Une déclaration
faite par les jeunes,
pour les jeunes.

déclaration des jeunes sur la sécurité routière.

nous,
jeunes
du monde
entier,
nous
demandons...

“ Adoptée par
les jeunes délégués
de plus de 100 pays
à l’Assemblée mondiale
de la Jeunesse
pour la sécurité routière
à Genève (Suisse)
en mai 2007. “

Retrouver l’intégralité de la déclaration des jeunes sur le site de l’OMS :
http://www.who.int/roadsafety/week/activities/global/youth/youth-declaration-lowres_fr.pdf

L’ACCIDENT DE LA ROUTE
N’EST PAS UNE FATALITÉ

Ensemble nous pouvons
faire en sorte que les accidents
de la route appartiennent
au passé !

Nous, jeunes du monde entier,
réunis les 23 et 24 avril 2007 à Genève pour
l’Assemblée mondiale de la Jeunesse pour la sécurité
routière, faisons entendre notre voix et revendiquons
le droit de voyager en toute sécurité sur les routes
de tous pays.
Notre engagement. Nous invitons tous les
jeunes à donner l’exemple sur la route et à encourager
la sécurité routière auprès de leurs amis et de leurs
proches (ne pas conduire sous l’emprise de l’alcool
ou de stupéfiants, ne pas céder à la vitesse, porter
un casque et des vêtements adaptés, attacher sa
ceinture, etc.).
Mais à eux seuls, ces efforts ne suffiront pas ; c’est
pourquoi nous faisons appel à d’autres acteurs.

1

ère

cause de décès
chez les 12-25
ans : l’accident
de la route.

1,2

millions de personnes
meurent chaque année
dans le monde, dont
un tiers, des jeunes de
moins de 25 ans.

/ Responsables
communautaires

Nous demandons aux
autorités locales de garantir la
sécurité de tous les membres
de la communauté.
Nous invitons les propriétaires
et les gérants de cafés,
de clubs ou de discothèques
à prendre conscience de
leurs responsabilités lorsqu’ils
servent des boissons
alcoolisées.

/ Établissements
d’enseignement

Nous demandons aux
directeurs d’école et
aux enseignants d’inscrire
la sécurité routière au
programme dès l’école
élémentaire, de veiller à
la sécurité de l’environnement
des écoles et des voies qui
y mènent.
Nous souhaitons que
les doyens d’université
encouragent et mettent
en place des programmes
universitaires sur la
sécurité routière.

/ Parents et tuteurs

Nous vous demandons
de contribuer à une éducation
responsable des usagers
de la route en montrant
l’exemple.
Nous vous demandons
d’enseigner aux plus
jeunes les règles et les bons
comportements à respecter.

/ Organismes
communautaires

Nous demandons aux
associations sportives et
aux mouvements de jeunes
de sensibiliser nos familles
et nos amis à une prise de
conscience plus aigüe sur
les traumatismes liés aux
accidents de la route et de
mieux les informer sur les
principaux facteurs de risque.

parce que l’accident
de la route n’est pas
une fatalité.

/ Décideurs

Nous demandons aux
gouvernements d’inscrire
la sécurité routière au
cœur des politiques
de santé publique et
de développement.
Nous les invitons instamment
à assurer aux victimes
d’accidents de la circulation
l’accès aux soins et services
de santé.

/ Médias

Nous demandons aux médias
de faire prendre conscience
au monde que les accidents
de la route génèrent des
millions de morts chaque
année alors qu’ils pourraient
être évités.
Nous leur demandons
également de promouvoir la
sécurité routière en relatant
l’expérience des jeunes
victimes d’accidents de la
route et de leurs proches et
en soulignant les meilleures
pratiques à suivre.

/ Entreprises privées

Nous demandons aux chefs
d’entreprises privées de
reconnaître leur rôle social,
de veiller à la mise au point
de produits sûrs et d’en
assurer une commercialisation
responsable.
Nous demandons aussi
au secteur privé de financer,
conjointement avec d’autres
organisations, des campagnes
de sécurité routière et de
mettre en place des mesures
incitant leurs employés
à conduire prudemment.

/ Célébrités
du monde entier

Nous, jeunes du monde entier,
demandons aux célébrités et
au monde du spectacle et des
médias influents de donner
l’exemple en adoptant un
comportement responsable
sur les routes.

