
lettre des comités nationaux de l’aipcr
Décembre 2008           n°15

SOMMAIRE  • NOuvEllES, ActIvItéS, SéMINAIRES Et cONféRENcES DES cN
        
     • AutRES ActIvItéS DES cN Et ExEMplES DE bONNES pRAtIquES
      
      • publIcAtIONS, REvuES Et lEttRES DES cN   
      
       • cONgRèS DE l’AIpcR 
          

Les liens sont accessibles avec Acrobat 5

Haut de page

Votre avis et vos commentaires à

friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at

pour s’abonner sur le site de l’AIpcR
                  www.piarc.org

editorial 
En association avec la réunion 2008 du conseil, la conférence annuelle des 
comités nationaux (cN) de l’AIpcR a eu lieu à Marrakech (Maroc) les 28 et 29 
octobre 2008. cette conférence a permis de faire connaître les activités des cN 

au travers d’une série de présentations mettant en exergue la variété des fonctions effectuées par les 
cN. le contenu de ces présentations est un extrait des Rapports d’activités 2008 publiés par chaque 
pays et peut être téléchargé sur le site www.piarc.org/fr/comites-nationaux/ .

A l’issue d’un cycle de travail de 4 ans, il apparaît que le groupe de CN affiche une croissance régulière 
et a étendu son importance et son influence. L’esprit d’équipe de ce groupe s’est également amélioré. 
presque 38 pays sont représentés par 33 cN, et 8 autres pays ont montré un réel intérêt à créer un 
comité national. les cN ont notamment contribué au plan stratégique 2008-2011 de l’AIpcR, assisté 
au congrès et aux séminaires de l’AIPCR et organisé des réunions et des séminaires aux niveaux 
national et international en coopération avec des comités techniques de l’AIpcR ainsi que d’autres 
organismes.

Les CN ont apporté une contribution très enrichissante à la lettre d’information. Depuis le premier 
numéro publié en 2005, pas moins de 28 pays ont fourni 275 articles ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives en apportant des informations sur les manifestations et les activités techniques, des 
exemples de meilleures pratiques et en présentant des publications nationales. la plupart de ces 
activités sont également répertoriées sur des sites Internet spécifiques à chaque CN, ces sites disposant 
d’un lien vers le site commun de l’AIpcR.

La nature de la participation et de la représentation des CN au Congrès mondial de la Route de 
2007 à paris a pu être évaluée lors de la réunion sur la base d’un questionnaire. Ont été évoqués la 
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editorial

nouvelles, activités, séminaires et conférences des cn
7e colloque astrad Gestion routière et entretien hivernal  
«le congrès d’Hiver de la route» en autriche
22-23 avril 2009, Wels (Autriche)

Au moins 130 exposants accueilleront plus de 1 200 professionnels des secteurs de la gestion 
et de l’entretien routiers à cet événement biennal en Autriche, le «Congrès d’hiver de la 
route». Les dernières avancées en matière d’équipement et de technologie à l’usage de l’exploitation routière 
et de l’entretien hivernal seront présentées au cours de plusieurs ateliers techniques qui se tiendront dans un 
espace d’exposition totalisant 18 500 m2 à l’intérieur et à l’extérieur, l’entrée étant gratuite pour les visiteurs 
inscrits. ce colloque joue le rôle de forum essentiel, axé sur l’opérationnel, et c’est un lieu de rencontre entre 
l’industrie, les fabricants et les utilisateurs de leurs dispositifs et applications. les équipes de recherche et de 
développement présenteront leurs matériels les plus récents, tandis que 
les utilisateurs, tels que les maîtres d’ouvrages et les représentants des 
communes, des provinces et des collectivités locales pourront exprimer 
leurs exigences et préférences pour l’avenir. Jusqu’à présent, l’intérêt et 
l’engouement pour cet événement ont crû d’une manière continue, et à 
l’heure actuelle une participation internationale a été acquise malgré la 
focalisation des débats prévus sur les sujets nationaux.

pour plus de renseignements : www.astrad.org

autricHe

disposition, l’emplacement et le programme des présentations dans le pavillon partagé entre les CN et le Siège 
de l’AIPCR au centre d’exposition du Congrès ; les réunions qui s’y sont déroulées ont été aussi abordées. Les 
participants ont fait des propositions pour une meilleure intégration des cN dans le programme des futurs 
congrès de l’AIPCR.

