
                                         
 

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 38/2016 
 

L'Union Internationale des Chemins de fer – UIC – soulignera, lors de la 

COP 22 (Conférence des Nations Unies sur le changement climatique) à 

Marrakech, le rôle du rail comme élément de la réponse au problème du 

changement climatique  

 

Après l'engagement sans précédent manifesté par un grand nombre de réseaux ferroviaires l'an 

dernier à l'occasion de la COP 21 et la signature par 70 membres de l'UIC, représentant la 

majorité de l'activité ferroviaire, de l'Engagement du ferroviaire en matière de climat ainsi que la 

récente entrée en vigueur de l'accord de Paris, plusieurs événements organisés à Marrakech 

permettront à l'UIC de continuer de souligner l'importance du ferroviaire comme mode de transport 

résilient, faiblement émetteur de carbone, à forte efficacité énergétique tout en montrant le 

caractère essentiel de l'investissement dans ce secteur pour relever les défis du changement 

climatique. 

 

(Paris, 10 novembre 2016) Après le succès de la campagne mondiale "Train to Paris" organisée l'an 

dernier pour le secteur ferroviaire par l'Union Internationale des Chemins de fer à l'occasion de la 

COP 21 à Paris, l'UIC, dont les 200 entreprises ferroviaires membres sont réparties sur les cinq 

continents, poursuivra son plaidoyer en faveur du transport ferroviaire lors de la 22ème Conférence 

des parties (COP 22) à Marrakech. 

 

Comme indiqué dans la récente publication commune de l'UIC et de l'Agence Internationale de 

l'Energie (joint publication by UIC and the International Energy Agency), l'efficacité énergétique du 

secteur ferroviaire s'est améliorée de 37% (par unité de transport) depuis 1990 et ses émissions 

de CO2 ont baissé de 30% (par unité de transport) sur la même période. Dans le cadre du Global 

Climate Action Agenda, l'UIC s'est engagée à poursuivre l'amélioration de l'efficacité énergétique, 

la réduction des rejets de CO2 et le développement de mesures économiquement viables pour 

s'adapter aux futures conditions climatiques afin d'assurer la fourniture de services résilients et 

fiables. Ces objectifs sont étroitement alignés sur les priorités dégagées par la présidence de la 

COP22 assurée par le gouvernement marocain. L'initiative de l'UIC est citée comme que bonne 

pratique dans le document politique (policy briefing) des Nations Unies envoyé aux gouvernements 

nationaux en préparation de la COP 22. 

 

 

http://www.uic.org/IMG/pdf/iea-uic_railway_handbook_2016_web.pdf
http://climateaction2020.unfccc.int/media/1281/unfccc_spm_2016.pdf


Pendant la COP 22, l'UIC participera à sept événements consacrés à la fois aux mesures 

destinées à atténuer les effets du changement climatique et à s'y adapter afin de mettre en lumière 

la résilience du mode ferroviaire et son efficacité en matière d'émissions. Ces événements 

montreront comment le développement de services ferroviaires peut aider à l'annonce d'objectifs 

plus ambitieux au niveau des contributions nationales (NDC).  

 

Conjointement à des organisations et partenaires leaders comme le Forum International des 

Transports (ITF) de l'OCDE, l'Union Internationale des Transports Publics (UITP), l'ONCFM et la 

SNCF (réseaux ferroviaires nationaux marocains et français), le Directeur général de l'UIC, Jean-

Pierre Loubinoux ainsi que des représentants de l'UIC présents à la COP 22 participeront aux 

événements suivants : 

 

 

 
9 novembre: 
- L'adaptation des transports au changement climatique – Zone verte, salle 6 
 
11 novembre:  
- Une table ronde de Directeurs généraux sur le changement climatique – PPMC (zone bleue, pavillon 
Afrique (Pav. 5-58) 
- Un événement UIC/UITP : « Articulation des initiatives globales aux actions concrètes sur le terrain pour 
un ferroviaire et des transports publics à faibles émissions de CO2 » (zone verte – Innovation & Société civile 
- Océan, Transports, Energie, 09h-10h30 – salle7) 
- Un événement ITF/UITP/UIC « Tracer des chemins pour décarboner les transports » (zone bleue, 13h15–
14h45, Salle d'observation Bering (150) : avec visionnage en direct sur : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-m2oy1bnLzocWRks4MGBmGKdcf8Nxuns 

 
12 novembre : 
- Un débat sur le "Train du climat" à la gare ferroviaire de Marrakech – organisé par SNCF/ONCF: 
« Grands projets ferroviaires au service du climat et du développement durable » 8h30-10h.00 
- Une exposition de la COP sur les transports, zone bleue – organisée par le Champion COP 22 (dans le 
contexte du Global Climate Action Agenda http://gcacop22events.com/)  
 En zone verte, un événement parallèle organisé par la SNCF « Financements, Climat et Mobilité 
Durable » 17h00 à 20h30 
 
13 novembre : 
- Journée des transports : réunions en petits groupes sur l'adaptation et la résilience.  

 
 

CONTACTS:  
 
Unité UIC Développement durable :  
 
Nick Craven: craven@uic.org  
Marie-Luz Philippe: philippe@uic.org  
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