Là aussi
figurent quelques documents préparatoires pour un seul Comité interministériel, celui du
13 février 2008 qui a été étudié au chapitre 5, là enfin on disposera de quelques documents
éparts relatifs aux motocycles, et cela jusqu’en 2005. Rendre compte de la période, en
d’autres termes, ne peut se faire que de façon lacunaire et superficielle, en s’appuyant
notamment sur les entretiens obtenus auprès de deux délégués interministériels, Rémi Heitz,
puis Cécile Petit, de plusieurs hauts fonctionnaires de la DSCR et, aussi, de membres de la
FFMC. La presse moto, et Moto Magazine en particulier, fournit par ailleurs un calendrier
exhaustif des nombreuses causes de conflit, des revendications et des manifestations, mais
aussi des rencontres avec les autorités, et avant tout avec le ministre des Transports, Gilles
de Robien de mai 2002 à mai 2005, puis Dominique Perben de juin 2005 jusqu’en mai 2007,
lorsque Nicolas Sarkozy succède à Jacques Chirac à la Présidence de la République.
Les premiers mois du nouveau gouvernement seront l’occasion d’une confrontation
qui rappelle les années 1980 puisque, alors que la pratique de rencontres épisodiques, et plus
ou moins formelles, s’était établie avec tous les ministres des transports depuis 1981, Gilles
de Robien refusera d’abord toute réunion avec la seule FFMC. Pour forcer la porte du
ministre, les antennes de la FFMC d’Île de France monteront alors une opération originale.
Le dimanche 17 novembre 2002 dans l’après-midi, chacune d’elles rejoint Paris afin de
converger en un point précis, le boulevard périphérique à la hauteur de la porte de Bagnolet ;
circulant en sens opposé, s’arrêtant lorsque les deux groupes se retrouvent à la même
hauteur, elles sont ainsi en mesure de bloquer totalement le trafic de l’artère la plus vitale
de la région, à l’heure où les retours de week-end vont, progressivement, la saturer.
Fabrice, 27 membre du bureau de l’antenne parisienne, décrit ainsi ce moment
unique : « quand de Robien est arrivé au gouvernement, il refusait de rencontrer la FFMC
et on avait bloqué en fait le périph de chaque côté, on avait dit ben de toute façon on
débloquera pas tant qu’on aura pas un rendez-vous avec de Robien. Et ce jour-là je me
souviens c’était moi qui était chargé de la négociation avec le commandant sur place, donc
on les avait pris un peu par surprise, et une fois qu’on s’était croisés qu’on avait bloqué
le périph dans les deux sens j’étais allé voir le flic en lui disant : "on partira qu’une fois
qu’on aura obtenu un rendez-vous avec de Robien". Et ça a pris dix minutes pour obtenir
le rendez-vous. Donc on s’aperçoit qu’il y a des lignes quand même relativement directes,
27. L’entretien avec Fabrice a été enregistré le 26 février 2009
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on avait obtenu le directeur de cabinet de de Robien au bout de quatre minutes et il avait
réfléchi cinq minutes, on l’avait eu de nouveau au téléphone cinq minutes plus tard. Ça
avait pris dix minutes en tout. (. . .) Ah je me souviens bien de ce qu’il m’avait dit, ça
m’avait amusé, il m’avait dit : "d’accord, vous avez votre rendez-vous, mais vous avez des
méthodes de pourris", un truc comme ça. Je lui avais répondu : "dans votre bouche, je
prends ça pour un compliment" ».
Pistolet à un coup qui doit sa réussite au fait d’avoir pris la préfecture de police
au dépourvu en jouant d’une habitude, celle de voir les antennes de la grande couronne
parisienne, et parfois de départements limitrophes, joindre leurs forces à celle de la FFMC
parisienne, donc se retrouver en un même lieu, l’esplanade du château de Vincennes en
l’occurrence, avant de défiler suivant le parcours prévu, la manifestation du 17 novembre
témoigne que la capacité de mobilisation, et de nuisance, de l’association reste intacte.
Gagner la confrontation imposée par un adversaire en début de mandat assure, en quelque
sorte, un minimum symbolique, qui permettra à la FFMC de rester à portée du pouvoir,
représentante des motards dont on ne peut contester la légitimité. Ainsi, les craintes quant
à un manquement à la parole donnée se révéleront sans fondement, et une délégation
rencontrera le ministre dans l’après-midi du lendemain, avec une liste de revendications
élaborée dans l’urgence, et durant la nuit.
La FFMC et la politique de sécurité routière vont ainsi, en quelque sorte, poursuivre un trajet parallèle, qui connaîtra parfois des rencontres brutales, mais qui empruntera aussi des chemins biens connus, celui de concertations périodiques qui, durant le
mandat de Gilles de Robien, seront malgré tout peu nombreuses et fort brèves, celui,
aussi, d’une institution permanente nouvelle, ultime création de la législature précédente
et exemple de ces « instances de consultations publiques » étudiées par Myriam Bachir, 28
le Conseil national de la sécurité routière.
Institué par le décret n°2001-784 du 28 août 2001, le CNSR prend la forme d’une
manière d’assemblée consultative dans laquelle siègent quarante-cinq personnes, représentants des ministères impliqués dans la sécurité routière, représentants des élus, députés
et sénateurs, mais aussi des régions, départements et communes, membres aussi d’organismes variés, comme le Conseil économique et social. Et si les diverses institutions ainsi
désignées choisissent leurs délégués au CNSR, la plus grande partie des nominations, trois
personnalités qualifiées, huit représentants « d’entreprises et d’institutions intéressés par
la sécurité routière », et douze membres d’associations, revient au ministre en charge de la
sécurité routière, en l’espèce, Jean-Claude Gayssot. Se réunissant deux fois l’an, le Conseil,
assisté d’un comité d’experts, participe à « l’élaboration et à l’évaluation de la politique
des pouvoirs publics en matière de sécurité routière », et remet au ministre un rapport
annuel. Officiellement mis en place le 26 octobre 2001, comprenant un représentant de la
FFMC, Fred, et Patrick Jacquot, président de la Mutuelle des Motards, qui intervient à
titre de délégué du GEMA, le Conseil aura l’occasion de se réunir trois fois avant que les
élections de 2002 et le changement de gouvernement qui les accompagnera n’entraîne, dans
les faits plus encore que dans les textes, une évolution profonde de sa fonction.
Comme souvent en matière de sécurité routière, le CNSR n’a rien d’une idée neuve.
Dans un courrier daté du 19 novembre 1985 et destiné au conseiller technique chargé de la
28. Myriam Bachir, La consultation publique, Nouvel outil de gouvernabilité et transformation des
registres et répertoires d’action politique, dans : Erik Neveu, Bastien François, Espaces Publics Mosaïques.
Acteurs, Arènes et Rhétoriques des débats contemporains, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 1999,
p. 167-184
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question auprès du Premier Ministre, Pierre Denizet, alors Délégué interministériel, plaide
pour la création d’un Conseil National de la Sécurité Routière, qui « rassemblerait tous les
"partenaires de la route" et serait un lieu de concertation, d’opposition, d’explication et
d’information ». Dépourvu de capacité décisionnaire, le conseil serait par contre « systématiquement consulté sur toutes les mesures concernant la sécurité routière » et « serait un
lieu de rencontres entre les différents partenaires, et permettrait par exemple aux motards
d’avoir l’occasion de rencontrer les compagnies d’assurances autrement qu’après les manifestations. » Transmis à Louis Schweitzer, chef de cabinet du Premier Ministre Laurent
Fabius, muni d’une annotation manuscrite, « ce n’est pas toxique mais ce n’est pas ma priorité » dont l’auteur reste indéterminé, le projet sera rangé dans un tiroir d’où il ressortira
quinze ans plus tard, conservant le même but et la même dénomination.
Pourquoi cette idée est-elle alors ressortie des archives, et mise en œuvre ? Peutêtre parce que, comme le montre indirectement Myriam Bachir, la sécurité routière restait
parmi les dernières grandes causes à ne pas disposer de son comité consultatif, ces organismes qui, du Comité consultatif national d’éthique en 1983 à la Commission nationale
de débat public en 1997, se sont multipliés durant les années 1980 et 1990. Et la manière
dont elle décrit ce type d’institution, réunions œcuméniques de personnalités qualifiées,
« espaces ouverts de délibération et de proposition pouvant intégrer des publics aux discussions », chargées d’éclairer la politique publique face à des « questions baptisées "problème
de société" et porteuses d’un certain degré de conflictualité sociale et/ou politique » s’applique tout à fait au CNSR. Solennellement mis en place par le ministre des Transports,
présidé par René Dosière, universitaire et député socialiste, le Conseil vaut aussi comme
instance de publicisation, tandis qu’il permet, au moins en apparence, de dégager la politique de sécurité routière de la stricte emprise du gouvernement et de l’administration,
et d’être « porteur de consensus » dans un domaine qui concerne directement des citoyens
qui ne le perçoivent guère que sous un seul angle, celui de la contrainte. (Bachir, 1999, p.
167-172)
Après une décennie durant laquelle la mortalité automobile a peu diminué, alors
qu’une association de victimes s’en prend ouvertement à la déléguée interministérielle,
Isabelle Massin, au moment aussi où la politique de sécurité routière emprunte une voie plus
répressive, on comprend que la création d’un forum où les oppositions pourront s’exprimer
sans remettre directement en cause les pouvoirs publics, et apporter une contribution au
moins discursive, pour reprendre le terme de Myriam Bachir, au contenu de cette politique
devienne pertinente. Mais le CNSR se singularise par le rôle important que sont appelés à
y jouer les élus, au moins dans sa formule initiale, faisant ainsi tomber le reproche adressé
à ces « comités de sages » lorsqu’ils sont uniquement composés d’experts, leur manque de
légitimité représentative.
La question qui se pose alors, et que Myriam Bachir pose, est de savoir si le
CNSR va accomplir la tâche qui lui a été attribuée, ou s’il va « ne relever que de politiques
symboliques et se réduire à l’effet d’annonce. » (Bachir, 1999, p. 172) Avec l’évolution que
connaît le Conseil après la réélection de Jacques Chirac, il paraîtra clair à la FFMC que
le second terme de l’alternative s’applique, et elle agira en conséquence.
Un décret en date du 31 mars 2003 modifie en effet la composition du Conseil,
désormais plus ouvert aux professions médicales ; nommé par décret, son président cesse
d’être un élu puisque cette fonction est confiée à un journaliste, Robert Namias, directeur
de l’information à TF1, tandis que Bernadette Chirac, au titre de présidente de la fondation
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des Hôpitaux de France y fait son entrée. En entretien, Fred 29 présente ainsi la position, et
la stratégie, de la FFMC : « Les élections présidentielles 2002, Chirac revient, le CNSR mis
en sommeil pendant plus de six mois, il revient avec Namias à sa tête, grand personnage
de la com’, donc le CNSR devient un axe de communication, madame Chirac siège au
CNSR (. . .) Et le CNSR va devenir vraiment le bras armé de la communication, et on
change l’aspect consultation des associations, pour lequel il a été créé, dans lequel il devait
y avoir débats et propositions, pour un truc qui est entièrement politisé où on fait de la
com’, les propositions sont amenées par des experts, il y a pratiquement pas de débat et
face à l’expert tu dois être d’accord, c’est lui qui a les chiffres. » Après quelques mois de
débats internes, décision est donc prise de se retirer du Conseil, et de façon spectaculaire,
lors d’une séance qui se tiendra en avril 2004 : « Donc en pleine réunion, présentation,
adoption du précédent compte-rendu, je prépare ma sortie et après ils commencent à dire
"on va adopter les rapports des commissions", je demande la parole et j’explique pourquoi je
vais pas prendre part au vote. Et je lis le communiqué de presse, que le CNSR est devenu
un organe de presse du gouvernement, que les jeunes sont les principales victimes de la
route et que le CNSR n’a fait aucune proposition à ce sujet, je cite mon laïus et je quitte
la salle. »
Comme le note Myriam Bachir, ces instances consultatives, parce qu’elles ont la
capacité d’entendre qui bon leur semble, permettent aux « petits porteurs de causes »,
« collectifs dépourvus des ressources nécessaires pour accéder à la sphère de débat public
"supérieure" » de faire entendre leur voix, et d’être ainsi « consacrés au rang de porteparole légitimes et visibilisés. » (Bachir, 1999, p. 183) Si certaines associations, locales ou
catégorielles, ont pu ainsi trouver un intérêt symbolique à être partie prenante du CNSR,
tel n’est pas le cas pour la FFMC, en relation directe avec les cabinets ministériels depuis
1981 et dont, faute de concurrent, la légitimité à représenter les motards ne peut être
contestée. Elle éprouvera donc d’autant moins de scrupules à recourir à la stratégie de la
chaise vide que, sur son champ de compétence, rien de consultatif ne peut s’élaborer sans
sa participation.
Et si le CNSR perdure durant le quinquennat de Jacques Chirac, il cessera de
se réunir sous la mandature suivante avant d’être réactivé en novembre 2012 avec à sa
tête un député socialiste, Armand Jung. Pourvu, entre autres, d’une commission deuxroues et deux-roues motorisés présidée par Patrick Jacquot et où France Wolf représente
la FFMC il retrouve donc, avec le retour des socialistes au pouvoir, une formule similaire à
sa configuration d’origine. Aussi est-il pour le moins paradoxal de voir un organisme dont
Myriam Bachir rappelle qu’il avait, entre autres fonctions, celle de dépolitiser les problèmes
publics se retrouver ainsi dépendant du jeu électoral.
La grande affaire de la politique de sécurité routière durant le mandat de Gilles
de Robien s’attache à une disposition qui concerne les motocyclistes au même titre que les
autres usagers de la route, la mise en place progressive, à partir du mois d’octobre 2003,
d’un réseau de plus en plus dense et, techniquement, de plus en plus varié de systèmes
fixes destinés au contrôle de la vitesse. Ultime perfectionnement d’un outillage d’abord
déployé durant les années 1960 avec le Traffipax, ce réseau formera la partie la plus visible, la plus commentée, et la plus valorisée par les pouvoirs publics d’un ensemble plus
vaste, le contrôle-sanction automatisé, lui-même élément de cette politique unanimement
volontariste dont parlait Rémi Heitz.
29. L’entretien avec Fred date du 18 décembre 2008
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En entretien, Jean Chapelon explique le bouleversement des pratiques policières
apporté par ce nouveau dispositif : « avec le fonctionnement de l’époque des radars et le
fonctionnement de l’époque des procédures administratives, les gendarmes ils étaient obligés
de se poster par exemple sur une route par exemple limitée à 90, de régler le radar à 110,
au bout d’une heure ils avaient cinquante contrevenants, ils arrêtaient parce que après ils
avaient besoin de la semaine pour interroger le fichier, pour voir que c’était M. Untel, pour
préparer les papiers, envoi recommandé, etc. (. . .) il y a des contrôles automatiques et puis
des contrôles non automatiques, les contrôles automatiques, le coût en temps n’a rien à
voir puisque les gendarmes se déplacent, ils règlent leur radar (. . .) et puis au bout d’une
heure il y a des flashes qui sont enregistrés, ils ont un CD, ils arrivent à la gendarmerie,
ils le balancent à une unité centrale à Rennes, ils ont rien à faire. (. . .) Si c’est vrai que,
sociologiquement, ils ont pas voulu mettre à feu et à sang les provinces, il y a aussi que
c’était un boulot énorme. Donc ils se limitaient, ils étaient obligés de se limiter, sinon, ils
auraient fait que ça. »
Cette révolution technique et policière intervient après le CISR du 18 décembre
2002, qui, dit Rémi Heitz, alors conseiller technique du Premier Ministre, Jean-Pierre
Raffarin, « est un peu le CISR fondateur de cette nouvelle politique », politique qui s’accompagne d’innovations réglementaires fondamentales, lesquelles nécessiteront un passage
devant le parlement, avec la loi du 12 juin 2003 « renforçant la lutte contre la violence routière ». Celle-ci, entre autres dispositions, renforce les peines susceptibles d’être prononcées
à l’égard des « conducteurs de véhicules terrestres à moteur » qui, par négligence ou violation délibérée de la réglementation, auront commis un homicide involontaire ou causé des
blessures graves, et organise le circuit juridique du système automatisé de contrôle-sanction.
Ce dernier, qui répond avant tout à des impératifs de productivité, implique, pour
garantir celle-ci, de prendre des dispositions qui constitueront de fait de nouvelles manières
de réprimer. Il faut, ainsi, organiser le circuit de collecte de l’amende de manière à décourager les contestations. Il faut, surtout, résoudre un problème fondamental en matière de
droit pénal. Une note rédigée pour le CISR de décembre 2002 par François Leplat, conseiller
technique pour la justice auprès de la Déléguée interministérielle, expose la difficulté : faute
d’interception du contrevenant, l’identification de celui-ci peut devenir impossible, en particulier avec ces usagers qui roulent le visage masqué, les motards. Impossible, dès lors, de
retenir contre lui une responsabilité pénale, donc, par exemple, de retirer des points sur
son permis. Aussi le conseiller propose-t-il, sur le modèle des infractions au stationnement,
d’introduire une « présomption légale de conduite du véhicule par le titulaire du certificat
d’immatriculation », qui revient à retenir contre lui une « présomption de responsabilité
pénale indirecte » et constituerait la « clé de voûte d’un dispositif de respect accru de la
règle. »
Ainsi armé, et pourvu d’atouts secondaires, l’impact médiatique de la nouveauté, la
mise en place progressive d’un dispositif technique qui fournira aux responsables politiques
l’occasion de faire preuve, sur le terrain, de leur détermination à lutter contre le fléau de
la « violence routière », ce tournant politique produira des résultats immédiats puisque,
alors que le premier radar automatique ne sera pas inauguré avant octobre 2003 par Gilles
de Robien et Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur, les chiffres bruts de mortalité des
automobilistes, qui avaient peu évolué depuis 1994, baisseront fortement à partir de 2002,
et jusqu’en 2008. Présent à cette inauguration, Rémi Heitz résume ainsi ce moment décisif :
« parce que le constat était quand même d’un déficit de contrôle, de grosses failles dans le
dispositif de contrôle-sanction, la probabilité d’être contrôlé par rapport aux autres pays
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européens était très faible, et la probabilité d’être sanctionné réellement quand vous étiez
contrôlé l’était également parce qu’il y avait beaucoup de passe-droits, et puis beaucoup de
dysfonctionnements. Et donc l’idée, c’était d’ailleurs aussi pour ça, je crois, que j’avais
été nommé délégué, moi qui suis magistrat, mais l’idée ça a vraiment été de travailler sur
le respect de la règle et sur l’amélioration de la qualité de la chaîne contrôle-sanction. Ça
a été le contrôle automatique, les radars automatiques, le contrôle de la vitesse, et donc
on a connu des résultats qui ont été quand même, il faut le dire exceptionnels parce que,
en l’espace de cinq ans, on a diminué le nombre de morts quand même de moitié. Et ces
résultats ont beaucoup contribué à faciliter cette politique, parce que les gens ont vu que ça
marchait. »
L’opposition de la FFMC, qui déploie son répertoire d’action, manifestation nationale les 13 et 14 mars 2004 contre une politique de sécurité routière donnée comme
purement répressive, rédaction d’un argumentaire juridique, dénonciations répétées des
« boîtes à fric » supposées servir les finances publiques et pas la sécurité routière, ne pèse
guère face à une telle unanimité. Mais la fédération rencontrera plus de succès en contestant
une mesure qui, là encore, se préparait depuis une expérimentation qui s’était déroulée en
1999 dans le seul département des Landes, l’obligation pour tous les usagers, quelles que
soient les circonstances, de circuler en permanence avec leurs codes allumés. Perdue dans
la liste des dix-sept mesures annoncées dans le dossier de presse relatif au CISR tenu le
7 juillet 2004, lequel fait d’abord état des premiers succès de la mise en place des radars
automatiques, la décision de lancer une « expérimentation nationale sur l’utilisation des
feux de croisement de jour » va susciter l’opposition de la FFMC.
Pourtant, les autorités prennent garde à déminer le terrain : elles commencent par
faire la liste des pays où cette contrainte existe déjà, Finlande, Suède, Norvège, Danemark,
Hongrie, Slovénie, Suisse et, en hiver seulement, Pologne, avant d’en présenter la justification, doublement irréfutable puisque scientifique, et unanime. Ainsi, « à part l’alcool,
aucun autre sujet de la sécurité routière n’a fait l’objet d’autant d’études ou de recherches.
Comme l’alcool, ce sujet fait l’objet d’un consensus général de la part de tous les experts,
les débats ne portant pas sur l’effet positif généralement attribué aux feux de jour mais
sur l’importance de cet effet. »
Certes, un léger inconvénient subsiste, puisque, précise le dossier de presse, « les
usagers de la moto, bénéficiant de la mesure depuis plus de vingt ans, craignent qu’avec
son application à l’ensemble des véhicules, il ne soit plus possible de "reconnaître" une
moto parmi d’autres véhicules. Pourtant ce n’est pas ce que montre l’ensemble des travaux
sur le sujet car les motos n’ont pas besoin d’être reconnues mais d’être vues et de voir les
autres véhicules. Cette crainte ne paraît pas justifiée au regard de l’ensemble des travaux
conduits sur le sujet. »
Le caractère un peu bancal d’une justification qui se contente de jouer sur les
mots, de donner en exemple des pays dont le climat comme la latitude les distinguent
profondément de la France, et de recourir à l’expertise comme à un argument d’autorité
explique sans doute la prudence du gouvernement, puisqu’il se contente, comme en 1999,
d’une expérimentation, même si celle-ci doit se dérouler sur l’ensemble du territoire, recommandant aux usagers, de novembre 2004 à mars 2005, de faire preuve de bonne volonté
en circulant codes allumés en dehors des agglomérations, tout en reconnaissant qu’il s’agit
là d’un « enjeu moindre que celui des mesures concernant l’alcool, la vitesse ou la ceinture
mais néanmoins important d’autant que sa mise en œuvre est plus facile que celle des
mesures concernant l’alcool ou la vitesse. »
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En somme, le dossier de presse du CISR fournit à la FFMC son programme d’action. Face à la perspective de perdre un avantage qui avait été imposé aux seuls motards en
1975, l’association va lancer un cycle de protestation qui débute avec le lancement d’une
pétition et l’appel à une première manifestation nationale, les 18 et 19 septembre 2004.
Reçue le 29 septembre par un Gilles de Robien qui ne change rien à son agenda, elle va
décider d’une seconde manifestation les 30 et 31 octobre, au moment donc de l’entrée en
vigueur de l’expérimentation. Elle saura, de plus, élargir le front des opposants, recevant
l’appui inédit d’autres usagers de deux-roues eux aussi inquiets de devenir moins visibles,
les cyclistes, représentés par leurs deux organisations principales, la Fédération Française
de Cyclotourisme et la Fédération des Usagers de la Bicyclette. Et puisque expérimentation il y a, la FFMC va mandater des huissiers pour effectuer des observations au bord des
routes ; fin mars 2005, ceux-ci relèveront un taux d’allumage moyen de leurs feux par les
automobilistes de 14 %, là où les comptages de la DSCR arrivent à 29 %.
Le manque d’enthousiasme ainsi manifesté par les automobilistes, une troisième
manifestation nationale les 9 et 10 avril, le succès d’une pétition qui dépasse les 150 000
signatures rendent de plus en plus complexe le maintient d’une mesure, au fond, secondaire,
et principalement défendue, sur des bases théoriques, par des experts. Lorsque Gilles de
Robien reporte à l’automne 2005 sa décision quant à une éventuelle obligation, le renoncement s’annonce ; il deviendra effectif avec la nomination aux Transports de Dominique
Perben, en juin 2005.
La FFMC ne dispose pas plus aujourd’hui qu’hier d’une la capacité à infléchir la
politique de sécurité routière dans son ensemble. Mais il lui est toujours possible de combattre avec succès des dispositions mineures lorsqu’elles concernent essentiellement, voire
exclusivement, les motocyclistes. En la matière l’exemple le plus typique, et le plus récent,
se trouve avec une mesure dont on peut assez bien tracer la généalogie, de sa naissance
en 2007 alors que Cécile Petit, premier avocat général à la Cour de cassation, a remplacé
Rémi Heitz à la Délégation interministérielle en novembre 2006, à son abandon, après le
retour de la gauche au pouvoir en mai 2012. Le Comité interministériel du 13 novembre
2007, dont on a analysé le déroulement au chapitre 6, décide ainsi d’imposer aux cyclistes
qui circulent de nuit et hors agglomération d’endosser un gilet rétro-réfléchissant ; parallèlement, mission est confiée à Charles Krajka, personnalité très connue dans le monde de la
moto et en charge des questions de sécurité routière à la FFM, « de piloter une réflexion »
au sujet de « l’opportunité d’étendre aux usagers de deux-roues motorisés l’obligation de
port d’un gilet rétroréfléchissant de nuit, décidée par ailleurs pour les cyclistes, qui leur
permettra d’être mieux vus par les autres usagers de la route. »
Si le document de travail d’où ces lignes sont extraites fait bien partie du lot
d’archives déposées par l’ONISR, les résultats de cette mission demeurent inconnus. Mais
l’idée poursuivra sa route, jusqu’au CISR du 11 mai 2011, lequel se distinguera en proposant
trois mesures destinées à « sécuriser l’usage du deux-roues motorisé », augmenter la taille
de la plaque d’immatriculation et renforcer les sanctions lorsque celle-ci n’est pas conforme,
imposer une formation pour les usagers qui reprendraient le guidon après plus de cinq ans
d’interruption, et, afin d’améliorer leur visibilité, imposer aux seuls motards le port d’un
« gilet de haute visibilité ou blouson portant des bandes rétroréfléchissantes »
Le gouvernement offre ainsi à la FFMC une magnifique occasion de se faire entendre, et elle va immédiatement en profiter. Dès le 21 mai l’Île de France manifeste, le
parcours se terminant au Trocadéro où, dans un geste d’une haute portée symbolique,
les gilets haute visibilité que portaient un certain nombre de participants qui, l’un après
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l’autre, viennent les retirer, sont brûlés ; le 18 juin suivant, la manifestation sera nationale,
tout comme les 10 et 11 septembre, alors que les pouvoirs publics reculent déjà, le nouveau Délégué interministériel, Jean-Luc Névache, niant qu’il ait été question d’obliger les
motards à porter un gilet haute visibilité, mais seulement des éléments rétro-réfléchissants.
Un décret « portant diverses mesures de sécurité routière » sera publié le 3 janvier 2012 ;
il contraint les « conducteurs et passagers d’une motocyclette d’une cylindrée supérieure à
125 cm3 » à porter un « vêtement muni d’un équipement rétroréfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » Prudemment,
le décret reporte au 1er janvier 2013 l’entrée en vigueur de la mesure tandis que l’arrêté se
contentera de préciser la surface minimale de l’élément en question, lequel peut se limiter
à un simple brassard ; quelques mois plus tard, le nouveau gouvernement annoncera son
abandon.
Même si, sur une affaire si récente, on ne peut aller au-delà des conjectures, il
faut malgré tout s’interroger sur le cheminement de cette contrainte, qui, en dépit des
oppositions, et du bon sens, a poursuivi sa route jusqu’à atteindre le stade du décret. Car
si le ministère de l’Intérieur, auquel la DSCR a été effectivement rattachée en 2012, avait
voulu fournir des munitions à la FFMC, il ne s’y serait pas pris autrement. La mesure
possède en effet un riche potentiel de stigmatisation. Elle concerne d’abord non pas les
usagers de deux-roues motorisés en général, mais bien les seuls motards, au point qu’une
requête pour discrimination sera portée devant le Conseil d’État par la FFMC, représentée
par un avocat aux Conseils lui aussi, forcément, motard. Elle équivaut donc à les marquer,
eux et eux seulement, au prétexte d’une faible visibilité qui fait bon marché d’un certain
nombre de propriétés, leurs feux allumés en particulier, prétexte qui vise en fait à excuser
l’adversaire, automobiliste en général, lequel pourra toujours s’exonérer de sa responsabilité
dans un accident en affirmant « ne pas avoir vu le motard ».
En imposant cette contrainte comme façon de réduire la vulnérabilité des motards,
les pouvoirs publics négligent par ailleurs les précautions que, en dehors de toute obligation, ceux-ci prennent en s’équipant de gants, bottes, ou blousons munis de protections
normalisées venant recouvrir les parties les plus exposées du corps, et avant tout la colonne
vertébrale. Adoptant un point de vue exogène, se préoccupant du futile et du visible tout
en ignorant l’essentiel, les autorités écrivent sans le vouloir l’argument de l’une des ces
mises en scène dont l’évidence comme la lisibilité retiendront l’attention des journalistes,
tout en représentant une excellente manière de les ridiculiser :
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Figure 7.9: 21 mai 2011, le coordinateur de l’antenne parisienne de la FFMC face à la
presse, dans une tenue répondant aux obligations annoncées par le CISR du 11 mai 2011
Imposer une telle mesure à une population dont la promptitude à gagner la rue
ne peut pourtant faire mystère pour personne, contraindre cette coalition de rebelles à
s’habiller de façon uniforme ne pouvait que déclencher une farouche opposition, et gonfler
les rangs d’une FFMC qui verra rapidement les effectifs de ses adhérents passer de 6 000 à
10 000 militants. Expliquer le processus qui a conduit à une telle erreur pose donc un défi
à la rationalité. Sans doute le précédent des cyclistes a t-il pu laisser croire aux pouvoirs
publics qu’une telle mesure rencontrerait peu d’opposition. Pourtant, en l’espèce, les rétroréfléchissants ne sont obligatoires que la nuit, en dehors des agglomérations, et pour des
usagers qui utilisent un véhicule qui, aujourd’hui encore, peut parfaitement être vendu
sans disposer du moindre éclairage. Les motards, à l’inverse, sont tenus de rouler avec leur
code allumé, spécificité sauvée contre les pouvoirs publics dans les combats de 2004 et
2005, tandis que, homologués par la norme française, les casques qu’ils portent sont déjà
pourvus de rétro-réfléchissants.
Aussi la différence de traitement entre ces deux catégories d’usagers, qui voit les
pouvoirs publics prendre, même, et peut être surtout, inconsciemment, le soin d’imposer
aux cyclistes une obligation limitée à un espace et à une période de la journée où celle-ci
sera effectivement utile tout en ne concernant qu’un minorité 30 d’entre eux, tandis qu’ils
réservent aux motards un traitement qui ressemble à une punition collective, pouvait-elle
difficilement passer inaperçue.
Mais un tel faux pas se produit aussi parce que les pouvoirs publics, depuis 2002,
suivent une certaine logique, celle de ces CISR qui se renouvellent tous les six mois, avec
l’obligation d’annoncer chaque fois leur quota de mesures nouvelles. Jean-Baptiste Bouzigues décrit bien les limites de cette méthode : « vis à vis de l’opinion publique, on a
30. Très détaillé, le bilan de l’accidentalité pour l’année 2011 montre ainsi que seuls 16,8 % des
accidents corporels de cyclistes se produisent de nuit, tandis que 14,1 % ont lieu en rase campagne.
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l’impression que si on prend vingt mesures ont est beaucoup plus mobilisé par le sujet, on
s’occupe beaucoup mieux des choses que si on n’en prend que dix. Là, vraiment, la tentation
c’est d’en rajouter sans arrêt, et malgré la fréquence de plus en plus importante des CISR
on a toujours un catalogue de mesures, finalement, et on n’y arrive pas alors que tout le
monde dit avant non, on va prendre un nombre limité de mesures en réalité on n’y arrive
jamais. Pour différentes raisons et notamment pour cette raison d’affichage, je crois. Cela
dit, quand on regarde bien les mesures, elles sont à des niveaux différents, il y des mesures
importantes et d’autres qui sont même pas du niveau d’un CISR. Donc on fait un amalgame de tout ça pour dire voyez on fait un gros paquet, ça veut dire qu’on s’occupe bien du
sujet. »
Or, l’époque de la politique compréhensive d’un Pierre Mayet a pris fin. Pourtant, en apparence, les contacts avec la FFMC n’ont pas cessé, et le recours régulier à
la concertation reste d’actualité. Une table ronde se déroulera ainsi en mai 2004 sous la
présidence de Rémi Heitz, avec une très forte participation des diverses composantes du
monde motard, en respectant la formule classique des ateliers de réflexion thématiques.
Tenue sur une seule journée, ouverte à 8h30, close à 17h00, on comprend qu’elle n’allait
pas engendrer une approche révolutionnaire ; pourtant, avec des participants très au fait
des problèmes, elle produira nombre de propositions pertinentes. À peu d’exceptions près,
les mesures souvent mineures alors proposées ne seront pas suivies d’effet.
Quelques années plus tard, en juin 2009, un nouveau cycle de concertation, sur
un format plus classique de réunions régulières de commissions techniques et d’assemblées
plénières, débute, avec des participants variés, FFM et FFMC, sociétés et mutuelles d’assurance, chercheurs de l’INRETS, ingénieurs du CERTU et des CETE, souvent venus, pour
la journée, de fort loin, Nantes, Lyon, Aix en Provence, Montpellier. Poursuivie de façon
de plus en plus épisodique jusqu’en octobre 2011, la concertation cessera d’exister sans
avoir produit, malgré la qualité des intervenants, aucun résultat tangible, et pas même
l’habituelle liste de recommandations.
En bon connaisseur de la question, Jean-Baptiste Bouzigues résume ainsi son sentiment quant à l’utilité actuelle de ces concertations : « ce lien qu’il y a pu avoir avec
les motards un moment donné n’existe plus vraiment. Il n’y a plus vraiment de lieu de
discussion structuré et récurrent comme il y a eu un moment. Un moment il y avait des
rencontres permanentes même quand il y avait pas une conjoncture qui obligeait à se voir.
C’était assez positif parce que les discussions étaient très libres. On y dit plus la vérité et
ce qu’on pense que dans des trucs où il y a un enjeu, qu’on examine un texte à la virgule
près, qu’on essaye de modifier tel ou tel membre de phrase, tel mot, là c’est différent.
Question : Le problème, c’est qu’il y a sans arrêt des concertations avec des discussions
très intéressantes, et puis après il n’y a guère de fruits.
Après, il y a une autre logique qui se substitue à celle-là, une logique d’affichage de décisions, etc, et c’est vrai que j’ai connu une période où les pouvoirs publics avaient pas
d’arrière-pensées, je dirais. Honnêtement, il y avait pas d’arrière-pensées, il y avait pas
dans l’idée de dire on peut discuter ensemble mais ma décision est déjà prise sur tel truc,
non, et j’ai l’impression qu’aujourd’hui il y a un peu de ça, quand même. Si vous voulez,
le climat est moins sain qu’il n’a été. Parce que moi j’ai connu une période où on passait
son temps à s’engueuler, hein. On s’engueule, et alors. C’est normal. Mais il y avait pas
d’arrière-pensées, il y avait pas de cadavre dans le placard, on discutait. Et parfois c’était
tendu, hein, évidemment. Mais il y avait une discussion et là je crois que les motards le
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sentaient, le savaient, il y avait pas de suspicion, si vous voulez. Aujourd’hui, je suis pas
sûr que la suspicion n’existe pas. »
Car si les concertations sont jouées d’avance, s’il n’existe pas d’espace de discussion
institutionnalisé puisque le CNSR, assez vite détourné de cet usage, a de toute façon cessé
de se réunir, le point de vue du monde motard ne peut guère s’exprimer ailleurs que
dans la rue, avec une efficacité dont on a vu qu’elle ne permettait de traiter que des
questions secondaires du point de vue des pouvoirs publics, quand bien même elles seraient
essentielles pour les motards. Le durcissement progressif de la politique de sécurité routière
à partir de 2002 trouve une conclusion logique avec le rattachement de la DSCR, et donc
des fonctionnaires de l’Équipement, à l’Intérieur, qui clôt une longue lutte, et, en fait
d’interministérialité, laisse ce seul ministère en charge de poursuivre une politique qui
semble, désormais, se limiter à amplifier de manière mécanique des mesures déjà effectives.
Les règles de ce nouveau jeu laissent bien peu de place aux avis divergents, ceux de
la FFMC en particulier. La fédération, pourtant légitimée de facto dès le mandat de Pierre
Mayet à titre de représentante des motards, n’en tire aujourd’hui plus guère d’avantage. La
politique de sécurité routière se distingue en effet de ces autres politiques publiques dans
lesquelles la loi oblige à consulter les représentants de la société civile, associations d’usagers
des transports publics, associations de consommateurs, ou même simples particuliers, du
seul fait que leur intérêts seront mis en jeu dans tel projet. Rien de tel n’existe en matière
de sécurité routière ; on a vu que ce déficit avait prétention à être comblé par un CNSR
auquel ne s’attache aucune obligation de consultation, et qui a connu, et connaît encore,
une existence mouvementée.
Au fond, deux voies parallèles coexistent ainsi, l’une publique, celle des rencontres,
tables rondes et concertations, qui ne servent plus guère qu’à l’affichage d’intentions, l’autre
souterraine, celle de ces décisions rythmées par les CISR avec leurs propositions conservées
depuis longtemps sur des étagères et qui ressortent on ne sait trop pourquoi, parce qu’il
faut réagir à telle actualité, parce qu’on a besoin d’un coupable et que les motards font
parfaitement l’affaire, parce qu’il faut avoir de quoi remplir le communiqué de presse,
parfois pour des raisons plus futiles encore, comme en témoigne Jean Chapelon :
« moi j’ai vécu des préparations de CISR, par exemple celui, j’allais pas à tous
hein, c’est pas mon rôle, mais par exemple celui pour la préparation de la décision sur
les feux de jour eh bien le problème le plus important était de savoir si c’était monsieur
Sarkozy qui parlait avant monsieur de Villepin ou l’inverse mais est-ce que la mesure
était une bonne mesure ou pas . . . Alors honnêtement il y avait quand même le conseiller
technique de Raffarin, parce que j’avais produit une note, moi, je sais pas, on avait fait
relativement court, une quinzaine de pages et au début on avait mis deux pages de résumé
pour que quelqu’un qui était un peu pressé puisse lire facilement et effectivement le conseiller
de Raffarin avait lu ça, mais les autres n’avaient pas lu, manifestement. Donc on arrive
en arbitrage, les arbitrages sont des batailles entre ministères mais sur les intérêts des
ministères et on se pose pas vraiment la question, on verra jamais quelqu’un dire mais vous
proposez telle mesure, sur la base de quoi vous le proposez, est-ce qu’il y a des précédents,
des trucs, etc. »
À l’opposé du comportement compréhensif d’un Pierre Mayet, ou des consultations
régulières et informelles qui jalonnent les mandats de Jean-Michel Bérard ou d’Isabelle Massin, la question nécessairement particulière que pose la sécurité des motocyclistes semble
maintenant traitée sur un mode purement hétéronome, dans lequel les pouvoirs publics pa-
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raissent négliger totalement toutes les informations qui pourraient les aider à prendre des
décisions, qu’ils s’agisse des propositions de la FFMC, des résultats de recherches, ou même
simplement, dans un registre plus politique, des mises en garde que ne peuvent manquer
de leur adresser certains acteurs, préfets, policiers, fonctionnaires de l’Équipement. Rien
d’étonnant, alors, comme avec l’affaire du gilet haute visibilité, de les trouver totalement
surpris par la réaction que suscite une mesure qui leur semblait pourtant anodine.

Chapitre 8

Échelons et programmes de l’action
publique
La sécurité routière a donc progressivement été construite comme un problème public parce qu’un certain nombre d’acteurs inégalement pourvus des ressources nécessaires,
formuler un diagnostic et élaborer des solutions, transcrire ces solutions en contraintes
réglementaires, faire appliquer les textes ainsi rédigés, et inégalement placés sur l’échelle
hiérarchique de la fonction publique, ont chacun pris leur part de ce travail commun. Ce
partage inégal des ressources indispensables tient en première analyse à la spécialisation
de ces acteurs, et à l’accès différencié qui est le leur à la ressource essentielle, cet usage
légitime de la force qui reste le monopole de l’exécutif.
Ainsi les principaux propriétaires originels du problème, les ingénieurs des Ponts
qui, avec leur présence qui s’étageait des sommets de l’État à la subdivision de l’Équipement, un des échelons locaux les plus modestes du maillage territorial français, avec
leurs compétences très larges et avec leurs postes qui débordaient largement des structures
opérationnelles de l’Équipement puisqu’ils formaient le noyau d’une vaste déclinaison de
services statistiques, de bureaux d’études et d’instituts de recherches dont quelques-uns
ont été présentés plus haut, ont-ils longtemps disposé d’un monopole de fait sur l’analyse
du problème et la définition de ses solutions.
Mais leur capacité à peser sur les décisions politiques n’allait guère plus loin :
avec la création de la Délégation interministérielle placée sous la seule responsabilité du
Premier ministre, le Délégué disposait d’une autonomie de décision et d’une légitimité qui
faisaient de lui le principal décisionnaire en la matière, pour peu que ses arbitrages soient
confirmés par le Premier ministre. L’application de la politique ainsi décidée au sommet
de l’État, enfin, puisqu’elle visait à combattre un événement à la fois imprévisible par définition, puisqu’accidentel, et uniquement local, dépendant du jeu d’un nombre variable de
facteurs actifs à un moment précis et sur quelques dizaines de mètres de route, impliquait
la coopération des agents directement impliqués sur le terrain, les fonctionnaires de la subdivision de la DDE pour les problèmes liés au réseau, les sapeurs-pompiers et les membres
du SAMU pour le secours aux blessés, les policiers et gendarmes enfin dans leur triple rôle
de surveillance, de constatation, et de répression.
Or, rien de tout cela n’allait de soi, en particulier durant cette période qui court
de 1972 à 1982 et a vu la mise en place progressive des institutions en charge du problème,
période qui a trouvé, avec la création à l’Équipement de la Direction de la Sécurité et de
la Circulation Routières une configuration qui restera stable durant plus de vingt ans. La
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relation conflictuelle entre l’Intérieur et l’Équipement, les disputes entre le Délégué et la
Direction des routes, la nécessité, aussi, d’élaborer une politique nouvelle, donc avant tout
de prendre des dispositions réglementaires de portée globale, expliquent pourquoi, pendant
longtemps, entre d’un côté une Délégation aux moyens limités et aux effectifs seulement
présents dans la capitale, et de l’autre le maillage institutionnel du territoire, il n’y eu guère
d’autre relation que celle qui empruntait la voie hiérarchique, laquelle faisait du préfet le
principal animateur local de la politique de sécurité routière, une tâche dont on imagine
sans peine que, sauf exception, et en particulier lorsque se produisait l’un de ces accidents
catastrophiques au bilan particulièrement lourd, elle n’avait rien de prioritaire.
Cette situation évoluera avec l’arrivée de la gauche au pouvoir en mai et juin 1981 ;
dans ce domaine précis, celle-ci aura deux conséquences de natures tout à fait distinctes.
La nomination de Pierre Mayet en mars 1982, lequel se verra confier à la fois le poste de
Délégué interministériel et la charge de la nouvelle direction centrale de la sécurité et de
la circulation routières, permettra de reconstituer une hiérarchie cohérente, couvrant tout
le territoire. Le délégué et directeur a donc autorité, en plus des spécialistes de la question
aux échelons supérieurs de l’administration centrale, sur les agents de l’Équipement, au
moins pour la part de leur activité qui concerne la sécurité routière. Et cette nouvelle
organisation va rapidement être mise à contribution pour incarner l’une des propriétés les
plus caractéristiques de la politique du nouveau pouvoir, la décentralisation.
Celui-ci, pourtant, comme on l’a vu, prend son temps. Le premier comité interministériel présidé par Pierre Mauroy et qui se tient le 19 décembre 1981 ne déborde pas
d’idées nouvelles puisqu’ils se contente, pour l’essentiel, de reconduire telle quelle la politique existante. Il prévoit néanmoins la création d’une Direction de la Sécurité et de
l’Exploitation Routière dont il détermine le périmètre, tandis qu’il donne au Délégué une
certaine liberté pour soumettre « ses propositions concernant les crédits à affecter aux
actions de sécurité routière », ouvrant ainsi une ligne budgétaire virtuelle consacrée au
« financement d’opérations ponctuelles et urgentes. » Il est enfin prévu que, au cours du
premier trimestre de l’année 1982, « les ministres des Transports et de l’Intérieur et de la
Décentralisation élaboreront un programme pluriannuel d’opérations nouvelles destinées à
l’amélioration de la sécurité routière. »
Une fenêtre, en somme, s’ouvre, et le Délégué se voit accorder une certaine autonomie pour élaborer ses propres projets, et espérer les faire financer. Pierre Mayet n’attendra
pas longtemps pour en profiter et le Comité interministériel suivant, tenu le 13 juillet 1982
sous la direction du ministre des Transports, Charles Fiterman, entérinera déjà deux de ses
inventions. « En vue d’assurer une forte mobilisation sociale et une réelle prise en charge
locale axée sur l’amélioration de la sécurité routière », décision est prise de lancer le programme REAGIR lequel doit permettre de « réaliser, en 1983, au plan départemental, des
enquêtes techniques sur tout accident mortel pour en connaître les causes et en dégager les
mesures de prévention à prendre », tandis qu’un « objectif de réduction de 10 % du nombre
des accidents corporels sera proposé aux collectivités locales (départements et villes de plus
de 50 000 habitants) et fera l’objet de contrats incitatifs passés avec l’État. »
Ces deux programmes n’ont guère en commun que le cadre local à l’intérieur duquel
ils prennent place, et le rôle central confié aux autorités départementales, le préfet auquel
il appartiendra de décider d’une enquête REAGIR et de missionner ses participants, les
Conseils généraux et les maires auxquels l’État propose un engagement contractuel, lancer
des actions locales visant à faire baisser l’accidentalité routière et récompenser leurs succès.
Dans son entretien, Pierre Mayet explique ainsi cette initiative : « je cherche un truc, un
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truc dans la culture de l’Équipement, qui s’appelait : "objectif -10 % ", qui était con comme
la lune, mais ça aurait pu marcher si d’autres choses ne s’étaient pas mises à marcher, et ça
consistait à dire "prenez à cœur, sur un territoire donné, on va dire l’échelon départemental,
une amélioration de la performance des statistiques" (. . .) Et donc je disais bon, ça fera
un repère, on pourra amener les conseils généraux à se bouger un peu, le journal local à
en parler un peu plus, une petite pédago par les gendarmes, les gendarmes adorent aller
faire des enseignements dans les écoles, et donc l’idée était de donner un peu de sens et
d’animation à ça. »
Mais comme le montre déjà un « bilan de la mobilisation sociale et locale » établi
dès février 1984, l’effectivité du programme restera modeste ; si trente-huit départements
et plus de cinquante communes et communautés urbaines ont déjà répondu à l’appel, on
en reste bien souvent, comme le précise, avec d’infinies précautions, le texte, au stade de la
déclaration d’intention : « il semble cependant que l’expression de cette volonté ne se soit
pas encore partout traduite par une définition explicite et précise des politiques locales qui
rendent possible l’atteinte de l’objectif retenu de réduction de 10 % en un an du nombre
des accidents corporels. »
L’inégalité de la mobilisation locale, susceptible de très fortes variations d’un département à l’autre et quand bien même ils appartiendraient à une même aire géographique,
restera une propriété constante des politiques locales de sécurité routière. Cette prérogative, nouvelle et finalement souvent vue comme accessoire puisqu’elle ne comportait guère
d’enjeux politiques ou matériels, aura besoin de circonstances particulières, la mobilisation
d’un maire, d’un préfet, ou d’un directeur de DDE, d’un animateur convaincu et militant
en fait, pour porter ses fruits, et sera donc largement dépendante des traits propres à telle
ou telle personnalité. Le programme, de plus, rencontre l’hostilité d’un acteur qui ne se
préoccupe guère de sécurité routière que lorsque ses intérêts sont en jeu, ce qui, en l’espèce,
puisqu’il faut le financer, est le cas, le ministère des Finances. Une note de l’Intérieur datant de 1988 précise ainsi : « Du fait de son caractère automatique, insuffisamment sélectif
et difficilement contrôlable, ce programme a suscité des critiques, largement fondées, de la
part du ministère de l’économie, des finances et du budget, qui s’oppose à sa reconduction
l’année prochaine. »
Le programme « objectif -10 % » fonctionnait comme un système de récompense :
une prime était accordée lorsque l’objectif convenu de baisse de l’accidentalité était atteint.
On comprend que son caractère aléatoire avait de quoi contrarier les prévisionnistes du
budget ; il sera ainsi abandonné, laissant la place après le Comité du 11 février 1987 à
un programme plus général, les Plans départementaux d’action pour la sécurité routière
destinés, eux, à soutenir au cas par cas des actions de tous ordres proposées par des acteurs
variés, dont la FFMC. Mais le destin de l’autre grande idée de Pierre Mayet, le programme
REAGIR, sera tout autre.

8.1

REAGIR, l’interministérialité en action

Le Délégué interministériel explique ainsi comment il a créé REAGIR, 1 « ce programme qui n’aurait jamais dû exister puisqu’il était contredit par deux dogmes absolus,
le secret des enquêtes judiciaires et le secret médical » : « L’inspiration m’est venue en
1. Réagir par des Enquêtes sur les Accidents Graves et des Initiatives pour y Remédier, le genre
d’acronyme récursif qu’affectionnent les hauts fonctionnaires des grands corps techniques.
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visitant une équipe de recherche de ce qui est devenu l’INRETS, qui s’appelait l’ONSER
à l’époque, qui était à Aix 2 et qui faisait de l’accidentologie c’est à dire qu’il y avait une
procédure de travail qui consistait à se projeter sur les accidents importants pour recueillir
à chaud le maximum d’infos auprès des divers acteurs de ces accidents. Alors pour cela ils
avaient obtenu l’accord de la justice, de la police et de la justice, de la gendarmerie, etc.
Et j’avais été frappé de ce qu’ils me disaient au fond qu’est-ce que c’est qu’un accident.
(. . .) Premièrement, un accident, c’est une scène qui se joue en deux ou trois secondes.
Deuxièmement, c’est une scène dont toutes les conditions se rencontrent une par une dans
la pratique très usuelle de tout un chacun. Manque de pot, à un moment, ça dysfonctionne
tragiquement. Et où est le coupable, y en a pas, il y des causes, il a des accumulations, il
y a un aléa extrêmement improbable mais comme c’est du quotidien partout pour tout le
monde cet extrêmement improbable fabrique beaucoup de dégâts. »
Le premier principe de REAGIR est ainsi posé : il s’agit, à l’écart de toute enquête
judiciaire, de chercher à comprendre les facteurs qui ont conduit à l’accident en s’interdisant
de désigner un responsable. Et puisque, ne serait-ce qu’au simple titre de conducteur,
chaque individu dispose d’un fonds minimal de connaissances sur la question, tout le monde
pourra apporter sa contribution à l’œuvre commune : « Donc dans ma tête, le fait d’amener
tout un chacun à réfléchir à cela et comme tout le monde a de l’expérience, tout le monde
a de la réflexion, alimentons cette réflexion avec des choses un peu connues, alors j’avais
trouvé que l’idée . . . l’idée de REAGIR c’est, ces scènes de vie que sont les accidents
(. . .) diffusons ces scènes de vie, diffusons ces tranches de vie, diffusons-les, mais la presse
régionale, au lieu de dire, bon, trois jeunes se pètent, excès de vitesse, perte de contrôle, etc,
reconstituons la bête, reprenons l’histoire, faisons-en une nouvelle, un roman dans lequel
chacun puisse se reconnaître. »
Et Pierre Mayet ajoute : « Ah, qu’elle est belle, cette idée. REAGIR, la société
réagit, elle découvre. Et on parle pas de tous les accidents, les accidents graves, on va
dire mortels, on a commencé par ça. Et oui mais REAGIR ça veut dire, on fait quelque
chose. » Mais son enthousiasme ne lui fera pas perdre ce sens pratique des contraintes
administratives que lui a apporté sa déjà longue carrière ; conscient des difficultés qui
l’attendent, il prendra toutes les précautions nécessaires pour mettre son idée en œuvre.
Dans une lettre datée du 8 juillet 1982, il écrit au directeur de l’Équipement des Bouches
du Rhône, lui annonçant qu’un prochain Comité interministériel va vraisemblablement
décider du lancement de REAGIR. Et il ajoute : « Avant de faire "plonger" l’ensemble
du territoire dans cette expérience volontairement dérangeante, je serai chargé de susciter
un certain nombre de volontaires (. . .) prêts à démarrer par anticipation afin d’explorer
ainsi quelques-unes des questions et des difficultés que l’on rencontrera. » Ces difficultés,
il s’attend surtout à les trouver en dehors de l’Équipement : « Toute réflexion de ta part
sur les partenaires au plan local, en particulier gendarmerie, polices urbaines, procureur de
la République, ou sur les partenaires des collectivités locales, constituerait pour moi des
informations intéressantes. »
Il développe ensuite son idée : « faire réaliser systématiquement, sous l’autorité
2. Toujours, pratiquée, l’Étude Détaillée des Accidents forme l’activité essentielle du Laboratoire
Mécanismes d’Accidents installé à Salon de Provence et aujourd’hui rattaché à l’IFSTTAR. Prévenues par
le service départemental de secours, les équipes du laboratoire se rendent dès que possible sur les lieux de
l’accident, dans un secteur limité à une quinzaine de kilomètres autour de Salon de Provence, dans le but
de recueillir autant d’informations que possible, lesquelles seront ensuite analysées et nourriront une base
de données qui dispose donc aujourd’hui d’un historique considérable.
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du Commissaire de la République une enquête administrative et technique destinée à rechercher les causes réelles de chaque accident mortel et à faire apparaître les mesures qui
permettraient d’éviter qu’un tel accident puisse se reproduire. » Totalement distincte de
l’enquête judiciaire nécessairement conduite par ailleurs, l’enquête REAGIR sera menée
par une commission « associant des experts en provenance des principaux services publics concernés (police, gendarmerie, Équipement, services techniques municipaux, experts
médicaux, service des Mines) » et d’autres experts plus spécialisés, issus par exemple de
milieux d’usagers particulièrement impliqués (motocyclistes, professionnels des transports
routiers, parents d’élèves, etc) », tous « désignés pour la cause sous le nom d’ "Inspecteurs
de la Sécurité Routière". »
L’ampleur de l’expérimentation constitue sans doute un bon indice du succès futur de l’opération. Douze départements, inégalement répartis sur le territoire puisqu’on en
compte trois en Île de France, sont ainsi choisis, plus de deux cents agents des administrations locales, police, gendarmerie, équipement, affaires sanitaires et sociales, désignés par
ces préfets alors appelés Commissaires de la République, agents qui recevront en octobre
1982 une formation dispensée par les spécialistes du laboratoire de Salon de Provence, participent à l’aventure ; ainsi, la phase de terrain pourra commencer le 1er novembre. Trois
mois après le CISR qui accréditait le dispositif, tout est prêt et, le 15 décembre, un premier
forum réunissant à Paris fonctionnaires locaux et directions centrales tire un premier bilan
de l’expérience. L’année suivante, après la résolution des dernières difficultés, REAGIR
entrera au service au mois de mai.
Comme Pierre Mayet le souligne, il faudra auparavant vaincre certaines résistances : « Ayant lancé mes équipiers en disant comment faire, on avait, à partir de cette
idée, commencé à structurer ce que pourrait être l’organisation, vient donc un moment où
il fallait que ça se diffuse sur le territoire, il fallait donc que la fraction gendarmesque et
policière soit présente et donc je découvre qu’il y avait un os et que les policiers, on en fait
ce qu’on en veut, par contre les gendarmes, c’est sérieux les gendarmes, donc il y avait
un problème, donc je vais voir le directeur de la gendarmerie (. . .) et je lui raconte mon
histoire et il se marre en disant : "M. Mayet, vous savez bien que c’est impossible" je dis
ben, oui, mais on pourrait pas essayer un peu, pour voir, expérimentalement, là il me dit,
oui, bon, OK, donc il me donne l’autorisation d’essayer.
Et puis tout de suite après, comme on avait dit ben les jeunes médecins de SAMU ça
serait bien, ils sont sur place, ils voient des choses, donc là encore secret médical, merde les
secrets normatifs, ça commence à bien faire. Et puis avec mes équipiers on cherche à bâtir
un truc, alors je cite le nom de mon équipier, Jean-Paul Morel dont j’ai fait mon adjoint
à la DSCR, je le charge de ça. (. . .) Et c’est un leader, une grande gueule qui entraîne le
monde autour de lui donc je lui confie un peu ce truc-là et le voilà qui monte son équipe,
il faut des inspecteurs – on avait très vite inventé le mot Inspecteur départemental de la
sécurité routière – il en faudrait partout, il y aurait de ceci, de cela et on laisserait la porte
ouverte à d’autres et quand les motards en colère ont dit "on voudrait" on a dit OK, c’est
ouvert. »
Les appuis dont dispose visiblement le Délégué seront suffisamment puissants pour
vaincre ces deux obstacles. Le 21 mars 1983, le Directeur général de la Santé fait parvenir
une circulaire aux directions départementales relevant de son ministère, leur demandant de
contribuer au programme en désignant des fonctionnaires, « médecins et non-médecins »,
mais aussi en faisant appel à « d’autres personnalités, et notamment les médecins s’occupant des urgences au sein des centres hospitaliers », tout en rappelant un impératif
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immuable : « en aucun cas le secret médical ne doit être trahi, et les observations des
médecins concernant tel ou tel cas ne peuvent être rendues publiques. » La circulaire du
Directeur général de la Gendarmerie date, elle, du 5 avril suivant, et règle la délicate question du conflit entre enquête judiciaire et enquête REAGIR. Les IDSR de la gendarmerie
seront ainsi choisis « parmi les gradés ou les gendarmes les plus qualifiés des pelotons motocyclistes », lesquels ne participent pas aux enquêtes judiciaires ; et le mode de relation
entre ces deux catégories d’enquêteurs sont précisés : « Les OPJ chargés de l’enquête judiciaire relative à un accident corporel de la circulation sont autorisés à communiquer les
renseignements dont ils disposent aux IDSR de la commission d’enquête correspondante.
Les IDSR sont pour leur part astreints au secret professionnel dans les mêmes conditions
que les OPJ. » Il ne reste plus alors qu’à recruter et former ces volontaires qui assureront
les enquêtes, les Inspecteurs Départementaux de Sécurité Routière.
La circulaire parue au Journal Officiel du 10 mai 1983, signée du Premier ministre
et à destination des Commissaires de la République sanctionne l’effectivité du dispositif.
Elle pose l’obligation de réaliser, pour chaque accident « mortel ou susceptible de l’être »
une enquête menée par une commission nommée par le préfet et composée d’au moins trois
IDSR. En plus des services de l’État, les collectivités locales sont mises à contribution, les
maires pouvant proposer des inspecteurs choisis parmi les techniciens de la voirie ou de la
circulation, tandis qu’ils recevront les rapports d’enquête et les propositions d’action qui
les accompagnent.
Enfin, la circulaire ouvre à la participation des associations un accès soigneusement
contrôlé, puisqu’il s’agit de permettre à « certains de leurs membres particulièrement qualifiés » d’être « éventuellement entendus par une commission d’enquête (. . .) sur un aspect
du dossier où ils s’avèreraient spécialement compétents. » Les associations pourront par
ailleurs prendre leur part de la propriété finale de REAGIR, la diffusion de l’information
issue des enquêtes et, plus largement, de cette « intense communication décentralisée sur
les accidents, la pratique de la conduite, l’usage de la route » telle que l’expose la circulaire, cette participation du public à la culture locale de sécurité routière dont le Délégué
interministériel faisait un des éléments-clés de REAGIR.
À l’inverse, la définition de cet espace confiné où cantonner l’action associative ne
correspond pas à ses conceptions. Accorder à des militants associatifs le même statut et
les mêmes prérogatives que des agents de l’État dans un domaine contraint par le secret
excédait sans doute la capacité de l’administration à voir ses principes bousculés par un
novateur, et on ne prend guère de risques à supposer que, alors que Pierre Mayet a réussi
deux de ses défis en circonvenant le secret de l’enquête judiciaire et le secret médical, il a, au
moins provisoirement, échoué pour le troisième, puisque la participation des associations
au programme reste donc alourdie de conditionnels, et limitée à des tâches accessoires.
La généralisation du dispositif précédant de quelques jours la publication de la circulaire,
sa mise en œuvre sera immédiate : un premier bilan établi après trois mois d’activité
et couvrant les mois de mai à juillet 1983 dénombrera 523 enquêtes conduites dans 81
départements métropolitains.

