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La 16 ème Assemblée Régionale Asie-Pacifique de l’UIC s’est tenue avec 
succès à Sydney 

(Paris, le 2 décembre 2013).  Le 12ème Comité de Management Asie-Pacifique et la 16ème 
Assemblée Régionale Asie-Pacifique de l’Union internationale des chemins de fer (UIC) se 
sont déroulés les 25 et 26 novembre à Sydney, Australie, sous la présidence de M. Satoshi 
Seino, Président de la région, Chairman des Chemins de fer de l’Est du Japon (EJRC), de 
M. Gombosuren Sereenendorj, Vice-Président de la région Asie-Pacifique et Président 
d’UBTZ, de Bob Scheuber, hôte de la réunion et Président de CRC for Rail Innovation 
(Australie) et de M. Jean-Pierre Loubinoux, Directeur Général de l’UIC, sous la coordination 
de M. Vincent Vu, Directeur à l’UIC.  

Cette réunion de l’Assemblée Régionale Asie-Pacifique marquait une étape-clé du 
développement de la région avec la mise en œuvre du financement pour 2014 du Plan 
d’actions stratégiques 2013-2016, pour lequel les membres se sont mis d’accord sur un 
nombre ambitieux de projets à mener en commun, dans un contexte budgétaire strictement 
contrôlé. Les études 2013 sur les économies d’énergie dans les gares, les dépôts et les 
installations ferroviaires, ainsi que sur le traçage des circulations par satellite, ont été 
officiellement validées pour être mises à disposition des membres. 

Outre le bilan des actions de formation et des séminaires réalisés en 2013, la préparation 
des prochains ateliers sur le Management des Catastrophes naturelles à Taipei en mai 2014 
et sur les Systèmes de Commande centralisée à Tokyo en octobre 2014, a été officiellement 
lancée.  

Les études sur l’augmentation de la vitesse, l’adaptation des cabines de conduite à la 
physiologie des conducteurs, l’optimisation des traverses et la formation seront également 
au programme des nombreuses activités de la région UIC Asie-Pacifique en 2014. 

Plus de 50 représentants des membres UIC d’Asie étaient présents à Sydney, ce qui a rendu 
cette édition l’une des plus participatives. La réunion se tenait en Australie simultanément 
avec le Congrès mondial de la recherche ferroviaire, le WCRR 2013 co-organisé par l’UIC, et 
l’International Railway Research Board (IRRB). C’était aussi pour l’UIC l’occasion de montrer 
sa volonté et de proposer des actions  pour être plus présente auprès de ses membres et 
des divers acteurs ferroviaires de cette région. Rendez-vous a été pris pour les prochaines 
réunions à Taipei. 
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