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ContexteContexte

• Rapport de la Commissio
mondiale en 2009
– Soutenu par un large éven
publiques et par le Groupe
collaboration en matière d
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faveur de la sécurité routiè
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ContexteContexte

• Reconnaissance de l’amp
– Plus de 3000 décès par jou

– De 20 M à 50 M de person
qui provoquent des traum

– 90 % des décès surviennen
faible ou intermédiaire po
véhicules immatriculés

– Conséquences économiqu
• 1 % à 3 % du PNB de chaqu

– soit plus de 500 G$ US au to
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ossédant moins de la moitié de 

ues :
e pays 
otal.

www.decadeofaction.org



ContexteContexte

• Nouvel élan en faveur de 
– Crise reconnue de la sécur
dévastateurs sur l’économ

– Beaucoup d’initiatives effi

– Beaucoup d’activités inter
la gravité de la situation et

– Question de politique mon
• Interpelle les États membre
internationale
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Décennie d’action dDécennie d’action d
N b 2009• Novembre 2009
– Sollicitée par la Déclaration mi

• Mars 2010• Mars 2010
– Menée par la Russie et souten
– Déclarée par l’Assemblée génép g
– Mandat confié à l’Organisation

• But :
– Stabiliser et réduire le nombre
partout dans le monde d’ici 20

• 11 mai 2011• 11 mai 2011
– Lancement de la Décennie d’ac
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•Concevoir et mettre en prat
routière

•Encourager la création de pEncourager la création de p
•Élaborer des stratégies, des
nationaux en sécurité routi
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•Accroître la capacité de réponse a
•Créer un téléphone d’urgence na
•Développer des systèmes de soin
hospitalierhospitalier

•Assurer un appui et des soins de 
victimes de la route
F i l é li ti d’ êt

www.piarc.org

•Favoriser la réalisation d’enquête
accidents et une réponse juridiqu

nn

écurité 
es

Comportement 
des usagers de 
la ro te

Soins après 
l’accidentes 

éhicules
la route l’accident

aux situations d’urgence
tional unique
ns de traumatologie en milieu 

réadaptation précoces aux 

f di l
www.decadeofaction.org

es approfondies sur les 
ue efficace



VOTREVOTREVOTREVOTRE
ContributionContribution

www.decadeofaction.orgwww.decadeofaction.org



La Décennie de toLa Décennie de to
EntreprEntrepr
privéprivé

VictimesVictimes et
survivantssurvivants

UNE CULTU
DE LA SÉCURDE LA SÉCUR

DécideursDécideurs
DE LA SÉCURDE LA SÉCUR

OrganisationsOrganisations

OO

OrganisationsOrganisations
internationalesinternationales

www.piarc.org

ousous
risesrises
eses

MédiasMédias

URE 
RITÉRITÉ

JeunesJeunes

RITÉ RITÉ 

ONGsONGs

www.decadeofaction.org



La contribution dLa contribution d
l’AIPCRl’AIPCR

e e 

www.decadeofaction.orgwww.decadeofaction.org



Déclaration du ConDéclaration du Con

• L’Association mondiale de
– Née en 1908 d’une préocc
population

– Aujourd’hui :
• Mobilité durable, en sécurit

– La sécurité routière fait part
puisque ses enjeux croissentpuisque ses enjeux croissent
des populations
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• Multiples solutions aux
routière :

é it t ti– nécessitant une action con
efficacement sur l’amélioratio
• L’engagement et le leadershipg g p
l’insécurité deviennent une cond

• Dans ce contexte, l’AIPCR :
– tient à réaffirmer à la commun
plaque tournante des échange
sécurité routière;sécurité routière;

– souhaite s’inscrire dans cette i
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té t t t é incertée et structurée pour agir
n de la sécurité
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dition de réussite de toute action!

nauté routière mondiale son rôle de 
es de bonnes pratiques sur la 

nitiative des Nations Unies.
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• Adoption, lors du Congrè
Mexico en septembre
appuyant la Décennie
sécurité routière de l’ONU
– Disponible sur le site de l’A

• www.piarc.org

– Se décline en 9 points
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1. Encourage ses gouvernem
l’élaboration de grandes st
routière dans l’objectif deroutière dans l objectif de
et de tués, selon les objec
d’action des Nations Uniesd action des Nations Unies

