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INTRODUCTION

Chaque jour 3500 personnes environ perdent la vie dans un 
accident de la route ; les parlementaires du monde entier 
peuvent jouer un rôle décisif en contribuant à rendre nos 
routes sûres et à mettre fin à cette hécatombe. Malgré 
la motorisation croissante, l’amélioration des lois et des 
politiques nationales en matière de sécurité routière a permis 
de limiter la hausse du nombre de décès sur les routes dans 
le monde. Mais il reste beaucoup à faire pour réduire le 
grand nombre de morts et de blessures graves sur les routes, 
à l’origine d’une tragédie humaine et de coûts sociaux 
évitables. Dans le cadre des objectifs de développement 
durable (ODD), les Nations Unies ont désormais une cible 
ambitieuse : diminuer de moitié, d’ici à 2020, le nombre de 
décès et de blessures dus à des accidents de la route. Jamais 
les parlementaires n’ont eu un mandat plus ferme pour 
encourager avec force l’adoption de politiques et de lois 
efficaces concernant la sécurité routière qui feront baisser le 
nombre de morts et de blessures graves sur les routes dans 
le monde. 

Le Réseau mondial des législateurs en matière de sécurité 
routière a été mis en place pour servir aux parlementaires 
de plateforme ouverte afin qu’ils échangent les meilleures 
pratiques concernant les politiques et l’activité législative 
dans le domaine de la sécurité routière, et pour amener 
davantage de pays à adopter des stratégies globales et 
efficaces en matière de sécurité routière. La création du 
Réseau a été proposée lors d’une réunion spéciale de 
parlementaires, à la Deuxième Conférence mondiale de haut 
niveau sur la sécurité routière, tenue en novembre 2015, à 
Brasilia. Les participants à la réunion ont reconnu les graves 
lacunes des politiques et des lois relatives à la sécurité 
routière dans de nombreux pays et ont décidé de créer 

BARRY SHEERMAN, DÉPUTÉ
Président du Conseil de direction du Réseau mondial des 
législateurs en matière de sécurité routière

un réseau mondial des législateurs en matière de sécurité 
routière. En réponse, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), en collaboration avec la Fondation TZF (Towards 
Zero Foundation), a tenu en décembre 2016 à Londres un 
atelier international à l’intention des législateurs en matière 
de sécurité routière. Les participants à cet atelier ont adopté 
la Déclaration de Westminster et ont établi officiellement le 
Réseau mondial et son Conseil de direction (voir p. 32-33). 

Le Manifeste #sécuritéroutière est présenté par le Réseau 
mondial au cours de la Semaine mondiale des Nations 
unies pour la sécurité routière 2017. Dans notre Manifeste, 
il est proposé aux parlementaires du monde entier 
dix recommandations clés à l’appui de la Décennie d’action 
des Nations Unies pour la sécurité routière et de la cible 
des ODD qui consiste à diminuer de moitié, d’ici à 2020, le 
nombre de décès et de blessures dus à des accidents de 
la route. Ces recommandations impliquent notamment un 
soutien total à la mise en œuvre du module technique de 
l’OMS SAuver des VIES, lequel comprend 22 interventions 
prioritaires reposant sur des faits qui, si elles sont 
systématiquement appliquées par tous les États Membres 
de l’ONU, aideraient à combler les lacunes législatives qui 
empêchent actuellement de se rapprocher de la cible des 
ODD concernant la réduction du nombre de victimes. Le 
Manifeste comporte aussi des recommandations sur le rôle 
des parlementaires s’agissant de donner une impulsion 
en matière de sécurité routière, l’approche du système 
sûr et la gestion de la vitesse, la sécurité routière lors des 
déplacements professionnels, la bonne gouvernance dans 
le domaine de la prévention des accidents de la route, 
le financement de la sécurité routière, les politiques des 
banques de développement multilatérales, et la cible des 
Nations Unies concernant la sécurité routière en 2030. 

Les mesures proposées dans le présent Manifeste sont 
requises de toute urgence ; en effet, si les tendances 
actuelles persistent, il est peu probable que l’on atteigne 
la cible des Nations Unies consistant à diminuer de moitié 
le nombre de décès et de blessures. C’est la raison pour 
laquelle nous appelons nos collègues parlementaires à 
travers le monde à soutenir ce Manifeste et à participer à 
notre campagne #sécuritéroutière. 
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Chaque année, 1,25 million de personnes meurent dans un 
accident de la circulation routière et jusqu’à 50 millions de 
personnes sont blessées. On estime que 3 % du produit 
intérieur brut est perdu dans le monde en raison des accidents 
de la route, qui sont la principale cause de mortalité chez les 
jeunes gens âgés de 15 à 29 ans1. Les traumatismes liés aux 
accidents de la circulation routière sont devenus une cause 
majeure de décès ; pourtant, la plupart des accidents de la 
route sont largement prévisibles et pourraient être évités. 

Au cours des quinze dernières années, la sécurité routière est 
devenue une question importante de la politique publique 
mondiale. En 2004, l’OMS et la Banque mondiale ont publié 
le Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus 
aux accidents de la circulation2, avertissant que les accidents 
de la circulation « constituent un problème de santé et 
une crise de développement majeurs ». La même année, 
l’Assemblée générale des Nations Unies3 a invité l’OMS à 
assurer la coordination pour les questions de sécurité routière 
au sein du système des Nations Unies, en collaboration avec 
les commissions régionales des Nations Unies, et à créer le 
Groupe des Nations Unies pour la collaboration en matière de 
sécurité routière. Cela a été suivi en 2006 par l’établissement 
de la Commission pour la sécurité routière mondiale (voir 
Encadré 1) placée sous la présidence de Lord Robertson of Port 
Ellen, qui a appelé à organiser la toute première conférence 
ministérielle mondiale sur la sécurité routière et a proposé 
un plan d’action décennal pour endiguer la progression du 
nombre de traumatismes liés aux accidents de la route4. 

La Première Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité 
routière a ensuite été tenue les 19 et 20 novembre 2009, à 
Moscou. Les participants à la réunion ont adopté la Déclaration 
de Moscou dans laquelle ils soutiennent l’appel en faveur d’une 
décennie d’action pour la sécurité routière6. L’année suivante, 
l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution 
dans laquelle elle proclame la Décennie d’action pour la sécurité 
routière (2011-2020)7, lancée officiellement le 11 mai 2011 en 
vue de « stabiliser puis de réduire » le nombre prévu de décès 
imputables aux accidents de la route. Cette mesure a été 
appuyée par un Plan mondial8 établi par le Groupe des Nations 
Unies pour la collaboration en matière de sécurité routière, qui 
indique des activités recommandées suivant cinq volets d’action 
essentiels : gestion de la sécurité routière, sécurité des routes et 
mobilité, sécurité des véhicules, comportement des usagers sur 
la route, et soins après l’accident. 

Même si la Décennie d’action témoignait de la 
reconnaissance, depuis longtemps nécessaire, de 
l’importance de la sécurité routière comme question 
mondiale, celle-ci n’a pourtant pas été abordée dans les 
objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) fixés 
par les Nations Unies pour la période 2000-2015. Étant 
donné cette omission, il a été plus difficile de faire en sorte 
que la prévention des traumatismes dus aux accidents de la 
route mobilise le soutien politique et financier qu’elle mérite 
clairement. Dans ces conditions, il était très important que 
la sécurité routière soit finalement intégrée dans le nouveau 
cadre des ODD9, quand ces derniers ont été adoptés à 
l’unanimité par les chefs de gouvernement au Sommet pour 
le développement durable tenu à New York, à l’ONU, en 
septembre 2015. 

Les ODD fixent un ensemble d’objectifs et de cibles 
à atteindre d’ici 2030 et qui sont « applicables 
universellement » par les 193 États Membres de l’ONU. 
La sécurité routière est traitée à l’objectif 3 concernant la 
santé, dont la cible 3.6 consiste à diminuer de moitié à 
l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus 
à des accidents de la route d’ici à 2020. Elle apparaît aussi 
dans le cadre de l’objectif 11 concernant les villes, dont la 
cible 11.2 appelle à assurer, d’ici à 2030, « l’accès de tous 
à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, 
à un coût abordable, en améliorant la sécurité routière, 
notamment en développant les transports publics, une 
attention particulière devant être accordée aux besoins des 
personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, 
des personnes handicapées et des personnes âgées ». Enfin, 
l’objectif 8 concernant la croissance et l’emploi promeut 
entre autres la sécurité sur le lieu de travail (cible 8.8), ce qui 
est en rapport avec la sécurité routière lors des déplacements 
professionnels. 

L’ambition de diminuer de moitié d’ici à 2020 le nombre 
de décès et de blessures dus à des accidents de la route 
est beaucoup plus forte que la visée initiale de la Décennie 
d’action des Nations Unies qui était seulement de « stabiliser 
puis de réduire » le nombre de décès imputables aux 
accidents de la route (voir Encadré 2). La nouvelle cible 
concernant la santé est, par conséquent, l’engagement le 
plus fort jamais pris par les Nations Unies en faveur de la 
prévention des traumatismes liés aux accidents de la route. La 
cible consistant à diminuer de moitié le nombre de décès dus 

DÉCENNIE D’ACTION DES NATIONS 
UNIES POUR LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE ET OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE



COMMISSION POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE MONDIALE – CHEF DE FILE PENDANT UNE DÉCENNIE 
DE PLAIDOYER RÉUSSI EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DE LA ROUTE, 2006-2015

La Commission pour la sécurité routière mondiale a été créée en 2006 à l’initiative de la Fondation de la 
FIA et placée sous la présidence de Lord Robertson of Port Ellen et le parrainage de Son Altesse Royale 
(SAR) le Prince Michael de Kent. L’objectif de la Commission était de susciter une réponse politique plus 
forte face au grand nombre d’accidents de la route, en définissant un programme d’action politique 
efficace et en faisant en sorte que la sécurité routière soit pleinement reconnue par les Nations Unies 
comme relevant de la problématique du développement durable à l’échelle mondiale. 

Au cours des dix années qui ont suivi, la Commission, en collaboration avec la Fondation de la FIA et les 
organisateurs de la campagne Rendre les routes sûres, a joué un rôle prépondérant dans la promotion 
de la sécurité routière dans le monde et l’élaboration de politiques en la matière. Dans une série de 
quatre rapports qui ont eu une grande influence5, la Commission a demandé avec succès : 

- la toute première conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, qui a été tenue à Moscou 
 en novembre 2009 ; 
- une décennie d’action pour la sécurité routière, qui a été lancée par les Nations Unies en avril 2011 ; 
- un plan mondial pour la prévention des accidents de la route fondé sur l’approche du système sûr, qui
 a été adopté par le Groupe des Nations Unies pour la collaboration en matière de sécurité routière en 
 2011 ; 
- la désignation par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un Envoyé spécial 
 pour la sécurité routière, ce qui a abouti à la nomination de Jean Todt, Président de la FIA, à ce poste 
 en juin 2015 ; 
- l’inclusion de la sécurité routière dans les objectifs du programme de développement durable établi 
 par les Nations Unies pour l’après-2015, ce qui a été approuvé à l’unanimité par les États Membres de 
 l’ONU en septembre 2015.

La Commission ayant réalisé tous ses grands objectifs, ses activités ont été conclues en novembre 2015, à 
l’occasion de la Deuxième Conférence mondiale de haut niveau sur la sécurité routière, tenue à Brasilia. 

B1

Lord Robertson of 
Port Ellen prononçant 
un discours sur la 
sécurité routière à 
l’Assemblée générale 
des Nations Unies
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à des accidents de la route suit également de près d’autres 
cibles existantes de la Décennie d’action, telles que celles 
fixées par l’Union africaine10, l’Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est (ASEAN)11 et l’Union européenne (UE)12 et a 
par ailleurs été approuvée par les participants à la Deuxième 
Conférence mondiale de haut niveau sur la sécurité routière, 
tenue à Brasilia les 18 et 19 novembre 201513, et par 
l’Assemblée générale des Nations Unies14 le 15 avril 2016. Il 
y a donc aujourd’hui le mandat le plus clair possible pour que 
tous les États Membres agissent de façon à réformer leurs 
politiques et lois nationales concernant la sécurité routière. 

Bien qu’il n’existe pas de pays qui ne soit pas concerné par 
le problème des décès et des blessures dus à des accidents 
de la route, les pays à faible revenu connaissent des taux 
de létalité plus de deux fois supérieurs à ceux des pays 
à revenu élevé, et comptabilisent un nombre de décès 
disproportionné par rapport à leur niveau de motorisation. 
La Région africaine enregistre le taux de mortalité pour 
100 000 habitants le plus élevé et l’Europe le taux le plus 
bas (voir Encadré 3). La dure réalité est que pour atteindre 
la cible des ODD il faudra que tous les groupes de revenu 
réduisent considérablement leur taux de létalité d’ici à la fin 
de la Décennie d’action des Nations Unies15, celui-ci devant 
passer  :

- de 8,7 décès pour 100 000 habitants en 2010 à 4 d’ici à 
 2020 dans les pays à revenu élevé ;
- de 20,1 décès pour 100 000 habitants en 2010 à 7 d’ici à 
 2020 dans les pays à revenu intermédiaire ;
- de 18,3 décès pour 100 000 habitants en 2010 à 12 d’ici à 
 2020 dans les pays à faible revenu. 

