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2020

Programme d’action

Nous demandons qu’une action soit engagée immédiatement pour #SauverdesEnfants sur les
routes du monde entier. Plus d’un MILLION de personnes ont signé notre Déclaration des
enfants pour la sécurité routière. A présent, il faut agir pour que les mesures de sécurité
nécessaires soient mises en œuvre.
Nous voulons voir des progrès réels. Les gouvernements se sont fixé pour objectif de réduire de
moitié le nombre de décès sur les routes d’ici à 2020. Comment y parvenir ? Nous appelons les
décideurs à prendre des mesures urgentes pour réaliser cet objectif. Des millions de vies sont en
jeu.
Demandez à vos dirigeants, à tous les niveaux, d’expliquer comment ils comptent atteindre cet
objectif du Millénaire dans les cinq prochaines années. Informez-vous sur ce que vous pouvez
faire à titre individuel. Menez campagne sur le site www.savekidslives2020.org.
Pour sauver des vies à l’horizon 2020, il faut s’attaquer dès aujourd’hui aux priorités clés. Rejoigneznous, réclamez des engagements sur des actions spécifiques dans votre pays et à travers le monde.
Et soutenez les efforts déployés en faveur de l’une ou plusieurs des cinq priorités suivantes:

1

Sécurité des trajets vers l’école pour chaque enfant, notamment
sécurisation des rues et limitation de la vitesse autour de chaque école ;

2

Sécurité des transports scolaires, avec ceintures de sécurité à bord de
tous les bus scolaires ;

3

Port du casque obligatoire pour tous les enfants, les deux-roues étant
souvent le principal moyen de transport familial ;

4

Sécurité des enfants à bord des véhicules et actions de promotion des
systèmes de retenue pour enfant ;

5

Réglementation et mesures de lutte contre l’alcool au volant.

Le Programme d’action 2020 est la prochaine étape de
notre campagne. Il est fondé sur le Plan mondial pour la
Décennie d’action pour la Sécurité routière 2011-2020 et
sur la Déclaration de Brasilia, auxquels ont souscrit des
gouvernements du monde entier.

avec la sécurité routière