un autre aspect important de cette réunion a été 
une séance de remue-méninges et la discussion des 
idées pour la fête du centenaire de l’AIpcR en 2009. 
Différentes suggestions ont été présentées, et il a 
été proposé, au cours du débat au sein du comité 
exécutif, que le thème tourne autour d’un sujet 
social, associant les routes et les personnes, par exemple : «la sécurité des piétons». un groupe de travail a 
été créé pour élaborer un plan d’action à soumettre à la prochaine réunion du comité exécutif prévue au mois 
de mars 2009. la réunion du conseil 2009 en corée et d’autres manifestations AIpcR programmées pour 2009 
pourraient servir de vitrine pour célébrer ce centenaire.

A la fin de cette réunion, les idées lancées pour le plan de travail 2009-2012 du groupe des CN ont été présentées 
par le représentant des cN. les points clés évoqués pour le prochain cycle devraient se décliner comme suit :

• une intégration plus poussée des cN qui ont été moins impliqués jusqu’à présent,
• la poursuite de l’amélioration des flux d’informations des Comités entre les plus expérimentés et les moins 

expérimentés à travers des représentants cN et des recommandations bilatérales,
• une analyse de la structure des adhérents de chaque cN (les résultats de cette analyse devraient servir de 

base au développement de stratégies ultérieures de promotion pour l’AIpcR et des produits de l’AIpcR en vue 
d’augmenter le nombre de membres personnels et collectifs),

• la participation des pays jusqu’alors sans cN (mais disposant d’une structure d’adhésion admissible), aux 
activités du groupe des cN à titre d’observateur,

• une mise à jour du guide : «pourquoi et comment créer un comité national ?»
• l’établissement d’un groupe de travail pour assister le représentant des cN dans l’élaboration, l’organisation et 

l’évaluation de toutes les actions ainsi proposées.

En tant que représentant des Comités nationaux de l’AIPCR siégeant au Comité exécutif, je suis très heureux que 
toutes les tâches de mon programme de travail 2005-2008 aient pu être achevées et ce, grâce à la coopération 
positive et utile de tant de comités. J’ai le grand honneur d’avoir été réélu pour un deuxième mandat par la 
Conférence des CN qui a eu lieu à Marrakech. Cette réélection me donne l’occasion de relever le défi et je tiens 
à remercier tous les participants pour leur vote de confiance. Je ferai de mon mieux pour faire aboutir toutes les 
propositions de ce nouveau plan de travail avec le même enthousiasme que par le passé et adresse un grand 
merci aux membres de mon groupe de travail, qui me témoignent leur soutien dans la mise en valeur du contexte 
régional, l’établissement de nouveaux contacts, la rationalisation de la production du bulletin d’information, la 
préparation des analyses et des enquêtes, l’interaction sur la plate-forme Internet, et finalement l’organisation 
de la représentation des CN aux futurs congrès de l’AIPCR.

Avec mes meilleures salutations,

friedrich ZOttER
Représentant des comités nationaux de l’AIpcR
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nouvelles, activités, séminaires et conférences des cn

27e conférence internationale de la route dans les pays baltes
24-26 août 2009, Riga (Lettonie)
Cette édition de la Conférence internationale de la Route dans les Pays baltes représentera une première en Lettonie 
depuis son accession à l’union européenne (uE) en 2004. les pays baltes souhaitent partager leur expérience 
acquise pendant ces premières années au sein de l’UE, ainsi que leurs perspectives sur le développement du 
secteur routier, les progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets et les ambitions pour l’avenir. Ces 
derniers jours d’août 2009 fourniront l’occasion d’accomplir beaucoup de travail créatif tout en profitant d’un 
cadre convivial particulièrement agréable.

Thèmes de cette séance :
• Planification routière
• financement 
 de l’infrastructure routière
• préservation du patrimoine 

routier
• construction des routes
• ponts
• Sécurité routière
• Réglementations routières

pendant la conférence, la société des expositions internationales Òbt-1Ó sera responsable de l’accueil de 
«Construction routière 2009» et des visites techniques associées. Un service pour les accompagnants sera 
également disponible.