8.1.1

Les IDSR, acteurs clés du dispositif

Au départ, seuls les agents de l’État sont donc concernés par le programme, dans
une grande variété de fonctions et de services, gendarmerie, polices urbaines et CRS, ingénieurs TPE dans les DDE, médecins hospitaliers, mais aussi fonctionnaires municipaux ou
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départementaux, alors que les centres d’études techniques de l’Équipement fournissent le
plus gros bataillon des formateurs qui seront chargés, à l’occasion d’un stage de trois jours,
de former ces IDSR. Pourtant, la circulaire de la gendarmerie du mois d’avril prévoyait
déjà l’ouverture du programme à « des organismes privés s’intéressant à la sécurité routière, en premier lieu la Prévention Routière et la Prévention Rurale », alors que, le mois
suivant, la circulaire du Premier ministre, comme on l’a vu, délimitait strictement le rôle
des associations.
L’effort, de recrutement et de formation, sera massif, à la mesure d’un objectif qui
envisageait, pour le fonctionnement normal du dispositif, un effectif de l’ordre de 3 000
IDSR répartis sur le territoire national. Des statistiques détaillées, établies en 1983 et
datant sans doute de l’automne, font ainsi état d’un total de 2 707 IDSR nommés, et de
1 977 formés ; ils se répartissent à raison de 34 % de membres des forces de l’ordre, 37 %
de fonctionnaires des DDE ou des collectivités territoriales, 24 % de personnels de santé,
et 5 % "d’autres", qualificatif qui s’applique très probablement aux militants associatifs,
puisqu’un document relatif au seul département du Cher précise au même moment que, sur
un total de 30 IDSR, trois représentants de trois associations distinctes ont été nommés.
Même si l’on ne dispose guère que des témoignages des militants de la FFMC pour tenter
d’évaluer le rôle effectif des militants associatifs dans les enquêtes REAGIR, du moins est-il
certain que, dès l’origine, ceux-ci ont bien participé au programme en tant qu’IDSR, au
même titre que les agents de l’État.
Il faut pourtant se garder de l’enchantement qui tirerait argument du fait que ces
inspecteurs sont, administrativement, tous égaux puisque nommés par le préfet, pourvus
d’un même titre et formés de la même manière, pour ignorer les distinctions qui subsistent
entre, d’un côté, des fonctionnaires dont certains, appartenant aux forces de l’ordre, sont
investis de pouvoirs particuliers, et, de l’autre, de simples militants associatifs, et quand
bien même certains d’entre eux, à la Prévention Routière en particulier, entretiendraient
une proximité de longue date avec les agents de l’État.
La séparation en deux phases de l’enquête REAGIR, avec d’abord un déplacement
sur les lieux de l’accident à la recherche des causes matérielles de celui-ci, puis une enquête
à domicile auprès des victimes et de leurs familles, se montre propice à une répartition des
tâches qui recoupe et une certaine division traditionnelle du travail et une tendance des
agents de l’État, et en particulier des policiers et gendarmes, à maintenir leur prérogatives,
répartition qui verrait les militants associatifs cantonnés à la seconde partie de l’enquête,
celle qui relève, en quelque sorte, de ce travail social qui leur est généralement concédé.
Dans une telle configuration, le caractère pluridisciplinaire de REAGIR se limiterait, à la
différence des enquêtes judiciaires menées après un accident corporel par les seules forces
de l’ordre, à associer celles-ci à des agents de l’Équipement et à des professionnels de santé
pour conduire des investigations nouvelles avec un objectif, et une procédure, totalement
distincts.
Telle est bien l’impression qui ressort des entretiens conduits avec des IDSR appartenant à la FFMC, comme Yannick Picard, qui évoque d’abord la position mineure des
militants associatifs dans le dispositif : « alors la limite du système c’est que c’était malgré tout des gens qui sont pour la plupart fonctionnaires puisqu’il faut des gens qui aient
du temps pour participer à ça et donc assez souvent la Fédération va se retrouver face à
des policiers, face à des pompiers, face à des médecins urgentistes, donc les représentants
d’usagers étaient relativement peu nombreux. » ce qui, sans doute, explique pourquoi leur
reviendra la tâche délicate de rencontrer les familles, élément abordé lors de la formation :
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« comment se comporter en interview, quand on va rencontrer des gens qui ont été touchés
par un accident. Il faut y aller, il faut oser, voilà, votre fils est mort, je viens pour . . . et
en fait la plupart des gens ils sont plutôt contents, tu précises bien que toi tu n’es pas là
pour juger, tu es là pour comprendre et pour que ça n’arrive pas à d’autres, la plupart ils
sont plutôt contents de t’en parler parce qu’ils se disent ça peut servir, il font revivre la
mémoire de en pensant que ça peut servir à d’autres, il y a souvent ce phénomène-là. »
Au moins dans la conception qu’en avait son créateur, fidèle à sa logique décentralisatrice, pluridisciplinaire et empirique telle que l’a rapidement esquissée Jean-Claude
Thoenig, REAGIR apportait une quantité inédite d’innovations. Il avait d’abord comme
effet de faire sortir la recherche sur les accidents du domaine des seuls scientifiques spécialistes de la question pour la confier à des agents de l’État qui, certes, dans leur métier,
ont une pratique de la chose, mais l’abordent chacun à l’intérieur du cadre spécifique de
leur fonction. Il a conduit ensuite ces mêmes agents à sortir de leur travail coutumier pour
accomplir une nouvelle tâche qui impliquait la collaboration de fonctionnaires qui, d’ordinaire, ne font guère que se croiser sur le lieu d’un accident mais qui, devenus IDSR, agissent
à l’intérieur d’une commission d’enquête pluridiciplinaire et se retrouvent, à l’échelon départemental, membres d’un collège technique chargé d’établir les premières synthèses tirées
des rapports d’enquêtes. La permanence d’un dispositif qui restera actif durant vingt ans,
le recrutement d’un nombre significatif d’IDSR, les échanges qui s’effectuent entre eux au
sein d’une structure conçue pour cela et qui, animée par le Bureau des programmes interministériels créé en 1986 à la DSCR, multiplie les forums et les formations, permettent
pour la première fois à la sécurité routière d’affirmer au quotidien, et sur le terrain, son
caractère interministériel.
Enfin la participation, sinon du public en général, du moins de ces militants associatifs pourvus de compétences particulières, formait un dernier volet original dans la
stratégie de Pierre Mayet, que celui-ci n’avait pas hésité à exposer directement, en participant par exemple aux assises annuelles de la FFMC, comme le décrit Yannick Picard :
« Pierre Mayet, il est venu à des assises, se confronter à des mecs qui étaient vraiment . . .
(. . .) Et il a fini les assises bien qu’il ait été bombardé de questions, et surtout il a développé
et su vendre son projet pour vendre REAGIR aux assises et s’assurer de l’adhésion en ayant
un discours, on pourrait croire que c’est Mélanchon aujourd’hui, hein, la citoyenneté, vous
êtes des citoyens comme les autres, les motards sont des citoyens comme les autres, moi
je compte sur vous pour agir parce que à la fois vous allez apprendre et vous allez devenir
de meilleurs experts en sécurité routière, vous pourrez aussi maintenir votre contrepoids
parce que vous êtes pas non plus des professionnels et vous pourrez comme ça devenir des
ambassadeurs auprès des autres. »
Ces militants, et en particulier les motards qui disposaient d’un savoir spécifique
peu répandu dans l’administration, n’étaient après tout pas moins qualifiés pour prendre
en charge des problèmes de sécurité routière que les forces de l’ordre ou les agents de la
DDE pour lesquels ces questions ne tenaient qu’une place secondaire dans leurs activités
quotidiennes. Seuls spécialistes à plein temps, les chercheurs alors à l’ONSER, aujourd’hui
à l’IFSSTAR, très peu nombreux, ne jouaient d’autre rôle dans REAGIR que de former à
leurs méthodes, durant sa phase initiale, les premiers participants au dispositif.
Aussi n’est-il pas si simple d’intégrer ce programme dans des cadres d’analyse
sociologiques tels que ceux que dresse Yves Sintomer 3 quand il cherche à établir une sorte
3. Yves Sintomer, Du savoir d’usage au métier de citoyen ?, Raisons politiques 2008/03 n°31,
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de classification des savoirs employés par les citoyens lors de ces opérations de participation
à la décision publique qui revêtent des formes institutionnelles extrêmement variées. Le
savoir d’usage, celui que chacun possède du fait de faire ce que, d’ordinaire, il fait, constitue
la forme la plus commune de ce savoir, et ne nécessite d’autres connaissances que celles
dont on dispose nécessairement du seul fait d’être un citoyen adulte et éduqué, et d’autre
vertu que d’en faire usage de manière rationnelle et pondérée. C’est à un processus de ce
type que pense Pierre Mayet lorsqu’il évoque, en entretien, le rôle de « tout un chacun »
dans son dispositif, en l’espèce celui de conducteurs qui, parce qu’ils ont appris à conduire
pour obtenir le droit de le faire, parce que, depuis, ils ont acquis une expérience qui leur
a enseigné les bonnes, et les mauvaises, manières de le faire, disposent tous d’un fonds
de connaissances pertinentes. Ce public ordinaire, pourtant, n’aura d’autre place dans
REAGIR que celle de récepteur des enseignements tirés du programme.
Plus que ce savoir ordinaire, les IDSR issus des milieux associatifs capitaliseront
une expertise assez similaire à l’expertise citoyenne telle que la définit encore Yves Sintomer,
laquelle peut être le produit du « savoir systématisé et technique » propre aux citoyens
auxquels leur profession fournit, dans tel domaine précis, une expertise équivalente à celle
des experts mandatés par les institutions, ou bien celui d’une « expertise par délégation »
caractéristique d’une association à laquelle l’État confie des tâches particulières, ou dont
il reconnaît la compétence au travers d’un agrément d’utilité publique. (Sintomer, 2008,
p. 121-123) Si la Prévention Routière correspond bien à un tel cas de figure, celui de
ces « associations parapubliques ou quasi-professionnelles » assez éloignées de la démarche
participative, la FFMC, elle, entre plutôt dans le cadre de ces associations relevant, par
exemple, du secteur de l’économie solidaire, et qui, progressivement, pour faire face aux
tâches qu’elles ont décidé de prendre en charge, vont se professionnaliser au point que,
parfois, leurs responsables finiront par réintroduire cette distance entre experts et profanes
caractéristique d’une organisation sociale qu’elles se donnaient pourtant comme mission de
combattre. (Sintomer, 2008, p. 123-124).
De fait, la FFMC et ses militants, en développant ses organisations annexes et,
en premier lieu, la Mutuelle des Motards va, durant les années 1980 et 1990, acquérir ces
savoirs qui lui fourniront une expertise d’autant mieux opposable aux pouvoirs publics que
ceux-ci n’ont jamais accompli d’effort équivalent. Et si le processus participatif de REAGIR entretient une certaine analogie avec ces concertations qui, dès 1976 au ministère de
la Jeunesse et des Sports, ont invité les représentants des motards à négocier les questions qui les concernaient, ils s’en distingue sur bien des points, et en particulier ce statut
institutionnel donné aux militants comme aux agents de l’État.
La connaissance intime et détaillée de la moto, de son univers et de ses pratiques,
à la fois savoir d’usage, mais savoir d’usage propre aux seuls motards, expertise savante
acquise par nécessité, ne serait-ce que pour calculer avec pertinence le risque associé à tel
sociétaire de la mutuelle, et fruit d’un travail de formation des militants assez semblable à
celui que l’on rencontre dans les syndicats ouvriers, constitue un capital technique, intellectuel, et même social, sans équivalent et dont il n’appartient qu’à l’État de décider s’il
veut ou non en profiter. En associant les militants de la FFMC aux expérimentations techniques préalables à la redéfinition du permis moto, en leur ouvrant les portes de REAGIR,
et quand bien même le rôle qui leur sera alors confié restera modeste, Pierre Mayet fait,
aussi, œuvre de pionnier en matière de démarches participatives.
p.115-133
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Il se place ainsi totalement à l’opposé d’un Christian Gérondeau qui considérait
que, incapables de théoriser l’effet gyroscopique que produisent les roues d’une moto à
partir d’une certaine vitesse, effet qui garantit sa stabilité et oblige donc, pour prendre un
virage, à la déséquilibrer au lieu, comme pour une voiture, de tourner dans le sens voulu la
commande de direction, incapables donc de comprendre de façon scientifique comment leur
moto fonctionne, les apprentis motards avec lesquels il passait son permis démontraient
ainsi une ignorance qui leur serait fatale à la première situation périlleuse. Contre cette
approche techniciste, le recrutement associatif des IDSR capitalisait un savoir empirique
qui, dans le domaine de la moto, ne se trouvait guère que dans ces organisations qui sont
aussi des fédérations d’usagers, FFM et FFMC, la formation que ceux-ci recevaient alors
portant essentiellement sur la maîtrise du processus de l’enquête, sur son cadre juridique,
et sur des éléments spécifiques tels la meilleure façon d’approcher les familles des victimes.

8.1.2

REAGIR, une mobilisation sociale de longue durée

Grâce à la mobilisation de cette « petite armée qui s’occupait de sécurité routière » comme le dit Michel Ledru, REAGIR va vite conquérir une place centrale dans le
programme d’action de la sécurité routière. Un rapport établi en décembre 1983 à partir
d’observations détaillées du dispositif tel qu’il fonctionne dans une dizaine de départements
en tire des conclusions positives : « la motivation des services est grande même si dans certains cas les participants à l’opération ne savent pas très bien où ils vont et se demandent
à quoi sert leur travail. (. . .) L’Équipement apparaît souvent comme constituant le moteur
de l’opération. Les médecins apportent le plus souvent un concours de qualité et plein
d’enthousiasme. La gendarmerie et les polices urbaines font profiter l’opération de leur
expérience de la route et de la circulation. En dépit de certaines rigidités, leur présence
favorise les contacts avec les officiers de police judiciaire et l’accès aux renseignements. » En
somme, le premier objectif de REAGIR, la collaboration des services de l’État pour le bien
commun dans un processus qui s’écarte de leurs attributions strictes, est atteint. Reste,
dans un système qui consiste, au fond, à apprendre la marche en marchant, à exploiter les
conclusions des enquêtes qui, déjà, s’accumulent.
Si, comme on l’a vu, le programme « - 10 % » sera vite abandonné, REAGIR, de
Délégué interministériel en Délégué interministériel et d’un CISR à l’autre, poursuivra sa
route. Il appartiendra à Pierre Denizet, le successeur de Pierre Mayet, de publier en décembre 1985 une première synthèse statistique des enseignements tirés des 5 043 premières
enquêtes, conduites entre 1983 et 1984 et quasi-exclusivement consacrées à des accidents
mortels. Rappelant au préalable qu’il ne peut s’agir d’une « étude scientifique exhaustive de
tous les accidents survenus en France en 1984 et 1985 », le rapport va malgré tout fournir un
exposé détaillé et chiffré des conclusions des enquêtes REAGIR, montrant, s’agissant des
caractéristiques de la voirie et de ses défauts d’entretien, de la typologie des poids lourds,
ou même de l’état des pneumatiques l’ampleur et la précision des enquêtes, à une époque
où le bilan annuel des accidents corporels établi par le SETRA se contentait d’aligner les
tableaux de chiffres sans pratiquement procéder à aucune analyse.
En dépit de la mise en garde qui l’accompagne, un tel bilan n’en reste pas moins
paradoxal. S’intéressant seulement aux accidents les plus graves, privé de toute représentativité statistique puisque, d’une part, les enquêtes ne couvrent qu’une proportion minoritaire, rarement supérieure à 30 %, des accidents mortels, et que leur répartition, tant sur
le territoire qu’en fonction des catégories de victimes, restera très inégale, REAGIR, par
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une sorte d’effet induit de sa méthode, fournit aussi des données, et des données normalisées et suffisamment nombreuses pour ouvrir la voie à une exploitation statistique. On
a, en somme, un peu l’impression que la richesse de ces enquêtes, bien plus approfondies
que les renseignements succincts et prédéterminés qui nourrissent la grille standardisée des
BAACC, 4 apportant donc régulièrement et en grand nombre des informations qu’on ne
peut trouver ailleurs, suffit à faire oublier leurs biais statistiques. Et sans doute trouvet-on là un des effets les plus pérennes de REAGIR puisque, à la fin des années 1990, la
DSCR va commencer à publier un bilan annuel des accidents de la route bien plus détaillé,
bien mieux commenté, et bien plus accessible que la sèche accumulation de chiffres du
SETRA, bilan qui cherche lui aussi, au travers de leurs circonstances, à éclairer les causes
des accidents.
La 6 novembre 1992 Jean-Michel Bérard, Délégué interministériel, et préfet, envoie
aux préfets une note de dix pages où il décrit précisément le rôle qui doit être le leur dans
les actions de sécurité routière menées à l’échelon départemental. Même si REAGIR n’occupe qu’une demi-page, le rappel à l’ordre du Délégué qui demande de « poursuivre l’effort
entrepris en insistant sur la nécessité de réaliser des enquêtes de qualité, de façon à mieux
comprendre le pourquoi de certains facteurs d’accidents et à élaborer dans chaque département un programme d’actions des IDSR validé par les chefs de services », le questionnaire
détaillé qui accompagne la note et demande de fournir un relevé précis des activités des
IDSR, du nombre d’enquêtes conduites, du fonctionnement des collèges techniques laisse
supposer l’existence d’un problème, qui tiendrait moins aux IDSR eux-mêmes qu’à leur
place dans les structures hiérarchiques dont ils dépendent.
Les difficultés propres à REAGIR seront mises au jour quelques années plus tard,
lorsque, répondant à une demande adressée par le chef de cabinet du ministère des Transports, le vice-président du Conseil général des Ponts et Chaussées missionne, en février
1996, un groupe de travail confié à un ingénieur général des Ponts, Bruno Grange, chargé
de réfléchir aux moyens d’améliorer le fonctionnement de REAGIR. Et puisque ce viceprésident n’est autre que Pierre Mayet, il fera partie des quinze personnes auditionnées
par le groupe de travail, des IDSR pour l’essentiel. Rendu en juillet 1996, le rapport vaut
moins par ses préconisations, supposées donner un « nouvel élan » au programme, que par
l’état des lieux qu’il dresse.
Car le principal intérêt du rapport tient à son diagnostic qui, douze ans après la
mise en œuvre de REAGIR, constate une nette démobilisation du côté de participants, qu’il
mesure notamment dans la baisse d’intensité de leur travail d’enquête : si, entre 1983 et
1987, la proportion des accidents mortels analysées par REAGIR a toujours été supérieure
à 30 %, dépassant parfois 40 %, la proportion baisse ensuite pour ne jamais être supérieure
à 25 %. En 1985 3 715 enquêtes ont été réalisées ; dix ans plus tard, on n’en dénombre
plus que 1 880. Comme facteur principal de cette baisse d’activité, le rapport cite donc
la « démobilisation des Inspecteurs départementaux de sécurité routière », dont il décrit
ainsi les causes : « sentiment de travailler dans l’isolement et que le rôle qu’ils jouent en
4. Le dossier d’enquête REAGIR, dont un modèle datant de 1995 figure dans les archives libérées
par l’ONISR, comporte 22 pages. Détaillant la procédure, fournissant un modèle impératif pour la rédaction
du rapport, il comprend notamment cinq fiches de recueil de données concernant les conditions générales
de l’accident, l’infrastructure, le véhicule, les usagers en cause et l’intervention des secours. Certaines de
ces informations, à propos des secours en particulier, font totalement défaut dans les BAACC, les autres,
sur l’état et les aptitudes des conducteurs et des piétons impliqués, l’entretien des véhicules, la signalisation
comportent une quantité bien supérieure d’options, toutes pré-codées et donc exploitables statistiquement.
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tant qu’Inspecteurs départementaux de sécurité routière, sous l’autorité directe du préfet,
n’est pas ressenti comme valorisant pour le chef de service, à la limite qu’il les distrait
de leurs occupations principales dans des conditions qui leur portent préjudice en terme
d’évolution de carrière », mais aussi « non information sur les suites données aux propositions et suggestions, quand ce n’est pas insuffisance de traitement de ces propositions et
suggestions. »
On retrouve ici, en somme, un classique problème de désenchantement militant.
Volontaires, les IDSR participent, de façon très ponctuelle, à des procédures lourdes, à la
fois sur un plan matériel, puisqu’une enquête représente souvent deux journées de travail
pour une commission comprenant entre trois et cinq membres, et sur le plan affectif, puisque
certains d’entre eux, les agents des DDE, les militants associatifs, sont confrontés à des
situations dramatiques éloignées de leur quotidien professionnel. Les investissements qu’ils
consentent comme volontaires doivent donc être valorisés symboliquement, ou, à tout le
moins, ne pas avoir d’effets négatifs, sur leur carrière en particulier, face à un supérieur
uniquement préoccupé de décider comme bon lui semble des tâches à leur affecter. La
question de l’incompatibilité de ces engagements à temps partiel avec les nécessités du
service se retrouvera, avec plus d’ampleur, lorsque l’on étudiera, un peu plus loin, la fonction
de M. et Mme Moto.
REAGIR continuera pourtant, mais les quelques éléments dont on dispose laissent
supposer une diminution progressive de son intensité. Si, en 1998, on dénombre 8 000 IDSR,
et si 850 ont été formés cette année-là, seuls 3 000 ont réalisé au moins une enquête, pour
un total de 1 500 enquêtes. Un bilan détaillé par département ne décèle par ailleurs aucune
activité dans quatorze d’entre eux, dont le Gard, la Haute-Garonne, la Seine Maritime ou
le Val de Marne.
Et une note de la DSCR datant du 10 novembre 1999, exposant les conclusions
du rapport du CGPC pour dresser la liste des modifications à apporter, à la fois se montre
ouvertement volontariste, et insiste sur l’importance symbolique du dispositif : « L’action
des 8 000 IDSR ne se limite pas à réaliser des enquêtes. Ils sont en effet les principaux
instigateurs et réalisateurs des actions de prévention dans les départements et porteurs
d’une réelle stratégie de débat social sur la sécurité routière. » Assez loin de ses objectifs
initiaux, REAGIR se rapproche ici d’un simple programme d’animation sociale.
Ces difficultés de terrain sont illustrées par les propos d’Eric. 5 Prenant ses fonctions en 2000 dans une DDE de la couronne parisienne, il y devient M. Moto, une fonction
que l’on présentera à la section suivante mais dont les titulaires, spécialistes du monde de
la moto, rejoignent systématiquement les rangs des IDSR : « alors les enquêtes REAGIR
j’en ai peu fait en tant qu’enquête REAGIR parce qu’il était difficile déjà de réunir tout
le quorum, de trouver un médecin, de trouver le nombre de personnes qu’il fallait réunir
pour cette enquête. En plus les enquêtes REAGIR n’étaient plus déclenchées parce qu’au
bout d’un moment on s’apercevait qu’il y avait pas de résultat. Donc ça sert à rien d’aller
monopoliser, nous en tant que personnel d’État ça faisait partie de nos tâches donc ça ne
posait pas un souci, par contre quand il fallait aller chercher un médecin le temps qu’il
passe avec nous c’est sûr qu’il le passe pas à s’occuper de patients. Donc quand au bout
d’un moment ces gens-là se rendaient compte qu’il y avait pas beaucoup de résultats, eh
bien ils venaient plus sur les enquêtes. »
5. L’entretien avec Eric s’est déroulé le 30 mars 2011
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La suppression de REAGIR sera décidée lors du Comité interministériel tenu le 7
juillet 2004, que l’on ne connaît guère qu’au travers d’un maigre dossier de presse. Au nom
de la « professionnalisation des enquêtes », celles-ci, rebaptisées « enquêtes comprendre
pour agir » seront désormais confiées aux seuls agents de l’État. Les membres des associations, toujours qualifiés d’IDSR bien que le I de l’acronyme désigne désormais des
« intervenants » et non plus des « inspecteurs » sont, eux, conviés, au sein de « maisons
départementales de sécurité routière », à participer à un nouveau programme, « AGIR pour
la sécurité routière », où leur sera confiée la tâche vitale d’aller porter la bonne parole dans
les écoles.
Un tel bouleversement ne laissera évidemment pas les militants de la FFMC indifférents, comme le montre la réaction de Jean-Luc, 6 coordinateur de l’antenne FFMC des
Yvelines : « Je me suis refusé à être intervenant, je n’ai pas renouvelé, et je crois que dans
les Yvelines on est tombé de 250 IDSR à 50, et on nous a proposé d’être ECPA, enquêteur
comprendre pour agir. Donc je suis ECPA, on était trois mais il y en a un qu’on a mis
dehors et l’autre qui est parti dans le sud, donc je suis le seul motard ECPA de la FFMC
sur le 78. Sachant qu’il n’y a absolument aucune enquête qui se fait. Il n’y en a absolument
aucune, voilà. Parce qu’ils manquent de toubibs, je crois que c’est au niveau des toubibs
que ça pêche. »
Le témoignage d’Eric rejoint celui-de Jean-Luc : « Je pense que REAGIR est arrivé
au bout. Ça s’est transformé en enquête comprendre pour agir. La grande différence j’allais
dire c’est que ça s’est professionnalisé, ce qui est faux en ce sens où c’est pas une profession
mais on a plus ciblé les gens qui allaient faire les enquêtes en fonction de leur domaine
d’activité. C’est à dire qu’aujourd’hui quand il y a un accident deux-roues on va aller
chercher un spécialiste deux-roues. (. . .) Il faut théoriquement cinq personnes pour pouvoir
mener une enquête, c’est très rare qu’on ait les cinq spécialistes puisqu’il nous faut un
représentant des forces de l’ordre pour pouvoir accéder au dossier, il nous faut un médecin,
il faut un spécialiste deux-roues, un rapporteur et un psychologue, et on a jamais réussi à
avoir les cinq. »
Mais il ajoute une remarque plus personnelle : « Et puis ce qui nous gêne un peu
c’est que les enquêtes qu’on nous propose ne sont pas toujours très objectives.
Question : Dans quel sens . . . ? Eh oui . . .
Je le savais. Dans quel sens ? Les enquêtes qui nous ont été proposées, spécifiques deux
roues, montraient souvent qu’il y avait faute de l’utilisateur deux-roues . . .
Question : C’est à dire erreur, ou non respect du code de la route ?
Faute, ça pouvait être effectivement lié au comportement, lié au manque de formation si la
personne avait pas son permis, lié à un problème matériel mais en général c’est toujours
le deux-roues qui était en tort. C’était vrai, ça s’est vérifié, mais je pense qu’il y avait
aussi d’autres enquêtes qui auraient pu être faites qui montraient que le motard n’était pas
responsable de l’accident, et ça c’est des enquêtes qui, aussi, m’intéresseraient. Et nous
on a trouvé que les enquêtes étaient un peu trop, je vais pas dire anti-motards parce qu’il
faudrait déjà définir ce qu’est un motard, mais un peu trop dirigées contre le deux-roues. »
Rare, un tel témoignage ne se retrouvera pas dans les propos d’autres fonctionnaires occupant le même poste ceux, en particulier, apportés par des policiers occupant
les mêmes fonctions en Île de France, et dont on ne s’attend pas à ce qu’ils mettent en
cause leur hiérarchie, et le préfet qui diligente les Enquêtes comprendre pour agir comme
6. L’entretien avec Jean-Luc a été enregistré le 9 mars 2011
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autrefois les enquêtes REAGIR. Non normatif, le programme de Pierre Mayet poursuivait
un objectif de neutralité qu’il pouvait approcher par le nombre puisque, même s’il n’a
jamais été exhaustif, il étudiait malgré tout une part importante des accidents mortels.
Le transformer en un outil orienté, et biaisé dans le sens d’une recherche systématique de
la responsabilité des usagers de deux-roues motorisés le fait, évidemment, fonctionner à
l’inverse de ses buts initiaux.
Interrogé sur la fréquence de ces ECPA, Eric répond enfin : « Là nous sommes en
période creuse parce qu’il y a beaucoup de difficultés pour trouver du monde. Parce qu’une
enquête ECPA c’est lourd, ça prend du temps et le coordinateur qui monte ces enquêtes
a du mal à trouver des gens pour faire ces enquêtes. Un autre souci aussi c’est que nous
de notre côté en tant qu’enquêteurs on trouve que la mise en œuvre des propositions que
nous on fait, puisque le principe c’est de faire une enquête pour proposer des solutions et le
problème c’est qu’il y a des endroits où on a fait des propositions et on nous a dit ben non,
trop cher. Donc je ne vois pas pourquoi on continuerait à faire des enquêtes pour remplir
un fichier sans avoir de résultats au bout. » Il faut sans doute en conclure que, comme dans
le cas de Jean-Luc, ce processus d’enquête, dans les faits, a cessé d’exister.
Bien que l’on possède assez peu d’informations à ce sujet, ils semble donc que ces
enquêtes Comprendre pour agir, toujours décidées par le préfet, soient devenues exceptionnelles. Dans les dossiers de presse REAGIR s’efface donc pour mieux renaître, puisqu’un
programme donné, inévitablement, comme plus efficace, plus professionnel et plus réactif
l’a remplacé, et que les IDSR sont toujours là. Dans les faits, ces IDSR symboliquement
dégradés, puisqu’ils ne sont plus inspecteurs mais seulement intervenants, retrouvent des
tâches subalternes d’animation, d’information et de prévention bien plus conformes à leur
statut associatif, et fort éloignées des utopies de Pierre Mayet. Les rares enquêtes deviennent propriété des seuls agents de l’État et des collectivités locales, et leur exploitation
ne déborde plus du cadre départemental, celui de ces « maisons de sécurité routière » dont
l’actif essentiel tient dans le joli logo qui a été conçu pour l’occasion, tandis que leur activité
reste le plus souvent purement virtuelle : un crime parfait, en somme.

8.2

M. et Mme Moto, un médiateur dans chaque DDE

Le 28 avril 1994, la FFMC, comme cela se produit assez régulièrement, rencontre le
ministre de l’Équipement. Si le contenu de l’entretien reste inconnu, une des questions alors
abordées trouvera une traduction dans une circulaire signée du Délégué interministériel,
Jean-Michel Bérard, en date du 30 mai suivant, circulaire qui va inaugurer une fonction
nouvelle au sein des DDE. Chacune d’entre elles doit en effet choisir dans ses rangs un
Monsieur Moto, « un cadre sensibilisé au problème des motards, si possible pratiquant luimême la moto ou ayant passé son permis moto, qui sera (. . .) chargé d’être l’interlocuteur
des motards, de sensibiliser les services aux problèmes des motards, de proposer et de suivre
la mise en œuvre de programmes spécifiques en faveur de la sécurité des motards. »
Le Délégué nomme lui-même, au sein de la DSCR, un Monsieur Moto national,
en l’occurrence Jean-Claude Claverie, inspecteur principal du permis de conduire. Et il
expose en entretien ses souvenirs sur la question : « je suis pas capable de vous dire ce
qu’il s’est passé le 28 avril 94, mais en revanche, sur le fond, le procès fait par les motards
à l’institution de la sécurité routière, c’était vous ne nous écoutez pas, nous ne pouvons
pas nous exprimer, d’où d’ailleurs le fait que l’on choisisse d’autres voies pour le faire,
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et deuxièmement, en gros vous ne connaissez pas ce qu’est la moto qui est quand même
quelque chose de très particulier. Et donc la réponse, et je pense que c’est une réponse qui
était en fait constructive, c’était de mettre ça en place, bon à la fois au niveau national,
une sorte de réseau, et dans chaque DDE d’avoir quelqu’un d’identifié qui, pour des raisons institutionnelles, travaillait au sein de la direction de l’Équipement mais qui n’était
pas forcément l’homme de la sécurité routière mais un motard, entre guillemets, reconnu,
volontaire pour le faire et dont on pouvait penser qu’il avait une certaine aptitude. »
Le reproche, déjà rencontré, de « ne rien connaître à la moto » appartient en
effet depuis toujours à l’argumentaire de la FFMC, de la même façon que ses actions ont
souvent visé les multiples problèmes que posent des infrastructures inadaptées, mal conçues,
mal entretenues, dont les défauts ne mettent pas en cause la sécurité des automobilistes,
mais peuvent se révéler mortels pour les motocyclistes. À la fois problème authentique et
excellent vecteur de mobilisation, puisque les défaillances de l’infrastructure constituent la
preuve physique, repérable et mesurable, donc la moins contestable, de la négligence des
autorités à l’égard d’une population minoritaire et de ses besoins spécifiques en matière
d’aménagements routiers, les revendications de tous ordres des motards relevant du champ
d’action des DDE trouvent pour la première fois, avec cette fonction nouvelle, un agent
spécialement chargé d’y apporter une réponse.
Longue d’à peine deux pages, la circulaire ne précise pas le cadre administratif
dans lequel évolueront ces M. Moto ; elle détaille par contre leur outil essentiel, la « boîte
aux lettres motards » à laquelle ces derniers sont supposés signaler, par l’intermédiaire de
formulaires qui leurs seront distribués, « les divers problèmes concrets d’aménagement de
la route qu’ils rencontrent. Les motards se plaignent en effet de ce que leurs problèmes
spécifiques sont largement ignorés et mal pris en compte. En particulier les motards sont
beaucoup plus sensibles que les automobilistes à certains problèmes d’entretien ou d’aménagement de détail (nids de poule, regards d’égout, dénivellation en bord de chaussée...). »
Sans doute un texte supplémentaire, qui n’a pas été retrouvé dans les archives, précise-t-il
les conditions d’exercice des M. Moto.
Depuis les années 1970, comme on l’a vu par exemple avec la question du rainurage des chaussées d’autoroute, les incompatibilités entre les règles et les pratiques de
l’Équipement, mais aussi, de plus en plus, des collectivités locales, en matière de voirie, et
la circulation des deux-roues motorisées ont fait l’objet de longues concertations, lesquelles
on conduit à adapter les normes, interdisant par exemple tel procédé de marquage des
sols. Quand, faute de respect de celles-ci, un accident se produit, et plus encore lorsqu’il a
donné lieu, au travers de REAGIR, à une enquête approfondie, il devient, sauf à impliquer
la négligence de tel exécutant, difficile pour l’Équipement d’échapper à sa mise en cause.
L’objectif premier des M. Moto, pour le bien des usagers comme de l’administration, sera
donc de prévenir ce genre de situations, en remédiant à un défaut dès que celui-ci sera
porté à la connaissance de la DDE.
Parfois aussi, comme dans cet extrait de l’entretien conduit avec Eric, il s’agit
de contribuer à un programme en cours, en l’espèce l’installation d’écrans destinés à protéger les motards qui, après une chute, viendraient à percuter les montants de glissières
métalliques de sécurité :
« La première tâche que j’ai eu à faire moi en tant que M. Moto parce que c’était
la première demande en fin de compte, c’était d’équiper les endroits dangereux avec des
lisses de sécurité. C’était déjà bien avancé . . .
Question : Ça a été fait ça ?
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Alors oui tout à fait
Question : Sur les autoroutes et les voies rapides, doubler les glissières de sécurité ?
Voilà dans la mesure de ce qui était préconisé c’est à dire dans les parties dangereuses et
là où il y avait un rayon supérieur à 400 mètres.
Question : C’est à dire que les M. Moto allaient sur place pour dire là oui, là non . . .
Tout à fait, alors les M. Moto disaient là oui, ils disaient rarement là non et on leur disait
là oui parce que j’ai les sous, là non. Mais il faut reconnaître que les gens font preuve de
bonne volonté, en tout cas dans le département pour équiper les endroits dangereux, on a
rarement eu des soucis. »
En créant cette fonction nouvelle, le piège consistait à prendre la FFMC au mot,
en reconnaissant comme légitime ses critiques sur l’état de la voirie, et en mettant à la
disposition des motards une procédure permettant d’y remédier, à charge pour eux de
l’utiliser ; mais ce piège a trop bien marché. Dès le départ, en effet, ces agents de la DDE
connaisseurs, praticiens, et motivés se sont révélés ne pas seulement l’être dans leur activité
professionnelle. Nombre d’entre eux étaient aussi militants FFMC, comme le montre un
dossier publié dans le Moto Magazine, le mensuel édité par la FFMC, de février 1997.
Paru moins de trois ans après la circulaire, titré « les M. Moto enchainés », l’article, paradoxalement, montre d’abord tout le chemin accompli depuis. En effet, celle-ci
est d’abord effective puisque chaque DDE, outre-mer comprise, compte désormais son M.
Moto, soit un effectif d’une centaine d’agents. Certes, leur travail se heurte à des difficultés
de divers ordres, dont la première tient à la réglementation : à l’exception, jusqu’en 2004,
des routes nationales, la voirie que la DDE entretient appartient aux collectivités locales.
S’il est donc facile de reboucher un trou ou de balayer des gravillons, des travaux plus
lourds ne peuvent être engagés sans l’accord de la collectivité concernée.
La seconde difficulté, plus significative, découle de leur position hiérarchique. Si
le M. Moto national est bien un cadre, puisqu’à Jean-Claude Claverie succèdera Michel
Foret, ingénieur ENTPE, puis André Chazeau, chef du bureau de la législation à la DSCR
après avoir été en poste à la DDE des Hauts de Seine et donc, à ce titre, un agent apte
à déterminer en partie son emploi du temps, une telle situation se retrouvera rarement en
DDE. Subalternes, les M. Moto rencontreront avec leur hiérarchie les mêmes problèmes
que les IDSR, mais un problème amplifié par une charge de travail bien plus intense que
l’occasionnelle enquête REAGIR, et alors même que, au départ, les modalités de leur
intervention n’étaient pas définies.
Il seront, pourtant, à l’origine de bien des initiatives, comme Gérard Calvesi dans
le Var, initiateur des relais Calmos, sur lesquels on reviendra un peu plus loin, ou Sonia
Beaudoin, la très active Mme Moto des Yvelines, à qui il appartiendra d’inventer ce qui
deviendra les opérations Motard d’un jour, qui consistent à installer des responsables, techniques ou politiques, sur la place arrière d’une moto, de façon à leur fournir une expérience
physique des difficultés qui attendent les motards confrontés aux aménagement routiers
qu’ils décident, ou qu’ils exécutent.
Administrativement comme politiquement, la position délicate de ces agents départementaux se trouve bien exposée par Jean-Baptiste Bouzigues qui, à titre de directeur
de l’INSERR, institut notamment chargé de former les inspecteurs du permis de conduire,
les a eux comme élèves :
« on a formé les M. Moto à l’INSERR à un moment donné, il y a eu des séances,
je dirais, de formation continue. Pas de recadrage, mais un petit peu ça quand même,
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donc ça a été une chose positive malgré quelques problèmes, c’était inégal, évidemment, les
M. Moto, les niveaux hiérarchiques étaient très variés, il y avait parfois des M. Moto qui
étaient adjoints au directeur, d’autre fois c’était un agent de, bon, ça veut pas dire que l’un
était pire que l’autre, hein, mais c’était très diversifié, et même l’approche du problème
était pas toujours très homogène, on a vu des M. Moto par exemple défiler avec le drapeau
en tête des manifestations de motards. Ça pose problème, quand on est en même temps . . .
ça pose problème.
Question : Oui et non, les M. Moto, c’est quand même un peu les porte-parole de l’opposition dans la structure d’État, et c’est pas inutile, d’un point de vue politique.
Oui, c’est ça, mais quand on défile en tête des manifestations, c’est autre chose (. . .) une
manifestation c’est forcément extérieur au dispositif, c’est pas endogène et là, il y a un
problème. Parce que à partir de ce moment-là le M. Moto il est complètement grillé, à la
DDE. Qu’est-ce que vous voulez que la DDE fasse. Concrètement, c’est ça ce qui se passe,
l’institution se referme.
Question : En même temps, on n’interdit pas à un fonctionnaire d’être syndiqué, et de
défiler à la tête d’une manifestation CGT . . .
Là, c’est différent, on est sur un registre professionnel. Sur un registre politique, c’est autre
chose. Si vous voulez, on peut accepter qu’il défile avec la CGT ou n’importe quel syndicat,
on n’acceptera pas qu’il défile avec un parti politique avec le drapeau de la DDE ou du ministère. Vous défilez avec le drapeau du ministère derrière un syndicat, pas derrière un parti
politique. Ou derrière un mouvement d’opinion, qui est quand même politique, d’essence
politique, puisque son objectif est quand même de faire prendre des décisions. Donc là ça
posait problème, quand même. Alors je dirais pas que ça a été la majorité des cas, c’est
pas vrai, mais bon, il y en a eu. »
Denis Redon, M. Moto dans les Hauts de Seine avant d’être nommé M. Moto
national en septembre 2007, explique en entretien 7 les limites de son action : « Alors
normalement il y avait un arrêté qui avait été pris à l’époque, qui a été modifié en 2008
de mémoire, qui stipulait les contraintes dont le temps maximum qui devait être imparti à
la mission, qui était 20 % du temps, les relations, les contraintes, les rapports puisqu’on
avait des comptes à rendre à notre hiérarchie. Ça dépendait où la personne se trouvait moi
j’étais en bureau d’études donc je devais rendre des comptes au chef de service de la sécurité
routière et donc je mettais en place des actions de sécurité routière (. . .) et effectivement on
m’octroyait 20% de mon temps pour faire les actions de M. Moto. Et lorsque je travaillais
le week-end je pouvais récupérer ça. Les relations se passaient plutôt bien même si je ne
disposais d’aucun crédit parce qu’on ne me donnait pas d’argent pour faire ma mission, il
n’y avait pas de crédits spécifiques pour ça. Donc c’était sur la base du temps, sur l’heure
de travail. »
Les conditions finalement assez favorables dans lesquelles il exerce sont loin d’être
universelles alors que, non cadre puisque dessinateur dans les services de voirie de la DDE
des Hauts-de-Seine et par ailleurs « adhérent FFMC de la première heure lorsqu’il était
question de mettre une vignette, comme tout le monde à l’époque », il représente une sorte
de profil-type du M. Moto, profil assez éloigné de celui que trace la circulaire de 1994, mais
conséquence logique de critères de sélection qui désignent, parmi les agents de la DDE,
des motards engagés dans des activités sociales autour de la moto, prêts à faire profiter la
collectivité de leur expérience sans en attendre de profits particuliers.
7. L’entretien avec Denis Redon date du 24 janvier 2011
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Et Yannick Picard synthétise assez bien leurs difficultés, conséquence de cette position hiérarchique souvent subalterne : « Le problème, c’était de trouver quelqu’un qui soit
légitime pour être M. Moto. (. . .) Donc c’était pas forcément simple parce qu’ils embauchaient pas les gens parce qu’ils se déplaçaient en moto, hein, et c’était des gens déjà en
place, c’était pas des recrutements. Donc il fallait déjà qu’ils trouvent des gars qui aient
une sensibilité à la moto sachant que c’était une tâche, mais c’était pas un grade, une fonction précise qu’ils avaient. On leur donnait une tâche supplémentaire, c’était quasiment du
volontariat. Et les M. Moto qui ont le profil sont des gens qui aiment bien la moto, qui
souvent la pratiquent qui travaillent à la DDE mais assez rarement ils étaient chefs de la
DDE locale. Donc souvent c’était un subalterne (. . .) qui n’a pas d’autorité particulière et il
se retrouvait là à devoir porter des choses qui normalement sont portées par des patrons, ou
par des responsables plus haut gradés. Donc souvent déjà dans leurs réclamations ils étaient
confrontés à ça et dans leurs demandes de disponibilités pour pouvoir faire le travail de M.
Moto, c’est à dire pas seulement participer éventuellement à des tables rondes mais aussi
aller sur le terrain pour voir le lieu d’un accident ça leur demandait du travail. Et dans
leur DDE on leur disait non, non t’as pas été embauché pour ça ton grade c’est ça donc
tu vas d’abord me faire le boulot, tu feras ça après si tu veux bien. Donc il y a eu pas mal
d’échauffourées et du coup il y en a qui ont laissé tomber parce que ça leur apportait plus
d’emmerdes qu’autre chose. »
Avec André Chazeau, motard depuis l’âge de seize ans, et cadre dans une DDE,
on trouve le cas sans doute assez rare d’un M. Moto correspondant au profil idéal tracé par
le circulaire de 1994. M. Moto dans les Hauts de Seine de 1994 à 1997, celui-ci rapporte
pourtant son expérience de la fonction avec une certaine ironie, qu’il s’agisse des conditions
de sa nomination : « J’ai fait ça pour dépanner, au moment où on a décidé de faire les
M. Moto c’est arrivé en DDE et le discours du directeur c’était de dire qui s’y colle, quoi,
j’en ai besoin d’un. » ou de son utilité en matière d’aménagements routiers : « Je suis
intervenu aussi pour faire modifier un petit peu les routes donc j’ai réussi à obtenir un
certain nombre de modifications de routes, on a bien voulu me dire oui de temps en temps,
parce que j’étais cadre supérieur, alors on m’a fait plaisir un peu pour certaines plaques
d’égout. Pas de trop, hein, mais une fois de temps en temps, ils le faisaient. »
Le militantisme et le volontariat peuvent, un temps, remédier aux défaillances
de l’action publique. Mais de nombreuses années seront nécessaires avant que celle-ci ne
prenne en compte la situation difficile dans laquelle elle a placé ces agents, et dont elle a
connaissance par les plaintes qu’ils expriment lorsque, chaque année, le M. Moto national
les réunit pour dresser le bilan de leur activité. La réunion tenue le 4 octobre 2001 produira enfin des effets, lesquels passeront par la classique procédure d’un groupe de travail
convoqué par l’adjoint de la Déléguée interministérielle, Isabelle Massin, « pour, à partir
d’un état des lieux, faire une évaluation des écarts entre les directives et les pratiques et
examiner les différentes pistes d’amélioration. » Et l’activité essentielle du groupe consistera à préparer une nouvelle version, fortement amendée, de la circulaire de 1994, laquelle
sera signée par la Déléguée en 2002.
En plus de définir assez précisément une fonction maintenant officiellement appelée
M. ou Mme Moto, la circulaire pose deux bornes bien visibles. Elle rappelle d’abord que que
« le M. ou Mme Moto est placé sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle de son Directeur.
Il doit donc respecter les modalités de travail et de délégations en vigueur à la DDE. » Ces
modalités doivent être précisées par une lettre de mission dont un modèle figure en annexe
de la circulaire. Or rien, dans celle-ci, n’est déterminé puisque « les missions (. . .) sont
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personnalisées et adaptées pour la DDE » et que la ressource principale, le temps consacré
à la fonction, n’est fournie qu’à titre indicatif et estimée « au minimum, à 20 % du temps
de travail. » En d’autres termes, la bienveillance d’un chef de service qui, sauf exception,
n’a aucune raison d’être spécialement attentif aux problèmes des motards, reste un atout
primordial et on comprend que, selon son attitude, en fonction du degré d’obstination du
M. ou Mme Moto, l’activité de celui-ci, et son utilité, puisse, d’un département à l’autre,
varier dans des proportions considérables.
La seconde limite de la circulaire vise précisément à encadrer ce volontarisme :
« Le M. ou Mme Moto, comme chaque fonctionnaire, doit mettre en pratique le devoir de
réserve. (. . .) Il ne doit pas s’engager directement ou indirectement pour des intérêts particuliers, moraux ou financiers, ou ne peut pas se mettre dans des conditions ou situations
qui pourraient être interprétées comme telles. Cette position, exposée à des pressions de
multiples natures, doit les inciter à une prudence particulière. » On devine assez facilement
quel type d’engagement, propre aux motards, vise la directive, et l’on imagine que venir
exposer, à visage découvert, ses doléances dans Moto Magazine ou, plus encore, participer
à une manifestation FFMC sous les couleurs de sa DDE comme le rapportait Jean-Baptiste
Bouzigues sorte aisément du cadre déontologique ainsi posé. Le faible poids des M. et Mme
Moto, la fragilité d’une position qui les voit supposés accomplir une fonction pour laquelle
aucun budget précis n’est prévu, et aucune disponibilité imposée à leur hiérarchie, explique
sans doute un turnover qui, même en tenant compte des ordinaires évolutions de carrière,
semble important puisque, des 103 agents, tous, à la seule exception de Paris où la fonction
revient à un policier motocycliste, en poste dans une DDE et le plus souvent en subdivision,
que recense la circulaire de 2002, seuls 18 seront toujours là en 2008.
La fin des M. et Mme Moto résulte moins d’un acte délibéré qu’elle ne constitue un
effet secondaire de la suppression des DDE. La loi du 13 aout 2004, qui parachève la prise
de contrôle des collectivités locales sur l’essentiel du réseau routier, l’État ne conservant
que les « axes structurants », les routes nationales les plus importantes pour lesquelles
il crée les directions interdépartementales des routes, avait réduit les DDE à leur seule
fonction de prestataire technique. Le transfert de la propriété des routes nationales aux
Conseils généraux entraîne le démembrement des services locaux de l’Équipement chargés
de la voirie, et marque le début d’un processus qui conduira à la disparition des DDE,
devenues, après le décret du 3 décembre 2009, directions départementales des territoires,
et placées sous l’autorité du préfet.
Quelque part durant le processus, la dénomination des M. et Mme Moto change.
Devenus chargés de mission deux-roues motorisés, avec des origines diverses, inspecteurs
du permis de conduire, paysagistes et parfois, comme sur le territoire de la préfecture de
police de Paris et dans les Bouches du Rhône, policiers et gendarmes, des qualifications
aléatoires, des statuts incertains, et dépourvus de toute influence sur l’infrastructure, leur
fonctions relèvent désormais essentiellement de l’animation et de la communication, comme
sur les relais Calmos, comme avec les IDSR. Et l’ancien personnel des DDE accompagne
avec des fortunes diverses une réforme qu’il ne peut que subir : ainsi, Eric, agent de l’Équipement depuis 2000, monsieur Moto dans un département d’Île de France, se retrouve-t-il
aujourd’hui rattaché au Conseil général, chargé de mission deux-roues motorisés, et occupant toujours le même bureau dans un étage déserté d’un bâtiment appartenant autrefois
à la DDE.
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Les PDASR et les relais Calmos

Le 11 aout 1987 Jacques Chirac, Premier ministre, adresse une circulaire aux préfets dans laquelle il présente le Plan départemental d’actions de sécurité routière. Décidé
lors du Comité interministériel tenu le 11 février précédant, ce nouveau dispositif va, en
quelque sorte, rationaliser et uniformiser les initiatives locales en la matière, telles que les
avaient imaginées Pierre Mayet. Fort peu normative puisqu’elle renvoie les détails d’application à un futur courrier du Délégué interministériel, la circulaire se contente de poser les
principes généraux d’une procédure qui verra, chaque automne, le préfet réunir « tous les
acteurs de la sécurité routière », soit « tous les services de l’État compétents » mais aussi les
« partenaires les plus directement intéressés », élus, magistrats, médecins du SAMU mais
aussi dirigeants d’associations et d’entreprises et, même, journalistes. Il leur appartiendra
de présenter « ses projets d’actions pour l’année suivante et le calendrier de leur mise en
œuvre » ; après débat, ces initiatives serviront à élaborer un plan que le préfet sera chargé
de conduire « dans la limite des moyens d’investissement et de fonctionnement » qui lui
seront attribués.
Ce dernier devra par ailleurs désigner l’un des sous-préfets comme chargé de sécurité routière, lequel sera plus spécialement chargé de l’animation de cette politique. En
date du 13 novembre suivant, Pierre Denizet, le Délégué interministériel, précise le contenu
du dispositif. Le « plan d’action cohérent » dont doit décider le préfet couvre tous les aspects de la politique de sécurité routière, quels qu’en soient les acteurs, du traitement des
infrastructures reconnues comme dangereuses aux interventions dans les établissements
scolaires, des animations dans les foires et les expositions au renforcement des contrôles
policiers. Les PDASR, en somme, ne connaissent que deux limites, leur cadre départemental, et leur enveloppe budgétaire.
Seule association d’usagers de la route s’adressant aux motocyclistes, présente
grâce à ses antennes dans un nombre toujours croissant de départements, la FFMC représentait, pour la mise en place d’actions financées par un PDASR, un partenaire obligé
des autorités : et si ces actions resteront souvent ponctuelles, l’une d’entre elles, par son
ampleur et sa durée, mérite que l’on s’y arrête. Inaugurés par le M. Moto du Var, lorsque
le Bol d’Or, une des deux courses d’endurance de 24 heures qui se tiennent en France, se
déroulait encore sur le circuit du Castellet, dans les années 1990, les relais Calmos vont
vite gagner en importance, et se voir institutionnalisés grâce à une convention signée en
1997 entre la DSCR et la FFMC.
Le principe consiste à disposer, sur les trajets longs de plusieurs centaines de
kilomètres que parcourent des dizaines de milliers de motards sur le chemin des quatre
grands rendez-vous sportifs de l’année, l’enduro du Touquet en février, les 24 Heures du
Mans en avril, le Grand Prix de France en mai, le Bol d’Or en septembre, des relais financés
par la DSCR, tenus par les militants de la FFMC, où les visiteurs auront accès à un certain
nombre de services souvent gratuits, restauration, salle de repos, entretien mécanique, tout
en profitant des bons conseils, et des contrôles bienveillants, de la Sécurité Routière et de
la gendarmerie. Il s’agit, en somme, de rendre l’étape suffisamment attrayante pour que
les motards prennent l’habitude de s’y arrêter, et, pour leur sécurité, d’y perdre un peu de
temps.
Comme le précise la convention, un relais constitue une opération strictement paritaire entre la DSCR et la FFMC. Dans cette opération commune, la DSCR apporte un
financement d’un montant total, en 2002, de 45 000 euros, lequel sera distribué par les
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préfectures au travers des PDASR ; la FFMC, elle, fournit des bras, puisqu’elle prendra en
charge le fonctionnement et l’animation des relais. Paritaire, le comité de pilotage national
gère l’opération tandis qu’un comité local, co-présidé par le M. ou Mme Moto et un représentant de l’antenne FFMC, s’occupe de la gestion du relais. À son rythme de croisière,
dans les années 2000, l’organisation des relais Calmos constituait une énorme opération.
Ainsi, grâce aux archives de la FFMC, on dispose de statistiques précises pour
l’année 2002. Celle-ci commence avec l’enduro du Touquet, où seuls deux relais sont installés, dans la Somme et dans le Nord ; malgré la période encore hivernale et la nature
particulière de la compétition, épreuve tous-terrains là où les autres se déroulent sur piste,
la fréquentation, à Abbeville, dépasse les 5 000 motos. Dix relais sont mis en place pour
le 24 Heures du Mans, le plus important, celui de Saint-Arnould dans les Yvelines sur
l’autoroute A10, accueillant plus de 6 000 visiteurs, et douze pour le Bol d’Or. Une petite
observation menée sur ce même relais de Saint-Arnould en avril 2010 a permis de constater
l’ampleur du dispositif.

