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Instituant le porl obligatoire du casque pour les conducteurs et passagers des véhicules de genre quadri
cycles à moteur, tricycles à moteur, motocyclettes, motocyclettes légères et cyclomoteurs
Le Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU la loi n" 61-814 du

29

juillet

1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de Territoire

d'outre-mer;

\rU Le decret du Président

de la République en date du 19 décembre 2014,portant nomination de Monsieur
Marcel RENOUR en qualité de Préfet, Adrninistrateur Supérieur du Tenitoire des îles Wallis et Futuna et sa
prise de fonction le26 janvier 2015 ;

VU L'arrêté n" 20ll-469 ût 26

décembre 20ll approuvant et rendant exécutoire la délibération
n'42lÆll20l1 du 13 décembre 201l,portant adoption du code territorial de la route, notamment ses articles
42, L51,177 et suivants ;

VU l'arrêté 2014-408 du 29 août 2014 modifiant l'échelle des peines pouvant sanctionner les infractions
aux arrêtés du préfet, administrateur supérieur, chef du Territoire des îles Wallis et Futuna

;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 15l du code territorial de la route que le préfet peut
prendre, par anêté, des mesures plus rigoureuses que celles édictées par le code lorsque I'intérêt de la
sécurité ou de l'ordre public l'exige ;

Considérant que les blessures à la tête demeurent la principale cause de décès chez les conducteurs et
passagers de scooters ou de motocyclettes en cas d'accident de la circulation; que le port d'un casque
réduirait systématiquement la gravité des traumatismes crâniens ;
Considérant le nombre irnportant d'accidents de scooter et de motocyclettes constaté sur le Territoire et la
nécessité de prendre des mesures urgentes pour assurer la sécurité des personnes, en particulier celle des
conducteurs et passagers des scooters et des motocyclettes ;

Considérant la nécessité de laisser un délai raisonnable aux conducteurs et passagers concemés pour
s'équiper d'un casque

;

Le Conseil territorial entendu dans

ses séances des

2l juin et 25 août2016

;

Sur proposition du Secrétaire général,

ARRÊTN:
Article I : Il
suit

est inséré, après l'article 42 du code territorial de la route, un article 42-bisrédigé comme

:

Article 42-bis; À contpter du l"'' juiltet 2017, le porl d'ut't casque homologué an( normes
ett"opéennes et régulièrentent attaché est obligotoire sur le Territoire à lous conducteurs el
'tssager,\ cles véhicules de genre quadri cycles à ruoletn', tricycles à moteur', motocycleftes,
«

,oloc',

tes légères el cyclomoteur"s

».

t
Article 2 : Il
comme suit

est inséré, après l'article 177 du code territorial de la route, un article 177-bis rédigé

:

« Article 177-bis : Sera pmie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, toute
personne qui aura contreÿenu atu dispositions de I'article 42-bis. »

Article 3 : Le

secrétaire général, le commandant de la gendarmerie nationale - compagnie des îles
Wallis et Futuna et le chef du service de la réglementation et des élections sont chargés, chacun en ce
qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié au joumal officiel du
territoire et communiqué partout où besoin sera./.
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