pour tout renseignement et les détails des rapports de présentation : conference@lvceli.lv 
Site web : www.lvceli.lv

lettonie

burkina faso

Séminaire international sur la gestion technique et le financement de l’entretien routier
2-4 décembre 2008, Ouagadougou (burkina faso)

un séminaire, conjointement organisé par le comité technique A2 et le comité national burkinabé 
de l’AIpcR, par l’AgEpAR, l’AfERA, et le fonds d’entretien routier du burkina faso (fER-b), 
consacré à la gestion technique et le financement de l’entretien routier en Afrique, aura lieu du 2 
au 4 décembre 2008 à Ouagadougou. Il s’inscrit dans le contexte d’un renforcement des relations 
entre l’AIpcR et les organisations régionales africaines. ce séminaire abordera des thématiques 

importantes et constitue une occasion pour les participants de partager et valoriser les savoir-faire en la matière 
grâce à la présence de nombreux experts nationaux.

Des informations complémentaires sur le déroulement et le programme de cette manifestation sont disponibles à 
l’adresse suivante :
 
www.piarc.org/fr/congres-seminaires/seminaires-aipcr/

france
congrès atec-its et exposition atexpo 2009
4-5 février 2009, Palais de congrès de Versailles (France)

AtExpO est une exposition de professionnels accueillant entre 30 à 35 
exposants chaque année.

Le Palais des congrès de Versailles, situé au pied du château, accueille l’exposition ATEXPO 2009 les 4 et 5 
février 2009 à l’occasion du Congrès annuel de l’ATEC intitulé «Transports et Innovation : quels développements, 
pour quels futurs».

Information : www.atec-tec.net



Haut de page

nouvelles, activités, séminaires et conférences des cn

7e réunion de l’Hora (responsables des autorités routières)
4-5 juin 2008 à tokyo (Japan)

une des initiatives majeures de l’association REAAA a été l’organisation de réunions des HORA (Responsables des 
autorités routières) de la région à un rythme régulier. Les objectifs de telles réunions se déclinent comme suit :

• établir un réseau de professionnels aux intérêts communs,
• partager la connaissance et les expériences,
• rechercher des solutions aux problèmes courants relatifs au développement du réseau routier,
• créer un point central d’échange d’idées sur les techniques routières et leurs améliorations.

La 7e Réunion des Responsables des autorités routières (HORA) s’est tenue les 4 et 5 juin 2008 à Mita Kaigisho 
(Tokyo), Japon. L’événement a été sponsorisé par le Japon et organisé par le Ministère japonais de l’Aménagement 
du territoire, des Infrastructures, des transports et du tourisme, avec le soutien et la coopération de l’Association 
japonaise de la Route ainsi que d’autres services administratifs, institutions et compagnies.

la réunion a réussi à attirer 72 délégués de 13 pays, l’AIpcR étant représentée par son Secrétaire général adjoint, 
M. franck charmaison.

Trois thèmes principaux ont été abordés pendant les séances :
• Rapport final sur la privatisation des Infrastructures routières 

et présentation du «guide de la privatisation des autoroutes à 
péage»,

• Rapport intermédiaire sur la gestion des risques de 
catastrophe,

• Gestion efficace du réseau routier.

pour plus de renseignements : www.reaaa.net

Japon

6e symposium international sur les caractéristiques de surface des chaussées pour les routes 
et les pistes aéroportuaires (surf 2008)
20-22 octobre 2008, portoroz (Slovénie)

Du 20 au 22 octobre, le 6e Symposium international sur les caractéristiques de surface des chaussées pour les 
routes et les pistes aéroportuaires (SURF 2008) s’est déroulé à Portoroz en Slovénie. Le comité scientifique, sous 
la surveillance de Mathieu Grondin, avait sélectionné 55 articles sur les 120 résumés soumis auprès de l’AIPCR. 
le cN de la Slovénie a organisé l’événement en coopération avec le prestataire Exhibition and Social Events. Au 
total, 170 participants de 39 pays ont assisté aux présentations de grande 
qualité et ont contribué aux discussions, qui se sont déroulées dans les 14 
séances consacrées aux 8 thèmes, y compris : interaction route/véhicule, 
évaluation de la chaussée (frottement, bruit et fissuration), outils d’analyse 
de données, critères de performance, et gestion des chaussées.

