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UNITED NATIONS    NATIONS UNIES 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

AVANT-PROPOS À LA PUBLICATION DE L’UNDA SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 Dans un monde où plus d’un million de personnes meurent et plus de 50 millions 
d’autres sont victimes chaque année des accidents de la circulation routière, cette 
publication vient à point nommé. 

 En effet, plus de la moitié des victimes d’accidents de la route sont en âge de 
travailler. Ainsi, en plus d'occasionner des pertes en vies humaines sans précédent, les 
décès et blessures consécutifs à un accident de la route dans le monde entier imposent 
un coût financier annuel avoisinant des centaines de milliards de dollars. Dans les pays à 
faible revenu et à revenu intermédiaire, ce chiffre excède l’aide au développement que 
ces nations reçoivent. 

 Au regard de ce qui précède, la sécurité routière dans le monde pose un véritable 
problème de développement et de santé publique sur le plan socio-économique. Et parce 
que le parc automobile en circulation est en hausse dans de nombreux pays, la situation 
pourrait rapidement empirer. Il est donc urgent de déployer des efforts majeurs en vue 
de la réduction de ces décès et traumatismes qui surviennent inutilement sur nos routes. 

 De nombreux accidents de la route sont provoqués par des facteurs connus qui 
peuvent être évités. Parmi ces facteurs, citons l’excès de vitesse ou la conduite sous 
l’emprise de l’alcool ; la non utilisation de la ceinture de sécurité, des systèmes de 
retenue pour enfants, et des casques ; un manque de respect pour les usagers de la 
route vulnérables, dont les piétons et les cyclistes ; ainsi que les infrastructures routières 
peu sûres. Certes, nous savons tous comment affronter ces facteurs, mais nous devons 
combler le fossé qui existe entre la connaissance et l’action. 

 Des études révèlent que les pays affichant des objectifs de réduction du nombre de 
victimes des accidents ont une meilleure réputation en matière de sécurité et moins de 
traumatismes contrairement aux pays qui n’en ont pas. La fixation des objectifs amène 
les gens à agir, et à être soutenus par des organismes politiques et institutionnels. 

 Un nouveau projet piloté par les Commissions régionales des Nations Unies a 
examiné en quoi la fixation des objectifs peut aider les pays à appliquer efficacement des 
politiques de sécurité routière, sur une période de deux ans. La présente publication est 
le fruit dudit projet. Il renferme des directives et des recommandations en vue de la 
fixation et de l’atteinte des objectifs, adaptés à chaque pays et à chaque région. 

 Je recommande vivement cette publication à tous ceux qui s’intéressent aux décès 
et blessures enregistrés sur la route au quotidien. J’exhorte par ailleurs les États-
membres des Nations Unies et les partenaires à la sécurité routière dans le monde à plus 
de coopération, sous les auspices des Nations Unies, afin de mettre en œuvre les 
stratégies dont nous savons qu’elles sensibiliseront l’opinion, renforceront la sécurité et, 
à terme, épargneront des vies. 

 

BAN Ki-moon 
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SECTION 1 INTRODUCTION 
 
1.1 Introduction 
 
Les traumatismes occasionnés par le trafic routier constituent un problème majeur de 
société, d’économie, de développement, et de santé publique. Chaque année en effet, 
les accidents de la route ôtent plus de 1,3 million de vies et au moins 50 millions de 
personnes sont victimes d’un accident de la route. Les pays en voie de développement et 
les économies en transition paient le plus lourd tribut dans cette situation et ce 
phénomène explique la raison pour laquelle les accidents de la route constituent un 
problème de développement qui affecte de façon disproportionnée les pauvres dans les 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Lorsque le soutien d’une famille par 
exemple trouve la mort dans un accident de la route ou en sort handicapé, la famille 
toute entière peut voir ses ressources tarir. Typiquement, les accidents routiers coûtent 
aux gouvernements entre 1 et 3 % de leur PIB. 
 
La nécessité d’améliorer la sécurité routière a été reconnue par le système des Nations 
Unies et ses États membres pendant près de 60 ans et un vaste chantier de sécurité 
routière a été mis en œuvre par diverses organisations régionales et internationales dont 
les commissions régionales des Nations Unies, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), et la Banque mondiale. 
 
La Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE) a donné le ton des 
activités relatives à la sécurité de la circulation routière dans le système des Nations 
Unies avec la création d’un groupe de travail ad-hoc sur la prévention des accidents de la 
route en mars 1950, suivie par le Groupe d'experts de la sécurité de la circulation 
(GE.20).  
 
En 1988, le Groupe de travail de la sécurité de la circulation routière (WP.1), un organe 
intergouvernemental dans lequel des ONG connexes jouent un rôle actif, a été créé. Sa 
fonction principale est de servir de gardien des instruments juridiques des Nations Unies 
visant l’harmonisation des règles de circulation. Dans ce contexte, l’engagement de la 
CEE dans une action globale à travers l’élaboration et l’amendement des règlements et 
recommandations techniques liés à la sécurité relève de la plus haute importance. Les 
Conventions de 1968 sur la circulation et la signalisation routières, ainsi que les autres 
instruments juridiques connexes portant sur les principales causes des accidents de la 
route comme le comportement de l’usager, l’état du véhicule et des infrastructures 
contribuent véritablement de manière systémique et proactive, à une sécurité routière 
renforcée et à une promotion des actions globales. 
 
La Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) travaille 
également sur la question de la sécurité routière depuis 1951, contrairement aux autres 
commissions régionales qui ne s’y sont impliquées que tout récemment.  
 
1.2 Contexte 
 
Le Rapport sur les catastrophes dans le monde publié par la Fédération internationale 
des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 1998 a signalé que « les 
accidents de la route sont une catastrophe planétaire en voie d’aggravation qui 
détruisent vies et moyens de subsistance, entravent le développement et laissent des 
millions de personnes dans une plus grande vulnérabilité. » Depuis lors, le fardeau 
croissant des accidents de la route a progressivement été reconnu et, en 2004, l’OMS et 
la Banque mondiale ont publié le premier rapport mondial sur la Prévention des 
Traumatismes dus aux Accidents de la Circulation routière (OMS, 2004).  
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La nécessité d’agir pour renforcer les mesures de sécurité routière dans le monde a été 
reconnue dans les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies, notamment les 
résolutions 58/289 d'avril 2004, 60/5 d’octobre 2005, et 62/244 de mars 2008. La 
résolution 60/5, en particulier, renforce le mandat des commissions et agences 
régionales des Nations Unies pour qu’elles continuent à agir dans le domaine de la 
sécurité routière, tandis que la 62/244 invite « tous les États membres à prendre part 
aux projets qui sont à mettre en œuvre par les commissions régionales des Nations 
Unies en vue d'assister les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire dans la mise 
en place de leurs propres objectifs régionaux et nationaux de réduction du nombre de 
victimes des accidents. » 
Les commissions régionales des Nations Unies plaident en faveur d’un engagement 
politique accru en matière de sécurité routière ; à travers une variété d’initiatives et de 
projets et en collaboration avec les principaux partenaires internationaux à la sécurité 
routière dans le monde, les commissions régionales contribuent à l’amélioration de la 
sécurité routière dans leurs régions respectives.  
 
Mis au point sous les auspices de la CESAP, l’Accord intergouvernemental sur le réseau 
de la Route d'Asie est devenu exécutoire en 2005 et constitue le premier instrument 
juridique des Nations Unies en Asie à prévoir une disposition sur la sécurité routière. La 
CESAP a organisé une conférence ministérielle sur le transport à Busan en République de 
Corée en novembre 2006. Au cours de cette rencontre, les ministres ont adopté une 
déclaration ministérielle sur l'amélioration de la sécurité routière en Asie et dans le 
Pacifique ; sur la base de cette adoption, les pays membres de la CESAP ont mis au 
point un certain nombre de buts, d’objectifs, et d’indicateurs.  
 
Conjointement organisée en février 2007 à Accra, au Ghana, par la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et d’autres partenaires, la conférence 
africaine sur la sécurité routière au cours de laquelle les ministres présents ont adopté la 
Déclaration d’Accra s’engageant à travailler main dans la main pour mettre un terme à 
l’épidémie croissante de décès et d’accidents sur les routes africaines, est un autre 
exemple de contribution concrète.  
 
Organisées par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie 
occidentale (CESAO), un certain nombre de rencontres régionales sur la sécurité 
régionale se sont déroulées dans la région de la Méditerranée orientale.  
 
La Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC) et d’autres partenaires ont sponsorisé le premier Forum des parties 
concernées par la sécurité routière en Amérique latine et aux Caraïbes, tenu à San José 
en septembre 2006. Les participants à cette conférence ont planifié un certain nombre 
d’actions en faveur de la sécurité routière au sein des Amériques et adopté la Déclaration 
de San José qui contient un appel à la création d’un comité régional en vue d’aider les 
pays à collaborer en matière de sécurité routière.  
 
Le projet « Améliorer la sécurité routière mondiale : fixer des objectifs régionaux et 
nationaux de réduction du nombre de victimes des accidents », auquel la résolution 
62/244 fait allusion, est financé par le Compte des Nations Unies pour le développement 
(UNDA) pour la période 2008-2009. Il reconnaît la valeur des objectifs dans 
l’amélioration de la sécurité routière et a été mis sur pied dans le but d’aider les 
gouvernements des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire à mettre au point des 
objectifs régionaux et nationaux en matière de sécurité routière et d'échanger des 
expériences portant sur les bonnes pratiques à observer pour atteindre ces objectifs à 
l'horizon 2015. Les activités organisées dans le cadre du projet sont notamment les 
rencontres régionales, les services consultatifs, les études de cas, le rapport sur la 
définition et l'atteinte des objectifs en matière de sécurité routière, ainsi que les 
contributions en faveur de la conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière 
qui s’est tenue à Moscou du 19 au 20 novembre 2009. 
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Dans le cadre du projet, la CEE a organisé un séminaire en faveur des pays membres de 
la Communauté d'États Indépendants (CEI) à Minsk au Bélarus, en mai 2009. Une 
conférence sur la sécurité routière au profit des pays de l’Europe du Sud-Est a été 
organisée à Halkida en Grèce, en juin 2009. Au cours de cette rencontre, la CEE, la 
Fédération Européenne de Basket-ball (FIBA Europe), la Fédération hellénique de 
basket-ball et les joueurs de l’équipe de basket-ball de Grèce, ont signé une déclaration 
pour le « travail d'équipe et l’esprit de fair play sur les terrains de basket et sur nos 
routes ». Un séminaire-voyage d'études sur la sécurité routière en faveur des experts 
des pays de la CEE à faible revenu et à revenu intermédiaire a été organisé en Suède, en 
novembre 2009, en coopération avec l’administration routière suédoise, suivi par un 
séminaire national sur la sécurité routière au Kirghizistan.  
 
De telles conférences et rencontres étaient organisées dans le cadre du projet par toutes 
les commissions régionales dans différentes régions du monde en coopération avec les 
autres parties clés concernées par la sécurité routière mondiale. Des réunions d’experts 
sur l’amélioration de la sécurité routière ont été organisées par la CESAP à Bangkok en 
Thaïlande, en octobre 2008 et septembre 2009. Un atelier sur la mise en place des 
objectifs régionaux et nationaux de réduction du nombre de victimes des accidents de la 
circulation routière dans la région de la CESAO s’est tenu à Abu Dhabi aux EAU, en juin 
2009. Une conférence et un atelier portant sur le thème « Rendre les routes sûres en 
Afrique » ont été organisés à Dar Es Salaam en Tanzanie, en juillet 2009, par la CEA. 
Plusieurs ateliers ont été organisés dans le cadre du projet par la CEPALC à Buenos Aires 
en Argentine en novembre 2008, à Panama City en mai 2009, et à Georgetown au 
Guyana, en août 2009. 
 
Le présent rapport décrit les objectifs du projet, ses activités régionales, ainsi que les 
questions clés en vue de la mise en place réussie des objectifs en matière de sécurité 
routière. Il a été commandé par la Commission Economique des Nations Unies pour 
l’Europe, avec l’aimable financement complémentaire du Partenariat mondial pour 
l’échange de connaissances en matière de transport (gTKP). 
 
La promotion des objectifs de sécurité routière a été retenue comme thème du projet de 
l’UNDA au regard des bons résultats obtenus par les pays qui ont recouru aux objectifs 
dans le cadre d’une stratégie de sécurité routière efficace. Le monde entier reconnaît de 
plus en plus que les objectifs régionaux ou nationaux ont la possibilité de donner une 
impulsion à l'activité accrue de sécurité routière. Cela sera nécessaire au cours de la 
prochaine décennie si les tendances actuelles des accidents de la route en voie 
d'aggravation doivent être maîtrisées et renversées. 
 
La section ci-après s’intéresse à la façon dont les objectifs peuvent contribuer à rendre 
les routes du monde entier plus sûres dans le cadre de l'Action pour la décennie en 
faveur de la sécurité routière mondiale qui a été au centre des débats pendant la 
Première Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière qui s’est tenue à 
Moscou en novembre 2009. 
 
1.3 Objectifs et logique du projet 
 

Pour améliorer les performances de sécurité routière, il faut fixer des 
objectifs ambitieux de réduction du nombre de victimes des accidents et 
adopter une approche pour un système sûr. 

 
1.3.1 Importance d’une approche ciblée 
 
Les programmes de sécurité routière ciblés ont de plus en plus été l’approche adoptée 
dans de nombreux pays de l’OCDE depuis la fin des années 1980. En 1994, le rapport de 
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l’OCDE intitulé Programmes de sécurité routière ciblés (OCDE, 1994) a apporté les 
conclusions suivantes : 
 

• L’existence d’objectifs et de programmes de sécurité routière ciblés renforce la 
probabilité de mise en œuvre de politiques de sécurité. 

• Les institutions de ces pays aux programmes de sécurité routière ciblés changent 
de comportement dès lors qu’un tel programme est mis en place. Les 
programmes de sécurité routière ciblés peuvent donner lieu à une meilleure 
intégration des efforts institutionnels existants, exiger généralement une 
coordination plus importante et parfois aboutir à une affectation de ressources 
plus ciblée. 

• Les programmes de sécurité routière dotés d’objectifs quantifiés ont une portée 
plus grande que ceux qui n’en disposent pas, et la mise en place des objectifs 
mène à des programmes meilleurs et plus réalistes. 

 
Un rapport de recherche norvégien (Elvik, 1993) a étudié la performance de sécurité 
routière dans les comtés norvégiens et a découvert que les comtés qui fixent des 
objectifs de sécurité routière quantifiés ont plus réussi dans l’amélioration de la sécurité 
routière que ceux qui ne l’ont pas fait. La mise en place des objectifs a été réexaminée 
plus tard par l’OCDE dans le rapport Sécurité sur les routes : quelle est la vision (OCDE, 
2002) qui a conclu que les objectifs se sont avérés être un outil précieux dans le 
développement des programmes de sécurité routière efficaces. Plusieurs raisons 
expliquent les avantages générés par les objectifs de sécurité routière : 
 

• La mise en place des objectifs véhicule l’importance de la sécurité routière. 
• Les objectifs motivent les parties concernées et renforcent la responsabilisation à 

l’égard des résultats. 
• Les objectifs transmettent le message selon lequel le gouvernement prend au 

sérieux la question de réduction du nombre de victimes des accidents. 
• Les objectifs sous-nationaux renforcent une certaine appropriation en créant une 

responsabilisation plus grande, en établissant plus de partenariats, et en 
générant plus d’actions. 

• Les objectifs attirent l’attention des médias et du grand public et encouragent les 
politiciens à appuyer les changements politiques et à apporter les ressources 
nécessaires. 

 
En 2004, de nombreux pays avaient fixé des objectifs nationaux. Des objectifs régionaux 
avaient également été arrêtés au sein de la Conférence européenne des ministres du 
Transport (CEMT), invitant les États membres à réduire de 50% le nombre de tués dans 
l’intervalle 2000-2012, et demandant aux pays de l’Union Européenne de faire pareil 
entre 2001 et 2010. Il s’agissait là d’objectifs ambitieux et les efforts visant leur 
réalisation ont varié d’un pays à l’autre. Une étude de la performance de sécurité de 14 
pays de l’OCDE (Wong et al 2006) a révélé que les pays qui ont fixé des objectifs à 
atteindre ont, au cours de la période 1981-1999, enregistré des résultats meilleurs que 
ceux qui ne l’avaient pas fait et que dans l’ensemble, les pays ayant fixé leurs objectifs 
ont enregistré 17% de morts en moins que les pays n’ayant pas fixé d’objectifs. Le 
rapport mondial 2004 sur la Prévention des Traumatismes dus aux Accidents de la 
Circulation Routière (OMS 2004 op cit) a recommandé que les stratégies de sécurité 
routière nationales incluent des objectifs de performance ambitieux mais réalisables 
soutenus par des plans nationaux qui définissent des interventions spécifiques pour y 
parvenir. Toutefois, le fait de fixer des objectifs ne garantit pas leur réalisation, et peu 
de pays de l’OCDE sont en voie d’atteindre l’objectif 2012 au regard de la performance 
actuelle. 
 
En reconnaissance de la nécessité d’examiner la performance de sécurité routière et de 
considérer le défi et l’ambition avec lesquels les objectifs peuvent être fixés et atteints, 
le Centre conjoint OCDE/CEMT de Recherche sur les Transports a mis sur pied un groupe 
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d’experts pour examiner l’état de l’art actuel dans l’amélioration de la performance en 
matière de sécurité routière. Le rapport Zéro tué sur la route : Un système sûr, des 
objectifs ambitieux (OCDE, 2008) décrit le changement fondamental qu’il faut opérer 
dans la réflexion sur la sécurité routière pour atteindre des objectifs très ambitieux à 
long terme. Les résultats du rapport Zéro tué sur la route constituent le cadre des 
recommandations du présent rapport. 
 
 
Recommandations du rapport « Zéro tué sur la route » 
 

1. Adopter une vision très ambitieuse de la sécurité routière 
2. Fixer des objectifs intermédiaires pour avancer de manière systématique vers la 

vision 
3. Développer une approche pour un système sûr, essentielle pour atteindre des 

objectifs ambitieux 
4. Exploiter des interventions qui ont fait leurs preuves pour obtenir des bénéfices 

rapides 
5. Collecter et analyser des données suffisantes pour comprendre les risques 

d’accident et les performances actuelles 
6. Renforcer le système de gestion de la sécurité routière 
7. Accélérer le transfert de connaissances 
8. Investir dans la sécurité routière 
9. Encourager l’engagement aux échelons les plus élevés de l’Etat 

 
 
1.3.2 Types d’objectifs 
 
Les objectifs de sécurité routière peuvent être politiques ou empiriques. Les objectifs 
politiques sont utilisés dans de nombreux pays et aspirent typiquement à des réductions 
ambitieuses de décès dus aux accidents de la route. Ils ont l’avantage de l’ambition et 
peuvent impliquer un changement de mentalité qui amène à passer d’une approche 
classique à une réduction des accidents de la route. Cependant, ils ne sont pas liés aux 
interventions spécifiques, encore moins aux programmes de sécurité routière, et peuvent 
ne pas être efficaces dans la mise en place d’un dialogue détaillé entre le gouvernement, 
les parties concernées et le public indispensable à la garantie des actions durables et 
réussies. Si de tels objectifs ne sont pas considérés comme faisables et réalisables, ils 
peuvent saper la crédibilité de la mise en place des objectifs et ne pas aboutir à des 
améliorations dans les programmes et la gestion de la sécurité routière. Les objectifs 
politiques sont mieux utilisés comme moyen d’établissement d’une vision à long terme 
en faveur des améliorations de la sécurité routière, telles que la réalisation de l’objectif 
« zéro mort, zéro blessé sur les routes », en relation avec les objectifs intermédiaires 
fixés pour des améliorations quantifiées sur des périodes de temps précises. 
 
Les visions de sécurité routière traduisent les valeurs communautaires implicites d’un 
pays en relation avec le degré d’acceptabilité de traumatismes résultant d’accidents de la 
circulation comme une conséquence de la mobilité. Certains pays ont adopté la valeur 
selon laquelle les décès et les blessures graves, dus à des accidents de véhicules à 
moteur, sont inacceptables. La Vision zéro de la Suède, par exemple, indique que 
« personne ne doit être tué ni gravement blessé, à la suite d’un accident de la 
circulation, et la conception et le fonctionnement du réseau de transport routier doivent 
être adaptés aux exigences liées à cette règle ». Une approche similaire a été adoptée 
en Hollande avec une vision fondée sur la sécurité durable, axée sur la prévention des 
collisions et la construction de routes tolérant mieux les erreurs humaines commises par 
les usagers. L’approche pour un système sûr sera décrite dans une section ultérieure. 
 
D’autres pays ont adopté des visions similaires à l’initiative canadienne 2010 dont 
l’objectif affiché est d’« avoir les routes les plus sûres du monde », une vision qui est 
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également en cours de proposition en Grande-Bretagne dans le cadre de sa stratégie 
post-2010. 
 
S’agissant des objectifs intermédiaires à l’appui des visions de sécurité routière, l’idéal 
serait qu’ils soient axés sur une approche empirique. Ceci signifie qu’ils doivent refléter 
l’impact estimé des interventions qui sont définies dans une stratégie de sécurité 
routière. Les objectifs empiriquement dérivés sont typiquement basés sur l’analyse de 
preuves empiriques précédentes portant sur l’efficacité des interventions, combinés à 
l’analyse des tendances passées et futures chez les victimes. Ainsi, les objectifs peuvent 
être liés à une stratégie de réalisation et à un plan de gestion de la sécurité routière qui 
présente une responsabilisation claire et une allocation de responsabilité entre le 
gouvernement et les agences clés. La collecte et l’analyse des données de qualité font 
partie intégrante du processus de mise en place d’objectifs empiriques et du contrôle des 
résultats des programmes afin de veiller à ce que les progrès nécessaires soient faits 
pour atteindre l’objectif. 
 
Les objectifs peuvent également être fixés à différents niveaux : Le résultat final, le 
résultat intermédiaire, ou les objectifs de production. Les objectifs finaux renvoient 
souvent au nombre annuel total de victimes d’accidents de la route, soit pour une année 
précise, soit dans le cadre d’une vision à long terme comme la vision zéro décès. Les 
objectifs inscrits dans le temps sont souvent fixés sur une période de 10 ans. Les 
objectifs intermédiaires, ou indicateurs de performance de sécurité, fixent des objectifs 
pour des éléments spécifiques dans une stratégie de sécurité routière. Ils peuvent être 
liés à la réduction des facteurs de risque clés comme la vitesse, la conduite en état 
d’ébriété, le port de la ceinture et du casque de sécurité, ou encore les normes du 
véhicule et des infrastructures. Ils peuvent être géographiquement spécifiques ou être 
liés à des groupes précis d’usagers de la route. Les objectifs de production sont des 
mesures concrètes à l’exemple du nombre d’opérations de contrôle de vitesse. Ils sont 
associés aux différents moyens mis en œuvre pour obtenir le résultat souhaité. 
 
Les objectifs finaux sont la plupart du temps fixés et dans de nombreux pays ils sont 
beaucoup plus disponibles que les résultats ou productions intermédiaires. Cependant, 
de telles données désagrégées sont importantes pour une compréhension accrue des 
risques d’accidents et des actions prioritaires à mener dans un pays. Elles sont 
essentielles à l’élaboration de stratégies convenablement adaptées, au déploiement 
efficace d’interventions dans les zones à risques les plus élevés et où les améliorations 
possibles les plus importantes peuvent être obtenues, ainsi qu’au suivi de l'efficacité. 
(Wegman et al 2006). 
 
Les objectifs peuvent également être fixés au niveau national ou régional. Les objectifs 
définis à l’échelle régionale peuvent donner un élan important à la mise en place de 
l’objectif au niveau national et avoir une fonction unificatrice pour la performance 
régionale. On peut soutenir que sans objectifs nationaux encourageants et consistants, 
la probabilité de réaliser les objectifs régionaux est limitée dans la mesure où le 
problème de sécurité routière est une question de responsabilité nationale. L’un des 
atouts majeurs des objectifs fixés sur le plan régional consiste à encourager les 
gouvernements nationaux à accorder une priorité à la question de sécurité routière et à 
constituer un instrument de référence pour le niveau de progrès nécessaire et 
souhaitable. Ces objectifs revêtent une valeur particulière pour les pays à faible revenu 
et à revenu intermédiaire dans la mesure où ils constituent un moyen de promotion de la 
sécurité routière. Le soutien ministériel à un objectif de sécurité routière défini au niveau 
régional peut être le premier pas nécessaire au développement d’un programme de 
sécurité routière dans un pays. Un suivi régulier des progrès réalisés dans une région est 
un moyen précieux de rehausser le profil de la sécurité routière et de mettre l’accent sur 
l’aspect qui nécessite plus d’actions. Les données comparatives peuvent être un aiguillon 
utile car aucun pays ne veut avoir la réputation de mal s’y prendre par rapport aux 
autres. 
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Il n’existe aucune règle qui indique lequel des objectifs régionaux ou nationaux doit être 
fixé en premier et il est probable que certains pays fixent d’abord des objectifs nationaux 
avant les objectifs régionaux, surtout dans les pays à revenu élevé qui ont une certaine 
habitude des programmes de sécurité routière. Pourtant, on peut faire naître de 
nouvelles ambitions et mettre davantage l’accent sur la réalisation en s’accordant sur les 
objectifs régionaux. 
 
1.3.3 Exemples d'objectifs nationaux en matière de sécurité routière 
 
La Suède avait un objectif de réduction de 50% du nombre de tués entre 1996 et 2007 
avec plusieurs sous-objectifs liés aux réductions de certains types d’accidents précis tels 
que les collisions frontales et les accidents impliquant un seul véhicule, ce qui a permis 
de réduire la vitesse et d’augmenter le port de la ceinture de sécurité. Toutefois, en 
2007, la chute du nombre d’accidents mortels de 20% est bien loin de l’objectif fixé et 
une nouvelle stratégie de sécurité routière est en train d’être mise sur pied avec des 
objectifs pour 2020 alignés sur l’approche à long terme de la Vision zéro. 
 
Le Canada a adopté non seulement un objectif national de réduction de 30% du nombre 
de tués et blessés graves entre 2008 et 2010 par rapport aux résultats obtenus entre 
1996 et 2001, mais aussi des sous-objectifs détaillés qui comprennent des types 
d’accidents spécifiques et des groupes d’usagers de la route. Les sous-objectifs étaient 
fixés, essentiellement sur la base des réalisations passées et sur les réalisations futures 
estimées. 
 
En Grande-Bretagne, un objectif national a été fixé en 2000 en vue d’une réduction à 
l’horizon 2010 de 40% du nombre de tués et blessés graves, et de 50% du nombre 
d’enfants victimes d’accidents de la route, sur la base de la moyenne obtenue entre 
1994 et 1998. Des tendances en termes de collisions et de taux de collision par 
kilomètre de route par groupe d’usagers ont été examinées et l’efficacité des mesures 
potentielles a été estimée en tenant compte des différents scénarios de croissance du 
trafic et de mise en œuvre des politiques. La Grande-Bretagne avait un sous-objectif 
bien à elle qui consistait à réduire le nombre de victimes d’accidents de la route dans 
une large mesure dans les régions où sévit la misère sociale, intégrant ainsi la politique 
de sécurité routière à la priorité du gouvernement en matière de politique sociale 
d’amélioration du bien-être dans ces régions. En 2008, le nombre de décès et de 
blessures graves avait chuté de 40%, répondant ainsi à l’objectif 2010, et l’objectif de 
réduction de 50% du nombre de victimes chez les enfants était plus qu’atteint avec une 
chute de 59% du nombre de décès et blessures graves. Toutefois, la chute de 29% du 
nombre de décès est restée inférieure à celle du nombre de blessures graves 
enregistrées. De nouveaux objectifs distincts pour 2020 concernant les décès d’une part 
et les blessures graves de l’autre sont sur le point d’être élaborés et étudiés.  
 
1.3.4 Objectifs ambitieux à long terme et approche pour un système sûr 
 
La mise en place des objectifs est normalement prévue pour une période d’environ dix 
ans. Toutefois, plusieurs pays ont à présent adopté une nouvelle approche de 
formulation de stratégie et de planification qui met l’accent sur une ambition à long 
terme en plus d’un objectif chiffré. Il s’agit là d’un changement radical dans le domaine 
de la sécurité routière qui reflète la nécessité d’un niveau d’ambition élevé en vue 
d’atteindre les standards de sécurité communs aux autres secteurs de transport comme 
l’aviation. Alors qu’autrefois de telles visions passaient pour irréalisables, il devient 
politiquement inacceptable, dans un nombre croissant de pays, d’accepter un chiffre 
considérable de décès et de blessures graves sur le réseau routier. Mettre fin aux décès 
et blessures graves est donc devenu le niveau approprié d’ambition sur le long terme. 
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Ce changement d’ambition nécessite un changement politique majeur et un engagement 
vers l’innovation pour atteindre le résultat souhaité, plutôt que de compter uniquement 
sur les performances actuelles et projetées. Cette démarche implique la combinaison 
d’objectifs politiques et d’objectifs fondés sur les éléments probants, les derniers servant 
de jalons sur la route qui mène au but ultime, et les interventions sont modelées par le 
niveau d’ambition. Le changement politique majeur requis est caractérisé par l’approche 
d’un système sûr.  
 
Cette approche est décrite en détail dans le rapport Zéro tué sur la route. La logique 
sous-jacente est que les usagers ne doivent jamais être soumis à des niveaux d’énergie 
d'impact susceptibles de causer la mort ou des blessures. Ceci aboutit à la nécessité 
d’une pensée innovante au sujet des interventions, y compris le développement 
d’infrastructures sécuritaires, l’amélioration des conditions de sécurité du véhicule à la 
fois pour ceux qui sont en dehors du véhicule et ceux qui s’y trouvent, ainsi que la 
réduction de la vitesse de circulation en vue de mieux gérer l’énergie d’impact et réduire 
le risque de blessures, surtout chez les usagers vulnérables. Cette démarche exige une 
compréhension claire des types d’accidents, ainsi que l’existence d’une législation et d’un 
contrôle appropriés pour atteindre une conformité élevée des usagers. Des contrôles 
d’accès appropriés au réseau routier doivent être mis en place pour les conducteurs à 
travers une formation et des mécanismes de test, ainsi qu’un alignement de la sécurité 
routière sur d’autres objectifs de société. La priorité doit être accordée aux interactions 
entre les interventions visant à réduire le risque et la gravité des accidents : une 
meilleure gestion des interfaces entre route et véhicule, véhicule et conducteur, et 
usager non motorisé et infrastructure. Un élément essentiel reste une capacité de 
gestion institutionnelle adéquate en vue d’accorder la priorité à la sécurité routière dans 
des domaines au-delà de ceux où l’action est traditionnellement entreprise. 
 
1.3.5 Objectifs et méthodologie du projet de l’UNDA sur la mise en place d'objectifs 
 
Le projet « Améliorer la sécurité routière mondiale : fixer des objectifs régionaux et 
nationaux de réduction du nombre de victimes des accidents a été mis en place en guise 
de continuation des efforts visant à appliquer les recommandations de la Résolution 60/5 
de l’Assemblée générale des Nations Unies, réaffirmées dans la Résolution 62/244 
stipulant l’importance du débat autour des questions de sécurité routière mondiale et la 
nécessité d’un renforcement supplémentaire de la coopération internationale et de 
l’échange de connaissances considérant les besoins des pays en développement. Les 
programmes de sécurité routière axés sur des objectifs spécifiques fondés sur les 
éléments probants se sont avérés être un bon moyen d’élever la performance de sécurité 
routière dans plusieurs pays en voie de développement. Pour cette raison, le projet vise 
à aider les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire à mettre au point des objectifs 
régionaux et nationaux de réduction du nombre de victimes des accidents et à leur 
montrer des exemples de bonnes pratiques de sécurité routière susceptibles de les aider 
à réaliser les objectifs choisis à l’horizon 2015. 
 
Pour réussir à obtenir des améliorations réelles au niveau de la sécurité routière, les 
objectifs ne sont pas une fin en soi. Au contraire, ces objectifs doivent être définis dans 
le contexte d’une gestion améliorée de la sécurité routière et soutenus par une stratégie 
en vue de leur réalisation. L’objectif du projet consiste en une série de séminaires sur la 
sécurité routière dans chacune des régions géographiques relevant des différentes 
commissions régionales de l’ONU qui donnera des informations sur la mise en place des 
objectifs et sur les bonnes pratiques d’interventions utilisées avec succès dans les pays 
ayant une bonne réputation en matière de sécurité routière. Ces séminaires constituent 
le point de départ d’un processus de développement qui sera nécessaire aux pays à 
faible revenu et à revenu intermédiaire pour réaliser des progrès dans la réduction du 
nombre de victimes des accidents. Le but de ces séminaires est de mettre les pays 
confrontés aux problèmes similaires en relation avec une brochette d’experts en sécurité 
routière en provenance des pays où les objectifs sont ou ont été bien utilisés pour 
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soutenir les politiques et/ou programmes de sécurité. Un tel échange de connaissances 
est une composante vitale de l’action nécessaire à l’amélioration de la sécurité routière 
mondiale. 
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Stratégies pour un système sûr 
 
Zéro tué sur la route définit les éléments clés des stratégies visant à mettre en œuvre 
une approche pour un système sûr : 

• Elles visent à réduire totalement le nombre de décès et de traumatismes graves 
liés aux accidents, sur le long terme. 

• Elles partent du principe que malgré les efforts de prévention, les usagers de la 
route resteront faillibles et des accidents se produiront. 

• Elles soulignent que les personnes chargées de concevoir le réseau doivent 
accepter la responsabilité qu’aucun décès ni aucune blessure grave ne se 
produise sur le réseau de transport routier. Les personnes utilisant le réseau 
doivent accepter la responsabilité de se conformer aux règles et aux contraintes 
du réseau. L’établissement ou le renforcement des modalités d’un suivi 
indépendant des performances réalisées par le concepteur du réseau doit 
favoriser les performances d’un réseau sûr. 

• Elles visent à développer un réseau de transport plus apte à intégrer les erreurs 
humaines en réduisant l’énergie d’impact par la gestion des interactions entre 
tous les éléments du réseau de transport et, en particulier, par une meilleure 
gestion des infrastructures routières, des vitesses de circulation et des véhicules. 

• Elles recherchent un respect total des règles, ce qui n’est possible que par la mise 
en œuvre de solutions innovantes, notamment par les nouvelles technologies. 

• Elles s’appuient sur des structures globales de gestion intégrant tous les 
principaux organismes publics et autres organisations jouant un rôle dans la 
sécurité de fonctionnement du réseau de transport. 

• Elles alignent les décisions de gestion de la sécurité sur les décisions, plus larges, 
de transport et de planification qui répondent à des objectifs économiques, 
sanitaires et environnementaux plus vastes.  

• Elles réorientent leurs interventions vers la qualité des infrastructures routières 
en matière de sécurité et alignent les vitesses de circulation sur les seuils de 
sécurité de ces infrastructures, qu’il s’agisse d’une rue d’accès ou d’une autoroute 
interrégionale. 

• Elles donnent une plus grande priorité à l’utilisation de la technologie pour 
améliorer la sécurité du réseau de transport routier, soit en traitant l’alcool au 
volant par les systèmes d’anti-démarrage, soit en améliorant la sécurité inhérente 
aux véhicules, et cherchent à développer les interactions technologiques entre le 
véhicule et l’infrastructure routière. 

• Elles abordent la sécurité routière au niveau des organismes ou des entreprises, 
soit en améliorant les normes et les principes directeurs utilisés par les autorités 
routières, soit en favorisant des mécanismes comme le développement d’une 
norme ISO permettant de créer une demande commerciale et de dégager une 
rentabilité commerciale pour les produits et les services en matière de sécurité. 
 

 
Les séminaires de mise en place des objectifs sont conçus pour couvrir : 
 

• La mise en place des objectifs, dont la collecte des données d’accidents. 
• Les différents types d’objectifs en matière de sécurité routière. 
• Les voies et moyens d’améliorer la collecte de données. 
• La bonne pratique en matière de sécurité routière qui s’est avérée efficace, en 

mettant un accent particulier sur les aspects principaux que sont la vitesse, le 
taux de port de ceintures et de casques de sécurité, ainsi que l'amélioration des 
infrastructures. 
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• L’importance de l’engagement politique et une bonne gestion de la sécurité 
routière. 

• La communication des risques et la nécessité des objectifs et mesures en matière 
de sécurité routière. 

 
Les objectifs de sécurité routière existent déjà à l’échelle régionale : 
 

• Les objectifs de l’Union Européenne (UE) et de la Conférence européenne des 
ministres du Transport (CEMT) sont de réduire de moitié le nombre de décès 
imputables à la circulation routière à l’horizon 2010 et 2012 respectivement. 

• Les ministres de la CESAP ont convenu de réduire le nombre de décès de 600 000 
d’ici à 2015. 

• Les ministres de la CEA en charge de la santé et du transport ont accepté de 
réduire le nombre de décès imputables à la circulation routière de 50% d’ici à 
2015. 

 
Ces objectifs régionaux constituent un point de départ précieux et permettent aux pays 
de fixer leurs propres objectifs, quoique ceux-ci soient beaucoup plus politiques 
qu'empiriques et fondés sur des éléments probants. Le présent projet vise à aider les 
pays à faire un pas en avant vers des objectifs nationaux fondés sur des données 
factuelles et liés à une stratégie de sécurité routière. Il est également prévu que le 
projet soit utilisé pour sensibiliser le public et les parties concernées à la nécessité 
d’appuyer l’élaboration et la réalisation des objectifs de sécurité routière et des 
interventions en matière de sécurité routière et d’en assurer le suivi et la durabilité. Les 
résultats du projet doivent devenir un ensemble de meilleures pratiques à utiliser par 
tous les États membres de l’ONU souhaitant améliorer la sécurité routière.  
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SECTION 2 MISE EN ŒUVRE DU PROJET DANS LA RÉGION DE LA CEE 
 
La région de la CEE comprend un ensemble diversifié de pays et la mise en 
œuvre du projet de l’UNDA s’est focalisée sur les États non membres de l’UE y 
compris les républiques d’Asie centrale. Les participants aux séminaires 
organisés dans ces pays ont reconnu le fait que le nombre de victimes 
d’accidents continue d’affecter de manière dramatique leurs pays et que la 
sécurité routière n’est pas simplement une affaire de transport, mais constitue 
également un problème de santé, de société, de finance et d’économie, ayant 
un impact négatif sur leur développement. 
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2.1 Situation de la sécurité routière dans la région de la CEE 

La région de la CEE couvre plus de 47 millions de kilomètres carrés et compte plus de 56 
États membres. Outre les pays de l’Europe, la CEE comprend les pays de l’Amérique 
(Canada et États-Unis), de l’Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, 
Turkménistan et Ouzbékistan) et de l’Asie de l’Ouest (Israël). La région abrite environ 
20% de la population mondiale. Elle regroupe quelques-uns des pays les plus riches du 
monde, aussi bien que ceux ayant un niveau de développement relativement faible. Le 
RNB par habitant varie de 460 USD au Turkménistan à 84 890 USD au Luxembourg1 
(OMS 2009). À l’exception de l’Andorre, du Danemark, du Liechtenstein, du Luxembourg 
et de Monaco, les données des pays de la CEE pour 2006 et 2007 sont disponibles dans 
le Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde publié par l’OMS, et ces 
informations constituent la première source de données utilisée dans la présente section. 
Pour les pays de l’UE toutefois, les informations ont été obtenues auprès d’Eurostat afin 
de veiller à ce que, pour tous les pays, une définition cohérente sur 30 jours soit utilisée. 
Les données de la Division des transports de la CEE ont également été utilisées pendant 
les années antérieures pour les pays non membres de l’UE. Le tableau 1 ci-dessous 
présente le nombre de décès, le taux de mortalité pour 100 000 habitants pour l’année 
2006 ou 2007, et le groupe de revenu (GR) tel que défini par la Banque mondiale, pour 
les États membres de la CEE.  
 
Tableau 1 Décès par accident de la route et taux rapportés par million 

d’habitants dans les pays membres de la CEE en 2007 
 
PAYS DÉCÈS TAUX GR PAYS DÉCÈS TAUX GR 

Albanie2 384 120 Rev
enu 
mo
yen 

Lituanie 739 218 Rev
enu 
mo
yen

Andorre N/A N/A  Luxembourg 43 90 Rev
enu 
éle
vé

Arménie 371 124 Rev
enu 
mo
yen 

Malte 12 29 Rev
enu 
éle
vé

Autriche 691 83 Rev
enu 
éle
vé 

Monaco N/A N/A Rev
enu 
éle
vé

Azerbaïdjan1 1107 131 Rev
enu 
mo
yen 

Monténégro 122 204 Rev
enu 
mo
yen

Bélarus 1517 157 Rev
enu 
mo

Pays-Bas 709 43 Rev
enu 
éle

                                                            
1 Les données ne sont pas disponibles pour Andorre, Liechtenstein et Monaco. 
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yen vé

Belgique 1067 102 Rev
enu 
éle
vé 

Norvège 233 50 Rev
enu 
éle
vé

Bosnie-
Herzégovine 

428 109 Rev
enu 
mo
yen 

Pologne 5583 147 Rev
enu 
mo
yen

Bulgarie 1006 132 Rev
enu 
mo
yen 

Portugal  974  92 Rev
enu 
éle
vé

Canada* 2889 88 Rev
enu 
éle
vé 

République de 
Moldavie5 

589 155 Rev
enu 
mo
yen

Croatie 619 136 Rev
enu 
mo
yen 

Roumanie 2712 127 Rev
enu 
mo
yen

Chypre 89 104 Rev
enu 
éle
vé 

Fédération de 
Russie1 

33308 234 Rev
enu 
mo
yen

République 
tchèque 

1221 120 Rev
enu 
éle
vé 

Saint-Marin 1 32 Rev
enu 
éle
vé

Danemark 406 74 Rev
enu 
éle
vé 

Serbie 962 98 Rev
enu 
mo
yen

Estonie 196 147 Rev
enu 
éle
vé 

Slovaquie3 627 116 Rev
enu 
éle
vé

Finlande 380 72 Rev
enu 
éle
vé 

Slovénie 292 145 Rev
enu 
éle
vé

France 4620 75 Rev
enu 
éle

Espagne 3823 86 Rev
enu 
éle
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vé vé

Géorgie4 737 168 Rev
enu 
mo
yen 

Suède 471 52 Rev
enu 
éle
vé

Allemagne 4949 60 Rev
enu 
éle
vé 

Suisse* 370 49 Rev
enu 
éle
vé

Grèce 1580 141 Rev
enu 
éle
vé 

Tadjikistan 464 69 Rev
enu 
faib

le

Hongrie 1232 123 Rev
enu 
éle
vé 

Ex-République 
yougoslave de 
Macédoine* 

140 69 Rev
enu 
mo
yen

Islande* 30 100 Rev
enu 
éle
vé 

Turquie2* 4633 62 Rev
enu 
mo
yen

Irlande 338 78 Rev
enu 
éle
vé 

Turkménistan1* 650 131 Rev
enu 
mo
yen

Israël 398 57 Rev
enu 
éle
vé 

Ukraine 9921 215 Rev
enu 
mo
yen

Italie 5131 87 Rev
enu 
éle
vé 

Royaume-Uni 3058 50 Rev
enu 
éle
vé

Kazakhstan1 4365 283 Rev
enu 
mo
yen 

États-Unis* 42642 139 Rev
enu 
éle
vé

Kirghizistan5 1252 235 Rev
enu 
faib
le 

Ouzbékistan2* 2034 74 Rev
enu 
faib

le

Lettonie 419 184 Rev
enu 
mo

    



 16

yen 

Liechtenstein N/A N/A Rev
enu 
éle
vé 

Total CEE 153 796 122  

Source: Rapport de situation de l’OMS sur la sécurité routière dans le monde, Division des transports de la CEE 
et Eurostat 
Données 2007 pour les décès enregistrés dans un délai de 30 jours sauf indication : 1. Dans un délai de 7 
jours, 2. Décès sur place, 3. Dans un délai de 24 heures, 4. Dans un délai de 20 jours, 5. Dans un délai d’un 
an. 
*Données 2006 
 
Les taux de décès sont respectivement de 29 à Malte et 283 au Kazakhstan. Neuf pays, 
tous de l’Europe de l’ouest plus Israël, ont enregistré des taux atteignant 60 par million 
d’habitant. Soixante pays ont connu des taux compris entre 60 et 100 millions, et ce 
groupe comprenait cinq pays de l’Europe du Sud, de l’Europe de l’Est, ou encore de l’Asie 
centrale. 
 
