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ntelligent Transportation Systems (ITS) are,
without a doubt, becoming an integral part of
efficient highway systems around the world in both
developed and developing countries. The benefits of
ITS implementation include improving the safety of
motor vehicle operations, making better use of road
infrastructure, and enhancing the efficiency of freight
transport.
ITS services being applied to road transport include,
among others, electronic toll collection, traveler
information, traffic control, commercial fleet
management, and in-vehicle safety monitoring. As
advanced communications and sensor technologies
evolve, the potential applications of ITS to road
transport continue to grow. And as ITS products and
systems mature, they represent opportunities to deliver
crucial transportation, safety, and economic benefits
at a fraction of the cost of traditional infrastructure
investments.
Implementation of ITS is nothing new. In developed
countries such as Germany, the UK, the US, Canada,
Japan, and South Korea, users are already beginning
to enjoy the benefits of ITS. By contrast, in developing
countries, the implementation of ITS is just beginning,
due to a historical emphasis on traditional infrastructure
investments. For this reason, the exchange of experiences
and best practices is key to the successful deployment of
ITS in developing countries.
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sujet important à son Plan stratégique et ses Comités techniques.
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The World Road Association has performed an
important role in technology transfer and best practices
sharing in ITS since it has included this important
topic in its strategic plans and technical committees.
The Association has devoted significant resources and

Routes-Roads 2011 - N° 351

experts to study various aspects of ITS, with important
products and policies emerging as a result. This edition
of Routes/Roads in which experiences are shared about
ITS is another example of the Association’s commitment
to the implementation of ITS.
During the last few years, México has implemented
some ITS projects such as electronic toll collection and
fleet monitoring. However, during the administration
of President Calderón, Mexico’s Secretariat of
Communications and Transportation is seeking to
place greater emphasis on ITS implementation in order
to improve the quality of services that users experience
on the road system, contributing to improvements in
road safety and the overall economic competitiveness
of the country. The objective is to develop strategies
and concrete actions to build an ITS program for
effective, integrated, and consistent operations and
management of transportation networks that generate
greater efficiency and effectiveness in the provision of
infrastructure. To that end, four foundational projects
have been completed: development of a Strategic Plan
for ITS, development of ITS standards and protocols,
design of a framework for providing real-time traveler
information on Mexico’s roadways, and design of a
framework for integrated electronic tolling across all of
Mexico’s toll facilities.
As Mexico celebrates its hosting of the XXIVth World
Road Congress (26-30 September 2011), the World
Road Association and the Government of Mexico,
both conscious of the importance of ITS in improving
the quality of user services, road safety, and economic
competitiveness, have placed great emphasis on this
topic in the Congress Program, including the session of
Technical Committee B.2, the Strategic Theme B Session,
and a Special Session about what can we expect from ITS
for a safer and more efficient traffic management.
We look forward to seeing you in Mexico, and we invite
you to participate in the XXIVth Congress so that we
might share our experiences, successes, and failures in a
collaborative effort to continue improving ITS and road
transportation.#

3