Figure 8.1: Relais Calmos dans les Yvelines, 16 avril 2010 : FFMC et DSCR sur la même
banderole.
Avec l’aide de Cofiroute, concessionnaire de la voie, qui, en plus d’y consacrer
un parking, met à la disposition des organisateurs les éléments nécessaires, en particulier
la tente montée où se tient l’essentiel de l’activité, le relais est signalé par des panneaux
provisoires, le parcours matérialisé par des cônes, les motards guidés par les militants de
la FFMC vers cet abri de grandes dimensions où ils trouveront à manger et à boire, où
il pourront se reposer, où les étudiants d’une école de formation à la chiropraxie, méthode concurrente de l’ostéopathie, pourront leur prodiguer des massages et où, disposant
d’un petit atelier, les élèves d’un institut de formation spécialiste des deux-roues pourront
procéder à un entretien courant, mais aussi à des interventions plus lourdes.
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Figure 8.2: Calmos, 16 avril 2010 : à l’intérieur, la maréchaussée et le chargé de mission
deux-roues motorisés de la DDT des Yvelines.
FFMC et DSCR se chargent de la propagande, distribuant tracts et conseils tout en
respectant, comme le dit en entretien Jean-Luc, le coordinateur de la FFMC des Yvelines,
un pacte tacite de non-agression : « avec le M. Moto, pour nous c’est un espace de paix.
C’est à dire on fait pas de propagande pour la FFMC, c’est à dire on fait pas de l’accroche
à outrance, adhérez, ou afficher nos revendications. On fait pas ces trucs-là, c’est un accord
tacite. »
Et si la présence du M. Moto départemental est requise, l’importance du relais et sa
proximité avec la capitale en font le lieu privilégié pour la visite du Délégué interministériel,
comme en 2008 lorsque Cécile Petit s’est déplacée en compagnie de Denis Redon, le M.
Moto national et de Serge Méry, vice-président de la région Île de France, en charge des
transports, motard et, un temps, adhérent de la FFMC. Tenir un tel relais implique une
longue préparation, et la participation d’une trentaine de bénévoles ; et, comme le précise
Jean-Luc, la part qu’y prend la DSCR paraît bien modeste : « Alors il faut savoir que c’est
un relais monstrueux, hein, on a des moyens énormes, Cofiroute met sans doute la main
à la poche parce que pour eux ça leur fait de la publicité et (. . .) donc on a une grosse
organisation qui est bien rodée, par contre là on a un budget de 2 200 euros. . .
Question : Qui vient de la sécurité routière ?
C’est un PDASR, donc 2 200 euros. Nous on leur facture les repas des bénévoles, ce qui
doit représenter une somme de 250 euros, quoi. Par contre le reste, nous ne savons pas
comment est distribué cet argent. (. . .) C’est à dire que c’est 2 200 moins 250 le reste on ne
sait pas ce qu’ils en font. » Au fond, les relais Calmos sont caractéristiques de ces multiples
échanges de bons procédés qui se mettent en place pour une bonne cause lorsque le facteur
essentiel, une main d’œuvre gratuite, se trouve, grâce au bénévolat, disponible en quantité,
lorsque, donc, la participation financière de l’État reste modeste.
Comme le précise la convention, celle-ci peut être résiliée par l’une des parties
à tout moment, avec un préavis de quinze jours. Cette dénonciation se produira en avril

CHAPITRE 8. ÉCHELONS ET PROGRAMMES DE L’ACTION PUBLIQUE

261

2011, à l’initiative d’une FFMC qui entendait ainsi protester à la fois contre une baisse
significative des budgets puisque la dotation nationale, prévue par l’accord, disparaît au
profit d’un financement laissé à la seule initiative des préfets, et contre un détournement
de plus en plus fréquent de ces opérations, un relais devenant, pour les forces de police,
prétexte à procéder quelques kilomètres plus loin à une opération de contrôle visant les
seuls motards, généralement qualifiée de souricière et que Denis Redon, faisant route vers
Le Mans en compagnie d’un de ses collègues, statisticien à la DSCR, décrit ainsi :
« on s’était arrêtés à Saint-Arnould, ça c’était plutôt bien passé, on est repartis
et on s’est retrouvé dans une souricière, arrivés au péage du Mans on a été étonnés d’être
traités comme du bétail. On a été assez réticents, j’avoue qu’on l’a mal pris. On s’attendait
pas à ça, quoi. Et j’étais très déçu, le but des relais Calmos c’était pas ça, quoi. (. . .) Si c’est
pour aller aux relais Calmos sur des itinéraires où vous savez qu’il y a des souricières. . .
c’est un piège, enfin, voilà, les gens voudront plus y aller. Et c’est dommage, c’était pas le
but, on a eu des relais Calmos, à Saint-Arnould où il y avait la gendarmerie ça se passait
très bien, quoi, ils venaient avec des sonomètres, il y avait un discours, les motards se
rendaient compte que la maréchaussée était pas plus dupe que ça, j’ai rarement vu des gens
ne pas repartir hormis des cas extrêmes où c’était logique que le gars reparte pas.
Question : Et cette souricière donc, il y a combien de personnes à la fois, ça dure combien
de temps ?
On était tous partis à la queue-leu-leu, il y avait un parking. . . il y avait le service aprèsvente, vous aviez un pré-contrôle et puis c’était pas "s’il vous plait, vous pouvez présenter
vos papiers", c’était papiers, boum, alors nous : "s’il vous plait, vous pourriez avoir le
sourire, vous pourriez nous dire merci". Manque de bol, le collègue était militaire alors il
a sorti sa carte de militaire : "écoutez, c’est des choses qui se font pas, quoi". On a été
très déçus de l’accueil qui était loin d’être cordial, et après les motos passaient au contrôle,
pneus, machin, carte grise et ceux qui étaient bons, ils allaient à droite et ceux qui étaient
mauvais, ils allaient à gauche. »
L’expérience d’un Denis Redon, souvent vécue, répétée d’année en année, a la
valeur d’un casus belli ; et la FFMC dénonce donc la convention Calmos quelques mois après
le décret de novembre 2010, qui officialise le transfert de la DSCR à l’Intérieur. Le soutien
persistant des gestionnaires d’autoroutes, qui ont tout intérêt à faciliter les déplacements
très occasionnels de dizaines de milliers de motards sur un réseau qui, comme les autres, ne
les prend pas spécialement en compte, autorise la poursuite d’une opération que la FFMC,
propriétaire de la marque "Relais Calmos", fournisseur de la ressource essentielle, la maind’œuvre bénévole de ses militants, peut parfaitement mener seule, et dont elle récupère
désormais seule les profits symboliques. Et pour les motards qui continuent de fréquenter
les mêmes relais, leur organisation désormais autonome ne se paye guère que d’un léger
inconfort :
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Figure 8.3: Grand Prix de France, 15 mai 2011 : après dénonciation de la convention
Calmos, un accueil bien plus spartiate.
Les services de l’État, de leur côté, poursuivent l’opération, au moins lors des
24 Heures du Mans, en organisant leurs propres « relais motards », désormais seuls bénéficiaires des PDASR ce qui raccourcit singulièrement le circuit puisque le préfet décide
de l’emploi d’un budget maintenant entièrement consommé par une DDT placée sous ses
ordres.
Les trois initiatives étudiées ici n’ont guère en commun qu’un élément essentiel,
leur rapport direct au terrain, donc leur utilisation de ressources humaines, intellectuelles et
financières qui ne débordent pas de l’espace départemental. En conséquence, qu’il s’agisse
des enquêtes REAGIR, du rôle des M. et Mme Moto, ou des actions entrant dans le cadre
d’un Plan départemental d’action pour la sécurité routière, leur effectivité sera soumise
à un même aléa, celui de l’engagement des autorités, lequel peut fortement varier d’un
département à l’autre. Ainsi, lorsque le directeur d’une DDE décide que tel agent doit
d’abord faire le travail pour lequel ils a été recruté, faisant ainsi bon marché d’une circulaire
qui lui commande pourtant de laisser ce même agent exécuter sa fonction de M. Moto,
lorsqu’un préfet se désintéresse des enquêtes REAGIR au point de ne même pas rendre
compte de leurs résultats à ceux qui y participent, lorsque le même préfet décide que
les crédits dont ils dispose pour un PDASR seront mieux employés ailleurs qu’au profit
des relais Calmos de la FFMC, et quand bien même ces crédits ont été spécifiquement
débloqués à cet effet, on comprend que le désenchantement guette.
Tous les acteurs interrogés révèlent l’importance de l’engagement personnel, de
cette « petite armée » qui agit pour la sécurité routière, de ces M. et Mme Moto qui
accomplissent leur tâche bénévolement, bien au delà du quota d’heures qui leur est attribué.
On comprend que, face à la réalité, celle des difficultés qu’ils rencontrent, celle du désintérêt
de leur hiérarchie à leur égard, ils finissent par abandonner la partie. Si indépendants
soient-ils les uns des autres, nés à des époques différentes, avec des buts et des ampleurs
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distincts, le fait que ces trois programmes disparaissent en peu de temps et au même
moment historique, celui qui voit, après 2002, le virage répressif de la politique de sécurité
routière, ne doit sans doute pas beaucoup au hasard.
Car si, comme le disent Rémi Heitz et d’autres, cette politique se limite au « respect de la règle », elle n’a plus besoin d’autre chose que d’un appareil répressif efficace
et universel. Sans doute la dénonciation de la convention Calmos, auquel la FFMC se résout d’autant plus facilement que, comme avec son départ du Conseil national de sécurité
routière, elle dispose de quoi continuer seule, représente-t-elle à cet égard le cas le plus intéressant puisque ce que l’association dénonce ainsi, c’est le détournement d’un programme
collaboratif qui sert désormais à renforcer l’efficacité de la répression.
En novembre 2010, un décret attribue donc la DSCR au portefeuille de l’Intérieur,
entraînant ainsi le transfert progressif de son personnel, une opération, comme le dit Denis
Redon, plutôt délicate : « Parce que par rapport à l’Intérieur on n’a pas les mêmes grades,
on n’a pas les mêmes statuts, on n’a pas la même façon de réagir. La vocation, il faut
l’avoir pour le ministère de l’Intérieur, nous on l’avait pas forcément, et puis on l’a pas,
voilà. Et puis une hiérarchie, une mise en place, un fonctionnement qui est totalement
différent de ce qui peut se passer historiquement des Ponts et Chaussées jusqu’à la DDE,
jusqu’à maintenant, quoi. C’est pas notre culture de faire ce qu’on devait y faire ; moi
j’ai pas été élevé comme ça, j’ai été élevé au grain. J’ai essayé de m’élever, essayé de
comprendre, essayé d’être intelligent, mais c’est là où on aura certainement beaucoup de
mal. Et d’ailleurs actuellement, quand on a des réunions avec la Préfecture de police, on
dénote dans l’assemblée, parce qu’on est que quelques-uns à essayer de comprendre. Parce
que pour nous, encore une fois, c’est pas si simple. »
Seul maître à bord, l’Intérieur a sans doute d’autant moins besoin de ces dispositifs participatifs, de ces actions locales et horizontales que l’efficacité de sa politique
répressive illustrée par le déploiement des radars du contrôle-sanction dépend à la fois de
sa centralisation, et d’une automatisation qui implique le refus des exceptions, donc de la
prise en compte de situation individuelles, et locales. Il n’est, comme le dit Denis Redon,
plus nécessaire de chercher à comprendre : il suffit de faire respecter une discipline universelle et indifférenciée, dans laquelle ces usagers qui ne sont qu’exception, les motards, sont
scolairement cantonnés au rôle de « mauvais élèves de la sécurité routière. »

Troisième partie

Comparaisons et explications
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Chapitre 9

Le rôle de la construction européenne
La comparaison, cet outil de preuve aussi ancien que la sociologie, connaît un
emploi tellement universel qu’il convient sans doute de préciser pourquoi, s’agissant des
relations entre politiques de sécurité routière et motards à l’intérieur du cadre institutionnel
européen, le recours à celle-ci se trouve particulièrement indiqué. Car le jeu qui prend place
ici se déroule à l’intersection d’ensembles juridiques, politiques, techniques, économiques,
sociaux, tous, pour des raisons parfois triviales, parfois originales, parfois globales, parfois
spécifiques, largement, voire exclusivement, transnationaux, ce qui justifie donc de procéder
à des comparaisons de deux ordres, entre les politiques adoptées simultanément par des pays
distincts mais appartenant au même espace institutionnel, en l’espèce l’Union européenne,
et à l’intérieur de cet espace même, avec les confrontations autour de telle ou telle mesure
importante, lesquelles opposent des acteurs de divers types, nationaux ou transnationaux,
publics ou associatifs, chacun cherchant à faire triompher sa conception des mesures utiles
à la sécurité des motocyclistes.
Cette propriété s’explique d’abord pour la raison la plus simple : réglementer les
déplacements des véhicules à moteur implique de le faire aussi sans s’arrêter aux frontières,
donc en agissant au niveau des diverses organisations transnationales compétentes, voire,
au besoin, en les créant. En France, le décret du 27 mai 1921, et celui du 31 décembre 1922,
officialisent le code de la route. Et quatre en plus tard, le 24 avril 1926, sous l’égide de la
Société des Nations est signée à Paris la Convention internationale relative à la circulation
automobile, laquelle actualise un accord bien plus ancien puisqu’il date du 11 octobre 1909.
La convention de 1926, encore assez sommaire, disparaîtra quelques décennies plus tard au
profit d’un texte bien plus complet et toujours en usage, la convention signée à Vienne le
8 novembre 1968.
Ces accords uniformisent la définition des divers objets participant à l’activité
routière, véhicules, signalisation, éléments d’infrastructure ; ils déterminent aussi des règles
identiques en matière de circulation. Sorte de code de la route a minima, la convention
dessine donc un cadre à l’intérieur duquel les acteurs, parlant une langue commune et
définissant les choses de la même façon, pourront s’entendre lorsque chaque pays, à partir
de son histoire et de ses particularités, produira sa propre politique de sécurité routière.

9.1

L’élaboration de la doctrine européenne

La dynamique particulière d’une Europe qui, à partir de l’instauration, en 1952,
de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, développera un foisonnement d’or267
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ganisations transnationales aux fonctions aussi variées que leurs périmètres conduira à la
création en octobre 1953 d’un organisme dont il a déjà été question, la Conférence Européenne des Ministres des Transports. Précédant donc de quatre ans le traité de Rome,
regroupant alors tous les pays d’Europe occidentale sauf la Finlande, mais avec la Turquie,
puis la Yougoslavie, la CEMT, avec son secrétariat permanent, son conseil des ministres
tenant des sessions bisannuelles, son « comité de suppléants » composé de hauts fonctionnaires aux réunions plus fréquentes, ses comités et groupes de travail s’occupant de
questions spécifiques, bien plus qu’un simple bureau de liaison constitue en fait un organisme supranational chargé d’harmoniser les politiques publiques de transports et donc,
aussi, de sécurité routière.
Très progressivement, le développement de l’Union Européenne va pourtant priver
la CEMT, qui laissera en 2006 la place à un Forum International de Transports qui compte
aujourd’hui 54 états membres, de cette compétence. Organisme consultatif et prescripteur,
à l’image de l’OCDE, la CEMT n’avait en effet d’autre pouvoir que de publier des recommandations ; les principales institutions de l’Union Européenne, à l’inverse, la Commission
et le Parlement, peuvent élaborer et négocier des textes normatifs, tels la directive de 1991
relative aux permis de conduire, lesquels s’imposent au droit national.
L’espace réglementaire où s’exerce la politique de sécurité routière, en d’autres
termes, s’adapte de plus en plus aux frontières, constamment élargies, de l’Union européenne. Et lorsque celle-ci se préoccupe de motos, et de motocyclistes, elle va rencontrer
des objets, et des pratiquants, eux aussi, pour des raisons spécifiques, en partie transnationaux. En ce qui concerne les véhicules, une telle situation reste assez banale, même s’il
convient de distinguer les États où sont implantés des constructeurs, de cyclomoteurs, de
motocycles, et les autres, ceux dont le marché national se trouve entièrement alimenté par
des importations. Dominé par des productions japonaises qui, souvent, représentent plus
de 80 % des immatriculations, le marché des motos possède toutefois cette particularité de
dépendre pour l’essentiel d’importations extra-communautaires.
Un temps, des barrières à l’entrée ont donc pu exister, comme en Italie, où des
quotas limitaient les ventes des constructeurs japonais. Cette propriété a également pu être
mise à profit pour construire ces argumentaires protectionnistes dont on a vu le rôle qui
a pu être le leur dans la politique de sécurité routière française. La création du marché
unique, la pacification des relations en matière de commerce international, la santé retrouvée des constructeurs européens de motocycles, qui sauront faire fructifier cet avantage
de ne justement pas être japonais, mettront un terme à ces politiques nationales. Ce qui
rend d’autant plus intéressante l’analyse d’une de ces singularités, toujours en vigueur bien
qu’absolument contraire, en première analyse, au droit européen, la fermeture du marché
français aux motos dont la puissance dépasse 100 CV.
Par contraste, la dimension européenne de la mobilisation des motards fait preuve
de bien plus d’originalité. Elle figure en effet, au même titre que les manifestations des
agriculteurs ou des organisations homosexuelles, parmi les rares mouvements qui déploieront leur activité contestataire directement à l’échelon européen, comme le montre Pierre
Lefébure. 1 Son article, essentiellement appuyé pour ce qui concerne les motards sur des
sources venant de la FEMA, l’actuelle Federation of Europan Motorcyclists Associations,
1. Pierre Lefébure, Euro-manifs, contre-sommets et marches européennes, L’opinion européenne
2002 sous la direction de Bruno Cautrès et Dominique Reynié, Presses de Sciences Po, Paris, 2002, p.
109-130

CHAPITRE 9. LE RÔLE DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE

269

décrit les Euro-Demos, cycle de manifestations initié en 1988 à Strasbourg et qui, dans
un premier temps, s’attaquera à un enjeu essentiel, l’extension envisagée de la prohibition des motos de plus de 100 CV à l’échelle européenne. Même si, écrit Pierre Lefébure,
« les revendications des motards peuvent paraître plus marginales que celles des syndicats
traditionnels de salariés », elles illustrent les « manières politiques européennes » par lesquelles « des actions d’abord périphériques » donnent une chance de compter au nombre
des groupes d’intérêts consultés par les institutions, ouvrant ainsi la voie à un procédé plus
efficace, et plus discret, le lobbying. (Lefébure, 2002, p. 114-115)
Profitant d’une opportunité qui s’ouvre lorsque les parlementaires européens vont
chercher à accroître leur rôle, lequel reste secondaire face à ceux de la Commission européenne et du Conseil de l’Union, les motards vont trouver auprès de ces députés des alliés
qui, également motards, possèdent une double raison d’agir en leur faveur, tandis que « les
ministres des Transports leurs sont plutôt défavorables et que la Commission initie des projets contraignants ». L’axe qui s’établit ainsi « va permettre une transition dans les modes
d’action du groupe d’intérêt », les Euro-Demos étant progressivement délaissées au profit
d’opérations limitées mais relevant directement du lobbying, en particulier la sortie annuelle
à moto avec députés et fonctionnaires du Parlement européen. (Lefébure, 2002, p. 118-119)
Autre élément commun, cette histoire qui voit, partout en Europe, le retour de la
moto dans les années 1970 et donc l’ouverture d’un chapitre particulier des politiques de
sécurité routière par ailleurs en cours d’élaboration, le Road Safety Act britannique datant
de 1967 faisant, de manière assez conventionnelle, fonction de législation pionnière en la
matière. Dès 1974, la CEMT va s’intéresser à ce problème nouveau. En une trentaine de
pages, le rapport publié cette année-là fait un tour sommaire des « problèmes de sécurité des
véhicules à deux roues », les participants, ministre des Transports et des Travaux Publics,
mais aussi hauts fonctionnaires parmi lesquels Christian Gérondeau et l’un des ses adjoints
sont les seuls à être spécifiquement en charge de la sécurité routière, adoptant une résolution
dont certains termes, et certains objectifs, semblent bien porter la marque du Délégué
interministériel. Avec la résolution, l’exposé qui justifie celle-ci et une annexe statistique,
le rapport vaut surtout comme premier document accessible fournissant quelques éléments
sur la situation des divers pays européens. 2
En 1974, on parle encore de deux-roues au sens large : il faudra attendre 1980
et une autre résolution pour que la CEMT s’intéresse au sort des seuls utilisateurs de
deux-roues motorisés. Dix-neufs pays participent alors aux débats, la France étant toujours représentée par Christian Gérondeau, accompagné du même adjoint qu’en 1974. Et
dans certaines tournures du court « rapport sur la sécurité des utilisateurs de véhicules à
deux roues à moteur » publié alors, on reconnaît sa conception du problème, puisque le
rapport présente les deux-roues à moteur comme « un moyen de transport commode et
économique » qui assure « aux jeunes en particulier une large indépendance et, surtout
dans le cas des machines puissantes, ce que ces derniers peuvent considérer comme un défi
exaltant lancé à leur adresse et, plus dangereusement, à leur courage. »
Il serait évidemment vain, à partir des quelques pages de ce seul texte, de chercher à deviner qui peut bien avoir été responsable de quoi. Pourtant, ces quelques mots
se distinguent clairement du reste d’un document par définition très composite, et très
2. Les rapports de la CEMT sont consultables en ligne sur le site de l’OCDE : http ://www.oecdilibrary.org/fr/transport/activites-de-la-conference-resolutions-du-conseil-des-ministres-des-transports-etrapports-approuves_22207430
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factuel puisqu’il se consacre pour l’essentiel à faire la liste des très larges divergences entre
les législations nationales des membres de la CEMT pour ce qui concerne la définition des
véhicules, cyclomoteurs, motocyclettes, mais aussi « machines intermédiaires », l’âge et les
modalités d’accès à ceux-ci, voir le port du casque, lequel n’est pas encore obligatoire en Italie, en Espagne et en Suisse. Et la philosophie de Christian Gérondeau, sa distinction entre
le mal nécessaire du deux-roues raisonnable, et le danger de ces « machines puissantes »
que les jeunes ne réussiront pas à dompter peut s’y lire sans difficulté.
Pourtant, la résolution que prend la Conférence ne suivra pas sa position ; ayant
constaté l’hétérogénéité des règlementations des États membres, elle plaide pour une harmonisation, qui est aussi un compromis. Elle recommande en particulier « une progressivité
dans le droit à la conduite des motocycles », le passage à une catégorie supérieure étant
acquis par l’expérience, par un examen spécifique, ou par une combinaison des deux avec
en plus, éventuellement, un critère d’âge. Alors en usage en Italie où l’achat d’une machine de plus de 350 cm³ supposait d’avoir plus de 21 ans et un an d’expérience, une telle
conception d’une transition progressive vers les grosses cylindrées s’opposait à la réforme
mise en place en France en 1980, avec ses deux catégories strictement séparées. Et comme
on l’a vu plus haut, cette conception finira par l’emporter, avec la directive 91/439/CEE
qui fixe les modalités d’un accès progressif à la moto et qui, en tant que directive, s’impose
aux États membres, là où la CEMT ne pouvait que publier des recommandations.
Les années 1990 verront ainsi l’effacement progressif de la CEMT, la politique
européenne de sécurité routière entrant dans les prérogatives de la Direction Générale
Transports de la Commission, à qui il reviendra donc de préciser la doctrine en la matière.
À partir de 1993, la Direction publiera à intervalles plus ou moins réguliers un « programme
d’action pour la sécurité routière ». Un peu sur le modèle des Comités interministériels
français, il s’agit de faire régulièrement le point de la question, de définir des objectifs
de réduction d’accidentalité et des actions à mener, et de contrôler que tout se passe
conformément au plan.
Mais avant tout, la Direction commandera à un « groupe d’experts à haut niveau » constitué pour l’occasion un rapport « pour une politique européenne de sécurité
routière » qui sera publié en février 1991. Très similaire à celle du Livre blanc élaboré en
France deux ans plus tôt, la démarche s’en rapproche d’autant plus que la direction de
ce « comité d’experts indépendants » sera confiée à Christian Gérondeau, alors président
d’une Association pour la Diffusion des Techniques de Sécurité Routière dont le secrétaire
général, Bernard Durand, X-Ponts qui deviendra en 1992 l’adjoint de Jean-Michel Bérard
à la délégation interministérielle fera fonction de rapporteur.
En entretien, Christian Gérondeau relie d’ailleurs directement ces deux rapports :
« À la suite de ça [du Livre blanc] comme on en avait entendu parler à Bruxelles j’ai été
chargé par Bruxelles d’une mission sur la sécurité routière européenne. Donc là j’ai refait
un peu la même chose mais je présidais un comité de membres de six pays différents et on
a produit un rapport qui s’appelait le rapport Gérondeau, c’est comme ça que ça se passe à
Bruxelles. »
On peut, en d’autres termes, assez facilement deviner quelle sera la position du
groupe d’experts pour ce qui concerne les deux-roues motorisés, lesquels n’ont droit qu’à
deux pages dans un document qui en comprend 80 :
« Dans l’ensemble de la Communauté, les usagers de véhicules à deux roues motorisés représentent 17 % des tués, dont 7,4 % pour les cyclomoteurs et 9,4 % pour les
motos.
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Ces derniers sont caractérisés dans tous les pays de la Communauté par des risques
très élevés, et qui croissent fortement avec la puissance des véhicules. Ainsi au RoyaumeUni, les motos qui ne représentent que 2 % du trafic occasionnent-elles 13 % des tués et
des blessés et les jeunes motocyclistes de 17 à 24 ans ont-ils 5 fois plus de risque d’être
impliqués dans un accident corporel qu’un conducteur d’automobile masculin du même
âge et 18 fois plus de risque d’être tués ou sérieusement blessés !
Il y a d’ailleurs lieu de constater à cet égard que le Japon, qui exerce un quasi
monopole sur la production mondiale de motos, a pratiquement rendue impossible la vente
sur son territoire des engins les plus puissants (plus de 750 cm³) et mis des conditions si
draconiennes à l’obtention du permis de conduire des autres que le taux d’échec dépasse
parfois 90 %.
Il faut souligner que sur certaines motos, la vitesse de 90 km/h peut être atteinte
en première, et que leur puissance (. . .) est telle qu’il est presque impossible de respecter
avec elles les limites de vitesse en vigueur.
(. . .) le Comité d’Experts tient à souligner le caractère paradoxal d’une telle situation et à s’étonner qu’aucun pays membre de la Communauté n’ait adopté la même
politique qu’au Japon, qui serait seule susceptible d’apporter un véritable remède aux
drames qu’engendre la pratique d’engins dont l’expérience montre chaque jour qu’ils présentent des risques inconsidérés, notamment pour une jeunesse inexpérimentée qu’ils tuent
ou handicapent inutilement.
Le Comité d’Experts ne peut qu’exprimer qu’il soit mis fin à cette situation, et
qu’un premier pays membre ait le courage de prendre les décisions correspondantes ou,
mieux encore, qu’elles puissent l’être au niveau communautaire.
Dans l’immédiat, il apporte son appui entier aux principes qui ont inspiré les propositions de la Commission qui préconise l’accès progressif aux véhicules les plus puissants,
après un apprentissage initial d’une certaine durée, pratiqué sur des véhicules de cylindrées
relativement limitées. »
Et le Comité termine en exposant ses propositions, en particulier celle de « limiter
l’accès aux motos de plus de 400 cm³ par l’obligation de disposer depuis un minimum de
deux ans du permis de conduire de la catégorie immédiatement inférieure, conformément
au projet de directive de la Commission », reprenant donc la position exprimée par la
CEMT dix ans plutôt.
Faute de mieux, faute en particulier de pouvoir consulter les archives de la Commission européenne, un texte de ce genre représente l’indice le mieux à même de révéler les
positions des acteurs, les coalitions qui se forment alors, et la manière dont les argumentaires sont mis à contribution pour essayer de faire triompher un point de vue. Apparu,
comme on l’a vu, en 1978, repris tel quel avec ses séquences caractéristiques à propos
du contre-exemple japonais, de cette vitesse de 90 km/h atteinte en première, ou de ces
machines monstrueuses qui dominent leurs jeunes utilisateurs, le discours prohibitionniste
de Christian Gérondeau, plus de dix ans après et malgré l’échec de sa mise en œuvre en
France, n’a absolument pas évolué : tout au plus concède-t-il, se rangeant sans doute à un
avis majoritaire, celui de la CEMT et de la Commission, sans doute aussi celui d’autres
experts, un accès progressif, assis sur la seule expérience, aux plus grosses cylindrées.
Cette position essentialiste, cette obsession de la machine infernale transparaissent
bien si on compare les traitements respectifs des motocyclistes, et des cyclistes. Enjeu
balayé en une demi-page, l’accidentalité des cyclistes se trouve seulement associée à leur
vulnérabilité : « plus que sur les actions de formation (. . .) c’est sur l’aménagement du
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réseau et la réduction des vitesses qui y sont autorisées pour les autres véhicules qu’il faut
compter pour améliorer la sécurité des usagers de bicyclettes, qui constituent l’une des
catégories les plus vulnérables parmi les usagers de la route. » Seule mesure technique les
concernant, l’amélioration de leur perception nocturne en équipant les vélos de réflecteurs,
et des conseils, vêtement clairs de nuit, port du casque pour les « jeunes usagers ».
Avec les motocyclistes qui pourtant partagent objectivement cette propriété, pas
question de vulnérabilité, et aucune mise en cause de tiers, ces « autres véhicules » qui
mettent les cyclistes en danger : plus encore que le motard, c’est la moto elle-même qui
« occasionne » les accidents. Là ou les cyclistes peuvent être protégés en aménageant le
réseau, en les séparant des autres usagers, et en contraignant ceux-ci, la seule protection
sur laquelle puisse compter le motard se limite à renoncer à sa passion dangereuse.
Dans ce cadre européen qui lui apporte d’autres exemples, et qui lui permet de
trouver de nouveaux alliés, Christian Gérondeau poursuit donc, avec les mêmes références,
les mêmes arguments, les mêmes solutions, sa croisade morale. Sujet paradoxalement secondaire, puisque les efforts des pouvoirs publics, notamment en matière de connaissance
du problème, ne seront jamais à la hauteur de l’enjeu proclamé en matière de sécurité
routière, et suffisamment secondaire pour économiser les frais d’une nouvelle analyse, la
question des motocyclistes trouvera toujours sa solution dans cette prohibition qui, après
qu’un « premier pays membre ayant le courage » la décidera, s’étendra, grâce au relais de
la Communauté, à tous les autres. Dans cette croisade, l’ancien Délégué n’agit pas seul :
la Commission, commanditaire du rapport et qui tentera de mettre en œuvre certaines de
ses propositions, des Commissaires comme Martin Bangemann, commissaire à l’Industrie
que l’on retrouvera plus loin, adopteront sa ligne politique, et sans doute d’autant plus
facilement qu’elle sera soutenue par un organisme particulier, l’ETSC.
Fondé en 1993, l’European Transport Safety Council cache, comme beaucoup d’organisations similaires, son agenda de lobby sous une dénomination à caractère officiel. Composé à la fois d’instituts de recherche, d’universités, et d’associations s’occupant de sécurité
routière, fort bien implanté dans toute l’Europe à la notable exception de la France puisque
seule y participe la Prévention Routière, l’ETSC publie des études, mais aussi des position papers, déclarations politiques soutenant systématiquement une ligne dure à l’égard
de l’utilisation des motocycles, regrettant par exemple le rejet en 2013 par le Parlement
européen de la généralisation du contrôle technique des deux-roues motorisés, actuellement
effectif dans seize pays de l’Union.
Mais la particularité de la communauté sera justement qu’on y trouve à l’œuvre
d’autres forces que les experts et les exécutifs, le Parlement Européen, un mouvement
motard qui peut compter sur des organisations, britanniques et scandinaves, bien plus
puissantes et bien mieux en cour que la FFMC, l’ACEM enfin, l’Association Européenne
des Constructeurs de Motocycles qui regroupe les industries européenne et japonaise et, à
l’intérieur de l’Europe, défend les intérêts des constructeurs de motos haut de gamme que
l’on trouve en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, mais aussi en Autriche. Comme on
le verra plus bas, ces intérêts sauront s’unir pour s’opposer efficacement à l’action de la
Commission.
Enfin, l’Europe devient aussi une référence obligée pour les politiques nationales :
introduire, ou songer à le faire, une nouvelle mesure qui risque de rencontrer une opposition
significative passe par une opération de déminage préalable grâce à laquelle la Délégation
interministérielle va rassembler, à l’étranger en général, en Europe en particulier, des don-
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nées sur les solutions que d’autres pays ont déjà mises en œuvre, et qui viendront appuyer
sa position. C’est ainsi qu’Isabelle Massin a procédé lorsqu’elle a voulu réglementer, contre
une opposition qui, cette fois-ci, ne venait pas de la FFMC, une pratique répandue, par
laquelle les motocyclistes, sur les grands axes péri-urbains à trois ou quatre voies, circulent
entre les files de véhicules à quatre roues lorsque celles-ci sont à l’arrêt ou avancent à faible
vitesse. Le temps ainsi gagné, souvent considérable pour des trajets répétés le matin et le
soir entre le domicile et le lieu de travail, représente la meilleure des incitations pour ce
changement massif de mode de déplacement observé dans les grandes agglomérations, où
nombre d’automobilistes se convertir au scooter.
Non règlementée, pas spécifiquement interdite, pas autorisée non plus, la pratique
laisse le champ de la répression largement ouvert, répression qui, en fonction des décisions
de tel ou tel responsable, oscillera entre absence, et extrême sévérité. Revendication de
longue date de la FFMC, l’organisation de la circulation entre les files figurera à l’agenda
d’Isabelle Massin qui, avant de trancher, lancera une très large consultation. Lors d’une
réunion du GIPSR tenue le 1er décembre 1999, la Déléguée interministérielle présentera
un projet de décret, « une demande de la table ronde "125", (. . .) très attendue par les
associations de motards pour légaliser la pratique des motards parisiens sur le boulevard
périphérique. » Elle aura auparavant pris conseil auprès d’un réseau hétéroclite de correspondants, la DGT 3 espagnole, le ministère des Transports aux Pays-Bas et en Allemagne,
la FEMA qui fournira l’article du code de la route autrichien datant de juin 1998 qui autorise cette pratique, mais aussi l’ambassade de France aux États-Unis ou la SAAQ 4 au
Canada.
Le projet de décret en Conseil d’État, accompagné d’une fiche récapitulant les
informations recueillies, sera donc présenté au GIPSR où il subira de vives critiques, des
forces de police, en particulier d’une Gendarmerie pourtant fort peu concernée par une
pratique limitée aux grandes agglomérations, mais aussi des assureurs, puisque réglementer
ce comportement reporte sur l’automobiliste la responsabilité d’un éventuel accident. Sans
doute cette opposition saura-t-elle trouver les arguments pour convaincre puisque l’affaire
en restera là, et que la circulation entre les files reste aujourd’hui encore à l’étude, une
équipe de l’IFSTTAR conduisant à partir d’octobre 2010 une analyse en conditions réelles
de ces « comportements spontanés de conduite » puisque, comme le précise le responsable
du projet, il lui a fallu trouver pour sa recherche une dénomination qui évite de mentionner
ce qu’il étudie, cette pratique interdite de la circulation entre les files.

9.2

Les effets des spécificités nationales

Puisqu’on ne peut pas refaire en un unique sous-chapitre, et pour plusieurs pays,
le travail d’une thèse, il faudra, au moment d’aborder les politiques conduites par divers
pays européens, se contenter d’un aperçu très général. Se pose alors la question de savoir
quelle méthodologie, et quelle démarche, adopter pour tirer un profit maximum d’une
analyse superficielle : et sans doute la solution la plus pertinente consiste-t-elle à chercher
3. Administrant la circulation et la sécurité routière la Dirección General de Tráfico, direction
dépendant du ministère de l’Intérieur, suit d’assez près le modèle actuel de la DSCR, à la différence
importante près que son responsable ne provient pas nécessairement de l’Intérieur. María Seguí Gómez,
en charge depuis février 2012, médecin, universitaire, est une spécialiste internationalement connue de la
santé publique.
4. La Société de l’assurance automobile du Québec, société publique sous tutelle du ministère des
Transports dispose du monopole de l’assurance responsabilité civile des conducteurs.
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les éléments les plus saillants, à laisser aux décideurs des politiques en question le soin de
choisir eux-mêmes ce qui leur paraît important. Un tel procédé n’implique pas de renoncer à
un regard critique ; mais ces politiques ne présentent ici d’intérêt qu’à titre de comparaison
avec les choix qui ont été opérés en France, choix largement rendus publics dès la fin
des années 1970, et dont on vient de voir qu’ils formaient une doctrine officielle dont son
initiateur a cherché à assurer la promotion au niveau européen.
A priori, il n’existe aucune raison pour qu’une telle publicisation n’ait pas eu
lieu ailleurs en Europe. En étudiant les documents par laquelle celle-ci s’est produite, on
pourra pointer les similitudes, et les écarts, par rapport à la position française. Et si,
comme on va le constater, on relève des divergences significatives, il faudra chercher à
tracer quelques pistes qui aideront à expliciter ces différences. Comme on a uniquement
accès à un éventail de publications provenant pour l’essentiel des divers acteurs publics,
ministères, parlements, administrations locales et que l’on ne dispose pas d’archives, il sera
difficile de rendre compte d’autre chose que de l’état actuel des politiques publiques. La
Grande-Bretagne fournira le premier exemple
Même s’il s’agit là, comme toujours, d’une opération arbitraire, on peut repérer un
tournant dans la politique britannique avec le livre blanc datant de 1998, lequel promettait
« a new deal for transport ». Avec ce programme, le gouvernement publiait, dès 1998 donc,
sa vision de l’avenir du système de transport dans toutes ses composantes, air, mer, rail,
route, collectives et individuelles, publiques aussi bien que privées. Un an après le retour
du Parti Travailliste au pouvoir, et l’accession au poste de Premier Ministre de Tony
Blair, ce document témoigne évidemment d’une vision, et de buts, politiques, déplorant le
bilan des deux décades précédentes durant lesquelles « l’idéologie de la privatisation, de
la compétition et de la dé-règlementation a dominé la politique de transport. Les services
rendus par le train et le bus se sont détériorés, tandis que la hausse du trafic routier a
entraîné plus d’embouteillages, et plus de pollution. » L’objectif principal consiste donc à
décourager le recours à l’automobile en exploitant tous les autres modes, en améliorant les
transports publics en particulier, mais sans négliger les deux-roues motorisés.
On a donc affaire à un cadrage totalement différent de celui, par exemple, du livre
blanc sur la sécurité routière paru en France moins de dix ans plus tôt. Dans le document
britannique, on trouve un raisonnement global, pragmatique, et rationnel : il reconnaît
ainsi, à titre de solution alternative à l’automobile, l’importance des deux-roues motorisés,
tout en signalant les problèmes associés à ces véhicules, et en particulier leur vulnérabilité.
Mais, plutôt que de trancher, le livre blanc préfère s’en remettre à un comité ad hoc chargé
d’étudier plus précisément la question.
Cet Advisory Group on Motorcycling, réunissant onze entités qualifiées, les représentants de l’industrie, les deux associations revendicatives britanniques, la British Motorcyclists Federation et le Motorcycle Action Group, 5 les automobile clubs, tiendra sa
première réunion le 6 mai 1999. Le travail sera réparti entre cinq sous-groupes prenant
chacun en charge un sujet précis, les véhicules et les dispositifs de sécurité, la circulation
et l’infrastructure, ou les statistiques, et les conclusions rendues dans un rapport publié en
août 2004. Jusque là, on retrouve un terrain connu et auquel il a souvent été fait référence,
5. On trouvera plus d’informations sur ces deux organisations dont l’ancienneté, puisque la
BMF a vu le jour dès 1960 tandis que le MAG sera créé en 1973, et la taille, la première revendiquant 70 000 adhérents et la seconde 60 000, leur permettent de jouer un rôle moteur dans le mouvement motard européen dans un précédent travail, disponible en ligne : http ://sociomotards.net/wpcontent/files/DBerger_M2_sociologie-mouvement-motard.pdf
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celui de ces concertations inaugurées en France en 1981 et répétées sans cesse depuis,
qui fonctionnent suivant le même modèle de groupes de travail spécialisés rendant des
conclusions qui trouveront, assez rarement, des applications et dont, parfois, les autorités
tiendront compte.
En Grande-Bretagne, les choses se passent différemment. Un an après que le groupe
de travail ait terminé ses travaux, le gouvernement publiera ses réponses, qui prendront la
forme d’une approche globale visant, comme le déclare dans l’introduction du document,
intitulé « The Government’s motorcycling strategy », le Secrétaire d’État aux Transports,
David Jamieson, à banaliser l’utilisation des deux-roues motorisés, afin que « toutes les
organisations impliquées dans le développement et la mise en œuvre des politiques de
transport reconnaissent les deux-roues motorisés comme un mode de transport légitime, et
de plus en plus populaire. Nous voulons en finir avec la stigmatisation et les stéréotypes, les
motocycles peuvent être un moyen pratique et moderne de se déplacer, et nous devons tous
les reconnaître comme tels. » Cette politique s’accompagne de droits - les autorités locales
et nationales doivent tenir compte des besoins des motocyclistes - et de responsabilités,
« rouler avec discernement, dans le respect des règles et des autres usagers. »
Présenté devant le Parlement, et approuvé en 2007 malgré quelques critiques, le
plan et son éventail de mesures souvent locales, en matière d’infrastructures ou de parking,
et parfois nationales, avec une réforme très contestée du cursus très particulier que suivent
les candidats britanniques au permis de conduire, entrera alors en action. Pour suivre
l’évolution de leur application, et le cas échéant en proposer d’autres, un organisme à
validité permanente sera créé, le National Motorcycle Council, avec les mêmes acteurs
que le comité précédent, plus quelques autres. Organisé en quatre sous-groupes dont les
membres se réunissent périodiquement, il publiera en 2008 une analyse détaillée de la mise
en œuvre du plan gouvernemental.
La Grande-Bretagne, on s’en rend compte, se singularise par une approche purement pragmatique : on identifie un problème particulier à l’intérieur d’une préoccupation
globale, on met sur pied une large concertation avec toutes les parties intéressées pour élaborer des solutions, on prend des décisions, et on confie le contrôle de leur application à un
organisme permanent composé des participants à la concertation. En somme, une politique
publique restant dans le registre de la rationalité, tenant compte avant tout des intérêts
des citoyens les plus concernés, reconnaissant la légitimité de leur choix, sans pour autant
négliger les aspects négatifs, pour eux comme pour la société en général, de leur pratique.
Tout cela, au fond, semble couler de source : on cherchera pourtant en vain des éléments
équivalents dans la politique française, ne serait-ce que parce qu’elle a toujours fait l’économie d’une position globale, élaborée par le gouvernement, agréée par le parlement, sur
la question.
Même si, en Espagne aussi, l’organisme en charge du problème, l’Observatoire
national de sécurité routière dépendant de la Direction générale du Trafic publiera en
décembre 2007 son Plan stratégique pour la sécurité routière des motocyclettes et des
cyclomoteurs, la rédaction de celui-ci interviendra dans un contexte sensiblement différent.
En effet, on se trouve alors dans un moment historique spécifique, celui d’une très forte
hausse des immatriculations qui a commencé en 2003 pour s’achever en 2007. Comme le
montre le diagramme qui suit les ventes, stables jusqu’en 2002, passeront ensuite de 77 496
unités en 2003 à 285 633 en 2007, une hausse, donc, de presque 270 % en à peine cinq ans :
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Figure 9.1: Évolution des immatriculations de motocycles (échelle de gauche) et du
nombre de motocyclistes tués (échelle de droite) en Espagne, 1996-2012 source : Dirección General de Tráfico
Une telle évolution s’accompagne nécessairement d’un accroissement de l’accidentalité ; en baisse régulière jusque là, la mortalité va doubler entre 2005 et 2007 avant de
baisser de nouveau, et aussi brutalement que les immatriculations. Concentré sur une très
brève période, on retrouve donc le même phénomène que durant les années 1970 en France,
phénomène qui avait vu l’ouverture d’un chapitre propre aux motocycles dans la politique
nationale de sécurité routière. La manière dont l’État espagnol a réagit face à ce qu’il
ne peut considérer autrement que comme une situation d’urgence impliquant une intervention immédiate, et qu’il va effectivement considérer comme telle, fournit donc, mutatis
mutandis, un point de comparaison intéressant.
Comme en Grande-Bretagne, le problème sera traité par une réflexion collective,
mais s’inscrivant dans un cadre propre à l’Espagne. La politique de sécurité routière du
royaume s’appuie en effet sur un organisme consultatif institué en 1998, le Conseil supérieur
du trafic et de la sécurité de la circulation routière. Celui-ci se déploie en un très grand
nombre de groupes de travail, 72 au total en 2014, au champ d’action très délimité, et
auxquels appartiennent toutes les parties intéressées. En 2006, répondant à une demande
de Mutua Motora, 6 le GT-52, chargé des questions relatives aux motocyclistes, sera créé.
En plus de Mutua Motora, il comprend des représentants des ministères, Intérieur, Travaux Publics, Industrie, des collectivités locales, Barcelone, Madrid, et de la société civile,
automobile clubs, associations des assureurs, des entrepreneurs routiers ou des fabricants
et importateurs de deux-roues motorisés. Et la première tâche qui lui sera confiée sera
6. Principale association revendicative espagnole l’Asociación Mutua Motora, créée en 2002, est
membre de la FEMA et revendique 20 000 adhérents.
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d’élaborer un plan de sécurité routière, publié fin 2007 et qui entrera en vigueur à l’été
2008.
Ce Plan 7 stratégique se distingue d’abord de son homologue britannique par son
approche normative et bien moins accueillante, laquelle s’exprime dans son introduction,
rédigée par Pere Navarro i Olivella, 8 chargé de la sécurité routière à titre de Directeur
général du trafic : « Les motocycles sont aujourd’hui un sujet d’actualité et, comme le dit
le ministre de l’Intérieur, Alfredo Pérez Rubalcaba, "ils sont là pour rester" et il nous faut
donc gérer leur sécurité. » Là où le plan britannique, avec son optique libérale, accorde
d’emblée aux motocyclistes le droit à être ce qu’il sont, l’Espagne fait de ceux-ci un mal
nécessaire, lié à l’augmentation du trafic et des encombrements, lié aussi à l’attrait de
véhicules « bien conçus, et qui peuvent aussi être utilisés pour des sorties le week-end avec
un sentiment de liberté, de puissance, et d’apparente jeunesse ». Et tout ceci, bien sûr, se
paye par un risque d’être tué qui « d’après des études récentes, est 17 fois plus élevé que
celui d’un automobiliste. »
Pourtant, assez rapidement, le ton change. Pere Navarro décrit comment, début
2007, le travail commença après la création du GT-52, et dans quel esprit celui-ci fut
conduit : « Dans ce débat, nous devions éviter de faire l’erreur de trouver quelqu’un à
blâmer - en général, il s’agit de l’autre - et de continuer à compter les accidents et les
victimes. Il fallait éviter que les motocyclistes reprochent l’état des infrastructures aux autorités publiques, et que les autorités publiques reprochent aux motocyclistes leur manque
de prudence. Étonnamment, le bon sens s’imposa finalement, avec l’idée que nous faisions
face à un problème qui nécessitait une approche partagée, et un travail en commun. »
D’une certaine façon, le Directeur du trafic reproduit ici sur deux pages le cheminement qui fut celui des deux premiers Délégués interministériels français, des a-priori
négatifs de Christian Gérondeau à la politique collaborative de Pierre Mayet, lui qui trouvera en ces motards en colère des gens avec lesquels il était possible de s’entendre, et de
négocier une politique acceptable pour toutes les parties.
Quant au plan lui même, il répond à une logique stricte, lourdement formalisée
avec un « arbre de décision » qui aide à identifier les seize catégories de mesures les plus
pertinentes relevant de quatre champs principaux, la formation initiale, la recherche de
solutions pour remédier aux situations dangereuses, la lutte contre les conduites risquées,
et la réduction des risques associés aux infrastructures aussi bien qu’aux véhicules. Il se décline donc en quantité de mesures, certaines strictement répressives comme la surveillance
attentive des « comportements à risques », ceux des conducteurs récidivistes en particulier,
d’autres préventives comme un effort important, et sur lequel on reviendra plus loin, pour
diminuer le danger des glissières métalliques de sécurité, d’autres enfin plus anecdotiques,
telles le recul d’un an, de 14 à 15, de l’âge minimum exigé pour conduire un cyclomoteur, ou sans équivalent, comme la commande de la seule étude analysant précisément
l’exposition au risque en fonction du type de moto, et pas simplement de sa puissance.
Comme en Grande-Bretagne, la mise en œuvre de ces décisions sera suivie avec attention,
et en premier lieu par Mutua Motora, au sein du groupe de travail qui tiendra régulière7. Les citations sont extraites de la traduction anglaise du plan, disponible sur le site de la DGT :
http ://www.dgt.es/es/seguridad-vial/politicas-viales/sectoriales/
8. Ingénieur formé à Barcelone, Pere Navarro a commencé sa carrière dans la fonction publique
catalane à l’inspection du travail avant de devenir en 1999 responsable des transports de Barcelone, puis de
prendre la tête de la DGT entre mai 2004 et février 2012. Son prédécesseur, Carlos Muñoz Repiso Izaguirre
était lui aussi resté huit ans en poste.
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ment séance. L’association publie ainsi des compte-rendus de ces réunions, et du suivi des
mesures adoptées par le plan ; en mai 2011, elle recensait 138 actions déjà réalisées.
En prenant en exemple ces deux seuls pays, et en s’attachant à l’aspect le plus
visible, largement public et rendu public de leur politique de sécurité routière, on voit bien
comment les deux processus assez similaires analysés ici s’opposent à la pratique française.
La concertation, cet outil dont on a montré à quel point les autorités françaises y avaient,
très régulièrement et quasi systématiquement, recours dès lors qu’elles souhaitaient montrer
combien elle se préoccupaient d’un problème, s’accompagne assez rarement d’effets. Tel
sera le cas avec la table ronde dirigée par Pierre Mayet en octobre 1983, tel sera aussi celui
d’une autre table ronde qui, sous la responsabilité d’Isabelle Massin et comme on l’a vu au
chapitre 6.3, dépassera son objectif initial de ne s’occuper que des motocyclettes légères
pour traiter quantité de sujets, avant de suivre par des réunions régulières, entre 1998 et
2002, l’application des décisions prises.
Le changement de majorité en 2002, le tournant répressif alors emprunté par la
politique de sécurité routière mettra fin à cette assez exceptionnelle séquence historique.
Là se trouve la différence fondamentale entre la France d’un côté, la Grande-Bretagne,
l’Espagne, et sans doute bien d’autres pays européens de l’autre. En France, l’instrumentalisation politique de la sécurité routière, le cadrage moral aussi dans laquelle elle prend
forme, et qui se montre particulièrement rigide, et lourdement subjectif, lorsqu’elle traite
des motards, diffère de l’approche essentiellement rationnelle, pragmatique et dépolitisée
que l’on trouvera ailleurs. Même si les intérêts politiques, les a-priori sentimentaux et les
effets d’annonce, là non plus, ne font pas défaut, au moins est-il possible, grâce à la concertation, de les reléguer au second plan pour décider d’une politique commune, et la rendre
effective. En France, et particulièrement depuis 2002, la discussion, comme le rapporte le
témoignage de Jean-Baptiste Bouzigues cité au chapitre 6.3, dépourvue d’effets, n’a plus
de rôle que symbolique, et s’accompagne d’un sentiment d’inutilité, de l’impression que les
jeux sont faits d’avance.
Ce particularisme, d’une certaine façon, il n’existe de meilleur terrain pour l’étudier
que la construction européenne, puisque celle-ci a précisément comme objectif de laisser
de côté les spécificités nationales pour élaborer des positions communes. Aussi la manière
dont la France a cherché, à cet échelon-là aussi, à imposer ses vues en tentant d’étendre
sa réglementation prohibant l’utilisation des motos d’une puissance supérieure à 100 CV
fournit-elle, plus qu’un simple exemple, un véritable cas d’école.

