Paris, le 20 octobre 2009
Aux
Membres du Comité exécutif
Membres de la Commission du Plan stratégique
Présidents des Comités techniques
Présidents des Comités nationaux

OBJET :

Appel à propositions pour les séances spéciales du
24e Congrès mondial de la Route (Mexico, 2011)

Chers collègues,

Le Comité exécutif a adopté le Manuel du Congrès du 24e Congrès mondial de la Route
(Congrès de Mexico) ainsi que le thème de la séance des ministres et ceux des quatre
séances d’orientation stratégique. Ces thèmes sont indiqués dans l’annexe A au présent
courrier.
Comme l’indique le Manuel du Congrès, le programme comportera en plus de ces séances
et des séances organisées par les comités techniques :
•
•

trois séances plénières d’une heure dédiées à des conférences prononcées par des
personnalités sur des questions d’actualité,
treize séances spéciales d’une demi-journée.

Les séances spéciales sont destinées à consolider les relations de l’AIPCR avec d’autres
organisations internationales ou régionales actives dans le domaine de la route et du
transport routier. Ces séances doivent présenter des thèmes distincts de ceux abordés lors
des séances des comités techniques et des séances d’orientation stratégique. Ces séances
sont préparées par le Secrétariat général de l’AIPCR.
Pour information, vous trouverez en annexe B le titre des séances spéciales du Congrès de
Paris en 2007.
Le Manuel du Congrès indique que les séances spéciales sont approuvées par le Comité
exécutif sur la base des propositions faites par la Commission du Plan stratégique, après
appel à propositions fait auprès des membres du Comité exécutif, de la Commission du Plan
stratégique, des présidents des Comités techniques et ceux des Comités nationaux.
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Nous vous invitons à faire part de vos propositions pour ces séances spéciales en renvoyant
au Secrétariat général, impérativement avant le 31 décembre 2009, le tableau ci-joint en
indiquant pour chaque proposition :
•
•

le sujet proposé pour la séance,
les organisations internationales ou régionales avec lesquelles vous suggérez que
l’AIPCR coopère pour cette séance.

Il est demandé aux présidents des Comités techniques d’associer les membres de leur
Comité à la formulation des propositions.
Ces propositions seront examinées par la Commission du Plan stratégique, puis par le
Comité exécutif lors de leur réunion début février 2010 à Québec.
Il n’est pas prévu, pour le Congrès de Mexico, de séances supplémentaires.
Je vous remercie pour votre coopération et vous adresse mes cordiales salutations,
Le Secrétaire général,

Jean-François Corté

Annexes :
A Thèmes des séances des ministres et d’orientation stratégique du Congrès de Mexico
B Sujets des séances spéciales du Congrès de Paris, 2007
Formulaire de réponse
Copie: Secrétaires des Comités techniques et des Comités nationaux
Conseillers techniques (SG)

Annexe A

XXIVe Congrès mondial de la Route (Mexico, 2011)
Thèmes de la séance des ministres et des séances d’orientation stratégique
Séance des ministres
Mobilité durable dans le contexte d’une politique sociale
Séances d’orientation stratégique
TS A - Réduction de l’impact des réseaux routiers sur le changement climatique
TS B - Fourniture de services efficaces orientés vers le client
TS C - Une approche stratégique à la sécurité : mettre les connaissances en pratique
TS D - Gestion du patrimoine routier dans un contexte de développement durable
et d’adaptation au changement climatique

Annexe B

XXIIIe Congrès mondial de la Route (Paris, 2007)
Sujets des séances spéciales

1. Évolution des administrations routières
2. Gouvernance et intégrité
3. Comment répondre aux enjeux de ressources humaines dans le secteur routier
4. Évaluation des politiques publiques dans le domaine routier
5. Financement des investissements routiers par des contrats de longue durée
6. Intermodalité urbaine
7. Enjeux et politiques de sécurité routière dans les pays en développement
8. Gestion de la congestion
9. Mobilité des usagers vulnérables
10. Modes de transport combiné pour les marchandises
11. Conditions d'ouverture des réseaux aux véhicules très lourds
12. Gestion routière dans les pays en développement : les enjeux
13. Vulnérabilité des réseaux routiers aux changements climatiques
14. Catastrophes : pour les autorités routières comment se préparer et faire face
15. Gestion de la sécurité dans les tunnels routiers
16. Nouveaux concepts, nouvelles idées pour faire face aux défis du développement durable
17. Evolution de la demande et de l'offre de recherche et soutien public à l'innovation
Colloque historique - Regard historique sur la route et le transport routier au XXe siècle
pour comprendre les enjeux du XXIe siècle

