Rencontres parlementaires sur la Route et la Sécurité routière

6

initiatives
nouvelles

pour sauver des vies
Débat le Jeudi 1er juillet 2010
à l’initiative de
Hervé MARITON
Ancien ministre, député de la Drôme,
rapporteur spécial du budget des Transports
Immeuble Jacques Chaban-Delmas
Salle Victor Hugo - Paris

Sous le haut patronage de
Éric WOERTH
Ministre du Travail, de la Solidarité
et de la Fonction publique
Dominique BUSSEREAU
Secrétaire d’État chargé des Transports
et en présence de
Jean-Louis BORLOO*
Ministre d’État, ministre de l’Écologie,
de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer, en charge des Technologies vertes
et des Négociations sur le climat

08H30	ACCUEIL DES CONGRESSISTES
09H00	OUVERTURE DES RENCONTRES
Jean-Louis BORLOO*, ministre d’état, ministre de l’écologie, de l’énergie,
du Développement durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes
et des Négociations sur le climat
	Hervé MARITON
Ancien ministre, député de la Drôme, rapporteur spécial du budget des Transports

SESSION 1

09H30

LA VIGILANCE ROUTIÈRE : PRÉVENIR LES RISQUES MORTELS
1 - Intégrer la sécurité routière à la responsabilité sociale de l’entreprise
• Comment sécuriser les zones à risque aux abords des chantiers ?
• Entreprises et transports : quelles améliorations possibles du risque routier ?
2 - Fatigue, sommeil : avertir d’un risque mortel
• Somnolence, vigilance : quelle éducation sur le risque ?
Quelles nouvelles technologies ?

	• Quels aménagements à envisager pour améliorer la sécurité
des déplacements routiers ?
• Faut-il associer systématiquement les contrôles de stupéfiants
aux contrôles d’alcoolémie ?
3 - Inciter réellement le conducteur à plus de responsabilité
• Stages de récupération de points : quelle efficacité ?
• Deux roues : quelles nouvelles configurations du permis
pour les faibles cylindrées ?

	Président
Armand JUNG, député du Bas-Rhin, co-président du Groupe d’études
sur la Sécurité routière
	Intervenants
Jacques BOUSSUGE, directeur de la Sécurité et des Opérations, ASFA
Pierre CHASSIGNEUX, président, groupe Sanef
Felix COMEAU, président-directeur général, ALCOLOCK France
Jean-Pierre FOUGÈRE, sous-directeur adjoint de l’Éducation routière,
Délégation à la sécurité et à la circulation routières, ministère de l’Écologie,
de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer
Arnaud GRISON, directeur général, Cofiroute
Pierre GUSTIN, délégué général, association Prévention routière
	Pr Pierre PHILIP, neurophysiologiste, Clinique du sommeil, CHU de Bordeaux
Jean-Claude ROBERT, président, association Prévention et sécurité
routière en entreprise
Échange avec la participation de
Jean PRORIOL, député de la Haute-Loire, vice-président du Groupe
d’études sur l’Automobile
12H30

DÉJEUNER À LA MAISON DE LA CHIMIE

14H15	ALLOCUTION
Michèle MERLI, préfète, déléguée interministérielle à la Sécurité routière

SESSION 2

14H30

QUELLES NOUVELLES SANCTIONS D’ICI à SIX MOIS ?
4 – Améliorer l’application de sanctions déjà existantes
• Quel bilan du permis à points 2009 ?
• Auto-écoles, préfectures, fonctionnaires de police : quel rôle d’information ?
• Peut-on utiliser les contraventions automatiques comme support de pédagogie ?
5 – Améliorer le dispositif de contrôle
• Quelle efficacité des « opérations coup de poing » (sortie de discothèque, départ
en vacances…) ?
• Comment améliorer l’utilisation des péages comme lieu de contrôle ?

	• Quel calendrier pour l’installation des radars tronçons ? Quel développement du
contrôle-sanction automatique (respect des feux rouges, des interdistances,
des normes antipollution) ?
6 – Optimiser les infrastructures et le matériel
• Faut-il rendre obligatoire les contrôles techniques des motos pour en vérifier
le bridage ?
• Comment adapter les équipements d’aménagement de la route aux deux
roues motorisés ?
• Quel partage de la voirie (taxis, bus, vélos, voitures, motos, piétons) ?
• Déploiement des sytèmes de transport intelligents (STI) : quelle réalité de l’apport
de données relatives aux routes et au trafic pour les systèmes embarqués ?

