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« En menant, par le biais de la Décennie d’action 
pour la sécurité routière 2011-2020, une action 
coordonnée à l’échelle de la planète, assurons-
nous que les dix années à venir marquent un 
tournant pour la sécurité routière mondiale, 
empêchant ainsi des décès et des traumatismes 
qui peuvent être évités et infligent à la 
collectivité tant de peines et de coûts. »
Mme Julia Gillard, Premier Ministre de l’Australie

« Il faut maintenant que cette campagne passe à la 
vitesse supérieure afin de connaître, demain, des 
routes plus sûres sur le plan mondial. Ensemble, 
nous pouvons sauver des millions de vies. »
M. Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies

« Selon les experts, plus d’un million de personnes meurent 
chaque année sur les routes, dont une sur cinq est un 
enfant, et plus de 50 millions de personnes sont blessées, 
parfois grièvement. Il est du devoir de la communauté 
internationale d’élaborer une stratégie commune et 
de prendre des mesures conjointes pour améliorer la 
sécurité routière. »
M. Dmitry Medvedev, Président de la Fédération de Russie
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introduction
Le 11 mai 2011, la première Décennie d’action pour la sécurité routière a été 

lancée pour la période 2011-2020, suscitant un vif enthousiasme et une vague 

d’optimisme. Placée sous les auspices de l’Assemblée générale des Nations 

Unies, la Décennie représente une occasion historique pour les pays d’inverser 

la tendance qui, si rien n’est fait, verrait d’ici à 2020 quelque 1,9 million de 

personnes perdre chaque année leur vie sur les routes.

Les gouvernements, les organismes internationaux, les organisations de la société 

civile et les sociétés privées de plus de 100 pays ont célébré le lancement de la 

Décennie en organisant des centaines de manifestations locales et nationales. 

Du Sri Lanka à l’Albanie et de l’Éthiopie au Pérou, des présidents et premiers 

ministres, des ministres (de la santé et des transports, notamment), des chefs 

d’organisations internationales et non gouvernementales, des directeurs généraux 

de société, des victimes d’accidents de la route et leurs familles ainsi d’autres 

citoyens concernés se sont engagés à œuvrer pour atteindre le but de la 

Décennie : épargner 5 millions de vies.

L’ancien Ministre de la Santé du Mexique, le Dr José Ángel Córdova Villalobos (tout à fait à gauche), et l’actuel Ministre des 
communications et des transports de ce pays (tout à fait à droite), M. Dionisio Pérez-Jácome Friscione, ont personnellement 
participé aux manifestations organisées à Mexico  pour le lancement de la Décennie.
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lancement

Sur le plan national, des responsables au plus haut niveau de l’État ont exprimé 

leur engagement en faveur de la Décennie et de son objectif. C’est ainsi qu’à 

Chypre, en Croatie, en Éthiopie, au Mexique, en République de Moldova, au 

Royaume-Uni, en Slovénie et au Sri Lanka, les chefs d’État et de gouvernement 

ont affiché leur soutien à la Décennie en participant personnellement aux 

manifestations de lancement. En Slovénie par exemple, le Président Danilo Türk a 

signé publiquement une déclaration en faveur de la Décennie à l’occasion d’une 

cérémonie organisée sur la place principale de la capitale, Ljubljana. De même, au 

Sri Lanka, le Président Mahinda Rajapaska a lancé la Décennie en présence de plus 

de 600 hauts responsables, ce qui témoigne de l’importance prioritaire accordée à 

la sécurité routière par son pays. 

À l’échelle locale, la plupart des manifestations ont été de l’initiative 

d’organisations de la société civile :

• en Inde, la mascotte Pappu, un zèbre, a été utilisée lors de campagnes 
menées à Orissa et au Rajasthan pour inciter les enfants à emprunter les 
passages piétons ;

• au Liban, des étudiants et d’autres volontaires se sont engagés par écrit à 
conduire prudemment ;

• à Maurice, une marche à la bougie s’est tenue à la mémoire des victimes de la route ;

• aux Philippines, une course de relais de 42 kilomètres a été organisée à Manille ;

• en Roumanie, différentes activités de sensibilisation se sont déroulées à 
Bucarest, à l’instar de démonstrations de premiers secours ;

• au Surinam, la police de la route du district de Commewijne a mis en berne son 
« drapeau de la circulation » en signe de deuil pour les victimes des accidents 
de la route dans le pays.