9.3

Une prohibition avortée : la limitation de la puissance

Le 13 avril 1992, le Journal officiel des Communautés européennes publie sous la
référence 92/C93/04 une « proposition de règlement du Conseil relatif à la vitesse maximale
par construction, ainsi qu’au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur
des véhicules à moteur à deux ou trois roues ». 9 Ce règlement s’insère dans un cadre
plus large, ouvert par l’Acte unique européen du 17 février 1986 qui conduisit à l’entrée en
vigueur au 1er janvier 1993, entre les États signataires, d’un marché unique assurant la libre
circulation des personnes et des biens. Il devient alors nécessaire, pour le cas particulier
9. On peut retracer l’évolution de la réglementation européenne grâce aux archives du Journal Officiel de l’Union, accessibles en ligne et dont les textes remontent jusqu’en 1952 : http ://eurlex.europa.eu/oj/direct-access.html
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des véhicules, de mettre en place une « procédure de réception commune » uniformisant les
normes auxquelles ceux-ci doivent répondre, et assurant qu’un véhicule homologué, donc
déclaré conforme à celles-ci, dans l’un des pays de l’Union puisse être vendu sans contrainte
supplémentaire dans n’importe quel État signataire, procédure qui, pour ce qui concerne
les motocycles, est en cours d’élaboration depuis 1991.
Le règlement du 13 avril constitue une manière de complément technique à cette
procédure de réception. Sur une soixantaine de pages, il va établir les méthodes de mesure
des principaux paramètres relatifs aux motocycles, avec toute la rigueur nécessaire puisque,
par exemple, il exige du conducteur procédant aux mesures de vitesse qu’il possède « une
masse de 75 kg ± 5 et une taille de 1,75 m ± 0,05 ». En première analyse, il s’agit donc d’un
document mineur, un de ces catalogues de normes techniques dont la rédaction se trouve
généralement abandonnée aux bons soins des comités de normalisation tels l’AFNOR.
L’exposé des motifs qui introduit celles-ci comprend pourtant une phrase qui relève d’un
tout autre contexte : « considérant que, pour des raisons de sécurité, il s’avère nécessaire
de limiter la puissance maximale nette des moteurs desdits véhicules, même si une telle
mesure n’existe dans aucun État membre . . . » et qui pose un principe qui se traduira par
l’édiction d’une prohibition reléguée en annexe : « 1.1 La puissance nette du moteur d’un
véhicule à moteur à deux ou trois roues ne doit pas dépasser 74 kW. »
En convertissant ce chiffre en cheval-vapeur, l’ancienne unité de mesure de puissance remplacée par le Watt, on trouve 100 CV. Le rapport avec la réglementation purement
française qui, depuis 1985, borne à cette valeur la puissance des motocyclettes commercialisées en France devient alors évident. Or, avec le principe de réception commune des
véhicules, cette particularité réglementaire se trouve menacée. En effet, puisque le marché
unique exige de tous les véhicules qu’ils respectent les mêmes normes, et interdit de refuser
leur commercialisation dès lors qu’ils ont été homologués dans l’un des États membres, ne
subsiste en droit qu’une alternative : réussir à faire adopter la même restriction par tous
les membres de l’Union, ou y renoncer. Inscrire une courte phrase à la portée délibérément
normative mais privée de tout commentaire et de toute justification dans un texte annexe
destiné à de très rares spécialistes vaut sans doute comme tentative pour imposer la mesure
en toute discrétion, en espérant que personne n’y prêtera attention. Il s’agit, en somme,
pour reprendre le langage employé à l’Assemblée Nationale, d’un magnifique exemple de
cavalier législatif.
Comme on va le voir, la manœuvre a échoué, entraînant à l’inverse une longue
bataille politique et parlementaire dont le déroulement, et le résultat final, dépassent très
largement le seul cas d’espèce. Malheureusement, les éléments manquent pour étayer ce qui
restera souvent à l’état d’hypothèses. Conservées à Bruxelles, les archives de la Commission
sont en effet soumises à un embargo de trente ans, lequel ne souffre pas d’exceptions et
interdit donc, pour quelques années encore, de consulter celles qui sont relatives aux années
1990. Les rares documents de ce type auxquels on aura recours proviennent donc du fonds
libéré par l’ONISR, et ne représentent guère plus d’une dizaine de pages. Heureusement,
on dispose du journal officiel de la communauté, d’entretiens, mais aussi de plusieurs chapitres de l’ouvrage que la politiste britannique Suzanne McDonald-Walker 10 consacre aux
motards en général, et à leur action collective en particulier, éléments qui permettent de
suivre avec précision la partie publique du processus, celle qui concerne les organisations
motardes, et le Parlement européen.
10. Suzanne McDonald-Walker, Bikers, Culture, Politics and Power, Berg, Oxford, 2000

CHAPITRE 9. LE RÔLE DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE

280

On peut, ainsi, hasarder une hypothèse, non pas tant sur l’initiateur de cette
restriction, très certainement français, que sur les arguments qui ont su convaincre celui
qui se montrera, tout au long des débats au Parlement européen, son plus chaud partisan,
Martin Bangemann, commissaire européen à l’Industrie de janvier 1989 à mars 1999, et
en charge du Marché intérieur durant son premier mandat, lequel prendra fin en janvier
1993. Un des interlocuteurs de Suzanne McDonald-Walker précise ainsi : « les deux fils
de Martin Bangemann roulent tous deux à moto et, peut-être, cela l’a fortement inquiété
et c’est un peu devenu son dada, et il a soutenu cette proposition jusqu’à l’irrationalité. »
(McDonald-Walker, 2000, p. 138)
Difficile de ne pas faire le rapprochement avec l’attitude, quinze ans plus tôt,
d’un Raymond Barre qui, instruit par Christian Gérondeau des risques que couraient ses
enfants à rouler sur de petites cylindrées sans avoir appris à les conduire, a apporté un
soutien décisif à la politique du Délégué interministériel. Comme l’écrit Suzanne McDonaldWalker : « Ce qui présente un intérêt particulier, en l’espèce, ce sont les propos [de ses
interlocuteurs] qui font à la fois référence à des sentiments anti-moto chez les législateurs,
et à une tendance à prendre des décisions simplistes, instinctives, de la part de gens sans
qualifications, dans le seul but de donner l’impression de faire quelque chose. » (McDonaldWalker, 2000, p.138) La réaction sentimentale et irréfléchie d’un Martin Bangemann comme
d’un Raymond Barre face à un problème dont ils ignorent tout et qui les touche de manière
intime consiste à s’en remettre sans discussion à la solution que préconise l’expert, un peu
comme l’on fait aveuglément confiance à son médecin, avec l’idée que n’importe quel remède
vaut mieux que de laisser se développer le mal. Pourtant, à la différence de la situation
française, le processus institutionnel de l’Union va placer sur le chemin de ce règlement un
adversaire de taille, le Parlement.
Le règlement de la Commission arrive en effet devant le Parlement à un moment-clé
de l’évolution de celui-ci. En 1992, son rôle est encore défini par l’Acte unique européen,
signé le 17 février 1986, lequel établit un processus législatif dit de coopération. Mais
l’année suivante, le traité sur l’Union européenne entre en vigueur, et avec lui une nouvelle
procédure, celle de la codécision, laquelle renforce les pouvoirs du Parlement.
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La complexité du processus de décision européen, les changements qu’il a connu, les
confusions que des appellations souvent proches génèrent entre des institutions sans
rapport l’une avec l’autre, par exemple le Conseil de l’Union européenne et le Conseil
de l’Europe, contraignent à tenter, de la façon la plus simple possible, de clarifier les
choses.
Typiquement, une réglementation nouvelle va être mise en chantier par la Commission,
que l’on a tendance à assimiler à une administration centrale avec à sa tête un commissaire qui ferait fonction de ministre et contrôle à ce titre des directions générales ;
Martin Bangemann sera ainsi, lors de son premier mandat entre 1989 et 1993, en charge
de deux directions, l’Industrie, et le Marché intérieur. La Commission peut rendre divers
actes, en particulier le règlement, dont toutes les dispositions sont obligatoires pour les
États membres, et la directive, que ceux-ci doivent transposer dans leur droit national.
Ils disposent pour cela d’une certaine liberté, laquelle s’applique aussi bien au contenu
qu’aux délais de la transposition. Dans le cas dont il est ici question, règlement comme
directive doivent être approuvés par le Conseil, et par le Parlement.
Le Conseil de l’Union européenne regroupe les ministres en poste dans les différents pays
de l’Union, et se réunit donc de manière épisodique, la permanence étant assurée par
un secrétariat ; il joue, comme on le verra plus loin, un rôle particulier dans le processus
législatif. Le Parlement, enfin, seul organe dont les membres sont, depuis 1979, élus au
suffrage universel direct, exerce, en commun avec le Conseil, des fonctions législatives,
lesquelles obéissent à des modalités complexes et qui ont, de plus, évolué au fil des
traités fondamentaux.
En 1992, le processus législatif se déroule encore selon la procédure de coopération :
le Parlement statue sur une proposition de la Commission, le Conseil décide ensuite
d’une position commune présentée en deuxième lecture au Parlement. Si celui-ci vote
des amendements, le texte revient devant la Commission, puis repasse devant le Conseil
qui tranche en dernière instance ; mais si la proposition de la Commission est rejetée par
le Parlement, elle peut malgré tout être adoptée à condition que le Conseil se prononce
à l’unanimité : dans tous les cas, le Conseil joue donc un rôle prépondérant.
La procédure de codécision, introduite par le Traité sur l’Union européenne, alias traité
de Maastricht, signé le 7 février 1992 et entré en vigueur en novembre 1993, accroît les
pouvoirs du Parlement, au prix d’une complexité supplémentaire. Après deuxième lecture
par le Parlement celui-ci peut rejeter la proposition, et celle-ci est alors abandonnée, ou
proposer des amendements. Après avis de la Commission le Conseil se prononce et,
en cas de désaccord avec le Parlement, un comité de conciliation paritaire réunit les
membres des deux institutions. Si le désaccord persiste, le texte est rejeté ; dans le cas
contraire, l’acte doit être approuvé par le Parlement et le Conseil pour être adopté.
Dans cette nouvelle procédure, le Conseil perd donc sa prééminence, et le Parlement
dispose désormais de pouvoirs équivalents aux siens. Enfin, et sur un tout autre plan,
cette astuce qui consiste à introduire une unique disposition problématique dans un
texte si technique, si complexe et si spécifique qu’il a de bonnes chances d’être adopté
de façon routinière renforce les chances de succès de l’entreprise, puisque, plutôt que
de le rejeter en bloc, le Parlement préfèrera y apporter des amendements.
Par ailleurs, à partir de 1993, une conjonction d’éléments éparts va permettre
l’ouverture d’une fenêtre d’opportunités politiques qui profitera aux mouvements motards,
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et au Parlement. Ainsi, le règlement de la Commission tombe à un bien mauvais moment :
d’abord présenté sous le régime de la coopération, il sera donc, en seconde lecture, étudié
suivant le principe de codécision, et va ainsi offrir au Parlement, sur un sujet d’importance
secondaire, une occasion idéale d’étrenner ses tous nouveaux pouvoirs. Le règlement va
aussi affronter l’hostilité d’une nouvelle organisation revendicative fédérant quelque-uns
des mouvements motards européens, la FEM, 11 Federation of European Motorcyclists.
Créée, comme on l’a vu plus haut, à l’occasion de la première Euro-Démo de 1988 et
d’abord installée en Grande-Bretagne l’association va ensuite se déplacer en Belgique,
ouvrant un secrétariat permanent à Bruxelles en 1992, dont le très actif Simon Milward
prendra alors la tête. Malgré des moyens humains et financiers extrêmement réduits, la
FEM va s’implanter à Bruxelles et s’y faire une place, grâce au travail opiniâtre de son
secrétaire général. (Suzanne McDonald-Walker, 2000, p. 143-146).
Enfin, le règlement arrive au moment où une industrie européenne longtemps dominée par les productions japonaises commence à regagner des parts de marché. Ainsi
Triumph, l’historique constructeur britannique disparu en 1983, fera en 1990 un retour
couronné de succès. BMW, dans la seconde moitié des années 1990, commence à commercialiser de nouvelles architectures moteur qui, pour la première fois dans l’histoire de la
marque, dépasseront la limite des 74 kW. D’une manière générale l’industrie européenne,
spécialiste des petites séries et du haut de gamme, se trouve proportionnellement bien plus
menacée par le règlement que sa concurrente japonaise. En plus de défendre ses intérêts au
travers de l’ACEM, fondée en 1994 par la réunion de deux associations concurrentes, et de
trouver le relais de tel député italien qui, dans une question écrite à Martin Bangemann, lui
reprochera de mettre en danger son industrie nationale, l’industrie servira aussi d’argument
aux organisations motardes, lors de leurs manifestations. Ne reste plus, en somme, qu’à
trouver un catalyseur, qui saura alerter, au Parlement, le député approprié : ce rôle sera
tenu par Simon Milward, lequel trouvera en Roger Barton, député socialiste britannique,
motard roulant en Triumph, le complice idéal.
Le 29 octobre 1992, le règlement de la Commission, déjà adopté par le Conseil,
figure à l’ordre du jour du Parlement ; les 472 pages que comptent le procès-verbal de la
séance que publie le Journal officiel des communautés européennes restent, à son sujet, fort
succinctes puisqu’elles se contentent d’indiquer que le règlement, à une modification près,
est approuvé. Cette modification tient dans la suppression du point 1.1 de son annexe II, qui
limitait donc la puissance des motocycles à 74 kW. Renvoyé à la commission compétente du
Parlement, le texte reviendra en séance le 7 février 1994, pour un débat auquel participeront
notamment Roger Barton et Martin Bangemann ; et, le 9 février, le Parlement approuve
par une très large majorité le rejet de l’article litigieux.
Puisque l’on se trouve désormais sous la procédure de codécision, il appartient au
Conseil, dans un délai de deux mois, de convoquer un comité de conciliation, lequel devra
décider d’une position commune. L’entrée en vigueur du traité sur l’Union européenne
permettant par ailleurs de changer la nature juridique aussi bien que la procédure suivie
par les propositions encore en cours de discussion, le texte reviendra devant le Parlement
le 4 mai 1994, en tant que directive et non plus comme règlement ; son contenu montre que
le Conseil campe toujours fermement sur les mêmes positions, aux côtés de la Commission.
Aussi la directive sera-t-elle profondément amendée, et toujours dans le même sens, par
le Parlement. Là sera proposée une idée originale, laquelle consiste à commander, dans un
11. En janvier 1998, la FEM fusionnera avec une organisation rivale pour donner l’actuelle FEMA
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délai de deux ans après l’approbation de la directive, une étude chargée de démontrer si ce
lien entre puissance des motocycles et risque d’accident existe bien.
Le recours à la science offrant sans doute une porte de sortie honorable, l’affaire,
pour ce qui concerne les institutions européennes, en restera là. Présenté en troisième
lecture le 18 janvier 1995, le texte sera adopté, et la directive 95/1/CE du parlement
européen et du Conseil publiée le 2 février suivant ; elle ne traite plus guère que du véritable
objet du règlement initial, la façon de mesurer un certain nombre de paramètres techniques
des motocycles. Son article 3 sauve donc la face de la Commission, puisque, en fonction des
résultats de l’étude sur la relation entre puissance et accidents, celle-ci pourra proposer de
nouvelles mesures. Et puisqu’il s’agit désormais d’une directive et non plus d’un règlement,
et que des adaptations aux contextes nationaux restent possibles, son article 6, qui autorise
le États-membres à refuser l’immatriculation de motocycles dont la puissance dépasse
74 kW, sauve, lui, l’exception française.
Si l’on peut reconstituer ainsi le cheminement institutionnel du texte, dont le caractère particulièrement tortueux laisse supposer que les débats ont été vifs et les positions
aussi tranchées d’un côté que de l’autre, les propositions du Parlement étant adoptées avec
des majorités dépassant les 80 %, le Journal officiel ne dit rien des arguments échangés,
et ne permet donc même pas d’expliciter les positions qui s’affrontent. Et il sera, bien
évidemment, totalement incapable de rendre compte de ce qui, de toute façon, lui échappe,
tout le travail extra-parlementaire de la Commission et du Conseil et, plus encore, celui
des groupes de pression, du mouvement motard, de l’industrie de la moto mais aussi, en
sens inverse, des promoteurs de la prohibition.
Il faut, alors, s’en remettre à des témoignages, comme celui d’Éric Thiollier 12
qui, en poste à la FEMA de 1999 à 2001, et même s’il est arrivé après la bataille, en
a bien connu les acteurs : « la Commission s’est retrouvée face au Parlement européen
qui, astucieusement lobbyé par le très efficace Simon Milward, arrive à faire prendre fait
et cause pour la moto par le Parlement face aux technocrates, on va dire, il joue sur le
déficit démocratique, il dit : "il y en a marre de ces technocrates qui nous imposent des
règlementations sans aucune justification statistique, on est sur des préjugés, des a priori".
À l’époque le Parlement voulait montrer un peu ses muscles et rappeler à la Commission
qu’il n’était pas une chambre d’enregistrement de ses décisions mais qu’il jouait un rôle
en tant que représentant du peuple, représentant élu des citoyens et c’est vrai que la FEM
a bien joué là-dessus en fournissant un sujet au Parlement avec lequel il pouvait aller au
baston avec la Commission sans pour autant que ce soit un sujet trop grave, qui remette
en péril. . . si ça avait été sur la politique agricole commune, un sujet plus vaste, ça aurait
été certainement plus difficile. »
L’ordre du jour du Parlement pour cette séance du 29 octobre 1992 comporte
vingt-huit points ; on y débattra de diverses normes concernant les véhicules à moteur, de
la situation en Angola, des explosifs à usage civil, de l’harmonisation des caractéristiques
des ascenseurs, des droits de l’Homme au Soudan, en Birmanie ou au Togo. Mais pour
l’essentiel le temps des députés sera consacré à discuter d’un sujet récurrent, le budget
communautaire pour l’année 1993. Face à un catalogue aussi hétérogène, on comprend
combien le lobbyiste joue un rôle essentiel, lorsque surgit une question mineure et réclamant des compétences techniques uniques, et qu’il lui appartiendra de détecter, dans la
masse des textes diffusés chaque jour, ces points de détail qui sont pour lui d’importance
12. Cet entretien avec Éric Thiollier date du 15 octobre 2008
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cardinale, et d’en informer ensuite les députés auprès desquels il sait pouvoir trouver un
appui. Le combat qui se déroulera ensuite portera sur la manière de rédiger un article,
sur ces quelques mots malencontreusement oubliés dans le texte du Conseil mais qui en
changent tout le sens, et que le Parlement rétablira ensuite, en caractères gras. De courts
et discrets oublis intentionnels, l’usage du conditionnel, l’introduction de délais, de clauses
suspensives ou limitatives, à la fois font toute la différence, constituent la matière même
de la négociation, et nécessitent la mise en œuvre d’une expertise particulière, celle des politiques, des hauts fonctionnaires, et des parlementaires coutumiers de l’exercice, soit tout
un travail proprement politique qui échappe aux représentants des motards, tout comme
leur échappe un argument central du processus, l’expertise scientifique.
Sabine Saurugger 13 a montré comment, confrontée à une question spécifique, imprévue et imprévisible, et sur laquelle elle ne dispose pas de connaissance préalables,
en l’occurrence l’obligation où elle se trouve de gérer les risques éventuels attachés au
parc électro-nucléaire d’origine soviétique des pays d’Europe de l’Est devenus candidats
à l’union durant les années 1990, la Commission, dans un premier temps, ne peut que
s’en remettre aux acteurs industriels occidentaux, détenteurs de l’expertise indispensable
et fournisseurs de diagnostics et de solutions permettant d’améliorer la sûreté des centrales
est-européennes. (Saurugger, 2002, p. 383-384). Lorsque, en 1989, elle se voit confier la
responsabilité des programmes d’aide à l’Europe centrale et orientale, la Commission doit
donc d’abord acquérir une expertise auprès des acteurs du nucléaire, les industriels, et
les organismes nationaux de sûreté nucléaire, avant de commencer à développer sa propre
doctrine. En 1990, une cellule ad hoc voit le jour en son sein, tandis qu’elle commence
à élaborer un programme, commandant des études à des acteurs directement intéressés à
la question, comme EDF. Mais il faudra attendre 1996 pour qu’une stratégie d’ensemble,
contrariée tant par des luttes internes que par l’hétérogénéité des acteurs en cause, voie le
jour. (Saurugger, 2002, p. 385-390)
Le Commissaire en charge du problème commande alors à des universitaires un
rapport devant à la fois dresser un état de la question, et proposer des solutions. Ces experts
n’appartenant ni à l’industrie, ni à l’univers des institutions européennes, proposent de
distinguer, en fonction du modèle de réacteur dont elles sont équipées, deux catégories de
centrales, celles qui paraissent suffisamment sûres pour que leur exploitation continue, et
celles qui doivent être fermées à brève échéance. La Commission suivra cet avis, publiant
en juillet 1997 un document de politique générale, l’Agenda 2000, qui reprendra cette
distinction. Certains des acteurs de la Commission, en particulier la Direction en charge de
l’élargissement, tenteront alors de faire de cette question une des conditions préalables à
l’adhésion des pays candidats à l’union, prenant ainsi appui sur une expertise scientifique
pour justifier une politique sans rapport avec la question technique étudiée.
Et Sabine Saurugger conclut : « Dans le secteur nucléaire notamment, nous observons ainsi l’utilisation de l’expertise à des fins politiques par la Commission, constat
qui n’a, en soi, rien de surprenant. Cependant, l’analyse des stratégies des groupes d’intérêt économiques a montré le rôle central des services de la Commission dans l’utilisation
sélective de l’expertise. C’est à la Commission que revient le choix des experts, et après
s’être appuyée longuement sur l’expertise technique des acteurs économiques, la Commis13. Sabine Saurugger, L’expertise : un mode de participation des groupes d’intérêts au processus
décisionnel communautaire, Revue française de science politique, 2002/4 vol 52 p. 375-401
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sion a changé de partenaires experts, suite à des critiques sévères venant de l’extérieur. »
(Saurugger, 2002, p. 392-398)
La manière dont les diverses institutions européennes traitent les problèmes de
sécurité liés à la circulation des motocycles ressemble par plusieurs points à celle que
décrit Sabine Saurugger, à un élément capital près, le rôle joué par le Parlement. Comme
on l’a vu avec le rapport du groupe d’experts à haut niveau directement missionné par la
Commission, celle-ci a aussi, dans le domaine de la sécurité routière, chargé des experts
extérieurs de lui proposer diagnostics, et solutions. Et si leur rapport, rendu un an avant
que la Commission ne publie son règlement, recommande des contraintes sévères pour les
usagers de motocycles, et prêche pour une prohibition, celle-ci, toujours conforme à la ligne
de Christian Gérondeau, se fonde sur la cylindrée, et pas sur la puissance, critère retenu
par son successeur à la tête de la Délégation interministérielle, Pierre Mayet.
Rien ne prouve, en d’autres termes, que ce document ait joué un rôle dans la
décision de la Commission, dont on a vu qu’elle avait fort bien pu puiser son inspiration
ailleurs. À la différence du processus analysé par Sabine Saurugger, le recours non seulement à l’expertise en général, mais à une expertise scientifique offrant de bonnes garanties
d’indépendance, ne se produira qu’au dernier moment, en 1995, et constituera alors l’une
des clauses permettant la résolution du conflit. Jusque là, en d’autres termes, les impressions et les convictions des promoteurs de la mesure ont suffit à assurer sa légitimité. Et
s’il est impossible de dire qui, du Parlement ou de la Commission, a proposé de laisser la
science trancher le différent, on peut par contre suivre la procédure de désignation, par
appel d’offres lancé par la Commission le 30 octobre 1995, de l’organisme chargé de l’étude
décisive sur « les liens entre les accidents de motocycles et une puissance supérieure à
74 kW », et en tirer des conclusions.
Le vainqueur, en effet, offre deux garanties, une scientificité au-dessus de tout
soupçon, et une indépendance certaine qui le différencie des instituts publics spécialistes
de l’accidentologie aussi bien que des intervenants de nature politique ou technocratique habitués à proposer leurs solutions personnelles. Vaste institut pluridisciplinaire de recherche
appliquée, sur un modèle qui existe en Allemagne mais pas en France, et dont l’activité se
répartit aujourd’hui sur une trentaine de centres de recherche, le TNO néerlandais dispose
d’une branche transports qui s’intéresse à tous les aspects de la question, et pour laquelle
la sécurité routière représente donc une compétence secondaire mais qui sera de nouveau
sollicitée quelques années plus tard, pour participer au rapport MAIDS. On peut donc
hasarder l’hypothèse selon laquelle cette étude ne représente pour lui qu’un contrat comme
un autre, sans enjeu particulier, ce qui, au fond, constitue la meilleure des garanties en
matière d’impartialité, et renforce la portée de ses conclusions.
Rendues en décembre 1997, celles-ci tiennent en une constatation simple, et définitive : l’impossibilité de trouver une relation entre la limitation de puissance proposée, et
une possible amélioration de la sécurité des motocyclistes. Et pour appuyer cette conclusion, le TNO va avoir recours à un argumentaire parfois surprenant. L’étude commandée
par la Commission devait se dérouler en deux phases, dont la première était classiquement consacrée à une revue de la littérature scientifique disponible. Pour la seconde, le
TNO devait conduire une recherche satisfaisant aux critères de validité statistique, chargée
de démontrer l’existence d’une relation causale entre la puissance des motocycles et leurs
risques d’accidents, ou bien son absence. Or, plutôt que d’agir ainsi, l’institut va accumuler
les arguments démontrant l’inutilité de cette seconde phase.
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Une telle recherche, écrivent les auteurs, compte tenu à la fois de l’insuffisance des
données relatives aux effectifs des motocycles et à leur kilométrage annuel, des variations,
journalières et saisonnières, de leur usage, des défaillances dans l’enregistrement des accidents, impliquerait soit de mettre en place un suivi statistique public bien plus complet et
bien plus précis que celui qui existe déjà, soit de conduire une étude détaillée et de longue
durée sur un échantillon représentatif de la population des motocyclistes, dans toute sa
diversité. Une telle démarche serait très coûteuse, tout en n’ayant aucune chance d’éclairer
la question initiale.
En étudiant la littérature existante, les auteurs ont en effet relevé des facteurs d’accidents tels l’inexpérience du conducteur, l’insuffisance de sa formation, son comportement
plus ou moins prudent, mais aussi son exposition au risque. Ainsi, la part prédominante
des grosses cylindrées dans les accidents s’explique, entre autres, par leur kilométrage, et
donc leur exposition au risque, plus élevé que celui de véhicules utilitaires, kilométrage qui
s’effectue par ailleurs essentiellement en dehors des agglomérations, donc à des vitesses plus
élevées. Et si une caractéristique technique doit être incriminée, il faut alors s’intéresser à
la capacité d’accélération des motos, laquelle trouve dans le rapport poids/puissance un
bon descriptif, et pas à la puissance seule.
Plutôt que d’en rester à la seule puissance, les auteurs conseillent donc de prendre
en compte ce rapport poids/puissance, mais aussi, constatant la mauvaise maîtrise de la
manœuvre salvatrice, le freinage d’urgence, de s’intéresser et à la formation des conducteurs, et à l’équipement des machines en dispositifs empêchant le blocage des roues puisque,
comme ils l’écrivent avec pertinence, en moto, bloquer la roue avant se traduit inévitablement par une chute. De ces deux recommandations, l’une était déjà incluse dans la réforme
des permis de 1996, tandis qu’un règlement datant de 2012 rendra l’ABS obligatoire sur
les plus de 125 cm³.
Dans la démarche, et dans ses conclusions, on se retrouve donc aux antipodes du
raisonnement développé par un Christian Gérondeau et encore soutenu dans le rapport
du groupe d’experts à haut niveau, lequel postule la dangerosité intrinsèque du véhicule,
néglige l’usage qui en est fait, et soutient la prohibition de ce qu’il considère, sans aucun
argument scientifique, comme excessif. Face à cette vision qui n’a d’autre mérite que sa
simplicité, donc sa capacité à emporter l’adhésion de décideurs extérieurs au monde de
la moto séduits par sa trop évidente logique, et sans doute aussi par son efficacité argumentative, le TNO développe une approche pragmatique qui témoigne d’une connaissance
poussée de son sujet, et retrouve la position exposée en 1978 par Georges Laurent pour la
Prévention Routière, lui qui prévoyait que la limite de 400 cm³ introduite par la réforme
de 1980 allait entraîner l’arrivée de machines respectant cette contrainte, et dotées malgré
tout de très fortes capacités d’accélération.
Le TNO, en d’autres termes, montre qu’une telle question, finalement bien plus
complexe que le simple fait de tracer une ligne séparant arbitrairement l’acceptable de l’excessif, ne saurait être abordée avec pertinence de façon sommairement normative ; il faut,
à l’inverse, consentir des efforts bien supérieurs à ceux qui sont ordinairement déployés
afin d’acquérir les connaissances qui font défaut, alors même que celles-ci constituent le
seul fondement possible d’une politique rationnelle de sécurité routière adaptée aux motocyclistes. Avec son approche compréhensive, et sa position neutre, il peut rappeler des
évidences de sens commun, par exemple que le choix entre une routière paisible, ou bien
une machine sportive, et quand bien même leur puissance serait identique, fournit une
assez bonne indication de l’usage que compte en faire leur acquéreur, évidences qui restent
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invisibles pour les auteurs dont la vision reste obscurcie par les prénotions, et peut-être
aussi par le désir de fournir aux politiques les résultats qu’ils attendent.
A contrario, la rareté des études observant, par exemple, un échantillon statistiquement significatif de motocyclistes pendant une période suffisamment longue, dévoile
une lacune béante dans l’activité pourtant prolifique des instituts publics de recherche sur
les accidents, laquelle témoigne à son tour du peu d’intérêt des autorités pour la question.
Institut scientifique, le TNO reste dans son rôle en rappelant les conditions indispensables
à la production de recherches valides : aux institutions et aux pays européens de prendre
les dispositions nécessaires ce que, en règle générale, ils ne feront pas, puisque leurs données restent toujours aussi insuffisantes. Quant à l’histoire des 74 kW, pour l’Europe, elle
s’arrêtera là ; pour la France, autorisée par la directive 95/1/CE à conserver son exception,
il en ira tout autrement.
Le 6 mars 1998 Bernard Gauvin rend compte à l’un des conseillers techniques
de Jean-Claude Gayssot, le ministre des Transports, d’une réunion tenue le 27 février à
Bruxelles, organisée par la Commission européenne, à laquelle « assistaient les délégations
des États-membres, les organisations non gouvernementales concernées et en particulier
les motards, et monsieur Barton » et durant laquelle sera présenté le rapport du TNO.
Démontrant l’invalidité du lien entre puissance et accidents, celui-ci implique donc que
la Commission, à bref délai, devra « mettre un terme à l’exception française provisoirement admise en 1995 ». Et le responsable du bureau des véhicules à la DSCR livre alors
sur la question un sentiment dépourvu d’ambiguïté : « Nous sommes politiquement isolés
sur un dossier qui est techniquement indéfendable et sans aucun intérêt stratégique pour
notre pays. Dans ces conditions, il me paraît souhaitable de faire l’économie d’un combat
d’arrière-garde avec le Parlement européen, dans une affaire où la France ne peut gagner
et risque sa crédibilité. »
Seize ans après cette condamnation sans appel, « l’exception française », pourtant,
résiste encore. Aussi convient-il d’analyser le processus qui a permis, si longtemps après
sa mort imminente, de la maintenir en vie. Sans doute Bernard Gauvin, qui précise en
entretien que « la façon dont c’est resté au-delà de 93 je comprends pas, et je vous dit là
c’est vraiment un dossier que j’ai suivi de près puisqu’il était dans mon portefeuille et c’est
sûr que jamais j’aurais imaginé que ça se passerait comme ça » est-il victime ici de sa
rationalité d’ingénieur, ignorant le rôle du politique dont, à l’inverse, Alain Bodon, alors
Délégué interministériel, doit tenir compte.
C’est ce qu’il fera dans une note du 17 mars 1998, destinée au chargé de mission
de Jean-Claude Gayssot, où il explique la difficulté de la situation, entre l’impossibilité de
maintenir durablement l’exception française face au processus européen d’harmonisation,
et la ligne répressive qui commence à être celle des CISR, avec la discussion au parlement de
la loi qui introduira le délit de récidive pour les grands excès de vitesse à cause de laquelle
« la suppression de la limitation de puissance des motocyclettes risque d’être perçue par
l’opinion publique comme une contradiction majeure et d’être interprétée comme une mise
en doute de la volonté du gouvernement (quels que soient les arguments logiques qu’on
avance). » La solution qu’il préconise pour sortir de cette contradiction se montre d’un
grand classicisme : gagner du temps, et en l’espèce obtenir de la Commission un moratoire
jusqu’à la fin de l’année.
Telle sera désormais la position française, qui trouvera en la Commission un allié
efficace. Le 18 octobre 1998 Philippe Groleau, secrétaire général de l’ONISR, résume l’affaire à l’attention d’Isabelle Massin, qui a remplacé Alain Bodon. Et il conclut : « À ce
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jour, la Commission n’a pas encore statué sur la question, et n’a donc pas encore émis, à
destination du Parlement et du Conseil, de proposition de directive, ce qui permet, en tout
état de cause, à notre pays d’obtenir le délai souhaité, puisque nous n’avons pas besoin de
modifier notre réglementation tant que Bruxelles ne l’a pas expressément demandé. »
Durant cette année 1998, la fenêtre d’opportunité qui aurait permis d’en finir
avec la spécificité française se referme lentement. L’argument politique interne entre en
contradiction avec le respect du droit européen mais, sur cette question mineure, la Commission n’a vraisemblablement aucune intention de s’en prendre à la France. Comme le
dit Bernard Gauvin, « le problème des 100 CV, au fond, c’est que tout le monde s’en fout,
aujourd’hui au niveau gouvernemental, et au niveau européen. Non, si cette affaire avait
été prise au sérieux à Bruxelles ou à Paris . . . il y a pas d’enjeu industriel, il y a pas
d’enjeu économique, et à ma connaissance il y a pas réellement d’enjeu politique. Non,
c’est une absurdité, j’aurais jamais imaginé qu’elle durerait au-delà de la directive sur la
réception des motocycles. Mais bon, c’est comme ça. » Au demeurant, le statu quo en vertu
duquel les concessionnaires, en toute illégalité mais de façon routinière, vendent des motos
débridées, va persister encore quelques années, avant que la loi ne s’en mêle.
À partir de 2002, après ce moment fondateur que représente la déclaration de
Jacques Chirac en juillet, et qui vaut comme approbation de la mise en œuvre d’une
politique répressive, la situation va rapidement évoluer, même si la question des 100 CV
sera abordée seulement dans un deuxième temps, et de façon incidente. La loi n° 200610 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports couvre
l’ensemble des domaines d’action du ministère et brasse quantité de sujets, la création
d’un organisme de sécurité ferroviaire, les normes des tunnels routiers, le statut des gens
de mer, les investissements sur le réseau ferré. Le chapitre IV de son titre I traite de
sécurité routière, et se consacre pour l’essentiel à prévoir de lourdes sanctions pour les
professionnels qui auraient, d’une façon ou d’une autre, participé à la mise en œuvre d’un
« dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de
vitesse, de cylindrée, ou de puissance maximale d’un cyclomoteur, d’une motocyclette ou
d’un quadricycle à moteur. »
Ce texte, dit en entretien son rédacteur, André Chazeau, intervenant ici en tant que
chargé du bureau de la législation et du contentieux à la DSCR, répondait à une commande
politique, et concernait avant tout les cyclomoteurs : « Alors pourquoi les 100 CV avec,
les motos, parce qu’il était difficile de toucher à la loi sans toucher tous les deux-roues
à moteur. C’est une raison plus technique qu’autre chose. Moi j’étais parti sur les cyclos
et de fil en aiguille on m’a dit ben faites un article collectif, il y avait pas de raison de
faire une différence par rapport aux motos. » Et, comme il le précise, « au parlement avec
la commission des lois à l’Assemblée Nationale et au Sénat c’est passé tout de suite, pas
d’amendement, rien du tout, c’est passé comme une lettre à la poste. » Déposée pour une
première lecture le 5 octobre 2005, la loi sera en effet adoptée à peine trois mois plus tard, le
5 janvier 2006. Pénalisant non plus les propriétaires, coupables d’une simple infraction au
code de la route, mais les concessionnaires qui encourent une peine de deux ans de prison
et de 20 000 euros d’amende, elle assurera pour la première fois, et de façon radicale,
l’effectivité d’une prohibition qui datait de 1984.
Peut-être trompé par une mémoire défaillante, André Chazeau oublie par ailleurs
que, dans son article 18, la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 punissait de façon similaire les
professionnels procédant au débridage des cyclomoteurs et seulement de ceux-ci, et que,
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trois ans plus tard, son texte va simplement étendre cette mesure aux deux-roues motorisés
dans leur ensemble.
Pour malgré tout « remettre aux normes européennes » leur machines, les possesseurs de motos trop puissantes développeront alors des stratégies clandestines et complexes,
faisant par exemple le voyage auprès de tel concessionnaire belge, connu pour procéder à
ce genre de modification. Désormais seule en Europe à devoir affronter ce problème, la
FFMC choisira la voie du recours légal, recueillant plus de 15 000 signatures pour déposer
en mai 2007 une plainte auprès de la Commission européenne, dénonçant le non respect du
principe de libre circulation des marchandises par l’État français. Le 26 juillet, sur la base
de la directive 95/1/CE qui autorise une exception en la matière, la Commission classera
cette plainte sans suite.
Pourtant, à partir de 2010, la question reviendra devant les institutions européennes. L’abrogation, dans un objectif de simplification du droit, de quinze directives
dont la 95/1/CE conduira à élaborer une nouveau règlement, le 168/2013 adopté le 15
janvier 2013, lequel ne laisse plus de place aux exceptions nationales en matière de caractéristiques des motocycles. S’agissant d’un règlement, il sera d’adoption obligatoire ; pour
ce qui concerne la puissance, son entrée en vigueur aura lieu au plus tard le 1er janvier
2016. Cette fois-ci, il semble que la France éprouvera les plus grandes difficultés à trouver
une procédure de contournement ; au moins les politiques pourront-ils, une fois encore,
invoquer pour leur défense le fait que l’Europe ne leur laisse pas le choix.
La saga des 100 CV, mesure née en France d’une manière assez fortuite tout en
restant longtemps dépourvue d’effets pratiques, importée au niveau européen où elle sera
l’objet d’une longue bataille dont les enjeux dépasseront largement sa modeste portée, limitée ensuite au seul territoire national où elle devra sa survie, dans un environnement
politique favorable, à la capacité du droit européen à admettre les exceptions, offre un
aperçu d’autant plus riche que son champ est restreint sur la généalogie d’une mesure
de sécurité routière, avec le destin opposé qu’elle connaît en Europe et en France, et les
configurations et rapports de forces qui expliquent cet écart. Plus qu’une simple expérience
naturelle, l’affaire vaut comme un test qui permet d’observer, à deux échelons institutionnels distincts, la démocratie en action.
En se référant à l’époque maintenant lointaine où la presse spécialisée mesurait la
vitesse maximale des machines qu’elle testait, on peut estimer celle d’une moto de 74 kW
aux alentours des 230 km/h. Avec une puissance aujourd’hui courante pour des machines
de route à hautes performances, 120 kW, on peut sans doute dépasser les 280 km/h. Au
guidon de ces motos, on trouvera un conducteur qui, si bien équipé soit-il, ne dispose
comme élément essentiel de sécurité passive que d’un casque homologué, dont la résistance
aux chocs a été contrôlée à une vitesse d’impact inférieure à 10 m/s, soit moins de 40 km/h.
Les organismes techniques considèrent en effet que, lorsque le choc se produit à une vitesse
plus élevée, la boîte crânienne subit une accélération trop importante pour que le cerveau
y résiste.
En d’autre termes, limiter, dans un objectif de sécurité, la puissance des moteurs
à 74 kW offre un parfait exemple d’une mesure intégralement, et objectivement, dépourvue
d’efficacité, puisque cette dernière se constate ici non pas à l’aide de considérations économiques ou sociales, ni même par l’analyse, toujours imparfaite et toujours contestable,
de données statistiques, mais avec des grandeurs physiques, et des données biomécaniques.
Et si le grand public, et les décideurs politiques qui ne cherchent guère, en la matière, à
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être mieux informés que lui, peuvent ignorer ce genre de détail, tel n’est pas le cas pour les
spécialistes de la DSCR, dont on a vu qu’ils savaient fort bien où et comment s’informer des
particularités de l’univers motard. Choisir de conserver cette mesure revient à admettre,
comme le fait d’ailleurs André Chazeau qui, en écrivant l’article de loi approprié, répond
a « une commande politique », que « on était dans les signes donc on craignait qu’ils engendrent des conséquences encore plus négatives sur l’accidentalité des motards », ou, en
d’autre termes, que l’on n’avait même pas affaire à une décision de nature symbolique,
laquelle n’est pas nécessairement dépourvue d’efficacité, mais bien à une pure affirmation
rhétorique, à un simple effet d’annonce.
Mais décider de conserver cette restriction a un prix, et celui-ci ne se limite pas
à une entorse aux principes du droit européen, puisqu’elle implique de réfuter l’étude
conduite par le TNO. Le rapport du TNO, en première analyse, appartient à une catégorie
très souvent mise à contribution par les décideurs, en France ou ailleurs, celle de l’étude
accidentologique. Sans doute s’en distingue-t-il par le bon sens que manifestent ses auteurs,
refusant de remplir un contrat dont ils démontrent l’inutilité, et l’impossibilité, et apportant
des informations que l’on aurait pu tout aussi bien retirer de quelques entretiens avec des
représentants qualifiés du monde motard. Mais d’un autre côté, cette étude joue un rôle
tout à fait particulier puisque les politiques lui ont, en quelque sorte, confié le soin de
prendre une décision à leur place. En plus de sa validité scientifique, il s’agit donc d’un
outil performatif, dont l’énoncé vaut décision politique.
Ce rapport ne se contente en effet pas d’invalider la position française sur cette
question particulière des 100 CV : en démontrant l’inanité du postulat qui rend le risque
d’accident proportionnel à la puissance des véhicules, il remet en cause les fondements
de la politique mise en place par Christian Gérondeau, dans son idéologie, la machine
meurtrière qui dicte son pouvoir à ses jeunes utilisateurs ignorants et inconscients, et dans
son action, avec ses mesures prohibitionnistes. Avec son potentiel de stigmatisation, et son
accent répressif, cette politique a de nouveau cours à partir de 2002.
Face à un tel défi, plusieurs stratégies sont possibles : l’assentiment, la loyalty
au sens d’Albert Hirschman, qui impliquerait ici de s’aligner sur le droit européen, et
d’abandonner la prohibition, la contestation, qui passerait par exemple par la commande
d’une étude réfutant la recherche du TNO, ou bien mettant en valeur un particularisme
français qui invaliderait, pour ce seul pays, les conclusions de l’institut. Mais la tactique
choisie a été différente, et simple : le déni. Personne, au moins à la DSCR, et après la
position exposée par Bernard Gauvin, n’ignore ni l’inutilité de la mesure, ni le risque pris
en négligeant la directive du Parlement européen, et en refusant ce que les autres États
européens ont accepté, soumettre la décision aux conclusions du TNO. Malgré tout, on
passe outre, en profitant d’un certain nombre de circonstances, la mansuétude que l’on sait
pouvoir attendre de la Commission européenne, l’ignorance dans laquelle se trouve et le
grand public et les décideurs politiques de la totale inefficacité d’une contrainte qui semble
pourtant, au premier abord, pour un regard non informé, raisonnable, la faiblesse, aussi,
dans un pays dépourvu d’industrie moto, de l’opposition, incarnée par la seule FFMC.
Aussi est-il d’autant plus intéressant de s’intéresser aux conditions qui, à l’opposé,
et malgré des circonstances similaires et tout autant favorables puisque la prohibition
profitait du soutien sans faille d’une personnalité politique de premier plan, le commissaire
européen Martin Bangemann, ont conduit à l’échec de son extension à l’Union européenne.
Et si, comme on l’a vu plus haut, ce succès a été obtenu de haute lutte, il doit d’abord être
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porté au crédit de l’efficacité d’un lobbying qui mêle intimement deux composantes, avec
un représentant des intérêts de l’industrie, l’Association des Constructeurs Européens de
Motocycles, et une organisation revendicative, à l’époque la FEM, aujourd’hui la Federation
of European Motorcyclists Association.
Les liens étroits tissés entre cette industrie d’importance secondaire et les représentants d’un groupe restreint de citoyens se livrant sans modération à une activité déviante
se lisent sans difficulté dans les trajectoires d’un Éric Thiollier, chargé des relations politiques à la FEMA de 1999 à 2001, puis chargé de mission à l’ACEM entre 2001 et 2003,
d’un Antonio Perlot, secrétaire général de la FEMA entre 2002 et 2006, puis chargé des
relations publiques à l’ACEM avant d’en devenir le secrétaire général en 2014, ou d’une
Aline Delhaye, responsable de la communication à l’ACEM entre 2004 et 2006 avant d’être
nommée secrétaire générale de la FEMA.
Dans ce petit monde aux ressources limitées, être à la fois lobbyiste et militant,
posséder les compétences universitaires et linguistiques du premier, l’ardeur à la tâche du
second, et appartenir, de plus, au monde de la moto, détermine un profil si spécifique que
les élus seront rares, et que les deux organisations du secteur se les partageront, comme elle
se répartiront les tâches en exploitant les particularités de chacune, ainsi que le rappelle
Jacques Compagne 14 : « le rôle de l’ACEM a surtout été d’accompagner la FEMA dans
sa démarche. Elle n’a pas eu un rôle, je dirais frontal, sachant que ce qui intéressait le
plus les constructeurs c’était d’arriver à une harmonisation européenne parce que c’était
leur priorité majeure à l’époque puisque l’on construisait la future réglementation de l’homologation unique européenne. Et sur l’ensemble des dossiers c’était je dirais vraiment la
priorité des priorités. Donc évidemment plutôt opposés à une limitation à 100 CV et plutôt
en accompagnement de la FEMA parce que à l’époque on a senti que sur un dossier comme
celui-là il était plus facile de mettre en avant à Bruxelles je dirais l’opinion, la voix des
citoyens plutôt que les intérêts marchands, mercantiles des industriels. »
Mais la différence essentielle, sans laquelle lobbying et Euro-Démos n’auraient sans
doute guère eu de poids, reste la configuration de la procédure réglementaire européenne,
de laquelle le Parlement ne peut être écarté, ce qui garantit, au minimum, la publicité
de certaines phases du processus de décision. Encore faut-il repérer, enfoui dans un texte
obscur, l’article qui pose problème, et trouver le député qui saura le transformer en enjeu
politique, parce qu’il est, lui aussi, personnellement intéressé à la question. Appartenir à
un univers social aussi petit que spécifique, comme l’est le monde de la moto, devient
ainsi un avantage. Alors que Roger Barton a quitté depuis longtemps le Parlement, il n’est
pas indifférent de remarquer que le rapporteur du projet de refonte du règlement « relatif
à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des
quadricycles » présenté au Parlement en novembre 2012 sera Wim van de Camp, chef de
file des députés néerlandais appartenant au Parti Populaire Européen et participant très
régulier à la MEP Ride, la sortie annuelle des motards du Parlement organisée par la
FEMA.
14. Alors secrétaire général de l’ACEM, Jacques Compagne a fait toute sa carrière professionnelle
chez Peugeot Cycles ; l’entretien date du 10 juillet 2013
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Figure 9.2: La structure de soutien : Patricia van den Kammen (NL, NI), Matthias Groote
(D, S&D), Wim van de Camp (NL, PPE), Tanja Fajon (SLO, S&D), Bernd Lange (D,
S&D), Bendt Bendtsen (DK, PPE), Christian Ehler (D, PPE) à la MEP Ride, juin 2013.
On a vu avec quelle discrétion la Commission a présenté la mesure qui posait
problème, enfouie dans une directive absconse normalisant des procédures techniques ; et
on ne peut manquer de poser la question de la fonction d’une telle stratégie. Si elle est
usuelle, si elle a bien comme objectif de cacher le mieux possible une question épineuse en
noyant le Parlement, seule institution européenne susceptible de s’opposer à la Commission,
sous un flot de normes seulement accessibles aux techniciens du domaine, on doit alors
conclure qu’un intérêt, si légitime soit-il, n’a aucune chance de succès s’il n’est pas défendu
par une alliance de lobbyistes et de députés comme celle que l’on a vu à l’œuvre ici. Au
moins la procédure européenne garantit-elle un débat public, là où la France, en reléguant
la question dans le domaine réglementaire, peut la cantonner aux compétences de l’exécutif
avec, au mieux, un avis du Conseil d’État qui se prononcera sur la conformité du texte, et
pas sur son opportunité.
L’alliance entre groupes de pression citoyen, avec la FEMA, et industriel avec
l’ACEM, les relations étroites et de long terme entretenues avec les quelques députés européens motards, donc directement intéressés au problème, expliquent pourquoi, malgré des
moyens limités, sur des sujets secondaires et, comme le dit Bernard Gauvin, « sans enjeu
stratégique », les autorités européennes puissent être mise en échec. Il en va autrement,
comme on va le voir maintenant, lorsque des intérêts plus larges sont en jeu.

9.4

La sécurité au répertoire de l’action collective : le cas
des glissières métalliques