Le Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde 
publié par l’OMS en octobre 201516 montre que le nombre 
des décès imputables aux accidents de la route demeure 
à peu près constant depuis 2007 malgré une population 
et une motorisation en hausse. Alors que le nombre de 
décès liés aux accidents de la circulation dans le monde est 
relativement stable, plusieurs pays – principalement des 
pays à revenu élevé – ont réussi à obtenir année après année 
des réductions toujours plus importantes. Cette réussite est 
globalement due au fait que la législation, la lutte contre les 
infractions et la sécurité des routes et des véhicules ont été 
améliorées. 

Néanmoins, d’après le Rapport de situation sur la sécurité 
routière dans le monde, 68 pays ont vu augmenter le nombre 
de décès sur les routes et, récemment, on a aussi noté un 
ralentissement inquiétant, voire même l’annulation du bilan 
positif obtenu par certains pays à revenu élevé17. Cela peut 
s’expliquer en partie par la sortie de la crise financière de 
2007-2008. Les niveaux moindres d’activité économique et 
de revenu disponible avaient réduit les volumes de trafic, 
abaissant « l’exposition » au risque de traumatisme, en 
particulier pour les jeunes gens18. Avec la reprise de la hausse 
du trafic, il fallait malheureusement s’attendre à ce que les 
progrès réalisés dans les pays à revenu élevé soient moins 
rapides, voire même à ce que la tendance s’inverse. 

Par ailleurs, on craint que la dégradation des résultats 
n’ait été aggravée dans certains pays par le fait que des 
contraintes budgétaires ont limité l’action de la police 
contre les excès de vitesse, la conduite en état d’ébriété 
et la distraction au volant. Cette question a par exemple 
été abordée au Royaume-Uni par la Commission spéciale 
des transports de la Chambre des communes19. Il est 
profondément inquiétant de voir réduits à néant les progrès 
continus enregistrés pendant de nombreuses années 
dans les pays à revenu élevé quels que soient les facteurs 
économiques sous-jacents à cette situation, qui justifie 
d’autant plus de prendre des mesures renforcées pour 
restaurer les tendances précédentes. 

Alors qu’il ne reste que trois ans avant la fin de la Décennie 
d’action des Nations Unies, tous les pays, quel que soit leur 
niveau de revenu, sont confrontés au défi majeur de diminuer 
de moitié le nombre de décès et de blessures graves sur 
leurs routes. Néanmoins, ce défi a été relevé universellement 
par tous les États Membres de l’ONU et demeure un 
engagement à agir très significatif. Les parlementaires du 
monde entier ont désormais la possibilité et la responsabilité  
d’adopter des politiques, des lois et des budgets qui 
permettront de réduire durablement le nombre de décès et 
de blessures sur les routes du monde. Il faut agir de toute 
urgence car si les tendances actuelles persistent, il est peu 
probable que l’on atteigne la cible des ODD des Nations 
Unies. En cas d’échec, une occasion aura été manquée, 
avec des conséquences tragiques, et l’on n’aura pas réussi à 
appliquer les politiques connues et efficaces pour rendre les 
routes sûres. 

Recommandation une 
Que les parlementaires du 
monde entier soutiennent 
sans réserve le Manifeste 
#sécuritéroutière et 
demandent aux États 
Membres de l’ONU de 
redoubler de toute urgence 
leurs efforts dans la Décennie 
d’action pour la sécurité 
routière afin d’atteindre la 
cible des ODD qui consiste à 
diminuer de moitié le nombre 
de décès et de blessures dus à 
des accidents de la route d’ici 
à 2020. 
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PARLEMENTAIRES ET RÔLE 
D’IMPULSION EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Recommandation deux 
Que les parlementaires du monde entier appuient fortement 
l’élaboration de programmes efficaces de prévention des 
accidents de la route qui mettent en application les lois 
concernant la sécurité routière fondées sur les meilleures 
pratiques et comportent des cibles ambitieuses de réduction du 
nombre de victimes ; que des groupes bipartites de sympathisants 
de la sécurité routière soient constitués dans les assemblées 
législatives nationales pour soutenir la Décennie d’action des 
Nations Unies et les ODD relatifs à la sécurité routière ; et 
que les organismes parlementaires internationaux tels que 
l’Union interparlementaire et l’Association parlementaire du 
Commonwealth intègrent la sécurité routière dans leurs activités 
en faveur des ODD et de la coopération interparlementaire. 

Les députés Naira Karapetyan 
et Jim Fitzpatrick présidant la réunion 
de lancement du Réseau mondial des 
législateurs en matière de sécurité routière
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Les parlementaires peuvent jouer un rôle crucial en 
faisant progresser la sécurité routière dans leur pays. 
Ils peuvent contribuer à l’élaboration de politiques et 
de lois nationales efficaces concernant la sécurité 
routière ; ils peuvent plaider en faveur de niveaux de 
financement suffisants pour prévenir les accidents de 
la route ; ils peuvent promouvoir la surveillance et la 
responsabilisation des gouvernements et des pouvoirs 
publics par rapport à leurs engagements en matière de 
sécurité routière ; enfin, ils peuvent nouer le dialogue 
avec la communauté et la représenter afin d’aider à rendre 
les routes sûres pour toutes ces personnes qu’ils ont été élus 
pour servir. 

En adoptant les ODD, les États Membres de l’ONU ont pris 
des engagements nationaux très importants, notamment 
en faveur de la sécurité routière, et les parlementaires 
peuvent jouer un rôle d’impulsion en veillant à l’exécution 
de ces engagements. L’ONU a d’ailleurs fortement 
incité les parlementaires à le faire21. En outre, l’Union 
interparlementaire (UIP) appuie l’intégration des ODD 
dans les travaux des parlements dans le monde22 et 
encourage les auto-évaluations nationales pour situer 
les résultats par rapport à toutes les cibles considérées. 
L’occasion pour les parlementaires de prendre une 
telle mesure n’a jamais été meilleure, désormais 
que la sécurité routière est inscrite dans les ODD 
avec une cible ambitieuse de réduction du nombre de 
victimes. 

L’initiative politique dans le domaine de la sécurité 
routière est certainement un ingrédient clé du succès des 
politiques. Il est fort probable qu’elle émerge quand il 
existe un fort engagement de haut niveau de la part des 
ministres du gouvernement, renforcé par un soutien au 
parlement. Il est fréquent que des parlementaires isolés 
puissent être de puissants acteurs de changement et 
d’initiative politique. Ils peuvent représenter avec 
force les intérêts des communautés qui sont confrontées 
chaque jour au risque d’accident de la route ; 
ils peuvent jouer un rôle de mobilisation pour des 
campagnes spécifiques relatives à la sécurité routière ; 
enfin, ils peuvent persuader les gouvernements de 
mettre en œuvre des politiques plus efficaces. 
Pendant les années 1980, de simples députés au 
Royaume-Uni ont été responsables de l’adoption finale 
du port obligatoire de la ceinture de sécurité, qui 
depuis lors a sauvé des dizaines de milliers de vies. 
En 1996, des députés du Parlement européen ont 
imposé des modifications aux normes relatives aux
essais de choc proposées par l’UE, ce qui a abouti à 
l’adoption finale de normes beaucoup plus strictes. 
Par la suite, ces normes ont été adoptées par les Nations 
Unies et sont aujourd’hui la référence pour la 
réglementation concernant la sécurité des occupants 
appliquée à travers le monde. En 2002, le Président 
de la France, Jacques Chirac, a déclaré entreprendre 
une « lutte contre l’insécurité routière », ce qui s’est 
directement traduit par une répression beaucoup plus sévère 

des excès de vitesse et de la conduite en état 
d’ébriété, combinée à un investissement accru dans des 
campagnes de sensibilisation du public, mesures qui ont 
toutes contribué à réduire nettement le nombre de victimes 
sur les routes. 

Tous ces exemples d’initiative politique ont la particularité 
d’avoir remporté le plus large soutien parmi des 
parlementaires issus de différents partis. Cette approche 
consensuelle a non seulement contribué à améliorer la 
législation à l’époque mais a aussi assuré la pérennité 
des engagements politiques même quand les dirigeants 
ont changé et qu’une nouvelle équipe est arrivée au 
pouvoir. Un moyen de renforcer l’appui en faveur de la 
sécurité routière au sein des parlements est de constituer 
des groupes multipartites de sympathisants. En règle 
générale, ces groupes sont officiellement reconnus par les 
parlements concernés mais ne sont pas des commissions 
législatives officielles. Ils n’ont pas de rôle législatif ou 
statutaire mais peuvent servir de centre de coordination 
pour favoriser les débats sur un sujet d’actualité. Ils 
organisent périodiquement des réunions, des séminaires 
ou des visites pour sensibiliser l’opinion au problème 
qui les occupe, indépendamment de leur affiliation 
politique. Un certain nombre de groupes se consacrant à 
la promotion de la sécurité routière ont été créés de par le 
monde. On peut citer par exemple en Australie le groupe 
des « Parlementaires amis de la sécurité routière »23 et au 
Royaume-Uni le Conseil consultatif parlementaire pour la 
sécurité des transports24. 

Il existe des possibilités considérables d’améliorer la 
coopération entre les parlements aux niveaux régional 
et mondial. La mise en œuvre de politiques et de lois 
efficaces concernant la sécurité routière est une tâche 
complexe et beaucoup de pays ont des expériences 
importantes à partager. Le Réseau mondial des 
législateurs en matière de sécurité routière a été mis 
en place pour faciliter ce type d’échange de meilleures 
pratiques et pour créer une communauté mondiale 
de parlementaires motivés par la vision d’un monde 
où il n’y aurait plus du tout de décès ni de blessures graves 
sur les routes. 

Dans ce travail, nous nous réjouissons à la perspective 
de collaborer étroitement avec des organismes 
interparlementaires tels que l’UIP et l’Association 
parlementaire du Commonwealth. Nous saluons 
l’engagement fort pris par l’UIP de mobiliser les 
parlements en ce qui concerne le programme mondial de 
développement. Un volet essentiel de la Stratégie 
2017-2021 de l’UIP est de favoriser « la santé et le 
bien-être » et dans ce cadre, nous encourageons 
vivement l’engagement de l’UIP en faveur de la sécurité 
routière. Un autre thème stratégique de l’UIP est la 
promotion du dialogue et de la coopération 
interparlementaires, capable de favoriser 
également une mobilisation accrue en faveur de la 
sécurité routière. 



10

APPROCHE DU SYSTÈME SÛR 

Pour être efficace, toute stratégie nationale en matière de 
sécurité routière doit reposer sur des bases conceptuelles 
solides. L’approche du système sûr est aujourd’hui largement 
reconnue comme un cadre intégré et cohérent pour la 
prévention des accidents de la route qui est adapté à tous 
les pays. Son point de départ est l’idée éthique qu’il n’y a 
pas de nombre acceptable de décès et de blessures graves 
sur la route et que les usagers qui respectent les règles 
de leur réseau routier ont le droit de juger naturel d’y être 
en sécurité. Les vulnérabilités inhérentes aux humains se 
trouvent au centre de l’approche du système sûr et sont 
entourées d’un cercle d’interventions de protection (voir 
Encadré 4). 

Les quatre principes directeurs généraux de l’approche du 
système sûr sont les suivants :

- les gens font des erreurs susceptibles d’entraîner des 
 accidents de la circulation routière ; 
- le corps humain a une capacité physique limitée, connue, 
 d’absorber les forces d’un choc sans en pâtir ; 
- les individus ont la responsabilité d’agir avec prudence 

et dans le respect de la législation en matière de circulation 
routière, mais il existe une responsabilité partagée par ceux 
qui conçoivent, construisent, gèrent et utilisent les routes et 
les véhicules pour ce qui est de prévenir les accidents ayant 
pour conséquence des blessures graves ou des décès et 
de prodiguer des soins après un accident ; et 
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- pour en multiplier les effets, toutes les composantes 
du système doivent être renforcées en même temps, et 
les usagers de la route doivent rester protégés en cas de 
défaillance de l’une des composantes. 

Les conseils sur la mise en œuvre de l’approche du système 
sûr sont disponibles dans le récent rapport publié par 
l’OCDE/le Forum international des transports (FIT)25 « Zero 
Road Deaths and Serious Injuries: Leading a Paradigm Shift 
to a Safe System ». Il y est recommandé de donner la priorité 
aux politiques et aux mesures qui permettent de réaliser 
l’objectif fondamental suivant : limiter les forces d’un choc à 
des niveaux ne dépassant pas ceux qui causent des blessures 
graves ou la mort. Cela nécessite une association de mesures 
visant à prévenir les comportements dangereux et à garantir 
l’utilisation de véhicules fiables sur des routes ne présentant 
pas de danger. 

La gestion de la vitesse devient un moyen d’action général 
essentiel, éviter tout choc au-dessus de 30 km/h étant une 
exigence cruciale qui permet de sauver des vies. En effet, 
un piéton adulte a moins de 20 % de risque de mourir s’il 
est percuté par une voiture à 30 km/h mais presque 60 % de 
risque d’être tué à 80 km/h. Dans les pays à revenu élevé, 
la vitesse est à l’origine d’un tiers environ des décès sur les 
routes. Cette proportion passe à quasiment la moitié dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire. Pourtant, baisser de 
5 % la vitesse moyenne peut avoir pour effet une réduction 
de 30 % du nombre d’accidents de la route mortels26. 

Si l’on considère les usagers vulnérables, qui représentent 
près de la moitié de l’ensemble des victimes des accidents 
de la route, il apparaît clairement pourquoi la gestion de la 
vitesse se trouve au cœur de l’approche de système sûr. C’est 
encore plus manifeste quand il s’agit de protéger les plus 
vulnérables de tous, les enfants. Chaque jour, 3000 enfants et 
adolescents environ sont tués ou gravement blessés dans des 
accidents de la route. Nul ne pourrait soutenir que les enfants 
sont responsables de cette effroyable tragédie ; il incombe 
donc aux gouvernements et à la communauté au sens large 
de rendre les routes sûres pour les enfants. 