On dénombrait dix-huit pays aux taux compris entre 100 et 150 par million, la majorité 
étant en Europe du sud ou en Europe de l’Est et en Asie centrale, mais y compris aussi la 
Belgique et les États-Unis. Les dix pays avec les taux les plus élevés se trouvaient tous 
en Europe de l’Est et en Asie centrale, à l’exception de la Lituanie.  
 
Les informations du tableau 1 et des suivants s’inspirent des données rapportées. Le 
Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde (Tableau A2) a également 
permis d’obtenir des taux de décès ajustés par rapport à une définition sur 30 jours, 
ainsi que des estimations ajustées le cas échéant pour la sous-déclaration basée sur un 
modèle utilisant une régression binomiale négative. Le tableau 1A présente des décès et 
des taux en utilisant les données ajustées. Le chiffre le plus élevé entre l’estimation 
ajustée sur 30 jours et l’estimation modélisée, est présenté dans le tableau. Pour les 
pays de l’UE, les données Eurostat ont été utilisées conformément au tableau 1. Les 
pays pour lesquels les chiffres ajustés sont utilisés sont indiqués en gras. L’effet des 
ajustements consiste à élever le total enregistré au sein de la CEE de 7%. 
 

Tableau 1A Nombre de décès par accident de la route et taux ajusté par million 
d’habitants dans les pays membres de la CEE en 2007 

 
PAYS DÉCÈS TAUX GR PAYS DÉCÈS TAUX GR 

Albanie 499 139 Re
ve
nu 
mo
ye
n 

Lituanie 739 218 Re
ve
nu 
mo
ye
n

Andorre N/A N/A  Luxembourg 43 90 Re
ve
nu 
éle
vé

Arménie 417 139 Re Malte 12 29 Re
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ve
nu 
mo
ye
n 

ve
nu 
éle
vé

Autriche 691 83 Re
ve
nu 
éle
vé 

Monaco N/A N/A Re
ve
nu 
éle
vé

Azerbaïdjan 1 195 130 Re
ve
nu 
mo
ye
n 

Monténégro 122 204 Re
ve
nu 
mo
ye
n

Bélarus 1 517 157 Re
ve
nu 
mo
ye
n 

Pays-Bas 709 43 Re
ve
nu 
éle
vé

Belgique 1 067 102 Re
ve
nu 
éle
vé 

Norvège 233 50 Re
ve
nu 
éle
vé

Bosnie-
Herzégovine 

428 109 Re
ve
nu 
mo
ye
n 

Pologne 5 583 147 Re
ve
nu 
mo
ye
n

Bulgarie 1 006 132 Re
ve
nu 
mo
ye
n 

Portugal  974  92 Re
ve
nu 
éle
vé

Canada* 2 889 88 Re
ve
nu 
éle

République de 
Moldavie 

571 151 Re
ve
nu 
mo
ye
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vé n

Croatie 619 136 Re
ve
nu 
mo
ye
n 

Roumanie 2 712 127 Re
ve
nu 
mo
ye
n

Chypre 89 104 Re
ve
nu 
éle
vé 

Fédération de 
Russie 

35 972 252 Re
ve
nu 
mo
ye
n

République 
Tchèque 

1 221 120 Re
ve
nu 
éle
vé 

Saint-Marin 1 32 Re
ve
nu 
éle
vé

Danemark 406 74 Re
ve
nu 
éle
vé 

Serbie 962 98 Re
ve
nu 
mo
ye
n

Estonie 196 147 Re
ve
nu 
éle
vé 

Slovaquie 627 116 Re
ve
nu 
éle
vé

Finlande 380 72 Re
ve
nu 
éle
vé 

Slovénie 292 145 Re
ve
nu 
éle
vé

France 4 620 75 Re
ve
nu 
éle
vé 

Espagne 3 823 86 Re
ve
nu 
éle
vé

Géorgie  737 168 Re
ve
nu 
mo

Suède 471 52 Re
ve
nu 
éle
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ye
n 

vé

Allemagne 4 949 60 Re
ve
nu 
éle
vé 

Suisse* 370 49 Re
ve
nu 
éle
vé

Grèce 1 580 141 Re
ve
nu 
éle
vé 

Tadjikistan 951 141 Re
ve
nu 
fai
ble

Hongrie 1 232 123 Re
ve
nu 
éle
vé 

Ex-République 
yougoslave de 
Macédoine* 

140 69 Re
ve
nu 
mo
ye
n

Islande* 30 100 Re
ve
nu 
éle
vé 

Turquie  10 066 134 Re
ve
nu 
mo
ye
n

Irlande 338 78 Re
ve
nu 
éle
vé 

Turkménistan 926 186 Re
ve
nu 
mo
ye
n

Israël 398 57 Re
ve
nu 
éle
vé 

Ukraine 9 921 215 Re
ve
nu 
mo
ye
n

Italie 5 131 87 Re
ve
nu 
éle
vé 

Royaume-Uni 3 058 50 Re
ve
nu 
éle
vé

Kazakhstan  4 714 306 Re
ve

États-Unis* 42 642 139 Re
ve
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nu 
mo
ye
n 

nu 
éle
vé

Kirghizistan 1 214 228 Re
ve
nu 
fai
ble 

Ouzbékistan 2 644 97 Re
ve
nu 
fai
ble

Lettonie 419 184 Re
ve
nu 
mo
ye
n 

    

Liechtenstein N/A N/A Re
ve
nu 
éle
vé 

Total CEE 164 915 131  

Source: Rapport de situation de l’OMS sur la sécurité routière dans le monde et Eurostat 
* 2006 
 
En plus de la variation au niveau actuel de la sécurité routière entre différentes parties 
de la région de la CEE, une variation considérable de la performance a été enregistrée 
avec le temps. Le tableau 2 présente la tendance des décès enregistrés sur dix ans entre 
1996 et 2006 ou 1997 et 2007.  
 
Tableau 2 Tendance des décès enregistrés sur dix ans de 1997 à 2007 
 
Pays Décès 

en 
1997 

Décès 
en 
2007 

Changement 
(en %) 

 Pays Décès 
en 
1996 
ou 
1997 

Décès 
en 2006 
ou 2007 

Changement 
(en %) 

Albanie2 266 384 44,4  Lituanie 752 739 -1,7 

Andorre N/A N/A   Luxembourg 60 43 -28,3 

Arménie 261 371 42,1  Malte 18 12 -33,3 

Autriche 1105 691 -37,5  Monaco N/A N/A  

Azerbaïdjan1 605 1107 83,0  Monténégro N/A 122  

Bélarus 1726 1517 -12,1  Pays-Bas 1163 709 -39,0 

Belgique 1364 1067 -21,8  Norvège 303 233 -23,1 
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Bosnie-
Herzégovine 

267 428 60,3  Pologne 7310 5583 -23,6 

Bulgarie 915 1006 9,9  Portugal 2521  974  -61,4 

Canada* 3091 2889 -6,5  République de 
Moldavie5 

569 589 3,5 

Croatie 714 619 -13,3  Roumanie 2863 2712 -5,3 

Chypre 115 89 -22,6  Fédération de 
Russie1 

27665 33308 20,4 

République 
Tchèque 

1597 1221 -23,5  Saint-Marin N/A 1  

Danemark 489 406 -17,0  Serbie N/A 962  

Estonie 280 196 -29,7  Slovaquie3 788 627 -20,4 

Finlande 438 380 -13,2  Slovénie 357 292 -18,2 

France 8445 4620 -45,3  Espagne 5604 3823 -31,8 

Géorgie4 449 737 64,1  Suède 541 471 -12,9 

Allemagne 8549 4949 -42,1  Suisse* 616 370 -39,9 

Grèce 2105 1580 -24,9  Tadjikistan 450 464 3,1 

Hongrie 1391 1232 -11,4  Ex-République 
yougoslave de 
Macédoine* 

154 140 -9,1 

Islande* 10 30 200  Turquie*2 5428 4633 --14,6 

Irlande 473 338 -28,5  Turkménistan*1 404 650 60,9 

Israël 530 398 -24,9  Ukraine 5988 9921 65,7 

Italie* 6676 5669 -15,1  Royaume-Uni 3743 3058 -18,3 

Kazakhstan1 2364 4365 84,6  États-Unis* 41907 42642 1,7 

Kirghizistan5 685 1252 82,8  Ouzbékistan*2 1991 2034 2,1 

Lettonie 594 419 -29,5      

Liechtenstein 6 0   Total CEE  153,796  

Source: Rapport de situation de l’OMS sur la sécurité routière dans le monde, Division des transports de la CEE 
et Eurostat 
Données pour les décès enregistrés dans un délai de 30 jours sauf indication : 1. Dans un délai de 7 jours, 2. 
Décès sur place, 3. Dans un délai de 24 heures, 4. Dans un délai de 20 jours, 5. Dans un délai d’un an. 
*Données 1996 et 2006 
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Le nombre de décès a chuté dans 35 pays et grimpé dans 16 autres. Pour quelques 
pays,2 les données n’étaient pas disponibles pour les deux années. Les chutes les plus 
considérables ont été enregistrées au Portugal, en Allemagne, en France, en Suisse, en 
Autriche, et aux Pays-Bas. Les plus grandes améliorations ont été notées au Kazakhstan, 
au Kirghizistan, en Azerbaïdjan, en Ukraine, en Géorgie, et au Turkménistan. À quelques 
exceptions près, la tendance générale est à la réduction du nombre de décès au sein des 
pays de l’UE et des autres pays de l’Europe de l’ouest, et à la hausse des décès en 
Europe de l’Est et en Asie centrale. 
 
La Banque mondiale classe les pays en groupes de pays à faible revenu, moyen, et élevé 
sur la base de leur revenu national brut (RNB) par habitant. Dans cette classification, les 
pays à faible revenu sont ceux dont le RNB est inférieur ou égal à 395 USD ; les pays 
dont le RNB est compris entre 396 et 11 455 USD sont qualifiés de pays à revenu 
intermédiaire ; les pays dont le RNB est supérieur ou égal à 11 456 sont dits à revenu 
élevé. Parmi les États membres de la CEE, vingt-neuf sont des pays à revenu élevé, 
vingt-et-un à revenu intermédiaire, et trois à faible revenu. Les pays à revenu élevé sont 
constitués des États membres de l’UE à l’exception de la Bulgarie, de la Lettonie, de la 
Lituanie, de la Pologne, et de la Roumanie dont le revenu est moyen. Les autres pays à 
revenu élevé sont les pays non membres de l’UE à savoir l’Andorre, l’Islande, le 
Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin et la Suisse. Les autres pays, 
essentiellement de l’Europe de l’Est, ont un revenu moyen à l’exception des pays de 
l’Asie centrale dont le Kirghizistan, le Tadjikistan, et l’Ouzbékistan qui ont un revenu 
faible. Les États membres non régionaux de la CEE à savoir le Canada, les États-Unis, et 
Israël, sont des pays à revenu élevé. 
 
Bien qu’il y ait un chevauchement entre les groupes de pays par niveau de revenu en 
termes de taux de mortalité par million d’habitants, les pays à revenu plus élevé ont 
tendance à avoir des taux de décès plus faibles. Le taux moyen pour le groupe à revenu 
élevé est de 8,6 avec une fourchette allant de 29 à 146, tandis que la moyenne pour le 
groupe à revenu intermédiaire est de 153 avec une fourchette comprise entre 62 et 283. 
La moyenne du groupe à faible revenu est de 126 car elle inclut un pays avec un taux 
très élevé, 235, et deux avec des taux faibles, 69 et 74. Les taux d’accidents axés sur la 
population sont une mesure imparfaite du niveau de sécurité dans un pays dans la 
mesure où ils ne reflètent pas le niveau de motorisation et de distance parcourue, 
comme l’indique le taux des États-Unis (13,9) qui est beaucoup plus semblable au taux 
enregistré en Europe de l’Est et à deux fois celui du Tadjikistan. Toutefois, avec cette 
mise en garde, au sein de la CEE, les problèmes les plus importants de sécurité routière 
sont plus susceptibles d’être concentrés dans les pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire. 
 
Cet écart considérable en termes de revenus et de taux de mortalité au sein de la CEE 
montre que le projet de l’UNDA sur la mise en place d’objectifs est tout aussi pertinent 
dans cette région que dans les régions où le niveau de développement est plus faible. 
 
Selon le Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde, seuls sept pays 
(Albanie, Arménie, Bélarus, Grèce, Monténégro, Serbie, et Royaume-Uni3) ne disposent 
pas d'organisme chef de file en charge de la sécurité routière. Tous les pays, sauf dix 
d’entre eux (Albanie, Arménie, Kirghizistan, Monténégro, Serbie, Tadjikistan, Ex-
République yougoslave de Macédoine, Turquie, Turkménistan, et Ukraine), ont des 
objectifs mesurables. La législation sur la limitation de vitesse, la conduite en état 
d’ébriété, le port du casque pour motocyclistes et de la ceinture de sécurité est presque 
universelle. Seul l’Ukraine ne dispose pas de loi sur le port du casque pour motocyclistes. 
La législation sur les dispositifs de sécurité pour enfants est inexistante dans huit pays 
                                                            
2 Andorre, Monaco, Monténégro, Saint-Marin, et Serbie. 
3 Au Royaume-Uni, le Ministère des transports est chargé de la politique en matière de sécurité 
routière. 
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(Kirghizistan, Monténégro, Moldavie, Serbie, Ex-République yougoslave de Macédoine, 
Turkménistan, Ukraine, et Ouzbékistan). 
 
La législation est nécessaire mais insuffisante si elle n’est pas suivie par une bonne 
application. La qualité de l’application est variable. En effet, vingt-cinq pays ont affiché 
quelques manquements en matière de contrôle, notamment en ce qui concerne la 
limitation de vitesse et les dispositifs de sécurité pour enfants. Alors que le manque 
d’objectifs et de législation sur les dispositifs de sécurité pour enfants est l’apanage de 
quelques pays de l’Europe de l’Est, du Sud-Est, et de l’Asie centrale, les problèmes 
d’application restent légion dans toute la région de la CEE, y compris quelques pays de 
l’Europe de l’Ouest. 
 
Le Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde présente par ailleurs la 
distribution des décès par groupe d’usagers de la route. Ces données sont quelque peu 
difficiles à interpréter en l’absence d’informations relatives à l’activité par groupe 
d’usagers de la route, de sorte que, par exemple, des proportions élevées de décès 
enregistrés chez les cyclistes aient une corrélation avec le niveau élevé d’activités 
cyclistes comme aux Pays-Bas, et vice-versa, ce qui fait que ces activités ne sont pas 
nécessairement un indicateur d’environnement fondamentalement malsain pour les 
cyclistes. Dans vingt-deux pays, les piétons représentaient un cinquième ou moins des 
décès. Ces victimes étaient presque tous enregistrées dans les pays à revenu élevé avec 
des niveaux élevés de motorisation. La proportion la plus faible (10%) a été enregistrée 
en Belgique, en Islande, et en Norvège. Par contre, dans quatorze pays, principalement 
de Europe de l’Est et de l’Asie centrale, les piétons représentaient au moins 34% des 
décès et au moins 40% dans cinq de ces pays. Le pourcentage le plus élevé a été 
enregistré en Ukraine, avec 56%. 
 
La proportion de décès enregistrés chez les conducteurs de deux-roues à moteur était 
très variée avec vingt quatre pays n’affichant pas plus de 10% de décès dans la 
catégorie, tandis que dans huit pays, au moins un cinquième des décès était enregistré 
chez les conducteurs de deux-roues à moteur. Les pourcentages les plus élevés étaient 
enregistrés à Chypre, en Grèce, et à Malte. Les pays ayant une faible incidence de décès 
des conducteurs de deux-roues à moteur étaient pour la plupart des pays à revenu 
intermédiaire, tandis que tous les pays où des pourcentages élevés étaient notés étaient 
des pays à revenu élevé. 
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Décès par 100 000 habitants dans la région de la CEE, 2007 
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Source: Division des transports de la CEE 
 
2.2 Situation de la sécurité routière dans la région de la CEE par 
groupements sous-régionaux 
 
Les tableaux de 3 à 8 résument les données principales par groupe sous-régional. 
 
2.2.1 États membres de l’UE 
 
La majorité des États membres de l’UE ont un revenu élevé contrairement à cinq autres, 
à savoir la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, et la Roumanie, dont le revenu 
est moyen. Même au sein de ces groupements, il existe toute une gamme de RNB par 
habitant, comme indiqué dans le tableau 3 ci-dessous. Pour les pays à revenu élevé, le 
RNB va de plus de 80 000 USD au Luxembourg et descend à environ 12 000 USD en 
République tchèque et en Slovaquie. Le RNB des pays à revenu intermédiaire va de 
4 590 USD en Bulgarie à environ 10 000 en Lettonie, en Lituanie et en Pologne. Les taux 
de mortalité sont aussi pluriels. Le taux le plus faible, 29 millions par habitant, a été 
enregistré à Malte, et les taux les plus élevés en Lettonie (184) et en Lituanie (218). 
Treize pays affichent des taux compris entre 50 et 100, et onze pays présentent des 
taux compris entre 100 et 150. 
 
La proportion de décès chez les piétons a atteint 20% dans 14 pays, et plus de 30% 
dans 5 pays, tous des États membres plus récents. La proportion de décès chez les 
cyclistes était en général inférieure à 10%, mais beaucoup plus élevée aux Pays-Bas, 
atteignant 24 % et reflétant une activité cycliste élevée. Les motocyclistes 
représentaient également une très grande proportion variable de décès, avec des taux 
élevés, au moins un quart, à Chypre, en France, en Grèce, en Lettonie, et à Malte. 
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Tableau 3 Décès par accident de la route rapportés dans les pays de l’UE, 
groupe de revenu et pourcentage de décès des usagers de la route 

 
PAYS DÉCÈS DÉCÈS CHANGEM

ENT (en 
%) 

POP DÉCÈS G
R 

RNB PIÉT
ONS 

CYCL
ISTE
S 

MOT
OCY
CLIS
TES2 

 1997 2007 1997-2007 2007 

1000s 

TAUX 

Par m 
pop 

 PAR 
CAP1 
US$ 
2007 

% % % 

Autriche 1105 691 -37,5 8361 83 R
e
v
e
n
u 
él
e
v
é 

42700 16 5 9 

Belgique 1364 1067 -21,8 10457 101 R
e
v
e
n
u 
él
e
v
é 

40710 10 8 15 

Bulgarie 915 1006 9,9 7639 131 R
e
v
e
n
u 
m
o
y
e
n 

4590 26 4 0 

Chypre 115 89 -22,6 855 114 R
e
v
e
n
u 
él
e

24940 18 3 28 
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v
é 

République 
Tchèque 

1597 1221 -23,5 10186 119 R
e
v
e
n
u 
él
e
v
é 

14450 19 10 11 

Danemark 489 406 -17,0 5461 75 R
e
v
e
n
u 
él
e
v
é 

59130* N/A N/A N/A

Estonie 280 196 -29,7 1335 146 R
e
v
e
n
u 
él
e
v
é 

13200 19 9 6 

Finlande 438 380 -13,2 5277 72 R
e
v
e
n
u 
él
e
v
é 

44400 13 6 11 

France 8445 4620 -45,3 61647 73 R
e
v
e
n
u 
él
e

38500 12 3 25 
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v
é 

Allemagne 8549 4949 -42,1 82599 60 R
e
v
e
n
u 
él
e
v
é 

38860 14 10 18 

Grèce 2105 1580 -24,9 11147 141 R
e
v
e
n
u 
él
e
v
é 

29630 16 1 30 

Hongrie 1391 1232 -11,4 10030 122 R
e
v
e
n
u 
él
e
v
é 

11570 23 12 10 

Irlande 473 338 -28,5 4301 78 R
e
v
e
n
u 
él
e
v
é 

48140 20 3 8 

Italie 6714 5131 -23,6 58877 87 R
e
v
e
n
u 
él
e

33540 13 6 26 
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v
é 

Lettonie 567 419 -26,1 2277 184 R
e
v
e
n
u 
m
o
y
e
n 

9930 37 8 4 

Lituanie 752 739 -1,7 3390 218 R
e
v
e
n
u 
m
o
y
e
n 

9920 32 7 5 

Luxembourg 60 43 -28,3 480 90 R
e
v
e
n
u 
él
e
v
é 

84890* N/A N/A N/A

Malte 18 12 -33,3 407 29 R
e
v
e
n
u 
él
e
v
é 

14575 36 0 29 

Pays-Bas 1163 709 -39,0 16419 43 R
e
v
e
n
u 

45820 12 24 18 
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él
e
v
é 

Pologne 7310 5583 -23,6 38082 146 R
e
v
e
n
u 
m
o
y
e
n 

9840 35 9 5 

Portugal 2521 974 -61,4 10623 92 R
e
v
e
n
u 
él
e
v
é 

18950 16 4 22 

Roumanie 2863 2794 -2,4 21438 130 R
e
v
e
n
u 
m
o
y
e
n 

6150 11 7 8 

Slovaquie 788 627 -20,4 5390 116 R
e
v
e
n
u 
él
e
v
é 

11730 34 8 8 

Slovénie 357 292 -18,2 2002 145 R
e
v
e

20960 11 6 18 
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n
u 
él
e
v
é 

Espagne 5604 3823 -31,8 44279 86 R
e
v
e
n
u 
él
e
v
é 

29450 15 2 19 

Suède 541 471 -12,9 9119 52 R
e
v
e
n
u 
él
e
v
é 

46060 12 6 16 

Royaume-
Uni 

3743 3058 -18,3 60769 50 R
e
v
e
n
u 
él
e
v
é 

42740 21 4 19 

UE27 60267 42448 -30,0  86      

UE15 43314 28238 -34,8  73      

Source: Base de données CARE de la Commission européenne ; CEE ; Rapport de situation de l’OMS sur la 
sécurité routière dans le monde ; Banque mondiale 

1. Méthode de l’Atlas; 2. Tous les conducteurs de deux-roues à moteur 
*2008 

 
Le tableau 4 affiche des informations portant sur plusieurs indicateurs de sécurité 
routière : la limitation de vitesse en milieu urbain, le taux maximal d’alcoolémie, les 
décès impliquant l'alcool, ainsi que les taux de port de la ceinture et du casque de 
sécurité.  
 
Une limitation de vitesse en milieu urbain de 50km/h est presqu’universelle, et la plupart 
des pays ont une limite d'alcool au volant de 0,05 g/dl. Une limite supérieure de 0,08 est 
la règle en Irlande, à Malte, et au Royaume-Uni, tandis que la République tchèque, 
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l’Estonie, la Hongrie, la Pologne, et la Suède, ont une limite inférieure de 0,02 ou de 
zéro. Les taux de décès liés à la consommation d’alcool varient considérablement de 
48% en Estonie à 5% ou moins en Bulgarie, en République tchèque, en Roumanie, et en 
Slovaquie. 
 
Neuf pays enregistrent des taux de port de ceinture de sécurité aux places avant d’au 
moins 90%, dix ont des taux compris entre 75% et 90%, et quatre pays seulement ont 
des taux de 75% ou moins. Les taux de port de ceinture de sécurité aux places arrière 
sont en général inférieurs aux taux de port aux places avant, avec six pays seulement 
ayant des taux de 80% ou plus, tandis que deux pays, Chypre et l’Italie, n’ont qu’un 
dixième de passagers protégés par une ceinture de sécurité. Dans douze pays, 50% ou 
moins d’occupants de sièges arrière portent la ceinture de sécurité.  
 
Les taux de port de casque de sécurité sont habituellement supérieurs à 90%. Toutefois, 
ils sont inférieurs à Chypre, en Grèce, et en Italie, et non disponibles dans dix pays. 
 
Tableau 4 Indicateurs de sécurité routière des pays de l’UE 
 
PAYS LIMITATION 

DE VITESSE 
EN MILIEU 
URBAIN 

KM/H 

LIMITE 
BAC g/dl 

(général)

% DÉCÈS LIÉ À 
LA 
CONSOMMATION 
D’ALCOOL 

PORT DE 
CEINTUR
E DE 
SÉCURITÉ 
AUX 
PLACES 
AVANT 

PORT DE 
CEINTUR
E DE 
SÉCURITÉ 
AUX 
PLACES 
ARRIÈRE 

 

TAUX 
DE 
PORT 
DU 
CASQUE

Autriche 50 0,05 8 89 49 95 

Belgique 50 0,05 N/A 79 46 N/A

Bulgarie 50 0,05 5 N/A N/A N/A

Chypre 50 0,05 18 81 9 68 

République 
Tchèque 

50 0,0 3 90 80 97 

Danemark*       

Estonie 50 0,02 48 90 68 N/A

Finlande 50 0,05 24 89 80 95 

France 50 0,05 27 98 83 95 

Allemagne 50 0,05 12 95/96 88 97/96 

Grèce 50 0,05 7 75 42 58/32 

Hongrie 50 0,0 12 71 40 95 

Irlande 50 0,08 37 86 63 N/A
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Italie 50 0,05 N/A 65 10 60 

Lettonie 50 0,05 21 77 32 93 

Lituanie 50 0,04 12 N/A N/A N/A

Luxembourg*       

Malte 50 0,08 N/A 96 21 N/A

Pays-Bas 50 0,05 25 94 73 92/72 

Pologne 50 0,02 14 74 45 N/A

Portugal 50 0,05 31 86 28 N/A

Roumanie 50 0,0 2 80 20 90/65 

Slovaquie 60 0,0 4 N/A N/A N/A

Slovénie 50 0,05 38 85 50 N/A

Espagne 50 0,05 N/A 89 69 98/92 

Suède 50 0,02 20 96 90 95 

Royaume-Uni 48 0,08 17 91 84/90 98 

Source: Rapport de situation de l’OMS sur la sécurité routière dans le monde 
* données non disponibles 
 
2.2.2 Europe de l’Est, Caucase, et Asie centrale 
 
Le tableau 5 présente les données du groupement sous-régional des pays d'Europe 
orientale, du Caucase et d'Asie centrale (EOCAC). Sept des douze pays de l’EOCAC ne 
recourent pas à l’ajustement par rapport à une définition sur 30 jours d’un décès 
consécutif à un accident de la route, mais le rapport publié par l’OMS sur la situation de 
la sécurité routière dans le monde comprend des estimations ajustées par rapport à une 
définition sur 30 jours en 2007 et pour ces sept pays, les données ajustées sur 30 jours 
et les données rapportées sont indiquées entre parenthèses dans le tableau. 
L’ajustement augmente le nombre de décès en dehors des cas du Kirghizistan et de 
Moldavie où les données rapportées sont basées sur les décès sur un an et les chiffres 
sur 30 jours sont inférieurs de 3%. Les taux ajustés n’altèrent nullement les positions 
relatives des différents pays, bien qu’ils augmentent le nombre de décès de 8%, à 
l’exception de l’Ouzbékistan où l’augmentation est de 30% alors que les décès rapportés 
ne sont que ceux enregistrés sur le lieu de l’accident. 
 
Tableau 5 Décès par accident de la route rapportés dans les pays de l’EOCAC, 
groupe de revenu et pourcentage de décès des usagers de la route 
 
PAYS DÉCÈS DÉCÈS CHANGEMENT 

(en %) 
POP DÉCÈS GR RNB PIÉTO

 1997 2007 1997-2007 2007 

1000

TAUX 

Par million 

 PAR 
CAP1 
EN 

% 
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d’habitants USD 
(2007)

Arménie 261 371 42,1 3002271 124 Revenu 
moyen

2640 

Azerbaïdjan 

(ajust. sur 30 
jours 

605 1107 

(1195) 

83,0 8467167 131 

(141) 

Revenu 
moyen

2550 

Bélarus 1726 1517 -12,1 9688795 157 Revenu 
moyen

4220 

Géorgie  449 737 64,1 4395420 168 Revenu 
moyen

2120 

Kazakhstan  

(ajust. sur 30 
jours) 

2364 4365 

(4714) 

84,6 15421861 283 

(306) 

M 5060 

Kirghizistan 

(ajust. sur 30 
jours 

685 1252 

(1214) 

82,8 5316543 235 

(228) 

Revenu 
faible

590 

République de 
Moldavie 

(ajust. sur 30 
jours) 

569 589 

 

(571) 

3,5 3793604 155 

 

(151) 

M 1260 

Fédération de 
Russie 

(ajust. sur 30 
jours) 

27665 33308 

 

(35972) 

20,4 142498532 234 

 

(252) 

Revenu 
moyen

7560 

Tadjikistan 450 464 3,1 6735996 69 Revenu 
faible

460 

Turkménistan* 

(ajust. sur 30 
jours) 

404 650 

(702) 

60,9 4965278 131 

(141) 

M 1234 

Ukraine 5988 9921 65,7 46205382 215 Revenu 
moyen

2550 

Ouzbékistan* 

(ajust. sur 30 

1991 2034 

(2644) 

2,1 27372260 74 

(97) 

Revenu 
faible

730 N
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jours) 

Pays d'Europe 
orientale, du 
Caucase et 
d'Asie centrale 

43157 56315 30,5 277863109 213   

Source: CEE ; Rapport de situation de l’OMS sur la sécurité routière dans le monde. Données sur les décès 
telles que rapportées (voir Tableau 1 pour définition). Les chiffres entre parenthèses indiquent les accidents 
et le taux ajustés par rapport à une définition sur 30 jours des décès consécutifs à un accident de la route.  

1. Méthode de l’Atlas; 2. Tous les conducteurs de deux-roues à moteur 
*1996 et 2006 
 

Conformément au tableau 1A, les estimations modelées de l’OMS affichent une 
augmentation du nombre de décès dans les cas de l’Arménie, du Tadjikistan, et du 
Turkménistan. Les taux de mortalité enregistrés dans la sous-région sont 
généralement élevés, deux pays, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, ayant des taux 
rapportés inférieurs à 100 par million d’habitants. Si l’estimation modélisée est utilisée 
pour le Tadjikistan, le nombre de décès augmente à 951 et le taux passe à 141. 
Quatre pays (le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Fédération de Russie et l’Ukraine) ont 
des taux supérieurs à 200, et la moyenne pour la sous-région est également 
supérieure à 200. Les taux relativement bas pour le Tadjikistan, même en ce qui 
concerne les données ajustées, et l’Ouzbékistan sont surprenants dans la mesure où 
l’autre pays à faible revenu , le Kirghizistan, a un taux rapporté de 235 et un niveau 
de revenu similaire. Tous les pays, à l’exception du Bélarus, sont confrontés à une 
situation de plus en plus préoccupante en termes de nombre de décès, et au cours de 
la décennie 1997-2007, des augmentations en excès de 60% se sont produites dans 
50 % des pays. La proportion de décès chez les piétons est aussi élevée en dehors du 
Kazakhstan, tandis que le nombre de cyclistes et de motocyclistes tués sur la route 
est très faible. 
 

Tableau 6 Indicateurs de sécurité routière des pays de l’EOCAC 
 

PAYS LIMITA
TION 
DE 
VITESS
E EN 
MILIEU 
URBAI
N 

KM/H 

LIMITE BAC g/dl 

(général) 

% DÉCÈS 
LIÉ À LA 
CONSOMM
ATION 
D’ALCOOL 

PORT DE 
CEINTUR
E DE 
SÉCURIT
É AUX 
PLACES 
AVANT 

PORT DE 
CEINTUR
E DE 
SÉCURIT
É AUX 
PLACES 
ARRIÈRE 

TAUX DE 
PORT DU 
CASQUE 

Arménie 
60 0,08 6 N/A  N/A  N/A 

Azerbaïdjan 
60 0,0 3 N/A  N/A  N/A 

Bélarus 
60 0,05 13 N/A  N/A  N/A 

Géorgie  
60 0,02 37 N/A  N/A  N/A 

Kazakhstan  
60 Aucune limite 

définie 

3 NA N/A N/A 

Kirghizistan 
60 Aucune limite N/A N/A N/A N/A 
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définie 
République de 
Moldavie 60 0,05 17 N/A N/A N/A 

Fédération de 
Russie 60 0,03 10 33 N/A N/A 

Tadjikistan 
60 0,03 5 N/A N/A N/A 

Turkménistan* 
60 0,05 7 N/A N/A N/A 

Ukraine 
60 0,0 N/A N/A N/A N/A 

Ouzbékistan* 
70 AUCUNE N/A N/A N/A N/A 

Source: Rapport de situation de l’OMS sur la sécurité routière dans le monde 
 
Le tableau 6 présente des données portant sur les principaux indicateurs de sécurité 
routière. La limitation de vitesse en milieu urbain est de 60 km/h dans tous les pays à 
l’exception de l’Ouzbékistan où elle est fixée à 70 k/h, ce qui explique quelque peu le 
nombre généralement élevé de piétons tués. Seule l’Arménie a une limite d'alcool au 
volant de 0,05. Toutefois, au Kazakhstan et au Kirghizistan, les délits relatifs à l’alcool au 
volant ne sont pas régis par un taux maximal d’alcoolémie, et il n’existe aucune limite en 
Ouzbékistan. Les décès impliquant l’alcool sont généralement faibles dans les pays où les 
données sont disponibles, sauf en Géorgie où 37% des décès sont liés à la 
consommation d’alcool. Les données relatives au port de la ceinture et du casque de 
sécurité ne sont pas disponibles, en dehors des chiffres concernant le port de la ceinture 
aux places avant dans la Fédération de Russie où le taux n’est que de 33%. 
 
2.2.3 Europe du Sud-Est 
 
Le tableau 7 ci-dessous présente les données pour le groupement sous-régional des pays 
de l’Europe de Sud-Est. La Grèce, la Bulgarie, et la Roumanie, sont incluses dans ce 
tableau aussi bien que dans les tableaux de l’UE. Deux des dix pays ne recourent pas à 
l’ajustement par rapport à une définition sur 30 jours d’un décès consécutif à un accident 
de la route, mais le rapport publié par l’OMS sur la situation de la sécurité routière dans 
le monde comprend des estimations ajustées par rapport à une définition sur 30 jours en 
2007 et pour ces deux pays, les données ajustées et les données rapportées sont 
indiquées dans le tableau. L’ajustement augmente sensiblement le nombre de tués et 
blessés graves parce que les données rapportées pour l’Albanie et la Turquie sont basées 
sur les décès enregistrés sur le lieu de l’accident. Conformément au tableau 1A, le 
nombre de décès pour la Turquie augmente davantage jusqu’à 10 066 si l’estimation 
modélisée est utilisée. Les taux de mortalité varient considérablement de 204 par million 
d’habitants au Monténégro à 69 en Ex-République yougoslave de Macédoine. Les 
données de la Serbie et du Monténégro ne sont pas disponibles pour 1997, mais le total 
combiné pour les deux pays est de 1659 en 1997 et de 1084 en 2007, soit une réduction 
de 35%. Le chiffre combiné pour 1997 est inclus dans le total régional contenu dans le 
tableau. 
 
L’Albanie et l’ex-République yougoslave de Macédoine ont des taux de décès élevés chez 
les piétons, et sur sept pays, un tiers des décès est enregistré chez les piétons. Les 
décès enregistrés chez les conducteurs de deux-roues à moteur représentent de 
relativement fortes proportions en Croatie et en Grèce. 
 
Tableau 7 Décès par accident de la route rapportés dans les pays de l’Europe 

du Sud-Est, groupe de revenu et pourcentage de décès des usagers 
de la route 
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PAYS DÉCÈS DÉCÈS CHANGEMENT 

(en %) 
POP DÉCÈS GR RNB PIÉTONS C

 1997 2007 1997-2007 2007 

1000

TAUX 

Par million 
d’habitants 

 PAR 
CAP1 
EN 
USD 
(2007)

% %

Albanie 

(ajust. sur 
30 jours) 

266 384 

(499) 

44,4 

 

3190 120 

(156) 

Revenu 
moyen 

3290 40 

Bosnie-
Herzégovine 

267 428 60,3 3935 109 Revenu 
moyen 

3790 24 

Bulgarie 915 1006 9,9 7639 131 Revenu 
moyen 

4590 26 

Croatie 714 619 -13,3 4555 136 Revenu 
moyen 

10460 20 

Grèce 2105 1580 -24,9 11147 141 Revenu 
élevé 

29630 16 

Monténégro N/A 122 N/A 598 204 Revenu 
moyen 

5180 20 

Roumanie 2863 2794 -2,4 21438 130 Revenu 
moyen 

6150 11 

Serbie N/A 962 N/A 9858 98 Revenu 
moyen 

4730 25 

Ex-
République 
yougoslave 
de 
Macédoine 

154 140 -9,1 2038 69 Revenu 
moyen 

3460 34 

Turquie  

(ajust. sur 
30 jours) 

5181 5007 

(6509) 

--14,6 

 

74877 67 

(87) 

Revenu 
moyen 

8020 19 

Europe du 
Sud-Est 

14124 9874 

(11378) 

-30,1 139275 71 

(82) 

   

Source: CEE ; Rapport de situation de l’OMS sur la sécurité routière dans le monde ; Police nationale turque. 
Données sur les décès telles que rapportées (voir Tableau 1 pour définition). Les chiffres entre parenthèses 
indiquent les accidents et le taux ajusté par rapport à une définition sur 30 jours des décès consécutifs à un 
accident de la route. 
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1. Méthode de l’Atlas ; 2. Tous les conducteurs de deux-roues à moteur 
 

Le tableau 8 ci-dessous présente les données portant sur les principaux indicateurs de 
sécurité routière. La limitation de vitesse en milieu urbain varie entre 40 et 60 km/h et la 
limite d’alcool au volant est comprise entre zéro et 0,05 g/dl. Le nombre de décès liés à 
la consommation d’alcool est faible sauf en Croatie où il représente 30% du total en 
dépit du contrôle qualifié de relativement efficace. Des informations relatives au port de 
la ceinture et du casque de sécurité font défaut dans plusieurs pays et les taux de port 
sont faibles en dehors de la Grèce et de la Roumanie. En Roumanie, le taux de port de la 
ceinture de sécurité pour les occupants de sièges arrière est aussi faible. 
 
Tableau 8 Indicateurs de sécurité routière des pays de l’Europe du Sud-Est 
 

Pays 
LIMITATION 
DE VITESSE 
EN MILIEU 
URBAIN 

KM/H 

LIMITE 
BAC g/dl 

(général)

% DÉCÈS LIÉ À 
LA 
CONSOMMATION 
D’ALCOOL 

PORT DE 
CEINTURE 
DE 
SÉCURITÉ 
AUX 
PLACES 
AVANT 

PORT DE 
CEINTUR
E DE 
SÉCURITÉ 
AUX 
PLACES 
ARRIÈRE 

 

TAUX DE 
PORT DU 
CASQUE 

Albanie 40 0,05 5 30 N/A N/A 
Bosnie-
Herzégovine 60 0,03 7 N/A N/A N/A 

Bulgarie 50 0,05 5 N/A N/A N/A

Croatie 
50 0,05 30 45 * N/A N/A 

Grèce 50 0,05 7 75 42 58/32 

Monténégro 
50 0,05 N/A N/A N/A N/A 

Roumanie 50 0,0 2 80 20 90/65 

Serbie 
60 0,05 6 50-60 4-5 N/A 

Ex-République 
yougoslave de 
Macédoine 

60 0,05 5 16 * N/A 2 

Turquie  50 0,05 2 70 
interurbain, 
28 urbain * 

N/A 12 

Source: Rapport de situation de l’OMS sur la sécurité routière dans le monde 
• Les taux distincts pour les sièges avant et arrière ne sont pas disponibles 

 
 
2.3 Choix des pays 
 
Les sections précédentes ont décrit la diversité des niveaux de revenu, les taux de 
décès, ainsi que la répartition des taux de mortalité dans la région de la CEE. Un modèle 
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cohérent émerge d’un niveau inférieur de sécurité dans les pays à revenu intermédiaire 
et à faible revenu de l’Europe de l’Est, du Sud-Est, et de l’Asie centrale. Il a donc été 
décidé de concentrer dans un premier temps les ressources du projet de l’UNDA sur la 
mise en place d'objectifs dans les pays de l’Europe de l’Est et de l’Asie centrale, et 
d’organiser, en coopération avec le gouvernement du Bélarus, un séminaire à Minsk, en 
République du Bélarus, au profit de ces pays. Ce groupe de pays renferme trois pays à 
faible revenu (Kirghizistan, Tadjikistan, et Ouzbékistan) et des pays à revenu 
intermédiaire (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, République de 
Moldavie, Turkménistan, Fédération de Russie), ce qui répond ainsi à l’objectif du projet 
qui est celui de venir en aide aux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. 
 
En outre, la Chambre de commerce et d'industrie d'Evia et la Hellenic Chambers 
Transport Association, avec le soutien du Ministère grec des transports et des 
communications, ont accueilli une conférence en faveur des pays de l’Europe du Sud-Est 
en reconnaissance de leur tendance à enregistrer des taux de mortalité supérieurs à la 
moyenne comparés à ceux que connaissent la plupart des pays de l’Europe de l’Ouest. 
En plus de la Grèce, ce groupe comprend des pays à revenu intermédiaire comme 
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, le Monténégro, la Roumanie, la 
Serbie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie. 
 
Les deux rencontres étaient également destinées à mettre un accent particulier sur les 
groupes de pays homogènes en termes de situation géographique et de conditions de 
sécurité routière. Bien plus, les pays choisis pour participer au séminaire de Minsk 
partagent un ensemble de valeurs politico-historiques et linguistiques. Les pays 
participant à la conférence de Halkida sont proches les uns des autres sur le plan 
géographique et plusieurs d’entre eux ont par ailleurs un contexte politique commun 
avec des problèmes similaires. Le tourisme est également un thème commun à ces pays. 
Les deux groupes pris ensemble couvrent tous les pays à revenu intermédiaire de la CEE 
sauf la Lettonie, la Lituanie et la Pologne qui sont tous membres de l’UE. 
 
