
Rapport d'activités des CN 2012                                                        NC Activity Report Form 2012 

 - 1 - 

 

Rapport d'activités des CN 2012 2012 Activity Report of NCs
 
 

RÉSUMÉ                      SUMMARY 
 
 

Article / Question Item / Question 

Svp, écrivez votre texte ici 
Please, enter your text here 
 
 
 

1. Information générale 1. General information 
 

Pays Country 
Belgique / Belgium 

 

Nom du CN Name of NC 
Association Belge de la Route asbl (ABR) 
Belgische Wegenvereniging vzw (BWV) 
 

Président du CN Chairman of NC 
Dirk DE SMET 
Avenue Fabiola 16 
B - 6280 GERPINNES 
BELGIQUE 
Tél : + 32 475 28 25 26 
 

Secrétaire du CN Secretary of NC 
Mr. Claude VAN ROOTEN 
Directeur général 
BRRC - OCW - CRR 
Bld. de la Woluwe 42, bte 1 
B - 1200 BRUXELLES 
BELGIQUE 
Tél. : +32 2 775.82.30 
Fax : +32 2 772.33.74 
 
E-mail du président et du secrétariat 
de la NC 

E-Mail address of Chairman and 
secretariat of NC 

E-mail du président : dirk.desmet@spw.wallonie.be 
E-mail du secrétaire : c.vanrooten@brrc.be 
 
Nombre the membres individuels / 
collectifs  

Number of individual / collective 
members 

17 membres collectifs et 72 membres individuels 
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Organisation et structure  Organisation and structure 
Conseil d’administration et Assemblée générale. 
Le Centre de Recherches Routières assure le secrétariat de l’ABR 
 
2. Conferences, seminaires, 
réunions des CT en 2012 

2. Conferences, Seminars, TC 
meetings in 2012 

 
Organisation des CN: 
nationale/internationale 

Organisation by NCs: 
national/international 

 

 
Travail conjoint avec d’autres 
organisations nationales 

Joint organisation with other national 
institutions 

 
 
 
 

Travail conjoint avec d’autres CN Joint organisation with other NC 
 
 
 
 

Réunions des CT TC meetings 
 
Les nouveaux membres belges au sein des CT ont participé activement aux réunions de 
lancement des Comités techniques – Cycle 2012‐2015 organisées à Paris durant le mois 
de mars 2012. 
 
 
 

3. Publications en 2012 3. Publications in 2012 
 

Publications nationales, rapports National publications, reports  
 
 
 

Articles dans Routes/Roads Articles in Routes/Roads 
 
 
 

Bulletin national ou revue des CN 
National newsletter or magazine of 
NCs 

 
 
 
 

4. Soutien aux premiers délégués 4. Support to First Delegates 
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Nomination des membres des CT Nomination of TC members 
 
Le conseil d’administration et le bureau ont soutenu le président de l’ABR ; 
L’ABR a veillé à la désignation des délégués belges au sein des comités techniques et des 
instances de gestion de l’AIPCR pour le cycle 2012-2015. 
 
 

Enquêtes et sondages Surveys and questionnaires 
Les délégués belges ont participé à des enquêtes et sondages menés au niveau des 
Comités techniques 
 
 

5. Congrès de l’AIPCR 5. PIARC Congresses 
 
Congrès mondiale de la route, Mexico 
City 2011 (évaluation, résultats) 

2011 World Road Congress, Mexico 
City (evaluation, results) 

 
Le mercredi 29/02/2012, l’ABR a organisé une journée d’étude <Post-Mexico> dans 
l’auditorium du CRR à Sterrebeek, constituée le matin d’exposés donnés par des membres 
des CT pour la période 2008-2011 et des participants belges au congrès et, l’après-midi, 
d’une séance interactive avec des membres des CT pour la période 2012-2015. L’objectif 
était de faire part des conclusions les plus marquantes du congrès et d’informer les 
membres des CT sur le fonctionnement. 
 
Le directeur général du CRR, Claude Van Rooten, est membre du Comité exécutif de 
l’AIPCR et secrétaire de l’ABR. C’est en cette qualité qu’il a rédigé un résumé des textes de 
synthèse du secrétariat général de l’AIPCR relatifs au 24ème Congrès, qui contient une 
présentation, les conclusions et les perspectives des Routes pour bien vivre! Ce résumé a 
été publié dans le Bulletin CRR n°90. 
 
 
 
Congrès international de la Viabilité 
hivernale, Andorre 2014 (participation, 
préparation) 

2014 Winter Road Congress, Andorra 
(participation, preparation) 

 
 
 
Congrès mondiale de la route, Séoul 
2015 (participation, préparation) 

2015 World Road Congress, Seoul  
(participation, preparation) 

 
 
 
 

6. Autres activités en 2012 6. Other activities in 2012 
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Assemblée générale, réunions avec 
les membres des CT, rencontres avec 
d’autres organisations  nationales 

General Assembly, meetings with TC 
members, meetings with other 
national organisations 

 
Le 10/02/2012, la réunion du Conseil d’administration s’est tenue au WEX à Marche-en-
Famenne, à l’occasion du Salon des Mandataires. Après la réunion, les membres ont été 
invités par le président D. De Smet pour un drink sur le stand de son administration 
(Service Public de Wallonie - Direction Générale opérationnelle "routes et bâtiments"). 
Ensuite, les membres ont pu accéder librement au hall d’exposition du salon regroupant 
tous les acteurs participant de près ou de loin à la gestion des communes, des provinces, 
des CPAS et des intercommunales de Wallonie. 
 
L’Assemblée générale a eu lieu le 18/04/2012. Après la partie statutaire, les membres ont 
été invités à un drink. La prochaine Assemblée générale se tiendra d’ici décembre 2012. 
 
 
 

Relations internationales International relations 
 
Suite au TRA 2012 à Athènes, l’ABR poursuit et intensifie ses contacts avec le FEHRL et la 
CEDR. 
 
 

Promotion de l’AIPCR Promotion of PIARC 
 
Diffusion de tous les messages importants de l’AIPCR. 
 
 

Site Internet des CN NCs´ website 
 
Une nouvelle version du site de l’ABR avec un relais vers le site de l’AIPCR a été 
développée. 
 
 

Autres choses Other business 
 
En plus des activités mentionnées ci-dessous, l’Association belge de la Route a lancé 
l’organisation du prochain congrès belge de la route qui aura lieu du 11 au 13 septembre 
2013 à Liège, dans la partie sud du pays. La Région wallonne est en charge de 
l’organisation. Le comité du programme présidé par C. Van Rooten s’est réuni à plusieurs 
reprises dans le courant de l’année afin de déterminer les thèmes du congrès et de 
présenter une première ébauche du programme. 
 


