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IUE 503

Interpellation urgente écrite 
Prévention routière pour les jeunes 

Un jeune conducteur sur deux a un accident entre 18 et 24 ans. 
 

En octobre, la Suisse a connu une véritable série noire avec la mort de 25 
jeunes de moins de 25 ans en l’espace de 20 jours, dans des accidents de la 
route.  

A Genève, sur les 10 premiers mois de l’année, 16 personnes, dont 9 
jeunes adultes ont perdu la vie sur la route. Si globalement, aujourd’hui, on 
meurt moins sur les routes qu’il y 20 ans, les accidents de la route 
n'épargnent malheureusement pas les jeunes, bien au contraire, puisque ceux-
ci ajoutent à leur inexpérience, de nombreuses prises de risques (conduite 
sans permis, vitesse, alcool, fumette, autres drogues, fatigue, téléphone 
portable).  

Dans plusieurs cantons romands, il est dispensé une information routière 
ciblée sur les adolescents et les jeunes adultes en formation, afin de 
sensibiliser les 15 à 20 ans aux risques routiers, qu'ils soient conducteurs ou 
passagers. Le but recherché est de susciter un changement de mentalité : ceux 
qui roulent avec prudence sont cool, tandis que les frimeurs et les fous de la 
vitesse, les fêtards imbibés et les gens trop pressés sont des inconscients 
dangereux, voire même des criminels. A l'aide d'images, de films, 
d'expériences et de témoignages de victimes, il est tenté d'atteindre les jeunes 
là où leur conscience et leur instinct de survie leur dictent retenue et 
prudence.  
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La solution pour venir à bout du fléau que sont les accidents de la route 
n'est pas simple et doit impliquer une mobilisation à large échelle. 

En effet, en dehors de l’école, il existe également un grand nombre de 
mesures de prévention à prendre, comme par exemple la promotion du 
capitaine de soirée, qui s’engage à ne pas boire et à ramener ses camarades à 
bon port en fin de soirée ou encore des campagnes de sensibilisation pour 
lutter contre l’alcool, l’usage de drogue ou la vitesse au volant.  
 

Ma question 
Que fait-on à Genève en matière de prévention et de sensibilisation 

routière pour les jeunes de 15 à 25 ans? 
 


