“Safe & Sober: Réduire le nombre de morts et de blessés dus à l’alcool
au volant”
Safe & Sober Talk à Paris le 2 décembre 2008, 14.00-16.15,
Maison de l’Assurance, 26 boulevard Haussmann, F-75009
Paris

En 2007, l’ETSC a démarré une nouvelle campagne contre l’alcool au volant intitulée “Safe
& Sober”. En vue de l’objectif européen de réduire de moitié le nombre de morts sur les
routes d’ici 2010, cette activité vise à sensibiliser les dirigeants politiques, l’industrie, ainsi
que les leader d’opinions à adopter un engagement et une approche globale pour lutter
contre l’alcool au volant, en particulier en ce qui concerne les activités de transport
commercial.
Dans le cadre de cette campagne, ETSC réunit les partenaires concernés ainsi que de
nombreux experts en sécurité routière autour de tables rondes (les “Safe & Sober Talks”)
dans plusieurs Etats Membres. En coopération avec l’association Prévention Routière, la
sixième « Safe & Sober Talk » aura lieu à Paris, à la Maison de l’Assurance – 26, boulevard
Haussmann – Paris 9ème, le 2 décembre 2008, à partir de 14h.

A l’agenda de cette table ronde figureront les nouvelles mesures proposées par la France,
notamment l’emploi d’éthylotests anti-démarrage. Les participants pourront bénéficier de
traductions simultanées en anglais et en français.
Pour confirmer votre présence veuillez envoyer un courriel à daniel.ugarte@etsc.be

Agenda
14.00 Enregistrement
14.15 Mots de Bienvenue: Bernard Pottier, Président de l’Association Prévention
Routière
14.30 Mots d’introduction: Lennart Pilskog (Director Public Affairs, Volvo
Truck Corporation)
14.50 L’alcool au volant en Europe: Ellen Townsend (ETSC)
15.10 L’alcool au volant en France: Docteur Charles Mercier-Guyon (Membre du
Conseil médical de l’Association Prévention Routière)
15:30 Débat animé par Bernard Pottier (Président Prévention Routière)
16.00 Synthèse: Antonio Avenoso (ETSC)

“Safe & Sober: Reducing deaths and injuries from drink driving”
Safe & Sober Talk in Paris on 2nd of December 2008, 14.00-16.15,
Maison de l’Assurance, 26 boulevard Haussmann, F-75009
Paris

In 2007 ETSC started a new campaign on drink driving, called “Safe & Sober”. In light of
the European Union’s road safety target to halve road deaths by 2010, the objective of this
activity is to raise awareness amongst policy makers, the private sector as well as key
opinion leaders for a systemic approach to reduce alcohol misuse in road transport,
especially in commercial road transport.
In the framework of this campaign, ETSC is organising a series of roundtable events (the
“Safe & Sober Talks”) in selected member states bringing together “drink driving
stakeholders” and road safety experts. In co-operation with the Association Prévention
Routière, the sixth of these “Safe & Sober Talks” will be held in Paris at Maison de
l’Assurance, 26 boulevard Haussmann, F-75009 Paris on 2nd of December 2008 from
14.00.
On the agenda there will be France’s new proposed measures for legislation to tackle
drink driving such as the use of alcohol interlocks. Translation (French, English) will be
provided.
To register please send an email to daniel.ugarte@etsc.be

14.00 Registration

Agenda

14.15 Welcome: Bernard Pottier, Chaiman Association Prévention Routière
14.30 Keynote: Lennart Pilskog (Director Public Affairs, Volvo Truck
Corporation)
14.50 Drink Driving in Europe: Ellen Townsend (ETSC)
15.10 Drink Driving in France: Charles Mercier Guyon
(Medical Council of Association Prévention Routière)
15:30 Debate chaired by Bernard Pottier
16.00 Concluding remarks Antonio Avenoso (ETSC)

