
 

 

Paris, le 12 juin 2020 
 

 
Aux premiers délégués des pays membres de l'Association mondiale de la route (PIARC) 
 
 
 
OBJET : Projets spéciaux - Sujets à traiter par l'Association 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
L'objectif de cette lettre est d'inviter les Premiers Délégués à proposer des sujets qui pourraient faire 
l'objet de nouveaux projets spéciaux et qui ne sont pas actuellement couverts par les comités et 
groupes de l'Association. 
 
Le Plan stratégique 2020-2023 de PIARC a affirmé l'ambition de l'Association d'être réactive et de 
répondre aux besoins et aux attentes de ses membres. Dans cette optique, les projets spéciaux ont été 
développés comme une méthode de travail complémentaire aux comités techniques et aux groupes 
d’étude. 
 
Ces projets spéciaux impliquent la sous-traitance de services afin de préparer des documents courts 
et de haute qualité, élaborés sur une période de six mois. Ils se concentrent sur des sujets majeurs 
définis par les membres, qui dépassent la capacité de production des comités techniques ou des 
groupes d’étude pendant leur mandat. Le programme général des projets spéciaux est supervisé par 
la Commission du Plan stratégique. Deux projets spéciaux sont actuellement en cours : "Données 
relatives aux routes et comment les utiliser" et "Impact des véhicules en surpoids sur l'infrastructure 
routière et la sécurité" ; leurs résultats seront présentés en octobre 2020. 
 

* * * 
 
Conformément aux orientations approuvées par le Conseil, le Comité exécutif a décidé de préparer 
deux nouveaux projets spéciaux pour l'année 2021. C'est l'objet de la présente consultation. 
 
Les premiers délégués sont donc invités à soumettre la description de leurs besoins en renvoyant le 
formulaire ci-joint au Secrétariat général (info@piarc.org) avant le 15 juillet 2020. 
 
Ces descriptions des besoins seront analysées sous les auspices de la Commission du Plan stratégique, 
qui présentera ses conclusions et recommandations au Comité exécutif. Ces recommandations 
pourront également conduire à la création de nouveaux groupes d’étude ou de nouveaux comités 
techniques si nécessaire. 
 
Veuillez noter que les présidents des comités techniques et des groupes d’étude sont également 
consultés. 
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L’ordre de grandeur des fonds habituellement mobilisés est de 30 000–40 000 euros. Ces projets ont 
été financés par l'Association jusqu'à l'année dernière. En 2020, un nouveau mécanisme a été testé 
avec succès : le financement des projets a été assuré par les pays membres de PIARC, qui ont pu 
mobiliser un certain budget. Il a même dépassé les attentes. En conséquence, le Comité exécutif a 
décidé de renouveler cette approche pour 2021. 
 
Les pays membres de PIARC sont invités à indiquer s'ils seraient en mesure d'apporter leur soutien aux 
projets qu'ils proposent - cela peut être financier ou humain/technique. Cette information sera 
purement indicative à ce stade. Elle sera confirmée en novembre - décembre lorsque PIARC mettra en 
place les équipes de supervision des projets et invitera les pays membres à mobiliser réellement un 
budget pour financer les projets sélectionnés. 
 
Cela ne signifie pas nécessairement à ce stade que PIARC cessera de financer des projets spéciaux sur 
son budget. Toutes les informations pertinentes seront partagées avec la Commission du Plan 
stratégique et le Comité exécutif afin de préparer la décision la plus appropriée et le budget de 
l'Association pour l'année prochaine. 
 
Si cela est confirmé, les fonds seront collectés en 2021 et gérés par le Secrétariat général au nom des 
pays contributeurs. Des rapports détaillés sur l'utilisation de ces fonds seront fournis régulièrement. 
 
Les premiers délégués sont donc invités à faire part de leur intérêt à soutenir de nouveaux projets 
spéciaux sur le formulaire ci-joint. 
 

* * * 
 
Les nouveaux projets spéciaux débuteront au premier trimestre 2021 et leurs résultats seront 
présentés au dernier trimestre 2021. 
 
N'hésitez pas à me contacter ou à contacter un membre du Secrétariat général si vous avez besoin de 
plus amples informations. 
 
Bien cordialement, 
 

 
 
Patrick Malléjacq 
Secrétaire général 
 
Pièce jointe :  Formulaire à remplir 
 
Copie à :  Présidents des comités techniques et des groupes d’étude 

 Comités nationaux 
 Claude Van Rooten, Président de PIARC 
 María del Carmen Picón, Présidente de la Commission du Plan stratégique 
 Miguel Caso Flórez, Directeur technique 


