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L’ASSOCIATION MONDIALE DE LA ROUTE :
UNE PLATE-FORME D’ÉCHANGES DE CONNAISSANCES
À FORT POTENTIEL
L’Association mondiale de la Route (AIPCR) a été créée
en 1909 et compte 122 gouvernements membres (2014)
répartis dans le monde entier. Elle constitue une plate-forme
internationale pour l’échange de connaissances et d’expériences
sur les politiques et les pratiques en matière de routes et de
transport routier. Forte de son statut consultatif auprès du
Conseil économique et social des Nations Unies, l’Association
mondiale de la Route (AIPCR) contribue, grâce à ses membres,
au développement stable et durable du secteur de la route et
des transports dans le monde.
Au Congrès mondial de la Route, qui a lieu tous les quatre ans,
des ministres, des décideurs et des milliers d’experts échangent
leurs points de vue sur les défis actuels du secteur routier, les
approches innovantes et les meilleures pratiques. Le XXVIe
Congrès mondial de la Route se tiendra à Abu Dhabi (Émirats
Arabes Unis), en octobre 2019.
Le Congrès international de la Viabilité hivernale, organisé
tous les quatre ans, est une conférence d’envergure internationale
qui rassemble les experts en viabilité hivernale du monde entier.
Le Congrès facilite l’échange de connaissances sur les enjeux de viabilité hivernale entre les
pays à hivers rigoureux. La XVe édition de ce congrès se déroulera en février 2018 à Gdańsk
(Pologne).
Entre deux Congrès mondiaux de la Route, l’Association met en place des
Comités techniques et des Groupes d’Étude composés de professionnels expérimentés
nommés par les pays membres afin d’échanger des expériences, tirer les enseignements
du terrain et encourager les meilleures pratiques dans un large éventail de domaines
intéressant le secteur routier : l’atténuation du changement climatique, le financement,
la sécurité routière, la gestion du patrimoine, l’organisation des administrations routières,
ainsi que des sujets techniques tels que l’exploitation des tunnels routiers. Dans le cadre
d’un Plan stratégique global, ces groupes produisent des documents et des rapports
disponibles en téléchargement sur le site internet de l’Association.

Les Comités nationaux sont des forums de niveau national existant dans 38
pays membres de l’Association. Les Comités nationaux partagent les mêmes
objectifs que l’Association : ils facilitent la communication mutuelle entre leur pays
et l’Association, encouragent la participation à des événements de l’Association et font
connaître les nombreuses publications de l’Association sur leurs sites internet.
Un programme de séminaires internationaux est organisé à l’intention
des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, afin de favoriser les échanges de
connaissances avec les pays à revenu élevé. Les membres peuvent participer aux
séminaires en tant que participant, exposant ou orateur, sur des sujets très variés. Toutes
les présentations des séminaires sont facilement accessibles aux membres sur le site
internet de l’Association.
Des partenariats sont mis en place entre l’Association et des organisations
clés du secteur de la route et des transports, afin de créer des synergies et accroître
le rayonnement de l’Association. Ces partenaires sont des organisations régionales
d’administrations routières telles que la CEDR, l’AGEPAR, DIRCAIBEA, NVF (Association
routière des pays nordiques) et BRA (Association routière des pays baltes), ainsi que des
organisations telles que la Banque mondiale, le TRB, FIDIC et EAPA.
Développement de carrière internationale et de visibilité
pour votre société
Étant une organisation ouverte sur l’avenir, l’Association offre à des jeunes professionnels
des opportunités de carrière, ainsi que d’excellentes possibilités pour le développement
des activités des entreprises. Des jeunes professionnels de talent peuvent être mis à
disposition auprès du Secrétariat général à Paris (France) et assumer un rôle actif dans
la gestion de l’Association. En outre, des jeunes professionnels peuvent être nommés
en tant que membres associés des Comités techniques et Groupes d’Etude, au sein
desquels ils puisent un angle d’analyse, des réflexions et des connaissances de portée
internationale.
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PRIX EN RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT
ET DE L’EXCELLENCE DES MEMBRES

