
 
 
 
 

 
Communiqué de presse      

 
 

Journée Européenne de sensibilisation et de sécurité routière  
aux passages à niveau 

 
« Stop aux accidents ! L’Europe pour la sécurité aux passages à niveau ! » 

 
 
Trop de personnes meurent chaque année dans des accidents aux passages à niveau. En 
Europe, on compte plus de 600 victimes par an sur les passages à niveau et 95 % (source UIC) 
de ces accidents sont causés par des conducteurs imprudents. C’est à partir de ce constat 
que les acteurs des secteurs ferroviaires et routiers ont décidé d’organiser une Journée 
Européenne de Sensibilisation, le 25 juin prochain. L’enjeu est de faire prendre conscience 
aux usagers de la route que ces accidents pourraient être évités si le code de la route et la 
prudence était respectés en pointant les mauvaises conduites aux abords des passages à 
niveau. 
 
 
(Bruxelles/Paris, 24.06.09). La journée européenne de sensibilisation aux passages à niveau a pour objectif de 
mettre en avant toutes les mesures éducatives et/ou de prévention des pays sur la question du respect du code 
de la route aux abords des passages à niveau. « Stop aux accidents ! L’Europe pour la sécurité aux 
passages à niveau ! » : voici le slogan européen qui résume les messages nationaux des 28 pays participants 
déclinés en fonction de chaque problématique nationale.  De nombreuses actions d’information et de prévention 
sont attendues le 25 juin 2009, dans toute l’Europe: distributions de flyers aux abords des passages à niveau, 
des écoles, des auto-écoles, affichages de posters dans les gares et dans les autres emplacements publics ; 
diffusions médiatiques de messages de sécurité ou encore organisations de rencontres avec la presse 
nationale et locale. 
 
Les représentants de la sécurité routière, les administrations gouvernementales, les entreprises ferroviaires et 
les forces de police de 28 pays européens, les associations du rail européennes et internationales (CER, EIM, 
UIC), le Forum européen pour les passages à niveau (ELCF), le Conseil Européen pour la Sécurité des 
Transports (ETSC), l’Agence Ferroviaire Européenne (ERA) ainsi que la Commission Européenne et les médias 
sont impliqués dans cet événement.  
 
D’autres pays tels que l’Argentine, l’Australie, le Canada, L’Israël, le Japon ainsi que les Etats-Unis à travers 
l’organisation « Operation Lifesaver » réunissant des experts de la route et du rail travaillant sur les questions 
de sécurité et d’éducation, soutiennent  pleinement cette initiative et se serviront de cet événement pour 
aborder le problème leur propre pays.  
 
Des informations supplémentaires, des conseils de conduite aux abords des passages à niveau ou encore des 
matériels d’éducation sont disponibles sur le site : www.levelcrossing.net  
 
 
 



 
 
 
 
Note à l’attention des rédacteurs: 
 
La « Journée Européenne de Sensibilisation sur les Dangers des Passages à niveaux » est un engagement en 
commun suite à la signature de la « Charte Européenne de la Sécurité Routière » engageant la route et le rail à 
faire prendre conscience aux usagers du danger des conduites risquées aux passages à niveau. La signature à 
eu lieu le 20 mars dernier et a été accueillie chaleureusement par Le Vice-Président de la Commission 
européenne et Commissaire aux Transports, Antonio Tajani, qui a déclaré: « la sécurité routière est une 
question prioritaire pour la Commission européenne. Beaucoup d’entre nous, d’une manière ou d’une autre, ont 
été touchés par des accidents de la route. C’est pourquoi je suis convaincu qu’il faut encourager de telles 
actions. En ce sens, j’apprécie particulièrement l’initiative prise par les acteurs de la route et du rail qui ont 
décidé de relever ensemble ce défi. J’ai la certitude  que des actions telles que la Journée européenne de 
sensibilisation contribueront à améliorer la sécurité aux passages à niveau ». 
 

Les accidents aux passages à niveau représentent 2% des tués sur la route mais un tiers1 de tous les  
accidents ferroviaires. Le 20 mars dernier, les organisations représentatives des secteurs routier et ferroviaire 
reconnaissent leur responsabilité conjointe dans la prise en charge de ce problème en signant la « Charte 
Européenne de la Sécurité Routière ». La Charte est une initiative de la Commission européenne qui incite à 
lancer des actions concrètes, à évaluer les résultats obtenus et à convaincre encore davantage les acteurs de 
réduire les accidents de la route et le nombre de victimes grâce à un partage d’expériences réussies en matière 
de sécurité de la circulation tout en enrichissant les initiatives individuelles et collectives d’une dimension 
européenne. 

Pour plus d’informations sur cette initiative européenne veuillez contacter:  
 
• Union Internationale des Chemins de fer UIC 

Ilyas Daoud, Projektkoordinator, Tel. + 32 2 213 08 34, Email Daoud@uic.org 
Liesbeth de Jong, UIC-Pressestelle, Tel. + 33 1 44 49 20 53, Email, Dejong@uic.org  

 
• Forum Européen des Passages à niveau ELFC 

Alan Davies, Secretary of ELCF, Tel. + 44 20 7904 7964, Mobil: + 44 7919 016 502,  
Email Alan.Davies@rssb.co.uk 

 
• La Communauté des entreprises ferroviaires et gestionnaires d’infrastructure européennes CER 

Frank Schneider, Responsable Communication et Presse, Tel. + 32 2 213 08 90,  
Mobil: + 32 473 32 20 94, Email Frank.schneider@cer.be  

 
• Association des Gestionnaires d’infrastructure européens EIM 

Patrick Keating, Responsable , Tel. + 32 2 234 37 70, Mobil + 32 476 66 19 09 
e-mail Patrick.keating@eimrail.org  

 
• Conseil Européen pour la sécurité dans les transports ETSC 

Evgueni Pogorelov, Chargé de communication ETSC, Tél +32 2230 41 06,  
e-mail Evgueni.pogorelov@etsc.be 

 
 
 

                                                 
 


