
                                         
 

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 14/2017 
 
 
L'UIC, organisation ferroviaire mondiale, accueille la Journée de 
sensibilisation à la sûreté dans le cadre de la troisième Semaine sûreté de 
l'UIC  
 
 
(Paris, le 8 juin 2017) En décembre 2015, l'Assemblée générale de l'Union Internationale des 

Chemins de fer (UIC) a pris la décision de lancer un programme complémentaire en matière de 

sûreté pour 2016, suite aux attaques terroristes perpétrées en France. Ce programme s'appuie sur 

un processus interactif comportant un questionnaire adressé aux Membres de l'UIC ainsi que deux 

semaines sur la sûreté organisées en 2016 et comporte la diffusion des résultats lors du premier 

semestre 2017. Les résultats de ce programme complémentaire ont été validés lors du Congrès 

Sûreté de l'UIC à Helsinki (novembre 2016) et lors de l'Assemblée générale de l'UIC en décembre 

2016.  

 

La troisième semaine consacrée à la sûreté se déroule actuellement à l'UIC (6 – 9 juin), offrant 

ainsi l'occasion de partager les résultats de ce programme complémentaire qui comporte trois 

thèmes : Formation et Communication, Échange d'informations pour les trains internationaux et 

gestion de crises.  

 

Précédée la veille par le troisième séminaire sur le terrorisme (le premier séminaire avait été 

demandé par les DG après les attaques de janvier 2015), cette Journée de sensibilisation est la 

première de ce type. Lors des travaux de différentes natures qui ont été menés, il a été décidé de 

créer une Journée de sensibilisation pour informer et mobiliser le personnel ferroviaire et le public 

sur les questions de sûreté, en plus des actions déjà conduites par les Membres de l'UIC. Pour 

cette Journée de sensibilisation, il a été décidé que chaque entreprise pourrait choisir son propre 

sujet en liaison avec la sûreté. Huit approches ont été retenues pour être présentées le 8 juin 

rassemblant la DB AG (Allemagne), la SNCB (Belgique), les NS (Pays-Bas), VIA Rail (Canada), 

Thalys (France/Belgique), les FS (Italie), la SNCF (France) et les Indian Railways (Chemins de fer 

indiens) en coopération avec la Railway Protection Force (Force de protection ferroviaire) (RPF) 

(Inde).  

 

La totalité des échanges et des présentations de la Semaine sûreté de l'UIC, y compris les 

approches, présentées lors de la Journée de sensibilisation, sera analysée lors de la prochaine 



réunion du Comité de pilotage le 9 juin 2017, afin de définir les principales actions à mener dans le 

futur.  

 

Jean-Pierre Loubinoux, Directeur général de l'UIC a déclaré : 

« Les sessions d'aujourd'hui vont être différentes. D'abord, parce qu'elles portent sur la sûreté en 

général et non pas uniquement sur le terrorisme et il est important pour nos clients et notre 

personnel d'élaborer une politique de sûreté qui crée un niveau et un sentiment de sûreté  au 

quotidien qui renforcent l'attractivité et l'efficience du rail en tant que mode de transport . 

Ensuite, parce qu'elles constituent notre réponse à une demande spécifique formulée par les 

Membres de l'UIC : lors de l'Assemblée générale de décembre, les Membres ont demandé et 

accepté de financer un programme complémentaire en matière de sûreté pour 2016 dont les 

résultats doivent faire l'objet d'une large diffusion au cours du premier semestre 2017. L'exécution 

du programme a été validée par l'Assemblée générale de décembre 2016 et le moment est 

maintenant venu d'en présenter les principaux résultats. Ces résultats sont des repères de ce qui 

doit devenir un processus en continu : les réalisations et l'expérience alimentant diverses bases de 

données, des boites à outils et des procédures élaborées au cours du programme. De grands 

progrès ont été accomplis sur les trois sujets du programme : l'interopérabilité et l'échange 

d'informations portant sur la sûreté dans les trains internationaux, la gestion de crises ainsi que la 

formation et la communication. 

Et enfin, parce que ces sessions sont l'occasion de souligner que la sûreté est l'affaire de tous et 

que tout autant que les capacités professionnelles des personnels dédiés à la sûreté, il est vital de 

faire appel aux contributions d'autres catégories d'employés et d'impliquer les voyageurs pour 

garantir leur propre sûreté.  

La sûreté est l'affaire de tous ou elle n'est pas.  

C'était l'élan qui sous-tendait cette première « Journée de sensibilisation à la sûreté de l'UIC » qui 

s'est déroulée aujourd'hui et dont l'objectif était de rallier nos forces et de présenter les actions 

spécifiques menées en matière de sûreté par nos Membres sous la forme de 8 présentations des 

régions Asie-Pacifique, Europe et Amérique du Nord. » 

 

 

CONTACTS 

 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter l'équipe sûreté : 
 
Virginie Papillault: papillault@uic.org; Jacques Colliard: colliard@uic.org; security@uic.org 
 

Équipe Communication de l'UIC : com@uic.org  

 

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn: 

#UICrail  

Et rendez-vous sur www.uic.org   
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