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La route est en passe de devenir la seconde cause de mortalité au monde. 

En France, les accidents de la route entraînent chaque jour la mort de 
13 personnes ; chez les jeunes entre 14 et 18 ans, un décès sur trois leur est 
imputable. 

Si des améliorations importantes ont été enregistrées - en dix ans, le 
nombre des tués sur les routes françaises a diminué de plus de 40 %, passant 
sous la barre des 5 000 victimes - il reste encore de nombreux domaines où agir 
pour que la route devienne un espace socialisé où il serait possible de se 
déplacer en toute sécurité dans le respect de chacun, quel que soit le mode de 
locomotion utilisé. 
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I - UNE APPROCHE TECHNIQUE  

1. Des véhicules plus sûrs 
• Protéger les personnes  
Que ce soit pour leurs passagers ou pour les piétons, 

autos et motos peuvent être rendues moins agressives en cas 
de choc en travaillant sur des structures déformables. Afin 
de protéger leurs conducteurs, les motos devraient toutes 
disposer d’équipements comme l’airbag, l’ABS ou le 
TPMS, puce indiquant l’état de gonflage des pneus. Dans 
tous les véhicules, les équipements de sécurité devraient 
pouvoir être adaptés à chaque individu. Le CES préconise 
également un contrôle technique obligatoire pour 
l’ensemble des motos et cyclomoteurs. 

• Aménager l’espace urbain 
Le CES recommande de généraliser les trottoirs 

traversants, les zones 30 autour des écoles, ... de développer 
les zones de rencontre, qui partagent la rue en donnant la 
priorité aux plus faibles, de concevoir des aménagements 
cyclables adaptés aux besoins des cyclistes. Il propose de 
progresser dans la prise en compte des handicaps, en 
s’attaquant aux obstacles stationnés sur les trottoirs et de 
sécuriser les trajets des enfants vers l’école, par un recours 
accru aux pédibus par exemple. 

• Améliorer la compatibilité entre véhicules  
Le risque d’être tué pour les passagers d’un véhicule 

léger en cas de choc avec un autre véhicule est d’autant plus 
grand que l’écart de poids entre les deux est important. Le 
CES suggère d’amener les constructeurs à resserrer les 
gammes de voitures pour tendre vers un poids moyen 
idéal ; il suggère aussi d’amplifier les recherches en vue 
d’établir des normes sur des équipements de sécurité et/ou 
sur un poids maximum autorisé pour les véhicules de 
tourisme. Il recommande de limiter la vitesse des véhicules 
les plus lourds dans certaines circonstances ou certains 
lieux.  

• Faire respecter les limitations de vitesse 
Le CES estime nécessaire, sur l’ensemble du réseau, 

de continuer à agir sur la vitesse. Pour que les limitations 
soient respectées, il préconise le bridage des moteurs pour 
les véhicules de tourisme comme cela se fait pour les 
camions et certains types de moto, et suggère de le 
compléter par l’installation d’un limiteur/enregistreur de 
vitesse pour tous les véhicules, autos et motos.  

• Sensibiliser au sur-risque du téléphone au volant 
Téléphoner en conduisant multiplie par quatre le 

risque d’accident, le sur-risque étant presque le même que 
le téléphone soit tenu en main ou que le conducteur ait 
recours à un kit mains libres. Il est nécessaire de davantage 
sensibiliser les usagers grâce à des campagnes et à une 
information supplémentaire dans les lieux de formation. Le 
CES invite les pouvoirs publics à renforcer les contrôles et 
à clarifier la réglementation, notamment en ce qui concerne 
l’utilisation du kit mains libres. 

2. Des infrastructures sécurisées 
Il convient d’assurer un diagnostic périodique des 

infrastructures anciennes et de mettre en place un système 
de financement permettant de réaliser sur un ouvrage les 
modifications urgentes dont le coût ne peut être supporté 
par la structure locale responsable. Le CES recommande 
d’harmoniser la mise en place de la signalisation routière, 
de développer des sites départementaux de signalement des 
incohérences et de diffuser auprès des responsables locaux 

un guide des bonnes pratiques des infrastructures les plus 
courantes. 