ADHÉSION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE

DES SOURCES COLLECTIVES D’INFORMATION ROUTIÈRE
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT, DE L’ÉDUCATION
ET DE LA FORMATION
Tous les membres de l’Association peuvent promouvoir leurs marques, produits et
services grâce aux grandes expositions tenues à l’occasion à l’occasion des congrès et des
séminaires internationaux.
Le site internet de l’Association mondiale de la Route propose toute une
gamme de ressources en ligne. La Bibliothèque virtuelle comprend des rapports techniques,
un dictionnaire technique en ligne, et la plupart des articles publiés dans la revue
Routes/Roads. La rubrique Base de connaissances donne accès aux produits et aux
activités de l’Association mondiale de la Route, structurés par thème. On y trouve aussi
des informations sur les événements à venir et les séminaires, ainsi que l’accès à la revue
de l’Association. Également disponibles en ligne : la lettre d’information mensuelle de
l’Association sur les événements à venir, les séminaires, les publications et les activités,
ainsi que le bulletin des Comités nationaux.
La revue Routes/Roads est une parution trimestrielle (publiée en français
et en anglais) couvrant l’actualité en pointe du secteur routier par des articles de fond,
alliant des sujets d’actualité à des études de cas documentées. Une version numérique de
Routes/Roads, e-Routes/Roads, est disponible en ligne depuis septembre 2014.
HDM-4 est une plate-forme logicielle servant à l’analyse des investissements
et politiques d’entretien routier. Depuis 1996, l’Association a pris la responsabilité du
développement et de la gestion du logiciel, assurant ainsi sa mise à jour et le support client
à l’échelle mondiale.
Le Dictionnaire technique routier de l’AIPCR est un dictionnaire multilingue
en ligne, accessible gratuitement à tout utilisateur du site internet. Cette base
terminologique comprend plus de 30 000 termes en français et en anglais, et en nombre
variable dans 20 autres langues.
Le nouveau Manuel de Sécurité routière sera disponible au moment du
XXVe Congrès mondial de la Route à Séoul, du 2 au 6 novembre 2015. Il s’agit d’un outil en
ligne régulièrement mis à jour, apportant des informations et données de référence pour
l’élaboration de cadres institutionnels, de politiques et de recommandations techniques en
matière de sécurité routière. Le nouveau Manuel de Sécurité routière fait partie des nombreuses
contributions de l’Association à la Décennie d’Action pour la Sécurité Routière des Nations
Unies. D’autres manuels en ligne portant sur d’autres domaines sont en cours de préparation.

L’Association reconnaît et récompense le talent et l’engagement de ses membres de
plusieurs manières :
• Le titre de Membre d’honneur est décerné pour reconnaître un engagement
remarquable envers l’Association et la communauté routière.
• Les Prix du Congrès mondial de la Route : décernés tous les quatre ans à l’occasion du
Congrès mondial de la Route, ces prix parrainés par des pays membres récompensent
l’excellence de communications soumises au Congrès sur des sujets définis ou selon
des critères fixés pour l’attribution des prix. Les auteurs lauréats ont également
l’honneur de présenter leur communication à cet auditoire international.

AVANTAGES, ACCÈS RÉSERVÉS ET TARIFS SPÉCIAUX
POUR LES MEMBRES
Les membres collectifs et individuels bénéficient d’offres promotionnelles spéciales et
de publications à tarif réduit. Ils bénéficient aussi d’inscriptions à taux réduit pour des
événements organisés par l’Association, tels que le Congrès mondial de la Route, les
conférences régionales et les séminaires. Tous les membres bénéficient des droits suivants :
recevoir des exemplaires papier de la revue Routes/Roads,
recevoir la lettre électronique de l’Association,
avoir accès gratuitement aux autres publications et productions de l’Association,
avoir accès à l’espace membres du site internet de l’Association (notamment des
mises à jour exclusives et régulières concernant les activités des Comités techniques,
la base de données des membres de l’Association ainsi que les coordonnées des
membres et experts),
• recevoir un exemplaire des actes de chaque Congrès.
•
•
•
•

Les membres collectifs peuvent nommer deux représentants au Congrès mondial
de la Route et un représentant au Congrès international de la Viabilité hivernale qui
bénéficieront chacun du taux d’inscription réduit au congrès. Les membres individuels
peuvent bénéficier du taux réduit d’inscription au Congrès mondial de la Route et au
Congrès international de la Viabilité hivernale.

5

6

ADHÉSION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE
Jeffrey Paniati,

Directeur exécutif,
Département des Transports, Administration
fédérale des Routes (USA)

TÉMOIGNAGES

« La participation aux travaux techniques de l’Association
mondiale de la Route permet aux experts des États-Unis de
rencontrer régulièrement leurs homologues partageant les
même profils, intérêts et responsabilités professionnelles.
Nos spécialistes peuvent ainsi échanger et enrichir leurs
expériences auprès d’experts confrontés aux mêmes
problématiques dans leurs pays respectifs. Dans le même
temps, nous avons la possibilité de contribuer à l’élaboration de productions qui sont présentées et utilisées
dans le monde entier, et échanger le bénéfice de l’expérience des États-Unis avec un réseau international sans
équivalent. Occupant des fonctions au sein des organes dirigeants de l’Association, j’ai moi-même pu bénéficier
des réflexions menées sur les enjeux auxquels sont confrontées les autres administrations routières et sur les
objectifs communs que nous poursuivons en tant que dirigeants d’administrations routières. »

