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Rapport d'activités des CN 2013 2013 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 
ITALIE                                                                          ITALY 

 
 
 
Nom du CN Name of NC 
COMITE’ NATIONAL ITALIEN                              ITALIAN NATIONAL COMMITTEE 
 
Président du CN Chairman of NC 
Pietro CIUCCI  
 
Secrétaire générale du CN Secretary of NC 
Domenico CROCCO 
 
E-mail du président et du secrétariat 
de la NC 

E-Mail address of Chairman and 
secretariat of NC 

p.ciucci@stradeanas.it; aipcrcni@tin.it; 
 
 
Nombre the membres individuels / 
collectifs  

Number of individual / collective 
members 

 
 
Organisation et structure  Organisation and structure 
CNI: 18 membres  dont 1 Président, deux vice Présidents, un Secrétaire Général, un 
membre du Comité exécutif de l’Association, 1 vice Présidente honoraire internationale. 
Dans le Groupe Italien figurent 18 Comités techniques ayant la même mission que leurs 
homologues internationaux. Les représentants italiens sont membres des respectifs CTs 
internationaux.  
 

mailto:p.ciucci@stradeanas.it
mailto:aipcrcni@tin.it


Rapport d'activités des CN 2013                                                        NC Activity Report Form 2013 

 - 2 - 

 
2. Conferences, seminaires, 
réunions des CT en 2013 

2. Conferences, Seminars, TC 
meetings in 2013 

 
Organisation des CN: 
nationale/internationale 

Organisation by NCs: 
national/international 

 
 
 
Travail conjoint avec d’autres 
organisations nationales 

Joint organisation with other national 
institutions 

Ministère des Infrastructures et des Transports, Anas S.p.A., AISCAT, SITEB, Sociétés 
concessionnaires d’autoroutes, Universités, SINA  
 
 
Travail conjoint avec d’autres CN Joint organisation with other NC 
 
 
Réunions des CT TC meetings 
Tenues avec régularité chaque mois les réunions des Comités Nationaux ; chaque année 
le Comité Italien accueille environ deux réunions de comités internationaux 
 
 
3. Publications en 2013 3. Publications in 2013 
 
Publications nationales, rapports National publications, reports  
 
 
Articles dans Routes/Roads Articles in Routes/Roads 
Chaque mois publication d’un article concernant l’activité du CNI sur la revue  LE STRADE 
Article du Président Ciucci sur ROUTES/ROADS sur la Célébration du  Centenaire de 
l’adhésion du gouvernement italien à l’Association. 
 
 
 

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

Envoyés régulièrement au Coordonnateur des Comités Nationaux 
 
 
4. Soutien aux premiers délégués 4. Support to First Delegates 
 
Nomination des membres des CT Nomination of TC members 
 
 
Enquêtes et sondages Surveys and questionnaires 
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5. Congrès de l’AIPCR 5. PIARC Congresses 
 
 
Congrès international de la Viabilité 
hivernale, Andorre 2014 (participation, 
préparation) 

2014 Winter Road Congress, Andorra 
(participation, preparation) 

Réservation de l’aire expo pour la participation italienne (72mq) ; conception du stand 
italien en cours . Trois communications acceptées. 
 
Congrès mondial de la route, Séoul 
2015 (participation, préparation) 

2015 World Road Congress, Seoul 
(participation, preparation) 

Organisation de la participation italienne en cours. 
 
 

6. Autres activités en 2012 6. Other activities in 2012 
 
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 

Suite à la nouvelle composition du CNI pour la quadriennie en cours, le sommet est le 
suivant :  
 
Président : Pietro CIUCCI  : p.ciucci@stradeanas.it 
 
Vice Président : Paolo Emilio SIGNORINI : segr.dipinfra@mit.gov.it 
 
Vice Président: Massimo SCHINTU : massimo.schinut@aiscat.it 
 
Secrétaire Général : Domenico CROCCO: d.crocco@stradeanas.it 
 
 
Maria Pia CERCIELLO  fait partie du Comité National  en tant que Membre nommé par le Ministre 
des Infrastructures et des Transport. 
 
 
 
 
Relations internationales International relations 
 
 
Promotion de l’AIPCR Promotion of PIARC 

• A’ toute manifestation à laquelle le CNI participe ; 
• A’ travers la transmission de la brochure AIPCR, ainsi que les invitations à toute 

manifestation organisée, envoyées aux collectivités publiques et privées 
 
Site Internet des CN NCs´ website 
 
aipcrcni@tin.it  
 

mailto:p.ciucci@stradeanas.it
mailto:segr.dipinfra@mit.gov.it
mailto:massimo.schinut@aiscat.it
mailto:d.crocco@stradeanas.it
mailto:aipcrcni@tin.it
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Autres choses Other business 
 
Espace FTP à disposition des Comités Techniques 
 
 
 
 
RAPPORT DÉTAILLÉ SUR DES POINTS CULMINANTS 
 

DETAILED REPORT ON HIGHLIGHTS 
 
Svp, écrivez votre texte ici … 
Please, enter your text here  
 
 
En ce qui concerne l’activité de notre Comité National, nous avons brièvement à signaler: 

 
 

• Réunion du Comité international CT 2.5 « Réseaux de routes rurales et 
accessibilité des zones rurales » tenue à Rome le 16 et 17 mai 2013. 

• Réunion du Groupe d’étude 2 «  Sûreté », organisée à Milan par Roberto Arditi, 
Président dudit Groupe, qui s’est tenue le 30 mai 2013. 

• Réunions des Comités techniques nationaux, qui se sont déroulées avec 
régularité. 

 
• Organisation des réunions internationales AIPCR dans le cadre de la célébration 

du Centenaire de l’adhésion du Gouvernement Italien à l’AIPCR. Lesdites 
réunions se tiendront à Rome, du 4 au 7 novembre prochain à l’Ecole Supérieure 
de Police : le dernier jour, 8 novembre, consacré comme d’habitude à la visite 
technique, prévoit l’accueille des participants au chantier de travaux pour la 
réalisation de la viabilité urbaine coplanaire à l’autoroute A.24 « Autostrada dei 
Parchi ».  

 
• Quant à notre participation au XIV Congrès de la Viabilité hivernale (Andorre 

2014), nous avons eu confirmation que trois communications italiennes ont été 
acceptées. Le CNI a réservé une espace d’exposition, et la conception du stand  
pour le Pavillon Italie est en cours. 

 
 
 
Rome, 28 octobre  2013 
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