« Près de 4 personnes tuées sur 10 le sont à la suite d’un accident à un seul véhicule
sans piéton (36,7 %). Il s’agit le plus souvent d’une perte de contrôle du véhicule qui se
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termine en général contre un obstacle rigide en bord de chaussée. » L’édition 2011 du
bilan de la sécurité routière en France, d’où cette phrase est extraite, reste pour l’heure
la dernière à détailler ce paramètre en fonction du type de véhicule, et de la catégorie
d’obstacle. En 2011, 36,3 % des motocyclistes tués, et 48 % des automobilistes, l’ont été
en percutant un obstacle fixe. L’arbre représente, pour l’automobiliste, le danger principal,
avec 36 % des tués dans de telles circonstances. Les fossés, talus et parois comptent pour
17 % des tués, les murs et piles de pont pour 13 %. Viennent ensuite les poteaux puis, avec
6 % des tués, les glissières métalliques.
Pour les motocycles, dont les effectifs plus faibles rendent les pourcentages moins
stables d’une année sur l’autre, la glissière métallique, avec 19 % des tués, constitue l’obstacle le plus dangereux. Suivent les fossés et parois avec 14 % des tués puis, avec des
proportions de 12 ou 11 %, les arbres, les murs et piles de ponts, et les poteaux.
Ce bref aperçu statistique suffit à donner une idée et de la nature, et de l’ampleur
d’un problème qui se déploie sur plusieurs registres. Plus encore pour les automobilistes que
pour les motocyclistes la sortie de route, l’accident réputé sans tiers en cause, représente une
cause essentielle de mortalité routière. Et, pour les uns comme pour les autres, celle-ci n’a de
conséquences mortelles que du fait de heurter un obstacle à une vitesse suffisamment élevée,
obstacle qui doit donc se trouver suffisamment près de la route pour représenter un danger.
En France, les plantations d’alignement bordant traditionnellement les routes deviennent
ainsi un enjeu d’importance significative, lequel conduit à rechercher des solutions et, parmi
celle-ci, le doublement des arbres par des glissières métalliques. 15
Utilisées, écrit Jean Orselli, depuis les années 1950, les glissières métalliques améliorent considérablement, quand bien même elles ne seraient pas dépourvues de danger,
la sécurité des automobilistes. Mais cette amélioration se paye d’une mise en danger des
motocyclistes. En cas de chute en effet, le risque est grand de venir heurter un des montants
supportant ces glissières, avec des conséquences le plus souvent fatales. Dégradant massivement le bien-être d’une part minoritaire de la société au profit de la majorité, la glissière de
sécurité, en d’autres termes, n’a rien d’un dispositif Pareto-optimal. Liée à sa conception
même, cette propriété aura deux effets totalement distincts, mais qui entretiennent une
relation causale.
Elle alimentera d’abord la contestation d’un mouvement motard qui place ce problème en haut de la liste de ceux qui sont liés à l’infrastructure, trouvant ici une occasion
idéale pour démontrer la discrimination qui frappe, en tant qu’usagers minoritaires, les
motards ; elle conduira ensuite à la recherche de solutions, lesquelles sont d’ailleurs assez
évidentes, puisqu’elles consistent simplement à doubler la partie basse des glissière métalliques d’une structure, elle aussi le plus souvent métallique, grâce à laquelle le corps du
motard, au lieu d’être découpé par les montants, pourra riper le long d’un élément qui
dispose de plus d’une capacité à absorber les chocs.
Le problème, en d’autres termes, n’a rien de technique : il dépend uniquement
de la volonté de l’État à engager les crédits nécessaires pour corriger le danger mortel
que représente, pour une catégorie minoritaire d’usagers, un dispositif destiné à assurer la
sécurité d’autres usagers qui sont, eux, majoritaires, et au profit desquels l’État effectue
donc ces investissements qui mettent en danger les plus vulnérables.
15. Dans le tome III de sa thèse, aux pages 256-261, Jean Orselli revient sur la question des arbres
d’alignement, et sur les tentatives pour s’en débarrasser.
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Même si les glissières sont en cause dans moins de 20 % des accidents mortels de
motocyclistes heurtant des obstacles, elles posent un indéniable problème de santé publique.
Mais elles constituent, parallèlement, un sujet idéal pour l’action collective, puisqu’elles
permettent d’accuser un État qui, par pure pingrerie, met volontairement en danger la vie
des motards, et prouve ainsi le peu de prix qu’il accorde à celle-ci. Un tel thème permet par
ailleurs des mises en scène spectaculaires et dramatiques, comme lors de la manifestation
nationale du 14 juin 2003 durant laquelle, à Paris, un châssis de guillotine était érigé au
sommet de l’escalier de l’opéra Bastille, tandis que de la peinture rouge était déversée sur
ses marches. Un peu plus tard, devant l’Assemblée Nationale, un mannequin représentant
un motard était crucifié sur une croix composée de glissières métalliques. Pour accompagner
l’action, des tracts diffusaient un slogan d’autant plus percutant qu’il se montrait en pleine
cohérence avec l’histoire nationale : « la peine de mort a été abolie depuis 20 ans . . . pas
pour tout le monde, en vingt ans, 2 000 motards ont été guillotinés. »
Or, une des singularités de la situation française tient au fait que, assez tôt dans
l’histoire de la sécurité routière, et sans doute avant bien d’autres pays européens, le problème y a été, au moins à titre expérimental, pris en compte. En fait, une faible partie
du linéaire de glissières qui, qu’elles soient métalliques ou en béton, bordent systématiquement toutes les voies rapides, présente un réel danger pour les motards. En effet, seuls les
flancs extérieurs des virages sont concernés, puisque c’est vers ceux-ci que, en cas de chute,
la statique projettera le corps du motard. Sa dimension spatiale, et donc budgétaire, se
montre fort réduite, et corriger ce problème n’engagerait qu’une toute petite fraction des
investissements absorbées par la construction, et la maintenance, des routes.
La question surgit en France avant même la création de la FFMC. Le comité
interministériel de sécurité routière tenu le 3 juillet 1979, celui-là même qui décidera de la
réforme des catégories de motocycles, et des permis, de 1980, contient quelques « mesures
d’accompagnement » pour enrober cette réforme qui affronte une forte mobilisation du
milieu motard ; en matière d’infrastructures routières, il s’agit de l’abandon du rainurage
des chaussées, du contrôle de conformité des marquages au sol, et d’un programme qui
prévoit que « le ministre des Transports évaluera les risques que représentent [les] glissières
pour les utilisateurs d’engins à deux-roues et définira selon quelles modalités techniques
et à quel coût ces risques pourraient être réduits. Avant la fin de 1980, il équipera les 300
virages les plus dangereux des dispositifs de sécurité mis au point à la suite des recherches
entreprises. »
À la fin des années 1970, le décollage des bandes plastiques glissantes qui délimitent
les passages piétons représente une étape rituelle dans le déroulement des manifestations
motardes. En même temps qu’il impose une réforme massivement contestée, le CISR rajoute le traitement des infrastructures dangereuses à son catalogue de mesures comme un
lot de consolation, pour démontrer que l’État se soucie aussi de la sécurité des motards. Et
il le fera savoir puisque Joël Le Theule, ministre des Transports, demandera à ses services,
au moment de présenter son budget devant l’Assemblée Nationale au mois d’octobre, de lui
dresser la liste de « ce que fait le ministre des Transports en faveur des motos depuis deux
ans. » En ce qui concerne les glissières de sécurité, « un programme de recherche est en
cours à l’ONSER » pour évaluer les risques, et rechercher les solutions ; celles-ci conduiront
ensuite à « des réalisations expérimentales concernant une dizaine de virages de bretelles
d’accès à des autoroutes. »
Entre temps, en effet, une note du même ministère a sérieusement revu à la baisse
le programme du CISR : datée du 25 juillet, elle précise que « le problème est moins aigu
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que ce qu’on a pu penser, et que s’il faut être vigilant et traiter les points noirs qui se
décèlent effectivement, le chiffre de 300 points noirs qui a été assuré dépasse et de très loin
la réalité. » Accusé de choisir les usagers qu’il décide de protéger, mettant en danger les plus
vulnérables du fait même d’améliorer la sécurité des autres, l’État se doit de répondre, et
choisit pour cela les solutions les moins onéreuses, la recherche, l’expérimentation, tout en
assurant la publicité de ces marques évidentes d’intérêt pour une population qui s’estime
sacrifiée. D’une certaine façon, les glissières de sécurité entrent ainsi au catalogue d’action
aussi bien du mouvement motard, pour qui elles sont un moyen idéal de mettre en valeur le
comportement discriminatoire de l’État envers les motocyclistes, que de l’État lui même,
qui peut démontrer à peu de frais son souci de leur sécurité, et sa prise en compte de leurs
revendications.
Régulièrement évoquée à chaque table ronde ou concertation, lors de chaque
réunion portant sur les infrastructures entre la FFMC et la DSCR, et par exemple lorsqu’un fonctionnaire de la division exploitation et sécurité du SETRA répondra en détail à
une demande formulée par Jean-Marc Maldonado en juin 1982, la résolution du problème,
tant sur le plan des solutions techniques que sur celui de leur mise en œuvre, progressera
malgré tout. Le 5 mars 1993, Jean-Michel Bérard signe une circulaire destinée aux préfets
et aux DDE ; elle a comme but de rappeler les normes relatives aux « glissières métalliques
équipées d’un dispositif spécial pour la protection des motocyclistes », et de déplorer que,
faute de « critère précis d’emploi » celles-ci ne soient guère utilisées. Aussi définit-il où
ces dispositifs doivent être posés, soit sur les courbes d’un rayon inférieur à 400 mètres,
et quand, lors de la création d’infrastructures nouvelles ou à l’occasion « d’aménagements
"lourds" d’itinéraires existants. » Avec cette circulaire, on sort donc de l’expérimentation
pour entrer dans une phase de mise en œuvre systématique, mais sous conditions, des
éléments de protection.
L’étape suivante, à l’issue d’une étude spécifique que le SETRA mènera en 1996,
conduira à compléter la circulaire de 1993 par un document plus détaillé, signé par Isabelle
Massin le 1er octobre 1999. En s’appuyant sur les groupes de travail issus de la table ronde
tenue en 1998, et sur l’expérience des M. et Mme Moto, une approche systématique du
problème sera alors entreprise, avec une estimation statistique de sa gravité, un concours
ouvert aux industriels qui proposent des prototypes d’éléments de protection, l’agrément
des dispositifs les mieux adaptés, et une redéfinition plus détaillée de leurs conditions de
mise en œuvre.
Le problème, en d’autres termes, a été étudié avec la méthodologie rationnelle
des ingénieurs des Ponts, et des solutions ont été recherchées, et expérimentées. À cette
démarche classique s’est joint un processus moins habituel, le recours à une expertise de
terrain, celle des M. et Mme Moto, celle aussi de la FFMC avec la participation de laquelle
le SETRA et le CERTU publieront en 2000 un document aux ambitions plus vastes, un
guide de bonnes pratiques pour la « prise en compte des motocyclistes dans l’aménagement
et la gestion des infrastructures ». En somme, les services de l’État, et les représentants
des motards, ont épuisé la question sur le plan technique ; reste à en tirer les conséquences
pratiques.
Celles-ci viendront assez vite, puisqu’un budget annuel de quelques millions de
francs sera consacré à l’aménagement des glissières. Le CISR tenu le 7 juillet 2004 décidera
de l’accélération de ce programme sur les routes nationales, tandis que cette opération
deviendra systématique sur les nouvelles infrastructures mises en chantier par l’État. Six
mois plus tard, le CISR du 24 janvier 2005 prévoit que le programme, qui a traité « un
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linéaire de 475 km » sur le réseau national, soit de l’ordre de 1 % du kilométrage total
de glissières métalliques, tous réseaux confondus, qu’un document de l’ONISR datant de
1996 estime « entre 40 000 et 45 000 km » sera achevé dans l’année. Il faut sans doute
faire preuve d’une impardonnable mesquinerie pour remarquer que, avec le transfert de
propriété des infrastructures routières vers les collectivités locales, et les faibles besoins en
matière de nouvelles routes nationales, l’engagement que l’État prend alors risque de ne
pas lui coûter bien cher.
L’État décide donc d’en finir avec une question vieille de vingt-cinq ans au moment
même où il a transféré à d’autres institutions la responsabilité de l’essentiel du linéaire
routier. Les départements, les communes même, disposent de toute latitude en matière
d’aménagement des infrastructures routières, et n’ont que fort peu d’impératifs à respecter,
les guides de bonnes pratiques comme celui du CERTU n’ayant qu’une valeur indicative.
Pour obtenir, au delà du traitement des sections dangereuses, une prise en compte uniforme
des besoins des motards en matière de sécurité des infrastructures par la cascade d’autorités
ayant un pouvoir sur celles-ci il n’existe, en somme, guère d’autre solution que de porter
le combat à l’échelon européen, et d’obtenir l’édition d’une norme qui s’imposerait aux
aménageurs, quelle que soient leur pays, leur statut, ou leur niveau de responsabilité.
Le problème, s’il se pose de la même façon dans tous les pays européens, y a été
pris en compte de façon très inégale et, sans doute, d’autant plus, et d’autant plus tôt, que
la population des motards y était importante. La France, on l’a vu, déploie en la matière, et
depuis longtemps, des efforts significatifs. L’Espagne développera une action systématique,
combinant un programme de recherche conduit par l’université de Saragosse et co-financé
par la Commission, la publication en octobre 2005, pour la première fois en Europe, d’une
norme instituée par le ministère des Travaux Publics exigeant des glissières de sécurité
qu’elles prennent en compte l’impact de la chute d’un motocycliste, et la mise en œuvre
d’un plan visant à traiter entre 2005 et 2009 1 500 km de routes nationales, plan doté d’un
budget de 43 millions d’euros et complété d’un programme encourageant les collectivités
locales à faire de même, et pour lequel un financement de 30 millions d’euros sur trois
ans est prévu. Surveillé avec attention par Muta Motora, ce programme semble toutefois
souffirir de la très forte dégradation de sa situation économique que le royaume connaît
depuis 2008. La Suède, à l’inverse, se distingue par un usage immodéré de systèmes de
rétention constitués de câbles métalliques, 16 aussi dangereux que difficiles à sécuriser pour
les motocyclistes ; l’inventeur de la Vision Zero montre une fois de plus que la sécurisation
de ses routes implique d’en exclure les motards.
La solution passe donc par l’Europe. À partir de mars 1993, la Commission publie
périodiquement un « programme d’action pour la sécurité routière », résumé de diagnostics
et catalogue de mesures destinées à améliorer la situation. La seconde communication de
ce type, datée du 9 avril 1997, abordera, sous le thème de la « route qui pardonne » la
question des « montants des glissières de sécurité, très dangereux pour les motocycles en
cas d’accidents », et envisagera donc d’éditer une recommandation pour les doubler d’une
protection. En mars 2000, la Commission établit un bilan intermédiaire, qui fait le point sur
les actions en cours : pour affronter le danger des glissières, une conférence a été organisée
par l’ETSC, et une étude lancée. Et la Commission n’ira guère plus loin : l’édition 2003 de
16. Un communiqué du Sveriges MotorCyklister, l’organisation revendicative des motocyclistes
suédois, publié par la FEMA le 4 septembre 2014 précise ainsi que, sur les 22 motards tués durant la saison d’été 2014, six l’ont été en percutant l’un de ces dispositifs : http ://www.femaonline.eu/index.php ?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=408&cntnt01returnid=15
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son programme se contentera de rappeler son rôle dans « l’établissement et la diffusion de
meilleures pratiques », par exemple pour « la mise au point de barrières latérales de route
moins dangereuses pour les motocyclistes », pratiques consignées dans des guides qui n’ont
aucun caractère impératif.
On retrouve, en somme, avec une décennie de retard, une configuration identique
à celle que l’on a connue en France : des études techniques, des analyses statistiques, puis
de bonnes résolutions. Mais, à la différence de la France, ou de l’Espagne, la Commission
n’intervient pas directement sur le terrain. En effet, sa capacité à définir des exigences de
sécurité se limite au seul réseau routier dit transeuropéen, soit pour l’essentiel les autoroutes, et les routes nationales qui complètent le maillage autoroutier. Quand bien même
la Commission déciderait d’aller au-delà des seules manifestations de bonne volonté, elle
resterait en grande partie dépourvue de capacité d’action. Si elle a pu tenter d’imposer sa
définition de la moto comme un véhicule d’une puissance limitée à 74 kW, c’est parce la
réglementation du véhicule relève de son domaine exclusif. À l’inverse, elle n’a de pouvoir
que sur une portion minoritaire du réseau routier, la plus récente, et la plus sûre, et pas
sur cette voirie secondaire où se concentre la plus grosse part des accidents mortels de
motocyclistes.
Pour agir malgré tout, il faut donc trouver une stratégie nouvelle, ce à quoi, à
partir de la seconde moitié des années 1990, la FEMA s’emploiera, faisant des glissières de
sécurité un élément essentiel d’un répertoire d’action qu’elle déclinera sur l’ensemble des
registres qu’elle maîtrise. En 1999, l’association, avec le soutien financier de la Commission,
mettra en place un groupe de travail qui, en collaboration avec l’ACEM et la FIM, à
partir de documents fournis, entre autres, par le SETRA, et sous la responsabilité d’Éric
Thiollier, rédigera un rapport qui traitera des divers aspects de la question, l’état de la
recherche, l’importance statistique du problème, le rôle de la normalisation, les solutions
expérimentées, et proposera enfin son propre programme d’action. La FEMA, en quelque
sorte, revendique ainsi, sinon la propriété du problème, du moins celle du contrôle de
la cohérence des solutions proposées avec les besoins des motards. Mais elle ne dispose
évidemment d’aucun pouvoir de décision quant à leur mise en œuvre.
Cette première approche sera complétée en juin 2005 par un guide technique essentiellement composé d’études de cas nationaux, lesquelles mettent en lumière, en l’absence
de normes européennes communes, les grandes disparités existant entre les pays européens.
Ce document désigne ainsi le prochain espace à investir : le Comité Européen de Normalisation.
Créé en 1957, le CEN représente un des échelons européens du système de normalisation, et développe à ce titre des normes qui seront ensuite reprises dans le catalogue
des instituts nationaux, tels l’AFNOR en France. Publiée en 1998, la norme EN 1317 ne
définit pas directement les propriétés des dispositifs de retenue routiers mais décrit, dans
ses diverses sections, les méthodes à employer, et les performances à atteindre, pour qu’ils
puissent bénéficier de l’agrément européen, ce marquage CE sans lequel il devient illusoire
d’espérer vendre un produit sur le territoire de l’Union ce qui, d’un point de vue pratique,
revient largement au même. Ne s’intéressant qu’aux automobiles et aux poids-lourds, ces
normes négligent totalement le problème particulier des motocyclistes. Le processus permettant de remédier à cette lacune débutera en juin 2008, lorsqu’une réunion d’un comité
technique du CEN proposera d’ajouter à la norme EN 1317 une nouvelle section, qui établira les standards destinés à diminuer la gravité des chocs entre motocyclistes et barrières
de sécurité.
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Reste donc à définir les propriétés de ce nouveau standard, à en tirer une norme,
et à la faire adopter, ce qui exige quelques années. Tentant de faire prévaloir sa position, la
FEMA va déployer à cette fin toutes ses capacités de lobbying, directement, en recueillant
les témoignages de victimes des glissières, indirectement, grâce à l’appui du Parlement
européen. Celui-ci adoptera le 27 septembre 2011 une résolution sur la sécurité routière
qui, entre autres requêtes, « prie la Commission et les États membres de demander à leurs
autorités nationales, régionales et locales de concevoir leurs routes de façon à ce qu’elles ne
présentent pas de danger pour les véhicules deux-roues motorisés ; fait observer que les glissières de sécurité que l’on trouve couramment au bord des routes européennes représentent
un danger mortel pour les motocyclistes et demande aux États membres de commencer rapidement à équiper les tronçons critiques de nouvelles glissières avec une partie supérieure
et une partie inférieure (y compris le remplacement des glissières existantes) ainsi que de
tout autre type de système routier de retenue, conformément à la norme EN 1317, afin de
réduire les conséquences des accidents pour tous les usagers de la route. »
Puisque les « autorités nationales, régionales et locales » restent souveraines en
matière d’infrastructures routières, le Parlement ne peut guère aller au-delà de l’émission
d’un vœu. Au moins celui-ci sera-t-il porté par les témoignages des députés, Wim van de
Camp se distinguant par l’inventivité de sa contribution : « Moi-même motocycliste, je
me sens très mal à l’aise dans ces courbes protégées par des glissières métalliques qui me
sourient comme des requins. Nous avons besoin pour ces glissières d’un standard européen
qui prenne en compte la sécurité des motocyclistes. »
Quant au standard en devenir, il connaîtra un développement contrarié : retardé en
2009 à cause du vote négatif de plusieurs pays, l’Allemagne, l’Italie, la Suède, la Finlande, il
verra finalement le jour en janvier 2012 sous une déclinaison particulière, celle d’un simple
avis technique qui décrit une norme, mais ne la rend pas obligatoire. Il s’agit, en d’autres
termes, pour l’heure, d’un guide de bonnes pratiques de plus, les autorités nationales, et
locales, conservant tout latitude pour l’appliquer, ou pas.
Même s’ils relèvent du même domaine, la production de normes techniques uniformes à l’intérieur de l’espace européen, les deux processus étudiés ici ne sont pas totalement comparables, et notamment parce qu’ils se déroulent dans des cadres institutionnels
distincts. Déterminer les caractéristiques techniques des véhicules relève entièrement de
la compétence des institutions européennes, Commission, Parlement, Conseil ; la seule liberté dont peuvent encore profiter les États membres dépend alors du choix du conteneur
législatif qui portera ces normes, puisque seul le règlement est d’application stricte. En
revanche, les États restent souverains dans bien des domaines lorsqu’il s’agit d’aménager
des infrastructures routières, et en l’espèce pour ce qui concerne les dispositifs de retenue,
dont on a vu que les normes auxquels ils obéissent ne prennent pas en compte la situation
particulière des motocyclistes.
Pourtant, au delà de ces différences, ces deux situations relèvent d’une même
politique, la sécurité routière, et d’une même intention, encore rappelée par la Commission
dans le plus récent de ses programmes, adopté en juillet 2010 et qui porte sur la période
2011-2020 : « La politique de l’UE en matière de sécurité routière vise à élever le niveau
de la sécurité routière, permettant à tous les Européens de se déplacer en toute sécurité et
en respectant l’environnement partout en Europe. Elle devrait favoriser l’équité entre les
usagers de la route, grâce à des efforts ciblés destinés à améliorer la sécurité des usagers
les plus vulnérables. »
Ces deux exemples, de plus, ne sauraient épuiser la question du traitement à l’éche-
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lon européen de la sécurité des motocyclistes. Bien d’autres sujets tout autant conflictuels,
comme l’extension à l’échelle européenne du contrôle technique des deux-roues motorisés
déjà en vigueur dans quelques pays de l’Union, ou l’évolution de la réglementation des permis de conduire qui a été évoquée plus haut et laisse toute liberté aux États membres pour
définir des conditions potentiellement très restrictives, appartiennent à l’agenda des institutions de l’Union, de l’ACEM et de la FEMA. Mais les deux cas analysés ici permettent,
parce que leur ampleur reste modeste, parce qu’ils relèvent de deux processus de décision
distincts, de montrer en quoi, et comment, des citoyens, représentés ici par le mouvement
motard, peuvent réussir, ou échouer, à faire évoluer dans un sens qui leur convient une
politique qui, après tout, ne concerne guère qu’eux-mêmes.
On a vu, sur l’affaire des 100 CV, les efforts qu’il a fallu déployer, et la configuration favorable dont il fallait savoir profiter, pour repousser une mesure dont un texte de
cinq lignes suffit à démontrer qu’elle était totalement dépourvue de toute efficacité physique tout en faisant, s’agissant des motards ou des constructeurs de motocycles, quantité
de mécontents. Du moins la coalition des groupes de pression, FEMA et ACEM, avec
les parlementaires motocyclistes a-t-elle permis, sur cette disposition dépourvue d’enjeu,
d’arriver à une issue favorable. Plus encore, cet affrontement a joué le rôle d’un moment
fondateur pour une cause qui, grâce a lui, à son succès et aux alliances inaugurées à cette
occasion, dispose désormais de suffisamment d’autorité pour faire entendre sa voix. L’action de cette coalition, les débats et conférences qu’elle organise périodiquement, les ateliers
qui se tiennent au Parlement, les liens étroits qu’elle a su nouer avec les spécialistes du
domaine, en particulier dans les instituts de recherche, mais aussi avec les fonctionnaires
de la Commission en charge de la sécurité routière garantissent, au moins, que les intérêts
minoritaires qu’elle défend ne seront pas ignorés. Tout un patient travail de lobbying, qui
fait largement défaut en France, porte ainsi ses fruits.
Cet activisme connaît pourtant une limite, et celle-ci est d’ordre très général : la
résistance des États européens défendant leurs intérêts propres, résistance d’autant plus
vive que les enjeux cessent d’être seulement réglementaires ou symboliques, pour devenir
financiers. Ainsi, et alors que, avec l’Espagne, la France, le Portugal mais aussi, dans une
bien moindre mesure, l’Allemagne, nombre d’États européens ont déjà entrepris d’adapter leurs systèmes de retenue routiers aux besoins de sécurité des motards, la majorité
s’est prononcée contre l’adoption d’une norme qui les rendraient universels. Puisque les
institutions européennes n’ont pas de pouvoir réglementaire en la matière, les intérêts nationaux prévalent et ceux-ci, en fonction des très fortes disparités que l’on observe dans
l’usage des deux-roues motorisés, en fonction aussi des niveaux de développement, et des
situations économiques, qui influent directement sur la capacité à investir, varient dans des
proportions significatives.
Face à ces propriétés, et ces contraintes, les principes, en somme, ceux de la sécurité, de l’attention aux plus vulnérables, de l’harmonisation européenne, s’effacent vite
devant les intérêts. Se dessine ainsi une conception de la sécurité bien moins universelle
qu’on ne le prétend, où l’on peut refuser un investissement public qui pourtant compense
une discrimination parce qu’il ne concerne qu’une fraction marginale des usagers de la
route. Et pourtant, comme on le sait, comme on va le voir maintenant, une telle réticence
face aux investissements nécessaires à la sécurité des motocyclistes ne s’applique absolument pas à la catégorie des usagers de deux-roues dans leur ensemble.

Chapitre 10

Un contre-exemple : la politique du
vélo
Née du fort développement de l’usage de l’automobile durant les années 1960,
laquelle induisit la croissance d’une accidentalité dans laquelle les automobilistes, conducteurs et passagers, représentaient, avec 52 % des tués en 1972, année où le bilan a été le plus
lourd, à la fois la catégorie la plus nombreuse, et guère plus de la moitié des victimes, la
politique de sécurité routière a toujours fonctionné sur un mode dichotomique, distinguant
d’un côté les automobilistes, objets de toute son attention et de tous ses efforts de communication, et de l’autre le reste des usagers auxquels, comme le montrent les comptes-rendus
des CISR, elle n’accordait qu’un intérêt secondaire. Et le désintérêt dont ont souffert ces
catégories n’a sans doute jamais été aussi élevé que pour les cyclistes.
Durant ces années 1950 qui connaissaient encore un usage massif de la bicyclette,
la mortalité des cyclistes, entre 1954, date du premier bilan du SETRA, et 1957 dépassait
pourtant largement les 1 000 victimes ; pendant la décennie suivante, le bilan se maintiendra
autour des 800 tués, et ne diminuera pas significativement avant 1970. Des évolutions majeures, l’amélioration du niveau de vie grâce auquel les catégories sociales les plus modestes
purent successivement accéder au cyclomoteur, puis à l’automobile, la disparition, à partir
de années 1970, des emplois non qualifiés dans l’industrie, la fermeture et l’éloignement
des usines par rapport aux centres urbains, l’urbanisation de plus en plus périphérique ont
alors renforcé la désaffection pour un mode de transport d’abord utilisé par des ouvriers
se rendant au travail à proximité de leur lieu de résidence, comme le montre, par exemple,
Frédéric Héran, maître de conférences en économie à l’université de Lille, dans un rapport
réalisé pour le PREDIT. 1
Privé de sa clientèle principale, le vélo a connu, dans les années 1980 et 1990,
un déclin considérable qui se lit, au même titre que l’abandon progressif du cyclomoteur,
dans les chiffres d’une accidentalité qui, pour l’un comme pour l’autre, diminuent régulièrement, à partir du début des années 1970 pour les cyclistes, à compter de la fin de la
même décennie pour les cyclomotoristes. En somme, exactement au même titre que pour
la moto, provisoirement disparue durant les années 1960, la baisse de la pratique, donc
de l’accidentalité, a permis à l’État de faire l’économie d’une politique prenant en compte
des usagers dont l’importance, en matière de déplacements comme d’accidents, devenait
marginale.
1. Frédéric Héran, Vélo et politique globale de déplacements durables, rapport pour le PREDIT,
janvier 2012
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La seconde moitié des années 1990 verra pourtant le lancement d’une politique
publique très volontariste, et qui consentira de très lourds investissements pour modifier
une configuration des circulations urbaines et suburbaines jusque là essentiellement tournée
vers l’automobile en faveur des transports en commun, et de la bicyclette. Même si elle
dépasse très largement l’enjeu de la seule sécurité routière, cette politique reste intéressante
à analyser, puisqu’on verra tout ce qu’elle doit à un militantisme associatif qui autorise la
comparaison avec celui de la FFMC. Avec un objectif identique, défendre et promouvoir
un mode de transport spécifique et marginal, les cyclistes ont en effet, en très peu d’années
et, semble-t-il, avec beaucoup moins d’efforts, réussi là où la FFMC a échoué, légitimer
l’usage d’un véhicule qui dispose aujourd’hui du soutien massif des pouvoirs publics.
L’argumentaire, assez routinier et systématiquement repris, qui justifie cette faveur passe en particulier par la sécurité routière, le vélo étant présenté comme un mode de
déplacement, sinon totalement sûr, du moins bien moins risqué que les deux-roues motorisés, et possédant des avantages secondaires qui lui assurent, en matière de santé publique,
un bilan qui restera globalement positif. Or, en cherchant à estimer le danger véritable
de cette pratique on affronte vite, et plus encore que pour les motocycles, des difficultés
insurmontables.
En étudiant le Registre du Rhône au chapitre 2.2, on a en effet vu à quel point, sur
le plan statistique, l’accidentalité des cyclistes était fortement sous-estimée. Non immatriculée, accessible à tous sans aucune contrainte réglementaire et au prix d’un apprentissage
essentiellement familial, la bicyclette représente par ailleurs un marché au volume d’activité significatif, mais fortement segmenté, et mal connu. Obtenir des chiffres de vente
annuels, limités à des statistiques extrêmement sommaires diffusées par le Conseil National des Professions du Cycle, n’aide guère. Les données cumulent en effet des catégories
très disparates, par exemple ces vélos-jouets que l’on croisera sans doute très rarement sur
la voie publique, catégories fort peu utiles lorsque l’on s’intéresse à la sécurité routière.
Le marché comprend avant tout, dans une proportion qui peut dépasser les 70 %,
des vélos tous-terrains et des vélos tous-chemins, essentiellement utilisés pour des loisirs
sportifs et dont les accidents, qui se produisent typiquement en dehors des voies ouvertes à
la circulation, n’ont pas à être enregistrés comme accidents de la route. La seule catégorie
vraiment pertinente concerne alors les vélos de route et, plus encore, les vélos à assistance
électrique, dont on peut raisonnablement supposer qu’ils seront utilisés pour les déplacements quotidiens. Cela étant, aucun règlement n’interdit d’aller travailler au guidon de son
VTT. Les quelques données dont on dispose montrent malgré tout, dans un marché dont
le volume global ne varie guère, oscillant assez largement depuis le début des années 1990
autour des 2,5 millions d’unités, une forte croissance des vélos destinés à un usage urbain,
138 500 unités vendues en 2001, 2 277 900 en 2012.
Il est donc totalement illusoire d’espérer rapporter l’accidentalité des cyclistes
à la fréquence d’utilisation d’un véhicule dont on ne connaît ni le parc, ni sa présence
sur le réseau routier, et encore moins le kilométrage parcouru et même si, comme on le
verra plus loin, quelques pays d’Europe du Nord tentent l’aventure. Pour se livrer à des
analyses utiles, il faut donc restreindre son champ d’action à une grandeur mesurable, et
mesurée, l’espace urbain, en particulier celui des grandes agglomérations, comme Paris.
2. Les données pour les années 1990 proviennent d’un rare document daté de novembre 2003,
publié par l’ONISR et analysant l’accidentalité des cyclistes, La sécurité des bicyclettes de 1992 à 2001.
Cette « étude sectorielle », suivant un modèle que l’on a déjà rencontré à propos des motocyclettes, n’a
connu que deux éditions, la précédente couvrant la période 1982-1992.
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À la fois atypique par sa taille et son rôle économique, et caractéristique du fait de sa
configuration, une métropole concentrique au cœur de laquelle se trouve une ville de grande
taille et de très forte densité, dont les quartiers centraux regroupent les populations les plus
aisées, et tout autour un grand nombre de petites communes majoritairement bien moins
dotées socialement et économiquement, Paris présente en outre l’intérêt d’autoriser les
comparaisons avec d’autres métropoles, Londres, Madrid, Barcelone, ou Lyon, et avec les
politiques qu’y mènent leurs municipalités respectives.

10.1

Le vélo, de nouveau dans la ville

Au moins le vélo possède-t-il l’avantage d’être, d’un point de vue académique,
autrement mieux documenté que la moto. Ainsi Maxime Huré a-t-il soutenu en octobre
2013, à Lyon, une thèse consacrée aux politiques du vélo en ville et couvrant la période
s’étendant de 1965 à 2010. Même si ses récents travaux s’intéressent quasi-exclusivement
aux systèmes de vélos en libre-service, il a publié en 2009 dans Métropoles, revue en ligne
de l’ENTPE et de l’université de Lyon, un article 3 qui retrace la genèse de cette politique
en France, avec l’alliance qui s’est alors nouée entre les collectivités locales, et une forme
bien particulière de militantisme réunissant des associations de cyclistes, et des cadres de
l’Équipement en charge des questions techniques propres à la bicyclette.
Le soutien à l’utilisation du vélo, par ailleurs, constitue l’une des déclinaisons d’un
ensemble plus vaste qui vise, en gros, à défaire la politique d’urbanisme et de transport
héritée des années 1970, avec sa préférence pour l’automobile, et à modifier l’espace urbain
au profit d’autres modes de déplacement, les transports en commun, et le vélo. Cette
politique s’appuie sur un document public dont on verra dans quelles conditions il est
apparu, le plan de déplacement urbain, et sur quantité d’études destinées à justifier les
orientations de ce dernier, et particulièrement la promotion de l’usage du vélo, littérature
qui insiste notamment sur les vertus de celui-ci dans le domaine de la santé. La profusion
de ces travaux présente un contraste d’autant plus saisissant avec le vide constaté en la
matière au chapitre 3.1 à propos des deux-roues motorisés que ces études se sont accumulées
sur une période brève, pour l’essentiel à partir de 2004.
Il sera donc indispensable, pour analyser cette politique, de sortir du strict cadre
de la sécurité routière : une des propriétés des politiques publiques ciblant la moto et
la bicyclette tient en effet au fait que la première refuse de prendre en compte d’autres
questions que de sécurité routière, tandis que la seconde, à l’objectif d’autant plus général
qu’elle forme un segment d’une politique urbaine d’ampleur bien plus vaste parvient, grâce
à diverses astuces, à nier presque complètement cet aspect du problème. Mais les effets de
cette nouvelle politique urbaine ont incité Hélène Reigner et Thierry Brenac, tous deux
chargés de recherches à l’IFSTTAR, et Frédérique Hernandez, maître de conférences en
urbanisme à l’université d’Aix-Marseille à publier, toujours dans Métropoles, 4 un article
mettant en lumière ses inévitables conséquences sociales, puisqu’elle favorise telle catégorie
résidant en centre-ville au détriment de telle autre, éloignée dans l’espace péri-urbain.
3. Maxime Huré, La création d’un réseau de villes : circulations, pouvoirs et territoires, Métropoles
[En ligne], 6/2009 http ://metropoles.revues.org/4010
4. Hélène Reigner, Frédérique Hernandez et Thierry Brenac, Circuler dans la ville sûre et durable :
des politiques publiques contemporaines ambiguës, consensuelles et insoutenables, Métropoles [En ligne],
5/2009, http ://metropoles.revues.org/3808
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On a donc vu au chapitre 3.1 comment les ingénieurs spécialistes des transports
avaient, durant les années 1960 et au début des années 1970, théorisé la disparition des
« modes de déplacements contraints », la bicyclette, le cyclomoteur, la moto, au profit de
l’automobile, modes dont l’usage, pensé comme de plus en plus résiduel, ne se justifiait plus
guère qu’en raison de leur faible coût. Et s’ils avaient mésestimé la brutale réapparition
de la moto durant les années 1970, un phénomène, au demeurant, bien difficile à prévoir,
la diminution progressive des ventes de vélos et de cyclomoteurs leur donnera, sur ce second point, raison. Les enquêtes ménages-déplacements inaugurées par le CETUR en 1976
fournissent à ce sujet un historique assez limité, puisque la baisse de l’utilisation du vélo
a commencé dès la fin des années 1950, mais malgré tout utile : une récente publication 5
du CERTU montre ainsi l’évolution de sa part modale dans quelques grandes villes, mais
pas à Paris. Celle-ci connaît de très fortes variations géographiques, la proportion variant
entre 7,6 % en 2009 à Strasbourg, et 0,5 % à Marseille la même année, tout en restant,
sauf à Strasbourg, inférieure et, parfois, comme à Lille, inférieure de plusieurs ordres de
grandeur, à celle que l’on constatait à la fin des années 1970.
Les enquêtes ménages-déplacements, alias EMD, forment un des éléments de l’arsenal
d’enquêtes par lequel l’État cherche à estimer la manière dont les citoyens se déplacent.
On a déjà parlé au chapitre 3.1 de son arme principale, l’enquête nationale transports
et déplacements conduite par l’INSEE, et dont la plus récente date de 2008.
Les EMD, à l’inverse, s’inscrivent dans un cadre local, le territoire d’une agglomération.
Comme le précise une note méthodologique du CERTU datant de janvier 2013, 98
enquêtes de ce type ont été menées depuis 1976, dans 55 agglomérations. Comme
toujours particulier, le cas de la région parisienne est traité par une enquête spécifique,
l’enquête globale transports ; les EGT obéissent à une périodicité de dix ans, la plus
récente datant de 2011.
En pratique, les EMD sont réalisées à domicile auprès d’un échantillon aléatoire d’au
moins 1 500 ménages habitant une aire géographique qui doit respecter des critères de
taille minimale. Cette aire, qui a évolué au fil des enquêtes, peut être considérable : le
périmètre de l’aire métropolitaine de Lyon comprend aujourd’hui tout le département
du Rhône, et une partie des départements voisins de l’Ain et de l’Isère.
Si utiles soient-elles, les données ainsi recueillies, essentiellement destinées à la planification urbaine, ne sont guère exploitables dans le domaine de la sécurité routière. Leur
résultat essentiel, la part modale, donne la proportion des déplacements selon leur mode,
marche, véhicule léger, transport en commun, deux-roues motorisé, vélo. Or l’important
pour la sécurité routière n’est pas tant de savoir si tel moyen a été employé durant la
journée que la durée pendant laquelle un individu a été intégré au trafic routier, et donc
soumis à ses dangers.
5. Usages et déplacements à vélo en milieu urbain, CERTU, 2013

CHAPITRE 10. UN CONTRE-EXEMPLE : LA POLITIQUE DU VÉLO

304

La portée, le nombre de kilomètres parcourus lors d’un déplacement, constitue un paramètre plus utile, mais qui doit être manié avec précaution. Il n’indique en effet pas
la longueur d’un trajet, mais la distance en ligne droite entre les deux points qui le
matérialisent, points repérés sur une carte découpée en carrés de plusieurs centaines
de mètres de côté. Utile pour les comparaisons, ce critère, par définition, donne donc
toujours un résultat inférieur à la longueur du trajet réel. Selon les modèles développés
par Frédéric Héran, a les distances réelles sont supérieures d’au moins 30 % à la portée.
a. Frédéric Héran, Des distances à vol d’oiseau aux distances réelles ou de l’origine des détours,
Flux, 2009/2 n° 76-77, p. 110-121.

Ce mode de déplacement délaissé, et qui continuera à l’être jusqu’aux années
2000, recevra pourtant quelques marques d’intérêt de la part des pouvoirs publics à la
fin des années 1970. Comme le rapporte Frédéric Héran, une ébauche de politique de
développement de pistes cyclables verra le jour en 1974. Abandonnée lorsque, après les
lois de décentralisation de 1982, l’État laissera aux collectivités locales le soin de s’occuper
du problème, cette première tentative aura permis de nommer, dans chaque CETE, et au
CERTU, des chargés de mission vélo. (Héran, 2012, p. 38-39)
Or, certains de ces agents, Édith Metzger, géographe, entrée au CETE de Lyon
en 1971 ou Gérard Wolf, ingénieur électricien, chargé de mission au CERTU de 1976 à
1998, bien qu’ils aient été après 1982, comme l’écrit Maxime Huré, « dépossédés de leur
compétence en matière de vélo urbain » vont chercher malgré tout à poursuivre leur mission. Discutée lors d’une journée d’études tenue en juin 1984, la création, sur un modèle
expérimenté en Allemagne, d’un « club de villes accueillantes aux deux-roues » regroupant
les municipalités intéressées au problème et toujours demandeuses d’une expertise auprès
du CERTU et des CETE, conduira à la fondation du Club des Villes Cyclables, lequel
tiendra son premier congrès à Bordeaux en 1988. « L’idée d’un Club des Villes Cyclables »,
écrit Maxime Huré, « est donc le fruit d’une mobilisation interne des agents de l’administration centrale dans le but d’anticiper et de légitimer un problème, même si plus tard, il
sera fortement porté par des élus. » (Huré, 2009, par. 9-15).
Mais, alors que l’État se désintéresse donc de la question, s’en déchargeant au
profit, ou au détriment, des collectivités locales, la pratique du vélo, et la revendication
d’un espace qui lui soit réservé, deviendra la raison d’être d’une nouvelle catégorie d’acteurs
qui apparaît alors, avec une floraison d’associations locales, telles le Mouvement de Défense
de la Bicyclette fondé à Paris en 1974 et qui deviendra, en 2004, Mieux se Déplacer à
Bicyclette, conservant ainsi son acronyme MDB, ou le Comité d’Action Deux-Roues 67 créé
à Strasbourg en 1975 par un pasteur, Jean Chaumien. Leur action peut s’analyser comme
une composante des revendications politiques et morales qui prospèrent dans l’après mai68 et donneront naissance aux mouvements écologistes. En janvier 1980 ces associations
se doteront d’une structure nationale, la FUBicy, Fédération des Usagers de la Bicyclette
dont l’acronyme sera ultérieurement raccourci en FUB.
La coïncidence chronologique ne constitue pas la seule raison de rapprocher ces
initiatives du mouvement motard, lequel s’institutionnalise en février 1980 lors de la fondation de la FFMC. Une même problématique - revendiquer la prise en compte d’une
question, et d’une catégorie d’usagers de la route, négligés aussi bien par les autorités que
par les fédérations sportives qui délaissent les pratiques quotidiennes des motards comme
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celles des cyclistes - et un même processus - des contestations éparses portées par des associations locales qui se réuniront, à un mois d’écart, pour former une fédération nationale donneront en effet naissance à deux structures fort différentes, dans leur agenda, dans leurs
objectifs et dans leurs moyens d’action et, plus encore, dans l’accueil qu’elles recevront des
autorités. 6
Là où, en effet, la FFMC s’organise, au fond, comme un syndicat ouvrier classique,
fédération accompagnée de ses structures de soutien, mutuelle et presse, hiérarchisée avec
une organisation nationale qui s’occupe des négociations avec les ministères et les administrations centrales, et des antennes départementales réunies sous une bannière commune
qui prennent en charge l’échelon local, la FUBicy reste essentiellement un conglomérat
d’associations locales, purement urbaines puisque telle est la limite du territoire qu’elles
revendiquent et qui, au lieu de chercher à peser par le recours traditionnel à la manifestation
nationale, agiront sur les municipalités, produisant de l’expertise, exerçant des pressions
constantes et employant, le moment venu, comme on le verra plus loin, l’arme du recours
administratif.
La cause du vélo urbain s’appuie donc sur trois composantes. D’un côté, on trouve
les élus locaux et leurs services administratifs, adhérents au Club des Villes Cyclables et
associés aux experts de l’Équipement appartenant au CERTU et aux CETE. De l’autre,
des militants regroupés en associations locales, avec comme secteur d’action une ville et
parfois, comme à Paris, quelques arrondissements, qui chercheront à y faire fructifier un
large éventail de revendications. Et l’originalité de cette configuration tient au rôle particulier qu’y jouent les agents de l’État. Les quelques informations recueillies sur les carrières
de certains d’entre-eux montrent ainsi qu’ils disposent d’un capital culturel et social significatif, tandis qu’ils passent souvent de l’administration au militantisme, et inversement.
Tel sera le cas de Jean Chaumien, chargé de mission interministériel pour le vélo
entre 1996 et 1998 alors qu’il dispose pour seule compétence de son activité militante, de
Geneviève Laferrère, ENTPE, chargée de mission vélo au CERTU, où elle remplace Gérard
Wolf, entre 2005 et 2008 avant d’être élue en 2011 à la présidence de la FUB, de Pierre
Toulouse, chef de bureau dans une direction centrale de l’Équipement, président de MDB
entre 2004 et 2007, conseiller municipal EELV jusqu’en 2014 et nommé en 2013 adjoint
au coordonnateur interministériel pour le développement de l’usage du vélo. Parfois, les
carrières administratives sont bien plus brèves, comme pour Abel Guggenheim, Ponts 1970,
lui aussi président de MDB entre 2003 et 2004 et qui, nommé en avril 2009 chargé de mission
à l’Atelier Parisien d’Urbanisme, la structure de recherches urbaines de la ville de Paris,
en démissionnera trois mois plus tard.
Quand bien même ils n’exerceraient pas de responsabilités associatives, voire politiques, les agents de l’État en charge de la politique du vélo partagent un même capital
culturel et social, comme Hubert Peigné, X 1965, Ponts 1970, qui, faisant une carrière en
DDE, sera nommé en 1994 responsable d’un comité de suivi de la politique du vélo avant
d’occuper un poste créé par décret en avril 2006, celui de coordonnateur interministériel
pour le développement de l’usage du vélo, poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite en 2011.
Il sera alors remplacé par Dominique Lebrun, administrateur civil et inspecteur général de
6. Cet écart transparaît dans la manière dont MDB et FFMC racontent, sur leur
sites web respectifs, l’histoire héroïque de leurs débuts, dans un même lieu, les rues de
la capitale, et à quelques années d’écart : http ://www.mdb-idf.org/spip/spip.php ?article573 et
http ://www.ffmc.asso.fr/spip.php ?article106&lang=fr
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l’Équipement. Thomas Jouannot enfin, ENTPE 2002, occupe le poste de chargé de mission
vélo d’un CERTU devenu, en 2014, par fusion avec les CETE, le CEREMA.
Une fois encore, la comparaison avec la moto s’impose. Tous praticiens, souvent
militants, parfois responsables associatifs, les divers chargés de mission et coordonnateurs
interministériels gérant la politique du vélo au ministère de l’Équipement, ingénieurs des
Ponts ou de l’ENTPE, ont beaucoup en commun, l’expérience, les objectifs, la formation,
le capital social. Personne ne peut être mieux placé qu’eux pour porter la cause du vélo,
puisqu’il leur appartient de définir, au minimum, son contenu technique et réglementaire.
Personne non plus ne peut mieux faire la promotion de ce moyen de déplacement que ces
experts engagés, occupant des positions stratégiques au cœur de l’appareil administratif.
Les motards, à l’inverse, ne peuvent compter pour les représenter que sur une
fonction maintenant disparue, celle de ces M. et Mme Moto dont on a vu que, bien souvent,
ils n’occupaient à l’échelon départemental qu’une position subalterne, dont on a vu aussi
les difficultés qu’ils rencontraient pour accomplir leur pourtant modeste tâche. Et si on a
connu, avec Michel Foret, ingénieur ENTPE, ou André Chazeau, des M. Moto nationaux
cadres, la fonction a aussi été occupée par un Denis Redon, contractuel et dessinateur
industriel, mais aussi militant FFMC et élu local, et qui présente ainsi des propriétés
comparables à celle des agents de l’État engagés pour la cause du vélo.
Mais, isolé avec un capital culturel et social modeste là où les promoteurs du vélo
disposent des ressources de leur riche réseau, il ne peut guère faire plus que de partager,
en entretien, son amertume : « À chaque fois que j’interviens au bureau communautaire
[de la communauté de communes dont il est élu] sur des places de stationnement, sur
l’infrastructure, personne m’écoute. Par contre s’il y a un écolo bio Vert qui lève la main
en disant moi les vélos je veux, alors là c’est silence radio et tout le monde dit amen.
Et là on va faire attention à mettre des pavés que ça fait pas mal au croupion quand on
roule dessus. C’est étonnant, culturellement on sent qu’il y a une pression des lobbies où
ça devient intéressant et bien de parler du vélo et que le deux-roues motorisé qui est à mon
avis une belle substitution aux transports qui pourrait avoir un avenir écologique est pas
pris en considération. »
Cet engagement aux côtés de la FFMC, dont on a vu au chapitre 8.2 à quel point
il était critiqué, fera, dans la circulaire publiée en 2002 par la Déléguée interministérielle,
l’objet d’un clair rappel à l’ordre : « Le M. ou Mme Moto, comme chaque fonctionnaire,
doit mettre en pratique le devoir de réserve. (. . .) Il ne doit pas s’engager directement
ou indirectement pour des intérêts particuliers, moraux ou financiers, ou ne peut pas se
mettre dans des conditions ou situations qui pourraient être interprétées comme telles. »
S’appliquant mot pour mot à ces fonctionnaires praticiens, militants associatifs voire politiques qui, par exemple, interviennent en tant que tels dans les publications des associations
membres de la FUB, ces remontrances ne semblent pourtant pas leur avoir été adressées.
Militants d’une bonne cause, et d’une bonne cause soutenue par l’État, les hauts fonctionnaires chargés de la politique cycliste ne sont visiblement pas soumis aux clauses de
neutralité qui s’appliquent aux M. et Mme Moto.
Avec Michel Foret, ingénieur divisionnaire qui a fait une classique carrière en DDE,
ou André Chazeau, attaché d’administration centrale qui passera aussi par des DDE avant
d’arriver en 1997 à la DSCR, on retrouve un même isolement. Le M. Moto national travaille
en effet souvent seul, parfois avec un adjoint. À l’inverse, le coordonnateur interministériel pour le développement du vélo dispose, lui, à l’image du délégué interministériel à la
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sécurité routière, d’une équipe de chargés de mission provenant des divers ministères intéressés, santé, jeunesse et sports, tourisme, industrie. En juin 2014, cette équipe comprenait
quatorze personnes.
Les M. Moto nationaux ne pouvaient s’appuyer que sur le seul réseau dont ils
avaient la charge. Or, ce réseau hétérogène et couvrant plus ou moins le territoire national
à un échelon départemental ne remplit que des fonctions mineures, étroitement limitées aux
quelques actions de terrain énumérées par la circulaire initiale du Délégué interministériel,
datant de 1994. La cause du vélo, à l’inverse, repose sur une quantité significative d’experts
en poste dans ces cellules de recherche dont on a mesuré l’importance au chapitre 6.1.4,
et qui disposent à ce titre et de la légitimité et des compétences nécessaires pour définir
le contenu d’une politique dont, en tant que cyclistes, ils perçoivent aussi les bénéfices à
titre personnel. Placés au centre d’un dispositif qui réunit militants et autorités locales, on
comprend que leur capacité d’action soit incomparablement plus large, et démesurément
plus efficace, que celle du monde de la moto.
De fait, grâce à cette alliance entre collectivités locales, experts de l’Équipement
et militants associatifs, la cause de la bicyclette va connaître, dans les années 1990, ses
premiers succès importants, avec l’annonce en 1994 d’un plan national vélo mené conjointement par les ministères de l’Équipement et de l’Environnement. Gérard Wolf, Édith
Metzger, privés de leur compétence vélo lorsque l’État s’était désintéressé de la question
la retrouvent ainsi, au CERTU et dans les CETE qui disposent désormais chacun d’un
correspondant vélo, tandis que sera créé en 1995 un comité de suivi de la politique vélo
confié à Hubert Peigné (Huré, 2009, par. 18).
L’étape suivante, décisive, viendra le 30 décembre 1996 avec la loi n° 96-1236 sur
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie présentée par Corinne Lepage, ministre de l’Environnement du gouvernement d’Alain Juppé. Elle rend en particulier obligatoire, pour
les villes de plus de 100 000 habitants, la rédaction d’un Plan de déplacements urbains
qui pose comme objectifs la diminution du trafic automobile et « le développement des
transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins polluants, notamment l’usage de la bicyclette et la marche à pied. » Et son article 20 impose, à compter
du 1er janvier 1998, la création d’itinéraires cyclables à l’occasion des « réalisations ou des
rénovations des voies urbaines. »
Cette loi va offrir aux associations cyclistes une arme nouvelle, celle du recours
administratif contre les municipalités qui ne respecteront pas ces prescriptions. Les hostilités seront ouvertes à Valence par REVV, association membre de la FUBicy qui, informée
des possibilités offertes par la nouvelle loi grâce à un article de Gérard Wolf publié dans la
revue de la fédération, va déposer en juin 1998 un recours contre la municipalité, laquelle
avait négligé de prendre en compte ces dispositions nouvelles lors de la rénovation d’une
avenue. La dispute ira jusqu’à la cour administrative d’appel de Lyon, qui donnera raison
à REVV en juin 2003. 7 Diffusant l’information, la revue de la FUBicy produira alors un
« mode d’emploi de la loi sur l’air » grâce auquel d’autres succès suivront, et en particulier,
le 23 janvier 2012, la décision du tribunal administratif de Marseille contre la communauté
urbaine Marseille Provence métropole.
On retrouve, en somme, exactement le même mode d’action que celui des associa7. On
trouve
un
dossier
sur
http ://www.fubicy.org/spip.php ?article18

la

question

sur

le

site

de

la

FUB

:
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tions de défense de la nature étudiées par Claudette Lafaye et Laurent Thévenot 8 : « dans
le contexte d’une administration centrale amoindrie et désengagée par la décentralisation,
les associations tendent à s’y substituer pour suivre attentivement les processus de décision
au sein des municipalités et des conseils généraux et prendre en charge une police administrative à travers le repérage et la poursuite des infractions. » (Lafaye, Thévenot, 1993, p.
498). L’article 20 de la loi sur l’air entrait en vigueur le 1er janvier 1998, la décision fautive
du conseil municipal de Valence a été rendue le 27 avril 1998, le recours de REVV déposé
auprès du tribunal administratif de Grenoble le 18 juin suivant : indiscutablement, dans
ce conflit-là, la police a fait preuve d’une diligence exemplaire.
Les années 2000 verront donc toutes les municipalités concernées par la loi, et
d’autres, en particulier dans la périphérie des grandes villes, se lancer dans des programmes
d’aménagements cyclables d’une ampleur parfois considérable. Pourtant, sauf dans un certain nombre de villes pionnières, comme La Rochelle, Grenoble ou Strasbourg, constamment prises en exemple dans les rapports officiels aussi bien que dans la littérature académique, villes que leurs dimensions restreintes et leur absence de relief rendent aptes à la
pratique du vélo, ce développement correspond rarement à une demande sociale qui reste,
le plus souvent, minimale. Et l’évolution de celle-ci peut être suivi à partir de l’exemple de
Paris et de l’Île de France.
Celui-ci ne saurait avoir valeur de modèle, étant données les propriétés par définition uniques de la région capitale. Mais ces spécificités permettent justement à ce cas
particulier d’être bien documenté, et par des sources diversifiées comme, à Paris, la mairie,
et la préfecture de police dont la compétence s’exerce sur la capitale et les trois départements limitrophes. Avec près de 12 millions d’habitants en 2013, la région regroupe par
ailleurs près de 20 % de la population métropolitaine. Et à l’intérieur de ce territoire, l’aire
urbaine de Paris telle que la définit l’INSEE avec ses 412 communes concentre 90 % de ces
habitants sur à peine plus de 30 % du territoire régional. Et puisque Paris se trouve être
la seule ville qui soit aussi un département, elle permet l’utilisation de statistiques dont le
département représente l’échelon le plus bas, celle des immatriculations de motocycles en
particulier.
Au moins depuis le début du siècle, la mairie de Paris publie un bilan annuel des
déplacements dont l’une des séries statistiques a comme ambition de retracer l’évolution
de l’utilisation des bicyclettes, et des deux-roues motorisés. Mais la méthodologie employée
pour recueillir ces données souffre d’un défaut considérable. Si l’opération s’effectue bien
par comptage visuel, seule méthode fiable pour les deux-roues, à raison d’une heure le
matin, et d’une heure en fin d’après-midi un mardi sur deux, le tout petit nombre de
points de contrôle et, plus encore, leur situation géographique, pose problème. Au nombre
de six, ces points se situent tous à l’est du boulevard de Sébastopol et au nord du boulevard
Saint-Germain, dans un secteur qui couvre essentiellement deux arrondissements centraux,
le 2 ème et le 4 ème. Et le fait que quatre de ces postes se situent à moins de 500 mètres
de l’hôtel de ville donne l’impression que, au mépris de toute représentativité, ce critère de
proximité a contribué de façon déterminante à leur choix.
Ces chiffres permettent malgré tout à la mairie de publier un indice d’évolution
de la circulation à bicyclette qui, avec une base 100 en 1997, indique à quel point celle-ci
dépend de la politique menée par la municipalité. L’indice, qui connaît une croissance lente
8. Claudette Lafaye, Laurent Thévenot, Une justification écologique ? Conflits dans l’aménagement de la nature, Revue française de sociologie, 1993 vol 34 n°4 p. 495-524
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et erratique, atteint 115 en 2002. En 2003, soit deux ans après l’arrêté préfectoral du 12
janvier 2001 autorisant la circulation des vélos dans certains couloirs d’autobus, il bondit
à 151. La croissance sera ensuite à peine plus soutenue jusqu’à une nouvelle cassure en
2007, avec l’introduction du service de vélos en libre-service, le Vélib’ ; l’indice passe alors
de 163 à 217, et atteint l’année suivant ce qui reste à ce jour son point le plus haut, avec un
indice 254. Après une chute en 2009 où il redescend à 221, la pratique remonte lentement
et atteint en 2012 l’indice 241.
Cette évolution doit s’analyser en regard et des investissements consentis pour
favoriser le vélo, et de la situation des deux-roues motorisés qui, en matière de voirie et de
circulation, ont souffert des mêmes restrictions que les automobiles. D’après ce même bilan
des déplacements, le linéaire d’aménagements cyclables passe, entre 1997 et 2012, de 143 à
677 km ; l’hétérogénéité de ces aménagements, cumulant l’accès aux couloirs d’autobus, les
double-sens cyclables au coût très limité, et les bien plus onéreuses pistes cyclables séparées
que Frédéric Héran, dans un dossier pour la revue de la FUBicy, évalue à 200 000 euros
du km, interdit d’en calculer, sans longues recherches, le montant pris en charge par les
parisiens. Quant au coût des systèmes de vélos en libre-service, Frédéric Héran l’estime à
4 000 € par vélo et par an, coût supporté par les contribuables à hauteur de 70 % à 80 %
(Héran, 2012, p. 57)
Avec la méthodologie employée pour les vélos, la mairie de Paris mesure le développement de l’usage des deux-roues motorisés dans la capitale. Toujours en partant d’un
indice 100 en 1997, on atteint ainsi les indices 128 en 2002, 156 en 2007 et 168 en 2012.
Jusqu’à la mise en service du Velib’, l’évolution suit, voire précède, celle de la bicyclette.
Pourtant, une autre source de données nourrit le doute quant à la validité des statistiques
municipales, et le nourrit d’autant mieux que sa fiabilité, par définition, est excellente. Les
statistiques départementales du fichier central des immatriculations permettent en effet
de connaître l’évolution des ventes de véhicules neufs sur le territoire parisien. La période
retenue ici s’étend de 1997 à 2007. Des difficultés telles que l’impact, à compter de 2008
et à Paris avant tout, d’un véhicule qui n’entre pas dans les catégories usuelles, le tricycle pendulaire et, plus encore, le fait que l’Équipement diffuse ses dernières statistiques
à l’échelon départementale en 2009 interdisent de connaître l’évolution récente. Au moins
cette série s’inscrit-elle entre deux récessions, ce qui permet de neutraliser les effets de
l’activité économique, à cause de laquelle les ventes déclinent significativement à partir de
2009.
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Figure 10.1: Indice des immatriculations des motocyclettes légères (MTL) et des motos
(MTT) à Paris 1997-2007 source : fichier des immatriculations, base 100 en 1997

En 1997, du fait de la réforme des permis de 1996, les ventes de motocyclettes
légères à Paris ont déjà fortement augmenté, passant de 1 508 unités en 1995 à 4 671 en
1997. La tendance ne fera que s’accentuer ensuite, et les ventes culmineront en 2007 avec
11 571 véhicules. Moins adaptés aux longs déplacements des banlieusards que les motos,
les motocyclettes légères pèsent alors pour plus de 70 % d’un marché qui représente, lui,
23 % des immatriculations parisiennes de véhicules individuels. Les ventes de motocycles
à Paris atteignent donc un indice de 211 en 2007, bien supérieur à celui que donne le bilan
des déplacements, 156. Les autres départements d’Île de France connaissent une évolution
similaire bien qu’un peu moins accentuée, puisque les ventes de motocycles pour la région,
Paris compris, passent de 35 715 unités en 1997 à 60 180 en 2007. L’écart entre l’indice
calculé par la ville de Paris, et celui des immatriculations peut donc difficilement s’expliquer
par l’effet d’un marché moins dynamique dans les communes avoisinantes, dont certains
résidants prennent part à la circulation parisienne ; l’hypothèse la plus probable reste donc
que l’absence de représentativité du système de comptage parisien conduit à une forte sousévaluation du rôle des deux-roues motorisés dans le trafic de la capitale. Rien n’interdit de
penser que, puisqu’il ne s’intéresse qu’au centre-ville, l’indice relatif à la bicyclette souffre
du défaut inverse.
Dans un article qui fournit des données que l’on aura l’occasion d’exploiter plus
loin, Pierre Kopp, 9 professeur d’économie à Paris I, tente de cerner, dans le cadre de
l’analyse économique des politiques publiques qui constitue une de ses spécialités, le poids
9. Pierre Kopp, La contribution des deux-roues motorisés à la mobilité dans une grande métropole : le cas de Paris, Transports, n°456, juillet-août 2009, p. 217-229.
L’existence de ce rare exemple d’article académique consacré au deux-roues motorisé s’explique pas son
financement, qui provient en partie de l’ACEM. Comme avec le rapport MAIDS, l’initiative privée issue
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de la circulation des deux-roues motorisés dans la capitale. Son texte, qui analyse les divers
avantages et inconvénients de ce mode de transport, et les compare notamment au vélo,
sous-évalue fortement, faute de données récoltées sur le terrain, le rôle de la bicyclette
dans les déplacements. Mais cela ne l’empêche pas de tirer des conclusions pertinentes,
constatant, sur la période 2000-2007 qui borne son étude, un report modal significatif vers
les deux-roues motorisés, dont la part « dans la circulation viaire s’établit à 17 %, ce qui est
bien au-dessus des estimations habituelles comprises entre 4 % et 6 %. » Pourtant, « cette
conversion massive au 2RM s’est faite sans soutien de la politique publique. Au contraire,
les 2RM ont plutôt été pénalisés par la politique publique municipale (. . .). Les chaussées
ont été rétrécies, il est vrai, essentiellement pour freiner la circulation automobile, alors que
la largeur des trottoirs a augmenté. (. . .) L’interdiction d’utiliser les voies de bus continue
d’être un sujet de controverse. Nombreux sont ceux qui pensent qu’une telle autorisation
diminuerait le nombre d’accidents au profit du bilan mobilité des 2RM, au prix d’une gêne
minime pour les bus. (. . .) La politique publique parisienne n’a par contre, dans la période
considérée, ni anticipé ni accompagné les nouveaux comportements de transport en faveur
du 2RM des usagers de Paris. » (Kopp, 2009, p. 228-229)
Le développement du vélo répond beaucoup moins à une demande sociale latente
qu’à la réception favorable d’une politique qui vise, sans ménager ni sa peine ni les deniers
publics, à favoriser son usage, générant parfois des effets d’aubaine comme avec ces vélos
en libre-service dont Frédéric Héran estime qu’ils détournent, en raison de leur faible coût,
une partie de la clientèle du vélo personnel (Héran, 2012, p. 56). La bicyclette se situe
ainsi à l’opposé de la moto, réapparue dans les années 1970 du seul fait d’utilisateurs
dont la demande a d’autant moins été prise en compte par les pouvoirs publics qu’ils
n’ont jamais reconnu sa légitimité, tandis que son utilisation a considérablement augmenté
dans les années 2000, la réforme de 1996 ayant redonné aux automobilistes accès à une
motocyclette légère grâce à laquelle nombre d’entre eux ont pu contourner les restrictions
physiques à la circulation des véhicules motorisés mises en place, à Paris et ailleurs, par
les municipalités à partir de 2001.
Loin de prendre acte de ce changement, et de l’accompagner le mieux possible,
l’actuel plan de déplacements urbains couvrant le territoire de l’Île de France se donne
comme objectif d’avoir, d’ici 2020, accru de 10 % le recours aux modes autrefois qualifiés
de doux et devenus aujourd’hui, dans une perspective hygiéniste, modes actifs, la marche
et le vélo, tout en réduisant de 2 % la part des déplacements en voiture et en deux-roues
motorisés, une des propriétés du mode de raisonnement local consistant à faire rentrer ces
deux types de véhicules si dissemblables dans une unique catégorie, objet d’une dépréciation
identique. Pour ce faire, cette politique vise explicitement à « maîtriser le développement
de l’usage des deux-roues motorisés » dont les avantages, « gains de temps de déplacements
et frais d’usage moins élevés que pour une voiture » sont « parfois acquis en s’affranchissant
des règles de prudence et du code de la route ». Freiner le développement des deux-roues
motorisés implique par exemple que le stationnement « doit aussi être considéré comme
un levier régulateur de l’usage des deux-roues motorisés au même titre qu’il l’est pour la
voiture, et l’instauration du stationnement payant est nécessaire en zone dense. » 10
Il devient alors difficile de résister à la tentation de la comparaison, laquelle cherdu monde de la moto doit se substituer à un État négligent pour assumer son rôle à sa place, et produire
une connaissance scientifique sur ce domaine.
10. Les citations du plan de déplacements urbains sont extraites de la version approuvée par le
Conseil régional d’Île de France le 19 juin 2014.
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cherait à apprécier de quelle manière les autres capitales européennes prennent en charge,
dans leurs plans de déplacements, les motocyclistes et leurs spécificités. Une telle tâche présente pourtant nombre de difficultés, lesquelles ne s’arrêtent pas aux obstacles classiques
qui naissent de l’hétérogénéité des surfaces, des densités, des statuts juridiques entre les
villes comparées, obstacles que l’on rencontre toujours en pareil cas. 11 Des raisons géographiques, climatiques, économiques, historiques parfois, expliquent en effet que l’on constate,
entre les denses et anciennes métropoles méridionales, Athènes, Rome, Barcelone, Madrid,
et les villes allemandes reconstruites après la Seconde Guerre mondiale, avec leurs larges
avenues et leur climat hostile, de très forts écarts dans le recours aux deux-roues motorisés.
Aussi certaines capitales pourront-elles, simplement, se contenter de négliger un problème
pour elles très secondaire alors que d’autres, du fait de son importance, seront contraintes
de s’en occuper.
Se lancer dans une comparaison rigoureuse et détaillée, enfin, dépasserait largement le cadre de ce travail. Aussi faudra-t-il, plus modestement, se contenter de citer deux
exemples, choisis à la fois parce qu’ils illustrent deux situations bien distinctes, et parce
que les éléments nécessaires sont facilement accessibles, 12 Londres, et Madrid.