2. Encourage ses membre
individuels à poursuivreindividuels à poursuivre
actions en cours, afin de m
politiques et pratiques dep q p q
les moyens qui leur permet
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et à mettre en valeur leurset à mettre en valeur leurs
mettre en place de meilleures
sécurité routière, et de définir
ttront de réaliser ces actions
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3 D d C i é é3. Demande au Comité exécu
structurées avec le Group
collaboration en matièrecollaboration en matière
qu’avec d’autres organisa
définir les domaines dan

ib i i i icontribuer aux initiatives
du programme de la Décen

4 S’engage à mettre à profit4. S engage à mettre à profit
de ses membres pour f
établir des liens entre le G
la collaboration en matiè
responsables des administr
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dé d l drecommandées dans le cadre
nnie d’action;
sa place unique et la diversitésa place unique et la diversité

faciliter la communication et
Groupe des Nations Unies pourp p
re de sécurité routière et les
rations routières nationales
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5 I it l C ité é tif5. Invite le Comité exécutif
l’Association relatives à
encourager le développem
et de mises à jour, afin d’e
capacités des respo
administrations routières e

6. Demande au Comité ex
prochain Plan stratégique d
initiatives liées à la Décenninitiatives liées à la Décenn
en cohérence avec sa m
notamment l’élaboration

t t d’ til l’ét drapports et d’outils, l’étud
domaine de la sécurité rou
appropriée
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nrichir les connaissances et les
onsables politiques, des
et des techniciens
xécutif de s’assurer que le
de l’Association soutiendra des
nie d’action des Nations Uniesnie d action des Nations Unies,
mission et ses compétences,
et le perfectionnement de

d d j t t d lde de sujets novateurs dans le
utière, et toute autre initiative
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7. Décide de faire en so
séminaires internationa
plans stratégiques couv
les pays engagés dans
de la Décennie d’action

8. S’engage à ce que lag g q
parmi les sujets envisag
la route 2011 à Mexla route 2011 à Mex
congrès prévus au cours
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aux prévu par ses prochains
vrira des sujets concernant
la réalisation des objectifs
de l’ONU

Décennie d’action figureg
gés au Congrès mondial de
xico, ainsi qu’aux autresxico, ainsi qu aux autres
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9. Décide que l’Associatio
sera attentive à l’avance
dans le monde afin de
Décennie d’action des
fixera un rôle actif dans
Nations Unies en fav
évaluera en permane
contribuer favorable
nationales correspond
membres
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Participation de l’AParticipation de l’App
(Groupe des Nations Unies pour la collab(Groupe des Nations Unies pour la collab

• Créé en 2004
Obj tif

• D
• Objectif :

– Promouvoir et renforcer la 
collaboration internationale afin 
de diminuer les blessuresde diminuer les blessures 
découlant d’accidents de la route.

• Participants
OMS– OMS

– Commissions régionales de l’ONU
– Organisations internationales 

G t– Gouvernements
– Organisations non 

gouvernementales
F d ti t tité d t– Fondations et entités du secteur 
privé
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AIPCR à l’UNRSCAIPCR à l’UNRSC
boration en matière de sécurité routière)boration en matière de sécurité routière)

Dernière rencontre en avril 2012
llFaits saillants :

– Bilan de la 1ere année de la 
Décennie d’action

– Programmation des travaux des 
différents groupes de travail liés 
aux 5 volets du Plan mondialaux 5 volets du Plan mondial

– Plusieurs pays progressent dans le 
développement de plans d’action 

li l l l b len lien avec le plan global
– Plus de 100 pays ont identifié des 
sujets prioritaires

– Décision de tenir la deuxième 
semaine sur la sécurité routière du 
6 au 12 mai 2013 sur le thème de la
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Liens avec l’AIPCRLiens avec l’AIPCR

• Plan stratégique 2012‐2015g q
– Soutient notamment les initi

• Trois comités techniques sur le
– CT 3.2 Politiques et program

– CT 3.1 Conception et exploit

– CT 3.3 Exploitation des tunne

• Deux groupes d’études
– Groupe de travail sur le Man

– Groupe de travail sur la sûrep

– Les travaux des comités tech
amorcés

• Suivi de la mise en applicat
pays membres 
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e thème Sécurité
mes nationaux de sécurité routière

ation d’infrastructures routières plus sûres

els routiers

nuel de la sécurité routière

té

hniques et groupes d’études déjà bien 

ion de la Déclaration par les 
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