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C’est l’une des
nombreuses propositions
de Vanessa Matz (CDH)

cidé de mettre sa proposition de
loi au frigo pour rencontrer tous
les acteurs, entendre leurs revendications et améliorer ses
textes.

BRUXELLES L’été dernier, la sé-

natrice CDH Vanessa Matz avait
créé un véritable tollé en voulant instaurer un contrôle technique obligatoire pour les motos. “J’ai reçu du courrier et des emails de protestation de motards”,
se souvient la sénatrice qui a dé-

RÉSULTAT, après plusieurs mois

de rencontres avec les intervenants du secteur, la sénatrice
vient de déposer plusieurs textes de loi qui, pour la première
fois, recueillent l’assentiment
des toujours très engagées fédé-

Siège enfant sur les motos
BRUXELLES “Dans mes consul-

tations, j’ai eu des témoignages de
mamans qui s’inquiétaient de voir
leurs enfants prendre place à l’arrière de la moto de leur papa”, explique Vanessa Matz. Dans la
foulée de ces témoignages, “j’ai
fait des recherches, mais c’est un
sujet qui a été très peu traité. Depuis 2006, la France a fait énormément de travaux sur la question, mais il n’y avait jusqu’ici pas
de réglementation en la matière.”
La France vient de légiférer et
la proposition de loi de la sénatrice se calque sur la législation
hexagonale. “On rend obligatoire
un système de retenue adapté

pour tous les enfants âgés de
moins de 5 ans ou mesurant
moins de 1 m 35. Je ne veux pas
empêcher les enfants d’aller sur la
moto de leurs parents, mais j’ai
plusieurs copains qui ne roulent
plus qu’à moto et c’est un besoin
auquel il faut pouvoir répondre.”
La sénatrice est consciente
que ses travaux n’ont de valeur
que dans une approche globale
entre le fédéral, les Régions et
les communes. “L’état des routes
est une priorité pour les motards
et il faut que chacun y mette du
sien. Je salue les efforts du Met en
la matière.”
M. Ka.

rations de motards. “Ils ont été
très critiques sur le contrôle technique mais très constructif sur
d’autres dossiers.”
“Je vais donc déposer plusieurs
textes. Le premier vise la suppression pure et simple de la classe A,
ce sont les cyclos qui roulent à
25 km/h. Cela veut dire que toute
personne née après 1961 devra obtenir un permis pour conduire ces
engins”, explique Vanessa Matz.
Ensuite, la sénatrice propose
“une immatriculation des cyclos.
Cela ne résoudra pas le problème
des cyclos trafiqués, mais ça
aidera”.

PIRARD/VANZEVEREN

Permis pour tous les 2-roues

LA JEUNE SÉNATRICE originaire

d’Aywaille, où elle est échevine
de la Mobilité, propose encore
de “donner une prime fiscale de
15 % à l’achat pour les équipements
de sécurité tels que les casques, les
combinaisons, les gants, etc.”
Enfin, si les motos retiennent
toute son attention, Vanessa
Matz n’en oublie pas pour
autant les voitures. Tout en soutenant l’idée du MR d’une vignette pour les assurances, elle
demande que soit mise en ligne
et disponible à tout moment de
la journée ou de la nuit la banque de données du fonds de garantie automobile.
Interview > Michaël Kaibeck

Pour plus de sécurité, la sénatrice CDH Vanessa Matz (en médaillon)
fourmille de propositions intéressantes et conçues avec les motards.
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Prix Catalogue: € 8.999

Prix Net Salon: € 7.499
Votre remise: € 1.500*
ABS, système EBD, radio CD intégré avec
RDS et MP3, vitres teintées, baguettes
de protection latérales, 5 vraies places,
réglage en hauteur du volant, ...

Elle va compter pour vous.
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radio CD MP3 intégré, sorties USB et AUX,
verrouillage central, vitres électriques avant,
rétroviseurs à commande électrique,...

Il y a déjà une i20 STC
(3 portes)

À découvrir aussi, la nouvelle Matrix, les SUV 2009 et l’utilitaire H-1.
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En janvier, conditions Salon sur toute la gamme.