Réunions ministérielles à haut niveau, colloques, conférences de presse, mais 

aussi concours de dessin et courses cyclistes : plus de 400 évènements ont eu 

lieu aux quatre coins de la planète pour marquer le début officiel de la Décennie 

d’action pour la sécurité routière 2011-2020. De multiples manifestations ont été 

organisées dans des pays tels que l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, 

l’Espagne, les États-Unis, l’Inde, le Mexique, la Pologne et le Royaume-Uni. 

Aux États-Unis, plus de 30 villes étaient concernées.

de la décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020 
à travers le monde
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Une des grandes réussites du 11 mai 2011 est d’avoir rassemblé différents secteurs 

pour les inciter à œuvrer ensemble en vue d’améliorer la sécurité routière. Dans 

nombre de pays, la Décennie a été lancée conjointement par les ministres des 

transports, de la santé et de l’intérieur, avec souvent le concours d’autres ministres, 

notamment ceux de l’éducation et des communications. Le succès de cette 

coopération multisectorielle devrait ouvrir la voie à de nouveaux progrès dans la 

réalisation des obkectifs nationaux.

Les sociétés privées ont également rejoint cette dynamique en signant 

l’Engagement global pour la sécurité routière, par lequel les directions d’entreprise 

affirment leur volonté de contribuer à la Décennie d’action pour la sécurité 

routière 2011-2020. Toute entreprise signataire s’engage à œuvrer pour que ses 

activités n’entraînent, sur la route, aucun décès ni traumatisme grave. Pour de plus 

amples renseignements, voir : http://www.grsproadsafety.org/what-we-do/global-

road-safety-commitment

« La Décennie d’action pour la sécurité routière 
2011-2020 crée la plateforme politique requise 
pour étendre des mesures bien définies. 
L’expérience nous montre que ces mesures 
fonctionnent, et qu’elles peuvent sauver des 
millions de vies. »
Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS
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Présenter des plans d’action nationaux
pour la décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020

Le Plan mondial pour la Décennie d’action pour la sécurité routière 2011-

2020 a été élaboré par les gouvernements par l’intermédiaire des membres 

du Groupe des Nations Unies pour la collaboration sur la sécurité routière, 

notamment la Commission pour la sécurité routière mondiale, le Partenariat 

global pour la sécurité routière, les commissions régionales des Nations Unies, 

l’Organisation mondiale de la Santé et la Banque mondiale.

Le Plan mondial indique la voie à suivre dans plusieurs grands domaines. Il invite 

notamment à améliorer la sécurité des routes et des véhicules ainsi que les services 

d’urgence et, plus généralement, à mieux gérer la sécurité routière. Le Plan 

mondial demande également que soient renforcés et améliorés la législation et 

les mécanismes d’application relatifs à l’utilisation des casques, des ceintures de 

sécurité et des dispositifs de retenue pour enfants, ainsi qu’à l’alcool au volant et à 

la vitesse.

Nombre de pays, s’inspirant du Plan mondial, élaborent ou ont déjà établi 

des plans nationaux à l’appui de la Décennie. Souvent, les manifestations de 

lancement de haut niveau ont été l’occasion de les présenter ou d’annoncer 

publiquement les objectifs de sécurité routière associés à la Décennie. Le 11 

mai 2011, des pays tels que le Bénin, le Brunéi Darussalam, le Costa Rica, la 

Croatie, l’Éthiopie, le Kazakhstan, le Mexique, la Namibie, la Nouvelle-Zélande, 

les Philippines et le Royaume-Uni ont présenté des plans ou cadres stratégiques 

nationaux en harmonie avec le Plan mondial. Le Cambodge, l’Égypte, les Îles 

Cook, le Laos, la Malaisie, le Malawi, le Niger ou encore le Viet Nam finalisent 

actuellement leurs plans d’action.

« Toutes les six secondes, quelqu’un est 
tué ou gravement blessé sur les routes 
du monde. Cela ne peut plus durer. »
M. David Cameron, Premier Ministre du Royaume-Uni 
de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord
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annoncer de nouvelles lois
à l’occasion du lancement de la décennie d’action 2011-2020 

LE RAPPORT DE SITUATION SUR LA SECURITE ROUTIÈRE DANS 

LE MONDE INDIQUE QU’AUJOURD’HUI, SEULS 15 % DES PAYS 

DISPOSENT DE LOIS EXHAUSTIVES COUVRANT LA TOTALITÉ DES 

GRANDS FACTEURS DE RISQUE QUE SONT LA NON-UTILISATION DU 

CASQUE POUR MOTOCYCLETTE, DES CEINTURES DE SECURITE ET DES 

DISPOSITIFS DE RETENUE POUR LES ENFANTS, AINSI QUE L’ALCOOL 

AU VOLANT ET LA VITESSE.

