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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Joop Goos devient président de la Prévention Routière Internationale 
 (PRI) 
 
Huizen (Pays-Bas), le 25 juin 2007. Joop Goos (57), directeur de  l’association 
néerlandaise de sécurité routière (Veilig Verkeer Nederland), a été choisi  
comme président de l’organisation internationale de sécurité routière 
 « La Prévention Routière Internationale (PRI) » pour une durée de quatre ans.  
 
 
‘’C’est un grand honneur que d’être président de cette prestigieuse organisation mondiale. Je pense que ma 
nomination reflète les résultats que nous avons obtenus avec tous nos partenaires de la sécurité routière 
aux Pays-Bas, car dans ce domaine, les Pays-Bas sont l’un des pays les plus sûrs du monde : 46 décès dus 
à la circulation routière par million d’habitants, ce qui est pratiquement la moitié de la moyenne dans l’Union 
Européenne à 25, qui est de 91 décès. Dans l’Union Européenne, il y a eu 38 500 décès dus à la circulation 
en 2006. Dans le monde chaque année, plus de 1,3 million de personnes meurent dans des accidents de la 
circulation et plus de 50 millions sont blessées ou deviennent handicapées. Chez les jeunes, les accidents 
de la route sont la cause principale de mortalité. Il est prévu que les décès et les blessures dus à la 
circulation routière augmentent de manière exponentielle au cours des prochaines années. L’approche 
choisie par les Pays-Bas pour accroître la sécurité routière, qui met l’accent sur la durabilité et les objectifs, 
est considérée comme une référence dans le domaine des actions de prévention routière à l’échelle 
mondiale’’, explique Joop Goos. 
 
Durant les huit dernières années, Joop Goos a été vice-président de la PRI et il a obtenu un fort soutien en 
raison de la réussite des programmes néerlandais de prévention routière. Parmi ces programmes, on peut 
citer le projet VAMOS (Volunteers Always on the Move for road Safety), qui est géré par des membres de la 
PRI et subventionné par la Commission Européenne. L’objectif du projet VAMOS est de créer un réseau de 
volontaires de la sécurité routière dans 6 états membres de l’Union Européenne. L’association néerlandaise 
de sécurité routière, avec son réseau de plus de 5000 volontaires dans l’ensemble du pays, sert de modèle 
au projet VAMOS.  
 
La Prévention Routière Internationale  
La PRI est une organisation mondiale non gouvernementale à but non lucratif. La PRI a été fondée en 1959 
afin de promouvoir la coopération entre les institutions nationales chargées de la prévention routière. La PRI 
assure un rôle consultatif auprès de l’Organisation des Nations Unies et de la Conférence Européenne des 
Ministres des Transports. PRI exerce ses activités dans le cadre de relations officielles avec la Commission 
Européenne à Bruxelles et avec l’Organisation Mondiale de la Santé à Genève, ainsi qu’avec d’autres 
organismes mondiaux et internationaux ayant pour vocation d’améliorer la sécurité routière. La PRI est une 
association et elle propose différents niveaux d’adhésion. Les personnes individuelles comme les 
organisations peuvent en être membres.  
  
L’association néerlandaise de sécurité routière  
L’association néerlandaise de sécurité routière (Veilig Verkeer Nederland) est une organisation non 
gouvernementale à but non lucratif qui dispose de plus de 5000 volontaires dans l’ensemble du pays, dont le 
rôle est d’améliorer la sécurité routière aux Pays-Bas. Veilig Verkeer Nederland atteint ses objectifs en 
instaurant une coopération entre les nombreux acteurs des secteurs de la sécurité routière, de l’éducation et 
de la santé, ainsi que les autorités locales, le ministère des transports, la communauté des affaires, les 
médias et, bien sûr, le grand public. 

 


