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Le rapport d’activités 2008 de l’UIC publié : 
 
un tour d’horizon complet des activités et projets conduits au sein de l’organisation 
ferroviaire mondiale 
 
 
 
(Paris, le 10 avril 2009). L’Union internationale des chemins de fer (UIC) vient de publier son 
rapport d’activité 2008. Ce document édité en anglais donne une vue d’ensemble sur 
l’avancement des travaux et les résultats obtenus pendant la période de référence, dans 
tous les principaux domaines de la coopération ferroviaire internationale.   
 
Le rapport d’activité 2008 présente l’évolution de l’activité ferroviaire dans le monde, en 
termes de résultats de trafic voyageurs, grande  vitesse, fret pendant l’année écoulée. Il fait 
ensuite le point sur les activités menées en 2008, en étroite synergie avec les membres, 
pour réformer en profondeur le mode de fonctionnement de l’UIC et en faire la véritable 
organisation mondiale du secteur ferroviaire, servant au mieux les intérêts de ses membres. 
Ces travaux ont conduit à l’approbation de nouveaux statuts lors de l’assemblée générale du 
31 mars, ainsi qu’à la nomination des nouveaux dirigeants de l’UIC (Président, Vice 
Président et Directeur Général), chargés de veiller à la mise en œuvre des nouvelles 
orientations stratégiques. 
 
L’un des principes adoptés par les instances dirigeantes, est le renforcement de l’autonomie 
des assemblées régionales de l’UIC et la définition de plans d’action ‘régionaux’ pour la 
coopération ferroviaire. Ainsi, le rapport annuel décrit les activités déjà lancées en ce qui 
concerne les ensembles ‘Europe’, ‘Asie’, ‘Afrique’ et ‘Moyen-Orient’, en attendant le 
démarrage des activités ‘Amérique du Nord’ et ‘Amérique Latine’. 
 
Le rapport d’activité passe en revue les progrès réalisés dans tous les principaux domaines 
de l’activité ferroviaire : Infrastructure, ERTMS, Technologie et Recherche, Sécurité et 
Sûreté, Environnement et Développement durable, Passagers, Grande Vitesse, Fret. Il 
présente aussi  les services et fonctions d’appui proposés aux membres en matière de 
formation et facteurs humains, systèmes d’information, juridique, communication et 
documentation, terminologie ferroviaire, sans oublier l’activité des filiales (éditions, 
linguistique et patrimoine immobilier). 
 
Comme le souligne le Directeur Général de l’UIC Jean-Pierre Loubinoux, « ce rapport 
d’activités 2008, sans être exhaustif, donne une idée assez précise de la grande variété de 
projets initiés, conduits ou coordonnés par l’UIC. Tous ces projets ont un objectif, partagé 
par l’UIC et ses membres, celui de développer un système de transport ferroviaire 
performant, en particulier dans sa dimension internationale, attractif pour les clients et 
répondant de façon optimale aux attentes de la société en matière de développement 
durable. 
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Pour une grande partie de ces projets et de ces activités, l’UIC doit se féliciter de la 
coopération très fructueuse qui s’est instaurée et se développe avec les autres acteurs, 
institutionnels ou industriels. » 
 
Le rapport d’activité (« UIC Activities Report 2008 », 208 pages, publié en anglais), peut être 
obtenu sur demande à la direction de la Communication (adresse e-mail : com@uic.org). 
Il peut également être consulté sur le site de l’UIC, www.uic.org/activities_report 
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