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Ø Organisation apolitique sans but lucratif créée en 1909.   
 

Ø Statut consultatif auprès du Conseil économique et social  
   des Nations Unies depuis 1970 
.   

Association mondiale de la Route (AIPCR)  
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AIPCR ? 

l’Association Internationale Permanente  
des Congrès de la Route 

 
est devenue en 1995 

 
l’Association mondiale de la Route 
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Missions 

 
Ø Organisation de forums internationaux 
Ø Diffusion des bonnes pratiques 
Ø Promotion d’outils efficaces pour la prise de décision 
Ø Un effort particulier en direction des pays en 

développement et à économie en transition  
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Membres  

Ø Gouvernements nationaux  

Ø Autorités régionales 

Ø Membres collectifs 

Ø Membres personnels 
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120 Gouvernements membres  

34 

32 
32 

22 
Pays non membre 

Autre pays membre 

 

Pays membre ayant 
un Comité national 

(mars 2011) 
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Comités nationaux 
 

 Promotion  
des travaux 
de l’AIPCR 

 
38 pays  

 (septembre 2014) 

 
 Algérie, Allemagne, Argentine, Australie*, Autriche, 
 Belgique, Bénin, Burkina Faso, 
 Cameroun, Canada, Canada-Québec, 
 Chili, Congo, Corée,  
 Équateur, Espagne, États-Unis, France, 
 Grèce, Hongrie, 
 Inde, Irlande, Italie, 
 Japon, 
 Madagascar, Mali, Maroc, Mexique, 
 Nouvelle-Zélande*, 
 Portugal, 
 République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
 Sénégal, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Uruguay.  

 
* Austroads 
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Comité exécutif 
2013-2016 

situation au 1er septembre 2014 

 
 
 
 

Président 
 

Oscar de BUEN (Mexique) 

Présidente sortante Anne-Marie LECLERC (Canada-Québec) 

Vice-Présidents Menno HENNEVELD (Australie) 
Tchona IDOSSOU (Burkina Faso) 
Friedrich ZOTTER (Autriche) 

Membres 
 
 
 
 
 
 
 
 
Représentant des 
Comités nationaux 

Valentin ANTON (Roumanie), Fausto BARAJAS (Mexique), Roy 
BRANNEN (Royaume-Uni), Ping CHENG (République populaire 
de Chine), Cheick Oumar DIALLO (Mali), Rudolf DIETERLE 
(Suisse), Terje Moe GUSTAVSEN (Norvège / Nordic Road 
Association-NVF), Joseph HAULE (Tanzanie), Abdul Karim JUDIN 
(Malaisie), Shigeru KIKUKAWA (Japon), Nak Joo KIM (Corée), 
Josef KUNZ (Allemagne), Lungile MADLALA (Afrique du Sud), 
José Miguel ORTEGA (Chili), Jeffrey PANIATI (États-Unis), Maria 
del Carmen PICON (Espagne), Christophe SAINTILLAN (France), 
Miguel Angel SALVIA (Argentine), Massimo SCHINTU (Italie), 
Skirmantas SKRINSKAS (Lituanie / Baltic Road Association),  
Milton TORRES (Équateur), Jane WELDON (Canada). 
Bojan LEBEN (Slovénie) 
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 Plan stratégique 2012-2015 
 Thèmes stratégiques 

 
 
 
 

 

§ Thème stratégique 1 - Gestion et Performance 

§ Thème stratégique 2 - Accès et Mobilité 

§ Thème stratégique 3 - Sécurité 

§ Thème stratégique 4 - Infrastructures 
 

Ø 17 Comités techniques (CT) et 2 Groupes d’études (GE) 
répartis entre ces 4 thèmes stratégiques. 

Ø Comité de la Terminologie 
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 Plan stratégique 2012-2015   
Thème stratégique 1 

Gestion et Performance 
 
 
 
 

 

• CT 1.1  Performance des administrations de transport 

• CT 1.2  Financement 

• CT 1.3  Changement climatique et durabilité 

• CT 1.4  Aspects économiques des réseaux de transport  
  routier et développement social 

• CT 1.5  Gestion des risques 
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Plan stratégique 2012-2015   
Thème stratégique 2 

Accès et Mobilité 
 
 
 
 
 

 

• CT 2.1 Exploitation des réseaux routiers 

• CT 2.2 Amélioration de la mobilité en milieu urbain 

• CT 2.3 Transport de marchandises 

• CT 2.4 Viabilité hivernale 

• CT 2.5 Réseaux de routes rurales et accessibilité des 
  zones rurales 
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Plan stratégique 2012-2015   
Thème stratégique 3 

Sécurité 
 
 
 
 

 

• CT 3.1 Politiques et programmes nationaux de sécurité 
  routière 

• CT 3.2 Conception et exploitation d’infrastructures  
 routières plus sûres 

• CT 3.3 Exploitation des tunnels routiers 

• GE 1 Manuel de sécurité routière 

• GE 2 Sûreté 
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Plan stratégique 2012-2015   
Thème stratégique 4 

Infrastructures  
 
 
 
 
 

• CT 4.1  Gestion du patrimoine routier 

• CT 4.2  Chaussées routières 

• CT 4.3  Ponts routiers 

• CT 4.4  Terrassements et routes non revêtues 
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Cycle 2008-2011 

56 rapports techniques ont été produits 
par les Comités techniques (CT). 