Un bon exemple de cette approche est le projet Des 
itinéraires sûrs pour se rendre à l’école de l’Initiative mondiale 
pour la santé et la mobilité des enfants, dont l’ambition est 
que d’ici à 2030 chaque enfant ait un trajet sain et sûr pour 
aller à l’école et en revenir (voir Encadré 5). Cette campagne 
très ciblée est évidemment conçue pour protéger les enfants, 
mais ses répercussions pratiques bénéficieraient à toute la 
communauté, parce que si les réseaux routiers sont tous 
pensés, construits et gérés avec la sécurité des enfants 
comme priorité, il est alors certain qu’ils seront sûrs pour tout 
le monde. 
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Certains éléments distinctifs de l’approche du système 
sûr en font un bon cadre pour prévenir durablement et 
efficacement les accidents de la route. Elle rejette l’opinion 
selon laquelle les décès et les blessures sur la route sont 
un prix à payer inévitable pour bénéficier d’un système 
de mobilité fortement motorisé et va à l’encontre de la 
perception souvent erronée que le public a du risque. Elle 
évite de se reposer principalement, par défaut, sur des 
mesures comportementales, politique qui a été essayée 
sans succès dans les pays à revenu élevé dans les années 
1950 et 1960. Les tentatives de ces derniers d’éliminer 
l’erreur humaine par la sensibilisation des conducteurs ont 
finalement cédé la place à une stratégie plus holistique qui 
prône le renforcement de la lutte contre les infractions en 
association avec des campagnes de sensibilisation du public, 
la conception de routes plus sûres et l’amélioration des 
véhicules et des technologies automobiles. Cette stratégie 
plus efficace a contribué à inscrire matériellement la sécurité 
dans les véhicules et les infrastructures routières plutôt que 
de poursuivre uniquement la tâche impossible d’éliminer 
toutes les erreurs humaines sur nos routes. 

L’approche du système sûr adopte aussi une dynamique de 
fonctionnement visant à essayer de faire en sorte que tous les 
moyens d’action soient complètement utilisés. Elle encourage 
les améliorations du côté de l’offre de sécurité par la promotion 
de l’innovation technologique et stimule la demande en 
repérant constamment les défaillances de fonctionnement 
dans le système de transport routier. Ainsi, l’approche du 
système sûr fait office de stimulus permanent ou de « coup de 
pouce »29 à ceux qui sont responsables de la sécurité routière 
– les gestionnaires du système – pour qu’ils raisonnent de façon 
ambitieuse et remettent en cause leurs propres opinions et 
les idées du public sur les résultats qui peuvent être obtenus. 
Une conséquence importante en est que toutes les cibles de 
réduction du nombre de victimes sont intermédiaires, dans 
le sens où leur réalisation n’est pas considérée comme un 
succès total mais plutôt comme un motif de réévaluation et de 
renouvellement. Cela évite qu’une cible ne devienne la mesure 
d’un nombre de victimes jugé acceptable. 

La Suède et les Pays-Bas sont les premiers pays à adopter 
l’approche du système sûr, connue sous les noms d’Objectif 
zéro et de Sécurité durable, respectivement. Le programme 
Objectif zéro a été adopté par le Parlement suédois en 1997 et 
ses principes ont été appliqués ultérieurement à tous les modes 
de transport du pays. En 2016, Anna Johansson, Ministre des 
infrastructures, a rendu public un « Engagement renouvelé en 
faveur de l’objectif zéro », qui réaffirme l’intention du pays de 
conserver l’approche du système sûr pour toutes les initiatives 
à venir en matière de sécurité des transports30. Une politique 
similaire dénommée Sécurité durable a été élaborée aux Pays-
Bas dans les années 1990 par l’Institut néerlandais de recherche 

en sécurité routière (SWOV) afin de promouvoir une « circulation 
routière intrinsèquement sûre ». Par la suite, des variantes du 
système sûr ont été adoptées par, entre autres, l’Australie, le 
Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, et à un 
niveau régional par la Commission européenne31. À travers le 
monde, des villes importantes font de même, les maires jouant 
un rôle directeur important. Par exemple, à New York, le maire 
Bill de Blasio a déclaré qu’« aucun nombre de victimes dans 
les rues de la ville n’est inévitable ni acceptable » et que la ville 
« ne considérerait plus les accidents de la circulation comme de 
simples accidents, mais plutôt comme des incidents évitables 
auxquels on peut systématiquement faire face »32. 

L’approche du système sûr étant désormais au centre de 
l’élaboration des politiques de sécurité routière aux niveaux 
local, national et mondial, la tâche urgente est d’encourager 
son application pratique par tous les États Membres de 
l’ONU, en particulier dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Le FIT a fortement recommandé « que tous 
les pays, quelles que soient leurs performances en matière 
de sécurité routière, adoptent une approche de sécurité 
routière orientée vers un système sûr »33. La raison en est que 
les quatre principes directeurs de cette approche reposent 
sur l’application des lois universelles de la physique et sur 
la tolérance limitée du corps humain à l’énergie cinétique 
non contrôlée. Bien entendu, les politiques et les mesures 
particulièrement efficaces sont fonction des caractéristiques 
du système de transport routier de chaque pays et de 
l’efficacité de la gestion de la vitesse. Elles dépendent en 
grande partie des différents modes de transport routier 
utilisés et du type de blessures qu’ils provoquent. Il est 
essentiel de hiérarchiser les mesures qui sont le plus 
adaptées aux circonstances réelles prévalant dans chaque 
pays puis de les mettre en œuvre effectivement. Ce point 
sera étudié dans la prochaine section. 

Recommandation trois 
Que les parlementaires du 
monde entier encouragent 
l’adoption de l’approche du 
système sûr appliquée aux 
priorités de leur propre pays en 
vue de prévenir les accidents 
de la route, améliorer la gestion 
de la vitesse étant un moyen 
d’action général essentiel. 



UN TRAJET SAIN ET SÛR JUSQU’À L’ÉCOLE 
POUR TOUS LES ENFANTS D’ICI À 2030

Chaque jour, plus de 3000 enfants et adolescents 
– soit l’équivalent de la population scolaire de 
deux établissements de taille importante – sont 
blessés grièvement ou tués à la suite d’un 
accident de la route. Le danger sur la route et la 
pollution de l’air gâchent le trajet de l’école et 
la vie de millions d’autres élèves. La charge pour 
la santé des enfants causée par la circulation 
automobile représente un obstacle majeur au 
développement de l’enfant et une tragédie 
humaine inacceptable et évitable. 

L’Initiative mondiale pour la santé et la mobilité 
des enfants est une coalition d’organisations 
(UNICEF, PNUE, Overseas Development 
Institute, Save the Children, World Resources 
Institute et Fondation de la FIA) qui travaillent 
ensemble à la réalisation de l’objectif d’un trajet 
sain et sûr jusqu’à l’école pour tous les enfants 
d’ici à 2030. Ces organisations préconisent 
des solutions pratiques et d’un bon rapport 
coût-efficacité, fondées sur une planification 
urbaine et des transports conçus d’après le 
système sûr ; telles que l’aménagement de 
trottoirs sûrs, la construction de voies cyclables 
et l’abaissement des limitations de vitesse pour 
les véhicules ; l’adoption de lois et la mise en 
œuvre d’interventions pour le port du casque 
de motocyclette et de la ceinture de sécurité, 
et des transports publics sûrs et abordables ; 
enfin, le soutien aux mesures de protection de 
l’environnement visant à améliorer la qualité de 
l’air. 

Un enfant en Afrique a deux fois plus de risque 
de mourir sur les routes qu’un enfant d’une 
autre région. La grande majorité des élèves 
en Afrique urbaine – plus de 80 % selon une 
étude –, contrairement à ceux des régions plus 
riches, vont à l’école à pied et généralement 
seuls27. Pour favoriser des itinéraires sûrs 
jusqu’à l’école, l’Initiative mondiale collabore 
avec l’organisation non gouvernementale 
Amend28 pour financer des évaluations et des 
améliorations de la sécurité routière aux abords 
des écoles. Elles encouragent l’investissement 
dans des trottoirs et des points de passage sûrs, 
et prônent de réduire la vitesse des véhicules 
par la conception des routes et l’apaisement 
de la circulation. L’action d’Amend en Tanzanie, 
menée avec l’appui de la Fondation de la FIA, 
a évité un traumatisme lié à un accident de la 
circulation routière à chacun des 286 enfants à 
risque, réduisant les taux de blessures d’au moins 
un quart et les blessures graves à la tête de 
moitié. Cette approche bénéficie non seulement 
aux enfants, mais aussi à tous les usagers de la 
route sur un continent où au moins 50 % des 
personnes n’ont pas accès à une voiture. 

B5
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PRIORITÉS POLITIQUES
ET LÉGISLATIVES
EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Malgré l’impératif de la Décennie d’action des Nations Unies, 
beaucoup d’États Membres de l’ONU n’ont toujours pas 
mis en œuvre de politiques ni de plans nationaux complets 
concernant la prévention des accidents de la route et il existe 
d’importantes lacunes dans la législation qui s’y rapporte. 
Cela ressort clairement du troisième Rapport de situation 
sur la sécurité routière dans le monde, publié par l’OMS en 
201534. On y apprend que de nombreux pays n’ont pas fait 
assez pour appliquer la législation et les politiques connues 
et efficaces en matière de prévention des accidents de la 
route qui contribueraient à réduire le nombre de décès et de 
traumatismes sur les routes. 

Dans son rapport, l’OMS met en garde contre le fait 
que la plupart des pays n’inscrivent pas les meilleures 
pratiques dans les lois sur les principaux facteurs de risque 
comportementaux, y compris les excès de vitesse, 
la conduite en état d’ébriété, le non-port du casque de 
motocyclette ou de la ceinture de sécurité et la non-
utilisation des dispositifs de retenue pour enfant. Cent-
cinq pays appliquent des lois sur la ceinture de sécurité 
qui sont conformes aux meilleures pratiques en ce qu’elles 
prévoient le port de la ceinture pour les passagers des sièges 
arrière comme pour ceux assis à l’avant. Des lois nationales 
sur le port du casque qui s’appliquent à tous les conducteurs 
et passagers, à tous les types de moteur et qui imposent 
que le casque soit correctement attaché, n’existent que dans 
70 pays, 34 de ces pays seulement appliquent également 
une norme sur les casques. Seuls 34 pays dans le monde 
disposent de lois nationales sur la conduite en état d’ébriété 
qui soient en conformité avec les meilleures pratiques 
(c’est-à-dire, un taux d’alcoolémie inférieur ou égal à 
0,05 g/dl, le taux pour les jeunes et les conducteurs novices 
devant être inférieur ou égal à 0,02 g/dl). En outre, les 
retombées positives potentielles de ces lois dans beaucoup 
de pays peuvent être amoindries par une application limitée 
par le manque de ressources, des problèmes administratifs et 
la corruption. 

Le Rapport de situation sur la sécurité routière dans le 
monde montre également qu’une majorité de pays 
n’appliquent pas encore les textes réglementaires de l’ONU 
les plus importants sur la sécurité des véhicules. Par exemple, 
moins de 50 pays appliquent les normes de protection 
en cas de choc frontal et latéral ou rendent obligatoire le 
dispositif anti-dérapage qu’est le contrôle électronique de la 

stabilité. Les essais de choc indépendants financés 
par le Global NCAP - programme mondial d’évaluation 
des nouveaux véhicules - en Inde, en Asie du Sud-Est 
et en Amérique latine ont révélé que des millions de 
nouvelles voitures vendues aujourd’hui dans les pays 
émergents reçoivent une note de zéro pour la sécurité 
et ne satisferaient pas à des normes qui sont obligatoires 
depuis des années dans les pays à revenu élevé35 
(voir page 17). 

L’OMS alerte également sur le fait que l’on continue de 
concevoir et de construire des routes sans accorder une 
attention suffisante aux besoins des plus vulnérables. 
Trop souvent l’infrastructure des nouvelles routes est 
construite en utilisant des mesures d’efficacité qui 
encouragent la vitesse. Par conséquent, les piétons et les 
cyclistes sont forcés de partager la route avec des véhicules 
à grande vitesse qui les exposent à un danger évitable. 
Les auteurs du Rapport de situation sur la sécurité routière 
dans le monde ont constaté que, sur 92 pays prônant la 
marche et le vélo, seuls 30 avaient des lois sur la vitesse en 
ville conformes aux meilleures pratiques. Il existe pourtant 
des lignes directrices qui permettraient de prendre en 
compte la sécurité dans l’infrastructure routière plutôt que 
de la traiter après coup. Le Global Street Design Guide, 
par exemple, fournit des orientations en matière de 
conception qui font passer les gens en premier et 
modifient les paramètres en faveur de la sécurité, de 
l’accessibilité et de la mobilité pour tous les usagers de 
la route36. Une autre initiative importante est la Coalition 
Trois étoiles qui préconise que toutes les routes des pays 
en développement soient construites en conformité avec 
une norme de sécurité trois étoiles minimum pour tous 
les usagers de la route d’après le système d’évaluation du 
Programme international d’évaluation des routes (iRAP) 
(voir page 25). 