D’après le Rapport de l’OMS sur la situation de la sécurité routière dans le monde, dix 
des pays concernés n’ont ni objectifs de sécurité routière mesurables, ni stratégie 
nationale de sécurité routière cohérente, et pour ceux qui sortent du lot, il est difficile de 
savoir si ces objectifs sont empiriques ou susceptibles d’être réalisables.  
 
Les recommandations du rapport Zéro tué sur la route de l’OCDE offrent une orientation 
permettant aux pays d’aider à la mise en place et à la réalisation d’objectifs ambitieux de 
sécurité routière et ont constitué un cadre précieux en faveur du séminaire et de la 
conférence. Ces recommandations inscrivent fermement les objectifs dans le contexte 
d’une gestion efficace de la sécurité routière dans la réalisation d’une approche pour un 
système sûr. L’un des objectifs du séminaire et de la conférence était donc de présenter 
le concept d’approche pour un système sûr dans le contexte des recommandations du 
rapport de l’OCDE en guise d’orientation par rapport à la bonne pratique à adopter 
pendant l’élaboration et la réalisation des objectifs. 
 
2.4 Le séminaire régional de la CEE 
 
2.4.1 Participation 
 
Le séminaire a été organisé par la CEE en coopération avec le Gouvernement de la 
République du Bélarus. Ce séminaire s’est déroulé à Minsk du 12 au 14 mai 2009, en 
présence de neuf des douze pays d'Europe orientale, du Caucase et d'Asie centrale, de 
délégués de plusieurs organisations internationales et d’autres commissions régionales 
des Nations Unies (CESAP, CESAO et CEPALC), ainsi que du programme des Nations 
Unies pour le développement en République du Bélarus. 
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Les participants régionaux venaient des pays ci-après : la République du Bélarus, la 
République d’Arménie, la République d’Azerbaïdjan, la République de Moldavie, la 
Fédération de Russie, la République du Tadjikistan, la République d’Ouzbékistan, le 
Turkménistan, et l’Ukraine. La Géorgie, le Kazakhstan, et le Kirghizistan n’étaient pas 
représentés, en dépit des taux de mortalité élevés du Kazakhstan et du Kirghizistan ainsi 
que d’une croissance du nombre de morts dans la région. Les délégués représentaient 
les agences gouvernementales ci-après : Les ministères de l’Intérieur, du Transport, de 
l’Education, des Affaires étrangères, et de la Police routière. Le Comité exécutif de la 
Communauté d'Etats indépendants y était aussi représenté. Des délégués sont aussi 
venus de Pologne, de Grèce, de Grande-Bretagne et d’Espagne. 
 
La délégation de la CEE était composée du Directeur et de deux membres de la Division 
des Transports. Etaient présents pour le compte des organisations internationales, la 
Commission européenne, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, 
l’Organisation mondiale de la santé, l’Union internationale des transports routiers, les 
Systèmes et Services de transport intelligent en Europe, la Fondation FIA, le Partenariat 
mondial pour la sécurité routière, ainsi que le programme international d’évaluation des 
routes.  
 
2.4.2 Sessions d’ouverture 
 
Le séminaire a été inauguré par M. Anatoly Kuleshov, ministre de l’Intérieur de la 
République du Bélarus, M. Antonius Broek, Coordonnateur résident des Nations Unies et 
Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
et Mme Eva Molnar, Directrice de la Division des transports de la CEE, en présence des 
ministres adjoints de la Santé, du Transport, et de l’Education du Bélarus et du ministre 
adjoint de la Santé de l’Ukraine. 
 
M. Kuleshov a décrit la situation de la sécurité routière au Bélarus avant d’affirmer que le 
séminaire était une occasion de sensibiliser et de développer une compréhension des 
solutions. Le Bélarus veut s’inspirer de l’expérience étrangère et apprendre de nouvelles 
méthodes d’amélioration de la sécurité routière. Pour sa part, Mme Molnar a décrit la 
situation de la sécurité routière dans la région de la CEE et présenté la variation au 
niveau de la performance dans différentes sous-régions, avec des décès par 100 000 
habitants en Europe de l’Est, le Caucase et l’Asie centrale comptant environ deux fois la 
moyenne des décès enregistrés dans la région de la CEE. Contrairement aux pays de 
l’UE, nombre de ces pays ont connu une situation de plus en plus préoccupante au cours 
de la décennie 1997-2007. La sécurité routière est un problème multidimensionnel 
impliquant le gouvernement à tous les niveaux et tous les secteurs de la société. Les 
défis particuliers inhérents à la région de l’EOCAC sont notamment le besoin d’une 
stratégie, la capacité d’absorption de fonds et de connaissances, le soutien politique et 
l’appropriation. Mme Molnar a expliqué le rôle de la CEE et du Groupe de travail de la 
sécurité et de la circulation routières (WP1), et en quoi il peut contribuer à l’amélioration 
de la sécurité à travers les instruments juridiques des Nations Unies en matière de 
sécurité routière, les Conventions de 1968 sur la circulation et la signalisation routières 
respectivement et à travers un travail analytique et un renforcement des capacités. 
 
Les sessions suivantes ont décrit les objectifs du séminaire et le contexte plus vaste de 
sécurité routière dans le monde. Le travail de l’OMS en coordonnant le Groupe des 
Nations Unies pour la collaboration en matière de sécurité routière et en produisant des 
manuels de bonne pratique a été présenté, et une description du prochain Rapport de 
situation sur la sécurité routière dans le monde a été donnée. Les participants ont écouté 
la Fondation FIA parler de la campagne en cours menée par la Commission pour la 
sécurité routière mondiale en faveur d’une Action pour la décennie pour la sécurité 
routière, et de la situation de la sécurité routière qui devrait empirer d’ici 2020 si rien 
n’est fait. L’objectif d’Action pour la décennie (Decade of action) est de sauver 5 millions 
de vies en réduisant le nombre annuel de décès prévus en 2020 de 1,9 à 0,9 million. 
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Pour la Conférence ministérielle mondiale de Moscou de novembre 2009, l’objectif est 
d’appuyer l’Action pour la décennie, de soutenir un plan d’action de 300 millions USD à 
investir dans le renforcement des capacités, et d’appuyer l’investissement d’au moins 
10% de tous les financements de projets routiers à consacrer à l’évaluation et à la 
conception d’une route sûre. 
 
2.4.3 Situation de la sécurité routière par pays 
 
Tous les participants ont eu l’opportunité de présenter l’état de la sécurité routière dans 
leur pays, et des déclarations ont été faites par les représentants de l’Arménie, du 
Bélarus, de la République de Moldavie, de la Fédération de Russie, et de l’Ouzbékistan. 
Ci-après, vous trouverez une brève description de la sécurité routière dans chaque pays 
ayant pris part au séminaire. Cette description revient sur les informations présentées au 
cours de la rencontre et sur le rapport de situation de la sécurité routière dans le monde. 
Les données sommaires de tous les pays de l’EOCAC sont présentées dans les tableaux 5 
et 6 ci-dessus. 
 
Arménie 
 
Les décès consécutifs à un accident de la route sont en hausse de 42% entre 1997 et 
2007, avec une augmentation supplémentaire de 407 décès et 3125 blessés en 2008. 
39% des décès enregistrés sont des piétons, contrairement aux cyclistes et aux 
conducteurs de deux-roues à moteur qui représentent moins de 2%. De nombreux 
accidents survenus sur les routes sont dus à des renversements. Les experts affirment 
que les accidents de route coûtent à l’Etat 1% du revenu national. La limite d’alcool au 
volant à 0,08 g/dl est relativement élevée mais les décès liés à la consommation d’alcool 
ne représentent que 6% du nombre total de décès. Le port de la ceinture et du casque 
de sécurité est obligatoire sur le plan juridique mais son contrôle n’est pas très efficace. 
Des audits de sécurité routière sont requis pour les nouvelles infrastructures et celles qui 
existent déjà. 
 
Le 13 août 2009, le gouvernement arménien a ratifié la stratégie nationale de sécurité 
routière et un plan d’action quinquennal. Les conducteurs sont de plus en plus nombreux 
à ne pas utiliser de ceintures de sécurité et l’un des éléments clés du programme 
consiste à faire appliquer la loi sur la ceinture de sécurité par la police, en veillant aussi à 
ce que les policiers s’en servent. Des tunnels et des passages pour piétons seront 
également construits aux endroits les plus dangereux qui se trouvent sur les routes 
nationales. Le ministère des Transports et la police doivent travailler en coopération avec 
le Conseil national de la sécurité routière afin de sensibiliser le public à la question de 
sécurité routière4.  
 
Azerbaïdjan 
 
Les accidents dus à la circulation routière ont augmenté de 83% au cours de la décennie 
1997-2007. Les piétons représentaient 38% des décès. Une stratégie de sécurité 
routière et des objectifs existent. La limite d’alcool au volant est de zéro et la mesure est 
bien appliquée, avec seulement 3% de décès liés à la consommation d’alcool. Les 
législations sur le port de la ceinture et du casque de sécurité sont également 
appliquées. Toutefois, aucune information n’est disponible concernant les taux de port. 
Des audits de sécurité routière sont requis pour les nouveaux principaux projets de 
construction et les infrastructures existantes. 
 
Bélarus 
 

                                                            
4 Source: Communication du Directeur exécutif du Conseil national de la sécurité routière. 
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Bien qu’au cours de la dernière décennie le pays ait connu une situation de plus en plus 
préoccupante en termes de nombre et de gravité des accidents de la route, les deux 
dernières années ont enregistré une chute du nombre d’accidents, ce qui fait que le 
Bélarus est devenu le seul pays de la région de l’EOCAC dans lequel les accidents de la 
route ont chuté de 12% entre 1997 et 2007. L’acquisition de véhicules à titre privé est 
en hausse depuis 1999, avec pour corollaire la nécessité d’améliorer le système de la 
circulation. La sécurité de l’usager de la route vulnérable est un problème particulier 
avec les piétons, les cyclistes, et les conducteurs de deux-roues à moteur qui 
représentent respectivement 40%, 9%, et 4% des victimes. La police de la circulation 
est responsable de la sécurité routière. À ce titre, elle organise des campagnes de 
sensibilisation dans les écoles pour leur parler de la sécurité routière. La vitesse et 
l’alcool au volant sont les principaux facteurs de risque ciblés en ce moment. Des 
mesures infrastructurelles visant la réduction des vitesses et des améliorations comme la 
mise en place de barrières de sécurité et la mise en place de bandes rugueuses aux 
abords des routes et aux passages pour piétons ont été mises en œuvre. Des audits de 
sécurité routière sont requis pour les nouveaux grands projets de construction de routes 
et les infrastructures existantes. L’un des problèmes propres au pays est le trafic de 
transit sur le couloir de transport Est-Ouest à travers le Bélarus. 
 
Moldavie 
 
Les décès dus aux accidents de la route n’ont augmenté que de 3% entre 1997 et 2007. 
Une stratégie de sécurité routière et des objectifs existent. La limite d’alcool au volant 
est fixée à 0,05 g/dl, mais la mesure n’est pas efficacement appliquée, ce qui fait que 
17% des décès sont liés à la consommation d’alcool. Des lois sur le port de la ceinture et 
du casque de sécurité sont en vigueur, mais leur application n’est pas très bonne pour le 
port du casque notamment et incertaine pour le port de la ceinture. Piétons, cyclistes, et 
conducteurs de deux-roues à moteur représentent respectivement 34%, 2%, et 4% des 
décès. Des audits de sécurité routière sont requis pour les nouveaux grands projets de 
construction de routes et les infrastructures existantes. Les enfants sont particulièrement 
exposés au risque. Un nouveau plan de sécurité routière pour l’année 2009 a été lancé 
en 2006 avec de nouvelles législations relatives à l'alcool et aux drogues, un test de 
santé pour les conducteurs, et l’alignement du test de conduite sur les règles fixées par 
l'Union européenne. Des radars de vitesse et de nouveaux alcootests sont en train d’être 
mis en place. Malgré ces efforts, des progrès sont en train d’être ralentis par une 
réduction de 50% des effectifs de la police de la circulation. Cette mesure de réduction 
vise une utilisation plus accrue de la technologie. 
 
Fédération de Russie 
 
Le nombre de décès dus aux accidents de la route a grimpé d’un cinquième au cours de 
la décennie 1997-2007, et le taux de mortalité est l’un des plus élevés de la région, bien 
que quelques améliorations aient été notées depuis 2004. 36% des décès frappent les 
piétons. Une stratégie de sécurité routière et des objectifs existent. Des lois sur le port 
de la ceinture et du casque de sécurité sont appliquées tant bien que mal, mais seul un 
tiers des occupants de sièges avant respectent la mesure. La limite d’alcool au volant de 
0,03 g/dl est aussi plus ou moins bien appliquée, ce qui fait que 10% des décès sont liés 
à la consommation d’alcool. Des audits de sécurité routière sont requis pour les 
nouveaux grands projets de construction de routes et les infrastructures existantes. Les 
résultats de l’audit de sécurité routière de la CEMT sont évalués et utilisés. 
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Tadjikistan 
 
L’augmentation des décès et les taux d’accidents comptent parmi les plus faibles de la 
région et son RNB reste le plus faible. Les usagers de la route vulnérables sont exposés à 
un risque élevé. Conséquence, 44%, de piétons, 6% de cyclistes, et 1% seulement de 
conducteurs de deux-roues à moteur sont touchés. La limite d’alcool au volant de 0,03 
g/dl est bien appliquée, ce qui fait que 5% de décès sont liés à la consommation d’alcool. 
L’application est moins efficace pour les lois sur le port de la ceinture et du casque de 
sécurité. Des audits de sécurité routière sont requis pour les nouveaux grands projets de 
construction de routes et les infrastructures existantes. 
 
Turkménistan 
 
Les taux de décès ont augmenté assez rapidement, passant à 61% entre 1997 et 2007. 
Les piétons et les cyclistes représentent respectivement 29% et 5%. La limite d’alcool au 
volant de 0,05 g/dl est bien appliquée et les décès liés à la consommation d’alcool 
représentent 7% du chiffre total. Le contrôle du port de la ceinture et du casque de 
sécurité est aussi fiable. Des audits de sécurité routière sont requis pour les nouveaux 
grands projets de construction de routes et les infrastructures existantes. 
 
Ukraine 
 
L’augmentation du nombre de décès entre 1997 et 2007 (66%) et le taux de mortalité 
(215 par million d’habitants) comptent parmi les plus élevés de la région. Toutefois, une 
amélioration significative a été enregistrée en 2008 avec la chute du nombre de tués qui 
est passé de 9921 en 2007 à 67605. Les décès de piétons constituent un problème 
majeur, représentant 56% du nombre enregistré. La limite d’alcool au volant est de 
zéro. Pourtant, aucune information n’est disponible sur le taux de décès liés à l’alcool ni 
sur l’efficacité du contrôle. Il n’existe aucune loi sur le port du casque et celle portant sur 
la ceinture de sécurité ne s’applique pas à tous les occupants. Des audits sont requis 
pour les nouveaux grands projets de construction de routes et non pour celles qui 
existent déjà. 
 
Ouzbékistan 
 
Seule une augmentation de 2% des décès a été enregistrée entre 1996 et 2006, et le 
taux de mortalité enregistré était aussi trop faible. L’Ouzbékistan est l’un des trois pays 
à faible revenu de la région. Aucune donnée relative aux décès par groupe d’usagers de 
la route n’est disponible. Une stratégie de sécurité routière et un objectif existent. Une 
loi sur l’alcool au volant est en vigueur mais n’est pas définie par un taux d’alcoolémie 
maximal. Le contrôle est qualifié d’efficace mais aucun chiffre sur les décès liés à la 
consommation d’alcool n’est disponible. La situation est la même pour le port de la 
ceinture et du casque avec un bon contrôle et aucune donnée sur les taux de port. Des 
audits de sécurité routière sont requis pour les nouveaux grands projets de construction 
de routes et les infrastructures existantes. Les activités liées à la sécurité routière ont 
enregistré une augmentation au cours des dix dernières années. Cette avancée 
améliorera le développement de la coopération économique et facilitera les 
mouvements de transport international de marchandises. Une assistance financière 
destinée au développement des infrastructures a été accordée par la Banque asiatique 
de développement sous la forme d’un prêt de 75 millions de dollars USD qui seront 
investis dans l’acquisition d’une technologie spéciale et d’un équipement dans l’optique 
de construire et de reconstruire les routes du pays. Des réunions portant sur la 
sécurité de la circulation se tiennent mensuellement, elles portent également sur les 

                                                            
5 Les chiffres de 2007 ont été publiés par le Rapport de situation sur la sécurité routière 
contrairement aux chiffres de 2008 qui ont été présentés pendant le séminaire et peuvent ne pas 
avoir la même définition. 
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mesures de réduction des accidents. Ces rencontres mettent un accent particulier sur 
les piétons et les enfants, le comportement des conducteurs, ainsi que les campagnes 
de sensibilisation. 
 
2.4.4 Rapports en provenance des autres commissions régionales des Nations Unies 
 
Les représentants de la CESAO, de la CEPALC, ainsi que de la CESAP ont décrit la 
situation de la sécurité routière et les activités menées dans le cadre du projet de l’UNDA 
sur la mise en place d'objectifs dans leurs régions.  
 
Dans la région de la CESAO, un partenariat pour la sécurité routière au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord a été créé. Il rassemble les gouvernements, les hommes d’affaires, 
ainsi que les organisations de la société civile en vue d’appuyer les projets visant à 
réduire les accidents. Le partenariat met un accent sur l’échange de connaissances, la 
mise en œuvre de projets, et la création de partenariats. Un atelier s’est tenu à Doha en 
2008 et a donné naissance à la Déclaration de Doha sur l’action en faveur de la sécurité 
routière. En juin 2009, la CESAO convoquera un atelier à Abu Dhabi sur les objectifs6. 
Les objectifs seront les suivants : assister les pays en leur donnant des informations 
relatives aux bonnes pratiques ; les aider à fixer des objectifs ; examiner les statistiques 
de la sécurité routière et fixer des objectifs ambitieux, et se concerter autour du 
problème de gestion de la sécurité routière.  
 
Avec 26,1 décès pour 100 millions d’habitants, la CEPALC est la région qui connaît le 
taux de décès et de traumatismes le plus élevé du monde. Ce chiffre devrait passer à 31 
d’ici 2020 si de nouvelles mesures ne sont pas prises. De nombreux pays de la région 
mettent au point des agences de sécurité routière et développent des plans visant à 
résoudre le problème. Quant à elle, la CEPALC crée un réseau constitué d’agences 
nationales, de la société civile, et des institutions académiques. La CEPALC a organisé un 
séminaire à Buenos Aires en novembre 2008 et d’autres séminaires se tiendront en 2009 
au profit de l’Amérique centrale, de la Colombie, du Mexique, ainsi que des pays des 
Caraïbes7. 
 
La CESAP est une région vaste et diversifiée qui s’étend de l’Asie centrale à l’Australasie. 
Elle compte pour 62% de la population mondiale et enregistre plus de la moitié des 
décès dus aux accidents de la route avec seulement un cinquième du parc automobile 
mondial. La présentation a défini les objectifs et décrit les actions récentes menées dans 
chaque pays, ainsi que les objectifs de la CESAP par rapport au problème de la sécurité 
routière. Ces objectifs et la volonté de sauver 600 000 vies entre 2007 et 2015 ont été 
développés au cours d’une série de réunions de la CESAP et doivent être finalisés en 
septembre 2009. 
 
2.4.5 Présentations des experts internationaux 
 
Les résultats du rapport « Zéro tué sur les routes » ont été présentés. La présentation 
décrivait les recommandations du rapport, notamment l’Approche pour un système sûr 
et la manière dont les systèmes de gestion de la sécurité routière doivent être organisés 
pour atteindre des objectifs ambitieux. Une sécurité routière améliorée exige un système 
de gestion de sécurité routière efficace avec un accent particulier sur les résultats. Une 
agence chef de file doit être identifiée. Les rôles et responsabilités de toutes les agences 
doivent être clairement définis. Les objectifs de performances en termes de résultats 
intermédiaires et finaux ainsi qu’une stratégie de réalisation méritent d’être définis. Les 
objectifs doivent être une étape intermédiaire vers la vision « Zéro mort, zéro blessé 
grave sur les routes ». 

                                                            
6 Cet atelier est décrit à la Section 4 du présent rapport. 
7
Les activités du CEPALC sont décrites à la Section 4 du présent rapport. 
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Les expériences de planification de la sécurité routière en Espagne, en France, en 
Pologne, en Australie de l’Ouest et en Grande-Bretagne ont été présentées comme 
exemples de bonne pratique. L’Espagne a fixé un objectif de réduction du nombre de 
décès de 40% entre 2003 et 2008, et tient à respecter l’objectif de l’UE qui est une 
réduction de 50% à l’horizon 2010. En 2008, les accidents étaient de 31% inférieurs au 
niveau enregistré en 2001, soit 1 694 vies sauvées. Un plan stratégique national de 
sécurité routière pour 2004-2008 a été mis sur pied et de 2005 à 2008, de nombreux 
projets clés ont été créés. Parmi ces projets, la création d’un Observatoire national pour 
la sécurité routière, des changements apportés au système de pénalités, des 
améliorations dans les infrastructures, dans la collecte et la répartition des informations 
portant sur la sécurité routière. Un nouveau plan de sécurité routière est en train d’être 
mis au point. En plus du plan national, il existe des plans régionaux et municipaux. Les 
plans de sécurité routière municipaux seront obligatoires pour les villes à l’horizon 2012. 
 
En France, la politique de sécurité routière actuelle a été définie en 2002 comme l’un des 
3 principaux chantiers du président. Le Comité interministériel pour la sécurité routière 
(CISR) présidé par le Premier ministre formule la politique de sécurité routière française 
coordonnée par le délégué interministériel, impliquant les ministères des transports, de 
l’Intérieur, de la Défense, de la Justice, de l’Education nationale, de la Santé, de la 
Jeunesse et des Sports. Sur le plan local, les départements disposent de conseils de 
sécurité. La politique se concentre sur le comportement, les infrastructures et les 
véhicules, ainsi que le respect des règles établies. Les pénalités et le contrôle ont 
enregistré une augmentation, et à la fin 2008, on comptait déjà 2300 radars de vitesse. 
 
GAMBIT, le programme de sécurité routière nationale polonais 2000-2007, a été décrit. 
GAMBIT 2005 a défini un objectif de réduction des décès de 2 800 usagers (50%) en dix 
ans, de 2003 à 2013. Il a cinq objectifs : mettre sur pied une politique de sécurité 
routière efficace à long terme ; améliorer le comportement de l’usager de la route ; 
protéger les piétons, les enfants, les cyclistes ; améliorer la sécurité des infrastructures ; 
réduire la gravité des accidents. 
 
Zéro tué sur la route, une nouvelle stratégie de sécurité routière conçue en faveur de 
l’Australie-Occidentale, a été appuyée par le gouvernement en mars 2009 à la suite d’un 
vaste programme de consultation publique. Des forums communautaires ont été 
organisés pour évaluer l’opinion publique sur les questions de sécurité routière. Les 
options politiques de la stratégie ont été consultées et les résultats de la perception 
communautaire comparés à une analyse d’expert sur l’efficacité des solutions de 
systèmes plus sécurisantes. 
 
En Grande-Bretagne, le principe sous-jacent de la mise en place des objectifs en matière 
de sécurité routière reposait sur le fait que la politique doit être fondée sur des données 
factuelles, l'objectif doit constituer un réel défi toutefois réalisable sur la base d'une 
analyse empirique, et il devrait y avoir une stratégie de mise en œuvre ainsi qu'un suivi 
régulier du processus. L’objectif 2010 consistait en une réduction de 40% du nombre de 
personnes tuées ou gravement blessées à l’horizon 2010 par rapport à la moyenne 
enregistrée entre 1994 et 1998. Un objectif essentiellement d’essai de 50% a été fixé 
pour les enfants. Les progrès réalisés ont été encourageants et l’objectif de 40% 
susceptible d’être réalisé. L’objectif de 50% en faveur des enfants a été réalisé en 2007. 
Le ministère des transports travaille actuellement à l’élaboration d’une nouvelle stratégie 
pour 2020 qui adoptera l’approche pour un système sûr et aura des objectifs distincts en 
ce qui concerne les décès et les blessures graves. 
 
L’utilisation des manuels de bonne pratique existants, et la nécessité de l’existence de 
systèmes de données fiables ont été décrites par le représentant du Partenariat mondial 
pour la sécurité routière. Les représentants de l’Union internationale des transports 
routiers (IRU) et de la Fédération routière internationale (IRF) ont présenté leur travail 
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et la façon dont ils peuvent contribuer à l’amélioration de la sécurité routière à l’échelle 
internationale. L’IRU encourage toutes les mesures qui améliorent la sécurité routière si 
celles-ci visent effectivement les principales causes d'accidents impliquant les camions. 
Ces priorités sont notamment le développement durable et la facilitation du commerce, 
du tourisme et du transport routier. L’IRF travaille actuellement sur les principaux axes 
routiers que sont : la route de la soie, le projet des routes transafricaines, la route 
panaméricaine, l’autoroute du tour de la mer noire, et la route allant de la mer ionienne 
à la mer adriatique. Ils ont organisé des séminaires sur le marquage à grande visibilité 
au Bélarus et aux Emirats Arabes Unis, et travaillent en collaboration avec l’UNRSC pour 
mettre au point un guide définissant un cadre stratégique en faveur des infrastructures 
de sécurité routière. 
 
Le travail du Programme international d'évaluation des routes (iRAP) a été présenté. Les 
évaluations de risques se font à l’aide d’un véhicule spécialement équipé, une évaluation 
réalisée sur la route, ainsi qu’un enregistrement vidéo suivi d’une analyse des données. 
Un rapport accordant un nombre d’étoiles au réseau routier et un programme de 
mesures de correction est mis au point. L’étape finale consiste à appuyer la mise en 
œuvre du programme. En plus d’évaluer le risque posé par les routes, l’iRAP offre des 
solutions adaptées aux conditions de la route et à son utilisation par différents groupes 
d’usagers. Un mécanisme de sécurité routière mis en ligne a été développé et peut être 
utilisé pour diagnostiquer les problèmes afin d’y apporter des solutions. Les rapports 
nationaux présentent les cartes détaillées des routes inspectées avec le nombre d’étoiles 
récoltées, les sites des contre-mesures recommandées, ainsi que les méthodes de 
prédiction des accidents. 
 
Le travail d’ERTICO en matière de systèmes de transport intelligents a été présenté. 
L’initiative « Véhicule intelligent » apportera de nouvelles solutions à travers une 
approche pour un système intégré à la sécurité du véhicule. Le projet EasyWay 
renforcera le déploiement harmonisé paneuropéen des STI sur le réseau transeuropéen à 
travers la gestion du trafic, les services d’informations aux voyageurs, le transport et la 
logistique. La sécurité routière reste la priorité majeure du Plan d’action de la 
Commission européenne sur les STI, y compris les systèmes avancés d’assistance au 
conducteur, l’introduction du système eCall paneuropéen, ainsi que les effets du STI sur 
les usagers vulnérables. Les applications essentielles du STI visant à améliorer la 
sécurité routière couvrent non seulement la sécurité du véhicule, mais aussi celle des 
infrastructures ; la sécurité embarquée est à la fois active (prévention des accidents) et 
passive (atténuation des accidents). 
 
Le délégué de la Commission européenne au Bélarus a présenté la politique de sécurité 
routière de l'UE. Un objectif de réduction de 50% du nombre de décès à l’horizon 2010 a 
été fixé en 2001. La politique est définie dans le Livre blanc sur les transports (2001) et 
dans le Programme d'action européen en matière de sécurité routière (2003). Une 
approche intégrée impliquant les infrastructures routières, la sécurité du véhicule et le 
comportement humain a été adoptée. La politique en matière d’infrastructures consiste à 
veiller à ce que la sécurité routière soit intégrée à toutes les étapes et à atteindre un 
niveau élevé commun de sécurité des routes dans tous les Etats-membres. Le 
programme EuroNCAP est utilisé pour améliorer la sécurité du véhicule en exigeant que 
les véhicules commercialisés en Europe affichent au moins 4 étoiles. Les autres 
initiatives sont la Directive sur le permis de conduire, la Charte européenne de la 
sécurité routière, et l’Observatoire de la sécurité routière. 
 
Pendant la clôture du séminaire, les conclusions et recommandations en faveur d’une 
action continue concernant la mise en place des objectifs, ont été débattues et arrêtées 
(voir chapitre 8 ci-dessous). 
 
2.5 La conférence sur l’amélioration de la sécurité de la circulation routière 
en Europe du Sud-Est 
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2.5.1 Participation 
 
Une conférence sur l’amélioration de la sécurité routière en Europe du Sud-Est a été 
organisée par la Chambre de commerce et d'industrie d'Evia et la Hellenic Chambers 
Transport Association, avec le soutien du Ministère grec des transports et des 
communications. La conférence s’est déroulée à Halkida, en Grèce, du 25 au 26 juin 
2009. 
 
L’objectif de la conférence était de mettre l’accent sur l’amélioration des conditions de 
sécurité routière en Europe du Sud-Est dans le cadre du vaste projet des Nations Unies 
en matière de mise en place des objectifs régionaux et nationaux de réduction du 
nombre de victimes des accidents. Les participants régionaux venaient des pays ci-
après : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Ex-République yougoslave de 
Macédoine, Grèce, Monténégro, Roumanie, Serbie et Turquie. Les délégués 
représentaient les agences gouvernementales ci-après : les ministères de l’Intérieur, des 
transports et des communications, de la Santé, les représentants de l’administration 
publique locale et des chambres de commerce, la police de la circulation, les ONG et les 
intérêts commerciaux. Les délégués sont également venus de la France, de l’Italie, et 
des Pays-Bas. 
 
La délégation de la CEE était composée du Directeur et des membres de la Division des 
Transports. Etaient présents pour le compte des organisations internationales, la 
Commission européenne, l’Organisation mondiale de la santé, la Fondation FIA, le Centre 
orthodoxe du Patriarcat œcuménique de Chambésy en Suisse, l’Observatoire des 
transports de l’Europe du Sud-Est, le Partenariat mondial pour la sécurité routière, ainsi 
que le programme international d’évaluation des routes. 
 
2.5.2 Sessions d’ouverture 
 
, La conférence a débuté par une allocution de Mme Evagelia Tsaga, Directrice générale 
au ministère des transports et des communications, et par Mme Eva Molnar, Directrice 
de la Division des transports de la CEE pour le compte du ministre grec des transports et 
des communications. M. Panagiotis Simosis, président de la chambre de commerce et 
d’industrie d’Evia, et M. Evagelos Spanoudakis, président de la chambre de commerce et 
d’industrie de Chania et vice-président de la Hellenic Chambers Transport Association, 
ont souhaité la bienvenue aux participants. Prenant la parole, Mme Molnar a déclaré que 
la crise de la sécurité routière est un problème dont l’ampleur est de plus en plus 
inquiétante avec des coûts humains et économiques importants. La sécurité routière est 
l’affaire de tous. M. Spanoudakis a indiqué que l’objectif était de créer un système de 
transport grec sain et efficace qui contribuerait à la modernisation et au développement. 
La sécurité routière en Grèce est inadéquate et le taux de mortalité y est plus 
considérable qu’au sein de l’UE, un record qui classe la Grèce au 22ème rang. 
 
Une session spéciale a été consacrée aux champions de basket-ball qui soutiennent la 
cause de la sécurité routière. Les joueurs de l’équipe nationale grecque de basket-ball, la 
fédération grecque de basket-ball, ainsi que FIBA Europe ont fait une déclaration en 
faveur du « fair-play » et de « l’esprit d’équipe » sur les terrains de basket et sur les 
routes de Grèce. Soulignant que les usagers ne reconnaissent pas souvent l’importance 
du respect des règles, croyant qu’une faute ou une légère « violation » des règles 
n’affecte qu’eux-mêmes. Les champions de basket-ball grecs ont invité les participants à 
respecter les règles et à commencer à travailler en faveur du fair-play et de l’esprit 
d’équipe sur les routes. Les basketteurs ont d’ailleurs signé une déclaration à ce sujet, 
disponible en annexe 1 du présent rapport. 
 
Le contexte de la sécurité routière mondiale a été décrit dans les exposés présentés par 
la Fondation FIA sur la prochaine conférence ministérielle mondiale et la proposition de 
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l’Action pour la décennie en faveur de la sécurité routière, et par la CEE sur les risques 
majeurs et le travail de la CEE ainsi que des autres commissions régionales des Nations 
Unies. 
 
Les orateurs de la Commission européenne, de l’Observatoire des transports de l’Europe 
du Sud-Est (SEETO), ainsi que du Centre orthodoxe du Patriarcat œcuménique ont décrit 
leur travail. Le SEETO assure la promotion du développement du réseau principal de 
transport régional pour l’Europe du Sud-Est. Un Groupe de travail sur la sécurité routière 
a été créé en janvier 2009 pour faire face aux questions de procédures administratives 
et réglementaires nécessaires au renforcement de la coopération en matière de sécurité 
routière dans la région de la SEETO, à la promotion d’une meilleure pratique en matière 
de sécurité routière, ainsi qu’au renforcement de la sensibilisation entre décideurs et 
comité de pilotage au sujet de la situation de la sécurité routière en Europe du Sud-Est. 
L’Eglise orthodoxe coopère avec les autres religions et secteurs de la société, et est 
solidaire des victimes du trafic routier. 
 
2.5.3 La sécurité routière en Grèce 
 
Les exposés de la Grèce, pays hôte, ont présenté la situation de la sécurité routière et le 
travail de la sécurité routière en Grèce. Le plan stratégique pour 2005-2010 renferme de 
nombreuses mesures de sécurité routière comprenant un code de conduite de la 
circulation, des améliorations en faveur de la formation du conducteur, des examens de 
conduite et des délivrances de permis, des améliorations du comportement du 
conducteur, un nouveau système de points et des campagnes de sensibilisation à la 
sécurité routière, ainsi qu’une éducation à la sécurité routière. De 2000 à 2007, le 
nombre de tués sur la route a considérablement baissé. Toutefois, des efforts 
supplémentaires restent à faire pour la mise en œuvre du plan stratégique et le 
renforcement de la sensibilisation publique et du soutien médiatique. La police de la 
circulation en Grèce centrale a parlé d’une avancée en matière de contrôle. Les violations 
de la limitation de vitesse ont chuté et les contrôles du taux d'alcoolémie au volant ont 
augmenté. Le respect des règles en matière de port de la ceinture et du casque de 
sécurité a fait l’objet d’une avancée. L’année 2009 a été marquée par des mesures 
visant l’amélioration de la formation de la police en charge de la circulation et par des 
séminaires d’amélioration du comportement du conducteur. 
 
L’institut grec de formation des ingénieurs des transports et l’Observatoire de la sécurité 
routière de la chambre technique de Grèce ont présenté la façon dont ils font la 
promotion des mesures visant à améliorer les infrastructures, et appuient les actions de 
sécurité routière en matière de comportement de l’usager de la route, de sécurité du 
véhicule, de réponse d’urgence, et de contrôle. Le travail d’une ONG, l’Institut de 
sécurité routière « Panos Mylonas », a également été présenté. Cet institut soutient 
l’Etat grec dans l’amélioration de l’efficacité des principales questions de sécurité 
routière, et aménage un contexte en faveur d’un partenariat efficace entre secteurs. Son 
objectif est de sensibiliser davantage les usagers de la route à la question de la sécurité 
routière et de pousser les organismes publics et privés à l’action. 
 
À la fin de la première journée de la conférence, les représentants de la Chambre de 
commerce et d'industrie ont adopté une déclaration dans laquelle ils s’engagent à 
soutenir l’action de la CEE, utiliser leur réseau en Grèce pour appuyer les campagnes 
promotionnelles, promouvoir les mesures de sécurité routière, et mettre sur pied des 
mécanismes de financement pour leur mise en œuvre. Ils ont invité les autres pays de 
l’Europe du Sud-Est à agir, à fixer des objectifs de sécurité routière, et à appliquer 
pleinement les instruments juridiques liés à la sécurité routière de la CEE. Pour la 
déclaration, se reporter à l’annexe 2. 
 
2.5.4 Sécurité de la circulation routière en Europe du Sud-Est 
 



 48

Les délégués des pays représentés ont décrit la situation dans leurs pays respectifs. Ci-
après, une brève description de la sécurité routière dans chaque pays ayant pris part au 
séminaire. Cette description revient sur les informations présentées au cours de la 
rencontre et sur le rapport de situation de la sécurité routière dans le monde. Les 
données sommaires de tous les pays de l’Europe du Sud-Est sont présentées dans les 
tableaux 7 et 8 ci-dessus. 
 
Albanie 
 
En Albanie, le nombre de véhicules, de conducteurs et d’infrastructures routières a 
connu des changements considérables. Le trafic routier devenu important a donné lieu à 
une augmentation du nombre d’accidents de la route, ce qui a fait de la sécurité routière 
une priorité du gouvernement albanais. Toutefois, le pays n’a ni stratégie de sécurité 
routière, ni objectifs fixés. Le taux de mortalité, notamment celui qui a été ajusté par 
rapport à une définition sur 30 jours, constitue l’un des plus élevés de la sous-région, et 
le nombre de personnes tuées augmente rapidement. La sécurité de l’usager vulnérable 
reste un problème, avec environ 40% de décès enregistrés chez les piétons. Les 
principaux dossiers où l’amélioration est de mise sont : la qualité de la route, l’utilisation 
des audits de sécurité routière, le problème de points noirs, la discipline routière 
améliorée, la résolution du problème de corruption dans la délivrance des permis de 
conduire, ainsi que l’éducation en matière de sécurité routière. L’application de la loi sur 
la vitesse, l’alcool au volant, l’utilisation du casque et de la ceinture de sécurité est jugée 
efficace, mais seuls 30% d’occupants de sièges avant portent la ceinture. Des audits de 
sécurité routière existent pour de nouveaux grands projets de construction de routes. 
 
Bosnie-Herzégovine 
 
Bien que le taux de mortalité soit inférieur à celui de plusieurs autres pays de l’Europe 
du Sud-Est, le nombre de tués augmente au rythme le plus rapide de la sous-région. 
Aucune information n’est disponible sur les taux de port du casque et de la ceinture de 
sécurité. Toutefois, le contrôle est jugé modérément efficace. Une loi nationale sur la 
sécurité routière a été adoptée en 2006 pour harmoniser les règles de sécurité routière. 
Une étude de la Banque mondiale a permis de mettre au point un plan de création d’un 
bureau de la sécurité routière au ministère de la communication et des transports afin de 
coordonner la stratégie de sécurité routière, les programmes de politique et d’action, les 
statistiques, l’économie, et la promotion. Un Conseil national de coordination de la 
sécurité routière sera constitué des ministères des transports, de l’Intérieur, de la Santé 
et de l’Education en vue de coordonner le développement et le suivi de la stratégie 
nationale. Une infrastructure routière de la Banque mondiale, un projet relatif à la 
sécurité d’une valeur de 25 millions de dollars USD, est en cours de mise en œuvre. 
 
Suite à un audit sur la sécurité routière du réseau principal de transport régional pour 
l’Europe du Sud-Est, une stratégie de sécurité routière a été élaborée et une proposition 
a été formulée pour que les lois et réglementations mettent en œuvre des audits 
obligatoires. Un projet de manuel de sécurité routière et un ensemble normalisé de 
procédures d’audits a été préparé. 
 
Bulgarie 
 
Le taux de mortalité est relativement élevé, mais la croissance du nombre de décès n’a 
été que de 10% au cours de la période 1997-2007. Cependant, la situation est 
préoccupante avec l’augmentation du nombre de tués de 5% entre 2007 et 2008. Les 
facteurs de risque clés et les circonstances de l’accident sont notamment la vitesse, le 
non port de la ceinture de sécurité, les nouveaux et les conducteurs sans permis, les 
quartiers résidentiels, les heures d’obscurité, les accidents impliquant un seul véhicule, 
les collisions frontales, les vieux véhicules, et le mauvais état des infrastructures 
routières. Une action législative a été prise par exemple en faveur des dispositifs de 
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retenue pour enfants, le retrait des permis et un système de points pour les 
contrevenants. Un réseau de contrôle de vitesse et une stratégie nationale pour la 
préservation de la vie et de la santé des enfants ont été mis sur pied. Beaucoup reste à 
faire en ce qui concerne la vitesse, le port de la ceinture de sécurité, la sensibilisation 
des usagers, l’alcool au volant, l’action de l’autorité locale, et le travail avec les médias. 
Une stratégie nationale de sécurité routière pour les dix prochaines années doit être 
élaborée. Aucune information n’est disponible sur les taux de port du casque et de la 
ceinture de sécurité. Toutefois, le contrôle est jugé modérément efficace. Des audits de 
sécurité routière existent pour de nouveaux projets importants de construction routière 
et pour les routes existantes. 
 
Croatie 
 
Le ministère de l’Intérieur a proposé un programme national de sécurité routière qui a 
été approuvé par le gouvernement de la République de Croatie en 1994. Le programme 
se poursuit et dans le contexte des négociations relatives à l’adhésion du pays à l’Union 
Européenne, les directives et les lignes directrices contraignant les États membres à 
améliorer la sécurité routière sont en cours de mise en œuvre. En 2008, les décès 
enregistrés dépassaient de 7% les chiffres de 2007. Cependant, au cours des dix 
dernières années, le nombre de tués a chuté de 13% en dépit de l’accroissement du 
trafic. L’objectif affiché d’ici à 2010 est de réduire le nombre de personnes tuées par 
100 000 habitants de 13,8 à 10. Les décès liés à la consommation d’alcool sont très 
élevés, à 30% en dépit du contrôle jugé relativement efficace. Le taux du port de la 
ceinture est très faible, 45% seulement, et aucune information relative à l’utilisation du 
casque n’est disponible. Des audits de sécurité routière existent pour de nouveaux 
projets importants de construction routière et pour les routes existantes. 
 
Monténégro 
 
Le nombre et le taux de personnes tuées ont augmenté au Monténégro au cours des 
dernières années, et le taux de 204 par million d’habitants est plus élevé que celui des 
autres pays de la sous-région. Ce phénomène est dû à l’accroissement du trafic, au 
mauvais état des infrastructures, à la mauvaise formation du conducteur, au manque de 
contrôle, au mauvais comportement du conducteur, et aux faibles normes des véhicules. 
Les programmes d’action incluent notamment les mesures infrastructurelles, le contrôle 
renforcé, l’interdiction des véhicules de moindre qualité, et une éducation améliorée en 
matière de sécurité routière. Une stratégie nationale de sécurité routière est en cours de 
préparation, de nouvelles campagnes sont en train d’être lancées, et un projet EuroRAP 
est en train d’être planifié. Aucune information n’est disponible ni au sujet du 
pourcentage de décès liés à la consommation d’alcool, ni au sujet du port de la ceinture 
et du casque de sécurité. Le contrôle est jugé relativement efficace. Des audits de 
sécurité routière existent pour de nouveaux projets importants de construction routière 
et pour les routes existantes. 
 
