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Depuis la dernière réunion des comités nationaux à Durban, plusieurs aspects méritent
d’être mentionnés concernant les activités du Comité national suisse.
1 Bilan des activités
La Conférence annuelle (27 novembre 2003) a rencontré un vif succès. D’éminents
spécialistes et experts, très actifs au niveau national, ont communiqué avec conviction leurs
expériences et leurs visions en matière de trafic d’agglomération.
Lors de l’assemblée générale (5 mai 2004), les membres se sont prononcés sur des
modifications de statuts visant à confirmer la nouvelle organisation avec un secrétariat
délocalisé et indépendant de l’administration fédérale (outsourcing). Le secrétariat a
déménagé le 1er juillet 2003 dans les locaux de l’Association suisse des professionnels de la
route et des transports (VSS), domiciliée à Zurich.
A la même occasion, l’AIPCR Suisse a pu élargir son rayon d’action en accueillant
l’Association suisse des ingénieurs en transports (SVI) en tant que membre collectif. Cette
adhésion vient renforcer notre rôle de plate-forme nationale dans le domaine de la route.
L’activité principale, en 2003, a été l’organisation de la participation au Congrès mondial
de la Route à Durban. En effet, l’administration fédérale et plusieurs sponsors ont permis à la
Suisse d’y présenter un stand. Un DVD, qui rassemble les contributions suisses à Durban, a
été distribué aux membres de l’AIPCR Suisse, ainsi qu’à plusieurs groupements
professionnels.
2 Perspectives
Une synthèse des conférences sera publiée, en septembre, dans la revue spécialisée
route & trafic afin d’informer les spécialistes suisses du transport des récents
développements sur le sujet.
L’année 2004 est également marquée, au niveau international, par un nouveau plan
stratégique 2004-2007 et par le renouvellement des Comités techniques. On envisage une
collaboration plus étroite entre les membres des Comité techniques et le secrétariat. Cette
collaboration doit permettre un échange plus rapide et ciblé des résultats de la recherche.
La prochaine Conférence annuelle aura lieu le 24 novembre 2004 à Zurich. Le thème
choisi s’intitule Financement des infrastructures de transport. Les conférenciers traiteront à la
fois du cas de la Suisse et de la dimension européenne.
Le Congrès de la viabilité hivernale, qui se déroulera à Turin (Italie) en 2006, est en cours
de préparation. On envisage d’y représenter la Suisse à travers un partenariat entre les
institutions publiques et les entreprises privées concernées.

