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First UN Global Road Safety Week (23 - 29 April 2007)
La proposition d’organiser une Semaine mondiale de la sécurité routière a été faite à l’origine en
mars 2005 par le Groupe de travail de la sécurité et de la circulation routières (WP.1) de la
Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) qui a proposé d’élargir son
concept de la semaine de la sécurité routière, limitée à la région de la CEE-ONU, à un niveau
mondial. Il a également proposé de tenir cette semaine en 2007 au lieu de 2008 afin de maintenir
l’élan des activités de sécurité routière initiées en 2004 au plan mondial à l’occasion de la Journée
mondiale de la santé organisée le 7 avril 2004 sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Cela fut approuvé par le Groupe des Nations Unies pour la collaboration en matière de
sécurité routière peu de temps après.
Le 26 octobre 2005, l’Assemblée générale des Nations Unies a, dans sa résolution A/RES/60/5
relative à l’amélioration de la sécurité routière mondiale, apporté un soutien officiel à
l’organisation d’une semaine mondiale de la sécurité routière. Ainsi, elle invite les commissions
régionales des Nations Unies et l’Organisation mondiale de la santé à organiser de concert la
première Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière, afin de servir de tremplin
à des activités mondiales et régionales, mais surtout nationales et locales, de sensibilisation aux
problèmes de sécurité routière.
La Semaine était basée sur le modèle des semaines de la sécurité routière précédentes organisées
par la CEE-ONU et sur la Journée mondiale de la santé de 2004 qui était dédiée aux « Routes
sûres ».
Le thème de la première Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière portait sur
les « Jeunes usagers de la route, y inclus les jeunes conducteurs ». Pourquoi en particulier les
jeunes ? Parce qu’ils sont sur-représentés dans les accidents de la route comme le prouvent les
statistiques : les jeunes de 18-24 ans représentent environ 10% de la population mondiale mais
25% des tués dans des accidents. Cependant, bien que la Semaine était axée sur les jeunes
usagers de la route et les jeunes conducteurs, on s’attend à ce qu’elle bénéficie aux usagers de la
route de tout âge.
Le slogan choisi pour la Semaine était «L’accident de la route n’est pas une fatalité ».