Disponibles gratuitement sur : 
www.piarc.org 

 

http://www.piarc.org/fr/publications/rapports-techniques/?catalog-topic=general&catalog-size=10&catalog-sort=date&catalog-offset=0&=OK
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Site Internet :  www.piarc.org 

Les services disponibles : 
 

• Base de connaissances 
• Bibliothèque virtuelle 
• Terminologie 
• Informations détaillées sur l’Association et ses 

activités. 
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Terminologie AIPCR 

Ø Dictionnaire technique routier  
 en 5 langues, 8e édition (2007) 

Ø Consultation en ligne de 
dictionnaires techniques et 
lexiques multilingues 
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Séminaires internationaux 
 

Ø Partager les connaissances dans les pays en développement et 
les pays en transition  

Ø 26 séminaires et 7 ateliers 
organisés pendant le cycle  

 2008-2011 

Ø Présentations disponibles  
sur le site de l’AIPCR 

Séance d’ouverture avec le Ministre des Routes de 
l’Inde ; Réduire l’empreinte carbone  dans la 
construction routière. Séminaire conjoint 
IRC/AIPCR. Delhi 17-19 février 2011. 
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Routes/Roads 

Ø Revue trimestrielle bilingue 
Ø Des articles sur les enjeux actuels de la route  

et du transport routier 
Ø 5 700 exemplaires, des lecteurs dans plus de 140 pays. 
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Lettre d’information  
des Comités nationaux 

Ø Informations sur les activités des Comités nationaux 

Ø Trimestrielle (Mars / Juillet / Septembre / Décembre) 

Ø Éditée en trois langues (Français – Anglais - Espagnol) 
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Congrès internationaux  
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Congrès internationaux  
de la Viabilité hivernale  

Ø 1969 – 1er Congrès international de la viabilité hivernale 
à  Berchtesgaden (Allemagne) 

Ø Un congrès tous les quatre ans 
Ø Entretien et gestion des routes en période hivernale  
                                                               Seefeld 1994 

                                        Luleå 1998 
                               Sapporo 2002 
                 Turin-Sestrières 2006 
  Québec 2010 
 Andorra 2014 
Gdansk 2018 
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XIVe Congrès international 

de la Viabilité hivernale 
 

4 au 7 février 2014  
à Andorra la Vella,  

Principauté d’Andorre. 
 
 

www.aipcrandorra2014.org 



Échanger connaissances et techniques sur les routes et le transport routier / Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation 24 

Congrès mondiaux de la Route 

Ø 1908 – 1er Congrès mondial à Paris (France) 
Ø Un congrès tous les quatre ans 
Ø Partager les connaissances et les expériences sur la route et le 

transport routier 

Brussels 1987 
                                             Marrakech 1991 

                  Montréal 1995  
                         Kuala Lumpur 1999 
                    Durban 2003 
 

             Paris 2007 
  Mexico 2011 
      Séoul 2015 
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26-30 septembre 2011 
Mexico (Mexique) 

Mobilité, durabilité  
et développement 

4 814 délégués de 106 pays  
ont participé au congrès. . 

AMERIQUE LATINE 
• 3 230 délégués 

AMERIQUE DU NORD 
• 164 délégués 

EUROPE  
· 817 délégués 

AFRICA 
· 273 délégués 

ASIE 
· 280 délégués 

OCEANIE 
· 50 délégués 

XXIVe Congrès mondial de la Route  
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XXIVe Congrès mondial de la Route à Mexico 
 
 

Le DVD des Actes du Congrès est disponible. Vous pouvez le 
commander en ligne :  www.piarc.org  

http://www.piarc.org/
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XXVe Congrès mondial de la Route 
Le transport, source de valeur ajoutée 

 
Le XXVe Congrès mondial de la Route aura lieu  

du 2 au 6 novembre 2015 
à Séoul, République de Corée. 
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Courriel : info@piarc.org 
Internet : www.piarc.org 

Restons en contact  
 

Devenez membre de l’AIPCR ...  
 

Tour Pascal B – 5 Place des Degrés – 19e étage 
92055 La Défense Cedex - France 

( +33 (0) 1 47 96 81 21  Fax : +33 (0) 1 49 00 02 02 
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