L’OMS a mis au point un module technique complet sur 
la sécurité routière visant à inciter les gouvernements à 
renforcer leur action en faveur de la Décennie des 
Nations Unies et des ODD. Les grandes composantes du 
module technique SAuver des VIES sont : Sécurité des 
véhicules, Application des législations routières, Vitesses 
maîtrisées, Infrastructures - conception et améliorations, 
Encadrement et Survie après un accident37. Le module 
technique comprend 6 volets et 22 interventions prioritaires 



15

B6

MODULE TECHNIQUE DE L’OMS SAUVER DES VIES –INTERVENTIONS RECOMMANDÉES 

S

A

V

I

E

S

Sécurité 
des véhicules

Application 
des législations 
routières

Vitesses 
maîtrisées

Infrastructures 
- conception et 
améliorations

Encadrement

Survie

Créer et imposer l’application d’une réglementation à partir de normes de sécurité 
sur les véhicules motorisés portant sur : 
• La ceinture de sécurité ; 
• Les points d’ancrage de la ceinture de sécurité ; 
• Le choc frontal ; 
• Le choc latéral ; 
• Le contrôle électronique de stabilité ; 
• La protection du piéton ; et 
• Les points ISOFIX d’ancrage des dispositifs de retenue pour enfants. 
Créer et imposer l’application d’une réglementation applicable aux deux-roues 
motorisés sur les systèmes de frein antiblocage et sur l’obligation de circuler phares 
allumés de jour comme de nuit.

Créer et imposer l’application d’une législation aux niveaux national et local et dans 
les agglomérations sur : 
• L’alcool au volant ; 
• Le port du casque pour les deux-roues motorisés ; 
• Le bouclage de la ceinture de sécurité ; et 
• Les dispositifs de retenue pour enfants.

Créer et imposer l’application d’une législation fixant des limitations de vitesse aux 
niveaux national et local et dans les agglomérations. 
Construire et modifier des routes pour « apaiser » la circulation comme par exemple 
des ronds-points, des rétrécissements de chaussées, des ralentisseurs en dos d’âne, 
des chicanes ou des bandes rugueuses. 
Imposer aux constructeurs automobiles qu’ils intègrent de nouvelles technologies 
telles que les dispositifs intelligents d’adaptation de la vitesse pour aider les 
conducteurs à respecter les limitations de vitesse. 

Prévoir des infrastructures de sécurité pour tous les usagers de la route, notamment 
des trottoirs, des passages protégés, des refuges, des sauts-de-mouton ou des 
passages souterrains. 
Créer des voies réservées aux vélos et aux deux-roues motorisés. 
Rendre les accotements des routes plus sûrs en créant des zones visibles et des 
structures ou barrières escamotables. 
Concevoir des intersections plus sûres. 
Séparer les voies d’accès des voies traversantes. 
Donner la priorité aux piétons en créant des zones piétonnes. 
Restreindre la circulation et la vitesse dans les zones résidentielles et à proximité des 
commerces et des écoles. 
Améliorer les routes et les rendre plus sûres pour les transports publics.

Créer un organisme chargé de la sécurité routière 
Élaborer une stratégie de sécurité routière et assurer son financement. 
Évaluer l’impact des stratégies de sécurité routière. 
Contrôler la sécurité routière en renforçant les systèmes d’information. 
Mener des campagnes pour éduquer et sensibiliser le grand public et obtenir son 
appui. 

Mettre en place des systèmes de soins d’urgence préhospitaliers et hospitaliers, 
organisés et intégrés. 
Former aux premiers soins d’urgence ceux qui interviennent sur le lieu des accidents. 
Promouvoir la formation aux premiers secours dans la communauté.
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fondées sur des données factuelles (voir Encadré 8) qui, 
en cas d’application systématique par tous les États 
Membres de l’ONU, contribueraient à combler le vide 
législatif qui empêche actuellement de se rapprocher de 
la cible des ODD concernant la réduction du nombre de 
victimes. 

Une priorité globale du module est l’engagement fort en 
faveur d’une meilleure maîtrise de la vitesse. De façon 
générale, plus la vitesse est élevée, plus le risque de collision 
est grand et plus les blessures dues à une collision sont 
graves38. De nombreux faits concourent à indiquer que 
partout où la circulation motorisée intègre des usagers de 
la route vulnérables, tels que les piétons, les cyclistes et 
les cyclomotoristes, la vitesse maximale devrait être fixée à 
30 km/h ou moins. 

Une autre recommandation importante de l’OMS est la 
création d’un organisme chef de file ayant l’autorité et la 
responsabilité de prendre des décisions, de contrôler les 
ressources et de coordonner les efforts de tous les secteurs 
des pouvoirs publics, y compris la santé, la police et les 
transports. Le modèle précis des organismes nationaux 
chefs de file peut varier d’un pays à l’autre mais tous 
doivent bénéficier d’un soutien fort, de préférence 
bipartite, de la part des parlementaires et des ministres 
du gouvernement. En Jamaïque, par exemple, les premiers 
ministres successifs ont exercé les fonctions de président 
du Conseil national pour la sécurité routière, ce qui a garanti 
un engagement politique fort de haut niveau en faveur de la 
sécurité routière. 

Un organisme chef de file a également pour rôle essentiel 
de veiller à ce que les mesures qu’il propose soient fondées 
sur une base factuelle solide. Pour cela, il est nécessaire 
de recueillir et d’analyser des données fiables39, qui aident 
à établir la nature et l’ampleur du problème, ainsi qu’à 
déterminer quelles mesures seront particulièrement efficaces 
et quelle est la meilleure façon d’allouer les ressources et de 
mesurer les progrès. Il est crucial d’utiliser des systèmes de 
surveillance des blessures précis et des définitions reconnues 
sur le plan international (comme la règle selon laquelle une 
personne qui meurt dans les 30 jours qui suivent un accident 
est considérée comme une victime de la route) afin d’éviter 
la sous-notification et de garantir que les vrais coûts des 
traumatismes dus aux accidents de la route sont calculés. 
L’évaluation de données de qualité augmente la probabilité 
qu’une bonne gestion de la sécurité routière s’ensuivra.

L’OMS espère que le module aidera les responsables et les 
praticiens de la sécurité routière à faire des progrès durables 
s’agissant de réduire le nombre d’accidents de la circulation 
routière au cours des cinq prochaines années et au-delà. 
En outre, les parlementaires peuvent devenir les principaux 

défenseurs de son application en l’utilisant pour examiner 
et situer les résultats et les politiques de leur propre pays en 
matière de sécurité routière. 

On dispose déjà d’une importante somme de compétences 
techniques. Par exemple, en 2013, l’OMS a publié un manuel 
de ressources qui vise à renforcer la législation sur la sécurité 
routière40, dans lequel sont décrites des méthodes pour 
l’adoption de nouvelles lois ou l’amélioration de la législation 
existante concernant les principaux facteurs de risque 
comportementaux, ainsi que les soins après un accident. 
Ce manuel peut aider les parlementaires et les dirigeants 
à étudier la législation et la réglementation nationales en 
vigueur et à surmonter les obstacles à la mise en œuvre de 
mesures de sécurité routière efficaces, ainsi qu’à repérer les 
ressources disponibles, et des indications scientifiquement 
fondées sur les mesures efficaces, afin d’améliorer la 
législation. 

À première vue, il peut sembler que l’application du module 
de l’OMS nécessite un processus complexe d’établissement 
de nouvelles propositions législatives. Pourtant, les 
interventions recommandées sont nombreuses à reposer 
sur des normes existantes des Nations Unies, accessibles 
à tous les États Membres de l’ONU par le biais d’une 
série de conventions et d’accords juridiques concernant 
le comportement des usagers de la route, les véhicules et 
les infrastructures, gérés par la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Europe (CENUE)41. Du reste, un 
objectif majeur de la Décennie d’action des Nations Unies est 
d’encourager un nombre croissant de pays à devenir Parties 
contractantes à ces accords et à mettre en œuvre leurs 
dispositions relatives à la sécurité. Cela a été récemment 
renforcé dans une Déclaration ministérielle adoptée par la 
CENUE en février 2017, dans laquelle les États Membres de 
l’ONU sont invités « à adopter une approche systémique 
de la sécurité, à contribuer à l’élaboration d’objectifs et 
indicateurs en matière de sécurité routière, dont l’usage serait 
facultatif, et à renforcer leurs efforts collectifs pour améliorer 
la sécurité routière dans tous les modes de transport intérieur, 
notamment en prenant des mesures concertées et efficaces 
pour réduire le nombre de morts sur les routes de moitié d’ici 
à 2020 »42. 

Pour que la Décennie d’action des Nations Unies soit 
couronnée de succès, il est fondamental que le plus grand 
nombre possible de pays utilisent le module SAuver des 
VIES comme une base pour donner un nouveau souffle 
à leur politique nationale en matière de sécurité routière 
et pour mettre à jour leur législation. Cela contribuera à 
accélérer la réduction du nombre d’accidents de la route d’ici 
à 2020 mais aussi à mettre en place un cadre institutionnel 
et législatif à long terme permettant de réaliser des progrès 
durables pendant les dix années précédant 2030. 



© Edward Echwalu, Amend

Recommandation quatre 
Que les parlementaires du monde entier examinent leurs 
politiques et lois nationales en matière de sécurité routière, 
soutiennent la mise en œuvre des interventions prioritaires 
recommandées dans le module technique de l’OMS SAuver des 
VIES et plaident pour l’adoption et l’application à plus grande 
échelle des conventions et accords des Nations Unies concernant 
les transports et se rapportant à la sécurité routière. 
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PROGRAMMES D’ÉVALUATION DES NOUVEAUX VÉHICULES – PROMOTION DE LA SÉCURITÉ CINQ ÉTOILES 

Les programmes d’évaluation des nouveaux véhicules contribuent à la création d’un marché de la sécurité en 
fournissant une évaluation indépendante de la sécurité des véhicules à moteur. Des scores de zéro à cinq étoiles 
sont attribués aux modèles de voitures au terme d’essais permettant de mesurer les performances en ce qui 
concerne l’évitement des collisions et la protection en cas d’accident. Une voiture évaluée zéro étoile n’est 
généralement pas conforme aux normes de l’ONU les plus importantes en matière d’essais de choc, alors qu’un 
résultat de cinq étoiles est bien supérieur aux exigences réglementaires minimales. 

Le premier programme d’évaluation des nouveaux véhicules a été lancé en 1978 par l’administration nationale 
chargée de la sécurité routière aux États-Unis. Il existe actuellement neuf programmes d’évaluation des 
nouveaux véhicules, implantés en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Australie, en Chine, en Corée du Sud, 
aux États-Unis, en Europe et au Japon, et ces programmes ont fait la preuve de leur grande efficacité s’agissant 
d’améliorer la sécurité des véhicules. Dans les pays émergeants d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est, ainsi 
qu’en Inde, les principaux fabricants produisent encore de nouveaux modèles qui ne sont pas conformes aux 
normes de l’ONU et qui obtiendraient un score de zéro étoile aux essais des programmes d’évaluation des 
nouveaux véhicules. Les voitures évaluées zéro étoile pâtissent souvent d’une caisse de carrosserie fragile, de 
l’absence de coussins gonflables de sécurité et ne sont pas équipées du contrôle électronique de la stabilité, 
dispositif anti-dérapage qui peut sauver des vies. 

Le programme mondial Global NCAP (qui sert de plate-forme de coopération entre les programmes d’évaluation 
des nouveaux véhicules) a lancé une campagne #pasdevoiturezéroétoile pour essayer d’éliminer la production 
de ces voitures ne répondant pas aux normes et a proposé une feuille de route pour l’amélioration de la 
réglementation concernant la sécurité des véhicules afin de « démocratiser » la sécurité automobile dans le 
monde d’ici à 202046. Il préconise l’application universelle des essais de choc de l’ONU, qui permettent d’évaluer 
le comportement en cas de collision frontale, latérale et avec un piéton, ainsi que l’installation obligatoire du 
contrôle électronique de la stabilité dans toutes les nouvelles voitures de tourisme d’ici à 2020. Cette demande 
d’application des normes relatives à la sécurité des véhicules les plus importantes a été approuvée par les 
participants à la Deuxième Conférence mondiale de haut niveau sur la sécurité routière et par l’Assemblée générale 
des Nations Unies. Pour favoriser la sécurité au travail, Global NCAP recommande que les gestionnaires de parc 
automobile achètent partout où c’est possible des modèles évalués cinq étoiles par les programmes d’évaluation 
des nouveaux véhicules, qu’ils ne fassent pas l’acquisition de modèles évalués moins de quatre étoiles et qu’ils 
n’achètent jamais de véhicules non conformes aux normes de sécurité les plus importantes de l’ONU.

B7

SÉCURITÉ ROUTIÈRE AU TRAVAIL



Des accidents de la route se produisent malheureusement 
tous les jours dans un contexte professionnel et leur issue 
est souvent tragique. Par exemple, en Australie, dans l’Union 
européenne et aux États-Unis d’Amérique, on estime que les 
accidents de véhicules à moteur liés au travail causent entre 
un quart et plus d’un tiers de l’ensemble des décès en rapport 
avec le travail43. Conduire pour le travail accroît le risque de 
blessure, la multiplication et l’allongement des déplacements 
augmentant l’exposition aux accidents. Améliorer la sécurité 
routière lors des déplacements professionnels peut donc 
nettement contribuer à la réalisation des objectifs nationaux en 
matière de prévention des accidents de la route. L’importance 
d’un environnement de travail sûr est également reconnue 
dans la cible 8.8 des ODD et devrait être considérée comme 
en rapport avec les autres objectifs liés à la sécurité routière 
fixés par les Nations Unies pour la santé et les villes. 