3. Des comportements plus responsables 
Un nouveau code de sanctions devrait permettre de 

responsabiliser tous les usagers, spécialement piétons et 
cyclistes. Le CES préconise aussi la création d’un code de 
la rue qui serait intégré au code de la route, et déterminerait 
le partage de l’espace public entre ses différents utilisateurs, 
ainsi que leurs droits et devoirs.  

II - POUR UNE CULTURE DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 

1. Par la prévention 
• Identifier les risques  
Outre la vitesse, l’alcool et le non port de la ceinture, 

de nouveaux risques sont apparus - téléphone au volant, 
consommation de cannabis, pression du groupe des pairs ou 
fatigue. Le CES recommande de capitaliser le savoir-faire 
sur chacun des risques identifiés par des travaux de groupes 
spécialisés, et de diffuser des solutions permettant d’éviter 
les comportements dangereux.  

• Cibler la population des jeunes  
Les jeunes sont traditionnellement plus fragiles ; le 

CES préconise la mise en place d’une formation sur 
l’éducation au risque sous forme de modules dans le cadre 
des cours d’éducation civique qui intégreraient la 
thématique de la sécurité routière.  

Le comportement des jeunes conducteurs dépend du 
modèle familial observé tout au long de l’enfance ; un 
certain nombre de messages basiques pourraient être 
diffusés aux parents de jeunes enfants sous forme de 
plaquettes à distribuer dans les maternités, les centres de 
PMI... 

• Utiliser un faisceau de messages convergents 
Le CES propose de compléter les campagnes 

d’information nationales ponctuelles par des outils 
pédagogiques - plaquettes, CD-ROM...- adaptés aux 
différents publics et de nature à capitaliser l’information 
dans la durée. 

2. Par l’éducation  
• Développer le continuum éducatif  
Il convient d’étendre le continuum éducatif « sécurité 

routière » à toute la scolarité obligatoire : de la maternelle 
au lycée, un temps régulier d’enseignement, faisant partie 
des fondamentaux, devrait donner à tous les bases d’un 
usage socialisé de la route. 

• Réformer l’apprentissage de la conduite  
Pour le permis auto, le CES préconise d’insérer la 

partie théorique dans le parcours scolaire pour tous et de 
compléter la partie pratique par une évaluation post examen 
permettant un accès progressif à la conduite. Il recommande 
une évolution du permis moto en proposant des formations 
complémentaires dans des écoles de pilotage. 

• Généraliser un système d’auto-évaluation pour 
tous  

La formation ne concerne pas que les jeunes 
conducteurs ; le CES propose de généraliser des tests 
d’auto-évaluation de la conduite d’un véhicule motorisé, 
voiturette sans permis comprise, dans les centres de 
contrôle technique existants. Ces tests seraient obligatoires 
une fois tous les dix ans et déboucheraient sur une visite 
médicale si nécessaire. 



• Faire entrer la sécurité routière dans la vie 
quotidienne 

Il convient d’installer des lieux d’information 
permanents ou de mettre en place une information par 
risque sur des sites Internet dédiés. Il serait souhaitable 
qu’au cours du service civil volontaire, les jeunes puissent 
bénéficier de formations à la sécurité routière et qu’un 
module sur le risque routier soit introduit lors des Journées 
d’appel pour la Défense. 

• Créer des synergies avec les politiques publiques  
Le permis à un euro ne répondant pas à tous les cas, le 

CES suggère que, dans le cadre de la politique de la ville, 
les jeunes puissent financer leur permis de conduire par un 
système de bourse, de prêt ou d’avance ou encore grâce à 
un système d’aide au financement par la participation. 

3. Par la participation  
• Associer la population 
Le CES recommande de généraliser les bilans locaux 

de sécurité routière et de développer les consultations 
locales autour de problématiques de sécurité routière, ces 
moments amenant les usagers à réfléchir à leurs 
comportements en même temps qu’à ceux des autres.  

