
La Belgique accuse un retard de 20 ans en matière de sécurité routière. Il est temps d’évoluer et d'opérer un 
changement culturel. 
 
Une lettre ouverte 
 
En 2012, on dénombrait en Belgique plus du double de tués sur la route par habitant qu'en Suède, au Danemark, aux 
Pays-Bas, en Irlande ou au Royaume-Uni. Si les routes belges étaient aussi sûres que celles du Royaume-Uni, 450 
personnes n'auraient pas perdu la vie. La Belgique accuse actuellement un retard de 20 ans en matière de sécurité 
routière et se situe au niveau qu'atteignait le Royaume-Uni en 1993 ou la Suède en 1994. En dépit de son piètre bilan 
et des bons exemples des pays voisins, notre pays est loin de combler son retard : la Belgique se classe au 20

e
 rang des 

28 pays de l'Union européenne pour ce qui est de la réduction du nombre de tués sur la route par habitant entre 2002 
et 2012.  
 
Il est grand temps d'opérer un véritable changement culturel en matière de sécurité routière. Et une chose peut être 
améliorée dès aujourd'hui : les annonces des contrôles de vitesse. Tant les chaînes de radios privées que publiques 
annoncent les contrôles de vitesse et relaient les messages des auditeurs quant à la localisation des radars. Aider les 
auditeurs à éviter les contrôles favorise un climat de tolérance pour les excès de vitesse et la conduite dangereuse.  
 
Il n'est pas acceptable que les radios publiques utilisent l'argent du contribuable pour aider les automobilistes à 
enfreindre la loi en toute impunité. Les radios ne préviennent pas des actions de police visant à arrêter des 
cambrioleurs. Nous réclamons donc que toutes les radios cessent immédiatement d'annoncer les contrôles de vitesse, 
les contrôles d’alcoolémie ainsi que les radars. Il s'agirait là d'une étape effective pour réduire le nombre excessif de 
morts sur nos routes, et pour faire évoluer notre rapport culturel à la vitesse. 
 
La police doit, elle aussi, cesser d'annoncer les contrôles de vitesse et d'alcoolémie. Le message actuel est absurde : 
« Faites attention ! Nous allons faire respecter la loi à tel endroit et à tel moment. Lorsque ce sera fini, vous pourrez 
revenir à vos habitudes ! ». Ce genre d'approche incohérente ne fonctionne tout simplement pas. Dans une enquête 
de 2010, 2% des sondés en Suède avouaient avoir conduit après avoir bu trop d’alcool pendant le mois précédent. En 
Belgique, ce pourcentage était de 25 % ! 
 
La police et les politiques ne doivent pas s’inquiéter d’un manque de soutien public : l’opération « Je flashe aussi » a 
largement démontré l’adhésion des citoyens à un renforcement des contrôles, précisément  sur les routes à risque et là 
ou les enfants, les piétons et les cyclistes sont en danger. Si l'on veut combattre les comportements dangereux, le 
risque d’être sanctionné doit être plus grand. Aux Pays-Bas, il est quatre fois plus élevé qu’en Belgique : même en 
reproduisant l’opération « Je flashe aussi » tous les week-ends en Belgique, le risque de sanction resterait encore trois 
fois plus élevé aux Pays-Bas. Des amendes élevées mais isolées sont ressenties comme étant injustes (et sont rarement 
payées). Un système de permis à points pourrait également faire la différence, ainsi que cela a été démontré dans 
d'autres pays. La probabilité de se faire retirer son permis est actuellement trop faible que pour avoir un effet dissuasif. 
 
Radios, police et politiques : au nom des centaines de morts inutiles sur les routes de Belgique, réveillez-vous et 
agissez ! 
 
Co-signé par Parents d'Enfants Victimes de la Route www.pevr.be  et  
L’Association des Cyclistes de l’UE www.eucg.eu 

http://www.pevr.be/
http://www.eucg.eu/
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Données sur la sécurité routière :  
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/observatory/historical_evol_popul.pdf  
 
Données sur les contrôles d'alcoolémie : 
http://bivv.be/frontend/files/userfiles/files/SoPaROI%20_NL.pdf  
 
http://www.attitudes-roadsafety.eu/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads/media/Sartre-4-
report.pdf&t=1397256754&hash=dbb4ca888467504c3aed7cd12d579e99  
 
http://www.druid-project.eu/Druid/EN/deliverales-
list/downloads/Deliverable_2_2_3_Part1.pdf?__blob=publicationFile 
 
Données sur le risque de sanction pour excès de vitesse : 
http://www.rapportannuel.policefederale.be/traffic-nl.php  
 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/02/07/overtredingen-2013-wet-
administratiefrechtelijke-handhaving-verkeersvoorschriften.html 
 
Une étude qui démontre que les contrôles de vitesse réduisent le nombre d’accidents :  
http://www.racfoundation.org/media-centre/speed-camera-transparency-data  
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