Plusieurs pays ont profité du lancement de la Décennie pour réviser les lois 

existantes sur la sécurité routière ou en adopter de nouvelles :

• En Autriche, le Conseil national a modifié les règles de circulation routière :  

à compter du 31 mai 2011, les enfants de moins de 12 ans doivent porter un 

casque lorsqu’ils font de la bicyclette ou sont transportés par ce moyen.

• En Chine, une nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er mai 2011. L’alcool 

au volant est érigé en délit et les sanctions prises à ce titre ont connu une 

croissance exponentielle.

• En France, le Comité interministériel de la sécurité routière a, entre autres 

mesures, décidé avec effet immédiat de renforcer la législation relative à la 

vitesse (notamment en érigeant en délits les excès de vitesse de plus de 50 

km/h) et à l’alcool au volant (entre autres en augmentant le nombre de points 

retirés en cas d’alcoolémie supérieure à 0,8 g/l).

• En Nouvelle-Zélande, le Parlement a adopté en 2011 une Loi rectificative 

relative aux transports terrestres. Elle prévoit une série de mesures destinées 

à améliorer la sécurité des jeunes conducteurs et à réduire les accidents de la 

circulation dus à l’alcool, dans le cadre la Stratégie nationale de sécurité routière 

2010-2020 « Pour des déplacements plus sûrs ». À compter du 1er août 2011, 

la loi porte de 15 à 16 ans l’âge minimum du permis de conduire et impose un 

taux zéro d’alcoolémie aux conducteurs de moins de 20 ans.

Il est à espérer que les pays vont s’efforcer de faire évoluer la législation au cours 

de la Décennie.



illuminer le lancement
de la décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020

LA « PLAQUE« DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE A ÉTÉ PRODUITE DANS 

PLUS DE 30 LANGUES. LES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX 

COMME LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SONT LIBRES 

DE LES UTILISER POUR LEURS MANIFESTATIONS ET SUPPORTS 

EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE. POUR CE FAIRE, IL FAUT 

TOUT D’ABORD ACCEPTER LES CONDITIONS D’UTILISATION 

À L’ADRESSE SUIVANTE :  WWW.DECADEOFACTION.ORG/

RESOURCES/INDEX.HTML 

• l’Obélisque de Buenos Aires (Argentine) ;

• le Harbour Bridge de Sydney et le City Hall de Brisbane (Australie) ;

• la statue du Christ rédempteur et le Castillo de Fiocruz à Rio de Janeiro, ainsi 

que le jardin botanique de Curitiba et le Congrès de Brasilia (Brésil) ;

• la Tour nationale (CN Tower) de Toronto (Canada) ;

• le Palais des sciences et de la culture de Varsovie (Pologne) ;

• l’Université d’État de Moscou (Fédération de Russie) ;

• le Jet d’eau de Genève (Suisse) ;

• Trafalgar Square à Londres (Royaume-Uni);

• Times Square à New York (États-Unis);

• la fontaine de la Plaza Venezuela à Caracas (Venezuela) ;

• le marché de Dong Xuan à Hanoi (Viet Nam).

Des images de ces monuments illuminés ont été diffusées dans le monde entier, 

ce qui permis de donner un écho planétaire aux manifestations de lancement et 

de signifier leur unité.

Pour marquer le lancement de cette initiative destinée à éviter, en l’espace de dix 

ans, 5 millions de décès dans les accidents de la circulation, la « plaque » de la 

sécurité routière – symbole visuel de la Décennie – a été projetée sur plusieurs sites 

emblématiques parmi lesquels :

 6   DÉC E N N I E  D ’ AC T I O N  POU R  LA  S ÉCU R I T E  R OUT I ÈR E  2011 - 2020  l a n c e m e nt  m o n d i a l



      

DÉC E N N I E  D ’ AC T I O N  POU R  LA  S ÉCU R I T E  R OUT I ÈR E  2011 - 2020  l a n c e m e nt  m o n d i a l   7

Le nouveau symbole de la Décennie – la « plaque » de la sécurité routière – a été projeté sur des sites emblématiques dans le 
monde entier. Ci-dessus, l’Université d’État de Moscou, en Fédération de Russie.
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attirer l’attention
des médias sur la décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020

Le 11 mai 2011 et les jours alentour, les manifestations organisées pour le lancement 

de la Décennie ont bénéficié d’une excellente couverture dans les médias, à l’échelle 

nationale comme mondiale. Selon une étude limitée à certaines langues, près de 

300 articles ont été publiés dans les journaux en ligne de plus de 60 pays.