 
 
Roumanie 
 
Le taux de mortalité est relativement élevé à 130 par million d’habitants. Toutefois, le 
nombre de personnes tuées a légèrement chuté entre 1997 et 2007. La proportion de 
décès frappant les usagers vulnérables compte parmi les plus faibles de l’UE. Il existe 
une limite d’alcool au volant de zéro qui est bien appliquée, et la proportion de décès 
impliquant l’alcool n’est que de 2%. Le taux de port de la ceinture de sécurité est élevé 
chez les occupants de sièges avant, mais faible chez les occupants de sièges arrière, et 
le contrôle n'est que moyen. Les taux de port du casque sont élevés, bien que faibles 
pour les passagers contrairement aux conducteurs. Pourtant, le contrôle n’est que 
modérément efficace. Un effort considérable a été fourni en vue d'améliorer les services 
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de réponse d'urgence avec intégration de la police, des services d'incendie et 
d'ambulance dans un nouveau système de médecine d’urgence. Des unités de soins 
intensifs mobiles sont disponibles, de même que les services d’évacuation par 
hélicoptère et les salles de soins d’urgence dans les hôpitaux. Des audits de sécurité 
routière existent pour de nouveaux projets importants de construction routière et pour 
les routes existantes. 
 
Serbie 
 
En 2008, le pays a enregistré 892 décès par rapport aux 1700 de 1991, affichant ainsi 
une tendance à la baisse au niveau du nombre de tués sur la route. Le taux par 100 000 
habitants en 2007 était de 98, un chiffre supérieur à celui de la plupart des pays de 
l’Europe de l’Ouest, mais inférieur à celui de la majorité des pays de l’Europe du Sud-Est. 
Les principaux risques restent la vitesse qui est à l’origine de 58% des décès, la non 
utilisation des ceintures de sécurité, l’alcool et la défaillance des infrastructures 
routières. Des audits de sécurité routière existent pour de nouveaux projets importants 
de construction routière et pour les routes existantes. Un nouveau modèle de police de la 
circulation est en place avec l’utilisation des dispositifs de contrôle de vitesse et des 
véhicules d’investigation des accidents de la circulation, ainsi que la formation aux 
premiers soins. Une nouvelle loi sur la circulation est en train d’être mise en place avec 
un organisme de coordination de la sécurité routière qui comprend une agence chargée 
de la sécurité de la circulation, une innovation en matière de régulation du trafic, et un 
système de points de pénalité. Les problèmes liés à la sécurité routière en Serbie sont 
dus au manque de priorité par le passé et le fait que la police de la circulation était non 
seulement le seul acteur de la sécurité routière, mais n’était pas formée. Aucune 
stratégie nationale de sécurité routière n’a été mise en place. La limite d’alcool au volant 
est presque bien contrôlée avec 6% de décès liés à la consommation d’alcool. Le 
contrôle est nul en ce qui concerne le port du casque et de la ceinture de sécurité. 
Environ 50% d’occupants de sièges avant utilisent la ceinture de sécurité contrairement 
à moins de 5% d’occupants de sièges arrière. 
 
Ex-République yougoslave de Macédoine 
 
Le taux de mortalité est l’un des plus faibles de la sous-région, et les décès ont diminué 
de 9% entre 1997 et 2007. Les décès enregistrés chez les piétons représentent le tiers 
du total. La stratégie nationale de sécurité routière a une vision claire de réduction du 
nombre de victimes de la circulation routière de 50% d’ici à 2014 et de zéro enfant tué 
sur la route. Les principaux secteurs de risque sont : la maintenance inappropriée de la 
route et des infrastructures routières, la défaillance de la législation et le non respect de 
la loi, le comportement inapproprié des usagers de la route, la vitesse, la non cession du 
passage, la conduite sous l’empire de l’alcool et d’autres substances illicites, la non 
application ou le faible niveau d’application des équipements de sécurité passifs. La 
stratégie nationale de sécurité routière vise essentiellement à : réduire le nombre 
d’accidents occasionnés par l’excès de vitesse, la non cession du passage, la 
consommation de l’alcool et de la drogue ; améliorer l’utilisation des dispositifs de 
retenue, protéger les usagers vulnérables ; garantir un environnement routier sain ; 
améliorer les soins d’urgence ; améliorer l'application des lois, coordonner toutes les 
activités. Les taux de port de la ceinture et du casque de sécurité sont très faibles, et la 
loi sur le port du casque est très peu appliquée par rapport à celle relative au port de la 
ceinture de sécurité qui l’est relativement. Des audits de sécurité routière existent pour 
de nouveaux projets importants de construction routière et pour les routes existantes. 
 
Turquie 
 
Ajustée par rapport à une définition sur 30 jours et grâce aux chiffres modélisés de 
l’OMS (voir tableau 1A), le taux de mortalité est presque moyen dans la sous-région, et 
les décès ont chuté de 15% entre 19997 et 2007. La limite d’alcool au volant est bien 
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contrôlée et les décès liés à la consommation d’alcool ne représentent que 2% du chiffre 
total. La loi sur le port du casque est bien appliquée et seuls 12% des conducteurs 
portent des casques. Le taux de port de la ceinture de sécurité est élevé sur les routes 
rurales mais reste faible dans les zones urbaines, en dépit du contrôle jugé 
encourageant. La police nationale turque a coordonné un projet visant à renforcer le 
contrôle dans la coordination avec les infrastructures, les soins d’urgence, et les activités 
à caractère éducatif. Des objectifs ont été fixés en ce qui concerne le contrôle de la 
limitation de vitesse, le port de la ceinture de sécurité, l’alcool au volant, le port du 
casque, le contrôle des véhicules lourds, et les violations du feu rouge. Un système GIS 
donne la possibilité aux informations policières d’être traitées numériquement, ce qui 
permet à l’application de la loi de se focaliser sur les points chauds et la réhabilitation 
des points noirs en coordination avec les autorités compétentes. Il existe un programme 
de mise à niveau des routes visant à réaliser des audits de sécurité routière, réduire les 
points noirs et améliorer la maintenance.  
 
2.5.5 Présentations des experts internationaux 
 
Les représentants des autres pays européens ayant une bonne réputation en matière de 
sécurité routière ont décrit l’approche de la sécurité routière dans leurs pays, et des 
présentations ont été faites sur les mesures de sécurité routière ainsi que le travail des 
organisations de victimes. 
 
En Italie, la sécurité routière relève de la responsabilité du ministère italien du transport 
routier qui travaille en coopération avec les ministères des affaires internes, de la Santé, 
de l’Education, de l’Industrie et du Développement économique, ainsi qu’avec les parties 
concernées, les universités et les centres de recherche. Le plan annuel national de 
sécurité routière définit le cadre pour qu’une action soit prise aux niveaux législatif et 
financier, il attribue des responsabilités au niveau national, il planifie des améliorations 
infrastructurelles, et identifie des objectifs et des indicateurs. La politique aborde la 
question du comportement à travers les campagnes et le contrôle, la sécurité du 
véhicule et les infrastructures. 
 
Le programme de sécurité routière des Pays-Bas a été présenté. En chutant de 30% au 
cours des dix dernières années, le nombre de personnes tuées est tombé à 750 en 2008, 
ce qui était, en 2004, l’objectif à atteindre à l’horizon 2010. Une réduction du nombre 
d’accidents a été observée dans toutes les tranches d’âge, notamment chez les jeunes et 
vieux piétons, et sur des routes limitées à 50 km/h et 80 km/h. Les facteurs de risque 
restent l’alcool et la drogue, la vitesse, les routes limitées à 50 km/h et 80 km/h, les 
scooters, les cyclomoteurs et les motocycles, les jeunes conducteurs, les cyclistes, les 
accidents nocturnes. Une nouvelle stratégie pour l’année 2020 fixe un objectif de 500 
décès. Cette stratégie a été élaborée à l’issue d’un processus consultatif impliquant, à 
tous les niveaux, le gouvernement et les parties concernées. Elle poursuivra l’approche 
positive de coopération et de sécurité durable, ainsi qu’une approche intégrée. Les 
mesures clés cibleront les usagers vulnérables, la consommation de l’alcool et de la 
drogue, ainsi qu’une technologie innovante des véhicules. Le suivi et la mise à jour du 
programme seront assurés tous les deux ans.  
 
Les programmes de sécurité routière en vigueur en France et en Grande-Bretagne ont 
été présentés comme à Minsk. Ainsi, comme à Minsk, les exposés ont porté sur 
l’utilisation des manuels de bonne pratique de l’OMS et sur le programme international 
d’évaluation des routes. L’œuvre de la Fédération Européenne des Victimes de la Route 
(FEVR), qui lutte pour plus de justice, de reconnaissance et d’assistance en faveur des 
victimes des accidents de la route, a été présentée. Entre autres objectifs, la FEVR vise 
une meilleure gestion et réhabilitation des traumatismes, la reconnaissance de l’effet de 
l’accident sur les personnes endeuillées, des procédures pénales justes et équitables, 
ainsi que des dispositions strictes en matière de responsabilité pour la protection de 
l’usager vulnérable. 
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2.6 Conclusions et recommandations du séminaire et de la conférence 
 
Les participants ont reconnu le fait que le nombre de victimes d’accidents continue 
d’affecter de manière dramatique leurs pays et que la sécurité routière n’est pas 
simplement une affaire de transport, mais constitue également un problème de santé, de 
société, de finance et d’économie, ayant un impact négatif sur leur développement. Le 
séminaire et la conférence ont permis d’aborder la question de la sécurité routière en 
Europe de l'Est, en Europe du Sud-Est, ainsi qu’en Asie centrale, et d’en savoir plus sur 
les développements les plus récents grâce à une approche multidisciplinaire.  
 
Le consensus laissait comprendre que l’amélioration de la sécurité routière peut être 
considérée comme un contrat social dans lequel tous les participants des secteurs public 
et privé doivent être responsables de leurs actes et échecs respectifs. Bien que 
l’attention doive se porter essentiellement sur les mesures de prévention des accidents 
de la route, des mesures après accident sont également importantes afin de garantir le 
plus petit nombre de pertes humaines possibles et de traumatismes des personnes 
impliquées dans les accidents. À cette fin, une coopération et une coordination étroites 
entre les différents corps concernés comme la police, les services d’ambulance et de 
secours, les sapeurs pompiers et les hôpitaux, sont indispensables.  
 
Notant au passage que la valeur absolue et universelle de l’intégrité et de la vie d’une 
personne humaine constitue un élément de base des droits humains, les participants ont 
souligné les responsabilités des usagers de la route, en tant que membres de la 
communauté, de se comporter en conformité avec les règles de la circulation routière, et 
de se respecter les uns les autres. Faisant le point sur l’importance croissante du 
tourisme comme facteur de développement humain, les participants ont pensé que des 
routes sûres peuvent constituer un atout supplémentaire dans l’attraction de touristes en 
Europe du Sud-Est.  
 
Dans le cadre d’une collaboration internationale entre gouvernements, les entreprises et 
la société civile, sur un plan d'action orienté visant à effectuer une mise à jour de la 
sécurité routière et à soutenir les victimes et leurs familles, les participants ont noté que 
les institutions religieuses pouvaient jouer un rôle déterminant et que cette occasion 
représente une opportunité à explorer.  
 
Au cours des rencontres à Minsk et Halkida, les recommandations ci-après ont été 
adoptées en vue de résoudre le problème de sécurité routière à travers des efforts 
collectifs et une coopération tous azimuts. 
 
 
Recommandations : 
 
1. Les enseignements qui ont été tirés lors du séminaire, notamment en ce qui concerne 
les mesures et les pratiques qui peuvent aider les gouvernements à fixer et atteindre des 
objectifs en matière de sécurité routière pour un coût relativement bas et, en peu de 
temps, devraient être communiqués aux autres autorités gouvernementales menant des 
activités de sécurité routière dans les pays ayant participé au séminaire (ministères de 
l’intérieur, des transports, de la santé et de l’éducation).  
 
2. Quantifier le problème de la sécurité routière au moyen de statistiques nationales et 
de recherches de bonne qualité est un premier pas essentiel dans la réalisation de 
campagnes visant à améliorer la sécurité routière. Les pays devraient donc 
adopter/améliorer les méthodes de collecte des données et mettre en place/améliorer les 
bases de données nationales informatisées sur les accidents de la route. À cette fin, le 
glossaire et la base de données sur les accidents de la circulation routière de la CEE 
pourraient constituer un point de départ approprié. 
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3. Les États ont un rôle essentiel à jouer dans la création de conditions propices à 
l’amélioration de la sécurité routière : ils doivent adopter des lois, les faire appliquer, 
prendre des mesures éducatives et tirer le meilleur parti possible de l’argent qu’ils 
dépensent. Réduire le nombre de victimes de la route permet de réduire les coûts qui 
sont supportés par l’État et la société du fait des accidents de la route. Il est 
recommandé aux pays qui n’ont pas encore arrêté d’objectifs en matière de sécurité 
routière de commencer à analyser et modéliser les données dont ils disposent afin de 
fixer des objectifs de réduction du nombre de victimes fondés sur des données 
factuelles. En outre, les données devraient être rassemblées de telle sorte que l’on 
puisse établir des indicateurs concernant tel ou tel problème de sécurité routière ou tel 
ou tel groupe d’usagers de la route (par exemple des objectifs séparés devraient être 
fixés pour l’alcool au volant, l’utilisation de la ceinture de sécurité et des dispositifs de 
retenue pour enfants ou encore le port du casque). Lors de la mise en place des 
objectifs, le souci de l’efficacité devrait, dans toute la mesure possible, l’emporter sur 
toute autre considération. 
 
4. L’amélioration de la sécurité routière passe par une volonté et un engagement 
politiques sans lesquels il sera impossible de dégager des financements et de traiter 
comme il convient les principales priorités en matière de sécurité routière, notamment 
l’amélioration des infrastructures et les mesures éducatives et coercitives, dont le coût 
est élevé.  
 
5. Il faudrait renforcer davantage la coopération internationale et l’échange de 
connaissances se rapportant à la sécurité routière, en tenant compte des besoins des 
pays à faible revenu ou moyen et, à cette fin, dans un premier temps, organiser des 
missions consultatives après le séminaire, à la demande des pays intéressés, pour 
évaluer leurs problèmes de sécurité routière et les aider à fixer des objectifs dans un 
cadre bilatéral. 
 
6. Il est recommandé aux gouvernements de participer activement au processus de prise 
de décisions concernant les Conventions de 1968 sur la circulation et la signalisation 
routières, qui se déroule au sein du Groupe de travail de la sécurité et de la circulation 
routières (WP.1) Ce groupe de travail est également un cadre approprié où les pays 
membres peuvent apprendre les uns des autres en échangeant leurs données 
d’expérience respectives et comparer les progrès qu’ils enregistrent dans la poursuite de 
leurs objectifs avec les progrès réalisés par les autres pays de la région. 
 
7. Les résultats du séminaire doivent être inclus dans le rapport final du projet, puis 
communiqués à la Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, prévue à 
Moscou, dans la Fédération de Russie, les 19 et 20 novembre 2009, et être élevés au 
rang de recommandations que les pays devraient appliquer dans toutes les régions 
géographiques relevant des différentes commissions régionales de l’ONU. 
 
 
2.7 Discussion sur les résultats du séminaire et de la conférence et leur 

contribution au projet de l’UNDA sur la mise en place d'objectifs 
 
Ces deux rencontres visaient à aider les pays de la CEE à réaliser l’objectif du projet de 
l’UNDA (« Fixer des objectifs régionaux et nationaux de réduction du nombre de victimes 
des accidents ») qui consiste à aider les gouvernements des pays à faible revenu et à 
revenu intermédiaire à fixer des objectifs régionaux et nationaux en matière de sécurité 
routière et à échanger des expériences de bonnes pratiques en vue de réaliser ces 
objectifs à l’horizon 2015. Le séminaire et la conférence ont mis l’accent sur les pays du 
Sud-Est et de l’Est de la région de la CEE parce que ces pays affichent les taux de décès 
les plus élevés de la région en matière d’accidents de la circulation routière et nombre 
d’entre eux sont confrontés aux problèmes croissants de sécurité routière dus à une 
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motorisation rapide. En outre, nombre de ces pays ont connu des changements 
politiques nécessitant une réévaluation et une réorganisation de la gestion de la sécurité 
routière. 
 
Il est particulièrement apparu au cours des deux rencontres que les mêmes facteurs de 
risque clés sont communs à tous les pays : la vitesse, l’alcool au volant, la non utilisation 
de la ceinture et du casque de sécurité, ainsi que les infrastructures inadéquates. Le 
problème d’infrastructures a particulièrement été souligné par de nombreux participants. 
La nécessité de renforcer l’application de la loi sur la circulation et de sensibiliser les 
usagers de la route sur le risque lié à la circulation routière faisait également partie des 
préoccupations communes. 
 
Quelques différences ont été notées au niveau de l’organisation de la sécurité routière. 
Dans les pays ayant participé au séminaire de Minsk, la sécurité routière relevait 
habituellement de la responsabilité de la police de la circulation, dont l’accent principal 
portait sur le contrôle et l’éducation. Les pays de l’Europe du Sud-Est avaient une 
organisation plus diversifiée avec l’implication de la police, du ministère de l’Intérieur, 
ainsi que du ministère des transports. Bien que certains pays recouraient à une approche 
plus coopérative et collaborative, nombreux d’entre eux dans les deux régions n’étaient 
pas entièrement engagés pour un partenariat fonctionnant à tous les niveaux du 
gouvernement et de la société. 
 
La mise en place des objectifs était à l'étude ou avait déjà été mise en œuvre dans 
certains pays, mais une approche intégrée avec des objectifs fondés sur les données 
factuelles empiriquement dérivés et une stratégie de réalisation, n’était généralement 
pas encore en place. 
 
Le séminaire et la conférence ont donné aux participants une importante opportunité de 
s’informer de l’actualité la plus récente en matière de sécurité routière. Les 
recommandations du rapport de l’OCDE « Zéro tué sur la route » qui plaide en faveur 
d’une approche pour un système sûr et une mise en place des objectifs, et une bonne 
pratique de gestion en matière de sécurité routière, doivent aider les pays à réévaluer 
leur pratique en matière de sécurité routière et adopter ces nouvelles idées. L’expérience 
des pays ayant déjà réalisé des progrès considérables dans ce domaine et leur approche 
de la politique de sécurité routière ont par ailleurs donné aux participants une idée claire 
des changements à apporter. 
 
Certes, le temps n’a pas permis aux deux rencontres d’aller plus en profondeur, mais la 
question qui se pose toujours reste celle de savoir quel est l’impact que de tels 
événements peuvent avoir sur les participants une fois de retour dans leurs pays, face 
aux pressions et contraintes que leur imposent les problèmes et ressources nationaux. 
Ces rencontres constituent certes le début d’un processus de changement et de 
développement, mais il serait illusoire de s’attendre à ce que des objectifs et des 
stratégies bien élaborées soient fixés simplement en guise de résultat à ces discussions. 
Cependant, il y a une volonté affichée de résoudre le problème de sécurité routière, et 
de recourir aux méthodes ciblées pour faire mieux. Le fait de reconnaître que la sécurité 
routière est un problème social, économique, et développemental, et qu’il est 
inacceptable de continuer à vivre l’implacable perte de vies humaines qui accompagne la 
motorisation, est une avancée positive susceptible d’aboutir aux résultats. 
 
La conférence ministérielle mondiale de novembre sur la sécurité routière était une 
rencontre clé visant à rehausser le profil de la sécurité routière et à informer les 
politiciens ayant pris part à la conférence sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre 
afin de réduire le nombre de tués et de blessés. Ces solutions étaient au centre des 
débats à Minsk et à Halkida. Or, pour réaliser les améliorations potentielles que 
l’adoption de meilleures pratiques peut apporter, de nombreux pays ont besoin 
d’organiser des activités de suivi et une assistance technique. Plus important encore, 
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l’organisation de la gestion de la sécurité routière ainsi que la clarification des 
responsabilités et des obligations devront faire l’objet de débats. Les programmes 
d’évaluation des routes pourraient apporter des contributions significatives aux mesures 
infrastructurelles efficaces en fournissant des informations sur les routes à risque élevé 
et les mesures à prendre pour sauver des vies. 
 
Les participants aux deux rencontres organisées par la CEE dans le cadre du projet ont 
exprimé la nécessité de recevoir une formation beaucoup plus pratique sur des questions 
précises concernant la sécurité routière. Pour donner une réponse favorable à cette 
demande et en reconnaissance des atouts du transfert de connaissances en provenance 
des pays ayant une bonne réputation en matière de sécurité routière, un séminaire-
voyage d'études en Suède a été organisé du 25 au 27 novembre 2009, en coopération 
avec l’administration routière suédoise (SRA), qui est une agence gouvernementale.  
 
Le ministère des transports de la République du Kirghizistan a demandé à la CEE d’aider 
les autorités Kirghizes à organiser un séminaire national sur la sécurité routière dans le 
cadre du projet ; cet événement s’est déroulé du 1er au 3 décembre 2009 à Bishkek. 
 
2.8 Le séminaire-voyage d'études en Suède 
 
Le séminaire-voyage d’études avait pour but de transférer un savoir-faire pratique aux 
experts des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire des neuf pays de la CEE qu’ils 
représentaient : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
République de Moldavie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Turquie, et Ukraine. 
Les participants représentaient les ministères de l’Intérieur, des Transports, des 
Administrations routières et, pour la première fois, deux organisations non 
gouvernementales installées en Géorgie et en République de Moldavie étaient présentes. 
 
Le programme prévoyait des exposés détaillés présentés par les hôtes du séminaire, 
l’administration routière suédoise, qui est l’organisme chef de file en matière de sécurité 
routière en Suède. Ils ont présenté les bases de la célèbre approche Vision Zéro et ont 
insisté sur l’importance de l’approche holistique dans l’amélioration de la sécurité 
routière. Des données statistiques fiables sont disponibles depuis les années 1930 et la 
mise en place d’une culture de la sécurité routière a commencé très tôt au milieu du 
20ème siècle. La collaboration avec le secteur privé est un aspect important dans la 
détermination des entreprises conscientes des enjeux de la sécurité routière ; cette 
sécurité est une condition préalable à la signature des contrats conclus par la SRA (par 
exemple, pour que la SRA loue un bus pour des visites sur le terrain, le véhicule doit 
avoir un système anti-démarrage couplé à un éthylomètre, des ceintures de sécurité, 
etc.) 
 
Le séminaire-voyage d’études a permis aux participants de visiter la société suédoise 
d'inspection des véhicules à moteur et le centre de gestion du trafic, et d’être briefés sur 
les objectifs de certaines infrastructures. Les représentants de SENSYS ont fait des 
exposés exhaustifs sur les dispositifs de contrôle du trafic et ceux de Volvo ont présenté 
la vision Volvo 2020. Cette vision prévoit qu’à l’horizon 2020, aucun véhicule de marque 
Volvo ne fera de victime, grâce aux technologies innovantes et aux dispositifs dont 
seront dotés les véhicules de l’entreprise. 
 
Outre la compréhension accrue par les participants des aspects pratiques de la sécurité 
routière (« comment faire » plutôt que « que faire »), l’avancée la plus significative du 
séminaire-voyage d’études a été la décision de la SRA de continuer à venir en aide à 
certains pays participants dans le cadre de relations bilatérales. Les participants ont 
également accepté de continuer à échanger leurs informations en matière de bonnes 
pratiques. 
 
2.9 Le séminaire national du Kirghizistan 
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Du 1er au 3 décembre 2009, à la demande du ministère des transports et des 
communications, une mission consultative a été entreprise à Bishkek au Kirghizistan, 
afin d'aider à organiser un séminaire national et de prodiguer des conseils concernant la 
mise en œuvre et l’application de la stratégie de sécurité routière nationale. 
 
Le séminaire était organisé au ministère des transports et des communications du 
Kirghizistan à l’intention de plus de 30 participants représentant 11 agences, publiques 
et privées, impliquées dans la question de sécurité routière. S’agissant des sujets inscrits 
à l’ordre du jour, la CEE a adopté une approche innovante et coopéré non seulement 
avec le gouvernement turc, mais aussi avec le Partenariat mondial pour la sécurité 
routière (GRSP). Le gouvernement turc a apporté sa contribution en faisant intervenir un 
expert hautement qualifié sur les inspections techniques de véhicules tandis que l’expert 
du GRSP s’est penché sur la collecte de données. Intervenant comme modérateur, la 
CEE a présenté les Conventions de 1968 sur la circulation et la signalisation routières et 
les initiatives régionales et globales en matière de sécurité routière, les objectifs, les 
cibles et les indicateurs. 
 
La délégation kirghize a parlé de la situation de la sécurité routière et, au terme de 
l’exposé, il est apparu que le Kirghizistan a élaboré une stratégie nationale et créé un 
organisme multidisciplinaire sous les auspices du Premier ministre (la Commission 
nationale de prévention des accidents de la route). Le taux de mortalité consécutive à un 
accident de la route augmente chaque année de 19% au Kirghizistan. Aucune 
organisation non gouvernementale au Kirghizistan n’est active dans le domaine de la 
sécurité routière. 
 
Les principaux problèmes énumérés par les experts kirghizes dans la mise en œuvre de 
la stratégie sont communs à tous les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. 
Parmi ces problèmes, l’absence de fonds et de coordination, le mauvais état des 
infrastructures aggravé par des conditions climatiques difficiles, le manque de formation 
spécialisée. 
 
En sus de la participation très active des experts, l’un des principaux apports du 
séminaire a été l’invitation du représentant turc adressée aux experts kirghizes de haut 
niveau impliqués dans la sécurité routière pour qu’ils viennent en Turquie donner une 
formation sur les sujets relevant de la compétence du ministère des transports : 
infrastructures, formation de conducteurs professionnels, inspection technique de 
véhicules. Le représentant du GRSP a, par ailleurs, promis le soutien du Partenariat 
Mondial pour la Sécurité Routière dans la création d’une ONG afin d’appuyer les efforts 
publics dans le domaine de la sécurité routière. 
 
 
 
2.10 La Déclaration de l’Eurobasket en faveur de la sécurité routière 
 
En guise de suivi de la coopération passée avec la Fédération grecque de basket-ball et 
de la déclaration signée par les champions de basket-ball grecs à Halkida, cette initiative 
a été reprise au niveau européen par la Fédération internationale de basket (FIBA) et 
FIBA Europe et appuyée par les autorités polonaises. Partant, la déclaration en faveur du 
«Respect des règles» a été entérinée et signée par la FIBA, la CEE et le Gouvernement 
polonais lors d’une conférence de presse conjointe tenue à Katowice (Pologne), le 17 
septembre 2009, à l’occasion du championnat d’Europe de basket-ball 2009. 
 
La Déclaration 2009 de l’EuroBasket en faveur de la sécurité routière (« parce qu'un vrai 
champion respecte les règles du jeu ! ») établit un parallèle entre le basket-ball et la 
sécurité routière, indiquant que le non respect des règles du jeu fait le lit de l’injustice 
sur la route et les terrains de basket. Les conséquences du non respect des règles du jeu 
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sur la route sont, toutefois, beaucoup plus graves et, malheureusement, de nombreux 
usagers ne respectent pas les règles lorsqu’ils utilisent la route. 
 
Dans le souci d’améliorer le vécu quotidien des usagers de la route, la Déclaration 
présente une nouvelle perspective relative aux règles de la circulation routière. En effet, 
cette déclaration s’efforce d’opposer l’attitude visant à « éviter de se faire attraper » au 
respect de l’usager de la route. Elle résume également sept règles simples qui ont 
prouvé par delà le doute et l’épreuve du temps, qu’elles permettent de sauver des vies : 
 
• ne PAS utiliser de téléphone portable pendant la conduite ; 
• ne PAS conduire sous l’empire de l’alcool et/ou de drogues ; 
• respecter la limitation de vitesse ; 
• partager la route en toute sécurité avec les piétons et les cyclistes ; 
• porter les ceintures de sécurité, chaque jour, en toute circonstance, aux sièges avant 

et arrière du véhicule ; 
• recourir aux dispositifs agrées de retenue pour enfants ; 
• porter des casques agrées pendant la conduite des deux-roues à moteur ; 
 
SECTION 3 LES ACTIVITÉS ORGANISÉES DANS LES AUTRES COMMISSIONS 
RÉGIONALES DES NATIONS UNIES 
 
 
Toutes les commissions régionales des Nations Unies ont organisé des 
séminaires régionaux pour encourager la fixation d’objectifs. Ces assises ont 
permis d’enregistrer un soutien clair pour une action ciblée, à en juger par les 
déclarations convenues en faveur des progrès à venir. Deux régions ont 
présenté des listes de contrôle détaillées en guise d’aide à la mise en œuvre des 
mesures visant à atteindre les objectifs. 
 

 
3.1 Mise en œuvre du projet de mise en place des objectifs dans la région de 

la CEPALC 
 
Basée à Santiago, au Chili, la CEPALC fait partie des cinq commissions régionales des 
Nations Unies. Elle a été créée dans le but de contribuer au développement économique 
de l’Amérique latine, coordonner les actions orientées vers cette fin, et renforcer les liens 
économiques des pays de la région avec d’autres nations du monde entier. La promotion 
du développement social de la région a, par la suite, été prise en compte dans ses 
principaux objectifs. 
 
Les 33 pays régionaux de l’Amérique latine et de la Caraïbe sont membres de la CEPALC, 
de même que plusieurs nations nord américaines, asiatiques et européennes qui 
entretiennent des liens historiques, économiques et culturels avec la région, ce qui porte 
ainsi le nombre d’États membres à 44. Neuf territoires non indépendants de la Caraïbe 
sont membres associés de la Commission. 
 



 58

Tableau 9 Nombre de décès et taux de mortalité en 2007 dans les pays1 de la 
CEPALC 
 
Pays Population Décès 

rapportés2
Taux de 
mortalité

Décès 
ajustés3 

Taux de 
mortalité 

Groupe 
de 
revenu 

Argentine 39 531 115 5 281 134 5 427 137 Revenu 
moyen

Bahamas 331 278 48 145 48 145 Revenu 
élevé

La Barbade 293 891 36 122 36 122 Revenu 
moyen

Belize 287 699 65 226 65 226 Revenu 
moyen

Bolivie 9 524 568 1 394 146 1 594 167 Revenu 
moyen

Brésil 191 790 929 35 155 183 35 155 183 Revenu 
moyen

Îles Vierges 
britanniques 

23 000 5 217 5 217 Revenu 
élevé

Chili 16 634 760 2 280 137 2 280 137 Revenu 
moyen

Colombie 46 155 958 5 409 117 5 409 117 Revenu 
moyen

Costa Rica 4 467 625 688 154 688 154 Revenu 
moyen

Cuba 11 267 883 964 86 964 86 Revenu 
moyen

République 
dominicaine 

9 759 664 1 838 188 1 838 188 Revenu 
moyen

Équateur 13 341 197 2 341 175 2 341 175 Revenu 
moyen

El Salvador 6 857 328 1 493 218 1 493 218 Revenu 
moyen

Guatemala 13 353 911 755 56 1 968 147 Revenu 
moyen

Guyana 737 906 207 280 207 280 Revenu 
moyen

Honduras 7 106 001 1 266 178 1 266 178 Revenu 
moyen
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La 
Jamaïque 

10 029 683 350 35 350 35 Revenu 
moyen

Mexique  106 534 880 22 103 207 22 103 207 Revenu 
moyen

Nicaragua 5 603 190 506 90 797 142 Revenu 
moyen

Panama 3 343 374 425 127 425 127 Revenu 
moyen

Paraguay 6 127 077 854 139 1 206 197 Revenu 
moyen

Pérou 27 902 760 3 510 126 6 001 215 Revenu 
moyen

Porto Rico 3 991 000 452 113 511 128 Revenu 
élevé

Sainte Lucie 164 924 29 175 29 176 Revenu 
moyen

Saint-
Vincent-et-
les 
Grenadines  

120 402 8 66 8 66 Revenu 
moyen

Suriname 457 964 90 197 90 197 Revenu 
moyen

Trinité-et-
Tobago 

1 333 272 207 155 207 155 Revenu 
élevé

Uruguay 3 339 700 145 43 145 43 Revenu 
moyen

Venezuela 27 656 832 6 031 218 6 031 218 Revenu 
moyen

Total 568 069 771 93 935 165 98 687 174  

Source: Rapport de l’OMS sur la situation de la sécurité routière dans le monde, 2009. Les données de certains 
pays de la CEPALC ne sont pas disponibles dans le Rapport de situation sur la sécurité routière. 
1. Exclut les pays hors de l’Amérique latine et de la Caraïbe. 2. Ajustés par rapport à une définition sur 30 
jours. 3. Chiffres de l’OMS calculés par modèle 
 
3.1.1 Séminaires organisés dans la région de la CEPALC 
 
Trois séminaires ont été organisés dans le cadre du projet de l’UNDA sur la mise en place 
d'objectifs au profit de différentes régions géographiques de la CEPALC. Le premier 
séminaire s’est tenu à Buenos Aires du 26 au 27 novembre 2008 en faveur des pays du 
cône Sud de l’Amérique Latine. Cette rencontre a été sponsorisée par l’Organisation 
panaméricaine de la Santé (OPS)/WHO, la Banque interaméricaine de développement 
(BIAD) et la Coopération française. La liste de séminaristes était composée d’agences 
nationales d’Argentine, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay, ainsi que de représentants 
des ministères des transports du Brésil et de l’Equateur. Par ailleurs, le séminaire 
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accueillait aussi les autorités infranationales d’Argentine qui a ses propres institutions et 
réglementations, les ONG et le secteur privé. Plus de 50 personnes y étaient présentes, 
dont les représentants des agences de sécurité routière nationale du cône Sud de 
l’Amérique latine, six gouvernements nationaux, dix gouvernements infranationaux 
(provinces autonomes d’Argentine), deux organisations non gouvernementales (une 
ONG argentine et une ONG uruguayenne), ainsi que le président de la Fondation FIA.  
 
La signature de la Déclaration de Buenos Aires a sanctionné ce premier séminaire sous-
régional organisé par la CEPALC ; pour de plus amples informations relatives à cette 
déclaration, veuillez vous reporter à l’annexe 3 du présent rapport. La Déclaration de 
Buenos Aires reconnaît l’importance de la sécurité routière pour les pays, la volonté de 
coopérer avec les initiatives des Nations Unies (y compris les efforts fournis par 
l’OPS/OMS), et met en œuvre la nécessité de coordonner des actions concrètes en 
matière de sécurité routière entre ces nations et de sensibiliser davantage les 
populations. Les mesures principales recommandées par le document sont : la création 
d’un réseau sous-régional propice au débat et à l’échange d'informations et de 
meilleures pratiques, une campagne coordonnée en faveur des pays du MERCOSUR, un 
contrôle opérationnel uni aux frontières pendant les vacances, et le cadre pour la 
coopération technique horizontale (coopération Sud-Sud). Cette déclaration a été signée 
par les 6 gouvernements ayant pris part à la réunion : Argentine, Brésil, Chili, Equateur, 
Paraguay et Uruguay.  
 
Le deuxième séminaire a été organisé en faveur des pays de l’Amérique centrale, du 27 
au 28 mai 2009 à Panama City. La cérémonie était le fruit d’un effort conjoint de la 
CEPALC et du projet méso-américain, une initiative régionale pour l’intégration des pays 
de l’Amérique centrale, du Mexique et de la Colombie. Grâce à ce séminaire, les agences 
nationales et les responsables des ministères des infrastructures, des transports, et de la 
santé ont pu analyser la situation de la sécurité routière dans la sous-région et échanger 
leurs expériences et les meilleures pratiques. Le séminaire était également sponsorisé 
par la BIAD avec l’appui de la Coopération française, de l’OPS/OMS et du gouvernement 
chilien.  
 
Parmi les participants aux travaux, les représentants des gouvernements du Belize, de la 
Colombie, du Costa Rica, de la République dominicaine, de El Salvador, du Guatemala, 
du Honduras, du Mexique, du Nicaragua et du Panama. Il a été question de la 
recommandation de la CEPALC relative à l’importance de la mise en place des objectifs 
de réduction des accidents de la route et de la nécessité de mettre en œuvre des 
mesures interdisciplinaires pour résoudre les problèmes de sécurité routière. À l’issue du 
séminaire, ces gouvernements, sous l’égide du projet méso-américain, ont signé la 
Déclaration de Panama City (Voir Annexe 4), dans laquelle ils manifestent leur volonté 
de mettre en œuvre les recommandations du projet et d’assurer le suivi de la 
coopération à l’avenir, en échangeant des informations et de meilleures pratiques entre 
pays de la sous-région, dans le cadre d’une approche interdisciplinaire.  
 
Le troisième et dernier séminaire en faveur des pays des Caraïbes s’est tenu à 
Georgetown au Guyana du 2 au 4 septembre 2009. La rencontre était conjointement 
organisée par la CEPALC et la Communauté des Caraïbes (CARICOM), l’Association 
caribéenne pour les routes (CAR) avec l’appui de la Banque caribéenne de 
développement, la BIAD, l’OPS, et le gouvernement français. Le séminaire s’est déroulé 
en présence des représentants des gouvernements et de la société civile du Bahamas, 
de La Barbade, du Belize, du Guyana, de la Jamaïque, de Sainte Lucie, de Suriname, 
ainsi que de Trinité-et-Tobago. L’issue du séminaire était une Déclaration régionale sur 
la sécurité routière en faveur de la sous-région des Caraïbes (voir Annexe 5).  
 
La Déclaration a reconnu le fait que les accidents de la route et les décès qui s’en suivent 
constituent un problème très grave qui affecte tous les secteurs de la région des 
Caraïbes, et ont des répercussions sanitaires, sociales et économiques énormes sur la 
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communauté toute entière. Les points clés contenus dans la Déclaration sont : 
 

• un soutien infaillible en matière de mise en place des objectifs et d’application des 
mesures de meilleure pratique 

• la mise en œuvre d’un processus entre le gouvernement et la société civile en vue 
de fixer des objectifs de réduction des accidents 

• une action coordonnée basée sur une approche multisectorielle 
• un soutien politique et un plan d’action en cours en faveur de la sécurité routière 

sont nécessaires et doivent faire l'objet d'un contrôle 
• les États membres de la CARICOM, le Secrétariat et les institutions internationales 

doivent échanger leurs ressources, mettre en place des partenariats et 
encourager la collaboration entre divers secteurs en vue de renforcer les 
capacités et améliorer les méthodes de collecte de données. 

 
3.2 Mise en œuvre du projet de mise en place des objectifs dans la région de 
la CESAO 
 
La CESAO comprend quatorze pays arabes de l’Asie occidentale : Bahreïn, Egypte, Irak, 
Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Palestine, Qatar, Arabie Saoudite, Soudan, République 
arabe syrienne, Emirats arabes unis, et Yémen. La CESAO est basée à Beyrouth, au 
Liban. La CESAO sert de cadre à la formulation et à l’harmonisation des politiques 
sectorielles en faveur des pays membres. Elle sert aussi de plateforme de congrès et de 
coordination, de cadre d’expertise et de connaissances, et d’observatoire d’informations. 
Les activités de la CESAO sont coordonnées avec les divisions et bureaux principaux du 
siège des Nations Unies, les agences spécialisées, ainsi que les organisations 
internationales et régionales dont la Ligue des Etats arabes, l’Organisation de la 
Conférence islamique, et le Conseil de coopération du Golfe. 
 
Tableau 10 Population des États membres de la CESAO, nombre de décès et 

taux de mortalité par accident de la route par million d’habitants 
en 2007 

 
Pays Population Décès 

rapportés1
Taux de 

mortalité
Décès 
ajustés2

Taux de 
mortalité 

GR 

Bahreïn 752 648 91 121 91 121 Revenu 
élevé 

Égypte 75 497 913 15 983 212 31 439 416 Revenu 
moyen 

Irak 28 993 374 1 932* 67 11 059 381 Revenu 
moyen 

Jordanie 5 924 245 992 167 2 027 342 Revenu 
moyen 

Koweït 2 851 144 482** 169 482 169 Revenu 
élevé 

Liban 4 099 115 536 133 1 170 285 Revenu 
moyen 

Oman 2 595 133 798 307 798 307 Revenu 
moyen 
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Palestine 4 018 000 188* 47 896 223 Revenu 
moyen 

Qatar 840 635 199 237 199 237 Revenu 
élevé 

Arabie Saoudite 24 734 533 6 358 257 7 166 290 Revenu 
élevé 

Soudan 38 560 488 2 227 58 13 362 347 Revenu 
moyen 

Syrie 19 928 516 3 663 184 6 552 329 Revenu 
moyen 

Émirats arabes 
unis 

4 380 439 1 056 241 1 626 371 Revenu 
élevé 

Yémen 22 389 169 3 003 134 6 553 293 Revenu 
faible 

Total CESAO 235 565 
352 

37 508 159 83 420 354  

Source: Rapport de situation de l'OMS sur la sécurité routière dans le monde, 2009, Section du transport et du 
commerce de la CESAO 

1. Ajustés par rapport à une définition sur 30 jours ; 2. Données modélisées de l’OMS ; 
*: Données de 2005 
**: Données de 2006 
 
Pour plusieurs pays de la région, l’effet de la modélisation de l’OMS consiste à 
augmenter sensiblement les taux de mortalité et de décès, avec pour effet d’ensemble 
leur doublement.  
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Figure 1: Indicateurs de sécurité routière de quelques pays membres de la 
CESAO 

 

 

Source: Evaluation du questionnaire sur la sécurité routière proposé par la CESAO à ses États membres en 
2005  

La CESAO a joué, avec d’autres partenaires, un rôle déterminant dans la sensibilisation 
sur la sécurité routière, aidant des gouvernements à élaborer des cadres de politique, 
rendant public ce qui marche mieux dans différents cadres, et faisant du problème de 
sécurité routière la priorité à l’ordre du jour des rencontres internationales sur les 
questions d'ordre politique et développemental. Conscient du fait que l’amélioration de la 
sécurité routière est un phénomène très complexe, le projet de l’UNDA vise à rendre les 
pays à même de fixer des objectifs de sécurité routière et d’améliorer ceux qui existent 
déjà. À Bahreïn, certains objectifs avaient déjà été fixés. Plusieurs pays ont créé des 
conseils de sécurité routière, dont le Royaume d’Arabie Saoudite, la Jordanie, et la Syrie. 
Les mesures de bonne pratique que de nombreux pays développés ont appliquées sont 
nécessaires dans la région de la CESAO où quelques taux d’accidents de la route très 
élevés sont enregistrés, et il est essentiel de faciliter cet échange d’expérience. 
 
3.2.1 Ateliers organisés dans la région de la CESAO 
 
En collaboration avec l’Autorité nationale des transports des Emirats arabes unis (EAU), 
la CESAO a organisé un atelier de deux jours destiné aux représentants des États 
membres dans le but de débattre de la mise en œuvre des objectifs de sécurité routière, 
d'examiner l’amélioration de la collaboration au niveau régional dans ce domaine, et 
d'appuyer les initiatives en matière de sécurité routière.  
 
