Séance plénière d’ouverture :
vers une connectivité totale
Définir une feuille de route pour les transports du 21ème siècle
Mercredi 2 mai, 14h45-16h15
PRESENTATION DE LA SESSION
Les transports sans rupture incarnent une vision stratégique puissante et ambitieuse pour
l’avenir de nos systèmes de transport.
Poursuivre un objectif de connectivité signifie l’amélioration de l’expérience des utilisateurs et
l’exploitation du potentiel des systèmes de transport, pour qu’ils contribuent à la croissance
économique et au bien-être de la société. La fluidité touche à l’utilisation optimale des
ressources, ce qui inclut l’innovation, par exemple par le biais de la convergence des
infrastructures, des systèmes de transport et de leur exploitation avec la sphère numérique,
processus qui change déjà la façon dont nous pensons le transport et l’utilisons. Le transport
sans rupture passe par la connexion des systèmes et réseaux de transport traditionnels avec
d’autres infrastructures et services, tels que l’eau, l’énergie et les télécommunications, qui sont
des éléments incontournables du monde d’aujourd’hui.
Cette séance plénière d’ouverture du Sommet 2012 plante le décor du thème, « Des transports
sans rupture : développer les connexions ». En adoptant une perspective large, elle se penchera
sur la manière dont la définition des cadres politiques et institutionnels et la poursuite de la
coopération parmi tous les niveaux de gouvernement et avec les différents acteurs de l’industrie
peut contribuer à développer un transport sans rupture.
Le Sommet sera officiellement inauguré par Monsieur Takeshi Maeda, Ministre du Territoire, des
Infrastructures, des Transports et du Tourisme du Japon, et le Dr. Peter Ramsauer, Ministre
Fédéral du Transport, de la Construction et du Développement urbain de l’Allemagne.
Les discours d’ouverture par les Ministres japonais et allemand seront suivis d’une allocution de
Monsieur Luca di Montezemolo, Président de Ferrari et Président de Nuovo Transporto
Viaggiatori, Italie.
Un panel entre les Ministres et les dirigeants de l’industrie sera organisé après ce discours.
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