Paris, le 8 avril 2010
A l’attention des Présidents des Comités techniques de l’AIPCR
OBJET : XXIVe Congrès mondial de la route – Liste des Séances spéciales
Chers Collègues,
Le Comité exécutif a adopté à Québec la liste des sujets des séances spéciales du Congrès
de Mexico. Vous trouverez cette liste en annexe, étant bien noté que les titres sont encore
provisoires, avec l’indication du thème de la séance des ministres et des séances
d’orientation stratégique.
Le nombre de possibilité de séances spéciales étant plus faible que lors du Congrès de Paris
(13 contre 20), de nombreuses propositions ont dû être écartées malgré leur intérêt.
D’ici un mois environ, le Secrétariat général diffusera une courte description du sujet de
chacune des séances spéciales. Nous chercherons alors à identifier pour chacune de ces
séances spéciales quelques personnes ressources qui travailleront avec le Secrétariat
général à définir plus précisément le champ de la séance, faire un projet de programme et
identifier les principaux contributeurs potentiels. Nous continuons donc le processus de
dialogue avec vous.
Il conviendra en effet aussi que nous évitions les répétitions entre séances, qu’une
cohérence d’ensemble et une bonne complémentarité soient assurées entre les séances des
Comités techniques, les séances d’orientation stratégique et les séances spéciales.
Si vous avez besoin de clarification sur certains points, n’hésitez pas à me contacter par
courriel.
Copie de ce courrier est adressé directement aux Secrétaires des Comités techniques. Je
vous invite aussi à faire la diffusion qui vous semblera appropriée auprès notamment des
responsables de groupe qui pourraient être impliqués dans le programme des séances
spéciales.
Bien cordialement,

Jean-François Corté
Secrétaire général
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