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AVANT-PROPOS
La sécurité routière internationale : 
la Journée mondiale de la Santé 2004 
et au-delà documente une année historique 
pour la sécurité routière.

Il ne se passe pas de jour sans que les nouvelles apportent 
leur lot terrible de graves accidents de voiture, d’autocar ou 
de camions quelque part dans le monde. Pour chacun de 
ceux qui font la une des journaux, beaucoup d’autres – mor-
tels ou pas – ne sont pas signalés par la presse. Pourtant, 
3 000 personnes meurent tous les jours sur les routes et des 
dizaines de milliers sont handicapées à vie. 

Pour attirer l’attention sur ce problème croissant, l’OMS a 
pour la première fois consacré sa Journée mondiale de la 
Santé à la sécurité routière. Un an plus tard, j’ai le plaisir 

de confi rmer qu’avec le lancement d’un rapport mondial majeur, l’adoption de 
résolutions à l’Assemblée générale des Nations Unies et à l’Assemblée mondiale 
de la Santé, et de nombreuses autres initiatives, la sécurité routière fi gure parmi 
les questions de santé publique dont on a le plus parlé en 2004. 

J’ai eu l’honneur d’être l’hôte à Paris, avec le président de la République fran-
çaise, Jacques Chirac, de la manifestation internationale organisée à l’occasion 
de la Journée mondiale de la Santé 2004, mais des centaines d’autres activités 
relatives à la sécurité routière ont eu lieu dans le monde entier. De jardins com-
mémoratifs en Afrique du Sud à un défi lé de mode sur le thème des casques au 
Vietnam, en passant par un festival de fi lms sur la sécurité routière au Liban 
et des pièces jouées dans des jardins publics au Brésil, la réponse a dépassé les 
attentes. Cependant, à travers ces manifestations, les participants exprimaient 
mon propre sentiment, à savoir que la sécurité routière n’arrive pas par hasard, 
mais qu’elle résulte d’efforts concertés et tout à fait délibérés de la part des 
gouvernements et de l’ensemble des citoyens dans chaque pays, des agents char-
gés de l’application de la loi, des ingénieurs civils, des spécialistes de la santé 
publique, des constructeurs automobiles, des médias et d’autres encore.
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Le Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la 
circulation, lancé à l’occasion de la Journée mondiale de la Santé 2004, renforce 
ce point de vue. Il contient les données et l’information les plus actuelles sur 
le problème des traumatismes dus aux accidents de la circulation, présente les 
facteurs qui mettent les gens en situation de risque, et propose des solutions pro-
metteuses et éprouvées pour prévenir des traumatismes. Ses recommandations 
guideront l’Organisation mondiale de la Santé dans son travail dans ce domaine 
pendant les années à venir, tout comme elles aideront les Etats membres à mettre 
en œuvre des stratégies de prévention effi caces comprenant le port du casque, 
l’utilisation des ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour les enfants, 
ainsi que la lutte contre les excès de vitesse et l’alcool au volant. 

Une semaine après la Journée mondiale de la Santé 2004, l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies a discuté pour la première fois de la sécurité routière 
et adopté une résolution sur l’Amélioration de la sécurité routière mondiale 
invitant l’Organisation mondiale de la Santé à assurer la coordination pour 
les questions de sécurité routière au sein du système des Nations Unies, en 
étroite collaboration avec les commissions régionales des Nations Unies. Cette 
invitation a été acceptée, en mai 2004, par l’Assemblée mondiale de la Santé, 
qui a adopté sa propre résolution sur la sécurité routière et la santé. Le nouveau 
mandat de coordination fournit un excellent point de départ pour renforcer la 
collaboration dans l’élaboration des politiques et des programmes de prévention 
des traumatismes dus aux accidents de la circulation. De fait, il a déjà permis 
de mettre en place plusieurs projets concertés.

Dans l’année écoulée, la communauté internationale a consacré une attention 
sans précédent à la sécurité routière. Le présent document essaie de rendre toute 
l’énergie et l’enthousiasme avec lequel, dans le monde entier, les gouvernements, 
la société civile, le secteur privé et le milieu de la prévention des traumatismes 
ont relevé le défi . Le rapport est révélateur des progrès tangibles qui deviennent 
possibles une fois que des groupes répondent à un appel à l’action urgent. 
J’applaudis aux efforts consentis par tous, et je vous demande de faire en sorte 
que cette dynamique perdure et que des mesures continuent d’être prises pour 
faire baisser le nombre de morts sur les routes. L’Organisation mondiale de la 
Santé fera sa part pour soutenir les États membres dans leurs efforts dans les 
années à venir. 

LEE Jong-wook
Directeur général

Organisation mondiale de la Santé
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INTRODUCTION
L’Organisation mondiale de la Santé a des partenaires dans le monde entier pour 
la sécurité routière. Le présent rapport repose sur l’information que nombre 
d’entre eux lui ont fournie. Ses objectifs sont doubles : documenter les principa-
les réalisations en matière de sécurité routière à compter de la Journée mondiale 
de la Santé 2004, et inciter à donner suite aux recommandations formulées dans 
le Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de 
la circulation. Il s’adresse principalement aux décideurs et aux autres personnes 
concernées par la sécurité routière au niveau national, régional et international 
que des exemples de mesures concrètes qu’il est possible de prendre aideront le 
plus. 

La présente publication tient compte de rapports des bureaux régionaux et 
nationaux de l’OMS, de ministères de la Santé et d’organisations non gou-
vernementales sur les activités organisées à l’occasion de la Journée mondiale 
de la Santé 2004. Des renseignements sur le suivi donné à ces activités ont 
été demandés par l’intermédiaire des bureaux régionaux de l’OMS, par le site 
Web de la Journée mondiale de la Santé 2004 et par des spécialistes clés de la 
sécurité routière. Il aurait certes été souhaitable de produire un rapport global, 
mais beaucoup de progrès enregistrés en matière de sécurité routière dans le 
monde ne sont pas signalés à l’OMS. Le rapport dresse donc davantage un 
tableau général qu’un bilan détaillé, mais nous espérons qu’il suscitera tout 
autant l’enthousiasme. Nous présentons à l’avance nos excuses à tout groupe 
dont le travail important ne serait pas mentionné dans ces pages.

La Journée mondiale de la Santé 2004 est une occasion de mettre en lumière l’impact 
des traumatismes dus aux accidents de la circulation et aussi de souligner que ces 
accidents ne sont pas une fatalité, qu’ils résultent d’erreurs humaines que l’on peut 
éviter par des politiques gouvernementales avisées.

Kofi  Annan, Secrétaire général des Nations Unies, Londres (Royaume-Uni), 
7 janvier 2004, entrevue avec la Fondation FIA pour l’Automobile et la Société 
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