10.2

Une moto de plus, c’est une voiture de moins

Même si, de manière triviale, les politiques de transport urbain des métropoles européennes, décidées par les élus, portent essentiellement sur ce qui relève de leur compétence
soit exclusive, soit partagée avec l’État, le système de transport public, elles prennent désormais toutes en charge, en conformité avec les prescriptions européennes, deux questions
publiques globales, l’environnement, et la sécurité. Aussi se donnent-elles toutes comme
objectif de réduire la pollution atmosphérique et les accidents tout en favorisant un mode
de déplacement réputé exemplaire sur ces deux plans, le vélo. La question, dès lors, ne
concerne plus tant la place qu’elles accordent aux cyclistes dans leurs schémas de développement que la manière dont elles traitent les autres usagers, ceux qui ne roulent pas à vélo
et n’empruntent pas, ou peu, les transports en commun.
S’agissant d’une question subsidiaire, puisque la prise en compte de ces usagers
par les autorités répond rarement à une injonction réglementaire, elle fournira des informations d’autant plus utiles que les politiques ainsi mises en œuvre, tout en traitant des
situations locales et singulières, renvoient à des modes d’actions plus généraux. Employer
l’incitation ou bien la contrainte, agir de façon frontale ou détournée, voire simplement regarder comme légitime la question des déplacements à moto, et considérer en conséquence
les motocyclistes et les organisations qui les représentent comme des partenaires, en dit
bien plus sur la considération réelle qu’élus et autorités entretiennent à l’égard des citoyens
ordinaires que les cérémonies intéressées mettant en scène tel ou tel dispositif participatif.
Par ailleurs, là où la politique de développement du vélo implique de redessiner
totalement la voirie urbaine, la prise en compte des besoins des usagers de deux-roues
11. Une étude déjà ancienne de l’APUR, datant de 2004 et résumant des recherches antérieures,
se donne précisément comme objectif de comparer les grandes métropoles européennes sous l’angle des
déplacements : http ://www.apur.org/etude/deplacements-villes-europeennes
12. À Londres, les objectifs de la politique de déplacements peuvent être téléchargés à partir
du site de Transport for London : https ://www.tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/how-we-work/planningfor-the-future/the-mayors-transport-strategy. À Madrid, en plus de la section destinée aux motocyclistes
du site web municipal, on utilisera plutôt les plans de qualité de l’air et le plan pour la sécurité des
motocyclistes.
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motorisés se limite à quelques précautions. Puisque, à la notable exception des cyclomotoristes, ils utilisent les mêmes infrastructures, autoroutes et voies rapides en particulier, que
les automobilistes, et de la même manière, ils n’ont guère besoin que d’un petit nombre
de dispositions particulières, essentiellement pour le stationnement et la circulation. L’essentiel, pour les organisations revendicatives, n’est au fond pas tant d’obtenir plus que de
ne pas avoir moins, et d’échapper aux restrictions et aux interdictions qui, dans certaines
situations, peuvent toucher une partie des automobilistes. Plutôt qu’un plan détaillé, signe
d’un effort de promotion massif similaire à celui dont profite le vélo, il faudra donc chercher
les petites attentions, et les déclarations d’intention.
On a vu comment Paris et l’Île de France tentaient, essentiellement, voire uniquement, de diverses manières et notamment en remodelant la voie publique, de décourager
l’emploi de l’automobile comme du deux-roues motorisé, et de détourner, de façon plus ou
moins contrainte, leurs usagers vers des modes de déplacement qualifiés de vertueux. Aussi
est-il intéressant de d’abord regarder l’exemple du Grand Londres, qui, en expérimentant
une solution singulière, le péage urbain, a fait à la fois plus, et moins. Depuis 2003, l’accès
des automobilistes non résidants à une zone centrale d’une surface correspondant grossièrement au Paris d’avant 1860 se trouve en effet soumis à péage. Destiné à la fois à lutter
contre les encombrements et à financer des transports en commun qui profiteraient de ses
recettes, cette congestion charge frappe automobiles et camions. Les deux-roues motorisés,
très peu consommateurs d’espace public, en sont logiquement exonérés.
Ce système mis en place par le travailliste Ken Livingstone a survécu au changement politique introduit par l’élection à la mairie du conservateur Boris Johnson, en 2008,
et quand bien même un projet d’extension a été abandonné. Le nouveau maire du Grand
Londres a, de son côté, en novembre 2008, quelques mois après son élection, exposé sa
vision de l’avenir des déplacements londoniens dans un texte explicatif et programmatif,
Way to go. En plus du développement des transports publics, rail, métro et, plus encore,
bus, ce programme consacre un large chapitre à la « révolution du vélo », qui passe notamment par l’introduction en 2010, sur un modèle expressément emprunté au cas parisien,
d’un système de vélo en libre-service.
Pourtant, le maire de Londres prend bien garde à ne froisser absolument personne :
« Je pense que la ville cycliste est la ville civilisée. Mais en écrivant ces mots, je tiens à
rassurer les automobilistes et les piétons : la mairie n’a pas été capturée par les militants
cyclistes. La mairie appartient aux cyclistes, aux automobilistes, aux usagers du bus, du
tram ou du métro, aux piétons, aux scootéristes et aux motocyclistes, aux passagers des
navettes fluviales et aux amateurs invétérés du taxi. » Au-delà de la déclaration d’intention, il annonce une mesure qui entrera bien en vigueur, l’ouverture des voies de bus aux
motocyclistes : « Ça marche déjà bien dans des villes comme Bristol et dans certaines circonscriptions de Londres. Du moment que les motocyclistes font usage de ce privilège avec
discernement, ne déçoivent pas la confiance placée en eux ou ne menacent pas les droits
des cyclistes, il ne semble y avoir aucune raison de ne pas élargir cette disposition. »
Avec la verve qui lui est propre, Boris Johnson ne fait rien de plus que suivre les
recommandations officielles, publiées en 2000, portant sur le contenu des plans de transports locaux, lesquels deviennent obligatoires durant la décennie. Et celles-ci, prenant acte
du fait que « les cyclomoteurs et les motocycles représentent un mode de déplacement alternatif peu coûteux lorsque les transports publics sont insuffisants et le vélo ou la marche
inadaptés » imposent de prendre en compte les besoins de leurs utilisateurs, en matière
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de parking par exemple, et se montrent favorables, au moins à titre expérimental, à la
circulation dans les voies de bus.
Quelques mois plus tard, en mai 2010, la mairie publiera les détails de son plan.
S’ils fixent un objectif à la révolution cycliste, ceux-ci paraissent bien modestes : il s’agit de
faire passer la part modale des déplacements à bicyclette de 2 % à 5 %, et ceci d’ici 2026.
Mais, en dehors de l’ouverture du système de vélos en libre service, le plan se contente de
faire assaut de bonnes intentions, et de prodiguer ses encouragements au développement
d’une culture du vélo. S’il est bien question d’infrastructures cyclables avec la création
de Superhigways convergeant vers le centre de Londres, celles-ci se révèlent n’être que de
simples marquages au sol, et pas des pistes séparées. L’enthousiasme municipal, en somme,
semble inversement proportionnel aux budgets investis.
Si Londres donne ainsi un exemple d’une politique neutre qui, tout en encourageant, au moins symboliquement, la pratique du vélo, prend soin de ne mécontenter personne, et reconnaît donc l’utilité du deux-roues motorisé, Madrid présente une situation
bien différente. Pedro Calvo Poch, membre du Parti Populaire et conseiller municipal en
charge de la sécurité et de la mobilité entre 2003 et 2011, dans le plan municipal consacré à
la sécurité des deux-roues motorisés élaboré en 2008, fait de la moto un élément qui a toute
sa place dans un avenir de « mobilité soutenable ». Au même titre que Boris Johnson, il
relie celui-ci à une recherche d’alternatives à l’automobile dont le deux-roues motorisé fait
partie. Et s’il constate l’importance de l’accidentalité des deux-roues motorisés, impliqués
en 2008 dans 22 % des accidents madrilènes alors qu’ils représentent 9,4 % du trafic, c’est
pour mettre en avant leur vulnérabilité, donc la nécessité de les protéger. Ainsi, la ville se
présente comme étant la première à avoir, en leur ouvrant les couloirs d’autobus, fourni
aux motocyclistes un espace de circulation sécurisé. Et à Madrid, le « sas vélo », cet espace
ménagé aux carrefours réglés par des feux tricolores qui, à Paris, sert à séparer le flux des
seuls cyclistes de celui des automobilistes, a été conçu pour les deux-roues motorisés.
Cette doctrine, qui voit la moto comme un atout, et pas une nuisance, qu’il
convient de préserver, et pas de réprimer, s’exprime aussi dans le domaine de l’environnement. Le plan de qualité de l’air qui court jusqu’en 2015 favorise les alternatives à une
automobile dont le parc, à Madrid aussi, comprend majoritairement des véhicules diesel :
le co-voiturage, la bicyclette, la marche, et les motocycles. Le plan rappelle le chemin déjà
accompli pour favoriser un mode de déplacement « flexible, qui demande moins d’espace et
est moins polluant (que l’automobile) », l’ouverture des voies de bus, la création de places
de parking, et se fixe un objectif diamétralement opposé à celui du PDU d’Île de France,
puisque le succès de ces mesures se jugera à la hausse de la part modale des deux-roues
motorisés.
Le budget prévisionnel pour la poursuite de cette politique s’élève à 100 000 euros.
Par comparaison, le développement des infrastructures cyclables se voit doté de près de
quatre millions d’euros, somme qui devrait largement être couverte par les recettes tirées
de la mise en place d’un système de vélos en libre-service. Pragmatique, la vision de la
municipalité se trouve résumée en une formule lapidaire par le même Pedro Calvo dans
une intervention publiée en 2011 13 : « Una moto más es un coche menos. »
La qualité de l’air offre un dernier point de comparaison entre métropoles européennes. Répondant à une injonction de la Commission européenne, de nombreux pays,
13. Ces propos ont été publiés dans un dossier consacré au deux-roues motorisé en ville par Tráfico
y Seguridad Vial, la revue grand public de la Direction générale du trafic : http ://revista.dgt.es/es/
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à un niveau national ou municipal, ont mis en place des Low Emissions Zones, zones urbaines qui couvrent souvent de vastes surfaces et à l’intérieur desquelles la circulation des
véhicules les plus polluants est interdite. Ciblant exclusivement les émissions de particules
fines, et donc les moteurs diesel, ces interdictions, le plus souvent, ne visent que les véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes, soit les camions et autobus. Là où la mesure
s’applique aussi aux automobiles, comme en Allemagne, les deux-roues motorisés en sont
dispensés. La seule exception se rencontre dans les villes italiennes, où l’interdiction frappe
un type particulier de deux-roues, aussi commun que traditionnel, les anciennes Vespa avec
leur moteur deux-temps si polluant que, faute de pouvoir satisfaire à des normes de plus
en plus exigeantes, leur fabrication a pris fin en 2007.
Avec l’Espagne et la Belgique, la France se distingue comme étant l’un des rares
grands pays européens à ne pas encore avoir mis en œuvre de telles zones. Et elle se singularise plus encore par une tentative d’expérimentation avortée, celle des ZAPA, zone d’action
prioritaire pour l’air, lancée en 2011 et vite abandonnée. En ajoutant un second polluant
aux particules fines, ce dispositif avait comme particularité, parmi d’autres, de bannir les
moteurs quatre-temps à essence les plus anciens, et de le faire de façon particulièrement
rigoureuse pour les motocycles.
Paris, Londres, Madrid représentent donc trois cas distincts, mais seulement deux
manières d’aborder les deux-roues motorisés, comme une nuisance à combattre, ou comme
un véhicule qui, puisqu’il présente bien plus d’avantage que d’inconvénients, mérite sa place
dans les politiques actuelles de déplacements urbains. Et sans doute, à ce titre, Londres
présente-t-elle un cas plus intéressant que Madrid. La capitale espagnole profite en effet
de son climat favorable qui permet aux deux-roues d’y circuler toute l’année : ainsi, selon
des données datant de 2011, les deux-roues motorisés comptent pour 10,8 % de l’effectif
des véhicules madrilènes, tous types confondus, ce qui en fait la seconde catégorie la plus
fournie. Dans le Grand Londres, à l’inverse, en 2013, ceux-ci ne représentaient que 4,2 %
du total.
Minorité, mais minorité exactement au même titre que les cyclistes, les motocyclistes londoniens ont pourtant vu leurs revendications, la circulation dans les voies de
bus en particulier, parfois, aboutir. Et sans doute ces succès sont-ils à porter en partie au
crédit de l’efficacité des organisations de motards britanniques, la British Motorcyclists
Federation, et le plus virulent Motorcycle Action Group, expertes en lobbying dont on a vu
comment elles avaient fait profiter le mouvement motard européen de leurs compétences.
Des personnalités comme Lembit Öpik, ancien député libéral et directeur de la communication et des affaires publiques du MAG soit, en d’autres termes, lobbyiste en chef, ou Leon
Mannings, docteur en sciences politiques, spécialiste des politiques de transports et employé de Transport for London confèrent au MAG en général et à son antenne londonienne
en particulier un poids politique qui interdit de le négliger.
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Le 20 avril 2012, le Motorcycle Action Group rend compte de l’adhésion de Daniel Moylan, alors vice-président de Transport for London : http ://www.maguk.org/en/newsdetail/a6976
Le récit de cette prise de guerre mérite d’être rapporté : « Daniel Moylan, vice-président
de Transport for London adhère au MAG à l’ACE Cafe. a (. . .) Daniel se prononce en
faveur des motos dans les voies de bus et reconnaît l’intérêt des motocycles dans la lutte
contre les problèmes d’encombrement et de pollution de Londres. Le fait que Daniel,
proche collaborateur de Boris Johnson, ait rejoint le MAG comme d’autres personnalités telles le secrétaire d’État aux transports Mike Penning montre la considération qui
entoure le MAG en tant qu’organisation de lobbying .
Daniel Moylan, accompagné du candidat Vert à la mairie Shahrar Ali, est venu à l’ACE
Cafe (. . .) pour assister à la renaissance du MAG à Londres. Shahrar a déclaré : " C’est
une merveilleuse occasion pour les Verts de démontrer que nous ne sommes pas antimoto, d’expliquer que notre approche conjointe de réduction du trafic et de lutte contre
la pollution profitera à tous les motocyclistes." »
Sans tomber dans un angélisme qui négligerait d’éventuelles arrières-pensées électorales,
puisque Boris Johnson sera réélu maire de Londres en mai 2012, en évitant aussi l’écueil
inverse qui consisterait à projeter une appréciation autochtone et ethnocentrée sur un
pays dont il reste à démontrer que les pratiques électorales y soient assimilables à celles
que l’on connaît en France, ces faits comme les déclarations qui les accompagnent
témoignent d’une relation des élus à la moto et aux motards totalement étrangère à la
pratique française.
Imaginer un équivalent parisien impliquerait de voir le président du Syndicat des transports d’Île-de-France, le socialiste Jean-Paul Huchon, et Christophe Najdovski, ancien
candidat à la mairie et aujourd’hui adjoint EELV au maire de Paris en charge des transports, de la voirie, des déplacements et de l’espace public venir discuter avec les motards
au rendez-vous hebdomadaire du vendredi soir à la Bastille. Quant à l’agenda électoraliste de la mairie de Paris, on l’a vu à l’oeuvre lors de la longue négociation avec la
FFMC, entre 2004 et 2007, d’une charte du deux-roues motorisé, charte tombée dans
l’oubli sitôt les élections de 2008 passées.
a. Situé dans la banlieue nord de Londres, l’ACE Cafe constitue l’un des éléments les plus
significatifs du patrimoine motocycliste britannique : http ://www.ace-cafe-london.com/History.aspx

Poser cette hypothèse renvoie à la fois au succès des partisans du vélo, en France,
mais sans doute aussi dans bien d’autres pays européens, militants disposant des mêmes
capitaux intellectuels et sociaux que les dirigeants du MAG londonien, et à l’échec, au moins
à Paris, d’une FFMC qui n’a jamais réussi à accumuler le même capital, et reste un acteur
mineur dans un jeu sur lequel elle ne peut guère espérer peser qu’en empruntant le canal
assez convenu de manifestations qui répondent souvent aux critères de la manifestation
routinière tels que Pierre Favre les a définis. Il reste, pourtant, un dernier point, sans
doute le plus important, où il faut comparer bicyclette et motocyclette, dans les faits, et
dans la manière dont ceux-ci alimentent une doctrine officielle, la sécurité.
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Le risque cycliste

On a détaillé, en particulier au chapitre 2, les difficultés que l’on rencontre en
cherchant à quantifier le risque routier, et plus spécialement les contraintes à respecter
pour procéder à une comparaison valide entre les divers modes de déplacement. L’indicateur
usuel, le risque rapporté aux nombre de kilomètres parcourus par les véhicules, comporte
un numérateur, généralement le nombre de tués, fiable, et un dénominateur, impliquant
de connaître précisément et le parc en circulation et la distance parcourue annuellement,
bien moins robuste. Et lorsque l’on cherche à estimer le risque qui s’attache aux cyclistes,
avec leur véhicule non immatriculé, et, plus encore, aux piétons, on imagine que les choses
se compliquent sensiblement. Certains organismes publics fournissent néanmoins de telles
données agrégées au niveau national et, pour peu qu’on les considère comme des estimations
très larges, et pas comme ces indicateurs exacts toujours calculés à la décimale près qu’ils
prétendent être, elles possèdent une certaine utilité, tant les écarts entre les divers moyens
de déplacements restent importants.
Le Department for Transport britannique, dans l’édition 2011 de son bilan 14 annuel, se livre à une comparaison de ce type : avec ces données, et en prenant un point de
référence usuel, on calcule qu’un cycliste court 12 fois, un piéton 13, et un usager de deuxroues motorisés 34 fois plus de risques qu’un automobiliste d’être tué dans un accident.
Comme toujours, les statistiques britanniques confondent cyclomotoristes et motocyclistes,
alors que les premiers ont, par kilomètre parcouru, significativement plus d’accidents que
les seconds. Aussi peut-on compléter ces chiffres d’un second jeu, rassemblé par le CTL,
centre de recherche de la Sapienza, la grande université romaine, à partir de données allemandes, néerlandaises, danoises, suédoises mais aussi britanniques, provenant en somme
de toute l’Europe du Nord. Selon les chercheurs du Centro di Ricerca per il Trasporto et la
Logistica, toujours par rapport à un automobiliste, un piéton court 7 fois plus de risques
d’avoir un accident mortel, un cycliste 9, un motocycliste 22 et un cyclomotoriste 37.
Enfin, le vaste secteur de l’accidentologie peut lui aussi fournir des études, d’ampleur restreinte, abordant la question. Dans un article récent paru dans Accident Analysis
and Prevention, Rune Elvik 15 propose lui aussi l’une de ces comparaisons, pour le seul
cas de la Norvège qu’il présente comme « typique de nombre de pays à fort taux de motorisation. On peut noter que le risque d’être blessé est, pour un piéton, environ quatre fois
plus élevé que pour les conducteurs d’une automobile et, pour les cyclistes, à peu près 7,5
fois plus élevé que celui des passagers d’une automobile. » (Elvik, 2009, p. 849.) Faisant
la synthèse de plusieurs études locales, le tableau qu’il présente et qui couvre la période
1998-2005 compare les risques d’être blessé dans un accident de la route par million de
kilomètres parcourus. Toujours par rapport à celui des usagers d’une automobile ce risque
se montre, par ordre décroissant, 9 fois plus élevé pour les motocyclettes légères, 8 fois
pour les cyclomoteurs, 7,5 fois pour les cyclistes, 5,7 fois pour les motocyclettes lourdes et
4 fois pour les piétons.
Le fait que ces données, dont les modes de calcul restent inconnus, se doivent
d’être prises comme de larges approximations n’invalide en rien la démonstration. Chiffres
officiels, ils sont supposés décrire la réalité telle que les institutions la conçoivent, réalité
14. https
://www.gov.uk/government/statistics/reported-road-casualties-great-britain-annualreport-2011
15. Rune Elvik, The non-linearity of risk and the promotion of environmentally sustainable transport, Accident Analysis and Prevention vol. 41 2009 p. 849-855
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dont celles-ci doivent tenir compte pour élaborer leur politique. Et, même si les écarts entre
estimations sont significatifs, les ordres de grandeur, et plus encore la hiérarchie du risque,
entre usagers de deux-roues motorisés d’un côté, automobilistes de l’autre, et cyclistes
au milieu, restent grossièrement similaires. Dès lors, il semble impossible d’ignorer que le
mouvement encouragé par les politiques publiques, l’abandon de la voiture au profit du
vélo, se paye pour ceux qui suivraient ces injonctions par des trajets bien plus risqués.
Aussi faudra-t-il être particulièrement attentif à la manière dont, au moment d’énoncer
cette propriété, les autorités construisent un argumentaire qui, avec l’appui de tout un
arsenal rhétorique, leur permettra de nier l’évidence. Mais les ressources de la comparaison
ne s’arrêtent pas là.
Calculées à l’échelle nationale ces statistiques présentent en effet un défaut supplémentaire, celui de ne pas en dire beaucoup sur les situations spécifiquement urbaines,
soit précisément celles où les autorités promeuvent l’utilisation du vélo. En se contentant
de comparaisons générales, on construit une fiction qui considère que tous les usagers se
déplacent de la même manière, et sur les mêmes réseaux. Or les cyclistes, mais aussi les
cyclomotoristes, n’ont pas accès à une portion significative du réseau routier, celle où on
roule le plus vite. Il n’y a, en conséquence, guère de raisons de se féliciter de la très faible
accidentalité cycliste sur les autoroutes et voies rapides. Aussi faut-il, sous peine de biaiser
la comparaison, trouver un terrain répondant, en quelque sorte, à l’exigence inverse d’être
intégralement accessible aux cyclistes, un terrain, donc, qui ne peut qu’être urbain. Les
données accessibles les plus fines étant produites à l’échelle du département, il n’existe en
France qu’un seul et unique endroit où une telle évaluation soit possible : la ville de Paris,
à l’exception de sa seule voie interdite aux cyclistes, le boulevard périphérique.
À Paris, avec les contraintes de vitesse fortement limitée et d’encombrement propres
aux situations urbaines, l’accidentalité des automobilistes devient très faible, et l’accident
mortel exceptionnel. Aussi la comparaison se limitera-t-elle aux cyclistes et aux usagers de
deux-roues motorisés. Reprises dans les bilans 16 annuels plus ou moins détaillés que publie
la préfecture de police, les données sont, ou ont pu être, accessibles. Mais en descendant
à un échelon si fin, on va immédiatement affronter un second écueil, celui de la validité
de chiffres qui, si l’on s’en tient au seul indicateur habituel, la mortalité, deviennent trop
faibles pour rester statistiquement significatifs. Ainsi, le nombre de cyclistes tués à Paris,
entre 2002 et 2012, varie entre zéro - pour la seule année 2011 - et six, en 2009 ; pour les
usagers de deux-roues motorisés, les chiffres sont plus importants et la tendance à la baisse,
30 tués en 2002, 15 en 2012.
Pour élargir l’échantillon, on va donc ajouter aux tués les blessés hospitalisés. On
disposera ainsi de données un peu plus robustes, tout en espérant échapper au problème de
sous-évaluation des accidents légers qui touche plus particulièrement les cyclistes. Il faut,
enfin, résoudre deux difficultés ultimes, disposer d’une estimation de la part de trafic des
divers usagers, et extraire des totaux les chiffres qui concernent les accidents sur le seul
périphérique. Le bilan parisien le plus récent répondant à ces exigences date de 2010 ; c’est
donc celui-ci que l’on emploiera. Dans cette édition, la préfecture crédite les cyclistes d’une
part de trafic de 3 %, tandis que pour les usagers de deux-roues motorisés, elle s’élève à
17 %. Ce dernier chiffre est cohérent avec les comptages effectués par les étudiants de Pierre
16. La refonte désastreuse dont le site web de la préfecture de police a été l’objet en 2013, en
plus de rendre son emploi particulièrement pénible, a opportunément supprimé l’accès à tous ces bilans, à
l’exception de l’édition 2011, et d’un bilan 2012 qui propose aussi un récapitulatif des principales données
depuis 2002.
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Kopp, dont celui-ci détaille la méthodologie dans son article (Kopp, 2009, p. 220-221) et
qui relèvent en 2007 une proportion de 17,18 %.
En 2010, sans donc tenir compte des accidents sur le boulevard périphérique, le
total des cyclistes tués et hospitalisés s’élève à 34, et celui des usagers de deux-roues motorisés à 339. Compte tenu de leur présence respective dans la circulation, les usagers de
deux-roues motorisés ont donc encouru 1,7 fois plus de risques d’être tués ou significativement blessés que les cyclistes. Encore l’année a-t-elle été exceptionnellement favorable pour
ces derniers puisque, en 2012, sur toute la voirie municipale, on a relevé 5 cyclistes tués,
et 46 blessés hospitalisés, contre respectivement 15 et 336 chez les usagers de deux-roues
motorisés.
Les bilans de la préfecture permettent également de connaître la fréquence et
l’évolution d’un dernier paramètre, la responsabilité telle que la police la constate dans
ses procès-verbaux, responsabilité détaillée pour chaque catégorie d’usagers de deux-roues
dans le diagramme suivant :

Figure 10.2: Les responsabilités présumées dans les accidents des utilisateurs de deuxroues parisiens source : préfecture de police, bilan sécurité routière, grandes tendances 20022012

Si les cyclomotoristes se distinguent nettement des autres usagers, on constate
que les taux de responsabilité des cyclistes et des motocyclistes demeurent proches, et plus
encore si l’on ne prend en compte que les seuls motards. La vertu des adeptes des « modes
doux » ne paraît pas s’exercer dans tous les domaines.
Enfin, une dernière recherche 17 apporte un éclairage particulier sur un autre territoire assez largement urbain. Conduite pour la DSCR, l’étude, connue sous son acronyme
17. Stéphanie Blaizot, Emmanuelle Amoros, Francis Papon, Mouloud Haddak, Accidentalité à Vélo
et Exposition au risque, UMRESTTE 2012, http ://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00941167
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d’AVER, tente de cerner l’exposition aux risques des diverses catégories d’usagers de la
route en utilisant, pour connaître les victimes, les données fournies par le Registre du
Rhône 18 durant la période 2005-2006 et, pour connaître leur parcours, les EMD et autre
ENTD couvrant l’aire métropolitaine de Lyon. Uniquement documentaire, cette recherche
souffre des limites et des approximations inhérentes au matériau issu des enquêtes ménagesdéplacements (Blaizot et al, p. 113-115). Elle profite par contre, pour ce qui concerne les
victimes en général et les cyclistes en particulier, de chiffres bien plus fiables que ceux
que fournissent les BAACC. De la multitude d’estimations proposées, on retiendra celle
qui concerne les blessés hospitalisés : le taux d’incidence, par rapport aux automobilistes,
atteint, en nombre de kilomètres parcourus, 33,6 pour les cyclistes et 53,6 pour les usagers
de deux-roues motorisés. En temps de parcours, celui-ci s’élève à 11,8 pour les cyclistes et
à 78 pour les autres usagers de deux-roues.
Si approximatives, et si dissemblables, soient-elles, ces estimations permettent au
moins d’établir que le risque de la circulation à vélo reste de plusieurs ordres de grandeur supérieur à celui de l’automobile, en particulier dans un environnement urbain, et
se montre, dans certaines circonstances, assez proche de celui des utilisateurs de deuxroues motorisés. S’agissant d’usagers vulnérables le plus souvent pris dans un même flux
majoritairement composé d’automobiles, de véhicules utilitaires et de camions, un tel résultat n’a rien de surprenant Aussi est-il intéressant d’analyser de quelle manière les plans,
programmes et études produites par divers organismes publics prennent cette réalité en
compte, et la présentent au public.
L’acte fondateur d’une politique nationale favorable au vélo se déroule à l’Assemblée Nationale en mars 2004, lorsque Brigitte Le Brethon remet au Premier Ministre,
Jean-Pierre Raffarin, en conclusion d’une mission parlementaire, des « propositions pour
encourager le développement de la bicyclette en France. » Sans surprise, puisque les consultations préalables à sa rédaction n’ont pas franchi le cercle des défenseurs de la cause du
vélo, qu’il s’agisse du Club des Villes Cyclables, de la FUBicy dont les publications ont
valeur d’avis d’experts, ou des chargés de mission au CERTU ou à l’Équipement, le rapport
se montre enthousiaste quant à l’utilité de la bicyclette, l’accueil que le public lui réserve,
ou la nécessité, par souci d’équité, de la réintroduire dans des villes qui se sont trop souvent
et depuis trop longtemps exclusivement tournées vers l’automobile.
Très vite, ce court plaidoyer va développer son argument principal, d’ordre sanitaire : « Les vertus individuelles de ce mode de déplacement individuel n’ont pas été
valorisées contrairement à plusieurs de nos voisins comme la Grande-Bretagne et la Suisse.
Ces pays ont encouragé le public à utiliser le vélo pour rester en forme, améliorer sa santé en
rappelant que la pratique quotidienne du vélo pendant une demi-heure, associée à une alimentation saine et diversifiée suffisait à diminuer par deux le risque d’infarctus, de maladies
coronariennes et de certains cancers, suivant en cela les recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé. À une époque où l’obésité progresse dans notre pays de 6 % par an
et concerne un Français sur dix, où un Français sur trois présente un surpoids et où 15 %
des jeunes souffrent de diabète (soit une augmentation de facteur 3 en dix ans), il convient
d’encourager sans délai les solutions les plus simples et les plus rapides à mettre en œuvre.
La sédentarité étant une des principales causes de ces pathologies, la pratique régulière du
vélo doit être identifiée dans les recommandations de santé auprès du public, notamment
auprès des enfants, comme une priorité. La valorisation de cet atout – faire de son trajet
18. On l’a déjà dit, le Registre du Rhône a comme particularité regrettable, à la différence des
BAACC, de confondre cyclomotoristes et motocyclistes dans une unique catégorie deux-roues motorisés.
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quotidien un temps d’exercice physique – doit être hissée en tête des argumentaires en faveur du développement du vélo dans notre pays, dans l’intérêt de chacun, dans l’intérêt de
la collectivité en agissant ainsi sur le bien-être individuel et sur la diminution des dépenses
de santé. »
Quant aux éléments venant appuyer ce discours, ils seront rejetés en annexe. Ainsi,
l’annexe 6 se place sous les auspices des recommandations de l’OMS pour détailler les multiples bienfaits de la pratique du vélo en termes de santé publique, deux trajets quotidiens
permettant de diminuer de moitié les risques de cardiopathie ou de diabète, et les dangers du surpoids. L’annexe 7 plaide pour une « ville apaisée » aménagée pour le vélo et la
marche, où la réduction des vitesses des automobiles conduit à la hausse d’une pratique
du vélo qui deviendrait par là-même de plus en plus sûre. Enfin, il faut attendre l’annexe
8 pour voir évoqués les problèmes de sécurité qui affectent les cyclistes. La démonstration,
d’abord purement arithmétique puisqu’elle se contente de dénombrer les cyclistes victimes,
et de constater qu’ils sont bien moins nombreux que les piétons, cyclomotoristes et motocyclistes, ne s’intéresse à l’exposition au risque qu’au travers d’un tableau datant de 1991 et
attribué, sans plus de précision, au CERTU et à Gérard Wolf, et selon lequel, par rapport
à un automobiliste, un cycliste a entre 1,5 et 2 fois plus de risques d’être « tué ou blessé
gravement en ville », un cyclomotoriste entre 10 et 35, et un motocycliste plus de 50.
Dans son rapport pour le PREDIT, Frédéric Héran en dit un peu plus sur ces
chiffres : « Ainsi, en 1990, dans l’agglomération strasbourgeoise, pour un risque 1 d’être
tué ou blessé grave lors d’un déplacement en voiture, le même risque à pied ou à vélo
est double, mais ce risque en cyclomoteur est lui 17 fois plus important et en moto il est
même supérieur à 50 fois (. . .) Ce résultat est très stable. Il se retrouve à peu de chose
près dans toutes les villes de France et évolue très peu » (Héran, 2012, p. 40). En écrivant
ceci, Frédéric Héran n’a pas connaissance de l’étude AVER de Stéphanie Baizot et de ses
co-auteurs, postérieure de quelques mois. Mais en généralisant une situation locale et vieille
de plus de vingt ans, en présentant les résultats de celle-ci comme stables et universels, il
se rapproche dangereusement de l’affirmation d’autorité.
Cet argumentaire qui compare bénéfices et risques du vélo, et conclut invariablement que les premiers l’emportent largement sur les seconds forme la trame de divers
rapports. Dans l’un d’entre-eux, publié en 2012 par l’Observatoire régional de la santé d’Île
de France, l’accidentalité des cyclistes est expédiée en une demi-page, les données chiffrées
étant résumées en deux lignes. Le rapport AVER n’est cité que pour rappeler l’utilité du
registre du Rhône, lequel met en lumière le sous-enregistrement des accidents de cyclistes.
Le risque essentiel relevé par ce texte provient en fait de l’exposition du cycliste à la pollution, coupable idéal puisque, par définition, tous les usagers de la route, et même les
passagers des autobus, contribuent à l’accroître, sauf lui. Quant au danger que représente
le cycliste lui-même, il n’est donné qu’à l’égard des piétons, et présenté comme infime face
à celui des automobiles.
Tout une tactique rhétorique, systématiquement appliquée et réemployée, se décline ainsi en quelques points. Elle commence par minimiser le risque routier, en universalisant le jeu de données le plus rassurant, et en ignorant des chiffres récents, et bien moins
favorables. Elle expose ensuite la théorie de la sécurité par le nombre selon laquelle « plus
la proportion de personnes marchant ou faisant du vélo est élevée, plus le risque d’accident
est faible : par exemple, le doublement de la pratique du vélo dans la population entraîne
une hausse de 32 % des accidents de cyclistes. C’est le phénomène de masse critique ou
de "sécurité par le nombre" ». Cette propriété n’a rien de bien original, et s’applique tout
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aussi bien à la moto : ainsi, entre 1996 et 2007, avec la forte hausse des immatriculations
liée à la réforme du permis, les immatriculations de motocycles ont été multipliées par
deux, tandis que la mortalité n’a augmenté que d’un facteur 1,12.
Pour expliquer que des usagers aussi exposés soient finalement bien moins en
danger que le sens commun ne l’imagine, pour convaincre donc les citoyens réticents qu’ils
ne risquent rien à se convertir au vélo et que, comme le répètent la FUB aussi bien que
le Club des Villes Cyclables, « le principal danger du vélo, c’est de ne pas en faire »,
l’argument essentiel met en avant la faible vitesse de la circulation à vélo. On retrouve là,
avec une évidente logique, le discours habituel de la sécurité routière, incorporé par le grand
public au point, non seulement de paraître évident, mais plus encore de laisser totalement
dans l’ombre un autre critère essentiel, la vulnérabilité. Cet argument, systématiquement
utilisé pour mettre en garde contre les dangers de la moto, et même du cyclomoteur,
fonctionne ici en sens inverse : puisque c’est la vitesse qui tue, et que les cyclistes roulent
nécessairement lentement, ils ne peuvent, au même titre que les piétons, qu’être victimes
des autres. Une approche si sommaire laisse dans l’ombre bien des causes d’accidents, et
bien des responsabilités, grâce à de multiples petits oublis, comme ceux que l’on trouvera
en exemple ici :
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Figure 10.3: Chiffres et analyse des responsabilités présumées dans les accidents de cyclistes à Paris en 2012 source : préfecture de police, bilan sécurité routière, grandes tendances
2002-2012 p.81
Si le tableau statistique fournit une liste, par ordre décroissant, des causes d’accidents impliquant les cyclistes et, en regard, des responsabilités présumées, le commentaire se montre
bien plus sélectif. Il insiste en effet sur les deux premières causes, dans lesquels les cyclistes
sont exclusivement, ou majoritairement, victimes, puis saute directement à la cinquième, la
traversée irrégulière par un piéton, lequel est seul fautif par définition. En chemin, on a opportunément oublié la vitesse excessive, et le non respect du feu rouge, causes majoritairement,
voire quasi-exclusivement, retenues contre les cyclistes.
Le commentaire, en d’autres termes, élude entièrement ce que le tableau montre, la responsabilité significative des cyclistes dans leurs accidents, puisque, sur un total de 427 comportements
fautifs, 205 leurs sont attribués. La multiplication de ces oublis intéressés, de ces délicates attentions, permet, touche par touche, et contre l’évidence des statistiques, de tracer le portrait
du cycliste vulnérable, innocente victime des négligences des autres.

Ce risque routier, minime, résiduel, se trouve plus que compensé par les bienfaits
corporels de la pratique du vélo, lesquels sont souvent détaillés, et quantifiés, pathologie par
pathologie. Une telle justification paraît pourtant étrange puisque, après tout, de la piscine
à la vaste gamme des stades, des terrains et salles de sport, des sentiers de randonnée et
des pistes équestres, il existe quantité d’endroits où pratiquer une activité physique sans
courir aucun risque de se retrouver sous les roues d’un poids-lourd, et que c’est d’ailleurs
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dans ces conditions-là que la pratique du vélo se fait la plus soutenue. Par l’effet d’une réduction intéressée, les recommandations générales d’organismes tels que l’OMS se trouvent
entièrement reportées sur le vélo, et sur la marche, comme s’il n’existait pas d’alternative,
comme si, aussi, il fallait obligatoirement bonifier l’activité sportive en lui ajoutant une
utilité pratique, se déplacer en l’occurrence, pour être sûr d’être écouté. Ainsi se dévoile
une forme d’impensé hygiéniste imposant comme seule possible la pratique que les pouvoirs publics souhaitent voire adoptée massivement, montrant aussi à quel point ceux-ci
doutent de la volonté des citoyens de se conformer aux consignes ainsi prodiguées. Avec le
vélo on fabrique, non pas un problème, mais un bien public, et un bien public menacé, en
particulier par les automobilistes, source de danger physique, et dont la voiture polluante
atteint la santé de cyclistes contraints de subir ses nuisances.
L’argumentaire, enfin, s’ancre dans la réalité en citant un certain nombre de cas
exemplaires supposés tracer la route à suivre, toujours les mêmes, le Danemark, les PaysBas, mais également des villes-prototypes, Münster en Allemagne, Trévise en Italie, Grenoble, Strasbourg. Mais on oublie de rappeler ce que ces villes moyennes ont en commun,
leur topographie absolument plane, leur taille réduite qui rend physiquement et économiquement possible un usage intensif de la bicyclette, conditions loin d’être universelles. Et
en vantant l’exemple cardinal, le royaume du vélo, les Pays-Bas, on omet systématiquement de faire référence à une accidentalité dans laquelle les cyclistes, suivant le rapport
2014 de l’IRTAD, comptaient en 2012 pour 31 % des tués sur les routes, tandis que la
moitié des blessés classés MAIS2 et plus, victimes donc de traumatismes plus sévères que
de simples contusions et écorchures, proviennent d’accidents de cyclistes seuls, de cyclistes
contre cyclistes, de cyclistes contre piétons, soit de configurations ne faisant intervenir
aucun véhicule motorisé.
Moyen de joindre l’utile au nécessaire, le vélo cesse donc d’être un mode de déplacement pour devenir une forme de thérapie inconsciente, une occasion de s’administrer sans
même le vouloir sa dose quotidienne recommandée d’exercice physique. Avec ce cadrage
absolument particulier qui ne veut retenir de la pratique du vélo que son intérêt sanitaire,
on comprend que tous ses inconvénients, sa faible portée, le fait qu’il exige malgré tout
un effort certain et reste donc inaccessible pour une partie de la population physiquement
amoindrie par l’âge ou le handicap, et, plus encore, le risque d’accident que, pour avoir fait
l’expérience de la chute en même temps que l’apprentissage du vélo, personne ne peut pourtant ignorer, restent hors champ. Et puisque nier totalement ce dernier paramètre demeure
impossible, tout sera fait pour le minorer. Construit comme une fiction, l’argumentaire relève des mises en scènes de l’action publique telles que les étudie Joseph Gusfield. Dans
ce genre de récit, il y a une place pour le drame et ses personnages tragiques, le buveur
compulsif, le motard inconscient. Mais il en a aussi une pour le conte de fées.
Dans le discours, passer de la machine dangereuse à l’usager vulnérable permet
d’opérer une double translation grâce à laquelle une politique publique discriminante peut
s’appliquer à deux groupes de citoyens réputés posséder, en tant que tels, les mêmes droits
et dont on a vu, qu’il s’agisse du risque qu’ils courent et font courir aux autres, ou de leurs
responsabilités dans les accidents dont ils sont victimes ou se rendent coupables, que rien
ne permet, sinon de les distinguer, du moins de justifier cette dichotomie qui caractérise
les politiques publiques dont ils sont l’objet. Or, si la machine est dangereuse, il relève de
la responsabilité de l’État de l’interdire ; à l’inverse, si l’usager est vulnérable, il se doit de
le protéger.

CHAPITRE 10. UN CONTRE-EXEMPLE : LA POLITIQUE DU VÉLO

325

La constance dans les discours que l’on a pu relever tout au long de ce travail
s’explique ainsi. Justifier une politique de sécurité routière dont une des propriétés relève
de la large publicité que ses promoteurs lui ont donnée à travers la presse, et cela dès
ses débuts puisque, comme on l’a vu, les déclarations radiodiffusées de Christian Gérondeau en 1978 serviront de fait générateur à la révolte des motards, implique de nier la
complexité et la variété des processus à l’œuvre dans les accidents pour ne retenir que
des grandeurs, physiques ou symboliques, élémentaires, la vitesse, l’alcool, la faiblesse, la
brutalité, l’inconscience. Désigner la moto, cet objet effectivement en mesure d’emmener
son conducteur à des vitesses très élevées sans lui offrir aucune protection, comme coupable permet de s’exonérer de toute responsabilité quant à l’état de la route, de toujours
impliquer, quelle que soit la situation d’accident et les responsabilités constatées par les
tribunaux, le motard qui roule fatalement trop vite, et d’échafauder ces théories spontanées
sur l’attrait mortifère d’une machine qui ne peut qu’emporter ses trop jeunes conducteurs
vers un destin funeste, théories qui, aujourd’hui encore, confortées comme elles le sont par
le sens commun, résistent à l’épreuve des faits les plus élémentaires.
Poser, à l’inverse, ce vélo dont la vitesse dépend seulement des capacités physiques
de son utilisateur, et de la pente sur laquelle il se trouve, comme un engin par définition
inoffensif, incapable de faire le mal et auquel le mal ne peut arriver qu’à cause des autres,
l’automobiliste négligeant qui ouvre sa portière, le chauffeur de poids-lourd trompé par
son angle mort, revient à appliquer, en quelque sorte, un autre processus de réification,
qui décharge le cycliste de sa responsabilité personnelle et la transmet, non pas à une
machine, mais à d’autres usagers de la route. Les objections rationnelles, le fait que l’on
ait affaire à un individu conscient et autonome, qui pratique une activité dont il semble
difficile de nier qu’elle soit plus risquée que la conduite d’une automobile, et dont on a
vu que, quand elle se pratique en ville, elle ne l’est pas tellement moins que celle d’une
motocyclette, n’importent pas, et importent d’autant moins que les spécialistes dont on a
analysé les contributions parviennent, au moyen de savants calculs, à compenser les risques
de la circulation par les bénéfices de l’activité physique. Débarrassant ainsi la pratique du
vélo de ses inconvénients en matière de sécurité mais aussi, plus simplement, d’utilité
économique, les pouvoirs publics, en multipliant les apories, en construisant un monde
idéal, justifient sans peine les investissements considérables qu’entraîne l’adaptation des
villes à la bicyclette.
Cette cité idéale, « cette ville sans défaut, cette ville parfaite, vers laquelle tendent
les Plans de Déplacements Urbains, a un prix » comme l’écrivent Hélène Reigner, Thierry
Brenac et Frédérique Hernandez, et « ce prix produit un entre-soi sélectif et induit une forte
hiérarchie entre les quartiers qui méritent d’être protégés de l’automobile et les autres. »
Protéger les centres urbains denses que l’on cherche à densifier encore plus, la « ville patrimoniale », en entravant la circulation automobile, renforce le coût d’usage de celle-ci. Et
développer le réseau de transports en commun d’une ville que le prix du foncier réserve déjà
aux catégories sociales les plus favorisées bénéficie « avant tout aux cadres ayant les moyens
de se loger en centre-ville en leur offrant une bonne accessibilité au marché de l’emploi. »
À l’opposé, l’espace péri-urbain, celui de la classe moyenne, économiquement impossible à
desservir par les transports publics, échappe aux politiques de déplacement. Il fait l’objet
« d’un discours convenu qui fustige les habitants des zones pavillonnaires périurbaines »,
coupables d’avoir fait le choix d’un habitat individuel éloigné du centre, et pour lequel
l’automobile reste indispensable.
Mais « cette condamnation hâtive et condescendante de l’automobilisation des
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classes moyennes périurbaines élude une dimension essentielle du phénomène de périurbanisation : cette localisation est choisie sous contrainte. » Le prix des logements en centre-ville
contraint en effet les familles à rechercher plus loin un habitat adapté et à leurs besoins,
et à leurs ressources, alors que « la question des populations pauvres périurbanisées et de
leur mobilité n’est pas à l’agenda, pour l’instant, des politiques urbaines en général, et des
politiques de transport et de déplacement en particulier. » (Reigner, Brénac, Hernandez,
2009, par. 41-45)
Le même enthousiasme, la même sempiternelle certitude d’avoir trouvé la formule
magique de la cité idéale qui, voici peu, conduisit à l’édification des villes nouvelles et à
l’urbanisme de dalle préside aujourd’hui à la conception de ces écoquartiers qui, eux aussi,
partagent cette même propriété fondamentale d’exclure de leurs schémas une des composantes originelles et élémentaires de la ville, en l’espèce la raison principale pour laquelle on
y trace des rues larges, la capacité de s’y déplacer à bord d’un véhicule individuel. On l’a
dit, la politique de promotion du vélo dépasse très largement la seule problématique de la
sécurité routière. Le fait de circuler dans une ville sûre et durable, pour reprendre le titre
de l’article d’Hélène Reigner, Thierry Brenac et Frédérique Hernandez, ne peut pourtant se
limiter à employer la bicyclette et les transports en commun autrement qu’en excluant les
usagers qui, essentiellement parce que leurs déplacements aussi sont contraints, ne peuvent
faire l’économie d’un véhicule individuel : au moins les métropoles européennes, unanimes
dans leur volonté de décourager l’usage de la voiture, reconnaissent-elles l’utilité, dans une
telle perspective, des deux-roues motorisés. Que la principale exception à cette position
pragmatique se trouve en France ne fait que renvoyer, une fois de plus, à cet aveuglement
constant qui interdit, en particulier à Paris, grâce à un arsenal de petites ruses, de voir ce
qui se déroule sous ses yeux. Aussi est-il indispensable de chercher à comprendre quel peut
bien être, pour ce sens commun partagé par les experts, le contenu de cet imaginaire de la
moto qui, pour parvenir à effacer le réel, doit bien être doté d’une singulière puissance.

Chapitre 11

La spécificité de la position
française : des éléments d’explication
Poser la politique publique favorable au vélo comme contre-exemple de celle qui
s’adresse aux motards prend d’autant plus de sens si l’on rappelle combien, dans une
perspective longue qui s’ouvre avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces deux modes
de déplacements ont longtemps été confondus sous une étiquette unique, celle de deuxroues. Bien que sommaire, il semble difficile de considérer une telle classification comme
injustifiée puisque, après tout, elle s’appuie sur une propriété physique que personne ne
peut nier, et dont personne ne peut prétendre qu’elle ne soit pas commune à la bicyclette
et à la moto. Cette seule propriété en entraînant d’autres, aussi variées qu’inévitables,
l’instabilité, le faible encombrement, le coût mesuré, la vulnérabilité, d’autant plus visibles
qu’elles s’opposent point par point à celles des automobiles, on comprend qu’une approche
technique de la question, celle des ingénieurs chargés de la circulation, des statisticiens de
l’INSEE ou de l’INED, des chercheurs spécialistes des transports, confonde en première
analyse ces véhicules bien plus semblables que différents.
Il a donc fallu tout un travail d’élaboration, conduit par les acteurs dont on a
analysé l’action au chapitre précédent, conduit aussi par les inventeurs d’une politique de
sécurité routière qui a isolé la moto en la désignant comme une machine particulièrement
dangereuse, pour que s’établisse, et se naturalise, une distinction qui s’incarne aussi, et
surtout, dans une appréciation morale, distinguant le vélo inoffensif de la moto meurtrière.
Cette évolution se lit d’ailleurs sans difficulté dans l’affinement progressif des appellations,
qui voit d’abord la catégorie scindée entre motocyclettes et deux-roues légers, cette seconde
dénomination regroupant bicyclette et cyclomoteur, avant que l’évolution de la réglementation, qui attendra le décret du 14 septembre 1998 relatif à la circulation des cycles pour
interdire aux cyclomoteurs l’accès aux pistes cyclables, ne sépare nettement la première
du second. Et cette construction, réglementaire et morale, d’une opposition entre deux
objets techniquement, historiquement, et même socialement, proches, se montre d’autant
plus efficace qu’elle recoupe et renforce une autre manière de distinguer ces mêmes objets,
celle que, en première analyse, le sens commun met en œuvre.

