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Charte européenne de la sécurité routière
“De plus en plus d’organisations de la société civile, conscientes de la 
responsabilité partagée qui leur incombe, souhaitent s’engager sur la 
voie de la sécurité dans leurs activités quotidiennes.”1

Commissaire Kallas

Ces dix dernières années, le nombre des décès sur les routes européennes a 
baissé de presque 45 %. Il reste néanmoins encore un long chemin à parcourir. 
Chaque jour, 75 personnes perdent la vie dans des accidents de la route. 

La Charte européenne de la sécurité routière, la plus importante plate-forme 
de la société civile en la matière, a été consolidée depuis son adoption en 
2004.

En tant qu’initiative de la Commission européenne, la Charte joue un rôle de 
premier plan dans les efforts consentis pour sécuriser nos routes 
européennes. La Charte représente une communauté qui compte aujourd’hui 
plus de 2 300 signataires, chacun d’entre eux contribuant à améliorer les 
normes et la culture de la sécurité routière en prenant des engagements 
réels et en accomplissant des actions concrètes.

Notre vaste communauté de membres témoigne de l’ampleur du soutien et 
de l’engagement vis-à-vis de la sécurité routière en Europe. Des organisations, 
industries, entreprises et institutions prennent des initiatives destinées à leurs 
membres et employés, ainsi qu’à la société civile dans son ensemble.

La mission de la Charte européenne de la 
sécurité routière pour 2013-2016
La version révisée de la Charte vise à encourager la société civile à 
s’engager, tout en mettant l’accent sur les utilisateurs vulnérables, 
particulièrement les jeunes. Sa mission revêt un caractère 
communautaire: elle souligne la nécessité que les parties prenantes et les 
membres de la société civile unissent leurs forces et assument une 
responsabilité commune pour la sécurité routière.

Action 
Encourager et aider les associations, 
écoles, universités, sociétés 
européennes de tout type et de toute 
taille et les autorités locales à 
entreprendre des mesures de 
promotion de la sécurité routière en 
Europe. 

Reconnaissance
Reconnaître toutes les contributions 
apportées par la société civile à la 
sécurité routière.

Connaissances
Faciliter l’acquisition et le partage des 
connaissances en matière de sécurité 
routière dans l’Union européenne pour 
les membres de la société civile.

Dialogue 
Promouvoir un dialogue efficace qui 
favorise le transfert des expériences 
et des bonnes pratiques en matière 
de sécurité routière, à tous les 
niveaux de gouvernance de l’Union.

Unir les forces de tous 
les acteurs de la 
société civile pour 
développer une culture 
positive de la sécurité 
routière au sein de 
l’Union et réduire le 
nombre des accidents 
de la route d’ici 2020.

Vision

Mission

>

1 Siim Kallas, vice-président de la Commission européenne 
chargé des transports, lors de la cérémonie de remise des prix 
d’excellence de la sécurité routière de la Charte européenne 
de la sécurité routière, Bruxelles, 1er février 2011


