Paris, le 18 mars 2014
AUX PREMIERS DELEGUES
DE L’ASSOCIATION MONDIALE DE LA ROUTE-AIPCR
OBJET : XXVe Congrès mondial de la Route, Séoul, novembre 2015
Appel à rapports nationaux pour les séances d’orientation stratégique
Chers Collègues,
Le programme des séances du XXVe Congrès mondial de la route comporte quatre séances
d’orientation stratégique, correspondant aux quatre thèmes stratégiques de l’AIPCR. L’objectif de ces
séances est de réfléchir sur les grands enjeux liés à la route et au transport routier auxquels nous
devrons faire face dans les années à venir.
Vous trouverez, ci-joint, l’appel à rapports nationaux lancé dans le cadre de ces séances. Grâce aux
rapports nationaux, qui constituent une longue tradition des Congrès mondiaux de la route, nous
souhaitons rassembler les points de vue des différents pays membres de l’AIPCR sur les sujets
d’actualité du moment.
Une synthèse de vos rapports sera présentée lors des séances d’orientation stratégique du Congrès
et plusieurs d’entre vous seront invités à développer des thèmes spécifiques à l’invitation du
Coordinateur de thème stratégique qui présidera la séance.
Le texte de l’appel à rapports nationaux figure en annexe 1 et est également disponible sur le site
Internet de l’AIPCR, à la rubrique Congrès mondial de la route http://www.piarc.org/fr/calendrierevenements/Congres-Mondiaux-Route-Association-Mondiale-de-la-Route/XXVe-Congres-MondialRoute-Seoul-2015/#tab-s6ae4RIsj1
Il n’y a pas de plan type imposé quant au contenu des rapports. Pour la rédaction, les
recommandations sont fournies en annexe 2.
Pour nous aider dans la gestion des rapports nationaux, nous vous invitons à compléter et à
retourner le formulaire ci-joint au Secrétariat général de l’AIPCR avant le 31 mai 2014, quelle que soit
votre réponse.
.../...

Président / President : Oscar de BUEN (Mexique / Mexico)
Secrétaire général / Secretary General : Jean-François CORTÉ (France)
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Tous les rapports nationaux doivent nous parvenir pour le 31 octobre 2014 afin de réserver
suffisamment de temps aux Coordinateurs de thème pour la préparation des séances d’orientation
stratégique et, en particulier, pour finaliser le programme de ces séances avant la fin 2014.
Les rapports nationaux seront publiés dans les actes du Congrès.
Nous remercions votre pays pour l’intérêt porté à l’élaboration des rapports nationaux et pour votre
engagement personnel au succès du XXVe Congrès mondial de la route, à Séoul en 2015.
Je vous prie de croire, Chers Collègues, en l’expression de mes cordiales salutations.
Le Secrétaire général,

Jean-François Corté

Copie : Présidents et Secrétaires des Comités nationaux
Coordinateurs de thème stratégique
Présidents et Secrétaires des Comités techniques
P.J.

Annexe 1 - Texte de l’appel à rapports nationaux
Annexe 2 - Recommandations pour la rédaction du rapport
Annexe 2.1 - Modèle de présentation (fichier Word)
Formulaire de réponse

