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Échanger les meilleures pratiques et donner un 
meilleur accès à l’information internationale 

Travailler dans et pour les pays en 
développement et les pays en transition 

Concevoir, produire et promouvoir des outils 
efficaces pour la prise de décision dans le 
domaine des routes et des transports routiers 

Cycle de travail  
2020 - 2023 

À propos de PIARC
PIARC est le leader mondial en matière d’échanges 
de connaissances sur les routes et les politiques et 
pratiques du transport routier dans un contexte de 
transport durable intégré.
 
Les missions de PIARC :

Être un forum international d’analyse et de 
discussion des questions relatives aux routes 
et au transport routier 

Le travail de PIARC est guidé par son Plan stratégique. 
Les sujets en dehors du Plan stratégique ne sont or-
dinairement pas traités par les comités techniques ou 
les groupes de travail. Ce plan est renouvelé tous les 
quatre ans par les instances de décision de PIARC, 
en fonction des besoins exprimés par ses membres. 

COMMENT COOPÉRER 
AVEC PIARC ?
Coopérer et collaborer  

avec des experts routiers  
du monde entier

+ de 120 
pays

depuis 
1909

+ de 1 200 
experts

+ de 20 
Comités 
techniques

Les activités de PIARC :

Sur un cycle de 4 ans : 
• 40 séminaires et ateliers internationaux
• 50 rapports techniques

Logiciels :
• HDM-4
• DG-QRAM

• 4 manuels en ligne
• Le dictionnaire routier en ligne
• Les actes des congrès et des séminaires
• Le magazine trimestriel Routes/Roads

PIARC
Association mondiale de la Route

www.piarc.org
info@piarc.org
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Launch new joint projects or task forces

Strategic level input and discussions 
PIARC Advisory Group*

Other organizations take part in PIARC events
• Providing support in the coordination of PIARC 
events such as seminars, webinars, or roundtables
• Providing support in the development of 
Congress sessions and activities

Other organizations contribute to PIARC 
activities
• Providing expertise to support the work of the 
Technical Committees and Task Forces and other 
PIARC products via associate members 
• Providing translation support for PIARC products

Comment pouvons-nous coopérer ?
PIARC voit dans l’union des forces avec d’autres 
organisations actives dans les domaines de la route 
et du transport routier un grand potentiel pour faire 
progresser le travail sur les sujets du Plan stratégique. 
Pour PIARC, des activités de collaboration concrètes 
et soigneusement choisies apportent une valeur 
ajoutée aux membres de l’Association. Il convient de 
rappeler qu’elles doivent toutes être mutuellement 
bénéfiques à tous les partenaires.

La stratégie de collaboration 
de PIARC
Tous les types d’activités de collaboration avec PIARC 
impliquent le Secrétariat général ou les Comités 
techniques et les Groupes de Travail - ou les deux - et 
font parfois appel à des acteurs tels que le Président ou 
les Vice-présidents.

L’organisation de PIARC :
 

Les Comités techniques et les Groupes de Travail 
constituent l’élément le plus visible de PIARC. Ils 
rassemblent plus de 1 200 experts du monde entier, 
ce qui fait de PIARC le plus grand réseau mondial de 
spécialistes des routes.

Le Secrétariat général de PIARC, basé à Paris, est 
chargé de mettre en œuvre les axes stratégiques de 
l’Association et de faciliter le travail des comités techniques 
et des groupes de travail, sous la supervision du 
Conseil et du Comité exécutif   
de l’Association. 

*Le groupe consultatif de PIARC est composé d’organisations 
internationales que PIARC invite à discuter des activités et des 
tendances récentes dans le secteur routier, ainsi qu’à identifier ou 
à faire progresser des activités communes. Ce groupe consultatif 
peut également formuler des recommandations pour des études 
ou des projets qu’il juge importants pour l’Association, mais qui 
pourraient dépasser le cadre du plan stratégique. 

PIARC participe aux événements d’autres organisations
• PIARC organise des séances ou des événements parallèles
• Les experts de PIARC participent aux séances en tant 
qu’orateurs ou modérateurs

Ces organisations participent aux événements de PIARC
• Elles contribuent à la coordination d’événements de 
PIARC tels que les séminaires, les webinaires ou les tables 
rondes
• Elles participent au déroulement des séances et des 
activités des Congrès de PIARC

Ces organisations contribuent aux activités de PIARC
• Elles apportent leur expérience au travail des comités 
techniques et des groupes de travail et d’autres produits de 
PIARC par l’intermédiaire des membres associés
• Elles contribuent à la traduction des produits de PIARC

Lancement de nouveaux projets ou groupes de 
travail communs

Contributions et discussions au niveau stratégique -  
Groupe consultatif* de PIARC

PIARC contribue aux activités techniques d’autres  
organisations
• Des représentants de PIARC participent aux groupes de 
travail de celles-ci

PIARC demeure toujours ouverte à l’examen 
de nouvelles idées et d’éventuelles activités de 
collaboration qui pourraient profiter aux membres 
de l’Association. 