• Redéfinir le rôle des associations  
Les associations devraient pouvoir, dans le cadre 

d’agréments, prendre en charge un certain nombre de 
risques et de publics, apporter leur expertise au sein 
d’organismes de concertation ou participer à la formation 
des enseignants et de leurs élèves.  

III - RENFORCER ET COORDONNER 

1. Plus de moyens dédiés au niveau national  
• Des personnels spécialisés 
Parce qu’elles permettraient d’associer une 

indépendance dans l’action à un professionnalisme devenu 
indispensable, le CES recommande la création après 
expérimentation d’unités départementales spécialisées - 
gendarmes dans les départements ruraux, policiers ailleurs. 
Une formation commune aux policiers, gendarmes et 
magistrats assurerait un niveau homogène de connaissances 
à tous les professionnels de la sécurité routière et faciliterait 
les coopérations. 

• Des moyens stables  
Afin que la sécurité routière dispose de moyens 

pérennes, le CES préconise la mise en place de budgets de 
programmes pluriannuels et la possibilité de les compléter 
par des partenariats avec les collectivités territoriales, voire 
le secteur privé.  

2. Une cohérence renforcée entre niveaux national 
et territoriaux  

• Diffuser les bonnes pratiques  
Pour décider en fonction des besoins réels, les élus 

locaux doivent pouvoir s’appuyer sur des évaluations ; il 
convient de déterminer des indicateurs fiables. Le CES 
préconise de mettre également à leur disposition un 
catalogue des normes existantes et en projet au niveau 
national et européen. 

 
 
 
 
 

• Des lieux d’échanges entre territoires voisins 
Il convient de revivifier les conseils de sécurité 

existants, locaux et départementaux, et de permettre aux 
observatoires départementaux et régionaux de sécurité 
routière d’assurer, outre leur rôle de conseil et d’expertise, 
la continuité d’une politique de formation initiée par les 
collectivités locales.  

Le CES propose d’intégrer dans les travaux des 
commissions transports des conseils généraux et régionaux 
les enjeux de la mobilité durable. 

• Un organisme de coordination 
La multiplicité des acteurs freine l’efficacité du 

système ; le CES propose de créer un organisme d’expertise 
et de coordination. Coordonnant toutes les actions de 
sécurité routière se situant à un niveau interministériel, il 
éviterait de nombreux dysfonctionnements ; il permettrait, 
dans la durée, d’établir le lien entre les divers acteurs et 
d’identifier une compétence technique généraliste 
reconnue ; il pourrait contribuer à la mise en place de relais 
entre le niveau national et les niveaux locaux, qui 
paradoxalement font défaut. 

Le CES suggère de le constituer soit en transformant 
le Conseil national de la sécurité routière, avec davantage 
d’élus territoriaux et des compétences redéfinies, soit en le 
remplaçant par une nouvelle structure, prenant la forme 
juridique d’un Groupement d’intérêt public.  

3. Des coopérations accrues entre niveaux national 
et européen 

Des lieux de rencontre entre chercheurs et politiques 
de différents pays favoriseraient l’émergence des bonnes 
pratiques ; la création d’une banque de données 
européennes sur la sécurité routière permettrait aux 
décideurs nationaux et locaux de concevoir des mesures 
fondées sur des statistiques solides.  

Le besoin d’une politique européenne se fait 
également ressentir : il convient de parvenir à une 
harmonisation progressive entre les pays des mesures de 
sécurité les plus importantes ; la signalisation notamment 
doit être homogénéisée et des mesures de réciprocité 
doivent rapidement mettre fin à l’impunité dont bénéficient 
les non résidents, en cas d’infraction sur la vitesse. 