Dans beaucoup d’entreprises, la conduite à des fins 
professionnelles est le plus grand risque auquel sont 
confrontés les employés. Tant pour remplir leur devoir de 
protection à l’égard de leur personnel et que pour favoriser 
leur productivité, les entreprises doivent absolument améliorer 
la sécurité lors des déplacements professionnels. En outre, 
les employeurs sont fortement incités à améliorer leurs 
performances en termes de sécurité routière. Les organisations 
ayant investi dans des initiatives en la matière bénéficient 
généralement d’une meilleure culture dans le domaine 
de la sécurité, de bons résultats sur ce plan et de frais de 
fonctionnement moins élevés. Par exemple, elles réalisent des 
économies de coûts, notamment à travers la baisse des primes 
d’assurance, la réduction de la consommation de carburant, 
l’entretien des véhicules, le fait que leur parc est moins souvent 
endommagé et que leur personnel est moins souvent en arrêt 
à cause de blessures dues à des accidents. 

Obtenir ces résultats positifs nécessite des impulsions et 
l’application de systèmes de gestion qui accordent un degré de 
priorité élevé aux bonnes performances concernant la sécurité. Il 
existe aujourd’hui un nombre croissant d’initiatives pour aider les 
organisations, publiques et privées, à améliorer leurs pratiques 
en matière de sécurité. En 2012, l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO) a publié une nouvelle norme, ISO 
39001, relative aux « Systèmes de management de la sécurité 
routière ». Cette norme a été établie pour aider à gérer et à 
améliorer les performances dans le domaine de la sécurité 
routière au sein d’une organisation. Elle fournit une approche 
holistique et structurée visant à promouvoir la réduction 
du risque d’accident de la route lors des déplacements 
professionnels. Le Réseau des employeurs pour la sécurité 
routière a aussi consigné dans un manuel les meilleures 
pratiques recommandées et un programme de comparaison 
de la sécurité des parcs de véhicules. Pour encourager les 
gestionnaires de parc à choisir des véhicules plus sûrs, Global 
NCAP a élaboré des recommandations pour l’achat, préconisant 
d’acquérir des modèles évalués cinq étoiles (voir Encadré 7). 
Une formation à la sécurité routière lors des déplacements 
professionnels est désormais disponible par le biais de cours 
tel que le programme diplômant international que dirige 
l’EASST (Eastern Alliance for Safe and Sustainable Transport) 
avec l’Université de Cranfield. À un niveau national également, 
on trouve de bons exemples de partenariats de collaboration 
ayant pour objectif de favoriser la sécurité au travail ; c’est le cas 

du programme national de partenariat pour la sécurité routière 
en Australie et de Driving for Better Business au Royaume-Uni, 
qui aident les organisations à concevoir et à mettre en œuvre 
des stratégies efficaces concernant la sécurité routière lors des 
déplacements professionnels.

Ces efforts en faveur de la sécurité routière au travail doivent 
être encouragés à l’échelle mondiale par l’application de normes 
internationales dans ce domaine, telle que la Convention n° 155 
de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la sécurité et 
la santé des travailleurs et le protocole y relatif (P155) où figurent 
des dispositions concernant la prévention des accidents de la 
route. L’OIT, en particulier dans le contexte de la cible 8.8 des 
ODD, peut jouer un rôle de plus en plus important en matière 
de sécurité routière au travail, notamment au moyen de son 
Agenda pour le travail décent et de son programme mondial 
phare pour une action préventive dans le domaine de la sécurité 
et de la santé au travail44. En 2015, l’OIT a publié un rapport 
sur les questions prioritaires relatives à la sécurité et à la santé 
dans le secteur du transport routier, qui met en lumière plusieurs 
thèmes essentiels, y compris les obligations concernant le temps 
de travail, la formation et les qualifications professionnelles des 
conducteurs45. 

Tous ces aspects peuvent faire l’objet de mesures législatives 
appropriées et les parlementaires peuvent jouer leur rôle en 
révisant les lois et procédures nationales relatives à la sécurité 
au travail pour faire en sorte qu’elles soient de plus en plus 
en conformité avec les meilleures pratiques internationales 
recommandées. Cette démarche serait appuyée si l’ONU 
pouvait constituer un ensemble de lignes directrices 
définissant un cadre de normes réglementaires minimales 
applicables à la sécurité au travail.

Recommandation cinq 
Que les parlementaires du 
monde entier soutiennent 
les politiques qui favorisent 
la sécurité routière lors des 
déplacements professionnels, 
révisent les lois et procédures 
nationales pour faire en sorte 
qu’elles soient en conformité 
avec les meilleures pratiques 
internationales recommandées, 
et encouragent l’ONU à 
constituer un ensemble de 
lignes directrices définissant 
des normes réglementaires 
minimales applicables à la 
sécurité au travail. 
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BONNE GOUVERNANCE ET 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

La bonne gouvernance est une condition indispensable pour 
prévenir efficacement les accidents de la route et il n’est pas 
difficile de comprendre pourquoi. Elle se caractérise par la 
responsabilisation, la transparence, l’ouverture, la rentabilité 
et la promotion de l’état de droit. Toutes ces caractéristiques 
sont des qualités nécessaires pour mettre en œuvre avec 
succès l’approche du système sûr en faveur de la prévention 
des accidents de la route. 

La réussite en matière de prévention des accidents de 
la route demande des années d’application patiente de 
mesures efficaces, mises en œuvre grâce à une collaboration 
multisectorielle qui fait intervenir différents ministères et 
organismes publics, interagissant avec la société civile et 
le secteur privé. Cela exige une approche du partenariat 
dans laquelle tous les acteurs concernés reconnaissent leur 
rôle et leur responsabilité dans le maintien d’un système 
de mobilité sûr. La poursuite d’un tel partenariat nécessite 
un engagement partagé qui ne peut s’établir que sur la 
confiance et la coopération pour la réalisation d’objectifs 
communs. Cela ne se produit que lorsque les plans nationaux 
relatifs à la sécurité routière reposent sur des données fiables 
et sur des systèmes de surveillance qui peuvent fournir les 
éléments pour étayer des mesures appliquées de manière 
cohérente et transparente. Comme il est noté plus haut, 
quand les traumatismes liés aux accidents de la route sont 
convenablement évalués, leur prévention est gérée avec une 
efficacité accrue et, si les résultats mesurés sont par ailleurs 
communiqués au public, il est plus probable d’obtenir le 
soutien de la communauté. 

Les principes de la bonne gouvernance s’appliquent 
de manière étendue aux politiques de sécurité routière 
concernant les usagers de la route, les véhicules et les 
routes. Par exemple, il est essentiel de lutter résolument 
contre les infractions en s’attaquant aux principaux 
facteurs de risque que sont la vitesse inappropriée, la 
conduite avec facultés affaiblies et le non-port du casque 
et de la ceinture de sécurité. En outre, l’efficacité de la 
répression dépend fondamentalement de sa crédibilité et 
de sa conformité aux règles de droit. D’après l’Indice de 
perception de la corruption 2016, publié par Transparency 
International, beaucoup de pays occupant le bas du 
classement dans l’enquête se heurtent constamment au 
fait que des institutions publiques, telles que la police et 
le pouvoir judiciaire, sont peu fiables et fonctionnent mal. 
Hélas, dans de trop nombreux pays, la police de la route 
connaît des problèmes de corruption, provoqués par de 
mauvaises conditions de travail et un manque de formation, 
lesquels ébranlent la confiance du public et compromettent 
l’application efficace des règles de circulation. 

Des problèmes similaires existent avec la délivrance des permis 
de conduire, l’immatriculation des véhicules et les systèmes de 
contrôle technique. Ces services sont importants parce qu’ils 
représentent, pour les utilisateurs comme pour les véhicules, 
des points d’entrée dans le réseau routier qui ne peuvent influer 
positivement sur les résultats en matière de sécurité que lorsqu’ils 
fonctionnent efficacement. Par exemple, les effets dissuasifs 
de la perte d’un permis de conduire n’ont plus d’intérêt si le 
permis peut être obtenu de façon malhonnête ou si les amendes 
peuvent être supprimées par le versement de pots-de-vin. Le 
même risque apparaît si les véhicules sont homologués pour la 
vente alors qu’ils ne répondent pas aux exigences réglementaires 
ou sont recalés à l’inspection périodique et que les systèmes 
d’entretien ne sont pas convenablement mis en œuvre. 

La bonne gouvernance a aussi un rôle important à jouer dans 
la conception, la construction et la gestion des infrastructures 
routières. Transparency International estime que la mauvaise 
gestion, le manque d’efficacité et la corruption représentent 
10 % à 30 % de la valeur des projets d’infrastructures. Ces 
pertes dans la construction des routes limitent la possibilité 
d’effectuer des évaluations et des contrôles de la sécurité 
pour en améliorer la conception et réduisent les ressources 
consacrées aux études concernant la sécurité routière. La 
transparence et la fiabilité des systèmes de collecte de 
données de base sur la circulation routière est un autre moyen 
d’évaluer la qualité de la gouvernance des autorités publiques. 
Si le nombre et les types de traumatismes liés aux accidents 
de la route ne sont pas évalués avec précision, il devient alors 
difficile d’élaborer des politiques de lutte efficaces. 

Il existe néanmoins un fort potentiel pour ce qui est de 
favoriser la bonne gouvernance comme partie intégrante 
de la prévention des accidents de la route. Ainsi, dans le 
domaine du contrôle par la police du respect de la loi, il y 
a des possibilités d’améliorer la qualité des interventions 
de la police de la route par la mise en commun des 
bonnes pratiques, la formation, l’introduction de nouvelles 
technologies et l’amélioration et la réforme des systèmes 
de lutte contre les infractions. Un projet en Moldova, par 
exemple, a entraîné une réorganisation totale des activités 
de la police de la route et la mise en place de mesures 
simples visant à promouvoir la transparence et à lutter 
contre la petite corruption, telles que l’obligation pour les 
agents de police de porter un insigne nominatif facilement 
identifiable. Le Gouvernement de la République de Moldova 
a demandé un programme d’échange auquel ont participé 
des experts venus de Géorgie et du Royaume-Uni, organisé 
par l’EASST avec l’appui de la Banque mondiale47. Un facteur 
déterminant dans la réussite du projet a été l’adoption des 
bonnes pratiques d’un autre pays d’Europe de l’Est – avec 
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la garantie que les enseignements seraient transmissibles et 
bien compris – et de celles d’un pays ayant des systèmes plus 
développés en ce qui concerne la police de la route.

Ces dernières années, l’ONU, les banques de développement 
multilatérales et certains donateurs bilatéraux de premier plan 
se sont de plus en plus intéressés à la bonne gouvernance 
comme question relevant du développement et ont consacré 
d’importantes ressources à ce secteur de programme. La 
Banque mondiale, par exemple, a affecté 10 % de ses prêts, 
soit $6,0 milliards, à l’amélioration de la responsabilisation 
des institutions publiques et de l’état de droit. Dans le 
secteur des infrastructures, l’Initiative CoST - initiative pour 
la transparence dans le secteur de la construction - illustre 
bien comment la transparence peut contribuer à informer les 
citoyens et à leur donner des moyens d’action, leur permettant 
de demander des comptes aux décideurs48. CoST favorise la 
transparence en divulguant des données sur l’investissement 
dans les infrastructures publiques. Les citoyens informés et les 
institutions publiques réactives peuvent alors ouvrir la voie à 
l’introduction de réformes qui limiteront la mauvaise gestion, le 
manque d’efficacité, la corruption et les risques encourus par 
le public du fait de mauvaises infrastructures. 

Il serait logique, par conséquent, que la communauté des 
donateurs, finançant dans le cadre des ODD les objectifs 
concernant la sécurité routière, intègre les projets relatifs à 
celle-ci dans ses programmes plus vastes d’investissement 
dans la bonne gouvernance. De même, les parlementaires, 
dans l’exercice de leurs responsabilités en matière de 
surveillance des pouvoirs publics et en tant que représentants 

des communautés locales, peuvent défendre l’application 
pratique des principes de bonne gouvernance aux politiques 
qui visent à prévenir les accidents de la route dans leur pays. 
Le cas échéant, ils découvriront que la sécurité routière peut 
rapidement donner des preuves tangibles de la valeur de 
la bonne gouvernance pour les citoyens ordinaires, en ce 
qu’elle leur sauve la vie et évite des traumatismes. 

Recommandation six 
Que les parlementaires du 
monde entier plaident pour 
l’application des principes 
de bonne gouvernance aux 
programmes nationaux de 
prévention des accidents de 
la route et pour un effort accru 
de la part de la communauté 
des donateurs afin qu’elle 
améliore la responsabilisation, 
la transparence, l’ouverture 
en ce qui concerne ses projets 
relatifs à la sécurité routière. 

En République de Moldova, la 
réforme de la police de la route 
a amélioré le soutien du public 
en faveur du respect de la loi, 
permettant de sauver des vies. 



L’objectif des Nations Unies de réduire fortement le nombre 
de décès et de blessures graves dus à des accidents 
de la route fait partie d’une série de défis à relever 
pour rendre nos systèmes de transport plus durables. 
L’expansion démographique, l’urbanisation rapide et la 
motorisation croissante causent des problèmes sociaux et 
environnementaux liés entre eux. Cet état de fait est reconnu 
dans les ODD qui visent à combattre simultanément les 
changements climatiques, la pollution de l’air et les accidents 
de la route. 