Aleksandra Cybulska, Directrice de la
Coopération internationale, Direction générale
des Routes et Autoroutes de Pologne
« La coopération internationale au sein du secteur routier
procure aux administrations routières d’excellentes
opportunités pour échanger les connaissances et les
meilleures pratiques. L’Administration polonaise des
Routes (GDDKiA) est active au sein de l’AIPCR depuis de
nombreuses années et participe aux travaux de plusieurs
Comités techniques. Encouragée par cette longue
expérience, l’Association a décidé que la Pologne sera le pays hôte du XVe Congrès international de la Viabilité
hivernale en 2018. La Pologne est située au cœur de l’Europe, et en tant que leader dans le domaine de la
construction routière et de l’entretien routier dans cette région, le Congrès de la Viabilité hivernale nous donnera
une chance unique d’échanger les connaissances entre les pays développés et les pays émergents. »

Roberto Sandoval, Directeur adjoint
de l’Administration des routes de Bolivie

« Le fait de faire partie de la famille AIPCR depuis plusieurs
années, ainsi que du conseil d’administration du Conseil
des directeurs des routes ibéro-américains (DIRCAIBEA)
m’a beaucoup apporté dans mon parcours professionnel.
Grâce à l’AIPCR, j’ai eu la possibilité de présider le Comité
technique 2.5 Routes rurales. Cela a été une expérience
enrichissante, tant pour moi que pour les membres
du Comité, nous donnant l’occasion d’échanger des
connaissances, des techniques nouvelles et nos expériences. Nous avons ainsi pu apprendre les uns des autres,
nous permettant de mettre en application les bonnes pratiques dans nos pays respectifs. Au sein du Comité
technique, nous avons tissé des relations de travail caractérisées par la camaraderie, la solidarité, le respect de
tous les membres, quel que soit leur religion, leur race ou leur sexe, ce qui contribue bien entendu à un dialogue
pacifique entre les différents pays et les différentes cultures du monde. »

Ping Cheng, Directrice générale, Ministère des
Transports (République populaire de Chine)

« De nombreux experts routiers chinois et moi-même participent
depuis de nombreuses années aux activités de l’Association mondiale
de la Route. Nous bénéficions tous de la communication mutuelle
qui nous permet d’élargir nos visions et tirer les enseignements de
nouvelles idées, techniques et méthodes. Nous souhaitons intensifier
nos relations avec l’AIPCR ainsi que notre participation aux activités.»

Lungile Madlala, Directrice exécutive, Routes
et Gestion des eaux pluviales, Agence nationale des
Routes d’Afrique du Sud

« L’Association mondiale de la Route m’a donné la possibilité
d’échanger et de partager des connaissances avec mes homologues
internationaux. Cela nous permet de développer et mettre à jour
nos compétences techniques. L’AIPCR a apporté à notre pays une
tribune internationale pour l’échange d’informations, de savoir-faire
et de technologies. Elle nous a aidés à mieux appréhender les enjeux
communs aux différents pays membres dans le domaine du transport
et du secteur routier. L’AIPCR nous permet aussi de contribuer et de
formuler des solutions, grâce aux comités techniques. »

Christine Deneuvillers, Directrice générale,
Société VECTRA (France)

« Les relations avec l’AIPCR constituent une manière efficace
d’apporter et de recevoir des idées, d’échanger les expériences et
les connaissances avec des homologues de divers pays, parfois
très différents. Cela permet d’améliorer les méthodes dans nos
pays ou institutions, afin d’atteindre une qualité, une efficacité et
une responsabilité accrues. Outre les relations professionnelles, ce
sont les relations amicales que l’on peut tisser qui rendent le travail
encore plus agréable. En tant que présidente d’un groupe de travail,
cela m’a apporté une bonne expérience d’animation d’un groupe de
travail, avec des personnes de différents horizons professionnels, de
différentes nationalités et cultures. »

Tomonobu Tanino (Japon),

Conseiller technique auprès du Secrétariat
général de l’AIPCR

« En tant que Conseiller technique auprès du Secrétariat
général pendant 2,5 ans, j’ai pu développer d’excellentes
relations professionnelles avec mes collègues et les
experts des Comités techniques, tout en accomplissant
mes missions au service de nombreux membres. Outre
les connaissances techniques que j’ai acquises dans
plusieurs domaines, j’ai eu la possibilité de me créer un
réseau professionnel et humain très précieux qui m’aidera
certainement pour la suite de ma carrière. »
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