
 1/2

 
 
  
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE N° 17/2011 
 
L’UIC publie son rapport d’activité 2010-2011 :  
 
un tour d’horizon des actions conduites par l’association ferroviaire 
mondiale pour améliorer la compétitivité du transport par rail  
et promouvoir le développement du transport ferroviaire dans toutes  
les régions du monde 
 
 
(Paris, le 13 juillet 2011). L’UIC, l’association professionnelle mondiale représentant le secteur 
des chemins de fer, vient de publier son rapport d’activité 2010-2011. Ce document présente 
une synthèse de l’ensemble des actions conduites par l’organisation ferroviaire internationale 
pendant la période de référence pour répondre aux besoins de ses membres et contribuer 
au développement du transport par rail sur tous les continents. 
  
La mission de l’UIC, telle que définie dans ses statuts, consiste à aider ses membres à 
améliorer leur compétitivité –en particulier en trafic international- , la qualité de leurs 
services, leurs performances économiques et environnementales et à contribuer au 
développement d’un système de transport durable. 
  
Les membres de l’UIC, en quelques chiffres, représentent en 2011 : 200 membres (parmi 
lesquels tous les types d’entreprises ferroviaires) sur les 5 continents, 1 million de kilomètres 
de lignes exploitées, plus de 7 millions de personnels, des volumes transportés de 2,7 
milliards de voyageurs-kilomètres (passagers) et 9 milliards de tonnes-kilomètres (fret). 
  
Les activités de coopération internationale menées dans le cadre de l’UIC sous l’autorité de 
l’Assemblée générale des membres, sont structurées autour de 6 Régions (Afrique, Asie, 
Amérique du Nord, Amérique Latine, Europe, Moyen-Orient), 7 Forums et Plates-formes de 
coopération professionnelle, 2 structures de coopération pour la recherche (Research 
Coordination Group RCG et International Rail Research Board IRRB), 130 groupes 
d’experts, 180 projets (comprenant des projets mondiaux, des projets multi-régionaux et des 
projets régionaux).  
  
Les « produits » de l’UIC revêtent des formes très diverses, par exemple un ensemble de 
700 « fiches UIC » à caractère normatif ou de recommandation, une centaine de congrès, 
conférences, séminaires permettant de diffuser l’information et les bonnes pratiques sur de 
nombreux thèmes intéressant les chemins de fer, un site internet  recevant 65 000 visites 
chaque mois, de nombreux rapports techniques, documents de prise de position, 
statistiques, une lettre hebdomadaire diffusée à 2 500 destinataires, une terminologie 
ferroviaire internationale, etc. 
  
Le rapport d’activité 2010-2011 de l’UIC s’ouvre par deux avant-propos du Président Yoshio 
Ishida et du Directeur Général Jean-Pierre Loubinoux. Il comporte ensuite de nombreuses 
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informations sur les réunions statutaires de 2010 (Assemblée générale et Comité exécutif) 
tenues à Tokyo puis à Pékin, avant d’aborder successivement tous les principaux domaines 
de la coopération ferroviaire internationale. Sont en particulier évoqués les projets 
coordonnés par l’UIC dans le cadre des Assemblées Régionales, des Forums et des Plates-
formes avec l’aide des Départements techniques et des Départements support. Les projets, 
développés à la demande des membres et pour le bénéfice de la communauté ferroviaire, 
portent, entre autres, sur l’optimisation du système ferroviaire (technologie, exploitation, 
interopérabilité), la recherche, le développement des transports de passagers (y compris à 
grande vitesse) et de fret, la sécurité, la sûreté, l’environnement et le développement 
durable, le développement de l’expertise et la formation,… 
  
Le rapport d’activité de l’UIC évoque également aussi les nombreux accords signés en 2010 
et 2011 avec toute une série d’institutions et d’organisations internationales majeures, au 
nom de la communauté internationale des chemins de fer. 
  
  
Le rapport d’activité 2010-2011 de l’UIC, 120 pages, édité en anglais seulement, peut être 
adressé par courrier aux représentants des médias qui en font la demande. 
  
Demande à adresser au département Communication de l’UIC : com@uic.org    
avec indication de l’adresse postale complète. 
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