Un nombre croissant de gens s’accordent à penser que 
nos systèmes de mobilité doivent devenir plus accessibles, 
plus propres et plus sûrs. C’est l’une des conclusions 
centrales du Nouveau Programme pour les villes49, adopté 
à la conférence Habitat III, tenue en octobre 2016, qui 
comporte un engagement fort en faveur de la sécurité 
routière (voir Encadré 8). De la même manière, l’entrée en 
vigueur de l’Accord de Paris sur les changements climatiques 
en novembre 2016 a donné une nouvelle impulsion pour 
réduire les émissions de carbone, entre autres, 
par l’amélioration des économies sur la consommation 
de carburant. Comme il est clairement ressorti de la 
première Conférence mondiale des Nations Unies sur 
le transport durable, tenue en novembre 2016 à 
Ashgabat (Turkménistan), une approche intégrée est 
nécessaire pour mieux concilier les avantages considérables 
de l’utilisation des véhicules à moteur et les coûts importants 
associés à la pollution de l’air, aux émissions de carbone et 
aux accidents de la route50.

De même que la sécurité routière nécessite un 
changement de paradigme pour évoluer vers un système 
sûr, certains demandent un changement conceptuel 
similaire dans les transports. La réponse traditionnelle à la 
motorisation croissante a été de fournir des infrastructures 
supplémentaires. Toutefois, avec un parc mondial de 
véhicules à moteur qui devrait doubler au cours de la 
prochaine décennie, cette approche de compromis n’est 
plus adaptée. Un concept alternatif, « éviter-remplacer-
améliorer », est aujourd’hui largement accepté, et a été 
tout récemment approuvé par le Groupe consultatif de 
haut niveau du Secrétaire général de l’ONU sur le transport 
durable51, comme la meilleure stratégie à suivre. 

Le concept « éviter-remplacer-améliorer » vise à restructurer 
la demande et l’offre de transport par l’abandon des 
déplacements inefficaces ou évitables, en combinant une 
meilleure planification urbaine, le passage à de nouveaux 

modes de transport et l’innovation technologique. Cela 
permet de transformer les environnements urbains 
selon des modalités qui donnent la priorité aux personnes 
plutôt qu’aux véhicules et encouragent l’association de 
transports publics et non-motorisés, favorisant des modes 
de vie sains, ainsi qu’une meilleure qualité de l’air. Il est 
frappant à quel point cette stratégie est similaire à l’approche 
du système sûr, qui a pour objectif d’éviter, de dévier et de 
réduire les forces d’un choc non contrôlées, afin de limiter le 
risque de blessure. 

Les synergies entre ces deux stratégies sont claires et le 
nouvel élan en faveur des transports durables offre de 
formidables possibilités d’intensifier l’effort mondial pour 
diminuer le nombre de décès et de blessures graves 
dus à des accidents de la route. Intégrer la prévention des 
accidents de la route aux mesures visant à promouvoir 
les économies de carburant et la qualité de l’air offre de 
multiples avantages communs. La meilleure gestion de la 
vitesse, par exemple, est une mesure dont il est bien prouvé 
qu’elle abaisse les taux de blessures liées à des accidents 
de la route et qu’elle permet également d’améliorer les 
économies de carburant et la lutte contre les émissions, ainsi 
que de réduire les embouteillages et le bruit. 

INTÉGRATION DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE AUX POLITIQUES DE 
TRANSPORTS DURABLES 

Recommandation sept 
Que les parlementaires du 
monde entier défendent 
l’intégration de la prévention 
des accidents de la route 
aux politiques qui favorisent 
le développement durable, 
telle que l’application de 
limitations de vitesse qui 
réduit à la fois le nombre de 
victimes et les émissions des 
véhicules, et accordent un 
degré de priorité élevé aux 
transports non motorisés. 
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NOUVEAU PROGRAMME POUR LES VILLES DE LA CONFÉRENCE HABITAT III – DÉCLARATION DE 
QUITO ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

113. Nous prendrons des mesures pour améliorer la sécurité routière et l’intégrer à la planification et la 
conception d’une infrastructure de transport et de mobilité durable. Parallèlement à des initiatives de 
sensibilisation, nous entendons promouvoir l’approche pour un système sûr prônée dans le cadre de la Décennie 
d’action pour la sécurité routière, en accordant une attention particulière aux besoins de toutes les femmes et 
de toutes les filles, ainsi que des enfants et des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et 
des personnes en situation vulnérable. Nous nous emploierons à adopter, à mettre en place et à faire appliquer 
des politiques et des mesures visant à protéger activement les piétons et à promouvoir l’utilisation du vélo 
comme moyen de transport, en vue d’améliorer la santé de manière générale, s’agissant en particulier de la 
prévention des blessures et des maladies non contagieuses, et nous nous efforcerons d’élaborer et de mettre 
en œuvre une législation et des politiques globales sur la sécurité des cyclomoteurs, compte tenu du nombre 
croissant et disproportionné de motocyclistes tués ou blessés dans le monde, en particulier dans les pays en 
développement. Nous accorderons un rang de priorité élevé à la sécurisation pour tous les enfants des trajets 
maison-école. 
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Les banques de développement multilatérales – à savoir la 
Banque africaine de développement (BAfD), la Banque asiatique 
de développement (BAsD), la Banque de développement 
d’Amérique latine, la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement (BERD), la Banque européenne 
d’investissement (BEI), la Banque interaméricaine de 
développement (BID), la Banque islamique de développement 
(BIsD) et la Banque mondiale jouent un rôle de premier plan 
dans l’investissement dans les transports durables et au cours de 
la dernière décennie ont participé de plus en plus activement à 
plusieurs initiatives en rapport avec la sécurité routière. 

En 2006, la Banque mondiale a annoncé la création du Fonds 
mondial pour la sécurité routière, afin de renforcer les capacités 
des pays dans le domaine de la sécurité routière, d’augmenter 
l’appui financier en faveur de la prévention des accidents de la 
route et d’intégrer la sécurité routière dans les investissements 
consacrés par les pays au transport routier53. À partir d’un 
niveau relativement modeste de soutien des donateurs, le 
Fonds mondial pour la sécurité routière a réussi à obtenir une 
progression impressionnante de 634 % dans les activités de 
la Banque mondiale relatives à la sécurité routière. Pendant 
l’exercice 2016, le Fonds mondial pour la sécurité routière a 
investi $3,75 millions dans son éventail d’activités ayant trait à 
la sécurité routière dans le monde, ce qui a contribué à attirer 
$411 millions supplémentaires dans les activités de prêt en 
faveur de la sécurité routière via des opérations financées par 
la Banque mondiale. En moyenne, pour chaque dollar alloué 
par le Fonds mondial pour la sécurité routière, $39 ont été 
dépensés directement pour la sécurité routière par le biais de 
prêts de la Banque mondiale destinés à financer des projets. 

Ensemble, les banques de développement multilatérales 
ont engagé en 2009 un important effort visant à financer 
l’harmonisation de leurs politiques de sécurité routière. Avant 
la Première Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité 
routière tenue à Moscou en novembre cette année-là, les 
banques de développement multilatérales ont rendu publique 
une déclaration conjointe sur une approche commune de la 
gestion de la sécurité routière, dans laquelle elles préconisent 
l’échange de meilleures pratiques et l’application de normes 
communes fondées sur les principes du système sûr. Bien qu’il 
existe des différences importantes dans le mandat de chacune 
des banques de développement multilatérales, celles-ci 
reconnaissent dans la déclaration conjointe qu’elles pourraient 
avoir un intérêt considérable à adopter des politiques et des 
procédures similaires pour leurs portefeuilles de prêts en faveur 
de la sécurité routière. En principe, une harmonisation accrue 
pourrait améliorer la coordination des donateurs, réduire les 

RÔLE ET POLITIQUES DES 
BANQUES DE DÉVELOPPEMENT 
MULTILATÉRALES 

COALITION TROIS ÉTOILES 

La Coalition Trois étoiles, dirigée par le 
Fonds mondial pour la santé52, plaide pour 
la conception et la construction de routes 
plus sûres dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Elle demande que les routes 
dans les pays en développement soient 
construites dans le respect d’une norme de 
sécurité trois étoiles minimum pour tous les 
usagers de la route. La norme trois étoiles est 
jugée peu coûteuse et sûre par le Programme 
international d’évaluation des routes (iRAP), 
organisme de bienfaisance spécialisé dans la 
prévention des décès sur la route. 

L’iRAP a mis en place un système fondé sur 
des études pour évaluer la sécurité d’une 
route sur une échelle de une à cinq étoiles, 
considérant la sécurité de tous les usagers de 
la route, y compris les piétons, les cyclistes et 
les motocyclistes, outre celle des occupants des 
véhicules. L’iRAP a déterminé qu’une évaluation 
à trois étoiles pour tous les usagers de la 
route est économiquement viable et devrait 
être réalisée pour tous les projets routiers. 
Selon l’iRAP, chaque étoile supplémentaire 
peut réduire de moitié environ le nombre de 
blessures liées à des accidents de la route. 

Plusieurs pays utilisent actuellement le système 
d’évaluation de l’iRAP pour obtenir des points 
de référence concernant leurs infrastructures 
routières. Par exemple, les Pays-Bas ont pris 
l’engagement que toutes leurs routes nationales 
seraient évaluées trois étoiles minimum d’ici 
à 2020 ; la Suède s’est engagée à ce que 
75 % de toutes ses routes soient notées trois 
ou quatre étoiles minimum d’ici à 2020 ; et la 
Nouvelle-Zélande à ce que toutes ses routes 
nationales soient évaluées quatre étoiles 
minimum. La Coalition Trois étoiles encourage 
maintenant la Banque mondiale et les autres 
banques de développement multilatérales à 
adopter une norme trois étoiles. Appuyant cette 
démarche, dans une initiative bipartite, quarante-
neuf membres du Congrès américain ont écrit 
en 2015 au Président de la Banque mondiale, 
Jim Yong Kim, l’encourageant à garantir des 
performances de sécurité trois étoiles minimum 
sur toutes les routes financées par la Banque. 
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charges administratives et, surtout, permettre d’obtenir de 
meilleurs résultats dans le domaine de la sécurité routière. 

Pour favoriser la réalisation de ces objectifs, les banques de 
développement multilatérales ont mis en place en 2011 une 
Initiative pour la sécurité routière, qui est aujourd’hui placée 
sous l’égide de leur groupe de travail sur le transport durable. 
En 2014, les banques de développement multilatérales 
ont publié des lignes directrices sur la sécurité routière qui 
définissent un cadre commun pour examiner les investissements 
dans les infrastructures routières. Ces lignes directrices 
comportent une liste de points à vérifier permettant d’évaluer 
les projets en amont pour repérer d’éventuelles insuffisances 
ou des possibilités d’amélioration en matière de sécurité 
routière54. Ces activités conjointes suscitent de l’intérêt et sont 
de plus en plus importantes dans la mesure où les banques de 
développement multilatérales investissent considérablement 
dans les infrastructures routières des pays à revenu faible ou 
intermédiaire. En 2012, par exemple, à la Conférence des 
Nations Unies sur le développement durable RIO+20, les 
neuf banques de développement multilatérales ont pris des 
engagements à hauteur de $175 milliards sous forme de prêts 
et de subventions en faveur du transport durable d’ici à 2022. 
Les projets concernant les routes représentent la plus grande 
part de ces nouveaux investissements et auront une incidence 
déterminante sur la sécurité routière dans les pays bénéficiaires. 

Les banques de développement multilatérales reconnaissent 
qu’il reste encore à faire pour intégrer totalement la sécurité 
routière dans leurs opérations dans les pays. Des préoccupations 
demeurent quant au fait que l’on peut encore trouver des projets 
de construction de routes dans lesquels des vitesses plus élevées 
sont utilisées comme un indicateur de résultat clé de l’efficacité 
du projet. Ces approches axées sur le court terme n’appliquent 
absolument pas les mesures de protection du système sûr en 
rapport avec la vulnérabilité de l’être humain en cas de collision. 

Un autre domaine qui nécessite de l’attention est la qualité 
professionnelle et les normes appliquées aux contrôles et aux 
inspections dans le domaine de la sécurité routière. Un grand pas 
en avant serait l’adoption générale d’une norme trois étoiles pour 
toutes les nouvelles routes des pays en développement, comme 
le préconisent l’iRAP et la Coalition Trois étoiles (voir Encadré 9). 

Un nouvel engagement important qui met l’accent sur 
la sécurité routière a été pris récemment par la Banque 
mondiale avec l’adoption de politiques de protection sociale 
et environnementale actualisées. Adopté en 2016, le Cadre 
environnemental et social (CES) de la Banque mondiale est 
spécialement conçu pour favoriser la réalisation des ODD55. 
Pour la première fois, le nouveau CES intègre la circulation et 
la sécurité routière dans une section consacrée à la santé et à 
la sécurité des populations (voir Encadré 10).

La Banque mondiale décrit le nouveau CES comme représentant 
les « valeurs fondamentales de l’institution » ; l’inclusion de la 
sécurité routière est donc un engagement très significatif56. Le 
CES ne sera pleinement mis en œuvre qu’à partir de 2018 et 
la Banque mondiale étudie actuellement comment le nouveau 

CES sera appliqué dans la pratique. C’est là manifestement 
pour la Banque mondiale l’occasion de s’appuyer sur les 
actuelles lignes directrices sur la sécurité routière définies par les 
banques de développement multilatérales et de s’attaquer aux 
domaines déjà repérés comme des faiblesses dans les politiques 
et les procédures en vigueur. Il sera également très important 
qu’à l’instar de la Banque mondiale, qui a inclus la sécurité 
routière dans ses politiques de protection, les autres banques 
de développement multilatérales fassent de même dans leurs 
politiques et leurs pratiques. 

