
                                         

 

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 27/2016 

 

Le Congrès mondial UIC 2016 sur la Sûreté ferroviaire se tiendra du 23 
au 25 novembre 2016 à Helsinki autour du thème de la "Sécurité dans les 
gares" 

A noter dans les agendas / appel à contributions 
 

(Paris/Helsinki, 7 septembre 2016) Après le congrès de Delhi tenu en décembre 2015, la 

prochaine édition du congrès mondial UIC sur la Sûreté ferroviaire se déroulera au Hilton 

Helsinki Strand, en Finlande, du 23 au 25 novembre 2016, et l’organisation de l’événement 

sera assurée en partenariat entre l'Union internationale des Chemins de fer (UIC) et l'Agence 

finlandaise des Transports (FTA). 

 

Le thème général du congrès sera la "Sécurité dans les gares" et le programme définitif sera 

mis au point en fonction des sujets que vous proposerez et… peut-être présenterez. Ce 

programme sera finalisé par un comité scientifique regroupant le pôle Sûreté UIC, le SMGG 

UIC (Groupe mondial des gestionnaires de gares rattaché au Département Voyageurs de 

l'UIC) et le FTA. 

Tous les sujets pourront être abordés : conception de la sûreté, délinquance courante / 

terrorisme, évolution de la vidéosurveillance, détection des armes et explosifs, fermeture 

partielle ou totale des gares, aspects juridiques, standards internationaux envisageables, 

facteurs humains, formation et communication, enjeux numériques et médias sociaux. 

Une réunion de travail se tiendra à Helsinki le 13 septembre avec nos partenaires finlandais. 

Des éléments plus précis seront communiqués à l’issue de cette rencontre. 

Il est en outre prévu d'organiser un atelier préparatoire au cours de la deuxième Semaine 

Sûreté UIC du 17 au 20 octobre 2016 au siège de l'UIC à Paris. 

La participation des membres UIC au congrès sera exempte de frais d'inscription et celui-ci 

sera ouvert aux sponsors intéressés. 

Les informations figurant sur le site internet UIC seront régulièrement actualisées après notre 

réunion du 13 septembre. 

 
CONTACTS: 

Sûreté UIC Jacques Colliard, colliard@uic.org, security@uic.org 

Organisation: Barbara Mouchel, mouchel@uic.org 
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