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Madame, Monsieur, 

L’Office fédéral des routes (OFROU) s’est fixé pour objectif de réduire le nombre annuel de 

tués sur les routes suisses à moins de 100 et celui des blessés graves à moins de 2500 à 

l’horizon 2030 (moyennes quinquennales actuelles: respectivement 219 et plus de 3749). 

Louable, cet objectif de sécurité routière constitue un défi de taille. En effet, l’intérêt pour la 

sécurité routière semble avoir tendanciellement baissé au niveau politique. De nouveaux 

problèmes de sécurité ont par ailleurs vu le jour en raison de diverses évolutions sociétales, 

parmi lesquelles la densification du trafic, notamment du trafic cycliste (vélos motorisés et 

non motorisés), les progrès en matière d’automatisation des véhicules, la popularité crois-

sante des petits véhicules à moteur électrique ou encore la structure des âges de la popu-

lation. 

Or, l’objectif de sécurité routière fixé par l’OFROU ne pourra pas être atteint sans une stra-

tégie globale, sans un programme d’action bénéficiant d’un large soutien et prévoyant des 

mesures de prévention ciblées ni sans une démarche et une évaluation basées sur des 

données. 

 

Dans ce contexte, différentes questions se posent: 

• Quels sont les principaux défis et dangers dans le domaine de la circulation routière? 

• Quelles approches de prévention susceptibles d’obtenir l’adhésion d’une majorité  

possèdent le plus grand potentiel d’amélioration de la sécurité? 

• L’atteinte des objectifs passe-t-elle nécessairement par un renforcement de la répres-

sion? 

• Faudrait-il en appeler davantage à la responsabilité de l’industrie automobile et des  

propriétaires de routes? 

• Quelles sont les conséquences de l’automatisation croissante des véhicules? 

 

Ces questions et bien d’autres seront débattues dans le cadre du 22e forum du BPA sur la 

circulation routière lors d’une table ronde comptant quatre participants. Le débat, animé 

par Sonja Hasler, présentatrice à la SRF, sera précédé de trois exposés introductifs. L’un 

d’eux sera tenu par l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger, qui livrera sa rétrospec-

tive de Via sicura. 

Le forum du BPA s’adresse aux politiciens, aux autorités, aux spécialistes de la prévention 

ainsi qu’à tout autre expert.  

Nous espérons vous accueillir nombreux le 17 novembre prochain. 

 

 

Stefan Siegrist Mario Cavegn 

Directeur du BPA Responsable Circulation routière, BPA  
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Programme 
 

 

15 h 30 Allocution de bienvenue et introduction 

Stefan Siegrist, directeur du BPA 

 

15 h 40 Vision Zéro et Via sicura: confidences d’un initié 

Moritz Leuenberger 

 

15 h 55 Principes de prévention à la base d’un système routier sûr 

Mario Cavegn, responsable de la division Circulation routière, BPA 

 

16 h 05 Défis de l’accidentalité routière et domaines d’intervention possibles 

Lorenzo Cascioni, vice-directeur de l’OFROU 

 

16 h 20 Table ronde 

Stefan Engler, président CTT-E 

Bernhard Frey Jäggi, responsable du département Circulation routière, 

police cantonale BS  

Jürg Röthlisberger, directeur de l’OFROU 

Stefan Siegrist, directeur du BPA 

 

17 h 00 Fin 

La conférence se tiendra en allemand. Les exposés et la table ronde se-

ront traduits en français (interprétation simultanée). 
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Inscription, contact 
 

Inscription 

Veuillez vous inscrire d’ici au 3 novembre via le lien suivant: 

bpa.ch/forum 

Accès au forum 

Après votre inscription, vous recevrez automatiquement un mail de confirmation. Nous 

vous ferons parvenir les données d’accès au forum du BPA sur la circulation routière par 

mail le mercredi 10 novembre. 

Contact 

BPA, Bureau de prévention des accidents 

Franziska Greuter 

Tél. +41 31 390 22 54 

f.greuter@bpa.ch 

https://www.bfu.ch/fr/services/cours-et-evenements/forum-du-bpa-sur-la-circulation-routiere

