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Chère Nation Membre,  

Le Bureau Exécutif prévoit que l'évolution de la 

situation sanitaire mondiale aura un impact non 

seulement sur cette année 2020, mais très 

probablement sur les années à venir. 

Afin d'être proactif, le Bureau Exécutif propose des 

changements pour l'organisation des réunions de 

l’AITES et les WTC concernant 2021, 2022 et 2023. 

Les propositions suivantes seront soumises à 

l'Assemblée Générale pour approbation. 

➢ Le report du WTC à Copenhague de 2021 à 2022 

(avec l'accord d’AMITOS). 

➢ Permettre au Bureau Exécutif de travailler sur de 

nouvelles règles pour l'organisation des WTC à 

soumettre au vote des Nations Membres de 

l'AITES lors d'une Assemblée générale virtuelle 

extraordinaire organisée en janvier 2021. 

➢ Reporter le vote du pays membre hôte pour 2023 

à l’Assemblée Général extraordinaire, une fois 

que les nouvelles règles aient été approuvées. 

La séquence de certains points (du 13 au 17) de 

l'ordre du jour de l'Assemblée générale a été ajustée 

comme indiqué ci-joint. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, 

l’expression de ma considération distinguée. 

Dear Member Nation,  

The Executive Council foresee that the evolution of 

the world health situation will be impacting not 

only this year 2020 but will most probably impact 

the coming years. 

To be proactive, the Executive Council proposes 

changes for the organization of the ITA meetings 

and WTCs for 2021, 2022 and 2023. 

The following proposals will be submitted to the 

General Assembly for approval. 

➢ Postponing of WTC in Copenhagen from 2021 

to 2022 (with the agreement of AMITOS) 

➢ Allow the ExCo to work on new rules for the 

organization of WTCs to be submitted to a vote 

of ITA Member Nations during an extraordinary 

digital General Assembly to be organized in 

January 2021 

➢ Deferring the vote of the host Member Nation 

for 2023 to the extraordinary General 

Assembly, once the new rules have been 

approved. 

The sequence of some items (from 13 to 17) in 

agenda of the general Assembly has been adjusted 

as enclosed. 

Yours sincerely, 

 

Le Directeur Exécutif / Executive Director 

 
Olivier Vion 


