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Comme chaque année en juin l’ETSC (Conseil Européen de la Sécurité Routière dans les Transports) a 

présenté le Rapport PIN ( Performance Indicators) sur la situation de la sécurité dans la circulation 

routière en Europe. 

En comparant les performances des Etats membres l’IPS sert à identifier les meilleures pratiques 

pour inspirer les responsables politiques de ce qui est nécessaire pour arriver à un système qui est le 

plus performant possible. 

L’IPS couvre toutes les facettes de la sécurité routière qui vont du comportement des usagers à la 

sécurité des véhicules et des infrastructures. 

Le rapport considère 32 pays, les 29 membres de l’Unione Européenne ensemble avec l’Israel, la 

republique de Serbie et la Suisse. 

Antonio Avenoso, Directeur Exécutif de l’ETSC : 

“Ces derniers chiffres renforcent le message fondamental que la sécurité routière nécessite un 

soutien politique constant et ce au plus haut niveau, une vigilance renforcée sur les contrôles et la 

gestion du réseau routier ainsi que la nécessité de s’adapter et répondre aux nouveaux défis tels que 

l’augmentation du nombre de piétons et de cyclistes ou une meilleur prise en compte du 

vieillissement de la population. 

Les données publiées aujourd’hui par l’ETSC montrent qu’en 2014, plus de 200.000 personnes ont 

été grièvement blessées sur les routes européennes, représentant une hausse de 3% en un an. Le 

nombre de personnes grièvement blessées a diminué plus lentement que le nombre de personnes 

tuées ces dernières années et a même augmenté l’an dernier. ETSC regrette que l’annonce d’un 

objectif européen de réduction des blessés ait été abandonnée, contrairement aux promesses faites 

récemment par la Commission européenne. 

L’ETSC appelle l’UE à rendre obligatoire sur tous les nouveaux véhicules les technologies de sécurité 

clefs, tels que le freinage d’urgence automatique (AEB), le LAVIA ou Intelligent Speed Assistance 

(ISA), les rappels de port de la ceinture de sécurité pour les sièges passagers, ainsi qu’une interface 

standardisée pour les éthylotests anti-démarrage (EAD). Une mise à jour des normes européennes 

de sécurité des véhicules est prévue plus tard cette année. 



Concernant la réduction des dangers sur la route, comparaison 2014/2013, le Luxembourg recoit la 

médaille d’argent, deuxième derrière Malte.  

 

 

Fait est que dans ces 2 pays, vu le petit nombre dans les statistiques, il peut y avoir de fortes 

fluctuations d’année en année. ( pour le Luxembourg l’année 2013 a vu une forte augmentation des 

tués par rapport à 2012: +33% ce qui relativise un peu cette réduction de 22,2% en 2014.) 

MAIS tout est loin d’être aussi beau si on considère leschangements des 4 dernières années ( 2010-

2014). Là notre Grand-Duché est la lanterne rouge.  

 

L’ETSC recommande aussi de jeter un regard sur les impacts économiques de l’insécurité routière.  

La ”valeur monétaire”d’un mort évité est chiffré à 1,94 millions € actuellement, et en calculant le 

coût de l’insécurité routière sur base de 2,2% du PIB: 

plus de 500 millions € auront pu été épargnées si le Luxembourg aurait fait le 
même progrès que la moyenne européenne entre 2010-2014. 

  



Parmi les recommandations de l’ETSC citons quelques unes: 

 

 Fixer à côté du but de réduction des morts de 50% à l’échéance 2020 aussi 
un objectif similaire pour les blessés graves. (-35%, 2014-2020, basé sur la 
nouvelle définition MAIS 3+) et adapter la collecte des données des blessés 
graves en combinant les statistiques de la police avec celles des hôpitaux. 
 
 Tacher d’atteindre ces objectifs par tous les moyens disponibles en 
développant aussi une stratégie de contrôle-sanction telle que recommandé 
par l’UE et appliquer les priorités 2015-2020 de la revision de l’ETSC des 
orientations mi-terme de la sécurité routière, y compris des véhicules et une 
infrastructure plus sures. 
Préparer des plans de répression/dissuasion avec des objectifs chiffrés annuels 
dans le domaine de la vitesse, conduite sous influence et non port de la 
ceinture de sécurité 
 
 Rendre la chaîne secours/urgences  encore plus performante et 
améliorer la qualité des soins des traumatismes et des conséquences des 
collisions. 
 
 Pour réduire efficacement les blessures graves introduire des zones 
30 partout ou le traffic motorisé doit partager la rue  avec des piétons et 
cyclistes. 
 

 

Les Victimes oubliées: Souvent en parlant victimes de la route on pense à ceux qui ont perdu la vie 

sur la route et on oublie ceux qui voient leur vie changer d’un moment à l’autre par les graves 

sequelles après une collision. Comme le nombre des blessés graves n’ a pas diminué autant que celui 

des morts l’ETSC avec 72 associations demande à l’UE de fixer enfin aussi un but de réduction des 

blesées graves promis par la Commission.                           Plus d’Info: ici 

                                                                                       Plus d’Info sur l’IPS ( rapport PIN): ici 

 

Jeannot Mersch,  independant road safety advisor and delegate of FEVR ( Féd. Européenne des 

Victimes de la route ) in ETSC Main Council.   www.fevr.org                       president@fevr.org 

 

http://etsc.eu/commission-road-safety-review-leaves-out-serious-injury-target/
http://etsc.eu/eu-road-safety-targets-at-risk-as-deaths-increase-in-france-germany-and-uk/
http://www.fevr.org/
mailto:president@fevr.org

