Paris, le 20 septembre 2010
Note aux
Coordinateurs de thème stratégique
et aux
Présidents des comités techniques

OBJET : Congrès de Mexico 2011. Attribution des salles

Séances du Congrès
La proposition de programmation des séances qui a été mise en circulation auprès des
comités techniques a reçu un accord général ; une seule permutation entre deux séances a
été opérée. Le programme ci-joint est donc le programme final pour les séances du
Congrès ; aucun changement ne sera effectué.
Réunions préparatoires
Sur le tableau ci-joint, vous trouverez pour examen une proposition d’attribution de salles
pour les réunions préparatoires des séances d’orientation stratégique et des séances des
comités techniques du Congrès.
En préparant cette proposition, nous avons évité de programmer une séance préparatoire
d’un comité technique en même temps que la séance d’orientation stratégique
correspondante ou en même temps qu’une séance spéciale qui serait d’intérêt pour le
comité technique.
Ces contraintes amènent à programmer 6 réunions préparatoires le lundi après-midi : 5 dans
les salles Palacio de la Canal pour le TSA et les CT A3, B5, C1, C2 ; et 1 dans la salle Casa
Montejo 1,2 pour le CT B1.
Pour le reste de la semaine, toutes les réunions préparatoires se tiendront dans les salles du
Palacio de la Canal.
Lundi 26 septembre, le programme du Congrès est le suivant :
•
•
•
•

Fin de la séance d’ouverture à 13h00
Pause déjeuner
13h00 à 15h00
Séance des ministres
15h00 à 17h30
Ouverture de l’exposition et cocktail de bienvenue dans l’exposition 17h30 à 21h00

Les installations du Centro Banamex peuvent être utilisées jusqu’à 22h00.
…/…

Présidente / President : Anne-Marie LECLERC (Canada-Québec)
Secrétaire général / Secretary General : Jean-François CORTÉ (France)

-2De plus, nous convoquerons deux réunions :
•

dimanche 25 septembre, de 15h00 à 17h00, tous les présidents et secrétaires de CT,
ainsi que les coordinateurs de thème stratégique, seront invités à une réunion avec le
secrétariat général et les organisateurs du Congrès pour une information sur le
déroulement du Congrès et pour traiter de l’achèvement du cycle de travail ; cette
réunion aura lieu au Centro Banamex ; la salle sera indiquée ultérieurement ;

•

vendredi 30 septembre, après la séance de clôture, de 16h00 à 17h30, une réunion
sera organisée entre: les présidents des prochains CT du cycle 2012-2015, les
présidents des CT actuels, les coordinateurs de thème stratégique et le secrétariat
général pour une présentation du commencement du cycle de travail 2012-2015 ; la salle
de cette réunion sera indiquée ultérieurement.
(Nota: afin d’améliorer le démarrage du prochain cycle de travail, l’appel à candidatures
pour les présidents et secrétaires du cycle 2012-2015 sera lancé en 2011 avant le
Congrès et les nominations seront faites par le Comité exécutif juste avant le Congrès.)

J’invite les coordinateurs de thème stratégique et les présidents des CT à répondre
aux questions suivantes avant le 31 octobre 2010 :
1. Etes-vous d’accord avec la proposition de date (jour, matin ou après-midi) faite pour la
réunion préparatoire de votre séance d’orientation stratégique ou de comité technique ?
Sinon, proposez deux options alternatives avec un ordre de préférence.
2. Quelle sera l’heure de début de votre réunion et quelle en sera la durée?
(Nota: si certaines réunions sont courtes, il sera possible de programmer deux réunions
préparatoires dans la même salle, dans la même demi-journée, si cela permet de
satisfaire tous les souhaits pour la programmation de ces réunions.)
3. Voulez-vous tenir une autre réunion de votre comité technique pendant le Congrès ?
(Nota : des salles seront disponibles de mercredi après-midi jusqu’à vendredi matin
inclus.)
Si oui, à quel moment (jour, heure de début et durée de la réunion) ?
Je vous remercie de votre coopération.
Avec mes cordiales salutations,

Jean-François Corté
Secrétaire général
P.J. Tableau d’attribution des salles
Copie Secrétaires des comités techniques
Secrétariat général, R. Felix, A.M. Leclerc, J. Barton, M. Winter