	Président
	Jean BARDET, député du Val-d’Oise, co-président du Groupe d’études sur la Route
et la sécurité routière
Intervenants
	Patrice CHAZAL, chef du Service du fichier national des permis de conduire,
ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales
Jean-Pierre NICOLAS, député de l’Eure

Michel VILBOIS, sous-directeur de l’action interministérielle, Délégation à la sécurité
et à la circulation routières, ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
durable et de la Mer
Échange avec la participation de
	Yves KRATTINGER, sénateur de la Haute-Saône, secrétaire du Groupe d’études
sur l’Automobile
16H30

CLÔTURE DES RENCONTRES

	Hervé MARITON
Ancien ministre, député de la Drôme, rapporteur spécial du budget des Transports

* Sous réserve de confirmation

Général Hervé RENAUD, sous-directeur de la Sécurité publique et de la Sécurité
routière, direction générale de la Gendarmerie nationale

informations
pratiques
Avec le concours de

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour participer aux Rencontres, il est nécessaire
de transmettre à la société M&M le coupon-réponse
dûment complété avant

le lundi 28 juin 2010
à M&M • 5, rue de Milan • 75009 PARIS
Tel : 01 44 91 58 71 • Fax : 01 44 91 58 51
• Pour des raisons de sécurité propres à
l’Assemblée nationale, ne pourront participer à
cette manifestation que les personnes munies
d’une pièce d’identité.
• Tout bagage dont les dimensions de la base
excèderont 45 cm x 25 cm sera refusé par les
services de sécurité de l’Assemblée nationale.

En partenariat avec

• Compte tenu du nombre limité de places
disponibles, ne seront prises en compte que les 300
premières réponses parvenues dans les délais.
• Les confirmations d’inscription seront adressées
uniquement par e-mail.
• Les personnes qui auront retourné leur inscription
hors délais ou après que la capacité d’accueil maximum aura été atteinte recevront notification que
leur inscription ne peut pas être prise en compte.
• Aucun remboursement d’inscription au déjeuner
ne sera possible pour tout désistement qui n’aura
pas été signalé par écrit 8 jours avant la date
du colloque.
lieu du colloque
Immeuble Jacques Chaban-Delmas
Salle Victor Hugo
101, rue de l’Université • 75007 Paris
RER C : Invalides
Métro : Invalides - Assemblée nationale
Bus : 49 - 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94
Parking public : Invalides
lieu du déjeuner
Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique • 75007 Paris
Ne pourront participer au déjeuner que les personnes s’étant acquitté des frais dus et ayant été
au préalable accueillies sur les lieux du colloque.
pour tout renseignement

5, rue de Milan • 75009 Paris
Tél : 01 44 91 58 71 • Fax : 01 44 91 58 51
Contact inscriptions : Corine BONA
inscriptions@altedia.fr
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COUPON-RÉPONSE

Ce coupon-réponse, devant faire l’objet d’une saisie informatique, doit être rempli dans sa totalité et en majuscules.

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
PRÉNOM : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
SOCIÉTÉ : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
FONCTION : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
TÉL : abbbbbbbbc FAX : abbbbbbbbc
E-MAIL* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
ADRESSE : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
CP : abbbc VILLE : abbbbbbbbbbbbbbbbbc
NOM :

* Les confirmations d’inscription seront adressées uniquement par e-mail.

PARTICIPATION :

RÈGLEMENT :

Participera au colloque à titre gratuit
Participera au déjeuner : 52€ TTC (dont 19,6 % de TVA)
Souhaite recevoir la synthèse électronique des débats :
15€ TTC (dont 19,6% de TVA)
Chèque (à l’ordre de M&M Conseil)
Virement
CONDITIONS D’INSCRIPTION : VOIR INFORMATIONS PRATIQUES

Coupon-réponse à adresser
par fax ou par courrier à :

CACHET ET SIGNATURE

5, rue de Milan
75009 Paris
Tél : 01 44 91 58 71
Fax : 01 44 91 58 51
E-mail : inscriptions@altedia.fr

urgent

- répondre avant le lundi 28 juin 2010

