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« L’accident de la route n’est pas une fatalité » 
 

Assemblée mondiale de l’ONU pour les jeunes sur la sécurité routière 
 
Les 23 et 24 avril 2007, l’Assemblée mondiale des jeunes rassemblera de jeunes délégués 
venus du monde entier autour du thème de la sécurité routière présenté sous le slogan: 
« L’accident de la route n’est pas une fatalité ». 
 
L’Assemblée mondiale des jeunes, tout comme le Forum des parties prenantes et l’Exposition 
sur la sécurité routière, constitue l’un des événements majeurs de la Première Semaine 
mondiale de la sécurité routière des Nations Unies. Cette Semaine, organisée en 
collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les commissions régionales 
des Nations Unies, se tiendra du 23 au 29 avril 2007. 
 
L’Assemblée mondiale de jeunes, façonnée selon le modèle de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, est l’occasion pour ces jeunes de se rencontrer, de débattre et de se faire 
entendre. De jeunes délégués officiels, nommés par les pays membres, examineront les 
moyens d’améliorer la sécurité pour les jeunes usagers de la route. La Déclaration des jeunes 
en faveur de la sécurité routière sera adoptée à l’issue de cette rencontre. 
 
La Semaine de la sécurité routière vise à sensibiliser les jeunes au problème de la sécurité 
sur la route, à susciter une prise de conscience du public et à encourager l’action et le soutien 
des gouvernements. En plus des activités prévues à Genève, des campagnes nationales de 
sécurité routière seront organisées partout dans le monde. A noter que la Commission 
européenne fêtera la Journée de la sécurité routière européenne le 27 avril 2007 à Bruxelles.  
 
La Semaine de la sécurité routière au Palais des Nations est ouverte au public, plus 
particulièrement aux jeunes engagés dans la cause de la sécurité routière, sous condition 
d’inscription. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, rendez-vous sur le site 
www.who.int/roadsafety/week et /ou www.unece.org/trans/globalroadsafetyweek. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

Marie-Noëlle Poirier 
Division des transports de la CEE-ONU 
E-mail : marie-noelle.poirier@unece.org
Tél : +41 (0) 22 917 3259 
 
ou 
 
Laura Ann Sminkey 
OMS, Département Prévention de la violence et des traumatismes 
E-mail : sminkey@who.int
Tél : +41 (0) 22 791 4547 
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