Le thème a ainsi été abordé dans des titres de presse prestigieux comme The Accra 

Mail, The Bangkok Post, The Economist, The Guardian, The Irish Times, The Jakarta 

Post, La Nación (Argentine), The New Zealand Herald, La República (Pérou), 

The Times of India, The Washington Post, tandis que la BBC, CNN, Globo (Brésil), 

Televisa (Mexique), Voice of Russia et 18 dépêches ont diffusé des reportages à 

ce sujet. Des revues scientifiques telles que le British Medical Journal et le Lancet 

ont également évoqué la Décennie. Son lancement a en outre été couvert par plus 

de 100 sites Internet publics hors médias, notamment ceux de gouvernements, 

d’organisations de la société civile et de sociétés privées. Selon le décompte le 

plus récent, la Décennie serait citée par plus de 1,5 million de pages Internet. Si ce 

sont surtout la Décennie et ses manifestations de lancement qui ont été traitées le 

11 mai, certaines questions plus générales de sécurité routière ont également été 

mises en exergue.

La Décennie a également été très présente dans les médias sociaux, avec Facebook, 

Flickr et Twitter. Au moment du lancement, plus de 2 000 fans ont rejoint la page 

Facebook de la Décennie (http://www.facebook.com/roadsafetydecade) et des 

centaines de photographies ont été mises en commun par un groupe spécialement 

créé sur Flickr (http://www.flickr.com/groups/roadsafetydecade). Le “hashtag” de 

la Décennie, #roadsafetydecade, a été « tweeté » plus de 1000 fois, touchant ainsi 

plus de 300 000 personnes, tandis que de nombreux gouvernements et d’autres 

médias ont évoqué la Décennie sur Twitter, avec une audience de plus de deux 

millions de personnes.



      

« Ma peine, déjà terrible, se fait plus grande 
encore lorsque je songe que les accidents 
de la route pourraient bien souvent 
être évités. Nous devons tous soutenir la 
Décennie d’action pour la sécurité routière 
des Nations Unies – la vie de nos enfants est 
en jeu. Il est de notre devoir de mettre un 
terme à la souffrance. »
Mme Zoleka Mandela, petite-fille de Nelson Mandela et mère 
de Zenani Mandela, tuée dans un accident de la circulation à 
l’âge de 13 ans
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Des médias du monde entier ont couvert le lancement de la Décennie. Sur la photographie, le Président de la Croatie, 
Ivo Josipovic s’adresse aux médias à l’occasion du lancement de la Décennie à Zagreb. 

« Depuis bien trop longtemps, les routes ont été 
conçues et construites en oubliant un élément crucial : 
les personnes qu’elles devraient servir. »
Mme Michelle Yeoh, Ambassadrice mondiale de la campagne pour des 
routes sûres
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Faire avancer
la décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020

DU PLAN MOND IAL À L’ACTI ON NATI ONALE
Comme nous l’avons noté, plusieurs pays ont élaboré des plans nationaux pour 

la Décennie ou sont en train de le faire. Beaucoup d’autres disposent déjà d’une 

stratégie sur la sécurité routière. Dans les dix années à venir, le défi consistera à 

pérenniser le soutien de la communauté internationale afin de s’assurer que ces 

plans et les cibles qui y sont définies sont réalisés. Cela revêt une importance 

particulière pour les pays aux revenus faibles et moyens. Dans une première étape, 

la communauté internationale va recenser les initiatives prises par les pays au titre 

de la Décennie afin de les aider à déterminer les compétences nécessaires pour 

répondre aux besoins qu’ils ont énoncés.

SU IVRE L’ IMPACT DE LA DÉCENN I E
Le Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde de 2009 constitue 

la première évaluation globale jamais établie à ce sujet. Il a permis de recueillir 

des données sur le nombre et les taux de décès, les stratégies et cibles nationales 

existantes, la législation et son application en ce qui concerne un certain nombre 

de facteurs de risque, et l’état actuel des soins après accident. Le prochain Rapport 

de situation sur la sécurité routière dans le monde, qui paraîtra en 2012, servira de 

documentation de base aux activités de suivi relatives à la Décennie, les rapports 

Le port de la ceinture diminue de 40% à 65% le risque de mourir ou d’être 
gravement blessé en cas d’accident. Agis 

Mets ta ceinture
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www.youthforroadsafety.org 
www.who.int/roadsafety/decade_of_action

