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Réduire la mortalité des enfants sur les routes européennes 

Plus de 8000 enfants ont été tués sur les routes et dans les rues en Europe au 

cours des 10 dernières années. 

 

Les pays ou la sécurité des enfants est garantie ont aussi une situation générale de Sécurité Routière 

très bonne. Ceci par une approche bien établie et intégrée. 

           Fig.1: Enfants tués par rapport à une population de 1 Million  (moyenne 2014-2016) 
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“Les enfants sont toujours les victimes innocents d’un système de transport 

qui leur est mal adapté,  par les adultes ”   Jeannot Mersch FEVR président 

Chaque année environ la moitié des enfants qui meurent ou sont grièvement blesses le 

sont comme passagers de véhicules. 

Souvent sans en être conscient les parents (ou grands parents) ont mal fixé 

les sièges pour enfants. 

L’impact de cette mortalité et des blessures graves n’est point mesurable. Mais il provoque aussi des 

couts économiques énormes qui font que ces ressources ne sont plus disponibles pour par exemple 

l’éducation ou la santé en général. 

Heureusement au Luxembourg la réduction des blessures graves parmi les enfants était plus 

prononcée que cette réduction parmi la population entière     Figure 11. 8 (www.etsc.eu/PINFlash34)  

Recommendation: Fixer un objectif  de reduction séparé pour ce groupe 

vulnerable de la population “zero enfants tués” 

 

Au Luxembourg beaucoup de parents conduisent leurs enfants en voiture jusqu’à l’école ce qui fait 
que souvent meme s’ils sentient  leurs enfants en sécurité la sécurité des autres est compromise. 
 

 

Si les enfants marchent ou vont à l’école en vélo ils peuvent développer de 

meilleures compétences concernant leur comportement dans le trafic.  

Et  tout ceci contribue également à une meilleure santé physique et mentale. 

 

 
 
Une recommendation de l’ OECD et UNICEF est celle de limiter les vitesses à 30km/h dans les 
agglomerations.  

 

 

Les enfants ne sont pas de petits adultes. Ils ont des limitations physiques et 
cognitives qui les rendent plus vulnérables que les adultes. 
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Recommandation de l’ETSC: Attribuer plus de responsabilité aux conducteurs 

et aux adultes qui prennent la route  (les rues). 
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