Finalement, l’efficacité du nouveau CES de la Banque 
mondiale et de l’Initiative conjointe pour la sécurité routière 
des banques de développement multilatérales dépendra de la 
mobilisation des gouvernements et des communautés des pays 
emprunteurs. Nous devons abandonner résolument la tendance 
à considérer la sécurité routière comme une question secondaire 
à traiter avec des mesures correctives de mise à niveau 
qu’une meilleure conception initiale rendrait superflues. Ce 
changement d’attitude dans la procédure exige premièrement, 
que les banques de développement multilatérales fassent 
en sorte que les conséquences humaines et financières du 
désintérêt pour la sécurité routière soient entièrement prises 
en considération dans l’analyse coût-avantage des projets ; 
deuxièmement, que ces coûts évitables soient clairement 
indiqués aux ministres, aux parlementaires et aux communautés 
locales du pays bénéficiaire ; et troisièmement, que les banques 
de développement multilatérales appliquent les principes du 
système sûr à tous leurs investissements routiers. 

Recommandation huit 
Que les parlementaires du 
monde entier encouragent les 
banques de développement 
multilatérales à renforcer 
leurs procédures d’évaluation 
des projets d’infrastructures 
routières, de sorte que les 
coûts des accidents de la 
circulation soient pleinement 
connus ; à appliquer une norme 
trois étoiles minimum en ce 
qui concerne les performances 
de sécurité pour tous leurs 
investissements routiers ; et à 
actualiser les lignes directrices 
de leur Initiative conjointe pour 
la sécurité routière, de façon 
à les aligner sur le nouveau 
Cadre environnemental et 
social de la Banque mondiale. 
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET POLITIQUE 
DE PROTECTION DE LA BANQUE 
MONDIALE (EXTRAIT) 

Circulation et sécurité routière 

10. L’Emprunteur identifiera, évaluera et 
surveillera les risques liés à la circulation 
et à la sécurité routière que pourraient 
courir les travailleurs, les populations 
touchées et les usagers de la route tout 
au long du cycle de vie du projet et, s’il 
y a lieu, élaborera des mesures et des 
plans pour y faire face. L’Emprunteur 
intégrera, lorsque cela est techniquement 
et financièrement possible, des principes 
de sécurité routière dans la conception 
du projet pour prévenir et atténuer les 
risques associés à la circulation routière 
pour les usagers de la route et les 
communautés touchées. 

11. Lorsqu’il le jugera utile, l’Emprunteur 
fera un état de la sécurité routière à 
chaque étape du projet, et contrôlera 
les rapports d’incidents et d’accidents 
dont il rendra régulièrement compte. 
L’Emprunteur utilisera ces rapports pour 
identifier les problèmes éventuels de 
sécurité, puis pour formuler et mettre en 
œuvre des mesures pour les résoudre. 

12. Concernant les véhicules ou le parc 
automobile acquis aux fins du projet 
(achetés ou loués), l’Emprunteur établira 
les procédures qui conviennent, y compris 
pour former les chauffeurs et améliorer la 
sécurité des conducteurs et des véhicules, 
ainsi que des dispositifs de suivi et 
d’application des règles. L’Emprunteur 
prendra en compte le niveau de sécurité 
ou la puissance des véhicules au moment 
de l’achat ou de la location des véhicules 
du projet, et exigera l’entretien régulier 
de l’ensemble de ces véhicules. 

13. Pour les projets qui utilisent du 
matériel de construction et d’autres 
équipements sur la voie publique ou 
lorsque l’utilisation des équipements du 
projet est susceptible d’avoir un impact 
sur la voirie ou d’autres infrastructures 
publiques, l’Emprunteur prendra les 
mesures de sécurité nécessaires pour 
éviter que des personnes étrangères au 
projet soient victimes d’accidents liés au 
fonctionnement de tels équipements et 
pouvant causer des blessures. 
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En 2016, le Conseil des 
administrateurs de la 
Banque mondiale a adopté 
l’engagement le plus fort 
qu’elle ait pris en faveur de 
la sécurité routière avec la 
politique de protection inscrite 
dans son nouveau Cadre 
environnemental et social. 





28

FINANCEMENT
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Étant donné l’importance des accidents de la route comme 
cause majeure de décès et de blessures dans le monde, le 
financement de leur prévention demeure très insuffisant. Le 
niveau des engagements pris par les donateurs bilatéraux 
et multilatéraux d’aide publique au développement (APD) 
reste modeste. Les contributions des grandes organisations 
philanthropiques demeurent aussi limitées, si l’on exclut les 
contributions remarquables de la Fondation de la FIA57 et 
de Bloomberg Philanthropies. Les contributions du secteur 
privé sont importantes mais également de portée limitée. 
Par conséquent, le financement annuel total de la sécurité 
routière par des subventions ne s’élève qu’à des centaines 
de millions de dollars, ce qui laisse un important déficit de 
financement58. 

Le faible niveau de financement est en partie une 
conséquence malheureuse du fait que la prévention des 
accidents de la route n’a pas été intégrée dans le cadre 
des OMD fixés par les Nations Unies pour la période allant 
de 2000 à 2015. Pendant cette période, les donateurs 
bilatéraux et multilatéraux ont orienté leurs efforts 
d’aide au développement vers la réalisation des OMD et 
l’investissement dans la sécurité routière en a pâti, alors 
que les traumatismes dus à des accidents de la circulation 
sont, d’après les estimations, la huitième cause de mortalité 
dans le monde59. La sécurité routière étant désormais 
inscrite dans les ODD, il ne devrait plus y avoir d’obstacle à 
étendre l’APD à la prévention des accidents de la route. Cela 
dit, il semble qu’il subsiste, de la part des donateurs, une 
réticence à intervenir et une tendance à négliger la question. 
Par exemple, les participants à la troisième Conférence 
internationale sur le financement du développement, 
tenue en juillet 2015 à Addis Abeba, n’ont aucunement 
tenu compte de la sécurité routière, tout en demandant un 
investissement accru dans les infrastructures de transport60. 

Pour une région comme l’Afrique, cette omission est 
préoccupante. L’Afrique compte le plus de victimes de 
la route par rapport au nombre d’habitants, les usagers 
vulnérables représentant 50 % des personnes touchées. Pour 
prévenir la tragique détérioration de la sécurité routière en 
Afrique, des investissements accrus de la part des donateurs 
seront nécessaires. Il faut un appui supplémentaire pour des 
initiatives telles que le Programme de politiques de transport 
en Afrique subsaharienne de la Banque mondiale (qui a 
élaboré des lignes directrices visant à intégrer la sécurité 
routière dans les corridors routiers utilisés pour le commerce 
régional et à créer des organismes nationaux chefs de 
file)61 et pour des projets communautaires tels que l’action 
d’Amend, qui œuvre en faveur d’itinéraires sûrs jusqu’à 
l’école. 

Les ODD offrent maintenant une occasion unique d’intégrer 
la prévention des accidents de la route dans les programmes 
d’APD pour la santé, les transports et la bonne gouvernance 
en Afrique et ailleurs. Le Comité d’aide au développement 
de l’OCDE devrait montrer la voie à suivre en encourageant 
les principaux donateurs bilatéraux à reconnaître la sécurité 
routière comme une question transversale qui peut 
beaucoup contribuer à la réalisation de l’objectif global du 
développement durable. En 2016, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a soutenu la création d’un « fonds d’affectation 
spéciale pour la sécurité routière qui permette de mettre 
en œuvre le Plan mondial pour la Décennie d’action et 
d’atteindre les objectifs de développement durable ayant 
trait à la sécurité routière ». En réponse, la CENUE a proposé 
de créer un Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière, 
ayant la capacité d’octroyer $770 millions de subventions 
chaque année62. Avec de telles ressources à effet catalyseur, 
on estime que sur une période de dix ans, le Fonds pourrait 
obtenir $262 milliards supplémentaires à investir dans 
la sécurité routière afin d’atteindre les cibles 3.6 et 11.2 
des ODD dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 
de sauver 5 millions de vies et d’éviter 50 millions de 
blessures graves63. On espère que les donateurs bilatéraux, 
les organisations philanthropiques et le secteur privé 
contribueront généreusement au fonds proposé. 

Une autre source pourrait être un mécanisme de financement 
novateur dirigé par le secteur automobile. En 2011, la 
Commission pour la sécurité routière mondiale a proposé 
que l’industrie fasse payer à ses clients une taxe volontaire 
de $2 par nouveau véhicule64. Si cette mesure était appliquée 
par tous les fabricants du monde à tous les véhicules à 
moteur vendus (près de 94 millions d’unités en 2016), elle 
pourrait rapporter jusqu’à $188 millions par an. Cette idée 
est actuellement examinée par l’Envoyé spécial des Nations 
Unies pour la sécurité routière, Jean Todt, et par le Groupe 
de haut niveau de la FIA pour la sécurité routière, qu’il 
préside. Ce soutien en faveur d’une telle initiative est une 
très bonne chose, un mécanisme de financement novateur 
par l’industrie automobile pouvant contribuer dans une large 
mesure à alimenter le fonds d’affectation spéciale pour la 
sécurité routière proposé, une fois celui-ci mis en place. 

Un défi de taille pour tous les États Membres de l’ONU, et 
en particulier les pays à revenu faible ou intermédiaire, est de 
trouver comment générer des ressources internes suffisantes 
pour maintenir à long terme l’investissement dans la sécurité 
routière. Sans un financement sûr et stable, il est difficile de 
poursuivre les politiques requises pour réduire durablement 
le nombre de victimes. Des fonds sont nécessaires pour 
de multiples interventions, y compris la construction et 
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l’entretien des routes, les opérations de la police de la route 
et la lutte contre les infractions, la délivrance des permis 
de conduire et l’immatriculation des véhicules, les services 
hospitaliers et d’urgence, et pour maintenir un organisme 
chef de file assurant la coordination et disposant de données 
fiables. Il existe, toutefois, plusieurs sources de financement 
mobilisables, notamment les recettes fiscales générales, les 
recettes affectées à des fins particulières (par exemple, les 
amendes sanctionnant des infractions à la sécurité routière), 
les fonds routiers financés par des redevances payées par 
les usagers, les prélèvements sur les primes d’assurance, les 
obligations à impact social, et les partenariats avec le secteur 
privé et la société civile. 

Actuellement, on ne fait pas assez pour aider les pays à 
revenu faible ou intermédiaire à mettre au point leur propres 
mécanismes de financement de la sécurité routière. Il y a là 
un rôle clair à jouer pour la Banque mondiale et les autres 
banques de développement multilatérales. Leur capacité 
d’engager avec les pays bénéficiaires un dialogue de haut 
niveau sur la politique à mener signifie qu’elles sont bien 
placées pour prendre l’initiative de fournir des orientations 
sur les moyens de générer des ressources internes pour 
la sécurité routière. Il est crucial qu’elles défendent 
résolument la thèse selon laquelle investir dans la sécurité 
routière permet d’obtenir des taux de rentabilité très 
élevés. Par exemple, l’iRAP a montré qu’un investissement 
supplémentaire de US$681 milliards (moins de 0,1 % du PIB 
mondial par an pendant dix ans) permettrait d’éviter d’après 
les estimations 40 millions de décès et de blessures graves 
sur 20 ans avec un retour sur investissement de huit dollars 
pour chaque dollar investi65. L’argument de la rentabilité 
en faveur de la prévention des accidents de la route est 

Recommandation neuf 
Que les parlementaires 
du monde entier appuient 
la mise à disposition d’un 
financement en faveur 
de la sécurité routière en 
approuvant la création d’un 
Fonds des Nations Unies pour 
la sécurité routière, financé 
par un mécanisme novateur, 
et en veillant à ce que des 
ressources suffisantes soient 
allouées aux programmes 
nationaux de prévention des 
accidents de la route. 

L’Envoyé spécial du Secrétaire 
général de l’ONU pour la sécurité 
routière, Jean Todt, et le Groupe 
de haut niveau de la FIA pour la 

sécurité routière 

convaincant, en particulier quand on applique les principes 
du système sûr. Le fait est que lorsque la sécurité est intégrée 
dans les infrastructures routières dès le départ, on économise 
de l’argent à long terme. On évite des dépenses de santé et 
d’aide sociale, et les systèmes de transport ne nécessitent 
pas la prise de mesures correctives coûteuses de mise à 
niveau, qui autrement seraient nécessaires. 



CIBLE CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE POUR 2030 

Il est reconnu que la cible des ODD qui consiste à diminuer 
de moitié le nombre de décès et de blessures dus à des 
accidents de la route d’ici à 2020 est très ambitieuse. Elle 
est par ailleurs en harmonie avec des cibles comparables 
adoptées par des pays à un niveau national ou par des 
organisations intergouvernementales régionales, telles que 
l’ASEAN et l’UE. Cela dit, il est peu probable qu’elle soit 
atteinte, à moins que des mesures vigoureuses ne soient 
prises de toute urgence dans les pays pour réduire le nombre 
de décès et de blessures graves sur les routes. Un effort bien 
plus important sera nécessaire au cours des trois prochaines 
années pour conserver une baisse marquée du nombre 
d’accidents de la circulation routière d’ici à 2020. Une fois la 
Décennie d’action des Nations Unies achevée, la question se 
posera de savoir quelle cible devrait être adoptée pour la fin 
de la période de mise en œuvre des ODD jusqu’en 2030. 

