
         

  
 
 
 

5ème édition d’ILCAD organisée par la Commission économi que des Nations 
Unies pour l’Europe (CEE-ONU) dans le cadre de la d euxième semaine 

mondiale de la sécurité routière des Nations Unies,   
Palais des Nations, Salle VIII, 7 mai 2013, Genève 

 
 
(Paris, 29 avril 2013) Le 7 mai, la CEE-ONU, l’UIC et des partenaires clefs organisent la 5ème Journée 
internationale de sensibilisation à la sécurité aux passages à niveau (ILCAD) centrée sur des actions 
pédagogiques et la promotion de comportements respectueux de la sécurité aux passages à niveau et 
dans leur environnement immédiat. Outre les actions organisées régulièrement tout au long de l'année,  
une série d'événements d'importance nationale centrés sur le message commun de l'ILCAD: "Aux 
passages à niveau, priorité à la vie !" va se dérouler  dans plus de 42 pays. 

Le 7 mai de 10h00 à 13h00, une conférence de presse et une table ronde internationales seront 
organisées pour souligner l’importance de la sécurité routière aux passages à niveau.   
Eva Molnar, Directrice de la Division Transport au sein de la CEE-ONU déclare: « Lorsqu’une collision se 
produit entre un véhicule et un train cela aboutit souvent à la perte tragique de vies humaines qui parfois 
touche plus d’une personne souvent de la même communauté laquelle aura beaucoup de mal à s’en 
remettre. Une telle tragédie est difficile à accepter, étant donné qu’elle aurait pu être évitée. Depuis des 
temps immémoriaux les hommes se sont rassemblés pour vivre en société et se sont efforcés de créer des 
conditions leur permettant de prospérer en adoptant des règles et en créant des institutions afin d’assurer 
leur protection. La prévention des accidents de la route relève tout autant de la responsabilité sociétale que 
de la responsabilité individuelle. Au Comité des Transports Intérieurs dépendant de la CEE-ONU et, en 
particulier au sein de notre Forum sur la sécurité routière, nous avons une base juridique solide pour nous 
permettre d’améliorer la sécurité aux passages à niveau en coopération avec ILCAD (Convention sur la 
circulation routière, Vienne 1968, l’Accord européen venant compléter la Convention, les Résolutions 
consolidées sur la circulation routière, la signalisation et les signaux routiers et la  Convention sur la 
signalisation routière, Vienne 1968. Ensemble, tous les acteurs peuvent changer les choses! » 
  
Alan Davies, RSSB, Président du Forum européen sur les passages à niveaux (ELCF) ajoute: « Le nombre 
de tués sur la route dans l’Union européenne a chuté de 50% au cours des douze dernières années. 
Toutefois, on déplore toujours des centaines de tués chaque année aux passages à niveau.  Dans la 
plupart des cas, il s’agit d’un franchissement incorrect des passages à niveaux par les piétons, les cyclistes 
et les conducteurs de deux roues. Les gens doivent être conscients des conséquences d’un comportement 
inadapté afin de pouvoir franchir les passages à niveau correctement et en tout sécurité.  ILCAD rassemble 
des experts de la sécurité de la route et du rail et s’engage avec détermination à faire baisser le nombre 
d’accidents et de victimes aux passages à niveau. »   
  



 

Jean-Pierre Loubinoux, Directeur Général de l’UIC, déclare: « l’UIC est heureuse de coordonner ILCAD 
depuis cinq ans maintenant, cet évènement international qui rassemble tant de pays, de partenaires du 
monde entier venant de secteurs différents et l’UIC est particulièrement fière aujourd’hui d’être soutenue et 
accueillie par une institution reconnue telle que la CEE-ONU». 

Cette édition d’ILCAD sera présentée conjointement par Eva Molnar, Directrice de la Division des 
Transports de la CEE-ONU, Jerzy Wisniewski, Directeur du Service des valeurs fondamentales à l’UIC et 
Alan Davies, RSSB, Président du Forum sur les passages à niveau (ELCF).   

Des orateurs reconnus de différents pays, tels que l’Estonie, la Grèce, l’Inde, l’Italie, la Suisse et le 
Royaume-Uni viendront présenter les thèmes suivants : Ingéniérie, Application des lois, et Education qui 
contribuent à améliorer la sécurité aux passages à niveaux.  

En marge de cette conférence, se dérouleront une cérémonie de signatures d’un poster sécurité et une 
exposition mettant en avant des dessins d’enfants ayant participé à un concours international sur la 
sécurité aux passages à niveau ; des posters réalisés par l’UIC pour répondre aux besoins des partenaires 
d’ILCAD ainsi que des affiches éditées par des partenaires d’ILCAD de divers pays sur les 5 continents 
pour leurs propres campagnes.   
Pour consulter le programme des évènements et accéder au formulaire d’inscription, cliquez sur 
http://www.unece.org/trans/roadsafe/2nd_grs_week/programme.html, nous vous invitons à vous rendre 
également sur le site internet dédié à ILCAD : www.ilcad.org   

Le saviez-vous?  
• Selon l'Agence ferroviaire européenne (ERA), 304 personnes ont été tuées en 2011 aux passages à 

niveaux, ce sont 304 de trop. Ce chiffre représente 30% de l'ensemble des décès par accidents dans les 
chemins de fer et 1,2% des morts sur la route. C'est pourquoi le problème est considéré comme mineur 
pour la route mais énorme pour les chemins de fer. 

• Sur l’ensemble des accidents aux passages à niveau, presque 98% sont imputables (au moins en Europe) 
à une infraction d'usagers de la route ou de piétons ne respectant pas la signalisation routière. Ces 
personnes vivent ou travaillent le plus souvent à proximité des passages à niveau. 

• Un train roulant à 90 km/h a besoin de 1.200 mètres pour s’arrêter en fonction de sa masse alors qu'une 
voiture à 100 km/h s'arrête sur 80 mètres. 

• Selon Réseau Ferré de France (RFF) 50% des collisions entre une voiture et un train entrainent la mort 
tandis que cela n’est le cas que pour 5% des « accidents de la route dits classiques». 

Note aux rédacteurs:  

• La Résolution 66/260 de l’Assemblée générale de mai 2012 demandait aux Commissions régionales des 
Nations Unies d’organiser des activités de sensibilisation à la sécurité routière lors de la semaine mondiale 
de la sécurité routière des N.U. qui se tiendra du 6 au12 mai 2013.  

• L’initiative ILCAD est animée par l’Union Internationale des Chemins de fer avec le soutien de la 
communauté ferroviaire mondiale (CER, EIM…) et d’organisations telle que ETSC et Operation Lifesaver, 
afin de sensibiliser les usagers de la route aux risques aux passages à niveau.  
 
 

 
• UIC, Union Internationale des Chemins de fer ; 16 r ue Jean Rey ; F-75015 PARIS ; Tél: + 33 1 44 49 

20 91; + 33 1 44 49 21 33 ; Email:  fonverne@uic.org  ; decossart@uic.org  
 

• UNECE (CEE-ONU); Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, Suisse ; Tél: +41 (0) 22 917 44 44 ;  
Fax: +41 (0) 22 917 05 05 ; Email: info.ece@unece.org 


