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Activités de l’UIC de portée mondiale :  
une série d’évènements ferroviaires majeurs, prépar és par l’UIC en 
collaboration avec ses membres, se tiendra au cours  de l’année 2010  

 

(Paris, 14.01.10) L’UIC prépare en étroite liaison avec ses membres une série d’évènements 
ferroviaires majeurs (congrès mondiaux, conférences,..) programmés tout au long de l’année 
2010. Ces manifestations représenteront autant d’occasions de renforcer la coopération 
internationale entre les membres, de susciter de nouveaux partenariats internationaux et 
d’intensifier les échanges sur les bonnes pratiques professionnelles. 
 
 
Les principales manifestations ferroviaires program mées en 2010, sont :  
 

* 21-23 avril 2010, Istanbul: UIC Security 2010 , 6ème congrès mondial de la Sûreté 
ferroviaire, organisé par l’UIC en collaboration avec les Chemins de fer turcs TCDD (contact: 
Jacques Colliard, colliard@uic.org, responsable de la Division Sûreté à l’UIC, Paul Véron, 
veron@uic.org,  pour les activités Sûreté spécifiques au groupe UIC « Moyen-Orient », 

 
* 7-9 juin 2010, Tokyo, 2ème Conférence mondiale UIC sur la Signalisation  TM &  

CCS, préparée par l’UIC en liaison avec les chemins de fer du Japon JR-East (contact : 
George Barbu, Chargé de Mission Signalisation, barbu@uic.org). Il est prévu que 
l’Assemblée Générale de l’UIC se tienne dans la même période à Tokyo, 

 
* 16-18 juin 2010, Madrid, 11ème Conférence UIC sur la gestion du Développement 

durable  (thème de la conférence : « Chemins de fer : Mobilité pour un Développement 
durable »). Conférence organisée en Espagne à l’invitation de RENFE Operadora et co-
organisée par UIC et RENFE (contact : Henning Schwarz,  Coordinateur UIC pour le 
Développement durable, schwarz@uic.org), 
  

* 22 juin 2010, ILCAD  (journée internationale de sensibilisation à la Sécurité aux 
passages à niveau), journée coordonnée par l’UIC en collaboration avec ELCF, CER et EIM, 
avec l’appui des Nations-Unies, de la Commission Européenne, des organisations 
automobiles FIA, PRI et de l’European Transport Safety Council ETSC ainsi que de l’Agence 
ferroviaire européenne (ERA), 

 
* 6-7 juillet 2010, Saint-Petersbourg, 2ème Conférence mondiale UIC sur le Fret 

ferroviaire GRFC,  préparée par l’UIC avec les chemins de fer de Russie RZD (directeur : 
Oliver Sellnick, Directeur du Département Fret de l’UIC et Coordinateur UIC pour la Russie, 
sellnick@uic.org), 

     
 ./.. 



* 26-29 octobre 2010, Tokyo, Level-Crossing 2010 , 11ème Symposium mondial sur 
les Passages à niveau préparé par JR-East en liaison avec l’UIC (contact : Koichiro Suzuki, 
Project Advisor, suzuki@uic.org, information on the Symposium : Koei Gemba, International 
Department JR-East, Tokyo, k-genba@jreast.co.jp),  

            
* 25 novembre 2010, Bruxelles, Conférence finale Railenergy , organisée par l’UIC, 

l’UNIFE et le consortium Railenergy (contact : Enno Wiebe, Manager Projets et Programmes 
de Recherche, wiebe@uic.org), 

 
* 7-9 décembre 2010, Beijing, UIC HIGHSPEED 2010, 7ème congrès mondial de la 

Grande vitesse, organisé par l’UIC en collaboration avec le Ministère des Chemins de fer 
(MoR) de Chine (directeur: Ignacio Barron de Angoiti, Directeur UIC du Département 
Passagers, barron@uic.org). L’Assemblée Générale de l’UIC de décembre se tiendra en 
Chine dans le contexte de ce congrès. 

 
 
 
L’UIC est également membre fondateur et co-organisateur des WCRR, les congrès 
mondiaux de la Recherche ferroviaire. La 9ème édition, le WCRR 2011, se tiendra à Lille, en 
France, du 22 au 26 mai 2011. Les Comités d’Organisation (WCRR ORG) et Exécutif 
(WCRR EXE) sont tous les deux présidés par la SNCF, chemin de fer du pays d’accueil du 
congrès (contact UIC : Paul Véron, veron@uic.org) 
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