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APERÇU DE LA SÉANCE
La sécurité est l’une des composantes essentielles du secteur des transports.
Toutefois, les accidents dans les transports continuent de prélever un trop
lourd tribut en vies humaines, en particulier sur les routes, et dans le monde
en développement en particulier. Reconnaissant la gravité du phénomène,
l’ONU a lancé en mai 2011 la Décennie d’action pour la sécurité routière. Les
accidents sont moins fréquents dans les transports aériens, maritimes et
ferroviaires, mais ils peuvent avoir un fort impact humain, environnemental et
économique. L’« approche pour un système sûr », beaucoup plus solidement
établie dans ces modes, repose sur une vision à long terme -- zéro tué et
zéro blessé grave --, le partage de la responsabilité de la sécurité du système
et l’adoption de mesures visant à éviter d’exposer inutilement le corps humain
à des impacts susceptibles d’être mortels.
Les grands enjeux de la sécurité des transports sont de maintenir les hauts
niveaux de sécurité ferroviaire, aérienne et maritime et de veiller à ce que l’on
retrouve partout dans le monde des niveaux comparables. S’agissant de la
route, il reste beaucoup à faire, et en période de contraction des budgets
publics, l’une des grandes difficultés consiste à assembler les fonds
nécessaires pour améliorer les infrastructures, sensibiliser la population, doter
le système de technologies de sécurité, appliquer la législation et suivre les
progrès réalisés. La prévention et la gestion des risques ainsi que la notion de
responsabilité partagée qui existe dans les autres modes de transport peuvent
certainement inspirer le secteur routier également.






Quelles seront les sources futures d’amélioration majeure de la sécurité ?
À quels domaines est-il le plus efficace d’allouer des ressources qui sont
limitées pour réduire les risques ?
Peut-on tirer et échanger des enseignements d’un mode à l’autre ?
Comment l’expérience des pays ayant obtenu les meilleurs résultats peutelle aider d’autres ?
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