Il a été montré que fixer des cibles de réduction du nombre 
de victimes est un moyen efficace de promouvoir la sécurité 
routière et d’exploiter des partenariats multipartites pour 
atteindre ces cibles66. L’adoption d’une cible mondiale 
pour 2020 avec comme situation de référence le nombre 
de victimes en 2010 a été un grand pas en avant pour la 

communauté internationale. Il existe des arguments de poids 
en faveur de l’établissement d’une nouvelle cible 
pour 2030, fondée sur le nombre de victimes en 2020. Il 
faudra pour cela évaluer ce qui a été réalisé pendant la 
Décennie d’action. L’OMS a déjà joué un rôle de chef de 
file en comparant les progrès dans son Rapport de situation 
sur la sécurité routière dans le monde et se trouve, par 
conséquent, bien placée pour fournir au Forum politique 
de haut niveau pour le développement durable, placé 
sous l’égide des Nations Unies67, la base permettant aux 
participants de déterminer ce qui remplacera l’actuelle cible 
des ODD concernant la sécurité routière à son expiration 
à la fin de la décennie. Dès que les données de l’OMS 
pour 2020 seront disponibles, elles pourront être utilisées 
comme référence pour une nouvelle cible pour 2030. Une 
cible réaliste mais néanmoins ambitieuse serait de diminuer 
de moitié d’ici à 2030 le nombre de décès et de blessures 
graves dus à des accidents de la circulation routière. Cela 
prolongerait l’élan de la Décennie d’action des Nations 
Unies et encouragerait davantage de pays à appliquer 
des politiques de sécurité routière inspirées par la vision 
d’un monde où il n’y aurait plus de traumatismes dus aux 
accidents de la route. 

Recommandation dix 
Que les parlementaires du 
monde entier, à la fin de 
l’actuelle Décennie d’action 
des Nations Unies, plaident 
pour l’adoption d’une nouvelle 
cible de l’ODD 3 qui consiste 
à diminuer de moitié d’ici à 
2030 le nombre de décès 
et de blessures graves dus 
à des accidents de la route, 
en utilisant 2020 comme 
référence. 
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RÉSUMÉ DES 
RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATION UNE 
Décennie d’action des Nations Unies pour la sécurité routière et 
objectifs de développement durable 
Que les parlementaires du monde entier soutiennent sans réserve 
le Manifeste #sécuritéroutière et demandent aux États Membres 
de l’ONU de redoubler de toute urgence leurs efforts dans la 
Décennie d’action pour la sécurité routière afin d’atteindre la cible 
des ODD qui consiste à diminuer de moitié le nombre de décès et 
de blessures dus à des accidents de la route d’ici à 2020. 

RECOMMANDATION DEUX 
Parlementaires et rôle d’impulsion en matière de sécurité routière 
Que les parlementaires du monde entier appuient fortement 
l’élaboration de programmes efficaces de prévention des 
accidents de la route qui mettent en application les lois 
concernant la sécurité routière fondées sur les meilleures pratiques 
et comportent des cibles ambitieuses de réduction du nombre 
de victimes ; que des groupes bipartites de sympathisants de la 
sécurité routière soient constitués dans les assemblées législatives 
nationales pour soutenir la Décennie d’action des Nations Unies 
et les ODD relatifs à la sécurité routière ; et que les organismes 
parlementaires internationaux tels que l’Union interparlementaire 
et l’Association parlementaire du Commonwealth intègrent la 
sécurité routière dans leurs activités en faveur des ODD et de la 
coopération interparlementaire. 

RECOMMANDATION TROIS 
Approche du système sûr 
Que les parlementaires du monde entier encouragent l’adoption 
de l’approche du système sûr appliquée aux priorités de leur 
propre pays en vue de prévenir les accidents de la route, améliorer 
la gestion de la vitesse étant un moyen d’action général essentiel. 

RECOMMANDATION QUATRE 
Priorités politiques et législatives en matière de sécurité routière 
Que les parlementaires du monde entier examinent leurs 
politiques et lois nationales en matière de sécurité routière, 
soutiennent la mise en œuvre des interventions prioritaires 
recommandées dans le module technique de l’OMS SAuver des 
VIES et plaident pour l’adoption et l’application à plus grande 
échelle des conventions et accords des Nations Unies concernant 
les transports et se rapportant à la sécurité routière. 

RECOMMANDATION CINQ 
Sécurité routière au travail 
Que les parlementaires du monde entier soutiennent les 
politiques qui favorisent la sécurité routière lors des déplacements 
professionnels, révisent les lois et procédures nationales pour 
faire en sorte qu’elles soient en conformité avec les meilleures 
pratiques internationales recommandées, et encouragent l’ONU à 

constituer un ensemble de lignes directrices définissant des normes 
réglementaires minimales applicables à la sécurité au travail. 

RECOMMANDATION SIX 
Bonne gouvernance et sécurité routière 
Que les parlementaires du monde entier plaident pour l’application 
des principes de bonne gouvernance aux programmes nationaux 
de prévention des accidents de la route et pour un effort accru de 
la part de la communauté des donateurs afin qu’elle améliore la 
responsabilisation, la transparence, l’ouverture en ce qui concerne 
ses projets relatifs à la sécurité routière. 

RECOMMANDATION SEPT 
Intégration de la sécurité routière aux politiques de transports 
durables 
Que les parlementaires du monde entier défendent l’intégration 
de la prévention des accidents de la route aux politiques qui 
favorisent le développement durable, telle que l’application de 
limitations de vitesse qui réduit à la fois le nombre de victimes 
et les émissions des véhicules, et accordent un degré de priorité 
élevé aux transports non motorisés. 

RECOMMANDATION HUIT 
Rôle et politiques des banques de développement multilatérales 
Que les parlementaires du monde entier encouragent les banques 
de développement multilatérales à renforcer leurs procédures 
d’évaluation des projets d’infrastructures routières, de sorte que 
les coûts des accidents de la circulation soient pleinement connus ; 
à appliquer une norme trois étoiles minimum en ce qui concerne 
les performances de sécurité pour tous leurs investissements 
routiers ; et à actualiser les lignes directrices de leur Initiative 
conjointe pour la sécurité routière, de façon à les aligner sur le 
nouveau Cadre environnemental et social de la Banque mondiale. 

RECOMMANDATION NEUF 
Financement de la sécurité routière 
Que les parlementaires du monde entier appuient la mise à 
disposition d’un financement en faveur de la sécurité routière 
en approuvant la création d’un Fonds des Nations Unies pour 
la sécurité routière, financé par un mécanisme novateur, et en 
veillant à ce que des ressources suffisantes soient allouées aux 
programmes nationaux de prévention des accidents de la route. 
 
RECOMMANDATION DIX 
Cible concernant la sécurité routière pour 2030 
Que les parlementaires du monde entier, à la fin de l’actuelle 
Décennie d’action des Nations Unies, plaident pour l’adoption 
d’une nouvelle cible de l’ODD 3 qui consiste à diminuer de moitié 
d’ici à 2030 le nombre de décès et de blessures graves dus à des 
accidents de la route, en utilisant 2020 comme référence. 
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DÉCLARATION DE WESTMINSTER, 
ADOPTÉE PAR LE RÉSEAU MONDIAL 
DES LÉGISLATEURS EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE, DÉCEMBRE 2016

PP1. 

Nous, députés réunis à Londres, le 12 décembre 2016 
à l’occasion de l’atelier international à l’intention des 
législateurs en matière de sécurité routière, organisé par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Fondation 
TZF (Towards Zero Foundation), en association avec le 
Conseil consultatif parlementaire pour la sécurité des 
transports (PACTS) du Royaume-Uni ;

PP2. 

Préoccupés par le fait que chaque année, plus de 1,25 million 
de personnes perdent la vie et 50 millions de personnes 
sont blessées dans un accident de la route, 90 % des
 victimes se trouvant dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire68 ;

PP3. 

Reconnaissant que les décès et les blessures dus à des 
accidents de la circulation routière sont en grande majorité 
prévisibles et évitables et que, malgré les progrès 
accomplis à mi-parcours de la Décennie d’action pour la 
sécurité routière 2011-2020, il reste beaucoup à faire, en 
particulier en ce qui concerne l’adoption de cadres 
politiques et législatifs efficaces pour la prévention des 
accidents de la circulation ; 

PP4. 

Rappelant que les objectifs de développement durable69 
(ODD) des Nations Unies incluent la sécurité routière à 
l’objectif 3 (Bonne santé et bien-être), dont la cible 3.6 
consiste à diminuer de moitié le nombre de décès et de 
blessures dus à des accidents de la route d’ici à 2020, et à 
l’objectif 11 (Villes et communautés durables), dont la cible 
11.2 consiste à « assurer l’accès de tous à des systèmes de 
transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 
améliorant la sécurité routière, notamment en développant 
les transports publics, une attention particulière devant être 
accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, 
des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des 
personnes âgées » d’ici à 2030 ;

PP5. 

Reconnaissant le rôle de chef de file de l’OMS dans le 
domaine de la sécurité routière, l’importance des instruments 
juridiques des Nations Unies relatifs à la sécurité routière 
et des accords gérés par la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe, et les activités de coordination 
du Groupe des Nations Unies pour la collaboration en 
matière de sécurité routière ; 

PP6. 

Saluant le soutien de l’Assemblée générale des Nations 
Unies à la mise en œuvre du Plan mondial pour la Décennie 
d’action pour la sécurité routière70 et l’élaboration par 
l’OMS du module technique SAuver des VIES, destiné 
aux responsables politiques principalement dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire, dans lequel sont 
présentées les mesures scientifiquement fondées qui sont 
particulièrement susceptibles de contribuer à réduire le 
nombre de décès et de blessures dus aux accidents de la 
circulation routière ;

PP7. 

Notant les recommandations qui figurent dans le rapport 
« Zero road deaths and serious injuries: leading a paradigm 
shift to Safe System », publié par le Forum international des 
transports, OCDE, en octobre 201671 ;

PP8. 

Rappelant la résolution 64/255 adoptée en 2010 par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, dans laquelle 
celle-ci demande qu’une action commune multisectorielle 
soit menée en vue de porter de 15 pour cent à plus de 
50 pour cent d’ici à la fin de la Décennie la proportion des 
pays disposant d’une législation globale couvrant les grands 
facteurs de risque72 ;

PP9. 

Rappelant la Déclaration de Moscou adoptée en 
novembre 2009 à la Première Conférence ministérielle 
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mondiale sur la sécurité routière73, la Déclaration 
de Brasilia sur la sécurité routière74 adoptée en 
novembre 2015 à la Deuxième Conférence mondiale de haut 
niveau sur la sécurité routière, la manifestation 
parallèle « Les parlementaires en faveur de la sécurité 
routière dans le monde - Constituer un réseau de 
législateurs » tenue à Brasilia, et la résolution de 
l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 
avril 201675 ; 

OP1. 
Établissons le Réseau mondial des législateurs 
en matière de sécurité routière comme réseau 
bénévole informel pour les personnes qui siègent 
dans les parlements nationaux et régionaux, 
les conseils municipaux et locaux, et sont 
responsables des cadres politiques et législatifs 
ayant trait à la sécurité routière, afin qu’elles 
échangent les meilleures pratiques relatives à 
la prévention des accidents de la circulation et 
qu’elles favorisent l’adoption et l’application 
de stratégies et de lois globales et efficaces 
concernant la sécurité routière ;

OP2. 
Soutenons la Décennie d’action des Nations Unies 
pour la sécurité routière 2011-2020, la mise en 
œuvre du Plan mondial pour la Décennie, les ODD 
en rapport avec la sécurité routière et la cible qui 
consiste à diminuer de moitié le nombre de décès 
et de blessures dus à des accidents de la route, le 
but étant de progresser vers un monde où il n’y 
aurait plus de décès ni de blessures graves sur les 
routes ;

OP3. 
Encourageons les organes parlementaires qui ne 
l’ont pas encore fait à adopter des lois globales 
sur les facteurs de risque en termes de 
comportement et de protection, pour faire passer 
de 15 % à 50 % d’ici à 2020 la proportion des 
pays ayant des lois globales dans ce domaine, et 
à adopter des mesures visant à financer la sécurité 
routière ;

OP4. 
Encourageons la création de groupes 
multipartites de sympathisants de la sécurité 
routière au sein des organes parlementaires 
pour qu’ils sensibilisent ces derniers à la sécurité 
routière et aux priorités législatives 
qui contribueront au succès de la Décennie 
d’action des Nations Unies et à la réalisation des 
ODD; 

OP5. 
Encourageons l’Union interparlementaire, 
l’Association parlementaire du Commonwealth et 
les autres organes parlementaires régionaux de 
même type à apporter leur soutien à la Décennie 
d’action des Nations Unies pour la sécurité 
routière 2011-2020 et à considérer la prévention 
des accidents de la circulation comme une partie 
importante de leur engagement en faveur de la 
réalisation des ODD ;

OP6. 
Invitons la Fondation TZF76, en coopération 
avec l’OMS, à aider à organiser une réunion 
annuelle du Réseau mondial des législateurs en 
matière de sécurité routière, et en fonction des 
ressources disponibles, des ateliers et des activités 
connexes à l’appui de la mise en œuvre du 
Plan mondial pour la Décennie, des ODD en 
rapport avec la sécurité routière et du module 
SAuver des VIES ;

OP7. 
Invitons le Réseau mondial des législateurs en 
matière de sécurité routière, en coopération avec 
la Fondation TZF et l’OMS, à participer au bon 
déroulement de la quatrième Semaine mondiale 
des Nations unies pour la sécurité routière, qui 
aura lieu du 8 au 12 mai 2017 ;

OP8. 
Invitons les parlementaires de tous les États 
Membres de l’ONU à approuver le contenu de la 
présente déclaration. 
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