La vitesse peut tuer tous les usagers de la route qu’ils soient conducteurs, piétons 
ou cyclistes. Une diminution de 5% de la vitesse moyenne peut entraîner une réduction 
de 30% du nombre d’accidents mortels. Agis

Ralentis
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Parfois peu visibles sur les routes, les piétons et les cyclistes sont vulnérables. Si tu 
portes des vêtements clairs ou ré� échissants, tu es plus visible et tu risques moins une 
collision. Agis

Sois visible www.youthforroadsafety.org 
www.who.int/roadsafety/decade_of_action

De nombreux groupes ont élaboré leurs propres supports de plaidoyer pour appuyer le lancement de la Décennie. YOURS, une organisation 
dirigée par des jeunes, a conçu une nouvelle série d’affiches sur la sécurité routière (voir les trois exemples ci-dessous). Elles peuvent être 
utilisées librement.



      

suivants étant publiés tous les deux-trois ans. Le rapport comportera un profil d’une 

page sur chacun des pays contributeurs et les informations qu’il contient pourront 

également être utilisées à l’appui des politiques et des efforts de plaidoyer. 

PLA I DER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE TOUT AU LONG DE LA 
DÉCENN I E
Au fil de la Décennie, plusieurs occasions permettront à la communauté de la 

sécurité routière de se rassembler et de sensibiliser la population:

• la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, le 

troisième dimanche de novembre http://www.worlddayofremembrance.org ;

• les Semaines mondiales des Nations Unies sur la sécurité routière (la seconde 

doit en principe se tenir en 2013) ;

• les journées ou semaines nationales de la sécurité routière organisées dans 

chaque pays.

Il est important que les organismes participants se servent de ces manifestations de 

manière stratégique, pour faire avancer les choses.

CONTRI BUER AU FONDS POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Ces dernières années, la communauté internationale s’est efforcée à plusieurs 

reprises de mobiliser des fonds au bénéfice des gouvernements et des organisations 

de la société civile souhaitant contribuer à la sécurité routière. Lancé au début de 

l’année 2011, le Fonds pour la sécurité routière sollicite des financements auprès 

de sociétés privées et d’autres organisations en vue de soutenir les initiatives de 

sécurité routière dans les pays aux revenus faibles et moyens. Les sociétés privées 

qui souhaitent s’associer officiellement à la Décennie peuvent se rendre sur le site 

www.roadsafetyfund.org. Tous les acteurs de la sécurité routière sont invités à attirer 

sur le Fonds l’attention des partenaires privés avec lesquels ils travaillent.
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Pour rester informé
Il existe plusieurs moyens de suivre la Décennie et de partager des nouvelles, des 

supports et d’autres ressources. On peut :

• se rendre sur les sites web officiels de la Décennie : http://www.who.int/

roadsafety/decade_of_action/fr et www.decadeofaction.org

• s’inscrire pour recevoir des points réguliers par courriel : http://www.who.int/

violence_injury_prevention/email_signup/en/index.html

• rejoindre la Décennie sur Facebook : www.facebook.com/roadsafetydecade

• suivre le Groupe des Nations Unies pour la collaboration en matière de sécurité 

routière sur Twitter @UNRSC

• mettre en commun sur Flickr des photographies sur la Décennie et la sécurité 

routière: www.flickr.com/groups/roadsafetydecade.

conclusion
La Décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020 a pris un excellent 

départ le 11 mai 2011, grâce au concours des gouvernements, des organismes 

internationaux et de milliers d’organisations de la société civile, de sociétés privées 

et de personnes engagées venant de toute la planète. Mais ce n’est qu’à l’aune 

des réalisations des dix prochaines années que nous pourront juger de son succès. 

Épargner 5 millions de vies tout au long de la Décennie serait un triomphe 

pour nous tous.
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« Les accidents de la circulation tuent chaque 
heure 145 personnes dans le monde. Si ce 
problème nous concerne tous, il touche 
plus gravement encore les franges les plus 
pauvres de la population mondiale. Je me 
félicite donc grandement du lancement 
de la première Décennie d’action pour la 
sécurité routière, pour la période 2011-2020, 
qui offre une occasion unique de prendre 
le ‘taureau par les cornes’ et de mettre à 
profit les enseignements tirés des années 
précédentes. »
M. Michael Bloomberg, Maire de la ville de New York



contact
Pour de plus amples informations sur la Décennie 

d’action pour la sécurité routière 2011-2020, 

veuillez contacter le Secrétariat de la Décennie :

Mme Laura Sminkey

Chargée de communication

Organisation mondiale de la Santé

Courriel : sminkeyl@who.int

Tél. : +41 22 791 4547


