Paris, le 29 avril 2010

A l’attention des Présidents des Comités techniques de l’AIPCR

OBJET : XXIVe Congrès mondial de la route – Séances spéciales

Chers collègues,

Comme annoncé dans mon précédent courrier en date du 8 avril qui vous communiquait la
liste des sujets des séances spéciales du Congrès de Mexico approuvée par le Comité
exécutif, vous trouverez ci-joint un tableau qui explicite en quelques lignes la thématique de
chaque séance.
Dans le cadre de la préparation de ces séances spéciales qui sera conduite par le
Secrétariat général sous la responsabilité de la Commission du Plan stratégique et du
Comité exécutif, je reprends contact avec vous.
Comme vous le verrez par les indications du tableau joint, pour un certain nombre de
séances spéciales, il s’avèrera nécessaire de définir précisément le champ de la séance
spéciale par rapport à la séance du Comité technique afin d’éviter impérativement les
répétitions et d’assurer cohérence d’ensemble et complémentarité entre les séances des
Comités techniques, les séances d’orientation stratégique et les séances spéciales.
Pour cela, je vous invite à m’indiquer :
•
•

•

•

quelles sont les séances spéciales auxquelles votre Comité technique est susceptible de
contribuer ;
vos suggestions sur l’articulation entre la séance spéciale et celle de votre comité
technique afin de répondre aux objectifs indiqués ci-dessus. Par exemple, le Comité
technique pourrait ne pas traiter d’un sujet lors de la séance qu’il anime si ce sujet est
développé en séance spéciale et si le Comité peut intervenir à cette occasion. Ou
encore, une même problématique peut être abordée sous des angles différents : par
exemple au niveau politique et national en séance spéciale et au niveau technique en
séance de comité, etc. J’attends vos propositions en la matière ;
vos suggestions d’organisations internationales qu’il serait pertinent d’inviter à contribuer
aux différentes séances spéciales, étant souligné que le but de ces séances spéciales
est justement aussi de faire s’exprimer différentes parties prenantes. Vous indiquerez au
besoin dans votre réponse s’il y a un sujet sur lequel il serait particulièrement intéressant
d’entendre telle ou telle organisation s’exprimer ;
le nom de la personne de votre Comité qui pourrait travailler avec le Secrétariat général à
la définition plus précise du programme de la séance spéciale.
.../...
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Afin de profiter des réunions, qui seront organisées par les coordinateurs de thème en juinjuillet avec votre participation, pour discuter de possibles problèmes d’interface entre
séances, je vous remercie de bien vouloir répondre au présent courrier avant le 26 mai.
Je vous remercie encore pour votre coopération et j’attends avec intérêt de recevoir
prochainement votre réponse dont vous ferez copie à votre coordinateur de thème
stratégique et au conseiller technique en charge du suivi du thème stratégique.

Bien cordialement,

Jean-François Corté
Secrétaire général

P.J : Tableau des séances spéciales du Congrès de Mexico
Copie : A.M. Leclerc, J. Barton, Coordinateurs de thème stratégique,
Secrétaires des CT, conseillers techniques