Cet atelier était le quatrième du genre à aborder les questions de sécurité routière ces 
dernières années dans la région de la CESAO. Les trois autres ateliers s’étaient déjà 
penchés sur la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de sécurité routière 
(organisé à Masqat, du 28 au 29 novembre 2005), le renforcement des capacités des 
points d'intérêts nationaux de la première semaine des Nations Unies sur la sécurité 
routière (organisé au Caire du 21 au 22 décembre 2006) et la mise sur pied du 
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Partenariat pour la sécurité routière au Mashreq arabe (organisé à Doha, du 21 au 22 
octobre 2008). 
 
La rencontre de Doha a donné naissance à la mise en place du Partenariat 
Moyen-Orient/Maghreb et à l’adoption de la Déclaration de Doha : 
 

1. Un partenariat pour la sécurité routière régionale sera mis sur pied au profit des 
pays du Moyen-Orient et du maghreb. Il sera constitué de membres des 
gouvernements, des entreprises, et des organisations non gouvernementales. 

2. Une équipe spéciale représentant les différents secteurs sera constituée à l’effet 
d’examiner les détails proposés par le Partenariat dans un intervalle de six mois. 
La CESAO, le GRSP et Shell appuieront et faciliteront la tâche de l’équipe spéciale 
à travers le secrétariat. 

3. L’équipe Spéciale validera un nom pour le Partenariat et entrera régulièrement en 
communication avec les personnes intéressées à travers le secrétariat. 

4. Les potentiels projets suggérés auront la priorité et les membres seront invités à 
entrer en partenariat avec les projets préférés. 

5. Les membres sont invités à mettre en place des partenariats en matière de 
sécurité routière nationale. 

 
 
L’atelier s’est déroulé du 16 au 17 juin 2009 à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis. Plus 
de 75 participants venus des pays membres de la CESAO prenaient part à cette 
rencontre. Les participants étaient entre autres des délégués de gouvernements, des 
représentants du secteur privé, des ONG. Les pays représentés étaient notamment le 
Bahreïn, l'Egypte, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, la Palestine, l'Arabie Saoudite, 
le Soudan, la Syrie, les Emirats arabes unis, et le Yémen. La CEE, la CESAP, l’OMS, 
Educating New Zealand, le Conseil européen pour la sécurité des transports, la Fondation 
FIA, la Fédération routière internationale, le Partenariat pour la sécurité routière au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la Fondation des Emirats, Shell, le Laboratoire de 
recherche sur les transports, les entreprises privées, ainsi que les institutions 
académiques, comptaient également parmi les participants. 
 
L’atelier avait pour objectifs d’aider les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire à 
mettre sur pied et à fixer des objectifs de réduction régionaux et nationaux ambitieux 
mais réalisables afin de réduire le nombre de tués et de blessés sur les routes ; leur 
montrer des exemples de bonnes pratiques de sécurité routière susceptibles de les aider 
à atteindre les objectifs fixés pour 2015 ; évaluer les statistiques actuelles sur la sécurité 
routière ; prendre les mesures appropriées pour atteindre leurs objectifs, et parler de la 
gestion de la sécurité routière dans les États membres, notamment dans les pays en 
développement, pour réaliser de tels objectifs. 
 
Prenant la parole à l’ouverture de l’atelier, M. Nasser Saif Al Mansouri, directeur général 
de l’Autorité nationale des transports, au nom de Sheikh Hamdan Bin Mubarak, ministre 
des travaux publics et président du conseil d’administration du transport national, a 
souhaité la bienvenue à tous les participants avant de souligner les efforts du 
gouvernement de son pays dans l’amélioration du niveau de sécurité routière. Il a 
indiqué que leurs objectifs consistent à assurer les niveaux de sécurité routière les plus 
élevés, garantir les meilleures normes sanitaires possibles, et mettre en place des lois 
réglementant les droits et les obligations des usagers de la route. Tous ces objectifs 
seront réalisés en coopération avec les partenaires stratégiques en vue de réduire les 
taux d’accidents et de mortalité et répondre aux normes prescrites par les Emirats 
arabes unis. 
 
M. Nabil Safwat, chef de la division Développement économique et mondialisation, a fait 
une déclaration au nom de M. Bader Al-Dafa, secrétaire exécutif de la CESAO. M. Safat a 
évalué les efforts régionaux de la CESAO dans la réduction des pertes consécutives aux 
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accidents de la route dans la région. Il a indiqué que les pays en voie de développement 
sont les plus vulnérables face aux accidents de la route. Par le passé, la CESAO a publié 
des rapports et des programmes de sensibilisation. Elle a également supervisé des 
activités, des ateliers, et des conférences. Toutefois, il revient essentiellement aux pays 
membres de prendre l’initiative et de faire les efforts nécessaires pour réduire 
efficacement les effets dévastateurs des accidents de la route et préparer des stratégies 
nationales en vue de la réduction de ces accidents. Pour ce faire, les efforts concertés de 
nombreuses institutions, organisations gouvernementales et non gouvernementales, 
sont nécessaires au niveau régional, national, et international. 
 
Au cours de la première journée des débats, deux sessions ont été organisées pour 
aborder les problèmes relatifs aux progrès réalisés dans la mise en place des objectifs et 
l’élaboration des stratégies dans la région et pour évaluer les données et chiffres actuels. 
La première session sur la « Gestion de la sécurité routière : plans et stratégies » a été 
meublée par des présentations de la CESAO et des représentants des pays participants 
qui ont parlé de la mise en œuvre des plans de sécurité routière. Au Bahreïn, il existe un 
objectif de réduction des traumatismes routiers de 30% d’ici à 2016 par rapport à 2006, 
mais les autres pays n’en ont pas encore fixé. L’expérience de la Nouvelle Zélande en 
matière de mise en place des objectifs a été présentée comme un exemple de bonne 
pratique. Un débat s’en est suivi sur l’évaluation des progrès réalisés en matière de 
gestion de la sécurité routière, ainsi que sur le défi que représente la mise en œuvre des 
stratégies de sécurité routière. L’importance de données fiables a été soulignée dans la 
mesure où elle constitue le socle sur lequel repose la mise en place et l’évaluation des 
objectifs. 
 
Au cours de la deuxième journée, deux autres sessions ont permis d’évaluer les progrès 
réalisés par le projet de l’UNDA et d’examiner le rôle des organisations non 
gouvernementales. L’œuvre de la CEE et de la CESAP concernant la sécurité routière et 
la valeur de l’harmonisation à travers l’adoption des instruments juridiques des Nations 
Unies sur la circulation et la signalisation routières ont été présentés. L’objectif 
ambitieux de l’Union Européenne de réduire de moitié le nombre d’accidents de la route 
entre 2001 et 2010 a été présenté, et il a été relevé que quoique cet objectif ait permis 
de réaliser des économies considérables à travers l’amélioration de la gestion de la 
sécurité routière dans les États membres, seuls cinq pays sont susceptibles de 
l’atteindre. Le représentant de la Fondation FIA s’est intéressé à la campagne en faveur 
de la sécurité routière mondiale qui en appelle à un lancement d’une Action pour la 
décennie en 2010. 
 
Les représentants des ONG, dont la Fédération routière internationale et le Partenariat 
pour la sécurité routière au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ont décrit leurs rôles 
dans la promotion de la sécurité routière. 
 
Au terme des présentations, il y a eu un débat sur la nécessité d’adopter des stratégies 
de sécurité routière dans la région. Les discussions ont porté sur la nécessité d’impliquer 
les outils électroniques dans le suivi des accidents afin de les intégrer directement dans 
la base de données. 
 
Une table ronde relative aux questions émergentes et aux recommandations a été 
menée, ce qui a abouti à une liste de recommandations et de conclusions (voir Annexe 
6).  
 
 
La rencontre a permis d’adopter les recommandations principales ci-après : 
 

• Promouvoir les bonnes pratiques en matière de réalisation des objectifs de 
sécurité routière auprès des autorités gouvernementales impliquées dans la 
résolution du problème de sécurité routière de la région de la CESAO. 
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• Veiller à ce que les États membres de la région de la CESAO maintiennent une 
base de données fiables en ce qui concerne les accidents de la route.  

• Fixer un objectif régional de réduction des accidents de la route de 30% au 
niveau de la CESAO d’ici à 2015. 

• Encourager les États membres à mettre sur pied ou à relancer les conseils 
nationaux de sécurité routière et à mettre en œuvre les interventions 
appropriées.  

• Encourager les États membres qui n’ont pas encore fixé des objectifs de 
sécurité routière à faire des efforts pour produire des objectifs de réduction du 
nombre de victimes fondés sur des données probantes pour 2015 et au-delà. 

• Les Etats doivent présenter des rapports nationaux à la CESAO, comprenant 
leurs programmes de gestion de la sécurité routière et leurs plans de mise en 
place d’objectifs. Ces documents permettront à la Commission de préparer un 
rapport indiquant les avancées régionales et les réalisations effectuées en 
matière de sécurité routière. Le rapport sera présenté au cours de la Première 
Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière qui réunira tous les 
États membres à Moscou du 19 au 20 novembre 2009. 

• Encourager les États membres à devenir parties contractantes aux instruments 
juridiques de l’ONU sur la sécurité routière et les appliquer convenablement. 

• Inviter le Secrétariat de la CESAO à poursuivre le renforcement des capacités 
et l’assistance technique en faveur des États membres concernant les 
problèmes de sécurité routière et tous les autres sujets connexes. 
 

 
3.3 Mise en œuvre du projet de mise en place des objectifs dans la région de 
la CEA 
 
La CEA compte 56 États membres ; elle a pour mandat la promotion du développement 
économique et social de ses États membres, le renforcement de l’intégration intra-
régionale, et la promotion de la coopération internationale en faveur du développement 
africain. 
 
Le tableau 12 ci-après présente sa population, le nombre de décès et les taux de 
mortalité rapportés, ainsi que les décès ajustés et les taux rendus publics par le Rapport 
de situation de l’OMS sur la sécurité routière dans le monde. Les décès ajustés 
proviennent des estimations modélisées qui corrigent la sous-déclaration. Pour la plupart 
des pays africains, la différence entre les chiffres rapportés et ajustés d’une part et les 
taux d’autre part, est très grande, ce qui reflète la prévalence de la sous-déclaration. 
Dans l’ensemble, l’effet consiste à multiplier le taux de mortalité presque par quatre. 
 
Tableau 11 Population des pays de la CEA, nombre de décès et taux de 
mortalité en 2007 
 
Pays Population Décès 

rapportés
* 

Taux de 
mortalit
é 

Décès 
ajustés 

Taux de 
mortalit
é 

Groupe 
de 
revenu 

Angola 17 024 084 2358 138 6 425 377 Revenu 
moyen

Bénin 9 032 787 653 72 2 815 312 Revenu 
faible

Botswana 1 881 504 482 256 636 338 Revenu 
moyen
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Burkina Faso 14 784 291 804 54 4 595 311 Revenu 
faible

Burundi 8 508 232 63 7 1 989 234 Revenu 
faible

Cameroun 18 549 176 1069 58 5 206 281 Revenu 
moyen

Cap Vert 530 437 49 92 133 251 Revenu 
moyen

République 
centrafricaine 

4 342 735 565 130 1 399 322 Revenu 
faible

Tchad 10 780 571 814 75 3 696 343 Revenu 
faible

Comores 839 187 15 18 254 303 Revenu 
faible

Congo 3 768 086 207 55 1 084 288 Revenu 
moyen

République 
démocratique 
du Congo 

62 635 723 365 6 20 183 322 Revenu 
faible

Égypte 75 497 913 15 983 211 31 439 416 Revenu 
moyen

Érythrée 4 850 763 81 17 2 350 484 Revenu 
faible

Éthiopie 83 099 190 2 441 29 29 114 350 Revenu 
faible

Gambie 1 708 681 54 32 625 366 Revenu 
faible

Ghana 2 3478 394 1 856 79 6 942 296 Revenu 
faible

Guinée-Bissau 1 695 043 152 90 583 344 Revenu 
faible

Kenya 37 537 716 3 760 100 12 918 344 Revenu 
faible

Lesotho 2 007 833 402 200 537 267 Revenu 
moyen

Libéria 3 750 261 N/A N/A 1 235 329 Revenu 
faible

Libye 6 160 483 2 138 347 2 497 405 Revenu 
moyen
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Madagascar 19 683 358 594 30 6 641 337 Revenu 
faible

Malawi 13 925 070 839 60 3 614 259 Revenu 
faible

Mali 12 336 799 711 58 3 959 321 Revenu 
faible

Mauritanie 3 123 813 262 84 1 109 355 Revenu 
faible

Maurice 1 261 641 140 111 140 111 Revenu 
moyen

Maroc 31 224 137 3 838 123 8 850 283 Revenu 
moyen

Mozambique 21 396 916 1 952 91 7 432 347 Revenu 
faible

Namibie 2 074 146 368 177 594 286 Revenu 
moyen

Niger 14 225 521 570 40 5 357 377 Revenu 
faible

Nigéria 148 092 542 4 532 31 47 865 323 Revenu 
faible

Rwanda 9 724 577 308 32 3 077 316 Revenu 
faible

Sao Tome-et-
Principe 

157 638 20 127 52 330 Revenu 
faible

Sénégal 12 378 532 345 28 4 023 325 Revenu 
faible

Seychelles 86 606 16 185 16 185 Revenu 
moyen

Sierra Leone 5 865 872 68 12 1 661 283 Revenu 
faible

Afrique du 
Sud 

48 576 763 16 113 332 16 113 332 Revenu 
moyen

Soudan 38 560 488 2 227 58 13 362 347 Revenu 
moyen

Swaziland 1 141 427 235 206 300 263 Revenu 
moyen

Togo 6 585 147 613 93 1 851 281 Revenu 
faible
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Tunisie 10 327 285 1 497 145 3 568 345 Revenu 
moyen

Ouganda 30 883 805 2 838 92 7 634 247 Revenu 
faible

République 
unie de 
Tanzanie 

40 453 513 2 595 64 13 886 343 Revenu 
faible

Zambie 11 921 999 1 645 138 3 056 256 Revenu 
faible

Zimbabwe 13 349 434 1 348 101 3 669 275 Revenu 
faible

Total 889 820 119 77 985 88 294 484 331  

Source: Rapport de situation de l’OMS sur la sécurité routière dans le monde, 2009 
*Ajustés par rapport à une définition sur 30 jours. 
 
3.3.1 La conférence et le séminaire de Dar es Salaam en Tanzanie 
 
La CEA a organisé son séminaire conjointement avec la conférence africaine sur la 
sécurité routière tenue à Dar es Salaam, en Tanzanie, le 8 juillet 2009. L’objectif du 
séminaire était d’évaluer l’épidémie croissante des accidents de la route sur le continent 
africain et d’inviter les Nations Unies à lancer une Action pour la décennie en faveur de la 
sécurité routière. La conférence était organisée par la campagne « Pour des routes 
sûres », le Mécanisme mondial de la Banque mondiale sur la sécurité routière, l'AA de la 
Tanzanie et la CEA. Au cours des travaux, les ministres, les responsables 
gouvernementaux de haut niveau et les partisans de la sécurité routière de toute 
l’Afrique ont appelé les Nations Unies à soutenir l’idée d’une Action pour la décennie en 
faveur de la sécurité routière sur leur continent et dans le monde entier. 
 
Suite à la conférence, la CEA, en collaboration avec la Fondation FIA, a organisé le 
séminaire régional africain sur la sécurité routière du 9 au 10 juillet 2009 sur le thème 
« Mise en place des objectifs de sécurité routière : une voie à suivre pour réduire les 
accidents de la route de moitié à l’horizon 2015 ». L’objectif primordial du séminaire 
consistait à aider les pays africains à fixer des objectifs régionaux et nationaux de 
réduction du nombre de victimes des accidents de la circulation routière et à leur donner 
des exemples de bonnes pratiques en matière de mise en place et de suivi de ces 
objectifs. 
 
La conférence et le séminaire étaient la suite logique de la Conférence d’Accra de 2007 
sur la sécurité routière en Afrique, conjointement organisée par la CEA et l’OMS, et qui 
avait souligné le lien vital entre la promotion de la sécurité routière et les objectifs de 
développement général. La Déclaration d’Accra (voir Annexe 7) qui avait été adoptée par 
les ministres avait clairement insisté sur la nécessité de définir des objectifs nationaux 
mesurables en faveur de la sécurité routière et de la prévention des accidents de la 
route, et fixé un objectif de réduction de 50 % des décès dus à la circulation, à atteindre 
par les pays africains à l’horizon 2015. 
 
Plus de 100 délégués avaient pris part aux travaux, dont le ministre des transports de 
l’Afrique du Sud et les représentants de divers autres ministères, du secteur privé et de 
la société civile des pays africains suivants : Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, République centrafricaine, Congo, Cote d’Ivoire, République démocratique du 
Congo, Djibouti, Ethiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Mozambique, Namibie, Niger, 



 70

Nigéria, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. La 
Commission de l’Union africaine (CUA), la Banque africaine de développement (BAD) et 
les secrétariats des communautés économiques régionales (CER) ci-après y étaient 
également présents : la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et 
la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC). Un représentant du 
gouvernement de la Fédération de Russie comptait aussi parmi les participants.  
 
Bien plus, les organisations internationales et organismes régionaux ci-après prenaient 
part aux travaux : la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE), le 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), la Banque mondiale, le 
Programme de politiques de transport en Afrique subsaharienne (SSATP), la Fondation 
FIA pour l’automobile et la société, le Programme international d'évaluation des routes 
(iRAP), le Forum International pour le Transport Rural et le Développement (FITRD), 
LASER International, le Partenariat Mondial pour la Sécurité Routière (GRSP), le 
Mécanisme mondial de la Banque mondiale sur la sécurité routière (GRSF), la 
Commission mondiale pour la Sécurité routière, le Partenariat mondial pour l’échange de 
connaissances en matière de transport (gTKP), l’Organisation du corridor Abidjan-Lagos 
(OCAL), le Corridor central, le Groupe du corridor de Walvis Bay, le Fleet Forum, Arrive 
Alive, l’Université de Monash (Afrique du Sud), et Total.  
 
Les participants ont échangé leurs meilleures pratiques sur un vaste éventail de sujets, 
dont : la limitation de vitesse, la conduite sous l’influence de l’alcool, les soins 
préhospitaliers et ceux des urgences, la sécurité sur les routes rurales, les 
infrastructures, l’éducation, l’utilisation de manuels, etc. Le but majeur de la rencontre 
est de fixer des objectifs limités dans le temps, réalisables, et intégrables dans les 
programmes de développement avec un appui juridique et des ressources financières 
adéquates et durables. Cet effort nécessite l’adoption d’une approche multisectorielle 
rassemblant toutes les parties prenantes, dont les professionnels du transport, de la 
santé, de l’éducation et de l’application du droit, ainsi que du secteur privé et de la 
société civile. 
 
Le séminaire a été organisé en six sessions plénières et en deux sessions-débats. Quatre 
sujets étaient à l’ordre du jour : 
 
(i) Suite de la conférence d’Accra 
 
À l’issue d’une présentation des recommandations de la Conférence d’Accra sur la 
sécurité routière par la CEA, les représentants de l’Afrique du Sud et du Burkina Faso ont 
fait un bilan avec les participants de l’état de mise en application dans leurs pays 
respectifs. Les discussions ont révélé que certains pays avaient réalisé des progrès dans 
le processus de mise en application de certaines recommandations. Les participants ont 
particulièrement noté l’approche systématique adoptée par l’Afrique du Sud et les efforts 
déployés par le Burkina Faso, qui généraient des résultats positifs. Toutefois, il est 
apparu que de nombreux pays du continent n’ont pas convenablement mis au point des 
indicateurs de performance pour leur permettre de mesurer de manière quantifiable les 
progrès accomplis. Par ailleurs, il a également été noté que la législation de certains 
pays prévoit des agences chefs de file en matière de sécurité routière contrairement à 
d’autres qui n’ont pas achevé le processus de mise en place de tels organismes.  
 
(ii) Études de cas 
 
Les études de cas entreprises par la CEA au Cameroun, en Ethiopie, au Maroc, au Niger, 
en Tanzanie et en Zambie sur la situation de la sécurité routière, ont été présentées. Le 
Kenya a également fait une présentation sur le Corridor Nord. Les présentations ont 
donné l’opportunité aux participants d’échanger leurs expériences et bonnes pratiques 
susceptibles de faire cas d’école dans d’autres pays. Les thèmes débattus étaient entre 
autres : la situation de la sécurité routière des pays avec une analyse des forces et 
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faiblesses de différents aspects comme les politiques nationales, les institutions, le 
financement, la capacité humaine, et les problèmes de santé, comme par exemple les 
soins post-accident (premiers soins). Certains objectifs et indicateurs nationaux de 
sécurité routière, ainsi que des recommandations, ont été proposés par les exposants 
dans l’optique d’améliorer la situation de la sécurité routière. 
 
(iii) Mise en place des objectifs en matière de sécurité routière 
 
Dans cette perspective, des présentations ont été faites par les représentants de la CUA, 
de la CEA, et de la CEE. La CUA a présenté sa vision de la sécurité routière en Afrique 
tandis que la CEA a donné à voir un cadre d’indicateurs de performance proposés afin de 
mesurer le chemin parcouru par rapport aux recommandations de la Conférence d’Accra 
sur la sécurité routière. Quant à elle, la CEE a présenté la situation de la sécurité 
routière en général et les expériences vécues en matière de mise en place d’objectifs. 
Une présentation a également été faite sur le rapport de l’OCDE portant sur la définition 
et la réalisation des objectifs ambitieux de sécurité routière. 
 
Au cours des débats qui s’en sont suivis, il a été noté qu’à l’exception de quelques pays, 
les progrès réalisés dans la mise en place des recommandations de la Déclaration 
d’Accra ont généralement été lents. Cependant, il n’a pas été aisé de quantifier les 
progrès accomplis à cause du manque d’indicateurs de performance vérifiables. À cet 
égard, les participants ont recommandé que le cadre prévu par la CEA soit adopté par 
les États membres comme outil d’évaluation de l’état de leur mise en application des 
recommandations d’Accra. Il pourrait également servir d’outil d’évaluation des 
améliorations enregistrées dans la situation de la sécurité routière des États membres, 
notamment dans le processus de réalisation de l’objectif de réduction des décès de 50% 
d’ici à 2015. Il a été noté que le cadre est adaptable aux spécificités des États membres 
et leur donne la flexibilité nécessaire pour mettre au point des indicateurs 
supplémentaires, le cas échéant. 
 
(iv) Sessions-débats 
 
Deux sessions-débats ont permis de débattre des indicateurs de performance proposés 
par la CEA pour suivre les progrès réalisés dans la mise en application des 
recommandations de la Déclaration d’Accra. Dans cette perspective, des propositions ont 
été formulées sur les voies et moyens d’améliorer le cadre, y compris amender certains 
indicateurs et en suggérer de nouveaux. La première session a abordé les problèmes 
suivants : la gestion de la sécurité routière ; la gestion des données ; les stratégies et 
objectifs en matière de sécurité routière ; le comportement de l’usager de la route ; 
l’utilisation des manuels de l’OMS ; l’éducation en matière de sécurité routière ; la 
sécurité et la gestion de la flotte ; la formation et les examens de conduite ; ainsi que 
l'application de la loi; La deuxième session-débat a mis l’accent sur les infrastructures ; 
la sécurité de l’usager vulnérable ; la sécurité sur les routes rurales ; la sécurité du 
véhicule ; et les soins d’urgence. 
 
En conclusion, les sessions ont révélé que la liste des indicateurs recommandés était loin 
d’être exhaustive, et que les pays pouvaient penser à mettre au point d’autres 
indicateurs allant dans le sens de leurs besoins spécifiques. Il a également été noté que 
les résultats des sessions devraient contribuer à l’adoption d’une position africaine 
commune pour la Conférence ministérielle de Moscou. En outre, il a été souligné que les 
objectifs définis à Accra devraient poser les jalons de la contribution africaine dans la 
proposition de l'Action pour la décennie (2010-2020) et dans la définition du calendrier 
du programme allant dans ce sens. 
 
Des informations relatives aux préparatifs de la Conférence de Moscou ont été 
échangées entre participants et l’Afrique du Sud a proposé un cadre africain de 
préparation pour la conférence, dont la mise sur pied d’un cadre et d’une feuille de 
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route. Il a été demandé aux participants d’encourager leurs ministres à prendre 
activement part à la conférence.  
 
 
Les recommandations suivantes ont été adoptées : 
 

1. La Conférence ministérielle mondiale des Nations Unies sur la sécurité routière 
prévue à Moscou du 19 au 20 novembre 2009 portera sur  « l'Action pour la 
décennie » en faveur de la sécurité routière. Pour que les besoins de l’Afrique 
soient pris en considération, il est nécessaire de mettre en place un cadre de 
participation efficace. Dans cette perspective, il convient de mettre sur pied un 
groupe de travail constitué de la CEA, de l’UA, et de la BAD, en collaboration 
avec les États membres et les CER.  

2. Le cadre prévu par la CEA (voir Annexe 8), doit être adopté comme outil 
d’évaluation de l’état de mise en œuvre des recommandations d’Accra, ainsi que 
les améliorations enregistrées dans la situation de la sécurité routière des États 
membres, notamment dans le processus de réalisation de l’objectif de réduction 
des décès de 50% d’ici à 2015. Il a été demandé à la CEA de jouer les premiers 
rôles en élaborant davantage le cadre de travail, en surveillant et en évaluant 
les progrès réalisés.  

3. Les États membres doivent entreprendre des évaluations afin d’établir leur 
situation initiale en relation avec les objectifs de performance. Ils doivent 
organiser des évaluations à mi-parcours pour garantir un contrôle efficace des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration d’Accra. 

 
4. Les États membres et les CER doivent harmoniser leurs données de sécurité 

routière pour en assurer la comparabilité. 
 

 
3.4 Mise en œuvre du projet visant à fixer les objectifs dans la région de la 
CESAP 
 
La CESAP compte 53 États membres et 9 membres associés, un groupe de pays 
fortement diversifié. On estime que les accidents de la route font environ 700 000 tués 
par an en Asie, soit plus de la moitié des décès imputables à ces accidents dans le 
monde.  
 
D’ici à 2020, on estime que les deux tiers de ces décès se produiront en Asie. En 2007, 
plus de la moitié des décès imputables à la circulation routière dans la région de la 
CESAP se sont produits en Chine et en Inde.8 En Chine, toutefois, le nombre de victimes 
de la route diminue depuis 2004. 
 
Depuis les années 90, l’on se préoccupe de plus en plus de l’augmentation rapide de la 
mortalité due aux accidents de la route, et ce d’autant plus que de nombreux pays en 
développement sont entrés dans une phase de rapide motorisation. Aujourd’hui, plus de 
90 % de décès dus aux accidents de la circulation routière se produisent dans des pays à 
faible ou moyen revenu. L’on reconnaît que beaucoup d’accidents de la route sont 
évitables et que la sécurité routière est essentiellement un problème de développement 
pour de nombreux pays. On a estimé que le coût économique moyen des accidents de la 
route se situe entre 1 et 3 % de produit national brut.9 
 

                                                            
8 Organisation mondiale de la santé (OMS), Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde: il est 
temps d'agir , (Genève, OMS, 2009), tableau A2. 
9 Ibid., p. 2. 
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Le taux de motorisation est très variable dans la région de la CESAP (le nombre de 
voitures privées par 1 000 habitants se situant entre 3 et 618. Les véhicules à deux et à 
trois roues constituent plus des deux tiers du parc de véhicules motorisés au 
Bangladesh, au Cambodge, en Indonésie, au Myanmar, au Népal, en République 
démocratique populaire lao, au Sri Lanka, en Thaïlande et au Vietnam. Cependant, le fait 
que les groupes vulnérables soient davantage victimes des accidents de la route dans les 
pays en développement de la CESAP ne provient pas simplement de la composition du 
parc de véhicules; il s’agit aussi d’un problème systémique, les accidents atteignant de 
manière disproportionnée les personnes à faible revenu et les jeunes. 
 
On compte plus de 1,3 milliard de véhicules dans le monde ; en Asie, le total était de 
569 millions (43 % du total mondial) en 2007. Le parc de véhicules chinois a atteint 160 
millions en 2007, et la Chine est devenue le deuxième marché de l’automobile et le 
troisième pays producteur d’automobiles dans le monde.10  
 
Dans de nombreux pays en développement d’Asie, l’empiètement sur la chaussée est un 
problème fréquent. Dès qu’une route est aménagée, nombre de personnes s’installent à 
ses abords pour y pratiquer une activité économique, ce qui entraîne une zone de 
constructions anarchiques en bordure des routes. Piétons, cyclistes, charrettes à bras, 
motocyclettes, voitures et camions se disputent l’espace. D’où de graves problèmes de 
sécurité. 
 
Les problèmes de sécurité routière des pays en développement de la CESAP diffèrent 
sensiblement de ceux des pays développés. En Asie, la plupart des victimes des 
accidents de la route sont des usagers vulnérables tels que piétons et motocyclistes. 
Dans les pays d’Asie du Sud, plus de 50 % des victimes d’accidents mortels sont des 
piétons. En Asie de l’Est et du Sud-Est plus des deux tiers des victimes sont des 
motocyclistes. Par contre, en Asie du Nord et en Asie centrale, la répartition des victimes 
entre les différentes catégories d’usagers est semblable à ce qu’elle est dans les pays 
membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 
Tous les pays en développement de la CESAP ont des taux de mortalité supérieurs à 
ceux des pays de l’OCDE. 
 
D’après les chiffres les plus récents de la base de données de la Route d’Asie, qui portent 
sur 20 pays, on a recensé un total de 6 284 morts et 35 131 accidents sur la Route 
d’Asie en 2008, soit environ un décès pour six accidents déclarés. Parmi les pays figurant 
dans la base de données, ce sont l’Inde, l’Ouzbékistan et la République islamique d’Iran 
(par ordre décroissant) qui ont les chiffres d’accidents mortels les plus élevés.  
 
Au total, en termes de nombre de décès, l’Asie enregistre le pire chiffre qui soit en 
matière de sécurité routière dans le monde avec plus d’un demi-million de tués chaque 
année. En soutien aux résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
sécurité routière dans le monde, la Déclaration ministérielle de la CESAP sur 
l'amélioration de la sécurité routière en Asie et dans le Pacifique a été adoptée à Busan 
en novembre 2006 (voir Annexe 9). La résolution a reconnu le fait que la sécurité 
routière est un problème de politique qui constitue une préoccupation majeure et s’est 
engagée à sauver 600 000 vies sur la période 2007-2015, avant d’inviter les membres à 
s’inspirer du modèle des routes asiatiques pour la sécurité sur les routes de leurs pays 
respectifs. Le Secrétariat de la CESAP a pour objectif la promotion de la coopération 
régionale en vue de l’amélioration de la sécurité routière, particulièrement le 
renforcement des capacités pour la définition et la réalisation d’objectifs et de cibles de 
sécurité routière ambitieux, conformément à la Déclaration ministérielle de 2006. 
 

                                                            
10 Wei Zhang et al, “Road safety in China: challenges and opportunities”, Rapport No. UMTRI-2008-1, Institut de 
recherche sur les transports , Université du Michigan, 2008. 
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Tableau 12 Population des pays de la CESAP, revenu, et nombre de véhicules 
immatriculés 

Pays Population 

RNB par 
habitant en 
2007 (USD) 

Groupe 
de 
revenu 

Véhicules 
immatriculés 

Afghanistan 27 145 275 319 
Revenu 
faible 731 607 

Australie 20 743 179 35 960 
Revenu 
élevé 14 774 921 

Bangladesh 
158 664 

959 470 
Revenu 
faible 1 054 057 

Bhoutan  658 479 1 770 
Revenu 
moyen 35 703 

Brunéi 
Darussalam 390 056 30 580 

Revenu 
élevé 304 432 

Cambodge  14 443 679 540 
Revenu 
faible 154 389 

Chine 
1 336 317 

116 2 360 
Revenu 
moyen 145 228 994 

Îles Cook 13 325 13 098 
Revenu 
élevé 10 692 

Fidji 838 698 3 800 
Revenu 
moyen 78 833 

Inde  
1 169 015 

509 950 
Revenu 
moyen 72 718 000 

Indonésie  
231 626 

978 1 650 
Revenu 
moyen 63 318 522 

 République 
islamique 
d’Iran 71 208 384 3 470 

Revenu 
moyen 17 000 000 

Japon  
127 966 

709 37 670 
Revenu 
élevé 91 378 636 

Kiribati 95 067 1 170 
Revenu 
moyen 16 000 

République 
démocratiqu
e populaire 
lao 5 859 393 580 

Revenu 
faible 641 081 

Malaisie  26 571 879 6 540 
Revenu 

16 825 150 
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moyen 

Maldives 305 556 3 200 
Revenu 
moyen 33 807 

Îles 
Marshall 59 286 3 070 

Revenu 
moyen 2 487 

Micronésie 111 117 2 470 
Revenu 
moyen 4 217 

Mongolie  2 628 840 1 290 
Revenu 
moyen 161 989 

Myanmar 48 798 212 281 
Revenu 
faible 1 045 105 

Nauru 10 152 7 842 
Revenu 
moyen — 

Népal  28 195 994 340 
Revenu 
faible 617 305 

Nouvelle-
Zélande 4 178 525 28 780 

Revenu 
élevé 3 189 131 

Pakistan 
163 902 

405 870 
Revenu 
faible 5 287 152 

Palaos 20 314 8 210 
Revenu 
moyen 5 530 

Papouasie-
Nouvelle-
Guinée 6 331 010 850 

Revenu 
faible 59 645 

(La 
République 
des) 
Philippines 87 960 117 1 620 

Revenu 
moyen 5 515 576 

République 
de Corée 48 223 853 19 690 

Revenu 
élevé 18 213 228 

Samoa 187 023 2 430 
Revenu 
moyen 15 903 

Singapour 4 436 281 32 470 
Revenu 
élevé 851 336 

Les Îles 
Salomon 495 662 730 

Revenu 
faible 10 000 

Sri Lanka  19 299 190 1 540 
Revenu 
moyen 3 125 794 

Thaïlande  63 883 662 3 400 
Revenu 

25 618 447 
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moyen 

Timor-Leste 1 154 775 1 510 
Revenu 
moyen 26 649 

Tonga 100 336 2 320 
Revenu 
moyen 2 226 

Tuvalu  10 530 2 441 
Revenu 
moyen 906 

Vanuatu 226 180 1 840 
Revenu 
moyen 15 461 

VietNam 87 375 196 790 
Revenu 
faible 22 926 230 

Source: Rapport de situation de l'OMS sur la sécurité routière dans le monde, 2009 ; les États membres 
communs de la CEE et de la CESAP sont exclus. 
 
 
Tableau 13 : Décès et traumatismes imputables à la circulation routière dans 
les pays de la CESAP par million d'habitants en 2007 
 

Pays 
Décès 
rapportés1 

Taux de 
mortalité 

Décès 
ajustés2 

Taux de 
mortalité 

Afghanistan 1 779 390 10 593 390 

Australie 1 616 780 1 616 78 

Bangladesh 4 108 126 20 038 126 

Bhoutan  111 144 111 169 

Brunéi Darussalam 54 138 54 138 

Cambodge  1 668 121 1 749 121 

Chine 96 611 165 220 783 165 

Îles Cook 6 450 6 450 

Fidji 59 70 59 70 

Inde  105 725 168 196 445 168 

Indonésie  16 548 162 37 438 162 

 République islamique d’ Iran 22 918 358 25 491 358 

Japon  6 639 50 6 639 52 

Kiribati 7 74 7 74 

République démocratique 
populaire lao 656 183 1 075 

183 
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Malaisie  6 282 236 6 282 236 

Maldives 10 183 56 183 

Îles Marshall 1 17 1 17 

Micronésie 2 144 16 144 

Mongolie  562 193 562 214 

Myanmar 1 638 234 11 422 234 

Nauru 1 99 1 98 

Népal  962 151 4 245 150 

Nouvelle-Zélande 423 101 423 101 

Pakistan 7 234 253 41 494 253 

Palaos 3 148 3 148 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 308 142 901 142 

(La République des) Philippines 1 185 200 17 557 200 

République de Corée 6 166 128 6 166 128 

Samoa 19 128 24 128 

Singapour 214 48 214 48 

Les Îles Salomon 19 169 84 169 

Sri Lanka  2 334 135 2 603 135 

Thaïlande  12 492 196 12 492 196 

Timor-Leste 49 161 186 161 

Tonga 7 70 7 70 

Tuvalu  1 95 1 95 

Vanuatu 7 186 42 186 

VietNam 12 800 161 14 104 161 

TOTAL 311 224 83 640 990 170 

Source: Rapport de situation de l’OMS sur la sécurité routière dans le monde ; 2009, les États membres 
communs de la CEE et de la CESAP sont exclus. 

1. Définition sur 30 jours ; 2. Chiffres modélisés par l’OMS 
Calculées par modèle, les données de l’OMS augmentent de manière significative le nombre d’accidents mortels 
dans plusieurs pays de cette région, amenant le total général à passer au double. 
 
3.4.1 Réunions sur la sécurité routière dans la région de la CESAP 
 
Cinq réunions du Groupe d’experts se sont tenues à Bangkok, en mai 2006, juin 2007, 
octobre 2007, octobre 2008, et septembre 2009, sur l’amélioration de la sécurité 
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routière sur la route d’Asie. La rencontre de juin 2007 a permis de dresser une liste 
d’objectifs, cibles et indicateurs de sécurité routière pour la période 2007-2015, avec 
sept cibles orientées vers la réalisation de l’objectif qui avait été adopté par les ministres 
à Busan. La réunion de 2008 en revanche a mis l’accent sur les objectifs et le génie civil, 
et a donné l’occasion aux participants de se mettre d’accord sur une liste détaillée de 
conclusions et de recommandations. 
 
3.4.2 Principales conclusions et recommandations 
 
Les principales conclusions et recommandations qui ont sanctionné la réunion du Groupe 
d’experts en septembre 2009 sont :  
 
1. La Réunion a exhorté les membres de la CESAP à inclure des composantes de 
sécurité routière adéquates dans tous les projets routiers, et à mettre en place des 
projets de sécurité routière concrets le cas échéant. La réunion a également encouragé 
les délégués à prendre en compte les meilleures pratiques existantes en termes de 
séparation de différents types de trafic à l’instar des voies de circulation réservées aux 
motocycles et l’utilisation de séparateurs physiques. 
2. La Réunion a invité les membres de la CESAP à penser à améliorer leur collecte 
de données et systèmes d’informations et noté les exemples importants de progrès 
enregistrés par certains pays.  
3. La Réunion a suggéré un échange d’expériences systématique relatif à l’approche 
pour un système sûr et des mesures de génie civil spéciales pour améliorer la sécurité 
routière en conformité avec la suggestion formulée dans l’approche Vision Zéro de 
l’administration routière suédoise. 
4. La Réunion a noté avec intérêt le programme Un casque pour les enfants de la 
Asia Injury Prevention Foundation au Viet Nam.  
5. La Réunion a convenu que les objectifs, cibles et indicateurs de la CESAP en 
matière de sécurité routière donneront une orientation importante aux États membres 
dans la prise en compte et l’élaboration de leurs stratégie, politique, cibles et objectifs 
relatifs à la sécurité routière nationale.  
6. La Réunion a reconnu que les définitions harmonisées de différents termes 
(mortalité, blessure, blessure grave) relatifs à la sécurité routière peuvent renforcer la 
qualité et la comparabilité des données de sécurité routière entre États membres.  
7. La Réunion a suggéré que des experts de pays développés soient invités aux 
prochaines assises du Groupe d’experts sur la sécurité routière pour partager leurs 
expériences en ce qui concerne la mise en œuvre réussie des programmes de sécurité 
routière. 
8. La Réunion d’experts sur l’amélioration de la sécurité routière, tenue à Bangkok 
du 2 au 4 septembre 2009, a recommandé que les objectifs, cibles et indicateurs de la 
sécurité routière de la CESAP, tels que présentés dans le tableau ci-dessous, soient pris 
en compte lors de la première session du Forum des ministres asiatiques des transports 
prévu à Bangkok en décembre 2009. 
 
 
3.4.3 Objectifs, cibles et indicateurs de la sécurité routière 
 
Les objectifs, cibles et indicateurs qui avaient été élaborés en 2007, ont été revisités au 
cours de deux réunions d’experts tenues à Bangkok dans le cadre du projet de l’UNDA, 
du 27 au 29 octobre 2008 et du 2 au 4 septembre 2009. Pour chacune des huit cibles, 
des objectifs et des indicateurs mesurables ont été conçus en consultation avec les États 
membres. La réunion d’experts de septembre 2009 a proposé que cet ensemble de 
cibles, objectifs et indicateurs soit pris en compte par le Forum des ministres asiatiques 
des transports qui se tiendra à Bangkok en décembre 2009. L’objectif global de 
réduction des décès dus aux accidents de la route de 600 000 entre 2007 et 2015 est 
accompagné par huit cibles principales et indicateurs spécifiques pour le contrôle de leur 
réalisation. Ces cibles sont : 



 79

 
• faire de la sécurité routière une priorité dans l’élaboration des politiques 
• rendre les routes plus sûres pour les usagers vulnérables 
• rendre les routes plus sûres et réduire la gravité des accidents 
• assurer une meilleure sécurité des véhicules 
• améliorer, au niveau national et régional, les systèmes de sécurité routière ainsi 

que la gestion et renforcer le respect des règles de sécurité routières 
• améliorer la coopération et encourager les partenariats 
• faire de la Route d’Asie un modèle sur le plan de la sécurité routière 
• assurer une éducation efficace sur les questions de sécurité routières 

 
 
 
 
 
 
Tableau 14 Objectifs, cibles et indicateurs de la CESAP pour la sécurité 
routière 
 

Objectifs et cibles Indicateurs de résultats 

But général : Sauver 600 000 vies et prévenir un nombre proportionnel de traumatismes graves 
sur les routes de l’Asie et du Pacifique pendant la période 2007-2015. 

a) Réduire les taux de décès de 20% de 
2007 à 2015 (ou les ramener à moins de 10 
pour 10 000 véhicules automobiles d’ici à 
2015.  

1) Nombre d’accidents de la route mortels (et 
taux de décès pour 10 000 véhicules automobiles, 
par véhicule-kilomètre et par passager-
kilomètre).  

2) Nombre d’accidents de la route. 

b) Réduire les taux de traumatismes graves 
dus aux accidents de la route de 20% de 
2007 à 2015. 

3) Nombre d’accidents de la route corporels 
graves (et taux de traumatismes pour 10 000 
véhicules automobiles et par véhicule-kilomètre). 

Objectif 1 : Faire de la sécurité routière une priorité dans l’élaboration des politiques 

a) Élaborer une politique/ stratégie de la 
sécurité routière, désigner un organisme 
directeur et exécuter un plan d’action, d’ici à 
2010. 

4) Informations sur la politique, la stratégie et le 
plan d’action relatifs à la sécurité routière, à 
l’échelon national. 