A la fin de la conférence, une série d’activités conjointes a été préparée :

• réunions des comités techniques de l’AIpcR : D2, D2a, D2b et D2c
• atelier du projet «TYROSAFE» avec la participation financière de la Commission http://tyrosafe.fehrl.org
• soirée culturelle avec les participants du 9e Congrès slovène de la Route et des Transports.

les discours / présentations sélectionnés de la conférence ont été enregistrés et seront publiés sur le plus 
grand dépôt de vidéos pédagogiques dans l’uE : http://videolectures.net/
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la 88e réunion annuelle du conseil de Recherche sur les transports (Transportation Research Board, tRb) se 
tiendra à Washington, D.c., dans les hôtels de la connecticut Avenue, à savoir : Marriott Wardman park, Omni 
Shoreham, et Hilton Washington.

le programme de cette réunion couvre tous les moyens de transport, avec plus de 3 000 présentations 
proposées lors de 600 séances consacrées à des thèmes intéressant l’ensemble des participants, des politiques, 
des fonctionnaires, des praticiens, des chercheurs, et des représentants des instances gouvernementales, de 
l’industrie et des universités.

Le thème phare de la réunion 2009 sera : les transports, l’énergie et le changement climatique.

le programme interactif est d’ores et déjà disponible pour effectuer des recherches par rubrique de séance, 
titre de communication, mots-clés, auteur et domaine. Il permet, après inscription, de préparer son programme 
personnalisé et d’accéder aux plans d’accès aux salles de réunion: 
http://www.trb.org/am/ip/default.asp?e=445

Des renseignements supplémentaires sont disponibles au : www.trb.org

espaGne
11e colloque international sur les routes en béton
13-15 octobre 2010, Séville (Espagne)

l’Association espagnole du ciment (OfIcEMEN), l’Institut espagnol du ciment et ses Applications (IEcA), 
l’Association européenne de pavage en béton (EupAvE) et l’Association mondiale de la Route (AIpcR) sont 
heureux de vous inviter à assister à la 11e édition du colloque international sur les routes en béton, où l’accent 
est mis sur l’échange de connaissances et d’expériences.

«La réponse aux nouveaux défis» : changement climatique, contraintes économiques, pénuries de compétences, 
hausse du prix de pétrole – peu importe les barrières que présente notre monde en pleine évolution, les 
routes en béton sont capables de relever le défi. Planification prudente, conception économique des projets, 
construction durable et entretien ciblé sont les clés de toute discussion sur les routes en béton. l’expérience 
du passé nous offre une connaissance approfondie sur laquelle nous pouvons baser nos démarches, et les 
applications innovantes et les variantes du monde contemporain nous guideront à l’avenir.

Les séances techniques de ce colloque aideront les participants à trouver les réponses à ces nouveaux défis. 
Restez informés et faites partie d’une infrastructure routière future de qualité en béton !
Au plaisir de vous retrouver à Séville !!!

pour tout renseignement complémentaire, contactez : marketing@oficemen.com 

Des informations mises à jour seront disponibles sur : www.2010concreteroads.org

états-unis 
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canada
offre une plate-forme internet
Dans un effort de favoriser les échanges entre les membres du comité national canadien (cNc), les comités 
nationaux (cN) et les membres de l’Association mondiale de la route (AIpcR), nous avons décidé de mettre à 
contribution la technologie de réseautage qui se veut le plus rassembleuse de nos jours.

Effectivement, suite aux échanges que j’ai eus avec certains d’entre vous à Helsinki et dans le but d’inciter le 
partage d’informations entre les membres du CNC et la communauté routière nationale et internationale, il me 
fait plaisir de vous annoncer que j’ai fait mettre en ligne, via le nouveau site internet du cNc 
(<http://www.cnc-piarc-aipcr.ca>), deux outils de réseautage :

1. blogue du premier délégué: 
ce blogue se veut un site interactif, je veux ici ouvrir la porte à la communication directement avec les membres 
du CNC et à la communauté des infrastructures routières nationales et internationales. C’est avec joie que je 
prendrai connaissance de vos messages et leur donnerai suite.  Il offre un forum de discussion à l’échelle d’un 
site internet. 

2. cNc- AIpcR facebook: 
En premier, ce site internet de réseau social est destiné à inviter tous les membres du cNc à échanger 
entre eux.  Ce site offrira un canal de diffusion de l’information aux représentants canadiens qui siègent aux 
différents Comités techniques de l’AIPCR et de partager avec leurs collègues canadiens sur certains points 
d’intérêts appris, dans leur comité technique respectif.   

En deuxième, ce site permet également aux membres du CNC d’échanger avec la collectivité routière 
internationale étant donné que les membres de l’AIpcR pourront également participer à nos discussions. le 
CNC - AIPCR Facebook permettra d’interagir avec d’autres collègues utilisateurs. 