11.1

Les facteurs globaux : culture, enjeux, représentations

Que le vélo paraisse si inoffensif et la moto tellement dangereuse ne tient sans doute
que de façon secondaire à l’action des pouvoirs publics. Ceux-ci ne font que confirmer, et,
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éventuellement, justifier, des représentations qui naturalisent le premier, et dévalorisent
la seconde, représentations qui prennent corps dans le cercle familial et passent par la
banalisation de l’un, et la proscription de l’autre. En Europe occidentale, rouler à bicyclette
s’apprend très tôt et de façon routinière, un peu comme une étape succédant naturellement
à la maîtrise de la marche à pied, et s’apprend sans doute, au moins pour certaines classes
d’âge, plus que la natation. Une pratique si précoce et si universelle apparaît donc comme
naturelle, au point que son universalité puisse servir d’argument aux militants du vélo.
Dans sa thèse, Maxime Huré rapporte ainsi une anecdote vécue en 1978 par Hubert
Peigné, lorsque le futur coordinateur interministériel pour le développement de l’usage du
vélo était encore directeur de l’agence d’urbanisme de Strasbourg. Participant, avec des
élus, dont le maire Pierre Pfimlin et des techniciens de la ville et de la Communauté
urbaine de Strasbourg à un voyage d’études aux Pays-Bas organisé par Jean Chaumien,
fondateur du Comité d’action deux-roues 67, il raconte comment « l’épreuve des faits »
a convaincu le maire d’initier une politique favorable au vélo. Invités à expérimenter des
aménagements cyclables en les parcourant à bicyclette, deux ingénieurs de la ville, décrits
comme « opposants au vélo », sont tombés en voulant démarrer. Ayant oublié comment
faire du vélo chose que, en principe, on apprend pourtant pour la vie, ceux-ci se sont par
là-même délégitimés au point que leur avis a perdu toute pertinence, et qu’il n’a plus été
pris en considération durant le voyage, comme au moment d’en tirer des conclusions et
d’élaborer une politique cyclable municipale.
On n’attend sans doute pas d’un ingénieur chargé de la voirie urbaine et décidant de l’implantation des transports en commun qu’il sache conduire un autobus ou un
tramway. La spécificité de ces savoirs techniques rendrait en effet une telle exigence déraisonnable, et le recrutement de tels spécialistes bien difficile. L’apprentissage universel du
vélo, à l’inverse, fonctionne comme un acquis de base, au même titre que la lecture ou le
calcul, et frappe donc celui qui démontrerait son ignorance en la matière comme un genre
d’illettrisme, le disqualifiant à titre d’expert pour émettre un avis sur la question. Et le jeu
d’Hubert Peigné se montre d’autant plus subtil qu’il prend place à une époque où l’usage
quotidien du vélo urbain se limite à un petit groupe de convaincus. Faire de cet usage un
impératif préalable permet de sortir du jeu tous les non-pratiquants, donc d’éliminer tous
les opposants réels ou potentiels et de limiter le cercle d’experts à un entre-soi de militants.
Il est presque inutile de préciser qu’une exigence de ce type ne s’applique en aucune
façon au deux-roues motorisé, alors même que, jusqu’à une date récente, les automobilistes
pouvaient conduire sans autre contrainte légale que de posséder un permis vieux de plus
de deux ans une motocyclette légère. On a d’ailleurs vu comment, nommé Délégué interministériel à la sécurité routière, Pierre Mayet avait usé de cette possibilité pour se faire
sa propre idée de la moto.
Mais à la différence du cycliste, nécessairement seul à bord, la moto dispose d’une
place arrière qui peut être occupée par un passager sans expérience du véhicule. Tel est le
principe des opérations « Motard d’un jour » organisées de façon irrégulière par les antennes
locales de la FFMC. Elles consistent à parcourir les rues en emmenant des techniciens et
des élus, qui peuvent ainsi éprouver les effets sur les motocyclistes des aménagements
qu’ils décident et installent. Assez souvent, les résultats restent si limités que certaines
antennes, comme à Paris, ont pour l’essentiel renoncé à les organiser. À l’occasion d’une
réunion plénière du Conseil national de sécurité routière, la FFMC avait mis sur pied
une opération qui consistait, avec l’appui de professionnels du transport de passagers, à
proposer aux participants, en allant les chercher à domicile, d’effectuer leur trajet à moto.
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Sur la cinquantaine de personnes concernées, quatre ont accepté.
La norme, en somme, et quand bien même on l’aurait oubliée durant trente ans,
exige que l’on soit cycliste. Symétriquement, elle accepte d’autant moins la pratique du
deux-roues motorisé que, à l’exception des ménages, de plus en plus nombreux, où l’on roule
à moto, l’image de dangerosité qui s’attache à l’engin exige des parents qu’ils s’opposent
au désir de leurs enfants, les garçons essentiellement, d’acquérir un cyclomoteur. Ainsi, le
faible taux de féminité du permis moto, aujourd’hui de l’ordre de 13 % et en très lente
augmentation, fournit-il une indication des obstacles que rencontrent les filles lorsqu’elles
s’aventurent sur un territoire qui leur est, plus encore qu’aux garçons, interdit.
Faute de références dans la littérature sociologique, on ne peut évoquer à ce sujet
que des travaux personnels, de Master 1 notamment, pour lesquels un matériau à la représentativité évidemment limitée a été recueilli. Un motard très expérimenté et rencontré
pour ce précédent travail expliquait ainsi comment, durant les années 1970, son désir de
disposer d’un cyclomoteur à quatorze ans avait été combattu avec succès par son père,
boucher-charcutier à Paris, en raison du danger attaché à l’engin, au point de rompre l’engagement qu’il avait pris de lui offrir un cyclomoteur après qu’il ait obtenu son brevet. Il lui
fallut donc attendre d’être adulte pour débuter une pratique qu’il n’a jamais abandonnée
depuis.
De tels récits, de négociations où l’on achète son cyclomoteur avec ses économies
tout en menaçant ses parents de rouler sans casque et sans assurance s’ils ne prennent pas
ces éléments obligatoires à leur charge, d’interdictions formelles, qui conduisent à retarder,
et parfois de dix, voire vingt ans, son désir de rouler à moto, se rencontrent fréquemment.
C’est, par exemple, ce que raconte André Chazeau quand il évoque le sort de sa première
moto, achetée après avoir passé à seize ans le permis A1, en 1972, alors qu’il vivait encore
dans un milieu familial qu’il décrit comme « aisé, mais surtout une rigueur très protestante.
Quand je dis une rigueur, c’est quasiment une éducation du siècle d’avant, et une certaine
froideur, aussi. » : « J’avais acheté cette moto contre ma mère, ma mère quand elle s’en
est rendue compte elle est venue me détruire la moto. Mais c’était très froid c’est à dire
qu’il y avait une décision qui avait été prise par moi contre son avis donc on mettait fin à
l’objet du litige et puis on revenait dans le droit chemin, voilà. »
Vélo et moto, en somme, s’opposent ici parce que la maîtrise de la bicyclette, que
les parents enseignent à leurs enfants dès le plus jeune âge, s’intègre à la vie familiale et
relève du parcours éducatif ordinaire tandis que le premier accès à la moto par l’intermédiaire du cyclomoteur arrive avec l’adolescence et marque une étape importante dans
l’acquisition de l’autonomie, donc de la rupture d’un cercle familial protecteur au profit
d’une ouverture au monde, et à ses dangers. Et ce danger paraîtra d’autant plus grand
que l’objet semblera étranger, la France ignorant en grande partie cette familiarité avec
les deux-roues motorisés que l’on retrouve dans les pays méditerranéens, du Portugal à la
Grèce en passant par l’Espagne et l’Italie, mais que l’on rencontre aussi, en France, dans
les départements du pourtour méditerranéen.
Antonio Perlot, né en 1970 à Vienne d’un père italien et diplomate et d’une mère
suédoise, raconte en ces termes ses premiers tours de roue, en Italie du Nord dans les années
1970 : « ça commence très jeune comme toujours en Italie, en Italie la moto fait vraiment
partie de la culture, c’est une dimension . . . je ne sais même pas comment l’expliquer parce
que à mon avis, c’est presque génétique. ( . . .) mon père me transportait sur un Ciao, tu
te rappelles peut-être avec un siège à l’avant, bon, il y avait pas de casque obligatoire, on
pouvait transporter n’importe quel enfant de n’importe quel âge n’importe comment, et ça
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été le début de mon évolution en deux-roues et j’ai attendu avec impatience d’avoir l’âge
légal pour pouvoir conduire un cyclo qui en Italie était 14 ans. Et même avant 14 ans
dans les vignes du nord de l’Italie, mon père était originaire du Trentin il y a beaucoup de
chemins privés dans les vignes et j’allais avec des Vespa 50, 125, j’avais huit neuf ans donc
j’ai appris à conduire largement avant l’âge légal. Et l’ironie de l’histoire a voulu que nous
quittions l’Italie quand j’avais treize ans donc juste avant d’avoir 14 ans pour le Portugal
où l’âge légal pour le cyclo était 16 ans donc j’ai dû attendre deux ans de plus ce qui m’a
fait beaucoup souffrir. »
L’Italie, de loin le plus gros marché européen du deux-roues motorisé, l’Espagne
où dans une ville comme Barcelone on comptait, fin 2013, presque 60 000 cyclomoteurs
et 222 000 motocycles pour 573 000 automobiles, la Grèce fournissent autant d’exemples
de pays pour lesquels le deux-roues motorisé constitue un outil banal, que les adolescents
peuvent utiliser sans plus de contraintes que celle du respect de la réglementation. En
d’autres termes, l’hostilité si répandue en France à l’égard du deux-roues motorisé s’explique beaucoup moins par les caractéristiques de l’engin, et l’indéniable risque qui l’accompagne, que par des traits culturels que certains pays ignorent. Et ces représentations,
et cette ignorance, auront d’autant plus de poids que la France se singularise aussi parce
que, à la différence de tous les autres grands pays européens, deux éléments cardinaux lui
font défaut, l’industrie, et le sport.
En 1981, date où le département des statistiques des transports publie pour la première fois un bilan récapitulatif du parc de véhicules et de leurs immatriculations, les quatre
constructeurs japonais fournissent 85 % des ventes de motos de plus de 125 cm³. En 2009,
leur part de marché était tombée à 65 % : à l’exception de l’américain Harley-Davidson et
de sa filiale Buell, presque toutes les machines qui ont remplacé les importations japonaises
ont été produites en Europe, essentiellement en Italie, en Allemagne et en Grande-Bretagne
mais aussi, dans une moindre mesure et assez souvent pour les secteurs spécialisés du toutterrain, en Autriche, Espagne ou Suède. La participation française à ce marché se limite à
quelques centaines de machines réservées à la compétition en tout-terrain. Et le plus gros
constructeur national, Yamaha, assemble dans l’ancienne usine Motobécane de sa filiale
MBK, à Saint-Quentin, des machines propulsées par un monocylindre fabriqué en Italie
par une autre de ses filiales, Minarelli.
Cette particularité, et ses conséquences en matière d’emploi et de commerce extérieur expliquent le soutien que le ministère de l’Industrie, sa Direction des industries
métallurgiques, mécaniques et électriques et son directeur, Pierre Gadonneix, ont apporté,
au début des années 1980, aux projets sans issue qui cherchaient alors à développer une
industrie locale de la moto appuyée sur une offre conçue, faute de capacités techniques et
de moyens financiers, autour de moteurs automobiles totalement inadaptés à la moto. Suivant ce principe, BFG développa ainsi un prototype, et fabriqua quelques machines, dans
son usine de Chambéry avant que sa situation financière ne la contraigne, début 1982, à
rechercher le secours d’un État qui avait déjà assisté son démarrage de subventions.
Les plans successifs élaborés à partir de janvier 1983 par la DIMME et dont on
retrouve des copies aux Archives Nationales donnent un aperçu des moyens d’action dont
l’Industrie disposait alors. Faisant appel à la commande publique pour équiper la police,
la gendarmerie et les douanes, recherchant, en France et en Italie, des investisseurs et des
partenaires dotés des compétences techniques nécessaires, envisageant, avec prudence, des
mesures protectionnistes qui nécessitent un accord européen tout en risquant de « soulever
l’opposition des motards réunis au sein de la puissante Fédération des Motards en Colère »,
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échafaudant des montages industriels et financiers dans lesquels Motobécane, déjà associée
à Yamaha, devait mettre sur le marché une gamme de motos dont la BFG formerait le
segment haut de gamme, la DIMME n’a pas ménagé ses efforts, pour, en première analyse,
sauver une société employant moins de trente personnes.
Sans doute un tel activisme relève-t-il en partie de pratiques ordinaires, celles d’un
ministère habitué à distribuer les subventions, celles d’une direction où, chaque semaine,
on se réunit pour examiner les dossiers d’entreprises en difficulté. Il se place aussi dans un
contexte politique particulier, alors qu’un ministre communiste, membre donc d’un parti
qui ne ménage pas non plus ses efforts pour défendre l’industrie, et l’emploi, nationaux, se
trouve en charge des Transports. Pourtant, les projets de la DIMME débordent de ce cadre
routinier. La direction ne se contente pas d’une intervention a minima, et de court terme,
qui répond à une injonction politique en apportant une solution provisoire, mais conçoit une
stratégie visant à créer une industrie de la moto viable, capable de produire chaque année
des dizaines de milliers de machines, donc de reconquérir une part significative d’un marché
alors presque totalement acquis aux importations japonaises, une industrie qui, disparue au
début des années 1960 après n’avoir guère construit que des petites et moyennes cylindrées
destinées à un strict usage utilitaire n’a, d’un certain point de vue, celui du vrai motard,
amateur de motos esthétiquement, symboliquement et mécaniquement gratifiantes, jamais
véritablement existé.
L’insistance de la haute fonction publique, le souci qui l’habite de combler ce
manque dans l’offre industrielle nationale, de réparer l’erreur que les industriels ont commise au début des années 1960 lorsqu’ils ont délaissé la moto au profit du seul cyclomoteur,
les efforts, en somme, qu’elle déploie en soutenant un secteur économique pourtant mineur
montre qu’elle comprend bien le rôle de celui-ci, lequel ne se mesure pas seulement en
emplois, en chiffre d’affaires et en balance commerciale. Car une telle industrie ne produit
pas seulement des machines.
Bien sûr, comme le précise Antonio Perlot qui, à l’ACEM, se trouve particulièrement bien placé pour évaluer l’importance politique et économique de cette activité,
l’existence d’un tel secteur industriel génère de multiples effets : « Les pays où il y a une
réelle production, qu’elle soit faite par des européens classiques ou, on va dire, par des européens acquis comme Yamaha en France ou Honda en Italie ou ailleurs, sont certainement
plus impliqués et plus actifs. Parce que l’industrie il y a des emplois derrière, parfois il y a
des centres de recherche, bon . . .
Question : des intérêts locaux, des élus locaux qui sont intéressés . . .
Exactement. Et même, et je dirais en élargissant, le réseau de la production de composants
pour les véhicules, pareil, en Italie, en Espagne, sont très présents. »
Produit complexe, la moto en tant que secteur productif regroupe quantité d’entreprises, des constructeurs d’abord, mais aussi des sous-traitants, équipementiers fournissant
pneumatiques, freins, amortisseurs, dispositifs électroniques tous, par définition, adaptés à
la moto et à elle seule. En janvier 1988, quelques années après avoir été chargée d’industrialiser la fabrication des BFG, MBK renonce à produire une machine souffrant de défauts
techniques qui n’ont jamais été résolus, signant ainsi l’échec de la tentative portée par la
DIMME ; dès lors, disposer d’une industrie de la moto similaire à celle des autres pays
européens cesse d’être un enjeu pour nombre d’acteurs, la haute administration et l’Industrie, le patronat et les syndicats, mais aussi ces élus prêts, jusqu’au Parlement européen, à
défendre les emplois de leur circonscription. Mais l’enjeu n’est pas uniquement matériel.
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En Europe, et au même titre qu’avec Harley-Davidson, la marque que tout le
monde connaît sans même avoir besoin de savoir ce qu’elle produit, la moto vaut aussi par
son importance symbolique. Produits d’une stratégie délibérée associant grosse cylindrée
et architectures moteur spécifiques, bicylindres à plat ou en V, ou trois cylindres, lesquelles
identifient telle ou telle marque tout en lui permettant de se distinguer d’une concurrence
japonaise qui a bâti sa réputation sur le quatre cylindres, les principaux constructeurs
européens jouissent d’une renommée mondiale, qui se mesure dans leurs exportations, aux
États-Unis en premier lieu. Toute une activité dérivée, nourrissant une culture particulière,
profitant du placement de tel modèle dans telle grosse production hollywoodienne, se développe ainsi et contribue, si peu que ce soit, à transformer une machine méconnue, mais
qui apparaît dans tel film, est conduite par tel acteur ou actrice, nourrit telle chronique
dans un magazine ou un quotidien, en un objet familier, et en un symbole d’autre chose
que de déviance.
L’absence d’industrie nationale entraîne une dernière conséquence, dans un domaine distinct, le sport. La compétition, et en particulier les grands prix de vitesse qui se
disputent aujourd’hui en dix-huit épreuves et sur quatre continents, a aussi joué un rôle
économique décisif, assurant, dès le début des années 1960, la notoriété de nouveaux venus
originaires d’un pays alors totalement ignoré, le Japon. Honda, qui remporta son premier
titre dans une cylindrée modeste, la 125 cm³, dès 1961, puis les autres constructeurs japonais gagneront tous au moins un championnat avant que la décennie ne prenne fin. Mais le
capital symbolique ainsi acquis sera d’autant plus rémunérateur que leurs machines seront
confiées à des pilotes à la notoriété déjà établie, essentiellement italiens ou provenant du
Commonwealth britannique, parfois espagnols, allemands ou scandinaves. La présence de
pilotes français en grands prix, significative durant les années 1970 et au début des années
1980, déclinera ensuite, et les champions du monde resteront très peu nombreux : entre
1949 et 2014 ils ne remporteront guère que cinq titres, ce qui, au classement des nations,
place la France en onzième position. Durant la même période, les quatre autres grands
pays européens, l’Italie, la Grande Bretagne, l’Espagne et l’Allemagne en dénombrent respectivement 76, 44, 41, et 18.
Dans ce domaine la France possède une singularité de plus, celle de jouer le premier
rôle dans une discipline distincte, l’endurance, et cela en partie pour des raisons historiques
puisque la plus ancienne de ces épreuves, qui se dispute sur une durée de 24 heures, le Bol
d’Or, a vu le jour dès 1922. On aura longuement l’occasion de revenir sur les propriétés
sociales qui accompagnent ces épreuves, lesquelles attirent un vaste public de motards
venu de toute l’Europe, et intéressé par bien autre chose que la seule compétition. Filière
spécifique, l’endurance se pratique avec des machines dérivées de la série, qui nécessitent
bien moins d’investissements de la part des grandes usines que les prototypes destinés à la
vitesse. Elle s’articule donc pour l’essentiel autour d’équipes montées par les importateurs,
voire les gros concessionnaires, et financées par des investisseurs locaux ; modeste, peu
internationalisée, essentiellement française puisque, au cours de dix dernières années, tous
les titres, à une exception près, ont été remportés par des équipes françaises, cette filière
emploie malgré tous des ressources, des pilotes en particulier qui, dans d’autres pays, seront
consacrées à la vitesse.
L’industrie et le sport, en somme, valent chacun comme un témoignage d’existence,
une preuve de vie de la moto, mais s’adressant à des acteurs distincts, l’administration et
les politiques pour la première, le grand public pour le second. Faute d’industrie, la moto
ne présente pas d’intérêt pour les politiques, puisqu’elle ne génère ni activité, ni emplois ; à
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l’inverse, le fait que le marché soit intégralement alimenté par des importations a joué en sa
défaveur, fournissant aux prohibitionnistes un argument de plus, celui du déséquilibre de la
balance commerciale. Faute d’industrie, il n’existe pas non plus de produits à fabriquer et
à exporter, et pas d’emplois à défendre, donc pas d’intervention du patronat, des syndicats,
ou des élus.
Le sport, du moins la manière dont la presse nationale généraliste, écrite et télévisée, en rend compte, adopte depuis au moins deux décennies un récit particulier, lequel
s’attache à suivre le destin de quelques champions, et se limite pour l’essentiel à un tout
petit nombre de disciplines, celles qui, parce qu’elles comptent le plus grand nombre de licenciés, sont supposées intéresser le public le plus vaste. Et pour les disciplines secondaires,
pas de salut sauf à disposer d’une individualité marquante, de celles que l’on qualifie de
champions d’exception parce qu’elles collectionnent les titres mondiaux et les médailles
olympiques, et apportent ainsi une contribution significative au renforcement de la fierté
nationale. Avec ses 68 800 licenciés en 2012, selon les données fournies par l’INSEE, soit
presque trente fois moins que le football et deux fois moins que le char à voile, le motocyclisme peut difficilement prétendre attirer les masses, et intéresse d’autant moins la grande
presse que cette discipline exotique et technologique ne dispose pas, à la différence en particulier de l’Espagne et de l’Italie, de l’un de ces porte-drapeaux exubérants et connus
de tous, dont l’effigie publicitaire se rencontre dans les stations-service de la principale
entreprise pétrolière espagnole, par ailleurs premier sponsor de l’écurie Honda.
Ce qui fonde la spécificité de la moto ne découle pas seulement des caractéristiques
propres à l’engin, et universelles. Des facteurs hétérogènes mais pas forcément dépourvus
de liens puisque, par exemple, un climat accueillant, celui du bassin méditerranéen, facilitera une pratique plus intense qu’ailleurs, laquelle aura des conséquences économiques
et culturelles, déterminent des situations nationales spécifiques. Le fait que l’Italie, le plus
gros marché européen du deux-roues motorisé, possède depuis des décennies à la fois le tissu
industriel le plus riche et le plus diversifié d’Europe, et le plus grand nombre de champions
du monde de vitesse ne doit rien au hasard. En dépit de conditions assez favorables, et qui
le sont bien plus, par exemple, qu’en Grande-Bretagne ou en Allemagne, conditions qui
transparaissent dans la vigueur d’un marché qui vient aujourd’hui en deuxième position,
la France, pour des raisons historiques, ne dispose d’aucun de ces atouts.
Dès lors tous les éléments qui, ailleurs, font de la moto un objet familier, et parfois
populaire, manquent. L’expérience personnelle, si profitable à la pratique universelle du
vélo, n’appartient qu’à ceux, des hommes essentiellement, et de plus en plus nombreux,
qui adoptent la moto comme moyen de transport. Mais si la familiarité ne passe pas par
la pratique, au moins pourrait-elle s’acquérir comme une culture, avec des produits, des
marques, des compétitions, des sportifs. Tout cela, en France, fait défaut, et empêche de
considérer la moto comme un objet banal. À l’inverse, rien ne fait rempart aux explications
simples, mettant en scène des fantasmes qui, comme on va le voir maintenant, incarnent,
au-delà de la moto, une peur généralisée des débordements de la jeunesse.

11.2

Sous-culture et panique morale

Si les pouvoirs publics instruisent le procès de la moto en apportant des preuves
quantitatives, celles des mauvais chiffres de la sécurité routière, ils ne sont pas étrangers
à un autre mode d’accusation, qualitatif, et qui stigmatise un comportement délinquant
donné comme caractéristique des motards, lequel trouve son expression la plus radicale dans
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ces moral panics qui se déclenchent avec une certaine régularité lorsque, de façon largement
aléatoire, des conditions spécifiques entraînent, en un temps très court et en un même lieu,
un fort cumul d’accidents mortels. Cette notion, développée par Stanley Cohen dans son
premier livre, tiré de sa thèse et depuis lors périodiquement réédité et augmenté, nécessite
que l’on s’y arrête, tant elle reste en France à la fois méconnue, et source de confusions.
Erik Neveu, dans un article 1 qui présente l’intérêt supplémentaire d’inscrire le travail de
Stanley Cohen dans sa généalogie, celle d’une filiation avec les interactionnistes de Chicago,
Howard Becker, Joseph Gusfield, résume sa problématique. Il a élaboré celle-ci en prenant
appui sur une manifestation de déviance particulière, le vandalisme et les affrontements
qui ont opposé, en 1964 et 1965, dans les stations balnéaires du sud de l’Angleterre, des
groupes de jeunes gens identifiés par leur appartenance à des sous-cultures distinctes, les
Mods et les Rockers. L’objectif de Stanley Cohen, écrit Erik Neveu, s’écarte de la seule
analyse d’une sous-culture, domaine exploré autour de Richard Hoggart puis de Stuart
Hall par les cultural studies britanniques, pour s’intéresser à la manière dont celle-ci se
transforme en problème public, en insistant sur le rôle d’un acteur ici essentiel mais assez
peu présent dans les travaux de Joseph Gusfield, la presse.
Pour traiter d’événements souvent assez bénins, celle-ci « construit un cadre interprétatif qui dépeint sur un mode quasi-épique le déferlement sur de paisibles stations
balnéaires, de deux types de bandes organisées de jeunes souvent d’origine aisée, venant de
Londres en motos et scooters pour se livrer à des rixes et de graves violences sur les biens. »
Or, par une analyse minutieuse des faits et de leurs conséquences, judiciaires en particulier, Stanley Cohen peut démontrer que « chacun des ingrédients de ce cadrage est erroné.
Les jeunes arrêtés sont en général de milieu populaire, ils se déplacent majoritairement en
train, peu appartiennent à des bandes, beaucoup ne sont pas londoniens et les violences sont
grandement exagérées. » En amplifiant la réalité, en généralisant des faits présentés comme
« les symptômes d’une crise morale de la jeunesse britannique », la presse fabrique « la
figure que Cohen nomme "Folk Devil", expression largement intraduisible si ce n’est sous
l’équivalent du "fléau social", personnalisé dans une figure-repoussoir (le Mod, le drogué,
le pédophile). » (Neveu, 1999, par. 12-14)
Comme on va le voir maintenant, la grille d’analyse de Stanley Cohen peut éclairer
ces situations particulières qui, dans le monde de la moto, surviennent épisodiquement
lorsque les très fortes concentrations de motards parcourant de longues distances pour
assister à ces grandes épreuves sportives, Grands Prix, 24 Heures du Mans, Bol d’Or, qui
peuvent attirer près de 100 000 spectateurs, se soldent par une accidentalité élevée. Pour
cela, et en s’arrêtant sur les événements entourant l’épreuve des 24 Heures du Mans moto
qui s’est déroulée les 25 et 26 avril 1992, il faut d’abord décrire précisément le contexte et
les faits, avant d’analyser la manière dont la presse française nationale et régionale en a
rendu compte à partir du lundi suivant. Un tel travail est possible grâce aux archives de la
FFMC laquelle, en plus de posséder une assez vaste sélection de coupures de presse, a aussi
joué dans l’histoire un rôle actif. Plus difficiles à exploiter, les archives audiovisuelles, d’une
importance particulière pour relater une séquence d’événements suivie heure par heure par
les autorités, manquent malheureusement.
On peut ainsi mettre en lumière la place singulière que cette course, créée en 1977
et devenant ainsi, après le Bol d’Or, la seconde épreuve française du championnat d’endurance, a acquis dans le calendrier motard. Ouvrant une saison sportive traditionnellement
1. Erik Neveu, L’approche constructiviste des « problèmes publics ». Un aperçu des travaux
anglo-saxons, Études de communication, n°22/1999, en ligne : http ://edc.revues.org/2342
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close fin septembre par le Bol d’Or, la course attire un vaste public souvent assez peu intéressé par une compétition bien moins suivie que le championnat de vitesse et qui, du fait
de sa durée, implique de trouver un moyen de combler la routine qui s’installe assez vite,
en particulier la nuit. D’une certaine façon, une course comme celle-ci vaut moins par son
enjeu sportif que par son contenu social, et vient en partie remplacer les concentrations,
ces rassemblements de motards tenus chaque année, sur un week-end et généralement en
des lieux retirés tels le plateau des Millevaches, très fréquentées durant les années 1970 et
progressivement tombées en désuétude depuis.
Rien d’étonnant alors à retrouver au Mans les excès que décrit en ethnologue
François Portet, 2 les beuveries : « le soir, la buvette est le principal lieu de regroupement
et, l’alcool aidant, des affrontements individuels, "entre hommes", peuvent avoir lieu sans
susciter la moindre réprobation. » (Portet, 1998, p. 469) et les compétitions sauvages :
« les pilotes sans casque pour la plupart se frôlent, se croisent, roulent sur la seule roue
arrière. Alors que notre club est installé paisiblement autour d’un feu, brusquement un
motard nous quitte, détache son échappement, puis rejoint la piste improvisée. Tous vont
alors se placer au bord de la piste en spectateurs ; deux autres de ses camarades iront à
leur tour s’affronter. Sur la grande allée, les motos se croisent et s’évitent, la situation
devient de plus en plus confuse au fur et à mesure que les motos affluent. En bout de piste
une chute est survenue, sans gravité semble-t-il, et c’est rapidement la dispersion vers les
bivouacs.» (Portet, 1998, p. 470-471)
Au Mans, des pratiques du même ordre ont cours, mais avec deux différences
notables ; la proximité entre le circuit et la ville, où les nombreux bars remplacent avantageusement l’humble buvette de campagne, et l’affluence bien plus forte vont à la fois
démultiplier ces comportements, et leurs donner d’autres spectateurs que les seuls motards, les habitants, les autorités, les journalistes. Répétés d’année en année, relatés au
moins par la presse régionale, ces débordements deviendront un problème public, épisodique et local, lequel contraindra les pouvoirs publics à agir, et avec eux les organisateurs,
mais aussi la FFMC. Après l’édition 1987 avec son bilan d’un mort et de plusieurs blessés,
des animations, en partie proposées par la Mutuelle des Motards, tenteront de détourner
des spectateurs désœuvrés de leurs jeux dangereux ; les autorités useront de la familiarité,
avec les exhibitions du peloton motocycliste de la gendarmerie, mais aussi de ce qui relève
de leur monopole, la répression.
Pourtant, les années suivantes, malgré la collaboration, sous l’égide de la préfecture, des parties intéressées, la situation va dégénérer en actes de vandalisme, en affrontements avec les forces de l’ordre ; l’édition 1989 fournira la matière d’un article vengeur
de Jean-Marc Maldonado, publié dans Moto Magazine et dénonçant sur quatre pages la
« viande saoule », les « hooligans de la moto », mais aussi la brutalité de la police et la
position de moins en moins coopérative d’un organisateur finalement peu concerné par ces
excès, et qui décidera de se passer de la Mutuelle, pour confier à d’autres le soin d’animer
les soirées. Problème public demeuré sans solution, et d’autant plus que les liens entre les
2. François Portet, Moto et motocyclisme : l’amour de l’objet et le goût du risque, dans : Passions
Ordinaires, du match de football aux concours de dictée, sous la direction de Christian Bromberger, Bayard
Éditions, Paris, 1998, pages 453-476
François Portet, ethnologue dont la carrière se déroule au sein des Directions régionales des Affaires Culturelles, a fréquenté à la fin des années 1970, alors qu’il rédigeait sa thèse consacrée à l’habitat populaire
rural traditionnel, un club de motards du Creusot. De cette expérience, quinze ans plus tard, il a tiré deux
articles, le second, « L’argent de la moto », étant paru en 1994 dans le n°23 de Terrain.
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deux acteurs relevant du monde de la moto, l’organisateur et la FFMC, ont été coupés, les
24 Heures du Mans acquerront, avec l’édition de 1992, l’ampleur d’un drame national.
En marge de la compétition, des accidents provoqueront en effet la mort de neuf
motocyclistes ; particulièrement élevé, ce bilan ne découlera pourtant que de trois événements que l’on peut tenter de reconstituer même si la presse, seule source d’information
accessible, fournit à leur sujet des données partielles et en partie contradictoires. Le dernier
d’entre eux, une collision frontale au milieu de la nuit entre deux motards accompagnés de
passagers dont l’un relevait un défi en franchissant à grande vitesse un viaduc urbain, s’inscrivait seul dans le cadre des excès caractéristiques du Mans. Les deux autres, une chute
mortelle dans un rond-point bordé de glissières métalliques, et un choc frontal entre deux
motards dont l’un, de nationalité britannique, roulait sur la partie gauche de la chaussée,
accident immédiatement suivi, dans le ralentissement qui se formera alors, par la collision
mortelle d’un motard avec une automobile à l’arrêt, ne se distinguent d’accidents plus classiques que par des propriétés particulières. Ainsi, l’attrait international d’une épreuve qui,
pour les motards d’Europe du Nord, marque un retour sur la route après les mois hiver,
se mesure par la présence d’un contingent significatif d’étrangers, dont plusieurs milliers
de Britanniques habitués à rouler à gauche. 3 Par ailleurs, ces déplacements s’effectuant
souvent à deux alors que, en temps ordinaire, les motards roulent majoritairement seuls,
les victimes d’accidents seront fatalement plus nombreuses.
Mode rationnel de gestion du problème, les enquêtes REAGIR qui analyseront ces
accidents concluront d’ailleurs que les causes en sont, selon les mots de Georges Sarre, alors
secrétaire d’État aux Transports, « malheureusement ordinaires et tristement classiques :
alcool, vitesse excessive, manœuvres dangereuses, non port du casque. » De cette accumulation aléatoire de faits qui ne doivent qu’à des circonstances spécifiques de s’être produits
au même moment, en un même endroit et avec des conséquences particulièrement graves,
la presse quotidienne, et avant tout les journaux populaires, France-Soir et Le Parisien,
fera une tout autre lecture.
Si pertinente que soit son analyse, le travail de Stanley Cohen s’applique à une
situation qui présente des différences notables avec celle du Mans. Les batailles entre Mods
et Rockers ont en effet connu, entre 1964 et 1966, plusieurs occurrences, en particulier
durant les grands week-ends de Pâques et de la Pentecôte, et en des lieux précis, les stations
balnéaires du sud et de l’est de l’Angleterre. La relative régularité de ces affrontements en
a fait un sujet récurrent pour la presse, lui permettant d’anticiper la survenue de ces
événements probables, et permettant même à Stanley Cohen d’être présent sur un terrain
où il pourra mener des entretiens avec des badauds, se livrer à des observations voire même,
écrit-il, en 1966 à Brighton durant le week-end de Pâques « utiliser une méthode proche
de ce que les sociologues qualifient avec humour "d’observation participante" en se sens
que, portant des vêtements ressemblant grossièrement à ceux des Mods, j’ai pu profiter
des journées avec des groupes divers et des nuits dans les clubs. » (Cohen, 1975 [2002] p.
173-177).
Une des limites de son travail tient d’ailleurs à la précision et à la singularité de son
analyse ethnographique, rendant la généralisation d’autant plus difficile qu’il construit pour
l’interpréter un cadre assez rigide au centre duquel, comme le dit Erik Neveu, « l’action
3. Cette incompatibilité entre normes britanniques et continentales génère suffisamment d’accidents pour que, en Grande-Bretagne, l’implication d’automobilistes dont le poste de conduite se situe à la
gauche du véhicule fasse l’objet d’une catégorie spécifique dans les statistiques de sécurité routière.
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de la presse est excessivement autonomisée, ou posée sans grande démonstration comme
automatiquement accordée aux intérêts et croyances des tenants de l’ordre social. » (Neveu,
1999, par. 16). Une autre différence fondamentale tient au fait qu’il décrit des actes intentionnels, rixes, déprédations, vandalisme, tandis que, même si la presse se lancera avec une
certaine obstination dans la recherche et la dénonciation des coupables, les événements du
Mans restent des accidents.
Par ailleurs, si récurrence il y a, elle concernait un problème relativement distinct
de celui qui va mobiliser la presse nationale, et qui n’intéressait au départ que les quotidiens locaux. Rien ne dit que les actes de vandalisme et les affrontements avec la police tels
qu’ils ont eu lieu les années précédentes ne se sont pas reproduits cette fois-là aussi : mais,
leurs pages remplies d’une histoire autrement plus attractive, les quotidiens nationaux n’en
parleront pas. De plus les journalistes parisiens, arrivés le dimanche après les accidents,
devront se contenter, pour décrire ceux-ci, de puiser à des sources identiques, vraisemblablement policières et médicales ; aussi leur traitement des seuls faits reste-t-il, d’un support
à l’autre, relativement proche, et neutre. La différence viendra de l’espace accordé à cette
relation, des moyens mis en œuvre, cartes et photographies, et plus encore des articles
relevant du papier d’ambiance, témoignages à propos des choses vues sur l’autoroute en
rentrant à Paris.
Entre la presse populaire, le Parisien, France-Soir, et les quotidiens respectables,
Le Monde, Le Figaro, Libération, la différence de traitement est d’abord quantitative.
Paraissant le lundi 27 au soir, Le Monde consacre aux faits une grande partie de sa page 15,
dans sa rubrique société. Libération, dans une rubrique portant le même titre, relate l’affaire
sur une page et demi ; sous le titre « la mort frappe autour des 24 heures », la première
laisse une large place à une grande photo prise sur le circuit, montrant les spectateurs
applaudissant les vainqueurs alors que l’un d’entre eux, en avant plan, regarde l’objectif
en exhibant sa cannette de bière. Le Figaro accorde à la question la moitié d’une page de
sa rubrique actualité, avec une photo d’une moto accidentée et sous le titre « la mortelle
chevauchée des motards ». Malgré leurs accroches funèbres, puisque, après un titre factuel,
« neuf motards tués autour du circuit du Mans », Le Monde place en exergue les propos
d’un spectateur, « ils sont venus chercher la mort », leurs traitements se montrent assez
similaires, rendant compte des faits, traçant une nette distinction entre la majorité, venue
assister à la course et s’autorisant parfois quelques débordements, et les autres. Comme le
détaille Le Figaro, « plutôt que d’assister à la compétition sportive, certains d’entre eux
préfèrent s’enivrer d’alcool et de vitesse. Avec, au bout de la route, la tragédie », avant
d’écrire « Deux groupes règnent alors sur Le Mans : les véritables amateurs, sagement
installés dans le campement du circuit Bugatti, et les hooligans. »
Le contraste avec les choix opérés par France-Soir et, plus encore, par Le Parisien,
s’exprime donc d’abord dans l’espace accordé aux événements : pour France-Soir, la une et
les pages quatre et cinq. En une, sur les deux tiers de la largeur, un gros titre, « la mort,
plein pot » et trois photos, supposées résumer, et commenter, l’affaire : la première montre
une moto accidentée, la seconde la fin de la course des 24 Heures, lorsque les spectateurs
envahissent la piste, la troisième le retour de ceux-ci, en groupe, « comme si rien ne s’était
passé. » Le texte en légende précise : « Quelques heures se sont déroulées entre ces trois
photos. Le temps pour neuf motards de mourir lors de sanglants "rodéos" disputés en
marge des 24 Heures du Mans. La passion des gros cubes n’explique pas tout, bien sûr. Il
faut ajouter l’excès d’alcool, la passion de la vitesse, le goût de la frime, bref cette espèce
de "fureur de vivre" un peu suicidaire qui séduit tant de jeunes hommes. »
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Pour Le Parisien, en une, juste une photo, celle des restes éparts d’une BMW R 45,
et un très gros titre, « la fureur de mourir ». Les six pages qui suivent sont entièrement
consacrées aux événements ; on y trouve neuf grandes photos, dont quatre montrent des
véhicules accidentés, souvent avec des policiers ou des pompiers en cours d’intervention.
Les deux premières pages, intitulées « six heures de rodéo mortel » rendent compte des
accidents de manière très imagée ; sur les deux suivantes, la journaliste envoyée sur place
raconte « le retour de la horde sauvage », retour vécu dans l’une de ces « voitures qui
paraissent minuscules dans les grappes vrombissantes des énormes japonaises qui nous
laissent littéralement sur place. » Ainsi, « certains automobilistes, terrifiés, rasent le rail
de sécurité. D’autres mordent la bande d’arrêt d’urgence ».
Sur l’autoroute, les 24 Heures se prolongent sous les yeux de spectateurs qui « ont
investi tous les ponts qui enjambent l’autoroute (. . .) Ils sont tous là, agitent un mouchoir,
font le V des motards. Certaines se prennent pour de véritables "pom-pom girls" ; au bord
de l’hystérie, elles hurlent et se trémoussent, le fanion d’une marque de moto japonaise
quelconque à la main » tandis que « telles des hordes barbares, (les motards) passent
en meute, tels des éclairs de violence et de bruit. » L’arrêt obligatoire dans une station
service ne procure aucun répit, puisque « des centaines de motards (. . .) occupent chaque
centimètre carré d’asphalte (. . .) Mêmes machines, même équipement, même look, même
casque intégral dont ils relèvent la visière pour laisser apparaître les mêmes cernes de
crasse. » Puis, « juste après Chartres, un ralentissement qui tourne vite au bouchon » ; un
accident s’est produit, mobilisant pompiers et gendarmes, et offrant l’occasion de prendre
la photo qui illustre l’article. « Comme un chevalier jeté à bas de son destrier, le motard
est couché sur le bitume » ; hélas, loin des excès décrits jusque là, il a prosaïquement été
victime d’un bagage mal arrimé, lequel s’est pris dans sa roue arrière.
Comme l’écrit Stanley Cohen, « une dimension cruciale pour la compréhension de
la réaction face à la déviance de la part à la fois du public et des agents de contrôle social
tient à la nature de l’information reçue au sujet du comportement en question. Chaque
société possède ses conceptions de ce qui cause la déviance (. . .) et celles-ci façonnent ce
qui est fait à propos de ce comportement. Dans les sociétés industrielles, l’essentiel de
l’information à partir de laquelle ces idées sont construites est toujours de deuxième main.
C’est à dire qu’elle arrive déjà traitée par les media, ce qui signifie qu’elle a été soumise à
des définitions spécifiques de ce qui constitue les "nouvelles" et de la manière dont cellesci doivent être recueillies et présentées.(. . .) Les media fonctionnent depuis longtemps et
de leur seule initiative comme des agents d’indignation morale : même s’ils ne sont pas
consciemment engagés dans une croisade ou dans la dénonciation d’un scandale, la manière
dont ils rapportent certains "faits" peut suffire à générer inquiétude, angoisse, indignation
ou panique. Quand ces sentiments coïncident avec une perception selon laquelle des valeurs
spécifiques doivent être protégées, les conditions préalables à la création d’une nouvelle
norme ou à la définition d’un problème social sont réunies. » (Cohen, 1975 [2002] p. 7)
Derrière la « horde sauvage », avec ces jeunes hommes pris dans « cette espèce
de "fureur de vivre" un peu suicidaire » et « venus chercher la mort », la presse populaire
désigne en effet les motards en tant que groupe social particulier, groupe identifié par sa
propriété saillante, objective, triviale, dichotomique, le fait de rouler à moto. Pour cette
presse, la distinction que Le Figaro établit entre, en quelque sorte, bons et mauvais motards,
la majorité qui assiste sagement à la compétition, la minorité qui se déchaîne en ville et
sur la route, n’a pas cours. Et si l’article de la journaliste du Parisien mérite qu’on le cite
longuement, c’est parce que, dans sa naïveté, il en dit long, et d’abord par la stupéfaction
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que suscite ce phénomène inouï, le nombre.
Les grands rassemblements comme celui du Mans avec leurs dizaines de milliers
de participants convergeant vers un même point ont comme propriété première de faire
apparaître de façon proéminente ce qui reste normalement invisible, les motards. D’où l’inversion de la norme qui se lit dans celle du trafic, puisque, sur l’autoroute, « il y a au moins
quatre motos pour une voiture », ce qui contraint les usagers normalement majoritaires, les
automobilistes, « terrorisés », à raser, à défaut de murs, les glissières de sécurité, cherchant
à échapper à ces motos dont ils ne tiennent d’ordinaire guère compte et qui, subitement, deviennent « énormes. » Difficile de mettre plus clairement en valeur cette norme incorporée
à cause de laquelle la relation entre automobiliste et motocycliste passe, usuellement, par
le rapport de force, et de montrer combien sa disparition temporaire laisse la journaliste
totalement désorientée, prise contre son gré dans un monde dont elle ignore comment il
fonctionne, stupéfaite face à cette inversion inattendue des rôles par laquelle, fugitivement,
une minorité négligée devient majorité.
Si ce n’est pas la réalité, c’est donc un spectacle, et un spectacle monstrueux, celui
de ces « hordes barbares » qui, dans une forme moderne de jeux du cirque, défilent sous les
acclamations de spectateurs « au bord de l’hystérie ». Un spectacle, ou un cauchemar dont
on ne peut se défaire puisque, même à l’étape, la station-service, le lieu où d’ordinaire l’on
se repose de la fatigue du voyage, ils sont là, toujours aussi nombreux. Au moins peut-on
alors les observer de plus près, ce qui ne permet guère d’en savoir plus sur cette étrange
variante de l’espèce humaine puisqu’ils sont tous pareils, même machine, même équipement, même casque intégral, « mêmes cernes de crasse. » Le récit de la journaliste, pour
paraphraser les termes déjà cités d’Erik Neveu, décrit bien, sur un mode quasi-épique, le
déferlement sur une autoroute paisible d’une bande de jeunes roulant à moto et terrorisant les automobilistes innocents. Et sans construction d’un tel cadre interprétatif, pas de
panique morale.
Car les faits seuls, le bilan exceptionnellement lourd des accidents de motards en
ce week-end des 25 et 26 avril 1992 autour du Mans, ne peuvent suffire à déclencher celleci, pas plus qu’ils ne permettent à eux seuls de désigner et de qualifier les folk devils qui
en sont la cause. On peut tenter de le montrer en s’intéressant à la façon dont la même
presse a traité une autre succession d’accidents mortels survenue elle aussi dans un secteur
géographique précis, durant un même week-end, et entraînant un nombre identique de
morts. Les 27 et 28 juillet 2013, en raison de circonstances météorologiques particulièrement
défavorables au cœur de la saison touristique, l’obstination d’estivants à se baigner en dépit
d’une interdiction formelle s’est traduite, sur le seul littoral de l’Hérault, par neuf noyades
mortelles. Encore ce bilan d’un week-end et de quelques plages ne doit-il qu’à ces propriétés
de pouvoir être détaché, comme l’a fait le plus souvent la presse, d’un ensemble bien plus
vaste, celui des noyades estivales. Susceptibles de se produire en n’importe quel endroit du
territoire, du moment qu’il offre la possibilité de nager, se répétant semaine après semaine,
mois par mois, année après année, les noyades accidentelles autorisent alors l’emploi d’une
catégorie courante dans la rhétorique journalistique mais inapplicable au cas singulier du
Mans, la série noire.
Or, la manière dont quotidiens nationaux et régionaux rendront compte de ces
noyades diffère fondamentalement de celle qu’ils avaient adoptée pour traiter des accidents
du Mans, et d’abord sur un plan quantitatif. Si Le Parisien, désormais seul après la disparition de France Soir, traite assez largement, sur une page et demi et sous le titre « Dimanche
noir sur les plages », dans son édition du lundi 29 juillet 2013 des noyades du week-end, il
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reste une exception. Le Monde se contente de reproduire les quelques mots d’une dépêche
de l’AFP, Le Figaro ou Libération font à peine plus. Les récits adoptent toujours la même
trame : ces victimes, trop pressées de profiter de leurs jours de congés, trop négligentes
pour respecter les consignes de sécurité, ne doivent leur sort qu’à leur imprudence, tandis que les autorités locales, les sauveteurs, pompiers ou maîtres nageurs ne peuvent que
témoigner de leur impuissance face à ces comportement puisque, à la seule exception des
CRS, ils n’ont pas le pouvoir de verbaliser les contrevenants.
La répétition de faits similaires le week-end suivant ne change pas fondamentalement la narration, mais permet d’y ajouter deux éléments nouveaux. D’abord, et en
particulier dans la presse quotidienne régionale plus directement intéressée à la question,
Le Télégramme, Sud-Ouest, Le Midi Libre, un processus de rationalisation et de généralisation se met en place, à base de détails statistiques, de graphiques, de comparaisons avec
la saison précédente, mais aussi de conseils relatifs au comportement ou à la réglementation. D’autre part, la réaction des autorités, jusque-là seulement locale, devient l’affaire
de l’État. À l’occasion d’une visite à Cannes, le Premier ministre contredit un syndicat
de policiers qui met en cause la baisse des effectifs de CRS, tandis que le ministre des
Transports et de la Mer, en déplacement sur les côtes du Pas de Calais, va à la rencontre
des sauveteurs. Cette incursion dans le champ politique permet de sortir la question de la
rubrique des faits-divers, ce pourquoi Le Monde s’y intéresse. Dans son édition du 7 août,
il rappelle ainsi, citant les données de l’Institut de Veille Sanitaire, que « cet été n’a rien
d’exceptionnel » et « qu’aucune série noire n’est donc à déplorer. »
Banalement victime d’une ordinaire imprudence, le noyé, ce voisin de plage et de
camping, se situe dans un univers connu, celui de ces petites transgressions que tout le
monde commet, dans la vie de tous les jours, et plus encore en vacances, à la mer, à la
montagne, mais aussi sur la route. Car l’imprudence, le mépris des règles, et leurs conséquences mortelles, donnent lieu aux mêmes dramatisations, aux mêmes mises en causes,
et aux mêmes aveux d’impuissance d’autorités qui ne peuvent pas plus, comme le dit un
maître-nageur cité par Le Figaro, « mettre un sauveteur tous les dix mètres » que placer
un gendarme derrière chaque automobiliste. Le risque que prennent estivants comme automobilistes appartient à la même catégorie, viole les mêmes règles, appelle une réaction du
même ordre de la part des autorités, a une même cause, un comportement volontairement
fautif, et une même conclusion, la sanction pénale. Et cet univers familier de déviance
accessoire dans lequel n’importe qui, à cause de circonstances particulières, à la suite d’une
erreur, par la faute d’une négligence d’un instant, peut tomber, a bien peu à voir avec celui
des folks devils.
« De temps en temps » écrit Stanley Cohen dans le premier chapitre de son livre,
« il arrive que les sociétés soient en proie à des épisodes de panique morale. Une condition,
un incident, une personne ou un groupe de personnes sont définis comme une menace pour
les valeurs et les intérêts de la société ; leur nature est décrite de manière sommaire et
stéréotypée par la grande presse ; des barricades morales sont érigées par des rédacteurs en
chef, des évêques, des politiciens et d’autres personnes bien pensantes ; des experts socialement reconnus livrent leurs diagnostics et leurs solutions ; des modes d’action nouveaux
sont développés ou, plus souvent, des modes habituels employés ; ensuite, la situation disparaît ou, à l’inverse, se détériore et devient plus visible. Parfois l’objet de la panique est
relativement neuf, parfois il existe depuis longtemps mais apparaît soudain en pleine lumière. (. . .) Un des modes les plus récurrents de panique morale depuis la Seconde Guerre
mondiale a été associé à l’émergence de diverses formes de cultures juvéniles (. . .) au com-
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portement déviant, voire délinquant. Ces cultures, à un degré plus ou moins élevé, ont été
associées à la violence. Les Teddy Boys, les Mods et les Rockers, les Hell’s Angels, les skinheads et les hippies constituent autant de phénomènes de ce genre. Il y a eu des réactions
du même ordre face au problème de la drogue, au militantisme étudiant, (. . .) à divers types
de vandalisme et au crime et à la violence en général. Mais des groupes comme les Teddy
Boys ou les Mods et les Rockers se distinguent en n’étant pas seulement associés à des
événements particuliers (comme les manifestations) ou à des comportements spécialement
proscrits (comme la consommation de drogue ou la violence) mais en prenant la forme de
types sociaux spécifiques. Dans la galerie de portraits que la société édifie pour montrer à
ses membres quels rôles doivent être évités, et quels rôles doivent être adoptés, ces groupes
ont occupé de façon constante une position de folks devils : des rappels visibles de ce qui ne
devrait pas exister. » (Cohen, 1972 [2002] p 1-2).
Les accidents du Mans relèvent de la panique morale telle que Stanley Cohen la
définit parce que les événements s’y succèdent selon la séquence qu’il a isolée. Dans une
configuration particulière, propice aux débordements, et qui se répète d’année en année,
une accumulation aléatoire d’accidents déclenche le mécanisme, la réaction excessive et
stéréotypée de la presse qui, pour ses nombreux lecteurs ignorants des choses de la moto,
fournit à son sujet la seule information accessible, la dénonciation de l’inacceptable et de
la barbarie, puis l’intervention immédiate des autorités puisque, comme le rapporte en
entretien Michel Ledru, alors chargé de communication pour la sécurité routière, « je suis
parti avec Georges Sarre au Mans en hélico directement au Mans, on est arrivé au Mans
il y avait naturellement toutes les radios, toutes les télés tout ça, donc on s’est partagé
Georges Sarre et moi, (. . .) je lui avais seriné un certain nombre de messages simples à
donner, ce qu’on fait toujours puisque je faisais en plus de la communication de crise
(. . .) commencer par les victimes, les familles des victimes, mais vraiment j’ai répété ça
au ministre pendant l’heure, l’heure et demie où on est partis au Mans donc lui donner
ces éléments de discussion en disant quoi que vous ayez, même si on vous dit vous avez
trente secondes commencez par les victimes », enfin les décisions supposées résoudre le
problème puisque, comme l’ajoute Michel Ledru, « directement après il y a eu en effet
plein de réunions avec l’ensemble des responsables de la FFMC, les motards en colère
pour essayer de déterminer les arrêts, les autoroutes, les gratuités, les aires d’arrêt, enfin
tout ce qu’on a pu mettre en place. Et ça a été un coup de tonnerre (. . .) et on avait été
totalement surpris. » En effet, comme on l’a vu au chapitre 6.2.4, des décisions suivront,
et en particulier la mise en place avec l’aide de la FFMC d’un programme spécifique, les
relais Calmos.
Mais Le Mans vaut aussi comme un symptôme, montrant, de manière aussi brutale
qu’évidente, le problème insoluble que pose une certaine jeunesse, celle qui, pour reprendre
une formule qui convient aussi bien à la presse populaire qu’aux sociologues de l’extrême tels
Patrick Baudry, s’abandonne à la « fureur de mourir ». Si les motards dans leur ensemble
peuvent si aisément être déguisés en folks devils, c’est parce qu’ils sont aussi faciles à
identifier qu’impossibles à comprendre. Leurs masques et leurs costumes, leurs véhicules
énormes et surpuissants, les signes distinctifs qu’ils s’adressent et qu’une foule complice
reprend en les voyant défiler sous leur pieds depuis un viaduc d’autoroute, constituent
autant de témoignages irréfutables et de leur altérité, et du fait qu’ils forment un groupe
distinct, cohérent, et incompréhensible.
La conclusion du texte original de Stanley Cohen, qu’il reprend dans l’introduction
à la seconde édition de son livre, garde alors toute sa pertinence : « D’autres paniques
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morales apparaîtront et d’autres folk devils, pour l’heure anonymes, seront créés. Ce n’est
pas parce que de tels développements possèdent une inexorable logique interne, mais parce
que notre société telle qu’elle est structurée aujourd’hui continuera à générer des problèmes
pour certains de ses membres - tels les adolescents de la classe ouvrière - et condamnera
ensuite toute espèce de solution trouvée par ces groupes. » (Cohen, 1975 [2002] p. 172). Après
le circuit sauvage de Rungis durant les années 1970, après les accidents qui marquèrent
l’édition 1978 du Bol d’Or, après Le Mans en 1992, les mises en scène de comportements
extrêmes dans certains reportages télévisés, la diffusion de ces séquences vidéo filmées par
des motards adeptes du très grand excès de vitesse témoignent que la panique morale
se renouvelle en permanence grâce à de nouveaux objets, et qu’elle fonctionne, au fond,
comme un test empirique grâce auquel, périodiquement, les « personnes bien pensantes »
et les relais que celles-ci trouveront aujourd’hui bien plus facilement dans les actualités
télévisées que dans la presse généraliste peuvent encore et toujours relier moto et déviance.
Le fait que deux des groupes de folk devils que Stanley Cohen cite dans les premières pages de son livre, les Rockers et les Hell’s Angels, soient largement, voire exclusivement, associés à la moto ne relève ni du hasard, ni de l’anecdote. Les Rockers,
contemporains des blousons noirs, étaient comme eux amateurs de ces motos britanniques
qui représentaient encore, au début des années 1960, par leur prestige, leurs performances,
mais aussi à cause de leur médiocre fiabilité qui nécessitait un entretien constant, et impliquait donc de posséder les compétences mécaniques nécessaires, des outils de distinction
très efficaces tout en restant accessibles aux jeunes hommes issus des milieux défavorisés.
Chez les Hell’s Angels, et plus largement les groupes de bikers délinquants formés aux
États-Unis par des anciens combattants de retour de la Seconde Guerre mondiale, rouler
sur un type bien particulier de machine en portant une tenue qui s’apparente à un uniforme
tout en se singularisant par divers comportements visibles tels le refus de porter un casque,
forme l’essence de leur pratique, la raison d’être de leur déviance aussi bien que l’élément
essentiel d’une image qui permet de facilement les distinguer.
La moto, en d’autre termes, accompagnée de quelques normes vestimentaires, et
de quelques mauvaises habitudes sociales, contribue puissamment à identifier une sousculture bien spécifique, et aide à la qualifier comme déviante, voire, et parfois à juste titre,
comme délinquante. Et c’est pour s’opposer aux stéréotypes ainsi générés, répandus par la
presse populaire britannique au-delà des seuls affrontements entre Mods et Rockers, contre,
pour la citer, les « affabulations des tabloïds » à propos des « hooligans en blouson de cuir
qui font la course dans nos rues » que la British Motorcyclists Federation, la première
organisation revendicative européenne de motards, verra le jour durant les années 1960.
Avec elle naissait une nouvelle définition du motard, endogène, universelle, positive, qui
refusait l’étiquette de réprouvé pour en revendiquer une autre, celle de citoyens ayant
à ce titre le droit de pratiquer l’activité qu’ils avaient choisie, et de combattre avec les
outils de la légalité, les pétitions, les manifestations, le lobbying, les règlementations qu’ils
considéraient comme néfastes.
Parallèlement à la banalisation progressive d’un véhicule qui, grâce à l’industrie
japonaise, se répand sur les routes et dans les rues, une autre normalisation, celle du motard
comme citoyen ordinaire apte à revendiquer ses droits, accompagnera le développement,
national et européen, des organisations motardes. De plus en plus, la pratique de la moto
comme le rôle politique des motards s’éloignent ainsi des stéréotypes mis en lumière dans
les comptes-rendus des accidents du Mans ; aussi la persistance de ceux-ci, et sans doute
plus encore le fait que, au moins dans les discours officiels, ils continuent à alimenter et
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à justifier la politique de sécurité routière, pose une question à laquelle il faut tenter de
répondre.