5) Nom de l’organisme directeur désigné. 
Description des responsabilités des organismes 
gouvernementaux locaux, régionaux et nationaux. 

6) Rapports nationaux sur la sécurité routière ou 
rapports d’évaluation des effets des programmes 
gouvernementaux. 

b) Mobiliser des ressources financières et 
humaines suffisantes pour l’amélioration de 
la sécurité routière. 

7) Montant des ressources financières consacrées 
aux programmes de sécurité routière (publiques, 
privées et donateurs).  

Objectif 2 : Rendre les routes plus sûres pour les usagers vulnérables, notamment les enfants, 
les personnes âgées, les piétons, les utilisateurs de véhicules non motorisés, les motocyclistes, 
ainsi que les personnes handicapées 
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a) Réduire d’un tiers le taux de décès de 
piétons sur les routes (ou le ramener à 
moins de 1 pour 10 000 véhicules 
automobiles) 

8) Nombre de décès de piétons, et taux de décès 
pour 10 000 véhicules automobiles. 

b) Accroître le nombre de passages piétons 
sûrs (passages souterrains, passerelles ou 
feux de signalisation, par exemple). 

9) Informations sur les programmes visant à 
aménager des passages piétons sûrs, ou à 
améliorer ceux qui existent. 

c) Faire en sorte que le port du casque 
devienne la règle et imposer des normes de 
qualité minimales pour les casques, afin de 
réduire le taux de décès de motocyclistes 
d’un tiers (ou de le ramener en dessous du 
taux moyen dans la région de la CESAP). 

10) Nombre de décès de motocyclistes et taux de 
décès pour 10 000 motocycles. 

11) Textes législatifs ou réglementaires sur le 
port obligatoire du casque et les normes de 
qualité minimales des casques. Informations sur 
le port du casque (pourcentage). 

d) Mettre en œuvre des mesures de sécurité 
minimales pour les enfants afin de réduire le 
taux de décès d’enfants d’un tiers (ou de le 
ramener à moins de 0,01 pour 10 000 
véhicules automobiles). 

12) Nombre de décès d’enfants dans des 
accidents de la route. 

13) Textes législatifs ou réglementaires existants 
pour la sécurité des enfants dans les voitures 
(dispositifs de retenue) et sur les motocycles 
(casques pour enfant). 

14) Informations sur l’utilisation de dispositifs de 
retenue et de casques pour enfant. 

e) Inculquer à tous les écoliers des notions 
fondamentales de sécurité routière. 

15) Programmes d’éducation sur la sécurité 
routière, existants ou prévus, dans le système 
scolaire en fonction du groupe d'âges, et du 
nombre d'enfants concernés.  

Objectif 3 : Rendre les routes plus sûres et réduire la gravité des accidents (construire des routes 
"accommodantes"  ) 

a) Prévoir des audits de sécurité routière à 
tous les stades de la construction des routes 
dès la conception, effectuer les travaux 
d’amélioration nécessaires et procéder à des 
aménagements aux endroits dangereux. 

16) Mesure dans laquelle des audits de sécurité 
routière sont effectués à l’occasion de la 
construction de nouvelles routes et de travaux 
d’aménagement importants. 

17) Nombre de programmes d’aménagement de 
routes destinés à tenir compte du risque d’erreur 
humaine (suppression d’obstacles situés au bord 
des routes ou aménagement de dispositifs de 
protection par exemple). 

b) Accroître l’espace routier séparé/sûr 
destiné aux piétons et aux cyclistes dans les 
zones urbaines et périurbaines (s’il y a 
l’espace nécessaire). 

18) Longueur des trottoirs et pistes cyclables 
existants, exprimée en kilomètres pour 100 000 
habitants ou pour 10 000 km de route (sur les 
routes et dans les agglomérations). Programme 
de construction de trottoirs et de pistes cyclables 

Objectif 4 : Assurer une meilleure sécurité des véhicules et encourager une publicité responsable 
de la part des constructeurs automobiles 

a) Rendre le contrôle périodique des 
véhicules routiers obligatoire et faire 

19) Existence de textes législatifs ou 
réglementaires sur l’inspection des véhicules, 
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respecter les règles en la matière (en 
commençant par les zones urbaines). 

fréquence de l’inspection (annuelle), nombre 
d’installations d’inspection des véhicules et 
d’organisations responsables des inspections. 

b) Veiller à ce que les normes de sécurité 
des nouveaux véhicules soient conformes 
aux normes internationales. 

20) Prescriptions législatives ou réglementaires 
énonçant les normes de sécurité des véhicules et 
leur application. 

Objectif 5 : Améliorer, au niveau national et régional, les systèmes de sécurité routière ainsi que 
la gestion et renforcer le respect des règles de sécurité routière 

a) Mettre en place une base de données 
nationale (informatisée) qui fournira des 
informations sur les accidents. 

21) Informations concernant la base de données 
sur la sécurité routière et les organismes 
responsables. 

b) Renforcer considérablement l’application 
des règles concernant, notamment, le port 
obligatoire du casque et de la ceinture de 
sécurité, l’alcool au volant, l’utilisation du 
téléphone portable et les limitations de 
vitesse. 

22) Informations sur le respect des règles 
relatives au port du casque (pourcentage). 

23) Informations sur les règles relatives au port 
de la ceinture de sécurité et à l’utilisation du 
téléphone portable et sur leur degré d’application.  

24) Informations sur les règles relatives à l’alcool 
au volant et aux limites de vitesse et sur leur 
degré d’application. 

c) Faire en sorte que des poursuites puissent 
être engagées sur la base d’un contrôle 
positif de l’alcoolémie (alcootest et/ou tests 
comportementaux). 

25) Règles en vigueur et types de test utilisés 
pour le contrôle de l’alcoolémie et seuils 
d’alcoolémie au-delà desquels des poursuites 
peuvent être engagées.  

d) Faire en sorte que l’allumage permanent 
des feux avant devienne la norme pour les 
motocycles. 

26) Textes législatifs ou réglementaires relatifs à 
l’allumage des feux avant des motocycles en 
mouvement.  

e) Accroître le taux de couverture des 
systèmes de secours d’urgence aux victimes 
de la route, afin qu’ils desservent au moins 
l’ensemble des zones urbaines et les grands 
axes routiers. 

 

27) Kilomètres de route (par type) sur lesquels 
des secours d’urgence sont assurés. 

28) Délai d’intervention moyen. 

29) Nombre de centres de secours d’urgence par 
longueur de route (sauf dans les agglomérations). 

Objectif 6 : Améliorer la coopération et encourager les partenariats 

a) Encourager et reconnaître les initiatives 
parrainées par le secteur privé. 

 

30) Nombre de partenariats public-privé 
importants dans le domaine de la sécurité 
routière, financement (secteur privé, initiatives 
public-privé).  

b) Établir de nouveaux partenariats avec les 
organisations non gouvernementales et 
renforcer ceux qui existent. 

31) Nombre d’initiatives importantes avec des 
organisations non gouvernementales : portée et 
financement. 

Objectif 7 : Faire de la Route d’Asie un modèle sur le plan de la sécurité routière 
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a) Réduire le nombre total de décès et 
d’accidents sur la Route d’Asie. 

32) Nombre total de décès et d’accidents sur la 
Route d’Asie dans chaque pays, par an.  

b) Ramener le nombre de collisions 
mortelles sur l’ensemble des tronçons de la 
Route d’Asie à moins de 100 par milliard de 
véhicules-kilomètres. 

33) Nombre de décès par milliard de 
véhicules/Km pour chaque tronçon de la Route 
d’Asie et par an.  

c) Allouer davantage de ressources à la mise 
en œuvre de mesures de sécurité routière 
sur la Route d’Asie. 

34) Montant des ressources accordées par les 
gouvernements et les donateurs pour 
l’amélioration de la sécurité routière sur certains 
tronçons de la Route d’Asie. 

d) Procéder à des aménagements sur des 
tronçons de la Route d’Asie pour atténuer la 
gravité des dommages en cas d’accident. 
Faire la démonstration des meilleures 
pratiques. 

35) Informations sur un programme d’évaluation 
et de notation pour la Route d’Asie. 

Objectif 8 : Assurer une éducation efficace du grand public, des jeunes et des automobilistes sur 
les questions de sécurité routière 

a) Organiser des campagnes de 
sensibilisation et des programmes de 
formation ciblés. 

36) Informations sur le nombre de campagnes de 
sensibilisation et de programmes de formation 
organisés. 

 
3.4.4 Missions consultatives et séminaires organisés dans le cadre du projet 

Dans le cadre du projet de l’UNDA, la CESAP a fourni des services consultatifs au Népal 
et au Kirghizistan. La mission consultative pour Katmandu a été entreprise à la demande 
du ministère de la Planification physique et des Travaux du Népal dans le but de 
participer et d’aider à l’élaboration d’une stratégie, de cibles, d’objectifs et d’indicateurs 
de sécurité routière à l’échelle nationale. Une réunion entre les parties prenantes s’est 
tenue au ministère de la Planification physique et des Travaux le 8 octobre 2009. Les 
représentants de divers organismes impliqués dans la sécurité routière y prenaient part. 
En guise de suivi de la mission consultative, un atelier relatif à l’élaboration d’une 
stratégie, de cibles, d’objectifs, d’indicateurs est en train d’être organisé par la CESAP et 
le ministère de la Planification physique et des Travaux à Katmandu du 25 au 26 
novembre 2009. 
La mission consultative pour Bishkek a été entreprise à la demande du ministère des 
transports et des communications du Kirghizistan le 6 novembre 2009 dans le but de 
participer et d’aider à l’élaboration d’une stratégie, de cibles, d’objectifs et d’indicateurs 
de sécurité routière nationale. Un atelier a été organisé le 6 novembre 2009 au ministère 
des transports et des communications du Kirghizistan. Différentes parties prenantes 
représentant 11 agences impliquées dans les questions de sécurité routière ont pris part 
à l’atelier. La CESAP a fait des présentations sur des initiatives de sécurité routière aux 
niveaux international et régional ainsi que sur ses cibles, objectifs et indicateurs en 
matière de sécurité routière. 
 
3.4.5 Mise en œuvre des objectifs et des indicateurs par les États membres de la CESAP 
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Tableau 15 Objectifs généraux en matière de sécurité routière et mesures 
adoptées récemment dans les États membres de la CESAP 

États membres de la 
CESAP 

Objectifs et cibles généraux 

Arménie L’objectif est de réduire de 10% le nombre de tués sur les routes au cours des cinq 
prochaines années (à partir de 2008), comme indiqué dans le Plan d’action 
quinquennal du pays. 

Australie L’objectif est de ramener le nombre annuel de tués sur les routes de 9,3 pour 100 
000 habitants en 1999 à 5,6 au maximum en 2010, soit une réduction de 40 %. 

Bangladesh L’objectif fixé par le cinquième Plan national d’action (2008-2010), est de réduire 
de 10 à 12% d’ici à 2010 le nombre de tués sur les routes. 

Bhoutan  Un Plan d’action en matière de sécurité routière a été élaboré en 2007 avec 
l’assistance technique de la BAsD ; toutefois le Gouvernement a besoin de 
ressources pour y donner suite. 

Brunéi Darussalam Sauver plus de 56 vies sur la période de cinq ans couverte par le Plan d’action 
quinquennal (2005-2010). 

Cambodge  Objectif BAsD-ASEAN : sauver 1 800 vies et éviter 36 000 traumatismes pendant la 
période 2005-2010. Ramener à sept, puis à deux, respectivement en 2010 et 2020, le 
nombre de tués sur les routes pour 10 000 véhicules.  

La stratégie tendant à réduire le nombre des accidents mortels comprend 
l’éducation du public par voie d’affiches, de spots télévisés et d’émissions de radio. 

Géorgie  Le Plan d’action en matière de sécurité routière pour 2009-2013 a été établi et 
adopté par le Gouvernement. L’objectif général est la réduction des accidents de la 
route : a) de 20%; ou b) de manière à ramener le chiffre des tués à 12 par 10 000 
véhicules immatriculés. 

Inde  Le Ministère du transport routier et des routes procède à la création d’un conseil 
national de la sécurité routière et de la gestion du trafic, qui doit recevoir 
l’approbation du Parlement. 

Pour la période 2005-2010, l’objectif est de sauver 20 411 vies ; réduire de 5,8  à  
3,4%  l’augmentation annuelle attendue du nombre de décès au cours des cinq 
prochaines années et de porter la proportion d’usagers utilisant la ceinture de 
sécurité et le casque à  90%. 

Objectif BAsD-ASEAN : sauver 12 000 vies et éviter 996 000 traumatismes pendant 
la période 2005-2010.  

Indonésie  

La Plan indonésien pour la sécurité routière pour la période 2008- 2012 a été 
élaboré et comporte 8 stratégies et 47 plans d’action. 

République islamique 
d’Iran 

Un accord a été signé avec la Banque mondiale pour l’octroi de 104 millions de 
dollars destinés à financer des projets de sécurité routière. L’allocation des fonds 
est en cours. En 2008, l’Organisation iranienne du transport routier et de 
l’entretien des routes a alloué environ 25 millions de dollars pour la sécurité 
routière. 

Japon  2006-2010 : faire des routes japonaises « les routes les plus sûres du monde » en 
ramenant à moins de 5 500 d’ici à 2010 le nombre de décès survenus dans les 24 
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heures qui suivent un accident de la route et ramener à moins d’un million le 
nombre de traumatismes et de décès. 

Kazakhstan  L’objectif est de réduire la gravité des accidents et leur nombre.  

République 
démocratique 
populaire lao 

Sauver 917 vies et éviter 21 000 traumatismes d’ici à 2010 en réduisant de moitié 
l’augmentation prévue du nombre de tués et de blessés et porter à 90% la 
proportion d’usagers utilisant le casque. 

D’ici à 2010 réduire le nombre de tués à 2 pour 10 000 véhicules, à 10 pour 100 000 
personnes et à 10 par milliard de kilomètres véhicules. 

Objectif BAsD-ASEAN : sauver 3 000 vies et éviter 21 900 traumatismes pendant la 
période 2005-2010.  

Malaisie  

Pour le 9ème Plan, la Malaisie a alloué 200 millions de Ringgits à l’amélioration 
d’emplacements dangereux sur les routes relevant des États et les routes 
municipales. 

Des plans d’action pour l’amélioration de la sécurité routière sont inclus dans les 
plans d’exécution de projets.  

Mongolie  

Des audits de la sécurité routière sont effectués au stade de la conception du 
réseau routier national. 

Objectif BAsD-ASEAN : sauver 940 vies et éviter 32 900 traumatismes pendant la 
période 2005-2010.  

Myanmar 

Un objectif national, fixé en 2008, vise à sauver plus de 1 000 vies en cinq ans en 
réduisant de moitié l’augmentation prévue du nombre de tués sur les routes : le 
taux annuel d’accroissement serait porté de 6,4 % à 3,2 % au cours de cinq années 
avenir. 

Népal  Il n’existe pas actuellement de stratégie à long terme en matière de sécurité 
routière. 

Nouvelle-Zélande Réduire le tribut payé à la route à 300 décès au maximum et à moins de 4 500 
hospitalisations par an pour 2010 (contre 404 décès et 6 670 hospitalisations en 
2002). 

Pakistan La sécurité routière est assurée selon un système moderne de gestion de la 
circulation. En 2008, le pays a enregistré une diminution du nombre des accidents 
et une amélioration de la sensibilisation et de la discipline. 

Objectif BAsD-ASEAN : sauver 3 000 vies et éviter 258 000 traumatismes pendant la 
période 2005-2010.  

Philippines 

De nombreuses initiatives de sécurité routière ont été mises en œuvre, notamment 
l’élaboration par le Département des travaux publics et des routes, d’un manuel de 
conception des ouvrages tenant compte de la sécurité routière. 

République de Corée Le Plan national de sécurité des transports (2008-2012) a pour objectif de réduire 
de 50 % le nombre de tués (2008-2012). 

Fédération de Russie Un programme fédéral d’amélioration de la sécurité routière comportant des cibles 
a été adopté en 2006 pour la période 2006-2012. 

Singapour Objectif BAsD-ASEAN : sauver 100 vies et éviter 4 300 traumatismes pendant la 
période 2005-2010.  

Thaïlande  Objectif BAsD-ASEAN : sauver 13 000 vies et éviter 1 508 000 traumatismes 
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pendant la période 2005-2010.  

Turquie  L’objectif est de réduire le taux d’accidents sur les routes de 40 % en cinq ans (à 
partir de 2006). 

Objectif BAsD-ASEAN : sauver 7 000 vies et éviter 16 100 traumatismes pendant la 
période 2005-2010.  

Viet Nam  

L’objectif national de sécurité vise à réduire de 5 à 7 % par an le nombre des 
accidents et à ramener le nombre de tués à 4,5 pour 10 000 véhicules et 12,6-12,8 
pour 100 000 personnes. 

 
SECTION 4 CONCLUSIONS DU PROJET DE L’UNDA 
 
4.1 Situation actuelle sur la mise en place des objectifs 
 
L’importance des objectifs de sécurité routière est largement acceptée dans toutes les 
régions des Nations Unies. L’objectif du projet de l’UNDA d’encourager la mise en place 
des objectifs a été entériné dans toutes les réunions régionales. Des objectifs régionaux 
ont été arrêtés par les ministres de la CEE (pour les pays de l’UE et de la CEMT), des 
régions de la CEA et de la CESAP, et ont récemment été recommandés pour la CESAO. 
 
Le Rapport de l’OMS sur la situation de la sécurité routière dans le monde a demandé 
aux pays s’ils avaient une stratégie et des objectifs nationaux mesurables et le tableau 9 
ci-dessous présente le nombre de pays par région ayant indiqué leur objectif. La 
prévalence d’objectifs la plus élevée a été enregistrée dans la région de la CEE où 36 
États membres sur 56 présentaient des objectifs. Cependant, il est encourageant de 
remarquer que plusieurs pays d’autres régions ont fixé des objectifs nationaux quoique 
des objectifs régionaux n’ont été fixés que récemment ou n’existent pas encore. 
 
Le Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde ne donne pas de détails 
concernant les objectifs nationaux qui ont été fixés, ce qui fait qu’on ne sait pas si ces 
objectifs sont empiriques ou politiques, ni la probabilité avec laquelle ils peuvent être 
réalisés par les stratégies nationales afin de les atteindre.  
 
Malgré cela, la croissance d’objectifs dans un groupe diversifié de pays, dont les pays à 
faible revenu et à revenu intermédiaire, est un bon indicateur qui montre que la sécurité 
routière commence à recevoir une priorité politique. 
 
Tableau 16 Objectifs régionaux et nationaux de réduction de décès dus aux 

accidents de la route par région 
 

Région Objectif 
régional 

Statut Période cible Pays avec 
objectifs* 

CEE -50%** Adopté 2000-2012 

2001-2010 

36/56 

CESAP -600,000 Adopté 2007-2015 16/40 

CEPALC Non   10/33 

CEA -50% Adopté 2007-2015 13/54 

CESAO -30% Recommandé D’ici à 2015 1/13 
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Source: Rapport mondial sur la sécurité routière. Les pays appartenant à plus d’une région ne sont comptés 
qu’une fois dans leur région géographique. Le RU, par exemple, n’est compté qu’au sein de la CEE et non au 
sein de la CEPALC et de la CESAP. 
** Objectif 2010 pour l’UE et 2012 pour la CEMT. Aucun objectif pour toute la région de la CEE. 
 
4.2 Mise en œuvre du projet 
 
Le projet consistait principalement à organiser des séminaires régionaux en vue 
d’encourager les pays à fixer des objectifs de sécurité routière. Les séminaires se sont 
déroulés dans toutes les régions de l’ONU. Dans les régions de la CEE et du CEPALC, des 
séminaires étaient organisés sur une base sous-régionale et concernaient 
essentiellement des groupes de pays géographiquement homogènes. Dans la région de 
la CEE, les réunions se sont concentrées sur les domaines avec le risque de sécurité le 
plus élevé dans le Sud-Est et l’Est de la région. Au sein de la CEPALC, trois séminaires 
ont été organisés en faveur des pays du cône Sud, de l’Amérique centrale, et de la 
Caraïbe. Dans les autres régions, tous les États membres ont été invités au même 
séminaire.  
 
Tous les séminaires étaient organisés autour des mêmes thèmes, à savoir la promotion 
de la mise en place des objectifs nationaux et régionaux. Les questions portant sur 
l’échange de meilleures pratiques et d’autres sujets d’intérêt commun étaient 
notamment la qualité des données, la préparation de la Conférence ministérielle 
mondiale de Moscou, le fait de devenir partie contractante aux instruments juridiques de 
l’ONU et sa mise en application dans les Conventions de Vienne sur la circulation et la 
signalisation routières. Les thèmes présentaient également des différences, ainsi que des 
similarités.  
 
Dans la région de la CEE, l’accent portait sur les meilleures pratiques incluant les 
recommandations du rapport « Zéro tué sur la route », et l’expérience des pays ayant 
réalisé de bons résultats. Les séminaires et la conférence ont également donné l’occasion 
aux pays d’aborder des problèmes et d'évoquer des solutions avec leurs voisins. Les 
recommandations portaient sur l’importance des données de qualité, la nécessité d’une 
volonté politique, ainsi que l’élaboration d’objectifs et d’indicateurs. Il a également été 
proposé que les séminaires soient suivis par des missions consultatives pour aider à 
évaluer les problèmes relatifs à la sécurité routière et fixer des objectifs. Il s’agit ici 
d’une recommandation importante qui souligne l’action nécessaire pour garantir un 
impact réel du projet de l’UNDA. 
 
Comme principal objectif, le séminaire de la CEA visait la mise en application de l’objectif 
de la Déclaration d’Accra pour 2015. Une avancée considérable a notamment été le 
calendrier d’indicateurs mis en place pour surveiller l’évolution des pays vers l’atteinte de 
cet objectif. Des études de cas ont été présentées et débattues en guise d’exemples de 
problèmes et de programmes de sécurité routière. Il a été recommandé qu’un groupe de 
travail soit constitué pour préparer la contribution de l’Afrique à la conférence 
ministérielle de Moscou, et que des efforts soient fournis pour améliorer les données et 
harmoniser les définitions afin de faciliter un contrôle efficace. 
 
Les séminaires de la CEPALC ont donné lieu à des déclarations pour une action future qui 
ont mis l’accent sur la coopération sous-régionale et l’échange de meilleures pratiques, 
ainsi que la nécessité de fixer des objectifs. Le séminaire de la CESAO a fait une 
recommandation importante en faveur d’un objectif régional, ainsi que la promotion de 
la mise en place d’objectifs nationaux. Les recommandations n’ont pas épargné les 
critères à respecter en termes de données, ainsi que la nécessité de produire des 
rapports nationaux sur la sécurité routière en guise de contribution à un rapport régional 
en faveur de la Conférence ministérielle de Moscou. 
 
Une série de réunions s’est tenue dans la région de la CESAP en appui à la mise en 
œuvre de l’objectif régional qui avait été convenu en 2006. Le résultat final de la 
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rencontre la plus récente a été un calendrier détaillé des « Objectifs, cibles et 
indicateurs » à adopter en vue de répondre à un ensemble d'objectifs politiques orientés 
vers la réalisation de l’objectif global. 
 
4.3 Discussion 
 
Le projet de l’UNDA a été à la fois opportun et efficace en alignant fermement le besoin 
d’objectifs de sécurité routière sur le programme politique mondial en matière de 
sécurité mondiale. Sa mise en application a été sérieusement accueillie dans toutes les 
régions des Nations Unies, et les séminaires ont donné lieu à une reconnaissance accrue 
de la valeur des objectifs. Le projet a également servi de forums d’échange 
d’informations, de discussion de problèmes communs, et de solutions aux meilleures 
pratiques. Le Rapport Zéro tué sur la route a été utilisé comme un cadre de promotion 
de la mise en place des objectifs, de la Vision, et des avantages de l’approche pour un 
système sûr dans plusieurs des séminaires organisés. Le projet est également venu à 
point nommé dans le contexte de la préparation de la Première Conférence ministérielle 
sur la sécurité routière de Moscou en novembre 2009. 
 
La mise en place d’objectif fait à présent partie intégrante de la politique de sécurité 
routière. Elle est reconnue comme une étape nécessaire dans le processus de réduction 
du nombre d’accidents et représente un moyen d’accorder la priorité à la sécurité 
routière. Cette nouvelle est intéressante dans la mesure où le projet de l’UNDA a aidé à 
promouvoir et à renforcer le principe de mise en place d’objectif comme outil de sécurité 
routière.  
 
Pourtant, l’aventure ne s’arrête pas à ce niveau. Fixer un objectif, surtout s’il est 
politique plutôt qu’empirique, n’est pas suffisant en soi, et le projet de l’UNDA ne peut 
être qu’une première étape. Le soutien politique accordé aux objectifs régionaux ou 
nationaux est louable, et la valeur de cette idée ne doit pas être sous-estimée, mais les 
bénéfices réels en termes de réduction d’accidents ne seront obtenus qu’à travers une 
action concrète. Il est très encourageant de noter qu’au sein de deux régions, la CEA et 
la CESAP, des calendriers ont été élaborés aux fins d’assurer le suivi des avancées dans 
la réalisation des objectifs. Ces calendriers seront d’une importance déterminante pour 
les pays et doivent être utilisés pour appuyer l’élaboration des programmes en faveur 
d’une mise en application des mesures. 
 
Les objectifs doivent fermement être liés à une stratégie de réalisation contenant le 
programme de mise en œuvre de la politique à travers la législation, le contrôle, 
l’amélioration des infrastructures et un accent sur les mesures de sécurité routière pour 
aborder la question des facteurs de risque clés. Le rapport Zéro tué sur la route a 
montré en quoi les objectifs font partie intégrante d’une nouvelle approche de sécurité 
routière, inscrivant une vision ambitieuse dans une approche pour un système sûr. Une 
telle approche s’inspire de mesures efficaces avérées, mais va plus loin que les 
programmes de sécurité routière traditionnels en se concentrant sur la reconnaissance 
de la fragilité humaine et la nécessité de l’accommoder à travers la prévention des 
accidents et les systèmes de réduction. Plutôt que de concerner uniquement les pays 
avec un niveau de sécurité routière avancé, cette approche convient aux pays à tous les 
niveaux de développement.  
 
En effet, les recommandations du rapport Zéro tué sur la route sont très pertinentes 
pour les pays qui sont au tout début de l’élaboration de leur politique de sécurité 
routière. L’utilisation des méthodes recommandées devrait permettre aux mécanismes 
efficaces d’être mis sur pied au tout début du processus et devra veiller à ce que des 
ressources limitées puissent être utilisées le plus efficacement possible. L’importance de 
bons systèmes de gestion en matière de sécurité routière visant à assurer une 
planification et une réalisation efficaces est une recommandation phare du rapport. 
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Les objectifs de sécurité routière constituent une composante vitale du programme de 
sécurité routière de tout pays. Cependant, ces objectifs sont un outil de travail et non 
une fin en soi. Les pays qui fixent des objectifs ont tendance à obtenir de bons résultats 
en matière de sécurité routière non seulement parce que les objectifs existent, mais 
parce que leur existence aboutit à une action efficace dans la réduction des accidents de 
la route. Les calendriers des indicateurs de suivi des progrès qui ont été mis en place pour les pays 
de la CEA et de la CESAP afin de répondre aux objectifs de sécurité routière, sont une phase 
positive dans ce sens. 
 
SECTION 5 RECOMMANDATIONS 
 
5.1 Action de suivi du projet de l’UNDA 
 
Les recommandations issues des séminaires et de la conférence de la CEE ont reconnu la 
nécessité d’une action supplémentaire pour aider les pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire dans la mise en place des objectifs. Il a été proposé qu’« un certain 
nombre de missions consultatives soit mené à l’issue du séminaire, à la demande des 
pays afin d’évaluer leurs problèmes de sécurité routière et les aider à fixer des objectifs 
dans un cadre bilatéral ». Il est essentiel que de telles missions se concentrent sur le 
renforcement des capacités et le transfert de connaissances. L’élargissement d'une telle 
action bilatérale à travers toutes les régions de l'ONU serait un exercice considérable et 
coûteux.  
 
Une approche alternative serait donc une série d’événements de formation au niveau 
régional qui rassemblerait des groupes de pays avec des problèmes similaires pour un 
atelier intensif. Cette approche aurait l’avantage de limiter la demande en ressources, et 
permettra aux pays d’aborder ensemble les problèmes nationaux et leurs solutions avec 
les pays similaires. Le séminaire-voyage d’étude en Suède en faveur de quelques pays à 
faible revenu et à revenu intermédiaire de la région de la CEE est un exemple de la façon 
dont ceci pourrait se faire. 
 
Ces ateliers seraient grandement facilités par des conseils donnés sur la base du rapport 
Zéro tué sur la route et de la série de manuels existants. Ces documents sont 
suffisamment longs et n’ont pas été largement traduits, ce qui fait qu’un guide plus 
concis et pratique, susceptible d’être publié en plusieurs langues aiderait amplement les 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Une attention doit également être 
accordée à la publication d’informations sur Internet à l’exemple de la boîte à outils qui a 
été conçue par iRAP et gTKP. 
 
Les recommandations ci-après ont été formulées : 

 
• Une attention doit être accordée à une série d’ateliers régionaux avec 

une formation pratique et un renforcement de capacités pour aider les 
pays à fixer des objectifs et élaborer des stratégies en vue de leur 
réalisation. 

• Un manuel d’orientation pratique et des outils disponibles en ligne 
doivent être préparés sous forme de cahier d’exercices pour les ateliers, 
en s’inspirant du rapport Zéro tué sur la route et des manuels existants. 

 
 
Le projet de l’UNDA a généré et focalisé l’activité régionale sur la mise en place des 
objectifs. Il est important que cet élan se poursuive. Bien que des objectifs politiques 
aient été fixés au niveau régional, leur réalisation est improbable à moins d’être appuyés 
par des objectifs et stratégies nationaux. L’idéal serait que ces objectifs soient 
empiriques et prennent en compte la situation de la sécurité routière existante ainsi que 
le cadre politique nécessaire à l’obtention des mesures de réduction des accidents. Le 
suivi des progrès réalisés est déterminant et cette action nécessitera de bons systèmes 
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de données avec des définitions harmonisées, ainsi que l’utilisation des indicateurs 
similaires à ceux qui ont été élaborés en faveur des pays de la CEA et de la CESAP. 
 
Les recommandations ci-après ont été formulées : 

 
• Un système de suivi doit être créé dans chaque région des Nations Unies 

aux fins de suivre les progrès accomplis dans le processus de réalisation 
des objectifs régionaux et nationaux. 

• Un ensemble consistant d’indicateurs doit être élaboré sur la base de 
ceux qui ont été conçus par la CEA et la CESAP. 

• Les pays doivent s’efforcer d'améliorer la collecte de données concernant 
la sécurité routière et harmoniser des définitions par rapport aux 
standards reconnus sur le plan international tels que les taux de décès 
ajustés par rapport à une définition sur 30 jours. 

 
 
Toutes les rencontres régionales se sont penchées sur les préparatifs de la Première 
Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière et les pays ont été invités à 
envoyer des délégations et à saisir cette opportunité pour rehausser le profil de la 
sécurité routière. La Conférence s’est déroulée à Moscou en novembre 2009 en présence 
des ministres en charge de la sécurité routière de 150 pays, ainsi que des responsables 
d’organisations internationales, régionales, gouvernementales et non gouvernementales. 
Un résumé de ce rapport a été remis aux délégués qui prenaient part à la conférence. 
 
Les recommandations ci-après ont été formulées : 
 

• Les commissions régionales doivent encourager l’activité à se construire 
autour de l’élan impulsé par la Première Conférence ministérielle 
mondiale sur la sécurité routière.  

 
 
Le Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde contient des informations 
sur la mise en place ou non des objectifs par les pays mais ne donne pas les détails des 
objectifs. Il serait judicieux de disposer de telles informations pour les pays qui ont fixé 
des objectifs, y compris le type d’objectif, la période nécessaire, la pertinence avec 
l’objectif régional le cas échéant, ainsi que les systèmes en place pour atteindre 
l’objectif. 
 
Les recommandations ci-après ont été formulées : 

 
 Les commissions régionales doivent collecter plus d’informations 

concernant les objectifs qui ont été fixés par les pays. 
 

 
Les instruments juridiques des Nations Unies en matière de sécurité routière ont été 
abordés au cours de plusieurs séminaires. Les pays ont été exhortés à devenir parties 
contractantes aux Conventions de 1968 sur la circulation et la signalisation routières et à 
mettre leurs dispositions en application. 
 
 
Les recommandations ci-après ont été formulées : 

 
 Les États membres doivent être encouragés à devenir parties 

contractantes aux instruments juridiques des Nations Unies en matière 
de sécurité routière et à bien les mettre en application. 
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5.2 Étapes clés nécessaires à la mise en œuvre d’une approche ciblée en 
matière de réduction des accidents de la route 

 
5.2.1 Type d’objectif 
 
Plusieurs régions ont fixé des objectifs régionaux de réduction des décès dus aux 
accidents de la route. Ce sont là des objectifs politiques qui ont été adoptés par des pays 
sans un fondement d’analyse empirique. Le manque d’analyse est un inconvénient, et 
l’existence du risque qu’un tel objectif puisse être trop difficile est réelle, mais le 
dynamisme insufflé dans le cadre des objectifs régionaux a relevé le profil de la sécurité 
routière et cette note positive devrait servir d’impulsion pour une activité améliorée. Ce 
qui manque actuellement, c’est le lien vers des interventions spécifiques pour une 
réalisation des objectifs. 
 
Dans le pire des cas, si les objectifs régionaux ne sont pas soutenus par le niveau 
d’activité nécessaire, la crédibilité de la mise en place des objectifs et des programmes 
de sécurité en général peut être sapée. Dans le cas où des pays ont fixé un objectif 
régional, il est essentiel que ceux-ci élaborent une stratégie en vue de la réalisation de 
l’objectif. Le problème est de savoir ce qui peut être fait pour garantir la réalisation de 
l’objectif dans le délai spécifié. 
 
Dans des situations où les pays ne se sont, en revanche, pas encore engagés en faveur 
d’un objectif à l’échelle régionale, il est plus approprié qu’un objectif empirique soit 
élaboré, qui s’appuie sur l’analyse des problèmes et priorités ainsi que des mesures 
disponibles visant à réduire les accidents. 
 
Cependant, que les pays fixent des objectifs politiques ou empiriques, ceux-ci ne seront 
pas réalisés à moins d’adopter une stratégie axée sur les résultats, de préférence dans le 
cadre d’une approche pour un système sûr. Pour y parvenir, les pays doivent améliorer 
leur capacité de gestion en matière de sécurité routière afin d’aligner la réalisation des 
interventions sur les résultats requis pour atteindre l’objectif.  
 
Les recommandations du rapport Zéro tué sur la route de l’OCDE aménagent un cadre 
important en faveur de l’action nécessaire. 
 
5.2.2 Les recommandations pour l’action 
 
Les recommandations contenues dans la section 1.2.1 du rapport Zéro tué sur la route 
prévoient un cadre de travail pour la définition et la réalisation des objectifs ambitieux de 
sécurité routière. Pour les gouvernements qui cherchent à mettre en application une 
approche axée sur l’objectif, ces objectifs peuvent être regroupés en trois sous-
ensembles : 
 

• La création d'un climat politique favorable à l’action 
o Adopter une vision très ambitieuse de la sécurité routière 
o Encourager l’engagement aux échelons les plus élevés de l’Etat 

• Comprendre et cibler le problème 
o Collecter et analyser des données suffisantes pour comprendre les risques 

d’accident et les performances actuelles 
o Accélérer le transfert de connaissances 
o Fixer des objectifs intermédiaires pour avancer de manière systématique 

vers la vision 
• Trouver des mesures pour atteindre l’objectif 

o Développer une approche pour un système sûr, essentielle pour atteindre 
des objectifs ambitieux 

o Renforcer le système de gestion de la sécurité routière 
o Investir dans la sécurité routière 
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o Exploiter des interventions qui ont fait leurs preuves pour obtenir des 
bénéfices rapides 

 
5.2.3 La création d'un climat politique favorable à l’action 
 
Adopter une vision très ambitieuse de la sécurité routière 
 
L’adoption d’une vision qui cherche à long terme à éliminer les décès et blessures graves 
dus aux accidents de la route changera l’opinion communautaire concernant 
l’inévitabilité et l’acceptabilité des conséquences humaines des accidents de la route. 
L’objectif de cette vision est de changer la perception classique selon laquelle les décès 
et les traumatismes sont la conséquence inévitable de la mobilité. Au même titre que les 
accidents de train et d'avion, les accidents de la route sont inacceptables.. L’adoption 
d’une vision ambitieuse à long terme requiert un engagement fort vis-à-vis de 
l’innovation. Ce défi interpelle les professionnels de la sécurité routière, les parties 
prenantes et les gouvernements à mettre en place des capacités institutionnelles pour 
atteindre les résultats escomptés à travers de nouveaux partenariats et de nouvelles 
approches efficaces. 
 
Une vision ambitieuse indique que la situation de la sécurité routière nécessite 
une attention importante et doit être l’une des priorités de l’action 
gouvernementale. 

 
Encourager l’engagement aux échelons les plus élevés de l’Etat 
 
Un engagement aux échelons les plus élevés de l’Etat, concernant la réduction des 
accidents, est essentiel. Les gouvernements doivent montrer la voie à suivre en 
renforçant la sensibilisation sociale sur le coût humain et économique inacceptable des 
accidents de la route. L’engagement des gouvernements impose également aux 
décideurs et défenseurs de la cause de la sécurité routière de prodiguer de bons conseils 
pour soutenir ce qui peut être considéré a priori comme des politiques impopulaires. Les 
politiciens doivent être engagés dans le processus de conception d’une vision favorable à 
la sécurité routière et informés de la nécessité des changements législatifs et d’une 
action réglementaire. L’opinion publique peut être un stimulant à la volonté politique si 
elle est renseignée par une compréhension des risques d’accidents et des mesures qui 
sont disponibles pour réduire le risque. Des campagnes d’informations publiques et une 
consultation sur l’élaboration d’une stratégie peuvent mobiliser une adhésion publique et 
politique en faveur de la sécurité routière. 
 
Un appui de la part d’un « champion » de haut niveau s’est avéré très efficace dans 
certains pays car il a rehaussé le profil politique de la sécurité routière et donné une 
impulsion au changement politique. 
 
 

• Un engagement de haut niveau de la part des gouvernements en faveur 
des mesures de sécurité routière, pris sur la base de bons conseils, peut 
donner lieu à un soutien politique et public s’il est accompagné par des 
processus de sensibilisation et de consultation. 

• Un progrès réel exige que la question de sécurité routière soit inscrite 
dans l’agenda politique et soit plus que prioritaire dans la politique des 
gouvernements. Cette nécessité passe par un processus à deux 
niveaux : Les gouvernements peuvent non seulement conduire l’opinion 
publique mais aussi requérir l’appui de la communauté afin de renforcer 
la résolution de problèmes et rester fermes face à l’opposition. 

 
 
5.2.4 Comprendre et cibler le problème 
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Collecter et analyser des données suffisantes pour comprendre les risques d’accident et 
les performances actuelles 
 
La collecte et l’analyse détaillées des données sont essentielles pour la conception des 
stratégies de sécurité efficaces et la mise en place d'objectifs réalisables. Les mesures 
d’intervention et les priorités doivent être fondées sur des éléments probants afin de 
faire face aux risques principaux de manière efficace. Les données de qualité sont 
également essentielles au suivi de l’efficacité du programme. Outre le suivi des progrès 
vers le principal objectif de réduction des accidents, le suivi doit également inclure des 
indicateurs de résultat intermédiaire. 
 
Les données d’accidents doivent également comprendre les données démographiques et 
celles des volumes de trafic par mode de déplacement. Les données de la circulation 
revêtent une valeur particulière lorsqu’il y a une motorisation de plus en plus rapide dans 
un pays. Ces données permettent d’assurer le suivi des taux d’accidents et des nombres 
absolus. La fiabilité des données est un sujet clé et les rapports de collision rendus 
publics par la police doivent être complétés par l’utilisation des données hospitalières. A 
l'échelle internationale, la définition recommandée du décès ajusté par rapport à une 
définition sur 30 jours doit être adoptée pour garantir la cohérence internationale des 
données. 
 
La disponibilité des données de qualité favorise l’analyse des tendances et la 
compréhension des résultats des interventions afin de fixer des objectifs qui sont fondés 
sur une analyse empirique des tendances attendues et sur l’efficacité des interventions. 
 
 
Les données fiables sous-tendent une politique fondée sur les éléments 
probants et sont essentielles à la mise en place d'objectifs réalistes, 
l’élaboration d’une stratégie, et le suivi des résultats. 
 

 
Accélérer le transfert de connaissances 
 
La recherche et le développement continueront d'être nécessaires pour améliorer la 
compréhension du comment et du pourquoi des accidents. L’adoption d’une vision à long 
terme et d’une approche pour un système sûr requiert une innovation. Les pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire tireront profit des avancées enregistrées dans les pays 
à revenu élevé où la capacité de recherche et d’innovation est réelle.  
 
Une coopération internationale est nécessaire afin de veiller à ce que le transfert de 
connaissances ait lieu, et que des mesures innovantes puissent être adaptées aux 
besoins des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Au sein des pays, les 
gouvernements nationaux doivent accentuer la sensibilisation autour des mesures qui se 
sont avérées efficaces et diffuser de telles informations auprès des parties prenantes de 
tous bords responsables de la mise en application des programmes de sécurité. 
 
 
Une coopération internationale forte et soutenue est nécessaire à 
l’accompagnement du transfert de connaissances. 
 

 
Fixer des objectifs intermédiaires pour avancer de manière systématique vers la vision 
 
Bien que le but ultime d’un niveau d’ambition visant à réduire le nombre de morts et de 
blessés graves liés au réseau de transport routier soit une aspiration à long terme, il a 
besoin d’être rejoint par des objectifs intérimaires en faveur des périodes de planification 
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spécifiques, généralement de l’ordre d’une décennie environ. Les objectifs doivent être 
ambitieux, réalisables, et empiriques. Les objectifs finaux en faveur de la réduction du 
nombre de tués et de blessés graves doivent être liés aux productions (ex : intensité des 
contrôles), aux indicateurs de résultats intermédiaires (taux de port de la ceinture de 
sécurité), ainsi qu’à une stratégie de mise en œuvre d’un programme d’interventions. 
 
Les objectifs empiriques reposent sur l’analyse des tendances passées et l’efficacité des 
interventions et sur les niveaux attendus de réalisation à partir de la stratégie de 
sécurité routière adoptée. De tels objectifs aident à sécuriser le soutien politique et celui 
des usagers. 
 
Les objectifs constituent des tremplins de réalisation d’une vision à long 
terme. Ils doivent être ambitieux, réalisables et empiriques, avec une stratégie 
de réalisation claire. 

 
 
Résumé de la liste des actions possibles vers le développement d’une 
approche pour un système sûr 
 

• Adopter la réduction totale du nombre de morts et de blessés graves liés au 
réseau de transport routier, comme niveau d’ambition de sécurité routière à long 
terme. 