 
* 

* * 
 
La notion de mobilité durable émerge pour faciliter la 

prise en compte de la complexité des problèmes de gestion 
des déplacements. La sécurité routière doit s’intégrer dans 
cette vision nouvelle de la mobilité, plus réfléchie, plus 
environnementale, où les modes de transport sont 
diversifiés et où la route se partage entre des usagers 
responsables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour améliorer encore la sécurité sur les routes, le 
CES propose trois niveaux d’action : 

 
 

 1. Au niveau technique, poursuivre les actions 
de sécurisation  Assemblée plénière  

des 12 et 13 juin 2007 

Philippe Da Costa 

- Né le 7 décembre 1962 à Covilha 
(Portugal) 

- Marié, 3 enfants 

Fonctions au Conseil économique 
et social 
- Membre du groupe des associations 
- Vice-président de la section des 
économies régionales et de 
l’aménagement du territoire 
- Membre de la section des questions 
économiques générales et de la 
conjoncture 
Formations 
- Docteur en Sciences de l’éducation 
de l’Université Lumière Lyon II 

Fonctions actuelles 
- Directeur de la Vie Associative de la 
Croix-Rouge française 
- Vice-président du Comité mondial du 
Scoutisme 
- Vice-président de l’Association 
Civisme et Démocratie 
- Membre du Conseil national de la Vie 
Associative 

Anciennes fonctions 
- Commissaire général des Scouts de 
France (1994-2002) 
- Président de la Conférence 
permanente des coordinations 
associatives (1996-1998) 
- Président du Conseil national des 
associations de jeunesse et 
d’Éducation populaire (1996-1998) 
- Président du Fonds de Coopération 
pour la Jeunesse et l’Éducation 
populaire (1998-2003) 

Décorations 
- Chevalier dans l’Ordre national de la 
Légion d’Honneur  
- Chevalier dans l’Ordre national du 
Mérite  
- Chevalier des Palmes académiques  
- Médaille d’Or de la Jeunesse et des 
sports  

• Évaluer et normaliser les infrastructures ; 
aménager l’espace urbain au  profit des plus faibles 
(piétons, enfants...).  

• Doter les motos d’équipements de sécurité (airbag, 
ABS) ; brider les moteurs des véhicules de tourisme ; 
travailler avec les constructeurs pour améliorer la 
compatibilité entre véhicules et réduire le poids moyen des 
voitures.  

• Créer un code de la rue déterminant le partage de 
l’espace public entre ses utilisateurs ainsi que leurs droits et 
devoirs ; sensibiliser au sur-risque du téléphone au volant.  

 2. Au niveau de la société, créer une culture de 
la sécurité routière  

• Par la prévention, en diffusant l’information sur 
chaque risque et sur les solutions propres à éviter les 
comportements dangereux, en complétant les campagnes 
ponctuelles par des outils pédagogiques pérennes 
(plaquettes, CD-ROM) et en ciblant particulièrement les 
jeunes. 

• Par l’éducation, en étendant le continuum éducatif 
« sécurité routière » à toute la scolarité obligatoire, en 
réformant l’apprentissage de la conduite et en instaurant un 
système d’auto-évaluation pour tous sous forme de tests 
périodiques.  

• Par la participation, en généralisant les bilans 
locaux de sécurité routière, en développant les consultations 
locales et en redéfinissant le rôle des associations.  

• En intégrant la sécurité routière dans une nouvelle 
dynamique, plus environnementale, renforcée par la notion 
de mobilité durable, où les modes de transport sont 
diversifiés et où la route se partage entre des usagers 
responsables. 

 3. Au niveau des acteurs, renforcer et 
coordonner 

• Davantage de moyens dédiés et stables, avec la 
constitution d’unités spécialisées, une formation unifiée des 
personnels et des budgets de programmes pluriannuels.  

• Une cohérence entre niveaux national et 
territoriaux renforcée par la création d’un organisme 
d’expertise et de coordination - Conseil national de sécurité 
routière élargi ou nouvelle structure sous forme de GIP -, 
par une évaluation fondée sur des indicateurs fiables et la 
diffusion des bonnes pratiques. 

• Au niveau européen, une harmonisation 
progressive des mesures nationales ainsi que la mise en 
place de lieux de rencontres entre chercheurs de différents 
pays et d’une banque de données sur la sécurité routière.  
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