11.3

Le poids de la puissance publique : politique restrictive
et path dependency

En juin 2014, le comité des experts d’un CNSR reconstitué en 2012 et qui comprend désormais une commission deux-roues et deux-roues motorisés présidée par Patrick
Jacquot, président de la Mutuelle des Motards, rend, sous le titre « proposition d’une
stratégie pour diviser par deux le nombre de personnes tuées ou blessées gravement »
une manière de nouvelle version du livre blanc. Le tome deux de ce rapport s’occupe des
« groupes à risques », les jeunes conducteurs, les personnes âgées, les cyclistes, les usagers
de deux-roues motorisés. Les analyses et les préconisations des experts interviennent dans
un contexte nouveau puisque, pour la première fois depuis 1967 et sans qu’il soit possible
d’isoler une cause spécifique, les chiffres bruts de la mortalité des motocyclistes suivent,
depuis le début du siècle et en dépit de fluctuations assez larges, une tendance constante
à la baisse, passant de 1011 tués en 2001 à 631 en 2013. Aussi est-il intéressant de d’abord
constater de quelle manière les experts prennent en compte cette réalité nouvelle ; et ils le
font de la manière la plus simple, en l’ignorant presque totalement.
Dans son raisonnement, dans ses justifications, dans les preuves qu’il présente, et
jusque sur les présupposés qu’il laisse percevoir, le discours des experts frappe d’abord
par une logique qui relève de l’immuable. Ainsi, l’exposé du problème fait bien état de
la baisse importante de la mortalité des usagers de deux-roues motorisés. Pourtant, cet
élément positif se trouve immédiatement compensé par deux remarques négatives, portant
sur « la plutôt mauvaise place » de la France en Europe, et sur la hausse de la part des
motocyclistes dans la mortalité totale. Or, la première critique s’appuie sur un indicateur
dont on a montré au chapitre 2.4 combien il était, en l’espèce, parfaitement dépourvu
de pertinence, la mortalité par million d’habitants. Et si la série statistique avancée pour
justifier le second argument n’est pas contestable, tout en ne disant rien des raisons qui
expliquent la diminution plus lente de la mortalité des motocyclistes par rapport à celle
des automobilistes, elle s’interrompt en 2004, et ignore donc tout des évolutions récentes.
D’une manière générale, le rapport des experts surprend par sa grande légèreté
dans l’emploi des données statistiques. Ainsi, les conclusions de l’enquête conduite en 2013
par le Service statistique des Transports auprès d’un échantillon de motocyclistes sont
connues, et citées. Pourtant sa conclusion principale, son estimation d’un parc de motocycles deux fois plus élevé que celui qui était calculé jusque-là, laquelle vide de pertinence
toutes les estimations antérieures, et les indices calculés à partir de celles-ci, demeure inutilisée. Le rapport se singularise en additionnant les données de mortalité des cyclomotoristes
et des motocyclistes, alors même que la distinction entre ces deux catégories de véhicules
aussi dissemblables, par définition, que les quadricycles lourds, alias voiturettes sans permis, et les automobiles a toujours été soigneusement maintenue. Une telle opération ne
peut avoir qu’une unique signification : grossir les chiffres de la mortalité, les rendant ainsi
plus menaçants, et plus impérieuse la nécessité d’agir.
L’argumentaire lui-même reprend des distinctions déjà élaborées par Christian
Gérondeau, séparant les motocyclettes légères, à l’accidentalité limitée, et stable, des motocyclettes lourdes, sur lesquelles « se situe l’enjeu le plus important ». Que cet écart

CHAPITRE 11. LA SPÉCIFICITÉ DE LA POSITION FRANÇAISE : DES
ÉLÉMENTS D’EXPLICATION

344

s’explique par un parc majoritairement composé de motocyclettes lourdes, par le plus fort
kilométrage que celle-ci parcourent et, plus encore, par leur utilisation bien moins concentrée dans les zones urbaines où les accidents, fréquents, sont, en raison de vitesses plus
faibles, significativement moins graves, n’entre pas en ligne de compte. À l’inverse, on voit
ressurgir les vieux préjugés essentialistes, dénonçant « les véhicules les plus puissants (qui)
s’apparentent à de véritables bolides de compétition » et nécessitent que leur conducteur
possède une « expérience solide » pour « maîtriser ses impulsions et interagir en harmonie
avec le trafic », oubliant au passage que, en France, la puissance de ces « bolides » peut
parfois être inférieure de moitié à celle des mêmes modèles tels qu’ils sont commercialisés
dans tous les autres pays européens et sans pourtant que leur accidentalité s’en ressente.
Le catalogue de recommandations qui conclue invariablement les analyses de ce
genre ne fait pas preuve de plus d’inventivité, préconisant des mesures pourtant abandonnées par « crainte de la capacité de mobilisation des associations de motards » telles le port
obligatoire de vêtements fluorescents, proposant, avec la pose de plaques d’immatriculation à l’avant des motocycles, une mesure à la fois techniquement impossible, et relevant de
toute manière du droit européen, remettant en cause la manière dont le même droit a été
transposé en France, avec l’interprétation locale de la directive sur les permis de conduire,
poursuivant enfin la longue histoire, commencée presque quarante ans plus tôt, de l’adaptation des obstacles, panneaux, glissières de sécurité, mobilier urbain, à la vulnérabilité des
motards.
On s’en rend compte, les toutes dernières nouvelles du front n’incitent guère à
l’optimisme. Le raisonnement, les justifications, les préconisations avancées ici ne se distinguent en rien de ceux que l’on a rencontré, d’un CISR à l’autre, tout au long de l’histoire
de la sécurité routière. Et seul le biais clairement répressif qui les anime, prônant l’amélioration du contrôle policier ou le durcissement de l’accès aux motos plus puissantes, indique
que l’on se trouve dans une période où, quelle que soit la majorité au pouvoir, l’approche
compréhensive d’un Pierre Mayet ou même celle, plus pugnace mais toujours ouverte à la
discussion, d’un Jean-Michel Bérard n’ont plus cours. Mais ce texte surprend aussi à la fois
par la légèreté de son appareil statistique, qui défie d’autant plus l’analyse rationnelle qu’il
est l’œuvre de spécialistes, chercheurs à l’IFSTTAR pour l’essentiel, mais aussi sociologues,
médecins, responsables de l’Observatoire belge de sécurité routière ou du LAB, la structure
de recherche commune à Peugeot et Renault, par le conformisme de son analyse, et par
la vacuité de ses recommandations. Si négligé paraît-il dans sa rédaction comme dans son
argumentaire, il s’agit pourtant d’un document important puisqu’il est supposé établir une
doctrine, et proposer des mesures, qu’il appartiendra au gouvernement de mettre en œuvre.
Ce rapport montre, en d’autres termes, à quel point la politique de sécurité routière, et pas seulement dans ses injonctions destinées aux seuls motocyclistes, avance, imperturbablement, à l’abri de toute surprise, sur un chemin déjà bien balisé. En remontant
dans le temps, on arrive au CISR du 11 mai 2011, sur lequel on ne possède d’autre information qu’un très sommaire dossier de presse dont le contenu se limite à un catalogue
de décisions qui, pour l’essentiel, ont comme objet d’étendre et de renforcer l’efficacité
répressive de mesures déjà en vigueur. Dans les intitulés des dix-huit propositions figurant
au catalogue, les termes « renforcer », « étendre », « développer », « poursuivre », « aggraver », « améliorer », « augmenter » reviennent onze fois. Forte du succès que l’on peut
lui attribuer, la baisse de la mortalité routière, forte aussi des années passées à l’inventer, à la conforter, à l’institutionnaliser, la politique de sécurité routière, pour reprendre
les termes de Claude Gilbert, s’attaque à un problème « connu et, comme on a pu ré-
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cemment le constater, il suffit d’appliquer des solutions, connues elles aussi ou aisément
concevables (politiques de répression, installation de radars, automatisation de la chaîne
contrôle-sanction . . .), pour qu’il soit en partie réglé. » (Gilbert, 2008, p. 24)
Claude Gilbert va pourtant s’attacher à dévoiler les présupposés de ce problème
connu et résolu, montrant, à la suite d’Erving Goffmann et de Joseph Gusfield, tout ce
qu’il doit à un cadrage qui s’attache à un facteur déterminant, le rôle, et donc la responsabilité, du conducteur, individu privé de toute ses dimensions individuelles comme sociales,
supposé adopter en permanence un comportement conforme aux règles, et donc seul responsable d’un accident qui se produit quand il dévie de cette norme, quand il s’abandonne
à « des mauvais comportements résultant du non-respect ou de l’insuffisant respect des
règles établies à travers le code de la route (. . .) et, plus largement, d’un ensemble d’usages
correspondant à une "bonne conduite". Des mauvais comportements résultant aussi d’une
insuffisante ou d’une non-prise en compte des différentes causes possibles d’altération des
capacités de conduire (fatigue, abus d’alcool, médicaments, usage de stupéfiants, etc.). À
ces comportements, plus ou moins volontaires, s’ajoutent des négligences (autre forme de
comportement) accroissant la vulnérabilité des conducteurs (comme, par exemple, l’absence
de port de la ceinture). » L’accident cesse ainsi d’être un malencontreux hasard pour devenir le produit d’une faute laquelle, de plus en plus, appelle et une réponse judiciaire, et une
condamnation morale. Investie par des associations de victimes, objectivée par un appareil
statistique qui se consacre pour l’essentiel aux accidents mortels, la sécurité routière excède
ainsi le cadre habituel des politiques publiques pour devenir une cause à défendre, et un
scandale public. (Gilbert, 2008, p. 24-30)
Ainsi configuré, et stabilisé, le problème de la sécurité routière a valeur de paradigme. Celui-ci occulte pourtant une quantité de facteurs, laissant « l’acte de conduite »
dans « une très grande abstraction », s’intéressant fort peu aux propriétés des conducteurs,
aux axes routiers sur lesquels ils circulent, aux catégories de véhicules qu’ils utilisent, aux
raisons de leurs déplacements. La complexité des interactions dans lesquelles les usagers
sont pris, et agissent, en permanence, reste invisible, puisque celle-ci « apparaît a priori
non réductible et, de ce fait, non compatible avec la focalisation sur le conducteur responsable. » (Gilbert, 2008, p. 31- 33) La politique de sécurité routière se limite de plus en plus
à ce « paradigme dominant » et réducteur, qui détermine à la fois la façon de poser le problème et de trouver les solutions, alors même que nombre de recherches, restées inutilisées,
montrent les profits à attendre d’approches moins sommaires. Et « la force qu’il a acquise
comme évidence » rend extrêmement difficile sa remise en cause. En effet, « l’approche
initiale de la sécurité routière s’est imposée, notamment en raison d’une problématisation
"quasi parfaite" : quelques causes clairement identifiées de possibles pertes de maîtrise sont
rattachées à un sujet à qui est attribuée la responsabilité de l’accident dont les conséquences
ont une unité de mesure aussi évidente que dramatique : la vie humaine. Le caractère (désormais) scandaleux du problème "sécurité routière" a encore accru l’apparente simplicité
de cette question. »
Et les pouvoirs publics sont les premiers promoteurs de cette approche sommaire,
puisque des dispositifs simples suffisent à mettre en place une politique publique « de
masse » qui n’a besoin pour être efficace de rien de plus que d’une « action de police
coordonnée avec des actions judiciaires » ; les acteurs publics peuvent ainsi, « à moindre
coût », appliquer une politique dont l’efficacité se mesure en dénombrant les « morts évitées » tandis qu’elle échappe largement à la contestation, d’autant qu’elle bénéficie du
soutien d’acteurs « puissants mais silencieux », les constructeurs automobiles français, les
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concepteurs et gestionnaires d’infrastructures routières, les assureurs qui, tous, tirent un
profit spécifique du cadrage propre à cette politique. Visiblement fort peu au fait de l’activisme de la FFMC, Claude Gilbert ne peut guère citer, à l’extérieur du monde de la
recherche, et en particulier des spécialistes des sciences humaines et sociales, d’autres opposants que, sinon les automobilistes, du moins les associations qui les représentent et la
presse spécialisée qui les informe, engagées dans ce qu’il qualifie de « combats d’arrière
garde ».
Changer de paradigme apparaît en effet aussi difficile que coûteux. En premier lieu,
décharger le conducteur d’une responsabilité qu’il assume aujourd’hui seul impliquerait de
prendre en compte d’autres causes, et menacerait donc de très nombreux acteurs, « dans
la conception des véhicules, des infrastructures, de la gestion des flux, de l’organisation de
la vie économique et sociale », acteurs qui se satisfont fort bien de la définition actuelle.
Une autre difficulté tient au choix d’une autre approche, et à ses conséquences de tous
ordres, puisqu’il faudrait alors « "remonter" la chaîne des déterminants, intégrer donc
progressivement un grand nombre d’acteurs et de logiques relevant de secteurs d’activités
très différents », accepter, en somme, de renoncer à la simplicité de l’évidence pour entrer
dans un monde bien plus complexe, bien moins lisible, et aux frontières bien moins nettes,
tout, en somme, ce que la simplicité du paradigme actuel permet d’éviter. (Gilbert, 2008,
p. 37-45)
L’analyse de Claude Gilbert, et en particulier des raisons pour lesquelles, malgré
les insuffisances dont il dresse la liste, le paradigme qui gouverne la politique de sécurité
routière a bien peu de chances de s’écarter du chemin qu’il a lui même tracé, évoque une
notion à laquelle Claude Gilbert ne fait pas appel, celle de path dependency, 4 idée que,
plus encore que les morals panics mais pour des raisons similaires, il convient d’abord
d’expliciter, comme le font par exemple Bruno Palier 5 et Giuliano Bonoli dans un article
publié en 1999.
L’illustration classique de cette notion fait l’objet d’un court article écrit par un
économiste en poste à Stanford, Paul David. 6 Celui-ci s’intéresse à un cas précis, et à un
apparent paradoxe : la configuration du clavier équipant le premier modèle de machine
à écrire mécanique, diffusé aux États-Unis à partir de 1867, restait éloignée de l’optimal
puisque, à cause des contraintes imposée par le mécanisme choisi, l’ordre des touches était
conçu de manière à ralentir la vitesse de frappe, diminuant donc la productivité de la dactylographie. Pourtant, la disparition de cette contrainte matérielle, intégrale avec l’arrivée
de l’informatique, n’a rien changé à cette disposition, malgré l’apparition, dès les années
1880, de solutions concurrentes. C’est que la diffusion de la machine à écrire a permis le développement d’un secteur économique, avec une industrie, des formations, des travailleurs
4. Au même titre que pour les folks devils et les moral panics, il est sans doute illusoire de tenter de
traduire le terme de path dependency. Des expressions dans le genre de la « dépendance au sentier » restent
en effet vides de sens tout en se montrant spécialement incapables de retracer le caractère dynamique de
cette idée suivant laquelle, au moment où se pose, par exemple, un nouveau problème public, généralement,
diverses voies restent ouvertes pour le résoudre. Mais un fois que l’une d’entre elles a été, pour des raisons
qui peuvent se révéler fort superficielles, voire tenir simplement du hasard, choisie, et qu’elle a commencé
à produire des effets, il devient de plus en plus difficile de s’écarter du chemin ainsi tracé. Une longue
périphrase, du style « effet contraignant des solutions existantes » en plus d’être fort mal pratique, ne
réussirait même pas à rendre compte de toutes ses propriétés.
5. Bruno Palier, Giuliano Bonoli, Phénomènes de Path Dependence et réformes des systèmes de
protection sociale, Revue française de science politique, 49e année, n°3, 1999. pp. 399-420.
6. Paul A. David, Clio and the economics of QWERTY, The American Economic Review, mai
1985 Vol. 75 No. 2, p. 332-337
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qualifiés, lequel impose l’existence d’un standard, dont il importe assez peu qu’il soit le plus
efficace, du moment qu’il est universel, et universellement adopté. À son tour, l’adhésion
unanime à ce standard génère des effets variés, tels des économies d’échelle, au point que sa
domination devient irréversible, tant il serait coûteux d’en instaurer un autre. C’est ainsi
que cette path dependence prend forme, lorsque des choix plus ou moins éloignés dans le
temps, plus ou moins reliés les uns aux autres, plus ou moins aléatoires, se conjuguent sans
intention définie pour produire un résultat stable, et déterminent une configuration qu’il
serait très coûteux d’abandonner. (David, 1985, p. 332-336)
Paul Pierson va reprendre cette notion en la portant sur le terrain politique tout
en insistant sur une des ses propriétés, pertinente dans le domaine économique comme
dans le domaine politique, la génération de gains croissants. Résumée par Bruno Palier
et Giuliano Bonoli, son analyse décrit d’abord des « mécanismes d’auto-renforcement » de
nature économique, en particulier les effets d’apprentissage à cause desquels l’acquisition
de savoirs et de savoirs-faire complexes incite à valoriser, au détriment d’autres solutions,
le capital ainsi constitué, ou les effets de coordination, qui favorisent l’adoption d’une technologie unique, commune à tous les acteurs d’un même champ. Et ce qui vaut pour les
entreprises s’applique autant, voire plus, aux institutions. Paul Pierson cite trois processus politiques importants sujets à ces gains croissants, l’action collective, les « processus
cognitifs d’interprétation et de légitimation collective des enjeux de la vie politique » à
cause desquels, une fois que les élites, les experts, mais aussi la population en général ont
adopté, après un apprentissage plus ou moins long, des représentations communes sur les
principales questions politiques, il devient très difficile de les faire évoluer, et enfin « les
processus de développement institutionnels » qui, puisque « les politiques publiques passées
et les institutions structurent les incitations et les ressources présentes » suivront plutôt,
lorsqu’un changement devient inévitable, le chemin d’une adaptation minimale que celui
d’un bouleversement complet, d’un changement de paradigme pour reprendre les propos
de Claude Gilbert. (Palier, Bonoli, 1999, p. 400-402)
Paul Pierson résume dans son article les principaux points qui rendent le jeu
politique sensible aux effets de path dependence : l’existence d’équilibres multiples qui permettent, à partir de conditions initiales identiques, un large choix de solutions viables ;
l’imprévu, à cause duquel « des événements mineurs, s’ils se produisent au bon moment,
peuvent avoir des conséquences significatives, et de long terme » ; le rôle capital de l’enchaînement des faits, et de leur succession chronologique : « puisque les premiers éléments
importent beaucoup plus que les suivants, un événement trop tardif peut n’entraîner aucun
effet, alors qu’il aurait pu avoir une grande importance s’il était survenu à un autre moment » ; l’inertie enfin, puisque, une fois le processus de rendements croissants enclenché,
on risque d’aboutir à un équilibre unique, lequel se montrera résistant au changement.
Il détaille ensuite l’intérêt, et l’importance, de cette approche par les rendements
croissants et la path dependence dans l’étude de la politique. Cette notion s’oppose ainsi à la
mécanique des arguments fonctionnalistes, pour lesquels telle institution existe seulement
pour exercer telle fonction, alors que nombre d’explications alternatives et qui restent à
explorer demeurent possibles. Évaluer ces alternatives implique de s’intéresser à leur généalogie, au processus particulier qui a conduit à leur apparition. « Connaître la dynamique des
rendements croissants », écrit Paul Pierson, « peut nous permettre de mieux comprendre
pourquoi des conjonctures particulières sont critiques, et pourquoi la chronologie a souvent tellement d’importance en politique. » Mais l’intérêt de la notion ne doit pas faire
perdre de vue les risques qui l’accompagnent, celui en particulier d’en avoir une conception
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trop statique, de considérer que, une fois atteint, l’équilibre sera définitif. Or, la résistance
n’empêche pas le changement : mais celui-ci restera soumis aux effets de path dependence,
à cause desquels il se produira avec difficulté, tandis que ces effets restreindront l’éventail
des développements nouveaux. (Pierson, 2000, p. 263-265)
La politique de sécurité routière présente cet intérêt que les effets de path dependence que l’on peut y déceler ne sont pas de nature économique, proviennent assez
peu de phénomènes d’institutionnalisation, et n’ont a voir que depuis peu de temps, et
de manière assez mineure, avec le champ politique. Politique publique certes, mais dotée
d’un budget bien modeste, elle n’entretient guère d’autres intérêts économiques que ceux
des producteurs de cinémomètres et d’éthylotests, pour lesquels elle ne représente le plus
souvent qu’un marché secondaire. Pourvue d’une structure institutionnelle légère, et de
bien peu de spécialistes, ce n’est pas non plus dans les rangs de l’administration ou de la
recherche qu’elle recrutera ces farouches opposants au changement que l’on rencontre dans
bien d’autres domaines. Enfin, le rôle de politiques, qui, pendant des décennies, se sont
contentés d’arbitrer épisodiquement entre les mesures qu’on leur présentait, s’est certes
affirmé depuis la fin des années 1990. Mais, à côté des grands problèmes de l’heure, la sécurité routière reste un sujet modeste, qui ne préoccupe guère au delà des journaux télévisés,
de la minute trente qu’ils accordent à son rituel bilan statistique mensuel et à la réaction
convenue des associations de victimes, ou, plus récemment, d’automobilistes.
En fait, la path dependence s’exerce, pour reprendre l’expression de Joseph Gusfield, dans l’ordre symbolique, dans la manière dont les diverses composantes de cette
politique, au fil du temps, à cause de telle ou telle actualité, en s’appuyant sur tel succès
initial, se sont rapidement portées sur le seul conducteur, et sur les moyens permettant de
contenir ses déviances. Désignant non pas le conducteur ordinaire, mais bien un personnage précis, et minoritaire, le chauffard, le buveur, le fou de vitesse, la politique de sécurité
routière a pu produire ces représentations communes à tous les acteurs intéressés, fonctionnaires en charge du problème, experts, législateurs, journalistes, citoyens, à la fois parce
qu’elle s’attaquait à des individus que l’on pouvait dissocier de la masse des conducteurs,
et parce qu’elle pouvait produire des résultats qui légitimaient son action, et la légitimaient
de la meilleure façon possible, en démontrant la capacité de l’État à protéger les citoyens
innocents contre, comme le rappelle Claude Gilbert, la « délinquance routière. »
À cet ordre symbolique et global des choses s’est superposé, pour les seuls motards,
une vision particulière, ethnocentrée, qui fait de la majorité, constituée des automobilistes,
une norme, et pose donc en problème spécifique ces motards auxquels on dénie, en quelque
sorte, les inévitables conséquences de leur vulnérabilité, en rappelant sans cesse à quel point
ils sont plus exposés que les automobilistes. Là ou l’automobiliste reste un être abstrait,
sans épaisseur sociale, le motard, sans être beaucoup mieux défini, sera pourvu de trois
propriétés effectivement pertinentes durant les années 1970, la masculinité, qui perdure,
la jeunesse, qui a disparu au fil du temps, et la marginalité, associée à ses faibles effectifs,
et à son irréductible altérité. Même si, comme on l’a vu dans la seconde partie, entre la
politique prohibitionniste d’un Christian Gérondeau, et la politique compréhensive d’un
Pierre Mayet, l’écart reste significatif, la manière de considérer les motards, d’en faire un
problème, et d’apporter à celui-ci des solutions toujours puisées dans le même répertoire,
n’a fondamentalement pas changé.
La conception développée par Paul Pierson s’applique bien à la manière dont ce
volet particulier de la politique de sécurité routière est né, sous l’impulsion d’un Christian
Gérondeau dont on a vu à la fois tout ce qu’il y avait d’accidentel, et de subjectif, dans
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la doctrine qu’il a élaborée, et de quelle manière, avec l’appui du Premier ministre, il l’a
emporté face à des adversaires qui, en première analyse, disposaient de chances équivalentes
aux siennes. Ensuite, on retrouvera toujours les mêmes justifications, parfois proches de
l’absurde lorsqu’un Jean Chapelon étend l’âge limite de la jeunesse à problèmes au-delà des
quarante ans, et les mêmes solutions, dont la plus emblématique d’entre elles, la prohibition
des machines de plus de 100 CV, privée dès le départ de tout effet physique, devenue
exception singulière dans le droit européen en 1996, sera, par crainte justement de l’aveu
public de son inutilité qui accompagnerait un renoncement volontaire, prolongée durant
vingt ans, jusqu’au moment où il faudra l’abandonner à cause d’un règlement européen,
donc d’une contrainte extérieure qui ne remet pas les justifications en cause.
Il faut donc s’interroger sur la possibilité d’un changement de paradigme ; et si
celui-ci se produit, il proviendra vraisemblablement de l’écart de plus en plus important
entre les présupposés qui sous-tendent cette politique, la moto comme activité à risque
pratiquée par un petit nombre d’hommes jeunes, et la réalité. L’argument qui fait de la
moto un véhicule ontologiquement à part ne peut être soutenu que si certaines conditions
matérielles, effectivement réunies au début des années 1970, perdurent. Or, justement, la
situation, de manière irréversible, a changé. Michel Ledru, très bon connaisseur de la question, observateur de longue date, livre à ce propos un jugement subjectif, mais pertinent :
« Dans les années 70 80 on avait encore une idée du motard de la gendarmerie, du motard
qui avait les BMW de l’époque, le gars qui était motivé, qui aimait bien sa mécanique, etc,
et puis après c’est parti sur le fou, le gars qui fait des runs, le gars qui passe dans les rues
comme un fou, etc, et là je crois que, peut-être justement par l’expansion des deux-roues,
je crois qu’on est revenu sur quelque chose de plus raisonnable, de plus, de mieux organisé
dans la tête de l’ensemble de la population et je serais intéressé si un jour il y avait justement une bonne étude sur la représentation des motards dans la conscience générale. Moi
quand j’en parle j’ai de moins en moins de gens qui me disent le motard, c’est celui qui tape
dans la portière sur le périphérique parce qu’on s’est pas poussé à temps, le motard c’est
celui qui . . . moi j’entends ah les motards il y en a quelques-uns qui exagèrent mais bon il
faut bien qu’ils roulent, pourquoi est-ce qu’on leur donne pas une file sur le périphérique
et puis quand on voit un groupe qui arrive, on leur fait bonjour comme ça, on se pousse
un petit peu, ils font signe avec leur pied donc il me semble qu’il y a des trucs qui rentrent
progressivement, on n’est plus dans ce système-là. »
La banalisation des motocycles, avec l’expansion du marché qui a suivi la réforme
décisive de 1996 grâce à laquelle les automobilistes ont de nouveau pu conduire une motocyclette légère, se lit dans les statistiques, et plus encore dans celles du permis moto
que dans celle des immatriculations de véhicules neufs, le marché ayant significativement
baissé après 2008. Même si le taux de féminité, autour de 13 %, reste toujours aussi faible,
le nombre de permis délivrés ne cesse de croître au point que, en 2012, dans la cohorte des
hommes obtenant leur permis B, un sur trois a passé, ou passera, aussi le permis moto.
Quant à l’âge moyen des motocyclistes accidentés, il se situe en 2013 pour 76 % d’entre eux
entre 25 et 64 ans, contre 54 % pour les automobilistes, la différence essentielle portant sur
les plus de 65 ans, 15 % des victimes chez les automobilistes, 0,2 % chez les motocyclistes.
En d’autres termes, à cause de ses effectifs aussi bien que, sexe excepté, de ses
propriétés sociométriques, il devient de plus en plus difficile de soutenir que cette population
déviante se distingue de la norme. L’évolution récente de la mortalité routière, de plus,
même s’il s’agit d’un facteur volatil, donc à manier avec précaution, place la politique de
sécurité routière devant un problème inédit. Car, à l’inverse des années 1970, les données
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provisoires pour l’année 2014 montrent une hausse de la mortalité pour toutes les catégories
d’usagers, hausse parfois significative comme avec les piétons dont les décès croissent de
8 %, sauf pour les motocyclistes, où elle est en très légère baisse à - 1 %. C’est que, comme
le montrent les évolutions récentes dans les pays les plus avancés, dont le bilan, depuis
2010 pour la Grande-Bretagne et la Suède, 2004 pour les Pays-Bas, tend à se stabiliser,
les objectifs de réduction seront de plus en plus difficiles à atteindre. Avec une population
de plus en plus âgée, donc physiquement de plus en plus vulnérable, avec la croissance du
nombre des usagers eux-mêmes vulnérables, cyclistes en particulier, avec, aussi, les gains
décroissants en matière de sécurité passive des automobiles, ou en matière de sécurisation
des infrastructures routières, il pourrait difficilement en aller autrement.
Que, à l’inverse de la tendance générale, la mortalité des motocyclistes suive toujours une même pente baissière pose donc une question nouvelle à la politique de sécurité
routière, incapable de l’expliquer autrement qu’en évoquant une hypothétique baisse du
trafic, ou des conditions météorologiques défavorables, des facteurs, donc, contingents, et
sans lien avec cette politique. Pour l’instant, les explications négligent toujours des pistes
pourtant étudiées par l’accidentologie, la banalisation des motocycles avec ces effets de
« sécurité par le nombre » portés au crédit des cyclistes mais, bizarrement, pas à celui des
motocyclistes, ou bien le fait que, de plus en plus, les automobilistes soient également, en
tant que scootéristes, ou comme titulaires du permis moto, des motocyclistes, et à ce titre
à la fois plus aptes et plus intéressés à mieux tenir compte de leurs semblables. Même si
rien n’interdit de continuer à se fixer des objectifs parlants, 2000 morts en 2020, et d’élaborer en réponse, comme dans le rapport des experts du CNSR, un catalogue de mesures
qui ne se distingue de ceux qui l’on précédé que par une incrémentation supplémentaire,
un moment viendra où il faudra se décider à sortir du confort des sentiers battus pour se
lancer dans l’exploration de nouveaux territoires.

Chapitre 12

Conclusion
En France, au début des années 1970, l’univers de la moto, aussi bien pour ses
jeunes utilisateurs qui le redécouvrent et, guidés par quelques anciens, le ré-inventent selon
des modalités originales, que pour les pouvoirs publics qui, assez rapidement, se préoccupent des conséquences de cette pratique, reste terra incognita. Le caractère inédit de la
politique qui verra alors le jour s’exprime ainsi de diverses manières. Elle prend d’abord
place à l’intérieur d’un cadre général, celui d’une réponse institutionnelle et institutionnalisée à un scandale public, la hausse continue et qui paraît inexorable de la mortalité routière,
laquelle sera pourtant interrompue lorsque, en 1973, les premières mesures contraignantes
se généraliseront. Ce premier succès, les diverses formes de légitimité qu’en tire celui qui
l’incarnera aux yeux du gouvernement comme du grand public, le « Monsieur sécurité routière », Christian Gérondeau, explique en partie la large autonomie dont celui-ci disposera
lorsqu’il aura à s’occuper d’une seconde question, celle que pose la seule catégorie d’usagers
dont la mortalité, durant la décennie, évolue à l’inverse de la tendance, les motocyclistes.
Pour répondre au problème ainsi posé aucune solution n’existe alors, et d’autant
moins, que, au-delà de la seule question de la sécurité routière, le développement même
d’une pratique qui avait disparu durant la décennie précédente et que bien des acteurs,
et les pouvoirs public en premier lieu, tenaient pour définitivement éteinte a pris tout
le monde au dépourvu. Les dispositifs et les habitudes en place, qu’il s’agisse du permis
A avec ses épreuves trop légères, des assurances inadaptées à l’ampleur de ce nouveau
risque, des infrastructures routières négligeant les besoins spécifiques des deux-roues, de
la cohabitation même entre les motocyclistes et les autres usagers de la route, et pas
seulement les automobilistes, ignorants des propriétés comme des comportements de ces
nouveaux venus, ont dû s’adapter à cette nouvelle situation.
En d’autres termes, le problème public alors construit ne l’a pas été parce que,
à l’issue d’une longue lutte, des porteurs de cause ont réussi à faire entendre leurs revendications comme légitimes, légitimant ainsi une intervention publique s’attaquant au
trouble qu’ils dénonçaient. Il a été construit parce que l’État s’est saisi d’une question effectivement inédite, et qui se posait à lui parce qu’elle représentait une déclinaison mineure
du problème qu’il avait commencé à traiter quelques années plus tôt, celui de la sécurité
routière.
Alors, entre diverses options présentées par divers acteurs appartenant tous à l’appareil d’État, le gouvernement a choisi celle que lui proposait le propriétaire du problème
désigné à cette fin, le Délégué interministériel à la sécurité routière, lequel, s’appuyant sur
un parcours très personnel, a conçu la solution la plus radicale, avec comme objectif de
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tout faire pour diminuer le risque motocycliste en réduisant le plus possible le nombre des
motocyclistes. D’autres acteurs, les sociétés d’assurance, poursuivant leurs intérêts propres,
aboutissaient à des conclusions similaires, et, au même moment, augmentaient très fortement, et très brutalement, les tarifs de leurs primes.
Mettant ainsi en danger l’existence même d’un univers social particulier mais
dont elles refusaient de reconnaître l’existence, et encore moins la légitimité à traiter lui
aussi d’un problème qui, pourtant, ne concernait personne autant que lui, les autorités
ont ainsi déclenché chez les motards un mouvement social actif et déterminé qui s’est
d’abord incarné, en 1980, dans une organisation qui deviendra assez vite la seule à porter
les revendications des militants motards, monopole dont elle dispose encore à ce jour,
tandis que, après le changement de majorité intervenu en mai 1981, elle deviendra pour
les pouvoirs publics sinon un interlocuteur aussi légitime que, dans d’autres domaines,
les syndicats de salariés ou les associations de consommateurs, du moins une force avec
laquelle il faudra toujours composer, et qui sera invitée à la table des négociations, quand
bien même il lui faudrait au préalable forcer la porte de la salle.
On comprend bien, dans le cadre conceptuel de l’analyse des problèmes publics telle
qu’elle a été incarnée en particulier par Joseph Gusfield, la double originalité de ce sujet. Ce
problème-là, d’abord, ne naît pas d’une revendication issue de la société civile, mais bien
d’une décision des pouvoirs publics, celle de mettre en place une politique contraignante,
laquelle considère les motards d’une façon bien particulière. Et il ne se construit pas dans
une arène publique où se côtoient et s’affrontent des acteurs de divers types, mais dans le
secret d’un organisme interministériel, et à partir des convictions acquises en solitaire par
un haut fonctionnaire.
D’autre part, si cette question se voit portée sur la place publique, ce n’est pas à
titre de problème public, mais bien de problème social. La mobilisation qu’elle a entraînée,
les structures pérennes qu’elle a permis de créer rassemblent, au fond, les propriétaires
authentiques d’un problème que, à la différence de l’État, ils n’enferment pas dans le seul
cadre que celui-ci accepte, celui de la sécurité routière. La FFMC, à l’origine de nombre de
structures annexes et de la Mutuelle des Motards en particulier, tente en effet de faire de
la moto une question plus générale, défendant une activité choisie en toute connaissance de
cause. Celle-ci, qui consiste à rouler aux commandes d’un véhicule individuel qui tranche
par bien des propriétés, et pas seulement le risque qui l’accompagne, avec celui qu’utilise la
majorité des citoyens, l’automobile, s’inscrit et se développe dans une société où l’impératif
de réduction des risques individuels et collectifs prend de plus en plus d’importance.
Il s’agit donc, en quelque sorte, de traiter d’un problème public presque privé
puisque, à l’échelon national, il n’oppose que deux acteurs collectifs, l’État, et le monde
motard, étant entendu que des acteurs que l’on rencontre habituellement dans ce genre
de situations, les associations de victimes, ont à la fois tardivement émergé, à partir du
début des années 1990, dans le processus historique, et n’ont, au sujet des motocyclistes,
ni position définie et argumentée, ni légitimité à agir, étant entendu aussi qu’une autre
catégorie d’acteurs qui contribuent d’ordinaire à la publicisation des sujets de ce genre, les
intellectuels, politistes et sociologues en particulier, ou les journalistes s’en désintéressent
presque totalement.
Le rôle de porteur de cause caractéristique de ces associations de victimes sera
donc tenu ici par Christian Gérondeau, le premier Délégué interministériel, dont on a
montré l’importance qui fut la sienne, et pas seulement en France, dans la manière dont il
définira le problème, et dans la solution qu’il fera appliquer. Il procédera à cette fin non
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pas en fonction de caractéristiques objectives qui, dans son domaine d’action, la sécurité
routière, n’appartiennent pas aux seuls motocyclistes, leur vulnérabilité en particulier, mais
en se livrant à une opération de catégorisation qui, à l’image du buveur-tueur de Joseph
Gusfield, et en s’aidant de certaines propriétés alors pertinentes, lui permettra d’inventer
un personnage digne de rejoindre la cohorte des folks devils de Stanley Cohen.
La figure du jeune motard inconscient, victime de son inexpérience autant que de
sa passion pour une machine qu’il n’est capable de dominer ni techniquement, ni intellectuellement, s’appuie sur des situations que l’on rencontre aujourd’hui encore dans la vie
courante, dans le quotidien des services de secours comme dans celui de ces motocistes
qui mettent en vente des machines d’occasion seulement âgées de quelques mois, et dont
l’ancien propriétaire se débarrasse parce qu’il se juge inapte à les maîtriser. Mais, à partir
de ces cas réels, le Délégué interministériel va procéder à un certain nombre d’opérations
symboliques, appuyées sur une conception ethnocentrique et paternaliste de ce qui n’est
pas seulement une façon de bien se conduire, mais de bien se conduire à l’intérieur du bon
véhicule.
En posant comme seul nécessaire et comme seul raisonnable le recours au véhicule
majoritaire, l’automobile, il va d’abord priver la pratique de la moto d’une utilité sociale
qu’il ne concède qu’à ces petites cylindrées permettant aux plus défavorisés de se déplacer
à moindre coût, pour rejeter les motards dans la seule recherche d’un plaisir qui n’a pas sa
place sur les routes. Il va par là-même, dans un univers bien plus segmenté que celui des
automobilistes, réduire la très large diversité des pratiques non seulement à leur dimension
hédoniste, mais à un hédonisme qui se limite à une sorte de culte viril, celui de la vitesse et
du danger. Né d’une situation historique particulière, appuyé sur des conceptions de sens
commun alors sans doute fréquentes parmi la population, exprimé grâce à un impératif
moral qui ne se limite pas à sauver des vies, mais à sauver les vies de jeunes gens inconscients, il va ainsi fabriquer un portrait essentialiste qui connaîtra une large diffusion, au
prix de nombre de contradictions.
Faire exister ce personnage fictif dans un univers qui répond à un impératif de
rationalité, et même de scientificité, implique en effet de procéder à des aménagements
d’autant plus nécessaires que l’armature qui permet de mettre en forme le personnage
en question, les statistiques, pour des raisons diverses, fait défaut. Aussi la politique de
sécurité routière devra-t-elle avoir recours, en quelque sorte, à divers ordres de fictions
statistiques, dont la première relève de la simple invention. Puisqu’elle a un besoin impératif
de données dont elle ne dispose pas, celles du parc de motocycles, et plutôt que de résoudre
un problème parfaitement soluble puisqu’il a été résolu pour une catégorie de véhicules
qui possède les mêmes propriétés administratives, les automobiles, elle va officialiser les
bricolages d’acteurs privés, assureurs ou importateurs, lesquels sont évidemment loin de
disposer des capacités techniques de l’État. Ainsi bonifiés, pourvus de la garantie publique,
elle va utiliser ces chiffres pour échafauder des comparaisons, en France avec les autres
usagers de la route, en Europe avec les autres motocyclistes, aboutissant ainsi à un second
type d’erreur, plus classique, celle à laquelle on s’expose lorsqu’on néglige de redresser des
données nécessairement hétérogènes, puisque calculées selon des méthodologies disparates.
La troisième erreur, enfin, d’un caractère plus épistémologique, se produit lorsque
les producteurs et utilisateurs de ces statistiques, à l’ONISR en particulier, s’abstiennent de
tenir compte de la nécessaire fragilité de ces chiffres, et plus encore des raisonnements qu’ils
en tirent, pour échafauder des vérités absolues, incontestables, et définitives. À l’opposé
du raisonnement scientifique que tiennent les statisticiens qui ont conscience des limites

CHAPITRE 12. CONCLUSION

354

de leur discipline lorsqu’elle s’exerce dans le monde social, on se retrouve ici dans l’univers
d’un essentialisme qui autorise l’invention d’un « problème motard français », justifiant
ainsi tous les aspects d’une politique qui refuse, au fond, de traiter les motards tels qu’ils
sont et, par définition, ont toujours été, des adultes circulant sur un véhicule du simple fait
qu’ils ont acquis le droit de le faire, quitte, pour cela, à repousser au-delà de la quarantaine
l’âge limite d’une jeunesse dont l’imprudence et l’inexpérience justifie que l’on décide à sa
place de ce qui est bien pour elle.
La construction à laquelle on a affaire ici, hétérogène, chancelante, fait pourtant
preuve d’une paradoxale résistance, et cela parce que les matériaux qu’elle utilise, les
préjugés du sens commun, l’ethnocentrisme qui ne pourrait être combattu que par une démarche compréhensive, laquelle implique des prémisses que les autorités d’alors refusent,
reconnaître comme légitime le choix de rouler à moto, et donc accepter une accidentalité
inévitablement bien plus élevée que celle des automobilistes, sont très largement répandus. La tâche des organisations motardes sera alors de défaire cette construction, parfois
indirectement lorsque leur activisme conduira les pouvoirs publics à composer avec elles,
comme l’a fait un Pierre Mayet, parfois plus directement, comme l’illustre cet extrait de
l’entretien avec un Antonio Perlot mettant directement en cause les préjugés d’un haut
fonctionnaire européen :
« Il y a quelques années la Direction Générale Transports qualifiait les piétons et
les cyclistes de vulnerable users, et les deux roues motorisés de users at risk. Je pense
que c’était en 2005 et j’avais posé la question de savoir quelle est la différence entre ces
deux définitions, pourquoi est-ce-que vous avez pris cette décision. Et en fait la personne,
de manière je dirais un peu caricaturale, un peu embarrassée avait dit que les usagers vulnérables sont vulnérables parce que les autres les mettent en danger alors que les motards
sont un danger pour eux-mêmes. Alors j’avais dit que ça n’a aucun sens puisque si un
cycliste est complètement irresponsable c’est un danger pour lui-même aussi. Et depuis, je
ne pense pas que ça a été déterminant cet événement-là mais depuis nous sommes vulnerable aussi. Alors c’est pas forcément positif, il y a du plus et du moins mais au moins il
y a cette étiquette, dans les définitions européennes nous sommes assimilés à des usagers
vulnérables. »
Faire de la moto une pratique à part, considérer qu’elle revient pour ses pratiquants
à se mettre délibérément et en permanence en danger ne va pas sans conséquences, quand
bien même celles-ci resteraient souvent inconscientes. Il faudrait, ici, pouvoir se lancer
dans une recherche bien plus large, dans un travail bien plus fouillé, analysant par exemple
avec minutie et dans le cadre de comparaisons internationales la manière dont police et
justice gèrent au quotidien les accidents de motocyclistes, pour aller au-delà de simples
constatations très fragmentaires.
Mais les entretiens avec les M. Moto, les rapports des enquêtes REAGIR qui
ont pu être consultés, les exemples retenus pour étayer l’argumentaire de tel document
officiel, les théories de tel accidentologue, illustrent tous une même idée, celle d’une forme
de responsabilité systématique et consubstantielle au fait d’être motard. On a toujours
l’impression que celui-ci reste coupable de quelque chose même lorsqu’aucune infraction
ne peut être retenue contre lui, et que la vitesse excessive qu’on lui attribue par défaut et
quand bien même un tel paramètre reste très difficile à estimer et impossible à mesurer
vaut à la fois comme une explication commode qui simplifie le travail de la police et de la
justice, et comme une confirmation empirique, et régulièrement renouvelée, de la pertinence
du traitement particulier que les pouvoirs publics lui accordent.
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Ceux-ci se comportent en effet comme ces réformateurs moraux dont Joseph Gusa présenté dans son premier livre l’action, et les valeurs au nom desquelles ils agissent,
et qui se consacrent, au nom d’une impérieuse nécessité morale, à détourner les membres
de groupes sociaux qui varient au fil du temps, mais dont Joseph Gusfield montre qu’ils
appartiennent toujours à des catégories sociales inférieures, souvent des immigrés européens de fraîche date dont les effectifs croissants bouleversent les rapports de force politiques, de leur passion coupable, la boisson. En cherchant à limiter le développement de la
moto, des hauts fonctionnaires français et européens, des accidentologues, des responsables
politiques n’agissent pas seulement de façon pragmatique, combattant l’accidentalité des
motocyclistes pour des raisons de santé publique : ils adoptent aussi une posture morale,
condamnant une pratique à laquelle ils dénient toute utilité pour la réduire à une passion
elle aussi, forcément, coupable.
field 1

Un tel sujet illustre la paradoxale autonomie dont peuvent jouir les pouvoirs publics lorsque, dans le cadre global d’une politique qui rencontre, sinon un large assentiment
dans la population, du moins une faible opposition qui s’exprime bien plus par de petits
arrangements individuels que par l’apparition d’un mouvement organisé, ils imposent, au
nom de la santé de chacun et du bien de tous, une certaine façon de, comme le dit Claude
Gilbert, bien se conduire. Cette façon, c’est celle de l’État paternaliste libéral. Dans son
article introductif à une livraison de Raisons Politiques, Jean-Marie Donegani 2 définit le
paternalisme comme « une attitude du pouvoir, à la fois bienveillante et autoritaire, qui
consiste à imposer une domination sous couvert de protection désintéressée. Il s’agit de
faire le bien d’autrui, éventuellement contre son gré, en lui déniant les capacités cognitives
ou morales nécessaires à la poursuite et l’obtention de ce bien. »
Cette « relation asymétrique dans laquelle à la surveillance de l’un, disposant de
la sagesse et du pouvoir, répond la dépendance de l’autre, supposément dépourvu de la
capacité à être un sujet libre et conscient », celle du père avec ses enfants, celle aussi de
l’Ancien Régime à l’égard de ses sujets, devient difficile à justifier dans un État moderne
et démocratique, au fondement duquel on trouve le postulat de la liberté et de l’autonomie
des citoyens. Pourtant, certaines politiques de l’État-providence, celles qui s’occupent en
particulier de santé publique, celles qui visent à protéger l’individu des conséquences de
ses actes lorsqu’elles causent un dommage à lui-même mais pas à autrui, retrouvent cette
dimension coercitive d’un paternalisme qui doit alors se penser comme exception devant
être justifiée dans le comportement d’un État qui doit, en principe, s’abstenir d’imposer
sa conception de la « vie bonne ». (Donegani, 2011, p. 5-6)
Dans une telle logique, l’obligation que la politique de sécurité routière fait à
chacun de se protéger en attachant sa ceinture de sécurité ou en portant un casque homologué représente bien un exemple d’application du paternalisme libéral, et, s’agissant
des motards, un exemple particulièrement digne d’intérêt. On a vu en effet tout ce qu’une
certaine conception de cette politique devait à une attitude paternaliste très traditionnelle,
celle de l’adulte formé et informé s’adressant à des jeunes ignorants et inconscients, au
point que, en France, l’identité entre jeunesse et motards, effectivement fondée au début
des années 1970, a été maintenue durant des décennies en dépit du vieillissement de cette
population, au point de devoir prolonger au-delà de la quarantaine cet état de jeunesse
1. Joseph Gusfield, Symbolic crusade : status politics and the American temperance movement,
University of Illinois Press, Urbana, 1966
2. Jean-Marie Donegani, Le paternalisme, maladie sénile du libéralisme ? Raisons politiques,
2011/4 n° 44, p. 5-13
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synonyme d’immaturité, pour continuer à justifier l’action publique en général, et plus
encore son caractère contraignant et indifférencié.
D’une façon générale, l’opposition au port obligatoire du casque forme une revendication qui présente un caractère paradoxal. Pour les motards, et pour eux seuls, en
raison notamment de la vitesse que peuvent atteindre leurs machines, se couvrir la tête et
se protéger les yeux ne répond en effet pas à un impératif de sécurité routière, mais simplement à une nécessité physique, celle de se mettre à l’abri de la pluie, du vent, du froid,
et des désagréments du plein air, poussière, insectes. On rencontrera fort peu d’exceptions
à cette règle, et seulement lors de courts trajets urbains. Réclamer la liberté de refuser
de porter un casque revient donc à revendiquer un droit que l’on a la ferme intention de
ne pas utiliser, et vaut donc exclusivement dans l’ordre symbolique, comme une façon de
signaler le prix que l’on accorde à la liberté individuelle, mais aussi, pour les réfractaires
que l’on recrutera surtout dans ce groupe particulier que forment les bikers, comme affichage d’une volonté de dénier à l’État toute capacité d’ingérence légitime dans un choix
considéré comme n’engageant que l’individu.
Aussi l’obligation de port du casque fournit-elle un exemple qu’il faut analyser,
tant les modalités de son application dans divers pays qui relèvent tous d’un même régime
démocratique révèlent de profondes différences. En Grande-Bretagne, Suzanne McDonaldWalker montre les réactions qui ont suivi l’instauration de cette contrainte en 1973, et
la scission qu’elle a entraîné dans le mouvement motard. La British Motorcyclists Federation, jugeant inutile de s’opposer à une mesure à laquelle souscrivaient presque tous
les motocyclistes, devra ainsi compter avec une nouvelle organisation qui se crée alors,
le Motorcycle Action Group. Opposé à cette obligation, le MAG va manifester contre les
« lois sur le casque », sans succès, avec le slogan : « Helmet, yes. Compulsion, never. »
(McDonald-Walker, 2000, p. 74-77)
Aux États-Unis, on connaît une situation bien plus complexe, et pas seulement en
raison du caractère fédéral du pays, situation qu’il faut étudier plus en détail. Abordant
la question dans une optique de santé publique, Marian Moser Jones et Ronald Bayer 3
relatent l’évolution de cette question. Publié en 2007, leur article dresse d’abord un état
des lieux dans un pays où le port du casque est obligatoire dans seulement vingt États,
facultatif dans trois autres, le Colorado, l’Illinois et l’Iowa, tandis qu’ailleurs certaines
conditions doivent être réunies pour pouvoir légalement rouler sans casque, et cela alors
que, trente ans plus tôt, l’obligation, apparue après le National Highway Safety Act de 1966,
était, au même titre que pour la ceinture de sécurité, quasi générale, la Californie restant,
en 1975, la seule exception. En dépit d’un environnement institutionnel très différent, on
trouvait en somme, et à peu près en même temps, une situation proche de celle que l’on
connaît aujourd’hui encore en France.
D’où l’intérêt des mécanismes qui on inversé le cours des choses, lesquels doivent
tout à l’opposition individuelle et collective des motocyclistes. Portées devant les cours
constitutionnelles des États, et la cour suprême fédérale, leurs plaintes s’appuyaient sur
deux justifications essentielles, la discrimination s’exerçant à leur égard, en tant que catégorie de citoyens, et la violation de leur liberté par un usage excessif de la force publique.
Ces premiers recours, qui aboutirent seulement dans l’Illinois et dans le Michigan, furent
suivis d’actions plus collectives, fédérées par l’American Motorcyclists Association qui,
écrivent les auteurs, « fondée en 1924 comme une association de loisirs, se dotera durant
3. Maria Moser Jones, Ronald Bayer, Paternalism and his discontents, motorcycle helmet laws,
libertarian values, and public health, American journal of public health, février 2007, vol 97 n°2 p. 208-217
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les années 1970 d’une branche consacrée au lobbying. » La mobilisation qui s’en suivit,
la création d’autres organisations fondées sur les distinctions propres au monde motard
autour des bikers, autour aussi des amateurs de choppers, les « centaines de bikers qui, en
juin et en septembre 1975, se rendirent à Washington et firent le tour du Capitole pour
protester contre l’obligation de port du casque », renversèrent la législation. Invités à plaider leur cause au Congrès, ils gagnèrent son adhésion et le National Highway Safety Act
fut amendé le 13 décembre 1975.
En quatre ans, vingt-huit États renoncèrent alors à l’obligation, mais l’effet de cette
mesure sur l’accidentalité entraîna une autre mobilisation, celle des professions de santé, qui
se développa durant les années 1980. Leurs efforts portèrent brièvement leurs fruits lorsque,
en décembre 1991, le Congrès rétablit une obligation qui fut de nouveau abandonnée en
1995, après l’élection en novembre 1994 d’une majorité républicaine. (Moser Jones, Bayer,
2007, p. 208-215) En l’absence d’une contrainte au niveau fédéral, la situation à la date de
publication de l’article se montre malgré tout bien plus complexe que la simple opposition
entre obligation et liberté de choix. Dans tous les États, le port obligatoire du casque
s’impose en effet aux motocyclistes en-deçà d’un âge limite qui varie entre 19 et 21 ans.
Par ailleurs, des conditions supplémentaires s’appliquent généralement aux récalcitrants.
Ceux-ci doivent parfois avoir suivi un entraînement complémentaire ; et, le plus souvent, ils
doivent prouver qu’ils disposent d’une assurance couvrant leurs frais médicaux à hauteur
de 10 000 $. En somme, la liberté individuelle n’est accessible que sous deux conditions :
être suffisamment âgé, et expérimenté, pour effectuer des choix pleinement informés, et
posséder de quoi faire face personnellement aux conséquences de ses décisions, évitant
ainsi que la collectivité n’ait à prendre ces conséquences à sa charge. On voit comment a
été résolu ici la question du paternalisme libéral, et on peut imaginer que, parmi les États
démocratiques modernes, il sera difficile de trouver une conception du rôle de ceux-ci, et
des interdits qu’ils posent en matière de liberté individuelle, plus éloignée de celle que l’on
rencontre en France.
La France, en effet, se distingue là encore puisque, ayant imposé aux motocyclistes
dès le 1er juillet 1961 le port hors agglomération d’un casque homologué, ayant étendu
cette même obligation aux vélomotoristes au 1er août de l’année suivante, elle se présente
comme l’un des premiers, sinon le premier, pays à avoir fait le choix de la contrainte. Seul
pays à avoir, en important le modèle japonais, divisé la catégorie des motocyclettes en
deux groupes accessibles avec deux permis distincts sans possibilité d’évoluer de l’un à
l’autre, elle sera le seul à inscrire dans son code la prohibition des machines de plus de
100 CV. Défendant cette mesure devant les institutions européennes, elle sera donc la seule,
après avoir échoué dans cette tentative, à refuser durant vingt ans de mettre son droit en
conformité avec le droit européen. Trente-cinq ans après avoir résolu ce problème pour les
automobiles, elle reste la seule à ne pas utiliser les données dont elle dispose pour publier
un inventaire annuel du parc des motocycles. Comptant au nombre des pays qui n’ont pas
élaboré un plan global pour la sécurité des motocyclistes, elle attendra plus de trente ans
après les premières concertations pour mettre en place, avec le CNSR, un forum permanent
où leurs problèmes peuvent être débattus. Même si l’on pourra toujours prétendre avoir
affaire là à des questions indépendantes les unes des autres, leur accumulation, leur spécificité, construit un sens. Alignés les uns à côté des autres, tous ces petits cailloux tracent
le chemin de la tanière de l’ogre.

Liste des abréviations
ACEM : Association des Constructeurs Européens de Motocycles
BAACC : Bulletin d’Analyse d’Accident Corporel de la Circulation
BMF : British Motorcyclists Federation
CADA : Commission d’Accès aux Documents Administratifs
CEMT : Conférence Européenne des Ministres des Transports
CETE : Centre d’Études Techniques de l’Équipement
CEREMA : Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la
Mobilité et l’Aménagement
CERTU : Centre d’Études sur les Réseaux, les Transports et l’Urbanisme
CISR : Comité Interministériel de Sécurité Routière
CNSR : Conseil National de la Sécurité Routière
DDE : Direction Départementale de l’Équipement
DDT : Direction Départementale des Territoires
DIMME : Direction des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Électriques
DRCR : Direction des Routes et de la Circulation Routière
DSCR : Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières
ECPA : Enquête Comprendre pour Agir
ENTPE : École Nationale des Travaux Publics de l’État
FEMA : Federation of European Motorcyclists’ Associations
FIM : Fédération Internationale de Motocyclisme
FFM : Fédération Française de Motocyclisme
FFMC : Fédération Française des Motards en Colère
FFSA : Fédération Française des Société d’Assurances
GEMA : Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurance
GIPSR : Groupe Interministériel Permanent de la Sécurité Routière
IDSR : Inspecteur Départemental de Sécurité Routière
IDSR : Intervenant Départemental en Sécurité Routière
IFSTTAR : Institut Français des Sciences et Technologies des Transports
INRETS : Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité
IRTAD : International Road Traffic Accident Database
MAG : Motorcycle Action Group
ONISR : Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière
ONSER : Organisme National de Sécurité Routière
REAGIR : Réagir par des Enquêtes sur les Accidents Graves et les moyens d’y
Remédier
SETRA : Service d’Études Techniques des Routes et Autoroutes
STIF : Syndicat des Transports d’Île-de-France
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Sources
Archives
Le matériau premier de cette thèse se trouve donc dans les cartons déposés par
divers services ministériels et gouvernementaux aux Archives Nationales, et dont la consultation a commencé en août 2010 à Fontainebleau puisque, dans le louable souci de ne pas
laisser inutilisés des locaux libérés par le retrait de la France du commandement intégré
de l’OTAN, les fonds relatifs à la Vème République avaient été entreposés là. L’éloignement géographique, les lacunes d’un catalogue détaillé qui n’était alors disponible que sur
place et consultable seulement à partir de deux postes de travail, les sévères limites dans
le nombre de cartons préparés pour un visiteur qui, faute de catalogue, était obligé de les
réserver un peu au hasard ne peuvent s’interpréter autrement que comme une intention de
décourager le chercheur en compliquant autant que possible sa tâche.
Aussi l’ouverture début 2013 à Pierrefitte-sur-Seine d’un nouveau centre d’archives
qui, cette fois-ci, accueille tous les dépôts postérieurs à la Révolution française et vers lequel
seront progressivement transférés, en cours d’année, les cartons entreposés à Fontainebleau
a-t-elle, seule, permis de disposer de bonnes conditions matérielles pour réaliser cette thèse.
Mais il restait à affronter un autre obstacle, de nature réglementaire.
On l’a dit, un secret entendu suivant une acception très large interdisant la consultation de la quasi-totalité des documents nécessaires, il a d’abord fallu demander une dérogation. Le silence de l’administration valant refus, il a donc été impossible d’accéder à
deux versements, mentionnés dans la seconde partie du tableau qui figure plus bas. Mais
une fois la dérogation accordée, les ennuis ne sont pas finis pour autant. Celle-ci a en
effet systématiquement été assortie d’une restriction qui interdisait de photographier les
documents consultés. On comprend que contraindre un chercheur à prendre des notes sur
place, et à revenir le cas échéant consulter de nouveau les mêmes documents plutôt que
d’emporter chez lui ces copies sur lesquelles il pourra travailler sans contrainte d’horaire
et en fonction de ses besoins et de ses disponibilités pose une autre entrave efficace à la
progression de son travail.
Aussi, à partir du printemps 2012, j’ai formulé un recours auprès de la Commission
d’accès aux documents administratifs pour obtenir le droit de photographier ces feuillets.
Quelques mois plus tard, celle-ci a rendu une décision positive. Purement consultatif, cet
avis favorable a malgré tout permis de débloquer la situation, les dépositaires des archives
en question donnant, au cours de l’année 2013 et jusqu’en 2014, leur accord pour que, sous
la condition d’un usage strictement personnel, leurs dépôts soient photographiés. Malgré
tout, une dernière difficulté restait à surmonter.
La réforme du code du patrimoine de 2008 a en effet réduit de trente à vingtcinq ans le délai au bout duquel les archives ministérielles ordinaires deviennent librement
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consultables. Mettre cette disposition en pratique implique au préalable qu’un archiviste
analyse le dépôt en question pour s’assurer qu’il peut bien être rendu public, tâche qui
n’est pas systématiquement exécutée. Et comme aucune procédure n’existe pour signaler
que le dépôt dont on a besoin se trouve désormais libre d’accès, on doit s’en remettre à
la bienveillance d’une archiviste contactée par courrier électronique et qui fera ce travail
pour les éléments dont elle a la charge, tout en prévenant ses collègues pour le reste.
Voici donc la liste des versements consultés :

cote
19820387/1-8
19860675/95-96
19870339/20-22
19870452/10-12

émetteur
Jeunesse et Sports

19890466/20
19900468/3
19900497/1,5

Équipement, DSCR
Équipement, DSCR
Secrétariat Général du
Gouvernement
Premier ministre,
conseiller technique
Intérieur, bureau des
usagers de la route
Intérieur, sous-direction
circulation
Intérieur, direction CRS
Équipement, DSCR
Équipement, DSCR

19900583/22-23

Industrie, DIMME

19910436/14-16

Industrie, DIMME

19920418/5-7

Intérieur, conseiller
technique
Transports, cabinet du
ministre
Équipement, ONISR
Transports, cabinet du
ministre
Transports, cabinet du
ministre
Transports, cabinet du
ministre
Intérieur, bureau des
usagers de la route
Intérieur, directeur général
de la police

19880002/37
19880442/10
19880510/14-17

19950223/62-63
20020429/1-4
20030283/97-99
20030283/102-103
20030283/117
20060418/1-3
20060612/1012,14

contenu

dates

centres de pratique
moto
réforme du permis moto
réforme du permis moto
CISR, politique de
sécurité routière
sécurité routière

1973-1977

permis de conduire
deux-roues
table ronde sécurité
routière, CISR
CISR 1980
permis moto
CISR, REAGIR,
deux-roues
situation de l’industrie
moto
développement de
l’industrie moto
permis de conduire,
CISR
politique de sécurité
routière, CISR
création de l’ONISR
politique de sécurité
routière, CISR, CNSR
feux de jour, délit de
très grande vitesse
sécurité routière,
correspondance
sous-direction de la
sécurité routière
CISR, GIPSR

1975-1985

1977-1980
1977-1981
1973-1974
1981-1987

1964-1975
1980-1981
1970-1989
1977-1984
1962-1978
1980-1984
1988-1991
1981-1984
1983-1988
1998-2002
1998-2002
1998-2001
1965-1997
1975-2004
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Restent enfin les versements dont la consultation a été refusée :

cote
20040468/7-9
20070054/1-2

émetteur
Intérieur, conseiller
technique
Intérieur, conseiller
technique

contenu

dates

CISR, bilans, rapports

1995-2001

CISR

2002-2003

En plus des versements conservés aux Archives Nationales, un dépôt couvrant une
période allant de 1970 à 2008, fait par l’ONISR et qui se trouve encore dans les locaux de
la mission des archives publiques du ministère de l’Équipement, où il figurait alors sous la
cote PR 17534, a pu être intégralement consulté et photographié avec l’assistance entière
du personnel du ministère.
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BIBLIOGRAPHIE

368
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A new deal for transport, the Government’s white paper on the future of transport,

The accident risk of motorcyclists, Transport Research Lab, 2004
Advisory group on motorcycling, final report to the Government, 2004
Cycling safety, Third Report of Session 2014–15, House of Commons Transport
Committee, 2014
In-depth study of motorcycle accidents, Department for Transport, 2004
The Government’s motorcycling strategy, Department for Transport, 2005
The Government’s motorcycling strategy, Government Response to the Committee’s Fifth Report of Session 2006–07, House of Commons Transport Committee, 2007
Mayor’s transport strategy, Mayor of London, 2010
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Way to go !, planning for better transport, Mayor of London, 2008
Institutions transnationales
Global status report on road safety, OMS, bisannuel
La politique européenne des transports à l’horizon 2010, livre blanc, Commission
européenne, 2001
MAIDS, In-depth investigations of accident involving powered two wheelers, ACEM,
2004
Rapport général d’activité, Conférence européenne des ministres des transports,
annuel, 1957-2000
Rapport du groupe d’experts à haut niveau pour une politique européenne de
sécurité routière, Commission des communautés européennes, 1991
Road safety annual report, International Transport Forum, OCDE, annuel
TNO report, motorcycle power 74 kw study
Italie
Piano sicurezza stradale 2012/2020, Comune di Roma, 2011
Piano strategico per la mobilità sostenibile, Comune di Roma, 2009
Suisse
Verhalten, Einstellungen und Unfallerfahrungen von Motorradfahrern, eine Längsschnittstudie über 10 Jahre, bpa, 2008
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