• Mener un examen des systèmes et structures de gestion de la sécurité routière 
mis en place. 

• Aborder les questions de gestion institutionnelle. 
• Favoriser en permanence l’accroissement des connaissances, au sein des 

principaux organismes, sur les bonnes pratiques émergentes. 
• Faire en sorte que différents organismes soient chargés d’aborder différentes 

questions. 
• S’assurer que l’évolution vers une approche pour un système sûr est bien 

comprise, adoptée et activement défendue par les responsables politiques à 
l’échelon national et local. 

• Reconnaître que la mise en place d’un objectif ambitieux pour une période 
stratégique intermédiaire (10 ans, par exemple), sur la voie d’une réduction 
totale, à long terme, exige qu'une forte capacité de gestion soit appliquée au 
mode de réflexion et à l’approche pour un système sûr, pour diriger le 
développement d’interventions potentielles innovantes et globales.  

• Envisager une redéfinition éventuelle, avec le temps, d’une grande partie du 
réseau de transport routier existant, afin de réduire les risques, en apportant 
des améliorations innovantes et émergentes aux interventions disponibles, qui 
seront réalisées conjointement, de manière appropriée. 

• Réviser régulièrement les normes législatives, le contrôle de ces normes et 
l’interface avec le système judiciaire pour obtenir une conformité élevée des 
usagers. 

• Évaluer les opportunités d’amélioration de la qualité des contrôles, en matière de 
sécurité routière, à l’entrée et à la sortie des conducteurs et des véhicules du 
réseau. 

• Définir des stratégies de sécurité routière efficaces et des objectifs de sécurité 
routière intermédiaires, en mettant en place un processus global. 

• Accorder une grande attention à la mise en œuvre, au suivi et à l’examen des 
stratégies et des objectifs de sécurité routière. 

• S’appuyer sur la sensibilisation de la population à la logique d’un système sûr 
pour aligner la réduction totale à long terme des traumatismes routiers sur les 
valeurs de sécurité au travail, de préservation de l’environnement, de 
responsabilité sociale et autres, au sein de la société. 

• Favoriser les normes sociales selon lesquelles la mortalité routière est 
inacceptable. Promouvoir la compréhension et l’acceptation, par la population, 
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de l’approche pour un système sûr, ainsi que de la nature et de 
l’interdépendance des différents risques d’accidents. 
 
Source : Rapport Zéro tué sur la route 

 
 

5.2.5 Trouver des mesures pour atteindre l’objectif 
 
Développer une approche pour un système sûr, essentielle pour atteindre des objectifs 
ambitieux 
 
L’approche pour un système sûr a été décrite à la section 1.2.4, et l’encadré ci-dessus 
résume les principales actions pour la mise en application. Les principales 
caractéristiques d’une approche pour un système sûr sont de : 
 

• Considérer la sécurité comme un impératif éthique.  
• Vouloir réaliser la vision ambitieuse de réduction du nombre de tués et de blessés 

graves. 
• Adopter un point de vue différent du risque sur le réseau – œuvre en faveur d’un 

système sûr. 
• Accepter l’erreur humaine :  au lieu d’« accuser la victime » d’occasionner des 

accidents, le risque d’erreur humaine doit être anticipé et « toléré » par un 
système « tolérant » qui a été conçu pour veiller à ce que les conséquences de 
l’erreur humaine soient non mortelles autant que possible. 

• Réussir à gérer la perte de contrôle de l’énergie cinétique dans les tolérances 
supportables par le corps humain. 

 
Une prévention efficace des traumatismes dus aux accidents de la circulation dans le 
cadre d’une approche pour un système sûr nécessite une action dans trois domaines qui 
constituent un système dynamique : l’usager de la route, le véhicule motorisé, et 
l’infrastructure routière. Les décisions sécuritaires doivent être alignées sur des valeurs 
communautaires plus grandes –économique, santé humaine et environnementale, et 
objectifs du consommateur. Bien que l’erreur doive être accommodée à la conception du 
système, les personnes chargées du respect des règles, et les efforts incessants pour 
améliorer le respect par l’usager, sont nécessaires. Les auteurs du système sont chargés 
de s’appuyer sur la sécurité et la reconception du système pour accommoder les échecs 
humains à travers l’élaboration d’une politique de délivrance de permis, de politiques 
d’exploitation de flottes, de routes et de ses abords, de véhicules, de limitations de 
vitesse, de nouveaux règlements de la route, ainsi que d’exigences en matière de 
planification de l’utilisation du terrain. 
 
 
La mise en application d’une approche pour un système sûr nécessite une 
nouvelle approche de la conception systémique qui accepte l’erreur humaine 
et compense la fragilité humaine. 
 

 
Renforcer le système de gestion de la sécurité routière 
 
Un système de gestion de sécurité routière engagé dans la réalisation des résultats est 
essentiel pour déterminer la capacité d’un pays à mettre en œuvre le programme des 
mesures de sécurité routière nécessaire à l’atteinte de l’objectif. La Banque Mondiale a 
élaboré une liste de contrôle sur la capacité des pays (voir l’annexe 10 et Bliss et Breen 
2009) qui est recommandée pour mener une étude des systèmes de gestion de la 
sécurité routière et des structures en place dans un pays. Une telle étude évaluera 
l’adéquation des systèmes actuels et identifiera le point où le renforcement est 
nécessaire parmi les trois niveaux du système de gestion de la sécurité routière que 
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sont :  
• les fonctions de gestion institutionnelle : orientées vers l'atteinte des résultats. 
• Les interventions : produites par les fonctions de gestion institutionnelle pour 

donner des résultats. 
• Résultats : résultats finaux, résultats intermédiaires, et réalisations. 

 
Les fonctions de gestion institutionnelles sont : 
 

• La concentration sur les résultats : cette démarche stratégique relie la réalisation 
des interventions aux résultats intermédiaires et finaux. Pour cela, le 
gouvernement doit désigner un organisme chef de file pour travailler avec les 
autres, aux fins suivantes : 

o développer une capacité de gestion pour comprendre les questions de 
sécurité routière d’un pays 

o offrir une stratégie globale avec des objectifs intermédiaires et finaux  
o effectuer des interventions et réaliser des objectifs 
o examiner les performances. 

• Coordination des principaux organismes pour élaborer et réaliser une politique et 
une stratégie de sécurité routière. 

• Législation efficace pour permettre la réalisation des résultats souhaités. 
• Financement adéquat et affectation correctement ciblée des ressources pour les 

interventions et les fonctions de gestion institutionnelle connexes. 
• Promotion de la sécurité routière au sein du gouvernement et de la population.  
• Suivi et évaluation solides et systématiques pour mesurer les progrès. 
• Programmes proactifs de recherche et développement et de transfert des 

connaissances, influant activement sur l’amélioration des interventions, des 
fonctions de gestion institutionnelle et du suivi des performances. 

 
 
Les pays doivent évaluer leur capacité de gestion de la sécurité routière et 
résoudre les problèmes de gestion afin d’élaborer une approche pour un 
système sûr qui permettra d’atteindre des objectifs intermédiaires et aboutir à 
la réalisation de la vision à long terme. 
 
 
Investir dans la sécurité routière 
 
Des ressources adéquates pour un investissement dans les systèmes de transport plus 
sûrs seront nécessaires pour atteindre des objectifs ambitieux. Ceci nécessitera 
probablement une augmentation des budgets alloués à la sécurité routière et une 
réallocation des ressources dans les mesures les plus rentables. Pour qu’un soutien 
allant dans ce sens soit plus susceptible d’être obtenu, il faut qu’il s’appuie sur une 
analyse financière et économique des coûts et de l’efficacité des interventions proposées. 
Pour que le dossier de la sécurité routière puisse concurrencer les autres programmes du 
gouvernement, au regard de ressources limitées, il doit inclure des arguments 
économiques solides. La réduction du nombre d’accidents de la route peut aider un pays 
à réaliser des économies significatives dans la mesure où les coûts liés aux accidents 
représentent 1 à 3% de son PIB et restent un fardeau pour la santé et les autres 
services publics. L’analyse coût-bénéfice réalisée dans différents pays constitue un bon 
exemple en matière de retours sur investissement positifs que procurent les mesures de 
sécurité routière. 
 
Les budgets consacrés aux dépenses publiques en matière de sécurité routière doivent 
être accompagnés par une recherche des contributions du secteur privé à l’exemple des 
compagnies d’assurance. 
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La réalisation des objectifs ambitieux nécessitera l’élaboration d’un programme 
économique en faveur de ressources complémentaires et l’exploitation des 
sources non gouvernementales de financement. 
 
 
Exploiter des interventions éprouvées pour obtenir des bénéfices rapides 
 
Dans les pays à faibles niveaux existants de sécurité routière notamment, des 
améliorations à court terme peuvent être obtenues en mettant en application une série 
de mesures avérées. Les principaux secteurs de risque et les mesures visant à les 
explorer ont été identifiés dans le rapport « Zéro tué sur la route ». Il s’agit de : 
 
la gestion de la vitesse : la définition et l’application de la limitation de vitesse 
appropriées au type de route et à sa fonction peuvent générer des bénéfices sécuritaires 
en termes de réduction des accidents et de gravité des blessures. Une amélioration des 
infrastructures conçues pour gérer les choix de vitesse et affecter le comportement est 
par ailleurs précieuse. 
 
La réduction de l’alcool au volant : dans de nombreux pays, le manquement affiché par 
les conducteurs à travers la consommation d’alcool et de drogue est l’un des principaux 
facteurs qui entraînent les accidents. La plupart des pays ont des lois spécifiant des 
seuils d’alcoolémie mais à moins d’être appliquées à travers des contrôles de police 
particulièrement visibles tels que les dépistages par éthylotests aléatoires assortis de 
sanctions adéquates et des programmes de publicité, ils seront probablement inefficaces. 
 
Le port de la ceinture de sécurité : une législation obligeant tous les occupants d’un 
véhicule à porter la ceinture de sécurité est une mesure de sécurité importante. Comme 
dans le cas de l’alcool au volant, l’application, les sanctions et les programmes 
publicitaires sont tous nécessaires à l’appui des programmes visant à renforcer 
l’utilisation de la ceinture de sécurité. 
 
Des routes et abords plus sûrs : la première priorité est l’identification et le traitement 
des sites les plus accidentogènes et des sections routières. Le programme d’évaluation 
des routes, à l’exemple du système iRAP, est un outil précieux d’identification des 
secteurs d’intervention et des mesures les plus appropriées. À plus long terme, une 
approche systématique de la conception et du renouvellement des infrastructures 
routières est nécessaire. 
 
L’amélioration de la sécurité des véhicules : Le développement technologique de 
systèmes passifs (protection en cas d’accidents) et actifs (évitement des accidents) a 
amélioré la sécurité des véhicules. Reste que ces améliorations soient disponibles dans 
les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. 
 
Réduction des risques liés aux jeunes conducteurs : les conducteurs jeunes et 
inexpérimentés battent le record de toutes les statistiques d’accidents dans tous les 
pays. Une formation, des examens de conduite et des délivrances de permis bien 
encadrés, ainsi que des systèmes de points, doivent être mis en place. 
 
Quoique les gouvernements doivent initier des politiques de mise en application des 
mesures de sécurité routière, une approche pour un système sûr exige que tous les pans 
de la société prennent leurs responsabilités en vue d’améliorer la sécurité dans leur 
propre sphère d’influence. Les objectifs de sécurité routière doivent être intégrés à tous 
les processus de prise de décision importants au-delà des limites étroites du transport 
routier. À titre d’exemple, les décisions de planification en matière d’utilisation de 
terrains telles que l’implantation d’une école doivent tenir compte de la sécurité des 
usagers en veillant à ce qu'un accès sûr soit prévu dans le système de planification. La 
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norme ISO 39001 qui est actuellement en train d’être élaborée prévoira des standards 
internationaux en faveur de la mise en application de systèmes sûrs. 
 
Il revient aux usagers de la route d’obéir aux règles et d’agir afin de réduire le risque en 
portant par exemple le casque et la ceinture de sécurité et en respectant les limitations 
de vitesse. Le secteur privé a la responsabilité sociale d’examiner ses activités et de faire 
de la sécurité routière un objectif principal. Trop souvent, la sécurité est perçue comme 
une question qui n’est pertinente qu’au lieu de service. Cette vision des choses amène 
les opérations et décisions de transport à ne pas être considérées comme des problèmes 
sécuritaires importants. 
 
• Efficacement mises en œuvre et adaptées aux circonstances propres à 

chaque pays, des interventions avérées peuvent aboutir à des 
améliorations rapides en matière de sécurité routière. 

• L’action gouvernementale doit être appuyée par une approche sécuritaire 
axée sur les usagers et le secteur privé. 

 
Elaborer des actions concertées par les cinq commissions régionales de l’ONU : en guise 
de suivi de la Première Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière qui 
s’est tenue à Moscou, la Déclaration de Moscou, qui invite l’Assemblée générale des 
Nations Unies à déclarer une Décennie d'action 2011-2020 en faveur de la sécurité 
routière, et le soutien attendu de la Déclaration de l’Assemblée générale en mars 2010, 
les commissions régionales peuvent envisager une autre contribution à travers des 
actions coordonnées dans leurs régions respectives.  
 
Les commissions régionales des Nations Unies peuvent penser à proposer un 
projet conjoint à être mis en application dans leurs régions respectives. 
L’objectif de ce projet consistera à apporter une assistance technique à un pays 
de chaque région en résolvant les problèmes de sécurité routière qui serviront 
de projet pilote pour les autres pays aux préoccupations similaires et partager 
les meilleures pratiques existantes.  
 
5.3 Conclusions 
 
Le projet de l’UNDA s’est focalisé sur la mise en place des objectifs comme mécanisme 
hautement efficace d’amélioration de la situation de la sécurité routière dans tous les 
pays. L’accent a été mis sur le transfert de connaissances des pays à revenu élevé où 
des progrès ont déjà été réalisés, vers les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 
où les effets d’une motorisation croissante sur la performance sécuritaire n’ont pas 
encore été atténués par une action efficace pour réduire le risque.  
 
Des objectifs ambitieux de sécurité routière sont au centre d’un système de gestion de 
sécurité routière efficace. Ils font partie intégrante de la réalisation d’une vision à long 
terme dans le cadre d’une approche pour un système sûr. Les objectifs doivent reposer 
sur une analyse de résultats à partir d’interventions dans le cadre d’un programme 
stratégique de réalisation des mesures de sécurité routière.  
 
Un système de gestion de sécurité routière efficace est essentiel à la réalisation des 
résultats. Une évaluation de la capacité inspirée de la liste de contrôle de la Banque 
mondiale (Bliss et Breen 2009) soulignera les aspects où les systèmes sont défaillants et 
nécessitent une amélioration en vue de renforcer la réalisation. 
 
Des systèmes de données de qualité sont essentiels à l’identification et à la 
compréhension des domaines d’action prioritaires, ainsi qu’au suivi des progrès réalisés. 
 
La définition des objectifs doit être considérée comme une composante du processus 
d’élaboration d’une approche pour un système sûr. Les objectifs seuls ne suffisent pas à 
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sauver des vies. De par leur potentiel, ils sont efficaces dans le cadre d’un programme 
d’interventions visant à les réaliser. 
 
La Première Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière a rehaussé le 
profil de la sécurité routière et a lancé un appel en faveur d’une Décennie d’action en 
vue de résoudre le problème croissant du nombre de tués et de blessés sur les routes. 
La dynamique créée par cette conférence doit être mise à profit dans tous les pays, et la 
définition des objectifs dans le contexte de l’approche pour un système sûr pour la mise 
en application des mesures sécuritaires est une étape essentielle.  
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Annexe 1 
 

 

« Travail d'équipe et l’esprit de fair play sur les terrains de basket et sur nos 
routes » 

- Déclaration des champions nationaux de basket-ball de Grèce -  
 
En tant que joueurs de basket-ball, nous savons que ce n’est qu’à travers le travail 
d’équipe que nous pouvons réussir. 
 
En tant que professionnels, nous comprenons l’importance du fair-play pour garantir 
l’intégrité. 
 
En tant qu’équipe, nous avons constaté qu’en nous fixant des objectifs, il nous est 
possible d’atteindre nos buts. 
 
Si le basket-ball n’intéresse pas tout le monde, la sécurité routière est une question qui 
nous interpelle tous. Nous plaidons donc en faveur du travail d’équipe et du fair-play 
pour sauvegarder la sécurité routière aussi bien à travers la Grèce qu’au-delà. Nous 
demandons que soient fixés des objectifs stratégiques afin de réaliser des résultats 
tangibles. 
 
1,2 millions de personnes meurent dans les accidents de la route chaque année dans le 
monde. Des millions d’autres sont blessées et handicapées. Mais ce ne sont pas des 
accidents. Il y a des événements qui peuvent être évités par une action quotidienne et 
une prise de conscience. Notre dessein est d'engager la société dans cette lutte et 
d'encourager le respect du code de la route.  
 
Il existe des règlements pour aider les usagers de la route à éviter de perdre leur vie, 
leur santé et leurs biens. Bien souvent, les individus ne reconnaissent pas l’importance 
du respect du code de la route, croyant qu’une erreur, une « entorse » mineure aux 
règles ou un manquement dans le jugement n’affecte qu’eux seuls. C’est 
malheureusement rarement le cas. 
 
Que pouvons-nous faire pour rendre les routes plus sûres ?  
 

• Utiliser les ceintures de sécurité – tous les jours, tout le temps, que ce soit à 
l’avant ou à l’arrière du véhicule 

• Utiliser des dispositifs de retenue pour enfants approuvés 
• Porter des casques approuvés lorsque l’on emprunte les engins à deux roues 
• Respecter les limitations de vitesse – elles existent pour une raison 
• Ne pas utiliser de téléphone portable pendant la conduite 
• Ne PAS conduire sous l’empire de l’alcool et/ou de drogues 
• Partager la route en toute sécurité avec les piétons et les cyclistes 
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En gardant ces aspects à l’esprit, en étant un bon citoyen et un bon usager de la route, 
nous pouvons réduire le taux élevé des accidents qui sont fréquents sur nos routes.  
 
Un jeu irrégulier finit toujours par blesser quelqu’un. Alors commençons dès 
maintenant à travailler comme une équipe et à pratiquer le fair-play lorsque 
nous conduisons. En tant qu’athlètes, il nous revient de l’appliquer sur le 
terrain. Mais il nous revient à tous de le pratiquer sur la route. 
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Annexe 2 

 

 
Les Chambres de Commerce et d’Industrie hellénique 

 
DÉCLARATION 

 
Nous, les représentants des Chambres de Commerce et d’Industrie hellénique (CCI), 
participant à la conférence sur l’amélioration de la sécurité routière en Europe du Sud-
Est, organisée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE), 
 
Conscients que les traumatismes causés par les accidents de la route constituent un 
problème majeur de société, d’économie, de développement, et de santé publique, et 
sont une des principales causes de mortalité, de blessure à travers le monde, 
responsables de la mort de 1,2 million de personnes par an, ainsi que des blessures et 
des handicaps de millions d'autres (plus de 80% de tous ces accidents survenant dans 
les pays en développement), et qu’en dépit d’évolutions récentes, le nombre de victimes 
humaines demeure inacceptable dans notre pays en particulier et en Europe en général, 
 
Egalement conscients que les blessures causées par les accidents de la route sont non 
seulement la cause de souffrances humaines, mais aussi de surcoûts qui s’élèvent 
annuellement à des milliards de dollars (estimé à 2% du PIB mondial), et qui pourraient 
accaparer l’ensemble du budget de l’aide au développement dans les pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire, 
 
Soulignant que les risques des accidents de la route sont connus et peuvent être évités, 
et que lesdits risques incluent l'excès de vitesse, la conduite sous l'emprise de l'alcool 
et/ou de la drogue, la non utilisation des ceintures de sécurité et des casques, des 
infrastructures routières mal conçues ou mal entretenues, et l’utilisation de véhicules qui 
ne répondent pas aux normes, mal entretenus ou sans dispositif de sécurité, 
 
Prenant acte des conclusions de la Conférence, du travail et de l’engagement continu de 
la CEE en faveur d’une action mondiale dans l’élaboration d’instruments juridiques 
relatifs à la sécurité mondiale, des règlements et amendements techniques aux 
Conventions internationales de Vienne sur la circulation et la signalisation routières, 
 
Encouragé par les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies relatives à la 
sécurité routière, en particulier la résolution 62/244 du 31 mars 2008 sur l’amélioration 
de la sécurité routière mondiale et réaffirmant l’importance des questions relatives à la 
sécurité routière, ainsi que de la nécessité d'une coopération internationale plus 
poussée, et invitant les Etats à renforcer leur engagement à travers la collaboration 
multisectorielle,  
Comprenant les implications profondes de la situation actuelle de la sécurité routière sur 
de nombreux aspects sociaux, économiques et sanitaires, ainsi que la signification du 
partenariat entre les secteurs public et privé en vue d’améliorer cette situation,  
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nous déclarons résolus à : 
 

1. soutenir le travail de la CEE dans le renforcement de ses activités de sécurité 
routière et défendre un plus grand engagement politique mondial en faveur de la 
sécurité routière ; 

2. utiliser notre réseau en Grèce pour collaborer avec les autorités compétentes et 
les parties prenantes clés afin de soutenir les campagnes promotionnelles et 
réveiller les consciences dans le but de sensibiliser les usagers de la route sur la 
nécessité d’améliorer leur comportement, leur rappelant ainsi leurs 
responsabilités en tant que membres de la société et les appeler à ne pas faire 
d’excès de vitesse, ne pas boire et conduire, attacher leur ceinture de sécurité, 
utiliser les dispositifs de retenue pour enfants et respecter les usagers de la route 
vulnérables, tels que les cyclistes et les piétons ; 

3. encourager l’amélioration des infrastructures routières en identifiant et en 
soutenant les efforts destinés à éliminer les points noirs, introduire des méthodes 
d’audit, des techniques de réduction de la vitesse et de gestion de la sécurité en 
milieu urbain, ainsi que des guides de bonne pratique pour les passages à 
niveau ; 

4. plaider en faveur des mesures spécifiques visant l’amélioration de la sécurité 
routière, notamment de nouvelles méthodes et une formation continue des 
chauffeurs privés et commerciaux, des contrôles de police renforcés et des 
campagnes de sensibilisation des usagers de la route et une éducation 
permanente à la sécurité routière ; 

5. soutenir une application convenable et un contrôle de la réglementation et des 
bonnes pratiques relatives à la sécurité routière, ce, par l’introduction de la 
collecte des données de sécurité routière, l’analyse et la vulgarisation afin de 
comprendre les causes, circonstances et conséquences des accidents de la route 
susceptibles d’aider à leur préventions ou leur atténuation ; 

6. envisager la mise sur pied d’un mécanisme de financement destiné à appuyer les 
efforts vers une sécurité routière plus performante en Grèce et dans nos régions, 
en particulier des actions concernant les principaux facteurs à risque ; 

7. encourager les autorités compétentes et les principaux acteurs en Grèce et 
d’autres pays d’Europe du Sud-Est à prendre des mesures et à s’accorder sur la 
détermination d’objectifs, de cibles et d’indicateurs communs en matière de 
sécurité routière ; 

8. collaborer avec la CEE pour soutenir celle-ci comme le Forum international sur la 
sécurité routière pour les activités de régulation et pour l’échange des bonnes 
pratiques et la mise en place d’une politique de sécurité routière 

9. inviter les gouvernements des pays de l’Europe du Sud-Est à appliquer 
intégralement les instruments juridiques de la CEE relatifs à la sécurité routière et 
à participer au suivi des activités initiées par la CEE. 

 
Et inviter les autorités et d’autres acteurs aux niveaux national et régional à construire et 
maintenir un niveau élevé de prise de conscience, et intensifier la coopération avec les 
campagnes de sensibilisation reconnues pour une plus grande visibilité des activités de 
sécurité routière dans notre pays.  

 
Adoptée à Chalkida, Grèce, le 25 juin 2009 
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Annexe 3 

Déclaration de Buenos Aires 
 
Les représentants des agences nationales de la sécurité routière de l’Argentine, du Chili, 
du Paraguay, de l’Uruguay, et les délégations du Brésil et de l’Equateur, ont participé au 
premier séminaire sur la sécurité routière organisé à l’intention des Organisations 
techniques nationales, des ONG et des secteurs de la sécurité routière du cône Sud, qui 
s’est tenu les 27 et 28 novembre 2008 dans la ville de Buenos Aires, dans le cadre de 
l’atelier de mise en place des objectifs visant à réduire le nombre de victimes des 
accidents de la route dans les pays du cône Sud, organisé par la CEPALC. 
 
CONSIDERANT : 
 

• Le Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux 
accidents de la circulation routière, publié par l’Organisation mondiale 
de la santé et la Banque mondiale, qui indique que les accidents de la 
route ont entraîné au moins 1,2 million de décès et plus de 50 millions de 
blessés chaque année, que selon les prévisions, le nombre de personnes 
tuées et blessées sur la route augmentera de plus de 65% à l’horizon 
2010, et que la région Amérique latine et Caraïbes risque d’avoir le taux le 
plus élevé du monde en matière de décès et de traumatismes imputables 
à la circulation routière à cette échéance ; 

• La résolution A/RES 62/244 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur 
l’amélioration de la sécurité routière mondiale, dans laquelle elle réaffirme 
la nécessité d’un renforcement supplémentaire de la coopération 
internationale et d’un échange de connaissances en matière de sécurité 
routière, et prend en compte les besoins des pays en développement tout 
en invitant tous les États membres à participer aux projets à mettre en 
œuvre par les commissions régionales des Nations Unies pour assister les 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire dans la définition de leurs 
propres objectifs nationaux de réduction du nombre de victimes des 
accidents, ainsi que des objectifs régionaux ; 

• Que la sécurité routière est un sujet qui nécessite l’effort et la participation 
de différents acteurs gouvernementaux et de la société civile, comme le 
recommandent les Nations Unies. 

 
PLEINEMENT CONSCIENTS : 
 

• Du soutien de la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) pour la définition des objectifs 
nationaux et régionaux de réduction du nombre de victimes des accidents 
de la circulation routière visant à promouvoir une approche 
multidisciplinaire et intégrée de la sécurité routière ; 

 
• Des efforts inlassables de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) 

axés sur l'amélioration et la diffusion de méthodologies et de mesures 
comparables, la définition et l’utilisation d’une série fondamentale 
d’indicateurs de sécurité routière, et de la présentation régulière de 
comptes rendus sur son application, à travers la publication du Rapport 
mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la 
circulation routière ; 

 
• De l’intérêt de la Banque interaméricaine de développement (BIAD) pour 

la sécurité routière, les autres organismes multilatéraux et les organismes 
de coopération, ainsi que les initiatives régionales de coordination et de 
coopération, ainsi que des initiatives régionales de coordination et de 
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coopération telles que le Comité régional pour la Sécurité routière de 
l’Amérique Latine et des Caraïbes. 

 
 
 
DECLARENT: 
 
1. Leur soutien à l’initiative des Nations Unies fixant des objectifs pour la réduction 
du nombre de victimes des accidents de la circulation routière dans le monde. Ces 
principes sont très utiles, même dans l’éventualité où certains pays auraient leurs 
propres objectifs, car il sera ainsi possible d’analyser chaque mesure planifiée et/ou en 
ajouter de nouvelles ; 

 
2. Qu’il est impérieux de mener des actions régionales de sécurité communes, et, de 
fait, la proposition de l’UNASEV (Uruguay) de coordonner une campagne publique de 
vulgarisation des actions de sécurité routière efficaces afin de réduire les accidents de la 
route pendant la période des vacances d’été dans tous les pays du MERCOSUR est la 
bienvenue ; Suivant la même logique, il est proposé de coordonner un plan de lutte 
contre l’excès de vitesse aux frontières de l’Argentine et du Chili lors des festivités de 
l’an dernier ; 
 
3.  Qu’il est nécessaire de coordonner des actions plus vastes et plus durables, qui 
favorisent des activités au niveau régional en vue de réduire les effets des accidents de 
la route et de les prévenir ; 
 
4. Que la sécurité routière est une question très importante pour les signataires et 
qu’il est nécessaire d’intensifier l’information à ce sujet. Qu’en outre, il est nécessaire de 
promouvoir l’échange d’expériences entre agences nationales, et de renforcer, de fait, 
l’intérêt qu’elles portent au respect des bonnes pratiques présentées au séminaire en 
vue de l’application à court terme de certaines de celles-ci ;  
 
5. Qu’en reconnaissant la nécessité d’obtenir des informations statistiques 
comparables et objectives, les soussignés devront collaborer activement avec le projet 
du CEPALC pour la définition d’un objectif de réduction du nombre de victimes des 
accidents de la circulation, en fournissant les informations statistiques afin d’asseoir un 
objectif régional de réduction du nombre de victimes des accidents de la circulation 
routière. Que de la même manière, il est déclaré comme le plancher pour les résultats 
OPS de chaque pays dans son Rapport mondial 2008 qui sera présenté au premier 
semestre de 2009. 
 
SIGNATAIRES DE LA DECLARATION DE BUENOS AIRES 
 
Felipe Rodríguez Laguens 
Directeur exécutif 
Agence nationale de la sécurité routière 
(ANASER) 
Argentine 

Edson Dias Gonçalves 
Coordonnateur général de l’Evaluation de la 
Politique de Transport DPAPT/SPNT - MT 
Brésil 
 

Emilio Oñate Vera 
Secrétaire exécutif 
Commission nationale pour la Sécurité 
routière (CONASET) 
Chili 

Luz Marina de la Torre Pérez 
Coordonnateur du Programme 
Commission nationale du Trafic et du 
Transport 
Equateur 
 

Manuel Ángel Guzmán 
Conseiller principal 
Conseil de la Sécurité routière 

Gerardo Barrios 
Président 
Unité nationale de la Sécurité routière 
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Paraguay (UNASEV) 
Uruguay 
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Annexe 4 
Déclaration de Panama 

 
DÉCLARATION DES PARTICIPANTS AU SÉMINAIRE SUR LA DEFINITION DES 

OBJECTIFS NATIONAUX ET RÉGIONAUX DE RÉDUCTION DU NOMBRE DE 
VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. 

 
Le « Séminaire régional : définition des objectifs nationaux et régionaux de réduction du 
nombre de victimes des accidents de la circulation routière en Méso-amérique » qui s’est 
tenu dans les installations de l’Hôtel Crowne Plaza de Panama City les 27 et 28 mai 
2009, s’achève. Ici, les représentants du Belize, du Costa Rica, de la Colombie, d’El 
Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua, du Panama et du Mexique, 
membres du Projet d’intégration et de développement de la Méso-amérique, 
représentants des gouvernements de la République Dominicaine, du Chili et de la 
France, responsables issus des organisations internationales, notamment la BID, la 
CEPALC, l’OPS/OMS, le SIECA et le Secrétariat exécutif du Projet Méso-amérique réunis. 
 
Le présent événement est convoqué dans le cadre des Accords du Xe Sommet des Chefs 
d'Etat et de Gouvernement du Mécanisme de Dialogue et de Concertation de Tuxtla, 
commémorés dans la ville de Villahermosa, Tabasco, Mexique, le 28 juin, expressément 
pour examiner le Projet Méso-amérique et les Accords de la réunion des ministres 
chargés des Transports de la Méso-amérique de mai 2008. 
 
Pour la CEPALC, cet événement est conçu en tant que partie intégrante du projet 
« Amélioration de la sécurité routière mondiale : définition des objectifs nationaux et 
régionaux de réduction du nombre de victimes des accidents de la circulation » financé 
par le Compte des Nations Unies pour le développement (UNDA) qui est mis en oeuvre 
par la Division des infrastructures et des transports de la CEPALC ainsi que 4 autres 
Commissions régionales des Nations Unies.  
 
Le présent séminaire fait suite à la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 
d’avril 2008 sur l’amélioration de la sécurité routière mondiale, où elle réaffirme le 
besoin d’un renforcement supplémentaire de la coopération internationale et d’un 
échange de connaissances en matière de sécurité routière, prend en compte les besoins 
des pays en développement, invite tous les États membres à participer aux projets à 
mettre en œuvre par les commissions régionales des Nations Unies et exhorte 
l’Organisation mondiale de la santé et les commissions régionales de Nations Unies qui, 
de concert avec les autres organismes, promeuvent la collaboration multisectorielle. 
 
Pour la Banque interaméricaine de développement, le présent forum se situe dans le 
prolongement de ses activités en vue du renforcement des capacités des institutions 
nationales en matière de sécurité routière. 
 
CONSIDERANT : 
 

• Le Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la 
circulation routière, publié par l’Organisation mondiale de la santé et la Banque 
mondiale, qui indique que les accidents de la route ont entraîné au moins 1,2 
million de décès et plus de 50 millions de blessés chaque année, que selon les 
prévisions, le nombre de personnes tuées et blessées sur la route augmentera de 
plus de 65% à l’horizon 2010, et que la région Amérique latine et Caraïbes risque 
d’avoir le taux le plus élevé du monde en matière de décès et de traumatismes 
imputables à la circulation routière à cette échéance ; 

• La résolution A/RES 62/244 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur 
l’amélioration de la sécurité routière mondiale, dans laquelle elle réaffirme la 
nécessité d’un renforcement supplémentaire de la coopération internationale et 
d’un échange de connaissances en matière de sécurité routière, et prend en 
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compte les besoins des pays en développement tout en invitant tous les États 
membres à participer aux projets à mettre en œuvre par les commissions 
régionales des Nations Unies pour assister les pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire dans la définition de leurs propres objectifs nationaux de réduction 
du nombre de victimes des accidents, ainsi que des objectifs régionaux ; 

• Qu'en mars 2008, les ministres de la santé des Amériques, réunis lors du premier 
meeting ministériel des Amériques sur la prévention de la violence et des 
blessures, ont souscrit à la déclaration des ministres de la santé sur la violence et 
les blessures, par laquelle ils s'engagent à améliorer la sécurité routière des 
Amériques; 

• Qu’en mai 2008, les ministres des travaux publics et des transports de la Méso-
amérique ont instruit la Commission régionale et technique des transports 
d’incorporer la sécurité routière dans le programme du transport ; 

• Que la sécurité routière est un sujet qui nécessite l’effort et la participation de 
différents acteurs gouvernementaux et de la société civile, comme le 
recommandent les Nations Unies. 

 
PLEINEMENT CONSCIENTS : 
 

• Du soutien de la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes (CEPALC) pour la définition des objectifs nationaux et 
régionaux de réduction du nombre de victimes des accidents de la circulation 
routière visant à promouvoir une approche multidisciplinaire et intégrée de la 
sécurité routière. 

• De l’importance de la sécurité routière pour le Projet Méso-amérique étant donné 
le nombre élevé d’accidents de la route dans cette partie de la région latino-
américaine et caribéenne ; 

• De l’intérêt de la Banque interaméricaine de développement (BIAD) pour la 
sécurité routière, les autres organismes multilatéraux et les organismes de 
coopération, ainsi que les initiatives régionales de coordination et de coopération. 

• Des efforts inlassables de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) axés 
sur l'amélioration et la diffusion de méthodologies et de mesures comparables, la 
définition et l’utilisation d’une série fondamentale d’indicateurs de sécurité 
routière, et de la présentation régulière de comptes rendus sur son application, à 
travers la publication du Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus 
aux accidents de la circulation routière. 

• Des améliorations enregistrées par les pays d’Amérique centrale (Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua et Costa Rica) avec l’approbation récente des 
Principes directeurs de la sécurité routière en Amérique centrale. 

 
DECLARENT: 
 

1. Leur soutien à l’initiative des Nations Unies fixant des objectifs pour la réduction 
du nombre de victimes des accidents de la circulation routière dans le monde ; 

2. De consentir à demander aux chefs d’État et de gouvernement des pays membres 
du Mécanisme de dialogue et de concertation de Tuxla la création d’un Système 
Méso-amérique de sécurité routière dans le cadre du Projet Méso-amérique ; 

3. Dans la même veine, de proposer aux chefs d’État l’adoption de la sécurité 
routière en tant que politique de l’État ; 

4. Les participants au séminaire recommandent aux autorités la mise sur pied ou le 
renforcement d’une entité nationale chargée de la sécurité routière, avec une 
participation intersectorielle, et s’engagent à rendre compte et à sensibiliser les 
autorités spécifiques sur l’extrême nécessité de la mise en œuvre de mesures 
concertées pour la sécurité routière ; 

5. D’accepter de demander, dans le cadre de la prise en compte des ministres des 
transports de la Méso-amérique, d’institutionnaliser un Groupe de travail régional 
multisectoriel qui informe les différents forums du Projet Méso-amérique d'une 
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proposition, de la gestion, de l’adoption et du suivi des activités du Système 
Méso-amérique de sécurité routière ; 

6. Ce groupe de travail sera intégré d’une manière « ad hoc » dans les relais 
nationaux qui ratifient la présente Déclaration, et il sera convoqué par la 
coordination de la Commission technique des transports, avec le soutien du 
secrétariat exécutif en vue de la préparation d'une proposition qui sera examinée 
lors de la réunion au sommet des présidents ; 

7. Qu’en reconnaissant la nécessité d’obtenir des informations statistiques 
comparables et objectives, les soussignés devront collaborer activement avec le 
projet du CEPALC pour la définition d’un objectif de réduction du nombre de 
victimes des accidents de la circulation, en fournissant les informations 
statistiques afin d’asseoir un objectif régional de réduction du nombre de victimes 
des accidents de la circulation routière. Ces informations seront également 
envoyées à la Commission régionale et technique des transports du Projet Méso-
amérique ; 

8. Dans la même veine, la situation initiale de chaque pays sera déterminée à partir 
des résultats de l’OPS figurant dans son Rapport mondial sur la sécurité routière 
2009 ainsi que d’autres sources d’informations ; 

9. Que les organismes nationaux s’engagent à démarrer les actions nécessaires qui 
vont leur permettre d’atteindre un objectif considérable de réduction des victimes 
des accidents de la circulation dans les pays ici représentés. Lesdits objectifs 
seront compatibles avec les actions et les objectifs devant faire l’objet d’un 
examen pour adoption lors de la prochaine conférence ministérielle mondiale qui 
se tiendra à Moscou en novembre 2009 ; 

10. D’exhorter la BIAD à soutenir, de concert avec le Programme international 
d’évaluation des routes (IRAP), la mise en œuvre d’une évaluation technique de 
la Route pacifique du réseau autoroutier international de la Méso-amérique 
(RICAM) en tant que projet pilote dans la région Méso-américaine ; 

11. De remercier le gouvernement du Panama pour sa collaboration dans 
l’organisation de cet événement et l’attention dont nous avons bénéficié pendant 
le séminaire ; 

12. De remercier la Commission économique pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes et la Banque interaméricaine de développement pour leur soutien 
technique et financier dans l’organisation de cet événement, ainsi que le 
secrétariat exécutif du Projet Méso-amérique et l’Équipe de travail, dirigée par le 
ministre des travaux publics du Panama, d’apporter un soutien logistique afin 
d’organiser un événement réussi. De remercier également le SIECA, l’OPS/OMS, 
la CONASET et le gouvernement de la France pour le soutien apporté dans 
l’organisation de cet événement ; 

 
Panama City, 28 mai 2009 
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Annexe 5 
La Déclaration des Caraïbes 

 
Déclaration sur la sécurité routière des délégués des pays caribéens 

 
À Georgetown, au Guyana, du 2 au 4 septembre 2009, les représentants des 
gouvernements et de la société civile des Bahamas, de la Barbade, du Belize, de la 
Guyane, de la Jamaïque, de Sainte-Lucie, du Suriname et de Trinité-et-Tobago ont 
participé à la réunion convoquée par la CEPALC en collaboration avec l’OPS (Organisation 
panaméricaine de la santé), la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et l’ACR 
(Association caribéenne des routes), sous le thème : Mise en place des objectifs 
régionaux et nationaux de réduction du nombre de victimes des accidents de la 
circulation routière pour les pays caribéens. 
 
Considérant 
 
Que les traumatismes et décès imputables à la circulation routière ont des répercussions 
sanitaires, sociales et économiques énormes sur les individus, les familles et la 
communauté caribéenne ; Que les traumatismes et décès imputables à la circulation 
routière constituent un problème très grave qui affecte toute la région des Caraïbes ; 
 
Que le problème de la sécurité routière nécessite la coordination des efforts et la 
participation active des différents acteurs et institutions des gouvernements, du secteur 
privé et de la société civile ; 
 
La recommandation des Nations Unies en vue de la recherche de solutions trans-
sectorielles, l’importance de la définition d’un objectif de réduction du nombre de 
victimes de la circulation routière et du suivi des progrès du processus de réduction. 
 
Déclarent : 
 

• Leur soutien ferme à l’initiative des Nations Unies pour fixer des objectifs de 
réduction des traumatismes et des décès imputables à la circulation routière, en 
appliquant les meilleures pratiques basées sur des interventions et des mesures 
éprouvées, selon l’expérience mondiale ; 

• Leur disponibilité à établir un processus de sensibilisation et de consensus dans le 
contexte du gouvernement et de la société civile afin de fixer des objectifs 
rationnels de réduction des décès et des traumatismes imputables à la circulation 
routière, tant au niveau national qu’au niveau régional ; 

• Leur engagement à coordonner les actions pour réunir les efforts et les 
ressources en vue de la mise sur pied de plans pour une sécurité routière 
durable, basés sur une approche multisectorielle, à donner la possibilité d’une 
application intégrale des mesures et des interventions au profit de la 
communauté caribéenne toute entière ;  

• Pour ces engagements, il est important de prendre en considération les aspects 
suivants : a. les autorités politiques et les techniciens doivent travailler en étroite 
collaboration en s’attaquant à ce problème ; b. une intercession politique forte est 
nécessaire ; c. considérer les actions du Plan de sécurité routière comme des 
processus continus, qui doivent à la fois être suivis et améliorés ;  

• Les membres de la CARICOM, le secrétariat et les institutions internationales 
peuvent partager les ressources, établissant des partenariats ad hoc, promouvant 
et facilitant la recherche qui renforcera les capacités et améliorera les méthodes 
de collecte des données tout en encourageant la collaboration entre différents 
secteurs de telle sorte que la surveillance, la gestion des données et l’évaluation 
puissent être améliorées ; 
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• Les participants remercient vivement le secrétariat de la CARICOM, la CEPALC, 
l’OPS et la CAR pour l’organisation de ce séminaire, ainsi que la participation de la 
BIAD et des autres institutions. 
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Annexe 6 

 
Résolutions et recommandations du séminaire de la CESAO 16-17 juin 2009 

 
(a) Diffuser auprès des autorités gouvernementales impliquées dans la sécurité 
routière dans la région de la CESAO les leçons et les meilleures pratiques des pays en 
développement en matière d’atteinte des objectifs de sécurité routière relativement à 
moindre coût et sur une courte période, en particulier pour ces cas présentés lors de la 
réunion ; 
 
(b) Veiller à ce que les États membres de la région de la CESAO maintiennent une 
base de données fiable en ce qui concerne les accidents de la route ; Les pays devraient 
donc adopter/améliorer les méthodes de collecte des données et mettre en 
place/améliorer les bases de données nationales informatisées sur les accidents de la 
route ; Les États membres sont encouragés à adhérer à la Base de données 
internationale sur la circulation et les accidents de la route (BICAR) ou à utiliser le 
glossaire et la base de données de Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe (CEE) sur les accidents de la circulation routière comme une base ; 
 
(c) Fixer un objectif régional (CESAP) de 30% de réduction de décès par accident de 
la route d’ici à 2015. Les États membres sont encouragés à mettre sur pied ou à relancer 
les conseils nationaux de sécurité routière et à assurer la mise en œuvre des 
interventions appropriées (notamment la limitation de vitesse, le port des ceintures et 
des casques de sécurité, l’aménagement des endroits à fort taux d’accidents, 
l’amélioration de la formation des conducteurs et des conditions d’octroi du permis de 
conduire, les services d’urgence et des premiers soins, etc. ; 
 
(d) Encourager les États membres qui n’ont pas encore fixé des objectifs de sécurité 
routière à faire des efforts pour produire des objectifs de réduction du nombre de 
victimes fondés sur des données probantes pour 2015 et au-delà ; 
 
(e) Inviter les États membres à transmettre à la CESAO les rapports nationaux 
comprenant leurs programmes de gestion de la sécurité routière et leurs plans pour la 
définition des objectifs de réduction de leurs décès et traumatismes imputables à la 
circulation routière et toutes les activités/actions/législation initiées depuis 2005, année 
où la CESAO a engagé les activités de sécurité routière dans la région. Les contributions 
doivent parvenir à la CESAO avant le 30 août 2009, afin de permettre à la Commission 
de préparer un rapport donnant un aperçu des avancées régionales et des réalisations en 
matière de sécurité routière ; ledit rapport sera présenté lors de la Première conférence 
ministérielle mondiale sur la sécurité routière qui se tiendra au Palais du Kremlin de 
Moscou du 19 au 20 novembre 2009 ; 
 
(f) Encourager les États membres à devenir parties contractantes aux instruments 
juridiques de l’ONU sur la sécurité routière et à les appliquer convenablement. 
 
