
 
 

 
Mobilités et transitions 

Une politique publique de mobilité renouvelée à partir des expériences des territoires 
 

Atelier 2 : Comment concilier sûreté, efficacité et fluidité dans les transports ? 
 

Contexte et problématique 

L'Europe fait face à une menace terroriste d'une ampleur inédite. Dans les transports 
collectifs, ce contexte a conduit, depuis plusieurs mois, à une mobilisation exceptionnelle 
des services de l’État, des collectivités et des opérateurs de transports. Les dispositifs de 
protection et de surveillance des espaces, de filtrage des passagers et de criblage des 
personnels ont été renforcés.   

Cela conduit nécessairement à redéfinir la politique de sûreté, en recherchant une 
cohérence d'action entre les différents modes de transports et en tenant compte des 
spécificités de chacun d'eux. Au-delà des plans d'actions qui ont pu être engagés, une doctrine 
claire apparaît en effet indispensable pour assurer une bonne déclinaison des mesures sur le 
terrain, une coordination des équipes, la formation des agents et une communication adaptée à 
chaque situation.  

La politique de sûreté ne se résume d’ailleurs pas à Ia lutte contre le terrorisme : d’autres 
actes de malveillance, d’incivilité ou de délinquance, peuvent perturber les transports et peuvent 
générer un sentiment d'insécurité chez les voyageurs. 

Dans cette perspective, cet atelier cherchera à faire émerger, du point de vue des 
différents acteurs – Etat, collectivités, opérateurs, usagers ... – les principaux enjeux d'une 
politique renouvelée de sûreté dans les transports terrestres et maritimes : comment mettre 
en place les moyens de connaissance du risque ? Quelles stratégies de réponse à court et 
moyen terme ? Quel degré d'acceptabilité des usagers, en termes de temps et de prix ? 
Comment prévenir les risques mais aussi rassurer les usagers et populations ? Quelles bonnes 
pratiques sont expérimentées sur le terrain ? Quels sont les freins à leur développement ? Quel 
usage des nouvelles technologies ? Quel partage des responsabilités entre les acteurs ? Quels 
modes de pilotage ? Quels enjeux de financement ? 
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