J’encourage les Premiers délégués, les Présidents et les Secrétaires généraux des CN et autres collègues de 
l’AIPCR à former des groupes de discussions et inviter vos collègues, jeunes ingénieurs, étudiants, etc., à se 
joindre à nos échanges. 

Sachez que ces sites sont en cours de développement et que nous nous trouvons à l’avant-garde, pour ce qui 
est de l’implantation de tels sites. le renouvellement est un effort d’équipe soutenu. Renouveler ne veut pas 
dire instaurer des choses à jamais, mais bien actualiser notre action et notre façon de faire afin d’être efficace et 
de nous adapter aux réalités d’aujourd’hui et de demain. c’est aussi permettre à toute notre 
Association de demeurer le cNc dynamique, moderne et respectée. Et le renouvellement 
ne doit pas être l’oeuvre de quelqu’un d’autre:  l’impulsion du renouvellement doit venir de 
l’intérieur et il faut que, tous et toutes, nous soyons mis à contribution.

En attendant de vous saluer sur l’un de ces outils de réseautage, veuillez accepter mes 
meilleures salutations.

bryce conrad
premier délégué du canada à l’AIpcR

france
réunion annuelle du comité national français de l’aipcr
4 décembre 2008, paris, Arche de la Défense 

le comité national français (le cf-AIpcR) organise des réunions annuelles qui associent ses membres, les 
experts français des comités techniques de l’AIpcR au niveau international, et les membres des groupes de 
réflexion nationaux. Ces réunions constituent une plate-forme centrale d’échanges et de réflexion pour toute la 
communauté française de la route. la prochaine réunion se tiendra le 4 décembre à paris, Arche de la Défense.

pour plus d’informations : www.cf-aipcr.org/
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australie et nouVelle-zélande
revue de la méthode de mesure de la texture de surface pour le «Seal Design Input»

ce rapport contient une revue exhaustive de la littérature sur les méthodes 
de mesure de la texture de surface d’une chaussée, avec un intérêt particulier 
pour leurs effets sur la sécurité des opérateurs et sur les ralentissements 
de la circulation. cette revue montre l’étendue des méthodes pratiquées 
à l’heure actuelle, telles que la technique volumétrique, l’analyse de l’image 
et les profils lasers.

www.onlinepublications.austroads.com.au

conférence annuelle du comité national suisse de l’aipcr 
6 novembre 2008, Zurich (Suisse)

la conférence annuelle du comité national suisse de l’AIpcR le 6 novembre à Zürich a été 
dédiée au thème de «la gestion du risque». Les effets du changement climatique, les risques 
respectifs pour l’infrastructure routière, les catastrophes naturelles ainsi que des moyens 
de prévention, la gestion des crises et certains aspects des assurances ont été présentés et 
débattus lors d’une séance de table ronde. le nouveau président du comité national suisse, 
M. René Suter, a présidé la conférence.

pour plus d’informations : www.swissroads.ch/home/aipcr/aipcr.php

suisse

canada
présentations de la table ronde du cnc au congrès annuel de l’atc

La table ronde a eu lieu le 22 septembre 2008 au Congrès annuel de l’Association des 
transports du canada (Atc) à toronto. les présentations de la table ronde sont disponibles 
ci-dessous ou tout simplement dans la bibliothèque virtuelle. 

• ppp financing: challenges Ahead, the Devil is in the details (anglais seulement) 
 présentée par christiane bERgEvIN 
• portsmouth pfI: 5 years down the road (anglais seulement) présentée par Andy fINcH et Eric bRANgIER 
• ppp’s for canadian Road projects (anglais seulement) présentée par Richard DESlAuRIERS 
• Le parachèvement et l’exploitation de l’Autoroute 25 en PPP Présentée par Marc FlAMAND et Daniel tOutANt 
• Ontario Afp Experience (anglais seulement) george StEWARt 
 
Visitez la bibliothèque virtuelle sur http://www.cnc-piarc-aipcr.ca/en/library.htm

revues « routes & transports » et « neige » 

publiée quatre fois par an, la revue Routes & transports s’adresse à tous ceux intéressés par les différents 
enjeux touchant le domaine du transport. également, l’AqtR publie une fois par an la revue NEIgE, une 
publication unique, entièrement dédiée à la viabilité hivernale. Les publications sont un véhicule publicitaire 
incontournable qui saura contribuer à l’atteinte des objectifs de développement d’affaires.