(g) Inviter le secrétariat de la CESAO à poursuivre le renforcement des capacités et 
l’assistance technique en faveur des États membres concernant les problèmes de 
sécurité routière et tous les autres sujets connexes ;  
 
(h) Exhorter le secrétariat de la CESAO à envisager la participation à des structures 
de travail dans d’autres commissions régionales et d’autres forums régionaux, 
interrégionaux et internationaux (événements, activités, etc.) pour représenter les 
intérêts des États membres, en tant que de besoin ; 
 
(i) Encourager les États membres à participer à un haut niveau de représentation à 
la Première conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière (Moscou, du 19 au 
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20 novembre 2009) dans la mesure où il s’agira de la Première conférence ministérielle 
mondiale de la décennie des Nations Unies sur le problème de la sécurité routière. 
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Annexe 7 
Déclaration et recommandations d’Accra 

 
Déclaration des Ministres en charge du Transport et de la Santé 

 
Nous, Ministres en charge du Transport et de la Santé, participant à la Conférence 
africaine sur la sécurité routière tenue le 8 février 2007, à Accra au Ghana sur 
l’importance de la sécurité routière ; 
 
Réaffirmant la Déclaration des Ministres africains en charge du Transport et des 
Infrastructures adoptée à Addis Abéba (Ethiopie) en avril 2005 sur l’importance du rôle 
du transport dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) ; 
 
Conscients du taux élevé des accidents de la circulation et leur impact négatif social et 
économique sur le continent ; 
 
Rappelant la résolution no. A/58/289 de l’ONU qui approuve le Rapport Mondial sur la 
Prévention des Traumatismes dus aux Accidents de la Circulation routière ;  
 
Rappelant également la résolution no. A/60/5 de l’ONU qui reconnaît la nécessité 
d’une sensibilisation soutenue et exhorte les Communautés régionales de l’ONU et 
l’Organisation Mondiale de la Santé à organiser conjointement la première semaine 
mondiale des Nations Unies sur la sécurité routière ; 
 
Encourageant les États Membres à utiliser le Rapport mondial de l’OMS/Banque 
Mondiale sur la Prévention des traumatismes dus aux accidents de la circulation routière 
comme cadre de la sécurité routière ainsi qu’à mettre en œuvre ses recommandations en 
vue de réduire de manière considérable les facteurs de risque identifiés comme les 
causes principales des accidents de la circulation, à savoir ; le non usage de la ceinture 
de sécurité et des sièges pour enfants ; la conduite sous l’ influence de l’alcool et des 
stupéfiants, le non usage des casques ; la vitesse excessive et inappropriée ; 
et le manque d’infrastructures sûres ; l’utilisation des téléphones cellulaires, entre 
autres ; 
 
Félicitant la Commission de l’Union Africaine, la Commission économique pour l’Afrique, 
l’Organisation mondiale de la santé, les pays africains et le Programme de politiques de 
transport en Afrique sub-saharienne pour les efforts qu’ils ont déployés en vue de 
renforcer les initiatives relatives à la sécurité routière en Afrique ; 
 
Reconnaissant l’importance et le rôle des partenaires mondiaux, y compris le 
mécanisme mondial de la Banque mondiale sur la sécurité routière, la collaboration des 
Nations Unies sur la sécurité routière, le Département Danois pour le Développement 
International (DFID), le Gouvernement des Pays-Bas, l’Agence Suédoise pour le 
Développement International (SIDA), la Fondation FIA et le Partenariat Mondial pour la 
Sécurité Routière (GRSP), dans la promotion du programme mondial sur la sécurité 
routière ; 
 
Notant la détérioration des conditions relatives à la qualité des infrastructures de 
transport et la nécessité d’une gestion et d’un financement durables en vue d’appuyer 
l’entretien routier ; 
 
Acceptons le rapport de la Commission mondiale pour la Sécurité routière et 
approuvons les recommandations principales pour un plan d’action mondial de 10 ans 
estimé à 300 millions de dollars, l’affectation de 10% du montant de tous les projets du 
secteur routier aux initiatives visant la sécurité routière, y compris l’évaluation du 
classement, la gestion de la formulation et des systèmes et la tenue d’une réunion 
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ministérielle mondiale sur la sécurité routière en 2009 sous les auspices des Nations 
Unies ; 
 
Acceptons par ailleurs l’engagement pris au Sommet du G8 tenu à Gleneagles, par les 
pays les plus industrialisés du monde pour l’accroissement substantiel des 
investissements par rapport aux infrastructures de transport en Afrique et pour la 
création d’un Consortium Africain pour les infrastructures ; 
Invitons le Sommet du G8 tenu à Heligendamm, en Allemagne, en juin 2007 à : 
reconnaître la nécessité urgente d’améliorer la sécurité routière en Afrique sub-
saharienne ; incorporer de manière systématique la sécurité routière dans le travail du 
Consortium africain pour les Infrastructures, le programme de Politiques de Transport en 
Afrique sub-saharienne, et dans les programmes d’aide au développement des pays du 
G8 pour veiller à ce que les nouvelles routes et celles qui sont améliorées en Afrique, 
n’augmentent pas les décès et les traumatismes dus à la circulation routière ; 
 
Convaincus de la nécessité d’avoir des politiques efficaces de transport en vue de 
prévenir les décès et les traumatismes sur le continent, de créer des possibilités socio-
économiques et, par conséquent, de contribuer de façon significative à la réduction de la 
pauvreté ; 
 
Conscients de l’importance des traités et conventions internationaux relatifs à la 
sécurité routière dont très peu de pays africains sont signataires ; 
 
Invitons en outre la Commission de l’Union africaine à présenter la Déclaration et les 
recommandations de la Conférence africaine sur la sécurité routière tenue à Accra au 
Ghana du 5 au 7 février 2007 à la prochaine réunion des ministres africains du transport 
et à celle des ministres de la santé pour étude afin qu’elles servent de document de base 
pour la formulation d’un programme d’action par les États membres et les Communautés 
économiques régionales ; 
 
Engagés à améliorer les infrastructures de transport et les services sanitaires en Afrique 
afin de prévenir les accidents de la route et les décès.  
 
DÉCIDONS de mener les actions suivantes : 
 

1. Collaborer afin de prévenir les épidémies croissantes de décès et traumatismes sur 
nos routes. 

2. Promouvoir la sécurité routière en tant que priorité en matière de santé, de transport, 
de mise en application des lois, d’enseignement et de développement pour nos nations. 

3. Déterminer et réaliser des objectifs nationaux mesurables pour la sécurité routière et 
la prévention des traumatismes provoqués par les accidents de la circulation routière 
dans tous les États membres en vue de contribuer à la réalisation des objectifs généraux 
de l’Afrique de réduire de moitié les accidents mortels de la circulation routière d’ici 
2015. A cet égard, les États membres devraient désigner un organisme directeur doté 
des pouvoirs juridiques et des ressources financières adéquates et durables en vue de 
réaliser ces objectifs. 

4. Prendre les mesures nécessaires à la recherche d’un financement durable pour le 
développement et la gestion des infrastructures et des services de transport et œuvrer 
avec les donateurs multilatéraux et bilatéraux en vue de mettre en place des projets et 
programmes de sécurité routière destinés au renforcement des capacités de gestion en 
matière de sécurité routière. 

5. Renforcer les services pré-hospitaliers et ceux des urgences afin de fournir des soins 
opportuns et appropriés aux victimes des traumatismes dus aux accidents de la 
circulation routière en vue de réduire au minimum les effets de ces accidents y compris 
les cas d’invalidité à long terme. 



 116

6. Intégrer la sécurité routière dans les programmes de développement d’infrastructure 
routière existants et futurs. Pour ce faire convaincre les gouvernements à affecter un 
pourcentage de leurs investissements dans le développement des infrastructures aux 
programmes de sécurité routière. 

7. Améliorer la collecte, la gestion et l’usage des données sur les fatalités et 
traumatismes provoqués par les accidents de la route afin d’élaborer des politiques 
fondées sur des éléments probants. À cet égard, des efforts seront déployés en vue 
d’aborder la question du manque de constat de certains accidents et d’harmoniser les 
données émanant de différentes sources. 

8. Assurer la promulgation et l’application des lois relatives à la conduite sous l’influence 
de l’alcool et des stupéfiants ; à la vitesse inappropriée et excessive ; au refus de porter 
les casques ; à l’octroi des permis de conduire ; aux véhicules en état de rouler, et à 
l’utilisation des téléphones cellulaires. 

9. Mettre en œuvre des programmes de sensibilisation spécifiques pour les conducteurs 
en matière de conduite sure avec un accent particulier sur les questions relatives à la 
vitesse. À cet égard, il faudra promouvoir des initiatives de sécurité routière aux niveaux 
local, municipal et national à l’intention des enfants et d’autres usagers des routes. 

10. Exhorter les pays africains à accorder une attention particulière au transport rural. 
Pour ce faire, il faudrait allouer des ressources adéquates aux études sur les dimensions 
rurales de la sécurité routière et à la mise en œuvre des résultats de ces études. 

11. Encourager les pays africains à signer, ratifier et adhérer aux traités et conventions 
internationaux, tels que les conventions de Vienne sur la circulation routière, les 
panneaux de signalisation et les signaux. 
 
Fait à Accra, le 8 février 2007 
 

RECOMMANDATIONS 
 
Les recommandations suivantes ont été formulées à la fin de la conférence. Les États 
membres devraient : 
 
• Créer une agence chef de file bénéficiant d’un appui juridique approprié, dotée et 
soutenue par des ressources financières adéquates lui permettant d’être bien équipée et 
pourvue de personnel bien formé. 
• Améliorer la collecte, la gestion et l’usage des données sur les fatalités et 
traumatismes provoqués par les accidents de la route afin d’élaborer des politiques 
fondées sur des éléments probants. À cet égard, des efforts seront déployés en vue 
d’aborder la question du manque de constat de certains accidents et d’harmoniser les 
données émanant de différentes sources. 
• Faire les efforts nécessaires pour améliorer la gestion de la sécurité routière dans le 
continent. À cet effet, les bonnes pratiques au sein du continent doivent être décelées, 
encouragées et largement diffusées. 
• Harmoniser les politiques et les plans d’action nationale au niveau sous-régional 
(données, réglementations, infrastructures et normes des équipements), 
• Encourager les États africains à mettre en application les lois et réglementations en 
matière de sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne le contrôle de la 
limitation de vitesse, le port du casque ainsi que l’amélioration de la visibilité 
• Renforcer le partenariat et la collaboration au niveau sous-régional, régional et global 
afin de faire avancer la cause de la sécurité routière. 
• Prendre en compte la sécurité routière dans toute politique nationale des transports en 
mettant un accent particulier sur la sécurité routière en zone rurale 
• S’engager dans l’éducation du grand public sur les questions liées à la sécurité routière 
• Déterminer et réaliser des objectifs quantifiables qui permettent d’atteindre la cible qui 
vise à réduire de moitié d’ici 2015, le taux d’accidents mortels de la route. 
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Annexe 8 

 
Cadre de suivi de la CEA 

 
Cadre de suivi et d’évaluation des progrès sur la mise en œuvre des recommandations 
de la Conférence sur la sécurité routière d’Accra. 
 

Réalisation prévue Indicateur de performance Bases et cibles 

-Législation créant l’organisme chef 
de file en matière de sécurité 
routière 

2007 : 
2015 : 

Organismes chefs de 
file créés -Organisme chef de file en matière 

de sécurité routière opérationnel et 
fonctionnel (personnel technique de 
base recruté ; source de financement 
clairement identifiée) 

2007 : 
2015 : 

-Système informatisé de gestion des 
données mis en place 

2007 : 
2015 : 

-Notification de données structurée 
et système de collecte de données 
en place 

2007 : 
2015 : 

-Système harmonisé de collecte de 
données et définition des attributs de 
données adoptés 

2007 : 
2015 : 

-Institution académique chef de file 
identifiée pour la gestion de la base 
de données 

2007 : 
2015 : 

Gestion améliorée des 
données 

-Format normalisé de collecte de 
données utilisé 
 

2007 : 
2015 : 

-% d’écoles disposant de Clubs de 
sécurité routière 

2007 : 
2015 : 

-Campagnes sur la sécurité routière 
organisées 

2007 : 
2015 : 

-% d’écoles prévoyant des cours 
d’éducation sur la sécurité routière 
dans leur programme 

2007 : 
2015 : 

- Programme de formation pour 
conducteurs et élèves mis en œuvre 

2007 : 
2015 : 

- Programmes d’études scolaires 
harmonisés 

2007 : 
2015 : 

- Formation formelle obligatoire 
suivie par les conducteurs 

2007 : 
2015 : 

- Moniteurs d’auto-école formés et 
accrédités disponibles et obligatoires 

2007 : 
2015 : 

Grand public sensibilisé 
(Usagers de la route) 

-Test de conduite rigoureux et 
transparent organisé 

2007 : 
2015 : 
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-Législation mise en place 2007 : 
2015 : 

-Gestion de la vitesse et système de 
contrôle en place 

2007 : 
2015 : 

-% en hausse de conducteurs et de 
passagers utilisant les ceintures de 
sécurité 

2007 : 
2015 : 

-Poursuites pour non-respect 
réduites 

2007 : 
2015 : 

Limitation de vitesse et 
port des ceintures de 
sécurité 

% en hausse de véhicules équipés de 
ceintures de sécurité 

2007 : 
2015 : 

-Législation mise en place 2007 : 
2015 : 

- % de pays disposant d’une 
législation sur le port des casques 

2007 : 
2015 : 

Utilisation de casques 
-% en hausse de conducteurs 
(cyclistes portant des casques) se 
conformant à la législation  

2007 : 
2015 : 

-Nombre accru de CER disposant de 
programmes harmonisés 

2007 : 
2015 : Plans nationaux 

harmonisés au niveau 
sous-régional 

-Nombre en hausse de pays au sein 
de la CER disposant de programmes 
harmonisés 

2007 : 
2015 : 

-Adhésions accrues aux contrats de 
partenariat 

2007 : 
2015 : 

-Nombre en hausse de partenaires 
soutenant les activités liées à la 
sécurité routière 

2007 : 
2015 : 

-% de partenaires éligibles 
s’associant aux programmes 

2007 : 
2015 : 

-Ressources en hausse reçues des 
partenaires  

Partenariats et 
collaboration renforcés 

-Collaboration en augmentation avec 
les ONG clés et les groupes 
défavorisés 

2007 : 
2015 : 

-% du coût des projets routiers 
consacrés et dépensés sur les 
infrastructures de sécurité routière 

2007 : 
2015 : 

-% de km de routes existantes 
auditées/inspectées et réalisées dans 
les zones urbaines 

2007 : 
2015 :  

-% de km de routes existantes 
auditées/inspectées et réalisées dans 
les zones interurbaines 

2007 : 
2015 :  

-% de routes nouvelles/réhabilitées 
avec étude d’impact sur la sécurité à 
tous les niveaux 

2007 : 
2015 :  

Des infrastructures 
routières plus sûres 
pour tous les usagers 
de la route 
 

Directive d’audit sur la sécurité 
routière 

2007 : 
2015 : 
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- % d'installations distinctes le long 
des routes dans les zones urbaines 

2007 : 
2015 :  

- % d’installations distinctes au bord 
des routes 

2007 : 
2015 :  

  
- % de réduction des usagers de la 
route victimes d’accidents 

2007 : 
2015 :  

- de réduction d’accidents impliquant 
les animaux 

2007 : 
2015 :  

- % de pays disposant d'une 
réglementation sur le transport 
mixte 

2007 : 
2015 :  

- % de pays disposant d'une 
réglementation en matière de 
standard minimum de sécurité 

2007 : 
2015 :  

- % de pays disposant d’un système 
de collecte de données 
communautaires 

2007 : 
2015 :  

Sécurité du transport 
rural 
 

- % de moyens de transport 
intermédiaires avec matériaux 
réfléchissant la lumière 

2007 : 
2015 :  

- Nombre de pays disposant d’un 
ensemble de normes minimales sur 
les véhicules importés et modifiés 

2007 : 
2015 : 

-Ratio du nombre de centres 
d’inspection automatisés par rapport 
au Nb de véhicules 

2007 : 
2015 :  

- % de véhicules conformes aux 
normes 

2007 : 
2015 :  

- Age maximal des véhicules 
importés (remplacement de vieux 
parcs automobiles) 

2007 : 
2015 :  

Véhicules en bon état 
(sécurité des véhicules) 
 

-% de véhicules de transport public 
et de marchandises avec régulateurs 
de vitesse 

2007 : 
2015 :  

- Nombre d’équipes de sauvetage 
d’urgence par rapport à la population 

2007 : 
2015 : 

- % d’appels auxquels ont répondu  
les ambulances 

2007 : 
2015 :  

- % de pays disposant de services 
d’appel d’urgence 

2007 : 
2015 :  

- % de victimes recevant des soins 
médicaux une heure après l’accident 

2007 : 
2015 :  

- % de structures de soins d’urgence 
réfectionnées 

2007 : 
2015 :  

- % d’ambulances normalisées 2007 : 
2015 :  

- Nombre de personnel d’urgence 
qualifié par rapport à la population 

2007 : 
2015 :  

Soins d’urgence 

- Couverture des unités de premiers 
soins communautaires le long des 
corridors. 

2007 : 
2015 :  

 
La base de 2007 correspond à l’année pendant laquelle a eu lieu la Conférence d'Accra 
sur la Sécurité routière et l'année cible 2015 correspond à l'année que les pays africains 
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se sont fixée pour réduire de moitié les accidents de la route. Cependant, les pays sont à 
des étapes différentes par rapport aux indicateurs de performance proposés dans le 
cadre et peuvent par conséquent se fixer des objectifs différents en fonction de divers 
indicateurs. De même, les pays peuvent élaborer d’autres indicateurs qu'ils jugent 
nécessaires et ce, en fonction de leurs spécificités. 
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Annexe 9 

Déclaration ministérielle de Busan 
 

DÉCLARATION MINISTÉRIELLE SUR L’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE 

  
Nous, Ministres des transports des membres et membres associés de la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, réunis à l’occasion de la 
Conférence ministérielle sur les transports, tenue à Busan, République de Corée, du 6 au 
11 novembre 2006, 

 
Rappelant les résolutions de l’Assemblée générale 57/309, du 22 mai 2003, et 

58/9, du 5 novembre 2003, sur la crise mondiale de la sécurité routière, ainsi que 
58/289, du 14 avril 2004, et 60/5, du 26 octobre 2005, sur l’amélioration de la sécurité 
routière mondiale, 

 
Rappelant que dans sa résolution 58/289, l'Assemblée générale a invité 

l'Organisation mondiale de la santé, agissant en étroite collaboration avec les 
commissions régionales des Nations Unies, à assurer la coordination pour les questions 
de sécurité routière au sein du système des Nations Unies, 

 
Prenant note du Rapport mondial sur la Prévention des Traumatismes dus aux 

Accidents de la Circulation routière, dans lequel on a estimé que les accidents de la route 
faisaient chaque année 1,2 million de morts et non moins de 50 millions de blessés dans 
le monde, 

 
Notant également que d’après les prévisions du Rapport mondial, à moins d'un 

nouvel engagement en faveur de la prévention, ces chiffres risquent d'augmenter 
d’environ 65 % au cours des 20 prochaines années, ce qui ferait des traumatismes dus 
aux accidents de la circulation routière l’une des trois principales causes de la morbidité 
mondiale, 

 
Soucieux de constater qu’environ la moitié du total des décès et traumatismes 

survenant dans le monde se produisent dans la région de l’Asie et du Pacifique et 
atteignent surtout les usagers de la route vulnérables, tels que les piétons, les enfants et 
les motocyclistes, 

 
Constatant la croissance rapide du développement de l’infrastructure de transport 

routier et du nombre de véhicules dans la région, qui fait pressentir un accroissement 
concomitant des décès et traumatismes imputables à la circulation routière, 

 
Vivement préoccupés des souffrances humaines qu'entraînent les accidents de la 

route, de leurs incidences sociales et du lourd fardeau qu'ils imposent aux pauvres, ainsi 
que de leurs effets sur le développement économique national, dont le coût se situerait 
entre 1 % à 3 % du produit national brut annuel national, 

 
Ayant conscience des progrès sensibles déjà accomplis dans ce domaine, 
 
Sachant que les tiers prenant part à l’Accord intergouvernemental sur le réseau 

de la Route d’Asie accorderont toute l'attention voulue aux questions de sécurité routière 
tout en s’employant à développer le réseau, 

 
Sachant également que la sécurité routière est une question primordiale d’intérêt 

public, qui requiert un engagement politique vigoureux et des interventions efficaces si 
l’on veut obtenir une réduction sensible des décès, traumatismes et souffrances 
humaines qui lui sont imputables, 
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Nous déclarons résolus à sauver 600 000 vies et à prévenir les traumatismes 

graves sur les routes de l’Asie et du Pacifique au cours de la période 2007-2015, 
Invitons, dans ce contexte, les membres et membres associés de la Commission 

à donner suite aux recommandations figurant dans le Rapport mondial sur la Prévention 
des Traumatismes dus aux Accidents de la Circulation routière, conformément à la 
résolution 60/5 de l’Assemblée générale, en date du 26 octobre 2005, relative à 
l’amélioration de la sécurité routière mondiale, 

 
Invitons également les membres et membres associés de la Commission à 

promouvoir la sécurité routière dans les domaines suivants :  
 
a) Faire de la sécurité routière une priorité dans l’élaboration des politiques ; 
b) Rendre les routes plus sûres pour les usagers vulnérables, notamment les 

enfants, les personnes âgées, les piétons, les utilisateurs de véhicules non motorisés, les 
motocyclistes, ainsi que les personnes handicapées ; 

c) Rendre les routes plus sûres et réduire la gravité des accidents (construire des 
routes sécuritaires pour les usagers) ; 

(d) Assurer une meilleure sécurité des véhicules et encourager une publicité 
responsable de la part des constructeurs automobiles ; 

e) Améliorer, au niveau national et régional, les systèmes de sécurité routière 
ainsi que la gestion et renforcer le respect des règles de sécurité routières ; 

f) Améliorer la coopération et encourager les partenariats ; 
(g) Faire de la Route d’Asie un modèle sur le plan de la sécurité routière ; 
(h) Assurer une éducation efficace du grand public, des jeunes et des 

automobilistes sur les questions de sécurité routières.  
 
Prions le Secrétaire exécutif :  
 
a) D’accorder la priorité à la mobilisation de ressources nationales et 

internationales pour la mise en œuvre de la présente Déclaration ; 
b) De renforcer les initiatives en matière de sécurité routière déjà convenues aux 

niveaux régional et international et d’en adopter de nouvelles, en particulier pour 
améliorer la sécurité de la circulation sur le Réseau de la Route d’Asie ; 

c) De travailler en étroite collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé, 
les autres commissions régionales et les organisations internationales et multilatérales 
compétentes à la mise en œuvre de la présente Déclaration et de continuer à 
promouvoir une coopération synergique avec les diverses organisations 
intergouvernementales, non gouvernementales et sous-régionales qui jouent un rôle de 
plus en plus important dans l’amélioration de la sécurité routière, en particulier le 
secteur privé ; 

(d) D’élaborer, en consultation avec les membres et membres associés de la 
Commission une série d’objectifs, cibles et indicateurs, à réaliser d’ici à 2015, pour 
déterminer et évaluer les progrès accomplis dans le domaine de la sécurité routière ; 

e) De promouvoir la constitution de réseaux entre les organisations nationales et 
sous-régionales qui appuient la mise en œuvre de la présente Déclaration.  
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Annexe 10 

Listes de contrôle de la Banque mondiale sur la capacité des pays* 

 
(i) Liste de contrôle 1 : Orientation vers les résultats au niveau du système 

Questions Oui En 
partie 

En 
cours 

Non 

Des estimations des coûts sociaux des accidents sont-elles 
disponibles ? 

    

Des données sur le nombre de tués et blessés graves sont-elles 
facilement disponibles ? 

    

Les risques encourus par les usagers suivants ont-ils été identifiés ? 
• Conducteurs 
• Passagers 
• Motocyclistes 
• Piétons 
• Cyclistes 
• Enfants 
• Autres 

    

Une vision nationale pour une amélioration à long terme des 
performances en matière de sécurité routière a-t-elle été officiellement 
formulée ? 

    

Des objectifs nationaux et régionaux ont-ils été fixés pour une amélioration des 
performances en matière de sécurité ? 

• Objectifs relatifs aux coûts sociaux 
• Objectifs de résultats finaux 
• Objectifs de résultats intermédiaires 
• Objectifs de production en termes d’interventions 
• Objectifs relatifs aux groupes à risque 
• Objectifs des professionnels 
• Autres objectifs 

    

Tous les organismes chargés de l’amélioration des performances en matière de 
sécurité ont-ils été identifiés et sont-ils tenus formellement responsables des 
performances réalisées pour obtenir l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

• Routes 
• Police 
• Transports 
• Aménagement du territoire 
• Justice 
• Santé 
• Éducation 
• Autres 

    

Les responsabilités des professionnels, des collectivités et des 
entreprises concernant l’amélioration des performances en matière de 
sécurité routière ont-elles été clairement définies pour obtenir 
l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

    

Des examens des performances sont-ils régulièrement menés pour 
évaluer les progrès et apporter des améliorations, afin d’obtenir 
l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

    

Un organisme chef de file a-t-il été formellement établi pour diriger 
l’effort national en matière de sécurité routière, afin d’obtenir 
l’orientation souhaitée vers les résultats ? 
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Le rôle de l’organisme chef de file est-il défini dans les textes légaux 
et/ou les documents de politique générale et les accords de 
performances annuels, afin d’obtenir l’orientation souhaitée vers les 
résultats ? 

    

 

(ii) Listes de contrôle 2 – 5: Orientation vers les résultats au niveau des 
interventions 
Liste de contrôle 2 : Planification, conception, exploitation et utilisation du 
réseau routier 

Questions Oui En 
partie 

En 
cours 

Non 

Des normes et règles de sécurité détaillées, ainsi que des objectifs de 
performances associés ont-ils été fixés pour la planification, la conception, 
l’exploitation et l’utilisation des routes, afin d’obtenir l’orientation souhaitée vers 
les résultats ? 

• Routes nationales 
• Routes régionales 
• Routes départementales 
• Routes communales 

    

Pour chaque catégorie de routes (nationales, régionales, départementales et 
communales), des mécanismes de conformité ont-ils été mis en place pour assurer 
l’adhésion aux normes et règles de sécurité spécifiques, afin d’obtenir l’orientation 
souhaitée vers les résultats ? 

• Évaluation de l’impact sur la sécurité routière 
• Audit de sécurité routière 
• Inspection de sécurité routière 
• Gestion des points noirs 
• Gestion de la sécurité du réseau 
• Gestion de la vitesse 
• Gestion de l’alcool 
• Gestion des ceintures de sécurité 
• Gestion des casques 
• Gestion de la fatigue 

    

Les normes et règles de sécurité spécifiques, ainsi que les mécanismes de 
conformité connexes abordent-ils clairement les priorités de sécurité fixées pour 
les groupes d’usagers à risque, afin d’obtenir l’orientation souhaitée vers les 
résultats ? 

    

Les normes et règles de sécurité spécifiques, ainsi que les mécanismes de 
conformité connexes sont-ils performants par rapport aux bonnes pratiques 
internationales ? 

    

Liste de contrôle 3 : Entrée et sortie des véhicules du réseau routier 
Questions Oui En 

partie 
En 

cours 
Non 

Des normes et règles de sécurité détaillées, ainsi que des objectifs de 
performances associés ont-ils été fixés pour réglementer l’entrée et la sortie des 
véhicules et des équipements de sécurité connexes sur le réseau routier, afin 
d’obtenir l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

• Véhicules à usage privé 
• Véhicules utilitaires 
• Véhicules à usage public 
• Casques de motocyclettes 
• Casques de vélo 
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Pour chaque catégorie de véhicules et d’équipements de sécurité (véhicules à 
usage privé, véhicules utilitaires, véhicules de transport public, casques de 
motocyclette et casques de vélo), des mécanismes de conformité ont-ils été mis en 
place pour assurer l’adhésion aux normes et règles spécifiques, afin d’obtenir 
l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

• Certification des véhicules 
• Contrôle des véhicules 
• Certification des casques 

    

Les normes et règles de sécurité spécifiques, ainsi que les mécanismes de 
conformité connexes et les évaluations de sécurité abordent-ils clairement les 
priorités de sécurité fixées pour les groupes d’usagers à risque, afin d’obtenir 
l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

    

Les normes et règles de sécurité spécifiques, ainsi que les mécanismes de 
conformité connexes et les évaluations de sécurité sont-ils performants par 
rapport aux bonnes pratiques internationales ? 

    

 

Liste de contrôle 4 : Entrée et sortie des usagers du réseau routier 
Questions Oui En 

partie 
En cours Non 

Des normes et règles de sécurité détaillées, ainsi que des objectifs de 
performances associés ont-ils été fixés pour réglementer l’entrée et la sortie des 
usagers sur le réseau routier, afin d’obtenir l’orientation souhaitée vers les 
résultats ? 

• Conducteurs et passagers de véhicules à usage privé 
o Voitures 
o Poids lourds 
o Cyclomoteurs 
o Motocyclettes 

• Conducteurs de véhicules utilitaires 
• Conducteurs de véhicules à usage public 

o Taxis 
o Autobus 
o Véhicules non motorisés 

    

Pour chaque catégorie de conducteurs (véhicules à usage privé, véhicules 
utilitaires, véhicules de transport public), des mécanismes de conformité ont-ils été 
mis en place pour assurer l’adhésion aux normes et règles spécifiques, afin 
d’obtenir l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

• Examens de conduite 
• Contrôles en bord de route 

    

Les normes et règles de sécurité spécifiques, ainsi que les mécanismes de 
conformité connexes abordent-ils clairement les priorités de sécurité fixées pour 
les groupes d’usagers à risque, afin d’obtenir l’orientation souhaitée vers les 
résultats ? 

• Jeunes conducteurs 
• Conducteurs âgés 
• Conducteurs de véhicules utilitaires 
• Conducteurs de véhicules à usage public 

    

Les normes et règles de sécurité spécifiques, ainsi que les mécanismes de 
conformité connexes sont-ils performants par rapport aux bonnes pratiques 
internationales ? 

    

Liste de contrôle 5 : Soins et rééducation des blessés sur le réseau routier 
Questions Oui En En cours Non 
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partie 
Des normes et règles de sécurité détaillées, ainsi que des objectifs de 
performances associés ont-ils été fixés pour réglementer les soins et la rééducation 
des blessés sur le réseau routier, afin d’obtenir l’orientation souhaitée vers les 
résultats ? 

• Soins pré-hospitaliers 
• Soins hospitaliers 
• Soins de longue durée 

    

Pour chaque catégorie de services aux blessés (soins pré-hospitaliers, soins 
hospitaliers et soins de longue durée), des mécanismes de conformité ont-ils été 
mis en place pour assurer l’adhésion aux normes et règles spécifiques, afin 
d’obtenir l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

    

Les normes et règles de sécurité spécifiques, ainsi que les mécanismes de 
conformité connexes abordent-ils clairement les priorités de sécurité fixées pour 
les groupes d’usagers à risque, afin d’obtenir l’orientation souhaitée vers les 
résultats ? 

    

Les normes et règles de sécurité spécifiques, ainsi que les mécanismes de 
conformité connexes sont-ils performants par rapport aux bonnes pratiques 
internationales ? 

    

(iii) Listes de contrôle 6 – 11: Orientation vers les résultats au niveau des 
fonctions de gestion institutionnelle 
Liste de contrôle 6 : Coordination 

Questions Oui En 
partie 

En 
cours 

Non 

Les interventions sont-elles coordonnées horizontalement entre les organismes 
pour obtenir l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

    

Les interventions sont-elles coordonnées verticalement entre les organismes 
nationaux, régionaux, départementaux et municipaux pour obtenir l’orientation 
souhaitée vers les résultats ? 

    

Des partenariats solides pour la réalisation d’interventions ont-ils été établis entre 
les organismes, les professionnels, les collectivités et les entreprises pour obtenir 
l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

    

Des commissions parlementaires et des procédures de coordination ont-elles été 
établies pour obtenir l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

    

Liste de contrôle 7 : Législation 
Questions Oui En 

partie 
En 

cours 
Non 

Les instruments législatifs et les procédures de soutien des interventions et des 
fonctions de gestion institutionnelle sont-ils suffisants pour obtenir l’orientation 
souhaitée vers les résultats ? 

    

Les instruments législatifs et les procédures de soutien des interventions et des 
fonctions de gestion institutionnelle sont-ils régulièrement révisés et modifiés pour 
obtenir l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

    

Liste de contrôle 8 : Financement et affectation des ressources 
Questions Oui En 

partie 
En 

cours 
Non 

Des mécanismes de financement durable soutenant les interventions et les 
fonctions de gestion institutionnelle ont-ils été mis en place pour obtenir 
l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

• Budget national 
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• Fonds routier 
• Tarification 
• Autres sources 

Des procédures formelles d’affectation des ressources soutenant les interventions 
et les fonctions de gestion institutionnelle ont-elles été mises en place pour 
obtenir l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

• Coût-efficacité 
• Coûts-bénéfices 

    

Existe-t-il une valeur statistique officielle de la vie et une valeur connexe des 
blessures pour orienter les décisions d’affectation des ressources ? 

    

Les mécanismes de financement et les procédures d’affectation des ressources 
soutenant les interventions et les fonctions de gestion institutionnelle sont-ils 
suffisants pour obtenir l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

    

Liste de contrôle 9 : Promotion 
Questions Oui En 

partie 
En 

cours 
Non 

Les responsabilités de l’État, des professionnels, des collectivités et des entreprises 
à l’égard de la sécurité font-elles l’objet d’une promotion active et régulière pour 
obtenir l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

• Objectifs de communication 
• Publics cibles 
• Messages clés 
• Médias 
• Fréquence et portée 

    

Liste de contrôle 10 : Suivi et évaluation 
Questions Oui En 

partie 
En 

cours 
Non 

Pour chaque catégorie de routes (nationales, régionales, départementales et 
communales), des systèmes durables ont-ils été mis en place pour collecter et 
gérer des données sur les accidents de la circulation, le nombre de tués et blessés, 
ainsi que tous les éléments liés à l’environnement routier, au véhicule et à l’usager, 
afin d’obtenir l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

    

Pour chaque catégorie de routes (nationales, régionales, départementales et 
communales), des systèmes durables ont-ils été mis en place pour collecter et 
gérer des données concernant le trafic sur le réseau routier, les vitesses de 
circulation, ainsi que les taux de port de la ceinture et du casque, afin d’obtenir 
l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

    

Pour chaque catégorie de routes (nationales, régionales, départementales et 
communales), des évaluations de sécurité sont-elles entreprises régulièrement 
pour assurer l’adhésion aux normes et règles de sécurité spécifiques, afin d’obtenir 
l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

• Notations du risque 
• Notes de protection des routes 

    

Pour chaque catégorie de routes (nationales, régionales, départementales et 
communales), des systèmes ont-ils été mis en place pour collecter et gérer des 
données sur la production en termes d’interventions de sécurité mises en œuvre, 
afin d’obtenir l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

• Aménagements de sécurité 
• Opérations de police 
• Activités d’éducation 
• Activités de publicité 
• Formation à la conduite 
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• Tests de véhicules 
• Services de soins d’urgence 

Pour chaque catégorie de véhicules et d’équipements de sécurité (véhicules à 
usage privé, véhicules utilitaires, véhicules de transport public, casques de 
motocyclette et casques de vélo), des évaluations de sécurité systématiques et 
régulières sont-elles entreprises pour assurer l’adhésion aux normes et règles de 
sécurité spécifiques, afin d’obtenir l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

• Crash tests 
• Tests de casques 

    

Pour chaque catégorie de services aux blessés (soins pré-hospitaliers, soins 
hospitaliers, soins longue durée), des évaluations systématiques et régulières sont-
elles entreprises pour assurer l’adhésion aux normes et règles spécifiques, afin 
d’obtenir l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

    

Des systèmes ont-ils été mis en place pour suivre et évaluer régulièrement les 
performances de sécurité par rapport à des objectifs, afin d’obtenir l’orientation 
souhaitée vers les résultats ? 

    

Tous les organismes participants, ainsi que les partenaires et parties prenantes 
ont-ils libre accès à toutes les données collectées ? 

    

Liste de contrôle 11 : Recherche et développement, et transfert de 
connaissances 

Questions Oui En 
partie 

En 
cours 

Non 

Une stratégie nationale de recherche et développement en sécurité routière a-t-
elle été établie pour obtenir l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

• Véhicules 
• Routes 
• Usagers 
• Institutions 
• Autres éléments 

    

Un organisme national indépendant de recherche en sécurité routière a-t-il été 
établi pour obtenir l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

• Véhicules 
• Routes 
• Usagers 
• Institutions 
• Autres éléments 

    

Des programmes pilotes et de démonstration ont-ils été menés pour obtenir 
l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

• Véhicules 
• Routes 
• Usagers 
• Institutions 
• Autres éléments 

    

Des mécanismes et des moyens ont-ils été mis en place pour diffuser les 
conclusions des efforts nationaux de recherche et développement en sécurité 
routière, afin d’obtenir l’orientation souhaitée vers les résultats ? 

• Conférences 
• Séminaires 
• Formations 
• Journaux 
• Autres 
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(iv) Liste de contrôle 12 : Rôle de l’organisme chef de file et fonctions de 
gestion institutionnelle 

Questions Oui En 
partie 

En 
cours 

Non 

L’organisme chef de file (ou ceux qui en tiennent lieu) contribue-t-il efficacement à 
la fonction de gestion « orientation vers les résultats » ? 

• Évaluation des performances actuelles en matière de sécurité routière par un 
examen stratégique de haut niveau 

• Adoption d’une vaste vision de la sécurité routière sur le long terme 
• Analyse des réalisations possibles sur le court terme 
• Définition d’objectifs quantitatifs appropriés par un accord mutuel entre les 

partenaires de la sécurité routière et formulation d’une stratégie fondée sur 
des éléments probants autour des résultats et des productions souhaités 

• Mise en place de mécanismes pour assurer la responsabilisation des parties 
prenantes à l’égard des résultats 

    

L’organisme chef de file (ou ceux qui en tiennent lieu) contribue-t-il efficacement à 
la fonction de gestion « coordination » ? 

• Coordination horizontale à l’échelon du gouvernement central 
• Coordination verticale entre les échelons national, régional et local 
• Partenariats pour des réalisations spécifiques entre État, associations, 

collectivités et entreprises, aux échelons national, régional et local 
• Relations parlementaires 

    

L’organisme chef de file (ou ceux qui en tiennent lieu) contribue-t-il efficacement à 
la fonction de gestion « législation » ? 

• Examen des nécessités législatives pour atteindre des résultats en rapport 
avec d’autres solutions et évaluations d’impact des coûts et bénéfices 

• Consultation et élaboration ou actualisation des normes et règles applicables 
• Consolidation des principales règles de sécurité 
• Recherche d’insertions possibles dans les programmes gouvernementaux et 

parlementaires 

    

L’organisme chef de file (ou ceux qui en tiennent lieu) contribue-t-il efficacement à 
la fonction de gestion « financement et affectation des ressources » ? 

• Garantie d’un accès à des sources durables pour le financement annuel de la 
sécurité routière 

• Établissement de procédures pour orienter l’affectation des ressources aux 
programmes de sécurité 

    

L’organisme chef de file (ou ceux qui en tiennent lieu) contribue-t-il efficacement à 
la fonction de gestion « promotion » ? 

• Promotion d’une vaste vision de la sécurité routière 
• Défense et promotion à haut niveau 
• Promotion multisectorielle d’interventions efficaces 
• Travail en donnant l’exemple, avec des politiques de sécurité routière en 

interne 
• Élaboration et soutien de programmes de notation de la sécurité 
• Réalisation de campagnes de publicité nationales 
• Encouragement d’une promotion au niveau local 

    

L’organisme chef de file (ou ceux qui en tiennent lieu) contribue-t-il efficacement à 
la fonction de gestion « suivi et évaluation » ? 

• Assurance que des systèmes de données, liens et capacités de gestion 
appropriés sont établis pour fixer et suivre les objectifs et les stratégies 

• Examen transparent de la stratégie nationale de sécurité routière et de ses 
performances 

• Réalisation de tous les ajustements nécessaires pour garantir l’obtention de 
résultats 

    

L’organisme chef de file (ou ceux qui en tiennent lieu) contribue-t-il efficacement à 
la fonction de gestion « recherche et développement, et transfert de 
connaissances » ? 

• Développement d‘une capacité de recherche et de transfert des 
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connaissances multidisciplinaires 
• Création d’une stratégie nationale de recherche en sécurité routière et d’un 

programme annuel 
• Garantie de sources de financement durables pour la recherche en sécurité 

routière 
• Formation et échanges professionnels 
• Établissement de principes de bonnes pratiques 
• Constitution de projets de démonstration 

* Bliss et Breen, 2009 
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