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Chaque troisième dimanche en novembre a lieu la 

 “ Journée Mondiale du Souvenir”  

des Victimes de la Route 

 
Un slogan commun pour la décennie à venir : 

« Du souvenir commun à des actions communes durant la 
décennie d’action pour la Sécurité Routière »’ 

« Faisons de 2011-2020 une décennie du souvenir ! » 
 

Les  associations de victimes ont établi cette journée: 
 

Initié par l’association RoadPeace au Royaume Uni cette journée est  
commémoré déjà depuis 1993 par des associations membres de la FEVR ( 
Fédération Européenne des Victimes de la Route ).La journée du souvenir fut 
introduite pour rendre attentif sur la catastrophe que constituent les collisions 
dans le transport routier, de reconnaître les souffrances mal perçues des 
victimes et de leur entourage et de remercier aussi tout ceux qui assistent ces 
victimes après ces tragédies.  



L’Assemblée Nationale des Nations Unies a adopté la Journée 
Mondiale du Souvenir des Victimes de la route (JMS) le 
26.10.2005 
 

Depuis 2003 l’Organisation Mondiale de la Santé ( OMS ) a soutenu la 
reconnaissance de cette journée par la communauté internationale. 
En octobre 2005 la résolution des Nations Unies  60/5 adopté par l’Assemblée 
Générale fait cet appel :  « Dans cette résolution, l’Assemblée a invité les 
commissions régionales et l’OMS à organiser conjointement la première 
Semaine de la sécurité routière mondiale et invité les États membres et la 
communauté internationale à faire du troisième dimanche de novembre de 
chaque année, la Journée mondiale du souvenir des victimes du trafic routier. » 
 

Résolution du Parlement européen du 27 septembre 2011 sur la 
sécurité routière au niveau européen pour la période 2011-2020  
12.  exhorte la Commission et les États membres à déclarer officiellement le 
troisième dimanche de novembre «Journée mondiale du souvenir des victimes 
des accidents de la route», comme l'ont déjà fait les Nations unies et 
l'Organisation mondiale de la santé, afin de sensibiliser davantage l'opinion 
publique à ce problème 
 

Invitation à nous joindre pour la JMS 
 

La Journée du Souvenir est déjà présente sur tous les continents et s’étend 
chaque année dans plus de pays. Cette date n’est pas seulement importante 
pour les victimes de la route et ceux qui les soutiennent mais peu à peu ce jour 
est aussi considéré en tant qu’occasion de montrer les  grands problèmes des 
morts et blesses dans la circulation routière, l’impact et les immenses coûts. Ce 
jour la il s´agit aussi de faire un appel urgent  pour réagir à ce carnage sur les 
routes 
Prière de nous rejoindre en observant cette journée 
 

Guide pour les organisateurs de la Journée 
 

L’OMS, Roadpeace et la FEVR ont sorti un guide. Ce document en différentes 
langues peut être chargé depuis: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/activities/remembrance_day_handbook/en/ 
 

site Internet avec informations et sur les activités en anglais : www.wdor.org  
 
Des  logos pour la journée sont à votre disposition 
 
Prière d’envoyer tous les documents que vous souhaitez figurer sur ce site à: 
brigitte.chaudhry@fevr.org  
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