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INVITATION SPECIALE 

Au nom du comité d'organisation, je vous invite cordialement à nous rejoindre à Pékin pour assister 

au séminaire international 2018 "Assurer le succès du transport routier par l'efficacité de la gestion 

et de l'organisation".   

L'Académie des Sciences des Transports de la R.P. de Chine (CATS), conjointement avec l'Association 

Mondiale de la Route, organisent ce séminaire international à l'Hôtel de l'Amitié de Pékin, du 25 au 

27 avril 2018. 

Notre objectif premier, à travers ce séminaire, est l'échange d'informations sur la mise en place 

d'outils permettant de mesurer la performance des administrations de transport, et sur les 

meilleures pratiques de gouvernance. A cette fin, le programme du séminaire met fortement l'accent 

sur les expériences pratiques actuelles dans le monde entier. Le format du séminaire comprend des 

présentations effectués par des experts nationaux et internationaux, des discussions avec ces 

derniers, ainsi que des relevés de conclusions et de résolutions en séance plénière, et une visite 

technique dans la région de Pékin le 27 avril. 

Le séminaire accueillera des fonctionnaires routiers de tous les niveaux de gouvernement, des 

universitaires et des professionnels des secteurs public et privé, intéressés par l'appui à la bonne 

gouvernance et l'exploration des changements intervenus dans les structures et les approches des 

agences responsables des routes et des transports. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Pékin du 25 au 27 avril 2018 à l'occasion de ce séminaire 

international. 

SHI Baolin 

 

Président  

Académie des Sciences des Transports 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire en langue française sur ce séminaire, n'hésitez pas à 

contacter le secrétaire francophone du comité technique A1 de l'AIPCR : 

Michel DEMARRE 

demarrem@fntp.fr 
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