Information sur : www.aqtr.qc.ca

canada-Québec

france

le N ° 21 de la lettre du cf-AIpcR est disponible en 
téléchargement à www.cf-aipcr.org/  

Table des matières:

• éditorial de Michel Démarre
• Assemblées générales, conseil d’administration
• les démarches de sécurité des infrastructures 
• les sociétés d’autoroutes prêtes pour un télépéage 

européen interopérable
• les prix 2008 du cf-AIpcR
• prochaines manifestations



congrès aipcr

Dans moins de 500 jours, vous serez à québec pour 
le XIIIe Congrès international de la viabilité hivernale. 
préparez-vous à ce prochain grand rendez-vous de 
l’Association mondiale de la route.

plus qu’un congressiste, soyez conférencier !
Si vous souhaitez être un acteur de ce congrès en 
présentant une communication, vous devez participer 
à l’appel de communications en soumettant un résumé 
avant le 31 janvier 2009. Déposez votre résumé sur le 
www.aipcrquebec2010.org.

choisissez votre emplacement dans le hall 
d’exposition !
Sur les quelque 7 000 m² d’exposition, les 
emplacements stratégiques sont pour le moment 
réservés aux pavillons nationaux. Profitez de cet 
avantage en réservant rapidement votre espace. pour 
obtenir des renseignements ou faire une réservation, 
écrivez à quebec2010@opus3.com ou consultez le 
www.aipcrquebec2010.org.

participez à la réussite de ce congrès : faites-le 
connaître !
Vous souhaitez promouvoir le congrès auprès de vos 
membres et, plus largement, de la communauté routière 
de votre zone d’influence ? Que ce soit à l’occasion 
de colloques, pour la diffusion de vos bulletins de 
nouvelles ou tout simplement pour effectuer un lien 
sur votre site Internet, le bureau de québec 2010 
met à votre disposition du matériel promotionnel, 
notamment des copies du bulletin 1, des logos, des 
textes de présentations, des affiches, des photos. 
N’hésitez pas à nous faire connaître vos besoins en 
écrivant à claudine.tremblay@mtq.gouv.qc.ca.

merci !
Merci aux comités nationaux qui participent déjà à la 
promotion du congrès. 
Merci pour l’accueil chaleureux et enthousiaste qui 
nous a été fait lors de la réunion annuelle des comités 
nationaux à Marrakech.
Merci pour toutes vos prochaines initiatives.

espaGne
le numéro 127 du magazine espagnol “rutas” a été 
publié.

les gros titres :
Entretien avec D. vicente Martínez-vilanova falero, Directeur général adjoint de 
la Section Préservation et Exploitation du Ministère espagnol de l’Equipement

forums ouverts :
• L’importance de l’infrastructure routière dans le développement économique 

d’un pays
• Sujets techniques : l’expérience récente de chaussées continues en béton 

armé
• les expériences de l’utilisation des armatures métalliques sur les routes 

chargées de chaussées en béton bitumineux
• l’utilisation des pneus broyés en tant que remblais

les colloques et conférences :
• 11e conférence sur la préservation de tarragona
• Réunions des Représentants intervenant aux comités techniques de l’AIpcR

les numéros précédents peuvent être commandés via le site Web du comité national espagnol :
www.atc-piarc.com/rutas

publications, revues et lettres des cn

xiiie conGrès mondial de la Viabilité HiVernale
8 – 11 février 2010, Québec (canada-Québec)
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votre avis et vos commentaires à

friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at

24e conGrès mondial de la route
25-30 septembre 2011, mexico (mexique)

Le 24e Congrès de l’Association mondiale de la route se tiendra à Mexico (Mexique) du 25 au 30 septembre 
2011. 

le protocole d’accord a été signé entre l’Association mondiale de la route et le Secrétariat des communications 
et des transports du Mexique. 

le conseil de l’Association mondiale de la route a approuvé, lors de sa réunion d’octobre 2008 à Marrakech, 
« Mobilité, durabilité et développement » comme thème général du 24e Congrès, et a aussi approuvé la 
structure principale du Congrès.

centro banamex est le plus grand centre d’affaires au Mexique et il offre la meilleure infrastructure ainsi que 
l’équipe la plus professionnelle pour organiser des événements. 

congrès aipcr


